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On rembourse les riches parce qu’ils ont trop payé d’impôts, les pauvres ! 
On paie les pauvres pour qu’ils s’en aillent loin, très loin. 

On paie moins les travailleurs pour qu’ils gardent leur travail, les privilégiés ! 
Un ancien des jeunesses hitlériennes et un dictateur à la retraite font la morale au pays des droits 
des non Roms. On fait travailler les vieux quand les jeunes chôment à plein. Des usagers sont pris 
en otages et des otages inconnus occupent le 20 heures. Les contraventions pour stationnement 
sont illégales, on devrait leur mettre une prune. Ou les immobiliser. Les flics doivent faire du fric, 

avant, on disait police-secours, maintenant c’est police, au secours ! On marche sur la tête.

Heureusement, il y a Mozart, Hugo, Pierre Etaix, la Fêtobourg, 
les Poules à crêtes et tous les artistes en devenir…

Vivement qu’un Camus sorte du lot.

Carine Kranich

Drôle de monde...
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Retour aux sources du 
Rock’n’roll à deux roues

Le Seven’s Motor Corporate, pour fêter ses sept ans 
d’existence sortira ses motos et les vôtres pour une 
escapade dans les Monts de la Madeleine suivie
d’une soirée Rock’n Roll avec Ervin Travis, vieux rou-
tards de Toulouse. 
Un retour dans l’ambiance biker des années 60 où 
chacun peut se mêler et s’éclater dans une ambiance
très conviviale. Une soirée qui commence à 14h pour
se finir au matin… Dans la campagne et la bonne
compagnie !                                                        B.R.

3e balade concert des Seven’s Motor Corporate, 
concert et soirée dansante avec Issue de Secours, 
samedi 2 octobre à partir de 14h, salle Fontalon à 
Roanne, entrée libre. Avec le repas complet : 12 €, 
réservation au 04 77 66 86 12

Nuit blanche au Satellit’ Café !
Toubab All Stars livreront leur Skafro System Party, 
métissage de ska, reggae, ragga jamaïcain, calypso, 
cumbia, dub, n’dombolo, soukous, etc... 
L’énergie communicative des rythmes africains et la 
pêche endiablée des cuivres latinos vous donneront 
la furieuse envie de vous lever de votre fauteuil pour 
danser et rire. Les Toubab All Stars, issus de la Goutte 
d’Or à Paris, sont une invitation au voyage de la mixité 
réussie. 
Après le concert, la soirée continuera jusqu’au bout
de la nuit avec DJ Toubab et ses mix ou bootlegs 
revisitant les classiques de l’afro-beat, alliés à des
saveurs variées de la world music.
Nouvelle formule au Satellit’Café, concert et fin de 
soirée mix, cette formule double séduira tous les 
amateurs de musiques exotiques qui aiment mettre
des rallonges à leurs envies de faire la fête, la java ou
la bamboula.                                                       C.E. 

Toubab all stars, vendredi 22 et samedi 23 à 21h 
au Satellit Café, Roanne-Villerest, 10€ et 8€

Sollilaquists of Sound
ou l’art de la frappe

Les Solillaquists of Sound ont toutes les chances de 
faire se décoller la pulpe du Grand Marais ce mardi 
19 octobre. 
Ce quatuor – deux femmes et deux hommes - origi-
naire d’Orlando, délivre un hip hop teinté de dubstep 
et d’afrobeat d’une facture riche et subtile. Tissés en 
outre de dentelle électronique, tendus de flows épilep-
tiques et aimantés vers des trajectoires mélodiques 
par des vocales féminines agissant comme des fluides 
ailés, leurs derniers titres traduisent une magistrale 
maitrise des extrêmes. Chaud, dur, aérien et violent, 
leur dernier album No More Heroes et leur excellente 
réputation en live promettent beaucoup. 
En tournée française et notamment parisienne, le 
groupe sera pour cette occasion unique précédé de 
DJ Shakom, qui devrait nous régaler d’un mix electro-
beat, electronica, deep et minimal house de précieuse 
lignée. Après le concert, le même reviendra nous adou-
cir d’un onguent minimal tech et ambient. Une soirée 
spéciale enfants terribles et doigts de fée…         V.H.

Sollilaquists of sound, mardi 19 à 20h30, salle 
du Grand Marais, Riorges, 9€, 6€ et 3€

RTO remet le couvert

Pour cette 8e édition, Roanne Table Ouverte s’étoffe 
avec une création théâtrale, de nouveaux ‘‘casse-croû-
tes’’ et, en ouverture, le défilé de la Biennale de la Danse.
Côté dîners spectacles, la programmation reste éclec-
tique et de qualité. Le public fera son choix parmi les 
lieux et les styles proposés mais surtout selon son 
porte-monnaie. 
A l’instar de 2009, La muse, qui est une râleuse, a 
trouvé certains prix de menus peu abordables et vous 
a concocté une petite sélection accessible au tiers 
de pauvres peuplant la région*. Ainsi, au musée Dé-
chelette, une découverte de la gastronomie gallo-ro-
maine ou encore de l’opéra et des chants chinois au 
Nouveau Mandarin. Mais reportez vous à l’agenda, 
vous y découvrirez quand même bon nombre de 
spectacles à qualité et prix corrects. 
La muse n’est pas sectaire mais elle n’est pas 
assez grande pour relayer toute la programmation 
dans son agenda ! Les plus fortunés ont aussi droit de 
prendre du bon temps et trouveront de quoi satisfaire 
leurs papilles et leurs oreilles dans des lieux plus
classieux… Quant à la programmation pour les riches, 
allez voir sur : www.roannetableouverte.com        P.-Y.F.

* 30% des habitants du bassin Roannais vivent en 
dessous du seuil de pauvreté (source Médiapart) 

54



6 7

C’est la rentrée ! 
Maintenant que les minots et autres ados ont fait le plein de cahiers, stylos, classeurs et intercalaires, 
il est temps de remplir les emplois du temps, chargés, trop chargés, et de les alléger de bulles d’air, 
de cotillons et de grandes émotions. 

passage valse et tango. Arpenter les 
ruelles soul de Mister Day puis rega-
gner les rives du théâtre contemporain, 
y explorer les affres de la perversité 
vues par un auteur espagnol promet-
teur (Le garçon du dernier rang, de 
Juan Mayorga). Suivre le récit d’une 
mère courage dans Zoom, monolo-
gue un rien foutraque porté par une 
lumineuse Linda Chaïb. Sans oublier 
de longer une soirée découverte de 
la toute nouvelle compagnie théâtrale 
Nu, engagée sur le travail de l’écri-
vain Roannais Christian Chavassieux.
A noter aussi des lectures hors les 
murs et les ateliers de théâtre de la 
compagnie Kraft, en les murs. 
Place donc aux errances bienheureu-
ses dans les cabinets de curiosités les 
mieux fournis et les grands jardins à la 
françaises, les plus magnifiques. 
Et tous en chœurs, voyageons assis. V.H.

Délire à deux (photographie Christian Fanet)

Riorges, du local
à l’international

Cette année, ou tout du moins cet 
automne car la Ville de Riorges 
distille ses choix culturels de 
saison en saison, le service culturel 
a mélangé les genres et les gens, 
l’univers et le département.

Accueillant au sein de sa plaquette les 
associations riorgeoises qui œuvrent 
pour la santé intellectuelle et morale 
de ses concitoyens, la ville a diversifié 
sa programmation qui ne s’arrête pas 
au(x) Mardis du Grand Marais. 
Avec les 4R (Riorges, Racines, Rêves, 
Réalité) lors des journées du patrimoine 
(une réussite malgré le froid), elle a 
commencé sa saison sur les chapiteaux 
de roues : théâtre, danse, concerts, son
et lumière, performances et une su-
perbe exposition des photos de Marc 
Bonnetin, la couleur est donnée. 
Puisque la culture peut être tout ça 
en même temps, le service culturel ne 
lésine pas sur la bigarrure. Vous avez 
dit bizarre ? Non, mais leurs choix 
bariolés laissent place aux amateurs 
éclairés et aux professionnels aguerris,
aux jeunes délurés et aux vieux pas-
sionnés, aux autres et à tous. 
Les Mardis font la part belle à l’interna-
tional avec seulement quatre groupes 
français sur dix concerts programmés 
(en un trimestre, quand même !) avec 
une tendance djeun’s et expérimentale,
c’est plein de groove et de ‘‘gros mots’’ 
chocs comme urban beat et trip hop 
(non ! Trip-rock !), et ça voyage hop hop 
hop : Allemagne, Royaume-Uni, Cana-
da, Etats-Unis, Argentine, Espagne,
Tchéquie, un vrai trip Top ! 
Les Bonus des Mardis (qui ont parfois 
lieu le vendredi) ouvrent les concerts 
aux autres arts : un apéro rock avec 
Franck Comtet et The Gold Searchers, 
du cinoche avec un docu-rock sur les 
The Doors avec the Jim Morrisson et 
the Johnny Depp et de la danse pas 
rock mais carrément contemporaine 
avec la compagnie Maryse Delente. 

Gizelle Smith

Parce qu’il n’y a pas que les ados qui 
aiment la musique, Riorges a prévu de 
faire swinguer les moins djeun’s grâce 
à la Borruto Family et Croc-Sol, faire 
réfléchir son monde avec la fête de la 
science, divertir en s’instruisant avec 
la bourse aux oiseaux ou le salon des 
aiguilles et des fils… 
Même les marmots auront droit à leur
grand show avec la troupe roannaise
Paris Spectacle qui fait du cabaret 
pour mineurs. 
Populaire et intelligente, cette saison 
sous le signe de la musique rajeu-
nira les moins djeun’s et fera mûrir 
les teenagers. Bien sûr, le château de 
Beaulieu continuera d’accueillir des 
expos tout au long de l’année avec 
des plasticiens de tout poil (de pin-
ceau). Pas mal pour un automne. C.K.

Entre un cours de maths, un 
rendez-vous chez le dentiste et une 

réunion syndicale (très prisée en 
ces temps de disette), il va falloir 

combler les blancs d’infinis et 
noter les expositions, les concerts, 
les films à ne pas manquer et les 

spectacles vivants, ô combien !, qui 
chatouilleront soirées et RTT. 

Tant qu’il en reste.

Chaque structure (commune, commu-
nauté de commune, salle de spectacle) 
présente son programme pour l’année 
à venir. Ainsi, à y regarder de plus près, 
on observe les différentes tendances 
des programmateurs du pays Roan-
nais, entre culture et divertissement. 
La muse vous a concocté un florilège 
de sorties pour vous orienter dans ce 
flot de prospectus, journaux munici-
paux, gazettes régionales et bulletins 
de promotion ou de désinformation.
Le théâtre de Roanne qui sort sa pla-
quette annuelle place la barre très très
haut. Se vautrer dans les fauteuils rou-
ges n’est pas une comédie : même si 
certains soir on s’y bidonnera sans re-
tenue, il est à parier qu’on en sortira 
moins con. Et quel plaisir de toucher 
des yeux et des oreilles un morceau 
d’absolu. Ni populaire ni élitiste mais 
exigeante, la programmation est bien 
balancée. 
Grand écart facial, le public pourra se
régaler de grosses pointures pour
prendre un bon gros pied au sein du 
Scarabée. L’insecte de métal accueillera 
de la star, des comiques et des soirées 
à thème qui feront le plein de fans. 
Quand au Satellit’Café, il continuera à 
pimenter les week-ends de musiques 
d’un monde si joliment métissé. 
Riorges donnera des watts aux sons 
électriques quand Mably assortira l’hi-
ver de poésie. Du côté nord-ouest du 
roannais, ce sont les spectacles et les 
expositions qui ont leurs privilèges.
Les enfants sont choyés et leurs pa-
rents aussi. Le Pays de Charlieu, la 
Côte Roannaise et la CoPLER n’éditent 
pas (encore) de calendrier culturel 
alors il est difficile d’en parler. 
Mais gageons que sur le territoire en-
tier, le public pourra trouver soulier de 
vair à son pied.                                 C.K.

Théâtre et tapis volants

Les voyages interlopes dans le temps, 
l’espace et l’onirisme se poursuivent 
au Théâtre Municipal de Roanne cette 
année, d’octobre à avril. Une cinquan-
taine de spectacles y sont organisés 
par l’équipe en place et les associa-
tions : Le Papillon Bleu et Canal Jazz 
pour la musique d’ici et d’ailleurs ; les 
Ateliers du Théâtre Populaire et leurs 
choix de compagnies à l’approche
décalée de textes profonds. 
La programmation, qui prend no-
tamment soin des grands classiques, 
est aussi forte en danse ; ouverte au 
cirque comme au spectacle vivant 
(Warren Zavatta) ; à la chanson 
actuelle (Clarika, Alexis HK, Cari-
mouche) et au  music hall (Le grand 
retour de l’artiste Roannais Pierre 
Etaix avec Miousik Papillon). 
Eclectisme et exigence. 
C’est l’occasion cette année de décou-
vrir encore ou d’approcher l’Opéra de 
Mozart revisité Don Giovanni, Béré-
nice de Jean Racine, Délire à Deux de 
Ionesco, Désiré de Sacha Guitry (avec 
Marianne Basler et Robin Renucci) ; 
d’épouser l’âme éperdue d’amour de 
Victor Hugo pour son éternelle Juliette 
(Victor Hugo, Mon Amour). 
La possibilité aussi de retrouver 
Marcel Aymé porté par Francis 
Huster (La Traversée de Paris) et le 
Bout de La Route de Jean Giono. 
Faire une embardée musicale en Afri-
que avec le Gospel Jam et Boolumbal,
voguer avec nonchalance et curiosité
sur les bords rythmés de la Médi-
terranée avec l’ensemble Iranien et 
Grec On Eira ; aborder La Linea 
del Sur et suivre ses fils jazz tendus 
jusqu’en Amérique latine, draguant au 

La saison culturelle au scanner
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Mably attaque 

Sous le signe du manga et de la 
chanson française avec des vrais 
morceaux de paroles dedans !

La programmation du service culturel 
de Mably a du sens avec deux festivals 
de caractère, populaires et exigeants, 
des expositions d’artistes locaux de 
qualité et un sujet vivant et contem-
porain délié sous toutes ses formes 
artistiques. 
Alors que l’été pointait encore ses 
rayons, la Fêtobourg faisait la part 
belle au théâtre de rue en attirant un 
large public venu de tout le territoire 
roannais. Ensuite, lorsque l’automne 
rougira le paysage, Chant sur Paroles 
égrainera ses chanteurs à texte avec 
des grands qu’on ne retrouve pas for-
cément sur les plateaux télé mais qui 
nous chavirent l’âme et nous donnent 
envie de bonne poésie. 
Romain Didier, à la voix grave et cha-
leureuse, ouvrira le bal des poètes 
avec des chansons délicatement ac-
compagnées au piano. On se souvient 
de Amnésie qui tourna en boucle sur 
les ondes jusqu’à ce qu’on ne l’oublie
plus, ses nouvelles mélopées sont du
même acabit. 
Plus tard, Batlik et Chloé Lacan parta-
geront le plateau avec deux ferveurs 
différentes mais entières et sans con-
cession. De la belle voix, des propos
percutants et de la désinvolture quand
il faut. 
Les associations musicales auront aus-
si leur place sous les sunlights de la 
salle Pierre Hénon, Tous dans le vent, 
Chorum, la Bande à part et The Voice 
qui annonce trois heures et demi de 
chansons d’amour ! 

Chloé Lacan

Mais le gros du gros de cette ren-
trée, c’est le Manga, petite BD qui 
monte qui monte et séduit plus que 
les gamins. Croqué sous toutes ses 
facettes (expos, conférences, ateliers, 
cinéma…) ce style de dessin japonais 
est à l’origine d’un véritable courant 
artistique qui déborde des frontières 
japonaises. Mêlant réalisme et fan-
tastique, épurant le trait mais pas les 
émotions, le Manga est un véritable 
phénomène de société. Le service 
culturel de Mably a su concocter un 
choix culturel populaire sans être 
populiste, subtil et simple, acces-
sible et enrichissant. Un bon cru. C.K.

Le Scarabée se gondole
Mise à part la bienvenue de Monsieur 
Eddy Mitchell le 11 novembre, les pre-
miers mois de la rentrée du Scarabée 
sont plutôt dédiés aux salons, agapes et 
autres festivités publiques ou privées. 
C’est surtout à partir de janvier que le 
gros insecte doré accueille chanteurs 
confirmés et  humoristes en force. 
Un véritable lâché d’artistes XXL nous 
guette et les giboulées de verves co-
miques, rien que des gros calibres et 
parfois du lourd, sont annoncés. 
Par ordre d’apparition : Florence Fo-
resti, Jean-Marie Bigard, Michel Leeb, 
Stéphane Rousseau, Jamel Debbouze et 
Anne Roumanoff. 

Les chanteurs de variété bien rodés af-
fûteront dans la même période leurs 
micros et ritournelles : Pierre Perret, 
Calogero, Michel Sardou, Yannick 
Noah. Un brin de nostalgie bruinera 
sur nos parapluies aux couleurs revi-
val avec la réédition de la soirée Age 
Tendre et Tête de Bois, (salle comble et 
comblée l’an dernier). 
Et puisque la voix suave de celui-ci
revient dans l’air du temps, une soirée
inédite Il Etait Une Fois Joe Dassin 
devrait suivre. 
Hormis les grosses pointures sus-citées,
et pour se prendre de plus grands 
pieds encore, il y aura, pèle mêle, la 
fête du Charolais, Les Chants de l’Ar-
mée Rouge, une RFM Party 80, les 
Celtic Legends, la Fête de la St Patrick 
et une soirée dédiée aux Grands airs 
et ballets d’Opéra. Douce France. V.H.

Le  Satellit’ Café plus insolite 

La jolie nef des musiques du monde de 
Villerest garde le cap sur les chemins 
qu’empruntent, nez au vent, ces on-
dines gourmandes en vibrations : Jazz 
manouche, chants Tziganes, Fado, Fla-
menco, Afro Jazz, Samba, Ska, Reggae… 
A quelques incursions près de pop 
rock hexagonal - 2 Pat’s, Norma Peals 
- et de chanson française façon titi - 
Pauline Paris - chaque groupe aura 
son passeport savamment visé, prêt 
pour une nouvelle escale. 

Jamel Debbouze

Fait donc logique et réjouissant, Nilda 
Fernandez y livrera début octobre ses 
errances poétiques en musique, scel-
lant son retour sur scène suite à dix 
années vécues comme un explorateur 
‘‘d’autres choses’’. 
Parmi la trentaine de soirées déjà ca-
lées, il est à noter des concerts et des 
évènements Scène Ouverte gratuits, 
notamment une agape estampillée 
Beaujolais Nouveau. Et pour sauter en 
2011, Une Folle Nuit Indienne aux ac-
cents Bollywood. 
Autre temps fort, la venue d’une co-
médienne révélée par l’œil du réali-
sateur Tony Gatlif dans Gadjo Dilo, 
la torride et ingérable Rona Hartner, 
accompagnée puis suivie du DJ Bal-
kan Tagada, un nom irrésistible bien 
connu des parisiens pour ses soirées 
BalkanBeats. 
A noter encore plus près de nous, la
participation du Satellit à l’événement
Roanne Table Ouverte avec la venue 
de Kiss Kiss, formation éphémère née 
lors de bœufs partagés entre Jill Ca-
plan, Catherine et Benoît de Lilicub et 
Jean Christophe Urbain, chanteur des 
Innocents. Toujours dans le cadre de 
RTO avec le groupe Télamuré, c’est 
l’Italie du Sud qui s’ouvre à nous. 
Pour résumer : une nouvelle année
forte de découvertes et de rencontres
insolites au Sattelit’ - que j’aime ta
couleur - Café.                                    V.H.

Une bonne Cure de jouvence

Pour cette rentrée, la CCOR 
diversifie son champ d’action sans 
pour autant changer de formule. 

Les enfants sont toujours, et c’est tant 
mieux, les gâtés de la Cure avec pas 
moins de quatre spectacles sur six pro-
grammés dont deux goûters contes. 
Cette gourmande initiative permet aux 
gamins de rencontrer les artistes, de 
discuter avec eux et de réagir en direct
et le ventre plein. 
Cette rentrée, la Cure accueille des 
troupes de théâtre locales, le groupe 
Lahiine qui tourne depuis près d’un 
an avec un spectacle poétique sur les 

Norma Peals

relations amoureuses, et reçoit Lionel
Jamon pour une lecture spectacle de
Franck Magloire sur les ouvrières de
l’ombre. 
Des stages et des expositions autour
du patrimoine local et une randonnée
artistique à la rencontre des savoir-
faire du canton. 
Si le choix de la Cure est essentiellement
régional, il n’en est pas moins profes-
sionnel et passionnant. Comme quoi 
on peut être prophète en son pays. C.K.

Des assos et des villes

Dans les campagnes, ce sont 
souvent les associations qui font 
la pluie d’applaudissements et le 
beau temps de savoirs. 

Avec des moyens à la hauteur des éner-
gies humaines déployées, ces collectifs 
regorgent de créativité et de bonne 
volonté. Les communes, qui n’ont pas 
toujours de service culturel, profitent 
gaiement de cette aubaine qui valorise 
leur territoire. Et les soutiennent au-
tant qu’elles le peuvent. 
Ainsi, Riorges, Mably, la CoPLER et la 
CCOR mêlent allégrement les associa-
tions locales à leur programmation 
professionnelle. Le théâtre municipal 
de Roanne quant à lui, pour pallier aux 

exigences du label Scène Régionale, a 
dû écarter les associations d’amateurs 
de sa plaquette. Pas du théâtre - Non !
Le public averti pourra toujours re-
trouver les troupes ancestrales, les 
spectacles des écoles et les galas de 
danse qui remplissent la bonbonnière 
et attirent des spectateurs qui n’avaient 
pas encore osé franchir ses portes de 
verre. Les associations ont toujours 
leur place au théâtre, la ville apporte 
à ces collaborateurs populaires l’in-
frastructure et les techniciens mais ils 
n’ont plus droit à la communication.
Etrange... Pour ne pas se démunir des 
avantages liés à l’appellation contrôlée,
le théâtre a le droit d’accueillir des ama-
teurs mais ne doit pas le faire savoir ?
Pourtant parfois l’étiquette ne paie pas 
de mine et les saveurs sont excellentes. 
Certains vignobles amateurs sont des 
grands crus en devenir. 
Pierre Etaix qui reprend du nez rouge 
et revient sur les planches du théâtre 
de Roanne après 60 ans d’absence, ne
partagera donc pas la plaquette avec les
Concerts Roannais qui l’ont vu naître. 
Mais la piquette, certainement. 
Alors, pour ne pas délaisser ces troupes 
de théâtre, de danse et de cabaret en 
manque de publicité, Roanne propose 
de relayer dans son bulletin municipal 
les surprises que le théâtre réserve.
Et pour les Roannais des environs, la 
Muse s’engage à vous le faire savoir.
Quant aux associations qui s’associent 
à la programmation du théâtre, Canal 
Jazz, les ATP et Papillon Bleu, elles 
marchent sur des œufs. Malgré leur 
savoir-faire et la qualité de leur sélec-
tion, elles ne sont pas assurées de conti-
nuer leur mission et devront, chaque
année, renégocier ces plages de 
culture que le théâtre leur octroie. 
Bien sûr, la mairie et le théâtre n’ont 
aucune obligation pérenne envers ces 
associations et il leur appartient de 
choisir leurs collaborateurs. 
Rien n’est joué et gageons qu’en met-
teurs en scène avertis, il sauront choi-
sir les acteurs et les figurants de leur 
prochaine programmation.                    C.K.



Les Supers Philosophes
sont des héros

Ils ont bercé notre enfance avec leur 
cape, leur masque et leur courage qui 
vole au vent. Ils sauvaient l’humanité 
des méchants et des affreux mais, 
modestes, ils ne se faisaient pas 
connaître du commun des mortels. 
Reporter, étudiant ou milliardaire, les 
bonshommes en collant moule-bite ont 
le triomphe impassible et la témérité 
stoïque. Inspirés par ces Super Héros, 
le collectif Totout’art s’est penché sur 
la philosophie que dégagent ces êtres 
mi-humains mi-extraterrestres et sont 
partis à la recherche de ces preux 
personnages qui nourrissent nos âmes 
d’enfants. 
Dans une exposition qui rassemble 
des travaux des élèves de Pascale 
Dutel et des adultes du collectif, une 
vision nouvelle ou nostalgique de 
la bravoure se déclinera en peinture 
et sculpture. Lors du vernissage, les 
artistes échangeront leur point de vue 
avec le public avant de laisser place à 
d’autres héros modernes, les jazzmen 
noirs américains qui ont conduit le 
BCP Jazz Trio à voler dans le sillon de 
ces Supers Musiciens.                    C.K.

Nos Supers Héros, exposition collective 
du 2 au 17 octobre à l’Espace de la Tour 
à Mably, de 14h à 18h, entrée libre.

Vernissage samedi 2 à 18h ; concert du 
BCP Jazz Trio à 20h, entrée libre.

Spectacle de contes par Jocelyne 
Vouillon, pour enfants de 4 à 11 ans, 
mercredi 6 à 17h, entrée libre.

En voiture la peinture !

La route. La route hypnotique, la route
sauvage, la route voyage, la route
est longue, maman, c’est quand qu’on
arrive ?…
La route, c’est donc le thème choisi
par le Cercle Artistique Indigo pour
accompagner le troisième rassemble-
ment auto moto de Pouilly-les-Nonains.
Et si ces artistes déjà à l’origine du 
festival Aquarelle explorent sagement 
le thème sur toile, ils débrayent aussi
et lâchent les chevaux sur diverses
pièces de carrosserie.
La tôle s’étale et devient toile, plutôt 
froide et rébarbative, la mécanique 
prend de l’élan et roule sa bosse 
vers les contrées plus chaudes de 
l’expression. A vos GPS...             G.O.

La route, peintures sur pièces auto 
par le Cercle Artistique Indigo, samedi 
23 et dimanche 24, salle du bourg 
à Pouilly-les-Nonains, entrée libre. 
Renseignements : 04 77 66 81 59 

Maude Ovize, détail

Les féminines au 
château de Beaulieu

Maude Ovize, résidente lyonnaise et
travaillant aux ateliers ‘‘presque gre-
nouille’’ (27 rue Sergent Blandan,
69001 Lyon) nous revient deux ans
après sa première expo riorgeoise et
au terme d’une saison bien remplie
(du 1er au 3 octobre expo aux ateliers
‘‘presque grenouille’’, 21 octobre expo
au Lyon Vert à la Tour de Salvagny,
vente aux enchères le 28 octobre à
l’hôtel des ventes de Lyon les Brot-
teaux). 
Ces créations de dessins et peintures
sur verre évoluent depuis peu vers
l’objet d’art où se mêlent ferronnerie 
et vitrail pour mettre en évidence le 
travail de Maude à travers la lumière, 
peinture et effets de reliefs. 
L’artiste nous fera découvrir au Châ-
teau de Beaulieu une partie de ces 
tableaux et ses dernières pièces.
Marie-Anne Foucart ne vous est pas
inconnue du fait de ses nombreuses
œuvres mises en cartes postales, à
savoir son bestseller, distribué mon-
dialement, la Tour Eiffel. 
Le style est ludique et ce petit
monde sympathique et poétique vous
détendra sûrement. 
Marie-Anne présentera à Riorges ses
carnets de croquis destinés aux
coulisses de l’édition.                    C.B.

Maude Ovize & Marie-Anne Foucart, du 
30 octobre au 7 novembre au Château 
de Beaulieu à Riorges, de 14h à 18h, 
entrée libre.

La route, détail de carrosserie

11

Vannerie sauvage

Imaginez des boules d’osier qui rouleraient dans les prés accrochant
 des fleurs et des racines ou accueillant un chant bienveillant.

 Ou bien ces mêmes boules faisant un nid de verdure dans un arbre fruitier. 
Ou les colonnes de branches de châtaigniers tressés éclairant le ciel étoilé. 

Pour les journées des métiers d’art, Catherine Fanget présentera ses créations de 
vannerie contemporaine dans les jardins de la Cure. Entre land art et décoration
 champêtre, ces objets uniques issus de l’art des vanniers se rendent utiles en ne
 servant à rien d’autre qu’à diffuser un charme bucolique. Créées à partir d’osier

 bien sûr et d’une cueillette assidue dans les forêts avoisinantes, ces boules sauvages,
 avec le temps, se métamorphosent et laissent la nature reprendre ses droits.

Des montgolfières d’hivernage, ou des boules dans la boule dans la boule, cette 
promenade dans les jardins de la Cure a de quoi vous faire perdre la boule ! C.K.

Exposition au jardin par Catherine Fanget, dans le cadre des journées des métiers d’art de la CCOR, 
samedi 16 et dimanche 17 dans le jardin de la Cure, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire de 10h à 18h. 

Entrée libre. Renseignements : 04 77 62 96 84   
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Spectacle S

Mercredi 6 
Si tu me quittes est-ce que je 
peux venir aussi ? 
Barbe bleue 
Par la Compagnie Maryse Delente 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs: 25€, 20€ et 13€

Jeudi 7
Jam à Gen
Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Entrée libre

Vendredi 8 
Space Moumoute
Le Réparateur
Diego Pallavas
The Hop La
Festival des Poules à crêtes 
Fourneaux, salle de l’an 9, 
à partir de 20:00
Tarif : 7€

Poivre et Celte
Musique du monde dans 
le cadre de RTO
Villerest, 
auberge des Hauts du Roy, 20:00
Tarif : 38€, réservation : 04 77 69 61 01

Syl Nuvaanu
Musique du monde, 
dans le cadre de RTO
Roanne, La Place Rouge, 
place du marché, 20:00
Tarif : 35€, réservation : 04 77 71 39 76

Rythm & Soul
Commelle-Vernet, 
la Ferme aux biches, 20:00
Tarif : 30€, réservation : 04 77 70 52 54

Clarika 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 22€

Nilda Fernández 
Chanson française  
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarif : 20 €

Samedi 9 
Chants, chorales
Casse-croute RTO
Ambierle, salle ERA, 12:30
Tarif : 12€

Théâtre de rue
Festival des poules à crêtes 
Fourneaux, le bourg, 14:00
Entrée libre

Barrio Populo
Mato
La place du kif
Mac Abbé et le zombi orchestra
Acorps de rue
Festival des Poules à crêtes 
Fourneaux, salle de l’an 9, 
à partir de 20:00
Tarif : 8€

Syl Nuvaanu
Musique du monde 
dans le cadre de RTO
Perreux, Le Renouveau, 
le port de Rhins, 20:00
Tarif : 35€, réservation : 04 77 68 52 60

Wax
Rock acoustique 
dans le cadre de RTO
Saint-Haon-le-châtel, 
Relais du Vieux Pressoir, 20:00
Tarif : 35€, réservation : 04 77 62 04 08

Toma-ça
Musique du monde
dans le cadre de RTO
Saint-Jean-Saint-Maurice, 
l’Escale, 20:00
Tarif : 38€, réservation : 04 77 63 14 24

Christini
Chanson française 
dans le cadre de RTO
Saint-Priest-la-Roche, 
le Relais du château, 20:00
Tarif : 30€, réservation : 04 77 64 91 36

Tchao l’Enfoiré, 
Hommage à Coluche
Présenté par Henri Giraud,
sosie de Coluche
Saint-André-d’Apchon, salle d’Animation 
Rurale, place Patin, 20:30
Tarifs : 8€ et 4€

        Borruto family 
         Jazz manouche, 
Les Mardi(s) du Grand Marais
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarif : 10€, gratuit -10 ans

Gérard Prat et son orchestre
Moulin-Chérier, 21:00
Renseignements : 06 32 95 69 44

Nilda Fernández 
Chanson française  
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarif : 20 €

Dimanche 10 
Ahinama 
Bal Salsa 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00 
Tarif : 10€ et 8€

Trotwood
Musique du monde 
dans le cadre de RTO
Commelle-Vernet, 
La ferme aux biches, 20:00
Tarif : 30€, réservation : 04 77 70 52 54

Vendredi 1er
 
Contes sans morale des 
frères Grimm 
Par la Compagnie Traversant 3, 
à partir de 12 ans 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
La Cure, 20:00 
Tarif : 5 €, réservation : 04 77 62 96 84

Les loups 
Par l’association Rendez-vous Conte 
Mably, la Gravière aux oiseaux, 20:00 
Entrée libre sur inscription : 
04 77 41 46 60

Hot Club Afrobeat Orchestra 
Hommage à Fela 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarifs : 10€ et 8€

Samedi 2 
Ervin Travis, rock n’roll
3e balade concert des Sevens 
Motor Corporate à l’occasion 
de leur 7 ans 
Roanne, salle Fontalon, balade à moto 
à partir de 14:00, concerts en soirée, 
de 14:00 à 3:00 
Entrée libre

Franck Comtet & The Gold 
Searchers 
Apéro concert 
Riorges, musithèque, 19:00 
Entrée libre

Nos Supers Héros
Vernissage concert par 
le BCP Jazz Trio 
Mably, Espace de la Tour, 20:00
Entrée libre

BCP Jazz Trio Concert 
Dans le cadre de Nos Supers Hé-
ros par l’association Totout’art 
Mably, Espace de la Tour, 20:00 
Entrée libre

Concert par l’Ensemble Musical 
Ambierle
Renseignements : 04 77 65 66 36 

Cochon, rimailles & ripailles
Théâtre dans le cadre de RTO
Roanne, Château de Matel, 20:00
Tarif : 22€, réservation : 04 77 69 72 88

Pigeons voyageurs 
Par Malyss Compagnie 
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarifs: 8€ et 4€

Hot Club Afrobeat Orchestra 
Hommage à Fela 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarif : 10€ et 8€

Dimanche 3 
Concert jazz New Orléans
Casse-croute RTO
Chatelus, le bourg, à partir de 11:00
Tarifs : 10€ et 6€, réservation :
04 70 55 01 79

Pigeons voyageurs 
Par Malyss Compagnie 
Riorges, salle du Grand Marais, 16:30 
Tarifs: 8€ et 4€

Danse aérienne 
Par Virginie Barjonet et la compagnie 
Dynamo, casse-croûte RTO
Saint-Priest-la-roche, maison du 
château du CRV, 19:00 
Tarifs : 10€ et 6€, réservations au
04 77 62 77 77

Mardi 5 
Les Tit’Nassels
Dans le cadre de RTO
Roanne, Le bonheur est dans le pré, 
place Victor Hugo, 20:00
Tarif : 40€, réservation : 04 77 70 36 66

Si tu me quittes est-ce que je 
peux venir aussi ? 
Barbe bleue 
Par la Compagnie Maryse Delente 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs: 25€, 20€ et 13€

        Gizelle Smith & the          
        Mighty Mocambos 
Funk, Les Mardi(s) du Grand Marais 
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarifs : 9€, 6€ et 3€
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Le & Steffen Lauren’s
Magie dans le cadre de RTO
Saint-André-d’Apchon, 
le Nouveau siècle, 20:00
Tarif : 35€, réservation : 04 77 65 80 35

Cornegidouille ! 
Jazz manouche flamenco 
Roanne, centre de Jeunesse 
Pierre-Bérégovoy, 21:00 
Entrée libre

Jam à Gen
Scène ouverte
Roanne-Villerest Satellit Café 21:00 
Entrée libre

Vendredi 22
Wax
Rock acoustique 
dans le cadre de RTO
Perreux, lycée agricole Chervé, 20:00
Tarif : 30€, réservation : 04 77 44 82 00

Cécile Petit et Yannick Mainas
Chant lyrique et piano 
dans le cadre de RTO
Roanne, château de Matel, 20:00
Tarif : 28€, réservation : 04 77 69 72 88

Agnès Collet
Chanson française 
dans le cadre de RTO
Saint-Romain-la-motte, le Temple, 20:00
Tarif : 39€, réservation : 04 77 71 97 35

Duo jazz piano
Dans le cadre de RTO
Villerest, 
auberge des Hauts du Roy, 20:00
Tarif : 38€, réservation : 04 77 69 61 01

Divines gourmandises
Musique classique 
dans le cadre de RTO
Vougy, les Trois Moineaux, 20:00
Tarif : 30€, réservation : 04 77 65 30 24

Toubab all Stars 
Métissage Ska/Reggae/Rock 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarifs : 10€ et 8€

Soirée DJ Toubab 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 
à partir de minuit
Entrée libre

Samedi 23 
Spectacle 
Par l’association Familles Rurales 
Ambierle
Renseignements : 04 77 65 60 50

Duo jazz piano
Dans le cadre de RTO
Riorges, le Beaulieu, 20:00
Tarif : 37€, réservation : 04 77 71 42 68

Trio GPS
Jazz dans le cadre de RTO
Saint-Jean-Saint-Maurice, 
l’Escale, 20:00
Tarif : 38€, réservation : 04 77 63 14 24 

 
Le prince voyageur
Variété par Passion et chant
Renaison, salle des associations, 
mairie, 20:00
Tarifs : 8€ et 4€

Les Arcandiers 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs: 6€ et 3€

Toubab all Stars 
Métissage Ska/Reggae/Rock 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarifs : 10€ et 8€

Soirée DJ Toubab 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 
à partir de minuit
Entrée libre

Dimanche 24
Agnès Collet
Chanson française casse-croute 
dans le cadre de RTO
Perreux, salle des fêtes, 11:00
Tarifs : 12€ et 6€, réservation : 
04 77 72 70 70

Mardi 26 
        El canto de despedida
        Les petites
Chorégraphie de Maryse Delente 
Mardi(s) du Grand Marais 
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarif : 6€

Jeudi 28
Jam à Gen
Scène ouverte
Roanne-Villerest Satellit Café 21:00 
Entrée libre

Vendredi 29
Textes d’inspiration romaine 
de Philippe Roman 
Théâtre dans le cadre de RTO
Découverte de la gastronomie 
gallo-romaine
Roanne, musée Déchelette, 20:00
Tarif : 28€, réservation : 04 77 23 68 77

Xuan Gao
Opéra et chants chinois 
dans le cadre de RTO
Roanne, Le nouveau Mandarin, 
rue Mulsant, 20:00
Tarif : 25€, réservation : 04 77 68 03 66

Poivre & celte
Musique du monde 
dans le cadre de RTO
Riorges, le Beaulieu, 20:00
Tarif : 37€

Mardi 12 
Bushman 
Ouverture de la 
programmation des ATP 
Roanne, théâtre, 20:30 
Entrée libre pour les adhérents

Jeudi 14
Jam à Gen
Scène ouverte
Roanne-Villerest Satellit Café 21:00 
Entrée gratuite

Vendredi 15 
Textes d’inspiration romaine 
de Philippe Roman 
Théâtre dans le cadre de RTO
Découverte de la gastronomie 
gallo-romaine
Roanne, musée Déchelette, 20:00
Tarif : 28€, réservation : 04 77 23 68 77

Christini
Chanson française 
dans le cadre de RTO
Villerest, 
Auberge des Hauts du Roy, 20:00
Tarif : 38€, réservation : 04 77 69 61 01

Kiss Kiss
Chanson française 
dans le cadre de RTO
Commelles-Vernet, 
la Ferme aux biches, 20:00
Tarif : 30€, réservation : 04 77 70 52 54

Don Giovanni 
Opéra de Mozart 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 28€, 25€ et 15€

Romain Didier en solo 
Chant sur Paroles 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:45
Tarifs : 8€ et 5€

Loulou Djine 
Tzigane urbain 
Roanne-Villerest Satellit Café 21:00 
Tarif : 10€ et 8€

Samedi 16 
Psychopompe (extraits)
Lecture par l’auteur 
Christian Chavassieux 
Saint-Haon-le-Châtel, chez Jean 
Mathieu, Chateaumorand, de 15:00 à 
17:30
Entrée et sortie libre

Emilie et Compagnie 
Chanson française 
Dancé, salle d’animation 
rurale Marc-Durris 
Renseignements : 04 77 65 21 03 

Le Guiguette Show
Cabaret dans le cadre de RTO
Saint-Jean-Saint-Maurice, 
l’Escale, 20:00
Tarif : 38€, réservation : 04 77 63 14 24

Jean-Claude Borelly 
Roanne, église Notre-Dame des 
Victoires, 20:30 
Tél : 04 77 71 25 54 ou 04 77 72 70 88

Boolumbal 
Conte et musique de Mauritanie 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 20€

Imaz’elia
Musiques nomades 
Noirétable, La Ferme du Phaux, 21:00 
Tarifs: 12€, 8€ moins de 26 ans

Loulou Djine 
Tzigane urbain
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarifs : 10€ et 8€

Dimanche 17 
Noah Lagoutte
Chanson casse-croûte 
dans le cadre de RTO
Iguerande, salle des fêtes, 12:00
Tarif : 10€, réservation : 03 85 25 39 06

Musique du XIXe et XXe siècle :
Delibes, Franck, Messiaen 
Maîtrise de la Loire 
dirigée par M. Berthelon 
Roanne, église Saint-Étienne, 17:00 
Tarifs : 10€, gratuit -12 ans

2 Pat’s 
Pop Rock 
Roanne-Villerest Satellit Café 18:00 
Entrée libre

Mardi 19 
         The Sollilaquists of sound 
          Hip hop lyrique, électro 
Mardi(s) du Grand Marais 
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarifs : 9€, 6€ et 3€

Mercredi 20 
Qui est monsieur Schmitt ? 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 37€, 25€ et 15€

Jeudi 21 
L’heure du conte asiatique 
Par Chistine Laveder 
Mably, 
médiathèque Geaorge-Sand, 18:00 
Entrée libre
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Les Doigts de l’Homme
Jazz manouche
Roanne-Villerest Satellit Café 21:00 
Tarif : 10€ et 8€

Samedi 30 
Les Doigts de l’Homme
Jazz manouche
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarifs : 10€ et 8€

Dimanche 31 
Talon Aiguille 
De Fredérick Arno 
et la troupe de Paris Spectacles
Commelle, la Ferme aux biches, 20:00
Tarif dîner et spectacle : 40€

Les rendez-vous du 31 
Par Rendez-vous conte, 
invitée d’honneur : Anne Poiré, 
à partir de 12 ans 
Villerest, Espace Noirot, 20:30 
Tarif : 5€

Mardi 2
        Dokhandeme 
         Reggae, hip hop 
Mardi(s) du Grand Marais 
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarifs : 9€, 6€ et 3€

Vendredi 1er   
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

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

Antoine Barbier, 
un Roannais voyageur
Jusqu’au 10 octobre
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 -18 ans et le 
mercredi après-midi pour tous

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

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

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

Terre Cuite 
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 -10 ans, 
réduit : 3.50 €

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
Entrée libre

Objets anciens hétéroclites : 
tapisseries d’Aubusson, tissus 
anciens, collection de 
chinoiseries 
Jusqu’au 31 décembre 
Saint-Germain-Laval, mairie 
Entrée libre

Sur les traces du loup 
Jusqu’au 31 octobre 
Mably, la Gravière aux oiseaux, 
mercredi, samedi et dimanche 
de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Les chemins de 
St Jacques de Compostelle 
Jusqu’au 31 octobre 
Saint-Symphorien-de-Lay, Centre 
d’Animation de la Tête Noire 
Entrée libre

Samedi 2  
Nos Supers Héros 
Peintures et sculptures par 
l’association Totout’art
Jusqu’au 17 octobre 
Mably, Espace de la Tour, 
de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Histoire locale, philatélie 
Jusqu’au 17 octobre 
Riorges, château de Beaulieu, 
de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Vendredi 8   
Manga et Point de vue Manga 
Jusqu’au 27 novembre
Mably, médiathèque
Entrée libre

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

Samedi 9   
 
Le bois et l’arbre 
Exposition photo 
Pouilly-sous-Charlieu, salle des fêtes, 
samedi de 14:00 à 20:00 et dimanche 
de 10:00 à 18:00 Entrée libre

Samedi 16
   
Exposition au jardin 
Par Catherine Fanget
organisé par la CCOR 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
La Cure, de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Dimanche 17
   
Exposition au jardin 
Par Catherine Fanget 
organisé par la CCOR 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
La Cure, de 10:00 à 18:00 
Entrée libre

Mardi 19
 
Un temps pour soi : points 
comptés, patchworks, 
carterie 
Jusqu’au 24 octobre 
Lentigny, salle d’animation rurale, 
de 14:00 à 18:00 et de 10:00 à 
18:00 le week-end 
Entrée libre

Exposition du secteur 
Patrimoine
Isabelle Rollet-Usaï: reliure 
tressée, de conservation, 
à mors ouvert
Jusqu’au 30 octobre
Roanne, médiathèque
Entrée libre

Samedi 23
 
La route
Peinture sur pièces auto 
par le Cercle Artistique Indigo 
Jusqu’au 24 octobre 
Pouilly-les-Nonains, salle du Bourg
Entrée libre

La terre, notre planète 
Fête de la science 
Riorges, château de Beaulieu, d
e 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Mercredi 27
Exposition de l’atelier terre 
D’Art D’Art 
Jusqu’au 28 octobre 
Roanne, centre Jacques-Brel, 1, avenue 
Beauséjour, de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Samedi 30
Maude Ovize et Marie-Anne 
Foucart : Art du vitrail, 
illustrations 
Christiane Rapin et Nicole 
Bénetière : Peintures 
Jusqu’au 7 novembre 
Riorges, château de Beaulieu, 
de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Dimanche 3
3ème édition du Rallye 
découverte des savoir-faire
Saint-Priest-la-Roche, départ et arrivée 
à la Maison du Château du CRV, 
de 9:00 à 17:00
Inscription le matin

Lundi 4
Sortie de l’album des 
Tit’Nassels  : Même pas mal 

Samedi 9
Salon du livre Savoir & saveur
Jusqu’au 10 octobre
Roanne, espace Congrès, 
de 10:00 à 19:00
Entrée libre
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Semaine bleue
Du 19 au 22 octobre 
La Semaine Nationale des 
Retraités et Personnes Âgées
Espace multimédia de la Médiathèque 
Sur inscription, 04 77 23 71 66

Vendredi 22 
Fête du Charolais
Jusqu’au 24 octobre
Riorges, le Scarabée, de 9:00 à 18:00 
Tarif : 2€, gratuit -12 ans

Biodiversité : 
jouez avec les livres !
Une sélection d’ouvrages en 
direction des adultes et des 
enfants sur les thématiques : 
faune, écosystème, protection 
de l’environnement
Roanne, la médiathèque
Entrée libre

Les usages de demain
En partenariat avec le Cyber Centre 
via Raticeloire, un espace de 
découverte des usages de demain :
images en 3D, réalité augmentée, 
tactilité, lecture innovante
Roanne, espace multimédia 
de la médiathèque 
Entrée libre 

Samedi 23
Foire d’automne 
Jusqu’au 24 octobre
Saint-André-d’Apchon
Entrée libre

Samedi 30 
Bourse aux oiseaux 
Riorges, salle du Grand Marais, 
de 9:00 à 19:00 
Tarif : 2, 50€ à partir de 12 ans

Dimanche 31 
Bourse aux oiseaux 
Riorges, salle du Grand Marais, 
de 9:00 à 18:00 
Tarif : 2, 50€ à partir de 12 ans

Heures 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

Le sentier des petits mariniers
Parcours ouvert toute l’année de 
6 à 12 ans, pochette découverte 
fournie (boussole, crayons de 
couleurs, argile)
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, la Cure
Tarif : 3€, renseignements : 
04 77 62 96 84

Mercredi 6
Nos Supers Héros
Conte par Jocelyne Vouillon 
de l’association l’Oiseau lire
Mably, Espace de la Tour, 17:00
Entrée libre

Samedi 9 
Du sirop dans l’eau 
Pièce chorégraphique pour 2 
danseuses et 1 poisson rouge par 
le groupe Noces, à partir de 3 ans
Lieu à déterminer, 17:30
Tarif : 2€, CoPLER : 04 77 62 77 77

Mardi 12
Cap’Ados
Roanne, médiathèque, 18:00
Entrée libre

Jeudi 21 
L’heure du conte asiatique 
Par Christine Laveder 
Mably, médiathèque George-Sand, 15:30 
Entrée libre

Samedi 23 
Benjamin Dicton 
Goûter-conte 
Par Fabienne Verrier, organisé 
par la CCOR, à partir de 7 ans 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
La Cure, 15:00 
Tarif : 3€ et 2€ -12 ans

Bébé bouquine
Par le personnel de la Médiathèque
Roanne, médiathèque, 15:30
Entrée libre

Mardi 26
Atelier illustration 
et informatique 
Avec Franck Perrot
Jusqu’au 29 octobre
Roanne, médiathèque
Entrée libre, réservation indispensable 
au 04 77 23 71 66

Ciné Renoir
Roanne, 10bis rue Jean Puy
04 77 70 25 65
www.espace-renoir.com

Mercredi 6 

Summer wars 
de Mamuru Hosoda 
Jusqu’au 19 octobre
Dans le cadre de Découverte 
du monde des Mangas Roanne

Soul kitchen 
de Fatih Akin 
18:30 précédé d’un apéritif offert par 
l’association franco-allemande à 18:00
Dans le cadre du festival RTO

Vendredi 8

Olivier Roellinger, 
un cuisinier du monde, 
le monde d’un cuisinier 
de Christian Lejabé
En présence du cuisinier 
et du réalisateur
20:30, dans le cadre du festival RTO

Mardi 12 

        When you’re Strange 
         de Tom DiCillo
En partenariat avec les 
Mardi(s) du Grand Marais
20:30, tarif : 6€

Jeudi 14

Les chaussons rouges 
de Michaël Powell
20:45 précédé d’une conférence de 
Paul Jeunet, La couleur au cinéma
à 18:30  

Vendredi 15

Lettre à Anna 
d’Eric Bergkraut 
Avec Amnesty international, 20:30

Mardi 26

Les rêves dansants, 
sur les pas de Pina Bausch 
de Anne Linsen 
Avec la Biennale de la danse, 20:30

Ciné-junior

Summer wars 
de Mamoru Hosoda
Dans le cadre du projet A la découverte 
du Manga de la Médiathèque de Mably

Rouge comme le ciel 
de Cristiano Bortone

En promenade
courts métrages d’animation 
pour les petits

Les Halles
Place Saint Philibert
42190 CHarlieu
charlieu-cinemaleshalles.blogspot.com 
 
Du Silence et des Ombres 
de Robert Mulligan 

Wall Street : 
L’argent ne dort jamais 
de Oliver Stone (Sortie nationale)

Le Bruit des glaçons 
de Bertrand Blier

L’arbre 
de Julie Bertuccelli

Hors-la-loi 
de Rachid Bouchareb

Moi moche et méchant 
de Pierre Coffin

Oncle Boonmee : 
Celui qui se souvient 
de ses vies antérieures 
d’Apichatpong Weerasethakul (Palme 
d’Or du festival de Cannes 2010) 

Arthur et la guerre 
des deux mondes 
de Luc Besson

Les petits mouchoirs 
de Guillaume Canet 
(Sortie nationale)

Le dernier été de la Boyita 
de Julia Solomonoff

Viridiana 
de Luis Buñuel

Donnant donnant 
de Isabelle Mergault

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

40èmes 
Rencontres Marcynéma
du 27 octobre au 1er novembre

Le Grand Palais
Roanne, Cours de la République
04 50 79 04 17
www.legrandpalais.fr
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Après avoir passé quelques 
moments avec sa filleule qui 

habite Renaison, Pierre Etaix a 
fait son apparition au cinéma 
Renoir. Charmant, pétillant, à 
bientôt 83 printemps, l’homme 

n’a rien perdu de son humour et 
son amour de la vie. 

Accompagné de sa compagne, 
Odile, le revoilà parti sur les 

routes présentant ses films 
enfin restaurés et préparant un 
spectacle de music-hall Miousik 

Papillon, ‘‘parce que j’aime la 
musique et les papillons’’, qui 
sera au théâtre de Roanne les 

14 et 15 décembre prochain.

Après 5 années de bataille 
juridique, vos films sont enfin de 
retour à l’écran. Quel effet cela 
vous fait-il ?

P. E. : C’est très inquiétant ! Ces films
ont été crées il y a quarante ans dans
une société très différente. Ils mar-
quent une époque. Mais finalement,
les choses n’ont pas tant changé,
j’ai l’impression que les ressorts 
marchent encore. Il faut faire con-
fiance aux spectateurs. Je me jette
à l’eau. Mes films n’ont pas de con-
tenu social ou politique, je n’aime
pas imposer mes idées aux specta-
teurs. D’ailleurs, à la fin, j’ouvre
toujours une porte sur plusieurs
interprétations.

Le son a-t-il beaucoup 
d’importance dans votre travail ?

P. E. : En France, on néglige beau-
coup le pouvoir d’évocation du son. 
On se contente de capter les dia-
logues. Pourtant chaque son a une 
vertu comique. Avec Jean-Claude 
Carrière (son coscénariste) j’arrivais 

avec une idée linéaire, un schéma de 
scénario et il trouvait des éléments
comiques. On travaillait à deux, 
chacun se renvoyant la balle. A 
l’époque, il travaillait avec Buñuel, 
alors on croyait que certaines 
scènes étaient inspirées du grand 
cinéaste. Mais, non ! On trouvait 
nos ressorts tout seuls. J’ai connu 
une époque où le cinéma était très 
différent d’aujourd’hui, les produc-
teurs et les distributeurs connais-
saient la technique et les exigences 
des films. Mais il fallait toujours 
faire des économies au tournage. 
Pour Tant qu’on a la santé, j’en 
suis tombé malade ! J’en ai chié des 
bulles ! (rires)

Vous faites maintenant partie du 
patrimoine de Roanne, qu’est-ce 
que ça vous fait ?

P. E. : Ce n’est pas du tout mon 
sentiment. Il y a des gens qui se 
racontent, qui se répandent, je ne 
les envie pas. On vient au monde 
pour mourir. Même si je n’ai pas 
du tout envie de mourir ! C’est 
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Le grand retour 

   de Pierre Etaix 

Alors que l’été pointait encore ses rayons, 
la Fêtobourg battait son plein. 
Il faisait beau, chaud et la programmation 
était un vrai bonheur. La performance de 
Virginie Barjonnet en robe noire sur drap 
noir était poétique et artistique. Des grains 
de riz qui lui coulaient dessus comme de la 
pluie et le public se laissait glisser. 
Le petit monsieur voulait replier sa tente 
en 2 minutes et a réussi à tenir trois quart 
d’heure dans un rire continu. La tente était 
vivante et ne se laissait pas manipuler par 
ce doux clown muet. Génial !
Malheureusement, des enfants l’ont pris 
pour Guignol et se permettaient de tirer sur 
ses accessoires. Où étaient les parents ?
Les Bleus de travail, dans un pot de yaourt 
à moteur, partaient en voyage de noces. 
La grosse Raymonde fit sensation dans 
une danse éroticomique incroyable et 
Marcel, son époux, se pâmait pour ses 
belles formes. Gaudriole, bons gros rires 
qui soulagent. Les Sanglés manifestaient 
pour la sauvegarde des arbres, jouant les 
militants et ringardisant les manifs. Un des 
comédiens, plus singe qu’humain, grimpait 
aux arbres avec une aisance déconcertante. 
Mais le clou du clou du clou, c’était bien 
cette farce moldave. Entre clown, jonglerie 
et pitrerie, les deux Moldaves n’avaient 
pas peur du ridicule et, malgré leur français 
approximatif, leur accent slave à couper au 
couteau et quelques rasades de vodka, ils 
ont rafraichi des spectateurs qui fondaient 
sous le soleil. Terribles !

Le bruit des Glaçons
Il aime le blanc et les mots bien frappés. 
Trop ?! Son cancer sonne et s’invite. Puis 
l’Amour entre, en silence. Plus fort. Quel 
touchant tintamarre nous susurre à l’oreille 
et nous crie au cœur Bertrand Blier. Jean 
Dujardin et Albert Dupontel portent sa voix, 
comme de(ux) justes...

Biennale de la danse, le groupe de Saint-
Étienne était excellent. Tout : les costumes, 
les chars, la  chorégraphie. Le groupe de 
Roanne a eu des problèmes de son (déjà 
présents à Mably), ça a capoté en plein 
milieu du défilé ! Il y avait un décalage entre 

l’orchestre du fond et la sono devant, du 
coup le milieu du cortège se retrouvait sans 
musique. Mais s’il y avait quelque chose qui 

distinguait Roanne, c’était la chorégraphie. 
Le défilé était dansé, vraiment dansé ! 

Dommage que les costumes aient été si 
chiches (par rapport aux autres défilés), on 
les aurait aimés un peu plus débridés, plus 

évocateurs, moins abstraits…

Camus en toute simplicité
Avec inspiration et finesse, l’association 

Demain dès l’aube a lu des extraits de 
textes d’Albert Camus à la médiathèque de 

Roanne. C’était juste et sensible. 
L’écoute était profonde, concentrée. 

Un vrai moment de transmission.

Le petit air de la ville de Riorges. 
Les 4R (pour rappel Riorges, Racines, 
Rêves et Réalité) fêtaient Riorges au 

parc Beaulieu. Avenant, cet évènement 
donnait la place aux associations locales. 

C’était agréable de se promener dans la 
douce verdure d’une scène à l’autre, d’un 

spectacle à l’autre. Le son et lumière, 
réalisé par Philippe Tardy, était un éloge 

à ‘‘notre bonne ville’’. Très com’, le film 
projeté sur les murs du château flattait 

les Riorgeois de tous ages qui sont restés 
malgré le froid, charmés d’habiter une 
commune si dynamique. Le fond avait 
un bon gros goût d’autosatisfaction et 

de brosse à reluire mais le propos était 
rassembleur (ce qui réchauffe par ces 

temps de zizanie). C’était bien sympatoche, 
plein de découvertes et de belles volontés. 
Et à la nuit, le feu d’artifice et les Travelling 

bag ont dégelé les spectateurs pour 
quelques farandoles nocturnes. 

Riorges a pris un drôle d’R…

Tant qu’on a la santé, 
à vous faire soupirer et vous rendre Yoyo.

Le cinéma Renoir est un coffre à trésors. 
Pour fêter la restauration des films de 

Pierre Etaix (voir page 20), la salle d’art et 
d’essai a offert aux amoureux de clowns et 
de bons films l’intégrale, la totale ! Si Pierre 

Etaix s’inquiétait de la possible désuétude 
de ses scénars, qu’il se rassure : certains 

moments sont quasiment visionnaires. 
Et si joyeusement drôles. On en reprendrait 
bien une intégrale… La sortie des DVD est 

prévue pour novembre… 

toujours difficile pour moi de reve-
nir à Roanne. La ville a beaucoup 
changé et c’est douloureux de pen-
ser à tous les gens que j’ai aimés 
qui sont aujourd’hui disparus. Mais 
la fidélité des Roannais me touche. 
J’ai été très ému lorsque le cinéma 
Renoir a donné mon nom à une 
salle. J’ai pensé que mes parents 
qui fréquentaient le Marivaux en 
seraient heureux. Je me souviens, 
avec Annie (Fratellini, son épouse), 
on est venu planter le chapiteau sur
la Place de la Loire. Pour moi, 
c’était très important car quand 
j’étais petit, j’y allais au cirque avec 
mon grand-père. J’en étais sorti en 
disant ‘‘C’est ça que je veux faire’’. 
La veille de notre arrivée avec An-
nie, Michel Sardou avait fait salle 
comble au théâtre. J’ai sillonné la
ville avec un haut-parleur mais le
public était queue de cerise… 

Vous avez fait vos débuts aux 
Concerts Roannais, qu’en reste-t-il ?

P. E. : C’était une époque formidable. 
Je participais à tout, au jeu, aux 
décors, à la régie. J’y ai beaucoup 
appris et j’y ai rencontré Claude 
Mazzotti qui a joué dans tous mes 
films. Maintenant, je me concentre 
sur Miousik Papillon que je monte 
avec ma compagne Odile, mon fils 
Marc à la batterie. Je reprends tout 
ce que j’aime. Avec Pierre Triboulet 
qui a une force comique incroyable, 
je retrouve la magie. Ce qu’il fait 
est pur, drôle, très intelligent et très 
bien écrit. Mais pas du tout litté-
raire. Je voulais faire un spectacle 
dans la tradition du music-hall mais 
sans présentateur avec des numéros
qui s’enchaînent naturellement. Et 
Yoyo sera bien sûr de la partie. 

Et le cinéma ?

P. E. : Avec Jean-Claude Carrière on 
s’est remis à l’écriture il y a deux 
ans. Un producteur est même venu 
me solliciter. Mais pour le moment, 
je me consacre entièrement à ce 
spectacle. Il ne faut pas négliger 
une chose au profit d’une autre. 

Le regard bleu, le clown sourit.
Il espère avoir la vie devant lui 
mais reconnaît que les répétitions
et les nombreux voyages pour la
promotion des ses films le fatiguent
beaucoup. Pourtant, il est encore
plein de projets. 

Propos recueillis par Carine Kranich

Miousik Papillon, mardi 14 et 
mercredi 14 décembre à 20h30 au 
théâtre de Roanne, 24€, 20€ et 17€
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Une soirée 
dans le Brionnais…

Pour cette nouvelle édition 2010, 
le festival Awaranda a su encore 

une fois ravir nos oreilles, 
nos yeux et nos papilles ! 

Au menu de la soirée de ce samedi 11 
septembre, un apéritif burlesco-fanfa-
resque avec les Spam Orchestra : les 
deux comédiens et les quatre musi-
ciens de cette fanfare hors normes 
ont su mettre en appétit le public, en 
proposant jongleries, jeux d’équilibre 
et sketches comiques sur une musique 
colorée et festive. 
Après une entrée proposée par les 
bénévoles du festival et maintenant 
célèbre grâce à la fameuse soupe 
Awaranda, le plat de résistance ré-
servait encore de bonnes surprises… 
D’ailleurs, la file d’attente ne ces-
sait de s’allonger et les piétinements 
de s’amplifier. Une rumeur gagnait 
les rangs : ‘‘Où sont les Trois Jean de 
Nantes ?’’, entendait-on parmi les nom-
breux aficionados ! Afin de détendre 
un peu l’atmosphère électrique, les 
Spam Orchestra vinrent à la rescousse 
en distillant leur bonne humeur et 
le duo bresso-morvandial Le coup de
grisou divertit la foule avec énergie
et virtuosité. Ce fut enfin le tour du 
groupe tant attendu : en tenue de 
crustacés et munis de leurs cache-
sexe en forme de crabe, les Tri Yann 

      Spam Orchestra

présentèrent leur nouveau spectacle 
Abysses à un public déjà conquis. 
Sur un fond de légendes des fonds 
marins, le folk-rock breton de ce 
groupe qui fêtera bientôt ses quarante 
ans de scène - s’il vous plaît ! - fit mou-
che et finit de contenter les estomacs !
A quand la prochaine bouffe ?       A.L.

Un artiste, une place de 
parking, une place du 

marché, une idée géniale !
Comme quoi une simple idée : utiliser
les places de parking d’un secteur 
défini, la place du marché de Roanne 
en l’occurrence, pour des artistes ex-
posant leur œuvres tout en réglant les 
horodateurs vous change tout un
quartier.
Les artistes de la région, et il en reste 
encore à venir, heureux d’être là en-
semble et quelque part reconnus, ex-
posaient au soleil leurs créations, leur 
travaux, leurs rêves. On leur parle, 
on comprend, on admire et on prend 
les adresses pour les voir chez eux à 
la campagne ou dans la montagne.

Très belle initiative qui n’a pas couté 
cher, quelques grilles, des chaises (en-
core une bonne idée, les chaises), les 
parcmètres ont tourné quand même 
sans les voitures en plus !
Samedi, Roanne est devenue ce qu’elle 
mérite :  une ville culturelle, touristique, 
écologique, attirante, agréable à vivre.
La place du marché, le début d’un 
(vrai) cœur de (vraie) Cité ?          B.R.

 

Un Moulin Rouge vert

Habitué du Cabaret de la Ferme aux
Biches, Chris Mahun a laissé sa place à 
Frédérick Arno pour une revue cabaret
Talon Aiguille. 
Dans la plus pure tradition du music-
hall, ce jeune chanteur et sa troupe re-
mettent au goût du jour ces spectacles 
remplis de strass et paillettes, embel-
lissant ces classiques chansons fran-
çaises et américaines façon Broadway 
dans un cadre bio et champêtre.   B.R.

Talon Aiguille de Fredérick Arno et la 
troupe de Paris Spectacles, samedi 30 
à 20h, La Ferme Aux Biches, Commelle-
Vernet, tarif dîner et spectacle : 40€

Groupe de rock de reprises basé 
à Villerest cherche guitariste bon 

niveau entre 30 et 50 ans.
Joindre Fred Billet au 

06 78 25 58 07

Cours tournage céramique (adultes) 
à l’Atelier du Coquelicot à Roanne.

Inscription en octobre pour 
les cours de novembre

04 77 23 36 87 ou 
coquelicot-42@orange.fr

Groupe de rock Céramique
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Cette longue femme brune au regard
clair cadre ses propos comme ses 
balais. Avec une quête de la simpli-
cité poussée aux confins du dépouil-
lement, un goût pour l’énergie 
brute sans doute né d’une tension 
souveraine, le sens aigu de l’intui-
tion et du primitif. 
‘‘Je ne veux pas que ce soit compli-
qué’’ insiste-t-elle. Celle qui désire et 
juge ses créations contemporaines 
accessibles envisage les thèmes 
qu’elle aborde, notamment celui du
féminin, comme autant de ‘‘prétex-
tes’’ à la création. La danse étant 
une traduction de l’âme par le corps 
et la chorégraphie, son écriture la 
plus lisible possible : ‘‘La neutralité 
m’intéresse’’ ajoute-t-elle. 
Ses danseurs, elle les choisit parfois 
à peine ont-il franchi la porte des au-
ditions. Au besoin, si vraiment une
personnalité lui a tapé dans l‘oeil, 
elle confie pouvoir s’y adapter même 
si son niveau n’est pas le meilleur. 
Quand bien même, précise-t-elle ‘‘la 
technique, c’est la liberté’’. 
Révulsée à l’idée d’une quelconque 
entrave intellectuelle, cette liane ro-
cailleuse juge le destin du danseur
par définition ‘‘apatride’’. En cela, 
le fait d’être une femme danseuse
et chorégraphe pourrait la rendre 
effectivement plus libre. Mais au 
delà ou en deçà  même de l’idée 
de féminisme, et uniquement dans 
ces conditions. Une constante chez 
Maryse Delente : la volonté de 
déchirer les étiquettes. 

Une érosion sensible voit le jour à
l’évocation du rapport au corps, 
thème qui pourrait visiblement faire 
l’objet d’une réflexion plus étendue :
‘‘On passe notre vie devant un 
miroir à traquer l’imperfection, à 
le martyriser. C’est une entreprise 
de destruction. A trente cinq ans 
le corps est cassé. Ensuite on passe 
du temps à se le réapproprier, 
autrement’’. 
Chez cette tête chercheuse et me-
neuse de l’Usine, atelier profession-
nel de danse situé à Roanne, prime 
le sens de l’immédiat jusque dans le 
choix des musiques. Lorsqu’elle le 
peut, comme pour Barbe Bleue et 
Si tu me quittes… , Maryse Delente 
initiera volontiers une création ori-
ginale onéreuse : ‘‘J’aime les mu-
siques qui me donnent des images’’
confie-t-elle. Pas étonnant qu’elle 
ait sollicité Pierre Etaix quelques 
années en amont, pour apprendre 
de sa maîtrise du clown au béné-
fice du spectacle A la recherche de 
Monsieur K. K pour Buster Keaton, 
l’artiste burlesque passé maître 
dans l’art du rire sensible tout en 
économie. Toujours rien que du 
visuel essentiel. Loin des poncifs
sur l’Art et ses complexités, une 
femme dont le visage passe com-
me un tirant d’aile de l’ombre à la
lumière, et souhaite ouvertement
atteindre l’émotion d’une manière
directe, y compris par le chemin
le plus délicat.                          V.H.         

Maryse Delente , danse traversière
Ses chorégraphies - Barbe Bleue, Si tu me quittes… et El Canto 
de Despidas - occupent la scène du théâtre de Roanne et du grand 
Marais cette année. Maryse Delente, ancienne soliste au Ballet de 
l‘Opéra de Lyon, directrice du Ballet du Nord pendant huit ans et 
de sa propre compagnie depuis près de trois décennies, porte la 
danse comme ‘‘une chose viscérale’’.

Eve s’ennuie au Paradis. 

Après avoir gouté tous les plaisirs 
offerts, la pomme, le serpent, les 
jardins, elle s’ennuie.
Elle demande à Dieu : ‘‘N’aurais-tu pas 
une petite nouveauté pour m’éclater ?’’
Dieu répond : ‘‘Si, bien sûr ! Je vais 
te faire un homme. Il pourra t’amuser 
et même t’aimer. Mais comme je t’ai 
tout donné, il sera parfois grognon, 
râleur, il aura l’impression d’être le 
plus fort… Enfin,  tu lui feras croire. 
Il aura l’intelligence d’un enfant de 
dix ans, jouera à des jeux idiots avec 
ses collègues, admirera des choses 
surfaites et adorera être toujours le 
premier. D’ailleurs, on lui fera croire 
qu’il était là avant toi’’.
Eve lui dit : ‘‘D’accord, pourquoi pas ?’’
Alors Dieu lui dit : ‘‘Mais surtout que 
cela reste toujours entre nous deux, 
d’accord ? C’est un secret de femmes !’’

Il fut un temps où l’on se moquait 
joyeusement des Américains : 
‘‘Ha ! Ha ! Qu’il est con leur président !’’
 

Barbe bleue et Si tu me quittes est-ce que je peux venir aussi, 
mardi 5 à 20h30 au théâtre, Roanne, 25€, 20€ et 13€
El canto des despidas et Las petites, mardi 26 à 20h30, 
salle du Grand Marais, Riorges, 6€
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A suivre...
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