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nfin le printemps est là ! Et je ne pense pas
être la seule à attendre avec impatience
l’arrivée des beaux jours et avec eux ce
sentiment de renaissance. A cette période de
l’année tout bourgeonne, on sent le champ des
possible s’ouvrir à nous, on a de nouveau envie
de sortir, de créer, d’aimer, même la flamboyante
madame Schmitz est amoureuse comme jamais
! Nous, au Double Face, n’échappons pas à la
règle. A travers ce nouveau numéro nous vous
invitons à voyager au Mexique, à aller vers l’art
en découvrant des expositions comme celle
d’Anthony Squizzato au château de Val, en
s’intéressant aux artistes locaux de talent comme
David Vernede, en faisant danser nos papilles à
l’Atelier Yssoirien, en s’éclatant à des concerts
comme ceux de Noa ou Lou Doillon, en se
baladant au parc animalier d’Ardes-sur-Couze
en famille, en découvrant ou en redécouvrant notre fantastique région et tous les talents qu’elle
abrite…Perso, l’Auvergne au printemps, j’adore d’autant que - je peux bien vous l’avouer - …
moi aussi je suis amoureuse !
Je finirai en remerciant tous ceux qui nous ont accompagné et fait confiance sur ce numéro
de Double Face. Nous nous efforçons de faire évoluer ce magazine et de vous apporter la plus
grande variété d’articles au fil des mois, mais rien ne serait possible sans la participation de
tous ceux qui nous épaulent. Je remercie donc en particulier Cécile qui nous fait confiance au
fil des éditions, à Eric Larqué, aux blogueuses de talent Lauriane et la Nana Lambda, à notre
ami John le Pingouin qui parcours le monde pour notre plus grand bonheur, à Marc-Alexis
pour la qualité de ses interventions, à Henri pour son implication, à Emilie de la Comédie pour
son professionnalisme et sa bonne humeur, à Pierre et Lou Doillon, pour leur disponibilité, à
Noa pour son amitié de plus de 20 ans, à Bertrand (mon maire préféré) pour sa collaboration
et son amour de l’art, à Stéphane pour ses interviews décalées, à Marc et Olivier de 7 jours
à Clermont pour cette collaboration fructueuse, à Karine Lamat pour son efficacité, à David
de la galerie Christiane Vallé dont le travail et l’énergie sont tout simplement admirables, à
Gilbert l’antiquaire étonnant qui m’a fait découvrir des trésors, à Chantal, Audrey et Frédéric
qui s’investissent à travers un travail formidable. Pour finir, un merci sans bornes à Sophie,
l’une des personnes les plus merveilleuses que je connaisse, ainsi qu’à celle qui me supporte au
quotidien et sans qui tout serait moins drôle !
Nathalie Jacaria
Directrice de Rédaction
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Cécile Coulon à poèmes ouverts ...
UNE BIÈRE POUR LA PETITE
Je ne veux pas de fleurs, je
ne veux pas une cabine sur le pont
d’un bateau de croisière.
Je ne veux pas être au premier rang
du concert, ni en tête des sondages.
Je ne veux pas partir loin. Je ne veux
pas que tu partes encore plus loin
et que tu me ramènes un morceau d’Everest
ou ce qu’il reste du mur d’Hadrien.
Je ne veux pas de longue déclaration. C’est bon
pour ceux qui font la guerre ou pour gagner
des voix aux élections.
Je sais bien que toutes les histoires ont déjà été écrites.
Qu’il ne faut pas croire trop fort.
Mais chaque fois que je t’entends le soir
après une longue journée de travail,
après une longue journée à se demander
ce qu’il se passe,
si ce qu’il se passe va passer vite
ou te passer vite,
chaque fois je te rencontre pour la première fois
avec cette folle tendresse
cette même confusion.
Tu ouvres la porte du réfrigérateur et m’annonces
dans un sourire qui m’émerveille :
une bière pour la petite.
Photo : Roland Kotarski

UNE MAISON SANS FUSIL
Je n’ai jamais connu de maison sans fusil
reposant sur deux clous au-dessus de
chaque porte, de chaque cheminée,
c’est notre jésus, l’endroit où on regarde
pour ne pas regarder en
face la grand-mère qui répète
mes chéris vous avez beaucoup d’instruction
mais aucune éducation.
Je n’ai jamais connu de maison sans fusil
étincelant comme une étoile dépliée,
on a tellement l’habitude, les petits pensent
que c’est un jouet. Les
jours de fête il y a toujours un oncle baveux
qui s’en empare, il le place mal contre son
épaule parce que cela fait des années
qu’il n’est plus ce genre d’homme et son reflet
dans la glace de la salle de bains le lui
rappelle deux fois par jour au moins.

Je n’ai jamais connu de maison sans fusil et
d’hiver sans neige. Aujourd’hui je ne vis plus
dans une maison, ma seule arme à portée
de main est un saint-nectaire fermier qui pèse
un kilo et sept cent grammes. Sans compter
les livres et les jeux de cartes auxquels il manque
le neuf de trèfle. Il fait plus de dix degrés en plein
mois de janvier. Et je ne comprends rien quand
ils me parlent, j’entends leurs voix, je hoche
la tête, il m’arrive de prendre des notes pour me
souvenir d’être une bonne fille et je transforme
des chaussettes trouées en torchon pour les flûtes
à champagne pour surtout, ne rien jeter.
Quand je passe d’une pièce à l’autre je lève encore les yeux.
Je rêve d’une maison où j’entasserais
mes mauvais moments comme des assiettes de gien,
et je rêve d’un fusil pour noyer mon
dégoût dans les lignes parfaites de son canon.
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LITTERATURE

LE VOYAGE D’HERMES :
UNE AVENTURE INTERIEURE PAR DAVID ANDRE & FABIEN BEQUART

LORSQUE L’ENFANT PARAIT... SI LOIN ET SI
PROCHE EN MEME TEMPS

C

’est d’abord l’histoire de la
rencontre de deux artistes
de la région d’Issoire qui,
décidant de mettre leurs talents en
commun, sont partis explorer un
monde à part. David, licencié de
psychologie et enseignant en classe
spécialisée, à la plume et Fabien,
diplômé de l’Académie des BeauxArts de Tournai en Belgique, aux
pinceaux, ont en effet combiné
leurs envies pour réaliser un
album illustré poétique étonnant
pour les jeunes et les moins jeunes.
Le Voyage d’Hermès, publié aux
éditions Revoir, est en effet un
livre qui interroge, mettant le
doigt sur ce que nous avons de plus
profond à l’intérieur de nous et de la
perception des choses, des autres, de
notre environnement. Un ouvrage
magnifique à découvrir ou à offrir.

Qui fait quoi dans votre binôme et comment vous êtes-vous rencontrés ?
David : Moi j’écris et Fabien dessine. Nous
nous sommes rencontrés grâce à Claire la
compagne de Fabien qui est auxiliaire de
vie scolaire, qui travaillait avec moi qui suis
instituteur spécialisé. Nous avons passé
une soirée ensemble au cours de laquelle
nous avons discuté d’un projet commun
éventuel. Nous avions envie, chacun de
notre côté, de faire quelque chose ; moi
j’écrivais des nouvelles...
Fabien : … et moi j’avais déjà des illustrations, car je voulais créer mon propre livre.
Mais quand je me suis mis à dessiner ces
premiers dessins, je trouvais ça compliqué d’allier le texte et l’imaginaire visuel.
Je trouvais que l’un allait parasiter l’autre
et quand j’en ai discuté avec David, il m’a
répondu que ça pouvait l’intéresser. Il m’a
demandé de lui montrer les illustrations
qui lui ont plu et de là est partie une histoire écrite par David.
Pourquoi spécifiquement une histoire
écrite pour les enfants ?
David : Ce livre n’est pas spécifiquement
pour les enfants. C’est à partir de 9 ans,
sous format de roman illustré. On croit
souvent que c’est pour enfants, mais en fait

aujourd’hui ça s’ouvre vraiment sur un public adulte.
La thématique c’est l’autisme, c’est bien
ça ?
David : La thématique centrale n’est pas
spécifiquement l’autisme. L’histoire va
raconter celle d’un gamin qui va nous
amener dans une aventure. Ce que j’aimais bien dans les nouvelles, c’est toujours
surprendre le lecteur à la fin. L’idée c’était
d’amener les lecteurs dans une aventure et
qu’à la fin on découvre ce que représente
ce voyage…
Comment avez-vous travaillé ensemble ?
Fabien : La première page représente le début du voyage. Il s’enfuit du bâtiment. J’ai
dessiné des pommes de pin, le livreur de
lait qui passe qui est une vache volante avec
le lait sur le dos…J’avais pour thématique
« le nuage de mots ». Je ne savais pas si
c’était sur le handicap, ou sur une personne
étrangère, mais je savais que c’était quelque
chose qui tournait autour du langage, de la
différence, mais c’est à peu près tout. Ca
n’est pas traditionnel comme méthodologie. D’habitude on a un texte, puis par la
suite on l’illustre, là j’ai commencé par les
dessins et ensuite j’ai illustré un texte proprement dit.

« Voyager : se fouiller l’intérieur à grands coups de dehors. »
Anne-Marie Brassard
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David : Quant à moi, je suis parti des deux
premiers dessins de Fabien pour écrire
l’histoire. Je travaille avec des enfants en
situation de handicap et j’ai eu pendant 4
ans un élève autiste non verbal et le questionnement en tant qu’enseignant était
comment puis-je lui apporter quelque
chose, comment lui apprendre sans qu’il
puisse parler et sans qu’il comprenne mon
langage ? C’est un élève qui s’est ouvert
au bout d’un an ou deux et qui s’est mis à
dessiner, qui a commencé à dire des mots,
qui a commencé à parler. Il avait 8 ans et a
quitté ma classe vers 11 ans. Cet élève s’est
donc ouvert petit à petit et lorsque j’ai vu
les premiers dessins de Fabien ça m’a beaucoup fait penser à Hermès, qui était son
vrai prénom.

Quel message se cache derrière cette histoire ?
David : C’est un message optimiste qui se
cache derrière cette histoire. A la fois pour
les parents, pour les gens qui interviennent
et qui parfois sont démoralisés, partant
d’un constat positif qu’il se passe plein de
choses, mais que c’est à nous d’aller chercher cet accès.
Est-ce que le message plus général ne
serait pas de dire que nous avons tous la
capacité d’aller puiser en nous le meilleur
de nous-même, chacun à son niveau ?
Fabien : Ca traite exactement de ça et c’est
pourquoi les illustrations par rapport au
texte constituent toujours un pas de côté,
un décalage, car on est dans la tête de l’en-

fant. Je ne voyais pas l’intérêt d’illustrer le
texte stricto sensu, l’idée était de prendre
des éléments du texte et d’en faire quelque
chose d’imaginaire aussi pour moi, apporter ces petits clins d’œil et aussi troubler et
questionner le lecteur.
Où peut-on trouver votre livre ?
On peut l’acheter dans toutes les bonnes
librairies du coin : aux Volcans, à la librairie
du centre Leclerc la Pardieu, au Leclerc de
Riom, dans toutes les librairies d’Issoire, à
Brioude à l’Alinéa, sur Amazon…
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UNE NUIT

AMERICAINE
UNE PLONGEE DANS L’HISTOIRE DU CINEMA
ET DES ÉTATS-UNIS
priété et de liberté sans bornes, les figures
du pionnier, du cow-boy, du journaliste
d’investigation, de la chanteuse de cabaret,
les thèmes du racisme, de la guerre, de la
loi, les manifestations d’un individualisme
farouche ou encore les tentatives de faire
communauté…
Par le détour du cinéma, le recours au
théâtre, en musique et dans un geste d’interprétation chorale, Une Nuit américaine
remue à sa façon l’histoire d’un pays qui ne
ressemble à aucun autre. Gageons que s’y
dessine aussi en creux une partie du visage
de l’Amérique d’aujourd’hui.
Thomas Pondevie, dramaturge associé au
Nouveau théâtre de Montreuil

D

u huis-clos enneigé de Western
en pleine conquête de l’Ouest à
l’enfermement psychiatrique de
Shock Corridor au milieu des sixties, Une
Nuit américaine embrasse, par le prisme du
cinéma et sa traduction théâtrale, tout un
siècle de la (toujours) jeune nation américaine. D’un spectacle à l’autre, le paysage
a changé mais les intrigues se répondent.
On quitte la nature hostile et sauvage des
plaines gelées du Wyoming, où tout est
possible mais où la loi fait défaut, pour le
couloir aseptisé de la prison mentale. La

brutalité du monde sans lois des hommes
de l’Ouest, au colt facile, fait place comme
en miroir aux hantises - non moins brutales
- d’une société d’après-guerre métaphoriquement représentée par ses aliénés.
Par-delà la singularité des deux films de
genre ici adaptés à la scène, le diptyque
invite à la synthèse pour tenter d’y voir le
portrait d’un pays.
Parmi ses traits les plus saillants, dégageons
ici pêle-mêle le mythe fondateur d’un pays
vierge et d’une frontière à repousser, le modèle du self-made-man, les rêves de pro-

Avec ce diptyque, je saisis l’occasion de
continuer à creuser la question de la transposition de la grammaire cinématographique à l’endroit du théâtre. L’ensemble
des sujets que le cinéma soulève, la nature
du jeu qu’il induit, l’image et l’imaginaire
qu’il suggère, l’utilisation de la musique qui
l’habite ou la question du montage qui le
caractérise sont autant de codes passionnants à décortiquer avec lesquels, et depuis
des années, j’ai toujours profondément
aimé jouer.
Mathieu Bauer

« Chacun a son Amérique à soi, et puis des morceaux d’une Amérique imaginaire qu’on
croit être là mais qu’on ne voit pas. »
Andy Warhol
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HENRI DELORME :
QUINZE ANS SANS SAGAN
INVITES HORS PAIR POUR RENDEZ-VOUS
LITTERAIRE D’EXCEPTION

P

our fêter l’anniversaire des
trente ans de Radio Arverne,
Henri Delorme, passionné de
littérature et animateur de l’émission
Tranche de livre, a organisé le 17 janvier une rencontre littéraire inédite
de deux heures, dont le fil conducteur
a tourné autour de l’une des œuvres
phares de Françoise Sagan, Bonjour
Tristesse.

Pourquoi cette rencontre littéraire ?
Radio Arverne est une radio associative
née en 88. C’était ce qu’on appelait une
radio libre, pluridisciplinaire et essentiellement musicale. Elle s’est développée sur la
société, la culture, le sport, s’est ouverte sur
le cinéma, et depuis quelques années aussi
sur la littérature. Il y a quatre ans j’ai démarré une émission littéraire, car je tenais
alors un blog littéraire, mais le format de
trente minutes en radio me permettait de
partager les émotions que me procuraient
tous les auteurs qui me passaient entre les
mains. Cet évènement permet de fêter de
façon originale les 30 ans de radio Arverne.

Quel est le format de votre émission ?
Le format court de trente minutes m’oblige
à n’avoir qu’un auteur à la fois : un auteur,
un livre, un thème. La fréquence est hebdomadaire avec une diffusion sur 100.2 le
lundi à 12h30, et rediffusion le samedi à
13h30.
Pourquoi Françoise Sagan ?
Eluard disait : « dans la vie il n’y a pas de
hasard il n’y a que des rendez-vous », hors
j’avais certainement rendez-vous avec Sagan, car je suis tombé sur l’information
disant qu’on commémorera les quinze ans
de sa disparition en 2019, soit la moitié de
30 ! Des chiffres et des lettres…Le but de
l’émission était d’évoquer Bonjour tristesse,
mais surtout de célébrer une femme libre
qui affichait son homosexualité, était très
ouverte, consommant avec délice les interdits, tout en étant très prolixe.
Parlez-nous de vos invitées.
Brigitte Kernel a écrit Jours brûlants à Key
West, roman qui raconte les quinze jours
qu’a passé Sagan avec Tennessee Williams.
Brigitte est tout d’abord une admiratrice
de Sagan, c’est aussi une ancienne chroniqueuse de France Inter, dont l’émission

répondait au nom de Noctiluque, mais c’est
surtout une auteure qui écrit divinement
bien. Il lui fallait un alter égo pour lui faire
écho. Toujours par hasard je suis tombé
sur le spectacle de Caroline Loeb, artiste
protéiforme dans toute l’expression de son
talent ; elle est en effet capable de décliner
tous les rôles, réaliser, mettre en scène. Son
interprétation de Sagan au théâtre du Lucernaire à Paris, qui s’appuyait sur de véritables interviews de l’auteure, lui a valu un
franc succès.
Pourquoi l’hôtel Alexandre Vialatte ?
Madame Humbert m’a donné son accord
immédiatement. Nous avions envie de
délocaliser l’émission hors de nos studios
pour la rendre plus accessible.
S’il y avait une seule chose à retenir de Sagan ce serait quoi ?
Sagan est une femme qui a marqué son
époque et qui appartient au patrimoine
littéraire. On ne se rend pas suffisamment
compte de l’impact qu’elle a pu avoir sur le
monde. Elle a certainement été la première
femme écrivain à être sur le devant de la
scène à titre personnel autant que pour son
art.

« Sur ce sentiment inconnu, dont l’ennui, la douceur m’obsèdent, j’hésite à apposer
le nom, le beau nom grave de tristesse. »
Françoise Sagan, Bonjour tristesse.
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BRIGITTE KERNEL :
JOURS BRULANTS
A KEY WEST
SAGAN AU CŒUR DE SA PLUME
a commencé à bavarder un petit peu, puis
après on se rencontrait tout le temps …

B

rigitte Kernel est une auteure
de talent, et pour cause…elle a
commencé toute jeune à écrire.
A l’âge où les enfants jouent dans la
cour à l’ombre des peupliers, déjà elle
écrivait, décrivait ses journées à sa
mère. Elle devient d’abord journaliste, puis rencontrera les plus grands
au fil de vingt-cinq ans d’émissions
littéraires sur France Inter, où elle
œuvrera comme animatrice-productrice. Aujourd’hui auteure à temps
plein, elle a à son actif rien moins que
treize romans, quatre biographies et
de nombreux autres ouvrages.
Amie de Françoise Sagan, son livre
Jours brûlants à Key West évoque un
épisode méconnu de la vie de l’écrivaine aux côtés de Tennessee Williams.
Comment vous est venu l’amour de l’écriture ?
J’étais enfant, je devais avoir sept ans et ma
mère, qui était une grande lectrice et qui
avait l’amour des mots et de l’écriture, me
demandait – plutôt que de faire la vaisselle
– de m’asseoir à la table en formica bleue
de la cuisine et d’écrire mes journées, ce qui
pour moi était un privilège. Elle m’avait
acheté des cahiers et je me pliais à cet exercice avec beaucoup de plaisir. Ce n’était
pas du tout une corvée et je racontais donc
ma journée tandis qu’elle me demandait
de préciser et de donner des détails… J’ai
pris le virus et, arrivée en sixième, j’ai commencé à écrire dans le journal du lycée, en
parallèle j’écrivais des poèmes.
Toute ma vie il ne s’est jamais passé une
seule journée sans qu’il y ait ou de l’écriture,
ou de la réflexion autour de l’écriture.
Vous avez été amie avec Françoise Sagan,
que pourriez-vous nous raconter sur elle ?
Je l’ai rencontrée en 1985. J’étais jeune jour-

Comment était-elle ?
Très gentille. Extrêmement bienveillante.
Je ne l’ai jamais entendue dire de mal de
personne. Elle était désordonnée et extrêmement intelligente. Je dis toujours qu’elle
se situait entre une philosophe et une adolescente. Elle était entre les deux. C’était
très étrange car elle avait un côté vraiment
ado et en même temps des réflexions extrêmement mûres, extrêmement posées, un
vrai regard sur le monde.

naliste. A l’époque il y avait des voyages de
presse et on nous avait envoyé en Tunisie.
C’était complètement fou, car à l’époque les
voyages de presse étaient somptueux. Lors
de celui-là il y avait Miou-Miou, Richard
Berry, Michel Polack, des journalistes, des
acteurs…Françoise Sagan était là aussi.
Elle avait un chien qui s’appelait Bingo. Ce
fox terrier blanc et beige était à l’hôtel avec
elle toute la journée, alors qu’elle n’avait pas
très envie de sortir. Elle était fréquemment
sur un transat en maillot de bain à bronzer
et à lire. Un jour, alors que j’étais restée à
l’hôtel, car très intimidée par tous les gens
qui étaient en voyage de presse, dans l’immense patio, elle est venue vers moi directement avec son chien. J’étais absolument
médusée, admirative, timide et terrorisée à
la fois ; elle s’est approchée et m’a demandé
si je pouvais le garder !
Ca a donc commencé par une histoire de
chien que j’ai surveillé dans le grand patio. Elle est montée dans sa chambre, elle
est redescendue, elle a repris l’animal, on

Votre vie a été globalement riche de rencontres. Quelles sont celles qui vous ont
marquées ?
Il y en a eu tellement ! Il y en a eu vraiment beaucoup qui m’ont marqué ; bien
sûr Françoise Sagan, bien sûr Pierre Seghers, quand j’étais enfant je lui envoyais
mes poèmes et un jour je l’ai rencontré à
Paris quand j’avais dix-huit ans. Quand je
travaillais avec José Arthur j’ai rencontré de
Gainsbourg à Bardot, puis lorsque j’ai eu
mon émission, de Houellebecq, à Amélie
Nothomb, Fred Vargas…
Pour vous qu’est-ce qui fait un bon auteur
?
C’est quelqu’un qui a écrit un ou plusieurs
livres qu’on va relire plusieurs fois et dans
lesquels on va toujours trouver quelque
chose de nouveau sans se lasser et sans que
le livre vieillisse.
Quels sont vos projets actuels ?
Pour l’instant j’écris, donc tout mon emploi
du temps est basé autour de l’écriture et des
déplacements bien sûr. J’ai écrit un livre sur
Léonard de Vinci pour les enfants de huit
à douze ans qui sortira au mois de mars à
l’occasion des 500 ans de sa mort, puis j’ai
enchaîné sur un roman qui me demande
énormément de travail de recherche…
mais c’est confidentiel pour le moment !

« J’ai aimé jusqu’à atteindre la folie, ce que certains appellent
la folie, mais pour moi c’est la seule façon d’aimer. »
Françoise Sagan
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CAROLINE LOEB :
FRANCOISE PAR SAGAN
L’ARTISTE PROTEIFORME
AU SOMMET DE SON ART

« Ma rencontre avec ces interviews
de Sagan publiées chez Stock sous le
titre de Je ne renie rien, a tout d’un
coup de foudre. J’ai d’abord vu le livre
chez Alex Lutz, alors que nous travaillions encore sur le spectacle autour
de George Sand. Puis, c’est Bodo, ma
première attachée de presse, qui me
l’a offert pendant une nuit d’orage à
Avignon. Je ne connaissais de Sagan
que le personnage, quelques moments
de télévision mémorables (que ça soit
avec Pierre Desproges ou chez Bernard Pivot), mais quand j’ai ouvert
ce livre, une compilation d’interviews
qu’elle a données entre 1954 et 1993,
j’ai été bouleversée par l’honnêteté, la
drôlerie, l’intelligence et l’humour de
l’auteure de Bonjour Tristesse. J’y ai
trouvé énormément de choses qui me
touchaient profondément, et qui me
semblaient d’une pertinence, d’une
force et d’une évidence absolues. Mon
choix a donc été celui de l’intime. La
retrouver dans sa pensée, de l’intérieur. Inside Françoise Sagan… »
Caroline LOEB
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aroline Loeb est une artiste à l’américaine. Elle sait tout faire et elle le
fait bien ! Connue pour son tube
C’est la ouate, la chanson n’est qu’une infime partie de son talent. En effet elle se
découvre une passion pour la mise en scène
et s’occupe de nombreux artistes avec un
palmarès impressionnant. Au cinéma elle
joue dans plus d’une vingtaine de films
englobant longs et court-métrages, endosse de nombreux rôles en télévision, se
lance en 2008 dans la réalisation, monte sur
les planches et joue plus de dix pièces au
théâtre, anime sa propre émission de radio,
mais cette liste ne serait bien sûr pas complète si elle n’était pas aussi auteure !

Ce 12 janvier, elle a achevé une série de
représentations au théâtre du Lucernaire,
sous le titre Françoise par Sagan, monologue inspiré des textes d’interviews de
Françoise Sagan, qu’elle campe avec authenticité et sensibilité. Mise en scène par
Alex Lutz avec la collaboration de Sophie
Barjac, ce one woman show adapté par ses
soins a été nominé aux Molières l’année
dernière dans la catégorie Meilleur spectacle seul/e en scène.
Présente le 17 janvier aux côtés d’Henri
Delorme à l’hôtel littéraire Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand pour évoquer Sagan, Caroline Loeb a répondu avec énergie
et bonne humeur à nos questions.

Tout le monde te connait bien évidemment à travers la musique, mais comment
te définirais-tu ?
J’ai commencé par faire du théâtre, du cinéma, puis un premier album, et ça n’est qu’à
ce moment-là que mon premier tube est
sorti. Depuis, cela fait trente ans que je fais
beaucoup de mise en scène, que je suis comédienne, que j’écris… J’ai aussi présenté
des émissions de télé, eu des programmes
culturels sur des émissions de radio…Je
pense être avant tout une artiste, peut-être
même dans le sens américain du terme. Il
faut dire que j’ai eu une enfance américaine, élevée à New-York de quatre à dix
ans, donc pour moi c’est tout à fait naturel
de faire plein de choses. C’est ma culture.
Où puises-tu cette énergie débordante et
positive ?
C’est le plaisir de faire. J’aime profondément l’art. Pour moi l’art est tellement
important, tellement essentiel, que c’est
vraiment ce qui me tient debout, ce qui m’a
sauvé la vie, ce qui me porte depuis toujours
; donc créer, qu’il s’agisse de spectacles, de
chansons, de textes, c’est vraiment la chose
la plus importante dans ma vie. C’est ce qui
me relie aux autres, c’est existentiel pour
moi. A chaque nouvelle création c’est un
nouveau plaisir, ce sont bien évidemment
des doutes, mais c’est avec le doute qu’on
fait les choses. Créer me tient debout.

Peux-tu nous parler de ton spectacle sur
Sagan ?
Ce spectacle s’appelle Françoise par Sagan.
Nous serons en tournée un peu partout en
France, mais aussi à l’étranger. Je l’ai monté
avec Alex Lutz à la mise en scène sur des
interviews de Françoise Sagan. Ce spectacle est pour moi très important, parce que
c’est un peu « inside Françoise Sagan », on
est vraiment avec elle dans son intelligence,
sa drôlerie, sa profondeur. Ce qui est assez
étonnant, ce qu’on a réussi à faire avec Alex
Lutz, c’est que quand les gens viennent voir
le spectacle ce n’est pas moi qu’ils voient,
c’est elle ! Ils en sortent toujours en se disant on était avec elle, on a complètement
oublié que c’était toi. C’est un spectacle
qui, pour moi, est vraiment magique. C’est
un rendez-vous que j’aime vraiment avoir
tous les soirs.
Comment t’est venue l’idée de parler de
Sagan plutôt que de quelqu’un d’autre ?
J’avais fait un précédent spectacle autour de
George Sand. J’aime les femmes libres, pas
conventionnelles, qui écrivent évidemment,
mais surtout des femmes qui inventent leur
vie de manière très particulière. On avait
fait ce spectacle George Sand avec Alex
Lutz et j’ai découvert ces interviews de Sagan chez lui dans sa cuisine. Par la suite on
m’a offert le texte. Quand j’ai lu l’intégralité des interviews ça m’a bouleversé, ça m’a
frappé, ça m’a passionné, et j’ai eu l’idée et

l’envie d’en faire un spectacle.
A part la pièce, quels sont tes projets immédiats ?
Je sors un nouvel album le 1er février, intitulé Autour de Sagan, avec des choses que
j’ai écrites ou co-écrites, avec une chanson
d’elle, avec deux textes d’elles absolument
sublimes que j’ai fait mettre en musique,
réalisé par Jean-Louis Piérot. Je boucle la
boucle de cette aventure Sagan en revenant
à la musique, parce que je me suis aperçue
qu’elle avait écrit beaucoup de chansons,
ce que j’ignorais. Elle a écrit pour Juliette
Gréco, Mouloudji, Nana Mouskouri et
même Johnny !
Un mot sur Sagan. Qu’évoque-t-elle pour
toi ?
La liberté, la liberté de penser, l’intelligence
incroyable, l’élégance…beaucoup de mots
la caractérisent. Ce qui me fascine chez
elle c’est qu’elle est comme un sage dans un
corps d’enfant. Elle est d’une profondeur
incroyable l’air de pas y toucher. Sagan
c’est quelqu’un qui a finalement pâti de sa
notoriété et qui recèle des trésors de profondeur et de drôlerie. Elle parle de choses
existentielles qui touchent tout le monde :
de l’amour, du temps, de la mort…Ce qui
me touche beaucoup c’est qu’énormément
de gens sortent du spectacle en disant elle
m’a parlé de moi. Sagan, c’est quelqu’un
qui m’a vraiment bouleversé !
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LOU DOILLON,
SOLILOQUY
UN ALBUM AUTHENTIQUE

U

n monologue, c’est lorsqu’on
parle tout seul à l’adresse de
quelqu’un. Un soliloque, c’est
lorsqu’on se parle à soi-même. Visiblement, Lou Doillon avait beaucoup
de chose à se dire, mais par chance
elle a aussi voulu les partager avec
nous, les mettre en musique, les jeter
en pâture à certains des producteurs
français les plus audacieux et franchir une nouvelle étape dans une
carrière de chanteuse qui ne cessera
d’étonner. Après l’inaugural Places
en 2012, confié aux soins d’Etienne
Daho, puis Lay Low trois ans plus
tard, où elle déménageait son petit
monde sensible chez le canadien Taylor Kirk (Timber Timbre), voici donc
Soliloquy, troisième album d’une auteure/ compositrice qui n’aime rien
tant que bousculer ses habitudes, fuir
le confort, remettre en jeu ses trophées
chèrement acquis.

Quelles ont été vos influences musicales
et quelles sont-elles aujourd’hui ?
Il y en a beaucoup. Je dirais que peut-être
les styles doivent m’importer assez peu
pour avoir des influences qui sont très différentes musicalement. Je pense que c’est la
singularité des chanteurs ou des chanteuses
qui m’a toujours parlé, un mélange de textes
et de rythmes. La majorité des gens que
j’écoute sont auteurs-compositeurs, à mon
sens il y a quelque chose dans l’interprétation qui fait qu’ils sont dans leur propre
musique, ça peut aller de Nina Hagen à
Nina Simone en passant par Joni Mitchell,
ou bien sûr Dylan, Léonard Cohen, Zappa…ça peut bouger dans plein de genres,
j’aime le ska, le punk, le rock, le jazz, il y
a peu de styles que je n’aime pas. Je dirais
que quand il y a trop d’intervention de la
machine et que je n’ai plus de singularité
ou de grain dans la voix, là effectivement ça

m’intéresse un peu moins, mais dès que je
peux m’accrocher à une voix c’est ça qui me
plaît le plus. …
Comment définiriez-vous votre musique ?
C’est très compliqué ! Je n’en n’ai aucune
idée, tout comme de manière générale avec
la musique aussi. Ca m’amuse toujours,
quand je sors un album, d’aller regarder
dans quelle catégorie iTunes l’a rangé. Cet
album est dans « alternatif », ce qui m’amuse
assez parce que ça veut tout et rien dire, on
sent que c’est la case dans laquelle on le met
quand on ne sait pas. Je n’aime pas le terme
de pop-rock, je ne sais pas pourquoi, mais il
y a quelque chose de condescendant et d’un
peu artificiel dans pop-rock, jazz ça n’en
n’est pas vraiment non plus, blues non plus,
le folk si je pense vraiment à ce que ça veut
dire, qui est donc le folklore, le folklorique,

ça m’échappe un peu (…) et plus ça va plus
je pense qu’on est un mélange de tellement
de choses ! Je sais que quand j’ai monté ma
boîte au tout début de la musique quand
je m’auto-produisais, je l’ai appelée Patch
my work et c’est effectivement ça. C’est un
mélange de patchwork, d’inspirations, mais
comme beaucoup de gens aujourd’hui, on
a eu la chance et l’inconvénient, comme la
génération de mes parents, d’être les premières générations de consommateurs de
musique. On sent qu’il y a quelque chose
d’éclectique qui se passe, alors que dans les
années 40-50 c’était quand même plus fidèle à un style. Nos parents ont commencé
à s’ouvrir un peu et nous encore plus et là
les mômes d’aujourd’hui c’est carrément
au-delà. Mais effectivement, ma musique
est un grand melting-pot !

« Ils me crucifieront si je change et ils me crucifieront si je reste la même,
du coup je vais changer parce que c’est plus fun ! »
Joni Mitchell
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Est-ce que vous pouvez nous parler de
votre dernier album ? Quels ont été vos
choix artistiques et pourquoi ?
Pour le dernier album il y avait un vrai désir
de faire table rase du passé et recommencer,
se remettre en question. Parce que le bonheur et la violence des métiers artistiques
c’est qu’effectivement un projet ne nous
aide jamais pour celui d’après. Il y a une
idée de devoir se remettre en question et
c’est ce qui fait du bien aussi, de vouloir
se surprendre et donc effectivement je me
suis dit comment je peux m’amuser musicalement sans qu’on traite la musique comme une
« petite chose ». Ca a été mal compris depuis
quelques mois, car on a cru que je parlais
de moi à travers cette phrase, or je parlais
de ma musique, le reste m’intéresse un peu
moins. C’est la musique que je ne voulais
pas qu’on traite comme une « petite chose ». Je
me suis rendue compte que quand on enregistre les démos en guitare acoustique-voix,
il y a quelque chose de l’ordre de la folk et
de l’intime qui fait que les producteurs deviennent « précieux », ils font attention…et
c’est vrai que je n’avais pas envie de ça pour
l’album, j’avais au contraire envie de dire
comment est-ce qu’on les violente toutes
ces chansons, comment est-ce qu’on les fait
tenir quoi qu’il arrive.
Et donc l’idée a été de rentrer en studio
sans guitare acoustique et au lieu d’essayer
de trouver une couleur pour un album,

trouvons le battement de cœur de chaque
chanson indépendamment, comme s’il ne
s’agissait que de singles, ou en tous cas de
commencer à les travailler comme ça. Je
suis donc entrée en studio en jouant chaque
chanson voix-batterie. C’était un peu
violent, un peu radical ; personne ne me
soutenait dans le sens où il n’y avait pas de
ligne mélodique, j’étais un peu à me battre
contre la batterie et en même temps trouver
la pulse, pour ensuite rajouter des lignes de
guitare qui non seulement ne venaient pas
m’aider, mais qui potentiellement venaient
me faire dérailler. Et ça, ça m’amusait beaucoup.
Une fois que les chansons « tenaient »
comme ça, ce qui est un bon révélateur
pour savoir si une mélodie est bonne ou
non, c’est quand seulement la voix la tient.
Ensuite, je suis allée démarcher des producteurs et « l’habillage » des morceaux
n’est venu qu’après.
Comment avez-vous travaillé sur cet album du coup ?
J’ai donc réalisé la colonne vertébrale et
la structure de l’album avec Nicolas Subrechicot. Nous nous sommes dit faisons
d’abord tourner ces chansons d’abord et une
fois qu’on trouve la pulse, qu’on est certains
qu’elles fonctionnent, là on se dirige vers des
producteurs. Ils ont, eux, fait appel à une
équipe composée de personnes formidable

qui toutes ont des talents très particuliers,
une singularité folle et une manière de
travailler très différente. A la fin j’ai tout
récupéré et avec Julien Delfaud on a mixé
juste tous les deux, ce qui m’a permis de
me ré accaparer le travail qui avait été brillamment réalisé par l’équipe. Ca a été un
album de souplesse !
Est-ce pour ça que cet album est si frais ?
J’espère qu’il y a quelque chose de conquérant, quelque chose d’énervé par moments.
C’est peut-être le seul endroit où je pourrai parler d’une forme de féminité, puisque
je n’aime pas réduire un album à un genre
ou exploiter des réseaux de féminisme ou
de neutralité, mais effectivement je pense
qu’il y avait aussi un désir de congrégation
de filles…un quelque chose qui relève du
ça suffit, je peux aussi être ma force et aussi
ma faiblesse et inversement. En assumant
quelque chose d’un peu conquérant ça m’a
permis d’écrire des textes qui sont presque
plus durs, violents et tristes que tous les
textes que j’ai écrit sur tous les albums précédents. C’est un album bien plus sombre,
mais vu qu’en même temps ça trace et que
c’est plutôt « tête haute », il n’y a pas d’apitoiements dedans.
Et ça, j’en étais contente. Je pense qu’il y a
de la mélancolie, de la tristesse, qu’il y a de
la drôlerie, qu’il y a de l’espièglerie, mais je
suis sûre qu’il n’y a pas d’apitoiement.

17

MUSIQUE

Peut-on dire que cet album est celui qui
vous ressemble le plus ?
J’aime bien cette idée-là ! Je pense que mes
paradoxes, mes extrêmes, la grande drôlerie qui accompagne la grande tristesse, qui
accompagne la grande drôlerie, cette sorte
de pendule qui va d’une chose très forte à
une autre chose très forte, je pense qu’effectivement ça se voit et ça s’entend et qu’en
choisissant d’ailleurs trois producteurs, ça
fait qu’on est obligé de se déplacer tout le
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temps. Je dirais que la drôle et énervée furax la nuit, qui n’a peur de rien peut être
incarnée par un Benjamin Lebeau, que le
côté plus épique, plus cinématographique,
plus en-dedans, plus doux, peut-être incarné par un Ben Lévy, que les transitions
et une forme de petite schizophrénie au
milieu ont été absolument comprises par
Nicolas Subréchicot et quelque chose de
féminin compris par Cat Power.

Photos : Craig McDean

Que représente la scène pour vous ?
C’est une grande excitation parce que c’est
un moment de partage. C’est ce qui me
plaît le plus dans la musique : ce moment
de réunion. C’est la manifestation d’une
forme de joie, même si c’est compliqué,
éprouvant, terrifiant…Mais une fois qu’on
est sur scène quelle joie ! En plus, on est
dans une époque où c’est quand même
vachement abstrait. Les gens n’ont jamais
autant consommé de

musique et en même temps il y a une
sorte de décrochage de consommer de la
musique sans que ça aide les artistes. Une
forme d’étrange position de surconsommation et de l’autre côté plus d’activisme. A
l’époque on s’identifiait à un « band », on
le revendiquait ! La musique c’est abstrait
aujourd’hui, c’est un produit qui en même
temps n’a plus de « physicalité » et je pense
que le seul moment où ça redevient quelque

chose de physique, de vrai, de charnel, c’est
sur scène. C’est le dernier endroit qui existe
où l’on se voit, on se renifle, on sait pourquoi on est là et ça, je trouve que c’est très
important.
Bientôt une scène à Clermont. Vous
connaissez bien Clermont-Ferrand ?
Je connais bien cette salle-là et puis j’ai eu
la chance d’avoir plusieurs vies et dans des

vies passées entre le théâtre, les lectures et
la musique, c’est vrai que je suis souvent
passée par Clermont. J’envoie beaucoup
d’amour aux auvergnats. Venir-là c’est
quelque chose, ça se mérite, j’adore ça…Ca
se voit chez les gens aussi ; il y a une sorte
de fierté, de défi, de protection d’une manière de vivre, d’un environnement. J’adore
y venir pour ça !
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STEPHANE HUIN :
HIT STORY
YVES DUTEIL, RESPECT A UNE ICONE
POETIQUE DE LA CHANSON FRANCAISE

C

omme à chaque numéro de Double
Face c’est avec un immense plaisir
que nous retrouvons Stéphane, qui,
cette fois, a reçu Yves Duteil pour mettre
en lumière son titre rendant si bien hommage à la langue française qu’il est même
étudié dans les écoles : La langue de chez
nous.
Bonjour à tous, je suis ravi car j’ai à mes côtés aujourd’hui l’un des plus grands auteurs,
compositeurs, interprètes de la chanson
française. Merci Yves Duteil de participer
à Hit Story. On va parler aujourd’hui de la
magnifique chanson que vous nous offrez
en 1985, la langue de chez nous.
C’est un véritable réquisitoire pour la
protection de notre culture et de notre
langue ?
Je dirais que plus qu’un réquisitoire c’est
une plaidoirie. Parce que ça n’est contre
rien, c’est surtout pour la langue française
et tout est parti d’une conversation avec
Félix Leclerc. J’ai eu la chance de le rencontrer chez lui à l’Ile d’Orléans, la rencontre

s’est passée le plus simplement du monde.
On a passé l’après-midi ensemble, on a
discuté, il m’a expliqué son combat pour la
langue française et la culture française dans
un Québec qui était à l’époque envahi et
gouverné par l’anglophonie, et la colère de
ces quatre-vingt-quinze pour cent de francophones qui étaient obligés de se plier à
l’anglais dans tous les domaines y compris
chez les commerçants, car les commerçants
faisaient semblant de ne pas parler français pour obliger les francophones à parler anglais. On était donc dans une forme
de violence culturelle assez contraignante
pour les francophones. Félix Leclerc qui
est un homme paisible est devenu une sorte
de combattant de cette cause, et plus il me
parlait, plus j’étais fasciné par ce côté combattant. Pour moi c’était un poète et je découvrais un soldat.
Pour accompagner le texte je crois qu’au
départ vous aviez composé une musique
plus douce…trop douce peut-être ?
Vous savez ça ? Oui tout à fait c’est vrai.
Une musique qui est devenue une autre

chanson après d’ailleurs, mais qui n’était
pas aussi portante que le texte. Le texte
avait tendance à s’envoler et la musique
n’avait pas cette qualité d’envol. Je me suis
donc remis au travail et j’ai composé la musique qu’on connaît aujourd’hui. Mais c’est
vrai qu’il fallait quelque chose de plus fort
pour porter ces mots-là.
Je crois que vous l’avez-fait découvrir en
avant-première à Félix Leclerc en 1984 ?
C’est ça. On est partis en tournée au Québec et je venais de finir la chanson, mais
je ne l’avais pas encore enregistrée. Je me
suis dit il faut vraiment que je la termine
pour l’offrir au public québécois en primeur. Quand on est arrivés au Québec,
la première chose qu’on a fait c’est d’aller
chez Félix la lui chanter, guitare-voix, en
avant-première. Et j’ai vu Félix Leclerc
pleurer. C’était un moment extraordinaire.
Il m’a juste proposé une modification pour
créer un pont entre la France et le Québec
dans la chanson.

« Ecrire est un métier pénible, avec ou sans génie.
Avec c’est encombrant. Sans, c’est frustrant. »
Félix Leclerc
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Les paroles sont devenues :
Et de l’Île d’Orléans jusqu’à la Contrescarpe
En écoutant chanter les gens de ce pays
On dirait que le vent s’est pris dans une harpe
Et qu’il a composé toute une symphonie
Le soir, au théâtre, j’ai chanté cette version-là et les gens étaient debout. C’était
un moment incroyable de ma carrière, dont
je me souviendrai toute mon existence, tant
l’instant de silence qui a suivi la chanson
était incroyable, suivi d’une ovation debout
qui ne s’arrêtait plus, et nous…nous étions
dans l’émotion.
C’est une chanson qui est riche en métaphores ?

Oui, en images, en symboles…Le vent
qui porte une culture comme un pollen
pour germer et fleurir ailleurs et puis cette
culture francophone qui est aussi au Québec comme un volcan, qui bouillonne, qui
est de la lave en fusion et qui est une chaleur énorme. Tous ces mots qui sont porteurs d’une histoire, d’une culture, d’une
civilisation, et d’une francophonie pour
qui cette chanson est devenue une sorte
d’hymne un peu partout dans le monde.
Il y a un an jour pour jour vous avez sorti un nouvel album « Respect », il est né
d’un besoin d’exprimer des sentiments
multiples ?
J’avais commencé à écrire et puis les attentats sont arrivés et on a traversé cette pé-

riode d’incertitude, d’angoisse, de peur, de
violence, de barbarie, et puis la population
de Paris s’est sentie portée à se rassembler
et on s’est retrouvés à un million et demi
de passants qui n’étaient plus passants, car
on ne pouvait même plus bouger tellement
il y avait de monde… Cette manifestation
immobile exprimait quelque chose d’indicible, mais on avait besoin d’être tous là
malgré les différences. Ça m’a donné envie
d’écrire pour ne pas mourir, pour ne pas capituler à un moment où l’on essaie de nous
faire taire. (…) Ce qui s’est révélé commun
malgré toutes nos différences c’est le respect. J’ai appelé l’album comme ça car j’ai
eu envie que ce soit un album fort.
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PASCAL OBISPO :
RIEN NE DURE
SAUF LA FUREUR DE VIVRE !

B

onjour à tous, invité de
marque dans l’émission, il est
l’un des chanteurs français les
plus populaires toutes générations
confondues, on l’aime beaucoup sur
Logos Fm, bonjour Pascal Obispo et
merci de participer à Hit Story.

On va parler aujourd’hui de votre chanson récente : Rien ne dure. C’est un morceau assez nostalgique qui donne l’envie
de retrouver l’effervescence des jours
passés ?
Oui c’est une chanson lucide en fait, assez pragmatique, qui dit que à un moment

donné, quoi qu’il arrive, le pire comme le
meilleur s’arrête, donc profitons de la vie et
si en plus on est aimé on va peut-être même
moins voir le temps passer. Avec beaucoup
de références et de Name dropping, sur des
gens qui ont eu des vies éphémères et qui
ont pu profiter à leur époque. C’est pourquoi James Dean est un peu le point d’ancrage de cette chanson qui symbolise bien
l’éphémérité de nos vies.
C’est vous qui avez écrit et composé la
chanson. Est-ce que vous pouvez nous
raconter un peu les coulisses de sa naissance ?
Je pense que quand on écrit des chansons,
comme tous les auteurs, compositeurs, on
les note, et un jour au moment de passer à
l’ouvrage du projet on sort toutes les notes,

on les réunit, on les met sur des cahiers et
on met en forme la chanson.
Elle a une mélodie assez rock cette chanson ?
Je ne sais pas s’il y a des mélodies rock ou
pas rock, mais en tous cas il y a des références qui sont un peu en dehors d’un système qui en ce moment est très porté sur
la musique urbaine, que j’aime aussi, mais
qui est plus dans un esprit pop, pop rock
comme je suis, mais ça c’est plus dans la
musique. Après c’est pas une chanson
No Future, donc c’est pas si rock que ça,
puisque c’est une chanson qui est remplie
d’espoir à la fin, puisqu’à la fin il est écrit
« quand tu es contre moi tout peut encore
arriver », ça veut dire que tout est possible.

« Je suis l’homme de la nature avant d’être celui de la société. »
Marquis de Sade
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Le clip également est très sympa et correspond bien au message de la chanson.
Le clip était une forme de flashback, où
j’essayais de me symboliser quand j’étais
jeune et adolescent, plein de rêves et de
fantasmes. C’était un petit clin d’œil à ces
années-là, où j’ai commencé la musique, où
j’ai commencé la basse aussi.
Il fonctionne bien sur scène ce titre.
Il fonctionne bien parce que les gens le
connaissent. C’est entraînant en fait, c’est
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frais. Il faut de tout pour faire un album, il
faut arriver à proposer des choses profondes
et aussi qui donnent envie de chanter, parce
que c’est ça le principe d’un chanteur et
d’un compositeur, c’est d’écrire des chansons pour faire passer un bon moment…
Ce morceau figure sur votre 11ème album, qui est sorti à l’automne dernier. Un
nom simple pour un disque plus authentique que jamais ?
Qu’est-ce que l’authenticité en ce moment

? J’ai l’impression que c’est reprendre son
instrument de prédilection et de faire de la
musique un peu plus organique sans trop
d’ordinateur et d’être sur scène au contact
des gens le plus près possible et d’être soimême sans jouer un rôle. Je pense que
cet album ressemble à ce que je suis aujourd’hui.
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NOA, LA DIVA D’ORIENT
A LA VOIX D’ANGE
BACH IS BACK

S

i son nom ne parle pas spontanément
à tout le monde, ses chansons sont
bien connues de tous. Depuis I don’t
know, son premier gros succès en France,
jusqu’au titre Vivre de la comédie musicale
Notre Dame de Paris, dont elle fut la première à interpréter le rôle d’Esméralda, en
passant par des bandes originales de films
comme celle du Cinquième Element de
Luc Besson (composée par Eric Serra), de
GoldenEye ( James Bond), ou du célèbre
film d’Umberto Benigni La Vie est Belle,
Noa fait partie des artistes les plus reconnues dans le monde entier, mais surtout des
plus inspirantes. Militante engagée pour la
paix dans le monde, elle mène ses combats en musique – mais pas que – avec une
grâce rarement égalée. J’ai le bonheur de
la connaître depuis plus de 20 ans et peux
vous affirmer qu’on a tous besoin d’une
Noa dans sa vie !
Israélienne d’origine Yéménite, Noa, de
son vrai nom Achinoam Nini en hébreu,
grandit entre New York et la Terre Sainte,
portant à travers ses chansons des problématiques universelles comme la tolérance,
l’émancipation des femmes, l’identité, la
religion, ou tout simplement l’amour.

Avec son complice de toujours et guitariste
Gil Dor ils sortent deux albums au début
des années 90, genèse de leur succès en
Israël, puis rencontrent Pat Metheny, jazzman de génie, qui coproduira leur premier
album à succès international intitulé sobrement Noa. Elle compte à son actif plus de
15 albums au total, pour des millions de
copies vendues à travers le monde entier.
Ambassadrice de la paix dans le monde
elle sera amenée à chanter avec de nombreux orchestres philharmoniques, ainsi
que devant des publics prestigieux comme
à la Maison Blanche devant le Président
Obama, et sera même la première artiste
de confession juive à interpréter un air devant le Pape au Vatican, interprétant l’Ave
Maria, ce pour quoi elle sera vivement critiquée. Son engagement est cependant sans
faille, elle sera ambassadrice de l’Unesco,
mènera un combat contre la faim dans le
monde, sera ambassadrice de bonne volonté de la FAO (Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture).
Elle croit fermement qu’une réconciliation
entre Israël et Palestine est possible, témoignant d’un fort engagement politique anti
sioniste et pro gauche israélienne souvent

controversé. Elle personnalisera ses convictions à travers un duo avec la chanteuse
palestinienne Mira Awad, pour représenter
Israël à l’Eurovision en 2009.
Parallèlement à ses combats elle multiplie
les collaborations artistiques avec les plus
grands comme Sting, Stevie Wonder ou
encore Quincy Jones faisant l’unanimité,
admirable par son lyrisme vibrant, sa voix
cristalline, ses talents de compositeur et de
percussionniste. Elle revient sur le devant
de la scène en 2014 avec un nouvel album
Love Medicine, qui exprime la conviction
qu’ont Gil et Noa que la musique guérit les
âmes.
C’est donc avec tout leur talent, leur amour
et leur musicalité qu’ils viendront à notre
rencontre à Issoire, pour nous présenter
leurs hits, mais aussi leur tout nouveau projet qui mêle musique classique (principalement du Bach), jazz et world music.
Ils nous transporteront dans leur univers de
sensibilité, de beauté, mais surtout de vérité
de ce que devrait toujours être la musique :
une prise de conscience !

« La musique chasse la haine de ceux qui sont sans amour.
Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent. »
Pablo Casals
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Comment décrirais-tu ta musique ?
Je préfère ne pas la décrire (sourire), c’est quelque chose que les
autres doivent faire s’ils ont vraiment besoin d’y apposer une étiquette. Duke Ellington disait qu’il y a deux sortes de musiques,
la bonne et « tout le reste ». J’essaie de faire de la bonne musique.
Mon but est d’écrire les meilleures chansons possibles, de faire la
meilleure musique possible, c’est-à-dire la musique la plus authentique, magnifique, originale, intéressante et diversifiée, qui reflète
l’âme humaine dans toute sa complexité, riche, apaisante, et qui
provoque une vraie réflexion, de la musique joyeuse, et qui touche
le cœur en même temps. C’est mon but. C’est à chacun de dire si
j’y réussis ou pas.

Mon activisme social et politique constituent une part naturelle de
mon humanité, de fait, ils sont une extension naturelle de mon art.
Tu as joué sur de nombreuses scènes prestigieuses, mais quel est
ton plus beau souvenir ?
Il est impossible d’en choisir un. J’ai vraiment eu beaucoup de
chance. Mais je peux certainement dire que ma première prestation
au Vatican, tout autant que mon tour de chant à la manifestation
pour la paix après les accords d’Oslo où Yitzhak Rabin fut assassiné, se démarquent comme des moments qui changent une vie. Ironiquement, ces deux évènements se sont produits la même année,
en 1994…il y a 25 ans. A

Les paroles de tes chansons sont très importantes. Quels sont tes
thèmes de prédilection ?
Il n’y a pas un thème unique. J’écoute mon cœur, quel que soit ce
qui m’intéresse, ou me fascine. Mais je suis souvent poussée vers des
thématiques telles que les dilemmes, les problèmes non résolus, les
non-dits, les recoins cachés de l’esprit et du cœur. Je vais fouiller les
profondeurs. Je suis capable de nager en eaux troubles.
Quel est le rôle de l’artiste selon toi ? Est-ce important pour toi
d’être engagée ?
J’ai toujours pensé que le rôle de l’artiste était de mettre un miroir
face à la société, afin de mettre en exergue la beauté tout autant que
les problématiques, pour générer de l’espoir en étant honnête et de
l’humanité et de l’empathie à travers l’intégrité. Les artistes que j’ai
le plus admirés ont été des artistes courageux, des leaders et non
des suiveurs, qu’ils aient été rebelles, innovants dans leur domaine,
ou des activistes. L’art pour moi est une question de courage et n’a
rien à voir avec l’envie de plaire et d’être aimé à n’importe quel prix.
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Tu travailles sur un nouvel album, peux-tu nous en parler ?
Mon nouvel album s’intitule « Lettres à Bach ». Il est né d’une
admiration profonde pour ce génie qu’est Jean-Sébastien Bach.
Notre première rencontre avec Bach en tant qu’auteurs-compositeurs (avec Gil) remonte à 25 ans en arrière, lorsque j’ai écrit un
texte non religieux sur l’Ave Maria de Bach/Gounod, et que Gil en
a réalisé les arrangements d’une façon très spéciale, presque comme
une chanson folk. Cette prière pour la paix est devenue l’une de nos
chansons les plus importantes. Aujourd’hui, plusieurs années plus
tard, nous dédions un projet entier à JSB, avec comme contribution
majeure à ces musiques incroyables, d’une part un ajout de textes
que j’ai écrits, présentant des idées excessivement contemporaines,
d’autre part le fait que je chante ces chansons qui n’étaient pas
originellement écrites pour la voix, tout comme la façon dont je
les chante : de façon fidèle et respectant Bach au pied de la lettre,
mais de la façon traditionnelle de produire la voix. Mon chant rappelle davantage la comédie musicale, le scat, ou même le rap, que
l’Opéra. J’ai le sentiment que ces éléments créent quelque chose
de nouveau, de divertissant et d’accessible pour les gens, tout en
véhiculant des idées profondes et significatives en adéquation avec
notre époque. De plus, dans un monde où fourmille tant de « fake
», où la méritocratie est attaquée, et la qualité dévaluée, ma rébellion personnelle est d’aller le plus haut possible, c’est-à-dire JSB,
l’Everest de la musique ; de glorifier son génie, et de challenger les
auditeurs tout en leur apportant du bonheur. Pour un musicien c’est
la chose la plus difficile à faire.
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Quel est ton lien à la France et à Clermont-Ferrand spécifiquement ?
Cela fait 25 ans que je joue partout en France. La France m’a affectueusement ouvert les bras à tant d’occasions. J’ai beaucoup
d’amis dans votre pays et comme beaucoup de personnes à travers
le monde, je suis amoureuse des nombreux trésors de la France,
comme sa nature, son art, sa gastronomie, sa culture, et son immense contribution à l’histoire humaine. Certains voient les français comme arrogants et froids, mais moi je les vois exactement à
l’inverse : très chaleureux et affectueux. Il faut juste savoir comment
ouvrir la porte de leur cœur, je suis honorée de dire que je pense y
avoir réussi à plusieurs reprises. Clermont-Ferrand, est la ville où
j’ai rencontré Muriel Basiez il y a plusieurs années, l’une de mes
fans les plus loyales et les plus passionnées, qui est devenue mon
amie. J’ai suivi et accompagné son merveilleux voyage à travers la
vie et je me sens fière lorsque je vois la femme merveilleuse qu’elle
est devenue.
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JOEL RIGAL :
CHOPIN-SCHUBERT
PIANOS HISTORIQUES
POUR UNE GRANDE MUSIQUE

P

our son 13ème album intitulé
Chopin-Schubert, Joël Rigal a
écouté son cœur et sélectionné deux
compositeurs romantiques dont les
œuvres correspondent tant à sa virtuosité qu’à sa sensibilité. Pour notre
plus grand bonheur, il a poussé la
perfection jusqu’à enregistrer sur des
pianos historiques contemporains de
ces génies. Pour Schubert qui était du
début du XIXème siècle, Joël Rigal a
utilisé son propre piano, un Erard de
1843, transporté pour l’occasion à la
Chapelle des Cordeliers à Clermont,
afin d’apporter une réverbération naturelle au son. Les œuvres de Chopin
ont, quant à elles, été jouées sur un
Pleyel de 1895, à l’hôtel particulier
de la Baronne de Thiers, aujourd’hui
transformé en chambres d’hôtes. Un
album d’exception pour se laisser
transporter par la légèreté de ces mélodies romantiques.

Quel est votre parcours et comment êtesvous venu à la musique ?
Mon parcours est simple et classique. J’ai
découvert la musique très jeune. Mes parents étaient mélomanes mais pas musiciens, en revanche à l’école maternelle où
on m’a mis à un âge très tendre, il y avait un
piano droit et la maîtresse en jouait pour
accompagner nos comptines. J’ai tout de
suite été subjugué par cet instrument et ai
prolongé l’émerveillement en étudiant avec
un professeur particulier qui m’a beaucoup
appris, puis en enchaînant sur le conservatoire et les études supérieures.
Vous avez été pendant longtemps aussi
directeur du conservatoire de Clermont.
Oui, j’ai été directeur adjoint, puis directeur artistique et j’ai également dirigé l’académie de musique de Monaco pendant
deux ans.
Quels sont les compositeurs qui vous ont
influencé ?
Je ne vais pas vous dire des choses très originales, mais Bach avant tout et Chopin.
Bach parce qu’il est à la fois éternel et universel, Chopin parce qu’il était mon compositeur romantique préféré dans la mesure

où il me touchait quand j’étais adolescent.
Les pièces qui sont sur le CD ne sont pas
étrangères à cet émerveillement.
Parlez-moi de votre dernier album. Vous
jouez donc deux compositeurs, Chopin
et Schubert sur deux pianos différents,
puisque vous utilisez un piano Erard et
un Pleyel. Pourquoi ces choix ?
La question est bien posée, je vais vous dire
pourquoi. Normalement, lorsque l’on utilise des instruments anciens on applique ce
qu’il est convenu d’appeler « les interprétations historiquement informées », car elles
se basent sur la musicologie ; on sait par
exemple que Chopin a vécu de 1810 à 1849
et si on utilise un piano Pleyel – puisqu’il
adorait les pianos Pleyel et que Pleyel qui
était son ami lui en mettait régulièrement
à disposition – de 1840 et qu’en plus on
interprète une œuvre composée en 18391841, on est dans le cœur de la cible. En
revanche ça n’est pas la seule manière
d’utiliser les pianos anciens. On peut aussi les choisir parce que leur sonorité peut
parfaitement convenir à un auteur. Auquel
cas on ne se préoccupe pas de son caractère
contemporain avec l’œuvre ou l’auteur.

« Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles. Beethoven se mesure à l’univers.
Moi, je ne cherche qu’à exprimer l’âme et le cœur de l’homme. »
Chopin
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D’autant qu’au XIXème siècle le piano évolue sans arrêt. Il a pris sa forme « clavecin
» avec un son léger et des petits marteaux
avec Mozart et Haydn, par contre à partir de Beethoven qui est né au XVIIIème,
mais qui a vécu au XIXème, le piano évolue
très vite à cause de génies comme lui, qui
lui demandent sans cesse davantage. Beethoven veut plus de puissance, plus d’étendue dans l’aigu comme dans le grave, il veut
lui donner un caractère symphonique. En
même temps les inventeurs fabriquant les
pianos les précèdent et les suivent, tout en
étant leurs amis. Ce qu’il ne faut pas oublier c’est que ces génies ont non seulement l’audition de l’instrument qu’ils ont
sous les doigts, mais leur génie leur permet
d’entendre au-delà de leur époque, au-delà
de la sonorité des instruments et bien plus
loin encore. Beethoven dira de l’une de ses
dernières sonates de piano qu’elle donnera de la besogne aux pianistes dans 50 ans.
Il avait donc en tête des sonorités que ne
pouvait pas lui fournir cet instrument-là.

Parlez-nous de ces deux pianos ?
Ces pianos dépassent la vie des deux compositeurs. Un piano Pleyel de 1895 et
l’Erard est de 1843. Cependant sa sonorité
correspond vraiment à l’esprit Schubertien.
Je suis allé vers mes coups de cœur pour ce
qui est des compositeurs, pour ce qui est
des instruments en corrélation avec leurs
œuvres et enfin pour les morceaux choisis.
Comment avez-vous opéré cette sélection ?
J’ai déjà un lourd passé en musique, notamment à quatre mains, maintenant en soliste
je me suis concentré sur les œuvres qui me
sont très proches, mes coups de cœur, ceux
que je porte dans ma tête depuis fort longtemps.
Avez-vous cependant une préférence
entre le jeu à quatre mains et le jeu de soliste ?
J’ai joué en duo avec la même partenaire qui
est une excellente pianiste pendant 26 ans.

Il se trouve que dans tout attelage artistique
les choses arrivent tout naturellement à leur
terme. J’ai repris le balancier qui revenait
pour me remettre au piano seul, ce que je
n’avais jamais vraiment abandonné. Les
pièces de Chopin sont des œuvres vraiment
choisies, car je voulais réaliser un petit catalogue des différentes formes qu’il a illustrées : une étude, une valse, un nocturne,
une polonaise, etc…
Diriez-vous qu’aujourd’hui la musique
classique reste furieusement moderne ?
Non, la musique classique est devenue classique – bien que je n’aime pas ce terme –
mais cela signifie qu’elle est intemporelle,
elle n’a plus d’âge. Lorsque vous entendez
certaines œuvres, malgré la distance qui
nous séparent d‘elles, il y a encore une énergie, un rythme, une vitalité extraordinaires
qui dépassent toutes les barrières.
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ROBYN BENNETT : GLOW
L’ECLAT DE VOIX DU SWING

S

’il ne fallait choisir qu’un seul
adjectif pour qualifier Robyn
Bennett, ce serait : lumineuse !
Qu’on connaisse ou pas cette grande
artiste, dès qu’elle monte sur scène on
ressent l’énergie, l’aura, le talent de
chanteuse, tout autant que de danseuse et surtout la joie de vivre qu’elle
transmet à son public. Entourée de six
musiciens incroyables, elle sait entraîner la foule dans son univers sorti tout
droit de la Nouvelle Orléans, ou d’un
music-hall New Yorkais. Elle interprète ses compositions, écrites avec son
compagnon brivadois Ben Van Hille,
avec intensité et brio. Une grande
voix pour un moment de magie.

Quel est ton parcours ?
J’ai grandi en Pennsylvanie aux ÉtatsUnis où j’ai fait beaucoup de chorale très
jeune, car c’est vraiment intégré dans les
écoles là-bas. J’ai donc commencé le piano
à l’âge de six ans, la trompette à l’âge de
dix ans, le chant depuis l’âge de trois ans
et la danse en parallèle. J’ai continué en
intégrant une école de comédie musicale
à New York University, puis une maîtrise
en littérature française à Paris, car on est
bien d’accord que l’art ça n’est pas sérieux
! Pourtant, en voyant au générique du film
Chicago le nom d’une danseuse avec qui je

pratiquais la danse dans mon petit village
en Pennsylvanie, je me suis dit si elle peut
le faire, je peux y arriver aussi ! Ca a été
le déclencheur qui m’a poussé à me consacrer entièrement à ma passion. C’était en
2004. A l’époque j’étais donc encore à Paris et ça n’était que le tout début des comédies musicales en France, mais J’ai eu
la chance d’intégrer la troupe de Cabaret,
dirigée par Sam Mendes, où j’ai rencontré
Ben Van Hille, tromboniste, qui est devenu
mon mari. Nous avons joué pendant deux
ans aux Folies Bergères, au terme de quoi
nous avons décidé de faire de la musique
ensemble…
Comment définirais-tu ta musique ?
C’est assez difficile. C’est un mélange de
tout ce qu’on trouve à la nouvelle Orléans
aujourd’hui. C’est du jazz à la base, car il
y a de l’improvisation, il y a des cuivres,
mais il y a aussi un peu de swing, un peu
de soul, un peu de blues, un peu de funk…
Notre source c’est vraiment cet univers de
la nouvelle Orléans, qui offre un mélange
de toutes ces musiques qui ont du cœur.
Pour ton album Glow on est dans le cœur
de ce que tu aimes. Quelles sont les thématiques abordées et comment cet album
s’est-il construit ?
L’album est vraiment inspiré des personnes
importantes pour moi, pour nous. Il comporte aussi des sujets que j’ai toujours voulu aborder comme le titre Take up space,

qui parle du fait qu’en tant que femme
j’étais toujours en train de m’excuser de «
la place que je prenais », contrairement aux
hommes. Et puis se rajoutait avec la danse
la problématique d’être trop grosse, trop
grande, j’étais « trop »…Et en fait non. Je
suis qui je suis, comme tout le monde. J’ai
eu envie de faire cette chanson pour dire
prends ta place dans le monde et peu importe la place que tu prends dans le monde,
c’est toi !
D’ailleurs Together as one, chanson que
tu as écrite par rapport à l’élection de
Trump, est une prise de position. Pensestu que le rôle de l’artiste est de dénoncer
certaines dérives sociétales et d’être un
porte-parole ?
Je pense que oui et c’est le premier album
sur lequel je le fais, car avant je n’avais pas
cette maturité. Là j’en ai véritablement
senti le besoin et c’est gratifiant de toucher plein de monde avec ce qu’on dit et ce
qu’on chante.
J’ai vu que tu connaissais plein de monde
en Auvergne, puisque ton mari est brivadois et que tu séjournes régulièrement ici.
Un petit mot pour les lecteurs auvergnats.
J’adore l’Auvergne car c’est une région qui
me rappelle la Pennsylvanie, l’endroit où
j’ai grandi. L’alter égo français de ma ville
natale c’est Brioude et je trouve qu’avec
Ben on s’est bien retrouvés, parce qu’en
Auvergne je me sens vraiment chez moi !

« Le jazz, c’est du swing, une manière d’interpréter le tempo même
si c’est du binaire ; qui peut dire où ça commence et où ça s’arrête ? »
Didier Lockwood
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CE QUE L’ON A AIME
A L A 2DEUCHE !
DEUX CONCERTS, BIEN ORCHESTRES !

PEYO
Générosité, intelligence et spontanéité, telle pourrait être la devise
d’un groupe qui revisite la chanson française dans tout ce qu’elle a
de plus noble. Peyo, un groupe Clermontois qui vous emporte un
peu plus près du soleil. Une bouffée d’espoir qu’on attrape au vol.
Ça fait du bien, ça réchauffe, ça donne envie de vivre, de chanter,
de danser.
Peyo c’est avant tout des textes réfléchis, sur lesquels viennent se
plaquer des mélodies qui vous enivrent et ne vous lâchent pas. Un
univers chaleureux, un peu en dehors de tout, délicat maillage de
pop et de chanson qui laisse place à une osmose musicale surprenante. Aimer pour nous illuminer chante le groupe…
Mais ne vous méprenez pas ! Peyo, c’est aussi une présence scénique pleine d’énergie, qui réveille nos corps engourdis et nous
entraîne avec eux dans la danse. C’est une certitude, Peyo vous
fera chavirer !
Second EP disponible !

YOUN SUN NAH
Improvisatrice hors pair dotée d’une fabuleuse technique vocale, la
chanteuse coréenne compte désormais parmi les figures incontournables du jazz vocal contemporain. L’univers de Youn Sun Nah
repose sur une esthétique minimaliste, une recherche de pureté et
de profondeur de laquelle peut jaillir à tout moment le feu d’une
voix pénétrante, subtile de puissance.
Au fil des saisons, sa voix et sa personnalité marquent les esprits
et touchent les coeurs aux quatre coins du globe. Entre 2009 et
2015, YSN donne près de 500 concerts, pour la plupart à guichets
fermés.
YSN reçoit plusieurs distinctions de ses pairs (Académie du Jazz
en France, Echo Jazz en Allemagne, Korean Music Award en Corée). Elle chante à la cérémonie de clôture des JO d’hiver 2014
en mondovision quelques jours après son premier passage à la
2Deuche en Février 2014 !
L’année 2019 marquera à n’en pas douter le parcours de la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah, avec la sortie d’un dixième album et une signature chez Arts Music, division de Warner Music
Group ! Immersion a pris le temps de s’écrire en studio et de se
nourrir de nouvelles idées proposées par le réalisateur-arrangeur
Clément Ducol (Camille, Melody Gardot, Christophe) : acoustique et électrique y côtoient des sonorités électro et des arrangements de cordes subtiles.
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YAN RABALL AND :
COMPAGNIE CONTREPOINT
FLUX, ELAN CHOREGRAPHIQUE
POUR 8 DANSEURS

D

ans sa longue histoire avec la Comédie de Clermont, depuis Obstinées en 2004 jusqu’aux Bulles
chorégraphiques et Vertiges en 2012, c’est
la première fois que Yan Raballand présente une pièce d’ensemble composée pour
sa compagnie, une écriture dans laquelle il
excelle.
En choisissant Contrepoint comme nom
de compagnie Yan Raballand signifie clairement son désir d’écrire sur le plateau des
partitions chorégraphiques à plusieurs voix,
à plusieurs visions. C’est la rencontre avec
deux œuvres – Murmures à la jeunesse de
Christiane Taubira et Demain de Mélanie
Laurent et Cyril Dion – qui dressent un
même constat noir et fataliste de l’état du
monde pour, juste après, observer la mise
en place de zones de lumière par des initiatives humaines, qui a impulsé son désir de
poursuivre sa recherche sur le thème de la

relation à l’autre.
Dans une période où l’immobilisme et le
repli sur soi semblent dominer nos sociétés
inquiètes, Yan Raballand met au cœur de
ce nouvel opus le désir d’aller de l’avant, de
se projeter dans le mouvement, de s’élancer
vers ses partenaires. Il imagine un soulèvement des corps qui témoigne de l’espoir
d’un élan possible qui puisse repenser et
enrichir les rapports humains. Avec Flux, il
associe les mouvements des huit danseurs à
celui de projecteurs automatiques qui rythment l’espace du plateau, créant une dramaturgie des lumières qui s’inscrit dans la
multiplicité des possibles, la multiplication
des points de vue, le contrepoint
lui-même.
La Comédie de
Scène Nationale

Clermont-Ferrand,

Comment as-tu commencé la danse ?
Etait-ce une passion dès le départ, ou tes
parents t’ont-ils poussés ?
C’est vraiment moi qui ai eu envie de faire
de la danse dès mon plus jeune âge. J’ai
commencé à quatre ans en modern jazz,
puis ensuite le classique, au sein d’une association de quartier. A 16 ans je suis entré au
conservatoire à la Roche-sur-Yon, puisque
je suis vendéen, où je suis resté pendant
deux ans. J’ai découvert la danse contemporaine vraiment par hasard et par le biais
de la scène nationale de la Roche-sur-Yon.
Les théâtre proche des gens sont très importants. C’est comme ça que je me suis
constitué ma première culture, en voyant
plein de chorégraphes, de styles, d’esthétiques très différents.
J’ai aussi eu un enseignant en danse
contemporaine qui m’a fait découvrir une
manière de danser différente de celle que

« J’ai appris la danse et aussi, s’est aussitôt imposé
le désir de faire danser les autres. »
Béjart
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j’avais pu apprendre jusqu’alors. Il m’a appris à ne pas reproduire un mouvement,
mais à essayer de sentir et de ressentir…
Au-delà d’une émotion c’était une sensation nouvelle dans mon corps, une circulation, une manière différente de le bouger. Je me suis alors dit que c’était ça que
j’avais envie de creuser. J’ai ensuite fait le
conservatoire supérieur de Lyon pendant
trois ans.
Comment passe-t-on de danseur en cours
d’apprentissage au conservatoire à l’envie
de créer plutôt que d’interpréter ?
Lors de cartes blanches au conservatoire
j’ai eu envie de créer mes premières œuvres.
Cependant j’ai mené parallèlement mon
parcours d’interprète pour d’autres chorégraphes, au service de leur travail et d’autres
œuvres, et celui de chorégraphe pour mes
premières pièces professionnelles.
Quid de Flux ?
Cela fait quinze ans maintenant que j’ai ma
propre compagnie. Flux est une pièce de
groupe pour 8 danseurs, qui est un peu particulière dans mon parcours, parce que c’est
un rapport avec la lumière très singulier.
J’ai eu envie sur Flux – qui est arrivé après
que j’ai vu dans le même laps de temps le
documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion qui s’appelle Demain et que j’ai
lu Murmure à la jeunesse de Christiane
Taubira, deux œuvres qui avaient ceci de
commun de partir d’un constat extrêmement noir du monde dans lequel on vit,
puis au fur et à mesure de laisser apparaître
des petites lumières surgissant au loin – de
me demander comment je ferai dans mon
travail pour être dans l’élan et définir ce que
signifie être ensemble. J’ai donc questionné le passage de l’immobilisme au mouvement, le passage du noir à la lumière.
Pour cela j’ai travaillé d’une façon un peu
particulière. D’habitude quand on créé un
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spectacle on travaille beaucoup en studio, puis ensuite nos partenaires de technique, notamment à la lumière, viennent
après coup pour « habiller » l’œuvre. Là,
au contraire, j’ai demandé à mon créateur
lumière d’imaginer une forme de terrain
de jeu, c’est-à-dire qu’on a – sur presque
la moitié de la pièce - d’abord composé la
lumière, qui devient partenaire de la danse.
Parfois c’est la danse qui est arrivée d’abord
et la lumière a été créée après, parfois c’est
la lumière qui a été le postulat de départ,
induisant le regard, forçant le spectateur à
aller regarder cette histoire.
Flux, je l’ai construit comme une sorte de
fil, un périple, dans lequel on démarre de
cette lumière qui clignote comme une pulsation, et puis ensuite je tire le fil chorégraphique pour qu’on soit amené dans quelque
chose qui est en pleine évolution.
Comment travailles-tu avec tes danseurs ? Sont-ils dirigés sur chaque mouvement, ou leur laisses-tu une grande
part de liberté ?
Ma philosophie est un peu large. C’est-àdire que sur Flux j’ai amené un matériel
chorégraphique. On a appris une base,
comme une mélodie et à partir de cette
base-là, qui est devenue le tronc de notre
arbre, des branches sont nées. J’ ai parfois
demandé aux danseurs d’écrire un contrepoint à cette phrase-là, avec ce qu’ils étaient
eux, avec leur matière, leur expérience, leur
parcours, et donc ils ont conçu une phrase
chorégraphique qui venait s’entremêler à
la première. Parfois on n’a conservé qu’un
extrait, que quelques mouvements de cette
base, à partir desquels - comme une sorte
d’essence -, on tire quelques mouvements
pour recréer autre chose. Je suis malgré tout
un amoureux de l’écriture du mouvement.
Pourquoi Contrepoint ?

Ce n’est pas anodin que ma compagnie
s’appelle Contrepoint. C’est un mode
d’écriture musicale baroque notamment,
mais ça me parle de trois choses : d’abord
de musicalité, c’est-à-dire qu’au-delà du
rapport danse-musique, il est intéressant
de comprendre comment la danse en ellemême inscrit une musique pour l’œil et
comment elle a son propre rythme, sa respiration, son impulsion, sa suspension, le
contrepoint me parle d’écriture aussi, ce qui
ne veut pas dire figer quelque chose, mais
décider de comment les mouvements s’articulent les uns avec les autres, et enfin le
rapport des interprètes entre eux, en outre,
le rapport d’un contrepoint en musique
vient d’un entre-deux, de deux mélodies
qui viennent se compléter, s’harmoniser,
en danse c’est un rapport de connexion et
d’attention à l’autre. C’est ce que je prône
et défends dans la danse que je fais, c’est la
façon dont les danseurs évoluent ensemble
dans un même espace.
Beaucoup de gens ne comprennent pas
la danse contemporaine. Que dirais-tu
pour les inciter à faire la démarche de la
découvrir ?
La première des choses c’est de se dire
que le terme de danse contemporaine aujourd’hui englobe beaucoup d’esthétiques
différentes. Il y a des danses contemporaines théâtrales, des danses abstraites, narratives… Moi, ce que j’aime, c’est de me
dire que la danse trace et dessine l’espace :
la profondeur, la hauteur et le rapport des
gens entre eux. C’est une histoire de sensations. Il faut être confiant en tant que spectateur. On se trouve face à quelque chose
qui se passe devant nos yeux, faisons-nous
confiance. Ne cherchons pas à nous dire
qu’est-ce que je dois comprendre ?, mais
qu’est-ce que je dois ressentir ? Dans tous
les cas, il est extrêmement difficile de parler de nos émotions. Parfois on est en colère, angoissé, heureux…mais on ne sait
pas pourquoi et parfois on ne sait même
pas reconnaître une émotion. Par contre,
quand on arrive à nommer l’émotion qu’on
est en train de vivre dans la vie, les choses
se posent. Ce que j’aimerais, c’est donc de
prendre par la main ce spectateur, et lui dire
viens, on va traverser ce fil lumineux chorégraphique ensemble et on verra ce qui se
passe après…

MUSIQUE
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¿ QUE VOL A ?
Rencontre franco-cubaine autour de la Rumba

A

vec un tel prénom, il était écrit que
Fidel Fourneyron réaliserait un jour
un projet autour de Cuba. D’autant
qu’il a plusieurs fois visité La Havane, où il
s’est épris de la rumba, faite de chants et de
percussions propices à l’improvisation.
Avec la question « ¿ Que Vola ? », il apostrophe six amis expérimentateurs de la
scène hexagonale et trois piliers du jeune
orchestre cubain Osain del Monte, brillant rénovateur de la tradition havanaise.
« Quoi de neuf, les gars ? » Ensemble, ils
vont plonger les chants traditionnels yorubas et les rythmes de la rumba dans la
saveur de l’inédit.
Le Projet
Fidel Fourneyron est un musicien reconnu
sur la scène jazz hexagonale. Découvert
notamment aux cotés de Marc Ducret ou
dans l’ensemble Radiation 10, il est actuellement le tromboniste de l’Orchestre National de Jazz d’Olivier Benoit. Son trio Un
Poco Loco, lauréat Jazz Migration 2016, va
bientôt donner son 100ème concert !
En 2013, il se rend pour la première fois
à Cuba où il fait une rencontre très marquante avec un style musical peu connu en

France, la rumba, et travaille avec quelques
uns de ses meilleurs représentants, les percussionnistes du groupe Osain del Monte.
Fidel retourne par deux fois à La Havane
pour étudier ce style musical, travaille les
percussions avec ces musiciens. Il est également invité à jouer avec Osain del Monte
lors de plusieurs concerts dans des clubs à
La Havane. En mars 2015, au retour de son
troisième séjour, il commence à travailler
au projet ¿ Que Vola ? :
Son idée est de construire un terrain de jeu
entre deux groupes de musiciens issus des
nouvelles générations de deux traditions
musicales bien différentes et tout autant
créatrices : trois rumberos de La Havane et
sept jazzmen français.
De Dizzy Gillespie à Steve Coleman en
passant par Duke Ellington, John Coltrane
ou Sun Ra, les musiciens de jazz ont toujours été fascinés et inspirés par les traditions mystiques et religieuses cubaines.
La musique a toujours accompagné les
rites religieux, elle est omniprésente dans
les cérémonies yorubas. Fidel a travaillé
auprès de ces musiciens pendant plusieurs
mois, et a assisté a de nombreuses cérémo-

nies de santeria. Pour la préparation de ce
répertoire, le travail de collectage, de composition et d’orchestration il a séjourné
pendant le mois de décembre 2016 à La
Havane afin d’étudier au plus près cette
musique, ses codes, ses traditions, son langage unique.
Autour du projet
Autour du projet ¿ Que Vola ?, Fidel Fourneyron et Thibaud Soulas ont créé un large
programme d’action pédagogiques, ¡ Rumba nena !
Ils mènent un travail autour des chants traditionnels de la santeria cubaine avec des
publics et des partenaires différents, à Banlieues Bleues en Seine Saint Denis, au TAP
de Poitiers, au Conservatoire des Landes,
au Conservatoire municipal de Dax, à l’Europa Jazz du Mans, aux Sons des cuivres à
Mamers.
Ce répertoire à géométrie variable est décliné de la classe d’école primaire à l’orchestre symphonique !
Par ailleurs les percussionnistes cubains
profitent de leur venue en France pour
donner des concerts en trio et des masterclass sous le nom : « Trio Peligroso » .

« Je considère comme gaspillée toute journée où je n’ai pas dansé. »
Friedrich Nietzsche
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NO MAN’S L AND
COMPAGNIE DARUMA
Trio masculin pour espaces non dédiés
au spectacle et pour le plateau

N

o MAN’s Land fait écho à la précédente création de Milène Duhameau, Ici et là, avec laquelle la chorégraphe débute un travail sur les émotions
refoulées. Ce deuxième volet, interprété par
un trio exclusivement masculin, est envisagé comme la tentative de trouver dans un
espace vierge, un terrain de jeu, un endroit
de rencontre, une place, de se définir intimement et collectivement. Trois hommes,
trois danseurs, l’espace scénique et l’espace
public comme zones extérieures à explorer,
le corps comme espace intérieur et intime
à se réapproprier. Délimiter des frontières
comme limites spatiales, imaginer des es-

paces mobiles entre soi et les autres, inventer un lieu où l’on n’oppose pas, un lieu où
l’on compose, un lieu fait de nuances, de
complexité, de richesses.

LA COMPAGNIE DARUMA
La compagnie de danse urbaine Daruma a
été créée en juin 2007 à l’initiative de Milène Duhameau, danseuse et chorégraphe
issue de la danse hip-hop. Poussée par son
esprit d’ouverture et sa volonté d’élargir
ses horizons, elle multiplie les expériences
d’interprète en diversifiant les modes d’expression: manipulation d’objets, théâtre,

danse contemporaine... En tant que chorégraphe, elle développe une danse hybride,
entre hip-hop, danse contemporaine et
théâtre physique, privilégiant la personne
en mouvement plutôt que le mouvement
« pur », et puise sa matière dansée par un
travail d’écoute, d’ateliers d’improvisation
et de recherche d’états de corps.

« La danse est le langage caché de l’âme. »
Martha Graham
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ANTHONY SQUIZZATO
AU CHATEAU DE VAL
NEUE CONSTRUCTIVISME

A

ntony Squizzato Une décharge
d’énergie, des couleurs d’équilibriste, un graphisme puissant, instinctif, maîtrisé. Bienvenue dans l’univers
de Squizzato.
Né en 1975, Squizzato débute sa carrière
de plasticien à temps plein fin 2013, après
quinze années de direction d’une agence
digitale. Il a atteint le bout d’un système –
l’inventivité au service des marques – pour
finalement ressentir l’urgence de sa création propre, concrétiser un besoin vital de
libérer son imaginaire.
Plasticien polymorphe, Squizzato est un
homme en quête. En ébullition permanente, en quête de sens, pour fuir la dictature de l’instant, l’immatérialité des images
du marketing aseptisé, il utilise la technologie de son époque, digitale, globale, algorithmique, tout comme les techniques
à l’huile des grands maîtres. Il s’adapte
pour ne pas dépendre, explore par curiosité
plus que par peur de tourner en rond, et se
nourrit de l’héritage de mouvements qui le
touchent (Constructivisme, Cubisme, Bauhaus, Surréalisme) sans quitter son ressenti
d’une société duale, des réseaux et de la solitude.

Après une première année où il se donne
totalement à la peinture, plus d’une centaine d’oeuvres réalisées, la participation à
une vingtaine d’expositions et des premiers
retours prometteurs, une évidence est là :
un mouvement nouveau apparaît.
Squizzato évoque la fin d’une époque, l’expiration proche de l’ère de croissance et de
consommation à tout va, d’une société où
l’information en temps réel et l’accès aux
produits matériels, ne suffisent plus à combler frustrations et désirs de posséder. Il décrit un monde où le discours des marques a
plus de résonance que celui des gouvernements, où les individus seuls derrière leurs
écrans peinent à trouver le sens. Un monde
qu’il a nourri de nombreuses années.
Le pop-constructivisme se dessine comme
une évidence : une nécessité de changement, le recours à un graphisme fonctionnel, au service de la vision unique et entière
de l’artiste qui décrit sans sanctionner, qui
fait appel à la capacité d’abstraction et au
libre arbitre de chacun pour s’émouvoir,
prendre conscience, et agir plus que subir.
Site incontournable de notre région, le château de Val fait partie des monuments his-

toriques les mieux conservés et les plus remarquables de la Haute-Auvergne. Pointe
limousine en terre auvergnate, il appartient
à la ville de Bort tout en étant situé dans
le Cantal, sur la commune de Lanobre. Il
bénéficie d’un environnement idéal, mêlant
à la fois tranquillité et dynamisme grâce à
la retenue d’eau qui l’entoure.
La galerie Christiane Vallé est fondée
en 1967 à Clermont-Ferrand par René
Chabannes et Christiane Vallé. Christiane Vallé fut le premier visage rayonnant
à apparaître sur l’écran télévisuel auvergnat (Actuellement France 3). La galerie
s’affirme comme le moteur permanent et
régional d’expositions animées par des artistes aux multiples origines et aux diverses
visions. Le but est simple : « Ancrer la galerie dans notre époque ».
Cette exposition qui durera du 23 Mars au
30 Juin 2019 verra exposé une soixantaine
d’œuvre de l’artiste. Le lieu d’exposition
comportant quatre salles, nous avons fait
le choix d’exposer quatre séries de l’artiste
pour mieux comprendre l’univers de l’artiste.

« L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. »
Paul Klee
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Quand as-tu su que tu voulais être peintre ?
J’ai su ce que je voulais faire dans la vie le jour où, ado, j’ai ouvert
un bouquin de Paul Klee, et je suis tombé sur une peinture qui m’a
littéralement interloquée. Le temps a passé et j’ai plutôt suivi une
voie où les premiers ordinateurs me passionnaient, tissant un réseau avec d’autres passionnés dans toute l’Europe, à une époque où
internet n’existait pas encore, on communiquait par des modems.
C’était un univers un peu parallèle où des gens programmaient,
où d’autres faisaient du pixel art, il y avait aussi des musiciens. On
montait des projets qui relevaient davantage de la performance
audiovisuelle. C’est en m’investissant dans ces projets-là que j’ai
commencé à beaucoup travailler le dessin avec une souris, à essayer de reproduire des illustrateurs que j’aimais et, petit à petit,
les différentes influences ont évolué. Au début j’étais fan d’artistes
un peu SF comme Giger, des surréalistes comme Dali, tous les auteurs de SF, tous les illustrateurs de disques de musiques psychédéliques jazz, des illustrateurs anglais la plupart du temps, après je
me suis intéressé au surréalisme, au Bauhaus notamment à travers
Kandinsky et Klee, et en fait cette influence ne m’a pas quitté s’enrichissant des peintres engagés dans des mouvements sociaux ou
des changements politiques, comme les constructivistes russes, qui
ont eux-mêmes influencé Klee et Kandinsky, ainsi que beaucoup
d’autres mouvements dans le siècle comme le mouvement Dada, le
mouvement Cobra… Même la culture punk finalement, dans son
idée d’indépendance et de refus de l’académisme, se rapproche un
peu des constructivistes qui au début le refusaient, disant qu’il faut
créer de l’art fonctionnel au service d’une vision politique.
Comment définirais-tu ta peinture aujourd’hui ? Et penses-tu
finalement qu’être engagé fait partie du rôle majeur de l’artiste ?
Je suis passé concrètement dans l’atelier du peintre il y a très peu
d’années, c’était il y a 5 ou 6 ans seulement. Auparavant j’étais entrepreneur dans les nouvelles technologies, au sein de l’agence clermontoise Périscope que j’avais cofondée et au sein de laquelle j’étais
directeur de création. Mais au bout d’un moment j’ai perdu le sens
des choses dans ce monde de l’hyper communication, de l’accélération, du digital, de l’internet et, alors que j’étais très moteur de la
communication digitale en France, je m’en suis dégoûté moi-même
me disant ce que tu fais ça n’a pas de sens et surtout si tu ne fais que
ça, tu crées de la poussière, tout ce que tu fais déjà est effacé au bout
de quelques mois sur les serveurs, ce ne sont que des dispositifs ou
des opérations très ponctuels, et puis j’avais aussi cette volonté de
raconter. Les publicitaires utilisaient beaucoup le mot story telling,
ou les expériences de marque, pour faire que les marques parlent
d’autre chose que de leurs produits et essaient plutôt de faire adhé-

rer les gens à des valeurs, mais je sentais quand même derrière un
immense système d’esbroufe, où je voyais très bien que le monde
évoluait dans un système où les gens finalement étaient de plus en
plus seuls et isolés derrière les écrans à confier toutes leurs informations à des plates-formes type Google ou Facebook et aboutir à un
système où ces grandes sociétés en 20 ans ont pris plus de pouvoir
que les gouvernements, avec la capacité de changer le monde ! Si
on regarde bien, en 20 ans le monde a changé, le monde du livre
a changé avec Amazon, le monde de la place du village a changé
avec Facebook, quelques soient les générations... Les plus jeunes
aujourd’hui rejettent ça au profit de plates-formes encore plus pointues, mais aujourd’hui les gens sont scotchés sur ces écrans et dans
la mobilité (puisque c’est mobile et rapide) qui créent une forte
dépendance de l’observation des autres et un monde - alors qu’il y
a beaucoup d’information - où la même information est déplacée
un peu partout. Les gens qui créent une information singulière et
unique sont rares ! Pour moi le rôle du peintre ou de l’artiste plasticien aujourd’hui est d’interroger ce système-là, qui est devenu un
problème qui dépasse celui de la consommation, du jeu vidéo, ou
du loisir : ça accapare l’attention des gens. Il y a une éducation à ça,
tout comme une réflexion qu’on peut mener à travers des formes
plastiques, que ce soit de la peinture, de la vidéo, ou un mélange de
street art et de fake news. J’hybride aujourd’hui pas mal de techniques de création, pour rendre obsolète la technique intrinsèquement parlant et qu’au final prévale et ressorte l’Idée. C’est aussi
la raison pour laquelle je ne suis pas rentré dans un mouvement
artistique particulier, parce qu’on vous demande souvent de vous
adosser à l’existant et de vous étiqueter.
Par pied de nez je me suis dit que j’allais créer un mouvement qui
au début s’appelait le pop constructivisme, mais finalement, comme
la pop culture n’était pas celle que j’exploitais le plus, j’ai opté pour
neue constructivisme, qui est aussi une manière de dire que je revisite le monde d’aujourd’hui à travers des préceptes influencés de
ces peintres-là.
Peux-tu nous parler de ton exposition au château de Val ?
Elle aura lieu du 23 mars au 30 juin. C’est une rétrospective des
travaux des 5 dernières années, qui présentera différentes séries.
On a amené 90 tableaux sur lesquels on en choisira 75, certains
avec des techniques très variées. Chaque salle sera dédiée à un univers particulier, soit au total 5 salles pour 5 thématiques, mais avec
deux grosses parties : d’une part le paysage et l’architecture avec
une peinture plus classique, avec des huiles sur toile, et d’autre part
toute les séries plus graphiques minimales, où je vais davantage vers
un monde imaginaire.
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Il y aura tout mon travail sur l’architecture et le paysage, dans lequel je montre souvent une architecture mal aimée : l’architecture
béton, l’architecture métallique. J’ai recherché cette architecture
d’après-guerre, où la vision des architectes était d’accompagner
la croissance d’après-guerre, voyant aujourd’hui que finalement
toutes leurs idées sociales ont été abandonnées, délaissées pour
un habitat de moindre qualité, comme celle de Le Corbusier qui
au départ avait une vision de village vertical, habitat pensé pour
une qualité de vie, qui aujourd’hui est complètement délaissée. Il
y a eu de nombreux architectes dans cette mouvance-là à travers
le monde, appelée mouvement métaboliste au Japon, avec des bâtiments abandonnés et mal-aimés, parce que très fonctionnels, très
bétonnés, très carrés, et du coup je les peins avant qu’ils ne soient
détruits. Certains sont préservés. Les Corbusier le sont, mais par
exemple quand l’UNESCO à Firmini donne son accréditation, sur
les 5 lieux de Firmini seuls 3 sont préservés (…) C’est donc aussi
tout un travail sur le désenchantement de ce qui a accompagné le
capitalisme exacerbé d’après-guerre. Du coup il y a une vision un
peu politique et une recherche un peu fonctionnelle. C’est-à-dire
que je cherche des formes simples, à les minimaliser au maximum,
mais à reconnaître la fonction d’une chose. Est-ce que ce carré c’est
un immeuble, est-ce que c’est un escalier, est-ce que ce triangle c’est
un toit ?…et en cela ça rejoint mon autre travail qui est beaucoup
plus graphique comme mes aquarelles, où là aussi je suis dans une
démarche complètement imaginaire par contre, où là je dessine de
manière très instinctive (…), mais j’ai toujours cette idée de créer un
monde imaginaire à partir de formes très simples et fonctionnelles.
Un peu comme de l’origami, ou même des légos. Donc l’idée c’est
de balader mon esprit entre ce côté très imaginaire et instinctif, on
va dire cerveau droit, et parallèlement de l’opposer à une vision du
paysage et de l’architecture où je peins des lieux par exemple vus du
ciel ou de satellites . Je peins par contre rarement les humains qui
y sont présents. Je ne peins pas les hommes, je peins les lieux. Ce
qui m’intéresse c’est de montrer les conséquences de l’activité de
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l’homme sur le paysage, sur l’environnement et sur l’architecture.
Tu as malgré tout une série qui figure des personnages.
C’est une série qui s’appelle Transfigurations. Ce sont des peintures
avec un thème religieux. Cela raconte la déformation de l’identité.
En fait l’idée c’était de peindre des personnages – souvent à partir
d’anonymes que je trouvais sur Instagram – de déformer leurs visages en les dessinant souvent à partir d’un seul coup de crayon à
main levée. Au début c’est juste une ligne, qui petit à petit avec la
peinture à l’huile prend du réalisme et prend forme humaine, même
si elle est déformée, l’idée étant de montrer que sur les réseaux on
a une espèce de pendant virtuel : son soi idéalisé ou son soi voyeur,
qui de plus en plus vient compenser, voire remplacer la personne
qu’on est réellement. C’est pour ça que c’est un miroir déformant.
On se montre tel qu’on aimerait être, avec les amis qu’on aimerait
avoir, on observe les gens qu’on aimerait fréquenter…Transfigurations rejoint ce terme de religion, signifiant aussi qu’on est dans une
époque où finalement ces nouveaux médias deviennent une forme
de religion.
Sur quoi travailles-tu aujourd’hui ?
Sur des projets assez variés. Sur des projets de fresques à Clermont-Ferrand. C’est la suite du projet du Baiser que j’avais commencé avec Cécile Coulon. Là je continue à faire des séries de
baisers sur des murs ou en tableaux et également des projets de
fresques avec le Centre des Langues Appliquées de l’Université,
qui se trouve rue Paul Collomp, où je suis en train de peindre sur
des bâtiments en béton des personnages qui parlent en morse, afin
d’utiliser le morse comme un langage universel et graphique. L’idée
est d’imaginer que tous ces étudiants qui viennent des quatre coins
du monde puissent se comprendre par un langage graphique, qui
n’est ni sonore, ni basé sur une grammaire particulière, mais juste
fait de carrés, de triangles et de ronds. Donc tout un projet est en
cours avec le Court-métrage la Jetée et l’Université.

ART

PEINTURES
D’HENRI WOJCIK
A ISSOIRE
Du 5 juillet au 4 septembre 2019

D

ans le cadre de sa programmation culturelle estivale, la médiathèque René-Char présente
une nouvelle exposition de peintures
d’Henri Wojcik, du 5 juillet au 4 septembre 2019.
Originaire du bassin minier, Henri Wojcik, peintre autodidacte, avait ravi le public
d’Issoire en exposant une vingtaine de ses
œuvres du 7 décembre 2018 au 9 janvier
2019.
Peintre prolifique, il offrira au regard
des visiteurs le fruit de son travail récent. Comme précédemment, musique et
couleurs chatoyantes des Caraïbes et de
l’Amérique latine restent ses sujets de prédilection.
Cette palette graphique et ces couleurs
vives illumineront les espaces de la médiathèque durant tout l’été 2019 ; c’est
une invitation au voyage lointain à laquelle
Henri Wojcik convie les visiteurs.
Huiles et acryliques sur toile ou sur panneaux de bois sont autant de manière pour
Henri Wojcik de traduire son émotion sur
tous les thèmes qui lui sont chers. Homme
de cœur, le peintre a aussi mis son art au
service de son association d’entraide aux
orphelins d’Haïti. Il décline aussi son
travail sur des cartes postales, des posters
ou des marques-pages pour ceux qui sou-

haitent garder le souvenir des tableaux et
faire une bonne action au profit des plus
déshérités.
En programmant ce type de manifestation, la médiathèque René-Char souhaite
promouvoir les artistes amateurs locaux et
proposer au public une diversité culturelle,
artistique et thématique.

A

rtiste autodidacte, né en 1945
dans les corons du bassin minier
Auzat-La-Combelle - Brassacles-Mines, Henri Wojcik est fils et petit-fils de mineurs émigrés polonais.
Une carrière commerciale le conduit à travers le monde. De tous ses voyages lointains, il retiendra les lumières et la sensualité des danses d’Amérique latine ou la zen
attitude et la sagesse de l’Asie qu’il aura à
cœur de transmettre à travers sa peinture.
Clarinettiste, passionné de Jazz, la musique
est aussi omniprésente sur ses toiles, ainsi
que les années hippies qui sont sont également une de ses sources d’inspiration dans
la série « Peace and love ».
Acrylique ou peinture à l’huile, sur toile ou
panneaux de bois permettent à l’artiste de
transmettre au public toutes ses émotions :
l’exubérance, la sensualité ou la sagesse. La
couleur exacerbe son art qu’il exprime dans
trois grandes catégories : les portraits, les
tableaux, les grands formats.

Les portraits
La femme est une source d’inspiration
constante dans ses portraits. Son amour
pour la musique l’a amené aussi à réaliser
les portraits d’artistes chers à son coeur.
Les tableaux
L’émotivité et la sensibilité d’Henri Wojcik au regard des femmes ou des enfants
ainsi que son amour pour la musique apparaissent immédiatement au travers de
sa peinture. A partir d’un dessin qui est la
base de la réalisation du tableau, l’artiste
utilise les deux mediums que sont l’huile
ou l’acrylique.
Les grands formats
La technique picturale de l’artiste est parfaitement adaptée à une représentation sur
les grands et très grands formats.
Homme de coeur, Henri Wojcik a aussi créé,
suite à ses voyages en Haïti, une association
de soutien aux orphelinats, M.O.M (Mômes
Orphelins du Monde) pour venir en aide
aux enfants orphelins. Il met aussi son art
au service cette association pour développer
différents projets (construction ou réfection
de lieux d’accueil, distribution de jouets pour
Noël…). L’an dernier, son action a reçu l’aide
financière du Kiwanis Issoire Val d’Allier.

“Qui blâme la peinture blâme la nature.”
Léonard de Vinci
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SCULPTURE

Photos : David Vernede

DAVID VERNEDE :
DES SCULPTURES NICKEL
CHROME !
LE SAVOIR-FER DU METAL

vraiment s’amuser…c’est venu tout seul.

C

’est au cœur de la petite ville
d’Orsonnette, dans une maison
de pierre, que David Vernede
sculpte le métal depuis six ans. Jusqu’à
présent inspiré par le monde animal, le plasticien s’est lancé un défi,
avec une œuvre aérienne porteuse
d’un message : la danseuse. A l’heure
où les bouleversements climatiques
menacent la planète, le jeune auvergnat, dont les expositions ont été vues
jusqu’à New York, repousse les limites
de la gravité avec une pièce somptueuse !

Quelles sont tes sources d’inspiration ?
Je fais beaucoup dans le monde animal, car
c’est la nature qui fait le boulot à ta place,
toi tu as juste à essayer de respecter des
proportions et des mouvements et tu peux
t’amuser.

Comment décide-t-on de devenir sculpteur ?
On ne le décide pas vraiment. J’ai toujours
eu un côté créatif ; mais bien souvent c’est
le moyen d’expression qu’on a du mal à
trouver. Ca s’est donc fait un peu par hasard. Lorsque j’ai rénové la maison de ma
grand-mère - j’étais soudeur à l’époque j’ai réalisé un escalier en métal avec l’aide
d’un serrurier de Nonette et je me suis
rendu compte qu’avec deux ou trois bouts
de ferraille, sans plan à suivre, on pouvait

Je vois qu’il y a beaucoup de matériaux de
récupération. Comment procèdes-tu ?
Aujourd’hui je dois être à quatre-vingtquinze pour cent de récupération sur toutes
mes œuvres. Je vais les chercher un peu
partout, dans les casses, chez les garagistes,
et puis le message est passé depuis le temps
que je fais ça, parfois j’ai des petits tas de
ferraille devant chez moi déposés par des
gens qui me les ont amenés…Et puis le côté
recyclage est sympa aussi, je ne fais rien disparaître, mais je leur donne une deuxième

Est-ce qu’en ce moment, s’inspirer de la
nature ne permet pas de porter un message ?
J’ai un peu de mal à faire partie de ces gens
qui veulent faire passer des messages dans
les œuvres. Dans l’ensemble j’essaie surtout
de réaliser des choses cohérentes et jolies à
regarder.

vie, d’autant que certaines pièces sont déjà
tellement belles à l’origine, comme ce piston de camion, qu’il n’y a qu’à souder pour
que ce soit beau. Avant je travaillais avec
de la tôle auto, mais aujourd’hui je travaille
aussi avec des bidons d’huile, car je me suis
rendu compte que c’est plus intéressant, car
ils présentent souvent de belles couleurs, de
plus la tôle est un peu moins épaisse et est
plus facile à travailler.
Ta dernière pièce est une danseuse. Peuxtu nous en parler ?
Ca fait déjà quelques temps que je voulais
quelque chose de plus gracieux, des formes
féminines avec un beau mouvement. Ca
change des têtes de chevaux et des gorilles
! C’était le moment de passer à autre chose.
De plus le mouvement était important aussi, parce que je voulais quelque chose d’aérien. La sculpture n’est tenue que par un
seul point au sol au niveau du pied. Et le
masque à gaz qui, finalement, est un message…
Où peut-on découvrir ton travail ?
A l’Atelier Yssoirien. Ensuite en galerie à
Uzes dans le Gard et à Vichy, à la Light
Color galerie, qui est toute récente.

« Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé ; il le continue. »
Rodin
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DES SOLUTIONS PRENIUM
POUR LES PARTICULIERS

Partageons l’expérience PRENIUM !

Parce que vous êtes unique, notre priorité est de vous apporter une protection personnalisée,
adaptée à votre quotidien. Avec MMA , PRENIUM c’est simple

UNE EXPERTISE PERSONNALISÉE
POUR LES PROFESSIONNELS
Les agents généraux
Eric et Aurélie Larqué

sont avant tout des entrepreneurs.
Responsables

comme vous de leur activité, ils sont bien placés
pour comprendre vos attentes et anticiper vos

besoins professionnels.

Ensemble, optimisons votre

Protection professionnelle !

PROXIMITÉ
Agence Issoire :
3 boulevard Albert Buisson
04.73.89.20.01

4 AGENCES POUR VOUS ACCUEILLIR

Agence Aubière :
18 place des Ramacles
04.73.26.01.25

Agence Cournon :
26 place du commerce
04.73.69.42.69

Agence Mont Dore :
29 Avenue des Belges
04.73.65.02.96

OPERA

Photos : Olivier Houeix

LE RETOUR D’ULYSSE
DANS SA PATRIE
IL RITORNO D’ULISSE IN PATRIA
« DRAMMA IN MUSICA »

S

culptures et dessins
Née au Cap en 1981, la Handspring
Puppet Company d’Adrian Kohler et
Basil Jones développe un théâtre pluridisciplinaire à forte dominante visuelle. Elle acquiert une renommée internationale grâce
à la collaboration de William Kentridge
pour des spectacles (Woyzeck on the
Highveld, 1992 ; Faustus in Africa, 1995
; Ubu and the Truth Commission, 1997)
où le travail graphique de l’artistemetteur
en scène dessine l’arrière-plan émotionnel
de l’action interprétée par de grandes marionnettes en bois brut.
Tandis que le succès de War Horse (2007)
se poursuit à New York et à Londres, la
compagnie, à côté de nouvelles productions, recrée aujourd’hui ses réalisations
mythiques des années 1990.

U

n opéra à l’état natif
Seul opéra mis en scène par la
Handspring Puppet Company, Le
Retour d’Ulysse est ici présenté dans une

version condensée, débarrassée de ses ornements baroques (ballet des Mores, char
volant, etc.) et centrée sur les deux protagonistes : Uysse et Pénélope. Dans un amphithéâtre de bois rappelant les premiers
théâtres de la Renaissance, chanteurs et
marionnettistes s’emploient ensemble à
faire vivre les personnages au visage buriné.
Derrière eux, sur l’écran, naissent d’autres
figures, animales, végétales ou humaines,
des paysages, des architectures ou des objets que les traits de fusain de Kentridge
font apparaître ou disparaître, s’ouvrir ou se
métamorphoser, présences charbonneuses
parmi lesquelles se glissent, parfois, des
photographies.
L’envol d’une chouette accompagne Minerve, des temples se dressent, des arbres
déploient leur feuillage pour dire l’amour
des époux enfin réunis.

L

a mémoire d’Ulysse
Ces images sont aussi les visions
d’une âme sur le point de s’éteindre.

En effet, le prologue de l’opéra ne se joue
plus entre les allégories de la Fortune, de
l’Amour, du Temps et de la Fragilité Humaine, comme dans le livret d’origine, mais
entre des médecins au chevet d’un Ulysse
vieilli : sur l’écran, les dessins se détachent
sur fond d’échographie.
À l’heure de mourir, le roi d’Ithaque se
remémore l’histoire de son retour, de son
combat contre les prétendants, de ses retrouvailles avec Pénélope. Il y a donc parfois deux Ulysse en scène : l’un, couché, se
souvient, tandis que l’autre revit une dernière fois ses aventures.
Deux plans qui s’entrecroisent, comme
s’entrecroisent aussi, sur la scène, le mythe
grec, l’âge baroque et l’époque contemporaine pour dire non les exploits d’un héros
de l’Antiquité, mais les souffrances de ceux
que l’amour a rivés l’un à l’autre, et que le
destin a longtemps séparés.
Didier Plassard

« L’opéra est l’opéra, la symphonie est la symphonie, et je ne crois pas
qu’il soit beau de faire danser l’orchestre. »
Giuseppe Verdi
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PHOTOGRAPHE

ANNIE’S POINT OF
VIEW PHOTOGRAPHIE
ANA MARIA PENA FERNANDEZ
ET SES BEBES CHOU-X

O

riginaire de Colombie, Ana
est une photographe passionnée par la même thématique
qu’Anne Geddes : les nouveaux nés,
les bébés et les enfants jusqu’à l’âge
de cinq ans. Une passion tout à fait
admirable si on prend en considération le savoir-faire, mais surtout la
patience que cela requiert ! Pourtant
ce sont certainement les photos les plus
précieuses, celles du début d’une vie
et d’une émotion inégalée, celles dont
on se souvient tout le temps, celles que
l’on offre, que l’on partage, que l’on
affiche avec bonheur chez soi. Je suis
allée la voir avec ma fille de un an et
demi et j’avoue avoir été époustouflée
par la proximité dont elle fait preuve
avec les parents, tout comme l’écoute
et l’humour qu’elle emploie avec les
petits, qui, souvent ne parlent pas encore, mais gigotent beaucoup.
Le résultat était tout simplement exceptionnel tout comme son talent…
incontournable pour tous ceux qui
viennent d’être parents !

Comment as-tu commencé la photographie ?
Cela fait dix ans maintenant que je m’intéresse à la photographie. J’ai commencé
avec les paysages, car à l’époque je voyageais énormément, particulièrement en
Amérique latine, à commencer par le Chili.
J’ai ensuite suivi une formation plus spécifique à Lyon pour me spécialiser dans le
domaine des nouveaux nés il y a quatre ans,
mais je suis tombée enceinte et me suis tout
d’abord consacrée à ma fille. Ce qui fait que
j’ai ouvert mon entreprise il y a maintenant
un an.
Quels sont les artistes qui t’inspirent ?
J’aime beaucoup Anne Geddes bien sûr
car elle est précurseur* dans son domaine,
pour autant elle maîtrise très bien photoshop. On pourrait même parfois croire
que ses décors sont existants, alors qu’ils
sont intégrés à postériori. Je préfère pour
ma part construire mes décors et ma déco,
je travaille beaucoup avec des tissus et des
couleurs que j’aime chaudes, je reste dans
les blancs, les jaunes, des tonalités douces.
La lumière aussi est primordiale. Je travaille avec des lumières continues, c’est-

à-dire que je n’utilise pas de flash pour les
nouveaux nés, premièrement parce que cela
modifie l’image, deuxièmement parce que
c’est moins chaleureux et que cela coupe
la douceur de la photo. La lumière permanente va prendre la place de la lumière naturelle tout en la recréant.
Quelle est la difficulté majeure de travailler avec des enfants ?
Pour ce qui est des nourrissons, la difficulté c’est la patience. Un bébé qui vient
de naître a besoin de soins constants ; il a
besoin de se nourrir, d’avoir chaud…il faut
donc être très calme, car parfois on peut attendre jusqu’à une heure trente avant que
le bébé soit dans les bonnes dispositions
pour être pris en photo. De plus il faut
aussi maîtriser la façon de les manipuler.
La formation que j’ai suivie mettait énormément l’accent sur la sécurité au niveau
des bébés. Par exemple j’utilise beaucoup
la méthode de l’emmaillotage, position à la
fois confortable, adaptée et rassurante pour
le bébé. Ensuite il faut attendre qu’il soit
endormi. C’est seulement à ce moment-là
que la séance photo débute. J’aime voir le
sourire d’un bébé une fois endormi.

« J’adore les nouveaux nés et je pense que ça se voit. Mes images sont toutes très positives,
très simples, et viennent du cœur. Les bébés parlent un langage universel. »
Anne Geddes
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Les plus grands, eux, bougent beaucoup.
Le problème c’est de les garder concentrés,
ou même les garder deux secondes sans
bouger !
Comment travailles-tu avec les parents ?
J’explique dans un premier temps aux parents comment je procède, ensuite je leur
demande quelles sont leurs préférences,
qu’il s’agisse de la thématique, des couleurs… Je leur fait des propositions…Ensuite, comme c’est assez délicat pour les
parents de voir un « étranger» manipuler
leur nourrisson, je leur demande toujours
d’être à côté de moi. La mère est là en permanence. J’aime aussi capturer ces instants
privilégiés d’un nouveaux né avec ses parents. C’est pourquoi je recrée beaucoup
des positions avec les mains bien collées
près du visage par exemple, pour montrer
l’affection et les sentiments d’appartenance
de garder le bébé près de soi. Pour chaque

shooting je dessine un script sur papier
avant validation.
Parle-moi des shootings en extérieur, car
peu de gens en font.
En Auvergne il y a beaucoup de très beaux
paysages. En fonction de la saison on
trouve des champs de blé, des tournesols,
des arbres en fleurs, de la neige, des cerisiers…Les lumières de début de matinée,
ou de fin d’après-midi permettent d’obtenir de jolies couleurs et de sublimer le visage des enfants.
Qu’aimerais-tu dire à ceux qui aimeraient
faire immortaliser leurs enfants ?
C’est important d’avoir le souvenir de vos
petits à la naissance, ou en bas âge, surtout
à travers de belles photos artistiques, car on
ne peut pas rattraper le temps passé. Si on
ne le fait pas, après on le regrette. Il faut
savoir que mon studio est intégralement

équipé pour ce genre de photographies,
mais je me déplace aussi chez les gens s’ils
préfèrent cette option. Le travail ne sera
pas le même, mais on peut créer de belles
choses, car j’amène ma lumière, si nécessaire un fond, ainsi que des accessoires. De
plus, je donne aussi le format numérique,
ce que font très peu de photographes. Je
travaille en confiance avec mes clients, avec
l’envie de les fidéliser.
*Note de l’auteure : désolée à tous mes lecteurs, le
terme m’a aussi choqué en l’écrivant et j’aurais
largement préféré utiliser «précurseuse », mais apparemment, les femmes n’ont pas encore le droit
d’être avant-gardistes dans la langue française.
Cependant, tout comme pour les noms de certains
métiers (auteur-auteure ou autrice) les modifications
seraient en cours !
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ENTREPRISE

BUREAU SERVICE,
L’ADRESSE INCONTOURNABLE
DE L’ART
DALBE FETE LE PRINTEMPS DES ARTISTES !

issoire.dalbe.fr

D

istribués par Bureau Service à
Issoire, les produits Dalbe sont
reconnus pour leur qualité, mais
aussi pour leurs prix abordables. La
marque propose ainsi tout le matériel et
les produits pour les beaux-arts, les arts
graphiques, les loisirs créatifs, ou tous les
métiers d’art, avec plus de 3000 références.
Il était donc logique qu’à cette époque de
l’année, ils mettent à l’honneur tous les artistes à travers le Printemps des Artistes,

un évènement qui propose promotions et
remises sur de nombreux articles touchant
aux beaux-arts… pour vous permettre de
créer sans compter !
Tous ceux qui se découvrent une âme d’artiste sont également à la bonne adresse,
puisque Bureau Service, au-delà du choix
de produits incomparables, c’est aussi un
conseil pointu, un savoir-faire de plusieurs
décennies et, bien sûr, les meilleurs prix.

Afin de se doter du meilleur service, Bureau
Service propose également un site internet
complet sur lequel se retrouvent toutes les
références. En un clic, vous pouvez commander TOUT le matériel et vous le faire
livrer en boutique à Issoire dans un délai de
livraison particulièrement bref.

Alors n’attendez pas…tous à vos
pinceaux !

« Les grands artistes ont du hasard dans leur talent
et du talent dans leur hasard. »
Victor Hugo
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www.bureauservice63.fr
Bureau Service - Majuscule

ENTREPRISE

DE A À Z FERMETURES,
DE LA TECHNIQUE
ET DE LA DECO
JOSE DE AZEVEDO A CŒUR OUVERT

B

asée à Issoire, de A à Z Fermetures
est une entreprise qui affiche non
moins de 20 ans d’expérience. Fondée par José De Azevedo, l’entreprise est
marquée à la fois par un savoir-faire qui
n’est plus à démontrer, mais surtout par la
passion d’un homme.
Quel est ton parcours ?
Je travaille dans ce métier depuis 1979.
J’ai d’abord commencé par fabriquer, puis
j’étais dans un bureau d’étude, pour finalement monter ma propre structure fin 98
à Issoire. C’est un avantage, car je connais
toutes les étapes de la fabrication. Je peux
vraiment dire que je suis passionné par
mon métier, mais ce qui me plaît au-delà du
produit en lui-même, c’est de rencontrer les
gens, dont certains sont devenus des amis.
Aujourd’hui, malgré 40 ans d’expérience
dans mon métier je ne m’ennuie pas, car il
est en perpétuelle évolution, tant au niveau
technique qu’esthétique. On apporte du
confort, mais aussi un côté cosy, tant dans
les intérieurs que dans les extérieurs avec
les pergolas, les vérandas, les terrasses…
Quand on veut donner une plus-value à

sa maison en créant une véranda, ou une
extension, à quoi faut-il faire attention ?
La première des choses pour nous c’est
d’abord d’examiner le projet dans sa globalité, puis de conseiller le client en tenant
compte de toutes les contraintes qu’il pourrait y avoir. Nous sommes là pour conseiller, orienter le client.
D’où viennent tes produits ?
Ils sont tous manufacturés en France. C’est
une ligne de conduite que je me donne, pas
par chauvinisme, mais avant tout pour la
qualité et le service. Ce dernier passe nécessairement par la proximité.
C’est crucial ! Nous privilégions aussi le
local issoirien à travers l’accompagnement
d’artistes comme Christophe Bressac par
exemple. Notre tissu local est fondamental.
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un
qui aimerait exploiter davantage ses extérieurs ?
Il ne faut pas avoir d’idée préconçue sur
le coût ou la complexité d’un projet, mais
venir nous voir afin que l’on vous conseille
au mieux. Je me déplace systématiquement
chez vous pour regarder et échanger avec

vous. On avance sur votre projet ensemble,
car nous ne faisons que du sur mesure.
Quelle est la clef du succès selon toi ?
C’est tout d’abord une question d’équipe.
Je remercie à ce titre mes collaborateurs
pour leur professionnalisme. Mais c’est
aussi grâce à la fidélité de mes clients. Ils
nous ont fait confiance pendant toutes ces
années et continuent de le faire en restant
ouverts sur l’avenir vis-à-vis d’un métier
qui, comme on le disait précédemment,
est en perpétuelle évolution. Dans les gens
qui nous ont fait confiance j’en profite aussi
pour citer et remercier les administrations,
les mairies, les professionnels, les industriels et tous les particuliers.
Un homme aussi passionné doit être difficile à suivre au quotidien. Qu’en dit ta
femme ?
(Rires) Elle est mon épouse depuis 20 ans,
je dois bien sûr la remercier aussi, tout
comme mes amis et mes enfants. Une entreprise comme AZ Fermetures c’est une
maîtresse au quotidien ! Elle vous prend
tout, mais apporte beaucoup, leur soutien
est donc très important.

« Il y a une sensation spéciale qu’on a sur une véranda
et qu’on n’a nulle part ailleurs. »
Haruki Murakami
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ENTREPRISE

PEINTURE ET
DEPOLLUTION DE L’AIR,
GAZON SYNTHETIQUE
JLM DECO PROPOSE DES SOLUTIONS
INNOVANTES POUR UN BIEN ETRE ACCRU

JLM déco est une enseigne spécialisée dans
la déco, papiers peints, peintures, lasures,
moulures de plafond, sols PVC, parquets
flottants…La qualité de leurs produits n’a
d’égale que celle de leur service et du professionnalisme de leurs employés, cependant, le gros plus de JLM c’est certainement leur recherche constante de produits
innovants et ce, tous domaines confondus.
A titre d’exemple Air Pur, une gamme de
peintures purifiant l’air. Idéales, lorsqu’au
printemps on décide de rénover nos intérieurs et tout particulièrement les chambres
des tout-petits. Autres nouveautés, les gazons synthétiques haute performance. Ils
sont à la fois tendance, déco, originaux,
mais offrent aujourd’hui un confort inégalable et un rendu plus-que-parfait. Idéaux
pour l’aménagement des extérieurs, des
terrasses, ou tout simplement pour créer
une ambiance printanière sur une zone déterminée avec zéro entretien…Du grand
art !
AIR PUR
Nous passons en moyenne plus de 80% de
notre temps dans des locaux fermés (bureaux, écoles, habitations…), il est donc
important de bien surveiller la qualité de
l’air intérieur que nous respirons. Or, selon
certaines études, l’air que nous respirons en
intérieur est en moyenne 8 fois plus pollué
que l’air extérieur !

Le FORMALDÉHYDE est le polluant
intérieur numéro 1 !
C’est un gaz incolore dégageant une odeur
âcre qui provient notamment des fumées et
des vapeurs de cuisson, des fumées de cheminée et des poêles à bois, des meubles (en
particulier des meubles en aggloméré), des
adhésifs et des colles, des tissus d’ameublement, des produits ménagers, des revêtements de sols et de murs…Autant dire
que sans le savoir nous sommes envahis et
contaminés en permanence.
Ce formaldéhyde peut – selon les personnes – provoquer des troubles divers.
Cette molécule, omniprésente dans notre
vie quotidienne, est très nocive pour la santé. Le formaldéhyde a été classé CMR2 en
France et CMR3 en Europe. Il est considéré comme cancérigène par l’Organisme
Mondial de la Santé, et fait l’objet d’un dispositif règlementaire dont la mise en place
s’étale de 2018 à 2023.
La marque Saint-Luc’O a lancé en 2017
une gamme de peintures Air Pur révolutionnaires capables de détruire le formaldéhyde. Son efficacité est absolument
incroyable, puisqu’il est prouvé par des laboratoires indépendants selon les normes
ISO 16000 que dès le premier jour jusqu’à
80% de formaldéhyde présent dans l’air
d’une pièce est détruit ! L’efficacité de
cette peinture est supérieure à 5 ans. Air
Pur purifie l’air en captant les molécules

« Changer d’air, c’est salutaire ! »
Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain
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de formaldéhyde et en les transformant en
molécules inertes et inodores. JLM déco
propose ces peintures en mat, mat siloxane,
soie, velours et satin. Une bouffée d’oxygène dans votre déco !
LE GAZON SYNTHETIQUE
Pour couvrir une terrasse, mettre en valeur
une piscine, ou un balcon, délimiter un
espace, ou une aire de jeu pour les enfants
dans le jardin, cette solution - à la fois esthétique, sans contraintes et simple d’entretien – est idéale. Mais tous les revêtements ne se valent pas ! Chez JLM déco
vous pouvez être certains de la qualité de
votre gazon. Les éléments à prendre en
considération sont : la hauteur des brins
d’herbe, le poids du gazon, et sa résistance
à l’arrachement. La matière utilisée dans
la réalisation du synthétique est également
en corrélation directe avec sa résistance aux
intempéries. Un produit destiné à l’extérieur doit impérativement être de qualité
supérieure pour bien vieillir. C’est pourquoi JLM déco propose les gazons synthétiques Udirev qui se caractérisent par
une résistance extrême. Disponibles dans
différentes épaisseurs, en rouleaux ou en
dalles faciles à poser, qu’il s’agisse de gazon moquette ou de pelouse synthétique
pour terrains de sport, de nombreux coloris
tendance rendront vos espaces originaux et
impeccables.

Route de St Germain
63500 Issoire
04 73 89 20 20
44 A, Avenue des Landais
63170 Aubière
04 73 15 09 05
47, Avenue Jean-Jaurès
63200 Mozac
04 73 38 08 95
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SAS AMADON :
LE SECOND ŒUVRE
EN PREMIER PLAN !
POUR VOUS QUI NE VOULEZ PLUS
ESSUYER LES PLÂTRES...

O

n peut se demander, et à juste titre,
ce que fait dans le Double Face
un article sur une entreprise spécialisée dans les travaux de second œuvre
comme la plâtrerie, la peinture, l’électricité,
les menuiseries, ou encore les revêtements
de sol ! Il se trouve qu’en ce moment, je
suis moi-même dans les travaux et que,
m’attelant à cette tâche ingrate je me rends
compte à quel point c’est à la fois fastidieux, peu gratifiant, couteux en temps, en
énergie, pour un résultat souvent très éloigné de ce qu’on avait mentalement projeté
au départ ! Bref, mon résultat n’était pas celui escompté lorsque j’ai croisé la route de
Pierre Amadon, qui, malgré son jeune âge
est à la tête de son entreprise. Au-delà de
son énergie débordante, de ses mille idées
à la minute, et de son professionnalisme,
ce qui frappe c’est son écoute, son sérieux
et sa capacité d’intervention sur du neuf

comme sur de la rénovation. Parfois pour
construire son avenir, il vaut mieux faire
appel à un pro !
Votre activité est assez large. Quelle estt-elle exactement ?
Nous réalisons tout ce qui relève du second
œuvre dans le bâtiment, donc tout ce qui
touche à l’intérieur : électricité, plâtrerie,
isolation, revêtements de sols, peinture,
produits décoratifs, menuiserie, climatisation, alarmes…le seul point auquel nous ne
touchons pas c’est la plomberie, mais nous
avons un partenaire pour ça.
Vous faites aussi du béton ciré. C’est rare !
Je dirais que la difficulté du béton ciré,
au-delà du savoir-faire, c’est la qualité des
produits utilisés. Nous travaillons avec une
gamme fabriquée à Cournon avec toutes
les décennales, qui nous permettent de

réaliser des douches, des piscines, des bassins… C’est à la fois tendance, déco, et ça
tient dans le temps. L’avantage ce sont les
douches car il n’y a aucun joint.
Quelle est la philosophie de l’entreprise ?
Ce qui est primordial pour nous c’est la
qualité du travail réalisé. Nous existons depuis plus de 20 ans et avons une équipe de
20 salariés. On s’aperçoit que dans la rénovation les clients ne souhaitent plus avoir
à faire à plusieurs interlocuteurs, ou corps
d’état. Avec nous ils sont sereins et n’ont à
faire qu’à nous, en direct.
Quelle est la plus grande difficulté de ce
métier ? Quel est le plus grand plaisir ?
Le plaisir c’est la satisfaction de clients
de plus en plus exigeants. Le plus gros
challenge c’est de trouver des chantiers.
Rien n’est jamais acquis !

« Le ciel par les travaux veut qu’on monte à la gloire. »
Pierre Corneille
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CLERMONT GEEK
CONVENTION :
LA POP CULTURE A DU PEPS !
L’EVENEMENT INCONTOURNABLE
DES CULTURES MANGAS ET COMICS

L

es afficionados l’attendent
chaque année avec impatience
et pour la 6ème fois la Clermont Geek Convention, organisée
par Auvergne Events, a remporté
un franc succès. Mélangeant jeux-vidéos, culture nippone, cosplays et
science-fiction, elle s’est déroulée sur
les 10000m2 du Polydôme, accueillant plus de 15000 visiteurs ravis !
Autour des rencontres avec des personnalités, des concours de danse, ou
de jeux vidéo, des nouveautés qui ont
tout de suite enchanté petits et grands,
comme un village cosplay, un tournoi
d’e-sport, ou encore un escape game
spécialement créé pour l’occasion.
Quentin Comte, l’un des organisateurs répond aux questions de Double
Face.
Depuis combien de temps cette convention existe-elle et quelle en a été la genèse ?
Le projet vient d’un passionné qui s’appelle
Olivier Gilles. Il avait créé la Japan Event
au Polydôme à l’époque, dont il a mené à

bien deux éditions en 2010 et 2011 avant
d’arrêter. Auvergne Events a repris le projet pour une dernière Japan Event en 2013,
qui s’est transformée en Clermont Geek en
2014. C’est donc notre sixième édition.
Quelle est la difficulté de monter un tel
évènement ?
Les univers sont très riches et variés : le
comics, le manga, le cosplay, la vidéo, la
science-fiction. Nous mettons un point
d’honneur à ce qu’il y en ait pour tout le
monde, le but étant de plaire au maximum.
D’où le nom de Geek Convention et plus
de Japan Event.
Depuis les débuts quels sont ses points
forts et surtout ses évolutions ?
Depuis le début nous sommes en perpétuelle expansion au niveau du nombre des
visiteurs, nous avons donc été contraints
d’adapter le lieu. Nous sommes actuellement au maximum de ce que nous pourrions avoir au niveau du Polydôme : tous les
étages sont occupés, il y a des animations
partout… Le salon a donc bien évolué,
car lors de la première Japan Event il n’y
avait qu’un seul étage et même pas alors
de grand forum, soit 4000 à 5000 entrées,

alors que l’année dernière nous avons dépassé les 12000.
Pour ce qui est du point fort, nous avons
une bonne ambiance au sein du salon et
nous nous remettons toujours en question,
en faisant toujours appel au feed back des
visiteurs. L’idée est d’améliorer le salon
d’année en année et parfois même du samedi au dimanche.
Quel est le profil des visiteurs ?
Il n’y a pas de profil type. Il y a des passionnés et des personnes qui ne sont pas
forcément initiées. Dans les passionnés,
on va avoir des adolescents, des jeunes
adultes, des adultes…il y a à la fois ceux qui
ont connu le Club Dorothée à l’époque et
ceux maintenant qui transmettent à leurs
enfants, ainsi que d’autres jeunes qui sont
plus « japonais », ou « japonais sous-titrés »,
ou mangas sortis plus récemment.
Cette année plus particulièrement de
quoi êtes-vous fiers ?
Fiers que l’engouement continue, cela dit
nous sommes toujours dans la réflexion de
l’après.

« Le sage a dit : le pardon est divin, mais ne paie jamais
plein tarif pour une pizza en retard. »
Michaelangelo, Les Tortues Ninjas
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MORGANE
Comment trouvez-vous cette convention ?
Elle est vraiment géniale. C’est une convention que je fais depuis des années ! J’ai
vraiment commencé la première année qu’ils l’ont fait et je ne suis jamais déçue, je
reviens à chaque fois avec un pur plaisir !
Parlez-nous de votre cosplay ?
C’est un costplay de Ange Rose qui a été créé contre le cancer du sein. Du coup ça
me tenait à cœur de représenter un tel cosplay.

AUDREY
Quel est votre point de vue sur la convention ?
C’est une convention géniale que j’aime beaucoup. Celle-là je la fais tous les ans, car
j’ai rencontré mon groupe et mes amis ici et c’est vrai qu’on manque un peu de place
! Mais on espère qu’elle va s’agrandir de plus en plus !
Votre cosplay ?
Il s’agit de Tracer de Overwatch, le skin de base. C’est un personnage que j’aime
énormément !

BENJAMIN
Un mot sur la convention.
Bonne convention. Comme ça fait maintenant trois ans que je viens, je ne suis pas
déçu. Il faudra peut-être juste penser à l’agrandir l’année prochaine !
Votre cosplay ?
Lucio Capoeira du jeu Overwatch. C’est un skin que je voulais faire depuis au moins
deux ans et j’ai décidé de sauter le pas.
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MARC-ALEXIS ROQUEJOFFRE,
SOIREE AU CHATEAU
DE TOURNOEL
L’ART MATURE !

C

’est au château médiéval de Tournoël à Volvic, en
surplomb de la plaine de la Limagne, que s’est tenue cette nouvelle édition de Soirées au Château,
marquant le départ de cette seconde saison portée par la
collection Vues d’Auvergne, produite et animée avec brio
par Marc-Alexis Roquejoffre. Avec pour invités Claude
Aguttes, propriétaire du château et commissaire-priseur,
Guy Laurent, commissaire-priseur, Henri Chibret Président du Frac, Delphine Pinasa, Directrice du CNCS,
Ophélie Dantil, avocate spécialisée en droit fiscal du marché de l’art, Karine Natale, proviseure du lycée hôtelier
de Chamalières, les interviews passionnantes tournaient
cette fois autour de l’art.

Marc-Alexis Roquejoffre : On poursuit
cette émission spéciale au Château de
Tournoël autour de l’art et nous allons
continuer à parler d’art et de collections
avec vous Henri Chibret. Je suis très
heureux et très honoré de vous accueillir.
Vous êtes Président des laboratoires Thea
faut-il le rappeler, Président du FRAC
(Fonds Régional d’Art Contemporain),
vous avez été nommé en 2005.

Paul Cézanne disait « une œuvre d’art qui
n’a pas commencé dans l’émotion n’est
pas de l’art. »
Vous parlez du Frac ? Le Frac est une invention de monsieur Jack Lang et le premier Frac auvergnat a été créé par monsieur
Pourchon, qui était le premier Président de
la Région, qui a donc décidé de constituer
une collection remarquable à l’époque, avec
des moyens qui étaient beaucoup plus im-

portants qu’aujourd’hui. Nous avons donc
eu tous les artistes contemporains vivants,
puisque c’était la condition, et chaque Frac
avait la mission de faire une collection
que l’on pouvait ensuite montrer, dans des
usines, dans des gares…il y avait beaucoup
d’utopie à l’époque !

« Celui qui n’a pas le goût de l’absolu se contente d’une médiocrité tranquille. »
Paul Cézanne
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Qu’est-ce qui vous a intéressé à aller vers
le Frac ?
Je trouvais que c’était une idée intéressante,
pas sous la forme imaginée au début, mais
de participer à une nouvelle aventure. Moi
je faisais partie du Comité d’Achat, c’était
facile…on choisissait, il y avait beaucoup
d’argent, on a fait des choses vraiment très
sérieuses, puis après Mr Pourchon a été
remplacé par Mr Giscard d’Estaing qui m’a
demandé de rentrer au conseil d’administration, ensuite j’ai été nommé Président
par Mr Souchon, puis reconduit par Mr
Wauquiez. Certains m’ont dit que j’étais
un peu le Talleyrand du Frac ! J’ai survécu à
tous les régimes…
Henri Chibret vous êtes peut-être le Talleyrand du Frac, mais vous êtes surtout
un homme qui a beaucoup d’humour. Je
commence la séquence avec vous sur une
citation de Cézanne, et vous enchaînez
immédiatement sur le Frac, parce que en
fait vous savez bien qu’on met toujours
en opposition les œuvres d’art contemporaines qui parfois peuvent dérouter et
vis-à-vis desquelles l’émotion n’est pas
forcément là.
J’aimerais que vous assistiez à une commission d’achat, c’est quelque chose d’assez
surprenant, car nous avons des propositions
tout à fait incroyables, mais il faut être prudent parce que ce qu’on a rejeté cinq ans en
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arrière, on peut en devenir fanatique cinq
ans plus tard. Il ne faut jamais trop brûler
ce que l’on déteste, et c’est un exercice qui
n’est pas très facile.
En ce qui vous concerne à titre privé
Henri Chibret, qu’avez-vous comme décor ?
D’abord à Thea j’attache beaucoup d’importance à meubler les locaux d’œuvres
d’art. Cela peut être des lithographies, ou
des choses assez simples, mais ça habitue le
personnel à être entouré d’œuvres plus ou
moins à leur goût, ils s’y habituent.
Ils travaillent mieux ?
Je pense que c’est un ensemble. Mon père
disait toujours le beau n’est pas plus cher
que le laid… ou l’inverse ! Et il avait été
le premier dans les laboratoires Chibret
boulevard Clémentel à faire une usine qui
incorporait des éléments artistiques, architecturaux, auxquels je suis très sensible.
Chez moi il y a un peu de tout. Je ne suis
pas un vrai collectionneur. J’achète au coup
de cœur, au feeling, à la pulsion, à la passion, c’est très mélangé. La première œuvre
que j’avais achetée c’est Bernard Buffet et
dix ans plus tard j’ai acheté du Dubuffet…
ce n’est pas tout à fait la même chose !
Collectionneur
Chibret ?

ou

mécène

Henri

Photos : BGC Toscane et Delphine Pinasa

Je ne suis pas vraiment un collectionneur,
je suis un amateur d’art. Mécène non , mais
on aide le Frac. On est un des gros partenaires du Frac avec Michelin. D’ailleurs
c’est Mr Sénard qui nous a entraînés vers
le mécénat. Grâce à lui beaucoup d’autres
entreprises ont décidé de s’intéresser à la
musique, à l’orchestre d’Auvergne, à la Comédie, qui est tout à fait remarquable.
Vous y voyez une responsabilité en tant
qu’industriel, en tant que patron d’une
grande société ?
Tout à fait. Je trouve qu’il nous a appris une
chose c’est qu’une région culturellement
forte est une région économiquement attractive. C’était sa grande phrase et nous
l’avons appliquée avec passion.
Vos projets dans les mois qui viennent
Henri Chibret ?
C’est le Frac à la Halle aux Blés…on n’a
pas perdu une semaine !
Monsieur Wauquiez dès son arrivée m’a
dit je sais que vous avez un bon Frac, vous
voudriez aller à la Halle aux Blés ? Je lui ai
dit oui, il m’a dit banco ! C’est formidable,
je crois que ça va être, avec la Comédie,
avec Moulin aussi, ou le musée Crozatier
au Puy, tout un ensemble de choses à Clermont qui feront partie de ces pôles culturels incontournables.

Marc-Alexis Roquejoffre : On va parler d’art ce soir dans un tel
lieu. On va parler d’art dans toutes ses dimensions et on va commencer à travers vous et avec vous Delphine Pinasa, à parler de
l’art à travers le textile et le costume de scène. Vous êtes directrice
du Centre national du costume de scène qui a ouvert ses portes
en 2006 à Moulins en Auvergne. J’ai juste une question préalable, le costume de scène on va commencer à s’y intéresser au
XVIIIème et on a attendu 2006 pour lui donner ses lettres de noblesse à travers un écrin somptueux qu’est le CNCS ? Pourquoi ?
C’était surtout un outil de travail. En fait le costume de scène est
né avec le spectacle et le spectacle, pour faire court, c’est Louis XIV
qui en a été l’instigateur, puisque cette année nous fêterons justement les 350 ans de l’Opéra national de Paris, 1669, et ce sera le
thème de la prochaine exposition du CNCS. Le costume a toujours
été un élément du spectacle au même titre que les décors et les
éclairages, donc les artistes sont toujours costumés pour être sur
scène et interpréter un personnage. Ce qui est nouveau et qui a
vraiment jailli avec la création du CNCS c’est sa valeur patrimoniale et sa conservation. C’est-à-dire qu’avant c’était un outil de
travail qui était confectionné par des créateurs de costumes, créé
par des dessinateurs, porté par des artistes et ensuite tant que le
spectacle était repris on le gardait.
Tous ces costumes, avant le centre national, où étaient-ils
conservés ?
Soit ils n’étaient pas conservés, soit ils étaient conservés car repris
pour de nouveaux spectacles, ou mal conservés, souvent détruits,
voire vendus.

Vous avez des chefs-d ’œuvres dans vos armoires.
Des pièces exceptionnelles. Nous possédons 10000 costumes de
scène, ce qui représente environ 25000 costumes, ce sont des collections exceptionnelles et j’ai l’occasion d’aller visiter un certain
nombre d’autres musées dans le monde et on reconnaît le talent
de la France par rapport à sa création artistique et ses savoir-faire,
nous avons des costumes de Maria Callas, nous avons la collection
Noureev, nous avons les costumes d’Isabelle Adjani, de Jean Marais
qui sont des grands noms qui parlent au public, nous avons aussi
d’autres costumes du XVIIIème siècle justement …
On a dit qu’il avait fallu attendre un certain temps pour que le
centre existe et que les costumes de scène soient mis à l’honneur.
Comment avez-vous fait précisément pour appeler à droite et à
gauche et dans le monde entier, ou du moins déjà en France, pour
arriver à créer cette collection exceptionnelle ?
Tout d’abord c’est le Ministère de la Culture qui a initié ce projet et
c’est lui qui est allé voir l’Opéra national de Paris, la Comédie française, qui sont les deux plus grands théâtres nationaux en France,
qui les a sollicités pour participer à ce projet à travers leurs collections. Moi-même j’étais à l’Opéra de Paris avant et nous avons
fourni un certain nombre de costumes ainsi que la Bibliothèque
nationale de France qui est un département. Mais aujourd’hui ce
sont beaucoup de compagnies qui viennent nous voir tous les jours
pour nous proposer des costumes. Donc on a une collection qui
tous les ans s’enrichit de nouveaux costumes, qui est une collection
vivante. La France est un pays qui créé beaucoup de spectacles, on
a cette chance, il faut être conscient de cette présence scénique en
France (…)
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Contes de Fées : ©CNCS / Florent Giffard
Costume de Franca Squarciapino pour le rôle de la Fée Lilas, dans La
Belle au bois dormant, version de Rudolf Noureev d’après Marius Petipa. Opéra national de Paris, Bastille, 1997.

En 2006 vous m’avez permis de vivre quelque chose d’exceptionnel, nous n’étions pas très nombreux, vous m’avez proposé
de venir dans les coffres-forts, grandes chambres climatisées, où
dorment tous ces costumes, puisque vous faites une rotation aussi pour les présenter.
Les costumes sont un élément particulièrement fragile et comme
tout autre musée du costume (nous pourrions citer le musée du
textile à Lyon), ce sont des pièces fragiles qui ne peuvent pas être
présentées de manière permanente. Donc nous les présentons via
une permanence d’expositions temporaires. Ce que vous appelez
des coffres-forts ce sont en fait des réserves ce qui existe dans tous
les musées et c’est là où on conserve les pièces.

ces costumes.

On va parler de Christian Lacroix. Il a été le premier Président
du CNCS, grand créateur de costumes, donc vous lui avez fait
confiance au départ, il vous a fait confiance aussi et vous avez aujourd’hui un certain nombre d’esquisses de dessins de son travail.
Christian Lacroix est avant tout couturier, mais aujourd’hui il est
surtout costumier pour la scène. Il travaille beaucoup pour l’Opéra
en France et à l’étranger, il travaille aussi pour la Comédie française.
C’est vrai que nous l’avons sollicité pour être le Président d’honneur
(…) et il nous a fait la grande générosité de nous donner plus de
2000 dessins préparatoires, ce qu’ils appellent des maquettes dans
le théâtre. Tant qu’il y a un nouveau spectacle, le metteur en scène
ou le chorégraphe va parler du projet au costumier qui lui va commencer à dessiner pour traduire des intentions sur scène à travers

Actualité oblige, vous avez déjà deux costumes signés Karl Lagerfeld ?
Là nous avons une exposition sur le thème de la comédie musicale,
nous avons ensuite une période de changement d’exposition et on
réouvre le 25 mai avec une grande exposition consacrée à l’Opéra de
Paris dans le cadre du 350 ème anniversaire de l’Opéra de Paris et
dans laquelle on présentera des costumes créés et dessinés par Karl
Lagerfeld pour le Ballet et l’Opéra de Paris.
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Comment travaillez-vous pour renouveler d’année en année les
expositions temporaires ?
Nous avons deux expositions par an, avec un programme annuel
qui prévoit des thèmes différents pour nous permettre de couvrir au
maximum ces collections, 10000 costumes qui sont conservés dans
ces réserves et qui sont visibles à travers ces expositions temporaires
; on essaye bien sûr d’avoir des sujets qui pourraient plaire au public
et l’année dernière nous avions une exposition contes de fées qui a
eu un succès phénoménal puisque nous avons reçu plus de 95000
visiteurs sur l’année 2018.

Vous êtes où à Moulins ?
On est au quartier Villars, dans cette ancienne caserne militaire
construite au XVIII ème siècle, classée Monument Historique. Un
bâtiment magnifique, patrimonial.

Croquis Lacroix : ©Christian Lacroix.
Christian Lacroix, juillet 1996. Maquette pour «Arsa y Toma», ballet de flamenco chorégraphié par Cristina Hoyos.

Comédie française : ©CNCS /Pascal François
Costume d’Alfred Albert pour “Hernani“ de Victor Hugo, mis en scène
par Emile Perrin. Comédie Française, 1877.

Comédie française : ©CNCS /Pascal François
Costume de Charles Bétout pour «Tartuffe» de Molière, mis en scène par
Louis Seigner. Comédie Française, 1958. (rôle : Dorine, interprète : Lise
Delamare).
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Guy Laurent est notre invité à présent.
Merci monsieur d’être avec nous, vous
êtes commissaire-priseur, spécialiste de
l’instrument musical, notamment des
violons. Vous êtes avec nous ce soir pour
voir comment on peut passer (…) d’un
regard un peu généraliste sur l’art, à
quelque chose de plus spécialisé. Pourquoi à un moment donné avoir décidé
d’aller vers la spécialité des instruments
de musique ?
J’aime beaucoup la musique et tout petit je
voulais jouer des instruments, mais on était
une famille de 5 enfants à Paris et je n’ai pas
pu faire de musique. J’ai toujours eu la musique au fond de moi et lorsque je me suis
installé comme commissaire-priseur je me
suis toujours dit que je voulais essayer de
voir ce que le marché de la musique pouvait
donner et ce que je pouvais faire. Très tôt,
quand j’étais encore à Clermont-Ferrand
avec Maître Aguttes, j’ai commencé à essayer de créer un marché…enfin c’était rien
du tout à l’époque, mais j’avais remarqué
que ce marché en France ne présentait aucune cohérence.
Comment expliquez-vous qu’il ait fallu
attendre quand même un certain temps
pour que ça se structure ?
Comme vous l’avez dit avant le commis-
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saire-priseur est un généraliste. Donc il y
a des domaines qui sont très particuliers,
mais auxquels très peu de gens s’intéressent. A l’époque tout le monde était à
Paris et même à Paris il n’y avait pas vraiment quelqu’un qui s’intéressait aux instruments de musique dans les ventes aux
enchères publiques, si bien que les violons,
les archets étaient vendus de façon éparse.
Vous êtes une figure dans le domaine des
commissaires-priseurs en France sur la
notion de l’instrument de musique, vous
êtes basé à Vichy, vous rayonnez un peu
partout en France et en Europe. Qui sont
vos clients aujourd’hui ?
Les grands clients maintenant ce sont les
asiatiques, particulièrement les coréens
du sud, qui sont fanatiques de musique.
Il ne faut pas oublier que 50% des grands
musiciens à l’heure actuelle sont d’origine
asiatique. 35% de ces asiatiques gagnent
les grands concours et actuellement on
peut estimer 30 à 40 millions de violonistes
chinois. (…) En haut de la pyramide vous
avez des Lang Lang, des gens formidables
qui jouent parfaitement bien, mais ces
gens-là n’ont pas de vieux violons. (…) Le
violon est un des rares objets qui est utilisé
pour ses qualités techniques, non pour sa
beauté. Pourquoi un Stradivarius vaut-il si
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cher ? Parce que tous les grands violonistes
jouent des violons du XVIII ème siècle et
des archets français.
Ca peut atteindre quel prix un Stradivarius ?
Entre 3 et 12 millions. Enfin peut-être un
peu moins s’il est cassé !
Comment faites-vous pour repérer dans
le monde les ventes de Stradivarius ?
Vendre maintenant est très facile à cause
d’internet. Il y a une bascule énorme qui
s’est faite d’un seul coup. Le challenge pour
moi c’était de ne pas être à Paris, mais à Vichy. (…) Avec internet en deux minutes le
monde est au courant de nos ventes. Dans
les ventes de Vichy il y a plus d’asiatiques
que d’européens. Ils viennent, car vous
pouvez décrire le mieux possible un violon,
rien ne vaut de l’essayer. (…)
Le monde entier vient chercher des archets
français. Pour un violoniste le violon c’est
une chose, mais l’archet c’est fondamental
! A Vichy de grands violonistes viennent
essayer des archets, à l’instar de cette coréenne qui a remporté le prix Reine Elisabeth, qui est venue pour trouver un archet.
Les archets recherchés sont ceux de 18301840-1850, c’est incroyable !

Merci Brice Hortefeux d’être avec nous. Cela fait quelques temps
que je vous invite à ces soirées et vous m’avez dit je viendrai. Vous
avez tenu parole, vous êtes là, à Tournoël. Ca me touche d’autant
plus que le programme Vues d’Auvergne a été soutenu quasiment
dès le départ par la Région, par le Conseil Régional Auvergne à
l’époque, puis grande Région. Quelle est l’importance pour vous
de soutenir de telles soirées, de tels programmes ?
D’abord vous m’avez invité, mais vous ne m’aviez pas dit que vous
me passeriez la parole. C’est un petit piège que vous m’avez tendu !
(…) C’est vrai que la Région s’est associée à cette initiative, puisque
tout cela est très intéressant et j’associe d’ailleurs à cet engagement
de la Région, Laurence Vichnievsky, qui est aussi conseillère régionale, que je ne vois pas, mais je sais qu’elle est bien là. Ce n’est
pas dans les missions politiques culturelles de la Région, mais c’est
vrai qu’avec Laurent Wauquiez et l’ensemble de ceux qui l’aident,
l’encouragent, sa majorité, et même d’ailleurs son opposition, dans
un certain nombre de cas, on a décidé de lancer un programme
assez ambitieux qui n’existait d’ailleurs ni en Rhône-Alpes, ni en
Auvergne, pour le soutien du patrimoine. Le chiffre, je vous le
donne : c’est cent millions. Mais cent millions ça ne veut pas dire
grand-chose parce que tout ça ce sont des chiffres (…). Ce qui est
intéressant, c’est la comparaison. Observez, écoutez, comme l’on
parle aujourd’hui d’un phénomène qui est un phénomène important, celui lancé par Stéphane Bern. Stéphane Bern c’est tous les
médias (…), et bien c’est en réalité un programme à vingt millions. Nous la Région, c’est cent millions ! Une seule région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelle est la raison de tout cela ? Pour des
responsables de collectivités publiques il y en a plusieurs. Naturellement il y a le patrimoine. C’est aider à l’entretien, à la rénovation, à
l’amélioration, à la restauration… Il y a un deuxième objectif, c’est
l’identité. Parce que par définition quand on parle de patrimoine,
c’est la protection de notre identité, et nous sommes aujourd’hui
dans une société qui a de plus en plus besoin de la protection et
de la défense de l’identité. Et puis il y a un troisième élément qui
est celui de l’enjeu touristique. Il est évident qu’il y a dans notre
territoire des progrès considérables à accomplir. (…) C’est un combat, (…) c’est un enjeu et il faut rassembler tous les moyens. Et
je vous le dis d’ailleurs, (…) c’est que nous avons aussi lancé un
programme auquel je tiens beaucoup et que Laurent Wauquiez a
immédiatement soutenu, c’est le programme « Cités de caractère »,
c’est-à-dire des partenariats avec les plus beaux villages de France
et les deux associations que la Région accompagne, soutient, parce
que on ne peut pas attirer pour la découverte de notre patrimoine,
s’il n’y a qu’un site identifié ici ou là. Les douze millions d’habitants
de l’Ile de France ne viendront que s’il y a un chapelet de communes dans lesquelles il y a eu un effort d’embellissement. Et donc
le programme que nous lançons, que ce soit dans le cadre des cent
millions, dans le cadre des Villages et cités de caractère, plus beau
village de France en partenariat avec le programme régional qui
est remarquable, ce sont des programmes qui s’adressent au secteur
public, aux communes, mais qui s’adressent aussi aux particuliers
qui peuvent en bénéficier.
Je voudrais vous faire revenir quelques instants, Brice Hortefeux
sur la notion d’identité à laquelle vous faisiez allusion il y a un
instant, mais pour cela je voulais vous raconter une petite anecdote, vous faire une confidence, qui m’est arrivée quelque un an
et demi je crois après avoir créé Vues d’Auvergne. Un certain
nombre de personnes sont venues me voir en me disant vous avez
créé Vues d’Auvergne, ne changez pas le nom, ne faites pas Vues
d’Auvergne-Rhône-Alpes, on est attachés à notre identité, on
est attachés à nos racines, conservez Auvergne. Ca vous évoque
quoi ?

Ca correspond tout à fait à ce que l’on pense avec Laurent. C’està-dire que cette région est une région immense (sans doute y aurait-il une analyse à faire sur la taille de ces collectivités), je vous dis
simplement ça : la diagonale de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
quand on part d’une partie du Cantal, jusqu’à la Savoie, c’est 560
km, 7 heures de route (…) ! C’est un territoire très vaste, aussi
vaste que la Suisse, aussi peuplé que le Portugal, avec une richesse,
un PIB qui est l’équivalent de celui du Danemark, donc c’est une
très grosse collectivité et il faut évidemment préserver l’identité de
chacun de ses territoires. C’est vrai pour l’Auvergne, mais c’est vrai
par exemple aussi pour la Savoie. Les deux Savoies ont une identité
propre et qu’elles entendent naturellement préserver et protéger…
et c’est ce que nous faisons.
Si je peux dire juste un mot, parce que Henri Chibret a évoqué la
Halle aux Blés. C’est un enjeu majeur magnifique, qu’avec Henri
et d’autres, ainsi que la municipalité de Clermont, le Conseil départemental, nous présenterons demain, puisque nous dévoilerons
publiquement le maître d’œuvre, les architectes qui vont s’y atteler.
Mais voilà l’exemple de ce qu’une volonté d’une collectivité publique peut aboutir à faire. Voilà un bâtiment du XVIII ème siècle,
au cœur de Clermont-Ferrand, dans un quartier des Beaux-Arts
qui devrait être très animé et, avec l’accord du maire de Clermont et
ses encouragements, nous allons reprendre ce bâtiment qui ne sert
plus à rien depuis vingt ans, qui a été acheté revendu plusieurs fois
(…) Nous l’avons racheté et allons pouvoir offrir aux auvergnats un
espace nouveau de plus de 2700 m2, dans un cadre unique, dans
lequel il pourra y avoir des expositions, ce à quoi tient Henri…Il a
été assez modeste d’ailleurs, parce que le FRAC Auvergne c’est un
Frac qui proportionnellement en France compte la plus grande part
de mécénat et Henri Chibret, malgré son caractère auvergnat, parfois un peu encouragé et stimulé, y contribue assez clairement et s’y
investit. Je lui ai d’ailleurs promis que dans cette Halle aux Blé il aurait son buste un jour, mais le plus tard possible ! On va donc offrir
cela : 2700 m2, des espaces d’exposition, des nouveaux espaces de
réserve pour pouvoir maintenir un certain nombre d’œuvres dans
des conditions de protection, il y aura aussi un espace de convivialité qui permettra d’accueillir à peu près 80 personnes en terrasse et
à l’intérieur, elle sera ouverte notamment le dimanche, non pas en
concurrence des autres établissements, mais en complémentarité !
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7 JOURS A CLERMONT :
LE NOUVEAU MEDIA QUI
MONTE…QUI MONTE
LE WEB MEDIA DE L’EVENEMENT CLERMONTOIS

Cela fait déjà plus d’un an qu’est né 7 jours à Clermont, puisque ce média web indépendant a démarré fin octobre 2017, à l’initiative de
Marc François, ancien rédacteur en chef du journal Info. Très vite rejoint par Olivier Perrot, animateur et journaliste, l’équipe s’enrichit
ensuite d’un développeur web qui donne corps à cette vision novatrice de l’information.
Ayant pour vocation de mettre en exergue toute l’actualité clermontoise, l’idée de 7 jours à Clermont est aussi de donner un point de vue,
comme en attestent les éditos bien sentis du lundi de Marc François, dans lesquels il ne mâche pas ses mots. « C’est ce qui fait la diversité
de points de vue et fait que nous sommes aussi le reflet de ce qui se passe en ce moment réellement à Clermont. Beaucoup pensent qu’il ne
se passe rien à Clermont, c’est totalement faux, il se passe énormément de choses, mais encore faut-il aller les révéler, les chercher, et nous
jouons aussi ce rôle de révélateur pour comprendre que la ville se transforme, qu’elle évolue, que nous ne sommes pas au bout du monde,
mais au centre du monde finalement. (…) La ville se transforme, à travers les nombreux chantiers, l’offre culturelle est énorme, la municipalité actuelle pousse énormément sur la culture qui est un vecteur de développement. Nous sommes aussi là pour révéler tout ça. » nous
confie Olivier Perrot. Petite interview d’un grand passionné !

« La passion est l’essence des médias sociaux. »
Jay Baer
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7 jours à Clermont c’est quoi exactement ?
C’est un web média, c’est-à-dire un média qu’on ne lit que sur le
web et sur les réseaux sociaux. Il y a déjà plusieurs supports, le premier c’est www.7joursaclermont.fr, qui est notre base et notre site
internet, sur lequel on retrouve un certain nombre d’informations,
ensuite nous avons une présence à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui est incontournable aujourd’hui, avec un
community management un peu pointu, plus tweeter et sous peu
Instagram, sachant que comme nous sommes toujours très attentifs
au contenu, nous prenons notre temps, afin d’être certains d’avoir
de beaux visuels et des articles de fond très bien écrits.
Comment se compose votre équipe aujourd’hui ?
Au total trois personnes composent le cœur du média : Marc François ancien rédacteur en chef d’Info, qui a le titre de directeur de
la rédaction et qui est l’actionnaire principal et créateur de 7 jours
à Clermont. Il a ensuite cherché des partenaires et j’ai été le premier. J’ai suivi à fond car le média est mon premier métier ; j’ai été
journaliste radio pendant très longtemps et avais vraiment envie
de reprendre. Comme Marc venait de la presse écrite, nous étions
vraiment complémentaires, ce qui était indispensable au niveau de
la compréhension de ce qu’on allait développer. Je suis ensuite allé
chercher quelqu’un qui est l’un de mes associés dans d’autres sociétés, qui lui, est un développeur web et qui connaît parfaitement bien
le web marketing. C’est lui qui a mis en forme le 7 jours tel qu’on
le voit sur la plate-forme.
A qui s’adresse votre support et quelles sont les informations
qu’on y trouve ?
7 jours à Clermont est au départ avant tout un média qui parle de
la métropole de Clermont. L’idée c’est d’être à Clermont intra-muros plus toutes les villes qui composent aujourd’hui la métropole.
Au sud on s’arrête à Aubière-Cournon, au nord on monte jusqu’à
Riom, mais on ne va pas au-delà. Nous parlons donc beaucoup de
Clermont-Ferrand. Ensuite, comme nous sommes un média généraliste nous ne nous interdisons aucune thématique : du sport,
à l’économie, en passant par la culture de façon assez conséquente,
puisque la culture est un axe majeur du développement de la ville.
Qui vient s’informer sur 7 jours à Clermont de ce qui se passe
dans la métropole ? Quelle est votre cible ?
Au départ on y est allé un peu doucement, car on n’avait pas les
moyens d’un gros groupe de presse. J’ai démarré une page Facebook
avant même que ne démarre le média pour faire un peu de teasing,
puis tout naturellement la tranche des 25-49 ans s’est un peu imposée d’elle-même, d’une part parce que nos premiers papiers étaient
des papiers culturels plutôt axés hyper-centre de Clermont, donc les
gens ont très vite compris que dans ce média-là on parlait de leurs
centres d’intérêt, et puis le fait que quand on a un réseau social fort
comme Facebook on est déjà sur cette tranche. Donc une bonne
partie des lecteurs qui nous ont découvert via les réseaux sociaux
ont ensuite basculé sur le site lui-même. Il n’empêche qu’on essaye
toujours d’élargir au maximum notre lectorat, à travers des thématiques variées comme le sport, le rugby, la vie étudiante…

Comment trouvez-vous les sujets ? Et surtout comment les sélectionnez-vous ? Car contrairement à ce que beaucoup croient,
il se passe beaucoup de choses à Clermont.
Il se passe énormément de choses à Clermont. Dans un premier
temps, les attachés de presse font leur boulot et font remonter les
infos et les communiqués de presse, dans lesquels nous faisons bien
sûr notre choix. Ensuite le monde culturel qui a besoin de reconnaissance en permanence a bien compris le système, et puis je dirais
que l’idée c’est aussi d’être présent dans la ville, de savoir ce qu’il s’y
passe, de faire de la veille, des rencontres…Notre petite équipe de
base dont j’ai déjà parlé est renforcée par deux autres équipes : celle
des journalistes professionnels, qui sont tous des journalistes encartés, qui eux proposent des sujets, puis une autre équipe de chroniqueurs qui nous accompagnent depuis le départ, soit des personnalités clermontoises, parfois des journalistes à la retraite, parfois des
gens qui se passionnent pour un sujet ou qui sont compétents dans
un domaine…nous traitons beaucoup de sujets, les plus éclectiques
possibles.

Quel message aimerais-tu faire passer à nos lecteurs du Double
Face ?
La première chose que je tiens à dire, qui est une petite victoire,
c’est que nous avons obtenu un numéro de commission paritaire.
C’est un numéro attribué par une commission qui est à part égale
constituée du monde de la culture via le ministère, et du monde
du journalisme via des journalistes professionnels, qui ont regardé
notre média et qui y ont trouvé suffisamment d’éléments différentiants, d’éléments de largeur de traitement, pour montrer que nous
sommes un média généraliste. Nous sommes donc un vrai média et
non - comme beaucoup d’autres - un support de pub avec un peu
de rédactionnel. Tout ce qu’on peut lire dans 7 jours à Clermont
c’est de l’information traitée selon les règles du journalisme, avec
des journalistes professionnels. C’est une vraie qualité éditoriale.
Ce que j’aimerais dire aux gens c’est de prendre le temps de lire
les articles, parce que les écrire prend du temps et qu’on a un peu
tendance, quand on est devant un écran, à zapper assez vite. Ce qui
ne nous empêche pas d’avoir parfois des brèves lisibles en moins
d’une minute.
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ARDES SUR COUZES :
UN PARC ANIMALIER PAS
COMME LES AUTRES
DES ANIMAUX AU POIL !

P

ascal Damois et Rémy Gaillot
ont racheté le Parc Animalier
du Cézallier en octobre 2012.
Ces deux entrepreneurs, devenus de
véritables passionnés, on fait de ces 26
hectares de parc une ode à la conservation des espèces en voie de disparition. Une démarche consciente qui fait
de ce lieu un espace pédagogique pour
apprendre aux générations future le
sens du respect de la nature. Entretien
avec Rémy Gaillot qui nous dévoile
les coulisses de cette aventure.

Quelle est la genèse de cette aventure ?
L’histoire c’est que nous sommes deux entrepreneurs à la base. J’avais créé une société dans la décoration d’hôtel que j’avais
mutée sur Paris, car le marché était parisien, mais j’habitais toujours à Chambéry
en Savoie, pour rester proche de mes racines montagnardes. J’ai donc fait des allers-retours pendant 10 ans entre Paris et
Chambéry au terme desquels je me suis
dit que ce n’était pas ça le sens de la vie.

J’ai donc décidé de vendre ma société. Il se
trouve que Pascal était aussi entrepreneur à
Paris et qu’il était également tenté de suivre
mon exemple. Un jour lors d’un déjeuner il
m’a dit chercher quelque chose qui faisait
plus de sens, or à cette période j’avais été visiter un parc animalier en région parisienne
et avais compris leur message sur la conservation des espèces en voie de disparition. Je
lui ai dit que je pensais avoir envie de faire
ça. Je lui ai donc proposé de partir dans
cette aventure avec moi. Nous avons passé
deux ans à parcourir la France, l’Europe et
le monde pour essayer de comprendre ce
qu’est un parc animalier qui fait les choses
convenablement. On a aussi compris que le
concept avait évolué.
Comment bascule-t-on sur un métier que
l’on ne connaît pas ?
Quand on est entrepreneur on bascule facilement. C’est-à-dire qu’il y a une partie de
découverte, d’inconnu, mais on va retrouver nos réflexes d’entrepreneur, s’entourer
de personnes compétentes pour bâtir, comprendre le marché… Nous avons visité environ 80 parcs dans le monde y compris aux
Etats-Unis et à Singapour. Rapidement

nous avons compris qu’il fallait racheter. Je
voulais quelque chose qui soit vraiment très
nature, car c’était aussi le sens de l’histoire
des parcs, présenter les animaux dans de
grands espaces c’est hyper sympa et puis les
gens se projettent plus facilement dans des
actions de conservation de ces espèces en
voie de disparition.
Pourquoi l’Auvergne ?
Parce que l’Auvergne présente toutes les
caractéristiques que j’adore, à savoir un
paysage de montagne (ce sont un peu
mes racines montagnardes), et puis très
peu de parcs sont à revendre et lorsque
nous sommes arrivés au mois de mars il y
a maintenant 8 ans il faisait 25°C, c’était
incroyable ! Le parc était magnifique, très
nature, beaucoup d’espaces à développer…
L’ancien propriétaire ne faisait plus d’investissements depuis un moment et du coup
tout était à faire, à recréer, à recomposer,
nous avons beaucoup discuté et sympathisé
avec lui et il travaille d’ailleurs toujours ici
au parc, car c’est un passionné. Il m’a donc
dit je vous le vends.

« On peut juger de la grandeur d’une nation
par la façon dont les animaux y sont traités. »
Gandhi
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Qu’est-ce qui est le plus difficile ?
Je dirais que toutes les étapes sont passionnantes dans l’entrepreneuriat. Il faut
comprendre, s’entourer et lever les codes de
défiance des salariés qui sont déjà sur place
pour les amener dans l’aventure et les faire
changer de « braquet ».
Quelle était votre philosophie et quels
ont été les défis ?
La philosophie était de transformer ce parc
pour le cibler sur les espèces en voie de disparition. Nous fonctionnons selon l’organisation mondiale des parcs : on a l’UICN
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature) qui comporte une armée
de biologistes et de scientifiques qui vont
évaluer les espèces en fonction de leur raréfaction dans la nature et qui vont nous
indiquer quelles espèces doivent être sauvées, parallèlement les parcs sont organisés
autour d’une association européenne qui
s’appelle EAZA (Association européenne
des zoo et aquariums) qui va, en fonction
de ces espèces en voie de disparition, créer
un EEP (programme européen pour les
espèces menacées), c’est-à-dire qu’ils créeront un groupe autour de cette espèce-là,
un programme de conservation de ces espèces pour éviter qu’elles ne disparaissent.
Quand nous sommes arrivés ici il y en avait
2, aujourd’hui il y en 40 ! Nous avons vraiment fait évoluer ce que nous appelons le
plan de collection pour arriver à un parc
spécialisé sur les espèces en voie de disparition.
Y a-t-il des espèces que vous souhaiteriez
spécifiquement avoir ici ?
J’adore les espèce du sud-est asiatique, mais

si j’adorerais avoir un nasique, ça restera du
domaine du rêve, car il ne survit que très
peu sous nos climats. Par contre le panda
roux, ou les espèces de l’Himalaya spécifiquement comme la panthère des neiges,
nous avons réussi à les avoir. La panthère
des neige est une espèce fascinante, c’est
aussi une espèce très menacée. L’année dernière j’ai eu la chance de partir quinze jours
dans l’Himalaya pour suivre un programme
de conservation de la panthère des neiges et
c’est là que j’ai appréhendé tout le sens de
notre métier. On communique sur ces programmes-là, mais derrière il y a un travail
énorme non pas pour sauver uniquement la
panthère, mais tout le biotope qui va avec.
C’est ce qu’on appelle les espèces parapluie
: c’est-à-dire que grâce à la sauvegarde de
la panthère des neiges, nous allons protéger toute une panoplie d’espèces en voie
de disparition qui vivent dans des paysages
d’Himalaya.
Quels sont les temps forts, les véritables
succès ?
Dans les parcs auparavant c’étaient les
naissances, mais aujourd’hui ce n’est plus le
cas. L’objectif est au contraire de contrôler
les naissances quand il y en a besoin. Pour
les Siamangs par exemple, qui font partie
des espèces les plus menacées au monde
en danger critique d’extinction, il n’y avait
pas de volonté il y a 5 ans de les faire se
reproduire. Après analyse génétique et
changement de femelle, l’EEP nous a finalement donné le feu vert pour lancer la reproduction. Là nous avons eu un bébé. Il y
a eu deux naissances en Europe cette année
dont une au parc animalier d’Auvergne. Ca
c’était vraiment top !

Un message pour les futurs visiteurs ?
Je pense qu’ils vont passer une journée
inoubliable. C’est un parc qui fait 26 hectares, on a réussi à conserver l’aspect très
nature du parc. On voit beaucoup d’espèces, mais la configuration fait qu’on a
vraiment l’impression de se balader dans la
nature.
Quid du parrainage ?
J’aimerais que les gens comprennent à quoi
sert un parc animalier. D’ailleurs pour cela
nous lançons un défi qui est une première
en France et qui s’appelle l’Euro Nature. A
chaque entrée nous reversons 1 € à des programmes de conservation. Globalement,
un petit parc comme nous était déjà classifié comme donnant beaucoup à la conservation, soit entre 18000 et 25000 € par
an. Là, nous avons un objectif de 100000
€. Donc à chaque entrée payante dans le
parc, nous reversons un euros. Les visiteurs
trouvent ça super de pouvoir participer
à sauver des espèces. Pour répondre à la
question sur le parrainage, nous le mettons
du coup beaucoup moins en avant, mais les
gens peuvent bien sûr parrainer s’ils le souhaitent. Cela dit, grâce à la façon pédagogique dont nous expliquons la conservation
des espèces, nous avons déjà reçu deux fois
plus de parrainages que l’année dernière
à la même époque. On peut parrainer un
panda roux, une panthère des neiges, une
girafe de Rothschild…
Quel projet aimerais-tu mener à bien au
sein du parc ?
Avoir des gorilles !
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YOYO MAEGHT :
FEU D’ART-IFICE !
UNE EXPERTE AU SERVICE DE
LA DEFENSE DES ARTISTES

Y

oyo Maeght a eu une enfance
fantastique, puisqu’elle a eu
la chance de grandir entourée
d’art et d’artistes, étant rien moins
que la petite fille d’Aimé Maeght, célèbre galeriste, graveur, lithographe,
marchand d’art, mécène, éditeur,
producteur de films et créateur de la
fondation Maeght à St Paul de Vence.
Elle raconte l’épopée de sa famille à
travers un livre digne d’un polar sorti
en 2014, La Saga Maeght. Passionnée d’art, après avoir repris la fondation familiale jusqu’en 2011, elle
publie aujourd’hui des ouvrages sur
la gravure et organise de nombreuses
expositions prestigieuses.
Pour Yoyo Maeght, l’art est un moteur qu’il faut impérativement transmettre. Ce qui me fait vibrer c’est
quand une personne m’interpelle en
disant je n’aimais pas Miro, avec
vous j’ai compris et j’aime, je n’aimais
pas Picasso avec vous j’ai compris et
j’aime, je n’aimais pas Chagall avec
vous j’ai compris et j’aime…C’est ça
qui est passionnant dans mon métier,
nous dit-elle. Rencontre avec une
femme exceptionnelle !

Vous avez grandi dans un univers artistique. A quoi ressemble l’enfance quand
on évolue dans un tel environnement, fait
de grandes œuvres d’art, mais surtout de
grands artistes ?
Ce sont surtout les artistes qui m’ont marquée, car enfant, il n’y avait pas d’interaction avec les œuvres. Quand je voyais des
peintures ou des sculptures chez mes amies
d’école, je me disais tout simplement que
leurs goûts était différents, mais cela restait de la décoration, par contre très clairement les gens chez nous étaient différents.
Je m’en suis rendue compte très jeune, par
exemple quand j’ai eu conscience de qui
était Picasso je n’osais pas dire qu’on pouvait avoir un Picasso à la maison, ou qu’on
pouvait le connaître, parce que j’avais peur
de la réaction des gens. Il faut se reporter 50 ans en arrière, car dans les familles
bourgeoises à Saint Germain des Prés, Picasso était considéré par beaucoup comme
un artiste qui peignait des « femmes à poil
». Pour cette société, même si Prévert était
enseigné à l’école, il restait un anticlérical
terrible et très mal vu.
On vous voit sur une photo, à trois ans
avec Chagall et Picasso d’ailleurs. Que
leur racontiez-vous et en quoi ces artistes
pouvaient être intéressants pour une si
petite fille ?

Sur la couverture de mon livre j’ai trois ans
et demi, je suis sous le regard de Picasso et
de Prévert qui ont un petit rictus amusé et
je suis en train de leur parler, et visiblement
ils m’écoutent. Il faut aussi se demander
pourquoi je suis là. Il s’agissait d’un vernissage des collages de Prévert à Antibes, et
j’ai dû me glisser dans une voiture qui partait de la maison parce que je voulais être là
où étaient ces gens même sans comprendre
ce qu’ils disaient J’aimais leur fantaisie.
Je pouvais écouter Chagall parler à Nina
Kandinsky en russe, cela me fascinait…
Votre famille était très proche de
Chagall ?
Si je resitue Chagall dans mon contexte familial, non seulement il y en avait sur les
murs de notre maison, mais à Saint Paul
il a fait construire sa maison juste à côté
de celle de mon grand-père, donc on allait
le voir tous les jours ce qui pour un enfant
constituait un univers fantasmagorique,
avec des chèvres rouges qui volent dans le
ciel, qui côtoient un arlequin unijambiste,
des mariés plus grands que la tour Eiffel,
la tour Eiffel elle-même complètement
tordue et qui enjambe la Seine, l’échelle
de Jacob… et tout cela engendrait plein de
questions : pourquoi y a-t-il une échelle au
milieu, pourquoi des violonistes à l’envers,
pourquoi un âne bleu ?

« Dans l’art comme dans la vie tout est possible
pourvu qu’il soit basé sur l’amour. »
Chagall
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Peut-être était-ce aussi attractif pour
un enfant, parce que ces artistes conservaient eux-mêmes une âme d’enfant ?
Cette part étant vraisemblablement ce
qui faisait d’eux des génies.
Oui. Il y a une anecdote que je raconte très
souvent à ce propos : ma sœur Florence en
sortant de voir le Magicien d’Oz était très
déçue, car c’était incroyablement moins fou
que Prévert, ou en peinture Miro, Kandinsky, ou Chagall, qui nous permettaient
de développer notre propre imaginaire. Ce
qui amusait Prévert c’était de nous raconter des histoires de gorgones, de diables qui
viennent manger les pieds des enfants, et
il voulait savoir si ça nous faisait faire des
cauchemars…Quand vous voyez le Roi et
l’Oiseau c’est magnifique, car il n’enfermait
pas l’enfant dans une réalité, laissant la voie
libre à leur imagination.
Etait-ce pour vous évident de travailler
dans l’art et de reprendre la fondation ?
Non, parce que j’ai eu un magasin de jouets
pendant assez longtemps, mais il était impossible pour moi de vivre loin de l’art.
D’ailleurs ce n’est pas par hasard que mes
amis, de tous temps, ont toujours été des
artistes, c’est certainement une question
de perception du monde depuis l’enfance.

Pour ce qui est de la fondation, ça a presque
été un challenge qui m’a été lancé par deux
artistes : Gasiorowski, qui malheureusement est décédé lorsque j’avais 26 ans, qui
m’avait un jour lancé c’est facile de ne pas
défendre les artistes, et Aki Kuroda avec
qui je fête mes 40 ans d’amitié (dans le
travail) cette année, qui m’a vraiment ouvert l’esprit sur un autre univers, avec un
questionnement profond sur ce que signifie
« défendre un artiste », sur la stratégie que
cela implique. Je n’avais pas eu cette transmission avec mon grand-père, il m’avait
bien sûr expliqué beaucoup de choses, mais
peut-être pas les mécanismes de travail,
afin que je puisse conserver le merveilleux
de ce métier.
En quoi l’art est-il fondamental ?
Si je repars à la base, il y a d’abord la nature,
c’est ce qu’il y a de plus beau, et les artistes
sont capables de compléter ce que fait la
nature. La nature, elle, s’est amusée en faisant des exceptions sans arrêt, en faisant des
mélanges…Les artistes la complètent avec
intelligence, mais aussi avec contestation.
Depuis les grottes de Lascaux, l’homme
propose un autre élément d’esthétique, de
contemplation, de beauté, que la nature n’a
pas prévu.

Et en quoi consiste votre travail ?
Mon rôle est d’organiser des expositions,
comme celle de David-Hervé Boutin à la
monnaie de Paris en février dernier, autour
d’un projet où il a demandé à 33 artistes
de créer une couverture pour le magazine
Vogue à partir de femmes qui les ont inspirés, au terme duquel ces œuvres ont été
vendues par Christies au profit de « ONU
women », ou encore celles d’Aki Kuroda
à Avignon pendant tout l’été…Pour me
suivre il faut aller sur Facebook, sur ma
page Yoyo Maeght, où mes posts sont divers et variés autour de l’art. Ma satisfaction serait d’initier les novices et de contenter les « super initiés ».
Braque disait est-ce l’artiste qui a 20 ans
d’avance, ou le public 20 ans de retard ? J’ai
un jour demandé à mon grand-père où il
se positionnait. Il m’a répondu je n’ai pas
le droit de dire que je ne suis pas proche
des artistes ; donc s’ils ont 20 ans d’avance,
cela veut dire que j’ai un peu d’avance sur
certains, mais je n’ai pas non plus le droit
de dire que je fais partie du grand public.
Donc comme je suis au milieu, je dois
regarder ce que font les artistes et me retourner en disant, mais venez-voir. Etre un
passeur, c’est ça mon métier !
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DORIAN VON BRONKHURST :
UN INCROYABLE CHALLENGE
AU SIRHA
UNE PLUIE D’ETOILES

L

e Sirah (Salon international
de la restauration, de l ‘alimentation et de l’hôtellerie)
est le plus grand salon international
dédié à la gastronomie, faisant de
Lyon sa capitale mondiale l’espace de
quelques jours. C’est l’incontournable
où se retrouvent tous les grands chefs,
ceux qui sont destinés à le devenir et,
en général, tous les amoureux de ce qui
constitue un véritable patrimoine.
Paul Bocuse a grandement contribué
à promouvoir cet évènement particulier cette année car il marquait les un
an de son décès, lui dont le désir était
de faire sortir les chefs de leur cuisine
et de permettre aux novices de mettre
en avant leur talent. C’est exactement
ce que Dorian, de l’Atelier Yssoirien
a eu l’occasion de mettre en pratique
avec brio et – il faut bien le dire – courage, car il a eu la lourde tâche, durant
cinq jours de satisfaire les plus grands.
Défi relevé !
Comment en vient-on à prendre la responsabilité de sustenter tous les plus
grands chefs du monde lors d’un tel salon ?
Je suis en contrat avec Métro qui est en
charge du hall VIP pour Métro « restau-

rant », et ils m’ont proposé de relever - avec
mon équipe - le challenge de nous occuper
du restaurant étoilé.
On ne peut pas dire non ! Je savais par
contre ce qui nous attendait.
Comment s’organise l’intervention pour
un tel évènement ?
C’était un peu neuf pour nous donc il fallait
qu’on soit prêts. Il y a eu un énorme travail de préparation en amont. Nous avons
fait 550 couverts et donc toutes les sauces,
toutes les bases, tous les produits, tous les
détails ont été gérés ici, soit environ 80%
du travail. Ensuite, tous les produits frais
comme les poissons, les homards, les langoustines, tout arrivait directement sur
place.
Est-ce que c’est lié à une grosse pression ?
La grosse pression était surtout présente au
moment du service.
Est-ce si différent de cuisiner sur un salon plutôt que dans ton lieu habituel ?
La cuisine sur place ne faisait que 3 m2.
C’était donc plutôt compliqué. Toute
l’équipe de l’Atelier était présente et nous
avions pour nous aider six élèves de l’école
Ferrandi à Paris dont trois étaient présents
le matin et trois l’après-midi.
J’imagine qu’un tel salon permet de belles
rencontres. Avez-vous pu malgré tout en

profiter ?
Nous nous sommes rendus compte avec
Muriel, ma femme, que nous avons eu en
tout et pour tout une heure le dernier jour
pour y faire un tour. Nous n’avons donc
rien vu, par contre, nous avons eu la chance
que tous les chefs soient venus manger chez
nous. Nous avons reçu la team Bocuse d’or,
monsieur Goujon de l’Auberge du Vieux
Puits qui a trois étoiles, Marcon, Simonie…je ne peux pas tous les citer tellement
il y en a eu. Par contre j’ai reçu d’énormes
conseils de Gilles Goujon et de l’ancien
directeur du Guide Michelin. Le nouveau
directeur du guide était là également, tout
comme le Gault et Millau…
L’expérience était positive finalement. Le
referiez-vous si c’était à refaire ?
Oui, sans hésitation. Peut-être un peu différemment sur certains détails au niveau de
la préparation et de logistique. Mais c’était
une expérience très rassurante par rapport
aux retours qu’on en a eu. Je suis un éternel
insatisfait et la vision positive de professionnels sur notre travail m’a fait beaucoup
de bien.
En ayant vu ce que les chefs du monde
entier proposent, que dirais-tu de la gastronomie en Auvergne ?
Nous avons beaucoup de talents en Auvergne, c’est indéniable ! C’est une grande
chance.

« Il n’y a pas de bonne cuisine si au départ elle n’est pas faite par amitié
pour celui ou celle à qui elle est destinée. »
Paul Bocuse
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CEDRIC CHALLIER :
MON GRAND PERE
ETAIT BOUCHER !
BOUCHERIE CHALLIER,
HISTOIRE D’UNE PASSION
substances chimiques.

C

édric Challier est un jeune
homme à part. J’avais déjà
entendu parler de lui avant
de le rencontrer et d’apprendre à le
connaître, mais j’avoue que ce qui
frappe au premier abord c’est le sérieux et le costume-cravate pour un si
jeune homme au sein d’un tel métier !
Ce qui frappe ensuite c’est la passion
avec laquelle il parle d’un métier hors
norme dans lequel il s’investit sans
faille pour procurer la meilleure qualité possible à ses clients et pour mettre
à mal les aprioris sur la boucherie en
général.

Est-ce vrai que ton grand-père était boucher ?
Oui, c’est vrai. Au départ il travaillait à Michelin, puis il a démarré dans les abattoirs
pour compléter son salaire. Finalement il
en a fait son métier en ouvrant sa boucherie
à Pont-du-Château.
Comment décide-t-on à 22 ans de suivre
les traces de son grand-père en devenant
boucher à son tour ? C’est quand même
assez atypique comme passion.
Mon grand-père en parlait tellement et
avec tant d’engouement que le virus m’a
pris aussi. Je sais bien que c’est un métier
spécial, mais on ne se réveille pas un jour
en se disant je veux être boucher. On le sait
toujours plus ou moins, on ne se pose pas
vraiment de question et on suit sa voie.
Tu as d’abord été apprenti ?
J’ai été deux ans en CAP à Clermont, puis
je suis allé à Paris où je suis resté pendant
deux ans faire le BP, pour finaliser mon
brevet de maîtrise à Rennes.
Pourquoi monter tout de suite ta boucherie, plutôt que de travailler pour
quelqu’un ?

Je ne m’imaginais pas travailler pour
quelqu’un. J’ai une philosophie très exigeante vis-à-vis de mon métier. En premier lieu sur la qualité de la viande, pour
laquelle je suis intransigeant, ensuite sur la
qualité de service, qui est la vitrine de mon
savoir-faire. J’ai beau être jeune, je sers toujours en cravate, avec une tenue impeccable.
C’est pour moi une question de respect.
Comment sais-tu qu’une viande est qualitative ? Qu’est-ce qui fait la différence ?
Les labels sont importants. Nous faisons
partie des rares en France à bénéficier du
blason prestige. C’est le plus gros label de
France qui se caractérise par un label rouge
adjoint d’un cahier des charges supplémentaire. Grâce à cette certification on est sûr
que l’éleveur est rémunéré à sa juste valeur,
aucun antibiotique n’est utilisé, aucun pesticide n’est autorisé sur les parcelles où se
trouvent les animaux, ni alentours, même
le transport des bêtes est surveillé pour
qu’elles ne souffrent pas. Nous avons également un cheptel qui remonte sur plusieurs
générations et qui se trouve uniquement
dans le Limousin, car c’est le seul endroit
où suffisamment de parcelles se jouxtent
pour être sûr de maîtriser le problème des

Tu as un ambitieux projet de livraison en
voiture électrique. Peux-tu nous en parler
? J’ai l’impression que tu es très concerné par l’environnement. Je dis ça car on
met souvent en opposition les gens qui
mangent de la viande et ceux qui sont
éco-conscients et qui sont vegan. Est-ce
logique ?
Au début c’était ça, mais les végétaliens
se sont un peu coupé l’herbe sous le pied,
car ils ont tellement voulu en jouer que des
études ont finalement été réalisées, prouvant qu’arrêter totalement de manger de la
viande génèrerait des déséquilibres beaucoup plus forts et dégraderait la planète
beaucoup plus vite qu’en en mangeant. Je
pense que tout est dans la mesure et l’équilibre des choses. On a encore besoin de
l’élevage, mais on peut effectivement manger moins en augmentant la qualité de nos
aliments.
Si on devait dire quelque chose à nos lecteurs ce serait quoi ?
Que je suis gentil. Mais surtout que les
produits qu’ils achètent ici sont issus d’un
circuit court, que les bêtes sont respectées
et ne souffrent pas, que les éleveurs aussi
sont respectés. La qualité se goûte et nous
sommes sur des circuits qui permettent de
manger de la viande sans avoir de remords.

« La principale différence entre le boucher et le banquier c’est qu’il y en a un des
deux qui ne dira jamais : il y en a un peu plus, je vous le mets ? »
Philippe Geluck
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TAITTINGER MILLESIME,
BY INTER CAVES
LA FLUTE ENCHANTEE!

J

’ai rencontré Clément De Bouchard
représentant de Taittinger dans le Puyde-Dôme à Inter Caves Issoire, où
était proposée une dégustation des champagnes Taittinger. J’en ai profité pour poser
quelques questions à ce spécialiste, car il est
souvent compliqué pour une ou un néophyte de faire la différence entre un bon
cru et un cru médiocre.
La maison Taittinger est née en 1932
quand Pierre Taittinger fait l’acquisition
de la maison de champagne « Forest-Fourneaux », dont les vignobles des coteaux
champenois sont plantés en chardonnay et
pinot noir, mais l’usage du chardonnay est
la marque de fabrique de la maison. Aujourd’hui dirigée par Pierre-Emmanuel
Taittinger, son fils Clovis et sa fille Vitalie,
la marque conserve près d’un siècle plus
tard, grâce à des produits d’exception et
un savoir-faire exceptionnel, tout son prestige et sa place sur toutes les tables les plus
prestigieuses. Selon lui, « Avoir le nom de
notre famille sur une bouteille impose une
responsabilité et une exigence de chaque
instant.
Cette signature porte à la fois le savoir-faire
du passé et l’engagement pour demain »,
une maxime qui porte ses fruits et nous
permet de boire dans le même rêve !

Pourquoi as-tu en tant que représentant,
choisi de représenter cette marque ? En
quoi se différencie-t-elle des autres ?
C’est une longue histoire, mais mon père
fait le même métier que moi en HauteLoire, dans le Cantal et en Lozère avec
cette marque depuis 30 ans et j’ai grandi
avec cette qualité de champagne.
Quelle est la spécificité de cette marque ?
La qualité. Il y a un effet de gamme, nous
avons une large variété de produits qui relèvent tous d’une très grande exigence. Le
fait que ce soit une maison familiale est
aussi un énorme atout, car l’exigence est un
état d’esprit.
Vous êtes propriétaires de vignes ?
En matière d’approvisionnement nous
avons 288 hectares en propriété, ce qui est
assez gros en Champagne, et nous permet
de subvenir à la moitié de nos besoins, et
nous permet de facto de très bien les maîtriser. C’est ce dont sont constituées les cuvées haut de gamme, le Comtes de Champagne évidemment. Beaucoup de nos vins
sont issus de vignes qui proviennent de la
Côte des blancs, qui sont d’excellents chardonnays.

Qu’est-ce qui fait qu’un client va se diriger vers un Taittinger plutôt que vers un
autre champagne ?
Il y a notre notoriété. On voit souvent
Pierre-Emmanuel Taittinger à la télévision, ce qui est rassurant. Nous sommes
présents sur toutes les belles tables, soit
85% des étoilés du monde. Nous sommes
aussi bien présents sur le Puy-de-Dôme
et nous offrons une belle régularité dans la
qualité de nos vins.
Aujourd’hui vous faites déguster vos
champagnes et en particulier le millésimé. Qu’a-t-il de spécial ?
Ce sont des cuvées bien particulières parce
que le champagne brut classique est un assemblage de plusieurs millésimes. Quand
on décide de « sortir » un millésimé, cela
veut dire que le millésime a été très bon,
et qu’on est capables, sur ce millésime, de
faire un vin de qualité à proposer par la
suite.
A consommer avec modération, bien évidemment!

Inter Caves ISSOIRE
3 Av. Pierre Mendès France
63500 ISSOIRE
04 73 89 37 34

“Je bois seulement du champagne à deux occasions.
Quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas. »
Coco Chanel
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INTERCAVES
FAIT SES NUITS
BOURGOGNE : DES VINS D’EXCEPTION

I

nter Caves, comme à son habitude,
propose une sélection tant large que
pointue de vins qui méritent le détour.
Comme à son habitude, Gaétan invite aussi à les déguster, car il est difficile de se faire
une opinion sur un sujet si délicat sans passer par le palais. Julien Réveil, l’un de ses
partenaires, nous parle donc des Côtes-deNuits et du Bourgogne en général.
Qu’est-ce que les hautes Côtes-de-Nuits ?
Ce sont des collines situées dans le département de la Côte-d’Or, au nord et au sud de
la ville de la ville de Nuits-Saint-Georges,
en direction de Dijon. Ce sont des vins assez légers, des pinots noirs sur le fruit.
Comment connait-on l’apogée de ce vin ?
Ce sont effectivement qui ne doivent pas
être bus trop tôt, mais pas trop tard non
plus. Il n’y a pas de baguette magique, il
faut goûter régulièrement. Ensuite le potentiel de garde est aussi indiqué par le

millésime. On sait par exemple que l’année
2015 est une année caniculaire, que le raisin aura donc été ramassé à sa maturité et
que ce seront des vins qui goûtent très bien
et qui sont prêts à boire, car mûrs et sur le
fruit. Par contre ce sont des millésimes qui
en général durent moins longtemps.
Que donnerais-tu comme conseil aux
gens qui n’auraient pas le réflexe d’aller
vers des bourgognes ?
Les bourgognes blancs font partie des
meilleurs blancs qui existent. Ils peuvent
être vraiment exceptionnels.

A consommer avec modération, bien évidemment!

Inter Caves ISSOIRE
3 Av. Pierre Mendès France
63500 ISSOIRE
04 73 89 37 34

« La Bourgogne n’a rien fait de mieux que ce petit coin où elle a réuni
ses enchantements et mis dans les vins la générosité tendre de son génie. »
Gaston Roupnel
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4 EME EDITION
DE LA SEMAINE
VERTE
FEU VERT À ISSOIRE

P

rotéger l’environnement, c’est
préserver la survie et l’avenir
de l’humanité. En effet, l’environnement est notre source de nourriture et d’eau potable. L’air est notre
source d’oxygène.
Le climat permet notre survie. Et la
biodiversité est un réservoir potentiel
de médicaments.
Protéger l’environnement, c’est protéger notre source de vie.

La ville d’Issoire s’engage dans la promotion d’un nouveau regard et de nouvelles
pratiques de développement durable, en
organisant une semaine verte du 25 au 30
avril 2019.
Durant 6 jours, les ateliers, spectacle et
projections vont se succéder offrant ainsi à
chacun et chacune, quel que soit son âge, la
possibilité de trouver un évènement qui lui
convient et de participer ainsi aux actions
en faveur de l’environnement.

Des ateliers (confection de baume, de
nichoirs), expositions, visites (ruchers
et serres), balades thématiques, grande
marche verte (le 28 avril à 14h, rdv au
square René Cassin) en passant par le spectacle pour enfants….
Autant d’activités pour petits et grands qui
sensibiliseront sur la nécessité de préserver
notre planète !
Alors tous en vert ?

Le programme complet de cette Semaine
verte gratuite est disponible sur le site de
la ville : www.issoire.fr

« La sagesse de la terre est une complicité totale
entre l’homme et son environnement. »
Pierre-Jakez Helias
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TRANS’YSSOIRIENNE :
EN ROUTE VERS
LA CINQUIEME EDITION
DES PIEDS ET DES MAINS POUR LA SOLIDARITE !

O

rganisé par la ville d’Issoire, l’USI
et le 28e régiment des transmissions, ce trail urbain de 8 km se
déroulera cette année le 7 avril. Le but
étant bien sûr de participer et d’arriver à
franchir la ligne d’arrivée de cette course
jonchée d’une trentaine d’obstacles imaginée par les militaires, mais aussi d’aider
Terre Fraternité, une association qui a pour
objectif de contribuer à l’accompagnement
des blessés, de leurs proches, ainsi que des
familles des morts en service de l’armée de
terre. Cet accompagnement se traduit par
des engagements financiers (hébergement,
assistance…), des versements d’aides, des
soutiens divers résultant des dons collectés
ou des partenariats.

Lors de l’inscription, 2 € sont reversés
directement à l’association. Une bonne
occasion de se bouger et de faire bouger
les choses !
PROGRAMME

De 7h30 à 9h15 : retrait des dossards au
gymnase des Prés (avenue Antonin-Gaillard). Les coureurs sont ensuite invités
à rejoindre, à pied, le 28e R.T. (quartier
de Bange). Fléchage prévu. Les dossards
sont complétés par des puces jetables qui

doivent être fixées à la chaussure, avec un
rislan fourni par l’organisation.
Échauffement militaire proposé par les soldats du 28e R.T.
10h : premier top départ ! 8 km / Plus de
30 obstacles concoctés par les militaires du
28e R.T. ! Départs par vagues toutes les 10
minutes.
Inscriptions :
Maison de l’USI
9 rue des Couteliers à Issoire
04 73 89 01 18
https://sportips.fr/TRANSY2019

« Même le dernier d’une course est devant ceux qui ne courent pas. »
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DIDIER MALGA, COMPAGNON
DE L A FÉE ÉLECTRICITÉ
DE LA PASSION À L’EXPERTISE

D

idier Malga est né à Chamalières.
Il a fréquenté le Lycée Godefroy de
Bouillon, puis la Faculté de Droit
de Clermont avec à la clé, un diplôme de
Droit Privé Notarial, et partage aujourd’hui
son temps entre la capitale auvergnate et le
Cantal, son berceau familial, où il exerce le
métier d’assureur-conseil.
Sa profession l’a tout naturellement conduit
à s’intéresser au patrimoine sous toutes ses
formes en particulier le patrimoine automobile. Tout ce qui possède quatre roues,
ancien ou moderne, l’intéresse au point
d’en avoir fait sa passion quotidienne.
Licencié à l’ASACA dans les années 80,
Didier Malga tâte de la compétition en ral-

lye, puis se tourne rapidement vers l’organisation d’événements destinés à mélanger le
plaisir de rouler et la découverte de lieux ou
de sites. Il organise ainsi le Cantal Trophy,
le Cantal Classic Tour, de nombreux rallyes
auto-châteaux avec des voitures de sport/
prestige, des conventions de marques, toujours avec l’idée de faire découvrir sa région
de cœur avec un chauvinisme assumé.
En bon ambassadeur de la chose cantalienne, il est inévitable qu’il finisse par se
passionner pour deux marques automobiles
qui ont marqué l’histoire de ce département
: Cournil et CG. Après de nombreuses
recherches et études, il rédige Cournil, rebelle de nature livre sur le pionnier français
du 4×4 qui attend un éditeur.

Par la suite Didier Malga se penche sur
l’histoire de CG, constructeur de voitures
de sport. Pas de livre cette fois-ci, mais
un retour en rallye, catégorie historique
avec une voiture restée endormie de nombreuses années dans le garage de la famille
Chappe, (le C de CG). La belle auto jaune
débarrassée de sa poussière retrouve vite ses
marques sur le bitume et permet à Didier
et Anne-Valérie Bonnel, sa co-pilote native
de Beaumont, de monter sur la plus haute
marche du podium du Tour de Corse Classic en 2015, attirant par la même occasion
l’attention de la presse sur ce morceau de
patrimoine cantalien.

«L’imagination connaît la force des mots elle crépite
comme de l’électricité sur un câble.»
Alexandre Millon
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Sensible à la préservation du patrimoine
naturel, Didier Malga commence à regarder du côté des rallyes disputés sur voitures
à énergies nouvelles (électriques, hybrides,
hydrogène…) Après une très belle place
au Monte-Carlo sur une Peugeot roulant
à l’éthanol, il devient coordinateur pour la
FFSA du premier Championnat de France
des Rallyes à énergies nouvelles qui se dispute sur routes fermées, selon une formule
de régularité sportive. Organisateur et aussi
pilote, il dispute les cinq épreuves du calendrier 2016, dont deux sur une puissante
Tesla S 100 et devient le premier Champion
de France de cette discipline naissante. En
2017 rebelote, 8 épreuves, jusqu’à 30 voitures engagées selon les épreuves et voici
Didier Malga une seconde fois Champion
de France (6ème au niveau mondial). Avec
sa victoire au Monte-Carlo, Didier permet

même à la marque Tesla de devenir Championne du Monde.
En 2018, il décide de franchir un palier
supplémentaire et se lance dans le Championnat du Monde alternant Tesla, S100
et Renault Zoé en fonction des épreuves.
Cette stratégie se révèle payante puisqu’il
décroche la couronne mondiale avant
même la fin de saison. Avec ce couronnement, il permet à deux entreprises Française de renom Renault et Michelin de
savourer le titre avec lui.
Auréolé de son titre décerné par la prestigieuse FIA, Fédération Internationale
d’Automobile, Didier Malga a finit par
prendre une place d’expert en matière de
compétitions à énergies nouvelles. En ce
mois de mars il se déplace pour donner

son avis sur l’organisation d’un rallye aux
Acores, une région du monde qui travaille
sur l’utilisation de la géothermie pour produire de l’électricité et abandonner le pétrole. Il est également sollicité par le circuit de Charade qui prépare sa mutation et
organise pour l’organisation d’un festival
consacré aux véhicules électriques.
Pour autant il n’abandonne pas la compétition et remet son titre mondial en jeu pour
2019. Le Championnat de Monde de Rallyes Energies Nouvelles est de plus en plus
relevé, mais Didier a désormais les soutiens
officiels de Renault Sport et de Michelin et
peut compter sur son expérience pour briguer la plus haute marche du podium cette
année encore.
Olivier Perrot
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DECOUVERTE

GILBERT DOUET :
ANTIQUAIRE-AVENTURIER
CABINET DE CURIOSITES…OLDIES BUT GOLDIES

S

i les antiquaires se font de moins en
moins nombreux, les aventuriers
quant à eux font désormais partie de la
légende à l’instar d’Indiana Jones…Pourtant, il est à Issoire un personnage hors
normes, riche d’expériences et de surprises
qui combine ces deux métiers. A travers ses
nombreux voyages, Gilbert Douet nourrit
son goût et sa passion pour les objets originaux, mais surtout pour l’histoire. Nous
l’avons rencontré et sommes reparties de
cet échange avec des étoiles dans les yeux !
Comment devient-on antiquaire ?
On devient antiquaire par passion. Pour
mémoire j’avais douze ans quand, lorsque
j’avais une bonne note à l’école, ma mère
m’amenait chez le brocanteur local et m’offrait un objet que je pouvais choisir. Pendant des années j’ai continué de fréquenter
ce genre de lieux et je me suis lancé dans ce
métier à l’âge de 40 ans.
A quoi ressemblait votre vie avant ?
J’étais dans la distribution alimentaire, mais
à un certain moment on se dit qu’on a certainement autre chose à faire de sa vie. J’ai
donc démarré en ouvrant un dépôt-vente
à Brioude, quand un ami qui en avait un à
Issoire m’a mis le pied à l’étrier. Cela a très
bien marché et j’ai donc continué.

Comment sélectionnez-vous vos pièces
et tous ces objets exceptionnels ?
Il y a deux catégories d’objets dans le magasin. Ceux qui découlent de successions
qui me sont vendues par des particuliers,
ou des notaires qui me communiquent des
adresses suite à un héritage et la deuxième
partie, ceux qui proviennent de voyages.
Depuis longtemps, j’ai bourlingué en Asie,
en Thaïlande, au Laos et Myanmar (anciennement Birmanie), où je sélectionnais
des objets dont je remplissais un container
que je revendais ici. Il s’agissait dans ce cas
d’antiquités anciennes et d’objets de décoration. Au Myanmar c’était surtout de l’art
religieux. Il faut cependant savoir qu’en
Asie il n’y a pas beaucoup d’antiquités, par
contre il y a beaucoup de reproductions.
Y a-t-il une difficulté à ramener des pièces
d’Asie ?
Les papiers sont de plus en plus difficiles
à obtenir. A titre d’exemple il n’est plus
possible aujourd’hui - et ce depuis trois ou
quatre ans - d’exporter des Bouddhas de
Thaïlande, car les thaïlandais ne souhaitent
pas que l’image de Bouddha soit associée à
du divertissement, mais veulent qu’il reste
un objet religieux. Il y a donc toujours
autant de vendeurs de Bouddhas en Asie
sur les marchés, mais ils sont destinés aux

bouddhistes. Il est absolument impossible
d’importer un objet si on n’a pas les papiers
qui y sont associés, car sinon la marchandise reste bloquée en douane.
Comment sait-on que l’on fait une bonne
affaire quand on se rend chez un antiquaire ?
Quand on trouve l’objet que l’on convoite
depuis longtemps ! Mais la bonne affaire
est-elle caractérisée par le gain ou par la
passion ?
Dans votre cas qu’est-ce qui vous attire
dans un objet ?
L’originalité me séduit beaucoup, tout
comme l’unicité. L’art populaire aussi, surtout dans notre région. Et pour finir l’histoire.
Quelle pièce vous a le plus marqué ?
Ce fût la découverte de 84 lettres de dénonciation expédiées à la Kommandantur
du Puy en Velay ; écrites par des auvergnats contre d’autres auvergnats. Je n’ai jamais voulu en donner lecture à quiconque.
Egalement 2 caisses à pommes de dossiers
refusés par les représentants du maquis de
faux-courageux voulant se déclarer maquisards et....toucher la pension de combattant !

« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, je vous propose
d’essayer la routine, elle est mortelle. »
Paulo Coelho
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DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER :
UN METIER INCONTOURNABLE

Si dans le cadre de la vente, de travaux, ou de location d’un bien immobilier, il est obligatoire de faire appel à un
diagnostiqueur pour effectuer les contrôles obligatoires en accord avec la réglementation en vigueur, tous ne se valent
pas.
Le métier est en effet très pointu puisque ce professionnel détermine
les risques sanitaires et environnementaux comprenant les éléments
suivants :
- Le constat de risque à l’exposition au plomb dans les peintures
- L’indication de présence ou d’absence de matériaux ou produits
contenant de l’amiante
- DPE (diagnostic performance énergétique), qui permet d’établir un
calcul de l’énergie consommée
- Les certificats de surface (Loi Carrez, loi Molle)
- Le diagnostic ERP (plan de prévention des risques naturels et
technologiques) qui comprend les inondations, les mouvements de
terrain, ou les produits chimiques.
- Le diagnostic termites
- Le diagnostic de gaz pour prévenir les risques pouvant porter atteinte
à la sécurité des usagers
- Le diagnostic électricité

Mais son rôle va encore plus loin, puisque le
diagnostiqueur s’occupe également des états des
lieux, de l’infiltrométrie, de la thermographie, de
la SRU (solidarité et au renouvellement urbains),
du DTG (diagnostic technique global) et enfin de
l’établissement des millièmes de copropriété.
Il joue donc un véritable rôle de conseiller,
puisqu’au-delà des risques identifiés, il suggère
des solutions à mettre en œuvre pour pallier ces
problèmes.

Il est donc impératif de s’adresser à une entreprise qualifiée
Qualibat, mais surtout à un expert reconnu, appartenant à la
chambre des diagnostiqueurs.
Les agences Blot Immobilier vous conseilleront donc et vous
guideront vers les meilleurs professionnels pour vous garantir
sécurité et savoir-faire dans ces démarches techniques.
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CLERMONT-FERRAND :
EPRIS DE COURT
CHANTAL MOULIN RAMENE
SA BOBINE AU FESTIVAL!

C

ette année encore, pour sa 41ème
édition, le festival international du Court métrage de Clermont-Ferrand a comblé son public. Une
édition qualifiée d’extraordinaire tant et
si bien que, parlant au nom des membres
du jury national, l’un d’entre eux, Hubert
Charuel, réalisateur de « Petit paysan »
devait déclarer : « on était hyper enthousiastes alors on a remis un nombre maximal
de mentions pour souligner la qualité de la
sélection ».
Les films en compétition
L’année 2019 marque le record de films
présentés avec plus de 9200. Au final, 78
films sont entrés en compétition dans le
programme international, 54 ont été sélectionnés pour le programme national et
31 dans le programme labo. Le public n’a
eu que l’embarras du choix. Des « films incroyablement forts, perturbants, déstabilisants, enthousiasmants aussi » a déclaré sur
scène l’une des membres du jury international le soir de la clôture.
Dans le public des bruits courraient que
bon nombre de films méritaient ce grand
prix. A n’en pas douter l’édition 2019 a été
un grand moment dans la vie des Clermontois tant la qualité était au rendez-vous.
La tendance qui dominait dans tous ces
programmes était la critique de notre société, la mise en lumière des grands maux
que sont les dictatures, les attentats, la pauvreté, la guerre, les migrations forcées, mais

aussi le mal de vivre des ados, la vieillesse,
la solitude, le manque de bienveillance et
de solidarité.
Alors noire cette 41ème édition ? Surtout
pas car, au delà de ces crises dénoncées,
beaucoup d’espoir, de petits gestes réparateurs, d’amour de son prochain, de générosité et des films extrêmement drôles,
à l’humour subtil jusque dans le tragique,
comme celui gratifié du grand prix du jury
« Cadoul de Craciun » de Bodgan Muresanu, une lettre au Père Noël qui pourrait
tourner à la tragédie dans la Roumanie de
Ceausescu.
Un seul regret toutefois, un étonnement
plutôt : très peu de films ont choisi de traiter le sujet de l’un des enjeux majeurs de
notre siècle : le réchauffement climatique,
tant du point de vue de la déforestation, des
catastrophes climatiques, que des solutions
à mettre en œuvre.
Les « Off » du court métrage
Pour bien profiter du festival du Court
métrage il faut parfois savoir faire un pas
de côté, délaisser les films en compétition
pour (re)découvrir des pépites endormies. Chaque année, le festival propose
le programme LUM, un programme hélas
relativement peu fréquenté du fait de la
concurrence avec les films en compétition
et qui tient en 7 films, tous remarquables
et remarqués en leur temps. Donc LUM
pour Lumières Numériques, qui a numérisé d’anciens 35 mm afin de les faire re-

découvrir au public. C’est tout le mérite
de la jetée que d’avoir su exhumer de ses
catalogues ces films en compétition entre
les années 1998 et 2006. Ce ne sont pas
encore des ancêtres dans la vie du court
mais ils présentent l’intérêt d’évoquer une
époque où le cinéma se faisait encore « à
la main ». L’autre intérêt de cette série est
de pouvoir visionner un panel très large des
différents genres (fiction, documentaire,
animation), et de toucher à tous les styles
: humour, poésie, drame en saisissant combien la musique est un élément important
du scenario. Parmi ces pépites 2019, les
spectateurs qui ont choisi ce programme
ont pu voir « La Comtesse de Castiglione
» de David Lodge, prix Canal+ en 2000 ,
l’irresistible « tanghi Argentini » de Guido
Thys, à mourir de rire, Prix du Public en
2007 et le très émouvant film « 7:35 de la
mañana » de Nacho Vigalondo, prix de la
jeunesse en 2004, un film tout en fraîcheur
sur les rapports humains
Très appréciées du public également, les
rencontres avec les réalisateurs intéressent
plus qu’uniquement les professionnels.
C’est devenu au fil des ans un rendez-vous
incontournable de beaucoup de Clermontois qui apprécient cet éclairage supplémentaire apporté par les créateurs. C’est
aussi l’occasion de s’entretenir sur leurs
motivations, d’échanger ses impressions, de
casser la frontière entre créateurs et spectateurs et certains ne s’en privent pas.

« Il n’y a pas l’ombre d’un doute qu’un bon scénario est absolument
essentiel, peut être même l’essentiel pour un film. »
Sydney Pollack
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Le Canada invité d’honneur
Pour la première fois à Clermont-Ferrand
c’était au Canada de tenir la vedette à travers une diffusion spéciale composée 6
programmes. De quoi découvrir un patrimoine cinématographique très professionnel augmenté de la richesse de ses diverses
communautés. Un seul regret, le manque
de représentants des communautés natives
très attendues après la diffusion en 2017
d’un film émouvant de Heather Condo «
My Father’s Tools » qui avait été retenu
pour représenter le Québec. Sur le stand
Canada du marché du court, pas de Wapikonia,l’agence qui depuis 2004 propose des
ateliers de création et de formation consacrés aux premières nations mais des québécois enthousiastes venus défendre leurs
films comme Guillaume Fournier en compétition « Labo » avec Acadania, un documentaire sur le Festival de l’écrevisse en
Louisiane. C’était sa première candidature
et première sélection à Clermont-Ferrand
et bien que reparti sans prix, il a vécu son
passage comme une récompense en soi : «
C’est un festival qui a une immense réputation et honnêtement c’est à la hauteur
des attentes. L’organisation, le nombre de
spectateurs c’est hallucinant. On adore !
On a fait des festivals avant, mais Clermont, c’est exceptionnel ! La sélection est
déjà une récompense en soi et tant mieux si
on est primés, mais être là c’est déjà un objectif. Etre sélectionné à Clermont-Ferrand
c’est précieux. C’est très très important.
Nous, au Québec, on fonctionne avec des
financements publics, donc pour les insti-

tutions fédérales ou provinciales c’est important de montrer que nos œuvres ont une
certaine résonance à l’international. Il y a
un système de classement et pour ces institutions Clermont-Ferrand trône au sommet de la liste. C’est une belle opportunité
grâce au marché du film(…) Notre film a
été présenté 9 fois pendant le festival. »
Du côté du marché du film
Producteurs, réalisateurs, étudiants en
écoles du cinéma dont certaines sont présentes pour proposer leurs programmes et
animer des ateliers, comédiens, organisateurs de festivals, fonds d’aide, structures
de soutien, résidences d’écriture, de réalisation, organismes de soutien au tournage,
acheteurs, c’est cela le marché du film.
Des rencontres professionnelles réunissant quelque 3500 participants. Tout le
monde du cinéma est là ; c’est le must pour
nouer des contacts, se constituer un carnet d’adresses, rencontrer les acheteurs des
chaînes de télé françaises et internationales.
Des forums sont organisés pour permettre
aux réalisateurs de présenter leurs films,
et aux futurs scénaristes et réalisateurs de
connaître les critères d’achat de ces diffuseurs.
Ce sont 34 pays qui sont venus au rendez-vous de cette édition 2019, rassemblés
à Clermont-Ferrand pour promouvoir les
courts métrages de leurs territoires. Cette
année la Russie, la Slovaquie et le Sénégal sont venus pour la première fois, mais
les Allemands et les Britanniques restent
les plus nombreux. Pour la première fois

également une agence de production audiovisuelle locale présentait sur le salon
son activité de production documentaire,
publicitaire et de création. « Comme une
image » est installée à Chamalières.
Un public « extraordinaire »
Venus entre collègues de travail, entre copines, en couple, seuls, ou en famille, le
public de Clermont-Ferrand est « extraordinaire ». Ce qualificatif souvent entendu
dans la bouche des réalisateurs venus présenter leur film est une des caractéristiques
de l’ambiance du festival Clermontois.
Extraordinaire le public l’est par le nombre
: 165 000 entrée en 2018, vraisemblablement autant en 2019 ; il l’est aussi par son
appétence pour le cinéma. Il est vrai que
depuis 1979, date de la toute première
création du festival, il a eu le temps de se
cultiver, d’affiner son sens critique et d’apprendre à aimer le cinéma. Ce qui frappe
Guillaume Fournier, réalisateur Québécois,
c’est « la diversité des gens », de tous âges,
de toutes origines sociales et surtout leur
enthousiasme.
Et pour toutes les personnes frustrées de ne
pas avoir pu tout voir, l’activité de la Jetée
ne s’éteint pas au lendemain du festival :
les films primés seront rediffusés à la Jetée.
De quoi attendre patiemment la 42ème
édition, dont les dates sont désormais
connues : du 31 janvier au 2 février 2020.
Chantal MOULIN
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JOHN LE PINGOUIN :
MERVEILLEUX MEXIQUE !
XCARET XPERIENCIAS : DES PARCS
D’ATTRACTION COMPLETEMENT FOU

B

onjour chers lecteurs, je suis sûr que
votre pingouin préféré vous avait
manqué donc me revoilà. Bien que
le mois de février en France ait battu des
records de température, je vais tenter de
réchauffer vos rêves. C’est parti pour une
nouvelle aventure et cette fois ci je vous
emmène au Mexique et plus précisément
à côté de Playa Del Carmen dans les complexes de parcs Xcaret Xperiencias.
Il s’agit d’un ensemble de parcs et d’excursions ayant chacun un thème différent.
Xcaret est le principal parc, vous montrant
la culture, l’histoire, la faune et la flore du
Mexique, Xplor est LE parc aventure à
sensations par excellence avec sa version
nocturne Xplor Fuego, Xenses est celui où vos sens seront intensifiés et mis à
l’épreuve, Xel-Ha est un parc plus aquatique, masque et tuba de rigueur, Xavage,
un petit nouveau destiné aux activités plus
extrêmes, Xochimilco est une excursion
pour découvrir les traditionnels bateaux
flottants mexicains, Xichen permet de découvrir les ruines de Chichen Itza, et enfin

Xenotes qui offre une immersion à travers
ces merveilles de la nature que sont les cenotes.

dit avec deux grands lits doubles, salle de
bain, dressing, jacuzzi et vue sur l’une des
rivières artificielles, farniente assuré !

Pour ce qui est de l’hébergement, nous
avons eu la chance avec Mister D. (Celui
qui nous avait gâtés au Costa Rica... et si
vous ne savez pas de quoi je parle, vous
n’aviez qu’à lire le numéro de décembre!)
d’être invités par l’architecte au nouvel
hotel Xcaret. Un établissement unique au
monde qui redéfinit le concept du « all
inclusive ». En effet, du haut de ses 4/5
étoiles, il vous propose une expérience incluant ses 10 restaurants (dont un gastronomique orchestré par un chef étoilé Michelin), de nombreuses piscines, rivières et
activités, ainsi que l’accès à tous les parcs.
J’insiste sur le caractère « tout inclus », c’est
à dire qu’une fois la chambre payée, vous
ne sortirez plus la carte bleue (désolé les
gentlemen ou femmes indépendantes, vous
ne pourrez pas payer le resto...) sauf pour
payer les activités extra comme les ballades
en bateau, nager avec les dauphins, etc….
Les chambres sont magnifiques, modernes
et complètement équipées.
Pour notre part, c’était une twin, autrement

Comme je l’ai dit (enfin « écrit » du coup...)
l’accès à la restauration est exceptionnel
comprenant dix restaurants, tous de type
différent, que ce soit au niveau de la cuisine, de la décoration, ou de la vue.
Pour le petit déjeuner, le restaurant principal (une salle immeeeeeeeeense) vous propose un buffet gargantuesque (on utilise
pas assez ce mot comme diraient les fans
de Kill Bill... et oui votre pingouin est cinéphile!) et beaucoup de plats mexicains.

« La vie ça n’est pas seulement respirer, c’est avoir le souffle coupé. »
A. Hitchcock
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Tout étant inclus, nous avons passé tous
nos petits déjeuners aux Mimosas (cocktail champagne jus d’orange frais), ça aide
beaucoup pour la digestion matinale de
buffet à volonté (#badpingouin).
Pour le déjeuner, à prendre à l’hôtel ou
directement dans les parcs, inclus grâce à
votre chambre dans le prestigieux hôtel.
Pour le diner, nous avons pu tester le restaurant principal avec son buffet toujours
aussi délicieux, le restaurant mexicain La
Cantina avec leurs excellents cocktails, le
restaurant de la piscine avec une vue magnifique et un petit buffet, et enfin le restaurant Ha du chef étoilé Michelin avec un
menu innovant vous faisant découvrir de
nouvelles saveurs.
Je vais pas vous cacher que nous avons passé
quatre jours épiques à boire et manger non
stop (#pingouinquititube), de très bonne
qualité et sympathisant avec l’ensemble du
staff qui est adorable.
Je tiens à dire que nous n’avons pas fait les
excursions ainsi que Xavage.
Il faut savoir que l’hôtel vous fournit un
bracelet au début du séjour qui vous sert
de clé magnétique pour votre chambre
mais AUSSI, et ça c’est la partie vraiment
« super giga cool », il vous sert de scan à
différents points photos géniaux dans les

parcs et l’hôtel : vous scannez, timer de
5/10 secondes pour prendre la pose et c’est
dans la boîte. L’hôtel vous donnera un lien
au check out pour pouvoir tout télécharger,
pas besoin de s’encombrer d’un appareil, il
faut seulement s’amuser, et encore une fois,
à volonté!
Ma préférence va pour les parcs Xplor et
Xenses.
Nous avons parcouru le premier de nuit
(Xplor Fuego). Il vous propose 45 minutes
de tyrolienne, un circuit jungle en voiture
tout terrain, du canoë en grottes souterraines... En gros, le plein d’aventures, de
quoi vous donner l’envie de sourire latéralement à la Harrison Ford, porter un chapeau et avoir un fouet (« il va falloir que le
Pingouin se calme avec les références cinématographiques...»)
Le deuxième est vraiment drôle, surtout
entre amis. Vous ferez plein de photos avec
illusions d’optique, traverserez un couloir
sensitif dans le noir absolu pendant dix
minutes, aurez le vertige dans un village
penché, prendrez une tyrolienne en mode
Superman, plongerez dans une rivière de
boue ou flotterez dans une rivière chaude
salée... Bref, vos sens seront tous mobilisés
et vous allez adorer.

Attention il s’agit uniquement de mes préférences car ces parcs sont vraiment amusants. Mais si vous voulez du grandiose
et du magnifique, le parc principal Xcaret
est juste génial ! Vous pouvez parcourir
des rivières souterraines, découvrir de superbes animaux, apprendre sur la culture
mexicaine, nager avec des dauphins ou des
requins, vous relaxer dans un hamac, visiter
des ruines : un vrai condensé de TOUT le
Mexique en un seul lieu. Le soir, un spectacle époustouflant sur l’histoire du pays a
lieu dans un gigantesque théâtre.
Les autres excursions sont probablement
tout aussi intéressantes, j’ai eu la chance de
les faire dans leurs villes d’origine indépendamment de Xperiencias et c’est à voir.
Je vous laisse vaquer à vos occupations,
peut être certains sont en train de skier
(bande de veinards!), pour ma part je vous
écris d’Inde avec comme fond sonore les
innombrables coups de klaxon.
À la prochaine
Instagram :
_john_the_penguin_ / pierre_mariller
Vidéo perso youtube : https://youtu.be/
titJk5JBG3k
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UNE AUVERGNATE
AU JAPON
21 jours – 2000 km – 9 villes

A

l’heure où chacune a son blog, sa
chaîne youtube et son instagram,
cette globetrotteuse auvergnate n’a
choisi qu’une seule plateforme : Instagram
sous le pseudo d’Audrey.Faay (Audrey Ferreira de son vrai nom). Pourtant il suffit de
jeter un œil à son compte pour comprendre
qu’elle n’est pas à son coup d’essai : Ecosse,
Londres, Libye, Egypte, Etats-Unis, Inde,
Maldives...etc.
Elle nous embarque pour une nouvelle destination qui a plus que le vent en poupe :
Le Japon !
Et oui avec la coupe du monde de rugby
en 2019 et les JO en 2020 : le Monde aura
bien les yeux rivés sur l’archipel nippone
pour les deux prochaines années. Quoi de
mieux qu’un petit tour en amont pour se
préparer ! Alors en route !

Villes Étapes
1- Matsumoto : au pied des montagnes
Ma première étape est un de mes coups
de cœurs. Ville coincée au creux des montagnes réputées pour ses villages thermaux
aux alentours - dit onsen au Japon - son
jardin et son château “Le Corbeau” fait de
noir (le seul du japon) … ça ne vous rappelle rien ??
2- Kanazawa : geishas et samouraïs
J’ai aimé Kanazawa pour sa dimension de
ville à taille humaine. Les quartiers des sa-
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mouraïs et des geishas sont restés dans leur
jus d’époque. Le point d’orgue de la visite
est le parc Kenroku-en et le château blanc.
Pour la soirée, réservez à la tea house Kaikaro pour être en compagnie de Lady Baba
et ses geishas. J’ai tout simplement adoré
cette étape. J’ai ainsi compris que le mythe
de la geisha-courtisane est un vrai mythe et
que celles-ci sont des vraies artistes et performeuses de talents.
3 & 4- Hiroshima et Miyajima : entre devoir de mémoire et spiritualité
Une demi-journée à Hiroshima est amplement suffisante. L’attrait de la ville est le
devoir de mémoire suite à l’attaque de la
Bombe A. Il vaut mieux séjourner à Miyajima avec son immense Torii et son sanctuaire en front de mer. Mais l’île réserve
quelques autres belles surprises telles que le
Mont Misen et le parc Momijidani. Le soir
et l’aurore sont idéaux pour les passionnés
de photographie mais attention les commerces sont fermés et les restaurants rares.

Villes Principales du séjour
5- Kyoto : temples, sanctuaires et point de
chute
Pour un premier voyage : Kyoto est sans
contexte La destination où concentrer son
séjour. Kyoto regorge de lieux réputés que
ce soit pour les Japonais eux-mêmes ou
pour les touristes. Donc on ne se décou-

rage pas : réveil à 6h, une paire de baskets
et une grande tasse de café seront vos meilleurs alliés. 3 jours pleins m’ont permis de
voir les incontournables comme les Toriis
orangés de Fushimi Inari-Taisha, le pavillon d’or Kinkaku-ji et d’argent Ginkaku-ji
plus quelques pépites comme le festival des
fleurs au château de Nijo-jo et les temples
Kinkakuji et Eikan-do.
6- Tokyo : Modernité et Traditions
Sur mes 4 jours à Tokyo, j’ai eu 2 jours
de pluie de quoi me mettre le moral dans
les chaussettes. Heureusement, ma route
m’a mené à la Tokyo Tour (celle qui ressemble à la Tour Eiffel) où j’ai pu assouvir
ma passion des mangas avec l’attraction
One Piece puis prendre un peu de hauteur
sur la ville avec la terrasse intérieure panoramique. J’en ai également profité pour
m’instruire avec le musée d’Edo - dynastie
fondatrice du Japon d’aujourd’hui. Pour la
soirée, je suis retournée à mon amour des
temples avec Senso-ji, et comme c’était
à côté : j’ai salué la Sky Tree Tower (celle
qui ressemble à une fusée). Sur les derniers jours et le soleil étant revenu, j’ai pu
profiter de Tokyo en extérieur : balade au
parc Ueno, le jardin du palais impérial, les
quartiers de Shinjuku et Kuroken, le sanctuaire de Meiji-jingu et le célèbre passage
de Shibuya.

Les excursions d’1 jour
7- Nara : Le Taïjo-bi et les sanctuaires (départ de Kyoto)
La communication générale de Nara est
centrée sur le parc des daims où ils sont
considérés comme des animaux sacrés mais
Bambi et compagnie n’est pas le seul attrait
de Nara.
Vous pouvez aller au Todai-ji pour apercevoir la plus grande structure en bois au
monde abritant un bouddha qui n’a également rien de petit. Si vous avez du temps,
poussez jusqu’au sud-ouest de la ville pour
visiter le Toshodaiji et le Yakushiji - classés
trésors nationaux : l’un pour son jardin et
l’autre pour ses deux pagodes.
8- Hikone : un tour au lac Biwa (départ de
Kyoto)
La grande gagnante de mes coups de cœur.
En plus de découvrir un des rares châteaux
originels du Japon (incendie et guerres ont
eu raison d’eux), ma route a croisé celle de
Papy Soya, alpiniste invétéré ayant fait le
mont Fuji bien sûr mais aussi Chamonix.
Soya-San m’a donc servis de guide jusqu’au
temple Ryotan-ji puis au point de vue appelé château de Sawayama sur la ville. Le
café fut plus que bénéfique après l’ascension et je vous garantis que des deux je ne
fus pas la plus rapide.
9- Mont Koya : Lieux sacré (départ d’Osaka)
À 3h d’Osaka après 1 métro, 2 trains, 1

funiculaire et 1 bus, on peut dire que Koyasan se mérite.
Je n’ai eu le temps que de faire le temple
Okunoin mais quand vous y entrez, c’est
magique ! Pour atteindre le temple, profitez de la balade entre les cèdres et son cimetière de plus de 200 000 tombes datant
pour les plus vieilles de l’époque de Kobo
Daishi (nom populaire du fameux moine
Kukai). Attention le trajet complet pour
Koya n’est pas compris dans la JR : prévoir
le supplément.
Budget environ pour 1 personne sur 3 semaines :
. 520 € Vol paris-Tokyo A/R
. 480 € Japan Rail pass
. 80 € Pocket wifi
. 600 € logements en auberge de jeunesse
. 1500 € frais sur place : nourritures, visites,
souvenirs, métro
Trucs
Aller dans les offices du tourisme pour demander un plan de ville combiné anglais/
japonais
Indispensable pour moi : les pass illimité
des transports dans les grosses villes. Le Japan Rail ne sera pas suffisant.
La conduite est à gauche comme les files
d’attente (sauf à Osaka) et on ne double pas
dans les transports.
L’anglais forcément. Les annonces sont
faites dans cette langue et très peu de sites
proposent de version en français (j’avoue :
je n’ai pas demandé et les gens me prennent

souvent pour une canadienne ; je trouve ça
toujours très drôle car je n’ai pas encore mis
les pieds au Canada)
Astuces
- Après avoir crapahuté toute la journée,
finissez la journée par un onsen. Détente
garantie et c’est radical contre les courbatures. A défaut, prévoyez une petite bouillotte dans la valise. Pas très sexy certes mais
vous me direz merci.
- Prendre le format poche Kyoto et Osaka en quelques jours et Tokyo en quelques
jours chez Lonely Planet. Inutile de
prendre les autres livres avec 250 pages :
vous ne les lirez pas et ils encombreront
votre valise.
- Utilisez les applications Japan Travel ou
Hyperdia pour préparer vos trajets. Elles
prennent en compte les trajets avec le JR.
Et voilà, c’est terminé pour 3 semaines de
découvertes ! Le Japon est un des pays les
plus sécurisés que j’ai fait. Je n’ai eu aucun
mal en tant que femme seule à traverser le
pays. Le Pocket wifi m’a grandement aidé
pour me repérer et les infrastructures se
préparent aux Jo donc tous les panneaux
ont leur traduction en anglais ainsi qu’un
code de référence (A19 - Asakusa par
exemple à Tokyo). Suffit de garder les yeux
ouverts et de profiter du voyage.
(Un grand merci à mon ami Akiharu Taga de Kanazawa
qui m’a grandement aidé à la préparation de ce voyage emblématique.) Audrey Ferreira
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PARTIR EN WEEKEND
A COTE DE CHEZ SOI ?
Un bon compromis !

C’est assez paradoxal, car j’adore voyager
et ça fait tellement de bien de retrouver un
peu de liberté, sans les enfants, non ?
J’aime donc assez l’idée de partir à côté
de chez moi. Je vous donne mon adresse
fétiche ?

V

ous êtes parents ? vous êtes épuisés ?
Ok, alors j’ai un secret à vous dévoiler... je lance la grande tendance qui
fera fureur chez les parents qui ont peur,
et/ou qui culpabilisent de laisser leurs enfants à une tierce personne, le temps de
souffler un peu. Il suffit de partir le temps
d’une seule nuit, à quelques kilomètres de
chez vous, histoire de se retrouver à deux,
en toute intimité, sans horaire et sans
contrainte. Je fais partie de ces mères un
peu louves, qui imagine les pires horreurs
quand elles sont loin de leurs enfants. Vous
voyez le genre? et s’il tombait par la fenêtre
de l’appart ? S’il était malade ? S’il s’étouffait pendant son sommeil ??? et si, et si....
Bref, je suis une maman un peu parano.
Pour être plus sereine quand je laisse mon
fils de 4 ans pour la nuit, histoire «d’essayer» de faire une grasse mat’, je pars en
weekend... à 30 bornes de chez moi ! Pas
besoin d’aller bien loin. Vous choisissez un
hôtel, une chambre d’hôtes à 30 minutes
maximum de chez vous, ce qui vous permettra de rentrer rapidement si problème
il y avait ! (Ce qui bien évidemment ne
sera pas le cas) Vous pourrez enfin finir le
livre que vous avez commencé il y a deux
ans et passer un moment serein avec votre
moitié. Quand je pars loin de la maison,
j’ai mal au ventre bien avant le départ.

A 25 km de Clermont Ferrand, à Lezoux
très précisément, se trouve un endroit magnifique : Le Manoir de La Manantie.
Lezoux, clairement, ça ne fait pas rêver
un auvergnat, (à part les habitants de Lezoux peut-être !) Mais il y a cette pépite
qu’est le Manoir de La Manantie, et rien

que pour cela, ça vaut le coup de faire le
déplacement. L’arrivée est un enchantement et donne le ton du séjour à venir. Une
immense demeure s’étend devant vos yeux,
et on a qu’une envie, c’est de vite entrer à
l’intérieur pour découvrir les lieux.
Après avoir grimpé le grand escalier en
pierre, vous découvrez l’immense entrée,
majestueuse. Véronique vous accueillera avec le sourire et vous accompagnera
jusqu’à votre chambre, que dis-je, votre
suite ! J’ai personnellement séjourné dans
la Chambre du Parc, au rez de chaussée

du Manoir. Comme son nom l’indique,
elle offre une magnifique vue sur le Parc
du Manoir. Elle est immense ! C’est l’ancien salon de réception, avec ses moulures
et ses hauts plafonds. Cette suite est très
lumineuse, c’est vraiment agréable. Si vous
arrivez au coucher du soleil, vous assisterez
à un magnifique spectacle.
La salle de bains contraste avec les lieux
puisqu’elle est vraiment très moderne, mais
avec une touche ancienne ! On y trouve
une grande douche et un joli meuble en
bois ancien pour poser les serviettes et les
affaires de toilette. J’adore ce mélange des
genres, je trouve que ça donne un cachet
d’enfer !
Le lendemain matin, vous pouvez demander votre petit déjeuner dans la chambre.
Oui Messieurs Dames ! Un luxe ! Véronique peut vous proposer des produits
adaptés à vos allergies alimentaires, il suffit
de lui en faire part lors de la réservation.
Vous l’aurez compris, nous avons passé un
superbe weekend près de chez nous, dans
un lieu d’exception, et nous avons eu le
temps de nous reposer !
Alors il n’est pas génial mon secret ?
https://www.manoir-manantie.fr/
Chambres à partir de 105 euros la nuit pour
2 personnes.

https://lananalambda.fr/
f la nana lambda l lananalambdaofficiel y la nana lambda
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QUELQUES
ADRESSES
Coup de Cœur ...

A

la veille du printemps, l’envie de nouveautés dans la garde robe se fait ressentir, de prendre soin de soi et également de se remettre
en forme … Dans ce numéro de Double Face, je vous retrouve pour vous faire découvrir 4 adresses coup de cœur de Riom, en
passant par Royat, Cournon, Aubière, partons ensemble pour une balade dans le département à la recherche d’adresses où on se
sent bien … Elles ont toutes un point commun, elles sont tenues par des femmes dynamiques et ont une décoration et un univers recherchés
qui méritent le coup d’œil !

S

ankara Shop
Commençons par un petit tour à Riom,
dans une des rues principales du centre historique, boutique à ne pas rater avec la tête
une jolie rousse de 25 ans, Déborah. Ce
concept store est une caverne d’Ali baba,
impossible de repartir les mains vides. De
la décoration, des bijoux, des accessoires,
du prêt-à-porter pour femmes comme
pour hommes. Déborah dispose vraiment
d’un large choix sur ses 200 m² de magasin.
Des marques comme American Vintage,
French disorder, Cluse, Maison Scotch et
j’en passe…
Quant à ses bijoux remplis d’originalité, on
aurait vite envie de se transformer en Barracouda... Coté déco, elle vous fera voyager
… de Bali en passant par Marrakech, vous
allez craquer !
Sankara Shop, 12 bis rue de l’Hôtel-de-Ville,
Riom

J

eanne est nouvelle, elle a vu le jour le 11
septembre 2018. Elle est cosy, tendance
et originale avec les nouveautés tous les 10
jours. Cette boutique de prêt-à-porter est
située 11 rue du Commerce à Cournon.
Une déco douce et travaillée, ambiance

boudoir, derrière ce concept se cachent
Emilie et Corinne. Ces deux femmes complémentaires, proposent un large choix et
des pièces allant du classique à l’original.
La nouvelle collection vient tout juste de
faire son apparition dans la boutique, des
pulls colorés, des pantalons à motifs et l’arrivée de la marque Opulence… Jeanne est
pleine de surprises et il y en a pour tous les
goûts !
C’est sans pression aucune et décontractée
que vous pourrez effectuer vos achats. Je
ne sais pas pour vous, mais pour moi, c’est
un critère important ! A noter aussi que
Jeanne se privatise aussi pour des soirées
entres filles.
Jeanne, 11 Rue du Commerce, Cournon

M

comme Madame, la fin de l’hiver
c’est aussi le moment où l’on a envie de se fairechouchouter… pour ça je
vous emmène à Royat, dans un institut où
vous vous sentirez comme chez vous avec
une décoration soignée et cosy. Avec une
carte très complète allant du soin à la mise
en beauté, Priscilla prendra soin de vous
soyez en sûre ! Un de mes préférés qu’on ne
trouve pas partout, le soin Lift6 LPG qui
permet de combler les rides, de raffermir et
de clarifier le teint à l’aide d’un petit appareil… Et puis si vous voulez atténuer votre
peau d’orange, (n’oublions pas l’objectif
maillot de bain), il est encore temps de
commencer des séances de Cellu M6 qui a
déjà fait ses preuves… Un institut où vous
repartirez jolie et détendue quoi de mieux ?
M comme Madame, 2 bis place Allard, Royat

S

mart Body ? Où ? Quand ? Comment ?
Direction Aubière,pour un moment
sport et détente, oui oui, les deux sont
combinables … Je m’explique : Dans ce
centre de remise en forme vous pouvez
faire de l’Aquabike seul en cabine, tout en
regardant la télé, et en vous faisant masser
par des bulles ! Une façon plutôt agréable
de faire de l’Aquabike lorsqu’on le connait
en groupe, dans le bruit avec un coach qui
vous crie dessus pour tenter une motivation ! Après ça vous pourrez profiter d’un
lit hydromassant, mais aussi d’un sauna japonais infrarouge qui détoxifie l’organisme.
L’avantage avec ce dernier, pour ceux qui ne
supportent pas la chaleur, c’est un tube où
vous êtes allongés tout en gardant la tête
à l’extérieur avec une température pouvant
aller jusqu’à 80 C°. Il est idéal pour vous
relaxer intensément. Dernier point et celui
que j’ai adoré chez Smart Body, c’est cette
machine appelée Fitwave, qui permet de
faire du sport de façon ludique. Sur une
plaque en 3D qui effectue des rotations,
le but est de garder votre équilibre afin
de vous faire travailler les muscles de vos
jambes, de vos bras, de vos abdominaux et
de votre dos grâce à des élastiques : l’appareil est vraiment complet … Le top du top
c’est de commencer par le sport et terminer
par le lit … vous aurez envie d’y retourner
encore et encore ! Smart Body, Carré Sud,
34 Avenue de Cournon, Aubière
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UNICEF :
FONDS DES NATIONS UNIES
POUR L’ENFANCE
JACQUES DAUTRAIX ET CATHERINE DELORME,
DES PASSIONNES ENGAGES

F

ondée en 1977, l’antenne auvergnate de l’Unicef, présidée
par Jacques Dautraix, avec
Catherine Delorme à l’évènementiel
et à la communication, fêtera cette année à travers de nombreuses manifestations, le 30ème anniversaire de la
signature de la Convention Internationale des droits de l’enfant (CIDE).
L’action de cette branche de l’ONU est
cruciale pour la protection des enfants
à travers le monde sur des sujets aussi
grave que l’alimentation, l’éducation,
l’approvisionnement en eau, et autres
situations d’urgence dans le monde,
mais aussi en France en prenant part
à des actions concrètes et à la formulation de politiques publiques nationales et locale en faveur de l’enfance.
Ils sensibilisent en ce sens les jeunes à
s’engager bénévolement avec l’Unicef
pour une cause solidaire en en devenant Ambassadeur, afin de contribuer
à un monde meilleur.

Quel est l’historique de l’Unicef et quelle
était la philosophie de départ ?
Jacques : L’Unicef a été créée en 1946 pour
venir en aide aux enfants après la seconde

guerre mondiale. L’idée était de protéger
tous les enfants d’Europe. C’est une agence
de l’ONU, dont le siège est à New York,
qui aujourd’hui a évolué vers la protection
de tous les enfants du monde. Notre bureau
national se trouve à Paris, mais il y a des
ramifications sur tout le département. Depuis deux ans nous sommes en territoires,
c’est-à-dire que nous, à Clermont-Ferrand,
nous gérons le territoire Auvergne, la délégation du Puy-de-Dôme. Nous existons
depuis 1977.
Qu’est-ce qui vous a incité à adhérer au
concept d’une part, mais surtout à vous
en occuper ?
Jacques : Je suis Président depuis sept ans
maintenant. Pourquoi ? Car je trouve que
la protection des enfants c’est extrêmement
important, car un enfant c’est un petit être
vulnérable et il c’est notre rôle de lui apporter le maximum de bien-être, mais aussi la
santé, l’éducation, la nutrition…Je baigne
dedans, car j’ai toujours fait du bénévolat,
depuis plus de 35 ans à but caritatif.
Quel est le plus gros « chantier » de
l’Unicef aujourd’hui ?
Jacques : L’éducation. Nous avons deux
piliers. Le premier c’est le plaidoyer, c’està-dire de faire connaître l’Unicef et son
action à travers le monde, bien que ce soit
déjà une institution extrêmement recon-

nue. Notre deuxième pilier c’est la collecte.
Elle peut se faire sous forme de dons, ou
au travers d’évènements que nous créons et
organisons sur la région.
On sait bien sûr qu’en amont il y a une
logistique, mais quels sont les pays dans
lesquels on a le plus besoin d’intervenir
aujourd’hui ? Quels sont les plus gros
dangers auxquels sont soumis les enfants
et sur lesquels il faut mettre l’accent en
priorité absolue ?
Jacques : Sans aucun conteste l’Afrique. La
grande priorité c’est l’eau, l’éducation, la
nutrition et la santé.
Catherine : C’est une chaîne en fait. Le
manque d’eau induit que les petites filles à
qui on donne comme tâche d’aller en chercher pour toute la famille. Certaines font
jusqu’à huit kilomètres par jour, ce sont
donc elles qui par conséquent ne sont pas
éduquées. Le fait que ces filles soient vulnérables par l’instruction qu’elles n’ont pas
acquise, elles sont souvent mariées de façon
précoce avec des hommes beaucoup plus
âgés qu’elles et mises dans un état d’asservissement. C’est une chaîne ! L’accès à la
culture, à l’éducation chez les petites filles,
donne lieu à l’accès à l’éducation à des
femmes qui s’émanciperont et échapperont
à la tutelle de ces hommes.

« Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant. »
Pythagore
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Comment s’organise concrètement sur le
terrain l’action de l’Unicef ?
Jacques : je vais vous donner trois chiffres
qui sont très importants. Si vous me donnez 100€ de dons : 77€ vont à l’international, 20€ vont au marketing qui est un
investissement qui rapporte beaucoup plus,
et enfin seuls 3€ vont aux frais de fonctionnement. Nous travaillons presque au cas
par cas à travers des bureaux de terrain. En
dehors des sièges nationaux (comme celui
de Paris) qui sont au nombre de 20 dans
le monde, nous avons des bureaux de terrain dans 155 pays, constitués de gens du
cru qui connaissent bien les cultures, les us
et coutumes, chacun faisant remonter les
informations sur les besoins immédiats de
l’endroit où ils se trouvent. S’il un village a
besoin d’un point d’eau par exemple, nous
installons des pompes et organisons des
forages…Nous construisons toujours des
écoles qui vont de pair, les latrines, bien
souvent ce sont des « packages ».
Voit-on réellement des améliorations
lorsqu’on intervient, ou est-ce très dur de
lutter contre certaines coutumes locales ?
Jacques : Ce sont les gens du terrain qui
gèrent le suivi. Ce que nous mettons en
place est donc pérenne.
Et en Auvergne comment ça se passe ?
Catherine : Nous sommes des élus du bureau local. Nous nous efforçons le plus possible d’organiser des manifestations dont
le but est de rapporter de l’argent pour
l’Unicef et nous faire connaître. Concrètement nous organisons des concerts, tous
les ans nous organisons un défilé de mode,
également une compétition de golf, là nous
venons d’organiser une manifestation avec
Porsche, pour que les gens puissent effectuer un tour de Porsche sur un circuit…
Il y a le côté financier et le côté philosophique : un côté plaidoyers réalisés par des
bénévoles de l’Unicef, notamment dans les
écoles, les lycées, pour parler de l’Unicef,
essayer de sensibiliser les enfants, leur ex-

pliquant qu’il y a des enfants malheureux
dans le monde , un côté recherche de fonds.
Par exemple nous irons prochainement
dans un lycée à Riom où sont scolarisés des
enfants autistes qui ont travaillé toute l’année sur les droits des enfants.
Il faut savoir aussi que cette année nous
fêtons les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. C’est
l’équivalent de la déclaration des droits de
l’homme !
Qu’appelez-vous de vos vœux pour 2019 ?
Nous devons organiser une manifestation
sur cette thématique. Dans ces droits de
l’enfants il y en a dix principaux :
Le droit d’avoir un nom, une nationalité,
une identité
Le droit d’être soigné, protégé des maladies,
d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée
Le droit d’aller à l’école
Le droit d’être protégé de la violence, de la
maltraitance et de toute forme d’abus et
d’exploitation
Le droit d’être protégé contre toutes formes
de discrimination
Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir
Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et
d’avoir des conditions de vie décentes
Le droit de jouer et d’avoir des loisirs
Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation
Le droit d’avoir une famille, d’être entouré
et aimé
Les enfants soldats sont des otages liés aux
mutations climatiques, parce qu’il fait savoir que la sècheresse climatique engendre
des déplacements de populations, les enfants sont pris et enrôlés de force pour
faire enfants-soldats et après il peut y avoir
aussi les mutations transcontinentales dont
on ne parle pas encore, mais qui risquent
d’arriver bientôt. Ce qui fait que si l’Unicef
n’agit pas sur place on aura des mutations
transcontinentales qui peuvent poser des
problèmes comme on le voit avec les migrants issus de la guerre à l’heure actuelle.

Jacques : Pour rebondir sur ce que vient de
dire Catherine, nous allons nous appuyer
sur un réseau qui s’appelle VAE (Villes
Amies des Enfants), nous en avons cinq
dans le Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand,
Chamalières, Riom, Cournon, Aulnat), sur
qui nous allons également compter pour
ces 30 ans. Il y a deux ans, avec l’aide de
ces villes (Clermont n’en faisait pas encore
partie), nous avons réuni des enfants de
classes défavorisées pour leur faire effectuer la montée du Puy-de-Dôme. Certains
n’étaient, avant cela, jamais sortis de leur
tour, ou de leur commune. Derrière nos
actions caritatives nous participons à la vie
culturelle et sportive de la région.
C’est vrai que pour nous c’est très abstrait, mais finalement c’est une réalité
atroce qui concerne des milliers, voire des
millions d’enfants. A ce titre, s’il y avait
un message à faire passer, quel serait-il ?
Catherine : La misère elle est dans le
monde, mais elle est également en France.
L’Unicef met en place une action qui ne paraît pas aussi évidente à tout le monde, mais
on agit sur la misère des enfants en France
aussi. Tous les deux ans nous effectuons
des consultations auprès de nos VAD, en
envoyant des questionnaires dans les écoles
entre autres, et nous nous rendons malheureusement compte depuis quelques années
que le seuil de précarité et de pauvreté chez
les enfants augmente de façon dramatique.
Que faire si l’on souhaite vous aider ?
Catherine : Soit donner des fond, soit être
bénévole pour nous aider, parler de nous,
développer notre réseau, nos actions, donner un coup de main…Il y a des emplois civiques aussi pour la première fois cette année, à travers de jeunes ambassadeurs. Ce
sont des jeunes de 18 à 25 ans qui doivent
donner 24 heures par semaine de leur
temps, pendant 8 mois, payés par l’Etat, à
qui nous confions des missions.
Jacques : La jeunesse c’est l’avenir !
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La selection

C U LT U R E
de

M A G A Z I N E

N O N - P A Y A N T

AVRIL
Boxe boxe Brasil, CCNC
Le 04/04/19 à 20h30
Thème : Danse
Lieu : Sémaphore

Marie-Antoinette

Le 06/04 à 20h et 07/04 à 15h
Thème : Ballet
Lieu : Opéra de Vichy

Le bruit des arbres qui tombent
Les 10 et 11/04/19 à 20h30
Thème : Théâtre
Lieu : Maison de la Culture

Michel Jonasz

Le 11/04/19 à 20h30
Thème : Concert
Lieu : La 2Deuche

Le Lac des Cygnes

Zaz

Un salut à Georges Brassens

Jonathan Lambert

Le 06/04/19 à 20h30
Thème : Ballet
Lieu : Zénith d’Auvergne

Le 06/04/19 à 20h30
Thème : Musique
Lieu : Salle Claude-Nougaro d’Animatis

¿ Que Vola ?
Fidel Fourneyron

Le 07/04/19 à 17h
Thème : Musique
Lieu : Maison de la Culture

Le 11/04/19 à 20h
Thème : Concert
Lieu : Zénith d’Auvergne

Le 12/04/19 à 20h45
Thème : One man show
Lieu : Halle aux grains (Brioude)

Compagnie Show Devant
Que quelque chose se passe
Le 12/04/19 à 20h30
Thème : Théâtre
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

Causer d’amour, Yannick Jaulin

Le jeu de l’amour et du hasard

Permis de reconstruire

Patrick Fiori

Le 09/04/19 à 20h30
Thème : Théâtre
Lieu : Sémaphore

Le 10/04/19 à 16h30
Thème : Jeune Public
Lieu : Halle aux grains (Brioude)
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Le 12/04/19 à 20h
Thème : Théâtre
Lieu : Opéra de Vichy

Le 12/04/19 à 20h30
Thème : Concert
Lieu : Zénith d’Auvergne

Fatoumata Diawara, Fenfo
Le 16/04/19 à 20h30
Thème : Concert
Lieu : Sémaphore

Jean Marie Bigard
Le 17/04/19 à 20h30
Thème : Humour
Lieu : Zénith d’Auvergne

Airnadette
Le pire contre-attaque
Le 19/04/19 à 20h30
Thème : Humour musical
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

Nolwenn Leroy
Le 20/04/19 à 20h
Thème : Concert
Lieu : Zénith d’Auvergne

Mélissa Laveaux,
Radyo Siwèl
Le 30/04/19 à 20h30
Thème : Concert
Lieu : Sémaphore

Flux
Le 30/04/19 à 20h30
Thème : Danse
Lieu : Maison de la Culture

14

SOIRÉE DE CLÔTURE - ONE MAN SHOW

JONATHAN LAMBERT
LOOKING FOR KIM

VEN.

12 AVR.

20h45 - Halle aux grains
Tout public / Durée : 1h25

TARIFS

INFOS PR

SAISON CULTURE

Adultes : 20 € (cat. 1) - 18 € (cat. 2)
Tarif réduit : 15 € (cat. 1) - 13 € (cat. 2)
Partenaires : 18 € (cat. 1) - 16 € (cat. 2)

OÙ ET COMMENT
Placement numéroté
ACHETER
SES PLACES ?

CONDITIONS G
DE VENTE

Choisissez et achetez vos places pour
l’ensemble des spectacles de la Saison
Culturelle.

Les billets ne sont n
boursés sauf en c
spectacle. Aucune
paiement des place
mation ultérieure à
ne seront acceptées
Les invitations et
lables que pour les
rée de validité indiq

EN MAIRIE DE BRIOUDE
du 17 septembre au 19 octobre 2018,
« puis
Enfant
je disais
la semaine
quitouprécède chaque
jours
: plusdutard,
spectacle
lundijeauveux
vendredi, de 9h à
être
dictateur,
12h et
de 13h30 à partant
17h30.

de ce principe, j’ai raté
LIGNE
maEN
vie
».
www.brioude.fr
De Néron à Dada,
en Modes
passant
par Hitde paiement
acceptés : esler pèces,
et chèques
Staline,à l’ordre
Jona-de Trésor puthan
propose
blic,Lambert
chèques Cultures
du Groupe UP
un etspectacle
au vacances
charme ANCV (frais
les chèques
nord-coréen
lede la Ville de
de traitementqui
à lalève
charge
Brioude).
voile
sur le plus mystérieux des dictateurs :
La salle est accessible aux
Mister Kim.
personnes à mobilité réduite.

LES TARIFS RÉ

• Pour les jeunes
et les demandeu
duction de 5€ su
Hors programmat
• Les groupes (à
sonnes, associatio
la Comédie de Cle
de 2€ sur le prix
Hors programmat

POUR LE RESPECT DES ARTISTES, D
IL EST DEMANDÉ DE BIEN VOULOIR SE PRÉSENTER U
APRÈS FERMETURE DES PORTES, L’ACCÈ

Retrouvez la
programmation
sur votre
mobile.

www.bri
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MAI
Du chœur à l’ouvrage

Le 06/05/19 à 20h30
Thème : Opéra pour voix d’enfants
Lieu : Maison de la Culture

Driftwood, Cie Casus Circus

Féloche

Le 14/05/19 à 20h30
Thème : Cirque
Lieu : Sémaphore

Le 24/05/19 à 20h30
Thème : Musique
Lieu : La 2Deuche

Retour à Reims

Les 14, 15 et 16/05/19 à 20h30
Thème : Théâtre
Lieu : Maison de la Culture

Hailey Tuck, Junk

Le 07/05/19 à 20h30
Thème : Concert
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

Kev Adams, sois 10 ans

Verino

Yves Jamait

No man’s land

Brigitte

Kimberose

08/05/19 à 20h
Thème : Humour
Lieu : Opéra de Vichy

Joe Bonamassa

Le 08/05/19 à 20h
Thème : Concert
Lieu : Zénith d’Auvergne

Wati Watia Zorey Band,
Zanz in Lanfer
Le 09/05/19 à 20h30
Thème : Concert
Lieu : Sémaphore

Les Poo Pee Doo Sisters
Le 10/05/19 à 20h30
Thème : Concert
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

Noa

Le 10/05/19 à 20h30
Thème : Concert
Lieu : Salle Claude-Nougaro d’Animatis

Kendji Girac

Le 11/05/19 à 20h
Thème : Concert
Lieu : Zénith d’Auvergne

98

Le 17/05/19 à 20h30
Thème : Humour
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

Le 18/05/19 à 16h60
Thème : Danse Urbaine
Lieu : Cour de l’École Jean Pradier
(Brioude)

Ambregris,
Patrick Sims

Le 21/05/19 à 20h30
Thème : Théâtre
Lieu : Sémaphore

Boule

Le 22/05/19 à 18h
Thème : Musique
Lieu : La 2Deuche

No Border

Les 22 et 23/05/19 à 20h30
Thème : Théâtre
Lieu : Maison de la Culture

Virage à droite

Le 23/05/19 à 20h30
Thème : Musique
Lieu : La 2Deuche

Le 24/05/19 à 20h30
Thème : Concert
Lieu : Sémaphore

Le 25/05/19 à 20h30
Thème : Musique
Lieu : La 2Deuche

Le 25/05/19 à 20h
Thème : Concert
Lieu : Opéra de Vichy

Patrick Bruel

Le 25/05/19 à 20h
Thème : Concert
Lieu : Zénith d’Auvergne

Une soirée avec Forsythe
Le 26/05/19 à 15h et
les 27 et 28/05/19 à 20h30
Thème : Danse
Lieu : Maison de la Culture

Hobobo, Patrick de Valette
Le 27/05/19 à 20h30
Thème : Cirque
Lieu : Sémaphore

A-t-on toujours raison ? ,
Fred Blin
Le 28/05/19 à 20h30
Thème : Cirque
Lieu : Sémaphore

on se voit
en avril

avec Koen Augustijnen
& Rosalba Torres Guerrero
chorégraphes associés

ça vous regarde le 8 avril

une soirée télé idéale où les artistes se dévoilent
20:00 ‑ LA JETÉE ‑ ENTRÉE LIBRE

avec Nathalie Béasse
metteure en scène associée

roses du 2 au 4 avril
le bruit des arbres qui tombent
les 10 et 11 avril
THÉÂTRE ‑ MAISON DE LA CULTURE

on danse !
le 11 avril

une fête conçue par Nathalie Béasse avec toute son équipe
22:00 ‑ LE FOTOMAT’ ‑ BOOM’STRUCTUR ‑ ENTRÉE LIBRE

et avec
Wajdi Mouawad

Tous des oiseaux du 3 au 5 avril
THÉÂTRE ‑ MAISON DE LA CULTURE

Milène Duhameau

No MAN’s Land les 6 et 7 avril
DANSE EN ITINÉRANCE À LA CHAISE‑DIEU ET ALLANCHE

Fidel Fourneyron
¿Que Vola? le 7 avril

MUSIQUE DU MONDE ‑ MAISON DE LA CULTURE

Yan Raballand
Flux le 30 avril

DANSE ‑ MAISON DE LA CULTURE

www.lacomediedeclermont.com – t. 0473.290.814

