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evenu au fil des années un
“produit” culturel incontour -
nable, le festival est peut-
être en train de vivre une

période de remise en question forte.
Si certains cartonnent toujours autant,
d’autres connaissent de grosses
difficultés à capter leur public ou à se
démarquer. Ferions-nous face à un
trop-plein ? À une globalisation et
financiarisation trop importantes du

système ? Ou encore à une capi -
talisation un poil paresseuse des
grands ? On ne peut que regretter par
exemple la non-tenue de l'Estivale de
la Bâtie cette année... Cependant, en
restant très factuel, il suffit d’observer
la vie d’autres festivals pour se rassurer.
Nous pensons à l’incontournable
Foreztival du village de Trelins, aux
“classiques” festival du Forez et
BWd12, au festival cuivré du Monastier

ou encore au Rhino Jazz (qui se
déroulera à l’automne) pour n’en citer
que quelques-uns. Ces derniers se
portent bien et tirent leur épingle du
jeu dans une carte française des
festivals archi-remplie ! La preuve que
notre région propose une belle activité
estivale. Vous en doutez encore ? Lisez
donc ces quelques pages pour
découvrir ce qui vous attend en juillet
et en août. Bon été à toutes et tous ! 

D

LE MENSUEL GRATUIT DES SPECTACLES



2 les festivals De l’été 2019 / musiques actuelles

ET “SKA-P” 
BELLE

i Ska-P passe cet été dans de nombreux
festivals, ce sera doute l’une des dates
les plus chaudes de sa tournée  de

France et de Navarre. Le passage du furieux
groupe de ska punk espagnol risque de taper très
fort du côté du bien nommé Le Mortier à Trelins.
Revenue en 2017 après une pause, avec un hui-
tième album studio, Game Over, la formation
conserve son esprit contestataire et une propen-
sion à mettre les foules en délire. La recette de
leur musique est simple mais toujours aussi effi-
cace. NB

› SKA-P
dimanche 4 août à 22h10

TROPIQUE AU
COMPTEUR 

u fil de ses pérégrinations (dont une
longue pause de huit années à Cali), 
le trompettiste-producteur Etienne

Sevet enchaîne les carnets de voyages sonores,
pour lesquels il s’entoure à chaque fois de pré-
cieux musiciens et chanteurs.Les deux derniers
albums du groupe (Satingarona pt. 1 et
Satingarona pt. 2) tissent un suave mix afro-cari-
béen, baladant l’auditeur des déserts ouest-afri-
cains à la mangrove colombienne, en passant par
les Antilles, Soweto, Port-au-Prince ou encore
Douala. NR

› THE BONGO HOP
vendredi 2 août à 20h35

URGENCE
CLIMATIQUE 

rance-Afrique, pillage des richesses,
oppression et corruption, les textes de
Tiken Jah Fakoly n’épargnent personne.

Prônant l’unité du peuple noir et défendant notam-
ment l’idée d’Etats-Unis d’Afrique, il est devenu
en vingt ans et une dizaine d’albums l’une des voix
les plus influentes de son continent. Le reggae
engagé de Tiken tente d’éveiller les consciences
et son tout nouvel album, Le monde est chaud,
replace le débat autour de l’urgence climatique
pour mieux dénoncer l’inaction écologique quasi
générale. NR

› TIKEN JAH FAKOLY
samedi 3 août à 19h15

CALYPSO 
QUEEN

ême si l’on doit sans doute à Manu
Chao le retour sous les projecteurs
de cette artiste singulière en 2016

avec l’album Far from home, Linda McCartha
Monica Sandy-Lewis alias Calypso Rose n’a de
cesse depuis quatre décennies de chanter son
île natale de Tobago. À bientôt quatre-vingt
balais, cette drôle de dame, attachante et lumi-
neuse, connait sur le tard toute la reconnaissance
internationale qu’elle mérite avec à son actif une
vingtaine d’albums et quelque huit cent mor-
ceaux, excusez du peu ! NR

› CALYPSO ROSE
dimanche 4 août à 17h55

Trelins, petit village du Forez, accueille chaque été l’un des plus grands festivals régionaux de l’été. Son nom ? Le Foreztival. Pour sa (déjà) 15e édition, 
le rassemblement enchaîne les noms alléchants dans tout ce qui se fait de mieux actuellement en rap, rock, reggae, sono mondiale... Courte et cornélienne sélection. 
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foreztival 
LOIRE 

Du 2 au 4 août 

À Trelins

TRELINS S’ENVOLE
FOREZTIVAL
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vec environ mille-huit-cent habitants,
le paisible village du Monastier-sur-
Gazeille fait partie de ces nombreuses
bourgades qui, une fois l’été venu, voit

sa population exploser le temps de son festival
annuel. Ici, la plupart des festivités ont lieu dans
la cour du château abbatial, sauf, bien entendu,
les concerts de musique ancienne baroque ou
contemporaine qui sont donnés dans les deux
églises de la commune. L’an passé, le festival le
plus cuivré de toute la région Auvergne-Rhône-
Alpes soufflait fièrement sa 30e bougie. Nulle
question de s’endormir sur de si beaux lauriers,
la cuvée 2019 s’annonce une fois encore des plus
éclectiques. Rappelons que le festival du
Monastier n’est pas seulement un moment de
diffusion musicale mais qu’il s’efforce d’être éga-
lement un lieu de pédagogie active, proposant
cette année des stages de jazz afro-américain, de
fanfare tsigane, de musique ancienne et même
de fanfare romantique.

MÉTISSAGES
Parmi la foisonnante palette de groupes annon-
cée, nous en avons repéré trois qui illustrent
bien la variété et la qualité de la programmation
du festoche... Technobrass est une vraie fanfare
techno, composée de sept musicos from Rio de
Janeiro qui donnent tout pour accoucher d’un
show aussi intense qu’étonnant, entre teuf elec-
tro et carnaval do Brazil. Une irrésistible immer-
sion dans des mélodies répétitives accrocheuses,
sur un beat organique et frénétique... Les
Lyonnais de Supergombo se sont taillés quant
à eux une bien belle place sur la grouillante pla-
nète afrofunk, mixant mbalax sénégalais et sou-
kous congolais, rythmes bikutsi et gammes man-
dingues, funk US et jazz mondial. Un cocktail
sans frontières à glouglouter jusqu’à plus soif  !
Enfin, nous retrouverons le très chouette projet
Identité du saxophoniste Gaël Horellou : un uni-
vers unique qui balance entre jazz américain et
maloya de La Réunion, où les rythmiques colo-
rées de l’Océan Indien vous emmènent loin, très
loin. Le nouvel album du groupe, Tous les
Peuples, est sorti au printemps dernier.

FESTIVAL DU MONASTIER

AU MILIEU GAZOUILLE 
LA GAZEILLE

Le festival du Monastier-sur-Gazeille rempile pour la 31e année avec une
programmation toujours aussi cuivrée, proposant concerts et stages dans

différents horizons musicaux.
PAR NIKO RODAMEL

vec une programma-
tion tous azimuts sur
deux jours et un esprit

festif sans chichis, la Tawa reste
LE festival franchement barré
du début d’été. Nous avons
repéré pour vous deux forma-
tions qui, à elles seules, valent
le détour... Bad Fat est un brass
band qui dépote, puisant son
énergie du côté des marching
bands de la Nouvelle-Orléans,
mais dont les influen ces sont
multiples puisqu’il passe au
shaker jazz, hip-hop, rap, reg-
gae et rock. Jay Ree et Napoleon

Maddox se livrent sans relâche
une joute verbale que la puis-
sance des cuivres et des percus

décuple brillamment... Avec
Zackarose (qui n’est pas en
zucre, bien au contraire), on
décolle pour une toute autre
planète. Avec sa guitare et ses
machines infernales, le musi-
cien lyonnais ne cesse de faire
évoluer son univers musical fait
de blues, d’électro, de dub et de
trip-hop. Les synthétiseurs
lâchent des sons aux textures
très inspirées et des beats plutôt
addictifs. Repéré en 2017 par le
Sziget Festival, Zackarose a
depuis sorti quelques pétites
dont l’excellent EP The fall.

A

LA TAWA

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
PAR NIKO RODAMEL

Ba
d 
Fa
t ©

 D
R

A

festival Du monastier 

HAUTE-LOIRE  

Du 3 au 9 août 

Au Monastier-su
r-Gazeille

la tawa
LOIRE 

les 5 et 6 juillet 

Au stade de Pl
anfoy

FÊTES ESCALES

ÇA DÉCALE 
AUX FÊTES ESCALES

Le rendez-vous musiques du monde de l’agglomération lyonnaise s’enrichit 
ceּמe année d’une programmation rap : KLM et Dosseh partageront
l’affiche avec Cumbia All Stars ou encore Pat Kalla & le Super Mojo. 

Rendez-vous à Vénissieux du 12 au 14 juillet.
PAR NINA ROUSSEL

roposer un festival de
trois jours entièrement
gratuit : c’est le défi que

la Ville de Vénissieux a choisi de
relever pour la 21e année consé-
cutive. Le 12 juillet, direction
l’Amérique latine avec une soi-
rée cumbia. Le groupe Sonido
del Monte, dont le concert avait
été annulé l’an passé pour cause
d’orage, tentera de prendre sa
revanche. En prime : la présence
de la formation péruvienne des
Cumbia All Stars, l’un des plus
éminents représentants du
genre. Les musiques du monde
seront également à l’honneur
lors de la soirée de clôture, avec
une programmation afro.
La grande nouveauté est pour 
le 13 : le festival tente un inter-
lude rap, en partenariat avec la
salle de la ville, Bizarre ! En
début de soirée, l’une de ses pro-
tégées, la rappeuse lyonnaise
KLM fera vibrer de ses textes
engagés, avant de laisser la place
au Sétois Rachid Daïf, alias
Demi-Portion, puis à Dosseh.
Révélé au grand public par son
titre Habitué, cet artiste cultive

un profil singulier dans le pay-
sage du rap français.
En addition à ces trois soirées de
concerts, petits et grands pour-
ront profiter de spectacles
vivants, de lectures de contes, ou
encore de visites guidées inso-
lites, au cours de la journée du

14 juillet. À ne pas manquer : à
11h, la rencontre inédite du
Ballet de l’Opéra de Lyon et de
la compagnie de hip-hop
Pockemon Crew. Et toujours, le
traditionnel pique-nique répu-
blicain, avec son lot d’anima-
tions et l’incontournable dictée.

P

fêtes escales 
RHÔNE 

Du 12 au 14 juillet
À Vénissieux 
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THE GREEN ESCAPE

COUNTRY ROADS
Le quasi-mythique festival altiligérien remet le couvert pour la 32e année : “the Green Escape is coming back”

avec, comme d’hab’, le meilleur de la musique country, rock, folk et blues.
PAR NIKO RODAMEL

est sans doute grâce à des festi-
vals comme celui-ci que les
musiques de cow-boys sont par-

venues, en France, à se décrotter des nom-
breux préjugés, qui voudraient nous faire
croire que les amateurs de country sont
exclusivement des beaufs à chapeaux qui
se prennent pour des Texans. Depuis sa
création en 1988, le festival Country
Rendez-Vous de Craponne-sur-Arzon n’a
cessé de progresser et de se professionna-
liser au fil d’un succès populaire grandis-
sant, jusqu’à changer de nom et d’identité
visuelle (l’an dernier) au bout de trente
années riches de découvertes musicales.
The Green Escape met aujourd’hui l’accent
sur les grands espaces et un sincère esprit
de convivialité. Pour autant, le festoche
conserve les fondamentaux autour des-
quels il a grandit : la country music reste
le cœur d’une programmation qui s’ouvre
aussi au rock, au folk et au blues. Acte deux
de la nouvelle ère, l’édition 2019 promet
donc une nouvelle fois un plateau musical
éclectique (serait-ce la recette gagnante ?),
drainant à coup sûr un public aussi nom-
breux que divers.

JACK BAUER
Parmi les têtes d’affiche, Elliott Murphy
fait évidemment figure de doyen du haut
de ses soixante-dix balais. New-Yorkais
exilé à Paname depuis trois décennies,
Murphy est l’auteur d’une cinquantaine
d’albums mais aussi d’une grosse poignée

de romans et autres recueils de nouvelles.
Quarante ans après la sortie de son premier
album (Aquashow en 1973), le chanteur-
guirariste ne parvient pas à soigner sa saine
addiction pour le show, écumant encore
et toujours les scènes européennes ou éta-
suniennes, avec aussi quelques concerts
au pays du Soleil-Levant. Fan de Dylan et
Springsteen, Elliott Murphy demeure sans
doute le plus français des baladins-songw-
riters américains. La venue de Kiefer

Sutherland (oui-oui Jack Bauer himself !)
n’est peut-être pas si anecdotique. L’acteur
pratique la country folk-rock avec tout
autant d’engagement que la comédie :
chanteur-guitariste, il écrit et compose des
chansons pour lui-même ou d’autres inter-
prètes sur le label Ironworks, qu’il a créé
en 2002 avec son acolyte Jude Cole. Son
nouvel album, Reckless & Me, est sorti au
printemps.
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NUITS DE FOURVIÈRE

DES VOIX 
ET DES GUEULES

PAR NICOLAS BROS

es Nuits sont chaque été très chaudes du côté de nos voisins
lyonnais et plus particulièrement à Fourvière. Côté musique, il
y a de quoi faire, notamment grâce à des voix inoubliables !

Avec sa douce poésie planante,  le Canadien Patrick Watson (lundi
8 juillet) propose une pop où la légereté n’a d’égale que la finesse.
En l’écoutant, on pense forcément à cette génération de virtuoses
qui le place aux côtés de Sufjan Stevens et Andrew Bird. De l’émotion
à l’état pur en somme. Dans le même rayon,  on se  laisse également
bercer par le timbre de Bon Iver (mardi 16 juillet), qui s’avère tou-
jours aussi bon l’été... Justin Vernon, de son vrai nom, revient sept
ans après avoir foulé la scène de la colline. Il devrait laisser filtrer
quelques titres de son – très attendu – nouvel album. Enfin, on ne
peut passer sous silence la venue de deux gueules et deux voix on
ne peut plus marquantes. Tout d’abord, celle d’Arthur H qui habillera
la musique de l’Orchestre d’harmonie de Bordeaux pour un projet
inédit (vendredi 19 juillet). Ensuite, celle de Sting, reconnaissable
entre mille, qui rallumera les souvenirs d’un théâtre antique for-
cément archi-comble (mercredi 17 juillet).

nuits De fourvière 
RHÔNE

jusqu’au 30 juillet 
A Lyon

L

FESTIVAL OH ! PLATEAU

PLATEAU
D’ARGENT

PAR NICOLAS BROS

n l’avoue, on aime cette mode des micro-festivals. Des
événements, souvent courts, et surtout à taille humaine,
loin des mastodontes qui n’ont finalement plus vraiment

de saveurs et où la succession de noms clinquants ne laisse qu’un
goût d’inachevé, tellement il est difficile de profiter pleinement
du concert en lui-même. Le festival Oh ! Plateau qui se déroule
sur le plateau Vivarais-Lignon (entre l’Ardèche et la Haute-Loire)
mi-juillet, fait partie de la première catégorie. Décrit comme « un
interlude, une courte parenthèse faite de musique et de silence
dans un cadre exceptionnel », ce rassemblement peut s’enorgueillir
de proposer une programmation pointue que vous ne retrouverez
nulle part ailleurs. Mêlant le renouveau r’n’B d’Enchantée Julia
avec le garage rock des Parisiens de Brace ! Brace ! ou encore le
très poétique Fred Nevché à l’électro-pop sensible du Marseillais
Martin Mey. Si vous voulez découvrir du neuf, dans un lieu inédit,
à proximité d’un lac, à la fraîche, c’est à Oh ! Plateau qu’il faudra
vous rendre cet été.
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festival oh ! plateau 

ARDÈCHE  

Du 19 au 21 juillet 

au Lac de Deves
set (Ferme du Pioulhouse

)

the Green escape 

HAUTE-LOIRE 

Du 26 au 28 juillet 

À Craponne-sur
-Arzon
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WOODSTOWER

POUR CLÔTURER LA SAISON
Beaucoup de rap, beaucoup de musiques électroniques, 

un brin de pop et de sono mondiale pour pimenter le tout : telle est la 
receּמe gagnante de Woodstower pour clôturer la saison des festivals.

PAR SÉBASTIEN BROQUET

n n’a toujours pas réussi
à décider si Wood -
stower était le dernier

soubresaut des va cances, pour
parfaire son bronzage au bord
du lac de Miribel-Jonage, ou le
point de départ de la rentrée, où
l’on débriefe au coin du bar les
amourettes passagères. Sans
doute un peu des deux... Reste
que cet incontournable de l’été
offre une fois encore une pro-
grammation plutôt massive, fai-
sant perdurer sa soirée du jeudi
initiée l’an dernier, cette fois avec
Étienne de Crécy dont les
frasques post Superdiscount
continuent d’affoler les dance-
floors avec une agilité certaine.
Et Nekfeu, plume tout aussi affû-
tée de la scène rap contempo-
raine, complétant ce plateau
inaugural avant le grand cham-
bardement annoncé...

TRACY ET GIORGIA
On peinera à trouver un sens
logique à la suite de la program-

mation du week-end, qui oscille
comme de coutume entre une
forte tendance rap et une pré-
sence électronique marquée,
mais on y trouvera aisément
des pépites, comme Josman, le
franc-tireur de Vierzon dont les
productions signées Eazy Dew
accrochent les esgourdes
depuis de longs mois. Ou
comme Tracy de Sà, voyageuse
agile des mots que l’on suit avec
attention. Côté dancefloor, c’est
le vétéran Dave Clarke qui
reprend le flambeau, entouré
d’une jeune garde (Yuksek,
Recondite, Synapson...) dont
on retiendra surtout deux
noms : LB aka Labat et
l’Italienne Giorgia Angiuli dont
les sets composés à base de
jouets-instruments uniques,
apportent une fraîcheur bien-
venue au cœur de l’uniformi-
sation de la scène électronique.
Ah, et il y a Amadou & Mariam,

un peu égarés au milieu de tout
ça.

BALOJI ET DOWDELIN
Le grand écart en rap (classe
pour le coup, Youssoupha !) et
électronique mainstream (N’To)
se poursuit sur la grande scène.
Et sur les au tres : Rodhäd,
Sentimental Rave, Irene Dresel
& co se partagent le dancefloor,
tandis que les omniprésents par
chez nous Caballero  & JeanJass
ou encore Alpha Wann assurent
la partie rap. Les intrus à suivre
se nomment cette fois Grand
Blanc, Kumbia Boruka et Panda
Dub. Mais c’est le dimanche,
peut-être, le jour le plus passion-
nant : du Belge intriguant et
entraînant Baloji à la mixture
créole digitalisée de Dowdelin,
l’on ne manque pas de saliver
devant le line-up concocté pour
la clôture de ce festival incon-
tournable.
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WORLD FESTIVAL AMBERT

TÊTE AMBERT 
PAR ANTOINE DESVOIVRE

e festival Ambert revient avec une pro-
grammation, aussi prometteuse que
variée, allant du pop rock à la pop classique

ou de l’électro folk au reggae. Parmi les artistes
présents, on retrouve L.E.J (acronyme des pré-
noms de Lucie, Elisa et Juliette), un trio musical
de chant, violoncelle et percussions. Les trois
amies d’enfance ont formé ce groupe en 2013.
Depuis, elles ont enchainé les reprises sur les
scènes du monde entier et ont connu un succès
immédiat. En juin 2018, elles sortent enfin
Poupée Russes, leur premier album de compo-
sitions. Avec une formation classique et un style
définitivement pop, les jeunes femmes chantent
un spleen parsemé d’envolées lyriques. Leurs
textes, travail d’orfèvre linguistique, se déploient
en une poésie moderne, pétrie de références à la
“pop culture” et de réflexions poussées sur la vie.
Le festival propose aussi d’autres bêtes de scène...
Les Ogres de Barback qui reviennent pour ne
faire qu’une bouchée d’Ambert. Tantôt comp-
teurs, tantôt poètes du quotidien, souvent enga-
gés et toujours militants pour le bonheur, le
groupe aux dimensions gargantuesques se réin-
vente encore avec son nouvel album, Amour grise
& colère rouge.

L
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worlD festival amBert 
PUY-DE-DÔME

les 19 et 20 juillet 
Au plan d’eau d’Ambert

mmuable rendez-vous
musical de l’été ardéchois
depuis plus de trente ans,

les Kiosques à Musique propo-
sent cette année encore une foi-
sonnante programmation ba -
layant de nombreux styles, du
rock à la chanson en passant par
la sono mondiale des quatre
coins du globe. Voici nos trois
coups de cœur... La pop indoné-
sienne de Stars and Rabbit est à
découvrir absolument ! Leur uni-
vers à la fois solaire et psychédé-
lique, doux et chaotique, ne peut
laisser indifférent  : on adore ou
on passe son tour. Ce duo connaît
un succès exponentiel en
Indonésie où il multiplie les pas-

sages très remarqués sur les plus
grands festivals (vendredi 26 juil-
let à 22h)... Nous retrouverons
également avec plaisir l’afrobeat
contagieux du combo parisien
des Frères Smith. Leur dernier
album en date, Free to go, est le
fruit d’un travail collectif com-
portant de nombreux featuring

avec notamment la présence de
la chanteuse malienne Mamani
Keita ou du chanteur-guirariste-
koriste guinéen Djeli Moussa
Condé (vendredi 9 août à 22h)...
Enfin, forts d’un tout nouvel
album, les sept musiciens lyon-
nais de The Fat Bastard Gang
Band seront dans la place avec
leur musique kaléidoscopique et
leur présence scénique explosive
(jeudi 15 août à 22h).

LES KIOSQUES À MUSIQUE

DES ÉTOILES ET UN LAPIN
PAR NIKO RODAMEL

I

les Kiosques à musique 

ARDÈCHE  

Du 24 juillet au 16 août 

À La Voulte-sur-
Rhône et à Sain

t-Fortunat
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PLANE’R’FESTIVAL

MÉTAL ADDICT
Avec Skindred et Soulfly, le Plane’R’Festival passe la seconde (édition) avec agilité.

PAR SÉBASTIEN BROQUET

l y a des festivals dont on a du mal à com-
prendre le choix du nom... Le Plane’R’Fes-
tival, par exemple, sous-titré “rock in

Montcul” où se déroulent les deux jours de fes-
tivités depuis l’an dernier, sous l’égide conjointe
de Médiatone et du promoteur métal Sounds
Like Hell, offre pourtant une belle alternative
au déjà (très) bien installé Sylak. Et donc, un se-
cond mini Hellfest...
Pour cette édition, Soulfly fait office de headliner.
Fondé en 1997 par Max Cavalera (Sepultura), le
groupe oscille entre trash et nu métal et a su se
constituer une solide fan base au fil de onze al-
bums dont le dernier, Ritual, est paru l’an dernier.
Il faudra aussi compter avec les Parisiens de Rise

of the North Star, fortement imprégnés de cul-
ture manga, signés sur Nuclear Blast, les Finlan-
dais de Finntroll, ou encore Dark Tranquillity.
Également venus de Finlande et références du
genre,  Korpiklaani officiera en tête d’affiche le
vendredi et propulsera son folk métal inspiré de
traditionnels nordiques. Les Britanniques de
Skindred, issus des passionnants Dub War à la
fin des années 90, mêlent chant ragga et riffs
métal pour une combinaison originale qui n’est
pas sans rappeler par moment les séminaux
Bad Brains et sera avec peu de doute l’attraction
principale de ce Plane’R’Festival. Benighted,
Rab et Foss complèteront ce line-up aguicheur
pour amateurs de riffs gras et voix gutturales.

I

DR

plane’r fest
RHÔNE

les 5 et 6 juillet
À Colombier-Saugnieu

wooDstower 
RHÔNE/AIN

Du 29 août au 1er septemBre 

Au Grand Parc Miribel-Jonage

LES APÉROS MUSIQUE DE BLESLE

L’APÉROBIC
PAR NIKO RODAMEL

u-delà des bouchons autoroutiers, des
moustiques et des méduses, l’été a aussi
ses bons côtés : il est la saison officielle

de l’apéro (avec modération toutefois) et des
festivals musicaux ! À Blesle, charmant petit bled
de Haute-Loire classé parmi les plus beaux villages
de France, une bande de copains l’a bien compris.
L’association éponyme organise depuis 18 ans un
éco-festival décontracté qui, sur trois jours,
déploie concerts (parfois les pieds dans l’eau),
randos, siestes musicales, bal et tremplin. Cette
année, il y a en aura encore pour toutes les oreilles,
du bluegrass country de Lazy Grass String Band
à la musique irlandaise made in Limousin de
Keltar, en passant par la fanfare du Balkanic
Orkestar ou encore le quartet Malinga, une
délicate formation qui jongle entre flamenco
andalou, choro brésilien et bambuco colombien.
Les festivités en journée sont à prix libres (dont

deux spectacles par jour pour les mômes) et les
concerts en soirée vraiment très abordables.
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apéros musique De Blesle 

HAUTE-LOIRE 

Du 15 au 17 août 

À Blesle



6 les festivals De l’été 2019 / musiques actuelles

JAZZ À VIENNE

MARATHON MAN
Pour sa venue à Jazz à Vienne, le protée musical John Zorn ne fait pas les choses à moitié : cinquante œuvres tirées de ses Bagatelles, 

quatorze groupes sur scène et quatre heures de concert. Un marathon immobile à courir absolument.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

nclassable, voilà sans doute le seul terme qui permette de
définir (et donc de ne pas définir) le travail du musicien
d’avant-garde John Zorn. Saxophoniste alto, clarinettiste,

pianiste influencé par la musique de compositeurs comme
Charles Ives et John Cage, on pourrait dire que le New-Yorkais
de 65 ans a touché à tout.

Mais en réalité, il a fait plus que cela, ce qu’il a touché, il l’a creusé
en profondeur, déconstruit et remodelé, comme lorsqu’il s’est at-
taqué à une relecture d’Ennio Morricone, encensée par le compo-
siteur lui-même, a appliqué les trouvailles cinématographiques de
Godard à la musique, réinterprété Ornette Coleman sous un angle
punk hardcore, testé les limites « du format habituel du groupe de
rock » au sein d’un combo comprenant notamment le guitariste
Bill Frisell et le chanteur Mike Patton, puis avec Bill Laswell.
Zorn a ainsi ratissé tous les genres possibles, de la country au
grindcore, en passant plus tard par la musique klezmer, avec son
groupe Masada, et les musiques classiques et mystiques.

S’inspirant en grande partie des techniques de John Cage et du
free jazz qui, chacun à leur manière, laissent une grande place à

l’improvisation à partir de schémas établis sommaires, le
compositeur explore ainsi à l’infini et non sans une certaine
boulimie, la variation, notamment avec ses Games Pieces
dont les règles sont définies par un jeu de cartes.

300 BAGATELLES
Jamais rassasié (on lui connaît environ 250 enregistrements), Zorn
n’a de cesse de se lancer des défis artistiques plus fous les uns que
les autres. Comme lorsque, entre mars et mai 2015, il compose 300

nouveaux morceaux qu’il nomme Bagatelles. Rien d’extraordinaire
a priori dans l’univers de ce savant fou.

Zorn a ainsi ratissé tous les 
genres possibles, de la country 
au grindcore, en passant plus 
tard par la musique klezmer, 
avec son groupe Masada, et les 
musiques classiques et mystiques

Jusqu’à ce que l’intéressé se mette en tête de livrer à partir de
cette œuvre monumentale (du moins une cinquantaine d’extraits
de celle-ci) des concerts marathons pour lesquels se succèdent
sur scène pas moins de quatorze groupes et pas des moindres
puisqu’on y retrouve des figures incontournables du jazz et de la
musique expérimentale (et d’un peu tous les genres à vrai dire) : le
guitariste de légende Marc Ribot, les claviéristes John Medeski
et Craig Taborn, les membres de Masada (Dave Douglas, Greg
Cohen, Joey Baron), Peter Evans ou encore le Brian Marsella trio.

Une date à cocher absolument sur son calendrier Jazz à Vienne.
Car là où Mikhaïl Boulgakov écrivait dans Le Maître et Marguerite
« Il ne faut rien oublier, pas même les bagatelles », on serait tenté
d’ajouter, s’agissant de John Zorn, « surtout pas les Bagatelles ».

› JOHN ZORN, BAGATELLES MARATHON
Au Théâtre Antique de Vienne 
Mercredi 10 juillet

jazz à vienne 
ISÈRE 

Du 28 juin au 13 juillet
À Vienne 

04 74 78 87 87

©
 D
R

11 JUILLET : 
LES ENFANTS TERRIBLES
S’il fallait tenter de donner un sem-
blant de cohérence à cette soirée d’ou-
verture de Musilac, on la placerait
sous le signe des golden boys (and
girls), puisque l’on verra se succéder
sur les scènes du festival les jeunes
stars montantes que sont l’électro-ex-
plorateur Thylacine, le collectif de hip-
hop rennais Columbine, le rock sans
voyelle de la révélation Mnnqns, et
l’énigmatique météore Boulevard des
Airs. Ajoutez à cela une double “fille
de” en la personne de Lou Doillon, le
sidekick préféré du prince Orelsan,
Gringe, dont la carrière musico-ciné-
matographique décolle en flèche, l’ac-
teur le plus punk d’Hollywood, Jared
Leto et son groupe Thirty Seconds to
Mars (pluie d’évanouissements à pré-
voir) et l’idole hip-hop US Mackle-
more. L’on peut se demander ce que le
totem 90’s Garbage fait au milieu de ce
jardin d’enfants terribles. Jardin com-
plété par Maïsman que l’on nous pré-
sente comme un savant mélange
d’Henri Dès et de Slipknot. Ah...

12 JUILLET : 
GÉNÉRATION 90
C’est ici que le fil rouge 90’s-2000’s
sera le plus épais avec la présence cu-
mulée de Franz Ferdinand (pour la
deuxième année de suite, on y revien-
dra), l’inépuisable trip-hop de Mor-
cheeba, le mythique DJ teuton Paul
Kalkbrenner, les toujours pétaradants
revenants drômois Dionysos et Tahiti
80 qui fête ses vingt ans de pop à la

cool cette année. Dans les interstices
de cette programmation, l’air du
temps n’oubliera pas de pointer le
bout de son nez avec des incontourna-
bles tels que Chris(tine & the Queens),
Clara Luciani, Kimberose et Hyphen
Hyphen (pour autant de visions de la
pop française façon 50 nuances de
girls). À suivre : le petit prince du folk
anglais George Ezra (gueule d’ange à
l’avenant de sa musique) et les excel-
lents Grenoblois d’Arabella, auxquels
l’avenir promet de sourire.

13 JUILLET : 
LÉGENDES D’ÉTÉ
Voici la première d’une soirée d’où
émergent des grands anciens. À com-
mencer par deux têtes d’affiche qui
devraient sacrément faire croître la
moyenne d’âge du public. D’abord
Graham Nash, dont il faut souligner
la rareté sur scène, particulièrement
en festival, qui viendra trimballer un
peu de la nostalgie des sixties (il fut
membre des Hollies et de Crosby,
Stills & Nash et l’un des rares exem-

ples d’Anglais à s’être imposé comme
une figure du rock américain). En-
suite, les Stray Cats, qui il y a qua-
rante ans, en se lançant dans la
pratique déjà largement démodée du
rockabilly sous la férule de Brian Set-
zer, n’imaginaient pas être frappés
par la gloire. Autour, on croisera là
encore quelques gloires des années
90-2000 revenues en grâce tels Yarol
Poupaud (ex-FFF devenu homme-lige
de Johnny) et Arnaud Rebotini, pion-
nier de l’électro couronné par un

César pour la BO de 120 battements
par minute (qu’il vient jouer ici, ça
tombe bien). Et un peu de jeunesse in-
solente avec notamment Jain et The-
rapie Taxi mais aussi Claire Laffut et
Barry Moore, pour faire contrepoint.

Graham Nash 
viendra trimballer 
un peu de la nostalgie
des sixties 

14 JUILLET : 
RETOURS EN MASS(E)
On continue avec les vieilles gloires
pour finir avec Scorpions, créature
qui aime à ressortir son dard et ses
guitares l’été venu pour écumer les
festivals à coups de soli perchés, et
dans une moindre mesure Ugly Kid
Joe, Agoria, Mass Hysteria (vu il y a
quatre ans) et IAM (vu l’an dernier).
Car oui, considérant qu’on ne change
pas une équipe qui gagne (du public
notamment), Musilac réinvite sans
répit ses têtes d’affiche. C’est le cas de
Franz Ferdinand, cité plus haut, mais
aussi de Shaka Ponk dont le rock ba-
lourd n’en finit plus de remplir les
salles et les esplanades. Même cause,
même punition pour les plus élégants
Balthazar qui, après avoir envoyé ses
membres séparément à Musilac (Wa-
rhaus puis J. Bernardt), reviennent
groupés. Le tout saupoudré d’un peu
de jeunesse avec les Suisses de Death
by Chocolate et le rappeur Lartiste,
dont l’histoire ne dit pas s’il viendra
avec son chapeau.

MUSILAC

FESTILAC
Ailleurs, il y a Rock en Seine, les Eurockéennes, les Vieilles Charrues ou le Main Square. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a Musilac, son lac (donc), ses milliers de festivaliers et ses quatre jours de programmation bourrés jusqu’à la gueule. Revue au jour le jour.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

musilac 
SAVOIE 

Du 11 au 14 juillet
À Aix-les-Bains DR
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la pamparina
PUY-DE-DÔME

Du 5 au 7 juillet
Festival de musique à Thiers

cuivres en DomBes
AIN

Du 5 au 27 juillet
En Dombes 
04 72 25 72 17

montélimar aGGlo 
festival 
DRÔME

Du 4 au 7 juillet (in’s) et 

Du 10 au 31 juillet (off’s)
À Montélimar et dans son 
agglomération

les jeuDis Des musiques
Du monDe 
RHÔNE 

Du 4 juillet au 29 août 
À Lyon 

les étés De marnans
ISÈRE 

Du 5 juillet au 20 août 
À Marnans 

nuits De saint-jacques
HAUTE-LOIRE

Du 11 au 13 juillet
5ème édition du fest. de musiques
dans le jardin Henri Vinay, au Puy-
en-Velay

montjoux festival 
HAUTE-SAVOIE 

Du 11 au 13 juillet 
À Thonon-les-Bains

musilac 
SAVOIE 

Du 11 au 14 juillet
À Aix-les-Bains
+ ARTICLE P.6

Guitare en scène 
HAUTE-SAVOIE

Du 11 au 14 juillet 
À Saint-Julien-en-Genevois 

saint-paul soul 
jazz festival 
DRÔME 

Du 11 au 14 juillet
À Saint-Paul-Trois-Châteaux

fêtes escales 
RHÔNE 

Du 12 au 14 juillet
À Vénissieux 
04 72 21 44 98
+ ARTICLE P.3

les musical’été 
HAUTE-SAVOIE 

Du 12 juillet au 31 août
À Annemasse

la fête Du château De
Goutelas
LOIRE

sameDi 13 juillet 
Après-midi festif puis concerts en
soirée au château de Goutelas à
Marcoux (Loire)

caBaret frappé 
ISÈRE 

Du 15 au 20 juillet  
À Grenoble

sur le champ !
DRÔME 

Du 17 au 20 juillet
À Valence 

le passaGe music 
festival 
ISÈRE 

Du 18 au 20 juillet
Au Passage

le GranD son 
ISÈRE 

Du 18 au 21 juillet 
À Saint-Pierre-de-Chartreuse 

music on jaurès
LOIRE

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

les Before De couriot
LOIRE

les mercreDis, venDreDis
et Dimanches D’été
Ambiance musicale au Parc-musée
de la Mine Couriot. Entrée gratuite.

les mercreDis en fête
LOIRE

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

autour Du crépuscule
LOIRE

un sameDi par mois De 
juin à octoBre.
5 rendez-vous culturels, mais aussi
gastronomiques et sportifs

les Kiosques 
à musiques
ARDÈCHE

les mercreDis et venDreDis
Durant les mois De juillet
et août
Les Kiosques à musique est un festi-
val de musiques actuelles se dérou-
lant à La Voulte sur Rhône à
proximité de Valence

Du foin sur les
planches
RHÔNE

jusqu’au 6 juillet
À Thizy-les-Bourgs

Bistrots en fête
LOIRE

jusqu’au 12 juillet
Concerts gratuits dans les bistrots 
de Firminy

les musicales Du parc
Des oiseaux 
AIN 

jusqu’au 12 juillet 
À Villars-les-Dombes 
04 74 98 05 54

jazz à vienne 
ISÈRE 

jusqu’au 13 juillet 
À Vienne 
+ ARTICLE P.6

le festival Du péristyle 
RHÔNE 

jusqu’au 20 juillet
À Lyon 
04 69 85 54 54
+ ARTICLES CI-CONTRE

les nuits De fourvière 
RHÔNE 

jusqu’au 30 juillet 
À Lyon 
+ ARTICLES P.4

summer sessions 
RHÔNE 

jusqu’au 31 juillet 
À Villeurbanne 
04 78 93 08 33

été frappé 
SAÔNE-ET-LOIRE

jusqu’au 30 août
À Mâcon

roches celtiques 
LOIRE 

Du 3 au 7 juillet 
À Saint-Étienne 
04 77 48 77 48
Du 3 au 7 juillet à Saint-Étienne, Rochetaillée,
Saint-Victor-sur-Loire/Les Condamines.
Festival gratuit.

les nuits folKloriques
DRÔME 

Du 3 au 15 juillet 
À Crest 
04 75 40 69 80

la tawa à planfoy
LOIRE

les 5 & 6 juillet 
9e éd. du festival de musiques ac-
tuelles de Planfoy. Festival gratuit &
en plein air.
+ ARTICLES P.3

live les Brumes
HAUTE-LOIRE

les 5 et 6 juillet
7e édition du festival de musique de
Sainte-Sigolène.

SYLAK OPEN AIR

SYLAK HISSE 
LE DRAPEAU NOIR

Terre d’accueil du rock dur et cinglant depuis bientôt une décennie, 
le Sylak Open Air accueille ceּמe année un monument du punk hardcore californien, 
porte-drapeau des idéaux DIY et contestataires du genre : le très culte Black Flag.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

n dépit de l’unanimité faite autour de la bon-
homie intrinsèque du fan de hard-rock qui
cache derrière ses longs poils, ses tatouages

et ses t-shirts appelant à la déchéance du Christ et la
démission de Dieu, un cœur de nounours rigolard
qui aime son prochain et montrer ses fesses, il ne
semblera étonnant à personne qu’au milieu des
Severe Torture, Insanity Alert, Burn your Karma,
Apocalyptica et Hate – non, la « bienveillance » macro-
nienne n’a pas encore phagocyté l’onomastique des
patronymes metalleux, c’est toujours ça de sauvé –
, ne flotte pas soudainement un drapeau blanc.
C’est même un drapeau noir qui trônera au centre
de la programmation 2019 de la messe sonique de
Saint-Maurice-de-Gourdans, ce mini Hellfest ain-
dinois. Noir comme l’anarchie, noir comme la pira-
terie, noir comme le souvenir. Noir comme la
musique déchirante de Black Flag, jadis fief de
l’icône Henry Rollins, ancien fan ayant mené une
OPA hostile sur le micro du groupe en 1981. Entre
une date au Jake’s Sports Cafe de Lubbock, Texas,
et une autre au Howlin’ Wolf de la Nouvelle-Orléans,

Black Flag viendra en effet se planter au Stade Régis-
Perrin du village de l’Ain, en bon symbole d’une
démarche indé do it yourself qui ne se rend pas
mais n’est pas plus encline à mourir pour autant.

ARC-EN-CIEL HARDCORE
Au moment de sa création, en 1977, Black Flag est
peut-être, de l’autre côté de l’Atlantique, ce qui se
rapproche le plus des Sex Pistols – le marketing et
la rouerie en moins – et son premier disque est
immédiatement jugé immoral par sa maison de
disques qui refuse de le publier et lui interdira un
temps d’utiliser son propre nom. Le groupe passe
ensuite, en dépit des critiques, par toutes les couleurs
de l’arc-en-ciel hardcore, ne tardant pas à expéri-
menter des influences free jazz – une hérésie.
Le groupe, culte s’il en est, est productif – à raison
d’un album par an mais se sépare dès 1986. Il aura
duré moins de dix ans dont cinq avec Rollins au
micro. Les reformations seront toujours éphé-
mères, parfois en ordre dispersé et toujours sans
Rollins. Aucune chance donc de revoir ce poète
punk sur scène avec ses anciens compères – Mike
Vallely l’a remplacé au micro. De Black Flag il ne
reste d’ailleurs que le fondateur et guitariste Greg
Ginn, véritable génie de la lampe du groupe cali-
fornien et gardien du temple ayant reformé le
bousin pour de bon en 2013, toujours aussi agité
qu’un drapeau noir un soir de révolte.

› BLACK FLAG
Le samedi 3 août au stade 

sylaK open air 
AIN 

Du 2 au 4 août 
À Saint-Maurice-de-Gourdans
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LA PAMPARINA
ÇA TRANCHE
Vous n’allez pas y couper !
La Pamparina, le festival de
Thiers, tranche par sa
programmation éclectique.
On y retrouve aussi bien le
"Blufunk’s man" nigérian
Keziah Jones, le spécialiste
de la kora Boubacar
Cissokho, mais aussi le
spectacle cover d’ABBA,
ABBORN Génération ABBA...
Mais notre coup de coeur va
à l’Or du Commun, un
énième groupe de rap belge
qui cartonne et qui vient de
poser sa pierre à l’édifice
avec son très bon album
Sapiens. De quoi vous
donnez envie de “faire la
fête” - “la Pamparina” en
Auvergnat - à Thiers en ce
début d’été. NB

La Pamparina, du 5 au 7
juillet à Thiers (Puy-de-Dôme)
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ÉDITO 
GAËL PERDRIAU
Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne Métropole

PLACE À L’ÉTÉ !

Pour la 2e année consécutive, la Ville 
de Saint-Étienne vous présente
son guide de l’été afin de vous faire
découvrir la richesse et la diversité des
activités proposées dans toute la ville.

Cet été, Saint-Étienne sera sportive,
culturelle, festive et conviviale.
Sportive avec l’accueil de deux
événements nationaux : le Tour de
France et les Championnats de France
d’Athlétisme.
Culturelle avec ses musées, expositions
et médiathèques ouverts tout l’été.
Festive, avec ses différents concerts et
animations en juillet et août.
Conviviale, car c’est aussi ça la force de
Saint-Étienne : nous rassembler !
Jardins, marchés et terrasses feront vivre
notre centre-ville au rythme de l’été.

Cet été, vivez Saint-Étienne en grand !
En partageant vos plus belles
découvertes, en participant aux
nombreuses animations, en donnant
cœur à toutes vos émotions.

Je vous souhaite de passer un été riche
en surprises et en rencontres.
Un été Stéphanois, à vivre entre amis ou
en famille.

Bel été 2019 !

Quelle position 
occupe Saint-Étienne 

dans le classement des villes 
où il fait bon vivre ?

Réponse page 31

4 “EN MODE SPORTIF !” : 
SPORT ET GRANDS ÉVÉNEMENTS 

10 “EN MODE CULTURE !” 
SAINT-ÉTIENNE CULTIVE 
LA CURIOSITÉ 

14 “EN MODE FESTIF !”
L’ÉTÉ S’ANIME À SAINTÉ

20 “EN MODE LOISIRS !” 
ON SE DÉTEND 
À SAINT-ÉTIENNE

5 Tour de France : Saint-Étienne
mouille le maillot

6 Championnats de France
d’athlétisme 2019 : Saint-Étienne
dans les starting-blocks

7 > Farniente à Saint-Victor 
> Plaisirs aquatiques dans les
piscines

8 > Le golf swingue à Sainté.
> Faites le plein de sensations
fortes : skate, via ferrata,
escalade...

9 Verts pour toujours : 
le foot fait vibrer la ville

11 Laissez-vous surprendre par 3 musées qui cultivent votre été :
musée d’Art moderne et contemporain, musée de la Mine et
musée d’Art et d’Industrie 

12 > Les visites Ville d’art et d’histoire 
> Livrodrome, les mercredis du livre... on bouquine cet été ! 

13 Explorez la ville au rythme du design

15 > Le programme des cinés en plein air
> Silence, moteurs, action ! Saint-Étienne,
terre de cinéma et de tournages 

16 > Des festivals au cœur de l’été 
> Feux d’artifices : Sainté brille de mille feux

18 Le programme des centres de loisirs
stéphanois

19 > La recette de l’été par Rémi Pupier 
> Le mot croisé de l’été

21 > Terrasses, spots pour pique-niquer... : tout pour se
rafraîchir cet été
> Le cocktail “style été” par Joseph Trotta

22 Respirez plus grand : idées balades, voie verte, ville
fleurie...

23 5 lieux emblématiques pour les Stéphanois
24 L’été, je shoppe à Sainté : commerces, marchés locaux,

brocantes, nouvel office du commerce

25 > Stationner en toute sérénité 
> Saint-Étienne, une ville connectée

26 AGENDA
DE VOTRE ÉTÉ 31 RÉPONSES 

AU QUIZ
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En mode sportif !

été
à Sainté

En mode sportif !

été
à Sainté



4-5SPORT

Quel est le pourcentage 
de pente maximale du mur 

d’Aurec que grimperont
les coureurs au kilomètre 36 

lors de la 9e étape 
Saint-Étienne/Brioude 
le dimanche 14 juillet ?

Réponse page 31

SAINT-ÉTIENNE 
MOUILLE LE MAILLOT

Saint-Étienne et le sport, c’est une histoire d’amour qui dure depuis longtemps ! Tout au long de l’année, le sport fait partie intégrante de la vie de chaque
Stéphanois. Avec un tissu associatif très dense (139 associations), une nature très présente et une multitude d’équipements sportifs de qualité, chacun peut
accéder à une pratique sportive quels que soient son niveau, sa situation ou ses aspirations. La ville compte 37 000 licenciés ! La saison estivale ne fait pas
exception et permet de pratiquer un grand nombre activités sportives au cœur de la cité avec de nombreux lieux accessibles pendant tout l’été comme les

piscines, les stades municipaux, le golf public, un skatepark, la piste de BMX, des gymnases, des spots naturels exceptionnels… 

Mais ce n’est pas tout ! Saint-Étienne, qui a l’habitude d’être hôte de grands événements sportifs (Coupe du Monde de football 1998, Euro 2016, 
Coupe du Monde de rugby 2007 et 2013, Jeux Olympiques 2024...) accueillera cet été deux grands événements sportifs : le Tour de France

et le Championnat de France d’Athlétisme 2019... l’été sera décidément chaud à Sainté. Inspirez, expirez, vous êtes bien à Sainté !

Cocorico ! Saint-étienne
est la seule Métropole en

France, avec Toulon, à être
labellisée « terre

d’excellence cycliste », le
plus haut niveau de

labellisation proposé par
la Fédération française de
cyclisme (FFC). Un label
qui vient couronner les

efforts de la ville en
matière d’équipements
cyclistes, de soutien aux

clubs et à la vie
associative et

d’organisation de
compétitions.

C’est la longueur des pistes cyclables et
cheminements piétons aménagés 

le long et aux abords de la 3e ligne de
tramway entre Châteaucreux et la Cité
du design. Le vélo et la marche à pied,
c’est bien connu, c’est bon pour la santé.
Mais c’est aussi pratique pour ses
déplacements ! Pour répondre au mieux
aux besoins des usagers, la conception
et le design de ces aménagements ont
fait l’objet de nombreux échanges avec

les associations spécialisées. 
Mise en service, sur tout le linéaire, 
dès l’automne 2019. 

À noter également : les 8 stations de la 
3e ligne de tramway seront équipées
d’appuis-vélo et quatre d’entre-elles
comporteront une station VéliVert. 
Pour passer du vélo au tramway, et
réciproquement, en toute sérénité !

UNE ÉTAPE SPÉCIALE POUR...

Romain Bardet. Le leader de l’équipe AG2R
La Mondiale risque de connaître son lot

d’émotions lors de ces 8e et 9e étapes du

Tour. Originaire de Brioude, il est un fervent

supporter de l’AS Saint-Étienne. C’est dire si

l’étape Saint-Étienne/Brioude va représenter

quelque chose pour ce grimpeur de talent,

qui représente une des meilleures chances

françaises de victoire !

DU JAUNE AU PAYS DES VERTS

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE CHIFFRE

13_14 JUILLET

6 km

Après le Grand Départ du Critérium du Dauphiné en 2017, Paris-Nice en 2018, 
c’est le Tour de France qui fait son retour en terres stéphanoises les 13 et 14 juillet. 

Pour l’occasion, on passe à la vitesse supérieure !
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UNE ARRIVÉE ET UN DÉPART EN FANFARE
Depuis Mâcon, les coureurs s’élanceront le samedi
13 juillet au matin direction Saint-Étienne. Attention,
cette étape n’a rien d’une étape de transition mais
risque d’être une épreuve à couteaux tirés sur 199
kilomètres et près de 3 800 mètres de dénivelés...
De quoi permettre aux meilleurs d’en découdre à
leur arrivée dans Saint-Étienne Métropole par les
routes vallonnées des Monts du Lyonnais
(Marcenod, Saint-Christo-en-Jarez, Valfeury, Sor -
biers) avant de plonger sur Saint-Étienne via Saint-
Héand, l’Étrat et Saint-Priest-en-Jarez. L’arrivée
devant le stade Geoffroy-Guichard est prévue aux
alentours de 17h12, en se basant sur une moyenne
haute (42 km/h) mais des animations sur le site
“arrivée” sont prévues dès 13h. N’oubliez pas aussi
la fameuse Caravane du Tour qui passe une heure
avant les coureurs.
Après une nuit dans la capitale ligérienne, les
équipes reposées, repartiront le lendemain,
dimanche 14 juillet, depuis le stade Geoffroy-
Guichard, direction Brioude en Haute-Loire. Dès
9h30, ce sont 4 heures d’animation et de shows
qui sont prévus devant l’antre des Verts avec
présentation de tous les coureurs encore en course
(à 11h50), un écran géant de 40 m2, des défilés
cyclistes et une démonstration de la “Clique du
Tour”, la troupe artistique officielle de la Grande
Boucle. Le départ des coureurs s’effectuera à 13h.

d’infos

Retrouvez toutes les infos
pratiques du Tour de France
2019 à Saint-Etienne sur le
programme À Nous le Tour 
et sur le site
saint-etienne-metropole.fr

UNE HISTOIRE DE MAILLOT JAUNE

Le maillot jaune a 100 ans. Il a
été instauré en 1909, cinq ans

après le premier Tour de

France, pour permettre au

public de mieux distinguer,

au cœur du peloton, le leader 

du classement général. 

Saint-Étienne célèbre comme il

se doit cet anniversaire. La Ville

présente, jusqu’au 30 juillet, sous les arcades

de l’Hôtel-de-Ville, une exposition de photos

de coureurs ayant porté la célèbre tunique.

Mais c’est également une réalisatrice

stéphanoise, Caroline Puig-Grenetier, qui a
signé au mois de juin le film documentaire sur

les 100 ans du maillot jaune commandé et

programmé par France 3, en collaboration

avec la chaîne Histoire.

SAMEDI 13 JUILLET

> Arrivée des coureurs par Marcenod, Saint-Christo-en-Jarez, Valfleury,
Saint-Héand, Sorbiers, L’étrat, Saint-Priest-en-Jarez, en provenance 
de Mâcon

> Arrivée prévue à 17 h 12 à Saint-étienne, rue Verney-Carron (bas du
Boulevard Thiers)

> Passage de la caravane publicitaire sur la ligne d’arrivée vers 15 h
> Animations sur le site « arrivée », devant le stade Geoffroy-Guichard, 

dès 13 h

DIMANCHE 14 JUILLET
> Début des animations « départ » à 9 h 30 au stade Geoffroy-Guichard
> Départ fictif à 13 h pour un défilé de 10 km en direction de 
Saint-Genest-Lerpt, via le golf et Côte-Chaude
> Départ réel à 13h25 au lieu-dit Le Chasseur (à Saint-Genest-Lerpt), 
en direction de Saint-Just-Saint-Rambert, puis Çaloire, 
Saint-Paul-en-Cornillon, Aurec-sur-Loire, Saint-Maurice-en-Gourgois,
Rozier-Côtes d’Aurec.

LE TOUR EN 10 SECONDES CHRONO !

SAINT-ÉTIENNE SERA UNE DES VILLES REINES
DE LA GRANDE BOUCLE 2019. Seulement quatre
villes ont été sélectionnées pour devenir villes-
étapes de cette 106e édition du Tour de France
(Saint-Étienne, Toulouse, Albi et Pau). Retransmise
à travers 190 pays par plus de 100 chaînes de
télévision, c’est une des compétitions sportives les
plus importantes au monde. De surcroît, c’est une
arrivée le samedi 13 juillet et un départ le 14 juillet,
jour de Fête Nationale, qui se préparent pour la cité
verte ! Pour son 26e passage dans la ville du cycle
depuis 1950, l’épreuve phare du cyclisme mondial
vient confirmer le fait que Saint-Étienne brigue le
maillot jaune en matière d’accueil de grands
événements sportifs. 

GRATUITÉ 
DU RÉSEAU STAS 

les 13 et 14 
juillet 
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Saint-Étienne accueille les championnats de France d’athlétisme Élite 2019
du 26 au 28 juillet au stade Henri Lux. L’occasion de voir évoluer la crème 

de la crème des athlètes tricolores en course pour une qualification 
aux prochains championnats du monde de fin septembre à Doha. 

POUSSER SON EFFORT JUSQU’AU BOUT, aller
au-delà de ses limites... l’athlétisme et toutes les
disciplines qui s’y rapportent regroupent des
sportifs pour qui abnégation et courage sont des
maître-mots afin d’être au top pour les grands
rendez-vous. Cette année, l’un de ces moments de
pure intensité et d’émotion se déroulera à Saint-
Étienne, plus précisément au stade Henri-Lux
installé au cœur du parc des sports municipal 
de l’Étivallière. C’est dans cette arène que se
dérouleront les championnats de France d’athlé -
tisme Élite 2019. Plus de 1 200 athlètes toutes
disciplines confondues seront présents à Saint-
Étienne du 26 au 28 juillet, dont une pléiade de
stars (Renaud Lavillenie pour le saut à la perche,
Kevin Mayer pour le décathlon, Rénelle Lamotte 
et Pierre-Ambroise Bosse pour le demi-fond et le
800 m, Solène Ndama pour l’heptathlon, 110 m
haies et le pentathlon).

DE NOMBREUSES ANIMATIONS EN FAMILLE
S’il y aura de quoi s’occuper avec pas moins de 38
épreuves au programme de ces 131e championnats
de France d’athlétisme, de nombreuses animations
sont également prévues pour toutes les
Stéphanoises et Stéphanois. La Ville de Saint-
Étienne propose, durant tout le week-end, un
espace de loisir inédit, le “park’o matrus”, destiné
aux petits et grands, et gratuit pour les détenteurs
de billets. Atelier slackline, jardin musical d’Étienne
Favre, manège ambulant, structures gonflables,
écran géant, village des partenaires... il y en aura
pour tout le monde. 

SAINT-ÉTIENNE DÉJÀ CHAMPIONNE
Si Saint-Étienne a été choisie pour accueillir cette
compétition, ce n’est pas un hasard ! Déjà hôte en
1975, 2001 et 2002, la capitale ligérienne possède
tout ce qu’il faut pour célébrer l’athlétisme français.
En premier lieu, un club d’exception avec le célèbre
Coquelicot 42 Athlétisme. Véritable vivier de
talents et place forte de la vie sportive stépha -
noise, ce club centenaire est le pilier associatif sur
lequel s’appuie la tenue d’un tel événement. Il
compte aujourd’hui plus de 600 licenciés. 

26_28 JUILLET

Ensuite, la capacité d’accueil se traduit également
par la présence d’une structure capable d’assurer
la mise en œuvre des compétitions. Le stade
Henri-Lux remplit complètement ce rôle. Rénové
en 2018 et 2019 avec 1,5 million d’euros investis
par la Ville de Saint-Étienne pour l’installation
d’une toute nouvelle piste de 400 m, la
réhabilitation des vestiaires et la mise en place de
l’accessibilité de la tribune pour les personnes en
situation de handicap, l’enceinte répond aux
standards de l’Association Internationale des
Fédérations d’Athlétisme (IAAF). Elle sera prête
à vibrer avec plus de 5 000 spectateurs pendant
la compétition. 

38
C’est le nombre d’épreuves qui se dérouleront au stade Henri Lux du 26 au 28 juillet.
Des sprints (100 m, 200 m, 400 m, 110 m haies, 400 m haies), demi-fond (800 m, 1 500 m, 3 000 m steeple
et 5 000 m), lancers (javelot, poids et marteau), sauts (hauteur, longueur, triple saut et perche), décathlon
masculin et heptathlon féminin. Seul le 10 km marche hommes sortira du stade avec un circuit de 1000 m 
qui mènera les coureurs devant le stade Geoffroy-Guichard.

Le lancer de marteau consiste à envoyer un boulet en acier le plus loin
possible. Mais connaissez-vous le poids de cet équipement ? Il est de
7,26 kg pour les hommes (avec une longueur de câble de 1,215 m) et de 
4 kg pour les femmes (avec une longueur de câble à 1,195 m). 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Kevin Mayer

DANS LES STARTING-BLOCKS

STADE HENRI-LUX

Complexe de l’étivallière
5 allée des Frères Gauthier, 42000 Saint-étienne

LES HORAIRES

Vendredi 26 juillet
Début des compétitions : 12 h 25 / Ouverture des portes : 11 h 30

Samedi 27 juillet
Début des compétitions : 10 h 15 / Ouverture des portes : 9 h 30

Dimanche 28 juillet
Début des compétitions : 11 h 45 / Ouverture des portes : 11 h

TARIFS :
> vendredi : 5 € pour tous
> samedi et dimanche : de 10 € à 20 €
> pack 3 jours : de 20 € à 30 €
Tarifs réduits pour les jeunes de - 18 ans et pour les licenciés 
Gratuit pour les - de 4 ans n’occupant pas de siège
Billetterie disponible sur https://billetterie.athle.fr

INFOS PRATIQUES

POUR ALLER PLUS LOIN 

SAINTÉ, 
TERRE DES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Si l’athlétisme et le cyclisme sont à l’honneur cette année à Saint-Étienne, avec les
championnats de France d’athlétisme Élite et le passage du Tour de France, d’autres
sports viendront animer les années futures dans Saint-Étienne Métropole. En 2023, la
capitale de Saint-Étienne Métropole accueillera 4 matches de la Coupe du Monde de
rugby, dont au moins un de la France, de l’Angleterre ou de la Nouvelle-Zélande. En
2024, ce sera au tour des Jeux olympiques Paris 2024 de prendre possession du stade
Geoffroy-Guichard où se tiendront des tournois de football féminin et masculin.

d’infos
Retrouvez toutes les infos pratiques 

sur le programme Championnats 
de France d’Athlétisme Elite 2019

et sur athle.fr
et saint-etienne-metropole.fr  

Combien de records 
du monde sont détenus 

par les athlètes français ?

Réponse page 31

GRATUITÉ 
DU RÉSEAU STAS 

du 26 au 28 
juillet 
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UNE PLAGE DE SABLE FIN
Saint-Victor-sur-Loire jouit d’une position
unique, sur les bords du lac de Grangent, au
cœur de l’espace protégé classé Natura 2000
de la réserve naturelle des Gorges de la Loire.
Cette situation exceptionnelle est agrémen-
tée d’une plage de sable fin, accessible tout
l’été : la “plage des Stéphanois”. Surmontée
d’un vaste espace de verdure aménagé avec
des jeux d’enfants, en accès gratuit, la plage
de Saint-Victor constitue le spot estival sté-
phanois par excellence. Baignade, jeux d’eau
et de plage, bronzage, location de pédalos,
deux snacks à disposition pour vous susten-
ter… pas besoin d’aller sur la Côte d’Azur pour
profiter des plaisirs balnéaires ! Et vous ne
courez aucun risque, les zones de baignade
sont surveillées en juillet et août de 11h à 19h
par les maîtres-nageurs des sapeurs-pom-
piers et la qualité des eaux est contrôlée de
manière hebdomadaire.

Location de pédalos : 17 €/ heure ; paddle 9€ / heure, 24€ la journée

METTEZ LES VOILES
Si, contrairement à vous, vos enfants n’ont
pas intention de faire la crêpe sur la plage, il
existe une solution toute trouvée : un stage
d’initiation à la voile. L’école municipale de
voile accueille cet été les 7 à 18 ans pour des
initiations aux activités nautiques. Catamaran,
canoë-kayak, mountain board, stand-up pad-
dle, windsurf ou encore optimist, de nom-
breux types d’embarcations sont proposés.
Ces stages d’une semaine sont gérés par des
éducateurs sportifs municipaux brevetés
d’État.

Les inscriptions pour ces stages s’effectuent à la direction des sports 
(5 allée des frères Gauthier) tous les mercredis de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h (jusqu’au 31 juillet) et par téléphone aux numéros suivants : 
04 77 35 12 00, 04 77 90 34 92 ou 06 81 49 86 04. Tarifs : 70 à 150 €. 
Locations de canoë-kayak, paddle, catamaran... de 7 à 60 €.

LA BASE NAUTIQUE EN MUSIQUE 
ET EN FÊTE
Après le succès de Festiv'été 2018, on remet
le couvert du côté de la base nautique de
Saint-Victor-sur-Loire avec une nouvelle
journée complète d'animation. Elle se dérou-
lera le samedi 20 juillet de 10h à 22h30. 

Ce ne sera pas le jour le plus long mais
presque avec de très nombreuses activités
à découvrir et des animations multiples :
Gliss'On (toboggan géant de 50 mètres),
accrobranche, trampoline, ballades en goé-
lette, initiation par l'école de voile municipale
aux paddle, catamaran et autres planche à
voile ou canoë... De l'aventure, des sensations
et des souvenirs en perspective pour toute
la famille. Le soir, la musique prendra le relais
avec un concert de 20h à 22h30 ! Ce ne sera
d'ailleurs pas le seul spectacle musical de
l'été à la base nautique... Tous les vendredis
de juillet et août (sauf le 19 août), vous avez
rendez-vous avec des concerts reggae, salsa
ou bien guinguette au bord de l'eau. C'est
Chez les Dech' que ça se passe !

Programmation complète à retrouver dans les pages agendas

PARTEZ EN CROISIÈRE SUR LA LOIRE
Autre possibilité offerte par la retenue d’eau :
une croisière sur le lac de Grangent. Afin de
découvrir de manière insolite les Gorges de la
Loire, le bateau aux moteurs électriques “le
Grangent” vous emmène à son bord pen-
dant une heure. Une idée originale pour
approcher ce petit coin de paradis stépha-
nois. Les croisières sont organisées tous les
jours de l’été à 15h et 16h15.  Il est également
possible d'effectuer des croisières-repas
(deux parcours possibles en formules déjeu-
ner ou dîner) et des apéros-balades les ven-
dredis soirs pendant tout l'été.

Infos, tarifs et réservations sur croisieres-gorges-loire.fr

AU-DESSUS DU SABLE, 
UN VILLAGE CLASSÉ
Saint-Victor-sur-Loire, ce n’est pas seule-

ment une plage et un centre nautique… c’est
également un magnifique petit village com-
portant un château datant du XIIIe siècle,
accueillant concerts (dont le festival de
musique classique BWd12 fin août) et expo-
sitions. Depuis son centre historique teinté
par l’époque médiévale jusqu’à la roseraie
du Berland et ses quatre-vingt-cinq variétés
de roses, Saint-Victor-sur-Loire est un écrin
de culture, de nature et d’histoire. Une
balade dans les ruelles du village s’impose
pour profiter de la saveur particulière de ce
lieu pittoresque.

TOUT L’ÉTÉ

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

son bassin d’apprentissage, une pataugeoire, une fosse à

plongeons et un espace aquatique ludique extérieur de 

396 m2, la piscine Raymond Sommet possède tous les atouts

pour s’éclater ! À vous les plaisirs aquatiques, la brasse

coulée ou le marathon aquatique dans cet espace unique à

Saint-Étienne.

CENTRE NAUTIQUE YVES-NAYME
Le centre nautique Yves Nayme, situé rue de Terrenoire dans

le quartier de Montplaisir, est un complexe aquatique à

l’infrastructure moderne. Il possède un bassin sportif de 25

mètres sur 6 lignes de nage de 375 m2, un bassin ludo-

apprentissage de 180 m2 et un bassin ludo-enfants de 50 m2.

Doté également de jeux d’eau, de jets massants, d’une rivière

à contre-courant, d’une pataugeoire et d’un solarium

extérieur, le centre nautique Yves-Nayme est un équipement

complet qui vous apporte détente et fraîcheur.

FARNIENTE À SAINT-VICTOR
Saint-Étienne peut s’enorgueillir d’avoir une plage de sable fin et une base nautique 

à quelques minutes du centre-ville. À Saint-Victor-sur-Loire, vous pouvez vous baigner, apprendre la voile 
et profiter de l’été stéphanois en famille ou entre amis.

JETEZ-VOUS À L’EAU
La chaleur et le soleil s’installent à Saint-Étienne. Aucun doute, l’été est désormais bien présent. 

Vous avez besoin de vous rafraîchir ? Pourquoi ne pas aller piquer une tête dans les piscines ouvertes cet été à Saint-Étienne. 
D’un côté la Piscine Raymond-Sommet (à proximité du parc François-Mitterrand) et de l’autre le centre nautique Yves-Nayme.

POUR Y ALLER

d’infos
sur www.saint-etienne.fr

PiSCine RAYMond-SoMMeT
Site Plaine Achille, 35 boulevard Jules Janin, Saint-étienne (au cœur du parc 
François-Mitterand). 04 77 43 38 38. Ouverture tous les jours du 
1er juillet au 1er septembre de 10 h à 20 h / fermée le 14 juillet et le 15 août. 

TARifS : de 3,05 € à 5,40 €.

ACCèS :

Ligne T1 et T2, arrêt place Carnot                 Ligne 10, arrêt Parc expositions

Parking à proximité. Station VéliVert : Janin Parking Janin ou Treyve à proximité

CenTRe nAuTiQue YVeS-nAYMe
28 bis rue de Terrenoire, Saint-étienne. 04 77 42 04 70. Ouverture du 1er au 19 juillet 
du lundi au vendredi de 11 h à 19 h / fermé le 14 juillet . 

TARifS : de 3,05 € à 5,40 €.

ACCèS :

Ligne M4, arrêt rue des Villas

Piscine Raymond Sommet

Quel est le nombre 
de bateaux amarrés 

tout au long 
de l’année dans le port 

de Saint-Victor-sur-Loire ?

Réponse page 31

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

Les horaires sont disponibles sur l’application Moovizy sur
iPhone et Android ou sur le site web de la STAS :
www.reseau-stas.fr

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

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

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

POUR Y ALLER
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TAILLÉ DANS LA ROCHE
Grimper ne vous fait pas peur ?
Marcher dans le vide est une
sensation plutôt exaltante pour
votre palpitant ? Alors la via ferrata
est taillée pour vous. Après une
marche d’approche d’environ 45
minutes au départ du village de
Planfoy, vous arrivez à la via ferrata
de Rochetaillée. En passant au
cœur de la vallée du gouffre d’enfer,
vous allez être surpris par la beauté
des paysages et par le panorama
donnant sur l’un des barrages les
plus anciens du Pilat. Le site est
équipé de deux parcours (dont un
pour les enfants de 6 à 12 ans) pour
vous assurer une pratique en toute
sécurité. 

Via ferrata de Rochetaillée : accès par le village de
Planfoy, dans le parc naturel régional du Pilat, au sud de
Saint-étienne.

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

Gymnase Jean Gachet : Rue Benoît Malon, Saint-étienne
Renseignements : 04 77 41 99 14

UN SKATEPARK 
UNIQUE EN FRANCE
Tout au long de l’année, les skateurs,
rollers, BMX… ont rendez-vous juste
der rière la piscine Raymond-
Sommet, au cœur du parc François-
Mitterrand. C’est à cet emplacement
que se trouve le skatepark
stéphanois. Se déployant sur plus
de 1600 m2, il se compose d’une
rampe, d’un quarter à deux
courbes, d’une funbox, d’un wall,
d’un curb, d’un rail et de deux plans
inclinés. Bref, tout ce qu’il faut pour
que les adeptes de la glisse urbaine
s’éclatent et améliorent leurs
“tricks”. Spot idéal en été, ce
skatepark stéphanois possède une
forme unique en France qui fait sa
réputation hors des frontières

stéphanoises. Que vous soyez
goofy ou regular, n’hésitez pas à
faire un tour sur place, peut-être
réveillerez-vous le Tony Hawk qui
sommeille en vous…

Skatepark de Saint-étienne : site Plaine Achille,
35 boulevard Jules Janin (au cœur du parc 
François-Mitterrand). Accessible gratuitement
toute l’année.

TOUT L’ÉTÉ
ÇA SWINGUE À SAINTÉ

Goûtez aux plaisir de la petite balle blanche ! Saint-Étienne possède l’un des plus beaux parcours de golf
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des installations d’exception. Alors prêt pour une approche du green ?

TOUT L’ÉTÉ LE PLEIN DE SENSATIONS FORTES

Il y aura deux feux
d’artifice cet été à Saint-
étienne. Tout d’abord, le

vendredi 5 juillet, à
Rochetaillée à l’occasion
du festival des Roches

Celtiques. Puis le
dimanche 14 juillet à 
22 h 30  au golf de 

Saint-étienne, à l’occasion
de la Fête nationale et du

passage du Tour de
France à Saint-étienne.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le golf de Saint-Étienne possède un parcours 18 trous qui lui
a permis d’acquérir son homologation de golf international.

L’équipement stéphanois a également été le premier golf
français à pouvoir se targuer d’avoir obtenu la norme 

qualité NF x50-7.

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

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

DES INITIATIONS ET DES STAGES
DÉCOUVERTE ACCESSIBLES À TOUS
La force du golf de Saint-Étienne se situe dans sa
capacité d’ouverture. Pour atteindre le grand public
et démocratiser davantage cette discipline parmi
les plus pratiquées au monde, les équipes du golf

mettent en place, tout au long de l’année, de
multiples possibilités d’en découvrir les plaisirs.
Initiation, perfectionnement, cours particuliers ou
stage collectif, l’offre est large. N’hésitez pas à vous
rapprocher de l’équipe d’accueil ou à téléphoner
pour obtenir tous les renseignements nécessaires. 

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

HoRAiReS d’ÉTÉ :
8 h 30 à 19 h tous les jours

ACCèS Au goLf :

Arrêt Chavassieux avec les lignes 12, 16 et M7.

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

Combien 
d’installations 

sportives compte le parc 
des sports de Méons ?

Réponse page 31

Tennis, handball, course

d’orientation, natation, cirque,

danse, équitation... il existe de très

nombreuses propositions destinées

aux petits et grands pour passer un

été sportif ! Pour obtenir plus
d’infos sur les écoles municipales
des sports et l’ensemble des
activités sportives municipales,
rendez-vous sur www.saint-
etienne.fr, rubrique “Découvrir et
sortir” puis “Les activités sportives
municipales”.

inSCRiPTionS
Direction des sports
5 allée des Frères Gauthier, Saint-étienne. 04 77 35 12 00.
Mercredis jusqu’au 31 juillet de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Saint-étienne possède une des plus belles pistes de BMX de France. Après la rénovation de cette
dernière en 2014/2015, 700 000 euros ont été investis pour la création d’une butte olympique de
360 mètres qui a permis d’accueillir les championnats de France 2016. La ville abrite également
l’un des clubs tricolores les plus actifs, Saint-étienne BMX, qui compte une équipe en DN1 pouvant
s’enorgueillir d’avoir un joli palmarès : 3 fois consécutives Championne de France de DN1 en 2012,
2013 et 2014 et 2 fois consécutives deuxième du Championnat de France des DN1 en 2015 et 2016.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Ville de Saint-Étienne possède un

très grand nombre de stades

municipaux, ouverts à tous pendant

l’été. Vous pouvez y pratiquer

football, vélo, roller… Les trois princi -

paux complexes sportifs sont le parc

des sports de l’Étivallière (juste à

côté du stade Geoffroy-Guichard), le

parc des sports de Méons (rue de la

Talaudière et boulevard Neltner) et

le parc des sports de Michon (rue

Xavier-Privas).

UNE MULTITUDE 
D’INSTALLATIONS
SPORTIVES ACCESSIBLES

d’infos
sur www.saint-etienne.fr 

rubrique “Découvrir et sortir”

DES ACTIVITÉS SPORTIVES
POUR TOUS 
PENDANT L’ÉTÉ
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TOUT L’ÉTÉ
VERTS POUR TOUJOURS

Le football est indissociable de Saint-Étienne. Tous les Stéphanois ont un peu de sang vert qui coule dans leurs veines. 
Après une saison 2018/2019 terminée en apothéose à la 4e place de la Ligue 1, l’A.S. Saint-Étienne va reprendre le chemin du

rectangle vert dès le 10 août et goûtera à nouveau aux joies de l’Europe avec une participation à la Ligue Europa. 
Mais en attendant la reprise des hostilités, plusieurs activités liées au ballon rond vous attendent cet été.

UN PETIT TOUR AU CŒUR DE L’HISTOIRE 
DES VERTS
C’est un véritable trésor dont recèlent les 800 m2

du musée des Verts, nichés dans l’angle sud-ouest
du stade Geoffroy-Guichard. Les fameux poteaux
carrés d’Hampden Park à Glasgow (Écosse)
devenus mythiques lors de la finale ASSE/Bayern
Munich de 1976, la Mercedes du gardien Ivan
Curkovic, le trophée de la Coupe de la Ligue 2013,
les chaussures de Rachid Mekloufi portées lors de
la finale de la Coupe de France 1968 ou encore le
maillot en laine porté par Eugène Marcoux lors de
l’inauguration du stade Geoffroy-Guichard le 13
septembre 1931 sont quelques-unes des pièces
majeures qu’héberge ce musée unique en France.
La légende verte est racontée ici également au
travers de photographies et de vidéos inédites qui
permettent de revivre les grands moments de
l’histoire de ce club mythique. 

Inauguré le 20 décembre 2013, le musée des Verts
fut la première institution muséale à être créée en
France autour d’un club de football. 

Combien 
de pièces compte

le musée des Verts ?

Réponse page 31

Les joueurs de l’ASSE, après une très belle 4e place

de Ligue 1 en 2018/2019, reprendront la

compétition dès le 10 août avec un déplacement à
Dijon comptant pour la 1re journée de Ligue 1 2019/2020.

Le premier match au stade Geoffroy-Guichard les

opposera au Stade Brestois, fraîchement promu de Ligue 2.

Cette rencontre se déroulera le 17 août. Puis, les Verts
s’envoleront pour deux journées difficiles : d’abord du côté de Lille

le 24 août puis à Marseille le 31 août. Quant à la Ligue Europa, le
tirage au sort de la phase de groupes (se déroulant du 19 septembre au

12 décembre) aura lieu le 30 août 2019 à Monaco.
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À combien de 
campagnes européennes 

l’ASSe a-t-elle 
participé ?

Réponse page 31

CALENDRIER DU DÉBUT 
DE SAISON 2019/2020 DE L’ASSE 

MuSÉe deS VeRTS
1er étage à l’angle sud-ouest du stade Geoffroy-Guichard : 
14 rue Paul et Pierre Guichard à Saint-étienne

TARifS :
Entrée au musée des Verts : de 4 € à 7 €
Entrée au musée des Verts + visite guidée stade Geoffroy-Guichard : 
de 10 € à 42 € (visites guidées du stade Geoffroy-Guichard 
+ musée des Verts : sur réservation uniquement)

ACCèS :
Station VéliVert la plus proche : n°121 “Bergson-Guichard”, 

à l’angle des rues Bergson et Odde (à proximité de la station de

tramway “Geoffroy-Guichard”).

Bus STAS 8 et 9, arrêt “Le Marais”.

Tramway T1 et T2, arrêt “Geoffroy-Guichard”

Autoroute A72, sortie 14 “Stade Geoffroy-Guichard”. Parking gratuit

à proximité du stade. Le stationnement est limité autour du stade Geoffroy-

Guichard les jours de match. Nous vous conseillons d’emprunter les

transports en commun.

POUR Y ALLER

UNE EXPO TEMPORAIRE METTANT 
EN VALEUR LE PEUPLE VERT
L’ASSE est le club de France entouré par la plus
grande ferveur populaire avec ses 200 associations
de supporters réparties dans toute la France.
L’exposition temporaire Au cœur du Peuple Vert !
rend hommage à ce public fidèle. Réalisée en
collaboration avec Bérangère Ginhoux (sociologue
et chercheure associée au Centre Max Weber de
l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne), cette
proposition met également en avant la place
qu’occupe le club dans la vie de chaque supporter,
quels que soient son âge et son origine sociale.
L’exposition est organisée en six pôles : la carrière
(soulignant la notion de transmission inter gé -
nérationnelle si importante à Saint-Étienne), la
collection, la démonstration, la “partisanerie” et le
sacrifice.

L’AUTRE ÉPOPÉE STÉPHANOISE
Enfin, le musée s’offrira dès le 9 juillet et jusqu’au
27 octobre un pas de côté en accueillant une
exposition consacrée aux centenaire du club
d’athlétisme Coquelicot 42. Intitulée Des tranchées
à l’Or olympique, l’autre épopée stéphanoise, cette
proposition retracera l’histoire de ce club d’athlé -
tisme tout aussi mythique que peut l’être l’ASSE en
football. Un exposition qui créé un lien fort avec
l’accueil des Championnats de France d’athlétisme
fin juillet (cf. page 6).

Rémy 
Cabella

Le 11 mai 1985, le stade Geoffroy-Guichard connaît
son record d’affluence pour le match opposant
l’ASSE à Lille pour les quarts de finale de la Coupe
de France. Ce sont 47 747 spectateurs qui assistent
à la défaite des Verts ce jour-là. Depuis, le stade a
été réaménagé lors des diverses rénovations pour
la Coupe de monde 1998 puis pour l’Euro 2016,
avec notamment la mise en place de places
assises dans toutes les tribunes. Aujourd’hui, la
capacité de cette enceinte légendaire s’élève à
plus de 41 000 places.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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En mode culture !

été
à Sainté



Saint-Étienne fait partie des villes les plus actives en matière culturelle et notamment pendant la période estivale. La preuve ? 
Vous la trouverez dans les pages qui suivent où s’entremêlent des visites dans les musées stéphanois, du design à foison ou encore 

de nombreuses visites historiques et patrimoniales. Si vous ajoutez à cela le Livrodrome ou les mercredis du livre, vous avez de quoi noircir votre agenda.
Saint-Étienne est définitivement une ville des grands rendez-vous culturels et particulièrement à l’orée des beaux jours où le programme se fait intense. 

SAINT-ÉTIENNE 
CULTIVE LA CURIOSITÉ

10-11CULTURE

Le musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne
Métropole (MAMC +) ne chôme avec la présentation de qua-
tre expositions ! De quoi se régaler et faire le plein de décou-
vertes artistiques en flânant dans ses salles d’exposition.
Parmi ces propositions, Bas voltage 1960 - 2019 constitue
le gros morceau. Cette première rétrospective du travail de
l’artiste Pierre Buraglio se place parmi les expositions phares
de l’été 2019 en France. Cette dernière rassemble plus de
200 œuvres, entre figuration et abstraction. Artiste singulier,
Pierre Buraglio a marqué le XXe siècle de son empreinte.
Longtemps carac térisé comme “le
peintre sans pinceau” (il abandonna
ses pinceaux de la fin des années
60 aux années 90), son travail a
fait l’objet de nombreuses ex -
positions dans des institutions
presti gieuses telles que le
Centre Georges Pompidou, le
musée de Grenoble, le musée
Fabre de Montpellier ou le CAPC
musée d’Art contemporain de
Bordeaux.
Parallèlement, le musée affiche Coup de Pub, une expo col-
lective sur les liens entre graphisme et pub dans les années
1930 en France. Vingt-quatre heures de la vie d’une femme,
quant à elle, regroupe 250 œuvres, issues des collections
du musée, qui romancent l’intime et l’universel. Enfin, Au
seuil de soi de l’artiste et scultpeur Gyan Panchal constitue
une exposition sensible tout autant qu’épurée.

Des visites guidées de l’ensemble de ces expositions sont organisées tous les jours pendant les
vacances à 14 h 30 ( + à 16 h 30 les dimanches). 
Durée : 1h15 / Tarifs : 7, 50 € en plein tarif / 5, 50 € en tarif réduit. Gratuit pour les moins de 25 ans.

À noter également que le MAMC+ organise des visites-ateliers de 2 heures pour les enfants 
de 7 à 10 ans, deux samedis par mois (les 13 et 27 juillet, les 10 et 24 août ainsi que les 7 et 14
septembre). Lors de ces animations, les enfants apprenent à regarder les oeuvres au cœur des
expositions avant de passer à la pratique : manipulation d’objets, matériaux et textures en lien avec
les oeuvres apprivoisées. Cette saison, la visite-atelier est consacrée à la question : Objet ou
sculpture ? Des expérimentations en 3D pour redécouvrir les objets du quotidien et en faire des
sculptures. Durée : 2 heures / Tarif : 5 €

Le Puits Couriot ne fait pas grise mine cet
été ! Le Parc-Musée de la mine offre une
multitude de propositions. Adaptée à
toutes et tous, la programmation du
musée est originale et ouverte. Avec son
parcours complet comprenant deux
nouvelles salles, la galerie minière
souterraine et 1000 m2 de nouveaux
espaces d’exposition, la visite est une
source de découvertes. Bordé par son
parc de 8 hectares, installé au pied du
chevalement, l’emblématique musée sté -
phanois organise des visites thématiques
“Couriot, au couchant” tous les mardis à
18h30, agrémen tées d’ani mations. Enfin,
rappelons que, pendant tout l’été, les
Before de Couriot proposent une pro-
grammation extérieure musicale, festive
et en entrée libre.

Programme des visites thématiques “Couriot, au couchant” 
les mardis soirs pendant tout l’été à 18 h 30. durée : 1 h 15.

> mardi 9 juillet : La mine en chœur. Participez à une chorale éphémère
dans le grand lavabo
> mardi 16 juillet : Découvrez et initiez-vous aux loisirs des mineurs
> mardi 27 juillet : Balade parmi les collections végétales
> mardi 30 juillet : Visite de la galerie de mine à la lueur des lampes
de mineurs
> mardi 6 août : Les machines de Couriot. Déambulation, démonstration
et manipulation
> mardi 13 août : découverte des lampes de mine. Explications et
manipulations
> mardi 20 et 27 août : Visite de la galerie  de mine à la lueur des lampes
de mineurs

Réservation impérative au 04 77 43 83 26.
Tarif : Plein 7, 50€ - Réduit 5,50 € - gratuit pour les moins de 25 ans
Profitez du parc pour pique-niquer avant ou après la visite !

LE PUITS COURIOT
ANIMÉ TOUT L’ÉTÉ

Si l’on doit parler de l’histoire éco nomique
de la cité stéphanoise, on ne peut éviter
de parler du groupe Casino. Depuis la
première épicerie de la rue Michel Rondet,
de l’eau a coulé sous les ponts et la
boutique est devenue un groupe inter -
national dont le siège se trouve toujours à
Saint-Étienne. Le musée d’Art et d’Industrie
propose de se plonger dans le destin
incroyable de cette marque stéphanoise.
L’expo Vendre de tout, être partout /
Casino revient sur l’évolution de la consom -
mation et sur le développement de la
grande distribution en France. Une
plongée au cœur d’un pan de l’économie
française d’une manière originale. Découpé
en trois parties distinctes (Décider,
Fabriquer et Vendre), le parcours de visite
permet de bifurquer de l’ambiance de la
première épicerie aux célèbres caféterias
du groupe tout en passant par le projet de
nouveau siège social, les processus de
décision et l’arrivée des hypermarchés
dans les années 70/80. 

Vendre de tout, être partout / Casino, jusqu’au 6 janvier 2020 au
musée d’Art et d’Industrie de Saint-étienne

LA SAGA CASINO

TOUT L’ÉTÉ LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE ! 

> Dimanche 7 juillet à 16h30, la compagnie La Mondiale
Générale présente son spectacle Sabordage ! dans le cadre
du festival des 7 Collines. Gratuit dans la limite des places
disponibles.

> Samedi 13 juillet à 15 h, les équipes du musée vous
proposent une découverte guidée des collections végétales
puis de réaliser votre propre tirage photographique en
utilisant un ancien procédé photographique monochrome.
Pour public adulte - Durée :  1h 15 - Nombre de places limité,
réservation conseillée / Tarif : 5,50€ par adulte.

EN PLUS

> Jusqu’au 22 septembre, découvrez en exclusivité les archives
du groupe Casino et les liens entre ce groupe, Saint-étienne
et les Stéphanois dans l’exposition Inventaire ! Casino et
Saint-étienne aux Archives municipales de la Ville de Saint-
étienne ( 164 cours Fauriel)
Lundi de 10h à 16h30 et mardi au vendredi de 8h45 à 16h30

EN PLUS

PLUS LOIN

Le MAMC+ peut compter sur le soutien sans faille de

l’association des Amis du musée d’Art moderne et contem -

porain de Saint-Étienne Métropole ! La preuve cette année

avec une initiative qui devrait séduire les visiteurs puisque

l’association a procédé à l’acquisition d’une œuvre de Pierre

Buraglio pour la conserver à Saint-Étienne. Cela avait déjà été

le cas avec deux œuvres de l’artiste Valérie Jouve en 2018.

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

TARifS :
> visite libre : plein tarif 6, 50 €
tarif réduit : 5 €- familles (2 adultes +
enfants) : 10 €. / Gratuit pour tous
chaque 1er dimanche du mois ( notam -
ment dimanche 7 juillet,  dimanche
4 août et dimanche 1er septembre)
> visite guidée : plein tarif : 7, 50 € /
tarif réduit : 5, 50 €.

ACCèS :
T1 direction Hôpital nord, arrêt

Musée d’art moderne. T2 direction
Terrasse, arrêt au terminus puis 
T1 direction Hôpital nord.

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

PuiTS CouRioT - 
PARC-MuSÉe de LA Mine
3, boulevard Franchet d’Esperey -
42000 Saint-étienne
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30, sauf le lundi matin
et les 14/07 et 15/08.
Contact et réservation : 04 77 43 83 23 et 
www.musee-mine.saint-etienne.fr

TARifS :
> visite libre : plein tarif 6, 50 € / tarif
réduit 5 € (intégralité du site et des
espaces, en dehors de la galerie de
mine reconstituée).
> visite guidée : plein tarif 7, 50 € / tarif
réduit 5, 50 €.
> Pass Musées : pour 20 € par an entrée
gratuite et illimitée dans les 3 Musées
(MAMC+, musée d’Art et d’industrie,
Puits Couriot/Parc-musée de la Mine) et
à la Cité du design

ACCèS :
Bus (ligne 7 de la STAS, arrêt

musée de la Mine) / train (arrêt gare du
clapier).

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

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

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

POUR Y ALLER

POUR Y ALLER

PAS MOINS DE 4 EXPOS 
AU MAMC+

MuSÉe d’ART eT d’induSTRie de SAinT-ÉTienne
2, place Louis Comte - 42026 Saint-étienne.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h sauf les mardis 
et les 14/07 et 15/08. Contact et réservation : 04 77 49 73 00.
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

TARifS :
> visite libre : plein tarif 6 € / tarif réduit 4,50 € 
> visite guidée : plein tarif 7 € / tarif réduit 5 €.

ACCèS :
En tramway avec la ligne T1, arrêt “bourse du travail”

En VéliVert : station 110 A. France ou station 109 A. Thomas

Parking extérieur au musée situé place Albert Thomas 

ou parking des Ursules

Quelle décoration 
a reçu Pierre Buraglio 

en 2012 ? 

Réponse page 31



CULTURE

Située sur les rebords orientaux du Massif Central, au sud
du département de la Loire, à 515 m d’altitude, Saint-Étienne
est au centre d’un bassin de vie de plus de 400 000 habitants.

Ses atouts naturels (charbon, rivières) exploités dès le XIIIe

et sa situation géographique unique au cœur de trois bassins
versants, entraînent l’installation de nombreuses activités
(armurerie, coutellerie, tissage et teinturerie).
La ville ne cesse de s’étendre et de croître du XVe au XIXe

siècle. La prospérité de l’armurerie, de la rubanerie et l’essor
de la production houillère et de la sidérurgie, entraînent de
profonds changements urbains.

Si aujourd’hui, il reste encore de nombreuses traces
architecturales de ces activités à Saint-Étienne, première
ville à être labellisée Ville d’art et d’histoire pour son
patrimoine industriel en 2001, la ville témoigne plus que
jamais d’une volonté de maintenir sa capacité d’innovation
en s’appuyant sur ses savoir-faire. En 2010, elle entre dans
le cercle restreint des villes créatives design Unesco.
C’est l’ensemble de son patrimoine, à la fois historique et

actuel, que vous pouvez découvrir grâce aux animations
proposées tout au long de l’année par le service Saint-Étienne
Ville d’art et d’histoire. Pour cette édition estivale, le
programme est chargé avec des visites et des pauses
patrimoine thématisées qui vous transporteront dans les
entrailles de la cité ou dans des lieux insolites, depuis le Bourg
de Saint-Victor à la lecture du paysage stéphanois de la Tour
observatoire de la Cité du design en passant par l’abri anti-
aérien de la place Villeboeuf découvert en 2018.

Le programme complet des visites et balades Ville d’art et d’histoire est à retrouver dans
l’agenda (pages 26 à 30).

AU CŒUR DE
LA VILLE ET DE SON HISTOIRE

Saint-Étienne regorge de curiosités architecturales et historiques. Les visites organisées par les équipes de Saint-Étienne Ville
d’art et d’histoire sont le moyen de lever le voile sur tous les petits secrets de la cité. Enfilez de bonnes chaussures et en route

pour la découverte de la face cachée de votre ville. Attention, moments inoubliables en perspective !

UN ÉTÉ ENLIVRÉ
Saint-Étienne est une ville littéraire par excellence. Fête du livre, librairies, maisons d’éditions, bouquinistes... Les bouquins font

partie du quotidien des Stéphanois. L’été, la lecture prend une toute autre saveur et se marie divinement bien avec le soleil 
et la détente. Plusieurs événements feront danser les mots et provoqueront chez vous une irrépressible envie de tourner la page ! 

LE LIVRE SOUS TOUTES SES FORMES ET À TOUS LES PRIX
De mai à fin septembre, les bouquinistes stéphanois prennent
d’assaut la place Jean-Jaurès pour six mercredis. Cette
opération spéciale s’appelle les Mercredis du livre et propose
à tous de venir dénicher des lectures qui correspondent à tous
les goûts : poésie, BD, romans, polars, albums jeunesse... 
De quoi faire le plein de livres pour des sommes modiques !

Mercredis du livre sur la place Jean Jaurès : les 24 juillet, 28 août et 25 septembre de 9 h à 18 h 
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LE BIBLIO’BUS
PART 
À LA PLAGE 
Cet été, le bibliobus prend
ses quartiers d’été du côté
de la base nautique de
Saint-Victor-sur-Loire,
devant la capitainerie.
Transformé en
biblio’plage, le fameux
véhicule littéraire propose
une sélection de livres en
prêt pour tous.

Biblio’plage à Saint-Victor-sur-Loire
Samedi 6 juillet et mercredis 10, 17 et 24 juillet
de 11 h à 18 h.

Vous avez lancé le projet Partir en Livre il y a 5 ans pour 
quelle raison ?
C’est l’idée de renouer avec une grande fête nationale du livre 

car il n’en existait plus. Et la créer sur la jeunesse était

logique car c’est sur le plus jeune âge que se gagne le

combat pour la lecture. 

Le Livrodrome s’adresse aux ados et pré-ados. 
En quoi cela consiste ?
C’est un parc d’animations littéraires pensé spécialement

pour les ados et pré-ados. Il y a des auteurs présents 

à chaque étape et des activités ludiques à découvrir. 

Pourquoi avoir choisi Saint-Étienne parmi les villes étapes 
de cette initiative ?
Il existe une politique du livre très dynamique emmenée par son

maire, Gaël Perdriau. La Fête du livre fait également partie des

rassemblements littéraires les plus importants de France, que le CNL

soutient depuis plusieurs années. Saint-Étienne possède également

des infrastructures de qualité, comme ses médiathèques, pour nous

accueillir. Enfin, il y a la volonté du maire d’offrir à sa population des

activités l’été, notamment pour celles et ceux qui ne partent pas en

vacances. 

Chaque ville du Livrodrome accueille une attraction spécifique. 
À Saint-Étienne, ce sera un casting pour l’émission 
Un livre, un Jour de France 3 ?
Les jeunes lecteurs stéphanois seront invités à venir parler pendant

deux minutes, devant la caméra, d’un livre qu’ils ont aimé. Cinq

jeunes seront sélectionnés et viendront enregistrer à Paris une

chronique pour l’émission.

Le Livrodrome, mardi 16 juillet de 11 h à 18 h place Jean Jaurès, entrée libre

VINCENT MONADÉ PRéSIDENT DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE

« LE LIVRODROME, UN PARC D’ANIMATIONS LITTÉRAIRES POUR LES ADOS »
Si le vélo fait étape à Saint-Étienne pour le Tour de France, le livre ados et pré-ados fera également une escale stéphanoise cet été avec le Livrodrome !
Initié par le Centre National du Livre (CNL), au cœur de son projet Partir en Livre, le Livrodrome est un parc d’une quinzaine d’attractions littéraires déployé
dans 5 villes cet été, dont Saint-Étienne le 16 juillet de 11h à 18h place Jean-Jaurès. Vincent Monadé, président du CNL, nous en dit davantage.

Saint-Étienne possède une politique du livre 
très dynamique emmenée par son maire »« 

En 2001, Saint-étienne est la première ville à avoir été labellisée Ville d’art et
d’histoire pour son patrimoine industriel.

LE SAVIEZ-VOUS ?

PLUS LOIN

Participez à un atelier d’écriture gratuit proposé par la Fête
du livre de Saint-Étienne avec l’écrivain public Véronique
Guillaume, mercredi 3 septembre de 18h à 20h à la Maison
des Associations (4, rue André Malraux). Le thème de cet
atelier est “De mon temps...”. Inscriptions au 04 77 34 32 53.

TOUT L’ÉTÉ

TOUT L’ÉTÉ

en quelle année 
est née la fête du livre 

de Saint-Étienne ? 

Réponse page 31



Comment s’appelle 
le dispositif initié depuis 

la Biennale internationale
design 2015 permettant de

tester des prototypes design
dans l’espace urbain ?

Réponse page 31

Le design s’écrit à la Cité 
Quand on parle design à Saint-Étienne, on ne peut passer à

côté de la Cité du design. Cet espace accueille tous les deux
ans l’événement français du design : la Biennale

internationale design. Jusqu’au 20 septembre, vous
pouvez y découvrir Céramique Année 0, une exposition

proposant de découvrir le travail mené par des
étudiants et des designers tels que Ugo La Pietra,

George Sowden ou Delo Lindo.
Rue Javelin Pagnon

Moderne et contemporain 
Le MAMC+ vaut le détour grâce à ses expositions
temporaires comme celle de Pierre Buraglio ou de
Gyan Panchal actuellement à l’honneur. Mais ce
musée iconique recèle également des trésors dans
sa collection de plus de 20 000 œuvres. Parmi 
ce trésor inestimable, se trouve un fonds design
très important, avec plus de 1700 objets et
600 dessins ; une référence en France et le
seul de cette ampleur hors de la capitale.

Rue Fernand-Léger à Saint-Priest-en-Jarez 

Haut en couleurs 
La vie est plus belle en couleurs ! Pascaline de Glo de
Besse, designer stéphanoise, est bien de cet avis et
a installé le projet Huit Paysages sous le Viaduc
Carnot, consistant à révéler des tableaux, dont

l’arche dessine le cadre avec des couleurs
saturées, renforcées d’un système de lumière

noire la nuit venue. 
Place Carnot

Très Volubile 
Le nouveau mobilier urbain Volubile a pris vie

dans la “nouvelle” rue Jules-Ledin. C’est aux
étudiantes Amélie De Neve, Eléonore Gold-Dalg,
Léa Hermet, Myriam Peres, Cécile Van Der
Haegen, Lisa Venerito que l’on doit ces “tuteurs”
urbains épurés et majestueux.

Rue Jules Ledin

La lumière 
sur la Cité Grüner

27 000 m2 de bureaux. Le chiffre en impose
tout autant que son architecture. La Cité Grüner
ou bâtiment Luminis rayonne avec son jaune
électrique. Pensée par l’architecte Manuelle
Gautrand, cette construction remarquable fait 
office de porte d’entrée majestueuse sur le 
centre-ville stéphanois.

Avenue Grüner

Salon urbain Croisements 
Si vous suivez l’avenue de la Libération, en arrivant square Massenet, vous aurez tout d’un coup
l’envie de vous arrêter cinq minutes et de vous poser dans le salon design mis à disposition. 

Cette installation unique s’appelle Croisements et a été conçue par le designer Franck Magne.
Cet espace permet la prise d’un repas, la consultation de ses e-mails, 

une partie de cartes ou encore l’étirement du sportif urbain... 
le tout dans un fauteuil ou dans un canapé. Comme à la maison mais en plein air !

Avenue de la Libération, square Massenet

Gare à l’art 
Est-ce un érable ? Est-ce un platane ? C’est en tout cas un drôle d’Arbre multi-

couleurs qu’a fait pousser le designer Philippe Million devant la gare. Quant à
l’œuvre Tempo, François Bauchet nous invite à découvrir une forêt de fonte ou une

poignée de clous géants fichés dans le parvis. Une installation bien pratique 
pour prendre une petite pause entre deux trains.

À quelques dizaines de mètres de là, ce sont deux chevaux à la robe bleue qui campent
fièrement sur leurs pattes de polyester. Ces deux colosses d’azur, appelés les Chevaux

bleus d’Assan Smati, observent les passants.
Sur le parvis de la gare Saint-étienne Châteaucreux

EXPLOREZ 

LA VILLE 

AU RYTHME 

DU DESIGN
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En mode festif !

été
à Sainté



14-15ANIMATIONS

Des animations à profusion, voilà le programme du côté de Saint-Étienne pendant la période estivale ! 
Festivals, feux d’artifice, ateliers divers, activités dans les centres de loisirs et les amicales laïques... 

L’été, la vie à Saint-Étienne ne s’arrête pas. Au contraire, la ville s’égaie grâce aux propositions multiples des acteurs locaux. 
Vous pourrez danser sur les scènes des multiples festivals qui jalonnent le territoire, vous balader dans les divers sites emblématiques de la ville 

que nous avons sélectionnés pour vous.
L’été prend des airs de fête à Saint-Étienne qui revêt ses habits de lumière. Laissez-vous guider et profiter des beaux jours pour en prendre plein les yeux 

et remplir votre agenda en sélectionnant les événements qui vous permettront de vivre cet été 2019 de la plus belle des manières ! 
Le programme est chargé, serez-vous à la hauteur ?

L’ÉTÉ S’ANIME À SAINTÉ

Vous êtes Stéphanois. Que représente pour vous cette ville ?
Est-ce que parfois elle vous manque ?
Je suis né à la clinique Trousseau et j’ai passé les 18 premières

années de ma vie à Saint-Étienne, entre La Rivière où j’habitais,

Beaubrun où vivaient mes grands-parents et Montreynaud où

j’allais voir mes cousins tous les week-end ou presque. 

Saint-Étienne, c’est toute mon enfance, toute mon adolescence. 

Et comme j’étais un rat de bibliothèque, j’ai encore en tête la

carte des bibliothèques, de celle de Solaure où j’allais prendre

des livres dont vous êtes le héros à la majestueuse médiathèque

de Tarentaize où j’ai découvert les grands classiques.

La ville ne me manque pas trop puisque l’essentiel de ma famille

y habite toujours et que j’y reviens le plus possible pour les voir. 

Était-ce important pour vous que le tournage de la série 
Les Sauvages tirée de vos romans, se déroule à Saint-Étienne ?
C’était fondamental, il n’a d’ailleurs jamais été question de

transférer l’action ailleurs. Saint-Étienne est un personnage des

romans et donc de la série puisque j’ai écrit les deux. La ville n’a

pas besoin d’une série pour se faire connaître mais j’espère aider

à la faire rayonner. On la montre sous un jour à la fois rugueux et

lumineux dans la série.
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Le romancier stéphanois Sabri Louatah vit aux États-Unis, mais il n’a pas
oublié la ville dans laquelle il a grandi. À tel point que l’action de sa saga 
Les Sauvages se déroule à Saint-Étienne. Une histoire à succès puisque
l’adaptation à l’écran pour une série Canal + vient d’être tournée dans les
rues de Sainté. Rencontre avec un Stéphanois de cœur ! 

Sabri Louatah,  Les Sauvages, 
4 tomes disponibles 

aux éditions Flammarion-Versilio

Saint-Étienne et ses alentours ont

plusieurs fois été choisis par des

réalisateurs pour y implanter leur caméra.

Si le tournage le plus récent correspond à

la série Les Sauvages avec Roschdy Zem
et Amira Casar, tirée des romans du

Stéphanois Sabri Louatah (cf. interview

ci-dessous) et réalisée par ce dernier,

accompagné de Rebecca Zlotowski

(Grand central, Le Prix du succès, 
Une Fille facile...), il ne faut pas remonter
très loin pour voir les rues de Saint-

Étienne montrées sur grand écran. En

2014, le même Roschdy Zem, cette fois

de l’autre côté de l’objectif, avait jeté son

dévolu sur Saint-Étienne pour le tournage

de son long-métrage Bodybuilders avec
Marina Foïs et Nicolas Duvauchelle. La

même année, les tournages du Geronimo
de Tony Gatlif et de Des lendemains qui
chantent de Nicolas Castro, avec 
Pio Marmaï, prenaient place dans les rues

de la ville. Difficile également d’oublier le

film de Charlotte de Turckheim, ayant

repris à son compte le célèbre refrain de la

mythique chanson de Monty : Qui c’est les
plus forts ?, sorti sur les écrans en 2015

avec Alice Pol, Audrey Lamy ou encore

Bruno Sanches. Enfin, citons deux films

tournés dans les années 70 et 80 et qui

ont marqué l’histoire du cinéma

stéphanois. Tout d’abord, le très

polémique et longtemps censuré, 

Le Juge Fayard dit « le Shériff »
d’Yves Boisset avec Patrick Dewaere et

Philippe Léotard, sorti en 1977,  mais

également le magnifique Noce Blanche
de Jean-Claude Brisseau avec 

Bruno Cremer et la jeune Vanessa

Paradis, sorti en 1989.

Pendant tout l’été, le 7e art est à l’honneur
dans les quartiers stéphanois. Avec un
programme très fourni de projections
gratuites (à retrouver dans notre agenda), les
petits et les grands pourront se régaler devant
des films aussi variés que Ready Player One
de Steven Spielberg (le 6 juillet à l’amicale
laïque de Tardy), Au bonheur des Dames de
Julien Duvivier (le 11 juillet au musée d’Art et
d’Industrie), Jumanji de Jo Johnston (le 17

juillet au square Renoir et le 31 juillet place du
Forum à Montreynaud), Le Sens de la Fête
d’Éric Tolédano et Olivier Nakache (le 25 juillet
au square Pegguy de Monthieu-Montplaisir)
ou encore Chocolat de Roschdy Zem le 
6 septembre au square Préher de Michelet-
Valbenoîte). Au pro gram me de ces séances
publiques de cinéma en plein air : du rire, des
larmes et de l’émotion ! 

Programmation complète à retrouver dans les pages agenda

SILENCE, MOTEURS, ACTION ! 

Et pourquoi pas se faire une bonne toile cet été ? 
Les centres de loisirs et amicales laïques stéphanoises 

ont concocté un programme, en partenariat avec la Ville de Saint-Étienne,
aux petits oignons avec des fims récents et des classiques à revoir. 

L’acteur Pio Marmaï fut élève à l’école 
de la Comédie de Saint-étienne, tout comme 
Sami Bouajila ou encore Vincent Dedienne.

LE SAVIEZ-VOUS ?

 UN ÉTÉ ÉTOILÉ

SABRI LOUATAH
« SAINT-ÉTIENNE, 
C’EST TOUTE MON ENFANCE » Quelle jeune actrice 

a reçu un César de meilleur
espoir féminin pour un film

tourné à Saint-Étienne ?
Réponse page 31



ANIMATIONS

LES ROCHES 
CELTIQUES

Une édition 2019 à la croisée des terres celtes !
Ils nous viennent des quatre points cardinaux
afin de célébrer tous ces courants et
influences qui composent la musique cel-
tique. Ces ménestrels, musiciens, danseurs
et chanteurs au masculin comme au féminin
vont braver la distance pour se poser sur nos
terres cinq jours durant.

Cette célébration n’aura pas d’égal ailleurs,
car la terre d’Irlande nous a choyés en nous
donnant la primeur en France de ‘Caranua’
trois déesses représentant l’air, le feu et l’eau
(The Godesses) trois solistes d’exception,
longtemps ‘Celtic Woman’ qui portent l’hé-
ritage vocal celtique au-delà du sublime. Plus
encore, James Greenan lead solo danseur
de Riverdance, accompagné de sa toute
nouvelle ‘KLIX’ de danseurs, nous fera l’hon -
neur de son show pour une première fran-
çaise.

L’Italie celtique sera représentée à souhait
par plusieurs de ses meilleures formations,
dont le Maestro Alberto Massi et son splen-
dide Bagad. Les terres de l’Est, l’Ouest, du
Sud et Nord feront partie de cette fête,
Hongrie, Pologne, Écosse et bien sûr France,
nous offriront plus d’une vingtaine de
concerts qui s’inscriront dans l’histoire géné-
reuse de ce festival unique, offert par la Ville
de Saint-Étienne et toujours gratuit.

Et, bien sûr, nos artistes partageront leurs
talents à travers un jeudi dédié à la danse et
des Master Class ouvertes à tous. Les décors
grandioses et les tentes du marché celtique
composeront le cadre idéal pour profiter
pleinement des danses et chants qui s’offrent
à nous jusqu’au majestueux tableau final du
dimanche où cravates et gilets seront de
mise, à ne rater sous aucun prétexte.

Et c’est ainsi, que probablement, après cet
intense périple festif, vous ferez partie inté-
grante de notre communauté des Roches
Celtiques.

Par Djamel O’Touïl - Directeur artistique

DES FESTIVALS
AU CŒUR DE L’ÉTÉ

Saint-Étienne est une ville où on sait faire la fête. La preuve, tout au long de l’année, de nombreux événements sont proposés : concerts, sorties,
événements sportifs, grands événements… L’été, la métropole stéphanoise ne s’éteint pas. Bien au contraire, elle s’anime notamment grâce aux

différents festivals qui jalonnent le calendrier estival. 
Il y en a pour tous les goûts ! Théâtre, danse, musiques actuelles, musiques du monde, “before” musicaux…

Pendant tout l’été, Saint-Étienne s’égaye aux sons et performances d’artistes locaux 
mais également venus de bien plus loin. Après avoir profité de la Fête de la musique pendant 3 jours en juin, 

du Saint-Étienne Live festival mi-juin, laissez-vous tenter par les différentes propositions culturelles et musicales 
qui vous attendent et prenez du bon temps dans les lieux inédits réservés exceptionnellement pour ces moments estivaux.

03 JUILLET
_30 AOÛT

03_07 
JUILLET

> 19 JUILLET

LES BEFORE DE COURIOT

L’été sera chaud du côté du Puits Couriot ! Les Before de Couriot remettent
le couvert avec une ribambelle de rendez-vous gratuits où musique rime
avec bonne humeur. Concentrée sur tout ce que peut proposer la scène
locale, la programmation éclectique des Before de Couriot s’impose chaque
année comme un lieu de découvertes artistiques de qualité. Emmenée par
la Ville de Saint-Étienne et la Guinguette Stéphanoise, cette initiative permet
à différentes associations et structures locales de proposer des artistes du
cru. Cette saison, notons la présence de Crayon aka MKDROP (moitié de
Redbong) le 17 juillet, une sieste sonore avec les instruments du silence et
Christian Malfray (dimanche 21 juillet), le gros folk rock de CAVALERIE (le
24 juillet), le rap des intenables Equatoriens/Bretons Gat & Rim (2 août)
ou encore le blues entêtant de Louis Mezzasoma (le 30 août). Bref, il y en
a pour tous les goûts ! En plus, l’été à Couriot sera parsemé de brunchs, de
jeux comme la pétanque finlandaise mölkky ou encore d’une fameuse 3e

édition de Des Boules et du Son qui propose un tournoi de pétanque tout
en musique... ça promet.

MUSIC ON JAURÈS
Chaque été, le kiosque de la place Jean Jaurès revêt ses
habits de fête avec le festival Music on Jaurès. Cette
année, la musique jazz-latino est à l’honneur avec plu-
sieurs formations qui transporteront le soleil et l’ambiance
sud-américaine au cœur du centre-ville stéphanois. La
musique brésilienne avec Tropical Jam le 12 juillet, les
bossas cubaines de Bahia Cubana le 18 juillet et enfin une
belle soirée aux rythmes brésiliens (samba, frevo...), afro-
cubains et antillais le 19 juillet. Le soleil pourra se coucher
sur Saint-Étienne tandis que l’ambiance, elle, n’est pas
prête de ralentir la cadence.

Music on Jaurès, jusqu’au 19 juillet dans le kiosque à musique de la place Jean Jaurès

d’infos

sur www.saint-etienne.fr

d’infos

sur la page Facebook : Les Before de Couriot by la guinguette stéphanoise
Programmation complète à retrouver en partie agenda en fin de guide

Les Before de Couriot du 3 juillet
au 30 août les mercredis et
vendredis dès 18h, 
les dimanches dès 12h, dans le
parc Joseph Sanguedolce

La Guinguette du Puits Couriot est
ouverte les après-midis :
- De 16 h à 22 h 30  les mercredis et
vendredis
- De 16 h à 20 h  les samedis
- De 12 h à 20 h les dimanches
Bières, crêpes, glaces artisanales et
bonne humeur !

Festival des Roches Celtiques 
du 3 au 7 juillet 2019 à Rochetaillée
et aux Condamines 
(Saint-Victor-sur-Loire) /
22 concerts dont 2 premières en
France

L’Italie à l’honneur
6 pays représentés : Irlande - Italie -
Hongrie - Pologne - écosse - France
2 concerts scolaires
4 lieux différents
Bagad déambulations
Feu d’artifice sur le château de
Rochetaillée
2 marchés celtiques
Une soirée dédiée aux danseurs
Master Class : Danses irlandaises /
Tambours écossais (nouveauté 2019) /
Cuillères

Duo McIver et Sauniere
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16-17

> 8 JUILLET

22_25 AOÛT1ER AOÛT
FESTIVAL BWD 12

Depuis 15 ans, le festival BWd12 attire les amoureux de
la musique de chambre dans le superbe amphithéâtre
du château de Saint-Victor-sur-Loire. Au fil du temps, ce
festival unique en son genre a réussi à fédérer une “famille
de douze artistes” qui se retrouvent chaque année pour
partager leur talent musical avec le public stéphanois.
Cette année, quatre soirées d’exception sont prévues
dont un ciné-concert en ouverture, un programme intitulé
Dans l’entourage de Bartók, une soirée hommage à
Mozart et pour conclure une Inspiration Pastorale avec
du Dvorak, du Schubert ou du Beethov’. Enfin, le festival
marquera ses noces de cristal en offrant au public un
cinquième concert au mois d’octobre avec le Quatuor
Capriccio, dans lequel on retrouve quatre instrumentistes
fidèles au festival. Venez profiter d’un festival musical
généreux pendant lequel on partage, à l’issue de chaque
concert, un buffet avec les musiciens. Un moment de
convivialité et de proximité assuré !

FESTIVAL 
DES 7 COLLINES

Le festival pluridisciplinaire des 7 Collines a 25
ans. Véritable référence nationale en matière
de festival faisant notamment la part belle aux
arts du cirque, il accueille chaque année des
compagnies de renommée internationale.
Cette année, le gros morceau se situe dans un
focus spécial Québec, région du monde par-
ticulièrement active dans la création circas-
sienne. Mais ce n’est pas tout ! On retrouvera
aussi parmi les artistes et compagnies pré-
sents, le roi de l’électro syrienne Omar
Souleyman et les très énergiques sud-africains
BCUC (le 3 juillet au Fil), la magie de Yann
Frisch dans son camion-théâtre spécialement
conçu pour son nouveau spectacle Le
Paradoxe de Georges (du 4 au 7 juillet au Puits
Couriot), les voltiges de la Compagnie Kaaos
Kaamos venue de Suède (5 juillet à Montrey -
naud) ou encore le Sabordage ! de la Cie La
Mondiale Générale (5 juillet à Rive-de-Gier, le
6 juillet à La Ricamarie et le 7 juillet au Puits
Couriot).

d’infos

sur www.bwd12.fr

d’infos

sur www.festivaldes7collines.com

Festival des 7 Collines, 
jusqu’au 8 juillet à Saint-Étienne 
et dans la Métropole

BCUC

LES Z’ESTIVALES
On zozote de plaisir avec les Z’Estivales, ces soirées musi-
cales et gratuites proposées dans l’agglomération stépha-
noise pendant l’été. Parmi la programmation 2019, retenons
la venue de Jeff K le jeudi 1er août au théâtre de verdure
du château de Saint-Victor-sur-Loire. Tout droit sorti de
Carneby Street, ce rockeur dandy très 60’s, est un one
man band qui déchire. Chant, guitares, cymbales, harmo-
nica, grosse caisse... tout y passe ! Les rythmes endiablés
de ce showman risquent bien de faire chavirer de plaisir
tout Saint-Victor cet été.

Jeff K (rock 60s’- blues),
jeudi 1er août à 20h au théâtre de
verdure du château de Saint-Victor-
sur-Loire dans le cadre des
Z’Estivales 2019

Concert précédé à partir de 19 h 30 par un
buffet campagnard offert par la Ville de
Saint-étienne (la prestation sera assurée
par l’association les Amis de Saint-Victor)

Festival BWd12 du 22 au 25 août 
Château de Saint-Victor-sur-Loire

Combien de 
feux d’artifice sont 
tirés chaque année 

en france ?
Réponse page 31

FEUX D’ARTIFICE 

SAINTÉ BRILLE 
DE MILLE FEUX
« Oh la belle bleue ! Oh la belle rouge ! » L’émerveillement est de mise chaque année à
l’occasion de l’arrivée de la saison estivale. Et pour cause, qui dit été, dit 14 juillet, dit

forcément feux d’artifice. 

Saint-Étienne ne fait pas office d’exception et chaque année, la Ville vous propose de

profiter en famille de magnifiques installations pyrotechniques à Rochetaillée (à l’occasion

du Festival Roches Celtiques) et au golf pour la Fête nationale. En 2019, le thème choisi

pour le 14 juillet suit forcément l’actualité. Il était logique que le Tour de France soit à

l’honneur à l’occasion de son passage à Saint-Étienne. Notre ville fait partie des quatre

villes-étapes de la 106e édition de cette course mythique. L’occasion de confirmer le statut

de Saint-Étienne en tant que capitale du cycle et de marquer l’amour qui lie la préfecture

ligérienne et la petite reine. 

Feu d’artifice à Rochetaillée : vendredi 5 juillet à 23h  au château de Rochetaillée. Thème : la musique celtique
Feu d’artifice à l’occasion de la Fête nationale : dimanche 14 Juillet à 22 h 30 au golf de Saint-étienne. Thème : le Tour de France
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ANIMATIONS

TOUT L’ÉTÉ
PLEIN DE LOISIRS

Chaque été, les 33 centres de loisirs de la ville de Saint-Étienne proposent de multiples activités 
pour les enfants de tous les âges. Nous vous proposons ici les tableaux récapitulatifs des périodes et tranches d’âges 
concernées pour chaque centre ainsi que leurs coordonnées afin de contacter la structure la plus proche de chez vous. 

CENTRES DE LOISIRS JUILLET 2019

CENTRES DE LOISIRS AOÛT 2019



18-19

d’infos
https://fr.surveymonkey.com/r/castingsaintetienne

Pour tout savoir des animations de l’été à Saint-étienne, rendez-vous sur le 
Facebook et le Twitter Ville de Saint-Étienne !

INGRÉDIENTS :

- 3 pommes du Pilat

- 6 rigottes

- 75 g d’amandes effilées

- 1 salade du jardin

- 1/2 jus de citron

- 3 cuillères à soupe de vinaigre 

de cidre de préférence

- 8 cuillères à soupe 

d’huile de noix de Laurent 

ou des Moulins des Massons

- Sel et poivre

VERTICAL
1 - Surnom du stade Geoffroy-Guichard (indice p.9)
2 - Gentilé des habitants de Saint-Étienne
3 - Lieu emblématique pour tous les Stéphanois
4 - Petit enfant en Gaga
5 - Itinéraire d’escalade sur rochers sécurisés vers Planfoy (indice p.8)
6 - On y retrouve notamment le Festival des 

Roches Celtiques (indice p.16)
7 - Très utile pour faire du sport en ville et se déplacer 

simplement
8 - On peut s’y donner rendez-vous tout l’été pour 

des moments musicaux gratuits (indice p.16)
9 - Saint-Étienne accueille ces championnats les 

26 – 27 et 28 juillet (indice p.6)
10 - On peut s’y installer pour boire un verre entre amis

(indice p.21)

HORIZONTAL
A - Parcours que l’on vous propose en page 13
B - Sport représenté au Tour de France (indice p.5)
C - Terme très utilisé en période estivale (indice p.7)
D - Structure architecturale où se déroule 

Music On Jaurès (indice p.16)
E - Faire la fête en gaga
F - Fromage blanc stéphanois 
G - Activité pouvant être faite à Saint-Victor-sur-Loire (indice p.7)
H - Infrastructure nous permettant de comprendre les étoiles
I - Transport en commun sur rail
J - Idée originale pour approcher un petit coin de paradis stéphanois

(indice p.7)

LE MOT CRO
ISÉ

DE L’ÉTÉ

PARTICIPEZ AU
X CASTINGS 

DES PROCHA
INES CAMPA

GNES

DE COMMUN
ICATION DE 

LA VILLE

DE SAINT-ÉT
IENNE EN VO

US

INSCRIVANT
 À NOTRE

QUESTIONNA
IRE EN LIGNE

 

« MA VILLE À
 MON IMAGE

 » ! 

1 Lavez les pommes puis prélevez à l’aide d’une cuillère
des billes de pomme, puis citronnez pour éviter qu’elles
noircissent.

2 Grillez les amandes trois à quatre minutes à feu doux
dans une poêle sans matière grasse.

3 Coupez chaque rigotte en 4 et lavez la salade.

4 Faites la vinaigrette, salez, poivrez.

5 Disposez la salade dans les assiettes, répartissez les
billes de pommes et les quartiers de rigotte. Arrosez le
tout de vinaigrette et saupoudrez d’amandes.

Nota bene : vous pouvez remplacez les amandes par les pignons

de babets et la rigotte par de la fourme de Montbrison...

Rémi Pupier, animateur gastronome et épicurien stéphanois nous propose sa recette 

de l’été, élaborée à partir de produits locaux : la salade de pommes du Pilat et de rigotte.

À déguster tout l’été !

Pour accompagner (avec modération), un verre de vin du Pilat pour la rigotte ou de vin

du Forez pour la fourme.

RÉGALEZ-VOUS !

LA RECETTE DE L’ÉTÉ PAR

RÉMI PUPIER
SALADE DE POMMES DU PILAT 

ET DE RIGOTTE

Partagez vos plus belles photos
de l’été à Saint-étienne sur
Instagram avec le 
“mabellesaintetienne”
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Joseph Trotta, champion du monde stéphanois de
cocktails, nous propose sa boisson de l’été 2019.
Fraîcheur et délices des papilles au programme avec 
des fruits de saison, un peu de thé glacé et une bonne
dose de limonade de sureau. Bonne dégustation !

RECETTE “STYLE ÉTÉ”

Dans une petite carafe, foulez au pilon :
- 2 framboises avec 3 petites boules de melon

Verser :
- 1 cl de jus de citron vert
- 4 cl de thé froid légèrement sucré
- 9 cl de limonade au sureau

Remuer

Servir, en tamisant, dans un verre rempli au 3/4 de glaçons.

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

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

DES SPOTS ENSOLEILLÉS POUR PIQUE-NIQUER
Si les terrasses ne vous suffisent pas, Saint-Étienne vous
réserve des alternatives pour vous prélasser et profiter des
températures caliente et de l’ensoleillement. Pourquoi ne
pas vous laisser tenter par un pique-nique mi-ombre, mi-
soleil ? Saint-Étienne regorge de spots pour en profiter un
maximum et étaler sa nappe à carreau et sortir son plus
beau panier avec des produits de saison. Les parcs et places
pour vous accueillir sont nombreux : parc François
Mitterrand, parc de l’Europe, parc de Montaud, le Jardin des
Plantes, le Bois d’Avaize, le square Jovin Bouchard, place
Carnot...

Quoi de mieux que profiter du farniente à la stéphanoise pendant la période estivale ? Balades, visites, apéros en terrasse, spots ensoleillés... 
Voilà quelques points indissociables des mois de juillet et d’août dans l’agglomération stéphanoise. Le centre-ville offre tout un panel d’activités 
pour prolonger le plaisir au soleil couchante. À Saint-Étienne, on vit au rythme des saisons et on apprécie avec gourmandise l’arrivée de l’été. 

En plus d’une offre de spots importants pour profiter du soleil, on peut profiter de la profusion 
de produits locaux proposés sur les étals des marchés ouverts quotidiennement pendant l’été. Vous pouvez aussi vous laisser tenter 

par l’offre large de shopping via les brocantes et les multiples commerces ouverts. Vous pouvez vous renseigner sur le dynamisme commercial stéphanois 
en vous rendant à l’Office du commerce ou en visitant le site de l’association Saint-É Shopping...

DÉTENDEZ-VOUS,
C’EST L’ÉTÉ

Quand a été 
inauguré le kiosque 

à musique de la place 
Jean-Jaurès ?
Réponse page 31

d’infos
Retrouvez l’ensemble des spots de pique-nique à Sainté sur le Guide des parcs et jardins, 

disponible sur le site saint-etienne.fr, rubrique “Ville nature Ville fleurie”

Saint-étienne compte 
720 hectares d’espaces

verts avec plus de 
50 parcs et 122 aires 

de jeux. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

COCKTAIL “STYLE ÉTÉ”

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

Retrouvez tous les parcs et jardins de la ville de Saint-étienne et découvrez leurs
nombreux usages sur saint-etienne.fr

17 IDÉES DE CIRCUITS 
POUR VOUS SURPRENDRE
Vous avez des fourmis dans les jambes tandis que
le soleil brille au dehors ? Pas d’inquiétude, on a
pensé à vous et nous vous proposons de piocher
dans la liste de 17 circuits qui permettent à tous de
découvrir Saint-Étienne sous toutes ses formes.
Ces parcours s’adaptent à vos envies et vous mènent
aux quatre coins de la ville, en explorant ses espaces
verdoyants. Tantôt suivant une thématique (les
savoir-faire stéphanois, l’Ouest minier, le tour des
barrages...), tantôt plutôt « géographiques » (la vallée
du Furan, le sentier du Liseron de Saint-Étienne à
Saint-Victor-sur-Loire, la colline de Tardy...), ces 17
chemins mêlent plaisir de la marche, plaisirs de la
découverte et donnent à voir une nouvelle pers-
pective sur Saint-Étienne et ses environs.

LE PARADIS DU DEUX ROUES
Saint-Étienne est une ville de vélo(s). L’histoire
d’amour entre les Stéphanois et le vélo n’a cessé
de croître au fil des années, la preuve cette année
avec le passage du Tour de France le week-end de
la Fête nationale. En toute saison, on pratique le
vélo à Saint-Étienne. En été notamment, où la ville
voit fleurir nombre de bicyclettes colorées sur les
62 kilomètres de pistes cyclables en centre-ville et
dans l’agglomération. Si nous ajoutons à cela les
360 VéliVert en libre-service dans 30 stations, Saint-
Étienne donne l’envie d’enfiler son casque, se mettre
en selle et d’aller visiter la ville à vélo.

TOUT L’ÉTÉ

RESPIREZ PLUS GRAND
Cadre de vie et nature environnante constituent des atouts majeurs du paysage stéphanois. 

En témoignent le nombre de jardins et squares, d’espaces de promenades ou encore la proximité directe 
avec le parc naturel régional du Pilat. L’été constitue la période idéale pour profiter 

de toutes les possibilités offertes par le relief de Saint-Étienne. 
Il est très simple de s’embarquer dans une petite balade improvisée et d’aller s’oxygéner sur les circuits verts proposés 

dans la métropole. Diverses formules peuvent être envisagées : des randonnées, des balades bucoliques 
dans les jardins ou bien encore des pauses nature dans les différents parcs de la ville.

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

d’infos
L’ensemble des cartes de la boucle
verte sont à télécharger sur le site 
www.saint-etienne.fr dans la
rubrique “Découvrir et Sortir”.

Notons également que 
Saint-étienne Tourisme 

présente différentes idées 
de randos comme une Balade

urbaine aux origines du design
stéphanois 

et une Balade urbaine
Saint-étienne, parcs et jardins. 

Les cartes sont disponibles en PDF
dans la partie 

“à voir, à faire / Saint-étienne côté
ville” du site 

saint-etiennetourisme.com

FOCUS

Saint-Étienne est sans conteste une ville verte et

nature ! La preuve avec les deux fleurs que la ville

possède déjà au classement des villes et villages

fleuris. Pour ancrer davantage ce positionnement

fort, l’équipe municipale se lance cette année à la

conquête d’une troisième fleur. Un jury se rendra 

à Saint-Étienne le 19 juillet 2019 afin d’effectuer

une visite de terrain pour délibérer sur l’attribution

de cette nouvelle récompense.

LE POUVOIR DES FLEURS 

Quand ont été 
rénovées les serres 

municipales de la Ville 
de Saint-Étienne, 

situées rue Louis Soulier 
à Villars ?

Réponse page 31

CiRCuLez À VÉLo
Pour vous repérer, trouver votre itinéraire et
l’ensemble des aménagements cyclables de
Saint-étienne, découvrez l’édition été 2019 de
Circulez à vélo. 

Ce document est disponible gratuitement
sur le site www.saint-etienne.fr en version
PDF et en version papier à l’Hôtel-de-Ville,
dans les mairies de proximité et à l’Office
de Tourisme.

LA VOIE VERTE
Depuis la Terrasse jusqu’à Bellevue, sur un parcours de plus de 7

kilomètres à l’ouest de la ville, la voie verte stéphanoise réserve une

belle quantité de panoramas et de points de vue inédits sur la cité.

Accessible à tous, ce chemin de pro menade propose un dénivelé

positif de 140 mètres pour une durée estimée de 3 heures de

marche. Des balises vertes, facilement re connaissables, permettent

une orien tation simple et intuitive tout au long du parcours qui

vous mènera dans le parc de Montaud, aux abords des crassiers de

Michon et du Puits Couriot ou encore au milieu des jardins

familiaux.

La carte de la voie verte est disponible en PDF sur le site de la Ville de Saint-étienne. www.saint-etienne.fr 
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COLLINE DES PÈRES
On l’a appelée Colline Sainte-Barbe, Colline du Mont
d’Or, voilà une autre colline qui offre un très beau
panorama sur Saint-Étienne : la Colline des Pères.
Reconnaissable grâce à la Croix de Mission de 25 mètres
de haut qui trône à son sommet et à l’ancienne école
des Beaux-Arts qui se trouve sur ses pentes, ce quartier
stéphanois est un des plus prisés de la ville. Elle
constitue un coin idéal pour se balader. On peut
emprunter les pittoresques montées Larousse ou
Auguste Bernard afin d’accéder à la rue Franklin qui
vous mènera place des Pères. © 
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LE CRÊT DES 6 SOLEILS
Vous voulez en prendre plein la vue ? C’est sur la colline de Montaud qu’on vous
donne rendez-vous et plus précisément sur son sommet. Une fois que vous aurez
grimpé, vous tomberez né à né avec des sculptures très étonnantes à première vue :
six soleils de métal perchés sur des blocs de pierre... Qui a eu cette idée folle de créer
une œuvre de ce type ? N’y voyez rien de mystique là-dedans, ce sont tout
simplement les équipes du Planétarium de Saint-Étienne qui ont installé le célèbre
Crêt des 6 Soleils. Ces six sculptures métalliques qui trônent sur le point culminant de
Montaud, constituent une invitation à observer le phénomène des saisons. Les six
soleils indiquent la direction du lever au coucher de l’étoile du système solaire aux
solstices (21 juin et 21 décembre) et aux équinoxes (21 mars et 23 septembre). Si
jamais vous y passez à ce moment-là, montez sur la pyramide centrale et observez le
soleil apparaissant au centre d’une des astres de métal !

ACCèS :
En bus > Ligne 16 : 

arrêt “Parc Montaud” 
ligne 21 : arrêt 

“Crêt de Montaud”

55LIEUX 
EMBLÉMATIQUES

POUR LES STÉPHANOIS

À quelle altitude
se trouve le Crêt 

des 6 Soleils ? 
Réponse page 31

LE GUIZAY
Pour une vue estivale unique sur Saint-Étienne,
rien de mieux qu’une petite montée jusqu’au

belvédère du Guizay ! Hissé à 900 mètres
d’altitude, ce point de vue exceptionnel se situe
dans l’axe de la grand’Rue. Une fois là-haut, on
peut se délecter d’une vue d’ensemble sur la

ville, depuis Bellevue jusqu’à La Terrasse.
Accessible en voiture mais aussi à pied depuis la

gare de Bellevue à travers une boucle de 9
kilomètres qui emprunte des sentiers pédestres
du Parc naturel régional du Pilat et longe le parc
du Valfuret. L’occasion d’une petite promenade

estivale en famille.

ACCèS :
par la Croix de l’Orme, 
au Sud-Ouest de 
Saint-étienne, suivre les
panneaux Le Guizay ou par
la D 1082 (route du col du
Grand Bois ou de la
République), prendre à
droite au début de la
traversée de Planfoy, suivre
les panneaux Le Guizay.

Pendant l’été, quoi de plus sympa que de
prendre un verre entre amis dans un coin animé ?
La place Neuve et la célébrissime rue des Martyrs
de Vingré sont des spots incontournables pour

profiter des terrasses estivales. De très nombreux
bars proposent de vous attabler pour profiter

d’un moment de détente bien mérité. Autrefois
dénommée Grande rue Saint-Jacques, la rue des
Martyrs de Vingré tire son nom des six soldats

injustement fusillées le 4 décembre 1914 à Vingré
(dans le département de l’Aisne), pour

“l’exemple”. Deux d’entre eux étaient originaires
de la commune d’Ambierle dans la Loire. Ils ont
finalement été réhabilités en 1921 et possèdent
désormais en leur hommage l’une des rues les

plus emblématiques du centre-ville 
de Saint-Étienne.

ACCèS :
Tram Q Lignes T1 ou T3 arrêt
“Peuple Gambetta” 
et lignes T2 ou T3 arrêt
“Peuple Libération”
VéliVert : station 117
Chavanelle

ACCèS :
En voiture > un parking est

situé au bout 
de la route du gouffre d’en-
fer ou de la rue de la Roche

Corbière, dans la vallée 
du gouffre d’enfer

En VéliVert > station 128
Technopôle

PLACE NEUVE 
RUE DES MARTYRS DE VINGRÉ

ACCèS :
En tram > ligne T1 ou T3 

arrêt “Bourse du Travail”
En VéliVert > station 109 

arrêt “A. Thomas”

LE BARRAGE 
DU GOUFFRE D’ENFER
C’est un ouvrage exceptionnel que tous les
Stéphanois connaissent bien. Le barrage
du Gouffre d’Enfer, l’un des premiers
barrages « poids » d’Europe, a été inauguré
le 29 octobre 1866 et mis en service en
1870. Ce « géant de pierres » constitue
encore aujourd’hui un des symboles les
plus forts de la ville verte. Niché au cœur
du Pilat, à Rochetaillée, il possède une
digue de 56 mètres de hauteur, 
de 49 mètres d’épaisseur à sa base 
et une longueur de 100 mètres. 
Son environnement est propice aux
activités estivales telles que la randonnée,
la via ferrata (deux voies, une adulte et 
une enfant, font face au barrage) 
ou encore l’escalade. Pour ce dernier sport,
les amateurs apprécient particulièrement 
le spot de la Roche Corbière, situé à
proximité du barrage, qui propose un pic
rocheux incontournable !
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TOUT L’ÉTÉ
L’ÉTÉ, JE SHOPPE À SAINTÉ

Saint-Étienne rayonne et ça se voit au cœur même de ses rues. Le commerce et son activité connaissent 
un dynamisme nouveau. La preuve avec le nombre de nouveaux établissements ouvrant chaque année dans la ville. 

L’été, la vie commerçante stéphanoise ne s’arrête pas. Loin de là ! Les mois d’été sont l’occasion de se balader 
dans les rues du centre-ville pour profiter des vitrines et de flâner dans les rayons des multiples magasins 

qui gardent leurs portes ouvertes. Sainté bouge sans cesse et ça se voit !

MANGER ESTIVAL, FRAIS ET LOCAL
Pendant tout l’été, vous allez pouvoir continuer de profiter
de produits frais et locaux. Tous les matins de la semaine,
de nombreuses places stéphanoises s’animeront avec les
marchés proposant fruits, légumes, viandes, épices… De
Bellevue à Montreynaud, en passant par Carnot,
Chavanelle, la Métare, cours Fauriel, Terrenoire… les
marchés animeront le cœur des quartiers. Profitez des
meilleurs produits, aux meilleurs prix, afin de préparer
vos recettes fraîcheurs d’été, les plus belles salades ou
de succulents desserts à base de fruits régionaux.

CHINER ET TROUVER SON BONHEUR
Les brocantes et vide-greniers qui fleurissent en période
estivale sont les lieux idoines pour dénicher la perle rare,
l’objet que l’on souhaitait trouver depuis des lustres. En
plus, on fait une bonne action en poursuivant la vie d’un
objet au lieu de le voir terminer son parcours à la poubelle.
Pendant l’été, Saint-Étienne accueille plusieurs brocantes. 

VOICI QUELQUES PROPOSITIONS POUR CET ÉTÉ : 
- samedi 7 juillet, vide-grenier de la Vivaraize dans le
square Antoine-Viallard de 8h à 18h

- samedi 13 juillet et samedi 10 août, dès 8h : brocante
professionnelle de Chavanelle

SAINT-É SHOPPING, UNE MINE D’IDÉES

De vraies idées, de vrais bons plans… toutes les semaines !
La mission que se donne l’équipe de Sainté Shopping est
simple : “Vous prouver que la ville de Saint-Étienne est une
mine d’idées originales pour toutes les bourses ! Que notre
« petite » ville regorge de petites boutiques très tendance.”
Cette association regroupe plus de 200 boutiques du centre-
ville de Saint-Étienne : des bons plans, idées cadeaux et
tendances shopping. Vous pouvez retrouver l’ensemble des
boutiques paticipantes de Saint-É Shopping sur le site internet
www.saint-e-shopping.com. Elles sont classées par
thématiques : mode, accessoires, déco-maison, culture-loisirs,
santé-beauté, alilmentaire, restaurants, services.

17 rue Wilson à Saint-étienne

Saint-É Shopping a été 
récompensée par un label 
européen qui distingue les 

meilleures gestions de
centre-ville en 2008. 

Quel est ce label ?
Réponse page 31LES MARCHÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCHÉ DU GRAND CLOS
• Place Jacques Duclos, Saint-Étienne
Jeu 7 h/12h30

MARCHÉ DE LA PLACE 
ALBERT THOMAS
• Place Albert Thomas, Saint-Étienne
Mar, jeu et sam 7 h/12h30 (producteurs)
Ven 7 h/12h30 (bio)

MARCHÉ DE LA PLACE 
CHAVANELLE
• Place Chavanelle, Saint-Étienne
Jeu après-midi

SAinT-ÉTienne PoSSède Son offiCe 
du CoMMeRCe
Depuis janvier 2019, la Ville de Saint-
étienne possède un outil unique à
destination de ses commerçants et des
porteurs de projets : un Office du
commerce. Situé au 17 rue du Président
Wilson, cet espace est conçu comme une
vitrine du commerce et du développement
stéphanois. Il permet d’accueillir beaucoup
plus facilement tous les porteurs de projets,
les représentants des grandes enseignes
nationales ou internationales. Notez bien
que ce lieu est ouvert à toutes et tous,
commerçants ou non. 

17 rue Wilson à Saint-étienne, ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 17h et le samedi de 10h à 16h

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est, selon les chiffres fournis
par la Chambre de commerce et
d’industrie Lyon Métropole
Saint-étienne Roanne, le nombre
de commerces nouvellement
installés en 2018 dans la Ville 
de Saint-étienne.
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UNE VILLE 
CONNECTÉE

Afin de vous faciliter la vie, la Ville de Saint-Étienne met à 
votre disposition des outils numériques innovants, simples et
disponibles 24 heures sur 24. La ville connectée change votre
quotidien et vous apporte toute l’information dont vous avez

besoin. Applications mobiles, site internet, mobiliers
connectés et bornes Wifi sont autant de dispositifs qui font 

de Saint-Étienne une Smart City.

UN STATIONNEMENT
FACILITÉ 

Pendant l’été, la Ville de Saint-Étienne vous permet de stationner
aisément en centre-ville et en périphérie. Vous avez le choix dans une

longue liste de parkings en ouvrage et de parcs-relais à votre disposition.
Si vous ajoutez à cela le stationnement gratuit pendant
tout le mois d’août dans les rues, l’application
Flowbird qui vous permet de gérer votre

stationnement facilement, vous allez passer des
heures à flâner ! Pour vous aider à vous y
retrouver, on vous propose le plan de

stationnement.

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

À télécharger gratuitement sur Google Play et App Store.

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

À télécharger gratuitement sur Google Play et App Store.

APPLICATION MOOVIZY
Moovizy, c’est l’application de la
STAS gratuite pour organiser tous
vos déplacements ! Retrouvez
toutes les infos horaires, itinéraires,
trafic en temps réel des bus et des
tramways. Vous pouvez aussi
acheter et valider votre ticket STAS
sur votre smartphone grâce à la
fonction m-Ticket. Avec Moovizy, en
plus de la STAS, vous avez accès, en

temps réel, à tous les autres modes
de transport de la région, de Saint-
Étienne jusqu’à Lyon :
• trains au départ et à l’arrivée des
gares SNCF (Saint-Étienne, Firminy,
Saint-Chamond, Lyon, etc.)
• voiture particulière et
stationnements
• vélos en libre-service VéliVert
• cars TIL du département de la
Loire et le réseau TCL de
l’agglomération lyonnaise

• avions au départ et à l’arrivée des
aéroports de Lyon.

ACHETEZ VOTRE TICKET STAS
PAR SMS
Nouveauté 2019, il vous suffit
désormais d’envoyer un SMS pour
acheter votre ticket STAS 1 voyage !
Pour cela, envoyez par SMS
1VOYAGE au 93042 et recevez votre
titre instantanément. Il vous sera
facturé 1,40€* directement sur
votre facture de téléphone.
(*Titre 1 voyage valable 1 h 30, allers-retours possibles et
correspondances comprises)

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

Quel est le prix 
d’un m-Ticket Stas

acheté 
sur son smartphone ?

Réponse page 31

Le banc "Come N’Light" 
d’Arthur Maneint /

Sarl Ledin – Metalink urban, 
a fait partie du dispositif 

Bancs d’essai 2019

LES 4 SECTEURS 
DU STATIONNEMENT RÉSIDENT

Nord-Est

Nord-Ouest

Sud-Est

Sud-Ouest Augustin-Dupré    Rue de la République
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  Si vous vous garez en dehors

  de stationnement habituel "résident",  
vous devrez vous acquitter 
de la tarification en vigueur.

de votre secteur

* 3 HEURES DE PARKING GRATUIT : offre valable les samedis jusqu’au 30 avril 2020 
de 9 h à 19 h dans les parkings  Jean-Jaurès, Hôtel-de-Ville, Ursules, Antonin-Moine, 
Palais-de-Justice, Chavanelle, Clapier.



BROOKLYN
De Pascal Tessaud

MJC DES TILLEULS
• 8 rue du Pavillon Chinois
à partir de 22h ; entrée libre

SAMEDI 6 JUILLET

MASTER CLASS 
Danses Irlandaises – Tambour écossais –
Cuillers
dans le cadre du festival des Roches
Celtiques
PARC LES CONDAMINES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
à 14h, gymnase des Condamines - Le Bréat

LE CIMETIÈRE DU CRÊT-DE-ROC
Premier cimetière moderne de Saint-
Étienne, il domine le centre-ville. Cet
équipement réalisé pour accompagner la
croissance démographique de la ville est
aussi devenu un témoin de la réussite
sociale des grands personnages locaux qui
y sont inhumés.
CIMETIÈRE DU CRÊT DE ROCH
• Rendez-vous : devant l'entrée du cimetière, esplanade du
Crêt-de-Roc, rue de l’Eternité
à 15h

BALADE CONTÉE 
À SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
VILLAGE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
• Saint-Victor-sur-Loire
à 16h ; 2€/8€

THE GOOD PLACE - LE PEEP SHOW DES
MARCEL’S
Par Marcel et ses Drôles de Femmes
dans le cadre du festival 7 Collines
PUITS COURIOT PARC-MUSéE DE LA MINE
• 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey
de 16h/18h ; 5€

LE PARADOXE DE GEORGES
Magie par Yann Frisch
dans le cadre du festival des 7 Collines
PUITS COURIOT PARC-MUSéE DE LA MINE
• 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey
à 18h et 21h ; 12€/16€

CAMION BAZAR + SURPRISES !
Fête de fin d’année du Fil
ATELIERS MORSE
• Rue Javelin Pagnon
à 18h ; 5€

THE HEART OF ITALY PIPE BAND +
DÉAMBULATION AU SEIN DU MARCHÉ
CELTIQUE + WILLOS + KLIX DANCE
COMPANY + CARANUA THE
GODDESSES – THE VOICES OF
EVERMORE + JOLLYJACKERS

dans le cadre du festival des Roches
Celtiques
PARC LES CONDAMINES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
dès 19h ; entrée libre

SAINTÉ GYM CUP
3e édition 
STADIUM PIERRE MAISONNIAL
• 26 Rue Burdeau
dès 17h

LE PARADOXE DE GEORGES
Magie par Yann Frisch
dans le cadre du festival 7 Collines
PUITS COURIOT PARC-MUSéE DE LA MINE
• 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey
à 18h et 2 1h ; 12€/16€

RUFER DI-NAN
saxophone & machines
dans le cadre du festival Les Before 
de Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

JOANNE MCIVER & CHRISTOPHE
SAUNIÈRE
dans le cadre du festival des Roches
Celtiques
VILLAGE DE ROCHETAILLéE
à 18h30

DU CRÊT-DE-ROC À JEAN-JAURÈS
Du haut de cette colline surplombant le
centre-ville, dévalez les escaliers en suivant
le guide et admirez la vue. Retrouvez enfin
la terre ferme près du buste de Jean-Jaurès
et du kiosque à musique.

ESPLANADE DU CRÊT-DE-ROC
• Rue de l’Eternité
à 19h

PONGO + ECLOH
dans le cadre du festival des 7 Collines
LE CLAPIER
• 2, avenue Pierre Mendès-France
à 19h30 ; 15€

THE HEART OF ITALY PIPE BAND +
WILLOS + CARRANTUOHILL + TRISKEELT
+ FEU D’ARTIFICE
dans le cadre du festival des Roches
Celtiques
VILLAGE DE ROCHETAILLéE
dès 19h30

MERCREDI 3 JUILLET

LES SHADES GAMES 
ET DEADLINE’S OVER

Nirvana, Les Clash, HF Thiéfaine, RATM
et�Rolling Stone, Johnny Haliday, Joe
Cocker, Jimi Hendrix...
dans le cadre du festival Music On Jaurès
KIOSQUE À MUSIQUE
• Place Jean Jaurès
à 18h ; entrée libre

SUN FACTORY 
élecTropical – house – techno
dans le cadre du festival Les Before 
de Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

OMAR SOULEYMAN + BCUC
Sono mondiale, électro
LE FIL
• 20 boulevard Thiers
à 20h30 ; de 16,80€ à 20€

JOANNE MCIVER 
& CHRISTOPHE SAUNIÈRE

dans le cadre du festival des Roches
Celtiques

CATHéDRALE SAINT-CHARLES 
• Place Jean Jaurès
à 20h30

JEUDI 4 JUILLET

LE PARADOXE DE GEORGES
Magie par Yann Frisch
dans le cadre du festival des 7 Collines
PUITS COURIOT PARC-MUSéE DE LA MINE
• 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey,
à 20h ; 12€/16€

CRÊT DE FOLK + GRUMPY O’SHEEP +
JOANNE DOYLE CELTIC DANCE +
ELVEN (BAL FOLK CELTIQUE ANIMÉ)

dans le cadre du festival des Roches
Celtiques
VILLAGE DE ROCHETAILLéE
à 19h

LA FORME DE L’EAU
De Guillermo Del Toro
AMICALE LAÏQUE VILLEBŒUF LE HAUT 
• 9 rue Horace Vernet
à partir de 22h ; entrée libre

VENDREDI 5 JUILLET

BABEL, GLÖM
Par le Kaaos Kaamos
dans le cadre du festival des 7 Collines
AIRE DE FÊTE DE MONTREYNAUD
• Montreynaud
à 17h ; entrée libre

SABORDAGE ! 
Par la Cie La Mondiale Générale
dans le cadre du festival des 7 Collines
PUITS COURIOT PARC-MUSéE DE LA MINE
• 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey
à 18h ; entrée libre

READY PLAYER ONE
De Steven Spielberg
AMICALE LAÏQUE DE TARDY
• 86 rue Vaillant Couturier
à partir de 22h ; entrée libre

DIMANCHE 7 JUILLET

BRUNCH DES LULUS
Chill out & Vin Nature
dans le cadre du festival Les Before 
de Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 12h

THE GOOD PLACE - LE PEEP SHOW DES
MARCEL’S
Par Marcel et ses Drôles de Femmes
dans le cadre du festival des 7 Collines
PUITS COURIOT PARC-MUSéE DE LA MINE
• 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey
14h30/16h30 ; 5€

SAINT-ÉTIENNE AU FIL DES SIÈCLES
Sortir des remparts médiévaux, franchir le
Pré de la Foire en affrontant le Furan
déchaîné, survivre à la Terreur évolutionnaire,
admirer l’ancien dôme de l’hôtel de ville.
Plusieurs siècles en une seule visite !
PLACE BOIVIN
• Rendez-vous place Boivin
à 15h ; entrée libre

THE HEART OF ITALY PIPE BAND
dans le cadre du festival des Roches
Celtiques

PARC LES CONDAMINES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
à 15h30 / Déambulation au sein du marché
celtique ; entrée libre

POPPY SEEDS + CARRANTUOHIL +
UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS +
TABLEAUFINAL – SHOW DE CLÔTURE
AVEC TOUS LES PARTICIPANTS

dans le cadre du festival des Roches
Celtiques
PARC LES CONDAMINES
• Les Condamines, Saint-Victor-sur-Loire
à 16h

SABORDAGE ! 
Par la Cie La Mondiale Générale
dans le cadre du festival des 7 Collines
PUITS COURIOT PARC-MUSéE DE LA MINE
• 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey
à 16h30 ; entrée libre

LE PARADOXE DE GEORGES
Magie par Yann Frisch
dans le cadre du festival 7 Collines
PUITS COURIOT PARC-MUSéE DE LA MINE
• 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey
à 17h30 et 20h30 ; 12€/16€

VIDE GRENIER DE LA VIVARAIZE
QUARTIER VIVARAIZE
• Vivaraize, Square Antoine Viallard (face au cimetière de la
Vivaraize)
toute la journée ; entrée libre

Votre agenda 
de l’été à Saint-Étienne

LES BEFORE DE COURIOT

CINÉMA EN PLEIN AIR

VISITES VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

ROCHES CELTIQUES

MUSIC ON JAURÈS

AGENDA
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BAHIA CUBANA
Musique de Cuba, et autres influences
latines comme des bossas
dans le cadre du festival Music On Jaurès
KIOSQUE À MUSIQUE
• Place Jean Jaurès
18h ; entrée libre

LA FINALE
De Robin Sykes
CENTRE SOCIAL LE COLIBRI - COLIBRI BOBBY SANDS
• 26 Place Bobby Sands
à partir de 22h ; entrée libre

VENDREDI 19 JUILLET

CLIN D’ŒIL BRÉSIL
dans le cadre du festival Music On Jaurès
KIOSQUE À MUSIQUE
• Place Jean Jaurès
à 18h ; entrée libre

LA VUELTA DUO
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine,
dès 18h ; entrée libre

WALLACE & GROMIT : CŒURS À MODELER
De Nick Park
PARC DE SOLAURE
à partir de 22h ; entrée libre

SAMEDI 20 JUILLET

À LA DÉCOUVERTE DU CENTRE-VILLE
Vous souhaitez découvrir la ville de Saint-
Étienne, son histoire et ses monuments
emblématiques ? Suivez le guide et laissez-
vous surprendre par cette balade au fil des
rues stéphanoises !
SAINT-ETIENNE TOURISME - LA PLATEFORME
• Rendez-vous à l'accueil de Saint-Étienne Tourisme au 16
avenue de la Libération
à 15h

CHOCOLAT
De Roschdy Zem
CENTRE SOCIAL L’ARLEQUIN
• Place des Frères Vial
à partir de 22h ; entrée libre

DIMANCHE 21 JUILLET

LES INSTRUMENTS DU SILENCE ET
CHRISTIAN MALFRAY
Sieste sonore et musique innovatrice
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 12h ; entrée libre

LE BARRAGE DU GOUFFRE D’ENFER
Rencontre entre un ouvrage exceptionnel
dont la réalisation fut une première
mondiale et un environnement naturel en
plein cœur de la forêt du Pilat. Il n’est pas
étonnant que cette balade reste chère au
cœur des Stéphanois depuis le XIXe siècle.
VILLAGE DE ROCHETAILLéE
• Rendez-vous au parking de La Roche Corbière
à 15h ; 5,50€/6,50€

LE BOURG DE SAINT-VICTOR-SUR-
LOIRE

Situé à 15 km de Saint-Étienne, le bourg
historique de Saint-Victor-sur-Loire domine
le site naturel classé des gorges de la Loire.
Ce village présente un patrimoine
exceptionnel, de son château à son église
romane, de son jardin de curé à ses
anciennes industries
VILLAGE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
• Rendez-vous devant le restaurant La Presqu’île
à 15h ; 5,50€/6,50€

FEU D’ARTIFICE À L’OCCASION 
DE LA FÊTE NATIONALE
Thème : le Tour de France
TERRAIN DU GOLF
• 62, rue Saint-Simon
14 juillet à 22h30 ; entrée libre

MARDI 16 JUILLET

L’ABRI ANTI-AÉRIEN DE LA PLACE
VILLEBŒUF

Saint-Étienne de 1940 à 1944. Un quotidien
rempli de contraintes : le couvre-feu, le
rationnement, la censure et les alertes,
presque tous les jours. La Défense passive,
par crainte des bombardements aériens,
impose des règles, des exercices et
construit des abris souterrains... Visite
inédite de l’abri anti-aérien découvert en
juin 2018 qui pouvait accueillir jusqu’à 120
personnes.
PLACE VILLEBOEUF
• Rendez-vous place Villeboeuf
à 10h ; 2€

LE LIVRODROME
15 attractions et 30 activités créatives,
musicales et artistiques autour du livre
jeunesse et ados.
PLACE JEAN JAURÈS 
• Centre-ville
De 11 h à 18h ; entrée libre

MERCREDI 17 JUILLET

JUMANJI
De Jo Johnston
ESPACE SISLEY
• 19 rue Alfred Sisley
à partir de 22h ; entrée libre

CRAYON AKA MKDROP
Hip hop – trap – drum N bass
dans le cadre du festival Les Before 
de Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

JEUDI 18 JUILLET

LA BOUCLE VERTE (1ER TRONÇON)
À Saint-Étienne, nul besoin d’être véhiculé
pour profiter de la nature. À quelques pas
de la Grand’rue, au nord-ouest de la ville, se
trouve le point de départ d’une balade
offrant un véritable bol d’air. ; Rendez-vous :
jardin des Platanes – près de l’enseigne
Domino’s Pizza (accès tram ligne 1 – arrêt
quartier Grouchy)
JARDIN DES PLATANES
• Quartier Grouchy, rendez-vous jardin des Platanes - près de
l’enseigne Domino’s Pizza 
à 14h30 ; 5,50€/6,50€

MERCREDI 10 JUILLET

ENQUÊTE DANS LE BOURG
HISTORIQUE

Pour les 8/12 ans / Alors qu’il s’apprête à
commencer sa visite de la Grand’Église, un
guide Ville d’art et d’histoire s’aperçoit
qu’un tableau inestimable, classé
monument historique, a été dérobé ! Aide-le
à retrouver cette œuvre et son voleur en
menant ton enquête au cœur du mystérieux
bourg historique de Saint-Étienne.
GRAND’éGLISE
• Rendez-vous place Boivin
à 14h30 ; 5€

ILLEGAL IMPOSTURE
Électro – world
dans le cadre du festival Les Before 
de Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

JEUDI 11 JUILLET

AU BONHEUR DES DAMES
De Julien Duvivier
MUSéE D’ART ET D’INDUSTRIE
• Place Albert Thomas
à partir de 22h ; entrée libre

VENDREDI 12 JUILLET

TROPICALJAM
Musique brésilienne
dans le cadre du festival Music On Jaurès
KIOSQUE À MUSIQUE
• Place Jean Jaurès
à 18h ; entrée libre

FACE B VS LES BUGNES
Hip-hop – électro
dans le cadre du festival Les Before 
de Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h

MARIE ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE
De Hiromasa Yonebayashi

AMICALE LAÏQUE LA RICHELANDIÈRE
• Terrain de l’amicale
à partir de 22h ; entrée libre

SAMEDI 13 JUILLET

À LA DÉCOUVERTE DU CENTRE-VILLE
Vous souhaitez découvrir la ville de Saint-
Étienne, son histoire et ses monuments
emblématiques ? Suivez le guide et laissez-
vous surprendre par cette balade au fil des
rues stéphanoises !
SAINT-ETIENNE TOURISME - LA PLATEFORME
• Rendez-vous à l'accueil de Saint-Étienne Tourisme 
au 16 avenue de la Libération
à 15h

BROCANTE CHAVANELLE
PLACE CHAVANELLE
• Centre-Ville
de 8h à 15h ; entrée libre

LE GARÇON ET LA BÊTE
De Mamoru Hozada
STADE CHAMPAGNE
•  Rue de Champagne
à partir de 22h ; entrée libre

DIMANCHE 14 JUILLET

BRUNCH DU 14 JUILLET 
C’est férié, à boire et à manger 
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 12h ; entrée libre

ENTRAÎNEMENT FÊTE MÉDIÉVALE
Manifestation organisée par la Compagnie
Franche du Forez, qui réalise des
animations médiévales
VILLAGE DE ROCHETAILLéE
• Rochetaillée 
de 10h à 17h30 ; entrée libre

MERCREDI 24 JUILLET

JEU DE PISTE À SAINT-VICTOR-SUR-
LOIRE

Pour les 8/12 ans / Le bourg de Saint-Victor-
sur-Loire cache un secret qui n’a encore
jamais été révélé. Au fil de mystérieux
indices laissés par le dernier seigneur du
château, les enfants devront résoudre les
énigmes retraçant le passé historique du
village. Qui découvrira en premier ce fameux
secret ? À vous de jouer !

VILLAGE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
• Rendez-vous dans le bourg
à 14h30 ; 5€

CAVALERIE
Folk rock alternatif
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

JEUDI 25 JUILLET

QUARTIER SAINT-JACQUES
Avant d’être le lieu de rassemblement des
étudiants et des noctambules, ce quartier
d’artisans qui se développe à partir du XVIIIe

siècle accueillait les pèlerins en route pour
Saint-Jacques de Compostelle. Une autre
façon d’atteindre le paradis.
CENTRE-VILLE DE SAINT-éTIENNE
• Rendez-vous : place du Peuple (devant la station VéliVert)
à 19h

TOUR DE FRANCE

ARRIVÉE DE L’ÉTAPE 8 
DU TOUR DE FRANCE
Arrivée prévue à 17h12 (horaire
prévisionnel).

RUE VERNEY-CARRON (BAS DU BOULEVARD THIERS) 
Sam 13 juil ; entrée libre

DÉPART DE L’ÉTAPE 9 
DU TOUR DE FRANCE
Rendez-vous dès 9h30 pour 4 heures
de show et d’animations & départ des
coureurs

STADE GEOFFROY GUICHARD 
• 14 rue Paul & Pierre Guichard
Dim 14 juil dès 9h30 ; entrée libre

CHAMPIONNATS 
DE FRANCE

D’ATHLÉTISME 
ÉLITE 2019

STADE HENRI LUX
• 5 allée des Frères-Gauthier, Saint-Étienne

Pendant 3 jours les meilleurs athlètes
français ont rendez-vous à Saint-
Etienne pour les Championnats de
France Elite d’athlétisme, passage
obligatoire avant les championnats du
Monde de Doha.
Du 26 au 28 juil, 
Plus d’infos sur www.athle.fr ; de 5€ à 30€

Feux d’artifice le 5 juillet à Rochetaillée et le 14 juillet au golf



AGENDA

LE SENS DE LA FÊTE
Eric Toledano & Olivier Nakache

SQUARE PEGGUY
• 5 rue Matrat
à partir de 22h ; entrée libre

VENDREDI 26 JUILLET

C’EST TOUT POUR MOI
De Nawell Madani & Ludovic Colbeau-Justin
PARC DE L’EUROPE
à partir de 22h ; entrée libre

ALKABAYA
Chanson
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

SAMEDI 27 JUILLET

SAINT-ÉTIENNE, UNE BELLE VILLE ?
Bellevue, Beaubrun, Beaulieu... Le « beau »
s’écrit sur les panneaux de la ville. Pourtant,
l’imaginaire collectif ne relie pas 
spontanément Saint-Étienne à
l’envoûtement esthétique. Cette visite
subjective propose de nous interroger sur la
notion de beauté : de la place publique au
mobilier urbain, du projet d’aménagement
de quartier à la montée d’escalier. 
PLACE DU BICENTENAIRE DE LA RéVOLUTION FRANÇAISE
• Rendez-vous place du bicentenaire - quartier Bellevue,
Saint-Étienne
à 15h

DIMANCHE 28 JUILLET

DES BOULES ET DU SON #3
Concours de pétanque
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 12h ; entrée libre

LE VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Découverte de ce village, implanté au cœur
du Parc naturel régional du Pilat, de son
église et de son château médiéval du XIIe

siècle.
ROCHETAILLéE
• Rendez-vous devant la mairie de Rochetaillée ;
à 15h,  5,50€/6,50€

MERCREDI 31 JUILLET

1001 BASS 
Electro
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

JUMANJI
De Jo Johnston
PLACE DU FORUM
• Montreynaud
à partir de 22h ; entrée libre

JEUDI 1ER AOÛT

DU CRÊT-DE-ROC À JEAN JAURÈS
Du haut de cette colline surplombant le
centre-ville, dévalez les escaliers en suivant
le guide et admirez la vue. Retrouvez enfin
la terre ferme près du buste de Jean Jaurès
et du kiosque à musique.
ESPLANADE DU CRÊT-DE-ROC
• Rue de l’Eternité
à 19h

JEFF K
Rock 60s’- blues
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
• Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire
à 20h ; Concert précédé à partir de 19h30 par un
buffet campagnard offert par la Ville de Saint-
Étienne (la prestation sera assurée par l’association
les Amis de Saint-Victor)

L’ÎLE AUX CHIENS
De Wes Anderson

PARC COURIOT
à partir de 22h ; entrée libre

VENDREDI 2 AOÛT

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR 
De Ken Scott
CöTE-CHAUDE
• place de la république
à partir de 22h ; entrée libre

GAT & RIM
Rap
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot

PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

SAMEDI 3 AOÛT

LES FEMMES STÉPHANOISES
Des portraits de femmes choisis au gré de
l’histoire stéphanoise et au fil d’un
cheminement au cœur du centre-ville.
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-éTIENNE
• Place de l’hôtel de ville
à 10h30, RDV devant les marches de l’hôtel de ville

DIMANCHE 4 AOÛT

DUBBA BRUNCH - ALI GATO
Mix reggae - dub
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 12h

SAINT-ÉTIENNE AU FIL DES SIÈCLES
Sortir des remparts médiévaux, franchir le
Pré de la Foire en affrontant le Furan
déchaîné, survivre à la Terreur
révolutionnaire, admirer l’ancien dôme de
l’hôtel de ville. Plusieurs siècles en une seule
visite !
PLACE BOIVIN
• Rendez-vous place Boivin
à 15h ; entrée libre

MARDI 6 AOÛT

L’ABRI ANTI-AÉRIEN DE LA PLACE
VILLEBŒUF

Saint-Étienne de 1940 à 1944. Un quotidien
rempli de contraintes : le couvre-feu, le
rationnement, la censure et les alertes,
presque tous les jours. La Défense passive,
par crainte des bombardements aériens,
impose des règles, des exercices et
construit des abris souterrains... Visite
inédite de l’abri anti-aérien découvert en
juin 2018 qui pouvait accueillir jusqu’à 120
personnes.
CENTRE-VILLE DE SAINT-éTIENNE
• Rendez-vous place Villeboeuf
à 10h

MERCREDI 7 AOÛT

TRAINEE
Post new wave
dans le cadre du festival Les Before 
de Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

VENDREDI 9 AOÛT

ASSOCIATION 42 HZ 
Électro
dans le cadre du festival Les Before 
de Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

SAMEDI 10 AOÛT

BROCANTE CHAVANELLE
PLACE CHAVANELLE
• Centre-Ville
de 8h à 15h ; entrée libre

À LA DÉCOUVERTE DU CENTRE-VILLE
Vous souhaitez découvrir la ville de Saint-
Étienne, son histoire et ses monuments
emblématiques ? Suivez le guide et laissez-
vous surprendre par cette balade au fil des
rues stéphanoises !

SAINT-éTIENNE TOURISME - LA PLATEFORME
• Rendez-vous : à l'accueil de Saint-Étienne Tourisme, 
au 16 avenue de la Libération
à 15h

DIMANCHE 11 AOÛT

PAYE TON MÖLKKY #1
Concours de Mölkky (pétanque finlandaise)
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 12h ; entrée libre

LE VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Découverte de ce village, implanté au cœur
du Parc naturel régional du Pilat, de son
église et de son château médiéval du XIIe
siècle.
VILLAGE DE ROCHETAILLéE
• Rendez-vous : devant la mairie de Rochetaillée
à 15h ; 5,50€/6,50€

MERCREDI 14 AOÛT

DJ MERGUEZ
Merguez party – mix populaire
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

PISCINES
PISCINE YVES NAYME
CENTRE NAUTIQUE YVES NAYME
• 28 bis rue de Terrenoire, Saint-Étienne, 
www.saint-etienne.fr.
Jusqu’au 19 juil, du lun au ven 11h/19h, 
fermé le 14/07 ; de 3,50 à 5,40€

PISCINE RAYMOND SOMMET
PISCINE RAYMOND SOMMET
• 35 boulevard Jules Janin, Saint-Étienne, 
www.saint-etienne.fr
Jusqu’au 1er sept, Tous les jours de 10h à 20h,
fermée le 14/07 et le 15/08 ; de 3,50 à 5,40€

BASE NAUTIQUE 
DE SAINT-VICTOR-

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

STAGES DE VOILE
Plus de 200 stages proposés aux
enfants de 7 à 18 ans / Découverte
des activités nautiques
Jusqu’au 31 août, Plus d’infos : 
par téléphone : 04 77 90 44 31 ou par mail :
cnse@wanadoo.fr

BIBLIO PLAGE
Le bibliobus prend ses quartiers d’été
à la base nautique de Saint-Victor-
sur-Loire 
Sam 6 juil 11h/18h ; mer 10 juil 11h/18h ; 
mer 17 juil 11h/18h ; mer 24 juil 11h/18h ;
entrée libre

CROISIÈRE DÎNER 
DANS LES GORGES DE LA LOIRE
Sam 6, 13, 20 et 27 juil 19h/21h30.
Sam 3, 10, 17, 24 et 31 août 19h/21h30 ; 50 €

CROISIÈRE DÉJEUNER 
DANS LES GORGES DE LA LOIRE
Dim 7, 14, 21 et 28 juil 11h45/14h30.
Dim 4, 11 août 11 h45/14h30.
Jeu 15 août 11 h45/14h30.
Dim 18 août et 25 août 11 h45/14h30 ;
27€/48€.

LES BEFORE DE COURIOT

CINÉMA EN PLEIN AIR

VISITES VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

ROCHES CELTIQUES



28-29

SOIRÉE DE CLÔTURE DES MERCREDIS
#GUINGUETTE PARTY#
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

JEUDI 29 AOÛT

ENQUÊTE DANS LE BOURG
HISTORIQUE
Pour les 8/12 ans / Alors qu’il s’apprête à
commencer sa visite de la Grand’Église, un
guide Ville d’art et d’histoire s’aperçoit
qu’un tableau inestimable, classé
monument historique, a été dérobé ! Aide-le
à retrouver cette œuvre et son voleur en
menant ton enquête au cœur du mystérieux
bourg historique de Saint-Étienne.
GRAND’éGLISE
• Rendez-vous place Boivin
à 14h30 ; 5€

LE GARÇON ET LA BÊTE
De Mamoru Hozada

SQUARE DUJOL
• Crêt-de-Roc
à partir de 21h ; entrée libre

VENDREDI 30 AOÛT

LOUIS MEZZASOMA DUO
Blues
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

L’ÎLE AUX CHIENS
De Wes Anderson
SQUARE ANTOINE VIALLARD
• Vivaraize
à partir de 21h ; entrée libre

SAMEDI 31 AOÛT

LE CIMETIÈRE DU CRÊT-DE-ROC
Premier cimetière moderne de Saint-
Étienne, il domine le centre-ville. Cet
équipement réalisé pour accompagner la
croissance démographique de la ville est
aussi devenu un témoin de la réussite
sociale des grands personnages locaux qui
y sont inhumés.
CIMETIÈRE DU CRÊT DE ROCH
• Rendez-vous devant l’entrée du cimetière, rue de l’Eternité
à 15h

ANA CARLA MAZA
+ dégustation de produits locaux + Balade
à 15h30 “De la Madone au Gouffre d’Enfer”
(retour 21h, lampe à prévoir)
dans le cadre du festival Autour du
crépuscule
VILLAGE DE ROCHETAILLéE
• Rochetaillée
dès 15h30

CINÉ CONCERT
dans le cadre du festival BWd12
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
• Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire
à 20h

VENDREDI 23 AOÛT

DANS L’ENTOURAGE DE BARTÓK
dans le cadre du festival BWd12
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
• Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire
à 20h

SHAAN MYSTIC
Soul – funk
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

SAMEDI 24 AOÛT

VISITE-ATELIER, EXPLOREZ ET
MANIPULEZ
La découverte des expositions et des
collec tions alliée à la manipulation d’objets
et de matériaux / pour les enfants de 
7 à 10 ans
MUSéE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE SAINT-éTIENNE
MéTROPOLE
à 14h30

SAINT-ÉTIENNE, UNE BELLE VILLE ?
Bellevue, Beaubrun, Beaulieu... Le « beau »
s’écrit sur les panneaux de la ville. Pourtant,
l’imaginaire collectif ne relie pas 
spontanément Saint-Étienne à
l’envoûtement esthétique. Cette visite
subjective propose de nous interroger sur la
notion de beauté : de la place publique au
mobilier urbain, du projet d’aménagement
de quartier à la montée d’escalier. 
PLACE DU BICENTENAIRE DE LA RéVOLUTION FRANÇAISE
• Rendez-vous place du bicentenaire - quartier Bellevue
à 15h

HOMMAGE À MOZART
dans le cadre du festival BWd12
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
• Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire
à 20h

DIMANCHE 25 AOÛT

INSPIRATION PASTORALE 
dans le cadre du festival BWd12
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
• Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire
à 17h

DIOPHONIE – RADIODIO
Débat, sieste sonore
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 12h ; entrée libre

MERCREDI 28 AOÛT

LA BOUCLE VERTE (2E TRONÇON)
Du puits Couriot à Centre-Deux, petite
balade offrant aux visiteurs différents points
de vue sur la ville. Vous apprécierez ce
circuit hors des sentiers battus.
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Rendez-vous à la passerelle du Puits Couriot / Parc-musée
de la Mine
à 10h ; 5,50€/6,50€

VENDREDI 16 AOÛT

BARON’S DUO
Funky rock – humour
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 18h ; entrée libre

SAMEDI 17 AOÛT

À LA DÉCOUVERTE DU CENTRE-VILLE
Vous souhaitez découvrir la ville de Saint-
Étienne, son histoire et ses monuments
emblématiques ? Suivez le guide et laissez-
vous surprendre par cette balade au fil des
rues stéphanoises !
SAINT-ETIENNE TOURISME - LA PLATEFORME
• Rendez-vous : à l'accueil de Saint-Étienne Tourisme, au 16
avenue de la Libération
à 15h

ASSE / STADE BRESTOIS
2e journée de Ligue 1 Conforama
STADE GEOFFROY GUICHARD 
• 14 rue Paul & Pierre Guichard

DIMANCHE 18 AOÛT

BRUNCH SYNDRÔME ODYSSÉE
Voyage électronique 
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
dès 12h ; entrée libre

LE BOURG DE SAINT-VICTOR-SUR-
LOIRE

Situé à 15 km de Saint-Étienne, le bourg
historique de Saint-Victor-sur-Loire domine
le site naturel classé des gorges de la Loire.
Ce village présente un patrimoine
exceptionnel, de son château à son église
romane, de son jardin de curé à ses
anciennes industries

VILLAGE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
• Rendez-vous : devant le restaurant La Presqu'île
à 15h ; 5,50€/6,50€

MERCREDI 21 AOÛT

LA BOUCLE VERTE (1ER TRONÇON)
À Saint-Étienne, nul besoin d’être véhiculé
pour profiter de la nature. À quelques pas
de la Grand’rue, au nord-ouest de la ville, se
trouve le point de départ d’une balade
offrant un véritable bol d’air. ; Rendez-vous :
jardin des Platanes – près de l’enseigne
Domino’s Pizza 
JARDIN DES PLATANES
• Quartier Grouchy, rendez-vous jardin des Platanes - près de
l’enseigne Domino’s Pizza (accès tram ligne 1 – arrêt Grouchy)
à 10h ; 5,50€/6,50€

FSOS AND FRIENDS
Electro live machine
dans le cadre du festival Les Before de
Couriot
PARC JOSEPH SANGUEDOLCE
• Prox. Musée de la mine
Dès 18h ; entrée libre

JEUDI 22 AOÛT

JEU DE PISTE À SAINT-VICTOR-SUR-
LOIRE

Pour les 8/12 ans / Le bourg de Saint-
Victor-sur-Loire cache un secret qui n’a
encore jamais été révélé. Au fil de
mystérieux indices laissés par le dernier
seigneur du château, les enfants devront
résoudre les énigmes retraçant le passé
historique du village. Qui découvrira en
premier ce fameux secret ? 
À vous de jouer !
VILLAGE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
• Bourg de Saint-Victor-sur-Loire
à 14h30 ; 5€

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

SAINT-ÉTIENNE AU FIL DES SIÈCLES
Sortir des remparts médiévaux, franchir le
Pré de la Foire en affrontant le Furan
déchaîné, survivre à la Terreur
révolutionnaire, admirer l’ancien dôme de
l’hôtel de ville. Plusieurs siècles en une seule
visite !
PLACE BOIVIN
• Rendez-vous place Boivin
à 15h ; entrée libre 

18E FÊTE DES PEINTRES
Fête des peintres et des sculpteurs
VILLAGE DE ROCHETAILLéE
• 2, place du château
de 14h à 18h

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

CHOCOLAT
De Roschdy Zem

SQUARE PREHER
à partir de 21h ; entrée libre

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

À LA DÉCOUVERTE DU CENTRE-VILLE
Vous souhaitez découvrir la ville de Saint-
Étienne, son histoire et ses monuments
emblématiques ? Suivez le guide et laissez-
vous surprendre par cette balade au fil des
rues stéphanoises !
SAINT-ETIENNE TOURISME - LA PLATEFORME
• Rendez-vous : à l'accueil de Saint-Étienne Tourisme, au 16
avenue de la Libération
à 15h

Le déclenchement d’une situation
caniculaire s'effectue sur décision
préfectorale en lien avec Météo
France. Elle correspond à des
températures inhabituellement
élevées pendant plusieurs jours.

Bien supporter la chaleur impose de
prendre quelques précautions :
> boire de l'eau régulièrement et
suffisamment (1,5L / jour)

> manger en quantité suffisante et
privilégier légumes et fruits

> fermer ses volets en journée et
passer plusieurs heures dans un
endroit frais

> mouiller son corps et utiliser
ventilateurs et brumisateurs

> demander des nouvelles de ses
proches

> éviter de faire des efforts physiques
intenses, de consommer de l'alcool
et de vous exposer au soleil

Plus d'infos : 04 77 48 77 77 24h/24 (Ville de Saint-étienne) 
N° national 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
ou sur www.sante.gouv.fr/canicule
En cas de malaise, appelez le 15 ou votre médecin traitant

Festival BWd 12 au château de Saint-Victor



AGENDA

MUSÉE D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN 
DE SAINT-ÉTIENNE

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

PIERRE BURAGLIO
“Bas voltage”
Jusqu’au 22 sept, Ouvert tous les jours de 10h à 18h
sauf les mardis ; de 5 à 7,50€

VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D’UNE
FEMME
Jusqu’au 22 sept 19, Tlj sauf mar 10h/18h

GYAN PANCHAL
Jusqu’au 22 sept, tlj sf mar 10h/18h

COUP DE PUB
Jusqu’au 22 sept, tlj sf mar 10h/18h

VISITE GUIDÉE, UNE APPROCHE
SENSIBLE DES ŒUVRES
La visite avec un médiateur est une porte
d’entrée vers les œuvres, les techniques, les
thématiques, les artistes, l’histoire de l’art.
Elle offre des clefs de lecture pour
découvrir et comprendre la création
d’aujourd’hui en laissant la place aux
échanges entre les participants.
Dim 7 juil 14h30 et 16h ; du 8 au 13 juil, tlj à 14h30 ;
du 15 au 20 juil, tlj à 14h30 ; dim 21 juil 14h30 et 16h ;
du 22 au 27 juil, tlj à 14h30 ; dim 28 juil 14h30 et 16h ;
du 29 juil au 3 août, tlj à 14h30 ; dim 4 août 14h30
et 16h ; du 5 au 10 août, 14h30 ; dim 11 août 14h30
et 16h ; du 12 au 14 août, 14h30

VISITE GUIDÉE, REGARDEZ, DISCUTEZ ET
POSEZ DES QUESTIONS
Visites enfants dès 6 ans
Dim 7 juil, 4 août et 1er sept à 14h30 et 16h

VISITE-ATELIER, EXPLOREZ ET
MANIPULEZ
La découverte des expositions et des
collections alliée à la manipulation d’objets
et de matériaux / pour les enfants de 7 
à 10 ans
Sam 13 et 27 juil à 14h30 ; sam 10 août à 14h30 ;
sam 7 et 14 sept à 14h30

VISITE EN LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE, SIGNER UNE ŒUVRE
Sam 7 sept à 10h30

PUITS COURIOT 
PARC-MUSÉE DE LA MINE

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

COURIOT AU FOND, LA JOURNÉE DU
MINEUR
Les familles suivent la journée de travail
d’un mineur, de sa prise de poste jusqu’au
retour au vestiaire, en passant par la galerie
Mar 9 juil à 10h ; jeu 18 et 25 juil à 10h ; 
jeu 1er août à 10h

COURIOT AU JOUR, UNE VISITE EN
SURFACE
Le musée de la mine c’est aussi des
bâtiments historiques et des salles
d’exposition. Venez les explorer au fil de
jeux et d’expériences ludiques.
Jeu 11 juil à 10h ; mar 23 et  30 juil à 10h ; 
mar 27 août à 10h

LA MINE EN CHŒUR : PARTICIPEZ À UNE
CHORALE ÉPHÉMÈRE DANS LE GRAND
LAVABO !
Au sein du grand lavabo, rejoignez notre
chorale éphémère pour interpréter en
choeur un chant lié à la mine. Les mineurs
s’y changeaient, venez y chanter !
Mar 9 juil 18h30 / gratuit pour les - 25 ans ;
5,50€/7,50€

DÉCOUVREZ ET INITIEZ-VOUS AUX
LOISIRS DES MINEURS !
Après une visite guidée permettant de
découvrir les activités des mineurs lorsqu’ils
avaient terminé leur journée, les visiteurs
seront amenés à s’adonner à leur tour aux
jeux favoris des mineurs (sarbacane,
pétanque...). Ils pourront même réinventer
le contenu d’un gandot avec l’aide du
designer culinaire Julien Beutter.
Mar 16 juil à 18h30 ; mar 20 août à 18h30. Gratuit
pour les - 25 ans ; 5,50€/7,50€

VISITE DE LA GALERIE DE MINE 
À LA LUEUR DES LAMPES DE MINEURS
Venez découvrir Couriot à la lueur d’une
lampe de mineur... Pour cette cession de
“Couriot, au couchant”, nous vous
proposons de vous équiper d’authentiques
lampes de mineurs, de parcourir le site en
compagnie d’un médiateur, puis de plonger
dans la galerie de mine, éteinte pour
l’occasion. Vous découvrirez ainsi les
conditions de travail avec plus de réalisme.
Une expérience à ne pas manquer !
Mar 30 juil à 18h30 ; mar 27 août à 18h30. Gratuit
pour les - 25 ans ; 5,50€/7,50€

LES MACHINES DE COURIOT :
DÉAMBULATION, DÉMONSTRATION 
ET MANIPULATION
Une déambulation dans les espaces du
musée pour observer les différents
mécanismes permettant d’actionner les
machines, suivie de manipulations pour les
comprendre plus concrètement.
Mar 6 août à 18h30. Gratuit pour les - 25 ans ;
5,50€/7,50€

DÉCOUVERTE DES LAMPES DE MINE :
EXPLICATIONS ET MANIPULATIONS
Venez découvrir Couriot à la lueur d’une
lampe de mineur... Pour cette cession de
“Couriot, au couchant”, nous vous
proposons de vous équiper d’authentiques
lampes de mineurs, de parcourir le site en
compagnie d’un médiateur, puis de plonger
dans la galerie de mine, éteinte pour
l’occasion. Vous découvrirez ainsi les
conditions de travail avec plus de réalisme.
Une expérience à ne pas manquer !
Mar 13 août 18h30. Gratuit pour les - 25 ans ;
5,50€/7,50€

MUSÉE D’ART 
ET D’INDUSTRIE

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

VENDRE DE TOUT, ÊTRE PARTOUT.
CASINO
Jusqu’au 6 janv 2020, tlj sauf mar 10h/18h ;
5,50€/7,50€

BALADE CONTÉE AU MUSÉE D’ART ET
D’INDUSTRIE
Lun 15 juil à 16h ; 2€/8€

AU BONHEUR DES DAMES
De Julien Duvivier
Jeu 11 juil
à partir de 22h ; entrée libre

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

CÉRAMIQUE ANNÉE 0
Nombreux exposants dont Ugo La Pietra,
George Sowden, Delo Lindo, Souche...
Jusqu’au 1er sept, du mardi au dimanche de 
10h à 12h30 et 13h30 à 18h 

VISITES D’ÉTÉ À LA CITÉ DU DESIGN /
L’OBJET, L’ARTISAN ET LE DESIGNER
La Cité du design vous propose un parcours
d’exposition pour découvrir la variété des
domaines d’application du design avec
visite de l’expo “Céramique Année 0” + 
“La détricoteuse”
Jusqu’au 1er sept, Tous les samedis et dimanches de
15h à 16h15. Les vendredis 12, 19, 26 juillet de 14h à
15h45 et vendredis 2 et 9 août de 14h à 15h45

LECTURE DE PAYSAGE DEPUIS LA TOUR
OBSERVATOIRE
Du sommet de cette tour, après avoir monté
les 157 marches, le paysage stéphanois se
déploie sous vos yeux. Pardonnez le guide
s’il a besoin de reprendre son souffle avant
de commencer sa présentation !
Jeu 11 juil à 12h30 ; jeu 8 août à 14h30 ; 
jeu 12 sept à 12h30

MUSÉE DES VERTS
• Stade Geoffroy Guichard - 14 rue Paul & Pierre Guichard,
Saint-Étienne

VISITES LIBRES AU MUSÉE DES VERTS
Premier musée français consacré au
football, le Musée des Verts est installé dans
un lieu exceptionnel, le stade Geoffroy-
Guichard, le mythique « Chaudron ». Que
vous soyez supporter ou simple curieux,
venez revivre les moments forts d’un club
de légende !

Du 3 juil au 1er sept. Hors vacances scolaires :
ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires : ouvert du mardi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 18h ; 5€/7€

VISITES DU MUSÉE DES VERTS + STADE
GEOFFROY GUICHARD
Du 3 juil au 1er sept ; 12€/15€

CENTENAIRE DU COQUELICOT
Des tranchées à l’or olympique, l’autre
épopée stéphanoise
Du 9 juil au 27 oct ; 5€/7€

LE PLANÉTARIUM 
DE SAINT-ÉTIENNE

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

L’AVENTURE APOLLO 3D
Revivez comme si vous étiez la plus
extraordinaire aventure humaine et
technologique du XXe siècle !
Mer 3 juil à 15h ; sam 6 juil à 16h15 ; lun 8 juil à 15h ;
ven 12 juil à 15h ; sam 13 juil à 16h15 ; lun 15 juil à 15h ;
ven 19 juil à 15h ; sam 20 juil à 16h15 ; 
lun 22 juil à 15h ; ven 26 juil à 15h ; 
sam 27 juil à 16h15 ; lun 29 juil à 15h

L’AVENTURE APOLLO 2D
Revivez comme si vous étiez la plus
extraordinaire aventure humaine et
technologique du XXe siècle !
Mer 10, 17, 24 et 31 juil à 16h 15

L’AVEUGLE AUX YEUX D’ÉTOILES 3D
Conte sur un Tyran qui pensait gagner plus
de puissance en comptant les étoiles, 
dès 4 ans
Sam 6 juil à 15h ; mar 9 juil à 11h ; sam 13 juil à 15h ;
mar 16 juil à 11h ; sam 20 juil à 15h ; mar 23 juil à 11h ;
sam 27 juil à 15h ; mar 30 juil à 11h ; 6€/7,10€

DE LA TERRE À L’UNIVERS
Production ESO (Observatoire européen
austral) / Thèmes abordés : Histoire de
l’astronomie, le système solaire, étoiles et
nébuleuses, galaxies et interactions
galactiques / À partir de 9 ans
Dim 7 juil ; mar 9 juil ; dim 14 juil ; mar 16 juil ; dim
21 juil  ; mar 23 juil ; dim 28 juil ; mar 30 juil ; à 16h15

LUCIA 3D
Film et découverte du ciel - à partir de 7
ans / Thème : D’où proviennent et comment
se produisent les étoiles filantes ? Quelle est
l’origine des météorites ? 

Dim 7 juil à 15h ; mer 10 juil à 15h ; jeu 11 juil à 11h ;
dim 14 juil à 15h ; mer 17 juil à 15h ; jeu 18 juil à 11h ;
dim 21 juil à 15h ; mer 24 juil à 15h ; jeu 25 juil à 11h ;
dim 28 juil à 15h ; mer 31 juil à 15h ; 8,20€/9,30€/10,30€

PLANÈTES 3D
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
Jeu 11, 18 et 25 juil à 15h ; 8,20€/9,30€/10,30€

POLARIS 3D
“Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire” - à partir de 7 ans, durée 1h
Mar 16, 23 et 30 juil à 15h ; 8,20€/9,30€/10,30€

POLARIS 2D
“Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire” - à partir de 7 ans, durée 1h
Jeu 11, 18 et 25 juil à 16h15

AUTRES LIEUX

UN AIR D’ÉTÉ...
Une exposition issue des collections
patrimoniales
MéDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
• 20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne
Jusqu’au 13 juil ; entrée libre

DÉFIS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUE
DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS...
Les actions humaines rejettent tant de
polluants dans l’atmosphère que le climat se
détraque à l’échelle de la planète. Les
changements climatiques perturbent la
géographie, la faune et la flore, ils impactent
la santé, l’agriculture, l’économie !
MAISON DE LA RéSERVE NATURELLE DES GORGES DE LA LOIRE
• Condamines, Saint-Victor-sur-Loire (04 77 41 46 60)
Du 1er août au 30 sept ; entrée libre

Mais l’été à Sainté 

c’est aussi...
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p. 3 : Quelle position occupe Saint-Étienne dans le classement
des villes où il fait bon vivre ?
Saint-Étienne obtient la 6e place au classement général des villes où il fait bon vivre (Le Point
du 13 juin 2019) grâce notamment à la qualité de l’air (3e), à la surface et la qualité des espaces
naturels (6e) ou encore la sécurité (5e). La ville se classe également 16e du classement général
des 70 villes les plus attractives de france.

p. 5 : Quel est le pourcentage de pente maximale du mur
d’Aurec que grimperont les coureurs au kilomètre 36 lors de la
9e étape Saint-Étienne/Brioude le dimanche 14 juillet ?
19 %, une pente très raide attend les coureurs. Ces derniers risquent de regretter la douceur
stéphanoise.

p. 6 : Combien de records du monde détenus par les athlètes
français ? 
Les athlètes français détiennent 5 records du monde : Renaud Lavillenie (record du monde de
saut à la perche à 6,16 m en 2014 à donetsk), Teddy Tamgho (record du monde de triple saut
en salle avec 17,92 m en 2011 à Paris-Bercy), Kévin Mayer (record du monde de décathlon avec 9
126 points en 2018 à Talence) et Yohann diniz (détenteur des records du monde du 50 km
marche sur route en 3 h 32 min 33 s en 2014 à zurich et du 50 000 m marche sur piste en 3 h 35
min 27 s en 2011 à Reims).

p. 7 : Quel est le nombre de bateaux amarrés tout au long de
l’année dans le port de Saint-Victor-sur-Loire ?
Avec plus de 300 anneaux d'amarrage, le port de Saint-Victor-sur-Loire est l'un des ports plus
importants de france en eaux intérieures.

p. 8 : Combien d’installations sportives compte le parc des
sports de Méons ?
Cet espace héberge 10 terrains de football, 1 terrain de rugby  et de football américain, 1 piste
cyclable, un anneau de vitesse, une piste de bicross, dix courts de tennis dont quatre couverts,
un stand de tir à l’ arc, deux pistes  d’aéro-modélisme, une plate-forme vélos...

p. 9 : Combien de pièces compte le Musée des Verts ? 
1000 objets, 50 000 photos et plusieurs heures de vidéos sont présentés dans l'antre du Musée
des Verts. une collection inestimable que Philippe gastal, conservateur du Musée, a su
regroupé au fil du temps, avec passion et dévouement pour son club de cœur.

À combien de campagnes européennes l’ASSE a-t-elle 
participé ?
22 participations à des compétitions organisées par l'uefA. est exclue de ce nombre la Coupe
Latine. Cela fait un total de 119 matchs dont 49 victoires, 35 nuls et 35 défaites. 

p. 11 : Quelle décoration a reçu Pierre Buraglio en 2012 ?
il a été nommé Chevalier de la Légion d'honneur.

p. 12 : Quand est née la Fête du Livre de Saint-Étienne ?
en 1986.

p. 13 : Comment s’appelle le dispositif initié depuis la Biennale
internationale design 2015 permettant de tester des prototypes
design dans l’espace urbain ?
expérimenté pour la première fois en 2015 et renouvelé en 2017, le dispositif Bancs d'essai a

rencontré un succès immédiat auprès des Stéphanois. il leur aura permis de tester en avant-
première une quarantaine de prototypes de mobilier urbain. Certains d'entre eux se sont,
depuis, inscrits durablement dans notre paysage, comme le banc Kyoto place Jean-Jaurès ou
les cubes gigognes rouges de la place Chavanelle.

p. 15 : Quelle jeune actrice a reçu un César de meilleur espoir
féminin pour un film tourné à Saint-Étienne ?
Vanessa Paradis a reçu le César en 1990 du meilleur espoir féminin pour sa prestation dans le
film noce blanche.

p. 17 : Combien de feux d’artifice sont tirés chaque année en
France ?
12 000 sont tirés chaque année dont 8000 à l’occasion du 14 Juillet (Source : Science & Vie)

p. 21 : Quand a été inauguré le kiosque à musique de la place
Jean-Jaurès ?
C'est en 1914 qu' a été inauguré le célèbre kiosque de la place Jean-Jaurès. un premier kiosque
est construit en 1870, par l'architecte de la ville, Mazerat. envisagé au départ en chêne, il est
finalement édifié en métal. d'un diamètre de sept mètres, il se compose de huit colonnes.
détruit en 1913, il est remplacé par le kiosque actuel construit un an plus tard par
l'entrepreneur Henri Sauze. il est plus vaste que le précédent (10 mètres de diamètre). Les
cartouches portent les noms de dix musiciens : Ravel, Bizet, debussy, Saint-Saëns, Massenet,
gounod, fauré, Berlioz, Lalo et Chabrier. il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques en 1987.

p. 22 : Quand ont été rénovées les serres municipales de la Ville
de Saint-Étienne, situées rue Louis Soulier à Villars ?
en 2014, le centre horticole municipal a été rénové. Les serres, qui dataient de 1969, ont été
entièrement reconstruites et modernisées. Les pépinières, qui permettent une production en
plein air, ont été réaménagées. Sur 4 500 m2, ce sont plus de 150 espèces de plantes et fleurs
qui sont cultivées par le personnel municipal.

p. 23 : À quelle altitude se trouve le Crêt des 6 soleils ?
il trône sur la colline de Montaud, s'élève à 649 mètres. 

p. 24 : Saint-É Shopping a été récompensée par un label
européen qui récompense les meilleures gestions de centre-
ville en 2008. Quel est ce label ?
Saint-É Shopping a reçu en 2008 “The first Quality Mark” de ToCeMA, un label de certification
iSo 9001 reconnu par l'union européenne, qui récompense les meilleures gestions de centre-
ville. Seules cinq structures en france sont labellisées. 

p. 25 : Quel est le prix d’un m-Ticket Stas acheté sur son
smartphone ?
Les titres disponibles à la vente sur l’application m-Ticket Stas sont les suivants : 1 h 30 à 1,40 €
et 10 voyages à 10 € 
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HAUTE-LOIRE/ARDÈCHE

du 19 au 21 juillet
Festival de musiques indépendantes
entre l’Ardèche et la Haute-Loire.
+ ARTICLES P.5

Festival aMBert
PUY-DE-DÔME

19 & 20 juillet
31e édition du Festival Ambert
World dance
+ ARTICLES P.5

les authentiks 
ISÈRE 

le 19 juillet  
À Vienne

les estivales du Freney 
ISÈRE 

du 21 juillet au 4 août
Au Freney-d’oisans

les nuits Basaltiques
HAUTE-LOIRE

du 24 au 27 juillet
15e édition du festival de mus. et
danses tradi. en plein air au centre
Pierre Cardinal du Puy-en-Velay

château perché 
ALLIER 

du 25 au 28 juillet
À Villeneuve-sur-Allier

the green escape
HAUTE-LOIRE

du vendredi 26 au 
diManche 28 juillet
À Craponne-sur-Arzon
+ ARTICLE P.4

crest jazz vocal 
DRÔME 

du 26 juillet au 3 août
À Crest
09 51 20 57 02
Crest Jazz Vocal

les randonnées 
Musicales du Ferrand 
ISÈRE

du 27 juillet au 11 août 
À Clavans-en-Haut-oisans, Besse-en-
oisans et Mizoën

rock’n poche 
HAUTE-SAVOIE 

les 2 et 3 août
À Habère-Poche

sylak open air 
AIN 

du 2 au 4 août 
À Saint-Maurice-de-Gourdans
+ ARTICLE CI-ConTRE

Foreztival 
LOIRE

du 2 au 4 août 
À Trelins 
06 19 33 65 39

Festival du Monastier
HAUTE-LOIRE

du 3 au 9 août 2019
31e éd. du festival des mus. autour
des cuivres du Monastier-sur-Gazeille
+ ARTICLES P.3

rock on the l’oule 
DRÔME 

le 7 août 
Au plan d’eau du Pas des ondes

Festival celte 
en gevaudan
HAUTE-LOIRE

du 8 au 10 août 2019
13ème fest. de mus. celtes à
Saugues

parFuM de jazz
DRÔME 

du 11 au 24 août 
En Drôme provençale

les aperos Musique de
Blesle
HAUTE-LOIRE

les 15, 16 & 17 août
18e fest. de musique de Blesle 
+ ARTICLES P.5

Festival sucs en scène
HAUTE-LOIRE

les 23 & 24 août 2019.
6e édition à Yssingeaux (Les Cayres)

les arts s’en Mêlent
LOIRE

du 23 au 25 août
18e édition à Cleppé

dézing 
RHÔNE 

du 23 au 25 août  
À l’aérodrome de Pizay, 
Saint-Jean-d’Ardières

WoodstoWer 
RHÔNE/AIN

du 29 août au 1er septeMBre 
Au Grand Parc Miribel Jonage
+ ARTICLE P.5

les Festivals de l’été 2019 / Musiques actuelles   9
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ons truc tion grandiose
de la nature, un cratère
vieux de millions

d’années forme un amphi -
théâtre naturel. C’est dans ce
cadre, à Saillant dans le Puy-de-
Dôme, que la 14e édition du
polyvalent festival du Volcan du
Montpeloux prend ses quartiers.
Dans la program mation,  on
retrouve Leïla Huissoud avec
ses chansons délicates, intimes,
malicieuses et révoltées. Elle
présentera son deuxième album,
Auguste,  plein de sentiments
et d’auto-dérision grinçante.
Dans le cratère, les accordéons
aux sonorités napolitaines don -
neront le “la”. L’album Disperato
de Lalala Napoli explore
librement l’imaginaire des
chansons italiennes avec

chaleur et exubérance. Entre la
chanson française et un bal
populaire, le concert classique

2 trompettes et un orgue trouve
sa place en clôture du festival.
L’orgue positif de François
Clément et les trompettes
solistes de Gilles Mercier et
Jean-Marie Cousinié revisite -
ront les œuvres d’Albinoni, de
Monteverdi, d’Haendel ou en -
core d’Haydn. Positif, on vous
dit !

FÊTE DU
CHÂTEAU DE
GOUTELAS
DU GROOVE
PLEIN LES
DOUVES !
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Au château de Goutelas, à
Marcoux dans le Forez, on
ouvre la soirée en fanfare.
Les sonorités funk et jazz
de la Nouvelle-Orléans
s’invitent sur les remparts
avec les Po’Boys. Les
Lyonnais de Supa Dupa
déploient un hip-hop aux
notes jazzy liant puissance
vocale et grande énergie.
Les Yeux d’la Tête apportent
un regard nouveau sur le
rock puis on termine avec
Kognitif et son "trip-hop"
qui secoue les synapses.
Une journée intense en
perspective. AD

Fête du château de
Goutelas,  samedi 13 juillet
au Château de Goutelas à
partir de 14h30, concerts de
20h30 à 2h

LES ARTS S’EN
MÊLENT
NE FERME PAS
TON CLEPPÉ
À Cleppé, on fête dignement
sa majorité cette année ! Fin
août, la 18e édition du festival
Les Arts s’en Mêlent mixera
les styles avec du rap (les
locaux breizho-équatorien de
Gat’ et Rim’), du rock "en B"
(avec B.O.R. et B-ODD) mais
également de la chanson
(Dju et les Mécanos) ou du
reggae (Païaka). Nous
retiendrons surtout la venue
du one-man band blues rock
Thomas Schoeffler, qui, à
chaque apparition, laisse un
souvenir inoubliable par sa
générosité et son sens du
rythme. NB

Les Arts s’en Mêlent, du 23
au 25 août à Cleppé (Loire)

FESTIVAL DU VOLCAN DU MONTPELOUX

VARIATIONS
SUR LE VOLCAN

PAR ANTOINE DESVOIVRE

C

Festival du volcan 

du Montpeloux 

PUY-DE-DÔME 

jusqu’au 22 août  

Dans la Vallée de l’Ance

©
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COUP D’OEIL 
FESTIVAL DU
PéRISTYLE (LYon)
VOUS
CONNAISSEZ
L’AFROBEAT
JAPONAIS ?
Bon, depuis l’an dernier, il est clair que Jazz au Péristyle, ce n’est plus seulement du jazz. Et d’ailleurs, le
festival estival de l’Opéra de Lyo a troqué son patronyme pour celui plus large de Festival du Péristyle. Et
laisse place, toujours, au jazz mais sous des formes hybrides et peu classiques, et surtout s’ouvre très largement
à la sono mondiale. Même si la forme en est raccourcie cette année pour cause de travaux tout l’été sur la place
de la Comédie, le rendez-vous reste à noter d’une pierre blanche : il y a encore trois sets gratuits à 19h, 20h15 et
22h, du lundi au samedi. On réserve d’emblée pour le klezmer de Michael Winograd & the Honorable Mentshn
(du 4 au 6 juillet), la cumbia de Carmelo Torres y Cumbia Sabanera (du 8 au 10 juillet). On ne faiblit surtout pas
quand approchera l’afrobeat... japonais de Ajate (du 15 au 17 juillet). Et on conclut un peu trop tôt avec Altavoz
(du 18 au 20 juillet). Que du bonheur pour les oreilles épanouies ! SB
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Leïla Huissoud
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est un festival de
musique de chambre
à la saveur unique.

BwD12 propose chaque année
une formule inédite au cœur du
château de Saint-Victor-sur-
Loire. Pendant une semaine, des
musiciens se retrouvent dans
une ambiance conviviale pour
travailler et échanger, avant de
partager avec le public le fruit
de ces huit jours passés ensem-
ble. Cet été, pour la 15e année, les
artistes seront exceptionnelle-
ment au nombre de 19, réunis
autour du violoncelliste Samuel
Étienne (créateur du festival).
Parmi ces derniers, citons les
violonistes Cécile Agator (violon
solo à l’Orchestre Philharmo -

nique de Radio France) et Ayako
Tanaka (suprsoliste de l’Or -
chestre national de Lille) ou le
pianiste Sébastien Vichard. Les
vents ne seront pas en reste, avec
plusieurs dignes représentants

dont Marina Ferrari à la flûte ou
Pierre Gomes au basson. Côté
programmation, ce sont quatre
concerts très complémentaires
qui raviront les tympans les plus
avides. Tout d’abord un ciné-
concert où le public s’amusera
autant que les musiciens. Suivra
la soirée Dans l’entourage de
Bartók où l’auditeur sera
amené à découvrir des œuvres
moins “tubesques” mais sou-
vent très intéressantes. Enfin,
deux veillées viendront clore la
semaine en beauté. Une consa-
crée à Mozart où les vents
seront mis à contribution et
une autre tournant autour de
la Symphonie n°6de Beethoven
(La Pastorale).

ean-Sébastien Bach, encore et toujours,
convoquera les anges et dé mons de sa ful-
gurante Pas sion selon Saint-Jean. Le
pathos, le symbolisme des nombres, l’en-

voûtant ostinato des cordes du chœur d’ouver-
ture, la troublante sensualité de Jésus ou de la
mort (Ruht wohl), l’efficacité et la concision du
chef d’œuvre éblouissent autant qu’ils pertur-
bent. Damien Guillon n’a de leçon à recevoir de
personne. Il naviguera au sextant dans ce paci-
fiste océan, épaulé du chœur de chambre
Mélisme(s) et de son toujours “Céleste Banquet”.
Les “Anges Musiciens” l’auront précédé en la
Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château – une pre-
mière – juchée sur son piton exposé au septen-
trion. Josquin, Tallis ou Gibbons auront ainsi
pavé la voie à cette édition 2019.

ÉCLECTISME ET FONDAMENTAUX
Si la musique sacrée reste l’acrotère du Festival

de la Chaise-Dieu (Scarlatti, Haendel, Bach ou
Brahms), les ornements viendront cette année
du répertoire symphonique, jouissant en 2019,
d’une “tribune” digne des orgues de l’abbatiale.
La toujours grandiose Neuvième Symphonie de
Beethoven dirigée par Jérémie Rhorer, l’inoxy-
dable 40e Sym phoniede Wolfgang, le voluptueux
Concerto pour violoncelle de Haydn, ou le très
arctique Concerto pour piano de Grieg. De plus,
le geste musical baroque de la dévotion sera assis
cette année “ad dexteram patris”. Lauriers sur la
croix, le Martirio de Santa Teodosia de Scarlatti
donnera l’occasion d’entendre ou ré-entendre les
sublimes voix d’Anthéa Pichanick, Emmanuelle
de Negri, ou le très sensuel ténor, Emiliano
Gonzalez-Toro. Les Larmes de la Vierge couleront
aussi sur les fossettes des Talens Lyriques de
Christophe Rousset, par le truchement de maîtres
dits “mineurs”, mais pourtant si enthousiasmants :
Rossi, Perti, Ferrandini, Vinci.

FESTIVAL DES MONTS DE LA MADELEINE

SI TU VAS À RIOM...
PAR ALAIN KOENIG

es prairies d’altitude
des Monts de la Made-
leine s’élèvent de bu-

coliques arpèges, tandis que
coule l’hydromel bio, patiem-
ment macéré chez l’habitant.
Tous les ans, décor et musique
forment un anneau symbio-

tique, au détour d’improbables
chapelles ou d’une cour de
ferme. L’édition 2019 égrène
son organique chapelet : à dé-
faut de pouvoir être exhaustif,
on notera la floraison de la
musique de chambre (le duo
SVP, Cordes en duo avec Louis-

Jean Perreau et Lyuba Zhe-
cheva, le Quatuor Bellefeuille,
le trio WAO, un trio à vents, un
très beau duo de flûtes, entre
autres). Les voix solistes de
Rémy Poulakis, Ainhoa Zuazua
Rubira, Chloé Jacob ou Céline
Arnaud anticiperont sur les
choristes de la Petite Messe So-
lennelle de Rossini ou du Re-
quiem de Mozart, tandis que le
piano et le violon, rois des ins-
truments, obtiendront une vi-
trine digne de leur rang. Les
musiques actuelles ou latino
auront aussi leur tribune, et
viendront faire souffler un
doux zéphyr sur des contrées
au climat capricieux.

J

FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU

LES “JOUJOUX” DU JUBÉ
Fier et altier, le promontoire de l’Abbatiale Saint-Robert domine le granit alentour.

Par son imposante stature, musicale et symbolique, le phare 
de cet estuaire spirituel évoque la traversée de noirs rivages de l’Antiquité.

PAR ALAIN KOENIG

FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU 
HAUTE-LOIRE

DU 22 AOÛT AU 1
ER SEPTEMBRE

À La Chaise-Dieu et dans divers lieux
Da
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FESTIVAL DES MONTS 
DE LA MADELEINE 

LOIRE ET ALLIER

DU 13 JUILLET AU 11 AOÛT

Dans plusieurs communes

C’

FESTIVAL BWD12 
LOIRE 

DU 22 AU 25 AOÛT
À Saint-Victor-sur-Loire
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est à une 7e édition revue et augmentée
que les frères Adrien et Christian-
Pierre La Marca convient les specta-

teurs cet été. Le festival dont ils ont en charge la
direction artistique, le Festival du Forez, prend
une nouvelle dimension cette année. Déjà remar-
quable par les noms imposants et ronflants qu’ils
font venir chaque été dans le Forez (on pense à
Philippe Jarrousky, Karine Deshayes, Adam
Laloum, Michel Portal...), la programmation
concoctée par les deux musiciens augmente la
cadence cette saison. Tout d’abord par sa durée,
qui passe de deux à trois week-ends de fêtes musi-
cales, s’étalant du 9 juillet au 4 août. Ensuite par
le nombre de lieux qui se voit multiplié. En 2019,
ce seront sept scènes qui accueilleront des
concerts : depuis le château d’Andrézieux-
Bouthéon, jusqu’à la Collégiale de Montbrison,
en passant par l’hôtel-de-ville et le Théâtre de
Roanne, le prieuré et l’église de Pommiers, le
prieuré de Champdieu et enfin, l’église Saint-
Philibert de Charlieu. 

RENAUD CAPUÇON, QUATUOR ÉBÈNE,
VÉRONIQUE GENS ET CONSORTS
Si le festival change d’envergure par son extension
géographique,  un budget revu à la hausse et un
nombre plus important de propositions,  la teneur
de ces dernières demeure dans la même veine
avec la venue de grands noms de la musique clas-
sique et du jazz. « L’idée générale de ce festival

est de faire découvrir au public des lieux magiques
en compagnie d’artistes d’exception », assure
Christian-Pierre La Marca. Cette année encore,
le programme est à la hauteur des ambitions avec
une succession d’instants musicaux qui risquent
bien de marquer l’été 2019 en Forez. Parmi la pro-
grammation, notons pêle-mêle : une carte blanche
réservée au violoniste Renaud Capuçon (28 juillet
au Château de Bouthéon),  la venue du ténor Kévin
Amiel qui proposera, avec un arrangement d’Yvan
Cassar, quelques grands airs italiens (9 juillet au
Théâtre de Roanne), l’accordéoniste Richard
Galliano qui entraînera le public dans sa Folle
Soirée (20 juillet à la Collégiale de Montbrison),
un spectacle  sous le signe du tango avec le fidèle
du festival Michel Portal et le pianiste Roberto
Negro en compagnie de musiciens de l’Orchestre
de Paris (27 juillet au château de Bouthéon), un
récital piano/voix entre la soprano Véronique
Gens et la pianiste Susan Manoff (26 juillet à
Montbrison), trois concerts du Quatuor Ébène,
dont un consacré aux bandes originales de films
(3 et 4 août au prieuré de Pommiers) et quatre
promenades musicales permettant de visiter un
lieu en musique. Enfin, signalons que le festival
réserve également une place aux artisans d’ex-
ception tels que la maison Pralus ou le fromager
Mons, en proposant aux spectateurs de déguster
leurs spécialités, et même de participer à un
“concert dégustation” le 4 août avec le programme
Révolution ! du pianiste David Kadouch.

FESTIVAL DU FOREZ

LE FESTIVAL DU FOREZ 
PASSE UN PALLIER

Le Festival du Forez, emmené par les frères Adrien (altiste) et Christian-Pierre
(violoncelliste) La Marca, aborde une septième édition tout feu tout flamme avec

toujours de grands noms de la musique classique & jazz mais aussi davantage 
de concerts et de nouveaux lieux (20 événements dans sept lieux différents). 

Le but étant de « valoriser le patrimoine, tout en construisant une programmation
très ouverte, permeּמant une expérience de tous les sens ».

PAR NICOLAS BROS

FESTIVAL DU FOREZ 
LOIRE

DU 9 JUILLET AU 4 AOÛT 
Dans le Forez
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PUISSANCE 19
PAR NICOLAS BROS
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FESTIVAL BERLIOZ

LA CÔTE D’AMOUR
PAR ALAIN KOENIG

omme tous les ans, les grands noms du
classique se donnent rendez-vous au pied
des Alpes, pour célébrer l’alpha et l’oméga

du romantisme français, le père de l’orchestration
moderne, l’emblématique Isérois : Hector Berlioz.
Les grandes pointures essaieront toutes la
pantoufle de vair : Daniel Kawka,
François-Xavier Roth, les iconiques
Valery Gergiev et John Eliot Gardiner ou
encore David Reiland, pour ne citer que
les chefs. La galerie des interprètes ne
sera pas en reste : Sophie Koch, Jean-Marc
Luisada, Stéphanie d’Oustrac, Renaud Capuçon,
Jean-François Heisser, Marie-Josèphe Jude, une
liste digne des grands soirs des Victoires de la
Musique. On retrouvera, dans la programmation,
les grands “tubes” du maître des lieux. La

Symphonie fantastique ou Les Nuits d’été.
L’édition 2019 réserve, en point d’orgue, deux
exécutions exceptionnelles, deux œuvres rarement
jouées dans leur intégralité : Benvenuto Cellini et
surtout, La Damnation de Faust, chefs d’œuvres,
oserait-on dire, “immortels” ?

C

Festival Berlioz 
ISÈRE 

du 17 août au 1er septeMBre

À La Côte-Saint-André
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opéra et châteaux 
DRÔME 

jusqu’au 12 juillet 
À Crest et dans la vallée 
de la Drôme

Festival Musiques
vivantes
AUVERGNE

jusqu’au 14 juillet

les estivales de Brou 
AIN 

jusqu’au 14 juillet 
À Bourg-en-Bresse

les cordes en Ballade
ARDÈCHE 

jusqu’au 14 juillet 
+ ARTICLE CI-DESSUS

saoû chante Mozart 
DRÔME 

jusqu’au 23 juillet 

Festival de Musique

sacrée
ISÈRE 

jusqu’au 29 septeMBre 
À Saint-Antoine-l’Abbaye

Musique et nature 
en Bauges 
SAVOIE/HAUTE-SAVOIE

du 4 juillet au 23 août 
Dans les Bauges 

cuivres en doMBes 
AIN 

du 5 au 27 juillet 
En Dombes 

Festival de l’opérette 
d’aix-les-Bains
SAVOIE 

du 6 au 21 juillet 
À Aix-les-Bains
04 79 88 09 99

Festival du Forez 
LOIRE 

du 9 juillet au 4 août
Dans le Forez 
06 61 53 85 72
+ ARTICLE P.10

Festival Baroque du
pays du Mont-Blanc 
HAUTE-SAVOIE 

du 9 au 19 juillet 
Pays du Mont-Blanc
06 33 38 18 03 

Festival des 
chapelles 
royans-vercors 
DRÔME

du 11 au 30 juillet 
Royans-Vercors 
04 75 48 22 54 / 04 75 48 61 39 

les arts jaillissants 
SAVOIE 

les 13 et 14 juillet 
À Montsapey

Festival des Monts 
de la Madeleine 
ALLIER/LOIRE

du 16 juillet au 11 août 
07 51 67 06 60
+ ARTICLE P.10

vochora 
ARDÈCHE/DRÔME

du 17 au 31 juillet
À Tournon-sur-Rhône, 
Tain-l’Hermitage et alentours
06 81 71 91 81 

acadéMie-Festival 
des arcs 
SAVOIE 

du 17 juillet au 2 août 
À Bourg-Saint-Maurice

Musicales 
en tricastin 
DRÔME 

du 19 au 26 juillet 
À Saint-Paul-Trois-Châteaux 
et Suze-la-Rousse
04 75 05 14 09 / 06 98 44 87 61

Festival du prieuré 
de chirens 
ISÈRE 

du 20 juillet au 11 août
À Chirens 

Messiaen au 
pays de la Meije
HAUTES-ALPES ET ISÈRE

du 26 juillet au 4 août

laBeauMe en Musiques
d’une rive à l’autre
ARDÈCHE 

du 26 juillet au 10 août 
À Labeaume, Chapias 
et Saint-Alban-Auriolles
04 75 39 79 86

Festival valloire 
Baroque 
SAVOIE 

du 27 juillet au 2 août 
À Valloire 
07 68 33 67 02

Festival Baroque 
de tarentaise 
SAVOIE 

du 1er au 13 août 
04 79 38 83 12 

nuits Musicales 
de corps 
ISÈRE 

du 1er au 13 août 
À Corps et Mens 
06 83 27 55 64 / 04 76 30 03 85 

nuits classiques de
thiers
PUY-DE-DÔME

du 2 août 

au 28 septeMBre 

Musiques 
en vercors 
ISÈRE 

du 5 au 22 août 
Vercors
06 70 29 52 93 / 07 69 04 56 49 
(à partir du 25 juillet, pour second
numéro)

Festival Berlioz 
ISÈRE 

du 17 août 

au 1er septeMBre 
À La Côte-Saint-André 
04 74 20 20 79
+ ARTICLE CI-DESSUS

Festival BWd12
LOIRE

du 22 au 25 août
Au château de Saint-Victor-sur-Loire
04 77 90 36 90 /  07 55 67 94 77 
+ ARTICLE P.10

Festival de 
la chaise-dieu
HAUTE-LOIRE/PUY-DE-DÔME

du 22 août au 1er septeMBre
La Chaise-Dieu, Le Puy-en-Velay et
cinq autres communes
04 71 09 48 28 / 04 71 00 01 16
+ ARTICLE P.10
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BALLADES
BALLADES 
EN « STRINGS »
Pour souffler les vingt
bougies du festival Les
Cordes en ballade, le
Quatuor Debussy, program -
mateur et organisateur de
l’événement, met les petits
plats dans les grands.
D’Aubignas à Privas, les
cordes se feront frapper,
pincer ou frotter, tandis que
le contre-ténor Daniel
Gloger sera l’interprète d’un
opéra de poche dans une
crypte (Fabula, l’Opéra de
Poche). AK

Les Cordes en ballade,
jusqu’au 14 juillet
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FESTIVAL INTERFOLK

TRADITIONS
MODERNES

PAR MONIQUE BONNEFOND

a réussite d’un festival dépend de la qualité de sa pro-
grammation. Mais cela ne suffit pas pour en faire un pas-
sage obligé. Si Interfolk est devenu au fil de 55 années un

rendez-vous incontournable, c’est parce que les vieilles rues pavées
de la cité ponote et les villages environnants inventent un monde
délicieux où la qualité de l’accueil égale l’exigence des choix artis-
tiques. Piloté par une équipe de bénévoles passionnés et dévoués,
le festival accueille cette année les cinq continents dont les îles
Marquise, ce paradis qui évoque Gauguin et Jacques Brel qui
s’étaient retirés dans cet éden époustouflant où le temps s’immo-
bilise. Pour cette 55e édition, Interfolk, dans un souci de renou-
vellement, fait le pari de faire se rencontrer les danses classique,
moderne et ethniques, en réunissant des artistes internationaux
et deux écoles de danse, classique et modern-jazz du Puy, dans
une création en deux tableaux de Guillaume Julian. Ce dernier
étant un talentueux chorégraphe stéphanois qui prouve que les
danses traditionnelles peuvent dialoguer avec toutes les autres
et inventer sans cesse de nouvelles formes. Pari tenu !

LES BRAVOS DE LA NUIT

ON APPLAUDIT ? 
NON, ON DIT BRAVO !

Comme chaque année à la fin du mois d’août, Pélussin accueillera le festival 
Les Bravos de la Nuit, dédié à la création théâtrale. Mais pas que…

PAR CERISE ROCHET

ix soirées, une vingtaine de repré-
sentations, des spectacles jeune
public et grand public, de la

musique, du théâtre, des contes, un bal et
même du cinéma... Pour cette 32e édition,
les Bravos de la Nuit semblent tout décidés
à gâter leurs spectateurs ! Conçu comme
un lieu de création et de rencontres, le fes-
tival pélussinois accueillera de nouveau
tout ce petit monde dans des lieux souvent
atypiques, afin de favoriser les échanges
et la fête.

SPECTACLES ENGAGÉS
Tous les soirs du 24 au 30 août (excepté le
27, soir de relâche) le théâtre émergent
sera ainsi mis à l’honneur dans la petite
ville du Pilat. On notera notamment la pré-
sence de la compagnie Mange et Tais-Toi,
et son Profit sur Ordonnance, qui aborde
la question du système médical vu comme
incontrôlé et dangereux, au sein duquel
l’argent tire bien souvent la bourre au
fameux serment d’Hippocrate. Une auda-
cieuse comédie grinçante, voire, une fiction
d’anticipation complètement flippante.

EN AVANT LA MUSIQUE
Autre pièce, autre thème, autre ambiance.
Avec L’Histoire de la fille d’une mère qui
devient la mère d’une fille qui ne sera pas
mère (quelle barbe, les titres courts !)
Emilie Alfieri de la compagnie les Exaltées,

prête sa voix et son corps à un personnage
qui a des choses à raconter. Les relations
mère-fille, un truc compliqué ? Vous 
n’imaginez pas encore à quel point. Ici, la
comédienne met en lumière les enjeux de
l’hérédité et de la transmission inter -
générationnelle, grâce à l’histoire d’une
mère qui vient d’avoir une petite fille, alors
qu’elle aurait voulu un garçon… Une thé-
matique bien moins banale qu’elle n’en a

l’air.
Outre le théâtre, le festival proposera éga-
lement cette année un joli petit programme
musical. Le bluesman Greg Miller, la
musique latine de Rambla Latina, la world
de Melissa Nefeli mais aussi un récital de
chansons de dame Jeanne Moreau ou
encore le guitare-voix d’Eric le Rouge… Là-
aussi l’affiche se veut éclectique, voire,
conçue pour se laisser surprendre.
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Festival interFolk 
HAUTE-LOIRE

du 15 au 21 juillet
Au Puy-en-Velay et ses environs

les Bravos de la nuit 
LOIRE

du 24 au 30 août
À Pélussin
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uriage en danse 
ISÈRE 

le 29 juin 
À Uriage-les-Bains 
04 76 89 10 27

Festival de la 
correspondance 
de grignan 
DRÔME 

du 2 au 6 juillet
À Grignan 
04 75 53 63 21

acordanse 
RHÔNE

les 3 et 4 juillet
À Lyon 
04 37 90 55 90

les nuits 
Folkloriques 
DRÔME 

du 3 au 15 juillet 
À Crest 
04 75 40 69 80

Fort en scènes
RHÔNE

du 4 au 7 juillet
À Bron
04 72 14 63 40

dans ton kulte 
AIN 

les 5 et 6 juillet
À Viriat 

lettres sur cour
ISÈRE 

du 5 au 7 juillet 
À Vienne
04 74 78 87 87 

Festival de 
l’arpenteur
ISÈRE 

du 5 au 13 juillet
Aux Adrets-en-Belledonne
04 76 71 16 48 

éMotions de rue 
ISÈRE 

du 6 au 20 juillet 
À Voiron 
04 76 65 90 83

annecy 
paysages
HAUTE-SAVOIE

du 6 juillet 

au 15 septeMBre
À Annecy 
04 50 33 44 11 

Festival des 7 collines 
LOIRE 

du 25 juin au 8 juillet 
À Saint-étienne
04 77 32 54 13

la guill’ en Fêtes 
RHÔNE 

les 25 juin, 2 et 9 juillet 
À Lyon 
04 78 60 64 01 

Fêtes nocturnes 
DRÔME 

du 25 juin au 24 août 
À Grignan 
04 75 91 83 65

rencontres du jeune
théâtre européen 
ISÈRE 

du 28 juin au 7 juillet
À Grenoble 
04 76 01 01 41

les nuits de Fourvière 
RHÔNE 

du 1er juin au 30 juillet 
À Lyon
04 72 57 15 40
+ ARTICLE P.15

rêves de cirque 
AIN 

du 14 juin au 24 juillet 
À Châtillon-sur-Chalaronne et les
communes alentour
04 74 55 30 90

la Basse cour 
RHÖNE

du 21 juin au 28 juillet
À l’Amphithéâtre des 3 Gaules
À Lyon

tout l’Monde dehors 
RHÔNE 

du 21 juin 

au 1er septeMBre 
À Lyon 
04 72 10 30 30

le Festival 
d’alBa-la-roMaine
ARDÈCHE 

du 9 au 14 juillet 
À Alba-la-Romaine
04 75 54 46 33 (du 3 juin au 2 juillet)
04 75 53 80 33/04 75 53 80 51 (du
3 au 14 juillet)

Fiesta des 
p’tits loups 
HAUTE-SAVOIE 

du 10 juillet au 21 août
À Thonon-les-Bains 
04 50 71 55 55

interFolk
HAUTE-LOIRE

du 15 au 21 juillet
AU Puy-en-Velay et ses environs
+ ARTICLE P.13

les nuits de 
Montseveroux 
ISÈRE 

du 15 au 21 juillet 
À Montseveroux
04 74 59 22 71 

les Fêtes révolution-
naires de vizille 
ISÈRE 

du 19 au 21 juillet
À Vizille 
04 76 78 86 34 

textes en l’air 
ISÈRE 

du 24 au 28 juillet 
À Saint-Antoine-l’Abbaye
07 69 53 40 71

Festival perché !
ISÈRE 

du 26 au 28 juillet 
À Villard-Reculas 
06 43 22 55 09 

nouvelles du conte 
DRÔME

du 26 juillet au 10 août 
À Bourdeaux 
07 66 14 37 99

les nuits hors 
la grange 
ISÈRE 

du 1er au 3 août 
Aux Villages du lac de Paladru 
04 76 55 64 15 

théâtre sur un 
plateau 
AIN 

du 1er au 7 août  
En Bresse
06 19 14 49 08 

Mens alors ! 
ISÈRE

du 6 au 10 août 
À Mens
06 43 54 35 92

les Fondus du 
MacadaM
HAUTE-SAVOIE

du 6 au 10 août
À Thonon-les-Bains

écho des Mots 
HAUTES-ALPES

du 12 au 16 août
04 92 55 98 40

les escales Brivadoises
HAUTE-LOIRE

20 au 27 juillet 
À Brioude 

Festival national 
des huMoristes 
ARDÈCHE/DRÔME

du 22 au 31 août
À Tournon-sur-Rhône, 
Tain-l’Hermitage et alentours

les Bravos de la nuit 
LOIRE

du 24 au 30 août
À Pélussin 
07 83 56 21 77 
+ ARTICLE P.13

au Bonheur 
des MôMes 
HAUTE-SAVOIE

du 25 au 30 août 
Au Grand-Bornand 

Merci, 
Bonsoir ! 
ISÈRE 

du 10 au 15 septeMBre 
À Grenoble 

NUITS DE FOURVIÈRE

NI SELLE, NI MAÎTRE
PAR ANTOINE DESVOIVRE

Festival des 7 lunes 
HAUTE-LOIRE

du 30 juillet au 3 août 

À Lapte, Grazac et Yssingeaux

FESTIVAL DES 7 LUNES

OBJECTIF LUNE
PAR CERISE ROCHET

t si, cet été, on passait la frontière du
département pour aller respirer un peu
l'air frais du pays des Sucs ? Et si on en

profitait, en plus, pour se plonger dans des bou -
quins ? Ennuyeux ? Trop calme et silencieux ? Que
nenni ! Chaque année depuis 19 ans, le festival
des 7 Lunes propose d'entrer dans l'univers du
livre grâce à des lectures à voix haute. Entendre

les mots afin de mieux les comprendre, se faire
choper par des voix pour mieux suivre les
histoires racontées, se laisser émerveiller par
cette forme hybride, à mi-chemin entre lecture
et théâtre… Durant 5 jours à Lapte, Grazac et
Yssingeaux, 7 compagnies se relaieront ainsi pour
(re)donner vie aux textes. Mon Village, de
Philippe Valette, Le Merle, d'Arthur Keelt, Le
Reste de leur viede Jean-Paul Didierlaurent, mais
aussi une lecture sous les étoiles, un stage de
lecture à voix haute, une scène ouverte, ou encore
une lecture musicale autour d'interviews données
par Georges Brassens à la presse de l'époque…
Demandez le programme !
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FESTIVAL
D’ALBA
CIRQUE À
L’ANTIQUE
Petit village de caractère au
sud de l’Ardèche, Alba-la-
Romaine, la bien-nommée,
accueille en juillet son
traditionnel festival autour
des arts du cirque où des
artistes de renommée
internationale viennent
investir ce site antique
exceptionnel. Cirque, théâtre,
danse, musique, humour
constituent un moment
phare du territoire 
ardéchois. MB

Festival d’Alba, du 9 au 14
juillet à Alba-la-Romaine
(Ardèche)
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ans cavalier, les chevaux s’emparent
de la piste. Ils sont les acteurs, les
comédiens et les danseurs d’Ex

Anima. Les dresseurs, eux, s’effacent et lais-
sent les animaux seuls maîtres à bord. En

rupture avec la tradition des spectacles de
Bartabas, ici, pas de voltige, pas d’acrobatie
mais une interprétation libre des chevaux,
qui enchaînent une suite de tableaux en har-
monie et sans aucune interférence humaine.

Il ne s’agit pas d’une performance de dres-
sage ; le miracle à l’œuvre est tout autre. Au
lieu de s’appuyer sur un conditionnement
de l’animal, le spectacle rend hommage aux
comportements instinctifs des équidés. C’est
un véritable théâtre équestre et ses prota-
gonistes se laissent régulièrement aller à
l’improvisation. Et quand la star décide de
ne pas suivre le script, c’est la régie son et
lumière qui s’adapte. Une belle mise en
valeur de la part de la troupe de Bartabas
pour les chevaux qui travaillent fidèlement
pour eux depuis tant d’années.

› EX-ANIMA 
DU THÉÂTRE ÉQUESTRE ZINGARO

Jusqu’au 24 juillet dans le chapiteau du Parc de
Parilly à Bron 

S

nuits de Fourvière 
RHÔNE

jusqu’au 30 juillet 
À Lyon et ses environs
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LECTURES
SOUS L’ARBRE
À L’OMBRE 
D’UN CHÊNE
Cette année pour leur 28e

édition, Les Lectures sous
l’Arbre invitent la Corée à
être lue sous toutes ses
coutures. Poésie, spectacles,
rencontres, balades, stages,
expositions et soirées
d’exception seront
également au programme
de cet événement annuel
prisé des amateurs de
littératures. CR

Lectures sous l’arbre, 
du 19 au 14 août en
Vivarais-Lignon, entre
Haute-Loire et Ardèche
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arrivée d’un nouveau
lieutenant, des incen-
dies, une disparition de

mineure, le crime d’une per-
sonne âgée… Quelques jours
dans la vie et la brigade de
Yacoub Daoud, patron du com-
missariat de Roubaix, pendant
les fêtes de Noël…

« On est de son enfance comme
on est de son pays », écrivait
Saint-Exupéry. Mais quid du
pays de son enfance ? En-
dehors de tous les territoires,
échappant à toute cartographie
physique, il délimite un espace
mental aux contours flous : une
dimension géographique affec-
tive personnelle, propre à tout
un chacun. Et les années pas-
sant, le poids de la nostalgie se
faisant ressentir, ce pays se rap-
pelle aux bons (et moins bons)
souvenirs : il revient comme
pour solder un vieux compte,
avec la fascination d’un assas-
sin de retour sur les lieux d’un
crime.

Aux yeux du public hexagonal,
voire international, Arnaud
Desplechin incarne la quintes-
sence d’un cinéma parisien –
un malentendu né probable-
ment de l’inscription de La
Sentinelle et de Comment je me
suis disputé dans des élites
situées, jacobinisme oblige, en
Île-de-France. Pourtant, son
premier moyen métrage La Vie

des morts, revendiquait son
provincialisme ; et chacune de
ses autres réalisations s’appli-
quait à marquer soit sa distance
à Paris, soit son attachement à
Roubaix, sa ville de naissance.
Le documentaire L’Aimée sur
sa maison de famille roubai-
sienne, puis Un conte de Noël
et Trois souvenirs de ma jeu-
nesse totalement ou partielle-
ment situés à Roubaix… Si une
force centripète conduisait
Desplechin à (re)tourner à
Roubaix, c’était pour y convo-
quer des alter ego fantasmés –
les familles Dédalus ou Vuillard.
Pour Roubaix, une lumière, l’as-
piration s’avère rigoureuse-
ment différente. L’inspiration
également.

VÉRITÉ ET VOIX
En travaillant sur un sujet exté-
rieur à sa propre histoire – tiré
d’un fait divers – mais ancré
dans sa propre géographie, le
cinéaste en vient à bouleverser
ses codes narratifs. Lui qui s’oc-
troyait, film après film, des
libertés formelles de plus en
plus poussées, se verrouille
pour se conformer à la rigueur
morale requise par le contexte
et la misère humaine. Cette
sobriété, à peine détournée par
la quasi omniprésence de la
partition d’un lyrisme à couper
le souffle signée par l’indispen-
sable Grégoire Hetzel, rappelle
le traitement brut de Pialat

pour Police ou de Tavernier
dans L627, usant de la
mosaïque de tranches de vie
pour rendre compte le plus
fidèlement d’une réalité. Car la
réalité n’est pas le fait d’une his-
toire, mais d’un faisceau d’his-
toires, un agrégat d’anecdotes,
auxquelles il convient d’être
fidèle, et dont on se montre
digne en adoptant l’éthique des
documentaristes. 

Dans ce panorama, il reste tou-
tefois un personnage “vestige”
du cosmos Desplechin ; celui de
Louis, le jeune lieutenant por-
teur d’une voix off. Avec ses
interrogations mystiques et sa
correspondance à un homme
d’église, celui que l’on suppose
être un ancien séminariste est
une sorte de transposé d’Ivan
Dédalus, un garant spirituel
d’une forme de continuité. Il
n’est pas indifférent que Louis,
au lieu d’embrasser les ordres,
ait choisi de servir la loi : dans
les deux cas, il s’attache à obte-
nir de ses semblables des
confessions pour restaurer un
peu de paix sur terre. Et dans
leurs âmes. Mais Dieu que la
parole est longue à accoucher !

ROUBAIX, 
UNE LUMIÈRE
de Arnaud Desplechin (Fr., 1h59) 
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier…

FILM DE L’ÉTÉ

« ROUBAIX, UNE LUMIÈRE » : 
DIVERS FAITS D’HIVER 

Arnaud Desplechin retourne dans son Nord natal pour saisir le quotidien 
d’un commissariat de police piloté par un chef intuitif et retenu. 

Un polar humaniste où la vérité tient de l’épiphanie, et la parole du remède. 
Le premier choc de la rentrée cinématographique.

PAR VINCENT RAYMOND

FILM DE L’ÉTÉ

« YESTERDAY » : 
HELLO, GOODBYE, HELLO 

Un musicien sans succès se retrouve seul au monde à connaître le répertoire 
des Beatles et se l’approprie : sa vie change alors radicalement. 

Après Steve Jobs, Danny Boyle reste dans l’univers Apple pour ceּמe fable 
morale, musicale, nostalgique aux inspirations multiples…

PAR VINCENT RAYMOND

L’

ack Malik a du succès à la guitare auprès
de ses amis ; un peu juste pour vivre de ses
chansons. Une nuit, un accident mystérieux

le laisse le visage en vrac et riche d’un trésor : il
s’est réveillé dans un monde où les Beatles n’ont
jamais existé. Et lui seul connaît leurs chansons…
Quel musicien, n’a jamais rêvé (ou cauchemardé)
connaître le sort de Jack Malick ? Puisque les
Beatles, aux dires de Lennon en 1966, étaient 
« plus populaires que Jésus », cela équivaudrait-
il à se retrouver en position mosaïque, recevant
les Tables de la Loi ? Débordant largement du
registre musical, l’influence du groupe a été – et
demeure – telle dans la culture contemporaine
pop que son effacement pourrait légitiment causer
un hiatus civilisationnel. Le postulat de départ est
intellectuellement séduisant et surtout réjouissant
pour les amateurs des Quatre de Liverpool. Ils
savourent non seulement la renaissance du cata-
logue entier, mais ont droit en bonus à des sur-
prises moins prévisibles et plus authentiquement
émouvantes que celles parfumant d’habitude les
biopics musicaux.

FACE A : LOVE ME DOUX
Richard “Love Actually” Curtis étant au générique,
une couche sentimentale se superpose au fantas-
tique – comme, du reste, dans About time et ses
paradoxes temporels. Et une (sage) critique du
bizness et de sa collection de parasites vient recou-
vrir le tout ; des sangsues pas si terribles que cela
puisque le brave Ed Sheeran, second rôle de pres-
tige du film, les recommande à Jack. Ça n’a donc
pas changé depuis Phantom of the Paradise ; mais
bon on n’espérait pas un brûlot anticapitaliste
contre le monde du disque : fantastique ne signifie
pas science-fiction.
C’est surtout au niveau musical que Yesterday
était attendu au tournant. Doublement : dans sa
faculté à reproduire les chansons originales, mais
aussi à “habiller” le film dans une tonalité voisine
des compositions Lennon/McCartney & al.
Rendons hommage à Himesh Patel, qui envoie
du bois en reprenant les standards à sa manière,
ainsi qu’à Daniel Pemberton pour avoir tiré une
B.O. de boucles reverses et de mixes de plusieurs
titres emblématiques à la production particuliè-
rement ouvragée (Strawberry Fields Forever, A
Day in the Life…). Si l’on s’en tenait là, on parlerait
d’un agréable spectacle emplissant la tête de mer-
veilleuses mélodies. Sauf que… 
+ FACE B SUR PETIT-BULLETIn.FR

YESTERDAY
de Danny Boyle (G.-B., 1h56) avec Himesh Patel, 
Lily James, Ed Sheeran…
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