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politique culturelle

La Conseillère 
communautaire

déléguée à la culture et 
 à la communication

Pour sa nouvelle saison culturelle, Roannais 
Agglomération met le collectif à l’honneur. La 
multiplication des formes d’art et la richesse des 
différents univers seront bel et bien les fils conducteurs 
de ce nouveau rendez-vous 2019/2020.

Ensemble, sommes-nous plus créatifs et productifs ?
Les quatre expositions annoncées à la Cure réuniront 
des artistes autour du thème des métiers d’Art, pour 
une série d’expositions en lien avec d’autres centres 
culturels (venant à leur tour faire écho à quelques 
festivals bien connus proposés sur le territoire de 
Roannais Agglomération).

Le collectif, nous le retrouverons également à travers 
le spectacle vivant, toujours à l’honneur des grands 
rendez-vous de cette nouvelle saison culturelle. Venez 
rencontrer des compagnies d’ici et d’ailleurs, drôles 
et émouvantes, surprenantes et atypiques lors du 
Chouet’festival, de Rirozéclats, Loire en Couleur et de 
la Cure de Jeunesse !

La scintillante Biennale des Bijoutiers, rendez-vous 
incontournable bisannuel, sera de retour au mois de 
novembre pour faire briller quant à elle des créateurs 
de bijoux innovants, précieux et originaux.

Savant dosage entre la découverte, le rêve et 
l’imagination, Roannais Agglomération vous invite 
ainsi à explorer l’art sous toutes ses formes pour cette 
nouvelle saison 2019/2020 placée sous le signe de 
l’échange. 

Puisque chaque année vous êtes de plus en plus 
nombreux à suivre ces évènements, Roannais 
Agglomération vous souhaite de nouveau une 
magnifique saison culturelle ! 

ÉDITO



  22 au 24 
nov. 2019

BIENNALE BIJOUTIERS
CRÉATEURS

Exposition vente bijoux

 20 mars
2020

RIROZÉCLATS

One woman show

 30 et 31
mai 2020

LOIRE 
EN 

COULEUR
Peintres et spectacles de rue

 4 juil. au 
30 aout 2020 " ART BIS "

Peintures, dessins et sculptures

 1er mai au 
28 juin 2020 " IMMERSION "

Illustrations et céramique

 14 mars 
au 26 avr. 2020 " ÉDITION ANIMÉE "

Spectacles de rue, ciné plein air

14 sept. au 
10 nov. 2019 " À TABLE 2 "

Arts de la table et décoration 

  22 au 29 
fev. 2020

CHOUET’
FESTIVAL

Spectacles vivants et ateliers enfants

 9 et 12
juil. 2020

CURE
DE

JEUNESSE
Spectacles de rue, ciné plein air

PROGRAMME

LES EXPOSITIONS

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
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Biennale
BIJOUTIERS CRÉATEURS

22/24 NOVEMBRE 2019 
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE
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Destiné à promouvoir l’univers fascinant de la bijouterie et de la joaillerie, 
ce rendez-vous bisannuel proposé par Roannais Agglomération dans le 
cadre de la promotion des métiers d’art, accueillera pour sa 6e édition une 
sélection de bijoutiers créateurs venus de toute la France.
Ces 17 bijoutiers choisis pour leur originalité, leur créativité et la qualité 
de leurs créations vous présenteront leurs collections. Au fil des ruelles du 
village de caractère de St Jean St Maurice sur Loire, vous apprécierez des 
bijoux innovants ou classiques, précieux ou fantaisies. Formes et matériaux 
se déclineront sur toutes les tendances afin de répondre à tous les goûts 
et à tous les budgets. De quoi vous étonner, vous faire rêver et pourquoi 
pas repartir avec un bijou unique… 

L’argentine Andréa Vaggione, invitée d’honneur 2019, vous présentera sa 
toute nouvelle collection composée de bijoux épurés, minimalistes, intimes 
et associant force et fragilité, grâce à des procédés innovants dans le respect 
de techniques ancestrales.

Au cours de ces 3 jours, il vous sera également possible d’observer, d’ap-
prendre et même de vous essayer à la création grâce aux interventions 
variées de ces professionnels du bijou : rencontres, démonstrations, ate-
liers, exposition, pôle formation… De la curiosité, il y en aura également 
au Musée des Beaux-Arts Joseph-Déchelette avec une sélection de bijoux 
provenant des collections, ainsi que des visites et une conférence autour 
du verre et des perles. 

Par cette mise en lumière, Roannais Agglomération poursuit sa mission de 
soutien à la filière des métiers d’art.

Vendredi 22 novembre de 15h à 18h 
Samedi 23 novembre de 10h à 19h
Dimanche 24 novembre de 10h à 18h

Exposition-vente à St Jean St Maurice sur Loire
Gratuit, tout public
Programme détaillé sur www.bijoutierscreateurs.fr

BIENNALE DES BIJOUTIERS
CRÉATEURS 22 AU 24 NOVEMBRE

Biennale
BIJOUTIERS CRÉATEURS
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC DE SPECTACLE VIVANT
Ce rendez-vous convivial autour du spectacle vivant et de la création est 
très attendu par les familles et les associations. La richesse, l’inventivité 
des compagnies professionnelles et de ce festival en font une période 
d’émerveillement pour les enfants et les grands qui les accompagnent. Ce 
festival, c’est le souhait de vous présenter une programmation ouverte à 
tous, dès le plus jeune âge, pour continuer à développer une curiosité et 
une ouverture sur le monde qui nous entoure.

Pour cette 14e édition, retrouvez 10 spectacles et 27 représentations, des 
ateliers et les visites du théâtre municipal de Roanne. Au fil de 9 communes 
du territoire, venez partager des spectacles autour du cirque, de la magie 
nouvelle, de la danse, du théâtre, des marionnettes et des contes. Les en-
fants : emmenez avec vous les grands, à travers cet art qui éveille et nourrit 
l'imaginaire, suscite des émotions, offre un regard décalé sur le monde et 
stimule l'esprit critique !

CHOISIR UN SPECTACLE, ET RÉSERVER MES PLACES
Quand on emmène un enfant voir un spectacle, on a envie qu’il passe un 
bon moment. Alors pour que chacun profite au mieux, nous vous invitons à 
respecter l’âge minimum indiqué pour chaque séance. En effet, les enfants 
sont parfois trop petits (rarement trop grands !) pour apprécier pleinement 
certaines représentations. Alors évitons-leur des spectacles trop longs ou 
inadaptés à leur âge ! 
Pour les spectacles des plus petits, ou pour certains spectacles spécifiques, 
le nombre de personnes est réduit, afin de privilégier une bonne écoute et 
une bonne visibilité, alors pensez à réserver dès l’ouverture.

Ouverture de la billetterie le 6 janvier 2020 
Tarifs spectacle : 6€/pers
6€/pers pour les centres de loisirs (1 place offerte à partir de 10 enfants)
Tarif atelier : 4€/pers
Tarif exposition/spectacle : 4 €/pers
Plus de détails sur www.lacure.fr

CHOUET'FESTIVAL22 AU 29 FÉVRIER
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SPECTACLE  
« La belle au bois dormant », 
Collectif Ubique
Musique et conte / à partir de 7 ans 
Samedi 22 fév. à 16h et 19h / Mably

VISITE 
Visite du théâtre municipal 
Visite commentée / à partir de 7 ans  
Samedi 22 fév. à 10h, 14h30 et 16h /  
Roanne

ATELIER PARENT-ENFANT  
« Avant-goût » Théâtre du champ 
exquis 
Samedi 22 fév. à 15h (à partir de 5 ans) 
et 16h30 (à partir de 3 ans) / Perreux

SPECTACLE 
« Une miette de toi », Théâtre du 
champ exquis
Théâtre musique, objets / de 18 mois à 6 ans 
Dimanche 23 fév. à 9h30, 11h et 16h 
Lundi 23 fév. à 10h et 16h / Perreux

SPECTACLE 
« Elle pas princesse, lui pas héros »,
Théâtre de Romette
Théâtre / à partir de 7 ans 
Dimanche 23 fév. à 17h, Lundi 24 fév. 
à 14h30 et 17h / St Jean St Maurice 
sur Loire

SPECTACLE 
« Déluge », Compagnie sans gravité
Jongle et magie nouvelle / à partir de 6 ans 
Mardi 25 fév. à 14h et 18h / Roanne

SPECTACLE 
« Akropercu »
Compagnie akropercu 
Humour musical / à partir de 6 ans 
Mercredi 26 fév. à 15h et 18h30 / 
Le Coteau

EXPOSITION / SPECTACLE 
« Le tricot de Denise », 
Compagnie sans gravité
Dimanche 23 fév. 16h et 18h, Lundi 24 
fév. 11h, 16h et 18h, Mardi 25 fév. 11h / 
St Jean St Maurice sur Loire

ATELIER ENFANT 
Compagnie chamboule tout
Carte Pop Up / à partir de 6 ans
Jeudi 27 fév. 16h et 17h / 
St André d'Apchon

SPECTACLE
« Rêve d'une poule ridicule »,
Compagnie hyppoféroce
Marionnettes et masques / à partir de 7 ans 
Jeudi 27 fév. à 10h30 et 14h30 /  
La Pacaudière

SPECTACLE
« Toc toc »,
Compagnie chamboule tout
Conte Pop Up / de 1 à 5 ans Vendredi 
28 fév. à 9h30, 11h et 15h / St André 
d'Apchon

SPECTACLE
« Malice bouclette »,
Compagnie les Paps
Conte Musical / à partir de 5 ans Vendredi 
28 fév. à 10h30 et 15h / Notre Dame 
de Boisset

ATELIER HIP HOP
Compagnie Bakhus
Danse Hip Hop Parkour / de 6 à 12 ans 
Vendredi 28 fév. à 18h / Renaison

SPECTACLE
« Glaucos », Compagnie Bakhus
Danse Hip Hop Parkour / à partir de 6 ans 
Samedi 29 fév. à 18h / Renaison

CHOUET'FESTIVALPROGRAMME



RIROZÉCLATS

ONE WOMAN SHOW "ÉGOÏSTE" D'OLIVIA MOORE 
Olivia Moore est sur tous les fronts. Les vidéos de cette ancienne cadre dans 
le marketing cartonnent sur le net. C’est le nouveau talent qui émerge de 
la génération des femmes humoristes. Ses thématiques : la charge mentale 
des femmes, les enfants, le retour « sur le marché » des femmes divorcées… 

Après le succès de son spectacle Mère indigne, Olivia Moore, élégante et 
frondeuse, revient avec Égoïste, un spectacle sur l’amour de soi : « Tout le 
monde cherche le grand amour, je l’ai trouvé. C’est moi. J’ai vécu avec un 
homme, je me suis mariée, j’ai fait des enfants. Honnêtement, c’est très 
surfait. Quand je dis « je t’aime » à mon mari, il me répond « merci ». Mes 
enfants me sourient essentiellement pour que je continue à les nourrir. Et 
ma mère me considère comme un organe à elle, mais qui vivrait en dehors 
de son corps. Et c’est moi qu’on traite d’égoïste. ».

Vendredi 20 mars à 20h30 - Salle culturelle de Renaison
De et par Olivia Moore / à partir de 15 ans / durée 1h10

Ouverture de la billetterie le 1er novembre 2019. 
Tarifs spectacle : 20€ /pers - tarif réduit 12€ (étudiants, - de 20 ans et demandeurs 
d’emploi)
Plus de détails sur www.lacure.fr

VENDREDI 20 MARS
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LOIRE EN COULEUR

PEINTRES ET SPECTACLES DE RUE 

L’événement Loire en Couleur c’est un week-end pour les curieux de tous 
les âges autour de la peinture mais aussi autour d’autres formes d’art. 
Cette année, autour des 40 peintres installés dans le village, le piano sera 
à l’honneur avec la compagnie La Volière aux Pianos. Si cet instrument est 
bien connu de la plupart d’entre vous, il saura vous surprendre. Vous le 
retrouverez sous les doigts agiles des élèves du Conservatoire de musique 
de Roannais Agglomération et parfois sous des formes et lieux déroutants ! 
Du piano-manège, en passant par le pianomatographe, du piano des mi-
nots au piano en ballade, la musique sera reine, et les notes se faufileront 
jusqu’en bord de Loire.
Pour continuer l’expérience, plongez dans l’exposition « Immersion » et 
découvrez la fraîcheur des objets sérigraphiés de Laurie Cazot ainsi que 
les œuvres peintes du collectif l’APART.
N’hésitez plus, venez partager ces deux jours de festivités sous le signe de 
la couleur et du fleuve Loire en toute simplicité !

La 17e édition de Loire en Couleur, c’est aussi l’incontournable vente aux 
enchères, le dimanche soir, des œuvres réalisées sur le week-end. Et cette 
année, le samedi soir, une surprise rafraîchissante vous attend au bord de 
l’eau… Réservez votre week-end !

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2020 à St Jean St Maurice sur Loire 
Gratuit, tout public
Programme détaillé sur www.lacure.fr

En partenariat avec :

30 ET 31 MAI 
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CONCERT AU BORD 
DE L'EAU

"LE PIANO FLOTTANT" 
Dans le cadre de l’événement Loire en couleur, la compagnie « La Volière 
aux Pianos » s’installe en bord de Loire dans un décor exceptionnel pour 
un concert pas comme les autres… En contrebas du village de St Jean St 
Maurice, au bord de la rivière du Ris Serpentin, un concert poétique vous 
attend dans la plus belle des salles de spectacles : la nature. Alors prenez 
le large avec « le piano flottant » et laissez-vous entraîner dans son sillon 
musical pour un concert en liberté au fil de l'eau…

UNE INVITATION À RESSENTIR AUTREMENT LA MUSIQUE…
Il n’est pas nécessaire d’être un grand amateur de musique pour venir 
découvrir ce spectacle ! Il suffit juste d’une pointe de curiosité !

Samedi 30 mai à 19h à St Jean St Maurice sur Loire 
Gratuit, tout public 
Plus de détails sur www.lacure.fr

30 MAI



CURE DE JEUNESSE

SPECTACLES DE RUE ET CINÉ EN PLEIN AIR
« Cure de Jeunesse », c’est un moment de partage qui « invite à lever les 
yeux un peu plus haut que d’ordinaire » pour découvrir autrement St Jean 
St Maurice sur Loire, le Crozet, Ambierle et St Haon le Châtel. Le point 
commun de ces villages ? Tous les 4 sont classés villages de caractère 
par le département de la Loire et offrent un environnement bien souvent 
majestueux et hors du temps. 

Pour vous accompagner dans la découverte de ces lieux, spectacles de rue 
et ciné en plein air ponctuent vos visites. Alors rendez-vous en ces diffé-
rents lieux pour des moments d’échange et de proximité avec un film, des 
compagnies et des spectacles qui ont tous une histoire à raconter et des 
valeurs à transmettre avec leurs propres langages artistiques !

Du vendredi 10 au dimanche 12 Juillet 2020 à St Jean St Maurice sur Loire 
Gratuit, tout public
Programme détaillé sur www.lacure.fr

DU 10 AU 12 JUILLET
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EXPOSITIONS
À TABLE (2) 
Du 14 septembre au 10 novembre 2019
par l’Atelier du Coin et Jean Sylvain Masse
À la Cure, à St Jean St Maurice sur Loire

En lien avec le Festival « Roanne Table ouverte », l’Atelier du Coin, vous 
invite au cœur d’une exposition-vente collective autour de la thématique 
des arts de la table. Pour l’occasion, la salle d’exposition de La Cure revêt une 
ambiance chaleureuse, « un peu comme à la maison » propice à savourer 
ces créations artisanales mises en valeur sur le mobilier de l’ébéniste Jean 
Sylvain Masse, invité de l’exposition. Alors sublimez votre table et épatez 
vos convives !

Entrée libre aux horaires d’ouverture de « La Cure »



L’invité Métiers d’Art de cette exposition : 
Jean Sylvain Masse, ébéniste

L'atelier d'ébénisterie "L'Orée du bois" a 
ouvert ses portes en septembre 2017 dans 
les locaux de la pépinière des métiers d’art 
de Roannais Agglomération. Jean Sylvain 
Masse y fabrique des pièces dans un souci 
d’authenticité et de durabilité, privilégiant 
les essences de bois régionales et les fini-
tions naturelles comme l’huile et la cire.  
Il inclut également le recyclage et le détour-
nement d’objets ainsi que des matériaux 
comme le liège, la paille et le papier. Un 
soin tout particulier est apporté aux détails 
ainsi qu’aux assemblages pour souligner 
les qualités esthétiques naturelles du bois.

L'ATELIER DU COIN
Située à Saint-Étienne, cette galerie associative défend les métiers de la 
création et les savoir-faire locaux. Dans cet espace est exposé le travail d'une 
trentaine de créateurs avec des objets uniques, faits main. 

Avec Malika Ameur, mosaïque / L'Atelier Papillon, céramique / Jean-François 
Bazzara, tournage sur bois / Sandra Coelho, céramique / Marie Dubois, bois 
et marqueterie / MatTim créations, décoration végétale / Merlaine, feutre 
de laine / La Prossima Volta, céramique / La savonnerie du pilat, savons / 
La Vitrine Flow, sérigraphie.

15



EXPOSITIONS
ÉDITION ANIMÉE 
Du 14 mars au 26 avril 2020
Par la Manufacture d'images et son invité le Festival international du court 
métrage d'animation de Roanne - Ciné court animé - À la Cure, à St Jean 
St Maurice sur Loire
Dans l’univers graphique, tout est question de détail. Les déclinaisons du 
trait et des couleurs sont riches tout comme le travail des artistes sélec-
tionnés par la « Manufacture d’images » : les œuvres exposées révèlent 
toute la beauté du geste et de l’esprit créatif de ces artistes nationaux 
et internationaux. Cet extrait de l’artothèque du Centre Culturel le Bief 
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La Manufacture d'images
C’est un lieu de production artistique situé à Ambert qui possède des 
ateliers de sérigraphie, eau-forte, lithographie, linogravure. Sa galerie  
accueille l’artothèque mais aussi des expositions temporaires. Le lieu inscrit 
le patrimoine papetier dans des enjeux de création contemporaine, et la 
notion de « collectif » est au cœur de ce projet culturel associatif. 
Plus d’infos : www.lebief.org

Atelier mobile lors des Journées Européennes des Métiers d’Art le dimanche 
12 avril
2020 : venez-vous essayer à différentes techniques de gravure et d’impression !

L’invité de l’exposition : le Festival international du court métrage 
d'animation de Roanne 
Chaque année, Ciné court animé propose de faire découvrir le meilleur du 
court métrage d’animation mondiale à travers une programmation parti-
culièrement riche et complète. Dans ce cadre, les éléments en volume de 
2 films d’animation seront exposés à la Cure du 14 mars au 5 avril.

Édition 2020 de la société de production Vivement Lundi ! « Ciné court animé » 
du 16 au 22 mars. Plus d’infos sur www.cinecourtanime.fr

est accompagné de l’exposition de marionnettes de 2 films d’animation  
(« Mémorable » de Bruno Collet, primé en 2019, et « Quatuor à cornes ») pour 
permettre d’appréhender les techniques employés dans ce domaine si riche 
du cinéma d’animation. Vous pourrez également découvrir une projection 
de making-off autour de la technique très originale de la peinture animée.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de « La Cure »
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EXPOSITIONS
"IMMERSION" 
Du 1er mai au 28 juin 2020
Par le Collectif l'Apart et son invité CazotCarreaux
À la Cure, à St Jean St Maurice sur Loire

Pour cette exposition, les illustrateurs et dessinateurs du collectif l’Apart 
proposeront des œuvres autour de la thématique de l’eau, de la couleur et 
de « la mise en musique ». Leurs créations croiseront à l’unisson celles de 
Laurie Cazot. Cette designer s’est inspirée des azulejos, carreaux traditionnels 
qui ornent les façades au Portugal, pour créer sa marque CazotCarreaux. 
Du milieu aquatique aux plantes sauvages en passant par les motifs textiles 
du monde entier, Laurie Cazot offre un regard nouveau sur ces carreaux 
traditionnels pour toucher et rencontrer nos contemporains, tout comme 
les membres de l’Apart qui s’attachent, à travers leurs dessins et illustrations 
à nous donner un peu de rêve et à nourrir notre imaginaire. Rapprocher les 
créateurs des rêveurs, tel est aussi le but de cette exposition…

Entrée libre aux horaires d’ouverture de La Cure

Collectif l’Apart

Le collectif l’Appart, Atelier de Pratiques ARTistiques, est un regroupement 
d'illustrateurs et dessinateurs installés à Riorges. Les univers graphiques 
de chacun nous permettent d’appréhender le manga, la BD, l’illustration 
jeunesse… et de nous amener à rêver.

Ce collectif participera à Loire en Couleur (30 et 31 mai 2020) en proposant des 
ateliers et de la peinture live en résonance avec les notes musicales du conservatoire 
de Roannais Agglomération.

L’invité Métiers d’Art de l’exposition : « CazotCarreaux »

Chaque motif est dessiné à la main, puis les carreaux sont sérigraphiés un 
à un avec des terres colorées et recouverts d’un émail transparent avant 
de passer à la cuisson. Les carreaux illustrés peuvent alors prendre vie sur 
n'importe quelle surface murale et mobilier.
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ARTS BIS 
Du 4 juillet au 30 août 2020
par Résonance contemporaine et un invité
À la Cure, à St Jean St Maurice sur Loire

Dans une exposition, on se trouve confronté à une multitude de proposi-
tions visuelles à partir desquelles chacun, chacune, va voyager, va construire 
ce qu’il veut, un imaginaire, une histoire, ou ne rien construire et ne rien 
imaginer du tout. 

L’exposition « Arts Bis » propose de découvrir une sélection d’œuvres ré-
centes, peintures, dessins, collages... Ici, couleurs et matières, univers graves 
ou ludiques, se côtoient. A chacun de porter son attention à ce quelque 
chose qui retient notre œil et notre souffle !

Entrée libre aux horaires d’ouverture de La Cure

Résonance Contemporaine
Depuis sa création il y a dix ans par Résonance Contemporaine, dans l’Ain, 
Arts Bis favorise l’accès d’un large public à des productions plastiques ré-
alisées par des artistes amateurs dans le cadre d’ateliers d’arts plastiques 
au sein d’institutions sociales, médico-sociales, d’hôpitaux et de structures 
d’accueil de publics en voie d’insertion, ou des personnes hors atelier qui 
ont une pratique artistique personnelle.

Cette exposition est organisée dans le cadre d’une résidence artistique de Résonance 
Contemporaine en partenariat avec le Conservatoire de Roannais Agglomération.

L’invité Métiers d’art de l’exposition est à découvrir au fil de la saison.

EXPOSITIONS
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LA CUREPÔLE TOURISTIQUE ET CULTUREL 

POUR ÉVEILLER LA CURIOSITÉ
Découvrez, selon la période de l’année, deux expositions dans un seul et 
même lieu, en toute liberté et en accès libre. Remarquez la présence d’en-
treprises de métiers d’art installées dans la pépinière, découvrez ces métiers 
et rencontrez les artisans qui vous accueillent pour élaborer des pièces sur 
mesure ou vous accueillir lors de stages. Visitez le village de caractère de 
St Jean St Maurice en autonomie ou en visite commentée et profitez du 
calme des ruelles ou de la vue à 360° sur le fleuve Loire du haut du donjon !

POUR DÉCOUVRIR LES SAVOIR-FAIRE DE NOTRE TERRITOIRE
A travers l’espace boutique, faites-vous plaisir avec des objets décoratifs ou 
utilitaires, conçus et imaginés par une sélection d’artisans d’art (poteries, 
luminaires bois, foulards, sacs, chapeaux, arts de la table… des créations 
sans cesse renouvelées !) et découvrez les vins des vignerons passionnés 
de la Côte Roannaise.

POUR REMARQUER LES PÉPITES
Qu’il s’agisse de patrimoine, de paysages ou d’actualités culturelles, le point 
information de la Cure propose de vous faire découvrir les pépites du terri-
toire et vous renseigne sur l’offre du moment : festivals, visites, activités et 
loisirs qui raviront petits et grands visiteurs du Roannais ou de pays lointains !

Les plus petits pourront quant à eux motiver leurs parents, à travers le jeu 
« le petit marinier » pour visiter le village version jeu de piste. 

POUR SE DIVERTIR AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION
Le programme de spectacles et d’évènements, qu’ils aient lieu à la Cure 
ou ailleurs sur le Roannais, regorge de moments d’émotions, de rires et 
de découvertes. Cette saison culturelle met sur le devant de la scène des 
compagnies professionnelles, et des artisans d’art dont la créativité et 
l’énergie débordent d’ondes positives.

L’art et la culture, des moments de découverte qui ne vous laisseront pas 
indifférents, à déguster sans modération !
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OUVERTURE DE LA CURE - ACCUEIL ET EXPOSITIONS

lacure.fr
d’infos sur

CONTACT ET INFORMATIONS
Service culturel Roannais Agglomération

La Cure - 799 rue de l’Union
 42155 St Jean St Maurice sur Loire

04 77 62 96 84 - lacure@roannais-agglomeration.fr
www.lacure.fr / Facebook-LaCure42

L M M J V S D

Mars
Ouvert uniquement pendant les 

vacances scolaires (zone A) 
de 14h30 à 17h

14h30-17h

Avril
Mai
Juin

14h30-18h 10h-12h30 
14h30-18h

Juillet 
Août

10h-12h30 
14h30-19h

Septembre 14h30-18h 10h-12h30
14h30-18h

Octobre 
Novembre

Ouvert uniquement pendant les 
vacances scolaires (zone A) 

de 14h30 à 17h
14h30-17h

Ouvert les jours fériés aux horaires habituels
Fermé en décembre, janvier et février, sauf ouverture exceptionnelle


