
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE  18E MARCHE APPEL (ASSOCIATION PARENTS 
D’ENFANTS LEUCÉMIQUES)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE  « PLUS VRAIE QUE NATURE »  
AVEC LES CARRÉS M’EN FOUS

JEUDI 17 OCTOBRE  DOCUMENT TERRE « ANDALOUSIE, 
MULHACEN LE SEIGNEUR ANDALOU »

SAMEDI 23 NOVEMBRE  MAGIE MENTALISME

JEUDI 12 DÉCEMBRE  DOCUMENT TERRE « VENISE,  
DE LUMIÈRES EN ILLUSIONS »

MARDI 24 DÉCEMBRE  NOËL DES ENFANTS 

DIMANCHE 19 JANVIER  LES ACCORDÉONISTES DE L’ONDAINE    

JEUDI 13 FÉVRIER  DOCUMENT TERRE « LE MONT-SAINT-
MICHEL, MERVEILLES D’UNE BAIE »

SAMEDI 14 MARS  CONCERT MUSIQUE IRLANDAISE   

SAMEDI 4 AVRIL  VAMP PRIVÉE.COM 

DIMANCHE 5 AVRIL  VAMP PRIVÉE.COM 

SAMEDI 16 MAI  CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE 

SAMEDI 20 JUIN  FÊTE DE LA MUSIQUE 

DIMANCHE 5 JUILLET VIDE GRENIERS

LUNDI 13 JUILLET FEU D’ARTIFICE
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Les spectacles ont lieu  
à l’Espace Jules Verne

à St-Genest-Malifaux sauf indication contraire
POUR LA BILLETTERIE
Sur place ou à l’Office du Tourisme, 1 rue du Feuillage,
42660 St-Genest-Malifaux. Tél. : 04 77 51 23 84

SAISON CULTURELLE
2019 / 2020et animations

2020

SAMEDI 16
MAI 2020

ÉGLISE 
à 20h30

ENTRÉE : 8 E

VAMP PRIVÉE.COM
avec Dominique de Lacoste 

Toujours sans-gêne, toujours chipie, la mégère en fichu préférée 
des Français n’est pas près de prendre sa retraite. Les années 
filent et Gisèle Rouleau voit peu à peu son quartier se vider de ses 
habitants. Hormis les neuf enterrements de proches qu’elle a 
récemment suivis, il ne s’y passe plus grand-chose. Se sentant un 
peu trop isolée à son goût, la vieille chipie se prend à rêver à une 
maison de retraite, façon Club Med, où elle pourrait régner en 
despote. Seulement, voilà : un tel établissement n’est pas donné... 
Gisèle va donc concentrer son énergie sur les mille et une façons 
de se constituer rapidement un magot conséquent : trouver un 
prétendant docile et nanti, exploiter les «vagues» migratoires sous 
couvert d’humanitaire, surfer sur les phénomènes de mode en 
créant ses produits dérivés... Force est de constater qu’en solo, la 
Vamp sans-gêne, alias Dominique de Lacoste, continue à mordre. 
Son nouveau numéro de mégère en fichu est tout bonnement 
irrésistible. Cascades de rires à prévoir !

ENTRÉE : 25 E

15 DATES À RETENIR

CONCERT 
MUSIQUE 

CLASSIQUE 

JEUDI 13 
FÉVRIER 2020

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

ENTRÉE : 6 E GRATUIT
-12 ANSGRATUIT

-12 ANS

Proposée par
la commission culture et animation

de la municipalité

ST-GENEST-MALIFAUX
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Saison
Culturelle

2019 / 2020
et animations

SAMEDI 14 
MARS 2020

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

ENTRÉE : 10 EGRATUIT
-12 ANS

DEUX GROUPES 
POUR UN CONCERT !  

LES AMIS RÉUNIS
La légende raconte qu’en 1879, des mineurs de Saint-Étienne voulant 
se refaire les poumons ont créé un chœur d’hommes. Bravant les 
décennies et les guerres ces messieurs ont su se créer une 
réputation. Seul chœur masculin de la Loire, le groupe actuel de 
soixante choristes, s’est enrichi d’un répertoire varié. En 2019,  
le choeur fête ses 140 ans. Frédéric Grollet en assure la direction.

TROTWOOD 
... ou l’histoire d’une famille sans cesse en voyage entre l’Irlande, 
la France et l’Angleterre. Véritable comédie musicale, au cours de 
laquelle les rythmes du banjo, les gigues endiablées des violons et 
accordéons d’un pub irlandais, les ballades nostalgiques, les airs 
traditionnels à la harpe, vous transportent en un éclair, là où le 
temps ne compte plus... Des années d’expérience en Irlande, des 
tournées en France et à l’étranger, plus de deux mille spectacles, 
treize albums. C’est aussi tout le charme, tout l’humour, toute la 
nostalgie de l’Irlande, de sa musique et de ses chants.

CONCERT DE MUSIQUE 
IRLANDAISE ET CHORALE  DOCUMENT

TERRE

CONCERT 
Orgue et Nyckelharpa

Annette Osann et Elise Rollin ont été conquises par l’association 
originale et séduisante... du Nyckelharpa et de l’Orgue. Elles proposent 
dans le cadre de ce récital un programme original consacré à la 
musique espagnole des 16ème et 17ème siècle puis aux Sonates que 
Johann Sebastian Bach a composées pour viole de gambe.

Elise ROLLIN Titulaire du Certificat d’Aptitude de Professeur 
d’Orgue, du Diplôme d’Etat de Piano, et du Diplôme d’Etat de 
Musique Ancienne, elle enseigne au Conservatoire de Belfort et à 
l’École Municipale de Musique d’Héricourt.  

Annette OSANN Née en Allemagne, Annette Osann poursuit ses 
éludes musicales en pratiquant le violoncelle. En 1998, elle 
s’oriente vers le Nyckelharpa, instrument à cordes frottées.
Annette Osann est luthière de profession, elle fabrique elle-même 
des Nyckelharpas.

LE MONT-SAINT-MICHEL, 
merveilles d’une baie

Depuis 40 ans le Mont-Saint-Michel et sa baie sont inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans une étendue de sédiments 
marins d’environ 500 km2, trône un mont connu de tous et dont les 
récents travaux d’aménagement invitent encore davantage à la 
contemplation. Si l’Archange Saint-Michel pouvait parler, il conterait 
1000 et 1 histoires sur les péripéties scientifiques, politiques et 
administratives qui ont troublé ce projet historique de 
désensablement...
Qu’importe, chaque année, près de 3 millions de personnes visitent  
le Mont-Saint-Michel. Mais si ce joyau focalise tous les regards,  
il prend sa pleine dimension dès lors qu’il s’insère dans cet immense 
trésor qu’est la Baie. Or, parmi les nombreux touristes, combien 
descendent du rocher pour pénétrer cet espace tantôt sable, tantôt 
herbe, tantôt vase ? Sans vraiment s’en rendre compte, Vincent 
Robinot a eu la chance de grandir dans ce territoire magnifique et d’en 
explorer chaque recoin. Aujourd’hui, il veut nous le faire partager. 

Samedi 4 avril à 20h30 
Dimanche 5 avril à 15h

SALLE DE CINÉMA 

Vous avez aimé les Vamps, vous allez adorer « Gisèle Rouleau », 
seule sur scène, dans son spectacle VAMP PRIVÉE.COM

Comédienne et humoriste de talent, Dominique de Lacoste s’est 
fait connaître grâce au formidable duo « Les Vamps ».
Véritable « machine à faire rire », elle s’impose comme étant l’un 
des plus brillants éléments de la scène comique française.
En plus de 30 ans de carrière elle aura foulé presque toutes les 
grandes scènes nationales. 

Elle est l’invitée d’honneur de la saison culturelle. 
Alors ne manquez pas de venir la voir, en vrai !! 

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL
one woman show



SAMEDI 21 
SEPTEMBRE 2019

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

LES CARRÉS M’EN FOUS  
" plus vraie que nature "

Et si la femme parfaite existait ? 
Frédéric se voit offrir, par son meilleur ami, le remède idéal à son 
célibat...! Au départ, méfiant, il se laisse finalement séduire par cette 
créature de rêve venue des USA. Et c’est là que tout se gâte,  
à cause des caractéristiques de Chloé... Une comédie qui nous fait 
rire et nous émeut en un tour de main. Femme parfaite ou piège 
dangereux ? en tout cas comme le dit Chloé... ou Les carrés M’en Fou 
: c’est une comédie torride et enflammée...

Avis des spectateurs : 
« Pièce bien écrite et originale avec un final émouvant. 

Coup de chapeau pour l’interprétation bluffante de Chloé ».
« Un moment de rire et de détente qui fait du bien.  

Un trio d’acteurs performant ».

Pièce de Martial Courcier.

JEUDI 17
OCTOBRE 2019 

SALLE DE CINÉMA
à 20h30

SAMEDI 23
 NOVEMBRE 2019  

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

THIBAULT DEL CORRAL 
Magie Mentalisme 

Dans ce tout nouveau spectacle, ONE MAGIC SHOW, Thibaut remet 
au goût du jour les plus grands classiques de la prestidigitation.
Et c’est sous forme de ONE MAGIC SHOW que le jeune homme vous 
propose un spectacle de magie 2.0, alliant illusions, humour, poésie 
pour vous émerveiller.
Place à une nouvelle magie ! Originale, dynamique, créative avec des 
rebondissements et pleine de surprises.
Ce spectacle est entièrement interactif avec le public. Principalement 
conseillé aux adultes mais convient aussi aux plus jeunes (+10 ans).
Le mentaliste vous entraînera dans un voyage mental... avec son 
nouveau spectacle, Paranormal.

Dans ce show, Thibaut l’Illusionniste, mélange capacités mentales 
tel que la télépathie, la lecture de pensée, ou même encore  
la divination.

DEMI-TARIF

-12 ANS : 6 €

COMÉDIE

JEUDI 12  
DÉCEMBRE 2019  

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

VENISE, 
de lumières en illusions

Après avoir parcouru et filmé, pendant plus de 30 ans les États-Unis, 
Eric Courtade décide de surprendre à nouveau en tournant cette fois-
ci son œil vers un joyau unique en son genre qui donne le vertige de 
par son histoire, sa beauté, son charme et sa particularité : Venise.
5 mois de tournage sur 8 km2 pour, au final, vous transporter au cœur 
de l’âme de la Sérénissime et vous en faire partager - et vivre - les 
recoins et secrets à travers des personnages hors du temps, des 
témoignages étonnants et des images surprenantes qui ne pourront 
que vous donner ensuite l’envie d’aller, par vous-mêmes, (re-) 
découvrir « Venise, La sérénissime ».
Cette cité mythique, suspendue entre le ciel et l’eau, ne cesse, depuis 
sa création, de fasciner et d’éblouir les esprits les plus blasés. Si elle 
n’existait déjà, quel visionnaire pourrait, aujourd’hui, l’imaginer et lui 
donner une aussi puissante et fastueuse destinée ? Elle aurait pu 
n’être qu’un songe mais elle appartient, désormais, à l’éternité !

 

DOCUMENT
TERRE

ENTRÉE  : 10 E GRATUIT
-12 ANSENTRÉE : 12 EENTRÉE : 6 EGRATUIT

-12 ANS ENTRÉE : 6 E  

.C

ÉDITO
En 2020 l’Espace Jules Verne aura 15 ans. Et pourtant nous 
pourrions croire qu’il date d’hier ! Le projet culturel, audacieux 
pour un village de notre taille, remplit bien son œuvre et 
l’ensemble fait désormais partie du paysage genésien. 

Les chiffres de fréquentation sont élevés, ce qui conforte nos 
choix, aussi bien du côté cinéma, que pour les spectacles de 
la saison culturelle. Depuis 2005, un public fidèle nous 
encourage et nous faire part de ses souhaits. Dans la mesure 
du possible, la commission culturelle ne manque pas d’en 
tenir compte dans sa programmation. 

Cette saison, comme les précédentes, s’annonce riche en 
découvertes et toujours accessible au plus grand nombre.

En favorisant la synergie entre la venue d’acteurs locaux et en 
nous appuyant sur des professionnels, nous nous efforçons 
ainsi de promouvoir la culture sous diverses formes. 

Cette année, pour fêter dignement cet anniversaire, nous 
avons invité une célèbre comédienne et humoriste affirmée 
dont le spectacle VAMP PRIVÉE.COM, est joué dans les plus 
grandes salles de France. Elle sera chez nous pour le plus 
grand plaisir de tous. 

Une nouvelle fois nous vous proposons de partir à la 
découverte de nouveaux horizons. Une seule condition pour le 
voyage : accepter de sortir de chez soi pour s’ouvrir au 
monde. 

Très bonne saison culturelle à toutes et tous.

Pour la commission culture-animation :
Pascale ROCHETIN, adjointe à la culture

GRATUIT
-12 ANS

 MAGIE / 
MENTALISME

TOUT PUBLIC

DOCUMENT
TERRE

+ Goûter de Noël
pour les enfants

SPECTACLE SUIVI D’UN GOÛTER EN PRÉSENCE DU PÈRE NOËL, 
POUR LES ENFANTS GENÉSIENS DE 3 À 10 ANS. 

MARDI 24
 DÉCEMBRE 2019

SALLE NAUTILUS
à 15h 

Katastroph Orchestar
Musique des Balkans  

Katastroff Orkestar, c’est un duo improbable de clowns musiciens 
venus d’Europe de l’Est, qui va tenter de présenter un concert des 
musiques des balkans en jonglant avec une ribambelle de 
catastrophes techniques... Louzloï vous fera entendre les sons des 
cuivres typiques des fanfares d’Europe de l’Est : Soubassophone, 
trompette, trombonne, tandis que Ruzica déclamera des chants 
typiques, mais pas que... tout en faisant sonner ses percussions  
(derbuka, davul, washboard...).

NÖEL DES ENFANTS

DIMANCHE 19 
JANVIER 2020

SALLE NAUTILUS   
à 15h

Les accordéonistes 
de l’Ondaine   

Société composée de l’UAO (Union des Accordéonistes de la vallée de 
l’Ondaine), créée en 1932 au Chambon Feugerolles et la SAF (Société 
des Accordéonistes de Firminy), créée en 1967 à Firminy.
Voilà plus de 13 ans déjà que les 20 musiciens de ces deux sociétés 
jouent ensemble pour leur plus grand plaisir et celui de leur public.  
Ils sont dirigés par deux chefs : Bernard MARIATTE et Jean  
Noël CHARRAS. « Nous réalisons autant de concerts que nous  
le pouvons dans la région et au-delà pour faire connaître la richesse et 
les possibilités de notre instrument de prédilection ». 
L’accordéon est un instrument très complet qui touche un répertoire 
plus varié qu’on ne pourrait l’imaginer. Outre les partitions spécialement 
composées pour orchestre d’accordéons, ils interprètent aussi des 
grands succès de la chanson française ou internationale, des grands 
airs de tango, du jazz, du swing, des rythmes brésiliens, des musiques 
de films, mais également de grandes œuvres du répertoire classique.

ENTRÉE  : 8 EGRATUIT
-12 ANS

CONCERT
ACCORDÉONS

ANDALOUSIE, 
MULHACEN, le Seigneur Andalou

Film d’Yvonnick Seguoin

Situé en Andalousie dans les montagnes enneigées de la Sierra 
Nevada, Mulhacén, est le plus haut sommet de la péninsule Ibérique.
L’eau joue un rôle capital dans le développement des villages. À la 
fonte des neiges, elle est acheminée par un système d’irrigation.  
« L’eau, ici, c’est fondamental : les acéquias sont comme des artères : 
si tu en coupes une, c’est une partie de la Sierra Nevada qui meurt ».

Le parc national de la Sierra Nevada fut déclaré réserve de la 
Biosphère par l’Unesco. Cependant, le sud désertique de l’Andalousie 
s’est paré du titre de « jardin de l’Europe ». Mais la surproduction de 
fruits et légumes, sous des océans de serres, pollue les nappes 
phréatiques. TARIF UNIQUE  : 1 E 

Spectacle subventionné par le Conseil départemental.


