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Le changement, c’est maintenant. 
Alors à La muse, on a décidé de changer vos habitudes. On avait déjà changé de ligne, changé de gueule et changé de mots pour 
donner le change à nos maux. On a échangé les rôles, c’était sans danger.

On est parti en campagne pour rechercher des fi nanceurs car La muse n’est pas en guerre contre la fi nance, elle en manque. On a 
arpenté les villes et les villages semant nos bonnes nouvelles, récoltant peu d’oseille, on s’espérait rassembleur. 
On ne faisait pas de différences entre les petites associations, les sans-grades de la culture et les professionnels ultra-médiatisés. 
On vous parlait des noires histoires et des chaussons roses, même quand on avait le blues.
On donnait de la voix à nos contradicteurs et on poussait de saines colères. On n’entrait pas dans les chapelles, on s’en moquait, 
on restait laïque. C’est là le hic ! La liberté coute cher.
Les fi nanceurs nous voudraient lécheurs, complaisants, obséquieux. Comme ces dirigeants qui confondent la com’ et la culture, la 
com’ et la presse, l’art et la com’.
La muse devait encore changer de nom et s’appeler La langue. Langue de bois ou gueule de bois, il a fallu choisir. Alors on a voté.  
La liberté a gagné… des queues de cerises et des clopinettes. La muse n’a pas perdu son âme même si elle perd quelques plumes. 
Pas de triomphalisme, il n’y aura pas de troisième tour. Mais il y aura encore un numéro, le der des ders, le prochain. La muse s’en 
ira aux beaux jours, au temps des cerises.

Bien sûr, peuple du Roannais, tu es le grand perdant de cette élection sans voix. Tu devras, dès la rentrée, fouiner, fouiller et rapporter 
une valise de tracts pour savoir ce qui se passe dans la région. Alors profi tes-en, sors, découvre, regarde, apprécie la différence, 
enrichis-toi. Le printemps s’annonce plein de changement, de soirées électorales et de soirs de campagne. Et l’été sera plus 
riche encore. Ne fuis pas en Suisse, profi te de ces trésors aujourd’hui. Et, si tu connais des 
acteurs de la vie culturelle locale, dis-leur d’investir dans nos dernières pages, histoire de 
rembourser nos frais de campagne. Le prochain numéro sera collector, leur pub sera lue 
et revue… Si on pouvait remplumer La muse avant qu’elle ne s’envole…

Bon vent,
Carine Kranich

Peuple de Roanne,
peuple du Roannais
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Robert, mon eff lanqué, vieux saltimbanque
Tu me manques et tu me f lanques

Un coup de pied de nez
Mon doux potache

Ta dernière blague fait un peu tâche
Je préfèrerais te voir le nez
Dans la purée, le chocolat

Dans la bière, dans le Nutella
Ou, comme un étrange présage

Dans les nuages...

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 :  ................................................................................................

Bail à céder : avis aux associations !
Nous cherchons des repreneurs pour nos locaux situés rue des Thermes Romains à Roanne.
L’endroit est agréable et donne sur une cour privative. Le local comprend une pièce principale, une petite pièce annexe, 
des toilettes, une très grande pièce à l’étage ainsi qu’un débarras.
Nous pouvons laisser meubles et matériel pour un prix à négocier (Une table de réunion + chaises, 2 bureaux, 2 ordina-
teurs qui fonctionnent parfaitement).
Bonus de luxe : vous pourrez bénéficier d’un parking privé !

Nous contacter à lamuse@lamuse.biz pour plus de renseignements.
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Le 
Guinguette 

Show
l’accordéon dégivré

Attention ! Cet article s’adresse en priorité 
à ceux qui pensent encore que la guinguette 
reste enchaînée au début du siècle. En 
effet, si ce style musical est synonyme de 
musique de bal de village et peut paraître 
quelque peu suranné, sachez que deux 
jeunes femmes ont remis au goût du jour  
cette musique. Le dynamisme de ces deux 
jeunes artistes ainsi que la qualité de leurs 
interprétations font de leur spectacle Le 
guinguette show, un moment drôle, frais et 
enthousiasmant. Ici on reprendra en chœur 
des chansons appartenant au patrimoine 
tel que La java bleue et  bien d’autres 
encore, traversées par une folie typiquement 
féminine. La performance est remarquable 
car elle permet de réactualiser un genre 
musical en voie d’extinction. Si vous ne jurez 
que par Lady Gaga, passez votre chemin 
mais, si vous êtes curieux, n’hésitez pas, 
vous passerez assurément un bon moment.

R. D.

Musette dégivrée
Le Guinguette Show

Jeudi 14 juin, Halle Coubertin, Le Coteau, 16h
Vendredi 15 juin, salle des Fêtes des Noës, 20h30
Jeudi 21 juin, Fête de la Musique, Veauche, 21h

THéâTRE
Courtes Pièces, nouveau 

spectacle de Lahiine
Le groupe de théâtre Lahiine présentera en juin 
le spectacle Courtes Pièces qui, comme son nom 
l’indique, comporte 3 pièces : Serial Killer, La 
Pose et Morceaux Choisis, de Carole Fréchette. 
Les comédiens amateurs ont été séduits par 
cette auteure engagée, fi gure majeure du théâtre 
québécois contemporain et dont les pièces sont 
jouées et traduites dans une vingtaine de langues. 
Ils ont aujourd’hui à cœur de faire découvrir la 
dramaturge au public roannais.
La mise en scène a été travaillée de façon à 
donner une forme simple au spectacle, cherchant 
à représenter le décalage entre la gravité des 
situations et la manière dont elles sont traitées. 
« Dans Morceaux Choisis et La Pose, le plateau 
est presque vide, le décor minimal. Le sens du 
lieu est évoqué par un objet reconnaissable de 
tous (…). Dans Serial Killer, au contraire, nous 
avons caractérisé un univers mental : une maison 
froide, métallique, fermée, pour accentuer l’écart 
avec la passion des sentiments, la cruauté de la 
rupture amoureuse. Dans Morceaux Choisis, ce 
sont les costumes des clients qui donnent à voir 
l’absurdité d’un monde gouverné par l’argent ».
Au fi nal, le spectacle se veut interrogateur, il 
renvoie le spectateur à sa propre vie, à ce qu’elle 
comporte de troubles, ceci dans une tonalité à 
la fois grave et légère propre à l’œuvre de Carole 
Fréchette.

C. A

Pièces Courtes 
De Carole Fréchette. Par le groupe Théâtre Lahiine. 

Vendredi 22 juin en nocturne et en extérieur à Villerest, 
dans les jardins de l’ancienne cure, bourg médiéval (près 

du Petit Théâtre) à 22 h 30.

Morceaux choisis (2001). Une vente aux enchères un peu 
particulière. L’humanité soumise à la loi de l’offre et la 

demande. Spéculation et argent roi : est-ce ainsi que les 
hommes vivent ?

Serial killer (2003) Duo sur les dérives amoureuses. Estelle tue 
ses amours, se débarrasse de ses amants et collectionne leurs 

dépouilles.
La pose (2007) Sorte de plan séquence derrière l’objectif. La 

famille enfi n réunie n’arrive pas à trouver la pose pour se faire 
prendre en photo.

La Noce, 
par Humani Théâtre

C’est une noce, comme si vous y étiez 
invité, avec la fête frénétique, les parents 
émus, les jeux imbéciles, les chansons, les 
engueulades inopinées, les comportements 
débridés… C’est une pièce courte de 
Tchekhov.
La fable est drôle, féroce, impitoyable, elle 
fustige avec réjouissance la médiocrité, la 
mesquinerie et l’étroitesse d’esprit. Elle est 
jouée comme un grand éclat de rire, comme 
une danse étourdissante, les personnages 
sont délirants, excessifs, avec des absences 
soudaines, des plongées mélancoliques, des 
états d’âme.
C’est une forme de déclaration d’amour 
au théâtre, à la russe, c’est-à-dire de façon 
passionnelle, excessive, débridée. C’est un 
souffl e, un boulet de canon, un théâtre brut, 
un théâtre de fête mené par 9 acteurs et 2 
musiciens.
C’est une noce de « loosers », à laquelle, quand 
même, on aimerait bien participer…

La Noce de Tchékov, 
Par Humani Théâtre

Vendredi 1er juin
Thiers, Parc du Moutier, 19h

Théâtre et bal en plein air 

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

.

a  À faire !a  

 Les hommes viennent de 
mars, les femmes de Vénus
Traduit en quarante langues, vendu à 40 millions 
d’exemplaires Les hommes viennent de Mars, 
les femmes de Vénus de l’Américain John Gray, 
est devenu la bible des femmes et des hommes 
qui cherchent à comprendre le comportement, 
forcément bizarre, du sexe opposé. Blouse 
Blanche, allure débonnaire, Paul Dewandre part 
du constat suivant : un homme et une femme 
n’ont ni la même conception de l’amour, ni le 
même code comportemental ou linguistique 
pour l’exprimer. Il démontre à travers des 
situations de la vie quotidienne que l’homme et 
la femme viennent de deux planètes différentes. 
Quand la femme a besoin de s’entendre dire 
régulièrement “je t’aime”, l’homme se demande 
pourquoi puisqu’il lui a déjà dit il y a cinq ans… 
Le spectacle (et le livre) traitent les relations 
du couple sous leur angle très caricaturé 
(hommes qui n’aiment pas demander leur 
chemin en voiture ou femmes qui emportent 
trop de vêtements en voyage…), les traits étant 
poussés volontairement afi n de mieux illustrer 
et opposer les côtés masculins et féminins 
de chaque personne. Dans le public, les 
femmes éclatent de rire, poussent du coude 
leurs voisins et les hommes se font des clins 
d’œil en douce. L’histoire ne dit pas combien 
Paul Dewandre a sauvé de couples avec sa 
méthode. Un conseil : prendre des notes, et 
y aller… en couple !

C.A.

Les hommes viennent de 
Mars, les femmes de Vénus

Mardi 5 juin à 20h30 au Scarabée, à Riorges
Tarifs : de 39€ à 49€  
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La Noce de Tchékov, 

Le Guinguette Show
Jeudi 14 juin, Halle Coubertin, Le Coteau, 16h

Vendredi 15 juin, salle des Fêtes des Noës, 20h30
Jeudi 21 juin, Fête de la Musique, Veauche, 21h



Repor tage

L e libraire indépendant serait-il une espèce en voie de disparition au même titre que les 
disquaires ? A Roanne la librairie Les mots d’Emma avait entamé le bal des fermetures, 
suivie par Lauxerois qui a laissé orphelins de nombreux amoureux du livre et comblé 
dans la foulée, quelques fashionistas… Une troisième librairie  s’apprête aujourd’hui 

Le libraire, un commerçant pas comme les autres
Le rôle du libraire dans la grande chaîne des métiers du livre est 
pourtant indispensable. Le commerce du livre est à part puisqu’il 
s’agit de vendre du savoir et un bon libraire est un libraire qui 
lit, explique Jean-Baptiste. Cela peut paraître évident à première 
vue, mais ce n’est pas systématique. Sa librairie à lui sent bon 
la lecture, l’endroit est chaleureux, de très nombreux livres sont 
mis en avant, accompagnés de petites critiques personnelles 
qui éveillent la curiosité du fl âneur. « Il faut qu’il y ait un côté 
humain très fort dans une librairie, c’est aussi ça qui nous 
différencie » explique t-il, en évoquant l’exemple de cette cliente 
qui lui a téléphoné depuis une grande enseigne pour lui passer 
commande d’un livre qu’elle tenait dans les mains ! 

La librairie associative, un concept qui fonctionne
Quand le Dark Cristal, une librairie de bandes dessinées, a fermé 
à Roanne il y a une dizaine d’années, Eddy et Ludovic ont décidé 
d’ouvrir dans la foulée leur librairie. Ces jeunes passionnés sont 
partis de zéro pour créer Nebular Store, sous forme de SARL. 
Mais sur le fond, ils se considèrent plus comme une association 
qu’autre chose puisqu’ils n’en vivent pas et qu’ils ont d’autres 
métiers par ailleurs. « Notre salaire, c’est d’être entourés de 
bandes dessinées » disent ces passionnés. « On a limité au 
maximum les investissements pour ne pas se retrouver dans 
la situation où l’on ne pourrait pas rembourser. On a vraiment 
grossi petit à petit ». Les bénéfi ces réalisés chaque année sont 
quasiment entièrement réinvestis dans le fonds.  N’ont-ils pas 
pensé à un moment à se professionnaliser ? « Pour ça, il aurait 
fallu partir, dès le départ, avec un gros stock. Au début on avait 
vraiment très peu de livres, et ça fait perdre tout de suite des 
clients ». Aujourd’hui Nebular Store propose pas moins de 5 000 
titres, moitié manga, moitié bandes dessinées, et le fonds est 
renouvelé chaque semaine. 
Le rôle du libraire est de faire émerger des auteurs, de mettre en 
avant certains livres oubliés des circuits, bref, il doit aussi pouvoir 
faire offi ce de diffuseur. « On a rencontré un auteur jeunesse qui 
ne faisait que des salons, car c’était trop compliqué pour lui de 
trouver des éditeurs qui seraient diffuseurs » confi rment Eddy et 
Ludovic. 

fallu déployer beaucoup d’énergie. Militant et impliqué, Jean-
Baptiste défend sa profession avec force et pédagogie, actions à 
l’appui. Il y a deux ans pour Noël, il a tenté une expérience : 
« j’ai dit aux gens d’aller sur les gros sites comme Amazon, je leur ai 
demandé de faire leurs choix de livres et de me donner ensuite leur 
liste ». Ses clients ont ainsi pu se rendre compte que leurs livres 
sont arrivés dans les temps chez leur libraire, emballés dans du 
papier cadeau et prêts à mettre sous le sapin, ce qui ne coûtait 
pas plus cher et n’était pas plus lent que d’aller les chercher dans 
le Point-relais des commandes internet qui jouxte la librairie.
Le dynamisme et le professionnalisme de ce libraire n’a pas 
échappé à la Mairie de Roanne qui lui a proposé de reprendre 
Lauxerois. Jean-Baptiste avoue avoir sérieusement réfl échi à la 
proposition, mais face à l’ampleur de la tâche, il a décliné l’offre. 
« Regardez cette rangée de livres, dit-il en montrant l’un des 
quatre murs de sa librairie, il y a en a pour 100 000 € de fonds, 
alors une surface comme Lauxerois… ». Et puis, surtout, il ne 
voulait pas fermer Le Carnet à Spirales et perdre l’ancrage réalisé 
à Charlieu, cela l’aurait obligé à avoir plusieurs sites en même 
temps. Ne plus être au contact des clients, avoir moins de temps 
pour lire ou continuer de défendre son métier, pas question. « Je 
ne me voyais pas devenir gestionnaire » dit-il.  

Augmentation des frais 
Les petites librairies souffrent aussi du fait de l’augmentation 
de leurs dépenses d’exploitation. « Tout a augmenté, explique 
Philippe, le prix des loyers en centre ville, les charges et les 
impôts, sans parler du prix du transport qui, lui, a carrément 
doublé » ; augmentations qui ne peuvent évidemment être 
reportées sur le prix du livre. En parallèle, il faut savoir que la 
marge brute d’un libraire indépendant est en moyenne de 32,7 %, 
quand celle d’une parfumerie ou d’une boutique de vêtements 
atteint 44 %, ce qui conduit au fi nal à des taux de rentabilité 
inférieurs à 1%.

La hausse de la TVA, « une erreur morale »
L’augmentation de la TVA, instaurée il y a peu, n’a pas arrangé 
les choses. « Je trouve que moralement c’était une grosse 
erreur. Ils ont pris un gros panier culturel sans tenir compte de 
la situation des libraires indépendants ! » fulmine Jean-Baptiste 
et il a raison. Cette décision a une lourde charge symbolique 
puisqu’elle tend à considérer le livre comme un produit de luxe 
dont la nécessité serait relative... Pour autant, il ne souhaite pas 
que le nouveau gouvernement revienne en arrière : « si l’éditeur 
n’augmente pas le prix, c’est le libraire qui le prend à sa charge, 
c’est trop risqué. Maintenant on ne peut plus revenir dessus ». Il 
compte bien s’adresser au nouveau gouvernement à ce sujet : « je 
leur proposerai que les 1,5% collectés en plus servent à soutenir 
les librairies indépendantes. Ce n’est qu’une proposition d’un 
petit libraire de province, mais je pense qu’il est important de 
faire remonter le travail qui est fait sur le terrain ».

“
Quel avenir pour 
les librairies indépendantes ?

“
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Le prix unique, bouclier de survie
Le grand public continue de lire et le marché du livre se maintient 
correctement chaque année mais paradoxalement, les libraires 
indépendants ont vu leur chiffre d’affaires baisser de 5,4% entre 
2003 et 2010.  Contrairement à d’autres commerces, s’il en est 
un qui devrait moins pâtir de la concurrence que les autres, c’est 
bien à priori la librairie, protégée par le prix unique du livre. Las, 
ce bouclier ne suffi t plus. Les 30 ans de la loi en 2011 ont été 
l’occasion d’une campagne pour rappeler que le prix du livre ne 
change pas selon l’endroit de l’achat. Cela peut sembler évident 
mais, à en croire les libraires, beaucoup de gens l’oublient et 
le lecteur qui, aujourd’hui, achète son livre d’un clic de souris 
ou le trouve en grande surface en même temps que ses petits 
pois-carottes, pense souvent naïvement, qu’il le paie moins cher 
qu’en librairie. 

Les clients militants et les internautes
Philippe Feste de la libairie Découvertes, a ouvert sa premier 
magasin à Roanne en 1987. Il pense aujourd’hui arrêter car la 
situation devient trop diffi cile. « J’ai des clients militants mais 
ça ne suffi t pas ». Il a essayé de changer de quartier plusieurs 
fois, sans succès : « Roanne a perdu plus de 10 000 habitants 
en 10 ans, essentiellement des cadres et des gens diplômés. Il 
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n’y a pas assez de passage, pas assez de consommateurs de 
culture ». 
Et puis il y a Internet, cet ogre qui, chaque année grignote de plus 
en plus de parts du marché. « Depuis trois ans,  on le subit très 
fortement, cela augmente d’autant plus que je vois beaucoup 
de retraités qui s’y mettent » explique Philippe. « En 2004,  ça 
a explosé, c’est devenu un vrai réfl exe, quand on dit au client 
qu’on n’a pas tel livre, il le commande sur Amazon ». Il regrette, 
comme bon nombre de libraires, que les grandes plateformes de 
vente sur internet ne soient pas payantes, parlant même d’un 
« détournement de loi » contre lequel il devient diffi cile de lutter. 

Un libraire qui s’implique
De même, la bataille sur les titres phares devient de plus en plus 
rude, car les grandes surfaces et enseignes internet arrivent à 
obtenir des remises sur de grosses quantités. Or, ces titres 
phares, les petits libraires en ont également besoin : « La grosse 
cavalerie, comme Harry Potter ou Marc Lévy, c’est ce qui nous 
permet de sortir des choses plus confi dentielles, l’équilibre est 
précaire… » explique Jean-Baptiste Hamelin. Ce jeune libraire a 
ouvert Le Carnet à Spirales a ouvert en 2004 à Charlieu. Il 
avoue être « parti un peu les mains dans les poches ». La librairie 
a, depuis, trouvé son rythme de croisière et attire aujourd’hui des 
lecteurs de Roanne et d’ailleurs. Mais pour en arriver là, il lui aura 

à fermer boutique et ce constat d’échec refl ète parfaitement la tendance nationale. Les 
assauts viennent de toutes parts : changements des habitudes du consommateur, grignotage 
des grandes surfaces et d’internet, développement du livre numérique… Pourtant, certains 
libraires résistent, se regroupent, font un travail d’information important auprès du grand 
public et réfl échissent à l’évolution de cette profession pas tout à fait comme les autres. 
Décryptage d’un phénomène national et rencontre avec des libraires locaux.
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L’avenir sera collectif ou ne sera pas
Les solutions des libraires qui résistent passent bien 
souvent par le regroupement. Mutualiser les énergies, 
les forces et les moyens, semble la seule issue pour s’en 
sortir. Ludovic le dit sans détour : « il faut se regrouper 
en GIE (Groupement d’Intérêt Economique). La façon dont 
fonctionnent les grandes surfaces, c’est l’avenir ». Autrement 
dit, les imiter tout en restant indépendants : « il faut que l’on 
se regroupe pour avoir des remises supplémentaires ». 
Jean-Baptiste l’a bien compris, qui fait déjà partie de la 
Fédération des Associations Régionales des libraires 
indépendants et de Data lib, un réseau informatique 
de librairies, qui permet une mise en commun des 
informations et des savoirs.  « On se rend compte qu’on 
est deuxième sur la vente d’un livre, juste devant une 
enseigne comme Gibert et ça nous valorise » explique-t-il. 
Le Carnet à Spirales et Nebular Store s’entraident aussi 
pour regrouper certaines commandes et réduire les frais 
de port.
De nombreuses initiatives ont été créées dans ce sens 
un peu partout en France, à l’instar de Libr’Est, un réseau 
de librairies de l’Est parisien qui a mis au point un site 
de vente sur internet. C’est aussi le cas d’Initiales qui 
regroupe 37 librairies en France et en Belgique et qui a 
pour but la mise en commun des connaissances du métier. 
Ces regroupements sont un bon début, mais cela ne 
saurait suffi re à long terme. Un rapport du Syndicat de la 
Librairie Française (SLF), rendu au Ministre de la Culture 
au mois de mai, préconise notamment la création d’une 
nouvelle ressource permettant d’appuyer les librairies et 
de valoriser leur travail qualitatif. Mais le rapport appelle 
aussi à la mobilisation de la puissance publique : « l’Etat 
naturellement, mais aussi les collectivités territoriales, 
doivent pouvoir appuyer la profession face à des questions 
nouvelles mais aussi mettre en œuvre des formes d’action 
publique plus adaptées ». 

Le pouvoir des consom’acteurs
Le l ibraire V incent Monadé, directeur du MOTif 
(l’Observatoire du livre et de l’écrit en Ile-de-France), 
avait poussé un cri d’alarme l’an passé, dans un article  
intitulé Amazon m’a tué. Il écrivait alors : « défendre la 
librairie indépendante est plus qu’un choix de société, 
c’est un choix de civilisation. Il s’agit de choisir entre l’âme 
et le commerce, entre l’intelligence et la vacuité, entre la 
pensée et les marchands du Temple ». Le pouvoir de choisir 
est désormais dans les mains du lecteur. Consommateur-
citoyen, il a son rôle à jouer pour permettre au libraire de 
jouer le sien : rester un passeur de savoir, un garant de 
qualité et un défricheur de talents.

Cécile Andriol

Le Carnet à Spirales - 32 Rue Chanteloup 42190 Charlieu 
(Jean-Baptiste Hamelin)

Nebular Store - 4, place du marché 42300 Roanne
Blog : http://nebular-store.blogspot.fr/ (Eddy et Ludovic)

La Découverte – 13 rue Alsace Lorraine 42300 Roanne 
(Philippe Feste)

Musicales de Vence
7ème édition !
C’est reparti pour les Musicales de Vence qui vont faire 
vibrer la ville de Perreux pendant une semaine, du 29 juin 
au 7 juillet prochain ! Le festival en est déjà à sa septième 
édition et compte bien célébrer la musique à sa façon. Il 
y en aura donc pour tous les styles d’oreilles avec, côté 
classique et lyrique : l’orchestre symphonique du SIEMAR, 
des duos piano-chant lyrique (Delphine Astoux, Ariane 
Cadier, Sophie Boyer), de la harpe (Marie Saint Bonnet), 
et un concert de piano à quatre mains (Catherine Cournot 
et Claude Collet). 

A.C.O.R.A  : 
création et recyclage
Dans un précédent numéro nous avions déjà parlé des 
A.C.O.R.A. (Ateliers Créatifs Originaires du Roannais Axés 
sur le développement). Le mois de juin nous annonce un 
redoux climatique qui nous pousse à aller vers l’extérieur et 
les A.C.O.R.A. profi tent de cette période pour nous inviter 
à une exposition – vente. Au menu de cette manifestation : de 
nombreuses créations originales et ingénieuses. Matières 
et objets ont été récupérés, transformés, rénovés et 
relookés afi n de leur donner une seconde vie. Les nouveaux 
objets créés s’inscrivent ainsi dans une démarche de 
consommation éco-responsable. Vous l’aurez compris, 
c’est le bon plan du mois…

R. D.

ACORA, exposition-vente « Ressourcerie », du 2 au 17 juin, Saint-
Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, Pôle touristique et culturel, La 
Cure. Tous les jours (sauf mardi et jeudi), de 14h30 à 18h.

Fables / Sur le vif
Le Photo-Club de Roanne s’associe pour la seconde fois 
au travail des membres de l’Association des Métiers 
d’Art en Roannais (AMAR). Cette année, le sujet d’étude 
des photographes est « sur le vif » ou l’immortalisation 
de personnes en mouvement. Ils ont également suivi 
l’évolution des pièces inspirées des fables de quatre 
artistes, en visitant leurs ateliers. Isabelle Garnier (doreuse ), 
Julien Perez (ferronnier d’art) et Pascal Philibert (verrier-
souffl eur de verre) ont intégré il y a un an l’AMAR. 
Rejoints depuis peu par Emmane qui mélange l’acier 
et la porcelaine, ils vous font découvrir leurs  univers à 
l’occasion de l’exposition « Fables/sur le vif ». Ainsi les 
fables de La Fontaine ont inspiré les artisans.

C. A.

Fables / Sur le vif. Expo-vente. 
Du 9 juin au 1er juillet

Roanne, Maison des Métiers 
d’Art, Place Maréchal de Lattre 

de Tassigny.
Tous les jours de 14h à 18h30. 

Entrée libre 
Réservation de groupes 

au 04 77 67 87 90.
Le dimanche 24 juin, 

fables contées en musique, 
à partir de 15h.

Un après-midi sera consacré au jeune public avec 
Guillaume Perrot pour un instant piano boogie-ragtime 
et Sophie Forte pour un programme spécial de chansons 
et d’humour. Le Satellit Café, partenaire de l’opération, 
accueillera une scène ouverte aux lauréats des tremplins 
Découvertes ainsi qu’un concert d’Antoine Bertazzon,  
jeune auteur bien connu des scènes lyonnaises, qui balade 
ses textes réalistes sur des mélodies tendres. 
Les artistes de la scène locale ne sont pas en reste puisque 
l’on pourra croiser les Tit’Nassels, les Cagettes et les 2PATS 
lors d’une soirée chanson en plein air et gratuite !
Enfi n,  ce sera l’occasion de découvrir le groupe Accordzéam :
du baroque aux musiques du monde en passant par 
le jazz, le gospel, l’opéra ou la musique espagnole, ces 
musiciens fous explorent toutes les facettes de la musique 
pour la faire voyager avec humour et générosité. 

C. A.

Du 29 juin au 7 juillet, 
voir le détail de la programmation dans l’agenda, p. 12



“ Le  na t i ona l i sme  e s t  une  ma lad i e  i n f an t i l e . C ’ e s t  
l a  r ougeo l e  de  l ’human i t é .”

A l b e r t  E i n s t e i n  -  1 8 7 9 - 1 9 5 5

“ J e  su i s  amb i t i euse  pou r  l ’human i t é  ;  mo i  j e  
v oud ra i s  que  t ou t  l e  monde  f û t  a r t i s t e , a s se z  poè te  
pou r  que  l a  van i t é  huma ine  d i spa rû t .”

L o u i s e  M i c h e l  -  1 8 3 0 - 1 9 0 5
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U ne ville laisse une empreinte, différente 
pour chacun de nous, souvent liée à 
l’enfance ou à l’adolescence. 

“Pour connaître toute la mélancolie d’une ville, il 
faut y avoir été enfant.” (Walter Benjamin)
Quand on retourne dans sa ville natale, on s’aperçoit 
que ce n’était pas l’endroit qu’on regrettait, mais 
son enfance. (Sam Ewing)
Une ville se découvre. 
 “Une ville est une femme capricieuse, il lui faut 
du temps pour se laisser séduire et se découvrir 
complètement. “ (Paulo Coelho)

Trente artistes, peintres, sculpteur, céramiste, plasticiens, 
photographes posent leur regard sur la ville de Roanne. 
Des visions traitées de façon classique, historique, 
quotidienne ou amusée sur des lieux connus. Des 
souvenirs enfouis réapparaissent. Depuis les cheminées 
repères de la cité, à la vie culturelle, depuis la gare 
jusqu’au port, en passant vers le lycée Jean Puy et la 
place du marché, tout est prétexte à ces artistes débridés, 
le jour comme la nuit. Des compositions rares, parfois 
accompagnées de dessins, d’aquarelles, de textes, sorte 
de trame à l’imagination de ces artistes confi rmés qui ont 
accepté de travailler sur ce thème avec enthousiasme et 
fraicheur. 
Des lieux, des bruits, des voyages, des histoires, l’histoire 
même, de la ville. C’est une vision multiple, colorée que 
ces artistes professionnels et amateurs éclairés nous 
livrent : Miguel Alcala, Jean-Claude Bidot, Michel Braillon, 
Jean-Yves Bruyere, Simon Caruso, Jean-François Claustre, 
Jean-Pierre Collier, Georges Cologon, Gilles Coudour, 
Martine Dechavanne, Pascale Desroches Daudel, Christine 
Dumont Garcia, Jean-Marc Duray, Rob Ellias, Maurice Gay, 
Michel Letant, Nicole Malaval, Yves Paoli, Eric Paratcha, 
Yves Perey, Coralie Prost, Jean-Pierre PYAT, Michèle Radix, 
Didier Ragon, Georges Roget, René Sabot, Marie-Claude 
Stoffel, Fleur Valette Pilenko, Marie Vergne, Serge Zuliani.

dgart

Galerie PIKINASSO du 3 au 30 juin, entrée libre. 
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

Toutes les techniques sont présentes. Huiles, acryliques, 
encres, gouaches, aquarelles, collages, installations, 
céramiques, pierre, vitrail.  Des œuvres uniques, rares. 

Des historiens et poètes ont participé à cette aventure et 
apportent un éclairage affectif à ces œuvres : Sally Andrew, 
Charles Berg, Mité Bertrand, Charlotte Chetail, Daniel 
Duroy, Jean Cabotse.

Diane et Vincent Crouzet apportent l’écrin et leurs 
compétences à cette exposition.

Maurice Gay

Regards
Mémoires pour l’avenir
Grand Roanne Agglomération organise le samedi 
30 juin 2012, la deuxième édition en Roannais des 
Dialogues en humanité. Cette démarche, initiée à 
Lyon, il y a dix ans est suivie dans de nombreuses 
villes à travers le monde :  Rabat au Maroc, Salvador 
de Bahia au Brésil, Bangalore en Inde, Berlin…

“Les Dialogues en humanité ne sont pas des conférences 
de savants même s’ils font appel à des scientifi ques, 
artistes, représentants des principales traditions spirituelles, 
responsables politiques, acteurs de l’économie issus de tous 
les horizons géographiques et de tous les domaines. Ils seront 
les passeurs prêts à débattre et à interpeller le public pour 
qu’à son tour il prenne la parole. Ainsi, promeneurs et passeurs 
s’interrogeront sur les valeurs, nos valeurs, celles d’ailleurs 
qui peuvent nous sembler étranges, celles qui rassemblent ou 
désunissent” , disait Carine Kranich pour l’édition 2011.

L’édition roannaise aura cette année pour thème :
“ Mémoires pour l’avenir “.
Rencontre, pique-nique libre. à partir de 12 h

Les ateliers du sensible
Avant les agoras et proposés par de multiples associations, artistes 
ou scientifi ques, il s’agira d’amorcer la réfl exion par le sensible au 
travers d’ateliers artistiques, comportementaux, ludiques... Parce qu’il 
n’existe pas qu’une seule forme de langage, ces ateliers accueillent 
tous ceux qui veulent échanger, s’enrichir autrement que par le seul 
discours et se former au discernement : autant d’invitations à la 
distraction intelligente, pour tous les goûts et les âges. 
De la sophrologie à l’éducation à la joie, en passant par le yoga, le 
shiatsu solidaire, le mime, et d’autres découvertes.
De 14 h à 16 h.

Les agoras
Chacun pourra prendre la parole, autour de scientifi ques, 
d’humanistes, d’acteurs de la culture, d’élus, d’entrepreneurs. 
Trois règles pour ces dialogues : liberté de propos; respect de 
l’autre; égalité de tous devant la question humaine. Provocateurs 
et “polémiqueurs” devront écouter les autres. 
De 16 h à 18 h.

Des témoignages de vies croisées, parcours de vie 
et coopérations
A la rencontre de trois bijoutiers du monde, congolais, malien 
et français. Cultures, traditions, et mémoires à partir d’un objet 
universel : le bijou. 
Mohamed Askari, fl ûtiste. 
Retour à des rencontres plus intimes, où des témoins de vie 
raconteront ce qui les a rendus plus humains. Des témoignages 
d’espoir de personnes ayant vécu des transformations personnelles 
et/ou sociales.
Echanges à trois voix, avec L’Odyssée de l’Espoir. 
De 18 h à 19 h 15.

Une virgule artistique
Michel Grange, guitariste, chante l’humanité.
De 19 h 15 à 19 h 30.

Clôture festive, à partir de 20 h
Tidiane Gaye, orchestre sénégalais. 
Chanteur et danseur de renom au Sénégal, Tidiane Gaye est né à 
Dakar, il a grandi en Mauritanie où il a fait ses premières armes. 
Il a commencé sa carrière comme danseur pour de grands 
artistes  sénégalais. Témoignant des aspirations de la jeunesse 
sénégalaise, Tidiane Gaye a réussi à faire le pont entre la tradition 
et la modernité (le jazz, la funk…). Aujourd’hui en résidence 
artistique à Lyon, il partage ses infl uences musicales avec des 
musiciens locaux.

Maurice Gay

Les invités :
Antonella Verdiani, docteur en sciences de l’éducation, 
expert à la Chaire UNESCO de Culture de la paix, France. 
Evelyne Girard, clown thérapeute, mime, France. Suzanne 
Mathelin, formée à la Fédération Européenne de sophrologie, 
membre de l’association lémanique de sophrologie dynamique, 
France. Carlos Dos Reis et une équipe d’animateurs de 
l’association Et Mouvance. Aly Dianka, bijoutier, Congo. 
Mohamed El Maouloud Ag Hamid, bijoutier, Mali. François 
Allier,  Bijoutier, Saint-Jean- Saint-Maurice, France. Rouarch 
Daniel, L’outil en main, France. Rasiqui Nezha, HandiBasket, 
champion basket fauteuil, France. Henryane de Chaponay 
(centre d’études et de développement pour l’Amérique 
Latine), Amérique du sud. Déborah Nunes (universitaire, 
architecte, urbaniste, présidente du réseau de coopératives de 
femmes dans les favelas, organisatrice des D.H Brécho eco 
solidaria à Salvador de Brahia, Brésil. Emerson Andrades 
Sales, directeur de l’institut de chimie à Bathia, Brésil. Henri 
Koubizara, maire de Pô, Burkina Faso,  Bhatt Tapas, une 
des fondatrices de la ville utopique Auroville, Inde. Eric 
Boel, industriel, PDG des Tissages de Charlieu, France. 
Michel Grange, auteur, compositeur, interprète, France. 
Mohamed Askari, fl ûtiste, compositeur et musicologue 
égyptien, Allemagne. L’Odyssée de l’Espoir, et des membres 
de l’Odyssée, Roanne. Tidiane Gaye, chanteur et danseur, 
Sénégal. Michel Granger, en partenariat avec le Grand 
Roanne a réalisé le visuel de l’affi che, France.

Samedi 30 juin 2012, 
dans la cour d’honneur du lycée Jean Puy, entrée libre.



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, 19:45 
Entrée libre  

Concert de l’Estudiantana 
Première partie : Chorale des enfants 
de la MJC de Feurs, Ensemble Vocal A 
travers Chants de Balbigny 
Eglise de Balbigny, 20h30 
Tarif : 7€ 

           Edmundo Carneiro 
              invite Jiripoca Band (Brésil) 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 12,50€ et 10,50€

Samedi 2 juin 

Femmes... Femmes... Femmes... 
Spectacle visuel et chanté autour de 
portraits de femmes 
Par les ateliers chansons du Centre 
social de Mably et du conservatoire 
intercommunal Le chœur ados Hélios 
Direction musicale : Véronique Dupin 
Mably, salle Pierre Hénon, 20h30 

Festi Jazz In Ruines 
Quintet Smiles, Bastien Brison Trio 
Saint-Haon-le-Châtel, théâtre de verdure, 
de 18h à 23h 
Tarif : 20€ (possibilité de restauration rapide 
et boissons) 
Renseignements : 04 77 62 12 01 

Transfi guration 
Concert de musique baroque par 
l’ensemble Les esprits animaux 
Dans le cadre du Printemps Musical 
Saint-André-d’Apchon, 20h30
Tarifs : 15€ et 18€ 

           Edmundo Carneiro 
           invite Jiripoca Band (Brésil) 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 12,50€ et 10,50€ 
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson 

Dimanche 3 juin

Concert de l’Harmonie du Coteau
Le pudding à l’art scénique (2e partie)
Le Coteau, Halle Pierre de Coubertin, 16h
Tarifs : 8 €, tarif réduit 5 €

Concert instrumental et vocal 
Quintette à cordes et deux solistes 
Corelli, Mozart, et «Stabat Mater’’ de 
Pergolèse 
Villerest, chapelle Saint-Sulpice, 17h 
Tarifs : 12€ et gratuit pour demandeurs 
d’emploi 

Femmes... Femmes... Femmes... 
Spectacle visuel et chanté autour de 
portraits de femmes 
Par les ateliers chansons du Centre 
social de Mably et du conservatoire 
intercommunal Le chœur ados Hélios 
Direction musicale : Véronique Dupin 
Mably, salle Pierre Hénon, 17h 

Mardi 5 juin 

Les hommes viennent de Mars, 
les femmes de Vénus 
De Paul Dewandre 
Adapté du livre de John Gray 
Riorges, Le Scarabée, 20h30 
Tarifs : de 39€ à 49€ 

Ensemble vocal Crescendo 
De la Renaissance à Jean-Louis Aubert 
Direction Bruno Berthelat 
Dans le cadre du Printemps Musical 
Saint-André-d’Apchon, Eglise, 20h30 
Tarifs : 8€ et 15€ 

Mercredi 6 juin 

Valses de Vienne 
Riorges, Le Scarabée, 20h30 
Tarifs : de 42€ à 46€ 

Jeudi 7 juin 

           Jam à Gen 
           Scène ouverte Apéro/barbecue 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 19h 
Entrée libre 

Vendredi 8 juin 

Yannick Noah en acoustique 
Chanson 
Riorges, Le Scarabée, 20h30 
Tarif : 51€ 

           The Midnight 
           Spécial Rock/Blues/Country 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 12,50€ et 10,50€ 

Ana Dess  
Rap et slam. Précédé par la restitution 
des ateliers slam 
Dans le cadre de la Fête de la Musique
Mably, Médiathèque George Sand, 18h 
Entrée libre

Concerts Jazz 
Organisés par l’Harmonie de Saint-
Germain-Lespinasse La Batucada, les 
Débutants et les Zoranges, L’harmonie 
version jazz et le Big Band de Roanne 
Dans le cadre de la Fête de la Musique
Saint-Germain-Lespinasse, Complexe Sportif, 
18h30 
Entrée libre

Samedi 9 juin 

Coco Sunshine 
Concert 
Noirétable, ferme du Phaux 
Renseignements : 04 77 24 93 04 
 
Concert de chant 
Par les élèves de cycle 3 du 
Conservatoire intercommunal 
Roanne, salle Martin Luther King, 20h30 
Entrée libre 

Harmonie’Chœur 
140 chanteurs et 60 instrumentistes 
Spectacle musical de Puccini à Stars 
Wars
Dans le cadre du Printemps Musical 
Saint-André-d’Apchon, Grande Halle, 20h30 
Tarifs : 5€ et 10€ 

SPECTACLES
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Urban collectif (groupe local) 
Rap,  slam et rock  Par Anilyss, Mast’é, 
Tamzi et BadG 
Dans le cadre de la Fête de la Musique
Mably, Parc Louise Michel, 20h30 
Entrée libre

La Jongle des  Javas 
Chanson rock française 
Dans le cadre de la Fête de la Musique
Mably, Parc Louise Michel, 21h15 
Entrée libre

L’Impérial Kikiristan 
Orchestre cuivré et débridé 
Dans le cadre de la Fête de la Musique
Mably, Parc Louise Michel, 22h30

           Bartholo Claveria 
           & Rona Hartner
           Flamenco 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 10,50€ et 12,50€ 
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson 

Dimanche 10 juin 

Gloria de Vivaldi 
Par le Conservatoire 
de Thiers et de Vichy 
Thiers, Eglise Saint-Genès, 17h 

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

Mercredi 13 juin 

Contes culinaires 
Par Fabienne Verrier 
Roanne, médiathèque, 15h30 
 
Chorum 
Groupe vocal Musiques de la 
Renaissance au XXème siècle et 
présentation du répertoire 2012 
Direction d’Hugo Grenery 
Dans le cadre de la Fête de la Musique 
Mably, Eglise du bourg, 20h30 
Entrée libre 

Jeudi 14 juin 

           Jam à Gen 
           Apéro/barbecue 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 19h 
Entrée libre 

Vendredi 15 juin 

           Global Warning 
           Jazz/reggae/world 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 10,50€ et 12,50€ 

Le Guinguette Show 
Duo de musette dégivrée 
Les Noës, salle des Fêtes, 20h30 

Samedi 16 juin 

Musiques au Château 
Par le centre musical Pierre Boulez 
L’école riorgeoise de musique investit 
le parc pour un après-midi musical, du 
classique au jazz, en passant par du 
contemporain 
Riorges, château de Beaulieu, à partir de 15:00 
Entrée libre 

Cépages (en)chantés ! 
Spectacle vivant avec dégustation 
Avec Philippe Faure-Brac et le groupe 
After Eight 
Château de Boën-Musée des Vignerons du 
Forez, 21h 
Renseignements : 04 77 24 01 28 
 
           Hekoya 5’tet 
           Jazz 
           Apéro/barbecue «Entrepote» en 
terrasse à 19h. Roanne-Villerest, Satellit 
Café, 21h. Et à 23h30 : Satellit Club 
Entrée libre 

Dimanche 17 juin 

Jean Stalter Quartet 
Jazz «ambiance des clubs new-yorkais» 
Avec André Dumas (piano), Randy 
Hemingway (contrebasse), Roland Merlinc 
(batterie), Jean Stalter (saxophone) 
Saint-Nizier-sous-Charlieu, Eglise du Couvent 
des Cordeliers, 20h30 
Tarifs : 10€ et 15€ 

Mercredi 20 juin 

Concert des élèves du SIEMAR 
autour d’un répertoire du 20ème siècle, 
en référence à l’exposition Focus 
Dans le cadre de la Fête de la Musique 
Roanne, Musée Joseph Déchelette, 20h 

Jeudi 21 juin 

The Red Smoke 
Reprises de rock 
Dans le cadre de la Fête de la Musique 
Roanne, Terrasse du Baker Street, de 19h à 22h 
Entrée libre 

           Faites de la musique 
           Scène ouverte 
           Apéro/barbecue «Entrepotes» en 
terrasse. Roanne-Villerest, Satellit Café, 19h 
Entrée libre 

Céline Presle 
Jazz manouche et variétés à écouter et 
à danser 
Dans le cadre de la Fête de la Musique 
Saint-Just-en-Chevalet, 19h 
Entrée libre 

Orchestre International du Vetex 
Fanfare festive Musique des Balkans, 
infl uences orientales, afrobeat... 
Riorges, Place de la République, 20h30 
Entrée libre 

Le Guinguette Show 
Duo de musette dégivrée 
Dans le cadre de la Fête de la Musique 
Veauche, place centrale, 21h 

Vendredi 22 juin 

Funny Folk, Les Grisonnants, 
MC2 Project (programmation en cours) 
Concerts 
Dans le cadre de la Fête de la Musique 
Pradines, sur la place, 18h 
Entrée libree 

           Faites de la musique 
           Scène ouverte
           Apéro/barbecue «Entrepotes» en 
terrasse Roanne-Villerest, Satellit Café, 19h 
Entrée libre 

Pièces Courtes de Carole Fréchette 
Par le groupe Théâtre Lahiine 
Villerest, dans les jardins de l’ancienne cure 
(bourg médiéval, près du Petit Théâtre), 
22h30 

Samedi 23 juin 

The Sweet Sixtie’s band 
Apéro-concert en hommage aux Beatles 
Dans le cadre de la Fête de la Musique 
Roanne, médiathèque, 11h Entrée libre 
 
Concert de l’Estudiantina 
Dans le cadre de la Fête de la Musique 
Roanne, médiathèque, 15h 
Entrée libre 

Urban Collectif 
Musiques urbaines 
Dans le cadre de la Fête de la Musique
Roanne, place Saint-Etienne, 17h 
 

Transfi guration

           Edmundo Carneiro 
              invite Jiripoca Band (Brésil) 
           

           Edmundo Carneiro 
              invite Jiripoca Band (Brésil) 

           
           
           
           

           
           
           
           

           
           
           
           

           
           
           
           

           
           
           
           

           
           
           
           

           
           
           
           

           
           
           
           

           
           
           
           

           
           
           
           



Franck & The Gold Searchers 
Rock’n’roll et rockabilly 
Dans le cadre de la Fête de la Musique 
Roanne, terrasse du Baker Street, de 19h à 22h 
Entrée libre 

Zebda 
Dans le cadre de la Fête de la Musique 
Roanne, place de l’Hôtel de ville, 20h 
Entrée libre 

           Zapoblues 
           Blues-rock 
           Apéro-barbecue «Entrepote» en 
terrasse à 19h 
Et à 23h30 : Satellit Club 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Entrée libre 

Festibaye 
Festival musical 
La Bénisson-Dieu, théâtre de verdure de 
l’Abbaye 
En soirée 
Renseignements : 06 45 17 46 83 

Dimanche 24 juin
 
           Onda Latina 
           Bal salsa 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 18h 
Tarif : 6€ 

Mardi 26 juin 

Concert des Choeurs d’adultes 
du Conservatoire intercommunal 
Direction Florence Blanchard 
Mably, Eglise Saint-Barthélémy, 20h30 
Entrée libre 

Jeudi 28 juin 

Les Transcripteurs de Wagner 
Wilhem Latchoumia, piano 
Dans le cadre de Osez le classique 
Festival Les Nuits Musiques Vivantes 
Moulins, Centre National du Costume de 
scène, 14h et 20h30 

           Jam à Gen 
           Apéro-barbecue
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 10,50€ et 12,50€ 

Vendredi 29 juin 

Concert de l’Orchestre 
symphonique du Roannais 
Direction Frédéric Vassel De Verdi... à 
L.Bernstein 
Dans le cadre des Musicales de Vence 
Eglise de Perreux, 20h30 
Suivi d’un son et lumières mettant en scène 
le coeur patrimonial du village de Perreux 
Tarifs : 8€ et 10€ (Gratuit -12 ans)

           Tao Ravao & Vincent Bucher                       
           Afro-Blues 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 10,50€ et 12,50€ 

Samedi 30 juin 

Dialogue 
Quand Mozart rencontre la création 
contemporaine 
Par Christophe Desjardins (alto) et 
Wilhem Latchoumia (piano) 
Dans le cadre du Festival Les nuits des 
Musiques Vivantes 
Montaigu-le-Blin, Eglise Sainte-Anne, 18h 

Delphine Astoux et Ariane Cadier 
(Duo piano-chant. Airs classiques et 
lyriques + surprises) 
Antoine Bertazzon 
(Nouvelle scène chanson française) 
Sophie Forte 
(Extraits de son nouveau spectacle-
chansons) 
Dans le cadre des Musicales de Vence 
Cour Carrée de Vence-Perreux, 20h30
Tarifs : 20€ et 15€ (Gratuit -12 ans)
 
Concert de L’Estudiantana 
Amplepluis, salle Georges Bourbon, complexe 
de Bagatelle, 20h30 
Entrée libre 
 
           Tao Ravao & Vincent Bucher            
           Afro-Blues 
           Roanne-Villerest, Satellit Café, 21h 
Tarifs : 10,50€ et 12,50€ 
Et à 23h30 : Satellit Club 
Tarif : 12€ avec une boisson 

Nuit magique au Grand Couvert 
Spectacle de magie, esprit «cabaret» 
Par la Boîte à émotions
Saint-Hilaire-sous-Charlieu Renseignements : 
06 63 42 42 85 

Dimanche 1er juillet

L’aura mia Sacra 
Par La main Harmonique Direction 
Frédéric Bétous 
Dans le cadre du Festival Les nuits des 
musiques vivantes 
Gannat, Eglise Sainte-Croix, 18h 
 
           Scène ouverte aux lauréats 
           des tremplins 
           Découvertes et concert 
d’Antoine Bertazzon (nouvelle scène 
chanson française) 
Dans le cadre des Musicales de Vence 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 18h00 
Entrée libre

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

Vendredi 1er juin 

Le Musée fête ses 30 ans ! 
Exposition en partenariat avec les 
archives municipales 
Jusqu’au 11 novembre 
Thiers, Musée de la Coutellerie 

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 

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 

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 

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 

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€ 
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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 
Jusqu’au 17 juin
Musée de Charlieu.
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 

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 

FOCUS#1 Œuvres graphiques du 
20ème siècle, issues des réserves 
du Musée 
Des scènes fi guratives d’artistes qu’il 
est indispensable de redécouvrir 
(Mordanit, Naudin, Brouet) aux abstraits 
gestuels de Marfaing ou minimalistes de 
Roche-Ponthus ; des œuvres d’auteurs 
régionaux (Gaudu, Paradis-Guedj) aux 
grands noms de l’Histoire de l’Art (Puy, 
Picasso, Bonnard, Vuillard, Alechinsky 
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 

Anaïs Dugas et Cyrille Ferreira 
Peintures et meubles en cartons 
Jusqu’au 30 juin 
Château de Boën, Musée des Vignerons du 
Forez 
Entrée libre 
Renseignements : 04 77 24 08 12 

Francis Ponge 
Par l’association Associart’z Archives 
personnelles de la famille du poète et 
travaux des écoles du Mayollet et de La 
Rochette 
Jusqu’au 9 juin 
Roanne, médiathèque
Entrée libre 

Land Art 
Œuvres d’artistes internationaux à voir 
in situ créées pour le site des berges du 
Renaison, entre le Parc Beaulieu et le Prieuré 
Renseignements : 04 77 23 80 25 

Samedi 2 juin 

Franck Perrot 
Peintures autour du Nu 
Jusqu’au 17 juin 
Présence de l’artiste les week-ends 
Mably, Espace de la Tour 
Tous les jours de 14h à 18h 
Entrée libre 

La qualité de l’air Zéro pesticides 
dans nos villes et villages
Exposition sur les polluants, les mesures 
réalisées et les surveillances engagées. 
Les herbicides, insecticides et fongicides 
détruisent les herbes, les insectes 
et les champignons. Leur toxicité est 
aujourd’hui largement  reconnue. 
Jusque fi n juin
Mably, Maison de la Gravière aux Oiseaux, 
mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h 
Renseignements : 04 77 41 46 60

Dimanche 3 juin 

Galerie Pikinasso 
Exposition, nombreux artistes 
Jusqu’au 30 juin 
Roanne, 8 rue Brison Jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche, de 15h à 20h 
Entrée libre 
Visites privées sur rendez-vous : 04 77 67 49 69 

Lundi 4 juin 
Collectif de 18 artistes 
Travaux dans la ligne «art brut» initiée 
par Jean Dubuffet 
Jusqu’au 29 juin 
Chaufailles, Espace Culturel du Brionnais 
Renseignements : 03 85 26 44 22 

Samedi 9 juin 

Un voyage dans le temps 
au fi l de l’eau 
Petits bateaux ligériens 
Dans le cadre de Loire en Fête 
Jusqu’au 10 juin 
Roanne, Maison de quartier du Port 
Renseignements : 06 76 62 44 70 
 
8ème salon du modélisme 
Exposition ferroviaire 
Par le Club des modélistes ferroviaires 
Une dizaine de réseaux de chemins de 
fer à échelle réduite 
Jusqu’au 10 juin 
Riorges, salle du Grand-Marais et gymnase 
Galliéni.
Samedi : de 11h à 19h, dimanche : de 10h à 18h 
Renseignements : 04 77 69 68 45 
Tarif : 4€ (-12 ans gratuit)

           
           
           
           

Les fables / Sur le vif 
Expo-vente 
Par le Photo-club de Roanne et des 
artisans de l’AMAR 
Jusqu’au 1er juillet 
Roanne, Maison des Métiers d’Art,
tous les jours de 14h à 18h30 
Entrée libre 

Mercredi 20 juin 

La boîte à mots 
Détournements, jeux de mots, contes 
culinaires, photographies, art postal... 
Créations réalisées par les 300 
participants du programme d’actions 
culturelles 
Jusqu’au 11 juillet 
Roanne, médiathèque 
Entrée libre 

Samedi 23 juin 

Variation sur un thème végétal 
De Dominique Dhor 
Peintures Acrylique sur papier et 
intégration de matières naturelles 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure, tous 
les jours (sauf mardi et jeudi) de 14h30 à 18h) 
Entrée libre 

Samedi 30 juin 

Peintres de l’atelier de Crémeaux 
Présentation du travail de l’année dans 
l’atelier de Claudine Dervaux 
Jusqu’au 1er juillet 
Crémeaux, Salle Abbé Grosbot 
Entrée libre 
Renseignements : 04 77 62 50 03 

Art et spiritualité 
Sculptures de Jean-Paul Longin 
Jusqu’au 15 juillet 
Villerest, chapelle Saint-Sulpice, de 14h30 à 
18h30 
Entrée libre 
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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 1er juin 
Forum de l’environnement 
Animations, marchés bio, expositions, 
conférences, sur le thème de la 
réduction des déchets 
Jusqu’au 2 juin 
Thiers, Parc du Moutier 

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

Zoom sur le Pays d’Urfé 
Concours photo 
Thèmes proposés : à travers champs, 
terroir et patrimoine bâti, complicité et 
connivences 
Jusqu’au 16 août 
Renseignements : 04 77 65 05 33 

Samedi 2 juin 
Stages découverte 
Vitrail Tiffany et Perles d’Art (verre de 
Murano)
Avec Paul Burnichon (vitrail) et Béatrice 
Garranas (perles d’art, MOF) 
Dans le cadre de Le Crozet, Village du Verre 
Le Crozet, salle Guy Robert, 7 et 8 juillet 
Inscription avant le 15 juin 

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

Rencontre avec Nicholson Baker, 
auteur de romans et d’essais 
Dans le cadre des 
Assises Internationales du Roman 
Roanne, médiathèque, 14h 
Entrée libre 

Vendredi 8 juin 
Le voyage initiatique 
Café littéraire 
Lecture d’extraits et échange 
Neulise, médiathèque, 18h
Entrée libre 

Samedi 9 juin 
Le Festi’Zefs 
Premier festival de cerfs-volants en 
région roannaise 
Commelle-Vernay 
Renseignements : 06 11 96 55 49 

Loire en fête 
Pique-nique et spectacle 
Léon le magicien (19h) 
Show magique de La boîte à émotions 
(21h30) 
Feu d’artifi ce... 
Pouilly-sous-Charlieu, place Abel Dupont 
Renseignements : 04 77 43 59 14 

Dimanche 10 juin 
Loire en fête 
Nombreux exposants, animations et 
spectacles gratuits pour adultes et 
enfants 
Repas-guinguette, Spectacle Léon 
le magicien, lectures de contes par 
Rendez-vous contes... 
Pouilly-sous-Charlieu, place Abel Dupont 
Renseignements : 04 77 43 59 14 

Loire en fête
Journée festive sur le thème des 
richesses de la nature : ateliers en 
extérieurs, animations pour enfants, 
bricolages, balades contées... 
Mably, Maison de la Gravière aux Oiseaux 
Renseignements : 04 77 44 29 50 

Sur les traces du sieur Boysonnet, 
le sauveur des croisés à Antioche 
Promenade contée par Philippe 
Marconnet 
Saint-Just-en-Chevalet, rendez-vous devant la 
fontaine de la Conche à l’entrée du quartier 
du château, 11:30 pour le pique-nique, 14:00 
pour la ballade
Tarif : 5€ et 3€ sur inscription au 04 77 62 11 19 

Samedi 16 juin 

Sur les traces des émouleurs 
Balade accompagnée, vallée des Rouets 
Thiers, départ au bâtiment d’accueil de la 
vallée des Rouets, 14h30 
Renseignements : 04 73 80 58 86 

Mercredi 20 juin 
Livres à dire 
Roanne, Point Lecture du Mayollet, 15h 

Sortie crépusculaire 
Par la Frapna
Balade-évasion devant le spectacle de la 
faune sauvage et peut-être du castor 
Tout public 
Mably, Maison de la gravière aux oiseaux, 19h30 
Entrée libre 
Renseignements : 04 77 41 46 60 

Samedi 23 juin
24 heures de lecture
Victor Hugo, La légende des siècles
Saint-Haon-le-Chatel
Renseignements offi ce de tourisme

Dimanche 24 juin 
Fables contées en musique
Les fables / Sur le vif 
Dans le cadre de l’expo-vente du photo-
club de Roanne et des artisans de 
l’AMAR 
Roanne, Maison des Métiers d’Art, 15h Entrée 
libre 

Lundi 25 juin 
A l’entrée nord-est de Rodumna...: 
la fouille archéologique du centre 
de psychiatrie de l’hôpital de 
Roanne 
Conférence de Sylvie Bocquet (INRAP) 
Dans le cadre des Journées nationales 
de l’Archéologie 
Roanne, Musée Joseph Déchelette, 18h30 

Dimanche 1er juillet 
Cabanne en fête 
Concert gratuit et nombreuses 
animations 
Saint-Denis-de-Cabanne, salle communale et 
extérieurs Renseignements : 04 77 60 12 55 

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 2 juin 
L’heure de la science : la science 
faussée 
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
Roanne, médiathèque 
Réservation obligatoire : 04 77 23 71 50 

Les aventures de Don Quichotte 
Spectacle musical de marionnettes 
Dans le cadre du Printemps Musical 
Saint-André-d’Apchon, Auditorium de l’Ecole 
de musique GAMEC, 17h Tarif : 6€ 

Mercredi 6 juin
Eveil nature 
Des fl eurs et des couleurs 
Par la Frapna 
De 3 à 6 ans (accompagné)
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel-Air 
Tarif : 5,50€ 
Sur inscription : 04 77 62 11 19

Samedi 9 juin 

Les habits neufs de l’empereur 
Par la compagnie Graine de Malice 
Théâtre d’objets Une proposition 
originale autour du célèbre conte 
d’Andersen
A partir de 6 ans 
Dans le cadre des Pestacles 
Pradines, salle des Associations, 
de 14h30 à 17h30 
Tarif : 3€ 
Réservations : 04 77 62 77 62 

Dimanche 10 juin 
Cours toujours - Un p’tit porté
Deux pièces de la Compagnie Prise de Pied
Cirque, duo acrobatique tendre et 
ludique 
A partir de 4 ans 
Dans le cadre de Loire en Fête 
Saint-Priest-la-Roche, Château de la Roche, 
théâtre de verdure 
Renseignements : 04 77 64 97 68 

Mardi 12 juin 
Cap’ados 
Roanne, médiathèque, 18h 

Mercredi 13 juin 

Un petit bout de nous 
Par la Compagnie du Théâtre des 
Mots sur scène, deux personnages 
découvrent l’intérêt du lien qui unit et 
qui aide à grandir 
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Roanne, Point Lecture du Mayollet, 15h 
Réservations : 04 77 44 27 86

Mercredi 13 juin
Rendez-vous nature 
Les petites bêtes utiles 
ou ravageuses 
Par la Frapna
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel-Air  
Tarif : 8€ 
Sur inscription : 04 77 62 11 19

Jeudi 14 juin 

Bébé bouquine 
Par Marilyne Lacassagne 
Roanne, médiathèque, 10h 

Mercredi 20 juin 
Club lecture ados 
Roanne, point Lecture du Mayollet, 17h 

Balade crépusculaire
Dans une ambiance crépusculaire, la 
Gravière aux Oiseaux propose quelques 
heures d’évasion devant le spectacle 
de la faune sauvage et peut-être du 
castor... 
Du 20 juin au 1er août 
Dès 7 ans accompagné   
Mably, Maison de la Gravière aux Oiseaux, 
les mercredis, de 19h30 à 22h Réservation 
obligatoire : 04 77 41 46 60

Samedi 23 juin 

Journées nationales de 
l’Archéologie Activités de 
découverte de l’archéologie 
pour les enfants (bac à fouille, 
remontage de céramique) 
Jusqu’au 24 juin 
Roanne, Musée Joseph Déchelette.
Samedi : de 10h à 18h, dimanche : de 14h à 18h 

Théâtre pour enfants 
Par Familles Rurales 
Veauche, salle Pelletier, 14h 
Renseignements : 04 77 36 82 82 

Dimanche 1er juillet
Guillaume Perrot (piano boogie 
ragtime), Sophie Forte (extraits de 
son nouveau spectacle-chansons) 
Spécial jeune public 
Dans le cadre des Musicales de Vence 
Cour Carrée de Vence-Perreux, 15h30 
Ouverture du Parc à partir de 14h30 
et goûter-rencontre offert à l’issue du concert 
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Cinéma les Halles
Charlieu
Tél : 06 82 89 92 42
http://charlieu-cinemaleshalles.blogspot.com

Jusqu’au 5 juin 
L’enfant d’en haut
d’Ursula Meier

Du 6 au 12 juin
Les vieux chats
de Sebastian Silva et Pedro Peirano

Du 13 au 19 juin 
Men in black 3
de Barry Sonnenfeld

Du 20 au 26 juin
Avengers
de Joss Whedon

Du 27 juin au 3 juillet 

Madagascar
d’Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad 
Vernon

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

7 jours à la Havane
de Elia Suleiman, Laurent Cantet, 
Benicio Del Toro, Pablo Trapero, Gaspar 
Noe, Julio Medem, J.-C. Tabio

Sur la route
de Walter Salles

Une seconde femme (Kuma)
de Umut Däg

Le grand soir 
de Benoit Delépine et Gustave Kerven
Adieu Berthe 
de Bruno Podalydes

La part des anges 
de Ken Loach

I wish, nos vœux secrets 
de Hirokazu Kore-Eda

Jusqu’au 5 juin
Artemisia
d’Agnès Merlet

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

A partir du 23 mai
Men in Black (avec ou sans 3D)
de Barry Sonnenfeld

A partir du 25 mai
Cosmopolis
de David Cronenberg

A partir du 30 mai
Prometheus (3D)
de Ridley Scott

A partir du 3 juin
Madagascar 3 : Bons baisers 
d’Europe (3D)
D’Eric Darnell

A partir du 5 juin
21 Jump Street
de Phil Lord, Chris Miller

A partir du 6 juin
Arrête de pleurer Pénélope
de Corinne Puget et Juliette Arnaud

A partir du 8 juin
Bienvenue parmi nous
de Jean Becker

A partir du 13 juin
Blanche-Neige et le chasseur
de Rupert Sanders

A partir du 20 juin
The Dictator
de Larry Charles

The Raid
de Gareth Evans

Dimanche 24 juin, 17h
Raymonda de Glazounov (danse)
Retransmission en direct de Moscou

A partir du 27 juin
L’âge de glace 4 : la dérive des 
continents (3D)
de Carlos Saldahna

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

Le Prénom
d’Alexandre de La Patellière et Matthieu 
Delaporte

My week with Marilyn
de Simon Curtis

Nouveau départ
de Cameron Crowe

Maman 
d’ Alexandra Leclère

Le fi ls de l’autre
de Lorraine Levy

L’enfant d’en haut
d’Ursula Meier

C I N E M A b
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J e u d i  2 1  j u i n

T h e  R e d  S m o k e 
Reprises de rock 

Roanne, Terrasse du Baker Street, de 19h à 22h 

F a i t e s  d e  l a  m u s i q u e 
Scène ouverte Apéro/barbecue “Entrepote” en terrasse 

Roanne-Villerest, Satellit Café, 19h

C é l i n e  P r e s l e 
Jazz manouche et variétés à écouter et à danser 

Saint-Just-en-Chevalet, 19h

L e  G u i n g u e t t e  S h o w 
Les deux fi lles qui dégivrent l’accordéon !

Veauche, place centrale, 20h30

O r c h e s t r e  I n t e r n a t i o n a l  d u  V e t e x 
Fanfare festive Musique des Balkans, infl uences orientales, afrobeat... 

Riorges, Place de la République, 20h30 

Ve n d r e d i  2 2  j u i n 
Z e b d a

Groupe incontournable de la scène française, les Toulousains engagés 
sont les guest-stars de cette Fête de la musique 

(voir leur interview, La muse n°31).
Roanne

C l a s s e  o r c h e s t r e  d e  l ’ é c o l e  d e s  T u i l e r i e s 
Ensemble de cuivres et le groupe de percussions à clavier du SIEMAR

Chorale du 3e âge du Centre Social 
Urban collectif

Mably, Les Tuileries (derrière Salle des Fêtes), 17h30

F u n n y  F o l k ,  L e s  G r i s o n n a n t s ,  M C 2  P r o j e c t
(programmation en cours) 
Pradines, sur la place, 18h

S a m e d i  2 3  j u i n
T h e  S w e e t  S i x t i e ’ s  b a n d 

Apéro-concert en hommage aux Beatles.
Roanne, Médiathèque, 11h.

C o n c e r t  d e  l ’ E s t u d i a n t i n a
Roanne, Médiathèque, 15h.

U r b a n  C o l l e c t i f 
Musiques urbaines 

Roanne, place Saint-Etienne, 17h 

F r a n c k  &  T h e  G o l d  S e a r c h e r s 
Rock’n’roll et rockabilly 

Roanne, terrasse du Baker Street, de 19h à 22h 

Ve n d r e d i  8  j u i n
A n a  D e s s

Rappeuse, slameuse, conteuse, graphiste, illustratrice 
artiste aux multiples facettes ; précédée par la restitution des ateliers 

Slam qu’elle a encadrés depuis mars.
Mably, Médiathèque George Sand, 18h

C o n c e r t s  J a z z
Organisés par l’Harmonie de Saint-Germain-Lespinasse

A partir de 18h30

L a  B a t u c a d a ,  l e s  D é b u t a n t s  e t  l e s  Z o r a n g e s
1ère partie (19h30)

L ’ h a r m o n i e  v e r s i o n  j a z z
2ème partie

B i g  B a n d  d e  R o a n n e
Saint-Germain-Lespinasse, Complexe Sportif

S a m e d i  9  j u i n
U r b a n  c o l l e c t i f  ( g r o u p e  l o c a l )

Ils sont jeunes et créatifs et font du rap, du slam et du rock. 
Découvrez Anilyss, Mast’é, Tamzi et BadG

Mably, Parc Louise Michel, 20h30

L a  J o n g l e  d e s   J a v a s
Entre jazz et java, rock et tango, 

La Jongle des Javas balance avec fougue ses textes poétiques et engagés.
Mably, Parc Louise Michel, 21h15

L ’ I m p é r i a l  K i k i r i s t a n
Un mélange d’infl uences qui détonne, allant de la musique la plus festive aux 
chansons les plus improbables, mené par un orchestre cuivré et débridé, prêt 

à vous faire découvrir les particularités de leur contrée, le Kikiristan !
Mably, Parc Louise Michel, 22h30

Ve n d r e d i  1 5  j u i n
T o u s  d a n s  l e  V e n t 

Mably, Parc de la Mairie, 20h30

S a m e d i  1 6  j u i n
C h o r u m

Le groupe vocal fête les musiques, de la Renaissance au XXème siècle, 
sous la direction d’Hugo Grenery, et présentera son répertoire de l’année 

2012
Mably, à l’Eglise du bourg, 20h30.

M e r c r e d i  2 0  j u i n 
C o n c e r t  d e s  é l è v e s  d u  S I E M A R 

Autour d’un répertoire du 20ème siècle, en référence à l’exposition Focus 
Roanne, Musée Joseph Déchelette, 20h 
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Ben mon côlon !
Le mois dernier, le Côlon Tour® s’est installé dans notre ville. Nos 
entrailles étaient ainsi exposées, à la vue de tous, prétextant la 
santé publique pour pénétrer dans notre intimité profonde. Notre 
envoyé spécial s’est précipité pour le bien public dans ces boyaux 
de plastique qui suintaient la médecine et le dépistage. 

Témoignage : 
« En direct de mon côlon, je me glisse dans la chose… Pfuit… 
Etrange sensation d’être un étron inversé. A mesure que j’avance, 
quelques vents me malmènent. Mais cette introspection, si elle 
semble nauséeuse de prime abord, s’avère très instructive. Dans 
cette structure gonflée, je chemine au travers des affections 
du trouduc. Polypes, tumeurs malignes, diverticules viennent à 
ma rencontre et je frissonne devant leur fatuité. Une flatulence 
me soulève le cœur et, maintenant que je suis bien familier de 
ces pathologies viscérales, un type en blanc (que fait-il dans 
mon côlon ?) me propose de voir un film sur la coloscopie et 
l’importance de la prévention. Il me soulage mais très vite je 
m’aperçois que d’autres que moi ont accès à cette voie sans 
issue. Des visiteurs pénètrent mon côlon, sans façon et sans 
complexe. Je crie au viol mais le médecin conseil me prend sous 
son aile et me rassure : « ce n’est qu’une structure gonflable, 
n’ayez crainte. » J’ai un nœud dans le ventre, j’espère que ça 
les empêchera de s’aventurer plus loin. Au bout d’un moment, 
je suis bien obligé de faire demi-tour. Je salue les touristes et 
me bouche le nez, les différents stades du cancer colorectal se 
moquent de mes émois, tous plus affreux les uns que les autres. 
En sortant de ce for intérieur, je suis blanc comme le bonhomme 
en blanc, pour une sortie de côlon, faut le faire ! La blouse 
humaine dit qu’il ne faut pas s’inquiéter, que le cancer colorectal 
est le seul cancer digestif que l’on peut dépister. Diagnostiqué 
tôt, c’est un cancer guérissable à 90 %. Il me propose d’analyser 
mes déjections avant de faire une autre visite, plus intime cette 
fois, dans son cabinet avec une caméra. Il m’a eu. Après cette 
promenade incongrue, j’accepte qu’il filme mon obscur intérieur. 
Pfiout ! Mission accomplie pour le Côlon Tour®»

Propos recueillis par Carine Kranich

http://www.dailymotion.com/video/xht405_faites-vous-depister-le-colon_news

S O u M i S S i o n
 

Mes voisins Harry et Lucie formaient un couple étrange. 
Aimable mais étrange. Lui était réservé et timide. Elle, affirmée 
et un peu autoritaire. Toutefois cela durait depuis trois ans. Leur 
amour au début semblait être indestructible et ils affichaient 
une belle complicité. Mais la vie en couple à commencé à faire 
son œuvre. Leurs disputes se firent peu à peu entendre dans 
l’immeuble. Et curieusement les hurlements qu’on entendait 
semblaient ne venir que d‘une seule personne. Et la tonalité de 
la voix était claire, c’était celle d’une femme : Lucie.
Harry confirma ma théorie puisqu’un soir il vint se confier. A ce 
moment-là, je ne l’avais pas vu depuis au moins huit mois. Et 
mon seul lien avec le couple, c’était mon témoignage auditif de 
leurs disputes incessantes. Harry, lors de sa confession, avait 
une tête affreuse, une mine de déterré. Et c’est alors que je 
connus la cause de son désarroi psychologique et physique. 
Selon ses dires, Lucie s’était  avec le temps,  montrée de 
plus en plus autoritaire avec lui. Elle passait son temps à 
l’humilier en l’insultant de « petite conne », à le traiter comme 
un moins que rien. Il avait été contraint d’arrêter de travailler 
pour s’occuper des travaux domestiques. Lucie se mit alors à 
se comporter de plus en plus bizarrement. Elle se découvrit une 
passion dévorante pour le football et la bière. Lui s’était peu à 
peu soumis à tous les  délires misogynes de sa femme. Il était 
à la fois pute et soumise. Elle était devenue son homme.
J’eus du mal à croire à sa confession mais ce qu’il m’affirma 
par  la suite donna à cette discussion une tournure inquiétante. 
Il m’avoua que depuis quelque semaines il se sentait malade, 
nauséeux. Il rencontra un médecin qui lui annonça l’impensable : 
Harry était enceinte de trois mois.
Et la vue de son ventre légèrement bombé ne fit que me 
confirmer la réalité de ce cauchemar.

Romain Deshayes

L a  n o u v e l l e 



Rencontre

L

La musique vient se caler après ?

Ça dépend, soit tout vient ensemble, soit j’écris le texte et la 
musique s’impose ensuite. Je compose aussi sur des musiques 
des autres membres du groupe.

La Jongle des Javas, c’est également un collectif qui regroupe 
de nombreuses pratiques artistiques et qui a à cœur de 
s’ancrer dans la ville (des projets ont été réalisés en milieu 
carcéral, dans les maisons de retraites, les centres aérés…), 
c’est important pour vous ?

On vient des squats et il y a dix ans c’était un milieu très vivace. A 
nos débuts on avait déjà du jonglage sur scène, on aime bien ne 
pas faire que de la musique ! Je comprends que d’autres artistes 
fonctionnent différemment mais j’attache beaucoup d’importance 
au biais de la médiation culturelle. J’aime cet ancrage de l’artiste 
dans la vie concrète, je n’ai pas envie d’être dans une bulle, j’ai 
besoin de la vie pour m’inspirer !

C’est la première fois que vous allez jouer dans le Roannais. A 
quoi ressemble un  concert de La Jongle des Javas pour ceux 
qui ne vous connaissent pas ?

Il y aura quelques chansons anciennes, comme 23 aout 96 qu’on 
a toujours joué et  qu’on jouera tant que le problème ne sera pas 
résolu. La plupart des chansons seront issues du nouvel album. Sur 
scène, on peut dire qu’on a une belle énergie rock, portée par les 
trois musiciens. En une heure et quart, on essaie vraiment de créer 
une rencontre, on se lâche, ce n’est pas seulement un coup de 
gueule, c’est un coup d’amour aussi !

Propos recueillis par Cécile Andriol

La Jongle des Javas. 
Samedi 9 juin, dans le cadre de la Fête de la Musique de Mably, 

Parc Louise-Michel, 21h15. Entrée libre.

“

“

Inter v ie w

C’est vous qui écrivez la totalité des textes, comment avez-
vous abordé l’écriture pour ce disque ? Quelles sont vos 
sources d’inspiration ?

J’ai toujours un petit carnet sur moi, je prends des notes, ça 
ressemble au fi nal à des petits clichés et je m’en sers pour 
composer. J’observe beaucoup ce qui se passe,  je suis de près 
l’actualité, j’essaie de croquer notre monde avec des personnages 
précis, un peu comme avec 23 août 96 (sur l’évacuation par la 
force des sans-papiers à l’Eglise Saint-Bernard) ou La brunette 
(chanson évoquant une fi gure d’un quartier grenoblois). Il y aura 
dans ce disque à la fois des chansons plus sociétales, des coups 
de gueule et puis des chansons plus intimes. La chanson qui 
s’appelle C’est moi, je l’ai écrite il y a très longtemps et je n’avais 
jamais réussi à l’adapter car le texte est très parlé et puis, de 
formation en formation, on a enfi n pu  la mettre sur l’album. C’est 
l’histoire d’une vieille femme que j’ai croisée et qui vivait à la gare 
de Genève. J’ai imaginé l’histoire de cette femme qui attendait un 
train qui n’arrivait jamais, qui attendait son grand amour… 
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L a  J o n g l e  d e s  J a v a s

a Jongle des Javas, c’est du rock poétique qui, dans un souffl e, vous embarque sur des textes humanistes, croquant des 
instants de la vie et du monde. C’est aussi et surtout un groupe de scène, qui laisse une empreinte forte, à mi-chemin 
entre Noir Désir, Piaf, Fréhel et les Têtes Raides. Rencontre avec Céline Dumas, chanteuse, auteure et compositrice, 
avant leur concert à Mably le 9 juin.

Parlez-nous un peu de votre futur album prévu pour l’automne…

Ce sera le troisième, toujours en auto-production (association 
Ras l’Prod) mais on peut presque dire que ce sera notre premier 
véritable album ! Il est le fruit d’une superbe rencontre avec 
Philippe Balzé (Bashung, H.F.Thiéfaine, La Grande Sophie…). On a 
vraiment accroché ensemble et il est allé au bout de notre musique. 
Notre production l’attend impatiemment car jusqu’ici, on a toujours 
été en décalage par rapport à l’album qu’on avait entre les mains 
et ce qu’on faisait sur scène. C’était dû au fait qu’on a toujours 
été en constante évolution et que la formation a changé plusieurs 
fois. Ce décalage n’était pas évident à comprendre pour les 
programmateurs. Là, c’est l’année où on est synchros, on a trouvé 
notre rythme, on va en profi ter pour faire des salles parisiennes et 
élargir un peu le champ. Aujourd’hui on a atteint un équilibre et on 
a trouvé un quatrième frangin pour prendre la route avec nous : 
Simon Clochard à  la batterie (qui rejoint Benoît Rey à l’accordéon 
et aux claviers, et Yaume Lannoy à la guitare et à la contrebasse).

Des histoires de malle au trésor
Après « J’habitais Roanne » de Christian Chavassieux, un nouveau livre vient de 
paraître, mais dans un registre bien différent : « Les mystères du Roannais » aux 
éditions de Borée, de Jean-Michel Bérerd. Le sous-titre du livre « histoires insolites, 
étranges, criminelles et extraordinaires » laisse augurer quelques anecdotes et fait 
divers de haute volée. On y parle des grands mystères du château de Chervé, des 
histoires de malle aux trésors ou de redingotes anglaises…  Pour les curieux.

Drum love noises
Le concert de Steph Et Lectro à Ambierle le 11 mai dernier était chouette. Steph est 
un musicien généreux et infatigable qui après un premier set et une pause Dj, est 
remonté sur scène une seconde fois. Il balance ses sons électroniques et acoustiques 
avec force, et sa musique entêtante et originale vous transcende de part en part. Le 

titre de son album « Drum love Noises » résume à peu près tout !

Bermuda, numéro 4 !
Bermuda prend chaque année de l’étoffe et grandit bien. Le petit quatrième sortira en 
juin. Kézaco que ce short numéroté ? C’est un beau  recueil de nouvelles originales en 
bande dessinée, qui rassemble la crème de la BD de la région lyonnaise et qui permet 
à ses auteurs, sans autre contrainte que la qualité, de présenter divers aspects de leur 
travail, de tester de nouvelles techniques. Ce gros volume condense sans nul doute 
tout le talent de la BD des années à venir. Et comme le Roannais Simon Caruso en fait 
partie,  nous n’en sommes pas peu fi ers. Cadeau bonus : cette année encore, seront 
glissés dans chaque volume du Bermuda un marque-page sérigraphié.

Les
 b r u i t s 
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Jo Taboulet a été instituteur à Roanne, puis directeur à Saint-
Germain-Lespinasse avant son poste de coordonnateur de la 
ZEP. Il s’est impliqué très tôt dans la poésie, et a fondé le 
« Club des poètes » en 1968. En 1979, encouragé par Jean 
Auroux, avec le coup de pouce du roannais Daniel Riche, 
rédacteur en chef de la mythique revue « FICTION », et 
quelques autres amis roannais, un Festival de science-fiction 
est créé. Quinze éditions pluri-culturelles très réussies ont vu 
le jour depuis, consacrant la science-fiction sur le roannais, 
attirant des publics nombreux et variés et des invités de 
renom. L’aura de ce festival a rayonné jusqu’au Canada et 
aux Etats-Unis, mais le destin a figé cette incontournable 
biennale en 2007 pour des raisons ‘politiques’ encore 
inconnues officiellement.

En retraite, Jo s’occupe actuellement, avec un de ses 
collègues, Yves Rouseau, de la libraire associative Le Rayon 
ardent à Ambierle, tout comme du site web de Rhône-Alpes 
SF,  ainsi que du blog du Village du Livre d’Ambierle, qu’il a 
co-fondé avec Nathalie Berthel.
L’occasion d’un nouveau projet de festival virtuel était trop 
belle pour ne pas s’entretenir avec cette figure locale.

Quel est le bilan du Village du livre d’Ambierle ?
Au départ c’est une association loi 1901, « La Motte du livre », qui 
a organisé à Saint-Romain-la-Motte le marché du livre. Ensuite, 
le déplacement à Ambierle en 2007 pour développer le côté 
boutique d’un vrai village, a fait apparaître l’aspect commerce. 
S’il y a eu 2 000 personnes lors de l’inauguration en 2007,  la 
philosophie a cependant quelque peu changé. Les commerçants 
présents ne pouvaient se contenter d’animations, même si le 
public était au rendez-vous. La présidence a alors changé en 
étant assumée par un libraire. Trop de marchés réguliers ont 
sans doute aussi étouffé la chose... Cette crise nous a fait perdre 
cinq boutiques, mais celles qui restent vendent mieux depuis, 
alors que le public est moins nombreux. On ne propose que cinq 
marchés l’an aujourd’hui, avec des thèmes. Le prochain aura lieu 
le 8 juillet.

Où en est–on du Festival Rhône-Alpes science-fi ction, dont on 
n’a pas vu d’édition depuis cinq ans ?
Le festival de science-fi ction est en sommeil. Cependant, une 
visite récente vers sa famille lyonnaise m’a permis de revoir 
Jacques Lelut, plasticien, créateur de plusieurs expositions du 
festival. Il est aujourd’hui propriétaire en région parisienne d’un 
grand loft, l’Astroport. Sa femme, Elisabeth Lerminier, lors d’une 
soirée chez l’écrivain Jean-Marc Ligny a découvert le constat amer 
de notre association et a suggéré  l’idée d’un festival virtuel. Ceci 
afi n de montrer que l’association est toujours vivante et que le 
festival pourrait être réactivé très vite, avec de nouveaux contacts, 
de nouveaux acteurs et de nouvelles thématiques.

Justement, certains peuvent s’étonner de te voir toujours 
président après tant d’années. Que réponds-tu à cette 
remarque ?
Je souhaite passer le relais pour que Roanne engrange les 
retombées positives du Festival, fi er de 30 ans d’existence. De 
nombreuses autres personnes sont passionnées et capables et 
me font savoir qu’elles s’impliqueraient. Je suis bien entouré et 
mon carnet d’adresses comme mon expérience sont à disposition. 

Quelle est la défi nition du projet de Festival de science-fi ction 
virtuel ?
L’idée serait d’inaugurer le festival le 12 décembre, à l’Astroport, 
puis de proposer sur le web un espace ouvert pour un temps : 24 
heures sur 24 où écrivains, expos et découvertes diverses seraient 
visibles, avec un côté interactif fort. La clôture, fi n décembre, 
pourrait avoir lieu pourquoi pas, à Roanne ! Les contacts et les 
intérêts arrivent petit à petit sur la page Facebook déjà en cours :
http://www.facebook.com/FestivalSF
Mais tout le monde est bienvenu pour participer, surtout en 
termes de connaissances web/design, hébergement, etc...  La 
bande dessinée (numérique) sera bien sûr aussi concernée et 
un concours de nouvelles est organisé. De plus, le projet reçoit la 
collaboration d’un vidéaste reconnu : Claude Yvans.

Rappelle-nous l’origine du festival de Roanne…
Le festival a été créé, avec l’aide de Jean Auroux, alors maire, qui 
écrivait en amateur dans la revue de SF « Nyarlathotep », tout 
comme Daniel Riche. Nous avons aussi créé notre propre revue 
« Rayon ardent », où Christian Chavassieux était très impliqué, 
comme il l’a été d’ailleurs avec d’autres municipaux à l’époque 
sur les expositions. Au départ, la ville était circonspecte : 
« Pourquoi faire de la SF à Roanne, il n’y a pas de racines, etc... » 
Et puis, rapidement, ça a pris et l’aide a été importante, jusqu’à 
une subvention européenne. Il faut se reporter au site pour voir 
l’ampleur que cela a pris. Finalement au bout de trente ans, des 
racines, on en a fait. On croise encore des gens aujourd’hui, qui 
nous disent : « Ah oui, je venais quand j’étais gamin, avec mon 
école».

Jo

Festival de la Science-Fiction 
de Roanne :  
Dragon, ou serpent de mer ?

Que s’est-il passé, alors ?
En fait, on avait beau avoir des racines, c’est l’arbre entier qu’on 
a fi ni par couper. Lors du festival 2001 s’est posé le problème 
du planning qui se trouvait juste après les élections municipales. 
L’adjoint à la culture nous a alors mis en garde, et voulait reporter. 
Mais on a voulu foncer quand même, et le festival a été inauguré 
par le nouveau maire, Yves Nicolin. Ce dernier a d’ailleurs bien 
communiqué avec un long article dans le bulletin municipal pour 
vanter les mérites de la biennale, mais lors de la présentation 
du nouveau dossier, il nous a opposé un refus catégorique, en 
suggérant ensuite par courrier d’aller voir ailleurs… C’est alors que 
la Copler nous a fait une proposition au Château de la Roche, et 
trois festivals ont pu avoir lieu, dont le dernier a été un très grand 
succès public («Les dragons»). Puis Laure Déroche est à son tour 
élue. L’espoir renaît. Plusieurs réunions ont lieu avec des adjoints, 
un nouveau projet est bâti, avec un projet sur les quartiers. 
Dix mille euros sont budgétisés et votés en bureau municipal 
et l’action reçoit une subvention du Conseil Général. On nous 
demande alors de repousser la date pour permettre le premier 
Salon du livre gourmand. Ensuite, l’année suivante, même chose, 
pour la Biennale de la danse. Un nouveau rendez-vous est pris, 
on accède à une demande plus modeste, puis… silence. Ensuite, 
on nous demande d’attendre un diagnostique culturel auquel 
l’association n’est d’ailleurs pas associée (!). On provoque alors 
une énième réunion, où la ville de Roanne nous dit qu’elle serait 
d’accord mais pas toute seule, éventuellement avec le Grand 
Roanne si possible pour le volet scientifi que... Des soutiens se 
manifestent, mais aucun responsable de l’association n’arrive à 
avoir de réponse défi nitive sur le sujet et le feu vert n’est toujours 
pas donné à ce jour. Voilà où nous en sommes.

Cela ressemble fort à un signe de non-recevoir non assumé...
C’est toi qui le dis !

Propos recueillis par Franck Guigue

Pour tout ceux qui sont intéréssés par ce festival :
http://www.festivalsf.fr

Bonus : Interview Jean-Marc Ligny (actu SF) : 
http://actusf.com/spip/Interview-de-Jean-Marc-

Ligny,6050.html

Site de Jacques Lelut : http://jacques-lelut.com/index.
php

Crédits images : dessin Jo : Christian Chavassieux
Galactus : ©Marvel/Todd Zalewski

Tiré de : http://www.drawergeeks.com

E n t r e t i e n 
avec  : 

Taboule t
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A tout Crin
“Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais 
aussi pour l’esprit et pour le cœur”, Xénophon, Ve siècle av. J. C.

Rencontre avec Annick Bournas, présidente de l’association 
A Tout Crin.

La muse : Qui êtes-vous ?

Annick Bournas : A tout Crin est une association loi 1901. Elle a pour but 
de faciliter la pratique équestre à toute personne porteuse d’un handicap 
physique, mental ou en rupture sociale. Elle est à visée rééducative, 
thérapeutique, sportive ou de loisir.
Les écuries Sylvie Vallard d’Ambierle mettent à notre disposition leur 
manège. Face au nombre croissant des personnes avec handicap reçues 
tout au long de la semaine, et surtout aussi avec des pathologies de plus 
en plus lourdes, handicap physique, autisme, TED, maladie psychique, nous 
aimerions investir dans un manège plus petit, fermé, plus structurant, plus 
“coucounant”, plus enveloppant.
Un manège que nous aménagerions, avec des stimuli divers pour l’éveil 
des sens, le toucher avec les tableaux accrochés sur les bords, le regard 
avec des objets suspendus, l’ouïe avec des petits instruments de musique, 
l’odorat avec des senteurs (sciure, paille, foin). Nous pourrions aussi 
installer des parcours de psychomotricité. Nous pourrions également 
travailler en toute sécurité avec le cheval en liberté.
Ce manège serait un outil de qualité, pour une bonne prise en charge en 
équithérapie.

La muse :  Quel est votre fi nancement ? 

Annick Bournas : L’association organise une journée festive dans le village 
d’Ambierle le 10 juin 2012. Cette manifestation est un des moyens de 
récolter des fonds qui permettront d’améliorer l’accueil des personnes 
en situation d’handicap. Au cours de la journée vous pourrez assister 
à une démonstration des Sabots Bourbonnais (groupe folklorique). 
De nombreuses autres animations seront proposées. Tristan Lauren’s, 
magicien et sculpteur de ballon, maquillage, promenades en calèche et 
jeux de kermesse pour tout âge. Une vingtaine de peintres dans la rue vont 
œuvrer toute la journée. A partir de 17h30 aura lieu une vente aux enchères 
des réalisations. Les peintres offrent 30% de la vente à l’association. Des 
artisans présenteront leurs spécialités (produits du terroir, bijoux, poteries, 
etc.).  Vous aurez aussi la possibilité d’acheter un « fer à cheval », et ainsi 
contribuer à  révéler la  fresque du peintre Daniel Siddi, et par la même 
occasion découvrir la légende de ce porte-bonheur. Une buvette sera 
installée pour toutes restaurations.

Maurice Gay

Rendez-vous à Ambierle, 
magnifi que village situé au milieu des vignes,  
le dimanche 10 juin 2012.
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