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Peintres dans la rue



C�est sous le signe des émotions que 
sera placée la 13ème édition de « Loire 
en couleur ». Les 14 et 15 mai, le 
village de St-Jean-St-Maurice-sur-
Loire se pare de couleurs pour le 
plaisir des nombreux visiteurs. Il 
vous invite à découvrir des artistes 
de rue étonnants et charmeurs et 
des spectacles insolites qui sauront 
assurément faire vibrer votre corde 
sensible.

A
vec le mois de mai, arrive l’heure 
pour les peintres de sortir les pin-
ceaux et les chevalets de leurs ate-

liers pour investir les ruelles du village au 
sacré caractère.

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

« Loire en couleur » mélange les arts sous 
toutes ses formes : musique, cirque, danse, 
arts plastiques… pour faire le plein de  
bonheur, d’émotions et de bonne humeur !

En clôture, venez goûter à la désormais 
incontournable vente aux enchères des 
toiles réalisées au cours du week-end ! 
Un moment unique à partager en famille 
ou entre amis.

SAMEDI 14 de 15h à 18h et DIMANCHE 15 de 10h à 18h

Peintres dans les rues 

Empruntez sentiers et ruelles 
pour découvrir le travail des 
peintres aux techniques les plus 
diverses : aquarelle, pastel sec, 

huile, crayon, graph�

place St-Jean.

,p.itions

« Volupte & Caetera » 
par l�artiste plasticien 

Matt B 

«  V e r r e 
matière » 
par l�arti-
san d�art 
v e r r i e r 
F lorence 
Lemoine

Ateliers d’art 
Les artisans d�art vous ac-
cueillent également dans leurs 
ateliers-boutiques :

Poterie de la Cure - Objets décoratifs 
et utilitaires

Émilie - Peinture sur soie 
et art textile
Maité Chantrel - Costumière et ac-
cessoires
Emmane - Mobilier, luminaires et ob-
jets décoratifs
Bijoux de l�oppidum - Création bijoux 
et joaillerie



SAMEDI 14 MAI 

Spectacle

18h30 � «Le c�ur au bord 
des lèvres » �  
Oups Compagnie

Solo de clown 
philosophique 
devant une 
�uvre d�art, ce 
spectacle naît 
d�un besoin 

que nos âmes se rencontrent et 
se chatouillent l�existence, encore 
et toujours. Un solo qui gratine la 
conscience, où l�art se mêle de 
tout et son contraire, de ce qui 
nous rabote le cerveau et qui nous 
ouvre sûrement à autre chose... 
Cotille, clown métissé de divers 
horizons se joue des frontières, 
est pleine d�énergie, de sincérité, 
de questions sur l�art, sur la vie. 

Un spectacle ultra-sensible, drôle et 
philosophique. 
Spectacle conseillé à partir de 12 ans.

DIMANCHE 15 MAI 

Spectacles

11h à 12h et 15h à 17h � « Les 
surprises des Bonumeur » �  
Compagnie Songes

-
tits plaisirs issus du quotidien et 
d�une bonne dose de douceur, la 
famille Bonumeur propose des 
surprises sur mesure, petits ca-
deaux artistiques, à la manière 
d�un p�tit bonheur livré pour le 
plaisir d�offrir et de partager.

Le spectateur est invité à choisir 
la surprise qu�il désire offrir par-
mi différents élixirs (une pincée de 

temps / un instant sans souci / un 
coup de pied aux fesses�). 
Offrez cette délicate attention et lais-
sez-vous emporter par l�émotion...

15h et 17h �  
« Don d�amour » � Compagnie  
rêverie danse verticale 

Dans ce spectacle de danse ver-
ticale, l�art du mouvement aérien 
fera rêver petits et grands et vous 
fera sortir de votre espace-temps 
l�histoire d�un instant... au c�ur 
du village médiéval, sur la tour du 
Donjon de St-Maurice.

Vente a, enchères

18h � Jardin de la Cure

Repérez votre toile « coup de 
c�ur », faites cheminer les émo-
tions pour peut-être acquérir le 
tableau qui vous fait vibrer !

Une ambiance de salle des ventes 
dans un village de caractère à ne pas 
manquer !



Contact

La Cure / Roannais Agglomération

St-Jean-St Maurice-sur-Loire (42)
04 77 62 96 84 � lacure@roannais-agglomeration.fr

Plus d’inf1

www.lacure.fr
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de St-Jean-St-Maurice-sur-Loire :
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� À 1h15 de Lyon et de Clermont-Ferrand
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Inf1 pratiques

� Manifestation gratuite - Tout public

� Parking conseillé place des Cattines à St-Jean

� 
� Hébergements et restaurants vous accueillent  
pour un week-end de détente et divertissement  

(réservation conseillée)

Accès au village


