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ous aurions pu vous parler
des festivals, de l’été, de la
chaleur naissante et des
premiers repas dehors...

Finalement, on va plomber l’ambiance,
désolé ! Nous sommes obligés de vous
parler d’une série (et oui, encore une...)
magistralement maîtrisée et qui risque
bien de faire oublier la quasi-déception
de l’épilogue de Game of Thrones.
Chernobyl, dernière production des
studios HBO, est une mini-série de cinq

épisodes. Mini-série mais maxi-intensité
assurée. Haletante, oppressante et
terriblement réaliste, Chernobyl revient
sur l’une des plus grandes catastrophes
commis par l’homme. Dans la nuit du
26 au 27 avril 1986, pour rappel, le
cœur du réacteur n°4 de la centrale
nucléaire de Tchernobyl (Ukraine, alors
en Union soviétique) entre en fusion
après des essais d’îlotage mal maîtrisés.
S’ensuit une explosion qui libérera
pendant de nombreux jours des

éléments radioactifs dans l’environ -
nement. La série revient d’une part sur
cet événement faisant partie des plus
effroyables du XXe siècle, la gestion
calamiteuse de la situation par le
pouvoir en place en URSS mais
également sur les destins de celles et
ceux (pompiers, mineurs, “liquidateurs”,
etc.) qui se sont sacrifiés pour sauver
ce qui pouvait encore l’être...  Une créa -
tion en forme de leçon d’Histoire à
suivre les yeux grands ouverts ! 
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FESTIVAL

SAINT-ETIENNE LIVE 
(EX-PAROLES & MUSIQUES)

CHANGE DE LIEU
Le festival stéphanois, après avoir organisé une édition 2018 

au parc du Puits Couriot, délocalise finalement son édition 2019 au Zénith.
PAR NICOLAS BROS

l’heure où nous écri-
vons ces quelques
lignes, le club de basket

de Saint-Chamond basket vallée
du Gier est peut-être en passe de
réaliser son objectif : une acces-
sion en Jeep Elite (1ère division
nationale). Seule condition, bat-
tre l’équipe de Nancy chez elle...
Cette montée serait synonyme
de poursuite d’une progression
entamée il y a quelques années
et qui a fait de Saint-Chamond
une ville qui compte sur la carte
du ballon orange, au même titre
que peut l’être Roanne. Afin d’ac-
compagner ce développement
exponentiel, Saint-Chamond va
se doter d’une nouvelle salle d’ici
à début 2022. Cette nouvelle
Arena omnisports sera compo-
sée de deux salles : une princi-
pale pouvant accueillir 3821
spectateurs en configuration
basket-ball (dont 682 places VIP,
36 places PMR, 20 places com-
mentateurs-médias), et une salle
annexe allant jusqu’à 300 spec-

tateurs. Avec un budget de
construction annoncé de 30 mil-
lions d’euros TTC répartis entre
Saint-Étienne Métropole, la
région Auvergne-Rhône-Alpes,
le département de la Loire et la
Ville de Saint-Chamond, la nou-
velle enceinte en forme d’ellipse
est destinée également à accueil-
lir des rencontres notamment
de handball. « Il s’agit là d’un
véritable projet d’avenir et de ter-
ritoire, précise Gaël Perdriau,
maire de Saint-Étienne et prési-
dent de Saint-Étienne Métropole.
La Métropole stéphanoise va

disposer ainsi d’un équipement
sportif de très haut niveau, éga-
lement outil de développement,
qui plus est, idéalement placé. »
Destinée à remplacer la salle
Boulloche (1 150 places), cette
nouvelle Arena prendra place
dans la ZAC de la Varizelle, sur
une parcelle de 34 000 m2.

La nouvelle salle omnisport de 
Saint-Chamond sera conçue par les
architectes Chabanne et partenaires
et par le mandataire-constructeur
CITINEA 

NOUVEAU LIEU

SAINT-CHAMOND VOIT GRAND
PAR NICOLAS BROS

À

l se déroulera bien les 14 et 15 juin prochains
mais pas dans le lieu initialement prévu...
Saint-Étienne Live, nouvelle formule du fes-

tival Paroles & Musiques, devait prendre place
comme l’année dernière dans le Parc du Musée
de la Mine. Mais l’organisation a dû y renoncer
à un mois de la tenue de l’événement pour des
raisons simples. « Très clairement, ce sont des
problèmes de remplissage, explique Simon
Javelle directeur du festival. L’année dernière,
nous sommes allés au Puits Couriot avec beau-
coup d’ambitions. Il se trouve que l’édition s’est
soldée par un gros déficit, avec près de 300 000
euros de pertes. Je savais qu’il fallait deux ou
trois années de pertes pour installer ce nouveau
projet. Seulement, nous ne nous attendions pas
à ce qu’elles soient si importantes la première
année. » Au lieu de tout simplement annuler, il
a été décidé de déplacer le festival au Zénith. 
« Nous aurions pu baisser les bras car ce qu’il se

passe depuis un an est très difficile pour nous.
Mais nous avons poursuivi et nous avons envie
de continuer. On veut faire le mieux possible
pour envisager une suite pour le festival. Ce chan-
gement de lieu ne sera pas sans conséquence. Je
me suis aperçu qu’il fallait que l’on revienne aux
fondamentaux de Paroles & Musiques. » 

- M - LA SURPRISE 
DE DERNIÈRE MINUTE
Le programme reste le même avec les venues
d’OrelSan, Boulevard des Airs, Kery James,
Hubert-Félix Thiéfaine, Berywam, Radio Elvis,
RK, Nazim et Zed Yun Pavarotti. Le festival agré-
mente son programme de deux autres soirées
au Fil, les mêmes soirs. Le 14/06 avec Sugar
Wizard et Brome et le 15/06 avec Semelles Funky.
Et cerise sur le gâteau, le samedi 14/06, c’est
Matthieu Chedid qui viendra donner un coup de
pouce au festival avec un concert intimiste du
côté de la salle Jeanne d’Arc.  Concernant la bil-
letterie pour les soirées du Zénith, l’équipe précise
que « les billets déjà achetés restent valables, pla-
cement assis debout libre. »

SAINT-ÉTIENNE LIVE
14 et 15 juin au Zénith de Saint-Étienne, au Fil et à la salle
Jeanne d’Arc
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Mais qui sont ces quatuors, à l’air affairé, qui
déambulent dans Sainté ? Quatre à quatre, ils
vont et ils reviennent, de Bergson à la Terrasse,
du Crêt de Roc à Tarentaize. Bloc note et stylo
en mains, ils déchiffrent des énigmes et se prêtent
à de drôles d’épreuves. Plus de doute ! Ils parti-
cipent à Clap’in Sainté. Un parcours pédestre
ludique à la découverte des endroits insolites et
des femmes emblématiques de la ville de Saint-

Étienne. Cet événement, organisé par l’associa-
tion Ecofémina, revient pour la seconde année
consécutive et l’intégralité des profits seront
reversés aux associations Michael Merle et à La
Ligue contre le cancer. ANTOINE DESVOIVRE

Clap’in Sainté, samedi 29 Juin 2019 de 13h à
18h. Inscriptions sur : https://www.weeze-
vent.com/rallye-urbain-clap-in-sainte

SORTIR
AVEZ-VOUS VU CES INDIVIDUS ?
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epuis plusieurs années, on assiste à une sorte d’hégémonie québécoise sur la création cir-
cassienne. Cela se traduit par des productions de grande qualité et des compagnies aux
noms qui retentissent fort dans le secteur. On pense forcément au Cirque du Soleil, aux 7
Doigts de la Main ou encore au Cirque Éloize. Mais pourquoi donc la Province de 8,5 millions

d’habitants est-elle devenue en quelques décennies la référence en cirque ? À tel point qu’aujourd’hui
le festival des 7 Collines accueille un focus Québec dans sa programmation. Nous avons voulu en savoir
davantage en nous tournant tout d’abord vers Marie Pâris, une journaliste installée à Montréal et spé-
cialisée dans la scène et le spectacle vivant. Elle revient pour nous sur les racines du succès mondial
du cirque à la sauce québécoise. Nous avons également voulu savoir pourquoi et comment le festival
des 7 Collines en est arrivé à programmer un focus spécial en 2019. Une chose est sûre, au Québec,
c’est le grand cirque !
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CIRQUE / FESTIVAL DES 7 COLLINES

QUÉBEC, QUEL CIRQUE !
Ceּמe année, le festival des 7 Collines offre une jolie part de sa programmation à des créations québécoises en danse (avec Daina Ashbee) mais aussi et surtout en

cirque (7 Doigts de la Main, Barcode Circus Company et Machine de Cirque). C’est carrément un focus Québec qui nous est proposé. Mais pourquoi la Belle Province est-
elle une terre aussi fertile en matière circassienne ? Éléments de réponse.

PAR NICOLAS BROS

ENTRETIEN

JEAN-PHILIPPE MIRANDON : 
« LES COMPAGNIES QUÉBÉCOISES

JOUENT TOUT DE SUITE 
À L’INTERNATIONAL »

Le directeur du festival des 7 Collines revient sur la possibilité qu’il a eue de créer
un Focus Québec dans son édition 2019 et nous explique, selon lui, pourquoi le

Québec est une terre fertile pour la création circassienne.

Cette année, vous faites un focus Québec
avec quatre spectacles venus de la Belle Pro-
vince. C’est la première fois que cela se dé-
roule au festival des 7 Collines ? 
Oui, c’est vrai que l’occasion s’est présentée éga-
lement. Il y a des créations cet été comme
Passagers de la Compagnie Les 7 Doigts de la Main
qui sera visible cette année à Montpellier et à
Saint-Étienne. Il y a une compagnie que l’on aime
beaucoup, Machine de Cirque, que nous n’avions
pas pu faire venir auparavant. les 25 et 26 juin,
elle présentera pour la première fois en France
leur dernière création. Ensuite, une autre com-
pagnie, la Barcode Circus Company, qui avait éga-
lement un projet, fera aussi sa première française
à Saint-Étienne... De plus, nous avons un projet
de danse très engagé avec la chorégraphe Daina
Ashbee. C’est finalement une sorte d’alignement
de planètes, une conjonction de projets cirque et
danse qui a permis à ce focus d’exister et pour
lequel nous avons le soutien de la Délégation
Générale du Québec à Paris. Ce sont des compa-
gnies et des artistes avec lesquels nous travaillons
régulièrement. 

La création circassienne est bouillonnante
au Québec. Pourquoi selon vous ?
Il existe tout d’abord une très grande école de
cirque à Montréal. En fait, il y a peut-être moins
de compagnies de cirque qu’en France, mais le
peu qui existent, jouent tout de suite à l’interna-
tional. Je pense au Cirque Éloize, au Cirque du

Soleil, aux 7 Doigts de la Main... elles tournent
bien au Québec mais cela fonctionne partout pour
eux : en Europe, aux États-Unis, en Asie... Ce sont
des compagnies qui tournent beaucoup et qui
sont connues mondialement. En France, nous
avons plus de compagnies mais moins sont repé-
rées au niveau international. 

Y-a-t-il un lien aussi avec le soutien des 
pouvoirs publics pour le cirque ?
Non, je ne pense pas. En France, c’est surtout que
les compagnies de cirque sont plus petites, aidées
par les ministères et les collectivités territoriales.
Le territoire est couvert. Il y a quand même pas
mal de pôles cirque en France de grande qualité.
Au Québec, c’est plus concentré entre Québec et
Montréal. Les productions ont des retentisse-
ments énormes. Cela fait maintenant une ving-
taine d’années que les compagnies québécoises
ont explosé. 

LE QUÉBEC EN PISTE
On aime les Québécois pour leur humour et leur décontraction, mais aussi pour le
malin plaisir qu’ils prennent à transgresser les codes et traditions. Si Montréal est
devenue la capitale internationale du cirque, c’est parce que les artistes circas-

siens de la province ont su se démarquer et faire avancer la discipline. 
Par Marie Pâris, journaliste montréalaise spécialisée en scène et spectacle vivant.

n ne peut pas jaser de
cirque québécois sans
commencer avec le célé-

brissime Cirque du Soleil, fondé
en 1984. Avec ses spectacles à
grand déploiement présentés
partout dans le monde, la com-
pagnie a mis la table pour un
nouveau cirque sans animaux,
qui mise sur l’acrobatie et la
théâtralité. Ses anciens specta-
cles reviennent aujour d’hui en
reprise et font partie intégrante
de la culture québécoise – la
chanson-thème d’Alegria était
d’ailleurs restée pendant plu-
sieurs semaines au palmarès des
radios musicales lors de la sortie
du spectacle.
D’autres compagnies ont pris le
relais depuis, comme les désor-
mais bien connus Cirque Éloize
et les 7 Doigts, mais aussi
Machine de Cirque, Cirque
Alfonse ou encore FLIP Fabrique.
Autant de troupes qui construi-
sent leurs spectacles autour de
trames narratives et de thèmes

forts, créant des univers bien à
elles et mêlant à loisir d’autres
disciplines artistiques comme
la musique ou la danse. On pense
notamment aux sœurs de Sela,
qui amènent le chant et même
les parfums sur scène dans leur
création SisterS (2018).
Rendez-vous estival incontour-
nable, le festival Montréal
Complètement Cirque réunit
quant à lui des troupes de par-
tout dans le monde. Chaque
année, pendant une semaine, les
spectacles se succèdent dans les
salles de Montréal et des anima-
tions en plein air investissent les
rues et les places. Conférences
et tables rondes rassemblent les
professionnels du métier, tandis
que le public vient voir la crème
de la crème des compagnies
étrangères. D’autres festivals
viennent égayer le reste de la
province, comme Détours dans
le Bas-Saint-Laurent, le Festival
de Cirque de Vaudreuil en
Montérégie ou les Hommages

annuels du Cirque du Soleil en
Mauricie.

UN VÉRITABLE 
PATRIMOINE 
IDENTITAIRE QUÉBÉCOIS
Si le Québec donne naissance à
autant de belles compagnies, c’est
que la province est en outre un
solide pôle de formation en la
matière. À la Cité des Arts du
Cirque, au nord de Montréal, se
trouve l’École nationale de cirque,
qui attire des étudiants de par-
tout dans le monde. À deux pas
de l’école siège la TOHU – seule
salle circulaire en Amérique du
Nord –, qui accueille chaque
année de nombreux spectacles,
dont les fameux Coups de Cœur
annuels : on y découvre les jeunes
artistes de la relève, parfois tout
juste diplômés de l’école de
Montréal ou de Québec.
Dans la province, le cirque est
un véritable patrimoine identi-
taire, un phénomène social
ancré dans la culture et désor-
mais reconnu comme discipline
artistique par le Conseil des arts
et des lettres du Québec. Guy
Laliberté, fondateur du Cirque
du Soleil, a même son étoile sur
le Walk of Fame à Hollywood,
coudonc ! Exit les animaux dres-
sés, la discipline évoque désor-
mais modernité et art contem-
porain. Tout Québécois qui se
respecte est déjà allé voir au
moins un spectacle de cirque en
famille, avec des amis ou même
en dateamoureuse. Et si ce n’est
pas votre cas, le festival des 7
Collines est l’occasion parfaite
d’y remédier...
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LA GALERIE DE MACHINE DE CIRQUE mardi 25 juin et mercredi 26 juin à 20h, à la Comédie de Saint-Étienne

PASSAGERS DES 7 DOIGTS DE LA MAIN jeudi 27 juin et vendredi 28 juin à 20h, à l’Opéra de Saint-Étienne

DE SUEUR ET D’ENCRE DE BARCODE CIRCUS COMPANY jeudi 4 juillet et vendredi 5 juillet à 20h30, salle Aristide Briand à Saint-Chamond

POUR DE DAINA ASHBEE mardi 2 juillet à 21h à L’usine (ancienne Comédie de Saint-Étienne)

« Les productions ont des
retentissements énormes.
Cela fait maintenant une
vingtaine d’années que les
compagnies québécoises 

ont explosé. »
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PANORAMA CINÉ JUIN

C’EST FANTASTIQUE !
Dans le sillage festivalier de Cannes et d’Annecy, et avant la fête du cinéma, la première récolte donne un avant-goût des saveurs cinématographiques de l’été. 

Elles pourraient bien se distinguer par leur dominante fantastique…
PAR VINCENT RAYMOND

ronie du sort… Peu après que la
SRF [Société des réalisateurs de
films] a dénoncé, à travers la
mise en place d’un guichet par-

ticulier de l’avance sur recettes au
cinéma de genre, une manière de l’ex-
clure de la filière de production clas-
sique (et donc de renforcer sa margi-
nalisation symbolique), l’éclatante
diversité (et inventivité) du fantas-
tique où l’on trouve le plus de forma-
listes, d’esthètes, ou de cinéastes tra-
vaillant à forme du récit – peut-être
parce qu’il obéit à davantage de codes
et de contraintes –, s’affiche en ce mois
de juin.
Pour palier à la fois la carence de
Marvel et le manque de Game of
Thrones, Sophie Turner donne de sa
personne dans X-Men : Dark Phoenix
de Simon Kinberg (5 juin), où elle
reprend son rôle Jean Grey. Celle-ci y
devient la super-mutante Phoenix, per-
turbée par la résurgence de son passé.
Dommage que des extra-terrestres
viennent jouer les inutilités dans cet
opus en-deça des précédents.
De l’imaginaire super-héroïque à la
fantasy, il n’y a qu’un battement d’ailes
de dragon que Tolkien de Dome
Karukoski (19 juin) invite à effectuer.
Assumant son classicisme formel, ce
biopic particulièrement sobre délivre
un portrait non de J.R.R. Tolkien, mais

de sa maturation artistique jusqu’à
l’éclosion de son œuvre. Un parti-pris
plus abstrait, donc, faisant fi des
années de gloire, où les faits de son
existence ayant joué un rôle inspirant
ou fondateur (guerre dans les tran-
chées, appartenance à une fraternité
de collège...) sont comme les mots de
sa langue imaginaire : ils ne prennent
sens qu’une fois réagencés dans la fic-
tion qu’il bâtit. Complémentaire des
histoires d’anneaux toussa.

ON CROIT RÊVER !
La réalité est-elle l’antichambre du
rêve ou bien l’inverse ? Pour Buñuel
après l’âge d’or (19 juin), Salvador Simo
retrace dans un film d’animation les

circonstances du tournage du docu-
mentaire post-surréaliste Terre sans
pain au cœur de la région des Hurdes.
Historiquement fouillée, cette gâterie
pour cinéphile contaminée par l’uni-
vers fantasmatique du cinéaste, se
garde bien de dresser de Don Luis (pas
plus de Dalí !) un tableau trop complai-
sant – poète inspiré, Buñuel était aussi
un fieffé égoïste – mais Simo lui rend
justice avec élégance graphique et équi-
libre moral.
Romain Cogitore pourrait également
revendiquer un regard décalé sur le
cinéma pourL’Autre continent (5 juin)
qui réussit le tour de force de conju-
guer comédie sentimentale et mélo
expérimental. Le cinéaste est du genre

à repousser les limites de son médium
pour, par exemple, matérialiser le fonc-
tionnement de la mémoire, et n’hésite
pas à parsemer son drame d’inclusions
oniriques ou de métaphores visuelles
que n’auraient pas reniées Luis et ses
Salvador.

C’est plus du côté cauchemar qu’il fau-
dra aller chercher la Greta (12 Juin)
campée par Isabelle Huppert. Neil
Jordan emploie à merveille la comé-
dienne française dans ce thriller new-
yorkais où il la transforme en préda-
trice en apparence sans défense jetant
son dévolu sur des jeunes filles qu’elle
va envahir et harceler d’un amour
maternel… débordant. Bien que le

terme soit galvaudé, on peut parler de
suspense hitchcockien –même si cela
évoque autant Les Nerfs à vif que
Misery ou Le Silence des Agneaux.
Chloë Grace Moretz y confirme en
outre ses bons choix de carrière. Autre
comédienne abonnée aux propositions
divergentes, Elle Fanning, pour un film
qui, s’il ne souscrit absolument pas aux
règles du fantastique, fait écho à The
Neon Demon de NWR : Teen Spirit de
Max Minghella (26 juin). Elle y inter-
prète une candidate de télé-crochet,
fille d’émigrée polonaise propulsée au
milieu d’une scintillante foire aux vani-
tés fluo mais révélant un don quasi-
miraculeux. Pas son talent : son inté-
grité – comme quoi on touche au
surnaturel…

On ne finira pas sans citer une poignée
de films, pas encore vus, mais à fort
degré d’étrangeté putative. À lui seul
vecteur de bizarrerie, Quentin Dupieux
devrait nous emballer avec Le Daim
(19 juin) dans lequel Jean Dujardin se
prend une veste – au sens propre.
Suivront le 26 juin deux curiosités pro-
bables : Yvesde Benoît Forgeard (autre
monument de baroque, qui retrouve
en sus Philippe Katherine) et Toys
Story 4de Josh Cooley, promis au meil-
leur avenir quoiqu’il arrive. Pour lui,
les jeux sont déjà quasiment faits…
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ecommandé par un ami étudiant, Kevin
devient le professeur d’anglais de la fille
de riches Coréens, les Park. Ce faisant, il

tire un peu sa famille de sa misère. Puis, grâce à
d’habiles ruses, sa sœur, son père et sa mère finis-
sent par se placer chez les Park. Jusqu’où cela
ira-t-il ?
Certes, la famille Ki-taek se rend bien coupable
de faux en écriture ainsi que de quelques machi-
nations visant à congédier les employés occupant
les places qu’ils convoitent, mais leur malhonnê-
teté reste “relative” : ils aspirent à être rémunérés
contre un emploi dûment effectué, non à vivre
aux dépens de leur hôte – on devrait parler de
symbiotes plutôt que de parasites. Ce n’est pas le
cas de tous les protagonistes, dont certains
cachent bien leur jeu...

À LA LIGNE
Bong Joon-Ho fait évidemment de la question de
la dissimulation et du masque l’un des axes
majeurs de son film, multipliant les lieux ou lan-
gages secrets (journal intime, code morse,
cachettes etc.). Une division de l’espace entre le
visible et l’invisible qui renvoie à une autre sépa-
ration territoriale cardinale : entre le domaine
des propriétaires et celui des employés. Souvent
illustrée au cinéma de La Règle du jeu à Gosford
Park en passant par La Cérémonie, cette démar-
cation symbolique trouve un écho “métapho-
rique” – pour reprendre l’un des termes favoris

de Kevin – supplémentaire dans ce pays scindé
en deux états diamétralement opposés du point
de vue politique et économique qu’est la Corée,
où la frontière reste un tabou. L’idée qu’un de ses
employés « franchisse la ligne » constitue d’ailleurs
pour M. Park la pire des transgressions. Comment
ne pas voir dans l’arrogance repue de cette famille
aisée ne jurant que par les États-Unis ou l’entre-
gent, et se pinçant le nez quand l’odeur du cloaque
où vit un prolétaire lui heurte les narines, une
parabole caustique de la situation éprouvée par
la société sud-coréenne vis-à-vis d’un Nord dés-
hérité ? Dans les ultimes minutes, on se surprend
en tout cas à penser que Joon-Ho a signé un film
sacrément révolutionnaire. Pas uniquement parce
que le fond de l’écran est bien rouge...

PARASITE
de Bong Joon-Ho (Co. du S., avec avert. 2h12) avec Song
Kang-Ho, Cho Yeo-jeong, So-Dam Park…

PALME D’OR

« PARASITE » : 
COUCOUS, C’EST NOUS ! 

Une famille fauchée intrigue pour être engagée dans une maison fortunée. 
Mais un imprévu met un terme à ses combines… Entre “Underground” 

et “La Cérémonie”, Bong Joon-Ho revisite la luּמe des classes dans un thriller 
captivant empli de secrets. Palme d’Or 2019.

PAR VINCENT RAYMOND aïti, 1962. Un homme en apparence mort
est nuitamment déterré puis drogué
pour devenir zombi et servir d’esclave

dans des plantations de canne à sucre. Saint-
Denis, 2017. Sa petite-fille arrive au pensionnat
de la Légion d’honneur et conte le destin de son
aïeul à ses condisciples...
D’un rite, l’autre... Le film s’ouvre sur la
cérémonie transformant Clairvius Narcisse en
“ouvrier docile”, somnambule et mutique, avant
de sauter à l’époque contemporaine sur une leçon
d’Histoire prodiguée (devant d’attentives élèves
en uniforme) par l’universitaire Patrick
Boucheron renvoyant à la question des libertés
au XIXe siècle – qui fut tout de même celui du
colonialisme et de l’exploitation des prolétaires.
Dès lors, Zombi Child ne cessera les va-et-vient
entre les deux époques et les deux territoires,
composant comme un répons entre l’origine du
sortilège familial et ses conséquences sur ses
descendants.

GRIS ZOMBI
Du rationnel à l’inexpliqué, ensuite... En mettant
d’emblée à plat le procédé de zombification, c’est-
à-dire en montrant qu’il découle d’une
intoxication visant à récupérer la victime comme
une main-d’œuvre gratuite, Bonnello inscrit son
récit sous le signe du cartésianisme.  Basculant
dans le franc fantastique, le second temps de son
film témoigne qu’il n’en est rien : il épaissit au
contraire les mystères liés aux liturgies vaudous.
Du passage à la transmission, enfin... Être

intermédiaire “impur” (car ni vivant-ni mort),
la figure du zombi trouve dans la forme non
linéaire du film un écho logique. De la même
manière, le monde contemporain en apparence
évolué recèle des zones grises où l’archaïsme
monstrueux que constitue l’esclavage perdure,
où survit une institution de jeunes filles vitrifiée
dans des usages napoléoniens ; où un culte
permet d’entrer en commu(nicat)ion avec l’au-
delà... Des zones grises marginales soumises à
leurs propres lois internes, non miscibles entre
elles –malheur à celle qui voudra user du vaudou
comme d’une médecine de confort ! – et
imperméables à toute (r)évolution. Un gris zombi
donnant à notre monde son étrange robe de chat
de Schrödinger : ne paraît-il pas si globalement
stable dans son instabilité ?

ZOMBI CHILD 
de Bertrand Bonello (Fr.-Haï, 1h43) avec Louise La-
beque, Wislanda Louimat, Adilé David...

LE FILM DU MOIS

« ZOMBI CHILD » : POSSESSIONS
À mille lieux du cinéma de genre hollywoodien et de ses morts-vivants avides 

de cerveaux, Bertrand Bonello retourne aux sources vaudous en déguisant un film
de zombis avec adolescentes en réflexion historico-philosphique abstraite. 

Plus intrigant que terrifiant.
PAR VINCENT RAYMOND
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MUSÉE

L’EXCELLENCE CHAPEAUTÉE
L’Atelier-Musée du chapeau de Chazelles-sur-Lyon propose une exposition
inédite présentant des couvre-chefs d’excellence puisque réalisés par huit

modistes tous lauréats du concours des Meilleurs Ouvriers de France.  
PAR NICOLAS BROS

MAISOn DE LA CULTUrE LE
COrBUSIEr
Rue Saint-Just Malmont, Firminy (04 77 39 28 18)

la luCe
Créations de Le Corbusier et Charlotte
Perriand

SITE LE CORBUSIER
Bd Périphérique du Stade, Firminy
Jusqu’au 3 nov, tlj sf mar 10h/12h30 et
13h30/18h

site le Corbusier
Maison de la Culture + Stade + unité
d’Habitation + église Saint-Pierre
Jusqu’au 31 août 19, lun au dim 10h/12h30
et 13h30/18h, sf mar / de nov à fev, ouv du
ven au dim; plus d’infos au 04 77 61 08 72

CHâTEAU DE BOUTHÉOn 
Rue Mathieu de Bourbon, 
Andrézieux-Bouthéon (04 77 55 78 00 )

blandine barriol + sylVain
rolhion + armel noiry 
“Objectif Loire” trois objectifs, trois regards
sur un même territoire
Jusqu’au 3 nov, Ouvert tous les jours

CHArTrEUSE DE 
SAInTE-CrOIx-En-JArEZ
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)

Vertiges : la plante dans tous
ses états
Jusqu’au 22 sept, Du mardi au dimanche,
ainsi que les jours fériés
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Départ de visites guidées : 11h, 15h et 16h30 

MUSÉES

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

Vendre de tout, être partout.
Casino
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)
Jusqu’au 6 janv 20, pendant la biennale
design : ouv. tlj 10h/18h

Visite guidée de l’expo.
“Vendre de tout, être partout.
Casino”
Sam 8 juin, dim 9 juin, sam 15 juin, dim 16
juin, sam 22 juin, dim 23 juin, sam 29 juin,
dim 30 juin ; 16h15
la Conso’ a du beau : atelier
pop art
Atelier
Dim 9 et 16 juin 14h30/16h30 / 
Pour les 6-8 ans  ; 4€

initiation au paCKaging
Atelier 8-12 ans
Dim 23 juin 14h30/16h ; 5,50€

Casino : la quête des petits
Atelier jeune public
Mer 26 juin 14h30/15h45 ; Pour les 4/6 ans ;
5,50€

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

a.r.b.r.e.s
Art Racines Branches Résistant Ecologie
Séculaire
Jusqu’au 17 nov ; de 2€ à 9€

MAISOn DES TrESSES ET LACETS
Moulin Pinte - 119 route des moulins, La Terrasse-sur-Dorlay
(04 77 20 91 06)

expressions de soie
Jacques Barry et Christine Peyret + Hélène
Jospé + Sonia Kaloustian + Mariam
Partskhladazé + Bernard Oriol + Karine
Proriol + Maki Takahashi + Françoise Thuel
Jusqu’au 29 sept
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’est un cercle fermé de 53 artistes-orfè-
vres du feutre, du tissu, de la paille, du
cuir... 53 modistes à avoir obtenu le
précieux titre de Meilleur Ouvrier de

France depuis la création de la catégorie en 1928.
C’est dire l’excellence de leur savoir-faire.
L’Atelier-musée du chapeau l’a bien compris et
vient d’inaugurer sa première exposition consa-
crée à des œuvres proposées au célèbre concours
par huit modistes : Chapeaux d’excellence. «
Monter une exposition proposant des travaux
de lauréats primés lors d’un tel concours, cela
correspond aux valeurs de notre musée, explique
Yvan Perreton conservateur. Nous avons sou-
haité volontairement une approche contempo-
raine avec la présentation de 34 chapeaux depuis
1976 à 2018. » En reprenant l’ambiance d’un ate-
lier de modiste, la muséographie pensée par l’ha-
bituelle Marion Lyonnet, amène le visiteur à
déambuler autour de tables plutôt simples d’as-

pect, avec des tréteaux et des plateaux aux cou-
leurs naturelles, sur lesquels sont disposées les
créations proposées au concours de MOF. Ainsi,
on découvre le travail acharné des huit artistes
(sept femmes et un homme). 

UN FLORILÈGE DE TECHNIQUES
On s’aperçoit rapidement que sur les huit
modistes présentés, six d’entre eux proposent
une “mini-collection” de six chapeaux (Brigitte
Paillet, Christelle Posada, Sara Tintinger, Clotilde
Toussaint, Alexandra Chamaillard et Nobuki
Hizume). Tandis que Monique Bigaud (la locale
de l’expo puisque de Saint-André-le-Puy) et
Monique Gaudin n’ont qu’un seul couvre-chef
présenté pour chacune. La raison est simple. 
« Jusqu’en 2011, le concours était limité à la pré-
sentation d’un seul chapeau correspondant au
chef d’œuvre du modiste, précise Yvan Perreton.
Il a ensuite évolué vers la création d’une collection
de six chapeaux. » On retrouve ainsi un panel
très large de techniques et de matières, laissant
entrevoir la quantité de travail consentie par les
différents modistes afin d’atteindre l’objectif
suprême. « Le concours se déroule tous les trois
ans avec un thème imposé lors des deux dernières
éditions », détaille le conservateur. Une exposition
qui laisse entrevoir tout ce que le travail de
modiste peut revêtir de plus beau : technicité et
créativité. Chapeau bas !

CHAPEAUX D’EXCELLENCE 
jusqu’au 20 octobre à l’Atelier-Musée du chapeau 
de Chazelles-sur-Lyon

DANS LA STREET

TRANSPARENCES
PAR NIKO RODAMEL

uite à un jeu de chaises musicales sans
grande incidence sur la qualité des œu-
vres proposées chaque mois au bas de

la rue du Frère Maras, le collage de David Von
Bahr annoncé pour le MUR du mois de juin
sera finalement remplacé par celui de l’artiste
allemand Jan Kolata. Représenté (tout comme
Ella & Pitr) par la galerie parisienne Le Feuvre
& Roze, Jan Kolata vit et travaille à Düsseldorf,
où il a d’ailleurs accompli sa formation acadé-
mique dans les années soixante-dix au sein de
l’Ecole des Beaux Arts. Le peintre a partagé sa
vie entre création et transmission puisque dès
1991 il devenait professeur à Dortmund et
conférencier dans le monde entier. A soixante-
dix ans, Kolata reste profondément animé par
son amour pour la matière, notamment l’acry-
lique, qu’il verse aléatoirement sur la toile posée
au sol avant d’en travailler les couches à l’aide
de différents outils, raclettes, pinceaux, chif-

fons, éponges... Sa peinture est ainsi faite d’un
jeu de transparences où le mouvement et les
couleurs insufflent à chaque œuvre une vibra-
tion toute particulière.

JAN KOLATA 
du 7 juin au 5 juillet, Le Mur, rue du Frère Maras à Saint-Étienne

S
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iché dans la cour des
Ateliers de la rue
Raisin sur la colline

du Crêt de Roch, le Photo
Club de Saint-Étienne sem-
ble, depuis quelques années,
avoir repris du poil de la
bête.Disposant d’un local plu-
tôt bien équipé (studio et
labo), une quarantaine d’adhé-
rents se réunit chaque mer-
credi soir afin de pratiquer ou
échanger autour de la photo-
graphie. Chaque mois, deux
thèmes mettent les volon-
taires à l’épreuve de la pra-
tique, permettant d’allier
connaissances techniques et
inspiration artistique. Des sor-
ties sténopé ou des week-ends
rando-photo sont également
organisés régulièrement. Bref,
une équipe dynamique partage

tout au long de l’année cette
passion commune pour
l’image fixe, argentique
comme numérique. Le temps
d’un week-end festif, le club
propose son exposition
annuelle : après le travail effec-
tué l’an passé autour des
expressions de la langue fran-

çaise, la cuvée 2019 s’est atta-
chée à réinterpréter ou à se
réapproprier des clichés célè-
bres, en œuvrant “à la manière
de”. Les visiteurs sont d’ail-
leurs invités à se faire photo-
graphier dans un espace shoo-
ting s’inspirant du studio
graphique de Malick Sidibé, le
portraitiste malien disparu en
2016 auquel la Fondation
Cartier rendait hommage avec
l’exposition Mali Twist l’année
suivante. Avis aux amateurs :
un marathon photo est
annoncé pour la journée du
samedi.

À LA MANIÈRE DE, 
EXPOSITION DU PCSE
salle des cimaises, 15 rue Henri
Gonnard à Saint-Étienne, 
du 14 au 16 juin

DÉCLICS
PAR NIKO RODAMEL
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MUSÉE
VOLUMES
Avec Au seuil de soi, l’artiste
français Gyan Panchal met
en scène des volumes
massifs où les matériaux
sont réduits à leur plus
simple expression, ainsi que
des objets glanés en milieu
rural devenus presque
méconnaissables. une
invitation à déambuler
parmi une trentaine
d’oeuvres dans une
succession d’atmosphères
très épurées. NR

Gyan Panchal, jusqu’au 
22 septembre, Musée d’Art
Moderne et Contemporain
de Saint-Étienne Métropole
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Vingt-quatre heures de la Vie
d’une Femme
250 œuvres sélectionnés avec
minutie au sein d’une collection qui
en compte de plus de 20000. De
l’intime, du visuel et une ribambelle
de grands artistes.

Jusqu’au 22 sept 19, Tlj sauf mar 10h/18h
pierre buraglio
“Bas voltage”
Du 8 juin au 22 sept
gyan panChal
Jusqu’au 22 sept
+ ARTICLE CI-CONTRE

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

Chapeaux d’exCellenCe - les
meilleurs ouVriers de FranCe
à l’honneur
Jusqu’au 20 oct, 14h/18h ; de 3€ à 6€

+ ARTICLE CI-CONTRE

GALERIES
daniela VelasCo
“Muses”
GALERIE RÊVES D’AILLEURS
29 rue Paul Bert, Saint-Étienne (06 79 68 57 39)
Jusqu’au 15 juin, mar au sam 14h/18h ;

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

au Cœur du peuple Vert !
Jusqu’au 20 juin

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

Coup de pub
Graphisme et publicité en France dans les
années 30
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Jusqu’au 22 sept, tlj sf mar 10h/18h

Visite guidée, une approChe
sensible des œuVres
Du 8 au 10 juin et sam 15 et dim 16 juin.
Tlj 14 h 30 : découverte des expositions ; 16 h :
découverte des collections ; 5,50€/7,50€

dialogue entre pierre
buraglio et aurélie Voltz
Mer 12 juin à 19h ; 5€/6,50€

les derniers jours
d’emmanuel Kant
De Philippe Collin
Jeu 20 juin 19h ; 5€/6,50€

yoann Keignart
“Exsiccata architectural” illustrations
ATELIER REGARDS
21 rue Antoine Durafour, Saint-Étienne
Jusqu’au 22 juin ; entrée libre
steFan Vollmer
Peintures, sculptures et photos
GALERIE UNE IMAGE...
14, rue Honoré de Balzac, Saint-Étienne
Du 7 au 29 juin, 15h/19h, sur RDV ; entrée libre

CENTRES D’ART
passion d’émail
Hommage à Micheline Eschenbrenner
ATELIERS DE LA RUE RAISIN
16 rue Raisin, Saint-Étienne (04 77 32 76 54)
Jusqu’au 6 juin
labo photo
Par l’association de Saint-Priest-en-Jarez
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Jusqu’au 7 juin
léa bouttier
"Langue à jeu"
LA SERRE
15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne (04 77 48 76 29)
Jusqu’au 15 juin, jeu au sam 15h/19h ; 
les tupins
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Du 17 au 21 juin, 14h/17h ; entrée libre

saint-jaCques en arts
QUARTIER SAINT-JACQUES
Rue des Martyrs de Vingré, Saint-Étienne
Dim 9 juin ; entrée libre
réCompenses et punitions d’éCole
Par l’association "École dans la Loire d’hier
et d’aujourd’hui"
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-Étienne (04 77 48 76 27)
Jusqu’au 14 juin ; entrée libre
l’art CherChe 4
50 artistes se mobilisent pour la recherche
médicale
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE FIRMINY VERT
Site de Le Corbusier - Rue des Noyers, Firminy
Du 14 au 16 juin
KalaVeras
A. Roux de Karavan Tattoo
LITTLE SOBA
4 rue des Martyrs de Vingré, Saint-Étienne (04 77 21 76 01)
Jusqu’au 29 juin, à 19h ; entrée libre

jan Kolata
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Du 7 juin au 5 juil ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
linograVure en lumières
Nathalie Ginhoux expose ses luminaires aux
estampes d’influences diverses
LA CURE
Pôle culturel, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire (04 77 62 96 84)
Jusqu’au 14 juil
mines de pyrite en Forez,
lyonnais et bourgogne
Retour sur un minerai très peu connu dans
notre région et qui fut pourtant exploité
ESPACE ARCHÉOLOGIQUE FOREZ-JAREZ
4 bis rue André Malraux, Saint-Étienne (04 77 47 23 14)
Jusqu’au 14 avril 20, Mercredis de 16 h à 18 h
et samedis de 14 h à 18 h ; 3€

esquisse en Couleur
Par l’association de Saint-Priest-en-Jarez
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Du 11 au 28 juin
simon Caruso
"Culture Pop (corn)"
LA CURE
Pôle culturel, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire (04 77 62 96 84)
Du 5 juin au 14 juil
nathalie ginhoux
"Linogravure en lumières"
LA CURE
Pôle culturel, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire (04 77 62 96 84)
Jusqu’au 14 juil
audrey galais
LA SERRE
15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne (04 77 48 76 29)
Du 28 juin au 3 août, du jeudi au samedi de
15h à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-DESSUS

AUTRES LIEUX
annie blanChard 
+ miChèle reynaud
“Terre et huile”
OFFICE DE TOURISME FOREZ-EST
9, place Galland, Chazelles-sur-Lyon
Jusqu’au 8 juin, lun 14h/18h, mar au ven
9h/12h et 14h/18h, sam 9h/12h ; entrée libre

inq ans après sa participation à l’ex-
position Le générique du début au
sein du collectif Les Ateliers, la plasti-

cienne Audrey Galais retrouve l’espace de la
Serre, cette fois-ci en solo.Depuis sa forma-
tion à l’École supérieure d’Art de Clermont
Métropole et l’obtention d’un Diplôme natio-
nal supérieur d’Expression plastique, Audrey
enchaîne les expositions collectives ou per-
sonnelles, les publications et les résidences, en
France comme à l’étranger, notamment en
Thaïlande et en Ecosse. Avec Du modèle, ac-
crochage inédit créé spécifiquement pour sa
nouvelle exposition à Saint-Étienne, l’artiste
propose d’extraire du monde visible des

formes de peu, par l’empreinte et l’emprunt. Il
est ici question de reproductibilité à travers
différents dispositifs techniques, scénogra-
phiques et naturalistes  : trois îlots végétaux et
trois nouvelles sculptures se répondent dans
un jeu d’hypothétiques doubles, créant une
passerelle entre le maintenant et l’autrefois.
Audrey Galais associe des moulages de bois
flotté à des objets manufacturés, évoquant
ainsi de potentielles et hasardeuses natures
mortes que les éléments tels que le vent ou les
marées auraient le pouvoir de faire et défaire.

AUDREY GALAIS 
du 28 juin au 3 août, la Serre à Saint-Étienne©
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CENTRE D’ART

PASSERELLE
PAR NIKO RODAMEL

MUSÉE

LA BEAUTÉ EN SOIE
PAR ANTOINE DESVOIVRE

C À la limite entre l’artisanat et
l’art, le travail de la soie se
perpétue dans la Loire. Ce
tissu léger et épuré, ainsi que
les savoir-faire ancestraux qui
entourent sa production sont
mis à l’honneur par l’exposi-
tion Expressions de Soie. C’est
la Maison des Tresses et Lacets
à la Terrasse-sur-Dorlay qui
dévoile aux curieux et passion-
nés les trésors d’étoffes pro-
duits par les artistes et artisans
de la région. Plus qu’un histo-
rique des méthodes de produc-
tion des soieries, Luce
Chazalon, la directrice de l’expo-
sition souhaite « montrer ce que
des artistes contemporains peu-
vent créer à partir de la soie ».
Assurément les œuvres des tis-
seurs, artistes, créateurs, et

designers, bien que produites
suivant des méthodes tradi-
tionnelles, rivalisent de moder-
nité et d’ambition. Des étoles à
motifs arborés en soie feutrée
de laine aux origamis textiles
en figures fractales hypnoti-
santes, ce tissu merveilleux
exprime sa beauté sous des
formes multiples.

EXPRESSION DE SOIE 
jusqu’au 29 septembre à la Maison
des tresses et lacets de La Terrasse-
sur-Dorlay
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KAFÉ-THÉâTrE DE SAInT-gALMIEr
(KFT)
15 Boulevard Cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

ça Va Flinguer
Du 6 au 25 juin, Jeudi 6 juin, jeudi 13 juin,
lundi 17 juin et mardi 25 juin 2019 à 21h

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

Vis. de la ColleCtion priVée
Coll. d’objets de magiciens célèbres
Jusqu’au 31 déc, mar, jeu et ven 14h/18h ; 5€

IMPROVISATION

LOBSTEr CLUB
2, rue Denis Papin, Saint-Étienne

le retour du jeudi
Par la LISA
Jeu 6 juin et jeu 4 juil

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

soirée spéCiale impro
Cécile Giroud et Selena Hernandez
Mer 12 juin 21h

COMÉDIE TrIOMPHE
4 square Violette, Saint-Étienne (07 83 97 63 60)

the gaga Fight
Lun 17 juin 21h
les lundis de l’impro
Par la LISA
Lun 17 juin 20h30

ATELIErS MOrSE
Rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne

sit on it, le CrépusCule du
grand soir
Studios Dyptik et Ateliers Morse avec Jan
Fabre Teaching group
Ven 28 juin à 19h ; entrée libre
Du 24 au 29 juin, labo-performatif pour 8
participants du 24 au 29/06 10h30/18h30 -
il faut être dispo sur toute la période / sur
inscription ; entrée libre

JEUNE PUBLIC

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

débatailles
Danse dès 8 ans par la Cie Propos
Mar 11 juin à 19h

SPECTACLES
DIVERS

PLACE DE LA VErCHèrE
Coeur de ville, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)

silenCes amusants d’un
Couple en blanC + la FunK
mobile, le bal qui a du style
Soirée Arts de Rue avec la Cie Sivouplait et
la Cie De Fakto
Ven 14 juin 20h30 ; entrée libre

LA CArTOnnErIE
45 rue Boisson, Saint-Étienne

apoCalypse
Cie Marzouk Machine / Science-fiction de rue
Sam 15 juin 18h30; Conseillé à partir de 10
ans ; prix libre

LE MOnTO’ ZAr
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)

hêtre Commun dit le Fayard
Sam 15 juin 19h30

LE SCArABÉE
Rue du Marclet, Riorges (04 77 69 37 30)

messmer
Sam 22 juin à 20h

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

jan madd
"une histoire de la magie"
Jusqu’au 5 juil, mer, sam et dim 15h30 ;
8€/15€/38€

la Fête magique 
avec Jan Madd, Choupinet et Franky
Du 6 au 31 juil, 10h30 et 15h, sur réservation ;
8€/15€

7 COLLINES
24e édition du 26 juin au 8 juillet 2018
+ ARTICLE PAGE 3

la galerie
Par la Machine de Cirque
LA COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE
Place Jean Dasté, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)
Mar 25 et mer 26 juin mar et mer 20h ;
20€/24€

THÉÂTRE

ABBAyE BÉnÉDICTInE
DE CHArLIEU
Place de l’Abbaye, Charlieu (04 77 60 09 97)

Kélé Kélé
Par la Cie La Tarlatane
Dim 9 juin à 16h; Réservation obligatoire au
04 77 60 09 97 ; entrée libre

CHâTEAU DE BOUTHÉOn 
Rue Mathieu de Bourbon, 
Andrézieux-Bouthéon (04 77 55 78 00 )

trilogie pagnol
Triptyque de tragicomédies : Marius | Fanny
| César par la Compagnie Marius
Du 7 au 9 juin, 19h

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

la belle époque
Par la Cie Les Jardiniers
Sam 22 et dim 23 juin à 18h le sam et à 15h
le dim

CEnTrE-VILLE DE MOnTBrISOn
Centre-ville, Montbrison

seul le Chien
Jeu 27 juin à 20h30, quartier
de Beauregard
+ ARTICLE CI-DESSUS

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

MÉDIATHèQUE DE VILLArS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)

j’habite enCore Chez ma Femme
De Jean Chris, avec Bertrand Fournel,
Suzanne Elysée, ...
Ven 14 et sam 15 juin 20h30

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

eriC Collado le retour
Du 14 au 16 juin, à 12h30 et 19h30 ; 38€

best oF de delphine delepaut
Ven 21 et sam 22 juin à 19h30 ; 38€

best oF les Carrés m’en Fou
par la cie des Carrés m’en fou
Ven 28 juin à 19h30 ; de 16€ à 38€
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our la plupart, ils se sont
connus sur le plateau de l’Ecole
de la Comédie, il y a une dizaine
d’années. Diplômés en 2012, et

conscients des difficultés à venir pour les
tout-jeunes comédiens qu’ils sont alors,
ils fondent le Collectif X l’année suivante,
à Saint-Étienne. Un regroupement qui
résulte notamment d’une bonne entente
entre eux… Mais pas que. « Ensemble, on
est plus forts », pourrait être leur devise.
Bien plus en effet que « tout il le monde
est beau, tout il le monde est gentil ».
« Il ne s’agit pas juste d’une bande de potes
qui s’entendaient bien à l’école et qui du
coup, ont décidé de faire quelque chose
ensemble après, précise Arthur Fourcade,
l’un des membres fondateurs. Oui,
quelque chose s’est effectivement passé
entre nous, lorsqu’on était élèves à la
Comédie. Mais il s’agit finalement
davantage d’une histoire de solidarité face
à une situation précaire. Durant notre scolarité,
alors que l’on connaissait une période de remous,
nous avons compris que nous devions resserrer
nos liens, et prendre soin les uns des autres pour
nous en sortir et réussir malgré les aléas. Tout
ceci fait que le collectif regroupe des gens qui pour
certains ne se ressemblent pas du tout, notamment
parce qu’ils ont tous des esthétiques très
différentes. »

Cet hétéroclisme, le collectif en a fait aujourd’hui
une véritable force. Alors qu’il regroupait, à ses
origines, 10 comédiens et trois techniciens sortis
de l’Ensatt [École Nationale Supérieure des Arts
et Techniques du Théâtre, NDLR], ce dernier se
compose actuellement d’un noyau de 12 artistes,
techniciens ou auteurs, parfois rejoints par
d’autres, en fonction des projets. Et des projets…
Il y en a. À la pelle. Plusieurs, voient même le jour
chaque année. C’est d’ailleurs l’une des marques
de fabrique du collectif. À chaque fois, le

processus de fabrication démarre de la même
manière : à la suite d’une première phase de
travail, chacun d’entre eux est en effet soumis
au comité décisionnaire par un porteur de projet,
pour ensuite être mis en place dans les lieux
appropriés. « Souvent, les projets naissent dans
la précarité, poursuit Arthur. Ce qui compte avant
tout, c’est notre esprit de recherche. Ensuite,
s’opère une sorte de sélection naturelle par la
forme. »

MUTUALISER LES MOYENS ET LES COÛTS
C’est de là que vient sûrement une autre
spécificité du collectif, qui bouleverse les codes
de ce que le théâtre évoque, depuis la nuit des
temps. Ici, personne n’a de place attitrée. Le
comédien d’un projet devient le metteur en scène
du suivant, et ainsi de suite… « Nous sommes
tous issus des métiers du théâtre, et tout le
monde se prête au jeu, enchaîne Arthur. Il n’y a
pas de metteur en scène attitré, mais chacun

peut le devenir en portant un projet. » Cette
forme originale, le comédien ne la trouve
finalement pas plus étonnante que cela : « chez
les jeunes artistes du milieu du théâtre, cela se
pratique de plus en plus. C’est une manière de
mutualiser les moyens et les coûts, de partager
les risques financiers notamment. En ce qui nous
concerne, soyons clairs : aucun de nos projets
n’aurait sans doute pu voir le jour sans cette
formule-là. »
À ce foisonnement, et à cette rotation des rôles,
le collectif ajoute également à son arc
l’expérimentation, élargissant toujours plus les

contours de ce que peut être le cadre
artistique. Ainsi l’équipe s’est notamment
fait connaître (et reconnaître) avec
#Villes, processus de travail participatif,
visant à réaliser le portrait d’une ville
sous la forme d’un spectacle de théâtre.
Enquête, réflexion collective sur ce qu’est
le milieu urbain et plus largement, le
vivre-ensemble, le projet a tout d’abord
été porté par différents quartiers de Saint-
Étienne, avant de s’exporter à Vil -
leurbanne, Strasbourg, Lyon, ou encore
récemment Montbrison. À chaque fois,
le travail a ainsi pris la forme d’une
résidence, visant à recueillir la parole des
habitants quant à leur propre vision de
la ville, pour ensuite la porter sur scène.
Plus qu’une pièce de théâtre, #Villes se
veut une démarche aussi artistique que
scientifique.
Ce théâtre coopératif et vivant, le collectif
le proposera de nouveau à Montbrison,

en ce mois de juin, avec Seul le Chien, spectacle
né au théâtre du Verso, puis monté à l’Amicale
Laïque de Tardy. Une grande fête du théâtre à
laquelle, une fois de plus, les amateurs auront un
rôle à jouer. De même que les élèves de 5e et de
seconde de la Maîtrise de la Loire. « Agnès
d’Halluin, notre auteur, a réécrit L’Odysée
d’Homère, explique Arthur. Il s’agit donc de
l’histoire d’Ulysse, que nous voulons raconter à
travers différents points de vue, avec tous ceux
qui le souhaitent. Nous allons nous installer dans
le quartier de Beauregard à Montbrison, et nous
espérons rassembler un maximum de gens
possible. » L’histoire d’un exil et d’un retour, un
mythe revisité, une aventure populaire, une forme
participative… Un sens du collectif.

SEUL LE CHIEN
le 27 juin à Montbrison. 
Pour intégrer les répétitions publiques du quartier de
Beauregard : fourcadearthur@hotmail.com

THÉÂTRE

UN COLLECTIF QUI A DU CHIEN
né il y a 6 ans, le collectif x réinvente de nouvelles formes théâtrales en multipliant les projets participatifs.

PAR CERISE ROCHET

« Il n’y a pas de metteur 
en scène attitré, 

mais chacun peut le devenir
en portant un projet. »

a convivialité, l’ac-
cueil, la rencontre
entre le public et les

artistes sont les maîtres
mots du festival Les monts
de la balle devenu au cours
des ans un festival à visage
humain. Cette année, la 24e
édition aura pour thème
l’océan, en lien avec la jour-
née mondiale de l’UNESCO le
8 juin. Le temps d’un week-
end, près de trente compa-
gnies venues de toute
l’Europe offriront au Forez
plus de 70 spectacles. Au
menu, parmi le foisonnement
artistique d’une programma-

tion élaborée avec le souci de
la diversité et de la création,
des acrobaties avec La vo-
lonté des cuisses, du cirque
aérien espagnol avec Es-
querdes qui parle de la fragi-
lité de l’être humain, du
mime bruité avec Wanted, du
théâtre de rue avec Engrai-
nage, histoire pleine de re-
bondissements et d’humour.
La compagnie Les Malles
nous propose Manto, specta-
cle de danse et marionnettes
à taille humaine. 1300 mi-
nutes par semaine, création
de la compagnie Le midi
moins cinq porte sur l’addic-
tion aux téléphones porta-
bles. La musique est aussi
très présente avec des soirées
groove explosives, des am-
biances guinguettes, dub élec-
tro. Un festival convivial,
mais pas que... En phase avec
l’actualité, il invite aussi à ré-
fléchir.

FESTIVAL LES MONTS
DE LA BALLE

les 8 et 9 juin, à Verrières-en-Forez

FESTIVAL

L’OCÉAN DES MONTS
PAR MONIQUE BONNEFOND

P

Ex
tra

it 
de

 "E
sq

ue
rd

es
" d

e 
la 

Cie
Ho

te
l L

oc
an

di
 ©

 H
ot

el 
Lo

ca
nd

i

L

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

THÉÂTRE
RÊVE, LÈVE-TOI
La Belle Époque, un bar, dans
lequel sont installées dix
personnes. Dehors,
l’apocalypse. Ici, chacun va
plonger tour à tour dans un
rêve, et le donner à voir aux
spectateurs. De petites
saynètes s’enchaînent, les
unes après les autres, dans
une sorte de destinée
commune. une pièce chorale,
un message fort, qui fera
travailler l’imaginaire. CR

La Belle Époque, samedi 
22 juin à 18 h et dimanche
23 juin à 15 h au théâtre du
Verso



8.9

metsä
Par Sade Kamppila & Viivi Roiha
PLACE BELLEVUE
Place Bellevue, Saint-Étienne
Mer 26 et jeu 27 juin 19h, départ en bus de
la place Bellevue; dès 15 ans ; 10€

passagers
Par la Cie Les 7 Doigts de la Main
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Jeu 27 et ven 28 juin jeu et ven 20h ;
25€/29€

m2

Par la Cie La Tournoyante
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Sam 29 juin entre 16h et 18h ; entrée libre
man reC + dad is dead
Danse & cirque par la Cie Amala Dianor &
Mathieu Ma Fille Foundation
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Sam 29 juin 20h30 ; 12€/16€

renVerse
Par les Filles du Renard Pâle
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE FIRMINY VERT
Site de Le Corbusier - Rue des Noyers, Firminy
Dim 30 juin 17h ; entrée libre
Faro-Faro
Par la Compagnie N’soleh
CENTRE CULTUREL L’OPSIS
Place Jean Jaurès, Roche-la-Molière (04 77 53 93 60)
Lun 1er juil 20h ; 12€/16€

pour
Par Daina Ashbee
L’USINE 
Avenue Emile Loubet, Saint-Étienne (08 99 02 83 46)
Mar 2 juil 21h ; 10€/14€

omar souleyman + bCuC
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)

epuis les mariages aux scènes
du monde entier, Omar

Souleyman en a parcouru du chemin
avec toujours la même ferveur et
son électro syrienne si atypique !

Mer 3 juil 20h30 ; de 16,80€ à 20€

you & i
Par la Cie Casus
L’ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)
Mar 2 et mer 3 juil 20h ; 12€/16€

de sueur et d’enCre
Par le Barcode Circus Company
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, 
Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Jeu 4 et ven 5 juil 20h30 ; 16€/20€

babel, glöm
Par le Kaaos Kaamos
AIRE DE FÊTE DE MONTREYNAUD
Montreynaud, Saint-Étienne
Ven 5 juil 17h ; entrée libre
sabordage ! 
Par la Cie La Mondiale Générale
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, 
Saint-Étienne (04 77 43 83 23)
Ven 5 juil 18h ; entrée libre
Sam 6 juil à 19h30, Quartier du Montcel, rue
Nelson Mandela ; entrée libre
Dim 7 juil à 16h30 ; entrée libre
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amin, il s’amusait à imiter ses profs,
et les personnes de son entourage.
Réussir à reproduire une voix, faire
marrer les gens… Une véritable source

de plaisir pour Marc-Antoine Le Bret qui, bien
vite, laisse de côté les anonymes pour croquer
les célébrités. Sa carrière, il la démarre aux
Guignols de l’Info, en 2011, avant que l’émission
ne prenne le tournant qui, peut-être, a scellé son
funeste destin. De cette période passée derrière
les marionnettes, où il imitera notamment
Barthès, Hanouna, Pujadas, ou encore
Montebourg, Marc-Antoine Le Bret n’a plus guère
envie de dire grand-chose : « C’est du passé, et ça
ne m’intéresse plus d’en parler », bâche-t-il
lorsqu’on l’interroge à ce sujet. 

LE VENT EN POUPE
Depuis l’émission, d’ailleurs, l’humoriste a fait
du chemin.  Des chroniques, pour la télé et la
radio. Deux spectacles. Des dizaines de voix tra-
vaillées. Imiter Sardou ou Giscard ? Très peu
pour lui, merci beaucoup. Au beau milieu des
imitateurs que l’on connait, Marc-Antoine est
aujourd’hui celui qui a le vent en poupe, se démar-
quant par sa fraîcheur et sa modernité. Son truc
à lui ? Imiter des voix inédites, coller le plus pos-
sible à l’actualité, aborder des sujets de fond,
comme dans son nouveau spectacle, qui évolue
au gré des événements qui font la Une des médias.
Féminisme, alimentation, environnement… Plus
que de simples voix, Le Bret capte également son
époque.  « Il m’arrive parfois de recevoir des
vidéos de petits jeunes qui font des imitations…
Ils imitent Chirac alors qu’ils ne l’ont pas connu,
j’ai du mal à comprendre » se questionne-t-il.
Dans son sac, des “mecs qui font l’actu”, campés
non seulement par la voix, mais également par
la gestuelle. Le rire de Ruquier la main devant la
bouche, les tics de langage de Moix, pouce collé
à l’index, la décontraction corporelle de Laurent
Delahousse… « En fait, je m’intéresse aussi aux
tics et gimmicks des personnages que j’imite.
Parfois, il s’agit presque de petits détails qui
étaient dans l’inconscient de tous, que je relève,
et sur lesquels j’appuie ». Une caricature subtile
qui tombe souvent juste, pour une recette infail-
lible, provoquant immanquablement le rire du
spectateur.   

MARC-ANTOINE LE BRET, 
NOUVEAU SPECTACLE

le 26 juin à 21h30 au Parc Municipal de Saint-Galmier

HUMOUR

MARC-ANTOINE LE BRET
DÉRINGARDISE L’IMITATION

Avec des dizaines de voix inédites au compteur et un sens affûté de la caricature,
Marc-Antoine Le Bret se distingue aujourd’hui par la modernité de ses imitations.

PAR CERISE ROCHET

G

FESTIVAL FOLKLORE

COSAQUES TOUJOURS
PAR MONIQUE BONNEFOND

Promouvoir une culture diverse et de qualité
accessible au plus grand nombre ! Parce que la
culture constitue un formidable levier de dévelop-
pement artistique, économique, social, individuel
et collectif ; une véritable ouverture aux autres, à
la tolérance, à la citoyenneté. Bref, d’un ensemble
de vecteurs de cohésion sociale. Tel est le projet mis
en œuvre par le festival Chants Danses et musiques

du monde créé en 2005 par l’association Festi’
Roche, composée de bénévoles passionnés et
dévoués, travaillant inlassablement pour faire
découvrir des artistes talentueux dignes des plus
grandes scènes. Cette 14e édition sera marquée,
entre autres, par la présence exceptionnelle d’un
Ballet Russe à Veauche, qui accueillera à l’Escale,
le 14 juin, le théâtre de danse d’état “Cosaques de
Russie”, l’une des principales compagnies de danse
professionnelles qui donnera un spectacle unique
de très haut niveau. Composée de danseurs bon-
dissants, de musiciens et choristes professionnels
à la voix puissante, la troupe fera découvrir un large
éventail du folklore russe et la richesse des traditions
des cosaques, ces hommes libres des steppes russes.

FESTIVAL FESTI’ ROCHE
vendredi 14 juin à l’Escale à Veauche
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pongo + eCloh
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 5 juil 19h30 ; 15€

le paradoxe de georges
Magie par Yann Frisch
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne (04
77 43 83 23)
Du 4 au 7 juil, jeu 20h, ven et sam 18h et 21h
et dim 17h30 et 20h30 ; 12€/16€

the good plaCe - le peep show
des marCel’s
Par Marcel et ses Drôles de Femmes
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, 
Saint-Étienne (04 77 43 83 23)
Sam 6 et dim 7 juil sam 16h/18h et dim
14h30/16h30 ; 5€

DAN.CIN.FEST
Festival DAN.CIN.FEST cinéma, danse &
société du 14 au 16 juin au cinéma Le Méliès
+ ARTICLE CI-DESSUS

renContre proFessionnelle
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Ven 14 juin 11h
Compétition Courts #1
Sur le thème DROIT(S); à partir de 10 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Ven 14 juin 14h
Compétition Courts #2
Sur le thème DROIT(S); à partir de 14 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Ven 14 juin 16h
Courts hors Compétition
partenaires internationaux
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Ven 14 juin 18h
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Dim 16 juin 11h
maguy marin, l’urgenCe d’agir
en présence de la chorégraphe Maguy Marin
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Ven 14 juin 20h30
renContre proFessionnelle 2
"Cinéma Dansé Sociétal, quelle place dans
l’industrie cinématographique et
audiovisuelle aujourd’hui ?"
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Sam 15 juin 9h30
Compétition Courts #1
Sur le thème DROIT(S), dès 10 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Sam 15 juin 14h

Courts-métrages jeunes
publiCs
+ atelier dansé à partir de 6 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Sam 15 juin 16h
Compétition Courts #2
Sur le thème DROIT(S), à partir de 14 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Sam 15 juin 18h
hair
De Milos Forman + quiz + flashmob en
tenue à fleurs
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Sam 15 juin 20h30
l’urgenCe d’agir, autour de
maguy marin
De David Mambouch
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Dim 16 juin 14h
Cérémonie de remise de prix +
projeCtion des Films lauréats
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Dim 16 juin 17h
noureeV

CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Dim 16 juin 18h

LES BRÛLEURS 
DE PLANCHES

2e édition du festival de théâtre amateur du
3 au 7 juin 2019

Cabaret Furieux
"Sur tout ce qui bouge"
CHOK THÉÂTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04 77 25 39 32)
Mer 5 juin 20h30
Klaxon, trompettes...et
pétarades
Par la troupe Le qu’en dira-t-on 
CHOK THÉÂTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04 77 25 39 32)
Ven 7 juin à 20h30 ; de 6€ à 12€

LES MONTS 
DE LA BALLE

XXIIe festival de spectacles de rue organisé
les 8 et 9 juin à Verrières-en-Forez avec 
40 spectacles par jour sur 10 scènes, sam
14h/1h dim 10h/1h, accès au festival gratuit
et payant ss chapiteau, infos
lesmontsdelaballe.org

24e édition des monts de la
balle
"Wanted" par la Bruital Cie + "Rosemonde"
par la Cie du Vide + "Manto" par la Cie Les
Malles + "Engrainage" par la Cie Pare-Choc +
"Parlons Cash" par Portez-Vous Bien ! Cie +
"Güll & l’univers" par Kaïros Théâtre +
"Esquerdes" par la Cie Hotel Locandi + "Mille
300 minutes par cemaine" par le
MidiMoinsCinq + "Foulowers" par la Cie Avec
des Géraniums + "C’est idiot mais ça colle à
la peau" par Yohan Durand + "Encore une
fois" par Tripotes La Cie
CENTRE-VILLE DE VERRIÈRES-EN-FOREZ
Centre-ville, Verrières-en-Forez
Sam 8 et dim 9 juin sam 14h/1h + dim
10h/1h / Accès gratuit dès 19h

FESTI’ROCHE
14e ed. du 13 au 16 juin 2019. Chants, danses
et musiques du monde. Tarifs à partir de
15€, poss. pass sur plus. jours.
+ ARTICLE PAGE 9

speCtaCle d’ouVerture
Le Pérou, États unis, île de Guam,
Kazakhstan, Russie et Fil’harmonie de
Roche la Molière.
HALLE DES SPORTS DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
1 impasse Jean Bouin , Roche-la-Molière
Jeu 13 juin 20h30
pérou, KazaKhstan, russie
HALLE DES SPORTS DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
1 impasse Jean Bouin , Roche-la-Molière
Ven 14 juin 14h30
pérou, états unis, KazaKhstan
HALLE DES SPORTS DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
1 impasse Jean Bouin , Roche-la-Molière
Ven 14 juin 20h30
animation du marChé
HALLE DES SPORTS DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
1 impasse Jean Bouin , Roche-la-Molière
Sam 15 juin 10h ; entrée libre
russie, l’île de guam et
proVenCe
HALLE DES SPORTS DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
1 impasse Jean Bouin , Roche-la-Molière
Sam 15 juin 20h30
Cérémonie de Clôture
participation de tous les groupes
HALLE DES SPORTS DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
1 impasse Jean Bouin , Roche-la-Molière
Dim 16 juin 15h
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xit DesArts//DesCinés, bienvenue à
DAN.CIN.LAB. L’association Stéla, après
avoir été porteuse entre 2010 et 2018
du festival DesArts//DesCinés à propos

des relations entre danse et cinéma, a décidé de
réorienter légèrement son action. Depuis la ren-
trée 2018, c’est une nouvelle plateforme qui per-
met à l’association de structurer son action
autour de différents pôles de travail de projets
mêlant danse et image. Ainsi, ce sont quatre acti-
vités qui se retrouvent engagées dans ce nouveau
projet : DAN.CIN.FILMS pour la production de
projets de danse pour l’écran, DAN.CIN.PASS.
pour l’accompagnement d’équipes chorégra-
phiques professionnelles en France et à l’étranger,
DAN.CIN.PROD. pour la conception et la produc-
tion d’événements et DAN.CIN.FEST qui remplace
le précédent festival. « L’idée était de regrouper
les différentes activités de Stéla autour d’une struc-
ture porteuse, avec une concentration sur le film
dansé sociétal qui est un genre cinématographique
à part, explique Anna Alexandre, directrice de la
structure. Il est important de distinguer la vidéo-
danse qui correspond à de la danse pour l’écran
comme les vidéoclips, du film dansé sociétal qui
utilise la danse pour parler de la société et de ses
questionnements. »

SAINT-ÉTIENNE, PLACE FORTE 
DE LA DISCIPLINE
Si ce genre cinématographique peut paraître
comme quelque peu à la marge de prime abord,
il n’en est rien. La preuve avec le nombre de films
tournés à l’année et le nombre de propositions
reçus par le festival. « Pour le festival 2019, nous
avons décidé d’aborder le thème des "Droit(s)",

explique Anna Alexandre. Nous avons reçu 123
courts-métrages. L’ensemble de ces créations sont
professionnelles, je tiens à le signaler. Nous en
avons retenus 17, français et internationaux pour
la compétition. » Si la qualité des films en lice
démontre l’importance que revêt ce rendez-vous,
le jury mais également la mise en place de rencon-
tres professionnelles valident définitivement l’in-
tention de Stéla d’enfoncer le clou en inscrivant
ce festival et donc Saint-Étienne dans le calendrier
des spécialistes du secteur. De surcroît, signalons
la projection de trois longs-métrages qui ponctue-
ront le festival d’une touche inédite, notamment
L’Urgence d’Agir de David Mambouch à propos
de la chorégraphe Maguy Marin (qui sera présente
le 14 juin) et l’avant-première de Noureevde Ralph
Fiennes qui retrace la vie du célèbre danseur russe.

DAN.CIN.FEST
du 14 au 16 juin, dans les cinémas Méliès Jean Jaurès et
Saint-François

FESTIVAL DANSE & CINÉ

UNE SOCIÉTÉ QUI DANSE
Le festival DesArts//DesCinés laisse ceּמe année sa place à DAn.CIn.FEST. Un

rassemblement qui met à l’honneur un genre cinématographique à part entière et
qui a le vent en poupe : le film dansé sociétal. Explications.

PAR NICOLAS BROS
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CONTES
hêtre Commun dit le Fayard
LE MONTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 15 juin 19h30, dîner-spectacle ; 35€

MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS

salon de la miCro-édition
Livres, fanzines, graphzines, sérigraphies et
oeuvres éclectiques d’artistes locaux sont à
découvrir sur divers stands
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 5 juin 18h ; entrée libre
la grande braderie
3 jours de bonnes affaires
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Du 13 au 15 juin ; entrée libre

JEUX
mystères & sortilèges
L’univers des sorciers envahit les rues du
centre ville de Saint-Étienne.
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Dim 9 juin De 13h30 à 17h30
Inscriptions obligatoire sur le site :
https://221banimations.com/events/mysteres
-sortileges-saint-etienne-09-06/
City game par l’asso une idée
du partage
AMICALE LAÏQUE DU CRÊT DE ROCH
16, rue Royet, Saint-Étienne
Dim 16 juin 9h/12h ; 18€

base de loisirs
Château gonflable et piscine à balles +
animations enfants les 7/07, 21/07, 04/08
et 08/08
VILLE DE MONTROND-LES-BAINS
Commune, Montrond-les-Bains (04 77 54 02 01)
Du 29 juin au 1er sept, 11h/18h30 au parc
thermal ; entrée libre

ATELIERS
déCor de ClaVeCin
Pour 4/6 ans
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)
Mer 5 juin 14h30/15h45 ; 4€

arChéo’mômes
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Sam 8 juin 10h30/12h30; pour les 6-12 ans ;
9€

DÎNER SPECTACLES
Cabaret
French-Cancan, transformistes
AGAPES ET SPECTACLES
18, boulevard de la Madeleine, Montbrison (04 77 24 71 38)
Sam 8 juin à 12h30 et 19h30 ; 38€

soirée bal déguisé au
branKignols
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 29 juin 20h30 ; 10€

DIVERS
brasserie stéphanoise Fête
des Cinq ans
Apéro & Mix toute la journée by Befour &
Friends + Vente directe + Visites guidées
toutes les heures à partir de 10h + Jeux en
bois pour les enfants + tombola + soirée
festive
BRASSERIE STÉPHANOISE
15 bis rue Buffon, Saint-Étienne
Sam 8 juin 10h/1h ; entrée libre
la grosse renContre
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mar 11 juin 19h ; entrée libre
marathon photo
PHOTO CLUB DE SAINT-ÉTIENNE
16 rue Raisin, Saint-Étienne (06 63 64 66 87)
Sam 15 juin 13h30 ; 2€

moyen-âge et Compagnie !
Avec la troupe de l’Ost du Phénix
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )
Dim 16 juin 14h30/18h

soiree VitiCulture &
agriCulture paysanne
Projection du film VITIS PROHIBITAS +
débat
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 27 juin 20h30
noCturnes du Château
Visites aux flambeaux et dégustations
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )
Sam 29 juin dès 20h30
journée solidaire
Artistes professionnels, amateurs et
bénévoles organisent une journée de
collecte / appel aux dons (vêtements /
matériels / nourriture / argent....); en
présence de la Compagnie Maintes et une
Fois, La Maison Solidaire et l’uFALS
PARC DE SOLAURE
rue Courteline, Saint-Étienne
Dim 30 juin 14h/20h ; prix libre
Vis. de la ColleCtion priVée +
speCtaCle de jan madd
"une Histoire de la Magie"
MÉTAMORPHOSIS
48, rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 95 89 29)
Jusqu’au 31 déc, mer, sam et dim visite du
musée de 14h30 à 18h et spectacle à 15h30 ;
8€/15€

CONFÉRENCES
lionel laCour
"Du roman au film noir, l’adaptation selon
Hollywood"
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 5 juin 16h30
CirC’Cont’FerenCe musiCale
n’en jetez plus
Avec Famille rurales et uFCV42
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Ven 7 juin à 19h30 ; 5€

le sensible et l’imaginaire
dans l’art d’aujourd’hui/
inVentaire
ATELIER DE LA CRÉATION
4 bis, rue du 4 septembre, Saint-Étienne (04 77 32 62 69)
Ven 14 juin 18h ; 7€

une journée au CouVent-sur
les traCes de marCo polo
Film conférence avec un film réalisé par
Daniel Pouget
LE COUVENT DE CHAZELLES-SUR-LAVIEU
Le bourg, Chazelles-sur-Lavieu (04 77 76 59 29)
Sam 15 juin
dali, l’âme et le masque
L’histoire de l’art autrement dit... par
Damien Capelazzi
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 20 juin 14h30/16h ; 7€/11€

RENCONTRES
renContre aVeC miChel
granger
En lien avec l’exposition A.R.B.R.E.S
MUSÉE JEAN-BAPTISTE D’ALLARD DE
MONTBRISON
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)
Mer 5 juin à 18h ; 4€

aux arbres Citoyens
Soirée citoyenne et conviviale
LE MONTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Ven 7 juin 19h30
l’éConomie soCiale et
solidaire, un remède à la Crise
démoCratique ?
Animée par Bertrand Lordon, économiste et
Sylvain Abrial, entrepreneur-salarié de
Kaléido’Scop et maître de conf. à l’univ.
Jean Monnet
LE MONTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Ven 7 juin 19h30, réservation conseillée ; 
prix libre

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

laura
D’Otto Preminger
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 5 juin 14h30 et 18h30

projeCtion des Films de
l’option Ciné du lyCée honoré
d’urFé
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 6 juin 19h
la bataille du libre
Projection-débat en présence du réalisateur
Philippe Borrel et du président de
Framasoft Pierre Yves Gosset / rencontre
animée par l’association ALOLISE
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 6 juin 20h30
amazing graCe - aretha
FranKlin 
CINÉMA LE CAMION ROUGE
1, rue Étienne Mimard, Saint-Étienne (04 77 32 10 00)
Jeu 6 juin 20h ; 8€/10€

la Cité de la peur 
Fête ses 25 ans

CINÉMA LE CAMION ROUGE
1, rue Étienne Mimard, Saint-Étienne (04 77 32 10 00)
Ven 7 juin 20h, sam 8 juin 22h, dim 9 juin,
mar 11 juin 14h ; 5€

la grand messe 
En attendant le Tour de France (à Saint-
Étienne les 13 et 14 juillet)
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Sam 8 juin 20h30
les arbres remarquables, 
un patrimoine a proteger
Animée par Lionel Staub Correspondant
Loire et Rhône Association A.R.B.R.E.S.
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Mar 11 juin 20h30
la terre
De Youssef Chahine

CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 12 juin 17h
le Ciné-Club de daniel
jaCquemet
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 13 juin 14h30
niCKy larson priVate eyes
CINÉMA LE CAMION ROUGE
1, rue Étienne Mimard, Saint-Étienne (04 77 32 10 00)
Jeu 13 juin à 20h en VOSTFR ; 8€/10€

Ven 14 juin à 20h en VF ; 8€/10€

Sam 15 juin à 11h en VOSTFR ; 8€/10€

Dim 16 juin à 11h en VF ; 8€/10€

K2 la montagne inaCheVée
de Dominique Martial
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Ven 14 juin 14h30 et 20h30
les Camarades
de Mario Monicelli
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mar 18 juin 14h30 et 19h
innoCents - the dreamers
De Bernardo Bertolucci
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 19 juin 19h
Casino notre patrimoine #3
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 20 juin 14h30

CULTURE SCIENTIFIQUE

LÀ OÙ NAISSENT DES ÉTOILES
PAR LAURENT ASSELIN 

(MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE AU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE)

soiree do you speaK english 
Projection-discussion autour du film
NEVADA in English, ouverte à tous ! Venez
exercer votre anglais autour du film.
Discussion animée par Josh Chotiner
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Jeu 20 juin 20h
le grand bal
De Laetitia Carton
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mar 25 juin 18h30
l’aFFaire thomas Crown
De Norman Jewison
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 26 juin 14h30
ConFérenCe augmentée
De Sylvain Damy
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 26 juin 16h30
thomas Crown
De John McTiernan
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 26 juin 18h30
rétrospeCtiVe intégrale 
jim jarmusCh
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 5 juin au 9 juil

VISITES ET
SORTIES

drinK on the water #01
Croisière œnologique et gustative

remière croisière œnologique
et gustative dans un cadre

exceptionnel : la réserve naturelle
des Gorges de la Loire. La croisière
s’amuse !

BASE NAUTIQUE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Base Nautique, Saint-Victor-sur-Loire
Ven 7 juin 19h/22h / Dégustation de 6 vins
rouges & blancs naturels et bios + menu de
bouchées concoctés spécialement pour
l’occasion ; 60€

balade déCouVerte dans le
jardin d’allard
Avec le service espaces verts de la ville de
Montbrison
MUSÉE JEAN-BAPTISTE D’ALLARD DE
MONTBRISON
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)
Jeu 13 juin à 15h30 ; 4€

4e randonnée Canoe KayaK des
gorges de la loire
BASE NAUTIQUE VIGIE MOUETTE
37 route des Gorges, Saint-Paul-en-Cornillon
Dim 23 juin 9h ; 10€/12€

4e run inter Club de la uêpe
stéphanoise
PLACE CHAVANELLE
Centre-Ville, Saint-Étienne
Sam 29 et dim 30 juin 9h/17h ; 30€

Visites du Château
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )
Jusqu’au 30 sept, ouvertures : avril & mai :
we et jours fériés / juin & sept : mer, ven, we
et jours fériés / juillet & août : tlj sauf mar
Fermé du 2 au 5 août (fête médiévale) et 3e
dimanche du mois ; de 2,50€ à 5,50€

C’EST ÉDITÉ PRÈS
DE CHEZ VOUS

Venez découvrir l’édition locale chez les
libraires du 3 au 8 juin

abribus jeunesse
Coll. enfant d’abribus, la stéphanoise
d’écriture / "L’opéra de quatre poux" par
Henri Merle, Lydie et les marionnettes
LIBRAIRIE DES CROQUELINOTTES
23 rue de la Résistance, Saint-Étienne
Mer 5 juin 17h ; entrée libre
eina ColleCtiF
Collectif d’auteurs de BD, gravure et dessin
/ rencontre autour d’un verre + concert
dessiné avec Otokthon
LIBRAIRIE LUNE ET L’AUTRE
19 rue Pierre Bérard, Saint-Étienne (04 77 32 58 49)
Jeu 6 juin dès 18h ; entrée libre
abribus, la stéphanoise
d’éCriture
Dédicaces + ateliers d’écriture + lectures
accompagnées au piano
LIBRAIRIE DE PARIS
6 rue Michel Rondet, Saint-Étienne (04 77 49 21 26)
Ven 7 et sam 8 juin ven 17h/19h, sam dès
15h ; entrée libre
éditions du joyeux pendu
"L’art comme un message, un témoignage,
la littérature comme langage", showcase de
Novatom (Pop rock)
LIBRAIRIE FORUM
5 rue Michel Rondet, Saint-Étienne (04 77 32 36 59)
Sam 8 juin 16h/18h ; entrée libre
oliFanzine
Olifanzine en live ! Venez participer à la
création de votre fanzine bd préféré +
Jarjille présente ses dernières nouveautés
LIBRAIRE L’ÉTRANGE RENDEZ-VOUS
1 rue Faure Belon, Saint-Étienne
Sam 8 juin 10h/18h ; entrée libre
prism
Création d’un fanzine collectif + reliure et
façonnage du fanzine
LIBRAIRIE MAUVAIS GENRE
11, rue Léon Nautin, Saint-Étienne
Jusqu’au 8 juin, mar au ven 15h/19h + sam
14h/18h ; entrée libre

CANNES SUR
FURAN

8 avant-premières exceptionnelles > 6 coups
de cœur du dernier Festival de Cannes + 2
films musicaux / 4 euros la place

lords oF Chaos
De Jonas Åkerlund
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Dim 30 juin 21h ; 4€

le traitre 
de Marco Bellochio
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Lun 1er juil 20h30 ; 4€

sorry we missed you
de Ken Loach
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Mar 2 juil 21h ; 4€

daniel darC, pieCes oF my liFe 
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Mer 3 juil
aliCe et le maire
de Nicolas Pariser
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Jeu 4 juil
portrait d’une jeune Fille 
en Feu
en présence de sa réalisatrice Céline
Sciamma
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Ven 5 juil
j’ai perdu mon Corps
de Jérémy Clapin
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Sam 6 juil
la Fameuse inVasion des ours
en siCile
de Lorenzo Mattotti
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Dim 7 juil

DE L’ÉCRIT À
L’ÉCRAN ET VICE

VERSA
du 8 avril au 20 juin 2019

à Vos plumes pour éCrire
Votre Cinéma ! 
MÉDIATHÈQUE DE CARNOT
3 boulevard Augustin Thierry, Saint-Étienne (04 77 43 35 20)
Jeu 6 et 20 juin 16h30/18h30

LES ESTIVALES 
DU CHÂTEAU 

DE MONTROND-
LES-BAINS

Diverses animations du 7 avril au 15
septembre 2019.

moyen-âge et Compagnie !
par la Cie l’Ost du Phénix
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )
Dim 16 juin de 14h30 à18h
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )
Dim 7 juil de 14h30 à18h

les estiVales sportiVes
Activités familiales
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )
Dim 23 juin de 15h à 18h, inscriptions sur
place ; entrée libre
noCturnes du Château
Visites aux flambeaux, personnes
costumées, dégustations
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )
Sam 29 juin à partir de 20h30, reser
obligatoire ; de 2,50€ à 5€

base de loisirs
Château gonflable et piscine à balles
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )
Du 29 juin au 1er sept, de 11h à 18h30 ;
entrée libre
les Visites du Château
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )
Jusqu’au 30 sept, de 14h30 à 19h visites
libres, visites guidées sur RV ; de 2,50€ à
5,50€

mini-golF et pause gourmande
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )
Jusqu’au 30 sept, dès 11h ; 2,50€

PLANÉTARIUM DE
SAINT-ETIENNE

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

l’aVenture apollo 3d
Revivez comme si vous étiez la plus
extraordinaire aventure humaine et
technologique du XXe siècle !
Mer 5 juin 15h, sam 8 juin 16h15, dim 9 juin
15h, lun 10 juin 15h
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 ? 

Sam 8 juin 15h ; 6€/7,10€

polaris 3d
"Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire" - à partir de 7 ans, durée 1h
Dim 9 juin 16h15 ; 8,20€/9,30€/10,30€

planètes 3d
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
Lun 10 juin 16h15 ; 8,20€/9,30€/10,30€

VERTIROC
L’expérience verticale du 14 au 16 juin

K2 la ViCtoire inaCheVée
+ expo groupe élite alpinisme de la FFCAM
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Ven 14 juin 14h & 20h30 (+ causerie
"escalade : de l’Himalaya aux Jeux
Olympiques"

ans le ciel de l’hémisphère sud, dans la
constellation de la Couronne Australe,
certaines étoiles sont masquées par une

large nébuleuse entourant l’étoile R Coronae
Australis (R CrA). Cette jeune étoile située à 420
a.l est dite variable car sa luminosité varie régu-
lièrement au fil du temps. R CrA est entourée
d’un nuage de gaz et de poussière au sein duquel
elle s’est formée. Cette région abrite une trentaine
de protoétoiles (grandes masses de gaz en
contraction qui évolueront en étoiles). La zone
photographiée couvre une surface légèrement
supérieure à celle de la pleine Lune dans le ciel.
12 images totalisant 800 Megapixels ont été
nécessaires à cette prise de vue. ©
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l est facile de les rater lorsque l’on déambule dans sa librairie
de quartier. Les livres édités à Saint-Étienne n’ont pas toujours
la visibilité qu’ils méritent. Pour y remédier, l’Association des

Éditeurs Stéphanois organise le salon, C’est édité près de chez vous.
Pendant cinq jours, dans les librairies de Sainté, les auteurs, les
éditeurs locaux et les lecteurs se rencontreront autour de spectacles
et de séances de dédicaces. Les amateurs d’écriture auront même
la possibilité de s’essayer à la fabrication de fanzines (périodiques
rédigés par des amateurs, fans d’une œuvre ou d’une thématique).
Pour les sept éditeurs concernés, c’est l’occasion d’être « présent
chez les libraires car c’est l’endroit idéal pour rencontrer le public
», selon Pascal Yanou, secrétaire de l’association.

C’EST ÉDITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
du 3 juin au 8 juillet dans plusieurs librairies de Saint-Étienne (cf. agenda)
Avec les éditeurs : Édition Joyeux Pendu, Olifanzine, Jarjille, EINA collectif, Prism,
Abribus, l’Académie des sept.

LIVRES LOCAUX

PREMIÈRE ÉDITION
PAR ANTOINE DESVOIVRE

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
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RAP

ZED YUN PAVAROTTI : 
« BEAUCOUP D’AFFECTS 

AVEC CE CONCERT »
Le jeune rappeur stéphanois Zed Yun Pavaroּמi ne cesse de grimper et de gagner en notoriété 

avec son flow éthéré et ses titres entêtants aux lyrics à l’abstraction orfévrée. 
Désormais installé à Paris pour travailler, il revient sur sa terre natale pour un concert 
qu’il aּמend avec une pointe d’appréhension mais également une envie débordante. 

Rencontre avec ce petit génie de la scène rap française.

Comment en es-tu arrivé à la musique ?
Tout cela a commencé par un effet de
groupe, d’entraînement où on rappait
un peu avec des amis. On freestylait. À
un moment, j’ai essayé de faire un mor-
ceau en solo, en regroupant les idées
que j’avais et en les structurant avec un
refrain, des couplets. Je me suis rendu
compte que le résultat était correct, ça
m’a plu et je n’ai jamais arrêté...

Pourquoi Zed Yun Pavarotti ?
À un moment donné, j’ai dû choisir quel
nom porté, et je ne voulais absolument
pas quelque chose de périmé... Zed, c’est
en lien avec mon nom de famille. J’avais
acheté un vinyle de Pavarotti à Sainté
et à force de le voir et de l’écouter, je me
suis intéressé à son histoire, à lui. C’est
un clin d’œil pour ce personnage dont
je suis très fan.

Tu ne produis pas toi-même de mu-
sique. Tu as commencé d’ailleurs
avec des instrumentales que tu re-
cevais par le web ?
À l’époque j’en recevais un peu mais pas
tant que ça. Je connaissais aussi des
producteurs à Sainté avec qui je bossais.
Puis je suis rentré dans un collectif dans
lequel il y avait un producteur attitré
qui m’a permis de commencer le vrai
travail de studio, avec un mec qui fait
la musique parallèlement à ton écriture.
Mais c’est vrai que je reçois énormé-
ment de prods via Internet. J’ai aussi
mon binôme Osha, avec qui on a énor-
mément de discussions et avec qui j’ai
la possibilité d’inclure des lignes mélo-
diques, etc. Après, la composition m’at-
tire quand même mais mon travail est
celui d’auteur-interprète.

Comment s’est déroulée ton arri-
vée au sein de ta maison de disques
parisienne Artside ?
Mon manager actuel, Marin, est tombé
sur quelques-uns de mes morceaux qui
lui avaient plu. Il avait aussi la possibilité
à cette période-là de signer un nouvel
artiste. Il m’a fait confiance et c’est allé
assez vite en fait. Aujourd’hui, on fait
un bon bout de chemin ensemble et ça
me fait super plaisir !

Il paraît que tu prends beaucoup de
plaisir en studio et parfois davan-
tage que sur scène. Est-ce qu’au-
jourd’hui que tu as fait un peu plus
de lives, la scène te plaît un peu
plus qu’avant ?
Les deux communiquent beaucoup
mais je pense que j’ai plus d’affinités
avec le travail de studio. J’ai l’impres-
sion que ce sont deux mondes diffé-
rents, presque pas le même métier

d’être showman ou performer et éla-
borer et construire en studio. Je com-
mence à découvrir ce que c’est que de
faire de la scène. C’est un exercice péril-
leux, mais je prends beaucoup de plaisir
à l’exécuter. 

Tu expliquais dans une interview
accordée à France Culture que tu
tenais à garder la liberté de créer
de manière large et de te laisser des
possibilités d’explorer beaucoup de
styles musicaux, allant même
jusqu’à penser à faire un album
symphonique si l’occasion se pré-
sentait ?
Oui, tout à fait. Je suis rappeur, c’est
mon identité, mais ce que je fais, c’est
de la chanson. J’espère que celles et ceux
qui me suivent aiment l’idée qu’ils puis-
sent aller de surprise en surprise avec
moi. C’est l’idée, j’ai envie de créer un
truc un peu global où on peut aller dans
tous les sens, où c’est moi qui contrôle
et qui propose.

On ne comprend pas toujours tes
paroles. Tu expliquais d’ailleurs
dans cette même interview que tes
plus jeunes auditeurs, en acceptant
de ne pas comprendre et en lâchant
prise, accèdent finalement aux
messages que tu veux passer...
Quand je dois choisir une thématique
au moment où je commence un mor-
ceau,  je sais que je n’arriverai pas à faire

quelque chose de top narratif ou story
telling. Je n’ai pas envie de cloisonner
ma chanson. Mon objectif est d’être
perçu tout aussi fortement quelle que
soit la situation. La majorité des gens
comprennent qu’ils n’ont pas particu-
lièrement à saisir tout pour apprécier
ma musique. Je fais un travail de mise
en scène, je mets un cadre, un décor
dans lequel chaque auditeur évolue
comme il l’entend.

Quand on parle de toi, on parle 
forcément de tes origines stépha-
noises. Tu n’y vis plus, mais tu y
restes très attaché et tu expliques
que c’est ta « structure osseuse ».
Qu’est-ce que cela te fait de revenir
y jouer cet été ?
La perspective de ce concert m’impres-
sionne énormément, je dois l’avouer.
J’aurai beaucoup d’affects avec ce
concert. Il est important pour moi de
prendre beaucoup de plaisir dans ce
moment. Mon attache à Sainté est très
forte et le restera. La perspective de
retourner y vivre m’emballe moins
aujourd’hui. J’ai eu la volonté de partir,
je vis mon choix pleinement, mais je
serai toujours stéphanois ! 

ZED YUN PAVAROTTI +
ORELSAN + KÉRY JAMES +
BERYWAM

vendredi 14 juin à 19h au Zénith de 
Saint-Étienne pour Saint-Étienne Live

RAP

SIMPLE ET BASIQUE

n rap simple, basique mais pas dénué d’intérêt. Orelsan s’est imposé
logiquement comme un artiste populaire, une valeur sûre en l’espace
d’une décade et de trois albums à l’esthétique totalement maîtrisée.

Tout cela malgré les polémiques récurrentes liées à la Saint-Valentin... Orelsan
est bel et bien sorti de sa chambre d’ado il y a bien longtemps et préfère squatter
de plus grands espaces et les scènes des festivals. En ouvrant davantage son
travail au grand public que n’ont pu le faire nombre de rappeurs et avec un
background social à mille lieux des clichés du genre – fils de professeurs et
ancien élève d’école de commerce –, le Caennais a su fédérer autour de théma-
tiques et gimmicks qui parlent à un très grand nombre tels que les jeux vidéos,
Internet, boîtes de nuit, junk food... Si La Fête est finie, elle se poursuit assurément
chez Orelsan dont on devrait entendre le flow tout casser pendant encore de
nombreuses années.

ORELSAN
vendredi 14 juin au Zénith de Saint-Etienne

CHANSON

40 ANS ET 17 ALBUMS
PLUS TARD

ternel, Hubert-Félix Thiéfaine semble infaillible. En sortant 40 ans de
chansons sur scène en ce début d’année, le chanteur nous a replongé
dans sa déjà très longue carrière. Depuis l’incontournable La fille du cou-

peur de joints, en passant par La Vierge Au Dodge 51, Alligators 427 ou Les
Dingues et les Paumés, Thiéfaine fait partie de nos vies musicales, à chaque
génération passée. Souvent énigmatiques, sombres et subtils, les titres de cet
artiste inusable ont traversé les décennies et touchent toujours autant. Thiéfaine
fait partie des auteurs-compositeurs-interprètes les plus importants de la
chanson française. Homme de scène avant tout, l’occasion de le voir dans l’exer-
cice live est un moment à guetter avec impatience.

HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE
samedi 15 juin au Zénith 
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« Je suis rappeur,
c’est mon identité,
mais ce que je fais,
c’est de la chanson.
J’espère que celles
et ceux qui me sui-
vent aiment l’idée

qu’ils puissent aller
de surprise en sur-

prise avec moi. »
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FESTIVAL

FORTS EN GUEULE
Le festival Saint-Étienne Live a pris la place de Paroles & Musiques ceּמe année. Se succéderont du rap, de la chanson ou du rock. 

Sélection de trois artistes qui marqueront ceּמe édtion 2019.
PAR NICOLAS BROS
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CLASSIQUE &
LYRIQUE

FantastiC tour
Ose ! célèbre les anniversaires de Berlioz et
Roussel; direction musicale : Daniel Kawka
LE SCARABÉE
Rue du Marclet, Riorges (04 77 69 37 30)
Jeu 13 juin 20h30
ConCert #1 FantastiC tour 
oeuvres de Roussel, Ravel et Berlioz; par
l’orchestre symphonique Ose !, direction :
Daniel Kawka
LE SCARABÉE
Rue du Marclet, Riorges (04 77 69 37 30)
Jeu 13 juin à 20h 30 
Carmen
Opéra-comique de Bizet, dir. mus. Alain
Mingual, ms Nicolas Berloffa, avec Isabelle
Druet, Florian Laconi.... + l’OSSEL & le Ch.
lyr. St-Etienne Loire & La Maîtrise de la Loire
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Du 12 au 16 juin, mer & ven 20h, dim 15h
+ ARTICLE CI-DESSUS
ConCert-ConFérenCe gaston
rumeau
Gaston Rumeau, compositeur stéphanois
du début du XXe siècle
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
MASSENET
32 rue des Francs-maçons, Saint-Étienne (04 77 49 65 30)
Lun 17 juin à 19h. Sur réservation au 
04 77 49 65 30 ; entrée libre
Carte blanChe à rossini
Dir. musicale David Reiland, Avec Clara
Polito, Lucie Roche... + l’OSSEL & le Ch. Lyr.
St-Etienne Loire
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Mar 25 juin à 20h
les merCredis du liVre
des livres à petits prix pour tous
PLACE JEAN JAURÈS 
Centre-ville, Saint-Étienne
Mer 26 juin 9h/18h ; entrée libre
Forez express Course, jeu de
piste, soirée dj set
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 29 juin à 14h30 Inscriptions obligatoires
par mail : contact@chateaudurozier.fr 20€

par binôme ; 20€

order to disorder #1
Chep K + Pé RusH + Mister P + D-Kaiju +
Dubmentalist / BASS - DRuM&BASS -
BREAKBEAT - DuBSTEP - DuB

ne belle soirée électro en
perspective avec des

représentants locaux qui ne sont
plus à présenter...

DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Sam 29 juin 22h/5h ; 5€

JAZZ & BLUES
toto st
LES FORCES MOTRICES
Rue Javelin Pognon, Saint-Étienne
Mer 5 juin 12h30 / sur inscription sur
https://www.le-mixeur.org/evenements/toto/
entrée libre
rue des 2 amis
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mer 19 juin à 20h30
wild meg & the mellow Cats
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mer 19 juin 20h30
aurélien morro & the
CheCKers
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 28 juin 20h30

ROCK & POP
the artémuz magiC orChestra
Musiciens d’ArtetMuz, Direction musicale
Geoffroy Barthélémy
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 5 juin 20h30
bœuF roCK
Scène ouverte
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 7 juin à 20h30 ; entrée libre
King Child
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 8 juin à 20h30 ; 5€

bryan’s magiC tears
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Sam 8 juin 21h ; 6€

Carte blanChe à bad health
reCords
LE CLuB DES GENS SPÉCIAuX + BINAIRE +
AYATOLLAH + TÊTE DE CERF + TOuS EN
TONG DJ CREW
URSA MINOR
11 rue de l’Égalerie (Site Mosser),
Saint-Étienne (09 53 35 51 04)
Sam 8 juin 20h ; 5€

hipbone slim
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Lun 10 juin dès 19h ; 4€/6€

howard + ChiCKen wings
Stoner Rock
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Mer 12 juin 20h
the KaroVas milKshaKe
Garage Psychédélioque
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Jeu 13 juin 21h ; 4€

don glow + larsen
Kraut rock, post punk
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Ven 14 juin 20h30 ; 5€

la ruda
20 ans de scène... La RUDA fait son
grand retour avec énergie, comme à
leur habitude.

LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 19 juin 20h30 ; de 17€ à 21€

the melVins + KnuCKle head
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Dim 7 juil

CHANSON
les tit’nassels
“ont 20 ans”

roupe de chanson ligérien
incontournable, Les Tit’Nassels

fêtent leur 20 ans chez eux, à
Roanne ! 

LE SCARABÉE
Rue du Marclet, Riorges (04 77 69 37 30)
Ven 7 juin
soirée saint-germain-des-prés
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 15 juin 20h30 ; 10€

sarah miKoVsKi
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Du 12 au 16 juin, Ballade des Poly’Sons

SONO MONDIALE
trotwood
Concert irlandais
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 8 juin 20h ; 10€

îto 
Musique latine, jazz
MÉTAMORPHOSIS
48, rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 95 89 29)
Ven 28 juin 19h30 ; 6€/12€

HIP-HOP & R’N’B
le hip hop C’est mon pote
spéCial 90’s
Souljah’Zz & DJ Drop
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Ven 7 juin 23h30/5h ; 6€

Charlu, soirée hit maChine
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 14 juin à 20h30 ; entrée libre

ÉLECTRO
izabel & les Fils de jaCob
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Ven 7 juin 23h/5h ; 8€/10€

teChno Fighters
D’Jamency + Divaï + Sonaröne + Red Fish
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Sam 8 juin 23h45/5h
gily + quo + qube
DOWNTEMPO – ACID – ELECTRO - TECHNO
- EBM
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Sam 15 juin 23h/5h ; 5€

dj p.moore + neume b2b redg +
mawC
Techno
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Sam 15 juin 23h55/6h ; 6€

arsenyK sound system Crew
Mental to Frenchcore
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Ven 28 juin ; 5€

apérozier sonore#3
DJ Set
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 5 juil à 20h30 ; entrée libre

LYRIQUE

AU QUARTIER ? POUR L’APPEL ?
PAR ALAIN KOENIG

Rien ne prédisposait le plus joué des opéras
de la terre à cet universel destin. Comment
expliquer alors, ce timide démarrage en 1875,
suivi seulement d’une trentaine de représen-
tations du vivant de Bizet ? Du Locle, direc-
teur de l’Opéra-Comique juge l’ouvrage
“déplacé” : « C’est de la musique cochinchi-
noise » s’exclame-t-il. Il est vrai que les abon-
nés de cette honorable institution sont accou-
tumés aux jolis refrains de La Dame Blanche
(Ah ! Prenez Garde !), tandis que l’intelligent-
sia succombe à l’avant-garde wagnérienne, et
que la critique affûte ses dagues pour éreinter
une niaiserie de plus. Tandis que la IIIe
République babille encore, Bizet meurt pré-
maturément, terreau propice de toutes les
légendes. Pourtant, la moiteur andalouse, la
fumée des cigarières, l’hypertrophie virile du
toréro, face à un héros trop sensible aux
injonctions maternelles et à leur transgres-

sion, la beauté des airs de Micaëla, tout
concourt à l’édification du chef d’œuvre. Alain
Guingal, habitué des grandes boutiques, saura
assurément insuffler force et vigueur à un
ouvrage fredonné par tant de lèvres, tandis
que le mezzo-soprano très sûr d’Isabelle
Drouet fera fondre les plus virulents activistes
des ligues anti-tabac.

CARMEN DE BIZET
du 12 au 16 juin à l’Opéra de Saint-Étienne
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elJAZZ
SWINGMEN
Entre swing uS des années
30, guinguette frenchy des
années 40 et sonorités
tziganes de l’Europe de
l’Est, le quartet ligérien Rue
Des Deux Amis fait honneur
à l’esprit du grand Django
Reinhardt autant qu’au
répertoire du jazz
américain. Des musiciens-
équilibristes qui servent
brillamment une musique
de haute volée. NR

Rue Des Deux Amis,
mercredi 19 juin à 20h30,
Hall Blues Club de Pélussin
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DIVERS
baratin - Finale du ConCours
d’éloquenCe
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 7 juin 20h30 ; entrée libre
pasCal paCaly + noVatom
Dédicace + concert
LIBRAIRIE FORUM
5 rue Michel Rondet, Saint-Étienne (04 77 32 36 59)
Sam 8 juin 16h/18h ; entrée libre
ederzam
Ciné-concert par les élèves de musiques
actuelles et jazz du Conservatoire
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mar 11 juin 14h30
élèVes du département des
musiques aCtuelles du
ConserVatoire massenet
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 12 juin 18h ; entrée libre

la Fabrique des sons
Jeune public
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 13 juin à 19h ; entrée libre
les mario
élèves du Collège Mario Meunier
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Jeu 13 et ven 14 juin 20h30
est-Ce que tu Viens pour les
VaCanCes ?
Rendez-vous sur la terrasse du fil avec des
jeux, animations et une restauration qui
sent bon le barbecue !
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 26 juin 18h ; entrée libre
blue tomorrow + CosmiC Club
+ gibraltar
Les Infiltrés #03
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 29 juin 20h30 ; entrée libre

Camion bazar + surprises !
Fête de fin d’année
ATELIERS MORSE
Rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne
Sam 6 juil 18h ; 5€

SOIRÉES
soirée hommage à miCKael
jaCKson
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 28 juin à 20h30 ; entrée libre

BISTROTS EN FÊTE
Concerts gratuits dans les bistrots de Firminy

nijuKo + turn oFF your brain
post grunge progressif, électro rock
BISTROT CHEZ LE REM’S
Rue Voltaire, Firminy
Mer 26 juin 20h30 ; entrée libre

SONO MONDIALE

BCUC, IVRESSE MUSICALE ET 
JOUISSANCE DES CORPS

Après avoir soulevé le Foreztival, puis le rhino-Jazz l’an dernier, 
le groupe sud-africain devrait retourner le Fil de Saint-Étienne, 

à l’occasion du festival des 7 Collines.
PAR CERISE ROCHET

ets BCUC dans ton casque quand
tu marches dans la rue, tu te met-
tras à courir. Ecoute BCUC chez toi
en lendemain de bringue, tu oublie-

ras tes nausées et ton mal de tête. Viens voir BCUC
au Fil le 3 juillet, tu danseras comme sur un set
de Vernon Subutex. Une gifle musicale ? Mieux :
un pain dans la gueule.
BCUC, ce sont sept musiciens et chanteurs sud-
africains issus de la génération post-apartheid.
Elevés dans le melting-pot du township de
Soweto, ils ont mis la France à leurs pieds en 2016
lors des Transmusicales de Rennes, et écument
depuis les plus belles scènes musicales d’Europe.
Plus qu’un groupe, BCUC, pour Bantu Continua
Uhuru Consciousness, comprendre « l’homme
est en marche vers la liberté de conscience », est
un véritable big-bang musical. Avec ses chants
et ses rythmes répétitifs Tsonga et Nguni teintés
de blues, de rock, ou même de punk, la bande des
7 provoque ni plus ni moins que l’ivresse. Sa
musique, stimulante, traditionnelle et pourtant
si contemporaine, grandit ainsi en celui qui
l’écoute au point qu’il atteigne la transe, au sens
spirituel du terme.

PLUS QU’UN CONCERT, 
UNE EXPÉRIENCE
Sur chaque titre ou presque, BCUC nous délecte
de la même recette : un riff de basse, qui donne
le cadre d’exécution. Des percussions, puis des
sifflets shona et enfin le mbomu (ancêtre du
vuvuzela). Tel un chamane en pleine incantation,
Jovi, le chanteur, ajoute à ces rythmes des textes

littéralement scandés. Hurlés, même. En réponse,
Kgomotso, seule femme du groupe, les apaise de
sa voix chaude et hyper soul. Ainsi les concerts
de BCUC se vivent-ils comme une véritable expé-
rience. Une sorte de thérapie par le lâcher prise,
par le mouvement des corps qui transpirent, frô-
lant presque la jouissance…
La musique comme soin fait d’ailleurs l’objet du
dernier album de la formation.The Healing, sorti
il y a quelques jours, est le dernier volet d’une
trilogie entamée il y a deux ans. Dessus, on
retrouve entre autres un titre de près de 20
minutes, et un autre de 16 minutes. Comme sur
ses deux précédents opus, c’est notamment par
l’explosion totale des formats que BCUC guide
son public jusqu’à l’expiation de ses maux… Une
formule reprise en concert, pour un grand
moment de transe collective.

BCUC [+ OMAR SOULEYMAN]
le 3 juillet à 20h30 au Fil de Saint-Étienne, dans le cadre
du festival des 7 Collines

M

vis à la populace : si
la pause estivale
vous semble encore

trop lointaine et que l’envie
vous démange de faire la
fiesta avec de la très bonne
musique, sachez que s’an-
nonce une very-big-dance-
floor-party du côté du Fil en
plein milieu du mois de juin.
En guise d’apéro, l’énigma-
tique sextet SGE G2440 ou-
vrira les festivités autour des
compositions de son leader-
batteur Arnaud Azoulay. Puis
ce sera buffet à volonté avec
l’explosif combo des Semelles
Funky : sous la direction ar-
tistique du bassiste David Mo-

hamed, la joyeuse bande vien-
dra dynamiter  la SMAC avec
quelques compos bien senties
et possiblement des reprises
de Stevie Wonder, James
Brown, The Temptations ou
encore Jackson Five. Rappe-
lons que le collectif aligne pas
moins de dix-huit super musi-
cos, tous issus de la scène jazz
ligérienne  : quatre voix, cinq
cuivres, trois violons, deux

guitares, un clavier, deux per-
cus et un bassiste, soit une
puissance de feu qui tabasse
sa maman  ! Enfin, pour faire
durer un peu plus le plaisir,
DJ Nono prolongera la night
avec son set funky old
school... Bref, le genre de soi-
rée où le dress code prend des
allures de Saint-Sylvestre,
chapeaux et lunettes funkadé-
liques, chemises à fleurs,
pattes d’eph’ et paillettes
bienvenues  !

LES SEMELLES FUNKY +
SGE G2440 + DJ NONO

samedi 15 juin à 20h30, le Fil à
Saint-Étienne
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GROUNDATION
COME BACK

Après vingt ans d’existence et trois longues
années de pause, le mythique groupe de reggae
californien Groundation revient en force avec
huit musiciens nouvelle génération réunis autour
de l’incontournable Harrison Stafford et bien
sûr, un nouvel album. Sorti à l’automne dernier,
The next generation délivre un groove puissant
au service d’un son reggae unique teinté de jazz
et de funk, parsemé d’influences latinos et
africaines, avec comme à l’habitude des propos
engagés politiquement et socialement. NR

Groundation, samedi 15 juin à 20h45, parc Nelson Mandela
à Saint-Chamond

BROUSSAÏ
FEU DE BROUSSAÏ

Depuis la création du groupe au début des années
2000, Broussaï s’est imposé comme l’une des
figures de proue du reggae hexagonal,
parcourant sans relâche l’Europe de l’ouest mais
aussi le Canada, jusqu’à la mythique cité de
Kingston. Les Mâconnais furent même les
premiers Français, en 2012, à passer à la
télévision jamaïquaine. Avec son tout nouvel
album, Une seule adresse, Broussaï semble
revenir aux fondamentaux (un reggae new roots
très acoustique), portant haut et fort un message
humaniste plein de lucidité. NR

Broussaï, vendredi 14 juin à 20h45, parc Nelson Mandela
à Saint-Chamond

SINSÉMILIA
TOUJOURS LÀ

Pas forcément évident de se remettre à l’ouvrage
après la période d’hyper-médiatisation qui
accompagna le tubissime Pour le bonheur du
monde. Et pourtant, Sinsémilia est toujours là
quinze ans après. Les Grenoblois reviennent une
fois encore sur le devant de la scène avec une
nouvelle galette, A l’échelle d’une vie, chaque
membre mettant de côté pour un temps ses
projets persos. Au son d’un reggae communicatif
le combo nous invite de plus belle à nourrir nos
cerveaux car le savoir est une arme de paix. NR

Sinsémilia, dimanche 16 juin à 19h45, 
parc Nelson Mandela à Saint-Chamond

THE FAT BASTARD 
GANGBAND
LES GROS BÂTARDS DE RETOUR

Les sept musiciens du Fat Bastard GangBand
font feu de tout bois depuis 2010. Énergique et
enlevée, leur musique puise son inspiration
dans les Balkans avec une pointe méditer -
ranéenne et sud-américaine. Ils effectuent un
retour marqué cette année par un nouvel
album, Masala. Le programme ne change pas :
fête multigénérationnelle assurée ! Si la recette
mêlant folklore, boucles électro et bouil -
lonnement balkanique reste relativement peu
originale, elle fait mouche à coup sûr. Saint-
Chamond va vibrer ce 15 juin. NB

The Fat Bastard GangBand, samedi 15 juin à 20h45, 
parc Nelson Mandela à Saint-Chamond

14.15
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FESTIVAL

PLUSIEURS GROUPES DE RETOUR EN FORCE 
DANS LA RUE DES ARTISTES

Festival festif et populaire, La rue des Artistes fait bouger Saint-Chamond depuis 1998. Ceּמe année, la programmation aligne notamment plusieurs groupes qui, 
après un relatif silence radio, reviennent en force sur scène et en studio. Petit tour d'horizon avec une sélection mêlant reggae et musique balkanique fiévreuse. 

On se retrouve dans la rue mi-juin pour faire la fête ?
PAR NIKO RODAMEL ET NICOLAS BROS



son buCanero
musique cubaine
BAR LE FLASH
9 place du Marché, Firminy
Jeu 27 juin 20h30 ; entrée libre
Chris eVans
rock, twist & 60’
BRASSERIE LE 8
6 rue Dorian, Firminy
Sam 29 juin 20h30 ; entrée libre
gilbratar projeCt + aVenir
musiCal Classe de musiques
aCtuelles
BAR LE CAFÉ CRÈME
place du Marché, Firminy
Jeu 4 juil 20h30 ; entrée libre
raFFu
Chanson festive
LE FLAUBERT
22 place du Marché, Firminy (04 77 61 51 83)
Ven 5 juil 20h30 ; entrée libre

FESTIVAL DES
ROCHES CELTIQUES
Du 3 au 7 juillet à Saint-Étienne, Rochetaillée,
Saint-Victor-sur-Loire/Les Condamines.
Festival gratuit.

joanne mCiVer & Christophe
saunière
CATHÉDRALE SAINT-CHARLES 
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Mer 3 juil 20h30
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Ven 5 juil 18h30
Crêt de FolK + grumpy o’sheep
+ joanne doyle CeltiC danCe +
elVen (bal FolK Celtique
animé)
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Jeu 4 juil 19h
the heart oF italy pipe band +
willos + Carrantuohill +
trisKeelt + Feu d’artiFiCe
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Ven 5 juil dès 19h30
the heart oF italy pipe band
PLACE JEAN JAURÈS 
Centre-ville, Saint-Étienne
Sam 6 juil dès 10h30 / Déambulation entre la
place Jean Jaurès et place de l’Hôtel-de-Ville ;
entrée libre
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Dim 7 juil 15h30 / Déambulation au sein du
marché celtique ; entrée libre
master Class 
Danses Irlandaises – Tambour écossais –
Cuillers
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Sam 6 juil 14h, gymnase des Condamines -
Le Bréat
the heart oF italy pipe band +
déambulation au sein du
marChé Celtique + willos +
Klix danCe Company + Caranua
the goddesses – the VoiCes oF
eVermore + jollyjaCKers
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Sam 6 juil 19h ; entrée libre
poppy seeds + Carrantuohil +
unCle bard & the dirty
bastards + tableauFinal –
show de Clôture aVeC tous
les partiCipants
PARC LES CONDAMINES
Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
Dim 7 juil 16h

FÊTE DE LA
MUSIQUE

Les scènes stéphanoises et ligériennes sont
en fête et gratuites! Sélection d’événements.

alKabaya
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 21 juin à partir de 18h30 ; entrée libre

eCloh + weasel + noVatom +
deVil jo & the baCKdoormen +
rapsa
Musiques au CHu Hôpital Nord
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE NORD
Avenue Albert Raimond, Saint-Priest-en-Jarez
Ven 21 juin dès 14h ; entrée libre
FranCKy VinCent + la
Compagnie Créole + zouK
maChine
"Sous les tropiques à Novaciéries"
SITE NOVACIÉRIES
1 rue de Saint-Étienne, Saint-Chamond
Ven 21 juin 21h, au théâtre de verdure
Simone Weil ; entrée libre
ConCerts dans les quartiers
de saint-Chamond
CENTRE-VILLE DE SAINT-CHAMOND
Ven 21 juin 18h30/21h ; entrée libre
urban FolKy + les res’Kapés
Rock celtique
CENTRE-VILLE DE SURY-LE-COMTAL
Centre, Sury-le-Comtal
Ven 21 juin dès 21h30 ; entrée libre
urban grooVe band +
paillette + dju + eCloh + an’om
+ djemin + rapsa
SCÈNE ÉMERGENTE II
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Centre-ville, Saint-Étienne
Ven 21 juin dès 17h15 ; entrée libre
tipiCa sanata + weasel + max
braVura + deVil jo & the
baCKdoormen + 21 grammes
Scène émergente I
PLACE JEAN JAURÈS 
Centre-ville, Saint-Étienne
Ven 21 juin dès 18h45 ; entrée libre
loop deluxe + robin riVoire
quartet + VinCent périer
quartet
Carte blanche à l’association Gaga Jazz
PLACE DORIAN
Centre-ville, Saint-Étienne
Ven 21 juin dès 19h45 ; entrée libre
prisme, ou le plumage Coloré
des sons + Crêt de FolK
Scène jeune public
PLACE JEAN COCTEAU
Saint-Étienne
Ven 21 juin dès 17h ; entrée libre
slamdog Visionnaire + pytt +
mitChy + gat & rim + so + b3 +
the blaCK spades 
Place(s) aux amateurs I
PLACE CHAVANELLE
Centre-Ville, Saint-Étienne
Ven 21 juin dès 19h ; entrée libre
Cray aKa miKedrope + esKa +
Fedayi paCha + high tone +
sChemer Vs Charles pe + dj
Chuimix + ibK + seKouss +
mandoné + unspent + olaF
Les Sons de la Mine #8 en partenariat avec
les associations : 1001 Bass, Face B prod,
Positive Éducation, Art’Chimède
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne (04
77 43 83 23)
Ven 21 juin dès 18h30 ; entrée libre
démonstration de Capoeïra
PLACE JEAN JAURÈS 
Centre-ville, Saint-Étienne
Ven 21 juin 18h - 21h ; entrée libre
the wildFlower union + lion
in bed + saFFron eyes + bart
bird
PLACE ALBERT THOMAS
Coeur de ville, Saint-Étienne
Ven 21 juin dès 19h ; entrée libre
Control C 
PLACE GRENETTE
Coeur de ville, Saint-Étienne
Ven 21 juin 20h30 ; entrée libre
daytona
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Ven 21 juin à 20h; Rue Camille Colard / Rue
Saint-Jean ; entrée libre
les tontons mixeurs + dj nass
& Co 
PLACE JACQUARD
Centre-ville, Saint-Étienne
Ven 21 juin 20h ; entrée libre
PLACE CHAVANELLE
Centre-Ville, Saint-Étienne
Sam 22 juin 20h ; entrée libre

Chants de louanges
EGLISE SAINT-LOUIS
Place Waldeck Rousseau, Saint-Étienne
Ven 21 juin 20h ; entrée libre
mizeriCore sound system
PLACE DU PEUPLE
Place du Peuple, Saint-Étienne
Ven 21 juin ; entrée libre
honey hooKer + the noisy
tuesday
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Ven 21 juin dès 19h, au 58 rue Michelet ;
entrée libre
les bugnes Crew + ChiCKen
wings + oss
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Ven 21 juin place Jules Guesde ; entrée libre
Croque melody (Variétés
Françaises) + les Kids CroCK
(Chœur enFants) + Croq’ en
Chœur (Chœur adultes) + la
Chanteuse marie Françoise
(amour, humour... d’iCi et
d’ailleurs) + Final aVeC tous
les groupe
ESPACE CROQUE LOISIRS
Chemin des Tourette, Saint-Victor-sur-Loire
Ven 21 juin dès 19h ; entrée libre
terraCanto (Chorale, amiCale
laïque de la terrasse, louis
Frère) + les indéCibels
(musique VoCale) + alex louis
(pop roCK - Variétés)
THÉÂTRE DE VERDURE 
Rue Blanqui, Saint-Victor-sur-Loire
Ven 21 juin dès 18h30 ; entrée libre
mouss & haKim + naKsooKhaw
Chanson, reggae
PLACE DU BREUIL
Centre-ville, Firminy
Ven 21 juin 20h30 ; entrée libre

CLASSIQUE
MATER
DOLOROSA
Le problème des musiques
religieuses de Verdi,
Donizetti, Rossini ou Puccini,
c’est leur extrême sororité
avec le répertoire profane
des mêmes auteurs. Effusion
méditerranéenne, pour les
détracteurs, amour du bel
canto pour les autres. Malgré
une genèse rocambolesque
sur un axe Madrid-Paris, le
chef d’œuvre est pourtant
là, debout, droit dans ses
bottes. Ne boudons pas
notre plaisir, lorsqu’il est
offert par un homme dont
les légendaires générosités
musicales, comme culinaires
sont par essence,
symbiotiques. AK

Stabat Mater de Rossini,
Opéra de Saint-Etienne, 
25 juin à 20h
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n 2014, la réhabilitation de la média-
thèque du Conservatoire Massenet fit
resurgir d’intrigants manuscrits : quin-

tettes, pièces pour piano, œuvres chorales
(Avril, Le Repos en Egypte), un fragment sym-
phonique, ponctués d’un illisible paraphe.Un
travail de détective réattribua ces partitions à
Gaston Rumeau (1898-1926), talentueux com-
positeur et ancien élève de la maison. Un an plus
tard, le programme d’un festival qui lui fut consa-
cré, daté de 1929, était retrouvé dans un carton.
Les précieux manuscrits furent déposés aux
Archives Municipales et, cinq ans plus tard, porté
par un grand élève, Sébastien Espesson, étudiant
en Master II de musicologie, le projet de rejouer
ses œuvres put enfin voir le jour. Après un silence
de presque un siècle, ce jeune prodige, élève de
composition du Conservatoire de Paris, foudroyé
par la maladie à 28 ans, retrouvera sa terre natale.
Résurgence du foisonnement musical de la

grande cité industrieuse et industrielle, au tour-
nant du siècle dernier, ce concert-conférence
mettra professeurs solistes, élèves, choristes sur
le pont du grand navire Cochereau. Saint Étienne
et la composition musicale, une belle histoire
d’amour… À suivre donc.

CONCERT-CONFÉRENCE 
SUR GASTON RUMEAU

lundi 17 juin à 19h à l’Auditorium Cochereau du
Conservatoire Massenet 

CLASSIQUE

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
PAR ALAIN KOENIG
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2019

FAITES DE LA MUSIQUE
La Fête de la musique réserve chaque année son lot de bon et de moins bon, forcément... Mais reste l’occasion de découvrir quelques belles pépites locales. Tour d’horizon. 

PAR NICOLAS BROS ET NIKO RODAMEL

DEVIL JO & THE BACKDOORMEN
DU GROS SON

Quatre garçons et une fille : deux guitares bien énervées, une basse
bien couillue, une batterie bien au fond du temps, une voix
féminine... Et quelle voix ! Grave, profonde et rockailleuse, elle
donne à elle seule la couleur singulière d’un groupe qui aurait pu
se contenter de jouer un blues-rock comme tant d’autres le font.
Devil Jo and The Backdoormen a su se forger un son d’ensemble
bien à lui, défiant tout étiquetage musical. Il faut dire que les
protagonistes (accusés levez-vous) Laurent, Vincent, Guillaume
et Jérémy ont longuement transpiré chacun de leur côté avant de
se ranger pour la bonne cause un étendard commun. Au final, le
club des cinq (sans Dagobert) livre cash une musique méchamment
groovy, un blues habilement cradingue gratiné de rock’n’roll
garage teigneux, avec quelques rasades de pop-soul folkisante.
Cerise sur le burger, la présence vocale (et scénique) de Sara déferle
sur le groupe et dézingue encore un peu plus l’auditeur. NR

Devil Jo & The Backdoormen, samedi 21 juin à 22h15, sur la place Jean Jaurès

LION IN BED
UN LION DANS VOTRE LIT DOUILLET

Mickaël Mottet est un artiste aux multiples vies. Après avoir guidé
le projet Angil, avec ou sans les Hiddentracks ou encore expliqué
qu’il était un chat (Angil Was a Cat), le Stéphanois s’est mué en
lion aux côtés de Schérazed en formant Lion in Bed. Et un lion qui
produit de la pop, mais une pop fine et délicate, comme à son
habitude. À quatre mains, les deux félins ont produit l’un des plus
beaux albums de 2018, proposant une musique nocturne planante
et de qualité. De la création stéphanoise de haut vol, où se
rencontrent mélancolie attachantes et rutilantes harmonies. Une
belle réussite passée malheureusement un peu sous les radars
médiatiques nationaux. Mais, petits chanceux, vous pourrez
écouter cette jolie musique soit le 21 juin place Albert Thomas,
soit au Musée d’art moderne et contemporain le 23 juin. NB

Lion in Bed, vendredi 21 juin à 20h20 place Albert Thomas ; dimanche 23 juin
à 16h au MAMC

FEDAYI PACHA
LE PACHA DU DUB RESSORT DE SA TANIÈRE

Le dub et le reggae font définitivement partie de l’ADN musical
stéphanois. Parmi les artistes du cru, citons par exemple Dub Inc,
Brain Damage,  Datune,  Soul Sonics,  Jah Mic, NakSooKhaw... Des
noms qui claquent et qui résonnent dans les oreilles de tous les
aficionados du genre. Pour la Fête de la musique, c’est un autre
immanquable qui se produira sur la scène du Puits Couriot : Fedayi
Pacha. Chantre d’un electro dub oriental de toute beauté, le Pacha
est revenu aux affaires en fin d’année 2018 avec un très bon sixième
album studio inspiré des voyages homériques : O.D.C. Aérien,
sensoriel et entraînant, ce disque marque un retour en fanfare
pour ce pionnier de la scène dub française. NB

Fedayi Pacha, vendredi 21 juin à 21h30 au Puits Couriot
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peplum
Odyssée Ensemble & Cie
CENTRE CULTUREL LE SOU
19 rue Romain Rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)
Sam 22 juin 18h ; entrée libre
ClaVeCin et danse au temps de
louis xiV
Par Hayao Soneda et Martial Morand
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)
Sam 22 juin 15h/16h ; entrée libre
mouVanCe + KeVin Chomat +
VoCal eFFeCt + rewind + C.C +
alexis sorba + bernie KaFFe
Crème b2b saKhaah
PLACE(S) AuX AMATEuRS II 
PLACE JEAN JAURÈS 
Centre-ville, Saint-Étienne
Sam 22 juin dès 18h ; entrée libre
adrian + le Coin de la reine +
ederzam + paniC party +
noVatoim + blue tomorrow
PLACE(S) AuX AMATEuRS III 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Centre-ville, Saint-Étienne
Sam 22 juin dès 17h ; entrée libre
dady’s riot + KlezroC + Voé +
tabazu + Collimateur + the
moon steppers
PLACE(S) AuX AMATEuRS IV
PLACE DORIAN
Centre-ville, Saint-Étienne
Sam 22 juin dès 18h ; entrée libre
peter plane + odlatsa + la
mauVaise herbe + Final haut
les mots
SCÈNE CHANSON / Carte blanche au
collectif Haut Les Mots
PLACE JEAN COCTEAU
Saint-Étienne
Sam 22 juin dès 19h15 ; entrée libre

harmonie de saint-étienne +
harmonie de Côte-Chaude
PLACE AuX HARMONIES !
PLACE CHAVANELLE
Centre-Ville, Saint-Étienne
Sam 22 juin dès 17h ; entrée libre
le KiosK’o’disCs
Vente de CD et de partitions d’occasion par
le réseau des Médiathèques de Saint-
Étienne + dédicace du dernier ouvrage
de Pascal Pacaly, "La France est Vraiment
Rock !" paru aux éditions du Joyeux Pendu.
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Sam 22 juin dès 18h ; entrée libre
pique-nique partiCipatiF,
ConCerts et bal, musiques du
monde (FranCe, pays de l’est,
aFrique, maghreb...)
PARC DE SOLAURE
rue Courteline, Saint-Étienne
Sam 22 juin 12h30/18h ; entrée libre
l’ado
PLACE DU PEUPLE
Place du Peuple, Saint-Étienne
Sam 22 juin 14h/17h ; entrée libre
les bulles Carrées (reprises
atypiques) + les Chaussettes
trouées (Variétés Françaises)
+ Katop (reprise pop roCK
70/80) + les imparFaits
(tribute jean-jaCques
goldman)
PLACE BELLEVUE
Place Bellevue, Saint-Étienne
Sam 22 juin dès 18h ; entrée libre
la musique Fait de la
résistanCe + mothership + shK
+ Charles
Bass music
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Sam 22 juin Rue de la Résistance, dès 19h ;
entrée libre
sCène musique Classique
Orchestre Massenet (Harmonie du
Conservatoire Massenet) & NOAC (direction
Éric Varion) - œuvres originales pour
orchestre d’harmonie + Orchestre
Symphonique du Conservatoire Massenet
(direction Éric Varion) - musique classique
française + Ensemble Vocal AGACHOR
(direction Luc Thélin) + Orchestre Telemann
(direction Florent Mayet) & Chœur
Symphonia (direction Yannick Berne) /
Encadrement artistique : Le SYLF + Plaisirs
de la Bouche (airs et duos d’opéra bouffe
et d’opérette) avec Philippe Noncle (ténor),
Catherine Séon (mezzo soprano) et les
musiciens de l’OSSEL
PLACE JEAN JAURÈS 
Centre-ville, Saint-Étienne
Dim 23 juin dès 17h30 ; entrée libre
Chorales i
Russalka (chants de l’Est) + Tout en couleur

(gospel africain) + La Chorale de Beaulieu
(contemporain - gospel - chants du monde)
+ SEVEN (gospel) + Le L.A.B.O. (variétés
françaises) + Mélodiez (gospel - classique)
+ Les Anges Passent (musique sacrée)
EGLISE SAINT-LOUIS
Place Waldeck Rousseau, Saint-Étienne
Dim 23 juin dès 15h50 ; entrée libre
Chorales ii
Voix d’Automne (chœur) + Mélocotonne
(chansons françaises et autres) +
Sup’Vocalis (chœur) + Ensemble Vocal de
Saint-Étienne (classique) + ubi Cantus

(chant sacré et profane) + Lyrica Payre
(lyrique opéra - opérette) + urban Gospel
Origines (gospel multi ethnique)
LE TEMPLE - ÉGLISE RÉFORMÉE
Rue Élisée Reclus, Saint-Étienne (04 77 32 76 78)
Dim 23 juin dès 15h50 ; entrée libre
le Casse-dalle musiCal +
syndrome odyssée Crew
LA MAISON ROUGE - BACKPACKER HOSTEL
7 rue Paul Appel, Saint-Étienne (07 83 95 27 66)
Dim 23 juin 12h/20h ; entrée libre
lion in bed
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Dim 23 juin 16h ; entrée libre
ConCert d’orgue
proposé par les organistes de la région
stéphanoise
ÉGLISE SAINT-ROCH
Place Saint-Roch, Saint-Étienne
Dim 23 juin 17h ; entrée libre

LA RUE DES
ARTISTES

22e festival de spectacles & musique
organisé par Atout Monde du 14 au 16 juin
au Jardin des Plantes de Saint-Chamond.
Infos/ tarifs/réservations au 04 77 22 18 18
ou sur www.laruedesartistes.fr 
+ ARTICLE P.15

broussaï + mon Côté punK +
the mitChi bitChi bar + duo
léonid
JARDIN DES PLANTES (PARC NELSON MANDELA)
Avenue Antoine Pinay, Saint-Chamond (04 77 22 18 18)
Ven 14 juin ; 5€/8€

groundation + the Fat
bastard gangband + rémô-
(mes) + traCy de sa
JARDIN DES PLANTES (PARC NELSON
MANDELA)
Avenue Antoine Pinay, Saint-Chamond (04 77 22 18 18)
Sam 15 juin ; 5€/8€

sinsemilia + les tit’nassels +
pop 119
JARDIN DES PLANTES (PARC NELSON
MANDELA)
Avenue Antoine Pinay, Saint-Chamond (04 77 22 18 18)
Dim 16 juin ; entrée libre
Cie raCines de poChe + 
Cie manoamano CirCo + 
Cie senario + solau & Cie + 
Cie tout Cour + Cie les
journaliers
JARDIN DES PLANTES (PARC NELSON
MANDELA)
Avenue Antoine Pinay, Saint-Chamond (04 77 22 18 18)
Du 14 au 16 juin ; entrée libre

MUSIC ON JAURÈS
Concerts de jazz, d’harmonies et battles de
Dj dans le kiosque de la place Jean Jaurès à
Saint-Étienne. Concerts gratuits.

pedro delson
DJ Set Tropical
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Ven 7 juin 20h
harmonie de saint-etienne
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Mar 11 juin 20h30 ; entrée libre

trio Cubanista
jazz teinté de soleil
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Ven 28 juin 18h ; entrée libre
les shades
games∑et∑deadline’s oVer
Nirvana, Les Clash, HF Thiéfaine, RATM
et∑Rolling Stone, Johnny Haliday, Joe
Cocker, Jimi Hendrix...
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Mer 3 juil 18h ; entrée libre

RÉSONANCES 
DE LUTTES

Commémoration du 150e anniversaire de la
fusillade du Brûlé du 16 juin 1869 du
vendredi 14 juin au dimanche 16 juin 2019
avec concerts, expo, lecture & cérémonie
officielle.

VulVet underground
Chants militants, féministes en diverses
langues
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE DE LA RICAMARIE
Place Raspail, La Ricamarie (04 77 57 66 04)
Ven 14 juin 18h ; entrée libre
jean-luC perrot
Création et impro au piano sur le film muet
"Misère au Borinage" (1933) d’H. Storck et J.
Ivens + "La Catastrophe de Beaujonc" de
François Couperin par Jean-Luc Perrot au
piano + participation de l’École
Intercommunale des Arts et de l’Épallle
Théâtre
CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice Thorez, La Ricamarie (04
77 80 30 59)
Ven 14 juin à 20h30 ; 2€

niColas baCChus + ériC toulis
+ FranCesCa solleVille
Scène partagée
CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice Thorez, La Ricamarie (04
77 80 30 59)
Sam 15 juin 20h30 ; 2€

miChel balmont
"Les Fantômes du Brûlé", photographies
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE DE LA RICAMARIE
Place Raspail, La Ricamarie (04 77 57 66 04)
Du 12 au 16 juin
Commémoration oFFiCielle des
150 ans de Fusillade du brûlé
du 16 juin 1869
Par la municipalité de La Ricamarie + La
Libre Pensée + L’Épallle-Théâtre + La
Chorale La Barricade
CENTRE-VILLE DE LA RICAMARIE
Centre-ville, La Ricamarie
Dim 16 juin 11h, au Monument des Étoiles ;
entrée libre

SAINT-ÉTIENNE
LIVE (EX-PAROLES

& MUSIQUES)
28e festival les 14 & 15 juin 2019
+ ARTICLE P.12

orelsan + Kéry james +
berywam + zed yun paVarotti
+ rK
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

ed Yun Pavarotti est la nouvelle
fierté stéphanoise en matière

de rap. À suivre, aux côtés de
l’inusable Kéry James et de
l’incontournable Orelsan.

Ven 14 juin 19h
- m - + joseph Chedid
SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Etienne
Ven 14 juin 19h

hugo barriol + sugar wizard
+ brome
Les Profilés
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 14 juin 20h30
les semelles FunKy
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 15 juin 20h30
hubert-Félix thiéFaine + radio
elVis + nazim + bouleVard des
airs
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Sam 15 juin 19h

SAINT-ÉTIENNE 
SES ORGUES

Suite de concerts donnés sur les plus beaux
orgues de Saint-Étienne.

jean-luC ho
Œuvres de Guillet, Sweelinck, Cabanilles,
Van Noordt. Orgue et clavecin
EGLISE DE LA FOUILLOUSE
Le Bourg, Fouillouse (04 77 30 11 25)
Ven 7 juin 20h ; entrée libre
jean-luC ho
"L’art de la fugue" de Bach à l’orgue
EGLISE SAINT-LOUIS
Place Waldeck Rousseau, Saint-Étienne
Dim 9 juin 17h ; entrée libre
jean-Claude guidarini
Œuvres de Frescobaldi, Bach, Durante,
Lefébure-Wely, Ropartz et Fumagalli. Orgue 
EGLISE NOTRE-DAME DE TERRENOIRE
5 impasse Gérard Thivollet, Saint-Étienne
Dim 16 juin 17h ; entrée libre
ConCert ColleCtiF par les
organistes réFérents
stéphanois et alentours
ÉGLISE SAINT-ROCH
Place Saint-Roch, Saint-Étienne
Dim 23 juin 17h ; entrée libre

a mythologie fut cruelle à l’endroit du roi
Créon, de son entêtement paternel
morbide, enivré d’orgueil. Elle fut plus

douce pour sa juvénile –et déjà très sûre – filiation
artistique, jeunes “Hémon” des temps modernes.
Seront ici épargnées au lecteur, les platitudes
sanctifiant l’élision du lien entre âge et talent. Si
fait ! Leur état-civil conjugué totalise à peine
trente-quatre ans ! Le premier dédicace son
recueil de poésie Cinq Prières d’Hémon à la nuit
dessus Thèbes, Jean Massard, vieil auteur de 19
ans, graine de Rimbaud. Second Hémon : Sacha
Morin, quinze ans affichés, rescapé d’un gluant
et racoleur audimat. Il interroge désormais son
piano huit heures par jour, “imprimatur” des
(futurs) grands. Leurs immenses talents se
cooptent, alternant lectures du jeune poète, avec
Bach, Chopin ou Rachmaninov. Alors,
assurément, “ce siècle avait deux ans”.

DÉDICACE EN MUSIQUE
mercredi 19 juin à 17h30, à l’Auditorium Cochereau,
Conservatoire Massenet, Saint-Étienne
NB : le Conservatoire ne pouvant faire de transactions
payantes, le livre est, en autres, disponible aux Librairie de
Paris, Croquelinottes ou Lune et l’autre.

©
 C

ar
la 

Mo
uj

ah
ed

-C
os

te

CLASSIQUE

POKE... HÉMON
PAR ALAIN KOENIG

L

CLASSIQUE
BERLIOSE !
C’est un double anniversaire
que célèbre en musique
l’orchestre symphonique 
Ose !. La tournée Fantastic
Tour,  construite autour de
l’emblématique Symphonie
Fantastique d’Hector Berlioz,
marque d’un même temps,
le cent cinquantenaire de la
mort de ce dernier ainsi que
de la naissance d’Albert
Roussel. AD

Concert #1 Fantastic Tour
par l’Ose !,  jeudi 13 juin à
20h30 au Scarabée à
Riorges
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vant-dernier d’une fa -
mille de neuf enfants,
Mustapha est né le 14
mai 1969 à Saint-Cha -
mond, ville à la quel le il

est resté fidèlement attaché. Le
Couramiaud n’oublie pas pour autant
le parcours de beaucoup de familles qui,
comme l’ont fait ses propres parents,
ont traversé la Médi terranée pour s’ins-
taller dans la vallée du Gier alors en
pleine ébullition industrielle. Àquelques
pas des usines Moulin Combat,
Mustapha a passé son enfance entouré
de ses deux sœurs et six frères, dans le
quartier du Creux où il a fréquenté le
collège Pierre Joannon avant d’être
orienté vers le lycée professionnel
Claude Lebois. « Dès la cinquième, on
m’a dit que je n’étais pas fait pour de
longues études. En première année de
CAP, on m’a fait découvrir plusieurs
métiers qui ne m’ont pas vraiment
emballé. Par dépit, j’ai choisi la chau-
dronnerie. » Persuadé que son destin
est ailleurs, l’adolescent rendra son
tablier le jour même de l’examen.
Délégué de classe, il défendait ses cama-
rades comme l’aurait fait un avocat. 
« Mes profs m’ont dit que je ferais sans
doute mieux de faire du théâtre ! »

DERRIÈRE LES PLATINES
Qu’à cela ne tienne, Mustapha a déjà un
pied dans la vie associative, notamment
au sein de l’Association Culturelle pour
la Jeunesse. « Avec le soutien du maire
de l’époque Jacques Badet, on avait orga-
nisé un concert des Babylon Fighters au
profit des Restos du Cœur : Du rock pour
des patates ! » L’association propose
régulièrement des boums le samedi
pour les gamins. Mustapha est aux pla-
tines. Si la radio familiale diffuse la
grande chanson française, Brel en tête,
le jeune homme est davantage attiré par
les vinyles qu’écoutent en boucle ses
frangins : Bob Marley, Elvis Presley... 
« En grandissant je me suis de plus en
plus intéressé à la musique. Mes écono-
mies passaient dans l’achat de disques
ou de matériel de sono. J’ai même fait
quelques concours de disc-jockeys dans
les discothèques de la région...» Passant
d’incalculables heures chez Farandole,
LE disquaire de l’époque à Saint-Étienne,
Mustapha produira bénévolement
quelques jingles pour une radio installée
sur la colline de Montreynaud.

LA BOUCLE EST BOUCLÉE
Famille nombreuse oblige, comme il faut
bien gagner sa croûte Mustapha travaille
sur les marchés, debout à cinq heures du
matin chaque mercredi et samedi pour
vendre des fruits et des légumes. « Mes
parents n’étaient pas inquiets, ils voyaient
que j’étais un débrouillard. » Puis il
accepte un boulot d’homme de ménage
au centre social dont dépend son asso-

ciation, un Travail d’Utilité Collective qu’il
assurera pendant deux ans. Connaissant
bien les parents du jeune homme,
Norbert Morfin (alors directeur de la
structure) prend Mus tapha sous son aile,
lui fait passer le BAFA et l’embauche
comme animateur chaque mercredi. 
« Norbert a lancé ma carrière dans le
monde socio-culturel, je lui dois beau-
coup. » Soucieux de récupérer le temps
perdu à l’école, Mustapha reprend le che-
min de la formation avec un contrat de
qualification, en 1992-93, jusqu’à obtenir
un Brevet d’état d’animateur technicien
de l’éducation populaire. La boucle est
bou clée : enfant des centres sociaux

depuis ses premières années, puis ani-
mateur, Mustapha devient à vingt-quatre
ans responsable du secteur jeunes sur
le quartier de Fonsala.
Après une parenthèse dans la Nièvre où
il travaille pour la Ligue de l’Ensei -
gnement au sein de la FOL 58 de Nevers,
Mustapha revient à Saint-Chamond avec
une idée derrière la tête. Déplorant le
cruel manque de concerts dans sa ville
natale, il commence à réfléchir à son
projet dès 1996, prenant conscience que
la culture peut être à la fois facteur de
lien social et créateur d’emplois. « J’ai
commencé à organiser des spectacles
en faisant travailler les jeunes du quar-

tier qui se sont pris au jeu. Certains ont
demandé à se former... » Profitant de
son congé parental d’éducation,
Mustapha s’entoure d’une petite équipe
pour fonder l’association Atout Monde
en septembre 1997. Les objectifs sont
clairs : apporter la culture au plus près
de la population et soutenir les artistes
émergents de la région. « Afin de faire
taire le discours ambiant, nous voulions
dire haut et fort que Saint-Chamond
n’était pas qu’une cité grise traversée
par un autopont. »

CHANGEMENT DE BRAQUET
Le besoin de créer un temps fort annuel

dans la ville se fit rapidement ressentir.
« On avait pour ambition d’inventer une
nouvelle identité culturelle pour Saint-
Chamond, comme l’a fait par exemple
Angoulême avec la bande dessinée. » Le
festival La Rue des Artistes allait ainsi
naître en 1998 d’un postulat de départ
plutôt novateur pour l’époque : les habi-
tants et les artistes doivent se réappro-
prier l’espace urbain. Afin que l’art ne
soit plus un privilège réservé à ceux qui
fréquentent les musées ou les galeries,
une sélection de plasticiens envahira
donc les rues de la cité, en complément
des concerts. Puis la programmation
musicale s’étoffera au fil des éditions et,
avec le temps, les arts plastiques laisse-
ront la place aux arts circassiens. Àpar-
tir de 2003, Atout Monde change de bra-
quet : devant l’ampleur grandissante du
festival, s’appuyer uniquement sur des
bénévoles ne suffit plus, il faut doréna-
vant faire appel à des professionnels,
des intermittents. « Il a aussi fallu ins-
taller politiquement l’association pour
travailler en bonne intelligence avec les
équipes municipales successives, être
également crédible vis-à-vis de tous les
autres partenaires. » En déménageant
au jardin des plantes (devenu parc
Nelson Mandela) le festival installe en
2005 une vraie scène de concert. 
« L’année suivante, avec la venue de
notre première grosse tête d’affiche,
The Skatalites, nous avons décidé de fer-
mer le parc pour des questions évidentes
de sécurité. » Depuis, avec des hauts et
des bas, La Rue des Artistes tient son
cap. De grands noms ont marqué l’his-
toire du festival : Touré Kunda,
Sinsémilia, Zebda, Amadou et Mariam,
Manu Dibango...
Aujourd’hui Mustapha Kerroua est un
homme comblé qui assume pleinement
sa cinquantaine en joggant chaque jour.
Un père de famille qui a transmis les
valeurs de partage et de tolérance à ses
trois enfants. Figure à part entière de la
ville qui l’a vu grandir, son engagement
pour la culture et les habitants de sa cité
n’a pas faibli. « Je pense être resté le
même. Je suis quelqu’un de cash, franc
mais toujours libre. Diriger le festival
est sans doute ma façon de faire de la
politique. » Rendez-vous est pris, les 14,
15 et 16 juin pour la vingt-deuxième édi-
tion de La Rue des Artistes.
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« Nous voulions dire haut et fort que Saint-Chamond n’était pas 
qu’une cité grise traversée par un autopont. »

REPÈRES

1969 : naissance à Saint-Chamond

1992 : arrivée de Sarah, premier enfant

1993 : obtention du BEATEP

1995 : naissance de Lucca

1997 : création de Atout Monde

1998 : 1ere édition de La Rue des Artistes

2000 : naissance de Loana

Mustapha Kerroua
LA CULTURE 

COMME LIEN SOCIAL
Le directeur artistique du festival La rue des Artistes est un homme de convictions, un citoyen toujours aussi engagé à l’aube 

de ses cinquante ans, dont plus de la moitié au service de la culture pour tous.
TEXTE ET PHOTO I NIKO RODAMEL




