
EXPO 08

MONUMENTAL
Pascal Lemaître et son 
regard sur l’architecture

MUSIQUE 14

IZIA
La trentenaire s’affirme 
avec son 4e album

LE MENSUEL GRATUIT DES SPECTACLES

évrier sera le mois des
zygomatiques dans la Loire et
particulièrement à Saint-
Étienne. La liste des hu -

moristes, “standuppers” et autres
créateurs de fantaisies verbales qui se
produisent ce mois dans nos salles est
très longue... Voilà une sélection courte
de ce qui nous est proposé ce mois :
le retour de Muriel Robin sur ses terres,
une Saint-Valentin pimentée avec le

nouveau spectacle de Jérémy Ferrari
ou plus douce avec Malik Bentalha, la
pile électrique Camille Lellouche,  le
showgirl de la Québécoise Veronic
DiCaire et une ribambelle de talents
pour le festival des Arts Burlesques
(Roman Frayssinet, Tania Dutel, Kyan
Khojandi, Bun Hay Mean, Anne
Roumanoff, Tanguy Pastureau...).
Citons également le passage de notre
Jason Chicandier avec son Mathou

Cann pour leur spectacle Un jour sans
faim. Bref, il y aura de quoi rigoler, se
tordre, faire grincer les dents, badiner,
se gondoler... Février, un mois d'hiver
triste et couvert ? Oubliez tout et jetez-
vous à corps perdu dans les bras et les
punchlines de ces artistes du rire. Nous
ne le dirons jamais assez, nous
sommes une terre pourvue d'une offre
culturelle très riche. La preuve encore
une fois.

ÉDITO
PAR NICOLAS BROS

À LA UNE : MURIEL ROBIN AU ZÉNITH

LE PETIT BULLETIN
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PORTRAIT 19

FARID BOUABDELLAH
Sans complexe

taulièreLa

del'humour
français 
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SONO MONDIALE
KUMBIA BORUKA DE RETOUR À SAINTÉ

RESTOS
LES ÉTOILÉS 2020 DU GUIDE MICHELIN DANS LA LOIRE

Saint-Etienne - Février 1998 - Je me lève, dans une
heure je dois être en cours à la fac. Un cours de droit
constitutionnel, à côté une coloscopie passerait pour une feuille
de rose. J’ai décidé de planter cette année-là de toutes les
façons, je n’ai jamais redoublé, j’ai le droit à mon initiation
sabbatique. Oui, j’aurais pu aller contempler le superbe monde,
aider mon prochain dans des pays dans le besoin... je préfère
faire des ardoises à l’Internaute et boire des bières très tôt le

matin ! « Salut Juju, t’y vas toi ? » Il réfléchit et me propose plutôt
une partie de baby. « Si je te latte la gueule, je vais en cours ! »
Je m’applique comme jamais et vais même à la pêche en
prenant bien soin de me niquer la main droite qui pisse
désormais tout son sang. C’est notre Vietnam à nous le baby-
foot. Julien m’accompagne donc dans cette beuverie matinale.
Nous sommes vite rejoints par Pierre, les sœurs Alvarez, la
Crampe, Willou et Monoburne. Les pichets de blankass’
pleuvent comme à Gravelotte et ça ricane comme jamais. Déjà
11h57, je suis beurré comme un millefeuille et j’ai la dalle. Oh
putain, oui j’ai la dalle ! Bernard du Road-Runner nous envoie
son croque-madame avec du pain à l’ancienne et son torrent

de frites. Les p’tites bourgeoises reviennent de l’amphi, les
Marie, Patricia, Audrey, Géraldine...avec leur p’tit sac Longchamp
et leurs bijoux Agatha. « C’est qu’on leur mettrait bien un bien un
p’tit coup d’chevrotine aux sœurs Lequesnoy ! » balance
Monoburne, seul devant sa partie de fléchettes. « Ça vous ennuie
les princesses si on vous prend le cours de ce matin ? Vous savez
moi je voulais y aller, surtout pour sentir vos parfums enivrants
mais j’ai senti le Gros pétri de désespoir ! On laisse pas bébé dans
un coin pas vrai ? » dit Julien avec un ton à la Rochefort. Les
filles gloussent, Juju fait son petit pas américain... nous sommes
les rois du camping. L’après-midi c’est cinoche au Royal et le
soir apéro chez Marie (c’est normal on est jeudi, c’est la tradition
étudiante !), on sort ensuite au Copacabana pour se déhancher
sur Queen Of my Castlepuis on se déplace rue Dormoy au Vera
Cruz. Je fais la bagarre avec des étudiants en médecine, je
perds un mocassin dans la bataille et ma carte bleue ne passe
plus... « On peut pas se terminer comme ça, c’est trop con ! » dit
Julien sur qui l’alcool semble ne faire aucun effet. Nous
terminons logiquement au Bul, on claque son smack au Ness
qui fait les whisky-coca les plus chers de la contrée. Sur la piste,
des babos et des gothiques s’agitent sur La fille du coupeur de
joints. Personne ne flattera de l’abricot ce soir ! On sort en
titubant. Je suis près à dénoncer toute ma famille aux boches

pour un kebab sauce blanche. Tout
est fermé ! Miracle rue Sainte
Catherine la boulangerie ouvre. Par
ici la quiche aux champignons mon
ami. Je ne parle plus, j’émets
désormais des borborygmes, j’ai
évidemment paumé ma veste, ce qui
fait que je vais devoir réveiller toute
la baraque pour me pieuter. Ma mère

comprendra ce jour-là que j’emmerderai jamais les bancs de
l’école d’avocats. Le lendemain, superbes croissants beurrés
du Helder, menu Big Mac au MacDo de la place du Peuple,
binouses au café des Jardins et à la brasserie Paulaner, le soir
Mojitos aux 2 Cageots avec les anciens du gaz qui roulent des
pelles aux élèves infirmières... Voilà c’était il y a 22 ans... nous
serons bientôt Champions du Monde de foot mais nous ne le
savons pas encore, ma grand-mère Manou est encore superbe,
en vie, élégante, parfumée et fait le meilleur chevreuil grand
veneur de toute la planète, je suis heureux et insouciant comme
je ne le serai plus jamais mais ça non plus, je ne le sais pas
encore !

QUAND J’ÉTAIS 
UN BON PETIT CONNARD
D’ÉTUDIANT EN DROIT !

La Chronique

DU CHICANDIER

#5

Décrié ou suivi à la lettre, le Guide Michelin continue de donner
le ton et le rythme des tables de restaurant dans l’Hexagone.
La cuvée 2020 du Guide rouge vient d’être dévoilée. Point sur
les étoilés dans la Loire.
Dans la Loire, on dénombre quatre restaurants étoilés par le Guide
Michelin France 2020 parmi les 628 listés. Dans les 29 trois étoiles
de France, un seul restaurant ligérien est présent. Il s’agit de la
maison Troisgros, située à Ouches, dans le pays roannais. Ensuite,
on retrouve trois restaurants possédant une étoile : Le Prieuré à
Ambierle, Château Blanchard à Chazelles-sur-Lyon et La Source

à Saint-Galmier. Découvrez l’ensemble de la liste des restaurants
étoilés 2020 de France sur guide.michelin.com. NB
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SAINT-ÉTIENNE,
CETTE VILLE OÙ 

IL FAIT BON VIVRE
le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre,

édité par l’association du même nom, vient d’être
publié. Saint-Étienne apparaît plutôt en bonne

posture.
PAR NICOLAS BROS

Si Saint-Étienne peut encore souffrir d’une image parfois terne
au niveau national, souvent par méconnaissance, certains clas-
sements viennent redorer le blason de la préfecture ligérienne.
C’est le cas de celui que vient de publier l’association des Villes et
villages où il fait bon vivre, relayé par Le Journal du dimanche,
mettant logiquement en avant les villes et villages de France où
il fait bon vivre. Saint-Étienne apparaît à la 13e place de ce dernier
regroupant près de 35 000 communes. Elle se classe également
4e de cette liste lorsque l’on ne retient que les villes de plus de 160
000 habitants (derrière Nice, Bordeaux et Strasbourg). Ce pal-
marès des villes et villages où il fait bon vivre suit une méthodologie
précise, comprenant 182 critères répartis dans huit catégories
définies et pondérées par le biais de sondages OpinionWay (qualité
de vie, sécurité, transports, commerces et services, santé, éduca-
tion, sports et loisirs et solidarité). Ce classement est établi grâce
à deux années de travail de collecte et d’analyse de données. Le
classement des 50 premières villes est à retrouver à cette adresse.

La plage de Saint-Victor-sur-Loire qui se trouve 
sur la commune de Saint-Étienne
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CROISIÈRE ET DÉGUSTATION 
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Drinkonthewater

informations et réservation au 06 03 29 72 64 
et pbrustel@groupe-unagi.fr
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Après avoir fait chavirer Le Clapier en novembre
2018, c’est le retour de Kumbia Boruka dans cette
même salle le 24 avril prochain avec un nouvel
opus sous le bras, El Remedio. Une prescription
musicale remplie de rythmes naviguant entre nu-
cumbia et cumbia “old fashioned”. Les effets de
ce remède musical sont immédiats. Un album où
Philippe Teboul – percussionniste de Radio

Bemba, formation de Manu Chao – et Victor
Vagh –producteur de Flavia Coelho –ont apporté
leur pierre à l’édifice, confirmant que Kumbia
Boruka fait partie des grandes formations de sono
mondiale actuelles. D’autant plus sur scène... NB

KUMBIA BORUKA
vendredi 24 avril au Clapier
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HUMOUR

ON NE DEMANDE 
QU’À ENCORE EN RIRE

Avec “et pof !”, Muriel Robin reprend ses sketches cultes co-écrits avec pierre palmade il y a 30 ans, et c’est une excellente idée, tant la comédienne a marqué le monde
de l’humour avec ces véritables petites pièces hilarantes et magistralement interprétées. elle sera mercredi 19 février sur la scène du Zénith de Saint-Étienne.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

ierre Palmade, Zabou Breitman, Dany
Boon, Jérôme Commandeur, Vincent
Dedienne : fin septembre, lors des
premières représentations de son

spectacle best-of Et pof ! dans le très feutré
Théâtre de la Porte Saint-Martin (Paris), Muriel
Robin s’est offert des premières parties de luxe
où chacune de ces stars de l’humour français
rejouait l’une des partitions cultes de la patronne
avant qu’elle-même n’interprète les autres.
Classe. Mais, contre toute attente, c’est Isabelle
Huppert qui fut sa chauffeuse de salle le soir de
la toute première. Un mariage sur le papier
étrange (mais pourquoi donc l’une des plus
grandes figures du cinéma d’auteur français
s’abaisse à jouer une partition comique – le
fameux sketch La Solitude), qui dit pourtant tout
de ce qu’est devenue Muriel Robin au fil des ans
: une référence qui dépasse largement le monde
des fans de franche rigolade, et qui lui vaut même
un retour de hype bienvenu (dans les médias
notamment) qu’elle ne se prive pas de savourer.
En 30 ans de carrière, Muriel Robin s’est trans-
formée en l’une des respectables taulières de
l’humour français à saynètes, si ce n’est la taulière
tout court. Et ce grâce à une mécanique du rire
qui se déploie autour de textes qui sont de véri-
tables petites pièces de théâtre, avec un fil narratif
solide, des rebondissements presque vaudevil-
lesques, des personnages parfaitement dessi-
nés… Il en faut du talent et de l’énergie façon
Louis de Funès pour, seule sur le plateau, donner
vie à tout un monde (une restaurant, un salon
de coiffure, un chantier…) et que tout reste cré-
dible. Et il en faut du talent et un sens du rythme
précis façon Philippe Caubère pour que le rire
existe et se déploie parfaitement autour de ces
histoires, sans étouffer le récit mais en l’accom-
pagnant main dans la main. Muriel Robin sait
faire tout ça, et plus encore, comme elle le démon-
tre de nouveau sur scène, à 64 ans.

« VIEILLE COMIQUE »
« Pierre Palmade a cette phrase pour portraiturer
mes débuts que j’aime beaucoup, il dit : "Elle souf-
fre car elle ne va jamais assez vite !" Tout était
très minuté à l’époque, chorégraphié, la façon
dont je parlais, je respirais… … Pas de place pour
le plaisir ? Du moins, pour mon plaisir. » Voilà
ce que Muriel Robin déclarait en septembre au
journal Libération (on aurait aimé l’interroger
également, notamment sur son rapport doulou-
reux au one-woman-showou sur la vision qu’elle
a de sa carrière erratique, mais son emploi du
temps ne lui a pas permis). Ce best-of le prouve
une nouvelle fois : en plus d’être drôle, Muriel
Robin est une immense comédienne aux bases
solides qui peut donc passer derrière Isabelle
Huppert sans souffrir de la comparaison, bien
au contraire.
Une comédienne qui défend ainsi ses propres
textes, co-écrits avec Pierre Palmade à la fin des
années 1980, début des années 1990. Ces deux-
là n’avaient sans doute pas prévu que leurs mots
allaient devenir cultes, et Muriel Robin pas prévu
que sa carrière allait prendre ce tournant (elle
rêvait plutôt de cinéma). Pourtant ces sketches
sont toujours là, et cartonnent encore sur inter-
net – certains cumulent plus de deux millions de
vues. L’Addition, Le Noir, La Réunion de chan-
tier… Lorsqu’elle les reprend (elle ne les avait pas
joués depuis 1996), une partie du public l’accom-
pagne même sur les répliques phares. Sur Le Noir
notamment et la fameuse tirade de la mère visi-

blement dérangée par la couleur de peau de son
futur beau-fils – « Si ça me gêne ? Alors là pas du
flou... pas du plou... pas du flouchlouplou. S’il est
noir, c’est qu’il a de bonnes raisons de l’être. Mais
dis-moi un petit peu, il est noir noir noir ou noir
un peu... un peu blanc ? Ah, noir noir, complète-
ment noir… Oui... On n’est pas dans la merde ! »
Comme une sorte de karaoké géant. Une
approche de l’art de l’humour à personnages (pas
tous très recommandables, loin de là, et c’est jus-
tement ce qui fait leur intérêt) qui peut être
aujourd’hui vue comme vintage, surtout depuis
que la mode du stand-up autocentré est passée
par là, mais qui fait toujours son effet. « Je vous
remercie de vous intéresser à une vieille comique
des années 1990 », lance-t-elle même pendant le
show, consciente de son léger décalage avec l’air
du temps.

SKETCHES 2.0
Une vieille comique aujourd’hui plus apaisée qui,

elle l’assure, prend enfin du plaisir à monter sur
scène (ce n’était pas le cas avant). Dès lors, entre
les sketches du passé livrés quasiment tels quels
(une obligation dans certains cas, comme celui
sur la maison de retraite introuvable en voiture
qui perdrait toute sa saveur si elle le modernisait
avec un GPS !), elle s’autorise quelques moments
plus libres d’improvisation avec le public – une
panne de micro un soir où nous l’avons vue a
même été propice à 10 minutes hilarantes que
tous les comiques n’auraient pas été en capacité
de produire.
Et elle a même glissé quelques inédits ici et là
pour prouver qu’elle en a encore sous le capot :
une partition tout en onomatopées pour expli-
quer le titre de ce best-of, ou encore une suite
très mariage pour tous (en accord avec ce qu’elle
est vraiment aujourd’hui – en couple avec une
femme) du Noir. Une actualisation moderne qui,
par miroir, rend le sketch inchangé sur le mon-
tage chaotique d’un barbecue et son personnage

de domestique avec l’accent appuyé des îles plus
problématique en 2020, d’autant plus avec sa
nouvelle intro en mode “on ne peut plus rien
dire”. Un choix étrange alors que Muriel Robin
est plutôt connue aujourd’hui pour ses prises de
position progressistes, notamment sur la ques-
tion des violences faites aux femmes. Dommage,
surtout au cœur d’un best-of certes ancré dans
une époque et son humour, mais pourtant si
réussi. Et dommage de finir cet article de cette
façon. Alors réécrivons-le une dernière fois :
Muriel Robin est un monstre sacré de l’humour
français avec qui on ne demande qu’à en rire
encore !

MURIEL ROBIN
Au Zénith de Saint-Étienne mercredi 19 février à 20h

P

REPÈRES

1955 : Naissance à Montbrison (Loire). Sa famille
s’installe ensuite à Saint-Étienne. 

1977 : Après avoir vendu des chaussures dans le
magasin familial, elle part pour Paris et tente de
devenir comédienne. Elle intègre le prestigieux
Conservatoire national supérieur d’art dramatique
et a notamment pour professeur Michel Bouquet.
Elle entame ensuite une petite carrière de
comédienne de théâtre, mais rêve surtout de
cinéma. 

1988 : Elle rencontre Pierre Palmade avec qui elle
commence à co-écrire des sketchs. Elle joue alors
ses premiers one-woman-show comme Les
majorettes se cachent pour mourir, Un point, Tout
m’énerve… Succès public. 

1997 : Premier grand rôle au cinéma dans la
suite des Visiteurs de Jean-Marie Poiré – elle
reprend le personnage de Valérie Lemercier. Cette
même année, elle écrit et met en scène avec
Pierre Palmade le spectacle Ils s’aiment sur la vie
de couple avec, dans les rôles-titres, Pierre
Palmade et Michèle Laroque. Succès public. 

Années 2000 : Elle annonce arrêter le one-
woman-show pour se consacrer au cinéma. Mais
malgré quelques rôles marquants (comme dans
Marie-Line de Mehdi Charef ou le téléfilm Marie
Besnard, l’empoisonneuse de Christian Faure), sa
carrière ne décolle pas vraiment. Elle revient donc
à la scène. 

2013 : Elle se relance dans le one-woman-show
avec Muriel Robin revient... tsoin tsoin, tout en
continuant à apparaître au cinéma (dans Les
Malheurs de Sophie de Christophe Honoré par
exemple) et à la télévision. 

2018 : Elle joue le rôle principal dans le téléfilm
Jacqueline Sauvage : c’était lui ou moi de Yves
Rénier, et s’engage dans la foulée sur la question
des violences faites aux femmes. 

2019 : Début de la tournée de son best-of 
Et pof !

2020 : Tournage, pour la télévision, de
l’adaptation de certains de ses sketchs cultes,
avec de nombreux d’invités – Françoise Fabian,
Mathilde Seignier, Vincent Dedienne, Jean Reno,
Charlotte Rampling, Vanessa Paradis, Pierre
Palmade, Dominique Besnehard, Pierre Arditi,
François Berléand, Michèle Bernier, Élie Semoun,
Jean-Pierre Foucault, Roselyne Bachelot…
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nutile d’apprendre à un
public de cinéma la puis-
sance d’un faisceau de
regards braqués sur une

même cible : remplacez l’écran
par une personne et celle-ci
éprouve aussitôt un indicible
poids psychologique propor-
tionnel à la proximité affective
la liant à ses scrutateurs. Prenez
la Mamacita de Jose Pablo
Estrada Torrescano (12 février).
Cette maîtresse-femme mexi-
caine centenaire ne s’en est
jamais laissé compter et pour-
tant, devant la caméra de son
petit-fils, voilà que cette fière (et
baroque) patronne d’une chaîne
de salon de beauté va fendre l’ar-
mure, pour la première fois de
sa tumultueuse vie. On en
oublierait presque sa mauvaise
foi chronique ! À noter qu’il
s’agit du premier film distribué
par les Grenoblois de Plátano
films.
Pour l’amère et aigrie Lara
Jenkins, héroïne-titre du nou-
veau Jan-Ole Gerster (26
février), la crainte de ne pas être
une concertiste exceptionnelle
l’a conduite à pousser son fils
Viktor à devenir pianiste… avec
une rigueur à la mesure de son
perfectionnisme. Résultat ? Le
jour de ses 60 ans, Lara est une
retraitée solitaire, au bord du
suicide, quand Viktor s’apprête
à créer sa première composi-
tion. 24 heures de la vie d’une
femme évoquant autant
Chabrol que Haneke, grâce à
Corinna Harfouch –dont le per-
sonnage ingrat et froid aurait
pu être campé par Huppert – ;
un portrait subtil de sexagé-
naire anguleuse, égarée dans les
lignes d’une ville géométrique

et la bile de son ressentiment,
mais à qui on découvrira des cir-
constances atténuantes.

OBJECTIONS ?
Tiens, puisque l’on parle justice,
La Fille au braceletde Stéphane
Demoustier (12 février), adap-
tation française du Acusada
signé par l’Argentin Gonzalo
Tobal, relate le procès d’une
adolescente en apparence bien
sous tous rapports accusée
d’avoir assassiné sa meilleure
amie en représailles à une his-
toire de sextape. Une intéres-
sante réflexion sur la puissance
irréelle des réseaux “sociaux” et
la déréalisation” des actes – fût-
on issu d’un milieu favorisé –,
mais aussi sur l’étonnant pou-
voir de dissimulation des ados
(ou d’aveuglement de leurs
parents, refusant d’admettre
qu’ils ont des désirs, besoins
ou… pulsions d’adultes). Et
comme la fin de ce film de pré-
toire n’élucide rien, l’impéné-
trable Melissa Guers (révélation
de ce long métrage) renverra
chacun•e à son âme et
conscience…
C’est en revanche à cause de sa
modeste extraction que l’avocat
de Dark Waters (26 février) est
sollicité par un fermier voisin
de sa grand-mère, désireux d’at-
taquer le chimiquier DuPont de
Nemours qu’il accuse de polluer
ses terres. Un combat rappelant
David contre Goliath, ou celui
d’Erin Brockovich, et à la clef la
mise au jour d’un scandale sani-
taire : le fait que le PFOA enfoui
par l’entreprise était nocif et
qu’elle le savait. Par son thème
et sa forme (mise en scène,
musique, image bleuie…), le film

de Todd Haynes fait violem-
ment écho au Révélations de
Michael Mann ; toutefois, on ne
peut l’accuser d’être opportu-
niste : déjà dans Safe (1995) il
traitait d’un cas extrême d’em-
poisonnement multifactoriel,
débouchant sur une allergie
généralisée.

OÙ L’ON NAÎT, OÙ L’ON
EST
Une flopée de films interrogent,
enfin, très frontalement le
déterminisme. Tu mourras à 20
ans de Amjad Abu Alala (12
février) l’annonce même dans
son titre ! On suit dans cette
fable moderne le parcours caho-
teux d’un jeune Soudanais sur
qui pèse une malédiction profé-
rée le jour de sa naissance : son
trépas lors de son vingtième
anniversaire. Ainsi marquée par
le sceau de la tradition, une
enfance est forcément biaisée,
surtout quand l’entourage vous
rejette comme un pestiféré.
Avec son petit héros doué de la
capacité de revêtir l’apparence
des personnes qu’il a touchées,
et qui prend celle d’un camarade
tragiquement disparu, La
Dernière Vie de Simon de Léo
Karmann (5 février) joue la
carte du conte fantastique pour
métaphoriser la dualité inté-
rieure que peut ressentir un
enfant adopté… Doté d’effets
minimalistes, évoluant en
drame sentimental puis en
mélo, ce premier long où l’on
retrouve Benjamin Voisin est
une réussite. Quant à Adam
(même date) de l’autrice-actrice
Maryam Touzani (Razzia), il
montre comment au Maroc,
une future fille-mère a du mal
a accepter son enfant à naître,
mais aussi à s’accepter, cela
parce qu’elle n’est pas acceptée
dans sa situation. Où que l’on se
trouve, les regards pèsent tou-
jours plus lourd sur les épaules
d’une femme que sur celles d’un
homme…

PANORAMA CINÉ FÉVRIER

REGARDS ET DESTINÉES
Inné, acquis, conditionnement familial, formatage par le groupe, mimétisme

environnemental… C’est à se demander si l’individu jouit réellement de son libre
arbitre pour exprimer son caractère profond. Être soi n’est pas toujours une

sinécure…
PAR VINCENT RAYMOND
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ous les soirs, Djibi raconte à sa fille Sofia
des histoires qu’il crée pour elle, où un
Prince triomphe du diabolique Pritprout.

Mais à son entrée au collège, Sofia se met à s’in-
venter ses propres histoires, causant la mise au
chômage des personnages de l’univers imaginé
par son père…
De la même manière que l’histoire du Prince oublié
navigue continûment entre deux mondes, la sphère
du “réel” et celle de l’imaginaire, le cinéma de Michel
Hazanavicius offre au public un double plaisir : sui-
vre le spectacle déployé par la narration (à savoir
les aventures/mésaventures des personnages) tout
en l’incitant à demeurer vigilant à la mécanique du
récit, à sa méta-écriture et aux fils référentiels dont
il est tissé. L’approche hypertextuelle constitue
d’ailleurs une composante essentielle de son œuvre
depuis le matriciel La Classe américaine ; au point
qu’Hazanavicius semble avoir voulu illustrer par
l’exemple les différentes pratiques recensées par
Gérard Genette dans Palimpsestes : pastiche et tra-
vestissement pour les OSS 117, parodie et charge
dans Le Redoutable, transposition avec The Search,
forgerie pour The Artist…

Éloge manifeste ou manifeste élogieux de l’art du
conte(ur) ainsi que de ses muses, Le Prince oublié
dissémine dans les replis de ses images des hom-
mages à quelques figures tutélaires du récit : arrêt
de bus baptisés Suzanne Schiffmann (scénariste,
par ailleurs mère du chef-opérateur de ce film), Guy
Debord, Jacques Prévert, entre autres clins d’œil…

DEUX AUTRES MONDES
Au-delà du concept proposé par cet hybride entre
Mother ! (version familiale, hein) et Le Magicien
d’Oz, Le Princeoublié poétise le sentiment reliant
un père à sa fille ainsi que son mouvement réci-
proque, comme il illustre la béance grandissante
séparant les parents de leurs adolescents lorsque
ceux-ci développent des codes vernaculaires, des
références intrinsèques… bref acquièrent leur auto-
nomie. Hazanavicius complète à sa façon la série
de BD de Riad Sattouf Les Carnets d’Esther–sans
doute la plus affûtée des visions sur l’adolescence
contemporaines.
Un apologue s’abritant en chaque conte, celui-ci
ne peut faire exception et s’achève donc par une
morale, laquelle pourrait s’énoncer ainsi : « la plus
grande victoire d’un père est de savoir prendre la
porte au bon moment… mais en se tenant prêt der-
rière en cas de rappel. » De quoi ménager la sen-
sibilité des paternels !

LE PRINCE OUBLIÉ  
de Michel Hazanavicius (Fr., 1h41) avec Omar Sy, Bérénice Bejo...

CONTE

« LE PRINCE OUBLIÉ » : 
EN FIN DE CONTE…

le combat de personnages pour pouvoir survivre après la défection de leur public
épouse celui d’un père pour rester dans le cœur de sa fille. 

beau comme la rencontre fortuite entre princess bride et une production pixar 
ou dans un film d’auteur français signé Hazanavicius.

PAR VINCENT RAYMOND

LE FILM DU MOIS

« LA CRAVATE » : 
AUTO-PSY D’UN FRONTISTE

De l’espoir à la désillusion, le parcours d’un jeune militant Fn lors de la 
campagne pour l’élection présidentielle 2017. un portrait documentaire mâtiné

d’auto-analyse reposant sur un dispositif ingénieux signé par les auteurs 
du remarqué “la Sociologue et l’Ourson”.

PAR VINCENT RAYMOND
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2017, dans le Nord de la France.
Bastien, vingt ans à peine, est déjà
un militant chevronné du FN.
Auprès de son délégué départe-
mental, guère plus âgé que lui, il
prépare la campagne de Marine
Le Pen et rêve d’intégrer les hautes
sphères du parti. Une caméra le
suit durant quelques mois…
Déjà auteurs d’un très réussi
documentaire conjuguant un
dispositif original et une théma-
tique sociétale on ne peut plus
clivante (La Sociologue et
l’Ourson, consacré au projet de
loi du Mariage pour tous),
Mathias Théry & Etienne
Chaillou n’ont pas choisi la faci-
lité avec ce sujet qu’on devine à
mille lieues de leurs affinités poli-
tiques. Mais c’est sans ironie ni
dédain, avec la sincère curiosité
de sociologues (pour ne pas dire
d’anthropologues) qu’ils s’atta-
chent aux pas de leur “person-
nage”, histoire de comprendre
la logique de son embrigade-
ment, la dialectique du parti qu’il
a rejoint et ses aspirations per-
sonnelles. Le terme de “person-
nage”, renvoyant ordinairement
à un corpus de fiction, n’a ici rien
d’usurpé puisque La Cravate
opère en deux temps : les

cinéastes ayant monté leurs
images de la campagne de 2017,
soumettent une bonne année
plus tard le texte de la voix-off à
Bastien, enregistrant à chaud ses
réactions, ses ajouts, ses nuances.
Car dans l’intervalle, le jeune
homme a pris un peu de recul et
changé d’écurie – sans pour
autant tourner casaque.

BASTIEN, MON POTE 
D’EXTRÊME-DROITE
Le va-et-vient permanent décou-
lant de ce nouveau procédé –au
cadre rudement psychanaly-
tique –a des effets insoupçonnés
sur le récit : l’introspection nour-
rissant l’introspection et libérant
la parole, Bastien se confie
davantage sur son passé, révé-
lant des faits jusqu’alors tus pou-
vant expliquer son “passage à
l’acte militant”.
Sans doute représentatif de nom-
breux jeunes apprentis politi-

ciens de terrain, la foi partisane
chevillée au corps et la rage d’en
découdre (au moins dans les
urnes) à peine contenue, Bastien
est un client parfait : transparent
et moyennement ingénu. Et suf-
fisamment lucide pour compren-
dre que le parti l’apprécie comme
colleur d’affiches ou petite main
pour des opérations “d’agit-prop”
modernes plutôt que comme
candidat, à la différence de son
chef, si propre sur lui. Même s’il
adopte costume et cravate,
Bastien reste pour les huiles un
second couteau. Cette satanée
cravate, dont l’importance
déteint sur le titre, renvoie plus
que jamais au nœud coulant de
la corde du pendu ou à la chaîne
de la fable de La Fontaine.
Un mot, ou plutôt un étonnement,
quant à la facilité avec laquelle
Théry & Chaillou semblent avoir
promené leurs caméras au cœur
de l’appareil frontiste, réputé rétif
à toute intrusion. Qui, du FN ou
d’eux réalise la plus belle opéra-
tion ? Aux citoyens – au public –
d’en juger…

LA CRAVATE 
documentaire de Mathias Théry & Etienne
Chaillou (Fr., 1h37)
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MUSÉES

puITS COuRIOT pARC-MuSÉe 
De lA MIne
3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-Étienne (04
77 43 83 23)

VISITE À DEUX VOIX EN LSF DE
L’EXPOSITION KATA
Catastrophes minières
Sam 29 fév 10h à 12h-Tarif pour la personne
en situation de handicap et
l’accompagnateur-res conseillée -
04 77 43 83 36 ; 5,50€

KATA CATASTROPHES MINIÈRES
La nouvelle exposition du Puits Couriot
traite d’un sujet sensible : les catastrophes
minières

Jusqu’au 25 mai 20, gratuit - 16 ans ;
5€/6,50€

MuSÉe D’ART eT D’InDuSTRIe
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)

VISITE GUIDÉE - PARCOURS
ADULTES : MANUFRANCE
Visite des collections cycles et armes
Sam 8 fév à 15h45 ; de 5,50€ à 7,50€

PARCOURS TACTILE DES
COLLECTIONS PERMANENTES
Temps d’échange et de rencontre autour de
3 collections (armes, cycles et rubans)
Sam 7 mars de 10h30 à 12h30 - Tarif pour la
personne en situation de handicap et
l’accompagnateur. Réservation conseillée
conseillée - 04 77 49 73 04 ; 5,50€

MuSÉe JeAn-bApTISTe D’AllARD
De MOnTbRISOn
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)

VISITE COMMENTÉE EN LSF
de l’expo “L’univers de l’enfant : jouer,
explorer, apprendre”
Sam 22 fév à 10h
VISITE COMMENTÉE
de l’expo “L’univers de l’enfant : jouer,
explorer, apprendre”
Jeu 27 fév et jeu 5 mars
L’UNIVERS DE L’ENFANT : JOUER,
EXPLORER, APPRENDRE
Jusqu’au 3 mai, de 14h à 18h. Fermé le
mardi. ; de 2€ à 4€

MuSÉe DeS VeRTS
Stade Geoffroy Guichard - 14 rue Paul & Pierre Guichard,
Saint-Étienne (04 77 92 31 80)

VISITES DU MUSÉE DES VERTS +
STADE GEOFFROY GUICHARD
Découvrez les coulisses du Chaudron
au cours d’une visite guidée
exceptionnelle. Vous pénétrerez dans
les lieux habituellement réservés aux
joueurs, staffs, dirigeants et officiels.
Votre billet comprend également
l’entrée au musée des Verts.
Jusqu’au 28 fév 2021, Retrouvez l’ensemble
des horaires de visites sur le site du Musée
Le satde Geoffroy-Guichard ; 12€/15€/42€

MuSÉe D’ART MODeRne 
eT COnTeMpORAIn De 
SAInT-ÉTIenne MÉTROpOle
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

ENTRARE NELL’OPERA
Entrer dans l’œuvre / actions et processus
dans l’Arte Povera

ne exploration au cœur de l’Arte
Povera avec une centaine
d’œuvres réalisées par 14

artistes de cette mouvance
mythique.

Jusqu’au 3 mai, tlj 10h/18h sauf mar
L’ÉQUILIBRE DES BLANCS
Firenze Lai, Des personnages évoluant dans
des univers urbains, en proie à une société
moderne avilissante
Jusqu’au 17 mai, 04 77 79 52 52
ALEXANDRE LÉGER
“Hélas, rien ne dure jamais” / lauréat du 9e

édition du Prix des Partenaires
Jusqu’au 17 mai, tlj 10h/18h sauf mar
04 77 79 52 52
MAURICE ALLEMAND, OU
COMMENT L’ART MODERNE VINT À
SAINT-ÉTIENNE (1947-1966)
Collections du MAMC+, plus de 200 œuvres
Jusqu’au 3 janv 2021, tlj sauf mar 10h/18h

CITÉ Du DeSIgn
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)

VISITE GUIDÉE EN LSF
Sam 22 fév 15h/16h30 / 
él. : 04 77 49 74 70 ; 6,50€/8€

Sam 7 mars 15h/16h30 / 
Tél. : 04 77 49 74 70 ; 6,50€/8€

DESIGN-MOI UN JEU VIDÉO
ne expo interactive - on peut
jouer - et inédite consacré au

10e art, une belle immersion dans
les étapes de création d’un jeu
vidéo. 

Jusqu’au 8 mars

MuSÉe D’HISTOIRe Du 20e SIèCle -
RÉSISTAnCe eT DÉpORTATIOn
Rue du couvent, Estivareilles (04 77 50 29 20)

RÉSISTANCES : NOM FÉMININ
PLURIEL - PARCOURS SINGULIERS
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Jusqu’au 31 mars, de 14h à 18h. Fermé lundi
et samedi. De 1,50€ à 3,10€

MuSÉe JOSepH DÉCHeleTTe
22 rue Anatole France, Roanne (04 77 23 68 77)

MARIE-NOËLLE DÉCORET
"Cent Visages"
Jusqu’au 11 fév, lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h
Les samedi et dimanche de 14h à 18h ;
2,60€/3€/4,70€

MAISOn Du pATRIMOIne eT De lA
MeSuRe
Rue du Stade - Parc public, La Talaudière (04 77 01 06 63)

LE CORBUSIER, À HAUTEUR
D’HOMME
Jusqu’au 3 mai, Jeudi, vendredi, 1er et 3e

dimanches du mois de 14 h à 18 h ;
1,50€/2,30€

SITe le CORbuSIeR
Bd Périphérique du Stade, Firminy

PASCAL LEMAÎTRE
"Regard sur l’architecture", photos
Jusqu’au 8 mars, Du 06/01 au 08/03/2020
de 10h à 18h. Fermé lundi, mardi, mercredi et
jeudi. Fermeture entre 12h30 et 13h30.
Visites guidées les dimanches à 14h30 et 16h
(jusqu’au 22/02, hors vacances scolaires).
Infos : 04 77 61 08 72
+ ARTICLE CI-DESSUS

GALERIES
JESSE WILLENBRING
"At Scale"
GALERIE CEYSSON & BÉNÉTIÈRE
8 rue des Creuses, Saint-Étienne (04 77 33 28 93 )
Jusqu’au 14 fév, Du mercredi au samedi de
14h à 18h ; entrée libre
BRIQUE SOLAIRE
Travail de recherche autour d’une brique
par le designer Guillaume Bloget
GALERIE SURFACE
37 rue Michelet, Saint-Étienne
Jusqu’au 16 fév. Vitrine visible de 8h à 20h.
Entrée libre
ANNE BERGERET
"Glissements-Proches Lointains",
photographies
ESPACE ARSÈNE
Place du Château, Saint-Paul-en-Cornillon
Jusqu’au 17 fév, sam et dim de 14h30 à 18h.
04 77 35 71 19
“DU CALAME À LA PLUME” 
Enluminures d’Alain Herbepin
GALERIE MINES D’ART 
14 rue Sainte Catherine, Saint-Étienne (04 77 33 00 04 )
Jusqu’au 20 fév, mar de 16h à 20h, mer de
14h à 16h, ven de 15h à 19h. 
Vernissage le 15 fév à partir de 17h.
Présentation aux enfants le sam 8 fév à 16h.
04 77 33 00 04
MICHEL DENIS + CLAIRE RIBEYRON
+ SOPHIE THIBAUDAT
"Frémissements immobiles"
GALERIE UNE IMAGE...
14, rue Honoré de Balzac, Saint-Étienne
Du 7 au 23 fév. Les ven, sam et dim de 15h à
19h ; vernissage 7/02 à 18h. 04 77 41 39 70 ;
entrée libre
DAVID FLANDROIS
Peinture - Lampades
GALERIE TAG
26, rue Gambetta, Saint-Étienne (06 50 64 91 34)
Du 20 fév au 20 mars. Lun à ven de 10h à
12h et de 14h à 18h et sam de 10h à 12h.
Entrée libre

CENTRES D’ART
LUMA
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Jusqu’au 20 fév. Vernissage le jeudi 30
janvier à 18h
SYLVAIN ROLHION
"Photographie"
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Jusqu’au 21 fév
ON “RENAUD HERBIN”
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Jusqu’au 29 fév
UN ENDROIT SUPER HEUREUX
Camila Ragonese
LA SERRE
15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne (04 77 48 76 29)
Jusqu’au 29 fév. Ouvert de 15h à 19h.
04 77 48 76 46 ; entrée libre

JACKY BILLON-GRAND
Photos
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Du 5 fév au 7 mars. Mercredi, jeudi et
vendredi de 15h à 18h30
Samedi de 9h à 12h ; entrée libre
7E BIENNALE DES ARTS
SINGULIERS ET INNOVANTS
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Du 21 fév au 21 mars. Vernissage le mardi 10
mars à 18h
ON “EST SLOGAN” 
Projet mené par Xavier Lot
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue Molière, Roanne
Du 1er au 31 mars ; entrée libre
VÉRONIQUE BÉLAND
“Juste avant l’horizon du visible”"
CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS
Château de Goutelas, Marcoux (04 77 97 35 42)
Jusqu’au 6 juin, tous les jours de 14h à 18h
sauf les jours fériés ; entrée libre

BIBLIOTHÈQUES
JACQUES BOGEL
Expo photo sur les Cyclades
MÉDIATHÈQUE DE L’HORME
Cours Marin, L’Horme (04 77 19 18 24 )
Jusqu’au 29 fév ; entrée libre
GILLES BOUCHÉ
"Un réalisme évident", peinture
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Du 11 au 29 fév, Entrée libre aux horaires de
la Médiathèque plus permanences de l’artiste
les samedis de 10h à 18h, les dimanches de
14h à 18h et les mercredis de 10h à 18h30. ;
entrée libre
+ ARTICLE CI-DESSUS
LA GROTTE CHAUVET
Exposition multimédia et interactive
MÉDIATHÈQUE LOIRE FOREZ - NOIRÉTABLE
2 Place de l’Eglise, Noirétable
Du 12 fév au 21 mars, Aux heures d’ouverture
de la médiathèque Loire Forez à Noirétable ;
entrée libre
ELLA & PITR / LE M.U.R
Photos choisies du projet M.U.R. de Saint-
Étienne qui seront collées sur les murs de la
médiathèque
MÉDIATHÈQUE LOIRE-FOREZ
1 place Jean Gapiand, Saint-Just-Saint-Rambert (04 77 10 13 40)
Jusqu’au 27 juin, entrée libre
MARTHA COOPER, SHOOTING A
REVOLUTION
Photos retraçant l’évolution du graffiti, et
plus généralement, du street-art, des
années 70 à nos jours.
MÉDIATHÈQUE LOIRE-FOREZ DE MONTBRISON
3 Place Eugène Beaune, Montbrison (04 77 96 69 30)
Jusqu’au 30 juin, Aux heures d’ouverture de
la médiathèque ; entrée libre

AUTRES LIEUX
JANINE PIEMONTE
BOL’APPETIT
9, rue Clovis Hugues, Saint-Étienne (07 77 74 93 15)
Jusqu’au 12 fév
TEMPS FORT ZÉRO DÉCHETS
Exposition, animation, conférence
MJC SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
Boulevard Pasteur, Saint-Just-Saint-Rambert (04 77 36 62 15)
Jusqu’au 21 fév ; entrée libre
CAMILLE BEAUPLAN
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Jusqu’au 7 mars, Collage 1er samedi du mois
11h ; entrée libre
FOUILLE FARFOUILLE
Pour toute la famille / "Se laver, manger,
dormir... Mais comment ces gestes quotidiens
se déroulaient-ils à la préhistoire, à l’époque
gallo-romaine ou au Moyen-Âge ?"

CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Jusqu’au 9 mars. Infos et horaires : 
04 77 42 02 78 ; 3,50€/5€

7E BIENNALE DES Z’ARTS
SINGULIERS & INNOVANTS
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Saint-Étienne, Saint-Étienne
Du 21 fév au 21 mars, infos sur
www.facebook.com/beauxlieuxdeszarts ;
entrée libre

CAMILLE AYME
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Du 7 mars au 4 avril, Collage 1er samedi du
mois 11h ; entrée libre
MINES DE PYRITE EN FOREZ,
LYONNAIS ET BOURGOGNE
Retour sur un minerai très peu connu dans
notre région et qui fut pourtant exploité
ESPACE ARCHÉOLOGIQUE FOREZ-JAREZ
4 bis rue André Malraux, Saint-Étienne (04 77 47 23 14)
Jusqu’au 14 avril. Mercredis de 16 h à 18 h et
samedis de 14 h à 18 h ; 3€

EN CHANTIER ! SAINT-ROCH EN
MUTATION, PATRIMOINES EN
QUESTION
ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-ÉTIENNE
164 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 34 40 41)
Jusqu’au 28 juin. Ouverture tous les jours de
9h à 18h ; entrée libre
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MONUMENTAL
PAR NIKO RODAMEL

près un premier volet dans la nef de
l’église Saint-Pierre, le cycle d’exposi-
tions Regard sur l’architecture poursuit

le calendrier annoncé avec sa seconde partie,
cette fois-ci dans la partie basse du bâtiment ico-
nique de Le Corbusier, autour du patrimoine
sacré. Au fil d’une soixantaine de tirages, Pascal
Lemaître s’attache à montrer toute la diversité
du patrimoine religieux hexagonal des XXe et
XXIe siècles. Inscrivant sa démarche dans la plu-
ralité des cultes, le photographe a parcouru toute
la France pour dresser un riche panorama des
édifices religieux contemporains, attentif aux
gestes architecturaux qui selon lui sont autant
de laboratoires de nouvelles idées. Parmi les trois
mille bâtiments à vocation religieuse édifiés dans
tout le pays depuis le début du siècle dernier, le
photographe a ainsi pris le parti de mettre en
évidence l’inventivité de leurs bâtisseurs inspirés.
Des matériaux modernes et de la lumière qui les
traverse, Lemaître extrait des photographies
tirées au cordeau, traduisant le plus fidèlement
l’histoire qu’a souhaité raconter chaque archi-
tecte. Des visites guidées de l’exposition (et bien
sûr de l’église) sont proposées chaque dimanche
jusqu’au 22 février, à 14h30 et 16h.

PASCAL LEMAÎTRE
jusqu’au 8 mars 2020, église Saint-Pierre à Firminy
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SINGULIÈREMENT
PLURIELLE
La Biennale des Arts
Singuliers et Innovants is
coming back, élargissant
son territoire avec trente
lieux emblématiques ou
surprenants. Parmi les
quatre-vingt-dix univers à
explorer, découvrez le
Baron Toto Pissaco ou
encore les Semeurs de
Rêves, collectif d’artistes de
réputation nationale
spécialement invité pour
cette 7e édition
franchement prometteuse.
NR

Biennale des Arts Singuliers
et Innovants, du 21 février
au 21 mars, à Saint-Étienne,
Rochetaillée, Firminy, La
Ricamarie, Saint-Priest-en-
Jarez et Saint-Paul-en-
Cornillon
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FUKUSHIMA
Le sculpteur Christian Boy
présente une quinzaine de
pièces issues d’une série
sur laquelle il travaille
depuis 2011, à la suite de
l’accident nucléaire majeur
survenu au Japon.
Réalisées pour la plupart en
feuilles de plomb (matière
connue pour sa qualité
radioprotectrice), ces
œuvres évoquent ainsi sans
détour le déni humain face
aux horreurs de notre
époque. NR

Christian Boy, du 20 février
au 19 mars, Galerie TAG à
Saint-Étienne

PEINTURE

EFFEUILLAGE
PAR NIKO RODAMEL

arqués par l’omniprésence des arbres,
les paysages naturalistes de Gilles
Bouché puisent leur inspiration entre

Pilat et pré-alpes, lors des randonnées du peintre
pour qui chaque sous-bois semble être un lieu
d’émerveillement. On observe dans le travail de
cet artiste un remarquable réalisme, notamment
dans le rendu des feuillages à travers lesquels la
lumière s’immisce et transcende les camaïeux
de couleurs propres à la saison observée. Le trait
est précis, la palette est riche, les deux presque
photographiques. Autodidacte natif de Saint-
Chamond, Gilles Bouché a dessiné et peint très
jeune, ne cessant de parfaire sa technique au fil
du temps, des toiles et des expositions, délaissant
peu à peu l’aquarelle de ses débuts pour lui pré-
férer la peinture à l’huile dont il apprécie toute
la latitude. Depuis des lustres l’arbre interpelle
les peintres, qu’il soit représenté pour lui-même
ou qu’il structure l’espace de la toile. Dans les
arts visuels d’une façon générale, la question est
abordée avec une grande diversité à l’échelle des
siècles, si l’on considère le (grand) écart de repré-
sentation entre les tableaux de Nicolas Poussin,
les dessins d’Henri Matisse ou encore et le Fallen
tree du designer Benjamin Graindorge.

GILLES BOUCHÉ
du 11 au 29 février à la Médiathèque de VillarsA
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FESTIVAL D’HUMOUR

COMME UN BOSSU
les Arts burlesques embarquent pour une 17e édition (du 27 février au 8 mars) où la crème de l’humour

francophone se donne rendez-vous. Courte sélection parmi la pléthorique offre destinée à nos zygomatiques...
PAR CERISE ROCHET
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MAISOn De lA CulTuRe le
CORbuSIeR
Rue Saint-Just Malmont, Firminy (04 77 39 28 18)

L’HERBE DE L’OUBLI
Cie Point Zéro
Jeu 6 fév à 20h30 ; 11€/15€/18€

PAS PLEURER
La charge du rhinocéros (Belgique)
Jeu 20 fév à 20h30 ; 11€/15€/18€

lA COMÉDIe De SAInT-eTIenne
Place Jean Dasté, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)

LE PRÉSENT QUI DÉBORDE - O
AGORA QUE DEMORA
d’après l’Odyssée d’Homère | Christiane
Jatahy / spectacle en arabe, kurde, grec,
anglais, isiZulu, français, portugais, kayapó |
surtitré en français
Jeu 6 et ven 7 fév à 20h

PISCINE(S)
François Bégaudeau | Matthieu Cruciani
Du 11 au 13 fév à 20h
+ ARTICLE PAGE SUIVANTE
[3AKLIN] JACQUELINE ÉCRITS
D’ART BRUT
Olivier Martin-Salvan
Du 12 au 15 fév, mer. 12 à 20h | jeu. 13 à 20h
| ven. 14 à 20h | sam. 15 à 17h
RADIO LIVE
Aurélie Charon, Caroline Gillet, Amélie
Bonnin
Mer 19 et jeu 20 fév à 20h
+ ARTICLE PAGE SUIVANTE

CenTRe CulTuRel De lA
RICAMARIe
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice Thorez, 
La Ricamarie (04 77 80 30 59)

LETTRE AUX PAYSANS SUR LA
PAUVRETÉ ET LA PAIX
Par les Cies Elektro Chok et De l’âme à la
vague
Ven 7 fév. Accueil dès 19h, spectacle à 20h +
bord de scène à 21h15 avec Bertrand Lordon
(prof. agrégé de sc. éco à l’Univ Jean Monnet)
et Laurent Pinatel (ex porte-parole de la
Confédération paysanne) ; 12€/15€

TAÏGA
Par la Cie Cassandre
Ven 14 fév à 20h ; 12€/15€

MARCELLIN CAILLOU
Théâtre/Marionnette par Les Ateliers du
Capricorne
Mer 26 fév à 10h30 et 15h ; 7€

nOuVel eSpACe CulTuRel (neC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)

LE C.V. DE DIEU
Comédie de Jean-Louis Fournier Mise en
scène : Françoise Petit Avec : Jean-Francois
Balmer et Didier Bénureau
Ven 7 fév à 20h
GUSTAVE EIFFEL EN FER ET
CONTRE TOUS 
Auteur, interprète et mise en scène :
Alexandre Delimoges
Ven 14 fév à 20h

SAlle JACqueS bRel
3 espace Christian Bail (quartier Terrenoire), 
Saint-Étienne (04 77 95 74 75)

LÂCHEZ CE CODE PÉNAL MAÎTRE !
Par Voir Ensemble Groupe Loire Sud
Sam 8 fév à 20h ; 7€

MAISOn De lA COMMune
THÉâTRe-FORuM
11, bis rue Gambetta, Feurs

LE PONT DES EXILÉS
Par la Cie Cause Toujours, ms Franck
Reigner, avec Isabelle Desmazières,
Dominique Murbach...
Sam 8 fév à 20h30. Tél : 06 79 27 36 35 ;
14€/16€

AMICAle lAïque Du CRÊT De
ROCH
16 rue Royet, Saint-Étienne

TAPAS OU ÇA CASSE !
Association la Laverie
Sam 8 fév à partir de 19h - 07 85 57 53 15.
Prix joué au dé : de 1€ à 6€

eSpACe CulTuRel lA buIRe 
Place Lanet, L’Horme (04 77 22 12 09)

CENDRES 
Par la Cie Plexus Polaire
Mar 11 fév à 20h30 ; de 6€ à 28€

AU FOND DE LA GRANGE
Par la Cie La Soupe aux Étoiles
Ven 6 mars à 10h30 et 15h ; 6€

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

TO BED, HOME MADE
par la Cie Scènes, d’après Das Bett
Du 12 au 14 fév, à 20h-04 77 25 39 32 ; 
de 6€ à 12€

+ ARTICLE CI-CONTRE

THÉâTRe Du pARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

J’AI DES DOUTES
Raymond Devos – François Morel, 
Théâtre musical
Jeu 13 et ven 14 fév à 20h

THÉâTRe MunICIpAl De ROAnne
1 rue Molière, Roanne

J’AI DES DOUTES
Raymond Devos – François Morel, 
Théâtre musical
Sam 15 fév à 20h

MÉDIATHèque De VIllARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)

VOUS AVEZ DE LA CHANCE
Cie Les Clac’dents
Ven 14 et sam 15 fév à 20h30

TRAVellIng THÉâTRe le VeRSO
61 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 77 47 01 31)

ZONES D’OMBRES
par la Cie Corps à Corps, pièce
chorégraphique
Du 13 au 16 fév ; jeu, ven à 20h, dim à 16h30.
04 77 47 03 31 ; de 6€ à 12€

VACLAV ET TOMAS
par la Cie De l’âme à la vague
Du 15 fév au 16 mars. Dim à 16h30, lun à
19h30. 04 77 47 01 31 ; de 6€ à 12€

l’ÉCHAppÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)

AKROPERCU
Jeu 20 fév à 20h
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CUISINE ET
EXISTENCE
Tout se passe autour d’une
table, et de la fabrication
en direct de tagliatelles
fraîche à l’arrabiata par un
couple, qui attend
visiblement des invités. à
mi-chemin entre le théâtre
et la performance, To Bed,
home made dresse un
parallèle entre l’élaboration
de la recette et le lit du
couple… Un lit où l’on ferait
sa cuisine, en famille.
D’après Le Lit, de Vilém
Flusser. CR

To Bed, home made du
mercredi 12 au vendredi 
14 février à 20 heures au
Chok Théâtre

9

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

REGARDE !
LeGorafi, France Inter, Quotidien, sur
scène… Où qu’il soit, accompagné partout
de son costume cravate, Pablo Mira taquine
l’absurde tel un « anthropologue de la
connerie » (dixit lui-même). Dans la peau
d’un personnage que l’on peut raisonna-
blement détester, il pointe la bêtise de notre
société, soulignant avec justesse les travers
contre lesquels on ne peut rien… Sauf à en
rire.

PABLO MIRA
vendredi 28 février à 21 heures au Centre des
Congrès 

HISTOIRES DE ROMAN
Il réfléchit, Roman. Il réfléchit beaucoup,
à des trucs auxquels personne n’avait sans
doute réfléchi avant lui… Et c’est bien là, le
secret de son succès. Aller chercher l’ab-
surdité de ce qu’on dit et de ce qu’on fait,
la décortiquer dans tous les sens, l’emme-
ner loin, comme poussé par un gros nuage
de fumée parfumée qu’on recrache au-des-
sus de notre tête. Frayssinet raconte la
bêtise avec tellement de justesse qu’on ne
peut qu’en exploser de rire.

ROMAN FRAYSSINET
jeudi 5 mars à 21 heures au Centre des Congrès 

DÉCOIFFANT !
Ses premières expériences scéniques, c’était
en tant que conteuse, il y a une dizaine d’an-
nées… Mais c’est véritablement l’humour,
qui guidait Élodie Poux. Direction le café-
théâtre donc, pour fouiller, expérimenter,
et trouver son style. Depuis, c’est la grosse
marrade. Voilà maintenant près de 6 ans,
qu’elle trimballe son Syndrome du
Playmobile sur les routes de France. Ça
pique, ça gratte, mais ça pétille en même
temps. Une pépite !

ÉLODIE POUX
vendredi 6 mars à 21 heures au Centre des Congrès 
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lles ont toujours été
comme ça, les piscines.
Autour d’elles, se scel-

lent les destins. Romy
Schneider et Alain Delon.
Ludivine Sagnier et Charlotte
Rampling. Finat Ayverdi et
Vincent Lindon. Burt Lancaster
et le vide de sa vie. Et mainte-
nant, Paul. Paul et ses amis.

FAIRE PÉTER 
LE COUVERCLE
Autour de cette piscine-là,
gigantesque, qui mange tout
l’espace scénique, François
Bégaudeau nous propose de
plonger au cœur d’une bande
de potes, qui aiment y partager
leurs moments de vie : fêtes,
apéros, siestes, anniversaires…
Tout a toujours été prétexte à
se foutre en maillot de bain.
Jusqu’à ce que Paul, quadra en
pleine crise, ne vienne les bous-
culer. La société déconne, il fau-
drait faire quelque chose.
Invitant ses amis bourgeois au
réveil, au sursaut, à faire péter
le couvercle d’un monde anes-
thésié, l’homme prend l’envie
de convaincre, sans se douter
que ses secousses pourraient
lui revenir en pleine gueule. Car
qui est-il, lui, pour se permettre
de critiquer ses proches et leur

comportement ? Est-il mieux
que les autres ? Fait-il tout bien
comme il faut ? Ou doit-on lui
rappeler qu’il est au moins aussi
bourgeois que ceux à qui il s’en
prend ? Que lui aussi a des
failles, et de beaux ratés ? Ses
amis s’en chargeront, retraçant
avec lui son histoire, ses revers,
ses débâcles, reconstituant peu
à peu, autour de cette piscine
qui a vu passer tant d’instants,
le puzzle de ses échecs.

SURTOUT, 
PAS DE QUESTION
Avec cette pièce aux accents et
aux décors acidulés, François
Bégaudeau nous entraine sur
son terrain de jeu favori : la cri-

tique de notre société consumé-
riste, dans laquelle on se vautre
en évitant toujours de se poser
les questions qui nous fichent le
moral dans les chaussettes.
Lucides nous le sommes tous,
sur ce qui nous entoure.
Conscients de la marche à l’en-
vers du monde, de l’absurdité de
nos faits et gestes, de la connerie
de nos vies et des couleuvres que
l’on avale… Et pourtant, on les
gobe ! Et si quelqu’un nous
somme de les recracher… On dit
juste que c’est trop tard, parce
qu’on a déjà digéré.

PISCINE(S)
du mardi 11 au jeudi 13 février, à La
Comédie de Saint-Étienne

E

THÉÂTRE

PLOUF
Avec “piscine(s)”, François bégaudeau signe une critique acerbe de notre société

consumériste, nous renvoyant à notre incapacité à faire mieux.
PAR CERISE ROCHET

DANSE

THÉâTRe MunICIpAl De ROAnne
1 Rue Molière, Roanne

TUMULTE
Cie Vilcanota 
Ven 7 fév 20h

CenTRe CulTuRel De gOuTelAS
Château de Goutelas, Marcoux (04 77 97 35 42)

LE CHEMIN DES ÉPINETTES
Jeu 13 fév à 20h30. 04 77 97 35 42. 
de 6€ à 12€

OpÉRA De SAInT-eTIenne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

D’EST EN OUEST - DE MELBOURNE
À VANCOUVER
Par le Groupe Grenade, Choré. : Josette
Baïz
Ven 14 fév à 20h ; de 10€ à 31,80€

+ ARTICLE CI-CONTRE

ZenITH De SAInT-eTIenne
MÉTROpOle
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

WINTER SHOW
500 danseurs sur scène par Studio7 
Dance Complexe
Dim 16 fév à 15h. 06 29 33 06 23. 
De 13€ à 18€

MuSÉe D’ART MODeRne eT
COnTeMpORAIn De SAInT-
ÉTIenne MÉTROpOle
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

SANS TITRE (À INVENTER SUR
PLACE)
Par Gaël Rassaert (violon) et Charlotte
Philippe (danseuse et chorégraphe)
Dim 1er mars à 15h, 15h30 et 16h ; gratuit
avec le billet d’entrée au MAMC

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

ZenITH De SAInT-eTIenne
MÉTROpOle
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

CAMILLE LELLOUCHE
Ven 7 fév à 20h
VERONIC DICAIRE
"Showgirl"
Jeu 13 fév à 20h
MALIK BENTALHA
Ven 14 fév à 20h
MURIEL ROBIN
“reprend ses sketchs cultes / Et Pof !”
Mer 19 fév à 20h
+ ARTICLE PAGE 5

COMÉDIe TRIOMpHe
4 square Violette, Saint-Étienne (07 83 97 63 60)

ÉDUCATION NATIONALE AU
SECOURS TOUT VA BIEN
Sam 8 fév à 17h

l’eSCAle 
96 rue du Gabion , Veauche (04 77 02 07 94)

DE GAULLE EST DE RETOUR
Ven 14 fév à 20h30

CenTRe De COngRèS De SAInT-
eTIenne
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)

JÉRÉMY FERRARI
Ven 14 fév à 20h30

THÉâTRe De pOCHe DeS
bRAnkIgnOlS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)

LES LUMIÈRES BRANKIGNOLS
SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
Parodie de la célèbre émission "Les grosses
têtes "
Sam 15 fév à 20h30. Réservations au
0611383765 ; 10€

CHâTeAu Du ROZIeR
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)

RÉVEIL DU DODO
Ven 14 et sam 15 fév à 20h30 ;
16€/17€/18,50€

SAlle ARISTIDe bRIAnD
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)

FINI DE JOUER !
Bernard Mabille
Dim 8 mars à 15h ; 25€/15€/10€

JEUNE PUBLIC

THÉâTRe Du pARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

ESCARGOT
Par Teatro del Piccione, de 3 à 6 ans
Mer 5 fév à 10h et 16h

OpÉRA De SAInT-eTIenne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

DANS LE DÉTAIL
Danse, par la Cie Propos, dès 8 ans

Sam 8 fév à 17h

MARTIEN MARTIENNE
Théâtre musical, par le Théâtre de
l’Incendie/Percussions claviers de Lyon, dès
8 ans
Du 18 au 22 fév, mar à 20h, mer à 15h et
20h, sam à 17h
L’ÉCORCE DES RÊVES
Théâtre musical, par Les Ailes de Clarence,
dès 5 ans
Ven 6 et sam 7 mars ; ven à 10h et 15h, 
sam à 17h

ZenITH De SAInT-eTIenne
MÉTROpOle
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

PAT’PATROUILLE - LE SPECTACLE
La Pat’Patrouille à la rescousse
Dim 9 fév à 14h

l’uSIne 
Rue de la Barre, Saint-Étienne (08 99 02 83 46)

LA MAGIE EN SPECTACLE
Gala de magie au profit de l’association
stéphanoise à but humanitaire : "Dessine-
moi une rose".
Dim 9 fév à 15h. Gratuit pour les moins de 
3 ans. Réservations au 0676522206 
ou par mail : dessinemoiunerose@yahoo.com ;
15€/18€

CenTRe CulTuRel l’OpSIS
Place Jean Jaurès, Roche-la-Molière (04 77 53 93 60)

MOI AUSSI ?!
Cie Sac à Son
Ven 14 fév à 20h30

MuSÉe D’ART MODeRne eT
COnTeMpORAIn De SAInT-
ÉTIenne MÉTROpOle
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

L’ORIGINE DU MONDE (46X55)
Spectacle-conférence par La Vaste
Entreprise
Dim 8 mars à 16h ; 6€/10€

FESTIVAL 
DES ARTS

BURLESQUES
17e festival organisé par le Nouveau Théâtre
de Beaulieu du 27 février au 8 mars 2020,
infos et billetterie au 04 77 46 31 66 ou
www.festivaldesartsburlesques.fr
+ ARTICLE PAGE 9

ANNE ROUMANOFF
“Tout va bien !”
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)
Jeu 27 fév à 21h
MONSIEUR FRAIZE
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 27 fév à 20h
BUN HAY MEAN
aka Chinois Marrant
LA FORGE
92 rue de la République, Chambon-Feugerolles (04 77 40 30 20)
Ven 28 fév à 20h30
TANIA DUTEL
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Ven 28 fév à 20h
GIL ALMA
“200% naturel”
LA PASSERELLE
Rue du 11 Novembre, Saint-Just-Saint-Rambert (04 77 96 08 69)
Sam 29 fév à 20h30 ; 20€/22€/25€

LES DÉCAFÉINÉS
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Sam 29 fév à 19h
JASON CHICANDIER & MATHOU
CANN
“Un jour sans faim”
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)
Sam 29 fév à 20h30 ; 15€

NORA HAMZAWI
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)
Dim 1er mars à 20h
MAXIME GASTEUIL
SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 25 01 13)
Mar 3 mars à 20h30
FABIEN OLICARD
Singularité
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)
Mar 3 mars à 21h
KYAN KHOJANDI
Une bonne soirée
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)
Mer 4 mars à 21h

ROMAN FRAYSSINET
Alors
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)
Jeu 5 mars à 21h
ÉLODIE POUX
"Le syndrôme du Playmobil"
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)
Ven 6 mars à 21h
TANGUY PASTUREAU
N’est pas célèbre
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)
Sam 7 mars à 21h

ALEX VIZOREK, LES FEMMES ET
QUELQUES HOMMES
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)
Dim 8 mars à 20h

CenTRe CulTuRel le SOu
19 rue Romain Rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)

MÉLODIA Y ERNESTO
Cie Halte Marionnettes / Musique du monde
Mer 12 fév à 15 h

MAISOn De lA CulTuRe le
CORbuSIeR
Rue Saint-Just Malmont, Firminy (04 77 39 28 18)

TAPANAK
Par Canticum Novum
Mer 12 fév à 14h30, dès 7 ans ; 7€/9€

TRAVellIng THÉâTRe le VeRSO
61 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 77 47 01 31)

LÉOPOLDINE
Spectacle marionnette musical par la Cie

l’Attrape Troupe
Dim 23 fév à 16h30. 04 77 47 01 31 ; 
de 6€ à 12€

Mer 26 fév à 15h. 04 7747 01 31 ; 
de 6€ à 12€

l’eSCAle 
96 rue du Gabion , Veauche (04 77 02 07 94)

ROBOT BOX
Duo de clown musicien par la Compagnie
Maintes et une Fois, avec Marlène Raynaud
et Jean-Christophe Lacroix
Mar 25 fév à 15h30, dès 6 ans

CIRQUE

ZenITH De SAInT-eTIenne
MÉTROpOle
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

LE CIRQUE PHÉNIX
"Les étoiles du cirque de Mongolie"
Sam 8 fév à 20h

l’ÉCHAppÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)

JETLAG
Théâtre sans parole, cirque chorégraphié
par la Cie Chaliwaté
Dim 9 fév à 17h

THÉâTRe Du pARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

SPEAKEASY
Par la Cie The Rat Pack
Dim 9 fév à 16h

THÉâTRe MunICIpAl De ROAnne
1 Rue Molière, Roanne

AT THE STILL POINT OF THE
TURNING WORLD
Danse, marionnettes

Jeu 20 fév à 20h

lA FORge
92 rue de la République, 
Chambon-Feugerolles (04 77 40 30 20)

IN TARSI
Cie de Circo "eia" (Catalogne)
Dim 23 fév à 17h ; 11€/15€/18€

+ ARTICLE CI-DESSOUS

SPECTACLES
DIVERS

MJC DeS TIlleulS
8 rue du Pavillon Chinois , Saint-Étienne (04 77 74 45 25 )

DU CONNU À L’INCONNU : 
UNE CARTOGRAPHIE SENSIBLE
Restitution des ateliers photo/danse/slam
animés par La Louce et la Cie Nue avec 
les usagers des PEP42.
Ven 7 fév à partir de 18h30 ; entrée libre
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DANSE
SIX POUR UN
Le Groupe Grenade de la
chorégraphe Josette Baïz,
ex-danseuse de Jean-
Claude Gallotta, est une
compagnie de danse
atypique puisque
composée de jeunes issus
de quartiers d’Aix-en-
Provence et Marseille. Mais
des interprètes au talent
certain et à l’exigence
professionnelle (comme on
a souvent pu s’en rendre
compte) qui interprèteront
des extraits de pièces de
six grands chorégraphes
internationaux – le Belge
Wim Vandekeybus, l’Anglo-
Bengali Akram Khan,
l’Australienne Lucy Guerin,
la Sud-Coréenne Eun-Me
Ahn, l’Israélien Barak
Marshall et la Canadienne
Crystal Pite. « Jamais, me
semble-t-il, nous ne
sommes allés aussi loin
dans notre recherche
chorégraphique, tant au
niveau du corps qu’au
niveau de l’esprit » assure la
chorégraphe. Grand
moment en perspective.
MB

D’Est en Ouest, vendredi 
14 février à l’Opéra de
Saint-Étienne
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ON AIR
Sur scène, Aurélie Charon et
Caroline Gillet au micro,
Amélie Bonnin à l’image
réalisée en direct. Le live
peut commencer. Pour
cette vraie-fausse émission
de radio, de jeunes
activistes du monde
viennent prendre les micros
restants. Ils sont l’avenir et
l’espoir, ils parlent de leurs
combats et de leurs
convictions, ils ont décidé
de ne pas baisser les bras,
d’agir… Et de ne plus
attendre que l’on parle à
leur place. CR

Radio Live, mercredi 19 et
jeudi 20 à la Comédie de
Saint-Étienne
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CIRQUE

CONTACT
PAR MONIQUE BONNEFOND

a compagnie catalane Eia nous emmène
dans le monde du cirque toujours très pré-
sent dans l’imaginaire collectif, pour aller

cueillir l’humanité et nous plonger dans un univers
en constante transformation fait de In Tarsi, mot
d’artisan utilisé en marqueterie pour désigner
l’art délicat d’assembler de minuscules fragments.
Fragments de vie, avec ses rencontres, ses contacts,
ses incompréhensions, ses complicités et ses
moments de solitude, qui renvoient à une expé-
rience humaine connue de tous. Sur une piste cir-
culaire et multigéométrique, 13 praticables en
bois, un mât chinois, une corde à sauter, autant
d’agrès pour construire, transformer, aligner,
superposer, basculer. Quatre circassiens à l’énergie
débordante, se livrent, à un rythme endiablé, à un
exercice de haute voltige où cirque et danse se
mêlent à un humour plein de tendresse. De portés
acrobatiques en sauts sur trampoline et escalades
de mât chinois, ils créent un cirque en perpétuel
mouvement qui les rassemble, les disperse, les

réunit à nouveau, composant une mosaïque d’ex-
ploits comme le ferait un kaléidoscope mettant
en lumière la grandeur de la rencontre et la
constante transformation des sentiments et des
relations humaines. Un festival d’acrobaties qui
révèle l’importance du relationnel.

IN TARSI
dimanche 23 février à la Forge au Chambon-Feugerolles
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ATELIERS
LES SENS (L’ESSENCE) DU CLOWN 
Cie Envie de Jeu – Chantal Fourcault
LE MONTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Du 24 au 27 fév, Stage clown avec
hébergement : 340 euros (Nombre de
participants limité à 12)
Inscription auprès de Chantal Fourcault de la
Cie Envie de Jeu au 06 15 26 53 24.

DÎNER SPECTACLES
NOUVELLE REVUE DU CABARET
CABARET SAINT-MARTIN
476 Avenue Saint-Martin, Magneux-Haute-Rive (04 77 76 11 27)
Jusqu’au 30 juin 20, jeu midis, ven soirs,
samedis soirs et dimanches midis ;
39€/68€/85€

LE MYSTÈRE DE GOUTELAS
Enquête et collecte d’indices dans les salles
d’exposition pour démasquer le criminel du
château, APIJ
CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS
Château de Goutelas, Marcoux (04 77 97 35 42)
Sam 7 mars Durée 1h, à partir de 8 ans, res
conseillée, 6 joueurs max-04 77 97 35 42 ;
entrée libre
TU JOUES ?
Jeux d’éveil ou jeux d’adresse, des jeux de
constructions et de société...
SALLE DES FÊTES DE SAINT-JULIEN-MOLIN-
MOLETTE
Le bourg, Saint-Julien-Molin-Molette
Jusqu’au 30 juin 20, Tous les Mardis (hors
vacances scolaires), de 10h à 12H et de
16h30 à 18h30 + Les 2nd Mercredis du Mois,
l’après-midi, de 16h à 19h ! ; prix libre

MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS

BROCANTE CHAVANELLE
PLACE CHAVANELLE
Centre-Ville, Saint-Étienne
Sam 8 fév 8h à 15h ; entrée libre

JEUX
WEEK-END JEUX GONFLABLES
Pour les 2 à 12 ans avec châteaux
gonflables, jeux...
GYMNASE DE LA VIVARAIZE
Rue Arsac, Saint-Étienne
Sam 8 et dim 9 fév sam 10h/12h et 14h/18h;
dim 10h/12h et 14h/17h ; 5€ la 1/2 journée
et 9€ le we ; 5€/9€

DIVERS
LIVE-IN LAB : L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Mer 5 fév de 14h à 20:30
ANNIF DU SLAG HEAPS ! 7 ANS
au programme : Craft Beer, grignotage,
surprises bien intelligentes et T-shirt
anniversaire collector
SLAG HEAPS
8 place Albert Thomas, Saint-Étienne
Jeu 6 fév ; entrée libre
JOURNÉE HARRY POTTER
10h30 // Heure des contes + 14h30 //
grand jeu : Le droit de la Saga Harry Potter
+ à partir de 19h // Soirée ultra privée (sur
invitation)
LIBRAIRIE DE PARIS
6 rue Michel Rondet, Saint-Étienne (04 77 49 21 26)
Sam 8 fév ; entrée libre
AMAZING HUMAN CURLING
TOURNAMENT BY PIF
GYMNASE DE PLANFOY
Le village, Planfoy
Sam 15 fév à partir de 18h à la Patinoire-
Tartiflette 10€-06 73 50 02 87 ; entrée libre

CONFÉRENCES
YVES MASSON
"Minéraux Auvergne - Rhône-Alpes" (Il
s’agit de montrer la diversité des minéraux
de nos régions)
MAISON DES ASSOCIATIONS 
4 rue André Malraux, Saint-Étienne (04 77 33 90 23)
Mer 5 fév salle 22 à 14 h
HISTOIRE, ART ET CULTURE EN
VÉNÉTIE
Par Jean Louis Roussin
MAISON DES ASSOCIATIONS 
4 rue André Malraux, Saint-Étienne (04 77 33 90 23)
Mer 5 fév à 19h30
LA CIVILISATION MAYA
Edgar SAMPER
L’ESCALE 
96 rue du Gabion , Veauche (04 77 02 07 94)
Jeu 6 fév à 14h30
MONDE DE L’ENFANT, MONDE DU
JEU ?
Avec Philippe Foray, professeur en sciences
de l’éducation à l’université Jean Monnet
MUSÉE JEAN-BAPTISTE D’ALLARD DE
MONTBRISON
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)
Jeu 6 fév 18h
JEAN LASSÈGUE
SALLE ARISTIDE BRIAND - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de Ville, Saint-Étienne
Mer 12 fév à 19h
L’ENCEINTE URBAINE DE 
SAINT-ETIENNE
par M. J Verrier
HÔTEL DE VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne
Sam 15 fév à 14h30 - 04 77 25 74 32 ; 
entrée libre
ALEXANDRE QUOI
"Sculpture, corps et espace, volet 2",
Alexandre Quoi est responsable du
département scientifique du MAMC+
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Lun 17 fév à 19h ; 6€/8€

GAFFONS ENSEMBLE ! 
Par Joëlle Montmartin-Stringat
L’ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)
Mar 18 fév
JEAN-LUC GRIVOLAT
"Des pierres pour des clous" (De la forge à
façon - un patrimoine à déguster les
secrets que les pierres nous révèlent)
MAISON DES ASSOCIATIONS 
4 rue André Malraux, Saint-Étienne (04 77 33 90 23)
Mer 19 fév  salle 22 à 14 h
JEAN-NOËL BLANC
Autour de son livre "Mes vies de chat"
(Éditions Écriture, 2019).
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Jeu 20 fév à 19h ; entrée libre
ROMAIN DUTTER
autour de sa BD "Symphonie carcérale.
Petites et grandes histoires des concerts en
prison"(STEINKIS, 2019).
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Sam 22 fév à 15h ; entrée libre

RENCONTRES
PLEINS FEUX / WAJDI MOUAWAD
LA COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE
Place Jean Dasté, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)
Jeu 6 fév à 18h30
CAPUCINE ET GÉRARD GÂCON
à la découverte de Lucian Blaga
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Jeu 6 fév à 19h
ON RENCONTRE... BRUNO PRADET
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Ven 7 fév à 12h30 ; entrée libre
CLUB DE LECTURE : LE MIDI LIVRES
DU SOIR
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Mar 11 fév à 18h30 ; entrée libre
SOPHIE DIVRY
LIBRAIRIE DE PARIS
6 rue Michel Rondet, Saint-Étienne (04 77 49 21 26)
Jeu 13 fév à 19h ; entrée libre
ALEXANDRE LÉGER
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Sam 15 fév à 16h ; 5€/6,50€

ON RENCONTRE... RENAUD HERBIN
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Jeu 20 fév 12h30 ; entrée libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE
De Bertrand Tavernier, France, 1984, 1h30
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 5 fév à 14h30
ALGÉRIE, LA GUERRE DES APPELÉS :
LE BOURBIER (ÉPISODE 1)
De Thierry De Lestrade et Sylvain Gilman,
documentaire, France, 2019, 1h09
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 5 fév à 19h30 et jeu 6 fév à 14h30
MORTS PAR LA FRANCE // DÉBAT
LIBRE PENSÉE
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 6 fév 19h -> Projection du "film Morts par
la France".
20h -> Débat « Fusillés pour l’exemple de 
14-18 ».
21h -> projection du film "1917" de Sam
Mendes.
ALGÉRIE, LA GUERRE DES APPELÉS :
L’HÉRITAGE (ÉPISODE 2)
De Thierry De Lestrade et Sylvain Gilman,
documentaire, France, 2019, 1h09
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 6 fév à 19h30 et ven 7 fév à 14h30
"PLEIN LA BOBINE" EN BALADE !
Programme de courts-métrages issus du
Festival int. de cinéma jeunes publics du
Massif du Sancy
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Dim 9 fév à 16h ; 5,50€/7,50€

BAVIÈRE, LA ROUTE ROMANTIQUE
Film de Claude PORET
THÉÂTRE QUARTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 40 28 86)
Lun 10 fév à 14h30
LA FAMILLE
d’Ettore Scola (1987) avec Vittorio Gassman,
Fanny Ardant, Stefania Sandrelli
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 12 fév à 18h30
DES OISEAUX, PETITS ET GROS
film italien de Pasolini (1966 - 1h39 - VOST).
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 13 fév à 19h / Présentation et discussion
animées par Alain Renaud (philosophe)
AMAZING GRACE // CINÉ JAZZ
Documentaire américain de Alan Elliott
(1h27 - VOST) + introduction Gaga Jazz 
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Jeu 13 fév à 20h
CINÉCLUB PLAN[S] LIBRE[S] #5
"DES OISEAUX, PETITS ET GROS" de Pasolini
(1966 - 1h39 - VOST) à 18h30 + "LA
CHINOISE" - film français de Jean-Luc
Godard (1967 - 1h36) à 21h / Présentation
et discussion animées par Alain Renaud
(philosophe) / invité spécial pour cette
séance : Xavier Wrona
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 13 fév à 18h
DEUX
Film français de Filippo Meneghetti
accompagné par une présentation de
Olivier Bachelard (Face à Face)
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Ven 14 fév à 20h30
LOUIS BRAILLE, L’ENFANT LUMIÈRE
En présence de la scénariste 
Anne-Marie David
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Ven 14 fév à 19h
MONT-SAINT-MICHEL, MERVEILLES
D’UNE BAIE
Un film de Vincent Robinot
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Mar 18 fév à 20h
ÎLES GRECQUES : DANS LE BLEU
DES YEUX
D’Evelyne et Alain Basset
MÉDIATHÈQUE DE L’HORME
Cours Marin, L’Horme (04 77 19 18 24 )
Mer 19 fév à 19h ; entrée libre
MEXIQUE, LE TRAIN AUX PIEDS
LÉGERS
Film de Miguel Coelho
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 19 fév à 15h et 19h
BEBERT ET L’OMNIBUS
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Mer 19 fév à 14h
DEUX HOMMES DANS MANHATTAN
De J. P. Melville, précédée d’un concert et
suivie d’un apéro proposé par Gaga Jazz
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 20 fév à 20h ; entrée libre
UN ENFANT ATTEND
De John Cassavetes (1979)
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 27 fév à 14h30 et 19h

AUTOUR 
D’UN VERRE

ATELIER CAFÉ-SIGNES
Soirée dédiée à la Langue des Signes
Française
LE REMUE-MÉNINGES 
43 rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 37 87 50 )
Mar 3 mars de 18h à 20h ; entrée libre

VISITES ET
SORTIES

VISITE COMMENTÉE DE "L’UNIVERS
DE L’ENFANT" EN LANGUE DES
SIGNES FRANÇAISE
Par une interprète de Plein Vent
MUSÉE JEAN-BAPTISTE D’ALLARD DE
MONTBRISON
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)
Sam 22 fév à 10h - 04 77 96 39 15 ; 4€

PRINTEMPS DES
POÈTES

20e éd. du 3 au 19 mars 2018, lectures
variées où la poésie part à la rencontre du
public, entrée libre... Théme : L’ardeur
VIOLONCELLE, JEU ET POÉSIE
Avec Emmanuelle Halbout et les enfants
d’ARéMUZ
MUSÉE JEAN-BAPTISTE D’ALLARD DE
MONTBRISON
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)
Sam 15 fév à 15h et 16h30

PLANÉTARIUM DE
SAINT-ETIENNE

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

PLANÈTES 2D
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
Sam 8 fév 16h45 ; Mer 26 fév 14h15 ; 
Mer 4 mars 14h15 ; 
POLARIS 3D
"Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire" - à partir de 7 ans, durée 1h
Dim 9 fév 14h15 ; Sam 15 fév 16h45 ; 
Mar 25 fév 11h ; Mar 3 mars 11h ; 
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 ? 
Sam 8 fév 15h30 ; Lun 10 fév 15h30 ; 
Mer 12 fév 15h ; Dim 16 fév 15h30 ; 
Lun 17 fév 15h30 ; Sam 22 fév 15h30 ; 
Lun 24 fév 14h15 ; Mer 26 fév 11h ; 

Jeu 27 fév 14h15 ; Ven 28 fév 15h30 ; 
Sam 29 fév 15h30 ; Lun 2 mars 14h15 ; 
Mer 4 mars 11h ; Jeu 5 mars 14h15 ; 
Ven 6 mars 15h30 ; Sam 7 mars 15h30 ; 
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 8 fév 14h15 ; Jeu 13 fév 11h ; 
Dim 16 fév 14h15 ; Jeu 20 fév 11h ;
Sam 22 fév 14h15 ; Mar 25 fév 16h45 ; 
Jeu 27 fév 11h ; Sam 29 fév 14h15 ; 
Mar 3 mars 16h45 ; Jeu 5 mars 11h ; 
Sam 7 mars 14h15 ; 
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 16 fév 16h45 ; Lun 24 fév 16h45 ; 
Ven 28 fév 14h15 ; Lun 2 mars 16h45 ; 
Ven 6 mars 14h15
AU-DELÀ DU SOLEIL
Céleste est une petite fille qui veut explorer
l’Univers, découvrir de nouvelles Terres et
savoir comment trouver des exoplanètes ;
dès 7 ans
Mer 5 fév 15h ; Dim 9 fév 15h30 ; 
Mar 11 fév 15h30 ; Mer 12 fév 11h ; 
Sam 15 fév 15h30 ; Mar 18 fév 15h30 ;
Mer 19 fév 11h ; Dim 23 fév 15h30 ; 
Lun 24 fév 15h30 ; Mar 25 fév 14h15 ; 
Mer 26 fév 16h45 ; Jeu 27 fév 15h30 ; 
Ven 28 fév 16h45 ; Lun 2 mars 15h30 ;
Mer 4 mars 16h45 ; Jeu 5 mars 15h30 ; 
Ven 6 mars 16h45 ; Dim 8 mars 15h30
L’AVENTURE APOLLO 3D
Revivez comme si vous étiez la plus
extraordinaire aventure humaine et
technologique du XXe siècle !
Dim 9 fév 16h45 ; Ven 14 fév 15h30 ; 
Mer 19 fév 15h ; Ven 21 fév 15h30 ; 
Dim 23 fév 14h15 ; Lun 24 fév 11h ; 
Mer 26 fév 15h30 ; Jeu 27 fév 16h45 ; 
Ven 28 fév 11h ; Dim 1er mars 14h15 ; 
Lun 2 mars 11h ; Mer 4 mars 15h30 ;
Jeu 5 mars 16h45 ; Ven 6 mars 11h ; 
Dim 8 mars 14h15
POLARIS 2D
"Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire" - à partir de 7 ans, durée 1h
Sam 22 fév 16h45 ; Sam 29 fév 16h45 ; 
Sam 7 mars 16h45
PLANÈTES 3D
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne (04 77
33 43 01)
Dim 23 fév 16h45 ; Dim 1er mars 16h45 ;
Dim 8 mars 16h45 ; 8,20€/9,30€/10,30€

DREAM TO FLY 3D
Film sur les machines volantes dessinées
par Léonard de Vinci
Mar 25 fév 15h30 ; Mar 3 mars 15h30 ;
8,20€/9,30€/10,30€

ette galaxie qui nous
apparait par la tranche
est connue sous le nom

de Galaxie du Sombrero (ou
M104). Située à 50 millions d’an-
nées-lumière de la Terre, elle
présente un bulbe central plutôt
large, riche de milliards d’étoiles
anciennes qui donnent nais-
sance à ce halo lumineux. On y
distingue aussi des amas de
vieilles étoiles, appelés amas glo-
bulaires. La bande sombre et
poussiéreuse qui sépare la
galaxie en deux abrite de jeunes
étoiles très brillantes. Le centre

de M104 brille fortement dans
d’autres longueurs d’ondes lais-
sant supposer la présence d’un

trou noir. M104 est déjà visible
à travers un télescope d’amateur
durant les nuits de printemps. 
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CULTURE SCIENTIFIQUE

M104, CHAPEAU COSMIQUE
PAR LAURENT ASSELIN 

(MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE AU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE)





CLASSIQUE &
LYRIQUE

CONFÉRENCE SUR PRODUCTION
D’UN OPÉRA
par AALYSE, Eric Blanc de la Naulte,
directeur de l’Opéra de Saint-Etienne
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
MASSENET
32 rue des Francs-maçons, Saint-Étienne (04 77 49 65 30)
Jeu 6 fév de 18h à 19h30. 06 86 99 81 62 ;
entrée libre
CONCERTS D’HIVER DE L’ENSEMBLE
TELEMANN, BEETHOVEN, BRAHMS
Flûte traversière avec L. Barlier et M. Correa
Garcia, Dir F. Mayet et L.J Perreau
CENTRE SAINT-AUGUSTIN
53 rue des Docteurs Charcot, Saint-Étienne
Sam 8 fév à 20h30. 06 89 49 16 03/
06 80 64 19 37 ; de 8€ à 13€

ÉGLISE DE L’ÉTRAT
Place de l’Eglise, Étrat
Dim 9 fév à 16h. 06 89 49 16 03/
06 80 64 19 37 ; de 8€ à 13€

+ ARTICLE CI-CONTRE

UNE SOIRÉE À BROADWAY
CASINO JOA DE MONTROND
82 rue Francis Laur, Montrond-les-Bains (04 77 52 70 70)
Dim 9 fév à 17h ; rés.: 04 77 52 70 70
WAGNER ET SES HÉRITIERS
FRANÇAIS
Œuvres de Wagnr, Chausson et Chabrier;
dir. mus. : Alexandra Cravero
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Lun 10 fév à 20h ; de 10€ à 42,60€

+ ARTICLE PAGE 14
VALSEZ MAINTENANT !
Spirito 
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Mar 11 fév à 20h

UNE NUIT POUR 2500 VOIX
Par l’Ensemble Vocal Agachor et le Chœur
Slave Jiva / Haydn, Brahms, Tchaïkovski,
Bach, Gluck... mais chants populaires russes,
Géorgiens et de la liturgie orthodoxe
EGLISE SAINTE-MARGUERITE
73 rue de Terrenoire, Saint-Étienne
Ven 14 fév à 20h. Tél. : 06 09 86 43 33 ;
prévente via le site Hello Asso / gratuit 
pour les moins de 8 ans ; 10€/12€

L’AMOUR ET LA VIE D’UNE FEMME
Chants de lieder romantiques et piano de
Schumann et Brahms
HÔTEL DIEU DE SAINT-CHAMOND
1 place Hôtel Dieu, Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Dim 16 fév à 17h. 04 77 22 01 32/
06 88 44 16 69 ; de 12€ à 16€

VOYAGES D’HIVER : 
BAROQUE À NOS JOURS
Par les chœurs SYMPHONIA et SINFONIETTA
avec "Funeral Music of Queen Mary"
(Purcell), "Wie Lieblich sind deine
wohnungen" (Reinberger), "Vier gesänge"
opus 17 ( Brahms) et "L’ombre d’une étoile"
(Pierre Badol). Direction : Yannick Berne /
Continuo : Pascal Macaudière / Cuivres :
Conservatoire St Etienne / Harpe : Marion
Sicouly / Cors : Maxime Tomba et Pierre
Badol
ÉGLISE SAINT-LAURENT DE VILLARS
Place Gambetta, Villars
Dim 16 fév à 17h. Infos : 06 18 67 47 69 ;
13€/15€

CARTE BLANCHE À BERTRAND
DUBY, AIRS CÉLÈBRES POUR
BASSE CHANTANTE
Avec Bertrand Duby : Basse, quintette des
solistes du SyLF.
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Dim 16 fév à 11h, bâtiment H/grande usine
créative / Réservation au 06-65-47-67-69
CAVALLERAI RUSTICANIA/I
PAGLIACCI
Par l’association pour l’art lyrique à Saint-
Etienne
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
MASSENET
32 rue des Francs-maçons, Saint-Étienne (04 77 49 65 30)
Jeu 20 fév 18h à 20h. 06 86 99 81 62 ;
entrée libre
C’EST LYRIQUE... MAIS C’EST PAS
GRAVE
5 chanteuses et chanteurs, le quatuor à
cordes Les Variétés Lyriques
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Dim 23 fév à 17h ; 12€/13€/15€

CHRISTIAN BOY
GALERIE TAG
26 rue Gambetta, Saint-Étienne (06 50 64 91 34)
Du 20 fév au 19 mars. Du lun au ven de 10h
à 12h et de 14hà 18h, sam de 10h à 12h ;
entrée libre

JAZZ & BLUES
THOM + THE TONE MASTERS
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mar 11 fév à 20h30. 06 28 28 53 64
BROADWAY, JAZZ SWING ET BIG
BAND
Quintette de cuivres
NOVOTEL SAINT-ÉTIENNE
5 cours Antoine Guichard, Saint-Étienne (04 28 04 10 90)
Jeu 13 fév. Amuse-bouches : 18h30-21h +
concert 19h30-20h15 ; 20€

SCÈNE OUVERTE
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 14 fév à 20h30. 06 28 28 53 64
DU JAZZ À PAOLO CONTE
LA PASSERELLE
Rue du 11 Novembre, Saint-Just-Saint-Rambert (04 77 96 08 69)
Sam 15 fév à 20h30 ; 10€/12€

BASTRINGUE
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 21 fév à 20h30. 06 28 28 53 64
JUWA
Jazz, funk, rock
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 28 fév ; entrée libre

ROCK & POP
FRUSTRATION + THE JACKSON
POLLOCK
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 6 fév à 20h30 + after au Disorder
LIFTER
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 7 fév à 20h30 ; entrée libre

BLUE TOMORROW
LE PIED DE BICHE
2 rue du jeu de l’arc, Saint-Étienne
Ven 7 fév à 20h30
BEATLES BY GIRLS
L’ESCALE 
96 rue du Gabion , Veauche (04 77 02 07 94)
Sam 8 fév à 20h30
XTRANOVA + D-ROOTS
“LES INFILTRÉS”
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 8 fév à 20h30 ; entrée libre
BAPTISTE DUPRÉ + SÈBE
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Dim 9 fév à 17 h
KADEBOSTANY
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mar 11 fév à 20h ; 25€

+ ARTICLE CI-CONTRE
IZÏA + LEE-ANN-CURREN
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 13 fév à 20h30
+ ARTICLE CI-DESSUS
ULTRA VOMIT + TOYBLOID +
DEATHAWAITS
Metal
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 14 fév à 20h30
DADDY LONG LEGS + GUESTS
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Dim 16 fév à 19h
THE PSYCHOTIC MONKS + PANIC
PARTY
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 20 fév à 20h30

LES NÉGRESSES VERTES
"Mlah Tour"
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 21 fév à 20h30
+ ARTICLE CI-CONTRE
ENZO
avec Enzo Bonnie & Clyde.
OBOBAR
29 Rue Léon Nautin, Saint-Étienne (04 77 30 94 98)
Ven 28 fév à 19h. Tél. : 0477309498
BLACK LILYS
Folk
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 29 fév à 20h30 ; 9€/10€/12€

JUWA
Rock-jazz
NINKASI SAINT-ÉTIENNE
Sam Center - 11 rue Barrouin, Saint-Étienne (06 08 07 00 21)
Jeu 5 mars à 20h30
LES RUSTRES + LILY CARNAGE +
TURN OFF YOUR BRAIN
MJC D’AUREC-SUR-LOIRE
Parc de la Liberté, Aurec-sur-Loire 
Ven 6 mars à 20h30. Renseignements et
réservation : 04 77 35 41 59 ; 5€/8€

CHANSON
PICON MON-AMOUR
Dju
ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS
Allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles (04 77 36 00 30)
Ven 7 fév à 20h30
LA RUE KÉTANOU + GARI GRÈU
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 7 fév à 20h30
TOM BIRD + LEILA HUISSOUD
CENTRE CULTUREL L’OPSIS
Place Jean Jaurès, Roche-la-Molière (04 77 53 93 60)
Sam 8 fév à 20h30
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COUP D’ŒIL 
POP
BIENVENUE EN
KADEBOSTANY
Kadebostany, cette république tout droit sortie
de l’imaginaire de Guillaume, leader et président
auto-proclamé de cette zone mentale où la pop
music règne en maître. Si vous pensez que ce lieu
mystérieux ne vous dit absolument rien, jetez donc
une oreille à Castle in the snow, ce morceau au succès
mondial. Armé de ce fil rouge créatif qu’est ce
territoire fictif, Guillaume a sorti quatre albums depuis
2008. Le dernier en date est sorti en 2018 et se
nomme Monumental. « Conçu en un peu plus de trois
mois, cet opus constitue une belle photographie de
ma vision de maintenant » explique l’intéressé. En
s’entourant de six chanteuses différentes sur ce

disque, il poursuit son idée artistisque de liberté tout
en propulsant encore une fois des tubes à la pelle. Un
disque dans une veine pop qui se veut magistrale, qui
flirte malgré tout avec une répétition certaine, mais
qui fonctionne assurément. Si vous ajoutez à cela un
show complet, avec costumes travaillés, mise en
scène et multiples musiciens sur scène, faites
tamponner votre visa pour son passage stéphanois
de février. NB

Kadebostany,  mardi 11 février au Fil
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CHANSON

TOUJOURS L’ÉTÉ
groupe phare des années 90 grâce notamment aux titres de l’album Mlah, 

sorti en 1988, les négresses Vertes ont repris la route 30 ans après pour fêter 
ce disque. un passage stéphanois est prévu le 21 février pour réécouter 

Voilà l’été ou encore Zobi la Mouche.
PAR NICOLAS BROS

POP

IZIA S’AFFIRME
le Fil accueille la trentenaire le 13 février. l’occasion de découvrir 

les morceaux de son quatrième album et ses nouvelles sources d’inspiration.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

es années 90 sont
désormais bien loin... Et
les come-back s’accumu -

lent sur scène. Certains joyeux,
d’autres un peu poussifs. Celui
des mythiques Négresses Vertes
fait assurément partie de la
première catégorie. Séparés
pendant 17 ans, les membres du
groupe, qui avait perdu leur
meneur Helno en 1993, avaient
finalement tous envie de
reprendre la route ensemble. «
L’anniversaire de la sortie de
l’album Mlah était finalement
un prétexte tout trouvé pour se
réunir,explique Stéfane Mellino,
chanteur et guitariste. Il fallait
cependant un producteur
acharné pour transformer cette
envie en réalité. C’est grâce à
Pierre-Alexandre Vertadier que
ce projet a pu voir le jour. » En
2018, l’affaire est dans le sac, les
instruments dans le van et le
groupe repart pour une tournée,
intitulée sobrement Mlah Tour,
devant compter initialement 40
dates. « Aujourd’hui, nous en
sommes à plus de 170 dates,
lance heureux Stéfane Mellino.
C’était inimaginable pour nous.
On ne pouvait espérer autant de
retours positifs. »

« LAISSER L’ALBUM DANS
SON JUS »
Si les membres du groupe sont
restés séparés entre 2001 et
2017, la musique et les paroles

d’Helno ont continué leur bout
de chemin, en trustant
notamment les ondes FM et les
soirées hexagonales. D’où une
diffusion inter-générationnelle
qui se traduit aujourd’hui
directement par l’affluence que
draine le groupe à chacun de ses
passages. « Bien sûr, on a re -
trouvé les fans des Négresses
Vertes de l’époque durant ces
concerts, détaille le chanteur.
Mais le public s’est également
élargi avec de nombreux jeunes
qui viennent nous voir en nous
expliquant nous avoir décou -
verts par leurs parents. Aussi,
dans les festivals, certains
jeunes, pas spécialement venus
voir Les Négresses, nous
découvrent et nous disent :
“wouah, c’est génial, vous jouez
en vrai...”. On peut dire qu’on est
un groupe pour tous les âges et

c’est vraiment super. » Mais le
contenu reste bien le même,
jusqu’aux arrangements des
chansons qui ont conservé leur
dynamisme et les paroles leur
puissance. « Nous voulions
laisser l’album dans son jus. À
l’époque, nous étions loin
d’imaginer que 30 ans après, on
entendrait encore les mêmes
titres à la radio. Nous étions un
groupe punk qui jouait avec des
guitares sèches. Il était
important de garder l’énergie
qui nous a fait connaître et
respecter les paroles d’Helno. »
Une authenticité affichée qui
confirme le bien-fondé de ce
retour en jambes électrisé et
électrisant.

LES NÉGRESSES
VERTES
vendredi 21 février au Fil
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e terme a beau être
devenu une private joke
pour tout fan de musique,

il est toujours un(e) artiste pour
débarquer avec sous le bras un
“album de la maturité” qu’on a
toutes les peines à qualifier
autrement.
Jusqu’ici, en trois albums, Izia
avait ratissé les clichés d’un
certain rock 70’s trop généreux
de ses influences jopliniennes
(porteur néanmoins d’impres -
sionnantes dispositions vo cales),
puis opéré avec La Vague un
virage en français trop à la
remorque d’une pop hexagonale
en proie au formatage.
Avec Citadelle, quasi tren tenaire,
elle semble s’être davantage
écoutée, repliée sur elle-même

et sur l’essentiel à la suite du
décès du paternel Higelin, ainsi
que de la naissance de son fils.
Chose faite à Calvi, citadelle de
solitude à laquelle elle consacre
une chanson.
Le résultat est toujours assez
peu lisible musicalement mais

c’est peut-être ce qui constitue
sa richesse et un moyen pour
Izia de signifier qu’elle ne se
laissera pas dicter ses choix, entre
ballade électro-baroque (Sunset,
Cosmos), dark disco à la Hollysiz
(Chevaucher, avec Jeanne
Added), envolée panafricaine sur
Sentiers avec Arthur H) et
minimalisme new wave (Es -
seulés,  avec Dominique A).
Étrangement, c’est en baissant
le volume de cette voix rock et
rauque qui fit sa renommée, en
l’étouffant à l’Auto-Tune, qu’Izia
semble le mieux affirmer une
personnalité plus complexe
qu’un simple cri.

IZIA
jeudi 13 février au Fil à 20h30
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CLASSIQUE
L’ÉCHO
“DOPPLER”
En programmant le
Concerto pour deux flûtes
de Franz Doppler, Florent
Mayet et l’Ensemble
Telemann donnent une
tribune à deux très belles
musiciennes issues du
Conservatoire Massenet :
Laure Barlier et Monica
Correa Garcia. La naissance
du grand Ludwig van sera
aussi célébrée, tandis que
les Danses Hongroises de
Brahms viendront clore le
bal. AK

Ensemble Telemann,
samedi 8 février à 20h30,
Centre Saint-Augustin et
Dimanche 9 février à 16h,
Eglise de l’Etrat.
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CLASSIQUE
PIERRE...
D’ÉTOILE
Est-ce la mémoire du
solstice d’hiver, ou la
promesse d’un regain de
lumière qui donneront à
Pierre Badol sa carte
d’embarquement pour les
étoiles ? Les chœurs
Symphonia et Sinfonietta
s’y emploieront, en créant
l’une de ses dernières
pièces L’ombre d’une étoile.
Une élévation spirituelle
bienvenue dans un monde
sans repères. AK

Voyages d’hiver, Purcell,
Brahms, Rheinberger, Badol
par le Choeur Symphonia,
dir. Yannick Berne,
dimanche 16 février à 17h,
église de Villars
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DUB MASTER CLASH #18 : ROOTS
RAID, AKU FEN, PILAH, DUB
SHEPHERDS
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Sam 29 fév de 22h à 5h ; 10€/12€/13€

HIP-HOP & R’N’B
MAES + DJAYA
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 22 fév à 20h30 ; de 12€ à 18€

ZAZIE
ZaziessencielTour
LE SCARABÉE
Rue du Marclet, Riorges (04 77 69 37 30)
Mar 25 fév à 20h30 ; 10€/15€/32€

HOMMAGE À HIGELIN
Pierre Chereze & Philippe Bertin
CENTRE CULTUREL L’OPSIS
Place Jean Jaurès, Roche-la-Molière (04 77 53 93 60)
Jeu 5 mars à 20h30

SONO MONDIALE
AFTERWORK BAL DU MONDE
Avec Dj Rucangola
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 5 fév à 18h ; entrée libre
ARARAT
Canticum Novum
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Jeu 20 fév à 20h
+ ARTICLE CI-DESSOUS
AKYLISSO
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 6 mars à 20h30. 06 28 28 53 64
+ ARTICLE PAGE 14
LA MIYE AUX TIROIRS
Polyphonie arpitane
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Dim 8 mars à 17h ; 5€

REGGAE
SOUNDSYSTEM TREENITY HI-FI
LA FABULEUSE CANTINE
Bâtiment 244 / 1 Rue Claudius Ravachol, Saint-Étienne
Sam 8 fév à 20h ; 7€

LE COISSOU DANS LES CORDES
FANTAISIE MUSICALE AVEC GIL CHOVET ET
JEAN-LUC EPALLLE
CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice Thorez, 
La Ricamarie (04 77 80 30 59)
Ven 21 fév à 20h
BERTRAND BELIN
CENTRE CULTUREL LE SOU
19 rue Romain Rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)
Sam 22 fév 20 h 30 ; 7€/10€/20€

+ ARTICLE PAGE 18
ERWAN PINARD
LE MONTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 22 fév à 9h30 ; Dîner-Spectacle / 35€ /
25€ (-25 ans) / Sur réservation

YVAN MARC
Chant, guitare fokl
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire (04 77 90 63 43)
Ven 14 fév à 20h30. 04 77 90 63 43 ; 
de 9€ à 11€
ALAIN SOUCHON
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Jeu 20 fév à 20h
GOOD VIBES
duo acoustique
VERTS DE BIÈRE
4, rue de Dunkerque, Saint-Étienne (04 77 59 78 47)
Ven 21 fév à 20h

LE KLUB DES LOOSERS + MIX
MASTER MIKE + DJ ALEK6
SALLE DU GRAND MARAIS
439 avenue Galliéni, Riorges (04 72 10 90 48)
Mar 3 mars ; 8€/12€/15€

ÉLECTRO
SLOWGLIDE + PONT LEVIS + AYU JI
"First Energy"
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Ven 7 fév de 23h à 5h

AFTERWORK WARM-UP MI-NUIT
FESTIVAL
Collectif Potofeu + Dj Bryce Wax
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 12 fév à 18h ; entrée libre
P RUSH + D KAIJU + LCDJ +
MISTER P…*
"F2 Reload"
LE SPIRIT
2 place Jules Guesde, Saint-Étienne
Ven 14 fév de 19h à 00h30 ; entrée libre
LA SOCIALE #4
8 des associations de la scène électronique
stéphanoise au profit des plus démuni.e.s. 
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Sam 15 fév de 23h30 à6h / 5€ ou denrées
alimentaires
ABF BIRTHDAY PARTY
LE PIED DE BICHE
2 rue du jeu de l’arc, Saint-Étienne
Sam 15 fév. Before de 19h à 23h ; entrée libre
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Sam 15 fév 22h/7h avec R-Zac + Dragongaz
+ Thierry AlienDuch + Beatonio
Dim 16 fév after 7h30/11h ; entrée libre
FURAX BARBAROSSA AND
FRIENDS
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Sam 22 fév de 21h à 3h
MAYEUL+RUHBARB+IKER+DJ
CHUIMIX+ABER
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Sam 7 mars de 23h à 7h. 06 65 35 26 66 ;
de 10€ à 12€

DIVERS
ON EST PAS LÀ POUR TWISTER !
Interprètes : Virginie Lacour et Maëlle
THÉÂTRE QUARTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 40 28 86)
Ven 7 fév à 20h30
SWING OF FRANCE
Conférence+concert Jass musette
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 7 fév à 20h30. 06 28 28 53 64
NUIT DU FADO
Chant accompagné de guitares, A.
Rodrigues, M. Alves, J. Leote, R. Matin, B.
Davide
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 13 fév à 19h30-07 69 12 11 53 ; 
de 5€ à 15€

urablement installée dans le paysage
culturel hexagonal et international, la
compagnie Canticum Novum joue

conjointement plusieurs de ses programmes,
faisant ainsi fructifier un important travail de
création sans cesse renouvelé.En ce début d’an-
née 2020, la compagnie du chanteur Emmanuel
Bardon s’apprête notamment à donner un grand
nombre de représentations jeune public de
Tapanak, son extraordinaire épopée musicale et

imagée faisant appel, une fois n’est pas coutume,
à la vidéo. Pour les plus grands, l’occasion est
donnée de (re)découvrir Ararat, programme qui
propose de renouer le dialogue interculturel
entre la France et l’Arménie du XIIIe siècle. Au
programme : musiques religieuses et mélodies
populaires des deux pays, odes liturgiques, danses
de cour et chants d’exil, autant de pièces qui
toutes évoquent la paix et le respect de l’autre.
Le chant fusionne par magie avec les instruments
traditionnels, nyckelharpa, kamânsheh, kanun,
oud, duduk et autres percussions. Ararat s’inscrit
au cœur des musiques anciennes dans la mission
fondatrice que s’est donné Canticum Novum :
tisser des liens entre la musique d’Europe occi-
dentale et le répertoire du bassin méditerranéen,
pour interroger à la fois l’identité, l’oralité, la
transmission et la mémoire.

ARARAT / CANTICUM NOVUM
jeudi 20 février à 20h, Théâtre du Parc 
à Andrézieux-Bouthéon

SONO MONDIALE

ARMÉNIE
PAR NIKO RODAMEL
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Riorges, Les Mardi(s) du Grand Marais
fêtent cette saison leurs vingt ans en
grande pompe, avec une programma-

tion franchement intéressante. Save the date,
mardi 25 est annoncé un double plateau cent
pour cent féminin avec la venue de Yseult (chan-
teuse, auteure-compositrice et mannequin), mais
aussi de Pongo, la nouvelle reine du kuduro révé-
lée l’an passé par son sublime titre Kuzola. C’est
en fuyant la guerre civile qui déchirait son Angola
natal que la chanteuse découvre à Lisbonne ce
style hybride né à la fin des nineties, fait de break
dance, de semba angolaise et d’électronique. Issu
des ghettos angolais où il servit d’exutoire à la
souffrance des prisonniers, le kuduro fut donc
à l’origine un genre musical marginal. Forcément
plus en phase avec son époque, celui de Pongo
est progressif et cathartique, habilement métissé
de pop tribale, tantôt nerveux et tantôt lascif.
Pour écrire et interpréter sa propre musique, la
chanteuse puise dans ses racines africaines, se
nourrissant de semba angolaise, de soukous et
de ndombolo congolais, ou encore de zouk.

PONGO + YSEULT
mardi 25 février à 20h30, Les Mardi(s) du Grand Marais à
Riorges

SONO MONDIALE

ANGOLA QUEEN
PAR NIKO RODAMEL
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COUP D’ŒIL CLASSIQUE
DUBY... FLUORÉ
C’est encore au SyLF que revient la palme des
“têtes d’affiche” ce mois-ci : Aurélie Ligerot et
Bertrand Duby, disciples du grand et discret
Lionel Sarrazin, ont déjà plus d’une corde à leur
art. Acclamés localement sur les scènes de l’Opéra ou
de la Cathédrale, ils seront les “guest stars” de la
talentueuse phalange ligérienne. La soprano
bordelaise vous fera mordre la Big Apple à pleines
dents, revisitant les musicals de Broadway, tandis que
l’impressionnante basse franco-belge fera frissonner
“l’épicentre du design” de son mâle timbre. AK

- Une Soirée à Broadway, avec Aurélie Ligerot
(soprano), dimanche 9 février à 17h. Festival

Montrond’n dièse, Casino JOA, Montrond-les-Bains
- Carte Blanche à Bertrand Duby, airs célèbres pour
basse chantante. La Petite Saison du SyLF/Concert
Brunch, dimanche 16 février à 11h. Cité du Design,
Bâtiment H
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tion qui envoûta
toute l’Europe (ou

presque) musicale, celle du
maître de Bayreuth, le grand
Richard W. Beaucoup d’appe-
lés, mais peu d’élus flirteront
avec le cénacle de la gloire.
Prélude et Mort d’Isolde est
un tel tsunami émotionnel !
Peu de pages méritent, avec
Bach, d’être expédiées dans l’es-
pace pour incarner l’âme
humaine. Les profanes ou
réfractaires à la musique dite
“classique”" trouveront avec ce
Wagner-là, l’antidote qu’ils
appellent de leurs vœux. Les
anti-Wagnériens (car il s’en

trouve) vacillent dans les affres
du doute, à l’écoute de cette
incroyable musique. De ce côté-

ci du Rhin, les élèves de César
Franck lui vouent un culte
“total” si j’ose dire. Les disciples
de César se nomment Chabrier,
Chausson, Duparc, D’Indy ou
Lekeu et laissent à la postérité
de superbes pages qu’on aurait
tort de bouder. La magnifique
Symphoniede Chausson est, au
même titre que l’Ouverture de
Gwendoline (Opéra d’Emma -
nuel Chabrier) une pépite que
la direction d’Alexandra
Cravero devrait magnifier.

WAGNER ET SES 
HÉRITIERS FRANÇAIS
concert symphonique, Opéra de Saint-
Etienne, le 10 février à 20h

CLASSIQUE

CHAUSSON AUX CLONES
PAR ALAIN KOENIG

H
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LASER + YANNICK OWEN 
+ LA BELLE AFFAIRE
Open Tour
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Jeu 13 fév à 20h30 ; entrée libre
NUIT DU FADO
Chant accompagné de guitares, A.
Rodrigues, M. Alves, J. Leote, R. Matin, B.
Davide
QUARTIER DE TERRENOIRE
Terrenoire, Saint-Étienne
Ven 14 fév à 20h salle Jacques Brel
07 69 12 11 53 ; de 5€ à 15€

NOS TALENTS SUR SCÈNE
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Jeu 20 fév à 20h ; entrée libre
COMPAGNIE DCE
"Swing swing"
AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Ven 21 fév à 20h30
FESTIVAL VARIATIONS
NUMÉRIQUES STÉPHANOISES 3
“Le Charme de la Discrétisation” avec
performances et concerts
AMICALE LAÏQUE DE TARDY
86 rue Vaillant Couturier, Saint-Étienne (04 77 32 47 51)
Du 20 au 23 fév ; prix libre
YSEULT + PONGO
Y-trap, kuduro, pop électro
SALLE DU GRAND MARAIS
439 avenue Galliéni, Riorges (04 72 10 90 48)
Mar 25 fév ; 8€/12€/15€

+ ARTICLE CI-DESSUS
KARAOKÉ LIVE
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 6 mars à 20h30 ; entrée libre
AUGUSTE WOOD
Humour musical
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 7 mars à 20h30

SOIRÉES
WE ARE KITSCH !
Par Dj Kitsch Loren & Dj Merguez
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Ven 7 fév

PEACE AND LOVE PARTY
Dub Reggae Love / Al Wan b2b Ali Gato
LE GALIBOT
21 Rue Georges Dupré , Saint-Étienne
Ven 14 fév 19h/1h / Happy Hour : 19h-20h
IMPERIAL BOXING KREW +
DUBMENTALIST + CHEP K +
RADIKAL JUNKYPOP + ANA COOX 
"F2 Reload"
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Ven 14 fév de 00h30 à5h

LES POLY’SONS DE
MONTBRISON

17e festival organisé du du 7 janvier au 14
février 2020 par le Théâtre des Pénitents de
Montbrison, infos et billetterie au 04 77 96
39 15

VINCENT DELERM
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mar 4 et mer 5 fév à 20h30
DEBOUT DANS LES CORDAGES
lecture & concert
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Ven 7 fév 15h à 20h30
PHANEE DE POOL
Sons à Ski : scène ouverte à Chalmazel 
+ Concert avec Phanee de Pool
BOURG DE CHALMAZEL
Centre, Chalmazel
Sam 8 fév à 20h30
ON VOUDRAIT REVIVRE
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mar 11 fév à 20h30
TERRENOIRE
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Jeu 13 fév à 20h30
MPL + TOM BIRD
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Ven 14 fév à 20h30

nigmatique, cryp-
tique, sec comme un
coup de bec, de plus
en plus le verbe et

donc le chant belinien semblent
évoluer vers l’abstraction. On
le constate à chacun de ses
albums, le Breton Bertrand va
toujours plus loin vers ce far
west d’épure et de chanson à
l’os, son plat de plus en plus tra-
ditionnel.
Mais c’est sans doute à force de
« parler en fou » (de Bassan),
ainsi qu’il le confessait sur un
précédent disque,  Cap Waller ;
à force de jouer la poésie d’un
hasard qui n’en est pas vrai-
ment un, d’une contingence et
il faut bien le dire, d’une élé-
gance folle, d’une sorte de dés-
involture imitant la pose et la
pause du dandy-moqueur, qu’il
trouve sa manière de solidifi-
cation, déjoue la question de la
profondeur par le superficiel
apparent, affronte la réalité
comme le pic-vert attaque l’ar-
bre, à coups aussi répétés que
millimétrés.
Si un disque de Bertrand Belin
symbolise cette approche sin-
gulière, c’est sans doute
Persona, où le chanteur-guita-
riste-auteur-compositeur-
conteur démontre à quel point
ce “parler fou” est le langage de
la lucidité, se nourrit d’une
logique implacable pour décil-
ler les yeux aveugles en se glis-
sant par les écoutilles.

GRAND DUC 
ET PRÉSIDENT
Le terme Persona est multiple.
Il référence bien entendu
Bergman et ce film où une
femme parle pour une autre ;
désigne aussi les masques que
portaient les acteurs des tragé-
dies antiques, autant de visages
et de caractères derrière lesquels
se glisser et à travers lesquels
parler, et aujourd’hui distingue,
dans un élan de cynisme absolu,
une typologie marketing d’ache-
teurs potentiels ou fantasmés,
que le marché tient fermement
dans son viseur.
C’est tout cela à la fois qu’em-
brasse Belin le versatile, se glis-
sant, la plupart du temps en
métaphores ou en images, dans
la peau de persona, pour mieux
boire leurs déboires et en recra-
cher la glossolalie navrée autant
qu’ironique. Des hommes qui
vacillent ou sont déjà tombés :
SDF (Sur le cul), réfugiés (De
corps et d’esprit), travailleurs
pauvres de temps modernes cha-

pliniens aux reflets soudains très
jaunes (Camarade,  que Belin fait
rimer avec “chien”), person-
nages au bord de la rupture (Les
Nuits bleues) ou en chute très
libre (sublime Glissé redressé).
Mais dans ce petit théâtre de la
désolation où s’annonce « un été
de canadair, de ciel embrasé »,
inéluctable à force de combus-
tion politico-climatique sponta-
née, l’ubiquiste Belin quitte par-
fois la subjectivité empruntée à
d’autres, pour surplomber son
monde tel un oiseau de proie à
l’œil rapace, à l’ouïe infaillible («
Je vois tout, j’entends tout » sur
Grand duc) et au hululement
obsessionnel, pointant « la vérité
nue », et « au premier rang, le
président », roi tout aussi nu. 
« Petit à petit l’oiseau fait son 
bec», constate Belin, et dans une
forme qui élague fait remonter
le fond à la surface.

BERTRAND BELIN
samedi 22 février à 20h30 au Centre

culturel Le Sou de La Ricamarie

BERTRAND BELIN : 
DES HOMMES QUI TOMBENT

Sur “persona”, son dernier album, ce drôle d’oiseau de belin continue d’élaguer
son verbe, de débroussailler le langage, pour faire surgir la poésie contradictoire

et empathique d’un monde qui se promet au feu et condamne à la chute des
hommes qu’on ne regarde déjà plus.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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RSONO MONDIALE
À LA CROISÉE
DES ROOTS
Une fois n’est pas coutume
dans le club pélussinois, la
moiteur du blues laissera
place à la chaleur sèche de
l’afro-reggae-roots de
Akylisso. Cinq musiciens
qui, entre Afrique et
Caraïbes, associent autour
du chanteur Diarra Jah les
instruments traditionnels
(balafon, djembé, kora) aux
musiques actuelles, dans
un métissage plutôt
efficace. NR

Akylisso,  vendredi 6 mars à
20h30, Hall Blues Club de
PélussinRETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 

PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR



Il nous aura fallu 2h30 décou-
pées en deux rendez-vous avec
Farid Bouabdellah, pour
balayer son parcours. Trouver
un créneau dans son agenda

bien rempli, puis l’écouter chercher les
mots exacts, leur donner le bon sens,
digresser, revenir, repartir… Éloquent,
l’homme est du genre à se laisser aller
à la discussion avec voracité, quittant
bien volontiers le terrain de sa propre
histoire pour grimper à hauteur
d’idées, de mise en perspective et de
théories.
Né à Firminy en 1972, Farid a trempé
dans la culture dès son plus jeune âge,
faisant le grand écart entre ce qu’il
regardait à la télé et le Concert des
potes, l’institutionnalisé et le bouillon-
nement populaire. Curieux, attentif, il
observe le monde, le pense et tente de
le comprendre, forme sa conscience
grâce à ce qu’il voit et à ce qu’il entend.
« J’ai eu la chance d’avoir des grands
frères avec lesquels je regardais La
Dernière séance, L’Heure de Vérité, ce
genre de programmes. Ils m’ont permis
de m’éveiller, ils m’ont rendu curieux.
Et puis, il y a eu ces premiers concerts
de SOS Racisme, avec lesquels la culture
pouvait être un vecteur de solidarité et
d’égalité. À partir de ce moment-là, j’ai
eu envie d’organiser moi-aussi des
concerts, de faire ça de ma vie. »

UN POISSON DANS L’EAU…
QUELLE QUE SOIT 
SA TEMPÉRATURE
Depuis, 35 ans ont passé, et ce n’est pas
des concerts qu’organise Farid, mais
un festival d’humour. L’objectif pour-
suivi est le même pourtant : proposer
des instants aux gens pour leur per-
mettre d’aller mieux… Et ce, sans dis-
tinction. Parce que chacun y a droit,
même si tout le monde n’a pas la même
sensibilité et n’aime pas forcément les
mêmes choses. Pour Farid d’ailleurs,
la culture quelle qu’elle soit est avant
tout un prétexte à la création de lien
social. Elle porte un C majuscule, et
s’entend au sens large. Elle est la

connaissance, à laquelle tout le monde
devrait avoir accès. Ainsi promène-t-il
les artistes des scènes du festival aux
cellules de La Talaudière, des espaces
culturels bien en place aux quartiers
populaires, des centres sociaux aux éta-
blissements scolaires. « Dans chaque
projet que je monte, j’essaie de toujours
mettre l’individu au centre. C’est pri-
mordial. La culture n’est pas réservée
à une élite, bien au contraire. Elle a un
rôle éducatif très important, elle aide
à la prise de conscience, elle peut être
le point de départ d’une réflexion ou
donner envie aux gens d’agir. »
Naviguant comme un petit poisson qui,
en mer ou en eau douce sait exacte-
ment où se cache la nourriture, où le
courant est fort, et où il est possible de
souffler, Farid entreprend, sans

relâche, au profit des autres et d’une
société plus juste. Frappant aux portes
sans complexe, qu’elles soient celles
d’une asso locale, d’artistes en vue ou
de ministères. Aussi à l’aise avec des
demandeurs d’emploi, qu’avec Alex
Vizorek, François Rollin, ou d’autres
habitués du festival, devenus pour lui
de véritables amis. « J’agis de la même
manière avec tout le monde : d’égal à
égal. Les gens qui ont un pouvoir, qu’il
soit politique, artistique ou financier
sont avant tout des humains, et ils fini-
ront tous au même endroit que nous.
Alors pourquoi les glorifier, ou ne pas
oser les démarcher ? Je vis en
République française, alors, je suis
comme les autres, ni mieux ni moins
bien. D’ailleurs, lorsque je travaille avec
des publics que la société a tendance à

exclure, ils me traitent eux-aussi d’égal
à égal. »

LA CULTURE À LA CEINTURE
Dans le milieu culturel stéphanois,
Farid se revendique comme un “hors
cadre”, un “électron libre”, un “faiseur
de pont”. Difficile, d’ailleurs, de l’iden-
tifier par son métier. De projet en pro-
jet, il reste le passeur, le relais. Celui
qui, la culture à la ceinture façon clé à
molette, cherche la bonne personne
pour délivrer le bon message au bon
public… Et ce, quitte à déplaire ou à
manquer parfois de soutien. « Je sais
où je vais. Pour y aller, je m’entoure de
gens bienveillants. Et je ne me laisse
pas atteindre par ce que peuvent dire
ou faire les autres. » Lui qui, parti d’un
CAP tourneur-fraiseur en partie man-

qué, s’est tout d’abord formé à la radio
puis à l’éducation populaire, apprenant
sur le tas de ses expériences autant que
de ses rencontres, n’a pas d’autre ambi-
tion que celle de vivre normalement et
de réussir ce qu’il entreprend, « pour
faire bouger les lignes. » Et si, au pas-
sage, cela peut permettre à ceux qui
n’ont pas cru en lui de se mordre les
lèvres la prochaine fois qu’ils sont sur
le point d’ouvrir la bouche, tant mieux.
« Ce n’est pas mon moteur principal.
Mais d’une certaine manière, si ce que
je fais fonctionne, ça remet les pendules
à l’heure, vis-à-vis de ce que certains
ont pu dire de moi, et également vis-à-
vis de ce en quoi je crois. »
Convictions chevillées au corps, Farid
ne saurait être autre chose qu’un type
de terrain. Espérant que les actions
qu’il mène puisse venir en aide à ceux
qui en ont besoin... Et puis c’est tout. 
« Moi, je ne suis pas un vendeur. Il y a
quelques années, des politiques
misaient sur l’éducation populaire pour
apaiser les quartiers. Le problème,
lorsqu’un politique fait appel à toi, c’est
que son agenda est différent du tien.
Lui, il attend des résultats. Dans les
quartiers, ce qu’il veut de toi, c’est que
tu mettes en place de l’occupationnel,
pour ne pas que ça brûle. Ce n’est pas
une solution. Il faut voir à plus long
terme, et donc, mettre en place des
choses qui vont permettre aux gens de
s’autonomiser. On sait trouver les
femmes immigrées quand il faut faire
des makrouts et du couscous pour la
fête du quartier. Mais ça suffit !
Comment se fait-il que depuis tout ce
temps, à Sainté, personne n’ait pris l’ini-
tiative de les aider à monter une entre-
prise plutôt ? » Une pensée hautement
politique, que Farid ne saurait pourtant
tenter de défendre ailleurs qu’à travers
ses activités : « Parfois, on me dit que
je devrais m’engager en politique. Ça
ne m’intéresse pas. Ça me fait peur
même, et ce n’est pas une fin en soi. »
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« Il y a eu ces premiers
concerts de SOS
Racisme, avec

lesquels la culture
pouvait être un

vecteur de solidarité
et d’égalité. À partir de
ce moment-là, j’ai eu

envie d’organiser 
moi-aussi des

concerts, de faire 
ça de ma vie. »

Ancien directeur de la MJC beaulieu, actuel programmateur du festival des Arts burlesques et meneur de multitudes de projets, Farid bouabdellah est un engagé sans
rage, un cultureux sans costume, un homme sans entrave. Itinéraire de cet enfant de la République qui jamais, ne s’arrête de réfléchir.

TEXTE ET PHOTO I CERISE ROCHET

FARID BOUABDELLAH
EN QUELQUES DATES :

1972 : Naissance à Firminy

1988 : Farid fait ses débuts sur 
Radio Ondaine. Il continuera à intervenir 
sur les ondes jusqu’en 2017

2003 : En quête de légitimité, il entre en
master métier des arts et de la culture, à
Lyon

2004 : Il entre comme stagiaire 
à la MJC Nouveau Théâtre Beaulieu

2016 : Il en devient directeur, et prend 
en même temps la direction artistique 
du Festival des Arts Burlesques. 
La MJC fermée depuis quelques mois,
Farid continue néanmoins à assurer 
cette fonction

SANS COMPLEXE 
Farid Bouabdellah 




