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in de course pour les candidats de cette drôle de campagne électorale, 
où il fut beaucoup question d’économie, de taux d’imposition, de 
pouvoir d’achat, de chômage, bref, d’argent, encore et toujours. 
Rappelons qu’il y eut une absente de marque : la culture ! F

Pourtant, il y aurait beaucoup à dire et à faire. Depuis plusieurs années, l’Etat s’est majoritairement 
désengagé du secteur culturel. Les crédits baissent de façon drastique et pour pallier, les collectivités 

sont obligées de mettre la main à la poche. Cela ne saurait suffire. La création se porte au plus mal, les 
petits festivals mettent la clef sous la porte, les librairies indépendantes ne tiennent plus le choc, les petits 
labels survivent tant bien que mal… Les décideurs n’osent plus prendre de risques et soutiennent, bien souvent, 
les valeurs sûres au détriment des créations nouvelles. 
La culture, en ces temps de crise et de Présidentielles, devrait être, plus que jamais, une valeur refuge, une 
composante de la vie publique aussi importante que l’éducation ou l’économie. Parce qu’elle est un moyen 
de rassembler à l’heure où l’on déplore la disparition du « vivre ensemble ». Parce qu’elle pose un regard 
interrogateur et intelligent sur le monde qui nous entoure ; parce qu’elle nous le fait comprendre sans avoir à 
l’expliquer. Parce qu’elle dé-cristallise les passions et annihile, de fait, les réactions primaires. Parce qu’elle 
participe de l’éducation et qu’elle nourrit. Et parce qu’elle permet, aussi, de divertir.
Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo, ou Incendies du dramaturge Wajdi Mouawad sont des 
œuvres d’utilité publique. Les romans du français Patrick Modiano, du britannique Jonathan Coe ou 
encore de l’américain Paul Auster, pour ne citer qu’eux, sont des décryptages incroyables de 
nos environnements sociétaux. Et le cinéma ! Olivier Assayas, Bruno Dumont, Jean Renoir, 
Nuri Bilge Ceylan…, ils peuvent nous dire en une heure trente ce qu’il faudrait mille 
pages pour comprendre. On pourrait citer encore Bob Dylan, Brassens, Banksy, 
Diane Airbus, Marjane Satrapi…Cette liste – subjective – sans fin, ne saurait 
nous faire oublier, ceux, moins connus mais tout aussi incontournables 
qui font vivre la culture en région : auteurs, musiciens, artistes du 
spectacle vivant... 
En attendant qu’élection se fasse et que les crises se 
tassent, La muse ne dérogera pas à son humble tâche ; 
elle continuera, autant qu’elle le peut, de vous 
parler de la culture et de ceux qui la font, ici 
comme ailleurs !

Cécile Andriol

Et la culture ?
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Contact : La muse, 
2 rue des Thermes-Romains, 42300 Roanne.
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A faire !

ITV : François Hadji-Lazaro
Expo : Pikinasso
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Bruits de couloirs 

Témoignage : don de moelle
Les coups de coeur - La nouvelle

L’instant nature
La BD : Olivier Paire



A cordes en 
Lay quatuor 
Mozart, Bach et Ligeti
Les Concerts en Lay proposent un quatuor 
à cordes avec des musiciens de l’Orchestre 
national de Lyon : Jacques-Yves Rousseau 
et Ludovic Lantner (violons), Jean-Pascal 
Oswald (alto) et Edouard Sapey-Triomphe 
(violoncello).
Au programme, des classiques comme la 
célèbre sérénade de Mozart connue sous 
le nom « une petite musique de nuit », et la 
sérénade pour trio à cordes de Dohnanyi, 
une suite pour violoncelle seul de Bach. 

Ce sera aussi l’occasion pour certains de 
découvrir Györgi Ligeti. Ce compositeur 
roumano-hongrois décédé en 2006, a fourni 
une œuvre éclectique, du piano seul à l’opéra, 
en passant par la musique de chambre, 
l’orchestre ou encore la musique électronique. 
Les cinéphiles se souviennent peut-être de la 
fameuse composition Musica Ricercata, qui a 
hanté les nuits oniriques du Eyes Wide Shut de 
Stanley Kubrick. Les musiciens interprèteront 
son Premier Quatuor à cordes, d’inspiration 
bartokienne. 

C. A.

A cordes en Lay quatuor Mozart, Bach et Ligeti
Dimanche 8 avril, à 17h30, à l’église de Lay.
Tarif : 12€, gratuit pour les moins de 10 ans
Réservations par téléphone au 04 77 62 70 59

Marie Beltrami 
et les cintrées de la mode
La mode peut être considérée comme un procédé 
d’assemblage de différentes matières pour créer un 
nouveau tout, une création artistique en somme. 
Et ça, Marie Beltrami l’a bien compris et intégré 
dans son nouveau projet. Mais avant de parler du 
contenu, parlons d’abord de l’artiste. Marie est 
une photographe, sculptrice, peintre et créatrice 
de mode et sa dernière œuvre témoigne de cette 
polyvalence. En effet, l’artiste est partie d’un objet 
basique tel que le cintre pour façonner autour une  
poupée originale vêtue d’une robe construite à 
partir de matériaux de récupération. Du papier de 
soie au papier sulfurisé, toutes sortes de matières 
sont utilisées et sublimées pour un résultat 
surprenant. Ces créations se déclinent dans une 
exposition, alors laissez-vous tenter par votre 
curiosité artistique. Et si l’art ne vous tente pas et 
que vous ne jurez que par la mode, sachez que 
vous serez comblés aussi.

R. D.

Marie Beltrami et les cintrées de la mode
Au Musée de la Soierie à Charlieu. 
Du 25 avril au 17 juin : 
Tous les jours de 14h à 18h sauf les lundis.
Du 19 juin au 25 juillet : 
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h sauf les 
lundis.
Renseignements : 04 77 60 28 84

 MATO + 
Les     Tit’Nassels

Il y a comme un air de famille sur cette 
affi che et ce n’est pas peu dire… Faut-il 
encore présenter Les Tit’Nassels, groupe 
roannais incontournable ? Allez, pour ceux 
qui ne connaissent pas, on récapitule. Les 
Tit’Nassels c’est le joli duo formé par Axl 
et Sophie. Cela fait plus de dix ans qu’ils 
baladent leur univers et leurs chansons où 
s’entremêlent harmonieusement leurs voix.
Leurs compos sont 
un peu poétiques, un 
peu drôles, un peu 
joyeuses parfois, un 
peu tristes aussi parce 
qu’un peu réalistes 
sans doute.  On s’y 
laisse glisser sans 
s’en rendre compte, 
porté par leurs belles 
énergies, entre 
douceur, gravité et 
apesanteur. 
Mato c’est le groupe 
d’Axl justement, et 
c’est du rock, du rock 
brut, sans fanfreluche, 
du rock qui va à l’essentiel. Pour les quatre 
garçons, c’est aussi une affaire de famille, celle 
de la musique de la région roannaise, puisqu’ils 
sont tous issus de formations locales : Ektor et 
Steph Electro pour Ulrich et Stephan, Made In 
Nowhere et Haunted Candy S pour Romain.  
La soirée sera au profi t de l’association Les Enfants 
du Misti (www.lesenfantsdumisti.wordpress.com).

C. A.

Mato + Les Tit’Nassels
Samedi 21 avril à 20h, salle Pierre Hénon à Mably. 
Tarif : 10€. 

a  FAIRE.

     La Ruda : 
  la route fut longue

La Ruda Salska débarque chez nous 
prochainement et c’est aux Mardis du Grand-
Marais que les inconditionnels pourront fêter 
l’évènement. Pour ceux à qui ce groupe musical 
ne dit rien, sachez que leur histoire n’est pas 
neuve. En effet, c’est au début des années 
90 que les musiciens, originaires de Saumur, 
sortent leur premier album intitulé Le prix 
du silence. A la jonction de plusieurs styles 
musicaux comme le rock, le ska, le ragga et 
la pop, le groupe a su se faire un nom dans 
le milieu du rock français. Et après quasiment 
vingt ans d’existence, et 250 000 albums 
vendus, La Ruda a annoncé que son aventure 
musicale prendrait fi n, après la tournée 2012. 
Et pour cette tournée d’adieu, les musiciens 
ont promis un spectacle original afi n de partir 
en beauté en interprétant d’une nouvelle 
manière leurs plus grands morceaux. 20 
ans, ça se fête ! A bon entendeur...

R. D.

La Ruda (Rock alternatif festif) + 
Bangator et Dj Rare (CTKC Crew). 
Mardi 10 avril à 20h30, salle du Grand-Marais à 
Riorges.
Soirée en co-production avec Le Zèbre étoilé. 
Tarifs : 3€, 7€ et 10€
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 (www.lesenfantsdumisti.wordpress.com).
C. A.

A cordes en Lay quatuor Mozart, Bach et Ligeti
Dimanche 8 avril, à 17h30, à l’église de Lay.
Tarif : 12€, gratuit pour les moins de 10 ans
Réservations par téléphone au 04 77 62 70 59



Rencontre.

A
gitateur punk, figure de la scène rock alternative, acteur, chanteur, compositeur, multi-instrumentiste autodidacte … 
François Hadji-Lazaro n’aime pas se laisser coller des étiquettes et ça tombe bien, c’est impossible. Membre des 
inoubliables Garçons Bouchers, de Los Carayos, et aujourd’hui encore de Pigalle, il a su mettre sa créativité au service 
d’autres, notamment en participant dans les années 80-90, à l’aventure Boucherie Productions. Ce label indépendant 

a mis un coup de pied dans l’industrie du disque, produisant une centaine d’albums, du punk belge (Sttellla) au rock français 
(La Mano Negra) en passant par la chanson (Clarika).
Après le succès de la dernière tournée avec Pigalle dans la foulée de l’album Des espoirs, François Hadji-Lazaro revient avec 
des concerts pour  enfants. Les chansons sont issues de l’album qu’il a entièrement composé : Ma tata, mon pingouin, Gérard 
et les autres, livre-disque sorti à l’automne 2011 et illustré par Delphine Durand. C’est à Mably qu’il jouera le 14 avril, toujours 
avec Pigalle, et les petits monstres pourront se régaler de chansons drôles, tendres, poétiques, loufoques et incorrectes, bref, 
des chansons qui dépotent.  

de l’aspect des choses alors qu’un 
môme, ça a une capacité à ingurgiter 
les informations de façon assez incroyable. 
Il entend forcément ses parents, même 
s’il n’en tire pas des conclusions précises 
et même si c’est abstrait, il a quand 
même conscience que, déjà, ce qui 
l’attend n’est pas si facile.

Est-ce qu’on se met des limites 
quand on aborde ces sujets là ? 
Y-a-t-il des thèmes  qu’on s’interdit ?
Je ne crois pas qu’il y ait des sujets 
qu’on s’interdise, ce qui est impor-
tant c’est la façon de les traiter. 
La difficulté aussi, c’est l’âge. Par 
exemple, si je prends le public de 
Pigalle, on a des gens de 20 ans 
comme des gens de 60 ans et, s’ils 

ont des raisons différentes de venir au concert ou d’écouter 
le disque, sur le fond, ce ne sont pas des différences monu-
mentales. Alors qu’un môme de 4, 5, 6 ans, il n’a rien à voir 
avec un môme  de 7, 8, 9 ans. Chez le môme de 8 ans il 
y a déjà du deuxième degré, il y a un humour plus corrosif. 
Un tout petit, c’est de l’humour au premier degré et c’est la 
grosse difficulté : ou on s’en fout et on considère qu’il prend 
ce qu’il doit prendre ou, on ne s’en fout pas, et c’est plus 
difficile. 

C’est vous qui avez écrit et composé l’album entière-
ment. Comment travaille-t-on quand on passe de Pigalle 
à de la chanson pour bambins ? 
Quelles sont les différences dans la façon d’écrire, de 
composer, d’aborder les thèmes ?
Je me suis basé sur ce qui était déjà fait : 80% des chansons 
pour enfants, c’est des trucs extrêmement gnangnan, basés 
sur une vision très primaire de l’enfance. Donc ça déjà, 
c’était niet. Il existait aussi un espèce de panel fait par Le roi 
des papas (Vincent Malone) qui fait des disques beaucoup 
plus provocateurs, ce créneau-là était pris et bien pris, donc 
je n’allais pas non plus faire ça. D’ailleurs, Vincent Malone, 
on l’avait fait intervenir sur nos compilations à Boucherie, à 
l’époque où il n’était pas encore connu. 
Il fallait à la fois trouver un côté « pas dans la norme » mais 
qui ne soit pas spécialement provocateur, juste avec des petites 
touches par-ci par-là et, à la fois, avoir un côté drôle, décalé, 
poétique ou au deuxième degré, tout ça en essayant d’avoir 
une tranche d’âge assez large où, chaque môme, petit gar-
çon ou petite fille, peut se retrouver. 

Au niveau de l’écriture, les thèmes abordés collent as-
sez avec les réalités sociales, je pense à Madame la fée 
est au chômage ou à la chanson sur les éboueurs… On 
n’est finalement pas très loin de Pigalle…
Ça aussi, c’est pareil, ça m’a toujours étonné que, sous pré-
texte qu’un enfant est petit, il ne peut pas se rendre compte 

“

F r a n ç o i s  
H a d j i - L a z a r o  

“

Inter v ie w
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Pouvez-vous nous expliquer comment a démarré ce pro-
jet de livre-disque pour enfants ?
Il y avait déjà eu des expériences similaires quand je 
m’occupais de Boucherie Productions. On avait déjà fait des 
compilations pour les enfants avec tous les groupes du label. 

Oui, Petite oreille deviendra grande …
Oui et puis il y avait eu un disque bien avant, qui s’appelait 
Mon grand frère est un rocker : des chansons rock pour 
enfants avec des groupes comme les Wampas, la Mano 
Negra, les Garçons Bouchers, Los Carayos... Un jour, les 
éditions Milan/Bayard m’ont appelé, pour savoir si je voulais 
faire un album pour les enfants. J’ai dit oui, mais ça a duré 
longtemps parce qu’il me fallait la garantie de pouvoir faire 
ce que j’avais envie de faire, j’ai toujours fait comme ça. 

Après, ils m’ont laissé carte blanche aussi bien sur le choix 
de la dessinatrice, que sur le choix des morceaux, l’écriture 
etc… Donc à partir du moment où ça a été mis en place, il 
n’y avait pas de raison que je ne le fasse pas.

La dessinatrice, Delphine Durand, c’est la maison 
d’édition qui vous l’a fait rencontrer ou vous la 
connaissiez par ailleurs ?
Les éditions Milan m’ont fourni un énorme panel de des-
sins, des choses très différentes puisqu’ils ont un catalogue 
monumental. J’ai vu ses dessins à elle, on s’est parlé, il se 
trouve qu’elle connaissait en plus très bien Pigalle, donc ça 
tombait parfaitement bien. Je trouve que le résultat est bien 
dans l’esprit…

Illustrations © Delphine Durand 2011. 
Ma tata, mon pingouin, Gérard et les autres + CD. François Hadji-Lazaro 

et Delphine Durand. Editions Milan Jeunesse, Collection Tintamarre.
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D’un point de vue musical, l’album est assez varié (rock, 
musette, folk, punk…), comment avez-vous travaillé, de 
quoi vous êtes vous inspiré ?
 J’ai toujours eu horreur des étiquettes musicales, des 
écoles, des cadres, des tiroirs, c’était pareil pour Pigalle 
ou Boucherie Productions. En studio, je peux jouer à peu 
près une trentaine d’instruments. Je m’intéresse, depuis le 
début, bien avant le punk, à toutes les musiques du monde. 
Dans le dernier album de Pigalle par exemple, on entend 
des instruments chinois, il n’y ’avait pas de raison que 
pour les enfants, je ne fasse pas la même chose. C’est 
aussi ça ma spécificité : la possibilité de faire rentrer dans 
leurs petites oreilles des sons un peu différents, un uni-
vers dans lequel ils peuvent rester plus longtemps. Faire un 
disque, c’est la capacité à faire en sorte qu’il soit écouté 
et réécouté, d’où l’importance de chiader les arrange-
ments et de faire des petits tiroirs qu’on n’entendra qu’à 
la troisième écoute et ça, chez les enfants, c’est exacte-
ment pareil que chez les adultes. 

Avez-vous utilisé pour ce disque des instruments 
nouveaux qui se prêtaient particulièrement aux chan-
sons pour enfants ?
Un petit peu, oui. Il y a par exemple, le morceau Les 
continents incroyables, où il fallait arranger un thème qui 
rassemble un peu toutes les musiques du monde. Il peut 
y avoir aussi des petits détails par-ci par-là qu’on n’entend 
pas habituellement, qui rentrent dans l’homogénéité d’un 
son et qui sont en fait des mélanges d’instruments qu’on 
ne peut pas définir, mais dont je sais qu’ils ont été mis les 
uns sur les autres pour faire un son spécifique.

Quel type de public rencontrez-vous sur cette tournée ? 
C’est celui de la génération Pigalle qui a des enfants 
aujourd’hui  ? 
C’est très diversifié. Des fois on fait des concerts « normaux » 
où les parents amènent leur enfants et d’autres fois, on 
fait des concerts avec des écoles, et là c’est pas pareil. Par 
exemple, il y a deux jours, on n’avait que des tout petits, des 
maternelles et des cours préparatoires. Déjà, il faut qu’ils 
aillent pisser toutes les trente secondes, ça fait diversion et 
il faut que nous on sache réagir vite et bien. Par exemple, 
je fais des gags visuels, j’utilise mon « corps » avec des 
déguisements. Les petits, ils prennent tout au premier de-
gré. Je me déguise en monstre, pour eux je suis un monstre. 

Quel type de public rencontrez-vous sur cette tournée ? 
C’est celui de la génération Pigalle qui a des enfants 
aujourd’hui ou c’est un public nouveau ?
Souvent, les parents connaissent le répertoire de Pigalle, 
c’est la suite logique, mais il y a heureusement beaucoup 
de nouvelles têtes. Le premier album de Pigalle c’était en 
1984… Quand on a repris la dernière tournée de Pigalle, on 
ne savait pas qui allait venir et non seulement sont venus 
ceux qui étaient là au départ et qui étaient des fois même 
plus vieux que nous, mais il y avait aussi les petits frères 
et les petites sœurs. Les enfants qu’on rencontre sur cette 
tournée, viendront peut-être eux, plus tard, à un concert de 
Pigalle…
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Des nouveaux projets avec Pigalle ou en solo ?
La tournée de Pigalle l’année dernière était énorme, on a 
fait 111 dates, en plus dans une situation où la plupart des 
gens ont du mal à tourner donc on est plutôt contents. La 
tournée pour les enfants, elle, ne devait durer qu’un an et 
vu la demande, elle va durer un an et demi… Après il y a 
des gens qui font des projets super chiadés à long terme 
sur trois ans, au jour près. Moi je n’ai jamais fait comme 
ça, je ne me presse pas, on voit si ça sort ou si ça sort 
pas. Comme sur un disque je fais tous les arrangements et 
je joue quasiment de tous les instruments, c’est vraiment 
hyper long pour faire naître le bébé... La suite logique serait 
sans doute qu’on fasse un autre album de Pigalle et une 
tournée dans la foulée. Après, comme je le disais sur scène 
l’autre jour, on peut aussi faire la tournée des maisons de 
retraite. On a fait les enfants, on peut bien faire les maisons 
de retraite…

Pigalle :
 Sons et merveilles pour petites oreilles 

A partir de 5 ans 
Samedi 14 avril à 17h, salle Pierre Hénon à Mably 

Tarifs : 8€ et 5€ (5-16 ans) 
Renseignements et réservation : 04 77 44 80 97 

François Hadji-Lazaro : chant et une douzaine d’instruments 
Jean-Charles Boucher : Chant et basse. Gaël Mesny : chant et basse. 2011 

Ma tata, mon pingouin, Gérard et les autres + CD. François Hadji-Lazaro et Delphine Durand 
Editions Milan Jeunesse, Collection Tintamarre
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Dernière question puisqu’on est en pleine actualité élec-
torale, vous êtes toujours engagé auprès du Front de 
Gauche ?
Oui, j’appelle à voter pour le Front de Gauche. On est 
même devenus très proches puisqu’ils ont déménagé leur 
local à 500 mètres de chez moi !

Propos recueillis par Cécile Andriol

Illustrations © Delphine Durand 2011. 
Ma tata, mon pingouin, Gérard et les autres. 
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L a  g a l e r i e  P i k i n a s s o  o u v r e  s e s  p o r t e s  a u  r ê v e . S i x  a r t i s t e s  p r é s e n t e n t  l e u r s  œ u v r e s . 

P e r s o n n a g e s  s t y l i s é s , r é a l i s t e s , t e n d r e s , p o é t i q u e s  o u  t o u r m e n t é s .

gnès Philipe expose des sculptures de person-
nages nez au vent, rassurants, attachants, ronds ou 
fi liformes. Elle utilise la terre et le bronze et nous 

révèle son talent d’illustratrice.  Jocelyne Besson-Girard 
présente des œuvres tendres, délicates, fragiles, 
aériennes. Thierry Pinet, poète lunaire nous fait visiter 
son monde peint ou sculpté avec douceur. Ses sculptures 
font penser à des jouets d’enfants.  Marie Vergne nous invite 
avec sa famille et ses chats à partager des souvenirs, 
des scènes courantes de la vie, qu’elle magnifi e. Vous 
avez dit naïve ? Delphine Perlstein quant à elle, jette 
sur la toile ses doutes et tourments urbains  en super-
posant les images, ouvre la porte d’un autre monde, 
peint  “dans le temps du cœur”, dit-elle. Edgart - Party in Downtown 

Edgart
Edgart, peintre “cinéaste” présente dix toiles. Sa tech-
nique réaliste est mise au service d’histoires improba-
bles, anachroniques, qu’il compose avec passion. Ses 
amours immenses du cinéma noir et blanc, des voitures 
mythiques, des personnages du 7ème art, de l’histoire 
et  de l’architecture trouvent une place libérée de la con-
trainte du temps et sont mis en scène dans ses tableaux. 
Les faits historiques, les personnages, s’installent dans 
une composition surréaliste non préméditée que l’artiste 
invente à partir d’un élément principal et de situations 
incongrues, parfois à partir de la vie ordinaire, que son œil 
d’artiste mémorise et utilise au gré de son désir. Il sort ses 
images d’une boîte immatérielle où attendent des mondes 
réels, mais décalés et compose l’impossible. Les images 
et le lien temporel qu’il nous impose, à travers les siècles, 
ont pourtant un fi l conducteur, un clin d’œil, une énigme 
à résoudre. Le jeu d’échecs et la guerre, la bourgeoisie et 
les gangsters, Méphisto, les trois âges…

Edgart réalise pour nous, spectateurs éberlués, ce qui pour-
rait être des affi ches pour des fi lms à créer. Il n’est pas besoin 
de 3D, de stéréo, il suffi t d’un arrêt devant le tableau pour que 
la musique, les voix, semblent jaillir spontanément. Tech-
nique parfaite qui permet de rejoindre les rêves de l’artiste.  
Les quelques couleurs posées sur ses œuvres sont discrètes 
et font penser aux fi lms anciens colorisés. L’esprit est noir 
et blanc, et le peintre le dit lui-même : “Je représente mon 
monde avec 5 tubes de peinture” !

Maurice Gay

“

Edgart - Mephisto Waltz 

* ** ***

* Edgart - La vengeance d’Esmeralda
** Jocelyne Besson-Girard - La baigneuse au bonnet
*** Edgart - Glorious Land

Attention, le fi lm va commencer !
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 Galer ie  P ik inasso jusqu’au 15 avr i l  2012 
Roanne, 8 rue Brison

Jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 20h
Visites privées sur rendez-vous au 04 77 67 49 69 ou 06 09 41 27 27



Dimanche 1er avril
Faites de la Musique
Ateliers découvertes d’instruments et 
concerts
Neulise, au bourg, en matinée. 
Entrée libre

Harmonie de Chauffailles
Concert annuel
Charlieu, salle des Halles 
Renseignements : 04 77 70 25 23
Entrée libre

15e Grand Prix Des Rencontres
Internationales Jeunes Talents
Récital piano & accordéon
Montrond-les-Bains, Auditorium des
Foréziales, avenue des sources
Entrée libre

Dévorez-moi
Comédie d’Olivier Lejeune 
Par Rire et Comédie
Mably, salle Pierre-Hénon, 14h30
Tarifs : 12€et 10€

Les cont’artisans, balade contée
Journées mondiales du conte
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire,
rendez-vous à la Cure, 11h00
Entrée libre sur inscription au 04 77 62 96 84

Balade contée ‘nature’
Journées mondiales du conte
Tout public. Villerest, rendez-vous au parking, 
face au château de Champlong, 14h30
Inscription : 04 77 69 61 17
Entrée libre

Contes au cuvage
Journées mondiales du conte
Tout public. Villemontais, domaine de la 
Rochette, 16h00
Suivi d’une dégustation
Inscription : 04 77 62 96 84
Entrée libre

Une maison dans la prairie 
Spectacle music-hall 
Par Le Cercle laïc de la Vidalie
Thiers, l’Espace, 14h30
Tarifs : 10€ et 2€

Mardi 3 avril
Véronic Dicaire
La voix des autres
Concert. Performance vocale d’une 
quarantaine de voix (Edith Piaf,  
Madonna... )
Riorges, Le scarabée, 20h30 (ouverture des 
portes 1h30 avant le début du spectacle)
Tarifs :  38€ à 43€

1692 
Par la compagnie Théâtre Italique 
Texte de Mohamed Kacimi, mise en 
scène et scénographie : Valérie Grail 
Pièce de théâtre
Roanne, théâtre municipal, 20h30
Tarifs : 17€, 20€ et 24€

Concert annuel des professeurs du 
SIEMAR 
Thème : le fi l rouge
Mably, salle Pierre Hénon, 
Entrée libre

Mercredi 4 avril 
Boby Story. Spectacle musical 
autour de l’univers de Boby 
Lapointe
Par la Médiathèque intercommunale des 
Vals d’Aix et Isable
Tout public, à partir de 5 ans. 
Tarifs : 2 €   (gratuit - 12 ans)
Pommiers, cour de l’école, 17h

Jeudi 5 avril
           Jam à Gen
           Scène ouverte  
              « Autour du développement 
durable »
Buffet cuisine des mélanges sur 
réservation
Roanne-Villerest , Satellit Café, 21:00  
Entrée libre

L’adoptée
Par Lardenois et Cie
Texte de Joël Jouanneau, mise en scène 
Dominique Lardenois
Pièce de théâtre avec pour thème le 
rapport à l’Autre
Roanne, théâtre municipal, 20h30. 
Tarif : 20€ 

Eric Franceries, guitariste, 
interprétera des œuvres de 
Joaquin Rodrigo 
Roanne, collège Jean de la Fontaine, salle 
Pierre Etaix, 20h30
Tarifs : 3€ et 6€
Renseignements MSP St clair : 04 77 44 27 80

William Sheller Piano solo
Chanson française
Riorges, Le Scarabée, 20h30 
Tarifs : de 35€ à 47€

Vendredi 6 avril
           Alfi o Origlio. 
           Tribute Herbie Hancock,       
           période Headhunter
Roanne-Villerest, Satellit Café  21h
Tarif : 15€ et 12€
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson

Samedi 7 avril 
           Alfi o Origlio
           Tribute Herbie Hancock,       
           période Headhunter
Roanne-Villerest, Satellit Café  21h
Tarif : 15€ et 12€
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson

SPE C TACLES
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Dimanche 8 avril
Concerts en Lay 
Jean-Pascal Oswald (alto) Edouard 
Sapey-Triomphe (violoncelle) Ludovic 
Lantner  (violon) Jacques-Yves Rousseau 
(violon) d e l ’Orchestre n ational d e L yon               
Eglise de Lay, 18h30
Tarifs : 12€ ( gratuit – 12 ans)

Mardi 10 avril 
                La Ruda 
           (Rock alternatif festif Angers) + 
           Bangator et Dj Rare
(CTKC Crew)
Soirée en co-production avec Le Zèbre étoilé
Riorges, salle du Grand-Marais, 20h30 
Tarifs : 3€, 7€ et 10€ 

Jeudi 12 avril
           Salsa (20h) 
           & Jam  à Gen (21h30)
               scène ouverte           
Roanne-Villerest , Satellit Café, 20:00  
Entrée libre

Vendredi 13 avril
           Viking Project
           Rock manouche
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h
Tarifs : 10,50€ et 12,50€
Et 23h30 Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson

Francesca Solleville
Chant sur paroles : les 10 ans de chansons 
à Mably
1ère partie : Wladimir Anselme 
Les Heures courtes
Mably, salle Pierre Hénon, 20h30 
Tarifs  : 8 € et5 € 
Réservation et renseignements : 04 77 44 80 97

Samedi 14 avril
           Viking Project
           Rock manouche
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h
Tarifs : 10,50€ et 12,50€
Et 23h30 Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson

Représentation théâtrale
Jusqu’au 15 avril. Et du 21 au 22 avril
Lentigny, salle des fêtes
Renseignements : 04 77 63 35 62

Dimanche 15 avril
On a retrouvé le triple A. 
Spectacle comique
Association des Amuseurs Saint-Agathois
Sainte-Agathe-en-Donzy, Salle des fêtes, 15h
Renseignements : 04 77 27 34 60

Mardi 17 avril
                La femme Surf music (Biarritz)             
           & Dissonant Nation Power 
           rock (Aubagne) + Dj Drixc 
Riorges, salle du Grand-Marais, 20h30 
Tarifs : 3€, 7€ et 10€ 

Jeudi 19 avril
           Jam  à Gen
           scène ouverte 
           Roanne-Villerest, Satellit Café,  21h
Entrée libre

vendredi 20 avril 
           Sawadu, afro Beat Jazz
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h
           Tarifs : 12,50€ et 10,50€ 
Et à 23h30, Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson

Les plus belles chansons de 
Francis Cabrel 
Par le quintet d’une ombre à l’autre 
Montrond-les-Bains, Auditorium des Foréziales, 
avenue des sources, 20h30 
Tarifs : 15€ et 13€ 

Les Tit’ Nassels
Par l’association Solidarité avec 
l’orphelinat de Pagouda
Ambierle, salle ERA Robert Nicolas, 20h30. 
Renseignements : 04 77 65 65 49 
ou 06 86 56 52 35.

On a retrouvé le triple A. 
Spectacle comique. 
Association des Amuseurs Saint-Agathois
Sainte-Agathe-en-Donzy, Salle des fêtes, 15h. 
Renseignements : 04 77 27 34 60

Samedi 21 avril
           Sawadu, afro Beat Jazz
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h
           Tarifs : 12,50€ et 10,50€ 
Et à 23h30, Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson

Soirée projection de fi lms 
d’animations et lectures de textes 
Par l’association Karac-Terre
Ambierle, salle ERA, 20h30
Tarif : 6€

Le Dindon de Georges Feydeau
Pièce de théâtre mise en scène 
Philippe Adrien
Roanne, théâtre municipal, 20h30
Tarifs : 15€, 25€ et 37€.

Mato + Les Tit Nassels 
Concert pour L’association Les enfants 
du Mitsi
Mably, salle Pierre Hénon, 20h00
Tarif : 10€

Arlequin, serviteur de deux maîtres 
Pièce de théâtre de Carlo Goldoni 
Par Malyss…Compagnie. Chorégraphies, 
acrobaties, duel, dualité, musique... 
Tarifs :  8€ et  4€ (- 12 ans) 
Saint-Just-la-Pendue, salle Bel-Air, 20h30
Renseignements : 06 83 02 38 74.

Concert
Par le Jumelage Burkina Faso
Réservations au Syndicat d’Initiative
Belmont-de-la-Loire. 
Renseignements : 04 77 63 64 27

On a retrouvé le triple A. 
Spectacle comique
Association des Amuseurs Saint-Agathois
Sainte-Agathe-en-Donzy, salle des fêtes, 15h. 
Renseignements : 04 77 27 34 60

Dimanche 22 avril
           Onda Latina, bal salsa
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 18h
           Tarif : 6€

Concert jazzy du Big Band et du 
Small Band (Big Band junior) 
Direction Jean Marc Creuzet (SIEMAR)
Saint-Nizier-sous-Charlieu, salle du Carillon
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Mardi 24 avril
Concerto d’Aranjuez, de Joaquin 
Rodrigo
Par la Camerata du Rhône
1ère Partie : Concerto La Divertimento 
pour cordes de Béla Bartok et Œuvres 
pour ensemble à cordes et guitare seule 
de Joaquin Rodrigo 
Roanne, théâtre municipal, 20h30
Tarif : 24 € 

Mystéric, Eric Antoine 
« humourillusionniste » et presti-dit-gitateur
Chauffailles, Espace Culturel du Brionnais, 
20h30
Tarifs : 11€ et 22€

Jeudi 26 avril
           Salsa (20h) 
           & Jam  à Gen (21h30)
               scène ouverte           
Roanne-Villerest , Satellit Café, 20:00  
Entrée libre

Chatroom
Compagnie Théâtre de Poche (Bruxelles)
Textes de Enda Walsh, traduction de 
Xavier Mailleux 
Roanne, théâtre municipal, 20h30
Tarifs : 17€, 20€ et 24€

Vendredi 27 avril
           Hight Voltage
           Tribute ACDC
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h
Tarifs : 12,50€ et10,50€ 
Et à 23h30, Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson

Graeme Allwright
Chanson  folk française
Charlieu, salle des Halles, 20h30
Tarif : 20€
Renseignements : 04 77 69 33 89

Trois, un, deux, 
le labyrinthe des origines
Par Air Food Company
Danse
Thiers, l’Espace, 20h30
Tarifs : 15€ et 18€

Samedi 28 avril
           Hight Voltage
           Tribute ACDC
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h
Tarifs : 12,50€ et10,50€ 
Et à 23h30, Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson

           Radio crochet 
           Par Arts en vrac de Vougy
           7ème concours de chant 
Riorges, salle du Grand-Marais, 19h30 
Tarifs : 5€ et 10€ 

Soirée théâtre
Par l’association des Parents d’élèves 
du Collège
Noirétable
Renseignements : 04 77 24 93 04

Mélodies françaises et poésie
Avec Michèle Grégoire, conteuse. 
Classes de chant et Chœurs du 
Siemar, direction : Florence Blanchard, 
accompagnement piano : Valérie Dufour
Mably, Espace de la Tour, 20h30
Entrée Libre 

Les Tit’Nassels
Chanson française
Réservation à l’Offi ce de tourisme du 
Pays de Charlieu 
Charlieu, salle des Halles,  20h30
Tarifs : 12€ et 16€

Alegria Pasion
Spectacle musical de fl amenco. 
Chant, guitares, danse.
Saint-Martin-La-Sauveté, équipement Rural 
d’Animation, 20h30
Tarifs : 5€  (gratuit – 12 ans)

Yoann Loustalot Quartet
Par Canal Jazz.
Yoanne Loustalot, trompette, bugle ;
François Chesnel, piano ; Blaise 
Chevalier, contrebasse ; Antoine 
Paganotti, batterie.
Roanne, théâtre municipal, 20h30. 
Tarif : 20€

Pot’en Ciel
Concert : variétés, compositions 
originales, reprises…
Au profi t de l’association Solidarité 
Mably-Pô 
Mably, Salle Pierre Hénon, 20h30. 
Entrée libre
Renseignements : 06 22 26 25 36

Mercredi 2 mai
Spectacle musical en 2 parties
Chorale Ribambelle 
et projets d’élèves du cycle 3. 
Le Coteau, salle de l’Orangerie, 19h
Entrée libre

           Arlequin serviteur 
           de deux maîtres
           Pièce de théâtre de Carlo 
Goldoni. Par Malyss Compagnie 
Riorges, salle du Grand-Marais, 20h30 
Tarifs : 4€ et 8€ 

Samedi 5 mai
Roland Magdane
Humour
Riorges, Le Scarabée, 20h30 
Tarif : 39€

           Arlequin serviteur 
           de deux maîtres
           Pièce de théâtre de Carlo 
Goldoni. Par Malyss Compagnie 
Riorges, salle du Grand-Marais, 20h30 

Dimanche 1er avril
Céramique, ferronnerie d’art et 
tapisserie d’ameublement
Expo-vente jusqu’au 30 avril
Roanne, L’Atelier du Coquelicot, du mardi au 
vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30, 
les samedis de 14h à 17h
Renseignements : 04 77 23 36 87

I Can See Music
Par Simon Caruso
Des illustrations en hommage aux plus 
grands groupes rock et folk des 60’s et 70’s.
Jusqu’au 17 avril
Riorges, musithèque, mercredi : de 15h à 
19h30, vendredi : de 17h à 19h30, samedi : 
de 10h à 12h
Entrée libre

La Loire des Ligériens
Exposition sur le fl euve Loire avec des 
conférences, des séances de dédicaces 
d’auteurs ligériens
Jusqu’au 22 avril 
Le Crozet, bibliothèque. 
Renseignements : 04 77 64 13 57

Nouvelle exposition de Pikinasso
Avec Jocelyne Besson-Girard, Edgart, 
Delphine Perlstein, Agnès Philippe, 
Thierry Pinet, Marie Vergne. Jusqu’au 
15 avril
Roanne, Pikinasso, rue Brison, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche de 15h à 20h. 
Visites privées sur rendez-vous
Entrée libre

Exposition d’artisans verriers 
roannais et de toute la France
Animations et ateliers à Roanne. 
Journées des Métiers d’Art
Roanne, Maison des métiers d’art, de 14h à 
18h30. 
Entrée libre
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Marie Beltrami 
et les Cintrées de la Mode
Papier de soie, froissé, plié, grimé, 
carton, habillent des cintres et donnent 
vie à un monde imaginaire 
Musée de Charlieu
Jusqu’au 17 juin : tous les jours de 14h à 
18h sauf les lundis.
Du 19 juin au 25 juillet : tous les jours de 
9h à 13h et de 14h à 18h sauf les lundis. 
Renseignements : 04 77 60 28 84

Le velours, un tissu d’exception
Le musée du tissage ré-ouvrira ses 
portes à l’occasion de cette exposition 
Qu’est ce que le velours? Comment est-il 
fabriqué ? Démonstrations
Jusqu’au 28 octobre 
Bussières, Musée du Tissage, tous les 
samedis, dimanches (en juillet et août ouvert 
tous les jours sauf le lundi)
Renseignements : 04 77 27 33 95

Peintures de R. Rossillol
Jusqu’au 29 avril. 
Château de Boën, Musée des Vignerons du Forez
Entrée libre
Renseignements : 04 77 24 08 12

Lundi 2 avril
Isabelle Arnardi
Peintures
Jusqu’au 27 avril
Chaufailles, espace Culturel du Brionnais
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h30
Entrée libre

Mardi 3 avril
Favoriser la biodiversité en ville. 
Objectif zéro pesticide dans nos 
jardins. 
Comment jardiner avec la nature et sans 
produits chimiques ? Retrouvez toutes 
les astuces des jardiniers bios. 
Mably, maison de la Gravière aux Oiseaux.
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18 h

Vendredi 6 avril
Princesses particulières 
Les élèves de trois classes de 
l’école Marengo donnent à voir leurs 
princesses, créations réalisées avec 
l’aide de Franck Perrot, illustrateur 
professionnel 
Jusqu’au 25 avril 
Roanne, médiathèque 
Entrée libre 

La forêt,  une communauté vivante. 
La fondation Good Planet présente 
une sélection d’affi ches, illustrées par 
des photographes, dont Yann Arthus 
Bertrand
Jusqu’au 29 avril
Saint-Jean-saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, 
tous les jours de 14h30 à 18h, sauf les 
mardis et jeudis. 
Entrée libre

Samedi 7 avril
A la mémoire d’Alphonse Pras
Par le cercle artistique Indigo 
Jusqu’au 29 avril 
Saint-Haon-le-Châtel, Castel des Arts 

Irina Irinescu (peintures) Pascal 
Bidot (peintures) et Jean-Claude 
Vallée (sculptures et gravures), 
Jusqu’au dimanche 15 avril 
Riorges, château de Beaulieu, de 14h à 18h 
Entrée libre

Culture des chanvres 
Les cultures du chanvre sur les Monts 
de la Madeleine
Jusqu’au 28 avril
Belmont-de-la-Loire, Syndicat d’initiative, les 
mercredis, jeudis, vendredis, samedis, de 14h 
à 18h
Entrée libre

Exposition : les insectes + 
expo-vente de Fleur Valette-Pilenko
Œuvres représentant des insectes 
géants pour instaurer le doute et 
questionner le spectateur
Jusqu’au 17 juin
Chambéon, Ecopôle du Forez. 
Du lundi au samedi, de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés : de 14h à 19h
Tarifs : 3€  et 1,60€

A la manière de Robert Doisneau. 
Printemps de la photo. Clichés noir et 
blanc en hommage au photographe
Par les membres de Phot’Objectif 
Mably, Espace de la Tour, tous les jours de 
14hà 18h (sauf fériés) 
Entrée libre

Jeux de mots en photo du Club 
Phot’objectif Mably. 
Des photographies originales illustreront 
un jeu de mots, une expression courante 
ou un proverbe
Jusqu’au 26 mai
Mably, médiathèque George Sand
Entrée libre
Renseignements : 04 77 71 73 01

EXPOSITIONS
           Salsa
           & Jam  à Gen
               scène ouverte           

           Salsa
           & Jam  à Gen
               scène ouverte           

           Hight Voltage
           
           Hight Voltage
           

Mardi 17 avril
           I Can See Music
           Par Simon Caruso
           Des illustrations en hommage 
aux plus grands groupes rock et folk des 
60’s et 70’s. 
Bonus des Mardi(s) du Grand-Marais
Riorges, salle du Grand-Marais, 20h30 
Tarifs : 3€, 7€ et 10€ 

Vendredi 20 avril
Peintures abstraites
Séverine Moulet
Jusqu’au 27 avril
Commelle-Vernay, Espace culturel de la 
Grange, mercredi, samedi, dimanche : de 10h 
à 12h et de 15h à 19h. Jeudi, vendredi : de 
15h à 19h.
Entrée libre. 
Renseignements : 04 77 23 25 90

Jeudi 26 avril
Rétrospective Michel Degenne 
(1903-1988)
Peintre, aquarelliste, journaliste et 
critique d’art 
Riorges, château de Beaulieu, de 14h à 19h 
Entrée libre 

Mardi 1er mai
Peintures : rêves d’évasion
Jusqu’au 28 mai
Geneviève Defaux expose une 
cinquantaine de tableaux,  huiles sur 
toile et aquarelles. 
Saint-Haon-le-Châtel, Castel des Arts, tous les 
après-midi, du mardi au dimanche
Entrée libre
Renseignements : 06 70 10 95 31
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Les rendez-vous Café Disco 
L’occasion de changer ses CD et de 
discuter de ses coups de cœur musicaux 
avec les autres adhérents, autour d’un 
café.
Tous les samedis matin, de 10h30 à 12h
Riorges, musithèque
Entrée libre

Réouverture annuelle du Château 
de Boën et du musée des 
Vignerons du Forez
Du 1er mars au 30 novembre : de 14h à 18h, 
du  mardi au dimanche
Juillet et  août : de 10h à 12h, du mardi au 
samedi
Renseignements : 04 77 24 08 12

Dimanche 1er avril 
Les cont’artisans, balade contée 
Journées mondiales du conte
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
rendez-vous à la Cure, 11h
Inscription : 04 77 62 96 84 

Balade contée nature
Journées mondiales du conte
Tout public 
Villerest, rendez-vous au parking face au 
château de Champlong, 14h30
Inscription : 04 77 69 61 17 

Conférence. L’histoire des 
Gentilshommes verriers des Monts 
de La Madeleine
Par Jacqueline Chabrol, du Musée 
du Verrier de Saint-Nicolas-des-Biefs. 
Journées Européennes des métiers d’art
Le Crozet, salle Guy Robert, 16h30
Tarifs : 3€ (gratuit - 12 ans)

Terres d’ici, terres d’ailleurs
Animations enfants, modelage, 
démonstration de cuisson...Journées 
Européennes des métiers d’art
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 
La Cure, de 14h30 à 18h
Renseignements : 06 18 56 43 81

Mardi 3 avril
Atelier d’écriture pour adultes 
Avec Chloé Dubreuil
Chaque participant sera invité à créer 
du mystère autour d’un objet banal et à 
développer ainsi un suspense
Sur réservation.
Roanne, médiathèque, 19h
Tarifs : 3,50€  et 7€  

Vendredi 6 avril
Le jardinage écologique
Par Rémi Chabert (FRAPNA Loire)
Pour découvrir de nombreuses 
alternatives aux traitements contre les 
pesticides 
Roanne, médiathèque, 18h30
Entrée libre

Café Noirot
Thème : l’adaptation cinématographique 
de la pièce de théâtre Incendies de 
Wajdi Mouawad, en partenariat avec le 
groupe de théâtre Lahine
Villerest, Espace Noirot, 20h30
Entrée libre
Renseignements : 04 77 69 66 66

Tous au jardin
Stages, conférence, exposition, 
conseils et bourse de plantes
Jusqu’au 29 avril 
Tout public.
Saint-Jean-Saint-Maurice, La Cure
Renseignements : 04 77 62 96 84
Entrée libre

Repas découverte
Par la cuisine des mélanges 
Roanne, espace Chanteclair, 12h
Tarif : 12€ 
Renseignements : 06 40 24 19 66  

Dimanche 8 avril
Autour du Livre
Marché du Livre et animations, 
imprimerie, reliure… 
Ambierle, salle ERA, de 10h à 18h
Entrée libre

Premiers secours dans la nature
Présentation en salle et pratique en 
temps réel : donner l’alerte, protéger les 
victimes… Par la FRAPNA, avec Jean-
Bernard Soriano
Chambéon, Ecopôle du Forez, de 9h30 à 
12h30, sur inscription. 
Tarif : 10€

Vendredi 13 avril
Soirée en patois
En partenariat avec le Centre Social de 
Montbrison, le Château de Boën et son 
musée des Vignerons du Forez. Partage 
de scènes de vie quotidienne  en lien 
avec la vigne, en patois
Château de Boën, Musée des Vignerons du 
Forez, 20h. 
Entrée libre

Jean Auroux 
Présentation et dédicace de son dernier 
livre «Jean Auroux, homme de lois, 
entretiens avec Patrick Gobert», éditions 
du 1er mai
Roanne, librairie Mayol, de 16h à 18h

Samedi 14 avril
Tous au jardin
Week-end dédié aux échanges de savoir-faire 
et techniques autour des plantes, graines, 
boutures et autres atouts de la nature
Spectacles, bourse aux plantes, ateliers... 
Jusqu’au 15 avril
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, la Cure, 
samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 8h 
à 18h
Renseignements : 04 77 62 96 84
Entrée libre

Le rôle de l’abeille 
et l’intérêt des ruches en ville
Débat et dégustation de pain d’épices 
avec l’association l’Abeille Roannaise
Roanne, médiathèque, 14h
Entrée libre 

Dimanche 15 avril
Sur les traces de Frédéric Noëlas 
Promenade contée par Philippe Marconnet 
Nandax, rendez-vous devant l’église, 14h
Tarif : 5€ et 3€ sur inscription : 04 77 62 11 19 

Sur les traces 
des seigneurs de Ressins 
Nandax, rendez-vous devant l’église, 14h 
Tarif : 5€ 

Jeudi 19 avril
Atelier de vannerie
Initiation sur deux jours par Aurélie Léonard
Découverte du tressage de l’osier et 
confection d’un panier
Pour adultes, à partir de 15 ans
Jusqu’au 20 avril
Ambierle, Musée Alice Taverne, 9h
Renseignements : 04 77 65 60 99

Samedi 21 avril
Veille du lendemain : 
le Cloud computing 
Qu’est-ce que le stockage et partage de 
données en ligne ? 
Roanne, médiathèque, 10h30 
Entrée libre 

Conférence De graines à graines
Tous au jardin
Par Corinne Duperron de l’association 
Kokopolli
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, 20h 
Entrée libre

Rando botanique
Tous au jardin
Avec Didier Vallas
Tout public. 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, 14h30
Tarif : 2€, sur réservation
Renseignements : 04 77 62 96 84

Stage Vannerie utilitaire au jardin 
Week-end tous au jardin
Avec Catherine Fanget
Jusqu’au 22 avril
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, 14h30
Inscriptions : 04 77 63 39 04

Lundi  23 avril
Joachin Rodrigo, la musique 
espagnole au XXème siècle 
Conférence avec 
Jean-Michel Blanchon et Eric Franceries
Les rendez-vous de la rue Molière
Roanne, théâtre municipal, 20h30 
Tarifs : 3€ et 6€ 

Mercredi 25 avril
Rendez-vous nature
Identifi cation d’un arbre par ses 
bourgeons
Activité pour adulte (possibilité d’être 
accompagné d’un enfant) 
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel-Air, de 9h30 à 
11h30. Tarif : 8€ 

Jeudi 26 avril
Reportage et débat 
avec Daniel Pouget 
Boën, salle des Fêtes, 19h. Tout public. 
Renseignements MJC : 04 77 24 45 59

Samedi 28 avril
Atelier Slam : l’écrire et le dire
Par Ana Dess, illustratrice musicale
A partir de 14 ans. 
Mably, médiathèque Georges Sand, de 10h à 12h
Entrée libre, sur inscription

Visites des fermes ligériennes
40 fermes ouvrent leurs portes afi n 
de faire connaître leur engagement 
vers une agriculture durable et leur 
contribution à maintenir des campagnes 
vivantes. Petits et grands pourront 
découvrir le métier, les animaux et 
déguster gratuitement des produits 
fermiers
Jusqu’au 29 avril
Renseignements : 04 77 97 32 74 
et sur : www.defermeenferme.com
Entrée libre

Stage «Vannerie sauvage»
Tous au jardin
Avec Catherine Fanget
Jusqu’au 29 avril
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, 
14h30
Inscriptions : 04 77 63 39 04

Vendredi 4 mai
Repas découverte
Par la cuisine des mélanges 
Roanne, espace Chanteclair, 12:00 
Tarif : 12€ sur inscription : 06 40 24 19 66 

Mercredi 4 avril
Eveil nature : la vie du ruisseau
De 3 à 6 ans 
(avec un accompagnement adulte) 
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel-Air, 11h 
Tarif : 5,5€ 
Inscription obligatoire : 04 77 62 11 19 

Heure du conte 
Par le personnel de la médiathèque
Roanne, 15h30 
Entrée libre 

Samedi 7 avril
Prendre soin de la Terre
L’importance de l’eau ou comment 
économiser l’eau grâce à la chimie
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
Roanne, médiathèque, 11h 
Nombre de places limité, 
réservation : 04 77 23 71 50

J E U N E S S E

D I V E R S

Dimanche 1er avril
S’initier à l’ornithologie
Identifi er les oiseaux par l’observation 
et par l’écoute des chants. Tout public, 
dès 7 ans.
Chambéon, Ecopôle du Forez, de 8h à 11h

Le ludique lombric
Découverte d’un lombricompost 
(jeux, conseils, œuvres artistiques 
autour du ver de terre)
 Semaine du développement durable
Dès 7 ans accompagné
Mably, Maison de la Gravière aux Oiseaux, de 
15h à 16h
Entrée libre

Mardi 3 avril
Cap ados 
Roanne, médiathèque, 18h 
Entrée libre 
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Samedi 7 avril
Le train de Pâques
Accueillis et accompagnés par les 
clowns, maquillés et munis de paniers, 
les enfants partent pour une grande 
chasse aux œufs avec la poule Nénette 
Jusqu’au 9 avril
Commelle-Vernay, lieu-dit Le Belvédère, 
15h et 16h30
Tarifs : 5,5€ et 4€

Pâques
Chasse aux œufs géante
Saint-Priest-la-Roche, Château de la Roche, 
de 14h à 18h
Tarif : 3,5€ 

Mardi 10 avril
Stage nature : Minuscules
Sur les petites bêtes qui nous entourent 
De 6 à 11 ans 
Saint-Haon-le-Châtel, de 14h à 17h 
Tarif : en fonction du quotient familial 
Renseignements : 04 77 62 11 19 

Stage de dessin et peinture 
Jusqu’au 13 avril 
Musée Joseph Déchelette, de 14h à 16h30
Tarif : 25 € 
Inscriptions à l’accueil du musée 
ou au 04 77 23 68 23

Mercredi 11 avril
Stage nature : Minuscules
Sur les petites bêtes qui nous entourent 
De 6 à 11 ans 
Saint-Haon-le-Châtel, de 14h à 17h
Tarif : en fonction du quotient familial 
Renseignements : 04 77 62 11 19 

Heure du conte 
Par Contes à rebours 
Roanne, médiathèque, 15h30 
Entrée libre 

Heure à lire
Roanne, point lecture du Mayollet, 15h30 
Entrée libre 

Stage
Archéologie gallo-romaine
Jusqu’au 12 avril
Musée Joseph Déchelette, de 9h30 à 
17h (pique-nique à prévoir)
Tarif : 25 € par enfant
Inscriptions à l’accueil du musée ou 
au : 04 77 23 68 23

Chasse aux graines
Pour embellir ton jardin ou ton balcon  
Dès 3 ans, accompagné.
Mably, Maison de la Gravière aux Oiseaux, de 
14h30 à 16h
Sur inscription avant mardi midi : 04 77 41 46 60
Entrée libre

Loisirsland 
Jeux gonfl ables, parcours aventure, 
jeux en bois, jeux de cafés… 
Restauration et pique-nique sur place
Jusqu’au 20 avril
Riorges, Le Scarabée, de 10h à 19h.
Tarifs : 6€ et 7€

Jeudi 12 avril
Stage nature : Minuscules
Sur les petites bêtes qui nous entourent
De 6 à 11 ans 
Saint-Haon-le-Châtel, de 14h à 17h 
Tarif : en fonction du quotient familial 
Renseignements : 04 77 62 11 19 

Samedi 14 avril
Sons et merveilles 
pour petites oreilles
François Hadji-Lazaro et Pigalle
Concert, à partir de 5 ans.
Les 10 ans de chansons à Mably, Chant 
sur paroles
Mably, salle Pierre Hénon, 17h
Tarifs : 5€ à 8€

Bébé bouquine 
Par le personnel de la médiathèque
Roanne, 10h30 
Entrée libre 

Fabrication de marionnettes 
et mise en scène d’une histoire
Enfants accompagnés.
Chambéon, Ecopôle du Forez, de 14h à 
17h30, sur inscription
Tarif : 12€

Samedi 14 avril
Si le train nous était conté : 
retour vers le passé
Les enfants maquillés et déguisés 
devront délivrer une princesse retenue 
prisonnière par le Chevalier Noir
Jusqu’au 15 avril
Commelle-Vernay, lieu-dit Le Belvédère, 15h 
et 16h30
Tarifs : 4€ et 5,5€

Lundi 16 avril
Stage : Egypte ancienne
Jusqu’au 17 avril
Musée Joseph Déchelette, de 9h30 à 17h 
(pique-nique à prévoir)
Tarif :  25 € 
 Inscriptions à l’accueil du musée ou au : 04 
77 23 68 23

Mardi 17 avril
Stage nature : habitants des forêts
De 6 à 11 ans
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel-Air, de 14h à 17h
Tarif : en fonction du quotient familial 
Renseignements : 04 77 62 11 19 

Mercredi 18 avril
Stage nature : Habitants des forêts
De 6 à 11 ans 
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel-Air, de 14h à 17h 
Tarif : en fonction du quotient familial 
Renseignements : 04 77 62 11 19 

Heure à lire 
Par le personnel de la médiathèque 
Roanne, 15:30 
Entrée libre 

Stage : le costume gallo-romain
Conçu par la formation Métiers de la 
Mode du Lycée Carnot, ce stage, décliné 
en ateliers ludiques s’adapte à l’âge des 
enfants. 
Jusqu’au 19 avril.
Musée Joseph Déchelette, de 9h30 à 17h 
(pique-nique à prévoir). Tarif : 25 € 
Inscriptions au musée ou au : 04 77 23 68 23

A la recherche des insectes
Boîte loupe, aspirateur, 
parapluie japonais… 
Et en avant pour découvrir les insectes. 
De 6 à 11 ans
Chambéon, Ecopôle du Forez, de 14 à 16h30 
Sur inscription avant mardi midi : 04 77 41 46 60 
Tarif : 2,50 € 

Jeudi 19 avril
Né dans un piano 
De Patrick Chamblas
Chauffailles, Espace culturel du Brionnais, 
10h30 et 14h30. 
Tarif : 6€

Dimanche 22 avril
Ouvrons nos oreilles pour mieux voir
Sortie ornithologique par l’écoute autour 
des étangs de Mâtel
Dès 5 ans (accompagné)
Pour débutants, sur inscription
Mably, maison de la Gravière aux oiseaux, de 
9h30 à 12h

Mercredi 25 avril
Heure du conte 
Par Rendez-vous contes 
Roanne, médiathèque, 15:30 
Entrée libre 

Club lecture ados Roanne
Point lecture du Mayollet, 17h 
Entrée libre 

Jeudi 26 avril
Bébé bouquine 
Par Marilyne Lacassagne 
Roanne, médiathèque, 10h 
Entrée libre 

Samedi 28 avril
Pogo, par le Groupe Noces
Les Pestacles. Spectacle féérique, 
danse, photos, jeux... 
A partir de 3 ans
Saint-Just-la-Pendue, salle Polyvalente, 
de 15h à 17h30
Tarif : 3€

Le train à la conquête du 
Belvédère
Assistants du shérif, les enfants partent 
à la poursuite d’un indien
Jusqu’au 29 avril
Commelle-Vernay, lieu-dit Le Belvédère, 
à 15h et 16h30
Tarifs :  4€ et 5,5€

 

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

Jusqu’au 3 avril
Le bal (VO) d’Ettore Scola 
John Carter d’Andrew Stanton
38 témoins de Lucas Belvaux

Mercredi 4 avril
Le vertige de la steppe
Reportage vidéo HD d’Annie et Pierre 
Régior
Ciné-conférence Connaissance du Monde
20h30

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

Lundi 2 avril
Connaissance du monde
Prague et la Bohème 
14h30 et 18h30

C I N E M A

Mardi 3 avril
Connaissance du monde
Prague et la Bohème 
14h30 et 20h

Jeudi 5 avril
Incendies de Denis Villeneuve 
Projection avec le Café Noirot, à 20h30.
Et le 6 avril, soirée débat sur l’adaptation 
cinématographique de la pièce de théâtre 
avec le groupe Lahiine, à Villerest, espace 
Noirot, à 20h30

Jeudi 19 avril
Soirée courts-métrages
20h30

Vendredi 20 avril
Contes animés (séance gratuite)
14h30

Mercredi 25 avril
Jazzmix in New York 
20h30, en partenariat avec Canal Jazz

Et aussi :
Les adieux à la reine 
de Benoit Jacquot
Two days in New York de Julie Delpy
Incendies de Denis Villeneuve
La terre outragée d’ Olga Kurylenko
Elena d’Andrei Zviaguintsev
Terraferma d’Emmanuel Crialese

Festival Tête de Mule
Festival de cinéma jeune public, 
thème : Mort de rire

Films pour les petits : 
Les nouvelles aventures de Capelito, 
Les 3 brigands

Films pour les moyens :
La guerre des boutons d’Yves Robert
Le jardinier qui voulait être roi
Rose et Violette

Films pour adolescents et adultes : 
Beetlejuice de Tim Burton
Torpédo de Mattieu Donck
The artist de Michel Hazavanicius
Hasta la vista de Geoffrey Enthoven



 P r o h i b é
 

Voilà deux ans que Gaspard avait développé cette 
addiction. Deux ans que cette drogue conditionnait 
sa vie. Cela l’avait conduit d’ailleurs à cacher ce 
vice à sa famille. Mais il ne pouvait s’empêcher 
d’aller trois fois par semaine dans les bas-quartiers 
pour se procurer un peu de came. Les temps 
s’étaient durcis et le contexte sociétal avait consi-
dérablement évolué dans une sorte d’impasse où 
le travail était la seule source de plaisir autorisée 
par l’Etat. Gaspard supportait diffi cilement cette 
société et dans un désir de fuite, il avait décidé de 
voyager à travers cette drogue.
Un soir, alors qu’il allait voir Nico, son dealer, il 
pressentit qu’il y avait un problème. Le dealer se 
mit à lui dire que la tâche était de plus en plus 
compliquée car de nouveaux éléments dans la 
lutte contre les trafi quants étaient désormais à 
prendre en compte. Nico évoqua le fait que les 
contrôles s’étaient multipliés, que les imprimeries 
clandestines n’existaient plus et que toutes les bi-
bliothèques avaient été brûlées ainsi que toutes les 
maisons d’édition. Par conséquent, il n’avait pas 
pu trouver les titres demandés par Gaspard. Après 
une grosse déception, Gaspard s’empara des huit 
tomes que lui refourgua Nico et se dirigea vers sa 
voiture. Lorsqu’il découvrit qu’il avait huit numéros 
de la collection Harlequin dans la main, il pleura 
mais, au bout d’un moment, il abdiqua car son 
manque était trop grand, alors il se mit à lire.
Malgré la quantité abondante de lecture, la 
pauvreté qualitative de ces écrits acheva son cœur 
et il mourut d’une overdose dans sa voiture sur un 
parking désert, par un beau soir de décembre.

Romain Deshayes

Séances spéciales : 
Mercredi 11 avril à 14h30, ouverture 
Beetlejuice, de Tim Burton 
accompagné d’une animation de 
lanterne magique fantasmagorique. 

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

A partir du 4 avril
Rec 3 Genesis de Paco Plaza
Sur la piste du Marsupilami 
d’Alain Chabat

A partir du 11 avril
Blanche Neige de Tarsem Singh
Le roi lion (3D)
de Rogers Allers, Rob Minkoff
Plan de table de Christelle Raynal
Radiostars de Romain Levy
Twixt de Francis Ford Coppola

A partir du 18 avril
Lock Out
de James Mather, Stephan St. Leger

A partir du 25 avril
Avengers (3D) de Joss Wheden
Le prénom de Alexandre de La 
Patellière, Matthieu Delaporte
Les vacances de Ducobu
de Philippe de Chauveron

A partir du 2 mai
American Pie
de Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Samedi 7 avril
Manon de Jules Massenet
Opéra d’après le roman de l’Abbé 
Prévost
En direct depuis le Metropolitain 
Opera de New York 
Avec Anna Netrebko, Piotr Beczala, 
Paulo Szot, David Pittsinger
18h. Tarif : 22 €

Mardi 10 avril
Avant-première
Battleship de Peter Berg
18h45 et 21h30

Samedi 14 avril
La Traviata de Giuseppe Verdi
D’après la Dame aux Camélias 
d’Alexandre Dumas
En direct du Metroplitain Opera de 
New York, dirigé par Fabio Luisi
Avec Nathalie Dessay, Matthew 
Polenzani, Dmitri Hvorostovsky .
18h55. Tarif : 22€

Dimanche 22 avril
Avant-première
Les vacances de Ducobu
de Philippe Chauveron , 11h

Dimanche 29 avril
Le grand ruisseau clair
Ballet retransmis depuis le théâtre 
du Bolchoï. Musique de Dmitry 
Shostakovitch et chorégraphie 
d’Alexei Ratmansky. 
17h. Tarif : 20€

Ciné Vox
Rue des Ecoles, Marcigny 71110
Tél : 03 85 25 32 00
Tarif unique : 5€

Dimanche 1er avril
Intouchables d’Eric Toledano
The Artist de Michel Hazanavicius
L’exercice de l’état 
de Pierre Schoeller

Lundi 2 avril
L’apollonide de Bertrand Bonello

Vendredi 4 avril
Polisse de Maïwenn

Et aussi :
Cloclo de Florent Emilio Siri
Les infi dèles de Jean Dujardin, 
Gilles Lellouche, Emmanuelle 
Bercot, Fred Cavayé, Michel 
Hazanavicius
Comme un chef de Daniel Cohen
Cheval de guerre de Steven 
Spielberg
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Rideau ! 
Alors qu’on s’apprêtait à faire un sujet 
sur les coulisses du théâtre municipal 
de Roanne (comment ça marche, tout 
ça), voilà que Patatras, on apprend que 
Anne-Marie Barret, la directrice, s’en 
va. Pour une programmatrice, c’est le 
comble, elle n’avait pas programmé 
cette sortie de scène.  A ce poste depuis 
2009 mais au théâtre depuis 1988, cette passionnante passionnée nous a fait vibrer 
par ses choix, intelligents et populaires, contemporains ou classiques, variés et pointus. 
Pour l’avoir côtoyée à maintes reprises, nous ne pouvons que regretter son départ et lui 
dire une grand merci pour Giono, Victor Hugo et Ionesco. Merci aussi pour Francis Huster, 
Jacques Weber et le fi ls Zavatta, merci pour Pierre Etaix et pour les créations de François 
Rancillac.
Dans le prochain numéro, nous vous dresserons le portrait de cette amoureuse du théâtre 
et de la danse, curieuse de musique, et nous tâcherons de connaître le deuxième acte de 
ce drame théâtral, les rebondissements possibles et l’avenir de la bonbonnière.

Carine Kranich

Exposition Nicolas Daim
Monde coloré à la fois tendre et tourmenté, d’un artiste 
qui exprimait ses attentes ou ses doutes au travers de 
personnages émouvants ou fantastiques. Le pinceau vient 
au secours du silence.

“Autant de personnages, autant de Nicolas” 
dit le galeriste Luis Marcel. 

M. G.

Exposition Sam Orti
A l’expo consacrée au travail de Sam Orti, 
réalisateur de fi lms d’animation, on a pu voir 
des petites vitrines avec des scènes de fi lm, 
des tableaux hauts en couleur à l’image du 
personnage d’Encarna, une ménagère en 

colère contre les codes étriqués de la société 
espagnole !  Outre les panneaux instructifs sur les procédés techniques, on a 

pu s’amuser, petit ou grand, à scruter les décors miniatures minutieusement orchestrés 
et les bonshommes super expressifs dans leurs petits costumes de pâte à modeler. Au 
vernissage, le réalisateur espagnol avait l’air ému de ce petit hommage fait à son art. 
Bravo !

C. A.

Les
 b r u i t s 
de couloirs
b r u i t sb r u i t sb r u i t s

colère contre les codes étriqués de la société 

Monde coloré à la fois tendre et tourmenté, d’un artiste 
qui exprimait ses attentes ou ses doutes au travers de 
personnages émouvants ou fantastiques. Le pinceau vient 
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out commence généralement par un 
don de sang.

ezaco la moelle osseuse  ? 

T
Les centres de l’Etablissement Fançais du Sang (ESF) sont 
aujourd’hui assez nombreux, et itinérants, pour que chacun en ait 
déjà au moins vu une fois à côté de chez lui, même en vacances. 
Des affi ches nous interpellent, et on se dit : pourquoi pas moi ?
Donc, on donne, une fois, deux fois, et si cela ne nous fait pas 
tourner de l’œil, on y retourne régulièrement. Cela prend à peine 
une heure.
Certains donnent depuis déjà très longtemps. D’autres n’ont 
jamais fait la démarche, pourtant, les besoins sont énormes.
Et puis…  parce que l’on a un jour peut-être perdu un proche 
d’une leucémie, ou d’une autre maladie mortelle similaire, on 
s’inscrit sur le registre des donneurs de moelle osseuse.

K 
Ce mot généralement fait peur... car on confond moelle épinière, 
(responsable de la transmission des messages nerveux entre 
le cerveau et le reste du corps), et ce tissu situé au centre 
des os, responsable de la formation des cellules souches, 
qui produisent l’ensemble des cellules sanguines.
Or les malades, lorsqu’ils sont arrivés en phase de traitement 
chimiothérapique voient l’ensemble de leurs cellules (bonnes 
et mauvaises) détruites, et cela nécessite ce que l’on appelle 
une greffe de moelle osseuse, c’est à dire le remplacement 
de ces cellules “mères”, capables de les régénérer.

C o m m e n t 
j ’ a i  d o n n é 
m a  m o e l l e  o s s e u s e

omment cela se passe t-il ?C 
Avant, on subissait systématiquement une petite 
intervention, qui consistait à prélever directement 
dans un os du bas du dos, ces cellules souches. Une 
anesthésie générale était nécessaire. Aujourd’hui, 
les choses ont beaucoup évolué et il suffi t de faire 
une prise de sang un peu particulière.
Une convocation vous parvient d’abord, afi n d’établir 
un nouveau bilan sanguin complet, au centre le plus 
proche, afi n de vérifi er votre compatibilité avec le 
receveur potentiel anonyme. Cette compatibilité est 
en général de un pour un million et de un sur quatre 
quand il s’agit de sa propre famille.
Quelques semaines plus tard, vous êtes rappelé 
pour le début du protocole. On vous redemande 
votre accord verbal, puis un premier rendez-vous est 
pris dans un centre de cancérologie deux semaines 
plus tard pour établir un dernier bilan. Cette journée 
est entièrement prise en charge.
Durant les quatre jours qui précèdent le don, une 
infi rmière vous injecte, à domicile, matin et soir, sous 
cutané, des granocytes, produit qui va faciliter la 
production de cellules souches et leur sortie dans le 
sang. Le traitement est indolore la plupart du temps.
Enfi n, le cinquième jour, vous vous rendez dans 
l’Etablissement du sang qui vous a convoqué et 
votre don va durer... quatre heures !
Rien de bien compliqué : on vous pique un bras 
pour récupérer votre sang d’un côté, celui-ci est 
passé dans une machine qui va séparer les cellules 
souches du reste des ses composants, via une centri-
fugeuse; et de l’autre côté, on vous réinjecte votre 
sang “purgé”.
Si l’opération est un peu longue, (couché, éveillé, 
sans bouger durant quatre heures, ça tétanise un 
peu les jambes), l’ambiance est bonne et la télé 
s’avère un allié de poids.
Après ça, et si votre corps a suffi samment produit de 
cellules souches, c’est fi ni pour vous. Sinon, il faudra 
revenir le lendemain en produire un peu plus. Grâce 
à vous, un malade en sursis aura 60% de chance 
de s’en sortir...

n conclusionE 
Un acte de solidarité, gratuit, relativement simple, 
qui rappelle ce que le terme “engagement” veut 
vraiment dire… Dans une société consumériste 
à outrance qui a tendance à ne retenir que le mot 
“droit” plutôt que le mot “devoir”, et où l’Homme ne 
sait plus qui il est et à quoi il sert, le don de moelle 
osseuse est un bon moyen de se le rappeler.

Franck Guigue

Pour en savoir plus, le site de l’EFS : 
http://www.dondemoelleosseuse.fr/
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n quarante jours de vie, l’abeille 
devient agent d’entretien, 
nourrice, bâtisseuse, gardienne 
et enfin butineuse.E

Elle butine dans un rayon de 3 km, assure la pollini-
sation avec la duplicité des fl eurs, revient à la ruche 
et informe ses sœurs si elle a trouvé un site digne 
d’intérêt. Comment ? Elle danse, une danse frétil-
lante codée, en forme de huit qui indique la direc-
tion par rapport au soleil, la distance et la nature du 
trésor, tout en régurgitant partiellement le nectar. Le 
GPS inventé avant les satellites ! Les philosophes, 
les naturalistes, les artistes, les savants se sont 
penchés sur cette société incroyable. D’ailleurs, 
un prix Nobel de Physiologie et Médecine récom-
pensera Karl von Frisch en 1973 pour ses travaux 
sur la danse des abeilles.
L’épopée de la reine est en soi un roman. Tout y est 
: savoir, stratégie, pouvoir. Nourrie à la gelée royale, 
la plus forte élimine ses sœurs prétendantes et sort 
de la ruche pour un premier vol “ le soleil d’artifi ce”, 

Menaces sur 
l ’Apis mellifera, 80mg

qui lui permet de situer la ruche. Deux à trois jours 
plus tard, elle sort accompagnée pour le vol nuptial 
où elle rencontrera une vingtaine de faux bourdons 
qui mourront après l’accouplement. Ayant rempli sa 
« spermathèque » elle peut rentrer dans la ruche 
d’où la vieille reine est chassée. Une nouvelle colonie 
pourra naitre avec des garanties de sélection, la 
consanguinité ayant été écartée. Les prédateurs de 
l’abeille sont les frelons, les parasites, le varroa entre 
autres, et ... l’Homme. Pesticides, OGM… détruisent 
les abeilles et mettent en péril la pollinisation 
naturelle. Adieu fruits, fl eurs, gelée royale, miel ? 

Maurice Gay

       Bijou du XVII siècle avant J.C 

Le rôle de l’abeille et l’intérêt des ruches en ville. 
Débat et dégustation de pain d’épices. 
Avec l’association l’Abeille Roannaise. 
Samedi 14 avril à 14 heures à la médiathèque de Roanne. 
Entrée libre 

La danse frétillante

d isque
A broken man
de Matt Elliott

Des accents slaves, une guitare hispanique et un timbre au whisky.
Voilà ce qui attise le feu et la chaleur que l’on éprouve à l’écoute d’un 
disque de Matt Elliott. A broken Man nous berce plus encore que la 
trilogie Howling songs, Faling songs et Drinking songs. Dans ce 4e 
opus, le brouhaha parfois brutal de couches 
éléctrifi ées et touffues est atténué, maîtrisé. 
Matt Elliott ne cache plus son aura, ni sa 
voix douce et sa sensibilité à fl eur de peau 
derrière un mur (de son). Il laisse ici sa 
mélancolie s’exprimer librement, celle-ci 
se fait sereine et nous entoure, presque 
bienveillante. Parfait pour profi ter des 
dernières veillées au coin du feu. Matt 
Elliott est un formidable conteur, il nous 
entraine aux confi ns de l’Europe, des Carpates 
a l’Andalousie, du western-spaghetti  aux contes, et ce, de manière très 
actuelle, comme une synthèse. Car si ses albums solo, sont grandement 
acoustiques, lui vient de l’électro, et expérimente depuis très longtemps via 
son projet The Fird Eye Foundation l’univers des boucles et du son.

David Buisson
Matt  Elliott  “A broken Man”
Disponible en mp3 sur www.icidailleurs.com, pour seulement 2 Euros. 
Le site de l’artiste : www.thirdeyefoundation.com
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Trilogie de Bas-Lag, 
de China Miéville

Attention Génie ! Dans un cadre à la densité intrigante, China 
Miéville développe une histoire où la fantasy se teinte de science 
fi ction et d’horreur. Loin des poncifs inhérents aux artifi ces du genre, 
il invente l’univers de Bas-Lag dont la cohérence apparaît au fi l du 
récit. Les trois romans de ce cycle nous révèlent des perles incroyables 
d’imaginations surprenantes. Les personnages principaux de chaque 
opus nous entraînent dans des aventures aux rebondissements 

multiples et à chaque fois imprévisibles. China Miéville est l’architecte 
d’une œuvre étonnante, riche en trouvailles inquiétantes et peuplée 
d’une profusion d’ethnies extraordinaires. Les 
thèmes de la liberté, de l’individu et du rapport à 
l’étranger sont au cœur de son propos. Découvrez 

Nouvelle-Crobuzon, sa cité tentaculaire et 
enthousiasmez-vous !   

Claude Etaix

1. Perdido Street Station ( Prix Arthur C. Clarke et Grand Prix de l’Imaginaire )
2. Les Scarifi és ( Prix British Fantasy et Prix Locus du meilleur roman de fantasy )

3. Le Concile de fer ( Prix Arthur C. Clarke et Prix Locus du meilleur roman de fantasy )
Editeur : Fleuve Noir pour la première édition, Pocket pour l’édition de poche.
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Incendies 
de Denis Villeneuve (2011)

A la mort de leur mère, les jumeaux Jeanne et Simon,  
se voient remettre deux enveloppes : l’une destinée 
à un père qu’ils croyaient mort et l‘autre à un frère 
dont ils ignoraient l’existence. Jeanne y voit  la clé 
du silence de sa mère, enfermée dans un mutisme 
inexpliqué les semaines précédant son décès. 
Elle décide de partir au Moyen-Orient exhumer le 
passé de cette famille dont elle ne sait presque 
rien… 
Le réalisateur québécois Denis Villeneuve a adapté avec brio l’un 
des volets de la trilogie théâtrale 
de son compatriote, le dramaturge 
Wajdi Mouawad. L’histoire s’appuie 
sur tous les ressorts de la tragédie 
grecque dans une version 
terriblement moderne et tendue, 
portée par la musique de Radiohead. 
Tout y est : fi liation, haine, amour, 
pardon, identité, mémoire. La 
force de ce fi lm, conçu comme un 
thriller, repose sur la puissance 
du récit et l’agilité de la mise en 
scène mais aussi, sur le jeu de 
l’actrice, Lubna Azabal, totalement 
incandescente. Incendies pourrait se dérouler au Liban, mais 
rien ne l’indique, peu importe le pays d’ailleurs, on joue ici 
sur la puissance des symboles. Qui est le bourreau, qui est 
la victime, on ne sait plus, on s’en fout, et on suit, ébahis, 
les destinées d’hommes et de femmes  conditionnés par 
leurs environnements, enfermés sur des territoires abscons,  
et modelés, malgré eux, par le poids de l’Histoire. Cette 
absurdité éclate pleinement dans le dénouement du fi lm, 
surprenant et insoutenable. Indispensable.

Cécile Andriol

A voir à l’Espace Renoir, à Roanne,  le vendredi 6 avril à 20h30
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