
 

SALLE DES FÊTES
Baptiste Amann / Cie L’Annexe

Des moments de vie de 10 habitants hauts en couleur, racontés 
dans le huis clos d’une salle des fêtes au gré des saisons. 
Un spectacle riche en rebondissements et en émotions. 

L’équipe du spectacle est en résidence 
de création à Saint-Jeures 

du 10 au 26 avril 2023 

représentations

SAINT-JEURES / 25 et 26 avril 2023
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La Comédie de Saint-Étienne et la Communauté de Communes du Haut-Lignon 
ont le plaisir d’accueillir l’auteur et metteur en scène Baptiste Amann et son équipe 
artistique pour une résidence de création qui se tiendra du 10 au 26 avril 2023 à 
Saint-Jeures. 

Après une tournée remarquée sur les plus grandes scènes nationales, Baptiste 
Amann adaptera son spectacle Salle des fêtes, avec la même ambition artistique et 
la même équipe, in situ dans une véritable salle des fêtes.  Ainsi pendant 12 jours, 15 
artistes investiront le territoire pour travailler et rencontrer les habitant.es du Haut-
Lignon.

Autour de leur venue un programme d’évènements festifs, répétitions publiques, 
cycle cinématographique, conférence vous est proposé. L’occasion de rencontrer 
l‘équipe mais aussi d’aborder par différents prismes la thématique centrale de la 
pièce, l’utopie.

Cette résidence est rendue possible grâce à l’implication et à la mobilisation de 
l’ensemble des partenaires associatifs et institutionnels du territoire mais aussi des 
habitant.es.
Ils et elles sont nombreux.ses, nous les remercions chaleureusement !

Nous vous invitons à découvrir les actions proposées. Au plaisir de vous accueillir.

Salle des fêtes
Baptiste Amann

C’est décidé, à quarante ans, Lyn et Marion quittent 
la ville pour la campagne. Elles achètent une usine 
abandonnée qu’elles souhaitent rénover. Elles 
rêvent de calme et de décroissance. Mais très vite, 
une crue menace et elles se retrouvent malgré elles, 
entraînées au cœur d’enjeux politiques et locaux qui 
les dépassent. Tout se joue ici dans la salle des fêtes 
du village, au rythme des saisons et des différents 
événements qui s’y déroulent : loto, bal du 14 juillet…

Découvert avec sa trilogie Des territoires, Baptiste 
Amann s’affirme aujourd’hui comme l’un des auteurs 
les plus passionnants de sa génération. Son écriture 
au rythme incisif dessine avec humour et poésie de 
nouvelles légendes pour notre temps. Porté par une 
troupe brillante, ce nouveau spectacle déploie une 
réflexion sur l’utopie, entre le souvenir romantique 
d’une nature préservée, et la difficulté d’imaginer 
d’autres manières de vivre.

SAINT-JEURES
salle des fêtes du Bru

mar. 25 et mer. 26 avril • 20 h 

durée estimée 2 h

à partir de 13 ans 

renseignements / réservations :  
Office du tourisme du Haut-Lignon 
04 71 59 71 56 

10 € - 6 € tarif réduit 13-18 ans, 
minimas sociaux, étudiant.es

réservation conseillée

David Salque-Pradier
Président de la Communauté de 

Communes du Haut-Lignon

Benoît Lambert                                                              
Directeur de La Comédie de Saint-Étienne               



Les rendez-vous 
autour du spectacle  

Conférence PULP 
À la recherche de l’écologie temporelle. 

Ethnographie du travail dans 
les collectifs néo-paysans autogérés

par Madeleine Sallustio

Les initiatives collectives néo-paysannes endossent des en-
jeux d’émancipation au travail. Une étude approfondie du 
quotidien dans une dizaine de collectifs révèle la persistance 
de rapports de domination sexistes, classistes et validistes.

Répétitions ouvertes
Venez vous glisser discrètement dans la salle des fêtes pour 
assister aux répétitions. À l’entrée, des instructions et des 
informations sur le travail en cours vous seront données. 
Restez partager un verre à l’issue avec l’équipe.

Loto décalé et soirée festive
Et si vous veniez participer à un loto avec des lots pas comme 
les autres ?

La soirée continuera avec une soirée dansante animée par 
Tambarytonbour, un duo acoustique électro tout terrain, 
poly-vaillant et du disco pour se déhancher toutes et tous 
ensemble.

LE CHAMBON-SUR-LIGNON 
cinéma Scoop

sam. 1er avril • 15 h

entrée gratuite / renseignements : 
www.lapulp.fr

SAINT-JEURES
salle des fêtes du Bru

du mar. 11 au jeu. 13 avril puis 
du lun. 17 au jeu. 20 avril 
de 18 h à 19 h 

entrée gratuite sans réservation

SAINT-JEURES
salle des fêtes du Bru 

sam. 15 avril

loto décalé de 17 h à 19 h

de 19 h à 23 h repas et soirée 
dansante 

repas convivial – emmenez un plat à 
partager – buvette sur place



CYCLE CINEMA

AS BESTAS 

réalisé par Rodrigo Sorogoyen
film de fiction hispano-français présenté au festival de Cannes en 2022

Tout devrait être idyllique pour Antoine et Olga installé.es 
dans une ferme en Galice mais un grave conflit avec leurs 
voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable.

à LA POURSUITE DE DEMAIN 

réalisé par Brad Bird 
film de science-fiction américain à destination des ados

Casey et Frank s’embarquent pour une périlleuse mission. 
Leur but : découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du nom 
de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le 
temps et l’espace, qui ne semble exister que dans leur mé-
moire commune.

NéORURAUX EN HAUTE-LOIRE 

réalisé par Thierry Mercadal 
documentaire

Thierry Mercadal a sillonné le département de la Haute-Loire 
à la rencontre de néoruraux, des personnes venues s’installer 
dans le département il y a longtemps ou récemment.

Festival « Fenêtres sur Toi(t) »  
L’association La Scierie – Quartier Gare a mené une série 
d’ateliers de créations artistiques et artisanales auprès de 
personnes vivants en structures d’accueil collectives sur le 
territoire. Une exploration du sentiment d’être «chez soi», si 
spécifique et singulier pour chacun.e selon nos vécus, don-
nera lieu à une exposition. Autour de celle-ci d’autres pro-
positions seront faites : projections de films documentaires, 
spectacles, instants musicaux, ateliers de réflexion et créa-
tion, cantines participatives… 

LE CHAMBON-SUR-LIGNON
cinéma Scoop

ven. 7 avril • 19 h

dim. 9 avril • 17 h

tarifs habituels du cinéma

TENCE
CinéTence

ven. 21 avril • 20 h 30

entrée gratuite sans réservation

TENCE
CinéTence

ven. 14 avril • 20 h 30

entrée gratuite sans réservation

TENCE
la Scierie 
quartier Gare
40 rue d’Annonay

sam. 22 et dim. 23 avril  
à partir de 12 h 

prix libre / renseignements : 
scieriequartiergare@gmail.com



Livres en fête
Lectures, rencontre d’auteur.rices, atelier de linogravure et de 
fabrication de papier recyclé, bourse aux livres...

Manifestation à l’initiative de l’association Plein Lizieux qui 
œuvre à la diffusion des arts et de la culture, à l’intégration 
des nouveaux.elles habitant.es, la promotion des mobilités 
alternatives.

SAINT-JEURES
centre-bourg

dim. 23 avril • de 11 h à 18 h

entrée gratuite sans réservation

4 rendez-vous à Saint-Étienne 
et Saint-Jeures sont prévus 
entre le 18 mars et le 26 avril

renseignements et inscription : 

fde.cc.hautlignon@orange.fr 
04 71 59 59 10

places limitées

du lun. 24 au ven. 28 avril 
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Samsofy en Haut-Lignon                                                
« Legothérapie » en Haut-Lignon ou comment renouer 
avec le jeu, le théâtre grâce à une résidence de création 
photographique, des expositions et des ateliers. La dé-
marche artistique de Samsofy est conçue « comme un 
marchepied entre la jeunesse et l’art contemporain », le 
photographe met en scène des figurines dans des lieux 
ou des situations insolites.

Les scolaires, enfants des centres de loisirs, travail-
leur.euses de l’ESAT du Haut-Lignon se frotteront à la 
création photographique à la manière de Samsofy.

Une exposition sera ensuite réalisée dans les média-
thèques du Pays-Lecture.

La fabrique du spectacle                                                                                  
Découvrez les étapes de création du spectacle Salle des 
fêtes dans sa version grande salle (fabrication du décor, 
visite de La Comédie, rencontre de l’équipe artistique) et 
les étapes d’adaptation du spectacle dans la salle du Bru 
à Saint-Jeures.

sam. 18 mars : présentation du projet artistique / visite des ateliers de 
construction du décor / visite de La Comédie de Saint-Étienne / La Terre : 
spectacle des élèves de la promotion 32 de L’École de la Comédie 

mer. 5 avril : rencontre avec Baptiste Amann, auteur et metteur en scène / 
représentation de Salle des Fêtes à La Comédie de Saint-Étienne

mer. 19 avril : répétition de Salle des Fêtes à Saint-Jeures / repas partagé

mer. 26 avril : représentation de Salle des Fêtes à Saint-Jeures
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Un plateau sous le ciel
création d’un film documentaire par Mireille d’Allancé

« Que l’on soit d’ici ou que l’on soit venu s’y installer, vivre sur le Plateau 
du Lignon relève d’un vrai choix de vie. Perché à 1000 mètres d’altitude, ce 
territoire chargé d’histoires, balayé par les vents résiste fièrement au climat 
parfois rude. Quelles aspirations profondes, quelles valeurs fondamentales 
ont dicté pour chacun de ses habitant.es ce choix d’y vivre ? Comment s’est 
établi cet ancrage et qu’est ce qui, au-delà des contingences ordinaires, lie 
chacun de nous à cette région ?

C’est autour de ces questions que je pars à la rencontre des habitant.es. 

J’ai moi-même installé ici mon atelier de peintre depuis un an. 

Avec mon œil encore neuf il me tarde d’interroger autour de moi celles et 
ceux qui y vivent, qu’ils ou elles soient jeunes ou vieux.vieilles, investi.es ou 
indifférent.es, je veux donner à voir et à entendre ces fragments intimes, 
comme le portrait kaléidoscopique d’un pays aussi étrange que familier. »

Film tourné par Mireille d’Allancé à partir d’entretiens menés d’avril à mai  
2023 avec des habitant.es du plateau. Le film sera diffusé courant 2023, 
informations à venir sur illiwap, dans les médiathèques du Pays-Lecture et 
sur Facebook Culture en Haut-Lignon.

renseignements – réservations 

Office du tourisme du Haut-Lignon 

04 71 59 71 56


