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Spectacle les 2 et 3 juillet // Exposition du 18 juin au 4 septembre 2022
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SPECTACLE                   
« Drôle d’impression »,  
de la photographie au théâtre de rue 
Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque 
photographique sur un mur. Sous les gerbes de colle et 
malgré les nombreux aléas du métier, ils restent appliqués 
à leur tâche. Au fur et à mesure de leur besogne, émaillée 
par quelques problèmes techniques, un dialogue s’installe 
entre les images qui apparaissent sur le mur et nos deux 
protagonistes. Telle une vague, une drôle d’impression 
parcourt le public, car soudain les images se transforment 
et des histoires se racontent. Au final, cette juxtaposition 
d‘images dévoile une œuvre surréaliste, poétique et 
burlesque, un instantané de vie, un rêve... Peut-être celui 
de nos deux afficheurs ?
Spectacle réalisé à partir de photographies faites par 
des groupes d’habitants de la Côte Roannaise (habitants 
et enfants de l’ITEP de Saint-Alban-les-Eaux, élèves de 
l’école des Noës et élèves de l’école de Saint-Jean-Saint- 
Maurice-sur-Loire).

Samedi 2 juillet – 17h30 – Site des Barrages à Renaison 
Dimanche 3 Juillet – 17h30 – Jardin de la Cure,  
pôle métiers d’art à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire
Gratuit – tout public
Compagnie Dédale de Clown

EXPOSITION
Les photographies faites par les participants autour de 
la thématique du patrimoine lié à l’eau, très présent 
sur la Côte Roannaise, donneront également lieu à une 
exposition en plein air du samedi 18 juin au dimanche 4 
septembre sur 3 sites : St-Alban-les-Eaux (Parc des Eaux 
Minérales), Renaison (Site des barrages) et St-Jean-St-
Maurice-sur-Loire (Jardin de la Cure), en partenariat avec 
la commune de Saint-Alban-les-Eaux et Roannaise de l’eau. 
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Projet dans le cadre de la Convention Territoriale 
d’Éducation aux Arts et à la Culture


