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D’après la légende, le festival 
La Rue des artistes est né 
d’une belle soirée entre copains. 

Qu’est-ce qui ce soir-là, a pu les rendre plus créatifs 
que les autres soirs ? La légende ne le dit pas 
(peut-être, mieux vaut-t-il ne pas le savoir !). 
Et grâce à cette fulgurance artistico-festive de 
ses fondateurs et fondatrices, nous allons fêter 
cette année, la 25e édition du festival couramiaud.

Au fil des années, l’association Atout Monde a 
travaillé pour animer sa ville, Saint-Chamond. 
Au-delà du festival, ses bénévoles ont œuvré pour 
devenir des acteurs de la vie culturelle locale. 
Aujourd’hui encore, après bien des projets réalisés, 
les idées et les envies ne manquent pas. 
Comptez sur nous !  

Des premières représentations dans la rue piétonne 
aux trois jours de spectacle et de concert au parc, 
notre festival a fait son chemin. Mais l’esprit n’a pas 
changé. Cette année, comme aux origines, 
les quartiers de Saint-Chamond recevront 
des spectacles d’art de rue, gratuits. Les objectifs 
restent les mêmes : donner accès à la culture au plus 
grand nombre mais avec le souci de ne pas tomber 
dans la facilité. Rester curieux. Oser l’audace de la 
découverte et de l’originalité. La programmation 
de cette édition, à 50 % féminine (et on en est fière !), 
répond à ces ambitions.

Nos compétences, aujourd’hui, nous les enrichissons. 
Nos valeurs, nous les partageons
Notre préoccupation : préserver l’indépendance et 
la diversité de notre secteur. Veiller à ce que 
la musique vivante ne devienne pas la propriété 
exclusive de quelques grands groupes-médias. 
Vous, nos festivaliers, par votre présence à 
Saint-Chamond, vous participerez à ce projet. 
Sachez-le… Vous n’êtes pas là par hasard !

Le chemin parcouru en 25 ans, nous ne l’avons pas 
fait seuls : partenaires institutionnels, mécènes privés, 
centres sociaux. Mais aussi techniciens, artistes, 
médias locaux et nationaux. Tous, nous ont aidé 
à grandir, nous ont accompagné et on l’espère, 
nous accompagneront encore longtemps. Merci !     

On peut rêver qu’un jour, la musique et la culture 
pacifieront la planète. Imagine… En attendant 
cette belle journée, on vous donne rendez-vous 
sur les pelouses du parc Nelson Mandela… 
pour que vive la légende.

Lionel et Pascal, 
Les Co-Présidents
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Les éditos du festival
Les années se suivent et 
se ressemblent, et, 
à chaque fois, le Festival 
de la Rue des Artistes 
nous offre une parenthèse 
enchantée.
Les années se suivent et ne se 
ressemblent pas, mais, à chaque fois, 
le Festival de la Rue des Artistes nous 
offre un spectacle de toute beauté.

Chaque fois différent, chaque fois 
festif, chaque fois enjoué, chaque 
fois extraordinaire, le festival nous 
transporte vers des moments de joies, 
de partages, d’amitiés, de rencontres.

Cette édition 2022, la 25e, déjà, 
résonne comme un cru de qualité.
Spectacles de rue, animations 
artistiques, artistes reconnus ou 
en devenir, créations originales, 
internationales ou régionales, 
spectacles pour enfants, chacun y 
trouvera son bonheur, celui de passer 
un vrai moment de détente autour des 
arts de la scène dans une ambiance 
détendue, familiale et au combien 
conviviale.

Lieu de création et d’expression, 
espace d’échanges et de rencontres, 
La Rue des Artistes a su s’imposer 
comme un événement artistique 
majeur, et de par son existence, 
contribue pleinement à la vie 
économique, touristique et culturelle 
de la ville de Saint-Chamond, de la 
Métropole, du département de la 
Loire ainsi que de la région Auvergne 
Rhône-Alpes.

Un énorme merci aux Présidents 
d’Atout Monde, organisateur du 
festival, à son directeur artistique, 
à l’ensemble des personnels et 
bénévoles, qui ne comptent plus 
leurs heures pour nous offrir ce pure 
moment de bonheur.

Nous vous souhaitons un beau et 
formidable festival.

Hervé Reynaud
Maire de Saint-Chamond,

1er Vice Président de 
Saint-Étienne Métropole,

1er Vice Président du Département

l  projection de 

suivie d’un échange 
avec le réalisateur Antoine Page

En 1983, neuf amis fondent le Cirque Plume
et participent à l ’invention du cirque moderne.
Univers poétique, musiques originales, 
introduction  de la danse et du théâtre, 
abandon du dressage d ’animaux…
C’est la naissance du Nouveau Cirque
Aujourd ’hui devenu la première troupe d ’Europe,
le Cirque plume a mis un point final à son aventure.
Près de 40 ans après sa créatio�
les protagonistes racontent.

l jeudi 2 juin 2022 à 20h

l cinéma Véo Grand Lumière à Saint-Chamond

ciné-débat

3€

www.radio-ondaine.fr 

Déjà
25 ans !

Interviews, souvenirs, 
chroniques musicales, débats : 
on parle des 25 ans d’Atout Monde 
avec radio Ondaine ! 

semaine

de direct

du 30 mai 

au 3 juin

de 19h-20h
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SOFIANE SAIDI & MAZALDA
Algérie / France 
Dimanche 19 juin - 19 h 25
SOFIANE SAIDI fait souffler un vent 
nouveau sur la musique maghrébine. Il 
arrive des profondeurs du Raï, de Sidi Bel 
Abbes, le fief du raï aux guitares saturées. Il 
a navigué dans l’Egypte de Natacha Atlas, 
le Londres de Tim Weelhan (TransGlobal 
Underground), avec comme port d’attache, 
la nuit à Paris.
Sofiane débarque avec MAZALDA, un collectif de six musiciens, pour faire danser et 
vibrer en mêlant les sons d’aujourd’hui aux ondes mystiques du Nord de l’Afrique, les 
basslines des synthé Roland, le saz dopé à l’overdrive, la gasbah électronique et les 
synthés zurnas, la batterie branchée sur une derbouka-beat imbattable… 
Réunis autour de l’album El Ndjoum (“les Étoiles”), SOFIANE SAIDI & MAZALDA
apportent à la musique algérienne des trésors de groove et de trip. Une experience 
musicale et scénique à ne manquer sous aucun prétexte !
Si vous ♥ : Rachid Taha, Acid Arab, Cheikha Rimitti

KARIMOUCHE
Angoulême (16) 
Vendredi 17 juin - 20 h 45
Elle passe d’une vie à l’autre entre deux riffs. 
Silhouette féline des faubourgs hexagonaux. Boule 
de feu des cafés concerts. Dépositaire des aubes 
de Kabylie. Peu importe les métamorphoses : c’est 
à sa voix qu’on reconnaît Carima Amarouche, alias 
KARIMOUCHE. Une voix chaude, frondeuse, qui 
bouscule nos certitudes sur des beats hypnotiques. Impossible de lui assigner une 
origine, une adresse, un emploi ou même une humeur. Son troisième opus, Folies 
Berbères, en témoigne : si l’influence orientale est résolument assumée, elle ne 
bouscule pas moins les frontières établies. Dans ce nouvel opus, KARIMOUCHE, 
comme à son habitude, conjugue poésie, chronique sociale et sens de la dérision, 
arme qu’elle manie à coups d’Auto-Tune. L’évidence s’impose : KARIMOUCHE n’a 
qu’une patrie, la scène.
Si vous ♥ : Java, Flavia Coelho

ALMÄ MANGO
Bordeaux (33) 
Vendredi 17 juin - 19 h 30
Véritable concentré d’énergie, ALMÄ MANGO fait 
partie de ces artistes féminines qui ont bien l’intention 
de se faire une place sur le devant de la scène. Pour 
ça, elle a créé sa formule secrète, un hip-hop tropical 
qui brille, à l’image de cette kickeuse dont le talent et 
la générosité mettent tout le monde d’accord.
Ambassadrice de l’application Keakr, finaliste du Tremplin RappeuZ et du 
concours Rappeuses en Liberté, repérée par Red Bull Spinner: ALMÄ MANGO ne 
cesse de monter, avec comme ligne de mire la sortie de son premier album prévu 
au printemps 2022.
Si vous ♥ : Chilla, Meryl, Tracy de Sá, Chico Trujillo

TIKEN JAH FAKOLY
Côte d’Ivoire 
Samedi 18 juin
20 h 35

Vingt-cinq ans de 
carrière. Un quart de 
siècle de musique, 
d’engagements, de 
triomphes, de coups 
durs aussi. Et TIKEN 
JAH FAKOLY ne lâche 
rien. Toujours indigné, 
véhément, généreux, 
à la pointe de ce 
combat qui est toute sa vie : l’Afrique, son unité, son droit à sortir de la misère et 
des politiques qui l’y maintiennent. Et toujours armé du même glaive, ce reggae au 
verbe sans concession, au rythme implacable, qui n’omet jamais de rester inclusif et 
festif. Au point de nous faire prendre conscience que ce combat, finalement, c’est 
autant le sien que le nôtre.
Si vous ♥ : Alpha Blondy, Clinton Fearon

DANAKIL
Marly-le-Roi (78) 
Vendredi 17 juin - 23 h 15

20 ans de carrière. 
En voilà une étape 
importante dans la 
vie d’un groupe ! Près 
de 1 000 concerts 
et 150 000 albums 
écoulés, des salles 
combles, des voyages 
insolites, des festivals en 
pagaille… les musiciens 
de DANAKIL en ont 
vécu des aventures et 
expériences collectives ! 
Partis de rien à l’époque 
du lycée, la joyeuse bande de potes se lance le défi un peu rocambolesque de 
monter un groupe de reggae. Ni une ni deux, chacun choisit un instrument et la 
petite troupe réserve un créneau de répétition à la MJC du coin.
Petit-à-petit, les DANAKIL ont su trouver l’alchimie entre les inspirations et talents 
de chacun des membres du groupe, entre les racines jamaïcaines du reggae et la 
langue de Molière, et 20 ans plus tard, la bande sillonne les plus grandes scènes 
d’Europe ! Ils n’en gardent pas moins leur simplicité, et créent naturellement une 
complicité avec leurs fans et leur public à chaque concert comme à leurs débuts. 
Cette ambiance si particulière a d’ailleurs largement contribué au succès du groupe 
et l’a hissé au sommet de la scène reggae française, y imposant son empreinte 
singulière, frappée du sceau de l’indépendance et du militantisme.
Si vous ♥ : Dub Inc, Sinsemilia, Broussaï 
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LIDELAIR
Vernoux-en-Vivarais (07) 
Samedi 18 juin - 22 h 10
LIDELAIR, le duo qui fait swinguer la 
chanson populaire !
À la recherche d’un son bien trempé, et 
unique, d’une esthétique déjantée et 
chorégraphique, LIDELAIR crée son propre 
style et invente ainsi un nouveau concept : 
le duo Low Cost. Un pied sur la grosse 
caisse, un autre qui déclenche des boucles, 
les mains à la guitare et au keytar : des musiciens assez gonflés pour assurer le show 
seulement à deux et faire autant de bruit qu’un groupe de rock ! C’est frais, c’est 
léger, c’est actuel, ça chante français et ça va faire swinguer ta mémé !!
Si vous ♥ : Picon mon Amour, Zaza Fournier, Karimouche

LOS[K]SOS
Saint-Étienne (42) 
Vendredi 17 juin - 22 h 00
Chers concitoyens, 
chères concitoyennes,
Vous en avez assez de 
l’immobilisme ambiant, de l’inertie 
politico-médiatico-économique 
qui fait notre quotidien ? Envie de 
changement ? De mouvement ? LOS[K]SOS vous a compris et entendus ! Ils seront 
heureux de vous accueillir pour un grand rassemblement participatif, réunissant 
les différents protagonistes de leur cause. Venez participer à 1h de propagande 
musicale intensive, avec pour unique mot d’ordre : ON VOUS LA METTRA DANS 
L’URNE !
Si vous ♥ : Marcel et son Orchestre, les Caméléons, Babylon Circus

REMÔMES
Saint-Chamond (42) 
Dimanche 19 juin - 18 h 20
Un vrai concert rock, pensé et adapté pour le jeune 
public : REMÔMES a trouvé la formule ! Le groupe 
ligérien compose et interprète des chansons parfois 
tendres, toujours rigolotes, sur des thématiques allant 
de l’écologie au Père Noël en passant par la cuisine. Un 
mélange des genres (rock, chanson, ska, punk, musiques 
traditionnelles) et sur scène, pas moins d’une quinzaine 
d’instruments : un véritable bric à brac sonore et visuel 
comme on en voit rarement dans le concert pour enfants ! 
Si vous ♥ : le rock pour enfants, version décalée ! 

MYSTICALLY
Besançon (25) 
Dimanche 19 juin - 17 h 00
MYSTICALLY, c’est deux voix, deux 
empreintes pour une seule et même 
vibration. L’essence même de leur 
musique : des harmonies vocales 
féminines au service d’un Reggae Roots 
aux sonorités afro-caribéennes mêlées 
de soul et d’influences world. C’est aussi 
l’histoire de deux chanteuses, choristes lors 
de leur rencontre, qui décident en 2007 de monter leur propre groupe. L’alchimie 
prend tout de suite... et perdure depuis bientôt 15 ans !
MYSTICALLY, c’est également une expérience scénique forte, une énergie 
contagieuse portée par des musiciens (Tom Moretti, Victor Pierrel, John Sigwalt, 
Mathis Bouveret- Akengin et Alex Fauconnet) aux influences afro-jazz qui 
apportent chacun une touche d’authenticité et de chaleur, faisant de chaque 
concert un moment de partage intense… définitivement soul reggae !
Si vous ♥ : Mo’kalamity, Dezarie, Groundation

LAS GABACHAS
Poitiers (86) 
Samedi 18 juin - 23 h 15
Vamonos a bailar ! De la vie à la mort, il y a l’amour, 
il y a LAS GABACHAS : le bal del Amor ! Né en 2013, 
le projet « LAS GABACHAS DE LA CUMBIA » est 
la réunion de 7 femmes musiciennes et artistes 
pluridisciplinaires, d’univers et de formations très 
diverses. Mais elles avaient cette même envie : jouer en nombre et faire danser les 
gens ! Alors, la musique Cumbia… une évidence ! L’aventure de LAS GABACHAS
commence, et après 7 ans de représentations dans tous types de lieux (festivals 
de musique, de rue, salles de spectacles, scènes d’été…), le groupe a envie d’étendre 
son répertoire à d’autres musiques toutes aussi chaloupées et dansantes que la 
cumbia. LAS GABACHAS s’imprègnent alors du mambo, du cha-cha-cha, de la 
salsa… Et voici le tout nouveau BAL LATINO ! Le temps d’un concert chaloupé, 
venez embraser la piste de danse du Parc Nelson Mandela !
Si vous ♥ : la Yegros

CYRIOUS
Lyon (69) 
Samedi 18 juin - 19 h 30
Cyriouserie : [n, f] Musique aux textes engagés dont la 
thématique est abordée avec des paroles tantôt sérieuses 
tantôt légères sur des prods enjailleantes afin de toujours 
se rappeler que la vie est une danse. 
Issu de la scène hip-hop lyonnaise, CYRIOUS emprunte au reggae, au slam et à la soul 
pour créer son propre univers hybride et solaire. Plus qu’un rappeur, il transmet sa maîtrise 
des mots et du flow dans le cadre d’ateliers auxquels les ados des centres sociaux d’Izieux 
le Creux et Lavieu centre ville ont participé grâce au projet Webradio. Des rencontres 
riches et stimulantes durant lesquelles les jeunes ont travaillé sur une composition 
unique qui sera présentée lors du concert de CYRIOUS à la Rue des Artistes !
Si vous ♥ : Gael Faye, Oxmo Puccino
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LA PROG 
CONCERTS

ET
SPECTACLES

VENDREDI 17 JUIN
17h30  Déambulation
Batucada
SAMBAFUNK FACTORY
18h30  Ouverture des 
portes
19h00  Parc Nelson Mandela
Batucada
SAMBAFUNK FACTORY
19h30  Scène du Kiosque

ALMÄ MANGO
20h25  Grande Scène
Discours d’ouverture

20h45 Grande Scène

KARIMOUCHE
22h00  Scène du Kiosque
LOS[K]SOS
23h15 Grande scène

DANAKIL

SAMEDI 18 JUIN
10h00  Déambulation
Batucada
SAMBAFUNK FACTORY

11h00  Place de la Liberté 
(centre-ville)
Spectacle de rue 
JACOB LE CLOWN

12h00   « Apéro batuc’ » 
(Centre-ville)
Batucada
SAMBAFUNK FACTORY

14h30  Place Ile de France 
(Fonsala)
Clown sans paroles
CIE TOUT COUR
LES DEUX PEINTRES

15h00  Déambulation
Batucada
SAMBAFUNK FACTORY

15h30  Entre rue de 
l’Ancienne Mairie et rue de 
l’Église (Saint-Julien)
Théâtre de rue
LUIGI CIOTTA
TUTTI IN VALIGIA

16h30  Théâtre de verdure 
 (Novacieries)
Clowns magiques
THE GOTHIC CLOWNS
PETRIFICUS

17h15  Déambulation
Batucada
SAMBAFUNK FACTORY

 17h40 Cour intérieure 
du centre social Lavieu 
centre-ville
Comédie acrobatique
DUO LAOS
OVEJA NEGRA

18h30
Ouverture des portes

18h45  Parc Nelson Mandela
Batucada
SAMBAFUNK FACTORY

19h30  Scène du Kiosque

CYRIOUS
20h35 Grande scène

TIKEN 
JAH
FAKOLY
22h10 Scène du Kiosque

LIDELAIR   
23h15 Grande scène

LAS GABACHAS

DIMANCHE 19 JUIN
11h00  Ouverture des portes

11h00  Parc Nelson Mandela
Batucada
SAMBAFUNK FACTORY

12h00  Parc Nelson Mandela
Déambulation circassienne
JACOB LE CLOWN
13h00 Clowns magiques
THE GOTHIC CLOWNS
PETRIFICUS
13h50 Batucada
SAMBAFUNK FACTORY

14h25 Théâtre de rue
LUIGI CIOTTA
ABATTOIR BLUES
15h15 Cirque & tango

DUO LAOS
OTROS AIRES
15h50
Clown sans paroles
CIE TOUT COUR
LES DEUX PEINTRES
16h15  Déambulation

Batucada
SAMBAFUNK FACTORY

17h00  Grande scène

MYSTICALLY
18h20  Scène du Kiosque
REMÔMES
19h25  Grande scène

SOFIANE SAIDI 
& MAZALDA
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CIE TOUT COUR
Les deux peintres
Duo de clowns sans paroles
Saint-Peray (07)
• Samedi 18 juin - 14h30 
place Île de France 
(en partenariat avec le centre social 
de Fonsala)
• Dimanche 19 juin - 15h50 parc Nelson Mandela
Un conte humoristique et poétique, où de la joute picturale naît le 
respect de l’autre… Quand 2 peintres, l’un maniaque du blanc et 
l’autre du noir, bataillent puis se rencontrent.
Avec cette jolie métaphore picturale, la compagnie aborde la 
différence, le racisme et la xénophobie. Avec simplicité et humour, elle 
délivre aux spectateurs un généreux message de tolérance.

DUO LAOS 
Barcelone (Espagne)
Oveja Negra  Comédie acrobatique
Samedi 18 juin – 17h40 - cour intérieure du 
centre social (en partenariat avec le centre 
social et culturel Lavieu centre-ville)
Une comédie acrobatique de deux moutons 
noirs créant leur propre troupeau.
Deux personnages voyageant dans le temps, 
dans un univers de cirque antique.
Des esprits rebelles unis par la même ambition.
Un hommage à tous ceux qui ont dû cacher 
leur identité pour pouvoir se développer et 
s’exprimer. 

Otros Aires  Cirque et tango
Dimanche 19 juin – 15h15 – parc Nelson Mandela
Une combinaison de cirque, tango et comédie, née de l’expérience de deux
artistes de cirque qui nous révèlent sur scène leur rituel comme 
partenaires. Un voyage vers  l’univers d’un couple d’un pays où l’acceptation
de l’instabilité et la présence de la flexibilité sont caractéristiques
essentielles pour survivre.

SAMBAFUNK 
FACTORY

Déambulation festive et rythmique 
Montauban (82)
• Vendredi 17 juin - 17h30 + 19h 
• Samedi 18 juin- 10h + 12h + 15h + 17h15 + 18h45
• Dimanche 19 juin - 11h + 13h50 + 16h15 
SAMBAFUNK FACTORY est un groupe de percussions dont les instruments sont 
issus des batucadas. Son répertoire ne comprend que des compositions originales, 
chaque morceau étant inspiré par des rythmes différents allant du rock, du reggae, 
de la samba, du style Bollywood etc…
La diversité du répertoire et la qualité du jeu, les costumes années 70 font de 
SAMBAFUNK FACTORY une entité unique dans le monde de la percussion et des 
batucadas ! 

LUIGI CIOTTA 
Turin (Italie)

Tutti in Valigia
Théâtre de rue
Samedi 18 juin - 15h30
entre rue de l’Ancienne Mairie et 
rue de l’Église
(en partenariat avec le centre 
social et culturel Saint-Julien) 
Des valises dans les valises... Des objets qui changent continuellement de forme en 
donnant toujours vie à de nouveaux scénarios. LUIGI CIOTTA nous ramène dans le 
temps : un hôtel imaginaire, plein de clients chargés de vieilles valises. Ils sont dans 
les années 30, et la musique accompagne les aventures d’un concierge d’hôtel dans 
sa lutte bouleversante contre le chaos. Entre théâtre physique, clown et habileté 
circassienne, LUIGI CIOTTA, avec sa simplicité, touche le public et joue avec lui en 
donnant vie à un spectacle au rythme échevelé et composé de nombreux moments 
de poésie.

Abattoir Blues 
Théâtre de rue
Dimanche 19 juin - 14h25 - parc 
Nelson Mandela

À quand remonte la dernière fois que 
vous avez ri des animaux abattus ?
Sur un ton décalé et non moralisateur, 
LUIGI CIOTTA, à travers un théâtre 
populaire, interroge notre rapport à 
la viande. Ici, un sort distinct est réservé à chaque animal : un cochon transformé en 
fakir se recompose dans une boîte magique après avoir été découpé en morceaux, 
un lapin ressurgit d’un chapeau pour échapper à son destin pendant qu’un groupe 
de poulets s’exhibe dans un numéro de trapèze avant de finir sur un crochet. Le 
spectacle rassemble théâtre de rue, théâtre d’objets, cirque, théâtre corporel et 
comique dans une dimension où les mots cèdent le pas aux sons, cris et bruits 
enregistrés et en direct.

THE GOTHIC 
CLOWNS 
Paris (75)
Petrificus
Clowns magiques
• Samedi 18 juin - 16h30
Théâtre de verdure à 
Novaciéries
• Dimanche 19 juin - 13h, parc 
Nelson Mandela
Le fantastique Petrificus et ses deux assistants sont enfin sur scène pour vous et ils 
en veulent ! Ils aiment : les flammes et les artifices, les lames et les chorégraphies, 
les flashs et la fumée, la musique rock et surtout… LE DANGER !
Lévitations, apparitions, évasions, les plus grands classiques de la grande illusion 
revisités par un trio survolté, prêt à conquérir Vegas et égaler leur idole, l’incroyable 
magicien Criss Angel.
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L’équipe du festival
Co-présidents : Lionel BADOR, Pascal LIGIER
Directeur général/artistique : Mustapha KERROUA
Attachée de production : Cynthia FORT

Mais aussi : 
Anne ANDRÉ, Annabelle ANINO, Clément BATISTA, Raphaël BEAUFORT, Cloé 
BESSON, Jean-Yves BOUCHET, Jean-Rémi CHAISE, Chrystel CHAPELON, 
Lucas CHAZOT, Aurélie DAVOINE, Nicolas DAUZET, Mikaël DECHAUX-BEAUME, 
Christelle FLACHON, Patrice FOUGEROUSE, Guillaume FOURNIER, Farida FRITS 
IDIR, Sébastien GOUTTEFANGEAS, Didier HOCHET, Claudine HOUIN-KLUFTS, 
Fabrice JOUBERT, Loana KERROUA, Sarah KERROUA, Jean-François KLUFTS, 
Yves KUSTER, Cristelle NEBOUT, Isabelle NEVERS, Catherine ORNON, Matthieu 
PACAUD, Ifrane RABAHI, Lounis RABAHI, Lise RECCO, Kate STARNES, Ludovic 
SORBE, David SUBIT, Sylvain THIERY, Emmanuel TITOULET, Magali TRIOMPHE, 
David VALENTIN, Claire VARENNE, Bernard VEROT.

Accueil artistes : Virginie BOURINET, Pascal LIGIER
Billetterie : Élisabeth BADOR, Philippe ENJALBERT
Catering : Érika MAGNIN, Didier RATEAU du restaurant 
Au fil des saisons
Bar : Lionel BADOR, Julie SENAC
Snack : Claire-Maud CHARVOLIN, Valérie SARDA
Change : Françoise FRÉDIÈRE, Naima RABAHI
Propreté du site : Jean-Luc CHARVOLIN
Camping : équipe de la Sauvegarde42
Photographe/Vidéaste : AK_Mera, Julien CHADEYRON
Communication graphique : Catherine ORNON
Projet Webradio / Podcastez-vous : Axel CHOREL 
Régie d’accueil technique scène : Lucas PERILLON
Régie technique : Société MAG SCÈNE

Décoration des chats :
• Crèches : la Maison Champignon, Centre Petite Enfance, 
les Minis-Pouces (la Terrasse sur Dorlay), micro-crèches Vivre à 
Petit Pas et Bébé et compagnie 
• Écoles maternelles et élémentaires : Cézanne, Chatelard, Chavanne, Croix-
Berthaud, Debussy, Garat/Fournas, Gayotti, Lamartine,  Massenet-Pasteur, Parterre/
Lavieu, Prévert, Saint-Francois/Saint-Joseph, Saint-Julien, Saint-Louis/Notre Dame, 
Sainte-Marie, Saint-Thérèse, Verlaine. 
• Centres sociaux et accueils de loisirs : Alsh Pablo Neruda Alfa3a, Centre Social 
Fonsala, Centre Social Culturel Saint-Julien
• Collèges : Ennemond Richard, Jean Rostand, Pierre Joannon
• EHPAD : Les Charmilles, La Renaudière, Résidence Le Relais
• École le Sapin Géant (Tarentaise), École du Bessat, MECS Mollard (Rive-de-Gier)
• Installation / mise en place : Espaces verts de la ville de SAINT-CHAMOND

Atout Monde
Entrepreneur de spectacles
Espace Pablo Neruda
Boulevard des Écharneaux
42400 Saint-Chamond (France)

infoline  : 04 77 22 18 18
www.laruedesartistes.fr

https://www.facebook.com/atoutmonde
Association loi 1901 I Licences : L-R-20-6038 / L-R-20-6039 I Affiliation urssaf : 42013017676231 
N° siret : 44461435800026 I APE : 9001Z I congés spectacles : 70503001W I audiens : 850678/0200
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Zoom sur : 
le recyclage des mégots 
Savez-vous que 2/3 des mégots finissent 
dans la nature, soit près de 30 milliards chaque année ? 
L’association Atout Monde, à son échelle, a décidé de s’engager : 

Si vous êtes arrivé·es ici, c’est sans nul doute 
que vous appréciez la diversité des propositions 
artistiques mais aussi la convivialité, le partage, la citoyenneté, la 
responsabilité environnementale et sociétale qui sont au cœur de notre projet. 
Bref, que vous recherchez une forme d’alternative aux rassemblements guidés 
essentiellement par une logique de profit.
Or, ces alternatives sont de plus en plus difficiles à faire vivre aujourd’hui sur 
nos territoires.
De nombreuses évolutions et transformations majeures impactent 
actuellement le champ des festivals musicaux : inflation des coûts de 
production et de fonctionnement, hausse des cachets artistiques, financements 
publics en baisse, mouvements de concentration économique au profit de 
grands groupes industriels et financiers, nouvelles contraintes et charges en 
matière de sécurité et de législation sonore, fragilisation des structures du fait 
de la crise sanitaire...
Face à ces obstacles, nous ne baissons pas les bras, au contraire nous 
redoublons d’efforts ! En s’associant avec plus de 100 festivals partageant nos 
valeurs partout en France, nous avons décidé d’agir afin de pouvoir continuer 
de vous proposer des festivals accessibles, accueillant dignement publics et 
artistes dans toute leur diversité et travaillant avec le tissu local.
Des festivals ouverts, soucieux de leur impact et appuyés par une autre vision 
de l’économie, plus humaine, plus sociale et plus solidaire. Nous sommes 
persuadé·es que ces valeurs sauront faire la différence.
Pour en savoir plus sur cette campagne : www.vousnetespaslaparhasard.com

Préservons 

l’indépendance
et la diversité 
des festivals musicaux !

1• collecte des mégots dans 
des cendriers-sondages
fabriqués par les étudiants en 
chaudronnerie du lycée Claude 
Lebois (Saint-Chamond)

2• traitement, dépollution 
et transformation 
en mobilier urbain par Lemon Tri 
(Saint-Priest-en-Jarez)

C’EST
NOUVEAU !
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Les actions
d’atout monde 
Atout Monde, c’est bien sûr le festival la Rue des Artistes, mais pas 
seulement ! Tour d’horizon des actions menées durant l’année : 

Retrouvez le détail de nos actions sur 
w w w . a t o u t m o n d e . f r
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Billetterie
Tarifs
l vendredi 17 juin 2022 : 10€ (prévente, hors frais de loc)
12€ (sur place) • gratuit pour les – de 12 ans
l samedi 18 juin 2022 : 10€ (prévente, hors frais de loc)
12€ (sur place) • gratuit pour les – de 12 ans
l dimanche 19 juin 2022 : Gratuit

Points de vente
l En ligne
Rendez-vous sur notre site Internet www.laruedesartistes.fr 
(rubrique « Billetterie »)

l Bureau du festival Atout Monde
Espace Pablo Neruda – Boulevard des Écharneaux
42400 Saint-Chamond – Tél : 04 77 22 18 18
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00
Fin des préventes le vendredi 10 juin à 18h au bureau de l’association !
> Jauge du site limitée : une fois atteinte, l’organisateur se réserve le 
droit de suspendre temporairement l’accès au site pour des raisons de 
sécurité.

Pratique 
Camping Le Chat qui dort
Réservez votre emplacement au Chat qui Dort, le camping du festival ! Ouvert du 
vendredi 17 juin à partir de 12h jusqu’au dimanche 19 juin 16h, il sera équipé de sanitaires 
et surveillé. Une équipe de jeunes encadrée par La Prévention Spécialisée vous accueillera 
en journée et répondra à toutes vos questions !
Tarif : 3€/nuit/personne, réservé aux détenteurs d’un billet pour le festival 2022, 
uniquement vendu en ligne. Réservation et règlement sur www.laruedesartistes.fr. 

Le Miaou (monnaie du festival)
C’est une tradition : à LA RUE DES ARTISTES, pas d’espèce sonnante et trébuchante ni 
de billet. Par ici, on paye en Miaou ! Pour se les procurer, rien de plus simple, la maison du 
Miaou s’occupe du change (1€ = 1 Miaou) pour profi ter des boissons et de la restauration 
du festival.
Mais nous n’acceptons pas la monnaie de singe ! Tous les Miaous édités entre 1998 et 
2021 seront refusés et ne pourront être ni repris, ni échangés, pendant le festival 2022.

Se restaurer 
Priorité au local et au fait maison ! Sur place, un stand restauration et une buvette 
seront proposés pour vous permettre de vous restaurer : frites maison, sandwiches, 
jus de pommes, bissap... Nouveauté cette année : une bière spéciale la Rue des 
Artistes, la p’tite miaousse, tout droit venue de la Brasserie de la Loire, basée à 
Saint-Just Saint-Rambert ! À consommer avec modération. 

Accessibilité
Aménagement du site aux handicaps moteur, présence de deux 
référents handicap disponibles à tout moment, équipe sensibilisée : 
les festivaliers en situation de handicap sont invités à prendre 
contact avec l’association Atout Monde pour préparer au mieux 
leur venue : 04 77 22 18 18 / atoutmonde@wanadoo.fr 

La déco d
es chats

Véritable tradition 
couramiaude, la décoration des chats 

implique chaque année plus de 40 structures : 
crèches, écoles, EHPAD, établissements médico-sociaux... 

Dès le 3 mai, aux quatre coins de la ville, fleurissent les 130 chats en 
bois décorés par plus de 6000 habitants. Ouvrez l’œil et profi tez 

de ces créations audacieuses et surprenantes ! 

Les sports de glisse 
sont à l’honneur au skate-park à Novaciéries ! 

Le 3 août 2022, Atout Monde organise la troisième édition 
de la Nuit au Skate-Park, une soirée festive et familiale autour 

du skate, du BMX et de la trottinette. 

le Chat quelque p’Art prendra place en centre-ville ! 
Expositions, ateliers de pratique artistique, tricot collectif, 
photomatou, … Un lieu éphémère convivial et ouvert dédié 
à l’art en accès libre ! 

Pour sa quatrième édition, le Tremplin 
Musiques Actuelles s’inscrit pleinement 
dans le cadre du festival la Rue des Artistes !  
L’appel à candidature sera lancé début 
2023, et s’adresse aux formations musicales 
semi-pros et professionnelles évoluant dans le 
champ des musiques actuelles.

Le Chat quelque p’Art

Dès le 3 mai

Début 2023

Du 8 au 24 septembre 

Le 3 août



rue Gambetta
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Nos partenaires 
Partenaires institutionnels

Mécènes

Entrée 
du festival :

avenue
Sadi Carnot
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Partenaires médias & communication

Se rendre 
au festival

Par l’autoroute sortir 
à Saint-Chamond Centre 

et suivre direction 
Centre Ville puis 

Hôtel de Ville


