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SA 30 
AU 7 JAN

BIJOUX INSPIRÉS
EXPOSITION - MUSÉE J. DÉCHELETTE

SEPTEMBRE

SA 7 
AU 12  NOV

DIDIER RAGON
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES

OCTOBRE

VE 24 
AU 26 NOV

BIENNALE DES BIJOUTIERS- 
CRÉATEURS
EXPOSITION-VENTE

NOVEMBRE

SA 10 
AU 25  MARS

CINÉ COURT ANIMÉ
EXPOSITION

SA 10 
AU DI 11

PETITE ROUGE 
SPECTACLE

SA 10 
AU LU 12

TIERRA EFIMERA  
SPECTACLE

DI 11
« TERRE » COLLECTIVO TERRON 
ATELIER
JE ME RÉVEILLE
SPECTACLE

LU 12 
AU MA 13

SUPER ELLE
SPECTACLE

MA 13 
AU JE 15

DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE DE LA VILLE 
DE ROANNE 
VISITES

ME 14
INDEX
SPECTACLE
MÉLI MÉLODIE
SPECTACLE

JE 15 DES CLIS ET DÉCROCHE
SPECTACLE

VE 16
COEUR COUSU
SPECTACLE
LE PETIT PHIL ROUGE
SPECTACLE

SA 17 LÉO
SPECTACLE

FÉVRIER

SA 3 
AU 3 JUIN

LES COMMUNS 
EXPOSITION CÉRAMIQUE

JE 29 RIROZÉCLATS 
YOGA RIRE

VE 30 RIROZÉCLATS AVEC CHRIS ESQUERRE
SPECTACLE HUMOUR

MARS

VE 6 
AU 8 AVR

JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART
EXPOSITION - RENCONTRES ATELIERS

VE 6 
AU 6 MAI

CÉCILE TAUVEL BONNE 
EXPOSITION FIL ET TAPISSERIE

AVRIL

SA 12 
AU 10 JUIN

LIONNEL PERRET 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES

SA 19 
AU DI 20

LOIRE EN COULEUR 
PEINTURES ET THÉÂTRE DE RUE

MAI

LE PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL

SA 9 
AU 9 SEPT

À TABLE
EXPOSITION MÉTIERS D’ART 

SA 16 
AU 15 JUIL

PASCALE DESROCHES
EXPOSITION ARTISTE PLASTICIENNE

JUIN

VE 6 
AU DI 8

CURE DE JEUNESSE
SPECTACLES ET ATELIERS PLEIN AIR

SA 21 
AU 19 AOÛ

CÉCILE GERDAOUI 
EXPOSITION PEINTURES 

JUILLET

VE 1 
AU DI 30

 JEAN-MARC DURAY
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES

SEPTEMBRE

  e lancement d’une saison culturelle 
est toujours un moment unique.

Dans le désir constant de plaire chaque 
année au plus grand nombre tout en 
préservant la qualité, nous cherchons 
à améliorer l’offre culturelle, qui oscille 
entre tradition et ouverture vers de  
nouveaux horizons. 
Qu’il s’agisse d’expositions de 
peintures, de photographies, d’ateliers 
d’arts visuels ou de projections (en 
lien avec le désormais célèbre festival 

Ciné court animé), 
les passerelles 
ne cessent de se 
déployer à travers un 
Art de plus en plus 
multidimensionnel. 

S’adapter à cet élan en s’inscrivant 
dans une logique créative : Roannais 

Agglomération s’y engage. 
Durant un an et au travers de 
différents événements comme le 

Chouet Festival, Rirozéclats ou Loire 
en Couleur, nous vous invitons à 
partager cette vision où soufflent 
les premiers fondements du rêve. 

Édito
Saison culturelle 2017/2018
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« Une saison  
pour piquer  

votre curiosité »

JADE PETIT
Conseillère communautaire
déléguée à la culture et à la 

communication

RAYMONDE BRETTE
Vice-présidente en charge 

du tourisme et de la 
politique culturelle

L

YVES NICOLIN
Président de Roannais 

Agglomération 
Maire de Roanne
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THÉÂTRE VISUEL | CHOUET’ FESTIVAL

TIERRA EFIMERA
COLLECTIVO TERRON
La matière « terre » mise en scène dans un spectacle vivant. Spectacle 
interdisciplinaire, Tierra Efimera joue de la fusion entre peinture et 
cinéma, dessin animé et chorégraphie, théâtre d’ombres et création 
graphique.
SAM 10 FÉV | 16H ET 18H | LUN 12 FÉV | 14H30 ET 16H | ST-HAON-LE-
CHÂTEL | AP 5 ANS | PAYANT

ATELIER DE PEINTURE EN TERRE | CHOUET’ FESTIVAL

TERRE EN MOUVEMENT
COLLECTIVO TERRON
Comment suggérer de l’expression à partir du matériau terre ? 
Se comporte-t-elle de la même façon sur du tissu, du plastique, du 
verre ou du papier... ? L’atelier propose de comprendre la matière 
terre à partir de son comportement et permettra aux participants de 
découvrir son fort pouvoir plastique et esthétique.
DIM 11 FÉV | 15H | LUN 12 FÉV | 10H | ST-HAON-LE-CHÂTEL | 
AP 4 ANS | PAYANT

SPECTACLE MUSICAL | CHOUET’ FESTIVAL

JE ME RÉVEILLE
MOSAI ET VINCENT
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens 
dans un décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer 
doucement par des mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à 
s’éveiller, se lever et danser sur des compositions électro. 
DIM 11 FÉV | 9H30-11H-16H | ST-HAON-LE-VIEUX | 0-3 ANS | PAYANT

CONTE LIVRE POP UP | CHOUET’ FESTIVAL 

SUPER ELLE
THÉÂTRE L’ARTICULE
Une histoire tout en Pop-up et en super-pouvoirs… Aujourd’hui, c’est 
l’anniversaire de Lisa. Son cadeau ? Une panoplie de super héroïne ! 
Elle peut enfin déployer ses super-pouvoirs. L’horizon s’ouvre. Lisa 
devient « Super Elle » et ses rêves se déploient au rythme des pages 
du livre. 
DU 12 AU 13 FÉV | 10H30 ET 15H | ST-ANDRÉ-D’APCHON | AP 4 ANS |  PAYANT

VISITES COMMENTÉES | CHOUET’ FESTIVAL

VISITES DU THÉÂTRE
MUNICIPAL DE ROANNE
Venez apprécier l’envers du décor et vous laisser conter les ficelles de 
ce remarquable théâtre à l’italienne, lieu emblématique du spectacle 
vivant.
DU 13 AU 15 FÉV | 10H ET 14H30 | ROANNE | AP 6 ANS | GRATUIT

EXPOSITION

BIJOUX INSPIRÉS
EN LIEN AVEC LA BIENNALE DES BIJOUTIERS CRÉATEURS
Chaque bijoutier proposera une création en résonance avec une 
œuvre de la collection permanente du musée : tapisserie, amphore, 
pangolin, portrait… Une variété des œuvres sélectionnées qui donne 
lieu à une diversité de créations originales.
DU 30 SEPT AU 7 JAN | TLJ SAUF MARDI | ROANNE MUSÉE 
J. DÉCHELETTE | PAYANT

EXPOSITION MÉTIERS D’ART

RENCONTRES
PHOTOGRAPHIES DIDIER RAGON
La photographie et le portrait comme une mise en valeur de la 
gestuelle des artistes et artisans de la filière des métiers d’art. La 
rencontre avec l’autre étant le principal moteur de la démarche pour 
ces portraits.
DU 7 OCT AU 12 NOV | HORAIRES CURE | GRATUIT

EXPOSITION

BIENNALE
DES BIJOUTIERS CRÉATEURS
Vitrine du dynamisme de la création contemporaine dans le domaine 
de la bijouterie, cette 5ème édition dévoilera la diversité de la scène 
actuelle du bijou et la richesse des savoir-faire des jeunes créateurs. 
En présence de l’invitée d’honneur Zhou Yiyan.
DU 24 AU 26 NOV | VEN 15H-18H SAM 10H-19H DIM 10H-18H | GRATUIT

EXPOSITION DANS LE CADRE DU FESTIVAL CINÉ COURT ANIMÉ

LA CHOUETTE DÉCOUVRE
LA MOUFLE
Une exposition constituée des plans originaux en papier découpé et 
pantins, et projections afin de découvrir les secrets de la réalisation 
de ce le film multi-primé La Moufle. 
DU 10 FÉV AU 25 MARS | LA CURE | ST-JEAN-ST-MAURICE | GRATUIT

MARIONNETTE - THÉÂTRE | CHOUET’ FESTIVAL

PETITE ROUGE
CIE DÉMONS ET MERVEILLES
Le Petit Chaperon Rouge est un conte d’initiation à la vie : tomber, se relever, 
découvrir, s’ouvrir à notre futur pour finalement oser aller vers l’inconnu… 
Fidèle au théâtre d’image, visuel et non-parlé qui est sa marque de fabrique, 
Le Groupe Démons et Merveilles met ici en jeu quatre marionnettes, ainsi 
que deux acteurs, tour à tour personnages ou manipulateurs.
SAM 10 FÉV | 14H30 | DIM 11 FÉV | 11H ET 15H | ST-GERMAIN-
LESPINASSE | AP 4 ANS | PAYANT
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MIME ILLUSION | CHOUET’ FESTIVAL

LÉO
Léo est un spectacle visuel drôle et plein de poésie. Un homme 
faussement ordinaire va vivre une aventure hallucinante qui fait basculer 
notre perception du réel et éblouit nos sens. Léo est à mi-chemin entre 
le cirque, le théâtre, le cinéma et la danse. C’est un spectacle déroutant, 
étonnament touchant, qui provoque le rire et le ravissement.
SAM 17 FÉV | 17H | THÉÂTRE DE ROANNE | AP 6 ANS | PAYANT

EXPOSITION MÉTIERS D’ART

EN COMMUN
LES COMMUNS / COLLECTIF DE CÉRAMISTES À CORMATIN 
« Des univers pluriels mais un seul élan, celui qui  pousse à explorer 
les pistes de l’argile. 
Le Collectif de Céramistes investit la Cure par ses travaux, individuels 
ou à mains multiples. »
DU 3 MARS AU 3 JUIN | HORAIRES CURE | GRATUIT

ATELIER | RIROZÉCLATS

YOGA DU RIRE
Venez tenter l’expérience : c’est unique ! On rit sans raison et qu’est-
ce que ça fait du bien ! Rire apporte une sensation de bien-être, 
permet de combattre le stress et améliore la santé.
JEU 29 MARS | 20H | RENAISON SALLE CULTURELLE | AP 12 ANS | 
PAYANT

ONE MAN SHOW | RIROZÉCLATS

SUR RENDEZ VOUS
CHRIS ESQUERRE
Oscillant entre non-sens et loufoquerie, réalisme et absurdité, Chris 
Esquerre prouve à nouveau qu’il ne ressemble à aucun autre avec sa 
douce folie plutôt (d)étonnante dans l’univers formaté du one man 
show.
VEN 30 MARS | 20H30 | RENAISON SALLE CULTURELLE | AP 15 ANS | 
PAYANT

DANSE HIP-HOP | CHOUET’ FESTIVAL

INDEX
CIE PYRAMID
Pyramid propose une fois encore un spectacle burlesque mêlant 
danse hip hop, mime et détournement d’objets. Teinté de moments 
poétiques, nos cinq protagonistes vont se rencontrer, se confronter 
et s’interroger avec malice sur la place du livre dans leur quotidien.
MER 14 FÉV | 15H | LE COTEAU | AP 6 ANS | PAYANT

SPECTACLE MUSICAL | CHOUET’ FESTIVAL

CHAQUE JOUR UNE PETITE VIE
CIE MÉLI MÉLODIE
Au fil de petites histoires courtes, un spectacle tendre, en chansons, 
dans une exploration sonore en français, japonais ou polonais, à la 
croisée des musiques traditionnelles et actuelles. Un condensé 
d’émotions au sein duquel le temps semble s’arrêter.
MER 14 FÉV | 10H, 14H30 ET 16H | NOTRE-DAME-DE-BOISSET | 
3-6 ANS | PAYANT

SPECTACLE MUSICAL | CHOUET’ FESTIVAL

DES CLICS ET DÉCROCHE
LA FÉE MANDOLINE
La Fée va tout mettre en œuvre pour « décrocher » un peu de ces 
écrans, et faire découvrir, que l’on peut aussi faire sans… Un spectacle 
où se mêlent humour, chansons et comédie, sur un thème qui nous 
concerne vraiment tous : les enfants… tout autant que les parents.  
JEU 15 FÉV | 14H30 ET 17H | LA PACAUDIÈRE NOÉTIKA | AP 5 ANS | 
PAYANT

MARIONNETTES | CHOUET’ FESTIVAL

COEUR COUSU
CIE DE FIL ET D’OS
Depuis la nuit des temps, une lignée de femmes se transmet une boîte 
mystérieuse... Cette boîte ne doit pas être ouverte avant 9 mois de 
peur de voir ce qui s’y cache s’évanouir dans l’air. Frasquita y trouvera 
un don qui va ficeler sa vie et la mènera vers son propre destin. 
VEN 16 FÉV | 14H30 ET 17H | ST-ANDRÉ-D’APCHON | AP 8 ANS | PAYANT

MUSIQUE LIVE ET PEINTURE | CHOUET’ FESTIVAL

LE PETIT PHIL ROUGE
CIE JO COOP CIE
Le petit phil est un garçon qui se demande « c’est quoi la vie ? » Où 
trouver une réponse sinon dans son imaginaire et ses fantasmes 
d’enfant ? À la fois petit traité de philosophie et conte burlesque, 
ce road-movie à trois voix raconte avec folie et émotion, le difficile 
chemin vers la maturité.
VEN 16 FÉV | 15H ET 18H | NOTRE-DAME-DE-BOISSET | AP 5 ANS | PAYANT

Clôture du festival
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RENCONTRES MÉTIERS D’ART 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS  D’ART  
La 12ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art prendra 
la forme d’un printemps des métiers d’art. 
Au cœur de cette nouvelle édition, l’idée de « Futurs en 
transmission ». 
DU 6 AU 8 AVR | LA CURE | ST-JEAN-ST-MAURICE | GRATUIT
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SPECTACLES - ATELIERS - CINÉMA PLEIN AIR

CURE DE JEUNESSE
7ÈME ÉDITION
La « Cure de jeunesse » prend le chemin des villages de caractère  
pour mêler le plaisir des arts, du spectacle vivant, du cinéma sous les 
étoiles, au cœur de petits villages remplis d’histoire, de monuments, 
et de fresques qui en font des petites pépites à redécouvrir !
DU 6 AU 8 JUIL | VILLAGES DE CARACTÈRE | GRATUIT

EXPOSITION PEINTURE

REFLETS BRETONS
CÉCILE GERDAOUI
Sur sa terre natale du Roannais ou dans la précieuse Syrie de son père,  
cette artiste s’imprègne des jeux de lumière. Elle présente ici, une 
peinture gaie et colorée inspirée de la côte bretonne,  un hommage à la 
nature, pour redonner au monde un peu de l’énergie reçue. 
DU 21 JUIL AU 19 AOÛT | LA CURE | ST-JEAN-ST-MAURICE | GRATUIT

EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIES

FROM INDIA WITH LOVE
JEAN-MARC DURAY
L’Inde est ainsi, le sublime côtoie l’horrible, l’un fait partie de l’autre, 
tels le Yin et le Yang, les 2 énergies opposées de la pensée orientale. 
Cette exposition représente une sélection de 5 derniers voyages en 
Inde, effectués entre 2013 et 2017.
DU 1ER AU 30 SEPT | LA CURE | ST-JEAN-ST-MAURICE | GRATUIT

EXPOSITION MÉTIERS D’ART

L’OEIL POÈTE
CÉCILE TAUVEL BONNE
Tapisseries contemporaines, ou tout l’art du tissage sur de grandes 
pièces : technique d’Aubusson, tissage basse-lice sur métier pour 
révéler la force et la couleur du fil et l’émergence d’une identité 
artistique propre à cet artisan qui revendique une approche 
résolument contemporaine.
DU 6 AVR AU 6 MAI | LA CURE | ST-JEAN-ST-MAURICE | GRATUIT

EXPOSITION PHOTOGRAPHIES

NUANCES HAÏKUS 
LIONNEL PERRET
Photographier et écrire, avec brièveté. Ne garder que l’essentielle 
vérité d’une beauté majuscule, fugace, miraculeuse.  De la même 
manière qu’un haïkiste se munit d’un peu d’encre et d’une feuille de 
papier pour dépeindre en un minimum de mots l’évanescence d’un 
instant marquant.
DU 12 MAI AU 10 JUIN | LA CURE | ST-JEAN-ST-MAURICE | GRATUIT

ARTS DE LA RUE ET PEINTURE

LA LOIRE EN COULEUR
14ÈME ÉDITION
Empruntez sentiers et ruelles pour découvrir le travail des artistes 
peintres aux multiples techniques et matières qui réalisent sous vos 
yeux des toiles uniques. Parcourez un village de caractère où arts 
plastiques et musiques s’entremêlent pour le plaisir de tous.
SAM 19 AU DIM 20 MAI | SAM 15H-19H DIM 10H-19H | ST-JEAN-ST-
MAURICE | GRATUIT

EXPOSITION MÉTIERS D’ART

À TABLE
CÉRAMIQUE
8 artisans d’art proposent leurs pièces utilitaires et décoratives autour des 
arts de la table pour une exposition collective avec des pièces uniques et 
d’exception.
DU 9 JUIN AU 9 SEPT | LA CURE | ST-JEAN-ST-MAURICE | GRATUIT

EXPOSITION PEINTURE

À LA DÉROBÉE
PASCALE DESROCHES - ARTISTE PLASTICIENNE
À la fois enveloppe et parure, les robes enrobent de manière à 
masquer ou à adoucir, à dérober au regard. Cette artiste poursuit 
ses recherches artistiques autour de la mémoire, de l’engagement, 
travaillant sur des supports variés et mélangeant les pratiques et les 
techniques.
16 JUIN AU 15 JUIL | LA CURE | ST-JEAN-ST-MAURICE | GRATUIT

Vous souhaitez découvrir le détail de la saison,  
les horaires et lieux de billetterie, la vente en ligne ?

2 solutions

Le site internet : www.lacure.fr
La page facebook : lacure42
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RÉSERVATIONS / VENTES
Il est conseillé de réserver et de prendre vos billets en amont des spectacles, le nombre de 
places étant limité en fonction des séances.

PAR TÉLÉPHONE

04 77 62 96 84 - Service Action Culturelle - La Cure
Les places réservées doivent être réglées dans la semaine suivant la commande. Au-delà de 
ce délai, les places sont remises en vente.

SUR PLACE

• la Cure - Rue de l’Union - St-Jean-St-Maurice-sur-Loire 
aux horaires d’ouverture au public.
• Lors des permanences de billetterie supplémentaire : voir détail pour chaque évènement 
sur le site www.lacure.fr ou sur le programme détaillé de l’évènement.

Vente en ligne pour certains spectacles sur : www.lacure.fr

TARIFS

TARIF INDIVIDUEL INFOS SUPPL.

CHOUET’ FESTIVAL

6 € (plein tarif)

5,50 € (tarif réduit) Centres de loisirs, IME, 
groupes sur demande

4 € Ateliers

RIROZÉCLATS
18 € (plein tarif)

11 € (tarif réduit) 
Tarif réduit : étudiants, moins 

de 20 ans et chômeurs et 
stage de rire

ENTRÉE expositions de la Cure GRATUIT
ACCÈS Loire en couleur / 
Cure de Jeunesse GRATUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

Paiement en espèces ou chèques uniquement (pas de CB).

LA CUREBILLETTERIE
Saison culturelle 2017/2018 À 15 minutes de Roanne : découvrez la Cure, lieu d’animations, d’échanges et de 

découvertes, idéalement situé en bord de Loire, au cœur du village de caractère de St-Jean-
St Maurice-sur-Loire.

Autour de ce pôle culturel et touristique gravite une foule d’activités avec une programmation 
culturelle autour du spectacle vivant, des arts plastiques et des métiers d’art. Que vous 
soyez passionné d’histoire, de nature, de randonnée, d’artisanat d’art ou tout simplement 
avide de découvertes, l’ambiance de ce village médiéval vous laissera flâner à votre rythme.

Le jardin de la Cure vous invite également à la découverte des métiers des artisans d’art. 
Ces entreprises installées sur ce site proposent, selon leurs métiers, une partie boutique et 
une partie atelier. Des stages sont également proposés au public ainsi que des rendez-vous 
saisonniers. Il est conseillé de prendre rendez-vous.

DES VISITES DU VILLAGE SONT ÉGALEMENT PROPOSÉES 
Un parcours « le petit marinier » appelle les enfants à la 
découverte du village tout en s’amusant, muni du livret 
découverte, de crayons et d’une boussole, les ruelles n’auront 
plus de secrets pour eux !.

2 parcours 3-6 ans et 6-12 ans / pochette jeu en vente à la Cure
Pour les plus grands : Des visites commentées, vous dévoilent un 

patrimoine remarquable : Parcourez le village, tel un livre ouvert…. Les visites commentées 
du village sont ajustées à votre demande. Une visite pour les personnes ayant un handicap 
visuel. Réservations de votre visite commentée à la Cure.

La boutique de la Cure, son point « information touristique », et sa galerie Métiers d’art 
sauront vous charmer sur les atouts du Roannais et de la Région Auvergne-Rhône Alpes.

INFORMATIONS PRATIQUES 

6 novembre 2017

OU

VERTURE

BILLETER
IE

Service culturel de Roannais Agglomération
Place du 19 mars 1962 - 42155 St-Jean-St Maurice-sur-Loire

Tel : 04 77 62 96 84 • lacure@roannais-agglomeration.fr
www.lacure.fr                  facebook - La Cure42

L M M J V S D

Mars 14h30-17h

Avril à juin 14h30-18h 10h-12h30  
& 14h30-18h

Juillet & août 10h-12h30 & 14h30-19h

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

Octobre à décembre 14h30-17h

Ouverture au public 
au fil des saisons



Pôle touristique
et culturel

lacure.fr


