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En désespoir de causes
A vos marques, prêts ? Partez !
Ca y est, ils sont tous sur les starting-blocks : animateur télé, ancien gros, petit nerveux, moyen irritable, grand romantique, 
blonde aux dents longues, blonde frisée à lunettes, brun frisé à lunettes, petite rondelette, grande évaporée, cuisinier du dimanche, 
technocrate international, idéaliste, traître, intellectuel (?) et on en passe…

La course sera longue, semée d’embûches, de coups bas, de défections, d’effets d’annonces, d’effets de manche à effet de serre, 
de promesses, de promesses, de promesses…
Chacun y va de sa petite phrase, de sa force de frappe et de sa faute de français (faute de mieux). 
Ce n’est pas la course contre la montre – un an – mais «Pousse-toi de là que je me montre !»
Ils s’agitent au JT quand il s’agit de cogiter.

Nous, on aimerait un peu d’intelligence, de regard sur l’avenir, des questions de fond plutôt que des courses de fond, des réflexions 
plutôt que des réflexes à la con à chaque fait divers, pour faire diversion.
On aimerait qu’on nous parle de politique, de la vraie, celle qui s’interroge sur le mieux vivre, le vivre ensemble et sur les valeurs, 
ailleurs que sur l’échelle du CAC 40.
Un an. Ça risque d’être long si on ne voit pas plus loin que l’année prochaine.
Notre République a réduit le temps des idées à un calendrier. 

Si pendant cette année, on partageait des discussions philosophiques, humanistes ? Si on regardait l’autre comme un monde 
à découvrir et non comme un étranger ? Il faudrait se presser le citron plutôt que de presser la terre comme un citron. 
On consomme. C’est la crise alors on pense à l’essentiel : l’essence et le panier. L’art s’achète à Monoprix au prix d’une poésie de 
supermarché. La politique est à Prisunic, en parapharmaceutique, c’est légalisé. On est en panne et on rêve de sauveurs sous cellophane. 

Ça ne date pas d’hier. Prenons notre courage à deux mains et pensons à demain. Que des débats fleurissent dans nos cafetières. 
Oublions cette course et les courses. Et partageons le café, le thé et les idées. Ça fume.

Et si nous refaisions le monde ?

Carine Kranich
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Edito

A faire !

Paroles et musiques

A voir !

Julien Perey, portrait

L’AGENDA 

Jean-Yves Loude 
et son âne

Critique et toc

Burinox nargue
Guère Epais

Les Mardi(s) du
Grand Marais

La bande dessinée !

S. Caruso, C. Etaix, P.-Y. Fougerat, C. Raux-Niang

On Steve’s Music
Chris Clavier expose dans son atelier. Ses peintures sont sonores, librement
inspirées de la musique de Steve Shehan, percussionniste d’Hadouk Trio.
Le charme et la douceur de l’artiste s’attache aux rythmes du musicien et
l’ensemble est une belle envolée lyrique.                                                C.K.

Visite de l’Atelier Galerie de Chris Clavier, 1 place Jules Rabourdin 
à Villerest, sur rendez vous : 06 30 04 56 03
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Céladon : des voix de cristal pour un voyage médiéval
Empruntant son nom au héros de L’Astrée d’Honoré d’Urfé, l’Ensemble Céladon 
a été fondé en 1999 par le contre-ténor Paulin Büngden a� n d’explorer le répertoire 
destiné à la voix d’alto. Cet ensemble est spécialisé dans l’interprétation de la musique 
médiévale, renaissance et baroque. Il interprète a cappella des chansons anglaises 
profanes et sacrées du XIVème siècle.
L’exceptionnelle acoustique du lieu accueillant ce programme met en valeur la magie 
de leur voix et la beauté des mélodies. Céladon s’est produit dans divers festivals en 
France, ainsi qu’en Suède et en Allemagne. C.R.-N.

Ensemble Céladon, dimanche 1er mai à 16h, abbaye de Charlieu, 5€
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Chantons en canon          

Une cave en musique qui ne déroge pas à sa 
       vocation populaire avec, le samedi, Konsl’ Diz, 

          un duo venu de Haute-Loire qui animera un
              «apéro-conte» pour adultes qui titillera les oreilles

             et le palais avec des histoires viticoles. Et, Denise
         Gamay à l’accordéon avec un répertoire de vendange de 

    vin et d’amour qui assaisonnera un répertoire de chanson
    française populaire de quelques compositions et d’espiègles 

  envolées de «paillardises». Ensuite, le boeuf musical, n’ou-
  bliez pas vos instruments ! Ambiance musette garantie. Le 
  dimanche après-midi, Yannick Mainas, au piano présentera un 
  répertoire classique varié : Chopin, Bach, Beethoven, Mozart ou 
  encore Satie et quelques compositions…                         P.Y.F.04040404

Eternel Saint-Haon-le -Châtel
Intéressés par l’histoire locale Ligérienne ? Par le 

Moyen-Âge ? Par la bande dessinée ? Un album 

original cartonné, de 47 pages, paraîtra en septembre;  

réservez dès à présent votre exemplaire a� n de soutenir 

la crétation. Saint-Haon-le-Châtel comme vous ne 

l’avez jamais vu ! Robert Ellias, Franck Perrot, Eric 

Perrin, Alain Buisson, illustrateurs locaux de talent, 

racontent graphiquement l’histoire ancienne du village, 

avec les notes historiques et les photographies de Jean 

Mathieu, généalogiste de métier. Une souscription est 

d’ores et déjà disponible : 

http://renaisonbd.blogspot.com/2011/04/eternel-st-haon-le-chatel-le-livre.html

Chantons en canon

       vocation populaire avec, le samedi, 
          un duo venu de Haute-Loire qui animera un

              «apéro-conte»
             et le palais avec des histoires viticoles. Et, Denise

         Gamay à l’accordéon avec un répertoire de vendange de 

Cave en musique, 

Caveau Willembucher, 

Les Belins, Ambierle, 

samedi 7, 20h, et 

dimanche 8, 16h, 

entrée libre

Eternel Saint-Haon-le -Châtel

Au Satellit 
Café s’invitent 
les femmes du 
monde
C’est un mois féminin, quatre concerts 
aux provenances variées : balkan, arabo-
andalou, Colombie et Pologne. Norig mêlera 
sa voix à des virtuoses pour revisiter des ballades tziganes, roumaines 
et françaises. Balkan Project est authentique et ambitieux. Imaz’Elia 
est à la con� uence de l’Europe de l’est, de l’Afrique du nord et de 
l’Espagne. Elle vous emportera avec passion vers un univers original 
et énergique. Nancy Murillo et Pazi� co modernisent les rythmes 
afro-colombiens en les mêlant au jazz et au funk. Une soirée qui 
s’annonce chaude, vivante et pleine d’énergie pour danser sur des 
salsas et des cumbias endiablées. Avec Aldona, c’est tout le mystère 
de la Pologne qui s’éto� era du réel au féérique : l’âme slave à la 
rencontre de Shakespeare en un expressif écrin de suavité. 
En mai fais ce qu’il te plaît... Mais par les sirènes, laisse toi envoûter ! 
C.E.       

Norig et Balkan Project, vendredi 6 et samedi 7 mai,
Imaz’Elia, vendredi 13 et samedi 14 mai, Nancy 
Murillo et Pazifi co, vendredi 20 et samedi 21 mai, 
Aldona, vendredi 27 et samedi 28 mai, au Satellit 
Café, voir détails dans l’agenda
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PROGRAMME
Du 1er au 5 juin 

Esplanade du Zénith à Saint-Étienne 

Mercredi 1er juin 
Gagadilo, Scène Conseil Général, 18h30, gratuit
20 ans - 20 artistes : Vingt artistes sur 
scène pour fêter les 20 ans du festival avec
Les Wriggles, Allain Leprest, Loïc Lantoine, 
Romain Didier, Néry, Karimouche, Carmen
Maria Vega, Arpad Flynn, Volo... L’Éphémère / 
Magic Mirrors, 20h, 20€
Soprano - Sexion D’assaut, Zénith, 20h30, 27€ 
Jokari Players - Stupefl ip - La Phaze - Barbara 
Novak - Aphte Punk, Le Fil, de 21h à 3h, 18€

Jeudi 2 juin
Thomas Pitiot - Batlik, L’Éphémère, 12h, 5€ 
Billie - Camelia Jordana, Magic Mirrors, 15h,
10€ et 15€ 
BatpointG, Scène Conseil Général, 17h30, gratuit 
Entre 2 Caisses - Chanson Plus Bifl uorée, 
L’Éphémère, 18h, 20€ 
Stromae - BB Brunes - Aaron, Zénith, 19h, 29€ 
Alexis HK (solo), Magic Mirrors, 22h, 8€

Vendredi 3 juin
D.U.O., L’Éphémère, 12h, 5€ 
Geoffroy Barthélémy et Alcatraz - Keirda 2.0 
- Soole - Blacklarsen, L’Éphémère / Scène
Conseil Général, 14h, gratuit
KKC Orkestra, Scène Conseil Général, 18h30, gratuit 
Les Tit’Nassels - Les Ogres de Barback - Têtes 
Raides, Zénith, 20h30, 29€ 
Miss White & The Drunken Piano - Quadricolor - 
Mademoiselle K, Magic Mirrors, 20h30, 15€ et 18€

Samedi 4 juin
Louis Ville (solo), L’Éphémère, 12h, 5€ 
Lola Lafon - Madjo, Magic Mirrors, 15h, 10€ et 15€ 
Mac Abbé & Le Zombi Orchestra, Scène
Conseil Général, 17h, gratuit 
Daphné - Thomas Fersen - ZAZ, Zénith, 18h30, 32€ 
Crayon - Rocé - Zone Libre VS Casey & B. 
James, L’Éphémère, 20h, 10€ et 15€ 
Hangar, Magic Mirrors, 23h, 5€

Dimanche 5 juin
 Pierre Lapointe (solo), L’Éphémère, 12h, 5€ 
Joyeux Urbains - Oldelaf, Magic Mirrors, 15h, 
10€ et 15€
Altam, Scène Conseil Général, 17h30, gratuit 
Benjamin Paulin - Bernard Lavilliers, Zénith, 
19h, 43,50€ 
Mathieu Boogaerts - Syd Matters, L’Éphémère, 
19h, 10€ et 15€ 
Medi, Magic Mirrors, 22h, 8€

PASS JOURNEE : 35€ 
(accès à tous les concerts de la journée choisie) 
PASS ZENITH : 50€ 
(2 concerts du Zénith au choix parmi les 5) 

Voilà trois ans que vous n’aviez pas sorti 
d’album. Les têtes Raides étaient en pause ?

Christian Olivier  : Oh, trois ans, ce n’est pas 
une éternité. On a juste pris une petite année 
de plus. Le groupe avait besoin de poser ses 
valises pour les 20 ans de Ginette (un de leur 
premier tube, ndr). Le temps de se reposer un 
peu avant notre 11e album studio. Il y a eu du 
mouvement dans le groupe, certains sont partis, 
d’autres sont revenus. Pour cet album, on a 
deux nouveaux musiciens, le batteur Éric 
Delbouys et le bassiste Antoine Pozzo di Borgo.
Ils s’intègrent bien dans l’univers Têtes Raides
par leur parcours et leur cohérence avec Serge
Bégout, le guitariste.

Avez-vous créé vos chansons à partir de cette 
nouvelle section rythmique ?

C.O.  : Non, c’est l’écriture qui a démarré le 
chantier. Les textes étaient terminés avant 
d’entrer en studio. C’est la première fois qu’on
attaque le travail comme ça. C’est un autre 
équilibre, on cherche les arrangements en-
semble. Avec les nouveaux, il a fallu se mettre 
en condition. Mais on est toujours libres, pareil. 

Cet album vous est-il plus personnel ?

C.O.  : On peut dire ça comme ça. Têtes 
Raides, c’est une personne au pluriel. Je suis 
plus visible aujourd’hui parce que j’ai ma 
photo sur la pochette de l’album. Je suis la 
plume et le groupe met les traits de couleur.
C’est vrai qu’on a un peu changé notre image. 
Au lieu des dessins du Chat Pelé, on a mis 
des photos. Mais le Chat y a quand même
mis des coups de gri� es et son ADN.

Est-ce la � n des dessins enfantins ?

C.O.  : Non, Le Chat Pelé (facette graphique 
des Têtes Raides, ndlr) est un autre chantier. 
J’ai toujours fait les deux depuis le début. Il y
a de la musique dans les images et des images 
dans la musique. Les dessins enfantins sont 
toujours là. Avec Lionel Le Néouanic, on a 
trois projets de bouquins. On a aussi ouvert 
La niche, une librairie autour des gamins 
dans le 11e arrondissement de Paris. Il y a 
aussi la Coterie, un DVD pour enfants qui
marche pas mal. D’ailleurs, les concerts sont
blindés d’enfants.

Cet album n’est-il pas plus politique que 
poétique ?

C.O.  : L’un ne va pas sans l’autre. C’est vrai 
qu’on a été plus vers le mot, le verbe. C’est 
une quête de sens. Et de non-sens. Mais 
l’engagement est là. Faire de la musique, c’est 
un combat. Les espaces sont restreints alors 
qu’il y a une in� nité de moyens médiatiques. 
Pour cet album, on s’est resserré sur le texte 
et les belles rencontres. La chanson que je 
partage avec Jeanne Moreau est un des phares 
de l’album. Quand j’enregistrais avec elle, il y 
avait tout un tas d’émotions qui me revenaient, 
le cinéma, les chansons, sa liberté. C’est une 
rencontre magni� que, elle symbolise la beauté, 
la douceur, l’élégance. 

Après 25 ans de scène, les Têtes Raides sont-
ils toujours alternatifs ?

C.O.  : C’est pas nous qui l’avons choisi. On 
nous met parmi la scène alternative mais on 
a aussi dit que c’était du rock, de la chanson 
française réaliste, surréaliste, du punk aussi. 
Notre source, c’est la chanson. Comment on va 
faire pour raconter une histoire ? On n’a aucun 
interdit. On s’autorise tous les genres, toutes les 
musiques. C’est un combat pour défendre notre 
espace de création, notre liberté artistique. Un 
chantier musical.

Propos recueillis par Carine Kranich

Voix grave, chaude, un peu plus timbrée que sur les albums, ça doit être le téléphone… 
Christian Olivier, s’il a la Tête Raide, n’a pas la langue de bois. 
Il parle comme dans ses chansons, simplement, et pas pour ne rien dire. 
A l’occasion des 20 ans du festival Paroles et Musiques de Saint-Etienne, le groupe Têtes 
Raides viendra pousser la chansonnette et gueuler ses vérités dans notre département. 
Il vient de sortir un nouvel album, L’an demain, après trois ans de silence. Les mots 
couvaient. Christian Olivier, le chanteur-dessinateur, raconte cette création, cette 
aventure humaine entre musique, dessin et belles rencontres.

Voilà trois ans que vous n’aviez pas sorti 
d’album. Les têtes Raides étaient en pause ?

Voix grave, chaude, un peu plus timbrée que sur les albums, ça doit être le téléphone… 

Les Têtes Raides : Des L’an demain qui chantent

Paroles et paroles et paroles
20 ans de bla bla en musique

Cette année, le festival Paroles et mu-
siques fête ses vingt printemps. Le bel
âge… Le temps des copains et de 
l’aventure. De Léo Ferré à Mademoiselle 
K, Saint-Étienne a accueilli les plus 
grands noms de la chanson, Souchon, 
Trenet, Reggiani, Renaud, Lavilliers… 
Et d’autres moins connus qui le sont 
devenus : Thomas Fersen, Mickey 3D, les 
Têtes Raides, Juliette… 
20 ans de bons mots et de mélo-
dies, 20 ans de sueurs et de plaisir,
20 ans de chansons. Alors pour fêter ça, 
l’équipe du festival a concocté un pro-
gramme de gala bigarré plein de bonne
humeur et de bonne musique. Faites
votre choix.

Gagnez des places 
avec La muse !

2 places pour les Têtes Raides
2 places pour BB Brunes

2 places pour Thomas Fersen

Répondez à la question suivante :
Que représente la photo de couver-
ture de La muse de ce mois ?

lamuse@lamuse.biz

Les premiers mails arrivés seront 
les gagnants ! Indiquez votre pré-
férence de concert sur votre mail, 
ainsi qu’un numéro de téléphone 
où vous joindre.

(Ci-dessus : BB Brunes, à gauche : Christian Olivier par Richard Dumas)



Peintures en technicolor
Edgart vole des images mouvantes et les 
� ge pour l’éternité. Inspiré par le cinéma 
des années 30 à 50, sombre et pathétique, le 
peintre crée des scènes inédites où se mêlent 
les références et les impressions surréalistes. 
Chaque toile semble un rêve de toile, muette, 
comme l’était le cinéma. Elle fourmille de 
détails, les stars côtoient les grands héros, 
les ambiances nocturnes sont lumineuses 
et les personnages semblent hors du temps. 
C’est le cinéma tout entier qui se regarde se 
montrer. Les émotions sont retenues comme 
si la pellicule avait cessé de tourner. 
Etranges et attirantes, ces œuvres en couleur 
ou en noir et blanc jouent des clichés et des 
contre-champs. Les acteurs sont en carton-
pâte et les décors tombent face à ce regard 
lyrique sur le cinéma. La voix o� , celle du 
peintre, reste énigmatique et fantastique. 
Sans travelling ni moteur, le cinéma apparaît 
tel qu’il est réellement  : une succession de 
plans � xes dans un halo de lumière. Sous 
les pinceaux d’Edgart, Hollywood devient 
un mirage qui, pourtant, ne cesse de nous 
séduire.                                                   C.K.

Edgart, jusqu’au 31 mai au Jardin de 
Chantal, place centrale à Renaison, du 
mardi au samedi de 9h à 19h, entrée libre

Relire et relier
Il y a des livres de chevet et des livres d’or. 
Sous la couverture, une rêverie se dépose si 
l’on ose l’ouvrir et découvrir les mille et une 
nuits des songeurs de l’écrit. Depuis deux ans, 
la ville de Roanne accueille Les Edites, salon 
de la petite édition et du livre d’artiste. En 
marge des grandes éditions, des aventuriers 
du bouquin continuent leur chemin pour 
que la culture, sous toutes ses formes, arrive 
sur la table de nuit des grands et des petits. 
Créateurs, inventeurs, poètes, ces petits 
éditeurs déclineront cet objet d’art pendant 
trois jours. Stands, conférences, expositions, 
tables rondes, lectures, le public pourra en� n 
connaître le dessous des grimoires, tâter du 
papier et s’enivrer de l’odeur de colle. Pour 
que l’imagination perdure loin des majors et 
des Prix Goncourt.                                 C.K.

Les Édites, salon de la petite édition 
et du livre d’artiste du samedi 28 au 
dimanche 29 mai de 10 h à 18 h à 
l’Espace Congrès de Roanne, entrée 
libre (voir détails dans l’agenda)

Expositions en parallèle : 
Livres d’artiste(s) - Livres singuliers, 
collection plurielle à la médiathèque de 
Roanne, samedi 28 toute la journée et 
dimanche 29 au matin, entrée libre
Yveline Loiseur, photographies, du 
samedi 28 au dimanche 29 mai de 
10 h à 18 h à la maison Populle de 
Roanne, entrée libre

C’est le printemps, dans 
les champs, il pousse des 
patates, des vaches et des 

fantaisies artistiques
Avec le retour des beaux jours, les envies 
de promenade chatouillent les guibolles et 
dans la tête, � eurissent des idées farfelues. 
A la ferme de Vernand, pour la troisième 
année, les éleveurs élèvent la «culture» 
au rang de culture. Parce qu’il faut bien 
nourrir le corps et l’esprit, nos fermiers de 
Lay proposent un parcours artistique au 
sein même de leur propriété. Les arts et les 
hectares seront en liberté, photographes, 
musiciens, paysagistes ou encore architectes 
déploieront leur savoir-faire dans les prés, 
les forêts et l’étable, jusqu’aux comédiens 
danseurs qui exploiteront l’exploitation pour
des volutes aériennes.                             C.K.

3e édition du cycle d’Art Contemporain 
sur la ferme d’élevage de Vernand à 
Fourneaux, par l’association Polyculture, 
samedi 28 mai de 10h à 20h et 
dimanche 29 mai de 10h à 18h, 5€, 3€, 
gratuit -12 ans (détails du programme 
dans l’agenda)
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Terre !
Natale ou cuite, terre-à-terre ou terre brûlée, ventre-à-terre et ver de terre, tremblement de terre… 
La terre est la matière première, celle qui nourrit et accueille la nourriture, elle est aussi la mère et la maison,

 le havre et l’aventure. Notre terre. La première Vénus est sortie de la terre et des doigts de l’homme
 au cœur du paléolithique supérieur. La céramique était née. Depuis, cet art du feu n’a cessé de donner
 aux hommes des preuves de sa générosité. Statues, assiettes, bols, tomettes, gobelets, porcelaine et
 autres ustensiles artistiques, la terre se cuit dans tous ses états, prend des couleurs irisées, se transforme
 et se durcit sous l’e� et de l’ultime alchimie. Ce savoir-faire millénaire s’est transmis de génération en
 génération et les potiers se sont installés dans nos contrées. Alors, pour fêter ces maîtres du feu et de
 la terre, Charlieu promet une bonne cuite ! Pendant deux jours, la cité retournera à la terre en instal-
lant un grand marché de potiers dans l’abbaye où trente-trois céramistes venus du Roannais, de Brien-
non et d’ailleurs présenteront leurs objets entre art et artisanat. Parce que Charlieu vient de carus locus,
 cher lieu, ce week-end s’intitulera Terrus Locus, de la terre, d’où on vient. Le cinéma Les Halles projet-
tera gracieusement des � lms sur la céramique et des animations musicales et festives envahiront les rues.

 Une chasse au trésor et des expositions de photos de potiers, de pièces uniques inspirées de l’art
 roman, un hommage à Gilbert Chouzet, céramiste roannais et «Terre Textile» de Véronique Lapeyrie ;

                                                                   exposition originale d’un singulier patchwork argile et tissu. C.K.

                                                                    Terrus locus, samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 18h30 à Charlieu, à l’abbaye
                                                                    bénédictine, au musée de la soierie et au cinéma Les Halles, entrée libre

A gauche, Véronique Lapeyrie, à droite, Christian Faillat



Au Satellit Café, «à l’aide c’est plein», 
le parking déborde. Zep Set s’attaque à 
un monument du rock et s’en sort haut 

la main. Bravo…

Au Satellit Café, Marcio Faraco 
présentait son nouvel album ; une 

prestation toute en fi nesse tant dans les 
compositions que dans l’interprétation. 

Une présence chaleureuse, humaine, 
un grand bonheur. Dommage que le 
public n’ait pas été au rendez-vous. 

Ceux qui y étaient, en ont encore 
les oreilles ravies de plaisir. Que les 

absents s’en mordent les doigts…

Au Satellit Café, Hadouk Trio est un 
phare de la scène ethno-jazz. Celui-ci 
l’illumina de tous ses feux. Un voyage 
parfait, tissé de mille infl uences, une 

ouverture vivante sur la profusion des 
genres. Didier Malherbe, au duduk, 

saxophone soprano, bansouri fl ûtes et 
ocarinas, s’envolait sur les percussions 

multiples de Steve Shehan et les basses 
gnawas et claviers de Loy Ehrlich. Du 

pur, du vrai, du beau, du bon. Encore … 

Au Satellit Café, Hati sublimait la 
rencontre du jazz et de la musique 

indienne. Des virtuoses inventifs, une 
chanteuse subtile, des compositions 

merveilleuses, en bref un concert 
magnifi que.  

Ella et Pitr, sur les murs riorgeois, 
posent leurs papiers peintres. Tout en 
humour, ils déclinent un univers fait 
de poésie qui n’exclut pas un regard 
ironique sur notre société. C’est un 
jeu de piste dans Riorges qu’ils nous 
offrent. Des cadres invitent les gens à 
se photographier et de leur renvoyer les 
clichés qui seront sur la toile (internet, 
pas un tableau) pour immortaliser leur 
intervention riorgeoise. N’hésitez pas à 
vous mettre en scène (déguisements, 
entonnoirs, ventouses, roues de vélo 
déjantées…) devant leurs œuvres. 
Une bonne occasion de passer de 
spectateur à créateur et devenir une 
part d’une œuvre d’art. Précipitez-vous, 
venez découvrir cette exposition à ciel 
ouvert qui est en place jusqu’à la fi n du 
mois de mai. Ce n’est pas tous les jours 
que le talent vient à votre rencontre !
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En 2004, Gérard lui donna une dizaine de 
violons à restaurer pour qu’il puisse se faire 
la main. En contrepartie, il devait o� rir 
ces violons à des personnes n’ayant pas les 
moyens d’en acquérir. Sur Lyon, Schmit, un 
grand luthier depuis les années 50, lui donne 
des conseils et du matériel : petits accessoires, 
cordiers, chevilles… Le projet «Les violons 
pour la Colombie» initié par Sophie Jou� roy,
professeur de violon, grâce à son expé-
rience dans les écoles colombiennes de 
musique, permit d’o� rir ainsi l’ensemble des
instruments à Bogota et à Lætitia en Amazo-
nie colombienne. «Mon grand plaisir dans 
cette aventure, c’est que des enfants ont pu avoir 
accès à de bons instruments et que, sept ans
plus tard, les violons jouent toujours» !

Chez Christian Charlemagne, luthier lyon-
nais, Julien Perey � t une formation dans son 
atelier qui lui apporta une complémentarité 
de techniques sur ses bases déjà acquises. 
Suite à cela et à un achat de violons, de 2006 
à 2009, Julien créa son propre atelier et ainsi 
continua à se perfectionner. 
En 2009, nouvelle étape, il ouvrit son atelier 
en tant que professionnel. Et en mars 2010, il 
s’installe, place du Marché à Roanne, avec un 
facteur de guitares, Bertrand Bonnefoy. 

Aujourd’hui, Julien s’occupe de l’entretien 
du parc instrumental de Roanne et de 
diverses écoles. Trois concertistes lui font 
con� ance pour le réglage et l’entretien de 
leur instrument.

Après des années de restauration d’instru-
ments anciens, Julien s’attaque à un autre pan 
de son métier. «En� n, je fabrique mon pre-
mier violon, en m’inspirant de celui de Gas-
pard Da Salo, un luthier italien de 1580, qui 
avait un esprit un peu punk pour l’époque car 
il n’avait pas peur d’explorer des formes 
nouvelles. Pour cela, j’ai fait un voyage, en 
Roumanie à Reghin, pour apprendre le procé-
dé dans un atelier roumain, et un petit tour en 
Belgique, chez Pascal Gilis, luthier à Bruxelles, 
pour la pose du vernis. La prochaine étape, 
la plus émouvante, sera de créer mon propre 
violon qui est prévu � ni pour le mois de 
septembre 2011». 

Julien est un passionné et cela se sent quand 
il parle de toutes les étapes de la vie du 
violon, depuis sa lointaine naissance jusqu’à 
la lutherie contemporaine. Sa pratique de la 
musique, depuis l’âge de huit ans en piano 
classique a formé sa sensibilité aux beaux 
sons. «J’aime la musique certes, mais aussi, je 
suis ému par la beauté des arbres. Quand on 
pense qu’il faut deux cents ans à un arbre pour 
arriver à maturité, qu’il faut attendre au 

minimum dix ans de séchage avant de fabriquer 
un violon, un violoncelle ou une contrebasse, 
cela laisse songeur. La longue chaîne humaine 
de la plantation en passant par la coupe
jusqu’à la lutherie, a aussi de quoi nous laisser 
coi… C’est une immense satisfaction pour moi 
de m’inscrire dans cette lignée». C.E.            

Si vous voulez le rencontrer, il sera 
présent à l’exposition des Faiseurs 
d’Inouï : Ateliers vivants à la Maison des 
Métiers d’Art, du mercredi 2 au mardi 15 
mai, en semaine de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, les week-end de 14h à 18h 

Atelier lutherie, 20 place du marché, 
42300 Roanne, 
contact@julien-perey-lutherie.com

.

.

.

Julien Perey, un luthier         
              passionné et passionnant !

C’est parce que Julien 
avait, en lui, niché le

 rêve de lutherie depuis
 l’enfance, que sa rencontre

 avec Gérard Bernicat fut
 déterminante et le déclencheur

 de sa reconversion dans ce noble art.

.



SPECTACLES

Mercredi 11
Les Miracles
1ère partie du Nouveau Testament, 
la Bible théâtralisée 
La Benisson-Dieu, abbaye, 20:30 
Tarifs : 12€, 10€ et 7€

Jeudi 12
Corps à corde
Roanne, centre de jeunesse 
Pierre-Bérégovoy, 21:00
Entrée libre

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

Vendredi 13
Les Miracles 
1ère partie du Nouveau Testament, 
la Bible théâtralisée 
La Benisson-Dieu, abbaye, 20:30 
Tarifs : 12€, 10€ et 7€

Fiancé d’origine contrôlée
De Philippe Caure, par la Pantomine 
de Familles Rurales de Renaison
Renaison, salle des associations, 20:30
Tarifs : 5€, gratuit -12 ans

Don Quichotte 
Par l’atelier de théâtre du lycée 
Albert-Thomas, mis en scène par 
Marie-Hélène Ruiz
Roanne, théâtre, 20:30
Tarifs : 6€, 4€, gratuit -12 ans

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

Festival Femmes du Monde  
Imaz’Elia
Arabo/Andalou/Tzigane
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ et Pass festival

Samedi 14
Fiancé d’origine contrôlée
De Philippe Caure, par la Pantomine 
de Familles Rurales de Renaison
Renaison, salle des associations, 20:30
Tarifs : 5€, gratuit -12 ans

Jaal
Concert de jazz dézoriental 
Charlieu, salle des Halles, 20:30 
Tarifs : 10€ et 6€

Les Miracles 
1ère partie du Nouveau Testament,
la Bible théâtralisée 
La Benisson-Dieu, abbaye, 20:30 
Tarifs : 12€, 10€ et 7€

Elastic Aristo 
Visual comedy show 
Chauffailles, Espace Culturel du Brionnais, 20:30 
Tarifs : 15€ et 8€

Csardas Trio 
Dans le cadre du 23e Printemps 
Musical en Pays Roannais 
Saint André d’Apchon, Grange du Château, 20:30
Tarifs : 15€ et 12€

Deux ans chez les Kalash du Pakistan 
Dans le cadre du Voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Saint-Jean-Saint-Maurice, en veillée
Entrée libre

Festival Femmes du Monde  
Imaz’Elia
Arabo/Andalou/Tzigane
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ et Pass festival

Dimanche 15
Loire en fête et en contes
Par les conteurs de Rendez-vous Contes
Mably, la Gravière aux oiseaux, de 14:00 à 18:00
Entrée libre

Cœur d’Art’i’Show
Par la compagnie Cirque Troc, dans le cadre 
de Loire en fête au Château de la Roche 
Visite guidée théâtralisée du Château,  
buvette sur la terrasse
Jusqu’au dimanche 15 mai
Saint-Priest-la-Roche, de 14:00 à 18:00 
Entrée libre, réservation conseillée : 
04 77 64 97 68

Au son de la tarentelle 
Parade 
Chauffailles, départ de l’Espace Culturel du 
Brionnais, à partir de 16:30 
Entrée libre

Ackouna
Pop Rock français
Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00
Entrée libre

Les Miracles 
1ère partie du Nouveau Testament, 
la Bible théâtralisée 
La Benisson-Dieu, abbaye, 18:30 
Tarifs : 12€, 10€ et 7€

Lundi 16
Chamanisme et polo sauvage 
dans l’Himalaya
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Villemontais, en veillée
Entrée libre

Mardi 17
            Stèph et Lectro 
              Electroacoustique 
            Transgunner 
Rock psychédélique 
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarifs : 9€, 6€ et 3€

Anne Roumanoff 
Riorges, le Scarabée, rue Marclet, 20:30 
Tarifs de 40€ à 45€

Mercredi 18
Heure Musicale par le SIEMAR
Le coteau, Résidence le Parc, 
61, rue Anatole-France, 15:30
Entrée libre

Ascension du volcan sacré, 
le Mont Cameroun
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Arcon, en veillée
Entrée libre

Jeudi 19
Jam à Gen
Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Entrée libre
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Dimanche 1er
Deo Gratias Anglia
Par l’ensemble Céladon
Charlieu, abbaye bénédictine, 16:00
Tarif : 5€

Arcahuetas
Folk Rock
Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00
Entrée libre

Mercredi 4
Les Miracles 
1ère partie du Nouveau Testament, 
la Bible théâtralisée 
La Benisson-Dieu, abbaye, 20:30 
Tarifs : 12€, 10€ et 7€

Jeudi 5
Jam à Gen
Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Entrée libre

Vendredi 6
Café-Contes 
Par Contes à rebours 
Riorges, brasserie du Marais, 
centre Leclerc, 19:45 
Entrée libre

Les Miracles 
1ère partie du Nouveau Testament, 
la Bible théâtralisée 
La Benisson-Dieu, abbaye, 20:30 
Tarifs : 12€, 10€ et 7€

Les méfaits du mariage 
D’après Anton Tchekhov 
Chauffailles, Espace culturel du Brionnais, 20:30 
Tarifs : 10€ et 5€

Festival Femmes du Monde  
Norig
Balkan Project
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ et Pass festival

Samedi 7
Cave en musique 
Konsl’Diz, apéro-contes
Denise Gamay, chansons du terroir
Boeuf musical, emmenez vos 
instruments
Ambierle, caveau Vincent Willembucher, 
dégustation-vente des vins du domaine à 
partir dès 11:00, spectacles à 20:00 
Entrée libre, renseignements et réservations : 
06 32 42 59 64

Soirée Bal Folk
Organisée par le Hand Ball Club de Roanne 
Pouilly-les-Nonains, salle des fêtes, 20:00
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 60 13 71, jerome.chavanon@orange.fr

Il était une fois l’Olympia
De et avec Chrys Mahun
Commelle-Vernay, La ferme aux biches, 20:00
Tarif : 30€, dîner spectacle, réservation : 
04 77 70 52 54 
              

Scies musicales 
Animation musicale 
Riorges, parc Beaulieu, en soirée 
Entrée libre

Les Miracles 
1ère partie du Nouveau Testament, 
la Bible théâtralisée 
La Benisson-Dieu, abbaye, 20:30 
Tarifs : 12€, 10€ et 7€

Les Beatles par le Travelling Quartet
Dans le cadre du 23e Printemps 
Musical en Pays Roannais
Saint André d’Apchon, Grange du Château, 20:30
Tarifs : 18€ et 15€

3e soirée concert rock n’ roll, 
rockabilly
Furious (UK), Las Vargas (F), Franck 
Comtat (F) et Cherry Casino Gamblers
Roanne, salle Fontalon, 19:00
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 68 78 43 ou 06 09 82 21 17

Onda Latina
Saint-Denis-de-Cabanne, restaurant, 20:30
Tarif non communiqué

Festival Femmes du Monde  
Norig
Balkan Project
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ et Pass festival

Dimanche 8
Cave en musique 
Yannick Mainas, piano
Ambierle, caveau Vincent Willembucher, 
dégustation-vente des vins du domaine 
A  partir de 14:00, spectacle à 14:00 
Entrée libre, renseignements et réservations : 
06 32 42 59 64

Trio Swing 42
Trio de musique jazz manouche
Saint-Alban-les-Eaux, église, 17:00
Tarif : 7€, gratuit -16 ans et pour les 
demandeurs d’emploi

Vox Belarux
Par les chanteurs biélorusses de 
l’académie de musique de Minsk
Pradine, abbaye, 17:45
Tarifs : 12€ et 8€, gratuit -15 ans

Les Miracles 
1ère partie du Nouveau Testament, 
la Bible théâtralisée 
La Benisson-Dieu, abbaye, 18:30 
Tarifs : 12€, 10€ et 7€

Mardi 10   
           Youngblood Brass Band 
             Fanfare jazz 
               Riorges, salle du Grand-Marais, 
20:30, tarifs : 9€, 6€ et 3€

Vox Belarux
Par les chanteurs biélorusses de 
l’académie de musique de Minsk
Charlieu, église, 20:30
Tarifs : 12€ et 8€, gratuit -15 ans

Mardi 10
Vox Belarux
L’Arbresle, église, 20:30
Tarifs : 12€ et 8€, gratuit -15 ans

           + DJ Xspiritmental
            Youngblood Brass Band (USA) 
             Hip Hop / Experimental / Jazz
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarifs : 9€, 6€ et 3€

Stabat Mater de Pergolese
Par le choeur de chambre Symphonia
Dans le cadre du 23e Printemps 
Musical en Pays Roannais 
Saint André d’Apchon, église, 20:30
Tarifs : 15€ et 12€

           Youngblood Brass Band 
             Fanfare jazz 
               Riorges, salle du Grand-Marais, 
20:30, tarifs : 9€, 6€ et 3€

           + DJ Xspiritmental
            Youngblood Brass Band (USA) 
             Hip Hop / Experimental / Jazz

            Stèph et Lectro 
              Electroacoustique 
            Transgunner 
Rock psychédélique 



Samedi 28
Une étrange enquête au Portugal 
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Mayet de Montagne, en veillée
Entrée libre 

Ciel, construction poétique pour 
danseur et troncs d’arbre de Jordi Gali 
Circé de Vincent Vergne
Gaga Dilo, concert
Dans le cadre des Inattendus et du 
Festival Polyculture, Tout public
Fourneaux, ferme de Vernand, 20:30, 
21:30, 22:30
Tarifs : 3€ et 5€ (prix d’entrée du festival)

Harmon’Images !
Par l’Ensemble Instrumental 
Les Enfants de la Côte
Dans le cadre du 23e Printemps 
Musical en Pays Roannais 
Saint André d’Apchon, Grande Halle, 20:30
Entrée à discrétion

Big Man and the Dynamites 
Concert blues
Cours La Ville, salle Michoux, 20:30
Tarifs : 12€, gratuit -12 ans

Festival Femmes du Monde  
Aldona
Pologne
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ et Pass festival

Dimanche 29
Restitution - concert du projet 
création musicales mixtes 
Le Coteau, centre musical Michel-Berger, 16:00
Entrée libre

Rendez-vous à São Tomé, 
aux îles du Milieu du monde
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Châtel Montagne, en veillée
Entrée libre 

Mardi 31
Les rendez-vous du 31
Patrice Kalla conteur
Villerest, Espace Noirot, 20:30
Tarif : 5€

Mercredi 1er
La bête du Gévaudan
et autres contes de Lozère
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Les Biefs, en veillée
Entrée libre

Jeudi 2
Au Mali, sur les traces de René 
Caillié vers Tombouctou
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Le Crozet, en veillée
Entrée libre

Vendredi 3
Ousman Danedjo
Folk africain
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Samedi 4
Ousman Danedjo
Folk africain
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Dans la peau de tintin sur la 
Montagne de Tintin au Tibet
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Saint-Bonnet-des-Quarts, en veillée
Entrée libre

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 

Dimanche 1er
Les papiers-peintres 
D’Ella & Pitr 
Jusqu’au 1er mai
En plein-air jusqu’à fi n mai
Riorges, château de Beaulieu, de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

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, le samedi de 10:00 à 18:00, 
le dimanche de 14:00 à 18:00. Tarifs : 4,50€

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

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
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Vendredi 20
Concert de l’Orchestre 
symphonique du Roannais 
Par les professeurs du SiEMAR sous la 
direction de Frédéric Vassel 
Roanne, théâtre, 20:30 
Entrée libre

Enquête policière sur 
la disparition d’un roi du Mali
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Les Grands Murcins, en veillée
Entrée libre

Spectacle Femnas
Contes tout public tirés de la tradition 
occitane par Marie-Odile Dumeaux 
accompagnée à la mandoline par 
Jean-Etienne Monier
Saint-Alban-les-Eaux, Salle des fêtes, 
1er étage, 20:30
Tarifs : 7€ et 3€

Festival Femmes du Monde  
Nancy Murillo 
Salsa & Cumbia colombienne
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 15€, 12€ et Pass festival

Rires Z’impromptus
Théâtre comique
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 72 17 13 ou 06 50 33 23 54

Samedi 21
Festival de musique 
A l’occasion des 80 ans de la fanfare 
l’Indépendante, 2 jours de concerts 
avec une quinzaine de sociétés 
musicales régionales 
Chirassimont, salle d’animation rurale, 
toute la journée 
Entrée libre

Musiques pour Buster 
Dans le cadre du centenaire de 
l’Amicale Laïque de Charlieu 
Charlieu, salle des Halles, 20:00 
Tarifs : 10€ et 6€

Hommage à Gainsbourg
Par Christophe Cerino 
accompagné du Little Big Band
Dans le cadre du 23e Printemps 
Musical en Pays Roannais 
Saint André d’Apchon, Grande Halle, 20:30
Tarifs : 20€, 17€ et 6€

Le Monde de mes Mots
Par J.C Duquesnoy, jongleur de mots 
Saint-Germain-Laval, salle culturelle, 20:30
Tarif non communiqué, renseignements : 06 
03 32 83 66 ou 04 77 62 05 45

Rires Z’impromptus
Théâtre comique
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 72 17 13 ou 06 50 33 23 54

Festival Femmes du Monde  
Nancy Murillo 
Salsa & Cumbia colombienne
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 15€, 12€ et Pass festival

Dimanche 22
Festival de musique 
A l’occasion des 80 ans de la fanfare 
l’Indépendante, 2 jours de concerts 
avec une quinzaine de sociétés 
musicales régionales 
Chirassimont, salle d’animation rurale, 
toute la journée 
Entrée libre

Chorale Les voix d’horizons
Sous la direction de Bernadette Gomes, 
chants traditionnels du monde entier, 
chansons françaises, chants liturgiques 
Mably, église du Bourg, 17:00
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 70 96 05

Rires Z’impromptus
Théâtre comique
Mably, salle Pierre-Hénon 
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 72 17 13 ou 06 50 33 23 54

Le tour du Cap-Vert en 80 jours
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Saint André d’Apchon, en veillée
Entrée libre

Mardi 24
Heure musicale du SIEMAR
Musique et danse 
Mably, salle Pierre-Hénon, 19:00
Entrée libre

Passage d’une arche aux Noës
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Les Noës, en veillée
Entrée libre 

Mercredi 25
Heure musicale du SIEMAR
Roanne, résidence le Rivage, rue Blanqui, 15:00
Entrée libre

Jeudi 26
Retour en images au Cap-Vert
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Saint Nicolas des Biefs, en veillée
Entrée libre

Jam à Gen ou spectacle 
au profi t des Resto du Coeur
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Renseignements : 04 77 78 29 14

Vendredi 27
Restitution - concert du Projet 
Chorales d’enfants et d’ados 
En partenariat et avec la participation 
d’enfants de l’IME de Roanne  
Le Coteau, centre musical Michel-Berger, 18:00
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

Ensemble vocal Cassandre
Sous la direction d’Hélène Girerd
Villerest, église, 
Tarif non communiqué

Onda Latina
Saint-Christophe-en-Brionnais, bar, 21:00
Entrée libre

Festival Femmes du Monde  
Aldona
Pologne
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ et Pass festival

EXPOSITIONS

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

www.media-help.com



Rétrospective 
Peinture à l’huile et aquarelle 
de Jacques Burnot 
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

Bulles, Globules et Mosaïque
Par Brigitte Bedin, Sylvie Allègre 
et Joséphine Sirna
Jusqu’au 31 mai
Saint-Haon-le-Châtel, Castel des Arts, place 
Verdun, du mardi au dimanche de 15:00 à 18:00
Entrée libre

Les plantes qui nous veulent du bien
Expositions sur le chanvre du syndicat 
des Monts de la Madeleine, sur les 
vertus des plantes par la FRAPNA Loire 
et une expo-vente de Fauna-Flora, 
artiste local illustratrice, naturaliste
Jusqu’au 30 juin
Mably, La Gravière aux Oiseaux, Le Bas, 
mercredi, samedi, dimanche de 14:00 à 18:00
Renseignements : 04 77 41 46 60

A l’Est
Photographies de Jean-François Claustre
Jusqu’au 22 mai
Charlieu, Salle de l’Amicale Laïque, de 10:00 
à 12:00 et de 15:00 à 18:00 le week-end et 
de 15:00 à 18:00 en semaine
Entrée libre

Edgart
Jusqu’au 31 mai
Renaison, le Jardin de Chantal du mardi au 
samedi de 9:00 à 19:00 
Entrée libre

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

Louis Caradot
Peintre humaniste du 20e siècle
Jusqu’au 2 novembre
Montbrison, musée d’Allard, 13, boulevard de 
la Préfecture, de 14:00 à 18:00 sauf le mardi
Tarifs : 3,20€, 1,50€  et gratuit -8 ans

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, renseignement : 
04 77 65 60 99

 

Samedi 7
Vasarely connu et inconnu
Jusqu’au 24 juillet 
Marcigny, centre d’art contemporain Frank 
Popper, 2, place du Prieuré
Renseignements : 03 85 25 11 03

Samedi 14
La Nuit des Musées 
Dans chaque musée du Roannais, 
de 18:00 à 23:30
Entrée libre

Samedi 21
Gilbert Chouzet, 
hommage au céramiste
L’art roman, pièces uniques
Portraits de céramistes, expo photo
Jusqu’au 22 mai
Charlieu, abbaye, de 10:00 à 18:30
Entrée libre

Peinture contemporaine
Par Marie Cal, dans le cadre 
de la Fête des fl eurs
Jusqu’au 22 mai
Riorges, parc Beaulieu, de 9:00 à 19:00
Entrée libre

Exposition de peinture 
Organisée par le Club Accueil et Amitié
Jusqu’au 23 mai
Renaison, salle des associations, de 9:30 à 18:00
Entrée libre

Aquarellissime
De Jorge Coelho
Jusqu’au 5 juin
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, 
de 14:30 à 18:00 sauf les mardi et jeudi 
Entrée libre

Terre Textile
De Véronique Lapeyrie, céramique et 
tissu, dans le cadre de Terrus Locus
Jusqu’au 4 octobre
Charlieu, musée de  la soierie, de 10:00 à 18:30
Entrée libre

Mercredi 25
Les artistes dans la rue 
Riorges, place de la république, de 9:00 à 17:00 
Entrée libre

Jeudi 26
La Boîte à Mots
Fresque de graff, art postal, albums 
illustrés, manga, photos, ateliers 
d’écriture, etc. 
Jusqu’au 8 juin 
Roanne, médiathèque
Entrée libre

Vendredi 27
Livres d’artiste(s) - Livres singuliers 
- collection plurielle
Dans le cadre du salon Les Edites
Jusqu’au dimanche 29 à midi
Roanne, médiathèque, de 10:00 à 18:00
Entrée libre 

Yveline Loiseur
Exposition de photographies
Dans le cadre du salon Les Edites
Jusqu’au dimanche 29 
Roanne, maison Populle, de 10:00 à 18:00
Entrée libre 

Samedi 28 
Polyculture
Parcours d’art contemporain et spectacles
Jusqu’au dimanche 29 mai
Fourneaux, ferme de Vernand, de 10:00 
à 23:00 et dimanche de 10:00 à 18:00
Tarifs : 3€ et 5€, renseignements : 
04 77 62 40 72

Riorges, place de la république, de 9:00 à 17:00 
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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

Vendredi 6
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

Scène ouverte acoustique 
Saint-Alban-les-eaux, la 5e source, en soirée 
Entrée libre

Samedi 14
Voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes 
De Jean-Yves Loude
Jusqu’au 19 juin
Départ de Saint-Jean-Saint-Maurice

Le salon du bon vivre 
Jusqu’au 15 mai 
Saint-Nizier-sous-Charlieu, château de Carillon, 
toute la journée
Tarif non communiqué

Loire en fête au Château de la Roche 
Visite guidée théâtralisée du Château,  
buvette sur la terrasse
Jusqu’au dimanche 15 mai
Saint-Priest-la-Roche, de 14:00 à 18:00 
Tarif : 3,50€, renseignement : 04 77 64 97 68

L’écriture autobiographique
Rencontre organisée et animée 
par Jean Mathieu, invité d’honneur : 
Christian Chavassieux
Saint-Haon-le-Châtel, bibliothèque, 15:00
Entrée libre

Dimanche 15
Loire en fête
Ballade à vélos, contes, 
expositions, visites guidées
Mably, la Gravière aux oiseaux, de 11:00 à 18:00
Entrée libre

Sur les traces de Thérèse de Bavoz, 
fondatrice de l’abbaye de Pradines
Par Philippe Marconnet
Pradines, église, 14:00
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 62 11 19

Mardi 17
Recueils de témoignages
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Villemontais, bibliothèque, de 8:30 à 10:30
Entrée libre

Jeudi 19
Histoire…, histoires : 
L’abbaye de La Bénisson Dieu
Conférence de Bernard Christophe
Roanne, médiathèque, 19:00
Entrée libre

Samedi 21
26e Fête des fl eurs et 
des produits du terroir 
Jusqu’au dimanche 22 
Riorges, parc et château de Beaulieu, 
de 9:00 à 19:00 
Entrée libre

Terrus Locus
Marché de potiers, céramistes, 
animations et expositions, 
chasse au trésor 
Jusqu’au 22 mai
Charlieu, Abbaye, de 10:00 à 18:30
Entrée libre

Pratiques de tournage
Signature de François Fresnais 
dans le cadre de Terrus Locus
Charlieu, Le Carnet à Spirales, de 10:00 à 18:30
Entrée libre

26e Fête des fl eurs
Jusqu’au 22 mai
Riorges, parc Beaulieu, de 9:00 à 19:00
Entrée libre

Dimanche 22
Fête de printemps
Animations, nombreux exposants, 
produits locaux, portes ouvertes à l’école
Saint-Bonnet-des-Quarts, dans le village, 
à partir 10:00 
Entrée libre

La Fête de la Nature
Pêche aux invertébrés 
aquatiques de la mare
Mably, La Gravière aux Oiseaux, Le Bas, de 
14:30 à 16:30
Entrée libre

Jeudi 26 
Club lecture adulte
Roanne, médiathèque, 18:30
Entrée libre, renseignements : 04 77 23 71 52

Samedi 28
L’écrivain et l’artiste
Salon Les Edites
Lectures et rencontre avec le public :
René Pons par Pierre Manuel, 14:00
Bernard Noël par Dominique Carlat, 16:00
Roanne, Espace Congrès, de 10:00 à 18:00
Entrée libre

Dimanche 29
L’écrivain et l’artiste
Salon Les Edites
Lectures et rencontre avec le public :
Bernard Chambaz par Michèle 
Narvaez, 10:30
Jean-Gabriel Cosculluela 
par Michèle Narvaez, 14:30
Roanne, Espace Congrès, de 10:00 à 18:00
Entrée libre

SIGNATURES
CONFERENCES
LECTURES - DIVERS

produits locaux, portes ouvertes à l’école



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

Mercredi 11
Cérémonie d’ouverture 
du Festival de Cannes
Retransmis en direct
19:15

Minuit à Paris
de Woody Allen
20:00

Jeudi 12 et vendredi 13
Falstaff, par Guiseppe Verdi 
Enregistré en direct du Glyndebourne 
Opera House en juin 2009 avec 
l’ Orchestre philharmonique de Londres 
et le Chœur de Glyndebourne
Jeudi à 20:00 et vendredi à 14:00 
Tarif : 15€, carte de 6 entrées 80€

Lundi 16
The tree of life
de Terrence Malick en avant-première 
20:00

A partir du 4 mai
Aigle de la neuvième légion 
de Kevin MacDonald

De l’eau pour les éléphants 
de Francis Lawrence

Fast & Furious 5 
de Justin Lin

Où va la nuit
de Martin Provost

A partir du 11 mai
Minuit à Paris 
de Woody Allen

Priest en 3D 
de Scott Charles Stewart

The tree of life
de Terrence Malick

A partir du 18 mai 
La conquête 
de Xavier Durringe

Pirates des Caraïbes 4 
de Gore Verbinski en 3D

A partir du 25 mai
La défense Lincoln 
de Brad Furman

Very bad trip 2 
de Todd Phillips

Festival du jeune 
Théâtre en Roannais
Organisé par la Ligue de l’Enseignement
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai, à 
partir de 14h au théâtre municipal de Roanne
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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

Mercredi 4
Contes animés
Dans le cadre de la participation de jeunes 
mablyrots au Festival Tête de mule
Mably, médiathèque George-Sand, 15:30
Entrée libre

Mercredi 11
Rencontre avec Jack Chaboud
Auteur de L’étrange visiteur du 8 décembre 
(Oskar, 2008) et Les petites Wimps  (Oskar, 
2010)… public de 10 à 17 ans
Roanne, médiathèque, 14:30
Entrée libre 

Samedi 14
Escapade Magique
Animation et spectacles 
Jusqu’au 15 mai
Chauffailles, Esplanade de l’Espace Culturel 
du Brionnais, de 10:00 à 20:00
Entrée libre

Peinture choisie, conte musical
Peinture contée, pinceaux marionnettes
Chauffailles, Espace Culturel du Brionnais, 15:00 
Tarifs : 10€, 5€, dès 4 ans

Sur mon arbre perché
Conte musical pour enfants
Dans le cadre du 23e Printemps Musical 
en Pays Roannais 
Saint André d’Apchon, Auditorium de l’école 
de musique du GAMEC, 17:00
Tarif : 6€

Croc noces 
Par Cirque Troc, dans le cadre des 
Pestacles, à partir de 7 ans 
Lay, ferme du Paillasson, 17:30 
Tarif : 2 €, réservation 04 77 62 77 77

Dimanche 15
En arrière toute ! 
Chauffailles, Espace Culturel du Brionnais, 15:00 
Tarifs : 10€ et 5€

Samedi 28
Elvire cocotte en picnic 
Magie, manipulation d’objets 
par la Cie Cartilage Théâtre, dans 
le cadre des Pestacles et du festival 
Polyculture, à partir de 4 ans 
Fourneaux, ferme de Vernand, 15:00 et 17:30 
Tarifs : 3€ et 5€ (prix d’entrée du festival)

Samedi 14
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

L’étrange affaire Angelica 
de Manoel de Oliveira

Minuit à Paris 
de Woody Allen (VOST) en sortie 
nationale le 11 mai (ouverture du 
festival de Cannes)

Le gamin au vélo 
des frères Dardenne en sortie nationale 
le 18 mai, en compétition à Cannes

Nous, princesse de Clèves 
de Régis Sauder 

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

Du 27 avril au 3 mai
Sous réserve de modification
 
Ciné-collection : 
Les moissons du ciel (VO) 
de Terrence Malick

L’agence 
de George Nolfi 

Scream 4 
de Wes Craven

Rango 
de Gore Verbinski

Les yeux ouverts 
de Frédéric Chaudier
 
Du 4 mai au 10 mai
La fi lle du puisatier 
de Daniel Auteuil

Winnie l’ourson 
de Stephen J. Anderson, Don Hall

Je n’ai rien oublié 
de Bruno Chiche
 

Le discours d’un roi 
de Tom Hooper (reprise)

Mardi 17
Pirate des caraïbes 4 
de Gore Verbinski en avant-première  

Samedi 21
Terrus Locus
Courts et moyens métrage sur la céramique
Jusqu’au 22 mai
De 10 :00 à 18 :30
Entrée libre

J E U N E S S E

C I N E M A
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Parmi les 70 espèces de poisson peuplant
les eaux de France, la truite revêt un
statut particulier.   

Les cours d’eau qui l’accueillent sont ceux 
classés «première catégorie»  : ils regroupent 
les ruisseaux, torrents et rivières hébergeant 
principalement les salmonidés. Ce milieu 
se caractérise par des zones de courant, une 
température ne dépassant pas 16°C l’été
et un biotope riche en insectes, larves et
micro-organismes. Et bien sûr, des taux de
polluants très faibles…
Au rang de tradition dans nos contrées 
montagneuses, on pêche la truite aux sources, 
aux origines de la vie, là où la rencontre de 
moindres rigoles donne naissance à un 
ruisseau déjà riche de faune et de � ore.
Le milieu où elle évolue, mais aussi la beauté 
de sa robe chatoyante ainsi que sa vivacité 
et son instinct de survie ont anobli la truite 
parmi d’autres poissons autochtones. 

La di�  culté de sa capture alimente rumeurs 
et légendes locales et les récits des anciens 
résonnent comme autant d’hymnes à 
une rivière nourricière qui mythi� e la 
pureté et l’abondance de la nature d’antan.
Pourtant, les e� orts accomplis ces quinze 
dernières années portent aujourd’hui leurs 
fruits.* On retrouve la truite sur des zones 
où elle avait jadis disparu, ce qui témoigne 
de l’amélioration de la qualité du milieu. 
Les pêches d’aujourd’hui égalent parfois 
celles d’hier, comme si la nature reprenait 
ses droits après avoir été bafouée plus de 
trente années durant. Cette bonne nouvelle 
n’est pas à l’adresse unique de ceux qui ont 
choisi la truite pour partenaire de jeu, mais 
participe d’une prise de conscience plus 
générale de la nécessité de préserver la qualité 
de nos eaux. Il en va de notre santé et de celle 
des générations futures.                         P.Y.F.

*Notamment grâce à la loi sur l’eau 
(janvier 1992 et décembre 2006) 
et aux différents organismes d’état 
et associations investis dans la 
préservation des milieux aquatiques 

Leurs investigations les menèrent dans le
nord-ouest du Pakistan, le Maghreb, l’Afri-
que de l’ouest, le Cap-Vert, Lisbonne, le
Brésil... Leurs retrouvailles avec Jean Bartho-
lin, conseiller général de la Côte Roannaise,
les mènent sur un terrain tout neuf dont
l’exotisme nous semble insaisissable et
pourtant…
La Côte Roannaise. Nichée entre la plaine 
du Forez, les Monts de la Madeleine et les 
bords de Loire, habitée par des vignes et des 
amateurs de bon vin, cette douce région a 
des frontières mal dé� nies. Elle court au-
delà du département, dans l’Allier, et ne
s’arrête pas précisément aux abords de 
Roanne. Alors, nos deux ethnologues 
vont la parcourir de long en large, 

pendant plus d’un mois, allant à la rencontre 
des autochtones, indigènes locaux, pour en
apprendre les mœurs, les espoirs, les 
traditions. Un voyage à la manière de 
Stevenson dans les Cévennes, avec un âne.
Ils sont deux, ils auront deux ânes. 
Un ânier, Alain Jouve, bourlingueur et 
kinésithérapeute, les accompagnera dans 
cette aventure. Pendant cinq semaines, ils 
marcheront sur cette Côte avec des récits 
à o� rir. Première étape  : Saint-Jean-Saint-
Maurice ; arrivée : Ambierle, village du livre. 
Pour des écrivains, ça s’imposait. Entre les 
deux, seize étapes ponctuées de veillées du-

rant lesquelles habitants et
 voyageurs partageront les

 histoires. Celles d’ici et celles
 du lointain. Dans les écoles,

les enfants découvriront ânes et romans avec
la même curiosité. De ces mots récoltés sur
la route, des images cueillies en chemin,
Jean-Yves Loude et Viviane Lièvre en feront 
un livre où le folklore et le bon vivre côtoie-
ront les réalités sociétales. La Côte roannaise 
vaut bien un livre.                        Carine Kranich

Voyage en Côte Roannaise avec mes 
deux ânes avec l’écrivain ethnologue 
Jean-Yves Loude, du 14 mai au 19 juin, 
voir détails dans l’agenda

Vous aimez La muse ?
Soutenez-la !

de sa robe chatoyante ainsi que sa vivacité 
et son instinct de survie ont anobli la truite 
parmi d’autres poissons autochtones. 

et associations investis dans la 
préservation des milieux aquatiques 
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Un�ecrivain,�voyageur,�

une�photographe,�voyageuse,�
deux�anes.

’
’ ’

«Au début, il y a un camion. 
Un camion banal. Quatre roues 
crevées, une citerne défoncée, 
une cabine cabossée, deux 
portes rouillées. C’est un 
vieux camion délabré, écaillé, 
épuisé. Il ne roule plus depuis 
longtemps. Il est abandonné.
Il n’agonise pas sur le bord 
d’un chemin ou d’un pré. 
C’est diffi cile à croire, mais 
il est coincé dans un mur. 
Il est pris dans le béton. 
Le mur avançait à toute allure. 
Il fallait faire vite. La peur 
hâtait sa construction. 
Les Uns pouvaient survenir à 
chaque instant, et envahir les 
Autres. Ou inversement. 
Les bâtisseurs n’ont pas pris 
la peine de l’écarter. Le camion 
est resté sur place. Le mur lui 
est passé dessus, sans s’arrêter. 
Aujourd’hui, on ne voit plus que 
les fl ancs du camion :
l’un tourné vers les territoires du 
Nord, l’autre vers la zone Sud. 
Des deux côtés, on distingue 
ses portières qui pourraient 
encore s’ouvrir : sur la réserve 
des gens du Nord ou sur le 
camp des réfugiés du Sud, mais 
personne n’ose s’approcher de 
lui. Le mur a séparé les Uns des 
Autres. Pour toujours. Sinon, ils 
allaient continuer à se battre, 
longtemps.»

Extrait de : Le Camion Frontière, 
aux éditions Vents d’ailleurs, 
texte de Jean-Yves Loude, 
illustrations de Françoise 
Mallaval

Non, ce ne sont pas eux, les ânes, au contraire ! Jean-Yves Loude et Viviane Lièvre sont tous deux artiste et ethnologue. 
Depuis vingt ans, ils parcourent le monde et témoignent de la diversité des cultures au travers de leurs livres, études, 
romans adultes et jeunesse, et leurs conférences. 

L’extrait

delà du département, dans l’Allier, et nedelà du département, dans l’Allier, et ne
s’arrête pas précisément aux abords de s’arrête pas précisément aux abords de 
Roanne. Alors, nos deux ethnologues Roanne. Alors, nos deux ethnologues 
vont la parcourir de long en large, vont la parcourir de long en large, 

La truite, un bienfait pour les générations futures !

La truite des CD
de Claude Etaix



qualité remarquable, j’ai devant moi la boum 
de � n d’année du collège du coin. Quand on 
est venu écouter de la bonne musique, c’est 
écœurant, encore plus quand ça fait l’objet 
d’un bis...
Je n’ai pas l’habitude de partir avant la � n 
d’un concert (et ce soir-là, je ne suis pas le 
seul) mais les Black Eyed Peas deux fois de 
suite alors qu’on est venu écouter Frank 
Zappa, c’est une farce très désagréable à
laquelle je ne veux pas assister. C’est 
inacceptable (et malhonnête) quand c’est 
pour un concert à 5€. Le meilleur, c’est que 
ce soir-là, c’est 20€. Un concert de qualité 
adressé aux fans de rock qui se transforme en 
kermesse d’école, j’appelle ça de l’escroquerie. 
Dommage, vraiment dommage. 

Simon Caruso

kermesse d’école, j’appelle ça de l’escroquerie. 

Simon Caruso
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Lorsque la 
BD fait son show

Samedi 2 avril, des étranges humains 
ont envahi la salle Bel-Air de Saint-
Haon-le-Châtel pour une performance 
originale et dessinée. 

Quatre super héros ont débarqué, masqués, 
costumés pour sauver la planète des catas-
trophes qui l’assaillent. Pro� tant du festival 
de bande dessinée Bulles en Côte, ces Strange 
Men du team Organic Comix ont exorcisé le 
mal avec force de jeux de lumière, pots de 
peinture, échasses et musique psychédélique. 
En rythme et en couleur, les deux super 
dessinateurs ont réalisé une BD géante en 
quarante-cinq minutes. La magie opérait  : 
le public, médusé, assistait à cette création 
en direct live, le dessin prenait forme, des 
reliefs apparaissaient et le résultat était 
époustou� ant. L’œuvre devenait vivante grâ-
ce aux éclairages venus d’un autre monde et 
quelques bulles de savons aériennes. 
L’univers musical de DJ Doc Redge cadençait 
les super pinceaux qui mettaient en scène la 
désespérance de la terre. Un coup de bouclier 
magique pourra-t-il éteindre l’incendie 
planétaire  ? Si le propos de ces acteurs du 
dessin est éminemment d’actualité, leurs 
solutions sont malheureusement plus pro-
ches de la � ction. Mais si le mirage avait
lieu  ? Pour le public, nul doute, le phéno-
mène les a transporté. Car l’œuvre réalisée 
en direct tenait de l’alchimie. Ces quatre 
étranges personnes ont su transformer l’actu 
en œuvre d’art et cette distance est nécessaire 
en ces temps troublés.                             C.K.

Rock progressif au 
théâtre de Roanne : 

(d’)hommage
Vendredi 8 avril, c’est d’un pas con� ant 
que je vais voir l’Ensemble Orchestral 
Contemporain interpréter du rock anglais 
venu tout droit des seventies : King 
Crimson, Genesis... Que du bon ! De quoi 
attirer tous les amateurs de bon vieux rock. 

E� ectivement, la salle est pleine ! Les 
lumières s’éteignent et un quintette entonne 
six petites bagatelles en guise de prélude. 
Les musiciens sont excellents. Le problème, 
c’est qu’il y a au-dessus de nos têtes tout un 

balcon rempli d’enfants (sûrement la chorale 
qui doit interpréter deux morceaux surprise 
à la � n du concert) qui trouvent sacrément 
marrant d’applaudir à tout rompre avant 
la � n de chaque morceau, parfois même 
plusieurs fois par morceau. Autant dire que 
la qualité d’écoute est idéale ; c’est là que le 
calvaire commence...
Au niveau de la musique, les arrangements de 
René Bosc sont géniaux, les musiciens sont 
pleins de talent et les deux chanteurs sont très 
bons (pourtant, passer derrière Peter Gabriel, 
faut y aller). Bravo à eux ! On sent que 
chacun s’amuse sur scène, et ce serait presque 
le cas dans le public si la musique n’était 
pas couverte par les ricanements crétins des 
enfants de la chorale et les discours à haute 
voix de certaines personnes... Mais le peu que 
j’entends est un régal.
Vient le moment du � nal pour lequel les 
enfants rejoignent les musiciens sur scène 
pour chanter un morceau des Who. A ce 
moment-là, toutes les caméras se lèvent 
dans le public et je comprends que tous 
ces gens sont les familles des enfants de 
la chorale ! Ce qui explique le désintérêt 
total et non dissimulé de la majorité de 
l’assistance pendant le reste du programme. 
Puis, en conclusion à ce concert hommage au 
rock progressif des années 70, la chorale nous 
chante... Don’t cry des Black Eyed Peas ! Un 
morceau qui n’était pas annoncé et qui est 
sans lien direct avec le thème de la soirée. Moi 
qui ne suis pas du tout venu pour écouter une 
programmation du style radio commerciale 
pour djeuns, je suis atterré. Après avoir 
(di�  cilement) assisté à un concert d’une 
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qualité remarquable, j’ai devant moi la boum 



Alain Bonvin a la quarantaine et dessine 
depuis qu’il est tout petit. C’est un amateur 
de bande dessinée dite «classique» (Tintin, 
Blake et Mortimer, éditions le Lombard, 
Casterman, Dupuis...) et on retrouve entre 
autres dans son trait agréable et souple, la
forte in� uence d’un Didier Savard.

David Tardy, quant à lui, baigne aussi dans
des in� uences similaires et a grandi avec Pif
Gadget. Il possède justement un style de
dessin un peu plus humoristique. Il voue
cependant une sorte de culte à Maurice
«Gil Jourdan» Tillieux, et c’est en pensant
à lui qu’il a scénarisé l’histoire principale de
ces douze pages.

On trouvera dans chaque numéro (car on 
espère qu’il y en aura d’autres) une histoire 
à suivre de ce Burinox, ce monte-en-l’air à la 
Arsène Lupin mais aussi une mise en abîme 
puisque dans la trame principale rentre en 
scène un dessinateur de petits mickeys qui 
lui-même a l’intérieur de chaque histoire 
dessine une aventure de Burinox (celle-ci 
étant développée par David Tardy au dessin 
dans chaque numéro de Guère épais, en 
seconde partie de journal) !

...Cette aventure éditoriale a été lancée 
comme un pavé dans la mare. C’est une très 
bonne nouvelle en tout cas, et une sorte de 
réponse à l’arrêt en 2007 de l’autre fanzine 

de BD roannais : Onabok (association Ikon 
& Imago), dont nos deux auteurs étaient 
d’ailleurs lecteurs. On se réjouit donc de ce 
nouveau venu, dont le moindre des mérites 
n’est pas de proposer un éclairage sur le 
renouveau de la scène BD roannaise, en 
écho à l’autre duo à succès du département, 
à savoir Alep et Deloupy avec leurs aventures 
de l’Introuvable et du Faussaire, mettant 
aussi en scène des aventures locales (Jarjille 
éditions, St Etienne).

Alain et David étaient présents à la deuxième 
édition du festival Bulles en côte roannaise 
pour présenter en exclusivité leur journal 
et tâcher de faire un appel aux dessinateurs 
présents a� n de faire évoluer leur revue. 
Pas sûr qu’ils aient bien eu l’opportunité 
de lever la tête de leurs dédicaces, mais de 
bons contacts ont été pris quand même avec 
le public et on leur souhaite une évolution 
vers davantage de fausses publicités, de 
dessins, voire de bandes dessinées et
pourquoi pas quelques chroniques.

Alain et David sont à ce sujet ouverts à
toute suggestion, (création d’une associa-
tion ?), et peuvent sûrement d’ici là vous
envoyer leur feuille de chou par la poste. 
Aussi, n’hésitez pas à les contacter.

Franck Guigue
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boulevards, ses textes sont naïfs mais 
néanmoins humanistes… Et pourtant ! 
Sa générosité et son entrain ont foutu 
le feu au Scarabée, sa belle humeur, 
sa ferveur et sa vraie bonhomie font du 
sportif chanteur une vraie bête de scène. 
Et rien, pas même des menaces de 
mort (de pacotille espérons-le) n’ont pu 
l’empêcher de donner. On en sort joyeux.

Chris Clavier expose dans son atelier à 
Villerest. Comme d’habitude, la grâce 
et la subtilité émanent de ses toiles. 
Inspirée par la musique de Steve Shehan 
(voir plus haut), son œuvre est douce 
parfois, rythmée toujours, musicale.

Les ailes de Désiré
Lorsque Sacha Guitry décortique les 
relations maîtres et valets, il met en lumière 
l’inhumanité des puissants, incapables 
d’amour et de compassion. Robin Renucci 
était superbe en majordome amoureux et a 
su faire briller toute l’élégance et la dignité 
des pauvres. Encore !

Jamel. Rien de nouveau sous les étoiles. 
Bien sûr, il est drôle, sympa et tout. Mais 
il ne se renouvelle guère. Ce nouveau 
spectacle reprend les personnages 
du premier, les lieux, les vannes et les 
astuces… Qu’il continue son cinéma.

Victor Hugo, mon amour. Il était le verbe, 
la chair et l’esprit. Juliette Drouet était le 
mot, le corps et son âme. «Aimer, c’est 
plus que vivre»… Si tous les hommes 
avaient sa plume et sa muse…

Peindre. Parce que la création est un 
mystère, parce qu’il n’y a ni méthode, 

ni recette, parce que l’artiste ignore lui-
même ce qui le pousse, pour toutes ces 

raisons et d’autres plus intimes, Peindre, 
création de NU Laboratoire Compagnie 

laisse songeur des semaines après son 
unique représentation. 

En s’interrogeant sur l’acte de création, 
ils ont réinventé la catharsis et le public 
aimerait, encore et encore, débattre sur 

cette question universelle. Dommage que 
la troupe n’ait pas eu plus de séances. 

Pourvu que le théâtre de Roanne ou 
les scènes régionales la fassent revenir 
afi n de (re)voir cette pièce, création sur 
la création, dans son développement et 
ses mouvances. L’artiste a-t-il besoin de 

souffrir pour créer ? Le débat est ouvert…

Roanne pète plus haut que son cul : 
après le festival «International» (mazette) 

du court métrage, voici qu’à l’occasion 
du salon de la petite édition et du livre 

d’artiste, Les Édites, elle s’intitule 
«Roanne capitale du livre d’artiste». Si ces 

évènements sont de belle importance 
et effectivement de qualité, l’usage des 
superlatifs est dangereux pour la santé 
artistique. Mais comme on n’est jamais 

aussi bien servi que par soi-même… 

Yannick Noah ! Waouh ah ouh ouuuuh ! 
Le bonhomme ! Pourtant les pieds 
traînaient… Aller voir un tennisman 

reconverti à la variété, rien de moins 
exaltant. C’est vrai, il n’a pas de voix, ses 
musiques sont une ratatouille de reggae 

variétoche et de musique africaine des 

. .

.
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Surgi de nulle part arrive Guère épais, réalisé par les trublions 
roannais Alain Bonvin et David Tardy. Ce nouveau fanzine au 

format journal en noir et blanc se pose comme une nouvelle revue 
graphique de bande dessinée pur jus bassin roannais, réalisé 

entièrement à 4 mains. Son caractère bon enfant un peu satirique 
utilise un ton de BD franco-belge et des publicités détournées a� n de 
mettre en avant une thématique et des clins d’oeil graphiques locaux, 
et ce, via un personnage récurrent : Burinox, l’homme au burin d’acier.

Guère épais mais sévèrement buriné !

Guère épais : 2 €
Contacts : guereepais@hotmail.fr
(voir leur ex libris sur le blog associé)

.

.
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Les Mardi(s) du Grand 
Marais, au mois de mai, 

font ce qui nous plaît !
Youngblood Brass Band est une fanfare hip-
hop venue direct de Madison U.S.A. pour 
vous décoller la pulpe du fond du fût à 
grands coups de cuivres endiablés et furieux. 
Pour tous les curieux de mixage réussi, 
les riots jazzers seront une découverte de 
premier ordre. Venez goûter, en live, leur 
combinaison de jazz, de funk, de hip-hop 
et d’esprit punk. Ce soir-là, les Mardi(s) du 
Grand Marais o� riront, encore, une soirée 
qui s’annonce déjà exceptionnelle. A ne pas 
louper, les p’tits loups !
Stèph et Lectro, drum-love-noise, est l’expé-
rience surprenante proposée à nos oreilles 
avides de faire le plein de sons surprenants. 
Stèph batteur hors normes et ses invités 
développent un projet ambitieux pour notre 
plus grand étonnement. 
Transgunner shake un cocktail rock psychédé-
lique époustou� ant. Trio indomptable, revi-
val 70s, au goût énergique est un combo du
tonnerre de Zeus.                                    C.E.

Youngblood Brass Band, 
mardi 10 mai à 20h30, 
Stèph et Lectro, Transgun-
ner, mardi 17 mai à 20h30
Les Mardi(s) du Grand 
Marais, Salle du Grand 
Marais à Riorges, 9€, 6€ 
et 3€                        

Transgunner

Youngblood Brass BandYoungblood Brass Band

Stèph et Lectro
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