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Samedi 26 novembre, le Collectif artistique latino-

américain de Saint-Etienne (CALASE) proposait un 

apéro musical dans ses nouveaux locaux installés dans 

le quartier du Soleil à Saint-Etienne. L'occasion pour 

le collectif de présenter aux habitants et 

commerçants du quartier ses activités. 

Existant depuis maintenant 3 ans, le CALASE, qui 

regroupe aujourd'hui 12 associations ligériennes, 

propose au public des cours et initiations aux 

musiques et danses d'origine américano-latine ainsi 

que des cours de langue. Le collectif avait d'abord 

posé ses valises à l'amicale laïque du quartier qui 

avait accueilli les nouveaux venus à bras ouverts 

avant que les relations ne s'enveniment. Le président 

du CALASE, Richard Cortial (photo 2) évoque les 

difficultés rencontrées pour trouver un nouvel espace 

de travail dans le quartier: "il nous a fallut plus de 12 

mois pour trouver une solution." Aujourd'hui installé 

dans l'ancienne Maison de Quartier du Soleil qui a été 

restaurée pour l'occasion, le CALASE profite d'une 

salle de "seulement" 55m² et d'une esplanade 

nouvellement construite devant le bâtiment. Mais le 

président espère pouvoir occuper les locaux de la 

nouvelle maison de quartier pour les plus gros 

événements. 

La "renaissance du CALASE"  

Pour Ernesto Panico-Mialon, représentant des 

habitants du Soleil, il était important pour le CALASE 

d'obtenir des locaux fixes après "les nombreuses 

péripéties rencontrées [avec l'amicale laïque]", même 

s'il sait qu'il ne s'agit que d'une "solution provisoire", 

la taille de la salle ne permettant pas au collectif de 

faire vivre en harmonie les douze associations et plus 

particulièrement celles qui ne possèdent pas d'espace 

de travail.  

Mais en attendant des "locaux plus adéquats", il 

reconnait qu'une organisation comme le CALASE 

 

 



favorise "l'image du quartier et crée une dynamique 

sociale. Selon lui, le collectif permet de "fédérer les 

gens du quartier et plus particulièrement les jeunes 

en difficultés autour d'un projet culturel". Des propos 

qu'appuie le président de l'association Samba Jacaré, 

membre du collectif, qui parle de "renaissance du 

CALASE" en venant s'installer dans ces locaux, même 

si lui aussi admet qu'il ne s'agit que d'une "solution de 

transition" pour cause d'un espace réduit. "Le CALASE 

va maintenant pouvoir vraiment exister", ajoute-t-il 

en expliquant que jusqu'à présent, le collectif n'avait 

pas pu se développer du aux problèmes rencontrés 

avec l'amicale laïque. Le CALASE avait néanmoins 

permis aux associations de "se faire connaître" et de 

travailler ensemble au lieu de rester comme avant 

"chacun dans son coin". 

 

Des nouveaux locaux pour créer une "bonbonnière à artistes"  

Gilbert Carreras, responsable de l'association Le Roi Lézard 

et membre du conseil d'administration du collectif, 

souhaite faire du lieu une "bonbonnière à artistes" en 

mélangeant intermittents du spectacle et amateurs. 

Gilbert Carreras a également milité pour que le CALASE 

reste dans le quartier du Soleil suite aux difficultés vécues 

avec l'amicale Laïque mais note que "le CALASE n'oublie 

rien!" La taille de la salle n'aura pas empêchée d'ailleurs 

plusieurs membres des associations représentées ainsi qu'à 

des commerçants et habitants des alentours de venir 

participer à l'inauguration de ce nouvel espace culturel ce 

samedi. 

T. F. 

Le CALASE : 9Bis Boulevard Fauriat - 42000 Saint Etienne  

tel : 09 50 89 42 36 ; lecalase@orange.fr 

 

Les associations membre du CALASE et activités 

proposées: 

- Lalala Chamade (théâtre, marionnettes, musique) 

- Capoeira Senzala de Santos (capoeira – Brésil) 

- Le Roi Lézard (danse, musique, formation – Brésil) 

- El Caminito (danse de tango – Argentine) 

- L'Arrabal (danse de tango – Argentine) 

- Roulotte Tango (musique de tango, concerts, 

milongas – Argentine) 

- Pilikatou (musique afro-latine – Brésil) 

- Hacenoba (musique jazz afro-latine – Cuba) 

- Los Guarachas (musique andine – Pérou, Bolivie) 

- Zarpada (musique traditionnelle du Venezuela) 

- Chuquiapu (danse, chant, musique – Bolivie) 

- Kabanako (danses africaines, musique) 
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