
ente 3 secondes : check ! Sac
de couchage qui sent le rat
mort : check ! Bob aux cou -
leurs d’une marque d’apéritif

anisé bien connue : check ! Crème solaire
indice 60, spéciale vampire : check !
“Lorgnons” pour éviter les UV (et les
projections de bière...) : check ! Anti-
moustique pour éviter l’éruption cutanée
: check ! Aspirine en cas de mal de bû :
check ! Batterie de secours pour votre

smartphone, devenu le pro longement
naturel de votre main à grands coups de
selfies et de hashtag : check ! Vous voilà
enfin paré pour affronter la (très rude)
période des festivals d’été. Mais la route
sera encore longue avant d’arriver au
bout de ce marathon musical et
artistique de l’été 2018 furieusement
intense. Avec son lot de programmations
toutes plus alléchantes les unes que les
autres, vous risquez bien de ne pas «

déca niller » des différentes scènes de
notre région. Festivals à taille humaine
ou grosses cylindrées, rendez-vous plu -
ridisci plinaires ou spécialisés, assis ou
debout... il y en a vraiment pour tous les
goûts. On vous a concocté une sélection
minutieuse dans ce numéro estival qui,
nous l’espérons, vous aidera à faire vos
choix parmi cette ribambelle de dates.
Profitez-en bien et rendez-vous en
septembre !

ÉDITO
PAR NICOLAS BROS
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F O R E Z T I VA L

retour en Force
le Foreztival revient en août 2018 après une année de pause. proposant une programmation musclée, 

le festival ligérien le plus chaud de l’été est taillé comme les plus grands. 
Sélection de quatre bonnes raisons d’y faire un saut.

roméo elvis
Bruxelles arrive
Une voix rauque mais chantante, un rap mélo-
dique posé sur les beats du producteur électro
Le Motel, voilà la recette suave des deux derniers
albums de Roméo Elvis, sobrement intitulés
Morale et Morale 2. Rappeur éclectique, ce
Bruxellois de 25 ans, fan de Jimi Hendrix, consi-
dère le rap comme de la « poésie rythmique ».
Roméo Johnny Elvis Kiki Van Laeken, de son vrai
nom, n’essaie pas de se faire passer pour le gangs-
ter qu’il n’est pas, même si ses textes restent dans
les clous du genre. Ne vous méprenez pas : c’est
une bête de scène, attendez-vous à le voir faire
le pitre avec son crocodile (en plastique) et finir
en sueur et torse nu. Soyez vifs les frouzes.
Surtout que Le Motel et les compères Caballero
& JeanJass sont aussi de la partie Foreztival. LD

Le 4 août à Trelins

ayo
joie communicative
Si Ayo signifie “joie” en Yoruba, en voyant sur
scène Joy Olasunmibo Ogunmakin, on com-
prend pourquoi ce surnom va si bien à cette
chanteuse. Sourire aux lèvres, générosité sans
pareille, Ayo est une artiste que l’on aime pour
cet amour de la vie qu’elle partage si bien. On
l’avait un peu perdue de vue jusqu’en 2017, année
de la sortie de son nouvel album, simplement
intitulé Ayọ. Si l’on doit avouer que cet opus ne
nous a pas transcendé, on ne peut que se réjouir
du retour sur scène de cette artiste si facile à
apprécier. Préparez à recevoir de l’amour plein
les oreilles. NB

Le 3 août à Trelins

Matmatah
« du reuz » à trelins
« Nous ne voulions pas faire un disque de vieux
revenants avec des mélodies calmes et des thèmes
assagis », assène Éric Digaire, bassiste de
Matmatah. Qu’il se rassure, le retour du groupe
breton est loin d’être une petite balade champêtre
dans les allées de tilleuls en fleurs. Avec Plates
Coutures, un album rêche et puissant, le quatuor
a surpris son monde. Revigoré par l’envie de refaire
de la musique ensemble, Matmatah n’a pas faibli
avec les années. Si La OuacheetLambé An Droont
20 ans d’existence (sortis en 1998), les nouvelles
compositions du groupe donnent un joli coup de
pied dans la fourmilière et arborent un côté sombre
assez fascinant. Un retour à des années lumières
des come-back de certains artistes en manque de
notoriété ou de monnaie. NB

Le 5 août à Trelins

the limiñanas
fins limiers catalans
Originaires de Cabestany, dans les Pyrénées-
Orientales, Lionel et Marie forment The
Limiñanas, un groupe faisant office de phare
dans le paysage rock français. Toujours justes,
ils enchaînent les albums où se succèdent des
invités très variés : Pascal Comelade, Peter Hook,
Emmanuelle Seigner, Bertrand Belin ou Anton
Newcombe (pour produire leur dernier effort
Shadow People). Efficace, la musique du duo
revisite le vintage en le sublimant, devenant ainsi
des égéries de la pop culture. Sur scène, ça
balance pas mal et sur le rythme effréné imposé
par Marie à la batterie. Vous êtes prévenu. NB

Le 5 août à Trelins

Foreztival 
TRELINS / LOIRE

3, 4 et 5 août
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Votre cantine stéphanoise, 
100 % fait maison à partir
de produits bruts, locaux.
Sur place ou à emporter

#gandot #homemade #localfood
#patesfraiches #veganfood #coffeeshop

#goodfood

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
1 place des Ursules, 42000 Saint Etienne
04.77.34.09.51            contact@gandot.fr

Follow us : Instagram gandotresto
facebook.com/gandot.fr
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lumineuse
Encore peu connue en France, Rocio Marquez
est pourtant la nouvelle perle du flamenco. Née
dans une famille où l’omniprésence du chant
n’est qu’évidence, la chanteuse andalouse donnait
son premier récital à l’âge de neuf ans avant de
parfaire son art aux contacts des grands maîtres
espagnols. En osmose avec ses musiciens, la voix
de Rocio Marquez exprime un sentiment de
liberté ainsi qu’une émotion à l’état brut. Avec
son troisième album (Firmamento, 2017), la can-
taora s’affranchit de la noirceur habituelle du
genre. NR

Rocio Marquez, samedi le 7 juillet à 20 h 45

racines
Entre tradition et métissage, Souad Massi n’a 
de cesse de prôner, à travers la rencontre des
cultures, la fraternité entre les peuples. Ac -
compagnée sur un nouveau répertoire par le
percussionniste Rabah Khalfa et le guitariste
Mehdi Dalil, la chanteuse algérienne revisite
avec une touche délicatement moderne un choix
de poèmes arabes millénaires. A chacune de ses
prestations, Souad Massi chante des thèmes qui
dépassent largement les frontières du Maghreb,
dans un folk arabisant reconnaissable entre
tous. NR

Souad Massi, jeudi 19 juillet à 20 h 45

vedi napoli e poi muori*
L’immense Vésuve, la ferveur du stade San Paolo,
les Catacombes de San Gennaro, un métro en
forme de musée d’art moderne… Naples est une
ville unique. Mais Naples est aussi une ville où
la musique et la danse, notamment la tarentelle,
cohabitent harmonieusement. François Castiello,
accordéoniste et chanteur du groupe Bratsch, et
les musiciens de No Mad? et Mango Gadzi, ont
fondé Lalala Napoli ! Un projet qui rend hom-
mage aux chansons populaires napolitaines et
qui donne envie de faire un gigantesque bal à ciel
ouvert. NB

Lalala Napoli ! Vendredi 20 juillet à 21 h 30
* Voir Naples et mourir

couleur tango
Avec la ferme volonté de renouveler la musique
tango en lui donnant une touche contemporaine,
l’Argentin Eduardo Makaroff et le Suisse
Christoph H. Müller avaient marqué les années
2000 en fondant Gotan Project. Savant mélange
entre tango et électro, cette formation a participé
à l’éveil de ce que l’on a appelé le « néo-tango ».
Toujours dans cette veine musicale mêlant tango
traditionnel, électro et musique pop, le duo s’est
envolé avec Plaza Francia Orchestra. Addictive
et sensuelle, la musique de cette formation fait
mouche et entraîne l’auditeur dans un tourbillon
sud-américain. NB

Plaza Francia Orchestra, samedi 21 juillet à 21 h 30

l’eStival 
de la Bâtie 

CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ

SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD/ LOIRE

du 5 au 21 juil

L ’E S T I VA L  D E  L A  B ÂT I E

Solide coMMe un roc
l’estival de la bâtie deviendra en 2019 “le Festival de la bâtie”. Mais avant ce changement de nom, 

le festival pluridisciplaine ligérien propose une programmation 2018 solide, mêlant accessibilité et exigence. 
en matière de musiques actuelles, c’est du côté de la sono mondiale que les belles œuvres vont s’amonceler

avec notamment quatre belles dates.
PAR NICOLAS BROS ET NIKO RODAMEL
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B E F O R E  D E  CO U R I OT

Bar À MineS
PAR NICOLAS BROS

e Parc Joseph Sangue -
dolce, faisant face au
Musée de la mine, est un
des spots de l’été à ne pas

manquer pour flâner, boire un
verre et écouter un peu de
musique. En juillet et août, les
mercredis, vendredis et diman -
ches, une programmation d’ar-
tistes locaux, concoctée par la
Ville de Saint-Etienne et la
Brasserie Stéphanoise, assure
l’ambiance. Parmi la vingtaine
d’événements prévus, notons
la présence de plusieurs cartes
blanches à des organisations
électro telles que Positive
Education, 1001 Bass, Syndrôme
Odyssée, Illegal Imposture et
Forty Two Hertz, le jazz du
quartet Opso, la pop de Lion in
Bed formation regroupant l’ex-

Angil (Mickaël Mottet) et la
chanteuse Sché razed ou encore
la chanson de Peter Plane…
Enfin, deux après-midis “Des
boules & du son” (di man ches
22 juillet et 12 août), sont éga-

lement prévues afin que vous
puissiez montrer vos qualités
de tireur ou de pointeur.
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rente bougies, ce n’est pas rien. Sur le
Chemin de Stevenson, le festival a su
garder le cap et peut fièrement se
retourner sur une route jalonnée de ren-

contres musicales mettant à l’honneur, de mille
et belles façons, les cuivres de tous les continents.
Pour preuve, les concerts ne semblent souffrir
cette année encore d’aucunes barrières, même
les stages proposés jouent la diversité, de la
musique ancienne à la fanfare tzigane. Parmi
les formations à découvrir en live lors de cette
édition anniversaire, citons notamment
Bal’Kanard dont la musique festive, entre
Balkans et Carpates, invite le public à la danse
sous les coups de boutoir de six musiciens habi-
tés. Dans un style plus chaloupé, l’étonnant
Eyo’nlé Brass Band cuisine les cuivres à la sauce
africaine, mêlant chaleureusement rythmes,
danses et chants du Bénin. Le groupe, qui a col-
laboré à plusieurs reprises avec Les Ogres de
Barback, fait vivre la tradition des cuivres issue
du pourtour du Golfe de Guinée, où se rencon-
trent l’afrobeat yoruba, le high life ghanéen et
les musiques vaudous béninoises. La nueva cum-
bia du groupe mexicano-lyonnais Kumbia
Boruka associe quant à elle reggae et cumbia

colombienne des années soixante, avec l’heureux
mariage de l’accordéon, des percussions et du
chant.

Maloya
Le festival du Monastier accueillera également,
pour la toute première fois, une des formations
d’origine réunionnaise les plus intéressantes du
moment. Alors qu’en métropole l’afrobeat
connait un phénoménal revival qui remet aux
goûts du jour les hits de Fela Kuti, le groupe
Identité mélange jazz et musique maloya, pré-
cieux héritage des pratiques musicales amenées
dans l’île par les esclaves. Autour du saxopho-
niste et compositeur Gaël Horellou, Identité joue
ainsi un jazz coloré dans lequel les harmonies
du jazz américain dansent sur des rythmiques
de l’Océan Indien, mariant avec réussite deux
musiques noires qui ne se rencontrent que rare-
ment. À la tête d’un sextet plutôt musclé (le sax,
la guitare et l’orgue s’appuient sur trois percus-
sionnistes-chanteurs), Horellou rebooste le jazz
réunionnais qui avait tendance à somnoler dans
un groove jazz-fusion tropical plutôt bavard car
trop démonstratif. Avec cette volonté de revenir
à une certaine traditionnalité et donc à l’essen-
tiel, le groupe joue un jazz sans fioritures sur
une solide base rythmique maloya. L’an passé,
l’album éponyme Identité était nommé Disque
de l’année TSF jazz !).
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BeFore de couriot 

AU PARC JOSEPH SANGUEDOLCE

À PROXIMITÉ DU MUSÉE DE LA MINE  
SAINT-ÉTIENNE / LOIRE

juSqu’au 31 août 

F E S T I VA L  D U  M O N A S T I E R

Putain 30 anS!
Incontournable rendez-vous des étés altiligériens, 

le singulier festival du Monastier demeure “ze place to cuivre” 
depuis déjà trente ans, avec ceּמe année encore une programmation 

qui rapproche les genres et les publics.
PAR NIKO RODAMEL

FeStival du
du MonaStier

AU MONASTIER SUR GAZEILLE
/ HAUTE-LOIRE

du 4 au 10 août

T H E  G R E E N  E S C A P E

craPonne great again
Après trente années vouées au culte de la country music, 

l’incontournable festival de Craponne-sur-Arzon change de nom sans perdre 
son âme, avec ceּמe année le groupe Status Quo en tête d’affiche.

PAR NIKO RODAMEL

rapé d’une identité
visuelle renouvelée,
l’immuable Country
Rendez-Vous devient

The Green Escape. Avec une
recette gagnante qui déplace
chaque année près de vingt
mille visiteurs, cette année
encore le festival affiche (en IN)
une playlist d’artistes aussi
riche qu’internationale, mais
aussi (en OFF) une belle bro-
chette de concerts et d’anima-
tions qui mettront le bourg en
ébullition dès le 25 juillet. Car
si la danse country, avec ses sin-
gulières danses en ligne et son
barnum santiags-Stentson US-
friendly, tarde à se défaire d’une
réputation un brin ringarde, les
musiques de l’Amérique pro-
fonde rassemblent en Europe
un public toujours aussi nom-
breux puisque intergénération-
nel. Que les amateurs et les
habitués du festival se rassu-
rent donc, la country music
demeure au centre d’une pro-
grammation qui lorgne forcé-
ment aussi un peu sur le blues,
le rock et la folk.

l’échappée verte
Après l’iconique Emmylou

Harris qui l’an passé était venue
souffler les trente bougies du
festoche, Status Quo, les papys
toujours fringants du rock bri-
tannique, sont les têtes d’affiche
de la trente et unième édition
(le 29 juillet sur la grande
scène). Formé en 1962 dans la
banlieue sud de Londres, le
groupe a vendu un peu plus de
cent vingt millions d’albums en
cinq décennies, excusez du peu,
jusqu’au dernier en date
(Aquostic, 2014) qui révisait en
mode unplugged les plus
grands tubes du groupe.
Comme chaque année, le festi-
val fait la part belle aux groupes
américains, parmi lesquels le

chanteur californien Sam
Outlaw, l’honky-tonk rétro du
groupe texan Mike & The
Moonpies, la langoureuse chan-
teuse Tommy Ash ou encore la
formation Southern Avenue,
avec son blues mâtiné de soul
et de gospel. Mais les frenchies
se taillent également de belles
parts du gâteau, comme ce très
inspiré trio de folk-rock bluesy,
Gunwood (le 28), dont la voix
du leader n’est pas s’en rappeler
celle de Springsteen. On retrou-
vera aussi avec plaisir le groupe
Appaloosa (le 27), sur les routes
depuis vingt ans, à la croisée de
la new country et du bluegrass.

L A  TAWA

À la cool
Sur les hauteurs de planfoy, l’équipe de la Tawa propose pour la huitième année

un des festivals les plus décontractés de l’été ligérien en mode pieds nus 
dans la verdure, avec pour autant une programmation musicale qui tient la route.

Ceּמe année, en tête d’affiche, le groupe Zenzile.
PAR NIKO RODAMEL

a Tawa c’est sympa. C’est le festival cool par
excellence, à seulement quelques enca-
blures de la cité stéphanoise, sur l’herbe
grasse du stade municipal, sans prise de

tête, familial un peu, estudiantin beaucoup,
musiques et bonne tambouille pour un prix fran-
chement modique. La programmation se veut
éclectique, il y en a vraiment pour toutes les
oreilles, on vient quand on veut, on peut même
apprendre à jongler et pourquoi pas camper sur
place. Nous remarquerons cette année le puissant
afro-latin core du combo colombo-lyonnais Pixvae
(le 6 juillet), ou le décapant et très cuivré electro-
brass du groupe Le Bonk (le 7). Nous retrouverons
aussi avec plaisir le Brass Band des Po’Boys, le col-
lectif qui monte qui monte qui monte, complète-
ment boosté depuis son séjour en immersion à La
Nouvelle-Orleans (trois déambulations le 7).

atmosphérique
Autre rendez-vous à ne pas manquer, le concert
de Zenzile (le 6) : le groupe angevin tourne actuel-

lement avec un nouveau projet, Elements, où la
musique et l’image ne font qu’un au service d’un
show poignant qui parle au bide, tantôt planant,
tantôt dansant, entre électro dub unlimited et
dark pop rock, quelque part entre ciel et terre. Un
peu plus de deux ans après la sortie de Berlin
(envoûtante bande originale de leur ciné-concert
éponyme), Zenzile présente ainsi un nouveau spec-
tacle audiovisuel, affirmant son goût prononcé
pour le principe du son et lumière. Pour autant,
la musique a cette fois-ci précédé les images : le
groupe est parti du thème des quatre éléments
pour pondre neuf titres, qui ensuite ont été soumis
à Julien Brevet et Thierry Charles, en charge de
la création visuelle. Autre nouveauté notoire, au
moment où Zenzile passe sans sourciller le cap
des vingt ans d’existence (avec pas moins de onze
albums au compteur), le collectif accueille une
toute nouvelle voix. Avec son grain chaleureux et
doux, son timbre entre soul et jazz, Zakia Gallard
apporte au groupe, du haut de ses 25 ans, une fraî-
cheur qui tombe bien et sonne juste.
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FeStival la tawa
SUR LE STADE DE PLANFOY / LOIRE

leS 6 et 7 juillet

the green eScaPe 
CRAPONNE-SUR-ARZON

/ HAUTE-LOIRE

27, 28 et 29 juillet 
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Belle & Sebastian
Si vous avez eu entre 20 et 30 ans au milieu des années 90, pra-
tiquez la religion de la pop inventive et du rock indé anglo-saxon,
et êtes un tant soit peu casanier, alors il se peut que l’annonce de
la venue de Belle & Sebastian à Fourvière vous ait fait comme un
petit frisson dans l’échine. Et pour cause, la troupe d’âmes sensibles
de l’esthète Stuart Murdoch n’avait jamais jusque-là fait de détour
par Lyon et il est probable que vous ne les ayez jamais vus en
concert. Comme un ancien amour, il faut admettre que la bande
à Murdoch ne nous fait aujourd’hui plus le même effet qu’au pre-
mier regard. Mais il suffit qu’il refasse signe après toutes ces
années et passe en ville, pour que l’étincelle renaisse et que l’on
accoure à nouveau. Peut-être parce que c’est précisément à ce
genre de sentiment que s’adresse la musique de Belle & Sebastian.
Celle d’un frisson qui ne demande qu’à ressurgir.
Au Théâtre antique de Fourvière le mercredi 18 juillet

jack white
S’il faut dire la vérité aux gens qu’on aime, n’y allons pas par quatre
chemins : le dernier album de Jack White, Boarding House Reach,
n’était ni fait ni à faire. Car s’il ne manquait pas d’ambition, à ce
collage d’inspirations et d’effets plutôt mal branlé et en rupture
avec le style direct du gars White, il manquait l’essentiel : des chan-
sons, étouffées sous un concept trop envahissant. Rien ici qui ne
fasse taper du pied ou ne perfore durablement et positivement le
cerveau à coups de riffs rutilants. Mais Jack White reste Jack
White et son CV parle pour lui : White Stripes, Raconteurs, Dead
Weathers, son admirable label, Third Man Records, et deux pre-
miers albums déflagrants, eux. Surtout, surtout, une capacité
hors du commun à transformer le plomb fondu de son country-
rock-blues-punk en or live. Et à dégainer les tubes qu’il a en magasin
plutôt que des créatures de laboratoire.
Au Théâtre Antique de Fourvière le dimanche 8 juillet

leS nuitS de 
Fourvière

LYON / RHÔNE

juSqu’au 28 juil

L E S  N U I T S  D E  F O U R V I È R E

Belle de nuitS
le festival lyonnais a sorti, comme chaque année, les gros noms à foison. 

Voici une (courte) sélection de concerts qui vont rythmer le mois de juillet chez nos voisins.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

W O O D S TO W E R

SuPrêMe ntM 
et leS autreS

Suprême nTM va-t-il écraser un Chaton ? petit biscuit va-t-il se faire
dévorer par Madben ? la réponse à toutes vos questions en lisant

cet article sur la formidable vingtième édition de Woodstower.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

ingt ans, c’est pas rien, pour
un festival. Et Woodstower
fête cet anniversaire en
beauté, conviant pour une

soirée aussi bonus qu’exceptionnelle le
Suprême NTM pour un show dantesque,
à l’ancienne, inclus Raggasonic, Busta
Flex, Zoxea et Lord Kossity. C’est un brin
vintage, mais tellement jouissif ! Et l’on
sait que la paire Kool Shen & Joey Starr
n’a rien perdu de sa superbe dès lors qu’il
faut brûler une scène. Ce sera le jeudi
30 août, et rien que cette soirée devrait
suffire à coller sur les rotules tout
festivalier qui se respecte un tant soit peu,
Disiz la Peste et Cut Killer (vintage, on
vous dit…) complétant le line-up. Ensuite,
il faudra déambuler le week-end durant
pour dé nicher celui qui pourra rivaliser
avec les plumes de Paris sous les bombes :
Petit Biscuit? Que nenni, fuyons, Fakear
étant largement au-dessus de la mêlée
côté pop électronique mélan colique. On
risque de s’ennuyer un peu sur certains
sets (Joris Delacroix), mais de bondir et
rebondir sur d’autres (Boris Brejcha, oh
oui! Madben, certainement, surtout qu’il
vient en live). Concernant Popof, ça
dépendra de sa motivation: il est capable
du pire comme du meilleur. Bagarre, on
est sûr : ça dépote et ça ne se rate pas. La
grosse sensation, ce pourrait bien être
BCUC, ces Sud-afri cains récemment vus
à l’Opéra de Lyon, opérant une impro -

bable fusion afro-psy chédélique combi -
nant rock et scansions hip-hop. Moderne
et épatant! 
Côté hip-hop, la jeune géné ration qui n’a
jamais entendu parler de NTM et se
demande bien qui sont ces mecs qui
riment sans autotune pourra se tourner
vers Némir, Biffty & DJ Weedim, Davodka,
ou encore le très intriguant Sopico et le
solide espoir Cleim Haring. Là encore, le
vent des festivals a parlé : c’est côté rap
qu’est le souffle ces temps-ci.
Enfin, on ira voir Chaton, pour savoir s’il
s’est coupé les chev… non, pour savoir si
son tubesque et entêtant Poésies peut
avoir une suite ou si ça restera un one-
shot perdu dans un océan de variété
mièvre (sa cover de Céline Dion, mon
Dieu…). Autre incongruité, à l’opposé du
spectre : Casual Gabberz, qui confirme
que le gabber est de retour et
métamorphosé, ac tualisé : une bonne
nouvelle pour la fête.
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a sono mondiale ne sait décidemment plus où donner
de la fête, tant les genres fusionnent et s’enrichissent
mutuellement dans un joyeux (mais toujours bien-
veillant) bordel! Les apéros-musique de Blesle en

seront témoins une fois encore avec une foultitude de groupes
programmés sur seulement trois petits jours, dont l’étonnant
trio Kamélectric qui fera d’une pierre deux prestations au
coeur du village médiéval. Le groupe mêle d’une façon plutôt
inspirée des univers musicaux qui s’additionnent sans se
diviser: afrobeat, jazz, hip-hop, trip-hop et funk. Mais pour
une fois, la forme, l’emballage, le dispositif pourrait-on dire,
sont assez hors norme. Les instruments sont ici des bestioles
mécaniques, à cordes, à peaux ou encore à anches, dont les
trois musiciens-dompteurs tirent des mélodies envoûtantes
dans une scénographie maîtrisée comme au théâtre.

Sébastien Dault (batterie, voix, cornes), Louis Noble (saxo-
phones, guitare électrique) et Julien Guyard (kamélé n’goni,
claviers, loopers, chant, percussions) accouchent ensemble
d’un concert-spectacle complètement atypique qui donne
autant à voir qu’à entendre. À retrouver samedi 11août 2018
à 19 h sur la place de la Mairie et dimanche 12 août 2018 à
11h30 dans la cour de l’école primaire.
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woodStower 
GRAND PARC MIRIBEL 
JONAGE / RHÔNE/AIN

du 30 août au 2 SePt 

leS aPéroS-MuSique
BLESLE / HAUTE-LOIRE

du 10 au 12 août

L E S  K I O S Q U E S  À  M U S I Q U E S

le chant du Monde
PAR NIKO RODAMEL

omme chaque année
depuis des lustres (1987),
les Kiosques à musique de
la Voulte-sur-Rhône pro-

mettent un été ardéchois délicieuse-
ment musical, avec des concerts gra-
tuits et en plein air à la tombée de la
nuit, chaque mercredi et chaque ven-

dredi durant les mois de juillet et
d’août. Deux d’entre eux ont plus par-
ticulièrement retenu notre atten-
tion… Mercredi 25 juillet, le trio
Bazenco viendra dérouler ses chan-
sons nourries de voyages et de ren-
contres, mêlant reggae et jazz à des
polyphonies vocales qui évoquent
autant l’Afrique que les Antilles. Frais
et léger… Vendredi 3 août, le magni-

fique bluesman malien Abou Diarra,
songwriter, chanteur et joueur de
n’goni (instrument cousin de la kora),
donnera un concert à ne rater sous
aucun prétexte. Réalisé par Nicolas
Repac, le dernier album en date
d’Abou Diarra, Koya (2016), dévoile
un parcours poétique qui remonte
aux racines du blues, de l’Afrique à
l’Amérique, depuis le Mali jusqu’au
Bayou. Repac (à qui l’on doit déjà de
belles collaborations avec Mamani
Keita ou Arthur H) apporte ici avec
ses samples une touche urbaine au
son délicieusement roots de Diarra.

C

A P É R O S - M U S I Q U E  D E  B L E S L E

aPérooooo!
PAR NIKO RODAMEL

Benjamin Biolay
Entre Hubert Mounier et Benjamin Biolay, ce fut une longue his-
toire. Le premier fut le mentor du second dont il était l’idole et
qui produisit son magnifique Grand Huit et collabora à son dernier
disque, La Maison de Pains d’Épices. Dans la BD qui accompagnait
le disque (car Mounier était aussi dessinateur), il évoquait pas
mal cette drôle d’amitié ; dans les interviews qui s’ensuivirent
aussi. Lorsque Mounier décéda en 2016 à l’âge de 53 ans, Biolay
lui rendit un vibrant hommage en reprenant quatre de ses chan-
sons. Deux ans plus tard, Biolay revient cette fois à Fourvière avec
un spectacle complet tout entier dédié à l’œuvre de cette incon-
tournable figure de la scène lyonnaise, qui le verra reprendre,
Mobilis in Mobile, l’album culte de L’Affaire Louis Trio. Un disque
qui démontra que derrière l’univers BD et le personnage de Cleet
Boris développé par Mounier se tenait un groupe inspiré et un
compositeur figurant une sorte d’Andy Partridge (XTC) à la fran-
çaise, fantaisiste pop à la rigueur polie.
Au Théâtre antique de Fourvière le jeudi 19 juillet
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VOULTE-SUR-RHÔNE / ARDÈCHE

tout l’été 
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M U S I L A C

danS le 
grand Bain

Vieilles gloires, valeurs sûres, piliers de festoches, jeunes pousses, 
smoothies de genres, et autres étrangetés à découvrir, le festival lacustre 

baigne l’été musical d’un éclectisme qui aּמire les foules 
comme les amateurs éclairés, jusqu’à les confondre.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

jeudi
old wave
D’une certaine manière, s’il fallait un hymne en
ouverture de cette édition 2018 de Musilac, il
pourrait consister en trois bouts de refrains se
répondant depuis le fin fond des âges 80, quand
les uns martèleraient : « I Just can get enough »,
les autres répondraient «Don’t you forget about
me » ou «Always the sun ». Car on l’aura compris
c’est une soirée très marquée “ressac de la new-
wave” que celle-ci, avec Depeche Mode, Simple
Minds et The Stranglers – quand bien même les
carrières de chacun n’auraient pas résisté d’égale
manière au passage du temps. Pour le reste, on
notera que J. Bernardt, transfuge des Belges de
Balthazar, remplacera numériquement son col-
lègue Warhaus, présent l’an dernier ce même
soir, que le rock indé répondra présent avec le
Stroke Albert Hammond Jr. (le meilleur d’entre-
eux, sans doute), Findlay, et The Mistery Lights
et que les amateurs de bizarrerie en auront pour
leur compte avec le black metal-gospel-blues de
Zeal & Ardor.

vendredi
thermostars
« Simple, basique » comme dirait Orelsan? Pas
vraiment : dès le deuxième soir, l’éclectisme à
tout crin de Musilac s’accentue et s’étire entre
scène lac et scène montagne (sans oublier le
Korner). Tous azimuts, on retrouvera là, en fonc-
tion de ses goûts ou de l’endroit où on se trouve
aussi bien le suscité et parfois sulfureux Orelsan
que Deep Purple (mettront-ils le feu au lac ?) ;
l’incandescent belge (si ça existe !) Oscar & he
Wolf et la brûlante diva de l’Arkansas Beth Ditto ;
les tièdes Cats on Trees et la très hot Hollysiz ;
les volcaniques Fufanu (genre de Joy Division
islandais), le blues ardent et abrasif de The
Temperance Movement, le crépitant Foa ou
encore le bouillant rappeur rouennais Rilès. Bref,
un deuxième soir qui derrière l’éclectisme précité
ne sera qu’une simple affaire de thermostat.

Samedi
indochinoiseries
Pop (You me at six, Teeers, Charlotte Cardin),
hip-hop à spectre large (Nova Twins, Romeo Elvis
et l’ancêtre MC Solaar) et électro (les poids lourds
Rone et Chloe) viennent teinter cette troisième
soirée. Laquelle n’en portera pas moins la marque
indélébile de ces increvables Indochine.
Indochine dont le tour de force 2018 aura consisté
en la transformation capillaire de son chanteur
Nicola “Forever Young” Sirkis, passant de sa
légendaire toison robertsmithienne à reflets cor-
beaux à une peroxydation qui le rapproche
davantage d’Alex Lutz dans Catherine et Liliane.
Une révolution capillaire quasi historique – quel
mauvais exemple pour la jeunesse gothique – qui
n’aura pas suffi à entamer l’aura d’un groupe 
– on a vu des fans se braquer pour moins que ça –
dont le 13e album, 13 donc, aura littéralement
roulé des pelles au sommet des charts. Au point
qu’un député LREM cita récemment le compte
Twitter du groupe dans sa volonté de rendre
hommage aux victimes de la guerre du même
nom. En 2021, Indochine aura 40 ans et il est
convenu que ce groupe nous aura à l’usure.

dimanche
attention, ascension
Par dessus une soirée relativement fourre-tout
laissant la part belle aux découvertes, de Raqoons
à Skinny Lister, de Miles Sanko à Témé Tan en
passant par L’Impératrice, on dénombrera quatre
poids lourds dont certains sont parmi les meil-
leurs clients de cette cuvée 2018 de festivals d’été :
à commencer par la néo-soul de Her qui risque
de résonner avec intensité particulière. Voilà en
effet un an que Simon Carpentier l’un des deux
membres du duo originel est décédé. Entre
temps, l’album de Her est sorti et son compère
Victor Solf a décidé de tenir la promesse faite de
mener le projet à bien.

Ensuite avec IAM et les pénibles Shaka Ponk deux
mastodontes dont le premier viendra comme il
le fait depuis un moment fêter les 25 ans de son
École du Micro d’Argent. Exception confirmant
la règle, un dernier poids lourd, Franz Ferdinand,
qui lui, noblesse oblige, n’écumera guère les fes-
tivals et mérite donc tout spécialement le dépla-
cement. D’autant que la version live de leur Always
Ascending, régénérant dernier album, entrecou-
pée de tubes maison, constitue un show digne
d’une élévation, tant physique que spirituelle.
Une sorte d’antidote à Shaka Ponk en somme.

MuSilac 
AIX-LES-BAINS / SAVOIE

du 12 au 15 juillet 
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éjà huit éditions pour
ce festival de métal qui
prend place à Saint-
Maurice-de-Gour dans,

dans l’Ain… et n’a injustement
que peu les honneurs média-
tiques, mérités au vu d’une pro-
grammation éclatante pour le
genre. OK, ce n’est pas encore
l’indétrônable Hellfest qui
mobilise tous les adeptes du
headbanging, mais jugez-donc :
Sepultura en guise de culte
international, et des stars
comme Hatebreed, At the Gates
et Alestorm pour convaincre les
plus timides. Du lourd, au sens
propre: influencé aussi bien par
la scène hardcore américaine
des 80’s (Cro-Mags en tête) que
par le trash (Slayer), Hatebreed
a façonné un genre hybride et
sans concession baptisé metal-
core, se propageant dès
Satisfaction Is the Death of
Desire en 1997, premier album

décoiffant donnant le ton d’une
fuite en avant façon road movie
tarantinesque : rythmique pied
au plancher et guitares qui écla-
boussent. Sans doute le peak
time du festival !
On ne loupera pas non plus les
Brésiliens de Sepultura, même
si sans les frères Cavalera, ce
n’est définitivement plus la
même sauce pimentée (il ne
reste que le bassiste Paulo Jr de
la formation initiale)… Reste
que ce groupe a tellement mar-
qué l’histoire du genre, navi-
guant d’une chapelle à l’autre,
inventant et métissant les cou-
rants (surtout au début des 90’s
avec la fabuleuse trilogie allant

de Arise – réédité avec des iné-
dits ce mois-ci – à Roots), qu’il
reste intéressant d’aller jeter
une oreille très attentive.
On doute un peu plus de l’inté-
rêt d’une date de Dead Ken -
nedys aujourd’hui, l’embléma-
tique leader Jello Biafra ayant
filé fissa et s’étant désolidarisé
des multiples reformations
depuis 2010, motivées par des
raisons purement pécuniaires.
California Über Alles, mais sans
Jello? Non. On préférera nette-
ment aller guetter Kadavar,
Municipal Waste, Rotten Sound
ou encore Terror, qui forment
un line-up aguicheur pour tout
métalleux.

e festival favori des quarantenaires (et
plus si affinités) de l’underground rock
lyonnais stoppe son aventure, après dix
éditions: autant dire qu’il va falloir savou-

rer cette dernière salve du Freakshow, à la sélec-
tion autrement plus ambitieuse que l’an dernier
puisqu’on y dénichera le rare Mick Harris, avec
son nouveau projet Fret. L’Anglais nous avait fait
rêver de longues années durant avec son dark dub
industriel sous pseudo Scorn, après quelques
frasques en tant que batteur de Napalm Death, et
nous avait vrillé les neurones au sein de Painkiller
(en trio avec John Zorn et Bill Laswell, pfiou!).
Fret, donc, apparu l’an dernier au festival berlinois
Atonal après de longues années de silence de sa
tête pensante, résume le parcours du natif de
Birmingham: rythmiques savantes et sombre
ambiance addictive. Impatience!

Ce seul concert vaudrait le déplacement, mais
Freakshow se sabordant avec panache, on guettera
dès la veille le noise très heavy des Canadiens de
Metz (hébergés par Sub Pop) et le shoegaze de
The Soft Moon, projet enjôleur du Californien Luis
Vasquez. Autre valeur très sûre de ce line-up déci-
demment impeccable et dénué de tout Pomme
C/Pomme V des autres programmations de l’été,
le blues keupon du Ricain Bob Log III, rêche et
incendiaire. On ajoutera Ovo et Salò, avant de reve-
nir au samedi où Mick Harris ne sera pas laissé
en solitaire : Frustration et son post punk à la Joy
Division ou encore Le Villejuif Underground assu-
rant une certaine capacité d’attraction.
En parlant d’attraction, notons que le festival
assumant son patronyme offre quelques occu-
pations parallèles, dont un peepshow et des per-
formances.

SY L A K  F E S T I VA L

hateBreed et SePultura 
au Menu

Au Sylak, on continue de marteler le beat lourd du heavy metal et de ses
descendances: petit Hellfest, mais grand festival.

PAR SÉBASTIEN BROQUET

F R E A K S H O W

la dèr Pour le FreaKShow
Du rock que vous n’entendrez nulle part ailleurs cet été, et Mick Harris : 

pour son final, le Freakshow assure.
PAR SÉBASTIEN BROQUET

SylaK oPen air 
ST-MAURICE-DE-
GOURDANS / AIN

du 3 au 5 août 
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FreaKShow 
GIGORS-ET-LOZERON / DRÔME

leS 24 et 25 août 

BiStrotS en Fête
FIRMINY / LOIRE

du 4 au 13 juillet
Concerts gratuits dans les bistrots de Firminy

EL JOSÉ AND THE HIBBIE BLUES
BISTROT LE PETIT KIOSQUE
11 rue Martin Bernard, Firminy
Mer 4 juil à 20h30
THOMAS KHAN
Soul, gospel, blues
PLACE DU MARCHÉ
Place du Marché, Firminy
Jeu 5 juil à 20h30
ALKABAYA
BISTROT CHEZ LE REM’S
Rue Voltaire, Firminy
Mer 11 juil à 20h30
RADIO TUTTI ET LES BARILLA
SISTERS
Psychélectric tarentella
BISTROT LE MAIL
Place du Mail, Firminy
Ven 13 juil à 20h30

FeStival celte 
en gevaudan
SAUGUES / HAUTE-LOIRE 

du 9 au 11 août
12ème fest. de mus. celtes

007LTE
CUBELLES
Cubelles, Cubelles
Jeu 9 août à 21h
KELTIAC + SUSANA SEIVANE
VILLE DE SAUGUES
Centre-ville, Saugues
Ven 10 août à 21h
SELFISH MURPHY + KYO
VILLE DE SAUGUES
Centre-ville, Saugues
Sam 11 août à 21h

FeStival deS 
rocheS celtiqueS
LOIRE

du 4 au 8 juillet 
à Saint-Étienne, Rochetaillée, Saint-Victor-
sur-Loire/Les Condamines. Festival gratuit.

LYNN HILARY
Musique celtique / Première mondiale
CATHÉDRALE SAINT-CHARLES 
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Mer 4 juil à 20h30, retrait des places à l’Hôtel
de Ville ; entrée libre
ÉGLISE DE ROCHETAILLÉE
73 rue de Terrenoire, Saint-Étienne (04 77 32 94 23)
Ven 6 juil à 18h30 ; entrée libre
GWENDORN
Bal folk celtique animé
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Jeu 5 juil à 21h15 ; entrée libre

WEASEL
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Jeu 5 juil à 19h30 ; entrée libre
DREAM CATCHER
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Ven 6 juil à 20h30 ; entrée libre
MICHAEL JONES & GUESTS +
CZESTOCHOWA PIPES & DRUMS
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Ven 6 juil à 22h15 ; entrée libre
FEU D’ARTIFICE
Thèmes celtiques
LES ECHENEAUX
Route des Echeneaux, Rochetaillée (04 77 32 88 52)
Ven 6 juil à 23h15 ; entrée libre
OUBÉRET
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Ven 6 juil à 23h15 ; entrée libre
THE STUNNING SCOTTISH SHOW -
CZESTOCHOWA PIPES & DRUMS
Déambulation et show
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Ven 6 juil à 19h30 ; entrée libre
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Centre-ville, Saint-Étienne
Sam 7 juil à 10h30 ; entrée libre
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Sam 7 juil à 21h ; entrée libre
MASTERCLASS
Danses écossaises & cuillères musicales
(Spoons)
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Sam 7 juil à 14h
CISALPIPERS
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Sam 7 juil à 18h ; entrée libre
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Dim 8 juil à 15h30, déambulation, départ :
marché celtique ; entrée libre
THE GREEN DUCK
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Sam 7 juil à 19h30 ; entrée libre
STOUT
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Sam 7 juil à 22h30 ; entrée libre
URBAN FOLKY PIRATES
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Dim 8 juil à 16h ; entrée libre
NABILA DALI
"La Fée berbère"
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Dim 8 juil à 17h ; entrée libre

MICHAEL JONES & SON GROUPE
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Dim 8 juil à 18h30 ; entrée libre
TABLEAU FINAL
Show de clôture avec tous les participants
du festival
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Dim 8 juil à 20h ; entrée libre

FeStival SucS en Scène
YSSINGEAUX / HAUTE-LOIRE

leS 24 et 25 août
5e édition à Yssingeaux (Les Cayres) 

LES CHAUSSETTES RANCES 
+ LA VAGUABONDE + ASIAN DUB
FUNDATION + LA P’TITE FUMÉE
VILLE D’YSSINGEAUX
Centre-ville, Yssingeaux
Ven 24 août
LES EPINGLES À CHÈVRES +
MARACUJAH + NAÂMAN + K.D.S
VILLE D’YSSINGEAUX
Centre-ville, Yssingeaux
Sam 25 août

FeStival Sur lignon
FAY-SUR-LIGNON / HAUTE-LOIRE

du 9 au 12 août
20e édition du festival de chanson 
française, musique du monde, 
spec. tout public, jazz, expos, randos,
à Fay-sur-Lignon (43)
FESTIVAL SUR LIGNON, 
UNE RÉTROSPECTIVE
Réalisation : Sébastien Fanger
LIEU-DIT “LES CHÊNES”
Fay-sur-Lignon
Jeu 9 août à 21h, au Gîte Bien-Être ; 5€

VIDALA
"Nueva Canción" - Amérique latine
FERME DE MATHIAS
Fay-sur-Lignon
Ven 10 août à 21h ; 18€

MICHÈLE BERNARD ET MONIQUE
BRUN
"Un P’tit Rêve Très Court"
FERME DE MATHIAS
Fay-sur-Lignon
Sam 11 août à 18h ; 15€

DAN GHARIBIAN TRIO
Musique Tzigane, chansons arméniennes 
et d’Europe centrale
FERME DE MATHIAS
Fay-sur-Lignon
Sam 11 août à 21h ; 18€

ALAIN BRUNET
Jazz world fusion
FERME DE MATHIAS
Fay-sur-Lignon
Dim 12 août à 18h ; 15€

LE WORKSHOP DE LYON
FERME DE MATHIAS
Fay-sur-Lignon
Dim 12 août à 21h ; 18€

FeStival 
the green eScaPe
CRAPONNE-SUR-ARZON / HTE-LOIRE

du 27 au 29 juillet
31e édition là Craponne-sur-Arzon 
+ ARTICLE PAGE 5

APPALOOSA + SAM OUTLAW +
THE NICKEL SLOTS + 
VILLE DE CRAPONNE-SUR-ARZON
Centre-Ville, Craponne-sur-Arzon
Ven 27 juil dès 19h
NEWTOWN + TOMMY ASH + MIKE
AND THE MOONPIES + SOUTHERN
AVENUE + GUNWOOD
VILLE DE CRAPONNE-SUR-ARZON
Centre-Ville, Craponne-sur-Arzon
Sam 28 juil dès 17h30
LOOLIE AND THE SURFING ROGERS
+ BLUE WATER HIGHWAY + STATUS
QUO + GAELLE BUSWEL
VILLE DE CRAPONNE-SUR-ARZON
Centre-Ville, Craponne-sur-Arzon
Dim 29 juil dès 15h

Foreztival
TRELINS / LOIRE

du 3 au 5 août
14e éd. du festival de musiques actuelles 
de Trelins (à proximité de Boën)
+ ARTICLE PAGE 3

AYO + BIGA*RANX FT. ATILI +
CHINEE MAN FEAT. YOUTHSTAR &
A.S.M. + DAWA HIFI + FOREIGN
BEGGARS + GROUNDATION + KOG
AND THE ZONGO BRIGADE + NOVA
TWINS + PANDA DUB CIRCLE LIVE
+ RAQOONS + STAND HIGH PATR
VILLAGE DE TRELINS
Centre, Trelins
Ven 3 août à 17h
BAJA FREQUENCIA + BCUC +
DANAKIL + DAWA HIFI + GREEN
TINGZ + HUNGRY 5 FEAT.
WORAKLS, N’TO & JOACHIM
PASTOR + KENY ARKANA + KRAK
IN DUB + MOTIVÉS + MUNGO’S HI-
FI FT. YT + OBF FT. CHARLIE P, SR
WILSON, 
VILLAGE DE TRELINS
Centre, Trelins
Sam 4 août à 17h
CABALLERO & JEANJASS + DAWA
HIFI + FEDAYI PACHA + GRUPO
COMPAY SEGUNDO + IZEM +
JAHNERATION + LA CARAVANE
PASSE + LE MOTEL DJ SET + LOGAR
+ MATMATAH + SOUNDS OF SELAM
SOUNDSYSTEM + THE BLOODY
BEETROOT
VILLAGE DE TRELINS
Centre, Trelins
Dim 5 août à 17h
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l’eStival de la Bâtie
LOIRE

du 5 au 21 juillet

8e éd. dans les jardins de la Bâtie d’Urfé 
et autres sites de la Loire. 
Pass “3 spectacles” : 51€
+ ARTICLE PAGE 4

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
EUROPÉEN O.S.E.
Œuvres de Berlioz, Ravel et Dvorak,
direction : Daniel Kawka, piano : Vincent
Larderet
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Jeu 5 juil à 20h45 ; 5€/12€/25€

LA PETITE SYMPHONIE 
& LES LUNAISIENS
"La Flûte Enchantée" de Mozart, dir.
artistique : Daniel Isoir, mise en espace et
adaptation : Arnaud Marzorati
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Ven 6 juil à 20h45 ; 5€/12€/25€

ROCIO MARQUEZ
"Firmamento", flamenco
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Sam 7 juil à 20h45 ; 5€/12€/25€

LA JEUNE FILLE ET LA MORT +
QUARTET
Par la Cie Julien Lestel, avec le quatuor des
Solistes de l’Orchestre Philharmonique de
Marseille
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Jeu 12 juil à 20h45 ; 5€/12€/20€

LE FAUNE + BOLÉRO + LE SACRE
DU PRINTEMPS
Par la Cie Julien Lestel
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Ven 13 juil à 20h45 ; 5€/12€/20€

CIE D’IRQUE & FIEN
"Sol Bémol"
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Sam 14 et dim 15 juil sam à 20h45 et dim à
11h30; dès 6 ans ; 5€/12€

PASCAL AMOYEL
"Le pianiste aux 50 doigts"
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Mer 18 juil à 20h45 ; 5€/12€/20€

SOUAD MASSI TRIO
Musique méditerranéenne folk
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Jeu 19 juil à 20h45 ; 5€/15€

LALALA NAPOLI
Transe Folk imaginaire
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Ven 20 juil à 21h30 ; 5€/15€

PLAZA FRANCIA ORCHESTRA
Néo-tango par Müllr & Makaroff (Gotan
Project)
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Sam 21 juil à 21h30 ; 5€/15€

la tawa À PlanFoy
PLANFOY / LOIRE

leS 7 et 8 juillet
7e éd. du festival de musiques actuelles 
de Planfoy les 7 et 8 juillet. Festival gratuit 
& en plein air.
+ ARTICLE PAGE 5
PIXVAE + LOS[K]SOS + ZENZILE 
+ LA P’TITE FUMÉE + RINGISPIL
ORKESTAR + YEAH MEN SELEKTA
LE VIGNOLET
Planfoy, Planfoy
Ven 6 juil 18h/3h ; 5€

EYO’NLE BRASS BAND + CATFISH +
SANTO MACHAGO + LE BONK + GIL
CHOVET + PO’BOYS BRASS BAND +
YEAH MEN SELEKTA
LE VIGNOLET
Planfoy, Planfoy
Sam 7 juil 17h/3h ; 5€

leS aPeroS MuSique 
de BleSle
BLESLE / HAUTE-LOIRE

leS 10, 11 & 12 août
17e festival de musique de Blesle (43)
+ ARTICLE PAGE 6
MOODS + JONAS DUFRÊNE 
+ LA REINE MAB + VINCENT
LENGAIGNE + PADAM & SES
HOMMES + RIENDANSTONFOLK 
+ LE MAÎTRE ET MARGUERITE 
+ LES ZINZINS + LA JONGLE 
+ HELL’S STRIPPERS +
APÉRO’FICIEL + DEVIL JO & THE B
VILLE DE BLESLE
Blesle
Ven 10 août dès 8h30 ; entrée libre
ALBERT KNÜT + MOODS 
+ KATABOU + MARIE PÉTROLETTE
+ DUO SOLOVEÏ + LA QUINTE 
+ JONAS DUFRÊNE + ZARZHÄ 
+ DHAMIEN + TREMPLIN 
+ LES ZINZINS + KAMÉLECTRIC 
+ THE CRAPPY COYOTES 
+ LES 3 FROMAGES
VILLE DE BLESLE
Blesle
Sam 11 août dès 9h30
BLACK LILYS + KAMÉLECTRIC +
PADAM & SES HOMMES + MARTIN
OFF + NÉPENTHES + MARIE
PÉTROLETTE + LES ZINZINS 
+ NIARAMY TRIO + KATABOU 
+ ALIDÉ SANS + BLACK SHIP
VILLE DE BLESLE
Blesle
Dim 12 août dès 11h30

leS BeFore de couriot
SAINT-ETIENNE / LOIRE

tout l’été
Ambiance musicale au Parc-musée 
de la Mine Couriot les mercredis, 
vendredis et dimanches d’été. 
Entrée gratuite.
+ ARTICLE PAGE 5

BODA AFRO HOUSE TROPICAL
KUDURO
Percussions
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Mer 4 juil à 19h ; entrée libre
CARTE BLANCHE À L’ASSOCIATION
1001 BASS
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Ven 6 juil à 19h ; entrée libre
FORTY TWO HERTZ & FRIENDS
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Mer 11 juil à 19h ; entrée libre
CARTE BLANCHE 
À L’ASSOCIATION FACE B
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Ven 13 juil à 19h ; entrée libre
DÉMONSTRATION VO VIETNAM 
+ SPECTACLE "LAMPION" AVEC 
LA LAVERIE
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Dim 15 juil sémo à 15h et spect. à 18h ;
entrée libre
DRAGON FLY LIVE SAXOPHONE
Electro jazz
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Mer 18 juil à 19h ; entrée libre
ZANTA ZANTA
Electro soul
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Ven 20 juil à 19h ; entrée libre
CONCOURS DE PÉTANQUE 
DE LA GUINGUETTE
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Dim 22 juil à 15h ; entrée libre
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Dim 19 août à 15h ; entrée libre
COLLECTIF F.S.O.S. LIVE
Dub, électro house
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Mer 25 juil à 19h ; entrée libre
OPSO
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Ven 27 juil à 19h ; entrée libre
ONE BARGE BAND
Show burlesque rock’n’roll
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Dim 29 juil à 17h ; entrée libre
MERGUEZ BAL POPULAIRE 
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Mer 1er août à 19h ; entrée libre

CARTE BLANCHE À L’ASSOCIATION
POSITIVE EDUCATION
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Ven 3 août à 19h ; entrée libre
PEDRO DOS DOS
Solo de bossa nova burlesque
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Dim 5 août à 17h ; entrée libre
SYNDROME ODYSSÉE
Happy disco house
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Mer 8 août à 19h ; entrée libre
DUHAUT DELIÉ
Jazz
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Ven 10 août à 19h ; entrée libre
PETER PLANE
Chanson française
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Mer 15 août à 19h ; entrée libre
BUGNES DJ CREW
soul, rock, reggae, hip-hop
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Ven 17 août à 19h ; entrée libre
DAF
Crazy funky bass mix
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Mer 22 août à 19h ; entrée libre
RÉMI COURTIAL TRIO
De Buenos Aires à Rio de Janeiro
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Ven 24 août à 19h ; entrée libre
SELAM BRUNCH CUISINE DU
MONDE
Eclectique mix
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Dim 26 août à 12h ; entrée libre
SOIRÉE DE CLÔTURE DES
MERCREDIS
Live surprise
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Mer 29 août à 19h ; entrée libre
LION IN BED
Pop
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
Ven 31 août à 19h ; entrée libre

leS KioSqueS 
À MuSiqueS
LA VOULTE-SUR-RHÔNE / ARDÈCHE

juillet et août
Les Kiosques à musique est un festival 
de musiques actuelles se déroulant 
à La Voulte sur Rhône à proximité 
de Valence, les mercredis à 21h30 
et vendredis à 21h 
+ ARTICLE PAGE 6
MAXIME MANOT + REMINGWAY
PLACE CAMILLE DEBARD
Place Camille Debard, La Voulte-sur-Rhône
Sam 28 juil à 21h
LA GAPETTE + DJAMPA
PLACE CAMILLE DEBARD
Place Camille Debard, La Voulte-sur-Rhône
Mer 1er août à 21h
ABOU DIARRA + SONJE
PLACE CAMILLE DEBARD
Place Camille Debard, La Voulte-sur-Rhône
Ven 3 août à 21h
RADIO TUTTI & BARILLA SISTERS +
CARLITOS Y BANDITOS
PLACE CAMILLE DEBARD
Place Camille Debard, La Voulte-sur-Rhône
Sam 4 août à 21h
KEITH KOUNA + ORION DUST
VILLAGE DE SAINT-FORTUNAT
Centre, Saint-Fortunat
Ven 10 août à 21h
L’ART À TATOUILLE +
EXPLORATEURS 17
Jazz et musique festive
VILLAGE DE SAINT-FORTUNAT
Centre, Saint-Fortunat
Sam 11 août à 21h

leS MercrediS en Fête
ST-JUST-ST-RAMBERT / LOIRE

juillet
Animations et musiques de l’été 
à Saint-Just-Saint-Rambert

ARCADIAN + DJ ALEX WAT
BORDS DE LOIRE
Centre-ville, Saint-Just-Saint-Rambert
Mer 4 juil à 20h ; entrée libre
SOIRÉE FOOT
BORDS DE LOIRE
Centre-ville, Saint-Just-Saint-Rambert
Mer 11 juil ; entrée libre
KEVIN CHOMAT + OUTTASPACE
Groupes locaux
BORDS DE LOIRE
Centre-ville, Saint-Just-Saint-Rambert
Mer 18 juil ; entrée libre
SOIRÉE GUINGUETTE
BORDS DE LOIRE
Centre-ville, Saint-Just-Saint-Rambert
Mer 25 juil ; entrée libre

leS nuitS BaSaltiqueS
LE PUY-EN-VELAY / HAUTE-LOIRE

du 25 au 28 juillet
14e édition du festival de musique 
et danses tradiditionnelles en plein air 
au centre Pierre Cardinal du Puy-en-Velay

BAL TRADITIONNEL AVEC SÀOUN,
TRIO DMR ET L’AURA + 
APÉRO-CONCERT AVEC TRIO DMR
CENTRE PIERRE CARDINAL
9 rue Jules-Vallès, Le Puy-en-Velay
Mer 25 juil dès 18h30 ; entrée libre

BAL AVEC DUO VARGOZ, 
DI MACH SEXTET ET LA CLEDA
CENTRE PIERRE CARDINAL
9 rue Jules-Vallès, Le Puy-en-Velay
Jeu 26 juil à 21h
CONCERT-SPECTACLE AVEC LA
CARAVANE VERS L’AUBE + BAL
AVEC NOVAR ET VEÛN
CENTRE PIERRE CARDINAL
9 rue Jules-Vallès, Le Puy-en-Velay
Ven 27 juil à 21h
CONCERT-SPECTACLE AVEC
KHAROUB + GRAND BAL DE
CLÔTURE AVEC BOUGNAT SOUND
ET NOU
CENTRE PIERRE CARDINAL
9 rue Jules-Vallès, Le Puy-en-Velay
Sam 28 juil à 21h

leS z’eStivaleS
LOIRE

juillet et août
9e édition. du festival pluridisciplinaire 
de Saint-Étienne et sa région

CHAMBŒUF / ESPACE ORÉE DU
BOIS
CENTRE DE CHAMBŒUF
Centre, Chambœuf
Jeu 5 juil à 18h30, RDV devant l’église ;
entrée libre
LE BOURG 
DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
VILLAGE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Saint-Victor-sur-Loire
Ven 13 juil à 18h15, RDV devant le restaurant
La Presqu’île ; 2€

VISITE DE LA MAISON DE LA
CULTURE LE CORBUSIER
SITE LE CORBUSIER
Bd Périphérique du Stade, Firminy
Ven 27 juil à 18h ; 5,50€/6,50€

BASTOON ET BABOUCHKA
PARC VINCENT BRUNON
Centre-ville, Firminy
Ven 27 juil dès 19h30
VISITE CONCERT
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Ven 3 août à 18h ; 4,50€

live leS BruMeS
HAUTE-LOIRE 

leS 6 et 7 juillet 2018
6e édition du festival de musique 
de Sainte-Sigolène

MAXIME MANOT’ + JULIEN CLERC
COMPLEXE SPORTIF SAINTE-SIGOLÈNE
lieu-dit Pinet, Sainte-Sigolène
Ven 6 juil
GOLÈNE EN SCÈNE + Z’ELLES +
GRAND CORPS MALADE +
BRIGITTE
COMPLEXE SPORTIF SAINTE-SIGOLÈNE
lieu-dit Pinet, Sainte-Sigolène
Sam 7 juil

MuSic on jaurèS
SAINT-ETIENNE / LOIRE

tout l’été
Concerts de jazz, d’harmonies et battles 
de Dj dans le kiosque de la place 
Jean Jaurès à Saint-Étienne. 
Concerts gratuits.

COOL SWING
“Couleur latino”, programme dédié à Michel
Camillo
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Mer 4 juil à 18h ; entrée libre
TROPICALJAM
Musique brésilienne
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Jeu 5 juil à 18h ; entrée libre
BAHIA CUBANA
Nuages de swing
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Jeu 12 juil à 18h ; entrée libre
SON CUBANOS
Musique cubaine et ses multiples rythmes
(cha-cha-cha, mambo et bolero)
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Ven 13 juil à 18h ; entrée libre

nuitS de Saint-jacqueS
HAUTE-LOIRE

du 14 au 16 juillet
4e édition du festival de musiques 
dans le jardin Henri Vinay, au Puy-en-Velay
VIANNEY + CATS ON TREES
KIOSQUE DU JARDIN HENRI VINAY
Le Puy-en-Velay
Sam 14 juil dès 18h30
BIGFLO ET OLI + TIM DUP
KIOSQUE DU JARDIN HENRI VINAY
Le Puy-en-Velay
Dim 15 juil à 21h
CALOGERO + OURS
KIOSQUE DU JARDIN HENRI VINAY
Le Puy-en-Velay
Lun 16 juil à 20h

oh ! Plateau
ARDÈCHE ET LA HAUTE-LOIRE

du 5 au 8 juillet 2018
Festival de musiques indépendantes 
entre l’Ardèche et la Haute-Loire
+ ARTICLE CI-CONTRE
HARM + VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION DU COLLECTIF
BRESTBREST BREST
GRANGE DE CLAVIÈRES
Saint-Agrève, Saint-Agrève
Jeu 5 juil dès 18h ; entrée libre
TERRENOIRE + KEEP DANCING INC
+ KARAOCAKE + LA MARINE
GRANGE DE CLAVIÈRES
Saint-Agrève, Saint-Agrève
Ven 6 juil à 20h ; 10€

OH PLATEAU ! DJS + PENDENTIF 
+ 1000 CHEVAUX-VAPEUR + KCIDY
+ TRYPHÈME + A.T.
GRANGE DE CLAVIÈRES
Saint-Agrève, Saint-Agrève
Sam 7 juil dès 14h ; 10€

CLÉMENTINE + MASTER PHIL 
+ OH PLATEAU ! DJ’S
LAC DE DEVESSET
Saint-Agrève, Saint-Agrève
Dim 8 juil ; entrée libre

ET AUSSI

leS concertS 
du PalaiS idéal 
HAUTERIVES / DRÔME

du 21 juin au 13 juil
www.facteurcheval.com
04 75 68 81 19

SuMMer SeSSionS 
LYON / RHÔNE

du 27 juin au 27 juil
www.transbordeur.fr
04 78 93 08 33

caBaret FraPPé 
GRENOBLE / ISÈRE

du 16 au 21 juillet 
www.cabaret-frappe.com

guitare en Scène 
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS / HTE-SAVOIE

du 19 au 22 juil  
www.guitare-en-scene.com
04 50 38 52 51

COUP D’ŒIL 
LES AUThENTIKS ( ISèRE)
LA TORNADE VALD
Dans le (magnifique) Théâtre antique de Vienne,
chaque été, il y a l’incontournable Jazz à Vienne.
Mais aussi, dans la foulée, un  festival plus petit (sur
une journée – cette année le mercredi 18 juillet) qui
va sur sa quinzième édition : les Authentiks. Avec une
programmation mêlant hip-hop, reggae et musiques
électroniques. Niveau noms, on aura cette fois-ci droit
au très reggae Patrice, aux légendaires (et hip- hop)
Svinkels, aux électro-pop dadaïstes Salut c’est cool ou
encore, et c’est là que penche véritablement notre
cœur d’amateurs de rap burlesque et, surtout,
solidement construit, la tornade Vald, auteur de tubes
d’une efficacité redoutable (Bonjour, Selfie,
Eurotrap...) qui lui assurent des shows à chaque fois
explosifs.. AM

Festival Les Authentiks, mercredi 18 juillet au Théâtre
Antique de Vienne (Isère)
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SUR UN PLATEAU
Ce festival à taille humaine
vous sert de jolis noms de la
relève musicale tels que le
duo de frangins stéphanois
de Terrenoire, la Lyonnaise
Tryphème, les Bordelais de
Pendentif, Karaocake, La
Marine... La liste est plutôt
aguicheuse. Dans un lieu
idyllique, c’est bien le genre
de petit festival qui vaut le
détour. De plus, si vous
ajoutez l’expo de Brest Brest
Brest, cette seconde édition
propose un bon dosage de ce
qui fait le charme des 
« petits » festivals (partage,
proximité de la scène et des
artistes...) en comparaison
des mastodontes où le
spectateur n’est qu’un
numéro sur un bracelet... NB

Festival Oh ! Plateau, 
du 5 au 8 juillet, sur le
Plateau Vivarais-Lignon
(Ardèche/Haute-Loire)

FESTIVAL 
OH ! PLATEAU
(ARDÈCHE/
HAUTE-LOIRE)
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J A Z Z  À  V I E N N E

MagMa (en) FuSion
Avec Magma, Christian Vander a opéré dès la fin des années 60 une petite révolution musicale dont beaucoup ne se sont jamais remis et dont lui-même 

n’est jamais sorti. Toujours au front, le légendaire baּמeur aux étranges glossolalies sera à Vienne pour opérer la fusion du Théâtre antique.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

ce jour, en quasiment 50 ans de car-
rière, Magma a enregistré plus de live
que d’albums studio et de fait, il est
peu de personnes qui, pour s’être trou-

vées un jour à un concert de Magma, toutes
époques confondues, n’en ont pas gardé de
sérieuses séquelles, plaçant là le groupe parmi les
expériences musicales les plus intenses qui puis-
sent exister. Les plus sérieusement vrillées aussi
car comme “venues d’ailleurs” : un concert de
Magma ne ressemble, encore aujourd’hui, à aucun
autre. Sans doute parce que Magma ne ressemble
à personne. C’est que son fondateur Christian
Vander a été à bonne école, grandissant, grâce à
un père musicien, dans le giron direct de grands
batteurs tels qu’Elvin Jones (frappeur de Coltrane)
et Kenny Clarke, des amis de la famille à l’esprit
libre comme l’air. Et quand on se fait offrir sa pre-
mière batterie par le maverick de la trompette
Chet Baker, c’est que l’on est promis à un destin
particulier. Plus grand que la vie et au-delà du rai-
sonnable, c’est ainsi qu’ont toujours résonné les
projets de Vander, dont l’influence principale reste
le free jazz – la liberté toujours – de John Coltrane.

zeuhl
Lorsqu’il crée le groupe en 1969, il entend faire
entrer au chausse-pied dans la capsule Magma,
le Trane aussi bien que Stravinski, Carl Orff aussi
bien que Zappa, bref cannibaliser l’avant-garde

avec un projet gargantuesque, mélange de rock
progressif, de jazz rock, de musique expérimen-
tale et de délire 70’s. Cette créature de
Frankenstein, Vander la baptisera “zeuhl” décrit
comme «une sorte de mémoire cosmique en rela-
tion avec l’Univers, L’esprit au travers de la

matière », et pour lequel Vander invente un lan-
gage tout aussi extra-terrestre, le kobaïen.
Dans ces 70’s naissantes où, en matière d’art, les
fantaisies les plus folles et les plus expérimentales
sont la norme, le succès, d’estime au moins, est
immédiat – les albums 1 001° centigrades puis
Mekanik Destructïw Kommandöh donnent à la
fois la température et l’ordre de marche d’un
groupe puissant, insaisissable et si influent.
Mais ce sont les concerts, telluriques et volca-
niques de la bande à Vander – bande à géométrie
variable qui a abrité de prestigieux kobaïens,
comme Didier Lockwood – qui, malgré d’innom-
brables changements de line-up et coupures, ren-
dent le groupe immortel. Cinquante ans après,
ces prestations live impressionnantes continuent
de faire bouillir (désormais jusqu’en Chine) un
groupe qui ne marche pas à la Wonder mais au
Vander, batteur-démiurge à l’extraordinaire
énergie extra-terrestre.

MAGMA + THOMAS DE POURQUERY 
SUPERSONIC
Mercredi 11 juillet, au Théâtre antique de Vienne 

À

COUP D’ŒIL 
FESTIVAL DU PéRISTyLE
Ça Secoue 
au PériStyle

À l’Opéra de Lyon, ça s’agite : la nomination
d’Olivier Conan, frenchy longtemps émigré à 
New York, depuis quelques mois, a réveillé une
institution qui se retrouve avec des diggers
mixant aux Muses, une Nina Hagen envoûtant la
grande salle et voici venir un été tout aussi
épatant au Péristyle, la terrasse free
habituellement en vie grâce aux danseurs hip-
hop. La programmation concoctée pour cette saison
promet pas moins de 75 soirées, jusqu’au

1er septembre (final maloya avec Ti’Kaniki), avec trois
sets par soir du lundi au samedi… Touffu ! Pas simple
de faire des choix mais on guettera la Colombienne
Ceferina Banquez (du 9 au 11 juillet), l’éthio jazz
psyché de Qwanqwa (du 16 au 18 juillet), l’afrofunk
de SuperGombo (du 2 au 4 août) ou encore le
magnifique fado de Carina Salvado (du 16 au
18 août). En prime, c’est gratuit. SB
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jazz À vienne
VIENNE / ISÈRE

du 28 juin au 13 juillet

VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Sam 4 août à 18h30, scène village ; 
entrée libre
ONE MAN BARGE BAND
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Dim 5 août à 11h30, scène village
LES BALOCHIENS
BAL GUINGUETTE 
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Dim 5 août à 16h, grande Scène ; entrée libre
EL FUEGO
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Dim 5 août à 18h30, scène village
“VERSAILLES... SPLENDEURS
MUSICALES : TE DEUM” 
DE M.A CHARPENTIER
Par le Chœur régional d’Auvergne, les
Trompettes des plaisirs et l’Orchestre du
Festival, direction : B. Plumettaz
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille

Une œuvre que l’on ne présente
plus, mais qui, à chaque fois,

saura convertir l’âme des plus rétifs.
Un pur génie français !
Dim 5 août à 20h; dans l’églisa abbatiale ;
22€

MAGNET BAND
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Dim 5 août à 23h, brass room
L’HEURE BAROQUE : DE
MONTEVERDI À FRESCOBALDI
L’ensemble instrumental et vocal du festival
invite V. Martinez (soprano) 
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Lun 6 août à 17h, en l’église Saint-Jean ; 
15€

ELECTRAVOICE
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Lun 6 août à 18h30
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Mar 7 août à 11h30
EMILE PARISIEN QUINTET 
+ THOMAS DE POURQUERY &
SUPERSONIC
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Lun 6 août à 21h, sur la Grande Scène ; 25€

COMBO + MAGNET BAND
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Lun 6 août à 23h
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Mar 7 août à 23h
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Mer 8 août à 23h
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Jeu 9 août à 23h
RINGISTIL ORKESTAR
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Lun 6 août à 11h30, place du Plot
KUNTA
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Mar 7 août à 11h
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Mar 7 août à 18h30

DUO GAROUSTE
Guitare classique
ÉGLISE DE MONTARCHER
Le Village, Montarcher
Dim 19 août à 17h ; 14€

FeStival du MonaStier
HAUTE-LOIRE

du 4 au 8 août
30e édition du festival des musiques
autour des cuivres

THE GOGGS + PASTORS OF
MUPPETS
Rock métal cuivré
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Sam 4 août à 21h, Grande scène ; 16€

DEEJAY H
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Sam 4 août à 00h, à la Brass room
LO RADZOUKA
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Sam 4 août à 11h, place du Clauzel ; 
entrée libre

FeStival 
de Montarcher
MONTARCHER / LOIRE

du 22 juillet au 19 août
Festival de jazz, blues, musique classique... 
dans l’église de Montarcher

RUE DES 2 AMIS
ÉGLISE DE MONTARCHER
Le Village, Montarcher
Dim 22 juil à 17h ; 14€

J. MAC IVER & C. SAUNIÈRE
Musique écossaise
ÉGLISE DE MONTARCHER
Le Village, Montarcher
Dim 29 juil à 17h ; 14€

THIBAULT CAUVIN
GUITARE CLASSIQUE du Carnegie Hall à
l’église de Montarcher 
ÉGLISE DE MONTARCHER
Le Village, Montarcher
Dim 5 août à 17h ; 18€

CHORALE ÉPHÉMÈRE
ÉGLISE DE MONTARCHER
Le Village, Montarcher
Dim 12 août à 17h ; 10€

IDENTITE+ KUMBIA BORUKA
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Mar 7 août à 21h ; 16€

BAZAR & BÉMOLS
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Mer 8 août à 18h30
MUSIQUE DU CRU
Marché, brocante
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Mer 8 août à 11h30 ; entrée libre
KATASTROFF ORKESTAR
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Mer 8 août à 14h et 16h, spectacle jeune
public ; 5€/10€

MOYA TROMBONES 
+ MERE-GRAND & THE SOUND
AVENGERS
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Mer 8 août à 21h ; 16€

CHEVAL DES 3
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Jeu 9 août à 11h30
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Jeu 9 août à 16h
KADJI PROJECT
Marathon collectif artistique 30 ans / 30 h !
- Village
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Jeu 9 août à 13h
ROOM BAZAR
Fanfare
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Mer 8 août à 16h ; entrée libre
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Jeu 9 août à 17h ; entrée libre
BIG FUNK BRASS
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Jeu 9 août à 18h30

BAL KANARD + EYO’NLE BRASS
BAND
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Jeu 9 août à 21h ; 16€

DIRTY DOZEN BRASS BAND + SAX
MACHINE + DEEJAY H
VILLE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Centre-Ville, Le Monastier-sur-Gazeille
Ven 10 août à 21h ; 16€

jazz À vienne
VIENNE / ISÈRE

du 28 juin au 13 juillet
+ ARTICLE CI-DESSUS

réSonanceS de jazz 
À vienne

AFTER WORK MUSICAL AVEC LE
CONSERVATOIRE MASSENET
PLACE JEAN COCTEAU
, Saint-Étienne
Ven 6 juil à 18h30 ; entrée libre
CISSY STREET
Jazz
PLACE JEAN COCTEAU
Saint-Étienne
Ven 6 juil à 20h ; entrée libre

ET AUSSI

le FeStival 
du PériStyle
LYON / RHÔNE

du 7 juin au 1er SePt 
www.opera-lyon.com
04 69 85 54 54
Entrée libre

Swing SouS leS étoileS
MIRIBEL / AIN

du 29 juin au 4 juil
swing-sous-les-etoiles-miribel.com
04 78 55 61 16
De 0 à 73 €

gréSiBlueS
ISÈRE

du 1er au 6 juil
www.gresiblues.com
06  07  27  21  02
Entrée libre

Saint-Paul Soul 
jazz FeStival
ST-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX / DRÔME

du 12 au 15 juil
www.saintpaul-souljazz.com
06 63 48 55 55
De 20 à 80 €

alBertville 
jazz FeStival
ALBERTVILLE / SAVOIE

du 25 au 29 juil
www.albertvillejazzfestival.com
De 25 à 100 €

creSt jazz vocal
CREST / DRÔME

du 27 juil au 4 août
www.crestjazzvocal.com
09 51 20 57 02
De 0 à 65 €

équiBlueS
SAINT-AGRÈVE / ARDÈCHE

du 10 au 15 août
www.equiblues.com
04 75 30 15 06
De 0 à 22 €

ParFuM de jazz
DRÔME PROVENÇALE / DRÔME

du 12 au 25 août
www.parfumdejazz.com
04 75 53 54 40 / 06 62 98 02 19
De 0 à 60 €
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FeStivalS MuSique claSSique P12PB 71

utour de la galaxie La
Marca, gravite un
chapelet de météores
médiatiques, jouis-

sant du sauf-conduit en kryp-
tonite “vu à la télé”. Cette année
encore, le chambellan de
Télérama an noncera haut et
fort, de bien grandes choses
dans les antichambres du
Forez : Karine Deshayes (deux
Victoires de la Musique) revient
fouler le sol ligérien pour inau-
gurer le Théâtre de Roanne,
dans une subtile fragrance de
mélodies exquises autant que
rares, les frères La Marca

(Révélations aux Victoires de la
Musique) tenant l’archet. La
quintessence du chambrisme
français exhalera un doux par-
fum de Schubertiade, quelques
notes de jasmin du grand
Mozart, des essences oura-
liennes du non moins grand
Chostakovitch, ou de bois fumé
du Schleswig Holstein, évoca-

teur du beau Brahms. Les pha-
langes seront prestigieuses, sur
l’ivoire comme sur les bristols :
Adam Laloum (Victoires de la
Mu sique), les frères La Marca,
Karine Deshayes, Kevin Amiel
(Voix Nouvelles 2018), Magali
Mosnier (Victoires de la
Musique 2016) et bien d’autres,
dans une grande farandole de
récompenses. On notera l’ab-
sence regrettée de Philippe
Jaroussky. L’oreille en alerte,
le public pourra baguenauder
à de champêtres et musicales
balades, autour du prieuré ou
du foodtruck.
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F E S T I VA L  D U  F O R E Z

galerie deS glaceS
PAR ALAIN KOENIG

F E S T I VA L  D E S  M O N T S  D E  L A  M A D E L E I N E  

« ce Soir, j’entendS
Madeleine »

PAR ALAIN KOENIG

B W D 12  

FeStival gourMand
PAR NICOLAS BROS

A

ovés dans leurs sombres forêts de sapins,
les Monts de la Madeleine, abritent
depuis plus de dix ans, un “modeste mais
vaillant” festival, assez jouissif, suffisam-

ment intime, pour proposer des spectacles chez
l’habitant, mais, désormais, suffisamment
mature pour étoffer son offre à des ouvrages
plus “fournis”. Le concert de clôture illustre par-
faitement cet équilibre, avec en dégustation, le
Second Concerto pour piano de Chostakovitch,
et la Misa Buenos Aires de Palmeri pour chœur
et orchestre, sous l’attentive direction de Louis-
Jean Perreau. D’autres très bonnes surprises
cette année, comme La Passion Carmen, avec

Catherine Séon (Carmen) et le très talentueux
Philippe Bourlois, restituant, de son accordéon,
toute la palette orchestrale de la fosse, ou encore,
une réduction pour piano à quatre mains de la
Symphonie Fantastique de Berlioz, par les mains
“hyperagiles” de Mathieu Grégoire et Mickaël
Bardin. Une édition ouvrant d’enthousiasmantes
perspectives, à savourer au frais, vêtu d’une
réconfortante pèlerine.
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L
FeStival deS MontS

de la Madeleine
LOIRE

du 6 juil au 12 août

L ’E S T I VA L  D E  L A  B ÂT I E  

de l’or au Bout 
deS « cinquante » doigtS

l’estival de la bâtie rallume ceּמe année la flamme de Georges Czyffra, pianiste à la
biographie homérique. Qui d’autre aurait pu se permeּמre d’utiliser le surnom du

maître - "le pianiste aux cinquante doigts" - que son génial disciple, pascal Amoyel,
qui plus est parrain du festival ligérien?

PAR  ALAIN KOENIG

i pour Emmanuelle Bertrand, le
violoncelle «parle», «chante», «respire»,
et explore tous les registres de la syntaxe
vocale humaine, le jeu pianis tique de

Pascal Amoyel incarne la plasticité, la sobriété
subtile d’un toucher qui est l’apanage des plus
grands. Au concert, on en vient à douter que le
piano soit un instrument à cordes frappées, tant
le pouvoir harmonique et mélodique du son est
inver sement proportionnel à l’inten sité sonore.
On reconnaît la ‘patte Amoyel’, sa signature dès les
premières mesures. Rare, dans l’univers bling-
bling classique actuel, où l’effet de manche, le
cabotinage, le médiatique tien nent parfois lieu de
talent. «On vante trop les autorités, les références.
Le musicien n’est qu’un canal, le vecteur de quelque
chose qui le dépasse. Je me demande parfois si le
musicien n’est pas là pour célébrer le mystère qui
se trouve derrière la musique, le silence duquel
elle émerge, plutôt que la musique elle-même. Ma
démar che est donc plutôt celle d’un chercheur (...).
Le musicien n’existe que pour révéler ce qu’on l’on
sait déjà. C’est comme cela que l’on vibre
ensemble », déclare-t-il.

des doigts de fée?
Pour Pascal Amoyel, le spectacle Le Pianiste aux
cinquante doigts se veut être: «un hommage à un
homme d’une gentillesse et d’une humanité
incroyables que j’ai eu le privilège de suivre pendant
huit ans. Sa pédagogie permettait d’imaginer tous
les champs des possibles. Ce spectacle est un
parcours sonore où textes et musique sont
imbriqués comme l’étaient sa vie et son œuvre.
C’était un pianiste incroyable, pas simplement le
plus grand virtuose du XXe siècle! » Le spectacle
de Pascal Amoyel connaît un succès critique et
public depuis sa création en 2010 au Festival de La
Chaise-Dieu. Voilà une belle occasion de le (re)voir
dans le Forez!

LE PIANISTE AUX CINQUANTE DOIGTS
hommage à Georges Cziffra par Pascal Amoyel, mercredi
18  juillet à 20 h 45 au Château de la Bâtie d’Urfé, dans le
cadre de l’Estival de la Bâtie

S

FeStival Bwd12

AU CHÂTEAU DE 
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE / LOIRE

du 23 au 26 août
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FeStival du Forez
POMMIERS EN FOREZ / LOIRE

du 27 juil au 5 août

iché sur les hauteurs
de Saint-Victor-sur-
Loire, le petit festival
BWd12 a vraiment

tout d’un grand, la bonne
humeur et la convivialité en
plus. Autour d’une équipe moti-
vée, ce rendez-vous de fin de sai-
son estivale propose depuis
quatorze saisons un pro-
gramme original. Emmené par

une “famille” de douze artistes
à l’initiative du violoncelliste
Samuel Étienne (d’où le nom
hommage à l’œuvre de Bach à
laquelle a été ajouté le nombre
12), BWd12 est une référence.
Cette année, de nombreuses
gourmandises musicales atten-
dent les mélomanes dont le
concert d’ouverture qui pro-
pose un pont entre les notes et

les pianos de cuisine... En invi-
tant Julie Bastin, cheffe mélo-
mane du restaurant Les
Marmites Volantes à Paris et
ancienne altiste, BWd12 nous
propose de passer à table avec
notamment La Truite de
Schubert ou Champagne
Toccatta de W. Gillock. Trois
autres soirées riches en émo-
tions, autour de Nadia
Boulanger, l’incontournable J.
S. Bach et La Ferme des ani-
maux de George Orwell vien-
nent compléter une program-
mation aux petits oignons.

l’eStival 
de la Bâtie 

CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ

SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD/ LOIRE

du 5 au 21 juil
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L’été, le bel été !
Qui ne porte pas en son cœur le plus intime 

des souvenirs de dîners entre amis éclaboussés 
de fou rire, de clameurs joyeuses provenant 

de terrasses au clair de lune, de bains rafraîchissants
et ludiques en fin d'après-midi.

L’été, c’est également le temps qu’on prend pour
soi-même, celui de redécouvrir sa ville, ses musées,
son patrimoine, celui de s’offrir un concert sous les
étoiles ou encore celui de pratiquer en plein air une
activité de loisir pour rester au mieux de sa forme.

Ce guide « L’été à Sainté », nous l’avons voulu 
généreux et foisonnant. à l’image de Saint-Étienne
qui chaque été se transforme en cité des festivals, 

en vaste ère de détente grâce à ses nombreux parcs
et jardins mais aussi en un spot balnéaire 

particulièrement prisé grâce à sa base nautique 
de Saint-Victor-sur-Loire.

Cet été, je le souhaite pour chacun d’entre vous
convivial et chaleureux. Que vous le passiez en

famille ou avec des amis venus vous rendre visite
quelques jours à Saint-Étienne.

Bel été 2018.

ÉDITO 
GAËL PERDRIAU
Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne Métropole



SAINT-VICTOR
faRniente à

magnifique petit village comportant un château
datant du XIIIe siècle, accueillant concerts (dont le
festival de musique classique BWD12 fin août) et
expositions. Depuis son centre historique teinté par
l’époque médiévale jusqu’à la roseraie du Berland
et ses quatre-vingt-cinq variétés de roses, Saint-
Victor-sur-Loire est un écrin de culture, de nature
et d’histoire. Une balade dans les ruelles du village
s’impose pour profiter de la saveur particulière de
ce lieu pittoresque.

PARTEZ EN CROISIÈRE SUR LA LOIRE
Autre possibilité offerte par la retenue d’eau: une
croisière sur le lac de Grangent. Afin de découvrir
de manière insolite les Gorges de la Loire, le bateau
aux moteurs électriques “Le Grangent” vous
emmène à son bord pendant une heure. Une idée
originale pour approcher ce petit coin de paradis
stéphanois. 

Les croisières sont organisées tout l’été à 15 h et 16 h 15. 
Tarifs à partir de 6,50 € (enfant) et 11€ (adulte).

Saint-Étienne peut s’enorgueillir d’avoir sur son territoire une plage de sable fin et une base nautique à quelques minutes du centre-ville. 
À Saint-Victor-sur-Loire, vous pouvez vous baigner, apprendre la voile et profiter de l’été stéphanois en famille ou entre amis.

2-3LOISIRS - NATURE  

UNE NAVETTE SPÉCIALE DIRECTION LA PLAGE
Pour vous faciliter la vie, Saint-Étienne Métropole et la STAS ont pensé à vous. Un service de
bus a été instauré pour relier le centre-ville à la base nautique de Saint-Victor-sur-loire. 
Depuis la place Jean-Jaurès, le bus n° 36 vous emmène et vous ramène tous les jours de l’été,
en 30 minutes jusqu’au sable fin au bord du lac de Grangent. 

les horaires sont disponibles sur l’application moovizy sur iphone et android 
ou sur le site web de la StaS : www.reseau-stas.fr

AUTRES ACCÈS :
En suivant le sentier du Lizeron. 13 km de chemins balisés au départ de la place Jean-Jaurès,
face à la cathédrale puis en allant en direction de la place Jacquard. Ce parcours permet de
rallier les berges de la Loire en 4 heures, tout en suivant le ruisseau Lizeron jusqu’à 
Saint-Victor-sur-Loire. Une balade bucolique, de difficulté 2 sur 3.

le parcours et sa carte sont à retrouver sur www.saint-etienne.fr

Saint-Victor-sur-Loire se situe à une quinzaine de kilomètres à l’ouest du centre-ville 
de Saint-Étienne. Des parkings sont à disposition à proximité de la base nautique. 
Attention, privilégiez le covoiturage ou les transports en commun. Forte affluence l’été.

ALLER À 
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE

UNE PLAGE DE SABLE FIN
Saint-Victor-sur-Loire jouit d’une position unique,
sur les bords du Lac de Grangent, au cœur de
l’espace protégé classé Natura 2000 de la réserve
naturelle des Gorges de la Loire. Cette situation
exceptionnelle est agrémentée d’une plage de sable
fin, accessible tout l’été : la “Plage des Stéphanois”.
Surmontée d’un vaste espace de verdure aménagé
avec des jeux d’enfants, en accès gratuit, la plage
de Saint-Victor constitue le spot estival stéphanois
par excellence. Baignade, jeux d’eau et de plage,
bronzage, location de pédalos, deux snacks à
disposition pour vous sustenter… pas besoin d’aller
sur la Côte d’Azur pour profiter des plaisirs
balnéaires. Et vous ne courez aucun risque, les zones
de baignade surveillées en juillet et août de 11h à
19hpar les maîtres-nageurs des sapeurs-pompiers
et la qualité des eaux contrôlée de manière
hebdomadaire.

Location de pédalos : 13€/17€ par heure.

METTEZ LES VOILES
Si, contrairement à vous, vos enfants n’ont aucune
intention de rester se prélasser sur la plage, il existe
une solution toute trouvée: un stage d’initiation à
la voile. L’école municipale de voile accueille cet été

le ChiffRe

300
C’eSt le nombRe de bateaux

amaRRéS tout au long 
de l’année danS le poRt 

de Saint-ViCtoR-SuR-loiRe. 
Cela en fait l’un deS poRtS 

en eaux intéRieuReS 
leS pluS impoRtantS 

de fRanCe.

les 7 à 18 ans pour des initiations aux activités nau -
tiques. Catamaran, canoë-kayak, mountain board,
stand-up paddle, windsurf ou encore optimist, de
nombreux types d’embarcations sont proposés.
Ces stages d’une semaine sont gérés par des
éducateurs sportifs municipaux brevetés d’État. 

Les inscriptions pour ces stages s’effectuent à la direction des ports (5 allée des
Frères Gauthier) tous les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (jusqu’au
27 juillet) et par téléphone aux numéros suivants : 04 77 35 12 00, 04 77 90 34 92 
ou 06 81 49 86 04. Tarifs : 70 € à 150 €.
Locations de canoë-kayak, paddle, catamaran... de 7 à 60 €.

DES SOIRÉES PLAGE 
PENDANT TOUT L’ÉTÉ
Cette année, la plage de Saint-Victor prend des airs
californiens avec six soirées plage programmées
en juillet et août. Au coucher du soleil, laissez-vous
aller aux rythmes reggae, country ou 80’s tout en
dégustant quelques spécialités concoctées par les
deux snacks de la base nautique. Ces six temps
forts sont une nouveauté 2018 et permettent à
toutes et tous de profiter de ce lieu magique de
Saint-Étienne jusqu’à 1h du matin.

Retrouvez le programme des soirées dans l’agenda de l’été.

UNE JOURNÉE TRÈS SPÉCIALE
Cette année, Saint-Victor est également le théâtre
d’une journée particulière et devient le centre de la
vie stéphanoise. Le samedi 21 juillet, le centre
nautique et la plage vont se transformer en festival
à ciel ouvert mêlant animations aquatiques (gliss’on,
shows water jump, balade en goélette, initiations à
la voile, canoë et stand-up paddle), accrobranche,
musique et soirées plage. Petits et grands, familles
et amis sont attendus du côté de Saint-Vic’ pour
fêter de la plus belle des manières les Victor, Daniel
et autres Albéric…

AU-DESSUS DU SABLE, UN VILLAGE CLASSÉ
Saint-Victor-sur-Loire, ce n’est pas seulement une
plage et un centre nautique… C’est également un

Le village de Saint-Victor-sur-Loire a été associé à Saint-Étienne 
le 18 octobre 1969. Auparavant, c’était un village indépendant. 

LE
SAVIEZ-
VOUS?

_AIRE DE PIQUE-NIQUE GÉANTE

_JOURNÉE ANIMATIONS LE 21 JUILLET

_LOCATION DE PÉDALOS

_SNACKS, TERRASSES

_AU CŒUR DE LA RÉSERVE NATURELLE 

DES GORGES DE LA LOIRE

Comment 
surnomme-t-on 

les habitants 
de Saint-Victor ?
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NOUVEAU

NOUVEAU



LOISIRS - NATURE  

UNE MULTITUDE DE PARCS OÙ FLÂNER
Pique-nique, balades, repos bien mérité, jeux en
famille… tous les prétextes sont bons pour sortir de
chez soi. À Saint-Étienne, la nature n’est jamais bien
loin, prête à accueillir toutes ces activités extérieures.
Si vous observez bien, vous vous rendrez compte
que Saint-Étienne est constellée de parcs, de jardins
et de squares. De tout type et de toute taille, ces
espaces représentent les poumons de la cité et sont
des lieux privilégiés pour se prémunir de la chaleur
estivale. Depuis les parcs de colline comme
Montaud, La Perrotière, le Jardin des Plantes (à
proximité de l’Opéra) ou le Bois d’Avaize, à des parcs
plus “urbains” tels que le parc Joseph Sanguedolce
du Puits Couriot, le parc du Musée d’art et

d’industrie ou le parc François-Mitterrand, ces lieux
surprennent et apportent un grand bol d’air frais à
ceux qui s’y promènent.

PROMENONS-NOUS…
Si marcher ne vous fait pas peur et que vous êtes
assoiffé de découvertes, Saint-Étienne est un terrain
de jeu idéal pour vous. Les itinéraires de balades
urbaines et extra-urbaines ne manquent pas sur
notre territoire vallonné. Si vous cherchez des idées
pour vous lancer dans des randonnées à la journée
ou à la demi-journée cet été, la Ville de Saint-Étienne
a regroupé pour vous 17 parcours inédits pour
(re)découvrir la ville verte. Ces 17 circuits sont
adaptés à tous et proposent des sorties thématisées
très variées. Cela va du Savoir-faire stéphanois à
L’Est, entre industrie et recon version ou bien encore
des balades davantage orientées “nature” comme
Salvaris, la porte du parc naturel régional du Pilat.

L’ensemble de ces cartes sont à télécharger sur le site www.saint-etienne.fr 
dans la rubrique “Découvrir et Sortir”.
notons également que Saint-Étienne Tourisme présente différentes idées de
randos comme une balade urbaine aux origines du design stéphanois et une
balade urbaine Saint-Étienne, parcs et jardins. 
Les cartes sont disponibles en PDF dans la partie “À voir, à faire / Saint-Étienne
côté ville” du site saint-etiennetourisme.com

PLUS GRAND
ReSpiRez 

À Saint-Étienne, cadre de vie et nature environnante constituent des atouts majeurs du paysage stéphanois. En témoignent le nombre de jardins et squares, d’espaces de promenades 
ou encore la proximité directe avec le parc naturel régional du Pilat. L’été constitue la période idéale pour profiter de toutes les possibilités offertes par le relief de Saint-Étienne. 

il est très simple de s’embarquer dans une petite balade improvisée et d’aller s’oxygéner sur les circuits verts proposés dans la métropole. 
Diverses formules peuvent être envisagées : des randonnées, des balades bucoliques dans les jardins ou bien encore des pauses nature dans les différents parcs de la ville.

le ChiffRe

Saint-étienne ComptabiliSe 
pluS de  

paRCS (dont 13 gRandS paRCS)
et 122 aiReS de jeux 

danS leS paRCS, SQuaReS 
et jaRdinS. 

Cela RepRéSente pRèS de 
720 heCtaReS d’eSpaCeS VeRtS .

50

Quel est 
le parc stéphanois 

le plus vaste ?
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Depuis la Terrasse jusqu’à Bellevue, sur un parcours

de plus de 7 kilomètres à l’ouest de la ville, la voie

verte stéphanoise réserve une belle quantité de

panoramas et de points de vue inédits sur la cité.

Accessible à tous, ce chemin de pro menade

propose un dénivelé positif de 140 mètres pour

une durée estimée de 3 heures de marche. Des

balises vertes, facilement re connaissables,

permettent une orien tation simple et intuitive tout

au long du parcours qui vous mènera dans le parc

de Montaud, aux abords des crassiers de Michon

et du Puits Couriot ou encore au milieu des jardins

familiaux.
La carte de la voie verte est disponible en PDF sur le site de la 
Ville de Saint-Étienne. www.saint-etienne.fr 

À Saint-Étienne, il demeure une tradition qui se transmet de
génération en génération : les jardins familiaux. Gérés par 24
associations tout au long de l’année, les 3 300 jardins familiaux
stéphanois constituent un véritable patrimoine naturel local.
Étendus sur plus de 90 hectares, ces potagers, jardins
d’agrément floraux et surtout lieux de convivialité sont
uniques en France pour leur diversité et leur dynamisme.
Situés notamment sur les pentes du parc de Montaud ou de
Pinelong, ces espaces sont un trésor bien stéphanois, comme
suspendu dans le temps. Une bulle de nature et de vie sociale.

LE
SAVIEZ-
VOUS?

LA VOIE VERTE

POUR ALLER PLUS LOin ET ObTEniR TOUT Un TAS D’iDÉES DE PROMEnADES, 
bALADES ET RAnDOnnÉES SUR LE TERRiTOiRE STÉPhAnOiS, 
VOiCi nOTRE COnSEiL DE LECTURE :

Saint-étienne métRopole… à pied
Édité en mars 2018, ce topoguide propose 
32 circuits de randonnées du Forez au Pilat, labellisés par le comité
départemental de la randonnée pédestre. Chaque tracé est
accompagné d’indications de difficulté, d’accessibilité, du
dénivelé, d’infos pratiques et d’une description du parcours. Vous
le trouverez en vente dans les différents bureaux de l’Office de
Tourisme de Saint-Étienne Métropole, 
au prix de 9,90 €.



Urbanus Cyclus - le vélo en ville, c’est le
nom de la nouvelle exposition du Musée
d’art et d’industrie, que l’on peut
découvrir durant tout l’été. Consacré au
vélo urbain, cet événement met en
avant le renouveau de l’engouement
pour le deux-roues à travers les villes du
monde entier. Divisé en quatre parties
(motivations des cyclistes urbains /
usages du vélo en ville / valeurs sociales
et culturelles attachées à un art de vivre
plus écologique / urbanisme et
prospectives architecturales en faveur
du vélo), le parcours d’exposition
propose une sélection d’une trentaine
de cycles, accompagnée de photos en

noir et blanc réalisées par Jean-Claude
Martinez. Questionnements autour de la
place du vélo dans le mode de vie
urbain, présentations de différents
types de vélos… Urbanus Cyclus aborde

toutes les problématiques liées à ce
mode de transport doux qui possède
une belle “hype”, notamment dans la
capitale française du cycle.

urbanus Cyclus - le vélo en ville
au Musée d’art et d’industrie de 
Saint-Étienne (2 place Louis Comte,
42000 Saint-Étienne)

www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr
horaires à retrouver en page 7.

aCCèS :
Ligne T1 ou T3, 
arrêt “bourse du Travail”

Stations VéliVert Albert Thomas ou
Anatole France

Les sept commandements
de Vélocio

le ChiffRe

4-5

À bicyclette...

Depuis la création du Tour de France en 1903, Saint-Étienne 
a accueilli 20 départs d’étape (dont 4 circuits en contre-la-montre)

et 25 arrivées. La dernière remonte à 2014 et a vu la victoire 
au sprint du norvégien Alexander Kristoff.

LE
SAVIEZ-
VOUS?

            
       

    

Saint-Étienne est une ville de vélo(s). L’histoire d’amour entre les Stéphanois et le vélo n’a
cessé de croître au fil des années, comme le démontre la nouvelle exposition 

Urbanus Cyclus - le vélo en ville au Musée d’art et d’industrie. 
En toute saison, on pratique le vélo à Saint-Étienne. En été notamment, 

où la ville voit fleurir nombre de bicyclettes colorées 
sur les dix-huit kilomètres d’espaces cyclables en centre-ville. 

Si nous ajoutons à cela les 360 VéliVert en libre-service, 
Saint-Étienne donne l’envie de prendre son deux-roues.

SAINTÉ,

à vélo

leS ChiffReS

VéliVeRt Sont en CiRCulation 
danS la Ville

diSponibleS danS 

StationS

360

30

la Ville de Saint-étienne  
et Son aggloméRation Comptent 

kilomètReS de piSteS CyClableS aménagéeS

62

C’est à Saint-Étienne que fut construite la
première bicyclette française : en 1886, les

frères Gauthier donnent naissance à ce
premier deux-roues “national”.

C’est également dans la capitale du Forez
que se déroule, chaque année 

au moins de juin, la montée Vélocio 
en hommage à la figure emblématique 

du cyclotourisme français, 
Paul de Vivie, dont le surnom était Vélocio. 

Ces deux éléments font partie des
paramètres ayant fait de Saint-Étienne la

capitale du cycle français !

LE
SAVIEZ-
VOUS?

6 balades
La Ville vous propose de découvrir sur son site, cartes à l’appui, 6 parcours originaux pour vous balader.

De Bellevue à l’Hôpital nord
Du Stade Geoffroy Guichard à la place Carnot
Du Puits-Couriot - Musée de la Mine à la gare de Châteaucreux
Du centre-ville au pôle universitaire des sciences et techniques
Du centre-ville à l’École des Mines
Voie verte

www.saint-etienne.fr

Quelle grande 
course cycliste la ville 

de Saint-étienne 
a-t-elle accueillie

en mars 2018 ?
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• haltes rares et courtes, afin de ne pas laisser tomber la pression.

• Repas légers et fréquents : manger avant d’avoir faim, boire avant
d’avoir soif.

• ne jamais aller jusqu’à la fatigue anormale qui se traduit par le
manque d’appétit et de sommeil.

• Se couvrir avant d’avoir froid, se découvrir avant d’avoir chaud et
ne pas craindre d’exposer l’épiderme au soleil, à l’air, à l’eau.

• Rayer de l’alimentation, au moins en cours de route, le vin, la
viande et le tabac.

• ne jamais forcer, rester en dedans de ses moyens, surtout
pendant les premières heures où l’on est tenté de se dépenser trop
parce qu’on se sent plein de forces.

• ne jamais pédaler par amour-propre.

Retrouvez tous les itinéraires et 
les aménagements cyclables de 
Saint-Étienne dans ce document
disponible gratuitement sur le site
www.saint-etienne.fr en version
PDF et en version papier à 
l’hôtel-de-Ville, dans les mairies de
proximité et à l’Office de Tourisme.

Circuler à vélo
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Le cœur de Saint-Étienne bat au rythme de la culture.
En été, comme pendant les autres saisons de l'année, la

métropole stéphanoise constitue le berceau de la créa-
tivité artistique tout en étant une vitrine exceptionnelle
pour de nombreux artistes. La preuve avec une offre
muséale particulièrement fournie, des équipements
municipaux modernes et bien adaptés, un programme
de festivals estivaux destiné à satisfaire tous les appétits

musicaux mais également un lot de curiosités qui valent
le détour. Saint-Étienne est définitivement une ville 
culturelle et particulièrement à l'orée des beaux jours
où le programme se fait intense.

SAINT-ÉTIENNE 
JOUE LA CARTE CULTURE



2018 constitue une année très spéciale pour
le Musée d’art moderne et contemporain de
Saint-Étienne Métropole. L’institution muséale
stéphanoise fête ses 30 ans et propose une
programmation exceptionnelle. Après le
succès de l’exposition du Britannique Anish
Kapoor et de l’exposition consacrée aux
collections du musée (66 500 visiteurs en
2017 / + 17 % par rapport à 2016), le MAMC+
accueille dans sa grande salle, pendant l’été,
la magistrale The Big Wave du Stéphanois
Jean-Michel Othoniel. Intitulée Face à
l’obscurité, la troisième exposition du musée
consacrée à l’artiste propose de découvrir,
outre cette œuvre hors norme, une série de
réalisations d’Othoniel en lien avec son
attachement à Saint-Étienne. En poursuivant
la visite des lieux, on peut apprécier un
foisonnement de présentations uniques. Tout
d’abord une mise en avant des collections

du musée avec Considérer le monde II.
Ensuite les Formes de vies photographiques
d’une autre artiste ligérienne, Valérie Jouve.
Et enfin, une belle place accordée à l’art
conceptuel, courant majeur des années 60
et 70 et sur lequel le musée jouit d’une
collection exceptionnelle. Les occasions de
vous extasier, de vous poser et de déambuler
dans les salles de ce musée unique en France
sont nombreuses cet été. Profitez-en.

Il va souffler un vent de fraîcheur cet été du
côté du Puits Couriot. Après avoir accueilli le
nouveau festival Paroles & Musiques, le Parc-
Musée de la mine offre une multitude de
propositions. Adaptée à toutes et tous, la
programmation du musée est originale et
ouverte. Avec son parcours complet
comprenant deux nouvelles salles, la galerie
minière souterraine et 1000 m2 de nouveaux
espaces d’exposition, la visite est une source
de découvertes. Bordé par son parc de 8
hectares, installé au pied du chevalement,
l’emblématique musée stépha nois organise

une matinée surprise le 5 août avec une
animation conçue par un médiateur culturel
autour d’un thème dévoilé le jour même, des
visites nocturnes du jeudi 5 juillet au jeudi
30août, des visites en famille “Couriot au jour”
et “Couriot au fond” ainsi qu’un escape game
le 8 juilletet un spectacle gratuit le même jour
à 16h30 dans le cadre du festival des 7 Collines.
Mais également une programmation culturelle,
festive et conviviale avec les Before de Couriot
(voir agenda). Voilà de quoi s’occuper!

6-7CULTURE

Combien de 
briques de verre 

j.m. othoniel a-t-il utilisé 
pour créer la big Wave ?
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CITÉ DU DESIGN

PUITS COURIOT 
PARC-MUSÉE DE LA MINE

MUSÉE D’ART ET INDUSTRIE

Cet été, la Cité du design met en avant l’inter dit qui frappe l’ornement dans la production artistique au XXe siècle (1910-1970). Avec
L’ornement est un crime, cette nouvelle exposition donne à voir un aperçu de la collection de design du Musée d’art moderne et
contem porain de Saint-Étienne Métropole. Présen tant des pièces exclusives signées notam ment Le Corbusier, Charlotte Perriand,
Charles et Ray Eames ou encore Arne Jacobsen. La Cité du design et le MAMC+  offrent ainsi une exposition passionnante, rendant le
design accessible à toutes et tous.

Le vélo sera à l’honneur tout l’été au Musée d’art et d’industrie, avec notamment l’exposition Urbanus Cyclus, le vélo en ville
mais également des ateliers, des visites guidées... plus d’informations à propos de cette exposition en page 5.

1 - mamC +
Rue Fernand Léger - 42 270 Saint-Priest-en-Jarez.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h sauf les mardis / Fermé le 14/07 et le 15/08.
Contact, réservation : mamc.reservation@saint-etienne-metropole.fr. 04 77 79 70 70.
www.mam-st-etienne.fr

taRifS :
- Visite libre : plein tarif 6 € / tarif réduit : 4,50 €.
- Familles (2 adultes + enfants) : 10 €.
- Visite guidée : plein tarif : 7 € / tarif réduit : 5,50 €.

aCCèS :
T1 direction hôpital nord, arrêt Musée d’Art Moderne. 
T2 direction Terrasse, arrêt au terminus puis T1 direction hôpital nord.

Par autoroute de Lyon et de Clermont-Ferrand : sortie Saint-Étienne nord, 
à Terrasse. Parking gratuit réservé aux visiteurs.

2 - Cité du deSign
3, rue Javelin Pagnon - 42000 Saint-Étienne
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h du lundi au dimanche (fermeture le mardi et les
14/07 et 15/08). Groupes et visites guidées : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h du lundi
au vendredi (sauf le mardi).
Contact et réservation : 04 77 49 74 70 ou info@citedudesign.com
www.citedudesign.com

taRifS :
- Visite libre : plein tarif 5 € / tarif réduit 4 €.

aCCèS :
Tramway T1 ou T2 : arrêt Cité du design.

Station VéliVert à proximité.

Parkings à proximité : rue Javelin Pagnon, rue Salvador Dali, place Carnot, 
au Zénith, au stade Geoffroy-Guichard, parking houdin, parking Treyve.

3 - puitS CouRiot - paRC-muSée de la mine
3, boulevard Franchet d’Esperey - 42000 Saint-Étienne
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, 
sauf le lundi matin et les 14/07 et 15/08.
Contact et réservation : 04 77 43 83 23 et www.musee-mine.saint-etienne.fr

taRifS :
- Visite libre : plein tarif 6 € / tarif réduit 4,50 € (intégralité du site et des espaces, 

en dehors de la galerie de mine reconstituée).
- Visite guidée : plein tarif 7 € / tarif réduit 5 €.

aCCèS :
bus (ligne 7 de la STAS, arrêt musée de la Mine) / Train (arrêt Gare du Clapier).

Station VéliVert à côté de la gare du Clapier, à 5 minutes à pied du musée.

À pied : pour profiter du parc Sanguedolce, l’accès, pour les personnes à mobilité
réduite, s’effectue depuis la nouvelle passerelle équipée d’un ascenseur.

Parking rue Charles Dupuy (avec emplacements bus) et au Clapier.

4 - muSée d’aRt et induStRie
2, place Louis Comte - 42026 Saint-Étienne.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h sauf les mardis et les 14/07 et 15/08.
Contact et réservation : 04 77 49 73 00.
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

taRifS :
- Visite libre : plein tarif 6 € / tarif réduit 4,50 €.
- Visite guidée : plein tarif 7 € / tarif réduit 5 €.

aCCèS :
Tramway ligne T1, arrêt “bourse du Travail”.

Station VéliVert à proximité.

Parking extérieur au musée situé place Albert Thomas ou parking des Ursules.

5 - planétaRium de Saint-étienne
28 rue Pierre et Dominique Ponchardier - Espace Fauriel - 42100 Saint-Étienne.
Contact et réservation : 04 77 33 43 01 ou info@planetarium-st-etienne.fr
planetarium-st-etienne.fr

Retrouvez tous les horaires des films page 23.

taRifS :
- Séances classiques : plein tarif 7,10 € / tarif réduit 6 €.
- Séances 3D : plein tarif 10,30 € / tarif résident (sur présentation d’un justificatif de

résidence à Saint-Étienne) 9,30 € / tarif réduit 8,20 €.

aCCèS :
bus M6, arrêt “Centre de Congrès” et M2, arrêt “Résidence Guinard”.

Station VéliVert à proximité.

MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE (MAMC +)

LE
SAVIEZ-
VOUS?

Le MAMC+ possède l’une des plus importantes collections
publiques d’art moderne en France après celle du centre

Georges-Pompidou à Paris.

PRENEZ LA VAGUE
de la CultuRe

1

2

4

3

Disponible dans les différents
musées et à Saint-Étienne Tourisme.

* à compter de la date d’achat

Voilà plus de 25 ans que le Planétarium de Saint-Étienne
nous met la tête dans les étoiles. En guise de cadeau
d’anniversaire, l’établissement, doté de technologies de pointe
dont un système pleine voûte 3D inédit, a produit un nouveau
film inédit: Lucia. Ce film remet en scène les héros de Polaris,
James, le manchot voyageur du pôle Sud et Vladimir, un ours
plutôt sympa venu du pôle Nord. Permettant de s’immerger
de manière ludique dans des problématiques scientifiques,
cette nouvelle production offre aux spectateurs une
expérience unique. À noter que chaque séance est suivie
d’une animation servie par un médiateur scientifique qui
répond aux questions de chacun et propose une vision du
ciel étoilé stéphanois. 

PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE5

LE
SAVIEZ-
VOUS?

Le Pass Musées, c’est 20 € pour avoir
l’accès illimité pendant une année*
aux trois grands musées stéphanois

(Musée d’art moderne et
contemporain, Puits Couriot / Parc-

Musée de la Mine, Musée d’art et
d’industrie) ainsi qu’à la Cité du

design. C’est un véritable concentré de
culture parfait pour vivre l’expérience

musée en toute liberté ! 

COUP DE 
CŒUR

NOUVEAU



LES BEFORE DE COURIOT

MUSIC ON JAURÈS

LES 
ROCHES 
CELTIQUES

Il y aura du beau monde du côté du Parc-Musée de
la mine cet été. Après avoir accueilli une édition
revue et augmentée du festival Paroles & Musiques
fin juin, le site du Puits Couriot et son parc urbain
Joseph Sanguedolce vont s’animer aux rythmes
des Before de Couriot du 4 juillet au 31 août. Les
mer credis, vendredis et dimanches, le lieu accueillera
le public avec une scène musicale et une guinguette
proposée par la Brasserie Stéphanoise. Une
multitude d’artistes, collectifs de DJ’s, performers
se succéderont sur la scène. Il y en aura pour tous
les goûts avec de la chanson (Duhaut Delie le
10 août, Peter Plane le 15 août…), de la pop (Lion in

Bed - ex-Angil le 31 août), de l’electro (Forty Two
Hertz le 11 juillet, F.S.O.S. le 25 juillet, Positive
Education le 3 août…), de l’electro hip-hop (Face B
le 13 juillet), des mix éclectiques (Les Bugnes Dj
Crew le 17 août)… Des tournois de pétanque en
musique sont aussi prévus les dimanche 22 juillet
et 12 août ainsi qu’un brunch cuisine du monde le
26 août. Un programme qui promet de faire de
Couriot le spot où “chiller” pendant tout l’été.

Les before de Couriot, les mercredis (18 h/22 h), vendredis (18 h/22 h) et
dimanches après-midi du 4 juillet au 31 août, parc Couriot-Joseph Sanguedolce.
Avec entre autres les bugnes Dj Crew, Face b, Positive Education...
plus d’infos sur www.saint-etienne.fr

Pour la 4e année, le kiosque à musique de la place Jean-Jaurès se transforme
en scène idéale pour seize concerts gratuits. Une bonne raison pour venir
profiter des terrasses et venir danser sur les rythmes cubains, brésiliens,
français, latin jazz… De nombreux groupes locaux vous proposent une
ambiance musicale qui s’inscrit à merveille dans la chaleur estivale. Cool
Swing et son programme dédié à Michel Camilo le 4 juillet, la musique
brésilienne de Tropicaljam le 5 juillet, le nuage de swing de Bahia Cubana le
12 juillet et les rythmes cha-cha, mambo et bolero de Son Cubanos le 13 juillet.

Music On Jaurès, jusqu’au 13 juillet, kiosque de la place Jean-Jaurès / Avec Son Cubanos, Cool Swing, Tropicaljam... 
plus d’infos sur www.saint-etienne.fr

TERRENOIRE EN FÊTE
Si Saint-Victor va vivre une journée de festivités le samedi 21 juillet, ce
week-end de milieu d’été verra aussi le quartier de Terrenoire s’animer
fortement avec Terrenoire en Fête! Pour cet événement convivial, festif
et sportif, de multiples activités sont proposées tout autour du bassin de
Janon. Tout d’abord un challenge de joutes officiel en hommage à
l’entraîneur Charles Pansier, décédé en 2017. Il se déroule le samedi 21 juillet
de 14 h à 17h30 et le dimanche 22 juillet de 9 h à 19 h. Autre temps fort
avec la fête du quartier de Terrenoire le samedi soir à partir de 18 h et un
pique-nique géant ouvert à tous, suivi par un feu d’artifice exceptionnel
à 22h30 sur le thème de la guinguette.

Terrenoire en fête, samedi 21 et dimanche 22 juillet. plus d’infos sur www.saint-etienne.fr

un été de  FESTIVALS

Énorme !!! Voilà le maître mot de l’édition 2018 du festival Roches Celtiques,
organisée à Rochetaillée et Saint-Victor/Les Condamines. Avec la présence
de l’incontournable Michael Jones, de la voix précieuse de Lynn Hilary ou
encore de la fusion entre Celtes et Berbères opérée par Nabila Dali, la fête
sera belle du 4 au 8 juillet. Avec, toujours, un grand feu d’artifice le 6 juillet
au château de Rochetaillée, des masterclass exclusives et un marché artisanal
celtique. Un festival familial à la programmation riche et passionnante.

Roches Celtiques, du 4 au 8 juillet à Rochetaillée et aux Condamines (Saint-Victor-sur-Loire) avec Michael Jones, Lynn hilary,
nabila Dali... plus d’infos sur www.saint-etienne.fr

FESTIVAL DES 7 COLLINES

FESTIVAL 
BWD 12

Le festival pluridisciplinaire des 7 Collines fête cette année ses 24 ans. Faisant la part belle aux arts du cirque, 
il accueille chaque année des compagnies de renommée internationale. Cette année, parmi les noms présents,
ceux du collectif À Sens Unique (7 juillet à Montreynaud et 8 juillet au Puits Couriot) ou encore des acrobates
de Circus i Love You (6, 7 et 8 juillet au Puits Couriot) vont marquer le début du mois de juillet.

Festival des 7 Collines, jusqu’au 8 juillet à Saint-Étienne et dans la Métropole. plus d’infos sur www.festivaldes7collines.com

Depuis 14 ans, le festival bWd12
attire les amoureux de la musique
de chambre dans le superbe amphi-
théâtre du Château de Saint-Victor-
sur-Loire. Au fil du temps, ce festival
unique en son genre a réussi à fédé-
rer une “famille de douze artistes”
qui se retrouvent chaque année
pour partager leur talent musical
avec le public stéphanois. Cette
année, des invités de marque seront
de la partie comme la cheffe mélo-
mane Julie bastin. Venez profiter
d'un festival musical généreux.

festival bwd12 du 23 au 26 août au
Château de Saint-Victor-sur-Loirew 
plus d’infos sur ww.bwd12.fr

CULTURE

Saint-Étienne est une ville où on sait faire la fête. La preuve, tout au long de l’année, de nombreux événements sont proposés : concerts, sorties, événements sportifs, grands événements… 
L’été, la métropole stéphanoise ne s’éteint pas. bien au contraire, elle s’anime notamment grâce aux différents festivals qui jalonnent le calendrier estival. Et il y en a pour tous les goûts. 

Théâtre, danse, musiques actuelles, musiques du monde, “before” musicaux… Pendant tout l’été, Saint-Étienne s’égaye aux sons et performances d’artistes locaux mais également venus de bien plus loin. 
Après avoir profité de la Fête de la musique pendant 3 jours en juin, laissez-vous tenter par les différentes propositions culturelles et musicales qui vous attendent 

et prenez du bon temps dans les lieux inédits réservés exceptionnellement pour ces moments estivaux.

Combien de 
capitales mondiales 

possèdent 
7 collines ?

Réponse page 22
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Sur la place Jean-Jaurès à Saint-Étienne, vous trouverez le célèbre kiosque à musique d’Henri Sauze
construit en 1914 ou bien la cathédrale Saint-Charles-Borromée construite en 1922 par Francisque
Dodat sur les plans de Pierre Bossan, l’architecte de Fourvière. Mais sur cette même place se situent
également deux monumentales statues, couchées de part et d’autre de l’allée menant à la
cathédrale. Représentant Apollon et Vénus, elles ont été installées en 1951. La particularité d’une 
de ces statues – celle représentant la déesse de la beauté – est d’avoir été réalisée par 
Paul Belmondo. Le père de l’acteur Jean-Paul Belmondo était un sculpteur connu pour son travail
dans une veine figurative moderne, où il cherchait à obtenir une harmonie des lignes.
Vénus de Paul Belmondo, place Jean-Jaurès

Difficile de donner le nombre exact de répliques de la
Statue de la Liberté en France (dont l’originale du sculpteur
français Auguste Bartholdi se situe à New York). On estime
qu’elles seraient quelques dizaines. Vous en trouverez une à
Saint-Étienne, place Jules-Ferry, dans le quartier de Bizillon.
Cet exemplaire datant de 1915, commandé par le maire de
l’époque, Jean-Antoine Neyret, a été initialement installé
sur la place Anatole-France (ou place Badouillère). Un
mystère plane cependant sur son inauguration qui n’aurait
jamais eu lieu…
Statue de la Liberté, place Jules-Ferry

La Statue 
de la Liberté

Saint-Étienne est une des grandes
villes les plus hautes d’Europe, 
au même titre que Madrid ou Sofia. 
Son altitude se situe à plus de 
500 mètres d’altitude (1 100 m au
sommet de la commune, 515 m sur
la place de l’Hôtel-de-Ville). 

Une ville 
haute !

La rue Georges-Teissier possède une particularité étonnante et
réjouissante. Si vous cherchez bien, vous trouverez des interrupteurs
électriques gris. À la nuit tombée, en actionnant ces derniers, vous
pourrez allumer ou éteindre la multitude de sculptures colorées et design
peuplant le ciel de cette artère stéphanoise. Ces sphères de résine
forment une constellation suspendue ou un “grenier” mystérieux,
apportant une touche poétique et artistique en plein cœur du centre-
ville. Cette installation, signée Laetitia Belala et titrée Engrainage, évoque
le patrimoine stéphanois et son éclosion.
Engrainage, installation lumineuse designée par Laetitia Belala, rue Georges Teissier

L’interrupteur
rue Georges-Teissier

Léon et son fils Marcel, tous deux architectes, ont
marqué de leur sceau le bâti stéphanois. Auteurs de
cent vingt constructions de tout type sur le territoire
stéphanois à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ils
étaient talentueux et ont fourni quelques bâtiments
parmi les plus emblématiques de Saint-Étienne: la
Loire Républicaine sur la place Jean-Jaurès, l’Hôtel
Colcombet sis rue du Lieutenant-Morin, l’immeuble
Cote au 2, rue de la République, Manufrance sur le
cours Fauriel, l’usine Brossy rue Gutenberg, l’hôpital
Bellevue ou encore la Bourse du Travail… En vous
baladant cet été dans les rues du centre, levez les
yeux et observez la minutie du travail effectué par ces
bâtisseurs incontournables, qui ont aussi travaillé sur
plus de trente magasins des Nouvelles Galeries à
travers la France. Une véritable fierté stéphanoise.

Les Lamaizière
en maîtres

Elles sont connues en tant que “Chalets de Bizillon”, un nom rappelant celui du cabaret qui
occupait les lieux auparavant. Situées à proximité du centre commercial Centre Deux (qui a
pris la place d’une ancienne prison lors de son ouverture en 1979), les deux maisons sans
escalier siègent aux numéros 54 et 56 du boulevard Daguerre. La particularité de ces deux
immeubles, conçus par l’architecte Auguste Bossu, se situe dans le hall : une unique rampe
hélicoïdale avec une pente faible (« une montée par galerie en plan incliné » dixit Bossu),
permettant à tous les appartements d’être desservis. Avec un décor des parties communes
très art déco, cette réalisation n’entraînera pas un mouvement architectural massif, mais
inspirera notam ment la célèbre rampe du musée Guggen heim de New York. Rien que ça !
Maisons sans escalier, 54 et 56 boulevard Daguerre

Ça tourne,
ça tourne...

La Vénus 
de Belmondo

Saint-Étienne a été désignée ville Unesco de design membre du
réseau des villes créatives le 22 novembre 2010. Seule ville
française a avoir reçu cette désignation, elle rejoint dans le même
domaine Buenos Aires, Berlin, Montréal, Kobe, Shanghai, Séoul...
Excusez du peu !

Ville
Unesco du design

Alors que les nouvelles rames du tram
stéphanois réjouissent les usagers depuis
l’année dernière et que les travaux de la
troisième ligne avancent à grands pas, il faut
savoir que Saint-Étienne fait partie des trois
seules villes française à toujours avoir
conservé une ligne de tramway en service. 
En effet, seules Lille et Marseille ont
également gardé au moins une ligne de tram
des origines à nos jours. Si la cloche du tram
stéphanois est aussi reconnaissable et
attachante, c’est parce que ce mode de
transport fait partie de l’ADN de la ville
depuis 1881, faisant du réseau stéphanois le
plus ancien de France.

Le Tramway 
sans arrêt

Combien 
d’interrupteurs 

peut-on actionner 
pour allumer ou éteindre 
la rue Georges-Teissier ?

Réponse page 22 Saint-Étienne, 

étonne-moi !



En été, Saint-Étienne s’anime et vit avec gourmandise.
Chaque jour propose son lot d’animations avec notam-

ment de nombreuses fêtes de quartiers, une offre shop-
ping très large ou encore une multitude de marchés de
produits locaux ouverts au quotidien. Pour résumer, le
programme de l’été à Sainté est riche et varié. Laissez-
vous tenter par la multitude d’activités proposées dans
chaque quartier et profitez des beaux jours au Soleil, à

Terrenoire, à Monthieu, à La Vivaraize, à La Rivière, à
Monthieu ou bien encore en centre-ville, à l’ombre des
terrasses qui donnent à Saint-Étienne un irrésistible air
de dolce vita !

SAINT-ÉTIENNE 
S’ANIME TOUT L’ÉTÉ
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QUARTIERS FAURIEL 
VIVARAIZE – SAINT-ROCH
Cet important quartier du centre-est
de Saint-Étienne concentre beaucoup
d’atouts. S’il est un lieu résidentiel
calme, il comporte également de nom-
breuses institutions culturelles (le
Plané tarium, les Archives municipales
de Saint-Étienne) et propose aux
Stéphanois de nombreuses animations,
notamment estivales.

les Chaises Conviviales sur la place Saint-Roch pendant
tout l’été avec une douzaine d’animations proposées
par l’Espace boris-Vian.

la fête de quartier se déroule le vendredi 6 juillet 
de 16 h à 20 h dans le quartier Vivaraize et sur la 
place Saint-Roch.

leS QuaRtieRS 
StéphanoiS 

L’été c’est aussi l’occasion de profiter de belles soirées en extérieur. Propices aux barbecues, aux
parties de pétanque ou de mölkky, la période estivale est également l’occasion de prendre le
temps de voir ou revoir des films. Si, en plus, les séances proposées se font en plein air, dans une
douzaine de quartiers différents tout au long de l’été, ce serait bête de ne pas en profiter. La saison
2018 des cinémas en plein air de la Ville de Saint-Étienne, c’est une programmation de 10 films
dont Ma vie de courgette (7 juillet au stade Champagne, 19 juillet place de Monthieu et 31 août
au square Pierre-Chovet), Nous trois ou rien (25 juillet dans la cour de l’Amicale laïque de Terrenoire),
Zootopie (13 juillet sur la place du Forum de Montreynaud) ou encore le film oscarisé Lalaland
(5 juillet dans la cour de l’Amicale laïque de Villebœuf). 10 bonnes raisons d’aller se faire une toile
en plein air au cœur des quartiers stéphanois.

Retrouvez la programmation complète dans l’agenda chronologique en fin de guide. Séances à 22 h et à entrée libre.

SE FAIRE UNE TOILE EN PLEIN AIR

QUARTIERS LA RIVIÈRE 
BELLEVUE – VALFURET
Ce quartier du sud de la ville a repris
vie depuis plusieurs années. La requa-
lification de la place Bellevue y est pour
beaucoup et le marché, un incontour-
nable. Le renouveau du square
Léopold-Sedar-Senghor et la proximité
des parcs de Solaure et du Valfuret
constituent des respirations estivales
bienvenues.

la fête de quartier de la Rivière
le vendredi 20 juillet de 14 h à 22 h.

ANIMÉS
QUARTIERS LE SOLEIL - MÉONS - CARNOT LE MARAIS
Culture, sport, activité économique diverse et dynamique… Ce secteur stéphanois
regorge d’atouts. Avec la présence des parcs des sports de l’Etivallière et de Méons,
de la piscine Raymond-Sommet, de la Cité du design, du stade Geoffroy-Guichard
et de structures associatives engagées dans la vie locale, l’été se passera assurément
au Soleil !

fête de quartier le vendredi 6 juillet avec kermesse et divers stands. Animation chorale, quiz musical, 
spectacle de musique et danse africaine par la Compagnie Doni Doni et soirée dansante.

QUARTIER TERRENOIRE
Terrenoire jouit de plusieurs points très avantageux pour cette période d’été 2018.
Tout d’abord un week-end spécial, intitulé Terrenoire en Fête. Entièrement gratuit,
l’événement se déroule samedi 21 et dimanche 22 juillet au bassin de Janon et réunit
notamment un challenge de joutes officiel, la traditionnelle fête de quartier et un
feu d’artifice inédit sur le thème de la guinguette. Si vous ajoutez à cela le parc du
Château de la Perrotière et la colline du Bois d’Avaize, vous obtenez tous les ingré-
dients pour un été sous le signe de la fête, du sport et des balades nature.

terrenoire en fête le week-end du 21 et 22 juillet mettra en avant l’ensemble du quartier pour une fête conviviale et
sportive (voir p. 8).

balade accompagnée dans le bois d’avaize le mardi 17 juillet à 15 h : découverte des arbres  dans le but de commencer
un herbier – RDV à 15 h à côté de l’arrêt de bus Montplaisir (ligne 11),  29-33 rue Grua Rouchouse. 
Plus d’infos : 06 12 95 50 18.

COUP DE 
CŒUR

à qui doit-on 
le tracé urbain stéphanois

organisé sur un axe 
nord-sud ?

Réponse page 22



PLUS BELLE LA VILLE

QUARTIERS MONTHIEU
MONTPLAISIR
Vous trouverez aussi une vie de quartier
intense du côté de Saint-François et de
Villebœuf. Dans cette dernière zone, le Jardin
des Plantes, situé sur la colline, permet de
s’octroyer une respiration en plein centre-ville.
Cette zone est également un pôle commercial
majeur de la région stéphanoise avec sa gale-
rie marchande rénovée et agrandie. Le quar-
tier de Monthieu-Montplaisir est, à ne pas en
douter, une des locomotives de notre ville. 

Fête de quartier Monthieu Montplaisir le vendredi 21 septembre
de 14 h à 20 h.

Jeu de piste nature en famille le mardi 24 juillet à 15 h 
dans le Jardin des Plantes.

QUARTIERS SAINT-JACQUES
CHAVANELLE
Donnant le pouls de la vie citadine stéphanoise,
ce quartier presque totalement piétonnier, est
le spot idéal pour une balade shopping et un
verre en terrasse. Vivez la chaleur estivale à
l'abri des parasols des cafés de la place Neuve
ou profitez de l'offre commerçante entre la rue
Michelet ou la rue des Martyrs de Vingré... Avec
les nouveaux systèmes de lumière publique,
les réfections de façades… le quartier Saint-
Jacques / Chavanelle a connu de nombreuses
évolutions ces dernières années. Coin préféré
des étudiants, endroit privilégié pour un petit
resto en terrasse, ce quartier est un bouillon-
nement perpétuel.

Fête de quartier Chavanelle le samedi 15 septembre 
de 14 h à 23 h 30.

Pendant tout l’été, vous allez
pouvoir continuer de profiter
de produits frais et lo caux.
Tous les matins de la
semaine, 19 places stépha-
noises s’animeront avec les
marchés proposant fruits,
légumes, viandes, épices…
De Bellevue à Montrey naud,
en passant par Carnot,
Chavanelle, la Métare, cours
Fauriel, Terrenoire… les mar-
chés animeront le cœur des
quartiers. Profitez des meil-
leurs produits, aux meilleurs
prix, afin de préparer vos
recettes fraîcheurs d’été, les
plus belles salades ou de
succulents desserts à base
de fruits régionaux.

Retrouvez la liste complète des marchés 
et leurs horaires en page 23 et sur
www.saint-etienne.fr

MANGER ESTIVAL,
FRAIS ET LOCAL

VILLE
CONNECTÉE

Afin de vous faciliter la vie, la Ville de Saint-Étienne met à votre disposition des
outils numériques innovants, simples et disponibles 24 heures sur 24. La ville

connectée change votre quotidien et vous apporte toute l’information dont vous
avez besoin. Applications mobiles, site internet, mobiliers connectés et bornes

Wifi sont autant de dispositifs qui font de Saint-Étienne une Smart City.

APPLICATION SAINT-ÉTIENNE MOBILISÉ
Vous cherchez les horaires des piscines municipales ? Vous cherchez une place de stationnement ? Vous
êtes témoin d’un dysfonctionnement sur l’espace public et vous souhaitez prévenir les services municipaux
concernés ? Vous voulez connaître les événements en fonction de vos centres d’intérêts ? L’application
MobiliSÉ est là pour répondre à toutes ces questions. Comprenant un ensemble de services mis à jour
en temps réel, l’application MobiliSÉ vous informe sur tout ce dont vous avez besoin pour vivre un été
détendu et riche d’activités à Saint-Étienne.

À télécharger gratuitement sur Google Play et App Store.

APPLICATION STATIONNEMENT WHOOSH!
Gagnez du temps avec Whoosh ! : trouvez une place de stationnement libre et proche de vous grâce à
la géolocalisation, payez votre parking à distance depuis votre smartphone… Whoosh ! vous libère et
vous permet de circuler et stationner sereinement à Saint-Étienne.

À télécharger gratuitement sur Google Play et App Store.

MOBILIERS CONNECTÉS
En rade de batterie après avoir fait trop de selfies #StephanoisFiers ? La Ville de Saint-Étienne a pensé
à vous en disposant plusieurs bancs connectés, au design innovant, permettant de recharger ses batteries
au moyen de ports USB dédiés. Situées place de l’Hôtel-de-Ville, au Clapier, dans le quartier créatif
Manufacture Plaine Achille, sur le parvis de la gare Châteaucreux et à certains arrêts de tram et de bus,
ces installations redonnent du tonus à votre smartphone ou tablette tactile. Vous pouvez également en
profiter pour vous connecter en Wifi grâce aux bornes installées un peu de partout sur le territoire
stéphanois.

LE
SAVIEZ-
VOUS?

25 places de centre-ville et 18 lieux ouverts au public (musées, médiathèques, Opéra, archives…) 
ont été équipés d’un service d’accès gratuit à internet offert par la Ville de Saint-Étienne.

Cet accès est permis grâce aux 70 bornes Wifi installées en ville. 
Pour accéder à ce service gratuit, il suffit de lancer la recherche de Wifi 

sur son téléphone portable et de se connecter au réseau SaintéWifi.

QUARTIERS BEAUBRUN
TARENTAIZE 
COURIOT – MONTAUD
Le secteur de Beaubrun, Tarentaize,
Couriot et Montaud ne cesse de bouger
et d’évoluer. Réaménagement du Parc
Couriot avec la naissance du parc
urbain Joseph-Sanguedolce, requalifi-
cation de l’ex-Comédie de Saint-
Étienne en lieu de création culturelle
(La Comète), présence de structures
très actives (MJC Tilleuls avec un grand
programme organisé tout l’été, Parc-
Musée de la mine…), l’Ouest stéphanois
regorge de vitalité et vous le montre
pendant toute la saison estivale!

Balade contée dans le Parc Couriot le jeudi 12 juillet à 15 h avec la Compagnie des Mille Sources – RDV sur le parking du Musée de la Mine.

Le Collectif X propose Mamma Medea à l’Amicale Laïque de Tardy le samedi 21 juillet à 19 h.

Depuis juin 2015, 
quel label “numérique” 

possède 
Saint-Étienne ?
Réponse page 22

LES TERRASSES DU CENTRE-VILLE
L'été est indissociable des moments en terrasse. Le centre-ville
de Saint-Étienne jouit de plusieurs places emblématiques et
propices à partager un verre ou un dîner avec des amis. La plus
vaste d'entre elles est la place Jean-Jaurès, proposant un très
grand nombre de bars et de restaurants avec des spécialités
différentes. La place de l'Hôte-de-Ville, la place Dorian et la place
du Peuple constituent également des points de chute avec des
offres de choix en terrasses pour bien commencer la soirée.

Profitez des concerts gratuits de Music on Jaurès se déroulant sous le kiosque
à musique pour s'installer en terrasse avec ses amis en début de soirée.

COUP DE 
CŒUR

3e F!esta des Rues : sur le modèle de la Festa Major de Gràcia de Barcelone, le F!esta des Rues propose dès 14 h deux
cortèges musicaux (un au départ du Crêt-de-Roc et l’autre de Beaubrun-Tarentaize) convergeant vers la place Jean-Jaurès.
Un bal pour enfants, concours de danse, de robes de mariées éphémères, un concert et un grand bal populaire par
l’orchestre Shamane clôturent la soirée. Samedi 7 juillet

COUP DE 
CŒUR
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La boutique de l’Office de Tourisme vous propose de découvrir un
vaste choix de souvenirs, cadeaux originaux pour faire plaisir à vos
amis ou à la famille en vacances à Saint-Étienne… ou pour vous faire
plaisir : produits locaux (confitures, sirops, vins, thés, bières…), cadeaux
design, une large gamme de topo-guides de randonnée pour vous
accompagner dans votre découverte des Gorges de la Loire, du Parc
naturel et régional du Pilat… 

RDV au 16 avenue de la Libération du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ou par téléphone au
04 77 49 39 00.

en bois d’érable sycomore (de
Haute-Loire) BØDO+OBAKE a été
tournée par Garnier Tournerie et

dessinée par le designer Pierrick Romeuf.
Inspirée de bol japonais, c’est un objet

décoratif et local parfait pour les
bijoux mais aussi pour le thé,

les épices…

sont une collection de six petits animaux en bois
réalisés à partir de formes élementaires par le
designer stéphanois Jean-Sébastien Poncet.

Représentant la biche, le cerf, l’otarie, mais aussi Mon
Gros Lapin, Elgrotoro et Grosse vache, ces figurines

de bois deviennent les débuts d’une arche de
Noé rudimentaire. Un cadeau stéphanois

original à offrir à ses enfants ou à
collectionner.

Offrez
Saint-Ét

ienne ! Comment s’appelle 
le concours de la Ville de 

Saint-Étienne récompensant 
la qualité du design intérieur 
et extérieur des commerces 

stéphanois ?
Réponse page 22

à l’effigie de Saint-Étienne et de
quelques-uns de ses emblèmes avec un

visuel réalisé par le designer stéphanois Manoël
Verdiel en 2017. On y retrouve le Zénith de Saint-
Étienne Métropole, le stade Geoffroy-Guichard, le
tram, la Cité du design, le planétarium, l’Opéra, la

maison de l’emploi, le site Le Corbusier… Ce sac est
un outil pratique et fashion indispensable pour

faire ses courses ou pour montrer 
son attachement à 

Saint-Étienne.

Tote bag

Les 
Animali 

Domesticki

LA BOUTIQUE SAINT-ÉTIENNE TOURISME

La boutique de la Cité du design vous pré-
sente dans un nouvel espace de 140 m2

attenant à l’exposition, une sélection d’ou-
vrages spécialisés en design et un large
choix d’objets pour satisfaire toutes vos
envies! Elle offre une vitrine aux créations
de jeunes designers et propose des livres
jeunesse, papeterie… ainsi qu’une sélec-
tion de livres et d’objets en lien avec l’ex-
position du moment.

Boutique ouverte du mardi au samedi de 10 h à 18 h.
3, rue Javelin Pagnon - 42000 Saint-Etienne.

LA BOUTIQUE 
DE LA CITÉ DU DESIGN

La boîte 
à bijoux 

Léa Meunier

136 rue Marcadet

75018 Paris

France

Le panorama « Balade Stéphanoise » est
une carte décorative orginale qui se déplie pour

vous dévoiler les emblèmes de la ville. Une
illustration en papier découpé comme de la

dentelle. Les monuments chargés d'histoire et les
lieux symboles du renouveau de la ville de

Saint-Étienne : Le Puits Couriot, Le stade
Geoffroy Guichard,  la Cité du Design,

le Zénith...

Kit 
Papeterie

fait partie des fleurons des casques audio.
Développé par les équipes R&D stéphanoises de
l’entreprise Focal, il est destiné à tous ceux qui

recherchent un objet acoustique de grande qualité
alliant un style unique, sobre et élégant avec un

son authentique. La musique se renouvelle
grâce au rendu sonore offert 

par ce périphérique audio
révolutionnaire.

Le Focal 
Spirit One S

La boutique du MAMC + vous propose
un très grand choix d’ouvrages majeurs
(plus de 3700 titres disponibles) à propos
de l’art. Cette sélection de publications
permet d'aborder divers thèmes tels que
l’esthétique, la peinture, la sculpture, le
design, l’architecture, la photo, les arts
premiers et la mode… Vous retrouverez
également des catalogues d'expositions,
des périodiques, des cartes postales et
des produits dérivés. Un large présentoir
est consacré aux expositions temporaires.

Boutique ouverte du lundi au dimanche de 11 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h 45, fermée le mardi.
Rue Fernand Léger - 42 270 Saint-Priest-en-Jarez

LA BOUTIQUE DU
MUSÉE D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN

#StéphanoisFiers

Livres, catalogues, rubans, affiches vin-
tage… La boutique du Musée d’art et d’in-
dustrie regorge de souvenirs et de
cadeaux originaux. Proposant des objets
et ouvrages ayant trait à l’histoire indus-
trielle et artistique de la ville de Saint-
Étienne, cet espace suit les collections
temporaires organisées au musée. En ce
moment, vous retrouverez donc des
ouvrages à propos de l’exposition phare
Urbanus Cyclus, le vélo en ville.

Boutique ouverte tous les jours de 10 h à 18 h, fermée le mardi.
2, place Louis Comte - 42000 Saint-Étienne

LA BOUTIQUE DU
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE

Salut Léa !
Je t'écris vite fait de Saint-Étienne : le programme est chargé ! Hier, je suis
allée voir 2 musées : celui de la mine et celui d'art et d'industrie avec une expo
sur le vélo... J'ai pensé à toi qui doit être en train de regarder le Tour ! 
Les expos sont géniales... 
Après ces visites, l'après-midi, j'ai fait un tour à Saint-Victor pour aller me
baigner... L'eau était très bonne ! Pour continuer ma série sport , tu vas rire,
mais j'ai pris des cours de golf... c'est pas si simple que ça, mais le moniteur 
était vraiment sympa. Le soir j�ai découvert LE quartier dont je rêvais :Saint-Jacques. Plein de
terrasses de bars et de restos. C'était super animé... ils font bien la fête ici !Ce matin, je suis allée visiter la Cité du design, qui accueille la fameuse
Biennale. Le lieu est impressionnant : on ressent le passé industriel de la ville
tout en étant entouré par des références hyper modernes (architecture, mobiliers
urbains...), que l'on retrouve aillleurs dans la ville... Je comprends 
mieux pourquoi la ville est classée par l'Unesco !Là je t'écris d'un parc où je me suis enfin posée. Tu vois, j'ai vraiment eu un
vrai coup de cœur ! Je te ramènerai quelques jolis souvenirs...A très bientôt. Je t'embrasse !

Johanna
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Une jour
née
À SAINTÉ

Véli’vert

Tram T1 

direction Sol
aure

Bus 36

Bus 36

09 h 15

Un p’tit café 

place Jean Ja
u’

pour bien dém
arrer 

la journée !

10 h 30

Pleinement réveillés,

on file au MAMC +

découvrir les
 expos 

de Jean-Michel Othonie
l

et Valérie Jo
uve 

13 h 15

Pique-nique

dans les jard
ins 

de la Cité du 
Design. 

Les enfants s
ont ravis !

15 h 00

Le soleil bril
le ! 

Toute la fam
ille 

pique une têt
e 

à Saint-Victo
r

et on enchaîn
e 

avec une glac
e 

bien méritée

17 h 00

Fin d’après-m
idi. 

A nous les bo
utiques de Sa

int-Etienne ! 19 h 15

Quelle journ
ée ! 

On s’installe 
à

la terrasse d’
un café.

C’est vraiment 

la Dolce Vita ici !

22 h 00

La nuit nous 

enveloppe, 

il fait doux. 

On se laisse t
enter 

par une séan
ce ciné 

en plein air.

Vous êtes 
fatigué
ou pas ?
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Le sport et Saint-Étienne sont intimement liés. Pendant
la saison estivale, il est très facile de pratiquer de très

nombreuses activités sportives au cœur de la cité.
Dotées d'équipements accessibles pendant tout l’été
comme les piscines, les stades municipaux, le golf public,
un skatepark, des gymnases, des spots naturels excep-
tionnels… Saint-Étienne transpire non seulement la fer-
veur footballistique mais est également riche d’une 

multitude d’autres disciplines. La preuve également avec
l'athlète Élodie Clouvel, porte-drapeau de notre ville et
médaillée olympique en pentathlon moderne à Rio en
2016, qui explique son attachement à Saint-Étienne.
Inspirez, expirez, vous êtes bien à Sainté!

SAINT-ÉTIENNE 
MOUILLE LE MAILLOT
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LE
SAVIEZ-
VOUS?

La Ville de Saint-Étienne possède un très grand nombre de stades municipaux,
ouverts à tous pendant tout l’été. Vous pouvez y pratiquer football, 

vélo, roller… Les trois principaux complexes sportifs sont 
le Parc des sports de l’Étivallière (juste à côté du stade 

Geoffroy-Guichard), le Parc des sports de Méons (rue de la Talaudière et 
boulevard neltner) et le Parc des sports de Michon (rue Xavier-Privas).

LE
SAVIEZ-
VOUS?

Saint-Étienne possède une piste de bMX de renommée internationale 
du côté de Méons. Elle est une des seules en France à être dotée d’une butte 
de départ à 8 mètres type Coupe du Monde UCi.  Elle a accueilli en juillet 2016 

les Championnats de France de bMX.

jetez-VouS À L’EAU
La chaleur et le soleil s’installent à Saint-Etienne. Aucun doute, l’été est désormais bien présent. Vous avez besoin de vous rafraîchir. Pourquoi ne pas aller piquer une tête dans une des deux piscines ouvertes

cet été à Saint-Étienne. D’un côté la Piscine Raymond-Sommet (à proximité du parc François-Mitterrand) et de l’autre le centre nautique Yves-nayme.

CENTRE NAUTIQUE YVES NAYME
Ouvert en 2013, le centre nautique Yves-Nayme, situé rue
de Terrenoire dans le quartier de Montplaisir, est un complexe
aquatique à l’infrastructure moderne. Il possède un bassin
sportif de 25 mètres sur 6 lignes de nage de 375 mètres
carrés, un bassin ludo-apprentissage de 180 mètres carrés
et un bassin ludo-enfants de 50 mètres carrés. Doté
également de jeux d’eau, de jets massants, d’une rivière à
contre-courant, d’une pataugeoire et d’un solarium extérieur,
le centre nautique Yves-Nayme est un équipement complet
qui vous apporte détente et fraîcheur.

PISCINE RAYMOND-SOMMET
Avec son bassin olympique de 50 m sur 8 lignes de nage,

TAILLÉ DANS LA ROCHE
Grimper ne vous fait pas peur? Marcher dans le vide est une
sensation plutôt exaltante pour votre palpitant? Alors la Via
Ferrata est taillée pour vous. Après une marche d’environ
45 minutes au départ du village de Planfoy, vous arrivez à
la Via Ferrata de Rochetaillée. En passant au cœur de la
vallée du Gouffre d’Enfer, vous allez être surpris par la beauté
des paysages et par le panorama donnant sur l’un des
barrages les plus anciens du Pilat.

Via Ferrata de Rochetaillée : accès par le village de Planfoy, dans le Parc naturel régional du
Pilat, au sud de Saint-Étienne.

LA TÊTE À L’ENVERS
En 2016, le gymnase Jean-Gachet a rouvert ses portes après
quatre années de travaux. Cet équipement possède désormais
un mur d’escalade international de quinze mètres de haut.
Une installation inédite qui fait de Saint-Étienne un spot
d’escalade important sur la carte de France et même d’Europe.
Situé au 19, rue Benoît-Malon, il offre un espace unique pour
s’adonner à cette discipline de concentration et de puissance. 

Gymnase Jean Gachet / Renseignements au 04 77 41 99 14.

UN SKATEPARK
UNIQUE EN FRANCE
Depuis 2011, les skateurs, rollers, BMX… ont rendez-vous juste
derrière la piscine Raymond-Sommet, au cœur du Parc
François-Mitterrand. C’est à cet emplacement que se trouve
le skatepark stéphanois. Se déployant sur plus de 1600
mètres carrés, il se compose d’une rampe, d’un quarter à
deux courbes, d’une funbox, d’un wall, d’un curb, d’un rail et
de deux plans inclinés. Bref, tout ce qu’il faut pour que les

son bassin d’apprentissage, une pataugeoire, une fosse à
plongeons et un espace aquatique ludique extérieur de 396
mètres carrés, la piscine Raymond-Sommet possède tous
les atouts pour s’éclater ! À vous les plaisirs aquatiques, la
brasse coulée ou le marathon aquatique dans cet espace
unique à Saint-Étienne.

FAITES LE PLEIN
DE SENSATIONS 
FORTES

28 bis rue de Terrenoire, Saint-Étienne. 04 77 42 04 70.
Ouverture du 2 au 22 juillet du lundi au vendredi de 11 h à 19 h.

aCCèS :

Ligne M4, arrêt rue des Villas

taRifS : de 3,05 € à 5,40 €.

ALLER AU
CENTRE NAUTIQUE YVES-NAYME

ALLER À
LA PISCINE RAYMOND-SOMMET 
ET AU SKATEPARK

Site Plaine Achille 35 boulevard Jules Janin, Saint-Étienne (au cœur du parc François-Mitterand). 
04 77 43 38 38. Ouverture tous les jours du 2 juillet au 2 septembre de 10 h à 20 h /
fermée le 14 juillet et le 15 août. 

aCCèS :

Ligne T1 et T2, arrêt place Carnot

Ligne 10, arrêt Parc expositions

Parking à proximité. Station VéliVert : Janin

Parking Janin ou Treyve à proximité

taRifS : de 3,05 € à 5,40 €.

infos sur saint-etienne.fr

adeptes de la glisse urbaine s’éclatent et améliorent leurs
“tricks”. Spot idéal en été, ce skatepark stéphanois possède
une forme unique en France qui fait sa réputation hors des
frontières stéphanoises. Que vous soyez goofy ou regular,
n’hésitez pas à faire un tour sur place, peut-être réveillerez-
vous le Tony Hawk qui sommeille en vous…

Skatepark de Saint-Étienne, rue Raymond-Sommet à Saint-Étienne. Voir accès ci-dessus.

Saint-étienne a 
accueilli en novembre 2017 
les championnats d’europe 

jeunes d’escalade. 
dans quel gymnase ?
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SPORT

ENTREVUE EXCLUSIVE 

ÉLODIE CLOUVEL

ÇA SWINGUE à Sainté  
À l’approche de la Ryder Cup 2018, qui se déroule pour la première fois en France, il est temps de goûter aux plaisirs du golf. 

Et pourquoi pas du côté du Golf de Saint-Étienne qui est sans aucun doute l’un des plus beaux parcours de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

née en 1989 à Saint-Priest-en-Jarez, l’athlète pentathlonienne Élodie Clouvel a représenté fièrement la France 
et sa ville de Saint-Étienne lors des Jeux olympiques de Rio de 2016 en remportant une très belle médaille d’argent. 

Première médaillée olympique individuelle pour la France en pentathlon, “Élo” reste très attachée à sa région avec laquelle elle garde un lien fort.

Un parcours international de 18 trous, un compact
de 6 trous, 100 postes de practice, 4 putting greens,
un pitching green… le tout à quelques minutes du
centre-ville? Vous êtes bien au Golf de Saint-Étienne.
Accessible à tous, ce golf municipal casse les codes
d’un sport souvent mal connu et qualifié d’élitiste.
Bien qu’ouvert toute l’année, c’est l’été que l’on
profite le mieux de cet équipement unique en son
genre. Première école de golf en France avec une
équipe pédagogique de haut niveau, le Golf de Saint-
Étienne sait accueillir toute personne inté ressée par
la découverte de cette activité sportive faisant appel
à la concentration, à la technique et aux qualités
physiques.

UN ENVIRONNEMENT UNIQUE
Le parcours de golf stéphanois jouit d’une situation
exceptionnelle. Situé à proximité des quartiers de
Bel Air et de Côte Chaude, ce 18 trous fait partie des
parcours les plus complets de France. Vallonné,
technique, son tracé est également idéal pour
débuter. Prouesse architecturale inaugurée en 1989,
il couvre une surface de plus de 100 hectares en
plein cœur de la ville. Cette caractéristique fait de
Saint-Étienne une véritable ville golfique, où
s’éclatent les mordus de la petite balle blanche.

DES INITIATIONS ET DES STAGES DÉCOUVERTE
La force du Golf de Saint-Étienne se situe dans sa
capacité d’ouverture. Pour atteindre le grand public
et démocratiser davantage cette discipline parmi
les plus pratiquées au monde, les équipes du Golf
mettent en place, tout au long de l’année, de

multiples possibilités d’en découvrir les plaisirs.
Initiation, perfectionnement, cours particuliers ou
stage collectif, l’offre est large. N’hésitez pas à vous
rapprocher de l’équipe d’accueil ou à télé phoner
pour obtenir tous les renseignements nécessaires.

62 rue Saint-Simon, Saint-Étienne.
04 77 32 14 63. www.saint-etienne.bluegreen.com

hoRaiReS d’été :
8 h 30 à 19 h tous les jours

aCCèS au golf :

Arrêt Chavassieux avec les lignes 12, 16 et M7.

infoS ComplémentaiReS :
Si vous avez un petit creux avant ou après votre départ au trou n° 1 ou bien que vous voulez
siroter une boisson fraîche avec une vue imprenable sur le practice, le Golf possède un
bar-restaurant qui vous accueille toute l’année.

le ChiffRe

1994
C’eSt en 1994 Que le golf de

Saint-étienne a aCQuiS 
SeS 18 tRouS 

et Son homologation 
de golf inteRnational. 

QuelQueS annéeS pluS taRd, 
en juin 2003, 

l’éQuipement StéphanoiS 
deVient le pRemieR golf

en fRanCe à poSSédeR 
la noRme Qualité nf x50-726

pRopRe au SeRViCe. 

LE
SAVIEZ-
VOUS?

il y aura trois feux d’artifices cet été à Saint-Étienne. Vendredi 6 juillet
à Rochetaillée (thème celtique) pour le festival Roches Celtiques,

samedi 14 juillet au Golf (thème Johnny hallyday) et samedi 21 juillet
à Terrenoire (thème guiguette) dans le cadre de Terrenoire en fête.

Quel est votre lien avec la ville de Saint-étienne ? 
y revenez-vous souvent ?
Dès que je peux. J’y suis profondément attachée puisque c’est
mon lieu d’enfance. Mes parents y habitent toujours et
d’ailleurs, j’ai été très touchée par les marques de sympathie
des habitants de la région stéphanoise, après l’obtention de
ma médaille aux Jeux olympiques. J’ai encore en mémoire la

cérémonie faite à l’hôtel de ville de Saint-Étienne et la salle
municipale remplie à cette occasion.

lorsque vous êtes à Saint-étienne, qu’appréciez-vous le plus
dans la “vie stéphanoise” en dehors de l’aspect sportif ? 
le cadre de vie ? la nature environnante ? la vie urbaine ?
Vous répondez à la question, puisque c’est la combinaison des
trois. nous avons la chance à Saint-Étienne de pouvoir profiter
d’un cadre vie “provincial” tout en ayant les infrastructures
urbaines d’une métropole.

pouvez-vous nous donner vos 3 “spots” préférés à Sainté ?
Pour revenir sur l’environnement naturel, une partie de Saint-
Étienne est dans le parc du Pilat, qui est très agréable pour se
retrouver en pleine nature tout en restant près de la ville. Le
Jardin des Plantes, dans le centre, est historiquement ancré

dans l’histoire de la ville, et donne un autre aspect à son
industrialisation. Je ne pourrai pas vous citer un autre “spot”,
puisque finalement, j’aime cette ville dans sa généralité. il
m’arrive encore d’y découvrir de nouveaux endroits.

“IL M’ARRIVE ENCORE DE DÉCOUVRIR 
de nouVeaux endRoitS 
à Saint-étienne”

Saint-Étienne sans football ne serait pas vraiment Saint-Étienne.
Cet été, si vous avez besoin de votre dose de ballon rond à la suite
de la Coupe du monde, n’hésitez pas à aller taper le cuir dans les
différents parcs des sports ouverts au public comme Méons ou
l’Etivallière. Plongez dans l’univers des indémodables Verts de
Saint-Étienne avec le musée qui leur est consacré dans une tribune
du stade Geoffroy-Guichard (ouvert du mardi au dimanche de 14 h
à 18 h). Vous pouvez également visiter l’enceinte mythique du
stade et ses travées légendaires. Le mois d’août coïncide aussi avec
la reprise de la saison de Ligue 1 et donc des matchs de l’ASSE. Le
premier d’entre eux se déroulera contre les bretons d’En Avant
Guingamp dans le Chaudron le samedi 11 août puis un deuxième
RDV  le 1er septembre avec la réception d’Amiens.

aCCèS au muSée deS VeRtS

14 rue Paul et Pierre Guichard, Saint-Étienne.
04 77 92 31 80. www.museedesverts.fr

Station Vélivert “bergson-Guichard”, à l’angle des rues bergson et
Odde (à proximité de la station de tramway “Geoffroy-Guichard”)

bus STAS 8 et 9, arrêt “Le Marais”

Tramways T1 et T2, arrêt “Geoffroy-Guichard”

Quel architecte 
a conçu le golf 

de Saint-étienne ?
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LE
SAVIEZ-
VOUS?

Le penthatlon moderne est composé d’épreuves 
dans les disciplines suivantes : l’escrime, la natation, 

l’équitation, le tir au pistolet et la course à pied. 
Le pentathlon fait partie 

du programme des Jeux olympiques depuis 1912.

UN ÉTÉ 
COMPLÈTEMENT FOOT!
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SOIRÉE PLAGE
Chansons italiennes
bASE nAUTiQUE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Base Nautique, Saint-Victor-sur-Loire (068241 5664)
De 20h30 à 1 h

MICHAEL JONES & GUESTS 
+ CZESTOCHOWA PIPES & DRUMS
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
LES ÉChEnEAUX
• Route des écheneaux, Rochetaillée
22h15 ; entrée libre

FEU D’ARTIFICE
Thèmes celtiques
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
LES ÉChEnEAUX
• Route des écheneaux, Rochetaillée
22h30; entrée libre

OUBÉRET
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
ViLLAGE DE ROChETAiLLÉE
• Rochetaillée - Parc naturel du Pilat
23h15 ; entrée libre

MELTING CUP
Championnats du monde de hip-hop avec
une soixantaine de danseurs, adultes et
juniors
CiTÉ DU DESiGn
• 3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne,
http://www.citedudesign.com.
Ven 6 et sam 7 juil

L’ASCENSION
par Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla,
Alice Belaïdi
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
AMiCALE LAïQUE DE LA TERRASSE
• 5 rue Saint-Exupéry, Saint-Étienne
22 h ; entrée libre

SAMEDI 7 JUILLET

RALLYE URBAIN CLAP’IN SAINTÉ
Par Ecofemina
CEnTRE-ViLLE DE SAinT-ÉTiEnnE
• Centre-ville, Saint-Étienne (www.ecofemina.fr)

RENCONTRE AUTOUR DU PROJET 
DU JARDIN PARTAGÉ
MJC DES TiLLEULS
• 8 rue du Pavillon Chinois, Saint-Étienne,
http://www.mjcdestilleuls.fr.
De 10 h à 12 h ; entrée libre

THE STUNNING SCOTTISH SHOW - 
CZESTOCHOWA PIPES & DRUMS
Déambulation et show
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
PLACE DE L’hÔTEL DE ViLLE
• Centre-ville, Saint-Étienne
10h30; entrée libre

DÉPART CORTÈGE DE LA MARIÉE
(BABETTE)
dans le cadre du festival F!esta des rues
QUARTiER TAREnTAiZE-bEAUbRUn
• Tarentaize-Beaubrun, Saint-Étienne

Départ à 14 h, arrivée place Jean-Jaurès 
15h30; entrée libre

DÉPART CORTÈGE DU MARIÉ (COLIN)
dans le cadre du festival F!esta des rues
ESPLAnADE DU CRÊT-DE-ROC
• Rue de l’Eternité, Saint-Étienne

Départ à 14 h, arrivée à Jean-Jaurès à 15h30;
entrée libre

FÊTE DE QUARTIER 
BEAUBRUN-TARENTAIZE
dans le cadre du festival F!esta des rues
QUARTiER TAREnTAiZE-bEAUbRUn
• Tarentaize-Beaubrun, Saint-Étienne
14 h/00h30; entrée libre

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS 
ET LA FAMILLE
dans le cadre du festival F!esta des rues
PLACE JEAn JAURèS
• Centre-ville, Saint-Étienne
Dès 14 h ; entrée libre

VENDREDI 6 JUILLET

ANIMATION CHANT
Dans le cadre de la fête du centre social Vivaraize/Saint-Roch
ESPACE bORiS ViAn
• 3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne,
http://espace.boris.vian.over-blog.com/.
15 h

FÊTE DE QUARTIER 
VIVARAIZE-SAINT-ROCH
QUARTiER SAinT-ROCh
• Saint-Roch, Saint-Étienne
16 h/20 h sur la place Saint-Roch; 
entrée libre

FÊTE DE QUARTIER 
VIVARAIZE-SAINT-ROCH
QUARTiER ViVARAiZE
• Vivaraize, Saint-Étienne
16 h/20 h; entrée libre

FÊTE DE QUARTIER LE SOLEIL
MAiSOn DE QUARTiER DU SOLEiL
• 24 rue Beaunier, Saint-Étienne
16 h/19 h : animations
19 h/20h30: repas en musique
20h30/23h30: spectacle et soirée dansante

AFTER WORK MUSICAL 
AVEC LE CONSERVATOIRE MASSENET
dans le cadre du festival Résonances de Jazz à Vienne
PLACE JEAn COCTEAU
18h30; entrée libre

LYNN HILARY
Musique celtique / Première mondiale
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
ÉGLiSE DE ROChETAiLLÉE
• 73 rue de Terrenoire, Saint-Étienne
18h30; entrée libre

CARTE BLANCHE À L’ASSOCIATION 
1001 BASS

dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 18 h à 22 h ; entrée libre

THE STUNNING SCOTTISH SHOW -
CZESTOCHOWA PIPES & DRUMS
Déambulation et show
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
ViLLAGE DE ROChETAiLLÉE
• Rochetaillée - Parc naturel du Pilat
19h30; entrée libre

CISSY STREET
Jazz
dans le cadre du festival Résonances de Jazz à Vienne
SQUARE JEAn COCTEAU
20 h; entrée libre

CIRCUS I LOVE YOU
Résidence de création
dans le cadre du festival 7 Collines
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne,
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/
Du 6 au 8 juil, ven et sam 20h30, dim 18 h ;
12 €/18 €

DREAM CATCHER
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
LES ÉChEnEAUX
• Route des Écheneaux, Rochetaillée
20h30; entrée libre

MERCREDI 4 JUILLET

COOL SWING
“Couleur latino”, 
programme dédié à Michel Camilo
dans le cadre du festival Music On Jaurès
KiOSQUE À MUSiQUE
• Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
18 h ; entrée libre

BODA AFRO HOUSE TROPICAL KUDURO
Live percussions
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 18 hà 22 h ; entrée libre

LYNN HILARY
Musique celtique / Première mondiale
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
CAThÉDRALE SAinT-ChARLES
• Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
20h30, retrait des places à l’Hôtel de Ville ; entrée
libre

JEUDI 5 JUILLET

L’ART NOUVEAU À SAINT-ÉTIENNE
Visite à 2 voix avec un guide conférencier 
et un collectionneur
PLACE JEAn MOULin
• Cœur de ville, Saint-Étienne
14h30; 5 €/6 €

TROPICALJAM
Musique brésilienne
dans le cadre du festival Music On Jaurès
KiOSQUE À MUSiQUE
• Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
18 h ; entrée libre

VISITE FOOTING #13
La colline de la Vivaraize
ChAMbRE DE COMMERCE ET D’inDUSTRiE TERRiTORiALE (CCiT)
• 57 cours Fauriel, Saint-Étienne (0477487627)
19 h ; 2 €

WEASEL
dans le cadre du festival Festival des Roches Celtiques
LES ÉChEnEAUX
• Route des Écheneaux, Rochetaillée
19h30; entrée libre

GWENDORN
Bal folk celtique animé
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
ViLLAGE DE ROChETAiLLÉE
• Rochetaillée - Parc naturel du Pilat
21h15 ; entrée libre

LALALAND
De Damien Chazelle avec Ryan Gosling,
Emma Stone
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
AMiCALE LAïQUE ViLLEbœUF LE hAUT
• 9 rue Horace Vernet, Saint-Étienne
22 h ; entrée libre

LES VISITES NOCTURNES DE L’ÉTÉ
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, 
Saint-Étienne.
Du 5 juil au 30 août, départs en visite les mardis
et jeudis soirs, dès 21 h ; dès 7 ans ; 5 €/7 €

LA P’TITE LIBRAIRIE DU SQUARE
Livres de Faïza Guène
SQUARE REnOiR
• Square Renoir, Saint-Étienne
En soirée ; entrée libre

MASTERCLASS
Danses écossaises & cuillères musicales
(Spoons)
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
14 h

TRUANDS TRAQUÉS À TRÉFILERIE
Avec le conteur Julien Tauber
PLACE DU PEUPLE
• Place du Peuple, Saint-Étienne
15 h ; 5,50 €/8 €

BAL DES ENFANTS 
ET CONCOURS DE DANSE
dans le cadre du festival F!esta des rues
PLACE JEAn JAURèS
• Centre-ville, Saint-Étienne
16h30; entrée libre

CONCOURS DE ROBES DE MARIÉES
ÉPHÉMÈRES
dans le cadre du festival F!esta des rues
PLACE JEAn JAURèS
• Centre-ville, Saint-Étienne
17 h ; entrée libre

CONCERT (3 GROUPES)
dans le cadre du festival F!esta des rues
PLACE JEAn JAURèS
• Centre-ville, Saint-Étienne
17h30; entrée libre

CISALPIPERS
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
18 h ; entrée libre

THE GREEN DUCK
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
19h30; entrée libre

GRAND BAL POPULAIRE
Animé par l’Orchestre Shamane, 
ses 11 musiciens et chanteurs
dans le cadre du festival F!esta des rues
PLACE JEAn JAURèS
• Centre-ville, Saint-Étienne
21 h ; entrée libre

THE STUNNING SCOTTISH SHOW -
CZESTOCHOWA PIPES & DRUMS
Déambulation et show
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
21 h ; entrée libre

STOUT
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
22h30; entrée libre

MA VIE DE COURGETTE
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
CEnTRE SOCiAL RiVièRE / VALbEnOiTE
• Rue de Champagne, Saint-Étienne
22 h ; entrée libre

DIMANCHE 8 JUILLET

SORTIE AQUA ARDÈCHE
ESPACE SiSLEY
• 19 rue Alfred Sisley, Saint-Étienne
RDV à 6h30, arrêt de bus église 
Saint-Pierre, bd Karl Marx

ESCAPE GAME
Avec la Taverne du Gobelin Farci
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey,
Saint-étienne (0477438326)
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/
Escape games proposés à 9 h, 9h30, 10 h, 
10h30, 11 h.
6 joueurs par escape ; 10 €

Votre agenda
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AGENDA

CARTE BLANCHE À L’ASSOCIATION
FACE B

dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 18 h à 22 h ; entrée libre

CYLD
dans le cadre du festival Les Z’Estivales de Saint-Victor
20 h; entrée libre

SOIRÉE PLAGE
Salsa
bASE nAUTiQUE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Base Nautique, Saint-Victor-sur-Loire (068241 5664)
De 20h30 à 1 h ; tapas

ZOOTOPIE
réalisé par Byron Howard et Rich Moore
avec les voix de Marie-Eugénie Maréchal,
Alexis Victor
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
PLACE DU FORUM - MOnTREYnAUD
• Place du Forum, Saint-Étienne

22 h ; entrée libre

SAMEDI 14 JUILLET

FEU D’ARTIFICE
Sur le thème Johnny Hallyday
TERRAin DU GOLF
• 62, rue Saint-Simon, Saint-Étienne

22h30; entrée libre

DIMANCHE 15 JUILLET

LE BARRAGE DU GOUFFRE D’ENFER
ViLLAGE DE ROChETAiLLÉE
• Rochetaillée - Parc naturel du Pilat

15 h, RDV parking de La Roche Corbière à
Rochetaillée ; 5 €/6 €

DÉMONSTRATION VO VIETNAM
+ SPECTACLE “Ô LAMPION” AVEC LA
LAVERIE
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne

Démo à 15 h et spect. à 18 h ; entrée libre

LUNDI 16 JUILLET

RÉALISATION D’UNE FRESQUE 
SUR LES ANIMAUX DE LA FERME
par les enfants du centre de loisirs de
l’Espace Boris Vian (groupe de 5-6 ans)
accompagnés par les seniors
ESPACE bORiS ViAn
• 3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne, 

15 h ; entrée libre

VISITE DU QUARTIER SAINT-JACQUES
PLACE DU PEUPLE
• Place du Peuple, Saint-Étienne

19 h ; 2 €

INITIATION MUSICALE POUR LES JEUNES
ENTRE 9 ET 15 ANS
Découverte du BAOPAO ou comment�
jouer d’un instrument avec une seule
baguette en main
MJC DES TiLLEULS
• 8 rue du Pavillon Chinois, Saint-Étienne,
http://www.mjcdestilleuls.fr.

DJANGO
par Étienne Comar avec Reda Kateb, 
Cécile de France
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
MJC DES TiLLEULS
• 8 rue du Pavillon Chinois, Saint-Étienne,
http://www.mjcdestilleuls.fr.

22 h ; entrée libre

MERCREDI 11 JUILLET

JEUX FRANCAS + BIBLIOBUS
bASE nAUTiQUE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Base Nautique, Saint-Victor-sur-Loire
De 14 h à 18 h

ENQUÊTE DANS LE BOURG 
HISTORIQUE
8/12 ans
GRAnD’ÉGLiSE
• Place Boivin, Saint-Étienne

14h30; 5 €

GÎTES À INSECTES
Comment construire les gîtes à insectes et
où les installer
FRAPnA LOiRE - MAiSOn DE LA nATURE
• 11 rue René Cassin, Saint-Étienne, www.frapna-loire.org.

15 h

PARCOURS GUIDÉ DANS LES ESPACES 
DU PUITS COURIOT
Pour les personnes en situation de handicap
15 h/16h30/gratuit pour
l’accompagnateur/réservation obligatoire ; 5 €

FORTY TWO HERTZ & FRIENDS
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 18 h à 22 h ; entrée libre

JEUDI 12 JUILLET

BALADE CONTÉE 
DANS LE PARC COURIOT
Avec la Compagnie des Mille Sources
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/

15 h, RDV sur le parking du Musée de la mine

JEUX FRANCAS
PARC DE L’EUROPE
• Rue de Wuppertal, Saint-Étienne
De 16 h à 19 h

BAHIA CUBANA
Nuages de swing
dans le cadre du festival Music On Jaurès
KiOSQUE À MUSiQUE
• Place Jean-Jaurès, Saint-Étienne

18 h ; entrée libre

LE VOLEUR DE BICYCLETTE
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
MUSÉE D’ART ET D’inDUSTRiE
• 2 place Louis-Comte, Saint-Étienne

22 h ; entrée libre

VENDREDI 13 JUILLET

ANIMATION AUTOUR 
DE LA SUPERSTITION
Lecture d’un conte
ESPACE bORiS ViAn
• 3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne,
http://espace.boris.vian.over-blog.com/.

15 h

SON CUBANOS
Musique cubaine et ses multiples rythmes
(cha-cha-cha, mambo et bolero)
dans le cadre du festival Music On Jaurès
KiOSQUE À MUSiQUE
• Place Jean-Jaurès, Saint-Étienne

18 h ; entrée libre

VISITE DU VILLAGE
En présence d’un guide-conférencier
dans le cadre du festival Les Z’Estivales de Saint-Victor
ViLLAGE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Saint-Victor-sur-Loire (0477487627)
RDV à 18h10 devant le restaurant La Presqu’île ; 2 €

LES FEMMES STÉPHANOISES
Quelques portraits choisis de femmes au
gré de l’histoire stéphanoise
hÔTEL DE ViLLE DE SAinT-ÉTiEnnE
• Place de l’hôtel de ville, Saint-Étienne

15 h ; 5 €/6 €

CISALPIPERS
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire

15h30, déambulation, 
départ : marché celtique ; entrée libre

URBAN FOLKY PIRATES
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire

16 h ; entrée libre

NABILA DALI
“La Fée berbère”
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire

17 h ; entrée libre

MICHAEL JONES & SON GROUPE
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire

18h30; entrée libre

TABLEAU FINAL
Show de clôture avec tous les participants
du festival
dans le cadre du festival des Roches Celtiques
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire

20 h; entrée libre

LUNDI 9 JUILLET

MINECRAFT: CONSTRUCTION ET QUÊTE
À TRAVERS LE MUSÉE D’ART ET
D’INDUSTRIE
Rejoignez notre équipe afin de mener à
bien l’opération Triton. Organisé par
ZOOMACOM
MUSÉE D’ART ET D’inDUSTRiE
• 2 place Louis-Comte, Saint-Étienne
www.saint-etienne.fr
Lun 9 et mar 10 juil

DÉCORATION DES ARBRES 
DE LA PLACE SAINT-ROCH
Par les enfants du centre de loisirs de
l’Espace Boris Vian (3-5 ans) accompagnés
par les seniors
PLACE SAinT-ROCh
• Place Saint-Roch, Saint-Étienne
15 h ; entrée libre

ATELIER ARTS PLASTIQUES
ENFANTS/PARENTS
ESPACE SiSLEY
• 19 rue Alfred Sisley, Saint-Étienne
Lun 9 et mar 10 juil

ANIMATION FAMILIALE, PEINTURE
ÉCOLOGIQUE AVEC LA FERME EN
CHANTIER
ESPACE SiSLEY
• 19 rue Alfred Sisley, Saint-Étienne
De 14 h à 18 h ; entrée libre

MARDI 10 JUILLET

COURIOT AU FOND, 
LA JOURNÉE DU MINEUR
Les familles suivent la journée de travail
d’un mineur, de sa prise de poste jusqu’au
retour au vestiaire, en passant par la galerie
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/

10 h

ATELIERS DE JARDINAGE DANS LES BACS 
DE LA PLACE SAINT-ROCH
L’idée étant de coupler un temps consacré
à la plantation d’herbes aromatiques et un
temps de fabrication de petites pancartes
sur lesquelles inscrire le nom des herbes
plantées
PLACE SAinT-ROCh
• Place Saint-Roch, Saint-Étienne

15 h ; entrée libre

MARDI 17 JUILLET

PAUSE PATRIMOINE: 
L’AVENUE DE LA LIBÉRATION
PLACE DU PEUPLE
• Place du Peuple, Saint-Étienne

19 h ; 2 €

JEUX D’ADRESSE (BILLARDS)
avec les 6-8 ans du centre de loisirs de
l’Espace Boris Vian
ESPACE bORiS ViAn
• 3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne,

http://espace.boris.vian.over-blog.com/.

15 h

BALADE 
DANS LE BOIS D’AVAIZE
Découverte de quelques arbres du bois 
et création d’un herbier
PARC DU bOiS D’AVAiZE
• Rue Jean-Baptiste Ogier, Saint-Étienne (0612955018)

RDV à 15 h à l’arrêt de bus Montplaisir (bus 11), 
23-33 rue Grua Rouchouse

COURIOT AU JOUR, 
UNE VISITE EN SURFACE
Le musée de la mine c’est aussi des
bâtiments historiques et des salles
d’exposition. Venez les explorer au fil de
jeux et d’expériences ludiques.
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne,
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/

10 h

MERCREDI 18 JUILLET

MINEURS, MAGOUILLES ET MEURTRES
Avec le conteur Julien Tauber
PLACE DU PEUPLE
• Place du Peuple, Saint-Étienne

21 h ; 5,50 €/8 €

À LA DÉCOUVERTE 
DU CENTRE-VILLE
SAinT-ETiEnnE TOURiSME - LA PLATEFORME
• 16 avenue de la Libération, Saint-Étienne

Du 18 juil au 1er sept, Tous les sam et mer à 15 h ;
5 €/6 €

JEUX FRANCAS + BIBLIOBUS
bASE nAUTiQUE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Base Nautique, Saint-Victor-sur-Loire

De 14 h à 18 h

ILLEGAL IMPOSTURE TEAM
House / Afro-jazz
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne

De 18 h à 22 h ; entrée libre

JEUDI 19 JUILLET

L’ORGUE DE SAINTE-MARIE
Présentation de l’église puis concert de 
30 minutes par un organiste invité
ÉGLiSE SAinTE-MARiE
• Rue Élise Gervais, Saint-Étienne

19 h ; 5 €/6 €

JEUX FRANCAS
PARC DE L’EUROPE
• Rue de Wuppertal, Saint-Étienne

De 16 h à 19 h

LES BEFORE DE COURIOT

CINÉMA EN PLEIN AIR
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SOIRÉES PLAGE



20-21

LA P’TITE LIBRAIRIE DU SQUARE
Livres de Faïza Guène
SQUARE REnOiR
• Square Renoir, Saint-Étienne
En soirée ; entrée libre

MA VIE DE COURGETTE
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
CEnTRE SOCiAL DE MOnThiEU
• Place Monthieu, Saint-Étienne

22 h ; entrée libre

VENDREDI 20 JUILLET

FÊTE DE QUARTIER LA RIVIÈRE
PLACE DE LA RiVièRE
• Place de la Rivière, Saint-Étienne
De 14 h à 22 h ; entrée libre

ATELIER NUMÉRIQUE
Avec Sonia (animatrice numérique)
ESPACE bORiS ViAn
• 3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne
http://espace.boris.vian.over-blog.com/.
15 h

ZANTA ZANTA
Electro soul
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 18 h à 22 h ; entrée libre

ANIMATION JARDINS ADOS
ESPACE SiSLEY
• 19 rue Alfred Sisley, Saint-Étienne
De 15 h à 17 h

PIQUE-NIQUE GÉANT 
+ DIFFUSION DU FILM “L’ASCENSION”
PARC DE L’EUROPE
• Rue de Wuppertal, Saint-Étienne
Diffusion film à 22 h ; entrée libre

SAMEDI 21 JUILLET

ANIMATIONS À SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
RDV pour une journée avec gliss’on,
accrobranches, show water jump, balade en
goélette, initiation à la voile, canoë, stand-
up paddle + animations musicales avec
soirée plage sur les rythmes reggae…
bASE nAUTiQUE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Base Nautique, Saint-Victor-sur-Loire
Entrée libre

CHALLENGE DE JOUTES 
CHARLES PANSIER
dans le cadre de Terrenoire en Fête
De 14 h à 17h30; entrée libre

FÊTE DE QUARTIER TERRENOIRE
Autour d’un pique-nique ouvert à tous, 
dans une ambiance festive
dans le cadre de Terrenoire en Fête
• Terrenoire, Saint-Étienne
De 18 h à 22h30; entrée libre

MAMMA MEDEA
Par le Collectif X
AMiCALE LAïQUE DE TARDY
• 86 rue Vaillant Couturier, Saint-Étienne
19 h ; prix libre

FEU D’ARTIFICE
Thème guinguette
dans le cadre de Terrenoire en Fête
• Bassin de Janon, Terrenoire, Saint-Étienne
22h30; entrée libre

LIONS
de Garth Davis
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
nOUVEAU ThÉâTRE bEAULiEU
• Rue de Wuppertal, Saint-Étienne
22 h ; entrée libre

DIMANCHE 22 JUILLET

CHALLENGE DE JOUTES 
CHARLES PANSIER
dans le cadre de Terrenoire en Fête
bASSin DE JAnOn
• Terrenoire, Saint-Étienne
De 9 h à 19 h ; entrée libre

VISITE DU VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
• Rochetaillée

15 h, RDV devant la mairie ; 5 €/6 €

CONCOURS DE PÉTANQUE 
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne

De 15 h à 20 h ; 5 € par équipe

MARDI 24 JUILLET

COURIOT AU FOND, 
LA JOURNÉE DU MINEUR
Les familles suivent la journée de travail
d’un mineur, de sa prise de poste jusqu’au
retour au vestiaire, en passant par la galerie
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne,
10 h

JEU DE PISTE NATURE
Découvrir en famille la nature du jardin des
plantes de Saint-Étienne
JARDin DES PLAnTES
• 18 allée Shakespeare, Saint-Étienne
15 h

LE BOURG HISTORIQUE
PLACE bOiVin
• Cœur de Ville, Saint-Étienne

19 h ; 2 €

MERCREDI 25 JUILLET

JEUX FRANCAS + BIBLIOBUS
bASE nAUTiQUE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Base Nautique, Saint-Victor-sur-Loire
De 14 h à 18 h

COLLECTIF F.S.O.S. LIVE
Dub, electro house
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 18 h à 22 h ; entrée libre

NOUS TROIS OU RIEN
de Kheiron avec Kheiron, Leïla Bekhti,
Gérard Darmon
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
AMiCALE LAïQUE DE TERREnOiRE
• 2 rue Anatole France, Saint-Étienne

22 h ; entrée libre

JEUDI 26 JUILLET

JEUX FRANCAS
PARC DE L’EUROPE
• Rue de Wuppertal, Saint-Étienne
De 16 h à 19 h

VENDREDI 27 JUILLET

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE
ESPACE SiSLEY
• 19 rue Alfred Sisley, Saint-Étienne
Entrée libre

OPSO
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 18 h à 22 h ; entrée libre

SOIRÉE PLAGE
Sur les rythmes reggae
bASE nAUTiQUE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Base nautique, Saint-Victor-sur-Loire (0682415664)
De 20h30 à 1 h ; barbecue ; entrée libre

LA VACHE
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
CEnTRE SOCiAL DE SOLAURE
• Rue Courteline, Saint-Étienne
22 h ; entrée libre

DIMANCHE 29 JUILLET

DÉCOUVERTE GUIDÉE DU JARDIN
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne,

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/
10 h ; 4,50 €/6 €

LE PLATEAU DE CONDAMINE
2 heures de marche
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
15 h ; 5 €/6 €

ONE MAN BARGE BAND
Show burlesque rock’n’roll
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
17 h ; entrée libre

MARDI 31 JUILLET

COURIOT AU JOUR, 
UNE VISITE EN SURFACE
Le musée de la mine c’est aussi des
bâtiments historiques et des salles
d’exposition. Venez les explorer au fil de
jeux et d’expériences ludiques.
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne

10 h

CRÉATION D’UN LABYRINTHE
par les enfants du centre de loisirs de
l’Espace Boris Vian (groupe de 3-5 ans)
accompagnés par les seniors
ESPACE bORiS ViAn
• 3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-étienne
http://espace.boris.vian.over-blog.com/.
15 h

PAUSE PATRIMOINE : 
DU CRÊT-DE-ROC À JEAN JAURÈS
ESPLAnADE DU CRÊT-DE-ROC
• Rue de l’Éternité, Saint-Étienne

19 h ; 2 €

ZOOTOPIE
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
SQUARE REnOiR
• Square Renoir, Saint-Étienne

22 h ; entrée libre

MERCREDI 1ER AOÛT

MERGUEZ BAL POPULAIRE
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne

De 18 h à 22 h ; entrée libre

JEUDI 2 AOÛT

COURIOT AU FOND, 
LA JOURNÉE DU MINEUR
Les familles suivent la journée de travail
d’un mineur, de sa prise de poste jusqu’au
retour au vestiaire, en passant par la galerie
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/

10 h

JEUX FRANCAS
PARC DE L’EUROPE
• Rue de Wuppertal, Saint-Étienne

Après-midi ; entrée libre

JEUX DE SOCIÉTÉ
avec les 8-11 ans du centre de loisirs de
l’Espace Boris Vian
ESPACE bORiS ViAn
• 3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne,

http://espace.boris.vian.over-blog.com

Entrée libre

JEU DE PISTE À 
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Pour les 8/12 ans
ViLLAGE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
14h30

VENDREDI 3 AOÛT

CARTE BLANCHE À L’ASSOCIATION
POSITIVE EDUCATION

dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 18 h à 22 h ; entrée libre

SOIRÉE PLAGE
Sur les rythmes des années 80
bASE nAUTiQUE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Base nautique, Saint-Victor-sur-Loire (068241 5664)
De 20h30 à 1 h

NUIT DES ÉTOILES FILANTES
ESPACE SiSLEY
• 19 rue Alfred Sisley, Saint-Étienne
En soirée, jardin partagé

DIMANCHE 5 AOÛT

LE BARRAGE DU GOUFFRE D’ENFER
ViLLAGE DE ROChETAiLLÉE
• Rochetaillée - Parc naturel du Pilat,

15 h, RDV parking de La Roche Corbière à
Rochetaillée ; 5 €/6 €

PEDRO DOS DOS
Solo de bossa nova burlesque
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-étienne
17 h ; entrée libre

LUNDI 6 AOÛT

LA BOUCLE VERTE (1ER TRONÇON)
Du bois de Grouchy au parc Joseph
Sanguedolce
JARDin DES PLATAnES
• Quartier Grouchy, Saint-Étienne

14h30; 5 €/6 €

MARDI 7 AOÛT

PAUSE PATRIMOINE: LES BRASSERIES 
DE FEMMES FIN XIXE SIÈCLE
SQUARE WALDECK ROUSSEAU
• Cœur de ville, Saint-Étienne

19 h ; 2 €

MERCREDI 8 AOÛT

ENQUÊTE DANS LE BOURG HISTORIQUE
8/12 ans
GRAnD’ÉGLiSE
• Place Boivin, Saint-Étienne

14h30; 5 €

SYNDROME ODYSSÉE
Happy disco house
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne

De 18 h à 22 h ; entrée libre

JEUDI 9 AOÛT

COURIOT AU JOUR, 
UNE VISITE EN SURFACE
Le musée de la mine c’est aussi des
bâtiments historiques et des salles
d’exposition. Venez les explorer au fil 
de jeux et d’expériences ludiques.
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne,

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/

10 h

VENDREDI 10 AOÛT

DUHAUT DELIE
Jazz
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne

De 18 h à 22 h ; entrée libre

SAMEDI 11 AOÛT

ASSE VS EN AVANT GUINGAMP
Reprise du Championnat de Ligue 1
STADE GEOFFROY-GUiChARD
• 14 rue Paul et Pierre Guichard, Saint-Étienne
www.asse.fr

Horaire à définir



AGENDA

DIMANCHE 12 AOÛT

ATELIER DESSIN D’OBSERVATION 
DES PLANTES
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/

10 h

LE SITE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
ViLLAGE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Saint-Victor-sur-Loire

15 h, RDV devant le restaurant La Presqu’île ;
5 €/6 €

CONCOURS DE PÉTANQUE 

dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne

De 15 h à 20 h ; 5 € par équipe

MARDI 14 AOÛT

VISITE DU QUARTIER SAINT-JACQUES
PLACE DU PEUPLE
• Place du Peuple, Saint-Étienne

19 h ; 2 €

MERCREDI 15 AOÛT

PETER PLANE
Chanson française
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne

19 h ; entrée libre

JEUDI 16 AOÛT

COURIOT AU FOND, 
LA JOURNÉE DU MINEUR
Les familles suivent la journée de travail
d’un mineur, de sa prise de poste jusqu’au
retour au vestiaire, en passant par la galerie
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/

10 h

VENDREDI 17 AOÛT

BUGNES DJ CREW
Soul, rock, reggae, hip-hop
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne

De 18 h à 22 h ; entrée libre

DIMANCHE 19 AOÛT
VISITE DU VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
• Rochetaillée
15 h, RDV devant la mairie ; 5 €/6 €

ALDERICK
Accordéon burlesque et tours de champs
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 16 h à 20 h ; entrée libre

LUNDI 20 AOÛT

LA BOUCLE VERTE (2E TRONÇON)
Du Puits Couriot à Centre-Deux
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/
14h30; 5 €/6 €

MARDI 21 AOÛT

PAUSE PATRIMOINE: 
L’AVENUE DE LA LIBÉRATION
PLACE DU PEUPLE
• Place du Peuple, Saint-Étienne
19 h ; 2 €

MERCREDI 22 AOÛT

DAF
Crazy funky bass mix
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 18 h à 22 h ; entrée libre

JEUDI 23 AOÛT

VISITE FOOTING #14
Le site de Saint-Victor-sur-Loire
bASE nAUTiQUE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Base Nautique, Saint-Victor-sur-Loire (0477487627)
10 h ; 2 €

COURIOT AU JOUR, 
UNE VISITE EN SURFACE
Le musée de la mine c’est aussi des
bâtiments historiques et des salles
d’exposition. Venez les explorer au fil de
jeux et d’expériences ludiques.
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne 
10 h

VENDREDI 24 AOÛT

VISITE LE CIMETIÈRE DU CRÊT-DE-ROC
CiMETièRE DU CRÊT-DE-ROC
• Rue de l’Eternité, Saint-Étienne
15 h ; entrée libre

RÉMI CORTIAL TRIO
De Buenos Aires à Rio de Janeiro
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 18 h à 22 h ; entrée libre

SOIRÉE PLAGE
Sur les rythmes country
bASE nAUTiQUE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Base Nautique, Saint-Victor-sur-Loire (068241 5664)
De 20h30 à 1h - poulet basquaise

DIMANCHE 26 AOÛT

DÉCOUVERTE GUIDÉE DU JARDIN
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/

10 h ; 4,50 €/6 €

SELAM BRUNCH CUISINE DU MONDE
Eclectique mix
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne

De 12 h à 20 h ; entrée libre

LE PLATEAU DE CONDAMINE
2 heures de marche
PARC LES COnDAMinES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
15 h ; 5 €/6 €

MARDI 28 AOÛT

JEU DE PISTE 
À SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Pour les 8/12 ans
ViLLAGE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
10 h

LE BOURG HISTORIQUE
PLACE bOiVin
• Cœur de Ville, Saint-Étienne
19 h ; 2 €

MERCREDI 29 AOÛT

SOIRÉE DE CLÔTURE DES MERCREDIS
Live surprise
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-étienne
De 18 h à 22 h ; entrée libre

JEUDI 30 AOÛT

COURIOT AU FOND, 
LA JOURNÉE DU MINEUR
Les familles suivent la journée de travail
d’un mineur, de sa prise de poste jusqu’au
retour au vestiaire, en passant par la galerie
PUiTS COURiOT PARC-MUSÉE DE LA MinE
• 3 bd Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne,
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/
10 h

VENDREDI 31 AOÛT

L’ORGUE DE LA GRAND’ÉGLISE
Présentation de l’église puis concert de 
30 minutes par un organiste invité
GRAnD’ÉGLiSE
• Place Boivin, Saint-Étienne
19 h ; 5 €/6 €

SOIRÉE PLAGE
Sur les rythmes reggae
bASE nAUTiQUE DE SAinT-ViCTOR-SUR-LOiRE
• Base Nautique, Saint-Victor-sur-Loire (0682415664)
De 20h30 à 1h ; devant les 2 snacks - moules frites

LION IN BED
Pop
dans le cadre du festival Les before de Couriot
PARC JOSEPh SAnGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine, Saint-Étienne
De 18 h à 22 h ; entrée libre

MA VIE DE COURGETTE
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
SQUARE PiERRE ChOVET
• Square Pierre Chovet, Saint-Étienne
22 h; entrée libre

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

ASSE VS AMIENS
Championnat de Ligue 1
STADE GEOFFROY-GUiChARD
• 14 rue Paul et Pierre Guichard, Saint-Étienne
www.asse.fr

Horaire à définir

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

NOUS TROIS OU RIEN
de Kheiron avec Kheiron, Leïla Bekhti,
Gérard Darmon
dans le cadre du festival Cinémas en plein air
AiRE DE FÊTE DE MOnTREYnAUD
• Montreynaud, Saint-Étienne
22 h ; entrée libre

LES BEFORE DE COURIOT

CINÉMA EN PLEIN AIR

FÊTES DE QUARTIER

SOIRÉES PLAGE

p. 3 : Comment surnomme-t-on les habitants
de Saint-Victor ?
les Croques-Cerises. la raison de ce surnom provient de la très
grande quantité de cerisiers cultivés dans cette partie de notre terri-
toire, faisant ainsi la renommée de Saint-Victor-sur-loire et de ses
habitants.

p. 4 : Quel est le parc stéphanois 
le plus vaste ?
le parc de montaud constitue l'espace vert stéphanois le plus étendu
avec ses 55 hectares. il est dominé par le célèbre Crêt des 6 Soleils et
constitue un lieu de balade, de running ou de détente en plein cœur
de Saint-étienne.

p. 5 : Quelle grande course cycliste la ville de
Saint-Étienne a-t-elle accueillie en mars 2018 ?
le paris-nice, le 7 mars dernier, pour un contre la montre de 18,4 km

reliant la fouillouse au stade geoffroy-guichard. Cette étape a vu la
victoire du néerlandais de l’équipe Sky Wout poels, en 25 minutes et
33 secondes et le faisant ainsi grimpé en seconde place du classe-
ment général, juste derrière luis leon Sanchez de l’équipe astana.

p. 6 : Combien de briques de verre 
Jean-Michel Othoniel a-t-il utilisé pour créer la
Big Wave ?
il aura fallu environ 10 000 briques de verre à l'artiste stéphanois
jean-michel othoniel pour réaliser sa gigantesque vague visible ac-
tuellement pour les 30 ans du musée d'art moderne et contemporain
de Saint-étienne métropole.

p. 7 : Combien de capitales mondiales possè-
dent 7 collines ?
il y en a 6: paris (france), Rome (italie), lisbonne (portugal),
yaoundé (Cameroun), pretoria (afrique du Sud) 
et Washington dC (états-unis).

p. 8 : Combien d’interrupteurs peut-on 
actionner pour allumer ou éteindre la rue
Georges-Teissier ?
il y en a 2, situés aux intersections des rues georges teissier avec la
Résistance et la rue du général foy.

p. 11 : à qui doit-on le tracé urbain stéphanois
organisé sur un axe nord-sud ?
on doit cette organisation urbaine  à l’architecte municipal pierre-

antoine dalgabio et son plan directeur de la ville moderne érigé au
xixe siècle pour la ville de Saint-étienne. Son neveu, jean-michel
dalgabio érige par la suite plusieurs édifices publics tels que le pa-
lais de justice ou l'hôtel-de-Ville.

p. 12 : Depuis juin 2015, quel label “numérique”
possède Saint-Étienne ?
Saint-étienne est depuis juin 2015 labellisée french tech.

p. 13 : Comment s’appelle le concours 
de la Ville de Saint-Étienne récompensant 
la qualité du design intérieur et extérieur des
commerces stéphanois ?
il s’agit du concours Commerce design, inspiré d’un concept initié
par la Ville de montréal. il est organisé par la Ville de Saint-étienne
et ses partenaires tous les 2 ans depuis 2003. les lauréats et règle-
ments de ce concours sont à retrouver sur www.saint-etienne.fr

p. 15 : Vous êtes fatigué ou pas ?
à vous de voir ! en tout cas, il vous reste encore beaucoup de choses
à faire et à découvrir à Saint-étienne.

p. 17 : Saint-Étienne a accueilli en novembre
2017 les Championnats d’Europe Jeunes 
d’escalade. Dans quel gymnase ?
le gymnase jean gachet a accueilli les 25 et 26 novembre 2017, 
le Championnat d'europe d'escalade de combiné (cadet). Ce fut 
un test grandeur nature pour les grimpeurs avant l'arrivée de 
cette catégorie d’épreuve d'escalade aux jo de tokyo en 2020.

p. 18 : Quel architecte a conçu le Golf de 
Saint-Étienne ?
thierry Sprecher accompagné de gery Watine (golfeur) et jean-
louis méry ont travaillé sur la réalisation du golf de Saint-étienne. 

RéponSeS
aux QueStionS
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MUSÉE D’ART MODERNE
ET CONTEMPORAIN 
DE SAINT-ÉTIENNE

MÉTROPOLE
• Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez
www.mam-st-etienne.fr

JEAN-MICHEL OTHONIEL
“Face à l’obscurité”
Jusqu’au 16 sept, Ouvert tous les jours sauf le
mardi de 10 h à 18 h

VALÉRIE JOUVE
“Formes de vie”
Jusqu’au 16 sept, Ouvert tous les jours sauf le
mardi de 10 h à 18 h

VUES URBAINES
Collection de photographies du musée
Jusqu’au 16 sept, Tlj 10 h/18 h sf mar

CONSIDÉRER LE MONDE: 
ART CONCEPTUEL
Collections du musée des années 60 et 70
Jusqu’au 16 sept, Tlj sf mar 10 h/18 h

CONSIDÉRER LE MONDE 2
Collections du musée
Jusqu’au 16 sept, De 10 h à 18 h tous les jours sauf
le mardi ; 4,50 €/6 €

CITÉ DU DESIGN
• 3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne. www.citedudesign.com

L’ORNEMENT EST UN CRIME
(COLLECTION DESIGN DU MAMC +)
Jusqu’au 6 janv 2019

PUITS COURIOT 
PARC-MUSÉE DE LA MINE

• 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, 
Saint-Étienne (0477438323)
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/

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 2018, Tlj (sf lun matin, 14 juillet et
15 août) de 9 h à 12h30 et de 14 h à 18 h, en juillet
et août tlj (sf lun matin) de 9h30 à 12h30 et de
14 h à 18h30; dernier départ vis. guid. 1h 15 avant la
fermeture

L’IVRESSE D’UNE APPROCHE
Par la Cie Au-delà Du Bleu
dans le cadre du festival DesArts//DesCinés
Jusqu’au 17 sept

MUSÉE D’ART 
ET D’INDUSTRIE

• 2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (0477497300)
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

URBANUS CYCLUS - 
LE VÉLO DANS LA VILLE
Jusqu’au 7 janv 2019, Tlj 10 h/18 h, sf mar, 14 juillet,
et 15 août ; 4,50 €/6 €
Visite guidée Urbanus Cyclus
Jusqu’au 7 janv 2019, Les samedis et dimanches à
16h15/ Le 1er dimanche du mois, visite
supplémentaire à 14h30 / Les mercredis à 14h30

VISITE DES COLLECTIONS
Jusqu’au 31 déc 2018, Tlj 10 h/18 h sf mar et les
14 juillet, 15 août.
Horaires visites guidées sur www.musee-art-
industrie.saint-etienne.fr

LE PLANÉTARIUM 
DE SAINT-ÉTIENNE

• 28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne.
04 77 33 43 01. www.planetarium-st-etienne.fr

LES SECRETS DE LA GRAVITATION
Projection en 3D + goûter
Jusqu’au 31 août, les mardis à 15 h et les jeudis à
16h15 ; 8,20 €/9,30 €/10,30 €

L’AVEUGLE AUX YEUX D’ÉTOILES 2D
Conte sur un Tyran qui pensait gagner plus de
puissance en comptant les étoiles, dès 4 ans
Jusqu’au 31 août, les mercredis à 15 h et les
vendredis à 15 h ; 6 €/7,10 €

PLANÈTES 2D
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
Jusqu’au 31 août, les lundis à 16h15 ; 6 €/7,10 €

PLANÈTES 3D
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
Jusqu’au 31 août, les mercredis à 16h15 ;
8,20 €/9,30 €/10,30 €

POLARIS 3D
“Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire” - à partir de 7 ans, 1h
Jusqu’au 31 août, les mardis à 11 h ;
8,20 €/9,30 €/10,30 €

LUCIA, LE SECRET DES ÉTOILES
FILANTES
Film et découverte du ciel - à partir de 7 ans.
Thème: D’où proviennent et comment se
produisent les étoiles filantes? Quelle est
l’origine des météorites?
Jusqu’au 31 août, les dimanches à 16h15 ; 6 €/7,10 €

LUCIA 3D
Film et découverte du ciel - à partir de 7 ans.
Thème: D’où proviennent et comment se
produisent les étoiles filantes? Quelle est
l’origine des météorites?
Jusqu’au 31 août, les lundis à 15 h, les mardis à
16h15, les jeudis à 11 h, les vendredis à 16h15 et les
samedis à 16h15 ; 8,20 €/9,30 €/10,30 €

DREAM TO FLY 3D
Film sur les machines volantes dessinées
par Léonard de Vinci
Jusqu’au 31 août, les dimanches à 15 h ;
8,20 €/9,30 €/10,30 €. Jusqu’au 31 août, les jeudis
à 15 h ; 8,20 €/9,30 €/10,30 €

LA SERRE
• 15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne. www.saint-etienne.fr

BAPTISTE FOMPEYRINE
“Ed è subito sera”
Jusqu’au 4 août, Du jeu au sam 15 h/19 h ; 
entrée libre

PLACE SAINT-ROCH
• Place Saint-Roch, Saint-Étienne

LES CHAISES CONVIVIALES
Par l’Espace Boris Vian
Jusqu’au 31 août ; entrée libre

PISCINES

PISCINE YVES NAYME
CEnTRE nAUTiQUE YVES nAYME
• 28 bis Rue de Terrenoire, Saint-Étienne . 04 77 42 04 70.
Du 2 au 22 juil, du lun au ven 11 h/19 h, 
fermée le 14 juillet

PISCINE RAYMOND SOMMET
PiSCinE RAYMOnD SOMMET
• 35 bd Jules Janin, Saint-Étienne. 04 77 43 38 38.
Du 2 juillet au 2 sept, Tous les jours de 10 h à 20 h,
fermée le 14 juillet et le 15 août

BASE NAUTIQUE DE
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
• Base nautique, Saint-Victor-sur-Loire (0477351200 /
0477903492 / 0681498604). www.saint-etienne.fr

STAGES DE VOILE
Plus de 200 stages proposés aux enfants
de 7 à 18 ans / Découverte des activités
nautiques
Jusqu’au 31 août, Stage de 5 jours, tlj de 8h30 à
17 h ; possibilité de transport au départ du stade
Geoffroy-Guichard à 8h30, retour à 17h30; 
de 70 € à 150 €

LES MARCHÉS

MARCHÉ DE BELLEVUE
• Place Bellevue, Saint-Étienne
Mar et jeu 7 h/12h30 
et dim 7 h/13 h

MARCHÉ CARNOT
• Place Carnot, Saint-Étienne
Mar et ven 7 h/12h30 
et dim 7 h/13 h

MARCHÉ JACQUARD
• Centre-ville, Saint-Étienne
Lun, mer et ven 7 h/12h30 et sam 7 h/13 h

MARCHÉ COURS FAURIEL
• Cours Fauriel, Saint-Étienne
Mer 7 h/12h30 
et sam 7 h/13 h

MARCHÉ PLACE GARIBALDI
• Place Garibaldi, Saint-Étienne
Lun et jeu 7 h/12h30

MARCHÉ DE LA MÉTARE
• Place de la Métare, Saint-Étienne
Ven 7 h/12h30

MARCHÉ DU SQUARE 
AUGUSTE RENOIR
• Square Renoir, Saint-Étienne
Jeu et dim 7 h/12h30

MARCHÉ DE L’ESPLANADE
MONTPLAISIR
• Montplaisir, Saint-Étienne
Mar et ven 7 h/12h30

MARCHÉ DE MONTREYNAUD
• Aire de fête de Montreynaud, Saint-Étienne
Mer et ven 7 h/12h30

MARCHÉ DE 
LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
• Place de la République à Côte chaude, 
Saint-Étienne
Mer et sam 7 h/12h30

MARCHÉ SQUARE MASSENET 
(AVENUE DE LA LIBÉRATION)
• Square Massenet, Saint-Étienne
Mer 7 h/12h30

MARCHÉ PLACE BOIVIN
• Cœur de Ville, Saint-Étienne
Lun au dim 7 h/12h30

MARCHÉ DE LA PLACE SAINT-
FRANÇOIS
• Place Saint-François, Saint-Étienne
Mer et dim 7 h/12h30

MARCHÉ DE LA PLACE SAINT-ROCH
• Place Saint-Roch, Saint-Étienne
Mar, jeu et sam 7 h/12h30

MARCHÉ DE TERRENOIRE
• Quartier de Terrenoire, Saint-Étienne
Mer et sam 7 h/12h30

MARCHÉ PLACE FRANÇOIS THOMAS
(TERRASSE)
• La Terrasse, Saint-Étienne
Jeu et sam 7 h/12h30

MARCHÉ PLACE JACQUES DUCLOS
• Place Jacques Duclos, Saint-Étienne
Jeu 7 h/12h30

MARCHÉ DE 
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
• Village de Saint-Victor-sur-Loire
Sam 7 h/12h30

MARCHÉ DE LA PLACE MONTHIEU
• Place Monthieu, Saint-Étienne
Ven 7 h/12h30

Mais l’été à Sai
nté
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L A  C H A I S E - D I E U  

annus VoluBilis
PAR ALAIN KOENIG

e jubé jubile… calfeutré, à l’abri des
alizés, de l’autan, et autres imperti-
nents siroccos, il n’entendra souffler
cette année, que la familière et ras-

surante burle. On retrouvera le balisage

menant le courageux randonneur à la Casa
Dei, le réflexif Jérémie Rhorer, le très aimé
Daniel Kawka, l’auvergnat – valencien
Roberto Fores Veses, les inamovibles Nicole
Corti et Laurence Equilbey, l’inoxydable

Enrico Dindo, le désormais bien installé et
impétueux Alexandre Bloch à la tête de
l’Orchestre National de Lille, pendant
qu’Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel
formeront un trio de surdoués avec leur
fille Alma. D’autres stations imposées avec
la Via Crucis de Liszt, le King’s Consort ou
la présence du tandem La Marca. L’édition
2018 réserve, « quoi qu’on die », quelques
très belles surprises : la surnaturelle musi-
calité de Paul Daniel à la tête d’une phalange
qu’il porte au firmament (Orchestre
National de Bordeaux Aquitaine), ainsi que
la programmation, tardive mais bienvenue,
de Sébastien Daucé et de l’ensemble
Correspondances, dans un très beau pro-
gramme de petits opéras (« Oooh ! »)…
sacrés (« Aaah ! ») de Marc-Antoine
Charpentier. Encore une occasion de braver
les éléments de l’été altiligérien.
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FestiVal 
De la chaise-Dieu

À LA CHAISE-DIEU / HAUTE-LOIRE

Du 18 au 28 août

COUP D’ŒIL 
FEsTIVAL BERLIoZ ( IsèRE)
un PRoPhète 
en son Pays
Laurence Equilbey, Nicole Corti, Roberto Fores-
Veses, Daniel Kawka et l’OSE, François-Xavier
Roth ; il ne s’agit pas du programme de la Chaise-
Dieu, mais du festival Berlioz 2018… Quelques
belles surprises aussi : la Compagnie "La Tempête" de
Simon-Pierre Bestion dans les sublimes Vêpres de
Monteverdi, et le retour, comme tous les ans, du plus
français des britanniques, un musicien qui aura
marqué de son empreinte les grandes scènes
mondiales, mais aussi, contribué à glorifier l’héritage
musical d’Hector Berlioz : John Eliot Gardiner. Affublé
de ses deux "casquettes", il oscillera, avec égal
bonheur, entre les deux hommes de sa vie (!) – les
géniaux Bach et Berlioz, passant de l’English Baroque
Soloists à l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique,

deux phalanges qui, avec le Monteverdi Choir, forment
la divine trinité du mélomane engagé, et demeurent
l’étalon-or d’enregistrements à couper le souffle (Les
Troyens, Le Messie, La Saint-Jean par exemple).
Faisons de chacune de ses visites chez nous, une fête,
une vraie ! Thank you so very much, Sir. AK

Festival Berlioz, du 18 août au 2 septembre, à La Côte
Saint-André (Isère)
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ST-VICTOR-SUR-LOIRE / LOIRE

Du 23 au 26 août
+ ARTICLE CI-ConTRE

AUTOUR DE... JULIE BASTIN,
CHEFFE MÉLOMANE
Œuvres de Dutilleux, Schubert, Prokofiev...
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire (04 77 90 63 43)
Jeu 23 août à 20h
AUTOUR DE... NADIA BOULANGER
Oeuvres de Bacewicz, Gershwin, Françaix...
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire (04 77 90 63 43)
Ven 24 août à 20h
AUTOUR DE... JEAN-SÉBASTIEN BACH
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire (04 77 90 63 43)
Sam 25 août à 20h
AUTOUR DE... GEORGE ORWELL 
ET DE LA FERME DES ANIMAUX
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire (04 77 90 63 43)
Dim 26 août à 17h

FestiVal 
De la chaise-Dieu
HAUTE-LOIRE

Du 18 au 28 août
52e édition du festival de 
musique classique de la Chaise-Dieu
+ ARTICLE CI-dEssus

ISRAËL EN EGYPTE
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Sam 18 août à 21h
BEETHOVEN, HÉROÏQUE ET SACRÉ
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Dim 19 août à 15h
CORDES AU SOMMET
AUDITORIUM CZIFFRA
La Chaise-Dieu
Dim 19 août à 18h
PATHÉTIQUE DE TCHAÏKOVSKI
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Dim 19 août à 21h
VOIX CÉLESTES POUR UNE
CATHÉDRALE
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION
DU PUY
Centre, Le Puy-en-Velay
Dim 19 août à 21h
MESSE POUR ORGUE DE COUPERIN
AUDITORIUM CZIFFRA
La Chaise-Dieu
Lun 20 août à 16h30
RÉCITAL COUPERIN
AUDITORIUM CZIFFRA
La Chaise-Dieu
Lun 20 août à 19h
ITALIE SACRÉE
COLLÉGIALE SAINT-GEORGES
Pl. Saint-Georges, Saint-Paulien
Lun 20 août à 21h
HAENDEL ROMAIN
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Mar 21 août à 16h30
HISTOIRES SACRÉES DE
CHARPENTIER
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Mar 21 août à 21h
RÉCITAL ALTO ET VIOLONCELLE
ÉGLISE SAINT-ANDRÉ DE LAVAUDIEU
Centre, Lavaudieu
Mar 21 août à 21h

UNE PETITE HISTOIRE 
DE LA GRANDE MUSIQUE
AUDITORIUM CZIFFRA
La Chaise-Dieu
Mer 22 août à 17h30
AUTOUR DE CHAGALL
VILLE DE BRIOUDE
Centre, Brioude
Mer 22 août à 21h, Halle aux grains
MESSE EN SI DE BACH (I)
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Mer 22 août à 21h
MESSE EN SI DE BACH (II)
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Jeu 23 août à 14h30
CORDES EN TRIO
AUDITORIUM CZIFFRA
La Chaise-Dieu
Jeu 23 août à 17h30
CANTATES DE BACH
BASILIQUE SAINT-JULIEN DE BRIOUDE 
Rue Notre-Dame, Brioude
Jeu 23 août à 21h
LA CRÉATION DE HAYDN
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Jeu 23 août à 21h
INTÉGRALE DEBUSSY
AUDITORIUM CZIFFRA
La Chaise-Dieu
Ven 24 août Dès 11h
CINQUIÈME DE TCHAÏKOVSKY
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Ven 24 août à 14h30
MESSE À DOUBLE CHŒUR
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Ven 24 août à 21h
VIA CRUCIS DE LISZT
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Ven 24 août à 21h
CHANTS D’UN COMPAGNON
ERRANT
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Sam 25 août à 16h30
PASSION SELON SAINT MARC
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Sam 25 août à 21h
VÊPRES DE RACHMANINOV
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Dim 26 août à 15h
VOIX SACRÉES EN BORDS DE LOIRE
L’ÉGLISE SAINT-GILLES DE CHAMALIÈRES-SUR-
LOIRE 
Chamalières-sur-Loire
Dim 26 août à 16h
UNE BARQUE SUR L’OCÉAN
AUDITORIUM CZIFFRA
La Chaise-Dieu
Dim 26 août à 18h
DANSES POUR HARPE
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Dim 26 août à 21h
SPLENDEURS MEXICAINES
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Lun 27 août à 14h30
VENTS EN QUINTETTE
AUDITORIUM CZIFFRA
La Chaise-Dieu
Lun 27 août à 17h30

CONCERTO POUR VIOLONCELLE 
DE HAYDN
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Lun 27 août à 21h
CHEFS-D’ŒUVRE WAGNÉRIENS
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Mar 28 août à 14h30
FANFARE DE CLÔTURE
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Mar 28 août à 19h30, sur le parvis
CHAUSSON, 
LE WAGNER FRANÇAIS
ABBATIALE SAINT-ROBERT
La Chaise-Dieu
Mar 28 août à 21h

FestiVal Des Monts 
De la MaDeleine
LOIRE

Du 6 juillet au 12 août
Festival de musique classique de Charlieu, 
Renaison et alentours 
+ ARTICLE CI-ConTRE

TRIO MESSIAEN
ÉGLISE DE SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS
Centre, Saint-Nicolas-des-Biefs
Dim 8 juil à 17h
ENTREZ DANS LA DANSE
ÉGLISE DE NEUILLY-EN-DONJON
Centre, Neuilly-en-Donjon
Dim 15 juil à 17h
LA PASSION CARMEN
Théâtre musical
ÉGLISE DE POUILLY-SOUS-CHARLIEU
Centre, Pouilly-sous-Charlieu
Mar 17 juil à 20h30
AUTOUR DE DEBUSSY
CHAPELLE DE VILLEREST
Centre-ville, Villerest
Ven 20 juil à 20h30

FestiVal Du FoRez
POMMIERS-EN-FOREZ / LOIRE

Du 27 juillet au 5 août
Festival de musique au sein 
du Prieuré de Pommiers-en-Forez
+ ARTICLE CI-ConTRE

ROMANTIQUES !
Mélodies françaises et lieder allemands
romantiques, par Karine Deshayes, mezzo-
soprano, Jonas Vitaud, piano, Adrien La
Marca, alto et Christian-Pierre La Marca,
violoncelle
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue Molière, Roanne
Mar 10 juil à 20h
CINQ POUR UN !
Œuvres de Mozart, Brahms... par Liya
Petrova, violon, Annabelle Meare, violon,
Lawrence Power, alto, Adrien La Marca, alto
et Christian-Pierre La Marca, violoncelle
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Ven 27 juil à 20h30
PROMENADE MUSICALE
Par Jérôme Ducros, piano, Liya Petrova,
violon et Adrien La Marca, alto
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Sam 28 juil 14h30/15h30

“VIOLON MANIA” 
CONCERT DÉGUSTATION
Œuvres de Beethoven, Brahms... Liya
Petrova, violon, Adrien La Marca, alto,
Jérôme Ducros, piano et Adam Laloum,
piano
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Sam 28 juil à 16h
ADAM LALOUM
Œuvres au piano de Mozart, Brahms,
Schumann
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Sam 28 juil à 18h
DIVA OPÉRA !
Œuvres de Gounod, Puccini, Donizetti... 
par Hélène Carpentier, soprano, Kévin
Amiel, ténor et Jérôme Ducros, piano
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Sam 28 juil à 20h30
BACH & BRUNCH
Par Adam Laloum, piano, Jérôme Ducros,
piano, Liya Petrova, violon, 
Adrien La Marca, alto, 
Christian-Pierre La Marca, violoncelle 
et Yann Dubost, contrebasse
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Dim 29 juil à 11h30
SCHUBERTIADE
Par Adam Laloum, piano, Liya Petrova,
violon, Adrien La Marca, alto, Christian-
Pierre La Marca, violoncelle et Yann Dubost,
contrebasse
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Dim 29 juil à 19h

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Par Magali Mosnier, flûte, Tobias Feldmann,
violon, Adrien La Marca, alto, 
Christian-Pierre La Marca, violoncelle 
et Marie-Ange NGuci, piano
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Ven 3 août à 20h30
PROMENADE MUSICALE II
Magali Mosnier, flûte 
et Marie-Ange NGuci, piano
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Sam 4 août à 14h30
QUATRE POUR UN ! 
CONCERT DÉGUSTATION
Par le Quatuor AROD
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Sam 4 août à 16h
PARIS-MOSCOU
Œuvres de Debussy, Fauré, Stravinsky /
Prokofiev, ... Par Christian-Pierre La Marca,
violoncelle et Lise de la Salle, piano
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Sam 4 août à 18h
JEUNESSES VIRTUOSES
Avec Le Quotuor AROD, Jordan Victoria,
Alexandre Vu...
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Sam 4 août à 20h30
CLASSIQUE POUR TOUS !
Avec Quatuor Arod, Tobias Feldmann,
violon, etc
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Dim 5 août à 11h30
PROMENADE MUSICALE III
Avec Tobias Feldmann, violon, 
Christian-Pierre La Marca, violoncelle 
et Lise de la Salle, piano
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Dim 5 août à 14h30
LISE DE LA SALLE
Œuvres au piano de Bach, Thomas Enhco,
Albert Roussel...
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Dim 5 août à 16h
BATTLE JAZZ
Michel Portal, clarinettes 
et Vincent Peirani, accordéon
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Dim 5 août à 19h

RencontRes Voix 
et Musiques
STE-CROIX-EN-JAREZ / LOIRE

Du 13 au 15 juillet

LECTURE MUSICALE + REPAS
PARTAGÉ + SOIRÉE GUITARE 
ET LECTURE
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Ven 13 juil dès 18h30
ATELIER D’ÉCRITURE 
“LA CHARTREUSE AU BOUT DE
VOTRE PLUME” + CONCERT 
A CAPELLA PAR L’ENSEMBLE
UNACORDA
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Sam 14 juil dès 10h
ATELIER D’ÉCRITURE 
“LA CHARTREUSE 
AU BOUT DE LA PLUME” 
+ CONCERT UNACORDA
Concert de musique française de la
Renaissance au XXe siècle
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Dim 15 juil dès 10h

ET AUSSI

saoû chante MozaRt
DRÔME

Du 8 juin au 24 juil
www.saouchantemozart.com
04 75 41 00 18
De 5 à 30 €

les PianissiMes
RHÔNE

Du 16 au 24 juin
www.pianissimes.org
04 78 98 11 78
De 18 à 75 €

FestiVal De 
Musique sacRée
ISÈRE

Du 24 juin au 30 sePt
www.isere-tourisme.com
Prix libre 
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MUSIQUE DANS 
LE GRÉSIVAUDAN
ISÈRE

DU 25 JUIN AU 6 JUIL
www.musiquedanslegresivaudan.net
06 77 16 56 71
De 0 à 20 €

CUIVRES EN DOMBES
AIN

DU 28 JUIN AU 28 JUIL
www.cuivresendombes.org
04 72 25 72 17
De 8 à 92 €

OPÉRA ET CHÂTEAUX
DRÔME

DU 1er AU 12 JUIL
www.festival-opera-chateaux.fr
04 75 25 11 38 
De 10 à 25 €

LES ESTIVALES DE BROU 
AIN

DU 1er AU 10 JUIL
www.estivalesdebrou.net
04 74 23 63 25
De 0 à 64 €

FESTIVAL BAROQUE DU
PAYS DU MONT-BLANC
HAUTE-SAVOIE

DU 10 AU 20 JUIL
www.festivalmontblanc.fr
06 33 38 18 03
De 0 à 30 €

FESTIVAL DES CHAPELLES
ROYANS-VERCORS
ISÈRE

DU 12 AU 29 JUIL
www.festivaldeschapelles.fr
De 0 à 12 €

MUSIQUE ET NATURE 
EN BAUGES
SAVOIE/HAUTE-SAVOIE

DU 14 JUIL AU 12 AOÛT
www.musiqueetnature.fr
04 79 54 84 28
De 0 à 65 €

LES ARTS JAILLISSANTS
SAVOIE

LES 14 ET 15 JUIL
www.les-arts-jaillissants.fr
04 79 36 29 24

FESTIVAL DU PRIEURÉ 
DE CHIRENS
ISÈRE

DU 14 JUIL AU 10 AOÛT
www.prieuredechirens.fr
04 76 35 20 02
De 0 à 29 €

FESTIVAL DES ARTS DE 
LA GRANGE DE CLAVIÈRE 
ARDÈCHE

DU 21 AU 29 JUIL
www.festival-des-arts.com
04 75 30 22 43 / 04 75 30 15 06 
De 0 à 100 €

FESTIVAL VALLOIRE 
BAROQUE
SAVOIE

DU 23 JUIL AU 1er AOÛT
www.festivalvalloirebaroque.com
04 79 59 03 96 
De 4 à 150 €

NUITS MUSICALES 
DE CORPS 
ISÈRE

DU 1er AU 13 AOÛT
festivaldesnuitsmusicalesdecorps.fr
06 83 27 55 64 / 04 76 30 03 85 
De 0 à 130 €

LES NUITS D’ÉTÉ
SAVOIE

DU 3 AU 11 AOÛT
www.festivallesnuitsdete.fr
06 52 47 55 29
De 5 à 14 €

FESTIVAL LABEAUME 
EN MUSIQUES 
- VOIX DE PASSAGE
ARDÈCHE

DU 4 AU 18 AOÛT 
www.labeaume-festival.org
04 75 39 79 86

epuis 20 ans, Cordes en Ballade est
devenu une référence auprès des
amoureux d’une musique exigeante,
diverse et subtile. La direction artis-

tique, menée depuis l’origine par le Quatuor
Debussy, reste terriblement inventive. Douze
jours de balades en Ardèche au cœur d’une pro-
grammation en forme de patchwork élégant,
où chaque festivalier part à la rencontre de
musiques improbables. Le Teil, Viviers,
Antraigues-sur-Volane, Cruas, Alba-la-Romaine,
Privas… partons flâner !
Cette 20e édition s’ouvre à la cathédrale Saint-
Vincent-de-Viviers avec un hommage appuyé à
Claude Debussy pour le centenaire de sa mort.
Suit une programmation riche en expériences
décalées : nous entrons de plain-pied dans la cui-
sine d’Offenbach, avec un concert de parodies
d’opérettes où le Quatuor Debussy et les chanteurs
solistes d’Orphéon la Compagnie Vocale s’asso-

cient pour interpréter ses plus grands tubes.
Pour fêter les 20 ans du festival, le Quatuor
Léonis se lâche dans un spectacle fou : Éclisse
totale. Les musiciens déroulent une musique
dans tous ses états, passent du rock psychédé-
lique le plus dingue aux mélodies de Gainsbourg
les plus suaves. Les mélodies irlandaises s’em-
mêlent au tango, Haydn côtoie Kravitz et nous
voilà partis pour un voyage singulier dans une
mise en scène tout en humour imaginée par le
bouillonnant Manu Kroupit.
Et les Debussy sont fidèles et depuis leur ren-
contre avec Yael Naïm en 2016, leur amitié musi-
cale s’est renforcée. Sous le ciel étoilé d’Aubenas,
la chanteuse franco-israélienne nous plonge au
cœur de sa nuit et de son univers intimiste avec
Night Songs. Cordes en ballade, c’est aussi de
petits moments doux : farniente musical, repas
ardéchois, nocturnes musicales, conférences-
rencontres… un été enchanté.

C O R D E S  E N  B A L L A D E

CORDES À GOGO
Cordes en ballade, 20e édition! Toute en joie, en étonnements multiples, 

en convivialité : le pari initial a dépassé les espérances.
PAR PASCALE CLAVEL

D

LES CORDES EN 
BALLADE

DIVERS LIEUX / ARDÈCHE

DU 3 AU 15 JUIL
Ya
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LA FÊTE DU
GÉVAUDAN
Le Festival d’Opéra du Grand
Sud (FOGS) s’achève cette
année, par Don Quichotte de
Massenet, l’un de ses plus
poignants chefs d’œuvres.
Jean-Marc Malzac, initiateur
du festival, combattra les
moulins à vent, et endossera
la terrible filiation du grand
Chaliapine, pour qui – faut-il
le rappeler ? – le rôle avait été
taillé sur mesure. Du grain à
moudre pour les Stéphanois ?
AK

Don Quichotte de Massenet,
du 5 au 7 août, Château de
Roquedols à Meyrueis (Lozère)

FESTIVAL
D’OPÉRA 
DU GRAND SUD
(LOZÈRE)

MUSIQUES EN VERCORS 
ISÈRE

DU 6 AU 23 AOÛT
www.musiques-en-vercors.fr
06 70 29 52 93 / 07 69 04 56 49 
De 0 à 80 €

FESTIVAL DE MUSIQUE DE
CHAMBRE EN PAYS DE GEX
AIN 

DU 26 AOÛT AU 7 SEPT
www.celloarte.org
06 86 00 12 53 
De 0 à 120 €

Réservation et renseignements                                     04 77 53 49 30 et 06 03 29 72 64

20 JUILLET 19H - 22H
Départ de Saint-Victor-sur-Loire

60
euros

LE PETIT 
BULLETIN
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i Saint-Étienne peut se targuer d’avoir 7
collines au même titre que des villes
telles que Rome, Yaoundé ou Lisbonne,
elle peut également bomber le torse

grâce à un festival au nom rappelant cette curio-
sité géographique. Référence en la matière cir-
cassienne, ce rendez-vous annuel de fin juin-
début juillet, est une période dense où les
spectacles de compagnies venues du monde
entier émeuvent les Stéphanois et les habitants
de la métropole. Cette année, le festival propose
quelques nouvelles petites douceurs comme la
création Circus I Love You. Cette dernière réunit
huit acrobates issus de six pays différents et ayant
fait leurs preuves dans des compagnies telles que

La Meute, Sisters ou encore Sirkus Aikamoinen.
Un gage de qualité pour ce spectacle qui devrait
mêler figures de style, musique et une bonne
dose d’absurdité.

CIRCUS I LOVE YOU
vendredi 6 et samedi 7 juillet à 20h30, 
dimanche 8 juillet à 18h au Parc-Musée de la mine, 
dans le cadre du festival des 7 Collines

F E S T I VA L  D E S  7  C O L L I N E S  

oDe au ciRque
PAR NICOLAS BROS

L E C T U R E S  S O U S  L ’A R B R E  

sous un aRBRe PeRché
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

L ’E S T I VA L  D E  L A  B ÂT I E  

Puissance, sensualité 
et Poésie 

La programmation d’excellence de l’Estival de La Bâtie offre ceּמe année 
deux spectacles de danse de la Compagnie Julien Lestel. 

Un véritable foisonnement de ballets, aussi prestigieux que Le Faune, Quartet, 
La Jeune Fille et la Mort et les “himalayas” que sont Boléro

et Le Sacre du Printemps.
PAR MONIQUE BONNEFOND

L E S  B R AV O S  D E  L A  N U I T

sous le DRaPeau 
Des BRaVos

Plus d’une vingtaine de projets artistiques (concert, théâtre…) 
sont aּמendus fin août à Pélussin. Parmi elles, un spectacle caustique 

et ô combien d’actualité “Est-ce que Bernard Arnault va bien?” 
Réponse avec le comédien-meּמeur en scène Jules Jobard de la Cie Quart de seconde.

PAR NADJA POBEL

©
 M

in
ja 

Ka
uk

on
iem

i
La

 Je
un

e 
Fil

le 
et

 la
 M

or
tp

ar
 la

 C
ie

Ju
lie

n 
Le

st
el 

©
 L

uc
ien

 S
an

ch
ez

©
 D

R

S

FestiVal Des 7 collines
SAINT-ÉTIENNE / LOIRE

Du 26 juin au 8 juil

anseur et chorégra-
phe d’exception, Julien
Lestel veut « emmener
le spectateur dans une

dynamique où se côtoient puis-
sance, sensualité et poésie. »
Puissance dans Le Sacre du
Printemps, danse pleine d’éner-
gie, de force érotique et de pri-
malité. Puissance sensuelle,
voire érotique dans Le Faune.
Puissante énergie allant cres-
cendo dans Boléro. Enfin, dans
La Jeune Fille et la Mort, les dix
danseurs expriment avec déli-
catesse le lyrisme si particulier
de la musique de Schubert.

De l’émotion 
avant toute chose
Julien Lestel privilégie l’esthé-
tique néo-classique et la
recherche de l’émotion par la
gestuelle, « centrée sur la créa-

tion de mouvements fluides,
sans retenue, mais aussi de
mouvements brisés où se conju-
guent force et douceur, laissant
transparaître une sincérité et
une intimité puisée au plus pro-
fond de soi. Là, l’interprète met
son âme à nue. » Portée par la
musique extraordinaire de
Maurice Ravel, la gestuelle puis-
sante du Boléro nous entraîne
dans une rythmique hypno-
tique engendrée par une ému-
lation collective. De façon un
peu analogue, dans un autre
style, les structures répétitives
qui sont la marque de Philip
Glass expriment dans Quartet
l’aspiration à dépasser ses
limites, qui se traduit par une
gestuelle ondulatoire avec des
mouvements étirés poussés à
l’extrême. À la musique mini-
maliste de Glass répond le

romantisme de Schubert. La
Jeune Fille et la Mort, monu-
ment du répertoire pour qua-
tuor à cordes fait atteindre à ce
thème méditatif et romantique
des sommets émotionnels, faits
d’un mélange de candeur et de
vision sombre face à la mort. «
Si l’art en général fait appel à
nos émotions les plus fortes,
seule la danse, selon Julien
Lestel, peut nous emporter
dans un monde de rêve pure-
ment émotionnel. »

LA JEUNE FILLE 
ET LA MORT / QUARTET
jeudi 12 juillet

LE FAUNE / BOLÉRO /
LE SACRE DU 
PRINTEMPS
vendredi 13 juillet, à la Bâtie d’Urfé
dans le cadre de l’Estival de la Bâtie

D

l’estiVal 
De la Bâtie 

CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ

SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD/ LOIRE

Du 5 au 21 juil

D’où vous est venue l’idée de spectacle créé en
2016 ?
Il est né d’une proposition de carte blanche du
festival des Mutineries organisé par plusieurs
MJC de Lyon dont le thème était la parole
militante. On ne voulait pas faire une histoire du
militantisme ou des portraits. À ce moment-là
en France, il y a les manifestations contre la loi
El-Khomri, Nuit debout, la sortie du film de
François Ruffin Merci patron. Le contexte social
était dense. On était gorgé de tout cela. On
s’interrogeait sur notre propre engagement
militant ou pas et c’est cela que nous avons voulu
mettre en scène. Bernard Arnault est un prétexte.
C’est un symbole du monde dans lequel on vit. Il
est l’homme le plus riche de France et on le prend
comme point de réflexion.

Adaptez-vous ce spectacle à l’actualité toute
récente ?
Le spectacle est un état des lieux et – gros
avantage – le mécanisme de la société que nous
connaissons a été mis en place il y a 30 ans et
c’est toujours le même. Et donc, même si le
spectacle a deux ans, il est étonnement
d’actualité. On utilise les codes de la conférence
gesticulée et on le détourne car on invente une
fausse histoire et on prend les recettes du

libéralisme : on monte une entreprise et on va
gagner de l’argent. Et on actualise ça
régulièrement car on s’est amusé avec les mots
« disrupter », « start-up nation ».

Est-ce que vous faites attention à ce que ce ne
soit pas un spectacle étendard ?
On n’est affilié à aucun parti politique. On ne fait
que s’inspirer d’un contexte en mettant en scène
nos questionnements. Mais si poser des questions
(exemple : “Est-ce que les CRS ont peur? Est-ce
que Bernard Arnault a la belle vie? Est-ce qu’un
CRS s’est déjà retrouvé face à son enfant dans
une manifestation?”) c’est être étendard alors
oui nous le sommes. Cependant nous faisons
simplement notre métier d’artiste. Et aujourd’hui
on a de très bons attachés de presse en la
personne d’Emmanuel Macron et de son
gouvernement parce qu’en terme de destruction
de l’emploi et des services sociaux, on est à niveau
supérieur à celui de 2016.

EST-QUE BERNARD ARNAULT 
VA BIEN ?

du 25 au 31  août à Pélussin, 
dans le cadre des Bravos de la Nuit

les BRaVos De la nuit
PÉLUSSIN / LOIRE

Du 25 au 31 août

ntre Haute-Loire et Ar dè che au lieu-dit
Cheyne, à 1000 mètres d’altitude, dans le
triangle d’or Le Chambon-Saint-Agrève-
Saint-André-en-Vivarais, se retrouvent

chaque année les amoureux de la lecture sous
l’arbre, puisqu’il s’agit du nom de cet événement
“Lectures sous l’arbre”. Où des lecteurs avertis
viennent rendre hommage à des œuvres souvent
importantes : on comptera cette année, du 19 au
25 août, des lectures de textes d’Albert Camus,
Henry Bauchau, Jean Genet, Fernando Pessoa,
Francis Ponge mais aussi plus proche de nous
de Laurent Gaudé, Charles Dantzig ou Gaëlle
Josse dont l’œuvre est vraiment à découvrir. On
notera pour nombre de ces lectures, l’omnipré-

sence de l’acteur Denis Lavant. Parmi les autres
invités, une large place sera faite cette année,
puisque ce pays est à l’honneur, aux auteurs, tra-
ducteurs et artistes iraniens en tous genres
(comme Amin Kamran-Zadeh, Rezâ Sâdeghpour
mais aussi à travers la projection de films ira-
niens), tandis que seront également à placer sur
le devant de la scène les éditions du Castor Astral
en la présence de leur co-fondateur Jean-Yves
Reuzeau.

E lectuRes sous l’aRBRe
CHEYNE / HAUTE-LOIRE - ARDÈCHE

Du 19 au 25 août
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Le cirque avait eu l’honneur d’ouvrir les
Nuits de Fourvière 2016 qui pour la pre-
mière fois de leur histoire abandonnaient
le théâtre au profit des Canadiens des 7

Doigts de la main en lever de rideau. Un signe
fort en direction de cet art qui depuis une tren-
taine d’années ne cesse de se réinventer. Et
comme l’équipe des Nuits a, dans son ADN, la
fidélité aux troupes accueillies, elle patientait
pour faire revenir le Cirque Aïtal. En 2013, avec
le duo Pour le meilleur et pour le pire, les deux
circassiens de la compagnie avait ébloui le fes-
tival de leur technicité alliée à leur talent de réci-
tateurs. Avec des lancés ariens, des portés, ils
racontaient l’histoire d’un couple traversé par
toutes les émotions. Littéralement bouleversant.
Entre temps, Kati Pikkarainen et Victor Cathala
ont eu deux enfants et créent aux Nuits, sous un
chapiteau dans le parc de Lacroix-Laval, une
fable pour neuf interprètes, quatre musiciens
et cinq chevaux.

Saison de cirque est pour eux une façon de
mélanger tous les cirques avec des artistes qui
ont 25 ans d’expérience pour certains, de remet-
tre l’animal au cœur de la piste pour raconter
la temporalité de leur étrange métier qui les
poussent neuf mois par an sur les routes quel
que soit le temps – la saison climatique a aussi
son importance. « On a voulu travailler sur ce
qui nous nourrit, ce qui nous manque », confie
Victor ; pour Kati, ce spectacle « est la face cachée
de ce qu’on ne voit pas », ce qui se trame en cou-
lisses depuis qu’ils se sont rencontrés au CNAC
de Châlons-en-Champagne. En concevant ce
nouvel opus comme un « montage cinémato-
graphique ou un roman-photo qu’on déplie »,
Victor souhaite conserver la construction nar-
rative qui avait fait la force de Pour le meilleur…
avec une boucle, un début et une fin clairement
identifiables.

ode au cabaret
Stéphane Ricordel n’est pas issu du CNAC (il a
fait le Cours Florent puis l’école d’Annie
Fratellini) mais les trois comparses avec qui il
fonde la mythique compagnie des Arts Sauts en
1993 sont passés par là. Depuis, ce trapéziste
ne voltige plus mais invente des spectacles et
invite ceux des autres au théâtre Monfort qu’il
co-dirige à Paris depuis 2009. Le Terabak de
Kiev est une ode au cabaret (comme son nom
l’indique en le lisant de droite à gauche). « Je
me suis amusé à demander aux gens autour de
moi ce qu’était pour eux un cabaret et il s’avère
que personne n’a la même définition. Ce que j’ai

fait est donc la généralité de ce que ça peut être,
du Lido à la version des années 30 en Allemagne
ou aux foires aux monstres des États-Unis »,
dit-il. Sa distribution est multiculturelle et
même parfois politique.

Ainsi il travaille avec les comédiennes-chanteuses
punk ukrainiennes des Dakh Daughters qui, lors
de la révolution, en 2013-2014, place Maidan,
avaient fait un concert mémorable. « Je n’ai pas
créé un spectacle pour avoir un propos politique
mais je ne fais jamais des spectacles gratuitement
et là nous traitons par exemple de la migranie
puisqu’elle existe aujourd’hui officiellement ; on
n’est plus ni Syrien, ni Afghan… on est migrants.»
En fil rouge et Monsieur Loyal de Terabak, Yann
Frisch, magnétique et fascinant magicien qui
jouait avec l’empathie du public dans Le
Syndrôme de Cassandre. Il revient avec une petite
forme jouée dans un camion, Le Paradoxe de
Georges. Il s’associe ici au plasticien JR et au com-
positeur Patrick Watson, à la croisée de tous les
arts de la délicatesse.

Enfin, entre autres propositions, celles de deux
metteurs en scène majeurs, de générations dif-
férentes : le Portugais Tiago Rodrigues et le
Français Jean-Pierre Vincent. Chacun collabore
avec des étudiants et présente leurs prometteurs
travaux hors amphithéâtres gallo-romains. À
l’ENS, le premier cité a écrit pour les jeunes de
la promotion de la Manufacture de Lausanne au
contact du réel et après déambulations dans l’es-
pace public, Ça ne se passe jamais comme prévu ;
le second lorgne vers des pièces de Marivaux peu
jouées (Le Chemin de fortune et Le Leg) avec la
promo sortante de l’ENSATT.

SAISON DE CIRQUE
Au parc de Lacroix-Laval du 27 juin au 6 juillet

LE PARADOXE DE GEORGES
Sur l’esplanade des amphithéâtres gallo-romains 
du 6 au 11 juillet

LE TERABAK DE KIEV
Au Théâtre Antique de Fourvière les 12 et 13 juillet

LE CHEMIN DE FORTUNE + LE LEG
À l’ENSATT du 25 juin au 6 juillet

L E S  N U I T S  D E  F O U R V I È R E

Des nuits MaGiques
Pour la première fois, la magie (nouvelle) fait son entrée 

aux Nuits de Fourvière qui accueillent Yann Frisch. 
Au menu de ce festival, la création mondiale de l’excellent cirque Aïtal 

et des maîtres de la mise en scène au service d’étudiants de grandes écoles.
PAR NADJA POBEL

L

les nuits De 
FouRVièRe

LYON / RHÔNE

jusqu’au 28 juil
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es amateurs de littéra-
ture le disent : rien de tel
qu’une lecture à voix
haute pour apprécier la

richesse d’un texte. Mais comme
on n’a pas forcément envie de
passer pour un zozo qui parlant
tout seul dans le métro ou à l’ar-
rêt de bus, heureusement, il y a
des événements comme le fes-
tival des 7 Lunes créé en 1997
par Gérard Defour. L’idée étant
aussi de perpétuer une approche
populaire de la chose littéraire
qui n’a pas empêché le festival
de voir passer de prestigieux

invités tels Marie-Christine Bar -
rault, Jacques Bonnafé, Tcheky
Karyo, Dominique Pinon et
même l’an passé, pour les 20 ans
de l’événement, l’inénarrable
Francis Huster.
Au programme toujours, en plus
d’un stage de lecture à voix
haute, des "bouquets" de lecture
à voix hautes, souvent menées
par des compagnies de théâtre
et prenant toutes les formes (lec-
ture musicale avec Rire de Mai
68 (Cie Théâtre du Menteur),
scènes ouvertes, lectures de
cabinet (au sens large par la Cie

Lézards Dorés), balade lecture
“Sportissimots”... Et même un
très prometteur Raclée de Verts
adapté de Caryl Férey (qu’on ne
présente plus), polar mettant en
scène un fan des... Verts, œuvre
de la Cie la Muse Errante. Pour
finir, une jolie création autour
de textes de Guillaume
Appolinaire, Ah Dieu ! Que la
guerre est joliepar la Cie Lézards
Dorés, encore. Alors de grâce, si
vous n’aimez pas lire, à voix
basse pas plus qu’à voix haute,
au moins allez donc écouter, ça
vous fera des vacances.

F E S T I VA L  D E S  7  L U N E S

à Voix haute
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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FestiVal Des 7 lunes

LAPTE, GRAZAC ET YSSINGEAUX / HAUTE-LOIRE

Du 31 juil au 4 août

oici au moins un ruissellement qui
fonctionne, qui plus est, au bénéfice
de tous. La Cascade, pôle national de
cirque comme la France en compte

quatorze sur le territoire, mais un seul dans
cette immense région Rhône-Alpes Auvergne, a
fêté ce printemps ses dix ans d’existence. À
l’époque, le label national ne lui était pas encore
accolé, et pour cause, le Ministère ne les inventa
qu’en 2010. Mais déjà Alain Reynaud et Claire
Peysson (compagnies Les Nouveaux Nez & Cie
et Les Colporteurs) pallient le manque de lieux
de travail. Un outil, à Bourg-Saint-Andéol, est
alors ouvert aux professionnels pour la création,
la diffusion (étape de création) ou la formation
(stages, mais pas d’école) qui aujourd’hui encore
– faute de structures suffisantes dans les 
environs – a des délais  d’attente pour l’occupa-
tion des salles de douze à dix-huit mois !
En parallèle de la Cascade se crée le Festival
d’Alba, 30 km au nord, et à l’ouest de Montéli-
mar. Étape reconnue en France pour les circas-
siens, ce rendez-vous de six jours mérite bien
un décroché de la voisine Avignon. Et pour la
première fois de son histoire, il se déploie 
partiellement à La Cascade afin de rendre lisible
la complémentarité de ces deux lieux qui vivent
sur des tempi bien différents.

un Pont aRDéchois
En plein cœur d’Alba (longtemps adhérente du
label Plus beaux villages de France), sur les
contreforts de ce qu’il reste du théâtre antique,
la troupe nombreuse (14 au plateau) et galvani-
sante du Groupe acrobatique de Tanger arrive
avec Halka. En habits de ville, ils encrent leur
création 2016 dans la furie du monde actuel et
délivrent encore ces pyramides humaines dont
ils ont le secret.

Autre trésor du cirque en vue à Alba : les Trot-
tola avec leur nouvel opus tout juste né, Cam-
pana. Un peu sombres, parfois inquiétants mais
constamment jubilatoires et émouvants, Bona-
venture Gacon et Titoun rejoignent la piste et
tentent d’établir un lien entre eux, à tâtons. Car
le cirque, ce ne sont pas que des performances
mais une atmosphère, un regard sur le monde
comme celui, délicat, que pose aussi Antoine
Rigot sur les tableaux de Jérôme Bosch dans
Sous la toile de Jheronimus à l’affiche également
de cette manifestation qui compte 19 spectacles.

F E S T I VA L  D ’ A L B A

le ciRque : DouBle touRs 
et DouBle lieux 

Dix ans pour le Pôle cirque de l’Ardèche. Autant pour le Festival d’Alba. 
Et voilà que les deux entités pilotées par Alain Reynaud se réunissent 
pour co-accueillir la crème de ceּמe discipline toujours plus alléchante.

PAR NADJA POBEL

V FestiVal D’alBa- 
la-RoMaine

ALBA-LA-ROMAINE / ARDÈCHE

Du 10 au 15 juil
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I N T E R F O L K

au Puy, la DiVeRsité
cultuRelle MaGniFie la Paix

PAR MONIQUE BONNEFOND
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as de changements
pour la 30e édition
des Rencontres du
Jeune Théâtre Euro -

péen, mais toujours une même
ambition : « faire en sorte d’ou-
vrir le théâtre à tous et pas qu’à
une certaine élite » selon Jordan
Nicoletti, chargé de communi-
cation du Créarc (l’association
qui porte l’événement). Ainsi,
pendant une semaine, quinze
compagnies de douze pays dif-
férents (Italie, Royaume-Uni,
France,  Rou manie, Portugal,
Grèce, Polo gne, Lituanie...) fou-
leront le sol grenoblois afin de
se produire en plein air ou dans
l’une des quatre salles de l’agglo
qui accueille le festival (l’Espace
600, le Théâtre 145, la salle
Olivier Messiaen et le Musée
archéologique). Et ainsi rencon-
trer le public.

théâtre en Vo
Proposés en langues mater-
nelles, les spectacles toucheront
à plusieurs genres, du théâtre
de répertoire, classique et
contemporain, à la création col-
lective en passant par le théâ-
tre-action, « un mouvement ini-

tié à Grenoble par Fernand
Garnier [le fondateur du Créarc
– NDLR] et dont les textes par-
lent de sujets de société ». Autre
forme abordée, le théâtre de
l’opprimé, forme militante éla-
borée par le dramaturge brési-
lien Augusto Boal, que représen-
teront les Espagnol du Teatre
Pa’tothom. « Ils ont entre 18 et
20 ans et sont issus de quartiers
pauvres. Ils vont improviser sur
un thème, et finiront par inter-
agir avec le public. »
Et puisque le festival se veut 
« ouvert à différentes esthé-
tiques », d’autres disciplines
seront au programme. « Il y aura

un tra  vail avec des jeunes autour
des contes des frères Grimm, ou
encore un spectacle de feu et de
jongle. » Enfin, temps fort de
l’édition, l’événement se clôtu-
rera sur une parade-spectacle
qui réunira les 180 comédiens.
Ils partiront de la place Félix
Poulat et iront jusqu’au théâtre
de Verdure où ils joueront tous
ensemble le Faust du dra ma -
turge allemand Goethe.

R E N C O N T R E S  D U  J E U N E  T H É ÂT R E  E U R O P É E N

l’euRoPe sous toutes les 
coutuRes (théâtRales)

Et c’est parti pour la 30e édition des bien nommées Rencontres du Jeune 
Théâtre Européen organisées chaque année début juillet à Grenoble par le 

Créarc (Centre de création de recherche et des cultures). Mais encore ?
PAR ALICE COLMART
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Il arrive que par un heureux concours de
circonstances, un événement connu revête
une grandeur exceptionnelle. C’est ainsi que
pour la 54e édition du festival Interfolk, qua-

tre cents musiciens et danseurs du monde entier
viendront apporter leur culture et participer à
une fête grandiose dans un Puy de lumières
encore plus poétique cette année. En effet, l’ou-
verture du festival le 18 juillet, marquée par une
gigantesque parade, sera aussi colorée que la scé-
nographie projetée sur le musée Crozatier qui

rouvre ses portes cet été. 2018, c’est également
Martin Luther King, prix Nobel de la Paix, apôtre
de la non-violence, militant pour les droits
civiques des Noirs et dont le discours I have a
dream trouve un écho dans les valeurs que par-
tage Interfolk. Festival qui contribue à montrer
le rôle énorme que peut jouer le dialogue entre
les cultures pour la paix dans le monde. Rêvons
avec Martin Luther King et avec John Lennon :
“Imagine all the people, living life in peace”
(Imagine tout le monde, vivant leur vie en paix).

I

FestiVal inteRFolk
PUY-EN-VELAY ET EN HAUTE-LOIRE

Du 16 au 22 juillet

30e RencontRe 
Du jeune théâtRe 

euRoPéen
GRENOBLE / ISÈRE

Du 29 juin au 8 juil
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EN PLUS ! DU CLOWN !
Cie du Poil de la Bête - THE ONE & the one
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Sam 25 et dim 26 août  à 15h 
dans une salle surprise 
MAX ET LA MAUMARCHA
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Dim 26 août à 19h et 21h place du fossé
LES DITS DU PETIT
Par la Cie Le Blé en Herbe
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Sam 25 et 26 aôut à 11h et 16h à la Yourte,
jardin de l’hôpital
CATHY DUPUYS
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Dimanche 26 et lundi 27 août à 17h15 au
Jardin de la maison du Parc du Pilat
TALAWINE
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Lun 27 août à 19h et 21h place du fossé
BAL AVEC LA CIE TRAMALUNA
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Mar 28 août
HÉLÈNE PIRIS
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Mer 29 août à 19h et 21h place du fossé
THIERRY RENARD 
ET FLORIAN JACQUEMIN 
Suite de balles pour violoncelle
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Les 27 et 29 août à 11h et 16h à la Yourte,
jardin de l’hôpital
ÉCOLE DE MUSIQUE DE PÉLUSSIN/
USELESS
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Jeu 30 août à 19h et 21h place du fossé
MARIE-MOI !
Par la Cie Carnages 
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Du 25 au 31 août, 20h au Jardin des
Franchises (relâche le 28)
EST-CE QUE BERNARD ARNAULT 
VA BIEN ?
Cie du Quart de Seconde
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Du 25 au 31 août, à 20h au jardin de l’hôpital
(relâche le 28) 

FestiVal Du RiRe 
De l’yssinGelais
YSSINGEAUX / HAUTE-LOIRE

Du 24 août au 1eR sePt.
27e festival d’humour à Yssingeaux 
et alentours

CHAIR DE POULE
THÉÂTRE MUNICIPAL D’YSSINGEAUX
Passage du théâtre, Yssingeaux (04 71 65 79 20)
Ven 24 août à 20h30 ; 13€

MAXIME TABART
“Rien n’est impossible”
THÉÂTRE MUNICIPAL D’YSSINGEAUX
Passage du théâtre, Yssingeaux (04 71 65 79 20)
Sam 25 août à 20h30 ; 10€/15€

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
“Revue de Presse”
VILLE D’YSSINGEAUX
Centre-ville, Yssingeaux
Jeu 30 août à 20h30, au Foyer Rural ; 
25€

GIL ALMA
“100% naturel”
VILLE D’YSSINGEAUX
Centre-ville, Yssingeaux
Ven 31 août à 20h30 au Foyer Rural ; 23€

ANTONIA DE RENDINGER
“Moi Jeu”
VILLE D’YSSINGEAUX
Centre-ville, Yssingeaux

Issue de l’impro, l’Alsacienne Antonia
de Redinger est une humoriste qui

affiche une classe décomplexée avec
un “seule en scène” composé de
scènes brodées autour d’une
ribambelle de personnages aussi
foutraques qu’attachants.
Sam 1er sept à 20h30, au Foyer Rural ; 17€

les BRaVos De la nuit
PÉLUSSIN / LOIRE

Du 25 au 31 août 
30e édition du festival de théâtre 
contemporain de Pélussin
+ ARTICLE pAgE 40

OLIVIER PONSOT 
“De côté ( le pas )…”
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Sam 25 août à 17h15 au Jardin de la maison
du Parc du Pilat
THE HOG WASHERS
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Sam 25 août à 19h et à 21h place du fossé ;
prix libre

FestiVal Des 7 collines
LOIRE

Du 26 juin au 8 juillet
24e édition 
+ ARTICLE pAgE 40

MIDNIGHT SUN
Par la Cie Oktobre
L’ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)
Mar 3 et mer 4 juil mar et mer à 20h30 ;
12€/16€

GORAN BREGOVIC & L’ORCHESTRE
DES MARIAGES ET DES
ENTERREMENTS + LION IN BED
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 4 juil à 20h30 ; 25€

BACHAR MAR-KHALIFÉ 
& LES FILLES DE ILLIGHADAD
SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 25 01 13)
Jeu 5 juil à 20h30 ; 20€

A TASTE OF TED
Par Jérôme Brabant / Maud Pizon
L’USINE 
Avenue Emile Loubet, Saint-Étienne (08 99 02 83 46)
Jeu 5 juil à 20h ; 10€/14€

SPRING
Par Gandini Juggling & Alexander Whitley
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, 
Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Jeu 5 et ven 6 juil à 20h30 ; 12€/16€

PO’BOYS
LE CLAPIER
2 avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 6 juil dès 19h30 ; 15€/20€

LÉGER DÉMÊLÉ
Par le Collectif À Sens Unique
AIRE DE FÊTE DE MONTREYNAUD
Montreynaud, Saint-Étienne
Sam 7 juil à 16h ; entrée libre
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, 
Saint-Étienne (04 77 43 83 23)
Dim 8 juil à 16h30 ; entrée libre
CIRCUS I LOVE YOU
Résidence de création
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, 
Saint-Étienne (04 77 43 83 23)
Du 6 au 8 juil, ven et sam 20h30, dim 18h ;
12€/18€

CRIA
Par Alice Ripoll - Groupe Suave
CENTRE CULTUREL LE SOU
19 rue Romain Rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)
Sam 7 à 20h30 et dim 8 juil à 20h ;
10€/14€

IL FAUT QU’UNE PORTE SOIT
OUVERTE OU FERMÉE
Par le Théâtre des Sentiers
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Du 25 au 31 août (relâche le 28) 
à 20h au Caveau
MON(S)TRE, UN ROYAUME POUR
UN CHEVAL
L’Atelier Vipère
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Du 25 au 31 août (relâche le 28) 
à 22h à la Salle des remparts
TROIS RUPTURES
Cie Premier Rôle
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Du 25 au 31 août (relâche le 28) 
à 22h à l’atelier de Soie
HÉLÈNE PIERRE
“On est que des bêtes à aimer !”
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Du 25 au 31 août  (relâche le 28) 
à 22h à la Halle
LES BRAVOS DES ADOS – 
LES PASSEURS
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Du 28 au 31 août, Le 28 août à 18h, 
les 29, 30, 31 à 20 h 
DJAMILA ZEGHBAB
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Jeudi 30 et vendredi 31 août à 17h15 au
Jardin de la maison du Parc du Pilat
ERIC LE ROUGE
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Ven 31 août à 19h et 21h place du fossé ; 
prix libre
UNE AVENTURE THÉÂTRALE, 
30 ANS DE DÉCENTRALISATION
Documentaire de Daniel Cling
CINÉPILAT
9 rue des Trois Sapins, Pélussin (04 69 32 66 56)
Ven 31 août à 14h30
QUEL CIRQUE !
De Pojar, Zeman, Ostrcil
CINÉPILAT
9 rue des Trois Sapins, Pélussin (04 69 32 66 56)
Ven 31 août à 11h
LES PETITES MAINS
Par la Cie Tancarville
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Jeu 30 et ven 31 août à 11h et 16h 
à la Yourte, jardin de l’hôpital
PENDANT QUE LA BELLE DORMAIT
Par la Cie L’étoffe des rêves
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Centre-Ville, Pélussin
Du 28 au 31 août à 14h30 
à la salle d’en face

les escales BRiVaDoises
HAUTE-LOIRE

28 juin au 28 juillet
14e festival entre musique et théâtre.
Thème : « Méditerranée »
QUATUOR YENDO
VILLE DE BLESLE
Blesle
Sam 21 juil à 20h30, dans l’Abbatiale 
Saint-Pierre
SEDDIQ QANAROUCH ET SES
MUSICIENS 
Répertoire et rituel Gwana, 
musique du Maroc
CHÂTEAU DE LAMOTHE
Centre, Lamothe
Dim 22 juil à 18h30
TRIO DJAMANO
Jazz manouche et musiques tziganes - 
Des Balkans à Sainte Sara
USINE D’EMBOUTEILLAGE DE SAINT-GÉRON
Centre, Saint-Géron
Mar 24 juil à 18h
CIAO BELLA
par la compagnie Deux à Sète, Voyage
musical en Italie, pour soprano et violon
VILLE DE BRIOUDE
Centre, Brioude
Mer 25 juil à 20h30, Halle aux Grains de
Brioude
TERRES ET MER 
concert du Maître à l’élève proposé par les
professeurs et stagiaires de l’Académie du
festival
VILLE DE BRIOUDE
Centre, Brioude
Ven 27 juil à 18h, La Visitation de Brioude 
ANTOINE KARAKOSTAS TRIO
VILLE DE BRIOUDE
Centre, Brioude
Sam 28 juil Restaurant « La Sapinière » 
à 18h

MeltinG cuP
SAINT-ETIENNE / LOIRE 

les 7 et 8 juillet 2018
Championnat du monde de danse hip-hop 
de Saint-Étienne à la Cité du design
MELTING CUP
Championnats du monde de hip-hop 
avec une soixantaine de danseurs, 
adultes et juniors
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Ven 6 et sam 7 juil
MELTING CUP / CHAMPIONNAT 
DU MONDE DE DANSE HIP-HOP
JOUR #1
Magie (Métamorphosis) + Beat box (Willy
Beatbox) + Foot freestyle (Wiwi Freestyle
Ball) + Show dance (Melting Flavour
Damani & Sya) + Humour (Yanisse Kebbab)
+ Warm Up Party ( Dj Tayo)
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Sam 7 juil dès 19h30 ; 8€

MELTING CUP / CHAMPIONNAT 
DU MONDE DE DANSE HIP-HOP
JOUR #2
Battle 5 vs 5 avec différentes compagnies
de danse hip-hop du Maroc, Brésil,
Hollande, Algérie, Allemagne, Vénézuéla,
Russie et France + Show guest + Kidz
national 1 vs 1
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Dim 8 juil dès 14h30 ; 10€

inteRFolk
HAUTE-LOIRE

Du 16 au 21 juillet 
54e édition du festival
international de folklore avec 
400 artistes, 5 continents 
sur 30 communes altiligériennes
+ ARTICLE pAgE 43
LE BOTSWANA 
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Lun 16 juil à 17h ; entrée libre
CUBA
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Mar 17 juil à 15h, au centre hospitalier 
Emile Roux ; entrée libre
WALLIS ET FUTUNA 
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Mar 17 juil à 17h ; entrée libre
LE BOTSWANA
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Mar 17 juil dès 18h, animation Quartier 
Val Vert
LA LITUANIE
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Mar 17 juil à 18h, animation quartier 
Saint-Jean ; entrée libre
LE NÉPAL
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Mar 17 juil à 19h, quartier de Taulhac ; 
entrée libre
CUBA
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Mar 17 juil à 20h30, Place Cadelade  ; 
entrée libre
JOURNÉE D’OUVERTURE 
DU 54E FESTIVAL 
Présence de tous les groupes 
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Mer 18 juil dès 15h45 ; entrée libre
SPECTACLE D’OUVERTURE 
Le Mexique + Le Népal + La Lituanie 
+ Le Boswana + Wallis et Furtuna 
CENTRE CULTUREL ANDRÉ REYNAUD
Avenue Charles Massot, Vals-prés-le-Puy
Mer 18 juil à 21h
LE CHILI 
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Jeu 19 juil à 17h ; entrée libre
LE MONTÉNÉGRO 
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Jeu 19 juil à 20h30, place Cadelade ; 
entrée libre
LE NÉPAL 
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Ven 20 juil à 17h, place du Plot ; entrée libre
LE MONTÉNÉGRO
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Ven 20 juil à 19h, quartier de Saint-Laurent ;
entrée libre
ANIMATIONS DES RUES ET PLACES
DU PUY 
Présence de tous les groupes 
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Sam 21 juil 10h30/11h45 ; entrée libre
J’AI RDV AVEC LA LITUANIE 
VILLE DU PUY-EN-VELAY
Centre-ville, Le Puy-en-Velay
Sam 21 juil à 17h ; entrée libre
SPECTACLE DE CLÔTURE 
Nice la Belle + Le Monténégro + Le Chili 
+ La République des Komis + Cuba 
CENTRE CULTUREL ANDRÉ REYNAUD
Avenue Charles Massot, Vals-prés-le-Puy
Sam 21 juil à 21h ; entrée libre

ET AUSSI

RêVes De ciRque
AIN

Du 15 juin au 26 juil
www.lapasserelle01.centres-sociaux.fr
04 74 55 30 90
Entrée libre

tout l’MonDe DehoRs
RHÔNE

Du 21 juin au 2 sePt 
www.lyon.fr
04 72 10 30 30
Entrée libre

soiRées D’été Du 
château De Machy 
RHÔNE

Du 22 juin au 8 juil
www.theatrearcenciel.com
04 78 47 34 32
De 12,50 à 29,50 €

la Guill’ en Fêtes
RHÔNE

les 26 juin, 3 et 10 juil
www.salledesrancy.com
04 78 60 64 01
Entrée libre

Fêtes noctuRnes
DRÔME

Du 27 juin au 25 août 
www.chateaux-ladrome.fr
04 75 91 83 65
De 10 à 23 €

RencontRes Du jeune
théâtRe euRoPéen
ISÈRE

Du 29 juin au 8 juil
www.crearc.fr
04 76 01 01 41
Entrée libre

annecy PaysaGes
HAUTE-SAVOIE

Du 30 juin au 2 sePt
www.annecy-paysages.com
04 50 33 44 11
Entrée libre

uRiaGe Des MôMes
ISÈRE

Du 6 juil au 24 août
www.uriage-les-bains.com/6.aspx
04 76 89 10 27
Entrée libre

lettRes suR couR
ISÈRE

Du 6 au 8 juil
www.lettres-sur-cour.blogspot.com
Entrée libre 

éMotions De Rue
ISÈRE

Du 7 au 21 juil
www.mjc-voiron.org
04 76 65 90 83
Entrée libre

Fiesta 
Des P’tits louPs
HAUTE-SAVOIE

Du 11 juil au 22 août
www.thononevenements.com
04 50 71 55 55
Entrée libre 

les nuits De 
MontseVeRoux 
ISÈRE

Du 17 au 22 juil
montseveroux.fr
04 74 59 22 71
De 12 à 30 €

textes en l’aiR
ISÈRE

Du 25 au 29 juil
www.textesenlair.net
04 76 36 29 22
De 0 à 17 €

l’aDMiRaBle 
FestiVal Des 
FRoMaGes De chèVRe 
RHÔNE

Du 25 au 29 juil 
www.labuiss.fr/festival
04 74 70 87 48 / 06 13 08 61 97 
Entrée libre

haut les contes !
ISÈRE

Du 25 au 29 juil
www.festivalhautlescontes.com
04 76 80 45 69 / 06 43 22 55 09
De 0 à 5 €

nouVelles Du conte
DRÔME

Du 27 juil au 11 août 
www.nouvellesduconte.org
04 75 53 35 90 / 04 75 53 37 59
/  07 50 82 85 79 
De 7 à 33 €

les nuits hoRs 
la GRanGe
ISÈRE

Du 1er au 3 août 
www.isere-tourisme.com
04 76 55 64 15
Entrée libre

théâtRe suR 
un Plateau 
AIN

Du 1er au 7 août
www.theatresurunplateau.fr
06 19 14 49 08
De 5 à 100 €

FestiVal national 
Des huMoRistes
ARDÈCHE - DRÔME

Du 23 août au 1er sePt
www.festivaldeshumoristes.com
09 54 83 80 67
De 13,50 à 36,50 €

FestiVal De la couR 
Du Vieux teMPle
GRENOBLE / ISÈRE

Du 23 août au 1er sePt
www.festivalduvieuxtemple.fr
06 59 15 31 13
De 0 à 20 €
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près un énième sauvetage destructeur,
la famille Indestructible est, comme
tous autres super-héros, définitive-
ment hors-la-loi. Mais un milliardaire

désireux de les réhabiliter propose à Hélène d’in-
carner cette reconquête. Pendant ce temps, Bob
gère les enfants à la maison, et notamment bébé
Jack-Jack qui révèle d’étonnantes dispositions…
À cette lointaine époque (il y a… quatorze ans)
où les héros masqués étaient moyennement à la
mode – Sam Raimi venait tout juste de sortir
Spider-Man – Brad Bird avait eu le nez creux en
sortant Les Indestructibles. Non seulement il
revisitait l’univers codifié des “super” selon le
prisme Pixar, en combinant vision décalée et
parodique, mais il permettait indirectement à
Disney d’entrer (certes par une porte dérobée)
dans ce territoire, jalousement gardé par Warner
(Superman, Batman) et la Fox. 

et Dieu dans tout ça ?
La donne a changé aujourd’hui où la Maison de
Mickey possède l’essentiel de la plus grande
fabrique à mutants en activité, Marvel. Pour
autant, pensez-vous que Pixar aurait pu se priver
d’une joyeuse transgression ? Que nenni ! Si le
film, avec l’interdiction faite aux super-héros

d’avoir recours à leurs pouvoirs, use de l’habi-
tuelle métaphore pour dénoncer l’exclusion des
minorités, il développe un sous-texte plus corrosif
visant une fois n’est pas coutume le public et le
renvoyant à ses responsabilités.
Le villain que les Indestructibles affrontent en
effet ici est un hypnotiseur abrutissant les masses
par le biais des écrans, reprochant aux foules de
s’abandonner à une bienfaitrice providence
venue du ciel avec sa cape pour résoudre tous
ses problèmes. Ce prédicateur divergent vomit
explicitement les couch potatoes et leurs cultes
infantiles ; celui voué aux super-héros salvateurs
et rédempteurs, lesquels ne sont que des pop
simulacres divins. Certes, l’hypnotiseur finira
défait (ce n’est pas un spoil), mais avoir placé un
discours ayant de telles résonances athéistes
tient de l’exploit surnaturel. Ajoutons que le pre-
mier rôle est confié à une héroïne et que le per-
sonnage le plus fantastique est un bébé. On a bien
changé de paradigme.

LES INDESTRUCTIBLES 2
de Brad Bird (Fr., 1h58) avec les voix (v.o./v.f) de Craig T.
Nelson/Gérard Lanvin, Holly Hunter/Déborah Perret,
Sarah Vowell/Louane Emera, Brad Bird/Amanda Lear…
Sortie le 4 juillet

A

ANIMATION

“LES INDESTRUCTIBLES 2” :
MYTHES AU LOGIS

De retour à l’animation après sa parenthèse en prise de vues réelles, 
Brad Bird donne une suite superlative à ses Indestructibles, où le divertissement

n’exclut pas le politique. La marque de Pixar.
PAR VINCENT RAYMOND

©
 W

alt
 D

isn
ey

 P
ict

ur
es

 F
ra

nc
e

ANIMATION

“HAPPINESS ROAD” : 
RETOUR VERS LE FUTUR

PAR VINCENT RAYMOND

e son enfance taïwa-
naise, Tchi avait con -
servé des images dif-
fuses, emportées aux

États-Unis où elle a construit une
existence bancale. De retour au
pays pour les obsèques de sa
grand-mère, Tchi renoue avec
ses souvenirs, des amis et envi-
sage un autre futur : en profitant
du présent. Le cinéma taïwanais
en prises de vues réelles connais-
sait un maître en la personne
Ang Lee ; se pourrait-il qu’il se
soit trouvé avec Sung Hsin-Yin
son équivalent dans le domaine
de l’animation ? Grand conte
introspectif contemporain em -
preint d’une douce mélancolie
s’apprivoisant progressivement
pour se transmuer en nostalgie
raisonnée, Happiness Road pos-
sède l’immensité d’une saga
épique… alors qu’il conte le par-
cours d’une petite fille normale.
Mais de cette normalité, Sung
Hsin-Yin exhale tous les insonda-
bles mystères ; il embrasse le réel

et l’onirique dans un même mou-
vement graphique d’une subtile
élégance –qui n’est pas sans rap-
peler la grâce du regretté Isao
Takahata. Et quand la majorité
des romans d’apprentissage
s’adresse à des enfants ou des ado-
lescents, celui-ci se destine aux
(jeunes) adultes, leur révélant
qu’il n’est jamais trop tard pour
mettre sa vie en harmonie avec
ses aspirations profondes. Jouant
de manière inattendue sur les
époques, le surnaturel (le dialogue
avec les ancêtres) et les éven-
tuelles conséquences de ses déci-

sions, Happiness Road s’inscrit
aussi dans un contexte historico-
politique signifiant : Tchi naît le
jour de la mort du président taï-
wannais ; l’ombre du dictateur
Tchang Kaï-chek pèse sur sa
petite enfance, et ses études sont
marquées par les revendications
étudiantes. C’est donc un livre
d’Histoire “habité” que l’on par-
court, aussi émouvant, cocasse
qu’édifiant. Un grand film.

HAPPINESS ROAD
de Sung Hsin-Yin (Taïwan, 1h51)… 
Sortie le 1er août
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n commissariat. Une
déposition. Celle d’un
homme entendu par
un policier après la

découverte d’un cadavre au
pied de son immeuble. Mais
l’audition ne se déroule pas
comme prévu. Quant au récit
trop banal du témoin, il en
devient étrange. Voire carré-
ment bizarre…
Quentin Dupieux est peut-être
la seule personne au monde à
s’être demandé à quoi pouvait
ressembler la réaction chi-
mique de Buñuel sur Verneuil
catalysée par du Jessua saupou-
dré de Pierre Richard. En même
temps, le produit obtenu est du
pur Dupieux : un concentré de
comédie absurde où précipitent
des cristaux d’onirique et flo-
culent des particules théo-
riques. Une comédie au premier
degré et demi, qui ne lésine pas
sur les effets basiques de situa-
tions, de gestes (chutes,   gri-
maces etc.) ou de répétition
(comme le tic verbal récurrent,
« c’est pour ça » ), et qui vrille
volontiers vers l’insolite,
emboutissant les dimensions.
Il suffit ici que l’interrogatoire
convoque le passé à l’oral pour

qu’il soit aussitôt réactivé à
l’image, permettant aux prota-
gonistes d’y effectuer des allers-
retours, de visiter l’espace men-
tal des souvenirs et l’habiter.

Bébel et bien
Par cette projection des images
antérieurement vues par ses
personnages, Dupieux “réin-
vente” le cinéma – un cinéma
dans le cinéma, “inceptif ” et
immersif pour les protagonistes
de Au poste ! Ce cinéma au
carré fait écho à son écriture
référentielle, qui évoque par des

biais divers les  polars popu-
laires des années 1970-1980 :
l’affiche constitue ainsi une
allusion directe aux Belmondo
époque “Réné Chateau”. Le
choix des décors n’est pas
moins signifiant : symbole
d’une France pompidolienne en
mutation, l’architecture néofu-
turiste des tours tout en béton,
avec ses perspectives, ses espla-
nades et ses lumières perma-
nentes, est un marqueur fort
d’une modernité aujourd’hui
surannée, mais à jamais conser-
vée dans Peur sur la ville,

L’Imprécateur, Armaggedon,
Adieu Poulet, Dernier domicile
connu… et tant d’autres té -
moins de la modification de
l’urbanisme hexagonal.
Maintenant, même si la dimen-
sion remix et théorique vous
fait flic, allez-y : vous allez vous
marrer.

AU POSTE !
de Quentin Dupieux (Fr., 1h35) 
avec Benoît Poelvoorde, 
Grégoire Ludig, Marc Fraize… 
Sortie le 4 juillet

POLAR SURRÉALISTE

“AU POSTE !” : POLICE PARALLÈLE
Si le script de Garde à vue avait eu un enfant avec le scénario de Inception, il aurait sans doute le visage 

de Au poste !, cauchemar policier qui commence par un concert et s’achève par un éternel recommencement. 
Du bon Quentin Dupieux avec Poelvoorde et Ludig.

PAR VINCENT RAYMOND

DRAME

“DOGMAN” : 
UN CHIEN 

DE SA CHIENNE
PAR VINCENT RAYMOND

oiletteur pour chiens dans une cité délabrée, Marcello la
bonne pâte devient le larbin d’une brute toxicomane ter-
rorisant le quartier, Simoncino, lequel ne manque pas
une occasion d’abuser de sa gentillesse. Mais après une

trahison humiliante de trop, le frêle Marcello réclame son dû… 
« Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie » Blaise Pascal
pressentait-il le décor deDogman en rédigeant ses Pensées? Vaste
étendue ouverte sur une non moins interminable mer, cette scène
rappelle l’agora de Reality, ce microcosme dans lequel une kyrielle
de drames peut éclore et se jouer aux yeux de tous ; chacun étant
libre d’ouvrir ou de fermer les yeux sur ce qui se déroule sous ses
fenêtres. Et de se claquemurer dans une passivité complice, surtout,
quand un fou-furieux a fait du secteur son espace de jeu. Mettre au
ban une de ses victimes, la plus inoffensive (en l’occurence le ser-
viable Marcello) tient de la pensée magique ou de l’exorcisme : en
se rangeant implicitement du côté du bourreau, on espère soi-même
être épargné. Personne n’imagine que Marcello a contracté le syn-
drome de l’élastique, et que sa patience sans cesse distendue, peut
rompre avec fracas.
Garrone n’est jamais aussi bon que lorsqu’il resserre ses drames
sur de braves gens pris dans les mâchoires de la fatalité – dans son
tentaculaire (et un peu foutraque) Gomorra, c’est ainsi le destin du
couturier Pasquale qui suscitait le plus de compassion. Son boule-
versant Marcello est un nouveau héros à la dignité bafouée, un ven-
geur solitaire et rédempteur se chargeant des péchés de ses sem-
blables. Pour autant, et malgré son amour des animaux, il n’a rien
d’un nouveau Saint-François d’Assise ; peut-être est-il le seul à avoir
conservé un peu d’innocence. Mais hélas l’innocence finit toujours
par se corrompre au contact de la réalité. Amer…

DOGMAN
de Matteo Garrone (It., int. -12 ans, 1h42) avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce,
Alida Baldari Calabria… Sortie le 11 juillet
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