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S’inscrivant dans la mouvance des spectacles itinérants joués par 
les artistes saltimbanques, l’événement « la Cure de jeunesse » prend 

la route à travers les villages au sacré caractère pour une itinérance du 
15 au 17 juillet. Plusieurs étapes vous sont proposées pour cet te édition 

2016 sur 3 des 4 villages  de caractère que compte la Côte Roannaise. 
Une façon ludique et récréative de découvrir Ambierle, Le Crozet et St Jean 

St Maurice sur Loire, lieu historique de cet évènement. Toutes les générations 
confondues vont pouvoir se retrouver et partager un moment de récréation autour 

des arts en général, avec le récit d’histoires et de légendes, du cirque, du spectacle 
burlesque, du cinéma et des séances photos loufoques.

Pendant tout le week-end,  
l e  s t ud io  pho to  mob i l e  

« le Camt’Art » sera présent sur 
2 villages : l’occasion de vous 
faire prendre en photo mais 
version décalée, sous forme de 
caricature chaque photo viendra 

complé ter  l ’expos i t ion  
«  Les  t ronches  » 

présentée à la Cure 
jusqu’au 7 août.

Met tez la main dans le domaine 

de la création avec les métiers 

d’art, flânez et découvrez des savoir-

faire et un patrimoine remarquable 

au cœur des villages labellisés 

par le département de la Loire.

Après avoir apprécié 
les produits du terroir et les 

terrasses des restaurateurs, 
faites-vous une toile ! 

Le cinéma s’ inv i te sous 
les étoiles avec un  f ilm à 
regarder en famille, au 
cœur des marchés 

d’été d’Ambierle.

Le Camion à histoires bien 

connu des spectateurs du 

Chouet’Festival revient en terre 

roannaise pour vous faire 

découvrir son tout dernier 

spectacle « l ’ours qui 

avait une épée ».

Po u r  c l o re 

l e  w e e k - e n d , 

 deux drôles d’oiseaux 

« les Butors » vous convient à 

leur spectacle de haute voltige, 

perchés sur leur immense échelle 

rotat ive pour se voler dans les 

plumes pour le plus grand bonheur 

des spectateurs hilares devant leur 

parade saugrenue. Un spectacle 

étonnant, décapant et ouvert 

au plus grand nombre 

pour le plaisir des 

yeux et du rire….

CURE DE JEUNESSE
ITINÉRANTE!



vendredi 15 juillet samedi 16 juillet dimanche 17 juillet tarifs

Stages

Stages ateliers métiers 
d’art (à partir de 5 ans)

St Jean St Maurice
horaires voir détails des 

stages

payant
(voir programme)

Ma cabane insolite  
(à partir de 5 ans)

St Jean St Maurice
de 15h à 17h

Jardin de la Cure
gratuit

Cinéma en plein air

L’été de Kikujiro 
(à partir de 7 ans)

Ambierle  
à 22h

Théâtre de Verdure
gratuit

Spectacles

Cam’Art « Les tronches » 
(tout public)

Ambierle  
de 18h à 21h au cœur des 

marchés d’été

St Jean St Maurice
de 10h30 à 12h et de 

14h30 à 17h30
gratuit

Camion à histoires 
(3-6 ans)

Le Crozet
séances à 11h, 15h et 17h

St Jean St Maurice
Séances à 11h, 15h et 17h

gratuit sur  
réservation

Les Butors 
(tout public)

St Jean St Maurice
à 18h

Jardin de la Cure
gratuit

Vos étapes de la Cure de jeunesse en un clin d’œil



Vous avez dit « les tronches » ? Le Studio Photo Mobile, 
des portraits décalés dans un camion
Le principe est simple, grimpez à l’intérieur du camion et 
laissez-vous guider par le photographe Grégory Voivenel, 
un spécialiste de l’hyper grand angle. L’équipe du Camt’art 
s’occupe de tout et sort votre « tronche » pour constituer une 
série de portraits loufoques ! 
Chaque portrait sera ensuite imprimé puis exposé du 17 
juillet au 7 août à la Cure, permet tant ainsi de retracer le f il 
de cet te itinérance. Vos photos seront ensuite à retirer auprès 
de la Cure à la f in de cet te exposition.
Une expérience pour tous les âges à vivre en solo, en 
famille, en groupe...
Tout public

L’été de Kikujiro de Takeshi Kitano

Le petit Masao s’ennuie. C’est l’été, ses copains sont tous 
partis en vacances. Même le club de foot local a fermé 
ses portes. Masao se retrouve tout seul dans la maison de 
sa grand-mère qui l’élève, mais travaille toute la journée.  
Une amie de celle-ci le conf ie à Kikujiro, un truand 
quinquagénaire et pas bien méchant, quoique bourru. 
Masao parvient à convaincre Kikujiro de l’aider à retrouver sa 
mère, qu’il ne connaî t pas. Cet improbable tandem se lance 
alors dans un périple mouvementé, émaillé de rencontres 
diverses. Au f il des jours, le truand désabusé et l’enfant 
mélancolique se lient d’une profonde af fection...
Apportez votre transat, fauteuil ou coussin !
Conseillé à partir de 7 ans / Durée 1h50

La programmation de la Cure de jeunesse au fil de votre voyage
CAM’ARTS CINÉMA PLEIN AIR
St Jean St Maurice - 17/07 de 10h30-12h et 14h30-
17h30

Ambierle - 15/07 de 18h à 21h

Ambierle - 15/07 à 22h



Stages-Ateliers Métiers d’Art - 16/07
Les artisans d’ art du village vous proposent des ateliers 
autour de la poterie, du tex tile et du métal.

Atelier « Les fils d’Emilie », Emilie Moussière –  
« Koïnobori »
Mise en couleur d’un Koïnobori ou poisson volant en tissu 
avec des peintures tex tiles
Samedi 16 juillet de 15h à 18h, arrivée en continu 
(l’atelier dure 40min)
À partir de 6 ans / Tarif 6 euros 
Inscriptions : 07 81 76 90 76

Atelier Maïté Chantrel – « Viens créer tes balles de 
jonglage ! »
En quelques coups de ciseaux, une pincée de créativité, 
quelques points de couture, un peu de semoule et une 
bonne dose de bonne humeur : tu pourras repartir avec tes 
3 balles de jonglage !
Samedi 16 juillet à 15h (durée : 1h) 
À partir de 8 ans / Tarif 10 euros
Inscriptions : 06 68 03 64 56

La programmation de la Cure de jeunesse au fil de votre voyage
ATELIERS D’ART
St Jean St Maurice

Atelier Emmane – « La carte au trésor »
Réalisation d’une carte au trésor avec le principe de 
la lithographie. Au programme, gravure d’une plaque 
d’aluminium et impression du dessin sur papier.
Samedi 16 juillet à 14h30 (durée : 1h30) 
À partir de 7 ans / Tarif : 16 euros par participant
Inscriptions : 06 32 09 46 79

Atelier Poterie de la Cure – « En roulot te Simone ! »
Stage de modelage.
Samedi 16 juillet à 10h (durée : 2h) 
De 5 à 12 ans / Tarif : 20 euros par participant
Inscriptions : 06 18 56 43 81

Ateliers participatifs Métiers d’Art - 17/07 de 15h à 17h
Les artisans d’art vous invitent à une œuvre collective 
autour de la cabane insolite. Met tez la main à la pâte et 
donnez-lui des airs colorés de Cure de jeunesse en vous 
initiant à  l’impression sur tex tile et à la teinture à l’argile et 
à l’indigo ! Tout public



« Les Butors » - Cie Cirque Hirsute

A travers leur spectacle, les Butors se livrent à une parade 
amoureuse de haute voltige, perchés à 7 mètres de 
hauteur sur une invention délicieusement spectaculaire : 
une immense échelle rotatoire, un manège diabolique 
inspiré des moulins à vent et des roues de la mort. 350 kg 
de ferraille, d’astuce, de précision et de grâce… 
Ces drôles d’oiseaux se volent dans les plumes au 
cours d’un rituel saugrenu enchaînant numéros aériens 
insolites, déf is légèrement grivois, danses décalées et 
envols vertigineux. Un spectacle virtuose, acrobatique et 
burlesque à la recherche de l’oiseau rare et du mystère 
de l’équilibre. Tout public

CIRQUE ACROBATIQUE ET 
BURLESQUE 
St Jean St Maurice - 17/07 à18h

L’ours qui avait une épée / Cie Lardenois

Grisé par la toute puissance de son épée, un ours guerrier 
et inconscient fauche une forêt toute entière et le fort où il 
habite est emporté par les eaux du barrage ! La faute à 
qui ? Aux castors ? Au sanglier ? Au renard ? Aux oiseaux ?  
A moins que le tour que l’ours a joué à la nature, ne lui soit 
retombé sur la truf fe ! Ce conte-randonnée aux multiples 
personnages et rebondissements aborde avec humour et 
pertinence les thèmes du respect de l’environnement, de la 
conscience d’autrui. Il incite à réf léchir aux conséquences 
de ses actes et à la notion de responsabilité personnelle.
Théâtre, musique, création vidéo et d’autres surprises sont 
au rendez-vous dans ce nouveau spectacle.
Le Camion rouge du camion à Histoires est un théâtre en 
itinérance. Avec son spectacle « Terrible », il a déjà conquis 
les nombreux spectateurs du Chouet’festival. Une nouvelle 
création à ne pas manquer. 
Tout public, conseillé 3/6 ans
Réservation conseillée

CAMION À HISTOIRES 

St Jean St Maurice 17/07 à 11h, 15h, et à 17h
Le Crozet - 16/07 à 11h, 15h, et à 17h



Des villages au sacré caractère
Qu’ils témoignent d’un passé mouvementé ou prospère, les villages du Roannais 
cultivent l’art de la mise en scène. Trésors disséminés dans des écrins naturels 
d’exception, ils vous invitent à la flânerie et à la découverte.

AMBIERLE
Dominant la plaine roannaise, Ambierle doit sa renommée à une abbaye bénédictine fondée 
au Moyen Âge. Établi sur un promontoire, ce village présente des éléments remarquables 
tels que le Prieuré du XIVe, sa toiture aux tuiles vernissées et le retable de la Passion du Christ. 
Ambierle, c'est aussi les marchés d'été de producteurs, une maison de Pays, un musée des 
arts et traditions populaires (musée Alice Taverne) et un « village du livre ».

LE CROZET
Cet te cité médiévale, devenue « Village de Caractère » et « Village du Verre » en 2011, 
renferme des maisons du XIIIe, XVe et XVIe témoignages d'un riche passé, qui font le bonheur 
des visiteurs charmés par la beauté architecturale de ce village calme et f leuri. 

ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE
St Jean St Maurice sur Loire est un véritable balcon dominant le f leuve Loire. Laissez-
vous séduire par ses points de vue remarquables (oppidum celte, église, donjon, remparts, 
fresques, manoirs Renaissance) et sa démarche culturelle autour des métiers d'art.

ST HAON LE CHÂTEL
En passant, au fil de votre itinérance :
Réservez une visite sur le 4ème village de caractère qui conjugue avec charme, environnement 
d'exception, ambiance médiévale et patrimoine Renaissance... St
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Manifestation – Tout public
Repas version casse-croûte autour du Marché d’été à 
Ambierle en amont de la séance de cinéma plein air.
Réservat ion conseillée pour le spectacle du Camion à 

histoires, même si gratuit.
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Tout le programme détaillé de l’événement sur lacure.fr
Plus d’infos pour organiser vot re séjour sur leroannais.com
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