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édito
Aux États-Unis, certains programmes
scolaires sont déjà sponsorisés par des
marques commerciales. Et cela ne choque
personne. Depuis quelques mois, les Apple
Stores Français proposent aux enseignants
des écoles primaires ou des collèges des
visites scolaires afin de faire vivre aux
élèves « une expérience d’apprentissage
inédite ». Selon la communication d’Apple,
ces « sessions pratiques permettront aux
enfants de découvrir comment se servir
des produits Apple pour les mettre au service de leur imagination ». Et cela ne choque
personne !
Il faut dire que nous avons largement
ouvert notre enseignement aux intervenants privés et, aujourd’hui, la plupart des
grands concours (médecine, kiné, sciences
po, écoles d’ingénieurs…) ont vu pousser
dans leur ombre nombre de préparations
privées souvent facturées très chères aux
parents. Nous avons cédé face au marché,
c’est une certitude. L’éducation à deux vitesses n’est plus un cauchemar mais bien
une réalité. Dans ce petit guide, nous vous
présentons toutes sortes de sorties, ludiques
ou éducatives, créatives ou sportives, qui
permettront à vos enfants de trouver un
espace propice leur épanouissement. Et
c’est déjà ça.
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spectacles

Concert Dessiné

Dans ce concert-dessiné, Steve Waring
accompagné de sa fidèle guitare, interprète
ses incontournables chansons « Le matou
revient », « Les grenouilles », ou encore « La
baleine bleue », pendant que Thomas Baas,
dessinateur, en direct, sous les yeux du
public, les illustre, avec humour et
tendresse. Les célèbres chansons de Steve
n’ont pas pris une ride. Les propos
écologiques de « La Baleine bleue » sont,
hélas, toujours d’actualité. Et le dessin un
brin rétro, qui au fil de chaque histoire
prend vie, nous transporte dans un monde
empli de poésie et de complicité. Un
spectacle qui ravit petites et grandes oreilles
et qui écarquille nos yeux émerveillés.
Centre culturel le Sou - La Talaudière
6 mai à 15 h- A partir de 3 ans

Alice et Autres
Merveilles

Alice au pays des merveilles a inspiré
avec bonheur Walt Disney ou Tim Burton
et la voilà au théâtre grâce à Fabrice
Melquiot qui réussit le pari de transporter
Alice dans un monde merveilleusement
moderne sans dénaturer le texte de Lewis
Carroll. En doudoune jaune, Alice
rencontre un Chaperon Rouge qui n’en peut
plus de mère-grand, croise une poupée
Barbie fashion-victime suivie d’un
Pinocchio qui se rêve en Cyrano de
Bergerac, affronte un grand méchant Loup
qui lui offre une valse ; et aussi le chapelier
fou, la Reine de cœur, le lapin pressé, le chat
du Cheshire et autres hurluberlus
facétieux.
Une mise en scène inventive avec des
effets visuels poétiques parmi lesquels le
miroir d’eau qui recouvre le plateau et qui
suffit à lui seul à créer une aura fantastique
et irréelle. Quelques chansons des Pink
Floyd ou des Tears for Fears rajoutent un
grain de folie dans la joyeuse absurdité de
ce monde qui n’a pas de sens sauf celui
qu’on veut bien lui donner
Comédie de Saint-Etienne
Du 16 au 18 mai - A partir de 7 ans
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spectacles

Festival Contes en
Marches

Au cœur des
émotions

Organisé par le collectif Konsl’Diz, le
Festival Contes en Marches fête son 11ème
anniversaire. Richesse et diversité sont les
maîtres mots de ce festival Contes en
Marches, qui se déroulera du 18 avril
jusqu’au 28 décembre. Avec pour ambition
d’offrir des propositions différentes grâce à
une approche artistique évidente accessible
à tous les publics. Au programme du
festival, des contes bien sûr, mais aussi des
randonnées musicales, des veillées contées,
des récits mis en musique, soit une
trentaine de propositions tout autour du
pays du Velay.

Chaque jour, Matéo se remplit de tonnes
d'émotions différentes. Parfois, il en ressent
plusieurs en même temps. Elles le poussent
à agir et à réagir pour le meilleur mais aussi
pour le pire. Quel casse-tête !! Comment
reconnaître ses propres émotions et s'en
servir Louane, la magicienne, va lui
expliquer quelles sont les six émotions
primaires (joie, colère, tristesse, surprise,
peur, dégoût) et comment s'y prendre pour
vivre avec elles en bonne harmonie. A
l'aide de sa baguette magique et de sa boîte
à outils (méditation, relaxation,
sophrologie), elle va lui faire découvrir
comment créer un cocktail de mieux être
avec soi et avec les autres.

Pays du Velay
Du 18 avril au 28 décembre 2018
par le collectif Konsl’Diz
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Comédie Triomphe - Saint-Etienne
Le 6 mai - A partir de 3 ans
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animations

© Anthony Xavier

Entre terre et ciel,
découverte d’un
monde aérien

Mardi en Famille
au Moulin de
Vignal

L’aéroport de Saint-Léger-sur-Roanne est
le siège de plusieurs associations et
entreprises aux multiples activités et reçoit
aujourd’hui nombre d’avions d’aviation
d’affaire. Plusieurs activités vous sont
proposées : avions, planeurs, ULM,
montgolfière, parachutisme, paramoteur
construction amateur, maintenance
aéronautique, modèles réduits. « Entre terre
et ciel » propose aux plus jeunes une
journée ludique autour du ciel et du monde
aérien. Ils découvriront ainsi le monde
aérien grâce à des ateliers. Ils pourront
visiter la tour de contrôle, comprendre le
fonctionnement d’un planeur ou encore
utiliser un simulateur de pilotage. En petits
groupes, les enfants découvrent les
coulisses de l’aéroport et participent à tour
de rôle à plusieurs ateliers ludiques d’une
trentaine de minutes (de 10h à 15h).

Construit en 1783, le Moulin de Vignal
est un moulin à farine, à huile et à trèfle qui
fonctionne encore. Une association en
assure l’animation, l'entretien et propose les
"Mardis en famille » (Visite et activité pour
les enfants accompagnés de leurs parents,
grands-parents, atelier biscuits à partir de 3
ans, chasse aux trésors). Ces Ateliers en
famille sont ludiques et participatifs autour
d’activités créatives et éducatives, ils sont
accessibles pour les enfants dès 3 ans. Les
visiteurs respirent l’odeur de la farine
fraichement moulue, transforment cette
farine et partent avec leur production.

Aéroport - Saint-Léger-Sur-Roanne
04 77 44 96 03
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Moulin de Vignal - Vignal
42550 Apinac
04 77 50 80 23 / 06 78 55 94 75

Archéo’Mômes
Le site de la Chartreuse de Sainte-Croixen-Jarez propose un atelier inédit
d’initiation à l’archéologie pour les plus
jeunes dans le but de leur faire découvrir ce
métier tout en s’amusant. A partir des
objets trouvés sur le terrain de fouille, les
enfants pourront comprendre les habitudes
de vie des moines chartreux.
La visite débute dans l’ermitage avec
l’explication du quotidien des pères
chartreux. Elle se poursuit par une
présentation des outils et des techniques de
l’archéologue, ainsi que les enjeux du
métier. Après avoir été sensibilisés sur les
fouilles menées sur le site de Sainte-Croixen-Jarez, les enfants se dirigent sur un
terrain reconstitué grandeur nature où ils
procèdent à la fouille d’objets du quotidien
des moines qu’ils doivent ensuite
répertorier, identifier, dessiner et
reconstituer. A l’issue de leur travail
d’archéologue, les enfants repartent avec
leur diplôme d’archéologue en herbe.
Mercredi 18 avril, samedi 16 juin,
pendant l’été les mercredi 4 et 11 juillet
De 14h30 à 16h /Tarif 6€, dès 6 ans.
Annulation en cas de pluie.
Infos Office de Tourisme de SaintEtienne Métropole - Tél. 04 77 49 39 00

Le Planétarium
Saint Étienne
Situé dans l’ancien site Manufrance, site
emblématique de la ville, le Planétarium de
Saint-Étienne invite tous les publics à la
découverte du ciel et de la mécanique
céleste, grâce notamment à ses
équipements et à ses médiateurs. En 2003, il
fut le premier planétarium français à
s’équiper d’un dispositif de simulation
astronomique vidéo pleine voûte
entièrement numérique, une technologie
conçue par une société ligérienne, seule
fabricant français de planétarium. Il aura
également été le premier planétarium
européen à se doter de la 3D. A la pointe de
la technologie, l’Astronef du Planétarium
dispose enfin d’un calculateur d’images de
synthèse en temps réel, de 6 vidéoprojecteurs pouvant couvrir l’ensemble de
la voûte et d’une base de données
astronomiques composée du système
solaire, de satellites et de plus de 100 000
étoiles.
28 Rue Pierre et Dominique
Ponchardier, 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
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nature

Une nuit sous la tente !
L’été approche à grand pas et beaucoup de familles vont faire le choix du camping pour se
détendre. Cependant, comment faire lorsqu’on souhaite partir camper avec ses enfants ?
Effectivement, camper une semaine en pleine nature avec ses enfants peut paraître un
peu radical…. Peut-être commencer par partir le temps d’une nuit, d’un week-end non loin
de chez vous ? Pour une nuit réussie sous une toile de tente, il suffit de bien s’organiser et
d’anticiper un minimum… Vous aurez alors la garantie que tout se passera bien !
Le gros avantage de la toile de tente reste
la facilité d’installation et d’improvisation. Il
est très facile d’adapter ses vacances en
fonction de la météo et de vos envies. Lorsque
vous partez camper, il est important de rester
pratique et organisé avec le strict nécéssaire.
Oui, le camping est un moyen de revenir à
l’essentiel. C’est un retour à une vie plus libre,
plus saine. Un petit côté Robinson sur son île
déserte ! La vie en plein air permet aussi de
se rapprocher de la nature, de vivre au rythme
du soleil et de se passer du superflu ! Oubliez
boulot et nouvelles technologies le temps
d’une nuit, privilégier votre famille. Prenez
le temps de vous balader, d’observer, de jouer
avec vos enfants, de vous (re)concentrer sur
vous-même et la réalité.
Mais avant de partir, équipez-vous un minimum : une tente, des matelas gonflables
pour votre confort, quelques sacs de couchages,
un minimum de vaisselle un couteau, éventuellement un briquet et un réchaud, une
glacière, une lampe torche pour chacun ainsi
qu’une grande couverture pour l’extérieur
ou quelques hamacs à suspendre pour contempler la course des nuages...! Cependant, si
vous n’envisagez pas de partir camper régulièrement, limitez les coûts et n’investissez
pas dans du gros matériel. Votre famille, vos
voisins, vos amis ont surement de quoi vous
aider le temps d’une nuit. Il existe également
des services de location pour le matériel et
les équipements de camping. Lors du choix
de votre camping, pensez à vous placer à
bonne distance des sanitaires. S’il y a des jeux
au camping, choisissez un emplacement qui
permet aux enfants d’y aller seuls tout en
gardant un oeil sur eux. En effet, partir camper
est un bon moyen pour les enfants de gagner
en autonomie.
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Nos bonnes adresses :
Camping de Vaubarlet
Sainte Sigolène (43600)
www.vaubarlet.com/content/fr/
le-camping/1/
Les Escargots Bleus
Prades (43300)
www.lesescargotsbleus.fr/index.htm
Camping du Val-de-Coise
Saint-Galmier (42330)
www.campeole.com/etablissement/post/
le-val-de-coise-st-galmier
Camping la Bel’Epoque
Pélussin (42410)
www.camping-belepoque.fr

Pour les particuliers (pas de réservation nécessaire)
Du 14 mai au 30 octobre : tous les dimanches et jours
fériés de cette période à 15h45. Vacances d’été : du mardi
au dimanche à 15h45. Du 1er au 15 août : visite guidée
supplémentaire à 14h30.

Tarif visite guidée : Adulte : 4 € - Enfant (3 à 12 ans) : 3 €
Moins de 3 ans : gratuit - Jour de fermeture : lundi.
Fermé lundi de Pentecôte.

Pour les groupes (Réservation nécessaire)
15 personnes minimum (adultes et enfants). Toute l’année,
tous les jours, sur rendez-vous. Tarif : nous consulter
Visites guidées en intérieur «espace climatisé».

VACANCES D’ÉTÉ, OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 10H À 18H30 ET DIMANCHE DE 14H30 À 18H30
(POSSIBILITÉ DE PIQUE NIQUE)

LA BOUTIQUE

Ouvert toute l’année du
mardi au samedi de
10h à 18h30 et dimanche
de 14h30 à 18h30.
Jour de fermeture lundi.

SPÉCIAL ÉTÉ :
Espace fraîcheur extérieur
avec brumisateur à votre
disposition (accès libre).

ESPACE JEUX EXTÉRIEURS
Ouvert de Pâques au 30 octobre les
jours sans école (horaires identiques à
la miellerie). Gratuit pour les moins de 2
ans - Age maxi 12 ans. Accès 3 € par
enfant (temps non limité).

04 77 50 82 57 / www.lagrangeauxabeilles.fr
lagrangeauxabeilles@wanadoo.fr
265 ZAC Impasse le Generret
42380 Estivareilles

activité

Construire une cabane à insectes
Facile à réaliser, la construction d’un hôtel à insectes est une activité à faire en famille.
Pour les enfants, sa fabrication offre un intérêt pédagogique et de sensibilisation à la faune
sauvage. Papillons, abeilles, coccinelles…jouent un rôle important : ils participent à la
politisation et/ou éliminent les pucerons ; Alors, accueillez les en construisant un hôtel à
insectes !
QUEL MATÉRIEL POUR CONSTRUIRE
UNE CAbANE à INSECTES AVEC LES
ENFANTS ?
- Un cadre simple tel qu’un vieux tiroir
ou un nichoir en bois non traité, des
palettes en bois…etc ;
- Une perceuse avec des mèches à bois ;
- Des tiges creuses de sureau, roseau de
10cm de long ;
- De l’argile et/ou des briques avec des
trous ;
- Des rondelles de 12-15cm de diamètre
en bois dur comme le chêne, l’être,
l’érables…etc ;
- Un sécateur ;
- Du fil de fer ou de la ficelle.
COMMENT FAIRE ?
1- Il vous faut d’abord un cadre pour
l’hôtel. C’est lui qui supportera les matériaux
naturels et protègera leurs habitants de la
pluie. La nature, les animaux, et les loisirs
créatifs sont des thèmes qui fascinent les
enfants. Lorsqu’il s’agit de créer, les enfants
sont très patients. Les idées se déclinent à
l’infini et il n’existe pas d’hôtel à insectes
types. Grands, petits, rond ou triangulaire, le
meilleur sera celui que vous imaginerez et
construirez.
2- Au centre de la planche qui constitue
la base de l’hôtel, on perce un trou rond qui
permettra de fixer le pied de l’hôtel.
3- Vissez le cadre au lieu de le clouer. Les
assemblages par clous finissent par ceder à
cause de la pluie, car le bois gonfle.
Construisez un toit simple avec de vieilles
tuiles, des ardoises pour protéger l’hôtel et
ses habitants de la pluie.
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COMMENT REMPLIR VOTRE hôTEL
à INSECTES ?
L’hôtel à insectes comporte plusieurs
compartiments tous constitués de
matériaux récupérés divers et variés : fagots
de branches, tiges creuses, planchettes de
bois, briques creusées, paille, pot en terre
cuite…etc. Chaque espace est organisé de
sorte qu’il corresponde et attire une famille
d’insectes en particulier.
Des tiges creuses servent d’abri aux
abeilles solitaires qui politisent les fleurs des
arbres fruitiers dès le mois de mars.
Aussi, utilisez de simples briques dont
vous aurez rebouché les trous au préalable
avec de la terre. Celle-ci, ue fois séchée, offre
aux abeilles et guêpes solitaires, la
possibilité de creuser elles-mêmes leur
galerie.
Où PLACER VOTRE hôTEL à
INSECTES ?
Ces petites bêtes aiment la chaleur :
choisissez un emplacement au soleil (Sud ou
Sud-Est) et le dos de la villa à insectes face
aux vents dominants. Pensez à surélever
l’hôtel à insectes du sol d’au moins 30cm
afin d’éviter les remontées d’humidités et
l’envahissement par la végétation.
Cependant, placez l’hôtel à insectes non loin
d’un parterre de fleurs sauvages ou
cultivées. Cela fournira de la nourriture aux
insectes locataires.
Une fois en place dans votre jardin, il ne
vous reste plus qu’à attendre les nouveaux
locataires. La cabane à insectes est un
moyen de respecter la biodiversité locale et
lutter contre les nuisibles qui envahissent le
potager.
Utilité, pédagogie, écologie et loisirs
réunis pour le plus grand bonheur de tous.

RD 1082 - La Fouillouse (à côté de But)
Tél : 04 77 74 70 45
DE NOMBREUSES
IDÉES CADEAUX
À OFFRIR OU
À RÉALISER
VOUS MÊME !!!

400 m2
de loisirs créatifs
et Beaux-Arts
SPÉCIAL COLLECTIVITÉS ENFANTS, sur présentation d’un justificatif,

remise de 10% sur vos achats*
*non valable pour les articles en promotion, tarifs spéciaux, livres
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rencontre

Maxime Lavieville

COORDINATEUR PÉDAgOgIQUE AU FIL

Depuis 10 ans, le Fil occupe la scène
musicale Stéphanoise avec le succès
que l’on connaît… L’intérêt pour le
jeune public fait-il partie de vos
missions originelles ?
Nous avons toujours eu un fort intérêt
pour le jeune public, bien sûr, cela fait
parti de nos missions. Cependant, nous
avons plutôt choisi de commencer par
développer des actions d’éducation
artistique et des actions culturelles. Il
fallait que l’on puisse au départ, tisser des
liens avec les écoles, qu’ils nous
connaissent, et que nous les connaissions
également. La programmation est venue
dans un second temps, quelques années
plus tard.
Pourquoi vous intéressez-vous à ce
jeune public ?
C’est notre public de demain, il faut que
nous lui donnions envie. Nous ne
14

réfléchissons pas en terme de futur
remplissage de salle, mais plutôt en terme
d’éducation aux musiques de maintenant.
On défend ces musiques et ce qu’elles
représentent aujourd’hui, c’est logique.
D’expérience, nous savons que les
enseignants réussissent à créer de
véritables passerelles pédagogiques entre
ces spectacles ou des actions artistiques et
leur programme scolaire : mini-reportage,
questionnaires… C’est très intéressant
pour tout le monde. En 2017/2018, on
reçoit environ 150 classes pour des visites
à thèmes sur des temps de demi-journée.
Nous menons ce type d’actions pour que
les enfants nous connaissent,
comprennent notre projet, nos valeurs.
Qu’ils aient bien conscience que le Fil est à
tous les Stéphanois et qu’il y a différentes
portes d’entrées (l’accueil, les studios de
travail pour les musiciens). Ces portes sont
toutes ouvertes.

Vous avez mis en place une saison
dédiée à ce jeune public. Pouvez-vous
nous en parler un peu ?
On choisit des projets de musiques
actuelles bien sûr, mais principalement
orientés vers des disciplines récentes : rap,
musiques électroniques, nouvelles
lutheries, nouvelles formes de
composition… ou sur des concepts
innovants (boom, siestes sonores…). Il y a
de plus en plus d’artistes qui tournent des
spectacles très actuels, très recherchés. On
est sur des spectacles qui nous plaisent
aussi à nous en tant qu’adultes.
En quoi consiste le dispositif « Les
petites oreilles » ?
« Les petites oreilles » est un dispositif
d’éducation artistique à destination
d’enfants d’école primaire ou de classe de
6ème et de 5ème. C’est une collaboration
entre les musiciens intervenants de la
ville, des enseignants et le Fil. Chaque
année, on choisit une discipline et un ou
plusieurs artistes associés. On ne travaille
pas uniquement autour des disciplines
musicales, on travaille aussi beaucoup
autour du Vjing (création d’images en
temps réel), la danse, le théâtre… Nos
disciplines de prédilection sont le rap, les
musiques électroniques et l’utilisation des
nouvelles lutheries. Beaucoup de
transversalités pédagogiques sont
possibles autour de ces champs : travail
d’écriture, de création sonore… On
travaille la musique mais également le
français, les mathématiques, l’expression
orale… Nous sommes très attentifs aux
pédagogies employées, et de fait, les
artistes associés aux projets sont très
souvent soit dumistes, soit titulaire d’un
DE d’enseignant, soit dotés d’une solide
expérience.
1 ou 2 grands projets chaque année,
6 mois de répétition,
3 ou 4 classes,
15 séances de travail de deux heures
pour chaque classe,
2 concerts sur la grande scène du fil en
journée pour les scolaires et en soirée pour
les familles.

Quelle est la spécificité de votre
démarche envers le jeune public ?
Toucher un public différent : enfants et
familles. Pour chaque concert, il y a une
séance en journée pour les écoles et une
séance à 18h30 pour les familles. Ce
concept marche de mieux en mieux, et
c’est un réel plaisir pour nous de voir ces
publics au Fil. Beaucoup de parents ne
viennent plus aux concerts parce qu’ils
ont des enfants et ne sont plus disponibles
en soirée, ces séances leur permettent de
revenir tous ensemble. Sur la saison
2018/2019, on a des spectacles à partir de
l’age de 6 mois. Nous devons également
démontrer que les musiques actuelles (qui
ont 70 ans) ne sont pas que des musiques
exclusivement destinées aux jeunes de 15
à 25 ans. le Fil est bien un lieu
intergénérationnel.
D’autres structures Stéphanoises
interviennent autour du jeune public.
Etes-vous en lien avec elles ?
On travaille de manière étroite avec les
musiciens intervenants de la ville et ils
viennent présenter leurs grands projets
au fil. Ils sont inclus dans notre
programmation. On commence également
à tisser des liens avec la comédie, le
festival jazzeries d’hiver, jazzra…
Quelles sont les particularités du jeune
public selon vous ?
C’est un public curieux, sans préjugés, et
qui est capable d’émettre un avis critique
et construit. Ensuite, il y a bien sûr
énormément de différences entre un
enfant de 2 ans et un enfant de 10 ans.
Comme pour les concerts hors les murs
que l’on peut mettre en place notamment
auprès des crèches, on prendra bien en
compte les spécificités, liées à l’âge : niveau
sonore, durée, contenus… Il faut qu’il y ait
également des interactions entre les
artistes et les jeunes spectateurs, on ne
peut pas être uniquement dans le frontal.
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calendrier
AVRIL
Mercredi 11
❒ Festival Tête de Mule
Le Méliès Jean Jaurès et St François Ciné Pilat Pélussin - Cinémathèque
❒ Ambre et les jouets magiques
Comédie Triomphe - 10 h
❒ Alan Watsay : détective privé
Comédie Triomphe - 15 h
❒ La route de la soie
Métamorphosis - 15 h 30
❒ Petit mitron
Moulin des Massons - St Bonnet le
Coureau - 14 h 30

❒ Le ruban de pâques
Musée d’Art et d’Industrie - 14 h 30
Samedi 14
❒ Festival Tête de Mule
Le Méliès Jean Jaurès et St François Ciné Pilat Pélussin - Cinémathèque
❒ La route de la soie
Métamorphosis - 15 h 30
❒ La maison des sons
Comédie Triomphe - 10 h
❒ Le tour du monde en famille
Comédie Triomphe - 15 h

Dimanche 15
❒ Festival Tête de Mule
Jeudi 12
Le Méliès Jean Jaurès et St François ❒ Festival Tête de Mule
Ciné Pilat Pélussin - Cinémathèque
Le Méliès Jean Jaurès et St François - ❒ La route de la soie
Ciné Pilat Pélussin - Cinémathèque
Métamorphosis - 15 h 30
❒ Ambre et les jouets magiques
❒ La maison des sons
Comédie Triomphe - 10 h
Comédie Triomphe - 10 h
❒ Alan Watsay : détective privé
❒ Le tour du monde en famille
Comédie Triomphe - 15 h
Comédie Triomphe - 15 h
❒ La route de la soie
❒ Moyen-Âge et compagnie !
Métamorphosis - 15 h 30
Château de Montrond les Bains
❒ Parures de rubans
14 h 30
Musée d’Art et d’Industrie - 14 h 30
❒ Bd
❒ Chevaliers et princesses
Musée
d’Art et d’Industrie - 14 h 30
Château de Roche la Molière
de 14 h 30 à 16 h 30
Lundi 16
❒ Festival Tête de Mule
Vendredi 13
Le Méliès Jean Jaurès et St François ❒ Festival Tête de Mule
Le Méliès Jean Jaurès et St François - Ciné Pilat Pélussin - Cinémathèque
❒ La maison des sons
Ciné Pilat Pélussin - Cinémathèque
Comédie Triomphe - 10 h
❒ Ambre et les jouets magiques
❒ Le tour du monde en famille
Comédie Triomphe - 10 h
Comédie Triomphe - 15 h
❒ Alan Watsay : détective privé
Comédie Triomphe - 15 h
❒ La route de la soie
Métamorphosis - 15 h 30
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Mardi 17
❒ Festival Tête de Mule
Le Méliès Jean Jaurès et St François Ciné Pilat Pélussin - Cinémathèque
❒ La route de la soie
Métamorphosis - 15 h 30
❒ La maison des sons
Comédie Triomphe - 10 h
❒ Le tour du monde en famille
Comédie Triomphe - 15 h
❒ Chevaliers et princesses
Château de Roche la Molière
de 14 h 30 à 16 h 30

Vendredi 20
❒ La route de la soie
Métamorphosis - 15 h 30
❒ La maison des sons
Comédie Triomphe - 10 h
❒ La Boite à musique de Monsieur Zik
Comédie Triomphe - 15 h

Mercredi 18
❒ La route de la soie
Métamorphosis - 15 h 30
❒Les marionnettes de Stanislas le ventriloque
Théâtre des Brankignols - 15 h et
16 h 30
❒ La maison des sons
Comédie Triomphe - 10 h
❒ Le tour du monde en famille
Comédie Triomphe - 15 h
❒ Le ruban de pâques
Musée d’Art et d’Industrie - 14 h 30

Dimanche 22
❒ La maison des sons
Comédie Triomphe - 10 h
❒ La Boite à musique de Monsieur Zik
Comédie Triomphe - 15 h

Jeudi 19
❒ La route de la soie
Métamorphosis - 15 h 30
❒ Les clowns aux Brankignols
Théâtre des Brankignols - 15 h et
16 h 30
❒ La maison des sons
Comédie Triomphe - 10 h
❒ La Boite à musique de Monsieur Zik
Comédie Triomphe - 15 h

Samedi 21
❒ La maison des sons
Comédie Triomphe - 10 h
❒ La Boite à musique de Monsieur Zik
Comédie Triomphe - 15 h

Mercredi 25
❒ Quand j’étais petit, je voterai
Théâtre du Parc - Andrézieux-Bouthéon
15 h
❒ Petit mitron
Moulin des Massons - St Bonnet le
Coureau - 14 h 30
❒ Le tanin, ça m’impressionne
Musée d’Art et d’Industrie - 14 h 30
Jeudi 26
❒ P’tit papier
Théâtre Municipal - Roanne - 18 h 30
Vendredi 27
❒ Versatile + Bankal
L’Echappé - Sorbiers - 20 h
❒ P’tit papier
Théâtre Municipal - Roanne - 18 h 30
❒ Prise de bec
Le Fil - 18 h 30
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calendrier

Dimanche 29
❒ Léo le petit robot
Comédie Triomphe - 10 h
❒ Lilou et la porte Kivahou
Comédie Triomphe - 15 h
❒ Moyen-Âge et compagnie !
Château de Montrond les Bains
14 h 30
❒ Impression tanin
Musée d’Art et d’Industrie - 14 h 30
❒ Toimoinous
Salle Jeanne d’Arc - Festi’ Mômes - 11 h
et 15 h
Lundi 30
❒ Le tanin, ça m’impressionne
Musée d’Art et d’Industrie - 14 h 30

Mercredi 16
❒ Alice et autres merveilles
La Comédie - Salle Jean Dasté - 20 h
❒ P’tit panier
Maison de la Culture Le Corbusier Firminy - 15 h et 17 h
❒ Mes tout premiers burlesques
Ciné Grenette - Yssingeaux - 14 h
Jeudi 17
❒ Alice et autres merveilles
La Comédie - Salle Jean Dasté - 20 h
Vendredi 18
❒ Alice et autres merveilles
La Comédie - Salle Jean Dasté - 14 h

Samedi 19
❒ Les Monts de la Balle
Verrières-en-Forez
❒ Les Semelles Funky
Samedi 5
❒ Zorbalov et l’orgue magique
Musée d’Art Moderne et Contemporain
Opéra Saint-Etienne - Théâtre Copeau - 18 h
❒ Nuit des musées
17 h
❒ HeroFestival Saint-Etienne
Divers musées de la région
Parc des Expositions - de 9 h 30 à
20 h
Dimanche 20
❒ Les aventures d'Augustin le clown
magicien
Dimanche 6
❒ Steve Waring
Comédie Triomphe - 10 h
❒ Les aventures extraordinaires du
Le Sou - La Talaudière - 17 h
❒ Au cœur des émotions (pour les tout Capitaine Crochu
petits)
Comédie Triomphe - 15 h
❒ Les Monts de la Balle
Comédie Triomphe - 10 h
❒ Au cœur des émotions
Verrières-en-Forez
❒ Moyen-Âge et compagnie !
Comédie Triomphe - 15 h
❒ HeroFestival Saint-Etienne
Château de Montrond les Bains
Parc des Expositions - de 9 h 30 à 19 h 14 h 30
❒ La bonne pièce
Musée d’Art et d’Industrie - 14 h 30
MAI
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Lundi 21
❒ Les aventures d'Augustin le clown
magicien
Comédie Triomphe - 10 h
❒ Les aventures extraordinaires du
Capitaine Crochu
Comédie Triomphe - 15 h
Mercredi 23
❒ Heure du conte spéciale Far West
Médiathèque de Villars - 14 h
❒ Babayaga
Opéra Saint-Etienne - Théâtre Copeau
15 h
❒ Les aventures d'Augustin le clown
magicien
Comédie Triomphe - 10 h
❒ Les aventures extraordinaires du
Capitaine Crochu
Comédie Triomphe - 14 h 30
❒ Le ruban de pâques
Musée d’Art et d’Industrie - 14 h 30

Lundi 28
❒ Frères
La Buire - L’Horme - 20 h 30
Mercredi 30
❒ L’Odyssée à vapeur
Espace Albert Camus - Le Chambon
Feugerolles - 15 h
JUIN
Vendredi 1er
❒ Fahro
Médiathèque de Villars - 20 h 30
Dimanche 3
❒ Les aventures d'Augustin le clown
magicien
Comédie Triomphe - 10 h
Mercredi 6
❒ Rock & Goal
Opéra Saint-Etienne - Théâtre Copeau 15 h et 19 h

Jeudi 24
❒ Frères
Le Sou - La Talaudière - 20 h 30

Vendredi 8
❒ Ballet Urbain
Le Fil - 18 h

Samedi 26
❒ Babayaga
Opéra Saint-Etienne - Théâtre Copeau
17 h
❒ Frères
Salle Louis Richard - St Genest Lerpt 20 h 30
❒ Festival du jeu
Parc des Expositions - de 10 h à 19 h

Dimanche 10
❒ Moyen-Âge et compagnie !
Château de Montrond les Bains
14 h 30

Dimanche 27
❒ Festival du jeu
Parc des Expositions - de 10 h à 18 h

Vendredi 22
❒ Perpetuum mobile
Théâtre Municipal - Yssingeaux
19 h 30
Dimanche 24
❒ Moyen-Âge et compagnie !
Château de Montrond les Bains
14 h 30
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JUILLET
Dimanche 8
❒ Animations enfants
Château de Montrond les Bains - Après
midi
Dimanche 15
❒ Moyen-Âge et compagnie !
Château de Montrond les Bains
14 h 30
Dimanche 22
❒ Animations enfants
Château de Montrond les Bains - Après
midi
Dimanche 29
❒ Animations enfants
Dimanche 12
Château de Montrond les Bains - Après ❒ Feu d’artifice
Château de Montrond les Bains - Après
midi
midi
AOÛT
Dimanche 26
❒ Animations enfants
Dimanche 5
❒ Moyen-Âge et compagnie !
Château de Montrond les Bains - Après
midi
Château de Montrond les Bains
14 h 30
SEPTEMBRE
❒ Animations enfants
Château de Montrond les Bains - Après Dimanche 2
❒ Moyen-Âge et compagnie !
midi
Château de Montrond les Bains
14 h 30
Dimanche 12
❒ Animations enfants
Château de Montrond les Bains - Après Dimanche 23
❒ Moyen-Âge et compagnie !
midi
Château de Montrond les Bains
14 h 30
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