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A l’heure où La muse part sous presse, le cap du premier tour vient juste d’être franchi et l’on se 
dit que, sous ce bel élan démocratique, suinte un parfum de 21 avril 2002.  La Loire ne déroge 
malheureusement pas à la règle avec ses tristes 21%... Ainsi, la France n’échappe pas au funeste 
destin des pays européens qui voient fl eurir un populismes bon teint, moderne et propre dans la forme, 
mais toujours rance sur le fond. Est-ce vraiment une surprise ? On sait combien les crises sont le 
terreau des extrémismes de tout poil et comment ils prospèrent sur la misère sociale. Le vote frontiste 
a sans doute aussi été encouragé par les thématiques mises sur le devant de la scène depuis quelques 
années : la burqa, la viande halal, les fraudes aux allocations, les prières dans la rue ; autant de thèmes 
mineurs érigés en pseudos étendards de défense de la Nation, à défaut d’affronter à bras le corps les 
sujets économiques et sociaux importants…
Alors, xénophobie, vote protestataire, fantasmes ou souffrance sociale ? Il y a sans doute un peu de 
tout cela chez les électeurs de l’extrême-droite, mais il y a surtout la peur de l’avenir, alimentée par 
des discours anxiogènes. La preuve en est le très haut score réalisé par Marine Le Pen dans de petites 
communes rurales quand, parallèlement, elle échoue dans de grandes agglomérations souvent plus 
exposées au chômage et où la part de population d’origine étrangère est plus forte. 
En attendant, on l’espère, des lendemains plus apaisés, il va falloir rester vigilants, faire œuvre de 
pédagogie et continuer de dire que la France forte n’est pas celle qui ressasse son passé et qui 
s’enferme dans une nostalgie d’une autre époque. Reprenons confi ance, un peu d’espoir ne nuit jamais 
complètement !

Cécile Andriol

Gueule de bois

La muse n° 31# Mai 2012
Imprimerie Chirat 42540 St-Just-la-Pendue

©  Tous droits réservés à La muse // JJ street,  2 rue des Thermes-Romains, 42300 Roanne
Association culturelle loi 1901 (non subventionnée) 

Gagnez des places pour le festival 
«Paroles & Musiques» avec La muse.
Pour participer c’est simple, il vous suffit de nous envoyer un e-mail intitulé :
«Scratch bandits Crew» à : lamuse@lamuse.biz

Le premier arrivé gagnera 2 places pour la soirée du Jeudi 17 mai 2012 
au Palais des Spectacles à 19H00. 
Avec : Scratch Bandits Crew, 1995, Birdy Nam Nam



Pour soutenir La muse :
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 :   ...............................................................................................
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La muse // JJ street, 2 rue des Thermes-Romains, 
42300 Roanne. Fondatrices : Carine Kranich, Mathilde 
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Fougerat, Nicolas Bonnissol, Clément Bergeron. 
Communication : Marlène Barret (les mardis, 09 52 33 40 10). 
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Contact : La muse, 
2 rue des Thermes-Romains, 42300 Roanne.

L’édito
A faire !

Reportage : Kezaco MGM
Portrait : Anne-Marie Barret

AGENDA
ITV : Zebda

A voir : Land Art
A voir : M.I.C.R.O.

Critique & Toc : J’habitais Roanne
La BD : Caruso & Lewko 



La poésie 
dans tous 
ses états

Saint-Haon-le-Châtel aime la poésie et ça 
se voit ! Le week-end du 19 et 20 mai, la 
cité laisse la place aux poètes, aguerris 
comme amateurs, qui pourront faire 
sonner et trébucher leurs mots, ou ceux 
des autres, dans les rues de la vieille cité. 
Le samedi, c’est Antonin Artaud qui sera 
mis à l’honneur par des lectures de ses 
textes. Ce sera l’occasion de (re)découvrir 
ce poète génial et touche à tout,  un temps 
surréaliste, qui n’a eu de cesse de vouloir 
transformer les arts. S’ensuivra une scène 
ouverte et un repas à thème intitulé « le 
poète a toujours raison », qui laissera la part 
belle aux mots d’Aragon, de Jean Ferrat 
et de Léo Ferré. La journée se terminera 
par des lectures de Jean-Luc Laville. Le 
dimanche, on garde le rythme des rimes et 
de la prose pour commencer par un atelier 
d’écriture avec les Poètes en bord de Loire, 
suivi d’une table ronde des poètes avec : 
Pierre Présumey, René Pons, Lionel Bourg, 
Jean-Luc Lavrille. On pourra aussi fl âner sur le 
marché des petits éditeurs et à l’exposition… 
De la poésie à tous les coins de rue et dans 
tous les sens, parce que c’est essentiel. 

C. A.

La poésie 
dans tous ses états

Saint-Haon-le-Châtel, 
samedi 19 et dimanche 20 mai.

Voir le détail du programme dans l’agenda.

Arlequin, 
serviteur de 
deux maîtres
Un peu de commedia 

dell’arte 
Arlequin, valet très rusé, a une particularité : il ador e 
manger. Aussi, lorsque l’opportunité se présente de 
servir deux maîtres en même temps, il n’hésite pas. 
Malheureusement pour lui, les deux maîtres logent 
dans la même auberge et sont les deux moitiés 
d’un même couple amoureux à la recherche l’un de 
l’autre, et promis l’un et l’autre à une autre moitié… 
La pièce sera interprétée par la troupe MALYSs…
Compagnie. Les comédiens ont été séduits par le 
texte de Carlo Goldoni : « nous y retrouvons ce que 
nous cherchons en permanence : le rythme, la 
vivacité, le burlesque et le mélange des genres. 
Elle fait appel aux personnages et aux situations 
typiques de la commedia dell’arte et nous a permis 
de féminiser certains rôles ». Carlo Goldoni, 
considéré comme le Molière italien, a transformé 
la commedia dell’arte - un théâtre itinérant basé 
sur les masques et l’improvisation en travaillant 
les textes, en modernisant les personnages et en 
laissant la part belle aux personnages féminins, 
considérant que le 18ème siècle est celui de la 
femme régnant dans tous les domaines. 

C. A

Arlequin, 
serviteur de deux maîtres

De Carlo Goldoni. Par MALYSs…Compagnie
Vendredi 4 mai et samedi 5 mai à 20h30. 

Riorges, salle du Grand-Marais.
Tarifs : 4€ et 8€

Tous au 11ème 
Festoche 

de Saint-Romain-la-Motte !     
L’été ne va pas tarder à pointer le bout de 
son nez avec tout son lot de distractions 
saisonnières. Les autoroutes vont être à 
nouveau prises d’assaut par des milliers 
d’entre vous, avides de détente. On vous 
propose un lieu et un événement qui vous 
assureront une belle préparation pour les 
festivals de l’été ainsi qu’un gros moment 
de plaisir musical. Le lieu : Saint-Romain-
la-Motte ; l’événement : le Festoche. Né en 
1999, à l’initiative du Club des jeunes du 
village, le festival  est devenu au fi l du temps 
et des programmations, une manifestation 
qui attire de nombreux amateurs de musique 
de la région. Les concerts proposés alternent 
des musiciens régionaux et d’autres plus 
médiatiques. A l’affi che cette année : Didier 
Wampas, les Fatals Picards, les Tit’Nassels… 
A noter aussi, la présence d’un nouveau groupe 
de chez nous qui ravira les fans de rock anglais : 
Golden zip ! A vos agendas…   

R. D.

Le Festoche
Vendredi 25 mai, 20h30

Didier Wampas, Golden Zip, Smile Away
Tarif : 14€

Samedi 26 mai, 21h
Fatal Picards, Tit’Nassels, Celkilt

Tarif : 18€. Pass 2 jours : 26€
Saint-Romain-la-Motte, salle ERA

Billetterie Forum Espace Culture ou sur moxity.com

a  FAIRE
FAIREÀ faire !À faire !.À faire !a  À faire !a  

.

a  À faire !a  

Chapeau Madame 
la clown ! 

Le clown a toujours été considéré comme le 
comique en chef de l’univers du cirque. Reconnu 
pour sa maladresse désopilante et ses tartes à 
la crème généreuses, il ne se limite pourtant 
pas uniquement à cela. Et notre ami le clown 
l’a démontré, il s’est émancipé et a rejoint 
peu à peu un autre lieu : on peut désormais 
le rencontrer sur les planches d’une scène. La 
compagnie bordelaise Le Théâtre du Chapeau 
nous invite à rencontrer une curieuse clown, 
une passionnée. Conçu comme un one-
woman show, ce spectacle propose un jeu 
constant entre le public et l’artiste par le biais 
du mime, de l’improvisation, du langage et de 
l’humour. Cette œuvre atypique et originale 
permettra sans aucun doute à votre esprit 
de se distancier des soucis qui peuvent 
l’encombrer. Offrez-vous une aire de repos 
spirituelle en allant saluer la clown.

R. D.

A moi ! 
Solo de clown contemporain, 

par la compagnie Le Théâtre du Chapeau. 
Chauffailles, samedi 12 mai.

Espace Culturel du Brionnais. Tarif : de 5 à 10€
0504

Didier Wampas, Golden Zip, Smile Away

Billetterie Forum Espace Culture ou sur moxity.com

La poésie 
dans tous ses états

Saint-Haon-le-Châtel, 
samedi 19 et dimanche 20 mai.

Voir le détail du programme dans l’agenda.



C ela fait plus d’une décennie déjà que le mardi, c’est jour de sortie au Grand-Marais. Comment une petite équipe 
de passionnés a-t-elle pu transformer un complexe sportif en une incontournable scène de musiques actuelles ? 
La soirée Les femmes s’en mêlent sera l’occasion pour La muse, de s’immerger dans les coulisses du spectacle et 
de partir à la rencontre de chaque membre du staff, tentant de glaner ça et là, infos et anecdotes…  

de mon travail dans les lycées. On affi ne de mieux en mieux », 
explique-t-elle.
Cyril, le programmateur, se souvient des débuts : « pour créer 
quelque chose qui puisse avoir une vie sur place, il fallait se 
laisser du temps pour être connus, on ne pouvait pas s’appuyer 
sur un nom de salle.  Il a fallu développer la confi ance avec 
les élus, les spectateurs et les professionnels. Ça a monté 
graduellement sur tous les points. Le Mardi, c’était un vrai choix 
politique, on ne voulait pas de concurrence avec des organismes 
privés qui travaillent le week-end ». Un programmateur doit 
toute l’année maintenir les relations avec les producteurs et les 
tourneurs. Parmi les temps forts que Cyril ne manque jamais : le 
Printemps de Bourges et les Trans Musicales de Rennes. Il est 
également en lien avec d’autres salles comme Le Fil, à Saint-
Etienne : « on essaie de travailler sur des cohérences de tournée 
et de déplacements sur le territoire ».  La programmation se veut 
audacieuse et curieuse. Parfois, émergent de plus grosses têtes 
d’affi che : « on a eu des coups de chance avec Izia ou Ben l’Oncle 
Soul, on a profi té d’un effet masse médias » explique Cyril. En 
regardant le chemin parcouru, il conclut : « le but c’est que nos 
enfants puissent avoir plus d’offre culturelle que ce que nous 
avions à notre époque, il y a une vraie sensation d’utilité dans 
ce que l’on fait ».

cale les horaires. Pendant et après,  je suis là pour les accueillir, 
gérer les moindres besoins qu’ils puissent avoir », ce qu’il a l’air 
de faire avec bienveillance et bonne humeur. Avec le recul, il dit 
tout ce qu’il a fallu d’ajustements techniques pour transformer 
cette salle de sport en salle de concert, depuis son arrivée il y a 
sept ans. Il apprécie l’ambiance et le fait que chacun ait son mot 
à dire : « c’est très rare que dans une structure, les techniciens 
soient considérés comme des membres à part entière. C’est ce 
qui fait qu’on a envie de travailler ici ». Le concert de référence 
de Sylvain est celui de Cosmik Connection, mais il ajoute d’emblée : 
« au Grand-Marais tout le monde a un concert de référence et 
ce n’est jamais le même ! ». Il tient à raconter un autre souvenir 
mémorable : le concert des King  Khan & BBQ Show, pendant 
lequel le chanteur du groupe a dit à un technicien de l’équipe 
en train de faire le pitre dans le public, de venir le rejoindre sur 
scène. Le chanteur a enfi lé une robe à paillettes et l’a alors 
embrassé goulument devant les spectateurs. Tracks, l’émission 
d’Arte présente ce jour là, n’en a bien évidemment pas perdu 
une miette…
Pascal est sonorisateur. Quand on lui demande en quoi consiste 
son métier, il répond simplement : « je fais le son, j’amène le 
matériel », et il est très vigilant : « j’ai un investissement très 
lourd, alors il ne faut pas casser mon matos ! ». Le travail est 
plus ou moins important selon que les groupes viennent avec 
leurs propres techniciens ou non. Pascal trouve le son trop fort. 
Arrive Eric, l’un des quatre techniciens intermittents, qui n’est 
pas d’accord. Comme le sujet semble récurrent, ils en rient et 
fi nissent par en conclure que c’est sans doute une question 
de générations… Eric reconnait que même s’ils font tous des 
choses à côté, ils ont une affi nité particulière avec les Mardis 
du Grand-Marais : « je suis venu à l’époque où ça a commencé. 
On s’est rendu compte que la programmation était valable. Et 
il y a un super bon catering »  glisse-t-il en souriant. Comme 
tous les autres, ils ont aimé le défi  de transformer cette salle. 
« On a trouvé des compromis pour que ce soit moins froid. On a 
bougé un paquet de fois les enceintes de place avant de trouver 
ce qui marchait le mieux » souligne Pascal, rejoint par Noémie. 
Permanente sur les lumières, elle explique que souvent les petits 
groupes n’ont pas de plan de feu (fi che technique lumières) et 
qu’il faut donc improviser et se renouveler à chaque concert.

De la communication à la programmation
Les balances sont faites, les portes vont bientôt ouvrir. Laure, 
chargée de communication,  explique qu’à son arrivée, elle a mis 
en place des actions ciblées, notamment en sensibilisant le public 
lycéen à la pratique culturelle par le biais de la carte M’ra ! (carte 
culture du Conseil Régional pour les 16-25 ans). « On est la 
première structure d’utilisation de la carte M’ra! sur les lieux  
de musiques actuelles en Rhône-Alpes. C’est la conséquence 

“

MGM
Les Mardi(s) du Grand-Marais, 
côté coulisses

“

Repor tage
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Un goût de poulet au curry…
Il est 18 heures et la polonaise Ela Orleans est en train 
d’effectuer sa balance, qui laisse déjà deviner ce que sa musique 
a d’accents cinématographiques et que l’on imagine claquer sur 
une ambiance nocturne, façon David Lynch. L’équipe technique 
est aux petits soins, concentrée mais détendue. L’ambiance est 
calme, il y a juste quelques allées et venues… L’animation vient 
du côté catering (cantine pour le personnel et les artistes), où 
l’on découvre une petite salle aménagée de façon très cosy. 
Les jeunes de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) 

végétariens qui n’ont pas résisté 
aux fumets de leurs viandes ! A 
l’instar de Claude, en charge de la 
distribution des fl yers, elles gardent 
un souvenir chaleureux du passage 
de la jeune chanteuse Izia : « elle 
nous a dit qu’elle n’avait jamais 
mangé un tajine à l’agneau aussi 
bon, qu’il était même meilleur que 
celui de sa grand-mère ! ». 

Son, lumières, et anecdotes
Retour dans la salle l’on profi te d’un petit moment de pause 
entre deux réglages pour s’éclipser avec Sylvain, le régisseur 
général.  Alors, en quoi consiste ce poste ?  « Il faut gérer les 
groupes. Avant le concert, on regarde les fi ches techniques, on 

06

Les Mardi(s) du Grand-Marais, 

sont aux manettes derrière le 
buffet pour le service. De la 
cuisine émane une entêtante 
odeur de curry. Anne et Nadia 
sont aux fourneaux. Membres 
de l’association Entrepote, 
les fi lles expliquent qu’elles 
préparent les plats avec des 
produits qui proviennent soit 

de l’épicerie associative, soit directement des producteurs. 
« Cela fait quatre ans qu’on est partenaires de ces soirées, on 
a des super retours des musiciens et  la mairie est sympa. Tout 
le monde s’y retrouve bien. Cette activité nous permet aussi de 
faire tourner le local ». Au menu de ce soir : salade et tartines 
au pesto et ail des ours, poulet au curry et riz sauvage, moelleux 
au chocolat. Leur cuisine est appréciée et elles n’en sont pas 
peu fi ères, elles se targuent même d’avoir converti des artistes 



Acte 1

Acte 2
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Coup de théâtre au théâtre
Ça pourrait être le titre d’un polar ou d’une pièce de boulevard. Pourtant, non, c’est ça, roulement 
de tambour et les trois coups, le rideau va se fermer sur Anne-Marie Barret, directrice du théâtre 
municipal de Roanne depuis seulement 2009 mais dans le décor de la bonbonnière depuis 1988. 
Dans les coulisses, les bureaux et les cintres, on en est abasourdi. Ses proches la disent sonnée 
par l’annonce de ce changement de fonction impromptu.
Quand au pourquoi du comment, le scénario ne le dit pas. Pourtant, Anne-Marie Barret est bête 
de scène et bête de somme. Elle remplit les salles et sa programmation plait au public qui se 
plaint plus du manque de place que du choix des spectacles. Alors ?

Lors de l’élection de Laure Déroche, en 2008, Bernard Saliba, 
directeur du théâtre, quitte son poste. Anne-Marie Barret, alors 
administratrice, assure l’intérim, cumulant les deux fonctions 
d’administration et de direction. L’équipe du théâtre fait bloc 
autour d’elle et le théâtre continue sa belle parole sans que 
quiconque ne s’aperçoive le travail de titan effectué en coulisse. 
En février 2009, Anne-Marie Barret devient directrice à part 
entière.

La Région et le Département accordent leur confi ance à cette 
laborieuse du spectacle vivant. Le théâtre municipal est reconnu 
Scène Régionale et Scène Départementale, la directrice intègre 
le Groupe des Vingt (réseau de Théâtres de ville en Rhône-Alpes) 
et Loire en scène. Anne-Marie Barret fait un boulot formidable, 
sa programmation est riche et variée, intelligente et populaire, 
pointue. Le théâtre accueille de tout : du théâtre, de la danse, 
de la musique, du contemporain, du classique, des créations, 
des récréations. Une chance pour les Roannais. La directrice, 
soucieuse d’appliquer la volonté municipale, sort les artistes du 
théâtre et organise des représentations dans les quartiers.

Acte 3
La municipalité organise un audit afi n, dit-elle, d’évaluer les 
carences et les réussites du théâtre. Sont consultés : le personnel 
du théâtre, les associations partenaires, les partenaires 
institutionnels. Un absent de taille : le public. A l’issue de cet 
audit, l’équipe municipale décide de se défaire des services 
d’Anne-Marie Barret à ce poste. Pierre Sacharos du cabinet du 
maire parle d’une réfl exion sur la politique culturelle et sur la 
stratégie des années à venir. On ne lui reproche rien mais on veut 
du changement. Consternation.

Anne-Marie Barret

Coup de théâtre au théâtre
Ça pourrait être le titre d’un polar ou d’une pièce de boulevard. Pourtant, non, c’est ça, roulement 
de tambour et les trois coups, le rideau va se fermer sur Anne-Marie Barret, directrice du théâtre 
municipal de Roanne depuis seulement 2009 mais dans le décor de la bonbonnière depuis 1988. 
Dans les coulisses, les bureaux et les cintres, on en est abasourdi. Ses proches la disent sonnée 
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de tambour et les trois coups, le rideau va se fermer sur Anne-Marie Barret, directrice du théâtre 
municipal de Roanne depuis seulement 2009 mais dans le décor de la bonbonnière depuis 1988. 
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Parlons chiffres
La soirée a commencé depuis longtemps et ce sont maintenant 
les danoises de Giana Factory qui distillent leurs sons électrisants, 
instaurant une ambiance sonore entêtante qui renvoie aux 
années 80. La discussion se poursuit avec Philippe, dans le hall 
d’entrée désert. Responsable du service culturel de la mairie, il 
se souvient lui aussi des débuts, à l’époque où il n’y avait qu’un 
permanent et quelques bénévoles. Il a alors fallu positionner la  
programmation comme un axe fort, avec l’alternative suivante : 
« soit on fait un petit centre culturel avec un peu de tout,  ça va 
coûter cher et on ne sera jamais à la hauteur ; soit on se structure 
avec une identité et on se fait repérer progressivement ». Le 
budget de départ a aujourd’hui doublé, puisqu’il atteint environ 
100 000 € dont la moitié est utilisée pour la partie artistique. Les 
recettes sont réparties entre la Région (25 000 €), la billetterie 
(30 000 €), le Département (7 500 €) et la ville de Riorges pour 
le restant. 
Parallèlement, les spectateurs ont augmenté jusqu’en 2008, 
ensuite il y a eu une stabilisation autour de 260 personnes par 
concert. L’année du dixième anniversaire a permis de remettre 
un coup de projecteur sur les Mardis du Grand-Marais avec, en 
moyenne 400 personnes. Cela fait maintenant quelques années 
que le nombre, stable, oscille entre 250 et 300. La gageure de 
départ, de faire sortir les gens le mardi, a fi nalement été réussie, 
ce qui fait dire à Philippe : «  on est une des rares villes de France 
où, le mardi, on sort ! ».  A-t-il un souvenir de concert particulier ? 
« Il y a eu de belles rencontres avec Laetitia Sheriff et Karimouche, 
des personnes très accessibles ». Et surtout, « Double Nelson, un 
groupe mythique, complètement underground, qui avait un vrai 
décor avec un  univers de série Z. Le chanteur s’est décollé la 
plèvre juste avant le concert et il a passé une semaine à l’hôpital 
de Roanne ». Beau joueur, le groupe acceptera de revenir l’année 
suivante. 

Il n’est pas loin de 23 heures quand on rencontre Ulrich dehors, 
dans l’espace réservé aux fumeurs. Il est membre du Zèbre Etoilé, 
partenaire du Grand-Marais. L’association s’occupe de la partie 
bar et a aménagé un stand à cet effet. « Depuis le début on a 
les mêmes tarifs,  c’est essentiel de garder des petits budgets, 
pour que les gens puissent venir boire des bières ». Comme le 
disait Sylvain tout à l’heure, les concerts de référence ne sont 
décidément jamais les mêmes, chose que confi rme Ulrich, qui 
retient Acoustic Ladyland et Nervous Cabaret. Le Zèbre étoilé 
a pour objectif d’accompagner, de diffuser et de faire émerger 
des artistes locaux, comme ils l’ont fait pour Steph Electro. 
L’association s’associe parfois avec les Mardis du Grand-Marais 
pour des co-productions, ce fut le cas récemment pour le concert 
de La Ruda. 
Il fait nuit noire, quelques habitués profi tent du dernier verre 
tandis que la salle se vide petit à petit et se défait de ses atours 
de spectacle. Tout le monde s’active pour défaire, rassembler, 
emballer… Dans quinze jours, il faudra recommencer.

Cécile Andriol
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Acte 4
…
Pour l’instant, rien.
Nous n’avons pu obtenir plus d’explication auprès de la 
municipalité. Un appel d’offre pour le poste de directeur de 
théâtre est lancé. Malgré sa situation incertaine, Anne-Marie doit 
conclure la programmation de la saison prochaine sans savoir 
où elle offi ciera en septembre (elle est fonctionnaire, elle sera 
« déplacée ») ni qui accueillera les artistes à sa place. En tant 
que public fervent, passionné de théâtre et de spectacle vivant, 
nous aimerions connaître le dernier acte de ce drame théâtral, 
les rebondissements possibles et l’avenir de la bonbonnière. 
Toujours pas de rappel ? 
 

Maryse Delente, danseuse, directrice de la Compagnie 
Delente, chorégraphe de Mariana, Journal d’hiver, Les 
petites…

« Personne ne comprend les raisons de ce changement. 
Cette semaine nous avons eu la restitution de l’audit. Toutes 
les associations partenaires étaient présentes (Canal Jazz, 
Papillon Bleu, ATP, RMR). Cet audit a permis de mettre 
en avant les dysfonctionnements du théâtre, l’équipe en 
sous-effectif… Un bel exemple de technocratie culturelle. 
Apparemment c’est Anne-Marie qui fait les frais de cette 
restructuration. Nous avons toujours travaillé avec bonheur 
avec elle, en concertation. Son côté humain est essentiel 
dans ce bijou qu’est le théâtre. La programmation d’Anne-
Marie fait réfléchir et rend heureux les gens. Roanne est une 
petite ville, il faut que tout le monde s’y retrouve. Lors de la 
restitution nous avons interrogé la municipalité sur le devenir 
d’Anne-Marie. Suzy Viboud (adjointe à la culture) a répondu 
qu’elle pouvait tout à fait retrouver un rôle au théâtre. »

Carine Kranich

Ils la soutiennent :

« Anne-Marie Barret est quelqu’un d’extrêmement humain qui 
a su tisser des liens avec les artistes régionaux et nationaux. 
Il semble qu’on lui reproche d’être trop généraliste. Mais il n’y 
a pas de genre, il n’y a que du bon et du mauvais théâtre et 
Anne-Marie sait le découvrir et le partager. Ce qui m’ennuie 
dans la façon dont les politiques abordent la culture, c’est 
qu’ils parlent de pratiques culturelles émergeantes au 
détriment de l’artistique. La culture doit être utilisée comme 
lien social et nous autres artistes sommes obligés de passer 
à côté du plateau à chaque fois. Si on fait des stages, des 
animations, qui fera de l’art ?  »

Blandine Sallansonnet, associée à la programmation de 
Canal Jazz

Privé de désert programmation Canal jazz Papillon bleu

L’adoptée mise en scène de Dominique Lardenois

Michel Belletante, enseignant à l’ENSATT (école Nationale 
supérieure des Arts et Techniques du Théâtre), metteur 
en scène de la Locandiera, Iphigénie, La jeunesse des 
Mousquetaires…

« Anne-Marie est très à l’écoute, très proche des artistes, 
toujours prête pour les aventures et très réactives. Elle fait 
son boulot et va jusqu’au bout. Elle a pourtant sauvé la 
maison au pied levé après le départ de Bernard Saliba. Sa 
programmation tient bien debout avec une belle part à la 
création. Le théâtre va en souffrir. »

Dominique Lardenois, metteur en scène, directeur du 
théâtre de Privas, membre du Groupe des vingt.

« Anne-Marie est très active dans le Groupe de vingt. Elle 
est très très respectée en tant que professionnelle. Bien 
sûr, elle a les contraintes du lieu mais ce n’est pas sa 
responsabilité. Pour le Groupe des vingt, c’est une décision 
incompréhensible. En tant que metteur en scène, j’ai été 
accueilli trois fois à Roanne, les salles étaient toujours 
remplies. La programmation d’Anne-Marie est judicieuse, la 
preuve, le public est là. On ne peut rien lui reprocher d’un 
point de vue professionnel. Si la municipalité prend cette 
décision unilatéralement, c’est le risque que des partenaires 
institutionnels se retirent car ils ne se reconnaissent plus 
dans le projet artistique. »

Compagnie Maryse Delente

La jeunesse des mousquetaires mise en scène de Michel Belletante

Ils la soutiennent :



Mercredi 2 mai

Chorale Ribambelle 
et projets d’élèves du cycle 3
Spectacle musical
Le Coteau, salle de l’Orangerie, 19h 
Entrée libre

La Lumière du Monde 
Spectacle 
Jusqu’au 13 mai à l’Eglise de Chandon 
et du 24 au 26 mai à l’Eglise de Charolles

Jeudi 3 mai

           Jam à Gen
           Scène ouverte et concert de 
           l’atelier jazz du SIEMAR
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h  
Entrée libre

Vendredi 4 mai 

Contes à Rebours
Riorges, brasserie du Marais, 19h45 
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€ 
 

           El Galfa 
           Musique rock aux couleurs            
           africaines, orientales et latines 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 12,50€ et 10,50€ 
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson 

Natty (Sinsemilia) et The Imposture
Thiers, Métro, 21h
Tarif : 7€

Le musée fête ses 30 ans ! 
Soirée anniversaire en musique
Exposition pour revivre 
l’histoire du musée
Thiers, Musée de la Coutellerie, 18h 
Entrée libre

Samedi 5 mai 

Travelling Bag 
Musique irlandaise et repas paysan 
Sur réservation (12€) 
Journées portes ouvertes 
Ambierle, Caveau de Vincent Willembucher, 20h 

Roland Magdane 
Humour 
Riorges, Le Scarabée, 20h30 Tarifs : 39€ 

           Comedia dell’arte 
           Pièce de théâtre de Carlo Goldoni
           Par la troupe Malyss…Compagnie 
Riorges, salle du Grand Marais, 20h30 
Tarifs : 4€ et 8€ 

La Source-Rêv’Ado 
Des succès récents aux standards de la 
chanson française tels Brassens, Ben 
l’Oncle Soul, Juliette, Cabrel 
Au profi t de l’Aide à l’Enfance Tibétaine 
(AET) 
Mably, salle Pierre Hénon, 20h30
Tarif : 10€ 

           Bebey Prince Bissongo 
           Afro, Blues et Jazz 
           Des rythmes traditionnels du 
Burkina Faso aux musiques urbaines 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarif : 12,50€ et 10,50€
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson 

Dimanche 6 mai 

Big Band de Roanne 
Répétition publique 
suivie d’un apéritif convivial 
Dans le cadre de Jazz en avril 
Le Coteau, Centre Musical Michel Berger, 11h 
Entrée libre 

Denise Gamay fait son show au 
violon 
Ambierle, Portes ouvertes au caveau de 
Vincent Willembucher, 14h 

Les Voix d’Horizons 
Chorale, chansons contemporaines 
et anciennes, chansons folkloriques, 
gospels, chants liturgiques... 
Mably, Eglise du bourg, 17h 
Tarif : 7€

           Yemaya 
           Bal Salsa 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 18h 
Tarif : 6€

Mercredi 9 mai 

Concert de clarinettes 
Jocelyn Guinchon et sa classe de 
clarinettes reçoivent Hervé Cligniez du 
Conservatoire de Saint-Etienne, Pierre 
Fournier et Marion Guillaume 
Le Coteau, Centre Musical Michel Berger, 20h30 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Jeudi 10 mai 

Chocolat Blues 
Spectacle-conférence inspiré du livre 
Chocolat clown nègre de Gérard Noiriel 
Roanne, salle de la Capitainerie, 20h30 
Entrée libre 

Nolwenn Leroy 
Bretonne 
Riorges, Le Scarabée, 20h30
Tarifs : 33€ à 45€
Renseignements : 04 76 67 00 84 

           Jam à Gen 
           Scène Ouverte 
           En ouverture de scène, concert            
de Bin Bee’s, groupe rock local, reprises de 
The Gossip, The Wombats, Blur, Radiohead, 
Garbage... 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Entrée libre 

Vendredi 11 mai 

Chœur Cassande 
Dirigé par Hélène Girerd et deux conteuses 
Chants de la Renaissance 
Dans le cadre du 20ème anniversaire 
du COJAP 
Saint-André-d’Apchon, Grange du Château 
Renseignements : 04 77 62 13 44 

Le Savon 
Théâtre musical déambulatoire 
Par NU Laboratoire Compagnie 
Sur un texte de Francis Ponge 
Mise en scène de Jérôme Bodon-Clair 
Roanne, médiathèque, 18h30 
Entrée libre 
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Vendredi 11 mai 

Décrochage de l’exposition des 
photographies de concerts de 
Bernard Wloch et bœuf musical 
Canal Jazz - Jazz en avril 
Roanne, restaurant Le Sud Ouest, 19h

Stèph et Lectro
Rock/electro
Ambierle, salle ERA, 20h30
Participation libre

Big Man & The Dynamites Luc 
Blackstone 
Concert de blues 
Ranchal, Grange de Rosita, 20h 
Tarifs : 4€ et 8€ 

10ème anniversaire de la chorale 
Cantilena 
6 chorales joignent leurs voix 
Vougy, Eglise, 20h30 
Entrée libre 

Cell & Co 
Suite pour violoncelle et trio jazz 
Thiers, l’Espace, 20h30 
Tarifs : 8€ et 10€ 

           Sin Distancia 
           Flamenco 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs  : 12,50€ et 10,50€ 
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson 

Samedi 12 mai 

Guitaristes et complicités musicales 
Travaux d’élèves SIEMAR 
Mably, Médiathèque George Sand, 11h 

10ème anniversaire 
de la chorale Cantilena 
6 chorales joignent leurs voix 
Vougy, église, 20h30 
Entrée libre 

Orchestre symphonique 
du Roannais 
Bernstein, Bruckner, Mendelssohn, Verdi 
Roanne, théâtre municipal, 20h30 
Entrée libre 

Cassande 
Concert chants Renaissance, chants 
issus du répertoire traditionnel slave, 
negro spiritual 
Villerest, Chapelle de Saint-Sulpice, 20h30 
Entrée libre

           Sin Distancia 
           Flamenco 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 12,50€ et 10,50€ 
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson 

Représentation théâtrale de la 
Pantomine
Renaison, Salle des associations, 20h30
Tarif : 2€

Cécile Petit et Yannick 
Chant opéra-opérette (boissons et tapas)
Saint-Haon-le-Châtel, 
restaurant Les Natur’elles, 20h30. 
Tarif : 15€

A moi ! 
Solo de clown contemporain 
Compagnie Le Théâtre du Chapeau 
Chauffailles, Espace culturel du Brionnais, 15h 
Tarifs : 5€ et 10€

L’Ombre Orchestre 
de Xavier Mortimer Magie et musique 
Chauffailles, Espace culturel du Brionnais, 15h 
Tarifs : 5€ et 10€ 

Dimanche 13 mai 

10ème anniversaire de la chorale 
Cantilena 
6 chorales joignent leurs voix 
Vougy, Eglise, 16h 
Entrée libre 

Klinke 
De Milo et Oliva
Théâtre, danse et cirque 
Chauffailles, Espace culturel du Brionnais, 15h 
Tarifs : 5€ et 10€

Mardi 15 mai 

Ali au pays des merveilles 
Théâtre et humour 
Par les Amis du Théâtre Populaire 
Roanne, salle multi-usages du Parc des 
Sports, 18h 
Tarifs : 3€ et 6€ 

21ème Festival Paroles et Musiques 
à Saint-Etienne 
Zaza Fournier, Cœur de Pirate 
Le Fil, 20h30 
Tarifs : 12,50€ et 25€ 

           Slow Joe & The Ginger 
           Accident 
           Musique Blues-rock (Goa/Lyon) 
Riorges, salle du Grand-Marais, 20h30 
Tarifs : 3€, 7€ et 10€ 

Mercredi 16 mai 

21ème Festival Paroles et Musiques 
Le Zarbi Circus 
Magic Mirrors, 14h30. Tarif : 6€ 
Ginkgoa 
Scène de la ville. Entrée libre 
J.Garraud, F.Gaillard, Romain Didier 
Magic Mirrors, 20h Tarifs : 10€ et 20€ 
Zebda, Dionysos, Caravan Palace 
Zénith, 20h Tarifs : 16,50€ et 33€ 

Animations musicales et concert 
de L’Ensemble Instrumental du 
Roannais 
Dirigé par Frédéric Vassel 
Œuvres de Monsieur de Saint-Georges 
Dans le cadre des célébrations de 
l’abolition de l’esclavage 
Roanne, salle multi-usages du Parc des 
Sports, 20h30

24ème Printemps Musical 
Garlic Bread 
Musique irlandaise 
Saint-André-d’Apchon, Grange du Château, 
20h30 Tarifs : 12€ et 15€ 

Jeudi 17 mai 

21ème Festival Paroles et Musiques
Boule 
Scène de la ville, 12h Entrée libre 
Mina Tindle 
Magic Mirrors, 13h45 Tarifs : 4€ et 8€ 
Nadeah 
Magic Mirrors, 16 h Tarifs : 6€ et 12€ 
The Joking 
Scène de la ville, 18h 
Entrée libre 
Scratch Bandits Crew, 1995, Birdy 
Nam Nam 
Palais des Spectacles, 19h 
Tarifs : 15€ et 30€ 
Giedre, Karpatt, Socalled 
Magic Mirrors, 20h 
Tarifs : 10€ et 20€ 

Travelling Bag 

           Jam à Gen
           Scène ouverte et concert de 

 l’atelier jazz du SIEMAR
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           Jam à Gen 
           Scène Ouverte
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h
Entrée libre 

Vendredi 18 mai 

21ème Festival Paroles et Musiques
Doorsfall 
Scène de la ville, 19h 
Entrée libre
Claire Denamur, Charlie Winston 
Palais des Spectacles, 20h30 
Tarifs : 16,50€ et 33€
Méca, Youssoupha, Seyfu 
Le Fil, 20h30 Tarifs : 11,50€ et 23€

Vendredi 18 mai 

Ferus 
Festival de rue à Charlieu 
La Cérémonie Théâtre burlesque, 
Cour du Musée, 19h 
Discours offi ciel 
Apéro Ouverture du festival 
Cour du Musée, 20h 
La Guinche 
Musique et bal 
Esplanade de l’Abbaye, 21h 
Entrée libre. Renseignements, MJC de 
Charlieu : 04 77 60 05 97 

           San 
           Jazz-pop-soul Roanne-Villerest,            
           Satellit Café, 21h 
Tarifs : 12,50€, 10,50€
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson

Samedi 19 mai

Paroles et Musiques à Saint-Etienne 
Elie Guillou 
Scène de la ville, 12h 
Entrée libre 
Ben Mazue
Magic Mirrors, 13h45. Tarifs : 4€ et 8€ 
Vincha
Scène de la ville, 15h 
Entrée libre 
Oxmo Puccino 
Scène de la ville, 16h. Tarifs : 9€ et 18€ 
Broc 
Scène de la ville, 18h 
Entrée libre 
Carmen Maria Vega, Arthur H, Camille 
Palais des Spectacles, 19h
Tarifs : 16,50€ et 33€ 
Fantasia Orchestra 
Le Fil, 20h30 
Tarifs : 7,50€ et 15€ 
Archimède 
Magic Mirrors
Tarifs : 4€ et 8€ 

Ferus 
Festival de rue à Charlieu 
Bullotropes 
Déambulations sur échasses 
Les rues et le marché, 10h30 
Impro’Minots 
Théâtre enfants et parents 
Cour du Musée, 11h 
Jazz Band 
Allemagne : Petit concert jazz 
Passage Jolivet, 11h45 
Atelier d’écriture 
L’amour à la rue 
Place Saint Philibert, 14h30 
Bullotropes
Déambulation sur échasses 
Dans les rues de 15h à 17h30 
Impro’Minots 
Théâtre enfants et parents 
Cour du Musée, 15h30 
Zéa 
Théâtre mime 
Place des Canuts, 16h30 
Guinguette Show 
Chant musette 
Esplanade de l’Abbaye, 18h 
Jazz Band 
Allemagne : petit concert jazz 
Place Saint Philibert, 19h 
Régis Maynard 
lit la frise d’Amour géante 
Place Saint Philibert, 19h30 
Cessez l’Feu 
Spectacle de feu 
Place Saint Philibert, 21h 
Rewind Beatbox 
avec piano 
Esplanade de l’Abbaye, 22h 
Entrée libre 
Renseignements, MJC de Charlieu : 04 77 60 05 97 

Saint-Haon-le-Châtel aime la Poésie 
23ème animation de printemps 
Lectures de textes du poète Antonin Artaud 
Parvis de l’église, 17h 
Scène ouverte : lire, dire, partager la poésie
Perron de l’école, 18h 
Repas à thème : Le poète a toujours 
raison, textes d’Aragon, Ferrat, Ferré. Slam 
Tout public Salle Bel Air, 19h30 
Lectures de Jean-Luc Lavrille 
Caveau Costy, 19h30 
Entrée libre 

Eclats de voix 
La Source et Rêv’Ado 
Chant choral dirigé par Bruno Bertheloat 
et Pierre Fargeot 
Roanne, théâtre municipal, 20h30 
Tarifs : 6€ et 12€ (gratuit - 12 ans) 

           San 
           Jazz-pop-soul 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 12,50€, 10,50€ 
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson 

Nuit du musée 2012, 
une soirée d’En Fer ! 
Forge, martèlement, feu, eau… les 
éléments immergent les spectateurs dans 
l’univers du travail du métal
Thiers, de 20h30 à 21h15 à l’Offi ce du 
Tourisme, de 21h à 21h45 au musée et de 
21h45 à 22h30 à l’Usine du May 
Entrée libre

Dimanche 20 mai 

21ème Festival Paroles et Musiques 
Erwan Pinard 
Scène de la ville, 12h 
Entrée libre 
Barcella 
Magic Mirrors, 14h 
Tarifs : 4€ et 8€ 
Vincent Loiseau 
Scène de la ville 
Entrée libre 
Shantel 
Magic Mirrors, 17h 
Tarifs : 6€ et 12€
 
Saint-Haon-le-Châtel aime la poésie 
23ème animation de printemps 
Atelier d’écriture avec les Poètes 
des Bords de Loire 
Inscriptions à l’avance au 06 61 49 90 37, 15h 
Tables rondes des poètes 
contemporains (Pierre Présumey, René 
Pons, Lionel Bourg, Jean-Luc Lavrille) et 
poètes roannais, 15h-18h
Lecture offerte des créations poétiques, 18h
Toute la journée : marché des petits 
éditeurs et expos. 
Entrée libre 

Diapason et le Petit Cœur de Ranchal 
Concert chorale 
Ranchal, Grange de Rosita 
Entrée libre 

Ferus 
Festival de rue à Charlieu 
La Bande Originale Cirque et jonglage 
Place des Canuts, 15h 
La Caverne de Joli Baba Théâtre 
enfants Jardin du Musée, 16h 
Zéa Théâtre mime Place des Canuts, 16h 
La Chorale de Saint Fulbert 
Chant et humour, Place Saint-Philibert, 17h 
La Bande Originale Cirque et jonglage 
Place des Canuts, 18h30 
Renseignements, MJC de Charlieu : 04 77 60 05 97 
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Eclats de voix 
La Source et Rêv’Ado 
Chant choral 
Dirigé par Bruno Berthelot et Pierre Fargeot 
Roanne, théâtre municipal, 20h30 
Tarifs : 6€ et 12€ (gratuit - 12 ans) 

Mardi 22 mai 

Cercle(s) proposition chorégraphique 
de Nathalie Chazeau 
AOC, un fi lm de Kristof Guez réalisé 
en 2010 chez Jean Claude Chaucesse, 
Vigneron
Actions de présence, artistes en résidence 
Mably, Connemara dansant 
(proche de la Gravière aux Oiseaux), 19h. 
Entrée libre 

Le Music-hall du cœur 
Concert au profi t des 
Restos du Cœur de Roanne 
Riorges, le Scarabée, 20h30.
Tarifs : 5€ et 15€ 
 
24ème Printemps Musical Musical 
Concert symphonique Direction : 
François Bernard 
Double concerto pour violon et violoncelle 
de Johannès Brahms, danses hongroises, 
danses slaves d’Anton Dvorak 
Roanne, Eglise Saint-Etienne, 20h30 
Tarifs : 15€ et 18€ 

Mercredi 23 mai 

Julien Clerc 
Symphonique Chanson française 
Riorges, Le Scarabée, 20h30
Tarifs : 35€ à 60€
Renseignements : 04 76 67 00 84 

Jeudi 24 mai 

Ligne 3, embarquement immédiat! 
Pièce sonore et texte parlé par Hélène Gehin 
Bigoudi 
Pièce sonore par Léo Dumont 
Actions de présence Artistes en résidence 
Mably, Espace de la Tour, 20h30
Entrée libre 

           Jam à Gen 
           Scène Ouverte 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Entrée libre 

Vendredi 25 mai 

La face cachée des boules 
Pièce sonore et visuelle par Olivier 
Toulemonde 
Actions de présence, artistes en résidence 
Mably, Boulodrome Pierre Souchon, 18h 

11ème Festoche 
Festival rock / chanson française 
Smile Away, Golden Zip, Didier 
Wampas 
Saint-Romain-la-Motte, salle ERA, 20h 
Tarifs : 14€
Pass 2 jours : 28€ 

RN7 
Projection vidéo de Kristof Guez 
Musique composée en direct par 
Mathias Forge et Léo Dumont 
Actions de présence, artistes en 
résidence 
Mably, salle Agir aux Tuileries, 20h30 
Entrée libre 

           Nicola Són 
           Chansons françaises latino-samba 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 12,50€ et 10,50€ 
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson 

Le Brigadier d’Or 
Théâtre dans le cadre du Petit festival 
Montrond-les-Bains, Auditorium des 
Foréziales, avenue des sources, 20:30 
Tarifs : 7€ et 5€ 

Samedi 26 mai 

Les Jardins Ouvriers de Mably 
Lecture spectaculée par Mathias Forge 
Actions de présence, artistes en 
résidence 
Mably, médiathèque Georges Sand, 10h30, 
Entrée libre

11ème Festoche 
Festival rock / chanson française 
Les Tit’Nassels, Les Fatals Picards, 
Celkilt 
Saint-Romain-la-Motte, salle ERA, 20h 
Tarifs : 18€ Pass 2 jours : 28€ 

Hommage à Joe Dassin 
Avec la Compagnie Cabaret 
Dans le cadre du Petit festival 
Montrond-les-Bains, Auditorium des 
Foréziales, avenue des sources, 20:30 
Tarifs : 7€ et 5€

24ème Printemps Musical 
Catia Werneck, Primavera Tour 
Musique brésilienne 
Saint-André-d’Apchon, Grange du Château, 20h30 
Tarifs : 12€ et 15€ 

          
          
          

          
          

Dimanche 27 mai 

           Onda Latina 
           Bal salsa 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 18h 
Tarif : 6€ 

Mardi 29 mai

La Grande Muraille 
De Max Frish par l’atelier théâtre du 
lycée Albert Thomas.
Roanne, Théâtre municipal, 20h30
Tarifs : 4€ et 6€ (gratuit – 12 ans)

Jeudi 31 mai 

Les Cosmonautes 
Par Karim Demnatt 
Dans le cadre de Hors les Murs 
(Compagnie Kraft) 
Villerest, espace Noirot, 20h30 
Tarif : 5€ 

Vendredi 1er juin 

Les Musicales de Vence 
Talents de femmes à tous les rythmes 
Perreux, bourg et Château de Vende 
Renseignements : 06 19 36 34 38 

La Noce de Tchékov 
Par Humani Théâtre 
Mise en scène Fabien Bergès 
Thiers, L’Espace, 19h 
Tarifs : 12€ et 15€ 

Contes à Rebours 
Riorges, brasserie du Marais, 19h45 
Entrée libre

           Jam à Gen
          
          
          

          
          
          
          

          
          
          
          

           San
          
          
          

           Jam à Gen 
          
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h

          
          
                Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h
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Mardi 1er mai
Vanneries : 
osier, rotin, paille, bambou... 
Exposition, démonstrations et visites 
guidées 
Jusqu’au 26 août 
Ambierle, Musée Alice Taverne, tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Renseignements : 04 77 65 60 99

L’Afrique Noire Histoire passée 
et contemporaine, faune et fl ore, 
mythes...toute la magie d’un continent 
Jusqu’au 31 mai 
Panissières, Bibliothèque municipale, tous les 
jours sauf les mardis, vendredis et dimanches 
Renseignements : 04 77 28 79 73 (Bibliothèque) 

Les insectes + exposition-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€ 

Rêves d’évasion 
Peintures de Geneviève Defaux 
Jusqu’au 28 mai 
Saint-Haon-le-Châtel, Castel des Arts, tous les 
jours de 14h à 18h (sauf lundis 14 et 21 mai) 
Vernissage le samedi 5 mai à 18h.
Entrée libre 
Renseignements : 06 70 10 95 31

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
Jusqu’au 17 juin 
Musée de Charlieu : tous les jours de 14h à 
18h sauf les lundis. 
Du 19 juin au 25 juillet
Musée de Charlieu : tous les jours de 9h 
à 13h et de 14h à 18h sauf les lundis. 
Renseignements : 04 77 60 28 84 

Printemps de la photo 
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 

Rétrospective Michel Degenne 
(1903-1988) 
Peintre, aquarelliste, 
journaliste et critique d’art 
Jusqu’au 6 mai 
Riorges, Château de Beaulieu, tous les jours 
de 14h à 19h 
Entrée libre 

Photographies de concerts de 
Bernard Wloch 
Canal Jazz - Jazz en avril 
Jusqu’au 11 mai 
Roanne, restaurant Le Sud Ouest 

Mercredi 2 mai 
Anaïs Dugas et Cyrille Ferreira 
Peintures et meubles en carton 
Boën, Château de Boën, Musée des Vignerons 
du Forez 
Entrée libre 
Renseignements : 04 77 24 08 12 

Jeudi 3 mai 
La qualité de l’air 
Par la FRAPNA 
Mably, Maison de la Gravière aux oiseaux 
Mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 18h 
Entrée libre 

Samedi 5 mai 
Exposition pour revivre l’histoire du 
musée 
Visite incluse dans le tarif d’entrée du musée 
Thiers, Musée de la Coutellerie 

Les contraires Clément Mathias 
Mosaïque contemporaine : tableaux, 
sculptures, lampes... 
Jusqu’au 20 mai 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, tous 
les jours (sauf mardi et jeudi), de 14h30 à 18h 
Entrée libre 

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 

Vendredi 11 mai 
Francis Ponge à Roanne 
Par  Associart’z 
Jusqu’au 9 juin 
Roanne, médiathèque 
Entrée libre 

Samedi 12 mai 
Poterie de l’association Nand’Art 
Faïences modelées et décorées 
Nandax, Salle polyvalente 
Entrée libre 
Renseignements : 09 66 87 14 26 

FOCUS#1 
Œuvres graphiques du 20ème 
siècle, issues des réserves du Musée 
Vernissage lundi 14 mai à 17h 
Jusqu’au 29 juillet 
Roanne Musée Joseph Déchelette 
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(sauf mardis et jours fériés) Le samedi de 10h 
à 18h, le dimanche de 14h à 18h 
Tarifs : 2,50€ et 4,60€ 
Visite guidée sur inscription les samedis à 10h30 

Sous la plume de Derib 
200 planches originales de l’auteur de 
Yakari le petit indien et Buddy Longway 
Jusqu’au 30 septembre 
Thiers, Maison de l’aventure industrielle 

Drôles de bêtes 
5ème rencontre artistique des jeunes 
créateurs 
Jusqu’au 16 mai 
Renaison, IME, Château de Taron 

Mardi 15 mai 
Regard sur soi, regard de l’autre 
Exposition réalisée par les enfants 
autour de prises de vue de type 
autoportrait 
Jusqu’au 7 juin
Roanne, Point Lecture du Mayollet 
Entrée libre 

Samedi 19 mai 
Evènement Land’Art 
Créations originales de sept artistes 
contemporains 
A voir au parc Beaulieu et le long des 
berges du Renaison 
Jusqu’au mois de juillet 
Entrée libre 

Samedi 26 mai 
La Maboule 
Œuvre de Gérard Singer 
Jusqu’au 4 novembre En partenariat 
avec l’Institut d’Art Contemporain 
Villeurbanne/Rhône-Alpes 
Riorges, Parc Beaulieu Vernissage le 25 mai 
au Château de Beaulieu, 18h 

Catherine Chanteloube 
Dans le cadre de Land’Art 
Six installations à voir 
Jusqu’au 24 juin 
Riorges, château de Beaulieu, de 14h à 18h 
Entrée libre 

Mercredi 30 mai 
Artistes dans la rue 
4ème rendez-vous des peintres et 
sculpteurs de l’association 
Les Artistes Riorgeois 
Riorges, place de la République, à partir de 9h 
Entrée libre 

Samedi 2 juin 
Exposition 
Jusqu’au 17 juin 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure

Mardi 1er mai 
Balade contée nature
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 

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

Samedi 5 mai 
Les Jardins de Cocagne de Roanne 
Journée portes ouvertes 
Spectacle de l’Odyssée de l’Espoir, 
artisanat local, animations musicales, visite 
des jardins, marché de légumes bio... 
Roanne, 1 allée Chanteclair, de 9h à 17h 

Dimanche 6 mai 
Remèdes de grand-mère Atelier 
Mably, Maison de la Gravière aux oiseaux, 19h 
Entrée libre 
Inscription obligatoire : 04 77 41 46 60 

Jeudi 10 mai 
A la découverte des étoffes 
Stage textile animé par Paul Dupperay 
Jusqu’au 11 mai 
Charlieu, Musée de Charlieu, 9h 
Renseignements : 04 77 60 28 84 

A feu et à sang 
Le Forez et la guerre de Cent ans 
Par Renaud des Gayets 
Conférence des Amis du Musée et de la 
Médiathèque 
Roanne, médiathèque, 19h 
Entrée libre 

Vendredi 11 mai 
L’époque des «Billets», poésie-prose 
à Roanne Conférence 
Par Jean-Marie Gleize, écrivain et 
président de la Société des Lecteurs de 
Francis Ponge 
Roanne, médiathèque, 18h30 
Entrée libre 

Samedi 12 mai 
21ème édition du Week-end des 
Arts sur le thème de l’Art en 
mouvement 
Nombreuses animations et ateliers 
Exposition d’artistes et artisans 
régionaux 
Par l’Apel Aqueducs Saint-Paul 
Jusqu’au 13 mai 
Espace Congrès de Roanne, de 10h à 19h30 
Entrée libre 

L’écrire et le dire 
3ème édition des ateliers slam 
Par Ana Dess 
A partir de 14 ans 
Mably, médiathèque ou Local jeunes de la 
Billodière 
Entrée libre sur inscription préalable 
Renseignements : 04 77 44 80 97 

Dimanche 13 mai 
Sur les traces de Frédéric Noëlas 
Promenade contée par Philippe 
Marconnet 
Saint-Paul-de-Vézelin, rendez-vous devant 
l’église, 14h 
Tarif : 5€ et 3€ 
Inscription obligatoire au 04 77 62 11 19 
(Madeleine Environnement) 
 

Journée des métiers 
Exposition d’entreprises, démonstrations 
de métiers anciens, animations pour 
petits et grands... 
Belmont-de-la-Loire, de 9h à 18h 
Entrée libre 
 
Fête de la nature Partez à la pêche 
aux invertébrés aquatiques de la mare 
Ateliers de 30 mn 
Tout public 
Mably, Maison de la Gravière aux oiseaux, 
14h30 
Entrée libre 
Renseignements : 04 77 41 46 60 

Lundi 14 mai
Grezolles
6ème symposium de sculpture
Jusqu’au 20 mai 2012
Le Bourg - 42260 Grézolles
Tél : 06 13 13 04 58 ou 06 19 72 65 08 ou 
06 30 68 92 04

D I V E R S

EXPOSITIONS
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Samedi 19 mai 
27ème édition de la Fête des 
Fleurs et des Produits du terroir 
110 exposants, animations, jeux, 
concerts... 
Jusqu’au 20 mai 
Riorges, château de Beaulieu 
Renseignements : 04 77 23 80 25 
 
Nuit des musées 
Visite guidée du château du 18ème siècle 
Découverte du tableau du 17ème siècle 
attribué à G. Asserato, éclairage du 
jardin, animations pour enfants 
Boën, Château de Boën, Musée des 
Vignerons, 20h 
Entrée libre 

Cueillette de plantes comestibles 
et médicinales 
Lors d’une promenade autour de 
Saint-Haon-le-Châtel 
Par Delphine Suzor 
Découverte des plantes comestibles aux 
mille et une vertus Glanage, suivi d’une 
dégustation 
Saint-Haon-le-Châtel, place du bourg, 9h 
Inscription obligatoire 
Renseignements : 04 77 62 11 19 
(Madeleine Environnement)

Jeudi 24 mai 
Stage de peinture à l’aiguille 
Par Françoise Duval 
Charlieu, Musée de Charlieu 
Renseignements : 04 77 60 28 84 

Club lecture adultes 
Roanne, médiathèque, 18h 

Samedi 26 mai 
La Loire en couleur et en musique ! 
Jusqu’au 28 mai 
Peintres dans la rue, 
musique et théâtre de rue 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure 

Dimanche 27 mai 
Ateliers artistiques de la MJC 
Dans le cadre du petit festival
Montrond-les-Bains, Auditorium des 
Foréziales, avenue des sources, 14:30 
Tarifs : 7€ et 5€

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

Samedi 5 mai
Bébé bouquine 
Par le personnel de la médiathèque 
Roanne, médiathèque, 10h30 

Zootrope 
L’heure de la science 
De 8 à 12 ans 
Roanne, médiathèque, 11h 
Réservation obligatoire au 04 77 23 71 50 

Lundi 14 mai 
Bébé bouquine 
Par Maryline Laccasagne 
Roanne, médiathèque, 10h 

Mardi 15 mai 
Cap’ados 
Roanne, médiathèque, 18h 

Mercredi 23 mai 
Club lecture ados 
Roanne, Point lecture du Mayollet, 17h 

Jeudi 24 mai 
Parcours du petit marinier 
Parcours ludique à découvrir en famille, 
en autonomie 
Pochette 3€, version 3/6 ans et 6/11 ans 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, dans le 
village, au départ de La Cure
Renseignements : 04 77 62 96 84 

Samedi 26 mai 
Bébé bouquine 
Roanne, médiathèque, 10h30

 

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

Mardi 1er mai
Chronicle de Josh Trank
18h10 et 20h30 

Mai
Oslo, 31 août (VO) de Joachim Trier

Blanche-Neige de Tarsem Singh

2 days in New York de Julie Delpy

Les vacances de Ducobu de Philippe 
Chauveron

I Wish (VO) de Kore-Eda Hirokazu

Ciné collection : La chatte sur un 
toit brûlant (VO) de Richard Brooks

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

Mardi 1er mai
L’enfant d’en haut 
de Ursula Meier
14h30, 16h30, 18h30, 20h30 

Du 2 au 8 mai
Terraferma de Emanuele Crialese

Un parmi les autres 
de Pierre de Nicola

La terre outragée 
de Michale Boganim

Sa majesté des mouches 
de Peter Brook

Elena de Andrei Zviaguintsev

Une vie toute neuve 
de Ounie Lecomte

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

A partir du 1er mai
Dépression et des potes 
de Arnaud Lemort

A partir du 2 mai
La cabane dans les bois 
(int -12 ans) de Drew Goddard

Sans issue de Mabrouk El Mechri

A partir du 8 mai
Maman de Alexandra Leclère

A partir du 9 mai
Dark Shadows de Tim Burton

Sea no sex and sun 
de Christophe Turpin

Street Dance 2 (3D) 
de Max Giwa et Dania Pasquini

A partir du 15 mai
Contrebande de Baltasar Kormakur

A partir du 16 mai
Je te promets de Michael Sucsy

Moonrise Kingdom de Wes Anderson

A partir du 23 mai
Cosmopolis de David Kronenberg

Disparue de Heitor Dhalia

Men in Black 3 (en 3D  ou sans 
3D) de Barry Sonnefeld 

C I N E M AJ E U N E S S E

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

Du 3 au 8 mai
Les vacances de Ducobu 
de Philippe Chauveron

38 témoins de Lucas Belvaux



Rencontre.
L

e dernier disque des Toulousains a scellé leurs retrouvailles. Second tour, sorti en janvier est un Zebda pur jus, un disque 
militant qui fait honneur au métissage, qui fustige le port du voile et dénonce sans détours les inégalités... Mais Zebda 
c’est aussi un esprit festif, une volonté de rassembler et de construire, sans jamais se résigner, avec cette identité bien 
à eux. Le groupe est aujourd’hui en tournée et s’arrêtera au festival Paroles et Musiques le 16 mai prochain. Rencontre 
avec Mustapha Amokrane.

C’est le seul endroit où l’on peut imaginer que l’égalité est possible. 
C’était le cas il y a quelques années, ça l’est de moins en moins 
parce qu’il y a des logiques politiques qui font que quand on veut 
faire des économies, on les fait plutôt là. L’école doit jouer un rôle 
central mais elle ne peut pas porter tous les problèmes. On ne peut 
pas se dire qu’on est égaux à l’école et dès qu’on sort de l’école, 
se retrouver dans l’inégalité la plus totale, sinon on se prépare à 
recevoir des grosses tartes dans la gueule ! Pour affronter ça i l 
faut des armes affect ives. L’érudit ion c’est impor tant 
(« soit érudit si tu veux sortir de ton taudis »), mais ça ne suffit pas. 
L’école on l’a vécue comme le déclic supplémentaire pour nous 
permettre d’accéder à quelque chose. Le premier déclic c’était la 
cellule familiale, on a eu la chance de grandir dans des cadres 
affectifs sécurisants, mais dans le même quartier sur le même 
palier, on n’a pas les mêmes chances, les mêmes privilèges, c’est 
ça le propos de la chanson Les deux écoles. 

Vous avez fait des concerts pour les métallos de Florange il 
y a peu, vous avez aussi joué dans un centre de rétention, 
votre militantisme vous poussera-t-il jusque dans la campagne 
présidentielle ?

On a toujours eu des nuances entre nous, des nuances à gauche 
hein ! (rires). On est ravis de la place que prend le Front de gauche ; ça 
nous semble intéressant qu’à la gauche du PS il y ait une logique 
de débat qui se mette en place. On ne se sent pas obligés de se 
positionner, après s’il faut le faire dans l’entre-deux tours, je pense 
qu’on le fera,  tout dépendra  de la situation…

Propos recueillis par Cécile Andriol

Après, il y a l’autre aspect des choses qui est l’évolution positive : 
le multiculturalisme n’est pas un échec. On n’est pas pour autant 
dans le fantasme de 1998 où tout est beau, tout est facile mais 
on n’est pas non plus dans l’idée d’échec qui est portée depuis 
quelques années par un certain nombre de personnes, par la 
télévision, notamment avec des gens comme Zemmour, Finkielkraut 
et d’autres encore. C’est un peu comme cette idée d’identité 
nationale…

« Qu’est ce qu’elle prend dans sa gueule...l’identité nationale! » 
c’est ce que vous dites dans la chanson Le dimanche autour 
de l’église, qui est un hymne au métissage… 

A travers cette chanson, il y a cette idée qu’on a envie de  porter, 
qu’on appelle la diversité non angélique. La mixité, ce sont des 
combats. Les femmes se battent pour avoir leurs droits, tout le 
monde se bat, ça frotte, ce n’est pas gagné d’avance. La mixité 
c’est une réalité, la nôtre, dans laquelle on est bien, dans laquelle 
beaucoup de gens sont bien.

La chanson La promesse faite aux mains est un bel hommage 
à vos pères, quelle différence il y a-t-il entre cette génération, 
la vôtre et celle de vos enfants ?

Nos pères et nos mères, ouvriers immigrés venant des montagnes 
kabyles, ont eu des boulots durs et se sont battus pour nous 
proposer un autre avenir que celui qu’ils avaient connus dans leur 
enfance. Après il y a nous, la deuxième génération, c’est encore 
autre chose ; déjà on est Français, on est chez nous. L’Algérie c’est 
un pays qu’on connait très bien, on y va souvent, mais ce n’est pas 
là que l’on vit, chez nous c’est Toulouse. Pour nos enfants c’est 
encore différent, ils sont face à des problématiques sociales qui 
rendent les choses plus compliquées. Aujourd’hui, il n’y a plus de 
volonté politique dans les quartiers populaires mais une réalité 
d’abandon.  Quand on était plus jeunes, c’était courant d’avoir une 
association avec vingt salariés qui faisaient du soutien scolaire et 
de l’accompagnement. Aujourd’hui la situation économique est pire 
et là où les associations étaient vingt autrefois, elles ne sont plus 
que deux ou trois. 

Votre voix porte-t-elle dans les quartiers ? 
Quel est le public de Zebda aujourd’hui, après ce break ?

On n’a pas vraiment un public de quartiers populaires, le public 
c’est une dimension mystérieuse, on ne sait pas vraiment qui il est 
et comment il évolue. En face de nous, il ya des gens qui ont évolué 
comme nous, il y a peut-être leurs enfants, parce que finalement 
Zebda a une dimension familiale qui nous plait bien, et puis il y a 
des gens qui nous découvrent.

Dans la chanson Les deux écoles, on sent l’importance de 
l’érudition pour s’émanciper, mais vous dénoncez aussi une 
école à deux vitesses. L’école c’est la clef ?

“

Z E B D A
«  L e  m u l t i c u l t u r a l i s m e 
n ’ e s t  p a s  u n  é c h e c  !  » 

“

Inter v ie w
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Après huit ans d’absence, comment s’est passée la reformation 
de Zebda et dans quel état d’esprit avez-vous réalisé Second 
tour ?

Durant ce break on a fait beaucoup de choses, des projets solo 
pour Magyd, des duos pour mon frère Hakim et moi-même… On ne 
pensait pas que ça durerait huit ans mais on avait à l’esprit l’idée 
que Zebda n’était pas fini. On s’est toujours revus, on a un côté 
famille, on vit dans le même quartier, il n’y a pas eu de rupture 
entre nous. Et puis d’une manière un peu instinctive, on a senti que 
le moment était venu... On était très heureux à l’idée de retravailler 
sur de nouvelles chansons, de reprendre une tournée, on était 
animés par l’enthousiasme des retrouvailles. Avec le recul, on se 
dit : qu’est-ce qu’on a bien fait de le faire ce break !

Vos disques coïncident toujours avec des temps forts politiques ;
il y a eu Le Bruit et l’Odeur après les propos de Chirac, 
Utopie d’occase dans la foulée du traumatisme FN en 2002, 
et Second tour maintenant qu’on est face à une échéance 
électorale cruciale… Vous êtes un groupe d’actualité !

Oui, c’est juste, par la nature de nos chansons, on est toujours en 
lien avec une actualité politique. Pour nous, tout est politique. Si 
l’on veut avoir la chance d’atteindre une société qui s’améliore, 

la réponse ne peut-être que politique. On s’est retrouvés pour 
attaquer l’album fin 2009-2010 et puis on s’est dit que l’idéal 
serait qu’il soit prêt au moment des élections, arriver après la 
bataille, ça ne collerait pas. Quand on a réfléchi au titre de l’album, 
on s’est demandé ce qui le caractérisait : le retour, l’idée d’un 
second tour ça évoque aussi une seconde jeunesse, un second 
tour de manège,  et  tout de suite arrive le jeu de mot par rapport 
au calendrier électoral. 

Votre dernier disque Utopie d’occase portait un regard 
sombre sur la société. Huit ans après, qu’est-ce qui 
a changé ? Votre colère est-elle intacte ou êtes-vous 
résignés ?

Il y a peut-être un peu de désillusion par rapport à une vision de 
société qu’on pouvait avoir et par rapport à une idée de modèle 
républicain. Il y a deux aspects. Il y a à la fois une évolution 
négative des choses, clairement, avec une stigmatisation plus 
forte, avec des discours racistes plus présents qu’ils ne l’étaient 
il y a dix ans. On se dit que si on devait faire une chanson en 
réaction à des paroles racistes, on ferait un double-album direct 
! Il y a une forme de décomplexion qui fait que les contours entre 
la droite et l’extrême droite sont beaucoup plus flous qu’ils ne 
l’étaient avant. Cette évolution idéologique et la normalisation de 
cette islamophobie, pour dire les choses comme elles sont, ne 
sont pas très rassurantes.

ZEBDA
Mercredi 16 Mai, 20h, Festival Paroles et musiques à Saint-Etienne
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Le Patapont *
Laurent Gongora, plasticien et designer, installe des ponts en kit. 
Peints en jaune et montés à l’envers, ils franchissent le Renaison en 
étant en partie immergés.

Le Résonateur du paysage 
Louis Sicard, artiste et architecte 
espagnol, considère la nature 
comme un être fragile, dont 
l’essence se dévoile au fi l de 
l’œuvre. Il installera une cabane-
atelier équipée de dispositifs 
de captation du paysage (son, 
image, odeurs…) permettant d’en 
isoler chaque élément. 

Aqua Vouivra 
Pascale Planche, plasticienne, suspend des branches cerclées 
et assemblées dessinant dans l’espace un long volume aérien 
qui serpente. Pour elle, « il s’agit de prolonger la construction du 
paysage, combinaison patiente de nature et de culture ».

Le Son de l’eau 
Taï Kazumi est une artiste japonaise. Sculpteur-verrier, elle a élaboré 
un mobile en verre luminescent et 
sonore, suspendu au dessus de l’eau et 
réagissant à l’action du courant. Elle aime 
l’esthétique de la transparence : « depuis 
mon enfance, j’ai été entourée d’eau. Je 
ne peux pas me passer de cet élément, il 
fait parti de ma vie et m’inspire toujours 
de nouvelles créations ».

Exposition in situ sur les berges du Renaison. 
Du 19 mai au 30 juin. Entrée libre.

LAND
ART
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L’ art à ciel 
o u v e r t

La Veille 
Ninette Köning. Originaire des Pays-
Bas, elle installe des branches d’arbre 
peintes en or / airain et fi chées en 
suspension sur cent barres d’acier. 
Son œuvre a un caractère pur et 
simple, travail nécessitant parfois des 
années de recherche sur les formes 
et les matériaux.

Les Témoins 
Fred Périé. Cet architecte et ingénieur de formation, propose une 
réfl exion sur la notion d’éphémère des interventions artistiques et 
la problématique de l’art dans l’environnement : 20 cubes en pierre 
surmontés de 20 cubes en matériaux biologiques se dégradant en 
interaction avec l’environnement. 

Vigilance
Violaine Dejoie-Robin, plasticienne 
et vidéaste, est spécialisée dans 
les tissages surdimensionnés. Elle 
propose des regards comme pixellisés 
pour nous inviter à regarder le présent 
en face. Sa technique s’apparente 
à de la tapisserie : l’image est 
composée point par point, dans un 
geste qui « fait corps avec un travail 
archaïque».

Enfi n, six installations retraceront différents aspects de l’œuvre 
de Catherine Chanteloube au Château de Beaulieu. Cette artiste 
riorgeoise est cette année la présidente du jury qui a sélectionné les 
artistes de l’exposition Land Art.

Cécile Andriol

*

Inventer sa présence
Se confronter à un lieu et à ses habitants pendant une dizaine de 
jours, initier des rencontres, apprivoiser un environnement et, à 
partir de là, s’y intégrer, s’y confronter…, c’est le projet d’Actions de 
présence. Après l’aventure du TACOT, et une première édition d’Actions 
de présence à Renaison, l’association MICRO a renouvelé l’expérience 
sur la commune de Mably. L’idée : six artistes œuvrant dans des 
disciplines différentes et ne se connaissant pas tous, s’installent 
pour dix jours de résidence dans des lieux défi nis. De ce vécu parfois 
déstabilisant, ils tireront la matière qui leur permettra de concevoir une 
œuvre présentée lors des restitutions de mai. 

Repérages et rencontres
Début novembre,  les artistes ont visité Mably pour repérer les lieux. Pour mieux 
comprendre et appréhender la ville, des habitants (un agriculteur, une personne 
travaillant dans le social, des jeunes de 15 ans…) les ont accompagnés. Ils ont 
alors découvert un territoire morcelé, aux quartiers communiquant peu, mais avec 
une vraie identité, de par son histoire politique. Plusieurs listes de lieux ont été 
dressées, puis fi nalisées dans les mois suivants. Certains choix se sont annulés 
d’eux-mêmes, explique Mathias, musicien et membre de MICRO : « on aime bien 
que ce soit un partenariat un peu fragile, qu’il n’y ait ni trop de méfi ance, ni trop 
d’empathie,  pour que ça laisse à l’artiste le temps d’établir un lien ». 
Au fi nal, ils ont retenu : le GAEC Vacheval (vaches laitières et chevaux) pour 
Nathalie, danseuse ; la ligne de bus n°3 de la Star pour Hélène, chanteuse et 
comédienne ; le boulodrome pour Olivier, musicien ; les abords de la nationale 
7 pour Christophe, photographe ; le salon de coiffure Belle et Zen pour Léo, 
musicien et  les jardins ouvriers pour Mathias. Chacun a ensuite été convié à passer 
une journée dans le lieu choisi afi n de rencontrer les occupants et les habitants 
concernés. Des modalités ont été fi xées : dans quels espaces intervenir ? À quelle 
heure ? Comment le travail artistique peut-il se fondre dans le quotidien sans 
perturber l’activité ? Quelles passerelles sont envisageables entre l’activité et la 
pratique de l’artiste ?...

Résidences
Du 12 au 23 mars, chacun a dû inventer sa présence, se laisser modeler par le 
lieu, sans avoir trop balisé le terrain en amont, l’idée étant que les restitutions se 
préparent après. Durant ces journées, ils ont eu des temps d’échanges réguliers 
qui leur ont permis de partager expériences et interrogations, et de créer des 
combinaisons entre certains. Mathias, musicien, s’est installé aux jardins ouvriers. Il 
avait en amont envoyé un courrier aux 60 jardiniers pour leur expliquer sa démarche. 
« Je n’avais pas forcément conscience que ce sont des espaces privés. Il y a une sorte 
de douceur dans ce lieu. J’ai senti que la moindre chose pourrait être incongrue, même 
en faisant de toutes petites choses. Il ne fallait pas que je sois trop intrusif ».  Il est 
donc resté beaucoup dans l’observation et la discussion. « J’avais mis une affi che 
proposant une promenade dans les jardins, tous les jours à 14h, cela m’a permis de 
prendre du temps pour discuter  avec ceux qui m’accompagnaient. Ça a été assez 
confrontant pour moi, il y a eu plein de choses que je n’ai pas pu faire ».

Restitutions
Ce chapitre qui rassemblera les artistes et les habitants ayant participé au processus 
de création est encore à écrire. On vous invite à le découvrir… 

Cécile Andriol

Mardi 22 mai, 19h, Connemara Dansant  
(proche de la Gravière aux Oiseaux)

 Nathalie Chazeau - Cercle(s) - proposition 
chorégraphique et AOC, un fi lm de Kristof Guez 

réalisé en 2010 chez Jean Claude Chaucesse, Vigneron

Jeudi 24 mai, 20h, Espace de la Tour

Hélène Gehin - Ligne 3, Embarquement Immédiat! Pièce 

sonore et texte parlé et Léo Dumont - Bigoudi. Pièce sonore

Vendredi 25 mai, 18h, Boulodrome Pierre Souchon

 Olivier Toulemonde - La face cachée des boules. 
Pièce sonore et visuelle

Vendredi  25 mai, 20h30, salle Agir aux Tuileries

Kristof Guez - RN7. Projection vidéo et musique en 

direct. (avec Léo Dumont et Mathias Forge) 

Samedi 26 mai, 10h30, médiathèque Georges Sand

Mathias Forge - Les Jardins Ouvriers de Mably. 

Lecture spectaculée / Une installation sonore et 

photographique proposée par Léo Dumont sera en libre 

consultation pour tous les clients du salon de coiffure 

Belle et Zen , 94 rue Victor Hugo, 04 77 63 57 68.

Si vous avez l’habitude de vous balader le long des berges 
du Renaison, apprêtez vous à les découvrir sous un 
nouveau jour puisque la rivière va accueillir sur ses rives 
11 œuvres d’artistes internationaux. Après une première 
expérience en 2008, la ville de Riorges récidive avec 
une exposition Land Art et compte bien pérenniser cet 
évènement à un rythme bisannuel. Le Land Art consiste 
à utiliser le cadre et les éléments de la nature pour y 
inscrire des œuvres d’art. Libérées des contraintes 
horaires et tarifaires des lieux fermés, les œuvres devront 
alors se confronter aux contraintes climatiques et 
accepter de s’éroder,  de s’user,  de rouiller… de vivre. 
Petit passage en revue des œuvres à découvrir lors d’une 
ballade déambulatoire et artistique à ciel ouvert !

M.I.C.R.O.M.I.C.R.O.M.I.C.R.O.M.I.C.R.O.M.I.C.R.O.

© Crédits photos - Christophe GUEZ
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habitais Roanne

Lire J’habitais Roanne, c’est comme parcourir 
la ville en flânant dans ses rues, au hasard 
de ses quartiers et de leurs histoires. 

J’
Le principe a déjà fait ses preuves sous différentes 
formes...
Ici, Christian Chavassieux, avec toute la culture attachée à 
sa formation, ses expériences associatives et son métier, 
nous conte Roanne, depuis sa petite enfance passée rue 
Mulsant, au milieu des années soixante, loin du quartier 
centre qu’il fréquentera lorsque ses études secondaires 
le rapprocheront doucement du pont des promenades, en 
passant par le faubourg Clermont, lors de son immersion 
dans la vie active, via un détour court par Saint-Etienne, 
et jusqu’à son départ pour la Saône-et-Loire, raison de 
l’imparfait du titre.

Mais si l’on ressent un peu de nostalgie dans J’habitais 
Roanne, c’est plus comme lecteur, connaissant la ville, 
que par une réelle volonté de l’auteur. Lui se contente 
de rassembler ses souvenirs, et cela donne déjà à lire 
un récit sinon passionnant, au moins très bien écrit et 
documenté sur le roannais et l’art, de la préhistoire, 
jusqu’au XXème siècle et le passé ouvrier “glorieux” mais 
âpre de notre ville. « C’est un des effets inattendus de 
ce livre. Tous ceux qui le lisent se mettent à raconter 
leur enfance, leur passé, les souvenirs qui resurgissent, 
(...). Tant mieux si ça a au moins cette ver tu » explique 
Christian Chavassieux.

J’habitais Roanne
essai de Christian Chavassieux
Thoba’s éditons. Mai 2012
294 pages, 21x15cm, 19€
Couverture Jean-Marc Dublé
préface de Daniel Arsan

J ’ h a b i t a i s    
R o a n n e , 
l e  l i v r e  d e 
Christian Chavassieux
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« L’écriture, oui, c’est souverain. Mais l’exercice 
est parfois douloureux. Il faut bien se connaître, 
d’abord. Parce qu’on va chercher des choses pas 
reluisantes. On remue aussi la vie des autres ».

On se plaira à retrouver au fil du récit de nombreux 
Roannais, morts ou vivants, toujours domiciliés sur 
le bassin ou expatriés, ainsi que l’évocation sincère 
d’œuvres, ou d’expériences locales, connues ou 
moins connues, mais toujours innovantes. Bref, 
d’une culture avec un petit “c” mais un grand cœur.

A l’heure où la municipalité roannaise formalise 
un diagnostic culturel, pour l’avenir, on ne peut 
qu’encourager la lecture d’un tel ouvrage, qui, non 
content de dévoiler un panorama (quasi) exhaustif 
de ce que la ville a pu compter de plus pertinent 
dans ce domaine depuis une quarantaine d’années, 
laisse entrevoir ce qu’elle pourrait enfanter...

Franck Guigue

S’il fait justement montre d’un hommage sincère 
au milieu ouvrier dans une partie de l’ouvrage 
c’est, comme il l’explique, de par sa culture mixte 
mêlant tradition familiale catholique humaniste et 
communisme de bon aloi.

C’est ainsi que ses fortes convictions l’entrainent 
parfois à de saillantes remarques, (souvent 
annotées avec beaucoup d’humour en bas de page), 
que d’aucuns trouveront peut-être déplacées. Mais 
il n’empêche que ce style fait partie du sel de cette 
biographie peu commune, et que l’apport conjugué 
de la passion et des multiples références précises 
en font un livre remarquablement agréable à lire.

A propos du style, celui-ci fait preuve d’une 
approche beaucoup plus sereine et poétique que 
les deux premiers ouvrages de l’auteur, des romans 
plus incisifs et tourmentés. Une façon de s’apaiser 
en se retournant ouver tement sur soi-même ? 

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

Un conte pas innocent
D’où vient la nuit ? L’amour, la mort, le soleil, le voyage 
sont présents dans ce conte venu d’Afrique. Innocent 
Yapi, conte, raconte et mime dans le cadre des Journées 
mondiales du conte en Roannais. Vous connaissez donc 
l’origine de la nuit. Quand l’imaginaire vole au secours 
de la science !

Zaza Orchestra
La Fête du Climat à Roanne, c’était au propre comme au 
fi guré. Sous le soleil tapant, ce fut l’occasion d’écouter 
la musique jazz du Zaza Orchestra au swing latino et aux 
rythmes salsa.

Marché du livre d’Ambierle
Le week-end de Pâques a bien profi té au marché du 
livre d’Ambierle, qui a engrangé plus de visiteurs qu’à 
l’habitude. Animations autour des métiers du livre et 
stands variés ont satisfait les appétits des lecteurs-
fl âneurs.

Petites Cintrées, grands effets
L’exposition des Cintrées de la mode, de Marie Beltrami, 
cartonne. Pas moins de 300 personnes  étaient présentes 
au vernissage, la présence du célèbre parrain de l’expo, 
le photographe Jean-Paul Goude, n’y étant sans doute 
pas pour rien. Jusqu’à fi n juillet, les petites cintrées 
continuent d’animer le musée de leurs frêles silhouettes 
de fer et de récup’. De mademoiselle Coco à bébé Vuitton, 
en passant par Madame Margaret la dame de fer, elles 
se font douces comme le papier de soie,  métalliques, 
poétiques, sexy ou plus strictes  et  envoient mille clins 
d’œil facétieux à l’univers de la mode. Il aura fallu trois 
ans à la conservatrice Danièle Miguet, pour décrocher les 
précieuses demoiselles.  Paris-Charlieu-Pékin, un triangle 
d’expositions peu commun…

Jusqu’au 25 juillet. 
Musée de Charlieu, tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi. 
Tarif : 4,50€ 
(donne droit à la visite du Musée de la Soierie), gratuit -12 ans.

leur enfance, leur passé, les souvenirs qui resurgissent, 
(...). Tant mieux si ça a au moins cette ver tu »
Christian Chavassieux.

Tarif : 4,50€
(donne droit à la visite du Musée de la Soierie), gratuit -12 ans.
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 Michel Degenne, 
l ’ e s p r i t  d u  p e i n t r e

C’est l’absence de personnages qui surprend le plus dans l’œuvre 
de Michel Degenne. Bateaux immobiles en attente, bateaux en 
pleine mer, trains à vapeur, espaces lointains traités avec des lavis 
tendres. Regard détaché et timide d’un spectateur du voyage. Pas 
d’effets de couleurs mais une douceur retenue, comme effarouchée 
par l’audace d’une nuance trop présente. Pas d’emphase mais 
l’humble travail d’un peintre qui, on l’imagine, passait inaperçu avec 
son carnet, quelques pinceaux, une boite à godets et son fl acon 
d’aquarelliste. C’est bien un carnet de voyage que l’association 
Au temps de Louis Caradot ouvre pour nous. Croquis, sensations, 
impressions d’un peintre amoureux d’une nature sans accessoires, 
sans trucages, dégagée du commercial, de l’effet parasite. 

Un homme dynamique, entreprenant, animait le peintre poète. 
Rassembleur, il créa l’association Art Libre regroupant douze 
peintres de la région, organisa des manifestations artistiques, 
fi t partie des Amis des Arts de Charlieu, rencontra des poètes, 
invita Robert Doisneau à Roanne, devint maire de la commune 
de Maizilly. Actif jusqu’à sa mort en 1988, Michel Degenne était 
multiple. “Plus qu’un peintre, un esprit”, dit Jean-Pierre Berland, 
président de l’association.

Maurice Gay

Rétrospective Michel Degenne, du 26 avril au 9 mai 2012, 
Château de Beaulieu, Riorges.
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Planche 1/3

Christian Chavassieux : «J’habitais Roanne»
Thoba’s éditions, à paraître en Mai-Juin 2012

Extraits :

(...) Pour l’instant, je reviens à la place de la Paix, et à Michel, 
(Granger) qui est resté fi dèle à Roanne, malgré le succès, 
malgré l’éloignement. Je considère ces deux trajectoires 
communes, celle d’Etaix et la sienne, j’y amalgame celles de 
Jean Puy, de Daniel Arsand, de René Lericheii, de Georges 
Montillieriii, de Karim Demnativ, de Nicolas Brossettev ou de 
Jean- Luc Lavrillevi ; tous partis de leur ville natale, ils ont tracé 
leur route dans une voie artistique diffi cile mais n’ont jamais 
pu retirer cette curieuse écharde fi chée  dans leur pensée : 
Roanne, qui refuse de se laisser oublier. Qu’est  ce que cette 
ville, qui maintient son essence jusqu’à Paris et au- delà ? 
Qu’est ce que cette cité, timide, grincheuse, populaire, qui 
vous harponne le cœur et vous revient sans cesse, comme 
une rengaine ? 

Certains parvinrent pourtant à s’en détacher totalement, 
comme Enrico de Mori vii, Frédéric Borelviii, Daniel Richeix 
ou Serge Clerc, et réciproquement, la ville les néglige dans ses 
souvenirs. Nous, Roannais demeurés dans la ville,  sommes 
un peu les vitelloni que Fellini a dépeints avec tendresse, 
et nous sommes les perdants. Nous savons qu’entre les 
élévations qui encadrent la plaine et limitent son horizon, les 
ambitions se  réduisent. Qu’aurions nous fait loin de toi, ma 
ville ? Que serait devenu le talent de Lionel Létant (ou de 
Francisque Fressonnet) par exemple, à Paris ? Il faut parfois, 
pour une vie entière, accepter de n’être que ce que nous 
sommes. Vouloir avant tout faire ce qu’il nous semble devoir  
faire, auprès de nos proches.  (...)

«A côté de la chapelle, la cour d’honneur du Lycée Jean 
Puy, dont le fronton métallique a perdu son « Y », s’ouvre à 
l’occasion de certaines manifestations. Un petit buste en 
bronze y célèbre celui qui a donné son nom au lycée, le Fauve 
roannais Puy, ami de Matisse et de Marquet, d’une cote plus 
élevée que celle de Picasso vers 1900, au point qu’Ambroise 
Vollard, le découvreur de Cézanne, avait acheté de lui de 
grandes séries de toiles. Les étudiants ont perdu l’habitude 
de peindre son buste de toutes les couleurs, ou bien la 
surveillance est elle accrue. Du coup, la fi gure du malicieux 
artiste – dont il faut lire la correspondance ou voir les dessins 
érotiques pour saisir  toute la drôlerie et l’anticonformisme – 
semble triste et ennuyée. Naguère, dans le carré fermé sur 
trois côtés, deux cèdres du Liban ombrageaient un rond 
de pelouse. La tempête de 1999 a déraciné l’un des deux. 
L’autre, majestueux encore, étend  ses membres désolés en 
direction d’un frère fantôme qu’il ne peut plus atteindre. (...)

«Où que la vie nous entraîne, dans un souk ou à Brooklin, 
au contact d’odeurs et de bruits nouveaux, nos corps y 
décèlent sans que la pensée  les relèvent, des nuances et des 
réverbérations qui nous feront éprouver l’émotion propre au 
dépaysement, via ce savoir intime que notre chair a appris de 
notre ville. « (...)

L ’ a f f e c t i o n

Tristan était un solitaire. Sa famille tenait depuis des générations 
un grand élevage de poules. Lorsque ses parents périrent 
brutalement, Tristan prit le relais et s’occupa de l’entreprise 
familiale. Mais cela eut pour effet de le condamner à une 
vie basée sur le travail et excluant toutes formes de plaisirs. 
Il était seul, sans frères et sans amis. C’est alors qu’il porta 
l’affection dont il manquait sur ses poules, notamment sur une 
en particulier. Il l’avait nommée Maria en hommage à La Callas 
qu’il affectionnait tant, et une étrange relation se noua entre 
eux deux. Tous les matins, Maria venait sur le seuil de la maison 
avec une fl eur au bec, elle l’accompagnait partout ; parfois 
même dans son lit. Tristan s’habitua à cette présence  et se 
mit à ressentir  un manque quand sa poule n’était pas à ses  
côtés. Leur bonheur ne dura pas car Tristan rencontra une autre 
poulette mais humaine cette fois-ci : la nouvelle postière. Et le 
cauchemar commença pour Tristan car Maria était bien décidée 
à ne pas se laisser piquer son homme aussi  facilement. Elle 
commença à le traquer dans chaque recoin de l’exploitation, à 
le surprendre constamment pour l’effrayer et faire pression sur 
lui. Mais elle ne s’arrêta pas là. Un soir, alors que son chéri était 
au lit avec sa nouvelle poule, elle s’immisça dans la chambre. 
Et ce qui se passa  réellement dans cette pièce, personne ne le 
sut vraiment mais en tout cas, personne ne crut la version de 
Tristan qui affi rmait à qui voulait l’entendre que c’était Maria la 
responsable du meurtre de la postière.

Romain Deshayes
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