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La saison culturelle en un clin d’oeil 

SPECTACLES  
VIVANTS

31 JANV  19h
OUVERTURE DE SAISON 

APÉRO-CONCERT
Concert et projection  
de la saison culturelle

Renaison

13 AU 20 FÉV. CHOUET’ FESTIVAL Spectacles jeune public Multi-communes

7 AVR.  19h RIROZÉCLATS - YOGA RIRE Atelier de rire Roanne

8 AVR.  20h30 RIROZÉCLATS - WALLY One man show Renaison

9 AVR.  20h30 RIROZÉCLATS - WALTER One man show Renaison

14 ET 15 MAI LA LOIRE EN COULEUR Peintres et théâtre de rue St Jean St Maurice 
sur Loire

15 AU 17 JUIL CURE DE JEUNESSE
Spectacles, ateliers et  

cinéma plein air

St Jean St Maurice 
sur Loire et villages 

de caractère

EXPOSITIONS 

4 MARS AU 29 MAI VERRE MATIÈRE - FLORENCE LEMOINE Métiers d’art La Cure

19 MARS AU 17 AVR. MÉTIERS D’ART DU BRIONNAIS Métiers d’art La Cure

23 AVR. AU 8 MAI SWING COCKTAIL - MARINE LARDIN Peintures et sculptures La Cure

14 AU 29 MAI VOLUPTÉ ET CAETERA - MATT B Peintures La Cure

4 AU 19 JUIN LIMITE(S) - S. CHEVASSON Peintures La Cure

25 JUIN AU 10 JUIL DANS LES JARDINS - J. CHAUVIN Peintures La Cure

16 JUIL AU 7 AOÛT TRONCHES / PHOTOGRAPHIES DE VOUS ! Photographies La Cure

13 AU 28 AOÛT ENTRE DEUX MONDES - E. COUTURIER Peintures La Cure

3 AU 18 SEPT L’UNIVERS BD D’ARIANE DABO - G. DELACOUR Bande dessinée La Cure

Edito
Soucieuse de plaire au plus grand nombre d’entre vous, la nouvelle saison culturelle proposée par Roannais 
Agglomération vous séduira par son éclectisme.

Audacieux, créatif et source d’évasion, ce programme s’adresse à vous dans toute sa diversité. Il vous offrira 
durant cette saison 2016 toutes les formes possibles de parenthèses artistiques.

Avec le « Chouet’ Festival », rendez-vous pétillant pour petits et grands (qui soufflera cette année ses dix bou-
gies), vous retrouverez les compagnies que vous avez plébiscitées lors des précédentes éditions, avant un 
final surprenant et magique au théâtre de Roanne. 

Le festival « Rirozéclats » fera lui aussi la part belle au spectacle vivant avec deux humoristes qui ne mâchent 
pas leurs mots.

N’oublions pas les expositions à la Cure, véritable pépinière des métiers d’art ; l’écrin récemment relooké met 
régulièrement en lumière des rendez-vous avec nos talents locaux et nationaux, et ce durant toute la saison 
émaillée de haltes (ré)créatives. 

Se voulant également passerelle entre le tourisme et les villages de caractère, cette programmation conti-
nuera de vous proposer la « Loire en couleur » avec ses peintres et spectacles au fil des ruelles de St Jean  
St Maurice sur Loire, tandis que « la Cure de Jeunesse » sera itinérante et fera voyager ses spectacles sur le 
territoire avec notamment les séances de cinéma sous les étoiles au cœur de l’été…

Roannais Agglomération continue de poursuivre de multiples actions culturelles ouvertes à tous, et ce dans un 
souci constant de faire rayonner son territoire. Quels que soient les lieux où l’offre se décline, elle demeure aussi 
séduisante qu’atypique. Alors n’attendez plus et retrouvez nous dès le 30 janvier. 

Jade PETIT
Conseillère Communautaire déléguée à la culture et  

à la communication à Roannais Agglomération

Expositions thématiques, métiers d’art, peintures...
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Apéro-Concert
Sibaritas de la Calle
Cette soirée vous dévoile l’ensemble de la saison culturelle 2016 de 
Roannais Agglomération : spectacle vivant, expositions, rendez-vous 
métiers d’art. Une présentation en images qui vous donne un avant-
goût et vous invite à faire votre choix à travers les différents spectacles 
proposés. Réservez vos billets en direct auprès du service présent sur 
place.

Le groupe Sibaritas de la Calle (les bons vivants de la rue) vous fera voyager dans 
les rues de Barcelone le temps d’un concert rumba/reggae. Ils viendront vous arra-
cher à l’hiver sur des airs ensoleillés, portés par des voix chaudes et colorées ainsi 
que des rythmes effrénés qui donnent envie de se lever et de danser dans la joie et 
la bonne humeur. Une formation regroupant basse, guitare, chants, cajon, accordéon 
et trompette, vous fera pétiller dès les premières notes grâce à l’énergie débordante 
de musiciens qui savent partager leur passion de la scène. Ce concert est bon pour 
la santé, gratuit et accessible à tous alors… Venez nombreux !
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SAMEDI  
30 JANV 2016

À partir 
de 19h, 
projection 
de la saison 
culturelle 
2016 et 
billetterie 
pour les 
spectacles

À 20h 
Concert : 
Sibaritas de la 
Calle

Ouverture de la

saison culturelle

4

Renaison 
Salle culturelle

À partir de 19h

Plus d’infos sur tous les spectacles : www.lacure.fr

TOUT

PUBLIC

                           Gratuit
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• 10 compagnies 
• 10 spectacles 
différents
• 2 spectacles 
« coup de cœur » des 
éditions précédentes
• 8 communes 
traversées par le 
festival

Chouet’ festival
10 ème édition 
Le spectacle vivant à hauteur d’enfant !

Pour fêter sa 10ème édition, le Chouet’ festival vous donne rendez-vous autour 
de 10 spectacles pour petits et grands à travers le territoire de Roannais 
Agglomération. La sélection du festival 2016 se voudra ainsi festive, joyeuse, 
poétique et musicale.

Ne manquez pas entre autres nouveautés : un concert de zèbres, un cinéma préhistorique, le 
monstre du passage, des chansons jazzy pour tout petits, des contes alliant vidéo et mouvement, 
bref tout un programme à découvrir et à savourer sans modération !

Vous pourrez également apprécier deux coups de cœur programmés sur des éditions précé-
dentes du festival, « Lejo » (2011) et « les Zanimos » (2013), spectacles de marionnettes plé-
biscités par le public.

Et pour couronner cette édition : poussez la porte du Théâtre de Roanne afin d’assister à un 
spectacle poétique et onirique. Fêtez ainsi dignement les 10 ans du festival que vous, fidèles 
spectateurs, avez vu grandir et s’embellir au fil de ces années.

Alors vite, prenez place !

DU 13 AU 
20 FEV. 2016

Multi-communes
Tarif : 5,50 € / pers (hors 
clôture)
Tarif réduit PASS à partir 
de 3 spectacles différents : 
4,50 € la place  
(hors clôture)
Spectacle de clôture :  
8 € / pers

TOUT

PUBLIC
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2 SPECTACLES 
COUP DE COEUR

Spectacle Genre Âges
Samedi  
13 fév.

Dimanche  
14 fév.

Lundi  
15 fév.

Mardi  
16 fév.

Mercredi  
17 fév.

Jeudi  
18 fév.

Vendredi  
19 fév.

Samedi  
20 fév.

Lieux

L’après-midi 
d’un foehn

Conte  
chorégraphique 

et visuel

À partir 
de 5 ans

10h30
15h30

17h

Salle ERA
St-Germain  
Lespinasse

Dans la gueule 
du gnou

Cirque d’objet et 
magie poétique

À partir 
de 5 ans 19h Salle  

culturelle Renaison

Dans ma tête Théâtre À partir 
de 7 ans 17h

Salle  
d’animations

St-Haon le Vieux

Andrée Kupp, 
dresseuse et 
montreuse de 

légumes

Marionnettes À partir 
de 3 ans

10h30
15h30

Salle culturelle 
Renaison

La maîtresse 
des monstres

Cinéma préhisto-
rique et théâtre 

d’ombre

À partir 
de 6 ans

15h
17h30

Salle des fêtes
St-Vincent de 

Boisset

La mouette  
et le chat

Conte,  
manipulation 

d’objets

À partir 
de 4 ans

15h
17h30

Espace culturel 
Noetika

La Pacaudière

Bulle Chanson À partir 
de 4 ans

9h30
15h30

9h30
15h30

La Cure
St-Jean St-Maurice

Lejo Marionnettes  
de doigt  

À partir 
de 4 ans

10h30
15h30

17h

Espace culturel
St-André d’Apchon

Zèbre à 3 Spectacle musical
concert

À partir 
de 5 ans

15h
18h

Salle culturelle 
Renaison

Caroussel des 
moutons

Cirque musical et 
poétique

À partir 
de 4 ans

15h
18h

Théâtre municipal
Roanne

Le programme en un clin d’oeil 

Billetterie voir page 11
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RIROzEclats
Un concentre  
d’humour !

Walter

Wally

atelier yoga rire

7 au 9 AVRIL 2016

Animé par Jean-Marc Rougny

Venez tenter l’expérience : c’est unique ! On rit sans raison et qu’est-ce 
que ça fait du bien ! Rire apporte une sensation de bien-être, permet de 
combattre le stress, réveille la joie de vivre, améliore la santé au travail 
et dans la vie en général, grâce à toutes les endorphines que l’on libère 
pendant la séance.

Attention, ce n’est pas une séance où l’on raconte des blagues, mais bel 
et bien une séance de yoga où l’on libère son rire intérieur.

Atelier de Yoga Rire

JEUDI  
07 AVR. 2016

DU 07AU   
09 AVR. 2016

Multi-communes

Rire 5 minutes par jour aug-
mente l’espérance de vie 
de 5 ans. Alors, suivez nos 
conseils : venez participer aux 
trois soirées de rire et d’humour 
pour prolonger votre durée 
de vie et ainsi espérer devenir 
centenaire !

Pour débuter, avis aux amateurs de 
cocktails de rire et d’endorphines : 
ceux de Jean-Marc Rougny, anima-
teur de la séance de yoga du rire 
pourraient bien vous faire rire aux 
éclats et dérider vos zygomatiques.

Puis prolongez les bienfaits de cette séance 
en allant voir les 2 spectacles d’humour avec 
les artistes Wally et Walter, les Warriors de 
l’humour !

PS : ordonnance à renouveler tous les ans 
en avril !

Rirozéclats

Salle Chorum  
Alain Gilles 
Halle Vacheresse  
Roanne
19h
Tarif unique : 11 €

Wally
Absurdités protéiformes 
Absurdités protéiformes ou « La rencontre d’un 16/9 sous tension avec 
un 14/8 de tension ! ». En effet dans cette création, Wally a pour par-
tenaire un écran avec lequel il joue, chante, échange et partage un 
espace scénique dépourvu de tout artifice, de tout décor. 

Tous les nouveaux textes de chansons toujours écrits en collaboration avec : Chraz, 
Bill Couffignals et Philippe Lebrun ont été pensés avec l’idée d’une vraie interaction 
entre images filmées et ce qui se passe réellement sur scène.

Fidèle à son idée de casser les formes, ces « chansons imagisées » vont nous entraîner tout à tour dans 
le monde des statistiques : Qui est pour ? Qui n’est pas contre ? On se demandera pourquoi aujourd’hui, 
dans notre société actuelle, on nous veut tant de bien ? Cela posera beaucoup de questions, plus ou 
moins existentielles, entre autres : S’il y a une vie après la mort, pourquoi on cotise pour la retraite ? Pourquoi 
les filles ont-elles toujours la bouche ouverte lorsqu’elles se maquillent les yeux ? Que faisait le paon avant 
l’invention de la roue ? Bref, peut-être que toutes ces « absurdités protéiformes » vont prendre pour le coup 
beaucoup plus de sens qu’elles n’y paraissent ?

À vous de voir…

VENDREDI  
08 AVR. 2016

Renaison 
Salle culturelle

20h30
Tarif : 18 €, tarif réduit : 11 € 
(étudiants, moins de 20 ans 

et chômeurs)
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À PARTIR  

DE 12 ANS À PARTIR  
DE 15 ANS"Musicien trop 

doué, chanteur 
trop juste, 
fantaisiste 
trop téméraire 
pour rester 
confidentiel... 
Wally brouille 
les pistes et 
c’est un délice 
d’essayer de le 
suivre" Télérama Billetterie, voir page 11



Walter
Belge et méchant 
Avec son premier one-man-show au titre évocateur, Walter 
dépoussière l’humour consensuel et lui redonne un éclat 
cynique et corrosif grâce à une plume trempée dans le 
vitriol et une verve fracassante.

Sous ses airs de dandy, Walter décape ! Son humour mordant est servi 
par des textes précis qui font mouche.

Ce grand méchant belge va vous faire rire : il teste, déteste et 
conteste tout ce qui lui tombe sous la main. Pour Walter, un seul cre-
do : on peut rire de tout… du moment qu’on le fait avec classe.

Il a été la révélation du Point-Virgule, a enflammé Bobino et a fait 
mourir de rire les téléspectateurs de La Nouvelle Édition avec sa 
chronique « Walter Ego » sur Canal +.

SAMEDI  
09 AVR. 2016

Renaison 
Salle culturelle
20h30
Tarif : 18 €, tarif réduit : 11 € 
(étudiants, moins de 20 ans 
et chômeurs)
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À PARTIR  

DE 15 ANS

Ingénieur commercial aux costards impeccables, Walter avait tous les atouts d’un 
as de la finance. Pourtant, l’appel de la scène fut plus fort. Il se concentre alors sur 
ce qu’il fait de mieux : manier le cynisme humoristique avec l’impétuosité qui le ca-
ractérise. Stéphane Bern lui offre sa première chronique dans “Le Fou du Roi” sur 
France Inter, il intègre alors l’équipe de “Ce soir avec Arthur” sur Comédie et celle 
de Michel Drucker dans “Vivement Dimanche” sur France 2 et sur Europe 1. De-
puis septembre, on le retrouve aux côtés de Frédéric Lopez sur France Inter.  
Mise en scène : Stéphanie Bataille.

"Un cocktail efficace. Incisif 
et drôle" Télérama

"Walter, insolent parano, 
spécialisé dans l’humour noir, 
nous scotche" Le Point

Infos pratiques 
Billetterie saison culturelle 2016
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RÉSERVATIONS ET VENTES PAR TÉLÉPHONE

04 77 62 96 84 - Service Action Culturelle

Comment régler et retirer mes places ?
Les places réservées par téléphone doivent être réglées dans la se-
maine suivant la commande. Au-delà de ce délai, les places seront 
remises en vente.

> En envoyant votre règlement par chèque : la Cure, place du 
19 Mars 1962 / 42155 St-Jean St-Maurice sur Loire, libellé à l’ordre 
du Trésor Public en joignant une enveloppe timbrée à votre adresse 
pour l’envoi de vos places (noter la référence de commande).

> Ou lors des permanences de billetterie.

BILLETTERIE ET ACCUEIL 

> Antenne de St Léger - Roanne 
Place de la Mairie / St-Léger sur Roanne
les samedis 23, 30 janvier et 6 février de 9h à 12h + mercredis  
27 janvier et 3 février 9h à 17h non-stop / sur place et par télé-
phone 04 77 66 86 69.

> Siège de Roannais Agglomération
63 rue Jean Jaurès / Roanne
Mercredis 27 janvier et 3 février de 10h à 12h et de 14h à 17h / 
sur place uniquement. 

> Antenne du Crozet
Route de la gare / Le Crozet
Le samedi 30 janvier de 10h à 12h / sur place uniquement.

> Service action culturelle / La Cure 
Place du 19 Mars 1962 / St-Jean St-Maurice sur Loire
A partir du 1er mars aux horaires d’ouverture habituels.

Autres points de vente
> Librairie Ballansat - Renaison et Office de Tourisme - Roanne. 

> Billetterie sur place le jour du spectacle sous réserve de places 
disponibles. Nombre de places limité. (Affichage des places dispo-
nibles sur www.lacure.fr). 

NouveauVente en ligne pour certains spectacles sur : www.lacure.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour le respect des artistes et du public, il est impératif d’arriver 15 mn 
avant le début du spectacle. En cas de retard, les organisateurs se 
réservent le droit de refuser l’accès à la salle.

Les billets ne sont ni repris ni échangés.

nouveau
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Loire en couleur 
Peintres et théâtre de rue - 13ème édition
Avec le mois de mai arrive l’heure pour les peintres de sortir les pin-
ceaux et les chevalets de leurs ateliers pour investir les ruelles des 
villages au sacré caractère.

C’est sous le signe des émotions que sera placée cette 13ème édition 
avec des artistes de rue étonnants, charmeurs, surprenants, aux spec-
tacles insolites qui sauront assurément faire vibrer votre corde sensible.

Chaque année, pas moins de 50 artistes peintres se donnent rendez-vous à St-Jean 
St-Maurice pour un week-end de peinture, de couleurs et de convivialité à l’ombre 
des ruelles, des jardins et autres places animées par les spectacles de rue. 

Un évènement unique dans le Roannais qui mélange les arts sous toutes ses formes : 
musique, cirque, danse, arts plastiques… pour faire le plein de bonheur, d’émotions 
et de bonne humeur !

Le week-end ne serait pas complet sans son incontournable vente aux enchères des 
toiles réalisées au cours des 2 jours, qui a fait la renommée de l’événement.

Réservez dès à présent votre week-end de Pentecôte à St-Jean St-Maurice sur Loire 
pour faire le plein d’émotions !

12

DU 14 AU 
15 MAI 2016

St-Jean  
St-Maurice

Samedi 14 mai : de 
15h à 19h

Dimanche 15 mai :  
à partir de 10h

Vente aux enchères à 18h 

Programme 
Samedi 14 mai 
15h à 19h : Peintres dans les rues du 
village 
19h : Spectacle «Le cœur au bord des 
lèvres » - Oups Compagnie / Solo de 
clown devant une œuvre d’art 

Dimanche 15 mai 
10h à 18h : Peintres dans les rues du 
village 
15h et 17h : Spectacle « Don 
d’amour » - Compagnie rêverie /  
Danse verticale
11h, 15h,  et 17h : Spectacle 
« Les surprises des Bonumeurs » - 
Compagnie Songes / Petits bonheurs 
et surprises sur mesure 
Vente aux enchères des toiles réalisées 
pendant le week-end à partir de 18h
10h-12h30 / 14h30-18h : Exposition 
de l’artiste Matt B et de Florence 
Lemoine tout le week-end à la Cure 

TOUT

PUBLIC
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Programme détaillé sur www.lacure.fr
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Cure de jeunesse
S’inscrivant dans la mouvance des spectacles itinérants joués par les 
artistes saltimbanques, l’évènement « la Cure de jeunesse » pose cette 
année ses valises au coeur des villages de caractère dont St-Jean 
St-Maurice sur Loire : 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 spec-
tacle burlesque, du cinéma et des séance photos insolites, à partager 
en famille ou entre amis, avec petits et grands.

Le « camion à histoires » de la Cie Lardenois, 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 ». Pendant tout le week-end, le studio photo 
mobile « le Camt’Art » sera présent sur les 2 villages, avant chaque spectacle : l’occa-
sion de vous faire prendre en photo mais version décalée, sous forme de caricature, 
chaque photo viendra compléter l’exposition « Les tronches ». proposée à la Cure 
jusqu’au 7 août.

Samedi en soirée, le cinéma s’invite sous les étoiles avec un film à regarder en famille.

Pour clore le week-end, deux drôles d’oiseaux « les Butors » vous convient pour un 
spectacle de haute voltige, perchés sur leur immense échelle rotative, ils se volent 
dans les plumes pour le plus grand bonheur des spectateurs hilares devant leur pa-
rade saugrenue.

Un spectacle étonnant, décapant à ne manquer sous aucun prétexte. Parcourez 
cette itinérance tout le week-end et retrouvez votre âme d’enfant.

DU 16 AU 
17 JUIL 2016

Tout le 
programme 
détaillé de 

l’évènement, 
les horaires, les 

lieux sur  
www.lacure.fr

TOUT
PUBLIC
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Swing cocktail
Marine Lardin
Artiste peintre autodidacte, Marine Lardin vous invite au 
voyage à travers ses peintures tantôt abstraites, tantôt 
figuratives et ses sculptures aux silhouettes féminines. 

Elle réalise ses toiles en utilisant les huiles travaillées au couteau qui se 
prêtent particulièrement aux effets de surface. Cette texture et cette 
technique laissent aux gestes la liberté d’interprétation recherchée 
ainsi qu’une certaine « imprécision » que Marine Lardin aime exploiter.

Pour ses sculptures, c’est une autre approche qui lui permet de mettre 
en volume ses idées. Le contact direct avec la matière est vécu 
comme une nouvelle possibilité de laisser libre cours à la création. 

De ce travail ressort une liberté totale d’expression ainsi qu’une porte 
entrouverte à l’imagination, part essentielle du travail de Marine Lardin.

23 AVR. AU 
08 MAI 2016

St-Jean  
St-Maurice 
La Cure
Tous les jours de 
14h30 à 18h
Entrée libre

Volupté et caetera
Matt B 
Originaire de Savoie, Matt B débute son parcours 
par l’apprentissage du graffiti puis aboutit natu-
rellement à des fresques toujours plus élaborées. 
Il trouve son terrain d’expression dans le dessin, 
l’illustration, la peinture et s’essaie à la sculpture. 
Touche à tout et animé par la passion de la créa-
tion, il varie les outils et les formats avec une prédi-
lection pour la toile, les pinceaux et la plume. 

Évoluant autour du rêve et de l’imaginaire, le corps humain est 
au centre des créations de Matt B, ses œuvres étant comme 
des hymnes à la splendeur féminine, charnelle et maternelle. 
L’artiste déforme et déstructure ses personnages, les mettant 
en mouvement dans des tracés tortueux avec un souci du 
détail quasi obsessionnel. Sa peinture foisonnante et mys-
tique laisse une grande liberté d’interprétation au spectateur, 
lequel abordera la toile comme une porte ouverte sur son 
propre inconscient. Son univers onirique, sensible et personnel 
est une véritable invitation au voyage mental. Embarquement 
immédiat...

DU 14 AU 
29 MAI 2016

St-Jean  
St-Maurice 

La Cure
Tous les jours  

de 14h30 à 18h
Entrée libre
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Artisans en Brionnais
Exposition
Les « Artisans en Brionnais » regroupés en association valorisent la 
variété de leurs productions et la situation exceptionnelle de leurs 
ateliers. Chacun a ses raisons d’avoir un jour posé ses valises et ses 
outils en Brionnais. Depuis des années, des décennies parfois, ils y 
restent et s’y épanouissent.

L’argile, le bois, le verre, le métal, le cuir, le tissu, les plumes et les feuilles, autant de ma-
tières servant de base à la créativité de ces professionnels des Métiers d’Art. Chacun 
d’entre eux apporte dans son domaine originalité et savoir-faire pour produire avec 
une maîtrise exceptionnelle, des objets de qualité. Amoureux de la matière et des 
belles choses ? Férus d’excellence et de savoir-faire ? Venez découvrir le travail de ces 
artisans d’art à la créativité féconde et partager leur passion !

19 MAR. AU 
17 AVR. 2016

St-Jean  
St-Maurice 
La Cure 
En mars : vendredi, 
samedi et dimanche 
de 14h30 à 17h 
En avril et mai : tous les 
jours de 14h30 à 18h
Entrée libre
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Sur ses toiles, le corps est deviné, suggéré, il se confond 
avec l’arrière-plan. il est difficile d’en visualiser tous les 
contours. Stéphanie Chevasson aime travailler les tex-
tures, l’accumulation de couches de peinture, et aussi 
les transparences, les matières qui glissent ou qui s’ac-
crochent les unes sur les autres. Pour cela, elle utilise 
divers médias, l’encre, qu’elle affectionne particulière-
ment, l’aquarelle et divers matériaux comme du sable, 
des cordes, du tissu et des journaux qui sont intégrés 
dans le fond et donnent de l’épaisseur, de la matière 
au fond.

Elle travaille également la notion de limite par la géométrie. Les 
lignes créent des espaces, des environnements qui soit se mé-
langent, soit se superposent.

Cette artiste-peintre originaire de Renaison a vécu plusieurs années à l’étranger où 
elle a pu expérimenter différentes techniques artistiques : la peinture à l’huile, l’en-
cadrement, la peinture sur porcelaine ou encore l’aquarelle. Ayant suivi une licence 
d’Arts Plastiques à l’université Paris I Sorbonne  en 2013, elle travaille actuellement 
sur le corps et son environnement. Où est la limite ?

Limite(s)
Stéphanie Chevasson

DU 04 AU 
19 JUIN 2016

St-Jean  
St-Maurice 
La Cure
Tous les jours  
de 14h30 à 18h
Entrée libre

Dans les jardins
Josiane Chauvin 
Après des études aux Beaux-Arts de Toulouse,  
Josiane Chauvin se consacre de longues années 
au travail du textile avant de revenir à la peinture. 
Elle superpose, gratte, efface, ajoute la matière ; 
l’épaisseur n’apparaît que comme un contre-point, 
mettant en valeur le geste, le rythme.

La nature que Josiane Chauvin peint est celle des premiers 
matins, sans traces de l’humain, même si sa présence se de-
vine. Son thème de prédilection ? La source, la mer, la rivière, 
l’eau qui emporte, efface, annule, purifie, joue avec la lumière 
et le ciel. Ses paysages n’existent pas, ils sont faits de frag-
ments de souvenirs, de rêveries fantasques, ce sont des mi-
rages, des chimères... 

25 JUIN AU 
10 JUIL 2016

St-Jean  
St-Maurice 

La Cure
En juin : tous les jours-

de 14h30 à 18h 
En juillet : tous les jours 

de 14h30 à 19h
Entrée libre
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Les tronches
Grégory Voivenel 
Lors de la Cure de Jeunesse le 17 juillet à St-Jean 
St-Maurice sur Loire, le photographe G. Voivenel 
équipé de son Studio Photo Mobile du Camt’art 
propose au public une expérience originale et 
ludique de caricature photographique avec ses 
portraits originaux, les « Tronches ». 

Les portraits des personnes photographiées seront exposés à 
la Cure dès la fin de la séance photo.

DU 16 JUIL AU 
07 AOÛT 2016

St-Jean  
St-Maurice 

La Cure
Tous les jours de 

14h30 à 19h
Entrée libre

C’est son amour de l’hyper grand angle qui a amené  
G. Voivenel à le souder à son boîtier photo. En approfon-
dissant sa réflexion sur ce travail, notamment autour du rap-
port entre photographie et caricature, il en a conclu que 
« Tronches » était une forme à part entière de caricature. 
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Entre deux mondes
Éla Couturier 
Pour cet artiste peintre, la créativité artistique est une 
force vitale dans laquelle elle se réalise. Ce moyen 
d’expression lui permet de révéler ce qui est caché au 
plus profond de son être.

La peinture est un langage permettant le lien entre le monde visible 
et invisible ; entre celui de la réalité et celui de l’imagination. La 
technique vient après, elle ne sert que de support. Peindre, est un 
voyage sans fin.

D’origine polonaise, installée en France depuis 25 ans Ela Couturier vit à la cam-
pagne, dans un petit village des monts du Forez, tout en faisant de nombreuses 
expositions dans la région et au-delà.

DU 13 AU 
28 AOÛT 2016

St-Jean  
St-Maurice 
La Cure
Tous les jours  
de 14h30 à 19h
Entrée libre
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L’univers BD d’Ariane Dabo, 
par son créateur  
Guillaume Delacour 
Bande dessinée 
Cette exposition invite à la découverte de la 
bande dessinée au travers du travail et de l’univers 
foisonnant de Guillaume Delacour. 

Guillaume Delacour a débuté dans le monde du dessin et de 
la bande dessinée en participant au fanzine Krom à Amiens. 
Aujourd’hui, il a rejoint l’association d’auteurs picards La Lan-
terne à BD et publie un webcomic, La Guerre Millénaire. Il 
travaille dans l’illustration, notamment pour le site internet  
infinite-rpg.com, pour des romans et jeux (de rôle, de cartes…), 
mais ce qui lui tient le plus à cœur reste la bande dessinée, 
avec la série Ariane Dabo - la lance opale de feu (Y.I.L édi-
tion) dont il est l’auteur complet : dessinateur, scénariste et 
coloriste.

Ariane Dabo est une héroïne d’aventures contemporaines sur 
fond de sociétés secrètes et d’occultisme. Un premier dip-
tyque est paru, avec le tome 1 « la lance opale de feu » 
publié en 2013 et le tome 2 « l’ordre du sceptre de Baal » 
début 2015. Et la série se poursuivra avec de nouvelles 
aventures, puisque deux autres albums sont déjà prévus.

En partenariat avec le Festival de la Bande Dessinée.

Guillaume Delacour sera présent lors du 6ème Festival de la Bande Dessi-
née d’Ambierle les 10 et 11 septembre. Pendant ce week-end la BD sera à 
l’honneur sur les stands du Village du Livre d’Ambierle qui s’affirme comme un 
espace du livre de qualité en Région Rhône-Alpes. L’occasion de rencontrer 
des écrivains, des dessinateurs et de découvrir l’offre de livres proposés par 
les libraires, les bouquinistes, les auteurs et les éditeurs !

Plus d’informations sur le Festival sur : www.le-village-du-livre.fr

DU 03 AU 
18 SEPT 2016

St-Jean  
St-Maurice 

La Cure
Tous les jours  

de 14h30 à 18h
Entrée libre
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Avec les artisans d’art, la curiosité est une belle 
qualité ! Alors n’hésitez plus et poussez la porte 
des ateliers d’art lors des rendez-vous saison-
niers proposés par les artisans. Mais aussi, lors 
des événements culturels et au fil de leurs ho-
raires d’ouverture au public.

Au programme : Poterie, textile, accessoires, objets utili-
taires d’intérieur ou d’extérieur.

Toute l’année et pendant les vacances scolaires, des 
stages et des cours vous sont proposés. Vous trouverez 
tous les renseignements disponibles auprès de la Cure et 
sur le site de chaque entreprise.

À noter : Les premiers rdv des Métiers d’art : « label’saison 
des métiers d’art ».

Samedi 19 mars 2016, c’est le printemps !
Dimanche 19 juin 2016, c’est l’été !

Une nouvelle façon de marquer les saisons, de rythmer notre année en 
découvrant leurs nouveautés autour d’un verre. C’est avec du temps 
que les belles pièces naissent, alors faites une pause et laissez vous 
portez par leur imaginaire.

Les rendez-vous des métiers d’art

Florence Lemoine
Souffleuse de verre : « Verre-Matière »
Diplômée du Centre de Recherche et de Formation aux Arts Verriers,  
Florence Lemoine est souffleuse de verre et créatrice de perles d’Art. 
Membre des Ateliers d’Art de France, son travail se caractérise par une 
recherche constante de formes, d’effets, de textures inspirées des richesses 
et de la beauté de la nature.

Elle réalise des sculptures, mobiles, luminaires en verre soufflé qui peuvent s’installer à l’intérieur 
mais aussi agrémenter un jardin, une serre, une terrasse...

Elle crée aussi une collection de bijoux tout en finesse, où la perle de verre est mise en valeur 
sur une monture en argent réalisée aussi à l’atelier.

Un nouvel espace Galerie Métiers d’Art a ouvert ses portes 
à la Cure ! L’occasion de découvrir tout au long de l’an-
née le travail et les pièces d’exception des artisans d’art du 
Roannais et au-delà. Retrouvez toute la programmation sur  
www.lacure.fr.

Pépinière métiers d’art
Dans une démarche d'ouverture culturelle et de 
soutien à la filière métiers d'art, le site de la Cure 
compte un nouveau bâtiment : une pépinière 
d’entreprise composée de 4 ateliers-boutique.

2322

04 MARS AU
29 MAI 2016

Un village de caractère à deux pas de Roanne 
La Cure est située au cœur de l’un des 4 villages de caractère de la Côte 
Roannaise. 

Au fil des ruelles, le charme opère : avec ses points de vue remarquables sur le fleuve 
Loire, laissez-vous guider dans le bourg médiéval et montez jusqu’au donjon d’où vous 
pourrez contempler un paysage à 360°. Dégustez de bons plats auprès des restaurateurs 
du village et alentours, parcourez les chemins de randonnée, profitez d’un séjour dans les 
nombreux hébergements pour découvrir d’autres sites emblématiques du Roannais.

Des visites guidées sont proposées toute l’année par l’association des Amis de St-Jean- 
St-Maurice sur Loire 

Pour les plus jeunes et les familles est proposé le jeu du Petit marinier, un parcours ludique 
qui vous entraîne à la découverte des lieux les plus secrets du village.

Visites commentées
Renseignements et réservations : la Cure  
04 77 62 96 84.
Réservation 3 semaines à l’avance.
Visite commentée à partir de 10 personnes.
Tarifs : 2 € par personne et gratuit – de 5 ans.

Jeu « Petit Marinier » - 
2 parcours 3/6 ans et 6/12 ans
En vente à la Cure
Tarif : 3,50 € pochette 3/6 ans et 
4 € pochette 6/12 ans.
www.lacure.fr 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Liste des entreprises présentes sur www.lacure.fr

Ouverture au public 
aux horaires  
de la Cure

Entrée libre

Que découvrir  
à la Cure ?
Le site de la Cure : c’est la combi-
naison de plusieurs activités, à la 
confluence du tourisme, de la culture 
et de l’économie.

À La Cure, on accueille, on découvre, on se 
« cultive » et on crée !

Site aux multiples facettes, la Cure reçoit 
aujourd’hui de nombreux visiteurs autour de 
3 axes : 

• L’accueil touristique avec un point in-
formation et une boutique de produits 
du terroir, et un gîte pour les pèlerins de  
St-Jacques de Compostelle,

• L’ouverture culturelle à travers le spec-
tacle vivant et les expositions,

• La découverte des savoir faire et de la 
création à travers les Métiers d’art.
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La Cure
Service Action Culturelle 

Place du 19 Mars 1962 • 42155 St Jean St Maurice sur Loire
Tel : 04 77 62 96 84

lacure@roannais-agglomeration.fr • www.lacure.fr

Ouverture au public du point information de la Cure
Janvier - Février

L M M J V S D

10h / 12h30
14h30 / 18h

Avril - Mai - Juin - Septembre

Mars - Octobre à Décembre

Juillet - Août L M M J V S D

10h / 12h30
14h30 / 19h

L M M J V S D

14h30 / 17h

L M M J V S D

14h30 / 17h

Permanence 
téléphonique : 
infos & réserva-
tions, billeterie 
spectacles

Ouverture au 
public
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