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Le mot grève vient du latin caillou, grava, gravier.
Jadis, la place de Grève était, au bord de la Seine à Paris, le lieu des exécutions publiques. 

On y rouait ou pendait à tour de bras.
Puis, la Grève devint la place où les chômeurs se rassemblaient pour trouver du boulot. 

Du coup être en grève signifiait rechercher un travail. 
Aujourd’hui, ceux qui sont sans emploi ne peuvent pas faire la grève. 

C’est vers la fin du XIXe siècle que le terme a pris le sens qu’on lui connaît : l’absence de travail 
s’est transformée en refus de travailler et se mettre en grève devint un acte volontaire, politique.

Quant à grever, c’est accabler, alourdir l’impôt. Ce sont rarement les grévistes qui grèvent. 
Ils sont plutôt en grève contre ceux qui les grèvent. 

Dégrever ne signifie pas l’arrêt de la grève mais l’allègement de certains impôts. 
Il y a des dégrèvements qui donnent des envies de grève. 

De la grève aux cailloux dans une vitrine, on n’est qu’à un jet de pierre.

La grève est aussi une plage de sable ou de petits cailloux où il fait bon s’allonger en relisant Zola 
ou en piochant ses prochaines soirées dans La muse. Quand le temps le permet …

Sous les pavés, la grève ?

Carine Kranich

Edito en grève
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Casey libère la bête 
d’un rap sans concesions !

Casey, sur scène, déteste l’imposture des postures, 
alors prenant le public les yeux dans les yeux, elle 
lâche son flow sans haine porteur d’ombres et de 
lumières. 
Casey ne mâche pas ses mots, c’est sûr : c’est cru, 
c’est vif ! Casey se coltine sévère avec la réalité, 
remue les rumeurs fétides et portée par une force 
intérieure implacable, elle déballe ses vérités cin-
glantes. Révoltée, Casey livre un rap furieux qui délivre 
des préjugés frileux. 
Loin du bling-bling du rap commercial qu’elle abhorre, 
elle aborde les rives tumultueuses d’une poésie ur-
baine, dévoilant sa hargne face aux tragiques misères 
que génèrent des banlieues inhumaines, décochant 
ses flèches à la face de la bêtise qui infecte, affecte la 
commune pensée. 
Casey incarne la réponse évidente aux questions cru-
ciales d’aujourd’hui. Elle engendre par une écriture
sauvage et rebelle des prises de conscience hors 
du ‘‘prêt-à-penser’’. Casey est à découvrir d’urgence,
Casey est une urgence à découvrir !                      C.E.

Casey Rap hors pistes aux Mardi(s) du Grand Marais, 
mardi 16 à 20h30, salle du Grand Marais à Riorges, 
9€, 6€ et 3€

Les choses en grand
Oyez, oyez, le cabaret Roannais revient ! 
Cette troupe, Paris-Spectacle, plutôt adepte de la revue
Parisienne, crée un show pour les enfants, show avec
un grand S.
Pour la troisième année consécutive, ses danseuses 
à paillettes s’habilleront, se costumeront et emprun-
teront le chemin des écoliers pour leurs faire vivre 
les classiques de Walt Disney ou leurs tubes pré-
férés (misère, mais ils aiment...). Ils sont sept co-
médiens et comédiennes, chanteurs, danseurs et 
pour le coup animateurs à revisiter dans un vaste 
medley les comédies musicales à la mode, les des-
sins animés et les émissions télévisées. Pendant 
une heure et quart, ils sautent et se dépensent 
pour le bonheur des gosses de trois a douze ans. 
Un show pour petits qui a tout d’un grand. G.O.

Stars kid’s Tour, mercredi 17 à 19h30, salle du Grand 
Marais à Riorges, entrée libre 

Avec un nom pareil...

Il a le nez rouge qui coule sur les affiches. 
Disons-le d’entrée sans tourner autour du pot de cou-
leur, Warren Zavatta est bien le petit fils d’Achille. 
Mais qu’a t-il bien pu recevoir et retenir de cet illustris-
sime aïeul pour en avoir si gros sur la patate chaude… 
Et bien beaucoup de choses, et souvent par défaut 
semble-t-il. Parce que son grand-père était dur en af-
faires de famille, Warren Zavatta jongle à plus d’un 
titre avec les mots et détourne un numéro de clown 
en one man show, dans lequel il ouvre sa tête et son 
cœur, visiblement gros. Et l’humour dans tout ça ? 
Il fait son tour de piste à chaque nouvelle sortie de 
ce grand bonhomme sec et sans aspérité physique ni 
poil sur le caillou, comme si tout pouvait en quelque 
sorte glisser sur lui. Alors la thérapie par le rire n’est 
pas une blague. 
Même si la matière première est l’intime de ses ori-
gines et le déploiement de cet élan vital qui l’a fait 
préférer les planches du théâtre à la piste aux étoiles, 
c’est si généreusement et si drôlement bien par-
tagé que ça promet de faire à tout un chacun couler 
quelques larmes… De rire et de joie !                   V.H.
 
Warren Zavatta, samedi 4 à 20h30 au théâtre 
municipal de Roanne, 22€

Vous prendrez bien un peu 
d’âme slave la nuit tombée ?

Ces voix, ces chants et ces musiques Russes retour-
nent les petits cœurs tels un escadron de la vie met 
à sac certaines défenses intellectuelles bien de chez 
nous, parfois dressées contre une émotion ‘‘trop’’ 
profonde, directe et chaude. 
La soirée des Chœurs et danses de l’Armée Rouge 
promet un moment à passer magistral. C’est à la fois 
de la vaillance et de la mélancolie si entières qu’on ne 
sait ni quand elles commencent ni où elles finissent. 
Sans comprendre un mot de Russe, il y a ce fluide 
qui ne fait pas semblant de drainer une irrésistible
vitalité. 
Quand on est heureux, c’est fulgurant, quand on 
souffre dans son âme, on pleure et lorsqu’on aime et 
que l’on donne, c’est à pleines mains et de toutes ses 
dents. Loin d’être le pré carré d’hommes en uniformes 
à la voix jaillie de tripes vigoureuses, les Chœurs de 
l’Armée Rouge, c’est aussi un angélisme au féminin 
qui donne des airs de ciel bleu glacé à cette escapade 
en terres impénétrables.                                       V.H.
 
Chœurs et danses de l’armée Rouge par l’ensemble 
académique MVD, mercredi 13 à 20h au Scarabée, 
rue Marclet à Riorges, 39€
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Avec des bouts de ficelle

Il y a douze ans, ils répétaient dans 
leur chambre au milieu des poupées 
de chiffon et des instruments en
plastique.
Ils s’amusaient à composer des
chansonnettes à l’air grave sous 
une enfantine légèreté. Sophie et 
Axl avaient encore des rêves de 
gosses et déjà des envies de scène.

En 2000, Les Tit’Nassels enregistrent 
leur premier album en duo, guitare 
et voix. Et ils enchaînent les concerts. 
Dans la région tout d’abord où ils de-
viennent bien vite des ‘‘petites figures 
locales’’, titre d’une de leurs chansons, 
puis un peu partout dans l’hexagone. 
Ils font de bonnes rencontres et des 
premières parties de plus en plus ho-
norables. Ils croisent le chemin de 
Kent sous la direction duquel ils enre-
gistrent ‘‘Deux, trois trucs’’ et les voilà 
sur la The Scène Nationale. L’an passé, 
ils ont même représenté la France à 
Taiwan pour un concours de chansons 
françaises et y ont assuré le spectacle 
de clôture.
Les Tit’Nassels , il faut les voir en scène, 
là, ils prennent toute leur ampleur. 
Ils ont construit leurs spectacles sur 
leur fraternelle complicité, leur sens 
de l’humour de potache, lui clown 
blanc, elle Auguste. Sophie joue du 
mélodica, du metallophone, du wood-
block, du kazou, de l’accordéon, des 
babioles et trucs qui bruitent, Axl suit 
sa ligne, guitare et vannes. 

Avec des bouts de ficelle et un hu-
mour plus décalé que leurs chansons, 
ils tiennent le public sur le fil de la 
blague. Sophie, avec ses joues roses 
et son air canaille, se tient prête à 
toutes les facéties. Axl, mariole à la 
bouche de guingois, reste impassible-
ment cynique, moquant les rondeurs 
de sa partenaire. Il aime que le pu-
blic l’insulte… Et ça balance pas mal. 
Leurs chansons racontent des petites 
histoires, des déceptions, des colères. 
Certaines d’entre elles auraient pu 
devenir des tubes (Playmobil, Petite 
figure locale, Soixante millions, Deux 
trois trucs…). 
La voix claire de Sophie et le timbre 
de ténor éraillé d’Axl se marient avec 
volupté, c’est un duo, un vrai. Même 
si leurs arrangementss de bric et de 
broc laissent parfois pantois, la mu-
sique semble être un jeu, un prétexte 
à poésie. Sur leurs derniers albums, 
comme d’habitude, ils font tout à deux 
et à plusieurs. D’ailleurs, ils s’accom-
pagnent de musiciens en vrai. 
Ainsi, les Orgues de Barback, Kent, 
Ulrich Becouze font un tour de faran-
dole avec eux. Leurs chansonnettes 
prennent du volume. 
Les Tit’Nassels, il faut les voir en scène 
car leur style variétoche pop et grelot 
vaut le détour. A cheval entre la gau-
driole et le cynisme, les textes passent 
mieux, leur fausse naïveté désarçonne, 
on se poile sur une belle harmonie. 
Et c’est bon.                                 C.K.

Pareils... A eux-mêmes

Pour leur 5e album, Les Tit’Nassels
ne changent pas une formule qui 
marche. A La muse on a suivi leur 
mots et leur Tit’mélodies pour voir 
où nous emmène cette fois cette pro-
menade en ballon. 
Pour certains, c’est la déballonade ;
pour d’autres, la légèreté de la bal-
lade ne manque pas d’air. 
Voilà nos courants chaud ou froids :
Après quoi courent-ils si le monde 
entier s’en fout ? 

Quoi qu’en disent Les Tit’Nassels, 
leurs colères ont pris de l’âge, ‘‘de la 
maturitude’’. Leurs amours ont pris du
bide ou du large, l’introspection s’im-
pose. Cet opus Même pas mal dévoile 
le regard mélancolique sur le temps 
qui passe, les petits défauts qui vieillis-
sent mal, la trentaine qui regarde ses 
grelots grelotter. La musique est plus 
ronde, l’orchestration tourne et donne 
de la densité aux mélodies. Certaines 
chansons réveillent des situations déjà 
vécues, d’autres ont l’écriture ciselée, 
Le sorcier en particulier où la poésie 
déborde du cadre. Poignante, L’envolé
évoque avec chagrin les amitiés ou-
bliées. Les musiques de J’ai merdé, 
Game Over et Je prends du bide ont 
la patate et l’autodérision déborde. Ils 
ne s’épargnent pas. Et n’épargnent pas 
les belles blondes, gallinacés ou Baggy 
Boy qui croisent leur route. Mais, pas 
assez cinglants, trop plan-plan, ils sont 
meilleurs lorsqu’ils s’en prennent à 
eux-mêmes.                                C.K.

La tit’
promenade des 
Tit’Nassels

Même pas mal 

Formé il y a 12 ans (déjà !) le duo nous propose un 
nouveau visage de leurs deux voix. Axel Mathot et 
Sophie Signoret se sont entourés de multiples
instrumentistes de talent dont un Tit’ de plus, David
Granier (batterie, percussion, guitare). La crise de
la trentaine… Ben ça fait mal on dirait ! 

Je prends du bide (c’est juste un des titres, quoique !) est 
super efficace. Ballade héroïque dans l’ouest américain : 
une guitare qui aime bien la gambade, un vrai duo façon 
Calamity Jane passée au scalpel, flanquée d’un Kid qui af-
fute sa langue pour détailler les outrages du temps. Celui 
qui passe telle une locomotive déchainée sur des corps tout 
surpris de choper de nouveaux défauts, encore plus gros. 
Le titre Game Over en a dans le délire maitrisé. Musi-
calement gonflé, il assume quelques accessoires élec-
troniques un poil branque. Un petit manque de dis-
tance face à la mélancolie liée à ce temps qui passe 
sort Sur le pont de l’existence. Mais le seul vrai et
unique hic est que Les Tit’s Nassels pêchent là où
d’autres, c’est vrai, couleraient franchement… 
Une veine contestataire, pas assez tendre ou fine, bat 
sur les tempes de quelques morceaux de cet album.  
On aimerait trouver cela drôle ou singulier mais 
on suit un collier de jeux de mots pas forcément
contents de leur sort dans le titre Baggy Boy. 
Au royaume des Gallinacés échappe à ce dommage
collatéral même s’il ne craint pas de tremper ses plumes
dans l’encre de la démagogie. 
Quelques bijoux vibrent eux franchement dans la mé-
lodie, la mise en musique et dans la simplicité éclairée
et maligne des textes. Le Sorcier, parfait exemple d’équi-
libre et de sens qui touche sans en faire trop
le cœur même de son sujet : l’histoire éternelle de
l’amour aveugle et de la jeune abusée. Et pourtant le
ton est frais, la sensibilité scintillante et humble. 
Un album musicalement très abouti et clairement recher-
ché qui parfois – et seulement parfois – se fait mal en
tombant un peu trop bas… Et s’illumine dès qu’il pointe
les étoiles !                                                                     V.H.

A Roanne, la sortie d’un nouvel album de Les Tit’Nassels
est plutôt un événement que l’on appréhende avec respect. 

Il est d’un premier abord plutôt joli, fidèle au style, il
annonce bien. Et puis, et puis... La musique est bonne, 
les rythmes sont variés, une espèce de pop-folk français
et c’est là que l’oreille tombe en berne : les textes pêchent
et même la chaîne à fond, le lac de mon âme ne fait pas
beaucoup de vagues.                                                      G.O.

Les Tit’Nassels, jeudi 25 à 21h au centre de jeunesse 
Pierre-Bérégovoy à Roanne, entrée libre ; samedi 27 à 
17h30 salle des fêtes de Pradines, 2€



Le support de l’inspiration

Pascale Desroches-Daudel change 
continuellement de formule. 

Tantôt, elle peint des nus sur des 
métrages de tissu de grande longueur 
qu’elle vend à la coupe, tantôt elle
invente des vêtements géants suspen-
dus au plafond ou elle fait des portraits 
de ses enfants sur des ustensiles de 
cuisine. Elle a aussi travaillé sur des 
‘‘tapas’’ de Nouvelle-Zélande (où elle 
a enseigné pendant deux ans), c’est-
à-dire de grands métrages de tissu 
végétal sur lesquels elle improvise. 
Cette fois-ci, son travail est réalisé 
sur un rouleau de tissu qu’elle coupe 
en carrés de 1,10 m de côté au fur 
et à mesure des réalisations. Ces dix 
carrés représentent le quotidien d’une 
journée du lever au coucher. 
Ce sont des natures mortes à l’huile sur 
un fond de collages. Installés comme 
du linge étendu, ils envahissent ainsi 
le dernier étage de la maison des 
métiers d’art.                               C.K.

Le Quotidien, exposition de Pascale 
Desroches-Daudel, Cécile Palabost, Gé-
raldine Peillon (installation, peinture 
et vidéo), jusqu’au dimanche 21 no-
vembre à la Maison des métiers d’art,
Roanne, du mardi au dimanche de 15h
à 18h30, entrée libre
Vernissage le mardi 2 à 18h30

Empreintes, les traces 
que laissent les artistes

 
A l’ère des médias, il parait cu-
rieux que la vie, l’histoire, les œu-
vres, la trace des artistes de la ré-
gion ne soient pas mémorisés. 

Maurice Gay cherchait la voix d’Au-
guste Rodin pour un travail sur les 
artistes du XIXe. Cet artiste avait une 
importante collection de rouleaux, 
l’ancêtre du CD. Elle a disparu, tout 
comme sa voix. Le musée Rodin lui a 
assuré ne pas avoir une seule archive 
sonore. Il a alors commencé un travail 
de mémorisation par vidéo des artistes 
de la région Roannaise. Peintres, scul-
pteurs, photographes, comédiens, musi-
ciens, écrivains, école de cirque, etc... 
Au-delà de ces vidéos courtes, Internet 
oblige, une vidéo plus complète avec
l’artiste, des interviews, son parcours,
son œuvre, est en cours. Serge Zuliani,
peintre Roannais, a accepté de com-
mencer la série. AVP est partenaire
de cette opération. 
Maurice Gay, peintre amateur, ancien 
président du CSADN, organisateur 
d’évènements tels que Dessine moi un 
chapiteau a aussi envie de travailler 
sur les artistes disparus. Edmond 
Cointet, artiste polymorphe de Saint-
Alban sera le premier de cette série. 
Sa famille adhère au projet et accepte 
de prêter les documents, de livrer les 
événements marquants, de donner 
accès à la collection artistique en sa 
possession. C’est un travail de fourmi, 
mais très vite les faits, les courriers, 
les anecdotes procurent l’émotion, le 
plaisir indispensables pour mener ces 
recherches. 
Bientôt sur son site, un chapitre 
‘‘Empreintes’’ fera le point sur 
l’avancement de ces projets et livre-
ra les éléments les plus surprenants, 
émouvants qui révèlent l’artiste, sans
fard, nu, sincère.                         M.G.

Plus de 120 vidéos sont disponibles sur 
le site : www.artsexpos.net
Portrait du peintre Serge Zuliani par 
Miguel Alcala, avec interview, réalisé 
dans son atelier en 40 minutes : 
http://www.artsexpos.net/article-video-
zuliani-vu-par-alcala-58083451.html 
Si vous êtes en possession de docu-
ments, d’œuvres de ces artistes vous 
pouvez participer à ce travail de recher-
che en contactant Maurice Gay :
yag@neuf.fr

Serge Zuliani
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Manga... Ga !
L’association Gachan a mis sur pied une belle exposition 

qui a déjà régalé quelques villes françaises dont Marseille.
 

C’est à Mably désormais que Point de vue Manga nous permet d’ouvrir l’oeil
 sur une culture actuelle majeure du Céleste Empire. Les créatures féminines y

 sont sylphides, leurs yeux immenses irrésistibles, et que de courbes !
  Mais ce n’est pas tout. Si l’exposition donne à découvrir, certes, beaucoup de visuels,

 elle plonge aussi dans l’approche éditoriale du Manga* à travers les pays, dessine des
 ensembles thématiques (horreur, fantastique, société) et met en lumière les codes
 graphiques et narratifs d’un art populaire, qui a progressivement imprégné la culture

 et la vie quotidienne des jeunes occidentaux. L’autre partie de l’exposition donne à
 découvrir les œuvres de Séverine Sandra, artiste autodidacte née à Roanne. La jeune femme

 ne se lasse pas de promener le bout de son pinceau sur des collages de journaux japonais pour
 y faire naître des créatures nippones fascinantes. Un événement destiné à tous les publics, amateurs
 et néophytes… Si tu ne viens pas à la culture Manga, la culture Manga viendra à toi ! V.H.

Exposition Manga et Point de vue Manga, jusqu’au 27 novembre à la médiathèque George-Sand à Mably, entrée libre
Page internet de photos des œuvres de Séverine Sendra : http://www.myspace.com/byseve/

* Le mot ‘‘manga’’ est issu de deux idéogrammes chinois ‘‘man’’ et ‘‘ga’’ dont l’association signifie littéralement ‘‘dessins grotesques’’ 
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Avoir quinze ans et s’avaler 

quatorze livres en deux mois !

Valentine a disparu. Sa famille croit 
qu’elle a rejoint en Espagne sa mère 
qu’elle n’a jamais connue. Elle engage 
alors deux détectives pour se lancer 
à sa recherche de Paris à Barcelone. 
Entre deux détectives complètement 
opposés et une ado un peu ‘‘secouée’’, 
cela promet une histoire palpitante.
Les personnages principaux sont Va-
lentine, une adolescente droguée et 
complètement perturbée ; Lucie, la dé-
tective, qui a perdu de vue Valentine, 
elle-même un peu perdue et noncha-
lante, et pour finir la détective coriace 
et violente dite ‘‘La Hyène’’, qui va épau-
ler Lucie tout au long de cette enquête.
Mon avis sur ce roman est positif, 
j’aime le type moderne comme les 
couleurs de la jaquette l’annoncent, 
sans oublier les moments osés qui 
donnent envie de lire la page suivante 
lors de la lecture…       Florian Mainas

Je vais donner mon 
avis sur le favori (des 
critiques littéraires, 
ndlr), La carte et le 
territoire de Michel 
Houellebecq. Pour 
moi, ce livre est une 
atrocité du XXIe siè-
cle. Ce livre est très 
difficile à comprendre, beaucoup trop
long, ce qui devient assez ennu-
yeux à lire ; mais surtout le pire dans
tout ça, c’est qu’il y énormément de
vulgarités inutiles. D’après moi, ce 
livre ne mérite pas sa place au Prix 
Goncourt et n’est pas à recommander.
Pour conclure, c’est un gros coup de
griffe que je lui donne.                Alan

Ce roman se déroule 
lors de la seconde 
guerre mondiale, c’est
donc un roman histo-
rique, mais c’est aussi 
un ‘‘pur roman’’, puis-
que l’histoire et les 
personnages n’ont ja-

jamais existé. Le personnage principal 
est le capitaine Louyre, c’est un soldat 
de l’armée française posté en Alle-
magne à la fin de la deuxième guerre 
mondiale. C’est lui qui mène l’enquête 
sur ce qui s’est passé dans cette ferme. 
Cette ferme, c’est celle qu’habite Ma-
ria, adolescente allemande suspectée 
d’avoir tué et brûlé une personne. 
Elle y habite seule car son père se bat 
sur le front de l’Est. Le capitaine Lou-
yre, en progressant dans son enquête, 
ne va pas seulement innocenter Maria 
mais aussi découvrir la malheureuse 
histoire du village et de son hôpital di-
rigé par le docteur Halfinger. 
Ce dernier est médecin au service du 
IIIème Reich ; il  doit observer les ma-
lades mentaux et les envoyer à la mort.
A la fin du roman, Halfinger se confie
à Louyre dans une salle de l’ancien
hôpital et lève le voile sur toutes les 
énigmes de l’histoire…
Personnellement, j’ai adoré ce roman, 
l’histoire est accrocheuse. L’auteur fait 
réfléchir le lecteur, on cherche à dé-
couvrir et à résoudre les énigmes avant 
le dénouement. L’histoire est ronde-
ment menée et nous tient en haleine 
jusqu’au bout, les personnages sont at-
tachants, ils ont des sentiments contra-
dictoires et leur propre caractère. Julian

Les personnages principaux, le Ca-
pitaine Louyre et Maria sont effecti-
vement attachants. Le capitaine a de 
l’autorité, est calme, patient, déter-
miné, intéressé par les étoiles (étant 
astronome auparavant). De plus, il a 
du respect envers Maria, jeune femme 
allemande que ses hommes considè-
rent comme une ennemie, et ce, dès 
leurs premières rencontres ; cette ci-
tation nous le montre : ‘‘L’adjudant :
_C’est plus tout à fait une enfant, si 
vous voyez ce que je veux dire et nos 
hommes n’ont pas touché une femme 
depuis au moins six mois. Le Capitaine :
_Alors ils peuvent tenir encore un peu’’.
 

Maria, quant à elle, adolescente de 
quinze ans, démunie, faible, vit 
seule, comme une sauvage : ‘‘Maria 
souffrait de toutes ses extrémités’’. 
Tout cela nous les rend proches d’eux 
et on a envie de connaître leur sort.            
                                                Noémie

A l’école de la critique
Le 6 septembre, les Académiciens Gon-
court ont dévoilé la liste des 14 ou-
vrages en lice pour le Prix Goncourt
2010. C’est parmi cette liste que 2000 
lycéens vont choisir le lauréat de la 
23e édition du Prix Goncourt des 
Lycéens. 
Certains auteurs, tels Michel Houelle-
becq et Virginie Despentes, s’ils sont
incontournables, semblent difficiles
pour des jeunes. Mais si nous nous
trompions ?

Le coeur régulier, d’Olivier Adam

Le premier mot, de Vassilis Alexakis

Retour aux mots sauvages, 
de Thierry Beinstingel

Antoine et Isabelle, de Vincent Borel

Apocalypse bébé, de Virginie Despentes

L’insomnie des étoiles, de Marc Dugain

Parle-leur de batailles, de rois et 
d’éléphants, de Mathias Enard

La carte et le territoire, 
de Michel Houellebecq

Naissance d’un pont, 
de Maylis de Kerangal

La vie est brève et le désir sans fin, 
de Patrick Lapeyre

Une année chez les Français, 
de Fouad Laroui

Une forme de vie, d’Amélie Nothomb

Le testament d’Olympe, 
de Chantal Thomas

(A l’heure où nous écrivons ces lignes, le lycée
est bloqué, la jeunesse est dans les rues, 
inquiète pour son avenir, responsable de son 
destin et certains ont un livre en poche.)

 
Ça fait… un livre tous les quatre 
jours. Fiout ! Ça donne le vertige. 
Pourtant, les vingt-six élèves de 
2nde 6 du lycée Albert Thomas de 
Roanne semblent prêts à vivre cette 
folle aventure littéraire. 
Être jury du Goncourt, devenir
critique littéraire, avoir un avis
qui compte. 

Christine Allier, leur professeur de 
français, et Clémence Alibert, docu-
mentaliste, les rassurent : ‘‘Vous ne li-
rez pas tout, vous voterez au prorata 
des livres lus’’. Au début, les élèves 
s’interrogeaient sur ce pari insensé. 
Pour certains, déjà, un livre en deux 
mois… D’autres s’avouaient lecteurs, 
le débat les attirait. Et puis le pli a été 
pris : chacun s’est plongé dans un des 
14 bouquins en sélection, le délaissant 
parfois pour un autre, discutant de ses 
lectures. 
Au retour des vacances de la Tous-
saint, les élèves devront délibérer et 
proposer leur trio préféré. L’un d’entre 
eux, sans doute celui qui aura le plus 
lu, sera élu délégué et ira défendre 
le 5 novembre le choix de sa classe, 
à Lyon, en huis clos avec les autres 
jeunes Rhônalpins qui participent au 
Prix littéraire.
Petit frère du Prix Goncourt, le Prix 
Goncourt des Lycéens a les mêmes 
livres en lice et le même calendrier. 
Ainsi, dans 52 classes en France et 3 
à l’étranger, des élèves rivalisent avec 
les vieux loups de la critique, et 

participent à un véritable marathon, 
entre les lectures, les fiches, les débats, 
les rencontres avec les auteurs, les dé-
couvertes et le partage. Le 9 novembre, 
après plusieurs étapes de sélection, les 
lycéens dévoileront le 23e Prix Gon-
court des Lycéens, le lendemain du 
Prix Goncourt. Et c’est rarement le 
même. 
A Roanne, le favori est Une année 
chez les français de Fouad Laroui. 
Au début parce qu’il était court, 
et finalement parce qu’il est drôle, 
profond et que le héros a l’âge de 
ses lecteurs. Kim termine Le testa-
ment d’Olympe de Chantal Thomas : 
‘‘C’est un roman historique, l’histoire 
d’une jeune fille. C’est pas trop mon 
truc mais j’ai envie de savoir la fin’’.  
Allan s’est frotté à Houellebecq quand 
Florian a dévoré Virginie Despentes. 
L’avis des copains compte beaucoup 
dans le choix des futures lectures, ça 
parle. Et ça écrit aussi. Voici un petit 
florilège de ces critiques en herbe. C.K.

Je ne comprends pas 
spécialement le titre 
Apocalypse Bébé. Le 
terme d’‘‘apocalypse’’, 
qui est censé désigner 
la fin du monde, asso-
cié à celui de ‘‘bébé’’ 
alors qu’il n’y a aucun  
bébé dans ce roman et 
que à ce que j’ai pu comprendre il n’y 
a rien non plus qui peut faire croire 
à une apocalypse… Je reste dubitatif 
sur ce titre car l’histoire est plus ba-
sée sur une histoire de recherche et de 
détective que sur ce que peut évoquer 
le titre… Si je devais donner un genre 
à ce roman, je pense que je dirais po-
licier mais avec des tournures assez 
‘‘trash’’. Pourquoi policier ? Pour la 
simple raison que le roman tourne es-
sentiellement autour d’une recherche 
d’une adolescente entre Paris et Barce-
lone en prenant compte de tout un tas 
de pistes, de témoins et autres. 
J’ajouterais le terme ‘‘trash’’ car cer-
tains passages sont réellement osés,
voire choquants, dès l’entame du
roman.



Spectacle S

Il était une fois Nougaro
Quartet Jazz Brass 
Noirétable, La Ferme du Phaux, 21:00 
Tarifs: 12€, 8€ -26 ans

Chants et danses 
de l’armée rouge 
Riorges, Le Scarabée, rue Marclet, 20:00 
Tarifs : 39€

Privé de désert 
Jazz, musique du monde 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 20€

Croc-SoL en voyage de notes 
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarifs : 8€ et 5€

Klezmer goy’s band 
Musique du monde 
Noirétable, La Ferme du Phaux, 21:00 
Tarifs: 12€, 8€ -26 ans

Dimanche 14
Croc-SoL en voyage de notes
Riorges, salle du Grand Marais, 15:00 
Tarifs : 8€ et 5€

lundi 15
Alfred de Musset
Lecture par Marie-Hélène Ruiz, 
Les rendez-vous de la rue Molière 
Roanne, théâtre, salle de réception, 20:30 
Tarifs : 6€ et 3€

Mardi 16 
        Casey 
          Rap hors pistes 
Mardi(s) du Grand Marais, rendez-
vous des DJ avant et après le 
concert 
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarifs : 9€, 6€ et 3€

Jeudi 18
Christophe Alévêque 
est SuperRebelle !... 
Enfin ce qu’il en reste... 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 28€, 25€ et 15€

Jam Canal Jazz 
+ Soirée Beaujolais nouveau
Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Entrée libre

Vendredi 19
 
Rona Hartner 
Grande soirée Balkans  
A partir de minuit : DJ Tagada
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarifs : 15€ et 12€, à partir de minuit 
Entrée libre
 
Samedi 20
 
Rona Hartner 
Grande soirée Balkans  
A partir de minuit : DJ Tagada
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarifs : 15€ et 12€, à partir de minuit 
Entrée libre

La bande à part
Pouilly-les-Nonais, salle des fêtes, 20:30
Tarifs : adultes 10€, enfants de 12 à 18 
ans 7€, gratuit -12 ans

Le garçon du dernier rang 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs: 24€, 20€ et 17€

Servis sur un plateau 
Par la compagnie Dynamo 
Charlieu, théâtre les Halles, 20:30
Réservations : 04 77 69 33 83

Dimanche 21
 
Ahinama 
Bal Salsa 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00 
Tarifs : 10€ et 8€

Mardi 23 

        Del Cielo + Marvin
         Rock, transe, punk 
Mardi(s) du Grand Marais, rendez-
vous des DJ avant et après le 
concert
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarifs : 9€, 6€ et 3€

Il faut qu’une porte soit 
ouverte ou fermée 
D’Alfred de Musset 
par la Cie Les Larrons 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 24€, 20€ et 17€

Jeudi 25 
Jam à Gen
Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Entrée libre

Les Tit’Nassels 
Roanne, Centre de jeunesse 
Pierre-Bérégovoy, 21:00 
Entrée libre

Mardi 2
 
         Dokhandeme 
          Reggae, hip hop 
Clip de la saison du 10e anniver-
saire et rendez-vous des DJ avant 
et après le concert 
Mardi(s) du Grand Marais en parte-
nariat avec le Club des jeunes de 
Riorges
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarifs : 9€, 6€ et 3€

Jeudi 4 
Jam à Gen
Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Entrée libre

Vendredi 5
Ouvrière 
Lecture spectacle par Lionel Jamon 
organisé par la CCOR 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
La Cure, 20:00 Tarif : 5€

Tout les oppose ! 
Par La Bande à part 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarifs : 15€ et 12€

Mad Sheer Khan 
Rock tribal  
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarifs : 10€ et 8€

Yves Duteil, (Fr)agiles
Chauffailles, centre culturel du 
Brionnais, 20:30
Tarifs : 26€ et 13€

Samedi 6  
La rentrée littéraire
Par Lectures à la carte, avec Rachel 
Dufour et Monique Jouvancy
Roanne, médiathèque, 11:00
Entrée libre 

Dîner spectacle du livre du 
temps
Avec Arnaud Reynaud et
Jean Marc Ledoré
Commelle-Vernay, la Ferme aux Biches, 
215 Route de Commelle, 19:30
Tarif : 40 €
Renseignements : 04 77 70 52 54

Tout les oppose ! 
Par La Bande à part 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarifs : 15€ et 12€

Peer Gynt 
Par le Groupe Kraft 
Roanne, théâtre, 20:30 Tarif : 20€

Mad Sheer Khan 
Rock tribal  
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarifs : 10€ et 8€

Dimanche 7 
Tout les oppose ! 
Par La Bande à part 
Mably, salle Pierre-Hénon, 14:30 
Tarifs : 15€ et 12€

Wagon 4
Blues  
Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00 
Tarifs : 10€ et 8€

Peer Gynt
Par le Groupe Kraft 
Roanne, théâtre, 14:30 Tarif : 20€

Mercredi 10 
Rire en fugue 
Jacques Haurogné chante 
Henri Salvador 
Roanne, théâtre, 20:30 Tarif : 20€

Jeudi 11 
Eddy Mitchell
Riorges, Le Scarabée, rue Marclet, 20:00 
Tarifs : de 45€ à 70€

Pauline Paris + Jam à Gen 
Chanson française 
+ Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Entrée libre

Vendredi 12 
Paulo Costa 
Bossa Brésil 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarifs : 10€ et 8€ 

Samedi 13 
Paulo Costa 
Bossa Brésil 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Tarifs : 10€ et 8€ 

12 13



Marché de la Saint-Nicolas 
Villerest, Bourg médiéval, 
de 14:30 à 21:00
Entrée libre

Ce soir dans votre ville
Par Warren Zavatta 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 22€ 

Dimanche 5
Marché de la Saint-Nicolas 
Villerest, Bourg médiéval, 
de 10:00 à 18:00
Entrée Libre

Vacances de rêve 
De Francis Joffo 
Par la troupe Amathéa
Villemontais, salle Ogec, 15:00
Tarifs : adultes 6,5 €, jeunes 4 €, 
gratuit - 6 ans

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

Lundi 1er   
Manga et Point de vue Manga 
Jusqu’au 27 novembre 
Mably, médiathèque 
Entrée libre, 
Renseignements : 04 77 71 73 01
  

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

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

Samedi 6
   
Pascale Maingue-Dutel 
Sculptures et peintures 
Jusqu’au 21 novembre 
Mably, Espace de la Tour, 
de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Mardi 9   
Tenues originales de Kawaii 
Par le lycée Carnot 
Jusqu’au 27 novembre 
Mably, médiathèque 
Entrée libre

Mardi 16
Flip, pop-up et Cie : 
le livre s’anime !  
Exposition conçue et réalisée 
par Yves Perey
Jusqu’au 15 janvier 2011 
Roanne, médiathèque
Entrée libre

Livres animés 
du fonds patrimonial 
Exposition d’exemplaires des XVIe, 
XVIIe, XVIIIe siècles
Jusqu’au 15 janvier 2011 
Roanne, médiathèque
Entrée libre

Samedi 20 
Peintures et dessin par 
Catherine Morthelier et 
l’atelier du centre social 
Jusqu’au 28 novembre 
Riorges, château de Beaulieu, 
de 14:00 à 18:00 
Entrée libre
 
Samedi 27 
 
2011 Faim de la crise ? 
Par le Collectif Likaa 
Jusqu’au 12 décembre 
Mably, Espace de la Tour, 
de 14:00 à 18:00 
Entrée libre
  
Exposition de coiffures 
japonaises 
Par les élèves du CFA de Mably 
Mably, médiathèque, de 14:00 à 19:00 
Entrée libre
 

Vendredi 26
Servis sur un plateau 
Dans le cadre des rencontres 
solidaires et sociales 
Exposition, contes, repas servi 
sur un plateau du monde par La 
cuisine des mélanges, Artisans du 
monde et la Cie Dynamo 
Roanne, salle multi usages du parc des 
sports, rue du président Wilson, 
à partir de 18:00
Renseignements : 04 77 44 29 69 

Mountain men 
Blues
Chauffailles, centre culturel du Brion-
nais, 20:30
Tarifs : 12€ et 6€

Samedi 27
Choro Brésilien 
Par Doudou’s Family
Cave en musique 
Ambierle, caveau Vincent Willenbucher, 
Les Belins, à partir de 18:00
Dégustation des vins du domaine à 
partir de 11:00 et dimanche à partir 
de 14:00
Entrée libre, renseignements : 06 32 
42 59 64

Tableaux d’une exposition 
de Modeste Moussorgski
Quintette à vent et piano par 
l’Ensemble Instrumental Roannais
Roanne, quartier du parc, 15:00 
Renseignements : 06 84 60 21 20  

Les Tit’Nassels 
Dans le cadre des Pestacles de la 
CoPLER, à partir de 7 ans 
Lieu à déterminer, 17:30 Tarif : 2€

Rideau Rouge 
Cabaret 
Commelle Vernay, 215 route de 
Commelle, 20:00, 40€ 
Réservation : 04 77 70 52 54

Chroniques des jours entiers, 
des nuits entières 
Par le théâtre Lahiine organisé 
par la CCOR 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
La Cure, 20:00 
Tarif : 5€

Chorum 
Groupe vocal, concert a cappella 
de musique ancienne  
Briennon, église, 20:30 
Tarifs : 8€ gratuit -12 ans et les 
demandeurs d’emploi

Oliver Cahours 
Trio Jazz 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 20€

Radio crochet
Par l’Association Passion et Chant 
de Renaison avec animation 
country
Renaison, salle des associations, 
mairie, 20:15
Inscriptions et renseignements avant le 
22 novembre 2010 au 04 77 70 16 91 
ou 06  77 09 22 25
Tarifs : adultes 5 €, enfants de 6 à 12 
ans : 3 € 

Dimanche 29
Chorum 
Groupe vocal, concert a cappella 
de musique ancienne  
Iguerande, église, 16:00 
Tarifs : 8€ gratuit -12 ans et les 
demandeurs d’emploi

Lundi 29
Chorum 
Groupe vocal, concert a cappella 
de musique ancienne   
Iguerande, église, 16:00 
Tarifs : 8€ gratuit -12 ans et les
demandeurs d’emploi

Mercredi 1er 
Les Affranchis 
Par Alexis HK 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 24€

Jeudi 2
Les grands airs 
et ballets d’opéra 
Riorges, le Scarabée, rue Marclet, 
à 15:00 et 20:30 
Tarifs : de 40€ à 44€, 
places numérotées

Vendredi 3 
Ensemble instrumental 
du Roannais 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 22€

Vacances de rêve 
De Francis Joffo 
Par la troupe Amathéa
Villemontais, salle Ogec, 15:00
Tarifs : adultes 6,5 €, jeunes 4 €, 
gratuit - 6 ans

Samedi 4
Vacances de rêve 
De Francis Joffo 
Par la troupe Amathéa
Villemontais, salle Ogec, 15:00
Tarifs : adultes 6,5 €, jeunes 4 €, 
gratuit - 6 ans
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Exposition de planches 
originales de Tortuga et de 
Apocalypse sur Carson City
Rencontre dédicace avec 
Antoine Brivet et Guillaume Griffon
Le Coteau, médiathèque, 
de 9:30 à 12:00
Entrée libre

Exposition de Patchwork
Jusqu’au 28 novembre
Pouilly-les-Nonains, salle du Bourg 
Entrée libre

Mardi 1er   
Coup d’oeil Synoptique de 
Chris Clavier sur la musique 
de Steve Shehan 
Jusqu’au 31 décembre 
Villerest, atelier galerie, 
1 place Jules Rabourdin 
Entrée libre

Vendredi 5
Journal de mémoires, 
aphorismes et chansons 
et surprises
Lecture par Jean Lenturlu
Charlieu, Le carnet à Spirale, 32, rue 
Chanteloup, en soirée
Entrée libre

Samedi 6
Journal de mémoires
Signature par Jean Lenturlu
Charlieu, Le carnet à Spirale, 32, rue 
Chanteloup, toute la journée
Entrée libre

Dimanche 7 
Auteurs du Terroir
Café littéraire musical par 
l’Association Horizons
Roanne, salle Bonnefille, 15:00
Entrée libre
 
Samedi 13
L’économie sociale 
en pratiques 
Dans le cadre des rencontres 
sociales et solidaires
Table ronde animée par Gilles 
Chabré
Roanne, Espace Congrès, place de 
l’Hôtel-de-Ville, de 11:00 à 12:30
Entrée libre

Entreprendre autrement : 
bien choisir son statut 
Dans le cadre des rencontres 
sociales et solidaires
Table ronde animée par l’Union 
des Associations de Saint-Étienne 
et de la Loire
Roanne, Espace Congrès, place de 
l’Hôtel-de-Ville, de 13:30 à 15:00
Entrée libre

Gérer des lieux culturels
associatifs 
Dans le cadre des rencontres 
sociales et solidaires
Table ronde animée par les Petites 
scènes de la Loire
Roanne, Espace Congrès, place de 
l’Hôtel-de-Ville, 
horaires non communiqués
Entrée libre

Dimanche 14 
Marché du Livre 
Village du Livre 
Ambierle, salle Saint-Martin et salle de 
la Grye, de 10:00 à 18:00 
Entrée libre

Mardi 16
Patrons - Salariés : comment 
sont traités les employés de 
l’économie sociale et solidaire ? 
Dans le cadre des rencontres 
sociales et solidaires
Emission de radio en direct et en 
public par l’Atelier de Création 
Radiophonique de l’Aix
Roanne, brasserie La Taverne 
alsacienne, de 18:00 à 19:30 
Entrée libre 

Jeudi 18
Histoire…, histoires…
Roanne sous l’Empire par 
Jean-Paul Nomade
Conférence organisée par les Amis 
du Musée et de la Médiathèque 
de Roanne
Roanne, médiathèque, 19:00
Entrée libre 

Vendredi 19
Femmes d’ici et d’ailleurs
Dans le cadre des rencontres 
sociales et solidaires
Rencontre conférence avec 
Aïssatou Diamanka-Besland 
Roanne, médiathèque, 19:00
Entrée libre 

Samedi 20
Débat-action sur la création 
de la Monnaie Sociale du 
bassin roannais 
Dans le cadre des rencontres 
sociales et solidaires
Par l’Association EntrePOTE
Roanne, local d’EntrePOTE, 99 rue de 
Clermont, de 9:00 à 12:00 
et de 13:30 à 17:00
Contact : 04 77 71 60 92 
www.entrepote.org 

28e Salon de la gastronomie 
du Coteau 
Jusqu’au 21 novembre 
Riorges, le Scarabée, samedi de 10:00 
à 21:00 et dimanche de 10:00 à 19:30 
Tarifs : 4€ et 2€, gratuit -14 ans

Lundi 22
Entreprendre autrement : 
bien choisir son statut 
Table ronde animée par l’Union des 
Associations de Saint-Étienne et de 
la Loire (UASEL)
Saint-Alban-les-Eaux, mairie, de 18:30 
à 20:30
Entrée libre

Mardi 23
Conférence sur Henri 
Desroches
Par Gilles Chabré, Cercle Condorcet
Roanne, NumeriParc, 27 rue Lucien 
Langenieux ZI Arsenal, 
de 19:00 à 21:00 
Entrée libre

Mercredi 24
Quand les valeurs 
associatives créent de 
la valeur économique… 
Dans le cadre des rencontres 
sociales et solidaires
Table ronde par l’IUT de Roanne 
suivie d’une courte représentation 
théâtrale de l’association Odyssée 
de l’Espoir
Roanne, centre Pierre-Mendès-France, 
espace Conférences, 12 avenue de 
Paris, 17:00
Entrée libre

Vendredi 26 
Circuits visites solidaires 
en Roannais
Dans le cadre des rencontres 
sociales et solidaires,
Par la MIFE, les ateliers ACORA 
et Emmaüs Roanne
Roanne départ place de l’Hôtel-de-Ville, 
de 13:30 à 18:00
Trajet en car sur inscription : 04 77 78 
33 55 sabrina.tete@mifeduroannais.org 
Quand solidarité rime 
avec convivialité
Dans le cadre des rencontres 
sociales et solidaires
Soirée apéritive par Valorise, les 
Ateliers ACORA et Artisans du 
Monde
Roanne, salle multi usages du Parc, rue 
du Président Wilson de 18:00 à 20:00
Contact : Artisans du Monde Roanne - 
Marie-France NONY
mariefrancenony@sfr.fr 

La rivière et son secret 
de Zhu Xiao-Mei
Café Noirot, des camps de Mao 
à Jean-Sébastien Bach, le destin 
d’une femme d’exception
Villerest, espace Noirot, bourg de 
Villerest, 20:30
Entrée libre 

Samedi 27 
 
Rencontre dédicace avec 
Antoine Brivet et Guillaume 
Griffon
Exposition de planches originales 
de Tortuga et de Apocalypse sur 
Carson City
Le Coteau, médiathèque, de 9:30 à 12:00
Entrée libre
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Heures du conte

Roanne, médiathèque : 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

Cap’ados

Médiathèque de Roanne, mardi 23, 
18:00

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 3
Tommy la guitare
Concert Halloween pour les petits 
mais aussi pour les grands
Cours-la-Ville, salle Emilien-Michoux, rue 
Parmentier
Tarifs : 10€ adulte, 7€ enfant ; venir 
déguisé

Samedi 13
Foire aux Jouets
Organisée par l’association des 
Amis des Enfants du Monde 
Mably, toute la journée
Renseignements : 04 77 69 62 73

Dimanche 14
Foire aux Jouets
Organisée par l’association des 
Amis des Enfants du Monde 
Mably, toute la journée
Renseignements : 04 77 69 62 73

Mercredi 17 
L’heure du conte asiatique 
Par Rendez-vous Contes 
Mably, médiathèque George-Sand, 15:30 
Entrée libre

Stars kid’s Tour 
Riorges, salle du Grand Marais, 19:30 
Entrée libre

La Zingara 
Opéra comique par la Cie l’Opéra-
Théâtre et les Paladins, 
à partir de 10 ans
Dans le cadre du festival 
L’échappée lyrique 
Saint-Germain-Laval, sous chapiteau, 
20:30
Renseignements : 04 78 28 09 97

Jeudi 18
La Zingara 
Opéra comique par la Cie l’Opéra-
Théâtre et les Paladins, 
à partir de 10 ans
Dans le cadre du festival 
L’échappée lyrique 

Saint-Germain-Laval, sous chapiteau, 
14:30
Renseignements : 04 78 28 09 97

Samedi 20 
Au pays des bêtes enchantées 
Goûter-conte par Emma Bornibus 
organisé par la CCOR, 
à partir de 6 ans 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
La Cure, 15:00 
Tarifs : 3€ et 2€ -12 ans

Mardi 23
Le grand voyage de 
l’homme petit 
De Carlo Bondi, théâtre d’objets 
par En bonne compagnie
Dans le cadre du festival 
L’échappée lyrique  
Saint-Germain-Laval, sous chapiteau, 
10:00 et 14:00
Renseignements : 04 78 28 09 97

Jeudi 25
Jonny Berouette
Théâtre clownesque par les 
Matapeste, à partir de 13 ans
Dans le cadre du festival 
L’échappée lyrique  
Saint-Germain-Laval, sous chapiteau, 
20:30
Renseignements : 04 78 28 09 97

Samedi. 27
Les Tit’Nassels 
Dans le cadre des Pestacles de la 
CoPLER, à partir de 7 ans 
Pradines, salle des fêtes, 17:30 
Tarif : 2€

Dimanche 28 
Vagabond
Concert jazz par Les frangins,
tout public
Dans le cadre du festival 
L’échappée lyrique 
Saint-Germain-Laval, sous chapiteau, 
17:00
Renseignements : 04 78 28 09 97

Samedi 4
Les contes de la banquise 
Par Emma et Lucas Bornibus, 
organisé par la CCOR, 
à partir de 7 ans 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
La Cure, 17:00 
Tarifs : 3€, 2€ -12 ans

Lundi 15

Jean Michel Basquiat
De Tamra Davies
Avec un intervenant, 20:15
Soirée avec les Amis du Musée de la 
médiathèque
Roanne, médiathèque, 30 avenue de 
Paris, 04 77 70 25 65

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

Mercredi 17

Entre Nos Mains 
De Mariane Otero 
Jusqu’au 23 novembre
Dans le cadre de la semaine des 
Rencontres solidaires en Roannais

Jeudi 18 

Les bas fonds 
De Jean Renoir, 20:45 
Précédé à 18:30 d’une conférence 
de Paul Jeunet :
Gabin, le sens du mot
Dans le cadre du cycle Histoire 
de/du cinéma 
 
Programme de novembre

La princesse de Montpensier 
De Bertrand Tavernier 

Venus Noire 
D’Abdellatif Kechiche 

Illégal 
De Olivier Masset-Depasse 
Dans le cadre de la semaine de la 
solidarité internationale 

Ciné-junior

Mai Mai miracle 
de Sunao Katabuchi

Peau d’Ane 
de Jacques Demy

Les Halles
Place Saint Philibert
42190 CHarlieu
charlieu-cinemaleshalles.blogspot.com 

Donnant, Donnant 
De Isabelle Mergault

Moi, moche et méchant 
De Pierre Coffin (reprise) 

Mange, prie, aime 
De Ryan Murphy 

Au fond des bois 
De Benoît Jacquot 

Biutiful 
De Alejandro Gonzales Inarritu

Amore 
De Luca Guadagnino

AO Le dernier Neandertal 
De Jacques Malaterre 

Arthur et la guerre des deux 
mondes 
De Luc Besson (reprise)

Vous allez rencontrer un bel et 
sombre inconnu 
De Woody Allen 

Des hommes et des dieux 
De Xavier Beauvois (reprise)

Samson et Delilah
De Warwick Thornton  

Date Limite 
De Todd Phillips 

Miel
De Semih Kaplanoglu 

Potiche 
De François Ozon

Harry Potter et les reliques de 
la mort 
De David Yates

Illégal 
De Olivier Masset-Depasse

Raiponse 
De Byron Howard

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

Le Grand Palais
Roanne, Cours de la République
04 50 79 04 17
www.legrandpalais.fr
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Clarika
Whaaaa ! Terrible, drôle, décalée, pêchue,
Clarika a emporté son auditoire. Les Roan-
nais étaient debout ! Trois rappels à tout 
casser, un répertoire excellent, des bijoux de 
chansons et un cœur gros comme ça.
Que ceux qui ne la connaissent pas
encore se ruent sur Deezer : Les garçons 
dans les vestiaires, Ca s’peut pas ou Bien 
mérité méritent de rencontrer vos oreilles. 
Bonne écoute !

Apéro-concert à la musithèque de Riorges :
par l’alibi du rockabilly, Franck Comtet et les 
Gold Searchers sonnèrent l’hallali à la lie 
de la morosité en donnant un concert 
généreux et dynamique. Orpailleurs de sons
anciens, à la battée de leur combo 
détonnant, ils nous offrirent les pépites 
joyeuses du rockabilly. Le public, en
veine, devant ce filon… Dansa ! 

Don Giovanni… Le théâtre s’est méta-
morphosé en un écrin de velours rouge pour 
chef d’œuvre. Bien sûr, la mise en scène, 
contemporaine était un peu déroutante au 
début, mais les voix, les acteurs-chanteurs, 
l’orchestre, emportaient le public qui se 
moquait bien de la mise en scène tant 
l’émotion des personnages et la force du 
drame étaient intenses. 
Une merveille… Et le silence qui suivit était 
encore de Mozart.

De Jean-Marc Brat, metteur en scène du 
groupe Kraft : ‘‘Pour cette création (Peer 
Gynt), la Ville de Roanne nous a donné 
de confortables conditions de travail, une 
résidence au théâtre, une certaine confiance. 
On verra si on a su les utiliser, si on a été 
efficace. Mais pérenne ou pas, pour moi, 
c’est mon dernier spectacle’’.

On ne saura pas qui est monsieur Schmitt…
Mercredi 20 octobre, au théâtre, le scénario
semblait alléchant, kafkaïen, absurde. Ça
commençait bien, Richard Berry et Rapha-
ëline Goupilleau semblaient justement per-
dus dans cette situation qui faisaient d’eux 
un autre couple. Et puis… 
La folie ne débordait pas du cadre plan-

plan du boulevard, la mise en scène 
hésitait entre le grotesque et le réalisme, 
les personnages secondaires étaient sous 
ou surjoués, manque de rythme peut-être, 
manque d’énormité, manque du petit grain 
qui embarque les spectateurs dans cette 4e 
dimension annoncée. A la fin, on reste sur 
sa faim.

Le vernissage de l’exposition Nos supers 
héros s’est passé sans vernissage ! L’horaire 
était si fantaisiste qu’une exposante serait 
repartie chez elle après avoir trouvé l’endroit 
désert. Quant aux artistes présents, excep-
tés ceux que l’on connaît bien dans le 
Roannais comme Pascale Desroche-Daudel
(sur le thème d’un livre magique) accompa-
gnée de son mari Lucien (qui s’est amusé à
inventer ’’des slips de héros‘‘), et le peintre
abstrait René Fréry, aux oeuvres fortes,
il aurait fallu être un super-héros pour
savoir qui était qui et qui faisait quoi.
Il y avait là un excellent sculpteur sur
métal (belle poésie avec beaucoup d’hu-
mour noir), un autre sculpteur qui mo-
dèle des anges un peu diaboliques, ainsi
qu’un peintre dont j’ai savouré l’expres-
sionnisme violent (poilus dans une tranchée 
et visages inquiétants), sans parler d’une
décoratrice dont les personnages ravissent
les enfants. Mais le super-héros de la
soirée (le président de l’Association  Totout’
art, bien sûr !) a préféré cacher les expo-
sants dans un ’’collectif d’artistes‘‘ plutôt que
de les présenter au public et de les 
remercier de leur participation. Puis il a
viré les visiteurs en direction du rez-de-
chaussée afin d’inaugurer un concert de jazz
pour finir la soirée.                               M.A.

à ses propres questions’’. 
Prêt à porter une troupe de trente 
comédiens, Kraft le jeune se réjouit
de rencontrer ce groupe : ‘‘La force 
du nombre oblige à penser les cho-
ses en communauté. Ça demande 
une écoute. Kraft, c’est un état d’es-
prit, poursuit Karim, Jean-Marc me 
transmet des valeurs, il compte sur 
moi pour envisager d’autres créa-
tions dans l’avenir, c’est une res-
ponsabilité’’. 
Être metteur en scène, ce n’est 
pas juste un chien de berger. C’est 
une affaire de confiance. Même s’il
doit veiller à ce que les gens ne 
tombent pas dans le ravin du ridi-
cule ou du cabotinage. 
‘‘C’est un rendez-vous avec les 
gens, un temps, une affaire de
mouvement’’. Théâtral et sincère, 
Karim est déjà en train d’écrire le 
futur spectacle de Kraft le jeune. 
‘‘Ce sera un voyage, un personnage 
viendra de loin pour mieux vivre, 
une histoire universelle’’. 
Mais les répétitions continuent, 
Jean-Marc Brat n’a pas encore tiré 
sa révérence et l’heure est à Peer 
Gynt. 

Par cette métaphore fantastico-
poétique, cette quête insatiable de 
soi-même, Kraft l’ancien a retrouvé
Kraft le jeune. Sur un plateau. 

Propos recueillis par Carine Kranich

Kraft 
   la passation de vouloir

Alors qu’il s’apprête à quitter les 
planches, Jean-Marc Brat l’expéri-
mental se lance dans un autre tra-
vail, à l’opposé de sa précédente 
création Des gens en mouvement 
comme des jardins. 
‘‘Dans Peer Gynt, c’est le texte qui 
guide, il faut s’y plier. Je cherche à 
retrouver une liberté à l’intérieur 
d’un cadre précis, norvégien, clas-
sique. Il y a très peu de mouve-
ments, on ne peut pas s’éloigner du 
texte’’. Le visage longiligne et l’œil 
malicieux, le metteur en scène n’est 
pas encore en retraite. Sous son 
sourire accueillant, le bonhomme 
bouillonne entre deux répétitions, 
en recherche perpétuelle. ‘‘Je veux 
que ce soit lisible, clair, que tout 
le monde s’y retrouve. On est par-
fois allé trop loin dans l’abstrait, 
j’ai emmené des gens dans des re-
cherches trop compliquées, on s’y 
perdait. Et le public avec. J’ai fait 
des conneries, des trucs d’instinct 
avec beaucoup de hasard. Mais j’ai 
aussi beaucoup bousculé les choses, 
je n’ai rien lâché et je finis sur une 
nouvelle expérimentation’’. 

Terminant sur la Vieillesse de 
Peer Gynt, Jean-Marc Brat 
retrouve Karim Qayouh avec 
lequel il a monté la Jeunesse 
du même anti-héros l’an passé 
et qui a été son élève il y a 
vingt ans. Alors qu’ils travaillent 
sur la deuxième partie du conte 
d’Ibsen, ils retouchent la première. 
La Vieillesse transformant la Jeu-
nesse. 
‘‘Être soi-même, qu’est-ce que c’est ?’’
s’interroge Peer Gynt en courant à 
travers le monde. Question essen-
tielle pour un comédien. Jean-Marc 
s’apprête quant à lui à vivre et se 
laisser vivre. Prendre le temps. 
‘‘C’est Karim qui va continuer. 
Je veux que ce soit lui qui emmène 
les gens vers un univers un peu 
différent, il fédèrera d’autres per-
sonnes, travaillera autrement’’. 
Après avoir étudié à la Comédie 
de Saint-Étienne, travaillé à Paris 
avec un metteur Allemand, parti-
cipé avec passion au Théâtre de 
folle pensée de Saint-Brieuc, Ka-
rim Qayouh revient aux sources 
avec ‘‘un beau capital de départ !’’.
L’histoire de Karim ressemble à 
celle de Peer Gynt qui trouve ré-
ponse sur le retour : ‘‘J’ai com-
mencé comédien et j’ai été de plus 
en plus attiré par la mise en scène, 
puis par l’écriture. Voilà, l’heure 
arrive, c’est le moment de mener 
son propre travail et de répondre 

On connaissait le Groupe Kraft pour ses créations 
avant-gardistes et parfois abstraites, le voilà de retour avec 
le second opus de Peer Gynt, fable philosophique du 
dramaturge norvégien Henrik Ibsen, d’une mouture plus 
classique et plus resserrée sur le texte. Signant là sa dernière 
mise en scène, Jean-Marc Brat passera le relais à Karim 
Qayouh, comédien et metteur en scène, à l’issue de la dernière 
représentation de ce conte entre rêve et réalité. 

Peer Gynt, version intégrale, 
la Jeunesse suivie de la 
Vieillesse par le Groupe 
Kraft, samedi 6 à 20h30 et 
dimanche 7 à 14h30 au 
théâtre municipal de la ville
de Roanne, 20€
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La femme est encore forte, rapide et 
même violente s’il le faut. Elle est ma-
ligne aussi. C’est sa liberté qui excite 
la volonté démentielle de possession 
chez Barbe Bleue. 
Les robes suspendues commencent à
s’agiter alentour. Elles sont habitées.
Ces dames dedans agitent leurs mem-
bres et leurs têtes, les cheveux lâchés, 
auteurs de fantômimes inquiets, déran-
gées par les ondes du drame familier 
qui se trame sous leur nez. L’une d’elle 
sort de son enveloppe. C’est un ange 
blond si clair et aérien que l’on ne 
voit plus qu’elle. Elle s’enroule autour 
d’une corde et son corps magnifique 
à chaque nouvelle ondulation nous 
hypnotise. Mais malgré la grâce et la 
vigueur, c’est la mort qui défait. 
Court, voire fulgurant, ce spectacle de 
danse percute. Rarement public fut 
unanime et plus reconnaissant.     V.H.
                  

Quand la solidarité 
n’est pas un vain mot

Nous sommes en 2010. Le monde 
entier est occupé par le libéralisme. 
Entier ? Non ! Un village peuplé 
d’irréductibles Terriens résiste en-
core et toujours à l’envahisseur. 

Ils sont Roannais, travaillent ou sont 
bénévoles dans des associations, des
coopératives et des mutuelles, entre-
prennent autrement ou participent à 
des initiatives sociales et solidaires, 
fabriquent des maisons en paille, en
bois (et n’ont pas peur du loup), 
cultivent des légumes bio, frappent 
monnaie ou éditent un magazine 
culturel (hé oui). 
Chacun a sa façon, ils oeuvrent pour 
un monde plus juste et se soucient de
leur environnement. Et chacun dans
son coin parfois. Alors, ils se retrou-
vent au Village de l’économie sociale et 
solidaire organisé par Grand Roanne 
Agglomération où ils partagent avec le
public leur résolution, leurs activités,
débattent et projettent. 

L’Economie sociale n’est pas une 
utopie de baba-cool. Apparue au XIXe 
siècle, elle se distingue de l’économie 
traditionnelle en intégrant la notion 
de solidarité dans sa démarche. Ainsi, 
Joseph Déchelette, père du musée, et 
son frère, à la tête d’une industrie de 
textile à Amplepuis, dotèrent la ville 
de logements à loyers réduits, d’une 
école, d’une coopérative. Inspirés de 
catholicisme social, ils instaurèrent les 
10h par jour (!), le repos du samedi 
soir, la retraite, le congé maternité…
Cette économie a pris de l’ampleur 
dans les années 70, lorsque la liberté
et la fraternité semblaient reprendre 
du sens. Aujourd’hui, toujours mar-
ginalisée, cette économie valorise le
service rendu plutôt que la recherche
du profit. Le pognon y perd de la 
valeur mais l’humanité y gagne des 
valeurs.                                      C.K.

Village de l’économie sociale et soli-
daire, organisé par Grand Roanne 
Agglomération, Samedi 13 novembre 
de 10h à 17h, Espace Congrès, place 
de l’Hôtel-de-Ville à Roanne, entrée libre
Contact : Grand Roanne Agglo-mération, 

Camille Citerne : 04 77 44 29 69 
w w w . a g g l o - g r a n d r o a n n e . f r 
Retrouvez toutes les manifestations de
ces rencontres sociales et solidaires
dans notre agenda

Marc Bonnetin,
Dualités urbaines

Faire le portrait d’une ville, voilà 
le pari un peu fou qu’a relevé Marc 
Bonnetin, ceci de belle manière. 

Par le jeu du diptyque (deux fois la 
même vue), l’une montrant le lieu 
vide, l’autre soudain s’animant de vie. 
Chaque photo par son jeu double pro-
duit un effet de rime, la visite s’arti-
cule sur ce rythme avant après, haut 
bas, gauche droite. C’est une balade 
poétique tout autant que ludique : jeu 
des 7 erreurs ou des 7 similitudes. Du 
coup, c’est l’expo tout entière qui de-
vient l’œuvre et chacun, suivant ses 
affinités, en aime un ‘‘vers’’. 
L’espace interstitiel entre les deux 
images marque la durée d’un temps 
élastique où l’imagination du public 
est interpellée. Marc Bonnetin, faisant 
fi de démonstrations virtuoses, a choisi 
la simplicité d’un angle à hauteur de 
vue humaine. Cette approche permet 
alors au public de s’approprier l’expo, 
voire même de s’inventer ses propres 
diptyques. Marc Bonnetin nous montre 
ainsi l’espace dans lequel nous circu-
lons, rêvons, rencontrons, jouons, vi-
sitons, apprenons, travaillons, en bref 
où nous vivons. 
Au travers de ses ‘‘dualités urbaines’’,
l’auteur photographe offre aux visi-
teurs un espace empli de qualités
humaines. C.E.

Qui est Roger ?

L’exposition d’Yves Perey à l’espace 
de la tour à Mably est terminée. 
Sculpteur, dessinateur, peintre, scé-
nographe talentueux, Yves Perey, de-
puis 25 ans, utilise un personnage 
fictif, un témoin, un observateur, 
pour décrire et raconter le monde.

Le Roger mielleux à l’entrée de l’ex-
position,  couvert de miel ruisselant,
veut nous serrer dans ses bras large-
ment ouverts, en signe de bienvenue.
Le ton est donné.
Roger critique d’art, peintre mécontent 
de sa production, lacère ses toiles et 
les conserve dans des bocaux remplis 
d’huile. Les bocaux empilés forment 
le tronc d’une croix surmontée d’un 
Christ à moitié décroché. L’ensemble 
est nommé La descente de croix. 
Retour à la réalité, pas de concession, 
auto-moquerie, mise en scène sans 
tabou. 
La science n’est pas épargnée par 
Roger et sa boîte à outils qui, infati-
gable, parcourt la ville, prélève et met 
en tube les éléments présents, cher-
chant sa propre trace dans le vivant.
L’eau du caniveau, une merde de chien,
tout est recensé, répertorié, lieu, date,
heure. 
Un Roger savant, Professeur Tournesol 
ou Frankenstein, veut cloner Roger
sculpté dans une pomme de terre. 

Les épluchures mises en solution, sont 
filtrées pour en tirer la quintessence. 
Un Roger anxieux guette les planta-
tions, dans l’attente de la Renaissance.
Roger sous toutes ses formes, mo-
queur, dubitatif, à la recherche du par-
fait, explore les voies du possible. 
La science, la religion, l’art, la philo-
sophie, la dérision permettront-ils de 
démonter, d’analyser, de comprendre 
ce qu’est la vie ?                         M.G.
  

Le crépuscule 
de Barbe Bleue 

Timidement, les lumières jettent un 
jour diffus sur une scène spectrale. 
Deux silhouettes à quatre pattes se 
font face. 

L’impression est forte, car on dirait 
des hybrides hyènes et crabes. Le duo 
des corps se jauge, s’affronte. On sent 
une violence tapie à l’ombre d’un duel. 
Tout autour de cette chorégraphie ani-
male, rivée au sol, tordue, tragique et
torturée, présidant des robes suspen-
dues, immenses, que l’on imagine 
lourdes et presque possédées ; en tout 
cas dévorantes. 
Peu à peu les corps se redressent. 
Le combat gagne en verticalité. Peut- 
être s’éloigne-t-on du désir primaire et 
de son corollaire carnassier. Le danger, 
lui, se précise et grandit. Les bruits qui 
entourent ce tableau mouvant nous 
disent l’eau souterraine, les murmures 
de la souffrance, de l’amour et de l’in-
conscient. 
Prodigieux et sombre combat celui qui 
oppose Barbe Bleue à sa nouvelle et 
dernière femme. Celle qui n’a pas en-
core enfilé sur sa peau le tissu épais 
et encombrant d’une de ces entraves 
destinées à chacune de ses épouses. 
Elle est encore légère, fluide, capable 
de glisser telle une anguille nerveuse 
loin de bras prédateurs qui ne lâchent 
pas. Car l’homme, perclus de désir et 
de soif, en a contracté une douleur si
entêtante qu’on la pressent fatale. 
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s’écrivent les belles pages de cette 
aventure singulière et naturelle. 
En effet, à l’époque, c’est l’associa-
tion des amis de Jean Puy qui, après 
une suite de démarches peu satisfai-
santes, avait spontanément sollicité 
Jean-Luc Rocher pour éditer un livre 
qui serait consacré au peintre Roan-
nais. Voilà comment naquit cette jo-
lie maison qui ne tarda pas à rece-
voir des commandes multiples, au 
grand étonnement de son créateur.  
Trinité encore puisque Thoba’s Edi-
tions s’équilibre entre trois domai-
nes : les livres d’art qui ne rappor-
tent guère mais permettent une vraie
création. Les livres d’auteur qui 
requièrent de bien connaître les 
circuits de distribution pour se 
rentabiliser. Et enfin les livres de 
commande par les collectivités ou 
les industriels qui permettent en
outre d’équilibrer la balance. 
Un dosage savant pour établir 
une ligne éditoriale claire et des 

finances pérennes, qui bénéficient
en outre du passé d’industriel de
Jean-Luc Rocher.   
Désireux aujourd’hui d’entamer une 
nouvelle existence, cet homme à la 
mise douce et à l’esprit vif semble 
tendre vers plus d’épicurisme. Fort 
du succès de Dialogue avec ‘‘les jar-
diniers du goût’’, ouvrage où l’on 
pouvait découvrir la sublimation du
légume par Michel Troisgros et 
Georges Blanc parmi une dizaine de
chefs ; Jean-Luc Rocher envisage de 
se porter sur l’élaboration et l’édi-
tion de livres de recettes de cuisine.
Pas un effet de manche ni un désir 
de mode pour ce fils de pâtissier. 
‘‘J’ai soixante ans cette année et ce 
que j’espère, c’est trouver un jour 
quelqu’un pour continuer l’aven-
ture afin de me consacrer à l’écri-
ture et aux voyages’’. Point vraiment 
de retraite néanmoins, ou bien celle 
du temps retrouvé.                   V.H.

Mad Sheer Khan, 
attention phénomène !

Jouant en virtuose du dilruba* élec-
trique, Mad Sheer Khan mixe ses ori-
gines afro-asiatiques à une énergie 
rock. Accompagné de 6 musiciens,
il présentera son album DemoNcracy :
monument de rock tribal élevé contre 
le cynisme politique. 
Mad Sheer Khan, inspiré, transpose
Jimi Hendrix au dilruba. Bien loin 
d’être un effet qui pourrait sembler
facile, le résultat se révèle tout sim-
plement bluffant. On vous conseille 
alors vivement d’aller dare-dare au
Sattelit’Café rencontrer cet artiste
plus qu’étonnant !                     C.E.    

*Dilruba : violon du sitar

Mad Sheer Khan, les 5 et 6 
novembre au Sattelit’Café, 21h, 10€

Est-ce que la physique quantique 
explique la musique des sphères ?

La retraite avant l’arthrite .

Une personne de petite taille qui 
travaille à la Poste est un imposteur.

Quand tu manges du chien, 
tu chies Ouah Ouah.

Y aurau-t-il du travail en 
attendant la retraite ?

Le moisi blog de l’ami Fromageplus ! 
Rotidjiou !

http://fromageplus.wordpress.com/

Le moisi blog c’est bon, mangez en !
Le moisi blog, viendez avec des amis !

Coup de pompe…

Ça y est, ça bouge à Roanne !

Ça bouge tellement que les lycées 
sont bloqués, les rues aussi, les 
stations d’essence sont à sec 
et du coup, le trafic avec.

Mais, foin de spectacle ou de carnaval, 
c’est la colère qui tient le haut du pavé. 

Le monde s’enflamme pour 
ses vieux jours.

Certains se trompent de cible - 
les poubelles n’ont rien fait. 

Mais quoiqu’on en pense, ces 
manifestations de colère révèlent 
une véritable peur de l’avenir et une 
impression de déconsidération,
toutes générations confondues.

Les lendemains déchantent et les 
questions se posent.

Mais l’une d’entre elles 
s’impose, éminemment cruciale, 
essentielle, capitale : Y aura-
t-il de l’essence à la pompe ?                                          
C.K.

Souvenez-vous, les boîtes achetées
en direct à l’usine à Renaison et ce 
parfum gourmand divin qui donnait 
faim au moins deux fois dans la 
journée aux promeneurs alentours. 
Depuis l’année 2000 et la vente de 
l’entreprise familiale pour cause de 
succession compliquée, l’homme a 
inscrit son parcours dans la sainte 
trinité. 
Trois vies professionnelles : la pre-
mière à Paris où il fut responsable 
marketing chez Buitoni, puis la di-
rection de ladite usine de bons pe-
tits cakes et enfin, sa passion pour 
l’écriture réalisée avec la création 
de Thoba’s Editions. C’est dans ses 
bureaux à la volupté toute simple 
de la rue Brison à Roanne, que nais-
sent depuis dix ans les beaux livres 
dédiés à l’histoire de la région.
Renaison, Briennon, Villerest, La 
Loire, la Bourgogne du Sud, mais 
aussi le Faubourg Mulsant et bien-
tôt la ville de Mably. 

Chaque lieu et chaque sujet passé 
au crible de la passion curieuse 
de Jean-Luc Rocher révèle des tré-
sors d’informations et de ramages 
précieux pour mieux comprendre 
notre présent. ‘‘Je suis convaincu 
que l’histoire qu’on enseigne est très 
éloignée, mais quand on parle de la 
petite histoire elle donne une porte 
d’entrée sur la grande’’. 
Là où un œil un peu blasé ne fri-
sera pas, le sien capte avec un sens 
aigu l’intérêt que peuvent susciter 
les trésors cachés de notre quoti-
dien. ‘‘Je suis Roannais d’origine.
Mon grand-père, que j’admirais, me
trimballait partout. On lui doit le
syndicat d’initiative de la Côte Ro-
annaise (…) Grâce à lui, mon expé-
rience de l’histoire locale a été
extraordinaire’’. 
Trinité encore puisque c’est avec sa 
femme Brigitte Rocher et Julien Pe-
rey, directeur artistique et associé, 
présents tous deux depuis la pre-
mière édition de la maison, que 

Jean-Luc 
Rocher ou 
l’art de vivre 

et faire vivre ses 
passions

‘‘Je ne suis pas trop fanatique du fait de parler de moi. 
Je préfère parler de ce qu’on fait’’.

Jean-Luc Rocher… Si ce nom vous dit quelque chose, c’est peut être 
en remontant le fil de vos papilles gustatives et de vos sens olfactifs. 
Et oui, les petits cakes aux fruits et au chocolat, c’était lui...

Commercial
La Muse cherche un(e) 

commercial(e) ! Si vous êtes 
motivé, dynamique et inspiré, 
contactez-nous rapidement au

06 63 77 46 95
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A suivre et à retrouver dans toutes les bonnes librairies !
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