
DU 24 JUIN AU 24 AOÛT

BIBLIOTHÈQUES PLEIN AIR 
CINÉMAS PLEIN AIR • DESIGN 

JEUDI DU KIOSQUE • LUDOTHÈQUES 
SPECTACLES DANSE ET CIRQUE 

VISITES GUIDÉES • ATELIERS

MERCREDI 
24 AOÛT



DES ÉVÉNEMENTS GRATUITS  TOUT L’ÉTÉ  TOUT L’ÉTÉ  EN PLEIN AIR ! 

Du 24 juin au 24 
août, ce sont plus 
de vingt rendez-vous 
festifs programmés 
sur le territoire de 
Saint-Chamond. 
Un programme 
d’animations estivales 
riche et éclectique : 
cinémas, spectacles 
de cirque et de danse, 
concerts, ateliers, 
visites guidées, livres  
et jeux...
Des animations 
gratuites et tout public, 
pour tous les goûts à 
partager en famille ! 

Venez flâner et 
déambuler dans les rues 
piétonnes du centre-ville 
et laissez-vous séduire 
par le nouveau plafond 
éphémère suspendu de 
cerfs-volants pour une 
balade haute en couleurs 
rue de la République et 
rue Ventefol.



VENDREDI 
24 JUIN
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THÉ PERCHÉ 
Compagnie  
Prise de Pied
SPECTACLE DANSE ET CIRQUE

ATELIERS D’INITIATION  
AUX ARTS DU CIRQUE   

avec la Compagnie Prise de Pied 

L’histoire acrobatique et 
poétique d’un thé fait maison. 
Les spectateurs assistent à un 
cérémonial : celui de préparer et 
de servir le thé à des hôtes. Mais 
rien ne se passe jamais comme 
prévu…Ce rite millénaire va 
très vite être bousculé par des 
acrobaties poétiques émaillées 
de situations burlesques. Plateaux 
en position instable, verres qui 
volent… On sourit et on frémit 
devant les envolées, les portés et 
les équilibres !

En partenariat avec les centres sociaux de Saint-Chamond. 

De et avec : Saïlen Rose, Benoît Héliot • 
Regard extérieur (jeu et dramaturgie) : Johan 
Lescop • Décors et lumières : M. Sampic, S. 
Guellec et L. Gautier • Son : Matthieu Ribun  
• Costumes : Blandine Poulat • Musiques 
originales : l’Impérial Kikiristan.

19 h
THÉÂTRE DE VERDURE -
ESPLANADE SIMONE VEIL

DÈS 4 ANS

En cas de mauvais temps,  
repli dans Hall in One



VENDREDI 
24 JUIN

JEUDI 
30 JUIN

UN JOUR DE NUIT
Compagnie Voltaïk
Spectacle proposé par les élèves des écoles Verlaine, 
Cézanne et Villon. En résidence à Saint-Chamond, la 
compagnie Voltaïk a conduit un parcours Danse avec 
les élèves des écoles maternelles et élémentaires durant 
cette année scolaire. La restitution de ce travail sera 
présentée dans la Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville. 
Guidée tout au long des trois années de sa résidence 
d’artistes par sa création Tempus, la Compagnie explore 
la notion du temps et les empreintes qu’il laisse sur le 
monde et les vies de chacun. Un conte qui rythme la 
musique, la danse, le temps, la vie. Entre métronome et 
compte à rebours, le temps passe et s’écoule et laisse 
son empreinte indélébile sur nos vies.

Le cirque et la danse hip-hop sont deux énergies 
tissant des liens depuis de nombreuses années. 

Leurs pratiques sportive et artistique permettent 
une découverte entre danse et acrobatie. De 

l’initiation au porté, en passant par des bases de 
danse hip-hop ou bien de l’équilibre sur les mains 

à l’acrobatie au sol, le stage de cirque / danse 
proposé par la compagnie Voltaïk sera un temps de 

pratique sportive et artistique offert aux jeunes.

La compagnie Voltaïk est accueillie en résidence à Saint-Chamond.

18 h
COUR  
D’HONNEUR  
DE L’HÔTEL  
DE VILLE

14 h - 17 h
COMPLEXE  
SPORTIF DE  
COUBERTIN

DÈS 12 ANS

Sur réservation 
04 77 31 04 41

ATELIERS D’INITIATION  
DANSE ET CIRQUE  

avec la Compagnie Voltaïk
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PRATIQUEZ !



JEUDI 
30 JUIN

MERCREDI 
6 JUILLET
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Design 
INSPIRATIONS  

AFRICAINES 

Visite guidée
CAP SUR 
FONSALA

Une journée à la découverte de la culture  
et des arts du continent africain sur le thème  

du textile et du design : exposition photographique 
“Portraits caméléon” en présence de l’artiste 

Myette Fauchère, ateliers de teinture avec Eugénie 
Ouapi, de création d’objets artisanaux, tenus par les 
artistes Mariame Mabo et Lucky Esther du collectif 

d’associations africaines JIAS, de création  
de céramique par l’association Arte Diem et chasse 

aux trésors par l’association Entente artistique. 
Sur réservation : 04 77 31 04 41

Revivez la genèse et 
l’histoire de ce quartier 
typique de l’urbanisme 
et de l’architecture 
moderne, aux portes  
du Parc naturel régional 
du Pilat. 

N’hésitez pas à 
faire un pas de côté 
jusqu’à la borne 
numérique installée 
dans le parc où des 
surprises sont à 
découvrir.

10 h - 17 h
PARC LABESSE

11 h
 1 h 30 min

Sur réservation : 04 77 31 04 41



MERCREDI 
6 JUILLET

JEUDI 
7  JUILLET

Ludothèque municipale 
JOUONS EN FAMILLE

Jeudi du kiosque
EMÉA
WORLD SOUL

BIBLIOTHÈQUE  
PLEIN AIR  

EMÉA, c’est un voyage, tant une 
plongée introspective, qu’une évasion 
musicale qui nous transporte vers les 
horizons magiques et mystérieux de 
l’Amérique Latine et autres paysages 
qui ont inspiré une musique plurielle. 
Des sonorités traditionnelles teintées 
de couleurs modernes et urbaines, la 
douceur et la force d’une voix sublimée 
par des mélodies rêveuses et la chaleur 
de rythmes lointains.

La Médiathèque vous invite à voyager à travers 
des histoires et met à votre disposition des livres 
et magazines à découvrir et feuilleter, selon votre 
envie.

Venez partager un moment en 
famille ou entre amis, autour de 

différents jeux pour les grands 
et les petits.

Chant et Ukulélé : Manon Corrochano • 
Claviers : Mathis Bouveret-Akengin • Batterie, 
percussions : Julien Puget 

15 h
PARVIS DE LA 
MÉDIATHÈQUE 
ANNEXE

 2 h

17 h
PARC NELSON 
MANDELA

 2 h

19 h
KIOSQUE DU 
PARC NELSON 
MANDELA
En cas de mauvais 
temps, repli salle 
Aristide Briand
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MERCREDI 
20 JUILLET
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Visite guidée
DESIGN & STREET ART

En écho à son installation “Au fil du Gier” place 
Saint-Pierre, l’artiste S-Kif propose un atelier 

familial d’initiation à la sculpture papier.  
Sur réservation : 04 77 31 04 41

Le Street art s’expose aussi à 
Saint-Chamond. Laissez-vous 

surprendre par ces fresques et 
murs peints, véritable couture 

artistique faisant écho à l’histoire 
de la ville et à ses transformations.

La Médiathèque vous invite à voyager à travers des 
histoires et met à votre disposition des livres et 
magazines à découvrir et feuilleter, selon votre envie.

PRATIQUEZ !

ATELIER D’INITIATION  

BIBLIOTHÈQUE
PLEIN AIR   
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15 h
CENTRE  
NAUTIQUE  
ROGER COUDERC

 2 h

17 h 30
 1 h 30

Sur réservation 
04 77 31 04 41

Ludothèque municipale
Atelier  
“ON JOUE AVEC TOUT” 
Venez vous amuser avec la ludothèque municipale et 
ses jeux conçus à partir de matériaux de récupération 
et facilement réalisables à la maison : bowling, memory, 
trapenum, tableaux muraux à toucher, bouteilles 
sensorielles, boîte à bouchons, chamboule tout…

14 h
PLACE  
GREVENBROICH

14 h
PLACE  
GREVENBROICH



ADRESSES À SAINT-CHAMOND

Centre Nautique Roger Couderc 
 Rue François Gillet

Centre social de Saint-Julien 
  44 Grande Rue

Complexe sportif de Coubertin 
  Boulevard de la Grande Terre

Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville 
 Avenue Antoine Pinay

Hall in One  
 Rue de Saint-Étienne

Kiosque de Fonsala  
 Rue du Jarez

Médiathèque Louise Labé 
 54, boulevard Waldeck Rousseau

Parc Labesse 
 Boulevard des Écharneaux

Parc Nelson Mandela  
 Avenue Antoine Pinay

Place Ile-de-France

Place Grevenbroich

Salle Aristide Briand  
 Avenue Antoine Pinay

Théâtre de verdure 
 Esplanade Simone Veil

DIRECTION  
DE L’ANIMATION  
ET DE LA CULTURE

1, place de l’Hôtel-Dieu
42400 Saint-Chamond

Réservations :
04 77 31 04 41

culture@saint-chamond.fr
www.saint-chamond.fr



Ludothèque municipale 
JOUONS  
EN FAMILLE
Venez partager un 
moment en famille 
ou entre amis, autour 
de différents jeux 
pour les grands et les 
petits.

17 h
KIOSQUE  
DE FONSALA

 2 h

À partir des années 70 apparaissent aux États-
Unis des “block parties”, fêtes de quartier qui 

contribueront largement à l’éclosion de la culture 
Hip-hop, venue de la Soul et du Funk.

C’est avec cette même intention de s’approprier 
l’espace urbain et d’y créer durant une petite heure 

une fête pour les habitants du quartier que Radio 
Kaizman veut amener sa “Block Party” dans la ville. 

Venez chanter et danser !

19 h
PLACE  
ÎLE-DE-FRANCE
En cas de mauvais 
temps, repli salle 
Aristide Briand

BLOCK PARTY 
Cie Radio Kaizman
Musique Jazz, Soul,  

Funk et danse Hip-hop.

Mise en Scène : Étienne Grebot • Voix : Stéphane Benhaddou 
• Voix & flûte : Delphine Morel • Trompette : Romain Maitrot 
Trombone : Brice Parizot • Soubassophone : Quentin Duthu 
Caisse claire : Aldric Plisson • Grosse caisse : Clément 
Drigon
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JEUDI 
21 JUILLET



BIBLIOTHÈQUE  
PLEIN AIR  
La Médiathèque vous invite à voyager à travers 
des histoires et met à votre disposition des livres 
et magazines à découvrir et feuilleter, selon votre 
envie.

15 h
CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JULIEN

 2 h

Cette aventure de science-fiction raconte la 
véritable origine de Buzz l’Éclair et nous fait 

découvrir le légendaire Ranger de l’Espace qui a 
séduit des générations de fans.

Ce personnage de fiction américain est apparu 
pour la première fois dans le film d’animation Toy 

Story puis dans un film éponyme. Il est également 
apparu dans une série animée télévisée. Venez 
découvrir la véritable origine de Buzz l’Éclair !

Film proposé par le cinéma Véo Grand 
Lumière. Sortie en salle le 22 juin 2022.

Diffusion exceptionnelle en plein air.

21 h 30
CENTRE  
NAUTIQUE  
ROGER  
COUDERC 

DÈS 6 ANS

Cinéma Plein Air 
BUZZ L’ÉCLAIR 

JEUDI 
28 JUILLET



BIBLIOTHÈQUE  
PLEIN AIR  
La Médiathèque vous invite à voyager à travers 
des histoires et met à votre disposition des livres 
et magazines à découvrir et feuilleter, selon votre 
envie.

15 h
NOVACIÉRIES 

 2 h

Hier usines et forges spécialisées dans le traitement 
de l’acier, aujourd’hui un quartier mixte et durable 

ouvert sur la ville et l’avenir où se côtoient 
entreprises, commerces et espaces de détente et de 
loisirs. Revivez l’épopée de ce haut lieu de l’industrie 

métallurgique, aujourd’hui en pleine reconversion.

17 h 30
 1 h 30

Sur réservation 
04 77 31 04 41

Visite guidée
DES FORGES  
ET ACIÉRIES 

DE LA MARINE  
À NOVACIÉRIES 

Auteur, interprète : Gabriel Rainjonneau • Co-auteures, mise 
en scène : Isabelle Vincent, Louise Huet • Regard extérieur : 
David Martin, Sylvain Desruelles, Léo Spiritof • Régie son : 
Mario Robert • Costumes : Anaïs Clarté
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CUIVRE & CAOUTCHOUC 
Compagnie Des Cieux Galvanisés
Solo acrobatique,  
clownesque et musical

C’est un gars qui veut tout.  
Tout faire, en même temps et puis tout seul...  
Monter son mât, y grimper, impressionner. 
Tout jouer aussi, de la trompette et des sons qu’il 
loope.  
Il s’agace, il sourit et on jubile !

19 h
THÉÂTRE  
DE VERDURE 
- ESPLANADE 
SIMONE VEIL
En cas de mauvais 
temps, repli dans Hall 
in One

JEUDI 
4  AOÛT

JEUDI 
28 JUILLET



BIBLIOTHÈQUE  
PLEIN AIR  
La Médiathèque vous invite à voyager à travers 
des histoires et met à votre disposition des livres 
et magazines à découvrir et feuilleter, selon votre 
envie.

15 h
PARC LABESSE

 2 h

Parcourez les ruelles du cœur historique et 
plongez-vous à l’époque de son seigneur le plus 

illustre, Melchior Mitte de Chevrière (1586-1649).

18 h
 1 h 30

Sur réservation 
04 77 31 04 41

Visite guidée
LA COLLINE SAINT- 

ENNEMOND,  
BERCEAU DE LA VILLE

Cinéma Plein Air 
KAAMELOTT - Ier VOLET

Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Sting, Anne Girouard…
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La célèbre série humoristique devient film !
Le tyrannique Lancelot du Lac enrôle depuis 
des années des mercenaires pour retrouver son 
ennemi Arthur Pendragon. L’un d’entre eux, Alzagar, 
parcourt les mers pour le retrouver. Quand il a vent 
de cette quête, Quarto, attiré par la récompense, 
fait de même et il retrouve le chevalier... qui prend 
la fuite in extremis. Pendant ce temps, une révolte 
contre Lancelot se met en place, alimentée par une 
rumeur du retour prochain d’Arthur sur les terres 
de Bretagne. Arthur parviendra-t-il à fédérer les 
clans rebelles, reprendre Kaamelott et restaurer la 
paix sur l’île de Bretagne ?

21 h 30
ESPLANADE  
DE LA  
MÉDIATHÈQUE 

 2 h
Film sous-titré pour 
les sourds et les 
malentendants 

TOUT PUBLIC

JEUDI 
11 AOÛT

JEUDI 
4  AOÛT



BIBLIOTHÈQUE  
PLEIN AIR ET CONTE
La Médiathèque vous invite à voyager à travers 
des histoires et met à votre disposition des livres 
et magazines à découvrir et feuilleter, selon votre 
envie. Ce moment se poursuivra avec des contes.

15 h
PARC NELSON 
MANDELA

 3 h

Laissez-vous conter l’histoire et l’architecture des 
hôtels particuliers et belles demeures de Saint-

Chamond, témoins de son riche passé industriel 
aux 18e et 19e siècles.

18 h
 1 h 30

Sur réservation 
04 77 31 04 41

Visite guidée
HÔTELS  

PARTICULIERS ET 
BELLES DEMEURES

Cinéma Plein Air 
L’APPEL DE LA FORÊT

Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens… 
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La paisible vie domestique de Buck, un chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues 
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers 
l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et 
lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa 
véritable place dans le monde en devenant son 
propre maître…
Adapté du roman de Jack London

21 h 30
THÉÂTRE  
DE VERDURE 
- ESPLANADE 
SIMONE VEIL

 1 h 40 

À PARTIR  
DE 10 ANS 

JEUDI 
18 AOÛT

JEUDI 
11 AOÛT



SUMMER BREAK 
FUN RADIO

Trois heures de show à bord d’un Combi-Scène ! 
Dans une ambiance de festival Electro au son 
Dance Floor, cette soirée sera le rendez-vous 
incontournable pour se retrouver entre amis, 

s’amuser et faire la fête avec le meilleur des hits, 
un super DJ Guest et une ambiance de folie.

JLOW, Le DJ qui enflamme le web!
Jeune DJ / Producer / Performer de 20 ans surdoué 

des platines avec plus de 30 millions de vues sur 
l’ensemble de ses vidéos, JLOW s’est forgé  
une solide réputation et une communauté  

de fans très fidèle. 

21 h
THÉÂTRE  
DE VERDURE 
- ESPLANADE 
SIMONE VEIL

MERCREDI 
24 AOÛT

JEUDI 
18 AOÛT


