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Les bénévoles d’Entre en Scène et de l’Université Pour Tous, acteurs
engagés de l’Association
l’Association Culturelle du Pays de Saint-Bonnet-Le-Château,
Saint-Bonnet-Le-Château,
vous présentent leur nouvelle saison culturelle.
Apporter une offre culturelle au plus près des habitants, proposer des
tarifs raisonnables, concocter une programmation riche et variée, telles
sont les ambitions de notre équipe, mais aussi créer du lien grâce à ces
moments privilégiés de partage et d’échanges.
La 12ème saison d’Entre en Scène vous promet des surprises et de belles
découvertes....
Pour ces 7 spectacles, dont un « Jeune Public », un vent de fantaisie
soufflera, avec des tambours et des trompettes, des clowns et des
mécanos, un médecin, un arbre, des gaufres.... Mais la qualité et le
professionnalisme des artistes restent privilégiés.
Des spectacles pour tout public à voir en famille, pour s’évader, rêver,
chanter, rire et réfléchir aussi.
L’Université Pour Tous vous invite à redécouvrir le monde d’hier et
d’aujourd’hui...
Son cycle de 19 conférences, ses deux sorties thématiques, son atelier
nous emmèneront du monde végétal à Molière, de l’histoire locale à la
géopolitique du monde, des vignobles à la peinture.
Une belle saison, enrichie de partenariats avec le Musée d’Histoire du
20ème siècle d’Estivareilles, les cinémas du Haut- Forez et le Festival
Baroque en Forez.

Retrouvez-nous sur les sites
http://upt-saintbonnet.e-monsite.com
https://www.cinetoile-42.fr
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Création :

Attention !
Changement d’horaires pour Entre en Scène :
Les spectacles sont à 20h.

- www.agenceprimo.com

L’équipe des bénévoles vous souhaite une très belle saison 2022-2023,
vous remercie pour votre fidélité et vous attend encore plus nombreux !

Agenda et Sommaire
1 - MUSIQUE - CHANSON
Vendredi 23 septembre 2022
à 20h

LES MECANOS
Chants populaires
& percussions à molettes

2 - THÉÂTRE
Vendredi 21 octobre 2022
à 20h

DES SOURIS ET DES HOMMES

3 - CHANSON FRANÇAISE
Vendredi 25 novembre 2022
à 20h

ECLATS DE VIVRE
par François Buffaud trio

4 - THÉÂTRE
Vendredi 13 janvier 2023
à 20h
5 - MI-CLOWN / MI-THÉÂTRE
Dimanche 12 février 2023
à 14h30
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AUX TROMPETTES DE LYON

p 15

Billetteries et informations

Visites ?
Spectacles ?
Expos ?
Ateliers ?
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REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
Vous voulez tout savoir
des événements organisés
par le réseau culturel
de Loire Forez ?
@loireforez.culture

MUSIQUE - CHANSON

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

LES MECANOS

Chants populaires & percussions à molettes
Dix chanteurs et percussionnistes qui bricolent les répertoires populaires
chantés dans l’imaginaire de leur atelier mécanique.
Langue française et occitane, mélodies traditionnelles et libres deviennent
autant de pièces et matériaux pour une musique à l’ossature tantôt douce
et tendre, tantôt percussive et dansante.
Ils arrangent de façon originale chants de travail et de luttes, chants à
danser et à boire, complaintes amoureuses...

Dix paires de mains qui manipulent ferrailles et peaux tendues,
dix paires de pieds qui tapent la cadence pour rythmer une
matière sonore polyphonique, actuelle, sincère et insouciante.
Durée : 1h30
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LES MECANOS (42 - St-Etienne)
Rémi BACHER : Chant et Sagattes
Gaël BERNAUD : Chant, Tom Basse et Grosse Caisse
Martin BUB : Chant, Jantes et Clés
Antoine CHILLET : Chant, Bidon et Sagattes
Sylvère DECOT : Chant, Clés et Bidon
Jonathan DURAJ : Chant, Bidon et Grosse Caisse
Benoit FEUGERE : Chant, Clés et Tom Basse
Jérémie PLASSON : Chant et Tuyau
Simon POURRAT : Chant, Pots d’échappement et Sagattes
Guillaume SBAIZ : Chant, Bidon et Pots d’échappement
Sonorisation : Thomas MASSON

THÉÂTRE

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

© Danilo Alessandro

DES SOURIS
ET DES HOMMES

d’après le roman de John Steinbeck
C’est l’histoire d’une journée dans la vie de deux 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, les clowns, que d’assumer de vous
divertir au spectacle de toutes leurs misères, de leur inculture, de leurs
rêves bêtes et de leur tragédie sordide. »

Une adaptation originale pour cette pièce, d’après le roman «
Des souris et des hommes », portée par trois figures de clowns de
théâtre nous permet de dépasser le drame de cette œuvre pour en
percevoir l’essentiel : une immense et lumineuse leçon de tendresse
dessinée par ceux que l’on laisse habituellement aux marges de nos
empathies.
Durée : 1h20

A partir de 13 ans

COMPAGNIE MAINTES ET UNE FOIS (42 - St-Etienne)
Adaptation et mise en scène : Didier CHAUT
Direction d’acteur : Maud TERRILLON
Comédiens : Romuald BAILLY
Gérald CASETTO
Marlène RAYNAUD
Musique live, Technique : Jean-Christophe LACROIX
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CHANSON FRANÇAISE

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

ECLATS DE VIVRE

par FRANÇOIS BUFFAUD TRIO
Jazze-t-il la chanson ou enchante-t-il le jazz ?
François Buffaud est un artiste accompli, perfectionniste dans son
art (écriture et jeu de guitare), dont la voix grave et chaleureuse nous
embarque dans un univers musical intimiste et poétique.
Sur l’ensemble du répertoire, on retrouve une grande partie de sa
personnalité où dominent sensibilité, humour et tendresse...
Dialogue entre musique et mots, l’accompagnement de Sébastien Debard
(accordéon et bandonéon) et de Philippe Parant (guitare) soutient à
merveille les textes de François, d’autant plus qu’il laisse à chaque fois une
place à leur talent d’improvisateurs, sublimant ainsi l’émotion de l’instant.

Une belle complicité émane de ce trio qui saura séduire un large
public.
« La chanson française a quelques rares talents, à la fois auteur, compositeur et interprète, avec
personnalité et un coeur gros comme ça. François Buffaud fait partie de cette rareté-là. »
Presse : Marc Buabomo

Durée : 1h30
SAFRAN PRODUCTION (26 - Crest)
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François BUFFAUD : chant et guitare
Sébastien DEBARD : accordéon et bandonéon
Philippe PARANT : guitare

THÉÂTRE

VENDREDI 13 JANVIER 2023

FRACTURES

Mémoires d’un médecin de campagne
Cette comédie satirique sur la désertification médicale en milieu rural est
inspirée de témoignages de plusieurs médecins.
Une réflexion sur le changement de société par le biais d’un médecin de
campagne qui s’installe en ville.
Au gré d’anecdotes souvent drôles et parfois acides, trois comédiens se
promènent dans le temps et l’espace pour nous questionner sur l’avenir
des services publics.

« Plus de médecin, plus de pharmacie, plus de commerce, plus d’école…
c’est comme les dominos, il y en a un qui tombe et tout qui suit… ».
Les situations cocasses et drôles côtoient l’émotion et des
moments plus sensibles.

Durée : 1h10
COMPAGNIE LE PETIT ATELIER (43 - Le Puy-en-Velay)
Comédiens : Patrick BOURRET
Christophe HUET
Ludovic CHARASSE
Texte : Aude BIREN
Mise en scène : Stéphane COURTIAL
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MI-CLOWN / MI-THÉÂTRE

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023
SPECTACLE
C
JEUNE PUBLI

14H30

LA MAGIE DE L’ARBRE
Honoré le bienheureux est chercheur et chanteur.
A force de chercher, il a fini par trouver… Il vit paisiblement auprès de son
arbre. C’est sa maison, son ami. Il ne se soucie pas du temps, il vit chaque
instant au gré des saisons et du rythme des chansons.
Il connait l’intelligence des arbres, leur environnement, la manière dont ils
communiquent et surtout l’importance des arbres sur notre planète.
Malheureusement sa quiétude va être perturbée ! Un promoteur
immobilier a un grand projet, celui de bâtir un centre commercial… il faut
abattre l’arbre !!!

Sur un ton résolument burlesque et enchanteur, ce spectacle
transportera toutes les générations dans le bonheur de vivre auprès
de son arbre.

Durée : 50min

Tout public dès 5 ans
COMPAGNIE LE PETIT ATELIER (43 - Le Puy-en-Velay)
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Comédiens :
Kena POUCHKAREFF
Christophe HUET
Mise en scène : Stéphane COURTIAL
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CONCERT THÉÂTRALISÉ

VENDREDI 17 MARS 2023

A TOUTE BUBURE

Avec des chansons de Pierre Perret
Le spectacle « A toute bubure » (à toute allure) vous invite dans l’intimité
d’une cuisine fantaisiste et colorée, où trois personnages loufoques
préparent des gaufres en chantant du Pierre Perret. Au travers de ces airs,
vous plongerez dans leur histoire familiale, leur fratrie et leurs souvenirs
d’enfance...
Ces chansons gaies, touchantes, drôles ou engagées constituent les
ingrédients d’un concert théâtralisé enjoué et impertinent qui posera des
questions sur notre époque.
Avec plaisanterie ou sérieux, cette écriture mordante, ces tableaux
de mœurs parfois burlesques et toujours minutieux, révéleront avec
pertinence les lacunes d’une société plus que jamais agitée d’inquiétantes
convulsions.

Un spectacle tout simplement humain, réjouissant, qui fait du
bien et réunit les générations.
Durée : 1h10
PAR LA COMPAGNIE NOSFERATU (43 - Le Puy-en-Velay)
Chanteuse et comédienne : Claudine VAN BENEDEN
Musiciens : Grégoire BÉRANGER
Jean ADAM
Conception et mise en scène : Claudine VAN BENEDEN
Angeline BOUILLE
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MUSIQUE

VENDREDI 12 MAI 2023

CARTE BLANCHE AUX
TROMPETTES DE LYON
Concert humoristique

Pour tous leurs concerts les Trompettes de Lyon puisent dans leur vaste
répertoire : des grands classiques de l’orchestre à des extraits d’opéras
célèbres, de la chanson française aux fantaisies modernes et comédies
musicales.
On voyage en leur compagnie en redécouvrant au gré de leur fantaisie
et du jeu scénique le « grand » comme le « petit » répertoire, dans des
arrangements inédits et surprenants.

Un voyage musical facétieux où souffle un vent de folie.
Créée en 1989, la formation utilise une instrumentation unique au monde, une quinzaine
d’instruments aux sonorités très différentes, de la trompette piccolo à la trompette basse, ou
encore le cornet, le bugle, et même la trompette ténor. L’Ensemble se soude au fil des concerts
classiques et participe à différents festivals, en France et à l’étranger. En Novembre 1999, il est
invité par le soliste international Maurice ANDRÉ pour un concert en commun à la Basilique
de Fourvière à Lyon. Et leurs spectacles vont leur ouvrir les portes des grandes scènes (Scènes
Nationales, Olympia, théâtres, centres culturels…), des festivals d’humour (Montreux, Morges sous
Rire, Paris fait sa Comédie, Cannes, Saint-Gervais), des galas prestigieux. Ils croiseront ou auront
l’occasion d’accompagner ainsi quelques célébrités du show-business français…

Durée : 1h15
LES TROMPETTES DE LYON (69 - Lyon)
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Avec : Pierre BALLESTER, André BONNICI
Didier CHAFFARD, Jean-Luc RICHARD
Ludovic ROUX

Nous écrire :
entre.en.scene@orange.fr
saintbonnetupt@gmail.com

Depuis le site :

Tél. 04.77.50.62.21
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SIRET de l’Association 523058329 00013

BILLETTERIES & INFORMATIONS

TARIFS ENTRE EN SCÈNE
12 €

• Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) ..........

6€

• Tarif réduit .................................. 8 €
(étudiants, demandeurs d'emploi et – 18 ans)

ABONNEMENTS
6 spectacles = 60 €
7 spectacles = 70 €

Règlements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances.
Par respect des artistes, les spectacles démarrent à l’heure.
Nous ne remboursons pas les places achetées.

OÙ PRENDRE LES PLACES ? Vente dès septembre

ENTRE EN SCENE

• Tarif plein ...................................

• Cin’étoile aux horaires des séances

• En ligne sur site www.loireforez.com

• Dans les Offices de Tourisme de Loire Forez : 04 77 96 08 69

et jusqu’à 12 h le jour du spectacle

• Sur place le jour du spectacle

TARIFS CONFÉRENCES - ATELIER
• Pour l’ensemble des conférences :

• Atelier : 50 € les deux modules - 25 € un seul module

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE 2022
Comment s’inscrire ?
• Pour une réinscription : présenter la carte d’adhérent
• Pour une première inscription : prévoir une photo
Où s’inscrire ?
• En priorité aux permanences de 9h30 à 12h dans les 2 cinémas :
- Cin’étoile les vendredis 9 et 23 septembre 2022
- Le Quai des Arts le dimanche 18 septembre 2022
• Éventuellement avant les 3 premières conférences
• En septembre et octobre, dans les Offices de Tourisme
de Loire Forez

UNIVERSITÉ POUR TOUS

- 40 € le cycle complet de 19 conférences (70 € par couple)
- 25 € le PASS de 5 conférences
- 7 € l’entrée exceptionnelle
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Visites guidées tous publics,
de Pâques à la Toussaint, dimanche et jours fériés,
du mardi au dimanche pendant les vacances d’été
de 14h30 à 18h30

www.moulindevignal.fr

Haut-Forez - Agence St-Bonnet-le-Château

www.voyages-sessiecq.fr

Centre Bourg LURIECQ - 31 rue du Fangeat
grandmatin@mailo.com - 06 58 85 64 16
Ouvert le mercredi après-midi (15h-19h) et samedi matin ( 8h30-12h30)
Présence sur le marché de St Bonnet le vendredi matin

SARL CHANTELEC
Location coffrets de chantier, alimentation provisoire,
câbles longues distances, installations d'événementiels

David ROUCHON
www.chantelec.com

06 78 52 12 18

chantelec@wanadoo.fr

TOUTES VOS COMMANDES DE LIVRES ET DE PAPETERIE.

Auberge de Leignecq
rue du château
Leignecq

hygieetpanacee@ecomail.fr

Cuisin
traditionne
et respect elle
ueuse

Le vrai artisan proche de vous

120 ZA
La Chana – 42380
Luriecq
Fabrication
et pose
de menuiseriesLeextérieures
vrai artisanbois,
proche de
TEL: 04 77 50 08 58
mixte
bois
/
alu,
agencement
intérieur
menuiseriepetit.fr
Le vrai
artisan proche
de vous
Le vrai
artisan proche de vous

pour collectivités et particuliers.

120 ZA La Chana – 42380 Lur
120 ZA
La Chana
– 42380
0 ZA La Chana
– 42380
Luriecq
TEL:Luriecq
04 77 50 08 58
TEL:
04 77 50 menuiseriepetit.fr
08 58
TEL: 04 77 50
08 58

Soirées repas-concerts

AOÛT

JUILLET

aux Chalets du Haut-Forez
Mercredi 6 juillet
MAXENCE MELOT (Chanson fr.) - FOURMIFLETTE
Mercredi 13 juillet
JAM SOLO (Saxo solo) - COUSCOUS MAISON
Mercredi 20 juillet
LAS CUERDAS (Chanson guitare) - POULET BASQUAISE
Mercredi 27 juillet
COLLIMATEUR (Rock fr) - JAMBON GRILLÉ AUVERGNAT POMMES DE TERRE
Mercredi 3 août
LOS MARAVILHAS (Latino) - PAËLLA ROYALE MAISON
Mercredi 10 août
ROCKERS (Reggae) - MOULES-FRITES MAISON
Mercredi 17 août
ON N’EST PAS SORTIS DE L’AUBERGE (Chanson fr.) - TRUFFADE AUVERGNATE
Mercredi 24 août
LEMAN’S BROTHERS (Pop rock) - SAUCISSON CUIT POMMES DE TERRE SARRASSON
Concert gratuit et repas sur réservation (15 € avec boisson)
avant le dimanche au 06 26 11 68 49
Et retrouvez-nous toute l’année pour profiter de nos activités
(sarbacane, combat d’arc, VTT électrique…).

06 26 11 68 49

chaletsduhautforez42550@gmail.com
Le plan d’eau - 600 route d’Apinac
42550 USSON-EN-FOREZ

www.volerieduforez.fr

MAGASIN D’USINE
Tissus d’ameublement
Produits confectionnés
Loisir créatifs
Passementerie
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h.
ZI La Gravoux
42380 La Tourette
04.77.50.72.58
Suivez-nous
@stof_france

