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CHRISTIAN JULIEN
MAIRE DE SAINT-GENEST-LERPT
Une saison culturelle, lorsqu’elle s’établit
dans une continuité, est une séquence attendue.

Attendue, parce qu’elle doit encore se dépasser.
Attendue, parce qu’elle doit toujours nous séduire.
Attendue, parce qu’elle est vie de la culture dans la cité.
À ces attentes, le service culturel et les élus ont
cherché à répondre, en proposant une composition
toujours axée sur la qualité, l’accessibilité, et la
diversité culturelle.

Cette singularité nous distingue, et nous engage
à persévérer sur cette voie de l’exigence qui est
le gage, ici comme ailleurs, de la réussite.

Alors, souhaitons à notre nouvelle saison le succès
qu’elle mérite, et partageons ensemble les morceaux
choisis de cette programmation.

Enthousiasmons-nous tous,
sans modération !

Recréer une belle communauté
C’est avec un immense plaisir et une grande fierté
que je vous invite à découvrir la programmation
de la saison 2022-23 de Saint-Genest-Lerpt.
Parce que nous avons besoin toutes et tous de
musique, de théâtre, de spectacles et de danse
parce que nous avons besoin d’émotions, de
nouveautés, de rires et de surprises, il est temps
de renouer avec notre saison culturelle.
J’ai la certitude que le spectacle vivant nous
permettra de recréer une belle communauté
habitée d’un même désir : se retrouver,
s’interroger, rire et rêver ensemble.

Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup
de plaisir et j’espère vous voir très nombreux.
On vous attend avec impatience

KELTOUME RAVEL
ADJOINTE À LA CULTURE

FESTIVAL DES ARTS
DE LA RUE

5E ÉDITION

GRATUIT
CENTRE-VILLE

TOUT PUBLIC
3 JOURS

Cette année le festival change de formule et vous propose une double programmation sur le
samedi et le dimanche. Attention toutefois, certains spectacles ne se jouent qu’une seule fois.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

20h00 Concerts : Thomas Liotier suivi du groupe Caesaria – Parking de la Verchère

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

14h30 « À tiroirs ouverts » Cie Majordome – École Pasteur – Cour du bison blanc
15h50 « Le bar à Mômes » Cie Les établissements Baam – École Pasteur – Cour des papooses
16h00 « La Montagne » Cie La neige est un mystère – École Pasteur – Cour du grand aigle
17h10 « Cuivre et caoutchouc » Cie Les cieux galvanisés – Amicale laïque
17h15 « Ça va foirer » Cie Reverbère – Place Carnot
18h30 « Stories in the city » Cie The Dude – Parking de la Verchère
20h30 « Silence féroce » Groupe Berthe – Parking le Caire
21h40 Concert Roulotte paradis – Chapiteau de la Verchère

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

11h15 « À tiroirs ouverts » Cie Majordome – École Pasteur – Cour du bison blanc
13h30 « Le bar à Mômes » Cie Les établissements Baam – École Pasteur – Cour des papooses
13h45 « La Montagne » Cie La neige est un mystère – École Pasteur – Cour du grand aigle
14h45 « Ça va foirer » Cie Réverbère – Place Carnot
15h00 « Cuivre et caoutchouc » Cie Les cieux galvanisés – Amicale laïque
16h15 « Pour toujours et pour l’instant » Cie Superfluu – Parking de la Verchère
17h00 La fanfare des pavés – Parking de la Verchère
Le festival est soutenu par le département de la Loire.
Spectacles sur la même plage horaire.
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OUVERTURE DE SAISON
CONCERT
en famille

VENDREDI

7 OCTOBRE 2022, 20H
ESPACE PINATEL

« CHAISE
DE JARDIN »

GRATUIT
1H10
TOUT PUBLIC

Jules & Jo est un duo de chanson belge, à tendance surréaliste, qui sillonne
depuis 2009 les scènes de Belgique & d’ailleurs pour chanter sa poésie absurde
et redonner rire et joie à l’Humanité. «Chaise de Jardin», leur 3e album, promet
un spectacle plus drôle et déjanté que jamais. Mêlant machines électroniques,
accordéons, guitares, flûtes, percussions, abat-jours, bocaux & cochonnets, ils
chantent ici les joies et peines des objets délaissés.
Présenté au Festival d’Avignon 2021, avec le soutien de Fédéchanson, leur
«voyage de lumière» a conquis le public avignonnais... Lauréats de nombreux
prix en France, Belgique et Suisse, dont le prix du public Georges Moustaki,
le prix Le Mans Cité Chanson ou la Médaille d’Or de la Chanson, Jules & Jo
creusent leur sillon : celui du «non-sens qui fait sens» et de la folie douce...
De et avec : Matthias Billard et Julie Legait
Création lumière : Benoît Lavalard
Son : Sebastien Van Hoey
© Photo Alice Piemme et Catherine Vandervelde
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Sérieux-ses s’abstenir !
7

MARDI

SALLE
LOUIS RICHARD

14 € / 8 € /
GRATUIT -12 ANS

CIE RACINES
CARRÉES

25 OCTOBRE 2022,
15H ET 17H

30 MN
TOUT PUBLIC
DÈS 3 ANS
Interprétation : Nabil Ouelhadj,
Nicolas Tabary
Chorégraphie et mise en scène :
Nabil Ouelhadj
© Photo Homardpayette
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La Cie Racines Carrées a observé et
compris depuis plus de 15 ans que certains
mécanismes d’apprentissages et de création
étaient mieux appréhendés par le jeu et le
plaisir du jeu. C’est en faisant ce constat
que le chorégraphe et ingénieur Nabil
Ouelhadj décide de créer une proposition
chorégraphique qui se nourrit de sa propre
expérience du jeu.

DANSE HIP HOP
Dans le cadre de la saison
des Matrus organisée
par Loire en scène

Jouer, compter, tourner, se tromper, lire,
sauter, dessiner, glisser, et apprendre.
Olympiade de mots, de gestes et de sons.
Une aventure en musique et en mouvement
de deux apprentis qui se plongent dans
l’univers infini du livre. Un livre, un vélo, un
ballon, et quelques incorrections pour cette
journée d’école magique où chaque objet,
chaque personnage, devient une fenêtre
ouverte sur un imaginaire festif. Entre
science du beatbox, alphabet de la danse
urbaine et calcul burlesque, ce spectacle
traverse avec humour et poésie les étapes
d’une journée d’écoliers pas comme les
autres. A travers cette proposition, la Cie
Racines Carrées créée un nouveau spectacle
magique dont elle a le secret.

Un pur moment de bonheur
destiné aux enfants et aux
parents.
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KAÏROS THÉÂTRE ET CIE MAINTES ET UNE FOIS
« Des souris et des hommes » : du John Steinbeck en clown !

VENDREDI

25 NOVEMBRE 2022,
20H30
ESPACE PINATEL
14 € / 8 €
1H20
À PARTIR DE 13 ANS
Co-production du Théâtre de Pénitents et le Chok Théâtre.
Avec le soutien de la ville de Saint-Genest-Lerpt, la ville
de Saint-Étienne et le département de la Loire

Idée originale, adaptation et mise en scène :
Didier Chaut – Direction d’acteur : Maud Terillon
Interprètes : Romuald Bailly, Gérald Casetto, Marlène
Raynaud - Musique live, Technique : Jean-Christophe
Lacroix © Photo D. Alessandro
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C’est l’histoire d’une journée dans la vie de deux vagues
types, genre miséreux, sans attaches, seuls, différents…
Les corvéables à merci, ceux dont la destinée est tracée
à grands traits… Direction rien et pire…
Ici pas d’autre solution pour nous que d’assumer
de vous divertir au spectacle de toute leur misère, de
leur inculture, de leurs rêves bêtes et de leur tragédie
sordide.
Alors venez vous amuser au spectacle de ceux qui
n’agiront toujours qu’en simulacre pour se sauver ou
refuser ou dénoncer… Venez voir les clowns…
Et s’ils sont des souris c’est peut-être parce que vous
ne voulez les voir hommes !

Une adaptation originale
Cette pièce, d’après le roman Des souris et des hommes,
portée par trois figures de clowns de théâtre nous
permet de dépasser l’immense drame de cette œuvre
pour en percevoir l’essentiel : une grande et lumineuse
leçon de tendresse dessinée par ceux que l’on laisse
habituellement aux marges de nos empathies.
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DYPTIC PIÈCE

CHORÉGRAPHIQUE
POUR 8 DANSEURS

MARDI

6 DÉCEMBRE 2022,
20H
LA RICAMARIE
SALLE FERNAND
MONTAGNON
15 € / 12 €
Hors abonnement - saison culturelle
du centre culturel de la Ricamarie

50 MN
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 9 ANS
Une navette de 22 places
sera disponible au départ de SaintGenest-Lerpt - place Charles de Gaulle.
Résa : culture@ville-st-genest-lerpt.fr
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Des pas qui frappent le sol avec force et
élégance, tête haute, vêtements colorés,
soigneusement ajustés. Immersive, la
mise en scène questionne les normes,
la scène et son public. L’ élan des
danses traditionnelles, par leur forme
concentrique, façonne la scénographie.
L’énergie des danseurs circule entre
la périphérie et le centre. Habités par
cette force collective, leurs voix et leurs
mouvements deviennent des projectiles
qui dénoncent les supplices et les
injustices.
Une image en suspens inspirée d’un
désir tellement violent qu’il transcende la
réalité… Mirage. Le public est un acteur, la
musique, les voix, les corps arrivent de toute
part parce que tout le dispositif est conçu
dans cette perspective d’immersion totale.
Les spectateurs partagent l’espace avec
les interprètes. Libres de se déplacer pour
suivre ce qui les interpelle ils devront aussi
accepter de vivre leur expérience de la
pièce, partielle et singulière.
Il n’y a plus une scène mais des scènes
comme si, chacun dans son individualité
jouait une partie du tout : solo enragé à
l’énergie époustouflante, duo de pieds qui
frappent le sol pour résister, danse de groupe
en ligne fédératrice, Dabkeh, Hip-Hop…
Chorégraphie : Souhail Marchiche, Mehdi Meghari
Interprétation : Charly Bouges, Santiago Codon Gras,
Yohann Daher, Alexandra Jezouin, Camilla Melani,
Carla Munier, Anabella Pirosanto, Konh Ming Xiong
Création musicale : Patrick De Oliveira - Scénographie : Charles Boinot - Costumes et univers visuel :
Julie Cherki - © Photo rara
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SPECTACLE DE NOËL

CIE REMUE-MÉNAGE
DÉAMBULATION NOCTURNE

DIMANCHE

18 DÉCEMBRE 2022, 17H
EN CENTRE-VILLE

C’est un merveilleux voyage dans le temps.
Une harde d’ours lumineux s’avance, accompagnée
d’extravagantes danseuses, guidés par un séduisant
maître de cérémonie sur échasses. Ils vont de ville
en ville, voyageurs sans frontières, leur spectacle en
bandoulière, et se côtoient crieurs de rue, colporteurs,
vendeurs d’élixir, saltimbanques et montreurs d’ours
pour nous offrir une délicate danse. Géants fascinants,
ils nous apportent rêve et étonnement. Un ballet
graux, une rencontre unique et improbable.

GRATUIT

© Photo Delacroix

POUR TOUS
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MARC ARNAUD
PRIX MOLIÈRE 2022
MEILLEUR SEUL EN SCÈNE
« LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNES »
UN GOBELET, MILLE POSSIBILITÉS

VENDREDI

20 JANVIER 2023, 20H30
ESPACE PINATEL
14 € / 8 € / GRATUIT -12 ANS
60 MN
TOUT PUBLIC
16

La métamorphose des cigognes
est l’histoire violente et légère
d’un homme enfermé entre
quatre murs face à un gobelet
vide. Pendant une heure, cet
homme essaye de suivre le
protocole sans lequel son
projet ne verra pas le jour :
faire un enfant par fécondation
in vitro. Au gré des apparitions
de personnages qui se veulent
délirants à force de se vouloir
pragmatiques, Marc Arnaud
poétise une situation plus que
triviale et fait de l’endroit
sordide où il est enfermé
le pays fantastique de son
imagination.
Auteur et jeu : Marc Arnaud
Mise en scène : Benjamin Guillard
Créateur lumière : François Leneveu
© Photo Alejandro Guerrero

Diffusé par ACME Diffusion
Remerciements : Isabelle Peracchi,
Igor Mendjisky, Aurore Paris, Thibault
Perrenoud, Jean François Sivadier,
Youssef Bouchikh
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L’acrobate et trampoliniste Cyrille
Musy développe la “danse rebond”, un
vocabulaire gestuel atypique qu’il met
au service d’un cirque chorégraphique
et poétique.

CIE KIAÏ

TRAMPOLINE CHORÉGRAPHIQUE

VENDREDI

3 MARS 2023, 20H30
SALLE LOUIS RICHARD
EXCEPTIONNEL : 10 €
GRATUIT -12 ANS
HORS ABONNEMENT
40 MN
TOUT PUBLIC
Séance pour les scolaires le même jour
Co-accueil avec le centre culturel de la Ricamarie
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Avec Pulse, spectacle à haute tension,
énergie vitale et créativité des formes se
libèrent. Accompagné de cinq partenaires
de jeu, Cyrille Musy offre un ballet aérien
où la pulsation musicale donne le la.
Boomboom, le tempo s’accélère, comme
un cœur qui s’emballe peu à peu, comme
le rythme toujours plus effréné du monde.
De 1 à 150 battements par minute, la
pulsation guide les interprètes dans une
transe acrobatique aux mouvements
synchronisés.
Composée de trois trampolines et de
planchers munis de trappes, la scène
circulaire offre de multiples jeux
d’apparition, disparition et circulation.
Son espace rebondissant de 9 m
de diamètre propulse les corps des
artistes qui se déploient dans toutes les
dimensions repoussant ainsi les limites
de la physique et perturbant nos repères.
Mise en scène : Cyrille Musy
De et avec : Cyrille Musy, Natasha Chauhan,
Maxime Reydel, Théo Lavanant, André Hidalgo,
Maya Peckstadt et Sian Foster
Création costumes : Mélinda Mouslim
Création musique : Frédéric Marolleau
Construction plateforme : Vincent Gadras
Régisseur général : Nicolas Julliand
© Photo Ray Flex
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CIE GRAVITATION

ENTRE THÉÂTRE ET DOCUMENTAIRE, RÉALITÉ
ET FICTION, CULTURE ET AGRICULTURE

VENDREDI

24 MARS 2023, 20H30
RDV ESPACE PINATEL
DE 19H45 À 20H15 – LIEU SURPRISE
14 € / 8 €
1H45
À PARTIR DE 12 ANS
RÉSERVATION CONSEILLÉE (JAUGE RÉDUITE)
20

C’est comme une odyssée, un périple de
640 km en vélo pour retisser des fils entre
l’endroit d’où l’on part et l’endroit où l’on
vient : entre l’agriculture et la culture,
entre le culte du “cyclisme à la papa” et le
théâtre populaire de Firmin Gémier,
entre le monde du silence et celui de la parole,
c’est le solo d’un équilibriste bringuebalant et
fragile en quête de légitimité qui questionne
son choix de ne pas avoir “repris” la ferme,
qui se demande d’où l’on est réellement, si la
culture rend heureux ou encore si l’on est plus
évolué quand on va “de l’avant”.

« Grand Écart » raconte une migration intérieure d’un mode d’être vers un autre, et la
façon dont notre passé et les souvenirs qui y
sont liés se réagencent pour créer notre façon
d’être au monde. En cela, il nous interroge tous,
dans nos différentes « accommodations », les
grands ou les petits écarts que nous faisons
pour continuer à avancer.
Mise en scène et réalisation : Jean-Charles Thomas
Jeu et écriture : Max Bouvard
Prise de vue : Mehmet Arikan
Conception vidéo : Lois Drouglazet
© Photo Cie gravitation

« Une pièce réussie, c’est une pièce où tu ris et
où tu pleures. Max réussit le doublé et même
parfois c’est comme un arc en ciel : t’as à la fois
la pluie et le soleil, tu pleures et tu ris en même
temps, et ça croyez en un homme riche de 50 ans
de théâtre, c’est rare, très rare. »
Jacques Livchine (Théâtre de l’unité)
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CIE NOMADE IN FRANCE
ET LE GROUPE ALLIGATOR
RÉCIT ET CONCERT

VENDREDI

28 AVRIL 2023, 20H30
ESPACE PINATEL
14 € / 8 €
1H15
À PARTIR DE 12 ANS
22

Comme un Pagnol qui raconterait ses
aventures sur le chemin du Château de sa
Mère, Abdelwaheb Sefsaf tire de ses souvenirs
d’enfance, un conte drôle et émouvant d’un
voyage vers un retour au pays natal.
En complicité avec Georges Baux et Nestor Kéa,
musiciens de son groupe Aligator, il fait vibrer
ce voyage intense, tendre et émouvant grâce à
la fusion de musiques tintées d’orient, de rock
et d’électro.
Nous voici donc embarqués avec ses dix frères
et sœurs dans l’estafette familiale pour un
périple rocambolesque de 3 000 kilomètres qui
se soldera par une tentative ratée de retour au
bled. Heureusement pour nous ! Abdelwaheb
Sefsaf et ses acolytes illustrent parfaitement
le lien fort entre le verbe, la musique, la voix,
la poésie et la chanson. Provoquant en nous
une émotion festive avec une générosité
communicative, ils nous offrent une véritable
ode à la liberté, un magnifique hymne à
l’insouciance.
Si loin et pourtant si proche de nous…

« Le bonheur est dans l’épopée ! Abdelwaheb
Sefsaf est un interprète et un musicien, un
chanteur, bouleversant. Mais il est aussi un
écrivain. Il a du style. Une belle écriture, fluide
et fruitée qui s’irise d’images superbes,
d’humour, de douceur. » Le Figaro
Musique : Groupe Aligator avec Georges Baux,
Abdelwaheb Sefsaf, Nestor Kéa
Direction musicale : Georges Baux
Scénographie : Souad Sefsaf
Création lumière et vidéo : Alexandre Juzdzewski
Régie son : Pierrick Arnaud
© Photo Renaud Vezin
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CIE LA GRENADE
JOURNAL THÉÂTRAL SATIRIQUE
L’ACTUALITÉ DU MOIS EN 1H30

VENDREDI

2 JUIN 2023, 20H30
ESPACE PINATEL
14 € / 8 €
GRATUIT -12 ANS
1H30
TOUT PUBLIC
24

Les Petits Canards,
c’est un Journal
théâtral explosif et sans
conservateur, fabriqué
en 72h à partir des JT
de France 2, France 3
Région et Arte. Deux
comédien-ne-s survolté-e-s
assurent un JT avec les
moyens du bord, forcé-e-s
d’incarner tour à tour les
présentateurs-trices, les
invité-e-s, les envoy-é-s
très spéciaux-ales, la voix
off et les personnages des
reportages. Entre chaque
sujet, un petit jingle, un
changement de lunettes
ou de perruque, et c’est
reparti pour un tour. Le
tout avec humour, verve,
et mauvais jeux de mots.
Mise en scène : Lisa Robert
Jeu (en alternance) : Soizic de la
Chapelle, Anthony Liébault, Leila
Mahi et Pierre-Damien Traverso
© Photo Georges Brindrihem
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CIE AMONINE
VENDREDI

23 JUIN 2023, 20H30
COUR DU CHÂTEAU COLCOMBET
Yalla Bye (ou mes trois semaines à Beyrouth) est un chassé-croisé
entre Clea et Raymond. Lui, a quitté son pays pour vivre en France et
pour échapper à la guerre. Elle, a choisi Beyrouth comme destination
de vacances. Mais pourquoi Beyrouth plutôt que Berlin ? Et d’où vient
son attrait pour les villes détruites ? Beyrouth, pour elle, c’est la ville
de tous les possibles. Paris, pour lui, c’est la ville de toutes les opportunités. Chacun est en quête de ce qu’il n’a pas. Elle est allée chercher
les pots-de-vin d’un élan brisé. Il cherche un endroit pour amarrer son rêve.
Le fil de l’écriture est entre le rêve et l’histoire, entre le Liban et la France.
De et avec : Clea Petrolesi et Raymond Hosny
Mise en scène : Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève
Régie son : Soizic Tietto
Texte Lauréat de l’aide à l’écriture Beaumarchais-SACD
© Photo D.R

GRATUIT
55 MN
À PARTIR DE 11 ANS
26
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RENDEZ-VOUS
LES VENDREDIS
14 OCTOBRE 2022

DOCUMENT TERRE

28

18 NOVEMBRE 2022

DOCUMENT TERRE

20H30
ESPACE PINATEL

2 DÉCEMBRE 2022

DOCUMENT TERRE

6€ /4€
GRATUIT -12 ANS

27 JANVIER 2023

DOCUMENT TERRE

24 FÉVRIER 2023

DOCUMENT TERRE

31 MARS 2023

ALTAÏR CONFÉRENCE

Les immortels de Tasmanie

Le Zanzibar au féminin

Mémoires de la montagne

Sur les chemins d’Iran

La perle Adriatique

Les semeuses de joie

Pierre Marie Hubert

Philippe Prudent

Muriel Biton et Tony Koole

Gilles et Danièle Hubert

Patrick Bureau

Caroline Riegel

Au départ le pays intrigue.
Mais vu par les yeux de Francis
Hallé, il prend une dimension
supplémentaire. L’ethnobotaniste n’a pas son pareil pour
nous communiquer sa passion.
En 1800, Bonaparte lance une
grande expédition vers les
Terres Australes encore mal
connues, sous le commandement de Nicolas Baudin
accompagné de deux cents
hommes, dont une quarantaine
de scientifiques et plusieurs
dessinateurs.
Pour le botaniste Francis Hallé,
parcourir à pied, plus de deux
siècles plus tard, ces mêmes
espaces, revient à se plonger
avec la même passion scientifique dans l’observation d’une
nature fascinante et parfois
même immortelle.

Si l’archipel de Zanzibar a longtemps été associé aux épices,
c’est depuis une quinzaine
d’années la culture des algues
rouges qui attire l’attention. Et
surtout qui permet aux femmes
de cette partie de l’île d’acquérir
une autonomie financière, en la
cultivant.
Pour mener à bien cette culture,
d’autres petits métiers s’invitent
dans le quotidien des femmes :
taille de branches de bois pour
maintenir les algues, tissage
de fil de coco pour en faire de
la corde. Le peu de moyens
matériels dont disposent ces
femmes les obligent à rivaliser
d’imagination. Faisant fi de
ces difficultés, les femmes
de Zanzibar ont trouvé là le
moyen de devenir autonomes
financièrement de quoi leur
donner le sourire.

Les « anciens » racontent avec
émotion la vie particulière
qu’ils avaient tout au long du
XXe siècle en petite Cévenne
ardéchoise.
Nous confiant leurs anecdotes personnelles, les douze
personnages situent le contexte
et le mode de vie au début du
XXe siècle, de l’enfance à la vie
adulte. Ils font un descriptif
détaillé du paysage intimement
lié à l’agriculture vivrière et
au travail de la terre. Ils nous
racontent l’exode des populations à travers le siècle, les
deux guerres, le départ dans
les usines et les mines… Puis
« l’envie de vivre moderne » qui
provoque l’exode massif vers
les villes et la « languitude »
(la solitude) de ceux qui sont
restés.

Durant sept mois, Danielle
et Gilles Hubert ont traversé
l’Iran, de la mer Caspienne
au littoral du Golfe Persique
et aux rives du trop fameux
détroit d’Ormuz. A bord de
leur véhicule tout terrain, ils
vont parcourir plus de vingt
mille kilomètres sur les routes
bitumées du Fars, les pistes du
Kurdistan, les sables du désert
du Kevir et la poussière du
Dasht-e-Lut.

De ce périple, ils nous
rapportent un road-book
enluminé des plus beaux
paysages de cette contrée
surprenante, une explosion de
couleurs et de nuances et un
kaléidoscope des vestiges les
plus fins de cette destination.

Véritable joyau de l’Adriatique,
la Croatie mérite d’être connue
autrement que par la beauté de
sa côte et de son millier d’îles.
A travers sa géographie, son
histoire, son peuple, ce film
permet de mieux appréhender
ce pays de l’ex-Yougoslavie,
récemment entré dans l’Union
européenne (juillet 2013).
De Zagreb la capitale à Dubrovnik, de la côte Adriatique
jusqu’aux rives du Danube,
Patrick Bureau a souhaité,
grâce à de multiples rencontres,
découvrir le vrai visage de la
Croatie d’aujourd’hui.
Ce film est le fruit de ses longs
séjours passés en terre croate.

Dans la vallée himalayenne
du Zanskar, une nonnerie
d’un autre temps héberge des
nonnes bouddhistes au cœur
remarquable et à la joie contagieuse. Elles n’ont guère reçu
d’éducation et n’ont jamais
quitté leurs montagnes. Au fil
de notre amitié depuis 10 ans,
nous avons rêvé de découvrir l’Inde, leur pays, toutes
ensemble. Ce film raconte ce
rêve, une confrontation pour
ces femmes entre l’isolement
extrême et une vie moderne
acquise à la globalisation.
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11 OCTOBRE 2022
L’industrie stéphanoise
entre mythes et réalités
Par Muriel Demirtjis,
Enseignante en Histoire de l’Art
________________________________

RENDEZ-VOUS
LES MARDIS
5€ /3€
18H00
MÉDIATHÈQUE
L’&SPERLUETTE

30

Saint-Étienne est une ville
industrielle par excellence,
parfois glorifiée, trop
souvent dénigrée. Venez
découvrir à travers les
textes littéraires, les
représentations réalistes,
les papiers à entête,
l’architecture des usines et
les peintures allégoriques,
les photographies,
véritables atouts marketing,
les différentes facettes de
l’industrie stéphanoise.

31 JANVIER 2023
« LES POM (pays d’outremer) une francophonie
au grand large et vous ! »
Par Éric Gérôme,
Écrivain, conférencier
________________________________

C’est une invitation au voyage
en francophonie océanienne, à
l’autre bout du monde, depuis
le « caillou ». Cette NouvelleCalédonie qui se cherche
un destin dans la concorde
jusqu’à la Polynésie française,
qualifiée de « paradis sur
terre » par Louis-Antoine
de Bougainville, le grand
navigateur.
Tout un univers où le réel
et le spirituel ont noué un
« drôle de mariage ». Alors,
parcourons ce continentocéan, sautons d’île en île pour
découvrir cette Francophonie
fraternelle, souvent nommée
« Franconésie » par les
spécialistes. C’est une
certaine vision du monde à
votre disposition. Alors, vous
embarquez ?

21 MARS 2023
La place des femmes
dans les contes
Par Emmanuelle Bornibus,
Conteuse
________________________________

La conférence abordera
ce thème aussi vaste que
celui de l’histoire des
contes sous deux aspects
intimement intriqués :
Le rôle des femmes dans
la transmission des
contes / les rôles des
personnages féminins dans
les contes, selon l’évolution
de cette transmission selon
son contexte culturel et
historique. Les points de
vue proposés se limitent
à l’histoire des contes en
Europe. Cette conférence
se nourrit des recherches
effectuées pour l’écriture
d’un livre non encore publié
à cette date.
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DIMANCHE

18 SEPTEMBRE 2022, 18H
ÉGLISE SAINT-GENEST-LERPT

ENSEMBLE VOCAL
SINFONIETTA - CONCERT
GRATUIT

Émanation du chœur Symphonia, le chœur de chambre Sinfonietta a été créé en 2006.
C’est un ensemble à géométrie variable qui rassemble amateurs de haut niveau, étudiants
de conservatoires et jeunes professionnels, tous réunis dans un même élan d’excellence
vocale.

Chœur Sinfonietta (24 chanteurs, 1 organiste, 2 violons) placé sous la direction de Yannick
Berne, se produit dans le département de la Loire ainsi que dans la région Rhône-Alpes
et affectionne tout particulièrement les lieux remarquables de notre patrimoine. C’est
avec joie que le chœur de chambre Sinfonietta célébrera les journées du Patrimoine dans
la très belle église de Saint-Genest-Lerpt dans un programme de musique baroque qui
mettra particulièrement l’orgue en valeur. Vous pourrez également entendre des pièces
A cappella de Francis Poulenc...Programme qui invite à la méditation...
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DIMANCHE

11 DÉCEMBRE 2022, 18H
ÉGLISE SAINT-GENEST-LERPT

IL CONVITO
CONCERT
GRATUIT

Musique pour l’Avent en Allemagne baroque
Rédemption, incarnation mais surtout jubilation rayonnent dans
les musiques composées au sein de l’Europe baroque pour préparer
la Nativité. Magnificat, Annonciation, Visitation : l’ensemble il Convito
propose de partager la géniale inspiration de grands compositeurs
allemands des XVIIe et XVIIIe siècles comme Schütz, Schein, Weckmann,
Buxtehude… jusqu’à Bach.
Direction : Maude Gratton
Marc Mauillon, baryton / ou Paul-Antoine Bénos, contre-ténor
Sophie Gent, violon
Maude Gratton, grand orgue
Œuvres de Schütz, Schein, Biber, Buxtehude, Weckmann, Bach
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SPECTACLES

THÉÂTRE
DÉSACCORDÉ
14 ET 15

NOVEMBRE 2022
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Dessine-moi un trait !
Un petit trait, trait
simple, trait commun
sans aucun attrait. Petit
trait bien seul. Et si le
monde se dessinait
avec des traits ?
Il suffirait à petit trait
de suivre le tracé…
Dans un premier temps,
chaque enfant est invité
à saisir le crayon. Il
trace, trouve sa place
au milieu d’autres
traits, s’y mêle. Ensuite,
un pataphysicien de
génie, spécialiste de la
« Traitologie », emporte
enfants et adultes dans
un voyage archéologique étonnant parmi
les « gribouillons ».

30 MN
POUR LES
CRÈCHES
À PARTIR DE 1 AN
L’imaginaire poursuit ce
que les traits ont commencé. Un moment de
complicité et d’émotions
inattendu.

Conception et écriture :
Rémi Lambert, Sandrine Maunier
et Philippe Guillot
Mise en scène : Rémi Lambert
Scénographie : Sandrine Maunier
et Philippe Guillot
Jeu : Sonia Pintor et Amélie de
Vautibault (en alternance)
Musique : Addie
Création sonore : Gilles Daumas
Costumes : Marie-Pierre
Morel-Lab
Régisseur : Matthieu Cacheur

SCOLAIRES ET CRÈCHE

Venez découvrir
Lucien... et le suivre
sur la route de la magie
et de la poésie, son
univers bien à lui !
Lucien a voyagé dans le
monde entier, jusqu’au
jour où il atterrit et
décide de construire
sa propre maison. Mais
attention, pas n’importe laquelle : une
maison en carton !
Bricoleur du dimanche,
aussi adroit que son
pied gauche, la tâche
risque d’être plus
complexe que prévue,
surtout si les cartons
n’en font qu’à leur
tête !
Avec Jean-Michel Bouteille

CIE KIAÏ

CIE ÇA
BIDOUILLE
THÉÂTRE D’OMBRES

30 ET 31

JANVIER 2023

45 MN
DÈS 3 ANS
POUR LES CE ET
LES MATERNELLES

3 MARS 2023
L’acrobate et
trampoliniste Cyrille
Musy développe la “danse
rebond”, un vocabulaire
gestuel atypique qu’il
met au service d’un
cirque chorégraphique
et poétique. Avec Pulse,
spectacle à haute
tension, énergie vitale
et créativité des formes
se libèrent. Accompagné
de cinq partenaires de
jeu, Cyrille Musy offre
un ballet aérien où la
pulsation musicale
donne le la. Boomboom,
boom-boom. Le tempo
s’accélère, comme un
cœur qui s’emballe peu
à peu, comme le rythme
toujours plus effréné
du monde. De 1 à 150
battements par minute,
la pulsation guide les
interprètes dans une
transe acrobatique
aux mouvements
synchronisés.

40 MN
DÈS 6 ANS
Composée de trois trampolines et de planchers
munis de trappes, la
scène circulaire offre de
multiples jeux d’apparition, disparition et
circulation. Son espace
rebondissant de 9 m de
diamètre propulse les
corps des artistes qui se
déploient dans toutes les
dimensions repoussant
ainsi les limites de la
physique et perturbant
nos repères.

Mise en scène : Cyrille Musy
De et avec Cyrille Musy, Natasha
Chauhan, Maxime Reydel, Théo
Lavanant, André Hidalgo, Maya
Peckstadt et Sian Foster
Création costumes : Mélinda
Mouslim
Création musique : Frédéric
Marolleau
Construction plateforme :
Vincent Gadras
Régisseur général : Nicolas
Julliand
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LE FESTIVAL DES ARTS CRÉATIFS
14E ÉDITION

DU 3 AU 11 JUIN 2023

SALLE LOUIS RICHARD

Pour sa 14e édition, le festival « Photos dans
Lerpt » mettra à nouveau la photo en fête au
cœur de la ville du 3 au 11 juin 2023.

Exigeant et populaire, il fera la part belle aux
regards créatifs à travers sa sélection officielle
qui comptera 22 exposants venus de toute la
France.

Plusieurs collectifs présenteront leur travail.
Un marché aux images et aux livres, des débats,
des rencontres et animations seront proposés
au long des deux week-ends et de la semaine.

Organisé par l’association Photos dans Lerpt en
partenariat avec la ville de Saint-Genest-Lerpt
Plus d’infos sur : www.photosdanslerpt.fr
© Photo EZProduction.fr – modèleJulie Banchard
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Le service culturel de
Saint-Genest-Lerpt est membre
du réseau Loire en scène.
Le réseau Loire en scène : La Ville de
Saint-Genest-Lerpt est membre du
réseau Loire en Scène, association loi
1901, représentant des lieux de création
et de diffusion du spectacle vivant implantés dans la Loire ou territoires limitrophes. Les membres de Loire en Scène
partagent une préoccupation commune
d’élargissement des publics, défendent
la notion de service public de la culture
et soutiennent activement la création,
ligérienne mais pas seulement.

Théâtre du Parc à Andrézieux-Bouthéon ;
Saison culturelle du Chambon Feugerolles ; Chok Théâtre à Saint-Étienne ;
Saison culturelle de la CoPLER ; Centre
Culturel de La Ricamarie ; Espace culturel
La Buire à L’Horme ; Théâtre des Pénitents à Montbrison ; Saison culturelle de
Monistrol sur Loire ; Saison culturelle de
St-Chamond ; Saison culturelle de St Genest Lerpt ; La Comédie de Saint-Étienne
CDN ; La Passerelle à St-Just St-Rambert ;
Le Pax à Saint-Étienne ; Saison culturelle de Sorbiers / St Jean -Bonnefond ;
Superstrat ; Le Verso à Saint-Étienne.

En 2022-23, Loire en Scène propose
la Saison des Matrus : une plaquette
regroupant des spectacles à destination
du jeune public et des familles, à retrouver dans les salles du réseau.
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DANSE

TRAMPOLINE

JOURNAL THÉÂTRAL

6 DÉCEMBRE 2022

3 MARS 2023

2 JUIN 2023

CIE DYPTIC

CIE KIAÏ

CIE LA GRENADE

P12

P18

P24

CONCERT DE L’AVENT

THÉÂTRE / DOCU

THÉÂTRE

11 DÉCEMBRE 2022

24 MARS 2023

23 JUIN 2023

MAUD GRATTON

CIE GRAVITATION

P33

P20

« Yalla Bye
(ou mes trois
semaines à Beyrouth) »
P26

« Mirage un jour de fête »

Il Convito

« Pulse »

« Le grand écart »

ARTS DE LA RUE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

DANSE HIP HOP

SPECTACLE DE NOËL

RÉCIT ET CONCERT

9,10, 11 SEPTEMBRE 2022

18 SEPTEMBRE 2022

25 OCTOBRE 2022

18 DÉCEMBRE 2022

28 AVRIL 2023

SINFONIETTA

CIE RACINES CARRÉES

CIE REMUE-MÉNAGE

P32

P08

P14

CIE NOMADE IN FRANCE
ET LE GROUPE ALLIGATOR

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Festival
Là où va l’indien
P04

Concert d’orgue & chœur

CONCERT

7 OCTOBRE 2022

« Chaise de jardin »
JULES & JO

P06

« Monte et souris »

« Gueule d’ours »

25 NOVEMBRE 2022

20 JANVIER 2023

« Des souris et
des hommes »

« La métamorphose
des cigognes »

KAÏROS THÉÂTRE
ET CIE MAINTES ET UNE FOIS

MARC ARNAUD

P16

« Les petits canards »

CIE AMONINE

« Si loin si proche »
P22

P10
38
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REPORTAGES
Service culture et animations
Magali Bona-Michel
04 77 50 57 30
culture@ville-st-genest-lerpt.fr
culture Saint Genest Lerpt
Abonnez-vous ou réservez
votre place en ligne sur
www.ville-st-genest-lerpt.fr
Rubrique : vie de la commune /
culture et animation

Lieux des spectacles

Espace Pinatel
Rue Eugène Bonnardel
Salle Louis Richard
Rue Louis Richard et du Minois

Un transport à la demande
est possible sur réservation 48h
avant le spectacle ; n’hésitez pas !
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Plein tarif 6 € / Tarif réduit 4 €
Gratuit -12 ans

SPECTACLES

Plein tarif 14 € / tarif réduit 8 €
Gratuit -12 ans
5 € pour les structures

ABONNEMENTS

Abonnement découverte
4 spectacles 46 € et 30 € en tarif réduit

Abonnement complet
6 spectacles 66 € et 43 € en tarif réduit
60 € pour les associations lerptiennes
de 5 personnes et entreprises lerptiennes

Le tarif réduit s’applique aux personnes ayant
moins de 25 ans, aux demandeurs d’emploi, étudiants et aux personnes porteuses d’un handicap)

Mairie de Saint-Genest-Lerpt
Place Charles de Gaulle
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tél. 04 77 50 51 80

