Programme - Hiver 2013

Une année 2013 riche en découvertes
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme,
vous présente ses vœux pour cette
nouvelle année et vous espère encore plus
curieux !

Images...

Depuis le 13 novembre, le Musée d’Orsay (Paris), célèbre le

photographe forézien, Félix Thiollier. Nous rebondissons sur
cette actualité pour vous proposer toute une série de rendezvous autour de l’image. Images fixes, images animées, images
en couleur, images d’aujourd’hui, images d’hier… l’image est
une source inépuisable d’informations sur les paysages, sur nos
quotidiens, sur notre histoire. Elle est un outil de découvertes
étonnant !

Le Design et vous !
Design à Saint-Etienne et sa région. Nous vous proposons un
programme de visites guidées au gré des expositions proposées,
pour ne plus être un simple badaud dubidatif !

www.clefsdeloireforez.com

© Dominique Marchiset

Du 14 au 31 mars, aura lieu la Biennale Internationale du

IMAGES...
Dossier
Félix
Thiollier,
Un pionnier de la photographie
amoureux du Forez

Né le 29 mai 1842 à Saint-Etienne, Felix
Thiollier se passionne pour l’art naissant
de la photographie, lors d’un voyage
en Angleterre. Dès lors, il devient un
témoin curieux de son époque, un
spectateur attentif de cette Révolution

industrielle qui bouleverse radicalement
Saint-Etienne et sa région.
Parcourant les routes foréziennes, il
accumule des centaines de clichés
qui forment aujourd’hui un fond
documentaire unique en son genre !

Le saviez-vous ?

« Félix Thiollier (1842 - 1914),
Photographies »
au Musée d’Orsay à Paris
Jusqu’au 10 mars
© La Diana

CAUSERIE
Félix Thiollier, photographe à Montbrison

Félix Thiollier, contemporain de l’invention de la photographie à la fin du XIXe siècle, utilise cette technique nouvelle pour parcourir, entre autres,
le Forez et la Loire. Erudit et archéologue, passionné par l’image, il laisse de nombreux clichés comme témoins de son temps.
La conférence se propose de revenir sur l’oeuvre photographique de Félix Thiollier en lien avec l’histoire du département.
Jeudi 28 février à 18h - Tarif : 4€

IMAGES d’aujourd’hui...
C’est le 2 décembre 2002
qu’est mis en ligne le site
PORTRAIT
www.ecrituredelumiere.com
où depuis 10 ans, Dominique
Marchiset y publie une photo
Dominique
Marchiset,
par jour du Montbrisonnais.
Photographe
www.ecrituredelumiere.com

Dominique Marchiset est passionné de
photographie depuis l’âge de 15 ans. Ses
expériences sont nombreuses en la matière.
Après une école de photographie à Toulouse
et des missions professionnelles dans des
laboratoires, il réalise ses premières expositions.
Villages, nature, portraits d’artistes, festival de
Cannes... vont animer ses créations.

Le saviez-vous ?

Dominique Marchiset a créé un drôle
d’outil, la photomobile, une caravane
transformée en appareil photo.
à découvrir prochainement dans nos
programmes...

CAUSERIE
Histoire de la photographie à St-Just St-Rambert

C’est en tant que passionné de la photographie que Dominique
Marchiset nous présente au cours de cette causerie, l’histoire de la
photographie et l’évolution de ses techniques. Une causerie illustrée
par des clichés de photographes ayant inspiré Dominique Marchiset
tout au long de sa carrière.
Mercredi 20 mars à 18h30 - Tarif : 5,50€

PORTRAIT
Bertrand
Bonnefond,
Photographe
Bertrand Bonnefond est un professionnel de
la photographie. Installé comme artisan
photographe depuis 1994, il couvre de
nombreux événements, publics ou privés.

visite photographique
Montbrison en photos

Suivez Dominique et un guide de l’Office de Tourisme, muni de
votre appareil photo, dans les rues, cours et hôtels particuliers de
Montbrison. En accédant à des espaces cachés de la ville, sous les
conseils de Dominique, réalisez de belles prises de vues.
Samedi 23 février à 14h30 - Tarif : 5,50€

Bertrand Bonnefond est aussi
un artiste.
Toujours en balade, appareil
photo numérique à la main, il
saisit les surprises de la nature,
tous ces êtres surprenants,
faisant appel à l’imaginaire
de chacun, qui nous
observent.

STAGE PHOTO
La photo numérique, pourquoi et comment ? à Saint-Just Saint-Rambert

Bertrand Bonnefond nous propose durant trois heures, une initiation à la photo numérique. Tout cela débute
avec l’apprentissage de son appareil photo. Comment l’utiliser, quelle fonction pour quelle prise de vue... Après
cette présentation technique, petite balade à la recherche d’éléments naturels surprenants à immortaliser dans
votre appareil...
Samedi 2 mars à 14h - Tarif : 40€
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© Bertrand Bonnefond

Parenthèses photographiques
Champdieu
2-3 et 9-10 février de 14h à 18h
Prieuré de Champdieu

Pendant deux weekends, le prieuré de
Champdieu accueille
la 13ème édition
des Parenthèses
Photographiques.
De nombreux
photographes exposent
au public leurs pus
beaux clichés.

Visite guidée
Histoire d’une ville en images
à Montbrison

Les images qu’elles soient gravures, dessins, peintures, cartes
postales, photographies… sont des documents étonnants pour
découvrir l’histoire d’une ville. Tout en restant au chaud et à l’aide
d’une projection, nous vous proposons de parcourir les étapes de
la construction de Montbrison depuis le Moyen-Age jusqu’à l’époque
contemporaine.

ire Forez

Prix spécial Clefs de Lo

A VOUS DE VOTER...
Pour la première année, un prix sera décerné par vous,
membres du Club Les Clefs de Loire Forez.
Visitez l’exposition et votez sur présentation de votre carte dans
l’urne qui vous est réservée...
> Remise des prix le dimanche 10 février à 17h30

Caserne de Vaux
Mercredi 6 mars à 15h - Tarif : 4€

IMAGES ANIMées...
Cinémathèque de Saint-Etienne

Fondée en 1922, la
cinémathèque de SaintEtienne a pour première
mission de diffuser l’instruction
de la culture par le film. Elle
collecte et sauvegarde des
courts et longs métrages.
Installée depuis 1983, dans de
nouveaux locaux construits
dans le quartier de Tarentaize,
elle bénéficie notamment
d’une salle de projection
d’une centaine de places
qui lui permet de renforcer
La place du Peuple à Saint-Etienne en 1932 son travail de médiation.
Aujourd’hui, 4200 bobines y
extrait du Ciné-journal
sont conservées dont 400 films
© Cinémathèque de Saint-Etienne
régionaux.

JOURNée
Lyon, ville d’images

Institut des Frères Lumière
Les murs peints de Lyon

PROJECTIONs
La cinémathèque, courts-métrages foréziens à Saint-Etienne

Après une présentation historique et technique de la cinémathèque municipale de
Saint-Etienne, vous découvrirez quelques exemples de films sélectionnés dans le
fond d’archives. Histoire forézienne, paysages et tant d’autres images animées, pour
redécouvrir en bobine les richesses du Forez.
Vendredi 15 février à 14h30 - Gratuit

Beaux arts & Cinéma
projection
Renoir
Un film de Gilles Bourdos à Montbrison
1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste
Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs du
grand âge, et les mauvaises nouvelles venues du front : son fils
Jean est blessé… Mais une jeune fille, Andrée, apparue dans sa
vie comme un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie
qu’il n’attendait plus. Éclatante de vitalité, rayonnante de beauté,
Andrée sera le dernier modèle du peintre, sa source de jouvence.
Vendredi 8 février à 18h - Tarif : 4,30€

Le 19 mars 1895, Louis et Auguste Lumière tournent
Sortie d’usine devant l’entreprise familiale.
Ce jour est généralement considéré comme celui de
la naissance du cinématographe. Plus tard, les deux
frères réaliseront un deuxième film L’arroseur arrosé
resté lui aussi inscrit dans les mémoires. Lyon était
alors sacré berceau du cinéma. La ville entretient
depuis une histoire intime avec l’image, relation
affichée dans les rues grâce à la réalisation de
plusieurs murs peints retraçant l’histoire de la cité.
Nous vous proposons une journée à Lyon dédiée à
l’image.

PROGRAMME

- Départ à 8h de la gare Saint-Etienne
Chateaucreux
- 9h30 : Visite & projection à l’Institut Lumière
- 12h : prévoyez votre pique nique
- 14h30 : Les murs peints de Lyon
- Retour à Saint-Etienne à 18h

Mardi 26 mars
Tarif : 37€
Le tarif comprend l’aller-retour en train,
le transport en métro et les deux visites.
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IMAGES EN COULEURS...
CAUSERIE
Louis Lépine,
de Paris à Sauvain

Causerie gourmande
Les Vins dans l’antiquité
Michel Bouvier, historien de la vigne de du vin

à Montbrison

Louis Lépine (1846 – 1933), préfet
de Paris de 1893 à 1913, fut l’un
des hommes les plus caricaturés
de son époque. Au gré de ces
dessins humoristiques et parfois,
irrévérencieux, Daniel Arnoult
du Musée de la Fourme nous
propose une causerie tout en
images au cours de laquelle vous
apprendrez tout de ce personnage
qui eut le bon goût d’épouser une
Forézienne !

à Saint-Just Saint-Rambert

© La Maison Sauvagnarde
Musée de la fourme et des traditions populaires

Jeudi 21 février à 18h30 - Tarif : 5,50€

Causerie/Exposition
Antoine Barbier, peintre voyageur
Par Marc-Yves Bisson
à Montbrison

Antoine Barbier né à SaintSymphorien-de-Lay fut surtout réputé
comme aquarelliste et professeur
de dessin à Roanne, Lyon et Paris.
Grand voyageur, exposant aussi bien
à l’étranger qu’en France, Antoine
Barbier n’oublia jamais son Forez
natal où il venait se ressourcer. Sa
peinture sur le motif ne concerne
pas uniquement les paysages de
France mais aussi d’autres pays
comme le Moyen-Orient, la Turquie...
Des centaines d’aquarelles mais
aussi des peintures grand format

témoignent de son travail
acharné et de sa recherche
constante de l’effet et de la
qualité de sa création.

Sous-bois - Antoine Barbier
Coll. privée

CUISINE ROMAINE
La table d’Apicius

à Saint-Just Saint-Rambert

Le GRAL (Groupe de Recherches
Archéologiques de la Loire) vous invite à
nouveau à plonger dans une cuisine romaine
au musée des Civilisations.
Avant la fin de l’exposition «La Table
d’Apicius», vous découvrirez les goûts et
recettes de nos ancêtres les Romai ns.
La visite s’achève à la Taberna Occiacum
pour une dégustation de vins et mets romains.

Vie de château
Le château du Rousset
Ce château tombé
dans l’oubli offre des
vestiges étonnants. Depuis
ses origines du XIIème
siècle, et ses nombreuses
modifications à partir du
XVème siècle, découvrez
l’histoire de ce château,
en compagnie de Mireille
Busseuil, présidente du
GRAL.

à Montbrison

Philippe Tillon, collectionneur
passionné par la peinture régionale
nous propose d’aller à la rencontre
d’un des peintres foréziens les plus
talentueux : Joseph Lamberton (1867
– 1943). Au fil de cette conférence
très documentée, vous découvrirez
l’œuvre de cet artiste et son parcours
de vie dans le Saint-Etienne de la
première moitié du XXème siècle.

Samedi 30 mars à 14h30 - Tarif : 5,50€

Joseph Lamberton, autoportrait

(au profit de l’association «Les Amis de Remi»)

Photo Philippe Hervouët
© Ville de Saint-Etienne

ENTREPRISE

Exposition
Le cortège de l’art

Imprimerie IDO

à Saint-Etienne

Nature mortes, paysages, scènes de
genre, portraits…
Tout au long de l’année, le Musée
d’Art Moderne propose des
expositions destinées à valoriser les
nombreuses œuvres conservées
dans ses réserves. Parmi elles,
certaines ne sont que très rarement,
montrées au grand public. Le musée
peut ainsi proposer à la curiosité de
ses visiteurs, les trésors cachés qu’il
possède et ils sont nombreux : près de
19 000 !
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Samedi 16 mars à 15h - Tarif : 3,50€

à Margerie-Chantagret

CAUSERIE
Joseph Lamberton
Artiste stéphanois

Mercredi 27 février à 14h30
Tarif : 6€

L’histoire du vin, c’est un peu celle de notre
civilisation !
Né dans le sud du Caucase, il y a environ 10 000
ans, sa naissance rejoint l’épisode du déluge et
de la légende de Noé. à partir de diapositives,
nous suivrons cette production, le commerce qui
en découle, le transport maritime et terrestre, la
consommation et tous les usages de cette boisson
sur cette longue période en nous arrêtant à la fin
de l’Empire romain.

Samedi 2 février à 14h30 - Tarif : 7,50€

Jeudi 11 avril à 18h - Tarif : 3,50€

Jeudi 14 mars à 18h
Tarif : 3,50€

AUTRES RENDEZ-VOUS

à Saint-Marcellin-en-Forez

Que serait l’image sans l’imprimerie ?
Ludovic Desiage nous invite à découvrir
tout le travail réalisé au sein de
l’imprimerie IDO (Imprimerie Desiage
Offset).
Depuis la création graphique jusqu’au
pliage et conditionnement, en passant
bien sur par les machines à imprimer,
vous découvrirez toutes les étapes.
Vierge de douleur

Luis Morales
© Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole

Vendredi 8 février à 9h30 - gratuit

Vendanges
© G.R.A.L

EN SOIRée
CONCERT
Paz, Salam & Shalom
Canticum Novum
à Champdieu

Au travers de ce concert,
l’ensemble Canticum
Novum nous convie à
un voyage à la croisée
de plusieurs cultures, un
périple aux confins de
la Méditerranée, entre
musiques séfarades,
arabes et hispaniques du
XIIIème siècle…
Bien que créée il y a près
de huit cent ans, vous serez surpris par l’incroyable
vitalité des sonorités.
Vendredi 22 mars
Rencontre avec l’ensemble Canticum Novum à 16h
Concert gratuit

Théâtre
Ravachol l’insoumis
Cies
Métafor & Coin de Rue
Ravachol, de son vrai
à Saint-Just Saint-Rambert

nom François Claudius
Koenigstein, nait en 1859 à
Saint-Chamond. Cet homme
est l’auteur de plusieurs délits
dans notre région, mais aussi
à Paris… Contrebande, vols
aggravés, meurtres… Jugé
et acquitté une première fois
à Paris en 1892 il est ensuite
jugé à Montbrison où cette
fois il est condamné à mort.
Une succession de saynètes

Visites grand Public

Visites guidées spéciales vacances d’hiver
Du 18 février au 16 mars

Tarif réduit sur présentation de votre carte de membre

Tous les mardis et vendredi à 9h
Verrerie de Saint-Just

Saint-Just Saint-Rambert
Tarifs :4,50€ (au lieu de 6€)

Tous les mardis et vendredi à 11h
Atelier du Vitrail

Saint-Just Saint-Rambert
Tarifs : 2,50€ (au lieu de 4€)
PASS
Verrerie + Atelier du Vitrail
5,50€ (au lieu de 8,50€)

Tous les mardis à 14h
Sources d’eaux minérales Parot
Saint-Romain-le-Puy
Tarifs : 2,50€ (au lieu de 4€)

Tous les mercredis à 10h30
Entreprise Solover (traitement du verre usagé)
Saint-Romain-le-Puy
Tarifs : 2,50€ (au lieu de 4€)

Tous les samedis à 14h30
L’Héritage des Comtes de Forez

théâtralisées retrace tantôt
la vie de Ravachol, tantôt
le procès Montbrisonnais
de 1892, entrecoupées de
pauses musicales. Chant
d’ambiance de l’époque, et
la fameuse complainte de
Ravachol reprise par la Cie
Coin de Rue.

Montbrison
Tarifs : 2,50€ (au lieu de 4€)

Vendredi 8 février à 21h
Tarif : 8,50€

PORTRAIT
Anne-Marie
Griot,
Accompagnatrice de Moyenne Montagne
Anne-Marie Griot est accompagnatrice
Moyenne Montagne, diplômée d’Etat
avec qualification VTT et instructeur Marche
Nordique. La faune, la flore, les traditions des
Monts du Forez ont peu de secrets pour elle.

initiation
Balade en raquettes à Chalmazel

Le saviez-vous ?

Le mot raquette a été utilisé pour
la première fois, par les colons
français d’Acadie (Canada) au
XVIIème siècle.
Reprenant un modèle déjà utilisé
par les indiens, ils les nommèrent
raquettes car leur forme leur
rappellaient les « Rachètes »
utilisées pour le jeu de paume.

Suivez Anne-Marie Griot au départ de la station de Chalmazel pour une excursion en raquettes à neige. A votre rythme, découvrez la nature
environnante et laissez vous conter les histoires des Monts du Forez.
Mercredi 13 février à 14h30
Samedi 2 mars à 14h30 - Tarif : 11€
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Biennale internationale design
Le saviez-vous ?
Dossier
Huitième édition
du 14 au 31 mars
Cette huitième édition sera résolument
tournée vers l’innovation, la prospective
et la recherche par le design. Ainsi,
designers, entreprises, étudiants
(notamment ceux de l’École supérieure
d’art et design Saint-Étienne), acteurs
économiques et institutionnels sont invités

Conçu comme un lieu d’échanges et
d’expositions, l’évènement connaît vite un grand
succès et s’impose en Europe, comme un temps
fort dans le monde du Design. En 2005, dans la
continuité de cette réussite, est fondée la Cité du
Design, nouvelle strucutre de développement et
promotion du design sur le territoire.

à présenter leurs projets et réalisations,
propositions concrètes de mode de vie
liées à nos usages actuels ou à venir.

Visite guidée
Innovation par le design
Expositions : Demain c’est aujourd’hui #4 / Traits d’union, objets d’empathie
Quel rôle peut jouer le Design au sein de l’Entreprise ? Réflexion autour de l’anticipation de demain au travers de prototypes, de produits, de services conçus
par des designers et produits par l’entreprise (impact sur le développement, innovation, prospectives…)
Mardi 19 mars à 17h - Tarif : 9€

Visite guidée
Design, sujet d’échanges
Expositions : Design with Heart / Singularité
Il est possible aujourd’hui de fabriquer des objets dotés d’un comportement dynamique, capables de se transformer, de s’adapter et de
comprendre leurs utilisateurs. Le Design est alors stimulateurs d’échanges et d’interactions entre l’Homme et l’objet.
Jeudi 21 mars à 17h - Tarif : 9€

Visite guidée
Le Design pour tous

Expositions : EmpathiCITY, making our city together, / Sixième sens
Découvrez les objets les plus innovants présentés dans le cadre du réseau des villes créatives design UNESCO et du projet européen
Ideal (produits, services et prototype destinés au grand public).
Jeudi 28 mars à 17h - Tarif : 9€

Design & Cie... Design & Cie... Design & Cie... Desi
expo/Musée d’art & d’industrie
L’autre Jean, Marithé & François Girbaud
à Saint-Etienne

Marithé Bachellerie et
François Girbaud forment,
depuis quarante ans,
un duo décalé qui fut à
l’origine de nombreux
mouvements de mode à
travers le Monde. Le design
et l’innovation industrielle
sont depuis toujours, une
source d’inspiration pour ces
créateurs dont l’exposition
L’autre jean honore le travail
alliant technologie et créativité.
Jeudi 7 mars à 14h30
Tarif : 5,50€

expo/Musée d’art moderne
Charlotte Perriand et le Japon
à Saint-Etienne

Charlotte Perriand, architecte et
designer française, est restée
au Japon entre l’automne 1940
et l’hiver 1942. Elle y occupe le
poste de conseiller à l’art industriel
auprès du ministère du Commerce
et de l’Industrie. L’invitation lui est
parvenue par Sakakura Junzō avec
qui elle avait travaillé dans l’atelier
de Le Corbusier. Charlotte Perriand
a donné au Japon une série de
conférences sur les arts décoratifs
et a visité des ateliers de création
et des écoles. Son influence sur le
design japonais est visible après la
Seconde Guerre mondiale, dans les
années 1950.
Le Musée d’Art Moderne nous invite
à découvrir tout le travail de cette
designer avant-gardiste.
Samedi 9 mars à 14h30 - Tarif : 6€
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Design & Cie... Design & Cie... Design & Cie... Desi
Dossier
De la Manufacture
à la Cité du Design
Un site emblématique de l’histoire stéphanoise
C’est en 1864, que la Manufacture Royale d’Armes
de Saint-Etienne fondée en 1764 sur ordre du roi
Louis XV déménage au nord de la place Jacquard.
De vastes bâtiments sont alors bâtis pour accueillir
notamment la machinerie à vapeur. Trois d’entre
eux dont celui de l’Horloge font désormais partie
intégrante de la Cité du Design.

Un choix architectural audacieux.
Aux bâtiments existants, Finn Geipel et
Giulia Andi de l’agence Linn additionnent
deux éléments contemporains : la Platine
et le Tour Observatoire. Inaugurés en
2009, ils sont désormais des éléments
incontournables du paysage stéphanois.

Visite guidée
De la manufacture d’armes à la Cité du Design

Accompagné d’un guide de Saint-Etienne Ville d’Art et d’Histoire, découvrez l’histoire fascinante de l’industrie armurière stéphanoise. Cette visite est
l’occasion aussi d’aborder la reconversion de la cité stépahnoise en Ville Design, tout cela étant bien illustré par la création de la Cité du Design sur l’ancien
site de la Manufacture d’armes.
Jeudi 21 février à 14h30 - Tarif : 5,50€

expo/Design
Anomalie
à Montbrison

Anomalie n’est pas une exposition
c’est une idée, un concept, un
point de départ…. un vrai projet à
long terme de collaboration entre
www.anomalie-design.com
des designers et des entreprises,
pour mettre en valeur les savoirfaire de chacun (entreprises,
designers, galeristes, architectes).
Un événement ANOMAL conçu
par des ANOMALISTES.
En marge de la Biennale
Internationnale du Design,
la Maison du Tourisme de
Montbrison accueille l’exposition
Anomalie, une présentation du
design à travers une sélection
d’objets.
Ne loupez pas cette rencontre
A Studio Design & Modugame
spéciale Clefs de Loire Forez.
Samedi 16 février à 15h - gratuit

DESIGN & ARCHI
Le Corbusier, architecte avant-gardiste
à Firminy

Charles-Edouard Jeanneret dit Le
Corbusier a bâti une grande partie
de son œuvre d’après l’expérience
et les observations qu’il a pu faire au
cours de ses nombreux voyages. En
1946, lors d’un voyage aux EtatsUnis, il rencontre Eugène Claudius
Petit, maire de Firminy. A partir de
1960, il élabore et met en œuvre le
second plan d’urbanisme de Firminy
-Vert.
Cette visite vous propose de
découvrir le centre de vie culturel,
sportif et religieux qu’il a conçu à
travers la Maison de la culture, le
stade et l’église. Cette visite sera
l’occasion d’aborder les théories
du Design dans l’architecture
Corbuséenne mais aussi d’aborder
l’exposition sur l’humour organisée
à l’occasion de la Biennale
Internationnale du Design.
Samedi 6 avril à 14h30 - Tarif : 7,50€

Causerie
Le Design pour les nuls
à Montbrison

Dans le meilleur des cas, pour beaucoup,
le design est une notion floue. Dans le
pire, il est un concept pour intellos !
Aussi, avant d’entrer dans l’arène de la
Biennale, nous vous proposons de revoir
avec vous, l’essentiel de ce qu’il faut
savoir sur le Design : ce qu’il englobe, ses
origines et son évolution, les domaines
qu’il impacte, les figures qui l’ont marqué…
L’échange que nous vous proposons
prendra la forme d’une présentation
illustrée par des exemples concrets
connus de tous…

Mercredi 13 mars à 15h - Tarif : 4€

Design & textil
L’entreprise SIGVARIS

à Saint-Just Saint-Rambert

SIGVARIS, une entreprise textile
traditionnelle devenue industrie de
santé publique...
De la matière première au produit
fini, partez à la découverte d’une
entreprise responsable, engagée
et innovante qui a construit, au fil
des années, en France et à travers
le monde, sa position de leader de
la compression médicale.
Vous découvrirez lors de cette
visite les applications du design
dans l’industrie en termes
d’innovation de produits, mais
aussi de méthodes de travail.

Mercredi 10 avril à 14h - gratuit
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LES
RDV DE L’AGGLO
Visite guidée
L’espace Aqualude
Une piscine familliale

à Montbrison

Et si nous explorions la piscine
Aqualude ?
Il y a ce que l’on voit : les trois
bassins, l’espace bien être
disposant d’un sauna, d’un hammam
et d’un jacuzzi. Et puis, il y a
l’envers du décors : les espaces
techniques…

événement
Journée découverte
Verrerie de Saint-Just
Samedi 23 mars

Mercredi 13 février à 15h - gratuit

PAROLES D’AUTEURS
Le saviez-vous ?

Eastern Edition est une petite maison d’édition
créée par le forézien, Sébastien Bouchery.
Installée à Veauche, elle permet à des écrivains
en herbe d’éditer à compte d’auteurs.

Causerie/Dédicace
Michel Parra
Auteur de Les Eaux blanches
à Montbrison

Après le Le rêve brisé, Le Bout Editions) l’ont amené à
du tunnel, et Un bébé tombé
établir des liens durables
du ciel, Michel Parra, récompensé avec le Forez.
à de nombreuses reprises pour ses
ouvrages, nous présente son dernier
roman Les eaux blanches.
Cet homme dont l’altruisme est
sans limite, nous fera part de son
goût de l’écriture. Ses études au
CET Etienne Mimard, son mariage
avec une Montbrisonnaise et sa
rencontre avec Sébastien Bouchery
(responsable de la société Eastern
Vendredi 29 mars à 18h - gratuit

Gilles Valla
Auteur de La Cabane

Exceptionnellement, la fabrication
sera maintenue le samedi afin de
permettre au plus grand nombre,
de découvrir ce site industriel
unique en France où depuis 1865,
se perpétue l’art de produire du
verre soufflé de couleur.
Départs à 9h00, 9h30, 10h00,
10h30, 11h00, 11h30,
13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30,
16h00 et 16h30
Tarif préférentiel : 6,00€
(au lieu de 7,50€)

Inscriptions
& réservations
Service Animation
04 77 52 36 42
animation@loireforez.com
Ou auprès de nos 3 Maisons du Tourisme

à Montbrison

Un auteur forézien natif de Saint-Just
Saint-Rambert ! Cela ne se rencontre
pas tous les jours !
Gilles Valla qui tant dans sa vie
professionnelle que dans ses
nombreuses activités associatives,
a consacré sa vie aux enfants, est
l’auteur d’un livre jeunesse intitulé
La Cabane. Il nous invite à découvrir
l’univers de son roman destiné au
jeune public, mais qui intéressera
aussi les adultes qui n’ont pas oublié
qu’ils furent des enfants…

Montbrison : 04 77 96 08 69
Saint-Rambert : 04 77 52 05 14
Chalmazel : 04 77 24 84 92

Vendredi 22 février à 18h - gratuit

Sous-bois - Antoine Barbier
Coll. privée

www.clefsdeloireforez.com

