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15 dates à retenir

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
SAMEDI 10 OCTOBRE

LES MÉCANOS : CONCERT
ÇA GROGNE CHEZ LES VIEILLES TROGNES :
MARIONNETTES à taille humaine
jeudi 12 NOVEMBRE	
DOCUMENT TERRE « NECESSITé FAIT
LOI - VIETNAM »
samedi 5 DÉCEMBRE
MUSIQUE IRLANDAISE : TROTWOOD CHORALE AMIS REUNIS
MERCREDI 23 DÉCEMBRE NOEL DES ENFANTS
« Au fond de la grange »

2021
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dimanche 17 JANVIER

en el camino

LA TURQUOISE
DES STEPPES
Réalisé par Gilles et Danielle HUBERT
Au cœur de l’Asie centrale, l’OUZBEKISTAN renait de ses soixante-dix
années de soviétisation.
Un quart de siècle après l’implosion de ce vaste puzzle ethnique que l’on
appelait URSS, la métamorphose de la République Ouzbèque est
stupéfiante. Depuis, l’essor économique de ce pays n’a cessé d’être
l’objectif national.
Ce reportage n’est pas un cours magistral ni d’histoire, ni d’économie.
Notre parcours ouzbèque traverse déserts et steppes pour rencontrer
une population joyeuse, fidèle à ses traditions séculaires, respectueuse
de ses différences, heureuse de vivre parmi d’élégants vestiges des
mythiques Routes de la Soie. Nous y avons côtoyé le monde passionné
et merveilleux de l’artisanat, fouillé coutumes et traditions, rencontré de
nombreux francophones.
Difficile de ne pas tomber sous le charme d’images d’un pays mal connu
mais si bien filmé.

GRATUIT
-12 ans

Entrée  : 6 e

VAMP PRIVéE.COM
avec Dominique de Lacoste

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 !!

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

Lè et Steffen Lauren’s
show magique
Vous les connaissez peut-être déjà ou les avez déjà admirés sans
le savoir à la télévision.
Artistes internationaux, ils sillonnent les routes de France et
d’Europe en présentant leur show de grandes illusions. De
nombreuses fois récompensée notamment au Championnat de
France de la magie, le style du couple surfe sur la nouvelle
tendance qui privilégie les mises en scène soignées allant souvent
jusqu’à de véritables chorégraphies réglées au millimètre près sur
la musique. On imagine de fait le travail énorme qu’il peut y avoir
derrière. Ils présenteront l’hors de cette soirée leur show de magie
et de Grandes Illusions.
Devant vos yeux une table volera, une femme sera coupée en
deux, lévitera, disparition… des illusions présentées à l’américaine
sur un rythme endiablé ! On se laisse transporter dans un monde
où il n’y a de place que pour le rêve...

demi-tarifs
-10 an

Entrée : 10 e

Réalisé par Loïc CHETAIL
Avant d’être un film, ce projet était d’abord un voyage. Un voyage à
deux, à pied et sous la tente, en Amérique du Sud. Mon idée était de
filmer l’autre voyageur, de récolter ses réflexions au fil des mois, de
découvrir les mêmes paysages que lui, de vivre les mêmes aventures
que lui et de relever les mêmes défis que lui. Puis le voyage est devenu
un voyage en solitaire, constitué de nombreux volontariats dans des
associations et des auberges, et l’idée du film a donc muté. Mon but
devint alors d’offrir au spectateur un film montrant toute la beauté de
l’Amérique du Sud, mais aussi tous ces volontariats, ainsi que toutes les
rencontres, toutes les joies et toutes les galères inhérentes à un tel
voyage en solo.
Mais le voyage s’est prolongé, et d’un an initialement prévu, il est passé
à deux ans et demi.
De l’avis général voici un film qui fait du bien. On découvre un continent
de toute beauté avec des paysages variés puisque le réalisateur
parcourt de nombreux pays. Un tournage aux allures de road trip dans
lequel on ne s’ennuie pas une seconde.

GRATUIT
-12 ans

Entrée  : 6 e

T HéâTRE « A CHACUN A SA PLACE »
CIE LES PARENTS VRILLENT
jeudi 25 FÉVRIER
DOCUMENT TERRE « LA TURQUOISE DES
STEPPES - OUZBEKISTAN
samedi 13 MARS
VAMP PRIVéE.COM
DIMANCHE 14 mars	
VAMP PRIVéE.COM
samedi 10 AVRIL	
MAGIE STEFFEN LAURENS
SPECTACLE LUMIERES
dimanche 11 AVRIL
MAGIE STEFFEN LAURENS
SPECTACLE LUMIERES
jeudi 6 mai	
DOCUMENT TERRE « EN EL CAMINO AMERIQUE DU SUD
SAMEDI 19 juin
fête de la musique
dimanche 4JUIllet
vide greniers
MARDi 13 JUILLET
FEU D’ARTIFICE

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
Mairie - Le Bourg - B.P.1 - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71
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THEÂTRE

Après un printemps irréel, confinés chez nous, où tout contact
avec autrui était pour le moins redouté, nous voici à l’aube
d’un automne que nous espérons source d’ouverture aux
autres.
Qu’il soit l’occasion de nous retrouver, d’oublier toutes ces
heures d’isolement, de solitude parfois.
Dès le déconfinement, malgré des conditions très particulières
et de nombreuses incertitudes, la commission culture a
travaillé d’arrache-pied pour produire en un temps record une
nouvelle saison. Nous sommes fiers aujourd’hui d’avoir tenu
les délais et de pouvoir vous proposer un agenda culturel
complet.
Nous avons voulu une programmation pleine de gaieté, de
poésie, de musique, de comédie à travers des spectacles pour
tous les publics. Le spectacle phare de l’an passé a pu être
reporté et vous pourrez enfin venir voir VAMP PRIVEE.COM en
mars.
Nous tenons plus que jamais à ces propositions culturelles qui
animent notre village et permettent ce qui nous a tant manqué
cette année : le lien social.
Toutes les mesures nécessaires seront prises pour vous
accueillir dans les meilleures conditions, notamment en
matière de sécurité sanitaire.
Très impatients de vous revoir nombreux pour partager
ensemble les plaisirs du spectacle et soutenir les artistes,
nous vous disons : à bientôt.
Pour la commission culturePascale ROCHETIN, adjointe à la culture

LES MÉCANOS
Polyphonies barbues à l’huile de vidange
Dix ouvriers boulangers, facteurs, menuisiers, musiciens ou
maraichers qui arpentent les répertoires polyphoniques traditionnels
et populaires de France (Béarn, Languedoc...) et du Québec. Constitué
depuis 2018, le groupe est composé à la fois de musiciens
professionnels et amateurs ; un engrenage bien rôdé de chants
médiévaux, québécois et occitans.
Dans l’esprit des Cantèra, ces retrouvailles chantées des Pyrénées,
LES MÉCANOS se rassemblent chaque semaine pour répéter et
étoffer leur répertoire. Sur scène, les dix gaillards transmettent avec
énergie et générosité leur plaisir à chanter ensemble.
Depuis deux ans, l’équipe s’est soudée, les amitiés se sont nouées et
LES MÉCANOS se prennent à rêver de voyages, de nouvelles
rencontres et de partages.
A découvrir absolument… le groupe est composé de quelques gars
du pays !

GRATUIT
-12 ans

Entrée  : 8 e

Ça grogne
chez les vieilles trognes
Compagnie Malgraine.
Ce spectacle est une invitation à rire, sourire et s’émouvoir de
notre peur de vieillir. Quatre écritures variées, aux tempéraments
contrastés, révélant tour à tour des tonalités nostalgiques,
cocasses, combatives, poétiques...Quatre auteurs qui parlent avec
brio et humour, aussi bien des traces du temps qui passe, ronge les
corps et les esprits que de l’envie toujours vivace et revigorante
d’en découdre et de ne pas abdiquer.
Pour les incarner, des marionnettes à taille humaine, figurines de
personnages au crépuscule de leur vie et aux traits volontiers
caricaturaux, mais aussi des marionnettes à la taille de poupées
manipulées à vue.
Un dispositif de cabaret qui place le public au plus près des
grognons.
Attention : de ce fait la capacité totale est de 50 personnes. Pensez
à réserver.
Spectacle subventionné par le Département de la Loire.

GRATUIT
-12 ans

Entrée : 10 e

VIETNAM
Nécessité fait loi
Réalisé par Van Cong VU, dit Calibre
Dans le sud du VIETNAM, un petit paysan a mis au point tout un
système de récupération et de recyclage. Cela peut aller de la
nourriture à la récupération d’eau, en passant par le lisier de porc
décomposé en méthane ou en composte naturel ou d’alimentation
pour poissons.
Il valorise ainsi toutes sortes de déchets organiques pour en faire de
la matière première.
Un cycle formant une boucle de recyclage de déchet organique en
partant d’un petit élevage de porcs. Une méthode qui est à la portée
de tous et sa réalisation pour ce système de récupération et de
recyclage est des plus sommaires.

GRATUIT
-12 ans

Entrée : 6 e

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 chœur 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.

GRATUIT
-12 ans

Entrée : 10 e

Au fond de la grange
Compagnie La soupe aux étoiles
En vacances à la campagne chez son pépé, un p’tit gars de la ville est
bien décidé à surprendre la petite souris. Mais il s’assoupit et
découvre au matin qu’elle a emporté toutes ses dents !
Pour les retrouver débute alors une folle journée d’aventures abritées
par une vieille machine agricole rouillée qui repose au fond de la
grange du pépé : un engin magique et étrange composé d’instruments
et d’objets sonores.

Spectacle offert à TOUS les enfants genésiens de 3 à 10 ans,
SUIVI DU GOÛTER EN PRÉSENCE DU PÈRE NOËL.

A CHACUN SA PLACE
Comédie. De et par la Cie «Les parents vrillent» de SAINt
Marcellin en Forez
Une création originale mise en scène par Gérald Casetto
On a tous SA place de village. Celle où on a fait le marché avec ses
parents, celle où on a embrassé pour la première fois, celle où on
a dansé, celle où on a fait exploser des pétards... On a tous SON
anecdote avec une place de village. Les personnages de «A
chacun sa place» vous livrent leur propre chronique et n’ont pas
fini de vous surprendre.
La vie est-elle un long fleuve tranquille ? Sûrement pas ! Sur cette
place de province où le ciel est aussi capricieux et tourmenté que
ses personnages, la vie d’un village s’anime autour des disputes,
des conciliations et des amours.
Participants au Festival de théâtre amateur.
Ecrit, mise en scène par la troupe et Gérald Casetto.

GRATUIT
-12 ans

Entrée  : 8 e

