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la saison des festivals
declaree ouverte
Fini le cocooning hivernal. Profitez de la douceur retrouvée et sortez !
En mai et juin, de nombreux festivals animent notre département.
Loire Magazine vous a concocté dans ce supplément une sélection
d’événements qui vous accompagnera tout au long du printemps.
Musique, danse, théâtre, cinéma, jeux, spectacles jeune public,
street-art… Festivalières et festivaliers, nous vous souhaitons
un bon début de saison !

3 danse
•TRAX

4»7 musique
•Coutouvre fait son "raphut"
•La Tawa
•Saint-Étienne Live

•Printemps musical
en Pays Roannais

•Festin musical

8»11 arts de la rue
•SAFIR (Street-Art Festival
In Roche-la-Molière)
•Complètement Gaga

•Les Monts de la Balle
•La Rue des artistes
•Les 7 Collines

12»15 pele-mele
•Ludiquest
•Photo dans Lerpt
•Fest’U
•Faut que ça brasse !

•Festi’Roche
•DAN.CIN.FEST
•Journées Art & Science

Crédits photos : Yohann Hebi Daher (p. 3), Wilfried Marcon Photography (p. 4), Jérôme Vacheron (p. 4), Boby (p. 5),
Damien Traisnel (p. 6), B. Pichène (p. 7), Georges Magand (p. 8), Cédric Mialon (p. 8), Amandine Maisse (p. 9),
DR, Fusina Dominik, Victor Delfim, NicolasB (p. 10), 42 Meeples (p. 12), Pierre Beaulieu (p. 12),
Jean-Marc Cere (p. 13), Marie M. (p. 15), Caroline Doutre (p. 15).
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danse

TRAx
du 24 mai au 1er juin » saint etienne
Créé par la compagnie Dyptik pour faire découvrir
sa vision de la danse au plus grand nombre, le
festival TRAX reste fidèle à son identité pour cette
6e édition.
Il vous invite à découvrir la jeune création en mettant
en lumière des chorégraphes prometteurs et
engagés, qui présentent cette discipline sous toutes
ses formes. Durant une semaine, vivez des instants
uniques dans une ambiance exceptionnelle...
Aujourd’hui reconnu sur le plan national, le festival
TRAX reste attaché à son territoire et tisse des liens
avec des partenaires locaux comme le Centre

culturel de La Ricamarie ou Le Fil. Chacun à leur
manière, les amoureux du hip-hop s’approprient,
entrecroisent et font évoluer cette danse. Un festival
pour tous !
+ D’INFOS

Centre culturel de la Ricamarie,
Maison de l’Université, place Jean Cocteau,
Le Fil et Studios Dyptik à Saint-Étienne
De 0 à 15 €
Tél. 04 27 77 12 04
www.dyptik.com
@festivaltrax
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Musique

LA TAwA
Les 5 et 6 juillet » planfoy
La Tawa, c’est le festival de la bonne humeur ! Pour sa
9e édition, cet événement musical en plein air accueille de
nombreux concerts et festivités. Au programme : le groupe
de garage rock malgache The Dizzy Brains, le brass band
de cuivres et vents Bad Fat feat. Napoleon Maddox, le duo
toulousain Iphaze, ou encore le groupe le plus frais et
novateur de la scène world électro-acoustique, Gypsy
Sound System Orkestra. Sans oublier Kunta, qui rassemble
le flow du hip-hop et les couleurs de la musique
éthiopienne, les sonorités chaleureuses et exubérantes de
Lalala Napoli, le célèbre groupe de pop française Ma pauvre
Lucette, The Summer Rebellion, Les Mecanos, Picon mon
amour... Bref, après tout cela, La Tawa est en toi !
+ D’INFOS

À partir de 18 h
Stade de Planfoy (lieu-dit Le Vignolet)
5 €/soir – Gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie : bit.ly/la_tawa_9
@la.tawa.a.planfoy
http://latawa.fr

"

coutouvre fait son raphut
Les 5 6 et 7 juillet » coutouvre
À l’occasion de ses 150 ans, la fanfare de
Coutouvre organise trois jours de festival.
Le coup d’envoi sera donné par Celkilt,
un groupe roannais qui mêle des influences
de musique celtique, de musique
traditionnelle irlandaise, de folk-pop-rock
et de punk rock. Et comme en Irlande, ils
ne se produisent qu’en kilt ! En première
partie, le groupe Wallaby’s reprendra les
plus grands titres de rock français et anglosaxons des années 60 à nos jours. Le
week-end, place aux concerts et animations
de rue, mais aussi à des contes musicaux
pour enfants et autres surprises.
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"

+ D’INFOS

En plein air à Coutouvre
Concert : 18 €
http://fanfaredecoutouvre.wixsite.com
@fanfaredecoutouvre

Musique

Berywam

saint etienne live
Les 14 et 15 juin » saint- etienne
Deux jours de plaisir, de partage et de découvertes.
Saint-Étienne Live (ex Paroles et Musiques) est un
grand festival stéphanois désormais installé de
manière pérenne à La Grande Prairie, dans le parc
du Musée de la Mine. Mêlant talents émergents et
têtes d’affiche incontournables de l’année, il vous
donne rendez-vous en plein air pour de nouvelles
aventures musicales, à vivre en famille ou entre
amis ! Rock, hip-hop et chanson française
résonneront au cœur de la ville minière. Au
programme : Orelsan, Boulevard des airs, Kery
James, Hubert-Félix Thiéfaine, Berywam, Radio Elvis,

Nazim, Zed Yun Pavarotti, RK… Des artistes qui vous
feront danser toute la nuit !
+ D’INFOS

La Grande Prairie
Parc du Musée de la Mine à Saint-Étienne
36 €
E-billet sur saint-etienne-live.fr et fnac.com
Billets dans les magasins Fnac, Carrefour, U,
Intermarché
Tél. 04 77 20 04 86
www.saint-etienne-live.fr
@saintetiennelive
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Musique

Les Types à Pied

printemps musical en pays roannais
du 11 mai au 13 juin » Roannais
Les Enfants de la Côte présentent la 31e édition du
Printemps musical en Pays Roannais ! Venez revivre les
grandes émotions de l’opéra français et italien avec Bizet,
Verdi, Puccini, Gounod... Le ténor Patrick Garayt et la
soprano Sophie Boyer seront accompagnés pour
l’occasion par l’orchestre du festival et l’Estudiantina de
Roanne. Au menu également, des chants de tous horizons
avec les chorales Côte et Chœur et Musicor, sous la
direction d’Annick Fiorio et Catherine Asencio, de la
musique pour les orteils avec le trio de chanson française
Les Types à Pied, un voyage aux Caraïbes avec La Candela
Negra et les onze musiciens du Steelband So'Calypso,
ou encore des airs de cinéma avec des compositeurs
tels que Vladimir Cosma, Maurice Jarre, Michel Legrand,
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etc., interprétés par l’Orchestre d’harmonie Les Enfants
de la Côte. Enfin, ne manquez pas la Symphonie fantastique
d’Hector Berlioz proposée par l’orchestre symphonique
OSE, dirigé par Daniel Kawka. Un festival éclectique, dans
lequel tous les styles se rejoignent autour d’un
dénominateur commun : l’amour de la musique.
+ D’INFOS

Ambierle, Saint-André-d’Apchon,
Renaison, Roanne-Riorges
De 10 à 40 €
Réservations en ligne sur www.printempsmusical.com
Tél. 04 77 65 93 61
@PrintempsMusicalEnPaysRoannais

Musique

festin musical
Les 29 et 30 juin » sainte-croix- en-jarez
Cette année, l’ensemble Canticum Novum consacre
son « Festin Musical » annuel à la route de la soie, en
accueillant, entre autres, trois musiciens virtuoses japonais
pour une édition exceptionnelle ! Dédié aux musiques
anciennes et musiques du monde, ce festival célèbre
ses dix ans. Autour des concerts, il propose des balades
musicales et littéraires, des concerts en milieu scolaire,
des temps de partage avec les musiciens, etc. De
nombreux événements, dont un grand bal de musique
ancienne et de musiques du monde et un concert

d’exception avec les invités japonnais, ponctueront ce
festival. Le Festin Musical, c’est aussi la culture ouverte
à tous : en effet, chacun paie sa place selon ses possibilités.
Une belle édition anniversaire en perspective.
+ D’INFOS

La Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Billetterie participative à partir de 5 €
www.canticumnovum.fr
@canticum.novum.1
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Arts de la rue

sAfiR
Les 24 25 et 26 mai » Roche- la- Moliere
C’est un festival d’art urbain ancré sur les murs
de la ville ! Pour sa 5 e édition, le Street Art
Festival In Roche-la-Molière (SAFIR) transforme
ses quartiers en un musée à ciel ouvert. Yandy
Graffeur, Apogé, Azote et bien d’autres artistes
exprimeront leur art en direct sur une vingtaine
de sites de la commune, en privilégiant les
contacts et rencontres avec le grand public.
Des œuvres parfois géantes pour un festival
qui voit les choses en grand !
+ D’INFOS

Quartier du Pontin à Roche-la-Molière
Gratuit
@safirfestival42

completement gaga
Les 24 25 et 26 mai » saint- etienne
Complètement Gaga, c’est LE festival du centreville de Saint-Étienne ! Pour cette 2e édition, de
nombreux groupes et compagnies de musique,
danse, théâtre et arts du cirque se succéderont
pour le plaisir de tous. L’association Complètement
Gaga animera ainsi sa ville bien-aimée en faisant
intervenir des artistes de tous horizons.
Fouilla, c’est qu’ils sont pas peu fiers d’avoir un
festival Gaga ces Stéphanois !
+ D’INFOS

Amicale laïque du Crêt de Roch,
centre-ville de Saint-Étienne,
place de la Cartonnerie et Puits Couriot
Prix au chapeau
https://completementgaga.com
@FestivalCompletementGaga
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Arts de la rue

les monts
de la balle
Les 8 et 9 juin » verrieres- en- forez
Cirque, danse, musique, théâtre de rue… À l’occasion
de sa 24e édition, le festival Les Monts de la balle vous
propose plus de soixante-dix spectacles sur différentes
scènes. Près de trente compagnies venues de toute
l’Europe s'installeront ainsi dans la Loire le temps
d’un week-end.
Cette année, le festival aura pour thème l’océan, en
lien avec la journée mondiale de l’océan organisée
le 8 juin. À l’affiche : des acrobaties avec La volonté
des cuisses, du cirque aérien espagnol avec Esquerdes,
de la danse avec la compagnie suisse Manto, du
théâtre de rue avec le spectacle Engrainage, du mime
bruité avec Wanted… Mais aussi des soirées groove
explosives et des ambiances guinguettes du monde,
dub électro, etc.
Cet événement est précédé des PréAmballes, une
programmation décentralisée qui animera sept
communes du territoire Loire Forez à partir du 30 mai.

+ D’INFOS

Bourg de Verrières-en-Forez
Pass journée : 10 € / 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Accès libre dès 19 h
Tél. 04 77 76 28 06
www.lesmontsdelaballe.org
@afr.montsdelaballe
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Arts de la rue

Groundation

Broussaï

Mon Côté Punk

Sinsémilia

la rue des artistes
Les 14 15 et 16 juin » saint-chamond
Scènes musicales, spectacles de rue, performances
artistiques, animations… La Rue des Artistes permet
à des artistes reconnus, des jeunes créateurs, des
compagnies internationales et des groupes régionaux
de se côtoyer en totale harmonie, dans une ambiance
conviviale et familiale. La 22e édition de ce festival
couramiaud vous embarque dans une programmation
festive, éclectique et de grande qualité, pleine de
rythmes et de couleurs, avec Léonid, Broussaï, The
Mitchi Bitchi Bar, Mon Côté Punk, Remô-(mes),
Groundation, Tracy De Sá, The Fat Bastard GangBand,
Les Tit’Nassels, Pop 119, Sinsémilia… Sans oublier les
spectacles et déambulations des compagnies Racines
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de Poche, manoAmano Circo, Sénario, SoLau & Cie,
ainsi qu’un espace familles dédié aux arts du cirque,
un atelier maquillage artistique et de nombreuses
autres activités. Un week-end festif et populaire à
ne pas manquer !
+ D’INFOS

Parc Nelson Mandela à Saint-Chamond
8 € / 5 € en prévente
Gratuit pour les moins de 12 ans et le dimanche
Tél. 04 77 22 18 18
www.laruedesartistes.fr
@laruedesartistes

Arts de la rue

7 collines
du 25 juin au 8 juillet » saint- etienne
Pour sa 25 e édition, le Festival des
7 Collines laisse, une nouvelle fois, une
place importante à la danse et au cirque
contemporain, tout en offrant des
propositions inclassables, à l'origine de
belles surprises.
Cette année, la création québécoise
sera mise en avant avec des collectifs
inventifs et explosifs de la scène
artistique actuelle. Un Focus Québec
soutenu par la Délégation du Québec
à Paris : la Compagnie Machine de
Cirque, le magicien Yann Frish, Sade
Kamppila & Viivi Roiha, les 7 Doigts de
la main, Cie la Tournoyante... Et tant
d'autres. Le Festival des 7 Collines
propose aussi une journée d’initiation
et de sensibilisation aux arts du cirque
à des jeunes des centres sociaux et de
loisirs de Saint-Étienne et de la Loire.
Des ateliers auront lieu à destination
des habitants des quartiers de Tarentaize
et de Montreynaud.
+ D’INFOS

Saint-Étienne et alentour
Spectacles : de 10 à 29 €
Concerts : de 15 à 25 €
Pass 7 Collines : tarif réduit
à partir de 3 places achetées
pour des spectacles différents
Tél. 04 77 32 54 13
www.festivaldes7collines.com
@Festivaldes7collines
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pele-mele

photos dans
lerpt

Ludiquest
Les 11 et 12 mai » saint- etienne
Du jeu, du jeu et du jeu ! Pour sa 4e édition,
le festival Ludiquest vous prépare un weekend hors norme. Organisé par l’association
42 Meeples, il réunira de grands noms du
secteur autour d’un programme conçu pour
les petits et les grands, au Parc des Expositions
de Saint-Étienne. Du rire et de la détente
en perspective pour toute la famille.
+ D’INFOS

Parc expo de Saint-Étienne (Hall A)
3 € la journée
Gratuit pour les moins de 12 ans
www.ludiquest.fr
@ludiquest

du 11 au 19 mai » saint-Genest-Lerpt
Porteuse d’émotions, la photographie interpelle !
Photos dans Lerpt est le festival des maraudeurs
d’images. Il vous invite à vous immiscer dans
l’univers artistique de photographes issus des quatre
coins de France. Singularité du regard, originalité,
jeux de lumière… À l’affût des nouvelles tendances,
les artistes font la part belle à la créativité et aux
thématiques du monde actuel. Conçu pour séduire
un large public, cet événement proposera aussi
des visites commentées et des ventes, ainsi qu’une
nocturne, une soirée thématique, un atelier-conseil,
etc. Des invités de marque sont par ailleurs attendus
pour cette 11e édition, et un festival « off » investira
un parcours champêtre… mais chut ! Nous ne
pouvons pas encore tout vous dévoiler.
+ D’INFOS

Espace polyvalent Louis Richard
à Saint-Genest-Lerpt
Entrée gratuite
Tél. 04 77 50 57 30
http://photosdanslerpt.fr/expo
@photosdanslerpt
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pele-mele

fest u
Les 23 24 et 25 mai » saint-etienne
Plus de 500 artistes sont attendus à l’occasion du festival
culturel de l'Université Jean Monnet ! Rock, pop, folk, hip-hop,
reggae, jazz… Sur ses quatre scènes, des concerts aux styles
très variés attireront tous les publics. Au programme également :
de la danse, du théâtre, des arts martiaux, du cirque, des
déambulations de marionnettes géantes, etc. Nouveautés
2019 : un espace « freestyle kids » ouvert aux enfants des
fest'Uvaliers qui souhaitent faire partager leurs talents, une
expo photo Vies de campus réalisée pour les cinquante ans
de l’UJM et des équipements éco-événements de Saint-Étienne
Métropole pour un Fest'U de plus en plus éco-responsable.
Ce festival, qui valorise et soutient les pratiques artistiques
amateurs, a fait vibrer l’an dernier près de 12 000 spectateurs.
+ D’INFOS

De 18 h à minuit
Campus Tréfilerie à Saint-Étienne
Gratuit
www.univ-st-etienne.fr
@Le-FestU

faut que ca brasse
Les 24 et 25 mai » saint- etienne
Le festival stéphanois de la bière* artisanale est
de retour pour sa 3e édition ! Ce rendez-vous
rassemble plus d’une trentaine de brasseries
indépendantes de l’Hexagone, mais aussi des
brasseries internationales. Objectif : mettre en
avant la passion, le savoir-faire, les recettes et la
maîtrise des artisans du goût du domaine brassicole.
Puissantes, douces, aux notes céréalières, aux
arômes subtiles et floraux, colorées, mousseuses…
Il y en aura pour tous les palais ! Des ateliersdégustations seront assurés par Cyril Hubert,
sommelier-biérologue de renom. Un coin
restauration sera également ouvert avec la maison
Duculty, la fromagerie Baret de Saint-Chamond et

plusieurs food-trucks. Sans oublier un escape
game sur le thème de la bière, une expo photo...
Le tout parrainé par l’humoriste Jason Chicandier.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

+ D’INFOS

Le vendredi de 17 h à minuit
et le samedi de 15 h à minuit
Parc des expositions de Saint-Étienne (hall B)
7 € la journée / 5 € en prévente
10 € pour les 2 jours
Dégustations : de 1 à 2 €
www.fautquecabrasse.fr
@FautQueCaBrasse
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pele-mele

festi roche
du 13 au 16 juin » Roche-la-moliere
Chants, danses et musiques du
monde ! Organisée par l’association
Festi’Roche, cette 14 e édition
accueille des artistes venus des
quatre coins du monde : Russie,
Pérou, île de Guam (Micronésie),
États-Unis, Kazakhstan, etc. Des
spectacles à la fois folkloriques et
modernes qui vous feront voyager
au cœur des mythes et légendes

du Pacifique, des traditions des
Cosaques ou des nomades
kazakhes, des airs envoûtants
de l’ensemble national du
Pérou Conjunto Nacional...
Des spectacles pour enfants,
représentations dédiées aux
seniors, un défilé et des animations
de rue seront aussi au menu de
ces quatre jours.

Ensemble Inetnon Gefpago - île de Guam
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+ D’INFOS

Halle des sports, église
et centre-ville
de Roche-la-Molière
De 15 à 19 €
Tarif réduit pour
les moins de 12 ans
Tél. 06 66 81 32 73
www.festiroche.com
@festiroche

pele-mele

dan.cin.fest
les 14 15 et 16 juin » saint-etienne
Sonia Clarke dans Traverse

Le festival DesArts//DesCinés devient DAN.CIN.FEST !
Inclassable, cet événement porté par l'association
Stéla est totalement accessible grâce à l'interprétation
français/langue des signes française, au sous-titrage
et à un accueil adapté pour chacun. De nombreux
professionnels venus du monde entier présenteront
des courts et longs-métrages, ainsi que des
documentaires. DAN.CIN.FEST organise une

compétition internationale de courts-métrages
dansés, dont les lauréats seront accueillis en
résidence en France pour préparer ou tourner un
nouveau film dansé autour d’une question sociétale
contemporaine. Cette année, elle est consacrée
aux « Droit(s) », en écho aux 70 ans de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et aux 230 ans
de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789. Également au programme : un
hommage aux 40 ans du film Hair de Milos Forman
et à la chorégraphe Pina Bausch, disparue il y a
tout juste dix ans.
+ D’INFOS

Cinéma Le Méliès à Saint-Étienne
Nombreuses animations gratuites
Soirées : de 4 à 8 €
Tél. 04 27 81 83 08
www.dancinlab.co/fest/
@dancinlab.co

journees art et science
du 15 au 18 juin » saint-etienne
Le savoir et la connaissance du monde
passent par le prisme de la science
et de l'art ! Favoriser les rencontres
entre artistes, chercheurs et grand
public dans un cadre transdisciplinaire,
c’est la raison d’être des Journées
Art & Science. L’association Musinfo
donne ainsi l'occasion à diverses
disciplines de se croiser et d'interagir.
Pour sa 6e édition, ce festival aura
pour thème le « Déja-vu », ce
phénomène étrange de la mémoire
où l’on a l'impression d'avoir déjà
vécu une situation. Au programme :
concerts, concours et table ronde,

exposition Réminiscence, concert
multimédia, improvisations, focus sur
la musique polonaise, rencontres,
découverte d'un nouvel instrument
de musique numérique fabriqué à
Saint-Étienne, le Sampo, etc. De quoi
séduire tous les esprits curieux.
+ D’INFOS

Médiathèque de Tarentaize,
Cinémathèque, Bourse du Travail
et Musée de la Mine
à Saint-Étienne
Entrée gratuite
Tél. 04 87 66 08 23
www.musinfo.fr

Marie Ythier, violoncelliste

M A I-J U I N 201 9

15

