
DANSE 07

MARIE-ANTOINETTE
La vie d’une reine vue par le
chorégraphe Thierry Malandain

MUSIQUE 12

MAGMA
Toujours en éruption

LE MENSUEL GRATUIT DES SPECTACLES

ais pourquoi une telle
auto-destruction ? Les
soirées de remises de prix
n'ont jamais vraiment 

été notre tasse de thé : l’auto-
congratulation, les discours de remer -
ciements longuets et soporifiques... Les
César ont peut-être atteint, ce vendredi
28 février, un point de non-retour dans
l'absurdité. En offrant ce César de
meilleur réalisateur à Roman Polanski,
accusé de violences sexuelles par 12

femmes, c'est un peu le signe d'une fin
annoncée pour cette cérémonie qui en
était à sa 45e édition. Si, comme l’a
justement fait remarqué l'acteur Swann
Arlaud à la fin de la soirée, « les artistes
ne font pas la justice, c'est une situation
complexe. C'est une question morale ».
Il précise ensuite que, personnellement,
« cela lui semble malhonnête de séparer
l'homme de l'artiste. » Pourquoi
l'Académie des César s'est obstinée à
récompenser un homme qui est

empêtré dans de telles histoires ?
L'image renvoyée par une telle
institution semble vraiment pitoyable.
Avec cette récompense de “meilleur
réalisateur”, c'est bel et bien la
célébration d'un homme qui a été
effectuée. Un homme dont les actes
sont aujourd'hui remis en cause et qui
devrait être jugé pour cela. Donc, oui,
ces 45e César ne sont pas les bienvenus
et manquent certainement de discer -
nement. Triste cinéma français...

ÉDITO
PAR NICOLAS BROS
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NESS
Jean-Claude Tavaud 
sort de son Bul  

LA ROTONDE, 

DE CURIOSITÉS
20 ANS 
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FESTIVAL
LE STÉPHANOIS CLAUSTINTO AU PRINTEMPS 
DE BOURGES

FESTIVAL JAZZ
IBRAHIM MAALOUF DE RETOUR À SAINTÉ

EXPO
L’EXPO “DESIGN-MOI 
UN JEU VIDÉO” PROLONGÉE
JUSQU’AU 22 MARS

IDÉES
UNE AIDE FINANCIÈRE 
POUR L’ACHAT DE VOTRE 
VÉLO ÉLECTRIQUE

Il est vrai que je ne peux m’empêcher d’être
nostalgique du passé, via le prisme évidemment déformé
par l’odeur du pain perdu de mémé et par le sein joyeux de
Madame Popietto. L’autre jour je me suis mis à rêver d’un
village totalement déconnecté (moi le blaireau qui passe
mon temps à faire des textes et des vidéos sur Internet,
Voltaire disait « Il devrait figurer dans la Constitution française
le droit de se contredire »). Un village en 2020 où on déciderait
collectivement de couper la télévision, Internet et les
portables. Dans les bars on écouterait la radio, y’aurait des
flippers, on casserait la gueule aux œufs durs, on se
décontracterait les moustaches à la gentiane, les gens
causeraient, les gens s’engueuleraient même, ça pourrait

s’terminer à la mayoche derrière « Le bar de la Poste » et
bam un ramponneau dans la gueule marbrée du Jeannot.
Pourquoi pas ? On irait au cinéma l’samedi s’revoir des nanars
avec Jean Lefebvre, Bud Spencer et Terrence Hill, Rambo,
Tango et Cash, Où est passée la septième compagnie ?, Arrête
ou ma mère va tirer !, y’aurait la famille, les copains, on
mangerait du pop-corn proposé par l’ouvreuse. Dans les
ruelles les gens se croiseraient, papoteraient de la petite
Nadine qui file du mauvais coton à fricoter avec la bande
“aux frères Da Costa”, du Gérard qui était encore truffé au
match dimanche et qui a insulté l’coach, du temps qui d’vient
fou ! « Oh tout s’barre en godasse ma bonne Nanette ! ». On
danserait, « et des vrais slows américains même que ! » sur la
place Francis Rachelon, les jumelles Dargoire auraient sorti
les perlouses et les souliers vernis, ça devrait envoyer d’la
brioche au four pour les Pâques ! A table on s’dirait des choses
et personne n’aurait la fraise rivée sur son iPhone, on se
promènerait en regardant les canards, le p’tit lac gelé derrière
l’bois des pendus et on jetterait un p’tit coup d’œil furtif sur
les meules poivrées de la Francine Bobichon ! Comme un
air de musettes, de flonflons, d’yeux mouillés par la rosée,
on réapprendrait la lenteur, gouailler dans la queue du
boulanger, on passerait voir des gens à l’improviste pour
s’faire « payer l’coup dis voir. ». Ce village s’appellerait
Chardigny-Le-Boiteux, nous serions 1 286 villageois à vivre
comme en 1982, on éternuerait dans des mouchoirs en tissu,
la plupart des gens conduiraient en pantoufles, ce serait
grandiose. Et puis voilà, on s’reveille, on ouvre les yeux, on
consulte ses comptes Twitter, Instagram, Facebook et
LinkedIn, on traite ses mails, ses textos, on rigole parce qu’on
voit un Berger des Pyrénées jouer de la harpe avec ses noix,
on s’bricole l’artichaut sur des sites très très pointus, on réserve
en ligne un week-end en amoureux à Amsterdam et on se
dit que finalement en plus du droit de se contredire il faudrait
constitutionnaliser le droit de se plaindre... parce que ma vie
moderne est bien loin d’être la plus degueulasse. Et puis
après tout c’est bientôt l’printemps nom de Diousse, ça flaire
déjà les olives et le pastis Henri Bardoin. Comme disait pépé
en léchant son index pour le mettre au vent : 
« on n’est pas à l’abri de sortir nos glinches pour l’anniversaire
du Matru ». Bonne arrivée du printemps mes Seigneurs.

UN VILLAGE 
DÉCONNECTÉ 
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ous doutez encore du fait que Saint-Étienne est une terre
de talents ? Alors lorgnez un peu sur le nouveau projet
lancé par le Fil. Ça s’appelle L’éPOPée Verte. Cet événement

a pour but de mettre en avant plusieurs artistes de la “nouvelle

scène musicale” stéphanoise à travers deux concerts. Le premier
se déroule le mercredi 1er avril à La Maroquinerie à Paris. Un
concert destiné aux professionnels et médias parisiens, afin qu’ils
puissent découvrir la puissance créative stéphanoise. Le match
retour est prévu au Fil, le 17 avril, pour une soirée ouverte à tous
et gratuite. La programmation du concert de La Maroquinerie
regroupe Zed Yun Pavarotti, Fils Cara, Terrenoire, La Belle Vie et
Cœur. À Saint-Étienne, le line up est encore à confirmer. Une liste
d’artistes prolifiques et qui deviennent progressivement incon-
tournables. L’émergence stéphanoise a de l’allant et compte bien
le faire savoir. 

L’ÉPOPÉE VERTE AVEC ZED YUN PAVAROTTI +
TERRENOIRE + FILS CARA + CŒUR + LA BELLE VIE,
mercredi 1er avril à la Maroquinerie à Paris (places à gagner sur le site du Fil)
+ date supplémentaire au Fil le vendredi 17 avril (gratuite et ouverte à tous)

TALENTS LOCAUX

UNE ÉPOPÉE VERTE JUSQU’À PARIS
PAR NICOLAS BROS

V

aint-Étienne Métropole relance une
opération d’aide pour l’achat d’un vélo
à assistance électrique. Le montant

de l’aide financière peut grimper jusqu’à 
200 euros pour l’acquisition d’une monture
neuve. Pour bénéficier de ces aides, il faut être
majeur et résider dans une des communes de
Saint-Étienne Métropole, avoir acheté un vélo
à assistance électrique neuf à compter du 
17 février 2020 et ne pas avoir déjà bénéficié
d’une aide de la collectivité pour l’achat d’un
autre vélo à assistance électrique. NB

n plus d’avoir une des programma-
tions les plus alléchantes des festivals
de la Loire, l’équipe du Foreztival est

joueuse et sait s’amuser avec les différents
canaux de communication à sa disposition.
La preuve avec la dernière “distillation” de
sept nouveaux noms de l’édition 2020 exclu-
sivement sur son compte... Instagram. Après

avoir annoncé les présences d’IAM, Tryo,
Skip The Use, Emir Kusturica ou encore
Flavia Coelho et Meute, le festival de Trelins
continue d’envoyer du lourd. Ce coup-ci,
c’est« ce gennnnre... » de rappeur aka
Lorenzo, l’électro déjantée de Vladimir
Cauchemar, Mayra Andrade, l’Angolaise
Pongo, le retour du duo ligérien The

Architect et son Vj Befour, le ska de Dubozia
Kolektiv et le reggae de Sara Lugo qui gar-
nissent la programmation de ce festival qui
confirme qu’il devient un véritable rendez-
vous estival d’envergure !

FOREZTIVAL
du 7 au 9 août 2020 à Trelins

FESTIVAL

FOREZTIVAL, L’AVALANCHE DE NOMS CONTINUE
PAR NICOLAS BROS

E

l faudra compter sur un artiste
stéphanois dans la
programmation des iNOUïS du

Printemps de Bourges 2020 qui a
retenu 34 artistes sur 3 200
prétendants venus de toute la
France. Sélectionné dans la catégorie
“chanson pop”,  Claustinto se
produira dans la préfecture du Cher
samedi 25 avril. Lucas Ottin (de son
vrai nom) n’en est pas à son premier
projet puisqu’il a pris part à diverses
formations : Maria Magdalena, Ça, ou
encore Lady Fitness. Avec cette
participation à ce festival, il pourra

remporter un des prix (Prix du
Printemps de Bourges Crédit Mutuel -
iNOUïS et le Prix du jury - iNOUïS.) et
espérer ainsi participer à la tournée
des iNOUïS du Printemps de Bourges
Crédit Mutuel qui se déroulera du 13
au 17 octobre 2020 (Tourcoing, Paris,
Lyon, Toulouse et Joué-lès-Tours). NB

IS

Après avoir mis le feu
au Rhino Jazz festival
en 2015, le trompettiste
Ibrahim Maalouf

s’apprête à remettre le
couvert le 9 octobre
2020 à 20h au Zénith
de Saint-Étienne. Ce

sera encore une fois
dans le cadre de ce
même festival et il
présentera son dernier
album S3NS. NB

IBRAHIM
MAALOUF
vendredi 9 Octobre à 20h
au Zénith de Saint-Étienne

evant le succès de son exposition
consacrée aux jeux vidéos, “Design-
moi un jeu vidéo”, la Cité du design

prolonge cette présentation jusqu’au 22 mars.
Il était initialement prévu qu’elle se clôture le
8 mars. NB
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CULTURE SCIENTIFIQUE

LA ROTONDE, 
20 ANS DE CURIOSITÉS

Saint-Étienne possède une force en matière de sciences, tant dans la recherche que dans la transmission. université, grandes écoles mais aussi lieux de diffusion
ouverts à tous comme son planétarium. De l’autre côté, du Cours Fauriel, la Rotonde de l’École des Mines travaille depuis 20 ans dans ce sens avec expos, ateliers,

rencontres… une aventure qui va également se poursuivre avec l’ouverture d’explora en septembre prochain. Décryptage.
PAR NICOLAS BROS

i la « soucoupe » (surnom du bâtiment
qui abrite La Rotonde) est un édifice
circulaire, emblématique du Cours
Fauriel, c’est aussi un lieu qui empêche

les Stéphanois de tourner en rond depuis main-
tenant 20 ans. « Laboratoire d’idées et d’expéri-
mentations », le CCSTI* La Rotonde de l’École des
Mines de Saint-Étienne a accueilli depuis 1999
de nombreux curieux en culottes courtes ou aux
cheveux un peu plus poivre et sel... Une belle aven-
ture que cet établissement et son équipe de 10
personnes poursuivent vaillamment, avec une
mission simple : permettre à toutes et tous de
venir découvrir, expérimenter, s’émerveiller, don-
ner du sens à tout ce qui nous entoure. Tout en
s’appuyant sur des savoirs et travaux scientifiques
reconnus et vérifiés. Ici, on éloigne les fake news
et on combat les a priori. Une mission d’utilité et
de salubrité publiques en quelque sorte.

UN GRAND BOL DE CURIOSITÉ
Si La Rotonde accueille chaque année de plus en
plus de monde (43 000 visiteurs en 2019), c’est
surtout grâce à la qualité de sa programmation.
Climat, archéologie, rire, supraconductivité, intel-
ligence artificielle... autant de sujets très divers
abordés à travers des expos, ateliers, rencontres
et autres Village des sciences ou Nuits des cher-

cheurs et des sciences. Les manières de les traiter
s’avèrent très variées mais possédent toutes un
point commun : leur côté ludique et ouvert.
L’objectif mené par les équipes de La Rotonde
est de créer un « grand bol de curiosité » comme

l’explique son directeur, Guillaume Desbrosse.
Un creuset destiné à éveiller la conscience
publique et à questionner le monde. Une tâche
salvatrice face à toujours plus de doutes et de
remises en question des valeurs scientifiques.

EXPLORER PLUS LOIN
Si La Rotonde remplit aisément sa mission de
transmission et d’échanges avec ses visiteurs, elle
va bientôt être rejointe par un nouveau projet qui
verra le jour en septembre prochain, à côté du
Puits Couriot. Le parc d’activités scientifiques
ludiques Explora apportera un aspect maker et
Learning Lab (apprendre par la pratique), en réso-
nance avec les activités de La Rotonde. La destinée
de cet espace dans lequel sont investis 
2 millions d’euros, sera de donner à chaque visi-
teur la possibilité de tester, expérimenter et mani-
puler. Ce parc comprendra un espace de 400 m2,
baptisé ExploraLab, permettant aux scolaires et
grand public de concevoir de petits projets scien-
tifiques : faire décoller une mini-fusée, créer un
robot, fabriquer de l’électricité, etc. Un bâtiment
qui vient s’ajouter à la belle liste des structures
culturelles scientifiques que compte notre terri-
toire, confirmant la position dynamique de notre
ville sur le terrain de la vulgarisation scientifique.

PROCHAINE EXPOSITION À LA ROTONDE :
ANTARCTIQUE  

du 1er avril au 30 juin (tout public)

FOUILLE FARFOUILLE 
est encore visible jusqu’au 9 mars (pour les 3 à 6 ans) 
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Quels sont les objectifs menés par La
Rotonde ?
Nous sommes un lieu culturel dont la thé-
matique principale est : « les sciences ».
On peut parler des sciences fondamen-
tales, des sciences humaines et sociales...
Nous allons explorer le monde qui nous
entoure. Depuis 20 ans, nous nous enga-
geons à diffuser les sciences au plus
grand nombre. Nous avons une équipe
de professionnels, dont des médiateurs
scientifiques et des chargés de projets
qui travaillent au quotidien pour vulga-
riser les sciences et les offrir sous de 

nombreuses formes : une expo, un spec-
tacle de théâtre, une BD, un serious game
sur une tablette numérique, une rencon-
tre entre artistes et sciences... Toutes les
formes de médiation sont bonnes selon
nous. L’objectif reste de développer la
curiosité et l’esprit critique dans un
monde de plus en plus complexe.

Vous êtes rattachés à l’École des
Mines de Saint-Étienne ?
Oui. L’École des Mines a fait un choix fort
il y a 20 ans. Cette école travaille dans la
recherche et dans la formation d’élèves

ingénieurs avec des visées d’excellence.
Mais elle est allée plus loin en ajoutant
la mission d’interaction avec le public.
Nous sommes le seul centre de culture
scientifique en France qui est intégré à
une école d’ingénieurs. Avoir décidé de
porter l’interaction sciences et société
est un choix que je trouve politiquement
très courageux. Un point fondamental
dans un monde où la science peut être
perçue avec défiance. Nous avons égale-
ment une antenne à Gardanne (Bouches-
du-Rhône) avec deux personnes qui tra-
vaillent sur projet.

Est-ce que La Rotonde fait partie 
des CCSTI les plus importants de
France ?
Tout dépend des critères d’importance.
Si la taille est la variable choisie alors
c’est la Cité des sciences à Paris qui consti-
tue le vaisseau-amiral avec 1 000
employés. La Rotonde est une structure

moyenne en termes de taille, par contre,
elle possède une reconnaissance natio-
nale très forte en termes d’innovation et
de créativité. La Rotonde fut le premier
centre culturel scientifique à avoir pro-
posé un événement entre sciences et
théâtre. C’était le festival Scènes de
méninges qui a duré six ans. Autre exem-
ple, La Rotonde a participé avec la start-
up stéphanoise Avant-Goût Studios à
l’élaboration d’un album jeunesse numé-
rique en réalité augmentée.

Vous allez participer au nouveau
projet Explora, à côté du Puits 
Couriot. Qu’est-ce que ce nouveau
projet et comment s’articulera-t-il
avec La Rotonde ?
Explora est un projet créatif et novateur
avec l’idée de proposer au public de 
« FAIRE des sciences. » Vous allez rentrer
dans un espace d’ateliers, avec deux pôles
où vous aurez des établis, du petit outil-
lage, une ressourcerie avec beaucoup de
matériels... L’idée est de se mettre dans
une posture de créativité et de trouver
des solutions. Le but est de tester, ana-
lyser, modifier et s’amuser sur de très
nombreuses thématiques. Contraire -
ment à la « Soucoupe » de La Rotonde,
Explora n’aura pas un rythme d’exposi-
tions. Nous allons faire résonner les deux
structures.

Un CCSTI ou Centre de culture
scientifique, technique et industrielle
est un lieu de vulgarisation
scientifique, sous la forme d’une
association Loi 1901. Depuis 1979 et
l’ouverture du premier CCSTI de
France à Grenoble, ces
établissements permettent au plus
grand nombre de se frotter à des
questionnements sur le monde qui
nous entoure et à profiter de savoirs
scientifiques de manière accessible.
Il existe actuellement 26 CCSTI en
France.

GUILLAUME DESBROSSE : 

« DÉVELOPPER LA CURIOSITÉ ET L’ESPRIT CRITIQUE
DANS UN MONDE DE PLUS EN PLUS COMPLEXE »
Directeur depuis 2015 du centre culturel scientifique, Guillaume Desbrosse nous détaille les objectifs poursuivis par sa structure, la position
de ceּמe dernière mais également son articulation avec le projet explora qui ouvrira ses portes du côté de Couriot en septembre 2020.

« La Rotonde possède
une reconnaissance
nationale très forte 

en termes d’innovation
et de créativité. »

* C’EST QUOI 
UN CCSTI ?
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aris, aube du XXe siècle.
Jeunes scientifiques
assoiffés de savoir,

Marie Skłodowska et Pierre
Curie s’allient au labo comme
à la ville pour percer le mystère
de la radioactivité. De cette
union naîtront, outre deux
enfants, d’inestimables décou-
vertes, des Prix Nobel, ainsi
qu’une certaine jalousie teintée
de haine xénophobe et
machiste, Marie étant polo-
naise…

Aux premières images de
Radioactive montrant Madame
Curie au soir de sa vie s’effon-
drant et se remémorer son exis-
tence par flash-back façon Les
Choses de la vie, on s’inquiète
un peu. Marjane Satrapi aurait-
elle succombé à cette facilité du
biopic hagiographique, ces
chromos animés surglorifiant
des célébrités ? Heureusement,
non : la Madame Curie dont elle
tire ici le portrait en s’inspirant
du roman graphique de Lauren
Redniss va se révéler bien dif-
férente des images déjà
connues : moins fofolle que celle
vue par Jean-Noël Fenwick (Les

Palmes de M. Schutz), plus
nuancée que la Femme honora-
ble de François Giroud ; bref,
complexe et vivante, loin de la
statufication. Têtue et parfois
cassante – qualités fort utiles
pour affronter les barbons et
les lazzis de son époque…

PROJECTION 
DE MATIÈRE(S)
Le personnage de Marie Curie
constitue ici la partie nucléaire
de la narration, des bribes de
récit gravitent autour d’elle
pour former occasionnellement
des extensions “hypertex-
tuelles” s’échappant de la stricte
linéarité chronologique. Ju -
dicieuse idée que ces séquences
indépendantes montrant la pos-
térité de la scientifique à travers
ses découvertes, comme la
redoutable diversité de leurs
applications : Hiroshima,
Tchernobyl ou la curiethéra-

pie… Traitées avec la grandilo-
quence superbe de visions pro-
phétiques, préparant également
un moment d’onirisme surréa-
liste, ces séquences sont celles
où le talent plastique de
Marjane Satrapi peut s’expri-
mer dans toute sa dimension,
contaminant esthétiquement
l’écran alors qu’il demeure
sagement contenu dans le reste
du film–à l’image du flacon iri-
descent de radium que Marie
Curie conserve en permanence
à ses côtés.

Irréductible à une seule lecture
(féministe, sentimentale, scien-
tifique, artistique, épistémolo-
gique…), Radioactive compose
la bande-annonce du XXe siècle
naissant ; ce passage à l’âge de
la complexité exponentielle et
de la convergence absolue. Un
moment décisif – alchimique –
que la théorie de la relativité
viendra renforcer. Mais ceci est
une autre histoire…

RADIOACTIVE   
de Marjane Satrapi (Grande-
Bretagne, 1h50) avec Rosamund
Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard…

BIOPIC

« RADIOACTIVE » : 
BRILLANTE FUSION

evocation indirecte des lois de l’aּמraction et du magnétisme, 
Radioactive dépeint simultanément les atomes crochus entre pierre et Marie Curie

ainsi que les propriétés de ceux qu’ils mirent en évidence. De la science, 
des frictions et le regard de Marjane Satrapi.

PAR VINCENT RAYMOND
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uisque l’on célèbre en mars la Journée
internationale des droits des femmes
(le 8) et que 2020 doit censément voir
aboutir dans l’industrie l’objectif pari-

taire 50/50, posons crânement la question : où
sont les femmes ce mois-ci au cinéma ? Derrière
les fourneaux, en train de faire le repassage ou
de se pomponner pour leur mari dans La Bonne
Épouse (11 mars). Situé dans une école ménagère
en déclin à la veille de mai-68, cette comédie de
Martin Provost joue sur un second degré évident
entre la fin de l’époque patriarcale et l’espoir de
l’avénement d’une autre, en bénéficiant d’un trio
féminin de choc : Juliette Binoche en directrice
d’école prenant la vague, Yolande Moreau en
vieille fille éberluée par les changements et sur-
tout Noémie Lvosky en bonne sœur façon Don
Camillo en cornette – une distribution compen-
sant des inégalités de forme et de rythme. Pour
Mathias Malzieu, la femme est coupée en deux
et dans la baignoire – mais c’est pour son bien
puisqu’il s’agit d’Une Sirène à Paris (même date).
Dans ce nouveau conte burtonien, le meneur de
Dyonisos ose à nouveau cette alchimie entre mer-
veilleux et mélancolie avec des héros cabossés
depuis l’enfance. Ambitieux avec ses décors
baroques et sa musique faite maison, attachant
grâce à ses interprètes bien trouvés, le film
manque toutefois d’une infinitésimale touche de
magie pour emballer tout à fait.

Chez Frédéric Fonteyne & Anne Paulicevich, les
femmes se prostituent. Filles de joie (18 mars) suit
trois voisines du Nord de la France qui, quotidien-
nement, franchissent la frontière belge pour pro-

poser leurs faveurs dans une maison close afin
d’améliorer un ordinaire misérable. Les rêves en
berne, l’usure morale le disputant à la déchéance
physique, le mépris des proches… Comme chez
Brassens, la joie reste sous cloche dans ce film à
la construction subtile et décalée, qui rend si bien
compte de la situation bancale de chacune et de
leur individualité malgré leur solidarité. Là encore
Noémie Lvovsky s’y impose, au côté de la toujours
juste et passionnée Sara Forestier.

ET POURQUOI PAS ?
Il n’y a pas que chez les hackers que les codes
sont faits pour être cassés : la société ne progresse
que grâce à d’infimes transgressions reversant
peu à peu les tours d’habitudes et les murs d’idées
reçues. Et surtout, à celles et ceux qui, se cognant
à ces obstacles, les fissurent. Voyez l’héroïne de

Jumbo (18 mars). Campée par la toujours aven-
tureuse Noémie Merlant, ce personnage solitaire
embarrassé d’une mère exubérante va tomber
amoureuse… d’une machine dans un parc d’at-
tractions ; une passion singulière que la réalisa-
trice Zoé Wittock va montrer payée de retour
avec moult orgasmes cyber-organiques et feux
d’artifices forains. Une histoire volontiers oni-
rique entre King, Lynch et Glazer, où le bizarre
initial finit par devenir une composante ordinaire
de la normalité.

Passer de l’exception à l’acceptation : telle est
également la situation d’Alex dans Miss (11 mars),
où un jeune homme à demi-marginalisé trouve
un épanouissement libérateur en participant au
concours Miss France. Signée Ruben Alves, cette
comédie grand public aux accents de feel good

moviedevrait contribuer à “dégetthoïser” la situa-
tion des personnes transgenres. D’autant qu’elle
est tournée avec la transparente complicité du
Comité Miss France et de comédiens hyper-popu-
laires, comme Isabelle Nanty ou Thibaut de
Montalembert en trav’…ailleuse du sexe au Bois.
Sans oublier Alexandre Wetter, sans qui Miss
n’existerait pas. Le parcours initiatique de son
personnage – devenir une “image” de femme
pour être enfin qui il/elle est réellement en lui –
n’est pas si éloigné de celui de Pinocchio. Dans
l’adaptation que Matteo Garrone livre du grand
roman italien de Collodi (auquel il se montre
d’une fidélité viscérale), le pantin a déjà presque
tout du vrai petit enfant qu’il aspire à devenir, y
compris l’œil candide et le zézaiement. Mais il
lui manque réellement la conscience de ses actes.
Apprentissage de la culpabilité, de la présence
des autres et de l’amour, son chemin semé de
bêtises et d’animaux anthropomorphes oscille
entre rêve merveilleux et cauchemar enfiévré.
On a rarement vu conte philosophique aussi joli-
ment illustré – et pourtant, la concurrence était
rude avec les versions précédentes.

Un mot pour finir sur deux films cachant leur
jeu : Les Parfums de Grégory Magne (25 mars)
où Emmanuelle Devos devient “nez” de parfu-
merie et La Daronne de Jean-Paul Salomé (même
date) où Isabelle Huppert se mue en trafiquante
de drogue. Le premier n’est pas une bluette toute
lisse, le second tient davantage du polar que de
la comédie. Ce sont toujours les zones grises qui
donnent du relief aux histoires ; voilà pourquoi
il en faut plus.

PANORAMA CINÉ MARS

DÉFIONS-NOUS DES APPARENCES…
Mois de la bascule entre les saisons, du changement d’heure – bref, de toutes les métamorphoses –, mars incite à aller au-delà de la surface des choses. 

et donc de l’écran…
PAR VINCENT RAYMOND
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LE FILM DU MOIS

« ADOLESCENTES » : PETITES À PETIT…
le cinéaste Sébastien lifshitz accompagne deux adolescentes pendant 5 ans. précieux, grave, sensible, ce portrait sociologique d’une incroyable acuité photographie

désarrois et évolutions de la jeunesse contemporaine ainsi que du pays. Immanquable..
PAR VINCENT RAYMOND

rive-la-Gaillarde. Emma
et Anaïs entrent en
classe de 5e. Aussi dis-

semblables physiquement que
socialement (l’une est issue
d’une famille plutôt aisée, l’au-
tre d’un milieu populaire), les
deux copines de 13 ans seront
suivies par la caméra de
Sébastien Lifshitz jusqu’à leur
bac. Chronique…

La télévision a par le passé déve-
loppé des séries documentaires
suivant des groupes d’enfants
au fil du temps – l’iconique
Seven Up ! de Michael Apted

(1964-2019…) en Grande-Bre -
tagne puis Que deviendront-ils
?de Michel Fresnel de notre côté
de la Manche (1984-1996) – ; une
fiction pour le grand écran a
également su intégrer le pro-
cessus de la métamorphose
adolescente au cœur de sa
démarche artistique : Boyhood
de Richard Linklater. À la fois
intrigant, vertigineux et terri-
blement édifiant, ce voyage de
5 ans condensés en 2h15 que
propose Sébastien Lifshitz com-
bine les deux approches, tout
en restant à hauteur d’adoles-
centes comme dans la série BD

Les Cahiers d’Esther de Riad
Sattouf.

DEUX ET D’ELLES
Au plus près de ses deux sujets,
immergés dans leur quotidien
sans jamais être intrusif ni fran-
chir les limites de l’indiscrétion
voyeuriste, le cinéaste signe un
double portrait générationnel
d’une fascinante justesse et
d’une saisissante densité.
Adolescentes dit beaucoup des
attendus tourments de cet âge
des possibles – les naturelles
questions sentimentales, les
interrogations entre copines
autour du “passage à l’acte”, les
introspections quant à leur
devenir de femme, d’étudiante,
d’adulte…–, en photographiant
le quotidien comme les événe-
ments remuant la France :
attentats de 2015, présidentielle
de 2017… Le pays est ainsi
concomitamment saisi dans sa
globalité et au travers la juxta-
position des classes sociales si
distinctes auxquelles appartien-

nent Emma et Anaïs. Où l’on
constate que chacune ne dispo-
sant pas des mêmes armes, la
reproduction des élites est aussi
inéluctable que la poisse colle
à la misère…

Ce genre d’œuvre cinématogra-
phique tient du miracle. La
diminution des producteurs
aventureux (en l’occurrence, il
faut louer Muriel Meynard, la

productrice), la réduction des
guichets de financement ainsi
que l’étrécissement continu des
enveloppes allouées aux “films
du milieu” condamnent a priori
un tel projet n’entrant quasi-
ment dans aucune case. Pensez
donc : aucune “vedette”, un
tournage immobilisant des
actifs pendant plusieurs années
(et retardant d’autant un hypo-
thétique retour sur investisse-

ment), une durée totale suffi-
samment importante pour tra-
casser les exploitants et les
éventuels diffuseurs télé – une
gageure. Pareilles audace et
réussite méritent d’être payées
en retour.

ADOLESCENTES  
documentaire de Sébastien Lifshitz
(Fr., 2h15)…
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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 TACTILE DE L’EXPO “KATA,
CATASTROPHES MINIÈRES”
Sam 28 mars 10h/12h ; 5,50€

KATA CATASTROPHES MINIÈRES
La nouvelle exposition du Puits Couriot
traite d’un sujet sensible : les catastrophes
minières
Jusqu’au 25 mai, gratuit - 16 ans ; 5€/6,50€

la MaISOn Du paSSeMenTIeR
20 rue Victor Hugo, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 95 09 82)

CLAUDE BENOIT À LA GUILLAUME
"Rapetassage", photographies

Du 11 mars au 17 mai

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

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 au
04 77 49 73 04 ; 5,50€

VISITE À DEUX VOIX EN LSF DES
COLLECTIONS PERMANENTES
Découvertes des collections d’armes, cycles
et rubans
Sam 21 mars de 10h30 à 12h30. Tarif pour
les personnes en situation de hancipap et
l’accompagnateur. Réservation conseillée au
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
de l’expo "L’univers de l’enfant : jouer,
explorer, apprendre"
Jeu 5 mars
WEEK-END MUSÉE TÉLÉRAMA
Visite commentée de l’exposition “Jouets,
jouez, etc”
Sam 21 et dim 22 mars à 15h, gratuit sur
présentation du pass Télérama ; entrée libre

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.
Retrouvez l’ensemble des horaires de visites
sur le site du Musée des Verts ;
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
ntrer 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 7 mars 15h/16h30 / 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 22 mars 20

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€

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 20, Jeudi, vendredi, 1er et
3ème 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, de 10h à 18h. Fermé lundi,
mardi, mercredi et jeudi. Fermeture entre
12h30 et 13h30.
Visites guidées les dimanches à 14h30 et
16h. Infos : 04 77 61 08 72

GALERIES
CHRISTIAN BOY
GALERIE TAG
26 rue Gambetta, Saint-Étienne (06 50 64 91 34)
Jusqu’au 19 mars. Lun à ven de 10h à 12h et
de 14h à 18h, sam de 10h à 12h ; entrée libre
DAVID FLANDROIS
Peinture - Lampades
GALERIE TAG
26, rue Gambetta, Saint-Étienne (06 50 64 91 34)
Jusqu’au 20 mars, lun à ven de 10h à 12h 
et de 14h à 18h et sam de 10h à 12h ; 
entrée libre
ŒUVRES DE PHILIPPE AINI
GALERIE ART PLURIEL
36 rue de la république, Saint-Étienne (06 38 68 21 05 )
Jusqu’au 21 mars, mar au vend de 10h à 12h
et de 15h à 19h ; sam de 14h à 19h. 
06 38 68 21 05 ; entrée libre
DRAGON, FAIRE MOUVEMENT
Rapport du plan à la matière, peintures qui
évoquent la présence humaine pénétrée
d’éléments primaires
GALERIE UNE IMAGE...
14, rue Honoré de Balzac, Saint-Étienne
Du 6 au 21 mars, de 15h à 18h. 
06 12 64 55 10-04 77 41 39 70 ; entrée libre
RAJAK OHANIAN "FRAGMENTS"
Parcours du photographe, exploration du
monde
GALERIE GIARDI
27, rue de la République, Saint-Étienne ( 06 03 70 16 53)
Du 5 mars au 20 avril, de 14h à 19h. 
06 03 70 16 53 ; entrée libre

CENTRES D’ART
JACKY BILLON-GRAND
Photos
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Jusqu’au 7 mars. Mer, jeu et ven de 15h à
18h30, sam 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)
Jusqu’au 21 mars, vernissage le mardi 10
mars 2020 à 18h

ON “EST SLOGAN” 
Projet mené par Xavier Lot
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Jusqu’au 31 mars ; entrée libre
PATRICK MALÉCOT
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Du 23 mars au 3 avril
NATHALIE & MARIE-EVE GINHOUX
Céramiques & Luminaires poétiques
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Du 11 mars au 4 avril, mercredi, jeudi et
vendredi de 15h à 18h30
Samedi de 9h à 12h ; entrée libre
CHANTAL LONGEON
"Intemporel"
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Du 20 mars au 17 avril
+ ARTICLE CI-DESSUS
CŒUR FICTIF
Marine Zonca
LA SERRE
15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne (04 77 48 76 29)
Du 20 mars au 25 avril, Ouvert de 15h à 19h ;
Vernissage le 19 mars à 18h. 04 77 48 76 46 ;
entrée libre
+ ARTICLE CI-DESSUS
ON “TAPANAK” 
L’école de l’oralité
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue Molière, Roanne
Du 1er au 30 avril ; 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
LA GROTTE CHAUVET
exposition multimédia et interactive
MÉDIATHÈQUE LOIRE FOREZ - NOIRÉTABLE
2 Place de l’Eglise, Noirétable
Jusqu’au 21 mars, aux heures d’ouverture de
la médiathèque Loire Forez à Noirétable ;
entrée libre
« IL ÉTAIT UNE FOIS... »
Exposition sur le Conte
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Du 10 au 28 mars, Entrée libre aux horaires
de la Médiathèque ; entrée libre
MIREILLE GRAND
"Galerie de portraits, silhouettes et
paysages"
MÉDIATHÈQUE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Parvis Hippolyte Fraisse, Monistrol-sur-Loire (04 71 61 66 45)
Du 4 au 30 mars. Infos au 04 71 61 66 45 ;
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
OX COLLAGES
MÉDIATHÈQUE LOIRE-FOREZ DE MONTBRISON
3 Place Eugène Beaune, Montbrison (04 77 96 69 30)
Du 4 avril au 30 juin, aux heures d’ouverture
de la médiathèque ; entrée libre

AUTRES LIEUX
DANS LES YEUX DES SAPEURS-
POMPIERS
L’expo photo des sapeurs-pompiers
photographes du SDIS 42

CLUB DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION
3 rue Charles de Gaulle, Saint-Étienne
Jusqu’au 6 mars, de 9h à 12h et de 14h à
17h ; entrée libre
CAMILLE BEAUPLAN
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Jusqu’au 7 mars
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€

VOITURES MINIATURES
Collection de Maurice Gourbeyre
OFFICE DE TOURISME DE SORBIERS
2 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 30)
Du 9 au 30 mars, lun, mar, mer de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h + jeu de 13h30 à 17h
+ ven de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 +
sam de 9h à 12h + ouverture dim 22/03 de
14h à 17h

CAMILLE AYME
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Du 7 mars au 4 avril, Collage 1er samedi du
mois à 11h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
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 16h à 18h et
samedis de 14h à 18h ; 3€

LEGZ
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Du 4 avril au 2 mai. Collage 1er samedi du
mois 11h ; entrée libre
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
ANTARCTIQUE
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Du 1er avril au 30 juin

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

U

SCULPTURES

INSIDE OUTSIDE
PAR NIKO RODAMEL

epuis sa formation à
l’École nationale supé-
rieure des beaux-arts

de Lyon, Marine Zonca a connu,
entre France et Japon, un par-
cours riche de collaborations
créatives. Lors de sa précédente

exposition en duo, Depuis l’île
de Pâques, elle installait ses
œuvres en correspondance
avec celles de la plasticienne
Fauve Tintigner entre les murs
de Kommet, nouvel espace de
recherche et de promotion pour

la jeune création contempo-
raine à Lyon. Au cœur de sa
nouvelle exposition à Saint-
Étienne, Cœur Fictif, les objets-
images de l’artiste témoignent
de l’empathie qu’elle porte sur
le sentiment poétique de l’en-
fermement. Evoquant l’idée
d’une invasion du dehors dans
le dedans, l’installation entre
ainsi en écho avec les paradoxes
de la Serre où sont exposées les
sculptures : être à l’intérieur
tout en se sentant à l’extérieur.
La figure quasi omniprésente
du gisant traduit le rapport
étroit qui lie l’être et l’habitacle,
interrogeant la relation du
vivant à l’inerte, de l’homme à
son outil et au final, de l’artiste
à son objet. Insufflant une tona-
lité à la fois poétique et onirique
à son accrochage, Marine rend
ici hommage à l’auteur belge
Maurice Maeterlinck (auteur
du recueil de poèmes Serres
Chaudes) ainsi qu’à l’oeuvre de
Fernando Pessoa, écrivain, cri-
tique, polémiste et poète por-
tugais. 

CŒUR FICTIF
de Marine Zonca (en partenariat avec
la biennale Carbone 20), du 20 mars
au 25 avril, la Serre à Saint-Étienne
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POUDRE AUX
YEUX
Avec Artifices, le plasticien
Rémy Jacquier présente
une série inédite de trente
dessins au fusain et
poudres pigmentaires,
présentés sur une unique
cimaise qui traverse
l’espace de la galerie telle
une longue balafre
multicolore. Derrière la
suggestion pyrotechnique
se dessine pourtant en
filigrane une mélancolie
ambiguë, car l’explosion
des couleurs cache une
toute autre réalité. NR

Rémy Jacquier, jusqu’au 11
avril à la galerie Ceysson et
Bénétière
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DANS LA 
STREET
BAGNOLES
Modulable, Urbain et
Réactif, le MUR stéphanois
accueille un collage de
l’artiste multiforme Camille
Ayme qui utilise la
photographie sous des
formes variées. Camille s’est
notamment interrogée sur
les composantes de la ville
moderne et le thème de la
mobilité, portant une
attention particulière aux
systèmes créés par et pour
la voiture. NR

Camille Ayme, du 7 mars au
3 avril, Le MUR, rue du
Frère Maras à Saint-Étienne

PEINTURES & SCULPTURES

FAUVE
PAR NIKO RODAMEL

hacune des toiles et des sculptures de
Chantal Longeon raconte une histoire iné-
dite et fait naître une émotion nouvelle.

Le plus souvent tout commence par des taches
de couleur, donnant peu à peu naissance à un
thème qui surgit de lui-même, entraînant l’artiste
vers des lieux insoupçonnés, au gré de voyages
à la fois poétiques et mystiques. Des accidents
picturaux qui se jouent parfois entre le pigment
qui jaillit et le trait qui s’improvise, donnant sou-
dainement une force et une énergie inattendues
à l’oeuvre en gestation. Chantal se laisse guider
par l’instant, par la vibration émotionnelle qui
l’a lie au geste, entre aplats et griffures, au support
et à la matière. La plasticienne met en résonance
l’acrylique (sa technique favorite), les encres, les
huiles et quelques matières additionnelles au
service d’une évocation qui, une fois l’oeuvre
achevée, la surprend elle-même. La peinture est
donc ici un espace de questionnement, une quête
de sens dans laquelle l’œuvre vit finalement du
regard qu’on lui porte. Entre abstraction fauviste
et figuration éthérée, l’univers de Chantal
Longeon se décline en plusieurs séries d’œuvres

parmi lesquelles femmes du monde, enfance,
states urbaines ou zen attitude.

CHANTAL LONGEON
du 20 mars au 17 avril, Théâtre du Parc à Andrézieux-
Bouthéon
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hierry Malandain pouvait-il retracer la
totalité du destin de Marie-Antoinette
? « Pour entamer ce pan de l’histoire,
dit-il sur le siteconcertclassic.com, j’au-

rais dû toucher au politique et cela devenait trop
énorme, trop complexe. » Le chorégraphe a donc
choisi de se concentrer sur différents moments
qui ont marqué le quotidien de la reine à
Versailles. Il dresse en 14 tableaux émouvants et
délicats une fresque qui va de son arrivée à la cour
à 14 ans où, un soir d’orage, est célébré son
mariage avec le futur Louis XVI âgé de 15 ans, à
l’envahissement de Versailles par des “gilets
jaunes” de l’époque et à l’échafaud. Pour la
musique qui permet de cerner l’héroïne, Haydn,
que Marie-Antoinette affectionnait particulière-
ment, s’est imposé. Malandain, qui a « l’art de
mettre au diapason les entrechats et les coups
d’archets », a choisi trois de ses symphonies inti-
tulées n.6 Le Matin, n.7 Le Midi, n.8 Le Soir, faisant
parfaitement écho au destin de Marie-Antoinette.

VERSAILLES, LES FASTES D’UN MONDE
ENFUI
Thierry Malandain ne prétend pas faire revivre
le destin de la dernière reine de France. 
« Transcrire en mouvements l’histoire de l’infor-
tunée Autrichienne est un exercice périlleux,
confie-t-il au magazine La Vie, ce personnage his-
torique n’étant pas vraiment un personnage de
danse » et il ajoute : « la seule façon pour moi de

traiter ce sujet était de faire de Marie-Antoinette,
un être humain, de la faire exister à ma façon sans
changer l’Histoire. » Il la regarde non pas comme
la reine au destin tragique mais comme une
femme, amoureuse des arts et des belles lettres,
une harpiste passionnée par la musique, la danse,
le théâtre. Malandain nous livre un portrait de
femme d’une rare finesse, riche en émotions par-
tagées par tout être humain. N’importe quelle
adolescente serait attirée par les divertissements
offerts par la cour de Versailles, les belles dames,
les toilettes somptueuses évoquées dans la
superbe scène où d’immenses éventails dorés
entourent la reine d’un magnifique écrin. De la
jeune reine Malandain retient la joie de vivre, le
goût de la beauté, des fêtes, l’insouciance mais
aussi en arrière-plan la douleur d’une femme
dédaignée par un mari plus intéressé par la chasse
que par sa jeune épouse qu’il n’honorera pas pen-
dant sept ans, les affres de la jalousie à l’égard de
la Du Barry, l’attendrissement qui s’exprime sur
un très bel extrait de l’Orphée et Eurydice de
Gluck, à la vue de son premier enfant. Thierry
Malandain ressuscite l’atmosphère de la cour de
Versailles par de magnifiques images et fidèle à
la scène stéphanoise, il transporte le spectateur
enchanté par sa danse dans un imaginaire fas-
tueux.

MARIE-ANTOINETTE
jeudi 26 mars, à l’Opéra de Saint-Étienne

DANSE

TROIS MOMENTS DE LA VIE
D’UNE REINE

après une “Cendrillon” d’anthologie suivie de “la belle et la bête” et “noé”,
Thierry Malandain nous offre sa dernière création, le sublime ballet 

“Marie-antoineּמe” qui raconte à sa façon la vie incroyable de ceּמe reine 
venue d’autriche.

PAR MONIQUE BONNEFOND

THÉÂTRE

LE ROI MOUAWAD ET LES OISEAUX
avec “Tous des oiseaux”, le meּמeur en scène et auteur Wajdi Mouawad retrouve

la verve épique qui lui avait valu un succès dingue au cours des années 2000. 
et livre une pièce forte qui n’a pas peur d’aborder la question brûlante 

du conflit israélo-palestinien.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

T

était il y a une ving-
taine d’années. Les
spectateurs fran-
çais découvraient

le théâtre d’un auteur et met-
teur en scène libano-canadien
nommé Wajdi Mouawad. Et se
prirent alors de passion pour
ses récits amples, sorte de réac-
tualisation contemporaine des
grands mythes antiques.
La décennie 2000 verra ainsi le
sacre du roi Mouawad, avec
trois hits en particulier : Littoral,
Incendies et Forêts. Des pièces
fleuves construites autour de la
notion de partage générationnel
et du devoir de comprendre ses
origines. Et des pièces qui, loin
du théâtre qui place le public
dans une situation d’inconfort
pour mieux l’amener à réagir,
assument leur côté grand spec-
tacle capable de fédérer le plus
largement possible, et surtout
celles et ceux pour qui le théâtre
est un art lointain et intimidant.

RETOUR DE HYPE
Ça c’était pour les années 2000.
Puis vint la décennie suivante
où, pour faire court, l’on perdit
un peu Wajdi Mouawad.

Jusqu’à son arrivée en 2016 à la
tête du théâtre de la Colline à
Paris, temple dédié aux écri-
tures contemporaines. C’est là
qu’il a créé en 2017 Tous des
oiseaux, spectacle dans lequel
on retrouve tout ce qui fait le sel
de son théâtre, et notamment
son fameux souffle lyrique.
Où il est question ici d’un jeune
couple (lui, juif allemand ; elle,
arabe américaine) plongé mal-
gré lui dans le conflit israélo-
palestinien. Comme souvent
avec Mouawad, la grande
Histoire se confronte à d’autres
plus intimes, comme celles de
la cellule familiale, source de
nombreux drames cachés qui
assurent leur lot de rebondisse-
ments.

En quatre heures qui se
déploient avec tenue (mais non
sans quelques grosses ficelles),
Mouawad happe le public, l’em-
menant parfois habilement sur
le terrain (inattendu vu le sujet)
de l’humour. Tout ça en diffé-
rentes langues en fonction des
personnages et des pays dans
lesquels ces oiseaux sans fron-
tières se trouvent : un parti pris
audacieux (et brillamment
interprété) qui donne une force
supplémentaire à cette aventure
réjouissante qu’on est ravis que
La Comédie programme.

TOUS DES OISEAUX
du vendredi 13 au dimanche 
15 mars à La Comédie 
de Saint-Étienne
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ur scène, un fourneau, une batterie de
cuisine, des poireaux, des patates, des
condiments, des bols… Ce soir, c’est

Marguerite Duras qui régale. La cuisine,
l’écrivaine adorait ça. Une source de bonheur
partagé, un plaisir simple de la vie. Entre les
dizaines de pages noircies par les mots, elle
prenait souvent le temps de s’enfermer dans sa
cuisine, inventant même des recettes pour ses

convives… Qu’elle avait d’ailleurs pris soin de
consigner dans un carnet. Pour monter La
Cuisine de Marguerite, Corinne Mariotto a ainsi
délicieusement combiné ces recettes à des
passages de La Maison, extrait de La Vie
matérielle de l’auteure. La cuisine, la maison…
Ou comment en revenir aux thématiques
légèrement obsessionnelles de Duras. Femme
nourricière au beau milieu de ses casseroles,
Marguerite explore ici les questions de l’enfance,
de la maternité, des rapports hommes/femmes,
de la condition féminine à travers l’histoire. Il
doit être temps de se mettre à table.

LA CUISINE DE MARGUERITE
le 13 mars à la Passerelle à Saint-Just Saint-Rambert, 
et le 14 mars au Centre culture Le Sou à la Talaudière

THÉÂTRE

LA RECETTE DU SUCCÈS
PAR CERISE ROCHET

S
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ne tempête. Une tornade. Un ouragan.
UneRévolte. Pièce non-narrative mais
thématique, Révolted’Alice Birch nous

invite à reconsidérer les rapports hommes-
femmes, à travers tout ce qui les conditionne :
le mariage, le travail, le corps, le sexe, le porno,
le viol… Sans tabou, l’auteure nous balance à la
gueule toute la violence de l’oppression - symbo-
lique et réelle - subie par le genre féminin, en
appelant à l’éveil ou au réveil de nos consciences.
Mais Birch ne s’arrête pas là. Interrogeant aussi
la responsabilité du langage dans la condition de
chacun, elle grimpe, jusqu’au rang des idées.
Comment les mots employés par les hommes et
les femmes façonnent-ils leurs relations, et donc
la société ? Que penser, dès lors que l’on s’inter-
roge sur le poids de ce que l’on dit et de ce que
l’on nomme, du terme FÉMINISME ? Ne pour-
rait-il pas être contre-productif ? Quid des dis-
cours en faveur de la libération et du plaisir ? Ne
sont-ils pas devenus des injonctions supplémen-
taires, alimentant encore l’oppression ? Ainsi
Révolte n’est-il pas qu’un pamphlet. Révolte
déconstruit, dissèque, décortique les rouages
d’une société intrinsèquement inégalitaire.

RÉVOLTE
le 10 mars à la Buire à L’Horme

U

THÉÂTRE

POING LEVÉ, DOIGT POINTÉ
PAR CERISE ROCHET

THÉÂTRE

eSpaCe CulTuRel la buIRe 
Place Lanet, L’Horme (04 77 22 12 09)

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

RÉVOLTE
d’Alice Birch - Cie la Commune
Mar 10 mars à 20h30 ; de 6€ à 28€

+ ARTICLE CI-CONTRE
UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK
Par la Cie Nosferatu
Ven 3 avril à 20h30 ; de 6€ à 28€

ChOk ThÉâTRe
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04 77 25 39 32)

PETIT BOULOT POUR VIEUX
CLOWN
par la Cie Argranol
Jeu 12 et ven 13 mars à 20h. 04 77 25 39 32 ;
de 6€ à 12€

L’HISTOIRE DE LA FILLE D’UNE
MÈRE QUI DEVIENT LA MÈRE D’UNE
FILLE QUI NE SERA PAS MÈRE
Par la Cie Les Exaltés
Jeu 26 et ven 27 mars à 20h. 
04 77 25 39 32 ; de 6€ à 12€

COUP DE LUNE : SCÈNE OUVERTE
Tout public, réservé aux amateurs
Ven 3 avril à 20h ; entrée libre

ThÉâTRe MunICIpal De ROanne
1 Rue Molière, Roanne

LOGIQUIMPERTURBABLEDUFOU
Zabou Breitman

Ven 13 mars à 20h
LE MENTEUR
Cie Java Vérité 
Corneille
Jeu 26 mars à 20h

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

LA JOURNÉE DE LA FEMME
Avec : Jean-Christophe Barc, Thierry Liagre

Ven 13 mars à 20h
DE PÉKIN À LAMPEDUSA 
Auteur et mise en scène : Gilbert Ponté

Avec : Malyka R. Johany
Ven 20 mars à 20h

MOI PAPA ? 
Mise en scène : Sébastien Azzopardi
Adaptation : Dominique Deschamps 
Avec : Arthur Jugnot
Ven 27 mars à 20h
LES PASSAGERS DE L’AUBE 
Auteur et mise en scène : Violaine Arsac
Avec : Grégory Corre, Florence Coste

Ven 3 avril à 20h

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

VACLAV ET TOMAS
par la Cie De l’âme à la vague
Du 12 au 18 mars. Jeudi 12 à 20h, ven 13 à
20h, dim 15 à 16h30, lun 16 à 19h30, 
mer 18 mars à 20h. 04 77 47 01 31 ; 
de 6€ à 12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
PORNOGRAPHIE
Par la Cie AOI d’après W. Gombrowicz
Lun 30 mars, mar 31 mars, mer 1er avril à et
jeu 2 avril à 19h30. 04 77 47 01 31 ; 
de 6€ à 12€

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

TIENS TA GARDE (TITRE
PROVISOIRE)
Collectif Marthe
Du 10 au 13 mars à 20h
TOUS DES OISEAUX
Wajdi Mouawad / spectacle en allemand,
anglais, arabe, hébreu | surtitré en français
Du 13 au 15 mars ; ven. 13 à 19h, sam 14 à
17h, dim. 15 à 15h
+ ARTICLE PAGE 7
FRANCE-FANTÔME
Tiphaine Raffier | Cie La femme coupée en
deux
LA COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE
Place Jean Dasté, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)
Jeu 19 et ven 20 mars à 20h
SYLVIA
Fabrice Murgia | Cie Artara
Du 25 au 27 mars à 20h
QUOI DE NEUF MOLIÈRE
Molière | dirigé par Vincent Garanger /
Ouverture publique d’atelier | promotion 29
Jeu 26 et ven 27 mars ; jeu. 26 à 20h, 
ven 27 à 15h et 20h

APRÈS LA RÉPÉTITION
d’après Ingmar Bergman | tg STAN *
Du 31 mars au 3 avril à 20h

Salle MulTICulTuRelle
aRISTIDe bRIanD
25 rue Aristide Briand , Saint-Marcellin-en-Forez

LA SŒUR DU GREC
par la compagne Les Quiproquos (ex: Les
baladins)
Sam 14 mars à 20h30 ; 0648706270 ; 7€

ThÉâTRe De pOChe DeS
bRankIGnOlS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)

AU THÉÂTRE CE SOIR AVEC “DANS
LA LOGE DE CYRANO”
marionnettes, par P. Guichard, 
Ven 20 et sam 21 mars à 20h30
Réservation conseillée au 06 11 38 37 65 ; 10€

AU THÉÂTRE CE SOIR AVEC “UNE
VISITE TRÈS OPPORTUNE”
Comédie, par la Cie les amis Z’Scène
Ven 27 mars à 20h30. 06 11 38 37 65 ; 10€

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

PORTRAIT DE LUDMILLA EN NINA
SIMONE
David Lescot – Comédie de Caen – CDN
Sam 28 mars à 20h
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
Marivaux – Théâtre Dijon Bourgogne
Du 1er au 3 avril à 20h
+ ARTICLE CI-CONTRE

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

LA CUISINE DE MARGUERITE
Sam 14 mars à 20h30 ; 7€/10€/13€

+ ARTICLE PAGE 7

MÉDIaThèQue De l’hORMe
Cours Marin, L’Horme (04 77 19 18 24 )

JOSELITO
Par la Cie Nosferatu
Sam 28 mars à 11h ; entrée libre

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

LE MISANTHROPE
Avec Lambert Wilson
Mar 31 mars à 20h

la paSSeRelle
Rue du 11 Novembre, Saint-Just-Saint-Rambert (04 77 96 08 69)

LA CUISINE DE MARGUERITE
Cie de la Dame
Ven 13 mars 20 h 30 ; 13€/15€/18€

+ ARTICLE PAGE 7

GEORGES DANDIN ZAGLA
Théâtre classique revisité à la culture
africaine

Ven 3 avril à 20h30 ; de 10€ à 18€

le MOnTO’ zaR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)

PORTRAITS DE FEMMES
Cie Atmosphère, poésie/théâtre
Sam 4 avril à 19h30 ; Dîner-Spectacle : 
35 euros / 25 euros (-25 ans)
Sur réservation

DANSE

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

LE LAC DES CYGNES
Par le Ballet et Orchestre de l’Opéra
national de Russie
Sam 14 mars à 20h30
IRISH CELTIC
“Le chemin des légendes”
Mer 18 mars à 20h

ThÉâTRe MunICIpal De ROanne
1 Rue Molière, Roanne

MÉDESTALE
Cie Ulal-DTO 
Mar 17 mars à 20h

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

FEU
Par Compagnie La Vouivre
Ven 20 mars à 20h

Salle aRISTIDe bRIanD
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)

ROCK THE BALLET
Rock The Ballet X 
Dim 22 mars à 19h  ; 36€/20€/15€

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

ENFANT
Par la Cie Nue
Mer 25 mars à 15h ; 7€

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

MARIE-ANTOINETTE
Par le CCN - Malandain Ballet Biarritz
Jeu 26 mars 20h ; de 10€ à 39€

+ ARTICLE PAGE 7
DANCE N’ SPEAK EASY
Par la Cie Wanted Posse, choré. : Njagui
Hagbé
Ven 3 avril à 20h ; de 10€ à 31,80€

ThÉâTRe De la GRIlle VeRTe
2 rue Alfred Colomber - Quartier Tardy, Saint-Étienne

GEORGES DANDIN ZAGLA D’APRÈS
MOLIÈRE
Comédie ballet, par Cie Marbayassa du
Burkina Faso
Ven 27 mars à 20h30. 06 85 06 24 95 ; 8€

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

SUR UN CHEMIN EXTRAORDINAIRE
Par la Cie les Orteils de Sable / Ballets
Contemporains de Saint-Étienne
Sam 4 avril à 20h

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

l’IMpRIMeRIe - ThÉâTRe De RIVe
De GIeR
22 rue Claude Drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)

VOUS AVEZ DE LA CHANCE
par Les Clac’dents 
Antoine est l’assistant empoté de Pierre un
architecte célèbre. Suite à une erreur de
transmission d’un dossier, Antoine va
mettre Pierre dans une situation
embarrassante. 
Ven 6 mars à 20h45. 04 77 83 46 35 
JULIE BIGOT
"Julie est culottée"
Samedi 7 mars à 20h45
THÉOPHILE ARDY
"L’âge du milieu"
Vendredi 13 mars à 20h45
MATTHIEU RUFFAULT
"Cherche le sens"
Vendredi 20 mars à 20h45
IMAM PAS BEAUCOUP
Par Alice Garnier, Samir Hamdani & Mehdi
Fettah
Samedi 28 mars à 20h45
BONNE FÊTE DES MÈRES
Par Georges Salvador, Thierry Marconnet et
Alexis Reyboz
Vendredi 3 avril à 20h45 
PATRICK GADAIS
"Ze One Mantal Show"
Samedi 4 avril à 20h45

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 15 h ; 25€/15€/10€

MaISOn De la COMMune
ThÉâTRe-FORuM
11, bis rue Gambetta, Feurs

PARENTS MODÈLES
par Cie Toizémoi, A. Chapuis, M. Blanche
Sam 14 mars à 20h30. 06 79 27 36 35 ; 
de 14€ à 16€

auDITORIuM DeS FORÉzIaleS
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)

CAROLINE VIGNEAUX
“Croque la pomme”"
Sam 14 mars à 20h30

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

YASSINE BELATTAR
“En marge”
Lun 23 mars

MÉDIaThèQue De VIllaRS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)

LES GLANDEURS NATURE
"Glandeurs nature"
Ven 3 avril à 20h30
"Bal des pompiers"
Sam 4 avril à 20h30

Entrée pour 1 spectacle : 10 € / moins de 16
ans 5 € (pour les abonnés : 8 € / moins de
16 ans 4 €). Entrée pour 2 spectacles : 15 € /
moins de 16 ans 8 € (pour les abonnés : 12 €
/ moins de 16 ans 8 €

ThÉâTRe QuaRTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 40 28 86)

LÀ, MAINTENANT, TOUT DE SUITE
De et par Didier Landucci (Les Bonimenteurs)
Ven 3 avril à 20h30

JEUNE PUBLIC

ThÉâTRe De pOChe DeS
bRankIGnOlS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)

DANS LA TÊTE DE TITOU
Mer 4 et jeu 5 mars ; mer à 15h, jeu à 16h30.
06 11 38 37 65 ; 7€

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

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

eSpaCe CulTuRel albeRT CaMuS
Allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles (04 77 36 00 30)

NEVERLAND
Cie Le Souffleur de Verre
Mer 11 mars à 15 h

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

MES BOÎTES 
Cie C’est Ça Qui Est Ça
Théâtre / chanson 
Le 25 mars à 17 h 

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

PAPA EST EN BAS
Cie la clinquaille
Mer 18 mars à 15h ; 7€/9€

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

THÉLONIUS ET LOLA
Serge Kribus | Zabou Breitman / à partir de
6 ans
Du 17 au 19 mars. Mar 17 à 14h et 19h | 
mer 18 à 15h et 19h, jeu 19 à 10h et 14h

ThÉâTRe MunICIpal De ROanne
1 rue Molière, Roanne

ACQUA ALTA NOIR D’ENCRE
Adrien M & Claire B 
Ven 20 mars à 18h30
TAPANAK
Par Canticum Novum
Jeu 2 avril à 18h30

MÉDIaThèQue De VIllaRS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)

LA SORCIÈRE DU PLACARD À
BALAIS
Cie Les Poly’gones
Mer 25 mars à 15h, dès 4 ans

SPECTACLES
DIVERS

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€
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COUP D’ŒIL THÉÂTRE
CACHE-CACHE
Monsieur Orgon veut marier sa fille Silvia à
Dorante, le fils de l’un de ses amis. Mais, peu
emballée à l’idée d’épouser un garçon à
l’aveuglette, Silvia ruse, en échangeant sa place
avec sa servante Lisette, alors que lui arrive pour
la courtiser… Ou comment savoir à qui on a affaire,
sans se faire repérer. Problème : Silvia ignore que
son bellâtre a eu la même idée, en prenant la place
de son valet Arlequin. Ainsi, ne connaissant rien des
desseins de leurs prétendants, chacun s’étonne bien
vite d’être attiré par ceux qu’ils croient être des
domestiques. Au détour d’une intrigue qui reprend les
rouages de la comédie classique, mêlant quiproquos,
manipulation, péripéties, comique des mots et de
situation, Le Jeu de l’Amour et du hasard est en
réalité une histoire de déterminisme social, de 

« reconnaissance immédiate » entre personnes du
même rang. Lisette et Arlequin, au final, ce pourrait
être une lutte des classes qui n’aboutirait pas, XVIIIe
siècle oblige. Mais aboutirait-elle, pour une Lisette et
un Arlequin du XXIe ? CR

Le Jeu de l’Amour et du hasard, du 1er au 3 avril au
théâtre du Parc à Andrézieux
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PERFORMER L’USAGE - ACTE 1
Par les étudiants en art et en design du
Master Espaces de l’ESADSE
Mer 1er avril à 19h ; 5€/6,50€

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

TOI TU TE TAIS !
Narcisse
Spectacle vidéo / musical 
Ven 13 mars à 20h30 ; 11€/15€/18€

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

THÉLONIUS ET LOLA
Spectacle en LSF, joyeux et chantant mis en
scène par Zabou Breitman
Mer 18 mars à 19h ; à partir de 8 ans-
pgavilan@lacomedie.fr ; de 17€ à 23€

le SCaRabÉe
Rue du Marclet, Riorges (04 77 69 37 30)

MESSMER
Ven 20 mars à 20h

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

DU VENT DANS LA TÊTE
Marionnettes par Bouffou Théâtre à la
coque / De 4 à 8 ans
Mer 25 mars à 16h

ThÉâTRe MunICIpal De ROanne
1 Rue Molière, Roanne

VIVE LA VIE
Compagnie INTERFACE 
Mar 31 mars à 20h

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

LE JOUR OÙ J’AI RENCONTRÉ
FRANTZ LISZT
Pascal Amoyel
Théâtre musical
Sam 4 avril à 20h30 ; 15€/10€/7€

MuSÉe Jean-bapTISTe D’allaRD
De MOnTbRISOn
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)

SPECTACLE DE LA CIE INFINI DEHORS
Marionnettes en lien avec le spectacle
"Traversée" au Théâtre des Pénitents
Dim 5 avril à 15h

CIRQUE

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

L’AUTRE
Par la Cie Puéril Péril

Ven 13 mars à 20h ; 12€/15€

FEST. DES
DAUPHINS
MAGIQUES

13e éd. du festival int. de magie à Andrézieux-
Bouthéon du 9 mars au 14 mars

JEREMY
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Mer 11 mars à 14h et 16h30, sur réservation

MINE DE CONTES
Festival de contes du 17 au 21 mars à
l’espace Boris Vian, les Ateliers de la Rue
Raisin et le café Remue Méninges.

MELTING-POTES
5 associations (Plaine de Contes, Forêt des
contes en Vaucance, Ateliers de la Rue
Raisin, Rendez-vous Contes en Roannais,
Konsl’diz) de conteuses et conteurs de la
région viennent raconter des histoires
d’amitié, de solidarité, d’entraide pour une
soirée de partage et de cohésion.
LE REMUE-MÉNINGES 
43 rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 37 87 50 )
Mar 17 mars à 19h30
FABIENNE VERRIER
RÉSIDENCE JARDINS DE L’OPÉRA
22, cours Gustave Nadaud, Saint-Étienne (04 77 30 34 34)
Mer 18 mars à 15h
MARIE-PIERRE TOURON
RÉSIDENCE CHAVANELLE
40 Rue Pointe Cadet, Saint-Étienne
Mer 18 mars à 15h
JANY NEUVEU
RÉSIDENCE ORPEA FAURIEL
29 Cours Fauriel , Saint-Étienne
Mer 18 mars à 15h
PLAINE DE CONTES 
(2 CONTEUR•EUSE•S)
SENIORIALES DE SAINT-ETIENNE
52 Rue Désiré Claude, Saint-Étienne
Mer 18 mars à 15h
L’UNIVERS DES TOUT-PETITS
Delphine Thouilleux et Solenne Chardon
ESPACE BORIS VIAN
3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 41 07 26)
Ven 20 mars 9h30-10h15 – salle du LAPE
Colin et Cloé & 10h15-11h30 – salle du RIAPE
La Marelle
ATELIERS DE LA RUE RAISIN
16 rue Raisin, Saint-Étienne (04 77 32 76 54)
Sam 21 mars à 10h30
CONTES EN FAMILLE
PLACE SAINT-ROCH
Place Saint-Roch, Saint-Étienne
Ven 20 mars à 16h45

CONTES ET IMPRO
Les improvisatrices et improvisateurs de la
LISA vs Kamel Zouaoui, ...
LE REMUE-MÉNINGES 
43 rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 37 87 50 )
Ven 20 mars à 20h
SIESTE CONTÉE
ATELIERS DE LA RUE RAISIN
16 rue Raisin, Saint-Étienne (04 77 32 76 54)
Sam 21 mars à 14h30
GOÛTER MUSICAL
ATELIERS DE LA RUE RAISIN
16 rue Raisin, Saint-Étienne (04 77 32 76 54)
Sam 21 mars à 15h30
SCÈNE JEUNE
ATELIERS DE LA RUE RAISIN
16 rue Raisin, Saint-Étienne (04 77 32 76 54)
Sam 21 mars à 16h15
APÉRO CONTE
ESPACE BORIS VIAN
3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 41 07 26)
Sam 21 mars à 18h30
KAMEL ZOUAOUI
"Regarde plutôt la mer"
ESPACE BORIS VIAN
3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 41 07 26)
Sam 21 mars à 20h30

GALA INTERNATIONAL DE MAGIE
Présenté par Warren Zavatta
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Ven 13 mars à 20h30 et sam 14 mars à
14h30 et 20h30, sur réservation
BORD DE SCÈNE
En présence des artistes
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Sam 14 mars de 17h à 18h

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/
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)

KYAN KHOJANDI
Une bonne soirée

Mer 4 mars à 21h
ROMAN FRAYSSINET
Alors
Jeu 5 mars à 21h
ÉLODIE POUX
"Le syndrôme du Playmobil"
Ven 6 mars à 21h
TANGUY PASTUREAU
N’est pas célèbre
Sam 7 mars à 21h

ALEX VIZOREK, LES FEMMES ET
QUELQUES HOMMES
Dim 8 mars à 20h
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THÉÂTRE

À L’EST
PAR CERISE ROCHET

nspiré du roman Quelques
jours dans la vie de Tomas
Kusar d’Antoine Choplin,

Václav et Tomas met en scène
la dissidence, la résistance, le
combat, le totalitarisme. 1989,
à Prague. La révolution de
Velours triomphe, en portant
le dramaturge Václav Havel au
pouvoir. Pour Tomas, il s’agit
d’un jour radieux… Propice au
souvenir de ce qui les a conduits
à ce jour si particulier. 20 ans
plus tôt, à Trutnov, Tomas, che-
minot, travaille dur, comme 
« un chien» même. Alors qu’une
troupede théâtre s’installe dans
sa ville, il fait connaissance et
se lie d’amitié avec Václav,
séduit par sa foi en la culture et
l’avenir… Une rencontre qui va

changer sa vie. Opposé au
régime, Václav est surveillé, et
tandis que son nouvel ami s’en-
gage de plus en plus à ses côtés,
il est emprisonné… Fortement
inspirée de l’histoire, Václav et
Tomas raconte comment, sans

violence, la culture peut vaincre
la tyrannie, et comment parfois
le destin porte les gens simples
jusqu’à la grande Histoire.

VÁCLAV ET TOMAS
du 12 au 18 mars au Verso
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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. 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

ATELIERS
DANSE ET CINÉMA DÉCOUVERTE
Parents/enfants, projection de 7 courts-
métrages dansés+initiation à la danse avec
A. Lefièvre
MÉDIATHÈQUE DE CARNOT
3 boulevard Augustin Thierry, Saint-Étienne (04 77 43 35 20)
Sam 21 mars à 10h - à partir de 6 ans.
Réservation obligatoire : 04 77 43 35 20

JEUX
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, 
Réservation conseillée au 04 77 97 35 42.
6 joueurs max ; entrée libre
JEUX EN FÊTE
Circuit, jeux géants, modules d’escalade, tir
à l’arc, sarbacane, fléchettes, billard, échecs,
jeux de rôle grandeur nature... au profit de
Docteur Clown et Cheval Bienveillant
SALLE OMNISPORTS
Plaine Achille, Saint-Étienne
Sam 28 et dim 29 mars sam de 11h à 19h-
dim de 10h à 19h. Gratuit -12 ans. 
06 70 55 72 14 ; 3€

LECTURES
SPECTACLE G.R.A.I.N
Café lecture
LE REMUE-MÉNINGES 
43 rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 37 87 50 )
Jeu 2 avril à 20h30 - à partir de 12 ans - 
04 77 37 87 50

MARCHÉ, FOIRE 
ET SALONS

BROCANTE CHAVANELLE
PLACE CHAVANELLE
Centre-Ville, Saint-Étienne
Sam 14 mars 8h à 15h ; entrée libre

LES AGORAS DES HAUTS-
PARLEURS
Argumentation, éloquence, action
MJC RIVE-DE-GIER
25 rue Antoine Marrel, Rive-de-Gier (04 77 75 04 19)
Sam 21 mars de de 10h à 20h.
04 77 75 04 19 ; entrée libre
ATELIER PAPIER
Expérience autour de la fabrication du
papier recyclé
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Mar 24 mars de 14h à 16h.
Réservation obligatoire : 06 17 59 36 72

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. Jeu midis, ven soirs,
samedis soirs et dimanches midis ;
39€/68€/85€

DIVERS

MARCHE POUR LA RECHERCHE
Sur les sentiers de Saint-Etienne sud-ouest,
boucle de 8 kms
CENTRE SOCIAL LE COLIBRI - COLIBRI BOBBY
SANDS
26 Place Bobby Sands, Saint-Étienne
Sam 28 mars. Inscription à partir de 13h ;
Départ à 14h15. Boisson offerte
04 77 32 77 05 ; 2€

COMMENT ACTIVER VOS FACULTÉS
D’AUTO-GUÉRISON ?
Conférence et atelier
ASSOCIATION FAMILIALE LAÏQUE MONTPLAISIR
8 Rue du Dr Zamenhof, Saint-Étienne
Sam 28 mars. Conf 9h30-12h30 (15€) et
atelier 14h-17h30 (25€). 
Réservation conseillée par sms 06 84 45 40 88 ;
de 15€ à 40€

FESTIVAL REGARDS D’HUMANITÉ
THÉÂTRE QUARTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 40 28 86)
Du 16 au 30 mars, les lundis à 19h30
JOURNÉE MONDIALE DE
SENSIBILISATION DE L’AUTISME
Animations musicales et échanges avec les
associations
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-Étienne (04 77 48 76 27)
Jeu 2 avril de 17h30 à 19h30. 
07 69 90 18 42
FÊTE DES PLANTES
Rassemblement de jardiniers, amateurs et
producteurs de plantes sur le thème "La
présence de l’eau à Saint-Etienne"
PARC DE L’EUROPE
Rue de Wuppertal, Saint-Étienne (04 77 48 73 53)
Sam 4 et dim 5 avril. Sam de 10h à 18h 
et dim de 9h à 18h. 
damien.sinzelle@saint-etienne.fr

CONFÉRENCES
ON S’ÉMERVEILLE ! 
“Les musiques anciennes”
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue Molière, Roanne
Jeu 12 mars à 19h
DOULEURS CHRONIQUES :
NOUVELLES APPROCHES
MÉDICAMENTEUSES ET NON
MÉDICAMENTEUSES
Christelle Creac’h
L’ESCALE 
96 rue du Gabion, Veauche (04 77 02 07 94)
Jeu 12 mars
FÉMININ/MASCULIN, QUEL GENRE
D’ART ?
Par Ulrike Kasper, historienne de l’art
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Lun 16 mars à 19h ; 6€/8€

COUR ET JARDIN ! LE THÉÂTRE :
UN LIEU, SON HISTOIRE, 
SON VOCABULAIRE
Par Laurent Amblard
L’ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)
Mar 17 mars
AUTOUR DE LA VOIX
T. Guichard, phoniatre
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
MASSENET
32 rue des Francs-maçons, Saint-Étienne (04 77 49 65 30)
Jeu 19 mars à 16h. 04 77 49 65 30
COURBET, L’INSOLENCE DE LA
NATURE
Par Damien Capelazzi
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 19 mars à 14h30. 0648749194 ; 7€/11€
“RÉMY DOUTRE, LE CHANTRE DES
OPPRIMÉS”
par S. Granjon
HÔTEL DE VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne
Sam 21 mars à 14h30. 04 77 25 74 32
PROTECTION JURIDIQUE 
DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES
PERSONNELLES + TABLE RONDE +
CONCERT
M.F Mazars, juriste, doyenne honoraire de la
Cour de Cassation et ancienne vice-
présidente de la CNIL
CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS
Château de Goutelas, Marcoux (04 77 97 35 42)
Sam 4 avril de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h ; Concert à 20h30-. Réservation au 
04 77 97 35 43 ; de 5€ à 12€

RENCONTRES
PROJECTION ET CONFÉRENCE-
DÉBAT L’ART BRUT ET L’ART
SINGULIER
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Mar 10 mars à 20h ; entrée libre

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
AVEC CLAUDE BENOIT À LA
GUILLAUME
Séance animée par Niko Rodamel,
photographe et journaliste au Petit Bulletin
Saint-Étienne

remière rencontre
photographique à l’atelier-

musée La Maison du Passementier
autour du travail du photographe
Claude Benoit à la Guillaume. 

LA MAISON DU PASSEMENTIER
20 rue Victor Hugo, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 95 09 82)
Sam 14 mars de 14h à 16h, sur inscription au
04 77 95 09 82 ou 06 42 18 15 10 ; 
entrée libre
ON RENCONTRE... XAVIER LOT
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue Molière, Roanne
Mar 17 mars à 12h30 ; entrée libre
ON RENCONTRE... 
EMMANUEL BARDON
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue Molière, Roanne
Jeu 2 avril
ELOGE DE L’EXTIME, ENTRE
RÉVOLTE ET ADMIRATION
Droit et intimité, un secret espoir,
Conférence de P. MeyerBisch, philosophe,
président de l’Observatoire de la diversité
et des droits culturels, Université de
Fribourg
CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS
Château de Goutelas, Marcoux (04 77 97 35 42)
Ven 3 avril à 20h30. 04 77 97 35 43

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

KINKY BOOTS, LE SHOW AU
CINÉMA
Réalisé par Jerry Mitchell, Brett Sullivan (II)
Avec Killian Donnelly

CINÉMA ALHAMBRA
2 rue Praire, Saint-Étienne (04 77 32 38 47)
Jeu 12 mars à 20h
RETOUR VERS LE FUTUR - 
LE WEEK-END #2
16 classiques sur grand écran de “La Bête
Humaine” à "La Vie de Brian"... 
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Sam 14 et dim 15 mars Programme complet
à retrouver sur le site du cinéma Le Méliès
+ ARTICLE CI-DESSOUS

e ciel de l’hémisphère
sud abrite quelques
astres remarquables, à

l’image de la nébuleuse de la
Carène (aussi cataloguée NGC
3372). Bien que distante d’en-
viron 8000 années-lumière, elle
est facilement visible à l’œil nu
telle une tache blanchâtre (par
un observateur situé sous le tro-
pique du Cancer) avec un dia-
mètre apparent de 4 pleines
lunes. Tout comme la célèbre
nébuleuse d’Orion visible sous
nos latitudes, NGC 3372 est
l’une des plus vastes zones de
formation d’étoiles. On dis-
tingue, à la fois, des régions

riches en hydrogène ionisé,
richement colorées et des

nuages de poussières cos-
miques sombres. 
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CULTURE SCIENTIFIQUE

MAGNIFIQUE NÉBULEUSE
AUSTRALE

PAR LAURENT ASSELIN 

(MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE AU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE)

RÉTRO CINÉ

LE MÉLIÈS REMBOBINE ENCORE
PAR NICOLAS BROS

e cinéma stéphanois Le Méliès Saint-Fran-
çois réitère son opération “Retour vers le
futur” le samedi 14 et dimanche 15 mars.

Après le succès de la première édition de décem-
bre 2019, les pelloches de “cinéma de patri-
moine” vont défiler encore une fois. Au
programme cette fois-ci, La Vie de Brian des
Monthy Python, La Ruée vers l’Or de Charlie
Chaplin, Danse avec les Loups de Kevin Costner,
Festen ou encore Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ? Au total, ce sont 16 films qui seront projetés
dans les salles de Saint-François, dont plusieurs
copies 35 mm. Nostalgique vous avez dit ? 

RETOUR VERS LE FUTUR, 
WEEK-END #2
samedi 14 et dimanche 15 mars au Méliès Saint-FrançoisEx
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COUP D’ŒIL FESTIVAL DE
MAGIE
LE TOUR EST JOUÉ
Tous les deux ans, la magie opère dans le Forez
avec Les Dauphins Magiques. Ce festival né à
Andrézieux-Bouthéon en 1995 poursuit son
chemin avec une treizième édition à la
programmation mêlant jeune public et tout
public. On retiendra forcément les galas
internationaux de magie, orchestrés par Warren
Zavatta, où se succéderont sur la scène du Théâtre du
Parc entre autres le virevoltant Viktor Kee, la magie
nouvelle génération de l’Espagnol Charlie Mag ou
encore les jongleries de Bertox. Les Dauphins

naviguent hors du temps pendant une semaine et
entraînent petits et grands dans leur sillage. Et si
jamais, vous vous demandez, mais pourquoi donc des
dauphins ? Jetez un oeil aux armoiries foréziennes et
vous comprendrez l’origine de la présence de ces
mammifères marins en tant qu’emblème
incontournable de ce rendez-vous. NB

13e festival des Dauphins Magiques, du 9 au 14 mars
à Andrézieux-Bouthéon
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BARCELONE, CAPITALE DE LA
CATALOGNE
Film de Stanislas Valroff et Sébastien
Lefebvre

THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Lun 16 mars à 15h et 19h
GUADELOUPE ET MARTINIQUE,
DOUCE SALAMANDRE ET PAPILLON
VERT
Un film de Marie-Thérèse et Serge Matthieu
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Mar 17 mars à 20h
L’ATALANTE
Film français de Jean Vigo (1934 - 1h29)

CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 19 mars à 19h / Présentation et
discussion animées par le philosophe 
Alain Renaud 
PROJECTION DADDY COOL

CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 19 mars à 19h. Tout public. 
04 77 43 09 89

AFRIQUE AUSTRALE À VÉLO ET EN
FAMILLE
en présence de la famille Rozwadowski
(réalisateurs)
CENTRE-VILLE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
Centre-ville, Roche-la-Molière
Ven 20 mars accueil à 19h30 - film à 20h / à
la maison des associations ; entrée libre
USA, ROCHEUSES ET INDIENS DES
PLAINES
Film de Dany MARIQUE
THÉÂTRE QUARTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 40 28 86)
Ven 27 mars à 14h30 et 20h

VISITES ET SORTIES
LA TALAUDIÈRE, VILLE DE MINE
MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
Rue du Stade - Parc public, La Talaudière (04 77 01 06 63)
Dim 5 avril 14h/18h

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
Mer 4 mars à 14h15 ; 6€/7,10€

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 4 mars à 16h45 ; Jeu 5 mars à 15h30 ; 
Ven 6 mars à 16h45 ; Dim 8 mars à 15h30
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 ? 
Mer 4 mars 11h ; Jeu 5 mars 14h15 ; 
Ven 6 mars 15h30 ; Sam 7 mars 15h30 ;
8,20€/9,30€/10,30€

L’AVENTURE APOLLO 3D
Revivez comme si vous étiez la plus
extraordinaire aventure humaine et
technologique du XXe siècle !
Mer 4 mars 15h30 ; Jeu 5 mars 16h45 ; 
Ven 6 mars 11h ; Dim 8 mars 14h15
8,20€/9,30€/10,30€

L’AVEUGLE AUX YEUX D’ÉTOILES 3D
Conte sur un Tyran qui pensait gagner plus
de puissance en comptant les étoiles, 
dès 4 ans
Jeu 5 mars 11h ; Sam 7 mars 14h15 ;
6€/7,10€

DE LA TERRE À L’UNIVERS
Production ESO (Observatoire européen
austral) /Thèmes abordés : Histoire de
l’astronomie, le système solaire, étoiles et
nébuleuses, galaxies et interactions
galactiques / À partir de 9 ans

Ven 6 mars 14h15 ; 5.70€ et 6.80€

POLARIS 2D
"Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire" - à partir de 7 ans, durée 1h
Sam 7 mars 16h45 ; 5.70€ et 6.80€

PLANÈTES 3D
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
Dim 8 mars 16h45 ; 8,20€/9,30€/10,30€

PRINTEMPS 
DES POÈTES

22e éd. du 7 au 23 mars 2020, lectures
variées où la poésie part à la rencontre du
public, entrée libre... Thème : le courage

VIOLONCELLE, JEUX ET POÉSIE
Par 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)
Dim 15 mars à 15h et 16h30. De 2€ à 4€

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Lecture de poèmes sur le thème du courage
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
MASSENET
32 rue des Francs-maçons, Saint-Étienne (04 77 49 65 30)
Ven 20 mars à 15h.
Réservation conseillée au 04 77 25 28 18
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COUP D’ŒIL FESTIVAL DE
FILMS
EMMENEZ-MOI
Ouverture au monde et à l’autre, rencontre et
partage, respect des cultures et de
l’environnement et convivialité. Voici les maîtres-
mots cultivés par le festival Curieux Voyageurs depuis
son origine. Pour sa 41e édition, le rendez-vous
stéphanois propose toujours une programmation
musclée avec 24 films en compétition autour des
voyages, dont l’incontournable docu Thomas Pesquet :
l’envoyé spatial, ou le périple de Mélusine Mallender à
moto entre Asie et Afrique dans Les voies de la liberté.
Mais aussi toujours de la littérature, un village avec

notamment quatre expos photos, des conférences,
des stands... bref tout pour voyager depuis Fauriel
jusqu’au bout du monde. NB

41e Curieux Voyageurs, 
27 au 29 mars à l’Espace Fauriel à Saint-Étienne
Programmation complète sur
www.curieuxvoyageurs.com
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CROISIÈRE ET DÉGUSTATION 

12 JUIN I 17 JUILLET

24 JUILLET À 1 9 H
PROCHAINES DATES : 

59
euros

   

  
 

  
 

D R I N K  O N  T H E  W A T E R  

G O R G E S  D E  L A  L O I R E

D     

   

M é d i a s  /  S e r v i c e s  /  É v é n e m e n t s

Drinkonthewater

informations et réservation au 04 77 53 91 61 
pbrustel@groupe-unagi.fr

et sur 

www.drinkonthewater.com

À TON TOUR

ET SI ON JOUAIT ?
PAR NICOLAS BROS

Saint-Étienne, on est joueur. Parfois
avec bien davantage d’imagination que
sur le rectangle vert de Geoffroy-

Guichard... Bref ! Les rendez-vous stéphanois
autour des jeux se multiplient. Si LudiQuest est
désormais un habituel, l’année 2019 a vu l’appa-
rition d’un nouvel événement lancé par le Lions
Club au profit de différentes associations : le
salon Jeux en Fête. Fin mars, l’organisation réi-
tère son projet et avance encore un peu ses pions
du côté de la salle Omnisports du parc François
Mitterrand. Au programme, des jeux géants, des
billards, des fléchettes, crazy pong, jeux de
réflexion, la présence de créateurs de jeux...
Nouveautés cette année, la présence de jeux de
rôle grandeur nature développés par l’association
RAJR et un tournoi de pétanque de table. De quoi
s’amuser, se marrer, réfléchir, découvrir et se
divertir. Pour petits et grands, of course !

2E JEUX EN FÊTE
samedi 28 (11h à 19h) et dimanche 29 mars (10h à 19h),
à la salle Omnisports de Saint-Étienne
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MUSIQUE  PB N°89 MARS 2020

OBJET MUSICAL NON IDENTIFIÉ

MAGMA, TOUJOURS EN ÉRUPTION

Quels albums allez-vous jouer lors
de votre venue à Saint-Étienne ?
Christian Vander :A priori, nous allons
jouer Ëmëhntëhtt-Rê en intégralité et
une sorte de réduction de la trilogie
Theusz Hamtaahk, Ẁurdah Ïtah et
Mekanïk Destruktïw Kommandöh,  ce qui
représente une cinquantaine de minutes.
Et puis, sans doute Troller Tanz.

Vous avez sorti l’album Zëss – Le
Jour du Néant en 2019. Disque que
vous avez enregistré avec
l’orchestre philharmonique de
Prague. Comment en êtes-vous
arrivé à travailler avec cet 
ensemble ?
Nous cherchions d’abord un orchestre
accessible en termes de tarifs. Nous
nous sommes aussi dits que les musi-
ciens de ces régions-là sont plus fami-
liarisés avec nos rythmes que les orches-
tres de France. Les musiciens ont
enregistré en une journée et avaient en
effet l’habitude de travailler sur du
Messiaen, du Debussy ou autres… Par
contre, ils sont arrivés dans la partition
directement, sans travail préalable.
C’est n’est pas pareil qu’une œuvre qui
se joue au fil des années. Ici, ils n’avaient
pas du tout étudié la partition aupara-
vant, excepté le chef et celui qui super-
visait l’ensemble.

Tu as déclaré que tu avais senti une
réelle fusion entre l’orchestre et le
groupe…
Oui, vraiment ! C’était un plaisir de tra-
vailler avec ces artistes. Mais ils se sont
heurtés à une partition difficile.
D’ailleurs, le superviseur de l’orchestre
m’a déclaré avec une pointe d’humour : «
merci M. Vander pour votre musique
très facile à jouer… » (rires)

Pour cet album, comment s’est dé-
roulée la composition ? 2018 a été
une année de pause pour toi et tu
expliquais avoir douté concernant
l’écriture de cet album, qui s’inti-
tule Le Jour du Néant, ce qui signi-
fie donc qu’il y aurait difficilement
d’autres créations futures…
Sur tous les thèmes de Magma, jusqu’à
présent, j’avais toujours laissé une
ouverture. Ils ne finissent pas toujours
bien mais il subsiste un espoir de renou-
veau dans l’histoire. Et là, ce n’est pas
le cas. Le jour du Néant, ça ne laisse pas
de place pour l’après... Il se trouve que
j’ai eu l’idée des songes, du rêve. Alors,
prémonitoire ou non, mais en tout cas,
c’est cette idée qui m’a sauvé dans la
composition. Lorsque Stella (Stella
Vander, NDLR) est revenue avec la pro-
position d’enregistrer Zëss en 2018
étant donné que nous avions une année
libre, j’ai répondu oui sans réfléchir. Du
coup, il a fallu trouver une sortie et une
idée. Et le songe et le rêve sont venus
sauver la fin de ce disque pour laisser
une place à une suite.

Est-ce qu’il existe un lien particu-
lier entre Magma et Saint-Étienne ?
Je ne sais pas si ce n’est pas plutôt cette
ville qui a un lien particulier avec
Magma. Quelqu’un m’a dit que ça ne se
présente pas très bien en termes de
vente à Saint-Étienne. Notre ingénieur
du son m’a expliqué que nous avions
joué déjà plusieurs fois à Saint-Étienne
et que ça n’a jamais été mirobolant
concernant les locations. Je ne sais pas
trop pour quelles raisons. Je n’ai pour-
tant pas un mauvais souvenir de Saint-
Étienne. Nous jouons et donnons le
maximum quelles que soient les villes.
Mais Saint-Étienne apparaît comme

une ville “difficile” pour Magma et je ne
sais vraiment pas pourquoi…

Pourrais-tu revenir sur l’anecdote
qui explique la manière dont tu as
reçu ta première batterie grâce à
Chet Baker ?
Ma mère connaissait bien Chet Baker.
Il habitait souvent à la maison. Il m’a
appris les 4/4 et 8/8 à la batterie, mais
sans batterie... C’était sur mes cahiers
buvard. Un jour, il me dit que j’étais
doué et qu’il me faudrait une batterie
pour avancer. Je n’avais alors pas les
moyens de m’en payer une… Quelques
temps plus tard, il était de retour chez
nous et m’invite au Chat qui Pêche, un
ancien club de jazz, en m’expliquant
qu’il m’a trouvé une batterie. Le soir
venu, il me paie un taxi pour m’y rendre.
J’arrive, j’attends deux minutes et je le
vois arriver avec la grosse caisse, les
cymbales… Il charge le tout à la hâte
dans le taxi et me fait rentrer chez moi.

Deux ans plus tard, j’ai les huissiers qui
débarquent à la maison. Ils avaient fait
une enquête et il se trouvait que cette
batterie était une location effectuée par
le batteur de Chet… 

Quelle est ton opinion sur la créa-
tion musicale actuelle en France.
Est-elle plus libre qu’avant ?
C’est toujours délicat… Par exemple,
le problème, dans les écoles, se situe
très souvent dans le fait que les profs
ne sont pas au niveau. Ils sont devenus
profs car ils ne pouvaient pas jouer
dans une formation ou un groupe. Ils
ne sont pas vraiment aptes à diriger
les élèves vers les meilleurs enseigne-
ments. Ma vérité n’est peut-être pas la
bonne, mais bon je le dis quand même.
J’ai eu plusieurs expériences très déce-
vantes lors de master class notam-
ment. Je pense à une master class où,
au bout de deux jours de travail, je ne
pouvais demander aux élèves que de

donner un rythme et de jouer un
tempo. Mais souvent, les élèves don-
naient au-delà ou en-deçà du tempo.
Donc les bases n’étaient pas là… J’avais
également invité un élève à se “bouger”
pour rencontrer d’autres musiciens,
de sortir et ne pas attendre pour faire
des choses. Une fois la master class ter-
miné, j’ai appris que ces élèves étaient
des professeurs de conservatoire… Je
suis tombé par terre. C’est quand
même grave. En France, nous avons
pris de mauvaises habitudes et ça n’a
pas énormément progressé. C’est ter-
rible à dire et je ne sais pas réellement
pourquoi. Il existe un retard, déjà au
niveau rythmique. Malheureu sement
tout part de là, la mélodie vient du
rythme, sans pour autant que les musi-
ciens ne se reposent exclusivement que
sur le batteur. Ce qui est souvent le cas
en France.

Pour revenir sur le concert du 
12 mars à Saint-Étienne, c’est avec
une nouvelle formation que vous
allez vous présenter ?
Oui, Simon Goubert est de retour au
piano, Thierry Eliez est aux claviers et,
cerise sur le gâteau, c’est le fils de
Jannick Top, Jimmy Top qui assure à
la basse. Il a le même genre de gestuelle
que son père, c’est assez dingue. Il pos-
sède les mêmes initiales aussi (rires).
C’est un peu l’histoire qui continue. J’ai
toujours rêvé de rejouer avec Jannick
et voilà que je joue avec son fils. D’autre
part, avec cette nouvelle formation,
j’ai ressenti à nouveau le “swing” de
Magma. C’est bon de retrouver ça, vrai-
ment !

MAGMA
jeudi 12 mars au Fil
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Groupe mythique, légendaire et surtout inclassable, Magma a sorti un nouvel album en 2019, intitulé Zëss – Le Jour du Néant. l’occasion également d’une tournée 
pour marquer les 50 ans du groupe. nous avons échangé avec Christian Vander, son baּמeur et charismatique leader, à propos de cet album, 

de Chet baker mais aussi de la création contemporaine. Regard aiguisé et histoire passionnée.
PAR NICOLAS BROS
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CLASSIQUE &
LYRIQUE

CYBER CIRCUS
Des effets jaillissants, en “Ectoplasmovision©”
3D RELIEF, destinés au jeune public et aux
familles. Transporté dans un univers délirant,
magique et poétique, le spectateur découvre
une série de numéros de cirque au cours
desquels apparaissent des créatures
stupéfiantes et insaisissables !
MÉTAMORPHOSIS
48, rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 95 89 29)
Jusqu’au 6 mars, Tous les jours à 10h30-. 
45 mn - Dés 3 ans. 04 77 95 89 29 ; 6€

LES GRANDES VOIX COSAQUES DE
KOUBAN + AU CHŒUR DES
COLLINES
EGLISE DE FEURS
5 rue Boaterie, Feurs
Dim 8 mars à 16h. 
Infos et rés. au 06 89 29 78 23 ; 18€/20€

VIOLON TZIGANE
Violon et piano
NOVOTEL SAINT-ÉTIENNE
5 cours Antoine Guichard, Saint-Étienne (04 28 04 10 90)
Jeu 12 mars. Amuse-bouches : 18h30-21h +
concert 19h30-20h15 ; 20€

CAVALLERIA RUSTICANA /
I PAGLIACCI
Pietro Mascagni & Ruggero Leoncavallo -
Direction Musicale : Fabrizo Maria Carminati
Mise en scène Paul-Émile Fourny - avec
l’orchestre symphonique Saint-Étienne Loire
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Du 11 au 15 mars. 11 mars à 20h ; 13 mars à
20h, 15 mars à 15h ;
58,10€/44,90€/25,50€

+ ARTICLE CI-CONTRE
VIOLAINE COCHARD
Œuvres de Couperin, Bach, Duphly...
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Lun 16 mars à 20h ; 20,20€

FLORIAN NOACK
“Amour et piano”, œuvres de Schubert,
Prokofiev...
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Mar 17 mars à 20h ; 20,20€

DIFFRAKT
Concert apéritif avec les musiciens de
l’Ensemble Orchestral Contemporain, autour
de l’œuvre du compositeur Adrien Trybucki
BOURSE DU TRAVAIL
10 cours Victor Hugo, Saint-Étienne (04 77 48 71 07)
Mar 17 mars à 12h30, sur réservation 
au 04 72 10 90 40 ; entrée libre

HERVÉ BILLAUT ET GUILLAUME
COPPOLA
“Rêves d’Espagne”, piano à 4 mais, œuvres
de Ravel, Fauré, Chabrier...
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Mer 18 mars à 20h ; 20,20€

INGMAR LAZAR
“Émotions classiques”, œuvres de Mozart,
Haydn...
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Jeu 19 mars à 20h ; 20,20€

ANCIEN ET NOUVEAU MONDE
Œuvres de Farrenc, Tchaïkovski et Dvorak ;
dir. mus. : Giuseppe Grazioli, piano : Lilya
Zilberstein
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Ven 20 mars à 20h ; de 10€ à 42,60€

CANTICUM NOVUM
Musique des Balkans, moment chaleureux
autour d’un repas avec les artistes
BOURSE DU TRAVAIL
10 cours Victor Hugo, Saint-Étienne (04 77 48 71 07)
Mer 25 mars à 12h30; Gratuit - 15 ans ;
restauration 6€. 06 61 41 67 40 ; 6€

LES VÊPRES DE LA VIERGE DE
MONTEVERDI
Musique ancienne, ensemble vocal et classe
de direction de choeurs du CNSM de Lyon
EGLISE SAINT-PIERRE DE SAINT-CHAMOND
4 place Saint-Pierre, Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Sam 28 mars à 20h30-04 77 22 01 32 / 
06 88 44 16 69 ; de 9€ à 12€

+ ARTICLE PAGE 14
LE STABAT MATER DE SCARLATTI 
Concert sur le thème du Carème, par
l’association Renaissance de l’orgue de
Saint-Louis

carlatti donne l’une des plus
belles mises en musique de la

liturgie. Le “Sancta Mater” vous
donnera la chair de poule, construit
sur des ”retards” ahurissants,
particulièrement lacrymogènes.
EGLISE SAINT-LOUIS

Place Waldeck Rousseau, Saint-Étienne
Sam 28 mars à 15h. 04 77 90 92 46 ; 
entrée libre

ENSEMBLE KALEIVOXOPE
Pas de Deux - de Paul Smith, Descamps,
Fauré, Goebel, Lauridsen, Poulenc & Rutter
EGLISE SAINTE-MADELEINE
Le Bourg, Saint-Paul-en-Cornillon
Sam 4 avril à 20 h
PROGRAMME BAROQUE À L’ORGUE
Michel Bourcier et l’association Renaissance
de l’orgue de Saint-Louis
EGLISE SAINT-LOUIS
Place Waldeck Rousseau, Saint-Étienne
Sam 4 avril à 15h. 04 77 90 92 46 ; 
entrée libre
MUSIQUE SACRÉE A CAPPELLA
Le chant des Oyseaux, F. Pellé-Rolland
CHAPELLE DE LA CHARITÉ
40, rue Pointe Cadet, Saint-Étienne
Dim 5 avril à 17h. 09 67 07 11 66 ; 
de 8€ à 10€

JAZZ & BLUES
L.R. PHOENIX
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mar 10 mars à 20h30. 06 28 28 53 64
ARMEVIL EXPERIMENT
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire (04 77 90 63 43)
Ven 13 mars à 20h30. 04 77 90 63 43
ELISE AND THE SUGAR SWEETS
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 13 mars à 20h30. 06 28 28 53 64
BŒUFS JAZZ
L’USINE 
Rue de la Barre, Saint-Étienne (08 99 02 83 46)
Lun 16 et 30 mars à 21h. 04 77 49 65 30
BENJAMIN LOPEZ
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 20 mars à 20h30. 06 28 28 53 64
JIMI BARBIANI
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mar 24 mars à 20h30. 06 28 28 53 64
PHILIPPE KEROUAULT
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 27 mars à 20h30. 06 28 28 53 64

ORGANIC TRIO ARÉMUZ FANFARE
LA PASSERELLE
Rue du 11 Novembre, Saint-Just-Saint-Rambert (04 77 96 08 69)
Sam 28 mars à 20h30 ; 10€/12€

AUSTIN WALIN CANE
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mar 31 mars à 20h30. 06 28 28 53 64
BROR GUNNAR JANSSON + J.
AUBERTIN
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 3 avril à 20h30 
LAURA PERRUDIN
"Impressions" 
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Sam 4 avril à 20h
+ ARTICLE PAGE 14

GOSPEL
GOSPEL SOLEIL
Par le groupe Gospel Soleil, pianiste et
chanteuses regroupées autour de Bissa
chef de chœur, au profit de la bibliothèque
sonore de Saint-Etienne
EGLISE DE LA TERRASSE
7 avenue de Verdun, Saint-Étienne
Ven 13 mars à 20h30. 06 86 96 68 31 ; 12€

ROCK & POP
JUWA
Rock-jazz
NINKASI SAINT-ÉTIENNE
Sam Center - 11 rue Barrouin, Saint-Étienne (06 08 07 00 21)
Jeu 5 mars à 20h30
WILDFLOWER UNION
Folk américain
MÉDIATHÈQUE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Parvis Hippolyte Fraisse, Monistrol-sur-Loire (04 71 61 66 45)
Jeu 5 mars à 18h30; Sur réservation au 
04 71 61 66 45 ; entrée libre
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€

CHARLELIE COUTURE 
"Même pas sommeil"
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Mer 11 mars à 20h
+ ARTICLE CI-DESSUS
MAGMA + SVITI
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 12 mars à 20h30 ; de 29€ à 35€

+ ARTICLE CI-CONTRE
SOIRÉE ÉLÈVES FREDDY KROEGHER
Folk rock
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 13 mars à 20h30 ; entrée libre
CHARLELIE COUTURE, 
PARRAIN OFFICIEL DES AGORAS
DES HAUTS-PARLEURS
SALLE JEAN DASTÉ
8 place du Général Valluy, Rive-de-Gier (04 77 83 07 80)
Sam 21 mars à 20h30. 04 77 75 04 19
TELESCOPE
Pop électro
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 27 mars à 20h30 ; entrée libre

SUSU
Glam rock
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 28 mars à 20h30
LAST TRAIN + DTSQ
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 4 avril à 20h30 
B.O.R.
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Dim 5 avril 17h ; entrée libre

CHANSON
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
RÉNÉ BARBIER EN TOUTE INTIMITÉ
Chanson française, d’hier et d’aujourd’hui
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 7 et dim 8 mars ; Sam à 20h30, dim à
15h ; 10€

BÉNABAR
L’ESCALE 
96 rue du Gabion , Veauche (04 77 02 07 94)
Ven 13 mars à 20h30
MAM’ZELLE LUNE
Chansons tombées des étoiles
LE MONTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 14 mars à 19h30 ; 
Dîner-Spectacle : 35 euros / 25 euros (-25 ans)
Sur réservation
ROULOTTE PARADIS
Guitare et chant manouche
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 14 mars à 20h30. 06 11 38 37 65 ; 10€

12-13

COUP D’ŒIL 
SONO MONDIALE
LE JOUR DU TRÈFLE
À l’image d’un 14 juillet sans drapeaux ni
Marseillaise, il est impossible de célébrer la
Saint-Patrick sans quelques pintes ni musique
irlandaise... Rendez-vous est donc pris dans la pleine
du Forez avec un groupe qui nous vient de... Saint-
Étienne ! Les musiciens de Kitchen Irish n’ont pour
autant absolument rien à envier à leurs homologues
gaéliques. Au sein ce cette formation à géométrie
variable, résonnent les standards du genre au son du
bou-zouki, de la guitare, du violon, du whistle et du
bodhran. Avec un évident sens du partage, les
balades, jigs, reels, polkas et autres hornpipes ne sont
ici que prétexte pour fêter entre amis la musique, la
bibine et le retour du printemps ! Immuable Saint

Patron d’Irlande, jadis missionnaire et évangélisateur,
ce cher Saint-Patrick contribue aujourd’hui
essentiellement à convertir l’occident, au moins une
fois l’an, à la musique celte à la Stout, cette bière à la
robe ébène, à la mousse abondante et aux saveurs
chaleureuses de caramel ou de café. Le concert est
annoncé assis, nous avons tout de même un peu de
mal à y croire... NR

Kitchen Irish, mardi 17 mars à 20h30, Château du
Rozier à Feurs
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eu d’ouvrages ont scellé leur destin d’une
gémellité si grande qu’il semble désor-
mais impensable de les programmer “dé-

fusionnés”. Cavalleria Rusticana de Mascagni et
I Pagliacci de Leoncavallo, opéras fulgurants,
font couche commune au Panthéon. Si le label
“vériste” fait toujours débat, le courant musical
traversant l’Italie lyrique du début du 20e siècle
masque des disparités d’aptitudes criantes :
Mascagni, Leoncavallo, Cilea ou Giordano aspi-
reront toujours à l’ivresse inspirée du grand
Puccini. Quel fil rouge permit donc à “Cav/Pag”,
unique postérité de leurs auteurs, de transformer
l’essai ? Deux faits divers sanglants et passion-
nels, chargés d’un érotisme torride, Calabre et
Sicile sur fond de misère et d’us vernaculaires
aux antipodes de ceux du parterre de l’opéra,
deux partitions bien léchées, qui suscitent les
louanges de la critique, et quelques flèches déco-
chées à l’âme humaine par le truchement d’un
lyrisme contagieux mais accessible à tous (Ah !
L’Intermezzo de Cavalleria Rusticana !). Accès

idéal pour le profane au temple intimidant de
l’art lyrique, “Cav and Pag” allient beauté,
intrigue haletante et lyrisme torride. Alors,
soyons fous ? Deux petits chefs d’œuvre ?

CAVALLERIA RUSTICANA DE PIETRO
MASCAGNI ET I PAGLIACCI DE 
RUGGERO LEONCAVALLO
du 11 au 15 mars 2020, Opéra de Saint-Étienne

LYRIQUE

CAV AND PAG
PAR ALAIN KOENIG

P

An
dr

ej
 G

ril
c ©

 D
R

CLASSIQUE
L’HYMNE À
L’AMOUR
Superbe idée que de réunir
en un même feu d’artifice
le Concerto n°1 de
Tchaïkovsky et la
Symphonie du Nouveau
Monde de Dvorak. Deux
œuvres auxquelles doit tant
la publicité télévisée, tant
elles sont sur toutes les
lèvres. Les deux ne parlent
que d’amour : Tchaïkovsky y
dévoile sa sensualité
débridée, ivre d’absolu et
bravant l’interdit, tandis
que Dvorak déclare son
amour au pays qui lui a
tant (tout?) donné. AK

Ancien et Nouveau Monde,
concert symphonique de
l’Orchestre Symphonique
Saint-Étienne - Loire, 
le 20 mars à 20h, Opéra de
Saint-Étienne

S

n le sait bien, depuis un certain nombre
d’années Saint-Étienne abrite un riche
vivier d’excellents jazzmen qui, pour

beaucoup, ont fait le pari d’une double forma-
tion entre le conservatoire à rayonnement
régional Massenet et la fac de musicologie à
l’Université Jean Monnet. Cette foisonnante
pépinière a vu pousser de brillants musiciens
devenus professionnels et voit naître, aujourd’hui
encore, de nombreuses formations au sein des-
quelles le métissage musical assumé envoie val-
dinguer toutes les frontières entre jazz, afrobeat,
funk, soul, jusqu’à l’electro ou le rock. Clin d’oeil
au passé industriel stéphanois, le bien nommé
Armevil Experiment est de ces tout récents
groupes fondés par la nouvelle garde. On retrouve
ici quelques transfuges du Grenett’s 4tet, des
Semelles Funky, de Factory Acts 4tape, du Gin
Tonic Orchestra, ou encore des feus Dizzy Sticks.
Clément Ceni (guitare), Thomas Bell (claviers),
Léo Aoun (basse) et Léo Puccio (batterie) élec-

trisent avec inventivité un jazz-groove-funk plu-
tôt inspiré.

ARMEVIL EXPERIMENT
vendredi 13 mars à 20h30, Château de 
Saint-Victor-sur-Loire

JAZZ

NOUVELLE GARDE
PAR NIKO RODAMEL

O

CHANSON & ÉLOQUENCE

HAUT ET FORT
PAR NICOLAS BROS

exprimer et argumen-
ter en public est un
exercice très délicat.

Le projet Hauts Parleurs mené
par la MJC de Rive-de-Gier et le
Théâtre Couzon donnent
chaque année la possibilité aux
jeunes de plus de 8 ans de se
frotter à cette activité. Stages
intensifs de préparation et ren-
dus publics sont au programme
jusqu’au challenge final le 4
avril à la salle Jean Dasté. Mais
avant cela, une grosse soirée est
prévue le samedi 21 mars avec
le concert de CharlÉlie Couture,
parrain officiel de l’édition
2020. L’occasion pour ce chan-
teur-peintre-poète de distiller
le blues délicat de son 23e

album, sorti en 2019 et intitulé

Même pas sommeil, après
l’avoir déjà fait au Théâtre de
Roanne le 11 mars.

CHARLÉLIE COUTURE
samedi 21 mars à la salle Jean
Dasté à Rive-de-Gier

S’
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LORENZO + CŒUR
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 21 mars

SOUL & FUNK
TÉTÉ
Fauthentique
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, 
Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Sam 28 mars à 20h30 ; 20€/13€/10€

ÉLECTRO
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€

CHINESE MAN + SCRATCH BANDITS
CREW + BAJA FREQUENCIA
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 18 mars 

KITCHEN IRISH 
Concert Saint-Patrick
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Mar 17 mars à 20h30 ; 8€/10€/12€

+ ARTICLE PAGE 13
ILARIA GRAZIANO & FRANCESCO
FORNI
Alternative folk (Italie)
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Dim 22 mars à 17h ; 10€/12€

FESTIVAL DUO PASSION
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Sam 28 mars à 20h
CONCERT IRLANDAIS DE
PRINTEMPS
Groupe Trotwood
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 28 mars à 20h. Réservation conseillée
au 06 11 38 37 65 ; 10€

REGGAE
NATURAL DUBWISE
REGGAE & DUB SOUND SYSTEM feat: HIGH
ELEMENTS (live dub) + BREDDA SOUND
SYSTEM + GREEN TINGZ SOUND
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Sam 14 mars de 22h à 5h ; 
Infos : 06 12 32 31 32 ; 5€

JAHNERATION

uelque part entre Jamaïque et
Californie, Jahneration incarne

avec l’énergie du rock et du hip-pop
un certain renouveau du reggae : ça
chauffe méchamment !

LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 20 mars

HIP-HOP & R’N’B
IAM
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 7 mars

OXMO PUCCINO + BROME
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 19 mars à 20h30

SONO MONDIALE
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
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€

SOUAD MASSI
Oumniya “mon souhait”
LE FIRMAMENT
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Jeu 19 mars à 20h30 ; 11€/20€/23€

CHARLOTTE VALANDREY
CENTRE CULTUREL L’OPSIS
Place Jean Jaurès, Roche-la-Molière (04 77 53 93 60)
Jeu 19 mars à 20h30
VITAA & SLIMANE
Versus Tour
LE SCARABÉE
Rue du Marclet, Riorges (04 77 69 37 30)
Jeu 19 mars à 20h
FRÉDÉRIC FRANÇOIS
LE SCARABÉE
Rue du Marclet, Riorges (04 77 69 37 30)
Dim 22 mars à 16h30
KEVIN CHOMAT
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 27 mars à 20h30. 0649063733 ;
12€/14€

GAUVAIN SERS
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 28 mars
CHACUN SA FAMILLE ! 
Par Enzo Enzo & Laurent Viel
LA TRAME
Rue de la Mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
Sam 28 mars à 20h
MICHEL FUGAIN
Les Causeries Musicales
LA FORGE
92 rue de la République, Chambon-Feugerolles (04 77 40 30 20)
Ven 3 avril à 20h30
AUREN + STAN MATHIS
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 3 avril à 20h30
ALKABAYA + LES TIT’S NASSELS
20 ans des Tit’s Nassels et sortie de l’album
d’Alkabaya
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 3 avril à 20h30. 06 59 15 22 72. 
Gratuit -10 ans ; de 14€ à 16€

DERRIÈRE LES MOTS...DES VIES
par le groupe vocal en mouvement l’Arc en
Ciel + groupe Eve y danse
SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 25 01 13)
Ven 3 avril à 20h30. 06 79 62 21 15 ; 
de 12€ à 14€

CALI
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Dim 5 avril à 19h

SUBURBASS + SIFRES + IND +
FARFACID
LE CLAPIER
2 avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Sam 4 avril de 23h à 7h. 06 65 35 26 66 ; 
de 10€ à 12€

DIVERS
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
NOS TALENTS SUR SCÈNE
Tremplin
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Jeu 12 mars à 20h30 ; entrée libre
L’HOMME QUI PLANTAIT DES
ARBRES
Roman musical par Capella Forensis
LA TRAME
Rue de la Mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
Ven 13 mars à 20h
GIEDRE + GUEST
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 13 mars à 20h30
NARCISSE
Toi tu te tais
MAISON DE LA CULTURE LE CORBUSIER
Rue Saint-Just Malmont, Firminy (04 77 39 28 18)
Ven 13 mars à 20h30 ; 18€/15€/11€
FAHRO
"Rendez-vous Loin L’Ouest"
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Sam 14 mars à 20h30
DOMBRANCE + COMPÉTITION DE
VIDÉO-CLIPS DU CINÉ-COURT
ANIMÉ DE ROANNE
SALLE DU GRAND MARAIS
439 avenue Galliéni, Riorges (04 72 10 90 48)
Mar 17 mars ; 5€/10€/12€

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES
CDAT CENTRE DÉPARTEMENTAL D’AIDE PAR LE
TRAVAIL
73 Rue Franklin, Saint-Étienne
Mar 17 mars à 18h. 04 77 49 65 30
TAMAO
Ciné-concert par la Compagnie Mon Grand
L’Ombre
LA PASSERELLE
Rue du 11 Novembre, Saint-Just-Saint-Rambert (04 77 96 08 69)
Mer 18 mars à 15h ; 5€

NOS TALENTS SUR SCÈNE
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 19 mars 20h ; entrée libre
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-Étienne
Jeu 26 mars à 20h ; entrée libre
BUFFET MUSICAL
Elèves de la classe de N. Domingues
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
MASSENET
32 rue des Francs-maçons, Saint-Étienne (04 77 49 65 30)
Ven 20 mars à 18h. 04 77 49 65 30
CONCOURS DE CHANT
CHÂTEAU DU ROZIER
1 rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 21 et dim 22 mars à 16h30
PADAM PARTIE
Swing
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Jeu 26 mars à 20h30 ; entrée libre

SOIRÉE SOLIDAIRE : PIANO,
DÉGUSTATIONS ET VENTES DE VIN
Roland Cuer au piano et les cavistes “A vin
pas des marches” conjuguent leurs talents
au profit de l’association stéphanoise à but
humanitaire : “Dessine moi une rose”
À VINS PAS DES MARCHES
5 rue Devernoille, La Talaudière
Jeu 26 mars de 19h à 22h; Infos au
0632052663 ; prix libre
TREMPLIN, MUSIQUE ACTUELLES 
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, 
Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Ven 27 mars à 20h30 ; 20€/13€/10€

FESTIVAL CZIFFRA 
XXVIIe festival du 19 au 22 mars 2020 en
l’Église du Bourg de Unieux

INAUGURATION DU FESTIVAL
Lancement du festival et vernissage de
l’exposition d’Eric VIAL BONACCI, en
présence de Louis RODDES, Gwendal
GIGUELAY et de Musival’, école de musique
d’Unieux. 
Jeu 19 mars à 19h ; entrée libre
LOUIS RODDES & GWENDAL
GIGUELAY
Violoncelle et piano
Ven 20 mars à 20h30 ; 13€/16€

AMANDA FAVIER & ÉLODIE SOULA
Violon
Sam 21 mars à 20h30
ROMAIN HERVÉ & PATRICK POIVRE
D’ARVOR
piano & lecture
Dim 22 mars 15h
+ ARTICLE CI-CONTRE

JAZZ À
MONTBRISON

Infos et billetterie au 04 77 96 08 69

L’AILLEURS
Montbrison et Eichstätt célèbrent le jazz
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 11 mars à 20h30
ROBIN MCKELLE
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Sam 14 mars à 20h30
+ ARTICLE CI-DESSUS
MADAME CLASSIQUE ET MISTER JAZZ
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 18 et jeu 19 mars ; Mer 18 à 15h30 et 
jeudi 19 à 10h
MÉLANIE DAHAN QUARTET
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mar 24 mars à 20h30
FALL + LÉA CASTRO & LES
ENFANTS D’ICARE
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Jeu 26 mars à 20h30
KINGA GLYK TRIO
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Sam 28 mars à 20h30
+ ARTICLE CI-DESSUS

SEUL EN SCÈNE
Festival se déroulant du vendredi 13 au
dimanche 15 mars au Pax, 27 rue Elisée Reclus,
Saint-Étienne (07 82 74 18 60)

CLOROPHYL + DAYO + WUGO
Ven 13 mars 20h30 ; entrée libre
MAXENCE MELOT + DARIUS
Sam 14 mars 20h30 ; 5€

JASMINE + ZIIA
Dim 15 mars 17h ; 5€

oués soient les Amis des
Orgues de Saint-Pierre,
association hyperactive

dont le flair n’est plus à
démontrer. En programmant
les sublimes Vêpres de la Vierge
du génial Claudio Monteverdi
en l’Eglise Saint-Pierre de Saint-
Chamond, ce sont les ors de la
Basilique Saint-Marc qui s’invi-
tent en terre ligérienne. Publié
en 1610, ce bijou enchâssé entre
Renaissance et Baroque révèle
les voix, la polyphonie, le foison-
nement des thèmes et postures
de la foi. Hasard ou calcul, le
mystère de la genèse de l’oeuvre
ajoute à son impact. Furent-elles
composées dans le but d’évincer
le vieux maître de chapelle de
Saint-Marc, Gabrieli, mort en
1612 ? 1613, Claudio Monteverdi

est nommé à ce poste. Les
Vêpres sont écrites pour double
choeur et la Basilique Saint-
Marc possède deux tribunes.
Plain-chant, polyphonie, hémio -
les, doubles choeurs, modula-

tions audacieuses, ruptures,
retards insoutenables, le chef
d’oeuvre explore tous les
domaines connus d’un XVIIe siè-
cle printannier, et puise son ins-
piration dans les tréfonds de
l’âme humaine. Pour lui redon-
ner vie, le Département de
Musique Ancienne, la classe de
direction de chœurs et
l’Ensemble Vocal du Conser -
vatoire National Supérieur de
Lyon... Pas d’aqua-poney le 28
mars...

VESPRO DELLA BEATA
VERGINE DE MONTE-
VERDI, par le Département de
Musique Ancienne, la classe de di-
rection de choeurs et l’Ensemble
Vocal du CNSM de Lyon
le 28 mars à 20h30

CLASSIQUE

SAINT-MARC À SAINT-PIERRE
PAR ALAIN KOENIG

Cl
au

di
o 

Mo
nt

ev
er

di
 p

ar
 B

er
na

rd
o 

St
ro

zz
i ©

 T
iro

ler
 L

an
de

sm
us

ee
n

lle avait choisi avec son précédent album
de revenir à une esthétique jazz plutôt
minimaliste, après une série d’albums

très soul and blues. Revoici Robin McKelle avec
un tout nouvel opus, Alterations, délicat recueil
de reprises en guise d’hommage à des femmes
qui ont marqué l’histoire de la musique populaire
à diverses époques, de Dolly Parton à Billie
Holiday, en passant par Sade, Amy Winehouse,
Adele, Janis Joplin, Carol King, Joni Mitchell ou
encore Lana Del Rey. L’Américaine s’approprie
ces cover songs dans une atmosphère feutrée
confinant à l’intimité, un exercice plutôt inattendu
pour cette performeuse caméléon reconnue
depuis bientôt 15 ans pour sa voix de contralto
puissante et expressive. Accompagnée par le pia-
niste Mike King et une rythmique de grande classe
(Rashaan Carter à la basse, Kush Abadey à la bat-
terie), Robin McKelle sera assurément la tête d’af-
fiche de Jazz à Montbrison, dont le credo est de
mettre à l’honneur les jazzwomen qui comptent
aujourd’hui sur la scène hexagonale comme inter-

nationale. À noter également la venue de la nou-
velle queen of the bass, Kinga Glyk. À 23 ans à
peine, la jeune Polonaise est ze phénomène de la
basse électrique, dans les pas (dit-on) de Jaco
Pastorious et Marcus Miller. Rien que ça.

ROBIN MCKELLE, samedi 14 mars à 20h30
KINGA GLYK, vendredi 20 mars à 20h30, 

au Théâtre des Pénitents à Montbrison, 
dans le cadre du festival Jazz à Montbrison

FESTIVAL JAZZ

IN THE MOOD FOR JAZZ
PAR NIKO RODAMEL

E

COUP D’ŒIL 
FESTIVAL CLASSIQUE
PRINTEMPS AFFABLE
Le festival Cziffra offre une programmation ja-
lonnée de jolis duos. Parmi ceux-là, on trouve
celui formé par le pianiste breton Romain Hervé
et PPDA. Habitués à travailler ensemble sous ce for-
mat de piano-lecture, ils ont déjà commis deux spec-
tacles, L’Homme, le Vent et la Mer et Légendes
Armoricaines. Pour leur venue au festival d’Unieux,
c’est une ode au printemps à laquelle ils nous
convient. « C’est une création spéciale pour célébrer
l’arrivée de la saison printanière, explique Romain
Hervé. Nous allons balayer différentes époques avec
des compositions et des textes mélangeant des
grands classiques et des oeuvres bien plus récentes. »

Chopin, Liszt, Mendelssohn cotoient Albeniz, Bonis ou
Chatman et Chateaubriand, Desnos ou Hugo s’affi-
chent aux côtés de Bernard De L’Océan, Samain ou
Petit-Senn. Un programme dense, coloré et inédit qui
viendra en point d’orgue de ce festival qui égaie le
mois de mars en Ondaine. NB

Notes de Printemps de Romain Hervé 
et Patrick Poivre d’Arvor, dimanche  22 mars 2020 à
15h,  à l’Eglise du Bourg à Unieux, dans le cadre 
du 27e festival Cziffra
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JAZZ
DANS LES CORDES
Véritable ovni musical, entre
pop, soul, jazz, electronica
et folk expérimentale, Laura
Perrudin est la première
musicienne à jouer de la
harpe chromatique
électrique, créée
spécialement pour elle. En
studio comme en live, Laura
développe un univers
onirique, retravaillant sa
voix et son instrument à
l’aide d’un looper et de
pédales d’effet. NR

Laura Perrudin, samedi 
4 avril à 20h, Théâtre
municipal de Roanne

©
 D

RÉLECTRO
SUPPLÉMENT
D’ÂME
Déjà une 3e édition pour le
Mi-Nuit Festival. Et comme
à l’accoutumé, c’est à une
programmation sans accroc
à laquelle nous convient les
organisateurs. Outre les
Popof, Djedjetronic et Trikk,
la tête d’afiche cette année
est assurément Âme.
L’impact de ce duo sur la
musique électronique s’est
fait progressivement,
notamment à travers leur
travail pour la mise en
lumière d’autres artistes
avec leur label Innervisions.
Mais le duo allemand
possède aussi une
implacable puissance de
live, proposant des sets où
la techno s’enveloppent de
mélodies addictives. On ne
s’appelle pas Âme pour
rien. NB

Âme + Djedjetronic + Popof
+ Trikk +..., vendredi 13 et
samedi 14 mars dans divers
lieux à Saint-Étienne pour le
Mi-Nuit Festival
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ean-Claude nous reçoit à 14h dans
son petit appartement douillet du
centre de Monistrol-sur-Loire, rue
de l’Evêché, à quelques mètres de
l’église. Mais on le sait bien, l’adresse

ne fait le moine ! Le café est prêt, la tarte aux
pommes est servie... Avant de devenir barman,
Jean-Claude avait d’abord travaillé en usine, à
Saint-Étienne. Pendant sept ans il trime chez Calor,
entre la mécanique générale et le service contrôle.
Lorsque l’unité de production ferme ses portes,
un ami lui propose de travailler au bar Le Kiosque,
place Jean-Jaurès, où il restera trois ans. « Lorsque
le patron a vendu la boutique, j’ai fait un essai à
Paris mais le stress de la capitale c’était pas pour
moi : quand tu es né sous le cul des vaches, c’est
difficile d’en sortir ! » Le jeune homme part alors
faire une saison à Sainte-Maxime, assurant le bar,
le service et l’animation dans un village de vacances
appartenant à la société Kodak. Après une expé-
rience décevante à La Plagne, Ness retrouve la cité
stéphanoise, évolue un temps au Nota Bene, puis
enchaîne les boulots ici ou là. « J’ai assuré quelques
remplacements dans des discothèques, jusqu’à ce
que Franck et Gérard, les patrons du Bul à l’époque,
me fassent du pied. » Ce sera le début de 27 années
de bons et loyaux services, rue Francis-Garnier,
au sein d’une institution dont il deviendra à son
tour un personnage incontournable. « Le Bul avait
un vrai esprit rock, sans frime, avec une clientèle
très variée et un esprit humain qui me plaisait
beaucoup. Ce n’était pas un endroit pour les fara-
melans ! » Ness avoue avoir vraiment aimé ce tra-
vail, même si ce fut souvent fatiguant et impliquait
d’avoir une vie décousue, à l’envers des autres. 
« C’était un peu plus dur les dernières années puisque
nous n’étions plus que deux, Max et moi. » Durant
toutes ces années, les nuits de Jean-Claude furent
sans doute plus belles que nos jours. Le barman
se souvient de belles soirées dans les effluves de
whisky, de rhum ou de vodka-pomme, de la coupe
du monde 98, de certaines Biennales du design,
des stars de passage comme Anémone, accompa-
gnée par Daniel Benoin, ou encore de Pierre
Palmade qui tournait au gin-Get-vodka... « Je me
souviens aussi d’un ancien mineur qui avait été
aussi chauffeur du préfet : à quatre-vingt-quatre
ans, il venait encore se faire rincer la gueule, dis-
tribuait des bonbons aux filles et se couchait à
point d’heure ! »

TOURNER LA PAGE
Mais en 2017, en pleine journée, alors que Ness
s’applique à nettoyer le fumoir, survient l’accident.
« Je me suis bêtement cassé la gueule en faisant le
ménage. J’ai glissé sur une margelle tout en haut
de la cage d’escalier et je me suis écrasé quelques
mètres plus bas. Résultat des courses : une épaule
en l’air et les deux genoux en vrac. » Après la chi-
rurgie et un long arrêt de travail, Jean-Claude
reprendra le taf en mi-temps thérapeutique, mais
rien ne sera plus comme avant. Retour à la case
Pôle emploi en attendant que sonne l’heure de la
retraite. « Je garde encore des séquelles, je ne
peux plus rester longtemps debout. Ce n’est plus

possible de servir des canons ni faire le pitre
comme avant ! Moi qui aimais randonner, je  dois
à présent me contenter du plat.» Aujourd’hui, Jean-
Claude semble avoir définitivement tourné la page,
laissant derrière lui le monde de la nuit, les décibels,
l’alcool et le tabac, retrouvant le rythme d’un quo-
tidien apaisé, embrassant une vie diurne en phase
avec la nature, sur ses terres familiales de
Monistrol-sur-Loire. Pour autant, Ness conserve
son principal trait de caractère. Joyeux drille, jon-
gleur de mots à l’esprit vif avec le rire qui com-
mence au coin de l’oeil, son vocabulaire fleuri et
ses tournures de phrases affutées en font un
homme au contact facile et sincère, sans calcul,
qui préfère parfois s’effacer derrière le clown pour
ne pas avoir à trop se dévoiler. « J’aime rire, c’est
sûr. La vie serait trop triste si on n’avait plus de
raison de se marrer. De tous les comiques disparus
c’est Desproges qui me manque le plus... »
Mélomane, Jean-Claude affectionne plus particu-
lièrement le chant lyrique. Sur sa platine, on
retrouve les grands opéras italiens, mais aussi
quelques œuvres maîtresses de Beethoven. 
« Durant les trente années que j’ai passées en boîte
de nuit, la musique n’était pour moi qu’un bruit
de fond, ce qui ne m’empêchait pas de remuer
quand quelque chose me plaisait. »

J’interroge Jean-Claude sur l’origine de son
surnom. « Mon père se prénommait Joannes, mais
on l’appelait Ness. J’ai donc naturellement été
surnommé le petit Ness. » Lorsqu’il évoque son
enfance et son adolescence, les souvenirs se
brouillent un peu, se mélangent gentiment dans

une chronologie aléatoire. « C’est que j’en ai
tellement fait ! » lâche-t-il en se massant l’arrière
du crâne. Souvenirs de cabanes dans les arbres, de
luges dans les prés enneigés et des 400 coups avec
les copains. Souvenirs aussi de fêtes votives et de
bals endiablés. « La vogue, tu sais, c’était quelque
chose ! » Souvenirs de mobylettes, de l’époque où
la mythique 103 Peugeot était reine, avec son
guidon resserré façon racing. « J’ai aussi fait
beaucoup d’activités de pleine nature, des camps
scouts au milieu des moutons dans le massif du
Vercors, avec la MJC, les Francas ou encore avec
les curés de l’UCPCV. » Ness n’a pas passé par
hasard une grande partie de sa vie à servir des
verres : il se souvient que sa mère et sa grand-mère
allaient travailler au Café Souvignet après leur
journée à l’usine... Mon hôte insiste pour m’offrir
une bière, il n’est que 15h30 ! J’accepte. Lui préfère
se resservir un café. La gestuelle est précise,
automatisée : le métier de barman est intact. Ness
jette un coup d’oeil par la fenêtre, pensif. 
« Maintenant je peux me consacrer à plein temps
à ma passion pour la nature : les arbres, les oiseaux
et surtout le chevreuil, notre petit prince de la
forêt ! Si je n’avais pas été barman, j’aurais fait un
boulot en lien direct avec les éléments naturels,

c’est certain. » Jean-Claude fait partie des Rangers
de France qui se mobilisent pour la protection de
la nature, de l’environnement et des animaux.
Attaché au patrimoine rural altiligérien, membre
de la société d’histoire et d’archéologie de
Monistrol, il a réalisé un shooting en mode paysan
d’autrefois avec le photographe local. Ness conserve
ainsi dans un classeur une série d’images sépias
où on le voit poser en tenue d’époque, coupant le
blé à la serpe XXL et battant le grain au fléau.
Assurément, notre homme aurait pu faire carrière
au théâtre ou à l’opérette !

NI REMORDS NI REGRETS
Notre entrevue se termine justement par une
séance photo. Je propose de sortir profiter d’un
rayon de soleil mais mon modèle préfère jouer à
domicile. Jean-Claude pose alors fièrement au
milieu du salon, assis sur son fauteuil en rotin Ikéa
et assumant sans souci ses pantoufles, devant une
large étagère garnie de livres et d’objets divers.
« C’est en quelque sorte mon mausolée ! D’ailleurs,
sur ma tombe il faudra écrire ici git Ness !» Rires...
Créé en 1968, le Bul est aujourd’hui en vente. « C’est
une page qui se tourne, c’est vrai. Mais de telles
institutions ne meurent jamais, elles changent
parfois de propriétaires, c’est normal. Je n’ai aucun
regret. J’ai fait ce travail avec amour, je pense que
c’était pour moi une vocation. »
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« Si je n’avais pas été
barman, j’aurais fait un
boulot en lien direct avec 
les éléments naturels. »

« Je n’ai aucun regret. J’ai
fait ce travail avec amour, je
pense que c’était pour moi

une vocation. »

« J’aime rire, c’est sûr. La vie serait trop triste si on n’avait
plus de raison de se marrer. De tous les comiques disparus

c’est Desproges qui me manque le plus... »

Figure emblématique des nuits stéphanoises, il est sans doute davantage connu sous le surnom ness du bul, barman pendant près de trois décennies dans la plus
ancienne boîte de nuit de la ville, aujourd’hui en vente. Désormais retiré des affaires, l’homme a retrouvé le grand air de la haute-loire. 

Rencontre avec un homme aּמachant.
TEXTE ET PHOTO I NIKO RODAMEL

NESS EN QUELQUES DATES :

1959 : naissance à Yssingeaux

1977 : premier boulot en usine

1984 : entre dans la restauration

1990 : embauché au Bul

2017 : accident du travail

JEAN-CLAUDE TAVAUD
NESS SORT DE SON BUL
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