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Un an ! Voilà un an que La muse distille son esprit de sortie aux 4 coins du Roannais. 
Un an, notre premier chiffre. On lui espère plein de zéro derrière. Il y a un an, notre premier édito 
commençait par ‘‘On entend souvent dire qu’il ne se passe rien à Roanne. Rien ?’’. 

Après une année écoulée, voilà le bilan : La muse a annoncé 1152 évènements* sur l’ensemble 
du Roannais élargi (et on en a loupé) dont 770 spectacles, 240 expositions, 150 conférences et 
animations diverses et une bonne centaine d’activités pour la jeunesse. 

Soit exactement 3,15 nouveaux évènements par jour. Même La muse n’arrive pas toujours à être à 

3,15 endroits en même temps ! Le territoire du Grand Roanne se taille la part du lion avec 50% de 
la proportion régionale (Roanne 24% et Mably+Riorges 16%) ce qui signi� e que nos campagnes 
accueillent l’autre part, la lionne n’a rien à redire. Mention spéciale pour le Satellit’Café qui 
représente à lui seul 19% de l’offre en spectacle vivant depuis son ouverture. 

Roanne (le théâtre mais pas que) est en tête avec 23% de la programmation de spectacles suivie 
par le Satellit, Mably et ses associations 9%, Riorges 7%, le Pays de Charlieu 4%... Le Scarabée est 
à environ 2%. Mais si on ramène ces chiffres à la démographie, à la jauge des salles et au budget 
de la ville toute cette démonstration tombe par terre. Restons géographiques : 58% des spectacles 
ont lieu sur le Grand Roanne. Mais la CoPLER et la CCOR nourrissent les lionceaux avec 54% des 
propositions de spectacles pour enfants. La Côte Roannaise et le pays de Charlieu commencent à investir 
le domaine et signent des accords à taux futurs avec les associations qui investissent la culture. Roarr…

Cette année, en 13 numéros sur 12 mois, nous avons distribué 65000 muses avec un pourcentage 
de retour de 5%. Nous avons eu (considérant que La muse passe au moins par 3,5 mains par 
numéro) 8312,50 lecteurs par mois avec un pic à 4916,5 magazines pris (et lus ?) au mois de mars. 
Alors, si on évalue le dynamisme de la région en divisant le nombre de spectateurs par le coef� cient 
de muses distribuées, on obtient 10% de la valeur approximative de notre magazine. 

Touchée par l’illustration statistique de la � délité de son lectorat, La muse, qui est un être 
foncièrement et algébriquement sensible, remercie tous ces créateurs d’entreprises culturelles, 
acteurs, programmateurs, usagers et citoyens qui font la richesse de notre région et découvrent 
des trésors sous le sabot d’un cheval. 

Bonne rentrée à tous ! 
Que vos vacances continuent par de petites échappées ludiques et grandes aventures culturelles !
Carine Kranich et Pierre-Yves Fougerat

*Tous ces chiffres ont été comptabilisés à partir des agendas de La muse. Mais bon, les chiffres 
sont des comédiens, on leur fait dire beaucoup de choses qu’ils n’ont pas envie de dire. 
La qualité se mesure-t-elle en pied pris ou au mètre étalon ? 

Parlons peu mais parlons chiffres
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Du Québec aux steppes Mongoles,
voyage musical à Iguerande

Pour cette 12e édition, Awaranda reste � dèle à la quali-
té de sa programmation. Tri Yann en sera pour ce week-
end, le concert phare : quoi de plus normal pour ce 
groupe de folk-rock breton qui af� che 40 ans au comp-
teur. Ces vieux loups des mers embarqueront avec eux 
le public sur un océan de notes aux parfums d’em-
bruns et de tempêtes. Le show sera festif et coloré 
comme ils en ont le secret. D’autres équipages venus 
d’autres horizons vous inviteront à leurs bords pour de 
dépaysantes croisières particulières : Violons Barbares, 
Les Chauffeurs à Pieds, Ben’s Canoe, Dam’ Vat, Spam 
Orchestra, Le Coup de Grisou et Murmure. En accès 
gratuit, Awaranda vous proposera un espace de jeux 
de plein-air, un spectacle de conte musical, un atelier 
de danse, un apéro-concert et une balade contée pour 
les amoureux de la nature. Awaranda, la frontière des 
eaux*, est un passeport pour tous ceux qui sont curieux 
d’ailleurs, de traditions et de modernités mêlées. C.E.

*Awaranda, nom celtique de Iguerande (Igue : l’eau ; 
rand : frontière) qui signi� e frontière des eaux

Festival Awaranda, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 
12 à Iguerande, salle des sports et plein-air. 
Vendredi soir : 17€, 12€ et 5 € ; samedi soir : 30€, 
25€ et 12€ et dimanche matin: 5€. 
Possibilité d’abonnement, renseignements : 
www.awaranda.fr. Voir détails dans l’agenda.

Terre, pigments et Baratin
Pour les journées du Patrimoine, Valérie Makiello, céra-
miste, accueille le public dans son atelier autour de son 
savoir-faire, l’après-midi et enrobé de mots le soir. 
Comme elle est partageuse, elle invitera tout le week-end 
sa compagne d’atelier, Blandine Sallansonnet, tourneuse 
sur bois dans une ambiance musicale à savourer. Le week-
end patrimonial se terminera sur une soirée poétique : 
Le Baratin est un cabaret, une scène ouverte à tous les 
scribouilleurs, poètes, conteurs, qui désirent sortir leurs 
petits papiers de leur tiroir. 
Cette année, l’équipe de La muse et la Compagnie du fer
à repasser, créatrice du concept, partageront le verbe
avec les écrivaillons Roannais pour une soirée improvisée
ponctuée de musique. Madame Loyale veillera à ce que la
parole tourne de bouche en oreille et un musicien
rythmera les propos de doux jingles. 
Alors, pour que la poésie entre dans le patrimoine, 
apportez vos cahiers et vos oreilles dans le bel écrin 
de l’atelier du Coquelicot. Le thème (à détourner avec 
volupté) : Les grands hommes et les grandes oreilles. C.K.

Atelier du Coquelicot, 117 rue de Charlieu, Roanne. 
Samedi 18 : démonstration de tournage par Valérie Ma-
kiello de 14h à 15h, animations musicales et expo-vente 
de 14h à 19h. Dimanche 19 : explication du processus 
céramique de 14h à 15h, animations musicales et 
expo-vente de 15h à 19h et soirée Baratin animée par la 
Compagnie du fer à repasser et La Muse à partir de 19h. 
Entrée libre, casse-croûte et buvette sur place. 

Les musicales devancent
les attentes du public

Crée en 2006 par une équipe de passionnés de musi-
que, aux côtés de Martin Vence, l’Association des soi-
rées musicales de Vence poursuit son ambitieux désir de
nous faire découvrir différents genres et univers musi-
caux ‘‘qui font la richesse de notre patrimoine culturel’’.
Huit concerts sont programmés, cette année, au Co-
teau, au Satellit’ Café et sur le très beau site du Châ-
teau de Vence à Perreux. Ils débuteront le vendredi 10 
septembre pour se prolonger jusqu’au dimanche 19
septembre ‘‘selon un concept qui nous entraîne hors 
des sentiers battus, qui ose la diversité et incite un plus 
large public à la découverte’’. Pour ce 5e festival nous
pourrons retrouver ou découvrir des artistes de talent,
professionnels qui partageront la scène avec certains
de nos artistes amateurs locaux. Comme à son habi-
tude, la qualité artistique prime avec à l’af� che de 
nombreuses personnalités connues ou encore mécon-
nues de notre région tels Dimitri Naïditch, les Tit’Nassels, 
Swann Ménigot, Sylvie Althaparro, Bruno Maurice, Auren, 
le Choeur de jeunes Rhapsodia venus nous faire parta-
ger les plus grands airs du classique, du jazz ou encore 
les musiques actuelles, des chansons françaises, des 
sons pop, des rythmes boogie... Le public est une nou-
velle fois attendu nombreux pour ce festival généreux 
qui sait toujours nous réserver de belles surprises. A.V.

5e édition du Festival Les musicales de Vence, du mardi 
10 au jeudi 19 à Perreux, Le Coteau, au Satellit’ Café 
et au Château de Vence. Tarifs concerts : 10€ et 8€ ; 
soirées musicales : 20€ et 15€, gratuit jusqu’à 12 ans. 
Possibilité d’abonnement. Réservations : dpchristo@hot-
mail.fr ou au 06 19 36 34 38 (Voir détails dans l’agenda)

Des musiciens en liberté
Après un rodage en mai et juin pour la Fête de la musi-
que, où l’on a vu descendre de la montagne ou arriver 
de la campagne bon nombre de musiciens aussi extra-
ordinaires que variés, connus et méconnus, pointures 
et novices de la scène, s’assembler et se rassembler 
pour faire de la musique… 
La Jam à Gen est en place ! En place au Satellit où des
musiciens en liberté pourront boeufer pour notre plus 
grand plaisir. On découvre à chaque interprétation de 
nouvelles mélodies éphémères, on voyage dans un 
monde multi musique où chaque musicien, chaque 
instrument s’apprivoise et s’apprécie. Espace de libre
échange entre mélomanes, quidams, musicos, 
l’accès au lieu devient gratuit le jeudi, entre produc-
tions locales et Jam à Gen dès septembre. 
Pour les week-ends de la rentrée, le Satellit’Café pro-
pose un programme aussi alléchant que d’habitude :
l’Amérique du Sud ramènera son soleil avec Bruno 
Michel Abati, le Brésilien Rhône-Alpin du mois ou encore
Pajaro Canzani, Urugayen au zénith en son pays. 
Les vacances continuent. Puis, avec Celtic Hangover, le 
pub prendra des allures brumeuses sous les in� uen-
ces de Pogues, Led Zep, Guiness. Edgard Ravahatra, 
star du Satellit’ reviendra pour notre plus grand plaisir
avec une grosse formation. Cet excellent musicien a
déjà fait un passage lors d’une Jam à Gen, puisqu’on
vous dit qu’il se passe de belles choses le jeudi !
Le dimanche, toujours en � n d’après-midi, le Satellit
accueillera Swann Ménigot et Stéphane Dunogué dans
le cadre du festival Musicales de Vence.
Une rentrée colorée !                                           B.R.

Le Satellit’Café, Roanne-Villerest, www.satellit-cafe-
roanne-villerst.fr (voir détails dans l’agenda)
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On aura tout vu : La Fêtobourg 
dans la rubrique à faire, comme 
un post-it sur le frigo entre dentiste 
et courses mamie ; va falloir que 
La muse se crée une rubrique 
‘‘impératif sous peine de poursuites’’, 
nombre de manifestations du 
Roannais méritent cette injonction 
et La Fêtobourg en est un bel exemple.

Evacuons tout de suite le point noir : 
ce visuel 2010, en soft et nuages gris, 
aux antipodes même de l’esprit de ces 
journées pour le moins joyeuses. 
Alors l’essentiel : une manifestation 
populaire type ou la qualité règne en 
maître. Jeunes, familles, anciens, intel-
los vrais et faux, passionnés et mêmes 
blasés y trouvent leur compte. 
Oui, l’art de la rue est joyeux, oui, il est 
parfois dur, souvent provocateur, natu-
rellement décalé, et c’est bien là tout 
son intérêt et son charme. Mais cette 
Fêtobourg a su garder une audience 
locale élargie qui suf� t bien à sa noto-
riété pour ne pas tomber dans les tra-
vers d’un festival d’ampleur mais
fourre-tout.
Donc un maître mot guide les organi-
sateurs : qualité ; des artistes invités 
bien sûr, mais aussi qualité de l’accueil 
des spectateurs et convivialité de bon 
aloi assurée par les co-organisateurs  
l’association Lézards D’ailleurs. 
Intraitables sur le choix, les program-
mateurs le sont encore avec des com-
pagnies qui tiennent le haut du pavé 
(des arts) de la rue. 

On retrouvera avec grand plaisir Les 
bleus de travail qui bien qu’of� ciant à 
deux, depuis le départ pour d’autres 
cieux de cirque de Pépito, acrobate
émérite, ne reculent devant rien pour 
assurer un spectacle ultime d’humour 
et de dérision. Quand aux Sanglés, des 
pros jusqu’aux bouts des ongles : acro-
bates bien sûr, comédiens aussi, musi-
ciens à leurs heures, mais respectueux 
de leur public même dans la pire des 
galères ; on se souvient les avoir vus 
sous une pluie battante au sommet de
leur échelle de pompier. Et ce Petit 
Monsieur en prise perpétuelle avec 
des éléments du quotidien ; un tantinet 
de Keaton, une bonne pincée d’Harold 
Lloyd et du talent personnel, mais oui 
ce Petit Monsieur à tout d’un grand. 
Et... Mais on ne va quand pas tout vous 
mâcher le boulot par le menu ; vous al-
lez nous faire le plaisir d’y aller en cou-
rant… Sous peine de poursuites ! P.G.

La Fêtobourg, vendredi 3, samedi 4 et 
dimanche 5 dans le parc de la mairie 
à Mably, entrée libre (voir détails dans 
l’agenda)
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Parce que la ville est un formidable
vivier de talents, la ville de Riorges
organise une manifestation excep-
tionnelle pour fêter son patrimoine 

humain et créatif.

Alors qu’étrangement, la ville de Roan-
ne écarte les associations de sa pro-
grammation théâtrale (nous l’évo-
querons dans le prochain numéro), 
Riorges au contraire enrichit sa pla-
quette de toutes ces initiatives popu-
laires qui font la richesse de notre 
région. Pour fêter ce patrimoine, le 
service culturel organise donc le same-
di 18 septembre un évènement ori-
ginal qui retracera une histoire de la 
commune, vivante et ludique accom-
pagnée de spectacles, d’expositions 
et d’un son et lumière sur la façade
du château de Beaulieu.

Le parc Beaulieu 
se donne en spectacle

Dès 19h :
Raconte-moi ta ville, atelier d’écriture 
animé par le groupe Scribouille

Performance de Claude Etaix

Dualités urbaines, exposition photo par 
Marc Bonnetin, jusqu’au dimanche 17 
octobre (voir article page 9)

Première partie de soirée :
Swing Along, Flûtes en ballade, Swing 
cabaret, Croc Sol et la chorale du Centre 
social et les Babillages de Malyss Com-
pagnie animé par le Club des Riopontins

A la nuit :
Son et lumière sur les façades du château

Concert et bal folk animés par la 
troupe Travelling Bag, sous chapiteau
Espace buvette et petite restauration 
sur place sous chapiteau

Ça l’affiche mal… 
Mais ça l’fait bien !

Artiste, plasticien, poète, musicien, 
Claude Etaix est une � gure de notre 
paysage culturel local. Longtemps, il a 
arboré une barbe de père Noël qui lui 
valu son surnom de Papy qu’il ne réfute
pas maintenant qu’il l’a coupée. 
Ses boutades, jeux de mots et son hu-
meur joviale en font un bon Papy que 
tout le monde revendique comme sien 
(mais c’est le nôtre !). Il aime racon-
ter ses lectures, décrire un personnage 
haut en couleur et jouer de la guitare. 
Sans doute Marseillais dans une vie
antérieure, il a crée une truite aux 
écailles de CD qui a bouché le port de 
Renaison lors de l’exposition Land Art 
en 2008 au parc Beaulieu. 
Parcimonieux, il est loin d’être un 
créateur acharné, il aime prendre le

temps de l’inspiration, laisse monter
les idées, peau� ne dans sa tête et se
réserve pour les expositions. Entre
deux œuvres, il écrit aussi pour La
muse et colle les af� ches pour les
Mardi(s) du Grand Marais. 
Comme la vie et l’art sont intrinsèque-
ment liés, Claude Etaix fera une per-
formance de colleur d’af� che. Devant 
le public, en direct du parc Beaulieu, 
l’artiste réalisera une œuvre de papier 
avec les af� ches du Grand Marais qu’il 
détournera, bien sûr, pour faire appa-
raître la face cachée de cette salle de 
spectacle légendaire. Un balai pour 
pinceau et des seaux d’images pour 
pigments, Claude Etaix n’a pas peur de 
décoller. Et en plus il est drôle.     C.K.

Performance de Claude Etaix, samedi 
18 à 19h, parc Beaulieu, Riorges, 
entrée libre

Les 4R, Riorges, Racines, 
Rêves, Réalités, samedi 18 
de 19h à minuit, parc 
Beaulieu, Riorges, entrée libre

Les bleus de travail

Riorges donne 
de l’R à son 
patrimoine
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Photographies de Marc Bonnetin

On retrouvera avec grand plaisir 
bleus de travail
deux, depuis le départ pour d’autres 
cieux de cirque de Pépito, acrobate
émérite, ne reculent devant rien pour 
assurer un spectacle ultime d’humour 
et de dérision. Quand aux 
pros jusqu’aux bouts des ongles : acro-
bates bien sûr, comédiens aussi, musi-

Pour enfoncer le
clown soyons 

marteaux !

A vos crayons !

La ville de Mably organise son 
1er concours de dessin sur le 
thème : à la découverte des 
mangas. Petits et grands, pros 
et amateurs, tous les gribouil-
leurs et crayonneurs sont in-
vités àdéposer leur dessin (sur
feuille A4) à la médiathèque
George-Sand avant le 22 octo-
bre. Courant novembre, les 
dessins seront exposés sur
plusieurs lieux et certains se-
ront même primés !

Renseignements : 
04 77 71 73 01

Petit Monsieur



Une galerie sur un plateau
Attention à ne pas vous perdre. 
Même si la campagne est jolie, sur la
route de Saint-Just-en-Chevalet en al-
lant trop vite vous pourriez passer le 
chemin de La Bourré (ça ne s’invente 
pas) qui mène à la galerie atelier de 
Jean-Luc Krolikowski, sculpteur et de
sa compagne Nadine Becouze, sculp-
trice.
Le lieu est étonnant. Ferme en pierre, 
sculptures de fer, totems en bois, cour 
arborée, sur une vue magistrale, le 
curieux en aura plein les mirettes. Dans 
une grange, Kroli a installé une galerie 
qui abrite les créations du couple de 
tailleurs de pierre et autres matériaux 
insolites. La force tranquille, Kroli ne 
craint pas les paradoxes : la campagne 
est un formidable espace d’inspiration 
et le public peut bien pro� ter de la 
création naturelle dotée de quelques 
ré� exions humaines. 
Car les sculptures de l’artiste laissent à 
penser. Pleines d’humour et de poésie, 
ces représentations d’un monde 
étrange qui nous entoure, se jouent 
des mots et des idées. Des � amands 
roses et gris entretiennent une cor-
respondance amoureuse quand le rat 
Sasié provoque le chat Vivianne. 
Un militaire roboïde et un Dieu god se 
retrouvent piégés parmi les facéties de 
ferraille et les animaux de bois. 
Dans un recoin de la galerie, les 
œuvres de Nadine Becouze apportent 
un peu de douceur décalée dans ce
monde de brutes imagées. Tigre en-
dormi, chien enjôleur et éléphant 
trompeur, ses créations en stéatite 
réveillent le sens du toucher, la caresse, 
chatouillent la paume et les modèles 
semblent ronronner. 

Eclectique et poétique, cette promena-
de en création est champêtre et inso-
lente. En partant, une famille trans-
parente vous remercie de votre 
présence. Ce sont des hologrammes 
en grillage, fragiles et silencieux, 
émouvants et mouvants. Vivants. 
Comme ce lieu magique, au milieu
de nulle part. C.K.

Galerie Krolikowski, La Bourré, Saint-
Just-en-Chevalet. Tel : 06 16 53 68 73

Oyez, oyez ! 
Bonnes gens... Ça bouge !

Pour faire mentir l’adage local : ‘‘Y s’ 
passe jamais rien, ici, à Roanne, c’est 
mort !’’, quarante-deux artistes (pein-
tres, sculpteurs, céramistes, plasticiens, 
photographes et illustrateurs de BD) 
investiront la place du Marché. 
Au concept de ‘‘1 artiste, 1 place’’, cha-
que intervenant paiera son emplace-
ment à l’horodateur. Un crieur donnera 
de la voix pour signaler les temps de 
cet événement étonnant. Des musiciens 
animeront le lieu : Le guinguette show,
Flux jazz expérimental, une accor-
déoniste couleur Montmartre, plus 
d’autres surprises. La Place Rouge, La 
Belle Mousse, L’Épicerie et Le Tour-
dion, proposeront non-stop un repas
pour deux à 18€ ; pensez à réserver. 
Vous trouverez aussi, sur la place, des
crêpes aux fruits rouges de la région.
Le collectif a reçu le soutien de la 
mairie de Roanne pour que se déploie 
l’envergure de cette exposition ambi-
tieuse conjuguant talents et diversités, 
mixité des arts et des goûts, sons et 
couleurs. 
C’est la promesse d’une belle journée
riche en découvertes qui se pro� le ici !
Oyez, oyez ! Bonnes gens... Ça bouge !
 C.E.

1 artiste, 1place, samedi 18 de 10h 
à 21h, place du Marché à Roanne, 
entrée libre

Face à face, phrases 
à phrases, des auteurs 

rencontreront des lecteurs !

A� n de promouvoir l’écriture, la lec-
ture et les auteurs de la région, les
municipalités de Commelle-Vernay, 
Pradines, St-Vincent-de-Boisset et Per-
reux organisent de manière tournan-
te, le Salon de l’Ecrit.
Ce salon qui rencontre un succès 
grandissant, se déroulera à Commelle-
Vernay, dans le parc de la mairie 
et dans une grange réhabilitée en 
espace culturel. Cinquante-six auteurs 
et éditeurs de la région et la classe 
de CM1-CM2 du groupe scolaire de 
Commelle-Vernay ayant remporté le 
concours national 2010 ‘‘Je Bouquine’’ 
(Editions Bayard) seront présents.
La manifestation sera animée par Mr 
René Fessy du Liger Club de Roanne. 
De nombreuses animations sont aussi 
prévues, notamment un café-philo, 
une dictée, un chemin avec citations 
littéraires à travers le parc de la 
mairie, jeux de création poétique, 
quizz littéraire… Une bonne occasion 
pour tous les amoureux des livres de 
découvrir, en chair et en os, les artisans 
de leurs plaisirs littéraires.            C.E.

Le Salon de l’Ecrit à Commelle-Vernay, 
samedi 11 de 10h à 22h et dimanche 
12 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
entrée libre
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Dédoublements
Urbains

Docteur ma ville et Mrs. Night. 
De nuit ou de jour, la ville n’a pas les mêmes couleurs ni les mêmes ambiances.

 Sous le soleil, les habitants, la vie et le travail habillent la cité de mouvements, de
 bruits et d’une multitude d’histoires en devenir. Le soir, lorsque la lumière décline,

 ce sont alors les ombres et les fantasmes qui prennent le relais dans les rues désertées.
 Parfois la poésie distille quelques frissons, parfois la peur exalte quelques architectures

 fantasques. Des montagnes sortent d’un terrain de jeux, l’émotion muette remplace le
 bruissement permanent, un nouveau paysage apparaît.

Marc Bonneton, auteur photographe Roannais, a recherché pendant un an les multiples facettes 
de la ville de Riorges. A la fois urbaine et champêtre, cette commune joue de sa dualité et l’artiste
 a su cueillir ces étranges contre-pieds dans une série de diptyques mélancoliques ou déconcertants.
 Lumineuse et contemporaine, cette promenade photographique emmènera Riorges et le visiteur

 sous un autre ciel, dans une autre ville, dans une autre dimension. ‘‘Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre’’… C.K.  

Dualités urbaines par Marc Bonnetin, du samedi 18 septembre au dimanche 17 octobre, 
château de Beaulieu, Riorges, de 14h à 18h, entrée libre.
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château de Beaulieu, Riorges, de 14h à 18h, entrée libre.
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Oyez, oyez ! 



On a tout dit sur Albert Camus : son 
engagement, sa révolte, sa vie mou-
vementée (de la misère au prix Nobel 
de littérature pour l’ensemble de son 
œuvre), ses polémiques avec les phi-
losophes de l’époque, son pouvoir de 
séduction, sa � n stupide et tragique.
Aujourd’hui, cinquante ans après sa 
mort, il apparaît que ce juste parmi les 
justes, l’un des intellectuels français 
du XXe les plus mordants, n’a jamais 
réussi à se caler sur un discours en vo-
gue. Lors de la parution de L’Homme 
révolté, les intellectuels de gauche le 
décriaient, ‘‘les philosophes communis-
tes le trouvaient réactionnaire, les phi-
losophes réactionnaires le trouvaient 
communiste, les philosophes athées le 
trouvaient chrétien et les philosophes 
chrétiens le trouvaient athée’’ dira Jo-
seph Vidal, ami d’enfance du roman-
cier. Aujourd’hui, les libertaires s’en ré-
clament et Sarkozy veut le faire entrer 
au Panthéon. 
Pourtant, rien ne prédestinait Albert 
Camus à recevoir le prix Nobel de litté-
rature. Né en Algérie dans une famille 
pauvre, orphelin de père, il était censé 
travailler jeune pour soutenir sa mère, 
analphabète, qui faisait des ménages 
pour nourrir ses deux � ls. 

Heureusement, son instituteur, Louis 
Germain, repéra la vivacité du gamin 
et lui � t obtenir une bourse d’étude.
Pur produit de la République, il ren-
dra hommage à ce professeur lorsqu’il 
recevra le prix Nobel. 
L’œuvre et la ré� exion de Camus sont 
intimement ancrées dans le réel et 
naissent de situations vécues. 
En 1939, il écrira une série de reporta-
ges sur la grande misère de la paysan-
nerie kabyle : ‘‘On aura senti du moins 
que la misère ici n’est pas une formule 
ni un thème de méditation. Elle est. 
Elle crie et elle désespère. Encore une 
fois, qu’avons-nous fait pour elle et 
avons-nous le droit de nous détourner 
d’elle ?’’. Déjà, il s’insurge, dénonce et 
met en lumière l’absurdité d’un monde
qui le révolte. De L’Étranger à La 
Chute, il tisse une ré� exion sur l’ab-
surde : se résigner, c’est l’accepter. 
La révolte apparaît alors comme l’uni-
que moyen de repousser l’absurde. 
Dans L’Homme révolté, ouvrage majeur 
de la pensée de Camus, il oppose la ré-
volte à la révolution qui, par idéologie, 
se transforme en Césarisme. 
Rédacteur en chef au journal Combat, 
il écrira ses justes colères, quitte à se 
fâcher avec les intellectuels de l’épo-
que. Le 8 août 1945, au lendemain 
du bombardement d’Hiroshima, il fut 
le seul à dénoncer cette technologie 
meurtrière. 

Pourtant, de 1944 à 45, il défendit 
l’épuration de l’après-guerre que 
Mauriac condamnait. En 1947, Camus 
reconnaît publiquement son erreur. 
Refusant d’être considéré comme exis-
tentialiste, il se brouillera avec Sartre 
par journaux interposés. Et lors du 
con� it algérien, nombreux furent ceux 
qui lui reprochèrent son manque d’en-
gagement. Enfant du pays, alors qu’il 
avait dénoncé le sort fait aux Algériens 
et annoncé leur révolte, il ne peut se 
résoudre à la guerre. Déchiré, il croit 
à une solution paci� ste. En temps de 
guerre, ne pas choisir son camp, c’est 
être l’ennemi de tous. Sa � n brutale 
dans un pare-brise en 1960 ne lui per-
mit pas de voir l’issue de ce con� it. 
L’épisode algérien démontre combien 
l’émotion peut in� uencer la ré� exion. 
La Révolte, si elle peut, collectivement, 
contenir un temps l’absurdité du mon-
de, ne pourra jamais éviter les dou-
leurs individuelles. 

Alors Albert Camus ? Libertaire ? Libre 
penseur ? Intelligent à l’extrême, révol-
té contre l’absurdité du monde, contre 
les absolus des croyances et des idéo-
logies, il se refusait à tout endoctrine-
ment. Mais pour rester juste, ne faut-il 
pas devenir étranger à soi-même ? Ou 
bien, doit-on, écrivait-il, ‘‘(s’)occuper 
d’être heureux’’ ?                           C.K.
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Camus, 
 l’inclassable (1913-1960)
‘‘Je pense à Camus : j’ai à peine connu Camus. Je lui ai parlé une fois, 
deux fois. Pourtant, sa mort laisse en moi un vide énorme. Nous avions 
tellement besoin de ce juste. Il était, tout naturellement, dans la vérité. 
Il ne se laissait pas prendre par le courant; il n’était pas une girouette ; 
il pouvait être un point de repère’’ 
Eugène Ionesco, Notes et Contre-Notes, Gallimard, 1962

Quelques citations qui nous laissent à penser comment Albert Camus, 
le révolté, réagirait aux toutes récentes menaces faites aux 

Français de seconde zone ...

‘‘La liberté est un cri, suivi d’une lon-
gue peine, non un confort, ni un alibi. 
Mais ainsi dé� nie, elle doit être épousée 
sans partage. C’est pourquoi à l’heure 
où loin d’être épousée, elle se trouve, 
au contraire, trahie de toutes parts et 
jusque dans le camp qui jusqu’ici lui 
fut � dèle, il n’est peut-être pas mau-
vais qu’un écrivain à la fois solitaire 
et solidaire de sa cité, dise tout droit 
sa conviction ré� échie et déclare qu’il 
combattra librement dans ses articles,   

pour la liberté d’abord.’’ 

‘‘C’est dans la vie et non dans Marx 
que j’ai appris la misère.’’

‘‘Nous sommes lucides. Nous avons rem-
placé le dialogue par le communiqué.’’

‘‘Le fascisme, c’est le mépris. Inverse-
ment, toute forme de mépris, si elle
intervient en politique, prépare ou
instaure le fascisme.’’ 

‘‘Gouvernement et révolution sont 
incompatibles en sens direct, car tout
gouvernement trouve sa plénitude 
dans le fait d’exister, accaparant les 
principes plutôt que de les détruire,
tuant les hommes pour assurer la
continuité du Césarisme.’’

‘
À lire absolument : L’Étranger, Caligula, La Peste, L’Homme révolté, La Chute 
et ses éditoriaux dans Combat.

‘‘Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. 
J’ai reçu un télégramme de l’asile : ‘‘Mère décédée. Enterrement demain. 
Sentiments distingués.’’ Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier.’’ 
(L’Étranger)

À l’occasion de l’anniversaire 
de sa mort, la médiathèque de 
Roanne propose :

Albert Camus : 1913-1960, 
exposition réalisée par la librairie 
Gaïa, textes de José Lenzini, 
conception de Alain Bacharach, 
du 1er au 29 septembre.

Du dernier mot au premier 
homme, exposition réalisée par 
l’association Con� uences, 
du 1er au 29 septembre.

Lecture de passages de L’Étranger, 
Les Justes, Le Premier Homme 
par l’association Demain dès 
l’aube, vendredi 3 à 19h, 
entrée libre. 

Camus et Sartre : dissensions et 
actualité, conférence animée par 
Agnès Spiquel, jeudi 23 à 19h, 
entrée libre. 



SPE C TACLES

Les Violons barbares
Bulgarie Mongolie
Awaranda
Iguerande, salle des sports, 20:30
Tarifs : 17€, 12€ et 5€ pour tous les 
concerts du soir

Medhi
Flamenco
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Tarif : 10€

Les Chauffeurs à pied
Québec
Awaranda
Iguerande, salle des sports, 22:30
Tarifs : 17€, 12€ et 5€ pour tous les 
concerts du soir

Samedi 11
Atelier de danses bretonnes
Avec le groupe breton Dam’ Vat
Awaranda
Iguerande, plein-air, 15:00
Entrée libre 

Ben’s Canoë
Conte musical des montagnes 
Appalaches
Awaranda
Iguerande, plein-air, 16:00
Entrée libre 

Dam’Vat
Fest-deiz et concert breton
Awaranda
Iguerande, plein-air, 17:00
Entrée libre

Auren
5e édition du Festival 
Les Musicales de Vence
Le Coteau, Orangerie, 18:00
Tarifs : 10€ et 8€, gratuit jusqu’à 12 ans

Spam Orchestra
Fanfare et spectacle de rue
Awaranda
Iguerande, plein-air, 18:30
Entrée libre

Dimitri Naïdicth, Rhapsodia 
& Swann Ménigot
5e édition du Festival 
Les Musicales de Vence
Vence, château, 20:30 
Tarifs : 20€ et 15€, gratuit jusqu’à 12 
ans, spectacle et cocktail inclus 

Medhi
Flamenco
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Tarif : 10€

Grande Animation médiévale 
Avec les troupes L’Ost du Phénix, 
les Francs Archers du Forez, les 
Gagne Deniers, le groupe de 
musique ancienne La Boîte à 
Musique et les conteurs de 
Rendez-vous Contes
Grandes fêtes de septembre 
Charlieu, place de l’abbaye, 21:00
Tarif : 3€

Le coup de grisou
Morvan, musiques de l’Est
Awaranda
Iguerande, salle des sports, 21:00
Tarifs : 30€, 25€ et 12€ pour tous les 
concerts du soir

Tri Yann 
Celtique
Awaranda
Iguerande, salle des sports, 21:45
Tarifs : 30€, 25€ et 12€ pour tous les 
concerts du soir

Présentation Hip-Hop 
Chirassimont, MJC
Renseignements : 04 77 62 43 31  

Dimanche 12
Marché des Puces de l’Art 
Grandes fêtes de septembre 
Charlieu, boulevard Jacquard, 
toute la journée
Entrée libre

Cérémonies de la corporation 
des Tisserands
Grandes fêtes de septembre 
Rassemblement de la Royauté 2010 
à partir de 9:00
Dé� lé des Royautés et dépôt d’une 
gerbe au monument aux morts, 9:45
Procession de Notre-Dame de septembre, 
patronne de la corporation et de la cité, 
10:00 
Messe de la corporation des Tisserands 
en l’église Saint-Philibert, distribution 
de pain béni, 10:30
Enchères pour les Royautés 2011 sur le 
parvis de l’église Saint-Philibert, 11:30 
Grand dé� lé historique dans le cadre 
de Cluny 2010, 15:30

Murmure
Balade contée et musicale sur 
les chemins d’Iguerande
Awaranda
Iguerande, plein-air, 10:00
Tarif : 5€, gratuit jusqu’à 15 ans

Les Cagettes
70’s revisitées
Lay, plein air, 15:00
Entrée libre

Swann Ménigot & 
Stéphane Dunogué
5e édition du Festival 
Les Musicales de Vence
Roanne-Villerest, Satellit’Café, 18:00
Tarifs : 10€ et 8€, gratuit jusqu’à 12 ans

Jeudi 2
 
Jam à Gen 
Scène ouverte 
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Entrée libre

Vendredi 3
Albert Camus
Lecture par le collectif Demain
dès l’aube
Roanne, médiathèque, 19:00
Entrée libre

Cœur d’art’ i’ Show
Cirque par la Cie Cirque Troc
Fêtobourg
Mably, parc de la mairie, 20:30 
Entrée libre

Pajaro Canzani
Rock/Reggae/Latino
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Tarif: 15€

Film Safety last 
Ciné-concert par le groupe L’Attirail
Fêtobourg
Mably, parc de la mairie, 22:00 
Entrée libre

Samedi 4 
2 secondes
Burlesque visuel par la Cie 
du Petit Monsieur
Fêtobourg
Mably, parc de la mairie, 18:00 et 19:00
Entrée libre

2 pieds 2 mains 1 tête 1 corde
Danse en suspension par 
la Cie Dynamo 
Fêtobourg
Mably, parc de la mairie, 18:00 et 19:00
Entrée libre

Dé� lé parade aux � ambeaux  
Batucada par Tac Tatoom et 
la Cie Les Bleus de travail 
Fêtobourg
Mably, départ devant la mairie à 20:30 
Gratuit

Le voyage de noce
Théâtre de rue par la Cie 
Les Bleus de travail 
Fêtobourg
Mably, parc Mairie, 21:00
Entrée libre

Pajaro Canzani
Rock/Reggae/Latino
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Tarif : 15€

Concert jazz swing burlesque
Par la Cie La fausse d’orchestre 
Fêtobourg
Mably, parc Mairie, 22:30
Entrée libre

Dimanche 5 

Tous dans le Vent 
Concert
Fêtobourg
Mably, parc Mairie, 11:00
Entrée libre

La vie en rose !
Dé� lé de la biennale de la danse
Mably, départ du centre omnisports 
Paul-Desroches à 13:30, arrivée au 
Bourg à 14:30
Gratuit

Un roi Arthur
Opéra comique par la Cie 
Les Grooms
Fêtobourg
Mably, parc Mairie, 15:15
Entrée libre

Les Moldaves
Jonglage, acrobatie, humour par 
la Cie Pas vu pas pris
Fêtobourg
Mably, parc Mairie, 16:30
Entrée libre

Cœur d’art’ i’ Show
Cirque par la Cie Cirque Troc
Fêtobourg
Mably, parc de la mairie, 16:30 
Entrée libre

Le groupe de libération des arbres 
Fable écolo aérienne par la Cie 
Les Sanglés
Fêtobourg
Mably, parc de la mairie, 18:00 
Entrée libre

Jeudi 9
Jam à Gen 
Scène ouverte 
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Entrée libre

Vendredi 10
Le Choeur de jeunes de 
Rhapsodia
5e édition du Festival Les
Musicales de Vence
Perreux, église, 20:00 
Tarifs : 10€ et 8€, gratuit jusqu’à 12 ans 
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Vendredi 24
Edgard Ravahatra
Madagascar
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Tarif : 10€

Samedi 25
Paris et l’amour en chansons  
Par The Voices : Laeticia, Emilie, 
Gigi et Toinette
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30
Tarifs : 10 € et 6 €

Repas conté
Avec Rendez-vous contes 
Rencontres autour du Noir
Villerest, restaurant du lac, 19:30
Renseignement : 04 77 23 54 17

Black Velvet Band
Musique Irlandaise 
Charlieu, abbaye bénédictine, 20:30
Tél : 04 77 60 09 67

Requiem allemand de Johan-
nes Brahms, version originale 
pour deux pianos
Organisé par l’Ensemble Vocal 
de Roanne sous la direction de 
Florence Blanchard
Roanne, palais des sports, 20:30
Tarifs : 27€, 10€, gratuit -16 ans 

Edgard Ravahatra
Madagascar
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Tarif : 10€

Dimanche 26
Couleur Lyric
Offenbach
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 18:00
Tarif : 10€

Jean-Marie Mercier, ténor 
Accompagné par la chorale Cantilena 
Ambierle, église priorale, 18:00
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 65 60 99 

Lundi 27
Contes Noirs
Dans le noir (ou pas !) avec
Rendez-vous contes 
Rencontres autour du Noir
Villerest, dans les rues, toute la journée 
Renseignement : 04 77 69 66 66

La vie en rose !
Dé� lé de la biennale de la danse
Ouverture du Festival RTO
Roanne, départ des halles Diderot à 18:30
Gratuit

Jeudi 30
Jam à Gen 
Scène ouverte 
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Entrée libre

Mercredi 1er
Jean-Luc Kroli, sculpteur
Saint-Just-en-Chevalet, Labouré, 16:00
Entrée Libre
Renseignements : 06 16 53 68 73

Les artistes locaux 
Peintures de Bernadette Chanal, 
girouettes de Michel et Pierre 
Arquillère, cartes postales sur les 
mains de Louis Giraud  
Jusqu’au 4 septembre 
Saint-Symphorien-de-lay, le relais de la 
tête noire, du lundi au samedi de 10:00 
à 12:00 et 14:00 à 18:00
Entrée libre

22e salon des Ys
Invités d’honneur : Paul Perreve, 
peintre et Guy Geymann, peintre 
of� ciel de l’Armée et sculpteur
Jusqu’au 5 septembre
Saint-Alban-les-eaux, salle ERA, de 
14:30 à 18:30
Tarif : 3€, gratuit pour les enfants

Antoine Barbier, 
un Roannais voyageur
Jusqu’au 19 septembre
Roanne, musée de Beaux-arts et 
d’Archéologie Joseph Déchelette, 22 
rue Anatole France, tous les jours sauf 
mardi et jours fériés de 10:00 à 12:00 
et de 14:00 à 18:00, le samedi de 10:00 
à 18:00, le dimanche de 14:00 à 18:00
Tarif : 4,50€, gratuit pour les moins de 
18 ans et le mercredi après-midi pour tous

Albert Camus : 1913-1960 
Exposition réalisée par 
la librairie Gaïa de Toulon
Du dernier mot au premier 
homme 
Exposition réalisée par 
l’association Con� uences
Jusqu’au 29 septembre
Roanne, médiathèque 
Entrée libre

13e édition de Rivières 
d’Images & Fleuves de Mots
Florilège des toiles des Lauréats 
et des classes de la Loire
Jusqu’au 20 octobre 
Mably, la maison de la Gravière aux 
Oiseaux, les mercredis, samedis et 
dimanches de 14:00 à 18:00
Renseignements : 04 77 41 46 60

Tissons nature
Jusqu’au 31 octobre
Bussières, musée du Tissage et de la 
Soierie, place Vaucanson, tous les samedis 
et dimanches de 15:00 à 18:00
Renseignements : 04 77 27 33 95

Jeudi 16
Jam à Gen 
Scène ouverte 
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Entrée libre

Vendredi 17
Fred Vargas, le roman noir
Café Noirot 
Rencontres autour du Noir
Villerest, espace Noirot, 20:30
Entrée libre

17&18 Celtic Hangover
Folk rock traditionnel Irlandais
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Tarif : 10€

Samedi 18
Les Tit’ Nassels & Les 2PATS
5e édition du Festival 
Les Musicales de Vence
Bourg de Perreux, 18:00
Tarifs : 10€ et 8€, gratuit jusqu’à 12 ans

Performance de Claude Etaix
Dans le cadre des 4R
Riorges, parc Beaulieu, 19:00
Entrée libre

Swing Along, Flûtes en ballade, 
Swing cabaret, Croc Sol et 
la chorale du Centre social 
et les Babillages de Malyss 
Compagnie 
Animé par le Club des Riopontins
Dans le cadre des 4R
Riorges, parc Beaulieu, 19:00
Entrée libre

Sylvie Althapparro, Bruno 
Maurice, Maud Lovett & 
Jérôme Voisin
5e édition du Festival 
Les Musicales de Vence
Vence,  Château, 20:30 
Tarifs : 20€ et 15€, gratuit jusqu’à 12 
ans, spectacle et cocktail inclus

Spectacle de chant choral
Par l’association des jeunes de 
Dancé et avec La Source-Rêv’Ado
Dancé, salle des fêtes, 20:30
Tarifs : 7€ et 3€ 

Son et lumière sur les façades 
du Château de Beaulieu
Concert et bal folk animés par 
la troupe Travelling Bag, sous 
chapiteau, parc Beaulieu
Dans le cadre des 4R
Riorges, parc Beaulieu, 21:00
Entrée libre

Big foot Lucas
One man band
Blues blues rock
Marcigny, bar Le penalty, 21:00
Entrée libre

Celtic Hangover
Folk rock traditionnel Irlandais
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Tarif : 10€

Repas conté
Avec Rendez-vous contes 
Rencontres autour du Noir
Villerest, restaurant Hauts des Roys, 19:30
Renseignement : 04 77 69 61 01

Dimanche 19
Jean-Luc Ayroles, Claude 
Collet et scène ouverte 
aux artistes du festival
5e édition du Festival 
Les Musicales de Vence
Perreux, Château de Vence, 16:00
Tarifs : 10€ et 8€, gratuit jusqu’à 12 ans
 
Le Baratin 
Scène ouverte autour des mots 
par la Cie du fer à repasser
Roanne, atelier du Coquelicot, 117 rue 
de Charlieu, 19:00
Entrée libre

Jeudi 23 
Un siècle de chansons 
françaises
Par Patrick Laville 
Riorges, salle du Grand Marais, 14:30
Tarif : 4,50€

Bruno Michel Abati
Samba français
Roanne-Villerest, le Satellit’Café, 21:00
Entrée libre
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EXPOSITIONS



Terre Cuite 
Exposition temporaire 
Jusqu’au 2 novembre 
Ambierle, musée Alice Taverne, tous les 
jours de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00 
Tarifs : 4,50 € adultes, 2,50 € enfant 
de 10 à 15 ans, gratuit pour les moins 
de 10 ans, réduit : 3,50 €

A la rencontre d’Armand 
Charnay (1844-1915) 
Jusqu’au 31 décembre 
Charlieu, musée, 9, bd du général 
Leclerc 
Renseignements : 04 77 60 28 84

Vendredi 3
Grand froid, voyage avec Roger
Par Yves Perey, artiste plasticien, 
sculpteur
Jusqu’au 19 septembre
Mably, espace de la tour, tous les jours 
de 14:00 à 18:00 sauf jours fériés
Entrée libre

Jeudi 9
Antoine Barbier, 
un Roannais voyageur
Visite commentée de l’exposition 
et goûter oriental
Roanne, musée de Beaux-arts et d’Ar-
chéologie Joseph Déchelette, 22 rue 
Anatole France, 18:00
Tarifs : 7,50€ et 5,50€ 

Couleurs d’horizons
Huit peintres sculpteurs
Jusqu’au 26 septembre
Saint-Haon-le-châtel, Castel des arts, du 
jeudi au dimanche de 14:30 à 18:30
Entrée libre

Vendredi 10
Aquarelles et hommage à 
Anthony Brocard 
Jusqu’au 19 septembre
Charlieu, abbaye bénédictine 
Renseignements : 04 77 60 09 67

Chris Clavier 
Jusqu’au 26 septembre
La Pacaudière, le petit Louvre, du 
mercredi au dimanche de 15:00 à 
19:00, samedi matin de 10:00 à 12:00
Entrée libre

Samedi 11 
Les Amis d’un coin de l’Inde
Artisanat
Jusqu’au 18 septembre
Saint-Symphorien-de-Lay, le relais de la 
tête noire, du lundi au samedi de 10:00 
à 12:00 et 14:00 à 18:00, dimanche 
12 de 9:30 à 12:30 
Entrée libre

Aquarelles et pastels de la 
collection des Amis des arts 
Jusqu’au 19 septembre
Charlieu, centre des visiteurs de l’abbaye
Entrée libre

Adeline Hugonnard, 
peintre de � eurs 
Jusqu’au 26 septembre
Charlieu, Amicale laïque
Entrée libre

25e anniversaire de Présence 
Photo 42
Jusqu’au 26 septembre
Roanne, maison des métiers d’art, 
place maréchal de Lattre de Tassigny, 
de 14:00 à 19:00
Entrée libre

Vendredi 17
Eugène Bégarat
Peintre pointilliste 
Jusqu’au 2 octobre
Roanne, Tournesols Art Concept, 6, rue 
Alsace Lorraine, mardi, mercredi et jeudi 
de 14:30 à 19:00, vendredi, samedi de 
10:30 à 12:00 et  de 14:00 à 19:00
Entrée libre

Samedi 18
Dualités urbaines
Exposition photo par 
Marc Bonnetin
Jusqu’au dimanche 17 octobre
Riorges, château de Beaulieu, tous les 
jours de 14:00 à 18:00
Entrée libre

Regards croisés 
Par Les Amis de 
Saint-Jean-Saint-Maurice
Jusqu’au 26 septembre
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, la 
Cure, de 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 
18:00, fermé le mardi et le  jeudi
Entrée libre

Découverte du monde des 
mangas 
Concours de dessin ouvert à tous 
L’ensemble des dessins sera exposé 
du 8 octobre au 27 novembre
Mably, médiathèque George-Sand, 
dernier délai pour la remise des 
dessins : vendredi 22 octobre à 18:30 
Renseignements : 04 77 71 73 01

Vendredi 3
Visite nocturne audio guidée 
La-Bénisson-Dieu, église, 22:00
Tarif : 5€, gratuit moins de 12 ans 
accompagné sur réservation jusqu’au 
jeudi 18:00 au 04 77 66 64 65 

Dimanche 5
Les goûts et saveurs du terroir 
au paradis des gourmets  
Produits de la ferme, démonstrations 
et dégustations culinaires, musicien 
accordéoniste, promenades en 
calèche pour les enfants
La-Bénisson-Dieu, Ferme des anges, 
domaine privé sous chapiteau, de 
10:00 à 19:00 
Entrée gratuite

Vendredi 10
Visite nocturne audio guidée 
La-Bénisson-Dieu, église, 22:00
Tarif : 5€, gratuit moins de 12 ans 
accompagné sur réservation jusqu’au 
jeudi 18:00 au 04 77 66 64 65 

Samedi 11
Salon de l’écrit
Jusqu’au 12 septembre
Commelle-Vernet, de 10:00à 22:00
Entrée libre

Foire aux livres 
Grandes fêtes de septembre 
Charlieu, rue Grenette, à partir de 9:00
Entrée libre

Dimanche 12
Marché des Puces de l’Art  
Grandes fêtes de septembre
Charlieu, boulevard Jacquard, 
toute la journée
Entrée libre

Salon de l’écrit
Commelle-Vernet, de 10:00 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h. 
Entrée libre

Marché du livre d’Ambierle 
Stands ouverts aux particuliers 
et aux associations
Ambierle, le bourg, de 9:00 à 19:00
Inscriptions : 
villadedulivre-ambierle@orange.fr

Thé dansant avec 
l’orchestre Jérôme 
Saint-Martin-d’Estreaux, Salle des Fêtes, 
à partir de 15:00
Tarif : 9€, renseignements : 
04 77 64 00 11

Vendredi 17
Être ailleurs : entre Orient 
et Occident
Conférence d’Edlira Rama du centre 
d’études byzantines, organisée par 
les A2MR
Roanne, musée Déchelette, 18:00
Entrée libre

Chemins de Halage
Présentation et visite d’un authenti-
que bateau berrichon et de son ha-
lage avec un cheval le long du canal
Roanne, le port, après-midi
Renseignements : 06 42 80 88 28 / 
06 89 16 32 81

Rencontres autour du Noir
Jusqu’au 26 septembre
Expositions, conférences, menus 
spéciaux chez les restaurateurs, 
animations dans les rues
Villerest 
Renseignements : 04 77 69 66 66

Samedi 18
Journée du patrimoine

La Turne à Mignen accueille 
des Artisans d’Art
Jusqu’au 19 septembre
Roanne, 56 rue Diderot, de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 18:00
Entrée libre

Faïence de Roanne
Par Maryvonne Le Gaillard, décora-
trice de faïence et de porcelaine 
Roanne, 10 rue Jean Puy, 
de 15:00 à 19:00
Entrée libre

L’Atelier des Lutheries 
Exposition, présentation et 
démonstration 
Jusqu’au 19 septembre
Roanne, 20 place du marché, 
de 14:00 à 18:00
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Visite du Manoir de la Mure 
(bâtiment Renaissance), de 
l’église et de ses fresques 
datant du 13e siècle
Jusqu’au 19 septembre
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La 
Cure, de 14:00-18:00

Raconte-moi ta ville
Atelier d’écriture animé par le 
groupe Scribouille
Riorges, parc Beaulieu, 19:00
Entrée libre

Le coquelicot fête son 
patrimoine
Démonstrations de tournage 
céramique, animations musicales 
et expo-vente 
Roanne, atelier du Coquelicot, 117 rue 
de Charlieu, 14:00
Entrée libre

Sur les traces du Maréchal 
Jacques d’Albon
Randonnée et ballade découverte
Jusqu’au 19 septembre
Saint-André-d’Apchon, maison du Ter-
roir, place de la mairie, de 14:00 à 16:00
Tarif : 1€

Présentation l’orgue de 
l’église Saint-Étienne
Par Adamus
Roanne, église Saint-Étienne, de 14:00 
à 18:00

Soirée Country
Chirassimont, comité des fêtes, 20:00

62e salon des oiseaux 
et de la nature
Jusqu’au 19 septembre
Roanne, salle Fontalon, de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 18:00
Renseignements : 04 77 68 27 69 

Dimanche 19
Journée du patrimoine

Le coquelicot fête son 
patrimoine
Explication du processus céramique, 
animations musicales et expo-vente 
Roanne, atelier du Coquelicot, 117 rue 
de Charlieu, 14:00
Entrée libre

Le plessage
Ambierle, Ferme du Bois Blanc, 
de  14:30 à 17:00
Tarif : gratuit sur réservation : 
06 07 57 56 56

Autour du chanvre
1er Rendez-vous des Monts 
de la Madeleine
Saint-Just-en-Chevalet, salle des fêtes, 
de 10:00 à 18:00
Entrée libre

Les maisons des 
communautés paysannes
Saint-Just-en-Chevalet, salle des fêtes, 
de 14:00 à 18:00
Entrée libre

Traces et indices de la faune 
Mably, la Gravière aux Oiseaux, à 14:30 
Renseignements : 04 77 41 46 60
Entrée libre

La Rameuse, évènement 
100 % féminin
Roanne, base du Transvaal, allée Claude 
Barge, site du club d’aviron
Tarif : 12 € repas du midi inclus
Renseignements : www.aviron42.fr

Jeudi 23
Camus et Sartre : 
dissensions et actualité
Conférence par Agnès Spiquel, 
en collaboration avec le Cercle 
Condorcet
Roanne, médiathèque, 19:00
Entrée libre

Dimanche 26
Randonnée Handi Cap Evasion
Présentation de la Joëlette, 
parcours de 6 km environ 
4 joëllettes disponibles et au 
minimum 12 accompagnateurs 
vivement recherchés
Saint-Jean-Saint-Maurice, la Cure à 9:00
Renseignements et inscriptions impérati-
vement avant le jour J au 04 77 62 96 84   

Lundi 27
Ouverture du festival RTO
Soirée dégustation
Roanne, halles Diderot, 18:30 et 21:00
Tarif : 14€

Heure du conte

Médiathèque de Roanne : 
Chaque mercredi de 15:30 à 16:30

Bibliothèque de Villerest : 
Tous les 1ers  mercredis du mois de 
11:00 à 11:45

Bibliothèque de Saint-André-
d’Apchon : 
Contes pour enfants à partir de 4 ans, 
tous les 1ers  mercredis du mois à 16:30 

Médiathèque de Mably : 
3e mercredi du mois à 15:30, 
www.ville-mably.fr 

Bébé Bouquine

Médiathèque de Roanne :
Un jeudi et un samedi par mois 
de 0 à 5 ans

Samedi 18 
Atelier plâtre et autres 
matériaux 
Par Yves Perey, artiste plasticien, 
sculpteur dans le cadre de Grand 
froid, voyage avec Roger
Jusqu’au 19 septembre
Mably, espace de la tour, de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Mardi 21 
Cap Ados 
Roanne, médiathèque, 18:00 
Entrée libre

Vendredi 1er octobre
Contes sans morale 
des frères Grimm
Duo entre une comédienne et 
une guitare électrique par la Cie 
Traversant 3
Tout public à partir de 12 ans 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, la 
Cure, 20:00
Tarif : 5 € sur réservation au 
04 77 62 96 84

Vendredi 10 

Charlieu d’hier et d’aujourd’hui 
Diaporama de Jean-Paul Dalary
Grandes fêtes de septembre
Charlieu, salle des Halles, 20:30
Tarif : 3€

Ciné Renoir
Roanne, 10bis rue Jean Puy
04 77 70 25 65

Du 1er au 14

Quinzaine des réalisateurs 
du festival de Cannes

Un poison violent 
de Katel Quillevéré

Cleveland contre Wall Street 
de Jean Stéphane Bron

Benda Billili de Renaud Barret 

Des hommes et des dieux 
de Xavier Beauvois, Grand prix du 
jury, prix de l’Education nationale 
et du jury oecuménique au festival 
de Cannes

En avant première :

Des � lles en noir 
de Jean Paul Civeyrac 

Pieds nus sur les limaces 
de Fabienne Berthaud

Du 15 au 21

Oncle Boomee, celui qui se 
souvient de ses vies antérieures 
d’Apichatpong Weerasethakul, 
Palme d’or au festival de Cannes

Dans le cadre des Journées 
du patrimoine : intégrale des 
� lms de Pierre Etaix

Le grand amour, 
soirée en présence de Pierre Etaix 
(sous réserve)

Le soupirant
Pays de cocagne
Tant qu’on a la santé
Yoyo 
Trois courts métrages : Rupture, 
Heureux anniversaire et En pleine 
forme

Ciné Vox
Rue des Ecoles
71110 Marcigny
03 85 25 32 00

Millenium 3 
de Daniel Alfredson
Vendredi 3 et dimanche 5 à 21 :00, 
samedi 4 à 18 :30

L’age de raison 
de Yann Samuell
Jeudi 2, samedi 4 et lundi 6 à 21 :00, 
dimanche 5 à 18 :30

L’arbre 
de Julie Bertuccelli
Jeudi 9, samedi 11 et lundi 13 à 21 :00

Night & day 
de James Mangold
Samedi 11 à 16:00 et dimanche 
12 à 18:30

Le dernier maître de l’air 
de M.Night Shyamalan
Samedi 11 à 18:30 et dimanche 
12 à 21:00
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Auteur de BD Roannais, 
Antoine Brivet sortira Tortuga, 

son premier album BD, à la ren-
trée, chez l’éditeur Ankama. 

Ce projet, scénarisé par Sébas-
tien Viozat et colorisé par Vir-

ginie Blancher, est une histoire 
de piraterie et de malédiction, 
pleine d’aventures et de rebon-

dissements, qui se déroulera sur 
deux tomes. Avant le lancement 

de l’album au premier tome 
prometteur, un � ibustier de La 

muse est allé rencontrer ce tren-
tenaire dans l’appartement qu’il 

partage avec sa compagne et 
leur jeune � lle. A ce moment là, 
Antoine est en train de mettre la 

main aux dernières retouches 
sur son ordinateur. 

Tu n’es pas Roannais, d’où viens-tu ?

A. B. : Je suis né à Bourg-en-
Bresse en 1980. J’ai fait un an les 
Beaux-Arts à Lyon mais c’était trop 
‘‘conceptuel’’, j’en suis parti avant la 
� n de la première année... Pour � nir 
une BD commencée avec mon frère 
Mathieu (plus vieux de 4 ans ndlr).

Comment es-tu rentré en bande-
dessinée ?

A. B. : Je crois que c’était avec mon 
frère. Grâce aux BD offertes par les 
stations-services. On avait eu un 
Blueberry et un Jerry Spring. On des-
sinait beaucoup et on était très wes-
tern. Aussi une fois qu’on a lu ça, on 
aimait beaucoup créer alors on a écrit 
deux petites histoires… Et voilà !

Comment ça s’est passé pour cet 
album ?

A. B. : Pour Tortuga, on ne s’est 
pas trop avancé. Sébastien m’a pro-
posé son scénario et on a demandé 
à Ankama d’aller sur mon site où 

j’ai développé quelques illustrations 
sur le thème de la piraterie. Là, ils 
ont accroché. Alors on a fait trois ou 
quatre planches et le contrat a été 
signé. Sébastien me fait passer son 
découpage : ambiance d’une scène,
case par case, où il n’y a que les 
dialogues. Je fais un story-board, on 
en discute, puis une fois qu’il est
ok je fais un crayonné sur format
A3, puis j’encre à la table lumineuse,
strip par strip au format A4 puis je
les remets sous forme A3 via l’ordi
en les scannant.

Cela représente pas mal de travail !

A. B. : Je crois que c’est un des bou-
lots les plus... Les gens ne se ren-
dent pas compte ! On lit une BD en
vingt minutes mais il y a beaucoup
de travail. Il y a au moins 5 ou 6 éta-
pes par planche quand tu y penses,
entre le découpage scénaristique,
découpage graphique, le crayonné,
l’encrage, la couleur...

As-tu été associé à l’histoire ?

A. B. : Non, rien du tout. Je donne 
mon point de vue sur les dialogues, 
comme Seb donne son point de 
vue sur les dessins, mais après… Le 
tome 2 sera encore plus dynamique.

Achètes-tu beaucoup de BD ?

A. B. : Ah oui, beaucoup. Je dois en
avoir... Je ne sais pas… 1500/2000 
albums. J’achète 4 ou 5 BD par mois.
Souvent j’achète une BD pour son
dessin et si l’histoire est super, et
bien tant mieux !

Quel est ton rythme de travail ?

A. B. : Quand j’ai du temps. Je tra-
vaille à mi-temps comme prof des
écoles en maternelle. Après, j’ai 
quoi ? Le lundi pour dessiner. Et le
mercredi, le samedi et le dimanche :
dessin dessin dessin. Je garde aussi
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du temps pour ma famille mais là,
par exemple, ça fait quinze jours 
que je suis sur les retouches. 
Ça n’a pas été marrant pour ma 
femme... Couché tous les jours à 
minuit/une heure... Il fallait que je 
� nisse absolument dans les temps.

As-tu d’autres sollicitations ?

A. B. : Oui, j’ai d’autres contacts avec
d’autres scénaristes. Mais j’ai encore
113 pages à faire pour le tome 2,
donc… On verra après.

Quels conseils aurais-tu à donner 
aux jeunes qui veulent se lancer 
en BD ?

A. B. : Dessiner dessiner dessiner...
Et lire. Des livres d’anatomie par 
exemple. Parce que, mis à part ap-
prendre auprès d’autres dessina-
teurs, on n’apprend jamais autant 
qu’en dessinant sans arrêt. De toute 
façon, il faut se dire que ce n’est 
pas le premier projet qui va passer. 
J’en ai présenté une dizaine avant 
celui-là, ils ont tous été refusés...

Angoulême, y es-tu déjà monté ?

A. B. : Non, jamais. Je ne suis pas 
trop festivals d’ailleurs. Ce n’est pas
mon truc de rencontrer les éditeurs.

Mais je continuerai quand même à
présenter des dossiers durant la
préparation du tome 2, pour tenter
d’enchaîner ensuite.

Tu es sensé toucher combien sur les 
ventes ? 

A. B. : Tant que l’éditeur ne s’est 
pas remboursé l’avance sur droits, 
je ne touche rien. Après : 6% sur 
les 2000 premières ventes, 8 % les
4000, et ensuite 10 %. Mais ce n’est
pas pour ça que je le fais. Tout ce
que je voulais, c’était avoir mon
premier album. C’est tout.

Propos recueillis par Franck Guigue

Interview à retrouver en intégralité sur :
http://1oeilsurlegalet.blogspot.com/

Lancement de l’album à l’occasion 
du festival Quai des bulles de Saint-
Malo les 8, 9, 10 octobre 
(www.quaidesbulles.com)

Virginie Blancher : voir sa biblio sur : 
http://crazy-pooh.over-blog.com/

Antoine Brivet lève 

   l’encre à Saint-Malo

Jean-Luc Plastrier Pitteloud à Châtel-

Montagne : de belles photos à tendance 
médiévale mais dans une bien petite salle. 
Des idées, de beaux plans, du montage, un 
style qui s’af� rme. C’est prometteur pour la 
suite mais dans un lieu plus adéquat. 
On suivra Pitteloud... PS : sur le livre d’or, 
il y a des critiques par rapport au montage 
avec Photoshop mais est-ce le matériel et 
les moyens qui font l’artiste ?

Inception ? Pas de déception !

Un blockbuster qui allie de l’action à un 
scénario subtil. Christopher Nolan � lme 
une S.F. captivante autour du rêve et 
des méandres de l’esprit humain. 
Un thriller à ne pas manquer.

L’illusionniste n’est pas un vulgaire tour 

de passe-passe !

Chomet est un magicien ! Il ressuscite 
Tati pour notre plus grand bonheur. 
Une œuvre sensible et drôle, en bref, une 
merveille qui nourrit nos cœurs de poésie 
et de slap-stick. Pas d’illusions, c’est un 
enchantement. La magie de ce dessin 
animé agit sur nos âmes. Chef d’œuvre !

Les apéros du château de la Roche : 
chics, pas chers et bon enfant. Miss White 
et son piano bourré nous ont envoyé un jazz 
hip-hop matiné d’humour beat box. 
Les deux garçons jouaient de la contrebasse 
avec leur dessous de bras, du saxo avec 
leur voix et de la batterie avec leurs joues. 
Groove ef� cace en deuxième partie de 
soirée. Bien sympatoches, les musiciens 
se sont glissés dans le public et ont remué 
des spectateurs parfois vissés à leur chaise. 
On attend de les voir dans une salle de 
concert debout…

Les Cagettes, quant à elles, ont mis le 
feu aux jupes 70’s et ont réveillé les 

zygomatiques du château endormi. 
Un vrai spectacle de � lles pour les � lles, 

grassement léger ou légèrement gras avec 
de vrais morceaux de bravoure dedans. 

Parfois, ça bave et ça dégouline mais c’est 
fait exprès. Encore ! 

Trio Djeli Moussa Condé au Satellit’Café, 
bien planant. A la � n, le pianiste de Magma 

est monté faire un bœuf sur une lancinante 
techno au oud. Etrange mélange.

Le premier marché d’Ambierle, 

avec les Arcandiers, a réveillé l’été. 
Malheureusement, il s’est ensuite assoupi 

de vendredis en vendredis…
 

 Un peu d’âme, que diable... 

A la Bâtie d’Urfé Mathieu Cruciani et la 
compagnie La Querelle revisitent Faust. 

Un décor ascétique et compliqué pose la 
pièce, de pro� l. Faust tente de prendre 

son auditoire mais son discours est tout 
haché. Plus tard ; quelques chansons 

pop, interprétées en live, entrecoupent un 
drôle de ballet où hommes et femmes, 

maintenant en tenue de soirée, se 
regroupent puis se séparent, ricanant entre 

deux coupes de champagne et discours 
épars. Méphistophélès porte une étole de 
fourrure. En joyeux drille, il éructe. Jusqu’à 

l’ultime entrée de l’histoire d’amour, on 
peine à retrouver dans ce germe de farce 

noire de jais, pourtant très inventif, la 
parabole d’une Humanité déchirée entre 

rigueur morale et fatalité du passage à 
l’acte. L’intensité dramatique s’enrhume 

dans des ruelles intellectuelles mal 
éclairées. Dommage pour Goethe qui avait 

pris grand soin de bien couver son feu.



Doté d’une acoustique extraordinaire, 
avec sa scène en rond, ses plateaux 
éparpillés au cœur du public, ses cour-
sives et son rideau de lierre qui glisse 
sur le devant de la scène tels les che-
veux d’Ophélie dans l’eau de la rivière, 
ce théâtre est l’œuvre d’un seul hom-
me. Pendant 25 ans, Emile Roche, pro-
fesseur de physique-chimie, travailla à 
cette folie architecturale. 
Cet aventurier exerça en Syrie, au Viet-
nam, en Finlande et � t trois fois le tour 
du monde avant de se lancer dans 
cette odyssée théâtrale. 
Entre deux voyages, il venait se res-
sourcer dans sa maison de Cuinzier 
auprès des siens. Son jardin, un joli 
verger, servait aussi de potager à Jean-
Baptiste Chabrier, son jeune cousin 
qu’il avait pris sous son aile culturelle
et protectrice. Un jour, avec un air 
énigmatique, il lui annonça son désir 
d’en faire ‘‘autre chose’’. 
Il se mit à creuser le jardin de ses 
propres mains et à monter, pierre par 
pierre, ce petit théâtre aux mêmes di-
mensions que le théâtre de verdure du 
jardin Shakespeare à Paris. 
Erudit et curieux, la vie ne s’arrêtait 
pas à l’heure de la retraite et, dès lors, 
il se passionna pour cette entreprise. 
Avec sa brouette, sa 2CV, une pelle et 
une détermination à toute épreuve, il a 
construit une synthèse des théâtres de 
plein air qu’il avait visités lors de ses 
périples. Il mit vingt ans à réaliser son 
rêve et lorsqu’il fut inauguré en 1968, 
Emile Roche avait 75 ans et la poitrine 
défoncée de trop d’efforts. Il mourut 
peu après. 
Célibataire, il ne voulait pas que son 
œuvre se perde dans le domaine pu-
blic, il avait peur que son théâtre de-
vienne un monument sans vie alors ce 
sont les époux Chabrier avec lesquels 
il partageait les rêves et le couvert qui

en ont hérité. ‘‘Il vous embarrassera 
plus qu’il ne vous rapportera’’ leur 
prédisait-il, lucide. Pendant 30 ans, ses
enfants spirituels s’acharnèrent à faire 
exister cette fantaisie dramatique. 
Mais l’art est dif� cile, cela demande du 
temps, beaucoup d’enthousiasme et 
une énergie de matamore. Le couple 
Chabrier prit contact avec la Comédie 
de Saint-Étienne mais les dernières 
volontés de Roche leur interdisaient 
toute subvention et l’exploitation du 
lieu devenait très dif� cile. Par manque 
de moyens, de parkings et de carnets 
d’adresses, le théâtre de verdure ne 
pris jamais l’ampleur du Palais idéal 
du facteur Cheval. 
Aujourd’hui ce sont les Guillain, ne-
veux des Chabrier, qui ont racheté la 
maison. Conscients du trésor qu’ils ont
dans leur jardin, ils l’entretiennent 
avec délicatesse et prêtent parfois le 
lieu à quelques troupes du coin. Mais 
ils n’ont pas la passion des arts de la 
scène et cet amphithéâtre sous leurs 
fenêtres devient un massif � euri, muet 
et merveilleux. Invisible depuis la rue 
(un grand mur de brique le cache à 
la vue des curieux), le théâtre Quin-
tus ne fait pas encore partie de notre 
patrimoine. 
Peut-être qu’un jour, Gérald, le � ls 
Guillain, s’inquiétera de ressusciter 
cette merveille endormie. C’est le sou-
hait de Madame Chabrier qui, à 80 ans,
a encore des lumières dans les yeux 
et des trémolos dans la voix à l’évo-
cation d’Emile Roche. ‘‘C’est un pri-
vilège de l’avoir connu’’ dit-elle de ce
mentor qui leur � t découvrir le théâtre,
la culture et la richesse incommensura-
ble de la vie hors de nos campagnes et 
de nos carcans. 
Un rêve a vu le jour sous leurs yeux et 
a nourrit toute leur vie. Espérons qu’il 
nous abreuve un peu nous aussi. C.K.
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Bizet était une femme

Le 18 juillet, au parc du Petit Prince à 
Riorges, une diva déjantée et un pia-
niste aussi allumé qu’elle, allièrent la 
virtuosité à l’humour, la maestria et le 
cartoon ! La Diva émailla le concert 
d’anecdotes farfelues sur Bizet : fem-
me fatale au destin incroyable, égérie 
des plus grands d’Ellington à Ravel. 
Cathy Heiting est une voix à tempé-
rament d’opéra et au tempérament 
clownesque. 
Son alter-ego au clavier suivait les déli-
res de la Diva passant du classique au 
jazz voire au spot de pub. 
Carmen est l’amie du petit Dejohnette !
Belle alliance de comique et d’opéra,
invention d’un nouveau genre : la
musique siphonique !                  C.E.

Carnaval de Trinidad et 
Tobago au Satellit’Café !

Le Pamberi Steel Orchestra, extraordi-
naire ensemble de steel drums, tira des 
� nesses de ses fûts de métal. 
Une ivresse de rythmes et de mélodies, 
aussi bien au service des créations que 
des reprises de tubes (I wish de Stevie 
Wonder, I shot the sheriff de Bob Mar-
ley ou la 5e de Beethoven) tout était 
pour le groove : surprenant et enthou-
siasmant ! 
Depuis le temps qu’on vous dit que la
programmation du Satellit’Café est du
tonnerre de Brest, allez vite découvrir
d’autres perles de ce lieu dorénavant
incontournable des scènes Roannaises.
 C.E.

L’histoire passionnante de la 
femme du � ls d’Indira Gandhi, la
rencontre de deux univers que tout
oppose dans l’Inde contemporaine. 
Aventure, histoire et passion par un 
auteur qui maîtrise absolument
le genre. 

Le Sari Rose de Javier Moro chez 
Laffont,  22 €

Les mythologies françaises, de
l’occupation jusqu’aux années 70, 
à travers les émotions d’un enfant 
dans une famille nombreuse et la
tendresse d’un homme qui sonde
le destin familial. Très beau roman,
poignant, à découvrir d’urgence !

Le Chagrin de Lionel Duroy chez 
Julliard, 21 €

Philippe Feste, libraire à Roanne depuis 1987 
Librairie découverteS, littératures, jeunesse, beaux livres 

13, rue Alsace-Lorraine (aux feux, en face d’Optical Center) à Roanne 
Tel. 04 77 71 75 36, du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h

Le théâtre Quintus : 
un patrimoine invisible
Notre région regorge de trésors ensevelis mais, s’il en est un merveilleux, 
inaccessible, surprenant, c’est évidemment le Théâtre Quintus à Cuinzier. 

‘‘Je ne vois pas les livres comme des sanctuaires ou des pensums. 
Ils doivent conjuguer rêve, savoir et détente. Malheureusement, 
le livre est aujourd’hui confronté à de sérieuses dif� cultés, liées 
notamment à l’essor du numérique et d’Internet, et est fragilisé 
par des politiques favorisant la concentration de grandes surfaces. 
Cependant, je ne crois pas que ces crises l’amèneront à disparaître de notre champ de vision ! 
A condition toutefois de résister et d’aller le chercher là où il se trouve encore, c’est à dire sur le terrain 
défriché et � euri des librairies indépendantes qui savent encore le cueillir, le choyer, l’entourer, l’accompagner...’’

Le 18 juillet, au parc du Petit Prince à 
Riorges, une diva déjantée et un pia-
niste aussi allumé qu’elle, allièrent la 
virtuosité à l’humour, la maestria et le 
cartoon ! La Diva émailla le concert 
d’anecdotes farfelues sur 
me fatale au destin incroyable, égérie 
des plus grands d’
Cathy Heiting
rament d’opéra et au tempérament 
clownesque. 
Son alter-ego au clavier suivait les déli-
res de la Diva passant du classique au 
jazz voire au spot de pub. 
Carmen est l’amie du petit Dejohnette !
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Voilà 22 ans qu’Anne Poiré et Patrick
Guallino partagent leur vie et leur 
palette, mêlant les mots de l’une aux 
paysages de l’autre, sculptant leurs 
émotions à quatre mains, faisant du 
monde leur jardin enchanté. 
Naïve évidemment, légère et joyeuse,
leur représentation du bonheur est
peuplée de dragons, d’amoureux, de
villes palpitantes, de tour Eiffel
bienveillante et d’une foultitude de
voix célébrant l’amour depuis les
entrailles de la terre.
Installés un peu après le bout du 
monde, à Belmont-de-la-Loire, ces 
deux amoureux ressemblent à leur 
imagerie : lunettes bariolées, sourire 
au cœur et paillettes dans les yeux, 
ils semblent sortir d’une comp-
tine enfantine sur l’amour éternel. 
Ce couple de terrestres extras en-
gendre tellement de cœurs de tou-
tes les couleurs qu’il ne sait plus 
où les abriter. Alors ils les vendent 
pour que l’amour soit partageur. 
Et ils en vivent ! Entre la poésie, la 
peinture, la sculpture, les totems, 
les statuettes primitives, le graf� ti et 
l’humour de potache, leurs rejetons 
se promènent de musées en salles 
d’exposition et réveillent les pierres 
endormies. 
Parce que dans leur chez eux à 
gigogne (pensez : une maison, une 
usine, un atelier, un studio, un gre-
nier, un jardin), les fruits de leur ten-
dresse débordent de murs en murs, 
s’entassent, se mélangent dans un
joyeux capharnaüm. Il y pousse des
chats, des maisons pleines de vie, 
des bateaux, des ponts, des rivages 
et une joie de vivre palpable et ré-
générante. Leurs créations s’imbri-
quent au point de ne plus savoir 
démêler le tien du mien. 

Qui fait quoi ? Anne est poète et 
tâte du pinceau, Patrick est plasti-
cien et découpe du tissu, l’une se 
raconte, l’autre approuve en silence
et chaque œuvre dépeint leur amour 
renouvelé. 
Où les caser ? Art Brut, Naïf, Sin-
gulier, enfantin ? C’est un peu tout 
ça et c’est autre chose qui leur ap-
partient, qui leur ressemble. On 
pense aux amoureux de Peynet, au 
Jardin extraordinaire de Charles 
Trenet et aux broderies sud-améri-
caines. Cette farandole amoureuse
vive et bariolée est instable et
mouvante, intègre et complète, vi-
vante. Parfois, l’amour est peintre.          
                                             C.K.

Lecture par Anne Poiré de leur 
ouvrage Câline école aux éditions 
Soc & Foc le 26 septembre au 
musée-école de Belleroche. 

Participation au Salon de l’écrit de 
Commelle-Vernet les 11 et 12 
septembre avec leurs bouquins : 
Tous les chats, Câline école et Le 
goût des glaces.

A suivre car ils n’ont pas � ni de 
prendre des rendez-vous. 
L’amour et leur art les promènent 
de ville en ville et eux, en amoureux
disciplinés, ils suivent le cortège co-
loré. N’hésitez pas à les rencontrer,
on ne sait jamais, le bonheur est
peut-être contagieux… 

De l’amour en toiles
S’ils en sont qui vivent d’amour et d’eau fraîche, les Guallino vivent 
de bonheur et de pigments. Ils s’aiment et sèment des graines de cou-
leurs le long d’une farandole sans � n, à travers le monde, les villes, 
les océans, les nuits ensoleillées et les matins nocturnes. 

Ne pas confondre Rom et Roumain !
Rom signi� e ‘‘être humain’’ en Indi et 
désigne un ensemble de populations, 
ayant en commun une origine indienne et 
constituant des minorités entre l’Inde et 
l’Atlantique plus connues sous les noms de 
Gitans, Tziganes, Manouches, Romanichels, 
Bohémiens, Sintis. 

Renvoyons-donc les Rom en Romanie, les 
manouches en Manouchie, les beurs en 
Beurbeurie, les bougnoules en Bougnoulie, 
les cons en Connerie, les fachos en 
Fashionie et les Français, en Franconnerie.

‘‘Vous voulez les misérables secourus, 
moi je veux la misère supprimée’’.
Victor Hugo, extrait de Quatre-vingt-treize

‘‘Mes amis, retenez ceci, il n’y a ni mauvaises 
herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de 
mauvais cultivateurs’’. Victor Hugo

‘‘La pauvreté paraît bizarre aux riches. 
Ils ont du mal à comprendre pourquoi ceux 
qui ont faim ne sonnent pas pour qu’on leur 
serve le déjeuner’’. Walter Bagehot

‘‘Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais 
son nom, il rampe, il � otte, quand il montre 
le bout de son nez, on dit : C’est lui ? Vous 
croyez ? Il ne faut rien exagérer ! Et puis un 
jour on le prend dans la gueule et il est trop 
tard pour l’expulser’’. Françoise Giroud

‘‘L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres. 
Ce qui est la moindre des choses’’. Coluche

‘‘Des fois on a plus de contacts avec un chien 
pauvre qu’avec un homme riche’’. Coluche

‘‘Par deux points fascistes passe une extrême 
droite et une seule’’. Jean Yanne

‘‘Le voisin est un animal nuisible assez 
proche de l’homme’’. Pierre Desproges

‘‘Les aspirations des pauvres ne sont pas 
très éloignées des réalités des riches’’. 
Pierre Desproges

Boutons le pauvre hors de France
Depuis le 31 juillet, la chasse au pauvre est 

ré-ouverte dans notre bon pays de France. 
Comme le pauvre se reproduit en masse, il 
faut donc réguler le � ux des naissances et 

des entrées sur le territoire national. 
Le pauvre, en trop grand nombre, dégénère 

et convoite les jardins d’autrui. 
Le pauvre sauvage est le plus chapardeur. 
Si vous êtes novice, préférez les pauvres 
originaires des pays de l’Est, plus faciles 
à déloger car ils n’ont pas de logement. 

Leur traque est spectaculaire car ils vivent 
en troupeaux dans des abris de fortune 

et se laissent parquer sans contester. 
Evitez les pauvres nés sur le territoire, plus 

domestiqués, ils peuvent encore rendre 
des services à la Nation. 

Comme le pauvre est une proie facilement 
repérable, il faut donc réussir à le surprendre 
avant tout. Il est ainsi nécessaire de connaître 
les habitudes de cet animal et de lui tendre 

un piège.
D’où la nécessité de faire un travail préalable 

du terrain pour le connaître presque aussi 
bien que le pauvre. Cette première étape 

consiste à détailler les caractéristiques 
de l’environnement et analyser les 

déplacements effectués par les pauvres 
pour pouvoir délimiter la zone de chasse. 

Une fois le site repéré, et les déplacements 
de la proie plus ou moins identi� és, il faut 

attirer le pauvre. Le veneur jugera de l’espèce, 
du sexe, de l’âge et de la force de l’animal.

Une chasseresse pourra servir de leurre. 
Ou bien, pour attirer les pauvres mâles, le 

chasseur pourra imiter l’appel du pauvre 
femelle en chaleur. Une fois la proie visible, 
mettez-vous à l’arrêt et mettez-le aux arrêts.

Le choix des armes : comme le pauvre est 
cupide, proposez lui une misère pour qu’il 

aille misérabiliser en d’autres contrées. 
S’il refuse, continuez la traque. S’il revient, 

continuez la traque. N’oubliez pas de retirer 
votre permis de chasse au Ministère de 
l’Intérieur a� n de vous éviter les foudres 

des nombreuses associations de protection 
des pauvres qui se battent pour la survie du 

pauvre en milieu urbain. 
Et ne rentrez pas bredouille. C.K.
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Tortuga, scénario Sebastien Viozat, illustration Antoine Brivet, mise en couleurs Virginie Blancher

A suivre...




