


Dernier noël avant l’élection.
À La muse, on avait tout bien préparé : le sapin, parce que ça sent le sapin ; les 
boules, parce qu’on les a ; et la dinde, car on a l’impression de s’être fait fourrer.
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table, ça bavassait. Entre la crise de l’euro 
et le rot de la petite Giulia, les muses À

avaient de quoi nourrir leur soif de débat. Il y 
eut des hauts et des … « ho ! » quand on mettait 
à bas les agences de notation. « N’en sommes-
nous pas ? » s’interrogeait Thalie avec facétie. 
Entre quelques crises de rire et autres triple Ah !, 
les convives ont repris des marrons : « Sortez 
local, informez local, produisez local ! À La 
muse on y croyait ! » se plaignait Melpomène 
toujours aussi tragédienne. Terpsichore et Érato 
se saoulaient de la rhétorique de Polymnie : 
« Les services publics préfèrent investir dans le 
privé pendant que nous, nous rendons service et 
nous sommes privés ! »

Clio se voulait rassurante : « Il ne faut pas se faire 
de bile, il va y avoir des élections. » C’est à ce 
moment-là qu’Uranie s’est étranglée en avalant 

une olive grecque. On a cru qu’elle allait faire 
une crise de nerfs mais non ! C’était une crise 
de foi. Elle devra faire des analyses. D’ailleurs, 
chacun y allait de son analyse. Calliope, avec 
éloquence, s’est lancée dans un discours digne 
de nos plus précaires politiciens : 
« Où trouvera-t-on l’information sans La muse ? 
Même si les soutiens et les lecteurs, ça fuse ;
J’avoue que chercher des financements, ça m’use. » 
Euterpe ajouta : « Mon verre est vide, si je ne 
m’abuse… » 
À la fin du repas, La muse avait perdu son triple Ah !
 
Depuis, les muses gèrent et digèrent la crise. Et 
si les carottes sont cuites, ben… elles prendront 
une cuite.

Bonne année quand même !

Carine Kranich

Dans la mythologie grecque, 
les Muses sont les neuf filles de Zeus et de Mnémosyne.

Pétition

Pour que la culture se partage sur 
tout le territoire Roannais,
Pour que l’information circule 
librement,
Pour que La muse continue à annoncer 
les événements culturels du Roannais,

J’attire l’attention des élus du 
Roannais et leur demande de 
considérer le travail de lien social, 
local et culturel de La muse en lui 
accordant les moyens de sa pérennité.

Signature :

Nom : ............................................................. 
Prénom : ........................................................
Adresse : .......................................................
               .......................................................
Mail : ............................................................

Crise de mauvaise foi

Vous pouvez l’envoyer par courrier à :
La muse, 2, rue des Thermes-Romains, 

42300 Roanne 
ou le remplir en ligne sur 

www.lamuse.biz.



Édito

À faire !

Noël en 
Fanfare

À voir !

Les petits 
bouquins

L’AGENDA

Daniel Arsand 

Critique & toc !

Université 
pour tous

Annonces

Illustrations
Pour nous soutenir :
J’adhère à l’association La muse
Je fais un don de 10€ (ou +) : 
J’envoie mon chèque libellé à l’ordre de : La muse
2, rue des Thermes-Romains, 42300 Roanne 
Nom : ..................................................................................................
Prénom :  ...........................................................................................
Adresse :  ...........................................................................................
Email :  ................................................................................................

ou

J’adhère et je m’abonne à La muse 
Pour un an, soit 10 numéros : 30€ (Frais de port compris)
J’envoie mon chèque libellé à l’ordre de : La muse
2, rue des Thermes-Romains, 42300 Roanne 
Nom :  .................................................................................................
Prénom :  ...........................................................................................
Adresse :  ...........................................................................................
Email :   ...............................................................................................

«Cultivons-nous ! » dit La muse 
Mais pour ça, il faut des patates. Car la culture, c’est bien connu, ça 
ne rapporte pas un radis. Comme La muse n’est pas radine, 
elle continue de cueillir des fl eurs de savoirs et des racines 
d’humanisme pour vous mijoter un plat de résistance 
à tout obscurantisme. Comme elle ne peut pas arroser les Huiles, 
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Illustration : Simon Caruso, Frédéric Deborne, Jullian Chevalier
La com’ : Marlène Barret (les mardis, 09 52 33 40 10)
Collaborateurs : Pierre-Yves Fougerat, Claude Etaix, Maurice 
Gay, Romain Deshayes
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Siren : 47928624700032 (association loi 1901)   

Contact : La muse, 
2 rue des Thermes-Romains, 42300 Roanne.

elle les cuisine. Elle plante des graines de 
subventions, qui (qui sait ?) un jour germeront. 
En attendant, si on nous coupe l’herbe sous le 
pied, on en fera de la farine. Et le pain qu’on va 
préparer embaumera plus que leur cuisine. 
Vous dégustez La muse ?
Mettez au pot !
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Les vœux du président
On n’était pas mécontent que 2011 se termine. Pas 
par superstition, non, mais dans l’espoir qu’un chan-
gement aussi incorporel que puisse être un change-
ment de date allait nous apporter un mieux. 
Une nouvelle année avec des élections, une crise 
économique et une fi n du monde… Alors on relativise 
nos petits tracas en attendant que ça passe…

À La muse, on s’est battu pour tenir le coup, on a 
laissé de l’énergie, du temps, et des plumes pour que 
vivent la culture et notre magazine, et on ne sait pas 
si on passera le printemps. Voilà le constat, ce n’est 
pas encore un bilan. La muse est aimée et même plé-
biscitée par ses lecteurs mais on ne vit pas d’amour et 
d’eau fraîche… La réalité, c’est du matérialisme dia-
lectique. Peut-être sommes-nous trop poètes ! 

Cette belle aventure n’est pas terminée, nous allons 
nous battre encore malgré la crise, la dépression sai-
sonnière et la fatigue de Carine. Carine qui depuis 
plus de deux ans porte inlassablement le projet, bé-
névolement depuis deux mois car on ne sait se passer 
ni de son talent ni de son courage. Je veux lui rendre 
hommage.

Très chers lecteurs et amis de La muse, je vous sou-
haite tous les bonheurs possibles, petites joies et 
grandes allégresses et beaucoup d’amour pour 2012.
Meilleurs vœux à tous.
   Pierre-Yves Fougerat
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      Rire à Dancé
Tout juste sortie de prison, Rosa, caractérielle notoire, 
vient rendre visite à celui qui fut son seul visiteur pendant 3 ans. 
Dans un village à l’agonie, elle découvre que celui-ci est curé 
de campagne. Pour sauver l’âme de Rosa et le village déserté 
par les commerces, le curé propose à l’ex-taularde de reprendre 
l’épicerie-café-tabac. Du coup, le village va s’éveiller entre 
plaisir et tension. 
                                                                                             C.K. 

Chacun sa croix de Jean Christophe Barc, 
théâtre par l’Association des Jeunes de Dancé, 
salle d’animation rurale Marc-Durris à Dancé 
les samedis 11, 18, 25, février et 3 mars 
et le vendredi 2 mars à 20h30, 
dimanche 12 février à 14h, 7€ et 4€ .
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Hollie Cook
Tropical Pop Reggae Dub comme promesse d’un soleil rayonnant et 

chaleureux en plein hiver... !

Hollie Cook & Band Feat. Horseman et Prince Fatty, acteurs majeurs de 
la scène Reggae/Dub londonienne, apportent dans leurs boîtes à malices : fl ow 
ragga et groove rasta à la redoutable effi cacité. Déroulement de la soirée : 
Prince Fatty sound system en Dj ouvrira le bal avec un set dédié aux beats 

Rock Steady de quoi nous dérouiller les guibolles. Suivra, Hollie Cook et son 
Tropical pop qui a déjà séduit les grands titres de la presse nationale. Un 

passage à Taratata et les playlist sur France Inter, Nova et FIP montrent que 
son impact médiatique ne tient pas seulement à sa fi liation : papa batteur des 
Sex Pistols et maman chanteuse des Belle Stars, mais bien dû à l’originalité 

de son style et de sa voix au charme envoûtant. Que les sceptiques aillent 
écouter sur son site internet pour se convaincre à leur tour de l’excellence de 

la demoiselle. Les fans trépignent déjà d’impatience depuis qu’ils ont pris 
connaissance de ce concert. En bouquet fi nal, Prince Fatty et Horseman 

clôtureront cette soirée exceptionnelle... ! Yeah man, si t’es reggae, 
ris donc... !                                                                                 C.E.

Hollie Cook & band + Feat. Horseman 
+ Prince Fatty, mardi 21 février 

à 20h30, salle du Grand Marais 
à Riorges, 10€, 7€ et 3€

Marc Jolivet, 
Un ours blanc et vert

Marc Jolivet, à plus de 40 ans de carrière, vient nous offrir son dernier spectacle 
“Mon frère, l’ours blanc” qui allie humour, musique et cynisme pour le plus grand 

plaisir de ses admirateurs. Petit zoom sur cet artiste polyvalent.
Marc Jolivet est plus qu’un simple humoriste. C’est un homme qui a toujours essayé de 

se renouveler tout en restant fi dèle à ses valeurs et ses préoccupations. Artiste engagé qui a 
œuvré dans le cinéma en tant que réalisateur et acteur ; il a aussi mis en scène quelques pièces 
de théâtre et spectacles comiques. C’est d’ailleurs dans le domaine de l’humour et de la dérision 
qu’il sera reconnu. Onze spectacles feront de lui l’humoriste talentueux que l’on connaît. Ce 
que l’on sait moins en revanche, c’est son engagement profond pour la cause écologique et cela 
depuis très longtemps puisqu’en 1989, il s’est présenté aux élections municipales de la mairie de 
Paris sous l’étiquette écologiste. 
Son dernier spectacle “Mon frère, L’ours blanc” semble être le parfait mélange entre ses 
combats écolos, son regard doux amer sur le monde et ses coups de gueule vis-à-vis de la 
politique. Déjà accompagné en 2006 de musiciens classiques pour Le Comic Symphonic, 
Marc remet ça dans son nouveau show. Il partage la scène avec quelques musiciens, un 
ours blanc, et partage avec son public son regard sur le monde. Marc Jolivet n’a rien 

perdu de sa superbe et n’a pas perdu de vue non plus le comique qu’il est. S’il possède 
un engagement politique certain, il reste conscient de son rôle d’artiste et ne se 

lance pas dans des idéologies politiques discutables. Il critique, se moque, mais 
toujours dans le but de divertir intelligemment.                                     R.D.

Mon frère l’ours blanc, par Marc Jolivet, vendredi 20 janvier à 20h30 à l’ Auditorium des 
Foréziales, avenue des sources à Montrond-les-Bains, 29€ et 27€
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epuis deux ans et demi, 
La muse annonce gratuitement la plupart des 
événements culturels du Roannais. Vous avez pris 

omment ça marche La muse ?
La muse est une association à but non 
lucratif. Eh oui ! 

S D
l’habitude de la lire, de l’éplucher ou de la consulter et 
nous vous en remercions. Mais avez-vous songé à sa créa-
tion ? Les dessous de cette muse sont parfois affriolants, 
souvent émoustillants et aujourd’hui troublants. 
Pour vous, La muse va se mettre à nu. Car elle n’est pas 
loin d’être à poil. Si elle a trouvé lecteurs, admirateurs et 
même consommateurs qui la prennent chaque mois pour 

“Pour vous, La muse va se 
mettre à nu. Car elle n’est 
pas loin d’être à poil”.

un plaisir par-
tagé, les fi-
nanceurs sont 
timides ou 
la trompent 
avec la concurrence. Parfois, ce sont les mêmes qui lui en-
voient leur programme et réclament une belle place sous 
la couverture. 
Mais leurs bourses sont vides pour leur belle.
Trop d’infidélité…

C 
C’est-à-dire qu’elle est composée d’une douzaine 
d’associés bénévoles et qu’aucun actionnaire ne 
touche de dividendes. Seules deux personnes, 
le graphiste et une permanente d’association, sont 
salariées grâce aux aides de l’État (contrats aidés CAE). 

La muse est une presse libre et indépendante, il n’y 
a pas de PPDA, ni de micros dans les téléphones. 
Pas d’argent non plus des Bettencourt. Chaque mois, 
l’association doit trouver des sous pour éditer le pro-
chain numéro.

“Huile de coude et 
bonne volonté et, 
ça fait plus de deux 
ans que ça dure, 
sans faillir”.

S 

on objectif :
Ces amateurs de culture se sont donnés une 
mission de service culturel (pas moins) : 

informer gratuitement les Roannais de tout ce qui 
se passe culturellement dans leur pays. Ils parlent 
de tout et de tous les cantons, annoncent les événe-
ments qu’ils soient amateurs ou professionnels, pub-
lics ou privés, populaires ou sélectifs. Ils n’aiment 
pas tout, ne sont pas d’accord sur tout, mais ils sont 
curieux et ont envie de partager leurs coups de cœur 
et leurs coups de gueule avec le public.
Pour faire rayonner la culture roannaise, l’équipe a 
choisi de vous la présenter dans un bel écrin. On ne 
voulait pas faire un fanzine mais un magazine pour 
tout public. Et comme on respecte nos lecteurs, on 
a choisi du beau papier glacé. Bien sûr, on paierait 
un peu moins cher si La muse était imprimée sur du 
papier cul mais on préfère qu’elle ne serve pas à ça. 

on fonctionnement :
La muse, c’est speed ! 
Si les sujets sont variés, le rythme s’impose 

à toute l’équipe de rédaction : 
En début de mois, tous les gazetiers, photographes, 
pisse-copies, dessinateurs, ainsi que le graphiste, se 
rencontrent pour discuter du numéro à venir. Nous 
débattons des sujets, quel angle prendre, on se cen-
sure parfois.

Puis, chacun part avec ses devoirs. On a à peu près 
15 jours pour tout écrire, trouver des financements, 
mettre en page. 
On se revoit au milieu du mois pour corriger, relire 
tout le magazine, dénicher les fautes d’orthographe, 
les erreurs de syntaxe, les coquilles. C’est foutraque 
et démocratique, vivant et collectif. 
Dernières corrections, La muse part chez l’imprimeur 
à la der de der minute. Avant minuit histoire de ne 
pas devenir citrouille. On souffle, un peu. Pas long-
temps, faut faire les comptes, gérer le tout-venant, 
faire le ménage. 
Dernière semaine, La muse nouvelle sort des presses. 
On se partage la distribution, on a trois jours pour 
faire tout le Roannais, tout Loire Nord jusqu’à 
Chauffailles, Marcigny, le-Mayet-de-Montagne, 
Saint-Germain-Laval et Balbigny. On aime bien. La 
muse est bien accueillie, elle a son lectorat, on nous 
complimente, ça requinque.

Et puis on redémarre un nouveau numéro.

Pour faire rayonner la culture roannaise, l’équipe a 
choisi de vous la présenter dans un bel écrin. On ne 
voulait pas faire un fanzine mais un magazine pour 
tout public. Et comme on respecte nos lecteurs, on 
a choisi du beau papier glacé. Bien sûr, on paierait 
un peu moins cher si La muse était imprimée sur du 
papier cul mais on préfère qu’elle ne serve pas à ça. 

L a  m u s e  c o u l e r a - t - e l l e ?

L e s  d e s s o u s 
d e  L a  m u s e
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Ses fi nances :
L’édition du magazine coûte à peu près 
4670€ par numéro.

L 

L es temps sont durs 
pour les personnages mythologiques.
Ce numéro que vous avez dans les mains sera 

peut-être le dernier. 
Aujourd’hui La muse n’a pas de dette mais ces deux 
derniers mois, elle a encaissé les mêmes avatars 
que la conjoncture actuelle. Du coup, elle n’a plus 
d’avance non plus.

’association ne bénéficie jusqu’ici 
d’aucune subvention (et ce n’est pas faute de 
les avoir demandées…) 

Elle a droit à deux CAE/CAI : maintenant que ceux 
de Mathilde et Carine¹ sont terminés, les services 
concernés l’incitent à reprendre du personnel. On ne 
peut pas prolonger ceux qui se terminent même si 
les employés font très bien l’affaire. Il s’agit de faire 
tourner les chômeurs, pas de soutenir la culture.

Les communes, structures culturelles, services pub-
lics ne nous soutiennent pas du tout à l’exception 
notable de Riorges et de la communauté de com-
munes de Charlieu qui, s’ils ne nous subventionnent 
pas, ont signé un partenariat publicitaire à l’année 
avec le magazine. 

Par contre, les petites associations, avec leurs petits 
moyens, s’engagent dans le magazine pour promou-
voir leurs événements car elles ont conscience de 
l’impact de La muse. 

Si La muse crée du public, a des lecteurs fidèles et 
dispendieux de belles choses, les annonceurs ne sont 
pas pléthores (à vos neurones). La concurrence est 
rude et commercialement talentueuse. Plus ancienne 
aussi. 

1/ Voir l’équipe de La muse, pages 12 et 13

Ses projets :
La muse va profiter de ses vacances d’hiver pour faire le 
bilan plutôt que déposer le bilan.
L’équipe s’interroge : Doit-on changer La muse, vendre du 
rédactionnel, se formater pour rentrer dans le moule ? Et 
sans doute perdre son lectorat. S’arrêter ? Jouer au Loto ? 
Une question revient sans cesse : Une association culturelle 
peut-elle vivre sans finances publiques ? 
Nous espérons que les pouvoirs publics comprendront notre 
œuvre de service social et culturel et qu’ils soutiendront 
notre action. Pour ne pas couler, on écope. Et on dépose des 
dossiers de subvention.

L’équipe de La muse

“Ce numéro que 
vous avez dans les 
mains sera peut-
être le dernier”. 

Et, si les agences locales 
de notation nous envoient 
des indices de confiance, 
rendez-vous au printemps ! 

Si vous voulez soutenir cet 
objet culturel, ce dénicheur de 

talent, cette inspiratrice de 
sortie, envoyer l’audit et/ou la 

pétition pages 24/25 à 
La muse, 2 , rue  des 

Thermes-Romains  à  Roanne 
ou remplissez- les  sur 

www. lamuse.b iz

La vierge de La muse prie dans nos locaux...
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é à Roanne en 1853, Emile Noirot était le 
fils de Jean-Louis Noirot, peintre-lithographe. 
A vingt et un ans, un de ses fusains : 
« Pâturages dans le Roannais » est accepté N

au Salon des Artistes Français. Après une formation 
à Paris et Lyon, il accepte le poste de professeur 

“Il peint sans ar-
rêt les paysages 
de la région : 
Les gorges de la 
Loire, le Renai-
son, Riorges, Vil-
lerest”.

Emile Noirot se déplace et peint en Bretagne, à Tou-
lon, dans les Alpes, en Italie. Lors de ses déplace-
ments, il écrit beaucoup, ajoutant des croquis à ses 
longues lettres, où le doute apparait toujours. 
Il est nommé peintre officiel de la Marine, mais 
reste attaché à sa ville, refusant de vivre à Paris. À 
l’occasion de l’Exposition Universelle de Paris en 
1900, pour décorer son stand, la Chambre de Com-
merce de Roanne lui commande un grand panneau. 
Ce sera “Roanne vu du gros chêne”, “...Les chemi-
nées des usines dressent au ciel leurs têtes panach-
ées...”, panoramique de 10 m².

À sa mort en 1924, Le rêve d’Emile Noirot - être 
peintre pour peindre son pays - était réalisé. Son 
œuvre abondante donne ses lettres de noblesse au 
paysage de la région roannaise. Fin 1924, le Conseil 
municipal de Roanne débaptise la rue du Phénix où il 
avait son atelier, pour lui donner son nom.
Ses enfants et petits-enfants hériteront de son rêve et 
le poursuivent encore. 

Maurice GAY

Rêves en couleur, 
où peintre de père en fils.

Savante composition, sagesse et équilibre des couleurs, une touche vire-
voltante et allègrement posée, parfois écrasée par la truelle à peindre en 
larges aplats qui donnent la puissance. Couleurs où dominent souvent les 
ocres, les bleus, les gris vivants. Les tableaux de paysages d’Emile Noirot 
sont lumineux et apaisants.

de dessin de la ville de 
Roanne. Il donne sa démis-
sion deux ans plus tard suite 
à des tensions politiques. Il 
choisit de vivre de sa pein-
ture mais les années suiv-
antes sont difficiles. Il peint 
sans arrêt les paysages de 
la région : Les gorges de la 
Loire, le Renaison, Riorges, 
Villerest.

En 1891, il loue une maison rue du Phénix à Roanne, 
“Le clos de l’aubépin”. À charge pour lui de maintenir 
le carré planté d’asperges et d’artichauts en bon rapport !

Appel aux voix de basses!

Rejoignez nous à 
«l’ accord râle » 
pour chanter la révolution 
en ces temps de crise... 
Les répétitions ont lieu les mercredis soir 
à 20h30 une semaine sur deux à l’Amicale 
laïque de Charlieu et l’autre semaine à l’Odys-
sée de l’espoir, Bd Camille Benoît à Roanne.

Contacter Agnès Bony au 04 77 70 52 88

Erratum : 
Le savoir est en promo à L’Université Pour 
Tous !

Le mois dernier, La muse annonçait le programme 
des conférences proposées par L’Université Pour 
Tous à 75€ alors que c’est beaucoup moins cher ! 
35€ pour un an de savoir, de réflexion, d’intelligence. 
Ça ne fait vraiment pas cher le savoir.

Université pour tous, les mardis à 14h30, ouverture 
des portes à 14h, à l’espace Conférence du centre 
Pierre-Mendès-France, IUT, Roanne. 

Renseignements à la Maison de l’étudiant, Centre 
Pierre-Mendès-France, 12 avenue de Paris, Roanne, 
upt.roanne@univ-st-etienne.fr

Peindre au péril de sa vie.
Peindre sur le motif n’est pas toujours sans danger 
comme l’écrit le Journal de Roanne du 1er juin 1884!

«…. Je me grisais de la douceur des choses, de souvenirs 
poétiques, lorsque ma solitude fut troublée par la venue 
d’un individu quelque peu débraillé. Il m’interpelle et 
commence à bousculer mon chevalet, je me lève, essaye de 
lui faire entendre raison. Par malheur, je tourne le dos 
au béal ; il m’y pousse et m’enfonce la tête dans l’eau... 
Ma foi, j’étais saisi par ce bain froid si brusque après le 
déjeuner de midi.... Je me laissais donc enfoncer la tête, 
mais je prends mon homme par les jambes, à son tour, il 
barbotte. Nous en étions là, à nous saucer tous les deux 
comme des canards, lorsqu’un autre paysan qui fauchait 
de la luzerne non loin de là vint à la rescousse et ...Il 
saute en effet sur ce brave ; il nous sépare et m’entraîne au 
moulin. On me réconforte, on m’habille avec les frusques 
du meunier, un tout petit homme, par exemple d’un em-
bonpoint appréciable et je rentre à Roanne avec un pan-
talon m’arrivant au mollet et le reste à l’avenant…. ».

Extrait d’une lettre du 11 janvier 1892 
à Félix Thiollier, industriel 
stéphanois, ami et commanditaire.



Vendredi  6 janvier
Contes à Rebours
Scène ouverte
Riorges, brasserie du Marais, 19:45
Entrée libre

Les héritiers
Par les Tréteaux Roannais
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif non communiqué 

            Célia Forestier Quartet
             Chanson Jazz
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 

Samedi  7 janvier
Les héritiers
Par les Tréteaux Roannais 
Roanne, théâtre, 14:30 et  20:30 
Tarif non communiqué 

Groupe Vocal Chorum
Concert du nouvel an sous la direction 
de Hugo Grenery
Mably, église du bourg, 20:30 
Renseignements : 04 77 70 32 61

De doux dingues
Comédie de Michel André par la troupe 
AMATHEA, organisée par Horizon Pouilly
Pouilly-les-Nonains, salle des fêtes, 20:30
Tarifs : 7€ et 4,50€, gratuit - de 12 ans, 
renseignements : 04 77 66 85 75

            Big Band de Roanne
             Jazz
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 
A minuit DJ Alexis, entrée libre 

Dimanche 8 janvier
Les héritiers
Par les Tréteaux Roannais 
Roanne, théâtre, 14:30 
Tarif non communiqué 

            Road Trip
             C oncert organisé par                           
             CampCulture au profi t d’une 
action d’aide humanitaire au Burkina 
Faso avec Mably Pô
Roanne-Villerest, Satellit Café,  18:00
Tarif : 12€, 10€

Mardi 10 janvier 
Building Théâtre 
Par la compagnie Les Productions du 
Sillon 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 24€, 20€ et 17€

Jeudi 12 janvier 
            Salsa
            Jam à Gen
             Scène ouverte 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00.
Entrée libre 

Vendredi 13 janvier
Patrick Fiori 
Riorges, 
Le Scarabée, rue Marclet, 20:30 
Tarifs : de 27€ à 44€

Le repas des fauves 
D’après Vahé Katcha 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs: 28€, 25e et 15€

            Week-end anniversaire
            Imaz’Elia
             Arabo Andalou Tzigane 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 
A minuit DJ Alexis, entrée libre 

Samedi 14 janvier 
Chants sacrés, pièces pour double 
chœur, grands airs de Jean-
Sébastien Bach à César Franck
Par le Chœur de l’Ensemble Vocal de 
Roanne sous la direction de Florence 
Blanchard
Perreux, église, 20:00
12 €, gratuit moins de 16 ans

Elliot Murphy
Icône du rock
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 20€

Concert du Nouvel An 
Chants d’amour de la 
Renaissance, extraits d’un 
Magnifi cat et musiques de Fauré
Par Chorum et Chant’Cours, sous la 
direction de Hugo Grenery, Marie-
Catherine Chanel au piano
Mably, église, 20:30
Tarif non communiqué

            Week-end anniversaire
            Imaz’Elia
             Arabo Andalou Tzigane 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 
A minuit DJ Alexis, entrée libre 

Dimanche 15 janvier
            Stèph & Lectro
             One Man Band Electro 
               Roanne-Villerest, Satellit Café,  18:00
Entrée libre

Chants sacrés, pièces pour double 
chœur, grands airs de Jean-
Sébastien Bach à César Fanck
Par le Chœur de l’Ensemble Vocal de 
Roanne sous la direction de Florence 
Blanchard
Chauffailles, église, 15:00
Tarif : 12 €, gratuit - de 16 ans

Lundi 16 janvier 
Pasiphaé-Minotaure
Par François Podetti dans le cadre des 
Rendez-vous de la rue Molière
Roanne, théâtre, 20:30
Tarifs : 6€ et 3€

SPE C TACLES

12 13

            
             C oncert organisé par                           
             CampCulture au profi t d’une 

            
             C oncert organisé par                           
             CampCulture au profi t d’une 

            C
             Chanson Jazz
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            C
             Chanson Jazz
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

Mardi 17 janvier
            En attente de confi rmation…                                    
            Suspens. 
               Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarifs : 10€, 7€ et 3€, gratuit – de 13 ans

Jeudi 19 janvier
            Salsa
            Jam à Gen
             Scène ouverte 
Roanne-Villerest, Satellit Café, à 20:00 et à 21:30
Entrée libre 

Vendredi 20 janvier
Mon frère l’ours blanc 
Par Marc Jolivet 
Montrond-les-Bains, Auditorium des 
Foréziales, avenue des sources, 20:30 
Tarifs : 29€ et 27€

Monsieur Bidon 
Courir les rues 
Chanson cuivre électrisante dans le 
cadre de Chant sur Paroles 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarifs: 8€ et 5€

Léo
Théâtre par la compagnie Côté Cour, 
dans le cadre des Spectacles d’Hiver Le 
Coteau, salle des fêtes, rue Anatole France, 
20:30 
Tarifs : 8€, 4€, gratuit -10 ans

Aline de Lima 
Samba Brésil 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 

Samedi 21 janvier
Les héritiers
Comédie d’Alain Krief 
Par les Tréteaux Roannais 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarif : 10€, gratuit pour les - de 12 ans

De Doux dingues 
Théâtre par la troupe Amathéa, dans le 
cadre des Spectacles d’Hiver
Le Coteau, salle des fêtes, rue Anatole France, 
20:30 
Tarifs : 8€, 4€, gratuit -10 ans

            Aline de Lima
             Samba Brésil
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 
A minuit DJ Alexis, entrée libre 

Dimanche 22 janvier    
Les héritiers
Comédie d’Alain Krief 
Par les Tréteaux Roannais 
Mably, salle Pierre-Hénon, 15:00 
Tarif : 10€, gratuit pour les - de 12 ans

La nature en fête
Spectacle de conte
Saint-Victor-sur-Loire, Maison de la Réserve 
Naturelle des Gorges de la Loire, 16:00
Entrée libre

            Yemaya
             Bal salsa
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00
Tarif : 6€

Mardi 24 janvier
Gare centrale
Danse contemporaine 
Par la compagnie Grenade  
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 24€, 20€ et 17€

            Dj Rare (CTKC Crew) 
            Cats on trees 
            Rainbow Piano Rock (Toulouse)
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30
Tarifs : 10€, 7€  et 3€, gratuit  - de 13 ans 

Jeudi  26 janvier
            Jam à Gen
             Scène ouverte 
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Entrée libre

Vendredi  27 janvier
Le lac des cygnes 
Opéra ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski  
Riorges, Le Scarabée, rue Marclet, 15:00 et 20:30
Tarifs : de 37€ à 49€

            Soole
             Chanson Rock
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 

Samedi 28 janvier
Lucas Vitorino & Rémi Saignol             
Apéro concert duo guitare classique 
dans le cadre de la Biennale de Guitare                
Mably, médiathèque George-Sand, 18:30
Entrée libre

El cuadro de la Cueva
Flamenco 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarifs : 8€ et 5€

Circus Klezmer
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 24€, 20€ et 17€ 

ZepSet
Tribute to Led Zeppelin
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 

Mardi 31 janvier
100 violons Tziganes
Riorges, Le Scarabée, rue Marclet, 20:30 
Tarif : 46,50€

Eaux les bains 
Théâtre burlesque 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 24€, 20€ et 17€

Mercredi 1er février
Jean-Jacques Rousseau 
Théâtre Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif: 22€

Jeudi 2 février
Jean-Jacques Rousseau
Théâtre Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif: 22€

            Salsa
            Jam à Gen
             Scène ouverte 
Roanne-Villerest, Satellit Café, à 20:00 et à 21:30
Entrée libre             

             Jazz
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
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               Roanne-Villerest, Satellit Café,  18:00
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             Scène ouverte 
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             Samba Brésil
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            
             Samba Brésil
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            
             Bal salsa
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00

            
             Bal salsa
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 18:00

            
            

            
            
               Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 

            
             Scène ouverte 
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            
             Scène ouverte 
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            
             Chanson Rock
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            
             Chanson Rock
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            
            
             Scène ouverte 

            
            
             Scène ouverte 



Vendredi 3 février
Ils cherchent des lueurs dans la nuit
Victor Hugo, lecture par l’association 
Demain dès l’aube 
Roanne, médiathèque, 18:30
Entrée libre

Spartakus, Bob et Rebecca
Apéro concert 
Mably, salle Pierre-Hénon, 18:30
Entrée libre

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

Aimez-vous Vivaldi ?
Par l’orchestre Symphonique de Saint-Étienne
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 18€

            Ricardo Sandoval et 
            Matthias Collet avec le                         
            grupetto de L’Estudiantina
Roanne-Villerest, Satellit Café,  21:00
Tarifs : 12€, 10€ 

Samedi 4 février
Age tendre et tête de bois
Riorges, Le Scarabée, rue Marclet, 14:30 et 20:15
Tarifs : de 50€ à 54€

Michel Benita Ethics quintet
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 20€

            Estudiantina de Roanne
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
               Tarifs : 12€, 10€ 

Jeudi 9 février
Revue 2012
Par les Concerts Roannais
Roanne, théâtre municipal, 20:15 
Tarifs : de 10€ à 21€, réservations au théâtre à 
compter du 6 février 

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

Vendredi 10 février
Revue 2012
Par les Concerts Roannais 
Roanne, théâtre municipal, 20:15 
Tarifs : de 10€ à 21€, réservations au théâtre 
à compter du 6 février 

Maîtrise de la Loire & Ecole 
primaire de Montrond-les-Bains 
Musique & Chant 
Montrond-les-Bains, Auditorium des 
Foréziales, avenue des sources, 19:00 
Tarifs : 10€ et 8€

Diablement vôtre
Théâtre par la troupe Boyer Nandax, 
dans le cadre des Spectacles d’Hiver 
Le Coteau, salle des fêtes, rue Anatole France, 
20:30 
Tarifs : 8€, 4€, gratuit -10 ans

Spartakus, Bob et Rebecca
Volo : En attendant
Dans le cadre de Chant sur Paroles
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30
Tarifs : 8€ et 5€

            Avelsinn
             Musique Irlandaise
               Roanne-Villerest, Satellit Café,  21:00
Tarifs : 12€, 10€ 

Samedi 11 février
Revue 2012
Par les Concerts Roannais 
Roanne, théâtre municipal, 20:15 
Tarifs : de 10€ à 21€, réservations au théâtre 
à compter du 6 février 

Chacun sa croix
De Jean-Christophe Barc 
Dancé, salle d’animation rurale Marc-Durris, 
20:30 
Tarifs : 7€ et 4€

Cécile Girard
Récital violoncelle, guitare, 
organisé par Zone Libre 
Saint-Germain-Laval, salle de la Madeleine, 
20:30 
Tarif : Non communiqué

            Avelsinn
             Musique Irlandaise
               Roanne-Villerest, Satellit Café,  21:00
Tarifs : 12€, 10€ 

Dimanche 12 février
Chacun sa croix
De Jean-Christophe Barc 
Dancé, salle d’animation rurale Marc-Durris, 
14:00 
Tarifs : 7€ et 4€

Revue 2012
Par les Concerts Roannais 
Roanne, théâtre municipal, 14:15 
Tarifs : de 10€ à 21€, réservations au théâtre 
à compter du 6 février 

Irish Legends
Riorges, Le Scarabée, 16:00 
Tarif : 46,50€

Mardi 14 février
            Is Tropical – Pop Rock  (Londres) 
             Le Prince Miiaou - Indie Rock   
             (Jonzac) 
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarifs : 10€, 7€ et 3€, gratuit – de 13 ans 

Dimanche 15 février
Chants sacrés, pièces pour double 
chœur, grands airs de Jean-Sébastien 
Bach à César Franck
Par le Chœur de l’Ensemble Vocal de 
Roanne sous la direction de Florence 
Blanchard
Charlieu, église, 15:00
Tarif : 12 €, gratuit - de 16 ans

Jeudi 16 février
            Salsa
            Jam à Gen
             Scène ouverte 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 20:00 et 21:30.
Entrée libre

Vendredi 17 février
            Jugando
             Tribute to Santana 
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Entrée libre

Samedi  18 février
Chacun sa croix
De Jean-Christophe Barc 
Dancé, salle d’animation rurale Marc-Durris, 20:30
Tarifs : 7€ et 4€14 15

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

www.media-help.com

            Jugando
             Tribute to Santana 
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00 
Entrée libre

Dimanche 19  février
            Onda Latina
             Bal salsa 
               Roanne-Villerest, Satellit Café,  18:00
Tarif : 6€

Mardi 21 février
            Hollie Cook & band feat 
            Horseman + Prince Fatty–
            Tropical Pop (Londres) + Dj Rare 
(CTKC Crew)
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarifs : 10€, 7€ et 3€, gratuit – de 13 ans 

Jeudi 23 février
Revue 2012
Par les Concerts Roannais 
Roanne, théâtre municipal, 20:15 
Tarifs : de 10€ à 21€, réservations au théâtre 
à compter du 6 février 

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

Vendredi 24 février
Revue 2012
Par les Concerts Roannais 
Roanne, théâtre municipal, 20:15 
Tarifs : de 10€ à 21€, réservations au théâtre 
à compter du 6 février 

            Julia Sarr
             Rencontre voix piano Afrique 
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 

Samedi  25 février
Chacun sa croix
De Jean-Christophe Barc 
Dancé, salle d’animation rurale Marc-Durris, 20:30
Tarifs : 7€ et 4€

Revue 2012
Par les Concerts Roannais 
Roanne, théâtre municipal, 14:15 et 20:15 
Tarifs : de 10€ à 21€, réservations au théâtre 
à compter du 6 février 

            Julia Sarr
             Rencontre voix piano Afrique 
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€ 

Dimanche 26 février
Revue 2012
Par les Concerts Roannais 
Roanne, théâtre municipal, 14:15 
Tarifs : de 10€ à 21€, réservations au théâtre 
à compter du 6 février 

Vendredi 2 mars
Souad Massi 
Roanne, salle multi-usage du Parc, rue du 
Président Wilson, 15:00 
Tarifs : 6€ et 3€

Revue 2012
Par les Concerts Roannais 
Roanne, théâtre municipal, 20:15 
Tarifs : de 10€ à 21€, réservations au théâtre 
à compter du 6 février 

Souad Massi 
Roanne, théâtre, 20:30 Tarif : 24€

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

Panique au Ministère 
Théâtre par la troupe des Plaines, dans 
le cadre des Spectacles d’Hiver 
Le Coteau, salle des fêtes, rue Anatole France, 
20:30 Tarifs : 8€, 4€, gratuit -10 ans

Samedi  25 février

Les Cagettes
Les 2 Pat’s
Concert au profi t de l’association 
Tremplin (syndrome de Pierre Robin) 
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30
Tarif : 10€ 

Chacun sa croix
De Jean-Christophe Barc 
Dancé, salle d’animation rurale Marc-Durris, 20:30
Tarifs : 7€ et 4€

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

Dimanche 1er janvier
La poésie comme elle « s’écrie » ! 
Jusqu’au au 28 janvier 
Poèmes à jouer, installation poétique réalisée 
par Chantal Nicolas, à partir de 7 ans 
Petits mystères et boules de gomme, 
exposition conçue et réalisée par Elisabeth 
Devos, à partir de 4 ans 
Roanne, médiathèque 
Entrée libre

Curieux Donateurs
Jusqu’au au 25 mars 
Roanne, musée Joseph-Déchelette, tous les 
jours sauf mardi et fériés de 10:00 à 12:00 et 
de 14:00 à 18:00, samedi de 10:00 à 18:00, 
dimanche de 14:00 à 18:00
Tarifs : 4,50€ et 2,50€

Lundi 2 janvier
Nature, bien-être et création
Jusqu’au 31 janvier 
Exposition photos, créations artistiques 
et produits naturels
Saint-Victor-sur-Loire, Maison de la Réserve 
Naturelle des Gorges de la Loire 
Entrée libre, renseignement : 04 77 41 46 60 

Vendredi 6 janvier
Soleil
Peinture de Mme Fenouil
Jusqu’au 22 janvier
Mably, Espace de la Tour, de 14:00 à 18:00
Entrée libre
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               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            
             Rencontre voix piano Afrique 
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            
             Rencontre voix piano Afrique 
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Dimanche 8 janvier

Salon du Livre ancien et 
d’occasion 
Ambierle, Village du Livre
Salle ERA au bas du bourg, de 10:00 à 18:00
Entrée libre
village-livres-ambierle@orange.fr
www.le-village-du-livre.fr 

Samedi 14 janvier
Exposition d’affi ches
Jusqu’au 25 février 
Par les enfants du centre social
Le Coteau, médiathèque 
Entrée libre 

Double facette
Jusqu’au dimanche 22 janvier 
Par l’association Totout’Art
Riorges, Château de Beaulieu, de 14:00 à 
18:00 
Entrée libre

Mercredi 1er février
L’énergie, quels choix pour demain ?
Photos de Yann Arthus-Bertrand, par 
l’association Good Planet 
Jusqu’au 29 février 
Saint-Victor-sur-Loire, Maison de la Réserve 
Naturelle des Gorges de la Loire
Entrée libre 

Samedi 4 février
Bouillon de peinture
Jusqu’au dimanche 12 février Par 
Renaud Destre, Jean-Luc Bourreau, 
Daniel Faisant, Jean-Claude Lagoutte, 
Pierre Poillet, Jacques Zerr
Riorges, Château de Beaulieu, de 14:00 à 
18:00 
Entrée libre

Meubles en carton
Jusqu’au 29 février 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, de 
10:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:00
Entrée libre 

Samedi 25 février
Léon
Marie-Hélène Molinaro et Louis Fressonnet
Jusqu’au dimanche 4 mars 
Riorges, Château de Beaulieu, de 14:00 à 
18:00 
Entrée libre 

Mardi 14 février
           I Can See Music
              Par Simon Caruso 
              Bonus des Mardi(s) du Grand 
Marais. Présent sur le concert
Riorges, salle du Grand Marais, 20:30
Tarifs concert : 10€, 7€  et 3€, gratuit  - de 
13 ans 
 

Lundi 2 janvier
Nature, bien-être et création
Exposition photos, créations artistiques 
et produits naturels
Jusqu’au 31 janvier
Saint-Victor-sur-Loire, Maison de la Réserve 
Entrée libre

Vendredi 6 janvier
Repas découverte
Par la Cuisine des mélanges
Roanne, espace Chanteclair, 12:00 
Tarif : 12€ sur inscription au 06 40 24 19 66 

Dimanche 8 janvier
Sur les traces de Frédéric Noélas
Promenade contée par 
Philippe Marconnet
Roanne, église Saint-Étienne, 14:00 
Tarif : 5€ et 3€ sur inscription au 04 77 62 11 19 

Mercredi 11 janvier
Rendez-vous Nature 
Compostons nos déchets
Activité pour adulte, possibilité d’être 
accompagné d’un enfant, 
un mercredi par mois
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel Air, de 9:30 à 11:30
Tarif : 8€ ; inscription obligatoire au 04 77 62 11 19 

Mercredi 18 janvier
Heure à Lire
Roanne, médiathèque, 15:30
Entrée libre
Par le personnel de la Médiathèque

Jeudi 19 janvier
Mably, terre d’accueil, 
d’Art et de solidarité
Conférence animée par Jean-Luc Rocher 
et Guy Trévarin et Les Amis du Musée et 
de la Médiathèque
Roanne, médiathèque, 19:30
Entrée libre 

Samedi 21 janvier
La Réserve en hiver
Promenade naturaliste au milieu de la 
neige, prévoir des chaussures de marche
Saint-Victor-sur-Loire, Maison de la Réserve 
Naturelle des Gorges de la Loire, Condamines 
Payant, sur inscription : 04 77 41 46 60 

Dimanche 22 janvier
Présentation de la saison 
culturelle 2012
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, de 
14:30 à 17:00 
Entrée libre 

Jeudi 26 janvier
Club lecture adultes
Roanne, médiathèque, 18:30
Entrée libre

Vendredi 3 février
Stage découverte de fabrication 
d’un meuble en carton
Jusqu’au 4 février, 
de 5 à 10 participants
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure
Tarif : 50€, tel pour inscription : 06 31 94 51 59 

Repas découverte
Par la Cuisine des mélanges
Roanne, espace Chanteclair, 12:00 
Tarif : 12€ sur inscription au 06 40 24 19 66 

Samedi 4 février
Les bords de Loire pendant la 
vidange du barrage de Grangent 
Saint-Victor-sur-Loire, Maison de la Réserve 
Naturelle des Gorges de la Loire, de 15:00 à 
16:00 
Entrée libre

Rencontre avec Jean-Yves Loude
Conférence de Jean-Yves Loude
Roanne, médiathèque, 15:00
Entrée libre

           Bal costumé
              Organisé par la troupe de théâtre     
              Malyss avec crêpes sucrées à volonté
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarif : 8€, renseignements et réservations : 
06 82 28 79 12

Mardi 7 février
Victor Hugo et la question sociale
Conférence par Agnès Spiquel en 
collaboration avec le Cercle Condorcet
Roanne, médiathèque, 18:30
Entrée libre

Mercredi 8 février
Rendez-vous Nature 
Compostons nos déchets
Activité pour adulte, possibilité d’être 
accompagné d’un enfant, 
un mercredi par mois
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel Air, de 9:30 à 11:30
Tarif : 8€ ; inscription obligatoire au 04 77 62 11 19

Samedi 11 février
Week-end d’échange Chorale
Entre Rêv’Ado de Roanne et Cal’Song de 
Villefranche-sur-Saône 
Jusqu’au 12 février 
Renseignements : www.lasource-revado.blogs.fr

Dimanche 12 février
Sur les traces de Frédéric Noélas 
Promenade contée par Philippe 
Marconnet 
Cordelles, rendez-vous devant l’église, 14:00 
Tarif : 5€ et 3€ sur inscription au 04 77 62 11 19

Samedi 18 février
Stage BAFA 
Jusqu’au 25 février 
Saint-Bonnet-des-quarts, Les Biefs, la 
Cascanide en partenariat avec AFOCAL
Tarifs : 385€ demi-pension, 495€ en internat
Renseignement : Denis Duvernay 04 77 65 77 95, 
ucjg.lacascanide@orange.fr

Samedi 28 février
Prezi, un logiciel de présentation 
dynamique en ligne
La veille du lendemain
Roanne, médiathèque, de 10:30 à 12:00
Entrée libre

Dimanche 1er janvier 
La poésie comme elle « s’écrie » ! 
Jusqu’au au 28 janvier 
Poèmes à jouer, installation poétique 
réalisée par Chantal Nicolas, 
à partir de 7 ans 
Petits mystères et boules de gomme, 
exposition conçue et réalisée 
par Elisabeth Devos, à partir de 4 ans 
Roanne, médiathèque
Entrée libre

Mercredi 4 janvier
Eveil nature Déchets et recup’art
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagné d’un adulte
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel Air, de 10:00 
à 11:30 
Tarif : 5,5€, inscription obligatoire : 04 77 62 11 19

Heure du conte
Roanne, médiathèque, 15:30
Entrée libre

Samedi 7 janvier
Bébé bouquine
Roanne, médiathèque, 10:30
Entrée libre

Principe d’Archimède
L’heure de la science pour les enfants 
de 8 à 12 ans
Roanne, médiathèque, de 11:00 à 12:00
Entrée libre, réservation obligatoire : 04 77 23 71 50

J E U N E S S E

           I Can See Music
              Par Simon Caruso 
              Bonus des Mardi(s) du Grand 

D I V E R S

           Bal costumé
              Organisé par la troupe de théâtre     
              Malyss avec crêpes sucrées à volonté
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Mercredi 11 janvier
Heure à lire 
Roanne, Point Lecture du Mayollet, 15:30
Entrée libre

Heure du conte
Roanne, médiathèque, 15:30
Entrée libre

Mercredi 18 janvier
Club Lecture Ados
Roanne, Point Lecture du Mayollet, 17:00
Entrée libre

Mais qui y a-t-il dans la maison 
de M. Pouce ?
Par Fabienne Verrier pour les enfants de 
12 mois à 3 ans
Mably, médiathèque George-Sand, 10:30
Entrée libre

Vendredi 20 janvier
Festival Jeunesse de l’Ouest 
Roannais (du 11 au 18 février)
Ouverture de la billetterie 
Jusqu’au 8 février 
Saint-Léger-sur-Roanne, CCOR, place de la 
Mairie, de 8:30 à 17:00 non-stop du mardi au 
vendredi et samedi de 9:00 à 12:30 
Renseignements : 04 77 66 86 69

Mardi 24 janvier
Cap’ados
Roanne, médiathèque, 18:00
Entrée libre

Mercredi 25 janvier
Heure du conte 
Le Coteau, médiathèque, 15:30 
Entrée libre

Heure du conte
Roanne, médiathèque, 15:30
Entrée libre

Samedi 28 janvier
Bébé bouquine
Roanne, médiathèque, 10:30
Entrée libre

Mercredi 1er février
Eveil nature Miam sans pollution
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagné d’un adulte  
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel Air, de 10:00 à 11:30 
Tarif : 5,5€, inscription obligatoire : 04 77 62 11 19

Heure du conte
Roanne, médiathèque, 15:30
Entrée libre

Samedi 4 février
Acides et bases
L’heure de la science pour les enfants 
de 8 à 12 ans
Roanne, médiathèque, de 11:00 à 12:00
Entrée libre, réservation obligatoire : 04 77 23 71 50

Mercredi 8 février
Heure à lire 
Roanne, Point Lecture du Mayollet, 15:30
Entrée libre

Heure du conte
Roanne, médiathèque, 15:30
Entrée libre

Histoire de celui qui s’en alla pour 
apprendre la peur
Lecture de Nadine Douriaud de Label 
Cosaque   
Mably, médiathèque George-Sand, 17:00
Entrée libre

Vendredi 10 février
A l’eau, à l’eau !
Animations pour tout-petits
Jusqu’au 11 février
Roanne, médiathèque
Entrée libre

Samedi 11 février 
Bébé bouquine
Pour les enfants jusqu’à 3 ans
Roanne, médiathèque, 10:30
Entrée libre

Au bord de l’eau
Chorégraphie de Véronique His, 
interprétée par Mathilde Vrignaud, à 
partir de 1 an   
Roanne, médiathèque, 11:00 et 15:30
Entré libre sur réservation : 04 77 23 71 50

Le Barbier, le major et le nez
Par la Cie Semelle de vent, spectacle 
d’ouverture du Festival Jeunesse de 
l’Ouest Roannais, à partir de 6 ans  
Renaison, salle des associations, mairie, 17:00 
Tarif : 5€

Dimanche 12 février
Brin de poulettes
Dans le cadre du Festival Jeunesse de 
l’Ouest Roannais, A partir de 2 ans
Renaison, salle des associations, mairie, 
10:30, 15:00 et 17:00 
Tarif : 3€

Mardi 14 février
Robinson
Par la Cie une poignée d’images, dans 
le cadre du Festival Jeunesse de l’Ouest 
Roannais, à partir de 3 ans
Lentigny, salle des fêtes, 15:00 et 17:00 
Tarif : 3€

Mercredi 15 février
Rouge
Par la Cie une autre Carmen, dans le 
cadre du Festival Jeunesse de l’Ouest 
Roannais, à partir de 18 mois
Lentigny, salle des fêtes, 10:00, 11:00 et 
16:00 
Tarif : 3€

Fabriquer un gîte à insectes
Dès 7 ans   
Saint-Victor-sur-Loire, Maison de la Réserve 
Naturelle des Gorges de la Loire, de 18:30 à 20:00 
Entrée libre

Heure du conte
Roanne, médiathèque, 15:30
Entrée libre

L’heure du conte avec Contes à 
Rebours
Mably, médiathèque George-Sand, 15:30
Entrée libre

Jeudi 16 février
En piste
Par la Cie Entre eux deux rives, dans le 
cadre du Festival Jeunesse de l’Ouest 
Roannais, à partir de 3 ans
Renaison, salle des associations, mairie, 
10:00 et 15:30
Tarif : 3 €

Vendredi 17 février
Charivari
Par la Cie Cirque Autour, dans le 
cadre du Festival Jeunesse de l’Ouest 
Roannais, à partir de 4 ans
Renaison, salle des associations, mairie, 
10:00 et 15:30
Tarif : 3 €

Samedi 18 février
Les contes dits du bout des doigts
Spectacle de clôture du Festival 
Jeunesse de l’Ouest Roannais, à partir 
de 5 ans
Renaison, salle des associations, mairie, 
15:00 et 18:00 
Tarif : 5€

Mardi 21 février
Heure du conte
Le Coteau, médiathèque, 15:30 
Entrée libre

Mercredi 22 février
Canards en robe de bal
Reconnaître les canards et autres 
espèces d’oiseaux qui passent l’hiver à 
l’Ecopôle, de 6 à 11 ans
Villeneuve-le-Port, Ecopôle du Forez, 
Chambéon, 
Tarif : 2,50€, sur inscription : 04 77 41 46 60

Heure à lire 
Roanne, Point Lecture du Mayollet, 15:30
Entrée libre

Heure du conte
Roanne, médiathèque, 15:30
Entrée libre

Mardi 28 février
Cap’ados
Roanne, médiathèque, 18:00
Entrée libre

Mercredi 29 février
Club Lecture Ados 
Roanne, Point Lecture du Mayollet, 17:00
Entrée libre

Heure du conte
Roanne, médiathèque, 15:30
Entrée libre

Jeudi 12 janvier
Patagonie Cap-Horn Georgie du 
sud : dans les 50e Hurlants
De Hervé Haon, Ciné-conférence 
Connaissance du Monde
Montrond-les-Bains, Auditorium des 
Foréziales, avenue des sources, 14:30 
Tarifs : 8€ et 7€

Mercredi 18 janvier
Patagonie Cap-Horn Georgie du 
sud : dans les 50e Hurlants
Niger du fleuve aux savanes 
Reportage vidéo de Jean-Pierre Valentin
Charlieu, salle des Halles, 20:30

Jeudi 2 février
Destination Tombouctou
De Michel Drachoussoff Ciné-conférence 
Connaissance du Monde
Montrond-les-Bains, Auditorium des 
Foréziales, avenue des sources, 14:30 
Tarifs : 8€ et 7€

Mercredi 29 février
Bolivie-Chili flânerie andine
Reportage vidéo d’Hélène et Christian 
Goubier
Charlieu, salle des Halles, 20:30

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

Jeudi 5 janvier
De mémoires d’ouvriers
Avant-première en présence du 
réalisateur, Gille Perret, 20:30

Mercredi 11 janvier
Tous au Larzac
De Christian Rouaud en présence de 
Pierre et Christiane Burguière, paysans 
au Larzac, 20:00

Jeudi 12 janvier
Jean-Luc Godard, un parcours
Conférence de Paul Jeunet,  18:30
Vivre sa vie, 20:45

Mardi 17 janvier
La belle personne
De Christophe Honoré, suivi d’une 
intervention d’Emilie Guillaume sur 
l’adaptation littéraire, 20:30

C I N E M A

Jeudi 26 janvier
Gasland
De Josh Fox avec ATTAC en Roannais, 20:30

Jeudi 2 février
Richard Brooks
Conférence de Paul Jeunet, 18:30
La chatte sur un toit brûlant, 20:45

Du 18 au 24 janvier
Festival Télérama 
3€ avec le Pass Télérama

Les biens aimés de Christophe Honoré
Drive de Nicolas Winding
Le  gamin au vélo des frères Dardenne
La guerre est déclarée 
de Valérie Donzelli
Habemus papam de Nanni Moretti
Les neiges du Kilimandjaro de 
Robert Guédiguian
La piel que habito de Pedro Almodovar
Tomboy de Céline Sciamma
Une séparation d’Asghar Farhadi

Les Acacias de  Pablo Giorgelli
Sport de filles de Patricia Mazuy
Le cirque de Charlie Chaplin

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

Samedi 21 janvier
L’île enchantée
Opéra Ballet en direct du Metropolitan 
Opera de New York, 18:55

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



20 21

L’équipe de “La muse”

Carine Kranich, la rédac’ chef, 
fondatrice de La muse. N’est plus 
salariée depuis le 31 octobre. Son 
contrat aidé par l’état (CAE) vient     
de se terminer et La muse n’a pas 
les moyens de la salarier à taux 
plein. Elle organise l’information, 
récupère les papiers des collabo-
rateurs, corrige, finalise. Elle fait 
l’agenda, recherche un peu des 
pubs, remplit des dossiers de sub-
vention, écrit dans le magazine, 
fait la comptabilité… S’inquiète.

Mathilde Comby, l’ancienne gra-
phiste, fondatrice de La muse. Son 
contrat a pris fin le 31 mai. Depuis 
juin, elle a continué à collaborer 
bénévolement pour que vive La 
muse. Fin octobre, elle a eu envie 
de faire autre chose, de prendre le 
large. Elle est revenue et partage 
maintenant la vie de l’association 
sans contrainte. (Et sans salaire)

David Buisson, le nouveau gra-
phiste. Il est là depuis le 10 no-
vembre. Il a déjà réalisé le N° 27 
avec talent. Il a signé un contrat 
aidé (encore) pour six mois et si 
tout va bien, il sera reconductible 
18 mois. Il est calme, posé. Bien.

Marlène Barret, la commerciale 
stagiaire. Elle assure, la miss. Sans 
véritable maître d’apprentissage 
(il n’y a aucun commercial à La 
muse), elle réalise une bonne 
partie du chiffre d’affaire. Mal-
heureusement, elle est là parcimo-
nieusement.

Claude Etaix, le bouffeur de cul-
ture. Passionné de musique et de 
peinture, d’art en général, il écrit 
depuis (presque) le début, amène 
sa bonhomie et raconte ses con-
certs. Il distrait les studieux et 
distribue La muse dans son enver-
gure, qui est grande.

Maurice Gay, le sage réjoui. Il 
connaît plein, plein, plein de pein-
tres, d’artistes, de faiseurs de cul-
ture. Il adore ça et le partage à qui 
mieux mieux. Il gère un site sur les 
artistes Roannais, réalise des vi-
déos, écrit dans La muse, participe 
à RWTV, organise des évènements, 
se passionne. A fond la retraite !

Pierre-Yves Fougerat, le prési-
dent. Il fait bien le président, a une 
vision globale de l’association, 
réalise des demandes de subven-
tions, signe les contrats, écrit dans 
le magazine et assure les deux 
tiers de la distribution.

Nicolas Bonnisol, le vice-pré-
sident. Plus en retrait, Nico est 
un vrai conseil. Il gère aussi 
l’administration du site :
www.lamuse.biz. 

Clément Bergeron, le secrétaire. 
Tous les mois, malgré son entre-
prise qui démarre, il distribue son 
lot de muses avec assiduité.

Ces trois là, s’ils pêchent assidû-
ment la truite, ils ont la pêche et 
ne pêchent pas par leur absence.

Franck Guigue, bédéphile absolu. 
Il déniche le dessinateur, lui croque 
le portrait, est toujours presqu’en 
retard mais rend finalement, tou-
jours ses papiers dans les temps. Il 
s’occupe aussi du festival de Bande 
Dessinée et balance de multiples 
blogs culturels sur le Net.

Simon Caruso, humoriste du des-
sin. Il participe à l’aventure depuis 
quelques mois. Son crayon est acéré 
et sa plume alerte. Et du pinceau, 
il brocarde ses contemporains avec 
une touche d’humour. Il fait mouche 
à tous les coups.

Romain Deshayes, nouvelliste gla-
çant et pince sans rire. Une des 
dernières recrues de la rédaction, 
il s’investit dans La muse avec une 
intelligence toute particulière. Il 
aide à prendre de la distance. Et il 
est drôle.

Frédéric Deborne, illustrateur. Il 
sévit depuis deux numéros. Humour 
grinçant qui fait mal aux dents. Il 
s’investit, a envie de continuer.

Et tous les autres qui ont apporté 
leur petite pierre à cet édifice de 
papier. Dans l’ombre ou dans la lu-
mière, avec brio. 

Alain Bonvin, Alex Lallemand, Alexandra 

Varenne, Anabel Plence, Antoine Brivet, 

Audrey Lalande, Audrey Robin, Bruno 

Renaldo, Caroline Godot, Catherine Raux-

Niang, Charlotte Furnon, Christophe 

Henin, David Paput, David Tardy, Franck 

Perrot, Gaël Ojardias, Gaëtan Hugueny, 

Hyppolite Bureau, Inès Ribas, Ismaël 

Stevenson, Julien Margotton, Jo Taboulet, 

Léo Cargo, Maud Bergeron, Mickaël Alex, 

Miguel Alcala, Natacha Lenoir, Patrick 

Biesse, Patrick Gallo, Sébastien Viozat, 

Vincent Miquel, Virginie Heitz…

Titi Robin au Satellit Café :
Deux concerts d’un bonheur absolu, 
cette confl uence de cultures diverses 
autour de la musique de Titi fut Ma-
gique... ! La fusion : fl ûte turque, guem-
bri gnawa marocain, sarangi violon 
indien, percussion brésilienne, accor-
déon français et guitare, bouzouki et 

oud, a généré un 
paysage sonore 
riche de tonali-
tés chaudes et 
aériennes, de 
rythmes doux et 
entraînants et 
d’une spiritualité 
magnifique et 
« éveillante »... 

Ce soir-là, nous abordâmes les rives 
d’un pays vaste comme un cœur ai-
mant, les cœurs de Titi Robin et de 
ses musiciens unis par le respect des 
hommes et de l’esprit de la Musique. 
Un voyage immobile sublime autant que 
subtil... !

Pikinasso : 
Ouais !!! La galerie est à nouveau ou-
verte !!! Diane, la fi lle de Vincent Crozet 
reprend l’activité paternelle. Avec quatre 
(ou plus) expositions par an, Roanne va 
enfi n pouvoir découvrir des talents et 
présenter ceux que l’on ne présente 
plus. La galerie, fermée pratiquement 
toute l’année, avait manqué aux ama-
teurs d’art. L’expo de Noël était un vrai 
joli cadeau. Merci qui ? Pikinasso.

Stéphane Guillon au théâtre, tel 
qu’en lui-même :
Le dandy bougon 
a osé la déme-
sure. La muse 
s’accorde à recon-
naître les talents 
scénique de ce 
comédien hors pair mais l’une a pleuré 
de rire quand l’autre trouve les textes 
baclés… « L’humour doit cliver » dit l’hu-
moriste. Et ça marche.

Amar : 
Quand les artisans domptent les ani-
maux et les éléments ! Animaliers de 
circonstance, les œuvres de l’asso-
ciation des métiers d’art bruissaient, 
volaient, vivaient et métamorphosaient 
la Maison des Métiers d’Art en un parc 
naturel. Beau.

Carmina Burana : 
Grandiose ! Pourtant, il manquait 
quelques frissons car le Scarabée ne 
bénéfi cie pas des dorures et de la 
plénitude d’un opéra. Avec des lourds 
pendrillons de velours, l’insecte pourrait 
arrondir le son et réchauffer son ventre 
de métal…

Ben l’Oncle Soul : 
Ben… 
une bête de 
scène, un show 
fi gnolé, une puis-
sance et un par-
tage sensibles. 

C’était bon !

Au début...

... nous étions prêt à bouffer 
de la vache enragée!



23

prévu pour l’occasion pour que cha-
cun  se déplace sans diffi cultés dans  
le village sur les différents endroits 
d’exposition et d’achat. Si parmi 
ces visiteurs certains préféraient 
se balader dans les ruelles désertes, 
froides et embrumées ; les autres 
pouvaient prendre la navette qui 
les emmenait directement au début 
du parcours. Mais ce n’est pas tout 
puisque l’on pouvait trouver de quoi 
se sustenter à l’extérieur (grâce à 
une pataterie mobile) sans mourir 
de froid puisqu’une tente chauffée 
permettait de ne pas tomber sous le 

Les 26 et 27 novembre 2011 à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, a eu lieu la seconde édition de la 

biennale des bijoutiers créateurs, avec pour thème le retour aux sources.

La muse s’est invitée à cet événement se déroulant dans un cadre mystérieux et envoûtant. Le récit 

qui suit est un condensé des tribulations d’un représentant de La muse au pays des bijoutiers.

Parmi les créations, le panel était as-
sez large. Certains bijoux ne se dif-
férenciaient pas du tout venant et 
ne présentaient aucune originalité 
et d’autres encore versaient dans le 
mauvais goût. Toutefois l’ensemble 
des créations présentées était d’une 
grande qualité. Ce qui frappait à première 
vue, c’était l’importance du fond et 
de la forme dans ces œuvres. Le bi-
jou devenait un véritable art qui as-
socie techniques précises et profonde 
réfl exion. De plus, de nouveaux arri-
vants dans le monde de la bijouterie 
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artisanale faisaient leur apparition et 
là, la surprise fut totale. Tout d’abord 
Fabrice Corbin proposait une ligne 
de bijoux issus de l’univers onirique de la 
dark fantasy en y incluant un bel aspect 
contemporain. Karine Niemand, quant 
à elle, proposait une ligne de bijoux 
originaux et fortement symboliques. 
Les explications poétiques de son 
art étaient fort enthousiasmantes. 
La dernière de ces nouveaux talents 
s’appelle Flora “ Kétufée” Guigal qui 
a proposé une ligne d’avant-garde in-
cluant un fort goût pour la destructur-
ation géométrique avec des infl uences 
ethniques. Ces trois jeunes créateurs 
méritaient à eux seuls le détour car 
leur démarche artistique les démar-
quait de la production courante. 

Romain Deshayes

Souvenez-vous le 26 novembre, l’air 
était glacial et le paysage envahi par 
la brume épaisse. Bref, la météo ne 
nous donnait pas franchement l’envie 
de sortir. Toutefois cette période pré 
hivernale sied très bien à ce petit vil-
lage qu’est Saint-Jean-Saint-Mau-
rice-sur-Loire. 
Mais avant d’aller plus loin, au sujet 
de l’atmosphère de l’événement et du 
vif intérêt qu’il suscita, il est néces-
saire de préciser que l’organisation 
était gérée d’une main de maître. 
L’entrée était fi ltrée et les visiteurs 
devaient se garer sur un parking 

de professionnels expérimentés ou de 
débutants, ainsi que par les différen-
tes approches et techniques de leur 
artisanat. La thématique du retour aux 
sources se retrouvait dans certaines 
techniques utilisées par les exposants 
tels que le fi ligrane (étirage du mé-
tal en fi l), la granulation (technique 
issue des civilisations antiques), le 
travail de forge et de martelage. Tout 
cela permettait au visiteur de faire un 
véritable bond dans le passé et de se 
replonger à une époque où les moyens 
de l’homme étaient éminemment plus 
modestes et où il fallait redoubler 
d’ingéniosité pour arriver à ses fi ns. 
Si parmi les visiteurs certains con-
naissaient le sujet, d’autres étaient 
non initiés. Là encore pas de problème 
puisque les explications passionnantes 
et accessibles de certains créateurs 
permettaient de pallier ces lacunes. 

coup d’une pneumonie fulgurante. Il 
est désormais temps de s’attaquer au 
coeur du sujet : La biennale.

Dix-huit exposants se partageaient 
le village et proposaient aux yeux 
novices ou expérimentés leurs créa-
tions et leurs univers. Les créateurs 
étaient diversifi és de par leur statut 

L’art du bijouL’art du bijouL’art du bijouL’L’art du bijouL’art du bijouL’



2524

Pour mieux vous connaître 
et mieux répondre à vos 
attentes de lecteurs et 
aussi pour connaître le 
poids de La muse, nous 
vous incitons à remplir cet 
audit. 

La muse 
a 

besoin 
de vous

Questionnaire
Êtes-vous un lecteur de La muse :

Assidu

Régulier

Occasionnel

Rare

Que lisez vous dans La muse ?
Les articles

L’agenda

L’édito

Les critiques

Les dessins

Tout

Rien

Selon vous, La muse :
Informe sur les événements à venir

Informe sur la vie culturelle locale

Donne envie de sortir

Amuse

Agace

Sur le territoire Roannais, 
La muse vous semble :

Indispensable

Nécessaire

Pas nécessaire

Sans opinion

Utilisez-vous le site de La muse : 
www. Lamuse.biz ?

Souvent
Occasionnellement

Jamais

Assistez-vous à des
événements culturels ?

Oui, très souvent

Régulièrement

De temps en temps

Jamais

Que reprochez-vous à La muse ?
Son parti pris

Son écriture

Son impertinence

Sa pertinence

Son graphisme

Rien

Que préférez-vous dans La muse ?
Son parti pris

Son écriture

Son impertinence

Sa pertinence

Son graphisme

Tout

Age : .......................................................
Profession : .............................................
Lieu de résidence : ..................................

(ces informations ne seront pas diffusées)

Un grand merci de la part de l’équipe.

Vous pouvez l’envoyer par courrier à :
La muse, 2, rue des Thermes-Romains, 

42300 Roanne 
ou le remplir en ligne sur 

www.lamuse.biz.

Nous vous remercions pour les quelques minutes que 
vous nous accorderez et pour les centaines d’événements 
qui trouveront peut-être leur public grâce à ce geste.
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Lieu de résidence : ..................................Lieu de résidence : ..................................

(ces informations ne seront pas diffusées)(ces informations ne seront pas diffusées)

Un grand merci de la part de l’équipe.Un grand merci de la part de l’équipe.

Vous pouvez l’envoyer par courrier à :
La muse, 2, rue des Thermes-Romains, 

42300 Roanne 
ou le remplir en ligne sur 

www.lamuse.biz.

A bas Mania !
Au Scarabée, alors que le concert des 
clones de Abba battait son plein, que 
les Roannais faisaient guincher les gra-
dins, le pianiste du groupe, perruque 
blonde et lisse pour ressembler à Benny 
Anderson, s’est levé et est tombé devant 
1200 personnes interloquées. Le guita-
riste s’est précipité vers lui pendant que 
le reste du groupe continuait de chan-
ter « Take a chance on me ». La chance 
n’était pourtant pas de leur côté. Pen-
dant quelques minutes, le public voyait 
encore les jambes du pianiste dépasser 
du rideau. Puis, en coulisses, quelqu’un  
a tiré le corps inerte. Dans un fi lm, ç’eut 
été drôle. A la fi n de la chanson, la lu-
mière s’est rallumée, les musiciens ont 
disparu, le suspens demeurait entier. 
Pendant presque trois quarts d’heure, 
les spectateurs s’interrogeaient, atten-
daient, ne sachant pas ce qu’il en allait 
être de cette soirée festive. 

Personne, aucun responsable du Sca-
rabée, n’est venu informer le public. Ça 
durait. Et puis, un membre du groupe 
est venu expliquer en anglais que le 
pianiste était very ill mais qu’il allait 
quand même continuer le concert. 
Blême et sans perruque, le musicien 
fut ovationné et la troupe a repris son 
concert hallucinant. The show must go 
on ! L’ambiance était étrange, l’envie de 
fête sentait le forcé; sur scène, ils don-
naient avec une générosité fébrile mais 
ce malaise avait quelque peu cassé 
l’ambiance.
Si les suédois en toc se sont montrés 
professionnels, que dire de l’organisa-
tion du Scarabée?



Grand gagnant du concours de dessin 
organisé par La muse en novembre 2011 : Oscar Jagneaux
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Un grand merci à tous ces points de dépôts qui diffusent 

 La muse afi n que vous puissiez la trouver dans tout le Roannais , en vrac :

Roanne : Le Sparrow, Aum Fashion, Ti Amo, Nebular Store, La Maison du Café, La Belle Mousse, À Fleur de Pot, 
L’Epicerie BIO, L’Atelier des lutheries, L’Epicerie, L’Auxerrois, Librairie Mayol, Mairie, Baker Street, Théâtre, Mai-
son de la formation, Maison de la Jeunesse, Sucré Salé, Le Régina, La Taverne Alsacienne, La Vie est belle, Point 
City, L’Unverse, Céréa, Body Tattoo, Boulangerie Llave, Boulangerie boulevard Baron-du-Marais, Ecole de Musique 
SIEMAR, Charcuterie Fournier, Le Pulp, Pâtisserie Châtaignier, Boulangerie Les 3 Epis, Médiathèque, IUT, Maison 
de l’Etudiant, Offi ce du Tourisme, L’Amar, Orphée Musique, Ikebana, Le Clémenceau, Boulangerie Mathieu, Car-
tridge World, L’Episode, Le Blog, Librairie St Pierre, Le Laser Quest, Jeux Vidéo, Jean Puy CDI, Le Renoir, Les 
Halles Diderot, Salle Bérégovoy, Chapitre, Média Help, Satellit Café, Presse Goutte Marcelin, Rapid’Flore, horti-
culture Goutaudier, S.O.S. Repas, les Boulangeries du faubourg Clermont, la Poste, Entrepote, Bar-tabac, Grand 
Casino, les Fleuristes du faubourg, Espace Saint-Louis ( Presse, Bar etc.), Petit Casino, Scooter pizza, Proxi Victor 
Hugo, les Boulangeries, Bars et Tabac Presse du faubourg Mulsant, Le Bonheur est dans le pré, Bar place Victor 
Hugo, PMU des Canaux, Pâtisseries et Boulangeries des Canaux, Bar Chez Patricia., Laser Contact... ; Pouilly/
Charlieu : Bibliothèque, Charcuteries, Casino, Boulangeries, Mairie ; Charlieu : Cinéma, Offi ce du Tourisme, Biblio-
thèque, Boulangerie, Le P’tit Délice, La Taverne, Librairie Le Carnet à Spirale, M.J.C. ; Saint-Denis-de-Cabanne 
: Boulangerie ; Chauffailles : Ciné Action, Médiathèque, Boulangeries, Offi ce Tourisme, Tabac-presse, Petit Casino, 
Centre Culturel du Brionnais ; Belmont-de-la-Loire : Presse, Boulangerie, Supérette, Offi ce de Tourisme ; Cours-
la-Ville : Proxi, Carrefour Market, Boulangerie, Offi ce de Tourisme ; Le Coteau : Traiteur Gouttebaron, Centre 
Musical Michel-Berger, Mairie, L’Imprévu, La Bascule, Coiffeur, Petit Casino, Boulangeries, Brasserie du centre ; 
Commelle-Vernay : La Ferme aux Biches ; Neulise : le Panier Neulisien ; Balbigny : Boulangerie, Carrefour Mar-
ket ; Saint-Jean-Saint-Maurice : La Cure, Boulangerie ; Saint-Polgues : Bar Epicerie ; Saint-Germain-Laval : 
Écomarché ; Grézolles : Mairie ; Crémeaux : La Havanne, Pharmacie ; Saint-Symphorien-de-Lay : Offi ce du Tou-
risme, Boulangerie, Petit Casino, Intermarché ; Fourneaux : Boulangerie ; Amplepuis : Intermarché, Boulangeries 
; Bourg-de-Thizy : Le Must, Intermarché ; La Pacaudière : Tabac, Boulangeries, ATAC, Offi ce tourisme Point I 
; Le Crozet : Point I; Saint-Martin-d’Estreaux : Presse, Boulangerie ; Ambierle : Boulangerie ; Saint-Haon-
le-châtel : Aux Naturelles, Point I, Boulangerie ; Renaison : Shopi, Librairie Ballansat, Espace Floral, Jardin 
de Chantal, Point I ; Saint-André-d’Apchon : Boulangerie, La Boite à fl eurs, Épicerie ; Saint-Alban-les-eaux : 
Boulangerie, Le Saint-Albanais ; Villemontais : Tabac, Boulangerie ; Lentigny : Écomarché ; Marcigny : Boulan-
gerie ; Iguerande : Boulangerie ; Riorges : Maison Gallieni, Salon de Coiffure, Boulangerie, Centre-Social, Resto 
Cel, Mairie, Carrefour Market, Snack Presse route de Paris, Château de Beaulieu ; Mably : Mairie, Espace de la 
tour, Médiathèque, Centre-Social, Boulangerie, Bar-tabac Mably Bourg, Bar-tabac Arsenal, Presse la Bilodière ; 
Saint-Romain-la-Motte : Boulangerie ; Saint-Germain-Lespinasse : Boulangeries ; Châtel-Montagne : Ateliers 
d’artisans d’art…

Et il en manque, pardon à tous ceux que nous avons oublié….   




