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Dimanche 27 novembre à 15 h Zénith de Saint-Étienne



Un spectacle ouvert à tous les seniors 
de Saint-Étienne Métropole, à ne pas 
manquer pour tous les amateurs de 
musique française !

On a tous dans le cœur une comptine, un 
refrain ou une danse qui nous rappelle 
un moment, un endroit, nos origines... 
Écouter les chansons d’un pays, c’est 
prendre son pouls, entendre son cœur qui 
bat la chamade parce qu’il est amoureux 
ou bien entendre ses cris de colère et 
de révolte. Mais c’est aussi le vent ou 
la tempête des régions montagneuses, 
se languir au soleil ou bien encore 
se perdre sur les petits chemins qui 
sentent la noisette, pleurer avec le ciel 
du Nord ou dans la gare de Nantes avec 
Barbara, découvrir la belle ville rose 
avec Nougaro ou bien encore prendre 
la Nationale 7 en direction des vacances 
avec Charles Trenet. C’est lever le poing 

bien haut avec Bernard Lavilliers dans 
les aciéries de Lorraine, c’est braver les 
vagues bretonnes en marins émérites 
avec Hugues Auffray, se perdre dans les 
marchés de Provence de Gilbert Bécaud 
ou bien découvrir la brume matinale 
d’un Paris qui se réveille et que chante 
Jacques Dutronc. Oui, c’est bien tout 
cela et plus encore que vous propose 
le spectacle « 45 tours de France ». 
Un voyage au cœur de notre mémoire 
collective entre sourires et émotions.
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Auprès des mairies partenaire.

Au Zénith de Saint-Étienne Métropole 
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