
Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée

Anniversaire Positive Education - 7 ans (AZF + Théo Muller + guest)

Anniversaire Positive Education - 7 ans (AZF + Théo Muller + guest + The Pilotwings + Shlagga + Jacques Satre)
Le Positive Education fête ses 7 ans et réunit pour l'occasion la crème de la techno française et européenne. Écumant le clubs, entrepôts et 
festivals, AZF s'est rapidement imposé comme un personnage central de la scène française, avec son approche directe et radicale de la 
techno. Artiste et producteur techno hyperactif, Théo Muller est aussi doué derrière les platines qu'aux manettes de soirées, du site et du 
label Midi Deux. Pour compléter le line up, on convie la scène montant et prometteuse de la techno régionale est un invité encore secret.

Tarifs
Plein tarif : de 16 à 18 € (Guichet: 18€
Prévente: 16€), Tarif réduit : de 12 à 14 € (Tarif réduit: 14€ (jeunes de moins 
de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, titulaires du pass région, 
demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA)
Carte filgood: 12€).

Samedi 16 février 2019, tous les samedis à 20h30.
Tranche d'âge : à partir de 18 ans

  ·    ·   Le Fil 20 boulevard Thiers 42000 Saint-Étienne
04 77 34 46 40
communication@le-fil.com
contact@le-fil.com
www.le-fil.com

Ambiance DJ

Le samedi soir dans la vallée du Gier, il n’y a qu’un sel endroit pour bouger ! Venez vous déhancher sur les 
titres de nos DJ qui vont enflammer le VIP…Deep house, Électro, Rap US, Années 80, Tubes de l’été...Un 
mélange des sons qui vous feront danser !
Spécial années 80 le premier samedi du mois.
Alors réservez vite votre table au 04 77 35 24 26 pour une soirée entre amis, un anniversaire, un pot de départ, un enterrement de vie de 
jeune fille, ….

Tarifs
Gratuit. Parking gratuit
Entrée gratuite
Planches Apéro-Tapas à partir de 19h.

Du 09/02 au 28/12/2019, tous les samedis à 22h.

  ·    ·   Votre Instant Plaisir 59 Chemin de Pompey 42800 Genilac
04 77 35 24 26
https://brasserie-vip.com/

Office de Tourisme Loire Semène

Agenda St-etienne Détaillé 16 au 24 Février 2019

16 février

Concert

Concert

Théâtre

http://www.le-fil.com
https://brasserie-vip.com/


Brunch à L'Elixir

Tous les samedis matin, rendez-vous à L'Elixir pour partager un brunch !
Sur réservation.

Du 02/02 au 28/12/2019 Ouverture le samedi de 11h à 
13h30.

  ·    ·   Bar pub L'Elixir 12 rue François Gillet 42000 Saint-Étienne
09 62 15 96 68
lelixirbar@gmail.com

Braderie à l'atelier du coin

Braderie braderie braderie à l Atelier du coin 
Nos créateurs exposent leurs invendus, les objets avec un petit défaut, de quoi faire de la place dans les 
ateliers et dans la boutique pour les nouvelles collections.
A tres vite!

Tarifs
Accès libre.

Du 09/02 au 16/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   L'atelier du coin 11 rue Roger Salengro 42000 Saint-Étienne
04 77 41 20 09
atelierducoin@gmail.com
atelier-du-coin.blogspot.fr

Bingo Carnaval

Envie de passer une soirée divertissante et riche en animations, et de gagner des milliers d'euros et de 
cadeaux ??
RDV au 1er Bingo de l'année 2019 au Casino de St Galmier le samedi 19 janvier à 21h !!

Tarifs
Adulte : 30 € (Forfait 10 parties : 30€.).
10 parties ! 30 cartons de jeu !
Tarif : 30€
Forfait en vente en caisse des jeux et sur bingo.partouche.com.

Samedi 16 février 2019 à 21h.

  ·    ·   Casino de Saint-Galmier- Groupe Partouche Boulevard du Docteur Cousin 42330 Saint-Galmier
04 77 54 01 99
casino-saintgalmier@partouche.com
www.casinosaintgalmier.com

Le premier breton, le second normand, un duo complétement à l’ouest !
Aujourd’hui, bonne nouvelle, ils sont toujours à côté de la plaque
interprétant sur scène des sketchs chargés de dérision avec ce naturel
bien viellant qui les caractérisent. Jouant sur les cordes sensibles de la

naïveté, de la mauvaise foi ou de la folie douce leurs personnages vous
embarquent dans des situations dont vous ne sortirez pas indemnes.
Ces deux humoristes transforment nos banalités quotidiennes en grands
moments d’hilarité contagieuse. Ils ont fait les beaux jours de l’émission
d’humour «pliés en 4» diffusée sur France 4. Prix du Public au Festival de
Rocquencourt 2010.
Ce sera également l’occasion pour nous de retrouver Arnaud Cosson sur la scène du KFT. Vous avez 
probablement eu l’occasion de le voir dans l’émission «On ne demande qu’à en rire» sur France 2.

Tarifs
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13,50 €.

Du 08/02 au 17/02/2019, tous les vendredis, samedis et 
dimanches. Les vendredis et samedis à 21h Les dimanches 
à 17h30.

  ·    ·   KFT 15 Boulevard Cousin 42330 Saint-Galmier
04 77 54 06 08

http://atelier-du-coin.blogspot.fr
http://www.casinosaintgalmier.com


David Vélic

David VELIC, trublion de la vie culturelle lyonnaise et ripagérienne, animateur radio passionné de musique, 
se lance aujourd’hui dans son 1er projet artistique.
Sur des trames instrumentales blues, dans le plus pur esprit des seventies, les textes improvisés jaillissent 
dans un sentiment d’urgence et d’exaltation, pour retrouver l’essence même de la musique : le partage de l’
instant. Rompu au code du blues, il est prêt désormais à faire parler la poudre.

Tarifs
Plein tarif : 11 €, Tarif réduit : 8 €, Enfant (12 ans) : 6 €.
Tarif abonnement: 4€.

Samedi 16 février 2019 à 20h45.

  ·    ·   L'Imprimerie "Théâtre de Rive de Gier" 22 rue Claude Drivon 42800 Rive-de-Gier
04 77 83 46 35
imprimerie.theatre@orange.fr
limprimerie.org/

Courses hippiques - Premium T

Tarifs
Adulte : 5 € (( entrée de l'hippodrome) 
Gratuit pour les femmes, les enfants et les hommes de plus de 70 ans.).
Programmes et parkings gratuits.
IMPORTANT : POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LES CHIENS NE 
SONT PAS ADMIS SUR L’HIPPODROME MÊME TENUS EN LAISSE.

Samedi 16 février 2019 à 16h20. Horaire à confirmer.

  ·    ·   Hippodrome Joseph Desjoyaux 52 Route de Cuzieu 42330 Saint-Galmier
04 77 54 04 68
societe-hippique-de-st-galmier@wanadoo.fr
www.hippodrome-saint-galmier.fr

Conférence« L'art roman dans le Forez : l'exemple de Champdieu »

Les 3e samedis du mois à 14h30
« L'art roman dans le Forez : l'exemple de Champdieu »
Par Florian MANCUSO

Tarifs
Participation libre.

Samedi 16 février 2019 à 14h30.

  ·    ·   Hotel de Villeneuve 11-13 bis rue Gambetta 42000 Saint-Étienne
04 77 25 74 32

Café Théo-Philo

Thématiques : 
- 19 janvier : Comment se soigner ? 
- 16 février : Vers la fin du travail ? 
- 16 mars : Les fables de la Fontaine (3)

Tarifs
Gratuit.

Samedi 19 janvier 2019 de 9h à 11h. Samedi 16 février 2019 
de 9h à 11h. Samedi 16 mars 2019 de 9h à 11h.

  ·    ·   Melti bar Place de la Devise 42330 Saint-Galmier
04 77 54 05 06

Conférence / Débat

Conférence / Débat

Compétition sportive

Concert

http://limprimerie.org/
http://www.hippodrome-saint-galmier.fr


Gymnastique féminine top 12 2019

Tarifs
Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (Moins de 10 ans).

Samedi 16 février 2019, tous les samedis à 16h.

  ·    ·   Gymnase Seraph Berland Etivallière 42000 Saint-Étienne
04 77 74 13 90
is_club_ffg@yahoo.fr
www.is42.com

GAGA DE SAINT-ETIENNE

"Fouilla ! Les mines, le foot, beauseigne ! Les gens bien bravounets ..." Et si l'histoire de Saint-Étienne ne 
se résumait pas à ces clichés ?
Venez découvrir sa passionnante, riche et incroyable histoire, au travers d'un spectacle humoristique, une 
conférence déjantée présentée par deux garagnas ceinture noire de Gaga.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 06/01 au 31/03/2019 Ouverture le dimanche à 19h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Fricassée de boudin aux 2 pommes

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Du vendredi 15 au samedi 16 février 2019.

  ·    ·   Auberge Loisirs de la Barbanche Plateau de la Barbanche 42000 Saint-Étienne
04 77 20 40 43
aubergebarbanche@orange.fr

Formation le son perfectionnement

Cette formation s’adresse aux personnes disposant de bases solides dans le son et abordera la production 
d’un titre en studio.
Au programme : préparation de la session sur logiciel, choix et positionnement des micros, réglage de l’
ensemble des paramètres en situation réelle, enregistrement des titres, mixage : spécialisation, égalisation, 
compression, niveaux. Avec : Bruno Preynat ingénieur du son et réalisateur de 6 albums de Mickey3d et plus de 50 artistes et Grégory 
Aliot, responsable des studios / résidences.

Tarifs
Tarif unique : 80 € (Tarif pour 4 jours).

Du 16/02 au 24/02/2019, tous les samedis et dimanches à 
10h. Formation de 4 jours: samedi 16, dimanche 17, samedi 
23 et dimanche 24 février.

  ·    ·   Le Fil 20 boulevard Thiers 42000 Saint-Étienne
04 77 34 46 40
communication@le-fil.com
contact@le-fil.com
www.le-fil.com

Café-théâtre

http://www.is42.com
http://www.comedietriomphe.fr
http://www.le-fil.com


La Brocante du Théâtre Libre

Le Théâtre Libre ouvre ses portes pour une vente exceptionnelle de costumes, de vêtements vintage, de 
tissus, de rubans ainsi que toutes sortes d’accessoires authentiques.
Le Théâtre Libre possède un fond de costume dans lequel vous trouverez certainement votre bonheur. 
Vous y découvrirez des costumes vintage (hommes, femmes et enfants), des chapeaux (melons, haut de 
forme, en feutre), des accessoires d’habillement (cols, plastrons etc..) ou encore une multitude de bagages 
et de sacs !
Venez vous faire plaisir en vous offrant peut-être des pièces de collection ! Le tout dans une ambiance conviviale !
Venez nombreux!
Petite restauration et bar ouvert pour l'occasion.

Tarifs
Gratuit.

Du samedi 16 au dimanche 17 février 2019 de 10h à 18h.

  ·    ·   Théâtre Libre 48 rue Désiré Claude 42000 Saint-Étienne
04 77 25 46 99
www.theatrelibre.fr

Jeune public : Le pêcheur à la lune

Conte musical dès 7 ans.
Bon petit diable ou redresseur de torts, Renart est un héros complexe ; malhonnête ou malicieux selon les différents récits, il incarne la ruse 
et l’art de la parole dans des épisodes qui prennent la forme du bon ou mauvais tour. Mais si Renart ne respecte rien, ni amis ni ennemis, ni 
forts ni faibles, ni dieux ni rois, son compère le loup Ysengrin en est la cible naïve ; cet intrigant pêcheur à la lune devra faire face aux 
hypocrisies du goupil et finira même par en perdre la queue. 
À la fois cruel, drôle et poétique, conte musical burlesque ou théâtre absurde, ici chaque aventure offre de nouveaux rebondissements qui 
mettent en scène un monde animal au caractère singulièrement humain. Cette satire prend divers aspects : parodie des chansons de 
geste, mais aussi critique sociale, anticléricalisme et transgression de tabous. Cette œuvre forte donnera d’ailleurs naissance plus tard aux 
Fables de La Fontaine et saura inspirer Rabelais ou encore les frères Grimm. Voici donc une étonnante adaptation du récit animalier du 
Roman de Renart pour un comédien et un chœur de femmes.

Tarifs
Tarif unique : 16,60 € (placement libre).

Samedi 16 février 2019 à 20h. Durée : 50 minutes environ 
sans entracte.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Théâtre Copeau - Opéra Allée Jules Garnier 42000 Saint-Étienne
04 77 47 83 40
www.opera.saint-etienne.fr

Je t'aime à l'italienne

Carlo et Farid, deux amis d'enfance, sont des dragueurs invétérés. Seulement Carlo a oublié de dire à Farid 
qu'il sort avec sa sœur Aicha. Comme ils ont décidé de se marier, Carlo va lui avouer sa relation...
Mais l'arrivée de la flamboyante Rachel risque de tout compromettre. Cette comédie aux accents 
méditerranéens est un hymne à l'amour et à la mixité.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du vendredi 15 au samedi 16 février 2019 à 19h30.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Café-théâtre

Spectacle

Brocante

Séance / Projection cinéma

http://www.theatrelibre.fr
http://www.opera.saint-etienne.fr
http://www.comedietriomphe.fr


L’étrange voyage du lutin qui n’avait pas de nom

Les aventures de Toty : Plateau de jeux pour les jeunes

Visite libre de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Envie de résoudre des énigmes et de découvrir l’histoire du lieu tout en s’amusant?
Pour les plus jeunes ou en famille, un jeu de lecture du patrimoine et d'observation disponible à la vente, 
"les aventures de Toty ", pour vous guider dans ce lieu surprenant chargé d'histoire .
Pour approfondir votre découverte du site : les visites guidées vous permettront d'accéder à l'ensemble du monastère et de partir sur les 
traces des moines chartreux.

Tarifs
Plateau de jeu : 2€.

Du 01/04 au 30/06 de 10h30 à 18h sauf les 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé entre 12h30 et 
14h00. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h30 à 18h30 
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé entre 
12h30 et 14h00. Du 01/09 au 15/10 de 10h30 à 18h sauf les 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé 
entre 12h30 et 14h00. Du 16/10 au 31/03, tous les samedis 
et dimanches de 14h à 17h sauf les 1er janvier et 25 
décembre. Ouvert tous les jours pendant les vacances de la 
Toussaint et de Noël.

 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

L'aveugle aux yeux d'étoiles

Il était une fois un Tyran qui voulait gagner plus de puissance. Le Vieux Sage lui conseille de compter les 
étoiles… Malgré des tentatives minutieuses, la tâche s’avère plus difficile que prévu : les étoiles semblent 
se déplacer !
Soir après soir, les secrets du ciel vont être dévoilés au Tyran : le pourquoi du jour et de la nuit, les étoiles 
filantes, les constellations… Retour dans une nouvelle version de ce conte très apprécié du public !
Versions étrangères possibles (casque audio) : anglais, allemand

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 14h15 à 
15h15. Samedi 16 février 2019 Ouverture le samedi de 
14h15 à 15h15. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Jeudi 21 février 2019 Ouverture le 
jeudi de 16h45 à 17h45. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
le vendredi de 11h à midi. Samedi 23 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Jeudi 28 février 
2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Vendredi 
1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 
15h15.
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Jeu de piste / Chasse au trésor

Théâtre

http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com
http://www.planetarium-st-etienne.fr


Lucia, le secret des étoiles filantes (3D)

D’où proviennent et comment se produisent les étoiles filantes ? Quelle est l’origine des météorites ?
Alors qu’ils sont en train de contempler une aurore australe depuis l’espace, un manchot, James et un ours 
polaire, Vladimir, se font percuter par un objet dont ils ne connaissent pas la nature.
Lucia, un colibri leur vient en aide après leur périlleux atterrissage…
Une fois réparé, leur vaisseau spatial va leur permettre d’aller chercher des explications à leurs questions et 
notamment, Lucia qui connait une étrange légende…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 15h30 à 
16h30. Mercredi 13 février 2019 Ouverture le mercredi de 
15h30 à 16h30. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 17 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Lundi 18 février 
2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Mardi 19 
février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi et de 
15h30 à 16h30. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Mardi 26 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h 
à midi et de 15h30 à 16h30. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche de 11h à midi et de 15h30 à 16h30. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Vendredi 1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45. Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

C'est l'histoire d'un lutin qui rêvait de faire partie de la garde rapprochée du Père Noël que vont vous conter 
d'étranges conteurs d'un autre temps, musiciens, chanteurs et un peu sorciers, au cœur d'un univers 
barock'n'roll !
Texte de Sophie Lannefranque - Musique de Xavier Michel
Cie Les mangeurs d'avions
Mise en scène : Pierre-Yves Bernard
Avec : Marlène Raynaud et Xavier Michel
Scénographie : Xavier Michel
Décors peints : Stéphane Montmailler
C'est l'histoire d'un lutin qui rêvait de faire partie de la garde rapprochée du Père Noël que vont vous conter 
d'étranges conteurs d'un autre temps, musiciens, chanteurs et un peu sorciers, au cœur d'un univers 
barock'n'roll ! Car la musique et les chansons sont bien présentes pour rythmer le texte malicieux et 
poétique de Sophie Lannefranque.
Etre un lutin c'est bien, être un lutin du Père Noël, c'est mieux ! Pour cela il faut avoir un nom, un vrai nom ! Et pour avoir ce nom, il faut 
réussir quelques épreuves toutes plus périlleuses les unes que les autres.
Ce lutin normal, ce lutin lutin, ce lutin parmi les lutins, réussira-t-il à avoir un nom, un vrai nom ?

Tarifs
6€.

Mercredi 13 février 2019 à 15h. Du samedi 16 au dimanche 
17 février 2019 à 15h. Du lundi 18 au mercredi 20 février 
2019 Horaires de représentation le lundi, mardi et mercredi 
de 10h à 11h et de 15h à 16h.
Tranche d'âge : de 4 à 8 ans

  ·    ·   Chok Théâtre 24 rue Bernard Palissy 42000 Saint-Étienne
04 77 25 39 32
contact@choktheatre.com
https://choktheatre.com

Séance / Projection cinéma

http://www.planetarium-st-etienne.fr
https://choktheatre.com


Musique : Le pêcheur à la lune

Mon Mariage, Mes Amis, Mes Embrouilles

Léon va se marier avec un superbe mannequin rencontré sur un site de rencontre. Il demande à ses deux 
meilleurs amis, Fred et Richard, qui n'ont jamais vu l'heureuse élue, un coup de main pour installer la salle 
de réception.
Tout irait pour le mieux, si Richard ne croyait pas reconnaître en la future mariée une connaissance bien 
particulière...

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du vendredi 15 au dimanche 17 février 2019. Vendredi et 
samedi à 21h, dimanche à 17h30.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Métamorphosis, spectacle de magie : Une histoire de la magie

Nous avons tous dans notre imaginaire « Une histoire de la magie ». Jan Madd nous fait revivre les grands 
numéros mythiques qui enchantent et émeuvent toutes les générations de spectateurs :
La purification du coton en Egypte, la cavalcade des rubans, le noble et antique Jeu des Gobelets, les cartes obéissantes de Robert 
Houdin, le don de Flora de Buatier de Kolta, la femme volante de Georges Méliès, la ceinture de Salomé, les poissons volants et l’énigme 
des bols de riz de Chung Ling Soo… Un voyage onirique et magique mêlant les secrets et l’histoire des grands magiciens.
Avant ou après le spectacle, découvrez l'espace muséographique.

Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant (3-13 ans) : 8 €.
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 38€.

Du 02/01 au 15/02/2019 Horaires de représentation le 
mercredi, samedi et dimanche à 15h30. Du 16/02 au 03/03
/2019 Horaires de représentation tous les jours à 15h30. Du 
04/03 au 12/04/2019 Horaires de représentation le mercredi, 
samedi et dimanche à 15h30.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Match Saint-Etienne - Paris Saint-Germain

25ème journée de ligue 1 : l'ASSE affrontera le PSG!

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Samedi 16 février 2019. Date sous réserve de modifications. 
Horaire à venir.

  ·    ·   Stade Geoffroy Guichard 14 Rue Paul et Pierre Guichard 42000 Saint-Étienne
32 23
www.asse.fr

15h30 à 16h30. Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Compétition sportive

Spectacle

Café-théâtre

Concert

http://www.comedietriomphe.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr
http://www.asse.fr


Ton anniversaire à la Cité du Design

Relaxation, réveil musculaire, articulaire

Séance de relaxation, respiration, détente musculaire, marche.
Une tisane chaude en fin de parcours. Groupe convivial. Le but est de favoriser l'exercice physique doux, 
l'importance de la respiration et de ses bienfaits sur le corps. Inscription sur place, tous les samedis sauf en cas de forte pluie.

Tarifs
Tarif unique : à partir de 2 €.

Du 26/01 au 29/06/2019, tous les samedis de 10h à 11h.

  ·    ·   RDV au module 1 du parcours de santé Parc de l'Europe 42000 Saint-Étienne
06 46 12 11 88
sdnaturo@gmail.com
https://www.sonia-naturo.com/

Planètes, voyage dans le système solaire (3D)

Sous le dôme immersif du Planétarium partez pour un voyage dans l’espace en survolant entre autres, les 
reliefs de Mars, les nuages de Jupiter, les anneaux de Saturne …
Mais aussi un voyage dans le temps, pour comprendre l »histoire du système solaire qui se déroule depuis 
4,5 milliards d’années.
À travers des images de sondes spatiales et des séquences en image de synthèse, découvrez le portrait de 
notre système solaire d’aujourd’hui.
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 16h45 à 
17h45. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les jours de 
16h45 à 17h45. Lundi 18 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 21 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 15h30 à 16h30. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Lundi 25 février 
2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. 
Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Conte musical burlesque.
Bon petit diable ou redresseur de torts, Renart est un héros complexe ; malhonnête ou malicieux selon les 
différents récits, il incarne la ruse et l’art de la parole dans des épisodes qui prennent la forme du bon ou 
mauvais tour. Mais si Renart ne respecte rien, ni amis ni ennemis, ni forts ni faibles, ni dieux ni rois, son compère le loup Ysengrin en est la 
cible naïve ; cet intrigant pêcheur à la lune devra faire face aux hypocrisies du goupil et finira même par en perdre la queue. 
À la fois cruel, drôle et poétique, conte musical burlesque ou théâtre absurde, ici chaque aventure offre de nouveaux rebondissements qui 
mettent en scène un monde animal au caractère singulièrement humain. Cette satire prend divers aspects : parodie des chansons de 
geste, mais aussi critique sociale, anticléricalisme et transgression de tabous. 
Cette œuvre forte donnera d’ailleurs naissance plus tard aux Fables de La Fontaine et saura inspirer Rabelais ou encore les frères Grimm. 
Voici donc une étonnante adaptation du récit animalier du Roman de Renart pour un comédien et un chœur de femmes.

Tarifs
Adulte : 16,60 € (placement libre).

Samedi 16 février 2019 à 20h. Durée : 50 minutes environ, 
sans entracte.

  ·    ·   Théâtre Copeau - Opéra Allée Jules Garnier 42000 Saint-Étienne
04 77 47 83 40

www.opera.saint-etienne.fr

Séance / Projection cinéma

Goûter

https://www.sonia-naturo.com/
http://www.planetarium-st-etienne.fr
http://www.opera.saint-etienne.fr


Un goûter d'anniversaire magique !

Un anniversaire au château

Pour fêter ton anniversaires avec tes copines et copains, le Château de Bouthéon te propose de faire un bon dans le temps, et de passer 
un moment au pays des princesses et des chevaliers.
En fonction de ton âge, tu vas vivre un moment magique.
Tu as entre 3 et 4 ans : en route pour la balade contée, à la rencontre de personnages imaginaires peuplant le château de Bouthéon.
Tu as entre 5 et 8 ans : c'est parti pour la chasse au trésor.
Le roi Mathieu a perdu son trésor il y a 500 ans ! Pars à la rencontre des différents habitants du château qui te donneront de précieux 
indices afin de retrouver le trésor perdu.
Tu as entre 9 et 11 ans : ce sera la course aux énigmes. 
Retrouve ton chemin dans les dédales du château. Résous la première énigme, elle te conduira ensuite vers la seconde et ainsi de suite.
Pendant l’animation, tu sera revêtus d’une de nos capes de princesse ou d’une de nos chasubles de chevalier. Mais tu peux venir avec ton 
propre déguisement !
Une salle privative, comprenant un petit frigo, est à disposition juste à côte du château, pour l’organisation du goûter.
Enfin, les enfants pourront profiter de la visite du parc animalier et botanique, en autonomie.
Sur réservation et sous réserve de disponibilité de l'animateur.

Tarifs
Enfant : 12,85 € (Par enfant.
Minimum de 8 enfants, maximum 12 enfants.
Gratuit pour l'enfant fêtant son anniversaire.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture le mercredi et samedi de 
14h à 15h.
Tranche d'âge : de 3 à 11 ans

  ·    ·   Château de Bouthéon, son parc animalier et jardin botanique Rue Mathieu de Bourbon 42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 78 00
contact@chateau-boutheon.com
www.chateau-boutheon.com

Si tu as envie d'une activité amusante, et instructive à la fois, pour fêter ton anniversaires avec tes copines 
et copains, c'est à la Cité du Design que tu trouveras une animation parfaite pour toi. Une façon distrayante 
de découvrir le design.
Deux designers, Emilie Aubry et Laurène Bordes, créatrices de la marque SEPT, vous initierons, toi et tes 
ami(e)s au métier de designer.
Votre mission? réaliser un objet de bureau.
Vos outils ? du cuir du liège, de la colle et des ciseaux
Pour clôturer ce moment, un oûter (jus de fruits artisanaux, brownie au chocolat maison, et bonbons) et la photo souvenir de l'après-midi.

Tarifs
Enfant : 120 € (Pour 12 enfants, comprenant l'atelier et le goûter.
12 enfants maximum.).

Du 02/01 au 30/06/2019 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 14h30 à 17h. Fermé lundi et 
dimanche.
Tranche d'âge : de 7 à 11 ans

  ·    ·   Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne
04 77 49 74 70
info@citedudesign.com
www.citedudesign.com

Goûter

Goûter

http://www.chateau-boutheon.com
http://www.citedudesign.com


Visite libre de la Chartreuse

Visite libre de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Envie de découvrir le village et son passé monastique ? 
Parcourez les cours de l'ancien monastère en visite libre et gratuite ! 
Le point information vous propose le guide du visiteur (1€) qui vous accompagnera dans votre découverte.
Pour approfondir votre découverte du site : les visites guidées vous permettront d'accéder à l'ensemble du monastère et de partir sur les 
traces des moines Chartreux.

Tarifs
Accès libre. Un document pour la visite libre est en vente à 1€ au point 
information.

Du 01/04 au 30/06 de 10h30 à 18h sauf les 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé entre 12h30 et 
14h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h30 à 18h30 

 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Viens fêter ton anniversaire au Musée des Verts !

Et si tu venais fêter ton anni-vert-saire au Musée des verts ? Plutôt original non ? Toi et tes ami(e)s partez à 
la découverte du musée sous forme de jeu, et à l'issu de ce parcours, vous partagerez un goûter bien 
mérité.
Sur réservation.

Tarifs
Enfant : 100 € (Pour 10 enfants.
Sur réservation préalable.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture tous les jours de 14h30 à 
17h.
Tranche d'âge : de 6 à 10 ans

  ·    ·   Musée des Verts 14 rue Paul et Pierre Guichard 42028 Saint-Étienne
04 77 92 31 80
museedesverts@asse.fr
www.museedesverts.fr

Vide grenier

Inscription par téléphone
Prix: 7€ la table. Possibilité de réserver un portant : 2€ (nombre limité )
Entrée gratuite
Buvette
Restauration sur place

Tarifs
Accès libre.

Samedi 16 février 2019 à 8h.

  ·    ·   Salle Fernand Montagnon Avenue Maurice Thorez 42150 La Ricamarie
06 21 88 89 13

Pour un gouter d'anniversaire magique avec tes ami(e)s, direction Métamorphosis.
Le magicien maître des lieux, Jan Mad, présentera devant vos yeux éblouis un spectacle de magie, et l'après-midi se conclura par un 
goûter.
Ce service est disponible sur réservation et est programmable les mercredis, samedis et dimanches après-midi.

Tarifs
Enfant : à partir de 15 € (par enfant. Comprenant Spectacle + goûter.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture le mercredi, samedi et 
dimanche à 14h. Sur réservation.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Vide greniers

Goûter

http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com
http://www.museedesverts.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr


Concours de belote des Anciens Combattants

Chasse au trésor dans le château de Bouthéon

Partez à la découverte du château et défiez le maitre du temps à travers différents jeux !
Un seul objectif : retrouver l’objet perdu...
Quelle équipe sera la plus rapide ?
Une aventure originale et ludique à vivre en famille.
A partir de 5 ans.

Tarifs
Adulte : de 3,30 à 5,60 €, Enfant (5-17 ans) : de 2,30 à 4,60 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Dimanche 17 février 2019 à 15h. Mardi 19 février 2019 à 
16h30.
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

  ·    ·   Château de Bouthéon, son parc animalier et jardin botanique Rue Mathieu de Bourbon 42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 78 00
contact@chateau-boutheon.com
www.chateau-boutheon.com

Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée

Le premier breton, le second normand, un duo complétement à l’ouest !
Aujourd’hui, bonne nouvelle, ils sont toujours à côté de la plaque
interprétant sur scène des sketchs chargés de dérision avec ce naturel
bien viellant qui les caractérisent. Jouant sur les cordes sensibles de la
naïveté, de la mauvaise foi ou de la folie douce leurs personnages vous
embarquent dans des situations dont vous ne sortirez pas indemnes.
Ces deux humoristes transforment nos banalités quotidiennes en grands
moments d’hilarité contagieuse. Ils ont fait les beaux jours de l’émission
d’humour «pliés en 4» diffusée sur France 4. Prix du Public au Festival de
Rocquencourt 2010.
Ce sera également l’occasion pour nous de retrouver Arnaud Cosson sur la scène du KFT. Vous avez probablement eu l’occasion de le 
voir dans l’émission «On ne demande qu’à en rire» sur France 2.

Tarifs
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13,50 €.

Du 08/02 au 17/02/2019, tous les vendredis, samedis et 
dimanches. Les vendredis et samedis à 21h Les dimanches 
à 17h30.

  ·    ·   KFT 15 Boulevard Cousin 42330 Saint-Galmier
04 77 54 06 08

sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé entre 
12h30 et 14h. Du 01/09 au 15/10 de 10h30 à 18h sauf les 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé 
entre 12h30 et 14h. Du 16/10 au 31/03, tous les samedis et 
dimanches de 14h à 17h sauf les 1er janvier et 25 
décembre. Ouvert tous les jours pendant les vacances de la 
Toussaint et de Noël.

17 février

Théâtre

Jeu de piste / Chasse au trésor

Concours / Tournois

http://www.chateau-boutheon.com


Festi'mômes

La Ville de Saint-Étienne vous propose une nouvelle saison de Festi'Mômes, une programmation dédiée au 
jeune public, dès 6 ans.
Des spectacles à prix très doux (1 € la place) pour toute la famille !
17/02 : O temps d'O
31/03 : La madeleine de Poulpe
28/04 : Katastroff Orkestar

Tarifs
Tarif unique : 1 €.

  ·    ·   Salle Jeanne D'arc 16 Rue Jean Claude Tissot 42000 Saint-Étienne
https://www.saint-etienne.fr/actualites/festim%C3%B4-programmation-janvier-%C3%A0-avril-2019

De la terre à l'univers

Ce magnifique voyage à travers l’espace et le temps nous présente l’Univers tel qu’il nous a été révélé par 
la science.
Émerveillez-vous de la splendeur des mondes de notre système solaire.
Voyagez vers les nébuleuses colorées où naissent et meurent les étoiles, et bien au-delà de la Voie Lactée 
vers l’immensité inimaginable des myriades de galaxies…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Mercredi 6 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 
16h45 à 17h45. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous 
les jours de 16h45 à 17h45. Lundi 18 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mardi 19 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 20 
février 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. 
Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Vendredi 22 février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 
à 15h15. Dimanche 24 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 16h45 à 17h45. Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mardi 26 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 28 février 
2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Vendredi 1er 
mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Dimanche 17 février 2019.

 42140 Marcenod
04 77 20 86 08
www.marcenod.fr

Séance / Projection cinéma

Spectacle

https://www.saint-etienne.fr/actualites/festim%C3%B4-programmation-janvier-%C3%A0-avril-2019
http://www.planetarium-st-etienne.fr
http://www.marcenod.fr


Grande brocante du Crêt de Mars

Grande brocante, vide grenier tous les dimanches de 6h à 13h. Un café offert à chaque exposant. Buvette, 
snacking et sanitaires sur place. Pièce d'identité obligatoire RCS pour les professionnels.
Avec ou sans réservations.
Renseignements et inscriptions de 17h00 à 20h00.

Tarifs
Gratuit. Tarifs: 
Voiture: 9 € 
Voiture plus remorque : 12 €
Utilitaire: 12 €

Du 17/06/2018 au 28/07/2019, tous les dimanches de 6h à 
13h.

  ·    ·   ZA du Crêt de Mars Rue du Crêt de Mars 42150 La Ricamarie
0614949018

GAGA DE SAINT-ETIENNE

"Fouilla ! Les mines, le foot, beauseigne ! Les gens bien bravounets ..." Et si l'histoire de Saint-Étienne ne 
se résumait pas à ces clichés ?
Venez découvrir sa passionnante, riche et incroyable histoire, au travers d'un spectacle humoristique, une 
conférence déjantée présentée par deux garagnas ceinture noire de Gaga.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 06/01 au 31/03/2019 Ouverture le dimanche à 19h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Formation le son perfectionnement

Cette formation s’adresse aux personnes disposant de bases solides dans le son et abordera la production 
d’un titre en studio.
Au programme : préparation de la session sur logiciel, choix et positionnement des micros, réglage de l’
ensemble des paramètres en situation réelle, enregistrement des titres, mixage : spécialisation, égalisation, 
compression, niveaux. Avec : Bruno Preynat ingénieur du son et réalisateur de 6 albums de Mickey3d et plus de 50 artistes et Grégory 
Aliot, responsable des studios / résidences.

Tarifs
Tarif unique : 80 € (Tarif pour 4 jours).

Du 16/02 au 24/02/2019, tous les samedis et dimanches à 
10h. Formation de 4 jours: samedi 16, dimanche 17, samedi 
23 et dimanche 24 février.

  ·    ·   Le Fil 20 boulevard Thiers 42000 Saint-Étienne
04 77 34 46 40
communication@le-fil.com
contact@le-fil.com
www.le-fil.com

• La billetterie est ouverte uniquement le jour du spectacle, salle Jeanne d’
Arc, une heure avant le début de chaque représentation.
• Merci de bien vouloir anticiper votre arrivée. La représentation ne pourra 
être retardée.
• Pas de règlement par chèque ni par CB.

Dimanche 17 février 2019 Ouverture le dimanche à 11h et à 
15h. Dimanche 31 mars 2019 Ouverture le dimanche à 11h 
et à 15h. Et à 15h. Dimanche 28 avril 2019 Ouverture le 
dimanche à 11h et à 15h. Et à 15h.

Café-théâtre

Brocante

http://www.comedietriomphe.fr
http://www.le-fil.com


Là-bas, si j’y chante

Compagnie Nosferatu
C’est l’histoire de Lili, une libellule qui un jour décide de quitter son pays parce qu’elle ne supporte plus d’entendre les sons désagréables et 
les grondements qu’elle y entend.
Elle veut entendre de la musique, une autre musique, elle décide de partir pour un long voyage à travers le monde. Mais tout ne sera pas 
facile, quand on vient d’ailleurs on n’est pas toujours bien accueilli dans les autres pays. Heureusement sur sa route elle va rencontrer et 
découvrir de nouveaux sons plus mélodieux et des personnages qui la guideront. Ce long voyage la mènera à retrouver sa petite musique 
intérieure, celle de ses origines.
Les comptines d’Europe et du monde s’enchaînent, se croisent et s’entremêlent. La vidéo, des images, des couleurs apparaissent et 
deviennent un moment chanté et musical.
Les deux personnages, au fur et à mesure du voyage de Lili fredonnent, vocalisent et harmonisent des chansons qui les emmènent ailleurs. 
C’est le début du voyage. Un voyage vers d’autres musiques, d’autres langages, d’autres pays….
Mais que se passe-t-il quand on arrive dans un autre pays, comment est-on accueilli?
Pour Lili, les rencontres et l’amitié l’emporteront sur la peur de l’inconnu. Le chant et la musique lui donneront des ailes et du courage pour 
aller à la rencontre de l’autre.
Durée : 35 minutes
Avec Angeline Bouille et Claudine Van Beneden
Regard extérieur : Chantal Péninon
Décor et Images : Didier Pourrat
Vidéos : Catherine Demeure

Tarifs
Adulte : de 6 à 10 € (Tarif plein : 10€
Détenteurs de Carnets 5 places & Etudiants: 8 €
Bénéficiaires du RSA : 6 €), Enfant : 6 € (Pour les enfants de moins de 12 
ans).
ATTENTION ! Seul le tarif plein changera dès Février 2019, il passera de 10
€ à 12 €.

Dimanche 17 février 2019 à 16h30. Mercredi 20 février 2019 
à 15h.
Tranche d'âge : de 1 à 5 ans

  ·    ·   Théâtre le Verso 61 rue de la Richelandière 42000 Saint-Étienne
04 77 47 01 31
isabelle-leverso@gmail.com
www.travellingtheatreleverso.fr

La Brocante du Théâtre Libre

Le Théâtre Libre ouvre ses portes pour une vente exceptionnelle de costumes, de vêtements vintage, de 
tissus, de rubans ainsi que toutes sortes d’accessoires authentiques.
Le Théâtre Libre possède un fond de costume dans lequel vous trouverez certainement votre bonheur. 
Vous y découvrirez des costumes vintage (hommes, femmes et enfants), des chapeaux (melons, haut de 
forme, en feutre), des accessoires d’habillement (cols, plastrons etc..) ou encore une multitude de bagages 
et de sacs !
Venez vous faire plaisir en vous offrant peut-être des pièces de collection ! Le tout dans une ambiance conviviale !
Venez nombreux!
Petite restauration et bar ouvert pour l'occasion.

Tarifs
Gratuit.

Du samedi 16 au dimanche 17 février 2019 de 10h à 18h.

  ·    ·   Théâtre Libre 48 rue Désiré Claude 42000 Saint-Étienne
04 77 25 46 99
www.theatrelibre.fr

Tarif professionnel: 12 €
Places couvertes (environ 80 places lors d'intempéries ,pluie,soleil,etc...)+ 3 
euros.

Brocante

Concert

Jeu de piste / Chasse au trésor

http://www.travellingtheatreleverso.fr
http://www.theatrelibre.fr


L’étrange voyage du lutin qui n’avait pas de nom

C'est l'histoire d'un lutin qui rêvait de faire partie de la garde rapprochée du Père Noël que vont vous conter 
d'étranges conteurs d'un autre temps, musiciens, chanteurs et un peu sorciers, au cœur d'un univers 
barock'n'roll !
Texte de Sophie Lannefranque - Musique de Xavier Michel
Cie Les mangeurs d'avions
Mise en scène : Pierre-Yves Bernard
Avec : Marlène Raynaud et Xavier Michel
Scénographie : Xavier Michel
Décors peints : Stéphane Montmailler
C'est l'histoire d'un lutin qui rêvait de faire partie de la garde rapprochée du Père Noël que vont vous conter d'étranges conteurs d'un autre 
temps, musiciens, chanteurs et un peu sorciers, au cœur d'un univers barock'n'roll ! Car la musique et les chansons sont bien présentes 
pour rythmer le texte malicieux et poétique de Sophie Lannefranque.
Etre un lutin c'est bien, être un lutin du Père Noël, c'est mieux ! Pour cela il faut avoir un nom, un vrai nom ! Et pour avoir ce nom, il faut 
réussir quelques épreuves toutes plus périlleuses les unes que les autres.
Ce lutin normal, ce lutin lutin, ce lutin parmi les lutins, réussira-t-il à avoir un nom, un vrai nom ?

Tarifs
6€.

  ·    ·   Chok Théâtre 24 rue Bernard Palissy 42000 Saint-Étienne
04 77 25 39 32
contact@choktheatre.com
https://choktheatre.com

Les contes du dimanche

Venez en famille ou entre amis à la rencontre de Daria, Jean et Maguy, des Ateliers de la rue Raisin, et découvrez autrement le musée 
grâce à des contes enrubannés !

Tarifs
Adulte : de 8 à 10 € (visite libre du musée incluse.), Enfant : 4,50 €.

Du 13/01 au 17/03/2019, tous les dimanches de 16h à 17h. 
Sauf le 1er dimanche du mois.
Tranche d'âge : à partir de 6 ans

  ·    ·   Musée d'Art et d'Industrie 2 place Louis Comte 42000 Saint-Étienne
04 77 49 73 00
mai.musee@saint-etienne.fr
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/

Les aventures de Toty : Plateau de jeux pour les jeunes

Visite libre de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Envie de résoudre des énigmes et de découvrir l’histoire du lieu tout en s’amusant?
Pour les plus jeunes ou en famille, un jeu de lecture du patrimoine et d'observation disponible à la vente, 
"les aventures de Toty ", pour vous guider dans ce lieu surprenant chargé d'histoire .
Pour approfondir votre découverte du site : les visites guidées vous permettront d'accéder à l'ensemble du monastère et de partir sur les 
traces des moines chartreux.

Tarifs
Plateau de jeu : 2€.

Du 01/04 au 30/06 de 10h30 à 18h sauf les 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé entre 12h30 et 
14h00. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h30 à 18h30 
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé entre 
12h30 et 14h00. Du 01/09 au 15/10 de 10h30 à 18h sauf les 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé 
entre 12h30 et 14h00. Du 16/10 au 31/03, tous les samedis 
et dimanches de 14h à 17h sauf les 1er janvier et 25 
décembre. Ouvert tous les jours pendant les vacances de la 
Toussaint et de Noël.

 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Théâtre

https://choktheatre.com
http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/
http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com


Métamorphosis, spectacle de magie : Une histoire de la magie

Nous avons tous dans notre imaginaire « Une histoire de la magie ». Jan Madd nous fait revivre les grands 
numéros mythiques qui enchantent et émeuvent toutes les générations de spectateurs :
La purification du coton en Egypte, la cavalcade des rubans, le noble et antique Jeu des Gobelets, les cartes obéissantes de Robert 
Houdin, le don de Flora de Buatier de Kolta, la femme volante de Georges Méliès, la ceinture de Salomé, les poissons volants et l’énigme 
des bols de riz de Chung Ling Soo… Un voyage onirique et magique mêlant les secrets et l’histoire des grands magiciens.
Avant ou après le spectacle, découvrez l'espace muséographique.

Tarifs

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Lucia, le secret des étoiles filantes (3D)

D’où proviennent et comment se produisent les étoiles filantes ? Quelle est l’origine des météorites ?
Alors qu’ils sont en train de contempler une aurore australe depuis l’espace, un manchot, James et un ours 
polaire, Vladimir, se font percuter par un objet dont ils ne connaissent pas la nature.
Lucia, un colibri leur vient en aide après leur périlleux atterrissage…
Une fois réparé, leur vaisseau spatial va leur permettre d’aller chercher des explications à leurs questions et 
notamment, Lucia qui connait une étrange légende…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 15h30 à 
16h30. Mercredi 13 février 2019 Ouverture le mercredi de 
15h30 à 16h30. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 17 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Lundi 18 février 
2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Mardi 19 
février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi et de 
15h30 à 16h30. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Mardi 26 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h 
à midi et de 15h30 à 16h30. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche de 11h à midi et de 15h30 à 16h30. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Vendredi 1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45. Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 
15h30 à 16h30. Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Mercredi 13 février 2019 à 15h. Du samedi 16 au dimanche 
17 février 2019 à 15h. Du lundi 18 au mercredi 20 février 
2019 Horaires de représentation le lundi, mardi et mercredi 
de 10h à 11h et de 15h à 16h.
Tranche d'âge : de 4 à 8 ans

Séance / Projection cinéma

Spectacle

https://www.metamorphosis-spectacles.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


Polaris, le sous marin spatial et le mystère de la nuit polaire (3D)

James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la 
banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de 
la Terre.
Une aventure scientifique extraordinaire va les mener de la construction d’un observatoire à celle d’un 
vaisseau spatial de fortune. Au cours d’un voyage autour de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils 
répondront à leur interrogation et découvriront que les planètes ont des points communs mais aussi des différences !
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Mû

A mi-chemin entre rock, trip hop et rap, le duo Mû mêle la rage du beatbox, la douceur des claviers et l’
union atmosphérique des voix complémentaires et contrastées dans un univers envoûtant et poétique.
Atypique et fascinant, Mû nous sort des sentiers battus et explore de nouvelles frontières musicales.
Dans leur dernier album, Kerguelen, Mû nous emmène dans un voyage au long cours, à destination de leur continent perdu, arpenté sans 
relâche par le naufragé John Nunn. Mis en image pour nous faire vivre la naissance et la métamorphose de l’explorateur au cours de son 
périple, les sept morceaux de Kerguelen constituent ensemble un long métrage musical qui est sorti par épisodes en 2018. Les voix 
superbes et intrigantes des deux musiciens se superposent à merveille en une cohabitation toujours impeccable. Mû nous emmène dans 
un autre recoin de leur vaste monde, là où l’imagination prend forme en véritable création, en ce lieu où ils n’ont certainement pas fini de 
nous étonner.

Tarifs
Adulte : 5 €.

Dimanche 17 février 2019 à 17h.

  ·    ·   Salle de spectacle Le Pax 27 rue Elisée Reclus 42000 Saint-Étienne
07 82 74 18 60
contact@lepax.fr
lepax.fr/

Mon Mariage, Mes Amis, Mes Embrouilles

Léon va se marier avec un superbe mannequin rencontré sur un site de rencontre. Il demande à ses deux 
meilleurs amis, Fred et Richard, qui n'ont jamais vu l'heureuse élue, un coup de main pour installer la salle 
de réception.
Tout irait pour le mieux, si Richard ne croyait pas reconnaître en la future mariée une connaissance bien 
particulière...

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du vendredi 15 au dimanche 17 février 2019. Vendredi et 
samedi à 21h, dimanche à 17h30.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Adulte : 15 €, Enfant (3-13 ans) : 8 €.
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 38€.

Du 02/01 au 15/02/2019 Horaires de représentation le 
mercredi, samedi et dimanche à 15h30. Du 16/02 au 03/03
/2019 Horaires de représentation tous les jours à 15h30. Du 
04/03 au 12/04/2019 Horaires de représentation le mercredi, 
samedi et dimanche à 15h30.

Café-théâtre

Concert

Séance / Projection cinéma

http://www.planetarium-st-etienne.fr
http://lepax.fr/
http://www.comedietriomphe.fr


Viens fêter ton anniversaire au Musée des Verts !

Et si tu venais fêter ton anni-vert-saire au Musée des verts ? Plutôt original non ? Toi et tes ami(e)s partez à 
la découverte du musée sous forme de jeu, et à l'issu de ce parcours, vous partagerez un goûter bien 
mérité.
Sur réservation.

Tarifs
Enfant : 100 € (Pour 10 enfants.
Sur réservation préalable.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture tous les jours de 14h30 à 
17h.
Tranche d'âge : de 6 à 10 ans

  ·    ·   Musée des Verts 14 rue Paul et Pierre Guichard 42028 Saint-Étienne
04 77 92 31 80
museedesverts@asse.fr
www.museedesverts.fr

Vide grenier La Ricamarie

Vide grenier sur le parking de Brico Dépôt tous les dimanches.
Pas de réservation , se présenter sur place à partir de 6h muni d'une pièce d'identité et du RCS pour les professionnels.
Tarifs exposants : voiture 12€, soit 2 cases de parking (5€ supplémentaires pour 1 case de plus)
voiture+remorque/fourgon 15€, soit 3 cases de parking (5€ supplémentaires pour 1 case de plus)
professionnels 20€
Réservation accepté sous conditions
Horaires 6h/14h
Lors de votre départ votre emplacement doit impérativement resté propre.

Tarifs
Accès libre.

Du 17/02 au 01/12, tous les dimanches de 6h à 14h.

  ·    ·   Parking du Géant Casino Rue Jean Moulin 42150 La Ricamarie
06 86 13 15 38

Un goûter d'anniversaire magique !

Pour un gouter d'anniversaire magique avec tes ami(e)s, direction Métamorphosis.
Le magicien maître des lieux, Jan Mad, présentera devant vos yeux éblouis un spectacle de magie, et 
l'après-midi se conclura par un goûter.
Ce service est disponible sur réservation et est programmable les mercredis, samedis et dimanches après-midi.

Tarifs
Enfant : à partir de 15 € (par enfant. Comprenant Spectacle + goûter.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture le mercredi, samedi et 
dimanche à 14h. Sur réservation.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 15h30 
à 16h30. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 15h30 à 16h30. Lundi 18 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Mardi 19 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 20 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Lundi 25 février 
2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Mardi 26 février 
2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 
27 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Goûter

Goûter

http://www.museedesverts.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr


De la terre à l'univers

Ce magnifique voyage à travers l’espace et le temps nous présente l’Univers tel qu’il nous a été révélé par 
la science.
Émerveillez-vous de la splendeur des mondes de notre système solaire.
Voyagez vers les nébuleuses colorées où naissent et meurent les étoiles, et bien au-delà de la Voie Lactée 
vers l’immensité inimaginable des myriades de galaxies…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Mercredi 6 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 
16h45 à 17h45. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous 
les jours de 16h45 à 17h45. Lundi 18 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mardi 19 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 20 
février 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. 

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Atelier autour de l'exposition LUMIERE(S)

A la découverte du travail d'Henri Guérin, viens créer de façon ludique ton œuvre toute en couleurs et en 
lumières !
Pour les 6-12 ans: le 20 et 27 février 2019 de 14h à 16h

Tarifs
Tarif unique : 5 €.

Du 22/10/2018 au 27/02/2019, tous les lundis et mercredis 
de 14h à 16h.
Tranche d'âge : de 6 à 12 ans

  ·    ·   Eglise St Pierre Le Corbusier Rue des noyers 42700 Firminy
04 77 61 08 72
information@sitelecorbusier.com
sitelecorbusier.com/

Visite libre de la Chartreuse

Visite libre de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Envie de découvrir le village et son passé monastique ? 
Parcourez les cours de l'ancien monastère en visite libre et gratuite ! 
Le point information vous propose le guide du visiteur (1€) qui vous accompagnera dans votre découverte.
Pour approfondir votre découverte du site : les visites guidées vous permettront d'accéder à l'ensemble du monastère et de partir sur les 
traces des moines Chartreux.

Tarifs
Accès libre. Un document pour la visite libre est en vente à 1€ au point 
information.

Du 01/04 au 30/06 de 10h30 à 18h sauf les 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé entre 12h30 et 
14h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h30 à 18h30 
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé entre 
12h30 et 14h. Du 01/09 au 15/10 de 10h30 à 18h sauf les 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé 
entre 12h30 et 14h. Du 16/10 au 31/03, tous les samedis et 
dimanches de 14h à 17h sauf les 1er janvier et 25 
décembre. Ouvert tous les jours pendant les vacances de la 
Toussaint et de Noël.

 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

18 février

Séance / Projection cinéma

http://www.planetarium-st-etienne.fr
http://sitelecorbusier.com/
http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com


Les trois brigands

La santé vient en mangeant

ELEA vous invite à partager des moments conviviaux autour de l’alimentation. Venez partager vos astuces culinaires, et en apprendre de 
nouvelles ! Atelier animé sur deux après-midi : deux thèmes abordés par une nutritionniste.

Tarifs
Gratuit.

Lundi 7 janvier 2019 de 14h30 à 16h30. Lundi 14 janvier 
2019 de 14h30 à 16h30. Lundi 21 janvier 2019 de 14h30 à 
16h30. Lundi 28 janvier 2019 de 14h30 à 16h30. Lundi 4 
février 2019 de 14h30 à 16h30. Lundi 11 février 2019 de 
14h30 à 16h30. Lundi 18 février 2019 de 14h30 à 16h30. 
Lundi 25 février 2019 de 14h30 à 16h30. Lundi 4 mars 2019 
de 14h30 à 16h30. Lundi 11 mars 2019 de 14h30 à 16h30. 
Lundi 18 mars 2019 de 14h30 à 16h30. Lundi 25 mars 2019 
de 14h30 à 16h30. Lundi 1er avril 2019 de 14h30 à 16h30.

  ·   Association ELEA 42400 Saint-Chamond
04 77 29 23 00
contact@elea-loire.fr
www.elea-loire.fr/

GAGA DE SAINT-ETIENNE

"Fouilla ! Les mines, le foot, beauseigne ! Les gens bien bravounets ..." Et si l'histoire de Saint-Étienne ne 
se résumait pas à ces clichés ?
Venez découvrir sa passionnante, riche et incroyable histoire, au travers d'un spectacle humoristique, une 
conférence déjantée présentée par deux garagnas ceinture noire de Gaga.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 06/01 au 31/03/2019 Ouverture le dimanche à 19h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Vendredi 22 février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 
à 15h15. Dimanche 24 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 16h45 à 17h45. Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mardi 26 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 28 février 
2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Vendredi 1er 
mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

Café-théâtre

Spectacle

http://www.elea-loire.fr/
http://www.comedietriomphe.fr


Lucia, le secret des étoiles filantes (3D)

D’où proviennent et comment se produisent les étoiles filantes ? Quelle est l’origine des météorites ?
Alors qu’ils sont en train de contempler une aurore australe depuis l’espace, un manchot, James et un ours 
polaire, Vladimir, se font percuter par un objet dont ils ne connaissent pas la nature.
Lucia, un colibri leur vient en aide après leur périlleux atterrissage…
Une fois réparé, leur vaisseau spatial va leur permettre d’aller chercher des explications à leurs questions et 
notamment, Lucia qui connait une étrange légende…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 15h30 à 
16h30. Mercredi 13 février 2019 Ouverture le mercredi de 
15h30 à 16h30. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 17 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Lundi 18 février 

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

L’étrange voyage du lutin qui n’avait pas de nom

C'est l'histoire d'un lutin qui rêvait de faire partie de la garde rapprochée du Père Noël que vont vous conter 
d'étranges conteurs d'un autre temps, musiciens, chanteurs et un peu sorciers, au cœur d'un univers 
barock'n'roll !
Texte de Sophie Lannefranque - Musique de Xavier Michel
Cie Les mangeurs d'avions
Mise en scène : Pierre-Yves Bernard
Avec : Marlène Raynaud et Xavier Michel
Scénographie : Xavier Michel
Décors peints : Stéphane Montmailler
C'est l'histoire d'un lutin qui rêvait de faire partie de la garde rapprochée du Père Noël que vont vous conter d'étranges conteurs d'un autre 
temps, musiciens, chanteurs et un peu sorciers, au cœur d'un univers barock'n'roll ! Car la musique et les chansons sont bien présentes 
pour rythmer le texte malicieux et poétique de Sophie Lannefranque.
Etre un lutin c'est bien, être un lutin du Père Noël, c'est mieux ! Pour cela il faut avoir un nom, un vrai nom ! Et pour avoir ce nom, il faut 
réussir quelques épreuves toutes plus périlleuses les unes que les autres.
Ce lutin normal, ce lutin lutin, ce lutin parmi les lutins, réussira-t-il à avoir un nom, un vrai nom ?

Tarifs
6€.

Mercredi 13 février 2019 à 15h. Du samedi 16 au dimanche 
17 février 2019 à 15h. Du lundi 18 au mercredi 20 février 
2019 Horaires de représentation le lundi, mardi et mercredi 
de 10h à 11h et de 15h à 16h.
Tranche d'âge : de 4 à 8 ans

  ·    ·   Chok Théâtre 24 rue Bernard Palissy 42000 Saint-Étienne
04 77 25 39 32
contact@choktheatre.com
https://choktheatre.com

L’histoire de trois bandits, avides de richesses, volant et semant la terreur jusqu’à leur rencontre avec 
Tiffany. Comment cette petite fille, orpheline, innocente et pleine de bon sens, va-t-elle transformer ces trois 
gaillards en protecteurs généreux ?

Tarifs
Tarif unique : 8 €.

Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019 à 10h30. Spécial 
jeune public dès 3 ans.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue Michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Théâtre

Séance / Projection cinéma

http://www.planetarium-st-etienne.fr
https://choktheatre.com
https://www.metamorphosis-spectacles.fr


Planètes, voyage dans le système solaire (3D)

Sous le dôme immersif du Planétarium partez pour un voyage dans l’espace en survolant entre autres, les 
reliefs de Mars, les nuages de Jupiter, les anneaux de Saturne …
Mais aussi un voyage dans le temps, pour comprendre l »histoire du système solaire qui se déroule depuis 
4,5 milliards d’années.
À travers des images de sondes spatiales et des séquences en image de synthèse, découvrez le portrait de 
notre système solaire d’aujourd’hui.
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 16h45 à 
17h45. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les jours de 
16h45 à 17h45. Lundi 18 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 21 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 15h30 à 16h30. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Lundi 25 février 

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Métamorphosis, spectacle de magie : Une histoire de la magie

Nous avons tous dans notre imaginaire « Une histoire de la magie ». Jan Madd nous fait revivre les grands 
numéros mythiques qui enchantent et émeuvent toutes les générations de spectateurs :
La purification du coton en Egypte, la cavalcade des rubans, le noble et antique Jeu des Gobelets, les cartes obéissantes de Robert 
Houdin, le don de Flora de Buatier de Kolta, la femme volante de Georges Méliès, la ceinture de Salomé, les poissons volants et l’énigme 
des bols de riz de Chung Ling Soo… Un voyage onirique et magique mêlant les secrets et l’histoire des grands magiciens.
Avant ou après le spectacle, découvrez l'espace muséographique.

Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant (3-13 ans) : 8 €.
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 38€.

Du 02/01 au 15/02/2019 Horaires de représentation le 
mercredi, samedi et dimanche à 15h30. Du 16/02 au 03/03
/2019 Horaires de représentation tous les jours à 15h30. Du 
04/03 au 12/04/2019 Horaires de représentation le mercredi, 
samedi et dimanche à 15h30.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Mardi 19 
février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi et de 
15h30 à 16h30. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Mardi 26 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h 
à midi et de 15h30 à 16h30. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche de 11h à midi et de 15h30 à 16h30. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Vendredi 1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45. Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 
15h30 à 16h30. Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Spectacle

Séance / Projection cinéma

http://www.planetarium-st-etienne.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr


The gaga fight  

P'tit loup et le grand manitou

P'tit loup n'arrive pas à dormir.
Il aimerait parcourir le monde à la recherche de cet étrange personnage dont son grand père lui a souvent 
parlé : le Grand Manitou. L'inventeur de toutes les chansons et de toutes les histoires.
Un jour il décide de partir avec sa guitare à la recherche de ce mystérieux Grand Manitou. Mais le monde 
est bien grand pour un petit loup.
En route, il rencontre d'autres animaux, chacun s'accompagnant d'un instrument différent (banjo, harmonica, dulcimer...) qui lui donneront 
tous un indice pour retrouver son chemin.
Goûter offert après le spectacle.
Artistes : Thomas Dunan

Tarifs
Adulte : 8 €, Enfant : 6 €.

Du lundi 18 au jeudi 21 février 2019 à 10h.
Tranche d'âge : de 1 à 3 ans

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

Polaris, le sous marin spatial et le mystère de la nuit polaire (3D)

James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la 
banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de 
la Terre.
Une aventure scientifique extraordinaire va les mener de la construction d’un observatoire à celle d’un 
vaisseau spatial de fortune. Au cours d’un voyage autour de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils 
répondront à leur interrogation et découvriront que les planètes ont des points communs mais aussi des différences !
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 15h30 
à 16h30. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 15h30 à 16h30. Lundi 18 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Mardi 19 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 20 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Lundi 25 février 
2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Mardi 26 février 
2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 
27 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. 
Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

Séance / Projection cinéma

Spectacle

Café-théâtre

http://www.comedietriomphe.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


Chasse au trésor dans le château de Bouthéon

Blind Test / Karaoké

Venez monter sur la scène du VIP sur les airs de vos chansons préférées entre amis, en famille ou en 
couple pour passer une soirée génialissime !
Lilian Bardes, animateur sur TL7 et ancien animateur au club Med viendra ambiancer cette soirée spéciale Blind test / Karaoké..
Réservez vos tables et vos chansons !

Tarifs
Accès libre. Entrée offerte
Parking gratuit
Planches Apéro-Tapas-Burger à partir de 19h.

Mardi 19 février 2019 à 19h. Mardi 5 mars 2019 à 19h. Mardi 
19 mars 2019 à 19h.

  ·    ·   Votre Instant Plaisir 59 Chemin de Pompey 42800 Genilac
04 77 35 24 26
https://brasserie-vip.com/

Viens fêter ton anniversaire au Musée des Verts !

Et si tu venais fêter ton anni-vert-saire au Musée des verts ? Plutôt original non ? Toi et tes ami(e)s partez à 
la découverte du musée sous forme de jeu, et à l'issu de ce parcours, vous partagerez un goûter bien 
mérité.
Sur réservation.

Tarifs
Enfant : 100 € (Pour 10 enfants.
Sur réservation préalable.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture tous les jours de 14h30 à 
17h.
Tranche d'âge : de 6 à 10 ans

  ·    ·   Musée des Verts 14 rue Paul et Pierre Guichard 42028 Saint-Étienne
04 77 92 31 80
museedesverts@asse.fr
www.museedesverts.fr

La LISA propose, depuis 16 ans, des spectacles d'improvisation théâtrale pour un public familial. Spectacle 
interactif dans lequel les thèmes du public servent de point de départ aux histoires qui vont être ensuite 
créées par les comédien(ne)s.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 07/01 au 30/12/2019, le 3ème lundi du mois à 21h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60

comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

Goûter

19 février

Jeu de piste / Chasse au trésor

https://brasserie-vip.com/
http://www.museedesverts.fr
http://www.comedietriomphe.fr


De la terre à l'univers

Ce magnifique voyage à travers l’espace et le temps nous présente l’Univers tel qu’il nous a été révélé par 
la science.
Émerveillez-vous de la splendeur des mondes de notre système solaire.
Voyagez vers les nébuleuses colorées où naissent et meurent les étoiles, et bien au-delà de la Voie Lactée 
vers l’immensité inimaginable des myriades de galaxies…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Mercredi 6 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 
16h45 à 17h45. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous 
les jours de 16h45 à 17h45. Lundi 18 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mardi 19 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 20 
février 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. 
Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Vendredi 22 février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 
à 15h15. Dimanche 24 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 16h45 à 17h45. Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mardi 26 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 28 février 

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Conférence : les trésors artistiques du Pilat

Conférence et diaporama de Patrick BERLIER
Un tour (dans l’ordre alphabétique) des richesses artistiques du Pilat conservées dans des églises, 
monastères, châteaux ou des demeures plus humbles… Quelques artistes locaux sont également 
présentés, comme Louis Bancel ou Raymond Grau. Enfin sont évoqués les trésors perdus…Un large 
patrimoine insoupçonné est à découvrir dans notre Pilat.

Tarifs
Adulte : de 4 à 5 €.

Mardi 19 février 2019 à 19h.

  ·    ·   Espace José Cuadros - MJC 2A Avenue de la Libération 42400 Saint-Chamond
04 77 22 74 48
coord.culturelle@wanadoo.fr

Partez à la découverte du château et défiez le maitre du temps à travers différents jeux !
Un seul objectif : retrouver l’objet perdu...
Quelle équipe sera la plus rapide ?
Une aventure originale et ludique à vivre en famille.
A partir de 5 ans.

Tarifs
Adulte : de 3,30 à 5,60 €, Enfant (5-17 ans) : de 2,30 à 4,60 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Dimanche 17 février 2019 à 15h. Mardi 19 février 2019 à 
16h30.
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

  ·    ·   Château de Bouthéon, son parc animalier et jardin botanique Rue Mathieu de Bourbon 42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 78 00
contact@chateau-boutheon.com
www.chateau-boutheon.com

Conférence / Débat

Séance / Projection cinéma

http://www.planetarium-st-etienne.fr
http://www.chateau-boutheon.com


L’étrange voyage du lutin qui n’avait pas de nom

Les trois brigands

L’histoire de trois bandits, avides de richesses, volant et semant la terreur jusqu’à leur rencontre avec 
Tiffany. Comment cette petite fille, orpheline, innocente et pleine de bon sens, va-t-elle transformer ces trois 
gaillards en protecteurs généreux ?

Tarifs
Tarif unique : 8 €.

Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019 à 10h30. Spécial 
jeune public dès 3 ans.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue Michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

GAGA DE SAINT-ETIENNE

"Fouilla ! Les mines, le foot, beauseigne ! Les gens bien bravounets ..." Et si l'histoire de Saint-Étienne ne 
se résumait pas à ces clichés ?
Venez découvrir sa passionnante, riche et incroyable histoire, au travers d'un spectacle humoristique, une 
conférence déjantée présentée par deux garagnas ceinture noire de Gaga.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 06/01 au 31/03/2019 Ouverture le dimanche à 19h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Des crêpes à la ferme

Du lait de la farine et des oeufs ... des crêpes à la ferme ! Participez à la traite, ramassez les oeufs, 
fabriquez la farine ... et pour terminer dégustez les crêpes !

Tarifs
Enfant : à partir de 6 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.

Mardi 19 février 2019 à 10h. Mardi 26 février 2019 à 10h.

  ·    ·   Ferme d'élevage Monnichard 42570 Saint-Héand
04 77 30 50 05
fermedemonnichard@laposte.net

2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Vendredi 1er 
mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

Démonstration

Café-théâtre

Spectacle

Théâtre

https://www.metamorphosis-spectacles.fr
http://www.comedietriomphe.fr


Lucia, le secret des étoiles filantes (3D)

D’où proviennent et comment se produisent les étoiles filantes ? Quelle est l’origine des météorites ?
Alors qu’ils sont en train de contempler une aurore australe depuis l’espace, un manchot, James et un ours 
polaire, Vladimir, se font percuter par un objet dont ils ne connaissent pas la nature.
Lucia, un colibri leur vient en aide après leur périlleux atterrissage…
Une fois réparé, leur vaisseau spatial va leur permettre d’aller chercher des explications à leurs questions et 
notamment, Lucia qui connait une étrange légende…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 15h30 à 
16h30. Mercredi 13 février 2019 Ouverture le mercredi de 
15h30 à 16h30. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 17 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Lundi 18 février 
2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Mardi 19 
février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi et de 
15h30 à 16h30. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Mardi 26 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h 
à midi et de 15h30 à 16h30. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche de 11h à midi et de 15h30 à 16h30. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Vendredi 1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45. Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

C'est l'histoire d'un lutin qui rêvait de faire partie de la garde rapprochée du Père Noël que vont vous conter 
d'étranges conteurs d'un autre temps, musiciens, chanteurs et un peu sorciers, au cœur d'un univers 
barock'n'roll !
Texte de Sophie Lannefranque - Musique de Xavier Michel
Cie Les mangeurs d'avions
Mise en scène : Pierre-Yves Bernard
Avec : Marlène Raynaud et Xavier Michel
Scénographie : Xavier Michel
Décors peints : Stéphane Montmailler
C'est l'histoire d'un lutin qui rêvait de faire partie de la garde rapprochée du Père Noël que vont vous conter d'étranges conteurs d'un autre 
temps, musiciens, chanteurs et un peu sorciers, au cœur d'un univers barock'n'roll ! Car la musique et les chansons sont bien présentes 
pour rythmer le texte malicieux et poétique de Sophie Lannefranque.
Etre un lutin c'est bien, être un lutin du Père Noël, c'est mieux ! Pour cela il faut avoir un nom, un vrai nom ! Et pour avoir ce nom, il faut 
réussir quelques épreuves toutes plus périlleuses les unes que les autres.
Ce lutin normal, ce lutin lutin, ce lutin parmi les lutins, réussira-t-il à avoir un nom, un vrai nom ?

Tarifs
6€.

Mercredi 13 février 2019 à 15h. Du samedi 16 au dimanche 
17 février 2019 à 15h. Du lundi 18 au mercredi 20 février 
2019 Horaires de représentation le lundi, mardi et mercredi 
de 10h à 11h et de 15h à 16h.
Tranche d'âge : de 4 à 8 ans

  ·    ·   Chok Théâtre 24 rue Bernard Palissy 42000 Saint-Étienne
04 77 25 39 32
contact@choktheatre.com
https://choktheatre.com

Séance / Projection cinéma

http://www.planetarium-st-etienne.fr
https://choktheatre.com


Polaris, le sous marin spatial et le mystère de la nuit polaire (3D)

James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la 
banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de 
la Terre.
Une aventure scientifique extraordinaire va les mener de la construction d’un observatoire à celle d’un 
vaisseau spatial de fortune. Au cours d’un voyage autour de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils 
répondront à leur interrogation et découvriront que les planètes ont des points communs mais aussi des différences !
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 15h30 
à 16h30. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 15h30 à 16h30. Lundi 18 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Mardi 19 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 20 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 février 2019 

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Petit fermier d'un jour

Venez découvrir l’univers de nos animaux : vous pourrez les caresser, les nourrir. 
Partager le quotidien d'un éleveur
Sur réservation uniquement.

Tarifs
Enfant : à partir de 5 €.

Mardi 19 février 2019 à 10h. Mardi 26 février 2019 à 10h.

  ·    ·   Ferme d'élevage Monnichard 42570 Saint-Héand
04 77 30 50 05
fermedemonnichard@laposte.net

Métamorphosis, spectacle de magie : Une histoire de la magie

Nous avons tous dans notre imaginaire « Une histoire de la magie ». Jan Madd nous fait revivre les grands 
numéros mythiques qui enchantent et émeuvent toutes les générations de spectateurs :
La purification du coton en Egypte, la cavalcade des rubans, le noble et antique Jeu des Gobelets, les cartes obéissantes de Robert 
Houdin, le don de Flora de Buatier de Kolta, la femme volante de Georges Méliès, la ceinture de Salomé, les poissons volants et l’énigme 
des bols de riz de Chung Ling Soo… Un voyage onirique et magique mêlant les secrets et l’histoire des grands magiciens.
Avant ou après le spectacle, découvrez l'espace muséographique.

Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant (3-13 ans) : 8 €.
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 38€.

Du 02/01 au 15/02/2019 Horaires de représentation le 
mercredi, samedi et dimanche à 15h30. Du 16/02 au 03/03
/2019 Horaires de représentation tous les jours à 15h30. Du 
04/03 au 12/04/2019 Horaires de représentation le mercredi, 
samedi et dimanche à 15h30.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

15h30 à 16h30. Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Spectacle

Démonstration

Séance / Projection cinéma

http://www.planetarium-st-etienne.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr


Viens fêter ton anniversaire au Musée des Verts !

Ton anniversaire à la Cité du Design

Si tu as envie d'une activité amusante, et instructive à la fois, pour fêter ton anniversaires avec tes copines 
et copains, c'est à la Cité du Design que tu trouveras une animation parfaite pour toi. Une façon distrayante 
de découvrir le design.
Deux designers, Emilie Aubry et Laurène Bordes, créatrices de la marque SEPT, vous initierons, toi et tes 
ami(e)s au métier de designer.
Votre mission? réaliser un objet de bureau.
Vos outils ? du cuir du liège, de la colle et des ciseaux
Pour clôturer ce moment, un oûter (jus de fruits artisanaux, brownie au chocolat maison, et bonbons) et la photo souvenir de l'après-midi.

Tarifs
Enfant : 120 € (Pour 12 enfants, comprenant l'atelier et le goûter.
12 enfants maximum.).

Du 02/01 au 30/06/2019 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 14h30 à 17h. Fermé lundi et 
dimanche.
Tranche d'âge : de 7 à 11 ans

  ·    ·   Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne
04 77 49 74 70
info@citedudesign.com
www.citedudesign.com

P'tit loup et le grand manitou

P'tit loup n'arrive pas à dormir.
Il aimerait parcourir le monde à la recherche de cet étrange personnage dont son grand père lui a souvent 
parlé : le Grand Manitou. L'inventeur de toutes les chansons et de toutes les histoires.
Un jour il décide de partir avec sa guitare à la recherche de ce mystérieux Grand Manitou. Mais le monde 
est bien grand pour un petit loup.
En route, il rencontre d'autres animaux, chacun s'accompagnant d'un instrument différent (banjo, harmonica, dulcimer...) qui lui donneront 
tous un indice pour retrouver son chemin.
Goûter offert après le spectacle.
Artistes : Thomas Dunan

Tarifs
Adulte : 8 €, Enfant : 6 €.

Du lundi 18 au jeudi 21 février 2019 à 10h.
Tranche d'âge : de 1 à 3 ans

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Lundi 25 février 
2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Mardi 26 février 
2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 
27 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Spectacle

Goûter

Goûter

http://www.citedudesign.com
http://www.comedietriomphe.fr


De la terre à l'univers

Courses hippiques - Journée des enfants

Notez ce rendez-vous incontournable, mercredi 20 février à l'occasion de la journée des enfants ! 
Nombreuses animations et balades en poneys.

Tarifs
Adulte : 5 € (( entrée de l'hippodrome) 
Gratuit pour les femmes, les enfants et les hommes de plus de 70 ans.).
Programmes et parkings gratuits.
IMPORTANT : POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LES CHIENS NE 
SONT PAS ADMIS SUR L’HIPPODROME MÊME TENUS EN LAISSE.

Mercredi 20 février 2019 à 14h. 14h début des animations 
enfant 16h goûter et début des courses.

  ·    ·   Hippodrome Joseph Desjoyaux 52 Route de Cuzieu 42330 Saint-Galmier
04 77 54 04 68
societe-hippique-de-st-galmier@wanadoo.fr
www.hippodrome-saint-galmier.fr

Atelier autour de l'exposition LUMIERE(S)

A la découverte du travail d'Henri Guérin, viens créer de façon ludique ton œuvre toute en couleurs et en 
lumières !
Pour les 6-12 ans: le 20 et 27 février 2019 de 14h à 16h

Tarifs
Tarif unique : 5 €.

Du 22/10/2018 au 27/02/2019, tous les lundis et mercredis 
de 14h à 16h.
Tranche d'âge : de 6 à 12 ans

  ·    ·   Eglise St Pierre Le Corbusier Rue des noyers 42700 Firminy
04 77 61 08 72
information@sitelecorbusier.com
sitelecorbusier.com/

Et si tu venais fêter ton anni-vert-saire au Musée des verts ? Plutôt original non ? Toi et tes ami(e)s partez à 
la découverte du musée sous forme de jeu, et à l'issu de ce parcours, vous partagerez un goûter bien 
mérité.
Sur réservation.

Tarifs
Enfant : 100 € (Pour 10 enfants.
Sur réservation préalable.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture tous les jours de 14h30 à 
17h.
Tranche d'âge : de 6 à 10 ans

  ·    ·   Musée des Verts 14 rue Paul et Pierre Guichard 42028 Saint-Étienne
04 77 92 31 80
museedesverts@asse.fr
www.museedesverts.fr

20 février

Compétition sportive

Séance / Projection cinéma

http://www.hippodrome-saint-galmier.fr
http://sitelecorbusier.com/
http://www.museedesverts.fr


GAGA DE SAINT-ETIENNE

"Fouilla ! Les mines, le foot, beauseigne ! Les gens bien bravounets ..." Et si l'histoire de Saint-Étienne ne 
se résumait pas à ces clichés ?
Venez découvrir sa passionnante, riche et incroyable histoire, au travers d'un spectacle humoristique, une 
conférence déjantée présentée par deux garagnas ceinture noire de Gaga.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 06/01 au 31/03/2019 Ouverture le dimanche à 19h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Fête ton anniversaire au restaurant Les Pieds dans l'O

Pour offrir un anniversaire inoubliable à votre enfant, rendez-vous au restaurant Les Pieds dans l'O.
Animations, musique et danse avec nos partenaires + des copains/copines + un gâteau personnalisé et des 
bonbons... tous les ingrédients sont réunis pour un anniversaire de rêve !
Sur réservation, 10 enfants minimum.

Tarifs
Etudiant : à partir de 15 € (par enfant).

Du 01/10/2018 au 31/12/2019, tous les mercredis de 15h à 
18h.

  ·    ·   Aux Pieds dans l'O Le Breuil 42740 Doizieux
06 51 91 56 49
04 77 74 04 21

Ce magnifique voyage à travers l’espace et le temps nous présente l’Univers tel qu’il nous a été révélé par 
la science.
Émerveillez-vous de la splendeur des mondes de notre système solaire.
Voyagez vers les nébuleuses colorées où naissent et meurent les étoiles, et bien au-delà de la Voie Lactée 
vers l’immensité inimaginable des myriades de galaxies…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Mercredi 6 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 
16h45 à 17h45. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous 
les jours de 16h45 à 17h45. Lundi 18 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mardi 19 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 20 
février 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. 
Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Vendredi 22 février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 
à 15h15. Dimanche 24 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 16h45 à 17h45. Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mardi 26 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 28 février 
2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Vendredi 1er 
mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Café-théâtre

http://www.comedietriomphe.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


L'aveugle aux yeux d'étoiles

Il était une fois un Tyran qui voulait gagner plus de puissance. Le Vieux Sage lui conseille de compter les 
étoiles… Malgré des tentatives minutieuses, la tâche s’avère plus difficile que prévu : les étoiles semblent 
se déplacer !
Soir après soir, les secrets du ciel vont être dévoilés au Tyran : le pourquoi du jour et de la nuit, les étoiles 
filantes, les constellations… Retour dans une nouvelle version de ce conte très apprécié du public !
Versions étrangères possibles (casque audio) : anglais, allemand

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 14h15 à 
15h15. Samedi 16 février 2019 Ouverture le samedi de 
14h15 à 15h15. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Jeudi 21 février 2019 Ouverture le 
jeudi de 16h45 à 17h45. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
le vendredi de 11h à midi. Samedi 23 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Jeudi 28 février 
2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Vendredi 
1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 
15h15.

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Là-bas, si j’y chante

Compagnie Nosferatu
C’est l’histoire de Lili, une libellule qui un jour décide de quitter son pays parce qu’elle ne supporte plus d’entendre les sons désagréables et 
les grondements qu’elle y entend.
Elle veut entendre de la musique, une autre musique, elle décide de partir pour un long voyage à travers le monde. Mais tout ne sera pas 
facile, quand on vient d’ailleurs on n’est pas toujours bien accueilli dans les autres pays. Heureusement sur sa route elle va rencontrer et 
découvrir de nouveaux sons plus mélodieux et des personnages qui la guideront. Ce long voyage la mènera à retrouver sa petite musique 
intérieure, celle de ses origines.
Les comptines d’Europe et du monde s’enchaînent, se croisent et s’entremêlent. La vidéo, des images, des couleurs apparaissent et 
deviennent un moment chanté et musical.
Les deux personnages, au fur et à mesure du voyage de Lili fredonnent, vocalisent et harmonisent des chansons qui les emmènent ailleurs. 
C’est le début du voyage. Un voyage vers d’autres musiques, d’autres langages, d’autres pays….
Mais que se passe-t-il quand on arrive dans un autre pays, comment est-on accueilli?
Pour Lili, les rencontres et l’amitié l’emporteront sur la peur de l’inconnu. Le chant et la musique lui donneront des ailes et du courage pour 
aller à la rencontre de l’autre.
Durée : 35 minutes
Avec Angeline Bouille et Claudine Van Beneden
Regard extérieur : Chantal Péninon
Décor et Images : Didier Pourrat
Vidéos : Catherine Demeure

Tarifs
Adulte : de 6 à 10 € (Tarif plein : 10€
Détenteurs de Carnets 5 places & Etudiants: 8 €
Bénéficiaires du RSA : 6 €), Enfant : 6 € (Pour les enfants de moins de 12 
ans).
ATTENTION ! Seul le tarif plein changera dès Février 2019, il passera de 10
€ à 12 €.

Dimanche 17 février 2019 à 16h30. Mercredi 20 février 2019 
à 15h.
Tranche d'âge : de 1 à 5 ans

  ·    ·   Théâtre le Verso 61 rue de la Richelandière 42000 Saint-Étienne
04 77 47 01 31
isabelle-leverso@gmail.com
www.travellingtheatreleverso.fr

Concert

Séance / Projection cinéma

http://www.planetarium-st-etienne.fr
http://www.travellingtheatreleverso.fr


Lucia, le secret des étoiles filantes (3D)

L’étrange voyage du lutin qui n’avait pas de nom

C'est l'histoire d'un lutin qui rêvait de faire partie de la garde rapprochée du Père Noël que vont vous conter 
d'étranges conteurs d'un autre temps, musiciens, chanteurs et un peu sorciers, au cœur d'un univers 
barock'n'roll !
Texte de Sophie Lannefranque - Musique de Xavier Michel
Cie Les mangeurs d'avions
Mise en scène : Pierre-Yves Bernard
Avec : Marlène Raynaud et Xavier Michel
Scénographie : Xavier Michel
Décors peints : Stéphane Montmailler
C'est l'histoire d'un lutin qui rêvait de faire partie de la garde rapprochée du Père Noël que vont vous conter d'étranges conteurs d'un autre 
temps, musiciens, chanteurs et un peu sorciers, au cœur d'un univers barock'n'roll ! Car la musique et les chansons sont bien présentes 
pour rythmer le texte malicieux et poétique de Sophie Lannefranque.
Etre un lutin c'est bien, être un lutin du Père Noël, c'est mieux ! Pour cela il faut avoir un nom, un vrai nom ! Et pour avoir ce nom, il faut 
réussir quelques épreuves toutes plus périlleuses les unes que les autres.
Ce lutin normal, ce lutin lutin, ce lutin parmi les lutins, réussira-t-il à avoir un nom, un vrai nom ?

Tarifs
6€.

Mercredi 13 février 2019 à 15h. Du samedi 16 au dimanche 
17 février 2019 à 15h. Du lundi 18 au mercredi 20 février 
2019 Horaires de représentation le lundi, mardi et mercredi 
de 10h à 11h et de 15h à 16h.
Tranche d'âge : de 4 à 8 ans

  ·    ·   Chok Théâtre 24 rue Bernard Palissy 42000 Saint-Étienne
04 77 25 39 32
contact@choktheatre.com
https://choktheatre.com

Les trois brigands

L’histoire de trois bandits, avides de richesses, volant et semant la terreur jusqu’à leur rencontre avec 
Tiffany. Comment cette petite fille, orpheline, innocente et pleine de bon sens, va-t-elle transformer ces trois 
gaillards en protecteurs généreux ?

Tarifs
Tarif unique : 8 €.

Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019 à 10h30. Spécial 
jeune public dès 3 ans.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue Michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Tranche d'âge : à partir de 5 ans

Spectacle

Théâtre

Séance / Projection cinéma

https://choktheatre.com
https://www.metamorphosis-spectacles.fr


Polaris, le sous marin spatial et le mystère de la nuit polaire (3D)

Métamorphosis, spectacle de magie : Une histoire de la magie

Nous avons tous dans notre imaginaire « Une histoire de la magie ». Jan Madd nous fait revivre les grands 
numéros mythiques qui enchantent et émeuvent toutes les générations de spectateurs :
La purification du coton en Egypte, la cavalcade des rubans, le noble et antique Jeu des Gobelets, les cartes obéissantes de Robert 
Houdin, le don de Flora de Buatier de Kolta, la femme volante de Georges Méliès, la ceinture de Salomé, les poissons volants et l’énigme 
des bols de riz de Chung Ling Soo… Un voyage onirique et magique mêlant les secrets et l’histoire des grands magiciens.
Avant ou après le spectacle, découvrez l'espace muséographique.

Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant (3-13 ans) : 8 €.
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 38€.

Du 02/01 au 15/02/2019 Horaires de représentation le 
mercredi, samedi et dimanche à 15h30. Du 16/02 au 03/03
/2019 Horaires de représentation tous les jours à 15h30. Du 
04/03 au 12/04/2019 Horaires de représentation le mercredi, 
samedi et dimanche à 15h30.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

D’où proviennent et comment se produisent les étoiles filantes ? Quelle est l’origine des météorites ?
Alors qu’ils sont en train de contempler une aurore australe depuis l’espace, un manchot, James et un ours 
polaire, Vladimir, se font percuter par un objet dont ils ne connaissent pas la nature.
Lucia, un colibri leur vient en aide après leur périlleux atterrissage…
Une fois réparé, leur vaisseau spatial va leur permettre d’aller chercher des explications à leurs questions et 
notamment, Lucia qui connait une étrange légende…

Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 15h30 à 
16h30. Mercredi 13 février 2019 Ouverture le mercredi de 
15h30 à 16h30. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 17 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Lundi 18 février 
2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Mardi 19 
février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi et de 
15h30 à 16h30. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Mardi 26 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h 
à midi et de 15h30 à 16h30. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche de 11h à midi et de 15h30 à 16h30. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Vendredi 1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45. Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 
15h30 à 16h30. Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Spectacle

Séance / Projection cinéma

https://www.metamorphosis-spectacles.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


Robinet

P'tit loup et le grand manitou

P'tit loup n'arrive pas à dormir.
Il aimerait parcourir le monde à la recherche de cet étrange personnage dont son grand père lui a souvent 
parlé : le Grand Manitou. L'inventeur de toutes les chansons et de toutes les histoires.
Un jour il décide de partir avec sa guitare à la recherche de ce mystérieux Grand Manitou. Mais le monde 
est bien grand pour un petit loup.
En route, il rencontre d'autres animaux, chacun s'accompagnant d'un instrument différent (banjo, harmonica, dulcimer...) qui lui donneront 
tous un indice pour retrouver son chemin.
Goûter offert après le spectacle.
Artistes : Thomas Dunan

Tarifs
Adulte : 8 €, Enfant : 6 €.

Du lundi 18 au jeudi 21 février 2019 à 10h.
Tranche d'âge : de 1 à 3 ans

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la 
banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de 
la Terre.
Une aventure scientifique extraordinaire va les mener de la construction d’un observatoire à celle d’un 
vaisseau spatial de fortune. Au cours d’un voyage autour de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils 
répondront à leur interrogation et découvriront que les planètes ont des points communs mais aussi des 
différences !
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 15h30 
à 16h30. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 15h30 à 16h30. Lundi 18 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Mardi 19 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 20 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Lundi 25 février 
2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Mardi 26 février 
2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 
27 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Spectacle

Théâtre

http://www.comedietriomphe.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


Ton anniversaire au Château des Bruneaux

Tu as entre 6 et 12 ans, et tu souhaites fêter ton anniversaire dans un lieu original ? viens jouer à découvrir 
le château des Bruneaux puis partager le gâteau avec tes amis.
Tu as entre 6 et 7 ans : Le jeu des indices cachés ou jeu des différences.
Tu as entre 8 et 10 ans : Le jeu de questions et repérage.
Tu as entre 11 et 12 ans : Une enquête-mystère.
Sur réservation uniquement (au moins 1 mois à l’avance)
Tél : 04.77.89.38.46 (après-midi)
Les mercredis et quelques samedis.
Groupes minimum 6, maximum 12.
Deux adultes (au moins) devront les accompagner et les enfants seront sous leur responsabilité.
Possibilité de louer un costume (en fonction des tailles) dans le cadre de l'animation.

Tarifs
Enfant : de 7 à 11 € (Activité + gouter : 11 euros/enfant
Activité sans gouter : 7 euros/enfant

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture le mercredi de 14h30 à 
17h. sauf les 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
Tranche d'âge : de 6 à 12 ans

  ·    ·   Ecomusée des Bruneaux 3 rue de Chanzy 42700 Firminy
04 77 89 38 46
ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr

Ton anniversaire à la Cité du Design

Si tu as envie d'une activité amusante, et instructive à la fois, pour fêter ton anniversaires avec tes copines 
et copains, c'est à la Cité du Design que tu trouveras une animation parfaite pour toi. Une façon distrayante 
de découvrir le design.
Deux designers, Emilie Aubry et Laurène Bordes, créatrices de la marque SEPT, vous initierons, toi et tes 
ami(e)s au métier de designer.
Votre mission? réaliser un objet de bureau.
Vos outils ? du cuir du liège, de la colle et des ciseaux
Pour clôturer ce moment, un oûter (jus de fruits artisanaux, brownie au chocolat maison, et bonbons) et la photo souvenir de l'après-midi.

Tarifs
Enfant : 120 € (Pour 12 enfants, comprenant l'atelier et le goûter.
12 enfants maximum.).

Du 02/01 au 30/06/2019 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 14h30 à 17h. Fermé lundi et 
dimanche.
Tranche d'âge : de 7 à 11 ans

  ·    ·   Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne
04 77 49 74 70
info@citedudesign.com
www.citedudesign.com

Compagnie Accord des On.
Quand Robinet apparaît au pays des clowns, tout le monde se met à rigoler. Pas facile, en effet, d’être né 
sans nez rouge au pays des clowns !
Robinet va alors décider de partir loin de chez lui vers une forêt extraordinaire à la recherche d’un nez. Il 
croisera sur sa route de drôles d’animaux qui le guideront dans sa quête. Il ne va finalement trouver que 
son identité et ainsi se faire accepter juste comme il est.
Un spectacle sur le droit à la différence qui transporte petits et grands dans un imaginaire clownesque et poétique.

Une forêt imaginaire constituée de ballons rouges gonflés à l’hélium, des tiges telles des fleurs, un chapiteau pour changer d’univers et 
Robinet poursuit son aventure singulière entre solitude, regard de l’autre, peur de l’inconnu, confiance en soi sur fond de différence et de 
normalité. Et si, après tout, le plus important était de s’accepter juste comme on nez, comme on naît, comme on est !

Tarifs
Tarif unique : 7 €.

Mercredi 20 février 2019. A 10h et 16h. Durée : 40mn.
Tranche d'âge : à partir de 2 ans

  ·    ·   Salle Louis Daquin Avenue Maurice Thorez 42150 La Ricamarie
04 77 80 30 59
info@centre-culturel-laricamarie.fr
www.centre-culturel-laricamarie.fr

Goûter

Goûter

http://www.citedudesign.com
http://www.centre-culturel-laricamarie.fr


Viens fêter ton anniversaire au Musée des Verts !

Un goûter d'anniversaire magique !

Pour un gouter d'anniversaire magique avec tes ami(e)s, direction Métamorphosis.
Le magicien maître des lieux, Jan Mad, présentera devant vos yeux éblouis un spectacle de magie, et 
l'après-midi se conclura par un goûter.
Ce service est disponible sur réservation et est programmable les mercredis, samedis et dimanches après-midi.

Tarifs
Enfant : à partir de 15 € (par enfant. Comprenant Spectacle + goûter.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture le mercredi, samedi et 
dimanche à 14h. Sur réservation.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Un anniversaire au château

Pour fêter ton anniversaires avec tes copines et copains, le Château de Bouthéon te propose de faire un bon dans le temps, et de passer 
un moment au pays des princesses et des chevaliers.
En fonction de ton âge, tu vas vivre un moment magique.
Tu as entre 3 et 4 ans : en route pour la balade contée, à la rencontre de personnages imaginaires peuplant le château de Bouthéon.
Tu as entre 5 et 8 ans : c'est parti pour la chasse au trésor.
Le roi Mathieu a perdu son trésor il y a 500 ans ! Pars à la rencontre des différents habitants du château qui te donneront de précieux 
indices afin de retrouver le trésor perdu.
Tu as entre 9 et 11 ans : ce sera la course aux énigmes. 
Retrouve ton chemin dans les dédales du château. Résous la première énigme, elle te conduira ensuite vers la seconde et ainsi de suite.
Pendant l’animation, tu sera revêtus d’une de nos capes de princesse ou d’une de nos chasubles de chevalier. Mais tu peux venir avec ton 
propre déguisement !
Une salle privative, comprenant un petit frigo, est à disposition juste à côte du château, pour l’organisation du goûter.
Enfin, les enfants pourront profiter de la visite du parc animalier et botanique, en autonomie.
Sur réservation et sous réserve de disponibilité de l'animateur.

Tarifs
Enfant : 12,85 € (Par enfant.
Minimum de 8 enfants, maximum 12 enfants.
Gratuit pour l'enfant fêtant son anniversaire.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture le mercredi et samedi de 
14h à 15h.
Tranche d'âge : de 3 à 11 ans

  ·    ·   Château de Bouthéon, son parc animalier et jardin botanique Rue Mathieu de Bourbon 42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 78 00
contact@chateau-boutheon.com
www.chateau-boutheon.com

Tarif : 3 € / costume pour location uniquement dans le cadre des 
anniversaires réalisés au Château).

Goûter

Goûter

Goûter

https://www.metamorphosis-spectacles.fr
http://www.chateau-boutheon.com


De la terre à l'univers

David Kleiner

David Kleiner vous ouvre la porte de sa fantaisie.
Un art de la parole, une énergie communicative, un quelque chose en plus… 
Entrez et laissez vous conduire.

Tarifs
Plein tarif : de 15 à 29 € (Spectacle + repas (Plat + dessert concocté par 
notre équipe de cuisine) : 29€
Spectacle seul : 15€).
Parking gratuit.

Jeudi 21 février 2019 à 21h.

  ·    ·   Votre Instant Plaisir 59 Chemin de Pompey 42800 Genilac
04 77 35 24 26
https://brasserie-vip.com/

Ateliers mémoire Agitons nos neurones

12 Ateliers animés par Karine Gravelin, psychologue du vieillissement permettant d’acquérir des 
informations et des outils pour comprendre et anticiper la perte de mémoire. 
Ateliers sur inscription.

Tarifs
Adulte : 20 € (Les 12 séances + 9€ d'adhésion au centre social).

Du 07/02 au 23/05/2019, tous les jeudis de 14h à 11h.

  ·    ·   Centre social - les couleurs du monde 12 Rue du Pilat 42420 Lorette
09 75 24 49 81
accueil@centresocial-lorette.fr
www.centresocial-lorette.fr/

Et si tu venais fêter ton anni-vert-saire au Musée des verts ? Plutôt original non ? Toi et tes ami(e)s partez à 
la découverte du musée sous forme de jeu, et à l'issu de ce parcours, vous partagerez un goûter bien 
mérité.
Sur réservation.

Tarifs
Enfant : 100 € (Pour 10 enfants.
Sur réservation préalable.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture tous les jours de 14h30 à 
17h.
Tranche d'âge : de 6 à 10 ans

  ·    ·   Musée des Verts 14 rue Paul et Pierre Guichard 42028 Saint-Étienne
04 77 92 31 80
museedesverts@asse.fr
www.museedesverts.fr

21 février

One man Show

Séance / Projection cinéma

https://brasserie-vip.com/
http://www.centresocial-lorette.fr/
http://www.museedesverts.fr


Festival des Arts Burlesques : Patrick Bosso - "Sans accent"

Initialement prévu le vendredi 30 novembre 2018, ce spectacle est reporté au jeudi 21 février 2019. Patrick 
Bosso revient avec un nouveau spectacle qui parle de lui, de ses origines, de son parcours.
Les billets restent valable mais les personnes désirant se faire rembourser peuvent le faire jusqu’au 1er 
décembre 2018, dans les points de vente dans lesquels les billets ont été achetés.
Toujours très drôle, toujours très bien écrit, on en redemande peuchère !
Un spectacle avé l'accent (en vrai) !
Ecriture et une mise en scène de Patrick Bosso. Grâce à son humour, Patrick Bosso a su séduire beaucoup de spectateurs.
Et si son accent marseillais fait son identité et sa renommée il revient charmer son public en se mettant à nu avec un nouveau one-man-
show « SANS ACCENT » qui retrace son parcours. 
"Oh Bosso, comment on fait pour faire connu comme travail ?!!!" C'est un jeune de mon ancienne cité des quartiers nord de Marseille qui 
m'a posé cette question. J'ai écrit ce spectacle pour lui répondre... 
C’est en m’apercevant que j’étais le seul humoriste - comique - acteur de one man show (appelez-moi comme vous voulez) non déguisé et 
avec un accent aussi fort, que j’ai voulu parler de cette « différence » qui a fait ce que je suis pour le meilleur et évidement pour le pire 
(surtout au début de ma carrière…). Réfléchissez et dites-moi qui à cette force, ou cette faiblesse ? Alors qui ? Je vous laisse réfléchir… Ça 
y est ? Hé bé personne ! … Ou si, moi !
Durée du spectacle : 1h30 
Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 77 20 04 86

Tarifs
Plein tarif : à partir de 31 €.

Jeudi 21 février 2019 à 20h30.

  ·    ·   Salle Jeanne d'Arc 16 rue Jean-Claude Tissot 42000 Saint-Étienne
04 77 47 78 00
accueil@saint-etienne-evenements.com
www.congres-saint-etienne.com
youtu.be/H09VDD2Gqsk

Ce magnifique voyage à travers l’espace et le temps nous présente l’Univers tel qu’il nous a été révélé par 
la science.
Émerveillez-vous de la splendeur des mondes de notre système solaire.
Voyagez vers les nébuleuses colorées où naissent et meurent les étoiles, et bien au-delà de la Voie Lactée 
vers l’immensité inimaginable des myriades de galaxies…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Mercredi 6 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 
16h45 à 17h45. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous 
les jours de 16h45 à 17h45. Lundi 18 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mardi 19 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 20 
février 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. 
Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Vendredi 22 février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 
à 15h15. Dimanche 24 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 16h45 à 17h45. Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mardi 26 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 28 février 
2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Vendredi 1er 
mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

One man Show

http://www.congres-saint-etienne.com
http://youtu.be/H09VDD2Gqsk
http://www.planetarium-st-etienne.fr


L'aveugle aux yeux d'étoiles

La santé vient en bougeant

ELEA vous invite à partager des moments conviviaux autour d’activités physiques, en participant à 5 séances animées par un professionnel 
diplômé en Activité Physique Adaptée et Santé .

Tarifs
Gratuit.

Du 10/01 au 04/04/2019, tous les jeudis de 14h30 à 16h30.

  ·   Association ELEA 42400 Saint-Chamond
04 77 29 23 00
contact@elea-loire.fr
www.elea-loire.fr/

Homme femme mode d'emploi : Le gars

Savez-vous pourquoi les hommes ne peuvent-ils faire qu'une seule chose à la fois ? Pourquoi les femmes 
ont-elles tant de mal à faire un créneau ?
Vous aurez la réponse en venant découvrir cette comédie sur les petits travers du couple avec ses 
situations drôles et amusantes ! Pour enfin comprendre le langage de l'autre !

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du jeudi 21 au dimanche 24 février 2019. Jeudi à 20h, 
vendredi et samedi à 21h, dimanche à 17h30.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

GAGA DE SAINT-ETIENNE

"Fouilla ! Les mines, le foot, beauseigne ! Les gens bien bravounets ..." Et si l'histoire de Saint-Étienne ne 
se résumait pas à ces clichés ?
Venez découvrir sa passionnante, riche et incroyable histoire, au travers d'un spectacle humoristique, une 
conférence déjantée présentée par deux garagnas ceinture noire de Gaga.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 06/01 au 31/03/2019 Ouverture le dimanche à 19h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Café-théâtre

Café-théâtre

Séance / Projection cinéma

http://www.elea-loire.fr/
http://www.comedietriomphe.fr
http://www.comedietriomphe.fr


Lucia, le secret des étoiles filantes (3D)

Les trois brigands

L’histoire de trois bandits, avides de richesses, volant et semant la terreur jusqu’à leur rencontre avec 
Tiffany. Comment cette petite fille, orpheline, innocente et pleine de bon sens, va-t-elle transformer ces trois 
gaillards en protecteurs généreux ?

Tarifs
Tarif unique : 8 €.

Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019 à 10h30. Spécial 
jeune public dès 3 ans.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue Michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Les saveurs du globe

Tous les jeudis, les bénévoles de Globe 42 préparent un repas traditionnel (de culture maghrébine) et sain (utilisation de produits de saison 
issus des marchés de paysans locaux).
Le repas est ouvert à tous, à petit prix ( 3 ou 5 euros selon vos moyens) et se déroule dans une ambiance très conviviale. Pour venir 
découvrir des plats typiques, il suffit de s’inscrire par mail ou par téléphone mercredi soir au plus tard. Des assiettes sans matières 
animales sont disponibles.

Tarifs
Adulte : de 3 à 5 €.

Du 01/01 au 31/12, tous les jeudis à 12h30.

  ·    ·   Globe 42 1 rue de la Mulatière 42000 Saint-Étienne
04 27 81 94 37
asso.globe@gmail.com

Il était une fois un Tyran qui voulait gagner plus de puissance. Le Vieux Sage lui conseille de compter les 
étoiles… Malgré des tentatives minutieuses, la tâche s’avère plus difficile que prévu : les étoiles semblent 
se déplacer !

Soir après soir, les secrets du ciel vont être dévoilés au Tyran : le pourquoi du jour et de la nuit, les étoiles filantes, les constellations… 
Retour dans une nouvelle version de ce conte très apprécié du public !
Versions étrangères possibles (casque audio) : anglais, allemand

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 14h15 à 
15h15. Samedi 16 février 2019 Ouverture le samedi de 
14h15 à 15h15. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Jeudi 21 février 2019 Ouverture le 
jeudi de 16h45 à 17h45. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
le vendredi de 11h à midi. Samedi 23 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Jeudi 28 février 
2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Vendredi 
1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 
15h15.
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Spectacle

Séance / Projection cinéma

https://www.metamorphosis-spectacles.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


One by rudy / SPECTACLE ANNULE

Métamorphosis, spectacle de magie : Une histoire de la magie

Nous avons tous dans notre imaginaire « Une histoire de la magie ». Jan Madd nous fait revivre les grands 
numéros mythiques qui enchantent et émeuvent toutes les générations de spectateurs :
La purification du coton en Egypte, la cavalcade des rubans, le noble et antique Jeu des Gobelets, les cartes obéissantes de Robert 
Houdin, le don de Flora de Buatier de Kolta, la femme volante de Georges Méliès, la ceinture de Salomé, les poissons volants et l’énigme 
des bols de riz de Chung Ling Soo… Un voyage onirique et magique mêlant les secrets et l’histoire des grands magiciens.
Avant ou après le spectacle, découvrez l'espace muséographique.

Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant (3-13 ans) : 8 €.
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 38€.

Du 02/01 au 15/02/2019 Horaires de représentation le 
mercredi, samedi et dimanche à 15h30. Du 16/02 au 03/03
/2019 Horaires de représentation tous les jours à 15h30. Du 
04/03 au 12/04/2019 Horaires de représentation le mercredi, 
samedi et dimanche à 15h30.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

D’où proviennent et comment se produisent les étoiles filantes ? Quelle est l’origine des météorites ?
Alors qu’ils sont en train de contempler une aurore australe depuis l’espace, un manchot, James et un ours 
polaire, Vladimir, se font percuter par un objet dont ils ne connaissent pas la nature.
Lucia, un colibri leur vient en aide après leur périlleux atterrissage…
Une fois réparé, leur vaisseau spatial va leur permettre d’aller chercher des explications à leurs questions et 
notamment, Lucia qui connait une étrange légende…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 15h30 à 
16h30. Mercredi 13 février 2019 Ouverture le mercredi de 
15h30 à 16h30. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 17 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Lundi 18 février 
2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Mardi 19 
février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi et de 
15h30 à 16h30. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Mardi 26 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h 
à midi et de 15h30 à 16h30. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche de 11h à midi et de 15h30 à 16h30. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Vendredi 1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45. Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 
15h30 à 16h30. Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01

info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Spectacle

Théâtre

https://www.metamorphosis-spectacles.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


P'tit loup et le grand manitou

P'tit loup n'arrive pas à dormir.
Il aimerait parcourir le monde à la recherche de cet étrange personnage dont son grand père lui a souvent 
parlé : le Grand Manitou. L'inventeur de toutes les chansons et de toutes les histoires.
Un jour il décide de partir avec sa guitare à la recherche de ce mystérieux Grand Manitou. Mais le monde 
est bien grand pour un petit loup.
En route, il rencontre d'autres animaux, chacun s'accompagnant d'un instrument différent (banjo, harmonica, dulcimer...) qui lui donneront 
tous un indice pour retrouver son chemin.
Goûter offert après le spectacle.
Artistes : Thomas Dunan

Tarifs
Adulte : 8 €, Enfant : 6 €.

Du lundi 18 au jeudi 21 février 2019 à 10h.
Tranche d'âge : de 1 à 3 ans

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

Planètes, voyage dans le système solaire (3D)

Sous le dôme immersif du Planétarium partez pour un voyage dans l’espace en survolant entre autres, les 
reliefs de Mars, les nuages de Jupiter, les anneaux de Saturne …
Mais aussi un voyage dans le temps, pour comprendre l »histoire du système solaire qui se déroule depuis 
4,5 milliards d’années.
À travers des images de sondes spatiales et des séquences en image de synthèse, découvrez le portrait de 
notre système solaire d’aujourd’hui.
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 16h45 à 
17h45. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les jours de 
16h45 à 17h45. Lundi 18 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 21 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 15h30 à 16h30. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Lundi 25 février 
2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. 
Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

SPECTACLE ANNULE
SPECTACLE ANNULE

Tarifs
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13,50 €.

Jeudi 21 février 2019, tous les jeudis à 21h.

  ·    ·   KFT 15 Boulevard Cousin 42330 Saint-Galmier

04 77 54 06 08

Séance / Projection cinéma

Spectacle

http://www.comedietriomphe.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


16ème Festival des Arts Burlesques

Voyage en Italie

Mettez-vous à l'heure italienne au Nomad.
Apéro convivial, pizza, lasagne, tiramisu.
Buffet offert à partir de 19h30.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Jeudi 21 février 2019 à 19h30.

  ·    ·   Nomad 25 rue Jean Claude Tissot 42000 Saint-Étienne
06 77 95 35 41
nomadclub.fr

Viens fêter ton anniversaire au Musée des Verts !

Et si tu venais fêter ton anni-vert-saire au Musée des verts ? Plutôt original non ? Toi et tes ami(e)s partez à 
la découverte du musée sous forme de jeu, et à l'issu de ce parcours, vous partagerez un goûter bien 
mérité.
Sur réservation.

Tarifs
Enfant : 100 € (Pour 10 enfants.
Sur réservation préalable.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture tous les jours de 14h30 à 
17h.
Tranche d'âge : de 6 à 10 ans

  ·    ·   Musée des Verts 14 rue Paul et Pierre Guichard 42028 Saint-Étienne
04 77 92 31 80
museedesverts@asse.fr
www.museedesverts.fr

Ton anniversaire à la Cité du Design

Si tu as envie d'une activité amusante, et instructive à la fois, pour fêter ton anniversaires avec tes copines 
et copains, c'est à la Cité du Design que tu trouveras une animation parfaite pour toi. Une façon distrayante 
de découvrir le design.
Deux designers, Emilie Aubry et Laurène Bordes, créatrices de la marque SEPT, vous initierons, toi et tes 
ami(e)s au métier de designer.
Votre mission? réaliser un objet de bureau.
Vos outils ? du cuir du liège, de la colle et des ciseaux
Pour clôturer ce moment, un oûter (jus de fruits artisanaux, brownie au chocolat maison, et bonbons) et la photo souvenir de l'après-midi.

Tarifs
Enfant : 120 € (Pour 12 enfants, comprenant l'atelier et le goûter.
12 enfants maximum.).

Du 02/01 au 30/06/2019 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 14h30 à 17h. Fermé lundi et 
dimanche.
Tranche d'âge : de 7 à 11 ans

  ·    ·   Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne
04 77 49 74 70
info@citedudesign.com
www.citedudesign.com

Goûter

Goûter

22 février

Festival

http://nomadclub.fr
http://www.museedesverts.fr
http://www.citedudesign.com


De la terre à l'univers

Comment être sur que votre femme vous trompe ?

Lucas, inquiet de nature est persuadé que sa future femme le trompe. Bien qu'en plein préparatifs de 
mariage, il décide de faire appel à une agence spécialisée : "L'agence CESVFT", pour connaitre la vérité.
C'est alors qu'il va tomber sur le plus loufoque, barré et décalé des détectives, qui n'a pas fini de l'inquiéter !

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du vendredi 22 au samedi 23 février 2019 à 19h30.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Barcelone et Amsterdam

L’exiguïté d’un compartiment de train... Une jeune femme : belle inconnue, vénéneuse et sensuelle... Un 
homme : ahuri et maladroit, à fleur de peau et marié...
Cette comédie est un vrai succès. Venez la découvrir ! En attendant, voici quelques critiques :
« Un petit chef d’œuvre ; un joyau d’entrain de fantaisie, de sensibilité et de
sensualité... » Nice matin. « Les acteurs épousent leur texte à merveille, du geste et de l’âme... un pur 
délice ! » le Dauphiné libéré. « On reste en haleine jusqu’au bout de ce voyage insolite et drôle... » La 
Marseillaise. « Au fil des dialogues, drôles et parsemés de malice, c’est tout un monde d’émotions qui s’
offre à nous... » Vaucluse matin.

Tarifs
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13,50 €.

Du 22/02 au 03/03/2019, tous les vendredis, samedis et 
dimanches. Les vendredis et samedis à 21h Les dimanches 
à 17h30.

  ·    ·   KFT 15 Boulevard Cousin 42330 Saint-Galmier
04 77 54 06 08

Une 16 ème édition qui entame un tournant pour le Festival des Arts Burlesques.
Les médias désignent déjà cet évènement comme l‘un des plus importants de
France, alors pour continuer à l‘être il faut de l‘audace et de l‘innovation !
L‘audace cette année avec en ouverture la création du spectacle de l‘équipe
de l‘émission de France Inter «Par Jupiter», 17 artistes, chroniqueurs sur scène
à Saint Etienne ! Une clôture avec François Rollin qui reprendra la scène pour
le festival en y invitant les jeunes humoristes caustiques. Enfin, le festival
n‘oublie pas le cordon ombilical qui le lie à la Mjc Nouveau Théâtre Beaulieu
puisque tout au long du festival des actions de médiation sont proposées aux
jeunes, afin de créer une envie de culture !
Le FAB, un événement unique avec un public unique.. Vous !

Du 22/02 au 02/03/2019, tous les jours.

  ·   Divers lieux 42000 Saint-Étienne
04 77 46 31 66
ntbeaulieu@gmail.com
https://www.festivaldesartsburlesques.fr

Théâtre

Café-théâtre

Séance / Projection cinéma

http://www.comedietriomphe.fr
https://www.festivaldesartsburlesques.fr


Elodie & Julien

Dream to fly, le rêve de voler! (3D)

Très tôt dans notre histoire, l’humanité a souhaité conquérir le ciel, au travers de légendes, comme le mythe 
d’Icare, ou en élaborant des objets comme les cerfs-volants ou les lanternes chinoises.
Puis en observant la nature, en imaginant des engins, l’homme a pu devenir acteur du vol.
Avec ce film, découvrez et revivez les étapes majeures de cette fantastique aventure.
Dream to Fly est un film produit par le Copernicus Science Center de Varsovie (Pologne), qui a obtenu 8 
prix internationaux pour la qualité de la réalisation et de son scénario.
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 14h15 
à 15h15. Vendredi 22 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 15h30 à 16h30. Vendredi 1er mars 2019 Ouverture tous 
les jours de 15h30 à 16h30.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Ce magnifique voyage à travers l’espace et le temps nous présente l’Univers tel qu’il nous a été révélé par 
la science.
Émerveillez-vous de la splendeur des mondes de notre système solaire.
Voyagez vers les nébuleuses colorées où naissent et meurent les étoiles, et bien au-delà de la Voie Lactée 
vers l’immensité inimaginable des myriades de galaxies…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Mercredi 6 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 
16h45 à 17h45. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous 
les jours de 16h45 à 17h45. Lundi 18 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mardi 19 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 20 
février 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. 
Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Vendredi 22 février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 
à 15h15. Dimanche 24 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 16h45 à 17h45. Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mardi 26 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 28 février 
2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Vendredi 1er 
mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr

www.planetarium-st-etienne.fr

Séance / Projection cinéma

Concert

http://www.planetarium-st-etienne.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


GAGA DE SAINT-ETIENNE  

Festival des arts burlesques : Jupiter Show

Voici le mot d'Alex Vizorek animateur de l'émission "Par Jupiter !"
"Le Festival de Saint-Etienne m’a proposé une carte blanche en me suggérant de monter un spectacle avec 
quelques amis. L’excellente idée !
Toute l'équipe de l'émission " Par Jupiter ! " sur France Inter seront à Saint-Étienne pour l'ouverture du Festival des Arts Burlesques. Un 
évènement national puisque que l'émission phare de France Inter se déroulera en directe de Saint-Etienne le vendredi 22 février 2019 puis 
à 21h au centre de congrès , l'équipe des 17 animateurs et chroniqueurs de l'émission créeront un spectacle spécialement pour le festival 
des Arts Burlesques. 
D’abord, je me suis dit que dans l’émission de radio Par Jupiter, il y avait suffisamment d’humoristes de scène (Guillaume Meurice, Frédéric 
Fromet, Constance, Thomas VDB…) pour que deux ou trois acceptent de m’accompagner.
Puis je me suis dit, peut-être que certains, qui sont comédiens (Hippolyte Girardot, Juliette Arnaud…) voudraient se confronter à l’exercice ?
Enfin, je me suis dit : « Tu sais quoi, envoie un mail à tout le monde, tu verras bien ! » 16 retours positifs…même le chef, Charline 
Vanhoenacker, a dit oui.
De la carte blanche d’Alex on passe à un véritable Jupiter Show.
A nous maintenant de transposer l’esprit de l’émission sur scène !
Résultat, le 22 février. Ne ratez pas cette première…et donc, peut-être, cette dernière !!!
Alex Vizorek

Tarifs
Adulte : 37 € (placement libre).

Vendredi 22 février 2019 à 21h.

  ·    ·   Centre de Congrès 23 rue Ponchardier 42000 Saint-Étienne
04 77 47 78 00
accueil@saint-etienne-evenements.com
www.congres-saint-etienne.com
youtu.be/H09VDD2Gqsk

Elodie & Julien c’est la joie de vivre ! Ils se sont rencontrés grâce à la musique et ils veulent transmettre leur bonheur de jouer ensemble. 
Lui à la guitare, elle au chant.
Ils aiment surprendre avec des standards des années 60 (Nancy Sinatra, Johnny Cash) mais aussi en transformant totalement des tubes 
comme Highway to Hell en acoustique !
Elodie et Julien c’est tout d’abord le glamour des divas des années 60. Mais c’est aussi un petit grain de folie moderne et un peu rock !
– Bang Bang – Nancy Sinatra
– Fever – Peggy Lee
– Son of a preacher Man – Dusty Springfield
– Highway to Hell (reprise acoustique) – AC/DC
– Born to be Wild (reprise acoustique) – Steppenwolf
… et quelques compositions en prime si vous êtes sages !

Tarifs
Plein tarif : de 0 à 20 € (Formule Buffet + Concert : 20€
Concert seul : entrée offerte).
Tenue correcte exigée
Parking gratuit.

Vendredi 22 février 2019 à 22h.

  ·    ·   Votre Instant Plaisir 59 Chemin de Pompey 42800 Genilac
04 77 35 24 26
https://brasserie-vip.com/

Spectacle

Café-théâtre

http://www.congres-saint-etienne.com
http://youtu.be/H09VDD2Gqsk
https://brasserie-vip.com/


L'aveugle aux yeux d'étoiles

La malle aux merveilles

Tous les enfants le savent, et souvent les adultes l'oublient : lorsque la nuit tombe, dans la chambre 
endormie, les jouets se réveillent...
Mais ce soir, le réveil est brutal pour le petit pantin. Où est passée sa fiancée, la poupée ? C'est sans doute 
le loup qui l'a enlevée ! Aidé par son ami le train électrique, il va traverser toute la chambre pour la retrouver 
et l'arracher aux griffes du vilain loup.
Goûter offert après le spectacle.

Tarifs
Adulte : 8 €, Enfant : 6 €.

Du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019 à 10h.
Tranche d'âge : de 1 à 3 ans

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

Homme femme mode d'emploi : Le gars

Savez-vous pourquoi les hommes ne peuvent-ils faire qu'une seule chose à la fois ? Pourquoi les femmes 
ont-elles tant de mal à faire un créneau ?
Vous aurez la réponse en venant découvrir cette comédie sur les petits travers du couple avec ses 
situations drôles et amusantes ! Pour enfin comprendre le langage de l'autre !

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du jeudi 21 au dimanche 24 février 2019. Jeudi à 20h, 
vendredi et samedi à 21h, dimanche à 17h30.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

"Fouilla ! Les mines, le foot, beauseigne ! Les gens bien bravounets ..." Et si l'histoire de Saint-Étienne ne 
se résumait pas à ces clichés ?

Venez découvrir sa passionnante, riche et incroyable histoire, au travers d'un spectacle humoristique, une 
conférence déjantée présentée par deux garagnas ceinture noire de Gaga.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 06/01 au 31/03/2019 Ouverture le dimanche à 19h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

Café-théâtre

Spectacle

Séance / Projection cinéma

http://www.comedietriomphe.fr
http://www.comedietriomphe.fr
http://www.comedietriomphe.fr


Lucia, le secret des étoiles filantes (3D)

D’où proviennent et comment se produisent les étoiles filantes ? Quelle est l’origine des météorites ?
Alors qu’ils sont en train de contempler une aurore australe depuis l’espace, un manchot, James et un ours 
polaire, Vladimir, se font percuter par un objet dont ils ne connaissent pas la nature.
Lucia, un colibri leur vient en aide après leur périlleux atterrissage…
Une fois réparé, leur vaisseau spatial va leur permettre d’aller chercher des explications à leurs questions et 
notamment, Lucia qui connait une étrange légende…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 15h30 à 
16h30. Mercredi 13 février 2019 Ouverture le mercredi de 
15h30 à 16h30. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 17 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Lundi 18 février 

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Les trois brigands

L’histoire de trois bandits, avides de richesses, volant et semant la terreur jusqu’à leur rencontre avec 
Tiffany. Comment cette petite fille, orpheline, innocente et pleine de bon sens, va-t-elle transformer ces trois 
gaillards en protecteurs généreux ?

Tarifs
Tarif unique : 8 €.

Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019 à 10h30. Spécial 
jeune public dès 3 ans.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue Michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Il était une fois un Tyran qui voulait gagner plus de puissance. Le Vieux Sage lui conseille de compter les 
étoiles… Malgré des tentatives minutieuses, la tâche s’avère plus difficile que prévu : les étoiles semblent 
se déplacer !
Soir après soir, les secrets du ciel vont être dévoilés au Tyran : le pourquoi du jour et de la nuit, les étoiles 
filantes, les constellations… Retour dans une nouvelle version de ce conte très apprécié du public !
Versions étrangères possibles (casque audio) : anglais, allemand

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 14h15 à 
15h15. Samedi 16 février 2019 Ouverture le samedi de 
14h15 à 15h15. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Jeudi 21 février 2019 Ouverture le 
jeudi de 16h45 à 17h45. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
le vendredi de 11h à midi. Samedi 23 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Jeudi 28 février 
2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Vendredi 
1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 
15h15.
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Spectacle

Séance / Projection cinéma

http://www.planetarium-st-etienne.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


PAUL COLLINS BEAT (rock)

Métamorphosis, spectacle de magie : Une histoire de la magie

Nous avons tous dans notre imaginaire « Une histoire de la magie ». Jan Madd nous fait revivre les grands 
numéros mythiques qui enchantent et émeuvent toutes les générations de spectateurs :
La purification du coton en Egypte, la cavalcade des rubans, le noble et antique Jeu des Gobelets, les cartes obéissantes de Robert 
Houdin, le don de Flora de Buatier de Kolta, la femme volante de Georges Méliès, la ceinture de Salomé, les poissons volants et l’énigme 
des bols de riz de Chung Ling Soo… Un voyage onirique et magique mêlant les secrets et l’histoire des grands magiciens.
Avant ou après le spectacle, découvrez l'espace muséographique.

Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant (3-13 ans) : 8 €.
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 38€.

Du 02/01 au 15/02/2019 Horaires de représentation le 
mercredi, samedi et dimanche à 15h30. Du 16/02 au 03/03
/2019 Horaires de représentation tous les jours à 15h30. Du 
04/03 au 12/04/2019 Horaires de représentation le mercredi, 
samedi et dimanche à 15h30.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Marie-Moi !

Adapté librement du « Banquet » de Platon, ce spectacle rassemble en une seule voix féminine
les paroles de ces philosophes.
Adapté librement du « Banquet » de Platon, ce spectacle rassemble en une seule voix féminine les paroles 
des philosophes.
"C'est doux ça d'où ça vient l'amour ?"
Sissi est tout amour mais elle est seule. Terriblement seule.
Elle nous accueille dans son univers drapé de tomates, de folies, d'expériences, de questionnements sur la 
vie, sur l'amour, sur elle, sur nous.
C'est l'histoire d'une rencontre entre le public et une clown.

Tarifs
Tarif unique : à partir de 8 €.

Vendredi 22 février 2019 de 20h à 21h30.

  ·    ·   Théâtre Jean Dasté 8 Place du Général Valluy 42800 Rive-de-Gier
04 77 83 07 80

2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Mardi 19 
février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi et de 
15h30 à 16h30. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Mardi 26 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h 
à midi et de 15h30 à 16h30. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche de 11h à midi et de 15h30 à 16h30. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Vendredi 1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45. Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 
15h30 à 16h30. Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Spectacle

Spectacle

https://www.metamorphosis-spectacles.fr


Viens fêter ton anniversaire au Musée des Verts !

Et si tu venais fêter ton anni-vert-saire au Musée des verts ? Plutôt original non ? Toi et tes ami(e)s partez à 
la découverte du musée sous forme de jeu, et à l'issu de ce parcours, vous partagerez un goûter bien 
mérité.
Sur réservation.

Tarifs

  ·    ·   Musée des Verts 14 rue Paul et Pierre Guichard 42028 Saint-Étienne
04 77 92 31 80
museedesverts@asse.fr
www.museedesverts.fr

Ton anniversaire à la Cité du Design

Si tu as envie d'une activité amusante, et instructive à la fois, pour fêter ton anniversaires avec tes copines 
et copains, c'est à la Cité du Design que tu trouveras une animation parfaite pour toi. Une façon distrayante 
de découvrir le design.
Deux designers, Emilie Aubry et Laurène Bordes, créatrices de la marque SEPT, vous initierons, toi et tes 
ami(e)s au métier de designer.
Votre mission? réaliser un objet de bureau.
Vos outils ? du cuir du liège, de la colle et des ciseaux
Pour clôturer ce moment, un oûter (jus de fruits artisanaux, brownie au chocolat maison, et bonbons) et la photo souvenir de l'après-midi.

Tarifs
Enfant : 120 € (Pour 12 enfants, comprenant l'atelier et le goûter.
12 enfants maximum.).

Du 02/01 au 30/06/2019 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 14h30 à 17h. Fermé lundi et 
dimanche.
Tranche d'âge : de 7 à 11 ans

  ·    ·   Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne
04 77 49 74 70
info@citedudesign.com
www.citedudesign.com

Salon des nouvelles thérapies et de la voyance

Nombreux exposants : reiki, medium, voyants, magnétiseurs, sophrologues, boutique...

Tarifs
Gratuit.

Du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019 de 11h à 19h.

  ·    ·   Casino de Saint-Galmier- Groupe Partouche Boulevard du Docteur Cousin 42330 Saint-Galmier
04 77 54 18 65
casino-saintgalmier@partouche.com
www.casinosaintgalmier.com

Le Clapier peut accueillir des artistes d’horizons bien différents. Expositions, musiciens solo, DJs, VJs, 
groupes de musique, Crew, orchestres ou encore troupes de théâtres

Vendredi 22 février 2019 à 20h.

  ·    ·   Le Clapier 2 Boulevard Pierre Mendès France 42000 Saint-Étienne

06 12 32 31 32
leclapier.fr/

Goûter

Goûter

http://www.museedesverts.fr
http://www.citedudesign.com
http://www.casinosaintgalmier.com
http://leclapier.fr/


Ambiance DJ

Le samedi soir dans la vallée du Gier, il n’y a qu’un sel endroit pour bouger ! Venez vous déhancher sur les 
titres de nos DJ qui vont enflammer le VIP…Deep house, Électro, Rap US, Années 80, Tubes de l’été...Un 
mélange des sons qui vous feront danser !
Spécial années 80 le premier samedi du mois.
Alors réservez vite votre table au 04 77 35 24 26 pour une soirée entre amis, un anniversaire, un pot de départ, un enterrement de vie de 
jeune fille, ….

TarifsDu 09/02 au 28/12/2019, tous les samedis à 22h.

  ·    ·   Votre Instant Plaisir 59 Chemin de Pompey 42800 Genilac
04 77 35 24 26
https://brasserie-vip.com/

Ados contre parents : Mode d'emploi

Attention danger : l'adolescence arrive... Ils râlent, twittent, snaptchatent et fonctionnent à deux à l'heure... 
Bref, nos ados nous rendent fous !
Toutes les scènes de vie d'une famille recomposée croquée avec délire par un trio explosif. Une énergie 
communicative et bienveillante sur les travers des ados et des parents.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 23/02 au 30/03/2019, tous les jours à 17h. Tous les 
samedis à 17h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

16ème Festival des Arts Burlesques

Une 16 ème édition qui entame un tournant pour le Festival des Arts Burlesques.
Les médias désignent déjà cet évènement comme l‘un des plus importants de
France, alors pour continuer à l‘être il faut de l‘audace et de l‘innovation !
L‘audace cette année avec en ouverture la création du spectacle de l‘équipe
de l‘émission de France Inter «Par Jupiter», 17 artistes, chroniqueurs sur scène
à Saint Etienne ! Une clôture avec François Rollin qui reprendra la scène pour
le festival en y invitant les jeunes humoristes caustiques. Enfin, le festival
n‘oublie pas le cordon ombilical qui le lie à la Mjc Nouveau Théâtre Beaulieu
puisque tout au long du festival des actions de médiation sont proposées aux
jeunes, afin de créer une envie de culture !
Le FAB, un événement unique avec un public unique.. Vous !

Du 22/02 au 02/03/2019, tous les jours.

  ·   Divers lieux 42000 Saint-Étienne
04 77 46 31 66
ntbeaulieu@gmail.com
https://www.festivaldesartsburlesques.fr

Enfant : 100 € (Pour 10 enfants.
Sur réservation préalable.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture tous les jours de 14h30 à 
17h.
Tranche d'âge : de 6 à 10 ans

23 février

Festival

Café-théâtre

Concert

https://brasserie-vip.com/
http://www.comedietriomphe.fr
https://www.festivaldesartsburlesques.fr


Chant - Entier

Brunch à L'Elixir

Tous les samedis matin, rendez-vous à L'Elixir pour partager un brunch !
Sur réservation.

Du 02/02 au 28/12/2019 Ouverture le samedi de 11h à 
13h30.

  ·    ·   Bar pub L'Elixir 12 rue François Gillet 42000 Saint-Étienne
09 62 15 96 68
lelixirbar@gmail.com

Barcelone et Amsterdam

L’exiguïté d’un compartiment de train... Une jeune femme : belle inconnue, vénéneuse et sensuelle... Un 
homme : ahuri et maladroit, à fleur de peau et marié...
Cette comédie est un vrai succès. Venez la découvrir ! En attendant, voici quelques critiques :
« Un petit chef d’œuvre ; un joyau d’entrain de fantaisie, de sensibilité et de
sensualité... » Nice matin. « Les acteurs épousent leur texte à merveille, du geste et de l’âme... un pur 
délice ! » le Dauphiné libéré. « On reste en haleine jusqu’au bout de ce voyage insolite et drôle... » La 
Marseillaise. « Au fil des dialogues, drôles et parsemés de malice, c’est tout un monde d’émotions qui s’
offre à nous... » Vaucluse matin.

Tarifs
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13,50 €.

Du 22/02 au 03/03/2019, tous les vendredis, samedis et 
dimanches. Les vendredis et samedis à 21h Les dimanches 
à 17h30.

  ·    ·   KFT 15 Boulevard Cousin 42330 Saint-Galmier
04 77 54 06 08

Animations Jeune public - Lectures & Dessins

Lectures pour enfants par une animatrice puis réalisation de dessins par les enfants, le dernier samedi du 
mois
Les animatrices lisent et montrent les livres sélectionnés - les enfants peuvent ensuite dessiner.
Ouvert à tous les enfants (même si les parents ne sont pas adhérents à la bibliothèque).

Tarifs
Gratuit (même sans adhérer à la bibliothèque)

Du 01/01 au 31/12, le dernier samedi du mois de 10h à 
11h30. L'animation n'est pas assurée pendant les vacances 
scolaires.

  ·    ·   Bibliothèque Route de Pascal 42380 Aboën
04 77 50 88 39

Gratuit. Parking gratuit
Entrée gratuite
Planches Apéro-Tapas à partir de 19h.

Théâtre

Spectacle



Comment être sur que votre femme vous trompe ?

Lucas, inquiet de nature est persuadé que sa future femme le trompe. Bien qu'en plein préparatifs de 
mariage, il décide de faire appel à une agence spécialisée : "L'agence CESVFT", pour connaitre la vérité.
C'est alors qu'il va tomber sur le plus loufoque, barré et décalé des détectives, qui n'a pas fini de l'inquiéter !

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).

Du vendredi 22 au samedi 23 février 2019 à 19h30.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Choupinet et Arsène-Lapin

Partez en compagnie de Choupinet à la recherche d’Arsène-Lapin!
Un Spectacle Magique,Interactif, Coloré et Amusant…

Tarifs
Tarif unique : 8 €.

Du 23/02 au 02/03/2019, tous les jours à 10h30. Durée 45 
minutes.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue Michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

La création d'un spectacle musical et vocal, qui pour la première fois aura lieu dans la piscine André 
WOGENSKY.
Récit polyphonique
Quand le public entre, quelques nageurs font leurs lignes. Un homme
sort de l’eau, se sèche, s’habille, se dirige vers la contrebasse posée vers
les plongeoirs. À travers les vitres, les ombres des arbres apparaissent,
une femme s’approche d’un micro, elle commence à nous parler et le
voyage commence. Le contrebassiste chante, on entend les rumeurs
d’une ville, la femme nous raconte l’errance, cet homme qu’elle a suivi,
son entrée dans la piscine. D’autres pupitres émergent, d’autres voix, le
récit prend de l’ampleur, un chant s’élève, c’est cet homme qui monte sur
le plongeoir marche après marche. Au fond, un cours d’aquagym a lieu,
comme dans un rêve…
SPLATCH…
Nous plongeons, nous basculons, la mer gronde. D’autres mondes
s’ouvrent et le poème, qui ici, est un voyage, se poursuit, sous l’eau
d’abord, puis sur les chantiers et dans les villes.
1 2 3… chant-entier, la guitare reprend.
Les Preneurs de parole donnent à entendre un poème musical surprenant,
tissé de leurs voix, chants, images, enregistrements, textes d’auteurs et
textes écrits par eux.

Tarifs
Tarif plein: 18€
Tarif réduit: 15€
Tarif - 18 ans: 11€.

Samedi 23 février 2019 de 20h30 à 22h15. Dimanche 24 
février 2019 de 19h à 20h45.

  ·    ·   Piscine André WOGENSKY 1 Rue des Carrières 42700 Firminy
04 77 10 07 77
infoculture@ville-firminy.fr

Spectacle

Café-théâtre

http://www.comedietriomphe.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr


Formation le son perfectionnement

Festival des Arts Burlesques : Odah et Dako / Akim Omiri

Akim Omiri : Son nouveau spectacle est le fruit de la mise en scène expérimentée de Kader Aoun et de l’
écriture autobiographique d’Akim.
Avec son air de premier de la classe et son sourire malicieux, il nous donne l'impression de passer une 
soirée avec un ami. A la fois touchant et engagé, il sait aussi se montrer piquant et trouve matière à rire de tout ce qui lui arrive. Ce 
spectacle est l’expression de sa maturité et quand vous en sortirez, c’est sûr, Akim vous aura transmis un peu de sa joie de vivre !
Oda et Dako : Ils cartonnent sur le net et les réseaux sociaux , ils vont vous présenter un show qui réunit stand-up, musique, et 
improvisation. Une vraie performance, 1h30 d'interaction avec le public pour votre plus grand plaisir.

Tarifs
Adulte : de 15,80 à 18,80 €.

Samedi 23 février 2019 à 20h30.

  ·    ·   Salle La Forge 92, rue de la République 42500 Le Chambon-Feugerolles
04 77 47 78 00
accueil@saint-etienne-evenements.com
www.congres-saint-etienne.com
youtu.be/H09VDD2Gqsk

Festival des Arts Burlesques : Noëlle Perna - Certifié Mado

Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 cent....Biiiiiiiip ! 
Certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine rencontre ne 
comporte aucune cagade inventée (ou presque).
J’ai décidé de répondre à toutes les questions et surtout de répondre à celles..... que vous ne vous poserez 
jamais ! 
Fini le shove bin’z plein de cagades. À partir de dorénavant et jusqu’à désormais… 
Que du CERTIFIE MADO 
Ps : Pour le.... Biiiiip.... concernant l’année de ma naissance, ne pas croire ce qui est dit sur internet !

Tarifs
Adulte : de 32,50 à 37 €.

Samedi 23 février 2019 à 21h.

  ·    ·   Centre de Congrès 23 rue Ponchardier 42000 Saint-Étienne
04 77 47 78 00
accueil@saint-etienne-evenements.com
www.congres-saint-etienne.com
youtu.be/H09VDD2Gqsk

Festival des arts burlesques : Les sea girls "La Revue"

Après plus de 150 dates en tournée et une nomination aux Molières 2017, les Sea Girls sont de retour. Tout 
en paillettes, strass, plumes à gogo et bas résille, elles incarnent le Music-Hall.
Véritable feu d’artifice burlesque, le spectacle mêle numéros de magie, air d’opéra, danse du cygne et 
chorégraphies déjantées. Rien n’entache leur irrésistible envie de briller, ni l’actualité morose ni leurs robes 
trop serrées. Dans un décor digne de Broadway, perchées sur dix centimètres de talons, elles font les clowns ou le grand écart mais leur 
music-hall est bel et bien ancré dans le monde. Elles chantent son absurdité avec un humour redoutable, un peu provoc, et ce qu’il faut de 
crudité réjouissante. Une bonne occasion de (re)voir la vie en rose !

Tarifs
Adulte : de 19,80 à 24 €.

Samedi 23 février 2019 à 20h30.

  ·    ·   Salle Jeanne d'Arc 16 rue Jean-Claude Tissot 42000 Saint-Étienne
04 77 47 78 00
accueil@saint-etienne-evenements.com
www.congres-saint-etienne.com
youtu.be/H09VDD2Gqsk

Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Spectacle

One man Show

http://www.congres-saint-etienne.com
http://youtu.be/H09VDD2Gqsk
http://www.congres-saint-etienne.com
http://youtu.be/H09VDD2Gqsk
http://www.congres-saint-etienne.com
http://youtu.be/H09VDD2Gqsk


La malle aux merveilles

Homme femme mode d'emploi : Le gars

Savez-vous pourquoi les hommes ne peuvent-ils faire qu'une seule chose à la fois ? Pourquoi les femmes 
ont-elles tant de mal à faire un créneau ?
Vous aurez la réponse en venant découvrir cette comédie sur les petits travers du couple avec ses 
situations drôles et amusantes ! Pour enfin comprendre le langage de l'autre !

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du jeudi 21 au dimanche 24 février 2019. Jeudi à 20h, 
vendredi et samedi à 21h, dimanche à 17h30.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

GAGA DE SAINT-ETIENNE

"Fouilla ! Les mines, le foot, beauseigne ! Les gens bien bravounets ..." Et si l'histoire de Saint-Étienne ne 
se résumait pas à ces clichés ?
Venez découvrir sa passionnante, riche et incroyable histoire, au travers d'un spectacle humoristique, une 
conférence déjantée présentée par deux garagnas ceinture noire de Gaga.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 06/01 au 31/03/2019 Ouverture le dimanche à 19h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Cette formation s’adresse aux personnes disposant de bases solides dans le son et abordera la production 
d’un titre en studio.
Au programme : préparation de la session sur logiciel, choix et positionnement des micros, réglage de l’
ensemble des paramètres en situation réelle, enregistrement des titres, mixage : spécialisation, égalisation, 
compression, niveaux. Avec : Bruno Preynat ingénieur du son et réalisateur de 6 albums de Mickey3d et plus de 50 artistes et Grégory 
Aliot, responsable des studios / résidences.

Tarifs
Tarif unique : 80 € (Tarif pour 4 jours).

Du 16/02 au 24/02/2019, tous les samedis et dimanches à 
10h. Formation de 4 jours: samedi 16, dimanche 17, samedi 
23 et dimanche 24 février.

  ·    ·   Le Fil 20 boulevard Thiers 42000 Saint-Étienne
04 77 34 46 40
communication@le-fil.com
contact@le-fil.com
www.le-fil.com

Café-théâtre

Café-théâtre

Spectacle

http://www.comedietriomphe.fr
http://www.comedietriomphe.fr
http://www.le-fil.com


"Le grigri" - Les Clac'dents

Juliette, auteur dont la dernière pièce est attendu d’urgence, a le cerveau H.S. Depuis 15 jours (elle a un 
“rhube carabiné“), elle voudrait pouvoir se concentrer mais Charlène (sa colocataire rentrant de vacances), 
...
... sa mère (à l’affut d’un gendre en puissance), son père (en rade à l’aéroport), semblent s’être ligués pour l’
en empêcher. Sans un miracle, cette pièce ne sera jamais prête à temps ! A moins que le grigri rapporté par 
Charlène…

  ·    ·   L'Imprimerie "Théâtre de Rive de Gier" 22 rue Claude Drivon 42800 Rive-de-Gier
04 77 83 46 35
imprimerie.theatre@orange.fr
limprimerie.org/

L'aveugle aux yeux d'étoiles

Il était une fois un Tyran qui voulait gagner plus de puissance. Le Vieux Sage lui conseille de compter les 
étoiles… Malgré des tentatives minutieuses, la tâche s’avère plus difficile que prévu : les étoiles semblent 
se déplacer !
Soir après soir, les secrets du ciel vont être dévoilés au Tyran : le pourquoi du jour et de la nuit, les étoiles 
filantes, les constellations… Retour dans une nouvelle version de ce conte très apprécié du public !
Versions étrangères possibles (casque audio) : anglais, allemand

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 14h15 à 
15h15. Samedi 16 février 2019 Ouverture le samedi de 
14h15 à 15h15. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Jeudi 21 février 2019 Ouverture le 
jeudi de 16h45 à 17h45. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
le vendredi de 11h à midi. Samedi 23 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Jeudi 28 février 
2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Vendredi 
1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 
15h15.
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Tous les enfants le savent, et souvent les adultes l'oublient : lorsque la nuit tombe, dans la chambre 
endormie, les jouets se réveillent...

Mais ce soir, le réveil est brutal pour le petit pantin. Où est passée sa fiancée, la poupée ? C'est sans doute 
le loup qui l'a enlevée ! Aidé par son ami le train électrique, il va traverser toute la chambre pour la retrouver 
et l'arracher aux griffes du vilain loup.
Goûter offert après le spectacle.

Tarifs
Adulte : 8 €, Enfant : 6 €.

Du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019 à 10h.
Tranche d'âge : de 1 à 3 ans

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

Séance / Projection cinéma

Théâtre

http://limprimerie.org/
http://www.planetarium-st-etienne.fr
http://www.comedietriomphe.fr


Lucia, le secret des étoiles filantes (3D)

D’où proviennent et comment se produisent les étoiles filantes ? Quelle est l’origine des météorites ?
Alors qu’ils sont en train de contempler une aurore australe depuis l’espace, un manchot, James et un ours 
polaire, Vladimir, se font percuter par un objet dont ils ne connaissent pas la nature.
Lucia, un colibri leur vient en aide après leur périlleux atterrissage…
Une fois réparé, leur vaisseau spatial va leur permettre d’aller chercher des explications à leurs questions et 
notamment, Lucia qui connait une étrange légende…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 15h30 à 
16h30. Mercredi 13 février 2019 Ouverture le mercredi de 
15h30 à 16h30. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 17 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Lundi 18 février 
2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Mardi 19 
février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi et de 
15h30 à 16h30. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Mardi 26 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h 
à midi et de 15h30 à 16h30. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Les aventures de Toty : Plateau de jeux pour les jeunes

Visite libre de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Envie de résoudre des énigmes et de découvrir l’histoire du lieu tout en s’amusant?
Pour les plus jeunes ou en famille, un jeu de lecture du patrimoine et d'observation disponible à la vente, 
"les aventures de Toty ", pour vous guider dans ce lieu surprenant chargé d'histoire .
Pour approfondir votre découverte du site : les visites guidées vous permettront d'accéder à l'ensemble du monastère et de partir sur les 
traces des moines chartreux.

Tarifs
Plateau de jeu : 2€.

Du 01/04 au 30/06 de 10h30 à 18h sauf les 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé entre 12h30 et 
14h00. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h30 à 18h30 
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé entre 
12h30 et 14h00. Du 01/09 au 15/10 de 10h30 à 18h sauf les 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé 
entre 12h30 et 14h00. Du 16/10 au 31/03, tous les samedis 
et dimanches de 14h à 17h sauf les 1er janvier et 25 
décembre. Ouvert tous les jours pendant les vacances de la 
Toussaint et de Noël.

 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Tarifs
Enfant (12 ans) : 6 €, Tarif unique : 8 €.
Tarif abonnement: 4€.

Samedi 23 février 2019 à 20h45.

Jeu de piste / Chasse au trésor

Séance / Projection cinéma

http://www.planetarium-st-etienne.fr
http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com


Parcours d'orientation

Odah & Dako

La tornade Odah & Dako débarque en Ondaine !
Celui qui est coiffé comme Desireless, c’est Dako. Le tombeur aux biceps saillants, c’est Odah.
Un duo accro au tempo de l’impro, capable de construire en direct un morceau de rap à partir de mots 
choisis au hasard par le public. Une
performance bluffante, qui vaut à ces deux champions de ping-pong verbal de 30 et 31 ans d’avoir assuré la 
première partie des humoristes Nawell Madani et du comte de Bouderbala.
Véritable show, qui réunit stand-up, musique et surtout improvisation, le spectacle de Odah et Dako débarquera à La Forge pour une 
énorme
performance avec une interaction continue, d’1h30, avec le public.

Tarifs
Plein tarif : 17 €, Tarif réduit : 14 €.
Liberté Normal : 10€
Liberté Réduit : 8€.

Samedi 23 février 2019 à 20h30.

  ·    ·   Salle La Forge 92 Rue de la République 42500 Le Chambon-Feugerolles
04 77 10 19 88
www.sivo-ondaine.fr/

Métamorphosis, spectacle de magie : Une histoire de la magie

Nous avons tous dans notre imaginaire « Une histoire de la magie ». Jan Madd nous fait revivre les grands 
numéros mythiques qui enchantent et émeuvent toutes les générations de spectateurs :
La purification du coton en Egypte, la cavalcade des rubans, le noble et antique Jeu des Gobelets, les cartes obéissantes de Robert 
Houdin, le don de Flora de Buatier de Kolta, la femme volante de Georges Méliès, la ceinture de Salomé, les poissons volants et l’énigme 
des bols de riz de Chung Ling Soo… Un voyage onirique et magique mêlant les secrets et l’histoire des grands magiciens.
Avant ou après le spectacle, découvrez l'espace muséographique.

Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant (3-13 ans) : 8 €.
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 38€.

Du 02/01 au 15/02/2019 Horaires de représentation le 
mercredi, samedi et dimanche à 15h30. Du 16/02 au 03/03
/2019 Horaires de représentation tous les jours à 15h30. Du 
04/03 au 12/04/2019 Horaires de représentation le mercredi, 
samedi et dimanche à 15h30.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

dimanche de 11h à midi et de 15h30 à 16h30. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Vendredi 1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45. Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 
15h30 à 16h30. Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Spectacle

Spectacle

Jeu de piste / Chasse au trésor

http://www.sivo-ondaine.fr/
https://www.metamorphosis-spectacles.fr


Sainté Dub
  ·    ·   Le Fil 20 boulevard Thiers 42000 Saint-Étienne

04 77 34 46 40
communication@le-fil.com
contact@le-fil.com
www.le-fil.com

Relaxation, réveil musculaire, articulaire

Séance de relaxation, respiration, détente musculaire, marche.
Une tisane chaude en fin de parcours. Groupe convivial. Le but est de favoriser l'exercice physique doux, 
l'importance de la respiration et de ses bienfaits sur le corps. Inscription sur place, tous les samedis sauf en cas de forte pluie.

Tarifs
Tarif unique : à partir de 2 €.

Du 26/01 au 29/06/2019, tous les samedis de 10h à 11h.

  ·    ·   RDV au module 1 du parcours de santé Parc de l'Europe 42000 Saint-Étienne
06 46 12 11 88
sdnaturo@gmail.com
https://www.sonia-naturo.com/

Planètes, voyage dans le système solaire (3D)

Sous le dôme immersif du Planétarium partez pour un voyage dans l’espace en survolant entre autres, les 
reliefs de Mars, les nuages de Jupiter, les anneaux de Saturne …
Mais aussi un voyage dans le temps, pour comprendre l »histoire du système solaire qui se déroule depuis 
4,5 milliards d’années.
À travers des images de sondes spatiales et des séquences en image de synthèse, découvrez le portrait de 
notre système solaire d’aujourd’hui.
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 16h45 à 
17h45. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les jours de 
16h45 à 17h45. Lundi 18 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 21 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 15h30 à 16h30. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Lundi 25 février 
2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. 
Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Retrouve les animaux autour de la chartreuse
A l’aide d’une carte d’orientation et d’un plan du monastère, retrouvez les animaux familiers qui vivaient 
autour du monastère dans le Parc naturel régional du Pilat. Ainsi vous remporterez le diplôme du « chef d’
orientation pleine nature ».

Tarifs
Enfant : 3 €.

Samedi 23 février 2019 de 14h à 17h.
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Séance / Projection cinéma

Concert

http://www.le-fil.com
https://www.sonia-naturo.com/
http://www.planetarium-st-etienne.fr
http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com


Ton anniversaire à la Cité du Design

Salon international de la Mouche Artificielle

Le Salon international de la Mouche Artificielle (SA.NA.M.A.)
Un salon unique par ses spécificités !
le seul salon en France uniquement dédié à la pêche à la mouche artificielle, proclamé la référence 
européenne des salons mouche par les professionnels, organisé par les bénévoles du Club de Pêche 
Sportive Forez-Velay de Saint-Etienne.
Seul salon en France exclusivement orienté sur la pêche à la mouche, c’est cette spécificité qui lui assure toujours un immense succès.
En 1982, lors de sa création par le Club de Pêche Sportive Forez-Velay, il a été baptisé Salon National de la Mouche Artificielle (SA.NA.MA.
®)
C’est sous ce nom de SA.NA.MA. qu’il est connu et reconnu par tous les amateurs et professionnels de la pêche à la mouche.
Organisé par le Club de Pêche Sportive Forez-Velay, et placé sous l’égide de la municipalité de la Ville de Saint-Etienne, son partenaire 
majeur, avec le soutien du Département Loire et de la Région Auvergne Rhône Alpes, cette manifestation « spécifiquement mouche » dont 
le succès est grandissant, lui permet d’avoir aujourd’hui une renommée internationale. En effet, de plus en plus d’exposants et de visiteurs 
européens y sont présents.
Voilà pourquoi, depuis 2008, compte tenu de cette envergure désormais internationale, la manifestation a pris le nom de SAlon 
interNAtional de la Mouche Artificielle.
Tous les deux ans, les années impaires, vous êtes attendus dans ce salon dont la vocation consiste à réunir le plus grand nombre de 
créateurs et d’acteurs dans le domaine d’activité de la pêche à la mouche.
Le SA.NA.MA.®, c’est l’occasion de :
rencontrer les grands noms de la pêche à la mouche, les auteurs halieutiques,
rêver avec les organisateurs de voyages de pêche, essayer les matériels et équipements sur une aire de lancer géante, encourager les 
défenseurs et protecteurs des espèces piscicoles, et des milieux aquatiques, passer un agréable moment dans une ambiance conviviale de 
pêche à la mouche.
Vous pouvez également y découvrir l’Histoire de la Mouche Artificielle Française.

Tarifs
Plein tarif : 5 € (entrée gratuite pour les dames et jeunes (jusqu’à 16 ans)).
Gratuit pour les moins de 16 ans.
5 € pour la journée
entrée gratuite pour les dames et jeunes (jusqu’à 16 ans).

Du samedi 23 au dimanche 24 février 2019 de 9h à 19h. 
Samedi de 9 h à 19 h sans interruption Dimanche de 9 h à 
17 h 30 sans interruption.

  ·    ·   Parc des expositions, Hall B 31 boulevard Jules Janin 42000 Saint-Étienne
04 77 45 55 45
accueil@parc-expo42.com

Salon des nouvelles thérapies et de la voyance

Nombreux exposants : reiki, medium, voyants, magnétiseurs, sophrologues, boutique...

Tarifs
Gratuit.

Du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019 de 11h à 19h.

  ·    ·   Casino de Saint-Galmier- Groupe Partouche Boulevard du Docteur Cousin 42330 Saint-Galmier
04 77 54 18 65
casino-saintgalmier@partouche.com
www.casinosaintgalmier.com

Tarifs
Tarifs à venir.

Samedi 23 février 2019, tous les samedis à 20h30.
Tranche d'âge : à partir de 18 ans

Foire ou salon

Goûter

http://www.casinosaintgalmier.com


Un goûter d'anniversaire magique !

Un anniversaire au château

Pour fêter ton anniversaires avec tes copines et copains, le Château de Bouthéon te propose de faire un bon dans le temps, et de passer 
un moment au pays des princesses et des chevaliers.
En fonction de ton âge, tu vas vivre un moment magique.
Tu as entre 3 et 4 ans : en route pour la balade contée, à la rencontre de personnages imaginaires peuplant le château de Bouthéon.
Tu as entre 5 et 8 ans : c'est parti pour la chasse au trésor.
Le roi Mathieu a perdu son trésor il y a 500 ans ! Pars à la rencontre des différents habitants du château qui te donneront de précieux 
indices afin de retrouver le trésor perdu.
Tu as entre 9 et 11 ans : ce sera la course aux énigmes. 
Retrouve ton chemin dans les dédales du château. Résous la première énigme, elle te conduira ensuite vers la seconde et ainsi de suite.
Pendant l’animation, tu sera revêtus d’une de nos capes de princesse ou d’une de nos chasubles de chevalier. Mais tu peux venir avec ton 
propre déguisement !
Une salle privative, comprenant un petit frigo, est à disposition juste à côte du château, pour l’organisation du goûter.
Enfin, les enfants pourront profiter de la visite du parc animalier et botanique, en autonomie.
Sur réservation et sous réserve de disponibilité de l'animateur.

Tarifs
Enfant : 12,85 € (Par enfant.
Minimum de 8 enfants, maximum 12 enfants.
Gratuit pour l'enfant fêtant son anniversaire.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture le mercredi et samedi de 
14h à 15h.
Tranche d'âge : de 3 à 11 ans

  ·    ·   Château de Bouthéon, son parc animalier et jardin botanique Rue Mathieu de Bourbon 42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 78 00
contact@chateau-boutheon.com
www.chateau-boutheon.com

Si tu as envie d'une activité amusante, et instructive à la fois, pour fêter ton anniversaires avec tes copines 
et copains, c'est à la Cité du Design que tu trouveras une animation parfaite pour toi. Une façon distrayante 
de découvrir le design.
Deux designers, Emilie Aubry et Laurène Bordes, créatrices de la marque SEPT, vous initierons, toi et tes 
ami(e)s au métier de designer.
Votre mission? réaliser un objet de bureau.
Vos outils ? du cuir du liège, de la colle et des ciseaux
Pour clôturer ce moment, un oûter (jus de fruits artisanaux, brownie au chocolat maison, et bonbons) et la 
photo souvenir de l'après-midi.

Tarifs
Enfant : 120 € (Pour 12 enfants, comprenant l'atelier et le goûter.
12 enfants maximum.).

Du 02/01 au 30/06/2019 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 14h30 à 17h. Fermé lundi et 
dimanche.
Tranche d'âge : de 7 à 11 ans

  ·    ·   Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne
04 77 49 74 70
info@citedudesign.com
www.citedudesign.com

Goûter

Goûter

http://www.chateau-boutheon.com
http://www.citedudesign.com


16ème Festival des Arts Burlesques

Visite libre de la Chartreuse

Visite libre de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Envie de découvrir le village et son passé monastique ? 
Parcourez les cours de l'ancien monastère en visite libre et gratuite ! 
Le point information vous propose le guide du visiteur (1€) qui vous accompagnera dans votre découverte.
Pour approfondir votre découverte du site : les visites guidées vous permettront d'accéder à l'ensemble du monastère et de partir sur les 
traces des moines Chartreux.

Tarifs
Accès libre. Un document pour la visite libre est en vente à 1€ au point 
information.

Du 01/04 au 30/06 de 10h30 à 18h sauf les 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé entre 12h30 et 
14h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h30 à 18h30 
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé entre 
12h30 et 14h. Du 01/09 au 15/10 de 10h30 à 18h sauf les 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé 
entre 12h30 et 14h. Du 16/10 au 31/03, tous les samedis et 
dimanches de 14h à 17h sauf les 1er janvier et 25 
décembre. Ouvert tous les jours pendant les vacances de la 
Toussaint et de Noël.

 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Viens fêter ton anniversaire au Musée des Verts !

Et si tu venais fêter ton anni-vert-saire au Musée des verts ? Plutôt original non ? Toi et tes ami(e)s partez à 
la découverte du musée sous forme de jeu, et à l'issu de ce parcours, vous partagerez un goûter bien 
mérité.
Sur réservation.

Tarifs
Enfant : 100 € (Pour 10 enfants.
Sur réservation préalable.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture tous les jours de 14h30 à 
17h.
Tranche d'âge : de 6 à 10 ans

  ·    ·   Musée des Verts 14 rue Paul et Pierre Guichard 42028 Saint-Étienne
04 77 92 31 80
museedesverts@asse.fr
www.museedesverts.fr

Pour un gouter d'anniversaire magique avec tes ami(e)s, direction Métamorphosis.
Le magicien maître des lieux, Jan Mad, présentera devant vos yeux éblouis un spectacle de magie, et l'après-midi se conclura par un 
goûter.
Ce service est disponible sur réservation et est programmable les mercredis, samedis et dimanches après-midi.

Tarifs
Enfant : à partir de 15 € (par enfant. Comprenant Spectacle + goûter.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture le mercredi, samedi et 
dimanche à 14h. Sur réservation.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Goûter

24 février

Festival

http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com
http://www.museedesverts.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr


Chant - Entier

Barcelone et Amsterdam

L’exiguïté d’un compartiment de train... Une jeune femme : belle inconnue, vénéneuse et sensuelle... Un 
homme : ahuri et maladroit, à fleur de peau et marié...
Cette comédie est un vrai succès. Venez la découvrir ! En attendant, voici quelques critiques :
« Un petit chef d’œuvre ; un joyau d’entrain de fantaisie, de sensibilité et de
sensualité... » Nice matin. « Les acteurs épousent leur texte à merveille, du geste et de l’âme... un pur 
délice ! » le Dauphiné libéré. « On reste en haleine jusqu’au bout de ce voyage insolite et drôle... » La 
Marseillaise. « Au fil des dialogues, drôles et parsemés de malice, c’est tout un monde d’émotions qui s’
offre à nous... » Vaucluse matin.

Tarifs
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13,50 €.

Du 22/02 au 03/03/2019, tous les vendredis, samedis et 
dimanches. Les vendredis et samedis à 21h Les dimanches 
à 17h30.

  ·    ·   KFT 15 Boulevard Cousin 42330 Saint-Galmier
04 77 54 06 08

Ados contre parents : Mode d'emploi

Attention danger : l'adolescence arrive... Ils râlent, twittent, snaptchatent et fonctionnent à deux à l'heure... 
Bref, nos ados nous rendent fous !
Toutes les scènes de vie d'une famille recomposée croquée avec délire par un trio explosif. Une énergie 
communicative et bienveillante sur les travers des ados et des parents.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 23/02 au 30/03/2019, tous les jours à 17h. Tous les 
samedis à 17h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Une 16 ème édition qui entame un tournant pour le Festival des Arts Burlesques.
Les médias désignent déjà cet évènement comme l‘un des plus importants de
France, alors pour continuer à l‘être il faut de l‘audace et de l‘innovation !
L‘audace cette année avec en ouverture la création du spectacle de l‘équipe
de l‘émission de France Inter «Par Jupiter», 17 artistes, chroniqueurs sur scène
à Saint Etienne ! Une clôture avec François Rollin qui reprendra la scène pour
le festival en y invitant les jeunes humoristes caustiques. Enfin, le festival
n‘oublie pas le cordon ombilical qui le lie à la Mjc Nouveau Théâtre Beaulieu
puisque tout au long du festival des actions de médiation sont proposées aux
jeunes, afin de créer une envie de culture !
Le FAB, un événement unique avec un public unique.. Vous !

Du 22/02 au 02/03/2019, tous les jours.

  ·   Divers lieux 42000 Saint-Étienne

04 77 46 31 66
ntbeaulieu@gmail.com
https://www.festivaldesartsburlesques.fr

Café-théâtre

Théâtre

Spectacle

http://www.comedietriomphe.fr
https://www.festivaldesartsburlesques.fr


Choupinet et Arsène-Lapin

Partez en compagnie de Choupinet à la recherche d’Arsène-Lapin!
Un Spectacle Magique,Interactif, Coloré et Amusant…

Tarifs
Tarif unique : 8 €.

Du 23/02 au 02/03/2019, tous les jours à 10h30. Durée 45 
minutes.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue Michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

CHARLOTTE LEE

Passionnée par la vie, les arts, la beauté du monde, sa complexité et sa poésie, par les sensations fortes et 
toutes formes d’émotions, par la rencontre de l’autre, de soi-même, et par la musique bien sûr !
En 2017, tout en continuant à donner des concerts piano-voix seule ou accompagnée, Charlotte Lee travaille avec le très renommé Gilles 
Coquard sur son premier album Superwise Company, qu’ils réalisent tout d’abord dans leur home-studio parisien, puis au studio Les 
Tontons Flingueurs, 13 titres dont 12 compositions en sortiront dans un style qu’elle qualifie de « pop hybride ». Un univers qui reflète bien 
ses nombreuses influences et son parcours atypique.

Tarifs
Adulte : 10 €.

Dimanche 24 février 2019 à 17h.

  ·    ·   Salle de spectacle Le Pax 27 rue Elisée Reclus 42000 Saint-Étienne
07 82 74 18 60
contact@lepax.fr
lepax.fr/

La création d'un spectacle musical et vocal, qui pour la première fois aura lieu dans la piscine André 
WOGENSKY.
Récit polyphonique
Quand le public entre, quelques nageurs font leurs lignes. Un homme
sort de l’eau, se sèche, s’habille, se dirige vers la contrebasse posée vers
les plongeoirs. À travers les vitres, les ombres des arbres apparaissent,
une femme s’approche d’un micro, elle commence à nous parler et le
voyage commence. Le contrebassiste chante, on entend les rumeurs
d’une ville, la femme nous raconte l’errance, cet homme qu’elle a suivi,
son entrée dans la piscine. D’autres pupitres émergent, d’autres voix, le
récit prend de l’ampleur, un chant s’élève, c’est cet homme qui monte sur
le plongeoir marche après marche. Au fond, un cours d’aquagym a lieu,
comme dans un rêve…
SPLATCH…
Nous plongeons, nous basculons, la mer gronde. D’autres mondes
s’ouvrent et le poème, qui ici, est un voyage, se poursuit, sous l’eau
d’abord, puis sur les chantiers et dans les villes.
1 2 3… chant-entier, la guitare reprend.
Les Preneurs de parole donnent à entendre un poème musical surprenant,
tissé de leurs voix, chants, images, enregistrements, textes d’auteurs et
textes écrits par eux.

Tarifs
Tarif plein: 18€
Tarif réduit: 15€
Tarif - 18 ans: 11€.

Samedi 23 février 2019 de 20h30 à 22h15. Dimanche 24 
février 2019 de 19h à 20h45.

  ·    ·   Piscine André WOGENSKY 1 Rue des Carrières 42700 Firminy
04 77 10 07 77
infoculture@ville-firminy.fr

Concert

Spectacle

https://www.metamorphosis-spectacles.fr
http://lepax.fr/


Festival des Arts Burlesques : Fabrice Eboué - "Plus rien à perdre"

Faites du sport au profit d'Amarose's

Rejoignez-nous pour 1, 2 et/ou 3 cours de pound, strong et yoga dynamique au profit d'Amarose's.
Buvette sur place.
L'association à pour objet d'aider et d'encourager toutes les personnes à se reconstruire à la suite d'un 
cancer du sein pour vivre et sourire encore longtemps, malgré les douleurs et les cicatrices physiques et 
morales.....

Tarifs
Adulte : 5 € (le cours au choix).

Dimanche 24 février 2019 de 9h à 13h.

  ·    ·   Ruche des Citoyens 7 cours du 11 Novembre 42800 Rive-de-Gier
06 36 91 96 99
https://www.bodyandmind42.fr

De la terre à l'univers

Ce magnifique voyage à travers l’espace et le temps nous présente l’Univers tel qu’il nous a été révélé par 
la science.
Émerveillez-vous de la splendeur des mondes de notre système solaire.
Voyagez vers les nébuleuses colorées où naissent et meurent les étoiles, et bien au-delà de la Voie Lactée 
vers l’immensité inimaginable des myriades de galaxies…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : de 6,10 à 9,50 € (9.50€: projection 3D tarif résident
Tarif réduit: moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicapes), Adulte : de 7,20 à 10,50 € (10.50€: 
projection 3D).

Mercredi 6 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 
16h45 à 17h45. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous 
les jours de 16h45 à 17h45. Lundi 18 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 14h15 à 15h15. Mardi 19 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 20 
février 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. 
Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. 
Vendredi 22 février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 
à 15h15. Dimanche 24 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 16h45 à 17h45. Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mardi 26 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture tous les jours de 16h45 à 17h45. Jeudi 28 février 
2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Vendredi 1er 
mars 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Séance / Projection cinéma

Démonstration

One man Show

https://www.bodyandmind42.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


GAGA DE SAINT-ETIENNE  

Formation le son perfectionnement

Cette formation s’adresse aux personnes disposant de bases solides dans le son et abordera la production 
d’un titre en studio.
Au programme : préparation de la session sur logiciel, choix et positionnement des micros, réglage de l’
ensemble des paramètres en situation réelle, enregistrement des titres, mixage : spécialisation, égalisation, 
compression, niveaux. Avec : Bruno Preynat ingénieur du son et réalisateur de 6 albums de Mickey3d et plus de 50 artistes et Grégory 
Aliot, responsable des studios / résidences.

Tarifs
Tarif unique : 80 € (Tarif pour 4 jours).

Du 16/02 au 24/02/2019, tous les samedis et dimanches à 
10h. Formation de 4 jours: samedi 16, dimanche 17, samedi 
23 et dimanche 24 février.

  ·    ·   Le Fil 20 boulevard Thiers 42000 Saint-Étienne
04 77 34 46 40
communication@le-fil.com
contact@le-fil.com
www.le-fil.com

Festival des Arts Burlesques : Fred Radix - Le Siffleur

Venez (re)découvrir la musique classique avec un hurluberlu déjanté qui reprend les tubes de Mozart, 
Schubert ou Satie... en sifflant.
"Le Siffleur" est une véritable conférence documentée et on ne peut plus sérieuse, dite avec humour et 
justesse par Fred Radix.
Le show philharmonique et décalé d'un virtuose du sifflement !

Tarifs
Adulte : de 19,80 à 24 €.

Dimanche 24 février 2019 à 17h.

  ·    ·   Salle Jeanne d'Arc 16 rue Jean-Claude Tissot 42000 Saint-Étienne
04 77 47 78 00
accueil@saint-etienne-evenements.com
www.congres-saint-etienne.com
youtu.be/H09VDD2Gqsk

COMPLET.
Plus rien à perdre... Fabrice Eboué se lâche comme jamais dans ce nouveau spectacle.
Si il s’en donne à cœur joie sur les véganes les complotistes ou son couple mixte c’est surtout de lui-même 
qu’ il préfère rire ! 1h30 d’une colère saine et jubilatoire!

Tarifs
Adulte : de 30,50 à 35 €.

Dimanche 24 février 2019 à 21h. COMPLET.

  ·    ·   Centre de Congrès 23 rue Ponchardier 42000 Saint-Étienne
04 77 47 78 00
accueil@saint-etienne-evenements.com
www.congres-saint-etienne.com
youtu.be/H09VDD2Gqsk

One man Show

Café-théâtre

http://www.le-fil.com
http://www.congres-saint-etienne.com
http://youtu.be/H09VDD2Gqsk
http://www.congres-saint-etienne.com
http://youtu.be/H09VDD2Gqsk


La malle aux merveilles

Homme femme mode d'emploi : Le gars

Savez-vous pourquoi les hommes ne peuvent-ils faire qu'une seule chose à la fois ? Pourquoi les femmes 
ont-elles tant de mal à faire un créneau ?
Vous aurez la réponse en venant découvrir cette comédie sur les petits travers du couple avec ses 
situations drôles et amusantes ! Pour enfin comprendre le langage de l'autre !

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du jeudi 21 au dimanche 24 février 2019. Jeudi à 20h, 
vendredi et samedi à 21h, dimanche à 17h30.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

 

Grande brocante du Crêt de Mars

Grande brocante, vide grenier tous les dimanches de 6h à 13h. Un café offert à chaque exposant. Buvette, 
snacking et sanitaires sur place. Pièce d'identité obligatoire RCS pour les professionnels.
Avec ou sans réservations.
Renseignements et inscriptions de 17h00 à 20h00.

Tarifs
Gratuit. Tarifs: 
Voiture: 9 € 
Voiture plus remorque : 12 €
Utilitaire: 12 €
Tarif professionnel: 12 €
Places couvertes (environ 80 places lors d'intempéries ,pluie,soleil,etc...)+ 3 
euros.

Du 17/06/2018 au 28/07/2019, tous les dimanches de 6h à 
13h.

  ·    ·   ZA du Crêt de Mars Rue du Crêt de Mars 42150 La Ricamarie
0614949018

"Fouilla ! Les mines, le foot, beauseigne ! Les gens bien bravounets ..." Et si l'histoire de Saint-Étienne ne 
se résumait pas à ces clichés ?
Venez découvrir sa passionnante, riche et incroyable histoire, au travers d'un spectacle humoristique, une 
conférence déjantée présentée par deux garagnas ceinture noire de Gaga.

Tarifs
Adulte : 15 €, Etudiant : 11 €, Forfait groupe adultes : 11 € (10 personnes 
minimum).
Carnet de 10 tickets (valables 1 an) : 100 €.

Du 06/01 au 31/03/2019 Ouverture le dimanche à 19h.

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com

www.comedietriomphe.fr

Brocante

Café-théâtre

Spectacle

http://www.comedietriomphe.fr
http://www.comedietriomphe.fr


Lucia, le secret des étoiles filantes (3D)

Les contes du dimanche

Venez en famille ou entre amis à la rencontre de Daria, Jean et Maguy, des Ateliers de la rue Raisin, et découvrez autrement le musée 
grâce à des contes enrubannés !

Tarifs
Adulte : de 8 à 10 € (visite libre du musée incluse.), Enfant : 4,50 €.

Du 13/01 au 17/03/2019, tous les dimanches de 16h à 17h. 
Sauf le 1er dimanche du mois.
Tranche d'âge : à partir de 6 ans

  ·    ·   Musée d'Art et d'Industrie 2 place Louis Comte 42000 Saint-Étienne
04 77 49 73 00
mai.musee@saint-etienne.fr
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/

Les aventures de Toty : Plateau de jeux pour les jeunes

Visite libre de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Envie de résoudre des énigmes et de découvrir l’histoire du lieu tout en s’amusant?
Pour les plus jeunes ou en famille, un jeu de lecture du patrimoine et d'observation disponible à la vente, 
"les aventures de Toty ", pour vous guider dans ce lieu surprenant chargé d'histoire .
Pour approfondir votre découverte du site : les visites guidées vous permettront d'accéder à l'ensemble du monastère et de partir sur les 
traces des moines chartreux.

Tarifs
Plateau de jeu : 2€.

Du 01/04 au 30/06 de 10h30 à 18h sauf les 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé entre 12h30 et 
14h00. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h30 à 18h30 
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé entre 
12h30 et 14h00. Du 01/09 au 15/10 de 10h30 à 18h sauf les 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé 
entre 12h30 et 14h00. Du 16/10 au 31/03, tous les samedis 
et dimanches de 14h à 17h sauf les 1er janvier et 25 
décembre. Ouvert tous les jours pendant les vacances de la 
Toussaint et de Noël.

 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Tous les enfants le savent, et souvent les adultes l'oublient : lorsque la nuit tombe, dans la chambre 
endormie, les jouets se réveillent...
Mais ce soir, le réveil est brutal pour le petit pantin. Où est passée sa fiancée, la poupée ? C'est sans doute 
le loup qui l'a enlevée ! Aidé par son ami le train électrique, il va traverser toute la chambre pour la retrouver 
et l'arracher aux griffes du vilain loup.
Goûter offert après le spectacle.

Tarifs
Adulte : 8 €, Enfant : 6 €.

Du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019 à 10h.
Tranche d'âge : de 1 à 3 ans

  ·    ·   Comédie triomphe 4 square Violette 42000 Saint-Étienne
07 83 97 63 60
comedietriomphe@gmail.com
www.comedietriomphe.fr

Jeu de piste / Chasse au trésor

Séance / Projection cinéma

http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/
http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com
http://www.comedietriomphe.fr


Métamorphosis, spectacle de magie : Une histoire de la magie

Nous avons tous dans notre imaginaire « Une histoire de la magie ». Jan Madd nous fait revivre les grands 
numéros mythiques qui enchantent et émeuvent toutes les générations de spectateurs :
La purification du coton en Egypte, la cavalcade des rubans, le noble et antique Jeu des Gobelets, les cartes obéissantes de Robert 
Houdin, le don de Flora de Buatier de Kolta, la femme volante de Georges Méliès, la ceinture de Salomé, les poissons volants et l’énigme 
des bols de riz de Chung Ling Soo… Un voyage onirique et magique mêlant les secrets et l’histoire des grands magiciens.
Avant ou après le spectacle, découvrez l'espace muséographique.

Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant (3-13 ans) : 8 €.
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 38€.

Du 02/01 au 15/02/2019 Horaires de représentation le 
mercredi, samedi et dimanche à 15h30. Du 16/02 au 03/03
/2019 Horaires de représentation tous les jours à 15h30. Du 
04/03 au 12/04/2019 Horaires de représentation le mercredi, 
samedi et dimanche à 15h30.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

D’où proviennent et comment se produisent les étoiles filantes ? Quelle est l’origine des météorites ?

Alors qu’ils sont en train de contempler une aurore australe depuis l’espace, un manchot, James et un ours 
polaire, Vladimir, se font percuter par un objet dont ils ne connaissent pas la nature.
Lucia, un colibri leur vient en aide après leur périlleux atterrissage…
Une fois réparé, leur vaisseau spatial va leur permettre d’aller chercher des explications à leurs questions et 
notamment, Lucia qui connait une étrange légende…
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Samedi 9 février 2019 Ouverture le samedi de 15h30 à 
16h30. Mercredi 13 février 2019 Ouverture le mercredi de 
15h30 à 16h30. Samedi 16 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 17 février 2019 
Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Lundi 18 février 
2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Mardi 19 
février 2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi et de 
15h30 à 16h30. Mercredi 20 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Jeudi 21 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Vendredi 22 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 16h45 à 17h45. Samedi 23 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Lundi 25 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30. Mardi 26 février 2019 Ouverture tous les jours de 11h 
à midi et de 15h30 à 16h30. Mercredi 27 février 2019 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche de 11h à midi et de 15h30 à 16h30. Jeudi 28 
février 2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. 
Vendredi 1er mars 2019 Ouverture tous les jours de 16h45 à 
17h45. Samedi 2 mars 2019 Ouverture tous les jours de 
15h30 à 16h30. Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Spectacle

Séance / Projection cinéma

https://www.metamorphosis-spectacles.fr
http://www.planetarium-st-etienne.fr


Salon international de la Mouche Artificielle

Salon des nouvelles thérapies et de la voyance

Nombreux exposants : reiki, medium, voyants, magnétiseurs, sophrologues, boutique...

Tarifs
Gratuit.

Du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019 de 11h à 19h.

  ·    ·   Casino de Saint-Galmier- Groupe Partouche Boulevard du Docteur Cousin 42330 Saint-Galmier
04 77 54 18 65
casino-saintgalmier@partouche.com
www.casinosaintgalmier.com

Polaris, le sous marin spatial et le mystère de la nuit polaire (3D)

James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la 
banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de 
la Terre.
Une aventure scientifique extraordinaire va les mener de la construction d’un observatoire à celle d’un 
vaisseau spatial de fortune. Au cours d’un voyage autour de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils 
répondront à leur interrogation et découvriront que les planètes ont des points communs mais aussi des différences !
Version étrangère possible (casque audio) : anglais

Tarifs
Tarif réduit : 8,40 € (Moins de 25 ans, familles nombreuses, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicapes), Adulte : de 9,50 à 10,50 € 
(9.50€: tarif résident).

Dimanche 10 février 2019 Ouverture le dimanche de 15h30 
à 16h30. Dimanche 17 février 2019 Ouverture tous les jours 
de 15h30 à 16h30. Lundi 18 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 11h à midi. Mardi 19 février 2019 Ouverture tous les 
jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 20 février 2019 Ouverture 
tous les jours de 15h30 à 16h30. Dimanche 24 février 2019 
Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. Lundi 25 février 
2019 Ouverture tous les jours de 11h à midi. Mardi 26 février 
2019 Ouverture tous les jours de 14h15 à 15h15. Mercredi 
27 février 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 16h30. 
Dimanche 3 mars 2019 Ouverture tous les jours de 15h30 à 
16h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Planétarium de Saint-Etienne (Médiastro Promotion) Cité Fauriel 42100 Saint-Étienne
04 77 33 43 01
info@planetarium-st-etienne.fr
www.planetarium-st-etienne.fr

Foire ou salon

http://www.casinosaintgalmier.com
http://www.planetarium-st-etienne.fr


Un goûter d'anniversaire magique !

Salsa Bachata

Venez vous déhancher sur des airs latino avec la sublime Diana Dumitru de Bella Dance Studio !
Une heure de cours suivie de 2h d’ambiance musicale pour mettre en pratique vos pas de danse dans une 
ambiance détendue…

Tarifs
10/02/2019
Plein tarif : 6 € (Parking gratuit
1h de cours puis 2h d’ambiance).
24/02/2019
Plein tarif : 6 € (Parking gratuit
1h de cours puis 2h d’ambiance).
10/03/2019
Plein tarif : 6 € (Parking gratuit
1h de cours puis 2h d’ambiance).
24/03/2019
Plein tarif : 6 € (Parking gratuit
1h de cours puis 2h d’ambiance).

Dimanche 10 février 2019 de 15h à 18h. Dimanche 24 février 
2019 de 15h à 18h. Dimanche 10 mars 2019 de 15h à 18h. 
Dimanche 24 mars 2019 de 15h à 18h.

  ·    ·   Votre Instant Plaisir 59 Chemin de Pompey 42800 Genilac
04 77 35 24 26
https://brasserie-vip.com/

Le Salon international de la Mouche Artificielle (SA.NA.M.A.)
Un salon unique par ses spécificités !
le seul salon en France uniquement dédié à la pêche à la mouche artificielle, proclamé la référence 
européenne des salons mouche par les professionnels, organisé par les bénévoles du Club de Pêche 
Sportive Forez-Velay de Saint-Etienne.
Seul salon en France exclusivement orienté sur la pêche à la mouche, c’est cette spécificité qui lui assure toujours un immense succès.
En 1982, lors de sa création par le Club de Pêche Sportive Forez-Velay, il a été baptisé Salon National de la Mouche Artificielle (SA.NA.MA.
®)
C’est sous ce nom de SA.NA.MA. qu’il est connu et reconnu par tous les amateurs et professionnels de la pêche à la mouche.
Organisé par le Club de Pêche Sportive Forez-Velay, et placé sous l’égide de la municipalité de la Ville de Saint-Etienne, son partenaire 
majeur, avec le soutien du Département Loire et de la Région Auvergne Rhône Alpes, cette manifestation « spécifiquement mouche » dont 
le succès est grandissant, lui permet d’avoir aujourd’hui une renommée internationale. En effet, de plus en plus d’exposants et de visiteurs 
européens y sont présents.

Voilà pourquoi, depuis 2008, compte tenu de cette envergure désormais internationale, la manifestation a pris le nom de SAlon 
interNAtional de la Mouche Artificielle.
Tous les deux ans, les années impaires, vous êtes attendus dans ce salon dont la vocation consiste à réunir le plus grand nombre de 
créateurs et d’acteurs dans le domaine d’activité de la pêche à la mouche.
Le SA.NA.MA.®, c’est l’occasion de :
rencontrer les grands noms de la pêche à la mouche, les auteurs halieutiques,
rêver avec les organisateurs de voyages de pêche, essayer les matériels et équipements sur une aire de lancer géante, encourager les 
défenseurs et protecteurs des espèces piscicoles, et des milieux aquatiques, passer un agréable moment dans une ambiance conviviale de 
pêche à la mouche.
Vous pouvez également y découvrir l’Histoire de la Mouche Artificielle Française.

Tarifs
Plein tarif : 5 € (entrée gratuite pour les dames et jeunes (jusqu’à 16 ans)).
Gratuit pour les moins de 16 ans.
5 € pour la journée
entrée gratuite pour les dames et jeunes (jusqu’à 16 ans).

Du samedi 23 au dimanche 24 février 2019 de 9h à 19h. 
Samedi de 9 h à 19 h sans interruption Dimanche de 9 h à 
17 h 30 sans interruption.

  ·    ·   Parc des expositions, Hall B 31 boulevard Jules Janin 42000 Saint-Étienne
04 77 45 55 45
accueil@parc-expo42.com

Danse

Goûter

https://brasserie-vip.com/


Visite libre de la Chartreuse

Visite libre de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Envie de découvrir le village et son passé monastique ? 
Parcourez les cours de l'ancien monastère en visite libre et gratuite ! 
Le point information vous propose le guide du visiteur (1€) qui vous accompagnera dans votre découverte.
Pour approfondir votre découverte du site : les visites guidées vous permettront d'accéder à l'ensemble du monastère et de partir sur les 
traces des moines Chartreux.

Tarifs
Accès libre. Un document pour la visite libre est en vente à 1€ au point 
information.

Du 01/04 au 30/06 de 10h30 à 18h sauf les 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé entre 12h30 et 
14h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h30 à 18h30 
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé entre 
12h30 et 14h. Du 01/09 au 15/10 de 10h30 à 18h sauf les 

 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Viens fêter ton anniversaire au Musée des Verts !

Et si tu venais fêter ton anni-vert-saire au Musée des verts ? Plutôt original non ? Toi et tes ami(e)s partez à 
la découverte du musée sous forme de jeu, et à l'issu de ce parcours, vous partagerez un goûter bien 
mérité.
Sur réservation.

Tarifs
Enfant : 100 € (Pour 10 enfants.
Sur réservation préalable.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture tous les jours de 14h30 à 
17h.
Tranche d'âge : de 6 à 10 ans

  ·    ·   Musée des Verts 14 rue Paul et Pierre Guichard 42028 Saint-Étienne
04 77 92 31 80
museedesverts@asse.fr
www.museedesverts.fr

Vide grenier La Ricamarie

Vide grenier sur le parking de Brico Dépôt tous les dimanches.
Pas de réservation , se présenter sur place à partir de 6h muni d'une pièce d'identité et du RCS pour les professionnels.
Tarifs exposants : voiture 12€, soit 2 cases de parking (5€ supplémentaires pour 1 case de plus)
voiture+remorque/fourgon 15€, soit 3 cases de parking (5€ supplémentaires pour 1 case de plus)
professionnels 20€
Réservation accepté sous conditions
Horaires 6h/14h
Lors de votre départ votre emplacement doit impérativement resté propre.

Tarifs
Accès libre.

Du 17/02 au 01/12, tous les dimanches de 6h à 14h.

  ·    ·   Parking du Géant Casino Rue Jean Moulin 42150 La Ricamarie
06 86 13 15 38

Pour un gouter d'anniversaire magique avec tes ami(e)s, direction Métamorphosis.
Le magicien maître des lieux, Jan Mad, présentera devant vos yeux éblouis un spectacle de magie, et 
l'après-midi se conclura par un goûter.
Ce service est disponible sur réservation et est programmable les mercredis, samedis et dimanches après-midi.

Tarifs
Enfant : à partir de 15 € (par enfant. Comprenant Spectacle + goûter.).

Du 02/01 au 31/12/2019 Ouverture le mercredi, samedi et 
dimanche à 14h. Sur réservation.

  ·    ·   Métamorphosis 48 rue michelet 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29
contact@metamorphosis-spectacles.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr

Goûter

http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com
http://www.museedesverts.fr
https://www.metamorphosis-spectacles.fr


1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermé le lundi. Fermé 
entre 12h30 et 14h. Du 16/10 au 31/03, tous les samedis et 
dimanches de 14h à 17h sauf les 1er janvier et 25 
décembre. Ouvert tous les jours pendant les vacances de la 
Toussaint et de Noël.


