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Happy birthday to nous…
C’est la chute des bourses. Et pendant ce temps-là, malgré la crise, La muse fête ses deux ans. Deux ans. 
‘‘Putain, deux ans !’’ dirait Chirac. Deux ans que La muse distille ses petites infos culturelles avec une 
régularité qui défie l’âme artistique. Réglée comme un métronome, la donzelle ! Pourtant, ce n’est jamais 
évident, faut courir après les papiers, les sous, le contenu, chaque numéro est un miracle ! Car si La muse 
s’amuse, parfois la muse ça m’use. Mais on continue. On aimerait bien tenir deux ans de plus, voire quatre. 

Pour ce numéro spécial, l’équipe de La muse s’est lâchée, a osé du vrai, du faux, a joué avec les mots et les 
chroniques, a bouleversé l’ordre habituel des pages, a essayé d’innover avec plus ou moins de talent, on fait 
ce qu’on peut, c’est l’été, il fait chaud, les cerveaux et les ordinateurs dégoulinent, comme les Bourses.
C’est la rentrée, les banques et les poches sont vides, les cartables sont pleins mais gardez le moral : on est 
toujours là ! 
Promis, après ce numéro 24 incongru et néanmoins alléchant, La muse reprendra son petit bonhomme 
de chemin et annoncera les grands et petits évènements sans faire de manières. Mais comme elle a 
grandi, elle s’attaquera à des matières qu’elle regardait de loin jusqu’à présent : car la culture, ce n’est 
pas seulement le divertissement que diable ! Les sciences, le savoir, la littérature, la poésie, l’histoire sont 
autant de sujets qu’elle aimerait aborder avec malice. Alors elle le fera. Certainement, elle dira des bêtises, 
fera des erreurs et se moquera de ses lacunes, mais quoi ? Libre comme l’air, La muse, jouera les savantes. 

Ne vous inquiétez pas, lecteurs, elle tâchera toutefois de rester pertinente et impertinente, elle croquera 
l’actualité avec délice et cette année, ça risque de ne pas être triste. Entre l’économie balbutiante et les 
candidats à la présidence, on sent qu’on va se marrer !
C’est la rentrée, soufflons nos bougies et accordons nos violons, ça va guincher !
Bon anniversaire…

Carine Kranich

PS : Comme cadeau, pour ses deux ans, La muse aimerait bien des petits papiers de lecteurs, ça lui ferait 
chaud au cœur : lamuse@lamuse.biz ou sur facebook (on se modernise) : La Muse, Média/Actualités/
Édition ou par courrier au 2, rue des Thermes-Romains, 42300 Roanne. Merci d’avance !

Merci à toutes les muses et tous les museaux qui ont œuvré pour La muse (par ordre alphabétique) :
Alain Bonvin, Alex Lallemand, Agnes Szczesny, Alexandra Varenne, Anabel Plence, Antoine Brivet, 
Audrey Lalande, Audrey Robin, Bruno Renaldo, Carine Kranich, Caroline Godot, Catherine Raux-Niang, 
Charlotte Furnon, Christophe Henin, Claude Etaix, Clément Bergeron, David Paput, David Tardy, 
Florent Duverger, Franck Guigue, Franck Perrot, Gaël Ojardia, Gaëtan Hugueny, Hyppolite Bureau, 
Inès Ribas, Ismaël Stevenson, Julien Margotton, Jo Taboulet, Léo Cargo, Marlène Barret, Mathilde Comby, 
Maud Bergeron, Maurice Gay, Mickaël Alex, Miguel Alcala, Natacha Lenoir, Nicolas Bonnissol, 
Patrick Biesse, Patrick Gallo, Pierre-Yves Fougerat, Sébastien Viozat, Simon Caruso, Virginie Heitz…

En espérant n’avoir oublié personne !
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Un grand merci au duo Guallino - Poiré pour cette belle surprise ! Venez admirer l’original au local de La muse lors des Journées 
du Patrimoine, l’équipe vous accueillera samedi 17 septembre, de 14h à 18h, 2 rue des Thermes-Romains, 42300 Roanne.

Edito

A faire !

S. Archambault

Le Chevalier

Crok en place

L’AGENDA

Robert Ellias

La muse a 2 ans !

Brigitte Bouret

Annonces

La bande dessinée !
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Aquarellissimo
A Pouilly-les-Nonains, une quarantaine de peintres venant de régions éloignées viendront
exposer leurs oeuvres récentes. Les habitués connaissent ce paysage de toiles qui occupent
toute la surface du parking de la salle des fêtes. Ils savent que chaque année ils pourront 
admirer de nouvelles aquarelles ou bien retrouver un de leurs peintres préférés. 
L’invitée d’honneur sera Maryse de May, peintre reconnue nationalement et qui a publié 
deux ouvrages sur son art. Elle fera une démonstration le dimanche après-midi, à ne pas
manquer. L’invité roannais sera Franck Perrot, illustrateur professionnel ; les œuvres ori-
ginales qu’il exposera seront des études de nus, études d’éclairage et de composition. 
C’est l’occasion pour le public de rencontrer les peintres, d’échanger, de voir des dé-
monstrations, de participer à une tombola pour gagner des aquarelles signées par les 
peintres présents et de nombreux autres lots. Cette année l’accent a été mis sur la

recherche de jeunes artistes confirmés qui travaillent dans le monde de l’illustra-
tion ou de l’édition à l’aide de l’aquarelle. Nous verrons que ce medium offre 

      de multiples possibilités, révèle des styles différents. Il parait important    
        que le festival donne la possibilité à ces artistes de rencontrer un

         nouveau public. Jacques Zerr

        9 ème Festival d’aquarelle de Pouilly-les-Nonains, 
samedi 17 de 11h à 18h et dimanche 18 de10h 

à 18h, salle des fêtes, entrée libre
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De l’Ecosse à la 
Corse, le festival Awa-

   randa s’annonce corsé !  
     C’est sa treizième édition, ça porte bonheur ! Alors, 

          pour fêter cette année exceptionnelle, le festival n’a 
          pas lésiné sur les moyens : de I Muvrini au groupe écos-

          sais The Shee, qui a participé à quelques productions de 
       Sting, Awaranda fait le grand écart européen. Chants polypho-

niques corses et musiques celtiques, les variations mélodieuses attein-
dront le contre-ut. Parmi les nombreuses animations de ces deux jours, 

le vielleux Gilles Chabenat proposera un programme contemporain 
inspiré des musiques traditionnelles, La Complet’ Mandingue fera vibrer 

les rue d’Iguerande quand Olivier Richaume parcourra les écoles primai-
res du village avec son atelier Biolons où il fabriquera des instruments 
hybrides et particuliers. The Steam’Box ouvrira les festivités avec une tra-
dition celtique à faire guincher les Africains. Même les petits auront droit 
   à leur special concert musico-clownesque L’Homo Violonicus qui char-
   mera les adultes à partir de 5 ans. repas, échange, convivialité, la fête 
   sera au rendez-vous. 

Anna Calvi nous ensorcelle
Anna Calvi est la nouvelle sensation féminine ‘‘pop’’ de 

ce début d’année. On pourrait croire à cause de la pochette
 très classieuse du disque qu’on a à faire à une nouvelle 

grande voix de variété française ou de jazz, mais il n’en 
est rien. En fait, il serait plus judicieux de lorgner du côté 

ruche d’une PJ Harvey.
L’écoute des ces chansons, si elle fait effectivement découvrir 
une grande chanteuse, révèle aussi une grande guitariste dont 
le jeu inspiré au son réverbère amène des échos des premiers 
Chris Isaac, du début des 80’s. Un son emprunté bien évidem-
ment au studio Sun des 50’s, que d’autres belles demoiselles telles 
Phoebe Kildeer ont participé à ramener ces dernières années. 
Pas de tonalités très joyeuses donc mais ces ballades mélancoliques 
à connotation jazz ne plombent néanmoins jamais l’ambiance qui 
reste rock’n’roll grâce à cette guitare fantômatique.
Une voix qui évoque même Patti Smith sur Morning light.
Un bel album, à ne pas louper. Franck Guigue

http://www.youtube.com/watch?v=UVZ4sdoqF6s

Festival Awaranda 
13e édition, vendredi 9 et 
samedi 10 septembre de 14h 
à la nuit, au stade en plein air 
et dans la salle des sport de 
Iguerande, Saône-et-Loire, 18€ 
et 12€ vendredi soir et 32€ et 25€ 
samedi soir, 40€ et 30€ les deux 
soirées. Gratuit les après-midi. 
Voir détails dans l’agenda.

          Un apéro qui 
                  soul sans 
            modération !

Mounam and the Soul 
Funk Soldiers offriront 
leur groove funky aux cou-
leurs 60’s. Offrir, car c’est un 
concert gratuit pour l’ouverture 
de la saison des Mardi (s) du 
Grand Marais. L’occasion pour vous 
de rencontrer les acteurs de la pro-
grammation tout en buvant un petit verre 
et danser sur du tempo soul-funk.

Apéro concert à la musithèque de Riorges, place centrale, 
vendredi 23 septembre à 19h, gratuit

C’est reparti mon kiki !
Ouverture de la saison plein pot avec deux groupes de musiques 
actuelles tout aussi divers et variés qu’ils sont talentueux. Gablé, 
trio de bricoleurs inventifs et curieux fabrique avec une ‘‘muzik’’ à 
l’esprit folk-punk. Trap, duo franco-canadien ‘‘électro-core’’, eux, 
font dans le brutal, du brut de fonderie, en bref un truc pour les 
oreilles averties ou avides de s’en prendre plein le tympan.

Si vous croisez Elwood Blues sur le parking ne soyez pas étonnés, 
car Black Joe Lewis & the Honeybears auraient pu faire partie du 
casting des Blues Brothers, tant le mélange des genres blues rock 
funk tient de la perfection. Un concert à ne louper sous aucun 
prétexte même si la terre tremble, si arrive une invasion de 
sauterelles ou si un extra-terrestre cherche sa maison, 
que rien ne doive vous empêcher de venir vibrer 
sur ses riffs à l’impact redoutable et sa section 
cuivre au soul spirit efficace. Un must !

Gablé et Trap, mardi 27 septembre à 20h30 salle 
du Grand-Marais à Riorges, 10€, 7€ et 3€
Black Joe Lewis & the Honeybears, mardi 4 
octobre à 20h30, 10€, 7€ et 3€



Quelques extraits du questionnaire : 

La qualité que je désire chez une femme : 
L’exclusivité  

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis :
Leur capacité  à être omniprésent 

Mon principal défaut : Je ne sais pas ce que 
c’est d’être patient  

Mon occupation préférée : Faire semblant 
d’être toujours occupé 

Mon rêve de bonheur : De ne pas en avoir 
j’aime trop la vie 

Quel serait mon plus grand malheur :
N’avoir plus d’envie 

Le pays où je désirerais vivre : Celui ou pays et 
rencontres se conjuguent au quotidien 

La couleur que je préfère : Le noir et blanc sont 
des clefs de vie  

La fleur que j’aime : La tulipe 

L’oiseau que je préfère : La mouette pour son 
insolence 

Mes auteurs favoris en prose : Ceux que je vais 
découvrir demain 

Mes poètes préférés : André Breton 

Mes héros dans la fiction : Je ne sais pas ce que 
c’est la fiction 

Mes compositeurs préférés : Les Stones - 
Monteverdi 

Mes peintres favoris : Les fauves   

Mes héros dans la vie réelle : Chaque être 
humain quand il joue à le devenir sans se 
prendre au sérieux 

Ce que je déteste par-dessus tout : La 
médiocrité

Il est récompensé par le Grand Prix de la
Fédération Française de photographie en
1994. Photographe illustrateur pour les 
magazines Terre sauvage,  National Geographic
France, etc, il crée sa maison d’édition Le Fou 
de Bassan en 1998 et édite des ouvrages sur 
la région roannaise, le marais bleu vendéen, 
Angoulême, le peintre Henry Simon, des 
magazines : L’esprit Côte Roannaise et L’esprit 
Urbain à Roanne.
Ce personnage cache ses passions derrière 
un visage d’enfant, toujours en éveil. C’est 
un solitaire qui peut passer des heures à la 
rencontre d’une photo poétique comme il les 
aime, inattendue, fugitive, rare.
Il pousse à bout ses passions. Amoureux, entre 
autres, d’Holga, appareil photographique 
chinois, bon marché, plein de défauts mais 
devenu mythique dans le monde entier. 
Stéphane Archambault a accepté de se livrer 
au questionnaire de Proust. 

Il a actuellement trois projets sur la région : 

Hiver en côte roannaise, photographies 
magistrales en noir et blanc accompagnées 
de textes de Jean Mathieu. Portfolio de 32
pages format 40x30 (sortie prévue en
septembre).

‘‘Une région que j’ai découverte quand  j’avais 
25 ans, qui m’a bouleversé, ému comme une 
étreinte sempiternelle, un pas qui n’en finit 
pas sans jamais savoir où cela va nous mener. 
Des paysages qui écorchent, la mémoire, le 
temps, qui se succèdent mais qui sont à la 
fois si différents, ou jamais la lumière ne
s’est laissée apprivoiser. Un régal pour le
photographe... Et puis l’hiver. Tout s’arrête, se 
fige, l’espace d’un regard dans une espèce de 
léthargie profonde, et la nature révèle dans ces 
silences indomptables, la main de l’homme, 
partout, omniprésente. Un sillon, un arbre, un 
flanc de coteau, un chemin...’’
(Extraits d’entretiens)

Le peintre Miguel Alcala, premier de la série 
RencArt, consacrée aux artistes. Portfolio de 
52 pages format 40x30. Biographie, textes, 
poèmes, tableaux inédits (sortie prévue en 
septembre).

Dimanche à Roanne avec Holga, ouvrage 
sur la ville de Roanne regroupant des artistes
peintres, sculpteurs, plasticiens, des cuisi-
niers, restaurateurs, historiens, poètes. 
Autour de 26 points de la ville mis en photos 
par Stéphane. Format 32x35, 120 pages 
(sortie prévue mi-décembre). Maurice Gay
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Stéphane Archambault se livre
Stéphane est un voyageur. 

Photographe, infographiste et éditeur, 

ce personnage né à Saint-Gilles-Croix-de-

Vie a un parcours peu commun. 

Après un DEUG de maths physique, 

parce que son professeur de maths basait 

ses cours sur la poésie de l’univers, ce qui 

l’enchantait, il choisit de passer un CAP 

de photographie. L’éducation nationale 

perdait un professeur virtuel, la poésie 

gagnait un artiste photographe...

Vive La muse qui informe et amuse, 
qui séduit et colore la vie. Bravo à 

toute l’équipe pour ces deux années 
partagées. Anne Poiré

Paul Day, à tomber sur le cul !

Dialogues en Humanité sous la pluie. 
Malgré la météo, l’ambiance était 

chaleureuse et les débats chauds, 
chauds, chauds… A renouveler !

Edgard Ravahatra enchante le Satellit Café
Brassens était la belle raison pour que 

se rencontrent Marcel Loeffler, Gilles 
Coquard, Michel Barret, Philippe Coulpier 

et Stéphane Maurel autour d’Edgard. 
Revisiter l’univers de Brassens, tel était 

le propos. Sublimer des chansons cultes, 
ce n’est pas une mince affaire et le pari 

fut relevé avec élégance et énergie. Le 
ton est donné dés la première chanson, 

Le gorille, voix et batterie en mode 
minimaliste et théâtral, d’office enfonça 

le premier clou du spectacle. Puis, 
chaque reprise recelait une surprise, 

Edgard et ses acolytes bousculèrent l’ami 
Georges qui en vieil anar aurait reçu ses 

irrévérences comme des compliments. 
Quand un interprète de la trempe 

d’Edgard se réapproprie un répertoire, le 
résultat est une réelle surprise et l’on se 

plaît à redécouvrir des tubes intemporels. 
Chapeau les artistes, on attend le CD 

avec impatience. Si vous voulez découvrir 
la bête (de scène), il passera au théâtre 

de Roanne le samedi 26 novembre à des 
prix défiant le talent : 6 et 3€ !

         

La vie en mouvement

Le crayon symphonique, le trait douloureux 
et le regard espiègle, Miguel Alcala a la 
musique au bout du pinceau. 
Lorsqu’il peint des nus, les courbes des 
femmes sont douloureuses et généreuses, 
rarement paisibles. 
Dans une sieste, Miguel pressent le 
mouvement, les rondeurs sont tendues, 
ses femmes sont tumultueuses et graciles, 
étonnantes, détonantes.

Son pinceau danse, revient, tâtonne. 
L’œil sûr et le geste alerte, le peintre dessine 
la passion d’une gitane ondoyante ou la 
grâce d’une femme alanguie avec la même 
fureur, porté par la même émotion : un amour 
fou, violent, dantesque. Il aime ses sujets 
et cela s’entend. Tel un chef d’orchestre, il 
interprète son dessin qui, d’intimiste devient 
philharmonique.  

Ses caricatures aussi sont brûlantes, pourtant, 
le crayon se fait acéré, moqueur, facétieux. 
Il peint les femmes avec amour, la douleur 
avec humour et la bêtise avec gourmandise. 
Il vole des émotions dans la rue, dans un cul 
ou dans la gravité d’une guitare andalouse 
et les restitue en y mêlant sa fièvre et son 
exaltation.

On ne peut pas rester insensible devant une 
œuvre d’Alcala. C’est un tourbillon.

.

.

.
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Les fissures s’en fichent complètement et
déchirent sans vergogne la fresque du Cheva-
lier. Les guides en sont chagrins. 
Toute la visite est comme ça : la tour se fissu-
re, les papiers (vraiment) peints se décollent, 
les transformations des descendants du 
Chevalier ont effacé ses excentricités pour-
tant, le souvenir demeure dans le délabre-
ment, le visiteur est touché par l’histoire
qui s’efface.

Alors, pour rendre à César ce qui appartient 
au Chevalier, Claude Lepape aimerait don-
ner de la chair à l’imagination. Profitant 
des Journées du Patrimoine, l’équipe de 
l’Office du Tourisme va transformer le 
château en cabinet de curiosités pour 
rendre au château l’intérêt qu’il suscitait il 
y a un siècle. L’office du Tourisme ouvrira 
les portes du bâtiment avec parcimonie 
car l’état des lieux ne permet pas de tout 
visiter. Puisque les trésors du Chevalier ont 
disparu, Claude Lepape sortira des trésors 
des réserves du musée et de collections 
privées. Pendant deux jours, le château 
reprendra vie. L’équipe de l’Office espère 
que cette aventure se renouvellera et per-
mettra de sensibiliser les bourses et les élus 
pour que l’on restaure le château et son 
chevalier. 

Jean-Étienne de Saint-Thomas aimait tant 
parader dans les rues de Roanne, qu’il en 
mourut… A l’age de 90 ans en tombant de 
cheval. Mais rien n’est moins sûr… 

Carine Kranich

Le Château de Roanne, place 
Clemenceau à Roanne, visite sur 
rendez-vous auprès de l’Office du 
Tourisme : 04 77 71 51 77

Cabinet de curiosités, samedi 17 et 
dimanche 18 septembre toute la 
journée, au Château de Roanne et au 
musée Déchelette, Roanne, entrée libre
Si vous avez des curiosités, le 
musée propose de les exposer 
pour les Journées du Patrimoine. 
Renseignement auprès de Cécile 
Contassot : 04 77 23 68 72

*Héraldique : science des blasons

Dehors, tout est beau  : le donjon domine, 
accolé à son corps de logis rénové au XIXe 
siècle et en partie transformé en office du 
tourisme, le trompe-l’œil à la droite de 
la tour carrée donne l’impression d’une
vie intérieure. Et puis on entre.
On entre chez le Chevalier de Saint-Thomas, 
né Jean-Etienne Saint-Thomas en 1785, 
sans particule, dans une France promise au 
changement. Si l’endroit n’est plus habité, 
l’empreinte du Chevalier est ancrée dans 
ces lieux. Dans l’escalier qui mène au corps 
de logis, une fresque est peinte au plafond, 
des gargouilles ornent les coins, rajeunissant 
cette bâtisse qui servit de tribunal et de 
prison pendant sept siècles. Si le caractère 
farfelu du Chevalier saute aux yeux, la 
vétusté du château aussi. A l’exception des 
bureaux administratifs installés dans les 
salons, les anciennes écuries et les cachots 
qui ont été rénovés pour la bonne cause.

Devenu Chevalier lorsqu’il reçut la légion 
d’honneur, Saint-Thomas a acquis sa parti-
cule en épousant la dame de Cuzieu. On sait 
peu de choses de lui  : il servit Louis XVIII, 
il fut militaire et il parcourut certainement 
le monde avant de s’installer dans le 
Roannais. Etait-il original  ? Les décorations 
en trompe-l’œil et la théâtralité de sa demeu-
re le laissent supposer. Premier rénovateur 
du monument, il en fit l’attraction la plus 
prisée de Roanne. Son cabinet de curiosités 
regorgeait d’antiquités et d’œuvres d’art 
dispersées aujourd’hui au gré des héritages. 

La visite continue, un passage dans la salle 
de justice laissée en l’état, comme pour se 
souvenir. Des inscriptions de prisonniers 
sont gravées sur les murs, des dates, des 
dessins. La tour conserve ses secrets mais 
des fils électriques pendent au plafond, 
le Chevalier est bien loin. Bienheureux 
Chevalier, sa maison est une désolation. Des 
couloirs et des escaliers, une salle de bridge 
pratiquement intacte, vide de meubles mais 
parsemée de matériel municipal. La tour du 
XIIe siècle sert de hangar. Les pigeons sont 
ravis.

Le château est jonché de références étran-
ges, sans histoire, sans logique. ‘‘Quand on 
parle du Chevalier, tout est mystère et condi-
tionnel’’, précise Claude Lepape, directeur 
de l’office du tourisme, impressionné par 
le personnage. Tout en haut de la tour, une 
porte de bois noir sculptée et ornée d’ins-
criptions en arabe qui accueillent le chaland :
‘‘Allah akbar’’ ?  
Derrière la porte, l’exotisme laisse la place à 
l’héraldique*. La salle des blasons offre aux 
curieux 113 blasons différents, peints au 
plafond, subsistant au temps, mais jusqu’à 
quand ? Le Chevalier s’était passionné pour 
l’Héraldique et il a voulu concurrencer la 
Diana de Montbrison en recherchant les 
blasons historiques, en remontant plus loin 
dans le temps même si ceux-ci comportent 
pas mal d’erreurs. Cette ‘‘Petite Diana’’,  
juchée dans le donjon, est la seule pièce du 
château classée aux monuments historiques. 

1

Après le Patrimoine invisible (La muse n° 14,
 septembre 2010), voici celui qui risque 

de le devenir. Il était une fois un château, 
un bon vieux château qui avait traversé 

les âges et les époques, avec son  donjon du 
XIIe siècle, un corps de logis du XIVe, 

un chevalier du XIXe.

Le 
bienheureux 

de la 
désolation

Portrait d’une 
femme de chambre

L’esprit fantasque du Chevalier 
laisse pantois. Ainsi, dans ce 
palais en trompe-l’œil, habite 
une femme de chambre 
particulière. Son portrait 
en pied, est niché sur le 
mur entre le bureau et les 
salles de réception, tel un 
gardien des lieux. Pourtant, 
à y regarder de plus près, la 
domestique dévoile un visage 
bien masculin, ses souliers 
aristocratiques ne siéent  pas 
à sa classe sociale et sa pose 
rappelle un portrait de Louis 
XVIII. Le sceptre est remplacé 
par un balai et le tablier 
semble rajouté sur l’habit. 
Le Chevalier en disgrâce 
aurait-il pastiché le roi ? 
Ou bien, autre hypothèse, ne 
serait-ce pas le Chevalier de 
Saint-Thomas en personne 
(et en personnel) ? Un buste de 
lui montre des traits proches 
de ceux de la servante.
Le mystère demeure dans 
cette demeure qui se meurt.
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La muse croque le Crok
Rencontre avec un artiste singulier et pluriel

Brun, râblé, avec un air canaille à dérâbler le clampin et un blaze 
monosyllabique, Crok pratique la vie avec un art de brute. Peintre et vidéaste 
autodidacte, il la bouffe à pleines dents, d’où son nom, et organise festivals et 
expositions avec la douceur d’un bulldozer et la passion d’un dadaïste. 

Cela fait vingt ans qu’il traine ses pinceaux de Roanne à Paris en passant par Londres. 
Inspiré par les Dadaïstes des années 20 (Raoul Hausmann, Max Ernst…) pour leur
anticonformisme et leur antifascisme  : ‘‘Ils découpaient la société en morceaux et lui
redonnaient une réalité de collage’’, Crok a été aussi admiratif des dessins de son père.
Avec plus de 40 expositions en France et en Europe, il a été remarqué par l’Institut
Franco-Portugais de Lisbonne où il a présenté 70 pièces, peintures, pots d’échap-
pement et sulfateuses pendant un mois. Il a aussi participé à l’aventure de Louis 
Chabaud, précurseur, peintre, sculpteur, poète, céramiste, créateur du festival 
Hors les normes à Praz-sur-Arly et fondateur de la galerie Singul’art qui rassemblait
80 artistes singuliers à Lyon et qui vient de fermer. 

Crok, sur les pas de ces artistes, a créé dans les années 2000 Le courant d’air,
galerie d’art à Saint-Haon-le-vieux et le collectif Uchizan où il rassemblait une
vingtaine d’artistes en Turquie à l’été 2005. Depuis, ce mélomane sanguin continue
son bonhomme de chemin  : ‘‘Je ne veux exposer qu’en collectif car j’aime rencontrer
des gens en cheminement’’ s’emballe l’artiste. 

Bon cuisinier et bon mangeur, Crok souffre parfois de ses coups de colères qui lui
confèrent une mauvaise réputation. Pourtant ‘‘Je suis un vrai psycho dans l’éthique
mais pas dans les pattes’’, aime-t-il plaisanter quand certains ne voient en lui qu’un 
déplaisant. Car au-delà des apparences houleuses, Crok travaille, crée, et prête 
son énergie débordante à des projets ambitieux et altruistes. En ce moment, il a 
plusieurs marmites sur le feu  : avec son amie Isabelle Sanaïtis, il organise le festival 
Un artiste, une place qui a eu pour la première fois lieu l’an passé place du Marché
à Roanne et qui rassemble 70 artistes locaux pour un évènement qui, il l’espère, durera 
dix ans. 

Dans le même temps, il exposera son Univers Dadaïste au Jardin de Chantal 
à Renaison dans lequel il impliquera Stef Electro qui se produira en concert 
le jour du vernissage. Mais ce qui l’anime le plus, c’est son label Crok Notes, 
label vidéo de films indépendants et alternatifs. Depuis 2005, il a déjà crée 
une trilogie Remède et Bientôt tous gradués, films vidéo dans la lignée dadaïste. 
Ces collages vidéo percutants sont accompagnés d’une bande-son très soignée où quelques 
musiciens roannais se joignent à la création. ‘‘On ne peut les voir nulle part’’ reconnaît Crok
qui les présentera pourtant lors du festival Un artiste, une place. Comme il aime être entouré,
l’association Bande Originale projettera aussi ses trois derniers courts-métrages. 

Grâce à son label, il cuisine d’autres projets : ‘‘Je veux faire des films sur les plasticiens, 
explorer l’univers des Dadaïstes et des Singuliers en vidéo’’. Ce sont les rencontres qui le 
mettent en appétit. Sa passion pour la musique lui donne le goût des collages son à 
tendance punk psychédélique avec des formations éclectiques basées sur l’électro. 

Mais aujourd’hui, il mijote un film sur la Cafetera 
Roja, groupe de musique trip hop baroque qui a fait 
un tabac au Satellit Café cette année. 

Crok a encore quelques recettes qu’il mitonne dans 
son esprit en ébullition. Ça bout, ça déborde, mais 
ça cuit aussi et le fumet n’est jamais trop épicé. 
Quand la cocotte est pleine, Crok se rappelle 
que ‘‘Les préjugés et les ragots sont le plat favoris des 
cons. Attention à l’obésité  !’’ Alors, il se remet aux 
fourneaux.

Carine Kranich

Univers Dadaïste, exposition des œuvres 
de Crok du jeudi 8 septembre au samedi 8 
octobre & concert de 
Stef Electro jeudi 8 septembre à 20h 
au Jardin de Chantal à Renaison, 
entrée libre

1 artiste 1 place, samedi 17 septembre de 
10h à 21h, place Clémenceau à Roanne, 
entrée libre



Spectacle S

Vendredi 16 septembre
Canticum Novum  
Rendez-vous Classique dans le cadre de 
la «Saison Culturelle départementale de 
Villes… en Villages
Riorges, Parc du Petit Prince, 20:30
Tarifs : 7€ et 3€ – 15 ans

             Darkside
              Tribute to Pink Floyd
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 

Samedi 17 septembre
Rêve d’hiver de Piotr Illich Tchaïkovski  
Concerto pour trompette et orchestre en 
la bémol majeur d’Alexandre Aroutounian  
Symphonie Du Nouveau Monde d’Antonin 
Dvorak 
West side  Story de Léonard Bernstein
Par l’orchestre symphonique du Roannais 
et le Junge sinfonie de Reutligen 
(Allemagne), dans le cadre des Journées 
du Patrimoine 
Roanne, musée Déchelette, 17:00
Entrée Libre

Clown circus 
Par Paris Spectacle dans le cadre de 
l’inauguration du Centre social Moulin à Vent 
Roanne, Centre social du Moulin à Vent, 17:00
Entrée libre

             Darkside
              Tribute to Pink Floyd
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 

Dimanche 18 septembre
             Yemaya
              Bal salsa
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00
Tarif : 5€

Mercredi 21 septembre 
Sonate, Rêve d’amour, Consolation
6ème rapsodie hongroise, Méphisto 
valse de Franz Liszt
Par le pianiste Mikhaïl Yurkov
Montrond-les-Bains, église St Roch, 20:30
Tarifs : 10€ et 8€

Jeudi 22 septembre 
Le et Steffen Lauren’s
Le Guinguette Show
Riorges, salle du Grand-Marais, 14:30
Tarif : 5€, réservation au foyer Pierre Laroque : 
04 77 71 26 52

Club lecture adulte
Roanne, médiathèque, 18:30
Entrée libre 

Jeudi 22 septembre
             Apéro Salsa
              Jam à Gen
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 20:00
Entrée gratuite

Vendredi 23 septembre
             The Soul Funk Soldiers
              Apéro concert à la Musithèque
                Riorges, Place Centrale, 19:00
Gratuit

             Smokin’Lokomotiv
              Rock’n’Blues
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Samedi 24 septembre
Festival Roanne Table Ouverte (RTO)
Jusqu’au 31 octobre
Lancement du festival, dîners 
spectacles, animations, salon du livre, 
casse-croûtes…
Roanne et le Roannais 
Renseignements : http://www.
roannetableouverte.com/ 
04 77 23 20 57

Rock’n Cuivres 
Casse-croûte de produits du terroir entre 
Roannais et Forez dans le cadre de RTO
Neulise, salle Polyvalente, 19:00
Tarif : 13€, réservation : 04 77 64 61 13

Les Chats Perchés
Chanson française, dîner spectacle dans 
le cadre de RTO
Commelle-Vernay, La ferme aux biches, 20:00
Tarif : 40€, réservation : 04 77 70 52 54

Les Choeurs en Concert
Chansons d’hier et d’aujourd’hui par 
Rhapsodia, choeurs enfants et adultes, 
dirigé par Laurent Grégoire 
Saint-André-d’Apchon, église, 20:30 
Tarif : 12€

             Roots Revival
              Reggae
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Mardi 27 septembre 
La gourmandise des mots 
Par Lectures à la carte, avec Rachel 
Dufour et Monique Jouvency, dans le 
cadre de Roanne Table Ouverte et du 
Salon Savoirs et Saveurs
Roanne, médiathèque, 18:30
Entrée libre

             GaBLé, indie Rock
             Trap, electro heavy core
                   Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30
Tarifs : 10€, 7€ et 3€

Mercredi 28 septembre
             Autour de Brassens
               Par Edgard Ravahatra, dîner       
              Spectacle RTO, Chef : Ivan 
Gérard de l’Air du Temps
Roanne-Villerest, Satellit Café, 20:00
Tarif : 49€

Jeudi 29 septembre
             Apéro Salsa
              Jam à Gen
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 20:00
Entrée gratuite

Vendredi 30 septembre
Un grand cri d’Amour
Comédie de Josiane Balasko par la 
Troupe du Complexe du Rire
Montrond-les-Bains, Auditorium des 
Foréziales, avenue des sources, 20:30
Tarifs : 22€ & 20€

            Carlton Rara
              Blues Haïtien
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Samedi 1er octobre
Venise sous la neige 
Comédie de Gilles Dyrek par les 
Nouveaux…T
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarifs : 9€ et 5€, renseignements 06 77 68 
23 19 

Quatuor de musiques d’Argentine
Lay, église, 20:30 
Renseignements : 04 77 64 73 53
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Jeudi 1er septembre
            Apéro Salsa
             Jam à Gen
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 20:00
Entrée gratuite

Vendredi 2 septembre
Contes à Rebours
Riorges, brasserie du Marais, 19:45
Entrée libre

Fêtobourg
Jusqu’au 4 septembre
Spectacles de rue
Les Romain Michel Street Chaud, cirque, 
théâtre, musique
Coco le clown, ciné concert par le 
Collectif Arfi
Mably, parc de la mairie, à partir de 20:00
Entrée libre

             Azulejos
              Flamenco Jazz
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Samedi 3 septembre
Fêtobourg
Jusqu’au 4 septembre
Spectacles de rue
Le Roudoudou Cabaret, 
par la cie L’air du temps
Cours toujours, acrobaties fantaisistes 
par la cie Prise de pied
Le Bonheur est fragile, cirque fil 
par la cie le Filament
Georges, théâtre de rue 
par la cie A brûle pour point
Toccata, cirque, musique, danse 

par la cie Hirsute
Concerto pour bidons par La Baroufada
Fil’Amor(t), cirque fil par la cie le Filament
Mably, parc de la mairie, à partir de 17:00
Entrée libre

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

             Azulejos
              Flamenco Jazz
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Dimanche 4 septembre
Fêtobourg
Jusqu’au 4 septembre
Spectacles de rue
Tous dans le vent et Wantage Sylver 
band, concert
Le réveil des vilains, déambulatoire 
bouffon par la cie Les frères Carton
Le Roudoudou Cabaret, 
par la cie L’air du temps
Le lac des cygnes, clownesque 
par la cie Envol Distratto
Demi-frères Grumaux, cascades 
par la cie Carnages prod
Georges, théâtre de rue 
par la cie A brûle pour point
Travelling Palace, cirque 
par la famille Goldini
Mably, parc de la mairie, à partir de 11:00
Entrée libre

regardE-MOI, Bach et 
l’abbaye déshabitée 
Musique et théâtre par 
l’ensemble Boréades 
Charlieu, abbaye bénédictine, 16:00 
Tarif : 5,30€, renseignements : 04 77 60 09 97

Jeudi 8 septembre
             Apéro Salsa
              Jam à Gen
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 20:00
Entrée gratuite

Vendredi 9 septembre
Amours, intrigues et soie 
Par la cie Les Masques, dans le cadre 
des Grandes fêtes de septembre
Charlieu, salle des Halles, 20:30
Tarif : 10€

Festival Awaranda
The Steam’Box
The Shee
Musique celtique
Iguerande, salle des sports, 20:30 et 22:00
Tarifs : 18€, 12€ et 5€

            Caro Ferrer
              Bossa Nova Samba Brésil
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Samedi 10 septembre
Charlieu fait son cinéma
Jusqu’au 12 septembre 
Grandes fêtes de septembre, foire aux 
livres, cérémonies de la Corporation 
des Tisserands, vente aux enchères des 
royautés, grand défilé costumé
Charlieu, bourg, toute la journée 
Entrée libre

Festival Awaranda
Jeux, animations, concerts
Carretta, musiques du sud de l’Italie
Les Biolons, apprentis luthiers
L’homo Violonicus, duo musico-
burlesque
La Complet’Mandingue, balafons 
portables
Iguerande, plein air, de 15:00 à 20:00
Entrée libre

Boeing-Boeing 
Par la troupe du Canard Bleu de 
Panissières
Saint-Barthélemy-Lestra, 
salle des fêtes, 20:30
Tel : 04 77 28 55 97

Festival Awaranda
Gilles Chabenat, vielle électro-acoustique
I Muvrini, musique corse
Iguerande, salle des sports, 21:00 et 21:30
Tarifs : 32€, 25€ et 12€

             Caro Ferrer
              Bossa Nova Samba Brésil
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Jeudi 15 septembre
             Apéro Salsa
              Jam à Gen
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 20:00
Entrée gratuite



Jeudi 15 septembre
Le Coquelicot montre son patrimoine
Jusqu’au 15 octobre
Exposition-vente Valérie 
Makiello,céramique, Blandine 
Sallansonnet, bois tourné, Magalie 
Gouttenoire, créations textiles, Marie-
Odile Galichet, haute-couture sur 
poupées Barbies, Sébastien Golain, 
boissons artisanales 
Roanne, Atelier du Coquelicot, 117, rue de 
Charlieu, de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Entrée libre 

Samedi 17 septembre
Démonstrations de tournage céramique
Table ronde sur réservation, à 20:30 et 22:00
Roanne, Atelier du Coquelicot, 117, rue de 
Charlieu, 14:00, 16:30 et 18:00
Entrée libre, réservation : 04 77 23 36 87

Un artiste, une place
Thème Rouge et Poétique, 70 artistes, 
peintres, sculpteurs, plasticiens, céramistes 
d’art, BD, TAG... Avec la participation 
d’Emmaüs Roanne qui fête ses 10 ans 
cette année, fond musical par 3 DJ
Roanne, place Georges-Clemenceau (en cas 
de pluie espace Congrès), de 10:00 à 21:00
Entrée libre

A ciel ouvert 
9e festival d’aquarelle 
Jusqu’au 18 septembre 
Invité d’honneur Maryse de May et invité 
roannais Franck Perrot, organisation 
cercle artistique Indigo 
Pouilly-les-Nonains, salle des fêtes, toute la journée
Entrée libre

Bruno Vigoroso 
Jusqu’au 7 octobre
Vernissage à 17:00
Roanne, galerie Tournesols Art Concept, 6, rue 
Alsace Lorraine, mardi, mercredi et jeudi de 
14:30 à 19:00, vendredi, samedi de 10:30 à 
12:00 et de 14:00 à 19:00
Entrée libre

Dimanche 18 septembre
Processus de l’émaillage et des cuissons
Roanne, Atelier du Coquelicot, 117, rue de 
Charlieu, de 16:00 à 17:00
Entrée libre

Mercredi 21 septembre
Couleurs d’Automne  
Artistes en extérieur par les Artistes Riorgeois 
Riorges, Parc Beaulieu, de 10:00 à 17:00
Entrée libre

Samedi 24 septembre 
Les ateliers du Centre Social
Peintures par les élèves 
de Catherine Morthelier 
Jusqu’au dimanche 2 octobre
Riorges, château de Beaulieu, de 14:00 à 18:00 
Entrée libre

Dimanche 4 septembre

L’Ost du Phénix 
Animations médiévales dans le cadre 
des Estivales au Château, duels, 
combats courtois, saynètes 
Jusqu’au 25 septembre 
Montrond-les-Bains, Esplanade du château, mercredi, 
vendredi, week-ends et fériés de 14:30 à 18:00 
Tarifs : 4, 50€, 3,50 €, gratuit – de 10 ans

Vendredi 9 septembre
Repas découverte 
Par La Cuisine des Mélanges
Roanne, espace Chanteclair, 12:00
Tarif : 12€, inscription au 06 40 24 19 66

Les carrières de marbre de Carrare
Conférence dans le cadre des Grandes 
fêtes de septembre 
Charlieu, bourg, salle des Halles, 20:30 
Tarif : 3€

Samedi 10 septembre
Charlieu fait son cinéma
Jusqu’au 12 septembre 
Grandes fêtes de septembre, foire aux 
livres, cérémonies de la Corporation 
des Tisserands, vente aux enchères des 
royautés, grand défilé costumé
Charlieu, bourg, toute la journée 
Entrée libre

Visite commentée du jardin des 
plantes à couleurs
Essertines-en-Donzy, atelier Anthémis, le Bourg, 16:30
Tarifs : 4,50€, gratuit pour les enfants

Dimanche 11 septembre
Le grand déballage
Marché du Livre réservé annuellement aux 
particuliers, aux associations, aux auteurs
Ambierle, Village du livre, de 10:00 à 18:00
Entré libre, stand : 7€ (installation dès 8:00)

Visite commentée du jardin des 
plantes à couleurs
Essertines-en-Donzy, atelier Anthémis, le Bourg, 16:30
Tarifs : 4,50€, gratuit pour les enfants

Vendredi 16 septembre
30e Salon du Petit Louvre
Jusqu’au dimanche 2 octobre
Invités d’Honneur : Gilles et Laure 
Coudour, peintres, entourés d’une 
vingtaine d’artistes
La Pacaudière, Le Petit Louvre, mercredi, jeudi, 
vendredi, dimanche de 15:00 à 19:00 et le 
samedi de 10:00 à 12:00 et 15:00 à 19:00
Tarif : 2,50€

Samedi 17 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Jusqu’au dimanche 18 septembre
Ouverture des musées et de tous les 
lieux publics patrimoniaux
Un peu partout dans le Roannais

Cabinet de curiosités
Roanne, château du Chevalier de Saint-
Thomas et musée Déchelette, toute la journée 
Entrée libre

Visite du Manoir de la Mure 
(bâtiment Renaissance), de l’église et de 
ses fresques datant du 13e siècle 
Animée par les Amis de Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire
Jusqu’au 18 septembre 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, visite de 
14:00 à 18:00 
Entrée libre

14 15

             Carlton Rara
              Blues Haïtien
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 10€, 8€ 

Dimanche 2 octobre
Venise sous la neige 
Comédie de Gilles Dyrek par les 
Nouveaux…T
Mably, salle Pierre-Hénon, 15:00 
Tarifs : 9€ et 5€, renseignements 06 77 68 23 19

Mardi 4 octobre
            Black Joe Lewis & the    
            Honeybears
            Blues, soul
Riorges, salle du Grand-Marais, 20;30
Tarifs : 10€, 7€ et 3€

Vendredi 7 octobre
             Bernard Allison
              Concert exceptionnel
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarif : 25€

Expositions permanentes :
Jean-Luc Kroli, sculpteur 
Saint-Just-en-Chevalet, Labouré 
Entrée libre, renseignements : 06 16 53 68 73, 
krolikowskijeanluc@gmail.com
www.drouot-cotation-artistes-modernes-
contemporains.com

Atelier Nicolas Decoussy
Peintures, acryliques sur toile, encres de 
chine, aquarelles
Saint-Just-en-Chevalet, quartier du vieux 
château, ouvert tous les jours de 15:00 à 18:00
Entrée libre, renseignements : 06 81 08 87 32

Jeudi 1er septembre
23e Salon des Ys
Jusqu’au 6 septembre
Invités d’honneur : Jean-Yves Bruyère, 
peintre et Giovanni Scarciello, sculpteur 
Rétrospective : Octave Lafay (1878-1937) 
Saint-Alban-les-Eaux, salle des fêtes
Entrée libre

Artistes locaux
Jusqu’au 17 septembre
Saint-Symphorien-de-Lay, Le relais de la 
Tête Noire, office du tourisme, du lundi au 
samedi de 10:00 à 12:00  et de 14:00 à 18:00
Entrée libre

Art Roman 
Jusqu’au 18 septembre
Saint-Haon-le-Châtel, église Saint-Roch, tous 
les jours de 10:00 à 19:00
Entrée libre

Cosette Patarot
Artiste cotée Drouot, portraits à l’huile
Jusqu’au 25 septembre 
Montrond-les-Bains, salle des tapisseries du 
château, tous les jours sauf mardi de 14:30 à 19:00
Entrée libre

Exposition Paul Day, 
sculpteur du quotidien
Jusqu’au 25 septembre 
Roanne, musée Joseph Déchelette, tous les 
jours (sauf le mardi et les 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€ & 2,50€, gratuit pour les - de 26 
ans et gratuité tout public le mercredi après-midi 

Les insectes poètes
Sculptures, tableaux d’Alain Kieffer, 
Gilles Gaudry, Anne-Marie Jouot, 
Giovanni Scarciello, Meriadec Le 
Clainche, Carole Fontana, Laurent 
Karageuzian, Cristophe Lachize, Béatrice 
Ballangé, Philippe Jalin, Yannis Gelin, 
Valérie Metras et 2 classes de 6ème de 
Ste Foy l’Argentière
Jusqu’au 30 septembre
Essertines-en-Donzy, jardin des plantes, le Bourg
Tarif : 4,50e, gratuit pour les enfants 

Terre Textile
Créations de Véronique Lapeyrie
Jusqu’au 4 octobre
Charlieu, musée de la Soierie,  9 boulevard du 
Général-Leclerc, tous les jours sauf lundis de 
14:00 à 18:00
Tarifs : 4,30€ et 3,50€

Exposition estivale : Félix Thiollier
Jusqu’au 30 octobre
Pommiers, Prieuré, tous les jours de 10:00 à 18:00
Tarif : 4,30€ 

Objets insolites d’autrefois
Jusqu’au 30 septembre
Le Crozet, musée des arts et des traditions 
populaires, les mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis, dimanches de 15:00 à 19:00
Tarifs : 2,50€ et 1€

Vendredi 2 septembre
Rétrospective Fêtobourg
Photographies de Michel Létant
Jusqu’au 4 septembre
Mably, parc de la mairie, toute la journée
Entrée libre

Artistes Jumelage
Jusqu’au 18 septembre
Mably, Espace de la Tour, de 14:00 à 18:00
Entrée libre

Samedi 3 septembre
Roland Ciprien
Groupe artistique Adoma
Jusqu’au 11 septembre
Riorges, château Beaulieu, de 10:00 à 18:00
Entrée libre

Paysage urbain 
Exposition collective des élèves d’Alain 
Fontaine, aquarelle
Jusqu’au 25 septembre
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, 
tous les jours sauf mardi et jeudi de 14:30 à 
18:00 Entrée libre

Samedi 10 septembre
Marché de l’art et de la création 
Peintres, tourneurs sur bois, sculpteurs, 
créateurs en tout genre 
Saint-Jean-la-Vêtre, dans les rues du village, 
de 9:00 à 18:00
Entrée libre, Renseignements et inscriptions : 
04 77 97 83 65 ou 06 33 47 81 83

Arts au pluriel
Jusqu’au 12 septembre 
Dans le cadre des Grandes fêtes de 
septembre 
Charlieu, Amicale Laïque, à partir de 11:00
Entrée libre

Roanne sous les clichés
Par l’Association Présence Photo 42
Jusqu’au 25 septembre
Roanne, Maison des Métiers d’Art, place de-
Lattre-de-Tassigny, de 14:00 à 18:00
Entrée libre

ExpoSitionS

D i V E R S



Visite des réserves du secteur  
patrimoine de la médiathèque
Roanne, médiathèque, samedi à 10h30 et à 15h
Entrée libre, nombre de places limitées, sur 
inscription au 04 77 23 71 50

Abbaye bénédictine
Visite de l’abbaye avec des ateliers sur 
le thème du patrimoine bâti
Jusqu’au 18 septembre 
Charlieu, Abbaye Bénédictine, toute la journée
Entrée libre

Visite de l’exposition du Trésor et accès 
au belvédère du clocher de l’Abbaye
Jusqu’au 18 septembre 
La Bénisson-Dieu, parvis Albéric, toute la journée
Entrée libre

Visite guidée du village médiéval
Son prieuré clunisien, son église 
romane, ses chapelles, ses vestiges de 
fortifications, ses portes médiévales...
Jusqu’au 18 septembre 
Pouilly-lès-Feurs, 15:00
Entrée libre

Inauguration du Centre social 
Moulin à Vent 
Ateliers ouverts au public, Land’art, 
soirée dansante, spectacle de clown
Roanne, Centre social du Moulin à Vent, de 
11:00 à 22:00
Entrée libre 

Fête du cheval
Jusqu’au 18 septembre
Roanne, place de la Loire
Entrée libre

Dimanche 18 septembre
L’Ost du Phénix 
Animations médiévales dans le cadre 
des Estivales au Château, duels, 
combats courtois, saynètes 
Jusqu’au 25 septembre 
Montrond-les-Bains, Esplanade du château, 
mercredi, vendredi, week-ends et fériés
 de 14:30 à 18:00 
Tarifs : 4, 50€, 3,50 €, gratuit – de 10 ans

Les Mystères des Monts de la Madeleine 
Deuxième Rendez-vous des Monts de 
la Madeleine par le Syndicat Mixte des 
Monts de la Madeleine 
La Pacaudière, de 14:00 à 20:00
Renseignements : 04 77 65 10 22

Les oiseaux migrateurs
Découverte des oiseaux migrateurs en 
route pour les pays du Sud 
Mably, la Gravière aux oiseaux, 14:30
Gratuit sur inscription : 04 77 41 46 60 

Vendredi 23 septembre
Salon de l’Immobilier 
Jusqu’au 25 septembre 
Riorges, le Scarabée, rue du Marclet
Entrée libre

Samedi 24 septembre
Ecrit et Handicap
Salon de l’Ecrit, ateliers d’écriture, dictée, 
tables rondes, calligraphies (arabe et 
égyptienne), théâtre, lecture spectacle, 
Braille, auteurs, prix littéraire, etc.
Jusqu’au 25 septembre 
Saint-Vincent-de-Boisset, La Chamary, de 
10:00 à 19:00
Entrée libre

La veille du lendemain, La Web curation
Roanne, médiathèque, 10:30
Entrée libre

Dimanche 25 septembre 
Randonnée Handicap’évasion
4 goélettes disponibles et au minimum 
12 accompagnateurs, parcours 
d’environ 6km
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, Rendez-
vous à la Cure à 9h 
Gratuit, renseignements et inscriptions au 04 
77 62 96 84

Grande Fête de l’Ane 
Marché forain, spectacle musical, 
marche de 4 km accompagnée d’ânes 
de 9:00 à 10:30, exposition de bijoux, 
exposition mycologique, peinture et 
démonstration de dentelles aux fuseaux, 
lâcher de pigeons à 17:00
Belmont-de-la-Loire, le Bourg, de 9:00 à 19:00
Entrée libre

Journée Portes Ouvertes de la 
Randonnée Pédestre
Belmont-de-la-Loire, Chapelle des Arcades, 
place des rameaux, de 9:00 à 19:00
Entrée libre

Visite commentée du jardin des 
plantes à couleurs
Essertines-en-Donzy, atelier Anthémis, le Bourg, 16:30
Tarifs : 4,50€, gratuit pour les enfants

Samedi 1er octobre
9e salon des collectionneurs
Jusqu’au 2 octobre
Saint-Vincent-de-Boisset, Grange de la 
Chamary, samedi de 14:00 à 19:00 et 
dimanche de 10:00 à 18:00 
Entrée libre

2e Fête des plantes
Jusqu’au 2 octobre 
Expositions, conférences, atelier de 
fabrication de lampions pour les enfants 
Saint-Marcel-de-Félines, château de Saint-
Marcel-de-Félines, le Bourg, toute la journée 
Entrée libre

Grande nuit des lampions
Lâcher de lanternes volantes, embrasement 
du canal, retraite aux flambeaux, joutes 
poétiques au théâtre de verdure
Saint-Marcel-de-Félines, château de Saint-
Marcel-de-Félines, le Bourg, dès 19:00
Entrée libre

Le jour de la nuit
Balade nocturne pour observer le ciel 
et les étoiles. Prévoir un pique-nique. 
Jumelles et lunettes à disposition
Mably, la Gravière aux oiseaux, de 18:00 à 21:30
Gratuit sur inscription : 04 77 41 46 60

Dimanche 2 octobre
Baies sauvages et 
marmelades d’automne 
Recherche, observation et cueillette de 
baies et fruits sauvages de l’automne, 
techniques de cuisine et dégustation
Mably, la Gravière aux oiseaux, de 10:00 à 12:00
Gratuit sur inscription : 04 77 41 46 60
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Jeudi 1er septembre
Le train n’oublie pas la chanson
Jusqu’au 4 septembre
Deux artistes, une chanson, des maracas, 
un train touristique tout en musique  
Commelle-Vernay, le Belvédère, 15:00 et 16:30
Tarifs : 5,50€ et 4€

Lundi 5 septembre 
Rentrée des classes
Dans chaque école, collège, lycée et au-delà

Vendredi 9 septembre
Cirques de Cannes
Riorges, rue Saint-André, 18:00
Tarifs : 10€ et 5€

Samedi 10 septembre
Le train à la conquête du belvédère
Jusqu’au 11 septembre
Assistants du shérif, les enfants partent à 
la poursuite d’un indien. Spectacle de tirs 
sur cibles ballons à la gare de Magneux
Commelle-Vernay, le Belvédère, 15:00 et 16:30
Tarifs : 5,50€ et 4€

Cirques de Cannes
Riorges, rue Saint-André, 18:00
Tarifs : 10€ et 5€

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

Journées du patrimoine :
Mardi 13 septembre
Un siècle de manifestations 
aériennes à Roanne de 1911 à 2010
Documents réunis et présentés par 
Michel Lacharme
20:15

Vendredi 16 septembre
Kubrick, la perfection de l’oeuvre
Conférence de Paul Jeunet
18:30

Barry Lyndon 
De Stanley Kubrick
20:45

Samedi 17 septembre
Le Ciné-club roannais, 1953-1970, 
chronique d’un parcours culturel 
(Thoba’s éditions) 
Présenté par l’auteur Bernard Souche
17:00

Programme de septembre :
La piel que habito 
De Pedro Almoovar

Un amour de jeunesse 
De Mia Hansen Love

La guerre est déclarée 
De Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm

Habemus papam 
De Nanni Moretti

La fée 
De Fina et Abel Gordon

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

Mercredi 21 septembre
Découverte du monde
Rajasthan, pays aux milles couleurs
Reportage vidéo de Pierre Chatelet
20:30

Programme de septembre 
(sous réserve de modification) :
Conan 
De Marcus Nispel

Les schtroumpfs 
De Raja Gosnell

Les bien-aimés 
De Christophe Honoré

Une séparation (reprise)
D’Asghar Farhadi

La piel que habito 
De Pedro Almoovar

Bad teacher 
De Jake Kasdan

Lourdes 
De Jessica Hausner

Melancholia 
De Lars von Trier

La guerre des boutons 
De Yann Samuell

Impardonnables 
D’André Téchiné

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

A partir du 31 août
Destination finale 5 en 3D (Int. -12) 
De Steve Quale

R.I.F. 
De Franck Mancuso

A partir du 7 septembre
L’ange du mal 
De Michele Placido

La planque 
De Akim Isker

Présumé coupable 
De Vincent Garenq

A partir du 14 septembre
Fright night 
De Craig Gillespie

La guerre des boutons 
De Yann Samuell

Warrior 
De Gavin O’Connor

J E U N E S S E

C I N E M A
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A partir du 21 septembre
La nouvelle guerre des boutons 
De Christophe Barratier

A partir du 28 septembre
Identité secrète 
De Taylor Lautner

18

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

www.media-help.com

Les mots de Flo t

Miguel Alcala a des dons de divination. Bien avant les travaux rue piétonne il avait imaginé 
l’ampleur des dégâts, voir N°15, octobre 2010
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Originaire de Mably, où ses parents possè-
dent une petite ferme, il ne fera qu’un bref 
détour à Roanne où il se mariera avant
de revenir  ‘‘à la campagne’’.
Ceci dit, Robert n’a pas toujours été peintre,
même si sa passion du dessin l’a accompagné 
très tôt, alors que l’école n’était pas une de
ses préoccupations principales. 
Un grand père travaillant le bois de manière 
artistique, un critérium offert par un ami 
d’école, et cela suffit à créer une passion, puis 
griffonner pour diverses occasions : Affiches, 
cartes diverses pour les amis... Avant de se 
lancer en autodidacte dans le pastel puis 
la peinture, en regardant et s’inspirant de 
ses rencontres, car c’est l’un de ses atouts : 
l’écoute.

Il rentre dans la vie active en goûtant tout 
d’abord à la tradition locale comme  tricoteur 
en bonneterie, puis découvre après son 
service national et durant quelques années 
le métier de commercial (automobile puis 
VRP pour une chaîne d’hôtels). C’est à ce 
moment là que le désir de monter à cheval 
naît. Etant désormais propriétaire d’une 
maison à côté de la ferme familiale, 
Robert achète donc une monture (sûre-
ment un parallèle de son autre passion : le
Western), avant de se lancer dans une 

pratique moins lucrative que VRP, mais
plus originale : le trot hippique. Il profite en 
effet du cadre bucolique et paysan familial à 
l’époque pour se lancer dans des activités plus 
proches de sa vision de la vie. Avec un ami, 
et armé d’une licence amateur, ils participent 
tous deux durant quelques temps à des 
compétitions.
Puis, afin d’assurer un peu plus le quotidien, 
Robert s’engage en famille dans un élevage 
de lapins de chair, rejoint rapidement par 
sa femme, qui abandonne aussi son propre 
travail. Cela jusqu’au début des années 2000.

C’est le moment où l’on se rencontre, au 
sein de l’association de bande dessinée 
Ikon et Imago, Robert étant aussi amateur 
d’albums et désirant rejoindre la troupe de
joyeux lurons récemment créée afin de se
consacrer pleinement au dessin. Une asso-
ciation qui a vraiment permis de mettre en 
contact une ribambelle de personnages.

Tout de suite, l’intérêt de Robert pour nos 
activités, malgré qu’il ait été largement le
doyen de la bande de jeunes présents, mêlé 
à son talent original de dessinateur, en 
dehors de ses compétences évidentes de 
pastelliste, me marquent personnellement.

Je me souviens, rétrospectivement, que la 
première histoire qu’il publia alors dans la 
revue Onabok : un épisode de son personnage 
fétiche Le Toine, m’a séduit immédiatement 
car elle présentait en toute simplicité mais
avec beaucoup d’humour un univers buco-
lique et paysan que j’affectionne aussi.
C’est sans aucun doute ce récit qui a donné 
le feu vert à une collaboration qui a duré 
jusqu’à présent et a initié le projet de l’histoire 
dessinée de Saint-Haon-le-Châtel.
Aujourd’hui, alors que cette belle aventure 
se termine tout juste avec la publication 
d’un album, (voir bon de souscription dans

ce numéro), nous nous réunissons à nouveau 
pour mettre en place un autre type de 
projet original... Graphique évidemment. 
Mais chut... C’est encore un secret. 
                                             
                                              Franck Guigue

Actualité : Robert participe au Salon 
International du Pastel, Abbaye de 
Tournus (71), du 21 septembre au 9 
octobre 2011

Son blog  : http://robertellias.unblog.fr/

Robert 
Ellias
Rien de sert de 
courir... 
Il faut trotter à point !

RAJASTHAN, pays aux milles couleurs

Dans le RAJASTHAN, pays 
étonnamment coloré et photogénique, 

ses habitants nous accueillent 
spontanément. Pour un occidental, 

tout est curiosité et sollicite le regard. 
Les beautés naturelles de la vie rurale 

et le raffinement exceptionnel des 
palais, temples et Havelis rendent cette 

contrée, en plein essor de modernité, 
merveilleusement attachante.

Rajasthan, un film de Pierre Châtelet, 
dans le cadre de Découverte du Monde 

de la MJC de Charlieu, mercredi 21 
septembre à 20h30 au cinéma les 
Halles, Charlieu. Renseignements : 

04 77 60 05 97

LA
NOUVELLE

L’APPEL

Dans le calme apaisant de ma demeure, 
je profitais doucement de mon chômage, 
assis dans mon canapé, en buvant un petit 
verre de rouge. Filou, mon chat, ronronnait 
sereinement sur mes genoux.
Il était 10h31. J’étais bien.
Seul mais bien.
Puis un bruit strident a troublé le silence de 
la maison. Le téléphone.
Je n’avais pas envie de répondre, 
et la sonnerie continuait de retentir. 
Interminablement. A fréquence régulière.
Filou était sorti de sa léthargie en me 
labourant les genoux. Il se trouvait désormais 
caché sous la table basse et semblait terrifié.
Agacé par ce bruit, je me suis levé et me suis 
dirigé vers le téléphone, qui était fixé à l’entrée 
de la pièce où je me trouvais.
J’ai décroché et demandé qui était à l’appareil. 
Une voix blanche et neutre, que je connaissais 
très bien, m’a répondu : 
‘‘C’est moi, ton père.’’
J’étais sans voix. Je ne savais pas quoi dire. 
Les mots me manquaient.
Après un long silence, mon père a ajouté : 
‘‘Ecoute, je comprends ta surprise mais voila, 
j’ai besoin de te dire quelque chose que je 
ne t’ai jamais avoué. Il faut que tu le saches. 
Je regrette tellement de t’avoir traité de la 
manière dont je t’ai traité après le départ de ta 
mère. J’ai été indigne. Un sale con. Alors sache 
que je suis fier de toi et que je t’aime...’’
Un silence s’est à nouveau imposé, puis plus rien.
Seule la lugubre tonalité résonnait dans le 
combiné. J’étais sans voix.
Je me sentais traversé par une multitude de 
sentiments opposés.
J’étais à la fois ému et terrifié.
Emu car mon père ne m’avait jamais dit qu’il 
m’aimait, et terrifié car mon père était mort 
depuis trois ans. Romain Deshayes

   

Sa maison est cachée derrière un bel arbre, au bord de la route.
Du petit portail en bois où l’on se gare en venant le visiter dans son atelier, on le voit 
arriver, descendant la butte de sa terrasse, sa silhouette imposante équilibrée par une 
démarche tranquille et des cheveux frisés mi-longs grisonnant au vent.
Robert, avant d’être le pastelliste de talent que l’on connaît, c’est avant tout cela : 
un bon vivant qui a su organiser sa retraite loin du monde du stress. 
Et pour cela il a un credo : la peinture et la nature.



22 23

Mea culpa
Maintenant qu’elle approche de l’âge de 
raison, La muse se pose des problèmes 
de conscience. Voilà deux ans que votre 
magazine tire à boulet rouge à tort et à 
travers, des feux d’arti� ce aussi. Mais à 
tous ceux sur lesquels elle a joyeusement 
cassé du sucre en toute injustice, pardon. 

Bien sûr, elle ne regrette rien, pour un
bon mot, La muse vendrait sa mère. 
Mais il est vrai que certains sont devenus
sans le vouloir nos têtes de turc. Il y en a 
pour qui on a poussé le bouchon comme 
le Festival International de Court métrage. 
Loïc Portier fait du très bon travail, sa 
programmation est variée et de belle facture, 
pourtant, c’est (presque) toujours sur lui que 
ça tombe. Peut-être parce qu’on l’imagine 
entouré d’élus susceptibles qu’on a envie de 
chatouiller pour qu’ils se décoincent. Peut-
être parce que le superlatif ‘‘International’’ 
nous semble pompeux. C’est vrai, sa pro-
grammation est internationale, des � lms 
proviennent des quatre coins du monde 
se projeter au Cinéma Renoir. Mais le 
Renoir est-il international  ? Voilà que ça 
nous reprend, même quand on veut faire 
amende honorable, l’esprit critique reprend 
le dessus…

On a aimé aussi plaisanter Laure Déroche, 
d’ailleurs, cette chronique est spécialement 
dédicacée à ses conseillers en communica-
tion, pour leur sens de l’humour. On ne 
peut pas promettre qu’on ne recommencera 
plus puisque nous réagissons à l’actualité 
culturelle. 
Et quand on rit, on aime le partager. 
Promis, on ne tapera plus sur les politiques, 
sauf quand c’est trop beau, trop bon, trop 
drôle. Par contre, les mauvais acteurs,
les artistes imbuvables et les egos surdi-
mensionnés trouveront toujours péniches à
leurs pieds et leurs chevilles gon� ées.
On ne se déballonnera pas. On restera
sans concession. Et sans subvention aussi
sans doute… 
Bonne année électorale à tous, il est temps 
de battre campagne, la tacler, s’en moquer 
et décortiquer les fruits de la passion. 
Allez, mea culpa. Et quand la coupe est
pleine, il faut la boire ! C.K.

La muse fait-elle partie 
de notre patrimoine ?

Voilà deux ans qu’elle sévit dans le 
Roannais, qu’elle apporte ses nouvelles 
culturelles dans les coins les plus reculés 
de notre contrée, qu’elle informe, critique 
avec un parti pris qui n’appartient qu’à 
elle. Et aussi à vous, lecteurs.

Alors, pendant les journées du patrimoine, 
La muse ouvre ses portes. Venez-nous 
rencontrer dans notre local au 2 rue des 
� ermes-Romains à Roanne. On ne vous
racontera pas d’histoires mais on se rencon-
trera. Juste pour voir si La muse fait partie
du patrimoine local…

La muse, journée portes ouvertes, 
samedi 17 septembre de 14h à 18h, 
entrée libre, qu’on se le dise !

Chi-chiffres
Deux ans ! 
730,5 rotations terrestres et 168 000 
muses distribuées dans le Roannais et 
au-delà. Multiplié par 36 pages, ça 
nous fait 6 048 000 pages, 600 articles, 
200 pages d’agenda et 4000 évènements 
annoncés. Deux ans !

Deux ans d’actualités culturelles représentent 
6 tonnes de papier soit un bon gros arbre 
arraché, presque un baobab mais qui sert 
toujours la palabre, 0 % de subvention 
(cette année), un nombre incalculable 
d’engueulades, des bons mots à la pelle, 12 
milliards 368 millions 226 mille cheveux 
blancs et 50 kilos d’aspirine ! 
Deux ans, ça fait une demi-douzaine de
musettes et une grosse douzaine de 
museaux qui charcutent l’actu. Des heures
et des heures de boulot, quelques nuits
blanches et quelques fêtes. 
La muse a fait couler de l’encre et quelques 
hectolitres de boissons chaudes. Mais tou-
jours pas de liquide, toujours pas de fraîche… 
Et tandis que la Terre a tourné deux 
fois autour du soleil, pour distribuer les 
magazines et couvrir les évènements, l’équipe 
de La muse a parcouru l’équivalent du tour de 
la terre, brûlé 3 m³ de carburants et envoyé 
quelques tonnes de CO² dans l’atmosphère. 
Vingt-quatre mois, quelques fous sympa-
toches, d’autres insupportables, de très 
bons copains et pas mal de coups de mains, 
1 milliard de clics et quelques claques, une 
vingtaine de cocottes, deux imprimeurs (on 
en a déjà usé un), un passage sur France-
Inter, plusieurs centaines d’annonceurs, au-
tant d’adhésions mais toujours pas de
subvention (ni de raton laveur)...
Et si on doublait la muse, non, la mise  ?
Waouh, deux ans ! Pierre-Yves Fougerat

Grand 
concours

Dessine-moi La muse
Pour fêter les 2 ans de votre magazine 
préféré, La muse organise un concours 
de dessins, de peintures, de nouvelles, 
de poèmes, de collages, de photos… 
Sur le thème Dessine-moi La muse.
Le jury sera composé de l’équipe de La 
muse qui délibérera dans le plus grand 
capharnaüm. 
Les trois premiers recevront une cocotte 
en papier et un abonnement d’un an à 
La muse. Les meilleurs paraîtront dans 
le magazine au gré de l’actualité.

Envoyez dès aujourd’hui et jusqu’au 15 
octobre 2011 vos dessins, peintures, 
nouvelles,  poèmes, collages, photos 
sous format JPEG pour les images 
(résolution 300 pp) et doc pour les 
textes à lamuse@lamuse.biz, en 
précisant Concours Dessine-moi La muse.

Ceux qui n’ont pas encore d’ordinateur 
peuvent aussi nous les faire parvenir par 
la poste à : La muse, 2 rue des Thermes-
Romains, 42300 Roanne.

N’oubliez pas de préciser votre nom, 
prénom, votre âge, votre numéro de 
téléphone et votre adresse mail et postale.

A vos crayons !



24 25

40 expos
Elle est arrivée pour le décrochage de 
l’exposition Ousmane Sow, en 1996. La vie 
s’amuse avec les symboles et ne lui permettra 
pas de décrocher celle de Paul Day alors 
qu’elle a fait des pieds et des mains pour 
que ce céramiste de génie installe ses œuvres 
à Roanne. De RTT en vacances à rattraper, 
la voilà dehors avant d’être en disponibilité. 
En quinze ans, elle a organisé plus de quarante 
expositions en prenant soin, chaque année, 
d’en imaginer une à caractère national, ‘‘sans 
toutefois négliger le local’’ insiste-t-elle.

Spécialiste dans l’histoire de l’art, elle élabora 
sa programmation sur les peintres modernes 
de la fin du XIXe et du début du XXe siècle 
et sur la céramique contemporaine. ‘‘J’aime 
privilégier les artistes vivants et je n’ai pas de 
grande compétence en archéologie, on a pu 
me le reprocher’’ se confie-t-elle. Mais gérer 
un musée avec autant de spécificités n’est 
pas une mince affaire. Si tout le monde se 
rappelle de l’exposition Camille Claudel, elle 
a su décrocher des merveilles  : Fanny Ferré 
et ses grands corps dansants ont arpenté les 
salles d’expositions pendant de longs mois et 
aujourd’hui Paul Day fait l’unanimité.
 
En 1998, elle a su conquérir les Roannais 
avec Pour les yeux d’Isis, exposition des chefs 
d’œuvre d’Emile Gallé. En peinture, elle osa 
mettre en regard les tableaux de Yves Klein 
et de sa mère, Marie Raymond qui souffrit 
de la notoriété de son fils. Olivier Debré, la 
Méditerranée vue par Manguin et Lebasque, 
l’Algérie portée par Albert Marquet, Poliakoff, 
Jean-Baptiste Carpeau et bien sûr Jean Puy 
ont eu l’honneur des visiteurs de Roanne.
 

Osant sortir des sentiers battus, elle écouta 
ses élus et organisa une exposition sur le vélo 
lors du Tour de France cher à Nicolin et fit 
entrer le char de Michel Granger dans la cour 
du musée pour complaire à Laure Déroche. 
‘‘Allons-y’’ se disait-elle ! 

Sachant donner sa place aux artistes locaux, 
on se souvient de Clair de lune qui mariait des 
œuvres classiques aux installations poétiques 
d’Yves Perey. Energique, elle montait les 
expos, créait le catalogue ou la plaquette 
scientifique, accrochait parfois elle-même les 
tableaux, accueillait le public afin de gérer le 
manque de personnel… Il fallait la voir, cinq 
minutes avant l’ouverture de l’exposition 
Paul Day, perchée sur un escabeau en train de 
régler encore les éclairages tout en répondant 
aux questions de la presse.

Une rénovation 
au rencard

Bien sûr, elle est satisfaite de son passage 
au musée mais ses dernières années lui 
ont semblé longues. Depuis l’arrivée de la 
nouvelle municipalité, Brigitte Bouret n’a 
pas réussi à s’entendre avec ces nouveaux 
élus. Pourtant, se rappelle-t-elle  : ‘‘J’adorais 
monter des expositions, j’étais ravie de présenter
des artistes’’ mais le manque d’écoute et le 
non remplacement de son personnel l’ont
fatiguée. Elle a demandé une disponibilité, 
on lui a donné trois ans. A 56 ans, elle sait
qu’elle ne reviendra pas. 

Avant de s’installer à Roanne, elle a dirigé 
deux autres musées en Seine-Maritime. 
Pour l’un d’entre eux, elle s’est attelée à 
la rénovation d’un château du XVe siècle. 
Trois ans de travaux. ‘‘C’est comme si vous 
deviez construire dix maisons’’ se souvient-elle. 
Ensuite, elle pris ses fonctions sous le mandat 
de Jean Auroux. L’époque était faste. L’ancien 
ministre avait le goût de la culture et donnait

 beaucoup au musée. Avant elle, Eric Moinet, 
conservateur de la nouvelle génération, avait
beaucoup œuvré pour le musée. La muni-
cipalité consacrait alors 180000€ par an à ses 
expositions et aux actions à mener. L’arrivée 
d’Yves Nicolin marqua la fin d’une époque. 
Mais si le budget a diminué de moitié, la 
conservatrice reconnaît que le maire avait 
une réelle écoute des projets et accordait sa 
confiance à cette fonctionnaire passionnée 
d’histoire de l’art. De trois expositions par 
an, elle est alors passée à deux, mais toujours 
avec la même ardeur et la même implication.
C’est alors qu’elle a eu l’idée de rénover 
le musée tout en s’imbriquant au projet 
de rénovation du centre-ville voulu par 
Nicolin. La fusion du musée Déchelette avec 
l’Ecomusée en fut la première pierre. ‘‘J’avais 
repensé le musée sur l’histoire de la vie de 
Roanne. De la préhistoire (Joeuvres) aux gallo-
romains, de l’industrie de la faïence à celle du 
textile, beaux arts et histoire, chaque collection 
trouvait sa place et Roanne avait enfin son 
parcours historique’’. 

Les jardins aussi avaient fait l’objet d’un 
travail historique  : ‘‘Nous avions repris les 
plans des jardins de 1783, date de la création de 
l’hôtel particulier’’. Faire rayonner le centre-
ville avec un jardin à la française, entrer dans 
le musée par la grande porte, pendant deux 
ans, cette historienne scientifique a travaillé 
d’arrache-pied pour que cette rénovation voie 
le jour. Le projet était accepté par l’Etat qui 

devait le financer à 70%. Mais dès la première 
année de son mandat, Laure Déroche l’a 
abandonné. ‘‘Alors que c’était un merveilleux 
cœur de cité, tempête Brigitte Bouret. J’avais 
été aidée par un historien pour rendre pertinent 
mon propos’’.

Fatigue
Depuis, elle n’a pas su trouver les atomes 
crochus avec ses nouveaux patrons. Lassée 
de devoir bricoler avec un manque de 
personnel, un musée qui mérite des travaux 
(accès handicapé, mise en conformité des 
bâtiments, rénovations du service incendie, 
de la bibliothèque, des éclairages…) elle s’est 
sentie incomprise et parfois flouée. Ainsi, en 
2010 alors qu’elle était en maladie, le service 
culturel annula une exposition qu’elle avait 
programmée pour la remplacer par celle des 
Gaulois qui empiéta sur le budget de 2011 
malgré son intérêt discutable. 

Ses griefs sont pratiques  : il lui faut un an
et demi pour mettre en place un évènement, 
chercher les subventions, créer la commu-
nication, écrire la plaquette. Pour l’expo 
Paul Day, elle n’a obtenu le feu vert qu’en 
février. Elle a du tout faire en 5 mois, ça 
lasse. Sans parler du manque de gardiens  : 

‘‘A l’heure actuelle, on tourne avec trois 
gardiens qui font chacun un week-end sur 
trois. Si l’un d’entre eux est malade, on ferme 
le musée. Quand je suis arrivée, il y en avait 
neuf ’’. Toutes ces contrariétés l’ont poussée 
à demander un an de disponibilité. La 
municipalité lui en a accordé trois. Éternelle 
étudiante, elle se demande ce qu’elle fera de 
ce temps du coup trop libre. Mais, avec le 
dynamisme et l’audace qui la caractérisent, il 
n’est nul doute qu’elle saura le mettre à profit. 
Après elle, un nouveau conservateur viendra 
qui s’attellera à la tâche : ‘‘Il faut des jeunes, il y 
en a marre des conservatrices tristes !’’ plaisante-
t-elle. Après les dinosaures, les jeunes loups 
ou les douces brebis  ? Promis, La muse ira 
chasser sur ces terres… Carine Kranich

La fin des
vieux dinosaures

‘‘C’est bien qu’on s’en aille’’ 

reconnaît Brigitte Bouret, 

un sourire sardonique sur 

les lèvres. Conservatrice 

du musée Déchelette de 

Roanne, cette belle et grande 

blonde quittera ses fonctions 

le 30 septembre avec un goût 

d’inachevé. 

Emile Gallé

En haut à gauche : Paul Day, en bas à droite : Fanny Ferré
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L’art «dernier» 
avec Pablo Bluffardo

L’entretien se déroule en espagnol avec 
l’initiateur mondial de l’art ‘‘dernier’’. 
Pablo Bluffardo est né le 19 avril 1947 
à Medellin en Colombie. Après un 
parcours atypique, diplômé en lettres, 
école des Beaux-Arts à Bogota, allumeur 
de réverbères, mécanicien, joueur de 
saxophone dans les bars, écrivain public, 
il travaille pendant trois ans dans l’atelier 
de Fernando Botero, natif de la même 
ville. Il est l’inventeur du concept art 
‘‘dernier’’.

La muse : Pablo Bluffardo, pouvez-vous 
nous donner la définition de l’art dernier ?

P.B. : Oui.

La muse : C’est à dire ?

P.B. :  L’expression ‘‘art primitif ’’, liée au 
colonialisme est nettement péjorative et est 
tombée en désuétude au profit d’ ‘‘art premier’’. 
Mais cette expression plus valorisante reste 
controversée dans la mesure où elle traduirait 
aussi une conception évolutionniste et 
ethnocentriste des sociétés humaines : les 
sociétés occidentales produiraient un ‘‘art 
abouti’’ s’opposant aux ‘‘arts premiers’’, qui 
seraient l’œuvre des peuples restés proches 
d’un état archaïque de l’humanité, peuples 
sans écriture. L’apparition de l’écriture, outil 
de communication et de mémoire, relégua 
l’Art parlant à une fonction subalterne ou 
technique, sans âme. L’homme ‘‘classeur’’, 
ainsi que je le nomme, inventa des fiches, 
des tiroirs : art romantique, fauvisme, im-
pressionisme, post impressionisme, cubisme, 
dadaïsme, etc.. L’Art devient visuel et muet. 
C’est le cinéma des frères Lumière, si vous me 
permettez de parler ainsi de vos compatriotes. 
L’écriture a crée la ligne Maginot entre le 
rationnel et l’irrationnel. L’Art, pour moi  
ne peut être qu’issu de la symbiose de nos 
raisons et de nos déraisons. C’est le sens 
de l’Art dernier, le retour à un Art parlant.   

La muse : Quels sont vos derniers travaux ? 

P.B. : Je ne voudrais pas être coiffeur en
quatre (Couper les Cheveux en quatre. NDT),
mais, et c’est l’approche fondamentale, il 
ne s’agit pas d’un travail, mais plutôt d’un 
acte d’amour, où le partage des émotions, 
les préliminaires, l’invention, conduisent à 
la création. Je préfère le mot ‘‘hyperbole’’, qui 
signifie étymologiquement ‘‘lancer au-dessus’’. 
Ma dernière hyperbole est une sculpture de 
25 mètres de hauteur, qui représente l’arbre 
de vie, les tourments, les joies, la transmis-
sion de nos origines, les liens sacrés avec nos 
ancêtres et qui est utilisée comme antenne 
Wifi. Le passé, l’avenir réunis pour sublimer
l’être.

La muse : Confirmez vous votre venue en 
France en 2012 ?

P.B. : L’état Français m’a demandé de 
présenter un projet sur le thème de l’amour 
universel, symbole des droits de l’homme.  
Cette hyperbole pourrait remplacer la Tour 
Eiffel vieillissante en 2020, si le projet est 
retenu. Une hyperbole parlante de 425 mè-
tres de hauteur, avouez que ce serait un 
message ‘‘dernier’’ !
 

Propos recueillis par Maurice Gay
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La muse dans tous ses éclats
Interview de La muse

Pour les deux ans de La muse, notre reporter téméraire s’est fait traiter de triple buse par La muse. 
Il a néanmoins rapporté un témoignage surprenant :

C.E. : Bonjour, c’est avec émotion que je vous rencontre, vous La muse, celle qui a côtoyé et 
conseillé les plus grands artistes de tous les temps et …

La muse : Oh la oh la, du calme, mon p’tit gars, une petite précision, tout d’abord, je ne suis pas la 
muse de tout le monde. Et pourquoi pas Dieu pendant que tu y es. Je suis la muse de ce magazine régional 
et comme boulot, c’est déjà coton. Alors, s’il fallait en plus que je me coltine avec tous les artistes de la 
planète, ce serait la pire galère que l’on puisse imaginer !

C.E. : Comment ça, la pire galère ?

La muse : Tu as de l’air dans la tête ou quoi ? Je croyais que tu connaissais un peu le milieu. 
Bon, s’il faut tout t’expliquer par le menu, voilà le topo. Un artiste, c’est une sacrée engeance et pour tout 
dire, il n’y a pas que des génies dans le métier. Certaines de mes frangines ou de mes aïeules pourraient 
te dresser quelques portraits pas très flatteurs de ces drôles d’oiseaux. Pour un petit doué qui sort du lot 
sans se prendre le chou, tu as toute une flopée de guignols qui, pour le coup, se remuent le ciboulot à 
grands coups de questions à la noix. Si par manque de bol, tu es la muse d’un de ces hurluberlus, tu as 
gagné le pompon. Bonjour les nuits blanches à te cailler les sangs rien qu’à te demander ce qu’il va vouloir 
encore inventer pour que le public le reconnaisse : du tout à l’ego, ces vaseux communicants. Le pire des 
cauchemars est lorsqu’ils pensent que de se mettre à l’envers va leur donner du talent. Donc, les voilà qui 
se pochtronnent à qui mieux mieux et qu’ils te sculptent des gueules de bois à grand coup de pinard. Un 
véritable carnage pour les amateurs de poésie, car là, abrutis, je te fais grâce des détails, ils tutoient plus 
souvent le caniveau que les étoiles. Si, par un coup de pot phénoménal au mitan de leurs délires éthyliques, 
ils touchent au sublime, à chaque fois, bingo, ils ne se rendent compte de rien et c’est leur muse qui se 
choppe un gros coup de blues à les voir louper une idée pas frelatée. J’en ai connu de braves muses qui 
se sont bien miné le moral à tenter de guider des grandes gueules sur le chemin du beau et du sensible. 
Je te le dis, muse ce n’est pas le job que je conseillerai à la première rosière venue ; faut avoir les nerfs en 
titane et la cervelle prête à en écouter des vertes et des pas mûres. Un défi permanent au bon sens, voilà 
le tableau et si les couleurs sont à gerber, je n’y peux rien. C’est un triste constat mais cette voie subtile est 
aussi bien arpentée par des furieux sans vergogne que par des cœurs purs.  

C.E. : Mazette, c’est terrible. Ne pouvez-vous rien faire ?   

La muse : De nos jours, avec les outils modernes de communication, la moindre bêtise fait le buzz 
en deux coups de cuillères à spots, regarde tout ces m’as-tu-vu du PAF. Tu m’excuses, mais la finesse et la 
grâce, ce sont des valeurs plutôt timides, faut bien chercher, car l’Art se cache dans des lieux retirés façon 
violette ou des fois, c’est bizarre, il est là en pleine place publique, mais vu que tout le monde a le nez dans 
le guidon, peu de gens le perçoivent. Alors pour répondre à ta question, je me démène pour découvrir les 
perles et les pépites du bassin roannais, voici ma mission. Je suis inspiratrice de sorties, voilà mon credo. 
Feuilletez-moi pour trouver la piste des spectacles qui vous raviront, des expositions qui vous chavireront et 
autres petites choses de l’Art surprenantes à goûter. Abandonnez-vous sans retenue, c’est du nanan.  
Surtout, si vous avez connaissance de merveilles que j’ignore, caftez-les sur mon site et ainsi j’étofferai mon agenda.

C.E. : Merci de vos virulentes confidences.

La muse : De rien, j’ai été ravie d’avoir une tribune libre dans ma gazette.       

Claude Etaix




