
MARS



Un festival de festivals
Un festival, des festivaux ? 

Ne soyons pas des veaux, cessons de nous brouter
 le dimanche et partons en pâturage sur les chemins
 joyeux du printemps. Ça déborde de grands et petits

 évènements, ça fait boule de neige et boule de gomme
 et ça festive dans tous les coins. Et pour tous les goûts !
 La fête de La muse (eh oui, il faut bien se fêter un jour),

 le Festival International de Court-métrage d’Animation 
(excusez du peu), les Journées mondiales du conte, 

bientôt une Fête de la BD et toujours des concerts, des
 spectacles, des expos, des fantaisies et des sujets sérieux.

 Tellement de trucs qu’on ne sait plus où les mettre. 
Qui a dit qu’il ne se passait rien à Roanne ?

On allait oublier : le samedi 13 mars, c’est l’ouverture de la truite. 
Le seul poisson encore exempt de nitrates, PCB, mercure et autre

 pyralène, pour qui s’aventure au plus près des sources. 
Le 20 mars, c’est aussi la journée mondiale de l’eau, symbole de la vie,
 du mouvement et de la richesse. De l’eau à la culture, il n’y a qu’un ru. 

Et comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, la culture ruisselle
 d’idées limpides, de projets non pollués et de spectacles non phosphatés. 

A l’heure où le père Sarkozy est devenu peintre parce que son � ls est président
 (voir page 27), que l’art est galvaudé, déclassé au rang de produit, de soupe,

 lavons-nous des idées préconçues, de la culture prémâchée et de la langue
 de bois qui patauge en eaux troubles, telle une branche morte tentant

 désespérément de surfer sur la vague électorale.
Dans notre bouillon de culture, les ondes sont fraîches, les idées tourbillonnent

 et si les courants sont politiques, c’est parce qu’ils ressourcent la vie de la cité. 
Osons la profondeur mais ne sombrons pas dans les abysses de la facilité ! 

Mouillons-nous, votons.
 La muse, qui a la chance d’être une créature mythologique, s’en trempe
 le siège et s’en tamponne le coquillard. Débrouillez-vous et barbotez…

Carine Kranich et Pierre-Yves Fougerat
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Les courts-métrages d’animation sont,
aujourd’hui, un espace artistique des 
plus créatifs, des plus diversi� és et des
plus avant-gardistes de l’univers du 
cinéma. L’animation se pose comme 
une véritable révolution artistique du
visuel, extrêmement innovatrice où tout
est possible, où l’imaginaire n’a qu’à se
laisser emporter par la technique du
concepteur. 

Sous la direction artistique de Loïc Por-
tier, ce projet se présente comme un 
des projets phares pour cette année
2010. Au programme, une sélection de 
80 courts-métrages récents sélection-
nés à partir de plus de 1200 œuvres, 
tous issus d’une vingtaine de pays tels
que le Japon, le Brésil, les Etats-Unis, le 
Pérou, l’Australie et Israël ainsi qu’une 
grande partie des pays européens. 
Tout type de thématiques et de genres 
seront abordés : du cinéma social aux 
adaptations littéraires en passant par 
des comédies délirantes, des univers 
fantastiques ou encore des documen-
taires… Un seul dénominateur com-
mun : l’animation et le format court !
‘‘Ce qui est important dans l’anim’, ce 
sont toutes les techniques employées 
dans la réalisation’’ explique Loïc Por-
tier, une occasion de découvrir les nom-
breuses techniques d’animation, plus 
surprenantes les unes que les autres 

entre le stopmotion, le sable, la 3D et 
2D, le dessin, la peinture, ou encore 
la rotoscopie… ‘‘Ce sont de véritables 
artisans qui fabriquent de l’art animé
avec de petits budgets. Ils passent jusqu’
à quatre ans sur un seul court’’ ! 
C’est une nouvelle promotion que la 
ville de Roanne offre aux talents du 
cinéma d’animation, tous choisis pour 
leur originalité et leur qualité artistique. 

Compèt’ et jury

Qu’en est-il des diverses compétitions, 
des prix, du jury et du rôle du public ?
Tout est prévu ! Le festival propose 
quatre compétitions dotées de diffé-
rents prix, un jury professionnel du 
monde cinématographique à rendre 
jaloux Cannes ! Et des prix décernés 
par le public. 

Le Festival prévoit quatre compétitions 
(une vingtaine de � lms par compéti-
tion) : une internationale, une nationale,
une expérimentale et une internatio-
nale de vidéo-clips. Ainsi que trois soi-
rées thématiques hors compet’ comme 
La nuit du fantastique, Comédies dé-
lirantes et L’animation espagnole.
Et, comme dans tout grand festival du
7e art, ce qui fait sa qualité, c’est la
programmation et le jury. Et quel jury...
International et pro !

Yann Jouette, auteur-réalisateur Fran-
çais, a réalisé plusieurs courts-mé-
trages diffusés sur Canal+ et dans de 
nombreux festivals, comme La Fabrik, 
prix du meilleur court-métrage indé-
pendant à Imagina en 2001 et Berni’s 
doll primé dans une quarantaine de 
festivals internationaux (Annecy, BIFF, 
Anima Mundi, Cinanima, Granada, 
Woodstock...)

Jose Luis Farias (Espagne), directeur du 
marché international d’animation 3D
Wire, fondateur de la société de pro-
duction espagnole Paramotion Films,
spécialisée dans l’animation. 

Stef�  Hofmaier (Allemagne), program-
matrice du festival international de 
court-métrage de Berlin Inter� lm, puis
coordinatrice de programmation.

Orsola Clausi (Italie), responsable de
programmation de la chaîne NBC Uni-
versal Global Networks/13e Rue.

Et le public ! Comme il y aura environ 
15 heures de courts-métrages et qu’il 
n’est pas facile de tout voir, le public se 
formulera sur des séances d’une heure 
et demie. On lui donnera à l’entrée du 
cinéma une liste des � lms projetés et il 
votera en sortant. Sans s’encombrer de 
références, nul doute que les Roannais 
sauront apprécier la perle rare et la 
porter sur le podium. Être acteur dans 
un festival d’animation, ça fait rêver. 

I.S.

Maintenant, place à la 
magie des courts d’anim’

Le Coeur d’Amos Klein est une histoire 
pleine de sens en ces temps de con� its, 
de mondialisation et de questionnement 
sur l’homme. Durant une opération à 
cœur ouvert, notre personnage Amos 
Klein se remémore les événements
signi� catifs de sa vie qui correspon-
dent à des moments clefs de l’histoire 
israélienne. Sous des traits épurés et 
dynamiques, cette oeuvre est un voyage 
spirituel et une ré� exion sur la corrup-
tion morale, le militarisme, l’endoctrine-
ment. 

Le Coeur d’Amos Klein de Uri Kranot 
et Michal Pfeffer / Pays-Bas, Israel, 
France/2008 / 15’

No corras tanto est un clip de Cesar 
Diaz Meléndez. Ce petit bijou technique
fait avec du sable est un paysage qui 
se transforme, qui chavire avec la 
musique qui l’accompagne... Plein de 
couleurs et de formes. L’auteur joue 
réellement avec cette matière au point 
de nous faire douter de nos propres 
yeux. Un régal à savourer, mais pas 
avec la bouche, le sable n’est pas gégé 
sur la langue.

No corras tanto de Cesar Diaz Meléndez / 
Espagne / 2008 

Découvrez Madagascar à travers le re-
gard d’un carnettiste. C’est une sorte
de documentaire animé qui nous plon-
ge au cœur de la culture malgache
et nous offre des portraits d’une 
beauté époustou� ante. Imaginez-vous 
une animation faite sur un carnet de 
voyage, des aquarelles vivantes, des 
dessins au crayon en 3D et des pages
qui tournent. 

Madagascar, carnet de voyage de
Bastien Dubois / France / 2009 / 12’ 

Ici ce courageux canin esquive un chien
obèse, une attaque d’huîtres, et un 
archet de violon meurtrier, tout en es-
sayant de gagner l’affection de celle qui 
fait battre son cœur. Bill Plympton, réfé-
rence de l’animation américaine under-
ground, nous livre une comédie déliran-
te d’un chien qui drague une chienne 
trop belle pour lui ; malheureusement 
sa technique de séduction tourne au 
calvaire. Une anim’ comme dessinée 
sur un carnet du collège, des crayons 
de couleurs et du délire plein la tête...

Horn Dog de Bill Plympton / Etats-Unis / 
2009 / 4’30 

Face à l’urbanisation, l’indifférence et
l’agitation qui la submergent, une créa-
ture tente de préserver un peu de la 
tranquillité qu’elle connaissait jadis. 
Avec une technique 3D particulièrement 
habile, Marc Craste retrace avec poésie 
et magie la relation privilégiée entre les 
êtres vivants. Et donne à ré� échir sur la 
dégradation et la pollution que nous fai-
sons subir au monde qui nous entoure.

Varmints de Marc Craste / Royaume-
Uni / 2008 / 25’

De haut en bas : 

Le Coeur d’Amos Klein, No corras tanto, 

Madagascar, carnet de voyage, Horn 

Dog et Varmints.
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Pour une première édition, la ville de Roanne, en partenariat avec le 
cinéma Art & essai Espace Renoir, crée l’évènement en organisant sur 
trois jours un festival d’envergure nationale. Les � lms d’animation étant 
habituellement associés au jeune public, ce 1er Festival International du 
Court-métrage d’Animation de Roanne se dirige, lui, plus particulièrement 
vers un public adulte et ado de plus de 13 ans. Cependant, le festival propose 
de prolonger sa diffusion avec un programme adapté aux écoles, aux 
ADAPEI, et centres de pédopsychiatrie, hors compet’ bien entendu. 

oanne s’anime sur la scène internationale                                                                               Et sur grand 
                                            écran !

Festival international du 

court-métrage d’animation de 

Roanne, le mardi 9 au Grand 

Marais à 20h, et vendredi 12, 

samedi 13 et dimanche 14 à 

l’Espace Renoir, dès 11h.  

4€ la séance, 

10€ les 3 séances 

et 15€ les 5.

oanne s’anime sur la scène internationale                                       R Et sur grand 
                                            écran !
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‘‘Je suis public et 
programmateur’’

‘‘Un festival international, ça se pré-
pare. Et pas à la légère !’’ con� ait Loïc 
Portier avant même que ce projet soit
mis en place. Mais qui est cet oiseau 
rare qui vient avec l’idée de faire
de Roanne une des capitales du 7e Art
animé en format court ? 
Après le bac, il décide de faire des 
études universitaires en langues et 
civilisations étrangères et se spécialise 
sur le monde espagnol et portugais. 
En 2004, il rédige un mémoire sur Le 
monde gitan et sa représentation à 
l’écran à Grenade en Espagne, ville 
qu’il ne quittera plus jusqu’alors. 
Par hasard, il collabore avec le Festival
International du Court de Grenade et
se retrouve à Clermont-Ferrand en 
train de sélectionner des courts pour 
le festival espagnol... Depuis 2005, il 
participe aux festivals internationaux 
de Clermont-Ferrand, Animadrid, An-
necy, Turin en recherche de bizarre-
ries audiovisuelles. Entre 2005 à 2008, 
il travaille comme programmateur et 
responsable de production du Festi-
val International de Court-métrage de 
Grenade où il apprend comme un chef 
le métier qu’il se construit. 
En juillet 2007, il décide avec des amis 
de Renaison de se lancer à la réalisa-
tion du court métrage Famille et dé-
pendance sélectionné en compétition 
internationale à Porto et à Madrid. 
En 2008, il programme la partie court-
métrage des soirées Nocturama au 
Centre Andalou d’Art Contemporain, 
Sevilla. Et depuis cette année, il est 
responsable artistique, coordinateur et
programmateur du marché d’anima-
tion 3D Wire à Segovia où il participe 
à l’édition du catalogue-livre 3D Wire 
d’une sélection de 100 courts-métrages
internationaux et de la première an-
thologie du court-métrage d’animation
espagnol. 

Il collabore aussi avec les festivals de
Madrid La Boca del Lobo et Contra-
plano entre autres...
Maintenant, en tant que directeur 
artistique et responsable de produc-
tion, il s’attaque au 1er Festival Inter-
national du Court-métrage d’Anima-
tion de Roanne, projet qu’il a pensé à
partir de son expérience… Et de son 
carnet d’adresses : ‘‘Après six années 
en Espagne, je me devais de jouer un 
rôle chez moi, on a tous envie d’ap-
porter notre petit grain de sable’’ dit-il. 
Ce festival ne s’est pas construit en un 
jour, c’est un énorme travail de prépa-
ration, de visionnages et de contacts. 
Mais, reprend-il : ‘‘C’est pour moi la 
possibilité de partager avec le public 
un monde très peu diffusé, réservé 
seulement aux insomniaques sur Arte 
ou Canal. C’est pourtant un monde 
accessible à tous et plein de surprises.
Le festival est aujourd’hui le seul 
moyen de faire connaître cet art au 
grand public. Le partage entre le 
concepteur et le public en salle per-
met une ouverture sur le monde ; au 
niveau local les gens se regroupent, 
rigolent, ressentent… Et partagent un
moment ensemble. Ma philosophie, 
c’est : plus il y a de festivals, plus tu 
touches des gens. Ça joue un rôle 
social et culturel très important’’.
Aujourd’hui, dit-il en rigolant : ‘‘Je n’ai 
plus le temps de faire du sport, j’ai 
grossi et je suis stressé !’’ mais il enchaî-
ne aussi sec, ‘‘3D Wire va coproduire 
des courts et longs-métrages... ’’ 
Il a tant de choses en cours qu’il 
court toujours, de courts en courts. 
Bien sûr, c’est sa passion, et qui sait,
dans quelques années le festival de 
Roanne sera une référence ?
On y croit !                                  I.S.

        l’affiche
Mardi 9

En avant-première : 30 minutes de pro-

jection des clips vidéo en compétition, 

fantastique, comédie et poésie.

Salle du Grand Marais, Riorges, 20h30 

(en première partie des Mardi(s) du 

Grand Marais)

Tarifs : 6€ et 9€

Vendredi 12

Programme d’éducation à l’image 

adapté au jeune public pour les écoles 

primaires, 9h30

Cérémonie d’ouverture, 20h30

    

Samedi 13 

Compétition nationale 1, 14h30

Compétition internationale 1, 16h30

Compétition nationale 2, 18h30

Nuit du fantastique, 21h30

Dimanche 14

Compétition expérimentale, 11h

Compétition internationale 2, 14h30

Rétrospective Espagne, 16h30

Comédies délirantes, 18h

Clôture et palmarès, 21h

hh6 dd7

De l’international aux 
guerres de clocher

Le Grand Palais n’est 
pas de la fête

Waouh, Roanne se dote d’un Festival 
International de Cinéma de Court-mé-
trage d’Animation ! International, ça 
fait rêver. Roanne va rayonner au-delà 
de son territoire et même au-delà de 
nos frontières. International ! Comme 
à Cannes, des petits mickeys vont 
grimper les marches du palais. 
Ha non ? Le Grand Palais n’a rien à 
voir là dedans ? Ah bon ? Tout se 
passe au Renoir ? Ah bon. L’interna-
tionale ne veut pas dire dans toute la
cité… Ni dans tous les cinémas… 
Le Grand Palais, puisqu’on ne peut 
pas le détruire, semble ne pas exister
pour la nouvelle municipalité. Mais 
peut-être que la rive voie ferrée du 
cours de la République ne fait pas 
partie de la ville de Roanne ? C’est
sans doute une enclave perdue dans
le territoire ?

Loïc Portier, directeur culturel du festi-
val, explique : ‘‘C’est la première année, 
on ne voulait pas se disperser sur trop 
de salles. Mais par la suite, reprend-il, 
on aimerait diffuser le palmarès dans 
les villages de la région. Nous avons 
une vraie volonté d’ouverture’’. 
Du coup, le festival s’étendra jusqu’à 
Charlieu et cette année même, le palma-
rès ira montrer ses halos de village en 
village, de l’international au régional.

Interrogé par La muse, Philippe Baud, 
gérant du Grand Palais, avoue n’avoir 
même pas été approché par la mai-
rie. Un peu comme si l’énorme pa-
quebot rouge échoué sur les quais 
de la gare de Roanne n’existait pas. 
Pourtant, on le lui a assez reproché, 
dif� cile de ne pas le voir ! Quelque 
peu dépité (‘‘on subit le contrecoup 

de la campagne municipale’’), Philip-
pe Baud se réjouit pourtant de cette
initiative : ‘‘Le court-métrage est un 
moment de découverte particulier. 
C’est bien que ce festival ait lieu. 
Et à Roanne plutôt qu’ailleurs. On 
aimerait être un petit peu impliqué. 
Mais laissons faire le temps, peut-être 
que la municipalité changera d’avis’’. 
Surtout que de son côté, Loïc Portier 
insiste : ‘‘Ce festival n’est pas réservé 
aux cinéphiles. La programmation 
s’adresse au grand public, il y en a 
pour tous les goûts’’. Alors pourquoi se 
priver des grands fauteuils du Grand 
Palais ? Par ‘‘modestitude’’ ?

Sans vouloir fustiger l’Espace Renoir 
qui af� che un cinéma de qualité et 
fait très bien son boulot d’art & essai, 
‘‘Il y a de la place pour tous les deux ’’
comme le faisait remarquer Philippe 
Baud. L’un prend des risques et est 
subventionné sans quoi il ne pourrait 
pas fonctionner, et l’autre fait la pro-
motion d’œuvres populaires et renta-
bilise (excusez le gros mot) cette sous-
culture. 
La culture a de multiples facettes : 
Woody Allen et Tim Burton font très 
bon ménage, Astérix et Voltaire se 
gaussent de leurs contemporains avec
la même ardeur et le divertissement ne 
nuit pas au savoir. Bien sûr, il y a cer-
tains nanards à pognon qui peuvent
rebuter, alors ignorons-les pourvu 
qu’on ait le choix. 
Le Scarabée, le Grand palais, le Satellit 
Café ne volent pas des spectateurs au 
théâtre, au musée, au Grand Marais, 
aux cinémas d’Art & essai ; ils attirent
un autre public. Qui certainement 
franchira un jour les portes des autres 
salles de spectacle. Le Roannais s’en-
richit de lieux culturels, pro� tons-en !

Allez, pourvu que l’an prochain l’inter-
national franchisse le cours de la Répu-
blique et que les murs tombent entre 
public et privé pour un festival de gran-
de ampleur ! Pensez, deux cinémas !

C.K.

       l’afficheA

Espace Renoir, 10 rue Jean 

Puy, Roanne, 04 77 70 25 65.

Tarifs : 1 séance, 4€ ; 

Pass 3 séances, 10€ ; 

Pass 5 séances, 15€.
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L’amour en reportage

La troupe du Théâtre Lahiine vous propose une pièce autour 
du couple, de la relation homme-femme, suivant ses joies, 
ses illusions, ses bonheurs, ses déceptions dans lesquels 
chacun peut se reconnaître. 
Construite à partir d’extraits des œuvres Chroniques des 
jours entiers, des nuits entières, Chroniques 2, Que dire de 
plus du coq et Bal-Trap de Xavier Durringer, cette pièce vous 
fera découvrir l’univers réaliste d’un auteur contemporain 
dont la muse est l’amour. 
Menée, donc, autour du sentiment amoureux auquel 
chacun aspire, la mise en scène de Janine Mariani vous
fera tour à tour rire et ré� échir.                                    C.F.

Chroniques des jours entiers, des nuits entières, par le 
Théâtre Lahiine, samedi 20 mars à 20h30, salle Pierre-
Hénon, Mably, 4€ et 8€, samedi 15 mai au Festival de 
Châtillon-sur-Chalaronne, en juin à Bécajat, le dimanche 4 
juillet à Villerest.
Renseignements : 04 77 63 17 84 / 06 77 13 76 32 

gg

L’amour avec un nez rouge
Toutes les histoires d’amour sont merveilleu-
ses. Il suf� t d’un rien, une rencontre, un bal, 
un rendez-vous manqué, une partie de pêche 
pour que l’extraordinaire se produise. 
Un comédien, seul en scène, se maquille 
dans un rond de lumière. Il parle de cette ma-
gie que dégage Filomène sans savoir qu’elle 
est là, qu’elle l’écoute sous l’œil attentif du 
public émerveillé par la métamorphose de 
l’amour et du clown. 
Lorsque l’homme chausse son nez rouge, il 
devient Félix, l’amoureux étourdi par la folle 
épopée de leur rencontre. 
La compagnie Lyonnaise Le voyageur debout 
ose montrer l’envers du décor et magni� e le 
quotidien qui palpite d’émotion. Ces clowns 
de théâtre, tendres et subtils, racontent une 
histoire simple et légère sans arti� ce ni
acrobatie. L’amour est leur seule pirouette, 
mais n’est-ce pas spectaculaire ?          C.K.

Filomène et Felix dans Impromptu par la 
compagnie Le voyageur debout, à partir de 
6 ans, samedi 6 à 17h30, salle d’animation 
rurale, Chirassimont, 2€.
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Menée, donc, autour du sentiment amoureux auquel 
chacun aspire, la mise en scène de Janine Mariani vous
fera tour à tour rire et ré� échir.                                    

Chroniques des jours entiers, des nuits entières
Théâtre Lahiine, samedi 20 mars à 20h30, salle Pierre-
Hénon, Mably, 4€ et 8€, samedi 15 mai au Festival de 
Châtillon-sur-Chalaronne, en juin à Bécajat, le dimanche 4 
juillet à Villerest.
Renseignements : 04 77 63 17 84 / 06 77 13 76 32 

Ça va buller dans 
toutes les cases

M’en� n ! Soyons comic, il manquait un truc
à la région, pour qu’elle se mette en boîte,
qu’elle entre dans la case et qu’elle fasse
des bulles, ça y est, ce sera fait. 
Pendant deux jours, Renaison se peuplera 
des personnages qui nous font rire ou pleu-
rer, vibrer. Car la BD a bien grandi depuis les 
Pieds Nickelés et Tintin au Congo. 
Dans ce monde d’images, elle a conservé 
une authenticité tout en démultipliant le 
champ de ses possibles. Littéraire ou visuel-
le, ligne claire ou fresque fourmillant de dé-
tails, romans, gags, psychanalyse, aventure, 
polar, épopée, cet art à plumes se met à poil 
pour qu’on se poile.
C’est le conseil local de Renaison (FCPE) 
qui a planché sur l’affaire et bien mieux 
qu’une ébauche, ce 1er Festival de la Ban-
de Dessinée sera une véritable rencontre
avec des auteurs de BD et les amoureux
des p’tits mickeys. Glop ! Glop !
Ateliers dessin, expositions, salons de lec-
ture et vente de BD neuves et d’occasion,
ça va cartooner !                                   C.K.

Premier Festival de la Bande Dessinée, 
samedi 3 de 10h à 19h et dimanche 4 avril 
de 10h à 18h, dans la mairie et les écoles 
de Renaison, entrée libre.

Une chambre pour six

Parce que ses patrons, Philippe et Josiane, sortent dîner 

en ville, un décorateur en pro� te pour inviter dans leur ap-

partement la jeune � lle au pair dont il est amoureux.

Mais Josiane a aussi prêté l’appart à une de ses copines

et Philippe à un collègue qui espère passer sa soirée en

galante compagnie. Trois rendez-vous pour une seule 

chambre, la soirée promet d’être mouvementée. 

Dans ce vaudeville signé Ray Cooney et John Chapmann, 

tout le monde se fait passer pour quelqu’un d’autre ; chas-

sés-croisés, rythme endiablé, le public ne sait plus qui est 

qui et avec qui couche-t-il. Portes qui claquent et quipro-

quos, le juste mélange pour faire dilater les rates. 

Montée par la Troupe du Colombier qui réalise chaque 

année un spectacle dont les béné� ces vont aux associa-

tions caritatives Roannaises. S’ils sont neuf en scène, la

troupe réunit plus d’une vingtaine de personnes, tous

bénévoles, qui s’occupent des décors, des costumes, et

de l’ambiance.                                     
                     C.K.

Le saut du lit par la Troupe du Colombier, vendredis 19 et 26 

et samedi 20 et 27 à 20h30, dimanche 21 à 17h à Saint-

Vincent-de-Boisset, salle des fêtes, 8€ et 4€ jusqu’à 12 ans.



Waouh ! C’est notre 
premier printemps !

Alors comme toutes les occasions 
sont bonnes pour fêter la culture, 
nous passons de l’autre côté de la 
barrière et osons nous mettre sous 
les feux des projecteurs et les fou-
dres de la critique.
Puisque la culture se porte bien 
dans notre rurale région, nous 
allons vous présenter nos coups 
de cœur, nos collaborateurs et des 
petits jeunes qui montent.

Des crêpes et 
des tee-shirts

L’après-midi, place aux expositions et 
aux happenings (à vos souhaits). 
Dans un décor guinguette et pages de 
muse, dessins originaux de Léonard de 
Vincennes, planches de BD des colla-
borateurs du magazine, photos, pein-
tures, toute l’iconographie musuesque 
exposera ses atouts au public. 
Pendant que dans le même temps, des 
artistes venus de toute la région inter-
viendront, leur art à la main et leur ta-
lent en poche, animant ainsi le papier 
et les mots des chroniqueurs. 
Le soir, place à la musique avec les 
mélodies épicées de Casse-Ponpon. 
Le groupe entraînera le public dans 
une promenade chaloupée sous le 
soleil, tarentelle, musique andalouse, 
tango, valse, swing jazz et réveillera 
les hanches et les guibolles. 
Les Smokin’ Lokomotiv’ balanceront 
leur bon vieux rock avec la fougue de 
la jeunesse. 
Comme dans La muse, il y aura un 
peu de tout : danse, théâtre, chant 
lyrique, piano bar, court-métrage,
chansons marines, des surprises et de
la poussière d’étoile.                    C.K.

Fête de La muse, samedi 20 à partir 
de 16h salle du Grand Marais, Riorges, 
tarifs 6€ et 9€.

 

La belle absence 
des Tit’Nassels

Nous les avions annoncés mais ils ne
seront pas là. Snif !
Alors que la fête de La muse n’était en-
core qu’une idée, Axl et Sophie nous
avaient fait l’honneur de nous offrir
leurs mélopées. Lorsque le printemps
s’est imposé, le groupe avait coincé la
date dans leur calendrier chargé. 
Mais patatras ! A l’occasion des fêtes 
de la francophonie, la ville de Taiwan 
les a sollicités pour cette même date. 
On ne peut pas lutter…
Cette petite larme passée, réjouissons-
nous. Grâce à nos stars locales, la ré-
gion sera représentée sur les côtes de
la mer de Chine avec belle humeur et
originalité. 
On fera la fête sans eux mais, de Tai-
wan jusqu’à Riorges, les breloques
musicales et la fantaisie résonneront 
en même temps. On frimera quand
même !                                      C.K.

hhh
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                                     L’air de 
                              la mer

Debout, coiffé d’un
 chapeau mou, la 
barbe longue et
 l’air faussement 

sévère, le Sébastien
Golain, dit Galinette, balance ses chan-
sons marines, traditionnelles et contem-
poraines, à pleins poumons. Il n’a pas 
besoin d’un orchestre ni de falbalas, de
sa voix grave et puissante, il réveille 
des chants disparus, donne un nou-
veau souf� e à nos comptines ancestra-
les et célèbre la gauloiserie avec tru-
culence. Accompagné d’une guitare ou 
du piano de Yannick Mainas, il vous 
emmène dans un voyage maritime au 
travers de chansons et quelques-unes 
de ses compositions. 
Planté au sol avec l’équilibre d’un ma-
rin, il ressuscite la chanson réaliste � n
XIXe début XXe, a cappela, comme les
chansonniers à Montmartre ou sur le
port d’Amsterdam. 
Parfois, les embruns vous fouettent le 
visage et la Normandie s’impose… C.K.

Sébastien Golain interviendra dans 
l’exposition de La muse, samedi 20 à 
partir de 16h, salle du Grand Marais, 
Riorges, tarifs 6€ et 9€, et dimanche 
14 mars à 18h au Satellit Café, 
Roanne-Villerest, tarif 10€.

Court-métrage 
deviendra grand

Produit par Ketchup Sous-Marin, le
court-métrage La Galette des Rois est le
premier du ligérien Nicolas Chavalard.
Tourné en 2009, il met en scène une
dizaine d’actrices et d’acteurs, Roan-
nais pour la plupart et tous habitués
de la scène à travers leurs expériences
théâtrales ou musicales. Le � lm se 
passe lors d’une réunion familiale à 
l’occasion de l’Epiphanie. La jeune Alix 
vient présenter son � ancé Emilien à 
toute sa famille. Pour se faire accepter, 
il devra se plier à la tradition familiale...
Après quelques expériences devant la 
caméra, Nicolas Chavalard s’est lancé 
dans la mise en scène et la réalisation. 
Naïf et généreux, ce court ressemble à
ce grand échalas au sens de l’humour
qui n’appartient qu’à lui.               C.K.

 Rock à vapeur

Un groupe de reprise ? Les Rolling 
Stones, U2, Dire Straits, Elvis Presley,
John Lee Hooker, les rappeurs, les
grands bluesmen, presque la majorité
des grands mouvements musicaux 
actuels font des reprises. Parce que 
presque tous les genres sont in� uen-
cés par le Blues. Les Smoks jouent du 
blues avec l’énergie de leur presque 
20 ans comme les futurs grands ci-
tés plus haut jouaient à leurs débuts,
avec leur joie de vivre et leur fraî-
cheur perdues au � l du temps, bouf-
fées par l’argent et la célébrité.
Les Smoks s’éclatent à jouer du rock, 
grands amateurs d’envolées, de break, 
de solos, ils voudraient jouer tout le 
temps, ils ont le Blues dans la peau. 
D’autres jouent sur la Play ou se bat-
tent dans les stades, eux jouent du 
blues et cela leur fait du bien pour 
passer à travers cette vie qu’ils ne trou-
vent pas si belle que ça, à 20 ans. B.R. 

 

De 16h à 20h

Exposition

Dessins et peintures de Miguel Alcala, 
planches de BD, dessins, sculptures, 

vidéo, installations… Avec la participa-
tion de Maurice Gay, Mathilde Comby, 
Julien Margotton, Franck Perrot, Cid 

Murer, Guy Morisson, Kroli, René Fréry, 
Jo Taboulet, Benjamin Perche, Bidot…

Happening

Yannick Mainas, piano
Cécile et Yannick, chant lyrique

Sébastien Golain, chansons de marins
La compagnie du fer à repasser, 

théâtre
Maud Bergeron et Transe en Danse, 

danse
Nicolas Chavalard, court-métrage

De 20h30 à plus soif

Casse Ponpon
Smokin’ Lokomotiv’

Et des surprises !

Crêpes et buvette sur place
Soutenez La muse, venez faire la fête !

qqq
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Debout, coiffé d’un
 chapeau mou, la 
barbe longue et
 l’air faussement 

sévère, le 
Golain, dit Galinette, balance ses chan-

                                     

                              la mer

A MUSE S’AMUSE !A MUSE S’AMUSE !L
La muse a 

le printemps 
foisonnant

Les Smoks s’éclatent à jouer du rock, 
grands amateurs d’envolées, de break, 
de solos, ils voudraient jouer tout le 
temps, ils ont le Blues dans la peau. 
D’autres jouent sur la Play ou se bat-hhhhh
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En haut : Benjamin Perche, en bas : Miguel Alcala

L’air de 
                              la mer

Debout, coiffé d’un
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La métaphore de l’urbanisme

Des cités qui ressemblent à des mots-
croisés, un crépuscule rougeoyant sur 
la ville, des incrustations de papiers, 
d’objets, des toiles et des dessins 
peuplés de personnages lunaires, des 
formes inachevées, pour Blaise Bang, 
l’urbain est une source d’inspiration. 
Entre � guration et abstraction, l’œuvre 
de cet africain né à Douala rappelle les 
sculptures faites de boîtes de conserve, 
de récupération et transformation. 
En spectateur attentif, il dépeint 
l’urbain dans ses excès, ses beautés et 
ses laideurs. Violente, sa peinture tend 
à dénoncer ce trop plein d’images et
déborde des toiles. 
En perpétuel mouvement, ses dessins 
reproduisent une société sans silence 
où la naïveté n’est qu’une apparence. 

Blaise Bang et Frédéric Rabasté, 
peinture, sculpture, installation, 
jusqu’au 27 mars, Saint-Symphorien-de-
Lay, relais de la Tête Noire, du lundi au 
vendredi de 14:00à 18:00 et le samedi 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00, 
entrée libre.

Des pleins, des déliés 
et des cunéiformes 

Depuis que l’homme est Homme, il 
grave, trace, dessine, symbolise et met 
des formes sur ses mots. Il écrit, quoi. 
Sur de la pierre, de l’argile, de la peau, 
des parchemins et plus récemment sur 
du papier, il rédige les faits des dieux, 
consigne les lois des hommes, fait ses 
devoirs et la liste pour les courses.
Les Amis de Saint-André-d’Apchon 
(association à but culturel et de 
protection du Patrimoine), amoureux 
des belles lettres et de leurs ornements, 
ont rassemblé des objets témoignant 
de l’histoire de l’écriture. 
Depuis l’écriture cunéiforme, en pas-
sant par les hiéroglyphes, l’alphabet 
grec, la graphologie et la calligraphie, 
l’écriture n’a cessé d’évoluer. 
Dans cette exposition, point de clavier 
ni de souris, l’écriture s’exhibe dans ses 
habits manuscrits et se pare de plumes 
et d’encriers prêtés par le musée Alice 
Taverne. 
Dans une petite classe du début du 
XXe siècle, le public pourra s’exercer 
aux pleins et aux déliés avec un porte-
plume qui a taché les doigts de plusieurs 
générations d’enfants. Des habitants 
ont débusqué dans leur grenier 
quelques trésors insoupçonnés. 
Ainsi, témoignage inattendu, une com-
position de français écrite en italique 
avec application retrace les débuts du
Tacot sur la côte Roannaise. 
Des stylos, des porte-stylos, des ca-
hiers, des buvards, l’écriture est un
vaste territoire qui n’a pas � ni de faire
couler de l’encre.                        

L’écriture au � l du temps, du 6 au 
28 mars, Maison du Terroir et de 
l’Artisanat, Saint-André-d’Apchon, place 
de la Mairie, les samedis de 14h à 18h 
et les dimanches de 10h à 12h et de 
14h à 18h, entrée libre. 

Fenêtre sur Roanne

Bien sûr, ce n’est pas la vocation de La 
muse de vous coller devant un écran, 
mais une fois n’est pas coutume, tapez 
rwtv.tv et vous atterrirez au coeur de
notre territoire, là où les télés natio-
nales ne viennent jamais sauf s’il y a 
un mort. 
Lancée il y a 3 mois, cette télé Roan-
naise est visible sur le net et propose
un magazine par semaine sur l’actu-
alité locale, car il y en a. 
Traitant de sujets aussi différents que 
la politique, la culture, la vie rurale, 
les personnalités locales, le magazine 
propose des reportages au format 
court, de 1 à 3 minutes, avec quelques 
rubriques humoristiques, dont La mi-
nute décapante de Stevie Moyal, qui 
sont grossièrement inspirées des 
sketches � ashs de Canal Plus. 
Si le site ressemble encore à un blog, 
RWTV permet toutefois aux Roannais 
d’exister sur la scène nationale, via
le web, et enrichit la région d’un nou-
veau média. A suivre. 

http://www.rwtv.tv

tt
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Rien à voir au ciné ? Lisez une bonne série B !
Guillaume Griffon dessine des � lms. Des bons � lms, en plus ! L’auteur de l’histoire en deux volumes de Billy Wild
revient en force et nous livre une nouvelle merveille, dont il est créateur du graphisme bien sûr, mais aussi du scénario.
Dans Apocalypse sur Carson City_Episode 1 : Fuite mortelle, le virtuose de la palette graphique nous plonge dans un
univers que nous connaissons bien (les � lms de zombies américains), mais il s’amuse avec les codes et personni� e
les stéréotypes comme nul n’oserait les dessiner à sa place. 
De l’action, du sang (en noir et blanc) et des répliques hilarantes à toutes les pages, voilà à quoi vous devrez vous
attendre en ouvrant cet album. Qui des trois frères Blackwood, du sheriff B. Justice, du général Matthews, ou du 
Dr. Phobic est le plus... Méchant ? Et surtout, qui réussira à survivre le plus longtemps ? 
Sur fond de Bad moon rising, une chanson de Creedence Clearwater Revival, laissez-vous terri� er avec délice par
ces images monochromes superbes, ef� caces, où rien n’est de trop, pour que l’horreur puisse s’étaler à son aise et
déborder sur toutes les pages...                                                                                                          Mathilde Comby

Apocalypse sur Carson City_Episode 1 : Fuite mortelle, 
par Guillaume Griffon, 
Editions Akileos, 15 euros.

Un Film a Lire . . .
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Lundi 1er

Mary’s à minuit de Serge 
Valletti
Lecture du Dôme par Marie-
Hélène Ruiz
Roanne, Dôme du théâtre
Tarifs : 3€ et 6€

Jeudi 4  

Etoiles et toiles
Les Concerts Roannais, revue 2010 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 10€, 15€ et 20€, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.

Requiem de Mozart, l’œuvre 
éternelle
Par le chœur et solistes du théâtre 
national de Prague et l’orchestre 
philharmonique de Moravie
Roanne, église Notre-Dame des 
Victoires, 20:30
Tarifs : 30€, 27€ et 22€

Doorsfall
Folk rock
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Vendredi 5
   
Café-contes
Par Contes à Rebours 
Riorges, brasserie du Marais, centre 
Leclerc, 19:45 
Entrée libre

Panique au Plazza 
Comédie en 2 actes de Ray Cooney 
Ambierle, salle E.R.A., 20:30 
Tarifs : 7 € et 3 € (- de 18 ans)

Etoiles et toiles
Les Concerts Roannais, revue 2010 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 10€, 15€ et 20€, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.

Hommage à Claude Nougaro 
Quintet chantant 
Chauffailles, espace culturel du 
Brionnais, 20:30
Tarifs : 12 et 6€

Jeanne Garraud / Rémo Gary 
Dans le cadre de Chant sur paroles 
Mably, Salle Pierre-Hénon, 20:45 
Tarifs : 5 et 8€

Bonfa
Jazz brésilien
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Samedi 6 

Etoiles et toiles
Les Concerts Roannais, revue 2010 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 10€, 15€ et 20€, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.

Panique au Plazza 
Comédie en 2 actes de Ray Cooney 
Ambierle, salle E.R.A., 20:30 
Tarifs : 7 € et 3 € (- de 18 ans)

Edgard Ravahatra 
Concert cabaret, danse, nouvelles 
et jonglerie de feu
Chassigny-sous-Dun (71), Le Jardingue, 
les Bruyères, 20:00, réservation : 
03 85 26 05 87
Tarif : 15€ repas compris, 8€ enfant

Bonfa
Jazz brésilien
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Dimanche 7

Etoiles et toiles
Les Concerts Roannais, revue 2010 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 10€, 15€ et 20€, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.
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Panique au Plazza 
Comédie en 2 actes de Ray Cooney 
Ambierle, salle E.R.A., 14:30 
Tarifs : 7 € et 3 € (- de 18 ans)

Mardi 9 

Chère Elena Sergueïevna
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 17€, 20€ et 24€

General Elektriks et N’Relax 
Concert MGM 
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarifs : 6 et 9€

Mercredi 10

Des nuits noires de monde
Voyage musical pour chanteuse, chœur 
de femmes et orgue de Barbarie
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 22€

Jeudi 11

Voyages 
Par Les conteuses de cheminée 
(de Rendez-vous contes) 
Lentigny, bibliothèque, 20:00

La ruelle en chantier
Chanson française
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Vendredi 12

Grand-mère est amoureuse 
Lentigny, salle des fêtes, 20:30 
Renseignements : 04 77 63 35 02 / 
04 77 63 32 82

Manuel Delgado
Flamenco
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Samedi 13

Grand-mère est amoureuse 
Lentigny, salle des fêtes, 20:30 
Renseignements : 04 77 63 35 02 / 
04 77 63 32 82

Bigre ! Quel big Band ! 
Première partie : présentation du 
travail des master class du SIEMAR
Organisé par Canal Jazz
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 20€

Manuel Delgado
Flamenco
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Dimanche 14

Sébastien Golain 
Chansons marines et composi-
tions accompagnées au piano par 
Yannick Mainas
Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00
Tarif : 10€

Mardi 16

Des gens
De Raymond Depardon
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 15€, 25€ et 28€

Mercredi 17

Des gens
De Raymond Depardon
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 15€, 25€ et 28€

Jeudi 18

Mickey [3D]
Rock engagé
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 24€

La Galanterie
Jazz
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Vendredi 19

Espoirs de Coronthie
Musique guinéenne
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Le saut du lit 
Par la troupe du Colombier
Saint-Vincent-de-Boisset, salle des fêtes, 
20:30
Tarifs : 8€ et 4€ jusqu’à 12 ans.

Samedi 20 

Fête de La muse
Expos, happening, spectacles, 
concerts
Casse-Ponpon
Smoking Locomotive
Riorges, salle du Grand Marais, de 16:00 
à plus soif
Tarifs : 6€ et 9€

SPE C TACLES
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Un petit coin tranquille 
Par Rire et Comédie, théâtre 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarifs : 5€, 10€ et 12€

Le saut du lit 
Par la troupe du Colombier
Saint-Vincent-de-Boisset, salle des fêtes, 
20:30
Tarifs : 8€ et 4€ jusqu’à 12 ans.

Christophe Montfort 
Chanson française 
Chassigny-sous-Dun (71), Le Jardingue, 
les Bruyères, 20:00
Tarif : 15€ repas compris, 8€ enfant, 
réservation : 03 85 26 05 87

Adjabel
Haïti musique vaudou
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Dimanche 28

Un petit coin tranquille 
Par Rire et Comédie, théâtre 
Mably, salle Pierre-Hénon, 14:30 
Tarifs : 5€, 10€ et 12€

Chorale grégorienne de 
Cassandre 
Organisé par Adamus 
Roanne, église Saint-Etienne
Renseignements : 04 77 23 17 87

Toma ça
Flamenco Gipsy
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Lundi 29 

Condamnés à vie
Monologue de Georges Feydeau
Roanne, salle réception du théâtre, 20:30 
Tarifs : 6€ et 3€

 Mardi 30

Les femmes s’en mêlent 
Concert MGM
Tender Forever & Men 
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30 
Tarifs : 6 et 9€

Soirée Cabaret 
Chansons françaises à texte par 
les choristes et chanteurs du 
Siemar 
Le Coteau, salle des Fêtes, 20:30
Entrée libre 

Mercredi 31

Rencontre musique baroque 
Martial Morand claveciniste
Le Coteau, centre musical Michel berger, 
de 15:00 à 17:30 pour les enfants  et  
de 18:00 à 20:00, adultes.

Rencontre autour de l’œuvre 
de Iphigénie de Jean Racine
Avec Michel Belletante, metteur en 
scène 
Roanne, théâtre, 18:30
Entrée libre

Les rendez-vous du 31 
(Rendez-vous conte)
Ça se dit pas
Contes lyonnais d’autrefois par la 
conteuse Fabienne Saubiez
Villerest, espace Noirot, 20:30 
Tarif : 5€ - + 16 ans

Serge Lama 
Riorges, le Scarabée, rue Marclet
Tarifs : 39 à 45 €

Jeudi 1er avril

Iphigénie
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 17€, 20€ et 24€

Lundi 1er
 
Koceïla Ikken 
Peinture 
Jusqu’au 7 mars 
Riorges, château de Beaulieu, tous les 
jours de 14:00 à 18:00
Entrée libre

  
Exposition Dimisca 
Organisé par le service culturel 
Jusqu’au dimanche 14 mars 
Riorges, château de Beaulieu, tous les 
jours de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

  
La quinzaine du carnet de 
voyages/Expo carnets de 
voyages 
Jusqu’au 14 mars 
Saint-Jean-Saint-Maurice, La Cure
Entrée libre

  
Blaise Bang et Frédéric 
Rabasté 
Peinture, sculpture, installation 
Jusqu’au 27 mars 
Saint-Symphorien-de-Lay, relais de la 
Tête Noire, du lundi au vendredi de 
14:00à 18:00 et le samedi de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Journées Mondiales du Conte

La navigation de la barque de 
Maël-Duin
Par Hélène Touzel, conte tout public 
à partir de 10 ans
Roanne, centre Social Marceau, faubourg  
Mulsant, 17:00
Entrée libre
Contes érotiques
Par Colette Migné 
Roanne, médiathèque, 21:00
Entrée libre
Chroniques des jours entiers, 
des nuits entières 
Par le Groupe Lahine 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarifs: 4€et 8€

Doolin’
Musique irlandaise
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 20€

Grand-mère est amoureuse 
Lentigny, salle des fêtes, 20:30 
Renseignements : 04 77 63 35 02 / 
04 77 63 32 82

Espoirs de Coronthie
Musique guinéenne
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Le saut du lit 
Par la troupe du Colombier
Saint-Vincent-de-Boisset, salle des fêtes, 
20:30
Tarifs : 8€ et 4€ jusqu’à 12 ans.

Jean Lenturlu 
Ballade poético-littéraire en 
chansons, accordéon et piano 
Chassigny-sous-Dun (71), Le Jardingue, 
les Bruyères, 20:00, réservation : 
03 85 26 05 87
Tarif : 15€ repas compris, 8€ enfant

Dimanche 21

Journées Mondiales du Conte
Régny, dans les rues, 11:00
Contes à domiciles chez des 
particuliers, 15:00
Autour de l’exposition de peinture 
de Koceïda Ikken, 
Mably, Espace de la tour, 15:00

M’aime pas peur 
Par Emma conteuse et Doro 
conteur-musicien 
Saint-Jean-Saint-Maurice, La Cure, 15:00
Entrée libre

Le saut du lit 
Par la troupe du Colombier
Saint-Vincent-de-Boisset, salle des fêtes, 
17:00
Tarifs : 8€ et 4€ jusqu’à 12 ans

Grand-mère est amoureuse 
Lentigny, salle des fêtes, 14:30 
Renseignements : 04 77 63 35 02 / 
04 77 63 32 82

PG Project
Jazz + Jam session
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 18:00
Tarif : 10€

Mardi 23 

Dialogue d’un chien avec son 
maître sur la nécessité de 
mordre ses amis
Théâtre belge
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 17€, 20€ et 24€

Jeudi 25 

La mine de Rien
Chanson française
Roanne-Villerest, Satellit’Café, 21:00 
Tarif : 10€

Vendredi 26 

Un petit coin tranquille 
Par Rire et Comédie, théâtre 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarifs : 5€, 10€ et 12€

La gare
Par la compagnie No’Made
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 6€ et 8€

Le saut du lit 
Par la troupe du Colombier
Saint-Vincent-de-Boisset, salle des fêtes, 
20:30
Tarifs : 8€ et 4€ jusqu’à 12 ans

Le Guinguette Show
Charlieu, théâtre, 20:00
Tarif : 6€

Adjabel
Haïti musique vaudou
Roanne-Villerest, le Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Samedi 27

Michel Grange chante Brassens 
Vernissage musical 
Mably, espace de la Tour, 11:00 
Entrée libre

 
La gare
Par la compagnie No’Made
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 6€ et 8€

EXPOSITIONS
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Mercredi 3

Métallomanie
Jusqu’au 18 mars
Exposition interactive et ludique 
sur les métaux, adaptée au jeune 
public
Roanne, IUT, route de Paris, 
département GEA
Entrée gratuite

Vendredi 5
 
Tapisserie de musique, 
Mozart : un � orilège de 
formes et de couleurs 
Jusqu’au 7 mars
Exposition musicale de Denise Kehl
Roanne, salle Bonne� lle, de 14:00 à 
18:00, conférence vidéo à 15:00 et 17:00
Entrée libre

Samedi 6

L’écriture au � l du temps
Jusqu’au 28 mars
Saint-André-d’Apchon, Maison du Terroir 
et de l’Artisanat, place de la Mairie, les 
samedi de 14h à 18h et les dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre

Mercredi 10

A propos de Charles Darwin
Jusqu’au 12 avril
Exposition créée par la Ligue de 
l’Enseignement
Mably, médiathèque
Entrée libre

Vendredi 12

Peintures d’enfants (Jade et Jill)
Jusqu’à � n avril
Roanne, boutique Chez Paula et Paul, 
5 Rue Joseph Déchelette
Entrée libre

Samedi 20

Fête de La muse
Expos, happening, spectacles, 
concerts
Miguel Alcala, Mathilde Comby, 
Maurice Gay, Julien Margotton, 
Franck Perrot, Cid Murer, Guy 
Morisson, Kroli, René Fréry, 
Jo Taboulet, Bidot…
Riorges, salle du Grand Marais, 
à partir de 16:00
Tarifs : 6€ et 9€

Les artistes Riorgeois 
Jusqu’au 28 mars 
Riorges, château de Beaulieu, tous les 
jours de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Samedi 27

Les artistes Locaux 
Jusqu’au 5 avril
Mably, espace de la Tour, tous les jours 
de 14:00 à 18:00

Dimanche 28

Peintres dans la rue et 
démonstration de savoir-faire
Mably, espace de la Tour, de 14 :00 à 
18 :00

Mardi 30
 
Semaine du développement 
durable 
Par le service espaces verts 
Jusqu’au 6 avril 
Riorges, château de Beaulieu, tous les 
jours de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Vendredi 5 

Salon de l’habitat, de la 
décoration et du bien-être 
Jusqu’au dimanche 7
Riorges, le Scarabée, rue Marclet, 
de 14:00 à 19:00 
Entrée libre

Café littéraire 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, la 
Cure, 17:00 
Entrée libre

Samedi 6 

Bal folk avec Grand Mère 
et Souf� et 
Duluth, Espace Grézollon, 18:30 
Tarifs : 7€ (adhérents) et 10€

Dimanche 7 

Potée et bal des auvergnats 
de Lou Cantou
Roanne, salle Fontalon, 12:00
Réservations : 04 27 62 06 22

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

Samedi 20

Fête de La muse
Expos, happening, spectacles, 
concerts
Riorges, salle du Grand Marais, 
à partir de 16:00
Tarifs : 6€ et 9€

Journées Mondiales du conte 

Conte dans tous les coins
Charlieu, ADAPEI, Petite Provence et 
boutique de poterie Terre de feu, après-midi
Bussières, musée de la soierie, place 
Vaucanson, 14:30
Roanne, dans les bus et sur les 
péniches, 15:00
Entrée libre
Promenade contée 
Saint-André-d’Apchon, départ à l’audito-
rium de l’école de musique, 15:00
Entrée libre

Master class départementale 
de chant baroque
Le coteau, centre musical Michel-Berger
Samedi 20 et dimanche 21
Animée par Les Paladins : Jean 
François Lombard 
et Clavecin Martial Morand
Renseignement SIEMAR : 
04 77 71 01 74 

Nuit de l’eau
Au pro� t de l’Unicef, animations, 
démonstration de natation 
synchronisée, show musical
Roanne, Nauticum, de 19h à 24h
Tarifs : 2€ et 3€

Samedi 3 avril

Fête de la BD 
Jusqu’au 4 avril
Expositions, ateliers, conférences, 
débats, animations, marché…
Renaison, Hall de la mairies, écoles, 
samedi de 10:00 à 20:00 et dimanche 
de 10:00 à 17:30
Entrée libre

Heure du conte
Médiathèque de Roanne : 
chaque mercredi de 15:30 à 16:30
Bibliothèque de Villerest : tous les 1ers  
mercredis du mois de 11:00 à 11:45
Bibliothèque de Saint-André-d’Apchon : 
contes pour enfants à partir de 4 ans, 
tous les 1ers  mercredis du mois à 16:30 
Médiathèque de Mably : 3e mercredi du 
mois à 15:30, www.ville-mably.fr 

Bébé Bouquine 
Médiathèque de Roanne, un jeudi et un 
samedi par mois de 0 à 5 ans.

Samedi 6 

Dans le cadre des Pestacles 
organisés par la COPLER 
Filomène et Félix dans 
Impromptu 
Clowns de théâtre, à partir de 6 ans 
Chirassimont, salle d’animation rurale, 
17:30 
Tarif : 2€

Samedi 20 

Dans le cadre des Journées 
Mondiales du conte
La princesse et le crapaud
Pour enfants
Charlieu, bibliothèque, 10:00

Heure du conte 
Le Coteau, médiathèque, 10:00

Contes pour rire
Pour les enfants à partir de 4 ans 
par Colette Migné
Mably, médiathèque George Sand, 11:00

SIGNATUR ES
CONFERENCES
LECTURES - DIVERS

J E U N E S S E
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Samson et Delilah 
De Warwick Thornton

L’étranger 
De Luchino Visconti 

Ciné Junior :  

Le chien jaune de Mongolie
De Byambasuren Davaa

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

Mardi 9

Une vie toute neuve 
De Ounie Lecomte (VO)

Jeudi 11 

Soirée MJC, découverte du 
monde : Le Caire
Reportage de Marie-Françoise et 
Jacques Saucin, Michel Lassance 
et Jean-Jacques Sommeryns 
20:30

Du 3 au 9

Nos enfants nous accuseront 
De Jean-Paul Jaud

Une vie toute neuve 
De Ounie Lecomte

Complices 
De Frédéric Mermoud

Du 10 au 16

Le temps des grâces 
De Dominique Marchais

Bright star 
De Jane Campion (VO)

Invictus 
De Clint Eastwood (VO)

Biennale du cinéma africain

Du 17 au 23

Number one (Maroc)
De Zakia Tahiri

Du 24 au 30

Harragas (Algérie/France) 
De Merzak Allouache

Bas les masques 
De Richard Brooks (VO)

Le Grand Palais
Roanne, Cours de la République
04 50 79 04 17
www.legrandpalais.fr

Du 3 au 9

Daybreakers 
De Michael Spierig et Peter Spierig

Nine 
De Rob Marshall

The ghost writer 
De Roman Polanski

Thelma Louise et Chantal 
De Benoît Pétré

Du 10 au 16

Chloé 
De Atom Egoyan

La ra� e 
De Roselyne Bosch

Les chèvres du Pentagone 
De Grant Heslov

Pièce montée 
De Denys Granier-Deferre

Du 17 au 23

Bad lieutenant : escale à la 
Nouvelle-Orléans 
De Werner Herzog

Bus palladium 
De Christopher Thompson

L’arnacoeur 
De Pascal Chaumeil

Du 24 au 30

Alice au pays des merveilles 3D 
De Tim Burton

L’immortel 
De Richard Berry

Tout ce qui brille 
De Géraldine Nakache, Hervé Mimran

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

Du 4 au 8

Invictus 
De Clint Eastwood

Percy Jackson le voleur de 
foudre 
De Chris Columbus

La navigation de la barque de 
Maël-Duin 
Par Hélène Touzel, conte tout 
public à partir de 10 ans 
Roanne, centre Social Marceau, 
faubourg  Mulsant, 17:00
Entrée libre

Vendredi 26

Le Guinguette Show
Charlieu, théâtre, 20:00
Tarif : 6€

Samedi 27  

Et voici la recette 
Compagnie Croc sol, à partir de 3 ans 
Saint-Priest-la-Roche, salle des fêtes, 
11:00, 15:30, 17:30 
Tarif : 2€

Ecran Mobile
Salle ERA, Saint-André d’Apchon
tarifs 4,80€ et 5,80€

Jeudi 17

Planète 51
Film d’animation de Jorge Blanco, 
Javier Abad et Marcos Martinez
17:30

Gainsbourg (vie héroïque) 
De Joann Sfar
20:00

Mardi 23 

Iboga, les hommes du bois 
Sacré documentaire de Gilbert Kelner 
Ciné potiron, Roanne, Local d’Entrepote, 
99, faubourg Clermont, 20:30, 1€

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

Vendredi 5

Katyn de Andrzej Wajda
En présence de Madame Sabine 
Dullin de l’université Paris 1, spé-
cialiste en histoire contemporaine
20:15

Lundi 8 

La domination masculine
Documentaire de Patric Jean
Dans le cadre de la Journée 
internationale de la Femme, soirée 
débat
20:15

Jeudi 11 

Billy Wilder, 100% incorrect
Conférence de Paul Jeunet
18:30
Sept ans de ré� exion 
De Billy Wilder
20:45 

Vendredi 12 

Premier Festival International 
du Court-métrage d’Animation 
Cérémonie d’ouverture
20:30 

Samedi 13

Compétition nationale 1 
14:30
Compétition internationale 1
16:30
Compétition nationale 2
18:30
Nuit du Fantastique
21:30

Dimanche 14

 
Compétition expérimentale
11:00
Compétition internationale 2
14:30
Rétrospective Espagne
16:30
Comédies délirantes
18:00
Clôture et palmarès
21:00

Jeudi 18 

L’autre
De Patrick Mario Bernard et Pierre 
Trividic
20:15

Programme du mois de mars :

Un prophète 
De Jacques Audiard (13 
nominations aux Césars)

Liberté 
De Tony Gatlif

Harragas 
De Merzak Allouache

A serious man 
Des frères Coen

Invictus 
De Clint Eastwood (VOST)

C I N E M A



Ils en racontent !

En 1988, Mr Pinkerton créa Tellabra-
tion pour promouvoir les contes aux 
États-Unis. Cette initiative, peu à peu, 
pas à pas, s’étendit au reste du monde. 
Depuis 2006, les conteurs Roannais 
joignent leurs voix à cette célébration 
des perles de la parole humaine. 
20 conteurs amateurs ou profession-
nels, 3 associations de conteurs du 
Roannais : Rendez-vous contes, Contes 
à rebours et Métamorphose, les média-
thèques de Roanne, Mably et le Coteau,
la COPLER, la CCOR, Riorges, le musée
de Bussières et la bibliothèque de Ré-
gny, tout ce beau monde s’est associé 
pour nous en conter…     Claude Etaix

Les mots à la bouche

C’est parce que les humains avaient 
le désir de connaître le monde qui les 
entourait, les nourrissait et les inquié-
tait, qu’ils inventèrent les mots pour 
le dé� nir. Des interactions de tout ces 
vocables naquirent les phrases, celles-
ci dans le silence entre les mots révé-
lèrent les invisibles : les sentiments, 
les mécaniques fragiles du vivant et le 
plus loin que nous. Les sages de cha-
que peuple de la terre par le biais du 
conte instruisaient, non sans divertir ; 

l’humour, toujours présent, leur per-
mettait de désamorcer toutes les peurs 
de l’inconnu. Les contes dits autour 
du feu étaient porteurs de lumières 
éclairant toutes les ombres nichant en 
chacun de nous. Des mots pour com-
battre des maux. Des mots dits pour 
libérer des maudits. Des mots surs 
pour panser des morsures. Des mots 
sans � n pour des émotions sans frein. 
Des mots riches de tout pour des pau-
vres de rien. Des mots graines pour 
ensemencer les cœurs. Des mots rires
pour effacer les peurs de mourir. 
Et au bout du conte, additionner des 
mots fragiles pour renforcer la Vie.

Claude Etaix

Journée mondiale du conte en 
Roannais, du vendredi 19 au dimanche 
21 (consulter le programme).

A faire rosir les 
oreilles de plaisir

Colette Migné, conteuse-clown, n’a pas 
froid aux yeux et � irte sans cesse avec 
la frontière entre l’imaginaire et le réel.
Elle se sert de tout ce qui lui donne 
envie pour en tirer de petites histoires 
drôles et croustillantes. 
Pour les petits, Contes pour rire est une 
petite salade composée de ses histoires
préférées variant selon la saison et sui-
vant son collectage. Chaque fois elle vv22
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se dit : ‘‘Cette fois pas d’histoires, je 
raconte droit’’ mais rien à faire, ça 
trampoline de l’intérieur, ça colorise
le verbe. Pire ! Ça gromelotte le corps, 
destoupe les oreilles. En tous les cas,
chaleureusement conseillé par les O.R.L.
en cas de déprime auditive. 
Pour les adultes, Petits arrangements
sous l’oreiller. Mise en garde: la con-
teuse décline toute responsabilité sur
l’inspiration que peut vous susciter 
cette soirée de contes à lutiner et des
conséquences de l’oubli de votre som-
nifère habituel. 
‘‘Au tout début du monde, le carrefour 
d’entre-jambes était vide. Votre orne-
ment messieurs, poussait timidement 
sur un arbre. Quant à notre grotte 
soyeuse, mesdames, elle vivait dans la 
forêt interdite et épouvantait les hom-
mes’’. Pot-pourri pas farouche, pour se 
faire rosir les oreilles de plaisir et de
rire.                                           C.K.

Contes pour rire, pour les enfants à 
partir de 4 ans, médiathèque George 
Sand de Mably, samedi 20 à 11h.
Petits arrangements sous l’oreiller, 
contes érotiques pour adultes, média-
thèque de Roanne, samedi 20 à 21h.

Aventure maritime

Hélène Touzel présente en une heure 
sa version en octosyllabes de La na-
vigation de la barque de Maël-Duin 
d’après Ferdinand Lot (1892). Ré-
cit initiatique celtique dans lequel 
Maël-Duin, apprenant qu’il n’est pas 
le � ls du roi, part à la recherche de 
ses origines. Voyage fabuleux qui 
l’entraîne avec ses compagnons en 
une errance de trois ans dans les îles 
mystérieuses de l’Autre-monde, avant 
de retrouver la terre d’Irlande. C.K. 

La navigation de la barque de Maël-
Duin, samedi 20 à 17h tout public à 
partir de 10 ans, centre social Marceau, 
faubourg Mulsant, Roanne, 17h.

Souchon, humain, émouvant et généreux. 

Nous avons assisté à la répétition puis au 

spectacle, le même homme, simple et drôle, 

sérieux et clown. Apportant son soutien 

à Amnesty International, le chanteur a 

accueilli la section de Roanne au Scarabée 

a� n de faire connaître ses actions. Sans en 

jeter, il fait de l’humanitaire avec humaniste. 

Un grand !

Le marathon de nu : toute l’élégance et la 

pudeur d’une femme à poil. Des inégalités 

et des merveilles, comme toujours…

MGM, On attend Mato et on a Altam, 

quel méli-mélo. Altam explorent de 

nouveaux sons mais déçoivent un peu 

les connaisseurs qui les attendaient plus 

reggae rock. Maintenant, ils font dans 

l’électro rock, limite variété, avec des 

paroles très poétiques alors on prend le CD 

et on l’écoute tranquille chez soi. 

Attendre l’arrivée de Mato jusqu’à 22h30, 

ça use le public et ça perd l’énergie. Un peu 

déçu du coup, pourtant, on les aime bien 

Axl, Ulrich, Rom1 et Stephan (quel � chu 

bon batteur). Serait-ce parce que le Grand 

Marais a décidé de baisser les décibels ? 

Mais c’est du Rock !!! On en veut plein les 

oreilles et pour les autres, il y avait des 

protections auditives à l’entrée de la salle ! 

Biennale des guitares : en février, il pleut 

des cordes.

Rhinocéros de Ionesco. Belle leçon donnée 

par les lycéens Allemands de Wiesloch et 

Français du lycée Albert Thomas de Roanne 

pour une pièce pas simple. Répétée 

seulement cinq jours ensemble, cette 

représentation est enlevée et réjouissante. 

Par moments, le passage d’une langue 

à l’autre est un peu déconcertant, 

défavorisant le jeu de nos amis allemands. 

Mais ‘‘la revanche’’ se jouera en Allemagne ! 

Belle initiative, à refaire !

Bruits de couloir…

Stage de rire : Ah ! Ah ! Aie !

MeLL, c’est du rock ! Quelle pêche ! Quelle 

fougue ! Quelle tenue de scène !! Des 

textes forts, engagés … Ironie : toute 

seule, une pauvre guitare qui sert à 100 %, 

fatiguée, exténuée… Et nous ravis. Trunks… 

le son nous a déçus, du coup Trunks aussi.

Ahmed philosophe, plus roublard 

que philosophe. Alain Badiou boit du 

sophisme…

Mac Abbé et le Zombi Orchestra. Bien fait 

pour ta gueule ! Y fallait venir pour assister 

à cette excellente prestation de cet abbé 

déjanté et ses zombis si vivants et tant 

sarcastiques ! Bien fait pour ta gueule, on 

est prévenu : c’est le premier titre du set. 

Tout le monde en prend pour son grade : les 

vieux, les moches hargneuses, les gamins 

(des autres, si vrai), les cyclistes. Humeur, 

paroles et musique qui rappellent Boris 

Vian. On en redemande !!! Ils jouent dans 

plein d’endroits cette année (Festival des 

Poules à Crêtes de Fourneaux en octobre) 

vous ne pourrez pas les rater et c’est tant 

mieux …Bien fait pour vos gueules.

Marc Lavoine : Hot, hot, hot !

Age tendre et gueule de bois : Quelle 

pêche les vieux ! Rafraîchissant ! Il ne 

manquait que Mike Brant et Joe Dassin. 

Heureusement Isabelle Aubret ramenait un 

peu de poésie dans ce monde de tubes 

avec une voix lumineuse. Si, c’est possible.

La Mission d’Arthur le Dur était belle, douce 

et enjouée. Mais où étaient les quêteurs ? 

Jérôme Piétri joue du blues, de la vraie 

musique selon lui. 

Bruits de couloir…Journées Mondiales 
  du Conte
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Vendredi 19

Journée consacrée aux scolaires, anima-

tions dans les restaurants scolaires de 

Riorges et les classes de terminales au 

lycée Saint-Anne.

Samedi 20

La princesse et le crapaud, pour enfants, 

bibliothèque de Charlieu, 10h.

Heure du conte, médiathèque du 

Coteau, 10h. 

Contes pour rire, pour les enfants à 

partir de 4 ans par Colette Migné, mé-

diathèque George Sand de Mably, 11h.

Contes dans tous les coins : 

Samedi après-midi à l’ADAPEI, à la Petite 

Provence et à la boutique de poterie 

Terre de feu, Charlieu.

Musée de la soierie, place Vaucanson, 

Bussières, 14h30.

Promenade contée départ à l’auditorium 

de l’école de musique, Saint-André-d’Ap-

chon, 15h.

Dans les bus et sur les péniches, 

Roanne, 15h.

La navigation de la barque de Maël-Duin, 

par Hélène Touzel, à partir de 10 ans, 

centre social Marceau, faubourg 

Mulsant, Roanne, 17h.

Petits arrangements sous l’oreiller, 

contes érotiques pour adultes par Co-

lette Migné, médiathèque de Roanne, 21h.

Le dimanche 21

Dans les rues de Régny, 11h.

M’aime pas peur par Emma conteuse et 

Doro conteur-musicien, Saint-Jean-Saint-

Maurice, La Cure, 15h. 

Contes à domicile chez des particuliers, 15h.

Autour de l’exposition de peinture de 

Koceïda Ikken, Mably, Espace de la 

Tour, 15h.

l’humour, toujours présent, leur per-

Journées Mondiales Journées Mondiales 
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La muse : Charles Robert Darwin, 
vous êtes ce naturaliste anglais né en
1809 qui, poussant les intuitions de 
Lamarck* jusqu’à leurs conclusions 
ultimes, révolutionna la perception 
que l’homme avait de sa place dans la
dynastie du vivant. Quelles en ont été
les conséquences ?

C. Darwin : En effet, l’homme est pas-
sé du statut de créature surnaturelle 
initiale (� ls de Dieu) à celui d’abou-
tissement d’une gigantesque évolution. 
Cela a eu pour effet de remettre ce 
sujet de l’histoire qu’on appelle ‘‘l’hom-
me’’ dans le � ux des productions de la 
nature. Soudain, l’être humain cessait 
d’être un empire dans un empire, pour 
devenir le produit d’une logique, dont 
je crois avoir démontré qu’elle est à 
l’oeuvre dans le réel.

La muse : Votre intuition fondamen-
tale n’était elle pas que la logique na-
turelle se charge de tout produire et 
qu’elle ne le fait pas à partir de rien 
mais qu’elle procède toujours en s’élan-
çant d’une étape précédente ? 

C. D. : Certes, mais il ne s’agissait pas 
tant de ‘‘tout expliquer’’ que de rom-
pre avec l’ancien testament comme
livre d’histoire. Il s’agissait de donner 
à l’être humain une généalogie qui lui 
soit une chose à comprendre et non 
plus seulement une chose à croire.

La muse : Certains de vos détracteurs
actuels vous attaquent précisément 
sur ces 2 points : 1- En n’expliquant 
pas tout justement, vous laissez le 
champ libre au grand X, le mystère de 
l’origine conservant tout son potentiel 
‘‘d’explication’’ par le surnaturel. Les 
créationnistes investissent aujourd’hui 
ce champ problématique qu’ils imagi-
nent être de leur ressort. 2- La théorie 
de l’évolution ne prend pas son sujet 
d’étude sur le vif. Elle déduit mais ne 
constate jamais l’évolution sur le fait 
et donc réclamerait du ‘‘croire’’.

C. D. : Ces arguments ne me gênent 
guère. Mon évolution personnelle 
m’ayant mené du déisme chrétien clas-
sique à un agnosticisme qui existait
discrètement dans l’Angleterre vic-
torienne des libres penseurs. Ma 
conception de l’évolution n’exclut pas
littéralement Dieu. Simplement elle ne
l’invoque pas pour rendre compte des
formes du vivant. Quant à ce qui est 
de ‘‘croire’’ en ma théorie, il faut être 
précis pour se dégager de ce faux 
problème : le scienti� que observe le 
réel et cherche les liens logiques entre
ces différents éléments. Son activité
ne peut pas se comparer avec le sim-
ple fait de désigner un créateur origi-
nel à qui l’on se contente de donner
un prénom, sans pouvoir en expliquer
davantage. 

La muse : Tout de même, on assiste 
aujourd’hui à une remise en question
de vos théories, notamment en milieu
scolaire chez certains élèves. N’est-ce
pas là au contraire d’une évolution...
Une régression ?

C. D. : Puisque je suis désormais un 
pur esprit, je m’abstiendrai de tout 
jugement moral, d’autant que ce que 
vous évoquez concerne selon moi la 
rencontre entre une culture scolaire 
classique et un fondamentalisme naïf 
que l’on peut trouver chez quelques 
jeunes religieux accrochés au mythe 
d’Adam et Eve. Que la Culture géné-
rale évolue de façon sinusoïdale, ne 
m’inquiète guère. La chose culturelle 
ne se maintient pas à un niveau égal 
comme la surface d’un lac ou personne
ne naviguerait. Cela ne condamne pas 
l’avenir mais cela oblige à transmettre 

le savoir sous la modalité de la 
démonstration logique plutôt 

que sous la forme 
d’une connaissance 
parfaite, indiscu-
table par essence.

La muse : Votre nom en anglais se
décompose comme suit : ‘‘Dare’’ (ose)
et ‘‘win’’ (gagne). Vous qui avez déve-
loppé avec le succés que l’on connait,
la notion d’évolution, croyez-vous en
la prédestination ?

C. D. : Si croire en quelque chose vous 
renforce et vous assiste dans la tâche 
que vous vous êtes assignée, pourquoi
pas. Mais je crois surtout avoir dé-
montré que j’appartiens à la grande 
famille des réalistes matérialistes et 
que si l’on veut vraiment comprendre 
plutôt qu’imaginer, alors il faut cher-
cher la clarté de la démonstration et 
ne chercher à satisfaire que la logique. 
La science ne consiste pas à se faire 
plaisir. C’est la passion de l’exactitude. 

La muse : Charles Robert, merci pour 
cet entretien d’outre-tombe un poil � c-
tif mais néanmoins très sympathique. 
Je vous laisse le mot de la � n, non sans 
vous avoir félicité pour cette théorie qui 
a lourdement contribué à nous faire 
passer de créatures divines ultimement 
importantes, à de simples occupants 
névrosés d’un astre en décomposition, 
paumé quelque part dans un univers
que nous ne comprenons pas ...

C. D. : De rien. Pour conclure, a� n de
nous remettre avec entrain sur les rails
de l’investigation scienti� que, je cite-
rai le philosophe Alain qui disait à 
peu près ceci : ‘‘Toute vérité dont on
se contente, cesse d’être vraie’’.

Propos recueillis par Hyppolite Bureau

* Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, 

chevalier de Lamarck (1744-1829) : natu-

raliste Français connu pour avoir proposé le 

premier une théorie matérialiste et mécanis-

te de la vie et de l’évolution des êtres vivants. 

Il est également un des rares évolutionnistes 

à avoir compris la nécessité théorique de 

l’évolution des êtres vivants.

A propos de Charles Darwin
Exposition créée par la Ligue de l’Ensei-
gnement, du mercredi 10 mars au lundi 
12 avril à la médiathèque de Mably, 
entrée libre.

A vos marques,
            prêts, évoluez !
Vous le savez désormais chers lecteurs, La muse, jamais en retard d’un scoop, 
se plie en 12 pour assouvir votre soif de nouveauté a� n de vous obtenir de la 
niouse fraîche, de l’info culturelle top qualité, de la bonne interviouve sans 
pesticides et vous déniche expos et bons plans en tous genres.
Pour ce 9e numéro, La muse a décroché la timbale. Pensez donc ! 
Une entrevue avec Charles Darwin lui-même (1809-1882), le père de la 
théorie de l’évolution et de la sélection naturelle. Entrevue rondement 
menée par le bon père Hyppolite qui a fait tourner les guéridons en forfait 
illimité et invoqué les grands esprits, qui paraît-il, se rencontrent.
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Il est trois heures du matin quand
j’arrive à Riorges Bourg. Cela fait
une heure que Franck m’a réveillé
au téléphone. Il avait l’air inquiet,
il m’a juste marmonné qu’il
souhaitait que je passe le voir… 
Etait-il en danger ? Je me suis 
habillé et j’ai foncé à cet atelier, 
celui qu’il partage avec Thibaut 
Mazoyer depuis 2 ans à l’école 
primaire. Franck est là, endormi 
sur son gros oreiller.
Je n’ose pas le réveiller.
Il a du travailler un peu trop tard 
sur un de ses derniers projets.

Il faut dire qu’entre la nouvelle couver-
ture pour Oval*, celles pour le nouveau 
roman de Christian Chavassieux aux 
Editions Huguet**, et les différentes ani-
mations pour lesquelles il est souvent
sollicité, notre clown Riorgeois illustra-
teur a de quoi manquer de sommeil.
D’autant plus qu’il trouve encore le
temps de s’engager pour l’école, au 
sein de la FCPE départementale.
Mais laissons-le dormir...
Franck Perrot est né et a vécu son en-
fance à Saint-Fargeau (Yonne), avant 
d’émigrer avec sa famille en Saône et 
Loire, à Digoin où il a pratiqué les arts
plastiques par correspondance. Il faut 
dire que les études ‘‘classiques’’ ne lui 
réussissaient pas trop.
Quand on lui demande d’où lui vient 
cette passion pour le dessin, et l’illus-
tration, il répond que c’est inné. Tout 
petit déjà, il illustre ses héros favoris.
Mais lorsqu’on lui parle bande dessi-
née, il se souvient des goûters à ral-
longe avec sa grand mère, en dévorant 
des Picsou, ou bien avec son père des 
achats sur le marché de Bibi Fricotin, 
Les Pieds Nickelés ou bien Strange et 
Titans.

Dessiner des héros, oui ! ... Raconter 
des histoires… Non. Lui c’est plutôt
l’illustration. Après avoir déposé quel-
ques dossiers pour trouver sa voie 
(Arts appliqués, Arts plastiques), il est
� nalement accepté à Jean Puy, où les 
cours de Monsieur Pyat le ravissent. 
Pour cela, il emménage seul à Riorges,
chez l’habitant, où il passe quand 
même quatre années au lieu de deux. 
On ne se refait pas. 
Le dessin, ça le botte. La suite se fera 
donc à Lyon à Emil Cohl, où il � nit 
d’ailleurs premier de sa promo (en-
� n !), la première de ces 4 années de 
‘‘bonheur’’. 
Depuis, les projets et rencontres se
sont multipliés. Avec la structure Oval 
par exemple, qui, suite à des ateliers 
lecture, écriture avec des enfants, 
édite des livres, dont Franck réalise les 
couvertures depuis environ dix ans. 
Une journée seulement par couverture,
mais cela est un ‘‘petit contrat parmi
d’autres’’, et à but pédagogique, on
verra cependant que c’est sur ce point
que Franck se démarque.
D’autres expériences lui ont permis
de se professionnaliser au � l du temps :
avec les Editions Le Patio, Basberg 
(1998/2000), Hachette (3 mois pour 

Franchement, le Grand Tout, c’est bien 
mignon mais le Grand Roanne, c’est 

quand même autre chose…

Laure Déroche pour le 1 an du 
Scarabée : la gourmandise n’est pas 

un vilain défaut.

Le blog d’Eric Chevillard : 
http://l-auto� ctif.over-blog.com/

Le conte de fées le plus
 court de l’histoire !

Un jour, un Prince Charmant demanda 
à une Princesse : ‘‘Veux tu m’épouser ?’’ 

Elle répondit : ‘‘Non !’’ 
Et le Prince Charmant vécut heureux le 

restant de ses jours. 

illustrer un livre de français scolaire
de classe 5ème), de tâter de la colori-
sation pour les éditions Assor (BD 
Guillaume le conquérant)... 
Les années 2000 l’ont vu aussi partici-
per à l’expérience Ikon & Imago, où il 
a pu se frotter d’avantage au média, et 

réaliser au passage la couverture du 
collectif A nos pères (+). Depuis, 
il travaille librement sur des nus, 
d’une grande beauté, et sur des projets
 de livres illustrés écrits par sa femme 
Carine, ou bien Christian Chavassieux.
Les envois de dossiers se font régu-

lièrement, car il faut savoir un peu ‘‘se 
vendre’’ quand même, mais bon an mal 
an, et avec quelques contrats et des ani-
mations en milieu scolaire pour faire 
bonne mesure, Franck vit de son métier.
Récemment, il a été contacté par la 
ville de Roanne pour animer avec son 
compère Thibaud des ateliers bande 
dessinée dans le cadre du PRE (Projet 
de Réussite Educative).
Quant à la Fcpe, il s’agit de la deuxième
corde à l’arc de ce clown engagé, qui
n’hésite pas à se grimer ou théâtraliser
ses interventions.
Une motivation pour défendre une
éducation et une culture, en danger
actuellement, d’après lui. 
Un clown ? Peut-être, mais un artiste
de talent engagé : sûrement.
Au fait : pourquoi m’a t-il appelé à 3
heures du mat ? Parce qu’il a rêvé au
projet Jusserand d’‘‘Eternel Saint-
Haon-le-Châtel’’ et qu’il est somnam-
bule. Il faut dire que ça le tracasse.
Sacré Francky va !

Franck Guigue

* Oval : Organisation de Vacances, 
Animations et Loisirs
Les couvertures de Franck à voir sur : 
http://guyjimenes.net/ilsontecrit.htm
** Le psychopompe, à paraître en mars 
aux Editions Huguet, Collection Soeurs 
Océanes. 
+ Ikon & Imago, voir : http://www.
onabok.new.fr

Franck
Perrot

Un nez rouge 
au pinceau

Sarkozy ne maîtrise pas le français 
mais veut maîtriser la France…
Sorti de la bouche de notre président, 
lors du débat télévisé (25/01/10) :
‘‘Les Allemands sont nos principals 
concurrents et nos principals 
partenaires…’’
Et les chevals sont la plus belle 
conquête de l’homme ?!
A coup de pale, Sarko a fait la peau à 
la grammaire française. Pas de pot, il 
ne reste que des oripeaux. Il aurait du 
se faire porter pâle, comme Peillon…

Mon maroquinier, il n’arrête pas de me 
tanner.

Entendu à la télé lors du match PSG-
Evian : ‘‘Paris menacé, Paris mouillé 
mais Paris quali� é !’’

Une soupe au Pedigree Pal.
Non, Pal Sarkozy, ce n’est pas le 
nouvel aliment pour chien ni un 
instrument de torture (quoique). 
Pal Sarkozy est devenu artiste 
pompier, à l’âge de 78 ans, lorsque 
son � ls Nicolas a accédé à la 
présidence. 
Cet artiste engagé du côté des 
puissants et des nantis n’hésite pas 
à donner dans le pseudo pop-art (avec 
l’aide d’un acolyte publicitaire), à 
grands coups de portraits (scannés !) 
du président et de Carla. 
Même le Figaro note : ‘‘Pal et Werner 
semblent avoir trouvé le bon � lon qu’ils 
exploitent à coups de lieux communs.’’

Arrivistes de grand-père en petit-� ls, 
y’a du pédigrée chez les Sarkozy !
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Les enthousiasmants 
Ballets de Jazz de Montréal

De la danse jazz, vraiment jazz, comme 
on en voit rarement. Pas du contempo-
rain, du jazz qui casse les rythmes, qui 
violente la gestuelle et qui acrobatise 
les corps. Si le public a mis du temps 
pour se mettre dedans, il a été empor-
té par les ensembles, par les solos et 
s’est senti léger sur la deuxième partie 
plus lyrique, plus celtique. 
Des moments drôles, des histoires 
d’amour, des relations dif� ciles et des 
sauts impressionnants, le public était 
en apnée. 
La chorégraphie de Aszure Barton 
avait l’air facile alors que, sur les thè-
mes des limites extérieures du corps et 
du pouvoir des foules, les techniques 
utilisées demandaient un niveau jazz et 
classique incroyable. L’ensemble était 
impeccable, dynamique. Grandiose.
C.K. (photographies de Maud Bergeron)

Guy Morisson

La profondeur du champ

Il fallait y aller à l’exposition de pho-
tos de Guy Morisson et Ernesto Timor !
Philosophique et littéraire, cet art de 
l’image sortait du cadre et donnait à 
ré� échir. La photo s’animait d’idées et 
de métaphores. La lecture des extraits 
des livres de chevet de Timor au cœur 
de l’exposition permettait de mieux 
comprendre l’image. Pour une fois que 
ce n’est pas l’inverse ! 
La performance de Céline Liger, comé-
dienne, donnait du sens et accompa-
gnait le public dans cette promenade 
entre l’écrit et la photo. 
Alors, pour ceux qui sont restés au 
chaud quand la médiathèque vibrait 
de clarté, allez voir sur le site : http://
www.ernestotimor.com/irregular/ex-
positions/les-limites-nous-regardent/.

C.K.

Syl Nuvaanu en concert au 
Satellit Café, janvier 2010 

Tsutomu Kawasaki, chant, danse et 
samisen
David ‘‘Oduador’’, guitare � amenco
‘‘Fatal error’’, slam et percussions
 
On m’avait dit : ‘‘C’est du � amenco ja-
ponais’’. Comme j’étais prêt à tout (car 
il y a plus de quatre décennies que je 
vois des gens de toute la planète estro-
pier le � amenco) j’ai apprécié le fait 
que Tsutomu Kawasaki ne fasse qu’ef-
� eurer cet art sans commettre l’erreur 
de le revendiquer. 
Elle le danse un peu, sans dépasser la
dose prescrite , et c’est en chantant 
dans sa langue maternelle qu’elle s’ex-
prime librement. 
Ce n’est pas de la world music mais 
de la très mélodique ‘‘chanson pop 
world’’, avec des clins d’oeil à la tra-
dition andalouse, un petit coup de 
‘‘samisen’’ (luth japonais) qu’elle fait 
sonner comme un banjo, et beaucoup, 
beaucoup (à la � n, un peu trop) de ly-
risme japonais. 
En quelque sorte, elle fait des chansons
avec divers ingrédients, comme on fait
des sushis. Son culot est séduisant,
elle a de la personnalité et son guita-
riste assure comme une bête. 
Quant au percussioniste, il percute, 
mais le slam, faut aimer !             M.A.

To Blutch or not to Blutch ?

Il y a Blutch et Blutch : Blutch est tout 
d’abord le caporal de la série BD Les 
Tuniques Bleues (53 albums à ce jour). 
Même si nous n’avons pas forcément 
lu ces aventures, dessinées par Willy 
Lambil, qui se déroulent pendant la 
guerre de Sécession, c’est sûr que nous 
en avons entendu parler. 
L’autre Blutch est le dessinateur pré-
sident du 37ème Festival de la BD 
d’Angoulême. Il a justement choisi ce
pseudonyme en hommage au Blutch
des Tuniques Bleues. 
L’événement, c’est qu’à cette occasion,
ces deux-là se sont rencontrés pour la
1ère fois. Moment émouvant.
Rassurez-vous, la BD se porte bien.
En 2009, les ventes ont même progres-
sé de 0,3% en France, pour atteindre 
les 40 millions d’albums et les 400 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires.
Un véritable exploit dans une année de 
crise économique dif� cile pour pres-
que tous les secteurs. La raison en est
toute simple : il y a de plus en plus de
bonnes bandes dessinées.

La grande fête mondiale de la BD 
d’Angoulême témoigne de cet engoue-
ment pour ce média jeune et tellement 
dynamique. La foule était bien pré-
sente à ce traditionnel rendez-vous de 
� n janvier. Et bien sûr, on y croisait 
du beau monde et les Roannais qui 
font notre � erté : Guillaume Griffon
était entouré de fans sur le stand 
d’Akiléos pour y dédicacer Billy Wild, 
Christophe Hénin pour The Medieval 
Crow et en� n, Reed Man pour Organic 
Comix (Sud Ouest Charente lui consa-
cre 1/2 page !). Comme d’hab, l’am-
biance sous des chapiteaux géants 
particulièrement bien agencés était 
fort chaleureuse. 
Un Festival de la BD exemplaire, donc, 
et qui fait vivre toute une région, 
même s’il est dif� cile de se loger 50 
km à la ronde. 

Dernier écho du festival : couronné 
par le Grand Prix de la Ville d’An-
goulême 2010, Baru intègre la commu-
nauté de ses pairs et sera en janvier 
2011 le nouveau président du jury du 
38e Festival International de la Bande
Dessinée d’Angoulême. A suivre.

Jo Taboulet

PS : le dessin joint largement repris par 
la presse : Le caporal Blutch dessiné 
par Lambil et Blutch à Angoulême.
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Critique 

et toc !

oo
Guy Morisson

La petite annonce

Cours tournage céramique 

pour adultes

Atelier du Coquelicot, 117, rue de

Charlieu, Roanne tel : 04 77 23 36 87

coquelicot-42@orange.fr
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Par Franck Perrot 
‘‘Carnet de spectacle d’un type que j’adore, Raphaël Lacour.

On dirait qu’il y a du monde sur scène... ben oui avec les techniciens... 
Mais en vrai, il est bien tout seul.’’
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