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ÉDIT
Après deux années d’interruption  
pour raisons sanitaires, cette nouvelle saison 
du Festival culturel et artistique « le Fest’U » 
promet d’être une véritable fête de la création,  
de la culture et des arts.

Pour la première fois de son histoire, le Fest’U  
est organisé sur quatre jours et présent sur  
deux sites : le campus Tréfilerie en centre-ville  
et le campus Manufacture situé au cœur  
du quartier créatif de Saint-Étienne.

Au total, plus de 300 artistes sont attendus  
sur les scènes du Fest’U pour des spectacles  
et des concerts entièrement gratuits :  
des artistes confirmés mais aussi de nombreux 
jeunes talents émergents parmi lesquels  
figurent des étudiants de toutes les composantes 
de l’Université qui ont répondu à l’appel  
à participation lancé il y a quelques mois.  

Avec l’organisation de ce festival pluriel  
et unique en son genre, mais aussi à travers 
son offre d’ateliers culturels valorisés  
dans le cursus universitaire et son soutien  
aux projets associatifs, l’Université Jean Monnet 
encourage la pratique et l’engagement 
artistique de ses étudiants.

SCÈNES OUVERTES SUR LA VILLE :  
DEUX LIEUX, DEUX AMBIANCES

Les 13 et 14 juin, la salle de spectacle  
et le grand hall de la Maison de l’Université 
(Campus Tréfilerie) accueilleront plus  
de200 artistes, pour une programmation  
qui fera la part belle aux arts de la scène  
et au spectacle vivant. Les deux jours 
suivants, près de 20 groupes de musique 
actuelle investiront les deux cours du campus 
Manufacture qui se transformeront pour 
l’occasion en véritables scènes ouvertes.



Florent PIGEON
Président de l’Université Jean Monnet

CONVIVIALITÉ ET DÉMARCHE  
ÉCORESPONSABLE

Des espaces buvette et restauration style 
« guinguette » seront installés devant  
la Maison de l’Université et à l’ombre  
des acacias du campus Manufacture. 

Engagés dans une politique RSE,  
nous avons souhaité inscrire ce festival  
dans une démarche écoresponsable.  
C’est pourquoi, nous avons privilégié  
une offre de restauration respectueuse  
de l’environnement, élaborée à partir  
de produits locaux et visant la réduction  
des déchets plastiques. 

Nous avons également fait appel  
à la plateforme de prêt de matériels 
évènementiels écoresponsables  
de Saint-Étienne Métropole.

Nous tenons à remercier tous les étudiants  
et personnels de l’Université qui œuvrent 
depuis des mois à l’organisation du festival,  
les partenaires pour leur soutien mais 
également tous les artistes qui ont répondu 
présent cette année. 

Le Fest’U a aujourd’hui plus de 30 années 
d’existence. Il est devenu un événement culturel 
majeur de Saint-Étienne et un incubateur  
de talents qui fait  rayonner l’Université  
et la cité. 

Après deux ans d’absence, l’édition 2022  
doit être celle de sa renaissance à la fois  
créative et joyeuse !
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Pendant 2 soirs, vous allez apprécier en intérieur, de la danse, 
des chorales, des concerts classiques et intimistes, du théâtre, 
de l’impro, des courts-métrages, des arts numériques  
mais aussi des spectacles visuels comme le jonglage  
ou la magie. Deux espaces seront dédiés au rez-de-chaussée  
de la Maison de l’Université pour accueillir plus  
de 200 artistes : la salle de spectacle et le grand hall.

4 SOIRÉES
2 CAMPUS
300 ARTISTES

LUNDI 13 JUIN ET MARDI 14 JUIN

 10 rue tréfilerie 

MAISON  
DE L’UNIVERSITÉ

4



Les 2 soirées suivantes se dérouleront  
sur le campus Manufacture où 2 grandes 
scènes extérieures seront dressées pour 
accueillir tous les concerts de musique 
actuelle (pop anglaise, musique électro, jazz, 
funk, rap, hip hop, rock, techno, musiques 
années 70, métal, DJ électro, pop française). 

18 GROUPES SE PARTAGERONT  
LES SCÈNES « PELOUSES » ET « ACACIAS ».

Un espace FREESTYLE sera également proposé 
sur ce campus à tous les artistes qui souhaitent 
partager avec les Fest’Uvaliers un numéro court 
(danse urbaine, jonglage, chant, magie…).

CAMPUS  
MANUFACTURE 
Rue Salvador Dali 
Entrée par le porche Pour faire face à une petite soif ou une grande 

faim, une restauration rapide (food trucks) sera 
proposée sur les 2 campus ainsi qu’une buvette 
tenue par les dynamiques et joyeux étudiants  
de la FASEE. Des tables et bancs seront mis  
à votre disposition pour une petite pause bien 
méritée dans une décoration « guinguette ».

Tout est réuni pour retrouver ce moment  
de partage avec la communauté universitaire :  
des artistes de qualité, un évènement gratuit, 
une ambiance conviviale et festive!

L’édition 2022 du Fest’U accueillera plus  
de 300 artistes sur les 4 soirées et nous 
espérons que le public répondra présent  
en nombre… après 2 ans sans Fest’U !

MERCREDI 15 ET JEUDI 16 JUIN

CITÉ 
DU DESIGN

CENTRE DES SAVOIRS 

POUR L’INNOVATION,

ARRET TRAM CITÉ DU DESIGN

RUE PABLO PICASSO

RUE SALVADOR DALI

RUE DU PROFESSEUR B. LAURAS
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19h

Voyagez dans la seconde moitié  
du IXème siècle, à la découverte  
du répertoire de chœur de la Schola 
Cantorum et d’autres pépites... Venez 
découvrir une formation originale,  
de la belle musique rare et unique.

SUP’VOCALIS 
Chorale – 30mn

19h45

Spectacle de cirque, sur échelle de trapèze,  
le tout servi dans un univers dérivé de 
spectacle pour enfants dans de vieux greniers 
abandonnés. Une aventure onirique entre 
terre et ciel, à la recherche d’un paradis perdu.

KIPOUNI’S 
Cirque – 15mn

20h30

DANSE DU MONDE  
« UNE FILLE LAOTIENNE » – 5mn 
Les filles laotiennes sont prêtes à montrer  
la beauté de la danse traditionnelle 
laotienne que vous n’avez jamais vue 
auparavant.

DANSES DU SUAPS – 1h 
(Service Universitaire d’Activités Physiques et Sportives)

Un florilège de danses latine, contemporaine, 
rock, jazz et modern Jazz. 
Venez les encourager, le SUAPS fait son show !!

DUO F&A DANSE CONTEMPORAINE – 10mn

PLATEAU  
« ALORS ON DANSE ! »

1h20

20h

Spectacle de jonglerie lumineuse  
au cœur d’une musique rythmée.
De deux lumières naît une mouvance  
particulière, menant à l’apothéose...

LIGHTENING CIRCUS 
Jonglerie – 5mn

22h15

Un dimanche dans un pavillon  
de banlieue. Une famille. Trois générations. 
Une galette des rois. Aucun sujet  
de discussion. Vont-ils s’en sortir ?  
Si oui, à quel prix ? L’adaptation inédite  
de la bande-dessinée absurde de Fabcaro  
par les membres de l’atelier théâtre de l’UJM.

MONSTER FLYING CIRCUS
« Formica » – Théâtre - 1h

LUNDI  LUNDI  
13 JUIN JUIN

SALLE DE 
  SPECTACLE

DE LA MAISON DE L’UNIVERSITÉ
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19h30

Julien Pacrel, ancien animateur, se retrouve 
emporté parmi ses plus grandes peurs,  
ses traumatismes qui le hantent, ses souvenirs. 
Il ne sait pas encore que quelque chose 
l’observe dans les ombres. Un animateur 
ballotté de désillusions en illusions.

JULIEN L’INCONNU 
« Perdu dans ses cauchemars » 
Théâtre – 10mn

20h15

Une scène c’est tout. Pas de texte,  
pas de décor et pourtant 1000 univers 
remplis d’émotions ! Vous ne savez pas à quoi 
vous attendre ? Eux non plus… c’est la magie  
de l’improvisation.

ASIL
Humour improvisation – 1h

22h35

Venez perturber vos sens et votre cerveau  
dans ce mélange de magie et d’humour !  
Mais ne vous méprenez pas !  
Sous ces airs maladroits et étourdis,  
se trouve un grand rêveur, 1m85 de malices 
et surtout beaucoup d’absurdité.  
Ce n’est pas de la magie, c’est de l’art !

MATTHIEU
Magie – 45mn

21h30

LEANNE – 10mn  
Venez apprécier son univers varié,  
Queen - Love of my life, Mozart l’opéra rock - 
l’assasymphonie, Renaud - Mistral Gagnant… 
Le chant est à la parole ce que la peinture 
est au dessin.

ENAMORY – 40mn  
Des chansons qui émeuvent au travers  
de sujets impactants, qui dénoncent  
les malheurs que la vie peut infliger 
(comme le harcèlement, le regard  
des autres, la maladie…). Venez apprécier 
les bienfaits de la musique.

PLATEAU CHANTS SOLOS  
50mn

hall 
DE LA MAISON  

DE L’UNIVERSITÉ

Grand

Spectacle de jonglerie lumineuse  
au cœur d’une musique rythmée.
De deux lumières, naît une mouvance 
particulière, menant à l’apothéose...

LIGHTENING CIRCUS
Jonglerie – 5mn22h30
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MARDI  
14 JUIN

DE LA MAISON DE L’UNIVERSITÉ

144.vec3 est un duo d’artistes alliant 
leurs pratiques sonores et visuelles  
afin de proposer une expérience 
mêlant création numérique et musique 
électronique.  
Dans un style à la frontière de l’ambiant  
et de la techno, ils travaillent aussi 
dans des espaces en multicanaux  
et des configurations sonores complexes. 
Le public sera captivé par cet univers 
musical passionnant.

144.VEC3
Concert duo musique  
électronique – 30mn19h

Découvrez 2 courts-métrages réalisés 
par les étudiants de l’Université. 
Vous apprécierez leur point de vue  
sur les thèmes : Nuage & L’As de trèfle.

ATELIER COURTS-MÉTRAGES
Projection film – 20mn19h45

La trompette sera à l’honneur avec Samuel 
Bertrand, lauréat du « Prix des Professeurs 
du CRR de Saint-Étienne 2021 »,  
dans le Concerto d’Arutunian !  
En complément de programme,  
la Suite Pastorale d’Emmanuel Chabrier, 
compositeur auvergnat ! Entre Auvergne  
et Arménie, venez voyager en (Phil)harmonie!

ENSEMBLE TELEMANN
Orchestre – 40mn20h15

DUO CLASSIQUE FLÛTE-PIANO – 30mn
Concert centré sur le répertoire  
de la musique classique, enrichi  
de transcriptions originales pour flûte 
traversière et piano et d’une incursion 
dans la musique contemporaine.

LES 3 ÂMES 
DUO ET TRIO CLASSIQUES – 30mn
Voyage dans le temps avec une petite 
fille sur différentes esthétiques musicales. 
Vous êtes en quête de musique  
et de poésie ; tendez l’oreille, elles ne sont 
pas très loin...

PROGRAMME CLASSIQUE 
 1h21h15

SALLE DE 
  SPECTACLE
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Les textes des lauréats du concours 
d’écriture organisé par le BDE en lettres 
modernes seront lus et mis en scène 
sous forme de poèmes ou de nouvelles, 
vous découvrirez leurs talents d’écrivains, 
le thème imposé étant le voyage.
Venez vous évader à travers la littérature !

PHILEI
Lecture théâtre – 1h19h30

4 générations de femmes se succèdent 
sous le regard de Simone, maîtresse  
de cérémonie et narratrice. Ensemble  
et avec humour, elles mettent la lumière 
sur l’évolution de la place de la femme 
durant ces 50 dernières années.  
Oui le féminisme peut être drôle !

LES NOUVEAUX NÉS
« Et pendant ce temps Simone 
veille... » – Théâtre – 1h1520h45

Spectacle de jonglerie lumineuse  
au cœur d’une musique rythmée.
De deux lumières naît une mouvance 
particulière, menant à l’apothéose...

LIGHTENING CIRCUS
Jonglerie – 5mn22h10

Découvrez son univers hétéroclite :  
Pink Floyd, Guns N’ Roses, Red Hot Chili 
Peppers, Dire Straits... ! De l’ambiance 
chill au bon gros rock bien cool, venez 
passer un bon moment et écouter  
des morceaux incontournables !

TRISTAN
Concert solo guitare électrique 

30mn22h15

Un dimanche dans un pavillon de banlieue. 
Une famille. Trois générations. Une galette 
des rois. Aucun sujet de discussion.  
Vont-ils s’en sortir ? Si oui, à quel prix ? 
L’adaptation inédite de la bande-dessinée 
absurde de Fabcaro par les membres  
de l’atelier théâtre de l’UJM.

MONSTER FLYING CIRCUS
« Formica » -Théâtre – 60mn22h30

Spectacle de jonglerie lumineuse  
au cœur d’une musique rythmée.
De deux lumières naît une mouvance 
particulière, menant à l’apothéose...

LIGHTENING CIRCUS
Jonglerie – 5mn23h30

Grand  
hall DE LA MAISON 

DE L’UNIVERSITÉ
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Spécialisé dans la psytrance, MLHF  
aborde le style avec sa propre touche :  
des mélodies harmonieuses et très 
imposantes, contrastant avec  
une rythmique rapide et psychédélique.  
Venez taper du pied sur un rythme endiablé !

MLFH
Musique électro psytrance,  
techno – 45mn23h15

Acqtäz, un puissant et irrésistible 
maelström sonore où fusionnent 
sonorités acoustiques, électroniques, 
blues et trip hop. Une apparente  
et brillante cacophonie dirigée  
de main de maître !

ACQTÄZ
Musique électronica-abstract 
triphop – 45mn22h15

Live électro de ses propres compositions. 
Différents styles d’électro (House, Dubstep, 
FrenchCore, Trance, Trap, Électro-Metal). 
Si vous voulez secouer la tête et vous 
défouler, vous savez où venir.

MALO ADRANOWICZ
Musique électro – 30mn21h30

Ivi Deejay et Kader sont deux jeunes 
qui, par leur talent artistique, arrivent 
à mettre de la joie et de l’ambiance 
partout où ils se trouvent.
Venez-vous amuser au rythme  
et au pas de vos chansons préférées 
dans la joie et la bonne humeur !

IVI DEEJAY & KADER
Set DJ & danses – 45mn20h30

Découvrez leurs compositions  
ainsi que certaines reprises.
Un duo aux tons pop prêt à tout 
donner sur scène !

DIAL X
Pop anglaise – 40mn19h30

MERCREDI  
15 JUIN

SCENE  
PELOUSES

Campus
manufacture
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Stripes and the Bike est un groupe d’indie 
rock formé à l’automne 2019. L’identité 
musicale du groupe s’est affirmée  
et la formation lyonnaise continue
son aventure scénique pour vous 
proposer des compositions entraînantes 
et pleines de groove ! Du groove,  
de la bonne humeur (et un vélo vintage).

STRIPES AND THE BIKE
Laureat 2022 « concours musique 
pulsations du Crous Lyon » – 45mn21h

La sono et les jeux de lumière  
sont branchés. Le « bal poussière »  
peut avoir lieu ! Venez danser aux rythmes  
de la musique africaine et découvrez  
les costumes traditionnels de Côte d’Ivoire 
que vous pourrez revêtir le temps  
d’un selfie. Partagez les coutumes 
ivoiriennes et entrez dans la danse...

ASSEACI
Danses africaines – 45mn19h30

Du jazz au funk en passant par une jam 
rock, ils espèrent faire bouger les têtes 
et les fesses. Vous êtes magnifiques 
aujourd’hui. Et si vous vous demandez 
où est-ce-que vous êtes... vous êtes  
au bon endroit. *chill song starts*

BOUN’TSE
Jazz, rock, Funk – 45mn20h

FunkUshima est un collectif funk 
construit autour d’une section cuivre 
groovy qui électrise et fait vibrer le funk 
de Fred Wesley à Vulfpeck.  
FunkUshima, le funk qui va vous bouger !!! 
Groove it baby !!!

FUNKUSHIMA
Funk – 45mn22h

5 artistes réunis pour vous faire  
bouger le temps d’une soirée.  
Bienvenue sur le navire !

ONNY
Rap Hip Hop – 45mn23h

PRISE DE PAROLE  
DES PARTENAIRES  
OFFICIELS DU FEST’U

20h45

Espace 
freestyle

SCENE
ACACIAS

Campus
manufacture
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Vous êtes danseur, jongleur, chanteur, acrobate, 
magicien, imitateur… ? Vous avez un numéro* 
court ne nécessitant pas de besoins logistiques 
autres qu’une sono, un lino, un micro ? 
L’espace Freestyle du Fest’U est là pour vous 
jusqu’à 23h. Il vous suffit de réserver votre créneau 
auprès des étudiants animateurs sur place. 

*  Les pratiques de feu & pyrotechnie, les démonstrations  
de combat sont INTERDITES.

a vous de jouer !
a partir de 20h15



JEUDI  
16 JUIN

Un rock tendu et posé sur le fil du rasoir, 
un exutoire électrique influencé par 
l’esthétique punk et le rock alternatif  
des nineties. Une expérience intense 
mêlant rock énergique et textes 
poétiques. Découvrez leur nouvel album 
baptisé « 9 », un disque qui confirme  
la capacité du quatuor à écrire des titres 
accrocheurs et taillés pour la scène.

21 GRAMMES
Rock alternatif – 45mn21h15

Découvrez l’intégralité de leur EP  
« The enemy inside » et autres 
compositions. Venez vous défouler  
sur une bonne dose de blast beats  
et de chants gutturaux !

WARSIDE
Métal – 40mn20h15

Dj set en back to back réalisé  
par un duo de passionnés. Avec un set 
axé électro, plongez dans l’ambiance  
des clubs et festivals du milieu  
(Deep House, Tech-House,  
Future House et Big Room).
Un duo passionné avec une playlist 
gonflée à bloc pour un set électro.

LARZA B2B LUCAS FURIA
Set DJ électro – 45mn23h15

Entre grosses distorsions et riff planant, 
ce groupe de rock progressif aux accents 
stoner ne devrait pas passer inaperçu.

MUTE YOUR MAKERS
Rock progressif – 30mn19h30

Entre leurs synthés et leurs guitares,  
les influences Rock de Greboo et Electro 
de Fidalgo promettent un hybride frais  
et atypique poli par les codes Hip Hop  
de cette décennie. 
Un duo rempli d’énergie et des chansons 
à vous rendre insomniaque !

GREBOO & FIDALGO
Électro-pop  – 45mn22h15

SCENE  
PELOUSES

Campus
manufacture
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Découvrez leurs reprises  
et compositions dans un style épique  
et pop-rock. La chaleur d’une voix  
et d’un violon, la puissance  
d’un groupe de rock.

OREE
Pop Rock – 30mn21h45

Mélissa Névalia c’est de la pop française 
qui s’inspire de divers univers : 
Louane, Ed Sheeran, Mika, Coldplay. 
En bref, des sons originaux à 100% 
composés ! Une dose de fraîcheur 
électrique ça vous dit ?

MÉLISSA NÉVALIA
Pop française – 30mn21h

Passez un agréable moment  
en découvrant les Cagettes for always,  
4 filles pleines de pep’s et de gaieté  
qui vous proposent une musique  
et des chansons universelles et 
indémodables.Un concert qui nuit 
gravement à la morosité.  
Trop sérieux s’abstenir !!

LES CAGETTES FOR ALWAYS
Chansons années 70 – 45mn20h

Seule sur scène entourée de son clavier  
et de ses machines, l’univers électro pop  
de Lou Muguet n’est pas passé inaperçu.  
Ses textes, sa voix et sa singularité sur scène 
soutenus par de belles compositions 
musicales électro ont largement séduit 
le jury de NTSS. Elle a remporté le prix 
ville de Saint-Étienne et le prix du festival 
Paroles et Musiques. Le Fest’U a le plaisir 
de vous la faire découvrir. Une nouvelle 
artiste stéphanoise qui promet...

LOU MUGUET  
Électro-pop– 45mn22h30

Espace 
freestyle

SCENE
ACACIAS

Campus
manufacture
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Vous êtes danseur, jongleur, chanteur, acrobate, 
magicien, imitateur… ? Vous avez un numéro* 
court ne nécessitant pas de besoins logistiques 
autres qu’une sono, un lino, un micro ? 
L’espace Freestyle du Fest’U est là pour vous 
jusqu’à 23h. Il vous suffit de réserver votre créneau 
auprès des étudiants animateurs sur place. 

*  Les pratiques de feu & pyrotechnie, les démonstrations  
de combat sont INTERDITES.

a vous de jouer !



LE FEST’U,  
UN FESTIVAL  
DE PLUS EN 
PLUS ÉCO- 

RESPONSABLE !



Pour vous déplacer, nous vous conseillons 
d’utiliser les transports en commun  
et/ou de faire du covoiturage. 

Pensez à vous garer dans les parc-relais 
gratuits avec un titre de transport Stas :
 
Arrêt « Tréfilerie » pour  
les spectacles à la maison de l’Université  
(voir plan page 4)

Arrêt « Cité du design » pour  
les spectacles du campus Manufacture  
(voir plan page 5)

Vous pouvez également utiliser  
le réseau Vélivert, vélos en libre-service :

Bornes à proximité  
de la maison de l’Université : 
N° 112 Tréfilerie
N° 113 Centre 2

Bornes à proximité  
du campus Manufacture : 
N° 132 Manufacture – le Fil
N° 103 Carnot

LES DÉPLACEMENTS

La buvette vous propose des éco-cups  
avec consigne, vous pouvez également,  
si vous le souhaitez, apporter votre propre 
éco-cup.

Vous trouverez sur chaque site  
des poubelles de tris des déchets. 

Merci de contribuer à ce petit geste  
qui permet un recyclage efficace.

Des toilettes sèches seront également 
mises à disposition du public sur le site 
Manufacture.

Les programmes papiers sont imprimés  
en un nombre d’exemplaires restreints  
pour limiter la consommation de papier. 

Aussi, nous vous invitons à télécharger  
le pdf du programme sur vos smartphones. 
www.univ-st-etienne.fr  
(rubrique : Les rendez-vous culturels  
–le Fest’U 2022)

LES BONS RÉFLEXES :



RETROUVEZ TOUTE L’ACTU  
DU FEST’U, DES PHOTOS,  
DES VIDÉOS :

Ujm Festu
FACEBOOK

RETROUVEZ  
LA PAGE FEST’U 
DE L’UJM

https://www.instagram.com univjeanmonnet/
INSTAGRAM
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