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« Les mines, le foot, les gens bien bravounets... » Et si l'histoire de Saint-Étienne ne
se résumait pas à ces clichés ? « Gaga de Saint-Étienne » dépoussière l’histoire stéphanoise et
tord le cou aux idées reçues. Historique, étayé, illustré avec humour, ce livre s'adresse au plus
large des publics. Ce deuxième tome, intitulé « Saint-Etienne fait ses armes, XVIe et XVIIe siècles
», va vous parler : guerre de religion, naissance des armes à feux et de la rubanerie, essor de la
coutellerie et autres « quincailleries »... Cet ouvrage va mettre en lumière des Stéphanois
extraordinaires : l'abbé Guy Colombet, Marcellin Allard, Jacques Soleysel... Parcourez les pages de
notre « Gazette locale », riches de faits divers et anecdotes de vie quotidienne. Suivez les
romanesques épisodes de la saga des seigneurs de Saint-Priest-en-Jarez, qui tentent sans relâche
-et sans succès- d'asseoir leur autorité sur Saint-Étienne. Vous découvrirez aussi qu'en créant ses
propres armoiries, Saint-Étienne fait ses armes, s'affirme et se développe. En se penchant sur
l'histoire

locale,

Quentin

Jaffrès

et

Philippe

Ayanian,

Stéphanois

et

comédiens,

en

restent

stupéfaits de son incroyable richesse. Ils choisissent la forme hybride dune « conférence spectacle
», permettant un récit moderne, dynamique en alliant stand-up, sketchs et histoire, pour assouvir
leur envie de partage. Fort de ce succès sur scène, ils décident de la décliner en livres pour un
propos encore plus riche. C'est le dessinateur stéphanois Casoli qui retranscrit en strips et bande
dessinée l'humour, sel du spectacle, rendant l'histoire drolatique,ludique et passionnante.
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