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Du 19 octobre au 27 novembre

Le Blues
Réminiscences africaines,  Mississipi, Piedmont, 
Texas...
Ségrégations et migrations... Spiritualité et 
religion… Portraits…
Découvrez le blues à travers 11 panneaux 
accompagnés de documents écrits et sonores…

SainT-JuST-MaLMonT 
Médiathèque au fil des mots 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, samedi de 9h30 à 12h30.

Du 7 au 28 novembre

Sur la route du Jazz
Sculptures et peintures d’Eliane CaRTiER

Eliane CaRTiER peint et sculpte pour 
s’évader, pour assouvir sa soif de créativité… 
Elle exprime sur ses œuvres sa passion du 
jazz et ses différents voyages aux Etats-unis 
(nouvelle orléans, new-York…)

SaMEDi 7 novEMbRE - à 18h
vernissage en musique avec le trio anouman 
(voir p.7) et la chorale Roger Ruel.

DiManChE 22 novEMbRE - à 14h
visite guidée de l’exposition. a cette occasion 
Musica’LS offrira un répertoire musique Jazz, 
nouvelle orléans. K Danses Désidériennes, 
quant à elle, offrira une démonstration de 
danse sur fond de musique jazz.

La-SéauvE-SuR-SEMènE
Espace muséal de l’abbaye 
visite libre du lundi au vendredi de 14h à 17h. 
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Du 9 au 28 novembre

L’Odyssée du Jazz
En partenariat avec La bibliothèque Départementale 
de Prêt du Puy-en-velay

De l’arrivée des premiers esclaves noirs en amérique 
aux fulgurances du jazz fusion d’aujourd’hui, en 
passant par les pionniers de la nouvelle-orléans, les 
soirées folles de harlem ou les hors-la-loi de newPort, 
l’odyssée du jazz que nous propose noël baLEn est 
une invitation au voyage à travers les décennies qui 
ont marqué la fabuleuse histoire du jazz.

C’est une exposition fil rouge dispersée sur les 
différentes communes qui composent le territoire… 

un quizz accompagnera l’exposition. un tirage au 
sort primera dix participants parmi les quizz ayant le plus de bonnes réponses. a gagner : 
vinyl, places de concerts, tableau d’E. Cartier, CD, lithographie, abonnements aux réseaux de 
bibliothèques et médiathèques de Loire Semène, bD...).

a vous de découvrir entièrement cette exposition en circulant sur les différents sites à travers 
les panneaux, les documents sonores et visuels retraçant cette formidable odyssée du jazz.

SainT-JuST-MaLMonT : Carrefour Market
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, vendredi et samedi de 8h30 à 19h30

SainT-DiDiER-En-vELaY : bar Le Cantadou
Du mercredi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h, le dimanche de 18h30 à 22h

SainT-DiDiER-En-vELaY : bar Le Saint-Didier : ouvert de 8h à 20h, fermé le jeudi

SainT-DiDiER-En-vELaY : bar de la Toune : ouvert de 8h à 20h, fermé lundi et dimanche après-midi

SainT-viCToR-MaLESCouRS : bar Le M&M’s
Tous les jours de 8h30 à 20h sauf les mardis et mercredis après-midi

SainT-fERRéoL-D’auRouRE : Salle de la mairie
Lundi de 8h30 à 18h30 (17h pendant les vacances scolaires), mardi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, jeudi de 9h à 12h.
vernissage le samedi 14 novembre à 12h avec un concert de la chorale Gospel « no naME ».

La-SéauvE-SuR-SEMènE : Restaurant au Dine ami Table
Du lundi au jeudi de 12h à 14h, vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à 23h.

auREC-SuR-LoiRE : Médiathèque Les Mots Passants
Mardi et jeudi de 16h à 18h30, mercredi de 10h a 12h30 et de 14h à 18h30, vendredi de 14h à 19h, 
samedi de 9h30 à 12h30, dimanche de 9h à 11h30.

PonT-SaLoMon : Mairie
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 16h30, jeudi et samedi de 9h15 à 
11h30
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Black Music : des chaînes 
de fer aux chaînes d’or
Documentaire

Changement de dernière minute dans la programmation « ça va jazzer en Loire 
Semène ! » 
Le film documentaire « black Music : Des chaînes de fer aux chaînes en or » sera 
projeté à la place du film « Du Mali au Mississipi ».

Comment la musique noire a rythmé le combat pour l’émancipation des afro-
américains sur près de deux siècles, des champs de coton du Sud profond aux 
ghettos du bronx. un ébouriffant maelström de sons et d’images.

JEuDi 19 novEMbRE à La-SéauvE-SuR-SEMènE à 20h en mairie 
Tarif : 5,50 euros. La projection sera suivie d’un mini-concert jazz de Musica’LS.

SaMEDi 21 novEMbRE à PonT-SaLoMon à 20h30 à la salle Massenet
Tarif : 5,50 euros. La projection sera suivie d’un mini-concert jazz du Groupe Tsarine.

JeuDi 19 & sameDi 21 novembre

Chico & Rita
de Fernando TRUEBA et Javier MARiSCAL

film d’animation adulte

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, 
écoute les derniers airs de jazz venus d’amérique, 
en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la 
belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en 
chantant dans les clubs et les bals populaires, où 
sa voix captive toute l’assistance. Des bordels de 
la havane à new-York, en passant par hollywood, Paris et Las vegas, la musique 
et ses rythmes latinos vont les entraîner dans une histoire d’amour passionnée, 
à la poursuite de leurs rêves et de leur destinée.

SainT-DiDiER-En-vELaY à 20h30 au cinéma-théâtre
Tarif : 5,50 euros. La projection sera suivie d’un mini-concert jazz du Groupe Tsarine.

venDreDi 20 novembre

Tsarine est un projet musical né récemment de la rencontre entre une voix 
(Delphine CanaRD), une basse (Jean Giovanni), un trombone (Tristan 
DaRPhin). ils viendront nous faire découvrir leurs compositions pop se mêlant à 
des influences jazz et classique soulignées par l’originalité de ce trio. Stéphane 
ChoMETTE est également auteur-compositeur et ingénieur du son de Tsarine.
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Balade musicale
avec Stan MonTaGnon et Rémy TEYSSiER 

Parcours d’environ 6 km (pour une durée 
totale de 3 heures) avec 3 pauses musicales 
pendant lesquelles les intervenants 
présenteront divers instruments (origine, 
fabrication...) provenant de tous les continents et particulièrement d’afrique. 
Tous deux joueront des instruments présentés.

SainT-DiDiER-En-vELaY 
Départ à 14h de la médiathèque La Mandragotte.
Public : familial à partir de 6 ans
inscription obligatoire

sameDi 26 septembre 

Canto Blues : lecture musicale

avec Stefano MoSCaTo et Patrice naTTanzi 

Les noirs que vous raconteront en musique le duo lors de « CanTo bLuES » 
sont d’une autre espèce, de celle, plus volubile, qu’on dégotte entre agrigente 
et Palerme.
a la fin des années 40, à Lorette, les « Macaronis » étaient venus se vendre aux 
forges et aciéries de la Marine.
Le père de Stefano MoSCaTo vivait avec sa famille au cantonnement de la cité 
Pétin-Gaudet, un lieu clos, provisoire, un lieu à part, pour les immigrés.
aujourd’hui, le gosse se souvient de la vie dans la vallée de la suie, au sein de 
cette fourmilière occupée à survivre.

auREC-SuR-LoiRE
à 18h30, à la médiathèque Les Mots Passants 

JeuDi 8 octobre
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JeuDi 12 novembre

Blues et identité noire américaine
une conférence en musique... par Manouche 
fouRniER, musicien et auteur d’une thèse

à la fin du XiXème et au début du XXème siècle, 
l’immense majorité des noirs américains 
n’avait en général pas accès à d’autres 
formes d’expression que la musique et le 
chant. blues et jazz en furent des créations 
fondamentales et contiennent à ce titre une 
part de l’identité de ceux qui les chantaient 
ou qui les écoutaient.

à l’aide d’instruments dont il joue lui-
même ou au travers d’archives sonores 
et visuelles, Manouche fouRniER nous 
invite à un voyage pour saisir les formes 
d’appropriations culturelles et musicales de 
ces africains d’amérique.

auREC-SuR-LoiRE 
à 18h30, salle visio-conférence de la médiathèque Les Mots Passants 

marDi 17 novembre

Miles DAviS : une histoire du Jazz, 
du Be-Bop au Hip-Hop
une conférence en 
musique... par Daniel 
bRoThiER

La jeunesse musicale de 
Miles DaviS est étroitement 
imbriquée dans la tradition 
musicale afro-américaine. 
a lui seul, Miles DaviS 
incarne une grande partie 
de l’histoire du jazz et 
influence aujourd’hui encore toute la vie musicale. 

Diffusion d’extraits de morceaux de musique et de vidéos, et petit concert 
correspondant aux thèmes principaux abordés dans la conférence. 

SainT-DiDiER-En-vELaY à 19h30 en mairie 
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Trio Anouman
originaire de Saint-Etienne 
et composé d’une chanteuse, 
d’un contrebassiste et d’un 
guitariste, le Trio anouman joue 
une musique jazz au sens large 
du terme. 

Leur nom est issu d’un morceau 
de Django Reinhardt : anouman.

Première partie : la chorale 
du collège Roger Ruel avec 
son professeur Cédric GaRDE 
offrira une prestation de chants 
gospels.

La-SéauvE-SuR-SEMènE 
Espace muséal de l’abbaye à 18h
a l’occasion du vernissage de 
l’exposition d’Eliane CaRTiER 
(voir p.2)

sameDi 7 novembre

Old Crazy Band
Tous issus de formations 
différentes, les musiciens de 
old Crazy band se sont réunis 
pour vous interpréter quelques 
standards tirés du répertoire 
jazz des années 30 à nos 
jours...
ajoutez à cela une touche 

(hahaha) de fantaisie et de bonne humeur et vous obtiendrez un moment musical 
servi à la sauce « old Crazy » !!!

SainT-viCToR-MaLESCouRS à 20h30 au bar Le M&M’s

venDreDi 13 novembre
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No Name
no naME est l’ensemble vocal créé 
par aurélie Salvat, la chef de chœur 
autour d’une quinzaine de choristes. 
no naME existe maintenant depuis 
5 ans. L’ensemble est de tout âge et 
rempli d’énergie, de bonnes idées et 
de convivialité!
il chante un répertoire varié : Gospel, 
variété française et internationale, chants traditionnels...
a l’occasion de « ça va Jazzer en Loire Semène » ils vous feront voyager autour 
du Gospel...

vEnDREDi 6 novEMbRE : auREC-SuR-LoiRE à 19h30, salle de visio-confé-
rence de la médiathèque Les Mots Passants
Première partie : Musica’Ls

SaMEDi 14 novEMbRE : SainT-fERRéoL-D’auRouRE à 12h, salle de la mairie, 
à l’occasion du vernissage de l’exposition « L’odyssée du Jazz » (voir p.3)

SaMEDi 14 novEMbRE : SainT-viCToR-MaLESCouRS à 20h, église
Première partie : banda de velay Synergie

venDreDi 6 et sameDi 14 novembre

Fishnet Stockings
C’est un groupe de blues 
acoustique et électrique 
qui  reprend des  morceaux 
de tous horizons de blues 
(Chicago, Côte ouest améri-
caine, Texas...) et même des 
morceaux datant des années 
1920 et 1930. 
Pour les amateurs de bon 
blues, fishnet stockings est 
un groupe qui a du vécu et 
qui connaît la scène ; mais 
c’est aussi un saxophone, un harmonica, une basse, une guitare, une batterie 
et une voix !

SainT-fERRéoL-D’auRouRE
à 20h30, salle du Cloutier (za La Sagne) 

sameDi 28 novembre
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DU 7 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

La Terre est ma couleur
En partenariat avec La Bibliothèque 
Départementale de Prêt du Puy-en-Velay 

Exposition conçue et mise en page 
par Alain SERRES, illustration de Zaü 
(production rue du monde).

La musique est issue du savoir de 
l’humain et du mélange des différentes 
cultures…

Cette exposition invite les enfants de 6 à 
12 ans à aller vers les autres quelles que 
soient leurs différences dans le respect  
de leurs droits….

SAINT-JUST-MALMONT 
Médiathèque Au fil des mots 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30, mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30, samedi de 9h30 à 12h30.

La Princesse et 
la grenouille de Walt Disney

Film d’animation musical 
En partenariat avec les associations Grand 
Ecran Séauvois et Ciné Saint Did’

Sur les bords du Mississippi, dans les années 
20, La Nouvelle-Orléans vibre au son du jazz 
et de la romance. Pourtant, la belle Tiana n’a 
pas une minute à perdre en rêvant à l’amour.

Tous publics à partir de 4 ans

JEUDI 22 OCTOBRE À PONT-SALOMON 
à 14h, Salle Massenet. Tarif : 3 euros

JEUDI 22 OCTOBRE À LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE 
à 18h, Salle de la mairie. Tarif : 3 euros

MERCREDI 28 OCTOBRE À SAINT-DIDIER-EN-VELAY 
à 15h, Salle de cinéma. Tarif : 3 euros

JEUDI 22 ET MERCREDI 28 OCTOBRE
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DU 7 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

La Terre est ma couleur
En partenariat avec La Bibliothèque 
Départementale de Prêt du Puy-en-Velay 

Exposition conçue et mise en page 
par Alain SERRES, illustration de Zaü 
(production rue du monde).

La musique est issue du savoir de 
l’humain et du mélange des différentes 
cultures…

Cette exposition invite les enfants de 6 à 
12 ans à aller vers les autres quelles que 
soient leurs différences dans le respect  
de leurs droits….

SAINT-JUST-MALMONT 
Médiathèque Au fil des mots 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30, mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30, samedi de 9h30 à 12h30.

La Princesse et 
la grenouille de Walt Disney

Film d’animation musical 
En partenariat avec les associations Grand 
Ecran Séauvois et Ciné Saint Did’

Sur les bords du Mississippi, dans les années 
20, La Nouvelle-Orléans vibre au son du jazz 
et de la romance. Pourtant, la belle Tiana n’a 
pas une minute à perdre en rêvant à l’amour.

Tous publics à partir de 4 ans

JEUDI 22 OCTOBRE À PONT-SALOMON 
à 14h, Salle Massenet. Tarif : 3 euros

JEUDI 22 OCTOBRE À LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE 
à 18h, Salle de la mairie. Tarif : 3 euros

MERCREDI 28 OCTOBRE À SAINT-DIDIER-EN-VELAY 
à 15h, Salle de cinéma. Tarif : 3 euros

JEUDI 22 ET MERCREDI 28 OCTOBRE

Spectacles
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Plein les valises
Avec la Compagnie 
Poudre d’esperluette

« Plein les valises » jongle 
entre musiques et mots… Des 
valises pleines de chansons 
et d’histoires… Pour découvrir 
ou redécouvrir des contes et 
chansons connus ou méconnus. 

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
à 14h30, salle d’exposition de la médiathèque La Mandragotte
Public : à partir de 3 ans

MERCREDI 7 OCTOBRE

Chut Oscar
Avec la Cie Jazz Story

Venez vous asseoir à 
côté de Mamajazz !
Elle va vous conter 
sa vie, si étroitement 
liée à la folle épopée 
du jazz aux Etats-
Unis.
Mamajazz, qui n’aime 
pas être interrompue 
par son perroquet 
Oscar, trop bavard, navigue au gré de ses souvenirs d’enfance : de la Nouvelle-
Orléans à New-York en compagnie de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald ou encore 
Miles Davis... 
Dans ce spectacle pour toute la famille, un quartet de jazz illustre en « live » les 
propos de Mamajazz, personnage de cinéma d’animation. Ils nous font découvrir 

tous les styles de jazz de 1920 à nos 
jours. Traverser un siècle de jazz, 
c’est palpitant !

Saint-Didier-en-Velay 
à 14h, Salle de cinéma 
Public : à partir de 10 ans
Tarif : 5 euros / personne  
Attention, nombre de places limités !

VENDREDI 27 NOVEMBRE
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Tour du Monde en musique
MERCREDI 16/09 : SAINT-JUST-MALMONT
Médiathèque Au fil des Mots
à 15h pour les 6/12 ans - à 16h pour les 3/6 ans

SAMEDI 19/09 : AUREC-SUR-LOIRE

Médiathèque Les Mots Passants - 04 77 35 29 41
à 10h pour les 3-6 ans - à 11h pour les 6/12 ans

MERCREDI 23/09 : SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Médiathèque La Mandragotte - 04 71 61 18 35
à 14h30 pour les 6/12 ans - à 16h30 pour les 3/6 ans

SAMEDI 26/09 : SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
Bibliothèque Lis-là
à 10h pour les 3-6 ans - à 11h pour les 6/12 ans

SEPTEMBRE 2015

Les Grands orchestres du jazz
SAMEDI 10/10 : AUREC-SUR-LOIRE
Médiathèque Les Mots Passants - 04 77 35 29 41 
à 10h pour les 3-6 ans - à 11h pour les 6/12 ans

MERCREDI 14/10 : SAINT-JUST-MALMONT
Médiathèque Au fil des Mots
à 15h pour les 6/12 ans - à 16h pour les 3/6 ans

SAMEDI 17/10 : PONT-SALOMON
Bibliothèque Pierre Andrès
à 10h pour les 3-6 ans - à 11h pour les 6/12 ans

MERCREDI 21/10 : SAINT-VICTOR-MALESCOURS
Bibliothèque Livres au village
à 15h pour les 6/12 ans - à 16h pour les 3/6 ans

OCTOBRE 2015

Lecture et musique Jazz, blues, gospel
MERCREDI 4/11 : SAINT-JUST-MALMONT
Médiathèque Au fil des Mots
à 15h pour les 6/12 ans - à 16h pour les 3/6 ans

SAMEDI 7/11 : LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
Espace Jean Sahuc
à 10h pour les 3-6 ans - à 11h pour les 6/12 ans

MERCREDI 18/11 : SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Médiathèque La Mandragotte - 04 71 61 18 35
à 14h30 pour les 6/12 ans - à 16h30 pour les 3/6 ans
en partenariat avec Musica’LS

SAMEDI 21/11 : AUREC-SUR-LOIRE
Médiathèque Les Mots Passants - 04 77 35 29 41 
à 10h pour les 3-6 ans - à 11h pour les 6/12 ans    en partenariat avec Musica’LS

NOVEMBRE 2015


