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LE CROZET

  ST-HAON-LE-CHÂTEL
  ST-JEAN-ST-MAURICE

AMBIERLE

spectacles 
ateliers
cinéma
musique 

 

FESTIVAL 
ITINÉRANT

DU 2 AU 8 JUILLET 

Cure de jeunesse

8ème édition
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Édito

3

Cette année, Roannais Agglomération propose du caractère, de la folie avec 
une Cure de Jeunesse, quelque peu « déjantée »… 

Pour l’édition 2018, la Cure de Jeunesse prend un petit grain de folie et 
vous entraîne au rythme des troupes d’artistes à l’énergie débordante  à la 
découverte de 4 villages de caractère : Ambierle, Le Crozet, Saint-Haon-le-

Châtel et Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire.

Du 2 au 8 juillet : piochez à travers le programme et créez votre propre parcours, 
faites des sauts de puce d’un village à l’autre et partagez en famille un spectacle, 
un concert, une séance de cinéma plein air, ou encore un atelier ! De belles 
journées en perspective !

En bref, on sourit et frémit devant ces troupes d’artistes à l’énergie débordante ! 
On vibre au rythme des paysages de caractère de la Côte Roannaise, on flâne, on 
profite des terrasses de café et des restaurants… L’été est là, profitez-en !

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

LUNDI 2 JUILLET I Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Concert du Steelband « SO’Calypso »
L’Asso bidon et les écoles de musique (Gamec)

19h30 I Jardin de la Cure
Tout public

VENDREDI 6 JUILLET I Ambierle

Spectacle « Les majors recrutent »
Cie les Vrais majors

19h30 I Marché d’été
Tout public

SAMEDI 7 JUILLET I Le Crozet

Spectacle « Cirque et pique »
Mister alambic

15h-19h I Centre du village
Public familial I À partir de 5 ans

Le programme en 1 clin d’oeil !

SAMEDI 7 JUILLET I Saint-Haon-le-Châtel

Spectacle « Les majors recrutent »
Cie les Vrais Majors

19h30 I Centre du village 
Tout public

Cinéma sous les étoiles « Les enfants de 
Timpelbach » de N. Bary

22h I Centre du village 
À partir de 6 ans

DIMANCHE 8 JUILLET I Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Spectacle « Cirque et pique »
Mister alambic

11h-12h et 15h-18h I Jardin de la Cure
À partir de 5 ans

Spectacle « Cendrillon »
Scopitone et Cie

15h30, 16h30 et 17h30
Jardin du Manoir
À partir de 5 ans

Spectacle « Les majors recrutent »
Cie les Vrais Majors

18h30 I Jardin de la Cure
Tout public

Ateliers avec  
les Artisans d’art « À vos coiffes »

10h-12h et 15h-18h I Jardin de la Cure
Tout public

Exposition « À la dérobée » 10h-19h I La Cure 
Tout public

Exposition « À table ! » 10h à 19h I La Cure 
Tout public

TOUTE LA SEMAINE DANS CES VILLAGES
À table ! Pique-nique à volonté et  
terrasses de restaurants conseillées Libre à vous !
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Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération

Maire de Roanne
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Élèves et musiciens professionnels vous invitent à l’écoute de ce drôle d’ins-
trument qu’est le steeldrum.

Les élèves des écoles de musique du territoire et le steelband So’Calypso vous 
invitent à un concert dynamique et chaloupé au son du steeldrum, instrument tout 
droit venu des Caraïbes ! L’occasion de passer un moment ensoleillé et exotique 
en famille !

LUNDI 2 JUILLET I 19H30 I SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE

CONCERT du steelband « SO’Calypso »
 Asso bidon et les écoles de musique (Gamec)
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À travers 3 villages de caractère, les Majors viendront donner « du beau » !

Quatuor déjanté, ces gaillards en uniformes napoléoniens ont quitté la guerre pour 
prêcher la beauté universelle. Ils espèrent convaincre en donnant l’exemple et s’ef-
forcent de trouver beau chaque instant de vie, chaque geste accompli. Inutile de 
dire que ce n’est pas simple car s’ils débordent de bonne volonté, de gentillesse, 
de foi en la bonté humaine, ils sont d’une maladresse quasiment contagieuse ! 

VENDREDI 6 JUILLET I 19H30 I AMBIERLE

SAMEDI 7 JUILLET I 19H30 I SAINT-HAON-LE-CHÂTEL

DIMANCHE 8 JUILLET I 18H30 I SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE

SPECTACLE « Les Majors recrutent »
 Cie les Vrais Majors (Belgique)
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Bienvenue à Timpelbach 
un petit village sans his-
toire. Enfin, sans histoire, 
pas tout à fait... 

Depuis de nombreuses 
semaines, les enfants mul-
tiplient farces et mauvais 
coups. Les victimes sont 
bien sûr d’autres enfants... 
mais aussi et surtout, les 
parents. À bout de nerfs, 
ceux-ci décident d’aban-
donner le village pour ce 
qu’ils pensent être une 
journée. Mais rien ne se 
passe comme prévu !

SAMEDI 7 JUILLET I 22H I 
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL 

Prévoir une couverture ! (Lieu 
de repli en cas de mauvais 
temps, salle Bel Air)

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
 «Les enfants de Timpelbach» de Nicolas Bary

Dans un univers de bricole et de récup’, mêlant performances magiques et 
théâtrales, Cirque et Pique, c’est du nouveau cirque... de puces !

Après la visite de la ménagerie où vous seront présentés les artistes puces ayant 
fait les grandes heures de ce cirque familial, vous serez invités à vous asseoir à la 
table de Bernard le dresseur et de ses protégées. Vous assisterez dans un cadre 
intimiste aux prouesses des artistes... Frissons et démangeaisons garantis !
Spectacle toutes les 30 mn.

SAMEDI 7 JUILLET I 15H-19H I LE CROZET

DIMANCHE 8 JUILLET I 11H-12H ET 15H-18H I SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-
LOIRE

SPECTACLE « Cirque et pique »
 Cie Mister Alambic (Calvados)
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Vraie bonne à tout faire qui 
passe ses journées à briquer, 
Cendrillon aimerait que sa 
vie brille autant que l’argen-
terie mais ses demi-sœurs 
et sa marâtre ne semblent 
pas disposées à vouloir l’ai-
der… Heureusement que 
sa marraine, la fée du logis, 
va lui permettre d’atteindre 
son rêve, rencontrer le prince 
charmant et devenir cette mé-
nagère de moins de 50 ans !

DIMANCHE 8 JUILLET I 15H30, 
16H30 ET 17H30 I SAINT-JEAN-
SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE

SPECTACLE « Cendrillon »
 Scopitone et cie (Rennes)

Les artisans d‘art du village de Saint-Jean-Saint-Maurice vous proposent la créa-
tion d’une coiffe déjantée directement inspirée de l’univers des spectacles propo-
sés dans le cadre de la Cure de jeunesse. Alors mettez les mains (même les toutes 
petites !) dans la matière et repartez avec votre création ! 

DIMANCHE 8 JUILLET I 10H-12H ET 15H-18H I SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE
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ATELIER ARTISANAT D’ART
 À vos coiffes

Une artiste, nous interpelle à sa fa-
çon, avec le thème  de la féminité 
dans le monde d’aujourd’hui, d’ici 
ou d’ailleurs…

Dans la lignée du spectacle « Cendril-
lon », Pascale Desroche vous invite au 
cœur d’une exposition originale et dé-
calée où le traitement de la peinture et 
des matières invite aussi à la réflexion 
sur la place de la femme.

DIMANCHE 8 JUILLET I 10H-19H I 
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE 
(et jusqu’au 15 juillet)

EXPOSITION « À la dérobée »
 Pascale Desroches, artiste plasticienne

Du théâtre d’objet qui remet au goût du jour le célèbre conte de Cendrillon…
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Découvrez le travail d’artisans d’art de Rhône-Alpes -  
Auvergne sur le thème des arts de la table.

Les artisans d’art vous proposent une mise en scène de leurs 
objets utilitaires et décoratifs. 
La céramique est à l’honneur cette année. Le toucher, les 
formes, et les couleurs sont autant d’invitations à manger au-
trement et à sublimer vos petits plats !

DIMANCHE 8 JUILLET I 10H-19H I SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE 
SUR LOIRE (et jusqu’au 9 septembre)
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EXPOSITION « À table »
 Céramistes

À saut de puce, vous traversez les 
villages de caractère, alors prenez 
aussi le temps de déguster leurs 
gourmandises…

Vendredi à Ambierle à partir de 18h, 
dégustez les produits du terroir du 
Marché d’été, et profitez des terrasses 
des restaurants. D’un étoilé à une au-
berge, vous avez l’embarras du choix !
Samedi 7 juillet entre 15h et 19h, dé-
couvrez le spectacle « Cirque et Pique » 
et profitez-en pour amener votre goû-
ter et pourquoi pas le déguster en haut 
de la tour ou siroter un jus de fruit à 
l’ombre des ruelles fleuries du Crozet. 
Le soir, à Saint-Haon-le-Châtel, retrou-
vez le spectacle des Majors et prenez 
le temps en terrasse des restaurants 
ou sur les tables de pique-nique, avant 
de profiter de la séance de cinéma 
sous les étoiles. La confiserie vous in-
vite aussi à la gourmandise… pendant 
la séance !

Et enfin, dimanche à Saint-Jean-Saint-
Maurice, profitez des animations mais 
aussi des terrasses des restaurants 
ou du jardin de la Cure pour un pi-
que-nique. Sieste en bord de Loire, 
ou dans le jardin, transats mis à votre 
disposition !

Réservation conseillée.  
Plus d’infos auprès des restaurants et sur : 
www.leroannais.com

À TABLE
 Restaurateurs et producteurs

Au fil de ces villages classés par le département de la Loire, découvrez également 
le patrimoine  et ses petites pépites : fresques, manoir, maisons classées, prieuré, 
musée, place forte médiévale, boutiques, artisans, sans oublier les paysages 
variés des collines, des vignes et jusqu’au fleuve Loire.

À votre disposition, les points d’information vous accueillent et vous orientent pour 
une belle découverte ou re-découverte !

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Ambierle

Saint-Haon-le-Châtel

Le Crozet

VILLAGES DE CARACTÈRE
 En Côte Roannaise
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INFORMATIONS PRATIQUES
• Manifestation gratuite - Tout public
• Hébergements et restaurants vous accueillent  

(plus d’infos pour organiser votre séjour sur www.leroannais.com)

CONTACT 
Service culturel de Roannais Agglomération
La Cure
St-Jean-St-Maurice-sur-Loire (42)
04 77 62 96 84
lacure@roannais-agglomeration.fr 

PLUS D’INFOS 
Toute l’année, la Cure accueille tout un programme culturel (expositions, 
spectacles vivants).

Toute l’info sur : 
www.lacure.fr
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Évènement proposé dans le cadre de la saison culturelle de  
Roannais Agglomération, soutenu par le Conseil Départemental de la Loire

facebooklacure42www.lacure.fr

lacure.fr
Pôle touristique

et culturel


