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Président 
de Roannais Agglomération 

et Maire de Roanne

Vice-présidente en charge 
du tourisme et de la  

politique culturelle

Conseillère communautaire
déléguée à la culture et 

 à la communication

JADE
PETIT

Roannais Agglomération fait rimer 
nouvelle saison culturelle avec décou-
vertes exceptionnelles !
 
Avec neuf expositions et cinq grands 
événements, rire, évasion et émotions 
seront au rendez-vous. 

Au menu, l’incontournable festival 
jeune public « Chouet’festival », les 
journées européennes des Métiers d’Art,  
« Rirozéclats », la 16ème édition de « Loire 
en Couleur » et une « Cure de Jeunesse » 
plus loufoque que jamais !

Des rendez-vous qui feront rimer joie, 
évasion et découverte. N'oublions pas 
le pôle touristique et culturel « La Cure » 
à Saint Jean Saint Maurice sur Loire, qui 
fêtera en 2019 ses 10 ans. L'occasion de 
(re)mettre en lumière ce pôle unique où 
se côtoient salles d'exposition et ateliers 
d’artisans d'art, dans un dispositif unique 
de pépinière d’entreprises.

Grâce à votre confiance renouvelée, la 
fréquentation tant sur le pôle artisanal 
que sur la saison culturelle, nous conforte 
dans cette volonté d'ouvrir la culture au 
plus grand nombre, tout en préservant 
la qualité. 
 
Excellente saison culturelle.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
CHOUET’FESTIVAL du 16 au 23 - février 2019 Festival de spectacles 

jeune public P 4-6

RIROZÉCLATS vendredi 5 - avril 2019 Spectacle humour P 7

 MATIÈRES À... du 5 au 28 - avril 2019 Artisanat d’art P 8 et 9

LOIRE EN COULEUR samedi 8 et dimanche 9 - juin 
2019 Peintres et théâtre de rue P 10-11

CURE DE JEUNESSE week-end 4 au 7 - juillet 2019 Spectacles et ateliers 
plein air P 12-13

LES EXPOSITIONS

VANILLE ET CACAO du 6 au 28 - octobre 2018 Photographies de Thierry 
Béguin P 14

ART ET ARTISANAT 
DES TRANCHÉES du 3 au 25 - novembre 2018 Association des Amis de St 

Jean St Maurice sur Loire P 14

LE VENT DANS LES 
ROSEAUX du 3 au 31 - mars 2019 Exposition Ciné court 

animé P 15

COULEURS EN DUO du 1er mai au 2 - juin 2019 Photographies et peintures 
de P. et V. Poillet P 15

CULTURE POP (CORN) du 5 juin au 14 juillet 2019 Illustrations  
de Simon Caruso P 16

LA GALERIE MÉTIERS D’ART

LE COUTEAU du 6 octobre au 25 novembre 
2018 Couteliers de Thiers P 17

LINOGRAVURE EN 
LUMIÈRES du 1er mai au 14 juillet 2019 Luminaires 

de Nathalie Ginhoux P 17

PASSAGE 20 juillet au 8 septembre 2019 Elise Desbat
Plasticienne P 18





Pour cette 13ème édition, retrouvez une programmation de part et d’autres 
du Roannais pour tous les âges avec des spectacles de danse, de marion-
nettes, du théâtre d’objets, de la musique, du mime, du théâtre d’ombres, 
du cirque, ou encore de la vidéo ! 

Alors venez partager un spectacle et accompagnez les enfants 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 ! Les plus petits comme les 
plus grands ne sont pas oubliés pour cette prochaine édition.

CHOISIR UN SPECTACLE
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 ! Toute l'équipe est à votre disposition pour vous 
guider dans vos choix.

Ouverture de la billetterie le 7 janvier 2019 
Tarifs spectacle : 6€/pers, 5€50/pers pour les associations  
et centres de loisirs
Tarif atelier : 4€/pers
Plus de détails sur www.lacure.fr.

16 AU 23 FÉVRIER
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SPECTACLE  
« POP UP » 
TEATRO DELLE BRICCIOLE
Conte, livre pop up / À partir de 4 ans 
Samedi 16 fév. à 15h et 17h / Mably

SPECTACLE 
« MADEMOISELLE RÊVE », FILOMÈNE ET 
COMPAGNIE
Conte, théâtre d’objet / de 1 à 5 ans 
Dimanche 17 fév. à 9h30, 11h et 16h /  
St André d’Apchon

SPECTACLE 
« WAX », TJP CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL D’ALSACE STRASBOURG
Théâtre, matière / à partir de 3 ans 
Lundi 18 fév. à 16h et mardi 19 fév. 
à 11h et 16h / Notre Dame de Boisset

STAGE 
MIME AVEC L’ARTISTE EMILIEN GOBARD
À partir de 10 ans 
Lundi 18 fév. à 10h et 14h30 / St Jean St 
Maurice sur Loire

SPECTACLE 
« L’HOMME DE RIEN »
COLLECTIF LE TROUPEAU DANS LE CRÂNE 
- EMILIEN GOBARD
Mime / à partir de 7 ans 
Mardi 19 fév. à 14h30 et 17h /  
La Pacaudière

SPECTACLE 
« FILOBAL », COMPAGNIES KBESTAN ET 
SOLFASIRC
Cirque musical / à partir de 6 ans 
Mercredi 20 fév. à 15h et 18h / Le Coteau

SPECTACLE 
« CHEZ MOI », COMPAGNIE LA  
NÉBULEUSE
Théâtre d’objet et de lumière / à partir de 4 ans
Mercredi 20 fév. à 10h30, 14h30 et 17h 
/ St Haon le Châtel

SPECTACLE 
« LE DERNIER JOUR », MONSIEUR LUNE 
ET SA BANDE
Concert illustré / à partir de 5 ans 
Jeudi 21 fév. à 14h30 et 17h / Le Coteau

SPECTACLE 
« MANGE TES RONCES », MOQUETTE 
PRODUCTION
Théâtre d’ombre / à partir de 5 ans 
Vendredi 22 fév. à 14h et 17h /  
St Haon le Châtel

ATELIER PARENT/ENFANT
CRÉATION SONORE, AVEC LES ARTISTES 
DE « MANGE TES RONCES »
À partir de 5 ans 
Samedi 23 fév. à 10h / St Jean St Maurice 
sur Loire

ATELIER PARENT/ENFANT
CRÉATION D’UNE MARIONNETTE, 
AVEC LES ARTISTES DE « MANGE TES 
RONCES »
à partir de 5 ans 
Samedi 23 fév. à 14h30 / St Jean  
St Maurice sur Loire

SPECTACLE 
« UN POYO ROJO », QUARTIER LIBRE 
PRODUCTIONS
Danse, acrobaties et humour / à partir de 8 ans
Samedi 23 fév. à 19h / Renaison

PROGRAMME
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RIROZÉCLATS
VDB, c’est un style et une gueule. 
Le plus rock des humoristes, an-
cien rédacteur en chef du maga-
zine « Rock Sound », prolonge 
dans son nouveau spectacle, 
« Bon chien chien », son per-
sonnage médiatique de grande 
gueule à côté de la plaque. 

I l  délaisse l ’actual i té qu’ i l  
chronique aussi sur France Inter 
une fois par semaine pour égrati-
gner ses et nos plaisirs coupables. 
À commencer par la cigarette ou 
l’addiction aux réseaux sociaux. 
Il s’agace ainsi de la mode des  

« hashtags » mais ce jeune papa quadra se pose aussi de vraies questions : 
Est-ce qu’un bébé ça doit manger tous les jours ? Peut-on partir en vacances 
avec un gars de Médecin sans frontières, qui vous fait culpabiliser sur le 
sort d’Alep ? 

Mise en scène par Kader Aoun / Production : Kader Aoun production / Crédit photo : 
Nicolas Mingalon
Source : Le Parisien, Télérama

Vendredi 5 avril 20h30 - Salle culturelle de Renaison
Ouverture de la billetterie le 1er octobre 2018. Tarifs spectacle : 
18€ /pers - tarif réduit 11€ (étudiants, - de 20 ans et demandeurs d’emploi)
Plus de détails sur www.lacure.fr

« Absurde, un rien cinglé 
et... carrément attachant. 
L’humoriste le plus rock 
du stand-up ! » Télérama
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MATIÈRES À
Cette année, la Cure, pôle touristique et culturel de Roannais Agglomération, 
fête ses 10 ans ! Depuis 2009, l’artisanat d’art est au cœur de ce lieu basé 
à St Jean St Maurice sur Loire. Par le biais du dispositif pépinière visant à 
accueillir le démarrage d’entreprises métiers d’art, 6 artisans d’art se sont 
installés sur le territoire.
À l’occasion des 10 ans de la Cure et des Journées Européennes des Mé-
tiers d’Art, Roannais Agglomération propose de fêter cette dynamique  
« métiers d’art » au travers d’une exposition d’exception qui nous fait che-
miner parmi les matières utilisées dans la conception d’objets décoratifs 
ou utilitaires.

EXPOSITION « MATIÈRES À… » 
L’exposition « Matières à… » est l’occasion de découvrir différents métiers 
d’art, et les démarches créatives de chacun au travers de pièces d’exception 
qui vous sont proposées dans les deux espaces d’exposition. 
Rendez-vous tout le mois d’avril pour des stages, des projections de films, 
et des rencontres avec les artisans d’art autour de cette exposition !

Exposition ouverte du lundi au jeudi 14h30-18h et du vendre-
di au dimanche 10h-12h30 et 14h30-18h salle d'exposition 
et galerie Métiers d'Art. Stages métiers d’art : détail et tarifs 
selon programme sur www.lacure.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lancées en 2002, les « Journées Européennes des Métiers d’Art » sont la plus grande 
manifestation européenne dédiée à ce secteur remarquable par sa diversité et sa vitalité. 
281 métiers répartis en 16 domaines de compétences composent cet univers situé à la 
croisée de la culture, de l’économie, du patrimoine et de la création. 

DU 5 AU 28 AVRIL
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LOIRE EN COULEUR
16 ans déjà… Il y a comme un goût de liberté qui flotte dans l’air et un désir 
profond de s’ouvrir au monde… Alors cette année, place à l’imagination et 
à l’expression lors de cet évènement haut en couleurs !

La peinture… huile, acrylique, aquarelle, mais aussi pastels, crayons et fusains 
révéleront sous vos yeux les détails des ruelles riches d’histoire, la majesté 
du donjon du bourg médiéval de St Maurice, la puissance et la fraîcheur 
du fleuve Loire mais aussi des scènes tout droit sorties de l’imagination 
de ces peintres professionnels et amateurs. C’est un réel plaisir de prendre 
le temps d’admirer ce travail : le lieu invite à la flânerie et à la rêverie. Et, 
pour l’occasion, les musiciens du conservatoire de Roannais Agglomération 
accompagneront votre visite de leurs notes douces ou plus enjouées et les 
artistes de rue révéleront aussi leurs talents…

Au détour d’une rue, vous croiserez certainement un genre de photoma-
ton… le « Crobamaton » ici présent ne garantit en rien la ressemblance ! 
En parlant de ressemblance, peut être retrouverez-vous quelques points 
communs entre votre quotidien et le fabuleux récit de Gigi, la concierge 
de l’immeuble du « 12 rue d’la Joie ». Et dans cet immeuble, où vivre 
ensemble n’est pas toujours chose facile, on peut vous dire qu’il se passe 
des aventures à tous les étages ! A tous les étages ? Les artistes de la 
Cie Virevolt y seront aussi ! Partout, dehors, dedans, la tête en bas et 
le cœur à l’envers. Alors venez-vous laisser surprendre et emmener en  
« Balade » par ses virtuoses du spectacle tout terrain !

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 à St Jean St Maurice sur Loire
Infos et horaires www.lacure.fr

8 ET 9 JUIN 
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CURE DE JEUNESSE
FESTIVAL ITINÉRANT
Allez hop, en route pour la 9ème édition ! On charge spectacles, ateliers et 
cinéma sous les étoiles dans nos valises et on vous retrouve du 4 au 7 juillet 
en fin de journée… à l’heure où la chaleur se fait plus douce… 

Votre itinéraire, à travers de véritables pépites : Ambierle, Le Crozet,  
St Haon le Châtel et St Jean St Maurice sur Loire vous accueillent ; et puis 
comme c’est les vacances, on en profite ! On part respirer l’air pur de nos 
campagnes, on flâne, on découvre, on rit, on prend le temps, on déguste 
le paysage comme les gourmandises de ces villages !

Avant de vous dévoiler tout le programme, voici un avant-goût de ce qui 
vous attend :

Qu’elle soit acrobatique, musicale, poétique ou humoristique, « la Cure de 
jeunesse » vous invite à découvrir le spectacle vivant sous toutes ses formes, 
une offre sans cesse renouvelée pour vous émerveiller, vous rendre encore 
plus curieux, vivre des moments d’émotions, à partager sans modération !

Du 4 au 7 Juillet 2019 - Gratuit
Détails du programme et horaires sur www.lacure.fr

4 AU 7 JUILLET

Un caricaturiste toujours marrant, jamais méchant, 
un spectacle drôle et émouvant, au travers de livres pop-up 
géants, de marionnettes et de chansons, 
un numéro d’équilibre poétique et frissonnant, 
et la douceur d’une séance de cinéma sous les étoiles.
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EXPOSITIONS
VANILLE ET CACAO
Du 6 au 28 octobre 2018
Photographies de Thierry Béguin

« Le cacao et la vanille : deux arômes, 
deux saveurs, deux douceurs qui nous 
sont si familiers et qui appellent à notre 
imaginaire le plus doux ». Le photo-
graphe Thierry Béguin, sublime ces pro-
duits d’exception unis par la profondeur 
du noir ainsi que par la lumière à travers 
ces photographies qui vous ouvrent les 
papilles !

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

MÉMOIRES DE 14/18 
Du 3 au 25 novembre 2018
Exposition « Art et artisanat des tranchées » 
par l’Association des Amis de St Jean St Maurice sur Loire

100 ans après l’Armistice, l’Association des Amis de St Jean St Maurice sur 
Loire propose une exposition présentant des tableaux et des dessins d’ar-
tistes roannais dont le thème porte sur 14/18 ainsi que des objets utilitaires 
ou décoratifs fabriqués par les poilus. Le programme complet « Mémoires 
de 14/18 » (exposition commentée d'uniformes et d'objets d'époque, 
conférence sur la 1ère guerre, visites guidées mémorielles 14/18, animation 
jeune public sur le thème de la correspondance et de l’art postal) est à 
retrouver sur www.lacure.fr et sur www.les-amis-42155.com.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de « La Cure »
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EXPOSITIONS
LE VENT DANS LES ROSEAUX
Du 3 au 31 mars 2019
Tirée du film d’animation d’Arnaud 
Demuynck et Nicolas Liguori

Depuis maintenant 10 ans, le festival 
Ciné court animé, propose de faire 
découvrir le meilleur du court métrage 
d'animations. Retrouvez un ensemble 
exclusif de cadres présentant les décors, 
les personnages ainsi que les secrets de 
fabrication de ce film.
Eliette est une petite fille qui vit dans 
un pays où le roi a interdit la musique. 
Mais l’amitié qui va se lier entre Eliette 
et un troubadour va mener le peuple à 
se libérer de la tyrannie… 

COULEURS EN DUO 
Du 1er mai au 2 juin 2019
Peintures et photographies de Pierre 
et Vincent Poillet.

Pierre Poillet a toujours pratiqué la 
peinture. Ses créations, entre expres-
sionnisme et abstraction symbolique, 
jouent sur l’équilibre entre la force des 
lignes, les formes, les couleurs, l’ombre 
et la lumière. Vincent Poillet, formé à 
Paris, consacre son temps à cet art de 
la photographie et offre à notre regard 
ce qui bien souvent nous échappe. Pour 
cette exposition, un travail en duo : la 
photographie et la peinture dialoguant à 
l’unisson au rythme de la couleur.

Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de « La Cure » 
Durée : 1h00
Projection du film les di-
manches 3, 10 et 17 mars 
et mercredi 6 mars à 15h. 

Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de « La Cure »
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EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
Ateliers illustrations affiches de films dans le cadre de la Loire en couleur 
Samedi 8 juin / 14h-16h : à partir de 15 ans
Dimanche 9 juin / 10h30-12h : réservé aux 8-14 ans.
Sur inscription plus d’infos sur www.lacure.fr

EXPOSITIONS
CULTURE POP (CORN)
Du 5 juin au 14 juillet 2019
Simon Caruso

« Né en 1985, je ne pouvais qu’être 
copain avec Marty McFly, Mickey Walsh 
et les autres. Tout comme les gens de 
ma génération, j’ai baigné très tôt dans 
les plus belles années du cinéma amé-
ricain, et cela a nourri mon imaginaire, 
ma façon de parler,… Forcément, ça 
m’inspire pour créer des images autour 
du cinéma d’hier et d’aujourd’hui, mais 
jamais en cédant à la facilité. Pas d’affiche 
redessinée, pas de titre, le spectateur 
doit reconnaître les personnages ou les 
références cachées dans l’illustration afin 
de reconnaître le film auquel je rends 
hommage. L’objectif est de remettre en 
mémoire des scènes, des répliques, des 
instants de cinéma qui nous ont tous 
touchés. Si en sortant de cette expo, 
vous foncez dans le cinéma le plus 
proche, ou si vous vous replongez dans 
votre collection de BluRay, ce sera une 
manière de se rappeler que le 7ème art 
que l’on apprécie en mangeant du pop-
corn est loin d’être une sous-culture ! »

Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de « La Cure »
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LE COUTEAU
Du 6 octobre au 25 novembre 2018
Couteliers de Thiers, maisons Cham-
briard et Issard

En octobre, le goût et les arts de la table 
sont à l’honneur dans le Roannais avec le 
désormais célèbre festival Roanne Table 
Ouverte. Dans cette lignée, retrouvez 
cette exposition des maisons « Cham-
briard » et « Thiers-Issard » qui 
vous font découvrir leurs créa-
tions, du couteau traditionnel 
au couteau aux formes plus 
contemporaines. 

LINOGRAVURE EN LUMIÈRES
Du 1er mai au 14 juillet 2019
Luminaires de Nathalie Ginhoux

Architecte, passionnée d’arts gra-
phiques, Nathalie Ginhoux conçoit et 
fabrique des luminaires uniques aux es-
tampes reflétant ses influences diverses, 
comme la BD, la culture traditionnelle 
asiatique, ou encore l’illustration jeu-
nesse. Son travail sur le contraste éteint/
allumé offre deux lectures différentes 
et surprenantes à ses compositions 
originales. 
Ces luminaires ont le don de donner 
une atmosphère particulière a un lieu 
et suggèrent des histoires empreintes 
de poésie…

EXPOSITIONSGALERIE MÉTIERS D'ART

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

Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de « La Cure »
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PASSAGE
Du 20 juillet au 8 septembre 2019
Elise Desbat-designer textile –  
plasticienne

Sa première source d’inspirations : les 
graphismes que l’on peut voir dans la 
nature, l’ombre et la lumière, transfor-
mant le relief du paysage. 
Pour l’exposition « Passage », Elise 
Desbat sous le nom « Cailloutchou » 
propose de suivre un chemin entre des 
tentures, de traverser son univers.
« Passage comme un chemin à prendre 
pour découvrir l'ensemble de mon tra-
vail. Passage comme un entre 2 . Passage 
de l'ombre à la lumière, passage d'un 
domaine à un autre : des bijoux à l'ins-
tallation de panneaux. Passage comme 
le début d'une transformation... »

EXPOSITIONS

Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de « La Cure » / Salle d’exposition et 
Galerie métiers d’art

PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES MÉTIERS D'ART
Dans une démarche d'ouverture culturelle et de promotion de l’artisanat d'art, le site 
de la Cure compte un espace entièrement dédié aux Métiers d'Art, avec 4 ateliers. Ces 
ateliers sont des entreprises à part entière. Ce sont des lieux de création qui, pour certains, 
proposent un espace boutique. 
Les artisans d’art peuvent être en déplacement pour des salons d’expositions, des tournées 
artistiques ou en rendez-vous avec des clients et fournisseurs. 
Vous souhaitez leur rendre visite ? Vérifiez leurs horaires d’ouverture sur www.lacure.fr 
et prenez contact avec eux ! A noter qu’en dehors de leurs horaires d’ouverture, vous 
pouvez retrouver certaines de leurs productions dans la boutique de « La Cure » et lors 
de nombreux évènements.

GALERIE MÉTIERS D'ART
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Que vous soyez passionné d’histoire, de nature, de randonnée, d’artisanat 
d’art ou tout simplement avide de découvertes, la Cure et l’ambiance cha-
leureuse de St Jean St Maurice sur Loire sauront vous combler !

UN PÔLE MULTI ACTIVITÉS EN 7 POINTS :

LA CUREPÔLE TOURISTIQUE ET CULTUREL 

•  Un point d’accueil où vous trouverez toutes les informations sur les activi-
tés et le patrimoine du Roannais et de la Région Auvergne-Rhône Alpes,

• une boutique réunissant des producteurs locaux et des artisans d’art,
• deux salles d’exposition dont une galerie métiers d’art,
• une pépinière d’entreprises Métiers d’art, 
• un espace de réunion et de stage proposé à la location,
• un jardin prêt à accueillir vos piques-niques ou autre pause détente,
• un gîte d’étape pour les pèlerins sur le chemin de St Jacques de Compostelle.

VISITES DU VILLAGE DE ST 
JEAN ST MAURICE SUR LOIRE

Pour les enfants : Munis du livret 
découverte, de crayons et d’une 
boussole, les ruelles médiévales 
n’auront plus de secrets pour eux !
2 parcours / pochette jeu en vente 
à la Cure et à l’Office de Tourisme 
de Roanne / Tarifs : pochette 3-6 
ans 3€50 et pochette 6-12 ans 4€.

Pour les plus grands : Des visites commentées, par l’association des Amis 
de St Jean St Maurice sur Loire, vous dévoilent un patrimoine remarquable. 
Les visites du village sont ajustées à votre demande. 
À partir de 10 pers - Réservation 3 semaines à l’avance auprès de la Cure  
Tarif : 3€/pers
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INFOS PRATIQUES

Réalisation : Service communication et service culturel de Roannais Agglomération / Impression : Imprimerie Chirat / Septembre 2018
Ne pas jeter sur la voie publique 

Crédits photos : Jacopo Niccoli, Filomène et compagnie, Benoit Schupp, Collectif Le troupeau dans le crâne, Cies K’Bestan et SolFaSirc,  
Cie la Nébuleuse, Patrick Grange, Alexander Meeus, Alejandro Ferrer, Carolina Arandia, Paola Evelina, Nicolas Mingalon, Vincent Poillet, Simon 

Caruso, Nathalie Ginhoux, Association des Amis de St Jean St Maurice sur Loire, Maison Chambriard, Thierry Béguin.

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

OUVERTURE DE LA CURE AU PUBLIC

20 lacure.fr
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Mars
Ouvert uniquement pendant les 

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

14h30-17h

Avril, Mai, 
Juin 14h30-18h 10h-12h30 et 14h30-18h

Juillet 
Août 10h-12h30 et 14h30-19h

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

Octobre 
Novembre

Ouvert uniquement pendant les 
vacances scolaires (zone A) 

de 14h30 à 17h
14h30-17h


