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Saison Casino programme # 3
Entrée gratuite pour l’ensemble des animations
+ d'infos sur archives.saint-etienne.fr
Librairie Forum

Exposition
Inventaire ! Casino et Saint-Étienne
Redécouvrir des lieux familiers à
travers l’aventure Casino, revivre des
moments qui ont marqué les esprits,
ouvrir des tiroirs remplis d’archives...
L’exposition Inventaire ! raconte le lien
intime entre Casino, Saint-Étienne et
les Stéphanois.
Aux horaires d’ouverture des
archives
Visite découverte
Mercredis 20 mars, 3, 17 avril, 15 mai
à 15h.

Sur inscription 04 77 34 40 41
Musée d’Art et d’Industrie

Ciné-mix Casino, fragments d’une
histoire
À l’occasion de la Nuit européenne
des musées, le compositeur Luiza
Maria (alias Losless) revisite les films
d’archives Casino avec une création
musicale originale. Un ciné-mix électronique en trois temps à découvrir dès la
nuit tombée...
Samedi 18 mai à partir de 21h30
+ d’infos sur mai.saint-etienne.fr
Archives de Saint-Étienne
164 cours Fauriel
42100 Saint-Étienne

Ateliers d’écritures
«Casino, dites-le
avec des mots !»
Animés par Cerise Rochet, journaliste
indépendante. Une proposition de la Fête
du Livre de Saint-Étienne, en partenariat
avec les archives municipales, le Musée
d’Art et d’Industrie et la librairie Forum.
Les murs de la librairie Forum ont vu naître,
il y a 120 ans, l’aventure Casino. Au cours
de 3 ateliers d’écriture accueillis par la
librairie, retrouvez l’ambiance unique des
lieux au fil de leur histoire, de l’épicerie des
origines à la cafétéria, en passant par le
premier libre-service de l’enseigne.
À chaque séance, une sélection de documents ou d’objets présentés par un archiviste vous est proposée comme source
d’inspiration pour la création. Accompagnée
par Cerise Rochet, l’écriture s’affranchit
de l’histoire pour laisser place à d’autres
formes de récit, nourris par les archives...
et l’esprit des lieux !
Atelier # 1 : Au Casino des origines
Atelier # 2 : « Servez-vous ! », à la
naissance du libre-service
Atelier # 3 : Au temps de la cafèt’
Jeudis 28 mars, 25 avril et 23 mai à 18h
(durée : 2h)
Sur inscription au 04 77 34 32 53
(inscription possible à un ou plusieurs
ateliers)

T 04 77 34 40 41
archives@saint-etienne.fr
www.archives.saint-etienne.fr
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