
PASS LOISIRS 
SeNIORS 
Quelles seront vos 
sorties préférées ?

11 animations Culture et Loisirs 
dont 2 nouveautés 2016 - 2017 :
• Opérette au Zénith
• Musée du vieux Saint-Étienne
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ÉDITO

Saint-Étienne, le Pays du Sourire
Toujours à votre écoute et pour vous rendre le meilleur service, 
j’ai décidé de transférer l’Accueil municipal seniors au sein même 
de l’Hôtel de Ville, accessible par un ascenseur et disposant de 
locaux agréables pour vous recevoir. 

C’est dans le même esprit que toute l’équipe du Pass Loisirs 
Seniors, après avoir échangé avec vous, propose des nouveautés. 

Une saison placée sous le signe de la joie de vivre avec le retour 
de l’opérette à Saint-Étienne, au Zénith, le 20 novembre, avec 
l'une des dernières œuvres de  Franz Lehár « Le Pays du Sourire » 
qui sera inclus dans votre abonnement, sans aucun supplément. 

Une saison qui fera la part belle au patrimoine avec la découverte 
de l’histoire de notre ville au musée du vieux Saint-Étienne, en 
nouveauté, et toujours la possibilité de visiter le musée de la Mine, 
le musée d’Art moderne et contemporain, le Mémorial de la 
Résistance, ou encore le fabuleux musée des Verts. 

Gastronomie, opéras, cinémas, connaissance du Monde, théâtre 
ou cycle de conférences, tout est pensé pour vous et avec vous. 

Car, n’en doutons pas, il fait bon vivre et vieillir à Saint-Étienne 
qui regorge d’activités pour tous les goûts.

Une ville où, indiscutablement, on cultive le sourire.

Gaël Perdriau
Maire de Saint-Étienne

Président de Saint-Étienne Métropole
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 LE PAYS DU SOURIRE 
 Franz Lehár

Zénith de Saint-Étienne Métropole 
48 rue des Aciéries 

Distribution :
Sou Chong Xavier Mauconduit
Lisa Caroline Gea
Gustave Guilhem Chalbos
Mi Julie Morgane
Eunuque Christian Blain
Tchang Frédéric Bang-Rouhet
Le Père Jean Pierre Duclos

• Mise en scène : Renaud Sorel
• Ballet : Aline Gendre
• Chœur : Mélopée de Toulouse
• Direction musicale : Jean-Marc Miquel
• Costumes : Maison Grout Bordeaux
• Production : Toulouse Lyrique Association 

Durée : 3 h dont 2 entractes de 20 min

• 8 rôles 
• 24 choristes 
• 16 musiciens
• 7 danseurs

 Acte 1 - En Europe dans le palais du comte  
de Lichtenfels
Le comte donne une grande fête en l’honneur 
de sa fille Lisa. Gustave, son cousin lui  
déclare sa flamme, mais cette dernière refuse. 
Elle est en effet amoureuse du prince chinois  
Sou-Chong, qui doit repartir en Chine.
Elle décide de l’accompagner et deviendra son 
épouse malgré les conseils de son père et de 
Gustave.

 Acte 2 - À Pékin, au palais impérial
Lisa vit heureuse. Sa meilleure amie est 
la princesse Mi, la sœur de Sou-Chong. Mais, 
une ombre menace son bonheur : l’oncle de  
Sou-Chong considère que l’union du prince  
avec « La princesse blanche » est une  
mésalliance. Il ordonne à son neveu de  
respecter les coutumes : épouser les quatre 
princesses qui lui étaient destinées. Le prince 
obéit à condition que cette union ne soit  
qu’une formalité. Entre-temps, Gustave  
arrive à Pékin pour une mission diplomatique.  
Il courtise la charmante Mi, qui lui fait part des 
projets de Tchang. Il informe Lisa mais elle ne 
le croit pas. Son mari tente de la rassurer, mais 
Lisa refuse et veut retourner en Europe. Tchang 
la prive alors de sa liberté.

 Acte 3  - Dans les appartements des femmes
Lisa, prisonnière, reçoit la visite de Mi et  
Gustave. Elle supplie son cousin de l’aider à 
s’enfuir. Éprise de Gustave, Mi, la mort dans 
l’âme, révèle le passage secret qui permet de 
sortir du palais. Malheureusement, Sou-Chong 
surgit. Au lieu de retenir sa femme, il lui rend 
sa liberté. Il console sa petite sœur et lui rap-
pelle que, dans leur pays, il faut toujours sou-
rire, le cœur douloureux et sembler rire du sort  
malheureux.

Réservation obligatoire et billet à retirer 
à l’Accueil Seniors de l’Hôtel de Ville.
Dans la limite des places disponibles.
Vente de billets supplémentaires au tarif 
de 15 €.

Nouveauté  : ce spectacle est inclus dans votre 
abonnement et ne donne lieu à aucun supplément. 

OPÉRETTE ROMANTIQUE

Dimanche 20 novembre 2016 à 15 h

© ATL Productions

NOUVEAUTÉ



 Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire 
04 77 48 76 27 
www.saint-etienne.fr > culture > patrimoine
> ville d'art et d'histoire

  Saint-Étienne Tourisme 
16, avenue de la Libération 
04 77 49 39 00 
www.saint-etiennetourisme.com 
> À voir, à faire > visites guidées

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 conféren-
ciers 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 !

Visite libre ou sur réservation en fonc-
tion du programme disponible auprès 
de l’Accueil Seniors de l’Hôtel de Ville 
ou de Saint-Étienne Tourisme.
Billet à remettre au moment de la visite.

VISITE DE SAINT-ÉTIENNE 
VILLE D’ART et D’HISTOIRE
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 MUSÉE DU VIEUX
SAINT-ÉTIENNE 

Hôtel de Villeneuve
11-13 bis rue Gambetta
04 77 25 74 32
www.vieux-saint-etienne.com

Venez découvrir l’histoire de notre ville !
Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle  
(inscrit Monument historique), laissez-vous 
surprendre par l’histoire atypique de la  
première ville industrielle de France. Découvrez 
la mémoire de la ville à travers tableaux,  
photographies, maquettes datant de 1145, 
plan de 1173... sans oublier un des plus anciens  
billets de chemin de fer du monde (1834).

Horaires : 
•Tous les après-midi du mardi au samedi 
de 14 h 30 à 18 h sauf les jours fériés.  

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

ou

 MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis Comte
04 77 49 73 00
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

Dans un site exceptionnel, le musée vous  
accueille dans un cadre chaleureux et convivial.  
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.

Horaires : 
• Ouvert tous les jours 
de 10 h à 18 h

• Fermé le mardi et les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 
15 août, 1er novembre et 25 décembre. 

Billet échangeable à l'entrée du musée pour 
une visite libre ou une visite guidée des  
3 collections (sous réserve de disponibilité).

Musées

© Cliché BR/HPSE

NOUVEAUTÉ
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 MUSÉE des verts
14, rue Paul et Pierre Guichard 
04 77 92 31 80 
www.museedesverts.fr

« Qui c’est les plus forts, évidemment 
c’est les Verts ! »
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. L'espace de 800 m² 
raconte par des objets uniques, des photos 
exceptionnelles et des vidéos inédites la  
légende verte de notre équipe de football. 
À partir de novembre 2016, venez découvrir 
une nouvelle exposition temporaire consacrée 
au(x) derby(s) : « Histoire de derbys ».

Horaires : 
• Mardi, mercredi et samedi :  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
• Jeudi, vendredi et dimanche :  
de 14 h à 18 h
• Fermeture les lundis et jours fériés. 

Billet échangeable à l'entrée du musée.

ou

 MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE 
 ET DE LA DÉPORTATION 

LIEU DE MÉMOIRE DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE 

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

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.

Horaires : 
• Du lundi au vendredi :  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• Fermé les 1er mai, 8 mai, 1er novembre, 11 novembre, 
les vacances de Noël et entre le 8 juillet et le 15 août.

Billet échangeable à l'entrée du Mémorial  
pour une visite libre.

Information :
Gratuité pour les enfants qui vous accompagnent 
(déconseillé aux moins de 10 ans).

© ASSE - Philippe Masseguin
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 musée D'ART MODERNE
 ET CONTEMPORAIN
Saint-Priest-en-Jarez
Rue Fernand Léger
04 77 79 52 52
www.mam-st-etienne.fr

Le musée possède l’une des plus importantes 
collections d’art contemporain et de design en 
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.

Horaires : 
• Tous les jours :  
de 10 h à 18 h 
• Fermé le mardi sauf pendant les vacances 
scolaires de la zone A
• Fermé 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 : 
14 h 30.

• Visite libre : 
Tous les jours :
entre 10 h et 18 h sauf le mardi.

Billet échangeable à l'entrée du musée pour 
une visite libre ou une visite guidée.

ou

 PUITS COURIOT
 PARC - MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Franchet d’Esperey
04 77 43 83 26
www.musee-mine.saint-etienne.fr

Au cœur d'un site minier classé Monument  
historique, le musée vous accueille dans un  
exceptionnel ensemble patrimonial pour  
découvrir l'univers du charbon et de ses hommes.
La visite permet de découvrir l'univers quotidien 
des mineurs. Une galerie minière est reconstituée 
pour mieux découvrir le travail au fond.
Depuis 2014, 1 000 m2 de nouveaux espaces  
d'exposition présentent les collections du musée.

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

Billet échangeable à l'entrée du musée pour 
une visite guidée en semaine.
Dans la limite des places disponibles.

Musées
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 CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon 
04 77 49 74 70
www.citedudesign.com

La Cité du design est une plate-forme  
d'enseignement supérieur, de recherche, de  
développement économique et de valorisation  
autour du design et de l'art. 
Elle propose régulièrement une program-
mation d’activités destinées à tous les  
publics  : expositions, ateliers, colloques,  
conférences…

Horaires : 
• Ouverte du mardi au dimanche :
de 11 h à 18 h
• Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 8 mai, jeudi 
de l'Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre,  
11 novembre et 25 décembre. 

Visite guidée : 
Tous les samedis et dimanches à 15 h.

ou

 BIENNALE INTERNATIONALE 
 DESIGN 

Du 9 mars au 9 avril 2017, la Biennale  
fêtera sa 10e édition et s'interrogera sur les  
mutations du travail. 

Avec l'apparition de nouveaux modèles écono-
miques liés aux innovations des technologies 
de communication en particulier, de nouvelles 
problématiques liées au travail se posent  : 
Quelle sera l'entreprise du futur ? Quels  
seront les métiers de demain ? D'autres 
formes d'organisation sont-elles possibles :  
co-working, partage, groupe, projet, indépen-
dance ? Quels objets accompagnent l'évolution 
des métiers et des savoir-faire ?

Billet échangeable à l'entrée de la Cité 
du design pour une visite libre ou une  
visite guidée des expositions tempo-
raires ou pour une visite libre de la 
Biennale.
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 place DE match asse 
Stade Geoffroy Guichard 
14 rue Paul et Pierre Guichard 

Plus Verts que jamais !

Vous souhaitez assister à un match de 
championnat de France de l’équipe de 
l’ASSE au stade Geoffroy Guichard en  
tribune latérale ?
 
Choisissez votre place parmi la sélection  
retenue :
 • Samedi 15 octobre 2016 : ASSE / Dijon
ou  • Samedi 19 novembre 2016 : ASSE / Nice 
ou  • Samedi 10 décembre 2016 : ASSE / Guingamp 
ou  • Mercredi 21 décembre 2016 : ASSE / Nancy
ou  • Samedi 21 janvier 2017 : ASSE / Angers
ou  • Samedi 11 février 2017 : ASSE / Lorient
ou  • Samedi 25 février 2017 : ASSE / Caen
ou  • Samedi 11 mars 2017 : ASSE / Metz
ou  • Samedi 8 avril 2017 : ASSE / Nantes
ou  • Samedi 22 avril 2017 : ASSE / Rennes
ou  • Samedi 6 mai 2017 : ASSE / Bordeaux

ou

 après-midi bowling
Bowling de Saint-Étienne 
31 boulevard Jules Janin

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

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.

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.

Après-midi de 14 h à 17 h au choix : 
 • Jeudi 17 novembre 2016 
ou  • Mardi 13 décembre 2016 
ou • Mardi 10 janvier 2017
ou • Jeudi 26 janvier 2017
ou • Jeudi 9 février 2017
ou • Mardi 7 mars 2017
ou • Jeudi 23 mars 2017
ou • Lundi 3 avril 2017

Réservation à l'Accueil Seniors de l'Hôtel de Ville.

SPORT et DÉTENTE

Nouveauté !
Si vous souhaitez être accompagné(e) par des 
amis ou par vos petits-enfants, vous pouvez 
acheter des billets supplémentaires au tarif de 12  € 
(offre limitée à 2 billets par abonné).

© ASSE

Réservez la date sélectionnée puis 
venez retirer votre ou vos billet(s) 
quelques jours avant le match à  
l'Accueil Seniors de l'Hôtel de Ville.
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 Séance de 
 sophrologie-relaxation 
4 lieux au choix parmi les résidences 
autonomie :

 Chavanelle 
40 rue Pointe Cadet

 Les Hortensias 
6 boulevard Alfred de Musset

 La Terrasse 
21 rue Léon Lamaizière

 Les Camélias 
4 rue de la Veüe

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

Lionel Bogreau, sophrologue diplômé et 
expérimenté, vous présentera la sophrologie 
caycédienne et ses techniques.
Il vous proposera de vous initier à la sophro-
logie-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.

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

Réservation à l'Accueil Seniors de l'Hôtel de Ville.

ou

 initiation au golf
62 rue Saint-Simon
04 77 32 14 63

En plein cœur de la ville, le Golf de Saint-Étienne 
vous surprendra !
Il jouit d’un emplacement privilégié qui offre aux 
joueurs un parcours technique vallonné et de su-
perbes points de vue sur les alentours.
Véritable centre d’entraînement, c’est un lieu par-
fait 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.

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

Téléphonez pour réserver, puis présen-
tez-vous le dimanche matin choisi avec 
votre Pass Loisirs Seniors.
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 OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE 
Jardin des Plantes
Grand Théâtre Massenet 
www.opera.saint-etienne.fr
04 77 47 83 40

 Aranjuez mon amour - Récital voix
Jeudi 24 novembre 2016 à 20 h 

La soliste Liat Cohen, prix Nadia Boulanger de 
la Fondation de France, surprend avec son projet 
de voix lyrique et guitare classique autour des 
impressionnistes français et espagnols. Pour ce 
récital, elle invite le ténor Charles Castronovo. 
L'occasion de redécouvrir les mélodies de Ravel, 
Fauré, Massenet, Granados... sous un jour 
nouveau, fruit de la rencontre d'un ténor éclatant 
et d'une guitariste généreuse.
• Guitariste classique et conception musicale : 
 Liat Cohen 
• Ténor : Charles Castronovo

ou
 La Vie Parisienne d'Offenbach – Opéra bouffe

Jeudi 29 décembre 2016 à 19 h (générale)

Des aristocrates suédois arrivent à Paris à 
l'occasion de l'Exposition universelle. Un maître 
d'hôtel improvisé leur organise une fausse 
réception de demi-mondains, où tout est 
prétexte à se griser des plaisirs parisiens...
Hommage à la ville-lumière, La Vie Parisienne 
est une œuvre incontournable de celui qu'on 
surnommait le petit Mozart des Champs-Élysées.
Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire 
Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire
11 danseurs de cancan
Mise en scène : Jérôme Savary
Durée : 2 h 45 entracte compris

ou

 Caída Libre – Danse 
Vendredi 13 janvier 2017 à 20 h

Sharon Fridman fait appel à son énergie originelle 
et va chercher cette sève particulière qui fait la 
richesse des danses traditionnelles israéliennes. 
Caída Libre ou « chute libre » est une subtile 
métaphore de la société actuelle : la survie, la 
guerre, la destruction... Cette pièce nous entraîne 
dans une dynamique de puissance corporelle 
et de subtilité gestuelle, défiant l'apesanteur.
Compagnie : Sharon Fridman

ou

 À Travers Chants - Récital voix
Vendredi 20 janvier 2017 à 20 h 

Thomas Bettinger revient avec un programme 
ambitieux et original, constitué d'airs célèbres 
du répertoire lyrique français et italien, mais 
aussi de chansons parcourant les siècles depuis 
la Renaissance jusqu'au XXe.
Ténor : Thomas Bettinger
Piano : Philippe Reverchon

OPÉRA OU COMÉDIE

© Ignacio Urrutia

© Willliams Bonbon Opéra-Théâtre de Metz Métropole
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  2e Symphonie de Godard - Symphonique
Vendredi 3 février 2017 à 20 h 

Événement national, ce concert permet de 
redécouvrir ce compositeur français méconnu, 
dont l'inspiration riche et romantique trouve 
toute sa dimension dans cette œuvre magnifique. 
Godard s'y montre l'héritier de Schumann et de 
Mendelssohn et le digne contemporain de 
Bruckner et de Massenet.
Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire

ou

  Même – Danse 
Vendredi 10 février 2017 à 20 h 

Les acteurs, chanteurs, danseurs, musiciens 
s'amusent à créer des boucles répétitives comme 
des sortes de névroses ubuesques. Mais, comme 
l'identité reste une utopie, comme le même ne 
se laisse pas facilement reproduire, ces musiques 
et ces gestes se répliquent avec une maladroite 
mais malicieuse inexactitude... À force de 
duplications erronées, le même peut se 
transformer en son contraire… ou en lui-même.
Compagnie : Dernière minute
Chorégraphe : Pierre Rigal

ou

  L'Âme slave – Récital voix
Mardi 9 mai 2017 à 20 h 

Sergey Artamonov est soliste du Novaya Opéra 
Théâtre de Moscou. Menant également une 
carrière à l'internationale, il se produit alors sur 
les plus prestigieuses scènes, de la Chine au 
Chili, en passant par Paris, Venise ou Milan.  
Il propose un programme consacré notamment 
à Tchaïkovski, Glinka et Rachmaninov, nous 
invitant à (re)découvrir son répertoire de cœur, 
réunissant les romances et les airs d'opéra des 
plus illustres compositeurs russes.
Basse : Sergey Artamonov 

Réservation obligatoire à l'Accueil Seniors 
de l'Hôtel de Ville. 
Dans la limite des places disponibles. 
Billet à échanger à la billetterie de l'Opéra 
le jour de la représentation.
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Théâtre Jean Dasté et l'Usine
7 avenue Émile Loubet
www.lacomedie.fr
04 77 25 14 14

  Par delà les Marronniers
Vendredi 7 octobre 2016 à 20 h 

Voici l'histoire de messieurs Arthur Cravan, 
Jacques Rigaut et Jacques Vaché.
Poètes phares du mouvement Dada, ces 
trois dandys révoltés des années vingt, à 
contre-courant de leur époque, incarnent l'in-
solence d'être, la liberté et l'anticonformisme.
Pour fêter la liberté de penser et rendre un 
hommage joyeux à ces moqueurs de génie, 
Jean-Michel Ribes imagine une revue de mu-
sic-hall à la hauteur de ces « Scandaleux rafraî-
chissants ».
Texte et mise en scène : Jean-Michel Ribes

ou
  Je crois en un seul dieu

Samedi 14 janvier 2017 à 17 h
L'Usine

Ce théâtre-récit du dramaturge italien nous 
plonge dans une actualité brûlante, celle du 
conflit israëlo-palestinien mais aussi la nôtre. Il 
s'intéresse à trois trajectoires de femmes (une 
professeure d'histoire, une étudiante et une 
militaire américaine) portées par une seule  
interprète, Rachida Brakni. Ces trois femmes 
racontent chacune les mois qui les séparent du 
29 mars 2002. Leurs récits se croisent, s'entre-
choquent et tendent vers ce terrible acmé, un 
attentat dans un bar de Tel Aviv.
Texte : Stefano Massini
Mise en scène : Arnaud Meunier

ou
  Les affaires sont les affaires

Samedi 21 janvier 2017 à 17 h 

Isidore Lechat est un homme d'affaire  
sans scrupule, propriétaire richissime, qui n'a 
de cesse de vouloir agrandir sa puissance,  
menant campagne pour être député et  
brassant des affaires plus douteuses les unes  
que les autres. Écrit en 1903, ce chef-d'œuvre 
théâtral est d'une déroutante contemporanéité.  
La société qu'il y dépeint, gangrenée par le culte 
de l'argent et du pouvoir, ressemble de très près 
à la nôtre...
Texte : Octave Mirbeau
Mise en scène : Claudia Stavisky
Représentation avec audiodescription sur  
inscription au 04 77 25 14 14.

La COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE

© Simon Gosselin
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ou
  Les Fourberies de Scapin

Grand Théâtre Massenet 
Mercredi 25 janvier 2017 à 20 h

Profitant de l'absence de leurs pères respectifs, 
Octave et Léandre se sont mariés l'un 
avec Hyacinthe, jeune fille de naissance  
inconnue, l'autre avec Zerbinette, une jeune 
bohémienne. Malheureusement, Argante et  
Géronte rentrent avec des projets de  
mariage différents pour leurs fils. Les jeunes 
gens se tournent alors désespérément vers 
Scapin.
Les Fourberies de Scapin figure parmi les comé-
dies les plus célèbres du répertoire de Molière. 
Texte : Molière
Mise en scène : Marc Paquien

Attention  : cette représentation se déroule à 
l'Opéra de Saint-Étienne

ou
  Truckstop

Samedi 11 février 2017 à 17 h

Le Truckstop est un relais routier situé en 
pleine campagne dans le sud des Pays-Bas, 
au carrefour des grandes routes marchandes 
européennes. L'établissement est tenu par 
une mère et sa fille Katalijne. Remco, un jeune  
camionneur s'y arrête fréquemment pour 
boire un café et grignoter. Tous trois espèrent 
une vie meilleure.
Lot Vekemans signe un polar social avec une 
narration inattendue. Poursuivant son goût 
pour la découverte de nouvelles écritures,  
Arnaud Meunier souhaite faire de Truckstop 
un conte nourri d'espoirs.
Texte : Lot Vekemans
Mise en scène : Arnaud Meunier

Réservation obligatoire à l'Accueil Seniors 
de l'Hôtel de Ville.
Dans la limite des places disponibles. 
Échange des billets avant le spectacle 
dans le hall de la Comédie.

© Pascal VictorArtComArt

© Craig Colvin
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Salle Jeanne d'Arc
16 rue Jean-Claude Tissot

  Le jukebox des années 60-70 
Chris Évans 
Samedi 14 janvier 2017 à 14 h 30

Une grande rétrospective des succès de vos 
artistes préférés  : Johnny Hallyday, Eddy  
Mitchell, Elvis Presley, Richard Anthony, Claude 
François, Dick Rivers, Serge Gainsbourg, 
Jacques Dutronc... interprétée par Chris Évans, 
accompagné de deux danseuses.

spectacles salle jeanne d’arc

ou

 Eclipse 
Diamant noir 
Samedi 4 février 2017 à 14 h 30

Venez assister à deux heures de show, avec 
cette revue cabaret composée de trois  
chanteurs, dont une chanteuse lyrique et de 
cinq danseuses.
Une féerie de plumes, de strass, une multitude 
de costumes pour ce spectacle d'une qualité 
reconnue, chanté en direct.
Un diamant aux multiples facettes !

© Diamant noir

ou
  Spectateur condamné à mort 

Matei Visniec 
Samedi 11 mars 2017 à 14 h 30
Découverte du théâtre amateur par le Théâtre de 
la Grille Verte
«  Mesdames et messieurs, il y a un criminel  
parmi nous !  » annonce le procureur. L’ac-
cusation s’empare des planches et désigne, 
au hasard, un spectateur comme coupable.  
Coupable de quoi ? Coupable de se taire, 
de ne pas réagir lorsque la justice dérape et  
délire. Mais peu à peu, de plus en plus seuls face 
à eux-mêmes, la cour et les témoins passent de 
l’accusation à l'autocritique  : tout le monde est 
coupable lorsque la justice est une mascarade. 
Comédie noire mais endiablée, la pièce est un 
avertissement à tous ceux qui se croient à l’abri 
de la régression sociale.

© Chris Évans
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© Théâtre de la Grille Verte

ou
  Amour, Swing et Confidences 

All Jazz Band 
Samedi 8 avril 2017 à 14 h 30

Le spectacle Amour, Swing et Confidences rend 
hommage à trois des plus grandes figures de la 
chanson française : Claude Nougaro, Édith Piaf et 
Charles Aznavour.
Sophie Jaconelli, Raymond de Chatillon et Tony 
Tabbi livrent une interprétation personnelle 
forte en émotion. À travers de courts 
commentaires poétiques, ils brossent ainsi par 
petites touches les anecdotes et l'univers de ces 
grandes stars.
Le talent, la générosité et la noblesse de cœur 
seront le fil conducteur de ce spectacle.

Réservation obligatoire à l'Accueil Seniors 
de l'Hôtel de Ville.

Pour chaque représentation, une vente 
de billets supplémentaires, au tarif de  
5 €, est proposée à l'Accueil Seniors de 
l'Hôtel de Ville.
Dans la limite des places disponibles.
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 CINÉMATHÈQUE 
20-24 rue Jo Gouttebarge
04 77 43 09 95

La Cinémathèque de Saint-Étienne  
collecte, catalogue, conserve, diffuse les films 
et assure un travail pédagogique auprès de 
tous les publics.

Découvrez les trésors de ses archives  
cinématographiques d'1 h 30 sur le 
thème  : «  1930-2000  : les vacances 
des Stéphanois au XXe siècle  » avec les  
projections suivantes :

  1. Avant la démocratisation
Dépôts amateurs Cannes 1932, Ski Col de la 
Fourche 1938 et Chamonix 1937

  2. Les colonies de la Ville de Saint-Étienne
Les colonies scolaires de Pavezin et de Mont-
barnier 1935 et les six semaines au grand air 
par les Œuvres des enfants à la montagne du 
Pasteur Louis Comte 1935

 3. Les congés payés
La caravane de la Tribune républicaine  : une 
visite aux Saintes-Maries de la mer 1936

 4. L'après-guerre
Dépôt amateur Toulon 1946 et scènes de la vie 
en colonies de vacances FOL 42 à l'été 1951 : 
Bouthéon, Saint-Médard, Feurs, Chevrières, 
Bourg-Argental, La Valla, Apinac, Saint-Didier- 
sur-Rochefort, Saint-Bonnet-le-Courreau

 5. Le Pilat
Caméra club Pilat : les début du ski à la Jasserie 
1955 et dépôt amateur vacances en famille à 
Saint-Genest-Malifaux 1960

 6. Vacances de luxe
Dépôts amateurs vacances aux bords du lac 
d'Annecy 1962 et Espagne / Portugal 1972

 7. Démocratisation
Dépôts amateurs à Vallon Pont-d'Arc et la 
Grande Motte 1973 et le camping de la Garenne 
à Bas-en-Basset 1998

À 14 h 30 les : 
 • Vendredi 2 décembre 2016
ou  • Mardi 7 février 2017
ou  • Jeudi 9 mars 2017

Réservation obligatoire à l'Accueil Seniors 
de l'Hôtel de Ville.
Dans la limite des places disponibles

Accessibilité Handicap :

Afin de vous accueillir dans les meilleures condi-
tions, nous vous prions d'avertir la Cinémathèque 
de votre venue.

DOCUMENTAIREs
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ou

 CONNAISSANCE DU MONDE
Cinéma Multiplexe l'Alhambra
2 rue Praire

  Vietnam - les Princesses et le Dragon
Présenté par Christian Vérot

Les régions reculées de l'ancien Tonkin dissi-
mulent les plus beaux paysages, sculptés de 
rizières. De simples paysannes y perpétuent de 
mère en fille un trésor de connaissances. Leurs 
costumes traditionnels offrent au voyageur une 
féérie de couleurs. Rayonnantes d'élégance 
et de beauté, elles sont les « Princesses de la 
montagne ».

Le Dragon est le symbole du Vietnam.
Dans la baie d'Along, il est le cœur des  
légendes  ; il est peint ou sculpté dans les  
pagodes les plus anciennes.
Grâce à sa croissance économique, ce pays est 
aujourd'hui qualifié de « Dragon asiatique ».  
À Hanoi et Ho Chi Minh-ville, un développe-
ment moderne côtoie les images tradition-
nelles de vieille Indochine. Les princesses de la 
montagne sauront-elles préserver leur fragile 
univers ?

 • Jeudi 8 décembre 2016 à 14 h 30 

ou  • Vendredi 9 décembre 2016 à 14 h 30 

Réservation obligatoire à l'Accueil Seniors 
de l'Hôtel de Ville. 
Dans la limite des places disponibles.

ou

 PLANÉTARIUM
Espace Fauriel 
28, rue Ponchardier
04 77 33 43 01
www.planetarium-st-etienne.fr

  Nous sommes les étoiles

Approchez, approchez ! Poussez les portes du 
temps et remontez jusqu'au Big Bang.
D'où viennent ces atomes, du plus simple aux 
plus complexes, dont nos corps sont faits et 
qui nous entourent aujourd'hui ? Au cœur des 
étoiles, découvrez les secrets de la chimie  
cosmique.
Les personnages fantastiques de cette  
histoire font tourner les engrenages de la fusion  
nucléaire, nous révélant ainsi l'origine stellaire 
des éléments chimiques. Un long voyage 
dans l'espace et le temps qui évoque aussi la  
formation de notre système solaire, les  
premières cellules vivantes et leurs innombrables 
descendants.

 • Mardi 29 novembre 2016 à 15 h 30
ou  • Jeudi 19 janvier 2017 à 15 h 30

ou   • Vendredi 10 mars 2017 à 15 h 30

Réservation obligatoire à l'Accueil Seniors 
de l'Hôtel de Ville.
Dans la limite des places disponibles.

© Planétarium

© Connaissance du Monde
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et

 SALON DE LA GASTRONOMIE  
 ET DES VINS 

Parc des Expositions
Parc François Mitterrand
www.parc-expo42.com

Du 10 au 12 février 2017 (sous réserve)

Rendez-vous pour un long week-end gourmand 
où vous aurez plaisir à retrouver les exposants 
traditionnels avec cette année, un nouveau pôle, 
celui des produits sous signes officiels de qualité 
(produits AOC, AOP, Bio, Label Rouge...).
 

ou

 69e FOIRE INTERNATIONALE  
Parc des Expositions
Parc François Mitterrand
www.foiredesaintetienne.com

Du 22 septembre au 2 octobre 2017 

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, l'aménagement extérieur, 
les loisirs, l'artisanat français et étranger, les vins 
et la gastronomie... Sans oublier les animations et  
l'exposition qui cette année, ne manquera pas de 
vous faire voyager !

Billet échangeable le jour même à 
l'entrée de la manifestation choisie, 
sur présentation d'une pièce d'identité.

 THÉ DANSANT AU FLORE 

31 boulevard Jules Janin 
04 77 33 03 96

Un thé dansant de 14 h 30 à 18 h 30, vous est 
proposé au choix parmi 3 dates et 3 orchestres 
différents.
Une boisson et une assiette gourmande sont 
inclues.

 • Jeudi 1er décembre 2016
  Orchestre Tane Zoto et Nicole

ou •Mardi 31 janvier 2017
 Orchestre Poulakis

ou •Jeudi 16 février 2017
 Orchestre Double Jeux

Réservation obligatoire à l'Accueil 
Seniors de l'Hôtel de Ville. 
Dans la limite des places disponibles.

sorties
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 Cinéma Multiplexe l'Alhambra
2 rue Praire
www.cinemaalhambra.com

ou
 Cinéma le Camion rouge

1 rue Étienne Mimard
www.cinemacamionrouge.com

ou
 Cinéma le Méliès Jean-Jaurès

10 place Jean Jaurès
www.lemelies.com

ou
 Cinéma le Méliès Saint-François

8 rue de la Valse
www.lemelies.com

Billet valable à toutes les séances, 7 jours 
sur 7, (hors film 3D) et échangeable à  
l'accueil du cinéma avant la séance choisie  
sur présentation d'une pièce d'identité.

Cinémas
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 UNIVERSITÉ POUR TOUS 
Amphithéâtre
21 rue Denis Papin
www.univ-st-etienne.fr/upt

L'Université Pour Tous s'inscrit dans 
une tradition universitaire de forma-
tion 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 confé-
rences 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.

Un cycle de 8 conférences, 
horaire unique à 14 h 30

 « La géopolitique des drogues » 
par Christian Daudel
Mercredi 19 octobre 2016
Thématique : Sciences humaines et sociales

 « Le droit des patients » 
par Safia Bouabdallah
Lundi 14 novembre 2016
Thématique : Droit, Économie, Gestion

 « La démondialisation est-elle en cours ? » 
par Bertrand Lordon
Jeudi 1er décembre 2016
Thématique : Droit, Économie, Gestion

 « Les représentations du féminin dans  
la publicité : des années 50 à nos jours » 
par Marielle Toulze
Mardi 17 janvier 2017
Thématique : Sciences humaines et sociales

 « La qualité sanitaire des aliments »
par Florence Remontet
Mardi 14 février 2017
Thématique : Santé

 « L’architecture de Saint-Étienne et du Forez  
à la Renaissance » 
par Muriel Demirtjis
Vendredi 17 mars 2017
Thématique : Sciences humaines et sociales

 « Le ruban : de l’industrie au patrimoine » 
par Brigitte Carrier-Reynaud
Vendredi 21 avril 2017
Thématique : Sciences humaines et sociales

 « Les horloges biologiques » 
par Alain Blanc 
Mercredi 31 mai 2017
Thématique : Sciences et technologies

Pensez à vérifier la programmation en appelant le 
04 77 42 18 30 (répondeur).

Billet valable pour un accès aux  
8 conférences, à présenter sur place, sans  
réservation préalable. 
Dans la limite des places disponibles.

Conférences



Conditions à remplir
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, 
• de votre dernier avis d'imposition  
 ou de non-imposition.

Tarifs
12 € pour les personnes non-imposables 
(voir avis d'imposition, ligne Impôt 
sur le revenu net avant corrections 
égale à 0)

30 € pour les personnes disposant 
d'un revenu fiscal de référence 
(ligne 25 de l'avis d'imposition) < ou = 
à 21 600€ par personne

50 € pour les personnes disposant 
d'un revenu fiscal de référence 
(ligne 25 de l'avis d'imposition) 
> à 21 600€ par personne

Merci de privilégier le paiement par 
chèque à l'ordre de «  Régie Pass 
Loisirs Seniors ».
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Ville 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

Ventes et réservations
• Du lundi 19 septembre au mercredi 21 septembre 
 Salle Aristide Briand - Hôtel de Ville 
 De 9 h à 17 h 

• À compter du jeudi 22 septembre 
 Accueil Seniors de l'Hôtel de Ville
 Du lundi au jeudi 
 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
 Le vendredi
 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

• Accueil Seniors – Hôtel de Ville
• www.saint-etienne.fr 
 > rubriques seniors et culture
• 04 77 48 68 65

PLUS d’infos
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