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Douche froide, bain de boue et seau de merde
Un de moins. La fange, ça décape !
Pendant que le directeur du Fond touche le fond (sale ou sali), le président s’achète une virginité en faisant un marmot. 
Est-ce la rumeur ou le ventre de la première dame qui enfl e ? A défaut d’idée, le ‘‘privé’’ fait recette et semble valoir argument électoral.  
Ailleurs, on aura droit à Kramer contre Kramer avec la marâtre, nouvelle star du ballon rond en juge de touche. Attention au hors-jeu !

Le privé fait irruption sur la scène politique,….
De là à mettre les affaires de cœur ou de cul au centre du débat… C’est obscène. 
D’ailleurs, il semblerait que ce soit son sens premier, ob-scène : mettre l’objet intime sur la scène publique, ce qui ne peut 
être montré en scène. Avec qui couche qui ? Et combien gagnent-t-ils ? Gala ou Closer créent-ils l’information ?
Deux écoles se disputent : la presse et l’opinion américaine pensent qu’il faut tout savoir des hommes et femmes qui 
gouvernent alors qu’en France on a tendance à s’arrêter sur le seuil de la chambre à coucher. Mais voilà : aujourd’hui on 
sait tout tout de suite des atermoiements des grands de ce monde grâce ou à cause d’Internet. On les commente ou on les 
jette en pâture, on disserte sur les ventres de Carla et de Hollande, l’une grossit  pendant que l’autre maigrit, on se gausse 
du bas-ventre de DSK et on s’étonne d’être tombé si bas. 

Pourtant, la politique signifi e ‘‘gestion des affaires publiques, ce qui concerne l’Etat’’. C’est a contrario l’économie qui, 
étymologiquement, est l’art de bien administrer une maison, du grec “oikos”, maison et “nomos”, règle. Depuis, les sens et les 
pratiques ont évolués. La politique tend à devenir un exercice de pure administration gestionnaire : taux de croissance, points de 
P.I.B., cours de la bourse, balance commerciale et taux de chômage supplantent les grandes idées qui jadis orientaient le débat. 
De la philosophie politique ? N’en parlons plus. Tant que le panier de la ménagère est bien garni et que le pétrole coule à fl ots… 
L’économique remplace le politique.
 
Comment revenir aux fondamentaux et placer les affaires publiques au cœur de l’actualité ?

Que la politique remette l’économie à sa place et qu’elle remonte d’un cran. Entre le ventre des citoyens et le bas-ventre 
des politiciens, le débat n’a plus ni queue ni tête. Un cran encore : le cœur, la respiration, l’humain. Hein ?
Il y a du boulot pour remonter plus haut. A-t-on un cerveau ? 
Il y en a qui ont des iPhones. 

                                                                                                                                             Carine Kranich et Pierre-Yves Fougerat
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Edito

A faire !

Dialogues ...

... en humanité

A voir !

L’AGENDA 

Simon Caruso

Fête de la musique

Cie Maryse Delente

A faire !

La bande dessinée !

F. Guigue, C. Etaix, P.-Y. Fougerat, C. Raux-Niang, M. Gay

© Louison Garbasi
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La musique de chambre prend la clef des champs
Entre la Loire et le Rhône, se situe le Pays de Lay. Vert et vallonné, le village accueille 
parfois les plus dignes musiciens pour un concert ‘‘comme à Paris’’. Les Concerts en Lay, 
association de musiciens, entraînent chaque année des spectateurs dans un voyage 
qu’ils n’avaient pas imaginé. Cette année, la douzaine de bénévoles a convaincu Anne 
Gastinel, violoncelliste de renommée internationale, de venir jouer dans l’église de Lay. 
L’une de nos plus grandes solistes françaises ouvrira le public au chef d’oeuvre de Jean-
Sébastien Bach : ‘‘Les suites pour violoncelle seul’’ qui est l’un des sommets de la création 
musicale universelle. Parce qu’ils désirent démocratiser la culture en campagne et pour 
inciter le public à découvrir les trésors du patrimoine musical, Les Concerts en Lay 

organisent ces manifestations artistiques d’exception. Un musicologue racontera les
émotions des plus grands compositeurs a� n d’emmener l’auditoire dans une écoute 

éclairée à faire frissonner les pierres de l’église.

               Anne Gastinel, vendredi 2 Juillet à 21h en l’église de Lay, 
             12€, gratuit pour les moins de 12 ans

          réservations : 04 77 64 73 53 ou 04 77 62 77 62
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Trop Myrope 
pour être vue... 

       Qui est Myrope ? Viendra-t-elle ? Existe-t-
          elle ? Deux psychanalystes dandys qui trans-

            fèrent en attendant une vampe, un mystère… 
            Myrope l’ensorceleuse est une pièce humoristi-

         que où les psys tournent en bourrique et où l’héroï-
ne se fait attendre… Écrit et mise en scène par Jacqueline 

Dorian, ce spectacle de la compagnie de l’imaginaire est la 
dixième création de cette troupe d’amateurs. Sous la houlette 

de Jacqueline Dorian, comédienne professionnelle et auteur, la 
troupe basée à Saint-Symphorien-de-Lay produit un spectacle 
annuel depuis dix ans. Cette année, les sept comédiens de la com-
pagnie se donneront la réplique en attendant Myrope, sorte d’ar-
    lésienne qui attise les convoitises…                                 PYF

04040404

               Anne Gastinel
             12€, gratuit pour les moins de 12 ans

          réservations : 04 77 64 73 53 ou 04 77 62 77 62
             12€, gratuit pour les moins de 12 ans

               Anne Gastinel
             12€, gratuit pour les moins de 12 ans

L’Estudiantina de Roanne,
un patrimoine séculaire

Au XIXe siècle, une estudiantina est un orchestre itinérant d’étudiants musiciens en mandoline.
Ces formations mettent à l’honneur la mandoline, apparue début XVIIIe à Naples, et les instru-

ments qui en découlent aux noms aussi savants que poétiques, mandole, mandoloncelle et mando-
lone qui s’expriment des registres ténor à basse. De nos jours, la guitare et la basse électrique accom-

pagnent ces ensembles.
Dès 1898, Roanne comptait quatre orchestres de mandolines. L’immigration italienne du début XXe 
siècle propagera ce répertoire devenu spéci� que dans toute l’Europe. La mode est à la mandoline et à 
son répertoire romantique et traditionnel. La mandoline est alors en vogue et on compte des centaines 
de formations et des millions de pratiquants amateurs, elle est populaire dans les bassins miniers et est 
appréhendée comme un loisir. L’américanisation de la culture après la seconde guerre mondiale mettra 
� n au succès des orchestres à plectres (autre appellation des orchestres de mandolines, voir La muse n°10,
 avril 2010) et là est le combat de l’estudiantina de Roanne qui s’évertue à reconquérir un public local 
et à valoriser l’univers musical de cet instrument délicat. 
L’estudiantina de Roanne ne déroge pas à sa vocation étymologique en mettant l’accent sur la transmis-
sion et le vivre ensemble : les élèves sont accompagnés par les plus anciens, tous bénévoles et l’objectif
 est de promouvoir une pratique amateur d’excellence. L’orchestre roannais qui compte aujourd’hui
 une trentaine de musiciens et quelques élèves se produit localement mais aussi dans toute la France

 et à l’étranger, par le biais d’un réseau qu’on pourrait quali� er de véritable ‘‘internationale de la
 mandoline’’, preuve de la vivacité toujours actuelle de ce répertoire classique et populaire. PYF

Du berceau de l’antiquité romaine aux jardins de l’Andalousie, 
des rives du Danube au Détroit du Bosphore, 

pour fi nir dans les plaines de l’éternelle 
Russie… Concert de l’estudiantina,

 médiathèque de Roanne, 
samedi 25 juin, 15h, 

entrée libre

Trop Myrope 

       Qui est Myrope ? Viendra-t-elle ? Existe-t-
          elle ? Deux psychanalystes dandys qui trans-

            fèrent en attendant une vampe, un mystère… 
            Myrope l’ensorceleuse est une pièce humoristi-

         que où les psys tournent en bourrique et où l’héroï-
ne se fait attendre… Écrit et mise en scène par Jacqueline 

Myrope l’ensorceleuse, 
vendredi 3 et samedi 4 juin 
à 20h30, salle communale de 
Lay et vendredi 17 et samedi 18 
juin à 20h30, centre Tête Noire 
à Saint-Symphorien-de-Lay, 9€ 
Renseignements et réservation : 
04 77 62 75 23
         

Paillettes et succès à 
Commelle-Vernay
Monsieur Hilson, régisseur à l’Olympia, a connu tous les grands 
noms de la chanson française. Sa nièce, Nina, est férue de toutes ces 
histoires et de ces mélodies. Alors son oncle, chanteur et brocanteur 
d’étoiles, fait revivre les plus grand succès de ces stars pour cet 
auditoire en� ammé. Chrys Mahun a réinvesti le petit théâtre de 
la Ferme aux Biches pour en faire un Olympia bucolique. 
Loin du boulevard des Capucines, les stars dé� leront : Johnny 
Hallyday, Michel Fugain, Dutronc, Gainsbourg, Nino Ferrer, 
Voulzy, Trenet, Michel Berger, de toutes les époques et pour 
tous les goûts. Avec une énergie juvénile, l’artiste incarnera 
toutes ses idoles pour le plus grand plaisir des spectateurs. C.K.

Il était une fois l’Olympia, les années Star de la 
chanson française, de et avec Chrys Mahun, 
samedi 2 juillet à 20h à la Ferme aux Biches 
à Commelle-Vernay, 30€ dîner-spectacle. 
Sur réservation : 04 77 70 52 54
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Réveiller les sens pour éveiller les esprits

De 14h à 16h, ce sera le temps du sensible. 
Des ateliers seront disséminés sur la place
a� n d’éveiller les sens  : Tai-Chi-Chuan, 
éducation à la joie, découverte des 5 sens,
jeux pour enfants, présentation d’instru-
ments de musique, exposition sur l’œuvre
de Daniel Combera ‘‘Comment une pirogue
franchit les frontières  ?’’, découverte du han-
dicap… Parce qu’il n’existe pas qu’une forme 
de langage, ces ateliers pratiques accueil-
leront tous ceux qui voudront échanger, 
s’enrichir et grandir en humanité autrement
que par le discours.

Le temps des palabres

La place des Promenades est arborée, les 
curieux et les passeurs s’installeront pour 
cette agora estivale à l’ombre des grands 
arbres, la parole tournera, les mots des 
uns enrichiront ceux des autres pendant 
deux heures. Dès 16h, un animateur 
introduira la thématique puis, le bâton 
de la palabre circulera. Une quinzaine 
d’intervenants internationaux et nationaux 
alimenteront la discussion et peut-être qu’à 
l’issue de cette causerie, on saura en� n ce que 
sont les vraies valeurs. 
Trois règles permettront à ces Dialogues 
d’exister  : règle n°1 : liberté de propos  ; 
règle n°2 : respect de l’autre  ; règle n°3 : 
égalité de tous devant la question humaine. 
Provocateurs et ‘‘polémiqueurs’’ devront 
écouter les autres. La question humaine 
est l’a� aire de tous et de chacun ; elle est
une a� aire d’expérience, de sensibilité, de
conscience. Le but n’est pas d’avoir raison
envers et contre tous mais plutôt d’ap-
prendre de l’autre. Et qui sait  ? Inventer,
projeter, innover…

Témoignages de vies croisés

Après ce débat ouvert, des témoins de 
notre siècle raconteront leur vie comme 
l’histoire d’une libération, comme un 
possible. Des petits groupes se formeront 
autour de ces invités prestigieux  : Antanas 
Mockus, ancien maire de Bogota a été invité 
par Christian Avocat pour participer à ce 
temps de paroles. Mais aussi Déborah Lunes 
qui a crée un réseau de femmes dans les favelas 
brésiliennes  ; Ryadh Sallem, handicapé au 
service des valides, qui brise les idées reçues 
selon lesquelles les personnes handicapées 
sont dépendantes et ne peuvent rien apporter 
à la société. ‘‘Ne vous demandez pas ce que 
vous pouvez faire pour les handicapés mais ce 
que les handicapés peuvent faire pour vous’’,
aime-t-il dire. Jean-Yves Loude, ethnologue,
écrivain voyageur qui viendra de par-
courir la Côte Roannaise à la découverte
de ses habitants racontera cette expérience
en pays Roannais…
Le public posera des questions sur ces 
parcours particuliers et pourtant humains. 
Chacun, héros du quotidien, pourra ap-
porter son expérience et poser ainsi une 
pierre à cet édi� ce en humanité.

Le temps de la fête

Vers 19h30, après ces débats et ces ex-
périences, la musique reprendra la parole. 
Sa� a Gharbi, jeune femme métisse de mère 
française et de père algérien invitera les 
spectateurs à venir découvrir des chants en 
arabe littéraire qui lui ont été transmis par 
des femmes arabes, accompagnée du son de 
la darbouka (un instrument de percussion 
venant du Moyen-Orient). 
Après ce moment de convivialité, les 
Dialogues continueront au Satellit Café où,
comme la veille, le public partagera le 
repas autour d’un barbecue festif suivi de
deux concerts gratuits  : So� a Gharbi en 
première partie suivi du trio brésilien Foro 
de Rebecca ou du Sénégalais Tidiane Gaye (à 
l’heure où nous publions, la programmation 
n’est pas encore arrêtée).                         C.K.

On rêve de démocratie, à la manière des 
Grecs qui se réunissaient sur l’agora, place 
ou marché, pour discuter des problèmes 
humains et chercher des solutions a� n de 
mieux vivre ensemble. En s’écoutant, le 
débat s’éto� e, l’un et l’autre s’enrichissent 
des di� érences de point de vue, parfois se 
disputent mais toutefois discutent. 
Internet semble devenir cette agora moderne, 
des inconnus se côtoient, des rencontres par 
a�  nités se dessinent, des amitiés se nouent 
mais il lui manque la chaleur humaine et la 
fraîcheur d’un arbre à palabre.
Pour renouer avec cette tradition démocra-
tique, Le Grand Roanne a décidé d’initier, 
à la suite du Grand Lyon, des Dialogues en 
humanité. Nés en 2002, lors du Sommet 
Mondial de Johannesburg, ces Dialogues 
ont l’ambition de poser la question humaine 
comme question politique. Pour ‘‘une autre 
façon d’être au monde et de faire le monde qui 
est déjà en œuvre’’, les Dialogues ont perduré 
à Lyon et en sont déjà à leur dixième édition. 
Depuis, cette manière de construire une 
ré� exion très large sur les relations entre 
la personne et la société, l’individu et le 
collectif, le citoyen et la planète et leur avenir 
commun s’est essaimée dans 17 grandes villes 
du monde  : Rabat au Maroc, Salvador de 
Bahia au Brésil, Paris, Berlin en Allemagne… 
Et le samedi 9 juillet s’imposera à Roanne, 
place des promenades.

Pour une fois qu’on nous 
propose d’être intelligent !

Pour cette première expérience à Roanne, 
le sujet tournera autour du thème  : La 
bourse des vraies valeurs. Déjà, des questions 
se posent  : De quoi sommes-nous riches  ? 
Quelles sont nos valeurs  ? Peuvent-elles se
partager ?
Les Dialogues en humanité ne sont pas des 
conférences de savants même s’ils font appel 
à des scienti� ques, artistes, représentants des 
principales traditions spirituelles, respon-
sables politiques, acteurs de l’économie 
issus de tous les horizons géographiques et 
de tous les domaines. Ils seront les passeurs 
prêts à débattre et à interpeller le public 
pour qu’à son tour il prenne la parole. Ainsi, 
promeneurs et passeurs s’interrogeront sur
les valeurs, nos valeurs, celles d’ailleurs qui
peuvent nous sembler étranges, celles qui
rassemblent ou désunissent… 

Les temps du partage

Partager les mots et le repas

Les Dialogues commenceront vendredi 8 
juillet soir au Satellit Café. Parce que pour 
éveiller la parole et les idées il vaut mieux 
avoir le ventre plein, chacun apportera son 
manger qu’il partagera avec tout le monde. 
Geneviève Ancel (chargée du développement 
durable au Grand Lyon et à la Ville de Lyon) 
sera la marraine de cette première édition et 
Ryadh Sallem, (triple champion d’Europe de 
basket fauteuil avec son équipe Nationale 1 
de l’association CAPSAAA) le parrain.
Ensemble, ils expliqueront le déroulement 
de la journée du lendemain et commence-
ront à discuter avec le public sur le thème 
choisi par le Grand Roanne. Après le repas, la 
musique prendra la parole grâce à Carlinhos 
Cor Das Aguas, architecte et musicien de 
Salvador de Bahia qui éveillera les jambes 
et échau� era les corps. Suivi de Swing 42,
trio de jazz manouche (sous réserve).
Le samedi, les Dialogues recommenceront à 
midi avec un pique-nique géant sur la place 
des Promenades. Sur place, des producteurs 
locaux présenteront leurs produits mais cha-
cun est libre de son repas. Le partage est
toujours possible, à l’impromptu. 

Il est plus facile de professer en paroles 
un humanisme de bon aloi, que de rendre 
service à son voisin de palier.
Henri Laborit (1914 - 1995)

Un humanisme bien ordonné ne 
commence pas par soi-même, mais 
place le monde avant la vie, la vie avant 
l’homme, le respect des autres êtres 
avant l’amour-propre.
Claude Lévi-Strauss (1908 - 2009)

S’il nous arrive souvent de refaire le monde, autour d’un verre, d’une table, entre amis et 
collègues, ou derrière un écran en tchatant sur le web, rarement il nous est donné d’élargir 
cette discussion avec d’autres penseurs de circonstance. Pourtant, nos idées, nos ré� exions 
valent souvent bien celles des savants, politologues ou philosophes et ces échanges ne sont 
pas forcément stériles. Car la question humaine ne dispose d’aucun expert !

ialogues en humanité, 
      causerie humanisteD Antanas Mockus, ancien Maire de Bogota
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Dialogues en humanité, vendredi 8 et 
samedi 9 juillet à Roanne, place des 
promenades et au Satellit Café

A Roanne, des associations mènent 
parfois des débats, des conférences ou
des cafés philo. Pour info : 

Cercle Condorcet Roanne
Cercle de réfl exion et de débats ouvert à 
toute personne attachée à la démocratie
Contact : B. Furnon : 04 77 64 29 20
Mail : jbriday@free.fr

Cercle philosophique et culturel Les
Ecossais Roannais (Réfl exion philoso-
phique)
Contact : J. Barnaud : 04 77 70 13 74

Libre pensée de Roanne et des environs
Organisation de conférences publiques 
respect loi de 1905, défense de la Paix 
et de la laïcité institutionnelle
Permanence : 2e samedi de chaque 
mois de 10h à 11h, 19 rue Augagneur 
(ex maternelle Salengro) à Roanne
Contact : Y. Sybelin : 04 77 62 19 23

Repaire là-bas si j’y suis
L’Afro Cuban Pub, 1 rue du faubourg de 
la Madeleine, Montbrison
Contact : François : 04 77 96 96 46
A.A.P.P.M.A. etc.)

Les intervenants 
(sous réserve de 
modification)

Geneviève Ancel, marraine des Dialogues en 
Humanité de Roanne 2011
Ryadh Sallem, parrain des Dialogues en 
Humanité de Roanne 2011
Suzanne Mathelin, sophrologue de l’Ecole de 
la Fédération Européenne de Sophrologie
Jackie Turc, Taï-Chi
Carlinhos Cor Das Aguas, Artiste compositeur 
interprète et architecte brésilien de Salvador 
de Bahia
Nadine Outin, de l’Organisation des Droits 
des Enfants
Farid L’Haoua de Croc aux Jeux, ludothécaire
Evelyne Girard, clown thérapeuthe, mime
Mylène Henry, enseignante en formation 
chef du chœur Crescendo et animatrice de 
danse du monde 
Jean-Yves Loude, ethnologue
Jean-Marc � iabaut, spécialiste de la 
méthode développée par Douglas Harding 
Jacques Martin, de l’association CAP-SAAA 
(Sport Amitié Aventure)
Betty de Paris
Antanas Mockus, ancien Maire de Bogota 
Siddartha, administrateur d’un centre 
culturel à Bengalore en Inde, fondateur de 
Pipol Tree à Bengalore, Fire� ies Ashram 
Déborah Nunes, organisatrice des Dialogues 
en Humanité à Salvador de Bahia 
Patrick Gilormini, doctorant en sciences de gestion 
Daniela Schwendener, médiation humaniste 
en entreprise, groupe sou� rance au travail
Michel Grange, artiste-peintre
Sa� a Gharbi, chanteuse franco-algérienne
Jonathan da Silva, franco-brésilien, 
comédien, musicien et danseur
Jean-Luc Frappa, stéphanois, accordéoniste, 
compositeur et arrangeur
Stéfane Moulin, lyonnais, percussionniste et 
chanteur
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A l’issue de cette soirée, qu’adviendra-t-il de ces Dialogues en humanité ? 

‘‘On n’est pas dans la pensée magique’’ dit Laurent Bouquin, l’un des organisateurs du 
projet. ‘‘Il y aura un aller-retour permanent avec la réalité’’. Si ces Dialogues ne sont pas 
de la pure utopie, ils permettront des prises de consciences individuelles, ouvriront peut-
être sur des projets, des entreprises individuelles ou sociales et réveilleront sans doute la 
solidarité qui sommeille en nous. Afi n que le verbe être soit plus important que le verbe avoir…

http://dialoguesenhumanite.org/
L’homme est le terme unique d’où il faut 
partir et auquel il faut tout ramener.
Denis Diderot (1713 - 1784)

Repaire là-bas si j’y suis
L’Afro Cuban Pub, 1 rue du faubourg de 



Il faut cultiver son jardin
Certains usent de bêches, de râteaux et 
d’engrais, Lionel Bouttet cultive son potager 
avec des pinceaux et des tubes de peinture. 
Dans la tête de ce jeune peintre roannais, des 
légumes et des fruits germent, grandissent 
dans la lumière et la chère humidité, 
nécessaire à toute vie. 
Chaque tableau met l’eau à la bouche, 
gourmant et voluptueux. Cette peinture 
hyper hyperréaliste impressionne par sa 
précision et sa crudité, si l’on peut dire. A 
38 ans, cela fait 20 ans que l’artiste dessine, 
peint, expérimente, étudie, bricole, cherche. 
Allant du dessin académique aux modèles 
vivants, de la peinture à la gravure, le 
peintre n’a pas d’assurance dans sa démarche 
artistique. Comme un enfant, il balbutie et 
avance vers ce qu’il aime et cet intérêt le mène 
au jardin où poussent des fruits artistiques 
et goûteux. Dans une démarche résolument 
‘‘alimentaire’’, Lionel Bouttet o� re aux yeux 
le plaisir des papilles et la sensualité s’échappe 
de ses surprenants fruits de l’art. 
A contempler avec gourmandise.            C.K.

Exposition Lionel Bouttet, invité amical 
Danielle Favy, samedi 11, dimanche 
12 et lundi 13 juin à la salle Lagresle, 
Coutouvre,  de 9h à 19h, entrée libre
http://lionelbouttet.fr

La passion de la couleur
Peindre dans la rue n’est pas un métier, 
mais une passion.
La lumière du matin qui révèle les couleurs 
et les contrastes apporte une douceur dans

les tonalités que la plupart des peintres 
préfèrent. Mais cette émotion est fugitive. 
Il faut donc anticiper et choisir ses 
ombres, les marquer très vite sur le croquis 
préalable. La course de la lumière ne fera
plus changer le peintre. Le soleil au zénith
qui supprime les reliefs, atténue la profon-
deur, n’inspire pas le peintre. Il en pro� tera 
pour donner de la densité aux constructions, 
aux limites des champs, à la perspective jetée 
sur l’esquisse du matin.
Donc, notre peintre est un tôt levé. En 
attendant l’ouverture de la fête, il erre, 
cherche le point de vue, la naissance de 
la lumière. Après quelques hésitations, il 
trouve en� n le point magique, transporte et 
déballe son matériel, le chevalet, les tubes ou 
les godets, le siège, le parasol, la toile ou le 
carnet.
La magie opère. Il n’a que quelques heures 
pour traduire son émotion matinale. Les 
spectateurs passent et les premiers échanges 
sont brefs tant le peintre est concentré.
Le tableau avance et le doute commence 
pour le peintre qui peint ce qui n’est plus. 
Les couleurs ont changé, l’atmosphère 
est di� érente. Il peint ses souvenirs qui 
s’estompent déjà. Il est temps de faire la 
pause.   
C’est un apprentissage permanent. Appren-
dre à saisir rapidement les formes, les 
masses colorées, le jeu de la lumière, 
l’émotion. Le chemin entre le cerveau et la
main se raccourcit. Le pinceau semble
parfois travailler seul, libéré, sans guide.
Moment magique. Il faut encore atteindre
l’instant où le peintre décide que c’est terminé. 
‘‘J’arrête quand j’ai la sensation que je com-
mence à défaire’’ dit l’un, ‘‘Quand j’ai l’im-
pression de changer d’histoire’’ dit un autre. 
Il faut encore nettoyer le matériel, le ranger,
le plier, porter l’œuvre au jury, échanger
avec les amis, écouter les commentaires et
attendre les résultats. A quand la prochaine
expédition ?                                            M.G.

Peintres dans la Rue, samedi 4 et 
dimanche  5 juin, Saint-Haon-le-Châtel, 
le bourg, toute la journée, entrée libre, 
renseignements : 04 77 64 24 88 

La Loire en couleur, samedi 11 et 
dimanche 12 juin, Saint-Jean-Saint-
Maurice, samedi de 14:00 à 18:00 et 
dimanche de 10:00 à 18:00, entrée 
libre, renseignements :  04 77 64 28 25
Peintres dans les rues, dimanche 19 
juin, Perreux, le bourg, toute la journée, 
entrée libre, renseignements : 
04 77 68 67 46

 

4 petites mains : 1+1=3 ?
Elles sont deux et proposent une exposition 
de leurs travaux respectifs ainsi que des 
œuvres à quatre mains. Florence Meilheurat, 
formée chez Chanel par le maître brodeur 
François Lesage, explore la préciosité de la 
‘‘haute-couture’’ pour des créations toutes 
en � nesse. Géraldine Bonneton, déjà con-
nue des Roannais pour ses traductions en
3D d’œuvres célèbres, allie le beau au 
‘‘trash’’, Salomé et Judith en tant que thèmes 
classiques sont ainsi revisités. Florence brode 
des fonds sur lesquels Géraldine intervient. 
Cette collaboration redonne forme par 
exemple au Baiser de Klimt. 
Broderie au crochet de Lunéville ou broderie 
perlée et visions nouvelles composent cette 
exposition, pour sûr, féminine mais, bien 
loin d’être tout miel. Beauté des matières 
et ambiguïté des sujets ourdissent la trame 
d’une exposition sur le � l du rasoir des 
sentiments éternels. 
Passionnément étonnant !                       C.E.    

4 petites mains par Florence Meilheurat 
et Géraldine Bonneton, du samedi 11 
au dimanche 26 juin à l’Espace de la 
Tour à Mably, de 14h à 18h entrée libre
Vernissage et apéro musical ‘’décousu’’ : 
samedi 11 juin à 11h
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Du live au cinoche !
Oui, oui ! En direct live, comme on dit, avec un goût pour le pléonasme angliciste. 
Depuis six mois, Le Grand Palais présente des opéras ballets enregistrés en spectacle mais programmés
en di� éré. Pour l’avoir vécu, c’est étrange, on entend le public dans la salle qui réagit, le théâtre fait
oublier le tout en permettant des gros plans et les sous-titres permettent de comprendre les œuvres 
souvent chantées en italien ou en allemand. Le son mériterait un ingénieur du son sur quelques 
passages de grand chœur mais l’ensemble est tout de même de grande qualité. Par ces di� usions, Le 
Grand Palais démocratise l’opéra souvent onéreux car il fait appel à un grand nombre de chanteurs, 
� gurants, techniciens, musiciens, chefs de chœur et orchestre et cela mérite son prix. En plus à 
Roanne, il n’y a pas d’opéra. 
Mais cette fois-ci, c’est une première, l’opéra aura lieu en temps réel ! Enregistré en direct à Londres 
depuis le Royal Opera House, les Roannais pourront apprécier la pièce écossaise de Verdi d’après 
Shakespeare à l’unisson avec nos voisins so british. Mieux qu’un mariage princier ! Car cette pièce 
réunit le faste et la décadence, le réalisme et le fantastique, et le public sera seul face à ce drame sans 
sou� rir des commentateurs aux superlatifs intempestifs.

Frissons et superstitions

Inspiré par l’univers baroque de Shakespeare, le Macbeth de Verdi est un opéra populaire au 
romantisme fantasmagorique. Les scènes de sorcières, d’hallucinations côtoient les moments de 
pouvoir où la grandeur devient grotesque et la déchéance salvatrice. Selon la légende, prononcer le 
mot Macbeth dans un théâtre porte malheur, sans doute à cause de son destin. Ainsi, les comédiens 
et comédiennes, pour ne pas le nommer, l’appellent La pièce écossaise. Chanté en italien, les rosbifs 
et les grenouilles seront à la même enseigne et apprécieront le texte grâce à la magie de la technique. 
Présenté pour la première fois à Florence en 1847, Macbeth est certainement le plus ambitieux 
des opéras de Verdi. Sa puissance débordante d’énergie et sa gamme aux sombres couleurs donne 
à l’histoire shakespearienne un rythme soutenu et une force inégalée. Cette tragédie lyrique fait 
ré� échir sur le destin, la fatalité et les travers de l’orgueil. Il n’y a pas d’histoire d’amour dans cette 
œuvre, juste une histoire de désir, d’envie plutôt, et de trahison. Une histoire d’actualité.          C.K.

Macbeth de Guiseppe Verdi, 
lundi 13 juin à 20h30 au 

Grand Palais à Roanne, 15€
Opéra ballet en direct du 

Royal Opera House avec le 
Choeur et l’Orchestre du 

Royal Opéra House, mis en 
scène par Phyllida Llyod 

sous la direction musicale 
d’Antonio Pappano



SPECTACLES

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

Myrope l’ensorceleuse
Par le Théâtre de l’imaginaire
Lay, salle communale, 20:30
Tarif : 9€, réservation : 04 77 62 75 23

            Ousman Danedjo
              Folk France Sénégal Mali
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Hangar 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Magic Mirrors, 23:00
Tarif : 5€

Dimanche 5 juin
Pierre Lapointe (solo) 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, L’Éphémère, 12:00
Tarif : 5€ 

Joyeux Urbains - Oldelaf 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Magic Mirrors, 15:00
Tarifs :10€ et 15€

Les jumeaux de Naples 
Commedia Dell’arte par la compagnie 
des Asphodèles, dans le cadre de 
Dolce vita, dès 6 ans
Saint-Haon-le-Châtel, le bourg, 16:30
Participation libre

L’enfer de Dante 
Lectures en italien avec traduction 
simultanée, dans le cadre de Dolce vita 
Saint-Haon-le-Châtel, vieux cimetière, 17:00

Altam Scène 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Conseil Général, 17:30
Entrée libre

Benjamin Paulin - Bernard Lavilliers 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Zénith, 19:00
Tarif : 43,50€ 

Mathieu Boogaerts - Syd Matters 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, L’Éphémère, 19:00
Tarifs : 10€ et 15€ 

Medi 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Magic Mirrors, 22:00
Tarif : 8€

Lundi 6 juin 
Danses, transes et guérisons 
en Algérie, Maroc et Tunisie
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Saint-Rirand, salle du gîte, 20:00
Entrée libre

Mercredi 8 juin 
À Lyon, avec Pierre Poivre, 
explorateur, chasseur d’épices 
et maître en aventures
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel-Air, 20:00
Entrée libre

Jeudi 9 Juin
            Jam à Gen avec Faton Cahen
             Scène ouverte
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Entrée libre

Vendredi 10 juin
Société Philharmonique de Roanne
Roanne, Chapelle Saint-Michel-des-Lycées, 17:00
Entrée libre

Jef Ginie
Le Guinguette Show 
Musette Dégivrée 
Mably, médiathèque, 18:00
Entrée libre

Récit d’une expérience littéraire 
sur la mémoire en milieu médical
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Renaison, salle des associations, mairie, 20:00
Entrée libre

Toc-Toc 
Comédie de Laurent Baffi e 
par la troupe du Théâtre en soi 
Bussières, salle Desvernay, rue du 19 mars, 20:30
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 27 90 37 

Les musées 
Gala de danse modern jazz 
Panissières, gymnase, 20:30
Tarif : 5€ gratuit pour les enfants

            Rodrigo de Oliveira
              Afro Pop Samba Brésil
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Samedi 11 juin   
Musique au Château de Beaulieu 
Partenariat entre le Centre Musical 
Pierre-Boulez de Riorges et le Siemar 
Riorges, parc Beaulieu, à partir de 16:00 
Entrée libre

Les ateliers chansons font leur show
Smokin’Lokomotiv, blues rock 70’s
Balimurphy, groupe belge de folk/pop
Kady Diarra, musique du Sahel et 
percussions africaines 
Mably, parc Louise-Michel, à partir de 19:00
Entrée libre 

Représentation théâtrale 
par les enfants de la MJC 
Balbigny, Espace Lumière, 20:30
Renseignements : 04 77 28 13 32

            Rodrigo de Oliveira
             Afro Pop Samba Brésil
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Dimanche 12 juin
Fête de l’Amitié entre les Peuples
Abolition !?, spectacle théâtral par 
l’Odyssée de l’Espoir
Ukrain Oké 
Harmattan, Rap Conscient
Musique folklorique Polonaise
Big Foot Lucas,  Homme Orchestre 
Bluesrock 
Gagadilo, reggae/ska, afro-balkanik
Roanne, site Fontalon, à partir de 11:00
Entrée libre

Bienvenue dans le Nord, au pays 
de Gayant, géant parmi les géants
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Saint-Romain La Motte, lieu à défi nir, 20:00
Entrée libreEntrée libre
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Mercredi 1er juin
Gagadilo
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Esplanade du Zénith, 
Scène Conseil Général, 18:30
Entrée libre

Bal Folk
Lay, ferme auberge de Dorthoray, à partir de 19:00
Tarifs : 7€ ou 10€ avec repas, réservations : 
04 77 62 70 40 

20 ans - 20 artistes 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Magic Mirrors, 20:00
Tarif : 20€

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

Soprano - Sexion D’assaut
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Zénith, 20:30
Tarif : 27€ 

Jokari Players - Stupefl ip - La Phaze 
+ Barbara Novak + Aphte Punk
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Le Fil, de 21:00 à 3:00
Tarif : 18€

Jeudi 2 juin 
Thomas Pitiot - Batlik 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, L’Éphémère, 12:00
Tarif : 5€ 

Billie - Camelia Jordana 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Magic Mirrors, 15:00
Tarifs : 10€ et 15€ 

BatpointG, 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Scène Conseil Général, 17:30
Entrée libre

Entre 2 Caisses - 
Chanson Plus Bifl uorée
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, L’Éphémère, 18:00
Tarif : 20€ 
Stromae - BB Brunes - Aaron
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne,  Zénith, 19:00
Tarif : 29€ 

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

Anne Gastinel
Par les Concerts en Lay
Lay, église, 21:00
Tarif : 12€, gratuit -10 ans, réservations : 
04 77 64 73 53 ou au 04 77 62 77 62

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

Alexis HK (solo) 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Magic Mirrors, 22:00
Tarif : 8€

Vendredi 3 juin
D.U.O. 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, L’Éphémère, 12:00
Tarif : 5€ 

Geoffroy Barthélémy et Alcatraz - 
Keirda 2.0 - Soole - Blacklarsen 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, L’Éphémère / 
Scène Conseil Général, 14:00
Entrée libre

KKC Orkestra
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Scène Conseil Général, 18:30
Entrée libre

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

Chants en patois
Par le groupe de patois de 
Saint-Romain-d’Urfé
Grézolles, salle Jean-Louis Pras, 20:00
Entrée libre sur réservation : 04 77 62 57 93

Les Tit’Nassels - Les Ogres de 
Barback - Têtes Raides
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Zénith, 20:30
Tarif : 29€ 

Miss White & The Drunken Piano 
Quadricolor - Mademoiselle K
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Magic Mirrors, 20:30
Tarifs : 15€ et 18€

Toc-Toc 
Comédie de Laurent Baffi e 
par la troupe du Théâtre en soi 
Bussières, salle Desvernay, rue du 19 mars, 20:30
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 27 90 37

Myrope l’ensorceleuse
Par le Théâtre de l’imaginaire
Lay, salle communale, 20:30
Tarif : 9€, réservation : 04 77 62 75 23

            Ousman Danedjo
              Folk France Sénégal Mali
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Samedi 4 juin
Louis Ville (solo) 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, L’Éphémère, 12:00
Tarif : 5€ 

Lola Lafon - Madjo 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Magic Mirrors 15:00
Tarifs : 10€ et 15€ 

Contes de Boccace 
Dans le cadre de Dolce vita
Lecture en italien, traduction simultanée
Saint-Haon-le-Châtel, le bourg, 16:00
Entrée libre 

Mac Abbé et Le Zombi Orchestra 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Scène Conseil Général, 17:00
Entrée libre

Daphné - Thomas Fersen - ZAZ 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, Zénith, 18:00
Tarif: 32€ 

Crayon - Rocé - Zone Libre 
vs Casey et B. James 
Festival Paroles et musiques
Saint-Étienne, L’Éphémère 20:00
Tarifs : 10€ et 15€ 

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

            Ousman Danedjo
              Folk France Sénégal Mali
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

            Ousman Danedjo
              Folk France Sénégal Mali
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

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

            Rodrigo de Oliveira
              Afro Pop Samba Brésil
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€Tarifs : 10€, 8€

            Rodrigo de Oliveira
             Afro Pop Samba Brésil
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 



L’Espérance
Batterie fanfare
Saint-Symphorien-de-Lay, en soirée
Entrée libre

            Faites de la Musique 
            + invités surprise
              Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Entrée libre

Faites de la musique 
Voir détail pages 22/23
Roanne

Dimanche 19 juin
Beethoven et Franck Martin 
Concert des jeunes du Conservatoire 
de région de Lyon 
Saint-Nizier-sous-Charlieu, couvent des 
Cordeliers, 18:00
Tél : 04 77 60 09 97

L’œil du Ficus
Dans le cadre des Voyages d’Ambierle
Ambierle, le bourg, 18:00 
Entrée libre

Mardi 21 juin
Fête de la musique
Balbigny, extérieur ou salle Concillon
Entrée libre

Jeudi 23 juin
Concert en plein air derrière 
la salle des Fête des tuileries
Avec les enfants de l’Ecole des Tuileries 
(classe orchestre), l’Ecole Jean Rostangd 
(classe orchestre), la Chorale de Noyon, The 
Voices et la batucada de l’association Kimi’art 
Mably, Les Tuileries, après-midi
Entrée libre

Vendredi 24 juin 
Fête de la Musique 
Voir détails pages 22/23

Soie d’après Alessandro Baricco
Lecture interprétée  par Pierre Duhuzard 
et accompagnée musicalement par Ilène 
Grange, violoncelliste de la Cie de l’âtre
Roanne, médiathèque, 19:00
Entrée libre 

La bande à part
Street 42 records
Serenata de l’association Les amis de Fatima
Mably, stade de Matel, Les sables, 19:00
Entrée libre

Fête de l’indépendance
Fanfare
Chirassimont, salle des associations
Entrée libre

Amicalement Vôtre 
Variétés françaises & internationales
Roanne, cour de l’amicale laïque, 
25 rue Jean Macé, à partir de 19:30 
Entrée libre

Gala de rock
Panissières, salle de théâtre Claudius Faye, 21:00 
Tel : 04 77 28 67 09

            Edmundo Carneiro
              Septet Brésil jazz
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Samedi 25 juin 
Camus
Lecture en continu
Jusqu’au dimanche 26
Saint-Haon-le-Châtel, le bourg, du samedi 
6:00 au dimanche 16:00
Entrée libre
 

Concert de l’Estudiantina
Du berceau de l’antiquité romaine aux 
jardins de l’Andalousie, des rives du 
Danube au Détroit du Bosphore, pour fi nir 
dans les plaines de l’éternelle Russie…
Roanne, médiathèque, 15:00
Entrée libre

            Edmundo Carneiro
              Septet Brésil jazz
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

Dimanche 26 juin
Concert des choeurs adultes 
Sous la direction de Florence Blanchard 
Pommiers-en-Forez, église, 16:00 
Entrée libre

Speed King
Hommage à Deep Purple
Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00
Entrée libre

Mardi 28 juin
Concert des choeurs adultes 
Sous la direction de Florence Blanchard 
Roanne, église Saint-Etienne, 20:30 
Entrée libre

Jeudi 30 juin
            Jam à Gen
             Scène ouverte
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Entrée libre

Vendredi 1er juillet
Gala de danse 
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarif : 2€, gratuit -16 ans

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

Gala de danses Familles Rurales
Danses orientales et hip hop
Renaison, salle des associations, mairie, 20:30
Tarif : 5€, gratuit -12ans

Ensemble instrumental 
des Enfants de la Côte 
Dans le cadre de l’Été musical 
Saint-Alban-les-Eaux, parc des Sources, 20:30
Tarifs: 10€, 3€ pour les jeunes

            Fanfaraï
             Fanfare orientale
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Samedi 2 juillet
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

Anne Gastinel
Organisé par les Concerts en Lay
Lay, église, 21:00
Tarif : 12€, gratuit -10 ans, réservations : 
04 77 64 73 53 ou au 04 77 62 77 62

Sixteen Tons et les lumières 
de l’Androïd light show
Folk Rock années 70
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Entrée libre
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Mardi 14 juin
Soirée contes
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Le grand couvert, 20:00
Entrée libre

Mercredi 15 juin 
Spectacle des ateliers 
théâtre du théâtre
Animés par Karim Qayouh du Groupe Kraft 
et Marie-Hélène Ruiz
Roanne, Théâtre, 18:30 et 21:00
Entrée libre

Zurali !
Performance artistique dans le cadre 
de l’exposition Voyageurs et Roms
Roanne, hall du Centre Administratif 
de la Ville de Roanne, 19:30
Entrée libre

Survol du Brésil et atterrissage 
sur la planète Brasília
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Saint Germain Lespinasse, Maison des 
associations, rue de Verdun, 20:00
Entrée libre

Jeudi 16 juin
            Faites de la Musique
             Scène ouverte
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Entrée libre

Vendredi 17 juin
Fête de la musique
Harmonie de Saint-Germain-Lespinasse 
Franck Comtet et son Big Orchestra 
Riorges, place de la République, à partir de 18:00
Entrée libre

Orchestre Harmonique 
Tous dans le Vent
Mably, Le  bourg, 19:00
Entrée libre

Cacophonie théâtrale 
Par l’atelier du collège de la Côte 
Roannaise
Renaison, mairie, 20:00
Entrée libre

Myrope l’ensorceleuse
Par le Théâtre de l’imaginaire
Saint-Symphorien-de-Lay, 
Relais de la Tête-Noire, 20:30
Tarif : 9€, réservation : 04 77 62 75 23

Toc-Toc 
Comédie de Laurent Baffi e 
par la troupe du Théâtre en soi 
Bussières, salle Desvernay, rue du 19 mars, 20:30
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 27 90 37
 

Fête de la musique 
Saint-Germain-Lespinasse, salle E.R.A, 
en soirée
Entrée libre

Spectacle musique 
Balbigny, Espace Lumière, en soirée
Renseignements : 04 77 28 18 02

Starmania
Riorges, le Scarabée, rue Marclet, 20:30
Tarif non communiqué 

Sono années 80
Charlieu, Bar des PTT, terrasse du boulevard 
Jacquard, de 16:00 à 23:00
Barbecue géant sur réservation : 04 77 60 17 53

            Faites de la Musique 
            + invités surprise
              Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Entrée libre

Samedi 18 juin
Spectacle cirque 
Balbigny, Espace Lumière, 
route de Nervieux, après-midi
Tél : 04 77 28 20 61

Les Gris sonnants 
Chansons françaises version jazz 
Saint-Bonnet-des-Quarts, gîte bécajat
Tarif non communiqué, renseignements : 
06 80 59 89 32 ou 04 77 65 79 05 

Roots Revival
Charlieu, Bar des PTT, terrasse du bd 
Jacquard, de 16:00 à 23:00
Barbecue géant sur réservation : 04 77 60 17 53

Les 2Pat’s 
Roanne, devant le Baker Street, dès 18:00 
Entrée libre

Wanted
Charlieu, local de l’Amicale laïque, 19:00

Cacophonie théâtrale 
Par l’atelier du collège de la Côte Roannaise
Renaison, mairie, 20:00
Entrée libre

Voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes
Dans le cadre du voyage en Côte Roannaise 
avec mes ânes de Jean-Yves Loude
Ambierle, Crypte du musée, 20:00
Entrée libre, réservations : 04 77 65 60 99

Hot Club Orchestra
Manu di Bango
Roanne, place de l’Hôtel-de-Ville, à partir de 20:00
Entrée libre

Myrope l’ensorceleuse
Par le Théâtre de l’imaginaire
Saint-Symphorien-de-Lay, 
Relais de la Tête-Noire, 20:30
Tarif : 9€, réservation : 04 77 62 75 23

Les ateliers chansons font leur show
Par le Centre Social de Mably et le Siemar 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Entrée libre

Feux de la St Jean 
Traditionnel sonnage de cloches, 
accordéon et concert rock
Chérier, le vieux bourg 
Renseignements : 06 12 76 38 11

Fête de la musique  
La Pacaudière, la gare

Fête de la musique  
Saint-Alban-les-Eaux, parc des Eaux Minérales 
et Complexe Sportif

Fête de la Musique
Jusqu’au dimanche 19 juin 
Villemontais
Entrée libre

Vendredi 1er juillet

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

www.media-help.com

            Faites de la Musique
             Scène ouverte
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Entrée libre

            Faites de la Musique 
            + invités surprise
              Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            Faites de la Musique 
            + invités surprise
              Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            Edmundo Carneiro
              Septet Brésil jazz
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

            Edmundo Carneiro
              Septet Brésil jazz
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarif : 10€

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

            Fanfaraï
             Fanfare orientale
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 



Dimanche 3 juillet
            Musicales de Vence
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00
               Tarifs : 10€, 8€ 

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 

Mercredi 1er juin   
Les 4 saisons
5e symposium de sculpture, Christiane 
Guillaubey, Jean-Luc Krolikowski, Paul 
Marandon, Roger Point, Fabienne 
Septembre, Jean-Jacques Durand, 
Claude Colombat
Jusqu’au 5 juin
Grézolles, le bourgs, de 10:00 à 12:00 
et de 15:00 à 19:00
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

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

Céline Garnier
Peintures
Jusqu’au 11 juin
Saint-Symphorien-de-Lay, Relais de la Tête 
Noire ouvert tous les jours (10h/12h et 
14h/18h) sauf les dimanches
Entrée libre

Salon de Pentecôte 
Exposition de peinture-sculpture
Jusqu’au 13 juin
Saint-Nizier-sous-Charlieu, 
couvent des Cordeliers
Tarifs : 4,30€ et 2,70€

Monsieur Pérève
Peintures
Jusqu’au 20 juin
Saint-Haon-le-Cha^tel, Castel des arts, les 
mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, 
dimanches de 15h à 18h
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 de 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

Les peintures murales 
médiévales dans la Loire 
Jusqu’au jeudi 30 juin 
Saint-Nizier-sous-Charlieu, Couvent des 
Cordeliers, de 10:00 à 12:30 et de 14:00 
à 18:00, fermé les lundis sauf fériés
Tarifs : 3€ et 2,30€, renseignements : 
04 77 60 07 42

La forme d’une ville
Exposition réalisée par les élèves des écoles 
primaires accompagnés par Yveline Loiseur 
dans le cadre du projet Ecriture de Lumières
Jusqu’au 2 juillet
Roanne, médiathèque
Entrée libre

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

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

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

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 4 juin 
Dolce vita
Peintres dans la rue
Jusqu’au 5 juin
Saint-Haon-le-Châtel, le bourg
Entrée libre, renseignements : 04 77 64 24 
88 ou 04 77 64 28 25

Daniel Siddi 
Exposition de peintures, 
dans le cadre de Dolce vita
Jusqu’au 5 juin
Saint-Haon-le-Châtel, bibliothèque, toute la journée
Entrée libre

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
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Mardi 7 juin 
Exposition de peinture 
Jusqu’au 19 juin
Saint-Alban-les-Eaux, salle des Fêtes
Entrée libre

Samedi 11 juin
La Loire en couleur 
Jusqu’au 12 juin
Organisé par la CCOR
Saint-Jean-Saint-Maurice, place du 19 mars 
1962, samedi de 14:00 à 18:00 et dimanche 
de 10:00 à 18:00
Entrée libre

Lionel Bouttet & Danielle Favy
Jusqu’au 13 juin
Peintures
Coutouvre, salle Lagresle, de 9:00 à 19:00
Entrée libre

La Boîte à Mots
Fresque de graff, art postal, albums 
illustrés, manga, photos, ateliers 
d’écriture, etc. 
Jusqu’au 22 juin 
Roanne, Point Lecture du Mayollet, la Maison 
des Services Publics et Centre Socio Culturel 
Marceau Mulsant  

Jacques Zerr 
Jusqu’au 26 juin 
Riorges, château de Beaulieu, de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Mercredi 15 juin
Voyageurs et Roms, de la 
stigmatisation à la citoyenneté
Jusqu’au au 9 juillet
Roanne, hall du Centre Administratif 
de la Ville de Roanne
Entrée libre

4 petites mains
Exposition Florence Meilheuret et Géraldine 
Bonneton, broderie à l’aiguille et au crochet 
de Lunéville, marionnette et castelet
Jusqu’au 26 juin 
Mably, Espace de la Tour, 
tous les jours de 14h à 18h
Entrée libre

Vendredi 17 juin 
La Boîte à Mots
Fresque de graff, art postal, albums 
illustrés, manga, photos, ateliers 
d’écriture, etc. 
Jusqu’au 1er juillet 
Roanne, Espace Chanteclair au Parc et Centre 
Social Bourgogne 
Entrée libre

I can see music 
Illustrations à écouter de Simon Caruso 
Jusqu’au 17 juillet
Le Coteau, médiathèque
Entrée libre

Samedi 18 juin 
Le Patrimoine Caché
Jusqu’au 26 juin, les week-ends
Exposition photo par Les Amis de 
Saint-André-d’Apchon à l’occasion de 
la Journée Nationale du Patrimoine de 
Pays et Journée des Moulins 
Saint-André-d’Apchon, Maison du Terroir 
et de l’Artisanat, de 14:30 à 18:30
Entrée libre

Il était une première fois 
Peintures de Nicole Rigaudier
Jusqu’au 3 juillet 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, 
tous les jours de 14h30 à 18h sauf les 
mardis, jeudis 
Entrée libre

Dimanche 19 juin 
Peintres dans les rues 
Perreux, le Bourg, toute la journée
Entrée libre, renseignements : 04 77 68 67 46

Jeudi 23 juin
Les artisans photographes 
dévoilent leurs travaux
Jusqu’au 29 juin
Vernissage samedi 25 juin à 18:00
Saint-Haon-le-Châtel, Castel des Arts,  tous les 
jours de 11:00 à 19:00
Entrée libre

Samedi 2 juillet
Peintres au bord de l’eau
Roanne, bord du canal, toute la journée
Entrée libre

Jeudi 2 juin
Fête de l’andouille
Jusqu’au 5 juin, dans le cadre du 
week-end Plus Beaux Détours de France
Charlieu, le bourg, toute la journée
Entrée libre

Regard sur le Château d’Aix : 
lieu d’histoire et de vie
Conférence animée par Georges Bonnefond
Dans le cadre du 5e symposium de sculpture
Grézolles, chapelle du Château d’Aix, 15:00
Entrée libre

Nanoart, une nouvelle forme artistique
Conférence animée par Henri Bartholin
Dans le cadre du 5e symposium de sculpture
Grézolles, chapelle du Château d’Aix, 17:00
Entrée libre

Vendredi 3 juin
Rendez-vous aux jardins
Jusqu’au 5 juin, dans le cadre du week-
end Plus Beaux Détours de France
Moncorgé Créateur de Jardins 
Charlieu, 53 rue Jean-Jaurès, 
de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Jardin privé de M. Robert
Charlieu, bd Valorge, de 14:00 à 18:00
Entrée libre

Samedi 4 juin
Dolce vita
Peintres, lecture, animations, 
spectacles, chants de Bel Canto 
et violonistes dans les rues
Jusqu’au 5 juin
Saint-Haon-le-Châtel, le bourg
Entrée libre sauf repas animé : 15 €, salle  Bel 
Air, sur réservation : 04 77 64 24 88

Fête Patronale 
Jusqu’au 5 juin
Pouilly-les-Nonains, salle des fêtes 
et salle Laurencery 
Renseignements : 04 77 66 81 79

Visite du jardin du cloître de l’Abbaye 
Jusqu’au 5 juin, dans le cadre du week-
end Plus Beaux Détours de France
Charlieu, cloître de l’Abbaye, visite à 10:00 
et 16:00 
Entrée libre sur réservation : 04 77 60 09 97

            Musicales de Vence
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00
               Tarifs : 10€, 8€ 

EXPOSITIONS

SIGNATURES
CONFERENCES
LECTURES - DIVERS



La P’tite Colo, 4-6 ans et 7-10 ans
Du 9 au 16 et/ou du 16 au 23 juillet
Chante Matin, Saint Sébastien, 
Plateau du Trièves (38), 250€

Camp itinérant Préados, 11-14 ans
Du 9 au 16 et/ou du 16 au 23 juillet
Camping dans les environs de Saint 
Sébastien, Plateau du Trièves (38), 270€

Tandem Juniors 
Franco-Allemand, 9-12 ans
Du 17 au 28 juillet
YMCA, Villeneuve-lez-Avignon (30) et Centre Martin 
Butzer Haus, Bad Dükheim, Allemagne, 390€

Tandem Ados 
Franco-Allemand, 15-17 ans
Du 24 juillet au 07 août
La Cascanide, St Bonnet des Quarts (42) 
et Bayerische Jungbauernschaft, Grainau, 
Allemagne, 490€

Chantier Franco-Allemand, 18-25 ans
Du 18 au 28 juillet
Geretsried, à 40 km de Munich, Allemagne, 50 €

UCJG Loire : 04 77 65 77 95, ucjg.
lacascanide@orange.fr

Samedi 11 juin
3 petits pas et puis s’en va 
Théâtre d’objets sous tente berbère par 
la Cie Graine de Malice, dans le cadre 
des Pestacles à partir de 2 ans 
Cordelle, ferme du Bessy, 11:00, 15:00 et 17:30 
Tarif : 2€, réservation : 04 77 62 77 77

Dimanche 12 juin
3 petits pas et puis s’en va 
Théâtre d’objets sous tente berbère par 
la Cie Graine de Malice, dans le cadre 
des Pestacles à partir de 2 ans 
Cordelle, ferme du Bessy, 11:00, 15:00 et 17:30 
Tarif : 2€, réservation : 04 77 62 77 77

Mercredi 29 juin
Chat, chat, chat
Spectacle Conte et musique pour un 
public familial à partir de 4 ans, 
par Christine Laveder
Roanne, Point lecture du Mayollet, 15:00
Entrée libre sur réservation au 04 77 44 27 86

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

Vendredi 10 juin
Le nom des gens 
De Michel Leclerc
20:30, séance proposée par la ville de Roanne 
dans le cadre de la Fête de l’amitié entre les 
peuples, tarif unique : 2€

Mercredi 15 juin
Des Français sans histoire 
De Rafael Pilloso
Documentaire suivi d’un débat avec le 
réalisateur dans le cadre de l’exposition 
Voyageurs et Roms, de la stigmatisation 
à la citoyenneté 

Le chat du rabbin 
De Joann Sfar

Nous, princesse de Clèves 
De Régis Sauder

L’étrangère 
De Feo Aladag

Rabbit hole 
De John Cameron Mitchell

La solitude des nombres premiers 
De Saverio Costanzo

Ni à vendre ni à louer 
De Pascal Rabaté

Fête du cinéma du 25 juin au 1er juillet
 
Cinéma les Halles
Charlieu
06 82 89 92 42
http://charlieu-cinemaleshalles.blogspot.com/

Du 1 au 7 juin
X-men : le commencement  
De Matthew Vaughn (sortie nationale)

De l’eau pour les éléphants 
De Francis Lawrence

Le gamin au vélo 
De Jean-Pierre et Luc Dardenne

Du 8 au 14 juin
Pirates des caraïbes : 
La fontaine de jouvence 
De Rob Marshall (reprise) 

Tree of life 
De Terrence Malick (VO)

Nous, princesses de Clèves 
De Régis Sauder

Du 15 au 21 juin
Minuit à Paris 
De Woody Allen (VO) 

Very Bad Trip 2 
De Todd Phillips

Rabbit Hole 
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Sortie botanique 
Avec l’Offi ce de Tourisme du Pays de 
Charlieu, dans le cadre du week-end 
Plus Beaux Détours de France
Charlieu, départ de l’Offi ce de Tourisme, 14:30
Tarif : 3,50€, inscription obligatoire avant la veille

La médecine chinoise traditionnelle
Conférence animée par Alain Mestrallet
Dans le cadre du 5e symposium de sculpture
Grézolles, salle Jean-Louis Pras, 15:00
Entrée libre

Parmigiana alle melanzane 
Atelier démonstration de cuisine 
italienne par Rosa
Saint-Haon-le-Châtel, le bourg, de 15:30 à 17:00
Entrée libre 

L’agriculture, le défi  de l’alimentation
Conférence animée par Valéry Romoyer
Dans le cadre du 5e symposium de sculpture
Grézolles, salle Jean-Louis Pras, 17:00
Entrée libre

La Commedia et ses masques 
Conférence par la Compagnie 
des Asphodèles 
Saint-Haon-le-Châtel, salle de la
Justice de Paix, 17:00
Participation libre

Lecture du testament de Jean Lixiaco
Saint-Haon-le-Châtel, Manoir de la 
Fleur de Lys, 18:30
Entrée libre

Dimanche 5 juin
Atelier démonstration 
de fabrication de pasta  
Dans le cadre de Dolce vita, par 
l’association franco-italienne de Roanne
Saint-Haon-le-Châtel, sous le préau de l’école, 15:00
Entrée libre     
Jeudi 9 juin
500e anniversaire du Petit Louvre 
Vidéo conférence sur l’histoire du 
Petit Louvre par Alain Debarnot 
La Pacaudière, salle E.R.A, 20:30
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 64 35 25

Vendredi 10 juin
Les Edites 
2e salon de la petite édition 
Jusqu’au 12 juin
Roanne, Espace Congres, de 10:00 à 18:00
Entrée libre

Samedi 11 juin 
6e Montgolfi ades de la Côte Roannaise
Jusqu’au 13 juin 
Saint-Haon-le-Vieux, décollage à 6:00 samedi, 
dimanche et lundi, à 19:30 samedi et dimanche

Entrée libre, baptême de l’air payant : 
06 80 48 77 76

Le Compost mûr 
Par Madeleine Environnement
Saint-Haon-le-Châtel, place de la Mairie
Entrée libre 

Bassine à fi ler le cocon et 
peinture sur soierie 
Démonstrations
Bussières, musée du tissage et de la soierie, 
de 15:00 à 18:00
Tarifs : 4,50€ et 3€

Défi lé de la manufacture de velours 
Saint-Just-en-Chevalet, L’usine, 20:30
Tarif non communiqué, renseignements : 
04 77 65 02 82

Mercredi 15 juin
Voyageurs et Roms, de la 
stigmatisation à la citoyenneté
Conférence de Marianne Petit, 
Sébastien Schied, Frédéric Lievy
Roanne, salle Charles de Gaulle, 
Hôtel de Ville, 20:00
Entrée libre

Dimanche 19 juin
Du Pain, du Vin et des Bouquins !
Les Voyages d’Ambierle - 1ère Edition, 
arrivée de Jean Yves Loude de son 
voyage en Côte Roannaise avec ses 
ânes, carnets de voyages, exposition 
ventes, ateliers gourmands
Ambierle, le bourg, de 10:00 à 19:00 
Entrée libre

Fête du Puits chantant
Saint-Marcel-de-Félines 
Renseignements : 04 77 63 26 93

Vendredi 24 juin
7e fête de l’oiseau et de la nature 
Jusqu’au 26 juin 
Dans le cadre de Comprendre pour agir 
Saint-Priest-la-Roche, château de la Roche, 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00 
Entrée libre, renseignement : 04 77 64 97 68

Samedi 25 juin
Journée familiale urbaine à Roanne 
Dans le cadre de la fête de l’oiseau et 
de la nature Comprendre pour agir 
Entrée libre, renseignement : 04 77 64 97 68

Feux de la St Jean 
Animations, bal populaire avec orchestre
Riorges, Parc du Pontet, 20:30
Entrée libre

Dimanche 26 juin
Fête de l’Oiseau 
Balades nature accompagnées, visites 
originales, animations pédagogiques, 
approche artistique de la nature, 
expositions démonstrations, marché… 
dans le cadre de la 7e fête de l’oiseau 
et de la nature Comprendre pour agir 
St Priest la Roche, château de la Roche, 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00 
Entrée libre, renseignement : 04 77 64 97 68

Vendredi 1 juillet
Marché d’été 
Animations, produits fermiers, 
artisanat, producteurs locaux, 
vignerons, fête de la musique
Ambierle, le bourg, de 17:00 à 21:00 
Entrée libre 

Visites guidées du centre 
historique de Charlieu 
Jusqu’au 31 août
Charlieu, les mercredis à 15:30 et les 
vendredis à 10:30
Tarifs : 3,50€ et 2,50€

Samedi 2 juillet 
Les Champêtres 
Animations, spectacles de l’Ecole du 
Cirque et de la compagnie Magicomique, 
concours de peinture, apéritif concert et 
concert de blues
Commelle-Vernay, le bourg, toute la journée
Entrée libre, renseignements : 06 63 45 30 
60 ou 06 03 63 57 22

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

Ciné Renoir
Roanne, 10 bis rue Jean Puy
04 77 70 25 65
www.espace-renoir.com
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Car dans le groove des sillons des 33 tours, 
(présents dans l’appartement) résonnent
des échos de chansons pop magiques, et
Simon les entend.
Aussi, le soir, lorsque le travail quotidien 
est achevé, il gratte à nouveau ses galettes 
en carton, a� n de faire revivre quelques 
thèmes ou personnages du passé. Le 
noir et le blanc s’animent alors dans le 
sens des aiguilles d’une montre sur la 
vieille platine portable Pathé du bureau.
Quelques nouvelles découvertes plus tard, 
une playlist de treize morceaux est en� n
arrêtée.
Aux côtés des paroles des chansons et
quelques anecdotes, cela ferait une belle
exposition... Et on sait que Rock et BD
ont toujours fait bon ménage !
La narration peut suivre cependant un 
chemin beaucoup moins cadré, car elle se 
déroulera à la vitesse 33 tours, au � l de sil-
lons imaginaires et en musique, à la média-
thèque du Coteau ce mois de Juin.

 
Franck Guigue

Le nom de Simon Caruso commence à
être familier au niveau régional, car cet
illustrateur de métier résidant au Coteau
produit régulièrement des a�  ches et dessins 
pour des manifestations ou publications 
socio-culturelles. Il contribue aussi depuis
deux ans à l’image du festival BD Bulles en 
côte roannaise. 
Cet étudiant de l’école Emil Cohl de Lyon,
est cependant aussi amateur de musique
et de cinéma. Né en 1985, aîné de la 
famille, il s’initie très tôt à la clarinette, qu’il 
pratique toujours. Mozart et les Beatles 
passent sur la platine familiale, et cela su�  t 
à faire naître une soif pour la pop à tendance 
symphonique.

La période des années 2000-2006 corres-
pond à ses études sur Lyon, et c’est au con-
tact d’Internet et d’une grande ville étudiante 
que l’idée de livre disque illustré germe.
Les années 60-70 ont la préférence de notre 
artiste et c’est tout d’abord ‘‘B sides’’, projet 
de � n d’études qui lance l’idée de galettes 
33 tours élaborées sur carte à gratter à partir 
d’une série de chansons pop.
Les représentations personnelles des univers 
de Queen, Rolling stones, Simon & Garfunkel, 
Genesis, Beach Boys, et consorts séduisent le 
jury... Avant de retourner dans un carton, 
jusqu’au déménagement vers la région roan-
naise en 2008, avec Emilie, sa compagne.

Aux Mardi(s) du Grand Marais : Irma, 
en un set assez bref, a fait montre de 
sa présence exceptionnelle. Son jeu 
de guitare et son chant en ont ravi 
plus d’un. Une chance de la découvrir 
dans une salle à taille humaine avant 
qu’elle ne s’envole pour d’immenses 
scènes. Une future grande, de manière 
indéniable que diable, Letter to the Lord, 
son album sera le CD de l’été pour un 
grand nombre. Chapeau !!!

Traversée de Paris, capitale
La nouvelle de Marcel Aymé au théâtre 
était puissamment interprétée par 
Francis Huster qui rendait un hommage 
à l’auteur, lui restituant son drame, mais 
aussi au fi lm et aux acteurs, évoquant 
Bourvil et Gabin sans jamais les singer. 
Ce grand acteur a fait vivre un grand 
moment de théâtre aux spectateurs et 
même après l’ovation fi nale, il discutait 
encore avec le public. En évoquant sa 
passion pour les hommes de théâtre, 
Marcel Aymé mais aussi Molière qui fut 
jeté à la fosse publique, prenant à partie 
une madame, à l’orchestre, qui semblait 
s’étonner du destin des acteurs. Sans 
décor ni costume, le comédien a su 
habiller la scène de sa simple présence. 
C’est dommage que la ville de Roanne 
n’ait pas plus communiqué sur cette 
soirée, évènement d’importance s’il en 
est. Quand on reçoit des monuments, 
il serait bon de le faire savoir afi n d’en 
faire profi ter le grand public. Pas une 
affi che dans la ville… Mais peut-être que 
Francis Huster est trop populaire pour 
être culturel ?

A-t-on le droit de chanter dans sa 
voiture ?

Au Satellit Café, Imaz’Elia est l’écrin 
d’une voix métisse, arabo-andalouse, 

lusitanienne, tzigane de l’Est avec une 
touche sino-afro. Cette voix aux accents 

de douceur et de force toucha la fi bre du 
public qui, enthousiaste, lui fi t ovation 
et rappel chaleureux. Imaz’Elia crée la 
musique subtile d’un pays imaginaire. 

Quand le talent est au service du 
sensible, le résultat offre ainsi une suite 

de petites perles musicales pleines de 
cœur et d’âme, un appel vibrant à la 

richesse de la diversité humaine. Encore 
un immense bravo à la chanteuse. Merci 

pour ce voyage sur terre magnifi ée !

Fougue et littérature : Don Quichotte, joué 
par l’atelier du lycée Albert Thomas, avait 
tout d’un spectacle de professionnels. Le 
rythme était enlevé, l’adaptation originale 

et insolite et l’interprétation de ces 
adolescents surprenante voire magistrale 

pour les rôles principaux. Florian Mure 
était majestueusement délirant en Don 
Quichotte et Lény Krolikowsky a trouvé 

toute l’ambigüité de Sancho Panza, 
naïf et moqueur, drôle et grave. La mise 

en scène de Marie-Hélène Ruiz était 
pleine de trouvailles et de mouvements, 
légère et subtile, généreuse en mettant 

en valeur l’ensemble du groupe et 
chaque individualité. La scène des 

moulins, représentée par des parapluies 
virevoltants était d’une ingéniosité 

facétieuse. Avec des costumes et des 
accessoires de bric et de broc, la troupe 

a su retrouver l’esprit de Cervantès, entre 
farce et drame. Seule la colombe, symbole 
de la liberté trouvée dans les livres, refusa 

de s’envoler. Les animaux ne sont pas 
toujours des bêtes de scène…

.

.
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Exposition I can see music  

Du vendredi 17 juin au samedi 
16 juillet à la médiathèque du 
Coteau, entrée libre
www.simoncaruso.com

.
a su retrouver l’esprit de Cervantès, entre 

farce et drame. Seule la colombe, symbole 
de la liberté trouvée dans les livres, refusa 

de s’envoler. Les animaux ne sont pas 
toujours des bêtes de scène…
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Simon Caruso 
   creuse son sillon !
Imaginez : vous êtes en 1967 aux USA et vous roulez sur une route inconnue. 
Vous écoutez la radio et ‘‘White Rabbit’’ du Je� erson Airplane passe sur les ondes.
Dans un paysage monotone, soudain un grand éclair traverse le ciel. Un vaisseau énorme 
apparaît et une grosse femme descend, vous prenant par les défenses, car entre temps vous 
vous êtes transformé en morse, vous emportant dans un univers musical féérique... 
Pas de panique, vous êtes simplement dans le projet graphico-musical de Simon Caruso.

© Simon Caruso

© Franck Guigue
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Vendredi 10 juin 

Mably

Jef Ginie (en 1ère partie)
Le Guinguette Show
Médiathèque George Sand, 18:00

Roanne

Société Philharmonique 
Chapelle St Michel des Lycées, 17:00

     Samedi 11 juin

         Mably 

             Les ateliers chansons font leur show
             Smokin’Locomotiv, blues rock
              Balimurphy, folk pop belge
               Kady Diarra, musique du Sahel                    
                et percussions africaines
                 Parc Louise-Michel, à partir    
                  de 19:00

             Jeudi 16 juin

                 Roanne-Villerest 

                               Scène ouverte
                                 Satellit Café, 21:00

                 Vendredi 17 juin

                  Charlieu

                         Sono années 80
                          Bar des PTT, terrasse du     
                          bd Jacquard, de 16:00 à
                          23:00, barbecue géant     
                            sur réservation : 
                                   04 77 60 17 53

Balbigny 

Espace Lumière, en soirée

Mably

Orchestre Harmonique Tous dans le Vent
Le  bourg, 19:00

Riorges

Harmonie de Saint-Germain-Lespinasse 
Franck Comtet et son Big Orchestra 
Place de la république, à partir de 18:00

Roanne

Société Philharmonique de Roanne 
Chapelle Saint Michel des Lycées, 17:00

Roanne-Villerest 

Satellit Café, 21:00

Saint-Germain-Lespinasse

Salle E.R.A, en soirée

Samedi 18 juin

Charlieu

Wanted
Local de l’Amicale laïque, 19:00
Roots Revival
Bar des PTT, terrasse du bd Jacquard, 
de 16:00 à 23:00, barbecue géant sur 
réservation : 04 77 60 17 53

Chérier 

Feux de la St Jean, traditionnel sonnage 
de cloches, accordéon et concert rock, 
le vieux bourg

La Pacaudière

La gare

Mably 

Les Ateliers Chanson font leur show  
Salle Pierre-Hénon, 20:30 

Roanne

Buzztown
Place Georges Clemenceau, 14:00
Alex Renart
Place Georges Clemenceau, 15:15
Lou Cantou
Halles Diderot, 15:30
SIEMAR, Ensemble de cuivres du Roannais 
et Quatuor intercommunal de trompettes
Espace Saint-Louis, De 16:00 à 17:00
Ceccurel Lou Esclops
Entre 16:30 et 18:00, déambulations 
centre-ville 
Les Alsaciens Lorrains
Port de Roanne (capitainerie), entre 
16:45 et 17:30 
Kitsolev
Place Georges 
Clémenceau, 
17:15

Les 2Pat’s
Devant le Baker Street, dès 18:00 
Ensemble Instrumental Maurice Talvat 
et Quatuor Phrasis
Eglise St Etienne, 18:30 à 20:30
Lionel Melka
Place Georges Clemenceau, 19: 00
L’Arpège
Chapelle St Michel des Lycées de 
Roanne, 19:30
Hot Club Orchestra
Place de l’Hôtel de Ville, 20:00
Manu di Bango
Place de l’Hôtel de Ville, 22:00
Monsieur Melon
Place Georges Clemenceau, 23:30 

Roanne-Villerest 

Satellit Café, 21:00

Saint-Alban-les-Eaux

Parc des Eaux Minérales et Complexe Sportif 

Saint-Bonnet-des-Quarts
 
Les Gris Sonnants 
Chansons françaises version jazz, gîte 
bécajat, renseignements : 04 77 65 79 05 

Saint-Symphorien-de-Lay

L’Espérance
Batterie fanfare, en soirée

Régny

Place de la mairie, en soirée

Villemontais

Le bourg, jusqu’au dimanche 19 juin 

Dimanche 19 juin

Roanne

Les Sabots Bourbonnais
Port de Roanne (allo)
Rock’n Cuivres
Place Clemenceau,  à partir de 17:00

Saint-Nizier-sous-Charlieu 

Beethoven et Franck Martin 
Concert des jeunes du Conservatoire de 
région de Lyon, couvent des Cordeliers, 18:00

Lundi 20 juin

Roanne

Le Sweet 60’s Band
Standards des Beatles, musée Joseph 
Déchelette, 20:00 

Fourneaux

Salle de l’an neuf

Mardi 21 juin

Balbigny 

Extérieur ou salle Concillon

Mably

Oeuvres classiques et musiques du 
monde par le groupe vocal Chorum et 
l’Ensemble de Cuivres du Roannais
Eglise du bourg, 20:00

Roanne

RMR + Chœur d’enfants + Gilles Chovet 
Place Georges Clemenceau,
de 13:45 à 17:00
Rev’Ado
Parvis du théâtre municipal,
entre 18:00 et 20:30 
Toxic Nevermind, 
atelier percussions IUT de Roanne
Parvis église Saint-Étienne (sous 
réserve), 18:00
SIEMAR + Les Radis Cool + Country Banjo
Parvis de la médiathèque de Roanne, 19:00 
Podium Jazz avec le SIEMAR et Canal Jazz
Kiosque des Promenades, 
entre 19:00 et 22:00
Blue-s-now
Kiosque des Promenades, 22:30 
Yemaya
Kiosque des Promenades, 23:30 

Jeudi 23 juin 

Mably

Classes orchestre des 
écoles des Tuileries et 
Jean Rostand, la Chorale 
de Noyon, The Voices et 
la batucada de l’asso-
ciation Kimi’art 
Concert en plein air der-
rière la salle des Fête des 
Tuileries, 17:30

Vendredi 24 juin
 
Bussières

Le bourg

Mably 

La bande à part, Street 42 records, 
groupe Serenata de l’association 
Les amis de Fatima
Stade de Matel, Les sables, 19:00

Panissières 

Gala de rock
Salle de théâtre Claudius Faye, 21:00 

Renaison

Le bourg

Chirassimont 

Fête de l’indépendance, fanfare
Salle des associations

Roanne 

Amicalement Vôtre 
Variétés françaises & internationales, 
cour de l’amicale laïque, 25 rue Jean 
Macé, à partir de 19:30 

Samedi 25 juin

Roanne

Concert de l’Estudiantina
Médiathèque, 15:00

Fête de la musique

(sous réserve de modification)



Avant-première du fi lm Ducobu au 
Grand Palais, bon, ça a plu aux gosses…

Haruki Murakami est un auteur 
magistral, petit conseil pour les 

amoureux de belle littérature, piochez 
au hasard dans sa bibliographie. 

Coup de cœur spécial pour Kafka sur le 
rivage. Quand modernité et sensibilité 
se mêlent d’intelligence, l’univers qui 

s’ouvre est surprenant et précieux. 
Après le tremblement de terre, éditions 

Poche et Kafka sur le rivage, éditions Kelfond 

Vox Belarus et Alice : une belle rencontre 
entre un choeur d’hommes et des gens 

qui ont du coeur : le choeur d’hommes Vox 
Belarus, originaire de Minsk (Biélorussie), 

chante a cappella et est composé de 
huit chanteurs. C’est lors de leur tournée 

en France, du 2 au 21 mai, que nous 
avons eu le bonheur d’assister à leur 

concert en l’église de Charlieu, un lieu 
qui a mis en valeur la profondeur de leur 

voix de virtuoses. Ils ont tout d’abord 
interprété des chants religieux orthodoxes 

appartenant à un patrimoine spirituel 
ancestral. Puis, durant la deuxième partie 

du concert, c’est avec beaucoup de 
joie de vivre et de sensibilité qu’ils nous 

ont offert un répertoire de romances 
populaires (venant de Russie, d’Ukraine 
et de Biélorussie) évoquant les thèmes 
de la nature, la patrie et l’amour. Nous 
avons ainsi eu le plaisir d’écouter des 

titres célèbres comme Les yeux noirs, Le 
temps du muguet, Kalinka, etc. Cette soirée 
s’est achevée sous les applaudissements 

nourris des spectateurs auxquels ces 
chanteurs ont offert le bouquet fi nal de ce 
‘‘feu d’artifi ce musical’’ : l’interprétation en 

français de L’hymne à l’amour d’Edith Piaf.
Ce concert a été présenté et commenté 
par la présidente de l’association ALICE 
(Association Ligérienne Inter hospitalière 
Centre Europe) qui oeuvre pour favoriser 
les échanges médicaux et artistiques 
entre le Bélarus et le Forez. Depuis 
1991, chaque année, les bénévoles de 
cette association organisent des convois 
de matériel médical à destination des 
hôpitaux et des orphelinats de ce pays 
gravement touché par l’explosion de la 
centrale de Tchernobyl. Des stages dans 
les hôpitaux roannais et foréziens sont 
également organisés à l’attention des 
médecins et des infi rmières de la région 
de Minsk.
http ://assoalice.org

Le directeur de la banque mondiale a 
des problèmes de bourses.

Anne Roumanoff au Scarabée 
Humour et ballon de rouge. La comique 
de Radio Bistrot ne fait pas dans la 
dentelle : elle dresse des portraits de 
femmes de caractère qui soliloquent sur 
leur quotidien et tire à boulets rouges 
sur les politicards. Bien sûr, DSK en 
a pris pour son grade mais pas que ! 
Enlevée, elle dépote et déverse des 
horreurs tout en se versant un verre. 
Et les politiques trinquent !
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Ainsi, le collège Jean de La Fontaine de 
Roanne, plutôt que de créer un spectacle 
de � n d’année avec des professionnels, 
a décidé d’inviter la Compagnie Maryse 
Delente en son entier et, comme dans 
une vraie compagnie, d’organiser tous les 
aspects d’une création depuis l’écriture en 
passant par la promotion et la technique et 
bien sûr le montage du spectacle. ‘‘C’est une 
première en France’’  ! En� n une première 
sous cette forme… 
Mais laissons les ors et les honneurs au 
dossier de presse car ce projet n’a pas besoin 
de ces superlatifs pour être pertinent. 
Même si c’était le boulot du groupe com-
munication représenté par Axel et Sullivan, 
deux élèves du collège qui ont su mettre 
en avant cet aspect médiatique. ‘‘J’aime le 
journalisme’’, explique Sullivan, ‘‘on travaille 
pour qu’existe le spectacle derrière’’. ‘‘On crée 
l’a�  che’’, poursuit Axel, ‘‘on donne nos idées, 
on prend des photos’’… Car avant que les 
répétions commencent, plusieurs groupes 
d’adolescents volontaires se sont inscrits dans 
des groupes de travail  : écriture, musique, 
communication, costumes, son et lumière, 
photos et vidéo… Tous ne seront pas sur 
scène mais pourtant, chacun aura mis la 
main à la pâte. 

Les ‘‘techniciens’’ ont rencontré les régisseurs 
du théâtre municipal de Roanne, ont 
découvert les dessous du spectacle, 
machinerie, tables de mixages et coulisses, 
billetterie, administration, quand le groupe 
costume a commencé à dessiner les costumes 
du spectacle avec une artiste peintre. De la 
6e à la 3e, tous les élèves ont pu participer 
à cette spectaculaire expérience et chaque 
groupe est accompagné des professionnels de 
la compagnie.
Maryse Delente, danseuse et chorégraphe 
internationale, supervise l’ensemble et mettra 
en scène le spectacle ce mois de juin. Parce 
qu’elle ne voulait pas réduire le spectacle à sa 
compétence, ce ne sera pas un spectacle de 
danse que réaliseront les élèves mais un show 
complet, mêlant mots et musiques, corps et 
dialogues…
L’histoire, élaborée collégialement, est une
allégorie du quotidien : des hommes en gris,
pour échapper à leur vie de tous les jours 
font des rêves remplis de poésie et de
liberté. Mais rôdent les hommes en noir,
pilleurs de rêve…                                   C.K.

Les Pilleurs de rêves, vendredi 10 juin à 
19h30 au théâtre municipal de Roanne, 
entrée libre sur réservation au 
04 77 71 44 30

.
.

.

La création d’un spectacle n’est 
pas l’œuvre des seuls artistes. 

Autour, une armée de fourmis 
veillent à son élaboration : 

régisseurs, décorateurs, costumiers 
mais aussi attachés de presse, 

graphistes, agents, scénaristes, 
metteurs en scène…

Tous ces corps de métiers 
donnent du corps au spectacle 
pour que le corps des danseurs 
ou des comédiens évolue sans 

contraintes. Une véritable 
entreprise.

Danse, 
résidence, 
collège et 
compagnie

A l’école 
du spectacle

..
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Quatre colonnes à la une
Entre tradition populaire 

et modernité culturelle

Pour ce symposium de sculpture, 
l’Association Grézolles, Art et Patrimoine 
(A.G.A.P.) réveille Grézolles, petit village 
du pays de Saint-Germain-Laval accoudé 
au pays d’Urfé, avec une programmation 
chatoyante tout au long de cette semaine 
de l’ascension. 

Quatre artistes con� rmés travailleront quatre 
matériaux di� érents symbolisant les quatre 
saisons. Roger Point associera le printemps au 
bois, Jean-Luc Krolikowski (Kroli) sculptera 
l’été sur métal, Paul Marandon travaillera 
la terre pour représenter l’automne et 
Christiane Guillaubey taillera la pierre pour 
illustrer l’hiver. Les artistes érigeront quatre 
colonnes auxquelles s’ajoutera une cinquième 
façonnée par les jeunes de l’I.S.E.F. du 
château d’Aix, regroupant les quatre 
éléments. Symboliquement, les colonnes 
seront installées sur le chemin menant de la 
commune à l’institution, une façon de placer 
ce symposium sous le sceau du lien social.
Pendant ce temps, sur la place du village, 
les animations iront bon train : l’association 
L’outil en main fera découvrir la passion des 
métiers manuels et artisanaux aux 9-14 ans 
en s’initiant avec de vrais outils !  On pourra 
également rencontrer Fabienne Settembre, 
créatrice et enseignante en création de bijoux 
qui sait allier l’argent à di� érents matériaux 
originaux… Ou encore le peintre Jean-
Jacques Durand qui se réclame ‘‘d’une � liation 
moderne’’ avec une touche de surréalisme. 

Cette semaine culturelle sera également 
intellectuelle, avec pas moins de quatre 
conférences animées par des spécialistes sur 
des thèmes variés  : ‘‘Regards sur le château 
d’Aix’’ avec Georges Bonnefond qui relatera 
l’histoire du lieu qui a vu naître et grandir le 
Père Lachaize ; le professeur Henri Bartholin 
nous initiera à un mode de création innovant : 
le nanoart, ou l’art à l’échelle du nanomètre ; 
le docteur Alain Mestrallet nous parlera de 
médecine traditionnelle chinoise, au � l des 
saisons, et en� n Valéry Romeyer, directeur 
du centre de formation agricole de Précieux, 
animera la conférence : ‘‘L’agriculture : le dé�  
de l’alimentation’’.
Mais la fête n’aurait pas été totale sans 
musique, c’est pourquoi A.G.A.P. ne s’en 
est pas laissé compter en mettant les petits
plats dans la grande musique pour la soirée
du jeudi de l’ascension. Un concept original 
permettra au public d’apprécier le talent de 
la mezzo soprano Sophie Bianzina Araud 
et du pianiste Frédéric Allerat tout en 
dégustant quelques fromages arrosés de crus 
régionaux… Que du bonheur ! 
Le vendredi sera festif avec une soirée ‘‘Patois 
d’Urfé et paëlla’’, savoureux mélange qui 
promet une belle ambiance animée par le 
groupe de Patois de Saint-Romain-d’Urfé. 
En� n, le dimanche, la fanfare de Saint-
Germain-Laval-Poncins assurera l’apéro de 
clôture. Sûr qu’il se passe des choses dans nos 
contrées rurales !                                     PYF

5éme symposium de Grézolles, 

jusqu’au 5 juin, village de Grézolles, 

entrée libre
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Saint-Haon-le-Châtel sur les bords du Pô
Le village médiéval sera rital le temps d’un week-end. 
A l’occasion de l’annuelle rencontre des Peintres dans la rue, les bénévoles de 
l’association bibliothèque communale et scolaire Michel Robaston dresseront 
les tréteaux pour célébrer notre pays voisin, l’Italie, ses richesses culturelles, 
littérature, cinéma et bien sûr Commedia Dell’arte. 
On mangera des plats aux parfums d’Adriatique préparés par Rosa, madone 
de la pizzeria Piccolo Mondo qui animera des ateliers cuisine pendant que la 
compagnie des Asphodèles, troupe lyonnaise, présentera les masques de la 
Commedia. Le public fera un petit tour dans le passé de la cité avec la lecture 
du testament de Jean Lixiaco, riche bourgeois marchand qui commerçait 
entre la botte méridionale, Saint-Haon et Charlieu. Des contes en franco-
italien et la lecture de l’enfer de Dante dans le vieux cimetière ressusciteront 
certainement les relations entre l’andouille et le spaghetti. 
Bien sûr, l’hommage ne serait pas complet sans un scénario bien balancé
où Arlequin démasque Capitan et Pantalon, les deux 
� gures d’orgueil du théâtre italien. 

Et pendant ce temps là, les peintres cueilleront des couleurs 
pour le traditionnel concours… 

Dolce vita, dans le bourg de Saint-Haon-le-Châtel du samedi 4 
à 11h30 jusqu’au dimanche 5 juin à 19h, entrée libre, 
sauf repas animé le samedi soir : 15€ sur réservation : 
04 77 64 24 88. Voir détails dans l’agenda.



28

Sécheresse 
historique

L’optimisme du mois dernier
 s’est asséché sous les coups de boutoir

 d’un soleil printanier de plomb. 

Les rivières sont à sec, les paysans - dont les
fenaisons ont été insigni� antes - mangent
déjà la feuille à défaut d’herbe, dans l’obliga-
tion d’acheter du fourrage ou d’abattre les
bêtes qui ne seront pas nourries. 
Il n’est plus question de traquer la truite 
mais plutôt de compatir. Selon les spécia-
listes, la catastrophe est d’ampleur, supé-
rieure à celle de 1976, les nappes phréa-
tiques ne tiendront pas l’année dans bien
des régions.  
La nature n’est-elle pas sarcastique  ? Elle 
qui se met en péril et réduit à néant les 
e� orts des hommes qui se battent pour 
la sauvegarder. Car en e� et, nul autre 
coupable à incriminer que la nature elle-
même dont la statistique implacable a 
choisi de bouder nos territoires quant aux 
précipitations. Que d’orages annoncés qui
n’auront fait que coller la poussière !
Si d’aucuns invoquent le réchau� ement 
climatique et donc l’avidité productiviste et 
surconsommatoire de l’homme, on ne peut 
que constater les � uctuations périodiques 
des précipitations… Pas de veine.
Les truites dévalent vers des zones plus en 
eau, leurs zones de prédilection frisant 
l’étiage et le plaisir d’arpenter les ruisseaux 
se tarit tandis que fondent les débits. Les 
puristes de la mouche sèche trouveront peut-
être quelque satisfaction sur les platières
des queues de bassin mais la raison invite
à s’abstenir de taquiner les truites tant que
le ciel reste avare. N’en déplaise aux ama-
teurs de bronzette, le temps sera beau quand
il pleuvra !                                              PYF

Burinox : 
un t(h)erme à ses forfaits !
Quelle belle création que l’épisode inédit 
que nous ont o� ert les parents de Burinox, 
notre Arsène lupin dans le précédent 
numéro de la Muse.

Certains lecteurs sont resté cois devant la 
lecture de cette planche, en se demandant 
ce que le thème du Printemps avait de si
original...
Mais ceux-là ont-ils bien pris la peine de
regader les décors de l’épisode ? Burinox 
étant une création local et localisée, il fallait
bien sûr reconnaître la rue des � ermes 
romains, à l’arrière de la Poste.
... Oui et alors ? Et bien, en dehors du fait 
que la qualité graphique est au rendez-vous, 
les plus perspicaces auront reconnu le siège
social du magazine que vous tenez entre
les mains.
Une mise en abîme donc, pour le vol
du stock de votre revue préférée. Il fallait
oser ! Bravo aux artistes !       Franck Guigue

© Louison Garbasi




