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Spectacles
Peintres dans les rues

Exposition
Musique
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St Jean St Maurice sur Loire
8 et 9 Juin 2019



SAISON 2018-2019 | ROANNAIS AGGLOMÉRATION2

Huiles, acryliques, aquarelles, pastels vous donnent rendez-vous pour cette 
16ème édition de Loire en Couleur. Les peintres révèleront 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. 

Prenez le temps d’admirer leurs créations : le lieu invite à la flânerie et 
à la rêverie. Les musiciens du conservatoire de Roannais Agglomération 
accompagneront votre visite de leurs notes douces ou plus enjouées…

Au détour d’une rue, vous croiserez certainement un genre de photomaton : le 
«Crobamaton». Avec qui, si la ressemblance n’est pas certaine, la découverte 
le sera. Au jeu des différences, vous chercherez ce qui rapproche votre 
quotidien du fabuleux récit de Gigi Berthion de la compagnie Mungo. Gigi, 
c’est la concierge de l’immeuble du «12 rue d’la Joie» où l’aventure se trouve à 
chaque étage ! Quant aux artistes de la compagnie Virevolt, ils n’auront jamais 
aussi bien porté leur nom : dehors, dedans, la tête en bas et le cœur à l’envers, 
ils vous feront voyager à leur manière. 

Sur une toile de lin ou au détour des chemins, Roannais Agglomération vous 
emmène en balade avec des virtuoses du spectacle !

Yves Nicolin

Président  
de Roannais Agglomération  

Maire de Roanne

Raymonde Brette

Vice-Présidente  
en charge du tourisme  

et de la culture

Jade Petit

Conseillère communautaire 
déléguée à la culture  
et à la communication

couleuren
loire
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SAMEDI
8 JUIN

DIMANCHE
9 JUIN

PROGRAMME EN 1 CLIN D’OEIL

Peintres dans les rues / Village 15h à 19h 10h à 18h

Vente aux enchères / Jardin La Cure 18h30

Visites commentées des peintures
de l’église / Eglise de St Maurice 16h 10h et 15h

Atelier affiches de films 
avec Simon Caruso / La Cure 14h à 16h 10h30 à 12h

Spectacle de rue «Le Crobamaton» 
Cie Artisia / Bourg de St Maurice 16h à 18h30 10h30 à 12h30 

14h à 18h30

Spectacle de rue «12 rue de la Joie» 
Cie Mungo / Parvis de l’église de St Maurice 11h et 16h

Spectacle de rue «Balade» 
Cie Virevolt / Village 17h

Musique avec le Conservatoire
de Roannais Agglomération / Village 15h à 18h 10h à 12h    

15h à 18h

Portes ouvertes des ateliers d’artisanat d’art,
la couleur s’invite / Village 15h à 19h 10h à 18h

Exposition «Culture Pop (corn)» 
par Simon Caruso / La Cure 10h à 19h 10h à 18h

 Exposition «Linogravures en lumières» 
par Nathalie Ginhoux / La Cure 10h à 19h 10h à 18h
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Le printemps est déjà installé dans 
la campagne roannaise et, comme 
chaque année depuis maintenant 
16 ans, les artistes peintres ont 
répondu à l’invitation pour investir 
les rues de St Jean St Maurice sur 
Loire. 

Ce rendez-vous annuel à Pentecôte 
est désormais devenu un 
incontournable où tous les visiteurs 
pourront admirer le travail des 
artistes, amateurs ou professionnels 
venus pour l’occasion. 

Que vous soyez plutôt aquarelle ou peinture à l’huile, acrylique ou pastel, 
prenez le temps de vous promener dans les ruelles accueillantes du village 
et rencontrer des passionnés de la peinture.

Tout le week-end, les peintres 
s’inspireront des jardins, de la Loire 
ou encore des ruelles du village de 
caractère de St Jean St Maurice 
sur Loire pour créer une toile. Le 
dimanche en fin de journée, les 
toiles sont vendues aux enchères 
dans une ambiance simple et 
ouverte à tous.

Peintres dans les rues

Vente aux enchères

Visite commentée des peintures
de l’église de St Maurice

SAMEDI de 15H à 19H - Village 
DIMANCHE de 10H à 18H - Village

DIMANCHE à 18H30 - Jardin de la Cure
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L’association des amis de St Jean St 
Maurice sur Loire vous fait découvrir 
avec passion les peintures murales 
du chœur de l’église de St Maurice 
: un petit bijou datant de la fin du 
XIIIème siècle.

En lien avec son exposition «Culture Pop 
(corn)», Simon Caruso vous propose un 
atelier de réalisation d’affiches de film.

Peintres dans les rues

Vente aux enchères

Visite commentée des peintures
de l’église de St Maurice

Atelier avec Simon Caruso

SAMEDI à 16H et DIMANCHE à 10H et 15H - Église de St Maurice

SAMEDI de 14H à 16H 
PUBLIC + de 15 ans - 20 Euros/pers. 

DIMANCHE de 10H30 à 12H 
PUBLIC 8/14 ans - 9 euros/pers. 

La Cure (sur réservation)
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Au détour d’une ruelle, vous croiserez certainement une drôle de machine…
le Crobamaton. Ce détournement du photomaton ne produit pas de photos, 
non, il crée votre portrait sur papier !

Alors tirez le rideau, installez-vous, insérez un jeton… et en un éclair tout 
s’allume, tourne, vacille et fume ! La machine met les bouchées doubles 
pour fabriquer votre croquis…!

«12 Rue d’la Joie
Compagnie Mungo

Le Crobamaton«
Compagnie Artisia

SAMEDI de 16H à 18H30 
DIMANCHE de 10H30 à 12H30 et de 14H à 18H30 

Bourg de St Maurice
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Gigi Berthion est une concierge comme on n’en fait plus. A la tête d’un 
immeuble de 20 locataires, elle se dépense sans compter pour vaquer aux 
tâches quotidiennes et résoudre les petits et gros problèmes qui se posent 
: un chat écrasé, un incendie, une chute dans l’escalier…

«12 rue d’la Joie» met en relief les petites choses de la vie sous les mains 
expertes de Gigi, une illusionniste à la fraîcheur contagieuse ! 

«12 Rue d’la Joie
Compagnie Mungo

Le Crobamaton«
Compagnie Artisia

DIMANCHE à 11H et 16H - Parvis de l’église de St Maurice
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La compagnie Virevolt investit le bourg de St Maurice pour un moment de 
cirque éphémère et unique.

Danse, cirque, acrobaties, jonglage ou encore trapèze se mêlent et 
s’entremêlent, pour un voyage spectaculaire et poétique créé sur mesure 
pour le site ! Alors venez-vous laisser surprendre et emmener en «Balade» 
par ses virtuoses du spectacle que vous retrouverez partout : dehors, dedans, 
la tête en bas et le cœur à l’envers !

Balade«
Compagnie Virevolt

Les Musiciens du Conservatoire
de Roannais Agglomération

Artisanat d’Art

DIMANCHE à 17H - Déambulation et "stops" dans le village
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Les allées, jardins et ruelles sous le 
signe de la couleur seront rythmées 
par les musiciens du conservatoire 
de Roannais Agglomération qui 
accompagneront votre visite de leurs 
notes douces ou plus enjouées !

Les ateliers d’art du village vous 
ouvrent les portes de leurs ateliers 
et de leurs boutiques : découvrez 
les émaux colorés de la Poterie de 
la Cure, les innombrables nuances 
des essences de bois travaillées par 
Jean Sylvain Masse, la douceur de 
la soie et les couleurs chatoyantes 
qu’applique savamment Emilie 
Moussière, la douce alliance du 
métal et de la porcelaine d’Emmane, 
les gravures de Colette Krieger et 
le travail de costumière de Maïté 
Chantrel prête à relever tous les 
défis pour des costumes de scènes 
parfois haut en couleurs !

Balade«
Compagnie Virevolt

Les Musiciens du Conservatoire
de Roannais Agglomération

Artisanat d’Art

SAMEDI de 15H à 18H 
DIMANCHE de 10H à 12H 
et de 15H à 18H - Village

SAMEDI de 15H à 19H et DIMANCHE de 10H à 18H - Village



SAISON 2018-2019 | ROANNAIS AGGLOMÉRATION10

Simon Caruso, graphiste, puise son inspiration dans 
les plus belles années du cinéma américain. Ici, 
pas d’affiche redessinée, pas de titre, le spectateur 
doit reconnaître les personnages ou les références 
cachées dans les illustrations. L’objectif étant de 
remettre en mémoire des scènes, des répliques, 
des instants de cinéma qui nous ont tous touchés !

En lien avec son exposition, Simon Caruso vous 
propose un atelier de réalisation d’affiches de film 
(voir page 5).

Architecte, passionnée d’arts 
graphiques, Nathalie Ginhoux 
expose ses luminaires uniques aux 
estampes reflétant ses influences 
diverses, comme la BD, la culture 
traditionnelle asiatique, ou encore 
l’illustration jeunesse. Son travail 
sur le contraste éteint/allumé offre 
deux lectures surprenantes à ses 
compositions originales.

Culture Pop (Corn)«
Simon Caruso

Exposition «Linogravures en lumières«
Nathalie Ginhoux

SAMEDI de 10H à 19H et DIMANCHE de 10H et 18H - La Cure 
(et jusqu’au 14 Juillet)

SAMEDI de 10H à 19H et DIMANCHE de 10H et 18H - La Cure 
(et jusqu’au 14 Juillet)
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Culture Pop (Corn)«
Simon Caruso

Exposition «Linogravures en lumières«
Nathalie Ginhoux

Vous restaurer ou boire un verre
sur place pendant votre week-end

SAMEDI et DIMANCHE

Restaurant «Côte à Côte»
04 82 77 08 22

Restaurant «Au four de St Jean»
04 77 62 96 04

 En plus DIMANCHE MIDI

«Roxane’s foodtruck»
06 19 63 41 41
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Pour venir à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire :
À 15 min de Roanne, à 1h de St-Étienne, Lyon et Clermont-Ferrand
Nombreux parkings, suivez le fléchage !

Contact et renseignements 
Service culturel de Roannais Agglomération
«La Cure»
799 Rue de l’Union
St-Jean-St-Maurice-sur-Loire (42)
04 77 62 96 84
lacure@roannais-agglomeration.fr / www.lacure.fr
Facebook : lacure42

Hébergements et restaurants vous accueillent pour un week-end de
détente et de divertissement (réservation conseillée).

Plus d’infos www.leroannais.com

MANIFESTATION GRATUITE - TOUT PUBLIC - PARKINGS ET NAVETTE

La 16ème édition de «Loire en Couleur», c’est : de la peinture sous 
toutes ses formes, des stages de dessin, des spectacles, de la musique 
mais aussi des expositions, des ateliers, et l’incontournable vente aux 
enchères des œuvres réalisées sur le week-end le dimanche soir ! Alors 
réservez votre week-end !
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