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Le théâtre fait l’objet d’une lourde rénovation de 1987 à 1989. Restauré et modernisé, 
il offre aux spectateurs un cadre élégant et aux artistes un outil adapté aux nécessités 
d’aujourd’hui. La rénovation et l’extension ont été menées dans un esprit de conser-
vation. Le décor intérieur de ce théâtre à l’italienne est remarquable. La coupole est 
ornée de toile peinte marouflée, représentant des personnages allégoriques. La per-
sonne symbolisant la Ville de Roanne y figure, brandissant un flambeau et associée à la 
devise de la ville « Je grandirai et je brillerai ».

1 rue Molière – ROANNE

Accessibilité partielle

THÉÂTRE MUNICIPAL

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Réservation obligatoire auprès de la 
billetterie du théâtre : 

04 77 71 05 68 
ou 

billetterie-theatre@ville-roanne.fr

VISITES LIBRES 
de 14h à 18h

OU

VISITES COMMENTÉES
à 10h / 10h30 / 11h / 11h30

JE DONNE POUR LA
RESTAURATION DU 

THÉÂTRE

Seul théâtre du nord du département de 
la Loire, labellisé scène départemen-
tale et régionale, le théâtre municipal de 
Roanne joue un rôle essentiel sur le ter-
ritoire avec 35 000 spectateurs annuels.

Aujourd’hui, afin de préserver cet écrin 
exceptionnel, la restauration des stucs 
est devenue nécessaire.

Un plan de travaux en trois tranches 
a été adopté pour un montant total de  
109 400 euros. Chaque don donne droit à 
une réduction d’impôt à hauteur de 66% 
du don.

www.fondation-patrimoine.org/60594

EXPOSITION 
«JOUONS, SALUONS, APPLAUDISSEZ»

Cette exposition retrace l’évolution du 
théâtre municipal tant d’un point de vue 
de l’art que du divertissement.

Exposition réalisée par les archives  
municipales de la Ville de Roanne.

Théâtre municipal / Hall du centre adm. - ROANNE

LES 21 & 22 SEPT. - THÉÂTRE MUNICIPAL / 14H-18H
DU 23 SEPT. AU 25 OCT. - HALL CENTRE ADMIN. / 8H-12H / 13H30-17H30Le saviez-vous ?

Le théâtre était auparavant éclairé au gaz !

theatrederoanne.fr



Monument de la fin du 19ème siècle édifié en pierres de Volvic et en pierre de calcaire 
blanche,  dans des réminiscences d’architecture romano-byzantine. Il est le fruit du 
projet de l’architecte Edouard Corroyer (1837-1904), élève de Viollet-Le-Duc, alors 
réputé pour la rénovation de nombreux monuments français, tels que la cathédrale 
Notre-Dame-de-Paris.

Hôtel de Ville - Pl. de l’Hôtel de Ville - ROANNE

HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 22 SEPT. DE 10H À 18H

MÉDIATHÈQUE  
ROANNAIS AGGLOMÉRATION - ROANNE

Roanne réveille les sensations que le tissu urbain roannais provoque en nous grâce à 
une exposition originale et unique. Présentant les prises de vues réalisées par Stéphane 
Geoffray au cours de la 2ème moitié du 19ème siècle, Roanne en panoramique confronte 
notre regard sur la ville avec son souvenir et ses réminiscences...et surtout un ex-
ceptionnel panorama à 360° de Roanne. Le paysage urbain aux alentours de 1850 est 
associé à la Roanne contemporaine. De quoi imprégner profondément notre perception 
urbaine et laisser la ville se réinventer en permanence au gré de nos vagabondages.

Accessibilité totale

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Sur réservation (12 pers.) 

04 77 23 71 50 

VISITES LIBRES 
(horaires d’ouverture habituels)

OU

VISITES COMMENTÉES
à 11h / 14h30 / 16h

Accessibilité totale

30 avenue de Paris - ROANNE

Des salles de réception (Salles 
Ch. De Gaulle, des Mariages ainsi 
que de celle comportant la frise de 
Pierre Etaix) et le bureau du maire.

VISITES LIBRES 
(horaires d’ouverture habituels)

OU

VISITES COMMENTÉES

Le saviez-vous ?
De 1874 à 1884, on s’y éclairait à la lampe 
à pétrole. Il faut attendre 1908 pour que 
l’éclairage électrique soit installé dans 
tout le bâtiment.

mediathequesroannaisagglomeration.fr



MUSÉE

museederoanne
d’infos sur

Création de masques autour de 
collections exposées dans le cadre 
de MUSÉALIES#2 & le Musée des 
enfants : la ménagerie de Joseph.

22 rue Anatole France - ROANNE
04 77 23 68 77

MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 17H

FOUR DE POTIERS GALLO-ROMAINS

Exceptionnellement bien conservés, ils témoignent de l‘existence d’un artisanat local 
important de l’époque gallo-romaine.

À noter que des fouilles ont été réalisées à cet endroit. Elles ont permis de découvrir la 
base d’une tour semblable au donjon du château.

Pl. Mal de Lattre de Tassigny - ROANNE

15 pers. max. / 30 mn (rotation au cours de l’après-midi)

Concert du Big-Band de Jazz en parte-
nariat avec le Conservatoire de Roannais 
Agglomération et les Musicales de Vence.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
DE 15H À 18H

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPT
DE 10H À 18H

VISITES LIBRES ET MÉDIATION 
EN SALLES D’EXPOSITION

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPT. DE 14H À 18H

Accessibilité partielle

Le saviez-vous ?
Ce type de fours gallo-romains était instal-
lé en bordure des agglomérations par peur 
des incendies. 

MASQUES !

MUSÉALIES#2
FACES, MASQUES ET PORTRAITS

VISITES LIBRES 
Venez découvrir les vestiges les plus anciens de la ville 
de Roanne. Les fours de potiers gallo-romains datent 

du IIème siècle après JC.

museedechelette.fr
Accessibilité partielle
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Roanne Star Tour 
Découverte de Roanne et de son agglo-
mération au travers du patrimoine cultu-
rel, industriel, patrimonial et aussi de 
ses équipements de loisirs.

Place Maréchal de Lattre de Tassigny - ROANNE

OFFICE DE TOURISME 
ROANNAIS AGGLOMERATION

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
À 14H30 (DURÉE 2H)

Réservation obligatoire (23 pers. max.)

04 77 71 51 77

Accessibilité partielle

Présentation de la nouvelle exposition annuelle de l’association Présence Photo 42

- Couleurs - Patrick Bataillard

- Au fil du Renaison - Denis Delevaux

- Le fond de l’air est jaune - Dominique Thoral

- Reflets du port - Jean-Michel Foivard

- Sport - Pascal Djigo

- Face à face - Guy Segay

- Surprise - Guy Pognat

Place Maréchal de Lattre de Tassigny - ROANNE

MAISON DES MÉTIERS D’ART

DU 14 AU 29 SEPTEMBRE - DE 14H30 À 18H30

Accessibilité partielle

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPT. 
DE 14H À 18H

LA MAISON 
BOURBONNAISE

Vieille maison à colombages du 15ème 
siècle, vieux quartier historique (château, 
baptistère, fours de potiers gallo-ro-
mains, église Saint-Etienne, maisons du 
Moyen-âge...).

Exposition de masques tibétains.

Centre ancien - 1 Pl. Mal de Lattre de Tassigny - ROANNE

Le saviez-vous ?
Elle doit son nom à son style semblable aux 
constructions à colombages de Moulins.

VISITE COMMENTÉE 

leroannais.com

Le saviez-vous ?
Anciennement dénommée maison des 
remparts, puisqu’elle épousait la courbe 
du rempart auquel elle était adossée, ce 
lieu est l’un des vestiges de la période  
médiévale du centre ancien.



CHAPELLE  
ST-MICHEL 
DES LYCÉES

VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPT. 
À 15H (VISITE GUIDÉE D’1H30)

par M. FROGET et M. GARBY

Rue Ch. de Gaulle - ROANNE

ÉGLISE  
NOTRE DAME- 

DES-VICTOIRES

La visite concerne l’historique de  
l’édifice, l’architecture extérieure (dont le 
clocher) et intérieure, les vitraux, la sta-
tuaire et le mobilier (la chaire à double 
escalier et l’orgue).

Place des Minimes - ROANNE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPT. 
DE 15H À 18H

Accessibilité partielle

Visites guidées de 45’ et exposition sur l’église 
et sur son orgue avec visite guidée le vendre-
di par Octavian SAUNIER et le samedi par M. 
CLÉMENT. Pause musicale vers 17h45.

Place Maréchal de Lattre de Tassigny - ROANNE

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

VENDREDI 20 SEPT. (SCOLAIRES) DE 
10H À 12H - DE 14H À 16H

Concert orgue et hautbois
Avec Yves CAUSTRES & François  
CLÉMENT, professeurs au conservatoire 
de Clermont-Ferrand.

Concert retransmis sur grand écran.

Tarifs 15 Euros (adultes) & 5 Euros (étu-
diants, élèves du conservatoire), gratuit 
-12 ans

Renseignements au 06 65 55 33 93

Organisé par ADAMUS

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 17H

SAMEDI 21 DE 14H30 À 17H30

CYCLE D’ORGUE

Accessibilité partielle

De style jésuite, construite au XVIIème 

siècle, cette chapelle réserve de belles 
surprises puisque rénovée au XIXème 
siècle avec une série de trompe-l’oeil 
tout à fait saisissants.

Prenez la peine d’entrer et d’admirer 
également le magnifique autel.

Le saviez-vous ?
Dans l’enceinte du château de Roanne, en 
1312, une chapelle castrale est dédiée à 
Saint-Etienne. Elle aurait été bâtie grâce 
aux libéralités d’Alice de Saint-Haon. Cette 
église, devenue paroissiale, renferme des 
parties élevées vers 1534 dans le style 
gothique flamboyant, ce que ne laisse 
pas présager de l’architecture extérieure,  
résultat de deux agrandissements succes-
sifs de 1822 à 1845 et en 1926.



L’Hôtel particulier construit dans la première partie du XVIIIème siècle fut acquis par les 
GOYET DE LIVRON, receveurs de taille à Roanne. Cet hôtel fut racheté par l’Etat le 3 
août 1850 pour y installer la Sous-Préfecture.

Visite des salons du rez-de-chaussée de la résidence de la Sous-préfécture dont le 
salon Louis XV classé Monument Historique depuis 1926.

2 rue Anatole France - ROANNE

SOUS-PRÉFECTURE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - DE 11H À 12H (DURÉE 1H)

Entrée par la Cour d’honneur (2 rue Anatole France)

Inscription obligatoire avant le 19 septembre au 04 77 23 64 78

Nombre de places limitées (20 pers. max)

Le saviez-vous ?
Le salon Goyet de Livron se distingue par 
son décor recherché : parquet en étoile, 
plafond stuqué, boiseries sculptées de 
guirlandes dans lesquelles sont intégrées 
des toiles peintes…

Accessibilité totale

Créneaux d’1h

Visite de l’aérogare avec l’historique de la construction.

Descritpion et visite de la partie «pompiers» aéroport.

Montée à la tour de contrôle avec :

- présentation des pistes

- Présentation des différents acteurs de la plateforme

- Explication des services rendus aux usagers

- Qu’est-ce que le service d’informations de vol AFIS

- Qu’est-ce que le service d’alerte

Contact : 04 77 44 29 89

VENDREDI 20 SEPT. DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
ET DIMANCHE 22 SEPT. DE 15H À 17H

AÉROPORT ROANNAIS AGGLOMÉRATION

Route de l’Aéroport - ST-LEGER-SUR-ROANNE



SAMEDI 21 SEPT. DE 15H À 17H

PLACE DES PROMENADES

LES FIFRES ROANNAIS 
Association créée en 1896, les musiciens 
montreront les instruments à sons natu-
rels (sans pistons) utilisés par la batterie 
fanfare et notamment leur collection de 
fifres, dont les fifres en ré bémol qu’elle 
est l’une des dernières à utiliser, avec 
la Légion étrangère, après avoir été en 
usage dans les armées françaises de 
François 1er à Napoléon III.

Pl. des Promenades - ROANNE

SAMEDI 21 SEPT. À 21H30 SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPT. 
DE 11H À 17H30

Concert Laurence MOLETTA
La chanteuse, accompagnée de curieux 
instruments numériques, crée de la mu-
sique à partir de bruits de bouche pro-
duisant ainsi des textures vocales qu’elle 
superpose pour générer des paysages so-
nores. Elle utilise un dispositif de lutherie 
numérique : 2 grands capteurs de mou-
vements qui contrôlent à distance son 
ordinateur et lui permettent de faire des 
polyphonies vocales et transformer sa voix 
en temps réel. 

Théâtre Lahiine  
Répétition publique 
Le Groupe Théâtre Lahiine  propose 
d’assister à la répétition d’un spectacle 
qu’elle va reprendre au cours de l’année 
2019. Les visiteurs pourront observer 
le travail et échanger s’ils le souhaitent 
avec les membres de la troupe sur le 
spectacle et la pratique théâtrale dans 
une association d’amateurs qui tra-
vaillent sérieusement sans se prendre 
au sérieux !

LE LABO

ESTIVALE DU 
KIOSQUE

Une parenthèse enchantée au Kiosque 
des Promenades

Fondé fin 2016, VOLK YOU avec un 1er  
album L’odeur des foins que l’on fauche, 
distille une musique hybride entre jazz, 
électro, rock et musique du monde. 

Une musique plurielle, à la recherche 
d’horizons larges, d’ambiances rares, 
presque cinématographiques.en juin

KIOSQUEdu

2019
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Programme complet sur

Place des Promenades - ROANNE

Espace Henri Desroche - ROANNE

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 15H

FÊTE DU CHEVAL

28ème édition les 21 & 22 septembre

Le samedi 21 sept. – Journée des enfants

Le dimanche 22 sept. – A partir de 10h, 
grand défilé équestre dans les rues 
de Roanne et grande fête équestre de 
14h30 à 18h à l’Espace Henri Desroche.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE

À PARTIR DE 15H

Les Comtois en folie et les chevaux 
font leur show à Roanne 

30ÈME ÉDITION

SEPT. 2019
21 22&

F
ducheval
ê te DE ROANNE
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ENTRÉE LIBRE

Pôle de création artistique - Ville de Roanne

49 rue de Mâtel - ROANNE

Accessibilité totale

Accessibilité totale



Valoriser le patrimoine bâti, identifier un certain nombre de nos bâtiments remarquables 
à Roanne, c’est une réflexion que le Conseil de Quartier Centre a conduit pendant de 
longs mois, en lien avec l’Office de Tourisme et les services de la Ville de Roanne. 

Fruit d’un travail de recherche historique, de rédaction et de conception graphique, c’est 
une trentaine de totems qui sera implantée sur les sites retenus, dont 10 pourraient 
d’ores et déjà être inaugurés lors des Journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre.

1. Départ de la balade
2. Le château
3. L’église Saint-Etienne
4. Le palais de justice
5. La place du marché

6. La maison Déchelette
7. La rue Alsace-Lorraine
8. Le carrefour helvétique
9. La rue Jean-Jaurès
10. L’hôtel de ville et sa place

Port de plaisance

Halles
Diderot

Espace d'activités
Jean-Baptiste Clément

Imp. du
Moulin
Paillasson

Pl. du
Midi

Aire de
camping-car

1. Départ de la balade 
2. Le château
3. L'église Saint-Etienne
4.  Le palais de justice
5. La place du marché
6. La maison Déchelette
7. La rue Alsace-Lorraine
8.Le carrefour Helvétique 
9. La rue Jean-Jaurès
10. L'hôtel de ville et sa place
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À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE VILLE

Programme complet sur 


