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PASS LOISIRS
SeNIORS 

11 animations 
culture et loisirs 
réservées aux 
62 ans et plus

Programme Saison 
2015 - 2016

NOUVEAUTÉS 2015 !
• ACTIVITÉS SPORTIVES 
• CONCERT ROCK
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ÉDITO
L’offre culturelle de la Ville de Saint-Étienne n’est plus à 

démontrer.

C’est avec plaisir que nous vous proposons, pour cette saison, 
une programmation extraordinaire et pensée pour tous les goûts : 
places de match à l’AS Saint-Étienne, golf ou initiation à la 
sophrologie pour les plus sportifs. 

Opéra, théâtre, conférences, musées ou cinéma pour les amateurs 
de culture.

Et même un retour vers l’histoire de notre région avec la visite 
du Mémorial de la Résistance et de la Déportation.

La Foire internationale de Saint-Étienne sera aussi l’un des temps 
forts de cette saison tout comme le salon de la gastronomie et 
des vins qui fera, assurément, vos délices.

Ce sont plus de 150 euros de divertissements qui vous sont ainsi 
proposés.

Le bien-être et le bien-vivre des seniors restent nos priorités, tout 
comme l’accès à la culture et j’espère que vous aurez, une nouvelle 
fois, plaisir à utiliser le Pass Loisirs Seniors pour vous divertir.

Gaël Perdriau
Maire de Saint-Étienne

Président de Saint-Étienne Métropole
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SPORT / DÉTENTE

Après-midi de 14 h à 17 h au choix : 
• Jeudi 15 octobre 2015 OU 
• Vendredi 6 novembre 2015 OU  
• Jeudi 12 novembre 2015 OU  
• Jeudi 19 novembre 2015 OU 
• Lundi 11 janvier 2016 OU 
• Mardi 9 février 2016 OU 
• Mardi 22 mars 2016 OU 
• Mardi 26 avril 2016

OU

place DE match asse

Plus Verts que jamais ! 

Stade Geoffroy Guichard 
14, rue Paul et Pierre Guichard

Réservez la date sélectionnée puis venez 
retirer votre billet quelques jours avant le 
match, à l’Accueil municipal seniors.  
Sous réserve de modifications.

après-midi bowling

Vous aurez accès à deux parties avec mise à 
disposition des chaussures. Pour finir l’après-
midi, une boisson et une pâtisserie vous seront 
offertes.

Venez jouer sur l’une des 12 pistes 
informatisées accessibles à tous les âges 
et à tous les types de joueurs, que vous 
soyez néophyte ou habitué.

Bowling de Saint-Étienne 
31, boulevard Jules Janin

NOUVEAUTÉs !

Vous souhaitez assister à un match de 
championnat de France de l’équipe de 
l’ASSE au stade Geoffroy Guichard en 
tribune latérale Henri Point? Choisissez 
votre place parmi la sélection retenue 
dans le calendrier de la saison 2015-2016.

Partagez un moment de détente et de 
bien-être avec vos amis !

• Samedi 17 octobre 2015 : ASSE / Ajaccio OU 
• Samedi 31 octobre 2015 : ASSE / Reims OU 
• Samedi 28 novembre 2015 :
    ASSE / Guingamp OU 
• Samedi 5 décembre 2015 : ASSE / Rennes OU 
• Samedi 19 décembre 2015 : ASSE / Angers OU 
• Samedi 27 février 2016 : ASSE / Caen OU 
• Samedi 19 mars 2016 : ASSE / Montpellier OU
• Samedi 9 avril 2016 : ASSE / Troyes OU
• Dimanche 24 avril 2016 : ASSE / Lorient OU
• Samedi 30 avril 2016 : ASSE / Toulouse OU
• Samedi 14 mai 2016 : ASSE / Lille

Réservation à l’Accueil municipal seniors.
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Séance de sophrologie-relaxation

initiation au golf

Lionel Bogreau, sophrologue diplômé et 
expérimenté, vous présentera la sophrologie 
caycédienne et ses techniques.
Il vous proposera de vous initier à la 
sophrologie-relaxation pour rétablir la 
relation corps/esprit, prendre conscience 
de l’importance de la respiration et des 
points d’appui de son corps, stimuler la 
mémoire et profiter du moment présent.

Il jouit d’un emplacement privilégié qui offre 
aux joueurs un parcours technique vallonné 
et de superbes points de vue sur les alentours. 
Véritable centre d’entraînement, c’est un lieu 
parfait pour apprendre le golf et se 
perfectionner.

Un dimanche matin de votre choix, profitez 
d’un stage « premium » d’initiation, en cours 
collectif d’une durée de 2 heures avec prêt 
du matériel. 

Chavanelle 
40, rue Pointe Cadet

La Terrasse 
21, rue Léon Lamaizière

Les Camélias 
4, rue de la Veüe

Les Hortensias 
6, boulevard Alfred de Musset

4 résidences autonomie au choix :

Le Golf Blue Green Saint-Étienne 
62, rue Saint-Simon

Important : se munir d’un petit tapis de sol 
ou d’une serviette de toilette.

Réservation à l’Accueil municipal seniors.

Les réservations sont gérées directement 
par le Golf Blue Green Saint-Étienne.

Téléphonez au 04 77 32 14 63 pour réserver, 
puis présentez-vous le dimanche matin 
choisi avec votre Pass Loisirs Seniors.

Profitez d’un cours d’initiation à la 
sophrologie-relaxation, organisé près de 
chez vous !

En plein cœur de la ville, le Golf de Saint-
Étienne vous surprendra !
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OU

À la croisée des chemins du chant et du théâtre, ce 
spectacle explore avec malice le répertoire 
d’opérettes. Pour ouvrir le bal, un florilège d’airs et 
de duos variés puis l’opérette en un acte Pomme 
d’Api d’Offenbach.
Trois chanteurs et une pianiste, une mise en scène 
rythmée et moderne, un chassé-croisé amoureux 
virevoltant, un jeu de scène débridé et de somptueuses 
envolées lyriques...

Par la Compagnie Deux Croches Rondes 
Sarah Bloch, Laura Marin et Arnaud Masclet 
Piano : Marie-Clotilde Matrot 
Mise en scène : Florence Camoin

Vendredi 11 décembre 2015 à 15 h 
Salle Jeanne d’Arc
16, rue Jean-Claude Tissot

spectacles
salle jeanne d’arc ou au fil
Concert rock seniors Millésime  
et Au bonheur des dames 
 
En partenariat avec le Fil, un concert rock 
seniors vous est proposé.
En première partie, 5 « papy rockeurs », Jacques, 
Francis, Nino, Thierry et Alain (qui ont répondu 
à l’appel à projet lancé par le Fil) feront leur 
grande première. Ce nouveau groupe de rock 
seniors stéphanois Millésime sera suivi du 
groupe bien connu Au bonheur des dames. En 
1974, leur amour pour la gente féminine leur 
avait inspiré le titre Oh les filles ! qui leur a 
amené la célébrité. Le groupe de rock français 
le plus déjanté de la planète continue de distiller sa bonne humeur et son humour.

Samedi 31 octobre 2015 à 16 h OU 21 h
Le Fil
20, boulevard Thiers

NOUVEAUTÉ !

Pomme d’Api  d’Offenbach  
et sa farandole d’opérettes
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Ce spectacle est une invitation pour tous les amoureux 
de la chanson italienne. Il allie classicisme, modernité, 
poésie et émotion. Le temps d’un concert acoustique, 
les plus belles chansons du pays de la Dolce Vita de 
ces 60 dernières années vous seront présentées : Via 
con me (Paolo Conte), Azzuro (Adriano Celentano), 
Margherita (Riccardo Cocciante), O Sole mio (Luciano 
Pavarotti) et tant d’autres.

Diamant noir

Venez assister à deux heures de show ! 
En première partie, les artistes viendront 
s’éclater sur scène sur des musiques de 
comédies musicales pour vous présenter le 
spectacle Starmania. Ensuite, vous découvrirez 
une revue dans la grande tradition des 
cabarets parisiens où plumes, strass et 
paillettes seront au service de la performance 
visuelle. Le passé, le présent et le futur 
défileront devant vos yeux à une vitesse 
vertigineuse...

OU

OU

Samedi 16 janvier 2016 à 14 h 30
Salle Jeanne d’Arc
16, rue Jean-Claude Tissot

Samedi 2 avril 2016 à 14 h 30
Salle Jeanne d’Arc
16, rue Jean-Claude Tissot

Réservation obligatoire à l’Accueil municipal seniors.      
Pour chaque représentation, une vente de billets supplémentaires au tarif de 5 € 
est proposée à l’Accueil municipal seniors.       
Dans la limite des places disponibles.

Just an Italiano  avec  
Tony Tabbi et ses musiciens
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NOUVEAUTÉ !

OU

SPECTACLE MUSICAL AU ZÉNITH

Opéra en trois actes de Giuseppe 
Verdi créé le 6 mars 1853, La 
Traviata, chef d’œuvre cruel et 
sublime, dépeint la gloire et la 
déchéance d’une courtisane au 
grand cœur. Après avoir rencontré 
Alfredo Germont, jeune provincial 
issu de la bourgeoisie, Violetta 
abandonne son métier pour vivre 
le grand amour. Voyant l’honneur 
de sa famille menacé par cette 
relation scandaleuse, le père 
d’Alfredo parvient à convaincre 
Violetta de renoncer à son amant. 

Histoire romantique universelle, 
promenade avec l’amour et la 
mort, La Traviata, est l’un des 
portraits de femme les plus 
émouvants du répertoire lyrique.
Les solistes, les chœurs et 
l’orchestre de l’Opéra national de 
Rostov vous feront vibrer et 
revivre la cruauté d’une pièce où 
le drame humain est mis à nu.

48, rue des Aciéries

Attention : vente de billets supplémentaires 
pour les petits-enfants au tarif de 5 € 
(limitée à 3 places par abonné), à l’Accueil 
municipal seniors.

Dimanche 22 novembre 2015 à 16 h

Mardi 12 janvier 2016 à 19 h 30

La TRAVIATA
opéra national de rostov

Un supplément de 5 € sera demandé lors de la réservation.  
Réservation obligatoire et billet à retirer à l’Accueil municipal seniors. 
Dans la limite des places disponibles.

Disney sur glace
Spectacle intergénérationnel

Pour la première 
fois sur scène, 
d é c o u v r e z 
l ’ u n i v e r s 
f a n t a s t i q u e 
d’Arendelle, en 
c o m p a g n i e 
d’Anna et Elsa, 

les héroïnes de La Reine des Neiges : le film 
d’animation Disney n°1 de tous les temps ! 
Embarquez dans le grand voyage de la princesse 
Anna en compagnie d’Olaf, l’hilarant bonhomme 
de neige et Kristoff, le robuste montagnard. 

Retrouvez les Mondes Féériques, le nouveau 
spectacle de Disney sur glace, présenté 
par Mickey, Minnie, Donald et Dingo avec 
également les personnages délirants de 
Cars et Toy Story 3 de Disney Pixar mais 
aussi La Petite Sirène.   
À savourer seul(e), ou accompagné(e) de 
vos petits-enfants.
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VISITE DE SAINT-ÉTIENNE 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Tout au long de l’année, Saint-Étienne Ville 
d’Art et d’Histoire vous propose un 
programme d’animations variées, ouvertes 
uniquement aux individuels. Assurées par 
des guides conférenciers agréés par le 
Ministère de la Culture et de la 
Communication et des médiateurs culturels 
professionnels, ces animations vous invitent 
à « regarder la ville autrement ».  
Laissez-vous surprendre par la diversité 
des paysages stéphanois et des monuments 
de la ville qui, tous, relatent histoire et 
architecture !

Saint-Étienne Tourisme 
16, avenue de la Libération 
Tél. 04 77 49 39 00 
http://saint-etiennetourisme.com 
> À Voir, à faire > Visites guidées

Saint-Étienne  
Ville d’Art et d’Histoire 
Tél. 04 77 48 76 27 
www.saint-etienne.fr

Visite libre ou sur réservation, en 
fonction du programme disponible 
auprès de Saint-Étienne Tourisme, à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville OU à l’Accueil 
municipal seniors.

Billet à remettre au moment de la visite.
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MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION

MUSÉE DES VERTS

Inauguré le 24 avril 1999, le Mémorial est 
une association loi 1901 fondée par d’anciens 
résistants et d’anciens déportés de la Loire 
dans un double but : créer un lieu de 
mémoire de la seconde Guerre Mondiale 
et un lieu de transmission pour les jeunes 
générations. Deux salles d’exposition 
permettent au visiteur de suivre les 
événements de cette période dans la Loire.

« Qui c’est les plus forts, évidemment c’est les Verts ! »

Visite guidée le 1er mercredi du mois à 14 h 
sur réservation préalable au musée  
(04 77 34 03 69) OU visite libre tous les 
après-midi (sauf pendant les vacances de 
Noël et entre le 14 juillet et le 15 août).

Entrée gratuite pour les enfants qui vous 
accompagnent (visite déconseillée aux 
moins de 10 ans).

Les Ursules 
9, rue du Théâtre 
Tél. 04 77 34 03 69 
www.memorial-loire.fr

14, rue Paul et Pierre Guichard 
Tél. 04 77 92 31 80 
www.museedesverts.fr

Lieu de mémoire de la 2e Guerre Mondiale

OU

musées
NOUVEAUTÉ !

Horaires : 
• Mardi, mercredi et samedi :  
10 h - 12 h et 14 h - 18 h 
• Jeudi, vendredi et 
dimanche :  
14 h - 18 h

Voyagez dans la légende : 
l’ASSE est le premier club, en 
France, à disposer d’un musée, 
véritable lieu de pèlerinage 
pour revivre les grands 
événements et admirer les 
joueurs d’exception. Ce musée 
incarne la fierté des supporters 
et les valeurs d’un territoire.  
 

Du 18 septembre 2015 au 15 
mai 2016, replongez 40 ans 
en arrière, lors de la saison 
75-76 qui a vu naître la 
légende. Cette exposition, 
évoluant match après match 
jusqu’à la finale de Glasgow, 
permettra de revivre cette 
épopée qui a marqué plus 
d’une génération !

Billet échangeable à 
l’entrée du musée.



Horaires : 
• Tous les jours, 
10 h - 18 h 
• Fermé le mardi (sauf pendant les vacances 
scolaires de la zone A) et les 1er janvier, 1er mai,  
14 juillet, 15 août, 1er novembre et 25 décembre.
              Visite guidée avec un médiateur :
• Samedi et dimanche : 14 h 30 et 16 h
• Mercredi : 14 h 30               • Vacances scolaires : tous les jours à 14 h 30

MUSÉE D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN

MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE

Le musée d’Art moderne et contemporain 
possède l’une des plus importantes 
collections de France. Il présente toute 
l’année des expositions d’artistes connus 
sur la scène internationale et laisse 
également la place à de jeunes talents 
émergents.

Une muséographie originale, vivante et 
interactive présente des collections 
d’ampleur internationale qui racontent 
l’histoire de Saint-Étienne, ville de l’arme, 
du cycle et du ruban.

Rue Fernand Leger
Tél. 04 77 79 52 52 
www.mam-st-etienne.fr

2, place Louis Comte 
Tél. 04 77 49 73 00 
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

OU

OU

Billet échangeable à l’entrée du musée 
pour une visite libre OU une visite guidée.

Billet échangeable à l’entrée du musée, 
pour une visite libre OU une visite 
guidée des 3 collections (sous réserve 
de disponibilité).
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Horaires : 
• Tous les jours, 10 h - 18 h 
• Fermé le mardi et les 1er janvier, 1er mai, 
14 juillet, 15 août, 1er novembre et  
25 décembre.
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PUITS COURIOT / 
PARC-MUSÉE DE LA MINE

CITÉ DU DESIGN

Classé Monument historique et Musée de 
France, le Puits Couriot est un exceptionnel 
ensemble patrimonial et muséographique. 
Avec ses deux crassiers et son chevalement 
édifié en 1914, il est le dernier grand témoin 
de l’aventure minière du bassin stéphanois. 
Il achève aujourd’hui une nouvelle phase 
de son aménagement et renouvelle 
profondément ce qu’il propose à ses 
visiteurs. Le musée, lieu culturel et 
d’expérimentation, propose également un 
programme varié de spectacles, 
d’expositions et de concerts.

La Cité du design est une plateforme 
d’enseignement supérieur, de recherche, de 
développement économique et de 
valorisation autour du design et de l’art. Elle 
propose régulièrement une programmation 
destinée à tous les publics : expositions, 
ateliers, colloques, conférences…

Horaires :    
• Du mardi au dimanche, 11 h - 18 h 
• Fermée les 1er janvier, 1er et 8 mai, jeudi de 
l’Ascension, 14 juillet, 15 août, 11 novembre et 
25 décembre.

Horaires :   
• 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h    
(18 h 30 de juillet à septembre) 
• Fermé le lundi matin et les 1er janvier, 
1er mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre et 
25 décembre.

3, boulevard Franchet d’Esperey 
Tél. 04 77 43 83 26 
www.musee-mine.saint-etienne.fr

3, rue Javelin Pagnon 
Tél. 04 77 49 74 70 
www.citedudesign.com

OU

OU

Billet échangeable à l’entrée du musée, 
pour une visite guidée en semaine OU 
une entrée pour une soirée de Couriot.

Billet échangeable à l’entrée de la Cité du 
design pour une visite libre OU guidée 
des expositions temporaires (tous les 
samedis et dimanches à 15 h et en juillet/
août les mercredis à 15 h 30).



L’Université pour tous s’inscrit dans une 
tradition universitaire de formation 
continue où la curiosité, l’ouverture au 
monde, l’enthousiasme du public 
importent. Elle offre un enseignement de 
qualité, accessible à tous par le biais de 
conférences présentées par des spécialistes 
sur des thèmes variés relatifs aux aspects 
fondamentaux des différentes cultures, 
comme aux sujets d’actualité et aux 
évolutions les plus récentes des savoirs.

UNIVERSITÉ POUR TOUS
Campus Tréfilerie
Amphithéâtre J01
Rue du 11 novembre 
portail.univ-st-etienne.fr

Accès à un cycle de 8 conférences

Horaire unique : 14 h 30

• Mercredi 21 octobre 2015 :
La stagnation séculaire
Thématique : Enjeux économiques, 
géopolitiques et territoriaux
Par Gérard Dubouchet

• Vendredi 20 novembre 2015 :
Les percussions dans la musique
contemporaine
Thématique : Esthétiques et représentations
Par Roméo Montero

• Mardi 1er décembre 2015 :
La pollution de l’air dans tous ses états
Thématique : Enjeux sociaux actuels
Par Jean Luc Fugit

• Vendredi 29 janvier 2016 :
La métamorphose dans les contes
Thématique : Esthétiques et représentations
Par Emma Bornibus

• Lundi 8 février 2016 :
L’analyse sensorielle ou comment passer 
d’une simple dégustation à une véritable 
analyse du produit alimentaire
Thématique : Enjeux sociaux actuels
Par Florence Remontet

• Jeudi 10 mars 2016 :
Liberté d’expression et humour
Thématique : Enjeux sociaux actuels
Par Annie Lechenet

• Mercredi 30 mars 2016 :
Maurice Utrillo, un peintre maudit
Thématique : Esthétiques et représentations
Par Alain Fournet-Fayard

• Lundi 23 mai 2016 :
La langue portugaise dans le monde
Thématique : Latinités
Par Rosa-Maria Fréjaville

Pensez à vérifier l’horaire et la 
programmation en appelant   
le 07 77 42 18 30 (répondeur 
téléphonique).
Billet valable pour un accès aux  
8 conférences, à présenter sur place, 
sans réservation préalable.
Dans la limite des places disponibles.
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Attention :
nouvelle adresse
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Opéra de Saint-Étienne  
Jardin des Plantes 
Grand Théâtre Massenet et Théâtre Copeau 
www.opera.saint-etienne.fr

Le médecin malgré lui - Lyrique

à C(h)œur ouvert - musique/vocal

L’italienne à Alger - Lyrique

Dames de cœur - vocal

Le chœur tient une place en 
tant qu’acteur, mais il est aussi 
un merveilleux instrument de 
musique. En compagnie de 
maîtres du genre, Messager, 
Offenbach, pour l’opérette, 
Mozart et Verdi pour l’opéra, 

ces deux opérations à « chœur 
ouvert » feront connaître au 
public d’aujourd’hui le chœur 
lyrique.

 Théâtre Copeau
Chœur lyrique Saint-Étienne Loire

Venez assister à la répétition générale de 
cette première œuvre comique de Rossini. 
Dans une relecture aussi intelligente que 
loufoque, la mise en scène dépasse les 
représentations coutumières du bassin 
méditerranéen.

Orchestre symphonique Saint-Étienne Loire
Chœur lyrique Saint-Étienne Loire

Spécialement consacré aux 
chœurs de femmes, ce 
concert propose un 
programme réunissant des 
compositeurs français du 

répertoire lyrique, sollicités 
pour leur musique chorale. 
Les voix féminines sont 
musique, comme la musique 
est femme...

Chœur lyrique Saint-Étienne Loire

Créée en 1858, cette œuvre méconnue de 
Gounod avait fait polémique pour ses 
dialogues parlés repris de Molière. Ce sont 
eux, pourtant, qui font la force de cet opéra-
comique qui alterne voix parlée et chantée.  

Orchestre symphonique Saint-Étienne Loire
Chœur lyrique Saint-Étienne Loire

opéra DE SAINT-ÉTIENNE ou 
COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE

• Samedi 28 novembre 2015 à 17 h OU
• Samedi 14 mai 2016 à 17 h

Jeudi 14 janvier 2016 à 20 h

• Vendredi 16 octobre 2015 à 20 h OU
• Samedi 17 octobre 2015 à 20 h

Dimanche 27 Décembre 2015 à 20 h (Générale)

OU

OU

OU



15

Messe en ut mineur kv 427 - Lyrique

Karine Deshayes - récital

Rêves et apparitions - symphonique

Réservation obligatoire à l’Accueil municipal seniors.
Dans la limite des places disponibles. 
Billet à échanger à la billetterie de l’Opéra le jour de la représentation.

Henri Michaux : mouvements - danse

Chœur lyrique Saint-Étienne Loire

Libre d’aimer, de créer, de prier comme il 
le veut et sans limite... C’est cette liberté 
que Mozart célèbre dans la messe en ut 
mineur. Il prend le temps de chanter chaque 
prière, de déployer la splendeur de la 
polyphonie du chœur, d’exprimer l’infinie 
tendresse ou la profonde détresse.

Orchestre symphonique Saint-Étienne Loire 
Chœur lyrique Saint-Étienne Loire

Karine Deshayes propose un récital célébrant 
la musique française du XIXe siècle, avec 
Berlioz, Thomas, Meyerbeer, Bizet et nous 
offre, en prime, quelques pages du compositeur 
ayant fait son succès : Rossini !   

Mezzo-soprano : Karine Deshayes
Piano : Alphonse Cemin

Marie Chouinard chorégraphie une pièce où la 
danse fait corps avec la musique dans un style 
résolument contemporain.

Compagnie Marie Chouinard

Une invitation au rêve à travers les thèmes 
nimbés de mystère... De Pelléas et Mélisande 
de Gabriel Fauré en passant par les 
impressions symphoniques  de Nuits dans 
les jardins d’Espagne et la gitanerie musicale 
de l’Amour sorcier (Manuel de Falla), 

jusqu’au Prélude à l’après-midi d’un faune 
(Claude Debussy).

• Samedi 28 novembre 2015 à 17 h OU
• Samedi 14 mai 2016 à 17 h

Vendredi 11 mars 2016 à 20 h

Mercredi 16 mars 2016 à 20 h

Orchestre symphonique Saint-Étienne Loire

Mardi 22 mars 2016 à 20 h

Dimanche 7 février 2016 à 15 h

OU

OU

OU

OU



Comédie de Saint-Étienne   
Théâtre Jean-Dasté et l’Usine  
7, avenue Émile-Loubet 
www.lacomedie.fr

Le retour au désert

Un beau ténébreux

Dans cette étrange maison entourée de hauts 
murs, Mathilde Serpenoise débarque un beau 
matin des années 60, avec enfants et bagages. 
Voici quinze ans qu’elle avait quitté ce lieu 
pour l’Algérie. Des événements surprenants 
s’y produisent. L’histoire franco-algérienne 
est pleine de fantômes ; cette formidable 
comédie leur donne vie.

• Samedi 10 octobre 2015 à 17 h OU
• Dimanche 11 octobre 2015 à 15 h 
(représentation avec audiodescription sur 
inscription)

Un petit groupe d’estivants fortunés passe ses 
vacances au Grand Hôtel des Vagues en Bretagne. 
Entre légèreté et ennui, ces jeunes gens meublent 
leur oisiveté par la baignade, le golf, des soirées 
de bal et de casino. Mais l’arrivée d’un couple 
énigmatique va déclencher un tourbillon dans 
cette petite communauté...

• Vendredi 8 janvier 2016 à 20 h OU 
• Samedi 9 janvier 2016 à 17 h

COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE ou 
opéra DE SAINT-ÉTIENNE

Texte : Bernard-Marie Koltès
Mise en scène : Arnaud Meunier

D’après de roman de Julien Gracq
Mise en scène : Mathieu Cruciani

16

OU
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Lucrèce Borgia

Fumiers !

Quand le diable s’en mêle

Réservation obligatoire à l’Accueil municipal seniors. 
Dans la limite des places disponibles.
Billet à échanger à la billetterie de la Comédie le jour du spectacle.

Figure mythique, Lucrèce 
Borgia est nimbée d’une aura 
de femme fatale, sulfureuse et 
machiavélique. À la fois 
monstrueuse et pathétique, 
provocante et dissimulatrice, 
fière et suppliante, c’est un 
pe r sonnage  comp lexe . 
Pour incarner ce rôle l’actrice 
Béatrice Dalle fait ses premiers 
pas au théâtre dans une 

scénographie où s’imbriquent 
vidéos, danses, arts du cirque 
et nouvelles technologies.

Mercredi 20 janvier 2016 à 20 h 
(représentation avec 
audiodescription sur inscription).

Cette pièce de théâtre inspirée d’un épisode de l’émission 
Strip-tease diffusée sur France 3 retrace les péripéties 
d’un étonnant, mais véridique, conflit de voisinage. Nicole, 
une fermière célibataire, a des différends avec (un couple 
de parisiens), ses voisins car, chaque jour, elle déverse 
du purin sur un tas de fumier situé près de leur piscine.
Voici dix ans que l’affaire dure et comme on l’imagine, la 
confrontation est aujourd’hui des plus âpres...
 
Texte inspiré par Fumier ! Émission Strip-tease du 6 mars 2011  
Mise en scène : Thomas Blanchard

Samedi 30 avril 2016 à 17 h

Sous cet intitulé, sont regroupées trois 
courtes pièces, joyeuses mais cruelles.
Les personnages déchus ont quitté le paradis 
depuis longtemps. Ils sont au purgatoire, et 
du haut du purgatoire, ils sont précipités 
dans l’enfer de la marmite conjugale. Et pour 
notre plus grande délectation, nous assistons 
à leur déchéance.

Texte : d’après trois pièces de Georges Feydeau
Mise en scène : Didier Bezace 

Texte : Victor Hugo
Mise en scène : David Bobée
 
Attention ! Cette représentation se 
déroule a l’Opéra de Saint-Étienne - 
Grand Théâtre Massenet

Vendredi 3 juin 2016 à 20 h

OU

OU

OU
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• Kermesse pour les enfants des prisonniers 
stéphanois, Pathé/France actualité

• Au chevet des cités meurtries : visite du 
Maréchal Pétain à Lyon et Saint-Étienne, le 
26 mai 1944

• La Libération de Saint-Étienne le 25 août 
1944, de Pierre-Aimé Baudouin

• Septembre 44 : passage de l’armée d’Afrique 
à Feurs, d’Antoine Faure

• Septembre 44 : passage de l’armée d’Afrique 
à Charlieu, de Guy Quatrain

• Cérémonie de la prise d’armes place de 
l’Hôtel-de-Ville à Saint-Étienne le  
25 septembre 1944, en mémoire du 
lieutenant Maurice Knoblauch, tué par  
la Milice, de Robert Paul

• 8 Mai 1945 : l’Armistice à Feurs, d’Antoine 
Faure

Découvrez les trésors de ses archives 
cinématographiques : « Seconde guerre 
mondiale : la libération de la Loire » avec 
les projections suivantes :
• Juin 1940 : la guerre dans les rues de 

Charlieu, de Guy Quatrain
• Visites à la France : Pétain à Saint-Étienne 

le 1er mars 1941, Pathé/France actualité
• Premier anniversaire de la Légion française 

le 31 août 1941 à Saint-Étienne
• 1941 : École des cadres de jeunesse 

[Château de Bobignieux, Saint Sauveur en 
Rue], de Guy Quatrain

• À Saint-Étienne : inauguration de la 
première Maison du Prisonnier,

   Pathé/France actualité

CINÉMATHÈQUE DE SAINT-ÉTIENNE *
20-24, rue Jo Gouttebarge
Tél. 04 77 43 09 95

• Mardi 3 novembre 2015 OU 
• Vendredi 18 décembre 2015 OU 
• Lundi 11 janvier 2016 OU 
• Vendredi 12 février 2016 OU 
• Mardi 8 mars 2016 OU
• Lundi 25 avril 2016

Horaire unique : 14 h 30

découverte du monde
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Dinosaures au crépuscule, 
les origines du vol.
Partageons l’aventure de Lucy et 
de son papa, tous deux fascinés 
par les oiseaux et les machines 
volantes.
Remontons le temps avec eux, à 
la rencontre des ptérosaures et 
des dinosaures à plumes, ancêtres 
des oiseaux. Ils voyageront d’un 
continent à l’autre, du Trias au 
Crétacé en passant par le 
Jurassique.  

Mais le temps est compté...
Ils finiront par assister à la fin des 
dinosaures, ce jour où la Terre fût 
percutée par un astéroïde de 10 
kilomètres de diamètre.

Présenté par Christian Goublier
Le voyage commence à Valparaiso au Chili, lieu 
mythique des épopées marines et porte vers les 
grands espaces sauvages et l’immensité de 
l’altiplano…
Passée la phase d’acclimatation au froid et à 
l’altitude, on découvre des paysages colorés et 
mystérieux : le Salar d’Uyuni, le désert d’Atacama, 
les volcans, les geysers, les nombreuses lagunes...
On quitte ensuite les hauts sommets pour plonger 
dans les mystères de la forêt amazonienne et 
rencontrer les communautés indiennes.

PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE *
28, rue Ponchardier (Espace Fauriel)
Tél. 04 77 33 43 01
www.planetarium-st-etienne.fr

Cinéma multiplexe l’Alhambra
2, rue Praire

CONNAISSANCE DU MONDE CHILI-BOLIVIE 
DU PACIFIQUE À L’AMAZONIE *

• Jeudi 26 novembre 2015 OU 
• Mardi 19 janvier 2016 OU 
• Jeudi 11 février 2016 OU 
• Vendredi 18 mars 2016 OU
• Mardi 5 avril 2016

• Jeudi 3 décembre 2015 OU 
• Vendredi 4 décembre 2015

* Réservation obligatoire à l’Accueil municipal seniors.
Dans la limite des places disponibles.

ou

ou
Horaire unique : 15 h 30

Horaire unique : 14 h
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Salon de la gastronomie 
et des vins

Du 11 au 14 mars 2016
Rendez-vous pour un week-end gourmand 
où vous retrouverez avec plaisir les exposants 
traditionnels avec cette année, un nouveau 
pôle : celui des produits labellisés (produits 
AOC, AOP, bio, Label rouge...).

Billet échangeable le jour même à l’entrée du Salon de la gastronomie et des vins 
OU de la Foire internationale, sans réservation préalable, sur présentation d’une 
pièce d’identité.

Parc des expositions
Parc François Mitterrand
www.foiredesaintetienne .com

Parc des expositions
Parc François Mitterrand
www.foiredesaintetienne.com

OU
68e Foire internationale
de Saint-Étienne 2016

C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée !  
Pendant 11 jours, plus de 400 exposants vous proposent 
des solutions pour toutes vos envies : de l’équipement 
de la maison aux solutions de rénovation de l’habitat, 
loisirs, artisanat français et étranger, vins et gastronomie... 
Sans oublier les animations et l’exposition qui cette 
année, ne manquera pas de vous faire voyager ! 

foire et salon

Du 23 septembre au 3 octobre 2016
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Un thé dansant de 14 h 30 à 18 h 30, 
au choix parmi 3 dates et 3 orchestres 
différents.

Venez partager un moment ludique et 
gourmand avec vos ami(e)s, dans une 
ambiance festive !    

Un programme de danses variées et pour 
tous les styles vous sera proposé afin de 
rythmer cet après-midi jovial et convivial.
Une boisson et une assiette gourmande vous 
seront offertes.

31, boulevard Jules Janin
Tél. : 04 77 33 03 96

Réservation obligatoire à l’Accueil municipal seniors.
Dans la limite des places disponibles.

thé dansant au flore

• Mardi 13 octobre 2015 : Orchestre Blue Note OU

• Jeudi 10 décembre 2015 : Orchestre Daniel Torti OU

• Jeudi 10 mars 2016 : Orchestre Tane Zoto et Nicole
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Une entrée gratuite dans l’un des 4 cinémas de Saint-Étienne. 

Cinéma Multiplexe l’Alhambra

Cinéma le Méliès Jean Jaurès

Cinéma le Méliès Saint François

Cinéma le Camion rouge

Billet échangeable à l’accueil du cinéma avant la séance choisie sur présentation d’une 
pièce d’identité.

2, rue Praire 
www.cinemaalhambra.com

Billet valable pour toutes les séances,  
7 jours sur 7, hors film 3D.

1, rue Étienne Mimard 
www.cinemacamionrouge.com

Billet valable pour toutes les séances,  
7 jours sur 7, hors film 3D.

Billet valable pour toutes les séances,  
7 jours sur 7.

10, place Jean Jaurès 
Tél. 08 92 68 03 62 (n° à tarif spécial)
www.lemelies.com

Billet valable pour toutes les séances,  
7 jours sur 7.

8, rue de la Valse 
Tél. : 04 77 32 76 96 
www.lemelies.com

cinéma
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Conditions à remplir

Tarifs

Le Pass Loisirs Seniors est réservé aux personnes 
âgées de plus de 62 ans et résidant sur la 
commune de Saint-Étienne.

Merci de vous munir :
• d’un justificatif de domicile,
• de votre carte d’identité
• d’une copie de votre dernier avis d’imposition 
ou de non-imposition.

Merci de privilégier le paiement par chèque, à 
l’ordre de Régie Pass Loisirs Seniors. 

Le Pass Loisirs Seniors est vendu : 
• 12   € le Pass, pour les personnes non-imposables 
(cf. avis d’imposition, ligne « Impôt sur le revenu 
net avant correction ») égale à 0.

• 12   € le Pass, pour les personnes disposant 
d’un « revenu fiscal de référence » (ligne 25 de 
l’avis d’imposition) inférieur ou égal à 21 600 € 
par personne.

• 50  € le Pass, pour les personnes disposant d’un 
« revenu fiscal de référence » (ligne 25 de l’avis 
d’imposition) supérieur à 21 600 € par personne.

• + 5 € pour les spectacles du Zénith.

Le Pass Loisirs Seniors est un abonnement vous 
permettant de profiter de 11 sorties culturelles, 
de loisirs ou festives représentant plus de 150 € 
de divertissements !



24Ville de Saint-Étienne
Hôtel de Ville - BP 503
42007 Saint-Étienne

Tél. 04 77 48 77 48
Fax 04 77 48 67 13
www.saint-etienne.fr

• Du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 9 h à 17 h : 
Salle Aristide Briand (2e étage de l’Hôtel de Ville)

• À partir du lundi 28 septembre de 9 h à 16 h 30 : 
Accueil municipal seniors (arcades de l’Hôtel de Ville)

Accueil municipal seniors
04 77 48 68 65

PLUS d’infos

Ventes et réservations

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: d
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 V

ill
e 

de
 S

ai
nt

-É
tie

nn
e.

 P
ho

to
s 

: T
hi

nk
st

oc
k 

et
 V

ill
e 

de
 S

ai
nt

-É
tie

nn
e.

 A
ch

ev
é 

d’
im

pr
im

er
 : 

ao
ût

 2
01

5.


