
 
 

 

 

 

Dans les prochains jours, Saint-Étienne vivra encore au rythme de l’UEFA Euro 

2016. Vous trouverez ci-dessous le programme, jour par jour, des festivités, 

sur les principaux lieux de l’évènement. 

 
VENDREDI 17 JUIN 

 
Fan Zone. Parc François-Mitterrand : 
Ouverture : 14 heures 
 
15 heures. Italie - Suède 
18 heures. République Tchèque - Croatie 
 
20 heures.  
Show danse gratuit Studio 7 Dance 
complexe. À Saint-Étienne, on ne présente 
plus Studio 7. Avec ses danse crew, troupes 
de danseurs, l’école de danse stéphanoise 
participe à une pléiade de compétitions 
internationales, truste les titres de 
champions d’Europe et de champion du 
Monde et écume les plateaux télé ! Le 17 
juin, Studio 7 danse complexe présentera 
deux spectacles en Fan Zone, avant et après 
le match ! 
 
21 heures. Espagne – Turquie 
 
23 heures. Show danse gratuit Studio 7 
Dance complexe 
 
 
 
 

Sainté Guest. place Chavanelle : 
 
Le Bal des Suds, projet porté par le label 
Grosso Modo. Petite restauration du monde 
et de concerts impromptus, de guinguette, 
ateliers de cuisine et autre bal pour enfants. 
Forro do casa verde (musique traditionnelle 
brésilienne), Le RedStar Orkestar (Electro 
World) et Radio Tutti feat - Barilla Sisters 
(bal rital).  
De 16 heures à 23 heures 
 
Sainté Liberty. Place Jean-Jaurès : 
Ils sont disquaires, DJ ou simples férus de 
musique. Et ils se retrouvent autour d’une 
passion commune : le vinyle. Ensemble, ils 
ont formé à Saint-Étienne, un collectif de DJ, 
« Les Bugnes ». Pour ces DJ, le vinyle est 
aussi un instrument à part entière quand ils 
scratchent. Le collectif « Les Bugnes » 
organise régulièrement des battles DJ lors 
de soirées où tous les types de musiques 
sont représentés. Pour l’UEFA EURO 2016, 
ils ambiancent la place les jours de match à 
SaintÉtienne. 
De 14 heures à 21 heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 14 Juin, la FanZone a accueilli 20.000 visiteurs 



 
 

SAMEDI 18 JUIN 
 
Sainté Guest. place Chavanelle  
Made in Chavanelle : 
 
Projet porté par l’association de quartier « 
Made in Chavanelle ». baby-foot humain (à 
partir de 14 heures), réalisation d’une 
fresque sur toile en graff sur la culture foot, 
spectacle de rue acrobatique (15 heures), 
démonstration du vice-champion français 
2016 de freestyle Trophée Red Bull Mathieu 
Pierron (16 heures), démonstration de 
danse salsa (19 heures).  
De 13 heures à 21 heures  
 
 
 
 
 
 
 

Sainté urban touch : 
Parvis des Ursules. 
Battle hip-hop internationale. 
  
Proposée par la troupe Melting Force Crew. 
Battle régionale junior et battle internation 
senior avec des danseurs venus de Russie, 
Allemagne, Belgique, France, Hollande, 
Italie, Espagne. 
De 13 heures à 20 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 19 JUIN 
 
Fan Zone. Parc François-Mitterrand. Ouverture : 18 heures 
19 h 30. Show hip-hop gratuit Melting Force. Le petit monde du break dance, cette danse 
urbaine faite de rythme et d’incroyables acrobaties, aura les yieux rivés sur Saint-Étienne. La 
compagnie Melting Force invite des danseurs venus de toute l’Europe pour participer à la « 
Melting Cup » : Russie, Espagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne, etc. Ce championnat d’Europe du 
hip-hop mettra aux prises une cinquantaine de danseurs sur le parvis des Ursules. Les sessions 
alterneront avec des spectacles et des démonstrations de football freestyle, un art mêlant, au 
rythme de la musique, danse et football, entre dribbles et jonglages. 
 
21 heures. Suisse – France 
 
Sainté urban touch. Parvis des Ursules. 
« Half-Time for communities». Animations sportives et ludiques proposées par le Crefad et 
l’US Montreynaud. Tir de précision, street soccer, tennis ballon, challenge freestyle foot, street 
basket. 
De 10 heures à 19 heures 
 



 
 

LUNDI 20 JUIN 
 
Fan Zone. Parc François-Mitterrand. 
Ouverture : 17 heures 
19 h 30. Concert gratuit Eska. Eska est issu 
du hip-hop mais emprunte aujourd'hui à la 
chanson française, à l'électro, ou au reggae 
notamment. Cet interprète, ouvrier le jour / 
artiste la nuit, se nourrit de sa double vie 
d’artisan pour écrire des textes intenses, 
parfois presque impudiques, d’une sincérité 
rare. Une identité forte ressort de ses choix 
artistiques et de ses thématiques, 
interrogeant sur ce qui importe dans la vie 
d’un homme. Sur scène Eska s’avère être un 
showman au charisme rare.  
 
21 heures. Slovaquie – Angleterre 
 
23 heures. Concert gratuit The Architect & 
Guest. Son entrée dans le monde de la 
musique s’est faite par la culture hip hop en 
produisant, mixant et organisant des soirées 
sous le pseudonyme de «Dj Mongkut». Il a 
bien vite été rattrapé par ses influences 
musicales variées, entre autres la soul, le 
reggae et le jazz. Ce sont ces mélanges qui 
ont donné par la suite naissance à «The 
Architect». 

Sainté Guest. Place Chavanelle  
Ateliers « « Half-Time for communities» 
proposés par le Crefad et l’US Montreynaud, 
coloriages géants, porteurs de paroles, 
cadavre exquis, photo langage et jeux divers. 
À partir de 16 heures. 
The crazy dunkers. Show de basket 
acrobatique. 
De 16 heures à 20 heures 
 
Sainté Liberty. Place Jean-Jaurès.  
Ils sont disquaires, DJ ou simples férus de 
musique. Et ils se retrouvent autour d’une 
passion commune : le vinyle. Ensemble, ils 
ont formé à Saint-Étienne, un collectif de DJ, 
« Les Bugnes ». Pour ces DJ, le vinyle est 
aussi un instrument à part entière quand ils 
scratchent. Le collectif « Les Bugnes » 
organise régulièrement des battles DJ lors 
de soirées où tous les types de musiques 
sont représentés. Pour l’UEFA EURO 2016, 
ils ambiancent la place les jours de match à 
SaintÉtienne. 
De 14 heures à 21 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

Et en permanence 
 

Sainté creativity, place de l’Hôtel de Ville 

Saint-Étienne Métropole, la Ville de Saint-Etienne et le Département de la Loire vont faire 

découvrir aux visiteurs les savoir-faire du territoire sur la place de l’Hôtel-de-Ville. 

• 32 entreprises exposent leur savoir-faire, par l’intermédiaire d’un de leurs produits 

emblématiques. En partenariat avec le Crédit Agricole Loire Haute-Loire. 

• Pour célébrer l’Europe et les visiteurs étrangers, trois intérieurs de supporters anglais, 

portugais et slovaques sont reconstitués et scénographiés par une designer stéphanoise avec, 

dans la chambre, la cuisine et le salon, une pièce design tirée des collections du Musée d’Art 

Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole. 

• Saint-Étienne Métropole abrite, au Musée d’Art Moderne et Contemporain, la deuxième plus 

importante collection d’art contemporain de France après le Centre Georges Pompidou. 32 

artistes exposeront une oeuvre sur Sainté Creativity dans un musée urbain éphémère. 

Ouvert du 10 juin au 10 juillet, de 10 heures à 19 heures 


