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Profitons de l’été !
Nous sommes très heureux de vous proposer une 
nouvelle saison estivale riche en évènements, 
divers et accessibles à tous à Firminy. Remercions 
pour cela nos commerçants et nos associations, 
grâce à qui l’été sera festif et divertissant.
Cette année sera en effet le quarantième anni-
versaire de la braderie de Firminy. De nombreux 
exposants seront présents les 17 et 18 juin, jour-
nées clôturées au rythme des années 80 avec 
un grand concert en centre-ville.
Le parc Vincent Brunon sera lui aussi au cœur 
de la fête grâce au festival Bruno Electro, « Parc 
en fête » organisé par les centres sociaux et en 
nouveauté, une belle guinguette ! Les différents 
quartiers appelous ne sont pas en reste avec 
des cinémas en plein-air et de nombreuses ter-
rasses en fête, sans oublier le feu d’artifice du 
14 Juillet tiré pour la première fois devant l’église 
Le Corbusier et les activités prévues par nos 
musées.
Enfin côté sport, Sportiv’été se renouvelle en 
déménageant place Chanoine Chausse. Le Tour 
de France, qui passe par notre commune le 16 
juillet, ponctuera en beauté cette quinzaine.
Nous vous souhaitons de passer un très bel été à 
Firminy, en famille ou entre amis.
 

Denis CELLE
Adjoint au maire en charge de la Culture  
et des Animations événementielles

Édito

Vendredi 10 juin - GRATUIT 
Château de la Marronnière

17h30 

Projet inter-écoles 

Bal Renaissance
Découvrez le bal renaissance avec une cho-
rale des élèves des écoles de la Tardive, le 
Mas, le Stade et Waldeck-Rousseau, suivie 
d’un moment convivial au cours duquel 
vous pourrez vous essayer à la danse avec 
un maître à danser.



©
 P

h
o

to
g

ra
p

h
ie

s 
D

R
3

Samedi 18 juin - GRATUIT 
Place du Breuil

21h 

Concert

Totalement  ��
Avec Jérôme Anthony, David & Jonathan, 
Jean Schultheis, Patrick Hernandez, Chagrin 
d’amour (avec Valli), A cause des garçons, 
Weather girls, Léopold Nord & Vous, Caro-
line Loeb.

Vendredi 17 & samedi 18 juin 
Centre-ville

Braderie commerçante
La braderie de Firminy fête son quarantième 
anniversaire cette année ! 
Flânez entre les nombreux étals des commer-
çants en faisant de bonnes affaires et pro-
fitez des animations musicales tout au long 
de la journée. Pour patienter jusqu’au soir, 
les restaurateurs et bars de la place du Breuil 
vous proposeront des formules et vous feront 
découvrir leurs spécialités.

En partenariat avec les bars :  
Hôtel de ville, brasserie du Breuil,  
bar des Platanes, Dolci Ricordi  
et Les Canailles



4

Jeudi 23 juin - 20h30
Bar La Rencontre Rue Verdié

Baron’s
Funky Glam Rock
Duo de songmakers cinglés aux tendances 
Funky Glam Rock, bidouilleurs de studio et 
débridés en live. Chanteur, danseur bancal de 
hip-hop, scotché à sa barre de pole dance, le 
franco-écossais Baron de Vezeline est un 
showman, frontman en kilt... Auteur, composi-
teur instinctif, il « clownise » sa vie et sa vision du 
monde en anglais. Avec lui, se trouve le musi-
cien-producteur-arrangeur Freddy Kroegher. 
Ses orchestrations tonitruantes, son jeu de gui-
tare hystérique, donnent aux chansons de 
BARON’S leurs lettres de noblesse. Après 
Prince, Queen, Le King... Il y a BARON’S...

Mardi 21 juin - 20h30 
Bar du Marché – Le Crème 
Place du Marché

Dr Schnock
Good old Blues - Rock Crew
Une solide équipe pour un répertoire rock, funk 
et blues des années 70.
Nous y retrouverons les Rollings stones, Clapton, 
The Doors, Jimi Hendrix et bien d’autres encore 
!

Terrasses en fête - GRATUIT
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Jeudi 30 juin - 20h30  
Bar Snack A la bon’adresse 
48 rue Gambetta

Gibraltar
Funk, Soul, jazz
A l’image du détroit du même nom, le groupe 
Gibraltar est situé au carrefour de plusieurs in-
fluences et vous invite au voyage. Les couleurs 
musicales de ce quintet créé en 2019 sont di-
verses, allant de la funk à la soul en passant 
par la chanson française et le jazz. 
Gibraltar offre un subtil mélange de tous ces 
styles pour donner une couleur chaleureuse 
et énergique. 
Venez découvrir un répertoire de composi-
tions françaises porté par une voix féminine !

Vendredi 1er juillet - 20h30  
Chazeau Terrain stabilisé  
Avec l’Amicale laïque de Chazeau

Magali Perrier 
et ses musiciens
Accordéon, Musette et variétés
Depuis sa première télévision à l’âge de 13 
ans le succès de Magali Perrier n’a jamais 
cessé de s’affirmer.
Sa notoriété dépasse largement les limites du 
département ; les propositions affluent
et on ne compte plus les soirées, ou sous cha-
piteaux, les grandes fêtes qu’elle anime !
De l’accordéon, du chant et des morceaux 
orchestrés, ceux qui plaisent le plus dans les 
bals...
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Mardi 12 juillet - 20h30 
Bar Chez le Rems Rue Voltaire

Ladies Ballbreakers
Show AC/DC
C’est un live de mises en scène et d’humour 
plutôt gonflé, un show hommage à AC/DC 
où les cinq personnalités de ces power girls 
prennent place pour s’approprier chacune, 
mais ensemble, ce monument du hard-rock. 
De scènes en festivals, les Ladies ont conquis 
le cœur du public : avec 230 concerts au 
compteur, dont deux au Hellfest Festival et 
plusieurs tournées européennes elles ont 
partagé l’affiche avec Johnny Clegg, Mika, 
Hyphen Hyphen, Le Bal des Enragés, Deborah 
Bonham, Michael Jones etc...
Les « dames casse-couilles » créent un oura-
gan scénique dont l’identité marquée pro-
pulse une énergie communicative !

Vendredi 22 juillet - 20h30 
Brasserie le Flaubert & Café de la Bourse 

Place du Marché

StaxMen
Funky et Soulfull Rock
Inspiré du nom du célèbre label « Stax Record » 
et de son catalogue d’artistes, StaxMen est 
un trio de reprises 60’s - 70’s funk, soul pop 
revisitées. Trois musiciens d’expérience, qui ont 
navigué sur des projets aussi nombreux que 
variés, se sont retrouvés pour reprendre « à leur 
sauce » des artistes emblématiques tels que 
James Brown, Stevie Wonder, Marvin Gaye, 
Jimi Hendrix...pour n’en citer que quelques-
uns. Le résultat est sans appel : des versions 
inédites et un son personnel pour un live 100% 
décapant !
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Vendredi 2 septembre - 20h30 
Café du Mail Place du Mail 

Deuf 
+ Rockseed (première partie)

Reggae
Né à Saint-Étienne, DEUF est un auteur-
compositeur-interprète engagé qui prône 
unicité, solidarité, partage. Nourri de 
rencontres, de voyages et influencé par le 
reggae jamaïcain des 70’s, il nous transporte 
dans son univers sur des rythmes souls et 
reggae. Il nous invite au voyage, au regard et 
à la réflexion sur le monde qui nous entoure. 

Jeudi 9 septembre - 20h30 
Restaurant Ô Corso 38 Boulevard Fayol

Celio de Cubania
Musique cubaine
C’est le mélange de standards du Son Cu-
bain et de nombreuses compositions origi-
nales, impeccablement interprétés avec une 
énergie tranchante et une rythmique impla-
cable qui soulèvent littéralement l’auditeur de 
son fauteuil.
Un répertoire très riche au style de Buena Vista 
Social Club : Chachacha, Guajira, Son, Boléro, 
etc. Tous ces styles typiques se retrouvent dans 
leurs propres créations.
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Samedi 25 juin - GRATUIT 
Parc Vincent Brunon
17h à minuit

Bruno Electro 
L’ÉVÉNEMENT DJ
2ème édition du Festival Bruno Electro sous le signe 
de la jeunesse et transgénérationnelle. Comme la 
Grenade, symbole du Festival, ce sera un Festival vi-
taminé et anti oxydant. Couleur, fantaisie et bonne 
humeur pour cette communion musicale autour 
de la musique électronique totalement gratuite.
Présentation rédigée par Culture Effective

Samedi 25 juin - 15h - 17h 
Parc du Pôle culturel 2 rue de Fraisses

Concert de l’Avenir Musical

Samedi 25 juin - 19h   
Biocoop les Artisons 32 rue Dorian

Fête des voisins et de la musique
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Dimanche 26 juin - GRATUIT  
Parvis de l’église Le Corbusier
17h

Spectacle

Chouf le Ciel
Un cirque cinématique, des danses vitales, faire 
de la voltige une nécessité... Tout les moyens 
seront bons pour ne pas toucher le sol. La com-
pagnie Colokolo mélange l’acrobatie et les 
danses traditionnelles marocaines basées sur 
le saut avec les pratiques urbaines.

Festival 
des � collines

Samedi 2 juillet - GRATUIT 
Parc Vincent Brunon
11h - 22h 

Parc en fête 
Le temps d’une journée, venez partager un 
moment convivial et festif avec les équipes 
d’animations des centres sociaux de la Ville de 
Firminy : structures gonflables, stands, jeux en 
bois géants, ventregliss, poneys, déambulation, 
portrait, animation musicale.

Buvette et snack sur place.
Enfants sous la responsabilité de leurs parents
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Du 24 juin au 26 août - GRATUIT

Profitez de projections sous les étoiles, 
dans les quartiers de Firminy.  
En partenariat avec les conseils 
citoyens.

Début des séances à la tombée de la 
nuit, annulation en cas de pluie.

Vendredi 24 juin
Conseil du Mas & Maison pour Tous  
Place de l’Abattoir

Fête de quartier à partir de 17h 
« Le trésor du petit Nicolas » 
Le Petit Nicolas et sa bande de copains sont 
inséparables. Du moins le pensent-ils, car 
quand il doit déménager, le monde de 
Nicolas s’effondre. Un mystérieux trésor 
pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible 
évènement.

Jeudi 7 juillet
Conseil de Firminy-Vert & Centre d’animation 
Halle des sports (bd périphérique du Stade)

« Tous en scène � »
Dans le théâtre Moon, la troupe interprète sa 
version musicale d’Alice au pays des 
merveilles. Pour Suki Lane, ils ne sont pas au 
niveau. Mais motivés par Nana Noodleman, 
les artistes partent infiltrer les auditions.

10

Cinémas en plein-air



Vendredi 29 juillet
Conseil de la Tardive 
Parc de Sous-Paulat

Buvette 
« Encanto » 
Au cœur de la Colombie, les enfants de la 
famille Madrigal sont dotés d’un pouvoir... 
Tous, sauf Mirabel. Quand la magie est 
menacée, elle risque d’être leur unique espoir.

Vendredi 26 août
Conseil de Chazeau 
Terrain stabilisé

Pétanque à partir de 17h (sur inscription) 
« Mes très chers enfants » 
Quand les enfants de Chantal et Christian 
annoncent qu’ils ne viendront pas pour Noël, 
c’en est trop ! Les parents font croire qu’ils ont 
touché le jackpot : une tentative désespérée 
de réunir la famille et un mensonge qui pourrait 
coûter cher…

Mercredi 13 juillet
Conseil de Fayol & Centre social du Soleil Levant 
Terrain des carrières

Animations à partir de 17h 
« Le loup et le lion » 
À la mort de son grand père, Alma revient sur 
l’île déserte canadienne de son enfance. 
Après avoir sauvé un louveteau et un 
lionceau, elle choisit de les garder. Mais leur 
monde s’écroule lorsque leur secret est 
découvert... 

Mardi 19 juillet
Conseil du Centre & Château des Bruneaux 
Château des Bruneaux

Visite de la mine-témoin

« Aline »
Petite dernière d’une grande fratrie au 
Québec, Aline a des dons pour le chant. Le 
producteur Guy-Claude voit en elle un 
diamant... ©
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Samedi 9 juillet
11h 

Apéro Blind Test 
Repas Cochon à la Broche 
(Réservations vivement conseillées)

19h

Concert : Chris-Air  
Repas Paëlla  
(Réservations vivement conseillées)

Dimanche 10 juillet
11h

Apéro campagnard 
(Réservations vivement conseillées)

15h - 17h

Accordéon Guinguette 
avec Valérie Gonzales

Pour les réservations : 07 69 76 73 81

Guinguette
Du 8 au 10 juillet - GRATUIT 
Parc Vincent Brunon  

Au parc Vincent Brunon, à l’ombre des arbres 
face au kiosque J. Baker, venez siroter un verre 
dans une ambiance campagnarde, sereine 
et conviviale.

En partenariat avec le centre social du 
Soleil Levant et les Sixquarts

Vendredi 8 juillet
À partir de 18h

Apéro huîtres, barbecue, tapas 
Scène ouverte danse et musique



©
 P

h
o

to
g

ra
p

h
ie

s 
D

R
13

Jeudi 14 juillet - GRATUIT 
Face à l’église Le Corbusier, Firminy-vert 

22h30

Fête nationale

Feu d’artifice 

Place du marché

Animation  
du marché
Samedi 2 juillet - GRATUIT 

9h30

Casa de Bamba nationale
« Batucada do Rei Lagarto » 
Musique brésilienne
Six musiciens percussionnistes costumés pour 
faire la fête comme au Carnaval de Rio !

Samedi 27 août - GRATUIT 

9h30

Bader’s Funk Party
Réunis autour de Bader Gharzouli , Arnaud 
Izoulet, Clément Ceni et Charles Humbert 
nous proposent un véritable show de musique 
Funk Soul et Rock. Tout ceci dans une nouvelle 
formule, légère et adaptée au spectacle rue !



Samedi 16 juillet 

 Tour de France
Au départ de Saint-Étienne, la 109ème édition 
de la Grande Boucle empruntera nos routes 
appelouses en passant par La Croix de Marlet, 
le rond-point du Mas et le boulevard Fayol 
avant de poursuivre son chemin vers Mende, 
soit une étape de 192 km. 

La circulation sera coupée sur cet axe de 
8h30 à 14h pour laisser défiler la toujours 
très attendue caravane publicitaire (d’une 
longueur de 11 km !), suivie du passage des 
coureurs vers 12h30.

14

Tout le programme sur 
www.ville-firminy.fr

Du samedi 2 au 16 juillet - GRATUIT 
Place Chanoine Chausse

Sportiv’été
Les enfants comme les adultes pourront 
s’adonner au beach soccer, au beach tennis 
ou bien encore Sandball. Le terrain en sable 
et les structures gonflables seront installés sur 
la place Chanoine Chausse, ce qui permettra 
de profiter du passage du Tour de France. Et 
beaucoup de surprises à venir… 
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Samedi 3 septembre
de 9h à 18h
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Site Le Corbusier 
À la découverte d’un monde 
sensible...
Venez faire l’expérience mystique 
de la lumière du matin dans l’église Saint-Pierre. 
Laissez-vous porter par le rythme musical tracé 
par les ouvertures des façades de la Maison 
de la Culture. Appréhendez les perspectives 
étourdissantes de l’Unité d’Habitation. Dans ce 
lieu géant et sensible à la fois, c’est à travers 
l’architecture que nous suscitons les émotions.
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entrée site 
gratuite  

le 1er dimanche  
du mois

EXPOSITION 

Jusqu’au 15 janvier 2023
À l’église Saint-Pierre

Le Champ des possibles, 
micro-architectures à 
expérimenter
En écho au thème Bifurcations de la XIIe Bien-
nale Internationale Design Saint-Étienne, le Site 
Le Corbusier propose dans les parties basses 
de l’église Saint-Pierre, une exposition scéno-
graphiée par le studio Döppel. Une approche 
expérientielle de l’habitat minimal et du vivre 
ensemble autour du Cabanon de Le Corbu-
sier et de sa réinterprétation ; une invitation à 
la découverte d’une « architecture utopique » 
occupant les terres céréalières à la fin de l’été.
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Informations :  
> Tél. 04 77 61 08 72  

> www.sitelecorbusier.com

Du 11/07 au 04/09 : ouvert tous les jours  
10h - 12h30 / 13h30 - 18h

VISITES GUIDÉES

Jeudi 9 juin
>  Habitants de Firminy, on vous attend ! 

À l’issue du projet mené avec le centre social de 
Firminy-Vert par la compagnie théâtrale Institout et le 
collectif d’architectes Pourquoi pas ?, une cabane est 
dressée au cœur du quartier. Elle sert de décor à la 
pièce de théâtre Mauvaises graines. En compagnie 
d’une médiatrice du Site Le Corbusier, parcourez 
d’abord l’exposition temporaire Le Champ des 
possibles, micro-architectures à expérimenter à l’église 
Saint-Pierre, puis entrez, vous aussi dans la cabane de 
Firminy-Vert et découvrez l’historique du projet.  
18h 
Gratuit, réservé aux habitants de Firminy. 
Durée : 1h30. 
Réservation obligatoire au 04 77 61 08 72

Du 11 juillet au 4 septembre
>  L’Unité d’Habitation 

Les jeudis et samedis* 
14h et 15h30 
Réservation en ligne obligatoire :  
https://sitelecorbusier.com/billetterie-en-ligne/ 

>  La Maison de la Culture et l’église Saint-Pierre 
Tous les jours* 
10h30 et 15h30 
Réservation en ligne conseillée :  
sitelecorbusier.com 

* sauf jours fériés

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

> Les après-midi ludiques
Découverte en famille. Dès 6 ans.
Le 1er mercredi du mois d’avril à octobre  
et tous les mercredis de juillet et août. 
14h à 17h
Gratuit sur présentation du billet d’entrée.

ATELIERS ADULTES

> Atelier huiles essentielles
Mercredi 1er juin
15h
Tarif : 30 €. Durée : 2h.
Réservation en ligne obligatoire : 

https://sitelecorbusier.com/billetterie-en-ligne/

> Atelier sophrologie
Mardi 31 mai 18h 
Dimanche 19 juin 10h30
Tarif : 14 €. Durée : 1h.
Réservation en ligne obligatoire : 

https://sitelecorbusier.com/billetterie-en-ligne/

> Atelier tisanes 
Mercredi 8 juin
15h
Tarif : 30 €. Durée : 2h.
Réservation en ligne obligatoire : 
https://sitelecorbusier.com/billetterie-en-ligne/

* sauf jours fériés
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Le musée des  
Sapeurs-Pompiers
Comme d’habitude, les bénévoles du musée 
vous attendent cet été pour vous faire (re)
découvrir cette incroyable et magnifique 
collection de 150 véhicules datant de 
plusieurs époques et leurs acquisitions les 
plus récentes. Curieux ou passionnés, seuls, 
en famille ou entre amis, immergez-vous 
dans l’histoire de ces véhicules et de leurs 
équipements !

Horaires d’ouverture

Mercredis, samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h à 18h.
Visites possibles en dehors de ces jours  
uniquement sur réservation : 06 50 08 88 75,

e-mail : m.sploire@free.fr

Tarifs

Adulte : 5 e / Enfants 7 - 12 ans : 2,50 e  
Moins de 7 ans : gratuit.

Groupes (minimum 20 personnes)

Adultes : 4,50 € / Enfants 7 - 12 ans : 2 €

Tarif écoles, centres sociaux

Accompagnateur : 4 €

Enfants de 5 à 12 ans : 2 €

Écoles, centres sociaux et adolescents  
de 12 à 18 ans : 3 € ©
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Écomusée  
des Bruneaux 

Du 18 juin au 25 septembre 

Exposition

Les Métiers Anciens
La société d’Histoire de Firminy et Environs 
organise une grande expo sur les métiers 
d’autrefois avec la participation de 
l’association Arcoma de Saint-Chamond. 
Toutes les salles de l’écomusée seront 
investies : apiculteurs, vignerons et tonneliers 
dans la salle à manger, dentellières dans le 
grand salon, métiers de l’agriculture dans 
la grande salle du 1er étage. La grange sera 
ouverte à la visite les samedis et dimanches.

Samedi 18 juin - GRATUIT

Dans les jardins du château 

14h - 18h 

Animation spéciale : démonstrations des 
dentellières, de vannerie, de clouterie…

Samedi 10 septembre

14h30 - 16h 

Animation spéciale : spectacles de faucon-
nerie dans le verger. Entrée payante.

3 rue Chanzy 
Tél : 04 77 89 38 46
www.chateaudesbruneaux.fr 
e-mail : ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr 
Tous les jours : 14h - 18h,  
(sauf les lundis et jours fériés 
sur rendez-vous pour les groupes)

Tarifs 
> Adulte : 4 e
>  Enfant, pass patrimoine, étudiant  

et chômeur : 2,50  e. 

19
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Programme susceptible de modifications selon l’évolution des mesures sanitaires : www.ville-firminy.fr
Merci de respecter les gestes barrières mis en place sur les lieux des manifestations. Merci de votre compréhension.

Vendredi 10 juin 
>  Château de la Marronnière 

• 17h30 - Bal Renaissance

Vendredi 17 juin 
>  Centre-ville  

• 9h à 19h  
Braderie commerçante

Samedi 18 juin 
>  Centre-ville  

• 9h à 18h  
Braderie commerçante

>  Place du Breuil 
• 21h - Totalement 80

Du 18 juin au 25 septembre - payant 
Écomusée des Bruneaux  
• Exposition Les Métiers Anciens

Mardi 21 juin 
>  Bar du Marché - Le Crème 

•20h30 - Dr Schnock

Jeudi 23 juin 
>  Bar La Rencontre 

• 20h30 - Baron’s

Vendredi 24 juin 
>  Place de l’Abattoir 

• Ciné « Le trésor du petit Nicolas »

Samedi 25 juin 
>  Parc Vincent Brunon 

• 17h-00h - Bruno Electro

Dimanche 26 juin 
>  Parvis de l’église Le Corbusier 

• 17h - Chouf le Ciel 
Festival des 7 collines

Jeudi 30 juin 
>  Bar Snack A la bon’adresse 

• 20h30 - Gibraltar

Vendredi 1er juillet 
>  Chazeau, Terrain stabilisé 

• 20h30 - Magali Perrier

Samedi 2 juillet 
>  Place du Marché 

• 9h30  
Casa de Bamba nationale

Samedi 2 juillet 
>  Parc Vincent Brunon 

• 11h-22h - Parc en fête

Du 2 au 16 juillet 
> Place Chanoine Chausse 
• Sportiv’été

Jeudi 7 juillet 
>  Halle des sports, Firminy-Vert 

• Ciné « Tous en scène 2 »

Du 8 au 10 juillet 
>  Parc Vincent Brunon 

• Guinguette

Jusqu’au 4 septembre - payant 
Église Saint-Pierre 
• Exposition Le Champ des 
possibles, micro-architectures à 
expérimenter

Mardi 12 juillet 
>  Bar Chez le Rems 

• 20h30 - Ladies Ballbreakers 

Mercredi 13 juillet 
>  Terrain des carrières, Fayol 

• Ciné « Le loup et le lion »

Jeudi 14 juillet 
Face à l’église Le Corbusier 
• 22h30 - Feu d’artifice

Samedi 16 juillet 
• Passage du Tour de France

Mardi 19 juillet 
>  Château des Bruneaux 

• Ciné « Aline »

Vendredi 22 juillet 
>  Brasserie le Flaubert  

& Café de la Bourse 
• 20h30 - Stax Men 

Vendredi 29 juillet 
>  Parc de Sous-Paulat 

• Ciné « Encanto »

Vendredi 26 août 
>  Terrain stabilisé, Chazeau 

• Ciné « Mes très chers enfants »

Vendredi 2 septembre 
>  Café du Mail 

• 20h30 - Deuf + Rockseed 

Samedi 3 septembre 
Parc Vincent Brunon  
• 9h - 18h - Forum des associations

Jeudi 9 septembre 
>  Restaurant Ô Corso 

• 20h30 - Celio de Cubani 


