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Rire�jaune�et�humour�noir

Le retour des héros

Guerre, apocalypse et vague vague bleue Marine.
Peut-on mieux faire ?
L’occident se prend pour Goldorak. Avec ses potes Buzz l’éclair et Bob l’éponge, ils vont 
sauver la planète de la nature et des dictatures. Bob aspirera les tsunamis que la nature déverse. 
Et avec l’eau récupérée, Buzz refroidira les réacteurs pyroxylés. 
Pendant que l’Occident, avec ses petits bracelets d’acier, apprendra aux arabes à se libérer.
Le monde tremble et les cerveaux avec. Diffi cile de penser, d’être toujours alerte. 
C’est loin, c’est là, c’est pire et l’avenir nous fait mentir.
Ici, dans le trou du cul du monde, au moins, si ça pète, ce seront les vaches, pas la planète. 
Parce qu’elles auront trop brouté. Elles, elles ne sont pas déroutées : ici, l’herbe verte abonde 
mais pas les bombes.

On est encore vivants. C’est le printemps, profi tons-en. 
Faisons la bombe !

Carine Kranich

Allumer la lumière nuit gravement à la santé.

Et la télé au moral.
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Bottes en caoutchouc et grosses galoches
Purée ! Voilà un festoche bien bouseux qui ne demande qu’à vous donner la frite.
Parce que le rock � eurit jusque dans nos cambrousses, voilà que l’association Fasila 
nous cuisine la première édition du Festival Rock’n Patate. 
Ça se passera à Veauchette, ça ne s’invente pas, et l’asso promet de bons gros groupes 
estampillés Made in Forez. Les morveux participeront au concours du plus beau 
monsieur Patate pendant que leurs géniteurs se goinfreront de râpées.
Au menu :
En entrée, reggae en robe des champs des Stéphanois Space Moumoute
Urban Folky allumera le feu pour une musique irlandaise et celtique à la broche 
Et Cold Cash nous creusera le trou normand avec une eau-de-vie hard rock, que 

ce n’est pas de la gnognotte. C.K.

    Festival Rock’n Patate, samedi 16 avril à partir de 19h30, salle des     
       fêtes de Veauchette ; 5 €, gratuit pour les enfants ; repas à base   

        de patates : 5 €
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     Quand on 
s’amuse à Mably, on 

construit une école au Pérou  

             Ce n’est pas du � an. L’association Les enfants 
            du Misti récolte des sous pour apporter un sou-

          tien logistique aux habitants d’un bidonville de 
      Aréquipa au Pérou. Et comme les sous ne poussent pas 

sous le sabot d’un cheval, elle multiplie les actions pour leur 
projet humanitaire. Cette année, elle propose une soirée festive 

aux Roannais dont les béné� ces iront directement au Pérou 
a� n de continuer leur coopération. Trois groupes se succéderont, 
car, même si le sujet est grave, il s’agit de s’amuser pour le faire 
exister. Un groupe traditionnel du Pérou partagera la scène avec 
Mancora, groupe clermontois de Pop Latino et Le Guinguette

04040404

Voltaire de 
Ouagadougou
Candide est africain. 
Ou français, ou allemand, ou 
chinois. Pourquoi pas ? Parce que la 
philosophie est universelle, la compagnie 
Marbayassa de Ouagadougou s’est attelée à la 
célèbre pièce de Voltaire et l’a mise en scène à l’africaine. 
Musique, danse, scénographie et griot, sur un rythme jubilatoire, 
Candide l’Africain vivra les mêmes aventures que son ancêtre, né 
au château de Westphalie. Le texte et la trame du philosophe des 
Lumières ne changent pas, seuls les noms de lieux et de pays ont 
été adaptés. Candide passe son adolescence dans une région de 
l’Afrique de l’Ouest. Les mêmes causes produisent les mêmes 
e� ets : il tombe amoureux de Cunégonde et se retrouve chassé 
de sa communauté. Commence alors un voyage initiatique en 
compagnie de son mentor Pangloss. Il sera enrôlé dans l’armée, 
vivra un tremblement de terre, retrouvera Cunégonde, tuera des 
personnalités haut-placées et s’enfuira d’Afrique jusqu’à s’arrêter 
en� n pour cultiver son jardin. Mis en scène par Guy Giroud et 
accompagnés par la Ligue de l’Enseignement, les comédiens 
viennent du Burkina Faso faire une tournée ligérienne qui 
permettra de � nancer leur travail culturel et nourrir leurs 
familles de retour au pays. Parce que quand même, il 
faut cultiver son jardin. C.K.

Candide l’Africain, dimanche 10 avril 
à 14h30 et 17h à la salle Pierre-Hénon 
à Mably, 8€ et 4€

    Festival Rock’n Patate
       fêtes de Veauchette ; 5 €, gratuit pour les enfants ; repas à base   

        de patates : 5 €        de patates : 5 €

Ou français, ou allemand, ou 
chinois. Pourquoi pas ? Parce que la 
philosophie est universelle, la compagnie 
Marbayassa de Ouagadougou s’est attelée à la 

       fêtes de Veauchette ; 5 €, gratuit pour les enfants ; repas à base   
        de patates : 5 €        de patates : 5 €

Les Frères Guissé enchanteront 
le Satellit Café des choeurs 

de leurs coeurs !
Originaire du Fuuta, le groupe des Frères Guissé séduit

et marque les esprits avec le décalage de son style folk,
acoustique et la douceur des voix suaves de Cheikh et 
Djiby, les deux chanteurs guitaristes. Aliou qui accompa-
gne ses cadets aux choeurs et à la percussion donne du 
tonus à cette musique animée par le sang de la fraternité.
Cette subtile polyphonie vocale accompagnée de � uides 
guitares sèches et de percussions légères s’épanouit dans leurs
morceaux chantés en peul et en wolof où ils célèbrent la
femme, les galères d’une jeunesse désoeuvrée, la religion et 
l’histoire des grands héros du Sénégal et de l’Afrique. Mais les
frères chantent, surtout dans Yakaar, les vertus de la démocratie
et l’espoir d’une paix durable. Eveiller les consciences peut se faire 
de di� érentes manières, les Frères Guissé eux ont choisi la douceur, 
aucune hargne malgré le sérieux de leur propos. Belle soirée mélodique 

et chaleureuse en perspective. C.E.

Les Frères Guissé, vendredi 22 et samedi 23 
au Satellit Café, 21h, 10 €

s’amuse à Mably, on 
construit une école au Pérou

             Ce n’est pas du � an. L’association Les enfants 
            du Misti récolte des sous pour apporter un sou-

          tien logistique aux habitants d’un bidonville de 
      Aréquipa au Pérou. Et comme les sous ne poussent pas 

Show, duo féminin 
roannais qui dépote avec 
ses chansons françaises et son 
accordéon. Mancora allie les sons 
pop rock aux musiques chaloupées 
sud-américaines sur les textes poé-
tiques de la chanteuse Marie. Ces cinq 
musiciens dérouilleront les guiboles 
du public quand Le Guinguette Show 
donnera envie de se faire la voix et de 
pousser la chansonnette. Une soirée qui 
promet bamboche et batifole pour la 
bonne cause. B.R.
Mancora et Le Guiguette Show, 
soutien aux Enfants du Misti, 
samedi 23 à 20h, salle Pierre Hénon, 
Mably, 8€ et 4€

Les Frères Guissé enchanteront 

femme, les galères d’une jeunesse désoeuvrée, la religion et 
l’histoire des grands héros du Sénégal et de l’Afrique. Mais les

 les vertus de la démocratie
et l’espoir d’une paix durable. Eveiller les consciences peut se faire 
de di� érentes manières, les Frères Guissé eux ont choisi la douceur, 
aucune hargne malgré le sérieux de leur propos. Belle soirée mélodique 
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Gainsbourg in Jazz, samedi 21 mai à 
20h30, Grande Halle de Saint-André-
d’Apchon, 20€, 17€ et 6€

Les�Enfants�de�la�Cote,�
la�musique�en�images

Pour clore en beauté ce festival, les soixante 
musiciens de l’Ensemble Instrumental de 
Saint-André-d’Apchon, accompagnés des 
étudiants des Arts Visuels de l’Université Lyon 
2, joueront un concert de dessins animés. 
Entre classique et jazz, cette performance sera 
menée de main de maître par les chefs Jean-
Luc Reynard et Florent Gilfaut qui mèneront 
les dessins à la baguette. 

Harmon’Images ! par Les Enfants de 
la Côte, samedi 28 mai à 20h30 à la 
Grande Halle de Saint-André-d’Apchon, 
entrée à discrétion 

Cela fait 23 ans que le printemps est 
musical de ce côté de la Côte Roannaise. 
23 printemps de mélodies, d’harmonie 
et chansonnettes. Comme il en faut pour 
tous les goûts, les cinquante bénévoles 
de l’association Les enfants de la côte ont 
choisi une fois encore de diversi� er leur 
programmation. Ainsi, Gainsbourg côtoiera 
Pergolèse et les Beatles joueront du quatuor.
Les violons tziganes percheront leurs volutes 
sur un arbre où un chat s’est posé et la ‘‘grande 
musique’’ fera son petit tour d’orchestre dans 
la Grande Halle de Saint-André.

23e Printemps Musical en Pays 
Roannais, du samedi 7 mai au 
samedi 28 mai à André-d’Apchon, 
réservation sur internet 
www.printempsmusical.com 
(paiement sécurisé)

Le�Travelling�Quartet,�
une�corde�de�plus�

aux�Beatles

Parce que les Beatles deviennent classiques, 
un des quatuors les plus en vogue de Paris a 
décidé de leur donner des partitions de 
noblesse. Le Travelling Quartet est un 
quatuor à cordes décidé à transgresser sa
formation classique en s’attaquant aux 
standards des Beatles. Parce que les quatre 
garçons dans le vent ont innové, chamboulé 
les codes musicaux par la richesse de leurs 
mélodies et leur imagination à � eur de 
cordes, Le Travelling Quartet ont façonné un 
répertoire sur mesure grâce à six arrangeurs 
qui s’en sont donné à chœur joie.

Les Beatles par le Travelling Quartet, 
samedi 7 mai à 20h30, Grange du 
Château de Saint-André-d’Apchon, 
18€ et 15€

Stabat�Mater�de�Pergolese,�
opera�de�la�douleur

Pergolèse, en pleine époque baroque, a com-
posé une œuvre entre opéra et musique 
sacrée dramatique où les chants épurés se 
noient dans les envolées de la viole. Les 
gémissements et les soupirs de la mère 
frissonnent longtemps après qu’ils se soient 
taris. Emouvante et puissante, cette œuvre 
sera interprétée par le Choeur de Chambre 
Symphonia, spécialiste de la de la musique du 
XVIIIe siècle, sous la direction de Yannick 
Berne. Accompagnée à l’orgue par Elisa 
Bardessi et à la viole de gambe par Florent 
Mayet, le Chœur complètera son concert des 
messes de Sébastien Bach et d’Antonio Lotti.

Stabat Mater de Pergolese par le Choeur 
de Chambre Symphonia, mardi 10 mai à 
20h30, église de Saint-André-d’Apchon, 
15€ et 12€

Csardas�Trio,�en�bus�
pour�la�musique�tzigane

C’est fou ce qu’on peut mettre dans un bus :
un violon, un piano, une guitare, trois musi-
ciens et une � opée de ziguiguis, dziiiings, 
chtoooonks, rakapouas, crincrins et poums 
aux parfums russes, hongrois, roumains, 
balkaniques… Jonglant avec les cordes 
et la géographie, les trois déjantés de ce 
Trio n’hésiteront pas à mettre des accents 
hispaniques dans leur cuisine de l’Est. 
Ils chatouilleront les tympans et réveilleront 
les guiboles de morceaux rythmés ou mélan-
coliques, joyeux et hauts en couleur. Ne 
reculant devant rien pour faire vibrer le 
public (leur bus n’a pas de marche arrière), 
ils tourbillonneront aux quatre coins de 
l’Europe et emmèneront les spectateurs à
bon port. 

Csardas Trio, samedi 14 mai à 20h30, 
Grange du Château, Saint-André-d’Apchon, 
15€ et 12€

Quand�la�musique�est�
perchee�sur�un�arbre

Il était une fois un arbre à musique. Deux 
enfants, Pierre et Léa, aiment à visiter ses 
fruits et ses habitants. Ensemble, ils rencon-
trent des personnages bizarres, des � ûtes 
indiennes, des momies, des clarinettes et vi-
vent une foultitude d’aventures. 
Joris Garnier, conteur musicien, emmène les 
enfants dans son arbre bavard. Il raconte en 
musique comme Proko� ev le � t avec Pierre et 
le Loup. Le public l’accompagne de percus-
sions corporelles et d’images mélodieuses. La 
nature bruisse et la � ore frissonne; vivantes, 
elles partagent leurs émotions harmonieuses 
pour les petits comme pour les grands. 

Sur mon arbre perché, conte musical 
pour enfants, samedi 14 mai à 17h, à 
l’Auditorium, Ecole de musique GAMEC, 
Saint-André-d’Apchon, 6€

Le�retour�de��ainsbourg

Bien sûr, notre frenchy mal rasé aimait le 
jazz. Il le triturait, lui rajoutait des sonorités 
africaines, jamaïcaines ou classiques pour en 
faire des chansons bien de chez nous. 
Le Little Big Bang et Christophe Cerino, 
chanteur émérite, se sont plongés dans l’œu-
vre du chanteur disparu il y a déjà 20 ans. 
Plus qu’un hommage, ces onze musiciens 
ont redécouvert l’artiste en le jazzi� ant un 
peu plus. Du funk au reggae en passant par la
java, Debussy et quelques vocalises, cet 
orchestre habitué des grandes scènes du jazz
(Montreux, Vienne…) fera péter le son et
swinguer la javanaise de leurs arrangements
déjantés.

Vingt-trois�petites�notes�de�musique
C’est le printemps, les notes de musique sont en ballade, les chanteurs disparus sortent de leurs vinyles, les oreilles 
se font belles pour écouter leurs amoureux mélodieux et Saint-André-d’Apchon revêt ses habits du dimanche pour 
accueillir des musiciens de tous horizons. 
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L’oeil autofocus
Ils cherchent la lumière ou l’étrangeté et
attrapent des instants d’éternité d’un index
alerte. Ils ra� olent des clichés et les cadrent 
avec précision. Ces magiciens du détail 
seront réunis le temps d’un week-end pour 
la 5e Biennale de la photographie de Saint-
Alban-les-Eaux. 
Reporters des cités ou capteurs d’humanité, 
détecteurs de lumière ou alchimistes des 
formes, treize photographes accrocheront 
leurs images dans la grande salle des fêtes. 
Professionnels ou amateurs, aguerris ou 
débutants, ils partageront leur passion pour 
l’image auprès d’un public qui pourra acqué-
rir certaines de leurs œuvres et se promener 
parmi des univers fantastiques ou réalistes. 
Jean-François Claustre, Bigard, Caillon, 
Vergiat, Jean-Guy Lathuilière, Carole Barri-
quand-Treuille, Marc Bonnetin, Vincent 
Poillet, Léo Collier, Jean-François Brandin, 
Jean-Pierre Demougeot, Marion Filloque et 
Paul Archambault découvriront le monde 
avec un œil di� érent, celui du photographe.
 C.K.

5e Biennale de la photographie, 
exposition-vente du vendredi 8 au 
dimanche 10 avril, salle des fêtes de 
Saint-Alban-les-Eaux, vendredi de 14h à 
19h, samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 19h, entrée libre

Sous la chaleur humaine 
de Tous les soleils de 

Claudel
Strasbourg la lumineuse, une tarentelle jo-
yeuse, un homme en solex ; le deuxième � lm 
de Philippe Claudel commence comme un 
� lm de Tati en Italie. Tous les soleils  � eure 
bon la chaleur humaine, l’amitié et l’amour. 
Philippe Claudel aime les gens et ça se sent 
dans ses romans comme dans son cinéma. 
Auteur de La petite � lle de monsieur Linh, Les 
âmes grises, Le rapport de Brodeck, Claudel est 
un dévoreur de cinéma qui réussit tout ce 
qu’il touche. 
Après Il y a longtemps que je t’aime qui a
touché les spectateurs et les festivals, il revient 
avec ce second � lm émouvant et drôle qui 
raconte l’histoire d’amour entre Alessandro, 
professeur de musique baroque, et sa � lle 
Irina qui aimerait bien vivre son adolescence 
tranquille. Cette gamine de 15 ans, entouré 
d’un père veuf qui ne la voit pas grandir et 
d’un oncle anarchiste et fantasque, est sans
doute la plus adulte des trois. 
Tous les Soleils est aussi une histoire d’hu-
mains qui se rencontrent, d’amis qui partent 
en week-end et qui boivent du vin, de la 
vie sous le soleil de Strasbourg. La ville est 
un personnage, elle change de lumière sous 
la pluie et accompagne les humeurs de cet 
Italien rempli d’une douce nostalgie. 

C’est un homme bien. Mais depuis le décès 
de sa femme, il n’a pas eu le goût de refaire sa
vie. Il n’a rien de triste pourtant, il a de la 
musique plein la tête et l’illusion d’être 
heureux. Philippe Claudel s’est ingénié à le 
rendre amoureux. Comme la tarentelle gué-
rit des piqûres de la tarentule, Tous les soleils 
soignent les plaies de l’âme. Et c’est bon.                      
                                                               C.K.

Tous les soleils de Philippe Claudel, 
sortie nationale le 1er avril

Faiseurs d’inouï, quand 
les artisans s’exposent

Cette exposition permettra, pour une fois, de
voir les artisans à l’œuvre ; une bonne occa-
sion de pouvoir ainsi découvrir les méthodes 
diverses de ces métiers particuliers.
Alexis Faucomprez : facteur de scies musica-
les, Jérémie Vanglabeke : facteur d’accordéon,
Julien Perey : luthier (violon/violoncelle/
contrebasse), Bertrand Bonnefoy : luthier 
guitare, Gilles Degironde : facteur de cuivres
(trompettes), Maryvonne le Gaillard présen-
tera son travail de décoration sur clavecins.
Un collectionneur exposera une dizaine
d’accordéons. C.E.

Faiseurs d’inouï, ateliers vivants de 
lutherie et facture instrumentale 
roannaises, du samedi 16 avril au 
dimanche 15 mai à la Maison des 
Métiers d’Art, Roanne, en semaine : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, les week-
ends : de 14h à 18h,  fermé le 1er mai
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Les papiers peintres
Il était un grand mur blanc - nu, nu, nu, 

Contre le mur une échelle - haute, haute, haute, 
Et, par terre, des bouts de papiers – roulés, roulés, roulés.

Ella vient, tenant dans ses mains - petites, petites, petites,
Un pot de colle, un balai – long, long, long,

Et une sacoche de talent – grosse, grosse, grosse.

Pitr monte à l’échelle – haute, haute, haute,
Déroule un à un les papiers – collants, collants, collants,

Tout en haut du grand mur blanc - nu, nu, nu.

Il redescend de l’échelle - haute, haute, haute, 
L’emporte avec sa copine, espiègle, espiègle, espiègle

Et puis, ils s’en vont ailleurs - loin, loin, loin.

Et, depuis sur ce grand mur – gai, gai, gai,
Malgré la pluie et le froid - sec, sec, sec

Un géant de papier se pavane – � er, � er, � er.

Comme Charles Cros, ils s’amusent – légers, légers, légers
A mettre en fureur les gens - graves, graves, graves, 

Et amuser les enfants - petits, petits, petits.

C.K. d’après Le hareng saur de Charles Cros

Vous vous éveillez un matin, vous ouvrez vos volets et sur le mur d’en face : 
un énorme bonhomme se réveille avec vous. Vous vous frottez les yeux car c’est sûr,
 hier le mur était sale et gris. Et vide. Mais non, vous ne rêvez pas. Pendant la nuit, 
Ella & Pitr, artistes stéphanois, sont passés par là. Papiers peintres, ils habillent les 
bâtiments au gré de leurs envies. Ce mois-ci, ils peupleront le Château de Beaulieu 
et la Ville de Riorges de personnages en noir et blanc, sympathiques et généreux. 
Il faut le voir pour le croire, alors, piochez dans leurs vidéos sur Internet, c’est terrible.

Ella et Pitr, papiers peintres, au Château de Beaulieu du samedi 16 avril 
au mercredi 1er mai, tous les jours de 14h à 18h, entrée libre
Du samedi 16 avril au mardi 31 mai, en extérieur sur les murs de la ville
http://www.papierspeintres.net/
http://www.dailymotion.com/video/xb12af_ella-et-pitr_creation

Léo Collier



Stéphane Rousseau au scarabée : beau, 
drôle, sympa. Et ça n’énerve même pas.

Des artistes grands formats à la 
Maison des Métiers d’Art. 

Ils étaient cinq, chacun dans leurs 
éléments. Éclectique et variée, cette 
exposition collective n’était pourtant 

pas un fourre-tout mal agencé. L’eau, 
la terre, le feu, l’air et la lumière 
se mêlaient gracieusement. Les 

peintures aquatiques de Maurice Gay 
avaient l’odeur des bords de mer, 

les abstractions de Christian Deville 
brûlaient de matières en fusion, les 

sculptures émaillées de Marie Deville 
laissaient envisager les méandres de 

la terre et les clichés de Léo Collier 
captaient la beauté et la lueur des 

objets inanimés. 
Mais, il y avait ‘‘Mais’’, le tout dernier 

Roger d’Yves Perrey, personnage 
récurrent qui s’enferme dans ses 

propres contradictions. Histoire de 
ronchonner : ‘‘c’était bien mais… ’’. 

Le mot progrès dans la bouche de 
ma mère… Une famille retourne chez 

elle après la guerre (des Balkans) et 
recherche ses fi ls pour enterrer le fi ls 

mort. Il y avait toutes les guerres dans une 
forêt. Trop de mise en scène, très rouge. 

C’était long, c’était chiant mais au bout du 
compte, c’était bien quand même. 

Les femmes du 6e étage avec Lucchini : 
Une gentille comédie française style 
ode à la vie.  Le bonheur n’est pas dans 
l’argent mais dans la liberté d’être. 
C’est un poncif mais ça fait du bien.

Indignez-vous ! de Stéphane Hessel 
mérite bien plus des 3€ qu’il coûte. 
A quatre-vingt ans et des brouettes, ce 
monsieur s’insurge contre l’immoralité 
qui règne en politique et revient sur 
ses fondamentaux : le conseil national 
de la résistance. Il engage le lecteur 
à retrouver des raisons de s’indigner 
car le monde économique, de plus en 
plus cynique, met en place une illusion 
du bonheur (matériel). ‘‘Cherchez et 
vous trouverez’’, dit-il. Et il propose 
quelques pistes : l’écart grandissant 
entre les très riches et les très pauvres, 
l’état de la planète, le traitement fait 
aux sans-papiers, aux immigrés, aux 
Roms, la course au “toujours plus”, 
la dictature des marchés fi nanciers, 
les acquis bradés de la Résistance 
(retraites, Sécurité sociale) et le confl it 
israëlo-palestinien …  Il en appelle à une 
‘‘insurrection pacifi que’’, alors, indignez-
vous.

Admettant qu’il existe des gens mauvais 
et des gens bons, face à la justice, les 
gens bons sont soit crus, soit cuits.
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NU Laboratoire Compagnie est la 
con� uence d’un écrivain, Christian 
Chavassieux, d’un comédien metteur en 
scène, François Podetti, d’un compositeur, 
Jérôme Bodon-Clair, d’un photographe, 
Marc Bonnetin, d’une comédienne 
danseuse aérienne, Nathalie Vincent, 
et d’un éclairagiste, Dominique Dupin. 
Avec la collaboration des danseurs Marie 
Chalamette et Philippe Mensah pour la 
mise en mouvement. 

Au tout début, Christian, François, Jérôme 
et Marc rencontrèrent plusieurs peintres de 
la région évoluant dans des styles distincts et 
des approches di� érentes. Ils en tirèrent des 
matières sonores, visuelles et verbales. 
Dans leur laboratoire, cette prima matera 
prit tout d’abord une allure foisonnante au 
creuset de leurs alchimies diverses. Cette 
création à huit mains nécessitait, dans 
l’écriture de cette partition, de nombreuses 
refontes tant les apports de chacun donnaient 
de nouvelles orientations au projet commun. 
De cette lente élaboration, la forme de 
l’ensemble s’a�  nait, le texte trouva sa 
structure, le visuel s’éloigna de la simple 
illustration, la bande sonore adopta une 
architecture plus épurée et la mise en scène 
progressivement mit en chair le propos. NU 
est la symbiose entre des artistes de discipli-
nes di� érentes; cette démarche particulière, 
par la complémentarité de ces arts divers, 
o� re une vision neuve et étonnante. 
Au travers du médium de la peinture, NU 
Laboratoire Compagnie explore l’acte de
création et ses méandres. Ce qui nous semble 
aisé a souvent demandé un long travail
où se mêlent rigueurs techniques et sensibi-
lité de l’artiste. Sur ce chemin de 
l’apprentissage à la maîtrise, les doutes et les 
atermoiements se heurtent aux désirs et aux 
enthousiasmes. En un acte divisé en neuf 
rituels, le peintre Pourbus et E. incarnent 
sur scène la quête éternelle du créateur et de

son discours interne qui est issu de toutes 
la palette des émotions humaines. E., 
persona énigmatique, égérie et conscience, 
aiguillonne Pourbus et l’amène dans la 
confrontation à se renouveler. 
Les neuf ‘’tableaux’’ successifs décrivent, de 
l’acquisition des matières brutes jusqu’à 
l’œuvre � nie, la démarche du peintre 
qui, tentant de répondre aux pourquoi et 
comment de la vie, rejoint ici les interroga-
tions de tout un chacun. 

PEINDRE est un prétexte pour aborder la 
complexité de l’humain et son rapport fragile 
aux autres. 

PEINDRE nous invite à passer le pont 
des conventions pour aborder la rive 
du sensible et cela d’un esprit neuf. 

PEINDRE est une expérience à vivre que
vous propose NU. 
                                                                C.E.

PEINDRE, samedi 2 avril à 20h30, au 
théâtre de Roanne, 6€ et 3€ 

.
.

.

.

.

PEINDRE   PEINDRE
ou comment s’élabore    

          l’acte de création



SPECTACLES

Samedi 9 
Les folles années 80 
Danse-Party par Swing Cabaret 
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarif : 10€

Jamel Debbouze 
Riorges, le Scarabée, rue Marclet, 20:00 
Tarifs : de 38€ à 45€

Cie les Moldaves 
Cirque burlesque
Charlieu, salle des Halles, 20:30 
Tarifs : 10€ et 6€

Sale attente 
De Franck Didier
par le théâtre du Colombier 
Saint-Vincent-de-Boisset, 
salle des fêtes, 20:30 
Tarif non communiqué

Confi dences autour d’un piano 
Par Natasha Saint-Pier 
Chauffailles, Espace Culturel du Brionnais, 20:30 
Tarifs : 30€ et 15€

Venise sous la neige 
Saint-André-d’Apchon, salle d’Animation 
Rurale, 20:30
Tarifs : 9 € et 5 €

Pot’En Ciel 
Par les musiciens parrains 
de l’Association Solidarité Mably-Pô 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Entrée libre 

Appelez-moi George !
Par les Emanglons, texte et 
mise en scène de Jean-Paul Guinard
Fleury-la-Montagne, petit théâtre de Fleury, 21:00
Tarifs : 8€ et 5€, réservations : 03 85 84 14 09

Hadouk trio 
World Jazz
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarif : 15€ et 12€
À partir de minuit nuit DJ  entrée gratuite

Dimanche 10 
Talons aiguilles
Cabaret spectacle
Commelle-Vernay, restaurant 
La Ferme aux Biches, 12:00
Tarif : 40€ repas spectacle, réservation : 
06 38 83 19 83 ou 04 77 70 52 54

Faites de la musique ! 
Parcours découverte des richesses 
musicales du canton par l’Ecole 
Intercommunale de Musique et de 
Danse, les fanfares et harmonies 
du territoire et la CoPLER 
Renseignements : 04 77 62 77 62
(date à confi rmer)

Candide l’Africain
D’après Voltaire 
par la compagnie Marbayassa
Mably, salle Pierre-Hénon, 14:30 et 17:00
Tarifs : 8€ et 4€

The Guinguette show 
Riorges, salle du Grand-Marais, 15:00 
Tarif : 10€

Sale attente 
De Franck Didier 
par le théâtre du Colombier 
Saint-Vincent-de-Boisset, 
salle des fêtes, 17:00 
Tarif non communiqué

Oeuvres du Moyen Age 
au XVIIIe siècle 
Par Chorale Chorum, chorale mablyrote, 
Alter Echo, choeur d’hommes de Saint-
Étienne, et Dame de Choeur, choeur 
de femmes de La Talaudière, sous la 
direction de Benjamin Ingrao
Mably, église du Bourg, 17:00
Tarif non communiqué, 
renseignement : 04 77 70 32 61

Nad 
Soul/Funk  
Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00
Tarifs : 7€ et 5€

Mardi 12 
Désiré 
De Sacha Guitry 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 37€, 25€ et 15€

Jeudi 14 
Victor Hugo mon amour 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 24€, 20€ et 17€

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

Vendredi 15 
La Clef des Chants
Concert choral organisé par le 
CCFD-Terre Solidaire au profi t 
des sinistrés d’Haïti
Saint-Just-la-Pendue, Fourneaux, église, 20:30 
Participation libre

Musette dégivrée 
Par Le Guinguette Show 
Le Coteau, salle des fêtes, 
rue Anatole France, 20:30 
Tarif : 7€

Hati 
Fusion Jazz/Musique indienne
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€ et 8€

Samedi 16 
Festival Rock’n Patate
Space Moumoute,
Cold Cash 
Urban Folky
Veauchette, salle des fêtes, à partir de 19:00
Tarif : 5€

Supercolor Tryphonar 
Jazz 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 20€

Tous dans le vent et 
l’Ensemble vocal de Roanne 
Mably, centre omnisports Paul-Desroches, 20:30 
Tarifs : 10€ et 8€

Appelez-moi George !
Par les Emanglons, texte et mise 
en scène de Jean-Paul Guinard
Fleury-la-Montagne, Le Petit Théâtre, 21:00
Tarifs : 8€ et 5€, réservations : 03 85 84 14 09

Hati 
Fusion Jazz/Musique indienne
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€ et 8€
À partir de minuit nuit DJ entrée gratuite

Sligo 
Soirée irlandaise pour le Bukina Faso 
Belmont-de-la-Loire, salle des Arcades, 20:30
Tarifs : 13€ et  6€

La boite à musique
Millésime
Charlieu, salle des halles, 20:30
Tarifs : 12€, 6€

La boite à musique
Millésime
Charlieu, salle des halles, 20:30
Tarifs : 12€, 6€
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Vendredi 1er
Scène ouverte acoustique 
Saint-Alban-les-eaux, la 5e source, en soirée 
Entrée libre

Café-Contes 
Par Contes à rebours 
Riorges, brasserie du Marais, 
centre Leclerc, 19:45 
Entrée libre

Echauffements Climatiques 
Comédie de Sylvie Audcoeur et 
Olivier Yeni par la Section Artistique 
et Culturelle du Club des Plaines 
Le Coteau, salle des fêtes, 20:30 
Tarifs : 7€ et 5€, gratuit -12 ans

Sale attente 
De Franck Didier 
par le théâtre du Colombier 
Saint-Vincent-de-Boisset, 
salle des fêtes, 20:30 
Tarif non communiqué

Marcio Faraco
Brésil
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€ et 10€

Samedi 2 
Festival Scènes de Rue 
en Pleine Campagne 
Spectacles de rue, théâtre, danse, 
concert ; découverte des richesses 
du territoire ; ateliers de découverte 
graff, danse hip-hop, percussion 
Cublize, le lac des sapins, de 14:30 à 18:30 
Entrée libre 

Les Cagettes 
Roanne, place des Promenades, 17:00
Entrée libre

Talents cachés 
Collectif nouvelle vague
Danse hip hop 
Buno Circus solo
Clown acrobate 
Le Guinguette Show
Chanson française burlesque 
Fake Oddity
Groupe rock 
Dans le cadre du festival 
Scènes de Rue en Pleine Campagne 
Cublize, salle des sports, à partir de 19:00 
Tarifs : 4€ et 2€

Echauffements Climatiques 
Comédie de Sylvie Audcoeur et 
Olivier Yeni par la Section Artistique 
et Culturelle du Club des Plaines 
Le Coteau, salle des fêtes, 20:30 
Tarifs : 7€ et 5€, gratuit -12 ans

Rouge Cerise 
Comédie Musicale inspirée des 
frères Grimm par Music à bord
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarifs : 8€ et 5€ (-10 ans), 
renseignements : 04 77 72 48 21

Sale attente 
De Franck Didier 
par le théâtre du Colombier 
Saint-Vincent-de-Boisset,
 salle des fêtes, 20:30 
Tarif non communiqué

Peindre 
De Christian Chavassieux 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 6€ et 3€

Raphaël Lacour 
Villerest, salle des sports, 21:00 
Renseignement : 04 77 67 13 00 
ou 04 77 64 54 86

Appelez-moi George !
Par les Emanglons, texte et mise 
en scène de Jean-Paul Guinard
Fleury-la-Montagne, petit théâtre de Fleury, 21:00
Tarifs : 8€ et 5€, réservations : 03 85 84 14 09

Marcio Faraco
Brésil
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€ et 10€
A partir de minuit nuit DJ entrée gratuite

Celkilt’s 
Soirée Irlandaise 
Dancé, salle d’Animation Rurale, 20:30 
Renseignement : 06 07 69 17 91

Dimanche 3
Appelez-moi George !
Par les Emanglons, texte et mise 
en scène de Jean-Paul Guinard
Fleury-la-Montagne, petit théâtre de Fleury, 17:00
Tarifs : 8€ et 5€, réservations : 03 85 84 14 09

Mardi 5 
Mauvaine graine 
Conte musical cruel, tout public 
à partir de 9 ans 
Riorges, salle du Grand Marais, 19:30 
Tarifs : 9€ et 6€

Mercredi 6
Ieto 
Cirque et acrobatie 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 24€, 20€ et 17€

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

Vendredi 8
Yannick Noah 
Riorges, le Scarabée, rue Marclet, 20:00 
Tarifs de 39€ à 59€

Hommage aux groupes 
anglais des années 70 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 20€

Concert d’orgue 
Par Mathilde Colas organisé 
par ADAMUS et le SIEMAR 
Roanne, église Notre-Dame-des-Victoires, 20:30 
Tarifs : 10€ et 7€, gratuit -12 ans

Sale attente 
De Franck Didier 
par le théâtre du Colombier 
Saint-Vincent-de-Boisset, 
salle des fêtes, 20:30 
Tarif non communiqué

Santo Barracato
Chanteur d’origine sicilienne
Charlieu, salle des Halles, 
place St Philibert, 20:30
Tarif : 24€

Hadouk trio 
World Jazz
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarif : 15€ et 12€



Vendredi 1er
Journées des métiers d’art
Jusqu’au 3 avril
Un peu partout dans le Roannais

Le chantier 
Par les artistes locaux 
Jusqu’au 3 avril 
Mably, salle polyvalente du bourg, 
tous les jours de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Toi et Moi
Avec Christiane Berti
Jusqu’au vendredi 15 avril
Chauffailles (71), espace Culturel du Brionnais
Entrée libre

Le patrimoine de 
l’Atelier du Coquelicot 
Jusqu’au 22 avril
Valérie Makiello (céramique), 
Blandine Sallansonnet (tournage sur bois),
Cid Murer (installation textile), 
Monique Kayser (poupées de galets), 
Alban Pontille (reliure), 
Sébastien Golain (boissons artisanales)
Roanne, Atelier du Coquelicot, 
117, rue de Charlieu, de 10:00 à 18:00
Entrée libre, renseignement,  démonstrations/
animations: 04 77 23 36 87 
coquelicot-42@orange.fr

Peintures de Cécile Garnier
Jusqu’au 28 avril
Saint-Symphorien-de-Lay, le Relais de la Terre 
Noire, offi ce de tourisme, du lundi au vendredi 
de 14:00 à 18:00 et le samedi de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 18:00
Entrée libre

Myriam Donadoni 
Peintures, art singulier 
Jusqu’au 30 avril 
Roanne, Chez Paula et Paul, 
5 rue Joseph-Déchelette, du samedi 
au vendredi de 15:00 à 18:00 
Entrée libre

Le Grand Détournement
Peintures et panneaux 
par Marina Duhamel-Herz
Jusqu’au 1er mai
Arbresle, médiathèque municipale, 
du mardi au dimanche
Entrée libre

La biodiversité 
Expositions de la LPO Loire 
Entre terre et eau, sur les amphibiens, 
et de Yann-Arthus BERTRAND sur la 
Biodiversité. Jeu de l’oie géant à partir 
de l’exposition permanente Bords de 
Loire en Roannais.
Mably, La gravière aux oiseaux, Le Bas, 
mercredi, samedi, dimanche de 14:00 à 18:00
Renseignements : 04 77 41 46 60

Femmes en résistance 
Exposition du photojournaliste 
Pierre-Yves Ginet 
Jusqu’au 7 mai 
Roanne, ancienne Caisse d’Epargne, 
33, rue Brison 
Entrée libre

Les Gaulois font la tête 
Exposition conçue et scénographiée 
par le Musée de Bibracte 
Jusqu’au 10 mai 2011 
Roanne, musée Joseph-Déchelette, 
22, rue Anatole France, tous les jours sauf 
mardi et jours fériés De 10:00 à 12:00 
et de 14:00 à 18:00, samedi de 10:00 à 
18:00, dimanche de 14:00 à 18:00
Tarifs 4,50€

Etapes de la vie 
à travers le costume
Jusqu’au 30 novembre
Ambierle, musée Alice-Taverne, tous les jours 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00  
Tarifs : 4,50€, 3,50€ et 2,50€ 
Renseignements : 04 77 65 60 99

Samedi 2
Les Nuages 
Par Katy Becchia Sala, artiste peintre 
Jusqu’au dimanche 10 avril
Riorges, Château de Beaulieu, 
tous les jours de 14:00 à 18:00
Entrée libre

Dimanche 3
L’univers des animaux
Céramiques de Béatrice Villié-Mantelin ; 
mosaïques des apprentis carreleurs du 
CFA BTP Loire de Saint-Étienne, oeuvres 
des artistes en herbe du club Nature 
Il était une fois une mante religieuse par 
Fleur Valette-Pilenko, artiste plasticienne
Quand les vaches se mettent à fl otter 
avec les bois par Anne-Marie Roussel, 
la boiseuse
Les animaux, nos peurs et nos 
croyances par la Frapna Loire
Jusqu’au 30 avril
Saint-Victor-sur-Loire, Condamines, 
Maison de la Réserve naturelle des Gorges 
de la Loire, tous les mercredis, dimanches 
et jours fériés de 14:00 à 18:00 en période 
scolaire, et du mercredi au dimanche ainsi 
que les jours fériés de 14:00 à 18:00 hors 
période scolaire
Entrée libre, renseignements : 04 77 90 86 
83 et 04 77 49 57 33, 
maisondelareserve@frapna.org

Mardi 5

Oiseaux et insectes en ville : 
des auxiliaires pour le jardinier
Dans le cadre de la semaine du 
développement durable, nichoirs 
fabriqués par les services espaces verts
Jusqu’au 9 avril
Roanne, médiathèque
Entrée libre

5e Biennale de la photographie 
Jusqu’au dimanche 10 avril
Exposition vente organisée par Les Amis 
de Saint-Alban avec J.F. Claustre, Bigard, 
Vergiat, Archambault, Vincent Poillet, 
Léo Collier, François Brandin et des 
amateurs Saint-Albanais
Saint-Alban-les-Eaux, salle des fêtes, vendredi 
de 14:00 à 19:00, samedi et dimanche de 
10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Entrée libre

Mercredi 6
Au fi l du livre, des personnages 
sous toutes les coutures
Exposition réalisée par la section 
Métiers de la mode du Lycée Carnot 
et des détenues du centre de détention 
de Roanne menée par Odile Gantier
Jusqu’au 30 avril
Roanne, médiathèque
Entrée libre

Vendredi 8
23e Biennale de la photographie
Jusqu’au 10 avril
Exposition-vente de photos 
anciennes et contemporaines
Saint-Albans-les-Eaux, salles des fêtes, 
vendredi de 14:00 à 19:00, samedi et 
dimanche de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Entrée libre
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Dimanche 17
Appelez-moi George !
Par les Emanglons, texte et mise 
en scène de Jean-Paul Guinard
Fleury-la-Montagne, petit théâtre de Fleury, 17:00
Tarifs : 8€ et 5€, réservations : 03 85 84 14 09

Big Rude Jake
Jazz Blues Rock Canada
Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00
Tarifs : 10€ et 8€

La boite à musique
Millésime
Charlieu, salle des halles, 14:30
Tarifs : 12€, 6€

Mardi 19 
Heure musicale chinoise 
Par les élèves et les professeurs du SIEMAR 
Le Coteau, salle des fêtes, 18:30 
Entrée libre

           Misteur Valaire 
             Electro pop 
             + DJ Chocolate et DJ Rare
(CTKC Dj Crew)
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarifs : 9€, 6€ et 3€

Gospel Jam 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 6€ et 3€

Jeudi 21 
La traversée de Paris 
De Marcel Aymé 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 28€, 25€ et 15€

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

Vendredi 22

Les frères Guissé
Sénégal
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€ et 8€

Samedi 23 
Le Guinguette Show 
Mancora 
Soirée de soutien organisée par 
l’association Les enfants du Misti 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:00 
Tarifs : 8€ et 4€, gratuit -16 ans

Venise sous la neige 
Cours-la-Ville, salle Emilien Michoux, 20:30
Tarifs : 9 € et 5 €

Cabaret Social 
Saint-Germain-Laval, salle de la Madeleine, 20:30
Tarif non communiqué

Les frères Guissé
Sénégal
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€ et 8€
À partir de minuit nuit DJ entrée gratuite

Dimanche 24
Venise sous la neige 
Cours-la-Ville, salle Emilien Michoux, 15:00
Tarifs : 9 € et 5 €

Mama Told
Rock Pop années 70 et +
Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00
Entrée gratuite

Mardi 26 
           Irma 
            Folk soul 
           Jaqee 
Reggae soul
+ DJ Bangator Selecta (CTKC Dj Crew)
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarifs : 9€, 6€ et 3€

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

Vendredi 29
Pierre Lemarchal chante Jacques Brel 
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarif : 15€

Des fourmis dans les mains 
Concert Slam, atelier Slam en 
première partie, dans le cadre de 
Chant sur Paroles 
Mably, salle Pierre-Hénon 
Tarifs : 8€ et 5€, réservation : 04 77 44 80 97

Marino
Flamenco & danse
Roanne-Villerest, Satellit Café,  21:00
Tarifs : 10€ et 8€

Samedi 30
Marino
Flamenco & danse
Roanne-Villerest, Satellit Café,  21:00
Tarifs : 10€ et 8€
À partir de minuit nuit DJ entrée gratuite

Galeries permanentes
Atelier Nicolas Decoussy
Peintures, acryliques sur toile, 
encres de chine, aquarelles
Saint-Just-en-Chevalet, quartier du vieux 
château, ouvert l’hiver tous les jours de 15h à 18h
Entrée libre, renseignements : 06 81 08 87 32

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

Léon
Le Coteau, l’atelier, 26, 
avenue de la Libération
Entrée libre, renseignements : 06 82 57 66 39,
 www.leon-art.net

Gilles-Joseph Berger 
Peintures et sculptures, 
dans le cadre de l’art et l’entreprise
Le Coteau, IMO, 28 avenue de la libération, 
tous les jours sauf dimanche de 9:00 à 12:00 
et de 14:00 à 19:00, samedi de de 9:00 à 12:00
Contact : 06 15 44 90 21 

EXPOSITIONS

Mardi 5

           Misteur Valaire 
             Electro pop 
             + DJ Chocolate et DJ Rare
(CTKC Dj Crew)            Irma 

            Folk soul 
           Jaqee 
Reggae soul



Samedi 9 
David Cintract 
Pop Libre 
Jusqu’au 23 Avril 
Roanne, galerie Tournesols Art Concept,
6 rue Alsace-Lorraine, mardi, mercredi et jeudi 
de 14:30 à 19:00, vendredi, samedi de 10:30 
à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Entrée libre

Samedi 16 
Les papiers-peintres 
D’Ella & Pitr 
Jusqu’au 1er mai 
Riorges, château de beaulieu, de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Faiseurs d’inouï
Ateliers Vivants de lutherie et 
animations musicales le week-end
Jusqu’au dimanche 15 mai
Roanne, Maison des Métiers d’Art, en semaine 
de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00, le 
week-end de 14:00 à 18:00, fermé le 1er mai
Entrée libre

Recto-verso 
Printemps de la photo par le Club 
Phot’Objectif Mably
Jusqu’au 1er mai
Mably, Espace de la Tour, 
tous les jours de 14:00 à 18:00
Entrée libre

Jeudi 14
Matière et création
20e week-end des arts par l’association 
des parents d’élèves de la maternelle 
les Aqueducs-Saint-Paul avec 
démonstrations d’artistes et d’artisans
Jusqu’au 17 avril
Roanne, Espace Congrès, de 10:00 à 19:00, 
samedi jusqu’à 20:00
Entrée libre

Samedi 16
L’histoire imaginaire du livre 
et de l’écrit 
Par Jean-Marc Godès, dans le cadre 
du Printemps de la photo : 
Portrait(s) de lecteur 
Jusqu’au 1er mai 
Mably, Espace de la Tour, 
tous les jours de 14:00 à 18:00  
Entrée  libre

Dimanche 17
Protéger et guérir, 
autour de la médecine populaire
Jusqu’au 31 août
Ambierle, musée Alice-Taverne, tous les jours 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00  
Tarifs : 4,50€, 3,50€ et 2,50€
renseignement : 04 77 65 60 99

Mercredi 20
Tous différents 
Exposition d’affi ches et de photos en 
collaboration avec le Phot’Objectif Mably 
dans le cadre du festival Tête de mule 
Jusqu’au 14 mai
Mably, médiathèque George-Sand
Entrée libre

Samedi 30
Jacques Burnot, rétrospective
Jusqu’au 15 mai 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, 
Pôle touristique et culturel, de 14:30 à 18:00  
sauf les mardi et jeudi
Entrée libre

Vendredi 1er
Repas découverte 
Par la Cuisine des Mélanges 
Roanne, espace Chanteclair, de 19:30 à 21:30 
Tarif : 12€ sur inscription : 06 40 24 19 66

Samedi 2
Réouverture du Château de la 
Roche pour la saison 2011
St Priest la Roche
Renseignement 04 77 64 97 68

Bulles en Côte Roannaise 
2e édition du festival de BD 
Jusqu’au dimanche 3 avril 
Renaison, et Saint-Haon-le-Châtel
Entrée libre

Les Foréziales
Animations médiévales 
et visite du château
Montrond-les-Bains, Château, les week-ends 
et jours fériés de 14:30 à 19:00
Tarifs : 4,50 €, 3,50 € et gratuit -10 ans

Dimanche 3 
Faites de la musique ! 
Parcours découverte par l’Ecole 
Intercommunale de Musique et de 
Danse et la CoPLER 
Bourg de Neulise de 10:00 à 13:00
Entrée libre, renseignements : 04 77 62 77 62

Écocitoyen au quotidien 
Atelier démonstration de fabrication d’un 
mini-composteur en bois : dans le cadre 
de la semaine du Développement durable
Mably, la Gravière aux oiseaux, de 16:00 à 17:00
Entrée libre sur inscription : 04 77 72 25 80, 
12 personnes maximum

Marché des associations 
renaisonnaises 
Renaison, salle ERA, 7:00
Entrée libre

Mercredi 6 
Présentation de l’orgue 
Notre Dame des Victoires 
Animation par Mathilde Colas, jeune 
organiste roannaise diplômée d’Etat 
Roanne, église Notre Dame des Victoires, 
de 16:00 à 20:00 
Entrée libre sur inscription : 04 77 71 01 74

Une collection de pots à tabac 
Conférence menée par le Docteur Guy 
Buisson et organisée par les Amis du 
Musée et de la Médiathèque de Roanne 
Roanne, médiathèque, 19:00
Entrée libre

Jeudi 7
Sociologie d’un genre, 
la science fi ction
Conférence de Paul Jeunet
Roanne, Cinéma Le Renoir, 18:30
Entrée libre

2e édition du festival de BD 
Jusqu’au dimanche 3 avril 
Renaison, et Saint-Haon-le-Châtel
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Vendredi 8
Présentation du livre 
sur Saint-Alban-les-Eaux
Par les Amis de Saint-Alban-les-Eaux
Jusqu’au 10 avril
Saint-Alban-les-Eaux
Entrée libre 

Samedi 9 
Tous au jardin ! 
Les jardins ouvriers dans la Loire, 
exposition des Archives 
départementales de la Loire 
Les Jardins de Cocagne de Roanne, 
photographies noir et blanc 
de Céline Garnier 
Jusqu’au 24 avril 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La cure, 
tous les jours sauf le mardi et le jeudi de 
14:30 à 18:00 
Entrée libre

2e Salon de l’Habitat Durable
et des Energies Renouvelables 
Croizet-sur-Gand, boulodrome, de 9:30 à 18:00
Entrée libre

La veille du lendemain 
Ressources diverses sur Internet 
à découvrir ou redécouvrir
Roanne, médiathèque, 10:30
Entrée libre

Foire bio et nature en Val-de-Gand
Jusqu’au 10 avril
Organisée par Espoir Santé Harmonie, 
lutte contre le cancer au bénéfi ce des 
malades du roannais
ABC DAIR de la santé, 
conférence de Patrick Duthy, 14:30
Feng shui et les minéraux, 
conférence de Brigitte Beal, 15:30
La luminothérapie, 
conférence de Philippe Cleyet-Merle, 16:30
Humanitaire, conférence 
de Yves Bles-Gagnaire, 17:30
Saint-Just-la-Pendue, samedi de 14:00 à 
19:00 et le dimanche de 10:00 à 19:00
Entrée libre
 
Dimanche 10 
Marché du livre 
Village du livre d’Ambierle, salle ERA, 
toute la journée 
Entrée libre

Inauguration offi cielle de la 
bouquinerie Le Rayon Ardent 
Spécialisée science-fi ction, fantastique
Village du livre d’Ambierle, 1 rue d’Hauteville
Entrée libre

Inauguration offi cielle 
de la librairie Aux Mots Magiques
Enfantina & Jeunesse / Loisirs créatifs / 
Sciences Humaines  
Village du livre d’Ambierle, rue de l’Eglise, 
livres d’occasion 
Entrée libre

Faites de la musique ! 
Parcours découverte des richesses 
musicales du canton par l’Ecole 
Intercommunale de Musique et de 
Danse, les fanfares et harmonies du 
territoire et la CoPLER 
Renseignements : 04 77 62 77 62
(date à confi rmer)

Marche Bio
7 circuits de 5 à 32 Kms avec 
ravitaillements biologiques 
organisés par Espoir Santé Harmonie 
Saint-Just-la-Pendue
Renseignements : 04 77 68 13 64 
ou 04 77 63 22 59

Mardi 12 
Rencontre avec 
Justine Masika Bihamba 
Animée par le photojournaliste 
Pierre-Yves Ginet
Roanne, espace conférence du 
Centre Pierre-Mendès-France, 19:00
Entrée libre

L’écrire et le dire 
Atelier Slam animé par 
le chanteur Laurent Fellot 
Mably, local jeunes Billodière, 
médiathèque George-Sand, 
salle Pierre-Hénon de 18:00 à 20:00 
Entrée libre à partir de 14 ans 
Inscriptions et renseignements : 
04 77 44 80 97 ou c-comby@ville-mably.fr

Samedi 16 
Utilitaires de jardin 
Stage de vannerie par Catherine Fanget-
Allerat et Sur les pas de Théodore 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
La cure, de 9:00 à 18:00
Renseignements et inscription : 
04 77 63 39 04

Radio crochet 
Organisé par Passion et Chant 
Renaison, salle des associations, 20:30
Tarif non communiqué 

Dimanche 17 
Bourse d’échanges 
et troc de plantes 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
dans le jardin de la Cure, à partir de 10:00
Entrée libre

Randonnée botanique 
Animé par Didier Vallas, 
amateur passionné de botanique 
Dans le cadre de Tous au jardin ! 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, dans le 
jardin de la Cure, départ de la Cure à 10:00 
et 14:00 Tarif : 2€, gratuit -5 ans

En quête d’amphibiens 
Sorties Nature
Mably, la Gravière aux oiseaux, de 10:00 à 12:00
Entrée libre sur inscription : 04 77 41 46 60, 
25 personnes maximum

Mardi 19 
L’écrire et le dire 
Atelier Slam animé par 
le chanteur Laurent Fellot 
Mably, local jeunes Billodière, médiathèque 
George-Sand, salle Pierre-Hénon de 18:00 à 20:00 
Entrée libre à partir de 14 ans 
Inscriptions et renseignements : 04 77 44 80 
97 ou c-comby@ville-mably.fr

Dimanche 1er 
Les plantes comestibles 
Recherche, identifi cation, cueillette, 
techniques de cuisine de quelques 
plantes comestibles de la Gravière
Mably, la Gravière aux oiseaux, de 10:00 à 12:00
Entrée libre sur inscription : 04 77 41 46 60, 
25 personnes maximum

SIGNATURES
CONFERENCES
LECTURES - DIVERS

38, rue Nicolas Cugnot
42300 Roanne
04 77 68 07 07

www.media-help.com



Cinéma les Halles
Charlieu
06 82 89 92 42
http://charlieu-cinemaleshalles.blogspot.com/

Programme du mois d’avril
(sous réserve de modification)
Du 1er au 5 avril
Le feu follet 
De Louis Malle

True Grit 
De Joël et Ethan Coen

Nowhere boy 
De Sam Taylor-Wood

Les femmes du 6e étage 
De Philippe Le Guay (reprise)
 
Du 6 au 12 avril
Titeuf  
De Zep

Ma part du gâteau 
De Cédric Klapisch

127h 
De Danny Boyle
 
Du 13 au 19 avril
Black Swan 
De Darren Aronofsky

Fighter 
De David O. Russell
 
Ensuite :
 
Les moissons du ciel 
De Terrence Malick

Les yeux ouverts 
De Frédéric Chaudier

 

Le Grand Palais
Roanne, cours de la République
www.legrandpalais.fr

Programme du mois d’avril
(sous réserve de modification)
Les noces de Figaro
Opéra de Mozart
Jeudi 7 avril à 20:00, vendredi 8 avril à 14:00 
et 18 :30

A partir du 30 mars 
Big Mamma : De père en fi ls 
De John Whitesell

Je n’ai rien oublié 
De Bruno Chiche

Sucker Punch 
De Zack Snyder

Tous les soleils 
De Philippe Claudel

A partir du 6 avril
Le fl ingueur 
De Simon Wes

Titeuf 
De Zep (en 3D)

A partir du 13 avril 
Rio 
De Carlos Saldanha (en 3D)

Scream 4 
De Wes Craven

Winnie l’Ourson 
Des studios Disney

La proie 
De Eric Valette

A partir du 20 avril 
La croisière 
De Pascale Pouzadoux

La fi lle du puisatier 
De Daniel Auteuil

Source code 
De Duncan Jones

A partir du 27 avril
Thor 
De Kenneth Branagh (en 3D)

Bon a tirer (B.A.T) 
De Bobby et Peter Farrelly
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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 

Médiathèque du Coteau : mercredi 26 janvier 
et mercredi 23 février à 15h30 

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

Cap’ados
Médiathèque de Roanne, mardi 14, 18:00

Samedi 2l
La vieille sur l’étagère 
Conte musical par la Cie Abribus 
avec une contrebassiste et une 
comédienne-chanteuse, à partir de 5 ans 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La cure, 15:00 
Tarif : 3 € sur réservation

Paroles blanches 
Par la Cie Noetika dans le cadre des 
Pestacles de la CoPLER, à partir de 8 ans 
Vendranges, salle des fêtes, 17:30 
Tarif : 2€ sur réservation : 04 77 62 77 77 

Mardi 5 
Mauvaise graine 
Spectacle de marionnettes à partir de 8 ans 
Riorges, salle du Grand-Marais, 19:30 
Tarifs : 6€ et 3€

Samedi 16 
Pouss’cailloux 
Musique, théâtre et vidéo 
par la Cie Fleur de Peau, dans 
le cadre des Pestacles, dès 18 mois 
Régny, salle des fêtes, 11:00, 15:00 et 17:30 
Tarif : 2 €, réservation 04 77 62 77 77

Samedi 23 
Pâques au Château de la Roche 
Jusqu’au lundi 25 avril
Grande chasse aux œufs à l’intérieur 
du Château et sur ses abords pour 
trouver l’œuf magique… 
Saint-Priest-la Roche, de 14:00 à 17:00 
Tarif : 3,50€, renseignement : 04 77 64 97 68

Mercredi 20
Festival Tête de Mule
Courts métrages (dès 6 ans) 
Les Sauvages, Orphan’s angel et la bande 
annonce de Muskin de Yasmin Ahmad
Mably, médiathèque George-Sand, 17:30
Entrée libre, 04 77 71 73 01 

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

Jeudi 7
Sociologie d’un genre, 
la science fi ction
Conférence de Paul Jeunet
18:30
L’invasion des profanateurs 
de sépultures 
De Don Siegel
20:45

Programme du mois d’avril
(sous réserve de modification)
 
Winter’s bone 
De Debra Granik

La bella gente 
De Ivano de Matteo

Le voleur de lumière 
De Aktan Arym Kubat

Pina 
De Wim Wenders

True Grit 
Des frères Coen (en VOST)

Du 26 avril au 6 mai
 
Festival Tête de Mule : 
Tous différents !
Jury enfants et adolescents Festival 
préparé par des ateliers pendant les 
vacances de février

Pour les petits : 

Les Moomins et la chasse 
à la comète 
De Maria Lindberg

Le tigre et les animaux de la forêt 
De Janis Cimermanis et Dace Riduze

Programme de courts-métrages 
de Yamamura

Pour les moyens : 

Arriety le petit monde 
des chapardeurs 
D’Hiromasa Yonebayashi

Le roi des masques 
De Wu Tian-Ming

Les couleurs de la montagne 
De Carlos César

Dessine-toi 
De Gilles Porte
Mercredi 27 avril à 14:30

En clôture : 

Le secret de la pyramide 
De Barry Levinson
Jeudi 5 mai à 14:30

Pour les adolescents et adultes : 

Tomboy 
De Glynis Murray

Revenge 
De Susanne Bier

Jimmy Rivière 
De Teddy Lussi-Modeste

La permission de minuit 
De Delphine Gleize

Le dernier été de la boyita 
De Julia Solomonoff

Le premier qui l’a dit 
De Ferzan Ozpetek
Jeudi 5 mai à 20h30

J E U N E S S E

C I N E M A

TRESSAGE DE L’OSIER VIVANT
Stage animé par 
Catherine Fanget 

Dimanche 3 avril de 9h à 17h 
à Saint-Haon-le-vieux

Renseignements et inscription : 
04 77 63 39 04

COURS DE PIANO ET DE SOLFEGE
Par Yannick Mainas 

Tous niveaux (enfants et adultes)
A l’école publique d’Ambierle

Renseignements et inscriptions :
04 77 65 65 96
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Les Moldaves, 
jonglerie et vodka

Venus de Moldavie Equatoriale, Piota 
Katchiev et Drago Popovitch arborent 
une combinaison moulante rouge sous 
un survêtement bleu turquoise. Avec un 
entrain de bureaucratie soviétique et un 
accent à couper au sabre russe, nos deux 
sportifs élevés à la vodka nous enivrent de 
leurs talents de jongleurs et d’acrobates sur 
un fond d’humour burlesque. Deux artistes 
complètement à l’Est !... Désopilant.   P.-Y. F.

Compagnie Les Moldaves, samedi 9 
avril, Charlieu, salle des halles, 20h30, 
10€ et 6€

Les Mardi(s) du 
Grand-Marais, 

en avril, ne perdent pas 
le fil… et ça vaut l’coup !

Première date  : Misteur Valaire. C’est cinq 
gars qui l’air de rien et d’une manière légère, 
conçoivent un mix d’électro, de hip-hop, de 
jazz et de rock pour le plaisir du groove et du 
festif. C’est une machine à produire du beat, 
di�  cile alors de ne pas décoller les pieds du 
sol, de bouger les bras et d’a�  cher un sourire 
façon banane. Pisse vinaigre s’abstenir, ce 
n’est pas pour vous.

Deuxième date  : Irma, camerounaise vivant 
à Paris, est de la lignée des song-writers de
talent. Son album  Letter to the lord a, tout
de suite, séduit un large public. Son mélan-
ge de soul et de folk est à consommer sans
modération. Venez, � ssa, découvrir une
future grande !

Jaqee, née en Ouganda, vit en Suède 
depuis l’âge de 13 ans. Sa voix formée à 
l’école du gospel, de la soul et du Rn’B 
sert avec chaleur son cocktail perso savant 
dosage de reggae mâtiné soul. Voici donc
une invitation à danser aux sons des cuivres
et des claviers vintage.                            C.E. 

Misteur Valaire, mardi 19 avril 20h30 ; 
Irma et Jaqee, mardi 26 avril 20h30, 
salle du Grand-Marais à Riorges, 9€ et 6€

Les Tit’Nassels 
font leur Tit’tournée 

des Grands-ducs
Ça y est, c’est reparti pour un p’tit tour.
Le 1er avril,  Les Tits’Nassels pêcheront La 
Maline à La Couarde sur Mer (17)  ; le 2, 
Axl et Sophie seront au Marché de la Gare 
à Lyon (69) pour le Festival les Chants de 
Mars ; le 27, au Trianon (excusez du peu) de 
Bordeaux (ah, on se disait, aussi) et le 28, ils 
électriseront La Dynamo de Toulouse (31).
Qu’on se le dise !                                    C.K.

Si vous voulez rejoindre la Tit’Tribu, 
envoyez un mail à 
tittribu@ulysseproductions.com

Elles n’ont pas d’allure !
Les Cagettes, c’est comme le bon vin, plus
c’est vieux, plus c’est bon. 
La grande Simone et ses acolytes reviennent 
avec des chansons de leur (grand) cru et
leurs nouvelles recrues. Et c’est de la gon-
zesse, de la vraie, qui chouine sur les mecs, 
qui se regarde le nombril ventripotent et qui 
râle sur les chiards qui font vieillir. 
Leur musique bio grince, leurs paroles 
débordent et leurs fringues sentent le dépôt-
vente. Ça blablate et ça fait sauter les watts 
(mais pas queue). De pisseuses en pétasses, 
les cinq grognasses des Cagettes sont de 
véritables pétroleuses qui foutent le feu aux 
queues des casseroles et des bonshommes. 
Serrés du cul s’abstenir.                            C.K.

Les Cagettes en concert ! samedi 2 
avril à 17h, place des Promenades à 
Roanne, entrée libre

Les Mardi(s) du 

Vous aimez La muse ?
Soutenez-la !

La muse est une association de joyeux lurons et de grands
taciturnes qui rêvent de faire vivre la culture dans leur région.
Ecrivaillons, gribouilleurs, artisans et artistes, voilà un an et demi
que nous annonçons la plupart des évènements culturels de la 
région roannaise. Et nous vous avons rencontrés, vous, lecteurs. 
Vous nous soutenez moralement et c’est grâce à vous que nous
continuons cette folle aventure.

Mais les sous peinent à rentrer. Jusqu’ici, les pouvoirs publics
nous ont rangés dans la case Commerce et ne nous octroient
aucune subvention. Obligés de nous débrouiller tous seuls, on
vend des pubs, bon an mal an. L’imprimeur est une belle poule de 
luxe qui nous coûte cher. Et nous ne sommes pas commerçants.

La muse, nous l’espérons, est une véritable mine pour tous
les amateurs de culture.

Si vous souhaitez la faire perdurer, vous pouvez adhérer à 
l’association en devenant un membre actif, bienfaiteur et/ou
en vous abonnant. Vous participerez ainsi à La muse et vous lui
donnerez une légitimité face aux politiques.

Par avance, merci.

J’adhère et je m’abonne à La
muse. Pour 5 mois, soit 5 
numéros : 20€. Pour un an, soit
10 numéros : 30€ (frais de 
port compris) et j’envoie mon
chèque libellé à l’ordre de La
muse, 2, rue des thermes
romains, 42300 Roanne 
Nom : _____________________
Prénom : ___________________
Adresse : ___________________
Email : _____________________

Si vous souhaitez devenir bénévole de l’association La muse,
participer à l’écriture et/ou à la distribution, venez nous rencontrer
le mardi : 2, rue des thermes romains, 42300 Roanne ou
contactez-nous : 09 52 33 40 10, lamuse@lamuse.biz

OU
J’adhère à l’association La 
muse. Je fais un don de 10 €
(ou +) et j’envoie mon chèque
libellé à l’ordre de La muse,
2, rue des thermes romains,
42300 Roanne 
Nom : _____________________
Prénom : ___________________
Adresse : ___________________
Email : _____________________

42300 Roanne 
Nom : _____________________
Prénom : ___________________
Adresse : ___________________
Email : _____________________
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La musique de l’alambic
Gilles Coquard est un étrange alchimiste. 
Après avoir travaillé avec des musiciens de
tous horizons  : Sylvain Bœuf, Nilda 
Fernandez, Ricardo Tete, le Paris Jazz Big 
Band, etc., il a réussi la fusion de toutes 
ces expériences éclectiques, électriques ou 
acoustiques. 
Ainsi, en mêlant le jazz, le rock et la world
musique, il a inventé la musique philo-
sophale et le mouvement perpétuel et n’est 
pas avare de cet or mélodieux qu’il balance au 
public avec générosité. 
Originaire du Roannais, ce virtuose de la 
basse à 6 cordes, arrangeur, compositeur fera 
de la musique en technicolor en hommage à 
son mentor, Tryphon Tournesol.             C.K.

Supercolor Tryphonar, samedi 16 avril 
à 20h30 au théâtre de Roanne, 20€

basse à 6 cordes, arrangeur, compositeur fera 
de la musique en technicolor en hommage à 
son mentor, Tryphon Tournesol.             C.K.

, samedi 16 avril 
à 20h30 au théâtre de Roanne, 20€
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Le show de la vie 
De Chi Li, Actes Sud, 18€

Célébrité, qui aime les livres mais 
qui n’a pas fait d’études (c’est peut-
être pour ça), vend au marché des 
cous de canard dont tout le monde 
raffole et se démène comme un bon 
diable pour faire vivre sa famille, frère, 
sœur, neveu… Elle sait aussi se sortir 
des situations délicates, dévoile des 
charmes et ruses insoupçonnés pour 
mieux nous émouvoir et nous faire 
rire…

Bassine de culture 
et bouillon sauvage !

Le samedi 12 mars, une demi-heure
avant le lever du soleil, s’ouvrait la
saison 2011 de la pêche de la truite. 
Le temps était clément, un peu frais 
aux aurores et les rivières étaient en 
eau : de quoi espérer une bonne pêche.

L’hiver rude nous aurait sans doute laissé les 
truites maigres et léthargiques. Ces six mois 
de fermeture avaient a� uté les passions. 
Entre quête de la truite mythique et le plaisir
d’arpenter nos rivières et ruisseaux, la 
traque de Dame Fario passe par une bonne 
connaissance du milieu et des mœurs de ce 
poisson sauvage ainsi que par une technique 
éprouvée. 
L’espèce peuplant nos cours d’eau est la truite
fario (salmo trutta fario) de souche atlanti-
que, reconnaissable à ses petits points rou-
ges le long de la ligne latérale et à ses nageoires 
pelviennes bordées d’un liseré blanc.
C’est celle-là que les puristes vont chercher en 
tête de bassin, loin des spots où sont déversées 
les ‘‘bassines’’, leurs avatars de pisciculture 
introduites à l’occasion de l’ouverture pour 
satisfaire la demande.

Tôt le matin, nous croisions déjà les nom-
breux véhicules des pêcheurs s’agglutinant 
le long des rives des parcours connus : direc-
tion les sources, direction les vraies truites 
sauvages !

Le ruisseau frémit sous la végétation pâlie 
par les neiges de l’hiver, une petite chute, un 
remous devant une grosse pierre le long de la 
berge creusée par le courant : le premier poste 
à truite de l’année attise mon instinct. J’esche 
mon hameçon d’un beau ver à tête noire et 
retenant mon sou�  e, je lance ma ligne vers 
l’amont, juste sous la chute. 
Les ré� exes sont là, je sens le � l de ma main 
gauche tout en accompagnant la ligne dans 
le � l du courant, longeant doucement la 
berge. Ma ligne approche de la grosse pierre 
et j’ai déjà le sou�  e court lorsqu’un ‘‘toc’’ 

remonte jusqu’à mon poignet. Mon cœur 
s’emballe, ma ligne remonte le courant alors 
mon poignet se raidit et d’un geste sec de 
l’avant-bras, je ferre, tout se bouscule, le 
� l se tend jusque sous la berge, je retiens 
ma respiration pour amener jusqu’à moi la 
première fario de l’année. C’est une petite 
d’environ dix-huit centimètres, sauvage, aux
re� ets rouges-orangés crépite de petits points 
et de discrètes zébrures latérales.  Magni� que 
poisson qui retrouvera vite son élément sans 
même un mesurage ! 
Une plus grosse truite viendra plus tard, 
mais là n’est pas l’essentiel. Les ré� exes, les 
sensations et les truites sont là. Une nouvelle 
saison commence avec ses promesses 
d’émotions fortes et de rêverie halieutique.        
                                                             P.-Y. F.
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A l’orée du 
pays fertile 
De Jacques 
Lacarrière, Seguers, 20€

Enfi n réunie en un 
volume, l’œuvre 
poétique de cet 
immense écrivain à (re)
découvrir, auteur d’un 
magnifi que Été grec.

Charly 9 De Jean Teulé, Julliard, 19€
Il aurait pu devenir un grand roi de France, Charles IX, si 
sa terrible mère Catherine de Médicis ne l’avait pas forcé à 
ordonner le fameux massacre de la Saint-Barthélémy… 
Dans un style direct, toujours imagé, Teulé nous transporte 
au cœur de cette époque troublée des guerres de religions, 
qui pour une fois, ne nous écœure pas de violence. Au contraire, 
on se familiarise un peu avec la poésie de Ronsard, c’est dire !

La muse 
vous invite 

au spectacle !
10 PLACES A GAGNER 

POUR 
SUPERCOLOR 
TRYPHONAR

Les cinq premiers 
à téléphoner au 
09 52 33 40 10 

recevront 2 places pour 
le prochain concert de 
Canal Jazz au théâtre



Il a présidé plusieurs années le Photo Club 
de Roanne et il est à l’origine de plusieurs 
manifestations locales. Un vélo dans chaque 
tête, ouvrage sur les personnalités du 
Roannais, expositions, association Likaa : la 
rencontre. Il est membre de l’association Du 
Roannais à l’Ukraine, etc.
Dans le cadre de cette association 
humanitaire, il va partir en Ukraine � n avril. 
C’est un voyage de mémoire, d’échange à 
Korosten. Cette ville, située à 80 kilomètres 
à l’ouest de Tchernobyl a été touchée, il 
y a 25 ans par l’accident de la centrale. 
Des photos ont été prises au cours de 
déplacements précédents, en 2002 et 2006 
par Eric Paratcha. Il souhaite, après un 
patient travail de recherche encore en cours, 
retrouver les habitants, et leur remettre un 
tirage noir et blanc de ses prises de vue.
Pas de misérabilisme dans ses photos, mais 
des images de vie, pudiques, non posées, 
comme si le photographe faisait partie de la 
scène, en mouvement.
Sur la photo d’une maison sinistrée, 
Eric fait remarquer la lumière qui surgit 
sur le mur du fond, petit carré d’espoir.
Pour continuer ce travail, il est équipé 
d’appareils argentiques et numériques. 
‘‘Le travail de mémoire photographique se fait
mieux’’, dit-il, ‘‘avec un support physique argen-
tique qui respecte la séquence et la vérité’’.

Ce déplacement à Korosten est avant tout
humanitaire. Un camion et un car trans-
portent du matériel pour les écoles, crèches, 
hôpitaux, maternités et orphelinats. 
Il est également prévu un déplacement sur 
les sites, permettant de voir leur évolution.
L’hébergement des roannais est prévu dans 
les familles d’accueil qui envoient chaque 
année une vingtaine d’enfants âgés de 6 à 
18 ans pour un séjour de plusieurs semaines 
dans la région Roannaise. 
Une exposition des photos prises lors de ce 
déplacement humanitaire et de mémoire sera 
mise en place en 2011 à Roanne.          M.G.
Vous avez dit humanitaire, humanisme, 
humanité ? 
‘‘Il faut savoir que les choses sont sans espoir
et tout faire pour les changer’’.
                                         Rainer Maria Rilke 
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Hü : électro turque mise au service des 
chants sacrés et d’amour des Alévis. 

Smadj au oud et aux machines apporte 
une nouvelle vision de ces classiques. 

Le grand joueur de luth baglama, 
Cem Yildiz, amène la part ethnique du 

projet ; un virtuose à la voix profonde et 
inspirée. Un régal pour tout ceux qui ne 

craignent pas l’intrusion du moderne 
dans la musique ancienne.     

Karimouche a fait mouche et décocha 
son fl ow contre tout ce qui est louche. 

Sa touche perso transforme un tour de 
chant en tour de force. Un spectacle où 

l’humour toujours présent a emmené 
le public du théâtre dans des styles 

inhabituel pour la ‘‘bonbonnière’’ (slam, 
électro, musique de teuf à donf, etc.). 

Kosh, son beat boxeur, a pour sûr avalé 
un orchestre dixit Karimouche. Une 

réelle complicité entre elle et ses deux 
musiciens qui l’assistaient dans ses 
effets spéciaux à deux balles redixit 

Karimouche. Karimouche, du bonheur 
à l’état pur, est ça fait du bien par les 

temps qui courent. Chapeau !        

Nasser : de l’électro-rock qui booste, une 
pêche incroyable. Joli boulot.

Norma Peals : un rock au goût 
new-wawe pas glauque. De beaux 
arrangements, qualité des voix et 

chœurs. 

Rolando Faria : venus des étoiles, ce 
chanteur brésilien et son orchestre 

revisitèrent des standards brésiliens. 
Immense talent, humour dans son 

contact avec le public. Un rêve.  

.

.

aratcha à Korostenaratcha à Korostenaratcha à KorostenParatcha à Korostenaratcha à Korostenaratcha à KorostenPParatcha à KorostenParatcha à Korosten
Rencontre avec Eric Paratcha dans 

sa boutique d’horloger, penché sur 

un boitier de montre ancienne, loupe 

à l’œil. L’homme a une autre passion, 

la photographie. L’œil toujours... 

.

.
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Un concert d’orgue pour 
un orgue

Parce que l’orgue de l’église Saint-Étienne 
de Roanne, grosse merveille de la � n du
XIXe siècle, a besoin d’une bonne répa-
ration, l’association Adamus organise des 
concerts pour � nancer sa restauration. 
Cette association entretient une centaine 
d’instruments de musique a� n que les élèves 
du conservatoire puissent débuter sans tout 
de suite acheter leur compagnon musical. 
Elle a aussi en charge cet orgue (qui appar-
tient à la Ville depuis la séparation de l’église et 
de l’état) et collecte des fonds pour lui rendre 
son son d’origine. Le relevage de l’orgue est 
estimé entre 150000€ et 250000€. Un appel 
d’o� re a été lancé par la municipalité a� n de 
trouver le facteur d’orgue idéal, le choix lui 
incombant. 

Si elle ne prend pas en compte les bons tu-
yaux d’Adamus, c’est certainement une 
histoire de compte, pas de tuyaux. Financée 
par Adamus, la Ville et la Fondation du 
Patrimoine, cette réfection permettra aux 
Roannais d’écouter à nouveau des concerts 
d’orgue en l’église Saint-Étienne sans sou�  e 
et sans couac. A� n d’éviter ces fausses 
notes, c’est dans l’église Notre-Dame-des-
Victoires que Mathilde Colas jouera de
l’orgue ce printemps, accompagnée par les
élèves du SIEMAR.                                C.K. 

Concert de clavier, vendredi 8 avril 
à 20h en l’église Notre-Dame-des-
Victoires, 10€, 7€ et gratuit -12 ans
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Suite et fi n de la B.D. de Christophe Hénin




