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Édito
Yves Nicolin

Président de Roannais Agglomération

Vers une Culture intercommunale ?

En découvrant ce dernier numéro 
de l’année de Roannais Mag, 
certains lecteurs peuvent être 
surpris de constater que l’action 

culturelle de l’Agglomération est essen-
tiellement dédiée à la programmation 
culturelle de la Cure de Saint-Jean-
Saint-Maurice. Cette particularité est un 
héritage de l’extension du périmètre de 
Roannais Agglomération au 1er janvier 
2013, date à laquelle notre collectivité a 
repris toutes les compétences exercées 
par les ex-communautés de communes 
de la Pacaudière, de Perreux, de l’Ouest 
Roannais ou de la Côte Roannaise. 
Aussi, depuis mon élection à la tête de 
Roannais Agglomération je m’efforce, 
avec l’exécutif de tout mettre en œuvre 
pour rendre l’action de Roannais Agglo-
mération lisible, cohérente dans les 

40 communes qui composent notre 
collectivité. 
C’est dans cet esprit que nous avons en-
gagé une réflexion pour que l’ensemble 
des communes puissent transférer à 
Roannais Agglomération leur compé-
tence culturelle. Grâce à cette politique 
sur l’ensemble du territoire intercommu-
nal, chacun profiterait aussi d’une démo-
cratisation culturelle. Avec de nouveaux 
partenariats entre les communes et 
Roannais Agglomération, une meilleure 
synergie de l’ensemble des acteurs de la 
Culture pourrait voir le jour.

En 2015 nous poursuivrons ce chantier.
Dans cette attente, au nom de l’ensemble 
des élus de Roannais Agglomération, je 
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et je vous invite à découvrir les 
animations de Noël proposées par cha-
cune des communes de notre territoire.

 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
  

 
 
 

12 Si on sortait... pour Noël

une saison  
culturelle
qui tient show !

des animations à 
ne pas manquer
sur toute l’agglo

à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
Roannais Agglomération vous propose ce 
numéro spécial «Culture et Noël». Vous 
retrouverez le magazine dans son format 
habituel, avec toutes ses rubriques dès le 
prochain numéro, à paraître en janvier.



UNE SAiSoN 
CULtURELLE
qui tient show !

Et si vous vous offriez une cure de culture pour 2015… ?
Dans le cadre de sa politique culturelle, Roannais Agglomé-
ration propose chaque année une programmation qui cultive 
l’éclectisme, en explorant toutes les formes d’arts et de 
spectacles, pour tous les âges. 
La saison 2015 sera lancée le 31 janvier et offrira jusqu’au 
29 novembre plus d’une trentaine de dates sur le site de 
la Cure à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur Loire, mais aussi 
« hors les murs » sur plusieurs communes du territoire.
Alors réservez vos places sans attendre… 
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Contacts, infos, réservations
TouTe la PRogRammaTIoN CulTuRelle SuR  

www.lacure.fr
Contact : la Cure : 04 77 62 96 84 - lacure@roannais-agglomeration.frouverture de la billetterie le  10 décembre 2014. Réservation conseillée pour l’ensemble des spectacles.



Interview

RAYMoNdE 
BREttE
ViCe-PrÉsiDente ChargÉe De la 
Politique Culturelle et Du  
tourisMe 

et

JAdE BAUdRY
ConseillÈre CoMMunautaire  
DÉlÉguÉe À la Culture et  
À la CoMMuniCation

QUEL REGARd PoRtEZ-VoUS SUR CEttE NoUVELLE 
SAiSoN CULtURELLE?

Raymonde Brette : C’est une saison d’une grande richesse, qui 
explore tous les champs culturels. Ce qui va permettre de tou-
cher un public encore plus large, intergénérationnel, et d’appor-
ter ainsi la culture au plus grand nombre et au plus près grâce 
à un bon maillage du territoire. D’où la volonté qui était la nôtre 
d’étendre cette année encore la programmation à de nouvelles 
communes.

Jade Baudry : Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer 
sur le service culturel de Roannais Agglomération, qui connaît 
très bien le territoire et qui suit de très près l’actualité culturelle 
pour dénicher de nouveaux talents. Ce qui permet de constituer 
une programmation éclectique, avec un regard nouveau, tout en 
restant grand public.

C’ESt AUSSi UN FACtEUR d’AttRACtiVitÉ PoUR 
NotRE tERRitoiRE…

RB : C’est indéniable ! Certains événements comme la Biennale 
des bijoutiers par exemple, font venir de nombreux visiteurs 
au-delà du territoire. Sur les 10 000 personnes que la saison 
culturelle 2014 a attirées, 4 000 provenaient de l’extérieur de 
l’agglo ! 

JB : Nous avons aussi une des expos présentée à la Cure, inti-
tulée « 9 bols² », qui est inscrite dans le programme « off » de la 
9ème Biennale du design de Saint-Etienne et qui contribue à ce 
titre au rayonnement culturel en dehors de notre territoire ».

QUELLES SoNt LES AUtRES ACtioNS dE L’AGGLo EN 
MAtiÈRE CULtURELLE ?

RB : Outre la gestion de la programmation culturelle de la 
Cure, Roannais Agglomération apporte un soutien financier 
important à de nombreuses associations du territoire organi-
sant des événements culturels. Des manifestations comme le 

Festival des verriers au Crozet, Saint-Haon au temps d’antan ou 
le Festival de rue d’Ambierle, ont ainsi pu bénéficier du soutien 
de l’agglomération.

JB : En incluant le soutien aux écoles de musique, comme le 
Gamec ou Musicor, ce sont 11 associations qui ont été soute-
nues en 2014, en fonction des critères définis dans nos statuts. 
Par ailleurs, pour certains événements, nous apportons un 
appui au niveau de la communication ou de la logistique par la 
mise à disposition de salles ou de matériel. 

“ apporter la culture 
au plus près, au plus  

grand nombre ”
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Culture

dEMANdEZ 
le PrograMMe !

Spectacles, expositions et métiers d’art… la nouvelle saison cultu-
relle offrira une diversité d’événements qui ne manqueront pas de 
vous divertir. Demandez le programme…

Le 31 janvier la Cure lancera sa 
nouvelle saison culturelle à l’oc-
casion d’un apéro-concert, précé-
dé d’une présentation en images 

des grands événements qui ponctueront 
cette édition 2015, plus que jamais placée 
sous le signe de la diversité.

dU SPECtACLE ViVANt SoUS 
toUtES SES FoRMES

Diversité des lieux tout d’abord car la 
saison culturelle s’étendra sur une 
dizaine de communes du territoire. 
Diversité aussi des spectacles et des arts 
représentés : théâtre, contes, musique, 
mime, jongle, one man show… il y en 
aura pour tous les goûts et tous les âges.
Pour les plus jeunes, deux rendez-vous à 
ne pas manquer : en février, tout d’abord, 
avec le Festival jeune public (voir page 
9) ; puis en juillet, offrez-vous en famille 
une petite « Cure de jeunesse » avec des 
spectacles, des ateliers de création et du 
cinéma en plein air.
L’humour sera aussi de la partie avec 
Rirozéclats qui proposera en avril un 

concentré d’humour au féminin (voir 
page 10).

LES ARtS Et LES MÉtiERS d’ARt À 
L’HoNNEUR

En mai, le village de caractère de Saint-
Jean-Saint-Maurice sur Loire se trans-
formera le temps d’un week-end en un 
gigantesque atelier de peinture à ciel 
ouvert, à l’occasion de Loire en couleur, 
qui réunira cette année encore une cin-
quantaine de peintres.
Les arts plastiques, mais aussi les 
métiers d’art, seront encore à l’honneur 
tout au long de la saison avec neuf expo-
sitions qui mettront en valeur tour à tour 
la peinture, le dessin, la céramique, les 
métaux…
Sans oublier la Biennale des bijoutiers 
créateurs, qui réunira en novembre une 
vingtaine d’exposants venus de toute 
la France voire de l’étranger présenter 
leurs créations uniques et originales. De 
quoi clôturer la saison en beauté ! 

18 
compagnies  

professionnelles 
programmées

9
expositions

10 000 
spectateurs ou  

visiteurs sur 
l’ensemble

des manifestations 
de la saison  

culturelle 2014
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C’est un moment d’évasion, de poésie joyeuse, de fête 
aux multiples facettes. Du 7 au 14 février, Roannais 
Agglomération propose son 9ème Festival jeune public. 
Destiné en priorité aux enfants, le programme, très 

divers, intéressera également tous les publics. En 2014, près de 
2 800 spectateurs, toutes générations confondues, ont assisté 
aux représentations dans plusieurs communes du territoire pour 
partager des moments privilégiés autour du spectacle vivant.

UN FEStiVAL PLURidiSCiPLiNAiRE

Organisée la première semaine des vacances de février, l’édition 
2015 promet de belles surprises, parmi lesquelles un spectacle 
de théâtre-mime adapté en langue des signes. Sept compagnies 
françaises se succèderont pour 25 séances réunissant tous 
les styles et disciplines : théâtre musical, conte, marionnettes, 
hip-hop, jonglage, et enfin show musical pour clore en beauté le 
festival... 
Originaux, insolites et parfois surprenants, les spectacles, joués 
à Renaison, St-Martin d’Estreaux, Perreux, Ouches, St-André 
d’Apchon, St-Forgeux-Lespinasse et Notre-Dame-de-Boisset, 
enchanteront petits et grands. Avec légèreté et humour, ils 
interpellent le public sur des sujets quotidiens ou plus sérieux, 
invitant par le jeu ou l’expression artistique à devenir curieux, 
responsables, ouverts sur le monde.

Le groupe La Maison Quitientchaud 
sonnera les trois coups de la 
saison culturelle 2015 de La Cure 
et hors les murs, lors d’un apéro-

concert, le samedi 31 janvier à Renaison. 
Pour cette nouvelle année, Roannais 
Agglomération a concocté un programme 
des plus variés à destination des petits et 
des grands, qui trouveront, dans de nom-
breux spectacles et animations, matière à 
se divertir, rire ou découvrir...
A l’occasion de cette soirée d’ouver-
ture, une billetterie permettra au public 
d’acheter des places aux spectacles du 
Festival jeunesse et de RiroZéclats. La 
permanence organisée durant l’après-
midi sera accompagnée d’une projection 
présentant en images les divers événe-
ments de la saison.

UNE SoiRÉE dE dÉCoUVERtE 
oUVERtE À toUS

Puis l’ambiance deviendra plus festive 
avec La Maison Quitientchaud. Ce qua-

tuor, qui se définit comme un « groupe 
d’artisans de la chanson », vous empor-
tera dans ses envolées lyriques teintées 
de rock et mêlées au son de l’accordéon, 
pour mieux inviter à la danse. Les textes 
sont sincères, drôles ou graves, mais 
toujours chaleureux et pétris d’humanité. 
Cette Maison-là abrite des personnages 
attachants, dont la bonne humeur com-
municative nous rappelle que le soleil 
brille même au dessus des nuages et que 
c’est ça Quitientchaud !
Né en 2006, le groupe a publié trois 
albums et s’est produit dans de nom-
breuses régions de France, partageant 
notamment la scène avec Karpatt, Rue de 
la Muette, Agnès Bihl ou Karimouche.

UN APÉRo-
CoNCERt
en entrÉe

Le 31 janvier, Roannais Agglomération lancera sa saison culturelle. 
L’occasion de découvrir tous les temps forts de la programmation 
2015 puis de savourer la poésie joyeuse et humaniste de La Maison 
Quitientchaud.

informations  
pratiques
Samedi 31 janvier, salle culturelle de  
Renaison / Tout public - gratuit 
Permanence billetterie et projection de  
la saison culturelle de 15 h à 19 h. 
Apéro-concert avec  
La Maison Quitientchaud à 19 h. 
Renseignements : 04 77 62 96 84  
ou www.lacure.fr 

aff.LMQTC_2013_aff.LMQTC_2013  28/06/13  08:40  Page1

UN FEStiVAL 
d’ÉMotioNS
Pour le jeune PubliC

Théâtre, conte, musique, jonglage, mime, marionnettes : sous des 
formes variées, le 9ème Festival jeune public, ouvert à tous,  
promet des moments festifs et chaleureux, du 7 au 14 février.

informations et 
billetterie
• La Cure, du 10 décembre au 14 février, 
par téléphone au 04 77 62 96 84 du lundi au 
vendredi (14h30 - 17h). 
• Antenne de St-Léger-sur-Roanne (mairie), les 
mercredis 14, 21 et 28 janvier et 4 février de 9h 
à 17h, les samedis 17, 24 et 31 janvier de 9h à 
12h, par téléphone (04 77 66 86 69) ou sur place 
• Pour le spectacle de clôture : sur place, 
Office de tourisme de Roannais Agglomération 
et Point City. 
Information pratiques : www.lacure.fr 
Réservation conseillée. 
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Une bonne tranche de rigolade vaut toutes les séances 
de relaxation. Rien de plus sérieux ! Ses vertus ne sont 
plus à démontrer : euphorisant, le rire atténue la dou-
leur, le stress et les angoisses, aidant même à prévenir 

les maladies cardio-vasculaires. Une bonne raison d’user et 
d’abuser de ce remède universel, comme nous le propose Riro-
Zéclats, du 9 au 11 avril, dans le cadre de la saison culturelle.
Avec Jean-Marc Rougny, une séance de yoga rire invitera le 
public à rechercher son rire intérieur. Apprendre à rire sans 
raison, par des exercices, aide à oxygéner le corps et le cer-
veau, réveille la joie de vivre, améliore la santé. Bien-être 
garanti à la sortie de la séance !

dEUX VALEURS MoNtANtES dE LA SCÈNE CoMiQUE

Deux artistes pétillantes et sensibles prendront le relais, 
chacune en one woman show, pour le volet spectacles. Dans 
« Comme ça c’est mieux », Charlotte Gabris incarne des 
personnages hilarants et émouvants, excessive dans la joie 
comme dans la colère, l’amour comme la tristesse. Cet art de 
la démesure tout en finesse a fait de la comédienne l’une des 
révélations féminines de l’année 2014.
Avec «Caroline quitte la robe», l’ancienne avocate Caroline 
Vigneaux raconte comment elle a lâché le barreau de Paris, 
en 2008, pour devenir humoriste. Cette comédienne drôle et 
truculente, sur son parcours comme sur les sujets existentiels, 
a déjà fait apprécier son talent à la télévision et sur bien des 
scènes de France, dont le Palais des Glaces et la Comédie de 
Paris.

RiRoZÉCLAtS
reMÈDe anti-MorositÉ

Une séance de yoga rire et deux spectacles au concentré d’humour 
100 % féminin : la potion 2015 de « RiroZéclats » promet une théra-
pie hilarante.

informations et 
billetterie
Du 9 au 11 avril, salle culturelle de Renaison  
- Jeudi 9 avril, 19 h : séance de yoga-rire, par 
Jean-Marc Rougny 
- Vendredi 10 avril, 20h30 : Charlotte Gabris 
« Comme ça c’est mieux » 
- Samedi 11 avril, 20h30 : Caroline Vigneaux 
« Caroline quitte la robe »  
www.lacure.fr - Renseignements 04 77 62 96 84 

toUtE LA SAiSoN 2015
en un Clin D’oeil

SPECtACLES / ÉVÉNEMENtS

oUVERtURE dE SAiSoN
31 JANViER
19h APÉRo-CoNCERt -  

Salle culturelle de Renaison - GRATUIT
Chanson

FEStiVAL JEUNE PUBLiC
7 FÉVRiER
18h iL ÉtAit UNE FoiS LE PEtit 

PoUCEt - Renaison
Théâtre musical

8 FÉVRiER
11h/15h/16h CAMioN À HiStoiRES - Perreux

Théâtre et conte en itinérance
16h/18h JE N’Ai ABSoLUMENt PAS PEUR  

dU LoUP !  - St André d’Apchon
Geste et marionnette à six mains

9 FÉVRiER
11h/15h/16h CAMioN À HiStoiRES -  

St Martin d’Estréaux
Théâtre et conte en itinérance

10h30/14h MAiN-RioNNEttES -  
St André d’Apchon
Atelier marionnettes de mains 

10 FÉVRiER
11h/15h/16h CAMioN À HiStoiRES - Ouches

Théâtre et conte en itinérance
15h/17h PANiQUE AU BoiS BÉtoN -  

St Forgeux Lespinasse
Conte musical hip hop

11 FÉVRiER
15h/17h L’ARBRE SANS FiN - Renaison

Théâtre - mime (LSF)

12 Et 13 FÉVRiER
12 : 10h/15h/ 
16h30 
13 : 10h/15h

JoNGLE - Notre-Dame de Boisset
Jonglage en duo

14 FÉVRiER
18h UNCREdiBLE dRUM SHow - 

Renaison
Show musical, humour

LA LoiRE EN CoULEUR
23 Et 24 MAi
La Cure - GRATUIT
Peintres et théâtre de rue

CURE dE JEUNESSE
18 Et 19 JUiLLEt
MA CABANE iNSoLitE - La Cure
Spectacles et ateliers de création

JoURNÉES dU  
PAtRiMoiNE

19 Et 20 SEPtEMBRE
La Cure - GRATUIT

BiENNALE dES  
BiJoUtiERS CRÉAtEURS

28 Et 29 NoVEMBRE
St Jean St Maurice - GRATUIT
Expo-vente, conférences,  
démonstrations 

EXPoSitioNS

19 MARS AU 19 AVRiL
9 BoLS2 - La Cure
Artisanat d’art
25 AVRiL AU 17 MAi
SCÈNES dE ViE - La Cure
Patricia PERRIER-RADIX et  
Bénédicte SERRE / / Peintures
23 MAi AU 14 JUiN
LES MÉtiERS d’ARt - La Cure
Institut National des Métiers d’Art

20 JUiN AU 5 JUiLLEt
d’UN tRAit dE CRAYoN - La Cure
Club de dessin Paul Vernay / /  
Dessins

11 AU 26 JUiLLEt
CitÉ LACUStRE - La Cure
Jean BRANCIARD / / Art second

1 AU 16 Août
MURMURES CoLoRÉS  - La Cure
Chantal LONGEON / / Peintures

7 AU 29 NoVEMBRE
PiÈCE UNiQUE - Maison des Métiers 
d’art / Roanne 
Exposition Bijoutiers créateurs 

RiRoZÉCLAtS
9 AVRiL
19h YoGA RiRE - Renaison
10 AVRiL
20h30 CHARLottE GABRiS - Renaison

One woman show
11 AVRiL
20h30 CARoLiNE ViGNEAUX - Renaison

One woman show

Tout le détail sur  
www.lacure.fr

ENTRéE LIBRE

OUVERTURE BILLETTERIE LE 10/12
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festifs
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pour Noël

Durant tout le mois de décembre, 
Noël et ses traditions seront 
fêtés aux quatre coins de l’agglo : 
spectacles, illuminations, 
marchés, salon, ateliers créatifs, 
concerts...  
Alors pour ne rien manquer, 
voici une sélection des multiples 
animations qui célèbreront Noël à 
travers nos communes.
À vos marques ! Prêts ? Fêtez !!

10 
dec 
19h30

Noël en Argentine
RoaNNe | CENTRE SOCIAL MARCEAu

Soirée découverte et d’initiation 
au tango argentin par Tango 

Vagabond. Egalement le 17 décembre.

11 
dec 
20h00

Noël givré
RoaNNe | PATINOIRE

Spectacle sur glace ludique et 
attractif, rempli de feu et de 

magie, avec des acrobaties aériennes et 
au sol, ainsi que du patinage de très haut 
niveau avec Yannick Ponsero, champion de 
France 2008-2009.

12 
dec 
20h15

Retraite aux  
flambeaux
leS NoëS | LE BOuRG

Organisé par le Comité des 
Fêtes. Défilé à travers le bourg au rythme 
de la fanfare de Crémeaux et des chants de 
Noël des écoliers. Puis vin chaud, brioche 
au grattons et papillotes offerts.

12 
dec 
19h00

Marché de Noël
ChaNgy | LE BOuRG

Organisé par le Sou des Écoles. 
A 19h, chants des enfants. Dès 

19h15, ouverture du marché avec de nom-
breux exposants. Présence du Père Noël 
avec stand photo. Vente de crêpes et de 
pizzas (sur commande jusqu’au 11 déc. -  
04 77 64 11 77).

12 
dec 
20h30

tous dans le vent 
fête Noël
mably | SALLE POLYVALENTE

Un moment musical auquel tous 
les Roannais sont conviés chaleureuse-
ment. Le public appréciera les nouveautés 
du répertoire dans la poursuite d’une 
année musicalement riche. Entrée libre.

18h30

Fête des lumières
vIlleReST | BOuRG MÉDIÉVAL

Un défilé aux flambeaux partira de la mai-
rie animé par une batucada. Il parcourra 
les rues du village médiéval et se termi-
nera par un embrasement des remparts.  
Chocolat et vin chaud offert par l’Association 
des commerçants et artisans villerestois.

08 
dec

08 
dec

16h30

Fête des lumières
RoaNNe | CENTRE VILLE

Nombreuses animations place Clemen-
ceau et place des Promenades : marché, 
collecte de jouets, soupe des chefs et vin 
chaud, marche des Lumières. À 19h, spec-
tacle aérien entre les façades de l’église 
Saint-Étienne, du donjon et du château par 
la Compagnie Dynamo et les Elastonautes.

du 10  
 au 17 

dec
a. midis

Ateliers créatifs
RoaNNe | AMICALE LAïquE 

Ateliers pour enfants : décora-
tions de table, boules à neige, 

guirlandes… Tarif : 5 à 10 €. Inscription par 
mail : latelierdusamedi@gmail.com

du 10  
 au 31 

dec
journée

Noël gourmand
RoaNNe | PLACE CLEMENCEAu 

Venez déguster et acheter des 
délices de Noël et des coffrets 

au Marché Gourmand : foie gras maison, 
saumon fumé, huîtres ou encore spécia-
lités bretonnes vous seront proposés par 
le restaurant Saveurs boréales, l’associa-
tion Karac terre, Le Chalet des Huitres et 
Happy Breizh.

du 12  
 au 13 

dec
journée

Marché de Noël
RIoRgeS | PLACE DE LA  
RÉPuBLIquE

Animations, stands de produits 
du terroir et d’artisanat... Seront aussi au 
rendez-vous vin chaud et Père Noël, pour 
satisfaire les grands comme les petits !

14h00

Marché de Noël  
PouIlly-leS-NoNaINS |  
SALLE COMMuNALE

Organisé par le Sou des écoles. De 14h à 
18h : Marché de Noël avec vente de sapins, 
exposition et vente d’objets décoratifs 
confectionnés par les enfants des écoles 
et de tableaux réalisés par le Cercle 
Indigo. Crêpes et buvette sur place. Course 
pédestre à travers les rues de la com-
mune, sous différents parcours : à partir 
de 14h pour les 5-14 ans, et de 15h30 pour 
les adultes. 

13 
dec

journée

Salon de Noël
RIoRgeS | LE SCARABÉE

Plus de 100 exposants où tous les univers 
de Noël seront représentés : gastrono-
mie, arts de la table,  jouets, artisanat, 
mode, bien-être… De nombreuses anima-
tions quotidiennes : chalet du Père Noël, 
maquillage, arts créatifs, et bien d’autres 
surprises. Entrée gratuite. 

du 12  
 au 14  
dec

du 12  
 au 14 

dec
journée

Noël des Métiers 
d’Art
RoaNNe | COuR D’hONNEuR 
Du LYCÉE JEAN PuY

4ème marché des artisans d’art, organisé 
par l’Association des métiers d’art en 
Roannais (Amar). Une vingtaine d’expo-
sants proposeront à la vente leurs créa-
tions uniques et présenteront une œuvre 
collective. Sur place, buvette, crêpes et 
projections de courts métrages en plein air. 
12 déc 14h-19h ; 13 et 14 déc : 10h-19h.

15h00

Crèche de Noël 
RoaNNe | ChAPELLE SAINT-MIChEL

Découvrez ou redécouvrez la crèche dont 
les premiers personnages ont été créés 
dans les années 50 par un santonnier, 
et qui ont été complétés par Maryvonne 
Legaillard. Gratuit.

du 01  
 au 31  
dec

10 
dec 
16h30

Zumba de Noël
RoaNNe | PLACE CLEMENCEAu

Cours de zumba en plein air 
avec la célèbre danseuse Zera 

Zumbuena. Egalement 23 et 30 déc., place 
du Marché à 18h.



ROANNAIS MAG | SI ON SORTAIT... | 15.14. | ROANNAIS MAG | SI ON SORTAIT...

17
dec
16h00

Noël pour orgue
RoaNNe | ÉGLISE SAINT-
ÉTIENNE

Avec les élèves de la classe 
d’orgue de Thomas Pellerin du Siemar. 

20
dec
journée

Brocante de Noël 
RoaNNe | PLACE DES  
PROMENADES

La brocante de professionnels 
habituellement organisée le 3ème samedi du 
mois place du Marché se transformera en 
brocante de Noël.

14 
dec 
09h00

Marché de Noël
leNTIgNy | ÉCOLE

Par le Sou des écoles. Exposition 
et vente d’objets de Noël réali-

sés par les enfants. Conte musical orches-
tré par l’école de musique Musicor et la 
conteuse Anny Wille. Stand de maquillage, 
vente de moules-frites, crêpes et buvette.

du 13  
 au 14 

dec
journée

40ème foire aux 
sapins
ST haoN le vIeux | BOuRG

Vente de sapins et Marché de 
Noël avec de nombreux exposants et une 
bourse aux jouets. Sans oublier l’arrivée du 
père Noël en calèche et soupe aux choux.

20
dec
15h00

Chants de Noël 
RoaNNe | PLACE Du MARChÉ

Chants de Noël par Clé de Sol. 
Autres dates : 21, 27, 28 dé-

cembre et 3 janvier.

14h00

Noël des enfants
RoaNNe | PLACE Du MARChÉ

Venez glisser sur la patinoire mobile. De 
14h à 19h et les vendredis jusqu’à 21h. Les 
24 et 31 décembre de 14h à 17h. Fermée 
les 25 décembre et 1er janvier. Soirée 
d’inauguration le 19 décembre dès 18h. 
Animations DJ les 19, 26 décembre et 2 
janvier de 18h à 21h. Démonstrations de 
hockey sur glace et de patinage les 22, 24, 
29 décembre et le 2 janvier à 15h.

19 dec 
 au 04  
jan

du 13  
 au 14 

dec
journée

Marché de Noël
ST vINCeNT De boISSeT | BOuRG

Samedi 17h à 21h : retraite 
aux flambeaux, dégustations 

d’huîtres, vente de produits divers, buvette. 
Dimanche 10h à 18h : animations, père 
Noël, vente de produits divers, buvette. 

13 
dec 
20h30

Concert de Noël
RoaNNe | ÉGLISE ST ETIENNE

L’Ensemble Vocal de Roanne in-
terprétera des Chants tradition-

nels et pièces écrites pour cette période. 
Adulte : de 10 à 15 € (Tarif étudiants et 
chômeurs). Gratuit - de 16 ans. Billetterie 
sur place.

13 
dec 
16h00

Concert 
RoaNNe | ChAPELLE JEAN PuY

Pièces instrumentales du ballet 
Casse-Noisette par les profes-

seurs du Siemar.

21
dec
09h00

Marché de Noël 
la PaCauDIèRe | SALLE ERA

Organisé par les Amis de la 
Gare. Jusqu’à 18h, de nombreux 

exposants vous proposeront foie gras, 
saumon, escargots, charcuterie, fromages, 
miel, gâteaux, vêtements, peintures, 
bijoux, musique, livres, jouets… Arrivée du 
Père Noël dans l’après-midi avec cadeaux 
et papillotes pour les petits.

du 22  
 au 23 

dec
16h00

Contes de Noël
RoaNNe | OFFICE DE TOuRISME

Contes en chansons et musique 
à l’orgue de barbarie par le col-

porteur d’histoires et de musiques Patrist, 
et le 24 décembre à 10h.

23
dec
15h30

Heure à lire
RoaNNe | MÉDIAThèquE

Lecture de contes de Noël par le 
personnel. Également le 30 déc.

13 
dec 
07h30

Foire froide
RoaNNe | quAI COMMANDANT 
LhERMINIER

Cette grande braderie, organi-
sée par la Ville de Roanne, réunit plus de 
400 commerçants non sédentaires venus 
de toute la France, le long du port de 
Roanne.

13 
dec 
14h30

Le sapin du  
chapelier fou
RoaNNe | MÉDIAThèquE

Ateliers créatifs de 7 à 12 ans. 
Rodolphe Brun, artiste, présente Alice 
au Pays des Merveilles aux enfants et les 
accompagne dans la réalisation des figu-
rines suivant différentes techniques. Sur 
inscription 04 77 23 71 50.

13 
dec 
14h30

Maquillage
RoaNNe | POINT CITY

Les Vitrines de Roanne orga-
nisent une séance de maquillage 

jusqu’à 15h30 avec le Père Noël suivie 
d’une déambulation dans les rues de 
Roanne avec distribution de papillotes. 

17
dec
14h30

Noël du quartier 
Clermont - St Clair
RoaNNe | quARTIER  
CLERMONT - ST CLAIR

Spectacle interactif « Clown Circus », arri-
vée du Père Noël et animations diverses.

14h30

Maison du père Noël
RoaNNe | PLACE Du MARChÉ

Organisé par la Ville de Roanne et les 
Vitrines de Roanne. De 14h30 à 17h30, la 
maison du père Noël sera installée place 
du marché pour le plus grand plaisir de 
tous les bambins.

14 
dec 
14h30

Promenades en 
calèche
RoaNNe | PLACE Du MARChÉ

proposées par les Vitrines de 
Roanne de 14h30 à 17h30.

du 20  
 au 24  
dec 23

dec
10h00

Noël Mâtel - Saint 
Roch
RoaNNe | ROuTE DE ChARLIEu

De 10 h à 17h, Père Noël avec 
sa charrette, ses mini chevaux et ses 
lutins, distribution de papillotes et manda-
rines pour les enfants. Tombola dans les 
commerces. Vente de soupe et de marrons 
grillés. Organisé par l’association des com-
merçants Mâtel-St Roch.

du 19  
 au 24 

dec
journée

Noël Faubourg 
Clermont 
RoaNNe | PLACE GABRIEL PÉRI

Chalet du Père Noël avec photo, 
distribution de papillotes et concours de 
dessins. Organisé par l’Union commerciale 
Faubourg Clermont.



104.0

104.0

ROANNE 104.0

ROANNE 104.0

Glissez au son des meilleurs hits 
et gagnez plein de cadeaux
Entrée -26 ans : 4,50 €

 
19 décembre   Ouverture de la patinoire mobile centre ville
16 janvier   Sport & Mix
6, 7 et 8 février    Week-end spécial Ice Mix 
27 février   Final Ice Mix avec NRJ et les skatters

+ d’infos 
sur 
www.roannais- 
agglomeration.fr


