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LE SAMEDI 18 JUIN

14h30 - Casting The Voice  et THE VOICE KIDS
18h30 - Roanne Jeunes Talents
19h - NEZZY

Fête de la musique

SUR LA GRANDE SCÈNE DE L'HÔTEL DE VILLE

FI
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20h - TERRENOIRE
Révélation masculine aux Victoires 
de la musique 2022, le duo 
Terrenoire, d’origine stéphanoise, 
interprétera les titres de son album 
aux sonorités pop et électro douce. 
Plongez dans l’univers poétique de 
Raphaël et Théo…

21h - TROIS CAFÉS GOURMANDs
Comment puis-je oublier, ce coin de paradis… Vous connaissez 
par cœur les paroles de ce tube qui a fait danser les Français à 
l’été 2018 ! Mylène, Sébastien et Jérémy, ces trois amis d’enfance 
venus de Corrèze, étaient rapidement devenus n°1 du top 
album. Le groupe Trois Cafés Gourmands ambiancera la place 
de l’Hôtel de ville avec ses chansons festives et entraînantes.

22h30 - MORGAN NAGOYA
Après l'avoir enflammée en 2019, Morgan Nagoya revient 
place de l'Hôtel de ville ! Un DJ renversant pour une fin de 
soirée digne des plus grands dancefloors. Les Roannais sont 
gâtés.

19h30 - THE VOICE
PLATEAU OFFICIEL 
Deux des finalistes de cette saison 
chanteront aux côtés de trois artistes 
révélés les années précédentes : Angie 
Robba (saison 8), chanteuse des Rois de 

L’arnaque sur Netflix, Cyprien (saison 10), finaliste d’En route 
pour l’Eurovision sur France 2, et Tarik (saison 10), slameur qui 
a ému aux larmes les coachs.

Fête de la musique

Amateurs de soirées endiablées, de concerts, de musique classique,  
d’activités sportives ou créatives, de défis seul ou en famille, la Ville de Roanne
a pensé à chacun d’entre vous avec cette nouvelle édition de Festiv’été.

Du 18 juin au 1er septembre, venez assister à chacun des rendez-vous qui vous 
permettront de profiter des joies de l’été. Que ce soit dans le cadre idyllique 
des Bords de Loire, dans celui plus reposant des jardins du Musée, sur la très 
animée place de l’Hôtel de ville ou celle du Marché, il y en aura pour tous les 
goûts. Nouveauté de cette année, l’Esta’fête sera présente pour une halte 
musicale, place Victor Hugo.

Deux concerts de musique classique et un de jazz seront également  
proposés pour les curieux, comme pour les mélomanes.

Quant aux sportifs, il trouveront cet été à Roanne, tous les éléments pour 
assouvir leur passion. Petits et grands, profitez des nombreuses animations 
proposées par la Ville de Roanne pour vous faire passer le meilleur des étés.
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LE MARDI 21 JUIN

PLACE DES PROMENADES (KIOSQUE)

20h : JOYCE - Pop rock
Joyce, c’est une fille et quatre gars aux couleurs 
pop-rock. Des standards de U2, Cranberries en 
passant par les tubes plus actuels de The Weeknd, 
Bruno Mars et bien d'autres encore… Venez parta-
ger un pur moment de plaisir !

BORDS DE LOIRE
 
19h : LES QUADRI - Chansons françaises
Les Quadri, ce sont 4 amis, 4 voix, un p'tit paquet 
de chansons où la polyphonie met à l'honneur des 
émotions hautes en couleurs !

20h : LUEUR D’ETOILES - Création piano voix
Lueur d'étoiles avec son spectacle "Cocon" vous 
transporte dans un univers poétique et musical 
où se mêlent rêve et mélancolie. Les mélodies 
du piano, les paroles et les figures au tissu aérien 
vous emmènent dans un monde où les émotions 
se bousculent.

21h : EARTH & POWER SOUND SYSTEM
Reggae dub
Actifs sur la scène reggae dub internationale  
depuis 2010, le duo propose une musique 
consciente et engagée entre reggae traditionnel 
et dub moderne. 

PARVIS CHAPELLE ST MICHELEL
 
18h : CORENTIN LOURENCO - Pop Folk
Jeune Roannais auteur, compositeur et interprète, 
Corentin chante accompagné de sa guitare de-
puis ses 16 ans. Autodidacte, il aime faire partager 
son univers, ses histoires avec sa ville natale.

21h : ANTZERKI HA - Chants bhajans 
Multi-instrumentiste, Antzerki Ha propose des 
chant bhajans. Seul à l’harmonium indien, ac-
compagné de sons de tablas et cloches enre-
gistrés par ses soins puis confiés à deux pédales 
numériques, il laisse les différents mantras vivre 
l’instant présent.

PARVIS DE L’ÉGLISE ST ÉTIENNE

18h : AMICAL ALSACIEN  
Musique alsacienne 
Habitué de la fête de la musique, l’amical alsacien 
propose des danses folkloriques alsacienne.

20h : ECLIPSE  - Musique actuelle anglophone
Eclipse est un groupe de reprises de chansons  
récentes d'interprètes féminines anglophones, au 
répertoire alternant balades folk-rock et titres plus 
denses : (Dido, Sia, Gossip, Cranberries, Moriarty... 
jusqu'à Nina Simone)
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LE SAMEDI 18 JUIN

PARTOUT EN VILLEFête de la musiqueFête de la musique
RUES PIÉTONNES

14h : LES FIFRES ROANNAIS - Fanfare de rue
Fanfare emblématique, les Fifres Roannais font 
partie du patrimoine musical et culturel de notre 
territoire.

17h : CECURREL 
Musiques et danses traditionnelles d’Auvergne
Un groupe au répertoire varié, composé de bour-
rées, scottishes en passant par la valse, polka  
piquée, mazurkas, marches…

BORDS DE LOIRE
 
15h : ESTUDIANTINA 
Musique du monde & classique
Découvrez cet orchestre atypique composé de 
mandoles, guitares et contrebasses au gré des mu-
siques latines, slaves et baroques.

16h30 : DE L’OR EN BULLE
Variété pop française 
Un duo au répertoire naviguant entre variété, pop 
française et créations mêlant des sonorités rock, 
blues ou jazzy.

19h : DJ MAGDI - Deep électro commercial
Jeune DJ aux multiples influences. Son set aux 
consonances deep et électro commercial raviront 
les fans du dancefloor.

PLACE DU MARCHÉ
 
16h : PARADOX 421 - Pop rock français
Leur groupe est une histoire d’amitié d’enfance, 
mais avant tout une histoire familiale. Découvrez 
leur univers pop rock à la française.

18h : LIPSTICK RULES - Pop rock
Ils se produisent depuis 2014 sur la scène roannaise 
et environnante et ont à cœur de partager leur 
musique avec le public.

PARVIS CHAPELLE ST MICHEL
16h : ESPRIT GUINGUETTE
Style bal populaire
C’est le chic de Paname, la fête et le bal du village 
réunis !

19h : LSRA LA SOURCE REV’ADO ALOUETTE 
Chorale chorégraphiée
Une chorale au répertoire musical actuel, avec 
chorégraphies et jeux de lumière. Sous la direction 
d'Annick Fiorio, ils ambianceront le parvis de la 
chapelle !

21h : FRANCO POLO - Rap 
Ce duo de jeunes artistes roannais fait parler de lui 
avec son rap sur les réseaux sociaux mais aussi sur 
toutes les plateformes de streaming.

CLEMENCEAU (PARVIS ÉGLISE)
 

17h : TOUS DANS LE VENT 
Orchestre harmonique
Orchestre d’harmonie au répertoire varié : musiques 
de films, pièces originales pour orchestre d’harmo-
nie, musiques festives.

PLACE DES PROMENADES (KIOSQUE)

18h : LES KISSLOOP - Rock blues
Ces 5 musiciens reprennent des standards des 
années 70-80 mais également des reprises très 
connues de musiques du monde.

21h :  ICE ROOM - Grunge punk 
Trio énergique post grunge et punk, aux compo-
sitions  infusées d’une énergie intrigante, avec des 
textes au regard aiguisé  sur la société.

EN PRÉAMBULE, LE VENDREDI 17 JUIN :

19h30 : AMICALEMENT VÔTRE
Par l’Amicale laïque Jean Macé.
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 Jeudis Mix
AMBIANCE LOUNGE & VINYLE

DES CONCERTS LIVE PLACE DU MARCHÉ !

DU 30 JUIN AU 1ER   SEPTEMBRE / 19H-22H

 Jeudis Live

30 JUIN :  FUNK HEAT 
Soul, funk, disco

Embarquez pour la Planète groove avec ses 9 
musiciens passionnés de musique soul, funk et 
disco ! Une formation explosive prête à mettre 
le feu sur scène. 

7 JUILLET : TANDEM & CO 
Variété internationale pop-rock

Les 5 artistes de Tandem & Co vous em-
barquent au rythme de tubes intemporels et 
de multiples références musicales pop-rock.

21 JUILLET : HUMANATION 
Reggae fusion

Le groupe, composé de 6 musiciens, propose 
un reggae fusion à l’énergie communicative. 
Une invitation à entrer dans une bulle positive 
et à respirer un air nouveau. 

28 JUILLET : WILD BOAR CIGAR
Blues

Alliage entre le blues traditionnel, moderne et 
rock., le power trio vous invite à redécouvrir les 
classiques de l’histoire du blues en live !

4 AOÛT :  L’AIR DE RUE
Chanson française festive

L’air de rue, c’est 3 musiciens prêts à ambiancer 
la place du Marché au rythme des musiques de 
Babylon Circus, Les Yeux d’la Tête, Une touche 
d’optimisme, La caravane passe... Attention, ça 
va swinguer !

11 AOÛT : OK CAROLE 
Rock 60’s/70’s

Ces quatre garçons dans le vent roannais 
rendent hommage aux groupes des années 
60 et 70. C'est du rock, des reprises, des vieux 
tubes, mais c'est tout neuf !

18 AOÛT : JACK BON AND THE BUZZMEN 
Blues rock
Le groupe, formé en 2018, puise aux racines du 
blues et du rock son inspiration pour créer un 
répertoire de titres originaux et de covers à la 
sauce Buzzmen.  

25 AOÛT : AMAZIGH
Musique du monde
Une musique festive, transgenre et électrique 
inspirée de la culture Kabyle (Chaabi). L’univers 
métissé d’Amazigh s’inspire de nombreuses 
influences (reggae, jazz, électro...). Une belle 
rencontre autour de la musique du monde !

1er SEPTEMBRE : SIBARITAS DE LA CALLE
Rumba reggae
Groupe né dans les rues de Barcelone en 2008, 
Sibaritas de la calle propose un mélange de 
flamenco et de rumba, avec toujours cette 
même énergie. Venez danser et vibrer aux sons 
des rythmes gipsy endiablés pour ce dernier 
Jeudi Live de la saison.

 Jeudis Live

LIEUX EN ALTERNANCE, CHAQUE JEUDI DE 19H À 22H 

En parallèle des concerts, l’Esta’fête vintage, son DJ, ses platines 
vinyles  reprennent la route pour la seconde année consécutive ! 
Une ambiance lounge, funk & disco qui permettra de savourer 
votre été en terrasse.   

Attention ! Le 14 juillet, les Jeudis Live et Jeudis Mix cèderont leur place à un grand bal annoncé 
place des Promenades, à l’occasion de la Fête nationale. 

21 juillet, 11 août, 25 août

Place des Promenades
7 juillet 

Place Victor-Hugo (avec le conseil Quartier Mulsant)

30 juin, 28 juillet, 18 août 

Bords de Loire
4 août, 1er septembre

Place Clémenceau

 Jeudis Mix

"CHAQUE JEUDI : 1 SOIRÉE - 2 AMBIANCES"...
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Samedi 2 juillet
• CAPOEIRA – de 10h à 12h 

par l'association Capoeira Roanne
• TWIRLING BÂTON – de 15h à 17h 

par le Twirling Club Roannais
• SPORT EN FAMILLE – de 16h à 17h 

par l'équipe Roanne Plage
• ZUMBA – de 17h30 à 18h30 

par Isabelle Lombard

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS

JUILLET

Roanne PlageRoanne Plage

LES CONCERTS

Découvrez une multitude d’activités et animations gratuites pour petits et grands. 
De quoi passer un bel été sur les Bords de Loire. 

 

Toutes les infos journalières au 06 33 22 87 28

lundi 4 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• TENNIS DE TABLE – de 17h à 20h 

par Loire Nord Tennis de Table
• ZUMBA – de 18h à 19h 

par Zeza Zumbuena
• PILOXING – de 19h à 20h 

par Zeza Zumbuena

lundi 11 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• YOGA – de 15h à 16h 

par Yoga en Soie
• MAGISHIBAI – de 16h à 17h 

par Thomas Lefranc

lundi 18 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• JEUX EN BOIS – de 14h30 à 16h30 

par le Comité Roannais de Vacances
• YOGA – de 18h à 19h par Bewa Yoga

lundi 25 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• ATELIER PÊCHE – de 14h à 16h30 

par la FDAAPPMA 42
• YOGA – de 18h à 19h par Bewa Yoga

mardi 5 juillet
• BADMINTON – de 17h à 19h 

par le Club Badminton Roanne
• RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

de 18h à 19h 
par l'équipe Roanne Plage

mercredi 6 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• "MAGIE BUCOLIQUE"  

de 16h à 17h 
par Les Burdini's clowm

• KAYAK – de 17h à 19h 
par Mâtel Sports Roanne Canoé Kayak

• DANSE ORIENTALE – de 18h à 19h 
par Les Roses d'Orient

mercredi 13 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• BABY GYM – de 15h à 17h 

par l'Union Gymnique Roanne Mably
• GUINGUETTE INTERNATIONALE 

de 14h à 18h 
par le Service Jeunesse de Roanne

mercredi 20 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• PADDLE – de 17h à 19h 

par Mâtel Sports Roanne Canoé Kayak
• DANSE ORIENTALE 

de 18h30 à 19h30 
par Les Roses d'Orient

mercredi 27 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• CLOSED UP – de 16h à 17h 

par Thomas Lefranc
• QI GONG – de 18h à 19h 

par le Sun Wu Kong

vendredi 8 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• GYM FORM – de 18h à 19h 

par l'Union Gymnique Roanne Mably
• CONCERT ECHO – de 20h à 22h
• OPEN 3X3 (p.13)

samedi 9 juillet
• JEUX DE SOCIÉTÉ – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• ATELIER NATURE – de 15h à 17h 

par Madeleine Environnement
• SPORT EN FAMILLE – de 16h à 17h 

par l'équipe Roanne Plage
• OPEN 3X3 (p.13)

samedi 16 juillet
• BADMINTON – de 14h à 16h 

par le Club Badminton Roanne
• TWIRLING BÂTON – de 15h à 17h 

par le Twirling Club Roannais
• SPORT EN FAMILLE – de 18h à 19h 

par l'équipe Roanne Plage

dimanche 31 juillet
• SPORT EN FAMILLE – de 11h à 12h 

par l'équipe Roanne Plage
• BADMINTON – de 15h à 17h 

par le Club Badminton Roanne

samedi 23 juillet
• TAI CHI CHUAN – de 10h30 à 11h30 

par le Sun Wu Kong
• ATELIER CRÉATIF, MAQUILLAGE... 

de 13h à 18h 
par Steph'Animation

• SPORT EN FAMILLE – de 16h à 17h 
par l'équipe Roanne Plage

• CAPOEIRA – de 17h à 19h 
par l'association Capoeira Roanne

samedi 30 juillet
• CAPOEIRA – de 10h à 12h 

par l'association Capoeira Roanne
• TWIRLING BÂTON – de 15h à 17h 

par le Twirling Club Roannais
• SPORT EN FAMILLE – de 16h à 17h 

par l'équipe Roanne Plage

dimanche 10 juillet
• CONTES ET HISTOIRES D'EAU 

de 11h à 12h 
par Contes à Rebours

• SPORT EN FAMILLE – de 15h à 16h 
par l'équipe Roanne Plage

• YOGA – de 17h à 18h par Yoga en Soie

jeudi 14 juillet
• JEUX DE SOCIÉTÉ – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• CARDIO TRAINING – de 16h à 17h 

par l'équipe Roanne Plage

vendredi 15 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• BADMINTON – de 17h à 19h 

par le Club Badminton Roanne
• GYM FORM – de 18h à 19h 

par l'Union Gymnique Roanne Mably

vendredi 29 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• KAYAK – de 17h à 19h 

par Mâtel Sports Roanne Canoé Kayak
• BAIN SONORE COLLECTIF 

de 18h à 19h15 
par Sound Cocoon

dimanche 17 juillet
• PADDLE – de 10h à 12h 

par Mâtel Sports Roanne Canoé Kayak
• STRUCTURES GONFLABLES  

de 10h à 19h 
par AJB Évènements

• SPORT EN FAMILLE – de 15h à 16h 
par l'équipe Roanne Plage

dimanche 24 juillet
• KAYAK – de 10h à 12h 

par Mâtel Sports Roanne Canoé Kayak
• QI GONG – de 10h30 à 11h30 

par le Sun Wu Kong
• SPORT EN FAMILLE – de 15h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage

mardi 26 juillet
• PADDLE – de 17h à 19h 

par Mâtel Sports Roanne Canoé Kayak
• ZUMBA – de 18h à 19h 

par Isabelle Lombard
• RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

de 18h30 à 19h30 
par l'équipe Roanne Plage

• DANSE ORIENTALE – de 19h à 20h 
par Les Roses d'Orient

8 juillet : ECHO – Folk-blues
ECHO : un duo intimiste guitare / voix, reprenant avec 
originalité des tubes intemporels d'influences variées, 
allant du blues à la pop moderne en passant par le jazz.

22 juillet : joyce – Pop Rock
Joyce, une fille et quatre gars aux couleurs pop rock. 
2h30 d'un spectacle qui vous emmène des standards 
de U2, Bon Jovi ou Cranberries en passant par les 
tubes plus actuels de The Weeknd, Bruno Mars et bien 
d'autres encore… A consommer sans modération.

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

dimanche 3 juillet
• JEUX DE SOCIÉTÉ – de 15h à 17h 

par l'équipe Roanne Plage
• DÉFI SPORT FAMILLE (p.13)

jeudi 7 juillet
• TENNIS DE TABLE – de 17h à 20h 

par Loire Nord Tennis de Table
• CARDIO TRAINING – de 18h à 19h 

par l'équipe Roanne Plage
• ZUMBA – de 18h à 19h 

par Zeza Zumbuena
• PILOXING – de 19h à 20h 

par Zeza Zumbuena
• BIKE AND TROC (p.13)

mardi 12 juillet
• JOUTES SUR CHARIOT – de 17h à 19h 

par la Société de Natation - Joutes Roanne
• RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

de 18h à 19h 
par l'équipe Roanne Plage

• DANSE ORIENTALE – de 18h30 à 19h30 
par Les Roses d'Orient

mardi 19 juillet
• MUSÉE HOLIDAY TATOO 

de 14h à 16h30 
par le Musée Joseph Déchelette

• BADMINTON – de 17h à 19h 
par le Club Badminton Roanne

• ZUMBA – de 18h à 19h 
par Zeza Zumbuena

• PILOXING – de 19h à 20h 
par Zeza Zumbuena

jeudi 21 juillet
• "RENDEZ-VOUS CONTES" 

de 15h à 16h 
par Rendez-vous Contes en Roannais

• KAYAK – de 17h à 19h 
par Mâtel Sports Roanne Canoé Kayak

• CARDIO TRAINING – de 18h à 19h 
par l'équipe Roanne Plage

vendredi 22 juillet
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• ATELIER NATURE – de 15h à 17h 

par Madeleine Environnement
• ZUMBA – de 18h30 à 19h30 

par Isabelle Lombard
• JOYCE – de 20h à 22h

6 juillet : magie bucolique
Cirque magique – Cie les Burdini’s – Dès 4 ans
La famille Burdini's est bien plus nombreuse qu'elle n'y 
paraît. Bien sûr il y a les humains, illusionnistes de père 
en fille et puis il y a les gallinacés, le lapin et le cheval 
miniature. Une ménagerie ordinaire pour vous trans-
porter dans un univers bucolique.

jeudi 28 juillet
• ATELIER NATURE – de 15h à 17h 

par Madeleine Environnement
• CARDIO TRAINING – de 16h à 17h 

par l'équipe Roanne Plage
• JOUTES SUR CHARIOT 

de 17h à 19h 
par la Société de Natation -  Joutes Roanne

• ZUMBA – de 18h à 19h 
par Zeza Zumbuena

• PILOXING – de 19h à 20h 
par Zeza Zumbuena

• JEUDIS MIX – de 19h à 22h 
par l'Esta'fête
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11 juillet : Magishibaï  par Thomas Lefranc 
Pour les tous petits (0-3 ans)
Dans Magishibaï, suivez les aventures de Martin, un 
petit garçon qui rêve de devenir magicien. Entre 
conte pour enfant et spectacle de magie, venez 
partager un moment féerique et convivial avec vos 
enfants.
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TRANSATS, 
COUSSINS GÉANTS 
& JEUX DE SOCIÉTÉ 
À DISPOSITION EN 

CONTREPARTIE 
D’UNE PIÈCE 
D’IDENTITÉ

lundi 1er août
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• TENNIS DE TABLE – de 14h à 17h 

par Loire Nord Tennis de Table
• YOGA – de 18h à 19h par Bewa Yoga

lundi 22 août
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• "RACONTÉE ET BÂTONS À HISTOIRES" 

de 15h à 17h 
par Maya Bergamote

lundi 15 août
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• JEUX DE SOCIÉTÉ – de 17h à 19h 

par l'équipe Roanne Plage
• BAIN SONORE COLLECTIF 

de 18h à 19h15 
par Sound Cocoon

lundi 8 août
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• YOGA – de 18h à 19h par Bewa Yoga

mercredi 3 août
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• JOUTES SUR CHARIOT 

de 16h à 18h 
par la Société de Natation - Joutes Roanne

• KAYAK – de 17h à 19h 
par Mâtel Sports Roanne Canoé Kayak

• UNITED LADIES (p.13)
mercredi 17 août
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• BABY GYM – de 15h à 17h 

par l'Union Gymnique Roanne Mably
• JOUTES SUR CHARIOT 

de 16h à 18h 
par la Société de Natation - Joutes Roanne

• ATHLÉ DÉCOUVERTE 
de 18h à 19h 
par le Club Athlétique de Roanne

mercredi 24 août
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• BABY GYM – de 15h à 17h 

par l'Union Gymnique Roanne Mably
• TWIRLING BÂTON – de 17h à 19h 

par le Twirling Club Roannais

jeudi 4 août
• CONCOURS DE PÉTANQUE 

de 16h à 20h 
par le service des Sports de Roanne

• YOGA – de 18h à 19h par Bewa Yoga
• UNITED LADIES (p.13)

jeudi 11 août
• TOURNOI BASKET 3X3 

de 16h à 20h 
par le service des Sports de Roanne

• ATELIER CRÉATIF – de 17h à 19h 
par l'équipe Roanne Plage

vendredi 5 août
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• BADMINTON – de 17h à 19h 

par le Club Badminton Roanne
• ZUMBA – de 18h30 à 19h30 

par Isabelle Lombard
• CONCERT MONSIEUR ÉMILIE 

de 20h à 22h

vendredi 19 août
• ATELIER PÊCHE – de 14h à 16h30 

par la FDAAPPMA 42
• HOME BALL – de 16h à 18h 

par l'équipe Roanne Plage
• GYM FORM – de 18h à 19h 

par l'Union Gymnique Roanne Mably
• CONCERT THE JUKE JOINT MAN 

de 20h à 22h

vendredi 12 août
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• TENNIS DE TABLE – de 14h à 17h 

par Loire Nord Tennis de Table
• MAGISHIBAI – de 16h à 17h 

par Thomas Lefranc
• SOPHROLOGIE – de 19h à 20h 

par La Pépinière du Bien-Être

mardi 16 août
• TENNIS DE TABLE – de 14h à 17h 

par Loire Nord Tennis de Table
• RUNNING DÉCOUVERTE 

de 18h à 19h 
par le Club Athlétique de Roanne

• TAI CHI CHUAN – de 18h à 19h 
par le Sun Wu Kong

mardi 2 août
• ATELIER PÊCHE – de 14h à 16h30 

par la FDAAPPMA 42
• BADMINTON – de 17h à 19h 

par le Club Badminton Roanne
• RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

de 18h à 19h 
par l'équipe Roanne Plage

mardi 9 août
• BADMINTON – de 17h à 19h 

par le Club Badminton Roanne
• RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

de 18h à 19h 
par l'équipe Roanne Plage

samedi 6 août
• ATELIER CRÉATIF – de 15h à 17h 

par l'équipe Roanne Plage
• SPORT EN FAMILLE – de 17h à 18h 

par l'équipe Roanne Plage

jeudi 18 août
• CONTES ET HISTOIRES D'EAU 

de 15h30 à 16h30 
par Contes à Rebours

• NORDIC FIT DÉCOUVERTE 
de 18h à 19h 
par le Club Athlétique de Roanne

• JEUDIS MIX – de 19h à 22h 
avec l'Esta'fête

dimanche 7 août
• PADDLE – de 10h à 12h 

par Mâtel Sports Roanne Canoé Kayak
• SPORT EN FAMILLE – de 11h à 12h 

par l'équipe Roanne Plage
• BADMINTON – de 15h à 17h 

par le Club Badminton Roanne
• MAGIC SHOW – de 16h à 17h 

par Lé et Steffen Lauren's

dimanche 14 août
• SPORT EN FAMILLE – de 11h à 12h 

par l'équipe Roanne Plage
• OPÉRA SOUS LES ÉTOILES (p.15)

mercredi 10 août
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• STRUCTURES GONFLABLES 

de 10h à 19h 
par AJB Évènements

samedi 13 août
• SOPHROLOGIE – de 11h à 12h 

par La Pépinière du Bien-Être
• ATELIER CRÉATIF, MAQUILLAGE... 

de 13h à 18h 
par Steph'Animation

• SPORT EN FAMILLE – de 16h à 17h 
par l'équipe Roanne Plage

samedi 20 août
• TAI CHI CHUAN 

de 10h30 à 11h30 
par le Sun Wu Kong

• TENNIS DE TABLE  
de 14h à 17h 
par Loire Nord Tennis de Table

• CAPOEIRA – de 17h à 19h 
par l'association Capoeira Roanne

• SPORT EN FAMILLE  
de 18h à 19h 
par l'équipe Roanne Plage

samedi 27 août
• ACCROBRANCHE – de 13h30 à 19h 

par Nova Aventure
• SPORT EN FAMILLE – de 16h à 17h 

par l'équipe Roanne Plage

dimanche 21 août
• QI GONG – de 10h30 à 11h30 

par le Sun Wu Kong
• SPORT EN FAMILLE – de 15h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage

mardi 23 août
• MUSÉE HOLIDAY TATOO 

de 14h à 16h30 
par le Musée Joseph Déchelette

• DANSE ORIENTALE – de 18h à 19h 
par Les Roses d'Orient

• RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
de 18h à 19h 
par l'équipe Roanne Plage

jeudi 25 août
• "RENDEZ-VOUS CONTES" – de 15h à 16h 

par Rendez-vous Contes en Roannais
• CARDIO TRAINING – de 18h à 19h 

par l'équipe Roanne Plage

vendredi 26 août
• HOME BALL – de 14h à 16h 

par l'équipe Roanne Plage
• ATELIER NATURE – de 15h à 17h 

par Madeleine Environnement
• ZUMBA – de 18h30 à 19h30 

par Isabelle Lombard

dimanche 28 août
• SPORT EN FAMILLE – de 11h à 12h 

par l'équipe Roanne Plage
• ACCROBRANCHE – de 13h30 à 19h 

par Nova Aventure

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS

AOÛT

LES CONCERTS
5 août : MONSIEUR EMILIE – Pop-rock
Des reprises rock'n pop des années 70 à nos jours. Les 
morceaux sur lesquels on a forcément envie de chanter 
et danser (Goldman, Police, Queen, Axel Bauer, Jain, 
Téléphone, AC/DC et tant d'autres...)

19 août : THE JUKE JOINT MAN – Blues
Le Juke joint était un endroit improvisé où les musiciens 
de Blue's se produisaient pour quelques dollars dans 
une ambiance qui sentait bon la décadence. Harmo-
nica, guitare slide, cajon ...et "le diable aux croisements 
des routes" seront au programme.

12 août : Magishibaï  par Thomas Lefranc 
Pour les tous petits (0-3 ans)
Dans Magishibaï, suivez les aventures de Martin, un 
petit garçon qui rêve de devenir magicien. Entre 
conte pour enfant et spectacle de magie, venez 
partager un moment féerique et convivial avec vos 
enfants.

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

7 août : spectacle de magie 
Par Lè et Steffen Lauren’s – Tout public
Spectacle de magie familial haut en couleur et  
dynamique qui laissera aux enfants un souvenir 
inoubliable. Des numéros visuels et tours de ma-
gie interactifs s’alternent, imaginez une table voler  
devant vos yeux !

Toutes les infos journalières au 06 33 22 87 28 11

Roanne PlageRoanne Plage
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Les temps forts
La Fête nationale conserve une place importante dans le cœur  

et le calendrier des Roannais ! 
Défilé, show pyrotechnique et bal populaire vous attendent 

tout au long de la journée.
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10h30 : départ du défilé place de l’Hôtel de ville
Aux côtés des porte-drapeaux, des élus des conseils municipaux adultes, jeunes et 
enfants, de personnalités civiles et militaires, des véhicules de collection du CRAAC 
et du SDIS, sans oublier 160 jeunes du service national universel, élancez-vous avec 
le cortège du 14 juillet ! Le départ est annoncé dès 10h30, place de l’Hôtel de ville. 
Des fanfares insuffleront une belle énergie au défilé. Yves Nicolin prononcera un 
discours de circonstance en Bords de Loire. Un spectaculaire défilé aérien verra des 
avions traverser le ciel au-dessus du fleuve. Animé en musique, un vin d’honneur 
vous sera offert après les festivités, place Aristide-Briand.

22h30 : feu d’artifice musical
Que serait le 14 juillet roannais sans son show pyrotechnique offert par la Ville ? 
Venez prendre des couleurs plein les yeux, depuis le pont de Roanne ou sur les 
Bords de Loire ! Sur le thème de la Terre, le feu d’artifice musical, qui s’annonce une 
nouvelle fois exceptionnel, confirmera son statut d’un des plus beaux shows de la 
Loire.

Toutes les restrictions de circulation et de stationnement en 
centre-ville, à découvrir sur Roanne.fr et nos réseaux sociaux.

23h : bal populaire
Save the date ! Vous êtes conviés à un bal populaire avec orchestre, place des 
Promenades. Cet ultime évènement festif de la journée se prolongera jusqu’à 1h du 
matin.

LA LOIRE 725 - SAMEDI 18 JUIN : 
Village départ et animations à la Capitainerie 
du Port
Pour sa première édition, l’une des courses sur ri-
vière les plus longues du monde avec ses 725 km 
prend son départ à Roanne ! Un évènement hors 
norme où les concurrents devront descendre 
la Loire, en autonomie pendant sept jours (en 
paddle, canoé, kayak ou pirogue), jusqu’à l’es-
tuaire à Paimboeuf. Départ de la course le 19 juin 
à 6h.

FITDAYS MGEN - JEUDI 30 JUIN : 
de 9h à 18h30, place des Promenades
Objectif de ce village triathlon/bien-être à des-
tination des enfants et des familles ? Inciter les 
plus jeunes à pratiquer une activité physique 
pour lutter contre la sédentarité et découvrir de 
façon ludique la pratique du triathlon. Gratuit, 
accès au grand public dès 16h30.

TOUR DU PAYS ROANNAIS (PROLOGUE)  – 
VENDREDI 1ER JUILLET :  
Quai Commandant Lherminier
Épreuve cycliste organisée par le CR4C. Départ 
à 20h.

BIKE AND TROC FESTIVAL - JEUDI 7 JUILLET :  
Esplanade des Bords de Loire
Organisé par le Département de la Loire. Le fes-
tival 100 % vélo, pour tous les amateurs de cycle, 
fait à nouveau étape en ville avec des nouveau-
tés spectaculaires. Gratuit, de 14h à 19h.

OPEN+ BASKET 3X3 JUNIOR LEAGUE   
DIMANCHE 3 JUILLET :  
Aux abords du stade Arsenal
De 9h30 à 19h, 24 équipes jouent leur qualifi-
cation à l’Open de France de Voiron prévue fin 
août. La veille, U13 et U15 (14h-18h) et nuit du 
basket. Gratuit.

OPEN + BASKET 3X3 SUPER LEAGUE 
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUILLET :  
Esplanade des Bords de Loire
Organisé par le Roannais Basket Féminin. 8/07 : 
14-16h : 3x3 sport adapté ; 16-18h : familles et par-
tenaires ; 18h-21h30 : qualificatifs Open + avec 8 
équipes de France masculines et féminines U17-
18. 9/07 : tournoi de 9h30 à 18h. Gratuit.

DÉFI UNITED LADIES - MERCREDI 3 AOÛT :  
Bords de Loire
Une aventure humaine et solidaire unique, de 
Roanne à Nevers ! La cérémonie d’ouverture du 
raid en kayak pour ces 32 femmes atteintes d’un 
cancer du sein débutera à 17h30. Départ officiel 
le 4 au petit matin. Devant le succès du défi, une 
seconde édition réunissant 16 nouvelles parti-
cipantes devrait s’élancer de Roanne le 7 sep-
tembre prochain !

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 27 JUIN
Dimanche 3 juillet, la Ville de Roanne et l’agence Week&Sport organisent la 2e édition du Défi sport 
famille sur les Bords de Loire, en partenariat avec deux conseils de quartier et trois associations 
sportives locales. De 8h30 à 17h, l’évènement familial convie 140 duos adulte/enfant à réaliser un 
parcours sportif et ludique selon leur rythme sur trois sites (place Aristide Briand, base nautique 
René Captier, parc de Varennes). Quatre catégories d’âge se disputeront de multiples épreuves : 
run & bike, canoé, pétanque, basket, course d’orientation, disc golf…  Plus d’infos et inscriptions 
jusqu’au 27 juin (20 € minoré selon le quotient familial) sur Roanne.fr.

DÉfi sport famille

Évènements SportifsÉvènements Sportifs
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WONDERFUL WORLD
Ode à la Nature
Vendredi 8 juillet – Théâtre municipal – 
20h
Concert immersif avec diffusion d’images, 
autour du répertoire pour violoncelle, avec 
piano et récitant, en forme d’Ode à la 
Nature. Un voyage immersif propice à la 
réflexion, à la méditation et à la sensibili-
sation des publics. En fond de scène sont 
diffusés les images et extraits des films et 
travaux du photographe et réalisateur Yann 
Arthus-Bertrand. Une parfaite alchimie 
entre musique, images et textes engagés, 
contés par l’actrice Julie Depardieu.

40E ANNIVERSAIRE DE
L'ORCHESTRE NATIONAL
D'AUVERGNE
Samedi 9 juillet
Théâtre municipal – 20h
Orchestre National d’Auvergne
Direction : Fanny Robilliard, violon
L’ensemble à cordes affirme sa maturité en 
proposant deux grands classiques du ré-
pertoire : 
Franz Schubert : La jeune fille et la mort 
(arrangement Gustav Mahler) (43’).
Entracte.
Antonín Dvorák : Sérénade pour cordes en 
Mi Majeur Opus 22 (30’).
Contés par l’actrice Julie Depardieu.

"ROANNE EN MUSIQUE"
PROMENADE & CONCERT
Dimanche 10 juillet
Départ Hôtel de ville - 16h 
En association avec l'Académie musicale 
Philippe Jaroussky.
Visite guidée à la découverte des trésors de 
la ville de Roanne. Départ devant l’Hôtel 
de ville et retour au sein même de l’édifice 
historique pour y vivre un concert magique 
autour de la voix par “les stars de demain”!
Amandine Ammirati, soprano.
Emmanuel Coppey, violon.
Irène Jolys, violoncelle.

concert de MICHEL PORTAL & 
bAPTISTE TROTIGNON
Dimanche 10 juillet  
Théâtre municipal – 20h
L’immense Michel Portal demeure un in-
fatigable défricheur de sonorités, toujours 
à la recherche de nouvelles aventures 
musicales. Adepte de rencontres qui font 
évoluer sa musique, il collabore avec des 
musiciens de tous horizons, et notam-
ment avec le pianiste Baptiste Trotignon, à 
la carrière déjà très riche : une quinzaine 
d’albums sous son nom, des disques en 
tant que compositeur classique, des col-
laborations avec Brad Mehldau, Miossec, 
Jeanne Added, Melody Gardot…
Michel Portal, clarinette.
Baptiste Trotignon, piano.

Dimanche 14 août, dès 21h30
Esplanade des Bords de Loire 
Organisé par la Direction de la culture de la 
Ville de Roanne
En collaboration avec l’Opéra de Lyon,  
retransmission en soirée de l’opéra « Peer 
Gynt » d’Edvard Grieg en partenariat avec 
l’Opéra National de Lyon. En cas de météo 
défavorable, une date de report est annon-
cée le dimanche 21 août, même lieu, même 
heure.
Gratuit  /  Durée : 2h10.

Samedi 20 août à 19 h
Les Jardins du Musée

Un répertoire jazz funk interprété par une 
quarantaine de musiciens pour une soi-
rée endiablée aux sons des cuivres dans les  
jardins du musée !

Tarifs :
10 € : plein tarif
5 € : 12-17 ans, étudiants, demandeurs d’em-
ploi (présentation d’un justificatif à l’entrée 
obligatoire)
Gratuité : - 12 ans.

Billetterie sur roannais-tourisme.com (billet-
terie sur place le soir du concert en fonction 
du nombre de places restantes). Repli salle 
Fontalon si la météo est capricieuse.

La Ville de Roanne accueille plusieurs événements d’envergure cet été.
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Évènements culturels cet été  à Roanne Évènements culturels cet été  à Roanne 
FESTIVAL DU FOREZ CINÉ PLEIN AIR OPÉRA SOUS LES ÉTOILES

VICHY JAZZ BAND

Du 25 au 27 août 
Place de l’Hôtel de ville
Le musée mobile du Centre Pompidou 
fait étape à Roanne pour rendre l'art 
contemporain accessible à tous. Un  
accueil dans le cadre du soutien apporté 
à la candidature de Clermont-Ferrand 
Massif Central, capitale européenne de 
la culture 2028.

Dimanche 28 août, dès 21h15 
Place du Marché
Organisé par le conseil de quartier 
Centre. Sur écran géant, partagez un 
moment familial autour du film Adieu 
les cons de et avec Albert Dupontel. En 
cas de météo défavorable, une date de 
report est annoncée le mardi 30 août. 
Gratuit.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 06 68 77 59 62 & OFFICES DE TOURISME
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MICHEL PORTAL
BAPTISTE TROTIGNON

JULIEN QUENTIN
FÉLICIEN BRUT 

ÉDOUARD MACAREZ
ACADÉMIE PHILIPPE 

JAROUSSKY

JULIE DEPARDIEU 
YANN ARTHUS-BERTRAND

ADRIEN LA MARCA
CHRISTIAN-PIERRE

LA MARCA 
ORCHESTRE NATIONAL 

D’AUVERGNE

MARC BOUCHKOV
TOBIAS FELDMANN 

SINDY MOHAMED
ISTVÁN VÁRDAI 
NABIL SHEHATA

AMANDINE AMMIRATI
EMMANUEL COPPEY
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