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DU  4 AU 7 JUILLET 

FESTIVAL ITINÉRANT

LE CROZET

ST-HAON-LE-CHÂTEL
ST-JEAN-ST-MAURICE

AMBIERLE

SPECTACLES - ATELIERS - MUSIQUE    
   CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 



2

Cette année, embarquez avec Roannais Agglomération pour une Cure 
de Jeunesse itinérante ! Nous vous proposons de traverser symboliquement 
différentes étapes tout en parcourant nos villages de caractère. À l’instar 
de la vie où tout est souvent une question d’apprentissage, choisissez 
l’allégresse et rythmez vos pas en musique ! Comme disait Voltaire dans 
son Candide : « cultivons notre jardin », pourquoi ne pas en profiter pour 
découvrir l’exposition « Je suis au jardin » au musée Alice Taverne d’Ambierle 
et se faire croquer le portrait ?

La vie c’est aussi parfois la découverte et l’aventure. Comme pour les 
personnages du spectacle Le pays d’Oz en partance pour un voyage 
initiatique et spirituel en plein cœur des villages médiévaux du Crozet et 
de St Jean St Maurice sur Loire… Trouveront-ils les réponses à leurs questions 
existentielles ?

Mais la vie c’est aussi pouvoir compter sur ses amis. Icare (qui préfère qu’on 
l’appelle Courgette) vous en apportera la preuve dans le film d’animation 
multi primé Ma vie de Courgette, que vous pourrez découvrir sous le ciel 
étoilé de St Haon le Châtel.

Enfin, et comme tout est question d’équilibre… le couple Dirk et Fien fera 
virevolter devant vous la valse des sentiments dans le sublime spectacle 
Sol bémol qui se déroulera dans le jardin de la Cure à St Jean St Maurice 
sur Loire.

Une nouvelle fois, Roannais Agglomération vous entraine dans une aventure 
culturelle inoubliable. Bouclez vos ceintures, le voyage peut commencer !

Yves Nicolin
Président de 

Roannais Agglomération
Maire de Roanne

Jade Petit
Conseillère Communautaire  

déléguée à la culture  
et à la communication

Raymonde Brette
Vice - présidente en charge 

du tourisme et de 
la culture
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Jeudi 4
juillet

St Jean  
St Maurice  
sur Loire

Concert Sud Americ’ Harpes - 19h

Vendredi 
5 juillet Ambierle

•  Visites "sur le pouce" de l’exposition Je suis au 
jardin - 19h à 21h

• Caricatures par Simon Caruso - 18h30 à 20h30
•  Projection du court métrage  

Le génie de la boîte de raviolis - 18h30 à 20h30

Samedi 
6 juillet 

Le Crozet Spectacle Au pays d’Oz - 18h

St Haon le 
Châtel

Ciné sous les étoiles Ma vie de Courgette - 
21h45

Dimanche 
7 juillet 

St Jean  
St Maurice  
sur Loire

Spectacle Au pays d’Oz - 17h
Spectacle Sol bémol - 18h30 

EN UN CLIN D’ŒIL !

À LA DÉCOUVERTE DES VILLAGES DE CARACTÈRE
Dominant la plaine roannaise, 
vous ne pourrez pas rater le prieuré 
d’Ambierle et sa toiture aux tuiles 
vernissées. Ambierle c’est aussi un 
incontournable du vignoble de la 
côte roannaise, le village du livre et 
le Musée Alice Taverne. Véritable 
havre de paix, Le Crozet est le lieu 
idéal pour une promenade en fa-
mille ou entre amis. Magnifiquement 
restauré et fleuri, le village offre des 
ruelles pavées, des cours intérieures 
et des demeures moyenâgeuses et Renaissance. Rendez-vous à St Haon 
le Châtel qui vous entraîne à travers dix siècles de civilisation : remparts, 
église romane, demeures Renaissance et jardin du Moyen Age sont à dé-
couvrir au gré de vos envies ! Et si le cœur vous en dit, St Jean St Maurice sur 
Loire vous apportera un peu de fraîcheur avec ses ruelles ombragées, son 
majestueux donjon surplombant le fleuve Loire, ses églises et bien d’autres 
surprises… Bon voyage !
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ST JEAN-ST MAURICE SUR LOIRE     Concert Sud Americ’ Harpes.
Les musiques d’Amérique 
latine sont riches et très variées 
à l’image des paysages de 
ce continent. On les retrouve 
partout et tout le temps, 
rythmant et accompagnant les 
évènements de la vie. La harpe 
est très présente aux côtés de la 
guitare dans toute cette zone du 
monde. Elles seront notre porte 
d’entrée pour découvrir ces 
pays, leurs cultures, musiques et 
chants... 
À 19h / Jardin de la Cure

AMBIERLE   Projection du court métrage Le génie de la boîte de 
raviolis de Claude Barras. 
Comme tous les soirs en rentrant 
du travail, Armand, ouvrier à la 
chaîne d'une usine de pâtes 
alimentaires, s'ouvre une boîte 
de raviolis en guise de dîner. 
Mais ce soir, un énorme génie 
surgit de la boîte. Il propose à 
Armand d'exaucer deux de ses 
vœux...
Toutes les 15min (durée 7 min) 
de 18h30 à 20h30 / Au musée 
Alice Taverne, Ambierle.
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Caricatures avec Simon Caruso. 
Simon, c’est un caricaturiste 
jamais méchant, toujours 
marrant !  Mais, sous son 
crayon, vous pourriez bien 
prendre un petit air d’une toile 
d’Arcimboldo… ! 
De 18h30 à 20h30 / Au cœur du 
village, Ambierle

Visite sur le pouce de l’exposi-
tion Je suis au jardin.
Chaussez vos sabots, prenez 
un tablier et un chapeau de 
paille, empoignez une bêche, 
un râteau, un arrosoir et dirigez-
vous d’un pas volontaire à la 
découverte du jardin de nos 
aïeux ! Déambulez dans les 
allées du potager, observez la 
météo, prenez garde à la lune et 
garnissez votre panier de culture 

et de savoir-faire ! Avant de ranger les outils dans la cabane au 
fond du jardin, asseyez-vous sur la petite chaise à l’abri d’un arbre 
et prenez le temps de feuilleter un almanach.  
Toutes les 30 min (durée 20 min) de 19h à 21h (à partir de 5 ans) /
Au musée Alice Taverne, Ambierle.
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LE CROZET    Spectacle Au Pays d’Oz - Cie L’Arbre Potager.

Dans ce pop-up musical, il 
est question d’une fillette qui 
veut retourner chez elle, d’un 
épouvantail sans cervelle, d’un 
bûcheron sans cœur, d’un lion 
sans courage et d’un magicien 
qui n’en est pas vraiment un... Tour 
à tour drôle ou émouvant, mêlant 
musique et chansons, narration et 
manipulations, ce spectacle vous 
invite à (re)découvrir Le Magicien 
d’Oz, narrant le voyage initiatique 
de ces personnages en quête de 

réponses à leurs questions existentielles…
À 18h - durée 45 min - à partir de 5 ans / Bourg médiéval

ST HAON LE CHÂTEL      Ciné sous les étoiles Ma vie de courgette.
   Film d'animation de Claude Barras. 

Courgette n’a r ien d’un 
légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter 
sur les rencontres qu’il va faire 
dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. Simon, Ahmed, 
Jujube, Alice et Béatrice : 
ils ont tous leurs histoires et 
elles sont aussi dures qu’ils sont 
tendres.   Quand on a 10 ans, 

avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses 
à découvrir et à apprendre !
À 21h45 - durée 66 min - à partir de 6 ans / Bourg médiéval
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ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE   
 Spectacle Au Pays d’Oz
 Cie L’Arbre Potager
Tour à tour drôle ou émouvant, 
mêlant musique et chansons, 
narration et manipulations, ce 
spectacle vous invite à (re)
découvrir Le Magicien d’Oz, 
narrant le voyage initiatique 
de ces personnages en quête 
de réponses à leurs questions 
existentielles…
À 17h - durée 45 min - à partir de 
5 ans / Au Manoir de la Mure,  
St Jean St Maurice

Spectacle Sol bémol - 
Cie D’Irque et Fien.

Dirk et Fien, c’est un duo de 
longue date, une jolie compli-
cité sur l’asphalte comme dans 
la vie, pour nous donner à vivre 
des spectacles de cirque de rue 
poétique. Sur scène une valise 
et quatre pianos : les numéros 
d'acrobatie, de jonglage, de 
musique s'enchaînent. Le récit 
d'une vie défile sous les yeux du 
spectateur avec ses bonheurs et 
ses joies mais aussi ses tumultes 
et ses peines. Ce spectacle plein de surprises et de moments inat-
tendus est un véritable émerveillement pour petits et grands, car 
ces deux-là, c’est sûr, ils tutoient le ciel… !
À 18h30 - durée 60 min - à partir de 5 ans / Au jardin de la Cure, 
St Jean St Maurice
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lacure.fr
d’infos sur

Suivez-nous sur
lacure42

Crédits photos : Roannais Agglomération, Dieter Boone, 
Cie l’Arbre Potager, Evelyne Deveaux, Folimage, Musée 

Alice Taverne. Réalisation : Service Culturel / Service Com-
munication de Roannais Agglomération  

 Impression : Chirat - Mai 2019
Ne pas jeter sur la voie publique. 

CONTACT / 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 divertissement 
(réservation conseillée)

plus d’infos www.leroannais.com

Manifestation gratuite


