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SOUS RÉSERVE
DE
MODIFICATIONS

lou, nom
masculin : 
« caractère de ce
qui est peu net,

fondu, léger ». Voilà dans
quoi navigue le secteur
culturel depuis des mois.
Lui qui représentait en
2018, selon des données
du ministère de la Culture,
près de 2,3 % du PIB
(autant que l’industrie
agro-alimentaire), 80 000
entreprises et 670 000
emplois (2,5 % de la
population active). On a
l’impression que la culture
reste le parent pauvre des
plans d’urgence lancés par
le gouvernement français.
Certes, elle a pu bénéficier
comme les autres
secteurs, du chômage
partiel, des prêts garantis
par l’Etat et des
exonérations de
cotisations. Elle a
également vu d’un bon œil
la prolongation jusqu’en
août 2021 des droits au
chômage pour les
intermittents du spectacle,
ainsi que les 2 milliards du
plan de relance annoncé le
3 septembre dernier. Mais
est-on réellement à la
hauteur de l’enjeu ? On est
en droit de se le demander
face aux 8 milliards
attribués avant l’été au
secteur automobile, lui qui
rapporterait deux fois
moins que la culture selon
une étude publiée en
novembre 2019 par EY pour
France Créative... Toujours
est-il que la saison 20/21
débute pourtant avec une
belle brochette de
propositions. Nous vous
avons concocté une petite
sélection de ce qui vous
est proposé dans ces
pages réhaussées d’une
toute nouvelle maquette.
Toutes ces dates étant
bien entendu sous réserve
de modifications dues à
l’évolution de cette
satanée Covid-19. NB
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CHRONIQUE DU CHICANDIER #10

L’HOMME DE
LOTISSEMENT !
PAR JASON CHICANDIER

DESIGN
DESIGN
DANS LA
CITÉ
Après sa récente nomination,
le nouveau directeur de
l’École supérieure d’art et de
design de Saint-Étienne, Eric
Jourdan, embraye déjà avec
des nouveautés pour la
rentrée, en lien avec la Cité
du design attenante. Parmi
les nouveautés marquantes,
citons l’ouverture d’une
nouvelle salle d’exposition
destinée aux étudiants d’ici à
la fin de l’année à l’angle de
la place Carnot et de la rue
Clovis Hugues, la mise en
place d’un master design
politiques publiques en
collaboration avec Sciences-
Po Lyon et un double-
diplôme avec la Tongji
Univerisity de Shanghaï.
Autre temps fort de cette fin
d’année, la mise en place de
l’expo Après l’école, Biennale
des jeunes artistes Saint-
Étienne 2020 avec le Musée
d’art moderne et
contemporain du 3 octobre
au 22 novembre. Concernant
la 12e Biennale du design, elle
aura pour thème
Bifurcations, choisir
l’essentiel, et devrait se tenir,
si tout va bien, du 28 avril au
22 août 2021. NB

JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
PATRIMOINE
DÉCONFINÉ
On les aurait presque
oubliées… Les Journées
européennes du patrimoine
se dérouleront bien cette
année, comme chaque mois
de septembre, avec pour
thème pour 2020 :
Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ! Les
19 et 20 du mois seront
l’occasion de découvrir des
lieux, parfois fermés
d’habitude au public.
Difficile de résumer
l’ensemble de la
programmation en quelques
lignes, alors nous vous
invitons à vous rendre sur
journeesdupatrimoine.cultu
re.gouv.fr pour découvrir
l’ensemble des propositions.
NB

37e édition 
des Journées
européennes 
du patrimoine, 
samedi 19 et dimanche 20
septembre

incent Charboin est un homme de lotissement.
Marié, deux gosses, un Xsara Picasso, un

garage et un jardin de 133 m2 qu’il tond
consciencieusement deux fois par mois !

Vincent est bricoleur et travaille en tant que
responsable d’agence au Crédit du Nord, il est payé
2387, 56 euros Net par mois, hors primes, ce qui lui
permet de partir en vacances de la même manière
depuis 17 ans, à Valmorel en février et au Grau-du-Roi
en août. Il prend l’apéro le vendredi à heure fixe avec
Cédric Berlot, un autre homme de lotissement. Mais Vincent
Charboin a un secret, il n’est pas Vincent Charboin ! Il y a 20 ans, il
s’appelait Julien Tomasini et avait monté un groupe de rock avec tous
ses petits copains macaronis, « Billy Rockett and the Snakes », Julien
étant évidemment le fameux « Billy Rockett ». La formation a commencé
à avoir son petit succès sur Roubaix tant et si bien que le groupe se
comportait comme des rockstars ! Billy était toujours défoncé (alcool,
coke, LSD, exta, keta avec râbla et beuh pour s’endormir...), il forniquait
des groupies dans le van qui sentait la transpiration et le kebab. Au
niveau de la tenue c’était collant léopard, tiags, le Perfecto de sa mère,
torse nu, sautoir africain, maquillé à la Kiss et perruque blonde ! Un

esthète le Billy ! Et puis un soir alors qu’il s’était écroulé
sur scène en plein milieu de la première chanson
comme d’habitude, on le ramena dans le van. Il
dormait quand il sentit qu’on le prenait en bouche.
Au premier réflexe, il caressa la tête de la généreuse
quand il s’aperçut que les cheveux étaient en brosse.
Il bondit d’un coup et vit un garçon avec des yeux

plein de tendresse ! Billy sortit son couteau papillon et
lui planta dans le cou direct sans réfléchir. Il commença

à rassembler ses esprits, fit démarrer le van et roula en
direction du Bois de Monzil. Quand il s’arrêta le garçon était

déjà mort. Billy l’enterra mais récupéra juste ses clopes et son lard-
feuille. Il s’appelait Vincent Charboin. Ses parents l’avaient viré « On veut
pas de pédé par chez nous sale travelo ! », sans ami, il était juste fan
de « Billy Rockett and the Snakes » et surtout très amoureux du
chanteur... Julien, au départ par amusement prit son identité puis il se
piqua au jeu, il coupa les ponts avec tout le monde, plus de musique,
il arrêta la défonce, trouva un poste de p’tit conseiller au Crédit du Nord,
se maria avec une femme de supermarché et laissa filer sa vie comme
ça...parfois quand ses enfants disent qu’il n’est pas très rock’n roll il se
marre un peu derrière sa moustache...

CHANGEMENT DE
TRAME
C’EST NOUVEAU / La Maison du passementier de 
Saint-Jean-Bonnefonds s’est refait une beauté
pendant l’été et ouvre désormais ses espaces d’expo
à la photo, à la musique et à des workshops.
PAR NICOLAS BROS

epuis 15 ans, la Maison du passe -
mentier présente l’histoire de la
passementerie au cœur d’un ancien
atelier situé rue Victor Hugo à Saint-

Jean-Bonnefonds. Là-bas, on plonge dans le
quotidien de ceux qui exerçaient un métier qui a
façonné l’histoire de la région stéphanoise
pendant des années. On peut y voir deux métiers
à tisser Jacquard mais également la cuisine et
une chambre des années 1920, reproduite à
l’identique. L’institution muséale propose
également des expositions temporaires en lien
avec l’histoire locale. Avec cette rentrée 2020,
l’atelier-musée prend un nouveau virage sous la
houlette de son nouveau directeur, Arnaud
Rodamel. « Nous avons entrepris des travaux
conséquents pour la mise aux normes du lieu, la
réfection du hall d’accueil et l’allégement des espaces

d’expositions afin d’ouvrir le musée à d’autres
formes artistiques, détaille le nouveau directeur.
L’idée est d’aller au-delà de la vie locale en proposant
des expos photos, des concerts de petites formes
musicales, des workshops, des ateliers créatifs… »
Avec ces nouvelles propositions, l’atelier-musée
espère renouveler ses publics et moderniser son
image. Le premier artiste à s’y coller est le
photographe Claude Benoît à La Guillaume avec
son expo Rapetassage dès le 15 septembre (cf.
page 27).Toujours dans le but d’attirer davantage,
la Maison du passementier a élargi ses horaires
d’ouvertures d’une demi-journée supplémentaire
par semaine (mardi au vendredi de 14h à 18h +
1er et 3e dimanche du mois de 14h à 18h) et mis
en place la gratuité du musée pour tous.

La Maison du passementier, 
20 rue Victor Hugo à Saint-Jean-Bonnefonds

Thierry Mandon, directeur de la Cité du design, 
Marc Chassaubéné, vice-président de Saint-Étienne
Métropole en charge du design et Eric Jourdan, 
directeur de l’ESADSE 
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ans les allées du super-
marché coopératif, La
Fourmilière,  « les gens se
connaissent, il se sont croi-

sés en commission, lors d’un apéro ou
d’une animation » explique Thibault,
membre de l’association, ou “Fourmi”,
depuis 2018. « Cette création de liens
sociaux attire aussi les gens. Il s’agit
d’une aventure humaine, pas juste de
faire vos courses. » Si les clients se
connaissent si bien, c’est qu’ils parta-
gent plus qu’un simple lieu où faire
leurs achats. Pour eux, La Fourmilière
est un projet commun. « Devenir
fourmi c’est un quatre en un, ajoute-t-il.
On est à la fois client, bénévole, proprié-
taire et décisionnaire. »  En payant leur
cotisation pour rentrer dans l’associa-
tion, les nouvelles “Fourmis” devien-
nent en partie propriétaires de la
structure et obtiennent ainsi voix au
chapitre dans les décisions prises par
La Fourmilière dans son ensemble. 
« On choisit nous-mêmes les produits »
détaille Thibault, avant d’ajouter que
« chacun peut même suggérer des pro-
duits dans un petit cahier à l’intérieur

du magasin. » L’association, qui cher -
che à installer une gouvernance par-
tagée par tous ses adhérents, leur
donne la possibilité d’apporter leurs
propres valeurs au sein de cette com-
munauté. Pour Thibault,  « c’est l’ave-
nir de la consommation et ça préfigure
une certaine philosophie et une certaine
forme d’organisation qui va dans le sens
d’un avenir désirable. »

TOUCHER DU BOIS…
Bien qu’en parfaite adéquation avec
l’air du temps, les projets participatifs
n’ont rien de nouveau. Depuis 1977,
l’association L’Établi accueille les ama-
teurs et artisans professionnels.
Regroupant à l’origine des ateliers de
menuiserie, de mécanique automobile
et de fibre de verre au sein du service
d’animation de la ville de Saint-
Étienne, l’association se concentre
aujourd’hui sur son activité de menui-
serie. « L’adhérent peut disposer des
machines à volonté.  Ce n’est pas comme
une location de machines à l’heure
auquel cas il faudrait terminer son tra-
vail au plus vite, justifie Jean-Jacques

Hulalka, président de l’association. Ici,
on peut mettre six mois pour finir la bri-
cole qu’on est en train de fabriquer. »
Afin de pratiquer ou d’apprendre le tra-
vail du bois aux côtés des bénévoles et
des autres adhérents, L’Établi met à
disposition de ses membres des rabo-
teuses, déligneuses, dégauchisseuses,
toupies et ponceuses professionnelles
sur un espace de 1100 m2. « Certains
professionnels n’ont pas un tel équipe-
ment », avance le président. 
Si le partage et la solidarité font partie
intégrante des projets participatifs,
Nathan Serval président de
l’Objethèque veut aller plus loin. « Le
principe même de l’Objethèque, c’est
d’avoir un catalogue d’objets assez large
que les gens peuvent louer à bas prix
lorsqu’ils en ont besoin, comme une
bibliothèque d’objets en somme. Au lieu
d’avoir chacun chez soi un objet que l’on
utilise très occasionnellement, l’idée est

de plutôt le mettre en commun pour l’uti-
liser au maximum ». Mais ce ne sont
pas les seuls avantages d’une telle ini-
tiative. « Sur le plan social, cela permet
d’aider les gens qui n’ont pas forcément
les moyens d’acheter ces objets eux-
mêmes, développe le jeune Stéphanois.
Sur le plan écologique, on lutte contre la
surconsommation. C’est mieux d’avoir
quatre appareils à raclette pour un quar-
tier plutôt que chaque habitant en pos-
sède un. » 

LA BALANCE 
ÉCONOMIQUE, 
UN NUMÉRO 
D’ÉQUILIBRISME
Pour ces associations, le maintien de
l’équilibre économique demande un

grand engagement de la part des adhé-
rents. À L’Établi,  « avec environ 150 coti-
sations de 160 euros par an, ça ne fait
pas un gros budget », précise Jean-
Jacques Hulalka avant d’ajouter : 
« certes on a une subvention de la Ville
de Saint-Étienne, mais qui compense tout
juste le loyer. » Afin de diminuer les
frais, ce sont des bénévoles qui font
fonctionner l’atelier sept jours sur sept
de 8h à 20h. « On n’a pas les moyens de
rémunérer qui que ce soit. Donc, c’est le
bénévolat qui l’emporte. » 
À La Fourmilière, le principe est le
même. Les 665 fourmis se relaient sur
des créneaux de 3 heures de bénévolat
toutes les quatre semaines. « Notre
modèle économique repose sur le fait que
l’on a peu de masse salariale contraire-
ment à d’autres supermarchés, ce qui
nous permet de fonctionner avec un taux
de marge de 20 % sur tous les produits»
annonce Thibault [contre jusqu’à 
27 % dans un supermarché classique
et 45 % dans un commerce spécialisé
selon l’Insee, NDLR]. « Avec assez peu
de salariés et un investissement bénévole
conséquent, on arrive à atteindre un
équilibre. » Ces différentes structures
contribuent de renforcer le tissu social
de la ville de Saint-Étienne. Un projet
humain rendu possible, d’une part,
grâce à des idéaux tournés vers le par-
tage de ressources et la convivialité,
d’autre part grâce aux mouvements de
solidarité qu’elles génèrent chez leurs
adhérents et bénévoles. 

La Fourmilière 19 rue Nicolas
Chaize à Saint-Étienne

L’Établi 10 rue Calixte Plotton à Saint-
Étienne

L’Objethèque 49 rue de la
République à Saint-Étienne (ouverture
samedi 19 septembre)

Initiatives / Les alternatives aux
moyens traditionnels de

consommation fleurissent à Sainté.
Afin de lutter contre la

surconsommation et de protéger
l’environnement, ou pour des

raisons économiques et d’égalité
sociale, de nombreux Ligériens se

lancent dans des projets
participatifs. Ces ateliers de
menuiserie, supermarchés

coopératifs ou objethèques sont
autant d’initiatives citoyennes avec
pour vocation de changer la façon

de consommer des Stéphanois
mais aussi de créer des liens 
et de renforcer le tissu social 

dans notre cité. 
PAR ANTOINE DESVOIVRE

La Fourmilière, supermarché coopératif stéphanois situé rue Nicolas Chaize, à proximité de Bellevue
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CHACUN POUR TOUS !

« C’est
mieux
d’avoir
quatre
appareils 
à raclette
pour un
quartier
plutôt que
chaque
habitant 
en possède
un. »

« C’est
l’avenir de la

consom-
mation et

ça préfigure
une

certaine
philosophie

et une
certaine
forme

d’organi-
sation qui
va dans le
sens d’un

avenir
désirable. »L’atelier de l’Établi
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À la vue de la situation sani-
taire actuelle, où en êtes-vous
concernant les structu res
culturelles municipales et
métropolitaines ?
Si vous m’aviez posé la question
hier [l’entretien a été réalisé le 3
septembre dernier, NDLR], je
n’aurais pas été aussi positif.
Mais ce matin, je le suis parti-
culièrement car nous avons
ouvert hier la billetterie pour les
abonnés à l’Opéra et il y avait
une file d’attente énorme, qui
s’étirait jusqu’au parking. C’était
incroyable et nous ne nous
attendions pas à cela. On ressent
une attente du public alors que
jusqu’à présent nous étions
inquiets sur ce point. Je ne crois
pas que ce soit dû à l’annonce
gouvernementale de la fin des
distanciations, mais je vois plu-
tôt un besoin de retrouver un
lien avec la culture et le monde
extérieur. Je crois qu’à force que
tout le monde ait un point de
vue sur le masque, une poten-
tielle seconde vague, sur le
monde d’après… les gens sont

un peu fatigués de tout cela et
sont par contre prêts à se
confronter à des interrogations
plus poussées, avec une certaine
hauteur. Ce que peuvent porter
les artistes. J’y crois beaucoup.
Les artistes ont une réaction
moins directe et brutale, avec
une hauteur de point de vue
dont nous avons tous besoin.

Pour les « grosses » struc-
tures publiques, il y a une re-
prise qui peut s’effectuer de
manière quasi normale.
Qu’en est-il pour les plus pe-
tites ou les privées avec qui
vous êtes en contact ?
C’est plus compliqué. Là où les
structures publiques peuvent se
permettre de maintenir des dis-
tanciations afin de rassurer le
public, ce que nous allons met-
tre en place à l’opéra par exem-
ple, dans les salles privées c’est
bien plus difficile. Pour elles, à
partir du moment où la jauge
n’est pas complète, elles n’équi-
librent pas. On sent cette inquié-
tude qui est également très pal-

pable pour les festivals qui ne
peuvent pas se permettre de
demi-jauge non plus. En tant
que collectivité, nous devons
donner l’exemple en ouvrant  les
salles afin d’encourager les gens
à revenir, en les rassurant. Par
contre, du point de vue des
structures privées, elles sont
dans l’obligation de jouer la
carte de la sécurité et ont raison
de le faire. Il y a vraiment deux
attitudes différentes et c’est
maintenant que les structures
publiques doivent montrer
l’exemple.

Lors du mandat 2014/2020,
avez-vous le sentiment d’avoir
pu mener à bien l’ensemble
des projets que vous aviez ?
Oui, tout à fait. Nous sommes
allés au bout de tous les projets
et objectifs que nous nous étions
fixés. Nous avons même pu aller
parfois au-delà en voyant des
projets émerger en cours de
mandat. C’est une satisfaction
totale et une reconnaissance du
travail des services de la Ville de

Saint-Étienne où les gens sont
impliqués, volontaires et effi-
caces. Il faut le dire car la fonc-
tion publique est parfois mal-
menée dans l’opinion publique.

Trois ouvertures majeures
vont se succéder à Saint-
Étienne : la Comète dans l’an -
cienne Comédie, la Maison
du patrimoine et des lettres
dans la « Maison François 1er»
et Explora, au-dessus du
Musée de la mine. Que va-t-on
y trouver ?
Malgré le confinement, ces dos-

siers ont été finalement peu
impactés, simplement des
ouvertures légèrement décalées.
Concernant La Comète, c’est
sans doute le marqueur le plus
fort de notre intention politique
qui est de retrouver une acces-
sibilité à la culture tout à fait libre
et spontanée. Nous voulions que
ce soit un bâtiment transparent
et ouvert sur le quartier. Ce sera
un lieu avec un accès pour tous,
le plus large possible. L’idée est
que l’on va rentrer à La Comète
en se disant « je veux pratiquer
d’un instrument, faire du théâtre,
voir comment se déroule une répé-
tition de pros… » et que l’on va
pouvoir faire tout cela sans bar-
rière. L’ouverture est prévue

début 2021 avec la présence de
l’École de l’Oralité, la Fabrique
musicale, les compagnies émer-
gentes stéphanoises, le départe-
ment danse et théâtre du
Conservatoire, le Solar [club de
jazz animé par Gaga Jazz,
NDLR], le Bureau d’informa-
tions jeunesse, les harmonies,
etc. Enfin, l’objectif affiché est

que chaque salle disponible soit
mise à disposition de tous et pas
seulement pour des activités cul-
turelles. On pourra y répéter ou
travailler une soutenance de
mémoire par exemple, moyen-
nant un tarif de l’heure symbo-
lique.  

Concernant la Maison Fran-
çois 1er, c’est une belle fierté pour
la Ville. C’est tout d’abord une
promesse faite de doter Saint-
Étienne d’un Centre d’interpré-
tation de l’architecture et du
patrimoine, un CIAP. C’était la
condition sine qua non du label
Ville d’art et d’histoire, condition
qui n’avait jamais été remplie
jusqu’à aujourd’hui. Ce CIAP

aura la particularité d’être
presque entièrement numérique.
Il y aura quelques éléments phy-
siques mais surtout des interac-
tions numériques. L’objet de ce
lieu est de comprendre l’évolu-
tion de Saint-Etienne depuis l’ère
médiévale jusqu’à aujourd’hui.
On veut lier cette dimension
patrimoniale à une dimension

MARC
CHASSAUBÉNÉ :
« LES ARTISTES

ONT UNE
HAUTEUR DE

POINT DE VUE
DONT NOUS
AVONS TOUS

BESOIN »

Marc Chassaubéné, adjoint à la culture de la Ville de Sain       
      

Politique /À la suite de la réélection en juin dernier de Gaël Perdriau à
la mairie de Saint-Étienne puis à la présidence de Saint-Étienne

Métropole, Marc Chassaubéné a été conforté en tant qu’adjoint à la
culture de la Ville de Saint-Étienne et vice-président de Saint-

Étienne Métropole en charge du design et du numérique. En cette
rentrée, nous avons voulu en savoir davantage sur les orientations

de la politique culturelle stéphanoise pour les mois et années à venir.
PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS BROS

« Nous sommes à l’heure des fake
news, des théories complotistes
et nous avons plus que jamais
besoin de contrer l’expansion
phénomé nale de ces
informations délirantes par des
faits et la connais sance. »
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sociale. Le principe est de dire
si aujourd’hui nos enfants sont
dans une telle violence sociale
c’est qu’ils ne savent pas réelle-
ment d’où ils viennent et quel a
été le chemin parcouru. Redire
le récit de Saint-Etienne dans
son ensemble. Cela n’a jamais
été fait auparavant. L’ouverture
est prévue également au début
de l’année 2021.

Enfin, Explora répond d’une
intention politique de redire la
nécessité de la culture scienti-
fique dans notre société. Nous
sommes à l’heure des fake news,
des théories complotistes et
nous avons plus que jamais
besoin de contrer l’expansion
phénoménale de ces informa-
tions délirantes par des faits et
la connaissance. C’est vraiment
cela l’objet d’Explora. La
connaissance que l’école n’a pas
le temps ou les moyens d’expli-
quer. C’est bien que ce soit éga-
lement en dehors de l’école. Ce
lieu doit être un territoire d’ex-
périmentations qui va apparte-
nir aux enfants et aux familles,
et stimuler leur curiosité. C’est
aussi un lieu dédié aux ensei-
gnants. Explora permettra de
redire des principes physiques
simples avec des zones et 
des labos d’expérimentations.
L’ouverture est également pré-
vue au début de l’année 2021 sur
un site majeur, à côté du Musée
de la mine, afin d’ancrer ce bâti-
ment avec la question des éner-
gies renouvelables mises en
parallèle des énergies fossiles et
le rattacher à l’histoire de la ville.

Sur le précédent plan de
mandat, vous aviez prévu
l’extension du Musée d’art
moderne et contemporain
(MAMC) et d’un festival 
international de la création
cinématographique indé-
pendante. Est-ce toujours
d’actualité ?
Oui, c’est toujours à l’étude pour
le MAMC. L’idée n’est pas tant
de faire une extension et de créer
de nouvelles salles d’expos. Il
s’agit de donner de meilleures
conditions de conservation de
nos réserves et de les mettre

davantage en valeur. Qu’elles
soient à la hauteur de la seconde
collection d’art moderne de
France. Les études sont en cours
et nous avons des estimations
d’enveloppe. Concernant la
seconde proposition, nous
avons clairement assumé
d’abandonner plusieurs projets
de festivals. Au moment où de
nombreux festivals se trouvaient
face à des difficultés financières
importantes, il nous paraissait
aberrant de créer un nouveau
festival. Nous avons seulement
gardé Pléiades, le festival d’arts
numériques qui permettait d’en-
courager la jeune création, l’in-
novation tout en faisant vivre le
centre-ville à la suite de difficul-
tés accumulées de désertifica-
tion et des mouvements des
Gilets jaunes. En plus de s’ados-
ser à des partenaires déjà pré-
sents sur le territoire comme
Positive Education.

Quels sont les grandes
lignes du plan de mandat
pour les 6 prochaines an-
nées en matière de culture ?
Sans trop en dévoiler, il sera
orienté vers deux priorités. Tout
d’abord, l’éducation artistique
et culturelle. Souvent on se
méprend sur ce terme en pen-
sant que c’est l’éducation que
l’on donne aux enfants de ce
point de vue-là. Ce n’est pas cela
mais l’accès à la culture pour
tous, tout au long de la vie, de
manière simple et décomplexée.
Le travail qui sera mené corres-
pondra à une meilleure identi-
fication de la part du public des
initiatives existantes conduites
de la part de nos institutions :
les ateliers, les opérations de
médiations, etc. Et parallèle-
ment, l’encouragement de mise
en place de nouvelles initiatives
pour favoriser l’accès de la cul-
ture à tous les publics, à tous les
âges et dans toutes les situa-
tions. Par exemple, pour les
publics empêchés, ça passera
par un élargissement de la
convention culture & santé que
nous avons avec le CHU aux
EHPAD ou structures qui inter-
viennent dans le domaine social.
C’est un plan assez important
qui devrait permettre à chacun
d’accéder facilement à la culture.
Ensuite, l’autre axe de ce plan
de mandat sera le patrimoine.
L’idée est de mettre un accent
fort pour prendre soin de notre
histoire et l’ouverture d’un lieu
dédié à la transmission de la
mémoire et qui se trouvera dans
l’IGH – Immeuble de grande
hauteur – de l’avenue Emile
Loubet. Il regroupera les
archives municipales, le mémo-
rial de la résistance et de la
déportation et l’association
Histoire & patrimoine. Ce projet
rejoignant ce que je disais aupa-
ravant sur l’importance de
savoir d’où l’on vient. 

          nt-Étienne et vice-président de Saint-Étienne Métropole 
en charge du design et du numérique

www.ifmedia.info

informatif
interrogatif
transgressif

le média qui met 
les points sur les «if»
à Saint-Étienne
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« Le travail
qui sera
mené
corres -
pondra à
une
meilleure
identifi -
cation de la
part du
public des
initia tives
existan tes
conduites
de la part de
nos institu -
tions : les
ateliers, les
opéra tions
de média -
tions, etc. »
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POKE MOI
Bar à salades / Le Youmi’s a ouvert ses portes durant l’été du côté 
de la place Fourneyron. Ce nouveau bar à salades propose notamment
des poke bowls, ces saladiers où se mélangent au choix crudités avec riz,
quinoa ou viandes. Tour d’horizon de cette nouvelle adresse. 
PAR NICOLAS BROS

est un nouveau concept
qui a ouvert ses portes en
juillet du côté de la place
Fourneyron à Saint-Étien -

ne. Le Youmi’s est un bar à salades qui pro-
pose des poke bowl– dérivés des pokes tra-
ditionnels hawaïens – où l’on retrouve des
crudités, avec une base quinoa, salade ou
riz sur laquelle viennent se déposer diffé-
rents “toppings” pour viandards, végétariens

ou végans selon les goûts. « Tout est fait mai-
son, assure Kevin Dedieu, l’un des associés
derrière ce nouveau projet. L’idée était de
proposer une alternative aux Stéphanois pour
un déjeuner rapide et sain, différent des kebabs,
sandwichs ou de l’offre de supermarché. Nous
militons pour que les gens changent leur mode
de consommation. » Avec ses deux autres
associés, Kevin a décidé de sourcer diffé-
remment ses produits bruts et de proposer

des ingrédients issus de fournisseurs
locaux. « Tous nos fruits et légumes provien-
nent par exemple de primeurs du coin, nous
proposons aussi des packagings biodégrada-
bles et nous essayons de favoriser la récupé-
ration d’énergie. »

HUIT BOWLS 
DIFFÉRENTS 
À LA CARTE
Côté carte, on retrouve d’un côté huit
recettes de bowls, cinq club sandwichs et
des formules de 8,50 à 13 euros. Dans l’en-
semble de ces propositions, la promesse des
produits frais et d’origine locale est bien res-
pectée. Il y en a pour tous les goûts. On
appréciera également le fait que l’on peut
se rafraîchir avec des boissons faites maison
telles que la citronnade ou les thés glacés.
Côté déco, rien de très original. On
retrouve l’esprit épuré de ce qui fait la
recette des bars à salade santé. Mobilier
design et touches de bois apaisantes font
du lieu une belle offre pour un déjeuner
santé. 

Youmi's 18 place Fourneyron à Saint-
Etienne. 04 77 47 14 98. 
www.youmis-restaurant.com

C’

lle a repris le flambeau que Françoise Jacquemin a main-
tenu allumé pendant sept ans dans sa bouquinerie Le
Bruit des Vagues, au 17 rue Clovis Hugues. Marie-Émilie
Dalby a ouvert sa propre librairie-bouquinerie avec un

nom simplement trouvé : ce sera Librairie Dalby. « C’est une bou-
quinerie avant tout, explique la toute nouvelle libraire de 38 ans.
Ici, on trouve 90% d’occasions et 10% de livres neufs provenant de
maisons d’éditions que j’apprécie. Il y en a pour tous les goûts : litté-
rature, polar, science-fiction, cinéma, musique, jeunesse... avec des
tarifs allant de 1 euro à 300 ou 400 euros pour certains ouvrages
rares. » Même si l’on trouve de très nombreuses références – difficile
pour la gérante de donner un nombre exact – dans la boutique,
rien n’est pour autant laissé au hasard. « Il y a un choix très éclectique
mais tout ce qui se trouve ici a été choisi et sélectionné ». Il suffit de
jeter un œil dans la vitrine ou les rayonnages pour être convaincu.
Pour les amateurs, vous trouverez même quelques disques vinyles
de rock, punk et de chanson française, eux aussi sélectionnés avec
soin ou encore des affiches de ciné pour collectionneurs.

UN LIEU DE VIE
Arrivée dans ce métier par goût pour la lecture, Marie-Émilie, ori-
ginaire du Périgord puis passée par Lyon, a choisi Saint-Étienne
après être venue dans la ville. « Saint-Étienne n’est pas un choix par
défaut, explique-t-elle. Certes, le côté financier n’est pas négligeable,

mais j’aime surtout cette ville. Et puis, il y a eu un coup de cœur amical
avec Françoise Jacquemin, qui m’a d’ailleurs beaucoup soutenue dans
mon projet. » Depuis le 16 juin et sa date d’ouverture, Marie-Émilie
a réussi son premier pari qui était d’avoir sa propre librairie.
Désormais, elle s’évertue à mettre en œuvre son autre défi : donner
de la vie au quartier. « L’idée est de créer ici un véritable lieu de vie,
assure-t-elle.C’est la seule librairie dans le quartier. » Une mission
que la jeune femme compte bien mener livres à la main.

Librairie Dalby 17 rue Clovis Hugues à Saint-Étienne. Ouvert du
mardi au samedi de 11h à 19h.

DALBY, 
UNE LIBRAIRIE 
DE QUARTIER
NOUVEAU SPOT /Une nouvelle
bouquinerie a pris place à quelques
mètres de la place Carnot : la
librairie Dalby. Un lieu chaleureux où
l’on trouve une ribambelle de livres,
un peu de musique, des affiches de
ciné... et qui compte bien devenir un
phare culturel dans son quartier.
PAR NICOLAS BROS
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NON FICTION
L’aventure intérieure du confinement
aura-t-elle rendu plus perméable à
l’écoute du monde ? Idéal pour voyager
en conscience à travers l’histoire et le
temps – y compris ici et maintenant –,
le documentaire étend le périmètre de
nos terræ cognitæ. Et nous conduit entre
le Mali et Cuba à la rencontre des sur-
vivants d’un orchestre de world music
avant l’heure dans Africa Mia de
Richard Minier & Edouard Salier (16
septembre), sorte de Buena Vista Social
Clubmarqué par la poisse et la mélan-
colie. En Macédoine, à la découverte

de l’ultime apicultrice traditionnelle du
pays se faisant parasiter par une famille
tuyau-de-poêle s’installant à côté de
chez elle dans l’intrigant Honeylandde
Tamara Kotevska & Ljubomir Stefanov
(même date). À Lyon, dans les coulisses
d’une équipe de talents hauts : les foot-
balleuses de l’OL raflant tous les titres
de leur saison et créant leur légende
devant la caméra de Stéphanie Gillard
pour Les Joueuses #paslàpourdanser
(depuis le 2 septembre). À Brive-la-
Gaillarde, avec le magnifique
Adolescentes de Sébastien Lifshitz (9
septembre). Annoncé en mars dernier,

ce portrait double de deux copines sui-
vies de la 5e à la terminale s’impose
comme l’un des films majeurs de cette
bien insolite année. En France, enfin,
Un pays qui se tient sage (30 septem-
bre), où David Dufresne a collecté une
grande partie des images des violences
policières survenues ces derniers mois
pour les soumettre à des sociologues,
policiers, historiens et faire le point sur
l’état de… l’État démocratique.
Saisissant, effrayant mais édifiant.

REPARTIR
Par une étrange prescience, nombre de

cinéastes ont anticipé le besoin d’es-
pace ressenti par toutes et tous après
le confinement. Souvent, la nécessité
impose de bouger. Comme pour Rocks
(9 septembre), l’héroïne-titre de la dra-
médie de Sarah Gavron. Ado de 15 ans
contrainte de “jouer la grande” en
cachant que sa mère l’a abandonnée
avec son petit frère, elle glisse dans la
galère en se laissant tenter par la
rebelle-attitude d’une nouvelle du lycée.
Un portrait social cru et plein de vitalité.
Dans Ailleurs (23 septembre), specta-
culaire animation à la trame narrative
et l’esthétique proches de celles d’un
jeu-vidéo, le protagoniste parachuté
sur une île doit rallier une ville en évi-
tant un “boss” aux allures de détra-
queur ou de Sans-Visage. Un tour de
force signé par le Letton Gints
Zilbalodis, à suivre également. Le 16
septembre, Caroline Vignal embarque
son institutrice d’héroïne Antoinette
dans les Cévennes escortée d’un âne à
la poursuite de son amant (ils sont bien
deux) pour un road movie initiatique
que Laure Calamy rend cocasse et tou-
chant en amoureuse bafouée. À la
même date, Antoine de Maximy signe
avec J’irai mourir dans les Carpates
un intéressant objet conceptuel autour
de la fabrication des images, qu’elles
soient données pour authentiques ou
fictionnalisées. Un bémol : la comédie

qui enveloppe cette mise en abyme est
un brin faiblarde. Keren Ben Rafael,
quant à elle, a anticipé “l’effet Zoom”.
À cœur battant (30 septembre) montre
la déliquescence d’un couple séparé par
l’attente d’un visa : elle en France, lui
en Israël, l’amour ne survit pas à l’éloi-
gnement des corps malgré un bébé et
les écrans.

AIMER MAL OU BIEN ?
Impossible de conclure sans amours 
– de préférence tourmentées. Du cœur
noyé de chagrin de l’Ondine de
Christian Petzold, délicat conte porté
par la sirène Paula Beer (23 septembre) ;
de celui malhabile de la gaffeuse
Éléonore de Amro Hamzawi (même
date) ; de la pierre servant aux parents
de Old Dolio, escrocs minables dans le
fantasque et surprenant Kajillionaire
de Miranda July (30 septembre) ; de la
réconciliation entre un milliardaire aigri
et un exalté cyclothymique dans Mon
Cousin cousu par Jan Kounen pour
Lindon et Damiens (même date) ; de
ces animaux repoussés parce que
moins mignons que des chatons
dépeints dans l’animation Les Mal-
aimésde Hélène Ducrocq (16 septem-
bre)… Beaucoup de films, et plus
encore… Mais quand on aime, on ne
compte pas !
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P08.09 sorties / écrans

/ LE PANORAMA CINÉ DE SEPTEMBRE

UNE AUSSI LONGUE ABSENCE
Comédies, docu -
mentaires, animation,
expérimental ? Tout à
la fois, et à profusion !
Et sans blockbuster
ni films primés dans
les festivals pour
capter tous les
regards, il faut laisser
libre cours à sa
curiosité histoire 
de multiplier les
expériences, 
les sensations, 
les découvertes…
PAR VINCENT RAYMOND

Ouvre les oreilles et regarde-moi bien dans les yeux
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●●●●○
Lux Æterna :
Demande à la
lumière !
De Gaspar Noé (Fr., 0h50) avec Béatrice
Dalle, Charlotte Gainsbourg, Felix Maritaud…
Sortie le 23 septembre

Sur le plateau du film sur la sorcellerie
qu’elle dirige, Béatrice Dalle échange
confessions et souvenirs avec
Charlotte Gainsbourg jusqu’à ce que le

tournage reprenne. Déclenchant chaos et douleurs…
En à peine une heure, Noé livre un concentré magique de ce qui
fait l’essence d’un tournage (et qui, en définitive, n’est pas si loin
du sentiment amoureux) : l’euphorie, la complicité, la duplicité,
la trahison, le rire, l’angoisse, la perversité, la manipulation, l’im-
prévu, le profit, l’incompréhension… Bref, un catalogue de pas-
sions humaines comprimées dans un climax et s’achevant litté-
ralement sur une petite mort oculaire, un insoutenable orgasme
de poésie écarlate stroboscopique à déconseiller absolument
aux épileptiques photosensibles.
Clairement placé sous le patronage artistique de devanciers qu’il
prénomme au lieu de les nommer (Dreyer, Godard, Fassbinder),
scandé d’images d’Häxan, vrai-faux film schizoïde en split-
screen, auto-making-off, règlement de compte avec les caprices
des uns, l’orgueil des autres, les parasites de tout poil (sollicita-
teurs, journalistes hirsutes, producteurs, assistants incompé-
tents), les traîtres entravant le déroulement de l’œuvre, Lux
Æterna raconte aussi son accomplissement dans sa spontanéité
mystique. Une expérience immanquable. VR

●●●●○
Les Joueuses
#paslàpourdanser” : 
Les yeux dans les
rouges-et-bleues
Documentaire de Stéphanie Gillard (Fr., 1h28)
avec Wendie Renard, Ada Hegerberg, 
Delphine Cascarelli…Sortie le 9 septembre 

Saison 2018-2019. L’équipe féminine
de l’OL est en lice pour un triplé :
Championnat et Coupe de France,

Championnat d’Europe. Des entraînements aux vestiaires, des
terrains aux victoires, le portrait d’un groupe bâtissant sa
légende autant qu’il popularise son sport…
On pèse nos mots en parlant d’un documentaire historique.
Parce que Stéphanie Gillard montre le labeur quotidien de ces
pionnières perfectionnistes (« Ce qu’il faut de sanglot pour un air
de guitare », dirait Aragon) mais aussi leur enthousiasme à vivre
de leur passion – si elles remercient volontiers le Président
Aulas, elles le titillent toujours un peu quant à l’écart abyssal
entre filles et garçons. Investies sur le terrain comme le prouvent
de spectaculaires mais rares images de matches (question de
droits, sans doute), les joueuses le sont aussi en faveur de la
relève : l’iconique équipe se trouve en effet à un moment char-
nière où les “aînées” (Renard, Fischlock, Bouhaddi…) guident
avec bienveillance les nouvelles recrues (Bacha…). D’autant plus
précieux à voir que la couverture médiatique dont ces athlètes
bénéficient demeure insuffisante. VR

●●●○○
“Rocks” : 
Ado, sac au dos
De Sarah Gavron (G.-B., 1h33) avec Bukky
Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu…
Sortie le 9 septembre

Londres, de nos jours. Sa mère
instable ayant disparu sans crier gare,
Rocks doit à 15 ans et en secret palier
son absence et s’occuper de son petit
frère. Les finances puis le toit venant

à manquer, la sage Rocks va en plus se marginaliser au contact
d’une nouvelle élève, Roshé…
Errance et déshérence sont dans un bateau, ou plutôt dans
une même galère. Ce nouveau chapitre dans le cinéma social
britannique (qu’on s’abstiendra de numéroter tant le sujet
semble, hélas, inépuisable) se distingue par les accents
d’authenticité de ses jeunes protagonistes, doublement
dépositaires de l’intrigue : ceux-ci l’investissent en la jouant
avec d’autant plus de force et de conviction que le scénario
repose sur un travail collectif initié par Sarah Gavron. C’est
grâce à cela que Rocks nous permet, en entrant dans les foyers
de chacune et chacun, d’avoir un regard sur ce système
britannique communautaire cloisonné que la cinéaste avait
déjà dépeinte avec adresse dans Rendez-vous à Brick Lane.
Avoir 15 ans n’est pas une mince affaire dans un pays qui
n’aide pas ses enfants…VR

SUR CANAL+VOD
Les Mondes

parallèles
Ici EST là

Tokyo, de nos jours. Shin et
Kotori, deux lycéens proches,
découvrent l’existence d’un
monde en tout point iden-
tique au nôtre, où chacun
possède son double : si l’un
meurt, l’autre disparaît à son
tour. Or ce monde parallèle
est une dictature qui envoie
des tueurs avec des cibles
précises…
Réduire ce film à un énième
anime avec collégiennes et 
collégiens en uniformes,
pseudo-Transformers et bas-
ton de fin du monde serait se
priver de sa part de mélo et
de sa très utile dimension
métaphorique. Car au-delà de
la variation sur les histoires à
paradoxe temporel – comme
si Terminator ou Retour vers
le futur rencontrait Matrix –
cette semi-uchronie résonne
étrangement avec l’actualité
contemporaine : à l’instar de
la parabole sur “l’effet pa-
pillon”, elle rappelle en effet
que nous habitons tous le
même écosystème, et
sommes plus interdépen-
dants que nous le croyons.
Dans la lignée, en somme, de
Pompoko ou Lou et l’île aux si-
rènes aux sous-textes volon-
tiers écologistes… VR

●●●○○ De Yuhei Sakuragi
(Jap., 1h33) avec voix de Yûki Kaji,
Yoshiki Nakajima,  Maaya Uchida…

●●○○○
Les Mal-aimés :
Belles bêtes
Animation dès 3 ans de Hélène
Ducrocq (Fr., 0h36). Sortie le 16
septembre

Après sa jolie adaptation ani-
mée du livre jeunesse Je suis
perdu, Hélène Ducrocq signe
un programme dédié à ces
p’tites bêtes repoussées parce
que moins mignonnes que des
chatons : loup, chauve-souris,
araignée et vers de terre. Taillé
pour tout-petits dès 3 ans, cet
ensemble de courts métrages
usant de couleurs éteintes et
variant les techniques est,
comme souvent, inégal. On
aura une préférence pour le
conte du loup inaugural façon
papiers découpés et la mini
comédie musicale finale réha-
bilitant les malheureux lom-
brics. En vers chantés, bien
sûr… VR
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ÉVÉNEMENT /

la toute fin du siècle passé (oui, le
vingtième !), un collectif de jeunes
cinéastes montréalais lançait le 
Kino : « mouvement cinématogra-

phique international consistant à réaliser des films
sans budget dans un esprit d’entraide, non-com-
pétitif, de liberté et de bienveillance.» Dans le sillon
de son grand frère, la seconde édition stépha-
noise du Kino 3000 se tiendra du 5 au 12 sep-
tembre dans les locaux d’Ursa Minor, au cœur
du site Mosser. Après une fastidieuse préparation
menée en amont, Julia Angelou et Mat Santa
Cruz pourront compter sur l’équipe bénévole de
ce lieu associatif, alernatif et protéiforme qui
accueille la manifestation. Acteurs, réalisateurs,
scénaristes, techniciens et monteurs, la quaran-
taine de participants est majoritairement com-

posée de Stéphanois, que rejoignent toutefois
quelques Altiligériens, Lyonnais et Parisiens.
Chacun apporte son matériel, pour son utilisa-
tion personnelle ou pour une mise en commun
dans un esprit système D de partage autogéré.
Après l’annonce du thème imposé qu’auront
préalablement choisi la réalisatrice Raphaëlle
Bruyas et Sylvain Pichon (cinémas Le Méliès),
les équipes se constitueront spontanément pour
plancher, écrire, tourner et monter des courts-
métrages à géométrie variable, avec toujours en
tête la devise du Kino : « Faire bien avec rien, faire
mieux avec peu, mais le faire maintenant. » Une
belle occasion, pour les protagonistes, d’entre-
prendre une démarche artistique dans la plus
grande spontanéité possible, mais aussi d’acqué-
rir une vraie expérience cinématographique sans
avoir à dépendre des infrastructures publiques
ou privées. Lors de la précédente édition, près
de vingt films courts avait été ficelés en une
semaine et projetés dans la foulée. Rendez-vous
est donc pris dans la plus cinéphile des salles
stéphanoises, Le Méliès Saint-François (« ne
m’appelez pluuuuus jamais Franceee »), pour la
grande soirée de projection au cours de laquelle
l’intégralité des courts-métrages de l’édition 2020
sera dévoilée au public dans une ambiance fes-
tive. NR

Kino 3000 du 5 au 12 septembre

+ soirée de projection 
du Kino 3000 samedi 12 septembre à 19h, 
cinéma Méliès Saint-François

Plus d’infos sur la page Facebook Kino3000
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●●●○○
Honeyland : Elle en connaît un rayon
De Tamara Kotevska & Ljubomir Stefanov (Mac., 1h26) avec Hatidze Muratova, Na-
zife Muratova, Hussein Sam…Sortie le 16 septembre

Ultime apicultrice traditionnelle des montagnes macédoniennes,
Hatidze vit isolée en compagnie de sa vieille mère impotente. Sa relation
apaisée à la nature est chamboulée par l’installation à côté de chez elle
d’une smala folklorique et inconséquente qui va parasiter ses ruches…
Ce documentaire étonne à plus d’une enseigne. Par son esthétique, tout
d’abord : miracle d’une photographie parfaitement composée et
contrastée, capable de magnifier l’âpreté des décors, la misère des inté-

rieurs, l’ingratitude des physiques. Par sa forme, ensuite : si l’on sait qu’un documentaire est sou-
vent scénarisé, celui-ci présente une construction dramatique d’une impeccable linéarité pouvant
rivaliser avec nombre de fictions (donc celles de Kusturica, pour rester dans l’ambiance et la
proximité géographique ; mais sans la musique) tant la caméra sait anticiper certaines séquences-
clefs, tant les rebondissements sont variés. Un hymne à l’or liquide des travailleuses du miel, à une
lisière aussi flou que troublante entre cinéma et réel. VR

●●○○○
Les Nouvelles Aventures de Rita et
Machin : Niches en série
Animation de Pon Kozutsumi & Jun Takagi (Fr.-Jap., 0h45). Sortie le 9 septembre

Une fillette et son toutou en proie à leur imagination fertile, vivent des
aventures extraordinaires sans quitter leur maison ni leur jardin… Cette
salve de courts métrages fait suite à un programme sorti l’an dernier, se
caractérisant par un trait minimaliste, une palette également restreinte
(du blanc, du noir, un ou deux dégradés colorés) et… une trame un poil
répétitive. Comme les protagonistes sont un peu des pendants de

Calvin & Hobbes, que le public visé a 3 ans et que l’ensemble dure 3/4 d’heure, ça passe…

●●●○○
La Daronne : Chit et chut !
De Jean-Paul Salomé (Fr., 1h30) avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, 
Farida Ouchani… Sortie le 9 septembre 

Interprète cachetonnant à la traduction d’écoutes policières, Patience
Portefeux trouve un moyen de régler ses ardoises : écouler une cargai-
son de chit subtilisée à ses propriétaires et devenir fournisseuse en
gros. La police va s’escrimer à identifier cette mystérieuse nouvelle
“Daronne”…
Bardée de slogans qui claquent et d’un logo du festival de l’Alpe-

d’Huez, l’affiche mettant en valeur une Isabelle Huppert voilée comme une riche Émiratie tend à
faire passer La Daronne pour une comédie. En réalité, il s’agit là, comme pour le personnage de
Patience, d’un déguisement dissimulant sa vraie nature de film noir à la croisée des mafias maro-
caines et chinoises et reposant sur des impératifs sociaux (payer l’EHPAD de sa mère, rembour-
ser les dettes de son défunt mari, aider ses filles) : c’est la nécessité qui fait la hors-la-loi. Et sous
cet épiderme de polar affleure un autre film encore, à la tonalité étonnamment mélancolique,
nostalgique, où Patience (prénom décidément bien trouvé) peut enfin renouer avec son passé.
Celle qui propose dans un langage fleuri mi argotique, mi arabe, à de petites frappes abruties
d’en écouler de la grosse par quintaux, n’a jamais cessé d’être en son for intérieur une petite fille
collectionnant les feux d’artifice. Une belle surprise. VR

●●●●○
Les Choses qu’on dit, les choses
qu’on fait : Pas sages à l’acte
De Emmanuel Mouret (Fr., 2h02) avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent
Macaigne… Sortie le 16 septembre

C’est l’histoire de plusieurs histoires d’amour. Celles que Maxime
raconte à Daphné, la compagne de son cousin François ; celles que
Daphné raconte à Maxime. Et qu’advient-il lorsqu’on ouvre son cœur
sur ses peines et ses joies sentimentales ? On finit par se rapprocher…
Emboîtant et mélangeant les récits-souvenirs de ses protagonistes (à

l’image de son délicat Un baiser s’il vous plaît), abritant un sacrifice amoureux absolu (comme le
très beau Une autre vie) ; accordant aux jeux de langues et à la morale un pouvoir suprême (dans
la droite ligne de Mademoiselle de Joncquières), ce nouveau badinage mélancolique d’Emmanuel
Mouret semble une synthèse ou la quintessence de son cinéma. Jadis vu comme un héritier de
Rohmer, le cinéaste trouve ici en sus dans la gravité sentimentale des échos truffaldiens ; son
heureux usage de l’accompagnement musical (ah, Les Gymnopédies !) lui conférant une tonalité
allenienne. Malgré le poids de ces références, ce que l’on apprécie à l’écran est bel et bien du
Mouret et l’on en redemande. VR

●●○○○
Africa Mia : À la fin, il n’en reste qu’un
De Richard Minier & Edouard Salier (Fr.1h18) avec Boncana Maïga…
Sortie le 16 septembre 

Pendant vingt ans, le producteur musical Richard Minier a tenté de
reformer les membres des Maravillas de Mali, groupe de musiciens
africains formés en 1964 à Cuba et précurseurs de la world music. En
vain. Il faudra attendre 2018 pour que l’ultime survivant consente à
retourner à Cuba pour enregistrer un disque. S’il évoque Buena Vista
Social Club, ce docu plus “artisanal” est le récit d’un entêtement au long

cours, révélant une histoire oubliée et montrant la mort au travail dans une macabre course
contre la montre. VR
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NOS 10 COUPS
DE THÉÂTRE
PAR CERISE ROCHET

Le premier est auteur, né en 1802 et mort en 1885, 
et considéré comme l’un des plus grands 
écrivains français. Personnage
emblématique de la Troisième
république, il lègue à la littérature,
à la poésie, au théâtre ainsi qu’à la poli-
tique une œuvre colossale que tout le
monde connaît au moins un peu. Le second
est comédien et metteur en scène, il a 71 ans,
et porte à son actif nombre de rôles sacrés, de
Dom Juan à Monte Cristo en passant par Cyrano.
Alors, quand les deux se rencontrent… C’est au bistrot,
qu’ils vont se dire des mots.

Hugo au bistrot, par et avec 
Jacques Weber le 6 novembre à la Passerelle 
de Saint-Just Saint-Rambert

Lakhdar Boumediene, matricule
10005. Citoyen algérien arrêté
en Bosnie en 2001 pour un
attentat qui n’a jamais eu lieu, il
est remis aux autorités améri-
caines qui l’envoient sans procès
dans une cellule de Guanta -
namo. Il y restera 7 ans. À ses
côtés, un avocat, élevé sous l’ère
du maccarthysme et défenseur

du droit des esclaves noirs du
Mississipi. Peurs, une histoire
vraie qui cloue au pilori les
rouages de la « plus grande
démocratie du monde », à voir
le soir de l’élection du prochain
président américain.

Peurs le 3 novembre au théâ-
tre des Pénitents à Montbrison

EN REPLAY
Un seul acte, un seul personnage. Dans une pièce
presque dénuée de mobilier, le vieux Krapp, écri-
vain raté, fouille les archives poussiéreuses de sa
vie, en réécoutant de vieilles bandes enregistrées
durant 40 ans. De toutes ces années, ne lui restent
rien d’autre que les souvenirs. Le temps a passé,
le succès s’est envolé. Plus rien à l’horizon, tout
est derrière lui. Servi par Denis Lavant, le per-
sonnage de Beckett n’a plus dans son cœur que
la nostalgie d’un amour qui s’est tu. Mais au moins,
a-t-il un cœur…

La Dernière bande le 24 novembre au
théâtre de Roanne

A STAR IS
DEAD
Une ville parmi d’autres, un soir
parmi d’autres, une salle de pro-
vince, petite, minable, comme
toutes les autres. Finis les pail-
lettes, les strass, le succès. Le
numéro, jadis célèbre et
applaudi, ne fait plus recette. Un
jour, il faudra qu’ils arrêtent.
Qu’ils se taisent. Mais pas main-
tenant. Pas encore. Pas tout de
suite. Tout de suite, l’ancienne
star de music-hall et ses deux
boys jouent, même si la salle est
vide. Face au néant, continuer,
jusqu’au bout. Signé Lagarce,
cet hommage à ceux qui font le
spectacle, se double d’une
romantique ode à la vie.

Music-Hall le 4 décembre à
La Buire, l’Horme

DESPENTES 
ET DES DESCENTES

TERRE ET
PAIX
1938. A la veille de la seconde
Guerre Mondiale, Giono et sa
Lettre aux Paysans sur la pau-
vreté et la paix dénoncent les
cyniques logiques économiques
qui nécessairement conduisent
à la guerre. Son remède ? Se
mettre en quête d’une liberté
totale. Celle qui implique de
renoncer à l’argent pour se rap-
procher de richesses bien plus
essentielles. Respirer un air pur,
cultiver un sol fertile, se nourrir
d’aliments sains… Et basta. Se
rapprocher de la terre, pour pré-
server la paix. Alors, la cause
écolo ? Un truc de bobos ?

Lettre aux Paysans
sur la pauvreté et la
paix les 8, 9 et 11 octobre au
Chok Théâtre à Saint-Etienne

AU 
BOULOT !
Le chef, c’est un con. Sa femme,
elle est dingue. Ses employés,
un peu névrosés, jaloux et frus-
trés, il les a invités à manger.
Risotto pour tout le monde, c’est
une bonne idée, qu’est-ce que tu
en penses ? Le monde du travail
rend fou, vous le saviez ? Dans
cette pièce kafkaïenne écrite par
Rémi De Vos et mise en scène
par Jean-Michel Ribbes, la vio-
lence de l’entreprise s’habille de
sa plus belle absurdité pour
offrir au spectateur une bouffée

d’oxygène, inhalée dans d’im-
menses éclats de rire.

Kadoc du 2 au 4 décembre 

à la Comédie de Saint-Etienne
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GROS POURBOIRE

JE SUIS MALAAAADE
Mal au ventre ? Prends une pilule. Mal à la tête ? Prends une pilule.
Mal au pied ? Prends une pilule. Mal au cœur ? Prends une pilule.
Dépression ? Prends toute la boîte (mais pas d’un coup). Médecins,
labos, industries, patients… La médication, au XXIe siècle, tout le
monde y trouve son compte… Et en tout premier lieu, notre mal de
vivre. Un spectacle pour tous ceux qui ne vont nulle part sans
trousse à pharmacie, qui traite d’un monde médical déshumanisé,
non sans un ton… Caustique.

Profit sur ordonnance les 3 et 4 décembre 
au Chok théâtre de Saint-Etienne

LE BUSHER S’EST TRUMPÉ
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OUAF !
Drissa a 11 ans. Drissa est un jeune garçon noir.
Drissa veut un chien. Car Drissa voudrait être
banal. Avoir la vie « des blonds », qu’il voit à la
télé. Être comme tout le monde, et non comme
les gens semblent le voir. À travers une histoire
dure mais poétique, Eva Doumbia brosse le por-
trait d’une société encore aujourd’hui discrimi-
nante… Dans laquelle de jeunes garçons noirs
meurent parfois, sous les coups des policiers…

Le Iench du 3 au 6 novembre à la Comédie de
Saint-Etienne

Une ancienne star du
rock, un impérieux pro-
ducteur, un scénariste
raté, une vedette du

porno, un trader plein de
coke, une enquêtrice pri-
vée, une bourgeoise
parano, une fonctionnaire

barbante, une jeune
musulmane très prati-
quante et une squatteuse
insouciante sont dans un
bateau. La star du rock
tombe à l’eau… Et tout le
monde cherche le dis-
quaire de chez Revolver.
Lorsque l’odyssée poé-
tique de Vernon Subutex
est adaptée sur scène, ça
donne un conte punk.

Un Conte punk
les 26 et 27 novembre 
au théâtre du Verso à
Saint-Etienne

VIENS
DONC TE
BIDONNER
Débraillé, mal coiffé, la gueule
enfarinée, Thomas VDB revient
avec un nouveau seul en scène,
qu’il rodera cet automne en pro-
vince. Après avoir balayé sa vie
et ses addictions dans Bon
Chienchien, le comédien-humo-
riste-chroniqueur promet « de
la pure joie de vivre en barre », il
ne peut pas nous dire mieux, et
on n’en saura pas plus. Ne reste
donc qu’à miser sur son sens du
décalage, de l’absurde et de
l’auto-dérision, pour imaginer
que ce spectacle tout neuf saura
nous (re)donner le sourire !

Thomas VDB le 9 octobre
au château du Rozier à Feurs
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5 PAS DE DANSE
PAR CERISE ROCHET

PIETRA 
EN GALA

40 ans de scène. De rencontres. De pas. De
pointes. De flexions, de torsions, d’extensions.
Dans La Femme qui danse, Marie-Claude 
Pietragalla, seule en scène, livre sa vie, son
rapport à la scène, aux personnages qu’elle a
incarnés, à la musique, à ses partenaires, au
public… Voyage intime autobiographique,
cette expérience sensorielle unique, presque
totale, mêle le travail du corps à des textes
inédits et dévoile, tout en poésie, l’empreinte
inaltérable que laisse la danse derrière son
passage.

La Femme qui danse le 6 octobre à
l’Opéra de Saint-Etienne
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CYR-
CULATION

À la roue Cyr et à la danse, Rachel.
Aux notes, Mathis. Dans Mississipi, le

duo propose une douce dissection du
mouvement. Celui que la musique en-

traine, mais aussi celui qui produit la
musique. Du son brut à un agence-
ment musical complexe, la création

prend ainsi forme, nourrie du lien
d’interdépendance entre les deux 

artistes. Entre ordre et désordre, un monde, 
leur monde, se dessine sous nos yeux… 
Tout en mélodie.

Mississipi (suivi de Pode Ser ) 
le 1er décembre au théâtre des Pénitents à Montbrison

HALLELUJAH
Il avait donné son accord, à la création de ce
programme. 4 ans après sa disparition, sans

doute l’immense Leonard Cohen tirerait-il son
chapeau à ceux qui aujourd’hui lui rendent

hommage. Conçu comme un portrait de l’ar-
tiste découpé en 5 saisons, telles les 5 cycles de

l’existence, Dance me s’apprécie comme un
dialogue entre la voix grave du maître, et la

technicité des 15 danseurs virtuoses du BJM.
So artistic, so chic, so iconic… So Cohen.

Dance me vendredi 4 décembre à l’Opéra de
Saint-Etienne

CLUEDO
Sept danseurs, sept suspects, un coupable. 1h20
pour le démasquer. Qui a donc fait disparaître le

directeur ? C’est au spectateur, de mener l’en-
quête. Indice : au cours des sept tableaux qui se

succèdent, seul le coupable reproduit invaria-
blement les mêmes gestes. Signé par Denis

Plassard et imprégné d’une forte théâtralité,
Dans le détail se joue de notre œil, pour notre

plus grand plaisir… Alors, à vos lunettes !

Dans le détail le 21 janvier 2021 au théâtre du Parc

INSOUMIS
Dans un monde en chute libre, où chacun sur-
veille l’autre autant qu’il est surveillé lui-même,
il en est qui résistent. Avec La 5e Colonne, la
compagnie stéphanoise Ballet21 nous plonge
dans une société orwellienne du contrôle,
étouffante, mais dans laquelle, pourtant, la po-
pulation semble vivre heureuse et sereine. On
suit alors la mise en mouvement d’une rébel-
lion, à travers la liberté de trois danseurs en
quête de sens et de vérité.

La 5e Colonne le 20 novembre au Centre 
culturel de la Ricamarie

© Raphaël Keïta
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#SCÈNES
THÉÂTRE

Nouvel Espace Culturel
(NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-
Jarez (04 77 74 41 81)

Moi papa ? 
Mise en scène : Sébastien
Azzopardi Adaptation :
Dominique Deschamps Avec :
Arthur Jugnot
Ven 11 sept à 20h

Sans concession
Ven 18 sept 20h

Les passagers 
de l’aube 

Auteur et mise en scène :
Violaine Arsac. Avec : Grégory
Corre, Florence Coste
Mar 22 sept à 20h

La touche étoile
Ven 25 sept 20h

De Pékin à
Lampedusa 

Auteur et mise en scène :
Gilbert Ponté 
Avec : Malyka R. Johany
Mar 29 sept à 20h

9e festival 
de théâtre 
amateur

Ven 2 et sam 3 oct

Mauvaises filles
Ven 6 nov à 20h

Un dîner d’adieu 
Ven 13 nov à 20h

On ne voyait que le
bonheur

Ven 20 nov à 20h

Cherche 
jeune fille 

pour baby-sitting 
Mar 1er déc à 20h

La Comédie 
de Saint-Etienne
Place Jean Dasté, 
Saint-Étienne (04 77 25 14 14)

Angels in America
d’après le roman de Tony
Kushner | dirigé par Pierre
Maillet / Ouverture publique
d’atelier | promotion 30
Du 17 au 19 sept. Jeu 17 à 1 h, 
ven 18 à 19h, sam 19 à 17h ; entrée libre

Un instant
d’après À la recherche du
temps perdu de Marcel Proust,
Jean Bellorini
Du 7 au 9 oct, à 20h ; 
de 5€ à 23€

Boule à neige
Patrick Boucheron et Mohamed
El Khatib, Collectif ZIRLIB
Du 13 au 17 oct ; mar, mer, jeu, ven à 20h,
sam à 17h. 04 77 25 14 14  ; de 5€ à 23€

Le Iench
Eva Doumbia, Cie La Part du
Pauvre
Du 3 au 6 nov, à 20h ;de 5€ à 23€

Candide
Voltaire, Arnaud Meunier
Du 18 au 21 nov, mer, jeu, ven à 20h, 
sam à 17h ; de 5€ à 23€

Celui qui tombe
Yoann Bourgeois
Du 25 au 27 nov, à 20h ; de 5€ à 23€

Présentation des
projets personnels,

promotion 30
L’École (déc)ouverte
Du 23 au 28 nov, Johnny lun, mar 20 h -
Cinq personnages et deux jours, sous les
racines du marronnier jeu, ven à 20 h
Intégrale, sam à 15 h. 
Sur res 04 77 25 14 14 ; entrée libre

La loi de la gravité
Olivier Sylvestre | Cécile Backès
Du 1er au 3 déc à 20h ; de 5€ à 23€

Kadoc
Rémi De Vos, Jean-Michel Ribes
Du 2 au 4 déc à 20h ; de 5€ à 23€

Ulysse de Taourirt
Abdelwaheb Sefsaf, Cie Nomade
In France
Du 8 au 11 déc à 20h ; de 5€ à 23€

Neverland 
(jamais, jamais)

Librement inspiré de Peter Pan
de James Matthew Barrie,
Julien Rocha, Cie Le Souffleur de
Verre
Du 15 au 17 déc, mar à 14h et 19h, mer à
15h et 19h, jeu à 10h et 14h, tout public à
partir de 8 ans ; de 5€ à 23€

Sylvia
Fabrice Murgia, Cie Artara,
coproduction
Du 15 au 17 déc, à 20h ; de 5€ à 23€

Les Visionnaires
d’après la pièce de Jean
Desmarets de Saint Sorlin et la
poésie de Christophe Tarkos |
atelier dirigé par Benjamin Lazar
Du 13 au 16 janv. Mer 13 à 20h,  jeu 14 à
20h, ven 15 à 20h et sam 16 à 17h

Adélaïde et René
Alexis Jebeile | Cie Le Béotien
Du 19 au 22 janv, mar. 19 au ven. 22
janvier + EN ITINÉRANCE : du 23 janvier
au 27 février 2021

Les femmes 
de la maison

Pauline Sales | Cie À L’Envi
Du 27 au 29 janv à 20h

Maja
Par le Collectif X
Du 24 au 26 fév. Mer 24 à 19h, jeu 25 à
10h et 14h, ven 26 à 10h et 19 h

La reprise,
histoire(s) 

du théâtre (I)
Milo Rau
Du 3 au 5 mars à 20h

Tout mon amour
Laurent Mauvignier | Arnaud
Meunier
Du 23 fév au 10 mars.Mar 23, mer 24, 
jeu 25, ven 26 à 20h ; sam 27 à 17h ; 
mar 2, mer 3,  jeu 4 et ven 5 à 20h ; 
sam 6 à 17 h ; lun 8, mar 9 et mer 10 à 20h

Aux éclats...
Cie Nathalie Béasse
Du 17 au 19 mars à 20h

Les inquiets
atelier dirigé par Brigitte Seth 
et Roser Montlló Guberna
Du 25 au 27 mars. Jeu 25 à 20h, 
ven 26 à 20h et sam 27 à 17h

Mailles
Dorothée Munyaneza | 
Cie Kadidi
Mar 30 et mer 31 mars à 20h

La Gioia (La Joie)
Cie Pippo Delbono
Du 7 au 9 avril à 20h

Le Roi Lear
William Shakespeare | 
Georges Lavaudant
Du 27 au 29 avril à 19h

Une vie d’acteur
Tanguy Viel | Émilie Capliez
Du 28 au 30 avril à 20h

Mars - 2037, comédie
musicale et spatiale
Nicolas Ducloux | Pierre Guillois
Cie du Fils du Grand Réseau
Du 5 au 7 mai à 20h

La situation /
Jérusalem -

Portraits sensibles
Bernard Bloch | Le Réseau
(Théâtre)
Du 18 au 21 mai
Livres 1er et 2 | mar 18 à 20h, jeu 20 à 20 h
Livres 3 et 4 | mer 19 à 20h, ven 21 à 20 h

Des petits boutons
sur les fesses

Du 16 au 19 juin. Mer 16 à 20h, jeu 17 à 20 h,
ven 18 à 20h, sam 19 à 17h

Médiathèque de L’Horme
Cours Marin, L’Horme (04 77 19 18 24 )

Joselito : Divination
et Poésie

Cie nosferatu
Ven 25 sept à 9h15, 10h30, 14h et 15h15
Représentation le 26/9 à 11h sur invitation
(res avant le 25/8)-04 77 19 18 27 ; 6€

Je reviens de loin
Cie la Commune
Jeu 5 nov à 20h30 - 04 77 19 18 27 ; 
de 6€ à 14€

Chok Théâtre
24 rue Bernard Palissy, 
Saint-Étienne (04 77 25 39 32)

L’histoire 
de la fille d’une mère

qui devient 
la mère d’une fille 

qui ne sera pas mère
D’Emilie Alfiery, Cie Les Exaltées 

Jeu 24 et ven 25 sept à 20h (à partir de
14 ans) ; de 6€ à 12€

Coup de lune
Scène ouverte
Ven 2 oct à 20h

Les Rencontres
professionnelles
Loire en scène

Lun 5 et mar 6 oct Journée

Lettre aux paysans
sur la pauvreté 

et la paix
De Jean Giono, Cie de l’âme à la
vague (St-Etienne)
Du 8 au 11 oct, jeu, ven à 20h, dim à 17h-
Théâtre militant à partir de 15 ans ; 
de 6€ à 12€

La mia strada
De Carlo Bondi et Grégoire
Béranger, Cie En bonne
compagnie
Du 17 au 21 oct, à 15h-à partir de 7 ans ;
de 6€ à 12€

Une légère blessure
De Laurent Mauvignier
Cie La cogite 
Jeu 5 et ven 6 nov à 20h ; de 6€ à 12€

Moi, Antonin Artaud,
j’ai donc à dire à la
société qu’elle est
une pute et une pute
salement armée...

D’après Antonin Artaud
Cie Elektro Chok 
Ven 13 nov à 20h-à partir de 15 ans ; 
de 6€ à 12€

Le souffle 
de la bombe

De David Conrad
Cie ZAD [Zone Artistique à
Défendre] 
Du 18 au 20 nov à 20h

Périkoptô
D’Antoine Raimondi et Héloïse
Desfarges
La débordante compagnie
Ven 11 déc à 20h

Du piment 
dans les yeux

De Simon Grangeat
Trouble Théâtre
Du 27 au 29 janv à 20h

FESTIVAL
EXPLOSIF

Il y a 25 ou 30 ans, en jean
taille haute, tee-shirt large,
sweat fluo, basket montantes
et casquette, tu traversais la
piste de danse installée dans
le salon de ton pote Lulu,
espérant rafler un slow à
l’élu(e) de ton cœur ?
Aujourd’hui, la Laverie te
propose de replonger la tête
la première dans
l’atmosphère de tes
premières boums... Et,
pourquoi pas, de permettre à
tes enfants de découvrir un
temps qu’ils n’ont pas
connu ! Au programme : des
projections de films (coucou
Sophie Marceau, mais pas
que !),  des concerts (si si, ça
existe encore) et DJ sets
made in Sainté ou région, des
spectacles, un dancefloor et
une boum en plein air... Pour
tous les âges, pour tous les
goûts, pour les rois de la
piste... Et même les piètres
danseurs ! CR

Festival Boum Boum
Boum, 
du 23 au 26 septembre, place
Jean-Jaurès et parc Couriot à
Saint-Étienne.

Programmation complète sur la
page Facebook de la Laverie

Travelling Théâtre 
Le Verso
61 rue de la Richelandière, Saint-Étienne
(04 77 47 01 31)

L’homosexualité, ce
douloureux problème
Collectif Fléau Social
Du 25 au 29 sept. Ven 25 & mar 29 à
20h, dim 27 à 16h30, lun 28 à 19h30

Le pied de Rimbaud
Théâtre de l’Incendie 
D’après l’œuvre d’Arthur
Rimbaud
Du 13 au 18 oct. Mar 13, mer 14, jei 15 &
ven 16 à 20h, dim 18 à 16h30

Le transformiste
Cie Travelling Théâtre, de Gilles
Granouillet
Du 30 oct au 1er nov. Le 30 oct à 20h 
et 1er nov à 16h30

Un fils de
Constantine 2

Dominique Lentin & Los Ojos
Du 12 au 15 nov. Jeu 12 & ven 13 à 20h,
dim 15 à 16h30

Un conte punk
Cie La Transversale
D’après Vernon Subutex- tome I
- de Virginie Despentes
Jeu 26 et ven 27 nov. à 20h

Vaclav et Tomas
Cie De l’âme à la vague
Mar 1er et mer 2 déc à 20h

La vie devant soi
Collectif Les Raccrocheurs
D’après La vie devant soi de
Romain Gary (Emile Ajar)
Jeu 10 et ven 11 déc à 20h

Auditorium des
Foréziales
Avenue des Sources, Montrond-les-
Bains (04 77 06 91 91)

Bronx
Avec Francis Huster
Ven 2 oct à 20h30-04 77 94 64 74 ; 
de 28€ à 35€

Ateliers théâtre
familiaux, Spectacle
enfants de la troupe
Sam 10 avril 14h Accès libre sur
réservation - A partir de 7 ans
Spectacle à 17h - Accès libre sur
réservation  ; entrée libre

Michel Boujenah 
“Dans tous les sens”
Ven 28 mai à 20h30 ; de 28€ à 35€

Maison de la Culture 
Le Corbusier
Rue Saint-Just Malmont, 
Firminy (04 77 39 28 18)

Un cœur simple
Cie les Larrons, Gustave Flaubert
Ven 2 oct à 20h30 - 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 18€

Le syndrome du banc
de touche

Mer 13 janv à 20h30 - 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 18€

Presque égal à 
Une tragi comédie sur la réalité
économique
Jeu 21 janv à 20h30 - 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 18€

Le monde entier est
une farce, et
l’homme est né

bouffon
Cie Halte, d’après les oeuvres de
Beaumarchais, Molière et
Shakespeare
Jeu 11 mars à 20h30 - 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 18€

Quarto
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05)

Théâtre amateur
Marathon théâtral de 3 jours
Ven 2 et sam 3 oct à partir de 14h30 ;
entrée libre

Le prénom
La Sarbacane théâtre
Dim 4 oct à 15h30 ; de 6€ à 10€

Panique au Ministère
Ven 26 fév à 20h30 ; de 6€ à 23€

Dans la peau de
Cyrano

Ven 30 avril à 20h30 ; de 6€ à 15€

La Fee Mandoline,
Mots pour mômes

Mer 5 mai à 16h ; de 6€ à 9€

Centre culturel Le Sou
19 rue Romain Rolland, 
La Talaudière (04 77 53 03 37)

Un cœur simple
Compagnie Les Larrons
Sam 3 oct à 20h30

Je reviens de loin
Compagnie De La Commune
Sam 21 nov à 20h30

La claque
Théâtre musical avec 
Fred Radix
Jeu 10 déc à 20h30

Les filles aux mains
jaunes

Sam 6 mars

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, 
Montbrison (04 77 96 39 16)

A ma mémoire
Mar 6 et mer 7 oct. Mar à 14h15 & 20h30,
mer à 19h30

Les Imposteurs
Jeu 15 et ven 16 oct. Jeu à 14h15 &
19h30, ven à 10h & 20h30

Peur(s)
Mar 3 nov à 14h15 & 20h30

Fracasse
“Ou la Révolte de enfants de
Vermiraux”
Jeu 12 nov à 14h15 & 19h30

Vilain Canard ! 

Mar 8 et mer 9 déc. Mar à 10h & 14h15,
mer à 15h30 & 19h30

Les Géométries 
du dialogue

Jeu masqué
Mar 15 et mer 16 déc. Mar à 9h30 &
14h15, mer à 16h30 & 19h30

Toutes les choses
géniales

Ven 5 et sam 6 mars

Alpenstock
Jeu 11 mars à 20h30

Britannicus
Jeu 8 et ven 9 avril. Jeu à 20h30 et 
ven à 9h30 & 14h15

Du piment 
dans les yeux

Mar 13 avril à 20h30

Ivanov
Jeu 29 avril à 14h15 & 20h30

Tant qu’il y aura 
des brebis

Mer 19 et jeu 20 mai à 20h30

Nasreddine, 
le fou, le sage

En famille, dès 11 ans
Jeu 27 mai à 14h15 & 19h30

Centre culturel de la
Ricamarie
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice
Thorez, La Ricamarie (04 77 80 30 59)

Qu’est-ce que le
théâtre ?

Cie de l’Incendie
Du 5 au 9 oct, A partir de 10 ans

Crocodiles
Cie Barbès 35
Ven 13 nov à 20h ; de 12€ à 15€

Le dernier ogre
Cie le Cri de l’armoire
Ven 27 nov à 20h ; de 12€ à 15€

S’engager
Cie Ariadne
Ven 22 janv à 20h ; de 12€ à 15€

Une trop bruyante
solitude

Théâtre de l’incendie
Ven 26 fév à 20h ; de 12€ à 15€

Pourquoi pas
Tof théâtre
Jeu 4 et ven 5 mars à 10h et 14h30

Mamie Luger
Cie Electro chok
Ven 12 mars à 20h ; de 12€ à 15€

Olivier Masson 
doit-il mourir ?

Cie l’Harmonie Communale
Ven 26 mars à 20h ; de 12€ à 15€

Othello
Momus group
Jeu 8 avril à 20h ; de 12€ à 15€



P16.17 sorties / scènes

Théâtre Municipal 
de Roanne
1 rue Molière, Roanne

Elle... Emoi
Not’ Compagnie
Emmanuel Van Cappel
Mar 13 oct àà 20h

Le Menteur
Cie Java Vérité 
Corneille
Jeu 12 nov à 20h

Le transformiste
Cie Travelling Théâtre, 
de Gilles Granouillet
Mar 17 nov à 20h

Un cœur simple
Cie les Larrons, 
Gustave Flaubert
Jeu 19 nov à 20h

La Dernière Bande
Samuel Beckett
Denis Lavant / Jacques Osinski
Mar 24 nov à 20h

Ma forêt fantôme
Cie de l’Arcade
Denis Lachaud
Mar 1er déc à 20h

Les Fourberies 
de Scapin

Cie Les Géotrupes / Christian Esnay
Molière
Mer 13 janv à 20h

Jerome K Jerome
“Trois hommes dans un
bateau… sans oublier le chien”
Ven 15 janv à 20h

[Presque égal à]
Cie du Bonhomme - Thomas
Poulard - Jonas Hassen Khemiri
Mar 26 janv à 20h

Théâtre du Parc
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon
(04 77 36 26 00)

Un fil à la patte
Collectif 7
Mer 14 et jeu 15 oct à 20h

S’engager –
Génération Woyzeck
Jeu 26 et ven 27 nov à 20h

Ovni
Compagnie Ostinato

Mer 3 et jeu 4 fév à 20h

Cherchez la faute !
Théâtre sur paroles / Marie
Balmary – François Rancillac
D’après “La Divine origine / 
Dieu n’a pas créé l’homme”
Du 16 au 19 mars à 20h

Des Fables ou le jeu
de l’illusion

Agence de Voyages Imaginaires
D’après Jean de La Fontaine –
Philippe Car
Jeu 1er et ven 2 avril à 20h

La Guerre de Troie
(en moins de deux !)
Théâtre du Mantois
Jeu 20 et ven 21 mai à 20h

La Tortue de Gauguin
Compagnie Lucamoros
Sam 29 mai à 20h

Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, 
Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

Le problème 
avec le rose

Érika Tremblay-Roy, Christophe
Garcia, Cie La parenthèse
Du 13 au 17 oct, mar à 14 h et 20h, 
mer à 15h, jeu à 10h et 14h, ven à 10h et
14h, sam à 17h - 04 77 25 14 14 ; 
de 5€ à 23€

S’il pleut d’partout,
c’est que le ciel est

plein d’trous
La Clinquaille
Mer 18 nov à 10h et 15h, dès 2 ans
Sam 21 nov à à 15h et 17h, dès 2 ans

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)

On aurait dû jouer
Tartuffe

Cie La Tarlatane
Sam 17 oct à 20h30 ; de 4€ à 10€

M’en fou
Cie les Carrés
Ven 30 et sam 31 oct à 20h3 ; 
de 5€ à 10€

Ma femme est
parfaite

Cie Lever de rideau
Ven 26 et sam 27 fév à 20h30 ; 
de 5€ à 10€

Croq’notes
Ven 23 et sam 24 avril à 20h30 ; 
de 5€ à 10€

La Gueule de l’emploi
Grégory Cometti, Bertrand
Ducrocq et Jean-Christophe
Acquaviva
Ven 18 et sam 19 juin à 20h30 ; 
de 5€ à 10€

Palais des sports des
Bullieux
21 Rue des Bullieux, Andrézieux-
Bouthéon

Hiboux
Compagnie Les 3 points de
suspension
Sam 31 oct 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 25 sept à 20h30

Hugo au bistrot
Avec Jacques Weber
Ven 6 nov à 20h30

Georges Dandin
Zagla

Ven 20 nov à 20h30

La claque
Théâtre musical 
avec Fred Radix
Ven 11 déc à 20h30

Ensemble
Ven 5 fév à 20h30

Centre-ville 
de Saint-Chamond
Centre-ville, Saint-Chamond

Sibyllines
Compagnie Via Nova
Ven 13 nov à 20h30, à la salle Roger
Planchon

Espace culturel La Buire 
Place Lanet, L’Horme (04 77 22 12 09)

Du piment dans les
yeux

Cie Trouble Théâtre
Texte de Simon Grangeat
Lun 23 nov 10h et 14h - 04 77 19 18 27

Music Hall
Cie le Travail de la nuit
Ven 4 déc à 20h30 - 04 77 19 18 27

Une opérette de
Ravensbrück

Cie Nosferatu
Ven 11 déc 14h et 20h - 04 77 19 18 27

On vous raconte 
des histoires

Cie du Détour
Lun 14 et mar 15 déc. Lun à 14h, mar à
10h et 14h

A petits pas 
dans les bois

Cie Toutito teatro
Lun 25 et mar 26 janv à 10h et 15h, à
partir de 2 ans

Presque égal à 
Cie du Bonhomme
Jeu 4 fév à 20h30 

Le quai de
Ouistreham

Cie la Résolue
Dim 28 fév à 17h, à partir de 14 ans 

Crocodiles
Cie Barbès 35
Lun 8 et mar 9 mars à 10h et 14h 

Poucet, 
pour les grands

Cie travelling théâtre
Dim 21 mars à 17h

Le monde entier 
est une farce, 
et l’homme

est né bouffon
Cie Halte
Jeu 25 mars à 10h et 14h

La mécanique 
du hasard

Cie Théâtre du phare
Dim 9 et lun 10 mai à 17h et 10h

Train Fantôme
Cie Coeur d’Art & Co
Ven 21 mai à 10h et 14h

Campus AGRONOVA
Le Bourg, Précieux

Adélaïde et René
Mar 24 nov 14h15 et 20h

Cinéma associatif
L’Entract’
23 rue Alsace Lorraine, 
Boën (04 77 24 15 50)

Adélaïde et René
Jeu 26 nov à 14h15 et 20h

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

Tatie Jambon
Dim 13 déc à 17h

L’importance
d’être constant

Du 18 au 20 déc à 20h30

Salle André Pinatel
Rue Eugene Bonnardel, 
Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)

Le transformiste
Cie Travelling Théâtre, 
de Gilles Granouillet
Ven 22 janv à 20h30

T’es toi
Caméléon théâtral / Éva Rami
seule en scène
Ven 19 mars à 20h30

Le Firmament
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)

Une opérette 
à Ravensbrück

Une opérette pour défier le mal
par le rire
Jeu 4 fév à 20h30 - 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 18€

Un démocrate
Idiomécanic Théâtre
Jeu 6 mai à 20h30 - 04 77 10 07 77 ;
de 9€ à 18€

Espace culturel 
Albert Camus
Allée des Pyrénées, Le Chambon-
Feugerolles (04 77 36 00 30)

Hermann
Gilles Granouillet | François
Rancillac Cie Travelling Théâtre |
Cie Théâtre sur Paroles
Jeu 25 et ven 26 mars à 20h30

Salle Louis Richard
Rue Louis Richard & du Minois, 
Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)

Hiboux
Compagnie Les 3 points de
suspension
Ven 7 mai à 20h30

DANSE
Théâtre Copeau - 
Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, 
Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

8 minutes 
de balançoire

Cie Bron Bi
Sam 3 oct à 17h

Théâtre du Parc
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon
(04 77 36 26 00)

Focus Cie Pernette
Sam 3 et dim 4 oct à 18h

Dans le détail
Compagnie Propos – Denis
Plassard
Jeu 21 janv à 20h

Näss
Compagnie Massala – Fouad
Boussouf
Ven 26 et sam 27 fév à 20h

La Cinquième
colonne

Compagnie Ballet 21 Manon
Contrino et Toufik Maadi
Ven 9 avril à 20h

Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, 
Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

La femme qui danse
Théâtre du corps Pietragalla-
Derouault
Mar 6 oct à 20h

Château du Rozier
1 rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)

Thomas VDB
Ven 9 et sam 10 oct à 20h30

Jean-Rémi Chaize
“Vivant”
Sam 12 déc à 20h30

Le Prix 
de l’ascension

Dim 24 janv à 17h

Auditorium 
des Foréziales
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains
(04 77 06 91 91)

Tom Villa 
“Les nommés sont...”
Ven 30 oct à 20h30 - 04 77 94 64 74 ; 
de 21€ à 28€

Caroline Vigneaux
“Croque la pomme”
Mer 13 janv à 20h30

Patrick Sébastien 
“Louis XVI.fr”
Ven 26 fév à 20h30-04 77 94 64 74 ; 
de 30€ à 37€

Le Brigadier d’Or
Ven 9 et sam 10 avril à 20h30 -
04 77 94 64 74 ; de 8€ à 10€

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)

Les glandeurs nature
Ven 13 et sam 14 nov à 20h30 ; 
de 4€ à 10€

Gil et Ben (ré)Unis
Gil Alma et Benoit Joubert
Ven 7 mai à 20h30 ; de 5€ à 10€

Salle Jeanne d’Arc
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne
(04 77 25 01 13)

Laurie Peret
Sam 14 nov à 20h30

Pierre-Emmanuel
Barré

Jeu 17 et ven 18 déc à 20h30

Zenith de Saint-Etienne
Métropole
Rue Scheurer-Kestner, 
Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

Ines Reg
Mar 24 nov à 20h

Gad Elmaleh
Ven 18 déc à 20h

Nouvel Espace Culturel
(NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-
Jarez (04 77 74 41 81)

Les 1001 vies 
des urgences

Ven 27 nov à 20h

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

Tanguy Pastureau

Dim 6 déc à 15h

Centre Culturel L’Opsis
Place Jean Jaurès, Roche-la-Molière (04
77 53 93 60)

Pierre Palmade
Mer 16 déc à 20h30

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

Le meilleur de 
Toutengaga

Jean-Luc Épallle & Joël Dimier
Jeu 14 janv à 15h

Julie Bargeton
“WOMAN IS COMING”
Ven 22 janv à 20h30

Centre culturel de la
Ricamarie
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice
Thorez, La Ricamarie (04 77 80 30 59)

Les sœurs K
Cie 3 pièces cuisine
Ven 15 janv à 20h ; de 12€ à 15€

Espace culturel La Buire 
Place Lanet, L’Horme (04 77 22 12 09)

Album de famille
Cie du Sans souci
Ven 30 avril à 20h30-04 77 19 18 27

Marie-Antoinette
CCN-Malandain, ballet Biarritz
Mar 17 nov à 20h

Dance me
Musique de Leonard Cohen / 
par les BJM - Les ballets jazz 
de Montréal
Ven 4 déc à 20h

Nouvel Espace Culturel
(NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-
Jarez (04 77 74 41 81)

Double
Chorégraphe et danseur : Nono
Battesti ; chant et danse : Dyna
B Danse : Juliette Colmant
Mar 6 oct à 20h

Le choix de Carmen
Ven 16 oct à 20h

Théâtre Municipal 
de Roanne
1 rue Molière, Roanne

Médestale
Cie Ulal-DTO
Sam 10 oct à 20h

FIQ ! Réveille-toi !
Groupe acrobatique de Tanger
Mar 3 nov à 20h

Des gens qui dansent
Petite histoire 
des quantités
négligeables

Mar 2 fév à 20h

Centre culturel de la
Ricamarie
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice
Thorez, La Ricamarie (04 77 80 30 59)

Ouvre la cage
Ballets contemporains 
de Saint-Etienne
Du 13 au 16 oct,

La cinquième
colonne

Cie Ballet 21
Jeu 19 nov à 20h ; de 12€ à 15€

Zenith de Saint-Etienne
Métropole
Rue Scheurer-Kestner, 
Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

Le Lac des Cygnes
Sam 17 oct à 20h30

Maison de la Culture 
Le Corbusier
Rue Saint-Just Malmont, 
Firminy (04 77 39 28 18)

Dans le détail
Cie Propos
Jeu 5 nov à 20h30 - 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 18€

La Comédie 
de Saint-Etienne
Place Jean Dasté, 
Saint-Étienne (04 77 25 14 14)

Crowd
Gisèle Vienne
Mer 13 et jeu 14 janv à 20h

Les paroles
impossibles

Yoann Bourgeois
Du 25 au 27 mai. Mar 25 à 20h, 
mer 26 à 20h30,  jeu 27 à 20h30

IE - Famille
Cécile Laloy | Cie ALS
Du 26 au 28 mai. Mer 26 à 19h, 
jeu 27 à 19h, ven 28 à 20h

L’échappé
17 avenue Charles de Gaulle, 
Sorbiers (04 77 01 11 42)

Ellipse & Contrepoint
Cie Contrepoint
Ven 12 mars à 20h - 04 77 19 18 27

CAFÉ-THÉÂTRE  /
HUMOUR

Quarto 
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05)

Là maintenant, 
tout de suite

Seul en scène, Didier Landucci
Ven 18 sept à 20h30 ; de 6€ à 16€

Re unis
Ven 11 déc à 20h30 ; de 6€ à 23€

Salle André Pinatel
Rue Eugene Bonnardel, Saint-Genest-
Lerpt (04 77 50 57 30)

Kosh
“Faut pas louper l’Kosh”
Ven 9 oct à 20h

Le Majestic
1 place Voltaire, Firminy (04 77 39 28 18)

Un monde fou !
Eric Métayer dans une pièce à
32 personnages !
Ven 21 mai à 20h30 - 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 23€

IMPROVISATION
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)

La LISA
Match d’impro France Belgique
Sam 3 oct à 20h30

Le Pax
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne 
(07 82 74 18 60)

ASIL
Sam 24 oct à 20h30 ; 8€

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, 
Montbrison (04 77 96 39 16)

La LISA
Jeu 19 nov à 20h30

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)

Les Ni pied Ni clé
Sam 23 janv à 20h30

Cécile Giroud et
Selena Hernandez

Jeu 11 mars à 20h30 ; de 5€ à 10€

JEUNE  PUBLIC
Salle Louis Richard
Rue Louis Richard & du Minois, Saint-
Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)

Tapanak
Canticum Novum
Mer 21 oct à 16h30

Centre culturel de la
Ricamarie
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice
Thorez, La Ricamarie (04 77 80 30 59)

Mia strada, en bonne
compagnie

Voyage musical

Mer 28 oct à 15h ; de 5€ à 7€

Des yeux pour te
regarder

Cie Meli Mélodie
Jeu 1er et ven 2 avril à 9h15, 10h30 et
14h30

Temps
Cie Haut les mains
Mer 19 mai à 15h ; de 5€ à 7€

Maison de la Culture 
Le Corbusier
Rue Saint-Just Malmont, 
Firminy (04 77 39 28 18)

Le petit chaperon
louche, l’itinéraire
d’un enfant perdu

Cie Premier Acte
Mer 18 nov à 14h30-à partir de 8 ans-
04 77 10 07 77/Séances scolaires 17/11 ;
de 5€ à 9€

Train Fantôme
Cie Cœur d’Art&Co
Mer 6 janv à 14h30-séances scolaires
les 7 et 8 janvier-à partir de 5 ans -
0477 10 07 77 ; de 5€ à 9€

Grou !
Cie Effet Mer (Bruxelles)
Mer 27 janv à 14h30-séances scolaires 
le 26 janvier-à partir de 7 ans -
04 77 10 07 77 ; de 5€ à 9€

Escargot,
l’éternelle beauté
des petits riens

Teatro Del Piccione
Mer 3 mars à 15h-séances scolaires du 
2 au 5 mars-à partir de 2 ans et demi-
04 77 10 07 77 ; de 5€ à 9€

Papa sur la Lune
Cie Cœur d’Art&Co
Mer 31 mars à 15h-séances scolaires 
1er et 2 avril-à partir de 3 ans-
04 77 10 07 77 ; de 5€ à 9€

Centre-ville
de Saint-Chamond
Centre-ville, Saint-Chamond

ZÉBRICHON
Sam 28 nov à 10h, salle Roger Planchon



Chok Théâtre
24 rue Bernard Palissy, 
Saint-Étienne (04 77 25 39 32)

Profit sur
ordonnance

De Lindsay Barrallon
Cie Mange et tais-toi
Jeu 3 et ven 4 déc à 20h

Théâtre Municipal de
Roanne
1 rue Molière, Roanne

Soleil couchant /
Dans l’atelier

Tof Théâtre
Ven 4 déc à 20h

Coucou
Collectif Ma-Théa
Mer 6 janv à 10h30

Grou !
Cie Renards / Effet Mer
Jeu 21 janv à 18h30

Théâtre du Parc
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon
(04 77 36 26 00)

Dans mon 
beau jardin... 
il y a un arbre

Chœur Spirito
Mer 16 déc à 10h, 16h et 17h30

Helen K. 
D’Elsa Imbert, inspiré d’Helen
Keller, dès 8 ans
Ven 12 mars à 19h

Quarto 
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05)

Greg le magicien
Du 14 au 18 déc

Robot box
Compagnie Maintes et une fois.
Séances scolaires uniquement
Du 1er au 5 fév

Mystere 
au Grand-Hotel

Du 5 au 9 avril

Travelling Théâtre 
Le Verso
61 rue de la Richelandière, Saint-Étienne
(04 77 47 01 31)

Un peu perdu
Cie Conte en Ombres
D’après l’album éponyme 
de Chris Haughton
Théâtre d’ombres et d’objets
lumineux
Dim 20 et lun 21 déc. Dim 20 à 16h30
Lun 21 à 15h

Château du Rozier
1 rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)

Robot Box

Mer 23 déc à 17h

La Fée Mandoline
« Mots pour Mômes »
Mer 3 fév à 17h

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)

L’affaire Père Noël
Cie Sens en Eveil
Mer 23 déc à 15h ; de 4€ à 5€

Théophile Ardy et
Romain Lateltin

LouPapaPoul
Mer 31 mars à 15h ; de 4€ à 5€

La Comédie 
de Saint-Etienne
Place Jean Dasté, 
Saint-Étienne (04 77 25 14 14)

La petite fille 
qui disait non

Carole Thibaut
Du 27 au 29 janv. Mer 27 à 19h, jeu 28 à
10h et 14h, ven 29 à 10h et 19h

Bijou Bijou, te réveille
pas surtout

Philippe Dorin | Sylviane Fortuny
| Cie Pour ainsi dire
Du 9 au 13 mars. Mar 9 à 10h et 14h, mer
10 à 19h, jeu 11 à 10h et 14h, ven 12 à 10h
et 14h, sam 13 à 17h

L’Odyssée
Marion Aubert | Marion Guerrero
| Cie Tire pas la Nappe
Du 7 au 9 avril. Mer 7 à 15h et 19h, jeu 8 à
10h et 14h, ven 9 à 10h et 19h

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, 
Montbrison (04 77 96 39 16)

Traversée
Mar 2 et mer 3 mars. Mar à 10h & 14h15,
mer à 19h

Espace culturel La Buire 
Place Lanet, L’Horme (04 77 22 12 09)

Rouge !
Cie Une autre Carmen

Mer 21 avril à 10h30 et 16h - 04 77 18 19 27

Centre-ville de Saint-
Genest-Lerpt
Saint-Genest-Lerpt

Graines de nuage
1ere édition du festival des tout-
petits
Sam 29 et dim 30 mai

CIRQUE
La Passerelle
Rue du 11 Novembre, Saint-Just 
Saint-Rambert (04 77 96 08 69)

ENVÀ
Ven 2 oct à 20h

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, 
Montbrison (04 77 96 39 16)

Mississippi 
+ Pode Ser

Cirque & danse
Mar 1er déc à 14h15 & 19h30

Accroche-toi 
si tu peux

Ven 11 déc à 14h15 & 20h30

Théâtre du Parc
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon
(04 77 36 26 00)

My Land
Cirque-danse
Ven 4 et sam 5 déc à 20h

Centre culturel 
de la Ricamarie
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice
Thorez, La Ricamarie (04 77 80 30 59)

La volonté 
des cuisses

Collectif Pourquoi pas

Dim 6 déc à 15h ; de 8€ à 12€

Derviche
Cie Assalam
Ven 5 fév à 20h ; de 12€ à 15€

Tout comme, parce
que tous différents
Cie Virevolt
Jeu 6 mai à 20h-14h30 séance scolaire ;
de 12€ à 15€

Il y a une fille dans
mon arbre

Cie les Chants de Lames
Jeu 27 mai à 14h30

Théâtre Municipal de
Roanne
1 rue Molière, Roanne

Encore la vie
Collectif Petit Travers et
Ensemble Cactus
Mar 15 déc à 20h

Le Firmament
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)

You and I
Australie
Dim 31 janv à 17h - 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 18€

SPECTACLES  DIVERS
Amicale Laïque 
du Crêt de Roch
16 rue Royet, Saint-Étienne

Zoom, monologue
pour l’espace public
Suivi d’une rencontre avec 
Enji Julien-Binard et 
Gilles Granouillet
Jeu 10 sept à 18h30 ; prix libre

Le Quai des Artistes
14, quai de l’Astrée, 
Montbrison (04 77 58 65 02)

Thibaut Del Corral
“Connexion mentale”
Ven 11 et sam 12 sept à 21h
Travelling Théâtre 
Le Verso
61 rue de la Richelandière, 
Saint-Étienne (04 77 47 01 31)

Présentation de
saison épisode #1 

+ Vernissage
Jeu 17 sept à 18h30

Centre-ville de Saint-
Genest-Lerpt
Saint-Genest-Lerpt

Là où va l’indien #3
Festival d’art de rue 
Sam 19 et dim 20 sept (dès 14h samedi
et dès 12h dimanche) ; entrée libre

Mr Kropps, 
l’utopie en marche

Art de rue décalé
Ven 11 juin. Ecole publique Pasteur à
20h30

Théâtre du Parc
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon
(04 77 36 26 00)

À vue - magie
performative

Compagnie 32 Novembre
Mer 4 et jeu 5 nov à 20h

Vent debout
Marionnette - Compagnie Des
Fourmis dans la lanterne
Mer 3 mars à 10h et 17h30

Quarto 
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05)

Carmen à tout prix
Ven 6 nov à 20h30 ; de 6€ à 18€

Alice la comédie
musicale

Ven 20 nov à 20h30 ; de 6€ à 15€

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

COLLISION
Sam 7 nov à 18h

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

Mon monde à toi
Poésie graphique

Sam 28 nov 9h30 /10h30 | 11h30 | 15h30 |
16h30

Nouvel Espace Culturel
(NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-
Jarez (04 77 74 41 81)

Songes d’un
illusionniste

Ven 11 déc à 20h

Zenith de Saint-Etienne
Métropole
Rue Scheurer-Kestner, 
Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

Le plus grand
cabaret du monde

Mar 15 déc à 20h30

Halle des sports Jean
Momein
Centre-ville, Saint-Genest-Lerpt 
(04 77 50 57 30)

Spectacle surprise
de noël

Dim 20 déc à 16h, Spectacle réservé 
aux Lerptiens ; entrée libre

Chok Théâtre
24 rue Bernard Palissy, 
Saint-Étienne (04 77 25 39 32)

Présentation de
saison 2020/2021

Episode#02
Dim 17 janv 16h30 + vern. expo Véronique
Ducret-Chiron à 18h

Salle Louis Richard
Rue Louis Richard & du Minois, 
Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)

Ça grogne chez les
vieilles trognes

Cabaret-spectacle 
avec la Cie Malgraine
Du 26 au 28 fév, ven à 20h30 et dim à 16h
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UNE SAISON RELEVÉE
PAR NICOLAS BROS / STÉPHANE DUCHÊNE

Un facteur Cheval, des Facteurs Chevaux.
De la même manière que le célèbre
préposé de Hauterives (Drôme) a bâti
une vie durant un palais idéal et
merveilleux en creusant le ventre de la
terre, le duo formé par Sammy Decoster
(qui se produira également en solo au
Château du Rozier de Feurs le 21/11 et au
Pax le 22/11) et Fabien Guidollet (membre
de l’hurluberluesque groupe Verone)
distille doucement, avec des éléments
qui semblent venus du fond des âges, un
néo-folk qui n’est appelé de la sorte que
parce qu’il ne ressemble à rien d’autre

appartenant à son genre. SD

Facteurs Chevaux, mardi 26
janvier à 19h30 au Théâtre des Pénitents de
Montbrison

Oxmo Puccino, c’est la puissance et la sérénité entremêlées. Du
haut de ses 45 printemps pleinement assumés, le rappeur et poète
continue de creuser le sillon d’une musique mêlant textes forts et
sons efficaces. Un artiste bien dans ses baskets qui inspire le respect
tout en surprenant toujours son monde. La preuve avec les invités
signés sur sa dernière galette sortie en 2019, La Nuit du Réveil :
on croise aussi bien Orelsan, Lonepsi et Caballero & JeanJass
que le trompettiste jazz Erik Truffaz. Oxmo Puccino, la classe,
tout simplement. NB

Oxmo Puccino, mercredi 16 décembre à 20h30 au Fil

JOSEPH 
À LA SOURCE
Chez les Chedid, le talent est une caractéristique
qui semble avoir été infusée dans chaque membre
de la famille. La preuve encore une fois avec cette
fois-ci Joseph, qui sort un album solo intitulé Source
et dans lequel il sort de l’ombre de la fratrie. Après
avoir sorti un premier disque sous le nom de Selim,
Maison rock, on a le sentiment que Joseph s’affirme
avec ce premier disque sous son vrai nom. Le style
est sincère, forcément enraciné dans un style pop-
rock qui se rapproche de - M -, mais Joseph montre
une patte qui lui est bien propre. Une Source
rafraîchissante et entraînante. NB

Joseph Chedid, samedi 10 octobre à la salle
Aristide Briand à Saint-Chamond et samedi 17
octobre au Pax à Saint-Étienne

SAINTÉ,
CAPITALE POP
2020
Sainté est en vogue ! La capitale ligérienne
concentre un vivier de talents en musiques actuelles
que l’on attendait depuis longtemps. Parmi les
signatures locales marquantes, plusieurs se
présenteront sur la scène du Fil pour un concert
événement : l’éPOPée Verte. Au programme, le duo
Terrenoire qui vient de sortir son magnifique album
Les Forces Contraires, les rappeurs-chanteurs Zed
Yun Pavarotti et Fils Cara ou encore la pop féérique
de La Belle Vie. Sainté pèse dans le game. NB

L’éPOPée Verte avec Terrenoire,
La Belle Vie, Zed Yun Pavarotti,
Fils Cara et Cœur, samedi 3 octobre au Fil

Retrouvez les interviews de Terrenoire et
Fils Cara sur www.petit-bulletin.fr

PUCCINO
GARDE LE CAP

LA SOUCH’ À L’OPÉRA
Doit-on encore présenter Alain Souchon ? En 2019, après cinq ans d’attente,  Âmes Fiftiesnouvel album
studio de ce Monsieur de la chanson française sort. Toujours armé de sa légèreté, de son humour et
de sa délicatesse, Alain Souchon est fidèle à lui-même. Après un passage au Zénith en février dernier,
il revient à Saint-Étienne tout pile une année plus tard mais cette fois dans l’écrin lyrique stéphanois.
Un beau moment de musique et de partage assurément. NB

Alain Souchon, mardi 9 février 2021 à l’Opéra de Saint-Étienne

FACTEURS CHEVAUX : 
PALAIS IDÉAUX
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Il fête ses 30 ans en novembre. Et quel anniversaire
mesdames et messieurs. Malgré la période
compliquée que nous vivons, le festival des Oreilles
en Pointe déroule un plateau en or pour marquer le
coup. Voyez-donc : un incontournable de la chanson,
Maxime le Forestier, un rappeur engagé, Kéry James,
le retour d’une chanteuse pour un concert particulier,
Jeanne Cherhal, le démon de l’afro-beat Fémi Kuti ou
encore la mise en avant des frangins de Terrenoire qui
n’arrêtent pas de monter, monter… Convaincus ? NB

Festival Les Oreilles en Pointes, 
du 12 au 22 novembre à Firminy, Roche-la-Molière, Le Chambon-Feugerolles, Andrézieux-Bouthéon et Chadrac

UN POINTU 
DE 30 ANS 
EN PLEINE LUCARNELE ROI BAZBAZ

« C’est qui le chef j’te l’demande » interroge Camille Bazbaz en
ouverture de Le Boss, troisième titre de son album Manu Militari.
On aurait envie de dire « c’est toi Camille ! », tellement le dandy
troyen a délivré ici un album équilibré même s’il nous avait confié
en interview que sa création avait été un « joyeux bordel ». Oscillant
entre chanson, reggae et soupçons électroniques, on dandine, on
chantonne et on se laisse emporté par ce phrasé nonchalant
significatif du monsieur. NB

Bazbaz, samedi 26 septembre à 21h, parking Dubuc à Montbrison

AU POIL
Deluxe, au-delà du simple aspect potache ne fait
pas de la musique de postiche et porte
magnifiquement bien la moustache. Vous suivez ?
Les six membres de cette formation venue d’Aix-
en-Provence fournissent du groove à gogo à
chacune de leur production. En live, difficile de ne
pas se laisser emporter par l’énergie communicative
qui transpire de leur prestation. Passez nous
l’expression, mais voir Deluxe en concert, n’est pas
un luxe, bien au contraire. NB

Deluxe, vendredi 13 novembre à 20h30 au Fil

LA BOUTEILLE 
EST PLEINE
Le duo Bottle Next, c’est finalement assez simple : une guitare
folk, une batterie et deux micros.  Un cocktail qui pourrait
paraître peut-être un peu frêle en apparence. Mais la
musique concoctée par Martin et Pierre recèle une
puissance d’une grande intensité. Mélangeant avidement
rock, hard folk et penchants blues, Bottle Next a posé un second
album début 2020, Drift, qui s’écoute pied au plancher.  NB

Bottle Next, samedi 30 janvier 2021 au Château du Rozier à
Feurs
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Terrenoire

Jeanne Cherhal

RESCAPÉ
Il faut bien l’avouer. Lors de ses
dernières épreuves, on avait du
mal à voir une flamme très vive
dans les créations de Christophe
Miossec, tant on ne percevait
pas réellement de renouvel -
lement. Avec Les Rescapés, 11e

album sorti en 2019, il remet
l’église au milieu du village.
Moins égo-centré que ces
prédécesseurs, cet album est
pourtant une épreuve peut-être
la plus personnelle qu’il ait sorti
depuis Boire en 1995. Miossec
tout en justesse et en vérité. NB

Miossec, samedi 9 janvier
2021 à 20h30 au Théâtre des
Pénitents de Montbrison et
vendredi 7 mai à 20h au théâtre
du Parc d’Andrézieux-Bouthéon



Le PB Saint-Étienne №93 du 9 septembre au 7 octobre 2020

COUP DE
BLUES
BLUES /

n 2014, le chanteur et musicien scandinave Bror
Gunnar Jansson sortait en France un premier album
plutôt prometteur (auréolé d’un “coup de cœur
blues” de l’Académie Charles-Cros), enchaînant les

concerts en solo dans tout l’Hexagone. Il lui faudra attendre
2017, enfonçant le clou avec un nouvel opus, pour enfin attirer
l’attention de sa Suède natale, avant d’enchaîner deux ans plus
tard avec une troisième galette, They Found My Body In A Bag,
cette fois-ci en trio. Dans les pas des pionniers du genre, l’artiste
joue un blues mélancolique et rageur à la fois, parfois teinté de
rock. Mais Bror Gunnar Jansson c’est aussi un physique : avec
ses faux airs de Chet Baker (époque jeune et clean), l’homme
aurait presque une trop belle gueule pour un bluesman ! Pour
autant, l’univers musical de Jansson fait mouche. Le grain de la
voix, le son nasillant de la guitare et le son brut de la batterie,
tout ici est savamment travaillé pour être cra-cra-comme-il-
faut… En première partie de soirée, J.Aubertin, le plus américa-
nophile et sans doute le plus gracile des songwriters auvergnats,
livrera les titres si délicats de son deuxième EP, Whispers In The
Wind. Bref, voilà deux artistes plutôt inspirés à découvrir. NR

Bror Gunnar Jansson + J.Aubertin jeudi 17 septembre
à 20h30, le Fil à Saint-Etienne

E
KUTI FAMILY
SONO MONDIALE /

ejeton échevelé de l’afrobeat, l’afro funk n’en finit pas d’ani-
mer un petit groupe d’irréductibles gaulois qui mijote sa
potion magique depuis déjà quelques années au cœur des
traboules lyonnaises.Dans les pas du multi-instrumentiste

nigérian et gourou incontestable Fela Kuti, Supergombo fait de chacun
de ses concerts une exploration musicale rétro futuriste de paysages
luxuriants, où l’analogique et l’électronique se marient pour le meil-
leur au service de mélodies imparables et d’un groove diablement
irradiant. Le line-up réunit un réjouissant fanfarium de musi-
ciens : Aurélien Joly (trompette), Jérome Bartolomé (saxophone),
Francis Larue (guitare), Romain Nassini (claviers), Etienne
Kermarc (basse), Wendlavim Zabsonré (batterie) et David Doris
(percussions). Nourri de mbalax sénégalais, de soukous congo-
lais, de funk US et de jazz mondial, la discographie du combo
témoigne des contrées explorées, apprivoisées et au final
conquises par le frénétique septet. Ouvrant sa saison sous les
meilleurs auspices, le Château du Rozier invite Supergombo
pour un concert inaugural gratuit. NR

Supergombo vendredi 18 septembre à 20h30, le Château
du Rozier à Feurs

BACH 
TO 
BASICS...
CLASSIQUE /

près quelques tâtonnements, le
festival Baroque en Forez revient
en force, en puisant à la source
de son ADN. Qui d’autre que le

grand Jean-Sébastien pouvait venir en aide
aux programmateurs de ce délicieux festival
d’altitude ? En gage d’éternelle reconnaissance,
Florent Mayet collectionnera les pépites,
grand public (Passion selon Saint-Jean le 11
octobre ou Suites pour violoncelle par
Emmanuelle Bertrand le 10 octobre à Saint-
Bonnet-le-Château), ou plus intimes, dépouil-

lées (Variations Goldberg le 5 octobre à
Marols, Sonates pour violon et continuo

le 5 octobre à Périgneux, Fantaisies et
Partitas le 7 octobre à Margerie-
Chantagret). L’érudition se mettra
au service et à la portée d’un public

toujours plus avide de sens, avec
les interventions du très

compétent et sympathique
Julien Garde. Soli Deo
Gloria... AK

Festival Baroque
en Forez du 3 au 11

octobre dans divers lieux du
Forez (Monbrison, Saint-
Bonnet-le-Château)
Plus d’infos sur
www.baroque-en-
forez.fr

A

La violoncelliste 
stéphanoise 
Emmanuelle Bertrand©
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PANORAMA JAZZ BLUES 20/21

NOS 5 NOTES BLEUES
PAR NIKO RODAMEL

GROOVE
BABY
GROOVE
Le théâtre des Pénitents
poursuit sa relecture du jazz
au féminin, avec cette année
encore une très qualitative
sélection de jazzwomen.
L’auteure-compositrice-
interprète Dominique Fils-
Aimé remportait en janvier
dernier au Canada, avec son
deuxième album Stay tuned !,
le prix Juno de l’album de jazz
vocal de l’année, gagnant ainsi
la reconnaissance de la
prestigieuse Canadian
Academy of Recording Arts
and Sciences. La chanteuse
montréalaise d’origine
haïtienne dévoile un univers
envoûtant et délicatement
suave qui marie jazz, soul et
groove.

Dominique Fils-Aimé,
mardi 30 mars 2021 à 20h30,
Théâtre des Pénitents à
Montbrison

SOLAR
SYSTEM
Le pianiste Laurent de Wilde et
la batteuse Anne Paceo seront
les deux prestigieux parrains du
Solar, le futur jazz club imaginé
par l’association Gaga Jazz. 
Au rez-de-chaussée de La Co -
mète (bâtiment de l’ancienne
Comédie), de belles soirées
inaugurales se profilent donc
vers la fin du mois de janvier,
dans le cadre de la dixième
édition du festival Les Jazzeries
d’hiver. Musicien de haute volée
mais aussi producteur, écrivain
et animateur radio, Laurent de
Wilde prépare actuellement
l’enregistrement d’un nouveau
duo avec le pianiste congolais
Ray Lema.

Laurent de Wilde,
Anne Paceo, les jeudi 21
et vendredi 22 janvier 2021 à
20h30, Le Solar à Saint-Etienne

IVRE 
DE SOUL
Avec pas moins de trente-cinq
concerts annoncés mais aussi
de la photo, du cinéma et des
conférences, la 42e édition du
Rhino Jazz(s) promet deux

belles semaines de festivités.
Nous retrouverons notamment
la chanteuse canadienne Kellylee
Evans, accompagnée du guita -
riste Hervé Samb, du bassiste
Stéphane Castry et du batteur
martiniquais Tilo Bertholo.
Douée d’une présence scénique
ravageuse,  Kellylee évoque les
coups durs traversés et sa rage
de vivre sur fond de sons
électros, de jazz, de soul et de
groove, dans l’esprit cher à la
Motown.

Kellylee Evans, vendredi
16 octobre à 20h30, salle Aristide
Briand à Saint-Chamond
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BAYOU
Voilà un duo qui vous télétransporte en quelques mesures sur les rives du
Mississipi sans aucune formalité douanière ! Doc Lou manie le ruine-babines
(l’harmonica) comme personne et monte parfois debout sur les tables. Jeff Hug
est un guitariste-artificier hors pair, nerveux et inspiré. Showmen hauts en
couleurs, les deux compères donnent également de la voix. Le duo puise son
inspiration dans le répertoire historique du blues, celui de John Lee Hooker,
Robert Johnson, Sonny Boy Williamson, Muddy Waters et celui de leurs rejetons
blancs tels Clapton, Hendrix, Gallagher ou Winter.

Doc Lou & Jeff Hug, mercredi 16 décembre à 20h30, Hall blues Club à Pélussin

Un Poco
Loco, samedi 
23 janvier 2021 
à 20h, Théâtre de
Roanne

CHARLIE PAR CŒUR
L’équipe de Canal Jazz reprend du service dans l’écrin du superbe
Théâtre de Roanne, avec notamment la venue du trio Un Poco Loco.
Pour sa nouvelle création, le tromboniste Fidel Fourneyron revient,
avec la musique de Charlie Parker,  à ses premiers amours. Avec
ses acolytes Sébastien Beliah (contrebasse) et Geoffroy Gesser
(saxophone tenor, clarinette),  Fourneyron rend hommage à un
monstre du jazz, opérant un vrai travail d’orfèvre dans la
réappropriation des thèmes du grand Bird, abordés ici par les trois
improvisateurs sous un angle totalement nouveau.
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PANORAMA SONO MONDIALE 20/21

NOS 5 VOYAGES 
MUSICAUX
PAR NIKO RODAMEL

SAHEL
Prolongeant ses racines burkinabées, la
chanteuse Kady Diarra n’a de cesse
d’apporter sa part de modernité à la
longue tradition familiale de griots qui
accompagnèrent ses premiers pas de
musicienne et de danseuse. Aujour -
d’hui à la tête d’une formation de
cinq musiciens qui fait la part belle
aux percussions, la chanteuse livre
un spectacle généreux dans lequel
la sensualité des musiques
Bambara et le sens de la fête vont
de pair. Car Kady Diarra, c’est
avant tout d’une énergie sincère
et communicative au service
d’une voix unique.

Kady Diarra, jeudi 1er

avril 2021 à 20h30, Théâtre des
Pénitents à Montbrison
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BOSSA NOVA
REVIVAL
Figure engagée de la pop brésilienne, Lucas
Santtana opère sur son huitième album un
étonnant retour aux sources, alignant dix titres
acoustiques imprégnés d’une bossa nova très
fifties, dans un mood intime guitare-voix
franchement éloigné des habillages électro
auxquels l’artiste nous avait habitué. Mais
derrière cette impression de sentimentalisme,
transparait un vrai discours politique :
Santtana murmure pour mieux se faire
entendre dans un monde qui hurle, dénonçant
les travers d’un Brésil bolsonarien à la dérive.

Lucas Santtana, samedi 10 octobre à
20h30, Théâtre Quarto à Unieux

COLOMBIANA
Né de la rencontre entre deux musiciens

ardéchois (Samantha Guerry à l’accordéon,
Vincent Landelle à la contrebasse) et deux

chanteurs-percus sionnistes colombiens (Mario
Vargas, Simon Reina),  Curuba Cumbia joue

une musique festive 100 % colombienne. Rural
et moderne à la fois, le répertoire du quartet

s’appuie sur des chansons qui là-bas circulent
et se perpétuent de villages en villages, relatant

des histoires du quotidien. Des Caraïbes à la
côte pacifique, le groupe nous fait traverser la

Colombie au son de la cumbia et au gré des
vallenatos, chants colombiens par excellence. 

Curuba Cumbia, jeudi 12 novembre à
20h30, Les Foréziales à Montrond-les-Bains

Femi Kuti 
+ Kolinga,

dimanche 22 
novembre à 17h,

Le Firmament 
à Firminy

TOUPIE OR
NOT TO BE
Né il y a quinze ans de la
rencontre entre le clarinettiste
Raphaël Vuillard et les deux
frères Aljaramani (oud, percus -
sions, chant), l’ensemble franco-
syrien Bab Assalam remet le
couvert avec un tout nouveau
spectacle. Derviche est une
plongée mystique dans l’Orient
soufi, revisitant le mystère des
derviches tourneurs avec la
touche poético-circassienne
d’un invité magnétique,  Sylvain
Julien. Cette nouvelle création
est à la fois une invitation au
voyage, une quête transcendante
et un hommage à la ville
meurtrie d’Alep.

Bab Assalam, dimanche
4 octobre à 19h à L’Échappé de
Sorbiers et vendredi 5 février 2021
à 20h, centre culturel de la
Ricamarie
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TRANSE
Fela Kuti, incontestable père de l’afrobeat qui fusionna dans les années
70 éléments afro-américains, funk, jazz, et musiques traditionnelles
nigérianes, a laissé derrière lui plusieurs fils musiciens. En digne héri-
tier, engagé et intègre, Femi Kuti prône dans ses textes la reconquête
de l’Afrique par les Africains, affirmant haut et fort Africa Will Be
Great Again. La musique du fiston est à la hauteur du patrimoine
génétique familial, efficace, parfois hypnotique. Le duo guitare-voix
Kolinga (Arnaud Estor et Rebecca M’Boungou), ouvrira la soirée.
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PANORAMA CLASSIQUE / LYRIQUE

5 GRANDS 
CLASSIQUES
PAR ALAIN KOENIG

VEUVE
EXQUISE…
Enterrerons dignement cet annus
horribilis ! L’année 2020 s’achève
et c’est tant mieux. Laurent

Touche reprendra enfin la
baguette dans un répertoire

qu’il affectionne tant : l’opérette
et l’opéra comique. Est-ce un
hasard si La Veuve joyeuse de
Lehar s’achève chez Maxim’s ?
Soirée chez l’ambassadeur, aux
accents très parisiens, gouleyante
Sachertorte, arrosée de fines
bulles de champagne, le virus que
transmet cette joyeuse viennoi-
serie est particulièrement conta-
gieux, et se nomme... la gaîté !

La Veuve Joyeuse
de Franz Lehar, dir. Laurent
Touche, à l’Opéra de Saint-
Etienne du 29 décembre  
au 2 janvier 2021

JE SUIS
RESTÉ
FIDÈLE...
Bruno Mantovani, désormais
à la tête de l’EOC, dirige son
premier concert à l’Opéra
de Saint-Étienne
(Copeau), pré-
cédé par les
élèves du Conser -
vatoire Massenet.
Après avoir témoigné sa fidé-
lité historique à Jules
Massenet (Méditation de
Thaïs, 2 Im promptus...), l’EOC
interprétera Cadenza n°2 de
Bruno Mantovani soi-même,
et la Première Symphonie de
chambre de Schoenberg. Edith
Canat de Chizy sera tout par-
ticulièrement à l’honneur avec
Prélude au silence ou Mobiles
Immobiles ou Missing II.

Fidélité(s), concert de
l’Ensemble Orchestral Contempo-
rain (EOC), dir. Bruno Mantovani,
précédé par des œuvres d’Edith
Canat de Chizy, interprétées par
les grands élèves du Conserva-
toire Massenet, jeudi 10 décembre
à 20h, au théâtre Copeau, Opéra
de Saint-Etienne.

©
 J

in
gk

ai
 S

un

©
Op

ér
a-

ro
ya

l-d
e-

W
al

lo
ni

e-
Lie
�ge

SOLI DEO
GLORIA*
Quelle fraternité unit le Concerto pour orguede Francis
Poulenc et le Requiemde Pascal Descamps ? Poulenc
répond en 1938, qu’il est « sur le point d’entrer dans les
ordres ». Pour Pascal Descamps, la spiritualité,
consubstantielle et libératrice de la condition humaine,
le délivre de son carcan terrestre. Créé en 2014 aux
Invalides, son bouleversant Requiem,  interprété par
quatre merveilleux solistes (Aurélie Ligerot, Anthéa
Pichanik, Thomas Bettinger et Philippe-Nicolas
Martin), apportera l’apaisement au doute spirituel de
son célébrissime aîné. Seule certitude : les étoiles
seront visibles depuis la nef de la cathédrale.

Fraternités, concerto pour orgue de Francis 
Poulenc et Requiem de Pascal Descamps, dir. Jing-
kaï Sun, le 17 octobre à 20h, à la Cathédrale Saint-Charles
de Saint-Etienne

*“SDG”“ ou “Soli Deo Gloria” était un sigle utilisé par JS Bach
pour signer ses œuvres signifiant: “à Dieu seul la gloire”.
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BRAHMA ! DIVIN
BRAHMA !
Une si belle distribution devrait administrer la
démonstration aux récalcitrants (car il en existe
encore) que Bizet n’a composé que des chefs
d’œuvre (ou presque). Dans la moiteur orientaliste
de cet envoûtant opéra, l’atonie de l’intrigue
importe peu, tant la musique triomphe comme
autant d’huîtres perlières généreusement offertes.
Des mélodies enivrantes, des chœurs somptueux,
des airs célébrissimes – des tubes, encore des
tubes. Les Pêcheurs de Perles reste, pour le néo-
phyte, un accès idéal à l’opéra.

Les Pêcheurs de Perles de Georges
Bizet, avec Catherine Trottmann, Kévin Amiel, 
Philippe-Nicolas Martin, dir. Giuseppe Grazioli, 
du 29 janvier au 2 février à l’Opéra de Saint-Etienne

MA « SAISON »
PRÉFÉRÉE
L’ébouriffant Mathieu Névéol – nouveau « violon
super soliste » de l’OSSEL- met en miroir la
grammaire du tango, avec celle du prêtre roux,
pardon, blond vénitien. Huit « Saisons », c’est
bien sûr, deux fois quatre. On ne présente plus
celles de Vivaldi, star des serveurs vocaux. Le
profane (re) découvrira le pendant très syncopé,
chaloupé, de ces Quatre Saisons, version
Piazzolla. Les cordes de l’OSSEL gréeront le mât,
capitaine Névéol à la barre, pour la grande tra-
versée de Venise à Buenos Aires.

Huit Saisons,  Piazzolla “Les
Quatre Saisons de Buenos
Aires”, Vivaldi “Les Quatre 
Saisons”, Mathieu Névéol et l’OSSEL,
les 4 et 5 mars 2021 à 20h à l’Opéra de Saint-Etienne. 
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#MUSIQUE
CLASSIQUE  
&  LYRIQUE

Musique européenne
du temps du

Seigneur Melchior
Mitte de Chevrières
Ensemble la Fenice, organisé
par l’asso Les Amis des Orgues
de St-Pierre
Eglise Saint-Pierre de Saint-Chamond
4 place Saint-Pierre, 
Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Ven 11 sept à 20h30. 
06 88 44 16 69 / 06 70 34 34 24

Action !
Nino Rota, John Williams
Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, 
Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Jeu 1er oct à 20h

Aloysia
Musique ancienne
Théâtre Municipal de Roanne
1 Rue Molière, Roanne
Lun 5 oct 12h30 ; entrée libre

Concert promenade
Église de Margerie-Chantagret
Centre, Margerie-Chantagret
Mer 7 oct 15h, au château du Rousset

Quatuor Debussy
“Dans la cuisine d’Offenbach”
Théâtre Municipal de Roanne
1 Rue Molière, Roanne
Jeu 15 oct à 20h

Fraternités
Francis Poulenc, Pascal
Descamps
Cathédrale Saint-Charles 
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Sam 17 oct à 20h

Ingmar Lazar
Récital piano
Théâtre Copeau - Opéra de Saint-
Etienne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne 
(04 77 47 83 40)
Mar 20 oct à 20h

Hervé Billaut et
Guillaume Coppola

Récital piano
Théâtre Copeau - Opéra de Saint-
Etienne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77
47 83 40)
Mer 21 oct à 20h

Violaine Cochard
Récital piano
Théâtre Copeau - Opéra de Saint-
Etienne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne 
(04 77 47 83 40)
Jeu 22 oct à 20h

Florian Noack
Récital piano
Théâtre Copeau - Opéra de Saint-
Etienne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne 
(04 77 47 83 40)
Ven 23 oct à 20h

La none sanglante
Charles Gounot
Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne 
(04 77 47 83 40)
Ven 6 nov à 20h
Dim 8 nov à 15h
Mar 10 nov à 20h

Trio d’opérette
Novotel Saint-Étienne
5 cours Antoine Guichard, 
Saint-Étienne (04 28 04 10 90)
Jeu 12 nov à 19h30

Pas de deux
Piotr Ilitch Tchaïkovski, 
Duke Ellington
Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, 
Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Jeu 26 nov à 20h

Parla, Canta, Respira
Barbara Strozzi / Erri de Luca /
Lise Viricel
Théâtre Municipal de Roanne
1 rue Molière, Roanne
Ven 27 nov 20h

Monsieur Choufleuri
restera chez lui

Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, 
Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Jeu 3 déc à 20h

Amour toujours
Coup de chœur 42
Eglise Saint-Roch de Montrond
Rue Aristide Briand, Montrond-les-Bains
(04 77 54 51 21)
Ven 4 déc à 20h30-04 77 94 64 74 ; 
de 14€ à 20€

Concert de l’Avent
Avec l’ensemble “La Guilde des
mercenaires” 
Eglise de Saint-Genest-Lerpt
Rue Buisson, Saint-Genest-Lerpt
Dim 6 déc à 17h ; entrée libre

Le siffleur 
Musique sifflée avec Fred Radix
La Passerelle
Rue du 11 Novembre, Saint-Just-Saint-
Rambert (04 77 96 08 69)
Lun 7 déc à 15h

FIidélité(s) !
Par l’EOC
Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, 
Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Jeu 10 déc à 20h

Barbara Hendricks
Salle Aristide Briand
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson
Mandela, Saint-Chamond 
(04 77 31 04 41)
Jeu 10 déc à 20h30

Voyage au Vendhiver
Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne 
(04 77 47 83 40)
Mer 16 déc 15h
Sam 19 déc 17h

Barbara Furtuna
Voix corses
Église Saint-Laurent de Villars
Place Gambetta, Villars
Ven 11 déc à 20h30-gratuit -12 ans 
04 77 98 84 34 ; 17€

Quatuor et cinéma
Novotel Saint-Étienne
5 cours Antoine Guichard, Saint-Étienne
(04 28 04 10 90)
Jeu 17 déc 19h30

La Veuve Joyeuse
Opéra de Franz Lehar
Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne 
(04 77 47 83 40)
Du 29 au 31 déc, mar à 20h et jeu à 19h
Sam 2 janv à 15h

Concert harmonie
La Lyre Montbrisonnaise
propose un concert de
musiques de films très connues
sur une période de 1958 à 2018,
soit 60 années de cinéma ! 
Auditorium des Foréziales
Avenue des Sources, Montrond-les-
Bains (04 77 06 91 91)
Ven 29 janv à 20h30. 04 77 94 64 74 ; 
de 14€ à 20€

Rencontres
musicales en Loire
Nisi Dominus Vivaldi - Dixit
Dominus Haendel
Théâtre du Parc
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon
(04 77 36 26 00)
Du 29 au 31 janv, ven à 20h et dim à 17h

Sinfonietta
Église Saint-Laurent de Villars
Place Gambetta, Villars
Sam 6 et dim 7 fév à 20h30 le sam et 17h
le dim. 04 77 98 84 34 ; de 5€ à 13€

Sublimes arias
Quand Londres découvre
l’Opéra de Haendel...
Église Saint-Firmin de Firminy
Place du Breuil, Firminy
Ven 5 mars à20h30-04 77 10 07 77 ; 
de 13€ à 18€

Marion Grange
chante Beethoven

Collège Victor de Laprade
12 rue du Collège, Montbrison
Mar 25 mai à 20h30

JAZZ  &  BLUES
Two Roots Duo

Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin 
(06 28 28 53 64)
Ven 11 sept à 20h30-06 33 18 05 05

Norman Beaker Trio
Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin 
(06 28 28 53 64)
Mer 16 sept à 20h30-06 33 18 05 05

Bror GunnarJansson
Le FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne 
(04 77 34 46 40)
Jeu 17 sept

Barefoot lano Trio
Halle des Sports de Roche-La-Molière
1 impasse Jean Bouin , Roche-la-Molière
Ven 25 sept à 20h30-06 33 18 05 05

Paul Lay Trio
Paul Lay, Isabel Sörling, Simon
Tailleu
Maison de la Culture Le Corbusier
Rue Saint-Just Malmont, 
Firminy (04 77 39 28 18)
Mer 7 oct à 20h30. 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 22€

Weeping Widows
Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, 
Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 9 oct à 20h30-06 33 18 05 05

Jimmy Marnat
Nouvel Espace Culturel (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-
Jarez (04 77 74 41 81)
Ven 9 oct 20h

Padam Partie
Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, 
Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 16 oct à 20h30. 06 33 18 05 05

Charlotte Lee,
Marcel Loeffler,
Gilles Coquard

Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 17 oct à 20h30

Kai Srtauss Blues
Band

Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, 
Pélussin (06 28 28 53 64)
Jeu 22 oct à 20h30-06 33 18 05 05

They Call Me Rico +
The Chainsaw Blues

Cowboys
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 7 nov 20h30

Jasper Hoiby’s
Planet B + Laura

Perrudin
Théâtre Municipal de Roanne
1 Rue Molière, Roanne
Sam 7 nov à 20h

Bluestouch
Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28
28 53 64)
Ven 13 nov à 20h30-06 33 18 05 05

Slam Allen
Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, 
Pélussin (06 28 28 53 64)
Mar 17 nov à 20h30-06 33 18 05 05

Noa 
“Letters to Bach”
Auditorium des Foréziales
Avenue des Sources, Montrond-les-
Bains (04 77 06 91 91)
Mer 18 nov à 20h30. 04 77 94 64 74  ; 
de 28€ à 35€

Trio Lilas
Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, 
Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 20 nov à 20h30-06 33 18 05 05

Patrick Janson Band
Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, 
Pélussin (06 28 28 53 64)
Dim 22 nov à 17h-06 33 18 05 05

Second Hand Duo
Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, 
Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 27 nov à 20h30-06 33 18 05 05

Lil’Red 
& The Rooster

Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, 
Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 4 déc à 20h30-06 33 18 05 05

Joaninha
Trio jazz / Fado
Théâtre Municipal de Roanne
1 Rue Molière, Roanne
Lun 7 déc à 12h30

Philippe Lejeune Trio
Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28
28 53 64)
Ven 11 déc à 20h30-06 33 18 05 05

Doc Lou & Jeff Hug
Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, 
Pélussin (06 28 28 53 64)
Mer 16 déc à 20h30-06 33 18 05 05

Un Poco Loco
Théâtre Municipal de Roanne
1 Rue Molière, Roanne
Sam 23 janv à 20h

Sophie Alour
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, 
Montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 17 mars à 20h30

Muddy Gurdy
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, 
Montbrison (04 77 96 39 16)
Ven 19 mars à 20h30

Prisme
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, 
Montbrison (04 77 96 39 16)
Mar 23 et mer 24 mars ; mar à 10h &
14h15, mer à 15h30

Robin McKelle
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, 
Montbrison (04 77 96 39 16)
Jeu 25 mars à 20h30

Dominique Fils-Aimé
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, 
Montbrison (04 77 96 39 16)
Mar 30 mars à 20h30

Kady Diarra
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, 
Montbrison (04 77 96 39 16)
Jeu 1er avril à 20h30

NinaLisa
Une odyssée musicale et
théâtrale sur Lisa et Nina Simone
Le Firmament
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Jeu 29 avril à 20h30-04 77 10 07 77 ; de
11€ à 23
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ROCK  &  POP
PLTHR

Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 25 sept à 20h30

Claire Days
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 26 sept à 20h30

L’éPOPée Verte
Avec Zed Yun Pavarotti +
Terrenoire + La Belle Vie + 
Fils Cara + Cœur
Le FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne
Sam 3 oct à 20h30 ; 5€

The Dire Straits
Experience

Zenith de Saint-Etienne Métropole
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne
Jeu 8 oct à 20h

Joeph Chedid 
+ Pop 119

Salle Aristide Briand
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson
Mandela, Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Sam 10 oct à 20h30

Joseph Chedid
Le Pax
27 rue Elisée Reclus, 
Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Sam 17 oct à 20h30

B.O.R.
Le Pax
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne
Dim 18 oct à 17h ; entrée libre

Néréides
Trip-hop
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 23 oct à 20h30

Tit For Tat
Indie folk
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 30 oct 20h30

Rockapérozical 50
Théâtre Municipal de Roanne
1 rue Molière, Roanne
Lun 2 nov à 12h30

Alice Animal
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 27 nov à 20h30

Vince Lahay
Indie folk
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 5 déc
Le Pax
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne
Dim 6 déc à 17h

Bottle Next
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 30 janv à 20h30

Hommage aux Mages
Théâtre Municipal de Roanne
1 rue Molière, Roanne
Lun 1er fév à 12h30

Michael Jones
+ POP 119

Cinéma Quarto 
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05)
Ven 2 avril à 20h30-04 77 61 01 05 ; 
de 6€ à 18€

CHANSON
Mimi H

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)
Sam 26 sept à 20h30-04 77 93 84 34 ; 
de 5€ à 10€

Les Fils du Facteur
Place des Pénitents, Montbrison
Sam 26 sept à 17h

Bazbaz
Centre-ville de Montbrison
Sam 26 sept à 21h, parking Dubruc

Leonid
Place des Pénitents, Montbrison
Dim 27 sept à 15h30

Cali
Centre-ville de Montbrison
Dim 27 sept à 20h, parking Dubruc

Barber shop quartet
chapitre IV

A quatre voix et a cappella
Théâtre Copeau - Opéra de Saint-
Etienne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne
Jeu 8 oct à 20h

Hommage à Barbara
Novotel Saint-Étienne
5 cours Antoine Guichard, 
Saint-Étienne (04 28 04 10 90)
Jeu 8 oct à 19h30

Picon mon amour
Le Pax
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne
Dim 11 oct 17h ; 5€

Léa Paci
Centre culturel Le Sou
19 rue Romain Rolland, 
La Talaudière (04 77 53 03 37)
Sam 7 nov à 20h30

Léonid
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Dim 15 nov à 20h30

Vitaa & Slimane
Versus Tour
Zenith de Saint-Etienne Métropole
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne
Jeu 19 nov à 20h

Sammy Decoster
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 21 nov
Le Pax
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne
Dim 22 nov à 17h ; 10€

Les Enforez :
chapitre XV - la

plume et le masque
Place des Pénitents, Montbrison 
Ven 27 et sam 28 nov 19h & 21h45

Eva
Zenith de Saint-Etienne Métropole
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne
Sam 5 déc à 20h

Chantal Goya
Zenith de Saint-Etienne Métropole
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne
Dim 6 déc à 15h

Souad Massi
Le Firmament
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Jeu 10 déc à 20h30. 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 23€

POMME + Rosemarie
Le FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne
Ven 11 déc à 20h30

La Voie de Johnny
Zenith de Saint-Etienne Métropole
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne
Ven 11 déc à 20h

Jeanne Cherhal
Théâtre Municipal de Roanne
1 rue Molière, Roanne
Ven 29 janv à 20h

Alain Souchon

Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne
Mar 9 fév à 20h

Lynda Lemay
Le Firmament
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Mar 16 mars à 20h30-04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 30€

Féloche and the
Mandolin Orchestra

Maison de la Culture Le Corbusier
Rue Saint-Just Malmont, 
Firminy (04 77 39 28 18)
Jeu 25 mars à 20h30. 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 23€

Serge Lama
“Adieu chère province”
Zenith de Saint-Etienne Métropole
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne
Sam 10 avril à 20h30

Miossec
“Boire, écrire, s’enfuir”
Théâtre du Parc
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon
(04 77 36 26 00)
Ven 7 mai à 20h

Mon Quichotte
Place des Pénitents, Montbrison 
(04 77 96 39 16)
Jeu 3 et ven 4 juin 14h15 & 20h30

Comme John
“La ballade des Poly’Sons”
Centre-ville de Montbrison
Du 9 au 13 juin

HIP-HOP  &  R ’N ’B
PihPoph

Rap
Maison de la Culture Le Corbusier
Rue Saint-Just Malmont, 
Firminy (04 77 39 28 18)
Ven 16 oct à 20h30-04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 18€

Dadju

Zenith de Saint-Etienne Métropole
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne
Sam 12 déc à 20h

Oxmo Puccino
Le FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne
Mer 16 déc à 20h30

Mc Pampille

Quarto 
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05)
Ven 5 mars à 20h30 ; de 6€ à 18€

SONO  MONDIALE
Trio Viatge

Médiathèque de L’Horme
Cours Marin, L’Horme (04 77 19 18 24 )
Sam 19 sept à 10h30-04 77 19 18 27 ;
entrée libre

Lucibela Quintet
Théâtre Municipal de Roanne
1 rue Molière, Roanne
Sam 17 oct à 20h

Curuba Cumbia
Auditorium des Foréziales
Avenue des Sources, Montrond-les-
Bains (04 77 06 91 91)
Jeu 12 nov à 20h30-04 77 94 64 74 ;
de 14€ à 20€

La Nuit ECM du
Papillon

Théâtre Municipal de Roanne
1 rue Molière, Roanne
Sam 5 déc à 20h

Le vent du nord
Musique traditionnelle
québécoise
Centre culturel Le Sou
19 rue Romain Rolland, La Talaudière 
(04 77 53 03 37)
Sam 30 janv à 20h30

Duo Vincent Peirani 
& François Salque

Théâtre Municipal de Roanne
1 rue Molière, Roanne
Sam 30 janv à 20h

Weasel
Musique celtique
Auditorium des Foréziales
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains
Ven 12 mars à 20h30-04 77 94 64 74 ; 
de 14€ à 20€

Julien Loko, 
Irish Band

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)
Sam 5 juin à 20h30 ; de 5€ à 10€

SOUL  &  FUNK
Supergombo

Afrofunk
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 18 sept à 20h ; entrée libre

Funk’Ushima
Concert au profit du Téléthon
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 4 déc à 20h

ÉLECTRO
ApéRozier avec

NWARBR
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 19 sept à 19h ; entrée libre

DIVERS
ApéRozier spécial
Plan Melay FM

Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 11 sept à 19h ; entrée libre

Escales au Quarto
Quarto 
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05)
Dim 20 sept à 15h ; entrée libre

MC Pampille 
+ Bastaa ! 

+ Division d’Honneur
Centre-ville de Montbrison
Ven 25 sept à 21h, parking Dubruc

Tremplin Musiques
Actuelles 2020

Salle Aristide Briand
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson
Mandela, Saint-Chamond 
(04 77 31 04 41)
Ven 9 oct à 20h30

Broadway se
déchaîne !

Comédie musicale
Ciné Saint-Did’
35 Fbg de Montfaucon, Saint-Didier-en-
Velay
Sam 10 et dim 11 oct à 15h et 20h30-
07 86 83 45 29 ; de 8€ à 15€

Ramène ta science !
Quizz musical
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 16 oct à 20h30 ; entrée libre

Tell me the truth
Une pièce musicale interprétée,
chantée et dansée
par Natalia Landau
Salle Aristide Briand
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson
Mandela, Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Mer 4 nov à 20h30

Broadway se
déchaîne !

Salle Catherine Courbon
Rue Catherine Courbon, Saint-Ferréol-
d’Auroure
Dim 15 nov à 15h - 07 86 83 45 29 ; 
de 8€ à 15€

Anthologie… 
ou presque

Centre culturel Le Sou
19 rue Romain Rolland, La Talaudière
(04 77 53 03 37)
Dim 15 nov à 17h30

Le siffleur 
Musique sifflée avec Fred Radix

Salle André Pinatel
Rue Eugene Bonnardel, Saint-Genest-
Lerpt (04 77 50 57 30)
Ven 20 nov à 20h30

47 ter
Le FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne 
Ven 20 nov à 20h30

Grease l’original
Zenith de Saint-Etienne Métropole
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne
Sam 21 nov à 20h30

Pop ! comédie
musicale improvisée
Cie Les Éloquents
Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)
Mar 24 nov à 20h30-04 77 98 84 34 ; 
de 5€ à 10€

Jean-Pierre
Bertrand

Hall Blues Club
Rue de la Tour - Virieu, 
Pélussin (06 28 28 53 64)
Dim 29 nov à 17h-06 33 18 05 05

Coup de lune
Scène ouverte
Chok Théâtre
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04
77 25 39 32)
Ven 18 déc à 20h

Pop119
Chorale
Le Pax
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne
Sam 19 et dim 20 déc ; sam à 20h30 et
dim à 17h

Elle(s) et Lui
Trio fantaisie lyrique
Théâtre Municipal de Roanne
1 Rue Molière, Roanne
Lun 4 janv

Broadway se
déchaîne !

Comédie musicale
Centre-ville de Sainte-Sigolène
Sam 23 janv Cinéma Cin’étoiles à 20h30-
07 86 83 45 29 ; de 8€ à 15€

Carmina Burana
Par le Ballet, l’Orchestre et les
Chœurs de l’Opéra National de
Russie
Zenith de Saint-Etienne Métropole
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne
Sam 30 janv à 20h30

Karaoké Live
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 12 fév à 20h30

Sheebam
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Dim 28 fév à 17h

On voudrait revivre -
”Entrez dans 
le rêve !”

Cie Claire Sergent, à partir des
chansons de Gérard Manset-
spectacle musical
Maison de la Culture Le Corbusier
Rue Saint-Just Malmont, 
Firminy (04 77 39 28 18)
Sam 6 mars à 20h30 ; 04 77 10 07 77 ; 
de 9€ à 18€

André Manoukian
Le Chant du périnée –
conférence psycho-érotique
pianotée
Théâtre du Parc
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon
(04 77 36 26 00)
Mar 23 et mer 24 mars à 20h

The sound of the ice
Salle André Pinatel
Rue Eugene Bonnardel, Saint-Genest-
Lerpt (04 77 50 57 30)
Ven 2 avril à 20h30

L’Histoire de Clara
Concert narratif sous casque
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, 
Montbrison (04 77 96 39 16)
Lun 3 et mar 4 mai Lun à 19h30 & mar
10h & 14h15

RHINO  JAZZ(S )
FESTIVAL  

42e éd. du festival de jazz

Karim addadi Organ
Trio

Espace culturel du Chatelard
Impasse des vignerons, 
Tartaras (04 77 75 18 98)
Ven 2 oct à 20h30

A Polylogue From Sila
Château du Rozier
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 2 oct à 20h30

Spirit Gospel
Église de Lorette
Ven 2 oct à 20h30

Jean Pierre Alessi
« French preservation hall »
Salle de La Grange
Le Village, Châteauneuf
Sam 3 oct à 20h30

Kadri Voorand, 
Mihkel Malgand

Église Saint-Laurent de Villars
Place Gambetta, Villars
Dim 4 oct à 18h-04 77 93 84 34 ; 
de 21€ à 25€

Raphaêl imbert trio 
« Bach Coltrane »

Eglise de Génilac
Place de l’Eglise, Génilac
Dim 4 oct à 17h30

Bab Assalam -
Derviche

L’échappé
17 avenue Charles de Gaulle, 
Sorbiers (04 77 01 11 42)
Dim 4 oct à 19h

Lancement du
«Grand Barouf»

Cité du design
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne 
(04 77 49 74 70)
Lun 5 oct à 18h

Paul Lay Trio
Maison de la Culture Le Corbusier
Rue Saint-Just Malmont, 
Firminy (04 77 39 28 18)
Mer 7 oct à 20h30

Stochelo rosenberg
trio

La Passerelle
Rue du 11 Novembre, Saint-Just-
Saint-Rambert (04 77 96 08 69)
Jeu 8 oct à 20h30

Nina Papa 5tet
Maison du temps libre
Les Fraries, Saint-Paul-en-Jarez
(0899860344 )
Jeu 8 oct à 20h30

Lucas Santtana
Quarto 
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05)
Sam 10 oct à 20h30 ; de 6€ à 22€

Mélanie Dahan
Quartet

L’Escale 
96 rue du Gabion, Veauche (04 77 02 07 94)
Sam 10 oct à 20h30

Piers Faccini 5tet

Théâtre de Couzon
25, rue Antoine Marrel, Rive-de-Gier
Sam 10 oct à 20h30

chromb! + skulltone
Cité du design
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne 
(04 77 49 74 70)
Mar 13 oct à 20h30

Gaël Horellou 7tet
Salle Jeanne d’Arc
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne
(04 77 25 01 13)
Mer 14 oct à 20h30

Guillaume Latil solo
Église de Saint-Paul-en-Cornillon
Jeu 15 oct à 20h30

Kellylee Evans
Salle Aristide Briand
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson
Mandela, Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Ven 16 oct à 20h30

KIDS
DANSE 
AVEC LES LOOPS

Avec la révolution numérique, le monde
de la musique a vu ses cartes complète-
ment redistribuées en quelques décen-
nies. L’apparition d’instruments de
modélisation et le développement du
home-studio ont largement bouleversé
les modes de création ou d’enregistre-
ment. En écoutant Lomepal, Jain,
Drake, Kungs ou encore Zed Yun
Pavarotti, les ados du troisième millé-
naire baignent dans ce jus digital sans
même y penser, consommant et parta-
geant des fichiers tous azimuts sur le
world wild web. Spécialement pensée
pour eux l’équipe du fil lance le pro-
gramme Looping, une première forma-
tion de septembre à juin pour un groupe
d’élèves de onze à quinze ans. Sous la
houlette de spécialistes et du coordina-
teur pédagogique Maxime Lavieville, les

jeunes participants se familiariseront
notamment avec le séquenceur Ableton
Live et ses périphériques pour aborder
les techniques de composition, de syn-
thèse sonore,  de sampling, de beatma-
king, de prise de son et de mixage. En
marge de sa programmation de concert
et de l’accompagnement de groupes
pros, la SMAC stéphanoise intensifie sa
mission d’éducation artistique et cultu-
relle, se ainsi en école des musiques
d’aujourd’hui. NR

Programme Looping pour 
les 11-15 ans le Fil à Saint-Etienne

Plus d’infos sur www.le-fil.com
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La Nuit du blues
Avec Louis Mezzasoma, Giles
Robson Band et Jaime Dolce’s
Innersole

Salle Aristide Briand
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson
Mandela, Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Sam 17 oct à 20h

Final du 
Grand Barouf

Cité du design
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne 
(04 77 49 74 70)
Dim 18 oct

Goosie
Salle du Cercle
Le Bourg, Saint-Joseph
Dim 18 oct à 17h

BAROQUE  EN  FOREZ
Festival de musique baroque en Haut-
Forez du 3 au 11 octobre 2020. 
Jean-Sebasgtien Bach à l’honneur.

Le concerto pour
violon chez Bach

Par l’ensemble Sylf
Collégiale Notre-Dame d’Espérance de
Montbrison
6 rue Loys Papon, Montbrison
Dim 27 sept à 17h

Sonates pour violon
et continuo

Par Louis-Jean Perreau (violon),
Clément Geoffroy (clavecin) et
Florent Mayet (viole de gambe)
Périgneux, rue d’enfer
rue d’enfer, Périgneux
Lun 5 oct 19h, chez Louis-Jean Perreau ;
5€

Les variations
Goldberg

Par Anne-Catherine Vinay, piano
Village de Marols
Mar 6 oct à 19h, à la Pause marolaise ; 5€

Concert découverte
paticipatif

Église de la Chapelle en Lafaye
Jeu 8 oct à 19h

Le salon des
lumières ou l’apogée

du style galant
Sonates de Bach et ses frères,
avec C. Tinon & P. Rudant
(traverso), V. Pillot (clavecin) et
J. Gaudy (violoncelle)
Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château
Place des Fours Banaux, 
Saint-Bonnet-le-Château
Ven 9 oct à 20h30

Récital Emmanuelle
Bertrand

Suites pour violoncelle seul
Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château
Place des Fours Banaux, 
Saint-Bonnet-le-Château
Sam 10 oct à 20h30

La Passion selon
Saint-Jean

Par l’orchestre. du festival, le
Chœur du concert de l’Hôtel
Dieu et le Chœur d’enfants de la
Maîtrise de la Loire
Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château
Place des Fours Banaux, 
Saint-Bonnet-le-Château
Dim 11 oct à 17h

FESTIVAL  FEMME(S )
3e éd. du festival de musique de groupes
et artistes féminins du 7 au 11 novembre
au Pax

Melissa + Mellieha
Bay + Juliet’ + The
Trinity Experience

Le Pax
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne
(07 82 74 18 60)
Jeu 26 nov à 20h30 ; entrée libre

Carina Salvado
Fado
Le Pax
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne 
(07 82 74 18 60)
Ven 27 nov à 20h30

Alice Animal +
Clorophyl 

Le Pax
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne 
(07 82 74 18 60)
Sam 28 nov à 20h30

Jasmine + Ziia
Le Pax
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne 
(07 82 74 18 60)
Dim 29 nov à 17h

LES  OREILLES  
EN  POINTE

30e éd. des Découvertes Chanson de
talent en Ondaine

Tracer la route
Concert dessiné
Centre Culturel L’Opsis
Place Jean Jaurès, Roche-la-Molière 
(04 77 53 93 60)
Jeu 12 nov ; 15€

Beauséjour
Centre de Chadrac
Ven 13 nov à 20h30 à la Maison pour
tous

Jeanne Cherhal +
Annelise Perriguey

Théâtre du Parc
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon
(04 77 36 26 00)
Jeu 19 nov à 20h

Kery James +
Terrenoire

La Forge
92 rue de la République, Chambon-
Feugerolles (04 77 40 30 20)
Ven 20 nov à 19h30 ; 25€

Maxime Le Forestier
+ Tibert

Le Firmament
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Sam 21 nov à 19h30 ; 30€

Femi Kuti + Kolinga
Le Firmament
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Dim 22 nov à 17h ; 25€

LES  POLY ’SONS  
DE  MONTBRISON

18e festival organisé du du 7 janvier au 6
février 2021 par le Théâtre des Pénitents
de Montbrison, infos et billetterie au 
04 77 96 39 15

Carmen Maria Vega
“Fais-moi mal Boris !”

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison 
Jeu 7 janv à 20h30

Miossec
“Boire, écrire, s’enfuir”
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison 
Sam 9 janv à 20h30

Alain Damasio 
& Yan Péchin

“Entrer dans la couleur”
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison
Mar 12 janv à 14h15 & à 20h30

Manu Galure +
Govrache

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison 
Jeu 14 janv à 19h30

Amélie-les-crayons
chante avec les

Doigts (de l’Homme)
Théâtre du Parc
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon
(04 77 36 26 00)
Ven 15 janv à 20h

Tremplin des
Poly’Sons

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison 
Sam 16 janv à 19h

Yvan Marc & ses
invités

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison 
Mar 19 janv à 20h30

Ottilie[B]

Centre culturel de Goutelas
Château de Goutelas, Marcoux 
(04 77 97 35 42)
Mer 20 janv à 19h30

Ottilie[B] & la
Maîtrise de la Loire

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison 
Sam 23 janv à 20h30

Zinzin
Jeune public

La Passerelle
Rue du 11 Novembre, Saint-Just-
Saint-Rambert (04 77 96 08 69)
Dim 24 janv 10h & 14h

L + Facteurs chevaux
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison
Mar 26 janv à 19h30

Kuzylarsen 
+ Bastien Lallemant

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison
Jeu 28 janv à 19h30

L’Ultra Bal des 18 ans
Avec Zaza Fournier,
Karimouche, Fixi, Gatica...
Espace Guy Poirieux
14 avenue Charles de Gaulle, Montbrison
(04 77 96 39 42)
Sam 30 janv à 20h30

Noir sur Blanc
Jeune public
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison
Mar 2 et mer 3 fév ; mar 14h15 et mer
15h30

Bonbon Vodou +
Sages comme des

sauvages
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison
Jeu 4 fév à 19h30

Mustang + Jean
Felzine

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison
Ven 5 fév à 20h30

Les Tit’nassels +
Louise Combier

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison
Sam 6 fév à 20h30

Presque égal à
Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents, Montbrison
Jeu 25 fév 14h15 & 20h30

RENCONTRES
MUSICALES  
EN  LOIRE

8e édition

Hymnes du
couronnement
Concertos

Maîtrise de la cathédrale du
Puy-en-Velay / Chœur
d’Oratorio Philippe Péatier /
Ensemble de musique ancienne
Unisoni 
Eglise de Saint-Genest-Lerpt
Rue Buisson, Saint-Genest-Lerpt
Dim 24 janv à 17h

FESTIVAL  CZIFFRA  
XXVIIIe édition

Rencontres
Découverte Musicale
Quarto 
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05)
Du 25 au 28 mars, à partir de 19h-
Lancement du Festival et vernissage de
l’exposition d’Eric VIAL BONACCI, en
présence de Natacha COLMEZ, Camille
BELIN et des professeurs de Musi’Val,
école de musique d’Unieux (soirée
gratuite)-04 77 61 01 05 ; de 13€ à 20€
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5 COUPS 
DE MAÎTRES
PAR NIKO RODAMEL
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AU TRAIN 
OÙ VONT 
LES CHOSES
Daniel Sygit s’intéresse à l’univers
des gares, attirant notre attention sur

la poésie banale que l’on ne sait plus
voir. La vie du rail est duraille pour
les cheminots. Mais pour les
voyageurs, le temps s’égrène au fil
des longs moments d’attente qui
figent les silhouettes. Puis tout
s’accélère, le mouvement collectif de
la fourmilière reprend à la seconde
où les affichages sont mis à jour. Vite,
trouver son quai, soulever son sac,
traîner sa valise, attraper son train.
Daniel Sygit peint comme il regarde
le monde, le sien, le nôtre, avec un
réalisme bluffant et une bienveillance
qui prend son temps.

Daniel Sygit, U-topies, 
du 15 octobre au 14 novembre, galerie
Giardi à Saint-Étienne

GRIFFURES
Si la situation mondiale et notamment l’ouverture des frontières
le permet, la galerie Ceysson & Bénétière devrait accueillir l’hi-
ver prochain la jeune peintre américaine Trudy Benson.

Originaire de Richmond en Virginie,
l’artiste est aujourd’hui installée à

Brooklyn où elle crée des tableaux
riches d’une palette exubérante,
dans un enchevêtrement de plans
rectilignes qui confère à ses
œuvres une profondeur particu-
lière, une force attractive presque
énigmatique qui accroche le

regard pour ne plus le lâcher.
Acrylique, huile et bombe

aérosol sont ici au ser-
vice des improvisations

intuitives et fulgu-
rantes de la plasti-
cienne, sur des toiles

allant jusqu’à 2 mètres 
de côté.

Trudy Benson 
du 18 décembre au 20 février 2021, 
galerie Ceysson & Bénétière 
à Saint-Etienne
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Yssingelais parti étudier le design
graphique à Angoulême afin d’y
préparer un DNMADE (Diplôme
national des métiers d’art et du design),
Vincent Chambon aka DUST s’est offert
une pause dans les grands espaces
scandinaves pour recharger ses batteries
et affûter ses crayons. Son style à la fois
poétique et dénon ciateur s’inspire de
l’univers musical du punk-rock, de la
pratique des affichistes ou encore de la
beat génération de Kerouac. D’un mur
dans une ruelle sombre au papier
déchiré qui devient collage, DUST
oppose la pratique lente du dotwork à
l’explosivité du crayon gras en passant
par le spray. L’exposition donnera à voir
un corpus de projets explorant les

différents aspects graphiques où la
texture et le geste tiennent les premiers
rôles. 

DUST du 7 décembre au 3 janvier, galerie
TAG à Saint-Etienne

BIDES
On le sait bien, on apprend toujours de ses erreurs. La Cité du
design revient sur des produits qui avaient promis de vraies
innovations esthétiques ou technologiques mais qui furent au
final des échecs, souvent passés sous silence, parfois
retentissants. Qu’est-ce qui fait qu’un objet devient culte ou rate
complètement sa cible ? Lorsque le design s’emmêle les pinceaux
et se prend les pieds dans le tapis, les flops sont assurément des
éléments utiles pour comprendre les problématiques de la
création.

Flops ! Quand le design s’emmêle du 11
décembre au 21 février, Cité du design à Saint-Etienne

P26.27 sorties / arts
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EN PLEIN DANS
LE MILLE !
BANG ! BANG ! / Le Musée d’art et
d’industrie stéphanois ouvre la
rentrée 2020 avec une expo qui fait
mouche. Armes pour cibles,
1820/2020 entre répulsion et
fascination, peut se targuer de
proposer d’un côté une qualité 
de pièces exposées et de l’autre
une profondeur de visite avec un
questionnement permanent sur 
le rapport armes/société. 
PAR NICOLAS BROS

CHIFFRES-CLÉS :
- En 2018, ce sont 18 millions d’armes qui seraient en

circulation en France selon l’IHEID (Institut des hautes
études internationales et du développement de Genève.

- La France est en 7e position dans le monde occidental
quant au nombre d’armes à feu par civil.

- L’industrie de l’arme à feu représente 400 millions
d’euros de chiffre d’affaires en France et 5 000
emplois, soit 5 fois moins d’armuriers qu’en 1939.

- En 2019, il demeure 6 armuriers en activité à Saint-
Étienne dont le plus important Verney-Carron, qui fête
cette année ses 200 ans. Le banc d’épreuve national est
également toujours en activité à Saint-Étienne.

roposer une expo sition sur l’angle de l’usage de l’arme,
voici un parti pris osé mais juste proposé par les équipes
du Musée d’art et d’industrie (MAI) de Saint-Étienne.
Ce dernier qui peut se targuer de constituer le deu xième

musée français consacré à l’arme, juste derrière le musée de l’armée,
fait de l’arme, au même titre que le cycle ou le ruban, un de ses
thèmes phares de son exposition permanente. Avec Armes pour
cibles, 1820/2020 entre répulsion et fascination, l’institution
stéphanoise va plus loin et sort du simple cadre technique et
historique. «L’idée générale de cette nouvelle exposition est de donner
les clés au visiteur afin qu’il puisse avoir un regard objectivé sur l’arme,
explique Marie-Caroline Janand, direc trice du MAI mais également
commissaire de cette nouvelle expo. Nous ne prenons pas parti mais
nous montrons aussi que l’arme constitue une industrie qui a eu et a
encore de l’importance pour le territoire stéphanois. »

AU-DELÀ DU CÔTÉ TECHNIQUE 
ET HISTORIQUE
Au cours de son parcours, le visiteur découvre en effet les liens
étroits entre la production d’armes et le destin économique de
Saint-Étienne. On revient en effet sur l’évolution de l’arme à travers
un parcours chrono logique de six pièces, dotées d’une scénographie
claire permettant de suivre progressivement les avancées techniques
à la lumière des événements de l’histoire. Mais Armes pour cibles
nous emmène plus loin. L’expo a cela d’intéressant et d’inédit qu’elle
nous propose d’intégrer le prisme sociétal dans notre parcours de
visite, en nous questionnant sur ce que l’arme peut représenter et
véhiculer, un mélange de répulsion et de fascination. Et ici, la qualité
des pièces présentées par le MAI prend tout son sens, notamment
également grâce aux prêts tels que ceux consentis par Verney-
Carron. On passe ainsi de fusils gravés avec finesse au débat de
l’arme objet-symbole, en passant par les publicités « sexuées » de
la part des armuriers ou encore de l’adaptation de ses derniers face
aux crises. Une exposition riche et documentée, qui permet de
prendre un recul nécessaire sur l’arme, cet objet qui fait toujours
autant débat et qui touche forcément chaque Stéphanois.

Armes pour cibles, 1820/2020 entre
répulsion et fascination, jusqu’au 3 janvier 2021 
au Musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne

P
MATRICE
À la fois atelier de sérigraphie et showroom,
Estampille est un lieu à découvrir sous les arcades
de l’Hôtel de Ville. Du 16 octobre au 5 novembre
y sera présentée L’Anthracite, une collection inédite
de cinq coffrets entièrement manufacturés et
imprimés en sérigraphie d’art, tirés à quarante
exemplaires chacun et proposés à 160 euros pièce.
Chaque coffret est différent et renferme une
sélection de 16 estampes d’artistes préfacée par
un écrivain dont l’écriture manuscrite est
également sérigraphiée. Quelque part entre le livre
d’artiste et le musée de poche, ce projet éditorial
implique ainsi 80 plasticiens et cinq auteurs, tous
locaux, inscrits dans une dynamique collective et
locale qui fait la preuve d’un vivier artistique de
grande qualité dans le bassin stéphanois.

L’Anthracite du 16 octobre au 5 novembre,
Estampille à Saint-Étienne

POUSSIÈRE
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L’inventivité est l’un des axes majeurs de votre
œuvre, déjà très conséquente (une vingtaine
d’ouvrages ) : inventivité de l’écriture et des
intrigues, des protagonistes qu’ils soient poli-
ciers ou criminels, et enfin ingéniosité de l’âme
humaine quant à ses capacités de déni autant
que de courage. Souhaitez vous que vos lecteurs
soient à leur tour inventifs?
Franck Thilliez :Je crois que l’inventivité doit être
le moteur de tout romancier, surtout dans le polar
où il faut se renouveler sans cesse pour surpren-
dre les lecteurs et faire différent du voisin. Ceux
qui ouvrent un roman policier ou à suspense veu-
lent être surpris, retournés, transportés dans des
univers inconnus. Un livre est une promesse, un
voyage, une montagne russe, il doit réveiller les
émotions et nous emmener loin de notre quoti-
dien. En tant que “raconteur d’histoires”, je me
dois d’inventer en permanence, j’aime créer des
décors, des personnages, j’aime les manipuler,
les mettre en scène, un peu comme un réalisateur
qui bâtit son film. C’est également en puisant
dans des sujets qui m’intéressent que je garde
cette passion intacte de l’écriture, même après
vingt livres. Chaque création est pour moi une
exploration, une découverte, à la manière d’un
archéologue je cherche dans les livres, les films,
la documentation mes futurs thèmes, c’est une
étape fascinante dans le travail.
Quant aux lecteurs, je pense en permanence à
eux, surtout dans la phase d’écriture. J’essaie
d’anticiper leurs réactions : qu’attendent-ils à tel
moment de l’histoire ? Un rebondissement ? Une
révélation ? Ont-ils besoin de souffler ? J’aime
que mes romans soient des histoires qui se vivent,

se respirent, aussi, elles demandent une attention
particulière du lecteur. Pour moi, il doit être actif,
participer à l’enquête, voir à travers les yeux des
personnages. Il doit être immergé dans l’encre
des mots. L’expérience n’en est que plus forte.

Vous êtes l’un des rares auteurs à ne pas vous
arrêter à l’enveloppe corporelle. Dans vos livres
tout ce qui constitue un corps humain mort ou
vivant existe de manière puissante et prend la
place que nous ne lui accordons pas ou plus.
Considérez-vous cela comme essentiel?
Les romans policiers ont un point commun : ils

partent tous d’un dysfonctionnement, d’un grain
de sable qui va enrayer la machine et faire dévier
les personnages de leur trajectoire. Ce dysfonc-
tionnement peut être politique, sociétal, histo-
rique, scientifique ou psychologique. Ce sont ces
deux derniers axes qui m’intéressent le plus. Que
se passe-t-il, en nous, dans un recoin de notre
cerveau, pour qu’à un moment donné, on bascule
du mauvais côté ? Quelle mécanique se met en
branle au fond de nos cellules pour qu’un individu
en vienne à commettre l’irréparable ? Ces ques-
tionnements me poussent à m’intéresser à des
sujets tels que la mémoire, l’ADN, la psychiatrie,
les organes. Il faut ensuite trouver le moyen de
transmettre ces connaissances, sans que le lec-

teur ait l’impression de lire un ouvrage scientifique
ou une thèse. C’est là qu’interviennent les per-
sonnages : ils sont les vecteurs de la connais-
sance. Par les situations qu’ils vont vivre, leur
engagement, leurs propres questionnements, ils
vont me permettre de passer les informations
souhaitées et enrichir mon histoire, en privilégiant
le rythme, le suspense, mais sans oublier cette
partie de connaissance que je souhaite partager.

Très scrupuleux pour ce qui concerne les détails,
les objets, les lieux, vous êtes féru d’art et de
sciences. Saint-Étienne, ville de l’objet, berceau
de manufactures et amoureuse du savoir faire
et du design est-elle une ville qui vous “parle”? 
Je suis déjà venu à la Fête du livre, il y a très long-
temps, cela doit remonter à mes débuts et je débar-
quais dans l’univers de la littérature. L’une de mes
premières manifestations littéraires. Un moment
intense, riche de rencontres et de belles émotions.
J’ai senti, à ce moment-là, une ambiance que l’on
peut retrouver ici, dans le bassin minier où je vis,
à côté de Lens. Des lecteurs curieux, conviviaux,
ouverts à la discussion et aux rencontres. Cela ne
m’étonne pas vraiment, nous avons des racines
communes. Je parlais d’ADN plus tôt, nous
sommes marqués par le vécu des générations pas-
sées et l’histoire de notre région : les mines, les
manufactures, le sport et cette mémoire des
anciens que nous voulons garder et transmettre.
D’un autre côté, nous sommes des villes ouvertes,
résolument tournées vers l’avenir et qui s’adaptent
au monde d’aujourd’hui.

ARTICLE PARTENAIRERENCONTRE

Retrouvez toutes les informations 
sur le site internet 
de la Fête du Livre :
fetedulivre.saint-etienne.fr

ÉCRIVAIN FRANÇAIS NÉ
EN 1973 À ANNECY,

FRANCK THILLIEZ EST
AVANT TOUT UN ESPRIT
CURIEUX, VERSÉ DANS
DES DOMAINES AUSSI

DIVERS QUE
L’INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE OU LA
MÉDECINE. RECONNU

POUR LA QUALITÉ DE SES
THRILLERS, IL EXCELLE

ÉGALEMENT EN TANT QUE
SCÉNARISTE. DÉJÀ VENU,

AU DÉBUT DE SA CARRIÈRE DE
ROMANCIER À LA FÊTE DU LIVRE

DE SAINT-ÉTIENNE, FRANCK
THILLIEZ EST HEUREUX DE

RETROUVER UNE VILLE DONT IL
COMPREND, AINSI QU’IL LE DÉCRIT
DANS L’ENTRETIEN CI-DESSOUS,

L’ÂME, LES DESSEINS ET LES
AMBITIONS. 

FRANCK THILLIEZ
parrain de la 

Fête du Livre 2020
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EXPO
USURE
L’exposition du photographe Claude
Benoît à la Guillaume à Saint-Jean-
Bonnefonds avait été écourtée au prin-
temps dernier par l’irruption du confi-
nement. Qu’à cela ne tienne,
L’Atelier-Musée La Maison du
Passementier reprend et prolonge cet
accrochage pour le moins original
jusqu’à la mi-décembre. Pour son pre-
mier accrochage dans le bassin stépha-
nois, l’artiste propose un ping-pong
esthétique entre les corps naturels de
ses modèles et un stock de textiles
(vêtements, draps, nappes, torchons,
voiles…) découvert dans une vieille
bâtisse des monts du Forez. Sans
maquillage ni Photoshop, la peau appa-
raît ici comme un matériau redessiné
par le temps dont les marques, plis, ver-
getures, et cicatrices répondent habile-
ment aux tissus réparés, recousus,
reprisés… rapetassés ! NR

Rapetassagede Claude Benoît
à la Guillaume du 15 septembre au 20
décembre, Atelier-Musée La Maison du Pas-
sementier à Saint-Jean-Bonnefonds
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EXPO
RIVE DROITE
C’est la rentrée et la galerie Art
Pluriel reprend du service avec
une généreuse triple exposition.
Aux côtés des sculptures en fra-
gile équilibre de Gérard Tivert-
Gilleman et les toiles du peintre
et illustrateur drômois Louis
Neyret, sont à découvrir les
étonnants dessins polychro-
miques de Michel Smekens.
Installé en France depuis une
poignée d’années, le peintre
belge compte en quinze ans
plus de trente expositions
outre-Quiévrain. À la surface
de ses toiles rageusement
expressionnistes, l’artiste fait
jaillir pigments, encre Ecoline,
gouache, encre de Chine, aqua-
relle et craies grasses et fusain,
donnant naissance à des
visages intranquilles où le trait 
et la couleur se chevauchent
nerveusement, interrogeant 
au passage les dérives de notre
société. NR

Michel Smekens, Gérard
Tivert-Gilleman et Louis
Neyret du 1er

au 19 septembre, galerie Art Pluriel
Rive Droite à Saint-Etienne ©

 C
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MUSÉES
La Maison du
Passementier
20 rue Victor Hugo, Saint-Jean-
Bonnefonds (04 77 95 09 82)

Journées
Européennes du

Patrimoine
Sam 19 et dim 20 sept sam 10-17h
Flâneries et papotage, dim14-18h Jeu les
énigmes du passementier (dès 7 ans)-
04 77 95 09 82 ; entrée libre

Nuit des musées
Rencontre avec le photographe
Claude Benoit à la Guillaume
Sam 14 nov 

Festivités 
de fin d’année

Du 2 au 6 déc, A partir de 14h ateliers 
de Noël

Rapetassage
Photos, Claude Benoît à la
Guillaume
Du 15 sept au 20 déc, 1er et 3e
dimanche du mois, 14h 18h ; entrée libre

Musée d’Art et
d’Industrie
2 place Louis-Comte, 
Saint-Étienne (04 77 49 73 00)

Armes pour cible,
1820/1920 entre
répulsion et
fascination

Le musée d’Art et d’Industrie,
qui conserve la deuxième
collection d’armes en France,
revient sur deux siècles de
production d’armes à Saint-
Étienne.
Jusqu’au 3 janv 21, Ouvert tous les jours,
sauf les lundis, de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h.
Fermeture exceptionnelle les 01/01, 01/11
et 25/12-04 77 49 73 00 ; de 5€ à 7,50€

Musée Jean-Baptiste
d’Allard de Montbrison
13 boulevard de la Préfecture ,
Montbrison (04 77 96 39 15)

Fascination /
Répulsion : l’animal

Jusqu’au 8 nov, de 14h à 18h. Fermé le
mardi. ; 2€/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
LE STADE GEOFFROY-GUICHARD ;
12€/15€/42€

Musée d’Art Moderne et
Contemporain de 
Saint-Étienne Métropole
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-
Jarez (04 77 79 52 41)

Robert Morris
“The perceiving body / le corps
perceptif”
Jusqu’au 1er nov, Tlj sauf mar 10h/18h

Maurice Allemand, 
ou comment 
l’art moderne 

vint à Saint-Étienne 
(1947-1966)

Collections du MAMC+, 
plus de 200 œuvres
Jusqu’au 3 janv 21, tlj sauf mar 10h/18h

Musée du Chapeau
16 route de Saint-Galmier, Chazelles-sur-
Lyon (04 77 94 23 29 )

La dame aux 
3000 épingles

400 épingles à chapeaux, 
soit une partie de la collection
prêtée par Mme Morand 
(Loire-Atlantique)
Jusqu’au 31 janv 21, tous les jours 
de 14h à 18h

DANS TOUS
LES SENS
Expo photos / 

iko Rodamel, que vous avez l’habitude
de lire dans ces colonnes, est
également un photographe de talent
– nous écrivons cela sans flagornerie,

aucune. Pour se faire une idée du travail de Niko
derrière l’objectif, le rendez-vous est pris du côté
de la galerie TAG au 26 de la rue Gambetta à Saint-
Étienne. Avec Brouiller les pistes, le photographe
croise les procédés et fait se côtoyer hasard et
mise en scène. Le visiteur prendra plaisir à entrer
dans cette présentation par le biais qui l’attire le
plus, depuis la question de la frontière entre photo
d’art et photojournalisme, celle de la beauté ou
des formes que revêt la photo. Au total ce sont 22
épreuves que le cofondateur du collectif
stéphanois PARALLAX propose ici. Alors, prêt
à se perdre avec délectation sur les chemins de
la photo ? NB

Brouiller les pistes, du lundi 7 septembre au
samedi 3 octobre 2020 à la Galerie TAG à Saint-Étienne

N
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Musée Joseph
Déchelette
22 rue Anatole France, 
Roanne (04 77 23 68 77)

Adriaan Lokman
“Timeshells”
Jusqu’au 12 oct, tous les jours. Lundi,
Mercredi, Jeudi et Vendredi : 10h-12h et
14h-18h Samedi et Dimanche : 14h-18h.

Musée d’Histoire 
du XXe siècle
Rue du Couvent, Estivareilles 
(04 77 50 29 20)

Résistances : nom
Féminin Pluriel -

Parcours singuliers
d’hier et

d’aujourd’hui
Jusqu’au 31 déc, Ts les jours de 14h à
18h-04 77 50 29 20 ; de 1,50€ à 3,10€

GALERIES
Perturbations

Christine Guinamand
Galerie Giardi
27, rue de la République, Saint-Étienne 
(06 03 70 16 53)
Jusqu’au 10 sept, 14h à 19h, sur RV le
matin-06 03 70 16 53 ; entrée libre

Artistes permanents
C. Subira, Akakpo, GIL, Léa
Forch, Pierrine Piot, Martine
Romeyer, Christopher Murray
Galerie Rêves d’Ailleurs
29 rue Paul Bert, Saint-Étienne 
(06 79 68 57 39)
Jusqu’au 15 sept

Smelens, Tivert,
Neyret

Peintures et sculptures
Galerie Art Pluriel
36 rue de la république, Saint-Étienne
(06 38 68 21 05 )
Jusqu’au 19 sept, 15h - 18h30 ; 
entrée libre

Michel Smekens +
Gérard Tivert-

Gillemann + Louis
Neyret

Galerie Rive Droite
27 rue de la république, Saint-Étienne
(06 77 53 99 60)
Jusqu’au 19 sept ; entrée libre

Fonds d’art
contemporain

Caveau des Arts
Place de La Devise, Saint-Galmier 
(04 77 54 05 06)
Jusqu’au 20 sept, Infos au 04 77 54 06 08

Brouiller les pistes
Niko Rodamel
Galerie TAG
26, rue Gambetta, 
Saint-Étienne (06 50 64 91 34)
Jusqu’au 3 oct, Vernissage le 10/9 
à 19h ; entrée libre

Artistes
indépendants
foréziens

Galerie de l’Échauguette
Centre, Rochetaillée
Du 16 sept au 11 oct, 14h à 18h30 
du mer au dim ; entrée libre

Le chant des
possibles

Bernard Pagès
Galerie Ceysson & Bénétière
8 rue des Creuses, 
Saint-Étienne (04 77 33 28 93 )
Du 10 sept au 17 oct, Vernissage le 10/9 à
partir de 18h. Du mercredi au samedi de
14h à 18h-04 77 33 28 93 ; entrée libre

Nicolas Gagnaire
Une image peut en cacher une autre
14 rue Honoré de Balzac, Saint-Étienne
Du 18 sept au 17 oct, 15h 18h. 
06 12 64 55 10 ; entrée libre

Léo Virieu
“Elektron” design graphique
Galerie Surface
37 rue Michelet, Saint-Étienne
Du 10 sept au 25 oct, tlj 8h/20h ; 
entrée libre

CENTRES  D ’ART
Etat de fait

Anthony Plasse
La Serre
15 rue Henri Gonnard, 
Saint-Étienne (04 77 48 76 29)
Du 18 sept au 17 oct. Ouvert de 15h à 19h.
Vernissage le 17 septembre à 18h
04 77 48 76 46 ; entrée libre

Christine Subira &
Marie-Hélène Chovet
La Vitrine
19 rue de La République, La Talaudière
(04 77 53 49 93)
Du 29 oct au 27 nov ; entrée libre

Lauréat du Prix 
Moly-Sabata/
Ville de Saint-

Etienne
La Serre
15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne (04
77 48 76 29)
Du 13 nov au 19 déc, Ouvert de 15h à19h-
Vernissage le 12 novembre à 18h-04 77
48 76 46 ; entrée libre

BIBLIOTHÈQUES
Michelle Oriol

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)
Du 15 sept au 3 oct, Vernissage ven 25/9
à 18h ; entrée libre

Yves Chaland, 
une vie en dessins

Médiathèque centrale de Tarentaize
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne
(04 77 43 09 77)
Jusqu’au 17 oct ; entrée libre

Atelier « Couleurs
et Création »

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)
Du 13 au 31 oct, Vernissage ven 23/10 à
18h-04 77 98 84 34 ; entrée libre

Les espaces
naturels 

du département 
de la Loire

Espace culturel La Buire 
Place Lanet, L’Horme (04 77 22 12 09)
Du 27 oct au 28 nov, 04 77 19 18 27 ;
entrée libre

Direction Cuba
Médiathèque de L’Horme
Cours Marin, L’Horme (04 77 19 18 24 )
Du 9 fév au 20 mars

AUTRES  L IEUX
Vive le vélo ! 

“De la draisienne au Tour de
France”
Bureau d’information touristique 
de Chazelles-sur-Lyon
9 place Jean-Baptiste Galland,
Chazelles-sur-Lyon
Jusqu’au 18 sept, lun 14h/18h, mar 
au ven 9h/12h et 14h/18h, ouverture
exceptionnelle 12/09 toute la journée ;
entrée libre

Hikayats colorés 
Hacène Bouziane
Chok Théâtre
24 rue Bernard Palissy, 
Saint-Étienne (04 77 25 39 32)
Sam 19 sept. Vernissage à 20h15

L’épopée clunisienne
de la Bourgogne du
sud à l’Europe

Abbaye bénédictine de Charlieu
Place de l’Abbaye, Charlieu (04 77 60 09 97)
Jusqu’au 20 sept, tous les jours de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30 sauf le lundi

Jean-Michel Chapuis 
Apologue
Château de Boën - Musée des Vignerons
du Forez
Place de la République, Boën
Jusqu’au 3 oct, de 14h à 18h. 
Fermé lundi et dimanche ; entrée libre

Pas de Deux
Exposition d’œuvres 
Arlette et Marc Simon,
céramistes plasticiens

Site Le Corbusier
Bd Périphérique du Stade, Firminy
Jusqu’au 15 nov, 
Ouvert tous les jours sauf les mardis ; 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Infos au 04 77 61 08 72 ; 4€/5€

1948 : 
mineurs en grève

Maison du Patrimoine et de la Mesure
Rue du Stade - Parc public, La Talaudière
(04 77 01 06 63)
Du 20 sept au 18 déc, Lundi : 14h-17h
1er dimanche du mois : 14h-18h
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CULTURE SCIENTIFIQUE
VOLUTES
JOVIENNES
COLORÉES
PAR LE MÉDIATEUR
SCIENTIFIQUE DU PLANÉTARIUM

Depuis plus de quatre ans, la sonde
américaine Juno nous offre des images
fantastiques de la planète Jupiter. D’accès
libre, ces données peuvent être traitées par
tout un chacun. Cette image, prise à 7000
km d’altitude, a été retravaillée par Sean
Doran (graphiste irlandais) et Gerald
Eichstädt (informaticien) afin de révéler
les détails les plus subtils de l’atmosphère
très agitée de Jupiter. Ici, au sein d’une
zone appelée Bande Tempérée Nord Nord
(40° de latitude nord), on observe des
zones anticycloniques (ovales blancs), 

des structures nuageuses en volutes et de
brillants nuages blancs se dressant dans 
la haute atmosphère jovienne.

Pour en savoir plus sur le ciel et ses mystères,
rendez-vous au Planétarium de Saint-Étienne,
28 rue Pierre et Dominique Ponchardier ou sur :
planetarium-st-etienne.fr
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LECTURES
Aïe un poète

D’après le texte de J. P Siméon
Médiathèque de L’Horme
Cours Marin, L’Horme (04 77 19 18 24 )
Ven 9 oct à 19h-04 77 19 18 27 ; 
entrée libre

Lectures
photographiques

Suite à son immersion
photographique dans les
quartiers populaires de La
Havane, Arnaud Rodamel
projette une sélection de ses
“photos de rue” (scènes de vie,
portraits…) sur des lectures de
Sabrina Livebardon.
Médiathèque de L’Horme
Cours Marin, L’Horme (04 77 19 18 24 )
Ven 5 mars à 19h

MARCHÉ ,  FOIRE  
ET  SALONS

Disquaire Days 2020
Librairie Forum
5 rue Michel Rondet, 
Saint-Étienne (04 77 32 36 59)
Sam 26 sept 10h/19h ; entrée libre
Sam 24 oct 10h/19h ; entrée libre

DIVERS
Kino 3000

URSA MINOR
11 rue de l’Égalerie (Site Mosser), 
Saint-Étienne (09 53 35 51 04)
Jusqu’au 12 sept, + le 12/09 à 19h au
Méliès Saint-François

Espace
archéologique
Forez-Jarez

Espace Archéologique Forez-Jarez
4 bis rue André Malraux, Saint-Étienne
(04 77 47 23 14)
Jusqu’au 30 juin 21, sam 14h/18h ; 3€

CONFÉRENCES
Les luttes ouvrières :

de la Libération 
à la grande grève 
des mineurs 
(1945-1948)

Maison du Patrimoine et de la Mesure
Rue du Stade - Parc public, La Talaudière
(04 77 01 06 63)
Mar 6 oct 19h30 ; entrée libre

Histoire et
patrimoine 

de Saint-Étienne
Pierre Troton
Hôtel de Villeneuve
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne
Sam 24 oct à 14h30-04 77 25 74 32

Les bienfaits 
de l’Aloe Vera

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)
Sam 21 nov à 20h30-04 77 98 84 34 ; 
de 4€ à 5€

Françoise Bourdon
Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)
Sam 12 déc à 20h30-04 77 98 84 34 ; 
de 4€ à 5€

On vous embobine
l’oreille !

Elizabeth Anscutter
Que diriez-vous du Grand Bleu
sur la musique des Dents de la
mer ? Que pensez-vous du
thème de Dark Vador
joué sur une flûte à bec ?
Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière, 
Villars (04 77 93 84 34)
Sam 29 mai à 20h30-04 77 98 84 34 ; 
de 4€ à 5€

DOCUMENTAIRES  
ET  CINÉ

Temporada
Cinéma Quarto 
5 rue Jean Jaurès , Unieux (04 77 61 01 05)
Lun 28 sept à 20h-04 77 61 01 05 ; 6€

Bresil, Kaleidoscope
Bresilien

Cinéma Quarto 
5 rue Jean Jaurès , Unieux (04 77 61 01 05)
Lun 12 oct à 14h30-04 77 61 01 05

Surprise Movie
Super 8, l’atelier audio-visuel 
du lycée Jacob Holtzer, en
partenariat avec le cinéma
Quarto.
Cinéma Quarto 
5 rue Jean Jaurès , Unieux (04 77 61 01 05)
Mar 13 oct à 20h ; Mar 24 nov à 20h ; Mar
8 déc à 20h ; Mar 26 janv  à 20h ; Mar 23
fév à 20h ; Mar 30 mars à 20h ; Mar 27
avril à 20h et Mar 25 mai à 20h.

Usa, Rocheuses et
Indiens des Plaines
Film de Dany Marique
Cinéma Quarto 
5 rue Jean Jaurès , Unieux (04 77 61 01 05)
Lun 9 nov à 14h30 et 20h-04 77 61 01 05

Un village 
dans le vent

Réalisé par Jean-Louis Gonterre
Espace culturel La Buire 
Place Lanet, L’Horme (04 77 22 12 09)
Ven 20 nov à 19h-04 77 19 18 27 ; 
entrée libre

La Thailande
Film de Serges RITZENTHALER
Cinéma Quarto 
5 rue Jean Jaurès , Unieux (04 77 61 01 05)
Lun 7 déc à 14h30-04 77 61 01 05

Corse, Les Perles
d’une île

Film de Pierre-Marie Hubert
Cinéma Quarto 
5 rue Jean Jaurès , Unieux (04 77 61 01 05)
Lun 18 janv à 14h30-04 77 61 01 05

Festival Regards
d’Humanité

Cinéma Quarto 
5 rue Jean Jaurès , Unieux (04 77 61 01 05)
Lun 15 mars à 19h30 ; Lun 22 mars à
19h30 ; Lun 29 mars  à 19h30

Chala, une enfance
cubaine

Médiathèque de L’Horme
Cours Marin, L’Horme (04 77 19 18 24 )
Ven 19 mars à 19h

Les Antilles, saveurs
des Caraibes

Film de Michel Brouchon et
Claude Poret
Cinéma Quarto 
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05)
Lun 26 avril à 14h30-04 77 61 01 05

AUTOUR  D ’UN  VERRE
Afterwork
“Hommage à
Barbara”

Novotel Saint-Étienne
5 cours Antoine Guichard, Saint-Étienne
Jeu 8 oct à 19h30

Afterwork “Trio
d’opérette”

Novotel Saint-Étienne
5 cours Antoine Guichard, Saint-Étienne
Jeu 12 nov à 19h30

VISITES  
ET  SORTIES
De Peuple à
Chavanelle

Place du Peuple
Place du Peuple, Saint-Étienne
Ven 11 sept 12h30,
infos au 04 77 48 76 27 ; 2€

Du Crêt-de-Roc 
à Jean-Jaurès

Du haut de cette colline
surplombant le centre-ville,
dévalez les escaliers en suivant
le guide et admirez la vue.
Retrouvez enfin la terre ferme
près du buste de Jean Jaurès
et du kiosque à musique.
Esplanade du Crêt-de-Roc
Rue de l’Eternité, Saint-Étienne
Dim 13 sept 15h ; 2€

De Dorian 
à Fourneyron

Place Dorian
Centre-ville, Saint-Étienne
Ven 18 sept 12h30, infos au 04 77 48 76 27 ;
2€

De l’Hôtel-de-Ville 
à Marengo

Hôtel De Ville de Saint-Étienne
Place de l’hôtel de ville, Saint-Étienne
(04 77 48 76 27)
Ven 25 sept 12h30, 
infos au 04 77 48 76 27 ; 2€

L’avenue de la
Libération

Une balade dans le Saint-
Étienne du début du XXe siècle,
dans cette toute nouvelle
avenue percée pour aérer la
ville et la rendre plus
prestigieuse. Ici l’Art nouveau
se mêle aux bâtiments plus
institutionnels.
Centre-ville de Saint-Étienne
Dim 27 sept 15h, 
infos au 04 77 48 76 27 ; 2€

JOURNÉES
EUROPÉENNES

DU  PATRIMOINE
37e éd. les 19 et 20 septembre 2020 ;
thème “Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie !”
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ès qu’on évoque son
travail, Cécile Laloy

a les yeux qui s’illu -
minent. On y perçoit une

passion et un engagement
total, qui collent bien à son parcours artistique
et aux créations qu’elle a déjà proposées au
public au cours des dernières années. Née en
région parisienne, Cécile Laloy a beaucoup
voyagé avec sa famille via des déménagements
successifs en Auvergne et Rhône-Alpes. « J’ai
un parcours assez conventionnel, explique-t-
elle. J’ai fait de la danse classique petite mais
c’est au lycée que j’ai eu envie de pousser un peu
en allant dans un lycée aux horaires aménagés.
Nous avions école le matin et danse l’après-midi.
Puis j’ai intégré le CNSMD, Conservatoire
National Supérieur Musique et Danse de
Lyon.»

KUNG FU, CLOWN ET
FRAGILITÉ HUMAINE
Un parcours en effet assez classique, mais
finalement pas tant que ça, puisque la
chorégraphe ne s’est pas seulement nour rie
des pas chassés et d’arabesques. 
« Parallèlement à ce cursus, j’ai fait beaucoup
d’arts martiaux (notamment du kung fu) et du
clown. » Deux disciplines qui lui ont permis
d’appréhender la danse depuis un autre point
de vue. « Les arts martiaux possèdent un rapport
au concret qui me manquait parfois dans la
danse, dans laquelle on met beaucoup
l’esthétique du geste en valeur, détaille Cécile
Laloy. J’avais également un maître d’arts
martiaux qui travaillait beaucoup avec la pensée
pour transformer le geste. Cette approche me
nourrit encore aujourd’hui dans le sens où ce
n’est pas l’architecture du mouvement qui est
important, c’est la manière dont il est pensé. Un
geste doit être rempli pour être efficace. Il faut

être concentré et être à ce que l’on fait. »
Parallèlement, la pratique du clown est venue
compléter l’apprentissage d’une danse ample
et riche. « Le clown est l’art d’être au présent
dans toute sa complexité et sa fragilité. Le but
étant de faire de cette fragilité une force, de
pouvoir jouer avec n’importe quoi, même des
accidents par exemple. Tout en ayant un travail
pur, qui ne trompe jamais. » Le parallèle entre
danse et clown n’est finalement jamais loin
pour Cécile qui y voit même des similitudes
assez claires. « Dans la danse, il y a un côté
clown dans la manière dont le corps est mis dans
certains états, parfois outranciers, qui prête 
à rire. » Un rire qui caractérise toujours
l’approche de la chorégraphe qui nous confie
porter un œil tendre sur la fragilité humaine
et de la vie. Un côté que l’on peut apercevoir
dans son travail et ses créations où les
danseurs sont à l’image des gens de tous les
jours, parfois bancales et pouvant trébucher.

LA CLAQUE DE LA DANSE
CONTEMPORAINE
Le CNSMD est le lieu où Cécile Laloy
perfectionnera son approche du geste tout en
s’ouvrant à d’autres formes de danse. « En
1995, j’y ai découvert la danse contemporaine
par des exercices de composition que nous
faisions. J’ai toujours été encouragée dans ces
travaux. Nous avions des cartes blanches
permettant de mettre en place des petites pièces.»
C’est à la fin de son cursus au CNSMD que

Cécile se fait remarquer avec un solo qu’elle
crée : Jane t’attend. Elle est invitée à effectuer
une résidence chez RamDam, le centre d’art
créé par Maguy Marin, pendant laquelle elle
invite quatre musiciens et trois autres
danseurs à travailler avec elle. Le groupe
travaille pendant un mois sur les différents
rapports au public puis décide de continuer
à quatre (Johanna Moaligou, Damien Sabatier
et Clément Layes accompagnant Cécile Laloy)
et former la compagnie ALS – pour Amicale
Laïque et Sportive – en 2003. Un nom qui fait
sourire et qui recoupe le côté clown tout en
essayant de montrer le côté accessible de la
danse contemporaine.

CRÉER ET RACONTER
De Jane t’attend en 2003 jusqu’à son arrivée
à Saint-Etienne, Cécile Laloy produira quatre
autres pièces, toujours hybrides, mêlant la
plupart du temps danse et musique live :
Histoires d’impressions en 2005, Il pleut en
2008, Menteuse en 2010 et surtout Façade(s)
en 2012 avec Florence Girardon. C’est par ce
dernier travail au contact des habitants de
Saint-Étienne que Cécile Laloy sera amenée
à se rendre plusieurs fois dans la préfecture
ligérienne pendant plus de sept mois. C’est
un coup de cœur et elle décide de s’y installer
en 2013. « J’aime cette ville, assume-t-elle sans
emphase. J’y ai reçu un bel accueil de la part
des habitants et c’est une ville à taille humaine,
permettant d’avoir une vie de famille de

qualité.» Elle y implante ALS par la même
occasion et créé Clank’s, un concert-danse
constituant la première pièce dans laquelle
elle est chorégraphe sans apparaître au
plateau. À son arrivée, coïncidence heureuse,
La Comédie cherche un artiste-intervenant
en danse. Elle saute sur l’occasion. Une
expérience qu’elle poursuit encore
aujourd’hui avec passion et envie. Une
mission qui lui permet d’une part d’explorer
le travail du corps au théâtre avec les étudiants
mais également de travailler cela avec des
metteurs en scène.

En outre, elle poursuit son travail de création
avec ALS et délivre plusieurs pièces qui
connaîtront un franc succès dont un fameux
dyptique sur les relations amoureu -ses : Duo
et L’Autre en 2017 et 2018. On y retrouve un
côté burlesque mais aussi toujours cette
volonté de raconter, en vérité. Une recherche
chorégraphique qui s’appuie sur des histoires
à la limite entre le réel et l’imaginaire, comme
se profile sa dernière création IE [Famille]qui
verra le jour du 26 au 28 mai 2021 toujours à
La Comédie de Saint-Étienne. IE (à prononcer
yé) étant un mot japonais qui désigne le foyer
ou la famille dans sa globalité, sans limite
temporelle. « Je souhaitais parler du rapport
à la famille, du non-dit et de l’atavisme
générationnel », explique-t-elle. Une pièce
écrite comme une enquête au sein d’une
famille, où le corps parle plus que les mots.
Un conte chorégraphique profond, comme
Cécile sait si bien les faire. O

La chorégraphe et danseuse Cécile Laloy
fait vivre son art au sens premier du terme,
avec fragilité et humanité. Une artiste
également attachée au territoire ligérien
dans lequel elle évolue et créé depuis 2013.
La preuve avec sa dernière production 
IE [famille]qui verra le jour en mai 2021 
en primeur à la Comédie de Saint-Étienne. 
texte NICOLAS BROS O photo NIKO RODAMELIN/DANSE/ITÉCÉCILE LALOY

« Je
souhaitais
parler 
du rapport 
à la famille, 
du non-dit 
et de
l’atavisme
généra -
tionnel. »

« Les arts martiaux
possèdent un rapport au
concret qui me manquait
parfois dans la danse. »




