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2022 / 2023et animations
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14 DATES À RETENIR

JEUDI 26
JANVIER 2023

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

SAMEDI 1ER

AVRIL 2023
SALLE DE CINÉMA 

à 20h30
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Saison
Culturelle

2022 / 2023

Saison
et animations

SAMEDI 11
MARS 2023

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

RAPHAËL LACOUR
« Faces cachées »

Depuis de nombreuses années, Raphaël Lacour développe son 
répertoire dans le domaine de l’humour, de la caricature  et de 
l’imitation. Depuis 1998, plus de 2 000 spectacles.
Son nouveau spectacle qui évolue au fil de l’actualité, nous 
entraîne dans un tourbillon de sketchs,de parodies de chansons et 
nous fait découvrir de nombreux personnages parmi lesquels 
Michel Polnareff, Johnny Hallyday, Pascal Obispo, Julien Doré, 
Christophe Maé, Stromaé, François Hollande, Jacques Dutronc, 
Shirley et Dino, Nicolas Sarkozy, Louis Armstrong, Jeff Tuche ou 
encore Régis Laspalès. 
« Faces cachés » c’est une cinquantaine d’imitations chantées et 
parlées tout au long du spectacle. Un spectacle très interactif 
avec le public, le tout dans une ambiance entre le cabaret et le 
Music-Hall.

Sur les chemins d’Iran
Durant sept mois, Danielle et Gilles Hubert ont traversé l’Iran, de la 
mer Caspienne aux rives du trop fameux détroit d’Ormuz sur le littoral 
du Golfe Persique. Plus de vingt mille kilomètres au travers de 
paysages sublimes, sur les routes du Fars, les pistes du Kurdistan, 
les sables du désert du Kevir. 
Ils nous rapportent un road-book coloré, un caléidoscope des 
vestiges les plus fins de cette destination : Ispahan, Chiraz, Kashan,
le bazar de Tabriz, les toits-terrasses dominant les ruelles  de Yazd... 
Le peuple iranien ?... 

Hommes et femmes nous parlent avec sincérité de leur vie, de leurs 
espoirs et de leurs rêves. Vous allez comprendre cette Perse nuancée 
et découvrir le vrai visage d’une population que les médias nous ont 
dissimulé trop longtemps.

CONCERT VIDALA 
Chants d’Amérique du Sud

Dans le sillage de son album Cantando al sol, le quatuor porte le 
verbe des femmes qui ont forgé la grandeur de la chanson sud-
américaine (Violeta Parra, Victor Jara, Mercedes Sosa, Atahualpa 
Yupanqui, ... Chabuca Granda, ...) Depuis 2014, les musiciens de Vidala 
brûlent d’une passion commune pour la « Nueva Canción ». Pour le 
quatuor lyonnais, il ne s’agit pas seulement de collecter et réinterpréter 
un répertoire paré des  atours mélodiques et rythmiques de la 
chacarera, zamba, ou canción india... Il s’agit aussi, de continuer à 
défendre un certain art de vivre et de voir le monde. Soudée autour de 
la voix altière de Séverine Soulayres, la formation entretient la flamme 
d’une chanson populaire exigeante. Vidala tire son nom d’une forme 
de folklore argentin qui célèbre les grands paysages andins comme 
les espaces intérieurs de leurs habitants.   

Séverine Soulayres : Chant, guitare I Raphaèle IBN Frey-Maibach : Percussions, chœurs 
Christophe Jacques : Guitares, chœurs I Baptiste Romano : Percussions, chœurs 

Plus d’infos sur www.vidala.fr 

JEUDI 13 
JUILLET 2023

Feu d’artifice

IMITATION
CONCERT

SAMEDI 13
 MAI 2023
SALLE DE CINÉMA 

à 20h30

ENSEMBLE SYLF
« Du baroque au rock » 

Ensemble SYLF (Symphonie Loire-Forez) : jouant debout et sans 
chef, l’Ensemble SYLF s’affirme comme un orchestre de chambre de 
référence en Rhône-Alpes. Composé d’un socle de treize musiciens 
issus de formations internationales, le SYLF se démarque par des 
productions engagées. L’Ensemble totalise plus de 250 concerts 
depuis sa création en 2009 et est souvent invité dans de nombreux 
festivals. « Du baroque au rock » : Le rock c’est la liberté ? L’esprit 
du rock est né bien avant les années 60. Ce programme festif et 
original joue sur les influences de la musique classique sur « les 
gros tubes » de la musique pop. Des Beatles à Vivaldi, en passant 
par Queen, Bach, Mickaël Jackson, etc. Exemples de pièces : 
The Rolling Stones, Satisfaction - Polnareff, Dans la maison vide - 
The Beatles, Yesterday, Coldplay, Viva la vida.
Sur scène : cinq musiciens de l’Ensemble SYLF : « le classique 
autrement ».

CONCERT

ENTRÉE  : 6  €
DEMI-TARIF : DE 13 À 18 ANS 
GRATUIT : - 12 ANS

ENTRÉE  : 13  €
DEMI-TARIF : DE 13 À 18 ANS 
GRATUIT : - 12 ANS

ENTRÉE  : 13  €
DEMI-TARIF : DE 13 À 18 ANS 
GRATUIT : - 12 ANS

ENTRÉE  : 13  €
DEMI-TARIF : DE 13 À 18 ANS 
GRATUIT : - 12 ANS

DOCUMENT
TERRE

DIMANCHE 4 
SEPTEMBRE 2022
20ème marche organisée 
conjointement par la Commission 
Animation Municipale et par 
l’Association Philantropique de 
Parents d’Enfants atteints de 
Leucémie ou autres cancers - 
Antenne Loire. 
3 circuits sont proposés : 
7  I 14 I 21 kms

« Marchons ensemble pour aider 
les enfants malades »

SAMEDI 17
JUIN 2023 

Fête de la Musique 
Place de l’Église

DIMANCHE 9 
JUILLET 2023
21 ème édition du vide-greniers
rue Jean Meunier

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 20ÈME MARCHE APPEL (ASSOCIATION 
PARENTS D’ENFANTS LEUCÉMIQUES)

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE THÉÂTRE LA CAPUCINE 
« UNE FILLE TROP AU NET »

SAMEDI 15 OCTOBRE CONCERT MELOTRONIC - BRASS BAND

JEUDI 17 NOVEMBRE DOCUMENT TERRE 
« ZANZIBAR AU FÉMININ »

JEUDI 1ER DÉCEMBRE DOCUMENT TERRE
 « MÉMOIRES DE LA MONTAGNE »

MERCREDI 21 DÉCEMBRE NOËL DES ENFANTS

DIMANCHE 15 JANVIER THÉÂTRE LA NEF AILÉE 
« LES VIEILLES BOBINES »

JEUDI 26 JANVIER DOCUMENT TERRE 
« SUR LES CHEMINS D’IRAN »

SAMEDI 11 MARS RAPHAËL LACOUR - IMITATEUR

SAMEDI 1ER AVRIL CONCERT VIDALA

SAMEDI 13 MAI ENSEMBLE SYLF 
« DU BAROQUE AU ROCK»

SAMEDI 17 JUIN FÊTE DE LA MUSIQUE

DIMANCHE 9 JUILLET VIDE-GRENIERS

LUNDI 13 JUILLET FEU D’ARTIFICE ET BANDA

Proposée par
la commission culture et animation

de la municipalité

ST-GENEST-MALIFAUX



DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 2022

SALLE DE CINÉMA
à 15h

THÉÂTRE LA CAPUCINE 
« Une fille trop au net »

La Troupe de la Capucine, créée en 1999, par Marie-Claude et 
Georges Ferraris, compte une quinzaine de membres et se produit 
dans la région et lors de festivals de théâtre. 
Marie-Claude Ferraris écrit des pièces de théâtre depuis 2004, sous 
le pseudonyme de Marie Laroche-Fermis. La plupart sont éditées 
(Librairie Théâtrale - Paris) et près de mille troupes en ont donné plus 
de sept mille représentations, partout en France.
Une fille trop au net, c’est l’histoire de Camille, chanteuse lyrique et 
de Lucie, artiste peintre, colocataires dans l’hôtel particulier de la 
généreuse Madame Rose. Camille doit passer une audition pour 
participer à un opéra mais ne parvient jamais à produire le contre-ut 
final. C’est Madame Rose qui trouvera la solution... À ce problème 
vient s’ajouter un invraisemblable quiproquo sur internet qui laisse 
tout le monde perplexe... Dix personnages sur scène pour une pièce 
au rythme soutenu de bout en bout.

SAMEDI 15
OCTOBRE 2022

SALLE NAUTILUS
à 20h30

JEUDI 17
 NOVEMBRE 2022

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

ZANZIBAR, au féminin
Un film de Philippe Prudent

Un vent de liberté souffle pour les femmes de Zanzibar. Si l’archipel  
a longtemps été associé aux épices, c’est depuis une quinzaine 
d’années la culture des algues rouges qui permet aux femmes 
d’acquérir une autonomie financière. De cet organisme végétal, 
on extrait des gelées alimentaires, on fait des cosmétiques, des 
savons, exportés dans le monde entier. À hauteur de 80 % ce sont 
les femmes qui cultivent l’algue rouge dans des conditions de 
récolte souvent difficiles : température extérieure étouffante, 
réverbération du soleil et station prolongée dans l’eau. 
Des conditions de travail  impactant  directement leur santé. 
Pour mener à bien cette culture, d’autres petits métiers  s’ajoutent : 
taille de branches de bois, tissage de fil de coco. Le peu de moyens 
matériels dont disposent ces femmes les obligent à rivaliser 
d’imagination. Malgré tout, les femmes de Zanzibar ont trouvé là le 
moyen de gagner de l’argent. De quoi leur donner le sourire...

THÉÂTRE

JEUDI 1ER

DÉCEMBRE 2022
SALLE DE CINÉMA

à 20h30

Mémoires de la montagne
Les « anciens » racontent la métamorphose environnementale et 
sociétale de la petite Cévenne ardéchoise, en confiant leurs 
expériences personnelles. Habitant la vallée de Thines  et la corniche 
du Vivarais, ces montagnards témoignent avec émotion de la vie 
particulière qu’ils avaient tout au long du XXe siècle, isolés du monde 
moderne. Ce film documentaire transmet la mémoire collective des 
pratiques agricoles et culturelles dans les montagnes. Ce récit oral 
livré par les personnes âgées est porteur d’une valeur universelle : 
savoir d’où on vient pour comprendre qui on est.  
Même si leurs parcours de vie peuvent différer, ils ont en commun un 
amour incommensurable pour « le pays ». Dans un premier temps les 
protagonistes situent le contexte et le mode de vie au début du 
XXe siècle puis ils font un descriptif détaillé du paysage lié au travail 
de la terre : la culture de la châtaigne, les troupeaux et les bergers. 
Dans un second temps, les anciens nous racontent l’exode des 
populations à travers le siècle.

ENTRÉE  : 11  €
DEMI-TARIF : DE 13 À 18 ANS 
GRATUIT : - 12 ANS

ENTRÉE  : 13  €
DEMI-TARIF : DE 13 À 18 ANS 
GRATUIT : - 12 ANS

ENTRÉE  : 6  €
DEMI-TARIF : DE 13 À 18 ANS 
GRATUIT : - 12 ANS

ENTRÉE  : 6  €
DEMI-TARIF : DE 13 À 18 ANS 
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ÉDITO
Vous avez été très nombreux à nous faire confiance la saison 
dernière et ce fut une réelle joie de vous revoir dans nos salles 
en si grand nombre après deux années au ralenti.

Nous sommes heureux d’avoir préparé une nouvelle saison 
pleine de surprises et encore de belles découvertes. 

Cette année, nous accueillerons aussi bien des professionnels 
que des amateurs, et nous nous efforçons toujours de 
promouvoir la culture sous diverses formes. 

Les genres seront variés, un brass band électro, du théâtre, de 
la musique classique, un concert autour de la chanson 
sud-américaine, un imitateur humoriste, des « documents 
terre » etc.

Autant de rendez-vous de qualité, que nous souhaitons 
ouverts au plus grand nombre.

À compter de septembre, nous affirmons notre politique 
tarifaire visant à rendre toujours plus accessible l’accès aux 
spectacles que ce soit pour les familles ou pour les plus 
jeunes. Ainsi,  nous maintenons la gratuité pour les moins de 
12 ans et nous mettons en place un demi-tarif pour les 
13-18 ans.

Nous vous rappelons que  vous avez la possibilité de réserver 
vos billets en ligne auprès de l’office du tourisme. 

En après-midi ou en soirée, du plus petit au plus grand, nous 
vous attendons nombreux à Jules Verne. 

Nous vous souhaitons une belle saison.

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

DOCUMENT
TERRE

DOCUMENT
TERRE

+ Goûter de Noël
pour les enfants

MERCREDI 21
 DÉCEMBRE 2022

SALLE NAUTILUS
à 15h 

Ludo Le PresqueDigitateur
Ludo Le PresqueDigitateur vous présente un spectacle de magie 
tout public, où se mêlent magie, poésie et humour. Ce spectacle 
interactif et participatif est destiné aux enfants mais également 
aux adultes.
Le Père Noël rendra visite aux enfants lors du traditionnel goûter 
qui suivra le spectacle.

NÖEL DES ENFANTS

DIMANCHE 15 
JANVIER 2023

SALLE DE CINÉMA  
à 15h

THÉÂTRE LA NEF AILÉE 
« Les vieilles bobines »

De et par Maryvonne Coutrot et Edith Manevy

Poupette et Cunégonde sont deux mamies copines depuis toujours. 
Leurs passions ? La cuisine et la télévision. Aujourd’hui elles postulent 
au jeu concours de leur émission préférée pour devenir cuisinières du 
président pendant 24 h et se lancent dans la confection d’un plat de 
saucisses-lentilles. 
« Nous sommes parties d’une envie de parler des « petits gens », à la 
fois si discrets et si nature, qui ne se remarquent pas, bien qu’ils soient 
remarquables. De la beauté de cette simplicité de vivre qui fait d’eux 
des personnes si touchantes. Si des chercheurs parcourent le monde 
pour étudier la diversité de l’expression humaine, nous, nous avons 
choisi de nous arrêter en bas de chez nous et de plonger dans 
l’univers de nos grands-mères qui nous apporte lui aussi un 
extraordinaire champ d’étude. Et c’est dans leurs expressions 
verbales, leurs gestes et leurs « rituels » que nous observons toute 
cette richesse. C’est ce que nous nous attachons à retranscrire 
sur scène. »

MELOTRONIC
Melotronic, c’est un brass band électro qui réveille nos sens, nous 
saisit d’émotions et intrigue nos oreilles. Abandonnez l’électricité 
et entrez dans la transe ! Ce groupe stéphanois recrée de la 
musique électronique et ses traits caractéristiques sans aucune 
machine, à la seule virtuosité de l’interprétation des neufs 
musiciens qui composent cette fanfare. 
Des compositions originales où dialoguent l’écriture jazz et la 
grammaire électronique. Des séquences répétitives épurées qui 
rencontrent des accords raffinés aux couleurs de voyage. 
Et au-delà, c’est tout un travail qui enrichit le laboratoire de la 
création artistique stéphanoise en participant aux premières 
pages d’un genre nouveau, émergent en France.
Spectacle subventionné par le Département, dans le cadre de la 
saison « de villes en villages ».

CONCERT

THÉÂTRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À L’OFFICE DU TOURISME
SPECTACLE OFFERT AUX ENFANTS GENÉSIENS DE 3 À 10 ANS


