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Depuis près d’un an, la compagnie Là Hors De arpente les communes de Sail-
sous-Couzan, l’Hôpital-sous-Rochefort, St-Didier-sur-Rochefort, Vêtre-sur- 
Anzon, St-Jean-la-Vêtre et Cervières, pour y déployer le projet Lieuses, une 
création artistique collaborative qui s’écrit à partir de rencontres avec les 
habitant·e·s.

En immersion sur le territoire, la compagnie s’intéresse à trois sujets qui 
marquent l’histoire de ces communes et de la vallée de l’Anzon : il s’agit des 
Grenadières, de l’histoire de l’industrie textile et de la culture du chanvre. À 
partir de ces thèmes, Là Hors De récolte des témoignages, des objets et des 
images qui vont constituer le fil rouge de cette version du spectacle Lieuses. 

Entre mai et juin 2022, la compagnie nous propose plusieurs rendez-vous 
pour se rencontrer, discuter et tisser ensemble la ficelle de lieuse avant de 
découvrir la performance finale, écrite pour et avec le territoire.



     Apéros-rencontresApéros-rencontres
VENDREDI 20 MAI · 19H · BRASSERIE LA CANAILLE, SAIL-SOUS-COUZAN 
SAMEDI 21 MAI · 18H30 · AUBERGE LA VALLÉE VERTE, ST-JEAN-LA-VÊTRE

Deux apéros-rencontres pour partager un moment convivial, jouer et s’amuser 
sur la trace des secrets du territoire. Au programme : quizz déjanté sur la mysté-
rieuse vallée de l’Anzon, présentation du projet Lieuses et des ateliers de tissage, 
mises en bouche poétiques et musicales et d’autres suprises !

     Ateliers de tissageAteliers de tissage 
MERCREDI 1ER JUIN · 10H-12H · LE PRIEURÉ, L’HÔPITAL-SOUS-ROCHEFORT
JEUDI 2 JUIN · 16H-18H · PLACE DU MARCHÉ, ST-DIDIER-SUR-ROCHEFORT 
VENDREDI 3 JUIN · 10H-12H · PLACE DE LA FONTAINE, SAIL-SOUS-COUZAN
SAMEDI 4 JUIN · 10H-12H · LE BOURG, VÊTRE-SUR-ANZON

Quatre ateliers de tissage en plein air et en libre accès pour discuter avec la 
compagnie, s’initier au tissage et participer à la réalisation de la scénographie 
du spectacle. 

    spectacle en plein air · lieuses
SAMEDI 11 JUIN À 21H À CERVIÈRES 
+ REJOIGNEZ-NOUS DÈS LE DÉBUT DE L’APRÈS-MIDI ! PLUSIEURS 
ANIMATIONS ET UNE PETITE RESTAURATION SONT PROPOSÉES

La compagnie Là Hors De nous donne rendez-vous à la tombée de la nuit pour 
nous dévoiler le spectacle Lieuses nourrit de l’ensemble des rencontres menées 
sur le territoire depuis le début du projet. Interprété par deux comédiens, un 
musicien et une danseuse, Lieuses utilise les reliefs et les façades de la commune 
comme terrain de jeu pour y faire résonner les paroles des habitant·e·s.

Durée : 1h · Gratuit · Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme de Loire 
Forez Agglomération (voir page suivante) · Le programme détaillé des animations 
proposées samedi 11 juin à Cervières est à retrouver sur www.superstrat.fr. 



1 · VENDREDI 20 MAI 
19h · Apéro-rencontre
Brasserie La Canaille
Sail-sous-Couzan

2 · SAMEDI 21 MAI
18h30 · Apéro-rencontre
Auberge La Vallée Verte
St-Jean-la-Vêtre

3 · MERCREDI 1ER JUIN
10h-12h · Atelier de tissage 
Le Prieuré
L’Hôpital-sous-Rochefort

4 · JEUDI 2 JUIN 
16h-18h · Atelier de tissage
Place du marché
St-Didier-sur-Rochefort 

5 · VENDREDI 3 JUIN
10h-12h · Atelier de tissage
Place de la fontaine
Sail-sous-Couzan

6 · SAMEDI 4 JUIN
10h-12h · Atelier de tissage
Le bourg
Vêtre-sur-Anzon

7 · SAMEDI 11 JUIN
Animations tout au long de 
l’après-midi
21h · Spectacle Lieuses
Cervières

Infos pratiquesInfos pratiques

calendrier

Venir aux rendez-vous Venir aux rendez-vous 
Tous les rendez-vous sont gratuits et ne nécessi- 
tent pas de réservation, sauf le spectacle Lieuses
Réservations indispensables auprès de l’Office du 
tourisme de Loire Forez Agglomération : 
au 04 77 96 08 69 ou sur www.loireforez.com

suivre le projetsuivre le projet
Pour tout renseignement sur le projet, contactez 
l’équipe de Superstrat : contact@superstrat.fr
04 27 64 23 81 · www.superstrat.fr

          @superstrat

Partenaires : Superstrat · Loire Forez Agglomération · Pays 
d’art et d’Histoire du Forez · La Maison des Grenadières · La 
Brasserie La Canaille · L’Auberge La Vallée Verte · Mairies de 
Sail-sous-Couzan, l’Hôpital-sous-Rochefort, St-Didier-sur-Ro-
chefort, St-Jean-la-Vêtre, Vêtre-sur-Anzon, Cervières. 
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