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Editorial
Les premières indications sur l’exécution de danses 
datent de la Préhistoire, au paléolithique, où des peintures 
rupestres attestent de l’existence de danses primitives. De 
tous temps, les hommes ont dansé pour conjurer le sort, 
se donner du courage, plaire aux dieux ou simplement 
exprimer, avec leur corps, leurs émotions.
Même si, aujourd’hui, la danse revet divers visages, elle est 
toujours le reflet de notre société.
Sur notre territoire des Marches du Velay Rochebaron, de 
nombreux groupes, troupes ou compagnies permettent, 
tout au long de l’année, de pratiquer cet art qui, loin d’être 
confidentiel, permet à chacun de s’exprimer au travers de 
la gestuelle.
La Communauté de Communes a décidé, une nouvelle fois, 
de participer à cet élan culturel en soutenant les initiatives 
organisées dans nos différentes communes. 
Les spectacles que vous allez découvrir dans ce fascicule 
vont vous donner, à n’en pas douter, l’envie de vous laisser 
porter.
On ferme les yeux. On se laisse submerger par la musique 
et on s’abandonne pour que la pensée s’envole jusqu’à ce 
qu’elle s’empare du corps.
« J’ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes 
de fenêtre à fenêtre, des chaînes d’or d’étoile à étoile et je 
danse »
Arthur Rimbaud

Dominique FREYSSENET 
Vice-Président en charge de la « Culture- Musiques Danses »
Maire de Sainte Sigolène.



Danse /// Pour tous
Bal Participatif
Avis aux danseurs ! 
Dans le cadre de la “Faites des Arts” à 
Monistrol sur Loire, venez vivre un voyage 
chorégraphique collectif à travers plusieurs 
époques.

Danseurs et non danseurs, danseurs 
amateurs de tous horizons, entre amis ou 
en famille mais aussi pour les enfants, ce 
bal articipatif est proposé par «Ballet 21»,
compagnie associée à la saison culturelle de 
Monistrol sur Loire.

Ce bal sera animé par Manon Contrino et Toufik 
Maadi, aidés des ambassadeurs qu’ils auront 
préalablement choisis et formés dans le cadre 
d’ateliers de sensibilisation à la danse organi-
sés en partenariat avec la M.J.C.

Samedi 20 octobre 2018 / 18h / Durée 1h / La Capitelle / Monistrol/Loire / À partir 
de 8 ans / Gratuit

Stage autour du spectacle «Affekt» qui signifie 
en langue germanique « pulsion », « émotion », 
« état passionnel ». 
Chacun sait ce qu’est une émotion, jusqu’à 
ce qu’on lui demande d’en donner une 
définition. Les pulsions qu’elles soient 
conscientes ou non sont au coeur de notre 
humanité. Elles constituent les moteurs es-
sentiels de notre vie. Avons-nous encore 
la liberté d’interagir sous l’emprise de nos 
émotions spontanées?
Entre maitrise et liberté totale, cette créa-
tion exploite nos réactions émotionnelles 
inconscientes et l’urgence de l’action qui 
en découle. La pulsion prend alors tout son 
sens et puise son origine physiquement.
L’euphorie, la colère, le désir deviennent in-
nés. La spontanéité physique veut que nous 
agissions sans contrainte, poussés par nos 
passions.

Samedi 20 octobre 2018 / Journée / Studio de danse / Pôle enfance et danse /
Sainte Sigolène / Stage gratuit ouvert aux élèves de l’EIMD Marches du Velay 
Rochebaron et du Conservatoire Massenet de Saint-Etienne

Stage de Danse contact ///
Compagnie Corps à Corps



Le point de départ est un jeu de «Jacques a 
dit» : 3 danseurs sont à l’écoute des mêmes 
ordres donnés par une voix off, instructions 
qu’ils interprètent chacun à leur manière... 
Trois tableaux se déroulent de façon conco-
mitante : deux danseurs se chamaillent, un 
couple ne se comprend pas, une danseuse 
monte une table façon casse-tête chinois...
Des histoires parallèles se construisent ain-
si en direct, à un rythme de plus en plus ef-
fréné, pour un délicieux labyrinthe gestuel et 
dramaturgique.

Vendredi 11 Janvier 2019 / 10h 00 > Séance 
scolaire / 
Samedi 12 Janvier 2019 / 20h 30 > Tout 
public / Durée 1h20 / Cinéma le Cin’étoiles / 
Sainte Sigolène / À partir de 8 ans /  
€  Billeterie

Vendredi 11 Janvier 2019 et Samedi 12 Janvier 2019 / Master Class / Journées 
Studio de danse / Pôle enfance et danse Sainte Sigolène / Stage gratuit 
ouvert aux élèves de l’EIMD Marches du Velay Rochebaron et du Conservatoire 
Massenet de Saint-Etienne

Spectacle de Danse /// Stage de Danse
Suivez les instructions

El baile flamenco est une danse syno-
nyme de soleil et de passion. Le flamen-
co, dont le nom a une origine incertaine, 
plonge ses racines dans les cultures 
arabe, juive et andalouse. Cet art serait 
né à Triana, un quartier de Séville, où 
poètes et musiciens ont trouvé refuge au 
XVIème siècle. 
Les gitans, souvent considérés à tort 
comme les initiateurs du Flamenco, ont 
influencé cet art et contribué à sa noto-
riété. Le groupe “Los taconeS” présente 
un spectacle Flamenco rassemblant 
plus de vingt danseurs qui évoluent 
sur une dizaine de danses de styles 
différents.

Samedi 15 décembre 2018 / 20h30 / 
Durée 1h 15 / Espace Culturel / Monistrol/Loire / À partir de 8 ans / €  Billeterie

Flamenco /// El Baile Flamenco 
Los taconeS



Culture Bus ///
Cão sem Plumas Deborah Colker

En alliant poésie, cinéma et danse, la 
brésilienne Deborah Colker entraîne le 
spectateur au coeur d’un Brésil où la 
nature est menacée ainsi que ses ha-
bitants, sur les traces du poète João 
Cabral de Melo Neto et loin des dé-
pliants touristiques. Au fil de ce poème 
écrit en 1950, et d’un fleuve asséché au 
cœur de l’état du Pernambuco, Deborah 
Colker met en scène quinze danseurs 
androgynes couverts de boue, des 
hommes crabes qui tentent de survivre 
dans un environnement violenté.
Deborah Colker donne sa propre vision 
du Brésil en mêlant la danse classique, 
contemporaine et des danses popu-
laires et rituelles, comme le coco ou le 
jongo, en pleine maîtrise de son art.

Samedi 2 février 2019 / 20h 30 / Maison de la Danse de Lyon / Durée 1h 10 / 
Départ à 18h30 en bus depuis l’Espace Culturel / Monistrol/Loire / À partir de 
10 ans / €  Billeterie

Culture Bus Opera ///
Tchaï-Kov-ski 
Ando Danse Compagnie / Davy Brun
Hors de toute narration, Tchai-Kov-Ski 
est un hommage à la musique et à la 
danse.
En solo, duo ou en danse de groupe, ce 
spectacle est un travail sur le langage 
corporel, sur l’écoute et le ressenti.
Tchai-kov-ski, c’est donc de la danse 
pour de la danse, une pièce joyeuse et 
festive où le corps raconte une histoire 
en fonction d’une musique riche de mille 
et une propositions. Une approche lu-
dique et légère du ballet classique pour 
les plus jeunes spectateurs.

Samedi 16 Mars 2019 / 17h 00 / Durée 45 min / Opéra de Saint-Étienne 
Départ à 16h 00 en bus depuis l’Espace Culturel du Monteil / Monistrol/Loire / 
Ouvert aux élèves de l’EIMD Marches du Velay Rochebaron et de la MJC ainsi 
qu’au secteur jeunes de la MJC de Monistrol/Loire



Théâtre musical et dansé /// Culture Bus
Carmen Flamenco

“Carmen Flamenco” est une adaptation 
pour sept interprètes de l’œuvre célèbre 
de Prosper Mérimée et de l’opéra de 
Georges Bizet, enrichie de l’art flamenco.

Du fond d’une prison andalouse, à 
quelques heures de son exécution, Don 
José va nous conter toute son histoire 
jusqu’au meurtre de Carmen pour lequel il 
s’est rendu et va être exécuté. Un homme 
brisé qui depuis sa prison revoit comme 
en rêve toute son aventure. Emprise et 
possession, voilà le caractère de Carmen 
amplifié par le chant et la danse, envoû-
tant les hommes qui voient parfois en elle 
la main du diable, mais que Lorca définira 
comme les forces obscures du “duende”. 
Carmen flamenco fait surgir ce “duende” 
qui anime la bohémienne la plus connue 
de la littérature et de l’opéra, en faisant 

se rencontrer deux arts vocaux puissants, lyrique et jondo, illustré par les gestes 
et mouvements savoureux des bailadores qui amènent une dramaturgie tenue et 
tendue vers le destin.

Mardi 21 mai 2019 / 20h 00 / durée 1h 20 / Culture bus / Départ à 19h depuis 
l’Espace Culturel / Monistrol/Loire / Opéra de Saint-Étienne / À partir de 10 ans /
€  Billeterie

Danse /// Pour tous
Roméo & Juliette 
À pas de velours

Est-il encore possible de proposer aujourd’hui 
une adaptation et interprétation du mythe 
de Roméo et Juliette qui soit à la fois fidèle, 
moderne et personnelle ? C’est le défi qu’a 
choisi de relever la compagnie “À Pas de Ve-
lours”.

Portés par les notes du compositeur Sergueï 
Prokofiev, dix jeunes danseurs redonnent vie 
à la célèbre tragédie Shakespearienne. Sur 
une chorégraphie où se mêlent et se ren-
contrent danse contemporaine, jazz et hip-
hop, ils vont explorer les sentiments com-
plexes des deux protagonistes, évoluer dans 
un imaginaire qui tente d’effacer la rivalité 
des deux familles. 

Samedi 4 mai 2019 / 20h 30 / durée 50 mn / 
La Capitelle / Monistrol/Loire / 
À partir de 7 ans / €  Billeterie



Danse ///
Spectacle de Danse EIMD
Les élèves de l’Ecole Intercommunale 
de Musiques et Danses des Marches 
du Velay Rochebaron présentent 
leur spectacle de danse classique et 
Modern’Jazz.

Pour ce nouveau spectacle, les élèves du 
département danse de l’EIMD des Marches 
du Velay Rochebaron vous entraineront 
dans un nouvel univers.

Ce moment de partage sera une nouvelle 
fois l’occasion d’un travail transversal avec 
le département musique : un spectacle cho-
régraphique et musical.

Vendredi 24 mai / 20h 30 / La Capitelle / Monistrol/Loire / €  Billeterie
Samedi 25 mai 2019 / 17h 00 et 20h 30 / La Capitelle / Monistrol/Loire / 
€  Billeterie

Danse /// Pour tous
Faites de la Danse 

La Maison des Jeunes et de la Culture 
de Monistrol sur Loire fête la danse !

La rencontre sur scène de styles 
différents : modern jazz, danse africaine, 
tango argentin, rock et hip hop.

Plus de cent danseurs et danseuses 
amateurs et professionnels se ren-
contrent, font leur show et partagent 
leur passion avec le public !

Samedi 25 mai 2019 / 20h 00 / Espace culturel du Monteil  / Monistrol/Loire / 
À partir de 7 ans



Culture Bus Opera ///
DéBaTailles
Aussi cruelle qu’un débat politique, 
aussi féroce qu’une cour de récréation, 
aussi stricte qu’une partie de catch, 
aussi mouvementée qu’une salle des 
marchés, l’arène de DéBaTailles est un 
nouvel espace de confrontation. 
Le spectacle se déroule comme une 
compétition. Deux équipes (les blonds et 
les bruns !) s’affrontent dans des joutes 
dansées. Les interprètes peuvent pas-
ser d’un camp à l’autre en changeant 
de perruque. Comme dans un débat, les 
candidats s’opposent avec élégance et 
courtoisie mais les coups bas sont per-
mis.
Ils se lancent dans des batailles sans 
merci qui oscillent entre acrobaties et 
cocasseries. Leurs armes sont la fantai-
sie, l’ingéniosité, la dérision, l’humour et 
un rien de méchanceté.

Mardi 11 juin 2019 / 19h 00 / durée 1h 05 / Opéra de Saint-Étienne 
Départ à 18h 00 en bus depuis l’Espace Culturel du Monteil / Monistrol/Loire 
Ouvert aux élèves de l’EIMD Marches du Velay Rochebaron et de la MJC de 
Monistrol/Loire

Danses traditionnelles ///
Musique et danse cubaine
1ère partie : Les classes de clarinette des écoles de musique du Mézenc Loire 
Mégal, du Pays des Sucs, de Cap Musique de la Talaudière, des Marches du 
Velay Rochebaron, de l’atelier des arts du Puy en Velay et du Conservatoire 
Massenet de Saint Etienne.
Avec la participation des classes de percussions de l’Ecole Intercommunale de 
Musiques du Pays des Sucs, de Cap Musique de la Talaudière et de Marches 
du Velay Rochebaron.

2ème partie : le groupe stéphanois 
HACENOBA SALSA.
Ce groupe vous propose de redécouvrir 
les incontournables de la salsa cubaine 
et portoricaine. Ce cocktail explosif 
composé de rythmes endiablés, saura 
plaire aussi bien aux mélomanes qu’aux 
danseurs. Au cours de ce périple, vous 
ne pourrez pas résister à l’envie de 
danser sur cette musique vivante ‘’ Muy 
Caliente ‘’.

Vendredi 14 juin 2019 / 20h 00 / Espace la Dorlière / Beauzac / Gratuit



Culture Bus Opera ///
DéBaTailles Danse ///

Spectacle de danse MJC
Les danseurs adhérents de la MJC de 
Monistrol /Loire en spectacles. 

Au programme des chorégraphies de 
danse classique, modern’jazz, et d’ex-
pression corporelle

Samedi 15 juin 2018 / 14h 00 et 
20h 00 / La Capitelle / Monistrol/Loire

Dimanche 16 juin 2019 / 15h 00 / La 
Capitelle / Monistrol/Loire / 
€  Billeterie



Partenariat ///
L’Ecole Intercommunale de  Musiques et de Danses des 
Marches du Velay Rochebaron signe une convention de 
partenariat avec le Conservatoire Massenet de Saint-
Etienne.

L’Ecole Intercommunale des Marches du Velay Rochebaron et le Conservatoire à 
Rayonnement Régional Massenet de Saint-Etienne entendent collaborer à partir 
de l’année scolaire 2018/2019 pour la mise en œuvre de dispositifs de circula-
tion d’élèves et de projets transversaux dans le secteur de la danse. 

À cette fin, les structures vont s’appuyer sur une mise en commun de moyens et 
de ressources pédagogiques, notamment par leurs programmations de master 
classes et d’ateliers, ainsi que par la possibilité pour les élèves d’assister aux 
diverses restitutions chorégraphiques respectives. 

De beaux moments d’échanges artistiques en perspective.

Pôle enfance et Danse intercommunal à Sainte Sigolène 

Studio de danse intercommunal 

Conservatoire Massenet



Billetterie ///  €

Monistrol sur Loire
  Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay Rochebaron
Bureau de Monistrol sur Loire
14 Fbg Carnot à Monistrol sur Loire
Tel. 04 71 66 03 14
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

  Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue de Stade à Monistrol sur Loire
Tel. 04 71 66 53 52
www.mjcmonistrol.fr

  Service Culturel mairie de Monistrol/Loire (Abonnements uniquement)
15, Avenue de la libération à Monistrol sur Loire
Tel. 04 71 75 61 34
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Beauzac
  Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay Rochebaron
Bureau de Beauzac
13 Rue des Remparts à Beauzac
Tel. 04 1 61 50 74

Sainte-Sigolène
  Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay Rochebaron
Bureau de Sainte-Sigolène
Place du 8 Mai 1945 à Sainte-Sigolène
Tel. 04 71 66 13 07

Billetterie sur place 30 minutes avant spectacle (hors 
Culture Bus)

Certains spectacles sont proposés dans le cadre des saisons culturelles, merci de vous référer aux 
tarifs sur les plaquettes respectives.
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