


Réalisé dès 1883 par l’architecte Barberot, à la demande des Roannais qui souhaitent bénéficier 
d’un véritable établissement, le Théâtre municipal contemporain ouvre ses portes avec la repré-
sentation du Barbier de Séville de Rossini le 16 janvier 1885.

Ce magnifique théâtre à l’italienne présente une coupole ornée de toile peinte de marouflée. Un des 
personnages allégoriques qui y figurent brandit un flambeau, en symbole de la Ville de Roanne et 
de sa devise : « Je grandirai et je brillerai ». 

De 1986 à 1988 le bâtiment est en rénovation, dans un esprit de conservation afin d’offrir aux ar-
tistes un outil adapté aux nécessités actuelles. Aujourd’hui, ce bijou du patrimoine roannais fait 
l’objet d’une nouvelle restauration des stucs (enduits en relief ) du décor de la salle.

THÉÂTRE MUNICIPAL

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

VISITES COMMENTÉES à 10h / 10h30 / 11h / 11h30
Réservation obligatoire auprès de la billetterie du théâtre : 04 77 71 05 68 ou  billetterie-theatre@ville-roanne.fr

>  Le théâtre de Roanne ouvre ses portes lors de visites commentées pour découvrir l’envers du décor.

VISITES LIBRES de 14h à 18h
>  Déambulez dans les salles et couloirs pour découvrir l’histoire et les recoins de ce théâtre à l’italienne.

04 77 71 05 68

billetterie-theatre@ville-roanne.fr

Le saviez-vous ?
Seul théâtre du nord du département,
l’établissement est labellisé « scène départe-
mentale » et «scène régionale».

Accessibilité partielle



Cette exposition est à découvrir en déambulant dans les couloirs du théâtre jusqu’à la salle d’expo-
sition. En effet, certains clichés sont positionnés à l’endroit de leur prise de vue pour avoir un aperçu 
du « avant-après » les transformations. Le reste de la rétrospective vous emmènera jusqu’à l’ancien  
fumoir au 2ème étage. Découvrez également la photo-question : il faut retrouver l’endroit de sa prise…

EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES
DE LA RÉNOVATION DU THÉÂTRE DE 1986 À 1988

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

VISITES LIBRES (horaires de la billetterie)
>  Exposition à découvrir dans les couloirs du théâtre 
jusqu’à la salle d’exposition.

1 rue Molière - ROANNE / theatrederoanne.fr

Accessibilité partielle



Fondé en 1844, le musée Joseph-Déchelette de Roanne prend place dans un hôtel particulier,  
édifié entre 1787 et 1789. Il est inscrit, en partie, à l’inventaire des Monuments historiques depuis 
le 11 avril 1981. En plus de ses collections diversifiées (peinture, archéologie, faïences), le musée 
dispose d’une bibliothèque avec plus de 20 000 ouvrages que chaque visiteur peut emprunter 
gratuitement et lire à l’ombre des arbres du jardin.

MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

VISITE GUIDÉE « Bienvenue au musée Déchelette » à 11h (durée 1h)
>  Une heure pour découvrir l’ensemble du musée et ses collections phares en compagnie d’une médiatrice.

       Gratuit sur réservation.

VISITES FLASH de 14h à 17h30 (durée 15 à 30mn)
>  Petites visites pour les curieux, les gens de passage et les passionnés… Gratuit sur réservation.

T’ROA (concert de musique baroque)

Accessibilité partielle

Accessibilité partielle

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

à 15h (durée 40mn)
>  Octavian Saunier (clavecin) et Laurence Boiziau (violoncelle), tous deux professeurs du Conservatoire,  
invitent Jean-Marie Gardette (violon), avec des pièces de Joseph Haydn, Johann Schobert et Joseph Bodin de 
Boismortier. En partenariat avec le Conservatoire de Roannais Agglomération. Entrée libre.

Accessibilité totale si beau temps

Accessibilité partielle si repli à l’intérieur



Le saviez-vous ?
Le Musée Déchelette organise des cours de 
dessin tout au long de l’année, pour petits et 
grands !

RENCONTRE avec Anne Verdier, céramiste

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

à 16h
>  Temps d’échange avec Anne Verdier autour du projet « l’invitation au voyage » avec l’association Les ren-
contres de l’atelier. 

Présentation des créations des détenu.e.s. du centre pénitentiaire de Roanne autour du thème du paysage réel, 
imaginaire ou confiné…

22 rue Anatole France - Roanne / museederoanne.fr

Dans les réserves du musée (atelier)

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

à 10h30 et 11h30 (1h - à partir de 8 ans - Atelier parents/enfants - 10 places)
>  Atelier exceptionnel au cœur des réserves du musée pour assister l’équipe qui prend soin des œuvres au 
quotidien (récolement et conditionnement des objets). Sur réservation.

Le «Kitchenotrope» avec Marie Paccou (atelier)

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

de 14h30 à 17h30 (30mn - à partir de 3 ans - 10 places)
>  Ateliers pour toute la famille dans lesquels le cinéma se bricole. Venez vous jouer 
des illusions d’optique en lien avec l’exposition Timeshells d’Adriaan Lokman. 

04 77 23 68 77

musée@ville-roanne.fr

Renseignements et réservations

RENCONTRE avec Adriaan Lokman, artiste

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

à 14h, 15h15, 16h30 (durée 1h)
>  Découverte de l’exposition Timeshells en présence de l’artiste. 
L’occasion d’échanger avec lui sur son travail et son processus 
créatif. 

Accessibilité totale



SOUS-PRÉFECTURE

L’Hôtel particulier construit dans la première partie du 18ème siècle fut acquis par les Goyet de 
Livron, receveurs de taille à Roanne. En 1824, un banquier, Jean Devillaine, en fait l’acquisition. 
Après sa faillite, le bâtiment est revendu à l’État en 1850, et transformé en sous-préfecture l’année 
suivante.

Le saviez-vous ?
Un théâtre provisoire fut érigé au sein de 
la Sous-Préfecture de Roanne, accueillant 
d’importantes personnalités de l’époque  
(duchesses, empereurs, évêques…), jusqu’à 
l’ouverture du Théâtre municipal actuel.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

VISITE DES SALONS de 11h à 12h
Inscriptions obligatoires avant le 17 septembre 2020

> Visite des salons du rez-de-chaussée de la 
sous-préfecture, dont le salon Louis XV est classé  
Monument historique depuis 1926.

Accessibilité totalle

 2 rue Anatole France - Roanne / museederoanne.fr

04 77 23 64 78
Renseignements et réservations



Place de l’Hôtel de Ville - Roanne

L’Hôtel de ville de Roanne est un bel édifice institutionnel à l’architecture néo-renaissance.  
Édifié à la fin du 19ème siècle par l’architecte Édouard Corroyer (1837-1904), le bâtiment présente 
un effet de polychromie dû à la juxtaposition de pierres de Volvic et de pierres de calcaire blanches. 
Au milieu de la place de l’Hôtel de ville, se trouve la fontaine réalisée par Charles-Louis Picaud,  
représentant la femme, assise dans une barque et une rame à la main, symbole de la Ville de 
Roanne et son fleuve.

HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

VISITE LIBRE de 10h à 18h
>  Salle Charles-de-Gaulle (salle du Conseil municipal), salle des Mariages, bureau de M. le maire.

Le saviez-vous ?
Élève de Viollet-le-Duc, Édouard Corroyer 
s’illustrera plus tard dans la restauration de 
l’abbaye du Mont St-Michel.

Accessibilité totale



Située dans le centre historique de Roanne, la Maison des métiers d’art accueille plusieurs  
expositions d’associations culturelles et d’artisans d’art majoritairement locaux.

Témoin de la période médiévale du bourg de Roanne, elle était autrefois appelée « Maison des  
Remparts » du fait qu’elle épousait la courbe du rempart sur lequel elle était adossée.

MAISON DES MÉTIERS D’ART

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

DU 12 AU 27 SEPTEMBRE

Tous les jours de 14h30 à 18h30
>  Venez découvrir sept séries photographiques d’artistes soucieux de sauvegarder le patrimoine à travers des 
clichés originaux. 

• Patrick Bataillard, Esthétique de la surface
• Daniel Dauphin, Le Pays basque en 12 clichés

• Denis Delévaux, UNESCO - Cathédrales et Châteaux de la Loire
• Pascal Djigo, UNESCO - Cambodge
• Jean-Michel Foivard, UNESCO - Le Mont Saint-Michel
• Guy Pognat, UNESCO - Argentine, Brésil, Bolivie, Chili, Barcelone, Londres
• Sandrine Laprais, Duos du Sud
• Dominique Thoral, UNESCO - Rome, Toscane, Sydney, Pompéi

Accessibilité partielle

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - Roanne



L’Office de tourisme Roannais Agglomération est un acteur incontournable pour informer,  
communiquer et animer le territoire. De nombreux services y sont proposés, notamment sa billet-
terie pour les spectacles et festivals locaux et sa boutique qui valorise les productions de la région 
roannaise.

OFFICE DE TOURISME

ROANNE STAR TOUR (visite guidée en bus)

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

à 14h30 (durée 2h)
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme à partir du 14 septembre - 04 77 71 51 77

>  Découverte de Roanne et de son agglomération au travers du patrimoine culturel, industriel, patrimonial, et 
aussi de ses équipements de loisirs. 

Accessibilité totale

CONTES À REBOURS (contes)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Accessibilité totale

de 11h à 12h
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme à partir du 14 septembre - 04 77 71 51 77

>  Contes pour les oreilles de toutes tailles.

8 place du Maréchal de Lattre de Tassigny - Roanne / leroannais.com

04 77 71 51 77
Renseignements et réservations

04 77 71 51 77
Renseignements et réservations



EXPOSITION autour du FESTIVAL BD D’AMBIERLE

PENDANT TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE

lundi 14h/18h, et du mardi au samedi 9h30/18h
dimanche 20 septembre 10h/18h

MAISON BOURBONNAISE

Reconnaissable à ses colombages du 15ème 

siècle, la maison bourbonnaise est inscrite aux  
Monuments historiques depuis 1949. Autrefois caveau de  
dégustation des vins de la Côte roannaise, elle accueille  
aujourd’hui les réunions de l’Association des amis du Musée et 
de la Médiathèque de Roanne.

Le saviez-vous ?
La maison bourbonnaise est une des plus  
anciennes habitations de Roanne 

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

VISITE LIBRE de 14h à 19h
Inscriptions obligatoires avant le 17 septembre

>  Visite libre (commentée éventuellement) de la maison et son insertion dans le quartier historique de Roanne. 
Présentation du quartier et de ses points particuliers (église, fours gallo-romains, donjon...).

Avec l’association A2MR (Amis du Musée et de la Médiathèque de Roanne).

1 place Maréchal de Lattre de Tassigny - Roanne

EXPOSITION « LE NÉPAL TRIBAL »

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

>  Le Népal Tribal : masques, objets en provenance des populations des hautes vallées himalayennes (collec-
tion du voyageur Roannais Maurice Beau).

Accessibilité partielle

Office de Tourisme - 8 place du Maréchal de Lattre de Tassigny - Roanne



Le saviez-vous ?
Après avoir perdu la croix ornant sa façade en 
1926, on lui ajoute une cloche supplémentaire.  

Rue des Minimes - Roanne

Rue Charles de Gaulle - Roanne

Dans l’enceinte du château de Roanne, en 1312, une  
chapelle castrale est dédiée à St-Étienne. Elle aurait été 
bâtie grâce aux libéralités d’Alice de Saint-Haon. Les nom-
breuses transformations subies par l’édifice au cours des 
siècles en font un témoignage intéressant de l’histoire de 
l’Art. Cette église devenue paroissiale renferme des parties 
élevées vers 1534 dans le style gothique flamboyant, ce que 
ne laisse pas présager son architecture extérieure.

ÉGLISE ST-ÉTIENNE

Construite au 17ème siècle, cette chapelle a fait l’objet de  
rénovations au 19ème siècle, avec une série de trompe-l’œil 
et la restauration de la statue St-Michel, pièce unique et 
contemporaine.   

Son architecte, Jacques Cotton, le seigneur de Chevenoux, 
a dressé un édifice de style jésuite, véritable témoin de l’art 
religieux de la région à cette époque.

CHAPELLE ST-MICHEL-DES-LYCÉES

En 1634, le couvent des Pères Minimes occupait la place 
de l’actuel édifice. C’est pourquoi nous l’appelons plus  
communément « l’Église des Minimes ». Construite en 1864 
par Auguste Desjardins et de style néo-gothique, cette 
église contient la plus grosse cloche de la ville de Roanne. 
Un incendie détruit l’église en 1768. Des huit chapelles que 
renfermait l’église, une seule, dédiée à Notre-Dame du 
Mont Carmel, est préservée.

ÉGLISE NOTRE-DAME DES VICTOIRES

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - Roanne



Plusieurs artisans d’art sont installés dans ce village médiéval qui domine jusqu’à plus de 800 
mètres au-dessus de la Loire. L’église et ses fresques sont le témoignage d’un passé illustre et 
du passage des chemins de Compostelle dans la commune. Labellisé « village de caractère », son 
architecture pittoresque et bien conservée et ses ruelles en font un site touristique incontournable 
du département. 

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE

BALADE COMMENTÉE  
« LES PLANTES COMPAGNES DE LA VIGNE »

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

à 14h (durée 2h/2h30) au départ de La Cure
>  Même si la vigne n’est plus visible qu’à des rares endroits du village, de nombreuses plantes présentes sont 
des espèces compagnes de la vigne. 

Accessibilité partielle

Le saviez-vous ?
Joseph Déchelette possédait une maison 
dans la commune de Saint-Jean-Saint-Mau-
rice dans laquelle il effectuait des recherches 
scientifiques.  

Réservation obligatoire

06 10 68 47 74

Info@les-amis-42155.com



Ce pôle, géré par Roannais Agglomération, propose une saison d’expositions et d’évènements, une 
boutique d’artisanat d’art et la location d’ateliers pour la création d’entreprises dans le domaine 
des métiers d’arts.  

LA CURE, PÔLE MÉTIERS D’ART

PARCOURS PATRIMOINE ET MÉTIERS D’ARTS

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

10h-12h30 et 14h30-18h
>  Après avoir récupéré un livret de jeu à La Cure, les enfants se lanceront dans un jeu de piste à la découverte 
des métiers d’art. Une manière amusante d’apprendre ! Pour les 6-13 ans.

Accessibilité partielle

799 rue de l’union - Saint-Jean-Saint-Maurice / lacure.fr

Le saviez-vous ?
4 entreprises métiers d’art sont installées 
dans la pépinière de La Cure.04 77 62 96 84

lacure@roannais-agglomeration.fr

Renseignements et réservations
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À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE VILLE



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 Roannais Agglomération. 

Fruit d’un travail de recherche historique, 
de rédaction et de conception graphique, 
c’est une trentaine de totems qui a été 
implantée dans tout le centre-ville de 
Roanne.

1. Place Maréchal de Lattre de Tassigny
2. Le château
3. Les baptistères
4. Les fours de potiers
5. Le Palais de Justice
6. L’Église Saint-Étienne
7. La rue Charles-de-Gaulle
8. La chapelle Saint-Michel
9. La place du Marché
10. La maison Déchelette
11. La rue Alsace-Lorraine 
12. Le jardin des Promenades
13. Les monuments de la place des Prome-
nades
14. Le Multiplexe
15. La rue Brison
16. Le musée Joseph-Déchelette
17. La sous-préfecture
18. Le carrefour helvétique
19. La rue Jean-Jaurès
20. L’Hôtel de ville et sa place
21. Le théâtre
22. La Chambre de commerce et d’indus-
trie
23. L’Église Notre-Dame des Victoires
24. La Chapelle des mariniers
25. Le canal et le port
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Programme complet sur 

Ancienne école maternelle, Le Labo est un pôle de création artistique au cœur de Roanne  
depuis 2018. Plusieurs structures artistiques l’occupent et les artistes y travaillent leur démarche  
artistique. Le Labo est également une éventuelle passerelle entre les structures culturelles de la 
Ville de Roanne et de son agglomération. 

LE LABO

49 rue de Mâtel - Roanne

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

VISITE GUIDÉE de 10h à 17h
>  Visite des locaux et découverte du travail des artistes.


