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 Pour se retrouver dans toutes nos activités 
      Concerts et représentations
      Afterworks 
      Jeune public

Avril   
Mai  
Accompagnement  
Mai (suite)  
Juin  
Juillet  
Action artistique & culturelle  
Billetterie   
Abonnez-vous  
Venir au fil  
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Édito
Dernière ligne droite avant l’été. Avant de décider de partir en vadrouille 
sur la tournée des festivals les plus gigantesques, n’oubliez pas que tout 
près de chez vous, des gens bien de chez nous militent pour faire vivre 
notre belle cité verte tout au long de l’année. 
Des théâtres, des cafés-concerts, des festivals, des associations, des 
bars, des musées, des lieux d’exposition… animent la culture stéphanoise 
avec effervescence.

Il suffit d’allumer son sens de la curiosité pour soudainement comprendre 
que nous ne sommes pas seuls en ce bas-monde et que tout est possible 
juste en bas de chez soi. La découverte de nouvelles sensations, des 
plus fortes aux plus sensibles, se fait en toute proximité.

Voici donc notre modeste programme du printemps, sans les plus grandes 
stars du moment ou d’hier, mais avec celles de demain sans doute,  
on l’espère.

Nous vous proposons de sourire, parler, écouter, danser, voir et rencontrer 
des artistes en chair et en os, au fil ou à La Comédie, ou bien encore au 
Château du Rozier à Feurs. Vous pourrez participer vous-même à une 
Fanfaronnade improbable sans savoir souffler dans un instrument, faire 
du patin à roulettes, attraper le « Vertige de la Nuit » nouveau concept 
de découvertes nocturnes hybrides, danser latino, baratiner au concours 
d’éloquence, faire nuit blanche sur des beats techno, être les premiers 
à découvrir la création danse hip-hop et electro rock « Gravité(s) », venir 
en famille faire découvrir de beaux spectacles aux plus petits … Bref, sortir 
de chez soi et des sentiers battus et voir la vie du bon côté.

Last but not least, la fin de saison rimera avec exaltation ! Une soirée de 
clôture avec LA référence des festivals et autres fêtes déjantées, le 
Camion Bazar, un bolide aux DJ's et performances inénarrables  
/ inégalables. Sans oublier les légendaires Melvins, pour l'une de leurs 
rares dates françaises, de quoi donner des airs de festival au fil...

Tout est possible… Alors, bon été !

Thierry Pilat, directeur du fil.



4 Avril Mai Juin Juillet

Kant Théâtre / arts numériques

Cette fable philosophique nous propose de découvrir 
la pensée kantienne entre astronomie, rêves  
et cauchemars. Construite comme une exposition 
d’arts plastiques mêlant hologrammes, vidéo ou 
réalité virtuelle, la pièce invite le public à voyager et 
expérimenter la bouche bée et les yeux pleins d’étoiles…

tarifs &  horaires  
disponibles sur 
lacomedie.fr
à partir de 8 ans

03-5-6.04  Hors les murs : La Comédie 
Produit par la Comédie de Saint-Etienne 
avec la complicité du fil

Vegedream Rap

04.04  20h30    Grande salle  
Produit par C'Kel Prod ?

« Ramenez la coupe à la maison, allez les Bleus 
allez ! ». Avec plus de 125 millions de vues, ce hit 
a propulsé le charismatique Vegedream en solo. 
Ancien leader du groupe La Synesia, sa mixtape 
« Marchand de sable » est déjà Disque d’or. 
Le 4 avril, le fils spirituel de Maître Gims donnera  
au fil, des allures de Stade de France !

guichet 25€
prévente 24,2€
filgood 22,2€

Si on aime : 
Dadju,  
Maître Gims
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 20h30    Club    
Produit par le fil05.04 

Flèche Love Pop electro hip-hop  
 Electronica-pop

Vous ne connaissez pas (encore) Flèche Love  
+ Felower, voici de bonnes raisons d’assister à leur 
concert au fil ! 
—  Flèche Love, c’est la voix et l’auteure  

du tube Castle in the snow de The Avener.  
Vous connaissez forcément ! 

—  Elle a fait ses armes au sein du groupe 
Kadebostany, dont elle a écrit bon nombre  
de textes et mélodies. 

—  À la fois rappeuse de haut vol et productrice 
talentueuse, Flèche Love échappe à toutes  
les catégories. Attendez-vous à être surpris !

— L’artiste stéphanois Felower entretient le mystère 
autour de ses productions électronica-pop, soyez 
curieux, tendez l’oreille.

unique 10€
filgood 8€

Si on aime : 
Jeanne Added, 
Rone
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11.04 

Roller mix*  
Roller kids party

10.04  18h    20h*    Grande salle/Club    
Produit par le fil, partenariat Green Harpies

Warm Up Comédie  

 entrée libre  Before - Warm Up - Échauffement - Avant soirée... 
Appelez ça comme il vous plaira, le fil s'occupe  
du bar et du DJ avec BUS (Syndrome Odyssée) 
pour vous dégourdir les jambes avant de vous 
laisser confortablement installé devant le spectacle  
« Le monde renversé » à La Comédie de Saint-Etienne. 

Venez patiner, danser avec des patins ou bien regarder 
les autres tomber au son de Dj Squatt Cosmik.  
En prime, une Roller kids party pour démarrer et une 
démonstration de roller derby par la super team  
des Green Harpies.

 entrée libre 

Avril Mai Juin Juillet

 18h    Hors les murs : La Comédie 
de Saint-Etienne   Produit par le fil
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PLK Rap 

12.04 

PLK, trois lettres qui ne passent plus inaperçues 
auprès des amateurs de rap français.
Échappé de son groupe le Panama Bendé  
et soutenu par l’Entourage, le jeune rappeur aux 
origines polonaises fait aujourd’hui l’unanimité. 
Après quelques concerts, freestyles et 2 mixtapes 
remarquées (Ténébreux et Platinum), son premier 
album « Polak », sorti le 5 octobre dernier, est un 
concentré de flow maitrisé et de textes soignés. 
Featurings avec Nekfeu, SCH et le N°1 des rappeurs 
polonais Paluch (rien que ça !), PLK sait bien s’entourer. 
Entre prods efficaces, egotrip et bangers, la recette 
du succès est toute trouvée. Sa punchline préférée ? 
« Si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout ! ». 
On n'aurait pas dit mieux ! 

guichet 25€
prévente 23€ 
réduit 21€
filgood 19€

Si on aime : 
Hamza, 
Caballero  
& Jeanjass

 20h30    Grande salle 
Produit par le fil & Face B

Avril Mai Juin Juillet
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Vertige de la nuit Electro / pop

La Fraicheur + Louisahhh 
+ Blow

13.04  21h> 3h    Grande salle + Club 
Produit par le fil en partenariat avec Actis  
et les Démineurs

Le fil lance les soirées « Vertige de la nuit », une 
programmation étourdissante, de celles qui 
enflamment vos jambes autant qu’elles troublent 
vos oreilles, qui convoque l’électro pop, la découverte 
et le pari. Pour ce premier numéro dans le cadre du 
Disquaire Day, on invite les ambassadrices de la 
techno et de la house Louisahhh et La Fraicheur, la 
sensation pop (et pub, vous avez forcément fredonné 
la bande son Citröen) Blow et les projets dont tout le 
monde va parler en 2019 Després et Cœur.

guichet 18€
prévente 16€ 
réduit 12€
filgood 14€

Si on aime : 
Brodinski, 
Vitalic,  
Jungle,  
danser ! 

Avril Mai Juin Juillet
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Nomades  
Jazz 

Présentation  
de la programmation

14.04 

13.04 

De la rencontre entre le jazz contemporain de 
Funambule Trio et le oud d'Alaoua Idir, naît un 
voyage musical aux confins du Maghreb et de 
l’Europe. Des compositions originales portées par 
un ensemble aux allures d'orchestre de kiosque qui 
invitent au partage et au dialogue. 

À l’invitation de la médiathèque Terrenoire, le fil 
vous propose de découvrir sa programmation du 
trimestre. Au programme : coups de cœur, dates 
immanquables, artistes à découvrir et de nombreuses 
informations et indiscrétions sur le projet artistique  
et culturel du fil en présence de l’équipe ! 

 18h    Club 
Produit par Gaga Jazz

 10h30    Médiathèque Terrenoire 
Produit par le fil & les médiathèques  
de Saint-Etienne

guichet 15€
prévente 14€ 
réduit 13€
filgood 13€

 entrée libre 

Avril Mai Juin Juillet
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Zéro Waste #1 Hors les murs

18.04 

Ce jeudi, le fil s’installe à La FABuleuse Cantine. 
Deux structures voisines et militantes pour une 
soirée zéro déchet ! 
Au programme : stand d’information et animations 
participatives autour de la récup' et du recyclage, 
bons petits plats et mix endiablés des djettes les 
Femmes aux fourneaux, du collectif Dynastits. 

 18h    La FABuleuse Cantine   
Produit par le fil & La FABuleuse Cantine

guichet 14€
prévente 12€ 
filgood 10€

Si on aime :  
la salsa caliente

27.04  20h30    Club   Produit par Hacenoba

Hacenoba Salsa : 
 Salsa

Hacenoba Salsa est une invitation au voyage. 
L’énergie de ces neuf musiciens passionnés devrait 
séduire les férus de salsa ou celles et ceux qui 
cherchent un peu de soleil. 
Pour entrer dans le rythme, le concert sera précédé 
d’un cours de salsa et la soirée se poursuivra par un 
mix latino. Vamos à guarachar toda la noche !

Avril Mai Juin Juillet

 entrée libre 
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09.05  20h30    Grande salle 
Produit par le fil en partenariat  
avec Le Méliès

International Jazz Day 
30.04  20h30    Club   Produit par Gaga Jazz

Chaque année, à cette époque, partout dans  
le monde, on célèbre le jazz dans toute sa diversité ! 
Gaga Jazz s'associe à cet évènement et propose 
aux oreilles averties ou curieuses, de découvrir 
le Big Band du CRR de Saint-Etienne (direction 
Ludovic Murat) et le Jazz'ier Big Band de Saint-
Chamond (direction Michel Goutagny) qui 
revisiteront le grand répertoire du jazz latin !

 entrée libre 

Ciné-concert « La jetée » 
Chapelier Fou 
guichet 15€
prévente 13€
réduit 11€ 
filgood 0€ :)
Offre abonnés 
Méliès 1 place 
prévente achetée  
= 1 offerte. 

Objet cinématographique aussi mythique que 
singulier, « La jetée » de Chris Marker sortie en 1962 
donnait à voir un futur apocalyptique.  
Ce « photo-roman » a désormais sa bande son, 
celle orchestrée par le musicien Chapelier Fou 
pour une création originale qui s’annonce aussi 
incroyable que l’œuvre de Chris Marker.

Avril Mai Juin Juillet

coup de cœur <3
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 20h30    Le Château du Rozier - 
Feurs   Produit par le Château du Rozier10.05 

Le fil et le Château du Rozier s’associent pour 
donner vie à un weekend à la fois collaboratif, 
participatif et surtout festif autour des fanfares !

Des fanfares pas vraiment académiques mêlant 
electro, jazz et le projet singulier de La Fanfare 
de la Touffe qui invitera les Stéphanois qui n'ont 
jamais soufflé dans un instrument à vent à jouer 
en première partie des Monstros. Depuis plus de 
10 ans, ces 10 musiciens écument les scènes avec 
un concept bien à eux, la Drum & Brass, un savant 
mélange de musique de cuivres et d’electro.

plein 10€
partenaire 8€
abonné* 8€
*Château du Rozier
pass 2 J 20€

Si on aime : 
Les brass 
band, le tuba !

Les Fanfaronnades Drum & brass 
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Les Fanfaronnades Fanfare electro 

11.05 

Forgé dans les entrailles du métro New Yorkais, 
Too Many Zooz est un véritable OVNI : 3 musiciens 
pour un son étonnamment puissant dans la veine 
de Lucky Chops. Après une tournée mondiale, 
le groupe fera étape à Saint-Etienne aux cotés 
de Parquet, autre projet inédit, entre l'expérience 
sonore, visuelle et corporelle. En première partie, on 
retrouve La Fanfare de la Touffe, cette fois composée 
de Foréziens volontaires n’ayant jamais soufflé dans 
un instrument pour faire résonner leurs cuivres au 
sein du fil ! Pour participer à La Fanfare de la Touffe, 
inscriptions sur le-fil.com et chateaudurozier.fr. 

guichet 17€
prévente 15€ 
réduit 13€
pass 2 J 20€
filgood 11€

Si on aime : 
Les brass 
band, le tuba !

 20h30    Club   Produit par le fil

Avril Mai Juin Juillet
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14.05  18h30    Grande salle 
Produit par le fil

Zéro Waste #2 Hors les murs

15.05  18h    Club   
Produit par le fil & La FABuleuse Cantine

La thématique du « zéro déchet » s'impose cette 
fois-ci au fil, toujours à l'initiative de notre voisine  
La FABuleuse Cantine.
Engagée depuis trois ans dans la sensibilisation  
à la réduction des déchets, l’association Zéro Déchets 
proposera différentes animations, conférences  
et causeries. Venez vous informer le ventre plein  
et les oreilles satisfaites, avec les recettes  
de La FABuleuse Cantine et les mix de l’activiste  
du rock’n roll local : le Dj Francky Vin Blanc !

 entrée libre 

[Do] de Vendège Sieste musicale

unique 3€
à partir de 5 ans

Dans un cocon intimiste, musiciens et spectateurs 
sont plongés dans un demi sommeil, sorte de rêve 
éveillé. Une expérience musicale, visuelle  
et sensorielle où tous les instruments, qu’ils soient 
classiques ou bidouillés offrent des paysages 
sonores au sein desquels on se laisse porter.
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17.05  20h30    Club   Produit par le fil

Nos Talents sur Scène Tremplin

16.05  20h30    Club   Produit par le fil  
en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne

La Ville de Saint-Etienne et le fil vous invitent  
à la grande finale de Nos Talents sur Scène.  
Ce concours met en lumière les jeunes groupes 
amateurs de musiques actuelles (ou artistes solos) 
du territoire. 6 groupes auront alors la chance de se 
produire devant vous. À la clef ? Plusieurs niveaux 
d’accompagnement personnalisés !

 entrée libre 

PinioL Math rock - Noise

unique 10€
filgood 8€

Si on aime : 
les mathéma-
tiques et la 
sueur

PinioL , c’est PoiL + Ni, la réunion spontanée des 
sept musiciens issus de ces deux groupes.  
Si leur réputation s’est faite en live, la musique  
de PinioL n’en est pas moins hallucinante : jouissive, 
monstrueuse, toujours là où on ne l’attend pas.

Guitariste black métal, batteur free jazz et noiseux 
invétéré, Sheik Anorak est un des plus beaux fleurons 
européens de la noise et de la musique improvisée !

Avril Mai Juin Juillet
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Chill & Vibes : Aztèque 
  

 

Hesed • NZ42 • Spacetracker • Brutal Oppozitz • Six ou Sept 
Massive Orkestra • Serial Groover Acidcore + Dirty electro  
+ Tekno + Frenchcore

18.05 

Cette saison, T2O t’invite à la rencontre des 
divinités. Au fil, on embarque ensemble pour une 
aventure « chill and vibes » chez les aztèques. 
Venez-les invoquer au son de l’ACIDCORE et de la 
TEKNO. L’ambiance promet d’être légendaire !

guichet 20€
prévente 18€
réduit 16€
filgood 14€

 22h > 5h    Grande salle / Club   
Produit par le fil & T20

Avril Mai Juin Juillet
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21.05  20h    Grande salle   Produit par le fil

Carte blanche à l'ESADSE
22.05  18h    Club   Produit par le fil

L’École Supérieure d’Art et Design Saint-Etienne vous 
propose une soirée riche en surprises, tout en son et en 
image ! Au programme : diffusion de films d’étudiants 
en lien avec des artistes suivis par le fil, platines 
ouvertes aux élèves de l’école et installation du Musée 
d’Art Moderne et Contemporain. Restauration sur place 
concoctée par le fil pour combler vos petits creux !

 entrée libre 

Les Grandes Oreilles Hip-hop

 entrée libre 

séance tout 
public

Tous les ans, dans le cadre du dispositif des 
Grandes Oreilles, des artistes-associés issus  
de la culture hip hop interviennent durant 6 mois, 
dans une dizaine d’établissements Ligériens auprès 
d’adolescents. Au terme de cette aventure, l’art 
de l’écriture, de la rime et du beat-making n’aura 
plus de secret pour les collégiens et lycéens qui 
présenteront sur scène le fruit de leur travail entre 
appréhension et excitation ! 
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24.05  20h30    Grande salle    
Produit par le fil & C'Kel Prod ?

Le Plateau  
23.05  19h    Club   Produit par le Plateau

L’école de musique Le Plateau accueille depuis 
des années musiciens débutants et confirmés. 
Ce gala de fin d‘année est l’occasion pour les plus 
aguerris de se frotter à la scène et au public. Quatre 
formations originales seront ainsi mises à l’honneur.

guichet 7€
prévente 5€
filgood 4€

Les Ogres de Barback 
 Chanson

guichet 28€
prévente 26€ 
réduit 24€
filgood 22€

Si on aime :  
La Rue Ketanou

Qui dit nouvel album dit nouveau spectacle. Cela 
faisait cinq ans que Les Ogres de Barback n’avaient 
pas sorti de nouvel album studio, autant dire qu’on 
l’attendait. La joyeuse fratrie rejoint maintenant son 
terrain de jeu favori, celui où les Ogres de Barback 
existent pleinement depuis 25 ans. La performance 
du groupe tiendra autant du concert que du 
spectacle, attendez-vous à toutes les surprises !

Avril Mai Juin Juillet



19

 20h30    Club   Produit par le fil25.05 

Delinquent Habits Hip-hop 
 

Avec Delinquent Habits, direction la West Coast,  
là où le hip-hop latino connut son heure de gloire 
dans les années 90. Aux côtés de Cypress Hill  
et Kid Frost, ce groupe mythique de « rap chicano » 
est devenu un classique du genre. Quelques années 
plus tard, les membres du groupe ont changé mais 
le style reste le même, les influences latines sont 
toujours là, pour notre plus grand plaisir. 

Retrouvez-les au fil avec Dj Fly, créateur du Scratch 
Bandits Crew et trois fois champion du monde 
DMC (championnat international de DJs hip-hop). 
Une soirée rap US old school immanquable et 
l’occasion de dire « le rap c’était mieux avant » !

guichet 18€
prévente 16€ 
réduit 14€
filgood 12€

Si on aime : 
Cypress Hill, 
House of pain

Avril Mai Juin Juillet



le fil

Répéter, créer, être programmé, s’informer ou se former…  
le fil propose une palette d’activités à destination  

des musiciens et artistes. 
Ce trimestre, 4 rendez-vous consacrés à la ressource  

ou la pratique seront proposés. Quant aux studios, scènes  
et dispositifs, ils sont accessibles toute l’année pour faire naître  

et / ou accompagner les projets et les rencontres. 

 SAM   06/04  &  DIM   07/04  Atelier – Synthèse sonore 
2 jours avec Jean Baptiste Arthus (Arturia, 55h22) - 40€
Dans cet atelier, nous aborderons le thème de la synthèse sonore  
le plus exhaustivement possible : oscillateurs, modulations, filtres, 
LFO… rien ne vous échappera !

 MAR   09/04  Apéro-débat : le management 
entrée libre – 19h -Intervenant David Rivaton (WAB)
Pilote aux commandes d’un projet, gestionnaire, défenseur des droits, 
oreille bienveillante... David Rivaton, manager de Terrenoire, DRK, 
viendra nous expliquer son métier, ses stratégies et enjeux.

 MAR   07/05  Apéro-débat : stratégie et enjeux de la communication 
entrée libre – 19h - Intervenant Du Bruit au Balcon
Penser une stratégie de communication qui vous ressemble est devenu 
indispensable pour sortir votre projet musical de votre local de 
répet’. L’agence Du Bruit au Balcon, attachée de presse de Miossec, 
Boulevard des Airs, vous dira tout sur le sujet !

 MAR   11/06  Apéro-débat - Crush musical #1 : scène ouverte, speed 
meeting de musiciens, bourse aux instruments, grave ton 45 tours ! 
entrée libre – 19h En partenariat avec Guitare Avenue et Music World. 
Venez rencontrer votre âme sœur musicale, échanger / vendre vos 
instruments, partager un bœuf ur la scène du Club ou bien graver 
votre 45 tour à partir de vos compositions !

20
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Lieu de vie, de pratique et de création, les 3 studios de répétition  
du fil sont à la disposition des musiciens toute l’année, selon les 
besoins définis avec l’équipe du fil. 
Grégory Aliot, responsable des studios et Maxime Lavieville 
coordinateur pédagogique, proposent un accompagnement à la carte.
Vous souhaitez accéder aux studios du fil, contactez studios@le-fil.com.

Répétition en studio :
— Journée, demi-journée : 10€/groupe. 
—  Forfait de 240 heures (dans la limite des places disponibles) :  

50€/musicien 
Enregistrement :
— Répétition enregistrée : 50€ par session 
— Pré-production, préparation à l’enregistrement : 50€/jour 

Le fil propose également ses scènes aux musiciens pour qu’ils créent 
ou répètent leur spectacle. Ils seront en résidence ce trimestre au fil : 
 High Tone ,  Ubikar  et la  Cie Boom Bap  (en résidence de création pour 
leur projet « Gravité(s) »),  Zozophonic Orchestra  (Z production), 
 Chispun Sound System  (Dose le son)…

Groupe amateur, confirmé ou en voie de professionnalisation ayant 
chacun un répertoire original, le fil vous accompagne avec ses 
dispositifs Infiltrés, Profilés, Filières.
Vous avez jusqu'au 4 juillet 2019 pour être accompagné sur le 3e 
trimestre 2019 en postulant sur le-fil.com.



01.06  20h    Grande salle   Produit par le fil,
Le Festival TRAX et Le Bournot

Open tour
29.05  20h30    Club    

Produit par le fil & le Conservatoire Massenet

Open Tour, c’est une série de dates faisant la part 
belle aux artistes émergents. Cette fois-ci, on 
flânera entre la pop/rock de Le Koin De La Reine 
(Saint-Etienne), l’univers mélancolique de Néréides 
(Saint-Etienne) et les mélodies aériennes aux 
sonorités reggae/soul de Willy Budz (Suisse).  
Un joli mélange à déguster !

 entrée libre 

Ubikar et Cie Boom Bap
« Gravité(s) » 

Electro rock / danse

 entrée libre  Une soirée qui mêle show, battle, et création pour 
clôturer en beauté la 6e édition du Festival TRAX ! 
Fruit de la rencontre entre le trio electro rock 
Ubikar et la compagnie urbaine / contemporaine 
Boom Bap, la création « Gravité(s) » explore la 
question de l'équilibre de l'esprit et du corps. 

22 Avril Mai Juin Juillet
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07.06  20h30    Grande salle 
Produit par le fil

Salon de la micro-édition 
05.06  18h    Club   Produit par le fil

Livres, fanzines, graphzines, sérigraphies et œuvres 
éclectiques d’artistes locaux sont à découvrir  
sur divers stands dont ceux du collectif Estampille  
et du label Inouies, pour se régaler les yeux  
et l’esprit sous le son enfiévré de Dj Dezeff !  
Une dictée citoyenne, animée par Aziz Mahtat sera 
proposée par l’association stéphanoise Supanova.

 entrée libre 

Baratin - finale du 
concours d'éloquence 
 entrée libre  L’aventure « Baratin », un concours sur l’art 

oratoire touche à sa fin. Durant des semaines, 
les participants se sont entraînés à l'écriture et 
à l’interprétation. Pour la finale, ils défendront 
leurs points de vue sur des thèmes aussi actuels 
qu’étonnants. En collaboration avec les centres 
socioculturels de l’Horizon, Monthieu Montplaisir, 
Cré'actifs, le service de prévention spécialisée 
Sauvegarde 42 et le lycée Saint Michel.

23Avril Mai Juin Juillet



24 Avril Mai Juin Juillet

Élèves du Département 
des musiques actuelles

La fabrique des sons

Les Profilés Pop / indie & post-rock  

12.06 

13.06 

14.06 

 18h    Club   
Produit par le Conservatoire Massenet

 19h    Grande salle  Produit par le fil  
& le Conservatoire Massenet

 20h30    Club  Produit par le fil

Les élèves du Département des musiques actuelles 
du Conservatoire Massenet présentent le fruit de 
leur travail dans le cadre de leurs examens. 
Entre appréhension et excitation, découvrez les 
univers musicaux des talents de demain ! 

Pour cette 7e édition, le Conservatoire Massenet 
propose à deux classes stéphanoises une ouverture 
sur la musique et la création contemporaine. 
Avec l’aide de musiciens intervenant en milieu 
scolaire, les élèves s’initient à la création d’une 
œuvre, des recherches sonores jusqu’à cette 
première représentation sur la scène du fil.

Découvrez la nouvelle cuvée Profilés ! Dégustez les 
potions enchantées de Sugard Wizard qui feront 
balancer vos têtes d’avant en arrière, et appréciez 
Brome, « Un poison aux vertus rares » (indiemusic.fr), 
vacillant entre pop, indie & post-rock. 

 entrée libre 

 entrée libre* 
* Sur réservation 
auprès du 
Conservatoire 
Massenet

 entrée libre 
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15.06  20h30    Club    
Produit par Les Chauds Sons

Bal du monde
19.06  18h    Club   Produit par le fil

Se déhancher sur des rythmes festifs et ensoleillés ? 
Rien de mieux pour célébrer l’été qui arrive.  
Dj Rucangola vous proposera un mix aux sonorités 
du monde entier, mêlant samba, salsa, reggae,  
pop, zouk, blues...  
Ce mercredi s’annonce terriblement brûlant !

 entrée libre 

Semelles Funky Funk 

unique 10€
filgood 8€

Si on aime : 
Stevie Wonder, 
Earth Wind  
& Fire

Ils sont 17 sur scène et reprennent les plus grands 
titres du funk avec une énergie débordante.  
Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire ou Jackson 5, 
tout le monde y passe et les Semelles Funky ne 
laissent aucun répit à leur auditoire. 
Un seul but pour cette formation : faire danser  
et amuser, 100% funk 100% fun ! 
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Musichora

Est-ce que tu viens pour 
les vacances ?

Les infiltrés 

25.06 

26.06 

29.06 

 18h    Grande salle 
Produit par le Comité des Activités Nouvelles  

 18h   Club  Produit par le fil

 20h30    Studio  Produit par le fil

Ce sont près de 440 écoliers qui ont travaillé sur le 
répertoire de l’artiste Petrek. Des chansons tendres, 
entre slam, poésie et contes que les enfants pré-
senteront aux côtés de l’artiste, accompagnés par 
l’orchestre des musiciens intervenants sur la scène 
de la grande salle, devant les parents et les curieux.

Rassurez-vous, cet afterwork n'a pas pour thématique 
« tubes kitch de l'été ». Non, il s'agit plutôt de 
clôturer gaiement cette saison bien remplie autour 
d'une ambiance qui sent bon l'été et les vacances.  
Nous vous donnons rendez-vous  sur la terrasse  
du fil avec des jeux, animations et une restauration 
qui sent bon le barbecue. 

La soirée Infiltrés, c’est le rendez-vous à ne pas 
manquer pour découvrir les jeunes talents locaux. 
Trois groupes aux univers singuliers se succèdent, 
l’occasion pour eux de faire découvrir leurs projets 
musicaux au public, parfois pour la première fois.

 entrée libre* 
* Sur réservation

 entrée libre 

 entrée libre 
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 20h30    Grande salle    
Produit par Le Festival des 7 Collines03.07 

BCUC Musique du monde 
+ Omar Souleyman

Le Festival des 7 Collines investit une nouvelle 
fois le fil ! Pour sa 24e édition, c’est un cocktail 
explosif de musiques traditionnelles et de rythmes 
déchaînés qui vous attendent. 

D'un côté, Omar Souleyman, le roi de l'electro 
syrienne. Celui qui a commencé sa carrière comme 
chanteur de mariages est désormais une icône 
en mêlant musiques traditionnelles et transes 
électroniques. De l’autre, Bantu Continua Uhuru 
Consciousness alias BCUC. 
7 musiciens à l’énergie plus que communicative. 
Musique traditionnelle, punk, hip-hop, on ne saura 
plus où donner de la tête. Un concert intense, 
rythmé, endiablé qui risque de vous scotcher !

unique 20€
réduit 18,8€
filgood 16,8€

Si on aime : 
Bachar mar-
Khalifé, Vieux 
Farka Touré
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 20h30    Grande salle    
Produit par le fil06.07 

Camion Bazar Electro 

Pour sa fête de fin d’année le fil propose une soirée 
motorisée et décalée !
Camion déjanté, chauffeurs -ards d’ambiance, 
bordel ambulant, le Camion Bazar et ses dj’s sont 
tout ça à la fois ! Devenu une référence en matière 
de fête, le Camion Bazar écume les routes, le coffre 
chargé de bons sons entre house, funk, disco,  
de déguisements et de paillettes. 
Il viendra se garer aux alentours du fil pour vous 
faire danser aux côtés des jeux, barbecues et 
animations proposés. L’occasion de célébrer la fin 
d’année, le début de l’été, le bac de votre neveu… 
Tout ce que vous voulez tant que l’on peut danser !

unique 5€

Si on aime : 
Danser dehors 
par une nuit 
d'été, les 
automobiles

Avril Mai Juin Juillet



29

 19h    Grande salle   Produit par le fil07.07 

The Melvins Rock 

The Melvins c’est un peu la date coup de cœur, 
fantasme, rêve de gosse de notre programmateur 
alors on lui laisse carte blanche pour présenter  
le groupe ! 
« On ne va pas se mentir, j’ai fait ce métier pour 
rayer des noms sur ma to do list : Motorhead, c’est 
foutu - Sepultura, j’ai failli mais je ne désespère 
pas... Il y a peu, coup de téléphone : The Melvins ça 
te dit ? Les mains suantes, les jambes tremblantes, 
la voix soudain perdue dans le téléphone, c’était 
mon heure, enfin ! Le 7 juillet au soir, j’aurai accompli 
mon œuvre sur terre ».
Mathieu Hérault, programmateur du fil. 

guichet 27€
prév 25€ 
réduit 23€
filgood 21€

Si on aime : 
Faith no more, 
Sonic Youth

Avril Mai Juin Juillet
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le fil

Toute l’année, ce sont des visites, rencontres, créations, ateliers, 
représentations, concerts hors les murs menés avec  

des structures du territoire telles que les écoles, centres 
hospitaliers, centres sociaux, etc.

Ce trimestre focus sur… 

Initiés en collaboration avec le  CAN  (Comité d’Actions Nouvelles) de 
Saint-Étienne, les parcours scolaires au fil, offrent la possibilité chaque 
année, à  une centaine de classes de la ville  de venir  découvrir notre  
 projet : visite, histoire du lieu, missions, métiers, rencontres… 
Pour aller plus loin dans la découverte des musiques actuelles et qui 
sait, faire naître des vocations,  un thème au choix est également  
 approfondi :  technique d’un spectacle / parcours du musicien, initiation 
aux lutheries numériques et histoire du mouvement hip-hop. Un spectacle 
jeune public de la programmation peut également être proposé. 
Ces parcours sont également  ouverts aux autres structures  
 d’éducation.  Contact : Maxime Lavieville (max@le-fil.com) & Tahani 
Belkhir (tahani@ le-fil.com).
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Le fil, les centres socioculturels de l’Horizon, Monthieu Montplaisir, 
Cré’actifs, le service de prévention spécialisée Sauvegarde 42  

et le lycée Saint-Michel s’associent pour créer « Baratin », un concours 
d’art oratoire à Saint-Etienne.

Si les concours d’éloquence se multiplient, le projet « Baratin » affirme 
sa singularité de par son  caractère intergénérationnel et interculturel . 
Durant 6 mois, près de vingt participants (personnes âgées, isolées, 
adolescents,etc.) issus des structures partenaires ont préparé la finale 
du  concours du 7 juin . 
De la découverte de l'autre, en passant par les exercices d'écriture, 
d'interprétation ou de mise en musique, une  aventure humaine   
à suivre en image, son et vidéo avec le  carnet de bord numérique   
du projet, à retrouver sur le-fil.com et nos réseaux sociaux. 
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Billetterie

En ligne — le-fil.com / francebillet.com / fnacspectacles.com 
carrefour.fr / ticketnet.fr / digitick.com.
Par téléphone — 04 77 34 46 40 aux horaires de billetterie du fil :
MER : 15h - 18h / JEU : 12h - 14h / VEN : 12h - 14h 
SAM : 15h - 18h soir de concert uniquement
Paiement par carte bancaire, retrait des billets au fil le soir des concerts 
ou aux horaires de billetterie.
Par courrier — le fil Billetterie 20 boulevard Thiers 42000 Saint-Etienne.  
Accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association LIMACE et d’une 
enveloppe timbrée libellée à votre adresse.

Moyens de paiement acceptés pour tous les concerts : espèces / chèques.
Moyens de paiement acceptés sur les concerts produits et co-produits 
par le fil : espèces / chèques / carte bancaire / Pass Région / coupon 
du Carnet Culture de l’Université Jean Monnet. Sainté Pass : retrouvez 
des concerts chaque trimestre sur www.saintepass.fr.

Sur présentation d’un justificatif : jeunes de moins de 18 ans, étudiants 
de moins de 26 ans, titulaires du Pass Région, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA. Bénéficiaire du tarif filgood : détenteurs de la 
carte filgood en cours de validité. 

→  En cas de perte ou de vol, les billets ne sont ni échangés ni remboursés.
→  En cas d’annulation les billets sont remboursés aux points d’achats. 

Pour les billets achetés au fil, le remboursement se fait au guichet  
ou par téléphone aux horaires d’ouverture de la billetterie.

→  En cas de report, le billet reste valide, mais vous pouvez demander  
un remboursement aux mêmes conditions.

→  Pour toutes questions sur la billetterie ou la perte d’objet : 
contact@le-fil.com.
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Abonnez-vous !
Carte filgood 10€ la saison.

→ - 50 % pour les étudiant*e*s sur l'achat de la carte filgood (1) 
→ les concerts « coup de cœur » (un par trimestre) gratuits (2) 
→  un espace vestiaire réservé gratuit (3)
→ tarif filgood (3) 
→ tarif réduit au cinéma Le Méliès et à la Comédie de Saint-Etienne
→ accès gratuit à la plateforme de streaming équitable 1Dtouch
→ adhésion gratuite à l’association LIMACE.
La carte filgood est nominative et saisonnière, valable de sept. à août.
(1) sur présentation d’un justificatif
(2) dans la limite des places disponibles
(3) sur les concerts produits et coproduits par le fil.

Devenez bénévoles 
Partie intégrante du projet artistique et culturel du fil, le bénévolat 
permet à un large public de découvrir l'envers du lieu et de participer 
au développement de la LIMACE.
En cette nouvelle saison, c'est autant d'occasions de s'investir  
sur des missions :
→ accueil du public 
→ cuisine (catering artiste) 
→ bar 
→ communication... 
Pour la première fois, le fil proposera aux bénévoles souhaitant en 
découvrir davantage des formations sur la régie technique, l'écriture 
journalistique, l'administration des associations...
+ Tous nos bénévoles bénéficient des avantages de la carte filgood. 
Contact bénévoles — Tahani Belkhir  04 77 34 46 58  tahani@le-fil.com
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Venir au fil

En voiture — en venant de Lyon : 
autoroute A72, sortie 14 (Cité du 
design – Zénith); en venant de 
Clermont-Ferrand : autoroute 
A75 - A72 sortie 12  
(Cité du design – Zénith).

En transports en commun —  
-  tram T1 et T2 arrêt place 

Carnot,
-  bus ligne 12 arrêt place Carnot,
-  bus ligne 8 et 10 arrêts 

Ampère et Mougin Cognet,
-  le Noctambus : ligne bleu arrêt le 

fil et La Comédie de 00h à 5h 
les jeu • ven • sam.

Horaires et placement — 
l’horaire annoncé est celui du 
début du concert. L’ouverture des 
portes, du bar et de la billetterie 
se fait généralement une heure 
avant le début du concert. 
Le placement est libre, en 
configuration debout ou assis.

Personnes à mobilité réduite 
le fil dispose d’un accès adapté 
aux personnes à mobilité 
réduite. Merci de nous contacter 
à contact@le-fil.com afin de 
préparer votre accueil.

le fil • 20 boulevard Thiers 42000 Saint–Etienne
contact@le-fil.com • www.le-fil.com
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le fil remercie ses 
partenaires

NOS PARTENAIRES PRESSE ET MÉDIA

LES ENTREPRISES LOCALES

LES RESEAUX PROFESSIONNELS ET INTERNATIONAUX 

Licences — n° 1/1100641 - n°2/1100642 - n°3/1100643
Graphisme et direction artistique : Camille Boileau • camilleboileau.com
Typographie : Matthieu Salvaggio • Surt • blazetype.eu  
Impression : Reboul Imprimerie 
Photographies — p5 © Greco / p6 © Ville de Saint-Etienne / p7 © DR / p9 © Marion Cizeron 
p9 © Marie-Ange Jofre / p10 © DR / p11 © Lea Jiqqir / p13 © Maxnes Default / p14 © Karim C 
p15 © Oofzos / p18 © Christian Sauter Lionel Le Guen / p19 © DR / p22 © Yohann Hebi Daher 
p23 © Marion Cizeron / p27 © Jeanne Abrahams p29 © DR / p31 © Marion Cizeron.

NOS FINANCEURS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES CULTURELS DU TERRITOIRE PRESENTS CE TRIMESTRE AU  FIL



 03-05-06.04   
Kant

 04.04  Vegedream

 05.04  Flèche Love 
+ Felower

 10.04  Roller mix  
Dj Squatt Cosmik 
Roller kids party

 11.04  
Warm Up La Comédie  
« Le Monde renversé »

 12.04  PLK

 13.04  Présentation  
de la programmation

 13.04  Vertige de la nuit : 
Louisahhh  
+ La Fraicheur  
+ Blow…

 14.04  Nomades  
par Funambule Trio  
& Alaoua Idir

 18.04  Zéro Waste #1

 27.04  
Hacenoba Salsa : carte 
blanche aux danseurs

 30.04  Jazzday

 03.07  BCUC  
+ Omar Souleyman

 06.07  Camion Bazar 

 07.07  The Melvins  
+ Knuckle Head

 09.05   
Ciné-concert « La jetée »  
Chapelier Fou  
+ Epervier

 10.05  
Les Fanfaronnades
+ Les Monstros  
+ La Fanfare de la Touffe

 11.05  
Les Fanfaronnades
+ Too Many zooz  
+ Parquet 
+ La Fanfare de la Touffe

 14.05  
[Do] de Vendège

 15.05  Zéro Waste #2

 16.05   
Nos talents sur scène

 17.05  PinioL
+ Sheik Anorak

 18.05  
Chill & Vibes : Aztèque 
2 salles /+ de 10 artistes  
acidcore - tekno 

 21.05   
Les Grandes Oreilles

 22.05  Carte blanche  
à L’ESADSE

 23.05  Le Plateau

 24.05   
Les Ogres de Barback
+ Erwan Pinard

 25.05  Delinquent Habits
+ Dj Fly

 29.05  Open Tour

 01.06   
Ubikar & Cie Boom Bap 
« Gravité(s) »  
+ Peter Bakh

 05.06  Salon de la 
micro-édition

 07.06  Baratin  
« finale du concours 
d’éloquence »

 12.06  Élèves du 
Département des 
musiques actuelles

 13.06   
La fabrique des sons

 14.06  Les profilés  
Sugar Wizard  
+ Brome

 15.06   
Les semelles funky

 19.06  Bal du monde

 25.06  Musichora

 26.06  « Est-ce que  
tu viens pour les vacances ? »

 29.06  Les infiltrés 
Blue Tomorrow  
+ Cosmic Club  
+ Gibraltar


