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EDITO

     BON DE COMMANDE
      RECEVEZ DOUBLE FACE MAGAZINE CHEZ VOUS

Pour cela il suffit de remplir le formulaire suivant, payer les frais d’envoi soit 20€ pour 1 an(soit 4 numéros) 
par chèque à l’ordre de Double Face et envoyer le tout à Double Face 26 rue du Palais 63500 ISSOIRE

Nom :                                               Prénom :
Adresse :
C.P. :                                        Ville :
Email :

Date et signature
Obligatoires

EDITO
Déjà le magazine numéro 6 ! 
C’est qu’on n’a pas vu le temps passer…On s’amuse bien il faut dire au Double Face. Même 
pas pu dire « ouf », pas pu profiter de l’été, ou plutôt si, nous en avons profité différemment 
pour vous, et sommes allées à la rencontre des talents multiples de notre région. Nous 
avons assisté à des concerts, avec Camille ou Sandra Nkaké, sommes allées à des 
expos à la rencontre de peintres talentueux, avons remonté le temps pour découvrir des 
personnages comme Lafayette, avons croisé des références de la littérature avec Bernard 
Pivot et Guillaume Musso, ou sommes allées découvrir des spectacles mêlant pédagogie et 
art, bref nous étions presque en croisade pour révéler tout ce qui fait vibrer notre territoire et le rend magique ! 
Cette quête de talents s’est également étendue à notre équipe, puisqu’elle s’est renforcée de deux charmantes jeunes femmes, Pauline et Audrey qui, 
au-delà de leur humour et de leur franche camaraderie, nous aident grâce à leur savoir-faire, à vous concocter des pages de plus en plus riches et 
étoffées. C’est pourquoi nous avons dès ce numéro 6, un agenda pour mettre en valeur nos coups de cœur, c’est également la raison pour laquelle nous 
assumons la partie culturelle du magazine, que j’affectionne tout particulièrement…et oui, je continuerai de vous parler théâtre et musique, littérature et 
jazz, ou encore danse et spectacles, mais sans oublier bien sûr tout ce qui fait la beauté et la force de notre région, comme l’environnement, la nature, 
l’entrepreneuriat, et continuerai de mettre sous les feux des projecteurs les hommes et les femmes qui se battent pour faire de l’Auvergne une terre 
d’exception. 
Enfin un grand merci à tous les intervenants, comme Marc-Alexis Roquejoffre, Cecile Coulon, Marie Serve, Jean-Louis Pratt, Christian Karoutzos, 
Christian Courbère, Eric le Bihan (qui n’était même pas au courant !), Lauriane, Christian Bernard, Patricia Rochès, Aurore, les équipes de la mairie de 
Brioude, de la mairie d’Issoire et de la Comédie de Clermont-Ferrand (merci Emilie) entre autres, qui nous font confiance et ont enrichi nos pages de 
leur virtuosité journalistique et de leur savoir.

Enfin, un grand merci à tous nos lecteurs, plus nombreux à chaque édition, et dont les encouragements chaleureux nous poussent à nous dépasser un 
peu plus chaque jour. 

Nathalie Jacaria

Double Face n°6
SAS Double Face 
26 rue du Palais 63500 ISSOIRE

Couverture : Camille
Photographie : Patrick Messina
Directrice de publication : Nathalie Jacaria

Directrice de rédaction : Nathalie Jacaria
Tel : 06 99 15 96 67 eiliathan@yahoo.fr
Directrice de création : Sophie Gomez
sofyprod.video@gmail.com

Concept maquette et réalisation : Sophie Gomez
Intervenante graphiste : Laurène Jacaria
Directrice commerciale : Nathalie Jacaria
Conseils projets culturels : Pauline Vigey
Conseils éditoriaux : un grand merci à Jacques 
Teyssandier, Chantal, Bertrand Barraud, le petit 
Julien, Olivier Perrot et à la flamboyante madame 
Schmiz qui m’a transmis toute son énergie positive !
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POUR MON AMOUR BLESSÉ

Pour mon amour blessé j’ouvre mes deux mains pour accueillir sa tête,
j’avance mon épaule pour qu’il puisse se poser dessus
comme un oiseau épuisé par son vol.
Pour mon amour blessé je construis un palais aux portes constamment
ouvertes et détruis mes palissades,
je rassemble en moi mes forces pour souffler dans son âme
que la noirceur a teintée
à la manière d’un encrier renversé sur une page blanche.
Je sonne mes plus beaux souvenirs ; ils viennent en troupeaux,
obéissants et dociles, encercler mon amour pour
lui offrir un peu de leur chaleur humide.
Pour mon amour blessé je baisse sur ses yeux voilés de larmes
mes yeux voilés d’espoir. Je déplie des arcs-en-ciel,
j’aiguise mes océans,
pour mon amour blessé par la vie qui va et le percute
en pleine poitrine je tends mon bras très maigre
pour qu’il s’appuie dessus et puisse, enfin, se relever.
Pour mon amour blessé par tout ce que j’ignore, par tout ce que je ne
sais pas encore de son passé, par tout ce que je ne saurai jamais
de ses tempêtes, je dépose chaque soir dans son coeur une branche
de cerisier, j’arrache aux pélicans des plumes que je peine à transporter,
je vogue sous des pluies torrentielles et dévalise l’orage de ses éclairs,
de tout cela je fais un nid, pour une hirondelle gigantesque.
Pour mon amour blessé qui pense qu’il n’est qu’un fantôme et que les fantômes
ne méritent pas d’être aimés, j’agite ma tendresse, je grelotte d’attentions,
je le serre contre moi et pendant des heures ma peau conserve la trace de
son visage et mon cou la piste de son odeur.
Pour mon amour blessé j’engage des armées de douceur,
je patrouille dans ses rêves pour repousser le cauchemar
du lendemain qui ressemble à la journée d’hier,
j’arrache au paradis des coquelicots rouges que je pique
dans son sommeil au bouquet de ses cheveux.
Pour mon amour blessé je cogne contre mes terreurs et les siennes,
je traîne dans la boue ses idées noires,
je salis son angoisse, j’étouffe sa douleur,
je lèche chacune des entailles que la fatigue
lui a creusée au coeur.
Pour mon amour blessé je donne tout et quand je vois,
sous la masse des larmes retenues,
ce sourire tant aimé poindre avec une timidité d’enfant sauvage,
toute la vie recommence, toute la vie bête comme tout,
toute la vie.

tu as provoqué des miracles
dans ma vie
et maintenant je ne sais pas
regarder un cerisier en fleurs
ou une tarte aux abricots
coupée de moitié
sans penser au goût qui reste
sur l’ourlet de tes lèvres
tu t’es installé silencieusement
dans la chambre de mon coeur
et maintenant je ne sais pas imaginer
un bord de mer après six heures du soir
une rivière bordée de sentiers secs et de
sapins
une pente raide de colline
sans voir ton corps qui prend la place
de ces plages, ces rives et ces montagnes
chaque fenêtre ouverte à l’aube
m’offre ton sourire timide
et tes regards pleins mais silencieux
pour lesquels je donne tout
et c’est encore bien peu
pour ces yeux là

Cécile Coulon à poèmes ouverts ...

Photo : Julien Bruhat
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ART

PLEIN FEUX SUR LES DECADES DE LA PEINTURE A BRIOUDE  
NOUS VOUS BROSSONS LE TABLEAU D’UNE PREMIERE EDITION REUSSIE

« La peinture est la face visible de l’iceberg de ma pensée. » Salvador Dali

Ce nouveau festival de peinture brivadois dédié aux artistes peintres 
indépendants et émergents organisé par l’association Harpo’s, afin de « révéler 
les talents d’artistes », valait vraiment le détour. Pour une première édition sur 
le thème HUMAIN(s), les organisateurs ont réussi le tour de maître de réunir 
27 artistes de talent sur 300m2 de salles d’exposition, mais surtout d’attirer un 
public nombreux à l’école Sainte-Thérèse qui accueillait l’évènement. A noter 
la présence du Sunny Side trio lors de l’inauguration, formidable formation de 
jazz avec Sarahpsody au chant. Retour sur une exposition incroyable, avec 
en artiste à l’honneur, Philippe Caspar. Retour sur dix jours d’art avec Julie 
Delobeau, Présidente de l’association. 

Quel est le but avoué de ce festival ?
Promouvoir les artistes qui n’ont pas beaucoup de visibilité. Qui ont peu, ou pas 
exposé, ou qui ont du mal à exposer, car on sait à quel point il est difficile pour un 
artiste qui n’est pas connu de percer dans le monde de l’art, donc nous voulions 
vraiment promouvoir l’art et les artistes et montrer quelque chose de vraiment différent 
au monde. 

Quel est le profil de ces artistes ?
Eclectique. Nous avons une sélection formidable ! Ils viennent des quatre coins de la 
France, le plus jeune a 11 ans, le plus vieux 81 ans, ils ont des styles complètement 
différents, et nous voulions justement vraiment montrer que dans la peinture, tout 
comme dans l’art en général, on peut s’exprimer vraiment comme on le sent et qu’on 
peut faire des choses magnifiques. 

Quand on prépare un évènement pendant un an on est très investi. Quel est ton 
regard aujourd’hui sur cette exposition et peux-tu dire que vous avez eu raison 
de mener à bien ce projet ?
Je suis très heureuse et très satisfaite aujourd’hui. Déjà par rapport à toute l’énergie 
qui a été déployée par les 6 membres de l’association, adjoints des 10 bénévoles qui 
nous ont vraiment beaucoup aidés pour préparer tout ça, mais aussi et surtout parce 
que j’ai pu rencontrer la majorité des artistes qui étaient très contents de l’exposition. 
Nous avons eu de super retours ! Et enfin les visiteurs eux aussi ont répondu présent 
et ont beaucoup aimé l’exposition, avec des ventes à la clef. 

Aurais-tu un message par rapport aux prochaines éditions ?
J’aimerais dire à tous les artistes de tenter leur chance. Nous lançons un appel à 
candidature à partir de janvier prochain. Notre objectif principal est bien sûr de faire 
en sorte que les Décades de la peinture se renouvellent tous les ans avec encore plus 
d’artistes et plus de superficie d’exposition. 

Pourquoi Brioude ?
J’ai rencontré beaucoup de monde ici, des gens formidables qui m’ont beaucoup aidé 
et qui ont cru en ce projet, et c’est eux qui ont fait en sorte qu’aujourd’hui il y ait des 
artistes qui exposent et que des gens découvrent des œuvres qu’on aurait jamais 
vues ailleurs. Et ça c’est formidable !
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DOMINIQUE LAUDE : CORPS A CORPS
Ce qui nous frappe d’emblée dans la peinture de Dominique Laude, c’est 
l’omniprésence de corps, mais de corps contorsionnés, torturés, meurtris, blessés. 
Après avoir préparé les Beaux-Arts, et assisté à de nombreux cours de dessin, 
Dominique Laude s’adonne à ce qui sera la thématique du travail d’une vie : le corps 
nu. Pour lui, ce support transcende toutes ses angoisses, ses joies, ses émotions. 
« Le corps devient protéiforme, ensemble de fragments pétrissables comme de la 
glaise mais aussi volatiles que la cendre. Corps-support dans lequel des éléments 
s’affrontent et s’entre-déchirent, reflet d’une aspiration à recréer les lois naturelles 
selon les lois de l’imagination. L’acte créateur s’apparente alors à une tentative hardie 
pour arracher le corps au chaos, au gouffre de «l’informel », au chaos de l’humanité.» 

On peut retrouver cet artiste sur Artblr, ou bien sûr, sur les réseaux sociaux.

ANTONY SQUIZZATO : POESIE GRAPHIQUE
La base de sa réflexion artistique est le résultat de 15 années d’entrepreneuriat dans la publicité 
digitale. Après avoir créé sa propre agence de com, Périscope, au tout début d’internet et après 
avoir observé avec une certaine désillusion l’évolution du monde numérique opéré par de 
grandes entreprises créant un monde digitalisé, il embrasse la peinture comme une véritable 
rédemption. L’art lui permet d’adopter un temps plus lent, d’être en contact avec la matière 
et de penser l’image de façon différente. Son inspiration trouve sa genèse chez les peintres 
constructivistes et leur démarche de refus de l’art académique des années 1900, tant que d’une 
recherche fonctionnelle. Antony Squizzato explore donc des « formes fonction » : des formes 
simples qui représentent des idées qui peuvent être plus complexes. C’est une recherche de 
synthétisation maximum de son imaginaire, afin de retranscrire à travers une grammaire visuelle 
de sa création, des mondes virtuels. Tantôt abstrait absolu, tantôt sous forme de séries (comme 
celle du baiser), son art est une façon revisitée d’aborder les grandes thématiques du monde. 

PHILIPPE CASPAR : DU GRAND ART !
Ce qui est incroyable chez cet artiste multi-talentueux, c’est sa modestie, à minima à 
la hauteur de son talent. La passion se manifeste très tôt chez cet enfant qui passe 
son temps à dessiner. Il adore les couleurs très vives, fortes, intenses, mais celles-ci 
l’intimident. Puis un jour il ose, il s’y met, de façon obsessionnelle, comme les autres 
formes d’art qu’il pratique chez lui en secret : la sculpture, la musique, l’écriture… 
mais ne montre jamais rien à personne. Un jour, des années plus tard, une amie, ou 
plutôt une bonne fée, prend les devants et lui organise une expo. Tout se passe bien, 
mais comme beaucoup d’artistes, ce perfectionniste insatisfait arrête tout. Il ne trouve 
pas ses toiles assez abouties et se jette à corps perdu dans le travail, pour progresser. 
Les Décades seront donc sa première vraie exposition, où nous découvrons non 
seulement un artiste incroyable, mais surtout un travail unique, explosif et puissant, 
en un mot exceptionnel. Un artiste à suivre !

LADY CAVIAR : RARE ET PRECIEUSE
Lady Caviar est une artiste polymorphe « Dramatico Glamour », qui passe d’un 
outil à l’autre, change régulièrement de style et s’exprime sans désir de révolution 
esthétique. Elle s’essaie à la peinture, au modelage et à l’installation, à la photo, à 
la vidéo (en s’amusant à prendre d’autres pseudos), recyclant références artistiques 
prestigieuses et culture mass média. Comme la plupart des artistes, Lady Caviar 
s’inspire du quotidien et tente de le sublimer. La diversité des moyens d’expression 
qu’elle utilise sert une même thématique funèbre. L’œuvre balance le plus souvent 
entre récit personnel et mémoire collective, entre humour et drame. Son dernier projet 
photo est une commande du Département et de la Communauté de Communes du 
Sancy sous le pseudo Ydal Raivac, Lady Caviar à l’envers. Une véritable personnalité 
: talentueuse, inventive, drôle et attachante !
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ART

DU COQ A L’ANE : L’EXPOSITION MAJESTUEUSE DE CHAGALL A BRIOUDE  
PRES D’UNE CENTAINE D’ŒUVRES DU MAITRE REUNIE AU DOYENNÉ

« J’ai choisi la peinture parce qu’elle m’était autant nécessaire que la nourriture. Elle me semblait être une fenêtre par laquelle je pouvais 
m’envoler dans un autre monde. » Marc Chagall

Le bestiaire imaginatif et généreux de Marc Chagall est issu de l’association du rêve et de la 
réalité. C’est lui qui accompagne son œuvre dans le cours de sa longue vie. Lui qui irrigue l’art 
pictural du XXe siècle de sonorités inattendues et bienfaisantes.  L’œuvre de Chagall traduit 
une réconciliation de la peinture, de la céramique, de la sculpture qui nous plonge au cœur d’un 
engagement culturel et personnel.
La modernité prend un tour différent et transporte en filigrane toutes les périodes et les aspérités 
de la vie d’un homme qui a connu et vécu les tourmentes et les vicissitudes du XXe siècle, avec 
deux guerres mondiales, une révolution, de nombreux exodes auxquels le nom de Chagall reste 
inéluctablement accolé. Ainsi se forge le destin hors du commun d’un homme qui est né dans 
la Russie impériale du XIXe siècle et a connu la révolution bolchévique en 1917. Les temps 
nouveaux survenus à l’aube de cette révolution avaient forgé un espoir de liberté.
Cet espoir sera mis à l’épreuve du sectarisme et d’une idéologie qui s’accapare le sacré de la 
liberté et lui donne un sens dévoyé. Le peintre, qui faisait partie, avec d’autres grands artistes, 

d’un courant avant-gardiste, annonçait 
alors l’avènement un monde nouveau. Il 
sera très vite déçu.
Chagall quittera son sol natal en 1922, 
en compagnie de son épouse Bella et 
de sa fille Ida, pour s’établir en France 
après de si nombreuses et douloureuses 
péripéties. Il gardera toujours de la terre 
russe, de cet immense pays et de sa 
culture, un souvenir très vivace. Il transportera toujours en lui le souvenir de sa ville natale, 
Vitebsk ; celui également de sa famille auquel il vouait un culte et une fidélité sans faille, ainsi 
que celle de la communauté juive hassidique dont elle faisait partie. Il y fera toujours référence 
sans en être prisonnier, la liberté et la tolérance étant à ses yeux essentielles.
Tout cela peuplera son imaginaire qu’il va développer d’autres manières dès son installation en 
France où il sera naturalisé seulement en 1937 après de nombreuses tentatives avortées. Toute 
sa vie sera désormais tournée vers cette liberté de voir et de penser. Elles ont fondé ce langage 
étonnant et juste d’une œuvre dans la période russe, tout comme elles le fonderont dans son 
rapport à la culture française qu’il avait côtoyée dans les années 1910 lorsqu’il s’installa à Paris 
afin de répondre à une exigence profonde de la connaissance de notre culture. Il découvrit ainsi 
ces artistes qui créaient cette école de Paris si puissante et diverse dont il voulait connaître les 
principaux acteurs. Beaucoup deviendront ses amis, autant parmi les peintres, les écrivains 
que les poètes. Il sera 

heureux de les retrouver lors de son installation en 1922. Il gardera toujours une 
indépendance absolue vis-à-vis des différents mouvements qui définissent la 
modernité de ce début du XXe siècle.
Chagall parcourt la France à la conquête de ce pays nouveau et de sa culture. 
Il veut en connaître la diversité et découvre avec un immense plaisir, d’est en 
ouest et du nord au sud, depuis la Bretagne jusqu’à la Provence où la lumière 
et la couleur retiendront toujours sa mémoire, en passant par le sud-ouest et 
l’Auvergne où il s’établit durant l’été 1926 afin de donner des résonnances à des 
textes inédits pour lui mais qui marquent de façon définitive la pensée française 
par l’intermédiaire du poète et moraliste Jean de la Fontaine, dans une langue 
qu’il fait sienne désormais et dont le contenu lui était lu et livré par son épouse 
Bella. Ainsi vont naître des gouaches aux couleurs raffinées et pertinentes qui 
reflètent la morale de ces Fables aux vers impertinents dont le contenu raconte 
une épopée de la pensée de notre pays.
Chagall sera heureux de participer à cette aventure éditoriale commandée 
par le grand éditeur d’art Ambroise Vollard, marchand de nombreux peintres 
Impressionnistes et de différents mouvements qui illustrent ce temps-là, de 
Cézanne jusqu’à Picasso…

Jean-Louis Prat
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THEATRE

VERONIQUE GENEST : FACE A FACE 
DUO HILARANT AVEC MARTIN LAMOTTE A BRIOUDE

« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. » 
William Shakespeare
Face à Face est l’adaptation en français de la pièce « Duets » (duos) de Peter Quilter, auteur de nombreuses comédies de boulevard du West End et 
de Broadway, reconnu à travers le monde, traduit dans 27 langues et joué dans plus de 40 pays. Il est également l’auteur de la pièce Glorious, dont 
l’adaptation au cinéma avec Meryl Streep fut un énorme succès. 
Véritable prouesse des deux comédiens que de camper cinq couples différents à des moments cruciaux de leur vie ; examen cynique, drôle, mais 
tendre du jeu de l’amour souvent chaotique dont nous sommes tous la proie. Un hommage chaleureux à la nature humaine. 
Véronique Genest répond avec non moins de bienveillance aux questions de Double Face. 

Comment est venu le projet de jouer cette 
pièce ?
Cette pièce m’a été proposée par mon 
agent, il y a un peu plus d’un an. Je jouais 
Portrait Craché et j’avais décidé de faire du 
théâtre régulièrement, donc je l’avais chargé 
de me trouver des pièces intéressantes à 
lire. Dans notre métier les théâtres font leur 
programmation souvent avec un an d’avance 
donc il faut toujours voir loin. J’ai d’ailleurs, 
avant même d’avoir commencé à jouer Face 
à Face, déjà fait l’affiche pour celle que je 
jouerai en 2020. 

Pourquoi avoir accepté et qu’avez-vous 
trouvé séduisant à cette thématique ?
Je lis beaucoup de pièces et il est rare qu’elles 
ne me tombent pas des mains avant la fin. 
Celle-ci m’a tenue bien éveillée tout du long 
de sa lecture. Je sortais d’une pure comédie 
de boulevard hilarante et légère et j’avais 
envie comme souvent de passer à un autre 
registre. Cette pièce est exactement ce qu’il 
me fallait. Réaliste, vivante, drôle mais aussi 
tendre et émouvante elle aborde les relations 
amoureuses ou amicales à travers cinq 
couples et cinq situations de la vie. 
3 Quel a été la difficulté majeure pour la mettre 
en scène ? Il n’y a pas de difficulté majeure 
dans la mise en scène mais il a fallu au metteur 

en scène des trésors d’imagination pour que les changements de décor et de costumes ne cassent pas le rythme et ne perturbent ni n’ennuient les 
spectateurs. Je crois que ce qui est proposé va leur plaire. 

Jouer avec Martin Lamotte, comment est-ce ?
Je connais bien Martin depuis longtemps et nous connaissons nos traits de caractère les bons comme les mauvais. Le sien comme le mien est bien 
trempé donc cela peut faire des étincelles mais nous nous arrangeons toujours pour qu’elles soient bénéfiques au spectacle. J’ai beaucoup d’estime 
et d’admiration pour son talent et j’ose espérer que ses sentiments sont identiques à mon égard. 

Quels souvenirs mémorables de tournée avez-vous eus ?
Les tournages serrés et réguliers pendant les 22 ans de tournage de Julie Lescaut m’ont toujours empêchée de partir en tournée. 
Portrait craché était ma première vraie tournée (en dehors de mon one woman show « Madame Butterfly») J’ai adoré cette première expérience et n’ai 
que des souvenirs mémorables. Nous nous entendions merveilleusement bien et avons été très tristes de nous séparer, mais tout à une fin et nous 
rêvons de nous retrouver un jour sur d’autres projets. 
J’ai un sens de la famille très développé et ne peut m’empêcher d’en créer une nouvelle, où que je sois. D’un autre côté je suis quelqu’un qui vit à 
fond le moment présent sans nostalgie et mon présent c’est Face à Face, Martin Lamotte et tout le staff qui nous accompagnent, techniciens, coiffeur, 
habilleur... et je sais que cela fera bientôt partie du mémorable ! 
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UN VENT DE FRAICHEUR A SOUFFLE SUR L’OPERA DE VICHY CET ETE  
MARTIN KUBICH A OFFERT AU PUBLIC UNE PROGRAMMATION 
RICHE, VARIEE ET ORIGINALE

« On ne vend pas la musique, on la partage. » Léonard Bernstein

Cette définition de Léonard Bernstein cristallise tout à fait le sens de cette communion autour de la musique que nous retrouvons l’été dans les 
festivals à travers la France. Le nouveau directeur de l’opéra de Vichy, Martin Kubich, s’est approprié cette conception en offrant au public une 
programmation exceptionnelle, riche et dense, dans des styles très différents et pour tous les goûts. 
Autour de musiques classiques incontournables comme Verdi, Vivaldi, Bach Schumann, Haydn, Beethoven, Debussy ou Brahms, il nous a proposé 
des spectacles, des ateliers, du jazz, ou encore des rythmes du Brésil. 

Pour ma part j’ai craqué sur Nabila Chajai, jeune harpiste surdouée.  Soliste de l’orchestre de la Fenice à Venise, elle joue également au sein des 
plus grands philharmoniques européens, de celui de Berlin à celui de Radio France, en passant par l’opéra de Paris, ou encore l’orchestre Mozart. 
Elle nous a offert un hommage époustouflant à Debussy cent ans après sa mort, que la harpe a rendu - s’il est possible - plus évanescent encore. 
Une caresse à l’âme !

Le jeune prodige canadien de 23 ans Jan Lisiecki quant à lui, nous a enchanté avec un répertoire où mélancolie et nostalgie de Tchaïkovsky faisait 
face à la fantaisie de Chostakovitch. Ce jeune prodige fait preuve d’une maturité impressionnante, tant dans son jeu « élégant, enjoué, raffiné et 
surprenant », que dans sa personnalité hors normes. Reconnu par ses pairs et coqueluche du public et des médias qui ne s’y trompent pas, Lisiecki 
est sans conteste l’un des futurs maîtres de sa discipline. Petit plus, il adore la France et parle parfaitement notre langue. Nous avons hâte de le 
retrouver très vite.

Pour finir, l’incontournable Raphaël Merlin, chef d’orchestre, compositeur – mais bien sûr musicien multi-talentueux – ayant débuté sa formation au 
CNR de Clermont-Ferrand. Amoureux de la polyphonie et de l’improvisation, il se tournera très vite vers le jazz et poursuivra ses études à Paris. Il 
travaille aujourd’hui avec les plus grands à travers le monde. En 2014 il fonde « Les Forces Majeures », orchestre de chambristes dynamique et 
polyvalent. En résidence tout l’été à l’Opéra de Vichy le collectif s’est produit avec bonheur aux côtés de nombreux artistes tout au long du Festival 
d’Eté. 

HOMMAGE VIBRANT A LA PRETRESSE DE LA SOUL  
« AUTOUR DE NINA », UN PROJET DEMESURE A LA HAUTEUR DE 
MUSICIENS HORS NORMES

« Le jazz est un terme blanc pour parler des noirs. Ma 
musique est de la musique classique noire. » Nina Simone

Mon coup de cœur incontestable : un hommage impressionnant 
à Nina Simone, orchestré par Clément Ducol. Chanteur, 
violoncelliste, batteur et pianiste (entre autres), ce talentueux 
boulimique de travail est surtout connu comme compositeur et 
arrangeur, ainsi que pour ses nombreuses collaborations avec 
la chanteuse Camille (dont il est le conjoint), Vianney, mais 
aussi avec des formations de musique contemporaine. 
Le projet « Autour de Nina » dont Clément Ducol a été le 
directeur, mais aussi l’arrangeur et l’orchestrateur, a donné lieu 
à un album sur le label Verve en 2014, ainsi qu’à une série 
d’évènements au Printemps de Bourges et à la Philharmonie 
de Paris, auxquels ont été conviés de nombreux artistes 
comme Camille, Olivia Ruiz, Sandra N’Kaké, Ben l’Oncle Soul, 
Hugh Coltman, Krystle Warren entre autres…
Sur la scène de l’opéra de Vichy ce 17 juillet, quatre artistes 
transcendants ont ressuscité la « prêtresse de la soul ». Hugh 
Coltman, Roni Alter, Camille et Sandra N’Kaké, accompagnés 
d’un côté de la scène d’un collectif de chambristes de 
l’Ensemble des Forces Majeures dirigé par Raphaël Merlin, et 
de l’autre un jazz band aux instruments plus modernes comme 
la basse ou les synthés. Un moment d’immortalité suspendu 
dans le temps.

Photo : Roland Kotarski
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SANDRA NKAKE : UNE VOIX EN OR 
UNE DES PLUS BELLES VOIX FRANCAISES DECROCHE LA « LUNE »

« La musique offre beaucoup d’émotions, elle vous transporte. Elle a cette faculté de remonter le temps, d’aller chercher vos souvenirs. La 
musique est encourageante, elle renforce. » Aretha Franklin

Cette chanteuse d’origine camerounaise au talent infini n’est pas encore 
connue du grand public, mais fait partie à mes yeux des plus grandes voix 
françaises. Elle nous éblouit avec son tout dernier opus Tangerine Moon 
Wishes album intimiste et planant, troisième de sa carrière solo, après 
Mansaadi et Nothing for Granted. Artiste engagée, elle milite pour la justice, les 
libertés individuelles, le droit à la différence, ou encore le droit des femmes. En 
2012 elle est élue « révélation instrumentale française de l’année (Prix Franck 
Ténot) » aux Victoires du jazz lors du festival de jazz à Marciac. Amoureuse 
de la scène, elle aime créer des spectacles mêlant artistiquement musique et 
images. Elle multiplie les concerts à travers le monde et nous ravit tant par 
sa personnalité que par sa voix sensuelle et chaude dont il est impossible 
de se lasser. Depuis deux ans à la tête de son propre label, Riot (en licence 
chez Jazz Village, distribué par Pias), marraine d’Orchestres en Fête, Sandra 
Nkaké est sans conteste à la fois un modèle et l’une des artistes que j’admire 
le plus. 
Je suis plus qu’honorée d’interviewer cette artiste diamant (car multifacettes) 
autour de son hommage à Nina Simone. 

Te reste-t-il des influences du Cameroun où tu as vécu jusqu’à l’âge de 
11 ans, des liens, des images, qui font que ta musique en est enrichie 
aujourd’hui ?
C’est toujours intéressant cette question par rapport à un endroit où l’on est né et où l’on a grandi, car je pense qu’on est des personnalités en 
perpétuelle évolution et qu’on est fait de plein de choses : non seulement l’endroit où l’on est né, l’endroit où l’on a grandi, mais aussi l’endroit où l’on 

est, ou les lieux que l’on visite. Je dirais que Yahoundé tout particulièrement, avec son 
ambiance, son odeur, sa manière de gérer le voisinage, de gérer le partage, se retrouve 
partout, sous mes ongles, dans ma peau, dans mes cheveux, dans mon présent, dans 
mon avenir…Je ne me pose jamais cette question, car je me sens totalement habitée par 
ça. Cela fait partie de ce qui me constitue. Par contre il m’est impossible de décortiquer ma 
musique et de savoir quelle part vient de là. 

Quelles sont tes influences et comment les intègres-tu à ta musique ?
Je ne me pose jamais la question ni du style, ni de ce que je veux mettre dedans, si ce 
n’est ce que j’ai envie que ça raconte, quel genre d’émotion j’ai envie que ça me procure et 
que ça procure aux gens. De là se construisent des décors mentaux qui vont induire une 
certaine forme d’énergie, d’histoires, de personnages, des instruments, des orchestrations 
et c’est comme ça que la musique se bâtit. J’ai grandi au Cameroun, mais on n’écoutait pas 
que du makossa et du bikutsi, on écoutait aussi du jazz, de la musique classique. J’ai été 
élevée en partie par ma maman et mes grands-parents. Mes grands-parents étaient fans 
de jazz et ma mère adorait toutes les musiques d’Europe de l’est ainsi qu’une chanteuse 
de flamenco qui s’appelait la Niña de los Peines. J’aimais aussi beaucoup Oum Kalthoum, 
Tom Waits, Joni Mitchell, petite j’étais assez fan de Tchaïkovsky et Chopin. 

Quelle est le plus beau souvenir de ta carrière ?
J’espère que je ne l’ai pas encore vécu. Je me souviens avoir été invitée à un concert de 
Liz McComb au théâtre des Champs Elysées il y a très longtemps, elle était seule au piano 
avec un contrebassiste et à un moment donné elle a fait venir sa mère sur scène qui avait 
90 ans, elles ont chanté toutes les deux et la seule chose dont je me souviens c’est que 
j’étais trempée après tellement j’ai pleuré. C’était simple, c’était brut, c’était émouvant. Je 
me suis dit voilà, c’est ce genre de personne que j’ai envie d’être : quelqu’un d’aussi entier 
que possible, avec cette vérité-là chevillée aux tripes. 
Ensuite, j’ai la chance de parcourir les routes avec une musique qui est la mienne, de le 
faire de manière assez indépendante, d’arriver à en vivre et ça me rend très heureuse, car 
je le fais avec une équipe de musiciens et musiciennes fantastique.

MUSIQUE
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Est-ce compliqué d’être une chanteuse de jazz en France ?
Je ne me mets pas dans une catégorie en particulier. Certains me mettent soit dans le jazz, soit dans la pop, je ne sais pas…Il n’y a pas longtemps j’ai 
été nominée pour les Victoires du Jazz, aux côtés de Cécile McLorin Salvant et Camille Berthod et ai été flattée d’être aux côtés de ces belles artistes. 
Ce que je peux répondre c’est que vivre c’est difficile, se faire entendre dans un monde ultra-normé quand on est à la marge et qu’on essaie de mettre 
en valeur ses spécificités ça devient compliqué. Mais en fait ça ne l’est pas pour nous, ça l’est surtout pour les autres, pour ceux qui sont obtus et qui 
ne fonctionnent que par cases. Plus je voyage, plus je grandis et plus je m’aperçois que finalement ce sont plutôt les intermédiaires entre les artistes 
et le public qui sont obtus, car en fait le public est très ouvert. Donc de mon point de vue, dans mon rapport à la création, ça n’est pas difficile, mais ça 
prend peut-être un peu plus de temps pour avoir un écho plus grand. Ce qui compte pour moi c’est de faire des choses qui me ressemblent, que des 
personnes m’écoutent, que ça les touche au bon endroit et qu’elles en parlent.

A quoi ressemble ton public ?
On a la chance en France d’avoir un public assez large.  Mon audience va de jeunes de quinze, vingt-cinq ans à soixante-dix, quatre-vingts ans, 
ayant écouté des musiques très différentes (rock-psyché, pop-soul, funk, classique, jazz, hip-hop). Je me suis rendue compte que les jeunes gens qui 
écoutent notre musique ont des playlists incroyables ! 

Peux-tu nous parler de ton dernier album, Tangerine Moon Whishes ? Et pourquoi la lune rousse ?
Je travaille depuis longtemps avec Jî Drû et, avant chaque collaboration, nous nous demandons toujours au préalable ce que nous avons envie de 
circonscrire comme univers. Les mots clefs pour ce projet étaient souffle, voix et fragilité. Pourquoi la lune rousse ? Pas du tout l’astre, ou quelque 
chose de lointain, mais c’était plutôt un miroir, une manière de se regarder et d’apprendre à aimer ses failles, ses zones d’ombre, ses fragilités. Je 
voulais que ça s’applique à l’écriture, mais aussi à l’exécution, à la voix, qu’on soit tous dans un seul studio et qu’on enregistre en même temps. Je 
savais que ça allait nous forcer à désapprendre. J’avais envie de « dé-chanter », de non pas être volontaire avec la voix, mais plutôt la suivre et essayer 
de chanter comme je suis, parce que la voix est capable de faire plein de choses – c’est à la fois un muscle et une énergie assez fabuleuse – mais ça 
n’a d’intérêt que si ça raconte qui vous êtes au moment où vous l’êtes. Je pense que je suis arrivée à un moment et dans mon parcours et dans ma vie 
où j’avais envie d’être en paix avec qui je suis, en acceptant de ne pas être parfaite et que peut-être je pouvais m’autoriser à être fragile. J’ai toujours 
senti que le monde est très violent, il l’est d’autant plus quand on n’est pas perçu comme étant rapide, efficace, performant, fort, dynamique, viril. Dès 
lors qu’on est un peu lent, un peu fragile, un peu sensible, un peu émotif, c’est à la fois mal perçu et mal vécu. Se créer une protection c’est bien, car 
elle crée un espace au sein duquel on se sent en sécurité, mais à un moment donné cette carapace empêche d’exprimer qui on est. J’ai eu besoin de 
briser cette carapace et d’un seul coup les choses se sont alignées simplement. Cela m’a permis de dire non à certaines manières de fonctionner. Cela 
m’a permis d’être indépendante, de monter un label. 

Que signifie la scène pour toi ?
Dès l’écriture de mes chansons je les ai aussi imaginées sur scène. Je savais avec qui je voulais travailler au son, à la lumière…j’avais envie que ce 
soit un voyage. La scène c’est la maison, c’est vraiment le moment de vérité totale, même si c’est mis en scène.

Peux-tu nous parler du projet autour de Nina Simone ?
J’ai accepté ce projet car Nina Simone résonne fort en moi depuis longtemps. Ils m’ont proposé de faire quelques concerts il y a trois ans et j’ai 
accepté car des amis y participaient, et que j’adore le travail de Clément qui est assez fou. Ensuite j’ai posé une petite condition qui était de chanter 
Four Women, qui me parle car elle résonne encore dans nos vies, et parce que c’est une des rares chansons qu’elle ait écrites.  Nous n’avons fait que 
quelques concerts avec ce projet et cette occasion de le jouer à l’Opéra de Vichy nous est tombée comme un cadeau du ciel. 
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CAMILLE : UN GRAND OUÏ ! 
L’ARTISTE LA PLUS INVENTIVE DE LA CHANSON FRANCAISE

« Ma musique a des racines que j’ai déterrées de ma propre enfance, des racines musicales enfouies dans le sol le plus sombre. » Ray 
Charles 

A fleur de peau de tambour, Camille nous fait voyager une fois de plus dans un univers bien à elle fait de rythmes, de poésie, de jeux de mots et 
d’engagement. Le cinquième album de cette artiste « inclassable, douée et survoltée » est encore plus envoûtant et poignant que les précédents. Ses 
concerts, toujours une découverte et une odyssée vers des contrées inexplorées où l’on bute inopinément sur des madeleines de Proust. 
Auteur-compositeur-interprète (mais aussi comédienne), c’est son album Le Fil, qui marquera le début de sa notoriété avec à la clef (de sol) deux 
Victoires de la Musique pour l’Album révélation de l’année et Artiste révélation scène de l’année. Elle enchaîne les succès et les récompenses avec le 
Grand prix de la chanson française attribué par la Sacem, la Victoire de la chanson de l’année pour Allez Allez Allez de l’album Ilo Veyou, le prix des 
Indés de l’album pour Ouï, la Victoire de la musique du concert de l’année pour Ouï Tour entre autres. 
Infatigable et curieuse de tout elle enchaîne également les collaborations : avec Maxime le Forestier sur l’album Le cadeau, Yael Naïm sur l’album 
Older, avec Hans Zimmer sur la bande originale du Petit Prince, ou encore avec son compagnon sur l’album collectif Autour de Nina, hommage dans le 
cadre duquel elle nous éblouit une fois de plus sur scène, incandescente, irradiante d’énergie et d’inspiration. Entrevue avec une artiste à part entière, 
sensible, insolite, originale et unique. 

Cinq albums à ton actif. La musique c’est une envie, c’est une vocation ? Comment es-tu tombée dedans ?
C’est une nécessité. C’est quelque chose qui jaillit, qui me libère, qui me rend joyeuse, qui me permet d’exprimer ma joie et toutes mes émotions, et 
cette vocation m’est venue à l’adolescence. 

Quelle partie de ton métier te plaît le plus ?
Nougaro disait j’écris pour pouvoir chanter. Le travail d’artiste me correspond beaucoup, car c’est de la recherche, y compris intérieure – de plus tout 
ce qui fait partie de la société m’intéresse beaucoup – quand tu écris, tu brasses l’air du temps, tu embrasses ton époque, tu es en résonnance avec 
ce qu’il se passe à l’extérieur et à l’intérieur. Pour moi c’est ça l’écriture. Créer des disques c’est créer des mondes, mais ces mondes que l’on crée ils 
nous échappent en même temps. Tout cela mène au chant. J’écris toujours avec cette dimension-là, j’ai besoin que ça sonne. J’ai cette chance, au-
delà de mon métier d’écriture, de pouvoir partager ma propre création sur scène avec les gens. Chanter c’est entrer en vibration avec les autres, c’est 
le summum de l’épanouissement dans le cycle. 

Photos : Patrick Messina, Roland Kotarski et Grand Duc
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On a beaucoup parlé de l’album Le Fil, puisque c’est un tournant de ta carrière, 
peux-tu nous évoquer ton album Ouï et nous expliquer pourquoi ces trémas ?
C’est un album post-traumatique après ces attentats qui ont secoué la France. 
En parallèle j’ai vécu la mort de mon père et une deuxième naissance, celle de 
ma fille. J’étais dans un état d’ouverture personnelle, parce qu’à mon sens perdre 
un être cher c’est aussi s’ouvrir à quelque chose d’autre, donner naissance aussi, 
plus les évènements qui ont réveillé des peurs…Cet album pour moi c’est exprimer 
l’ouverture comme réponse à tout ce que je ressentais. Un oui à la vie en opposition 
à toutes les fermetures. C’est une musique dans laquelle on retrouve beaucoup de 
répétitions vocales dans le chant, comme des mantras qui m’apportent beaucoup 
de paix, sur des « pulses » basse-grosse caisse qui sont des prolongations du 
battement du cœur, et puis des mélodies. Lorsque j’ai écrit cet album j’étais dans le 
sud de la France, il m’est arrivé quelque chose de très lumineux, j’espère que ça se 
ressent sur le disque.

On ressent vraiment toute ta sensibilité à travers tes musiques, on sent que 
tu es une femme passionnée par ce que tu fais, mais comment vit-on la partie 
plus rationnelle du métier, avec des reconnaissances qui pleuvent à chacun 
de tes albums ?
C’est très important pour un artiste d’avoir de la reconnaissance, parce que c’est un 
métier très solitaire d’une certaine manière, au début de la création surtout. C’est très 
fragile, c’est très intime, c’est très ténu, donc d’avoir une reconnaissance au bout de 
tout ça et de se dire qu’on est soutenu par un public et par des accompagnants qui 
sont dans l’ombre est très important. 

Peux-tu nous parler de ce projet autour de Nina Simone ?
Nina Simone est un être étrange pour moi. C’est une créature étrange du jazz, 
mais je trouve que c’est une créature tout court, presque une créature de la pop 
avant l’heure, avant beaucoup d’autres figures que sont David Bowie, ou Michael 
Jackson. Elle était là avant et a imposé quelque chose de très libre et très puissant 
pour une femme noire américaine. Petite fille je l’ai beaucoup écoutée avec mes 

parents et je l’aimais beaucoup. Je pense que les enfants ne se trompent pas. Cette fascination ne m’a jamais quittée, mais sans jamais m’identifier à 
elle, car elle a une voix qui est à l’opposé de la mienne, elle est noire américaine, je n’ai pas vécu la même histoire sociétale qu’elle a pu vivre, mais 
justement cela me semblait intéressant de m’atteler à ce projet et de trouver – sans même forcément lui faire écho – dans son répertoire une intimité 
à moi. L’exercice de la reprise c’est intérioriser quelque chose qui ne nous appartient pas et qu’on va modeler avec son propre style. Cela me plaisait 
d’autant plus qu’elle est vocalement très éloignée de moi, même si j’aime beaucoup sa musique qui est à la frontière entre la « trans » et la chanson 
et ça, ça me parle beaucoup. 

Un petit mot sur Vichy ?
C’est une ville très agréable, très douce. Mon fils me faisait remarquer ce matin que les gens s’arrêtaient pour dire bonjour et sourire !
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JOURNALISME

MARIE SERVE, UN (MULTI) TALENT AUVERGNAT
JOURNALISTE DE RADIO ACTIVE

« Le journaliste est une pensée en marche comme le soldat en guerre. » Honoré de Balzac

Marie est journaliste sur Radio Arverne, radio locale indépendante de proximité basée à Gerzat. Fondée en 1988, cette radio a pour vocation de 
promouvoir les cultures locales ainsi que les nouveaux talents. Multi-talentueuse, Marie est aussi animatrice spécialisée dans les tables rondes, les 
rencontres dédicaces, au titre de quoi elle est sollicitée par différents organismes. Amoureuse de la culture elle est passionnée par la diversité des 
sujets, la recherche sur certaines thématiques, ou encore le contact avec le public. Portrait d’une femme moderne. 

Quels ont été tes premiers pas en tant que journaliste ?
Le monde de la radio m’a toujours beaucoup intéressé. J’écoutais tout le temps la radio (aujourd’hui encore) 
et quand il y a quinze ans j’ai pensé à une reconversion, j’ai regardé quels types de métiers on trouvait dans 
ce monde-là. Je me suis imaginée pour la première fois passer de l’autre côté. Je suis alors tombée sur une 
annonce dans une petite radio associative – Radio Arverne – où je suis encore. Ensuite, j’ai malgré tout multiplié 
les expériences ailleurs comme à Clermont Première où j’ai été présentatrice de différents magazines pendant 
dix ans, J’ai aussi un peu travaillé dans la presse écrite. Il y a trois, quatre ans quand la librairie des Volcans a 
fermé, avec un collègue, nous avons entrepris de réaliser un film documentaire, donc nous avons suivi l’aventure 
de la Scoop et de la réouverture. Nous les avons filmés pendant neuf mois, ce qui a donné lieu au film « Tourner 
la Page » qui circule encore aujourd’hui. 

En quinze ans de journalisme quel est ton souvenir le plus marquant ?
Pas forcément des gens célèbres. Ceux qui me marquent le plus sont souvent des anonymes, des personnes 
extrêmement engagées dans la vie associative, ou qui ont des valeurs. Il y a souvent de véritables rencontres. 

Une interview comme celle que tu as réalisée de Bernard Pivot et de sa fille, comment la prépares-tu ?
On évite de se mettre trop la pression, car il y a un certain niveau d’exigence. D’autant qu’à mes yeux, Bernard 
Pivot c’est quelqu’un qui compte. J’ai beaucoup regardé Apostrophe, Bouillon de Culture, qui restent pour moi 
des références mythiques, donc aller en plus sur le terrain de la personne qu’on admire c’est un peu « casse-
gueule ». J’ai donc essayé de mettre ça de côté et j’ai travaillé comme pour n’importe quel autre sujet : j’ai lu leur livre, j’ai pris quelques infos, j’ai écouté 
un peu ce qui s’était dit dans d’autres émissions de radio ou d’autres articles pour essayer de faire quelque chose de différent.

Parle-nous de ton émission sur Radio Arverne et de la station en général pour ceux qui ne connaissent pas.
C’est une radio associative locale indépendante. Cela veut dire qu’on n’a ni grand groupe derrière, ni réseau national, ni régie publicitaire, tout est 
artisanal, fait par une quarantaine de bénévoles et trois salariés. Nous proposons beaucoup d’émissions musicales très pointues dans différents styles, 
ensuite nous avons des émissions débats de société, arts plastiques, politiques…C’est assez varié. Personnellement j’anime un magazine généraliste 
de 17 à 19h du lundi au jeudi, avec des sujets très larges. Je peux parler de culture, d’environnement, d’économie, avec trois invités qui évoquent 
différents sujets ou leur actualité.

Quelles sont tes envies professionnelles ?
J’aimerais rejoindre un média avec des valeurs de service public, avec une rédaction plus conséquente, où l’on n’est moins tenu par la précarité 
financière d’une structure.

Un message aux auvergnats ?
Continuez à défendre, écouter et consommer des médias locaux. C’est important, car sinon ils disparaîtront. Et continuez à être curieux de tout. 
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CECILE ET BERNARD PIVOT A LA LIBRAIRIE DES VOLCANS : LIRE ! 
INTERVIEW AUTOUR D’UN LIVRE ECRIT A QUATRE MAINS SUR 
L’AMOUR DE LA LECTURE

« Le public qui aime les livres est restreint, mais ferme dans ses choix, et courageux dans ses curiosités. » Bernard Pivot

Nul besoin de présenter Bernard Pivot, journaliste, écrivain, chroniqueur, présentateur, dont les émissions Apostrophe, puis Bouillon de Culture, 
tout comme ses fameuses dictées, ont bercé notre enfance, ou tout au moins nos vies. Célébré par de nombreux prix, il préside depuis quatre ans 
l’Académie Goncourt. Il nous présente en co-écriture avec sa fille Cécile, journaliste, rédactrice en chef de Maison-Française magazine et auteur, le 
livre Lire ! 
Deux visions différentes d’une passion commune, avec pour objectif avoué, celui d’inciter à ouvrir des livres. La Librairie des Volcans a confié cette 
interview à Marie, journaliste sur radio Arverne, qui l’a menée tambour battant, mêlant intelligence, humour et réflexion. 

Comment vous êtes-vous partagé la tâche 
pour ce livre ? Vous êtes-vous concertés ?
C.P. Nous nous sommes concertés au départ 
pour choisir les thématiques. Donc ce sont vingt 
thématiques différentes, dont une seule que nous 
n’avons pas écrite en commun. Mon père a écrit « 
lire en public » puisqu’il fait des spectacles et moi 
j’ai écrit « comment inciter les enfants à la lecture 
».  Mais sinon, nous donnons chacun notre avis 
sur les 19 autres thématiques. Nous avons fait ça 
ensemble et une fois que le choix a été fait, nous 
avons écrit chacun de notre côté. Nous nous 
sommes envoyé les deux premières, et comme 
elles étaient bien on a travaillé pendant six mois.
B.P. Et après on a ramassé les copies !
C.P. Nous avons travaillé ensemble sur les titres 
et le choix des illustrations. 

Est-ce qu’en découvrant les parties écrites 
par l’autre vous avez eu des surprises ?
B. P. Oui, par exemple je n’avais pas remarqué 
que comme moi, exactement, elle n’aimait pas 
ce que j’appellerais la lecture moelleuse. C’est-à-
dire la lecture couchée dans un lit, sur une chaise 

longue, sur la plage, affalée sur un canapé, comme moi elle aime être devant une table, assise sur du dur.

Pour ceux qui vont découvrir le livre on pourrait, en attaquant « Lire ! » aux éditions Flammarion, se dire qu’on va obtenir de Bernard Pivot 
quelques trucs et astuces pour lire beaucoup de livres à un rythme effréné. Mais pas du tout !
B.P. Pourquoi voulez-vous que j’aie une lecture différente des gens qui sont là ? A l’école communale de Quincié-en-Beaujolais j’ai appris à lire un 
livre du début à la fin. Je ne sais pas lire un livre en commençant par le milieu, en poursuivant par la fin et en terminant par le début ! La lecture 
rapide suppose que le style n’a strictement aucun intérêt, hors évidemment dans les romans et la littérature le style est primordial. Donc si vous lisez 
à toute vitesse vous saurez très vite quelle est l’issue du roman, mais vous n’aurez pas goûté au charme de l’écriture. Et ça c’est évidemment très 
dommageable !

A propos du titre : Lire ! Que signifie ce point d’exclamation ?
C.P. C’est une incitation à la lecture. On espère qu’on donne vraiment envie de lire aux gens et puis c’est un point très enthousiaste je trouve. Moi je 
le trouve très joyeux ce point d’exclamation. C’est vraiment tout le bonheur que la lecture nous apporte en fait. 

Vous dites, Bernard Pivot, « les lecteurs ça s’entend, ça se voit, ça se renifle ». 
B.P. Oui, on le voit très bien. On en a tous fait l’expérience, par exemple quand on rencontre une famille, et puis qu’après on prend l’apéro, et qu’on 
commence à parler de choses et d’autres, on s’aperçoit très bien quels sont les gens qui lisent et les gens qui ne lisent pas. Ça se voit tout de suite. 
On s’aperçoit très bien quels sont les gens qui voyagent et les gens qui ne voyagent pas. Ceux qui vont au cinéma et ceux qui n’y vont pas (…). 
Je raconte d’ailleurs que j’ai toujours remarqué qu’il y a un certain sadisme chez les gens qui sont plusieurs et qui confrontent leurs lectures devant 
d’autres personnes qui ne lisent pas. On sent très bien qu’il y a une sorte de petit plaisir sadique des gens qui lisent à continuer la conversation devant 
ceux qui ne lisent pas et qui ne peuvent pas participer à la conversation. 

Vous, vous n’êtes pas sadique ?
B.P. Ça m’arrive !
C.P. Moi aussi, moi aussi. J’aime bien.

LITTERATURE



21

Cécile vous dites aussi « la lecture 
c’est salvateur ». Ça peut vous 
aider dans les moments de doute, 
d’inquiétude, d’angoisse, de vous 
plonger dans un livre ? Est-ce que ça 
peut vous éloigner de vos soucis ?
C.P. Oui je pense que le livre a été 
salvateur à plusieurs périodes de ma vie, 
absolument. Déjà je trouve que c’est une 
échappatoire formidable. Par exemple 
j’ai vraiment eu une adolescence un peu 
compliquée, j’ai été une adolescente 
difficile, et le livre à pour moi été une 
véritable échappatoire. Un refuge. 
J’étais aussi une mauvaise élève, très 
indisciplinée, et tant que vous lisez ce 
n’est pas perdu. Vous le voyez dans le 
regard de vos parents qui se disent « oui, 
mais elle lit ». C’est un conseil d’ailleurs à tous les adolescents : quand vous lisez on vous fout la paix !
B.P. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui. Un enfant qui lit on ne va surtout pas le déranger ! On préserve l’adolescent qui lit, on essaie de l’encourager. S’il 
est malin il peut s’arranger pour ne participer à aucun des travaux de la maison tout simplement parce qu’il lit.

La lecture c’est un plaisir solitaire (…) mais à la fois on s’ouvre au monde. Cécile vous dites « lire donne le goût des autres », et Bernard vous, 
vous dites dans la même veine « lire des romans c’est prendre des nouvelles des autres ».
C.P. La lecture c’est très paradoxal. 
B.P. Oui, c’est un double mouvement quand vous prenez un roman, vous vous isolez de votre famille et des autres, vous vous repliez sur vous-même, et en 
même temps grâce au roman vous entrez dans un autre pays, dans une autre famille, avec d’autres gens, dans une autre ville et donc vous allez prendre 
des nouvelles de gens que vous ne connaissiez pas il y a quelques secondes, mais avec qui vous allez passer des heures et des heures à vous émouvoir 
avec leurs chagrins, à vous réjouir parfois de ce qui arrive à certains, ou plaindre les autres…vous allez donc vous engager de manière très pressante chez 
les autres et je trouve ça assez passionnant. Donc lire ce n’est pas se retirer du monde, c’est entrer dans le monde par une autre porte et en découvrir toutes 
les facettes qui jusque-là vous étaient inconnues. 

Est-ce que la lecture ça pourrait me rendre meilleur(e) ?
B.P. Ça c’est une très bonne question. C’est une question morale. Est-ce que je suis meilleur parce que je lis ? Non, je ne pense pas. Est-ce que je suis 
peut-être plus ouvert, un peu plus intelligent, un peu plus curieux ? Certainement.
C.P. On est plus ouvert, plus curieux, donc quelque part oui on est un peu meilleur grâce à tout ça. Ca nous apporte une ouverture d’esprit.
B.P. On est moins con c’est tout, on n’est pas meilleur !

Une question est soulevée dans le livre, c’est comment inciter les jeunes à lire. Il n’y a que vous qui écrivez sur cette thématique. Bernard Pivot 
ça ne vous intéresse pas vous ?
B.P. Comment ça ? Regardez ma fille ! Je suis un père exemplaire un père parfait ! Vous allez me demander des comptes en plus ?! 

Notre époque est à la fois bénie parce qu’on a des rayons de littérature jeunesse qui sont formidables, avec des ouvrages pour tous les âges, et 
à la fois il y a la concurrence des fameux écrans et des téléphones portables. C’est difficile de lutter ?
C.P. Le mieux est de ne pas faire d’enfants ! Les petits français, les enfants, les écoliers lisent beaucoup de manière générale, c’est à partir du moment où 
ils rentrent au collège, une fois qu’ils ont un portable que ça devient très compliqué. 

Est-ce que ça vous désole Bernard Pivot, cette société où les images ont supplanté les mots ?
B.P. Oui surtout chez les jeunes. Cela me chagrine un peu de voir qu’il y a des adolescents qui abandonnent complètement la lecture au profit de l’écran, 
mais en même temps on voit très bien que par la suite ils reviennent à l’écrit. (…) Il ne faut pas être pessimiste. Je suis quand même frappé dans le train, 
dans le métro, de voir beaucoup de gens lire. Le TGV c’est un crime contre la lecture !

Dans la lecture il y a un temps incompressible. Il faut accepter de prendre du temps pour ça.
B.P. Ça c’est une question pour Cécile, car elle travaille, elle est mère de famille avec des enfants dont un autiste et elle a toujours trouvé le temps de lire. 
C.P. Je pense que quand on est salarié(e), qu’on travaille beaucoup, il est nécessaire de voler du temps pour lire (…). J’ai besoin de ce moment de solitude. 

On parle de la lecture, des livres que vous avez aimés, du temps que vous volez pour pouvoir lire, y a-t-il malgré tout parfois des livres que vous 
abandonnez ?
B.P. Moi j’abandonne. Quand c’est chiant et que c’est mal écrit je ne vais pas continuer. Mais Cécile, elle, elle continue. Mais le fait d’acheter un livre vous 
oblige à lui accorder plus d’importance, plus de valeur que si vous ne l’achetez pas. 
C.P. Mais je pense que c’est une erreur. Mais je n’y arrive pas parce que je me dis toujours qu’il va y avoir quelque chose de bien, peut-être que la fin va être 
exceptionnelle et j’aurais loupé ça si je ne vais pas au bout, mais c’est stupide, car ça arrive une fois sur cent cinquante. C’est un échec pour moi. 

Est-ce qu’en ayant lu autant vous êtes toujours dans l’attente du livre extraordinaire ?
B.P. Oui bien sûr. Il y a une sorte de fébrilité quand on ouvre un livre (…). Mais un livre formidable ne gomme pas tous les autres. Je suis en train de lire les 
ouvrages de la rentrée littéraire avec délectation.
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GUILLAUME MUSSO : LA JEUNE FILLE ET LA NUIT 
TWIN PEAKS A LA FRANCAISE

« Dans un bon roman policier rien n’est perdu, il n’y a pas de phrases ni de mots qui ne soient pas significatifs. » Paul Auster

A 44 ans l’auteur le plus lu de France frappe une nouvelle fois très 
fort avec un seizième roman haletant, dont l’intrigue se déroule dans 
le sud, sa région natale. Avec plus de cent mille ventes moins d’une 
semaine après sa sortie, il est sur le point de battre de nouveaux 
records, puisqu ‘il est resté pendant sept années consécutives 
à la première place du top 10 en France, pour plus de 32 millions 
d’exemplaires vendus dans le monde ! Ces chiffres sont certes 
vertigineux, mais Guillaume Musso n’en reste pas moins modeste, 
abordable, d’une gentillesse incroyable, mais surtout, surtout, 
passionné par un travail qu’il a choisi après avoir enseigné les 
sciences économiques pendant cinq ans. 
Plusieurs de ses romans ont fait l’objet de films, avec à la clef le 
prix du meilleur roman adaptable au cinéma pour Et Après. Nommé 
chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, il a sans aucun doute 
œuvré pour la notoriété internationale du roman français. Mais 
qu’est-ce qui fait courir Guillaume Musso. Interview, à la Librairie des 
Volcans, d’un (jeune) boulimique de travail et d’intrigue. 

Tu n’as pas toujours été auteur. Comment as-tu glissé vers l’écriture ?
C’est la lecture qui m’a amené à l’écriture.  J’étais un adolescent qui lisait beaucoup, mais je ne poursuivais pas d’études littéraires. J’ai commencé 
par un cursus scientifique, puis économique. C’est un professeur de français qui en classe de seconde, organisant un concours de nouvelles, m’a fait 
écrire mon premier texte, et surtout a été suffisamment bienveillant pour m’encourager à continuer à écrire, ce qui a été assez déterminant dans ma vie.

Pourquoi te diriges-tu de plus en plus, au fil de tes romans, vers le polar ?
Cela correspond à la fois à ce que j’aime lire en tant que lecteur, en tous cas à ce moment de ma vie, et ça me permet d’écrire mes romans à deux 
niveaux : un premier qui relève vraiment du pur plaisir de tourner les pages et de progresser dans une enquête - c’est la mécanique du suspense - et 
un deuxième niveau qui est que le polar permet d’aborder des thèmes très différents. Dans ce cas précis : la parenté, le fait de devenir assassin par 
accident, l’amour qui nous élève et qui nous détruit…Le roman policier est un genre que j’aime bien parce qu’il est à la fois ludique, divertissant, mais 
peut être aussi intelligent si on le manie bien. 

Ton dernier roman se déroule dans le sud de la France. On sent que tu connais très bien les lieux de par tes descriptions et que tu parles de 
« chez toi ». Quelle part ton personnage principal emprunte-t-il de toi ?
C’est vrai que c’est mon premier roman qui se déroule intégralement en France, mais aussi intégralement dans la région qui m’a vu naître. Cela faisait 
très longtemps que j’avais envie de ça, mais en littérature le désir ne suffit pas ! Là, il y a eu ce désir de faire ce Twin Peaks au pays de Marcel Pagnol, 
c’est-à-dire de voir la vie sous cloche d’un campus, pas de Harvard ou de Berkeley, mais d’un campus qui serait situé au cœur de la garrigue. Donc ce 
roman est effectivement personnel par les lieux décrits, il l’est par parce que le romancier a mon âge exerce la même profession que moi, mais ça n’est 
pas un roman autobiographique. J’avais la mécanique policière en tête depuis très longtemps, mais dès lors que je décide d’en faire un cold case, il y 
a nécessairement des morceaux de moi à travers le récit. C’est donc un roman personnel, mais pas autobiographique.

Tu es l’auteur français le plus lu en France, mais surtout l’un des auteurs français les plus lus dans le monde. Est-ce que cela  t’ébranle ? 
La critique te touche-t-elle encore ?
Bien sûr que la critique me touche encore. Elle m’intéresse, en tous cas je ne 
l’évite pas, mais j’ai appris très tôt finalement à ne pas y accorder une importance 
démesurée, qu’elle soit positive ou négative. Pour ce qui est du succès, le meilleur 
moyen de se prémunir contre certains effets négatifs du succès, c’est travailler 
beaucoup, car finalement quand vous travaillez beaucoup vous n’avez pas le temps 
de vous poser toutes ces questions-là. Et moi ce qui tombe bien, c’est que pour 
arriver à écrire j’ai toujours eu besoin d’être dans un mode de travail que j’appelle 
extensif plutôt qu’intensif, j’ai besoin de macérer dans mes histoires et de prendre 
un temps assez long en s’abstrayant du monde réel pour traverser un chemin qui 
va vous mener au monde imaginaire. Je travaille à la manière d’un artisan. 

Ton dernier roman vient de sortir, mais es-tu déjà sur un autre projet ?
Là je travaille sur trois, quatre histoires différentes, mais dont j’ai semé les graines 
il y a déjà plusieurs années.

Photos : Emanuele Scorcelletti et NC
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CECILE COULON : LES MOTS-ICONES !
LE RECUEIL LES RONCES REDONNE A LA POESIE SES LETTRES DE 
NOBLESSE 

« Un poème c’est quelque chose d’éphémère et joli, comme la signature d’un doigt sur la buée d’une vitre. » Cécile Coulon

« La poésie c’est tout ce qui nous a échappé et qu’on essaie de rattraper. C’est quelque chose d’extrêmement nécessaire, c’est quelque 
chose d’extrêmement violent aussi. C’est effectivement une forme de résistance qui va au-delà de l’ordre établi. C’est ce qu’il reste de nous 
une fois que nous avons été sages ou désobéissants, c’est ce qu’il reste de nous une fois que nous avons fait ce qu’il nous semble juste. 
Ce sont des miettes…Ces fameuses ronces justement. C’est le plus brut de soi-même, parfois le plus inavouable. Mais en tous cas le plus 
honnête et le plus sincère. » 

Le château de St Saturnin était un écrin parfait pour 
une première lecture du recueil de poèmes de Cécile 
Coulon, Les Ronces. Ce lieu à la fois magistral, 
historique et chaleureux, à fort élégamment habillé 
la première du 2 juin, où Cécile Coulon et la 
comédienne hors pair Marie Bunel se sont donné 
la réplique, accompagnées à l’accordéon par le 
virtuose Yannick Chambre. Un moment de poésie 
suspendu dans le temps…

Les textes de Cécile Coulon décortiquent avec 
justesse la vérité de la vie. Elle se tient debout, 
fière, sur ses pieds nus, et lit. Les pensées de 
cette funambule des mots sur le fil délicat de la 
poésie reflètent l’essence de nos existences : la 
compréhension de notre condition humaine. Son 
œil et sa plume son acérés et vifs. Sa langue drôle, 
lucide. Marie Bunel lui donne la réplique avec 
talent et fait littéralement vivre ses textes au son 
mélancolique de l’accordéon. 
Je me dis qu’elle devrait écrire des scripts, des 
séries, qu’elle devrait être musicienne, comédienne, 
ou fée de la forêt, tant elle dégage de la tendresse, 
de la fragilité, de l‘émotion et simultanément de 
l’intensité, de la force et de la sagesse. Elle nous 
parle de nous, d’amour, de nos doutes, de nos 
quêtes, de simples moments de vie qui semblent 
acquis, mais qui ne sont que la marque du temps 
qui passe, celle de notre éphémérité. La jeune 
poète évoque l’empreinte que nous laissons sur les 
gens, les choses, ainsi que sur ces lieux qui nous 
façonnent, sur des choses graves comme la mort, 
les regrets, les non-dits, la passion. 

Je la regarde et me dis que Cécile Coulon, au-
delà de son talent, est une vieille âme avec une 
conscience acérée de la beauté des détails, des 
instants qui nous construisent, mais aussi de ceux 
qui nous détruisent, cruciaux et futiles à la fois. Les 
yeux humides (à cause des allergies du printemps 
bien entendu), je me dis aussi que j’ai furieusement 
envie de vous faire partager cette émotion et 
de vous faire découvrir cette artiste auvergnate 
exceptionnelle, qui telle une magicienne, rend d’un 
coup de plume la vie plus belle !

Photo : Roland Kotarski
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MARIE BUNEL : UN CHARME DISCRET AUTOUR DES RONCES 
CETTE COMEDIENNE HORS PAIR PIQUE NOTRE CURIOSITE

« C’est cela la vraie beauté de la poésie : au lieu de parler de ce qui est, elle chante quelque chose qui est infiniment plus élevé que la réalité 
et qui pourtant, lui ressemble davantage… » Ivan Tourgueniev – Premier Amour

Marie Bunel est sans conteste l’une des actrices les plus emblématiques du cinéma français, avec une filmographie impressionnante, mais demeure 
certainement l’une des plus discrètes. Avec plus de 46 films à son actif, dont une dizaine pour des courts métrages, une soixantaine de séries tournées 
pour la télévision, et une quinzaine de pièces de théâtre, elle est entrée dans notre mémoire collective avec des rôles qui nous ont marqués comme 
ceux qu’elle campe dans la Boum, les Choristes, le Sang des Autres, les Misérables, ou encore la Discrète. Tout au long de sa carrière elle choisit 
de travailler avec les plus grands comme Claude Chabrol, avec qui elle entretient une incroyable complicité, ou encore Gérard Jugnot, gardant en 
permanence comme fil conducteur la passion pour un métier qu’elle aime faire consciencieusement, sélectionnant avec soin les rôles qui lui parlent à 
un niveau intellectuel, mais surtout émotionnel. 
C’est avec cette philosophie qu’elle accepte, séduite par le talent d’écriture de Cécile Coulon, de l’accompagner dans la lecture de ses poèmes, tirés 
de son tout dernier ouvrage, Les Ronces. Une partition jouée au son de l’accordéon, pour deux cordes sensibles qui vibrent à l’unisson. 

Comment as-tu démarré ce métier ? Et comment se fait-il qu’avec une telle carrière, tu figures parmi les comédiennes françaises les plus 
secrètes ?
Il arrive très souvent que les journalistes parlent de « Marie la discrète ». En fait j’ai démarré ce métier par hasard, alors que j’étais très timide. C’était 
pour moi un challenge de devenir comédienne. Maintenant j’arrive à gérer ça, je m’en sers en tant qu’actrice, mais je n’ai pas forcément su, ou voulu 
faire en parallèle ce qu’il faut pour être plus médiatisée, plus reconnue, ou tourner davantage. J’ai fait en fonction de ma nature. 

C’est paradoxal de vouloir devenir comédienne alors qu’on est timide, car il est rarement un métier où l’on se met plus à nu que ça !
Oui mais lorsque l’on parle avec les gens, on se rend vite compte que beaucoup de comédiens sont de grands timides.

Est-ce la pugnacité qui t’a fait réussir dans le métier, ou est-ce le hasard des rencontres ?
Je pense que ce sont surtout la pugnacité et le travail. C’est vrai que je ne suis pas dans le « show off », que j’ai toujours refusé le côté people, que 
je ne me mets pas en scène dans les magazines, mais je suis une bosseuse. Cela ne m’a pas empêché de faire des films sublimes au cinéma, de 
belles choses au théâtre, des projets intéressants à la télé. Maintenant j’en fais un peu moins, car il n’y a pas beaucoup de rôles pour les femmes de 
mon âge. Donc il faut rencontrer le rôle.

Sur quoi travailles-tu en ce moment ?
Là, j’ai eu la chance de jouer un magnifique rôle dans le premier long métrage de la réalisatrice Marie-Hélène Roux, qui sortira en février sous le titre 
provisoire de « Links of Life », qui est juste sublimissime. C’est une sorte de road movie à deux personnages, où je joue une femme un peu décalée 
du monde et ça c’est vraiment le cadeau de la cinquantaine. Disons que je travaille un peu moins, mais sur des choses qui me plaisent énormément. 
Je viens aussi de tourner un moyen métrage de 30 minutes - Jeter l’ancre un seul jour – réalisé par Paul Marques, un jeune homme de 22 ans très 
talentueux, film qui sortira dans des festivals, car il est sélectionné partout. Je fais des choses assez décalées, moins vues par le grand public, mais 
je m’amuse à les faire. 



Tu parlais des films très connus auxquels les gens t’identifient comme les Choristes, ou la Discrète, mais dans ta carrière, quels rôles 
t’ont complètement transcendée ? 
Celui-là, Links of Life. Sinon beaucoup de films m’ont marqué en tant que femme et en tant qu’actrice. Ça relève surtout des rencontres de rôles 
avec les personnages, à un moment donné de ma vie où ça me raconte quelque chose. Cela dit, ces rôles ne sont pas nécessairement dans les 
films qui ont eu le plus de succès, mais souvent dans d’autres, un peu plus marginaux. Souvent on ne sait pas vraiment qui apporte quoi, si c’est 
le rôle qui apporte à la comédienne, ou si c’est la comédienne qui apporte au rôle. 

Comment choisis-tu de participer à un film ?
Le choix pour moi c’est vraiment une rencontre du réalisateur et du scénario. Il faut que le scénario m’emmène, qu’il me fasse rêver, que ce soit 
un film que j’aimerais voir, ou quelque chose que j’aurais envie de raconter… 

Comment as-tu accepté de travailler avec Cécile Coulon ? Et comment l’as-tu rencontrée ?
Ma rencontre avec Cécile est très importante artistiquement pour moi, parce que je trouve que c’est une jeune femme absolument talentueuse et 
délicieuse et je n’ai plus envie de travailler que dans le plaisir. 
Je l’ai découverte grâce au Marathon des Mots que je fais depuis quatre ans, c’est un festival de lecture à Toulouse. Elle présentait Trois Saisons 
d’Orage, et on m’a demandé d’en lire des extraits. Comme je fais ce métier pour rencontrer les gens, j’aime bien lire à deux et en particulier 
avec les auteurs. Je lui ai donc proposé de lire 
avec moi, évidemment je ne le savais pas, mais 
elle adore ça. Du coup on est un peu tombées 
en amour comme on dit au Canada ! Je l’ai 
trouvée vraiment super et je pense qu’elle a bien 
aimé travailler avec moi. Réitérer ces lectures 
musicales c’est aussi une façon de se voir et de 
ne pas se perdre. 

Quel regard portes-tu sur quelqu’un comme 
Cécile ?
Je suis comme toi, j’aime sa plume, j’aime 
son côté direct, j’aime son énergie, j’aime ses 
rêves. Par exemple le projet de lecture de ses 
poésies s’est fait sur une parole. On lisait Trois 
Saisons d’Orage, le recueil les Ronces sortait, 
et en discutant avec Arnaud Cathrine (Conseiller 
littéraire pour la Maison de la Poésie à Paris) il 
a dit qu’il faudrait le lire et elle a répondu : « oui 
on va prendre un accordéon et puis on lit ! » … 
Ça s’est fait comme ça. Je suis fan de Cécile, 
de son écriture, de ses poèmes qu’elle met sur 
Facebook, c’est spontané de ses moments de 
vie, parce que c’est vivant, c’est moderne, c’est 
juste, c’est simple, c’est parfois insolent, elle 
est poétique, elle est romantique, c’est plein 
d’aspérités… Il me tarde de lire son prochain 
roman. 

Photos : SofyProd et Roland Kotarski
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VICTOR SPAHN : LE PEINTRE EN MOUVEMENT 
LE SPORT A L’HONNEUR A LA GALERIE CHRISTIANE VALLE

« La peinture est la face visible de l’iceberg de ma pensée. » Salvador Dali

Victor Spahn est connu et reconnu dans le monde entier pour ses tableaux sur le sport, dont la spécificité réside dans le mouvement qu’il peint si bien 
que ses protagonistes semblent être au cœur de l’action. Il applique également sa technique à des paysages ou à des villes comme New York, avec 
tout autant de bonheur.  Touche-à-tout insatiable, il est aussi céramiste, graveur, décorateur, et affichiste. Il créera à ce titre les affiches de l’Open de 
Golf Peugeot, du tournoi Perrier, des championnats du monde de polo, ou encore du stade français de rugby, sport auquel il a fait un clin d’œil lors 
de son exposition à la galerie Christiane Vallé cet été. Pour cet artiste inégalé l’art doit être vivant et résister à toute forme d’intellectualisation ou de 
sacralisation. Interview d’un grand enfant à l’œil pétillant. 

Tu peins depuis 40 ans. Comment ta 
passion s’est-elle manifestée ?
J’étais un piètre élève à l’école, vraiment. 
J’ai fait quatre sixièmes, puis je suis passé 
en cinquième, suite à quoi on m’a remis en 
sixième, mais j’ai toujours dessiné et j’ai 
toujours peint avec un certain talent. Mon père 
avait une énorme culture artistique, il aimait 
énormément la peinture, connaissait tous les 
musées du monde, et il a toujours cru en moi, 
même lorsque j’avais 14-15 ans. 

Quand as-tu véritablement débuté ?
Donc j’ai commencé à peindre sérieusement 
vers l’âge de 16 ans. Il venait toujours dans ma 
chambre pour me dire « arrête c’est là où ton 
tableau est très bien ! ». A l’époque je n’arrivais 
jamais à comprendre cette raison-là, mais en 
fait c’est pour ça que je peins le mouvement, 
parce qu’il ne fallait pas que je termine mon 
tableau et c’est comme ça que les choses sont 
arrivées. 

Comment ta carrière a-t-elle décollé ?
Lorsque j’ai fait ma première exposition 

importante qui était avenue Matignon à la galerie Etienne Sassi, j’y avais exposé une vingtaine de toiles dont un tout petit sulky en mouvement. Cette 
toile les a interpellés et ils m’ont demandé de me concentrer sur ce style-là. Je suis donc allé au polo de Paris, où je ne connaissais personne, et où ils 
m’ont permis de prendre des photos et de faire des dessins. S’en est suivi une autre exposition, où j’ai présenté une série intitulée « au polo de Paris ». 
Monsieur Dalle, qui était à l’époque le grand patron de l’Oréal, et qui appartenait au club de polo, m’a acheté deux tableaux de joueurs de polo. Lorsque 
j’ai livré ces deux tableaux à son hôtel particulier à Paris, j’ai vu les œuvres aux murs : il y avait des Bruegel, le Christ de Dali, des Rembrandt…Il m’a 
alors dit « Victor vous vous demandez où je vais mettre vos tableaux, alors suivez-moi », nous avons monté deux escaliers accédant aux chambres, 
il a fait une pause et m’a expliqué « grâce à votre peinture, un jour, mes enfants aimeront les tableaux en bas, dont ils ne pensent aujourd’hui que ce 
ne sont que de vieilles croûtes ! ».

Et ensuite ?
Monsieur Dalle m’a permis d’aller au Lancôme, pour lequel j’ai peint mon premier joueur de golf. Lorsque Ballestéros a gagné le trophée on lui a offert 
ma toile sur le podium en présence d’Isabella Rossellini. Puis les frères Decaux se sont intéressés à moi et m’ont demandé de faire la première affiche 
de l’open de Bercy. Tout s’est ensuite accéléré. Mais ce qui était primordial à mes yeux c’était d’être très honnête dans mon travail. 

Quel est le plus beau souvenir de ta  carrière ?
Je crois que c’est lors de ma première exposition à Genève. Je tremblais, me demandant si ça allait marcher et toutes les toiles ont été vendues à un 
marchand japonais. Cela dit toute ma vie est magique !

Quel est le fil conducteur de cette exposition à la galerie Christiane Vallé ?
Je crois que j’ai donné le maximum de ce que je pouvais donner, c’est-à-dire le mouvement et la sensibilité.

As-tu   un lien particulier avec l’Auvergne ? 
J’ai un lien énorme ! D’abord j’ai été ambassadeur Lexus et je récupérais les voitures qu’on me donnait à Issoire. Ensuite j’ai fait une exposition à la 
galerie Christiane Vallé il y a 20 ans déjà, avec le grand-père. Autre chose, j’ai peint le camion des transports Plane. Je viens souvent ici.



27

GERAUD DELTEIL : LA TETE DANS LES ETOILES, LE GRAFF SUR LA TOILE 
STREET ART EN LIVE A LA GALERIE CHRISTIANE VALLE

« La peinture est la face visible de l’iceberg de ma pensée. » Salvador Dali

Victor Spahn est connu et reconnu dans le monde entier pour ses tableaux sur le sport, 
dont la spécificité réside dans le mouvement qu’il peint si bien que ses protagonistes 
semblent être au cœur de l’action. Il applique également sa technique à des paysages 
ou à des villes comme New York, avec tout autant de bonheur.  Touche-à-tout insatiable, 
il est aussi céramiste, graveur, décorateur, et affichiste. Il créera à ce titre les affiches 
de l’Open de Golf Peugeot, du tournoi Perrier, des championnats du monde de polo, ou 
encore du stade français de rugby, sport auquel il a fait un clin d’œil lors de son exposition 
à la galerie Christiane Vallé cet été. Pour cet artiste inégalé l’art doit être vivant et résister 
à toute forme d’intellectualisation ou de sacralisation. Interview d’un grand enfant à l’œil 
pétillant. 

Tu peins depuis 40 ans. Comment ta passion s’est-elle manifestée ?
J’étais un piètre élève à l’école, vraiment. J’ai fait quatre sixièmes, puis je suis passé 
en cinquième, suite à quoi on m’a remis en sixième, mais j’ai toujours dessiné et j’ai 
toujours peint avec un certain talent. Mon père avait une énorme culture artistique, il 
aimait énormément la peinture, connaissait tous les musées du monde, et il a toujours cru 
en moi, même lorsque j’avais 14-15 ans. 

Quand as-tu véritablement débuté ?
Donc j’ai commencé à peindre sérieusement vers l’âge de 16 ans. Il venait toujours dans 
ma chambre pour me dire « arrête c’est là où ton tableau est très bien ! ». A l’époque je 
n’arrivais jamais à comprendre cette raison-là, mais en fait c’est pour ça que je peins le 
mouvement, parce qu’il ne fallait pas que je termine mon tableau et c’est comme ça que 
les choses sont arrivées. 

Comment ta carrière a-t-elle décollé ?
Lorsque j’ai fait ma première exposition importante qui était avenue Matignon à la 
galerie Etienne Sassi, j’y avais exposé une vingtaine de toiles dont un tout petit sulky en 
mouvement. Cette toile les a interpellés et ils m’ont demandé de me concentrer sur ce 
style-là. Je suis donc allé au polo de Paris, où je ne connaissais personne, et où ils m’ont permis de prendre des photos et de faire des dessins. S’en 
est suivi une autre exposition, où j’ai présenté une série intitulée « au polo de Paris ». Monsieur Dalle, qui était à l’époque le grand patron de l’Oréal, 
et qui appartenait au club de polo, m’a acheté deux tableaux de joueurs de polo. Lorsque j’ai livré ces deux tableaux à son hôtel particulier à Paris, j’ai 
vu les œuvres aux murs : il y avait des Bruegel, le Christ de Dali, des Rembrandt…Il m’a alors dit « Victor vous vous demandez où je vais mettre vos 
tableaux, alors suivez-moi », nous avons monté deux escaliers accédant aux chambres, il a fait une pause et m’a expliqué « grâce à votre peinture, un 
jour, mes enfants aimeront les tableaux en bas, dont ils ne pensent aujourd’hui que ce ne sont que de vieilles croûtes ! ».

Et ensuite ?
Monsieur Dalle m’a permis d’aller au Lancôme, pour lequel j’ai peint mon 
premier joueur de golf. Lorsque Ballestéros a gagné le trophée on lui a offert 
ma toile sur le podium en présence d’Isabella Rossellini. Puis les frères 
Decaux se sont intéressés à moi et m’ont demandé de faire la première 
affiche de l’open de Bercy. Tout s’est ensuite accéléré. Mais ce qui était 
primordial à mes yeux c’était d’être très honnête dans mon travail. 

Quel est le plus beau souvenir de ta  carrière ?
Je crois que c’est lors de ma première exposition à Genève. Je tremblais, 
me demandant si ça allait marcher et toutes les toiles ont été vendues à un 
marchand japonais. Cela dit toute ma vie est magique !

Quel est le fil conducteur de cette exposition à la galerie Christiane 
Vallé ?
Je crois que j’ai donné le maximum de ce que je pouvais donner, c’est-à-dire 
le mouvement et la sensibilité.

As-tu   un lien particulier avec l’Auvergne ? 
J’ai un lien énorme ! D’abord j’ai été ambassadeur Lexus et je récupérais les voitures qu’on me donnait à Issoire. Ensuite j’ai fait une exposition à la 
galerie Christiane Vallé il y a 20 ans déjà, avec le grand-père. Autre chose, j’ai peint le camion des transports Plane. Je viens souvent ici.
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LE QUATUOR DES VOLCANS EN FEU 
MULTIPLES VARIATIONS POUR REPERTOIRES ORIGINAUX

“J’en ai marre que tout le monde me dise que ma musique n’est pas du tango. Je leur dis que, bon, s’ils veulent, ma musique est celle de 
Buenos-Aires. Mais la musique de Buenos-Aires, comment l’appelle-t-on ? Tango. Alors ma musique est tango.” Astor Piazzolla

Le Quatuor des Volcans, qui fête ses 20 ans, mené par le talentueux pianiste Pierre Courthiade, nous a enchanté tout l’été autour de multiples 
répertoires choisis.
Avec à ses côtés la violoniste japonaise Hiroé Namba lauréate de prestigieux prix internationaux de musique, Sylvie Cagnioncle au violoncelle qui 
accompagna de grands noms tels Rostropovitch, dont la bonne humeur n’a d’égale que le talent, et enfin François Schmitt à l’alto, premier violon de 
l’orchestre d’Auvergne, également récipiendaire de multiples prix de musique, Pierre Courthiade nous a offert un menu musical original, accompagné 
de différents solistes tous plus incroyables les uns que les autres.

En juillet, à l’initiative des Amis de l’Abbatiale et de sa Présidente madame Legrix, le quatuor complété par le flamboyant ténor Juan José Médina, 
a interprété de grands classiques allant de Mozart à Verdi, Rossini, ou encore de Falla, au sein du cadre enchanteur de l’église Saint-Sébastien de 
Manglieu. 
En août, c’est sous le nom de Piazzollissimo, au cœur de l’Abbaye Saint-André de Lavaudieu, dans la cour chargée d’histoire de ce cloître roman, 
qu’a œuvré la magie du ténor-baryton (à priori cela n’existe pas, mais il est spécial !) Frédéric Phelut, autour des musiques d’Astor Piazzolla. Pierre 
Courthiade a intégralement retravaillé les arrangements pour piano, violon et violoncelle de ces pièces, sur lesquelles ne subsiste que très peu de 
documentation. Ce compositeur argentin, mort en 1992 à Buenos Aires, fut l’un des artistes majeurs du tango, bien que fortement inspiré par les 
musiciens classiques, sa démarche fût justement de créer un nouveau genre : le tango nuevo, « conçu pour la tête et non pour les pieds ».  

PIERRE COURTHIADE : PIANISSIMO
Pierre Courthiade est sans conteste un surdoué infatigable. Ayant commencé 
son instrument dès l’âge de huit ans poussé par un père organiste, il se voit 
récompensé par une médaille d’or de piano au Conservatoire national de 
Clermont-Ferrand. Il décide de poursuivre dans cette voie et se rend à Paris 
pour y étudier l’accompagnement. Féru de clavecin et de continuo baroque 
il devient spécialiste de la musique de chambre et accompagne à ce titre de 
nombreux orchestres, comme les orchestres d’Auvergne, d’Ile de France, de Tel 
Aviv, ou encore le Philharmonique de Radio France, le menant à se produire 
dans le monde entier. Membre du quatuor des Volcans depuis son origine il y 
a 21 ans, il travaille également avec l’orchestre d’Auvergne et comme pianiste 
accompagnateur au conservatoire Emmanuel Chabrier de Clermont-Ferrand. 
Ses talents d’improvisateur l’ont amené à collaborer avec de nombreux artistes, 
y compris avec des chorégraphes et des comédiens. Curieux de tout, Pierre 
Courthiade est aussi un passionné de musique contemporaine et sera l’un des 
fondateurs des Rencontres des Musiques Démesurées de Clermont-Ferrand, 
festival dont la vocation est de promouvoir la musique contemporaine et les 
créateurs d’aujourd’hui. Cette année il nous régale à travers des pièces originales, 
accompagné en tout ou partie de son quatuor et de magnifiques artistes tel Juan 
José Médina, ou Frédéric Phelut.

Photos : Roland Kotarski et François Schmitt
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Comment t’es-tu découvert une passion pour le chant lyrique ?
J’ai commencé à chanter très jeune car c’était une vraie vocation et à 
l’âge de 7 ans j’ai remporté mon premier concours lors une compétition de 
chant de musique religieuse à Mariano Roque Alonso au Paraguay, ma 
ville natale. A l’âge 8 ans avec la chorale de l’église je suis allé prendre 
des cours de chant au conservatoire dirigé par la soprano Svetlana 
Evreinoff, qui m’a pris sous son aile. Pour la petite anecdote, j’ai vendu 
pendant deux ans des empanadas dans mon quartier pour payer mes 
cours de chant. Quand elle s’en est rendue compte elle m’a prodigué 
gratuitement son enseignement jusqu’à mes 18 ans, afin que je me dédie 
exclusivement au chant. Je lui dois tout. 

Depuis quand es-tu à Clermont-Ferrand et quel a été ton parcours ?
Je suis arrivé en 2010 à Clermont et j’y ai vécu 4 ans, puis en 2014 je suis 
entré au conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris en tant 
que premier ténor paraguayen. 

Pourquoi la France et surtout, pourquoi l’Auvergne ?
J’ai intégré un collège au Paraguay qui est membre du réseau des écoles 
associées à l’UNESCO pour promouvoir la non-violence et la paix. Dans 
ce contexte nous avons été invités à venir chanter à Toulouse. Lors de 
ce voyage j’ai rencontré Danièle Seigneuric membre de la fédération qui 
habite à Lempdes. Nous avons sympathisé et elle m’a offert de rester 
chez elle afin de pouvoir saisir l’opportunité de suivre les cours de chant 
du baryton Hugues Georges alors professeur au CNR de Clermont. 

Comment intègres-tu la formation avec Pierre Courthiade ? 
Je l’ai rencontré au conservatoire. J’ai eu la chance d’enregistrer déjà 
deux CD avec lui, le premier c’est Latino, le second Baroque, et nous en 
avons enregistré un troisième Le Colibri dont nous finissons actuellement 
la maquette. 

Depuis combien de temps joues-tu avec le Quatuor des Volcans ?
Depuis 3 ans maintenant. L’originalité de notre répertoire me tient à cœur. 
Nous jouons des pièces classiques avec des airs d’opéra, mais aussi 
de la musique de films, avec tout un programme Ennio Morricone, de la 
musique espagnole comme Manuel de Faya, de la chanson napolitaine, 
ou latino-américaine…c’est très varié ! J’aime que le public voyage et soit 
avec nous du début à la fin.

Comment est né le Quatuor des Volcans ?
Un trio à cordes existait déjà avec les sœurs Laurin avant qu’elles me demandent de les rejoindre pour faire un quatuor. Adorant la musique de 
chambre j’ai tout de suite dit oui. 

Comment sélectionnez-vous le répertoire ?
Chacun soumet ses idées. Il y a bien sûr des incontournables comme Mozart, Fauré, ou des musiques de chambre conçues pour quatuors, ensuite 
des choses originales, mais aussi de la musique contemporaine.

Peux-tu nous parler des Musiques Contemporaines ?
Je connaissais bien Daniel Meier qui avait une association qui s’appelait Musiques d’Aujourd’hui à Clermont, qui proposait des concerts assez 
intimistes. Un jour il décide de me passer la main. J’accepte tout en lui disant qu’il serait bon d’en faire un festival. Antoine Lopez du court métrage 
nous a donné l’idée de Musiques démesurées et nous avons lancé ça avec deux collègues. 

Quels sont tes projets aujourd’hui ?
Le 13 octobre nous aurons une soirée au théâtre pour fêter les 20 ans de l’ensemble. Nous allons donner un concert de quatre quatuors au mois 
de novembre. J’ai également un projet avec Tonio Escamez et beaucoup de concerts en vue. Un CD de 15 titres vient de sortir avec la fabuleuse 
chanteuse Yun Lii interprétant de la musique chinoise populaire. 

JUAN JOSE MEDINA : TENOR DU SUD
A seulement 25 ans, Juan José Médina est une étoile montante du chant lyrique. Clermontois d’adoption et de cœur, il pousse son art au sommet accompagné 
par le Quatuor des Volcans. Il participera au concours international de chant à l’opéra de Clermont-Ferrand en février 2019. 
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Comment ta collaboration avec Pierre Courthiade a-t-elle démarré ?
Notre rencontre s’est faite au conservatoire de Clermont-Ferrand où j’étais élève en classe de chant. J’ai présenté un morceau pour mon examen final et 
comme nous aimions tous les deux cette musique nous nous sommes dit qu’il serait intéressant de travailler ce répertoire. Lorsque j’ai quitté le conservatoire, 
Pierre s’est donc proposé d’orchestrer ces chansons de Piazzolla, car il affectionne énormément ce compositeur et avait déjà entamé un travail autour de 
son œuvre. 

Comment s’est effectué ce travail autour d’une œuvre si vaste et si peu documentée ?
Il existe très peu de matériel autour du travail de Piazzolla et encore moins pour une formation telle que la nôtre. Pierre a donc dû orchestrer, arranger et 
transposer toutes les parties de violon, violoncelle et piano. Cela lui a pris beaucoup de temps et d’efforts. 

Depuis combien de temps tournez-vous avec cette formation ?
Depuis un an, mais le travail a débuté bien avant. Nous travaillons dessus depuis au moins deux ans. Un quatuor composé en sus de la voix d’un piano, 
d’un violon et d’un violoncelle, donne une brillance à cette musique. C’est juste parfait !

Tu chantes aussi bien du classique, que du Piazzolla, que de la chanson française, comment fais-tu pour passer de l’un à l’autre ? Un tel 
éclectisme est rare !
J’ai eu des groupes de chanson depuis 15 ans. J’adore les musiques actuelles. J’ai d’ailleurs toujours été partagé entre mon amour pour des styles 
différents. Parmi mes maîtres il y a Nougaro avec un métissage de toutes les cultures, ou Montant qui avait la voix, le charme, le charisme. Le plus important 
pour moi c’est le partage, je chante avec autant de plaisir dans une salle de concert ou dans un hôpital !

FREDERIC PHELUT : PIAZZOLLISSIMO
POUR UN BARYTENOR EN OR !

Parmi les talents auvergnats il est un vocaliste incroyable, ou plutôt inclassable 
: Frédéric Phelut. Mi baryton Martin, mi ténor grave, sa voix chaude s’adapte 
à des styles de musiques aussi divers que la variété française, les répertoires 
classiques, ou encore celui d’Astor Piazzolla dont il nous a régalé en août à 
l’abbaye de Lavaudieu, sous l’intitulé Piazzollissimo, accompagné de Pierre 
Courthiade, Hiroé Namba et Sylvie Cagnioncle. 
C’est par l’accordéon qu’il commence la musique à Brioude, pour ensuite suivre 
un cursus musical au Conservatoire de Clermont-Ferrand. Il découvre le monde 
de l’opérette, étudie l’art lyrique, suit des cours et masters class de technique 
vocale, sans toutefois abandonner son goût pour la chanson française. Il complète 
son apprentissage en intégrant des cours de piano, d’analyse et d’écriture de 
musique classique, de même que des cours d’art dramatique. C’est un artiste 
complet qui, s’il vit aujourd’hui dans le Gard, revient nous réjouir régulièrement 
grâce à sa voix inimitable.

MUSIQUE
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JULIEN ESTIVAL : PUCEAU
LE NOUVEL ALBUM D’UN ARTISTE PAS COMME LES AUTRES

« En France, les gens viennent pour la musique et restent pour les textes. » Alain Bashung

C’est dans un univers très années 80, avec des sons rétro, des synthés à 
l’ancienne et surtout beaucoup de poésie, que Julien Estival a voulu nous 
faire voyager à travers ce nouvel album intitulé Puceau. Cet opus de dix titres 
nous fait découvrir une voix chaude à la Bashung sur des textes qui évoquent 
une période de nos vies qui nous a tous façonné : l’adolescence. Ainsi de 
Juste l’effleurer à Biactol blues, en passant par le très beau Dans Quel 
état j’aime, il nous transporte, façon Madeleine de Proust, vers des années 
oubliées, dont nous n’imaginions pas au moment de les vivre que nous en 
serions nostalgiques un jour. Avec en belle surprise sur le deuxième titre la 
voix de Cécile Coulon, que nous découvrons (très bonne) chanteuse pour 
l’occasion ! Julien Estival, artiste détonnant et surtout étonnant, nous parle de 
son travail et de ce quatrième album drôle, mais aussi profond, avec amour 
des mots et jeux…de mots.

Comment as-tu commencé la musique ?
Comme beaucoup de jeunes, tout s’est noué à l’adolescence, autant 
artistiquement qu’au niveau de mes goûts musicaux. J’écoutais de la musique 
classique au départ, puis peu à peu je suis arrivé à la pop grâce à mon frère 
qui en écoutait beaucoup et qui jouait de la guitare. Je suis passé de l’écoute 
à la pratique par besoin car, comme beaucoup d’ados je n’étais pas très bien 
dans ma peau. 

Entre aimer la musique quand on est jeune et en faire son métier il y a une différence. Comment passe-t-on de l’un à l’autre ?
Je ne me suis pas produit sur scène tout de suite, car il faut franchir le pas et j’étais super timide. Au début j’écrivais un peu en reclus et ai commencé 
à me produire devant un public en 2003, tout seul en m’accompagnant au piano. J’ai fait pas mal de bars, puis me suis fait repérer dans différents 
dispositifs, en particulier le Big Jama, destiné à repérer, aider et accompagner les jeunes artistes en Auvergne. De fil en aiguille j’ai enregistré deux 
albums, pour finalement signer en 2010 chez Universal, avec qui j’ai travaillé pendant trois ans et sorti « la Vie Promise », album quintessence de son 
travail. 

Sous quelle forme travailles-tu aujourd’hui ?
Nous avons monté notre propre boite de production avec Olivier Perrot mon manager, pour 
être totalement indépendants. Nous avons un distributeur à Saint-Etienne et travaillons 
aussi beaucoup le live. 

Quelles sont les thématiques qui t’inspirent ?
Rien qu’en disant les titres de mes précédents albums, Trop beaux seins, Adulescent, La vie 
promise et Puceau, il est clair que chez moi l’adolescence est une thématique centrale, une 
période à laquelle je reviens sans cesse, qui en dit beaucoup sur la sensibilité. C’est à mon 
sens, sans pour autant vouloir faire de généralité, une période charnière pendant laquelle on 
se construit. On n’est plus un enfant, pas encore un adulte on est le cul entre deux chaises, 
et ça me définit bien, c’est-à-dire plein de contradictions, mais au lieu de vouloir les effacer à 
tout prix, j’apprends toujours maintenant à les apprivoiser et les faire cohabiter. 

Parle nous des chansons de l‘album Puceau.
Il y a aussi bien des chansons légères, second degré et même un peu débiles volontairement 
en essayant de garder une belle écriture, et à côté de ça des chansons qui tirent un peu 
plus vers la nostalgie, la mélancolie. Pour moi l’adolescence c’est ces contraires-là, et c’est 
ce que je suis profondément. Il est très important d’avoir le sens de l’humour sur soi, sur le 
monde qui nous entoure. Si on n’a pas ce recul on crève dans le premier degré !

Où trouve-t-on ton album ?
Il sera disponible dès le 6 octobre sur toutes les plates-formes de téléchargement légal, 
dans les bacs (aux Volcans, à la FNAC…), nous aurons un show case de présentation le 6 
octobre aux Volcans et une première présentation publique le 14 novembre au Tremplin à 
Beaumont. En 2019-2020 nous serons en tournée avec mes musiciens de toujours.
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PLUS DE 20 ANS QU’ON A KYO DANS LA PEAU 
UNE TOURNEE AUTOUR DE LEUR NOUVEL ALBUM QUI FAIT SALLE COMBLE

« Nam Myoho Renge Kyo. » Daisaku Ikeda (Je mets ma vie en harmonie avec l’univers)

Le groupe s’est formé en l’an 2000 pour un premier album homonyme, mais il faudra attendre quatre ans pour que sortent leurs premiers tubes, extraits 
de leur Cd Le Chemin, récompensé par trois Victoires de la musique et plus d’un million d’exemplaires vendus à travers la France. A l’exception d’une 
courte pause dans leur carrière de 2009 à 2014 pour mener à bien leurs projets personnels respectifs, le groupe travaille incessamment, produit, écrit, 
compose, tourne, pour le plus grand plaisir des fans de tous âges. Le dernier opus de Benoit, Florian, Nicolas et Fabien, Dans la Peau sorti en 2017, 
avec pour titre phare Ton Mec, est intense et se retrouve une fois de plus en haut des charts. Leur recette du succès ? Leur musique fait maintenant 
partie de notre ADN. Le chanteur du groupe, Benoît Poher répond avec une gentillesse inouïe à nos questions. 
Je ne sais pas, mais on a peut-être plus de facilité à exprimer les choses qui nous marquent, ou à se servir de l’écriture comme d’un exutoire. C’est 
dans les moments de douleur qu’on est le plus créatif. 

Vingt ans plus tard il y a des fans, il y a une queue inouïe devant la salle de concert, 
vos albums cartonnent, ce cinquième opus est enthousiasmant et se retrouve dans 
le Top 50 en France… Que pose-t-on comme regard sur ce parcours autant de temps 
après avoir monté un groupe au lycée ? Le public de Kyo a-t-il évolué ?
En fait ce qui est agréable c’est que notre public est très mélangé. Deux tiers sont des 
gens qui écoutaient déjà notre musique à l’époque du Chemin, et un tiers de notre public 
sont des plus jeunes qui ont découvert le groupe avec le Graal, l’album précédent. On le 
voit d’ailleurs quand on joue, il y a presque autant d’engouement sur le Graal que sur la 
Dernière Danse. C’est un bon mélange. Il y a aussi ceux qui nous écoutaient quand ils 
étaient plus jeunes et qui viennent avec leurs enfants. 

Qui écrit ? Comment la démarche de création se répartit-elle entre vous ? 
Les paroles c’est moi et la musique c’est tous les quatre. 

A l’époque vous parliez beaucoup d’amour, mais j’ai l’impression qu’aujourd’hui 
vous l’évoquez différemment.
Oui heureusement. Cela dit ma passion pour l’écriture ne cesse de grandir et va de pair 
avec ma maturité. J’adore ça. L’album est sorti il n’y a pas très longtemps, mais j’écris 
encore. Pour ce qui est des thématiques c’est particulier, car on écrit beaucoup plus de 
morceaux pour un album que ceux qui sortent sur le disque et après, on les sélectionne à 
l’émotion. Il y a donc plein de thèmes que j’ai abordé qui ne sont pas sur le CD. J’ai envie 
de me diversifier, car il est vrai que cela fait 20 ans que je parle de la relation amoureuse 
et ma vision du monde et de l’amour à forcément évolué.

Pourquoi cet album est-il plus triste que les autres ?
Je ne sais pas, mais on a peut-être plus de facilité à exprimer les choses qui nous 
marquent, ou à se servir de l’écriture comme d’un exutoire. C’est dans les moments de 
douleur qu’on est le plus créatif. 

Comment garde-t-on la passion, l’envie d’être en tournée, de jouer encore ensemble, 
d’être sur scène, au bout de 24 ans ?
En fait, je prends plus de plaisir maintenant qu’à l’époque. Quand on a démarré on avait 
la naïveté très tôt de croire qu’on allait y arriver et que ça allait marcher, mais en revanche 
aujourd’hui je savoure plus car je sais à quel point c’est difficile et fragile. Tout peut s’arrêter 
du jour au lendemain. 

Avez-vous déjà des projets en cours ? 
Oui, j’aimerais bien sortir un album rapidement. On est chauds ! En fait on a arrêté d’écrire 
pour celui-là non parce qu’on se retrouvait devant une page blanche, mais parce qu’on 
avait suffisamment de matière pour un enregistrement. Cependant on avait encore plein 
de choses à dire.

Est-ce que l’Auvergne est une région qui vous parle ? Avez-vous un lien spécial 
avec Clermont-Ferrand ? 
On a un lien très particulier avec Clermont et même avec cette salle, car sur la tournée 300 
Lésions c’est ici que nous sommes restés en résidence. De plus, c’était le siège de notre 
tourneur. On connait et on aime beaucoup la région !
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LILI LABEL CIE : LE SPECTACLE AUTREMENT
LA CREATION AU SERVICE DES IDEES

« Provoquer, au sens artistique du terme, oblige à ouvrir les yeux, à casser le monde dans lequel on vit pour réfléchir. » Elisabeth Badinter

Lili Label Cie crée des spectacles pour tous les publics – de la 
petite enfance aux adultes – dans des domaines d’expression 
aussi diversifiés que le théâtre, le conte, la marionnette, l’écriture 
contemporaine et le théâtre visuel. 

Ses créations se construisent sur une réflexion sensible, politique et 
poétique des sujets de société qui agitent le monde contemporain et 
particulièrement sur le thème des exclusions. 
Ses spectacles, ses actions culturelles et ses formes théâtrales in situ 
– qu’ils s’adressent aux plus jeunes ou/et aux adultes – questionnent 
notre capacité individuelle et collective à élever notre pensée autour 
de la culture et de la citoyenneté. 

En apportant un point de vue singulier sur les grands thèmes qui 
composent la société d’aujourd’hui, les artistes de la compagnie 
imaginent des formes qui questionnent, bousculent et provoquent 
émotions et réactions, sans jamais laisser indifférent. 

Françoise Glière

Depuis 2008, Françoise Glière écrit et met en scène les spectacles de Lili Label Cie, dans lesquels elle explore et travaille la matière vive de la société 
pour trouver du sens, surprendre et toucher le sensible. 
Ses recherches l’amènent à quitter les lieux dédiés à la création, avec la volonté de créer au plus près des territoires et des habitants qui les occupent 
et de mêler au fracas du monde les corps et les mots des comédiens. Ces nouvelles formes de représentation, en s’insérant dans le quotidien et le 
monde réel, posent l’acte théâtral dans la « vérité du monde » tout en interrogeant de nouveaux rapports au public.

SPECTACLE
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SANDRINE PLANTE-ROUGEOL : ENRACINEE
L’HISTOIRE RESSUSCITEE SOUS SES DOIGTS

« Pour nous le choix est fait. Nous sommes de ceux qui refusent d’oublier. Nous 
sommes de ceux qui refusent l’amnésie, même comme méthode. Il ne s’agit ni 
d’intégrisme, ni de fondamentalisme, encore moins de puéril nombrilisme. » Aimé 
Césaire

Le 39ème Salon International Artistique de Haute-Loire a réuni au mois d’août au 
Puy-en-Velay 233 artistes de toutes les régions de France et du monde entier, pour 
plus de 500 œuvres. Organisé par Jacques Bernard, le salon réunissait de multiples 
formes d’expression, allant de la sculpture à la peinture, en passant par la photographie, 
l’aquarelle, ou encore la gravure. L’artiste honoré par le premier prix est un sculpteur 
que nous connaissons bien au magazine Double Face, puisqu’il s’agit d’Alain Marlet, 
dont nous avons salué le travail dans notre premier numéro, pour une pièce mobile 
impressionnante. Le second prix est revenu à mon coup de cœur personnel, la 
sculptrice Sandrine Plante-Rougeol, pour son travail autour de la mémoire et surtout 
autour de l’esclavage. Elle y présente deux œuvres, dont une magistrale intitulée « Et 
après ? », première sculpture qu’elle ait réalisée après le décès de son père. C’est lui 
qui sera le premier lien aux ancêtres maintenant, nous confie-t-elle. Voyage au cœur de 
l’inspiration. 

Comment as-tu commencé la sculpture ?
Je suis métisse, mon père étant de la Réunion et ma mère auvergnate, je suis donc 
issue de deux zones volcaniques. J’ai commencé à travailler la terre à l’âge de huit ans 

et j’ai adoré la matière, peut-être à cause de mes origines. Dès cet 
âge-là j’ai su que je voulais être artiste. Ma famille n’ayant pas de 
gros moyens pour me faire donner des cours, j’ai continué à être 
autodidacte avec une fascination pour les os et le corps humain. 

Comment passe-t-on d’une passion à un vrai métier ?
J’ai eu mon bac « Arts plastiques », puis j’ai fait de l’histoire de 
l’art et enfin, pour la première fois, j’ai fait un apprentissage chez 
un sculpteur pendant deux ans. J’ai également suivi des cours 
dans une école de taille de pierre et d’architecture à Volvic, car je 
voulais apprendre à connaître la pierre, mais surtout tout ce qui est 
volcanique. Puis je suis allée faire des stages en Italie. 

Quelles sont tes thématiques de prédilection ?
Toute jeune je travaillais beaucoup sur la vieillesse de la femme. 
J’étais intéressée par les thématiques fortes, j’avais besoin de 
raconter des histoires qui prenaient aux tripes ; des sujets comme 
les démunis, les gens isolés, les laissés pour compte…A l’époque, 
alors que je ne devais avoir qu’une quinzaine d’années, nous 
n’avions pas les moyens de partir en famille à la Réunion, j’ai donc 
commencé à nourrir mon imaginaire de cette île de mes ancêtres 
et, en faisant des recherches, je suis tombée sur l’histoire de 
l’esclavage. 
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Quand y es-tu allée pour la première fois ?
A l’âge de 20 ans j’ai gagné un prix de sculpture qui m’a permis de payer mon billet. 
Lorsque j’ai posé les pieds sur l’île pour la première fois, j’ai senti le volcan et j’avais 
l’impression de sentir les ancêtres. Je sentais cette énergie-là et me suis dit que 
j’étais obligée de raconter, de leur rendre hommage.

Quel est ton matériau de prédilection ? 
Je travaille la terre et en particulier une terre noire qui ressemble à un volcan. 
L’avantage de ce grès c’est que la couleur reste la même entre le moment où l’on 
travaille et la finalité. Lorsque j’ai pour la première fois mis les doigts dans cette 
terre j’ai eu l’impression d’être dans un volcan, une énergie et une force incroyables 
sont alors remontées pour donner lieu à ces premiers esclaves. Au début j’ai surtout 
raconté leur histoire à la Réunion, la révolte de Saint-Leu, pièce aujourd’hui propriété 
du musée Villèle de la Réunion, mais aussi et surtout il me tenait à cœur de raconter 
les séparations. 

Ce travail de mémoire est aussi un travail pédagogique. Comment fais-tu 
connaître tes œuvres au plus grand nombre ?
Je me suis effectivement dit qu’il fallait que je contacte des gens qui défendaient 
le devoir de mémoire. J’ai donc contacté le Président de la République, le Premier 
Ministre, le Comité de mémoire de Montpellier, le Comité de mémoire de Bordeaux, et 
d’autres dont j’ai reçu des réponses positives. Mon but est véritablement de raconter 
cette histoire aux nouvelles générations, pour qu’il y ait un éveil de conscience afin 
de ne pas reproduire les erreurs de l’histoire. Respecter l’autre est primordial et cela 
s’apprend dès l’enfance. Je raconte l’histoire, mais pas la haine. Encore aujourd’hui, 
au XXIème siècle, plus de 30 millions d’esclaves sont recensés ce qui semble 
incroyable ! 

Quel est ton prochain projet ?
Un livre, pour lequel je n’ai pas encore de maison d’édition, sur lequel je travaille 
avec deux photographes, qui mêlerait travail d’art et textes engagés, avec des 
intervenants    comme Max Mathiasin, Sandro Capo Chichi. Je continue de travailler 
sur mes sculptures bien évidemment, avec beaucoup d’envies ; j’aimerais travailler 
avec l’Afrique et surtout avoir une pièce à Gorée, travailler avec la Guadeloupe, faire 
partie de la nouvelle fondation sur l’esclavage à Paris…il y a encore tant à faire.
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CONSERVATION ET RESTAURATION

La restauration est une étape où l’on modifie l’apparence de l’œuvre. Dans certains cas, cela est préjudiciable car elle n’est pas toujours nécessaire 
pour la survie de l’objet. Lorsqu’il s’agit du patrimoine monumental dans les grands décors peints, sculptés et dorés, les interventions peuvent aller 
parfois jusqu’à la reconstitution plus ou moins complète dans ce qu’on appelle, assez improprement d’ailleurs, la recherche de l’état originel. 

Aujourd’hui, un nombre important d’adeptes d’art, porte sur le patrimoine 
un regard de plus en plus averti. Pourtant, cette catégorie d’esthètes ne se 
retrouve pas dans les interventions et les discours des décideurs en matière 
de restauration. Nous devons être conscients que chacun de ces discours, 
chacune de ces décisions, pris généralement par une seule personne, peuvent 
être source d’erreurs et conduit très souvent à des abus de pouvoir et des 
délits de favoritisme quant au choix des spécialistes qui devront intervenir. 

Les analyses, les traitements, encore aujourd’hui, ne sont pas toujours conduits 
suffisamment en accord avec les disciplines d’histoire de l’art et les sciences 
appliquées à la conservation, qui comprennent une connaissance actualisée 
des techniques de mise en œuvre et des produits utilisés. Les contraintes 
économiques viennent alourdir ce bilan. 

La mauvaise philosophie d’intervention provient également parfois des excès 
narcissiques des uns et des autres, pensant détenir la vérité universelle. En 
effet, les idéologies et les doctrines devraient être exclues, ainsi que toutes les 
attitudes systématiques devraient également être rejetées du processus de 
conservation et de restauration. Chaque cas est un cas d’espèce.

Pour les édifices religieux, nous devons prendre en compte, davantage 
l’aspect spirituel que matériel de l’œuvre d’art considérée comme le symbole 
des enseignements de l’Eglise.  L’entretien de la statuaire, tout comme la 
peinture, est lié aux cultes et aux superstitions ; l’attachement populaire aux 
sculptures a nécessité un entretien constant, ce qui explique en partie leurs 
surpeints successifs. 

Au début du XXème siècle, les concepts de la conservation et de la restauration sont déjà formulés. En 1931, la charte d’Athènes donne une forme à 
ces principes fondamentaux. LA tendance scientifique se développe après la Première Guerre mondiale, en créant un certain nombre de laboratoires, 
tel que celui du British Museum, ou celui des Musées de France. 

C’est en 1938, au colloque international sur les méthodes scientifiques appliquées à l’examen et à la conservation des œuvres d’art à Rome, que sont 
définis les problèmes techniques posés et les moyens de les résoudre. 

La première charte de la restauration voit le jour en 1939. Mais malgré ces avancées théoriques, la méthodologie progresse lentement. Pour les 
restaurateurs de ma génération nous avons tout appris, de près ou de loin, du centre international d’étude pour la conservation et la restauration des 
biens culturels (I.C.R.O.M.) organisation intergouvernementale dont le siège est à Rome, et plus particulièrement de Paolo et Laura Mora, qui nous 
ont enseigné la conservation et la restauration in situ. Sans prétendre courir la totalité des problèmes soulevés par une matière infiniment vaste et en 
continuelle évolution, mais en soulignant les aspects interdisciplinaires de la profession. C’est la raison pour laquelle, tout au long de ma carrière, je 
me suis efforcé de créer un atelier pluridisciplinaire ayant une philosophie d’équipe ; cela nous a autorisé à intervenir sur les plus grands monuments, 
car nous étions en mesure de présenter un cadre de connaissances et une forme 
d’articulation méthodologique, ainsi que la culture nécessaire qui obéit aux multiples 
exigences scientifiques et techniques. 

Nous vivons, aujourd’hui comme hier, des luttes idéologiques et politiques où la force 
des pouvoirs en place influence la création artistique et indirectement le comportement 
envers le patrimoine et les œuvres du passé.

Georges Pompidou, qui connaissait l’inertie des administrations et la lourdeur des 
procédures lorsqu’il réalisa le projet de Beaubourg, tint résolument à l’écart la direction 
des Musées de France, en faisant sentir très fortement le poids de son autorité. Il avait 
compris, avant tout le monde, la nécessité de se libérer de ces lourdes institutions. 

En effet, la France a une manière bien à elle de traiter la culture en général et le 
patrimoine en particulier avec une légèreté et une lenteur variables selon les époques.
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« Ce patrimoine (Versailles) n’est pas un cadre mort, ce patrimoine a une capacité à poser des questions à des artistes de notre temps. » 
Jean-Jacques Aillagon

Ce livre résulte d’une expérience professionnelle vécue depuis près de cinquante ans. Il n’est pas un testament pour autant, car l’auteur n’a pas envie 
de s’arrêter. Le chemin est trop beau, même s’il est aussi montant, sablonneux, malaisé, comme écrivait La Fontaine, au risque parfois de devenir 
désespérant. Mais il en faudrait beaucoup plus pour venir à bout d’un homme amoureusement passionné par son métier et par d’autres vecteurs de 
la beauté.

Karoutzos prométhéen
Au début des années 70, il est l’homme de la musette. Ayant quitté l’agitation parisienne pour 
chercher la sérénité de la France profonde, il se fixe en Auvergne. Juché sur un vélomoteur, il va 
de chantier en chantier, comme le restaurateur débutant qu’il est. La vie n’est pas constante ; il 
en remplit les creux par la création artistique. Tableaux, dessins, sculptures s’additionnent dans 
son modeste logis. (…)
Transposé dans le domaine de ses activités de restaurateur, le cri de Karoutzos ne dénonce pas 
des abominations contre l’humanité (encore que certaines œuvres du plasticien le fassent), mais 
surtout l’indifférence qui préside à la dégradation, voire à la disparition de chefs-d’œuvre en péril 
qui sont autant de témoignages culturels de cette humanité. 

Karoutzos restaurateur
Oui, Karoutzos est peintre, sculpteur et poète pour dire son histoire, ses sentiments, raconter 
ses expériences et en tirer ses leçons. Il fait la même chose dans ce livre par lequel il veut « 
transmettre aux générations futures une analyse cohérente et vivante de la conservation et de la 
restauration des œuvres d’art ». A cet égard, les pages 9 et 10 sont essentielles pour comprendre 
les motivations de l’auteur. Chaque dossier présenté et illustré est un cas d’espèce où le 
restaurateur fut confronté à des problématiques différentes qu’il a fallu résoudre ; et il explique 
comment.

La lecture analytique des œuvres et de leurs pathologies, les méthodologies mises en application 
et les difficultés rencontrées constituent l’essence de cette transmission des savoir-faire chères 
à l’auteur et objet de ce livre. Devant la présentation de monuments prestigieux comme l’hôtel 
de ville de Nancy ou les cathédrales de Chartres et d’Orléans, d’aucuns pourraient penser à 
un étalage glorificateur de restaurations réussies. Il n’en est rien, sinon pourquoi ne pas citer le 
monumental retable construit dans l’église Saint-Jean-de-Luz pour le mariage de Louis XIV, ou 

bien la galerie des batailles du château de Chantilly, ou encore l’Arc de Triomphe de l’Etoile à Paris ?

Ces trois monuments ont été restaurés par Karoutzos. Mais il préfère en évoquer d’autres dont les problèmes particuliers appelaient des solutions tout 
aussi particulières. Il en est ainsi de la modeste, mais précieuse chapelle de Saint-Martin-en-Plaine (page 362).

Bien au-delà d’une vaine gloriole, Karoutzos nous raconte comment, en une cinquantaine d’année, les approches, les études, les méthodes, les outils 
ont changé. Et pour suivre cette évolution, en vérifiant toujours son bien-fondé, rien ne vaut le terrain. 

Karoutzos sagace
Faire le bon diagnostic, évaluer les moyens nécessaires, techniques et financiers, en même temps que les risques à éviter, exigent beaucoup de 
sagacité, qualité qui ne s’acquiert que par l’expérience, complément indispensable de la théorie. 
Pour Karoutzos, comme pour les Grecs de l’Antiquité, l’œuvre d’art est sacrée, qu’elle soit d’essence laïque ou religieuse. Sa restauration mérite toutes 
les attentions : histoire, iconographie, supports, matériaux, etc…Elle mérite aussi tous les soins nécessaires à une restauration durable : réactivité, 
dosage précis des produits et méticulosité dans l’usage des outils, respect de l’authenticité, etc…Les progrès considérables de la connaissance, du 
matériel, des matériaux et des techniques rendent possible le respect de l’œuvre à restaurer.
A ces progrès s’opposent pourtant des freins : la formation des restaurateurs, la lenteur des interventions et le pouvoir de l’administration. Très souvent 
confrontés à ces obstacles, le passionné et pourtant sage Karoutzos s’agace (!). Il s’insurge, comme le titan Prométhée ; il voudrait que le pouvoir 
olympien de l’administration soit partagé pour trouver un équilibre bienfaiteur dans une action concertée. Et il propose des remèdes. 
La lenteur des décisions administratives menace souvent l’existence même des œuvres d’art. Ainsi les peintures médiévales de la chapelle du Villiers, 
à Saint-Martin-en-Plaine ont fait l’objet d’un rapport en 1962, ont été inscrites aux monuments historiques en 2010 et restaurées en 2015 ! Cinquante-
trois ans après l’étude de Suzanne Trocmé. 

Karoutzos dénonce ces excès et prône la collégialité entre tous les acteurs de la restauration, pour une meilleure analyse et une meilleure décision. 
Je termine en citant Démocrite « c’est le caractère de l’homme qui fait son destin ». Cher ami, c’est bien votre caractère qui fait le vôtre. Et, « je laisse 
le lecteur entrer dans le pays de votre âme ». Comme le disait si bien Marc Chagall, « il y découvrira un homme convivial dehors, tenace dedans ».

CHRISTIAN COURBERE DECRYPTE KAROUTZOS
LA VOIE RARE D’UN TENOR DE LA RESTAURATION
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CONSERVATION ET RESTAURATION DES BIENS CULTURELS
CHRISTIAN KAROUTZOS : MON EXIGEANTE VERITE

« Un monument restauré traduit les connaissances, les ambitions, les goûts, non seulement du maître d’œuvre mais aussi du maître 
d’ouvrage : c’est le vrai révélateur de l’appréhension des édifices par une génération donnée, qui leur permet de reconnaître pour sien un 
édifice centenaire. » Françoise Bercé

Il nous semble très bien connaître Christian Karoutzos, cet artiste étonnant et polymorphe. Nous le savons peintre, plasticien, passionné d’art et 
d’histoire de l’art, élu à la culture de la ville d’Issoire, directeur de musée, auteur… Ce que nous savons moins, c’est qu’il est l’un des plus grands 
restaurateurs de monuments historiques en France. Il débute sa carrière dans une entreprise de restauration de monuments historiques à Paris, puis 
créé son propre atelier de conservation et restauration en Auvergne. Depuis 45 ans maintenant, il est un des rares à pouvoir « redorer le blason » des 
plus grands monuments, ainsi que les plus belles œuvres d’art. C’est ainsi qu’il a fait renaître l’Arc de Triomphe, le château de Chantilly, l’Hôtel de 
Ville de Nancy, le chœur de la Cathédrale de Chartres, ou encore l’Hôtel Dieu à Lyon, pour n’en citer que quelques-uns. Son livre, ou plutôt sa bible 

sur la restauration, en évoque les techniques, les subtilités, mais met également en exergue 
les manquements des Institutions vis-à-vis de leur devoir de conservation. Son coup de gueule 
est incroyablement d’actualité, lui qui dénonce le diktat de l’argent, ou même l’incompétence 
de certains décideurs. Cependant s’il pointe du doigt les problématiques, il donne aussi des 
solutions, dont il nous prévient qu’elles doivent survenir vite. Une piste à suivre et surtout un 
spécialiste à écouter !

Christian Karoutzos, pouvez-vous nous parler de ce livre ?
Ce livre met en avant différents éclairages sur le patrimoine. Il se situe dans un contexte historique, 
philosophique et technique. Il s’inscrit dans l’histoire des monuments et c’est dans cette diversité, 
dans cette spécificité qu’il parvient à entretenir le dialogue jamais clos entre les manières par 
lesquelles les approches et les formes peuvent naître. 

Qu’est-ce que le patrimoine ? Où se situe la difficulté de l’approche ? Pourquoi y consacrer 
un livre ?
Le patrimoine est l’image d’un rapport de forces, il est ethnocentrique et malheureusement parfois 
élitiste. Les restaurateurs sont formés, tant par le master de restauration des biens culturels que 
par l’expérience du terrain.
Je voudrais vous inviter à un regard profond sur le patrimoine en oubliant un tant soit peu le savoir 
encyclopédique et en se traçant un chemin au milieu de l’amoncellement de la théorie et de l’acte. 
L’important est de mettre l’œuvre d’art et d’histoire au centre de la démarche, en oubliant les 
carcans dogmatiques d’un pesant milieu institutionnel.  

En quoi consistent la Conservation et la Restauration d’œuvres d’art patrimoniales ?
Elles consistent en un premier lieu en un réflexe naturel de lutte contre le dépérissement et la destruction. En second lieu elles correspondent à une 
prise de conscience concernant notre mémoire culturelle. Une bonne formule de conservation et de restauration des monuments anciens et d’œuvres 
d’art en général consistera à les rendre utilisables et fonctionnels, mais sans altérer leur esprit, leur architecture, leur identité. 

En quoi est-ce primordial ? 
Elle est primordiale, car elle contribue de façon 
essentielle à l’affirmation de l’identité culturelle 
d’un pays ou d’une région. Aujourd’hui on 
est en principe d’accord sur la nécessité de 
restaurer plutôt que de reconstruire ce qui a 
disparu, et pourtant d’aucuns préconisent la 
reconstitution de la flèche de la basilique de 
Saint-Denis. Par ce fait, nous avons assisté 
à des affrontements aussi violents que 
confidentiels entre architectes et fonctionnaires 
Jacobins d’un côté, et les grandes sociétés 
savantes, qui progressivement disparaissent 
dans la trappe de l’histoire.



CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

CHRISTIAN KAROUTZOS

Ouvert tous les après-midi du lundi au vendredi de 13h30 à 18h 
et le samedi après-midi de 14h30 à 18h30

Plein tarif : 8 euros - Tarif réduit 5 euros (groupes, étudiants et chômeurs sur justificatif)

Parc Technologique Lavaur la Béchade – Rue Louis Blériot – 63500 Issoire
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MELANIE LAURENT : CLASSE SANS SOLUTION 
DES JEUNES GALVANISANTS POUR UN PROJET HORS NORMES

« Plus tu crées, plus tu as des idées, plus tu rencontres des gens. » Mélanie Laurent

Mélanie Laurent, artiste associée à la Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale, s’est lancée dans ce projet de pièce documentaire sous 
l’impulsion de Jean-Marc Grangier et en collaboration avec Massabielle, lycée agricole du Vernet la Varenne. Un travail de fond a été effectué autour 
de l’écriture, de la mise en scène et du tournage du film, en collaboration avec la direction de l’établissement et la participation de jeunes à qui il a été 
dit toute leur vie qu’ils étaient des cas désespérés, des classés sans solution. Touchée par les histoires portées par ces enfants, Mélanie Laurent a 
orchestré ce projet sur une période de 18 mois, pour aboutir à une représentation mêlant de façon originale projections, et scène.  

La représentation a été filmée avec pour objectif, tant pour Jean-Marc Grangier et la Comédie, que pour Massabielle et bien sûr Mélanie Laurent, de 
pouvoir en proposer des projections, regroupant les jeunes sur scène et les membres de l’équipe, afin que ce film soit sujet de rencontre et de débat 
avec les spectateurs. 

L’important est de pouvoir se dire que c’est possible, que l’on n’est pas face à une jeunesse en déshérence, et que oui, les jeunes sont récupérables 
si on applique les bonnes méthodes éducatives.  L’idée est de pouvoir générer de réels échanges, d’avoir entre les mains un réel outil pédagogique, 
mais aussi un support de médiation entre les gens. 

Il est primordial que cela conduise à mener une réflexion sur notre système éducatif, et que cela valorise ce travail. Ça ne peut pas s’arrêter là !

Photos : Mélanie Laurent et Jean-Louis Fernandez
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MELANIE LAURENT : CLASSE SANS SOLUTION
UN PROJET EN COLLABORATION AVEC LA COMEDIE DE 
CLERMONT-FERRAND

« On peut toujours faire quelque chose de ce qu’on a fait de nous. » Jean-Paul 
Sartre

Mélanie Laurent césarisée pour son rôle dans Je vais bien ne t’en fais pas, réalisatrice 
à succès avec son film demain, qui a fait le tour du monde. Mélanie Laurent c’est 
aussi trois ans à faire la navette en Auvergne en tant qu’artiste associée à la 
Comédie de Clermont, c’est ce qui l’a emmené au lycée professionnel Massabielle, 
un établissement rural au Vernet La Varenne où elle a filmé et finalement et mis en 
scène des élèves en grande difficulté sociale ou scolaire, des élèves qui étaient sur 
la scène de la Maison de la Culture pour le lancement de la saison de la Comédie. 
C’est l’occasion d’échanger avec celle qui les a révélés. Mélanie Laurent est 
interviewée par Eric le Bihan.

Bonjour Mélanie. Il y a une première vertu, c’est que vous connaissez 
parfaitement où se trouve le Vernet-la-Varenne aujourd’hui, ce qui n’était pas 
évident encore il y a un an et demi. 
Non, je ne connaissais même pas le nom de ce petit village. On parle souvent de 
rencontres théâtrales dans ce métier, mais là c’est une vraie rencontre et après il y 
a du théâtre, mais tout démarre avec mon arrivée là-bas. Je rentre dans une classe 
où je rencontre plein d’élèves et ils se mettent tous à me parler. Donc j’ai fait une 
sorte d’annonce en demandant qui veut faire du théâtre dans ce lycée, et je pense 
que j’ai dû en avoir 25 à un moment et il en est resté 14 à l’arrivée. Il y a ceux qui 
se découragent, ceux qui ont des problèmes familiaux trop importants et tout d’un 
coup ça vient manger aussi leur seul petit moment de bonheur, il y a leurs histoires 
de couple, leurs histoires de vie, il y a leurs absences, il y a leurs maladies parfois. 
Et donc il en reste 14. 

On voit une actrice réalisatrice débarquer comme ça. Il faut un temps 
d’adaptation, il faut de la confiance. Ca a été long ?
Ca a été très long. Finalement le vrai spectacle a été créé (…) trois jours (avant le 
spectacle), ce qui s’est passé pendant 18 mois, c’est qu’on s’est tourné autour, c’est 
qu’on s’est séduit, en fait je crois que j’ai passé 90% de ce travail fait avec eux à 
les filmer, à les prendre en photo, beaucoup, et à très peu leur parler. Et après j’ai 
travaillé avec mon meilleur ami qui s’appelle Morgan Perez, qui est un super metteur 

en scène et acteur, et je lui ai demandé l’hiver dernier de venir travailler avec eux sur des impros, sur une idée d’une proposition théâtrale. Du coup 
c’est très particulier, je débarquais là-bas on se voyait et puis tout d’un coup quand je sentais qu’il y avait un espace possible, on se mettait dans un 
coin, on se parlait et je leur demandais de me raconter des trucs. 
Au fur et à mesure je me suis rendue compte que certains profs avaient aussi envie de raconter des choses. (…) Le spectacle est un mélange de ça. 
Ce qui était très important pour moi c’était de garder beaucoup de pudeur. Donc on ne sait pas qui parle, on raconte beaucoup de choses dans la pièce, 
mais on ne met pas un visage sur les douleurs qui sont racontées. 

C’est extrêmement violent d’être assez rapidement, dans son adolescence, casé, classifié décrocheur, mauvaise graine ?
En fait je crois que j’ai eu envie de travailler avec eux le premier jour où j’y suis allée. J’y suis allée comme ça, je ne savais même pas ce que j’allais 
faire, et il y a effectivement un môme qui venait d’arriver et je leur pose des questions et à un moment donné je leur dis vous avez vraiment cette 
impression que c’est la dernière chance ici ? et il m’a répondu Vous savez madame, nous on a été virés de partout et on nous a toujours dit qu’on était 
nuls, on nous a dit qu’il n’y avait pas d’espoir pour nous, en fait on est des classés sans solution. Et…ça m’avait bouleversé ! Du coup le spectacle 
s’appelle comme ça. J’ai l’impression que finalement ce n’est plus un bon titre parce qu’ils sont tellement extraordinaires, ils sont tellement forts, j’ai 
découvert des personnalités tellement dingues.

Ils ont plein de solutions ? 
Ils n’ont que ça des solutions. Finalement, j’ai l’impression que ce titre on l’a tellement dépassé et que le spectacle ne parle plus du tout de ça. Mais 
bon c’est intéressant, c’est cette phrase qui m’a donné envie de les filmer et de les connaître. Et puis ce spectacle qu’on a fait au final, on ne peut pas 
imaginer qu’on puisse dire ça d’eux tellement ils sont débrouillards, intelligents, et sensibles. Et c’est merveilleux le théâtre pour ça !

Rédaction de France Bleu Auvergne
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FLAVIE, ASSISTANTE DE VIE SCOLAIRE,
EN CHARGE DE L’ENCADREMENT DES ÉLÈVES PENDANT CETTE EXPÉRIENCE, 
ÉTAIT AUX PREMIÈRES LOGES.

Quel a été la plus grosse difficulté pour toi en intégrant cet établissement 
il y a seulement six mois ?
Les « on-dit ». J’avais beaucoup entendu que les élèves de l’établissement 
étaient très durs et j’étais arrivée avec une appréhension. Je me suis aperçue 
qu’en fait ce lieu était une bénédiction pour eux.

Qu’est-ce qui t’as marqué ?
Que la relation avec les élèves soit si simple quand la confiance s’instaure, au 
sein d’un cadre bien sûr.

Comment encadre-t-on des élèves sur un tel projet ?
C’était un moment magique pour moi. Je les accompagnais du matin jusqu’au 
soir, y compris dans les loges. Je faisais en sorte qu’ils soient prêts à l’heure 
quand Mélanie me le demandait, quand ils devaient monter sur scène…Tous 
les textes ont été écrits par les élèves et c’était à moi de les accompagner au 
mieux pour qu’ils soient disponibles.

Quelle a été la plus grosse difficulté ?
Il n’y en a pas eu, si ce n’est un épisode d’une élève que nous avons dû hospitaliser, car elle avait de fortes douleurs abdominales. Le lendemain elle 
était sur scène ! C’était juste un petit accès de stress, mais ce projet l’a tellement bouleversée qu’elle est allée au bout, car elle savait que son salut 
passait par Massabielle. 

Quel a été le meilleur souvenir ?
La satisfaction des élèves sur scène. Leur sourire, et le 
fait de se dire on y est arrivé. Ils ont tous une histoire et 
ont réussi à dire haut et fort sur scène devant une bonne 
part de vérité d’eux-mêmes. Ils ont fait de leurs histoires 
« traumatisées » une force esthétique et se sont mués en 
personnes capables de tenir debout, et de mener à bien un 
projet très fort.

Photos : Mélanie Laurent et Jean-Louis Fernandez
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ESTELLE TITEUX, DIRECTRICE DE MASSABIELLE, 
NOUS PARLE DU PROJET
Pouvez-vous nous parler du concept de l’établissement Massabielle au Vernet-la-Varenne, dont vous êtes directrice. Quel projet pédagogique 
défendez-vous ?
Le lycée Massabielle relève du Ministère de l’Agriculture, de l’enseignement catholique, et du Conseil National de l’Enseignement Agricole privé. Notre 
établissement depuis sa création en 1857, a pour mission de penser que nul n’est jamais irrécupérable et que personne ne doit être laissé sur le bord 
de la route et que ce qui fonde fondamentalement l’humanité c’est la culture. A travers la culture on devient un être pensant, capable de réfléchir au 
monde dans lequel on va s’inclure, et de réfléchir au monde tel qu’on a envie qu’il se construise. Nous avons donc réfléchi avec nos classes de collège 
pour savoir comment faire pour que nul ne soit perdu et que ces jeunes, laissés sur la route, qui comme le dit le spectacle de Mélanie Laurent sont « 
classés sans solution », puissent trouver une réponse éducative pédagogique sociale, familiale au sein de notre établissement.

Quelle est la spécificité de l’encadrement ?
Il est rigoureux, mais bienveillant.  Je demande à chaque membre du 
personnel, chaque jour, de partir à la rencontre des jeunes qui leurs 
sont confiés et de poser chaque jour un regard neuf sur le jeune. Partir 
à la rencontre de l’autre c’est aussi s’ouvrir au monde, c’est pourquoi 
nous entretenons une collaboration de 20 ans avec la Comédie de 
Clermont-Ferrand. Depuis six ans chaque élève inscrit à Massabielle 
devient un abonné de la Comédie.

Comment s’est fait le lien entre votre établissement et la Comédie 
autour du projet de Mélanie Laurent ?
Lorsque Mélanie a parlé à Jean-Marc Grangier (Directeur de la 
Comédie) de son projet de documentaire, c’est presque logiquement 
qu’il lui a proposé de nous rencontrer, nous présentant comme un 
établissement atypique, qui répond à des jeunes pour lesquels il n’y 
a plus de solution, et qui constamment réinvente ses méthodes pour 
répondre à l’hétérogénéité qu’il a en face de lui. Mélanie est donc 
venue il y a 18 mois, rencontrer les élèves dans un premier temps. 

Avait-elle déjà une idée de ce qu’elle voulait faire ?
Pas du tout. Elle est arrivée complètement neutre, avec une idée artistique centrée sur le prolongement de demain et la réflexion de la terre, qui nourrit, 
qui répare, comment prendre soin de la terre comme on prend soin de soi, véritable métaphore de la terre et du jardin en se demandant également 
comment, en travaillant le jardin, on revient à ses propres sources. Au fur et à mesure de ses venues ici, elle a vraiment vécu avec les élèves, elle 
les a découvert, les élèves l’ont bousculée dans ses représentations. On s’est beaucoup interrogées sur l’objet même de son travail artistique, sur la 
dimension qu’il pourrait prendre. Mais au final il fallait construire quelque chose qui soit esthétique et qui ait du sens, autant pour elle en tant qu’artiste, 
que pour la Comédie qui a soutenu le projet, que pour nous. Le but était de sortir plus riche de cette expérience. 

Comment les jeunes ont-ils appréhendé le projet ?
Cela a fait l’objet d’un travail complexe pendant 18 mois. Quinze jours avant nous ne savions pas quels élèves allaient être sur scène. Au départ 
nous avions 25 volontaires, avec des parcours atypiques, des élèves très abîmés intérieurement ou extérieurement, d’autres à qui on avait collé des 
étiquettes pendant plusieurs années, et que Massabielle avait réussi à révéler… Ceux qui sont restés ont été certainement les plus résistants à l’effort, 
mais n’étaient pas forcément les moins en difficulté. C’était peut-être les élèves qui avaient eu l’audace de se lancer, mais surtout ceux qui nous ont 
fait confiance. 

Quel a été le ressenti des élèves à postériori par rapport à cette expérience ?
Une immense fierté d’avoir terminé un projet auquel ils croyaient. Ils étaient fiers d’avoir répondu aux attentes de Mélanie, fiers d’avoir servi la 
communauté dans laquelle ils vivent, de partager ça avec les autres élèves en les invitant à monter sur scène avec eux, mais aussi d’avoir des adultes 
qui ont cru en eux et leur ont fait confiance. La relation privilégiée qu’ils ont eu avec Mélanie, Morgan et Julien, personnes qu’ils ne pensaient même 
pas pouvoir approcher, a été cruciale. 
Une scène m’a bouleversé : dans la loge, trois élèves étaient assises dans les lumières des spots, Mélanie en face d’eux avec sa trousse de 
maquillage. Elle maquillait ces enfants, leur parlant avec simplicité et compréhension de ce qu’ils étaient. C’était absolument émouvant.

Personnellement, je crois que les fruits de leur travail ne va pas se récolter maintenant, mais sur le long terme, sur la confiance qu’ils vont avoir en 
eux…Une élève m’a dit : « vous m’avez ressuscitée ! ». Un autre, Benjamin, à qui on a toujours dit toi tu n’écriras jamais, à qui on avait posé le mot de 
handicap, est sur scène simulant la folie et balance à 1500 personnes : « tu m’as dit que je serai toujours un handicapé » ça veut dire qu’il a compris 
et distancié cette notion de handicap qu’on lui a attribué ! Il vient d’avoir le brevet avec mention Très Bien.
La mixité du groupe a entraîné le fait qu’ils se rencontrent et qu’ils se trouvent, alors qu’ils n’avaient au départ aucune raison de se rapprocher. Le projet 
les a conduits à porter un regard autre sur le jeune à côté. Le prisme de la culture et du travail leur a permis de déplacer leur regard et de le modifier. 
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JEAN-MARC GRANGIER : REDONNER DU SENS
LA COMEDIE DE CLERMONT-FERRAND, UN PROJET A TAILLE HUMAINE

« L’art c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme. » André Malraux

Jean-Marc Grangier, Directeur de la Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale, a reçu Mélanie Laurent dans le cadre d’une résidence de l’artiste 
et d’une collaboration avec son établissement. Il lui présente l’équipe pédagogique de l’école de Massabielle du Vernet-la-Varenne, d’où part le projet 
hautement artistique pédagogique Classé sans Solution. Il nous raconte sa vision de cette aventure.

D’où part-t-on pour mettre en place un projet tel que « Classé sans solution » ? D’où part l’idée et comment la concrétise-t-on ?
Ce lycée est un établissement particulier. Cela fait longtemps qu’on est en partenariat avec eux et j’avais expliqué à Mélanie que j’aimerais l’y emmener 
et que si elle avait des idées pour y faire un projet ça serait bien. Du coup nous y avons déjeuné avec la directrice et les enseignants, nous avons fait 
le tour de la question, elle a vu les élèves et petit à petit ce projet s’est fait comme si c’était le développement de « Demain ». Lorsqu’elle a tourné 
demain elle allait devenir maman, se posait des questions différemment sur le devenir de notre planète, là elle s’est mise dans la peau de quelqu’un 
dont l’enfant grandit, et qui, comme une graine qui une fois semée devient autre chose. Au début elle avait pensé faire un documentaire, et par la suite 
elle a cherché une forme différente qui mêlerait des projections avec de la scène, élaborant une forme plus proche de ce qu’elle aurait envie de faire 
dans le futur dans les salles de spectacle. Elle s’est donc impliquée a amené des gens de son équipe, disant très vite qu’elle voudrait les amener à 
faire du théâtre, à écrire leurs propres textes, et le projet s’est bâti comme ça…

Sur combien de temps s’est déroulé 
ce travail ?
Ca s’est étalé sur un peu plus d’un an, 
car nous voulions qu’il y ait des saisons. 

Pourquoi spécifiquement cet 
établissement ?
Je trouve que ce sont des gamins qui 
méritent, et puis la directrice estime que 
la plupart de ces enfants ont connu le 
pire, et que coup à l’école et avec les 
enseignants ils ont droit au meilleurs, y 
compris avec les intervenants lorsqu’on 
parle de culture.

Comment s’est passée la rencontre ?
Ce qui est drôle c’est que j’avais une 
inquiétude, c’est qu’ils ne puissent pas 
oublier qu’elle est Mélanie Laurent, 
hors cela n’a jamais été un problème. 
Lorsqu’elle les photographiait et les 
filmait ils oubliaient complètement la 
caméra et qu’elle était là, parfois ils en 
reprenaient conscience et se mettaient 
à l’appeler Mélanie Laurent au lieu de 
Mélanie, mais c’était rare.

Quelque part tu étais un spectateur de tout le projet bien que tu en sois à l’’origine ?
J’ai effectivement aidé à organiser, à mettre les gens ensemble, mais je les ai laissés à un moment donné, car je ne voulais pas être un tampon, mais 
je voulais que Mélanie soit en direct avec les profs et les élèves, sans que je serve d’intermédiaire. 

En quoi voyais-tu que les élèves de cette école pourraient intéresser Mélanie ?
Je trouve que d’une manière générale il est difficile d’aider. La grande question c’est : comment aider quelqu’un ? Et dans cet établissement les profs 
se posent cette question-là, la directrice, les intervenants, tout le monde se la pose. Vers la fin Mélanie, qui avait organisé des ateliers d’écriture a dit 
on ne va pas faire que les élèves, les profs m’intéressent autant que les élèves et la directrice aussi parce que vous n’êtes pas là par hasard. 

A postériori quel regard portes-tu sur ce projet ?
Je suis très fier et très heureux de tout le parcours et de l’accomplissement de ce projet-là, car je trouve qu’il a aidé tout le monde, même Mélanie, qui 
a avancé professionnellement dans ce qu’elle cherche à faire sur un plateau de théâtre et dans le rapport avec les spectateurs. Ca a amené à l’école 
aussi un projet de haut niveau d’exigence artistique. Il a été filmé professionnellement et ce que je souhaiterais c’est qu’il soit projeté dans les lycées 
et les collèges. 

Photo : Jean-Louis Fernandez
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LA PAMPARINA : 20 ANS DEJA !
DU GRAND GRAFFION POUR L’OCCASION
« Il y a une bonne chose avec la musique, quand elle vous frappe, vous ne ressentez 
aucune douleur. » Bob Marley

Avec Touré Kunda en tête d’affiche et près de 50000 visiteurs en trois jours, la Pamparina de 
Thiers a su fêter dignement vingt ans de festival. La programmation était une fois de plus riche 
et éclectique avec Madame Monsieur, Hoshi, Marcus Gad, ou encore les détonants Bad Fat. 

Laurent Graffion, photographe officiel de l’évènement, en charge de la communication de la 
mairie de Thiers est un passionné de musique. DJ à ses heures perdues, il aime autant le son 
que l’image. C’est ainsi qu’il tire le meilleur de lui-même chaque année pendant trois jours, en 
entrant en communion avec les musiciens et en prenant les clichés les plus étonnants. 

Rétrospective sur ces clics qui nous mettent une claque !

PHOTOGRAPHIE
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STEPHANE HUIN DE LOGOS FM : HIT STORY
NOLWENN LEROY, NOLWENN OHWO !
Je suis très heureux car Nolwenn Leroy est l’une de mes chanteuses préférées et je sais que vous l’aimez beaucoup. Bonjour Nolwenn 
Leroy. 
Parmi tous vos tubes j’ai choisis Nolwenn Ohwo qui est sorti en 2005. La chanson va connaître un énorme succès. C’est un titre qui va 
beaucoup compter dans votre carrière ?
C’est un titre qui a énormément compter puisqu’il vient couronner ma collaboration avec Laurent Voulzy. C’est l’une des chansons que Laurent m’a 
offertes, et ça reste l’hymne associé à mon prénom, à cette rencontre et qui va au-delà d’une collaboration, c’est une véritable histoire d’amitié et c’est 
une chance extraordinaire pour moi que de pouvoir me retrouver en studio à écrire des chansons avec mon idole de toujours, quelqu’un que j’écoutais, 
que j’avais dans les oreilles et dans le cœur depuis toute petite.  

Je crois que cette chanson a été écrite sur les bords de Marne ?
Absolument, sur les bords de Marne, dans le studio de Laurent, à Joinville-le-Pont, on est restés quelques mois à peaufiner chacune des chansons de 
l’album Histoire Naturelle. Il m’avait déjà offert une chanson sur mon tout premier album et c’était une belle rencontre qu’on a souhaité prolonger pour 
tout un opus et c’est extraordinaire que de pouvoir se retrouver avec Laurent parce que ce n’est pas quelqu’un qui écrit des chansons pour beaucoup 
de monde. C’est quelqu’un qui se fait très rare, qui est un véritable orfèvre et qui travaille chacune de ses chansons pendant des mois et des années, 
qui prend son temps et qui pour moi est l’un des plus grands mélodistes de la chanson française de très loin, et de pouvoir, avec les débuts de parcours 
que j’ai pu avoir, j’avais besoin de reprendre les choses en main et de prendre mon temps pour me recentrer et construire l’univers qui est le mien, et 
mes propres chansons et faire un véritable travail artistique. Et je crois que si je n’avais pas travaillé avec Laurent mon destin n’aurait pas été le même 
c’est certain. 

Après un premier album plutôt mélancolique, vous vouliez un titre un peu plus enjoué ?
Je crois que c’était un album solaire, à la fois qui me collait à la peau, après un premier album qui reste important pour moi, parce que c’était le premier 
après ce merveilleux télé crochet qui m’a révélé, mais les chansons étaient un peu impersonnelles puisqu’elles étaient déjà prêtes au moment où j’ai 
eu la chance de remporter cette aventure grâce au public (..) mais ce n’est pas comme ça que j’envisageais les choses. Je sortais du conservatoire, 
j’écrivais mes propres chansons…C’était à la fois un bonheur immense que de pouvoir les enregistrer et enregistrer mon premier disque, mais c’était 
en même temps frustrant de ne pas pouvoir travailler sur mes propres chansons et sur des choses plus personnelles. D’ailleurs je qualifie souvent ce 
deuxième album de deuxième premier album, parce que c’était pour moi le premier album dans lequel je me suis vraiment révélée telle que je suis, 
avec mes influences, des thématiques, des sujets importants qui nous lient Laurent et moi : cette passion pour les gens, les contes et légendes, ce 
côté mystique, on s’est bien trouvés là-dessus. Ce deuxième album est arrivé au bon moment. 

C’était une évidence que cette chanson en soit le premier extrait ?
C’était l’hymne de l’album qui portait mon prénom. C’est vrai que c’était un peu gonflé au départ. Je lui ai dit tu es sûr ? Il m’a répondu c’est ton cri de 
guerre, c’est génial, et dans ton prénom tu portes toute ton identité celte, bretonne, donc ça devient l’hymne de l’album et ton hymne à toi. (…)

Vous vous attendiez à un tel succès ?
On ne s’attend jamais à un succès quelconque. (…) On espère qu’une chanson rencontrera son public. C’est vrai que cette chanson était très différente 
de ce qui passait à la radio à ce moment-là. Elle n’était pas formatée du tout, ce qui était un pied de nez à tous ceux qui pouvaient crier au formatage 
parmi les artistes révélés à des télé-crochets. Mais en même temps c’était un gros tube. Qui mieux que Laurent pouvait m’offrir ces chansons-là ? 
C’était parfait et elle s’est un peu imposée à tous. Ce titre est tellement étonnant qu’il est intemporel.
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CERVOLIX : DES AILES A NOS REVES
LE FESTIVAL AERIEN REPREND SON ENVOL

« Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés vers le ciel, car c’est là que vous êtes allés, et c’est là que 
toujours vous désirerez ardemment retourner. »  Léonard de Vinci

Créé en 1995 par Hervé Vilaspasa avec son association AACT (Association d’Animation Culturelle et Touristique), Cervolix naît de la volonté de 
quelques amis de faire venir des passionnés d’ailes volantes sur le plateau de Gergovie.  Au départ ils ne pensaient réunir que quelques gros cerfs-
volants et drainèrent dès la première édition près de 10000 personnes – amateurs et spectateurs confondus-, alors qu’ils en attendaient moitié moins. 

Conscients qu’il leur fallait élargir leur spectre, car cibler l’évènement sur les cerfs-volants les rendaient tributaires du vent, ils y intégrèrent des avions. 
Petit à petit vinrent participer l’équipe de voltige de l’armée de l’air, la Patrouille de France en 2010, et des pilotes et passionnés en grand nombre. En 
2011 Cervolix reunit plus de 40000 personnes. 

En 2013, les organisateurs, pour des raisons de normes de sécurité croissantes, d’administration lourde, et de météo pas toujours propice, décident 
de suspendre le festival aérien la mort dans l’âme. 

C’est par la volonté du groupe Centre France la Montagne, désireux de valoriser le territoire, que renaît Cervolix, toujours en partenariat avec AACT, 
mais enrichit d’une semaine d’exposition et de forum autour du monde de l’aéronautique. La manifestation se déroule dorénavant à Issoire, capitale 
auvergnate de l’aéronautique, et se dote d’un nouveau nom : Ailes & Volcans. 

Un rendez-vous annuel planant à ne plus manquer !

Photos : Ville d’Issoire
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LA MONTAGNE GROUPE CENTRE FRANCE : UN « AILES ET VOLCANS » REUSSI
ANNIE NICOLAS, DYNAMIQUE RESPONSABLE COMMUNICATION 
NOUS RACONTE…
« Si quiconque devait obtenir des ailes et voler jusqu’au sommet du ciel, enfin il comprendrait entièrement le monde dans lequel il vit. » 
Socrate

Annie Nicolas, est responsable des communications et relations extérieures du groupe Centre France la Montagne, elle évoque à ce titre, Ailes 
et Volcans, l’évènement aéronautique de l’année en Auvergne, organisé de concert avec l’AACT, association historique de Cervolix et un soutien 
indéfectible de la mairie d’Issoire. Porté par les entreprises partenaires et par les collectivités, ce rendez-vous s’est articulé en deux temps forts : le 
festival Cervolix avec de nombreuses représentations aériennes et animations sur l’aérodrome d’Issoire, et une semaine aéronautique incluant forums, 
journées professionnelles et expositions. 

Parlez-nous de votre groupe.
Le groupe la Montagne comprends six métiers : la presse avec huit quotidiens, dix hebdomadaires, une agence de presse gèrant toute la correspondance 
de presse pour TF1, l’évènementiel avec une filière répondant au nom de Centre France Évènements, une filiale chargée de l’édition de livres « Centre 
France Livres » qui a repris la maison De Borée, une filiale ESJ pro centre de formation continue et par alternance pour les journalistes (basée à Paris 
à Lille et à Montpellier), une branche e-commerce avec le site pêcheur.com, et enfin Centre France Publicité dont le cœur d’activité est la publicité et qui 
vend l’ensemble des prestations. C’est donc un groupe de 1600 personnes. Au départ pourtant, la Montagne était un petit journal, créé par Alexandre 
Varenne, dont nous fêterons le 4 octobre 2019 les 100 ans, autour d’un gros évènement et de plusieurs actions. Le groupe est aujourd’hui détenu à la 
majorité par la fondation Varenne reconnue d’utilité publique (avec des parts incessibles), ce qui garantit notre indépendance. 

Quel est ton rôle exact ?
Je suis rattachée à la direction générale et je m’occupe de la communication 
corporate et des relations extérieures, des relations publiques. Je ne suis à ce 
poste que depuis un an. 

Depuis combien de temps la Montagne a-t-elle pris en charge ce festival 
aérien et pourquoi ?
Cervolix s’est arrêté en 2013 pour des raisons d’organisation. L’objectif de la 
Montagne à travers cet évènement, qu’il était dommage de laisser péricliter, 
était de valoriser notre territoire. C’est toujours l’association AACT à l’origine de 
ce festival en 1995 qui l’organise, mais nous en sommes le premier partenaire. 
On peut dire qu’il il s’agit d’une co-organisation. En relation avec Hervé 
Vilaspasa - fondateur de Cervolix et Président d’AACT -, nous nous sommes 
demandé comment nous allions donner une autre dimension à l’évènement. 

Pourquoi Issoire ?
Nous ne pouvions plus l’organiser à Gergovie et avons été très bien reçus à Issoire. C’est un projet commun sur lequel nous avons travaillé tous 
ensemble : le public, le privé et nous. Nous nous sommes donc très vite rendus compte que nous ne pouvions pas nous limiter à un évènement de deux 
jours et que nous devions y intégrer une dimension emploi, une dimension formation, une dimension filière. Hors quel meilleur endroit pour valoriser 
la filière aéronautique qu’Issoire ? C’est pourquoi nous avons poussé ce projet global d’Ailes et Volcans, avec un festival aérien, toujours organisé par 
AACT en relation avec la Montagne, et en sus, cette semaine aéronautique avec les expositions et la partie forum qui parle d’emploi et de fabrication 
locale. 

Quel a été l’accueil ?
Formidable ! Le succès a largement dépassé nos espérances avec environ 30000 visiteurs. Les réactions du public ont été très bonnes. Les gens 
étaient ravis.  Avec – mais nous le maitrisions -  une météo excellente ! Nous avons reçu beaucoup de familles et la réaction des enfants ne trompe pas. 

Quelles sont les ambitions pour la suite ?
Il faudrait que nous réussissions à en faire un rendez-vous annuel, que cet évènement soit incontournable en Auvergne et pourquoi pas en Auvergne-
Rhône-Alpes. Nous avons posé une belle première pierre. En même temps, cela a du sens quand on voit l’emploi généré dans l’aéronautique en 
Auvergne, avec près de 13000 emplois, dont plus d’un quart à Issoire, sans compter les emplois dérivés. Nous sommes aussi très heureux, car nous 
offrons à l’ensemble de nos partenaires un éclairage médiatique important, à travers nos parutions. Notre rédaction nous a suivi sur le terrain, nous 
avons rédigé des dossiers spécifiques et avons utilisé la couverture médiatique de l’ensemble du Groupe, avec des « double pages » sur la totalité 
de nos quotidiens, sachant que nous couvrons un territoire allant jusqu’à Chartres, Orléans, Auxerre, Nevers, Bourges, et allons même jusque dans 
le Limousin.

Un message ?
Nous sommes fiers de nos volcans et nous avons raison de l’être, nous sommes fiers de notre qualité de vie, et nous avons raison de l’être, soyons 
également fiers de cette filière d’excellence qui est l’aéronautique, car c’est une industrie de pointe et l’un des piliers de notre économie. Mon second 
message serait de dire qu’il faut revenir l’année prochaine, car nous ferons en sorte de vous donner rendez-vous pour un évènement que nous voulons 
exceptionnel !



50

AILES & VOLCANS

LA FAMILLE MONIOT AU 7EME CIEL !
INNOVATION, CREATION, CREATIVITE

« Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés vers le ciel, car c’est là que vous êtes allés, et c’est là que 
toujours vous désirerez ardemment retourner. »  Léonard de Vinci

Je rencontre pour la première fois la famille Moniot à Ailes & Volcans. Plusieurs personnes m’avaient déjà parlé d’eux, me disant qu’il fallait absolument 
que je les croise, tellement ils sont exceptionnels ! J’ai eu de la chance en tombant en même temps sur Philippe, le père, Jacques le fils, et Isabelle, la 
fille. Il faut dire que si l’histoire de la famille est impressionnante, chacun d’entre eux ne l’est pas moins individuellement. 
C’est pourtant Philippe, 70 ans passés, l’œil rieur, toujours pilote d’essai, qui prend la parole pour m’expliquer son parcours amenant son entreprise 
à être premier constructeur aéronautique au monde d’avions carbone. C’est aussi un passionné d’aviation qui a réussi à maintenir une collection 
d’appareils anciens remarquable. 

Philippe Moniot, comment avez-vous démarré dans la voie de l’aéronautique ?
Quand j’étais petit je faisais des avions en papier, après j’ai eu envie de continuer. C’est vraiment par ça que l’envie est venue, par les petits avions, 
par la fascination du vol, puis après les petits jouets qu’on trouvait dans les bazars avec un moteur à caoutchouc et qui volait, puis quand on a dix ans 
les construire soi-même avec du balsa et du papier Japon, et après l’envie de les piloter…

Quand avez-vous commencé à penser sérieusement aux 
avions ?
J’ai commencé à piloter quand j’avais 14-15 ans. Après mes 
études je savais qu’il y avait une firme à Issoire qui construisait 
des planeurs, puisque je volais dessus et, il y a de cela 50 ans j’ai 
fait un stage pendant mes études chez Wassmer à Issoire. C’était 
sidérant : ils faisaient le premier avion tout fibre de verre, enfin 
c’était une petite boite semi-artisanale qui était étonnante. Quand 
j’ai commencé à dire que je travaillerais bien là-dedans, les gens 
m’ont répondu faire des avions en plastique comme les poubelles 
dans une boite en province, est-ce que tu as pensé à ta retraite ? 
C’est des conneries de jeune !
Du coup je me suis dit que j’allais faire des conneries de jeune 
pendant que je l’étais…50 ans après je fais toujours, dans une 
petite ville de province, des avions en plastique, c’est toujours des 
conneries, je suis toujours jeune et toujours au boulot à 72 ans !

Que fabriquez-vous dans votre entreprise ?
C’est Jacques qui a maintenant la direction opérationnelle, et moi 
j’essaye de faire ce qu’il faut pour développer l’entreprise dans 
ses choix et options, mais nous sommes constructeurs d’avions, équipementier, et nous sommes l’un des grands sous-traitant de l’aéronautique. Nous 
sommes un groupement d’entreprises qui représente plus de 700 personnes dans le coin.
Ce que nous faisons c’est du développement technologique, de l’innovation, si ce que nous créons intéresse le client on leur en fait profiter et ils nous 
intègrent à leurs programmes. 
L’innovation, la création, la créativité sont les moteurs. Ensuite pour ce qui concerne les machines anciennes, l’idée est de voir comment les anciens - 
avec moins de moyens que nous - arrivaient à réaliser des choses formidables, et de s’en inspirer avec des matériaux et des moyens modernes pour 
faire l’innovation qui fera la suite. C’est une boucle qui se ferme.

C’est un marché en pleine expansion ? 
Oui, mais la concurrence internationale est présente et aujourd’hui la compétitivité doit forcément être un facteur pris en compte. Le marché est très 
agressif et se déplace aussi plutôt vers les pays émergents. Pour garder le travail en France il faut nécessairement de l’innovation. De la créativité 
appliquée. Au client nous présentons des choses qu’il n’aura pas à développer lui-même et qui lui apportent un plus. S’il les retient, à ce moment-là, 
il nous donne du travail, du travail de série, ce qui nous permet d’alimenter nos entreprises et de réinvestir dans la recherche et le développement.  

En quoi consiste le cœur de l’innovation ?
L’innovation n’est pas quelque chose qui est sur catalogue. C’est simplement l’observation des besoins, là où on peut être compétitif. Elle peut être 
technique, elle peut être économique, elle peut résider dans les délais, elle peut se trouver dans la formation en prenant des gens qui n’étaient pas 
prédestinés à travailler dans l’aéronautique, mais qui deviennent des spécialistes…L’innovation c’est de créer les conditions pour qu’il y ait une offre 
qui réponde à l’attente des clients du monde entier. 

Quelle est votre ambition pour l’avenir ?
Aller vers des situations nouvelles et fascinantes. 
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CONSTELLIUM : FER DE LANCE DE L’ALUMINIUM MONDIAL
PHILIPPE HOFFMANN, PRESIDENT DE CONSTELLIUM ISSOIRE, 
NOUS OUVRE SES PORTES

« Un bel avion est un avion qui vole bien. » Marcel Dassault

Philippe Hoffmann, Président de Constellium Issoire, est un ingénieur des mines français, que le talent a porté à la tête de cette usine spécialisée 
dans le développement de produits aluminium innovants à forte valeur ajoutée et aujourd’hui parmi les leaders mondiaux. La spécificité de ce lieu de 
production se porte aujourd’hui sur la recherche et l’innovation. 
Le site de 100 hectares ressemble à un énorme campus fourmillant de vie, regroupant 4 usines travaillant de concert, où les gens ont des idées, des 
projets, où il est possible d’évoluer. Employeur majeur de l’industrie aéronautique en Auvergne, c’est tout naturellement que Constellium s’est posé en 
partenaire d’Ailes et Volcans. Quelques questions à Philippe Hoffmann, un homme passionné.

Constellium compte 24 sites à travers le monde, mais combien en France ?
En France nous en avons sept, dont deux très grands à Neuf-Brisach et Issoire, des plus petits à Montreuil-Juigné, Ussel et Nuits-Saint-Georges, nous 
avons aussi le Centre de recherche et technologie de Constellium situé à Voreppe, et pour finir un des sièges sociaux qui se trouve à Paris. 

Pourquoi Issoire ?
C’est historique. Parmi les sept sites, c’est sans doute l’un des plus anciens. La 
majorité des usines de Constellium datent du début du siècle dernier, car cela 
correspondait au début de l’aluminium. Par la suite, dans les années 40, et plus 
spécifiquement après la libération, la production a démarré et le choix d’Issoire 
à cette époque s’est fait d’une part à cause de la distance aux frontières, d’autre 
part à cause de la proximité du bois qui servait à fabriquer les hélices. On y 
trouvait aussi les ressources en eau nécessaires à l’industrie et la main d’œuvre. 
Au départ l’usine d’Issoire était une ferme de 100 hectares, le Domaine du Piat, 
les bâtiments furent conçus par les frères Perret, architectes pionniers dans 
les constructions en béton armé. Il faut savoir que les premières machines 
tournent encore ! Les gens qui ont créé les tout premiers laminoirs étaient des 
visionnaires, ceux d’ici sont restés pendant longtemps les plus larges au monde 
puis d’Europe.

Quelles sont les pièces fabriquées ici ?
Nous transformons l’aluminium. Près de 80 % de notre production est destinée à l’aéronautique. Cela dit comme nos équipements sont très spécifiques, 
on les utilise également pour des pièces que d’autres n’arrivent pas à réaliser. Typiquement, nous réalisons les pièces très larges comme les côtés de 
caravanes et de campings cars, les toits et les planchers de camions. Ils sont produits ici d’une seule pièce. On ne pense pas spontanément à ce type 
d’éléments, mais personne d’autre ne sait les faire. Ce sont des marchés très exigeants et nécessitants des savoir-faire importants. 

Quelle part représente Constellium dans la région au niveau de l’emploi ?
Sur le site nous avons aujourd’hui un peu plus de 1 600 salariés, environ 250 intérimaires, et 250 sous-traitants travaillant sur site, sans compter tous 
les partenaires qui travaillent pour nous de manière indirecte, soit environ 400 fournisseurs dans la région. Si l’on considère que l’aéronautique génère 
6 000 emplois dans la région, cela nous ramène à quasiment un tiers, pour notre site. 
Plus de la moitié de ce que l’on achète est local, ce qui nous permet aussi de s’assurer d’une qualité de produit, de service et d’après-vente 
irréprochables, cohérente avec notre image, car nous assurons avec nos clients à minima ce même niveau d’exigence. Le plus important c’est la 
proximité. C’est elle qui nous permet à la fois de fournir de la qualité, mais surtout d’être réactifs.  

Comment se porte le marché de l’aéronautique justement ? 
Il faut savoir que le marché de l’aéronautique est très concurrentiel. La croissance est telle que beaucoup de gens ont pénétré ce marché par le bas, 
sur des produits standards. Nous travaillons donc sur notre offre, sur nos coûts, sur notre service. 
Tout d’abord, nous fonctionnons avec notre marché de référence qui englobe une grande partie de notre activité. Simultanément nous travaillons sur 
nos coûts. Ensuite, nous développons notre position de services en proposant des produits plus élaborés. Nous simplifions la vie de nos clients en 
anticipant sur leurs problématiques, mais aussi en leur offrant un service supplémentaire à travers le transport et la supply-chain, d’autant que tous 
nos produits sont des produits spécifiques avec un niveau de contrôle élevé. Il ne faut pas oublier que nous alimentons des chaînes de fabrication 
d’avions tributaires de notre savoir-faire. Nos clients ne peuvent plus se permettre d’avoir de gros stocks. Ils travaillent en flux tendus, et nous leur 
facilitons la tâche.
Le second point c’est l’innovation. Nous intervenons avec de nouveaux produits, de nouveaux alliages. La demande porte en général sur des matériaux 
solides, fiables, qui leur fassent faire des économies. L’un des gros problèmes rencontrés par nos clients récemment était le renouvellement de leur 
flotte. Nous leur avons apporté une vision d’avenir, Airware®, une technologie très performante à deux titres : des alliages plus légers, car nous y 
ajoutons des métaux encore plus légers que l’aluminium, et beaucoup plus résistants. Nous avons d’ailleurs mis en place une nouvelle fonderie 
Airware® permettant de réaliser ces allègements colossaux. 
De plus, nous avons énormément travaillé pour recycler ces nouveaux alliages constitués à près de 88 % de recyclage. Une bonne partie de celui-ci 
provient des découpes réalisées sur site, mais réclamons à nos clients de nous envoyer de plus en plus de pièces, l’aluminium pouvant se recycler à 
l’infini.
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BERTRAND BARRAUD : UN MAIRE EN MOUVEMENT
ISSOIRE EN PLEIN ENVOL
« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. » Maurice Blondel

Aujourd’hui identifiée comme étant une ville très dynamique, Issoire est un centre économique en 
plein essor. Avec un nombre important d’entreprises liées à l’aéronautique, ce n’est d’ailleurs pas 
un hasard si la manifestation Ailes et Volcans s’y est déroulée. Bertrand Barraud, Maire d’Issoire et 
Vice-Président en charge de l’économie à l’Agglo Pays d’Issoire répond à nos questions.  

Le bassin d’Issoire a une tradition industrielle. Pourriez-vous nous en parler ?
Issoire a en effet la particularité d’avoir un tissu industriel très développé, 40 % des emplois sont 
liés à ce secteur. Ailleurs, c’est parfois considéré comme un handicap mais nous sommes au 
contraire très fiers du savoir-faire local et d’œuvrer dans des domaines aussi porteurs et innovants 
que sont l’aéronautique et l’industrie automobile.
Cette spécificité et la présence de ces entreprises exceptionnelles sont trop souvent méconnues 
des décideurs extérieurs mais aussi des habitants de notre territoire. D’où l’intérêt du salon des 
sports mécaniques en mars et surtout de cette exceptionnelle semaine aéronautique « Ailes et 
Volcans ». Ce sont plus de 30.000 personnes qui ont admiré la présentation de la patrouille de 
France dans le ciel d’Issoire mais aussi plus de 5.000 personnes qui ont visité l’exposition dont 
des centaines de jeunes qui ont échangé sur leurs formations et pour certains trouvé un emploi.
Le bilan est donc extrêmement positif ; cette manifestation a du sens dans la capitale aéronautique 
d’Auvergne Rhône Alpes. Je remercie celles et ceux qui ont permis ce succès : organisateurs, 
collectivités territoriales, entrepreneurs et bénévoles. Reste à inscrire désormais cette belle vitrine 
dans le temps en la renouvelant sans cesse et en la perfectionnant.

AILES & VOLCANS

Bertrand Barraud, Maire d’Issoire et Vice-président en charge de 
l’économie à l’Agglo Pays d’Issoire.

Quel est votre politique en matière économique ?
Pour résumé, être des facilitateurs de l’activité économique. Les entreprises, leurs employés sont les acteurs essentiels. Nous devons être à leur côté 
pour permettre leur développement, leur proposer du foncier et permettre une diversification des activités.
Le plan d’inondation a été revu grâce à une étude menée par Issoire Communauté permettant l’implantation de nouvelles entreprises sur la zone de 
Lavaur-La Béchade. Le regroupement de 90 communes au sein de l’Agglomération API nous permet d’envisager ce développement sur l’ensemble de 
ce territoire et de peser dans la nouvelle Région Auvergne Rhône Alpes.
Nous devons soutenir nos grandes entreprises multinationales qui continuent d’investir à Issoire mais aussi des PME-PMI et dans tous les domaines 
comme l’entreprise VISSAC CTM qui s’installe sur Issoire dans le domaine de la chaudronnerie, REXIAA qui créer 40 emplois en rapatriant une 
entreprise sous-traitante d’Airbus à Issoire. L’entreprise Braincube qui aménage ces nouveaux locaux au Château de Peix pour faire rayonner 
l’intelligence artificielle et l’efficience industrielle depuis Issoire vers le monde entier grâce à ses employés et à son réseau aux États-Unis et au Brésil. 
Une société forestière qui termine ses travaux d’installation à Saint-Germain Lembron et la confiserie du Lembron qui emménage de nouveaux locaux 
à Brassac-les-Mines. Comme vous pouvez le voir, Issoire est la ville qui bouge et le territoire d’API est en marche ! 

L’économie, c’est aussi le commerce et le tourisme. Quels sont vos priorités dans ces domaines ?
Effectivement, n’oublions pas que les commerçants, les artisans, les professions libérales créent massivement de l’emploi et assurent l’attractivité de 
notre territoire. 
En matière commerciale, tout doit être mis en œuvre pour éviter la fuite commerciale vers Clermont-Ferrand et donner envie aux consommateurs de 
fréquenter les commerces.
En aménageant les espaces publics (places de la Halle, Charles de Gaulle, du Postillon et de la Montagne), en assurant une animation toujours plus 
forte en centre-ville (Vendred’Issoire, Journées Nationales du Commerce de Proximité, Semaine du commerce, …), nous renforçons l’attractivité 
commerciale d’Issoire dans un contexte national difficile.
De nouvelles enseignes, une vacance en diminution, la reconnaissance de l’association « Centre-ville en mouvement » et notre intégration dans le 
dispositif « Action cœur de ville » sont des encouragements essentiels mais nous devons rester vigilants car la situation reste fragile.
Quant au tourisme, niché entre les parcs Livradois Forez et Sancy ainsi qu’à la confluence de l’A75 et l’Allier, notre ville a un réel potentiel. Sachons 
profiter du développement du vélo électrique pour mettre en place une voie verte le long de l’Allier, spectaculaire et conviviale.
Notre effort porte aussi sur le patrimoine culturel et plus particulièrement sur l’abbatiale Saint-Austremoine. Nous investissons trois millions d’euros en 
trois ans (80 % subventionnés) pour restaurer intégralement l’extérieur et ranimer les peintures intérieures. Elle sera également mise en valeur par un 
nouvel éclairage et son parvis sera rénové pour attirer encore plus de visiteurs et faire de ce joyau de l’art roman la porte d’entrée du cœur d’Issoire.

Vous faîtes preuve d’audace en accueillant pour la première fois la manifestation d’envergure « Ailes et Volcans » et d’innovations multiples. 
Quels sont à l’inverse les points faibles que vous avez identifiés ?
Sans aucun doute la formation. Nos entreprises investissent, créent de l’emploi mais peinent à trouver les ressources humaines. L’image de l’industrie 
est encore négative. Nous ne sommes plus au temps de Zola. Les employés travaillent sur des projets innovants, utilisent le numérique, les salaires 
sont attractifs et l’emploi féminin est tout à fait possible. Vous l’avez compris, depuis mon élection, c’est mon leitmotiv. En 2012, Issoire a raté le train 
d’Aerocampus lancé à … Aulnat.
Depuis, nous essayons de raccrocher des wagons avec la création, par exemple, du BTS Chaudronnerie et avec « Ailes et Volcans », c’est une vraie 
locomotive que nous avons mise en place pour booster l’industrie aéronautique sur notre territoire.



Issoire 

Grâce à vous

est la ville qui bouge !
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AUVEPIERRE SABATIER :  UN GRAND ECONOCLASTE ! 
L’UN DES MEILLEURS ECONOMISTES FRANÇAIS SERAIT-IL AUVERGNAT ?

« Les crises de demain sont souvent le refus des questions d’aujourd’hui ». Patrick Lagadec

Pour tous ceux à qui le métier d’économiste semble assez abstrait et rugueux, Pierre Sabatier sait les amener à ces thématiques de façon légère, 
ludique et captivante. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés bouche bée, passionnés, à la salle Animatis, lors d’une intervention en juin dernier 
dans le cadre de la Conférence de District du Rotary Club d’Issoire. 

Après avoir poursuivi des études en agronomie 
pour devenir ingénieur, Pierre Sabatier se dirige 
vers l’économie et fonde avec Jean-Luc Buchalet 
le cabinet indépendant de recherches économiques 
et financières, Prime View. Membre du cercle 
Turgot, ce jeune prodige (et oui, il n’a qu’une 
jeune trentaine !) est également enseignant-
conférencier en économie et en finances au CNAM, 
à l’Institut d’Administration des Entreprises de 
Paris I la Sorbonne, et AgroParis Tech. Il est aussi 
chroniqueur sur BFM business, ainsi que dans 
plusieurs journaux nationaux comme les Echos, le 
Figaro, ou la Tribune. Reconnu pour être auteur de 
nombreux ouvrages liés à l’économie et fondateur 
du site éclairé, Les Econoclastes, il répond, 
lorsqu’on lui en demande la raison :« Parce que 
nous sommes convaincus qu’une société qui se 
construit sans donner les moyens à ses citoyens 
de contribuer à la définition de ses fondations ne 
peut que provoquer des ruptures de plus en plus 
violentes, des relations humaines plus chaotiques 
et une ruine certaine ». 

Le plus incroyable, c’est que cette véritable réflexion sur les enjeux à venir et les problématiques de ce monde, Pierre Sabatier la mène depuis Saint-
Germain-Lembron, où il réside, ayant décidé d’effectuer un retour aux sources. 

Peux-tu nous parler de ton parcours ?
Je suis originaire du sud du Puy-de-Dôme. Mon père est d’Issoire et ma mère de Beaulieu, un petit village à côté de Saint-Germain-Lembron, je suis 
né ici. Pour des raisons professionnelles j’ai beaucoup bougé, mais je suis toujours revenu dans le coin. J’ai fait mes études à Paris, à AgroParisTech, 
une école d’ingénieurs généralistes, où j’ai beaucoup étudié les sciences du vivant, puis j’ai tout de suite intégré le monde financier.

Qu’est-ce qui t’a donné envie d’intégrer ce monde-là ?
Un homme, Jean-Luc Buchalet. Il est venu donner un cours un jour et je lui ai dit « je ne veux pas faire ce que vous faites, je veux être qui vous êtes 
». J’ai toujours voulu entreprendre par ailleurs, mais les opportunités de la vie ont fait qu’il a créé une société dans laquelle je suis devenu associé 
minoritaire, puis dans la société que j’ai créée, dont le but est de faire de l’économie appliquée à la finance et à l’investissement, il est devenu mon 
associé minoritaire. Nous avons travaillé dix ans ensemble. Il m’a énormément appris.

Qu’est-ce qui est passionnant dans ton métier ?
Je suis payé à dessiner le monde qui vient. Nous faisons les choses de façon très scientifique pour essayer de découvrir le monde qui vient. On mêle 
à la fois des sciences dures, comme du traitement de données, qui nous permet de disposer des éléments à regarder, et des sciences molles, c’est-à-
dire des spécialistes qui interprètent ces données pour savoir par exemple où dans le monde il y a des zones de risque, des opportunités…

Qui fait appel à vous ?
Beaucoup de gros investisseurs professionnels : des sociétés de gestion, des banques, des assureurs, des caisses de retraite, des mutuelles. Les 
structures qui ont à gérer l’épargne collective font appel à nous pour notre capacité de prospective, et pour notre capacité à en déduire ce qu’il faut 
faire en terme de stratégie d’investissement. J’ai une deuxième activité qui relève de l’applicatif sociétal. Nous posons nos diagnostics sur le monde 
actuel et analysons comment il pourrait évoluer en fonction des décisions qui seront prises.

ECONOMIE
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Tu parlais de cohésion territoriale, mais quels en sont les gros enjeux ?
Parce qu’on n’a pas abordé le sujet pendant quarante ans, on aboutit aujourd’hui à une situation de ghettos. Je ne parle pas des banlieues et des 
villes, ça n’est pas le sujet, mais des ghettos sociaux. D’un côté des métropoles, dans lesquelles on trouve des gens très qualifiés, qui sont homogènes 
socialement, où il n’y a pas ou très peu de chômage, et de l’autre des territoires qui, parce qu’on ne les a pas aidés, mais aussi parce qu’on les a même 
privés de la seule chose qu’ils pouvaient offrir à une époque, à savoir les prix abordables, se retrouvent abandonnés. Ces territoires sont eux-aussi 
homogènes socialement, avec très peu d’emplois, et la paupérisation économique mène parfois à la paupérisation culturelle, ce qui fait qu’aujourd’hui 
nous avons des populations abandonnées. 

Mais selon ton analyse, on peut y remédier.
Oui bien sûr. On a tous les moyens pour y remédier. Cela devrait être la priorité 
de notre politique générale. Un fossé sépare nos deux types de territoires à 
un moment où collectivement nous devons recréer notre modèle, c’est un 
vrai problème, car nous ne sommes pas d’accord sur la vision du monde et la 
manière dont on veut y aller. 

On parle beaucoup d’écologie, de la revalorisation des territoires, y a-t-il 
là aussi un enjeu et comment réussir à recréer du sens ?
Sur la notion de contrainte des ressources naturelles c’est un autre sujet, mais 
qui peut être traité simultanément. Déconcentrer permet de gérer de façon 
différente. C’est un sujet éducationnel, avec la question de ce qu’on consomme 
et comment. De l’autre côté la question de comment on produit ; c’est là qu’il y a 
de vrais sujets en terme d’énergie renouvelable. Il faut savoir qu’aujourd’hui par 
exemple, la France importe énormément de pétrole, hors on peut régler une 
partie de la problématique du chauffage avec des énergies renouvelables. Ce 
sont des choix politiques. On peut faire des arbitrages, mais le lobby pétrolier 
ne va pas être très content. 

Tu es très clair, pédagogique et passionnant. Penses-tu qu’il y a une 
bonne manière de transmettre ce genre de notions aux plus jeunes ? 
Je fais de l’associatif par ailleurs et dans le domaine de la pédagogie et du 
transfert d’informations les médias sont incroyablement couronnés de succès. 
Chaque vidéo sur Thinkerview est visionnée 200000 fois ! 

Qu’aurais-tu comme message à faire passer à nos lecteurs auvergnats ?
Ne croyez pas tous ces aprioris qui laisseraient à penser que parce qu’on est 
un territoire rural on n’aurait pas d’avenir. Ne croyez pas ceux qui disent qu’il n’y 
aurait d’existence et d’avenir qu’à travers la métropolisation et la concentration, 
c’est faux ! Il faut réfléchir autrement en ayant en tête qu’il faut que sur chacun 
de nos territoires nous ayons des locomotives et des wagons.
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CHRISTIAN ROBERT : HISTOIRES D’AUVERGNATS
ECRIVAIN HORS NORME, RECITS ENORMES !

« Chaque homme est une humanité, une histoire universelle. » Jules Michelet

Ecrivain auvergnat, Christian Robert est certes un passionné d’histoire, mais surtout un humaniste s’intéressant aux destins extraordinaires. Après une 
série d’émissions radio sur les auvergnats, il se laisse convaincre d’en adapter un livre qui rencontre un tel succès qu’un tome deux lui succède très 
vite. Au fil des pages, il nous raconte des histoires absolument incroyables d’auvergnats connus, qui ont pour beaucoup marqué l’histoire, mais dont 
peu savent qu’ils sont de la région. C’est ainsi qu’il évoque des noms qui parlent à tous comme Albert Londres, Arletty, La Fayette, Jules Vallès, Blaise 
Pascal, ou encore La Palice…Interview avec un homme tourné vers ses racines et sa terre natale. 

Quel est ton parcours ?
Ma fierté c’est de n’avoir que le certificat d’études. Comme les études me courraient 
après, j’ai décidé de poursuivre mon rêve qui était de devenir cuisinier. A 25 ans j’ai 
ouvert mon établissement à Riom, qui s’appelait Les Petits Ventres. Après moult 
péripéties, j’ai fermé le restaurant et ai entamé une carrière commerciale dans 
une grande entreprise pour ensuite prendre ma retraite à 52 ans. J’ai ensuite été 
bénévole aux Restaus du Cœur pendant 5 ans. 

Comment es-tu venu à écrire sur les auvergnats ?
Tout part de ma passion - tout adolescent que j’étais - pour Marinette Menut, 
célèbre résistante, dont une place portait le nom à Riom. J’ai voulu savoir qui 
elle était et me suis mis à lire sur le sujet. Toute ma vie j’ai lu beaucoup, mais en 
particulier sur deux sujets : la résistance et l’Auvergne. Des amis qui travaillaient 
en radio, connaissant mes passions, m’ont demandé pourquoi je ne ferais pas une 
émission sur les auvergnats. J’ai donc démarré en 2008 les émissions Histoires 
d’Auvergnats sur radio Arverne, radio Crapotte en Haute-Loire diffuse également 
mes émissions, puis radio Pays d’Aurillac, radio Radiance FM, radio Coquelicot et 
enfin radio FM 43. 
D’autres amis me suggèrent e 2011 d’écrire ces mêmes histoires, arguant qu’on s’imprègne mieux de l’écrit que de l’oral. Parmi ces amis, la femme 
d’Alain Vannaire, correctrice dans une maison d’édition me dit d’écrire quelques pages afin qu’elle y jette un œil. Trouvant mon travail plutôt satisfaisant, 
elle me demande d’écrire quelques pages de plus, et ça avait démarré !

Quand est sorti ton premier livre ? Quelle a été la suite ?
Fin 2014. En 2015 je reçois à mon grand étonnement le prix Nos Racines d’Auvergne du Cercle Littéraire Catherine de Médicis. Cerise sur le gâteau, 
alors que j’étais déjà sur un nuage, une amie vice-présidente de l’université me demande de faire une conférence à Blaise Pascal sur les auvergnats 
avec pour thématique « du certificat d’études à l’écriture d’un livre ». J’ai accepté.  Le second tome est paru fin 2017.

Comment choisis-tu les auvergnats dont tu parles 
dans tes livres ?
Comme j’en ai déjà beaucoup écrit pour la radio en 
dix ans j’ai des bases que je retravaille, mais après 
j’ai plein de coups de cœur, il me faut donc un filtre. 
J’ai établit certains critères en me disant qu’il fallait des 
auvergnats et des auvergnates, des personnages de la 
Haute-Loire, de l’Allier, du Cantal et du Puy-de-Dôme, 
des plus anciens et des plus récents, plusieurs univers, 
certains choix sont parfois cornéliens…Ce ne sont que 
des portraits positifs, uniquement des personnages dont 
j’aime le parcours, qui ont des vies exceptionnelles, et 
dont j’ai envie de mettre le côté humaniste en avant. 

Quels sont tes personnages préférés ?
Dans le premier tome Marinette Menu, dans le second 
il y a plusieurs personnages, comme Blaise Pascal, 
Sidoine Apollinaire, Lapalice, Lafayette, Germaine 
Tillion résistante entrée au Panthéon en 2015, ou 
encore Arletty. Je suis passionné par tous !
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LA (TRES) BELLE JOURNEE A LANGEAC : HOMMAGE A LAFAYETTE
LE XVIIIEME SIECLE RESSUSCITE

« Chaque homme est une humanité, une histoire universelle. » Jules Michelet

Enfant de la région, Lafayette achète des terres à Langeac en avril 1786. Il en devient marquis. Depuis, héros incontournable de la ville, il en imprègne 
l’histoire tant et si bien que ce Grand Citoyen est fêté tous les deux ans à travers mises en scène et défilés retraçant cette époque révolue, mais 
toujours présente dans les esprits. L’association La Belle Journée, représentant l’image de Lafayette lorsqu’il prend les clefs du marquisat en 1786, met 
en effet tout en œuvre pour que ce voyage dans le temps soit une réussite. Nous nous retrouvons immanquablement propulsés au cœur du XVIIIème 
siècle. 

« Le 18 avril 1786, le général Lafayette achète les terres de Langeac pour 188 000 livres et en 
devient le marquis. 
Il succède à Aglaé de Cusacque Marquise de Lespinasse-Langeac, décédée, qui laisse de bien 
douloureux souvenirs aux langeadois par son autoritarisme et sa rapacité. 
Les habitants de Langeac sont très honorés et fiers d’avoir pour nouveau maître, ce jeune homme 
de 28 ans, déjà célèbre, fêté et reconnu comme le « héros des deux mondes ». 
En effet, lafayette, depuis son retour glorieux des Etats-Unis, se bat concrètement en France 
pour la liberté civique des protestants et l’abolition de l’esclavage. Trois ans avant la révolution, 
l’espérance d’un peu plus de liberté transporte déjà les langeadois. 
Le dimanche 13 août 1786, venant de Chavaniac, son château familial situé à 12 kilomètres, 
Lafayette entre dans Langeac pour recevoir les clés de la ville et prendre officiellement possession 
de son nouveau marquisat. 
Ce jour là, un autre jeune homme, natif de Saint-Ilpize, Jean-Baptiste Belmont, avocat au 
parlement, assiste à l’évènement et en relate les péripéties dans un texte en vers qu’il intitule « La 
Belle Journée » ou relation de la fête donnée à monsieur le Marquis de Lafayette par les habitants 
de Langeac le 13 août 1786. 
Réédité́ et enrichi de textes historiques, en 1976, par le Jacquemart, association culturelle 
langeadoise, ce document sert de référence à la reconstitution de cette fête. 
Pour la treizième année, Langeac retrouve pour un temps l’ambiance d’une cité du XVIIIe siècle.» 
Extrait tiré du site de la ville de Langeac

Myriam Waze, Présidente de l’association Lafayette et Liberté (créée en 1976 à l’occasion du bicentenaire de la déclaration d’indépendance), 
passionnée d’histoire et angliciste, a effectué un important travail de recherche autour de l’image américaine de Lafayette. Cette association a pour but 
de véhiculer l’image du marquis. Avec son mari, elle constitue une impressionnante collection de livres sur le sujet, y compris des livres anciens. Elle 
effectue avec nous ce voyage à travers le temps et nous aide à appréhender cette page de notre histoire.    

Le texte de Jean-Baptiste Belmont, avocat en parlement et bailli de Saint Ilpize, qui sert de 
base à cette commémoration est truculent et irrévérencieux. Ce texte est très intéressant, 
car il montre que toutes les corporations professionnelles, mais également les différents 
monastères, rendent hommage à Lafayette. Il témoigne vraiment de la joie qui régnait à 
cette occasion dans la petite bourgade de Langeac. 

Au départ, Lafayette est d’avantage l’être moral dont on lit l’aventure, puisqu’il a aidé 
l’indépendance aux Etats-Unis. Son image, pour les américains, est celle du « fighting 
spirit ». On part du garçon boutonneux, rouquin, qui grandit à la campagne, qui est orphelin 
jeune, mais qui pourtant réussit. 

Ensuite, pour beaucoup, Lafayette a eu un rôle ambigu après la révolution française, mais il 
y a plusieurs façons de raconter l’histoire. Le marquis a en tous les cas, été emprisonné par 
les autrichiens pour avoir eu des convictions humanistes. C’était un esprit avant-gardiste, 
et il était surtout fidèle à ses principes. Chaque fois que ceux-ci ont été mis à mal il a payé 
le prix fort pour les défendre. A son retour de détention, il s’est remis à la politique, tout 
en ayant des discours très contestataires, comme lors de son voyage dans le lyonnais en 
1829. Il s’est battu chaque fois que la liberté était menacée.

La chose à retenir en ce jour où l’on fête La Fayette, c’est le concept de défense des 
libertés, de l’égalité également, puisqu’il a mené un combat acharné contre l’esclavage, en 
achetant des propriétés en Guyane (La Belle Gabrielle), avec pour idée phare la mise en 
œuvre d’un affranchissement progressif. Un progressiste donc…
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CHATEAU DE CHAVANIAC : UN ECRIN REMPLI D’HISTOIRE
LA MAISON FORTE DE LAFAYETTE, UNE VÉRITABLE GALERIE

« L’insurrection est le plus sacré des devoirs. » Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marquis de La Fayette

Si Aurore, guide du château, s’est penchée 
sur l’histoire de La Fayette dans le cadre de 
son métier, elle a finalement développé une 
véritable passion pour le parcours de cet 
humaniste. Elle s’est plongée dans la lecture 
de différents auteurs, comparant les points 
de vue souvent opposés, démontrant à quel 
point ce personnage était avant-gardiste 
pour son époque. Le plus remarquable étant 
sans conteste sa passion pour la liberté, qui 
lui a permis de mettre en œuvre de grandes 
choses et de se surpasser. 

C’est donc avec enthousiasme qu’Aurore 
nous guide à travers cette bâtisse historique, 
encore appelée « Manoir des Deux Mondes 
», lieu de naissance en 1757 de Gilbert du 
Motier, marquis de La Fayette. Il grandit au 
village de Chavaniac-Lafayette, élevé par sa 
grand-mère (Marie-Catherine), ainsi que par 
ses tantes (Madeleine et Charlotte), jusqu’à 
l’âge de 11 ans. Enfant, il s’approprie le 
château, s’amusant avec les bambins du 
village. Ce vécu l’a rendu campagnard dans 

l’âme. Il n’aimait pas les castes et finira par signer son nom d’un seul trait, sans marquer la particule. La liberté dont il a joui toute son enfance a 
certainement aussi marqué la recherche permanente qu’il avait de celle-ci au cours de sa vie. 

Au XIVème siècle, le château appartient à la famille Suat de Chavaniac, originaire de Langeac. C’est par le mariage des grands-parents de La Fayette, 
Edouard du Motier de La Fayette et Marie Catherine Suat de Chavaniac, que le château passe dans les mains de cette famille.

Le jeune Gilbert du Motier pars à Paris à l’âge de 11 ans pour parfaire son éducation, mais restera tout au long de sa vie très attaché à Chavaniac, où 
il revient très régulièrement. Il fait appel à l’architecte Vaudoyer dans les années 1791 pour embellir le château, grâce à une décoration recherchée, 
comme la Salle du Trésor, faite de chinoiseries, très à la mode au XVIIIème siècle. 

Photos : DF - SMAT du Haut-Allier

Cette salle abrite aujourd’hui comme son 
nom l’indique des attributs, des lettres, 
des arts, ayant appartenu au marquis. On 
y trouve l’objet le plus important auquel 
tenait énormément La Fayette : une bague 
à l’intérieur de laquelle sont entrelacés des 
cheveux de George Washington. Cette 
bague lui avait été offerte par le neveu de 
Washington, qui savait à quel point Lafayette 
considérait son oncle comme son père 
adoptif et spirituel. Les deux hommes étaient 
de vrais Franc Maçons. 
On y trouve également l’original de la 
déclaration des droits de l’homme signée 
en juillet 1776. La Fayette s’inspire de la 
déclaration américaine, pour présenter 
auprès de l’Assemblée Constituante ce 
texte adopté finalement en août 1789. 
Certains objets rappellent son rôle lors de 
la Révolution française, lors de la prise de 
la Bastille, comme la cocarde tricolore, qui 
deviendra le drapeau français. 
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GILBERT DU MOTIER MARQUIS DE LA FAYETTE : UN VENT DE LIBERTE
UN HEROS DES DEUX MONDE, MODERNE

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » Marquis de La Fayette

Il m’était difficile de parler du château de Lafayette ou de la Belle Journée, sans évoquer le personnage exceptionnel qu’était le marquis. Petite balade 
sans prétention à travers l’histoire passionnante, que j’ai moi-même découverte récemment, en marchant dans les pas de ce grand homme. * 

« Surnommé « le Héros des Deux Mondes », il est sans aucun doute le français le plus connu, le plus aimé et le plus respecté aux Etats-Unis 
d’Amérique. Il doit cette notoriété à sa participation à la guerre d’indépendance. Notre Auvergnat n’a pas vingt ans quand il s’embarque pour ces terres 
lointaines. A vingt-quatre ans, il entre dans la légende. (…) Il est une des sept personnalités dans le monde à qui l’on a accordé, en 2002, le privilège 
d’être Citoyen d’Honneur des Etats-Unis d’Amérique.
Il a connu trois révolutions, quatre monarchies et un empire. Sa vie est sans égale. Il la mettra au service des droits de l’homme et de la liberté. » 
Christian Robert

Marie-Joseph, Paul, Yves, Roch, Gilbert du Motier, marquis de La Fayette naît à Chavaniac-Lafayette en Auvergne. Il y grandit jusqu’à l’âge de 11 ans, 
pour partir ensuite à Paris rejoindre sa mère afin de suivre une éducation à la hauteur de son rang. Passionné par les armes, il embrasse également 
une formation militaire d’élève-officier des mousquetaires noirs du roi, et suit les cours de l’Académie militaire de Versailles. Orphelin très tôt, il héritera 
de la fortune considérable de son grand-père et de son oncle faisant de lui un parti très convoité, puisqu’il devient l’un des hommes les plus riches de 
France. En 1774 il épouse Marie Adrienne Françoise de Noailles, qui lui donnera trois enfants. 
La famille de sa nouvelle épouse étant l’une des plus anciennes de la cour de France, son beau-père tentera en vain de l’y faire rentrer, mais il 
privilégiera sa liberté et choisit de poursuivre une carrière militaire. 
En août 1775, lors d’un dîner à Metz organisé par le maréchal De Broglie, il rencontre le Duc de Gloucester (frère du roi d’Angleterre) qui évoque 
le conflit entre le gouvernement royal et les colons révoltés d’Amérique du Nord. Il décide le jour même de partir combattre pour l’indépendance de 
l’Amérique… pour la liberté ! Il cherche donc à partir par tous les moyens, prend les contacts nécessaires d’américains en France chargés de recruter 
de jeunes officiers français. Puis, contre l’avis de tous (on a cherché à l’arrêter), il part en 1777 à bord d’un premier bateau qu’on appelle « la Victoire 
», qui appareille du port de San Sebastian en Espagne. Il a à peine 20 ans lorsqu’il arrive là-bas. Sans demander de contrepartie, engageant même 
ses propres fonds, il se fait rapidement apprécier des insurgés aux côtés desquels il combat, ainsi que de Georges Washington dont il deviendra un 
ami proche. Il déclarera Je suis venu pour apprendre et non pour enseigner. Il remporte plusieurs batailles et sera blessé à la jambe au cours de 
l’une d’elles. Il retourne en France en 1779 au titre d’Ambassadeur de Washington. Parti en clandestin, il revient en héros défenseur d’une noble cause. 

En 1780, il repart à bord de l’Hermione avec un corps expéditionnaire de 6000 hommes, dont le régiment « Royal Auvergne » dirigé en partir par 
l’Amiral D’Estaing et à la tête desquels se trouve Rochambeau. George Washington lui confie les troupes de Virginie. En 1781 il remporte la victoire 
décisive de Yorktown. Il sera adulé pour cette victoire !

En France par contre, s’il est l’une des figures majeures de la Révolution française, le personnage sera controversé pour sa position de monarchiste 
libéral, défendant l’idée d’une monarchie constitutionnelle à l’anglaise, bien que celle-ci fut guidée par un amour absolu de la liberté et des droits de 
l’homme, allant se nicher jusqu’à son combat contre l’esclavagisme. 

Il devient député à l’Assemblée provinciale d’Auvergne en 1788, région à laquelle il restera attaché toute sa vie, sera le premier à évoquer l’idée d’une 
Assemblée Nationale, et député des Etats généraux de la noblesse, mais prendra position pour le tiers état. Elu commandant général de la garde 
nationale à Paris après la révolution française, il fait proclamer la démolition de la Bastille.
Détesté par les monarchistes qui lui en veulent de prendre parti pour les révolutionnaires et de vouloir abolir tous les privilèges, mais aussi par 
Robespierre et les révolutionnaires pour être jugé trop conciliant, il tente de s’échapper vers les Etats-Unis, mais sera rattrapé et emprisonné en 
Autriche pendant 5 ans.
Napoléon devenu empereur, il lui propose carrière et titres qu’il refusera en bloc.  Il poursuivra sa carrière politique, toujours guidé par ses convictions 
en tant que député de Seine et Marne et vice-président de l’Assemblée en 1815. En 1824 il séjourne 5 ans aux Etats-Unis, puis revient en France 
en 1830 où il sera de nouveau député, contribuera à l’élection de Louis-Philippe (lui aussi auvergnat), redeviendra commandant général de la garde 
nationale. 
Lafayette meurt en 1834 à 77 ans auréolé de prestige. Son nom est gravé sous l’Arc de Triomphe, les américains lui rendent un hommage digne 
d’un Président, y compris lors de leur arrivée sur le sol français en 1917 avec cette phrase désormais célèbre Lafayette, nous voici, prononcée par 
Stanton. 

Ce grand homme, dont les qualités ont été reconnues par-delà les mers, était à la fois un homme de conviction et un humaniste. Autant détesté 
qu’adulé, il traversa trois grandes périodes de l’histoire, les marquant de son empreinte. Nous lui devons la cocarde tricolore qui deviendra notre 
drapeau français, la Fête de la fédération du 14 juillet 1790, que nous connaissons aujourd’hui comme étant notre fête nationale, et notre déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen, entre autres. Mais son œuvre tourne incontestablement autour de sa volonté d‘abolir des privilèges, de lutter 
contre l’asservissement et les inégalités, dans un élan propre au siècle des lumières. Selon Lafayette : « Pour la révolution, il a fallu des désordres, 
car l’ordre ancien, n’était que servitude, et, dans ce cas, l’insurrection est le plus saint des devoirs ; mais pour la constitution, il faut que 
l’ordre nouveau s’affermisse, et que les lois soient respectées. »

*Je demande bien sûr à tous les historiens confirmés de bien vouloir me pardonner de ne pas être rentrée dans les détails, d’en avoir volontairement omis certains, de n’avoir pas nécessairement 

respecté la chronologie, ou encore d’avoir été peu précise, ou subjective. Vos réflexions sont les bienvenues.. 
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AUDIOVISUEL

MARC-ALEXIS ROQUEJOFFRE : L’ELEGANCE DU STYLE
VUES D’AUVERGNE ET SOIREES AU CHATEAU, DES EMISSIONS 
INCONTOURNABLES

« Ma spécialité c’est justement de ne pas en avoir. » Léon Zitrone

Journaliste protéiforme, Marc-Alexis Roquejoffre a touché à tous les médias. Dirigeant de la société audio-visuelle Marc Production, de l’agence de 
communication institutionnelle BGC Toscane, chroniqueur sur le site d’information web 7 jours à Clermont, chroniqueur sur le journal de l’éco, chargé 
des relations publiques du diocèse de Clermont, enseignant à l’école de commerce ESCO Wesford et à l’Université d’Auvergne, il est curieux de tout 
et c’est justement ce qui fait son talent ! 
C’est au détour de l’une de ses émissions phare, Soirées au Château, dans l’enceinte majestueuse du château de Murol, que je rencontre cette 
personnalité attachante, d’un professionnalisme consciencieux, d’une rigueur absolue, d’une vivacité d’esprit remarquable…il interviewe un à un ses 
invités avec bienveillance et attention, marque des grands journalistes. Sa plus grande élégance ? Sans aucun doute savoir dire merci. 

Comment t’est venue ta passion pour le 
journalisme ?
En regardant le journal de 20h avec Léon 
Zitrone. Cela me passionnait tellement 
que quand je n’étais pas très sage ma 
mère me menaçait de ne pas regarder le 
journal ! Ma mère n’ayant pas les moyens 
de financer des études de journalisme, 
j’en ai peut-être gardé la volonté de me 
battre plus que les autres. Lorsque j’ai 
été Président du Club de la Presse, il 
m’a semblé primordial d’organiser avec 
quelques autres personnes les conditions 
nécessaires à la création d’une école 
de journalisme à Clermont-Ferrand 
accessible au plus grand nombre. Ce 
lieu permet donc de passer une licence 
professionnelle de journalisme, avec des 
droits d‘entrée de seulement mille euros, 
remboursables presque intégralement par 
les bourses. 

Quels ont été tes premiers pas dans ce métier ?
J’ai travaillé pour les quatre médias, puisqu’il ne faut pas oublier le monde du web, en commençant au sein d’un journal, le Semeur Hebdo, puis j’ai 
fait de la radio assez rapidement, de la télé aussi. J’ai cependant une préférence pour la radio où je faisais les matinales. Les portraits de personnes, 
c’est ce que je préfère ; par fainéantise je crois, car il suffit d’écouter ! 

Quelle est la genèse de ton émission Rendez-vous au Château ?
Il y a six ans j’ai eu la forte volonté de travailler autour des territoires et du patrimoine, ce qui s’est fait, à travers l’émission Vues d’Auvergne, qui 
progressivement est devenue une collection, puisqu’il y a eu plusieurs films. L’émission en elle-même, les Soirées au Château sont venues d’un certain 
nombre de partenaires, qui m’ont soufflé l’idée, me disant qu’il serait bon de trouver des façons de surprendre les gens qui me font confiance. Voilà 
comment est née cette volonté de mettre des personnes en valeur à travers des émissions.

Constates-tu que le public aujourd’hui – bien qu’on pense que tout soit formaté -  est avide de ce genre d’émissions dans lesquelles on parle 
de vrais gens qui font des choses passionnantes ?
La force vient de la volonté d’être dans la proximité et donc dans le vrai visage des personnes qu’on va interviewer, et de ne pas se focaliser que sur 
des personnalités très médiatisées. De plus j’ai, de par mon expérience, la possibilité de choisir qui je veux interviewer. Je me fais plaisir. Tout en 
essayant de proposer des émissions de qualité, on reste un peu dans l’artisanat et je crois que les gens y sont sensibles. J’ai aussi ressenti quelque 
chose de très important quand j’ai lancé Vues d’Auvergne il y a six ans. Le hasard des calendriers a fait que le Président de la République de l’époque 
a décrété la carte des nouvelles régions, les gens à cette époque m’ont dit que c’était formidable, car j’allais pouvoir aller vers la partie Rhône-Alpes. 
Aujourd’hui je peux vous assurer que plus je fais Vues d’Auvergne, pus les gens me disent c’est génial, restez auvergnat ! Cela dit, Vues d’Auvergne 
(VDA) deviendra peut-être un jour Vues d’Ailleurs (VDA).
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Quelle est la périodicité de Vues d’Auvergne ?
La collection officielle qui se trouve sous forme de films paraît une fois l’an, tandis que les Soirées au Château se déclinent tout au long de l’année, 
sachant qu’elles vont évoluer sur des lieux atypiques ou d’exception. 

Quel sont les moments les plus forts de ta carrière ?
Je peux raconter trois anecdotes différentes et je finirai par celle qui m’a peut-être le plus marqué sur le sens même de notre métier. 
Tout d’abord une interview avec Pierre-Joël Bonté, qui a été l’ancien Président du Conseil Régional d’Auvergne. Ce monsieur en général ne se confiait 
pas. Là, il s’est confié et, alors que l’émission était terminée et les projecteurs éteints, il est resté au moins 20 minutes sur le plateau avec moi. J’ai 
compris qu’il fallait que je m’éclipse parce qu’il était trop marqué par tout ce qu’il avait dit. Il est mort 15 jours après. J’ai aussi été touché par l’interview 
de Cécile Michelin, qui, quelques heures après l’interview a appris qu’elle avait un cancer. Elle m’a appelé tout de suite après pour me dire qu’elle 
tenait absolument à ce que l’émission soit diffusée, pour qu’elle soit comme un témoignage posthume pour ses enfants. Mais celle qui m’a le plus 
marqué, c’était l’interview d’une dame venant parler d’un concert caritatif pour récupérer des fonds dans le cadre d’une maladie orpheline dont souffrait 
son fils. J’étais en train de lui poser une quantité infinie de questions, quand elle m’a soudainement remercié de mon intérêt et d’avoir si bien préparé 
mon interview, mais m’a demandé d’arrêter de lui prendre autant de temps, me disant : « là, je ne suis pas avec mon fils et il est peut-être mort tout 
en nous écoutant ». J’avais 20 ans. C’est une chose qui m’a profondément marquée et à laquelle je pense régulièrement. Ces exemples ne sont pas 
gais, mais il faut garder à l’esprit le sens même de notre métier de journaliste, avec la question sous-jacente suivante : « qui est-on pour récupérer le 
témoignage de quelqu’un et qu’en faisons-nous ? ».

Quels sont tes projets actuels ?
Réussir cette nouvelle vie que j’ai à travers mon agence de communication. Marc Production me permet non seulement de réaliser des films, mais aussi 
de porter tout l’aspect logistique, ainsi que l’organisation financière et matérielle de Vues d’Auvergne ou des Soirées au Château, je viens également 
de racheter BGC Toscane qui est certes une agence de communication, mais dont je veux faire une agence de communication institutionnelle. Bien 
évidemment ces deux sociétés se complètent. Mes autres préoccupations sont bien sûr aussi de nouer de nouveaux partenariats, et de poursuivre 
l’enseignement, car j’enseigne le journalisme et ça me passionne !
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AUDIOVISUEL

JEAN-LUC PETITERENAUD, UN VERITABLE AUVERGNAT
L’INTERVIEW VERITE PAR MARC-ALEXIS ROQUEJOFFRE

« La gastronomie est une profession de foie ». Paul Carvel

Dans le cadre majestueux du Château de Murol en Saint-Amant, propriété de la famille Giscard d’Estaing, Marc-Alexis Roquejoffre nous a offert un 
nouveau volet de son émission Rendez-Vous au Château, entouré d’invités passionnants et prestigieux, dont le premier ne fut autre que Jean-Luc 
Petitrenaud, connu pour ses émissions gastronomiques Les Escapades de Petitrenaud. Il est à ce titre certainement l’un des meilleurs ambassadeurs 
de l’Auvergne en France. 

Vous êtes né en Auvergne, on le sait bien sûr, vous avez grandi 
en Auvergne, et puis vos activités professionnelles vous ont 
emmené vers la capitale, mais les escapades de Petitrenaud 
vous ont souvent, régulièrement ramené en Auvergne. 
Oui parce qu’on n’oublie pas sa terre et donc j’étais obligé de trouver 
le plus petit prétexte pour persuader mon producteur Marin Karmitz, 
pour y venir. Je lui disais il faut que j’aille en Auvergne parce que j’ai 
découvert un aubergiste comme ça et il est hors de question que je 
passe à côté, alors il me disait vas-y, vas-y, puis la semaine suivante 
je lui disais, au fait j’ai découvert un type en Auvergne qui fait des 
fromages comme ça, etc…Et au bout d’un moment il me disait ça ne 
serait pas un peu suspect ton affaire ? Alors oui, je suis le fameux 
suspect numéro un amoureux de l’Auvergne, c’est vrai ! 

Vous êtes amoureux de l’Auvergne, mais vous êtes aussi 
et surtout, si on a tous vu ces émissions Les escapades de 
Petitrenaud, une personne qui aime celles et ceux qu’elle reçoit 
dans ses émissions, ou vers lesquelles elle va. Et souvent, 
vous prenez vos invités dans vos bras.

Oui parce qu’il y a différentes manières de faire de la télé. C’est-à-dire que, soit on est un lecteur de fiches techniques, et à ce moment-là on est un 
présentateur et on est caché derrière le petit carton blanc pour lire la fameuse question qu’on a préparé à l’avance, ou on est comme moi. Je ne sais 
jamais ce que je vais faire. C’est peut-être la définition de ma fainéantise aussi, ça y participe, mais moi j’y vais comme ça, j’y vais avec beaucoup de 
franchise et de proximité, parce que ces gens qui nous font la table ici en Auvergne, ce sont souvent des taiseux et par conséquent, vous savez que 
pour dépasser le « oui » ou le « non », c’est compliqué :
« Comment vous faites pour votre andouillette ? », « comme je peux … ».
Vingt-cinq minutes comme ça, ça peut être long. Je me dis donc qu’il va falloir que je l’embobine et c’est peut-être un peu ce que je sais faire ! C’est-à-
dire que j’adore ramener dans ma pâture mon invité, mais je l’y ramène en l’aimant très franchement, en l’aimant très sincèrement, parce que ce sont 
des professions qui fabriquent la France, qui donnent des piliers à ce joli pays, et donc je ne veux pas rater cette idée-là. 

Vous m’avez dit un jour que les personnes à la rencontre desquelles vous allez un peu partout en France, sur tous les territoires du pays, ce 
sont des traces de ce que nous sommes les uns les autres, des traces de la culture, des traces de notre patrimoine. 
Oui et puis c’est un petit fil extrêmement fragile, parce que sans en avoir l’air ça ne fait pas de bruit, et c’est un fil d’Ariane qui est tissé comme ça. Que 
viennent faire les étrangers dans nos jolies régions ? Ils viennent simplement goûter à cette vérité de l’assiette, donc on ne va pas passer à côté, il 
faut l’entretenir cette vérité-là. Par conséquent il ne faut pas couper ce fil d’Ariane. Il faut être là pour encourager, encourager des gamins qui vont être 
futurs boulangers, futurs charcutiers et leur dire qu’ils sont nobles et qu’ils sont beaux, (…) il faut les défendre parce que ce sont des gens qui ont de 
jolies mains qui façonnent un pays, qui l’améliorent, le rendent plus contemporain encore, qui s’appuient sur nos racines et c’est probablement ça aussi 
cette terre auvergnate : s’appuyer sur une expérience. Je dis souvent : la gourmandise, il faut avoir un pied dans la nostalgie et puis un pied dans une 
démarche plus contemporaine. Je salue toujours ces créatifs qui apportent un élan à la table. 

Vous faites la transition à ma place, on va parler de Louise, votre fille, car vous êtes tout à fait dans cette logique avec elle, en décidant de 
faire la télévision de votre fille. C’est peu banal. Et en titre l’émission s’appellera « Tel père telle fille ». 
Oui parce que je crois énormément en cette transmission. C’est-à-dire qu’il y a une imprégnation. Quand elle parle de ses souvenirs, elle parle et de 
la cuisine de sa grand-mère et de ma cuisine, parce que la cuisine du dimanche soir c’est une cuisine qui accommode les restes du déjeuner et c’est 
absolument splendide parce qu’avec quatre fois rien on fait tout et elle a ce souvenir-là. (…) 

Je voulais vous remercier parce que vous êtes aussi un passeur. Un passeur de belles idées, parce que vous vous battez pour qu’il y ait 
quelque chose qui se passe en Auvergne. Je ne peux que vous admirer et je vais vous embrasser. 

Marc-Alexis Roquejoffre
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CINEMA

UN ECRAN…DES ETOILES, LE FESTIVAL DE CINEMA 
ITINERANT DES GORGES DE L’ALLIER
UNE PREMIERE EDITION PLUS QUE REUSSIE !

« Le cinéma c’est un rêve qu’on rend possible. » Juliette Binoche

Cet été, l’association Un écran des Etoiles, a donné rendez-vous au public dans quatre communes différentes, pour des projections de films en plein 
air, avec de nombreuses animations en périphérie de l’évènement. Le but de ce festival était à la fois de rendre la culture accessible à tous grâce à 
une participation libre, de permettre aux habitants de se réapproprier des lieux historiques ou inédits et ainsi de valoriser l’attractivité de ces territoires 
ruraux et enfin, de réunir et fédérer un public divers et enthousiaste. Le coup d’envoi a été donné à St-Privat-du-Dragon, au pied de l’église du village, 
pour s’achever en beauté dans la commune de Vieille Brioude. Les spectateurs ont répondu présents, puisqu’ils étaient plus nombreux que prévu, à 
assister aux projections des différents films culte. Palliant au manque d’évènements liés au cinéma sur la Haute Loire, le festival a véritablement rempli 
sa mission et donne rendez-vous à un public encore plus nombreux, l’année prochaine !

Christel Parisot, quand ce festival est-il né ?
Nous sommes deux à avoir donné l’impulsion à ce projet en 2012 – Michel D’Haussy et moi-même – mais nous n’avons créé l’association qu’il y a un 
an et demi, en mars 2017. Nous l’avons volontairement domiciliée à Saint Privat du Dragon, commune des gorges de l’Allier, car nous y avons reçu 
un très bel accueil, la maire de cette commune nous ayant même aidé à monter le projet. Mais nous offrons au public la première édition cette année.  

Pourquoi le cinéma, vu que Michel est photographe passionné de l’argentique ?
Lors de son engagement dans la marine, Michel a eu des expériences de cinéma en plein air en Polynésie qui l’ont beaucoup marqué. Une idée 
part parfois de rien : un attachement au lieu, un amour du cinéma, une envie de réunir les gens, une envie de construire des choses avec différents 
acteurs du territoire…Ma motivation personnelle était davantage liée au fait de proposer quelque chose dans des lieux auxquels je suis attachée, pour 
rencontrer des gens, mais aussi les faire se rencontrer. 

Quelle fut la réaction du public par rapport à ce nouveau concept ? A-t-il adhéré à son aspect itinérant ? 
Nous avons eu la bonne surprise, sur chaque lieu de projection, d’avoir un nombre de spectateurs présents supérieur à celui qu’on attendait. De plus 
chacun a joué sa partie et même au-delà, dans chaque commune où nous avons offert une projection. Car clairement, nous tout seuls on n’est rien. 
Nous avons pu le faire car nous avons eu l’accueil des communes et que les équipes municipales et les maires ont fait en sorte de réunir les bons 
acteurs. 

Quelles sont les ambitions pour l’année prochaine ?
Nous espérons suivant les forces et les moyens financiers disponibles, car c’est aussi la difficulté majeure pour mettre en place ce type d’évènements, 
sachant qu’on est sur une participation libre, pouvoir renouveler le même nombre de projections sur des lieux différents par contre. 
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COURT-METRAGE

SOFYPROD, « LOVE KILLS » 
UN COURT METRAGE AU LONG COURT

« L’art est dans l’infini détail. » Federico Fellini

Certains ont ce talent, derrière une grande 
discrétion, d’être observateurs, passionnés, 
tournés vers les autres. Ils savent détacher 
l’essence du beau, s’attacher au détail, retranscrire 
des émotions intenses à travers leur forme d’art, à 
l’instar de Jackson Pollock qui lui, avait choisi la 
peinture. Sophie a ce don qu’elle nous fait partager 
à travers ses films et en particulier à travers son 
nouveau court métrage, Love Kills, présenté au 
public le 28 septembre dernier à Clermont.  

Depuis combien de temps es-tu vidéaste et 
quels sont tes points forts ?
Depuis 2011. La partie de mon travail dans 
laquelle je m’épanouis le plus sont le montage 
et la réalisation. C’est la partie la plus artistique 
et en tous les cas celle où j’ai vraiment l’espace 
nécessaire pour m’exprimer. 

Vers quoi se dirigent en général tes choix artistiques ? 
Pour moi, tout tournage est intéressant, car il est unique. Cependant la partie la plus complexe, et par-là même ce qui fait l’intérêt de mon travail, c’est 
de transmettre l’émotion. Toute la philosophie de ce que je fais passe par là : il faut que l’émotion passe et le souci du détail. 

Quel genre de vidéos te demande-t-on ?
Les mariages le plus souvent, mais aussi des vidéos musicales, des promotions d’entreprises, des enregistrements de spectacles - y compris avec des 
drones -, des tournages d’émissions, en intervenante seule ou entourée de toute une équipe. Tout est possible !

Aujourd’hui tu t’attaques à un nouveau genre qui est le court-métrage. Quel était la genèse de ce projet ?
C’est un court métrage musical en fait. Lorsque j’ai rencontré RV au tout début, nous avons tout d’abord appris à nous connaître, puis j’ai réalisé de 
petits teasers pour lui, puis un jour il m’a confié vouloir s’embarquer sur un projet fou de court-métrage pour mettre en images l’une de ses chansons. 
Nous nous sommes lancés.

Qu’est-ce qui était le plus difficile dans 
la réalisation d’un tel projet ?
Gérer le chanteur ! Blague à part, ça 
n’était pas vraiment dur car c’était 
beaucoup de plaisir surtout. Mais ça a 
quand même été un sacré challenge 
que de tourner un court-métrage de 13 
minutes en seulement 3 jours, avec plus 
de 30 figurants et six acteurs principaux.

Le film sera présenté à la Jetée pour le 
Festival du Court-Métrage ?
Oui. Il sera inscrit dans un premier temps, 
mais il faut surtout qu’il soit sélectionné. 
Ce serait déjà énorme !

Quelles sont tes envies pour la suite ?
En faire d’autres et surtout me lancer dans 
de grosses réalisations. Préparer un projet 
en amont, diriger des gens, pour arriver à 
un résultat qui correspond à ce qu’on avait 
imaginé est tout simplement magique.



Production audiovisuel et publicitaire
06 65 20 47 84

sofyprod.video@gmail.com

www.sofyprod.com
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CLAUDE SEMONSUT : UN ARTISAN QU’ON A TOUJOURS PU ENCADRER ! 
METTRE EN VALEUR DES ŒUVRES, UN METIER A PART ENTIERE

« Sans le cadre la peinture perd cent pour cent. » Manet
« Dans le domaine de l’art pictural, le cadre est la limite de 
l’image. Il peut être à la fois matériel ou la limite, le bord de 
l’image, immatériel. » Perez

L’importance du cadre dans l’art est souvent minimisée, hors il 
existe une véritable histoire de l’encadrement, et une évolution au 
cours des siècles de la façon dont il a été utilisé pour mettre les 
œuvres en valeur. Aujourd’hui encore la tendance déco est au cadre 
: on en trouve de toutes sortes, de toutes couleurs, de tous formats 
et dans des matériaux très divers, proposés partout y compris dans 
des grandes surfaces. Mais pourquoi faire appel à un encadreur ? 
En quoi ce qu’il propose est-il différent ? Et surtout est-il primordial 
de sublimer une œuvre ou une pièce qu’on affectionne ?
Claude Semonsut est l’un des dernier warriors de l’encadrement. 
Un autre passionné qui ouvre son univers, 3 rue du Ponteil à Issoire, 
sous l’enseigne Isstoire d’un Cadre, pour partager un savoir-faire qui 
tend à se perdre. 

Qu’est-ce qui décide quelqu’un à choisir un tel métier ?
Ce qui m’a attiré c’est le côté manuel. La minutie du travail revêt aussi 
pour moi un intérêt majeur. Le travail du carton, du bois, du verre, de tous 
ces matériaux combinés, pour trouver le bon équilibre, la perfection, est 
particulièrement intéressant. 

Quand as-tu commencé ?
Dès l’âge de 19 ans. C’est une véritable passion. 

Quels sont les différents types d’encadrement possibles ? Quelle 
est la tendance ?
Aujourd’hui c’est la grande mode de la caisse américaine, encore appelée 
encadrement américain, floaster frame, ou cornière, y compris pour la 
photo. Il s’agit d’un cadre à fond plat en bois très simple qui ne valorise que 
l’essentiel : votre œuvre. Un espace de quelques centimètres est laissé 
entre les tasseaux de bois et la création, ce qui donne l’impression que la 
toile flotte dans son support et la met en exergue de façon élégante. Cette 
technique d’encadrement est très prisée pour agrémenter une décoration 
moderne, épurée et design.
Ensuite les déclinaisons sont innombrables : sous verre simple, avec un 
cadre et se décline avec du bison anglais, du passe-partout, du lavis…le 
tout étant d’agrémenter le cadre par rapport au sujet. C’est du sur mesure 
et de la création ! 

METIERS

Quel est le plus grand défi dans ton métier ?
C’est d’adapter l’encadrement à l’œuvre tout en faisant attention à ce qu’il 
se fonde dans un tout qui devient ainsi un objet. Il faut qu’il mette l’œuvre en 
valeur et non qu’il attire toute l’attention. Il faut aussi qu’il dure dans le temps. 
Il protège l’œuvre et en ce sens sa qualité est primordiale. 

Pourquoi faire appel à un encadreur plutôt que d’aller dans une grande 
surface ?
Deux raisons : la qualité et le sur mesure. Un cadre adapté à une œuvre la 
mettra bien plus en valeur. On peut aussi encadrer des objets, tendre des 
châssis, des choses sentimentales, des photos. Les gens y reviennent tout 
comme les vinyles, ou l’argentique. J’incite à choisir la qualité et la pérennité.
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BOUQUINISTE, UN METIER EN VOIE D’EXTINCTION.  
UN SEUL MOTEUR : LA PASSION

« D’innombrables fois, je me suis assuré dans la vie pratique que certains bouquinistes sont souvent mieux informés sur les livres que les 
professeurs dont c’est le domaine. » Stefan Zweig 
« Ouvrir un livre c’est le début de la liberté. » Patrick Lesne

Passionné, Patrick Lesne l’est sans nul doute ! Il tient depuis 25 ans sa 
petite échoppe rue Berbiziale à Issoire, dans laquelle se cachent des 
trésors de livres anciens, de livres reliés, ou de pépites de la littérature. Sa 
boutique s’appelle sobrement la Malle Poste. J’y pénètre pour qu’il me parle 
de son métier.

Quel est le cœur du métier de bouquiniste ?
L’amour des livres. La différence majeure entre un libraire et un bouquiniste, 
c’est que nous ne vendons vraiment que du livre et du livre d’occasion. 
C’est un métier passion. 

Comment cela t’est-t-il venu ?
Depuis que je sais lire je suis fou de 
livres. Les livres c’est ma vie !

Quel est ton auteur préféré ?
J’ai plein d’auteurs préférés. C’est pour 
moi trop réducteur de n’en choisir qu’un 
seul. Mais celui qui m’a fait chavirer est 
un écrivain contemporain qui s’appelle Laurent Gaudet. Je trouve sa plume magnifique. J’aime aussi beaucoup 
Christian Bobin. Ce sont deux hommes formidables chez qui on sent véritablement un amour d’écrire. L’œuvre 
majeure de Christian Godet s’intitule Eldorado, c’est un livre magnifique et extrêmement d’actualité sur les migrants 
- abordé avec humanisme mais en même temps un réalisme extrême - qui m’a mis un coup de poing au ventre. 

Qu’est-ce qui fait selon toi de ton métier le plus beau métier du monde ?
Quand j’ouvre la porte de mon magasin je me sens bien. C’est une découverte permanente. J’apprends tous les 
jours de mes clients, j’en apprends tous les jours sur des auteurs, sur des volumes, sur la vie en général. Et tous les 
soirs je suis satisfait de ma journée, même si je n’ai pas vendu. 

C’est aussi un métier de conseil.
Oui, c’est un métier de connaissance. On vient aussi me voir pour évaluer la valeur d’un livre. J’aime beaucoup 
les livres de collection. D’ailleurs les gens les achètent en tant qu’investissement. J’ai beaucoup de livres reliés 
splendides, dont la beauté tient au papier, à l’illustrateur quand il y en a un, à la couverture. Le plus beau que j’ai eu, 
à titre d’exemple, c’est le Quantique des Quantiques, illustré par Matisse. 

LES CONSEILS DU BOUQUINISTE
«DEUX LIVRES QUI M’ONT BEAUCOUP MARQUE»

MARS, de Fritz Zorn
On est bouleversé par ce chemin au bout de soi-même de ce jeune auteur souffrant d’un cancer. Ce n’est pas 
sentimentaliste, c’est juste un livre unique et un véritable bijou de la littérature. 

LA ROUTE, Cormac CcCarthy
Alors là, chef d’œuvre ! C’est un roman emblématique à lire et relire ab-so-lu-ment. Définitivement 
culte. 

Patrick Lesne
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melimelook

melimelook

lau-rianes

« J’irai au bout de mes rêves … même avec un sac à dos ! »

Je suis contente de vous retrouver ici pour de nouvelles aventures. J’espère que vous avez passé un bon 
été. J’ai décidé pour cet article de rentrée de prolonger un peu les vacances et de vous parler de mon trip de 
cette année : le Sri Lanka !

Après tout, il existe bien « Martine à la plage » alors pourquoi pas « Lauriane au Sri Lanka » !
Cette année, c’est une grande première, on oublie le confort et on laisse place à l’imprévu. Le défi : voyager, 
mais pas en mode organisé, version routard avec son sac sur le dos.

« Mais pourquoi me direz-vous ? »

Grâce à une amie partie faire le tour du monde avec son chéri pendant plus d’un an. J’ai choisi sur la carte de 
leur itinéraire de voyage de les rejoindre pendant leur escale au Sri Lanka et par la même occasion de réaliser 
l’un de mes rêves (J’en ai plein d’autre mais je les garde pour les prochains articles ^^ ).

La plus périlleuse des étapes : « Quoi mettre dans ce sac à dos ? »

Pas habituée à me restreindre et à me fixer des limites, j’ai eu du mal à 
déterminer ce dont j’avais vraiment besoin.
Avant tout voyage, l’essentiel est de bien vous renseigner sur le pays : ses coutumes, ses interdits, surtout 
quand la culture est différente. C’est très important ! Je vous invite à lire les 10 choses à retenir sur le Sri 
Lanka à la fin de cet article.
Point essentiel à prendre en compte lorsque, comme l’escargot on se trimballe avec sa maison sur le dos, 
c’est le poids du sac. Pas plus de 11 kilos pour ma part si je veux espérer ramener deux ou trois souvenirs.
Avant d’acheter le matériel nécessaire, j’ai consulté différents témoignages et préparer des cheks lists pour 
être sûre de ne rien oublier.

Plusieurs conseils pour la préparation du sac à dos :
70 % du poids doit être porté par la taille et le reste par les épaules, il est donc très important de bien 
régler votre sac à dos pour votre confort !
A l’intérieur de mon bagage, on m’a conseillé d’utiliser des sacs congélation pour mettre mes vête-
ments roulés (environ 4 tenues par sac), pour une question pratique d’une part, mais également pour 
l’hygiène.
Mettre les choses les plus lourdes dans le fond de votre sac à dos.
Laisser à portée de main (poches sur le côté accessibles rapidement) les affaires comme : produit à 
moustiques, k-way, antiseptique, mouchoirs.

Tous les appareils électroniques sont à prendre avec vous en cabine, rien dans le sac à dos en soute.
J’espère que cet article pourra aider les prochains voyageurs, qui comme moi sont débutants à sac à dos !

En attendant 

10 CHOSES A SAVOIR SUR LE SRI LANKA 
400 € correspondent à 72 0000 roupies environ (autrement dit, beaucoup de billets)
Pas besoin d’adaptateur, les prises sont à 3 branches et il suffit d’un stylo pour l’insérer dans la 
prise du haut.
Mieux vaut ne pas avoir le vertige pour le rocher du Lion à Sigiriya
Des codes vestimentaires sont à prendre en compte, la notion de pudeur est plus importante que 
chez nous. Préférez donc des tenues longues et n’oubliez pas de mettre un foulard dans la valise 
qui vous fera double emploi, à mettre sur vos épaules lors des visites des temples et autres lieux 
sacrés, ou sur la tête lorsque que le soleil tapera un peu trop !
Il faut se déchausser pour visiter les sanctuaires, ne pas oublier des chaussettes pour marcher 
sur les dalles (brûlantes !!!)
Les langues parlées sont : Le Cinghalais, (le plus courant) et le Tamoul, cependant une grande 
partie de la population parle un peu anglais.
Aucun vaccin n’est obligatoire
Un visa est impératif et le passeport doit avoir une validité de 6 mois après le retour prévu.
Les bouddhistes, majoritairement cinghalais, représentent 74 % de la population du Sri Lanka
C’est un pays qui a beaucoup souffert. La guerre civile s’est terminée en 2009, il y a donc moins 
de 10 ans. Elle a duré plus de 25 ans.
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DECLEOR : NOUVELLE GRANDE MARQUE CHEZ IT STYLE ISSOIRE
HARMONIE CALM ORGANIC, LA LIGNE 100% BIO ET NATURELLE

« Une huile essentielle est l’essence, la quintessence même du végétal. » Danièle Festy

Depuis toujours, DECLÉOR a puisé son efficacité dans la nature et a su développer sa science dans les essences pour être reconnu en aromathérapie 
cosmétique. DECLÉOR maîtrise avec une extrême précision l’assemblage de ses huiles essentielles pour offrir à chaque besoin de la peau une 
réponse ciblée.

Depuis toujours, DECLÉOR a compris qu’au-delà des résultats cosmétiques, les femmes recherchaient confort et bien-être. Avec un souci constant de 
sélectionner des huiles essentielles de très haute qualité, les plus pures et les plus efficaces, DECLÉOR collabore donc avec les meilleurs fournisseurs 
à la pointe des dernières technologies et de la réglementation, capables d’avoir une traçabilité d’un bout à l’autre de la production : sélection des plants 
et des lieux de culture, optimisation des dates de récoltes, méthode d’extraction adaptée et contrôle-qualité très strict par chromatographie.

Aujourd’hui, la marque est devenue leader en Aromathérapie cosmétique. La recherche fondamentale et le développement produit portent sur plus de 
50 huiles essentielles, utilisées dans plus de 120 formulations.

La première gamme DECLEOR Bio & organic à base d’huile essentielle de ROSE, recommandé pour les peaux sensibles. Composé de 3 produits, 
dont le sérum aux huiles essentielles Aromessence, Harmonie Calm Organic est un équilibre parfait entre sécurité, efficacité et sensorialité pour les 
peaux très délicates et sensibles. 

Tester ne serait-ce qu’une fois des produits comme le sérum visage bio, le baume de nuit bio, ou encore la crème de jour bio, vous oblige à ne plus 
pouvoir vous en passer !

BEAUTE
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LYDIE PONS : REPRENEZ VOTRE VIE EN MAIN 
LA KINESIOLOGIE SOURCE D’EQUILIBRE

« Deviens ce que tu es. » Nietsche

La kinésiologie est définie comme étant une pratique professionnelle 
destinée à favoriser un état d’équilibre et de bien-être physique, 
mental et social. Elle regroupe un ensemble de techniques de 
gestion du stress et des émotions. Elle peut cependant être aussi 
décrite comme « une approche de l’homme vers soi en écoutant nos 
sens, pour amener vers la compréhension de ce que nous sommes 
: des petits soleils qui marchent ». Cette vision poétique n’en est 
pas moins très réaliste, car nul ne peut contester que nous sommes 
faits d’énergie et d’électricité. C’est de ce constat qu’est parti le Dr 
Goodheart (ça ne s’invente pas !) qui a inventé la méthode quand il 
a remarqué chez ses patients que le manque de tonicité d’un muscle 
était souvent lié à un organe malade. Ainsi, identifier une faiblesse 
musculaire et la corriger permettraient de supprimer un déséquilibre 
physique ou mental. « Le kinésiologue s’intéresse donc à la fonction 
neuromusculaire dans sa relation avec les mécanismes régulateurs 
physiologiques structurel, chimiques et émotionnels ». Cette 
méthode douce et rapide s’adresse à tous comme nous l’explique 
Lydie Pons, spécialiste de la kinésiologie, intervenante au CHRU de 
Clermont-Ferrand. 

A quoi sert la kinésiologie ?
A réduire les blocages, les deuils, les pathologies, les peurs, les phobies, les situations d’adaptation et d’apprentissage. Il est également possible de 
travailler avec les enfants.  

Comment opères-tu en kinesiologie ?
J’utilise le test musculaire comme outil de communication avec la personne. Je teste le muscle qui va me répondre « oui » ou « non ». C’est comme 
un réflexe neuro-feedback, avec un lien direct inconscient entre le deltoïde et le cerveau. 
Au total je travaille sur 14 muscles qui vont révéler l’émotion de la personne. Cela a l’air simple à faire, mais ça ne l’est pas, car tout est relié en 
permanence. Quand on ouvre une porte, ça peut amener vers autre chose. 

Comment cela fonctionne ?
Nous sommes électricité et énergie. La finalité est de construire avec la personne une autonomie accrue qui lui permet de retrouver son potentiel. Nous 
avons tous en nous un potentiel énorme. 

Comment s’explique la kinesiologie ?
C’est l’étude d’une émotion, lorsque la personne est émue sur quelque chose qu’elle a besoin de travailler, on met un protocole en place qui est l’étude 
du mouvement. Et l’étude du mouvement, c’est aussi l’univers. Le test permet d’interroger la mémoire du corps. 

Que dis-tu aux personnes qui ne connaissent pas la 
kinésiologie et qui auraient une appréhension à venir la 
découvrir ?
J’étudie le verbal pour savoir quelle est son inquiétude et je les 
amène sur ce terrain. J’y parviens aussi en les touchant. 

Quels problèmes peut-on résoudre avec la kinésiologie ?
Tous. A tel point que le service de réanimation du CHRU a fait 
appel à moi pour soulever les comas. 

Comment travailles-tu ? 
Je me déplace chez les gens. J’interviens autant sur de la 
pathologie que sur de la psychologie, mais tout se fait avant 
tout à travers le dialogue. Si le patient n’est pas apte à accueillir 
une résolution de soin, je vais juste l’amener à ce qu’il constate 
les choses. Ce qu’il faut savoir c’est que c’est très rapide. Il y a 
simplement toujours une phase d’assimilation.

KINESIOLOGIE
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Reprenez votre vie
en main
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LAFAGE : UNE MAISON D’EXCEPTION DANS LE ROUSSILLON 
DIVERSITE DE VINS UNIQUE SUR DES NOTES ENSOLEILLEES

« Chez nous, les hommes devraient naître plus heureux et plus joyeux qu’ailleurs, car je crois que le bonheur vient aux hommes qui naissent 
là où on trouve le bon vin. » Léonard de Vinci

Entreprise familiale par excellence depuis 6 générations, la Maison Lafage est aujourd’hui l’un des domaines les plus importants du Roussillon avec 
plus de 230 hectares de vignes exploitées. L’étendue des terres, mais aussi la variété de terroirs et de cépages permet à Jean-Marc Lafage, l’heureux 
propriétaire de ce domaine, de proposer une gamme unique de vins, pour notre plus grand plaisir. Aurore Maturana, responsable des ventes en France 
me parle de ces crus d’exception. 

Où se trouve votre domaine exactement ?
Nous nous trouvons entre Canet en Roussillon 
et Perpignan. La particularité de notre domaine 
est d’avoir trois grands terroirs : d’abord un 
terroir sur la mer pour les blancs et les rosés, 
on profite de la mer pour apporter beaucoup de 
fraîcheur et de minéralité aux vins, ensuite nous 
avons des terroirs en altitude dans les Pyrénées 
entre l’Espagne et la France, où nous produisons 
nos rouges les plus qualitatifs, et enfin un terroir 
assez vallonneux également, à l’intérieur des 
terres, à Maury, dont la particularité est d’être fait 
de schiste et de marne noire. Le noir attirant le 
soleil, ce sont des terroirs aussi très favorables 
aux rouges. 

Avoir autant de terroirs différents est une 
spécificité ?
Oui bien sûr. Cette particularité nous permet de 
produire des vins très différents de par le terroir, 
de par le cépage, de par l’altitude, mais aussi par 
le biais de la vinification. 

Depuis combien de temps cette maison existe-t-elle ?
La famille Lafage est originaire de Maury. Jean-Marc et Eliane Lafage ont repris depuis plus de 20 ans, mais ils représentent la septième génération 
de vignerons. C’est une véritable entreprise familiale de père en fils. 

Quelle est la spécificité des vins de la maison Lafage ?
La recherche de la précision, car on retrouve beaucoup de complexité dans les vins. Jean-Marc et Eliane Lafage sont tous les deux œnologues 
et sont très précis, et perpétuellement dans la quête du plaisir des clients. Ils vont vraiment s’adapter aux tendances, réalisant à la fois des vins 
exceptionnels pointus et complexes comme les Onze 
Terrasses, mais aussi des choses plus « fun », très 
consensuelles et plaire au plus grand nombre. 

Comment décrire chaque type de vin ?
Sur le rosé on peut parler de finesse, de fraîcheur et 
de légèreté. Sur le blanc nous aurons différents types 
de blanc, soit très fruités, avec de la bulle naturelle, 
ou des blancs très haut de gamme comme la Grande 
Cuvée blanc, sur lequel on aura la recherche de la 
complexité, de la matière, de l’élevage intense. Sur 
le rouge on va aussi bien s’adapter à la tendance du 
moment comme sur le Miraflors rouge à faible degré 
sur le fruit croquant, sur la jeunesse, à boire un peu 
frais, ou des rouges plus poussés avec la recherche 
du meilleur raisin, sur le meilleur terroir, avec les 
meilleures vinifications pour sublimer ce raisin.

VIGNOBLE



40 ans - 40 jours - 40 vins
Du 05 octobre au 05 novembre 2018

1 cave à vins
4 tireuses Perfectdraft
2000 autres lots ..... Sans obligation d’achats

A gagner :

09 63 63 80 08
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JEAN-BAPTISTE COULON PRESIDENT DU CENTRE INRA AUVERGNE-RHONE-ALPES : 
DES RECHERCHES MULTIDISCIPLINAIRES POUR ANTICIPER LES DE-
FIS MAJEURS DE L’AGRICULTURE DU XXIÈME SIECLE

« Tous les voyants sont au rouge, et pendant ce temps, on discute du sexe des anges ou du pouvoir d’achat... Croire que par un miracle 
technologique nous allons sauver cette civilisation, c’est faux. » Claude Bourguignon

Ingénieur agronome de formation, Jean-Baptiste Coulon est Président du centre ARA (Auvergne-Rhône-Alpes) de l’INRA (Institut National de la 
Recherche Agronomique), organisme national implanté sur tout le territoire français. « Le centre INRA Auvergne-Rhône-Alpes développe des 
recherches multidisciplinaires touchant notamment les domaines de la biologie intégrative, de la nutrition humaine, de la durabilité des systèmes 
d’élevage d’herbivores et de l’écologie des systèmes aquatiques ». 
Dans un monde en évolution de plus en plus rapide, le travail de la recherche en général, et de l‘INRA en particulier dans ses domaines de compétence, 
est majeur, car il s’agit de répondre aux modifications profondes du contexte socio-économique mondial dans les années à venir. Au niveau local, 
l’Institut participe, avec ses partenaires académiques, au développement territorial, en lien étroit avec les professionnels du monde agricole et agro-
alimentaire, mais aussi avec ceux de l’environnement et de la santé. Ainsi, « les thématiques de recherche du centre font partie intégrante des 
politiques régionales en matière de recherche et d’innovation ». Entretien avec un homme passionnant et passionné par une thématique cruciale qui 
nous concerne tous !

Qu’est-ce que l’INRA exactement ?
C’est un institut de recherche publique finalisée, qui travaille dans trois grands domaines : le domaine de l’agriculture, le domaine de l’environnement 
et le domaine de l’alimentation humaine. C’est un institut de taille importante puisqu’y travaillent environ 13000 personnes, dont 8000 agents titulaires 
; c’est le premier institut européen dans le domaine de l’agronomie, et le deuxième institut mondial dans ce domaine. 

Quels sont les grands enjeux de l’agriculture aujourd’hui ?
L’enjeu majeur a changé depuis une quinzaine d’années. Auparavant il était de nourrir la planète, aujourd’hui l’enjeu majeur - si on veut le résumer en 
trois mots -, c’est de nourrir et préserver la planète. C’est le cadre général dans lequel l’INRA conduit ses travaux de recherche. 

Pour l’INRA au niveau national, cela se décline en quatre grandes thématiques : mettre au point des systèmes de production agricole durables 
(économiquement viables, socialement acceptables et préservant l’environnement) ; répondre aux défis du changement climatique pour réduire 
l’effet de l’agriculture sur le climat et adapter les systèmes de production à son évolution ; explorer  les utilisations non alimentaires de l’agriculture 
(carburants, énergie, médicaments…) ;  relever  le défi de l’alimentation humaine en  produisant en quantité suffisante des aliments sains et de bonne 
qualité. 

Y a-t-il un caractère d’urgence à résoudre tous ces problèmes ?
La plupart des questions que nous avons à traiter sont très complexes. Leurs réponses ne peuvent donc pas se résumer en quelques affirmations 
définitives, car elles peuvent être différentes selon l’angle (économique, social, environnemental, voire politique) ou le pas de temps (court ou long 
terme) que l’on retient.
Paradoxalement la question qui est peut-être plus urgente qu’il n’y parait, c’est celle du changement climatique. Le grand public pense 
souvent que c’est une problématique lointaine, mais on en voit tous les jours les conséquences (qu’elles soient positives ou négatives). 
Ainsi, même si les effets du changement climatique se mesurent d’abord sur le long terme, si on ne fait rien rapidement et qu’on n’a pas 
des éléments de réponse dès maintenant, on obère durablement la situation pour les trente ou cinquante prochaines années. On pourrait 
faire le même raisonnement pour les relations entre alimentation et santé.
Il faut aussi faire attention quand on parle de questions urgentes et de recherche : parfois les réponses « techniques » sont connues, mais 
leur mise en œuvre relève de décisions politiques.. Notre métier, dans la recherche en général et à l’INRA en particulier, c’est d’anticiper les 
questions de demain et de fournir aux décideurs politiques et professionnels, un cadre objectif et des éléments de réponse à ces questions. 
D’ailleurs nous sommes de plus en plus sollicités pour réaliser des  expertises scientifiques ou des prospectives.

RECHERCHE



75

Au niveau de la recherche quelles sont vos avancées ?
J’ai dit que l’INRA est un organisme public de recherche finalisée. Chaque mot est important, car cela 
signifie que nous faisons des travaux de recherche qui peuvent être très fondamentaux, qui s’attachent 
à connaître le fonctionnement des gênes, des cellules, des organismes, mais nous le faisons dans 
un objectif finalisé, c’est-à-dire pour répondre à des enjeux socio-économiques et faire sauter des  
verrous scientifiques. Par exemple, quand vous cuisinez de l’Ebly, c’est parce que l’Inra a mis au point 
une technologie de préparation du blé dur ; Quand vous mangez une pomme « Ariane », qui est une 
pomme pour laquelle au lieu de faire une quinzaine de traitements phytosanitaires, on n’en fait plus 
que six ou sept, c’est grâce aux travaux de l’Inra sur la résistance aux maladies des arbres fruitiers. 
Un autre exemple dans le domaine de la production animale : les outils d’élaboration des rations 
alimentaires animales utilisées actuellement par la majorité des éleveurs français (et aussi étrangers) 
ont été conçus par l’Inra sur la base d’études très poussées de la digestion et du métabolisme. Dernier 
exemple très récent : en aout dernier, le génome complet du blé (l’un des plus complexes parmi 
les organismes vivants) a été séquencé, grâce notamment aux travaux des chercheurs de l’Inra 
de Clermont-Fd, ce qui ouvre des perspectives considérables en matière de sélection végétale et 
d’adaptation aux nouveaux enjeux de cette culture.

Quels sont les thématiques de recherche spécifiquement en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Le centre INRA que je préside est implanté sur l’ensemble du territoire régional. Nous sommes à peu 
près mille personnes et nos sites, au nombre de 16, s’étendent entre Aurillac et Thonon-les-Bains. 
Nous travaillons sur  quatre thématiques majeures : la première concerne l’étude des systèmes d’élevage herbagers, notamment en zone de montagne 
:  l’objectif est  de concevoir et d’évaluer de nouveaux systèmes de conduite des animaux qui soient durables et préservent l’environnement, ensuite 
d’évaluer la qualité des produits qui en sont issus (viande, lait, fromage, notamment les fromages d’appellation d’origine contrôlée), et enfin d’étudier 
les relations entre ces systèmes d’élevage et les territoires. 

La deuxième thématique concerne la biologie intégrative des plantes et leur adaptation à l’environnement. Autrement dit : comprendre le fonctionnement 
des plantes pour adapter les nouvelles variétés ou espèces aux conditions (climatiques, sociétales, économiques) de demain. Par exemple, comment 
créer des variétés de blé qui soient moins consommatrices d’intrants, plus résistantes à la sécheresse, et produisant des grains riches en protéines. 

La troisième thématique concerne les écosystèmes aquatiques. Dit autrement, il s’agit notamment de comprendre le fonctionnement des grands lacs, 
quelles sont les relations entre la masse d’eau et les bassins versants, comment fait-on pour conserver une activité naturelle du lac tout en permettant 
à des populations de vivre autour…

Enfin, la quatrième thématique est centrée sur la nutrition humaine préventive. L’objectif est de voir comment, par l’alimentation, on peut éviter, réduire 
ou retarder un certain nombre de pathologies liées notamment à la vieillesse, comme l’ostéoporose ou la sarcopénie (perte musculaire) … Cela passe 
par la connaissance précise des aliments, de leur transformation au niveau digestif et de leur effets sur la physiologie humaine, mais aussi par des 
études de comportement des consommateurs. 

Est-il possible d’avoir une agriculture durable et en même temps qui 
génère du profit ?
La réponse est oui, c’est même nécessaire, et c’est un des enjeux des 
travaux que nous conduisons. Mais il y a deux niveaux d’analyse (individuel 
et collectif) à bien considérer :  il faut que le producteur de ressources 
alimentaires (l’agriculteur, le transformateur, …) gagne de l’argent à titre 
individuel, mais il faut aussi qu’on en produise collectivement suffisamment 
pour nourrir une planète qui comptera neuf ou dix milliards d’habitants 
dans quelques années. On oublie souvent qu’à la sortie de la guerre en 
1950, la France n’arrivait pas à nourrir ses habitants, alors qu’à l’époque 
il y en avait 40 millions. Aujourd’hui nous arrivons à en nourrir près de 
70 millions et à exporter. L’enjeu est de faire vivre des individus, mais en 
même temps de nourrir un collectif, faute de quoi on se retrouve face à des 
crises alimentaires comme il y en a eu il y a dix ans. La nouveauté c’est 
qu’il faut répondre à cette exigence en évitant de détruire la planète. La 
réponse à cette question est vraisemblablement positive, mais elle conduit 
très certainement à remettre en cause assez fortement certains systèmes 
de production de nos aliments. Des résultats expérimentaux montrent que 
c’est possible : à l’Inra de Dijon par exemple, des chercheurs ont montré 
qu’on pouvait produire durablement et sans dégrader les performances 

techniques et économiques, en utilisant beaucoup moins d’intrants phytosanitaires. Mais ça n’est pas parce qu’on est capable de le faire sur une 
exploitation qu’on arrive à le répliquer partout. Il reste donc à mettre en œuvre les conditions de généralisation de ces résultats. 

Auriez-vous un message à faire passer à nos lecteurs du Double Face ?
Sur des questions aussi complexes et multifactorielles que celles qui relèvent des relations entre agriculture, alimentation et environnement il est 
vraiment nécessaire de prendre du recul, de réfléchir et de participer au débat. Il n’y a plus de  de réponse définitive, tranchée et univoque à ce type 
de questions. 

Photos : INRA
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JDC : L’ENVIRONNEMENT AUTREMENT 
DES SOLUTIONS DE COLLECTE A LA PORTEE DE TOUS

« Une société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire efficacement des biens de consommation inutiles ne paraît pas 
susceptible de répondre à long terme aux défis posés par la dégradation de notre environnement. » Pierre Joliot-Curie

JDC est une société spécialisée dans la vente des consommables de marque ou reconditionnés, avec des imprimantes laser ou à jet d’encre, pour les 
professionnels ou les particuliers. 
Le lien avec l’environnement peut ne pas être évident de prime abord, mais le partenariat avec les professionnels permet non seulement de fournir 
le matériel, mais surtout de récupérer le consommables vides dans le but de les revaloriser, en partenariat avec les SICTOM de Brioude et Issoire, le 
SIVOM d’Ambert et le SICTOM de Roanne.
Jaime Dacunha a donc fait de son engagement 
pour la protection de l’environnement son métier. Un 
combat d’autant plus crucial que notre consommation 
de plastiques continue de progresser, bien que nous 
sachions que ces matériaux mettent plusieurs siècles à 
se dégrader dans la nature*. 
Aujourd’hui, à l’heure de la prise de conscience, il est 
possible pour chacun d’entre nous d’œuvrer à notre 
petite échelle grâce à des petits gestes très simples.

Quels produits collectes-tu en vue de les recycler ?
Les cartouches à jet d’encre que l’on trouve dans 
les petites imprimantes en général, les toners laser 
des imprimantes plus conséquentes, puis les lasers 
de photocopieurs qui aujourd’hui deviennent un vrai 
problème, car très peu de sociétés en charge de 
l’installation et de la fourniture de ces consommables les 
collectent. Résultat : ils se retrouvent dans la nature en 
quantité astronomique !

Y a-t-il des produits plus largement consommés que nous ne pensons pas à recycler ?
Les canettes, les capsules Nespresso et les piles. Cela peut sembler étonnant, mais derrière leur collecte se cache un véritable enjeu. 
Dès lors que l’on trouve des distributeurs de boissons, ou des restaurants dans les grosses entreprises, on trouve des cannettes et des capsules en 
grand nombre, lesquelles sont faits d’aluminium. Hors, il se trouve que l’aluminium est recyclable à l’infini. C’est donc cette matière première que je 
collecte. 
Il faut savoir que notre planète vit à crédit ; nous n’avons que 130 ans en réserve de bauxite (dont est extrait l’aluminium) sur terre. Cela coûte moins 
cher de recycler un aluminium déjà produit que de l’extraire, car l’extraction d’une tonne de bauxite génère 9 tonnes de CO2. Pour information, nous 
consommons 43,5 millions de tonnes d’aluminium par an !

Comment t’est venue l’idée de mettre cette activité en place ?
Je suis allé dans une déchetterie un jour, et lorsque j’ai vu toutes ces cannettes qui s’amoncelaient sans être recyclées j’ai trouvé ça dommage. Pour 
les capsules de café c’est la même chose, sauf que d’un côté on peut récupérer la matière première, et de l’autre le marc qui sert d’engrais. 

Et les piles ?
Les piles c’est un peu différent, car c’est très dangereux. Une seule pile peut contaminer 500 litres d’eau. C’est impressionnant !

Où collectes-tu ?
Dans les entreprises avec lesquelles j’ai un partenariat. Sinon, il est aussi possible de m’amener les choses que l’on collecte soi-même à Issoire. 

Quels sont tes points forts ?
Il faut savoir que la collecte est totalement gratuite, et que le matériel nécessaire à la collecte des différents types de produits est lui aussi entièrement 
gratuit. Ensuite, beaucoup ne savent pas qu’il y a un cadre légal pour les entreprises, concernant le recyclage de leurs déchets. En clair les entreprises 
sont responsables des déchets qu’elles produisent dans le cadre de la RSE (responsabilité sociétale d’entreprise), JDC délivre à ce titre des bordereaux 
de suivi de déchets afin que les entreprises soient conformes à la législation. 
JDC est un véritable professionnel reconnu, enregistré en Préfecture et non une association.

*Un sac en plastique met environ 450 ans à se dégrader naturellement, idem pour une couche, une bouteille en plastique met entre 100 et 1000 ans, 
une bouteille en verre entre 4000 «et 5000 ans !

ENVIRONNEMENT
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Achats d’imprimantes lasers, jets d’encres

Consommables d’impressions

de marques ou remanufacturés

Collectes de toners lasers, cartouches jets d’encres,

destockages d’entreprises matériel non utilisés,

piles, capsules Nespresso, canettes de soda.

Faites un geste pour l’environnement

Contact : jdc-63@orange.fr - Tel : 06 34 77 95 11



SARL FAUGERE : L’OSSATURE BOIS LA SOLUTION D’AVENIR 
DES MAISONS DESIGN, CONFORTABLES, ADAPTEES

« Etre moderne n’est pas une mode, c’est un état. Il faut comprendre l’histoire, et celui qui comprend l’histoire sait trouver une continuité 
entre ce qui était, ce qui est et ce qui sera. » Le Corbusier

Il est bien loin le temps où l’on pensait que les maisons en bois n’étaient pas modernes ! Aujourd’hui, l’ossature bois est LA tendance absolue pour des 
raisons objectives.

Tout d’abord, pour sa légèreté structurelle qui permet de réduire le volume structurel de l’ouvrage, d’offrir des panneaux facilement transportables et 
surtout à moindre coût, de limiter les fondations grâce à sa légèreté et ainsi de diminuer les coûts, de pré-fabriquer un grand nombre des panneaux 
directement à l’usine, et finalement de s’installer sur tous types de terrains.

Pour sa rapidité d’exécution et les délais très courts. Les panneaux peuvent être préparés en ateliers et montés en un temps record. Une équipe de 
quatre à cinq personnes suffit pour monter l’ouvrage en quelques jours. 

Pour son confort intérieur et son économie d’énergie. La maison ossature bois bénéficie en effet de la norme actuelle RT 2012 et 2015. L’entreprise 
Faugère quant à elle anticipe sur les besoins à long terme et travaille déjà sur une norme RT 
2020 avec pour objectif de produire plus d’énergie que celle nécessaire à la consommation de 
la maison, dans le but d’atteindre une autonomie énergétique encore appelée maison active.

Et bien sûr pour sa diversité architecturale. Toutes les formes de maisons peuvent être 
réalisées en ossature bois, y compris les maisons d’architectes. Vous pouvez, avec le bois, 
personnaliser votre maison ! Le temps des chalets est effectivement révolu et qui dit ossature 
bois n’induit même pas d’avoir ni des murs intérieurs, ni une façade en bois. C’est simplement 
une façon économique et durable dans le temps d’avoir une bâtisse économique en énergie, 
chaleureuse et confortable. Même si l’on opte pour un extérieur bois intégral, il existe des 
protections de qualité rendant le matériau pérenne dans le temps. Si on décide de laisser le bois 
se griser naturellement, il faut savoir qu’il ne perd pas ses qualités mécaniques et ses propriétés. 

Pour finir, une maison en bois vous permet de mettre en œuvre une déco tendance, car le 
design est nécessairement sociologique et suit l’air du temps. Aujourd’hui par exemple, la 
protection de l’environnement, les économies d’énergie, l’éco-conscience marquent les choix 
en matière de déco et on se retrouve fréquemment sur des ambiances douces et chaleureuses, 
calmes et enveloppantes. 

David Faugère, est l’un des meilleurs experts de la région, avec des techniciens pointus et 
expérimentés, mais surtout dispose d’une usine équipée de technologie de pointe qui lui permet 
de répondre à tous les projets, des plus simples aux plus innovants.

ENTREPRISE
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ENTREPRISE FAUGERE
Chemin des Croizettes 63500 Issoire

Entreprise de charpente pour toutes vos constructions & maisons en ossature bois

CONSTRUCTEUR OSSATURE BOIS
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AUVERGNE THERMALE : UNE DIRECTION DYNAMIQUE 
ERIC BRU, DES IDEES ET DE L’ENGAGEMENT

 « Les eaux de Royat ont toutes les qualités que vous leur attribuez. Leur action m’a rajeuni. Pour un peu, je la croirai surnaturelle. En tout 
cas je suis obligé de reconnaître que leur action galvanise la vie. » Hervé Allen

Le thermalisme est un pôle crucial de l’activité touristique en Auvergne. 
Cependant, l’offre tout autant que les stations se voient dans l’obligation 
de suivre l’évolution de la demande. Ce secteur s’en voit à la fois rajeuni 
et dynamisé.  Eric Bru, nouveau Directeur général de Thermauvergne, 
nous parle avec passion de la Route des Villes d’Eaux. 

Pourquoi ce choix de ne plus être maire de la Bourboule, mais de 
te consacrer exclusivement à Auvergne Thermale ?
La question s’est posée à partir du moment où le précédent directeur 
général, Pierre Jal, a annoncé sa démission pour rejoindre le groupe 
France Thermes à Châtel-Guyon et de s’y occuper d’un immense projet 
thermal dans la continuité de ce qu’il avait fait ici à Thermauvergne 
pendant plus de 20 ans. Après mûre réflexion j’ai postulé pour la 
direction générale. Il m’a été répondu que je pouvais accéder à ce poste 
en renonçant à mon mandat de maire, car il aurait été difficile voire 
impossible d’assumer ces deux responsabilités simultanément. Il m’a 
donc fallu faire un choix. 

Le fait d’avoir été élu d’une ville thermale t’a-t-il aidé dans ton métier, à mieux comprendre certaines problématiques ? 
J’ai tout d’abord une formation pluridisciplinaire sur le développement territorial, dont je suis un grand passionné. Deuxième point, j’ai été élu la première 
fois en 95 à la Bourboule, donc mon envie de m’investir localement n’est plus à démontrer, d’autant que dans les fonctions de maire j’ai aussi été 
président d’un certain nombre de structures, notamment des grands thermes de la Bourboule. C’est une expérience vécue en direct qui fait partie de 
mon bagage. Je comprends donc leur réflexion, leurs attentes…

Quelle part du tourisme représentent les établissements thermaux ?
C’est une part essentielle, avec 60000 curistes sur l’Auvergne Thermale, la fréquentation a progressé sur les cinq dernières années de 23%, alors que 
sur le plan national elle ne représente que 11%. On peut y ajouter 30 à 35% d’accompagnants qui restent en moyenne 18 jours et qui dépensent en 
moyenne entre 1500 et 2000 euros par cure. Cela génère des retombées économiques extrêmement significatives sur chacun des territoires, et souvent 
l’établissement thermal est le premier employeur de la ville. Cela permet de maintenir un tissu économique dans des territoires où, sans le thermalisme, 
il y aurait beaucoup de difficultés. Il fournit des points d’appuis importants en terme de services publics et privés, ainsi que de commerces, parce que 
l’activité thermale est aujourd’hui accessible 8 à 10 mois dans l’année. 

D’où viennent les visiteurs ?
Avec une exception à Royat-Chamalières, dont la clientèle majoritaire est locale - car c’est la seule située dans une agglomération de 300000 habitants 
- la clientèle est essentiellement française. Il est nécessaire de la séduire jour après jour, à travers de nombreux investissements dans les équipements. 
Notre offre s’est, elle aussi, très largement diversifiée.

En quoi l’offre s’est-elle modernisée ?
Pendant très longtemps les établissements thermaux et en tous cas les stations thermales ne proposaient que du thermalisme médicalisé. En 1995, 
deux stations seulement proposaient du bien-être : Vichy et l’Institut Equilibre et Bien-Etre à Châtel-Guyon. Aujourd’hui, toutes les stations en proposent 
de manière différenciée. Royatonic est la locomotive, avec quasiment 200000 entrées par an, mais aujourd’hui toutes les stations ont des équipements 
dédiés à l’activité Bien-Etre et une offre extrêmement calibrée et concurrentielle. Les équipements se sont améliorés, mais la nouvelle offre peut aussi 
être liée à l’émergence de nouveaux modèles, ou de nouveaux produits, notamment la prévention santé qui est déclinée dans les stations.

Quel est l’enjeu du thermalisme aujourd’hui ?
C’est bien sûr d’asseoir et de développer l’activité thermale médicalisée de 3 semaines, mais c’est surtout d’essayer de travailler sur l’axe de prévention 
santé qui permettra de faire venir dans nos stations une clientèle plus jeune et en capacité de prendre soin d’elle-même. C’est un phénomène nouveau 
et c’est ce que nous appelons la station thermale de pleine santé. Beaucoup de stations se sont aujourd’hui positionnées sur le préventif avec des cures 
courtes.

Quel message aurais-tu pour tous ceux qui aimeraient découvrir le thermalisme, mais n’auraient pas encore franchi le cap ?
Il faut s’affranchir de ses pudeurs et venir nous voir. Il faut oser le peignoir ! Vous verrez que c’est un signe positif qu’on se donne à soi-même dans une 
vie où nous prenons de moins en moins de temps pour nous.  Les stations thermales sont des lieux parfaits pour prendre soin de soi, que ce soit sur un 
volet médicalisé, un volet préventif, ou un volet bien-être entre amis. De nouvelles offres existent et peuvent satisfaire le plus grand nombre. 

THERMES
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LE MANOIR D’ALICE : Ô MON BEAU CHÂTEAU 
UN LIEU D’EXCEPTION OÙ SE CREER DES SOUVENIRS

« Faut-il être stupide pour crécher sous la tente lorsqu’on vous ouvre le château ! »  Sylvie Testud

Un peu d’histoire.
Le manoir d’Alice date de 1894, lorsque la comtesse de Lastic, - mère du marquis 
du château de Parentignat et vivant sous le même toit - ne supportant pas sa bru, 
décidât de construire un château à côté de celui de son fils. Elle décède en 1898, 
quatre ans seulement après la fin de la construction de l’édifice. Le château de 
Cornonet (son nom à l’époque car il se situe sur le domaine de Cornonet) sera 
vendu à un marchand de bien. Quinze ans plus tard il le cède à l’église qui en fera 
une maison de retraite pour prêtres, lui donnant le nom de Maison Saint Pierre, où 
vécurent pendant 50 ans des prêtres en nombre suffisant, puisqu’à cette époque-là, 
la crise de vocation n’existait pas encore. Le lieu était idéal pour l’église, car il était 
suffisamment vaste, bien situé par rapport au diocèse, et surtout parce qu’il était 
possible de découper les pièces en cellules. De nombreux issoiriens se souviennent 
encore de leurs moments de catéchisme ou de leur communion au sein même de 
cette superbe demeure. Un ascenseur y fût même installé pour simplifier la vie des 
prêtres les plus âgés. Au fil du temps, ayant de moins en moins de prêtres à la 
retraite, le clergé ouvrit les portes de cet établissement à des pensionnaires civils 
pour faire face aux frais générés par une telle bâtisse, puis la cédèrent dans les 
années 2000 à des propriétaires privés qui en firent des chambres d’hôtes. 

Bernard et Isabelle ont repris le château de Cornonet depuis le mois d’avril, en 
conservant le nom donné par les précédents propriétaires « Manoir d’Alice ». 
Ils proposent leurs chambres, mais aussi le petit déjeuner « fait maison » par la 
maîtresse des lieux. 

Comment est structurée la chambre d’hôtes ?
Le manoir se compose de 4 chambres au premier étage, 4 chambres au second, 
avec un ascenseur remis aux normes actuelles et, chose très importante un accès 
pour les fauteuils roulants, avec une chambre équipée pour accueillir les personnes 
handicapées. 
De nombreuses restaurations ont été effectuées, la décoration savamment pensée, 
le mobilier changé, les modifications réalisées permettent d’accueillir les hôtes pour 
des besoins très divers. Aujourd’hui le manoir présente de grandes pièces à vivre 
très chaleureuses qui permettent d’accueillir conventions, mariages, réceptions, 
mais aussi de pouvoir s’offrir une parenthèse reposante et inoubliable en dehors 
de la trépidation du monde. 

L’extérieur aussi primordial que l’intérieur.
L’extérieur est remarquable avec un parc immense de deux hectares, une roseraie, une piscine chauffée.  

Pourquoi se marier au Manoir d’Alice ?
Le cadre. Il est primordial d’inscrire « le plus beau jour de notre vie » dans un 
environnement d’exception donnant le sentiment d’être chez soi l’espace d’un 
week-end. Un intérieur et un extérieur à la fois beaux et romantiques permettent 
de réaliser des clichés formidables, mais également de faire la fête dans un 
endroit cosy, sécurisé, agréable, quel que soit le temps le jour des noces. 

Un lieu privatisé cosy et lumineux. Se marier au manoir d’Alice en privatisant 
les lieux pour tout un week-end permet de s’isoler du monde, d’être « chez soi 
» entouré de la famille et des amis, en toute liberté. Les propriétaires mettent à 
disposition les salles, le mobilier et peuvent aussi prodiguer des conseils pour 
l’organisation et le catering. 

Une piscine chauffée. Pendant tout le séjour il est possible de profiter de 
l’espace détente autour de la piscine chauffée, du parc et de la roseraie. 

Le mariage est le jour de notre vie dont nous nous souviendrons toujours, il est primordial d’en choisir le lieu avec soin car un cadre idyllique marquera 
les esprits de tous.

A DECOUVRIR



Le Manoir d’Alice
29 route des Pradeaux 63500 Parentignat

Chambres d’hôtes
-

Evénementiel
familial et professionnel

-
06 07 49 21 32

lamaisondalice@laposte.net
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VULCANIA : LE PLUS GRAND ECRAN 3D D’EUROPE
PLUS VRAI QUE NATURE !

« Dès que le noir se fait, je suis comme un enfant face à un cadeau de Noël. » Steven Spielberg

OURAGAN…EN PLEINE TEMPETE !

Jusqu’au 19 octobre, découvrez l’histoire de l’Ouragan “Lucy” dans un film en 3D avec une version de 40 minutes pour tout comprendre sur ce 
phénomène naturel ! 

Né en Afrique, il parcourt 15 000 km de déserts, de savanes, d’océans et de forêts pour atteindre 200 km/h à son arrivée à Cuba.
Mesurez l’ampleur de ce phénomène, ressentez cette force à la fois destructrice et salvatrice, et plongez dans un univers où se mêlent émotions et 
sensations.

Diffusé sur l’un des plans grands écrans d’Europe (415 m²) avec un son Dolby Atmos, ce film est déjà l’une des attractions préférées des visiteurs, où 
suivre le parcours de Lucy, personnifié par la voix de Romane Bohringer et accompagné par la musique de Yann Tiersen, est une expérience unique.

Un film audacieux et poignant, aux images vertigineuses.

A LA RECHERCHE DES LEGENDES PERDUES, SPECIAL DRAGONS

Pour les vacances d’automne, plus spécifiquement du 20 octobre au 4 novembre, les dragons sont à l’honneur à Vulcania.

Décors insolites et animations spéciales rythmeront votre parcours : vous serez accueillis en début de journée par un explorateur singulier en pleine 
préparation de sa prochaine mission dragons !
Créatures atypiques et personnages inattendus vous accompagnent dans cette découverte. Pour les petits, des contes et légendes volcaniques seront 
racontés par des animateurs. Le parc invite tous les enfants (et même les plus grands) à venir déguisés : dragons, chevaliers, princesses, laissez libre 
cours à votre imagination et préparez-vous à affronter les dragons en famille !

A DECOUVRIR



GITE DARNOZEN : AU CŒUR DU LIVRADOIS
CONFORT EXTREME POUR SEJOUR ZEN EN FAMILLE

« Sois heureux un instant, cet instant c’est ta vie. » Khayyam

Profitez des équipements exceptionnels de cette grande maison de pierre ! Sauna, hammam et salle de fitness seront à votre disposition ! Gîte tout 
confort idéal pour un séjour en famille ou entre amis ! Venez séjourner à Auzelles, à Darnes, petit lieu-dit avec des maisons en pierre typiques de ce 
secteur du Livradois, zone de moyenne montagne, au cœur du Parc naturel Régional du Livradois-Forez. Vous apprécierez le calme et les nombreuses 
possibilités de randonnées à proximité. De nombreux agriculteurs se feront un plaisir de vous faire visiter leurs fermes. Pour les amoureux de sport, il y a 
la Forêt Aventure et le plan d’eau de Cunlhat. La maison est sur trois niveaux. Au rez-de chaussée : une grande cuisine/salle à manger avec un poêle à 
bois et un four à pain traditionnel à votre disposition. Au premier étage : un salon, deux chambres, une salle de bain, une terrasse couverte comprenant 
le sauna et la hammam (peignoirs et chaussons fournis gratuitement). Au deuxième étage : la salle de fitness, trois chambres dont une avec salle d’eau 
attenante, salle d’eau et wc indépendant. Toutes les chambres sont équipées de lits 160 ou 90 pouvant être accolés. Vous profiterez également d’une 
magnifique terrasse et d’un jardin avec salon de jardin, barbecue privatifs, jeux de boules et table de ping-pong. Terrain non-clos. WIFI. Chauffage 
électrique selon consommation. Commerces et services à Cunlhat 6 km.

Capacité : 10 personnes
Nombre de chambres : 5
Surface : 250 m²
Animaux : Autorisés (payant)
Internet : Oui

JE M’EN VAIS, AU DOMAINE DE MONTVIANEIX 
A QUELQUES ENCABLURES DE VICHY ET DE THIERS

Les cinq chambres au premier et deuxième étage de la maison de caractère des propriétaires au milieu d’un grand parc arboré de 14ha, vous offriront 
un écrin idéal pour vous ressourcer. Au rez-de-chaussée : salon avec cheminée et salle à manger ouverte sur une belle cuisine. Au premier étage un 
salon bibliothèque avec poêle cheminée, une chambre avec lit queen size et salle d’eau, une autre chambre avec lit queen size agrémentée d’une salle 
de bain. Au deuxième étage, une chambre avec un lit queen size et salle d’eau, salle de bain, une chambre avec un lit de 140 et une salle d’eau, une 
chambre avec lit queen size et salle de bain. Un lit enfant peut être mis à disposition. Vous bénéficierez d’une grande terrasse. Pour le côté pratique, un 
parking et un abri voiture. Table d’Hôtes sur réservation. 

Accès A89, sortie n°29 Thiers centre, direct. Vichy puis St-Victor. Thiers, musée de la Coutellerie, art contemporain, Vichy. Accès internet. Centre 
équestre à 2 km. Chambres d’Hôtes de charme.

Capacité : 10 personnes
Nombre de chambres : 5
Animaux : Non autorisés
Internet : Oui

Relais des Gites de Frances du Puy de Dôme
30 avenue Albert et Elisabeth 63000 Clermont-Ferrand

 04.73.17.63.63
http://www.gites-de-france-puydedome.com

http://www.gites-de-france-auvergne.fr

Relais des Gites de Frances du Puy de Dôme
30 avenue Albert et Elisabeth 63000 Clermont-Ferrand

 04.73.17.63.63
http://www.gites-de-france-puydedome.com

http://www.gites-de-france-auvergne.fr
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SPORT

AUVERGNE, TERRE DE SPORT 
QUATRE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU EN CLIN D’ŒIL A VICTOR SPAHN

« Le sport développe la molécule du plaisir. » José Garcia

Si Victor Spahn est reconnu comme le peintre du sport par excellence, l’inauguration de son exposition à la galerie Christiane Vallé m’a donné 
l’opportunité de rencontrer de nombreux sportifs régionaux venus lui rendre hommage. A l’époque j’étais néophyte, mais j’ai eu la chance d’échanger 
avec Badre Dine Zioini, champion d’Europe de demi-fond. Etaient également présents Nathanaël Berthon, grand pilote automobile WTCR, Florent 
Pereira, cycliste de la Team Pro Immo, et enfin Jérôme Bard pilote de moto d’endurance. 

Badre Dine Zioini. Ce clermontois, d’origine marocaine, est vice-champion d’Europe de demi-fond et 
champion d’Europe par équipe. Cette discipline englobe les distances de 1500 à 10000 m, les distances 
inférieures étant considérées comme du sprint, et supérieures comme du marathon. C’est le hasard qui le 
mène à ce sport à l’âge de 16 ans. L’un de ses amis qui pratiquait l’athlétisme, pensant qu’il possédait les 
qualités requises pour le demi-fond, lui demande un jour de tester la course. Pas très emballé, il répond 
pour esquiver qu’il veut bien essayer, mais qu’il ne s’y mettra sérieusement que s’il fait un podium. Il a fait 
second ! Comme promis, il a donc continué avec des résultats incroyables, devenant vice-champion de 
France au bout de six mois. Après un sport-études dans le sud, il intègre l’équipe de France. Aujourd’hui, 
à 42 ans, Badre s’est orienté vers le marathon, avec pour objectif le marathon de New York en novembre 
prochain. Pour lui, le sport est un état d’esprit, et toute personne qui a de la volonté peut réussir !

Jérôme Bard. Ce compétiteur dans l’âme a toujours baigné dans le sport. Débutant la moto cross à 
14 ans, il gravit les échelons locaux, puis devient champion régional, pour arriver aux championnats de 
France super cross. En 2000 il arrête le cross pour passer à la vitesse. Soutenu par des sponsors et par le 
circuit d’Issoire il devient en 2006 vice-champion du monde de sa catégorie en endurance, multipliant les 
podiums à l’international. Il dénombre dans sa carrière, quinze courses de 24h, sept Bol d’Or, cinq 24h du 
Mans, une fois Barcelone et trois fois Oschersleben en Allemagne. De fabuleux souvenirs, bien qu’il ait été 
grièvement blessé à plusieurs reprises. Les seuls sports en mesure de remplacer ces sensations fortes 
étaient, selon lui, soit le saut à l’élastique sans élastique, soit l’Ironman. En 2012 il se lance donc dans ce 
nouveau challenge extrême, autrement connu sous le nom de triathlon. Pour Jérôme Bard, la plus belle 
compétition est celle que tu mènes contre toi-même. 

Florent Pereira. 
Ce jeune homme de presque 25 ans aurait pu être top-modèle s’il n’était pas champion cycliste. Il se met au 
VTT à 9 ans et démarre la compétition à l’âge de 13 ans. Il gagne sa première course alors qu’il est minime 2, 
devant des cadets. Cela galvanise son esprit de compétition. Il poursuit en optant pour le vélo de route avec 
le Comité d’Auvergne, sur des challenges nationaux comme la coupe de France. Ses bons résultats lui font 
intégrer la Team Pro Immo Nicolas Roux, basée à Aubière. La course est un sport très complet, il ne s’agit 
pas uniquement d’aller vite, mais de mettre en œuvre de la technique, de la stratégie, et cela s’apprend, 
nous dit-il. En 2015 il devient vice-champion de France et passe stagiaire à AG2R la mondiale. De retour 
au sein de l’équipe team Pro Nicolas Roux, Florent Pereira est arrivé huitième du championnat de France 
amateur fin juin, a remporté deux des trois étapes du Tour du Pays Roannais, et finit vainqueur du Critérium 
de Cournon d’Auvergne au sein de ce club labellisé qui compte plus de 25 victoires à son actif cette année. 

Nathanaël Berthon. Ce pilote automobile auvergnat fait sans aucun doute partie des grands espoirs 
nationaux. Hockeyeur à ses débuts, c’est après avoir gagné un challenge de karting pour adultes alors 
qu’il n’avait que dix ans, que Nathanaël se découvre une passion pour le pilotage.  Son père lui offre alors 
son premier kart pour qu’il commence la compétition. Il gagne au niveau régional, puis national, et devient 
champion d’Europe à quinze ans. A dix-huit ans il fait sa première saison en compétition de formule 
Renault (l’une des plus petites catégories en voiture), pour monter en gamme jusqu’à la Formule 1, où il 
fait un an en troisième pilote. Mais son choix se porte finalement d’avantage sur la course d’endurance, 
comme les 24h du Mans, considérée par beaucoup comme la plus belle course du monde. (Victor Spahn 
lui a d’ailleurs fait la surprise de lui peindre un tableau sur cette thématique). Vainqueur du dernier Trophée 
Andros en série Elite sur Audi A1, il se place en 7ème position de sa catégorie aux dernières 24h du Mans. 
Un pilote à suivre…
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CENTRE EQUESTRE DE BONNEFOND : UNE VISION PEDAGOGIQUE 
EMMANUELLE SALESSE NOUS PARLE DE SA DEMARCHE

« Etre heureux à cheval, c’est être entre ciel et terre, à une hauteur qui n’existe pas. » Jérôme Garcin

Quel est votre rôle ici et depuis combien de temps ?
Je suis la directrice du centre équestre, mais mon rôle premier c’est l’enseignement. Je suis en poste ici depuis 7 ans, mais je fais ça depuis bien plus 
longtemps. 

Quelle est l’activité du centre et quelle est votre philosophie ?  
Nous avons ici des poneys et des chevaux, des chevaux de propriétaires également. Nous 
avons une cinquantaine de chevaux et 150 cavaliers à la semaine. 
Nos cours vont de l’initiation, jusqu’au perfectionnement concours. Ma philosophie, mon 
leitmotiv c’est le respect du cheval. C’est ce que j’essaye de transmettre. Je suis très 
impliquée dans la cause animale et cela se ressent dans mon enseignement, puisque c’est 
ma priorité.

A partir de quel âge peut-on commencer l’équitation, et quel est le plus grand 
challenge à travailler conjointement avec des enfants et des animaux ?
A partir de cinq ans à environ. Maintenant il faut savoir que mes deux passions sont les 
animaux et l’enseignement. J’ai réussi à concilier les deux, donc j’ai beaucoup de chance. 
Le challenge c’est de faire se connecter l’enfant avec le cheval. 

Qu’est-ce que l’équitation apporte à un enfant ou à un jeune ? 
Enormément de choses, dont beaucoup de valeurs humaines, comme la patience, le 
respect, entre autres, mais aussi, alors que les jeunes s’en déconnectent plutôt aujourd’hui, 
cette activité les rapproche de la nature. 

Comment se passent les concours ?
Pour les concours j’ai toujours une vingtaine de cavaliers, de 10 à 17 ans, parfois même 
des adultes. Malgré les concours cependant, vu que ma philosophie c’est le respect du 
cheval, ce que je transmets avant tout c’est la patience. Cela veut dire que les résultats on 
ne les a pas tout de suite. On construit le couple, on construit le cheval physiquement, on 
apprend les bases techniques…mais le travail paye. Le classement et les victoires ne sont 
qu’une reconnaissance d’un travail qu’on fait. 

Quel serait votre message ?
Respectez vos chevaux et écoutez-les !
 

CLARA CHAUMES : CHAMPIONNE DE FRANCE
Elle n’a que 15 ans, mais déjà une expérience de 11 ans 
derrière elle. C’est sans doute grâce à ces longues années 
de travail avec son cheval que Clara a réussi l’exploit de 
devenir championne de France de sa catégorie (poney 2, 
cadet 1).

Elève au centre équestre de Bonnefond, Clara a beaucoup 
travaillé en montant quasiment quotidiennement pour 
atteindre ses objectifs ; pourtant – très réservée et humble 
- elle fut très étonnée de remporter la première place. Ce 
qui prime pour elle c’est avant tout la passion du cheval. Si 
sa passion s’est développée par hasard à l’âge de quatre 
ans, lorsque sa mère lui proposa de faire une balade à 
poney, elle ne peut aujourd’hui concevoir sa vie sans 
monter régulièrement. Ses objectifs :  devenir championne 
de France de saut d’obstacles. Pour elle l’équitation est 
le plus beau des sports, car l’interaction avec l’animal le 
rend unique.
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KIDS

2 SÉANCES D’ESSAI 
OFFERTES

2 SÉANCES D’ESSAI 

La nouvelle  

expérience 

sportive !

CrossFit Kids, c’est la nouvelle expérience sportive ! 
Des parcours sportifs et ludiques sont élaborés  
spécifiquement pour les enfants ou les adolescents en 
fonction de leurs âges. 
Destinés à développer leurs capacités physiques tout en 
s’amusant, les séances sont encadrées par des coachs 
certifiés CrossFit. 
Sauter, grimper, bouger…, les enfants jouent ou  
s’entrainent pour les plus grands tout en développant des 
qualités essentielles comme l’esprit d’équipe, la confiance 
en soi et en l’autre, l’entraide, etc.

VENIR AU CLUB
Prendre autoroute A75 La Méridienne
Sortie 14 : Issoire-Aérodrome
Direction Centre-Ville
Parking gratuit
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PLANNING DES COURS*

6-8 ANS
Équilibre & Motricité
MER. 14h-14h45

MODALITÉS D’INSCRIPTION

 > La cotisation est valable pour la période de septembre à juin.

> Les cours ne sont pas dispensés pendant les vacances scolaires.

> Pour toute inscription, prévoir :
l un formulaire d’inscription  
 complété (disponible à l’accueil),

9-11 ANS
Équilibre & Motricité
MER. 15h-15h45

12-15 ANS
Équilibre & Motricité
MER. 16h-17h

* Places limitées et sur réservation.

l un certificat médical (obligatoire),
l une photo.

ABONNEMENT

1 TRIMESTRE : NORMAL 80 A        RÉDUIT 70 A *
* Tarif réservé aux enfants d’abonnés.
Deux absences non justifiées au sein d’un trimestre entraineront l’annulation de l’abon-
nement pour laisser la place à un autre enfant et ne fera l’objet d’aucun remboursement.

N’OUBLIEZ PAS !
Une tenue de sport et des baskets propres pour la salle ainsi 
qu’une bouteille d’eau avec le nom de l’enfant.
 

CONTACT
Route de Saint-Germain-Lembron
63500 Issoire
04 73 89 12 56 
www.crossfitissoire.com

CrossFit Kids, c’est la nouvelle expérience sportive ! 
Des parcours sportifs et ludiques sont élaborés  
spécifiquement pour les enfants ou les adolescents en 
fonction de leurs âges. 
Destinés à développer leurs capacités physiques tout en 
s’amusant, les séances sont encadrées par des coachs 
certifiés CrossFit. 
Sauter, grimper, bouger…, les enfants jouent ou  
s’entrainent pour les plus grands tout en développant des 
qualités essentielles comme l’esprit d’équipe, la confiance 
en soi et en l’autre, l’entraide, etc.

VENIR AU CLUB
Prendre autoroute A75 La Méridienne
Sortie 14 : Issoire-Aérodrome
Direction Centre-Ville
Parking gratuit

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

PLANNING DES COURS*

6-8 ANS
Équilibre & Motricité
MER. 14h-14h45

MODALITÉS D’INSCRIPTION

 > La cotisation est valable pour la période de septembre à juin.

> Les cours ne sont pas dispensés pendant les vacances scolaires.

> Pour toute inscription, prévoir :
l un formulaire d’inscription  
 complété (disponible à l’accueil),

9-11 ANS
Équilibre & Motricité
MER. 15h-15h45

12-15 ANS
Équilibre & Motricité
MER. 16h-17h

* Places limitées et sur réservation.

l un certificat médical (obligatoire),
l une photo.

ABONNEMENT

1 TRIMESTRE : NORMAL 80 A        RÉDUIT 70 A *
* Tarif réservé aux enfants d’abonnés.
Deux absences non justifiées au sein d’un trimestre entraineront l’annulation de l’abon-
nement pour laisser la place à un autre enfant et ne fera l’objet d’aucun remboursement.

N’OUBLIEZ PAS !
Une tenue de sport et des baskets propres pour la salle ainsi 
qu’une bouteille d’eau avec le nom de l’enfant.
 

CONTACT
Route de Saint-Germain-Lembron
63500 Issoire
04 73 89 12 56 
www.crossfitissoire.com

CrossFit Kids, c’est la nouvelle expérience sportive ! 
Des parcours sportifs et ludiques sont élaborés  
spécifiquement pour les enfants ou les adolescents en 
fonction de leurs âges. 
Destinés à développer leurs capacités physiques tout en 
s’amusant, les séances sont encadrées par des coachs 
certifiés CrossFit. 
Sauter, grimper, bouger…, les enfants jouent ou  
s’entrainent pour les plus grands tout en développant des 
qualités essentielles comme l’esprit d’équipe, la confiance 
en soi et en l’autre, l’entraide, etc.

VENIR AU CLUB
Prendre autoroute A75 La Méridienne
Sortie 14 : Issoire-Aérodrome
Direction Centre-Ville
Parking gratuit

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

PLANNING DES COURS*

6-8 ANS
Équilibre & Motricité
MER. 14h-14h45

MODALITÉS D’INSCRIPTION

 > La cotisation est valable pour la période de septembre à juin.

> Les cours ne sont pas dispensés pendant les vacances scolaires.

> Pour toute inscription, prévoir :
l un formulaire d’inscription  
 complété (disponible à l’accueil),

9-11 ANS
Équilibre & Motricité
MER. 15h-15h45

12-15 ANS
Équilibre & Motricité
MER. 16h-17h

* Places limitées et sur réservation.

l un certificat médical (obligatoire),
l une photo.

ABONNEMENT

1 TRIMESTRE : NORMAL 80 A        RÉDUIT 70 A *
* Tarif réservé aux enfants d’abonnés.
Deux absences non justifiées au sein d’un trimestre entraineront l’annulation de l’abon-
nement pour laisser la place à un autre enfant et ne fera l’objet d’aucun remboursement.

N’OUBLIEZ PAS !
Une tenue de sport et des baskets propres pour la salle ainsi 
qu’une bouteille d’eau avec le nom de l’enfant.
 

CONTACT
Route de Saint-Germain-Lembron
63500 Issoire
04 73 89 12 56 
www.crossfitissoire.comBODYBALANCE : DOUX ET EFFICACE

L’ART DE L’EQUILIBRE !
BODYBALANCETM est un cours inspiré du yoga qui améliore votre 
corps, votre vie et libère votre esprit. Assouplissez-vous grâce à 
des mouvements simples, qui réunissent le Yoga, le Tai Chi et le 
Pilates, sur une musique inspirante. La respiration fait partie inté-
grante de tous les exercices et les instructeurs proposent toujours 
des options pour les débutants. Vous renforcez votre corps en en-
tier et à la fin du cours, vous vous sentez calme, centré et positif.

Le mix idéal

Un travail de respiration, de la concentration, des étirements, des 
mouvements et des postures soigneusement conçues et accom-
pagnées d’une musique douce, font du BodybalanceTM un cours 
complet, qui offre à votre corps un état d’harmonie et d’équilibre.
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GASTRONOMIE

BERGERIE DE SARPOIL : MARC-ANTOINE ICHAMBE LE NOUVEAU CHEF 
UN VENT DE MODERNITE SOUFFLE SUR CETTE TABLE D’EXCEPTION

« Je pense que nous sommes des marchands de bonheur, des marchands de plaisir. Je pense qu’une sorte de générosité est indispensable 
quand on est cuisinier, il faut être généreux. Il faut donner, partager et aimer donner et faire plaisir.» Alain Ducasse

Tout le monde connaissait la Bergerie de Sarpoil, ce restaurant une étoile au Michelin, tenu par le chef Cyril Zen. Aujourd’hui, ce lieu a été repris par 
un jeune couple dynamique, pour qui la gastronomie est bien plus qu’un métier, mais un véritable art de vivre. Marc-Antoine Ichambe (27 ans) et sa 
femme Marie se sont en effet lancés un sacré défi en reprenant cette enseigne prestigieuse, mais leur envie de partager leur savoir-faire et de ravir les 
papilles des futurs clients a été la plus forte.

Très jeune, Marc-Antoine savait qu’il ne pourrait faire autre chose que ce métier. C’est cette passion qui le pousse toujours aujourd’hui à se dépasser, 
tant dans sa créativité que dans la qualité des produits sélectionnés. Dans le veine de cette philosophie, le couple est adhérent au Collège Culinaire 
de France, association qui promeut les valeurs universelles de la gastronomie en regroupant producteurs et restaurateurs de qualité et en privilégiant 
le circuit court. 

Depuis sa reprise du restaurant la Bergerie de Sarpoil au mois d’août 2018, Marc-Antoine 
Ichambe prend patiemment le temps d’affiner, puis d’apposer sa patte dans cet établissement. 
Sa cuisine, résolument moderne, sait allier tradition et originalité, explosion des saveurs et 
produits d’exception, fantaisie et techniques de cuisson. 

Le jeune couple attentif aux besoins des clients et à leurs envies, a su insuffler une véritable 
bouffée d’air frais à cet établissement. Une adresse à très vite découvrir ou redécouvrir sans 
modération. Petite particularité – et non des moindres – le restaurant est ouvert le lundi et le 
mardi, y compris le soir ! Un incontournable…



Ouvert
Lundi , Jeudi , Vendredi et Samedi Midi et Soir

Dimanche Midi 
contact@labergeriedesarpoil.com

www.labergeriedesarpoil.com
04.73.71.02.54
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DESIGN

KARE : DESIGN & ORIGINALITE
LA BOUTIQUE QUI EMMENE VOTRE DECO AUX PORTES DE 
L’IMAGINAIRE

« Il y a trois réponses possibles à une pièce de design – oui, non, et WOW ! Wow est la réaction que vous devez rechercher ». Paul Rand

Pour tous les passionnés de déco, le magasin Kare -  spécialiste de la déco et des meubles design et originaux - a déménagé et a ouvert ses portes, 
avenue de Cournon, à côté des meubles Cavagna. Il nous offre un showroom magnifique avec des idées et ambiances à couper le souffle qui, pour 
un peu nous donneraient envie de remeubler tout notre intérieur ! 

Le point fort de Kare est incontestablement le nombre impressionnant de références originales proposées, qu’il s’agisse de mobilier, de luminaires, 
de déco pure, de miroirs, de tableaux, ou d’accessoires. Ces spécialistes de la tendance mettent un point d’honneur à renouveler régulièrement les 
collections pour nous surprendre chaque semaine un peu plus et nous émerveiller. 

Les collections fun et insolites nous font sortir des sentiers battus et nous incitent à exprimer notre créativité pour que nos espaces intérieurs soient 
uniques !

Le petit plus : vous êtes accueilli au show-room par 
une équipe, dynamique, professionnelle et à l’écoute 
qui saura vous guider dans vos choix, pour que votre 
déco soit parfaite !

A découvrir sans modération…
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Création de Logos, cartes de visite, flyers,

retouches photos, book photo...

Demandez votre devis,

c’est ICI !

www.laurenejacariadesign.fr - 06 40 54 97 07
contact@laurene-jacaria.fr



FESTIVAL

Festival Trans’urbaines 
Danse
Du 29 septembre au 3 novembre
Différents lieux à Clermont-Ferrand

Festival Nicéphore
Exposition 
Du 6 au 27 octobre 
Différents lieux à Clermont-Ferrand

Festival Jazz en Tête
Du 23 au 27 octobre
Opéra de Clermont-Ferrand

Festival Musiques Démesurées
Musique
Du 6 au 18 novembre
Différents lieux à Clermont-Ferrand

Festival Semaphore en Chanson
Musique
Du 9 au 16 novembre
Semaphore à Cébazat

Festival La Chose Publique - Villa Gillet 
Rencontre
Du 15 au 24 novembre
Différents lieux à Lyon

Rendez-vous du carnet de voyage 
Rencontre / Projection
Le 16-17-18 novembre
Polydôme de Clermont-Fd

Festival Traces de Vie 
Projection
Du 3 au 9 décembre
Différents lieux de Clermont

EFFERVESCENCES 

Hospitalité
Du 4 au 14 octobre
Programme complet sur www.effervescences.eu

Les rendez-vous secrets
sur inscription
Du 5 octobre à 18h au 6 octobre 18h
Le MARQ à Montferrand

Speed Telling - Magma Performing Théâtre
Le 10 octobre à 18h
Médiathèque de Jaude à Clermont-Fd
 

Au milieu d’un lac de perles - Cie David Rolland
Sur inscription
Du 10 au 13 octobre - de 14h30 à 19h
Cimetière des Carmes à Clermont-Fd 

THEATRE 

Stand Up - Les Guêpes Rouges
Le 5 octobre à 20h30
Théâtre de Châtel-Guyon

Ces Gens Là - Lili Label Cie
Le 12 octobre à 20h
Cour des 3 Coquins - Scène Nationale 
à Clermont-Ferrand

Adieu M. Haffmann - Atelier Théâtre Actuel
Le 16 octobre - 20h30
La 2Deuche à Lempdes

Le maniement des larmes - Cie Un pas de coté
Le 26 octobre à 20h30
Salle de spectacle de Saint Eloy

Naissance d’un poète - Wakan Théâtre
Du 22 novembre au 2 décembre
Cour des Trois Coquins - Scène Nationale à
Clermont-Ferrand

Un démocrate - Idiomécanic théâtre
Le 26 novembre à 20h30
La Coloc’ de la Culture à Cournon

DANSE

Vertikal - Mourad Merzouki
Le 9-10-11 octobre à 20h30
La Coloc de la Culture de Cournon

CrossOver - Cie S’poart
Le 13 octobre à 20h30
Le Caméléon de Pont-du-Château

No Man’s Land - Cie Daruma
Le 25 octobre à 19h
La Cour des 3 Coquins - Scene Nationale à
Clermont-Fd

CONCERT

Cock Robin
Pop Rock
Le 05 octobre à 20h45
La Puce à l’Oreille à Riom

Showcase Julien Estival
Chanson
Le 6 octobre à 17h
Librairie Les Volcans à Clermont-Fd

Camille
Chanson
Le 11 octobre à 20h
Opéra de Vichy

La selection culture de



Nosfell + Comme John
En partenariat avec la Puce à l’Oreille
Vendredi 12 octobre à 20h30
Théâtre de ChâtelGuyon

Rémi Panossian + Walter Smith III en trio
Festival Jazz en Tête
Le 18 octobre à 20h30
Théâtre de ChâtelGuyon

Bloque Depresivo
Musique Chilienne
Le 19 octobre à 20h30
Animatis Salle Claude Nougaro à Issoire

Belfour
Blues Rock
Le 7 novembre - 18h
La 2Deuche à Lempdes

Kimber Rose
Pop Soul
Le 21 novembre à 20h30
La 2Deuche à Lempdes

Stanley Clarke Band
Jazz
Le 23 novembre à 20h30
La Coopérative de Mai à Clermont-Fd

Pierrick Pedron Quartet
Jazz
Le 28-29-30 novembre à 20h30
La Maison de la Culture de Clermont-Fd
Salle Boris Vian

Leyla Mccalla
Blues Soul
Le 29 novembre à 20h30
Sémaphore à Cébazat

Delgrès + Will Barber
Rock
Le 30 novembre à 20h30
La Coopérative de Mai à Clermont-Fd

Bachianas brasileiras
Musique brésilienne
Le 30 novembre à 20h30
Conservatoire Emmanuel Chabrier
à Clermont-Fd

Noa
Musique
Le 6 décembre à 20h30
La 2Deuche à Lempdes

CIRQUE

Slava’s Snow Show
Du 27 au 2 décembre
La Maison de la Cultutre de Clermont-Fd
Salle Jean Cocteau

LECTURE

Frères Migrants
et Poésie d’Omar Youssef Souleimane
Le 19 octobre à 18h
Salle Gaillard

Abigaël
Les Mots de la Cour - Compagnie DF
Le 18 Novembre à 17h
Cour des Trois Coquins - Scène Nationale à
Clermont-Ferrand

Pierre Arditi lit ce qu’il aime
Le 19 novembre à 20h30
Animatis Salle Claude Nougaro à Issoire

CINEMA

8ème semaine du cinéma italien
En partenariat avec Soleil d’Italie
Du 3 au 9 octobre
Cinéma Le Rio à Clermont-Fd

Faites le Mur - Banksy
En partenariat avec l’AMA
Le 15 octobre à 18h
Cinéma Le Rio à Clermont-Fd

La Lune de Jupiter - Kornél Mundruczó
Partenariat avec Sténopé
Le 18 octobre à 20h
Cinéma Les Ambiances à Clermont-Fd

«La Pâques selon Ernest Pignon-Ernest»
Projection Documentaire
Le 20 octobre à 16h30
Musée Mandet à Riom

Wine Calling
Le 17 octobre à 20h

REM - Documentaire sur Rem Koolhaas
Partenariat avec la Maison de l’Architecture
Le 21 octobre à 20h
Cinéma Le Rio à Clermont-Fd

Documentaire sur le travail d’Ernest Pignon-
Ernest en Italie autour de Pasolini
Projection
Le 2 novembre à 17h30

Mariage à l’italienne - Vittorio de Sica
Partenariat avec le Centre Lyrique
Le 8 novembre à 20h
Cinéma les Ambiances à Clermont-Fd

Le ministère de la peur - Fritz Lang
Partenariat avec le Cercle des Amis du Cinéma
Le 15 novembre à 20h
Cinéma les Ambiances à Clermont-Fd



La Comédie Française s’invite à Brioude
Théâtre au Cinéma
Le 17 novembre à 20h30
Cinéma Le Paris à Brioude

Charlot Festival : 3 films de Charlot
Partenariat avec le Cercle des Amis du Cinéma
Le 29 novembre
Cinéma les Ambiances à Clermont-Fd

LYRIQUE

Romantiques à la Folie - Orchestre d’Auvergne
Musique
Le 18 octobre à 20h
Cathédrale de Saint-Louis des Invalides

Soirée de Rêve à Ainola - Orchestre d’Auvergne
Musique Lyrique
Le 13 novembre à 22h
Opéra Théatre de Clermont-Fd

EXPOSITION

Migrations : Clermontois venus d’ailleurs
Du 21 juin au 5 janvier 2019
Salle Gaillard à Clermont-Fd

Déviations
Du 29 juin au 6 janvier 2019
MuséeBargoin à Clermont-Ferrand

Habiter poétiquement le monde
Du 11 juillet au 4 novembre
Musée Mandet à Riom

Nils-Udo
Du 22 septembre au 3 novembre
Galerie Claire Gastaud à Clermont-Fd

Un trait, un sourire- Julien Piedpremier
Vidéoformes Du 5 au 7 octobre
Vidéobar le 4 octobre à 18h30
Galerie de l’Art du Temps / Chapelle de l’Oratoire à 
Clermont-Fd

Sara Masüger - Sculptures
Du 6 octobre au 6 janvier 2019
FRAC Auvergne

You will be missed
Installation - Performance
Du 10 au 14 oct - de 16h à 21h
Marché St Joseph à Clermont-Fd

Bernar Venet - Retrospective
Du 21 octobre au 6 janvier 2019
MAC Lyon

CONFERENCES

Venise au temps de Vivaldi et de Tiepolo
Association des Amis des Musées de Clermont
Le 2 octobre à 20h30
Université de Clermont - UFR Lettres,
Langues et Sciences Humaines, Amphi 2

ZAO WOU KI, l’espace est silence
Association des Amis des Musées de Clermont
Le 9 octobre à 20h30
Université de Clermont - UFR Lettres,
Langues et Sciences Humaines, Amphi 2
Des textes et des images : poésie visuelle en Es-
pagne et au Portugal
Le 12 octobre à 18h
Musée Mandet à Riom

MIRO, la couleur de mes rêves
Association des Amis des Musées de Clermont
Le 16 octobre à 20h30
Université de Clermont - UFR Lettres,
Langues et Sciences Humaines, Amphi 2

Musique et mathématiques
Muséum Henri Lecoq
Le 16 octobre à 20h30
Espace Georges-Conchon à Clermont-Fd

Colloque sur les Migrations
Le 18 et 19 octobre de 9h à 17h
Maison des Sciences de l’Homme à
Clermont-Fd

Un pompier pyromane, par David Mauger
sur l’Ingérence française en Côte d’Ivoire
Les amis du temps des cerises - Survie 63
Le 15 novembre à 20h
Salle Léo Lagrange à Clermont-Fd

Conférence sur la Cosmologie Dantesque
par Sonia Porzi
Le 28 novembre à 18h30
Mediathéque du bassin d’Aurillac

RENCONTRES

Salon du Livre de Royat-Chamalières
Les 6 et 7 octobre
Royat

Rencontre avec Sophie Nauleau
Le 9 octobre à 17h30
Musée Mandet à Riom

Littératures et Migrations par Plumes d’Ailes et 
Mauvaises Graines
Le 12 et 19 octobre
Librairie Les Volcans à Clermont-Fd
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Les Grands
Pierre Alferi
Fanny de Chaillé
MERCREDI 5, JEUDI 6 ET VENDREDI 7 DÉCEMBRE 
À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU
D U R É E 1 H E U R E 2 0

À VOI R E N FAM I LLE  – À PAR T I R D E 12 AN S 

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE FANNY DE CHAILLÉ 
TEXTE PIERRE ALFERI
CHANSON ORIGINALE DOMINIQUE A 

Sans démonstration ni jugement, la nouvelle pièce de Fanny 
de Chaillé, sur un texte de Pierre Alferi, mêle sur scène trois 
générations. Qu’est-ce qu’être enfant, adolescent, adulte ? Troi 
moments de la vie pour évoquer de manière drôle et sensible la 
construction de soi. Grandir, est-ce oublier son enfance et son 
adolescence ? 

Pour cette étonnante et très riche introspection, la 
chorégraphe-metteuse en scène Fanny de Chaillé 
et le poète-philosophe Pierre Alferi ont choisi de 
présenter trois adultes confrontés aux trois enfants 
et aux trois adolescents qu’ils ont été. Une rencontre 
intergénérationnelle sans concession, souvent drôle, 
toujours émouvante, enveloppée par la musique de 
Dominique A. c’est avec beaucoup d’humour et un 
soupçon d’ironie que les trois « Grands » offrent un 
très stimulant spectacle sur « l’âge adulte à l’adresse 
des nouvelles générations ». Fanny de Chaillé nous 
tourmente en douceur, avec finesse et sensibilité. En 
puisant dans nos souvenirs, arrivons-nous à mieux nous 
comprendre ou à nous rappeler d’où nous venons ?

Muddy Gurdy
Hypnotic Wheels
LUNDI 10 DÉCEMBRE À 20:30, MARDI 11 ET 
MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 21:00
MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN
D U R É E 1 H E U R E 3 0 
#M U S IQ U E D U M O N D E #ARVE R N B LU ES #M I S S I S S I PPI  #AUVE RG N E 
# CU LT U R ES
 
AVEC KENNY BROWN (GUITARE, CHANT), GILLES 
CHABENAT (VIELLE), MARC GLOMEAU (CALEBASSE ET 
PERCUSSIONS), TIA GOUTTEBEL (GUITARE, CHANT), 
SHARDÉ THOMAS (FIFRE, CHANT) 

EN PARTENARIAT AVEC ARVERN’ BLUES CONCERTS

Coup de cœur de l’Académie Charles Cros dans la catégorie 
Musiques du Monde Créations.
Muddy Gurdy ouvre une nouvelle alternative au blues et réussit 
la rencontre inédite de deux cultures jamais associées jusqu’à 
aujourd’hui.

Introduire la vielle à roue dans le blues ? Cette idée pas 
si incongrue s’est imposée quand cet instrument, issu du 
folklore des terroirs français, s’est frotté au blues guère 
moins rural du North Mississippi Hill Country américain
Un blues juteux, vivant, dynamique qui s’éclate avec un 
naturel fou dans cette rencontre alchimique avec le trio 
français. En scène le trio auvergnat avec deux descen-
dants du blues local du Mississipi, représentants des 
familles Burnside, Kimbrought, Thomas qui prennent la 
relève de leurs, pères et grands-pères. Le trio clermontois 
Hypnotic Wheels pour son dernier projet musical a voulu 
remonter aux sources du blues en alliant deux cultures 
rurales, celle du Nord du Mississipi Hill Country et celle du 
Centre-France à travers la vielle à roue dans des reprises 
de chansons totémiques en leur donnant une nouvelle 
jeunesse qui éclate avec un naturel fou.
Rencontre parfaite où les musiciens s’écoutent, s’amusent 
à donner un nouveau souffle à une musique qui fait vibrer 
le monde depuis près de 80 ans.

THÉÂTRE – À VOIR EN FAMILLE MUSIQUE BLUES
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Slava’s Snow show
Slava Polunin
MARDI 27, MERCREDI 28, JEUDI 29, VENDREDI 30 
NOVEMBRE À 20:30, 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 15:00 ET 20:30 
ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 15:00 ET 19:00
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU 
D U R É E 1 H E U R E 3 0 AVEC E N T R AC T E

#ÀVOI R E N FAM I LLE – À PAR T I R D E 8 AN S
# CLOW N #M Y T H E #RU S S I E

En 25 ans, Le Slava’s Snowshow est devenu LA référence du spec-
tacle de clown dans le monde. De Hong Kong à Sydney, de New 
York à Paris, ce spectacle propose un voyage merveilleux dans 
l’univers enneigé de Slava. Une véritable épopée remplie de 
poésie et de grâce, de farces et de pitreries ; un moment de 
tendresse et de retour en enfance !

Depuis 25 ans, le Slava’s Snowshow parcourt le monde 
entier avec un succès que rien ne semble pouvoir arrêter. 
Imaginé par un clown de génie, Slava Polunin, ce show 
réunit quelques grands enfants perdus dans un monde 
trop petit pour eux, dans lequel ils se cognent avant d’en 
imaginer un autre, démesuré et festif, qu’ils viennent 
partager avec les spectateurs devenus leurs partenaires 
de jeux. À partir de saynètes poétiquement surréalistes, 
minutieusement réglées, le plus souvent muettes, qui 
rappellent le meilleur de Charlie Chaplin ou du mime 
Marceau, se crée un univers de tous les possibles. Rien 
n’arrête ces clowns fous qui ne cessent de nous surprendre 
dans cette épopée fantasque, usant d’effets scéniques 
époustouflants pour transformer toute la salle du théâtre 
en un immense espace de fête où tous les délires sont 
permis.

Pierrick Pédron quartet
Pierrick Pédron
MERCREDI 28, JEUDI 29 ET VENDREDI 30 
NOVEMBRE À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN
D U R É E 1 H E U R E 3 0
#JA Z Z # CO N CE R T # Q UAR T E T #ACO U ST IQ U E

AVEC PIERRICK PÉDRON (SAXOPHONE ET VOIX)
CARL-HENRI MORISSET (PIANO)
THOMAS BRAMERIE (CONTREBASSE)
ÉLIE MARTIN-CHARRIÈRE (BATTERIE)

Un concert indispensable, fulgurant d’intelligence et de sensibilité, 
à vivre dans un cadre intime pour favoriser la proximité avec un 
grand instrumentiste,

Saxophoniste audacieux de grand talent, à l’indiscutable 
personnalité sonore et stylistique, Pierrick Pédron est le 
plus beau son d’alto aujourd’hui, aussi le plus déterminé, le 
plus franc, donnant à entendre le jazz en majesté. Il revient 
à la tradition la plus pure du quartet acoustique haut de 
gamme avec des partenaires de choix, des instrumentistes 
à la hauteur de l’idée 
Il y a dans sa musique tous les états d’une vie, le décès 
d’une mère, la naissance d’un enfant, dont les ballades 
lyriques et mélodies bouleversantes offrent des respirations 
palpables, et la joie d’être en musique,
Ça vit, intensément, avec flamboyance. Un concert indis-
pensable.

CLOWN MUSIQUE JAZZ
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Nathalie Béasse
metteuse en scène

arbres le souvenir des promenades en forêt 
lorsque j’étais jeune m’a laissé un goût assez profond 
pour cet univers dans lequel on peut se perdre. J’ai 
ensuite découvert la peinture italienne, Piero della 
Francesca ou Giotto, qui donne une place impor-
tante à la nature, cette porte toujours ouverte vers 
quelque chose de mystérieux. Je retrouve aussi ce 
rapport à la nature dans le film de Andreï Tarkovski, 
Le Sacrifice, dont l’affiche représente un arbre mort 
squelettique. J’aime la présence de cette matière sur 
le plateau sous des formes très différentes.

bonheur le bonheur pour moi c’est de toujours 
redresser la tête, de toujours essayer de franchir les 
obstacles même dans les moments difficiles. Même 
si je parle dans mes spectacles d’un monde qui peut 
être très dur, j’aime l’humour, la joie et le rire. J’aime 
la gravité beaucoup plus que le désespoir.

collectif je préfère le terme de famille, qui réunit 
ceux qui construisent les spectacles avec moi. Mais 
je revendique vraiment ma place de metteur en 
scène, car je suis toujours à l’origine des projets que 
je propose. Les collectifs réunissent pour beaucoup 
des artistes qui ont une histoire commune, souvent 

liée à leurs études dans des écoles de théâtre. Pour 
ma part, je réunis des artistes venus de milieux très 
différents, qui se rencontrent généralement pour 
la première fois et qui intègrent un groupe soli-
daire, mais sans la permanence qui caractérise les 
collectifs. 

corps lorsque je faisais mes études de plas-
ticienne, mon rapport aux corps était quasi 
inexistant, et j’avais d’ailleurs très peu conscience 
d’avoir un corps. C’est en commençant à m’inté-
resser à la performance que le rapport au corps 
dans l’espace a pris une place importante dans 
mon travail, influencée par des maîtres, comme 
le comédien Yoshi Oïda qui a beaucoup travaillé 
avec Peter Brook. Je m’intéresse plus particulière-
ment aux vibrations qui existent quand deux corps 
se rapprochent ou s’éloignent dans un espace vide. 
Je cherche ce qui apparaît dans un simple mouve-
ment de tête, de mains, de bras, sans que les mots 
interviennent, puisqu’une personne seule sur un 
plateau vide, c’est le début d’une histoire qui peut se 
développer lorsque d’autre corps la rejoignent pour 
former un chœur dessinant des lignes dans l’espace, 
se modifiant par les cadences qu’ils impriment à 
leurs déplacements.

danse même si la danse est présente dans mes 
spectacles, je ne suis pas chorégraphe. Les moments 
dansés naissent le plus souvent d’accidents, d’im-
prévus surgissant dans les rapports entre les corps.

écriture chaque spectacle étant très différent, 
l’écriture a un statut différent. Quand il s’agit de 
roses, inspiré de Richard III de Shakespeare, nous 
travaillons à partir du texte, perçu comme une sorte 
de puits sans fond dans lequel il est bon de se jeter. 
Mais quand il s’agit de formes plus performatives, 
le texte n’est pas prioritaire. Il me semble souvent 
que les textes n’arrivent pas à exprimer la totalité de 
mes pensées. Je peux donc m’inspirer de plusieurs 
fragments de textes pour un même spectacle, 
comme pour le bruit des arbres qui tombent.

enfance on me dit souvent que l’enfance est 
très présente dans mes projets. En fait ce n’est 
jamais une démarche volontaire de ma part, sauf 
pour happy child dans lequel nous nous sommes 
particulièrement intéressés aux secrets de famille, 
parce que la famille est vraiment au cœur de mes 
préoccupations, dans le sens de « groupe », avec ce 
que cela implique de séparations, de retrouvailles, 
d’amour ou de haine. Mais je n’ai jamais demandé 
aux acteurs de faire les enfants, de jouer des 
enfants. Ce qui apparaît, c’est la part d’enfance 
qu’ils ont gardée en eux.

fable qui questionne sans imposer avec une sorte 
de morale en points de suspension… 

ARTISTE ASSOCIÉE

Les rendez-vous
               à ne pas rater !

MARDI 27, MERCREDI 28, JEUDI 29, VENDREDI 30,NOVEMBRE À 20:30,
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 15:00 ET 20:30
ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 15:00 ET 19:00

MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 1 HEURE 30 AVEC ENTRACTE
À PARTIR DE 8 ANS

En 25 ans, Le Slava’s Snowshow est devenu LA référence du spectacle de clown dans le 
monde. De Hong Kong à Sydney, de New York à Paris, ce spectacle propose un voyage 
merveilleux dans l’univers enneigé de Slava. Une véritable épopée remplie de poésie et de 
grâce, de farces et de pitreries ; un moment de tendresse et de retour en enfance !

MERCREDI 5, JEUDI 6 ET VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20:30

MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU
DURÉE 1 HEURE 20
À VOIR EN FAMILLE – À PARTIR DE 12 ANS

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE FANNY DE CHAILLÉ
TEXTE PIERRE ALFERI, CHANSON ORIGINALE DOMINIQUE A

Sans démonstration ni jugement, la nouvelle pièce de Fanny de Chaillé, sur un texte de 
Pierre Alferi, mêle sur scène trois générations. Qu’est-ce qu’être enfant, adolescent, adulte ? 
Trois moments de la vie pour évoquer de manière drôle et sensible la construction de soi. 
Grandir, est-ce oublier son enfance et son adolescence ?

Photos : Carole Bellaïche , V. Vial et Marc Domage

LE BANQUET
15 novembre, maison du peuple

Pour rencontrer Nathalie Béasse et son équipe et découvrir son 
univers, nous vous convions à un grand banquet festif où chacun 
apporte quelque chose à partager. 

Inscriptions à partir du 4 septembre.



27/11-02/12
MAISON DE LA CULTURE – CLERMONT-FERRAND

La reprise d’un spectacle mythique, 
à voir en famille

CLOWN – DÈS 8 ANS

de 10 à 28 € la place
Réservations www.lacomédiedeclermont.com ou t.0473.290.814

Slava’s 
Snow 
show



du 20 octobre 
au 04 novembre

spécial dragons !

décors insolites, 
théâtre de rue
et animations

spéciales

Informations et réservations sur

vulcania.com
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