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Festival de peinture
en plein air
& spectacles de rue

Après avoir été bousculés par la pandémie, il est grand temps de retrouver
nos artistes peintres et spectacles préférés. Avec « Loire en Couleur »,
Roannais Agglomération reprend sa palette d’offre culturelle au sein
du splendide écrin qu’est le village de St-Jean-St-Maurice. Si vous ne
connaissez pas, il est grand temps de venir découvrir cette manifestation
où les chevalets de bois côtoient la brise estivale. Si vous êtes un familier :
heureux de vous retrouver ! En mettant les artistes peintres à l’honneur,
Roannais Agglomération déploie son offre culturelle au plus proche de la
nature et de son si beau patrimoine.

Yves Nicolin
Président
de Roannais Agglomération
Maire de Roanne
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Jade Petit
Vice Présidente
déléguée à la culture
et à la communication

en un clin d’œil
Peintres dans les rues / Village

SAMEDI
4 JUIN

DIMANCHE
5 JUIN

14h30 à 19h

10h à 19h

Vente aux enchères / Jardin La Cure

18h30

Spectacle Claudio Matuzzi

17h (45 min)

15h30 et 17h
(45 min)

Spectacle Les accords Léon

18h (45 min)

16h15 et 17h45
(45 min)
15h et 17h
(30 min)

Spectacle Les piafs
Stage Découverte Sérigraphie

10h-12h et
14h-16h (4h)
10h30, 14h ou
16h (1h)

Atelier Initiation sérigraphie
Atelier BD jeune public
Atelier impression végétale

16h (1h)
10h ou 14h (1h)

Atelier Teinture indigo

10h (2h30)

10h à 18h
(voir détail)

Atelier Marionnettes Les piafs
Visite guidée des fresques

16h (1h)

16h (1h)

Visite jardin de Suzel

14h30 à 18h

10h à 18h

Exposition Carnets de Village

14h30 à 18h

10h à 18h

10h à 12h30 et
14h30 à 18h

10h à 18h

Exposition Zélie Rouby
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FESTIVAL DE PEINTURE
Un rendez-vous pour ouvrir la saison estivale et pour profiter d’un
petit air de vacances à deux pas de chez vous !
Les 4 et 5 juin , le village de caractère de St-Jean-St-Maurice-sur-Loire
vous ouvre ses portes pour une découverte au fil des pinceaux, des
notes de musique et de l’artisanat d’art. Dans un décor inspirant,
empli d’une belle luminosité, découvrez des artistes peintres et partagez leur passion : aquarelle, peinture à l’huile, acrylique, pastel…
peut-être l’occasion de s’offrir une toile à la vente aux enchères ! Les
enfants pourront également découvrir les métiers d’art avec des ateliers pour petits et grands. Ces deux jours seront rythmés par trois
compagnies de rue, avec des spectacles qui pourraient vous interpeller...
Vous ne connaissez pas encore le lieu ? Il est temps de découvrir ce
petit coin de paradis hors du temps !
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Peintres en plein air
Dès le samedi matin, les artistes prennent place dans le village. Ils s’installent au fil des ruelles, au cœur d’un jardin, et se cachent au détour
d’une maison à colombage, d’un chemin de ronde ou d’une tour du village de St-Jean-St-Maurice-sur-Loire sur Loire pour le plaisir de peindre
au grand air. Toutes les techniques (aquarelle, peinture à l’huile, acrylique, graph ou pastel) sont au programme. Le public est invité à découvrir ces artistes et à partager leur passion à partir du samedi à 14h30.
Samedi de 14h30 à 19h & dimanche de 10h à 19h*
*vente aux enchères à 18h30

Vente aux enchères des œuvres des peintres
La traditionnelle vente aux enchères des toiles réalisées par les peintres
est de retour pour clore le weekend ! Un coup de cœur ? C’est peutêtre l’occasion de s’offrir une toile !
Dimanche 18h30 – RDV jardin de la Cure
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3 SPECTACLES

Claudio Mutazzi Street Coffee // Mime-Théâtre
Un homme immobile dans le tourbillon des passagers traversant une
place...
Des postures, des actions, des comportements de ceux qui marchent ou
attendent quelqu’un, des histoires infinies surgissent, gags et improvisations qui transforment ce lieu de passage en un petit théâtre sans chaises
ni rideau. Une histoire d’amour interdite, une jonglerie excentrique...
Prix de l’Humour au Festival des Artistes de Rue - Vevey
Samedi à 17h et dimanche à 15h30 et 17h – Porte du Ris Serpentin
Durée 45 min / spectacle gratuit
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Les Accords’ Léon // Spectacle musical en déambulation
LES Accords Léon distribuent leur carte au public qui choisit son plat, son
entrée, son apéro, etc. Au menu, le mille-feuille devient Les P’tits Papiers
ou alors les merveilles du pays laissent place à Emmenez-moi... tout cela
en version trash guinguette.
Le public chante, danse et accompagne nos épiciers au son des cuivres,
des percussions et de l’accordéon.
Samedi à 18h et dimanche à 16h15 et 17h45 – Depuis La Cure et dans le
village // Durée 45 min / spectacle gratuit

Les piafs // Spectacle
Imaginez un vol de Piafs, une nuée de
volatiles, une escadrille d’oiseaux zazous, une joyeuse bande de mômes,
guetteurs de rêves, traceurs de chemins, réunis le temps d’une cavalcade,
qui nous emportent... dans un tourbillon de plumes !
Dimanche à 15h et 17h. RDV la Cure
Durée 30 min / spectacle gratuit
(déambulation réalisée par les participants de l’atelier voir page 11)
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AUTOUR DE LA PEINTURE &
DE LA COULEUR
Stage découverte // Sérigraphie
10h-12h : réalisation d’un croquis dans le village, puis illustration, retouche,
ajout de texte, graphisme et préparation du croquis à l’atelier pour qu’il
soit sérigraphié en une couleur.
14h-16h : insolation de cadres de sérigraphie. Impression sur totebag,
offert par l’atelier, et sur un ou deux T-shirts blancs ou clairs, fournis par le
participant (taille enfant ou adulte, coupe au choix).
Samedi 10h-12h et 14h-16h – RDV Atelier Donjon et Crayons
Durée 4h / Places limitées - 4 pers / à partir de 10 ans / 24 €

Atelier initiation // Sérigraphie
Initiation à l’impression artisanale par sérigraphie sur 3 mini-ateliers
simultanés : cartes, totebags et T-shirts sur la base d’illustrations déjà
existantes à l’atelier. Une carte et un totebag offerts par l’atelier, un T-shirt
blanc ou clair, fourni par le participant (taille enfant ou adulte).
Dimanche à 10h30, 14h ou à 16h - RDV Atelier Donjon et Crayons
Durée 1h / places limitées : 5 pers / à partir de 10 ans / 6 €
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Atelier BD // Jeune public
Réalisation d’un strip de trois cases (BD de 3 cases), pour découvrir la
technique de la BD, le dessin et la narration. Matériel fourni par l’atelier.
Samedi 16h, Dimanche à 10h ou à 15h - RDV Atelier Donjon et Crayons
Durée 1h / places limitées : 5 pers / 7-12 ans / 6 €

Atelier // Impression végétale
Cueillette végétale ; Impression de « l’herbier du jour » par martelage, sur
papier et tissu.
Chacun portera attention aux formes, couleurs, et texture des plantes
rassemblées pour composer un petit tableau. La technique japonaise du
tataki-zomé nous permet de transférer sur tissu ou papier les empreintes
colorées des plantes fraîches choisies.
Samedi à 10h ou à 14h – RDV Jardin de Suzel avec Catherine De Robert
Durée 2h / places limitées : 10 pers / à partir de 8 ans. Enfants de moins
de 12 ans accompagnés d’un adulte / 12 €
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Atelier // Teinture indigo
Atelier à 4 mains à destination
des enfants et des adultes.
Partageons le plaisir ! Exploration à quatre mains de la
teinture à l’indigo naturel,
une couleur favorite sur tous
les continents, celle du bluejean, du costume Mao, et des
hommes bleus du Sahara.
Apprenez à créer des motifs blancs sur fond grâce à la technique des réserves, plongez vos tissus dans la « cuve » mystérieuse pour capturer le
bleu. Choisissez parmi les échantillons le motif qui vous plaît, et réalisez à
quatre mains le bandana de coton original qui vous distinguera (foulard
carré en voile de coton de 50 x 50 cm).
Dimanche 5 Juin à 10h, - RDV la Cure avec Catherine De Robert
Durée 2h30 / places limitées : 12 pers / en duo, à partir de 8 ans / 18 €

Atelier // Marionnette grand format – Les Piafs
Découverte de la discipline de la marionnette (grand format !) sous sa
forme chorégraphique par des tableaux images en mouvement. Les
enfants réaliseront deux déambulations l’après-midi dans le village.
Condition : être présent toute la journée, la pause de midi sera sous la
responsabilité des parents.
Dimanche de 10 h à 12h30 + 14h30 à 18h - RDV jardin de la Cure
Durée la journée / places limitées à 12 pers de 8 à 14 ans / 18 €

Visite guidée // Les fresques
L’association des Amis de St-Jean-St Maurice-sur-Loire propose deux visites
commentées afin de faire découvrir avec passion les peintures murales du
chœur de l’église de St-Maurice : un petit bijou datant de la fin du XIIIe siècle.
Samedi et dimanche à 16h – RDV Église de St Maurice
Durée 1h / visite commentée gratuite.
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Visite libre //
Jardin de Suzel
Depuis déjà plusieurs éditions, Suzel ouvre librement son jardin aux visiteurs du weekend de Loire
en couleur. Cette année,
il est tout naturel que ce
jardin invite à la contemplation, même weekend
que l’évènement « Rendez-vous au jardin », vous
apprécierez les multiples
essences et le caractère
libre et sauvage de ce jardin privé.
Samedi de 14h30 à 18h et
dimanche de 10h à 18h
Merci de respecter ce lieu
privé ouvert au public,
pas de cueillette

EXPOSITIONS
Zélie Rouby // céramiste

Teinte douce de la céramique Depuis le début ce qui nourrit mon travail
c’est le thème du vivant. Avec la technique du colombin, je tente de donner vie à cette matière minérale, le grès.
Samedi de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h et dimanche de 10h à 18h
Entrée gratuite – la Cure, pôle Métiers d’art

Carnets de Village
Venez découvrir les Carnets de village croqués par des artistes amateurs
passionnés de peintures, dessins et réalisés sur le vif lors des visites de
l’association des Amis de St-Jean-St Maurice-sur-Loire.
Samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 10h à 18h
Entrée gratuite – Manoir de la Mûre
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Pour venir à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire :
À 15 min de Roanne, à 1h de St-Étienne, Lyon
et Clermont-Ferrand
Nombreux parkings, suivez le fléchage !
Hébergements et restaurants vous accueillent pour un week-end
de détente et de divertissement (réservation conseillée).
Plus d’infos www.leroannais.com
MANIFESTATION GRATUITE - TOUT PUBLIC PARKINGS ET NAVETTE
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LA CURE
Service culturel de Roannais Agglomération
799 Rue de l’Union - St-Jean-St-Maurice-sur-Loire (42)
04 77 62 96 84 / lacure@roannais-agglomeration.fr / www.lacure.fr
Facebook : lacure42

