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Instants culturels & populaires à Saint-étienne

AU HASARD DES RUES
Instants culturels & populaires à Saint-étienne

 Barrio Populo aime Saint Étienne. Et lui 
chante à l’oreille depuis quelques temps. Alors 
au moment où le groupe sort son 3eme album, ses 
membres ont eu envie de vous proposer ici plus 
qu’une simple soirée pour marquer l’événement. 
En fait, c’est une semaine entière d’événements 
culturels et de partage que nous avons imaginé, 
dans le but de multiplier les moments conviviaux, 
simples et ouverts dans la ville. Avec derrière la 
tête, l’envie de provoquer des réflexions sur : 
qu’est-ce que la culture, notre culture, comment 
partager la ville et la faire vivre, de manière 
dense et populaire. 

 On pourra donc se retrouver du 15 au 
22 Octobre autour d’un programme varié. Avec 
aussi de quoi boire, manger, se renseigner sur 
les activités associatives, militantes et les alter-
natives qui s’inventent ici, et plein de possibilités 
de faire des rencontres. Et Barrio Populo vous 
proposera, le Samedi 22 Octobre au soir, de venir 
découvrir au Fil sa nouvelle création Géographie 
du Hasard.

ROck & cHAnSOn / SAInt-étIEnnE

BARRIO POPULO

3èmE ALBUm - LE 14 OctOBRE 2016
gEOgRAPHIE DU HASARD

BARRIOPOPULO.fR
PRécOmmAnDES DISPOnIBLES & Déjà 3 tItRES En écOUtE SUR

22/10/16 - 20H30 - LE fIL, St-EtIEnnE
cOncERt DE SORtIE D’ALBUm

+ LA mInE DE RIEn

AU 
HASARD 
DES RUES

AU HASARD DES RUES

LE PROgRAmmE En cOURt :

DImAncHE 16/10 >> 17H >> Prix Libre
Le Pax >>> 27, rue Elisée Reclus
ciné, soupe, lectures musicales

LUnDI 17/10 >> 20H30 >> Prix Libre
chok théatre >>> 24, Rue Bernard Palissy
théatre - «Penser, c’est dire non»

mARDI 18/10 >> 20H30 >> Gratuit
Remue méninges >>> 59, rue Désiré Claude
Rencontre - La foire aux questions Barrio Populo

mERcREDI 19/10 >> 20H30 >> Prix Libre
La tanière >>> 9, rue de la Richelandière
concert - Rock & Punk avec 4 groupes amis

jEUDI 20/10 >> 20H30 >> Prix Libre
Le Pax >>> 27, rue Elisée Reclus
conférence - Avec «Pièces & Main d’Oeuvre» 

SAmEDI 15/10 >> 19H >> 10€ > préventes disponibles
Salle jeanne d’Arc >>> 16, rue Jean-Claude Tissot
conférence gesticulée - Franck Lepage - Inculture(s) #1

SAmEDI 22/10 >> 20H30 >> 10€ > préventes disponibles
Le fil >>> 20, Boulevard Thiers
concert - Barrio Populo & La mine De Rien

mERcREDI 19/10 >> 17H >> Gratuit
mediathèque carnot >>> 3, Boulevard Augustin Thierry
Intervention - Atelier écriture et poésie
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DImAncHE 16/10 >> 17H
Le Pax >>> Prix Libre
Ciné, soupe et lectures musicales avec :
 - à 18h, Rockfarmers... 
...vous fera découvrir la trajectoire indépen-
dante du groupe Inspector Cluzo, qui alterne 
tournées mondiales et production agri-
cole biologique de nourriture typiquement 
gasconne (leur région d’origine). 
 
 - à 20h30, Lectures musciales
Collectif musico littéraire improvisé composé 
de quelques membres de Barrio Populo, 
accompagnés d’amis. Une réflexion littéraire, 
théâtralisée sur fond musical, le tout basé sur 
l’improvisation.

Et tout ça autour d’une bonne soupe !

LUnDI 17/10 >> 20H30
chok théâtre >>> Prix Libre
Théâtre - «Penser c’est dire non.»

 Rencontre impromptue entre le 
philosophe Alain (Émile-Auguste Chartier), 
le poète La Fontaine et Claude Nougaro, Aimé 
Césaire, Brassens, Descartes, Olivia Ruiz. 

 Petit précis de résistance interprété 
par Clémentine Faure accompagnée par les 
musiciens du Conservatoire à Rayonnement 
Régional Massenet.

mARDI 18/10 >> 20H30
Remue méninges >>> Gratuit
Rencontre - Foire aux questions Barrio

 Boire un verre au Remue-Méninges, 
échanger, s’informer sur l’expérience de la vie 
de groupe, son fonctionnement, les anecdotes 
de tournée… faisons causette ensemble !

mERcREDI 19/10 >> 17H
médiathèque carnot >>> Gratuit
Intervention - Atelier écriture et poésie

 Les mots font le monde ; il est du 
coup possible et épanouissant de prendre 
les mots, les faire siens, jouer avec eux. Sur 
un temps donné, nous inviterons tous ceux 
qui le souhaitent à écrire instinctivement. 
Nous essayerons de mettre l’évidence sur 
la beauté, la puissance et l’importance de la 
parole poétique. Après ce temps d’écriture 
personnelle, chacun pourra slamer  - ou se 
faire chanter - son texte avec notre accompa-
gnement musical.

mERcREDI 19/10 >> 20H30
La tanière >>> Prix Libre
Concert Rock & Punk avec :

LOS [K] SOS
Ska/Punk/Démagogie - Haute-Loire

21 GRAMMES
Rock, St-Etienne

LES AFFRANCHISTES
Punk/Swing - Monts du Lyonnais

NO FIGHT NO GLORY
Punk/Rock, Suisse

 Avec Barrio Populo, nous avons été 
amenés à rencontrer beaucoup de musiciens 
au fil de nos aventures. Nous vous proposons 
ici une soirée dans un café-concert, autour du 
rock et de groupes de potes qui en font ! Et 
aussi une petite guinguette en extérieur avec 
de quoi grignoter à prix libre, et s’informer 
sur des initiatives qui font bouger Sainté.

jEUDI 20/10 >> 20H30
Le Pax >>> Prix Libre
Conférence - Pièces & Main d’Oeuvre
“Technologie, technocratie, transhumanisme”
 Pièces et main d’œuvre, atelier de 
construction d’un esprit critique, proposera 
une conférence-discussion sur la techno-
logie et l’industrie comme faits majeurs d’un 
capitalisme total. Une critique qui cherche 
à remonter à la racine du système afin de 
mieux le comprendre. Bref, un moment de 
réflexion intéressant pour ceux qui souhai-
tent refuser l’ordre des choses destructeur et 
construire une existence autonome et socia-
lement joyeuse.

LE REPOnDEUR AU HASARD
-> 06 43 58 26 51 <-

- Appelez ce numéro 
à toute heure du jour et de la nuit.

- Laissez un message, un commentaire, une idée 
au répondeur.

- Exprimez-vous, libérez-vous ! 

- Diffusion prévue au Fil 
le samedi soir avant le concert !

SAmEDI 15/10 >> 19H
Salle jeanne d’Arc >>> 10€
Conférence Gesticulée - Franck Lepage :
Inculture(s) #1 - «L’éducation populaire 
monsieur, ils n’en ont pas voulu ...»

 C’est ce qui m’est arrivé. Et c’est 
l’histoire que je vais vous raconter. Quand 
je dis : «J’ai arrêté de croire à la culture», 
entendons-nous bien, c’est idiot comme 
phrase ! Non, j’ai arrêté de croire, pour être 
très précis, en cette chose qu’on appelle chez 
nous « la démocratisation culturelle »… C’est 
l’idée qu’en balançant du fumier culturel sur 
la tête des pauvres, ça va les faire pousser et 
qu’ils vont rattraper les riches ! Qu’on va les 
« cultiver » en somme. Voilà, c’est à ça que 
j’ai arrêté de croire... Une autre histoire de la 
culture par franck LEPAgE .

préventes : weezevent.com/franck-lepage

SAmEDI 22/10 >> 20H30
Le fil >>> 10€ // 8€ (Filgood)
concert - Sortie d’Album !

BARRIO POPULO
Rock & Chanson - Saint-Etienne

 Venez célébrer avec nous la sortie 
du 3ème album ! Du rock, de la chanson, de la 
poésie et toujours à 8 musiciens sur scène !

 
LA MINE DE RIEN

Tournée d’Adieu ! Chanson - Lyon
 Une musique aux influences 
multiples appelant au corps, à la festivité, des 
textes introspectifs et désabusés, voici toute 
la complexité et la richesse du style d’un 
groupe, que l’on rangera par facilité au rayon 
« Chanson française ».

préventes : le-fil.com/billetterie

VEnDREDI 21/10 >> 18H00
SUR tOUS VOS écRAnS

Sortie du nouveau clip, extrait de l’album
« fActRIcE »

réalisé par Kamir MERIDJA


