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Voilà, l’été est fini et c’est 
souvent en trainant 
les pieds qu’on laisse 

derrière nous, barbecues, sable 
fin, mer turquoise, apéros et 
autres réjouissance ! Retour 
vers le travail, l’adversité, les 
bonnes résolutions, et pire que 
tout… l’automne. Moi, j’ai 
une méthode que j’aimerais 
vous faire partager pour avoir 
moins le spleen baudelairien en 
cette période de l’année, c’est 
d’essayer de cueillir le bonheur 
dans l’instant présent, ou tout 
au moins en anticipant les 
moments de grâce glanés au fil 
de rencontres, de spectacles, 
d’évènements partout dans notre région fourmillante d’animation. 
Ainsi à travers ce magazine je vous parlerai de musique avec l’Orchestre des Volcans, Jane 
Birkin, ou la fabuleuse Barbara Hendricks, de littérature avec la rentrée littéraire de Cécile 
Coulon (et oui encore elle, mais faut-il limiter notre enthousiasme face à un tel talent ? Je vous 
le demande !), à travers des peintres incroyables découverts aux Décades de la Peinture, ou une 
artiste en plein essor en la personne de Sandrine Plante-Rougeol, mais je vous parlerai aussi 
d’institutions au travers de notre nouvelle sous-préfète de Brioude, de gastronomie, de climat, 
de piercing et de jazz…encore une fois de tout ce qui fait de notre territoire une terre riche et 
exceptionnelle. Personnellement, le fait de savoir qu’il me sera donné de voir Diane Reeves en 
concert me réjouit pour tout le mois d’octobre et me transporte sur un nuage, au moins autant 
qu’un apéro avec la flamboyante madame Schmiz !

Je finis en remerciant Aurore, pour son soutien incroyable et extrêmement professionnel, 
Robert Conrad qui saura se reconnaître, Lydie et Sarah pour leur enthousiasme, Bertrand et 
Eric pour leurs contacts, Frédéric et Emmanuel pour leur énergie, Sylvie pour sa réactivité et 
sa bienveillance, tous nos partenaires pour leur confiance, et ma moitié pour sa patience sans 
bornes…Un grand merci à Sophie, la plus parfaite des binômes, avec qui faire un Pékin Express 
serait même une partie de plaisir ! 
 

Nathalie Jacaria
Directrice de Rédaction
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LE COLLECTIF (LA)HORDE ET 
LES DANSES POST INTERNET

Depuis que nous avons commencé à tra-
vailler avec les hard-dances pour le projet 
to da bone, nous nous sommes posés beau-
coup de questions sur la circulation de la 
culture et plus particulièrement de la danse, 
par les corps, sur internet.
« Internet » depuis sa phase 2.0, a permis de 
démocratiser la   représentation. Elle n’ap-
partient plus aux artistes - puis par exten-
sion aux institutions qui les valident - mais 
à toute personne ayant accès à internet.
Le partage de contenu par les users est une 
émancipation nouvelle et redynamise au-
tant les questions de représentation que de 
représentativité.
Comme l’illustrait très bien Paul Virilio :
« on ne peut pas oublier qu’inventer le na-
vire c’est inventer le naufrage, inventer le 
train c’est inventer le déraillement, inventer 
l’avion, c’est inventer le crash...»
Il en va de même pour internet. La circula-
tion de contenus sur les réseaux amène une 
oscillation permanente entre outil utopique 
de partage, et instrument de la globalisa-
tion, de l’exploitation, de la récupération. 
Ces questions nous ont poussés à dévelop-
per nos recherches sur la danse post-inter-

net, tant pour analyser la viralité du geste 
que les questions qui en découlent : l’ac-
cessibilité à de nouvelles pratiques, l’abo-
lition des frontières, le tutoriel, le lien avec 
les danses traditionnelles/ folkloriques, la 
question du droit d’auteur, l’appropriation 
culturelle.

TROUVER LA SOURCE 

Après nous être intéressés aux hard-dances 
et au jumpstyle, des danses récentes (1990) 
qui avaient trouvé refuge sur internet, nous 
avons eu envie de remonter la source et de 
porter notre attention aux danses folklo-
riques et aux danses traditionnelles. Dans 
le flux de vidéos et de propositions, le 
contexte se perd facilement. Il devient dif-
ficile de retrouver l’histoire des gestes qui 
nous sont présentés ainsi que de sourcer les 
vidéos virales que nous découvrons tous les 
jours tant elles ont été partagées, relayées 
sans forcément citer les auteurs.
Ces recherches sur les danses post-internet 
et les danses virales nous ont donné envie 
de questionner les origines de ses danses, 
et de comprendre où pouvaient se trouver 
les influences folkloriques ou tradition-
nelles. C’est de cette manière que nous 
avons découvert les danses folkloriques et 

traditionnelles géorgiennes, qui s’auto-pro-
clament berceau de la danse en Europe. Et 
aurait influencé autant les européens que 
les orientaux et les slaves. Cette mytholo-
gie impossible à prouver aujourd’hui nous a 
donné envie de nous rendre sur place et de 
découvrir le pays.

LE DÉCLIC

Il y a quelques mois, les jeunes de Tbilis-
si manifestent sur de la techno devant le 
parlement de leur pays afin de contester les 
raids qui ont eu lieu dans plusieurs clubs de 
la ville ; nouveaux lieux d’émancipation de 
la jeunesse.

Encore une fois dans l’histoire de la Géor-
gie, la danse devient une forme de contes-
tation pacifique par les corps. Après nos 
rencontres avec des danseurs du ballet na-
tional Sukhisvili, et en discutant avec eux, 
nous avons compris combien les influences 
essayaient de coexister dans ce pays, et 
combien les jeunes y étaient impliqués 
politiquement. Une force pour une danse 
contemporaine pleine de sens qui résiste 
aux possibilités décoratives du geste.

MARRY ME IN BASSIANI
LE COLLECTIF (LA)HORDE

Photo : Aude Arago

MARDI 8 ET MERCREDI 9 OCTOBRE À 20:00
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DANSE



  

DU 7 AU 21 DÉCEMBRE 2019
MAISON DE LA CULTURE \ CLERMONT-FERRAND
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l’ultime spectacle d’un cirque de légende

À VOIR EN FAMILLE   CIRQUE   À PARTIR DE 6 ANS
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SORTIR DES THÉÂTRES

Comment raconter cette histoire ? Et à 
qui? Sont les premières questions que nous 
nous sommes posé.e.s. Nous avons décidé 
de créer une forme légère et hybride, qui 
puisse se jouer aussi bien dans une salle de 
théâtre que dans une grange de ferme, mais 
tout en conservant une exigeance visuelle 
et sonore. Une comédienne, un auteur, une 
metteuse en scène, un conseiller agricole, 
une scénographe, un éclairagiste et un son-
dier constituent l’équipe.
Sortir des théâtres pour aller dans le monde 
agricole et faire entrer des thématiques ha-
bituellement non- théâtrales dans les salles. 
Prêter la voix à cette histoire passée sous 
silence.
Travailler sur la marge, les luttes, en sortant 
des salles pour les périodes de répétitions 
et de jeu, afin de trouver des inspirations 
en dehors du texte et des outils habituels 

du théâtre. Nous allons donc parsemer les 
périodes de travail de rencontres avec des 
paysan. ne.s, sur la période de création de 
la maquette en septembre 2018 à Riom. 
Être en lien avec la famille de Jérôme, sa 
sœur Marie-Pierre, avocate et porte-parole 
de la famille, nous a semblé important pour 
nourrir l’écriture du texte.
Comment créer des lumières hybrides et 
adaptables en dehors des plateaux ? Nous 
voulons penser une création lumière en 
deux temps. Une première prévue pour 
les salles, travaillant sur les neuf journées 
de cavale, avec une régie simple construite 
sur neuf états lumineux. Nous travaillerons 
sur la lumière naturelle et le réalisme pour 
basculer dans la déréalisation. Du fait di-
vers à la fiction. En tournée dans les fermes 
ou autres lieux, une régie légère comporte-
ra un minimum de projecteurs, prenant en 
charge la totalité des neuf états lumineux, 
en ménageant une autonomie d’alimenta-

tion de manière à pouvoir envisager y com-
pris des représentations en extérieur. Le 
but étant de créer une forme transportable 
légère, à partir du matériel léger fourni par 
les théâtres.
Quel rôle pour le son ?
L’écriture d’un chœur par Guillaume Cayet 
(rappel de la structure antique du mythe 
d’Antigone), nous oblige à poser la ques-
tion de l’extérieur, mais aussi à interroger le 
multiple. Nous allons donc enregistrer des 
voix, pour donner une dynamique au son 
via une multidiffusion des paroles de Jé-
rôme et d’autres paysan. ne.s enregistré.e.s 
sur le territoire.
En tournée, l’équipe de quatre personnes 
(son, lumière, jeu, mise en scène) proposera 
des débats à l’issue des représentations, en 
présence de Jean-Paul Onzon, Guillaume 
Cayet, ou Marie-Pierre Laronze.

NEUF MOUVEMENTS
POUR UNE CAVALE

AURÉLIA LÜSCHER ET GUILLAUME CAYET,
ARTISTES ASSOCIÉS

Photo : Neuf nouvements

MERCREDI 13, JEUDI 14, VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20:30
ET SAMEDI 16 NOVEMBRE À 17:00

MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN

SPECTACLE
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LES SEA GIRLS
AU POUVOIR!

Très librement inspiré de l’Assemblée
des femmes d’Aristophane

Photo : Les Sea Girls

Il y a 2500 ans Aristophane abordait 
bien des sujets, toujours brulants d’ac-
tualité, dans sa comédie, L’Assemblée 

des Femmes : la subordination des femmes, 
bien sûr, mais également celle des esclaves, 
la mise en commun des biens pour un plus 
juste partage des richesses, les aberrations 
des politiques, les passe-droits et la résis-
tance à une société fondée sur ces oppres-
sions multiples.
Les Sea Girls s’inspirent de cette «Assem-
blée», pour en offrir une version inédite et 
musicale, réécrite par leurs soins. Parce que 
la musique permet de partager des situa-
tions sérieuses ou scabreuses avec légèreté 
et finesse. À l’heure où la parole se libère, 
tendant parfois à banaliser le récit des in-
justices, le défi est d’inventer des situations 
qui éclairent avec panache les paradoxes et 
les hypocrisies de notre siècle. Plutôt que 

de faire passer un message ou d’appeler à 
une prise de conscience, il s’agit d’embar-
quer le spectateur dans une expérience sin-
gulière.
En effet, la place du spectateur est pri-
mordiale. Il est convié sur le plateau, pris 
à parti, cajolé pour être mieux secoué. Dès 
son entrée dans la salle, il est tantôt les 
hommes, tantôt les femmes, parfois l’As-
semblée et tout le reste. Il est surtout ici et 
maintenant, invité à s’impliquer. Car tout 
le propos est là, comme en -392 avant JC, 
comme en 1871, comme en 1936, comme 
en 1968 : imaginer ensemble une solution 
pour un «monde meilleur» et l’adopter dès 
ce soir.
Pour ce tournant dramaturgique, Les Sea 
Girls ont invité Johanny Bert, metteur en 
scène attaché au récit. Sa pluridisciplinarité 
(travail de marionnette, opéra avec la Cie 

Les Brigands, concert en langue des signes 
avec Emmanuelle Laborie) nous permet de 
dépasser la forme récital, qui nous est asso-
ciée depuis nombre d’années. Son exigence 
et sa vision globale d’un projet nous ex-
hortent à «chercher une révolution intime, 
agissant artistiquement, poétiquement, 
politiquement, pour secouer les neurones, 
revitaliser la pensée».
Fidèle depuis dix ans Fred Pallem, créateur 
du Sacre du Tympan, réalise les arrange-
ments et certaines compositions en colla-
boration avec Prunella Rivière, pour trois 
musiciens. Le livret est écrit par Prunella 
Rivière, grande prêtresse de LA chanson 
Sea Girls. Elle se met au service des situa-
tions les plus burlesques et dépasse toutes 
les limites. 

LUNDI 18, MARDI 19 NOVEMBRE À 20:30
DATE ADDITIONNELLE MERCREDI 20 NOVEMBRE À 20:30

MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

SPECTACLE



Barbara Hendricks fait partie de ces êtres d’exception touchés par la grâce et par une conscience acerbe de ce que doit être l’humanité. 
Si elle est sans conteste aujourd’hui l’une des plus grandes cantatrices au monde et l’une des artistes vendant le plus de disques, elle 
aborde depuis deux décennies d’autres formes de musiques : le blues, le gospel et le négro-spiritual, intimement liés à l’histoire des 

Noirs aux Etats-Unis, musiques qui parlent de leur souffrance. Son tout dernier album, Le Chemin vers la Liberté, enregistré avec son 
blues band, est inspiré par le Civil Rights Act (Déclaration des droits humains) voté en 1964 aux Etats-Unis, et retrace ce «combat essen-
tiel pour la justice et la liberté à travers des actes mais aussi des chansons qui ont accompagné ce mouvement».
Ambassadrice active des Nations Unies, elle prend son rôle très à cœur et pense que c’est dans l’action que chacun de nous peut faire avancer 
les choses et changer le monde. En 1998, elle monte la Fondation Barbara Hendricks pour la Paix et la Réconciliation qui soutient son 
combat pour la prévention des conflits dans le monde, facilite la réconciliation et le renforcement de la paix dans les zones de conflits. Une 
femme de tête, de voix, mais surtout une grande dame de cœur !
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BARBARA HENDRICKS :
UNE DIVA DE CŒUR

« LE CHEMIN VERS LA LIBERTÉ » :
À TRAVERS BLUES, GOSPEL ET NÉGRO-SPIRITUAL

Photo : Fernand Fourcade

« L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ; seule la lumière le peut.
La haine ne peut chasser la haine ; seul l’amour le peut. »

Martin Luther King

MUSIQUE
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Photo : Mats Bäcker

À vos débuts, chose incroyable, vous avez 
hésité entre une carrière scientifique et 
une carrière en art lyrique. Comment 
fait-on un tel choix, mais surtout les deux 
sont-ils compatibles ?
Les deux sont tout d’abord très compa-
tibles, mais ce n’est pas moi qui ai fait 
ce choix. J’ai été choisie pour faire de la 
musique. Une fois que j’ai réalisé que je 
pouvais en effet faire ce métier – car au 
début je n’en n’étais pas sûre – c’est deve-
nu évident ! J’ai toujours chanté et, alors 
que je poursuivais des études scientifiques, 
quelqu’un qui m’a entendue lors d’un évè-
nement à l’université, et m’a proposé une 
bourse pour étudier avec un professeur 
de chant de la «Juilliard School» au sein 
d’une académie d’été et festival à Aspen 
Colorado. Ce professeur de chant, à la fin 
de ces neuf semaines, m’a proposé de venir 
à la «Juilliard School» pour être son élève. 
J’étais curieuse. Je voulais savoir ce que 
voulait dire «avoir une voix» pour chanter 
une musique que je n’avais jamais enten-
due à la maison, mais qui me parlait très 
profondément, je voulais savoir pourquoi 
à ce moment de ma vie (j’avais 19 ans) 
j’arrivais à un tel tournant. J’ai donc pré-
paré l’audition et j’ai été acceptée avec une 
bourse, car mes parents n’avaient pas les 

moyens de payer ces études. Je n’ai donc 
pas fait ce choix, mais j’ai été choisie !

J’imagine que vous ne regrettez pas votre 
choix, mais quand on se retourne sur une 
carrière aussi phénoménale, –  vous êtes 
à mon sens après Maria Callas et Mont-
serrat Caballé, la plus grande cantatrice 
au monde – que vous a-t-elle apporté hu-
mainement ?
Tout ! Une richesse d’expériences. Des 
expériences musicales, des rencontres avec 
des gens formidables, que ce soient des 
musiciens, des personnes dans le public… 
Ça m’a ouvert les portes du monde entier 
et c’est extraordinaire. 

Il y a une chose qu’aucune cantatrice n’a 
fait auparavant, car cela relève de tech-
niques de chant très différentes, c’est pas-
ser du lyrique au jazz. Pourquoi et com-
ment avez-vous eu cette envie ? 
A l’époque j’habitais Montreux et l’un de 
mes amis était le directeur et fondateur du 
festival de Jazz de Montreux. Je suis une 
grande fan de jazz depuis mon adolescence. 
Quand j’étais au lycée je chantais déjà et 
Arthur Porter, mon directeur de chorale, 
était lui-même un très bon musicien de 
jazz, l’un des meilleurs. À l’époque j’aurais 

aimé chanter avec lui, mais je n’avais que 
16 ans et je n’avais pas le droit d’aller dans 
les bars, ou les clubs, d’autre part il m’a tou-
jours incitée à protéger ma voix. Par contre 
il avait tous les disques de jazz que j’écou-
tais le week-end quand j’allais chez lui, c’est 
là qu’est née cette passion.  À Montreux, je 
parlais donc avec Claude Nobbs de Duke 
Ellington lui disant que c’était un grand 
musicien, un grand homme, un grand sei-
gneur, et il m’a alors proposé de lui rendre 
un hommage. L’idée était de faire un seul 
concert, dont la préparation m’a pris deux 
ans. Il avait choisi de très bons musiciens, 
le Magnus Lindgren Quartet, et j’ai tel-
lement aimé le faire que j’ai voulu conti-
nuer… C’est comme ça que j’ai commencé 
très humblement, petit à petit. Cela fait 
maintenant plus de 25 ans que je chante du 
jazz, du blues et du gospel. 

MUSIQUE
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Pouvez-vous me parler de votre dernier 
album qui sonne presque plus blues que 
jazz ?
Effectivement, depuis une dizaine d’an-
nées je suis allée vers le blues, car je ne le 
connaissais pas très bien. Bien sûr je l’avais 
entendu, mais mon père étant pasteur, 
nous n’avions pas le droit d‘écouter cette 
musique à la maison. Pour lui le blues était 
la musique du diable. Le gospel et le blues 
sont certes musicalement très semblables, 
mais il n’approuvait pas les paroles !
J’avais donc décidé de me faire une éduca-
tion pour apprendre les vraies racines du 
jazz : le blues et le négro spiritual dont les 
rythmes viennent directement d’Afrique. 
Une fois que j’avais commencé je n’ai ja-
mais arrêté. J’aime ça ! 

Ce dernier album nous parle de liberté 
entre autre, mais est-ce que vous pensez 
avant tout au message véhiculé par un al-
bum ?
Le blues est une musique qui va au-delà 
des paroles, car il est partie constituante 
de la condition et de la vie des Noirs aux 
Etats-Unis après l’abolition de l’esclavage 
et de l’apartheid : la difficulté, la souf-
france, les espoirs, tout était dans cette mu-

sique qui est née vers les années 20 dans 
les plantations de coton dans le Mississippi 
Downtown. Dans cette musique, beaucoup 
va au-delà des paroles. Mais cet album re-
présente les musiques de blues et de gospel 
qui accompagnaient la lutte pour les droits 
civiques aux Etats-Unis, menée par Mar-
tin Luther King et inspirée par beaucoup 
de femmes comme Rosa Parks. Quand j’ai 
fait ce programme, l’idée était de montrer 
un moment clé de l’histoire, mais avec les 
changements constatés aux Etats-Unis et 
même ici en Europe, j’ai réalisé qu’on a 
toujours besoin de ce message de Martin 
Luther King. Ce message d’amour et de 
solidarité n’appartient pas qu’aux années 
50, il est toujours cruellement d’actualité et 
on en a toujours besoin aujourd’hui ! 

Vous êtes une femme très engagée, entre 
autres auprès de l’Organisation de Na-
tions Unies. Est-ce pour vous un devoir 
que de porter en tant que personnalité 
connue un message fort ? 
Je prends mon devoir de citoyenne très 
au sérieux, car ce n’était pas donné d’être 
pleinement citoyenne à ma naissance aux 
Etats-Unis. Ça ne l’est devenu que dans 
les années 60 avec les «Civil Rights Laws» 

qui m’ont donné le droit de vote. C’est le 
devoir de tous. Mais si en plus j’ai la pos-
sibilité d’avoir un micro et une caméra 
pour passer un message important je l’uti-
lise, parce que c’est l’instrument qui m’est 
donné. Cependant c’est le devoir de tout le 
monde, parce que l’action humanitaire ce 
n’est pas quelque chose que l’on fait loin de 
chez soi, c’est ce que l’on commence chez 
soi : à la maison, au bureau, dans la com-
munauté où l’on vit. 

Avez-vous des modèles ? Qui vous ins-
pire ? 
Mes modèles ça peut être tout le monde. 
Ce sont des gens que l’on croise et qui 
sont fantastiques, des gens inconnus, des 
gens extraordinaires. J’étais récemment à 
Bruxelles où j’ai rencontré une organisation 
qui s’appelle «Plate-forme Citoyenne», re-
groupant des personnes qui vont dans les 
parcs à la rencontre de migrants pour leur 
offrir des lits pour la nuit. Ça, ça m’inspire. 
Ce sont des actions qui véhiculent de vraies 
valeurs comme l’amour et la solidarité, qui 
montrent aux autres que nous faisons tous 
partie de cette famille de l’humanité. 

Photo : Mattias Edwall
MUSIQUE



VOTRE PLAN DE TRAVAIL
OFFERT
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DU 10 AU 31 OCTOBRE

A75 - Sortie 14 - ISSOIRE
Route de St Germain Lembron

04 73 96 93 06



dans le cadre d’octobre rose
 participez et soutenez 

la lutte contre le cancer du sein

5km
Départ 10H

Place de la République
ISSOIRE

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

Ouvert à tous
ISSOIR’OSE

Co-organisée par : Soutenue par : 
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LOUIS BERTIGNAC :
ORIGINES

RETOUR AUX SOURCES DU ROCK

Photo : Hit Story

Co-fondateur du groupe embléma-
tique Téléphone, le musicien, pa-
rolier et guitariste de légende nous 

offre une revisite de classiques du rock, 
réadaptés en français. Réécrire les paroles 
pour qu’elles lui parlent est l’idée de génie 
qui confère une nouvelle couleur aux mor-
ceaux, enregistrés de façon très intimiste, 
à l’instar de ce qu’il faisait, ado, dans sa 
chambre… Un exercice très réussi qui le 
ramène à la source, à ses origines. Stéphane 
Huin interviewe avec bonheur cet artiste 
complet aux multiples facettes que les gens 
aiment beaucoup.

J’ai choisi pour ce Hit Story le morceau 
«Ces idées-là». C’est une chanson qui sort 
en single en 1987 et on peut dire que c’est 
un gros tube en France et dans d’autres 
pays.
Oui, c’est étonnant. Téléphone venait de 
s’arrêter et puis j’étais un peu à l’abandon, 
je n’avais pas de manager, la maison de 
disques avait mis toutes ses billes sur Jean-
Louis plutôt, ce qui est normal, car c’était 
le chanteur, et puis j’arrive avec cette chan-
son et ça a cartonné. Heureusement, du 
coup on ne m’a pas oublié !

Cette chanson c’est l’histoire d’un homme 
qui est abandonné par sa compagne ?

En fait c’est une histoire plus ou moins 
vraie. Il s’est passé un truc étrange : Doyon, 
le réalisateur et cinéaste, m’avait demandé 
de faire un premier rôle pour un film, j’avais 
donc appris une scène et aux essais il fallait 
vraiment que je brutalise une fille et que je 
sois désagréable avec elle, ce que j’ai fait, 
mais apparemment pas assez, il m’a dit «tu 
peux y aller encore plus franchement». En 
me montrant il a failli frapper la fille ! J’ai 
donc essayé de rentrer dans le personnage, 
et en rentrant à la maison j’étais encore tel-
lement dans le personnage que j’ai été super 
désagréable avec ma fiancée. Du coup elle 
est partie. Je lui ai donc écrit cette chanson 
et par bonheur elle est revenue.

C’est une chanson qui génère beaucoup 
d’émotions pour le public.
Tant mieux, mais je crois que j’étais comme 
ça. Je ne comprenais pas pourquoi j’avais 
été si con et je regrettais vraiment qu’elle 
soit partie. En fait elle était partie, mais elle 
était partie «faire un tour». Dans ma tête 
elle était partie définitivement.

Aviez-vous conscience du potentiel de la 
chanson et que ça pouvait être un énorme 
tube ?
Sur le moment je trouvais ça joli, mais 
c’est surtout quand les copains te disent 

«ah ouais c’est un gros tube ça !» que tu en 
prends conscience.

Est-ce que vous avez une tendresse parti-
culière pour cette chanson qui est quand 
même devenue un classique de la chan-
son française ?
De toute façon j’ai de la tendresse pour 
tous mes enfants, c’est-à-dire toutes mes 
chansons, même les plus obscures dont 
on n’a jamais parlé. Celle-là c’est une des 
plus connues, c’est vrai qu’elle a beaucoup 
marché, mais tant mieux. Je remercie ma 
copine !

Votre nouvel enfant c’est l’album «Ori-
gines» sorti en novembre, où vous adaptez 
en français des grands classiques du rock. 
Comment vous est venue cette idée ?
Depuis toujours on me dit «tu devrais faire 
un album de reprises» parce que c’est vrai 
que j’en joue toujours sur scène, que je 
m’éclate à le faire et que les gens le voient, 
mais je me suis toujours dit que je n’arri-
verais jamais à chanter aussi bien que Jag-
ger, que je n’allais pas imiter Robert Plant, 
ou Dylan ce serait ridicule. Or, j’écoutais 
une chanson de Rod Steward dans la voi-
ture  it’s over qui parlait de divorce et de 
garde d’enfants, un truc que j’avais vécu et 
je me suis amusé à m’imaginer en train de 
la chanter et de parler à mon ex. En ren-
trant à la maison je me suis dit que j’allais 
écrire un texte qui racontait à peu près la 
même histoire. Le résultat m’a plu. Après je 
me suis dit «je vais faire une Dylan» qui va 
parler à mon fiston, ensuite une Stones qui 
va parler à une autre ex, etc. Je vais raconter 
ma vie en gros sur ces thèmes musicaux que 
j’aime depuis que je suis gosse.

Les dernières années ont été plutôt 
denses avec les «Insus». Elle a été un bon-
heur absolu pour vous cette tournée ?
Ça a été agréable oui, ça a été surtout un 
grand plaisir de m’apercevoir qu’on était 
encore foutus de s’entendre entre nous et 
de partir sur les mêmes bases qu’au début. 
(…) J’aimerais bien qu’on remette ça un 
jour.

«Perds tes rêves et tu perdras ton esprit.»
Mick Jagger
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Il n’est plus besoin de présenter le chan-
teur ivoirien engagé Tiken Jah Fakoly. 
Quatre fois disque d’or, sa musique est 

surtout un vecteur pour faire passer des 
idées fortes. Son leitmotiv est  l’éveil des 
consciences. Ses chansons sont politique-
ment engagées dénonçant les dictatures et 
les injustices en Côte d’Ivoire, mais aussi 
partout en Afrique. Tiken Jah Fakoly s’en-
gage aussi pour l’éducation des jeunes et 
promeut de nombreux évènements cultu-
rels. Son dernier single Le Monde est chaud 
en duo avec Soprano pointe du doigt l’ur-
gence ultime : celle du climat, qu’il est au-
jourd’hui impossible d’ignorer. 
Dans le cadre du festival «Nuit d’été» à 
Cusset Stéphane Huin a le plaisir d’inter-
viewer cet artiste «authentique et charis-
matique», figure phare du reggae depuis 
plus de trente ans.

J’ai choisi votre titre récent «Le monde 
est chaud» pour ce Hit Story qui est aus-
si le titre de votre onzième album. Est-
ce qu’on peut parler pour ce titre d’un 
hymne solaire et contagieux ?

On peut surtout parler d’un titre qui est 
d’actualité, qui parle de l’urgence clima-
tique, mais aussi de l’inaction concrète 
des dirigeants de ce monde par rapport 
aux changements climatiques. Je pense 
qu’aujourd’hui tous les leaders d’opinion 
devraient rentrer dans cette sensibilisation, 
parce qu’il y a vraiment urgence. Comme je 
le disais sur scène tout à l’heure, si on aime 
nos enfants il va falloir leur laisser un envi-
ronnement propre, il va falloir leur laisser 
une planète propre et un avenir meilleur. 
Cette chanson est donc d’actualité et j’es-
saie modestement de participer à ce com-
bat de sensibilisation. 

Vous considérez que les hautes sphères 
gouvernementales ferment un peu les 
yeux sur ce désastre annoncé ?
Je pense qu’elles ferment les yeux, parce 
qu’il y a des enjeux. Mais je pense surtout 
qu’il n’y a pas meilleur enjeu que la vie, que 
la survie, que la protection de notre descen-
dance et je crois que c’est ce qui doit être 
la priorité et qu’effectivement ils tardent à 
prendre des actions concrètes. Je pense qu’il 

est temps qu’il y ait des manifestations un 
peu partout dans le monde. Ça me donne 
beaucoup d’espoir quand je vois des jeunes 
lycéens dans la rue. J’espère que cette mobi-
lisation va continuer dans le monde entier 
et que les enfants, les jeunes, les vieux… 
que tous descendent dans la rue pour dé-
fendre la planète et pour pousser nos di-
rigeants à prendre des décisions concrètes.

Vous avez enregistré ce duo avec votre 
complice Soprano que vous retrouvez je 
crois douze ans après un premier duo sur 
«Ouvrir les frontières».
Effectivement. Nous avons déjà collaboré 
avec Soprano sur Ouvrir les frontières et on 
a décidé de se retrouver sur ce titre, parce 
qu’il y a des gens qui écoutent Soprano, 
mais qui ne m’écoutent pas. Ce n’est pas 
la même génération. Mais je pense que le 
message est tellement important qu’il fal-
lait un artiste pour que le public que je ne 
touche pas forcément puisse avoir accès au 
message. 

TIKEN JAH FAKOLY :
LE MONDE EST CHAUD

TIKEN JAH FAKOLY : LE MONDE EST CHAUD
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«La politique peut être renforcée par la musique
 mais la musique a une puissance qui défie la politique.»

Nelson Mandela 

MUSIQUE
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Où avez-vous enregistré le duo ? 
On a enregistré l’album en Côte d’Ivoire et 
Soprano a posé à Marseille chez lui. On a 
fait la connexion avec les Nouvelles Tech-
nologie. Aujourd’hui on n’a pas besoin de 
se déplacer. On s’est vus pour le tournage 
du clip et on s’était vus avant parce que So-
prano m’avait invité sur son dernier album 
sur un titre qui s’appelle Rampanpan.

Comment est née cette chanson ? Vous y 
pensiez depuis un moment ? 
Vous savez, moi je ne m’impose pas l’ins-
piration. C’est-à-dire que je ne me dis pas 
«il faut que je fasse une chanson sur ça». 
Voilà, ça vient tout simplement alors que je 
suis en train de regarder un documentaire, 
ou de lire quelque chose dans un journal 
et donc je pense que l’inspiration pour ce 
titre est venue quand j’ai commencé à voir 
la banquise fondre. C’est là que j’ai vu l’ur-
gence ! Je pense que chacun devrait faire 
quelque chose à son niveau. 

Avec la canicule aussi de plus en plus pré-
sente ?
Je pense que la canicule, les ouragans 
et autres catastrophes naturelles sont 
des messages que la nature nous envoie. 
Elle fait des gestes. Nous devons voir ces 
gestes-là et tout faire pour jouer notre 
rôle ! (…) Tout le monde le sent, mais 
on est tellement attachés à notre confort, 
à notre mode de vie, que nous sommes 
prêts à léguer ce genre de dégâts à nos 
enfants et nos petits-enfants. 

Peut-on dire que c’est un titre phare de 
l’album ?
Je pense que c’est un titre qui va rester dans 
le temps comme Plus rien ne m’étonne qui 
est encore d’actualité. (…) J’aimerais que 
les gens prennent conscience grâce à cette 
chanson. 

Dans cet album vous vous adressez à la 
jeunesse pour l’inciter à prendre un peu 
en main son destin ? 

Oui, j’ai toujours été clair envers la jeunesse 
africaine. Je leur ai toujours dit «vous avez 
le droit de partir, mais l’Afrique c’est le 
continent de l’avenir. Vous voyez bien que 
tout le monde vient en Afrique et donc 
c’est à nous de mener les combats, parce 
que tous les maux qu’on fuit, si on part, on 
les retrouve vingt ans plus tard lorsqu’on 
revient». La corruption, la mauvaise gou-
vernance… je pense que la solution n’est 
pas de partir, mais de s’attaquer à ces pro-
blèmes-là, comme les occidentaux s’y sont 
attaqués. J’ai l’habitude de dire que si le 
Général de Gaulle était resté à Londres la 
France aurait parlé allemand aujourd’hui ! 
Il a fallu – même si les alliés sont venus ai-
der – qu’un fils du pays prenne les devants 
pour donner l’orientation, rendant leur 
dignité aux Français. Nous en Afrique on 
compte beaucoup sur Dieu, même pour dé-
fendre nos droits. On dit «Ça va aller Dieu 
est grand !». Ma philosophie c’est de penser 
que Dieu aide les actions. (…)

MUSIQUE
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FABRICE EBOUE :
PLUS RIEN A PERDRE

SAUF LE SENS DE L’HUMOUR !
«LA SCÈNE : UN ESPACE DE LIBERTÉ ABSOLUE»

Naît-on humoriste, ou cela se déve-
loppe-t-il avec le temps ? 
Je vais parler de mon expérience per-
sonnelle. C’est venu par hasard, au fil du 
temps. J’ai toujours aimé avoir le bon mot à 
l’école, en famille, ou au sport. Je me faisais 
d’ailleurs souvent remarquer pour ça plus 
que pour mon travail… Pour vous dire, j’ai 
été viré de huit établissements différents ; il 
y avait une partie d’indiscipline forcément, 
mais il y avait aussi le fait d’aimer avoir le 
bon mot, de faire rire mes camarades, de 
déstabiliser un peu le professeur, d’être déjà 
dans la provocation quelque part, donc ma 
première scène ça a vraiment été l’estrade à 
l’école. Petit à petit il y a eu un prolonge-
ment naturel, je me suis intéressé à tout ce 
qui était «vidéo», à l’époque il n’y avait pas 
Youtube, puisque j’avais seize ans, c’était 
vers 1993. Nous filmions, nous avions de 
petites cassettes destinées uniquement aux 
amis et à la famille, puisqu’il n’y avait pas 

cette diffusion que l’Internet permet au-
jourd’hui, et rapidement il y a eu quelques 
scènes d’improvisation et puis j’ai mis les 
doigts dedans. Un jour avec mon pote avec 
qui je faisais tout ça, on a essayé une petite 
scène ouverte à Paris, il y en avait très peu. 
J’ai choisi de continuer, lui n’a pas voulu et 
petit à petit je suis tombé dans le système 
des festivals et puis une première pro-
grammation au «Petit Théâtre des Blancs 
Manteaux» dans le Marais, qui était un vrai 
café-théâtre, puis le Jamel Comedy Club, la 
radio avec Ruquier et voilà ! 

Quand vous avez dit ça à vos parents 
comment ont-ils réagit ? Vous avez un 
père médecin si je ne me trompe pas…
Je parle beaucoup de mes parents dans mes 
spectacles. J’ai une famille professionnelle-
ment assez atypique, ma mère est prof d’his-
toire, mon père gynécologue, mon grand 
frère et ma petite sœur ont suivi la voie 

«Il faut cueillir les cerises avec la queue. J’avais déjà du mal avec la main !»
Coluche

HUMOUR

F abrice Eboué – à ne pas 
confondre avec Félix ! – est 
l’Humoriste qui s’amuse à 

abattre les murs de l’intolérable par la 
dérision. S’il est reconnu comme étant 
«le pape de l’humour noir et du trash», 
il est surtout celui qui à travers ses 
multiples casquettes d’humoriste, d’au-
teur, de réalisateur et d’acteur, aborde 
tous les sujets de société avec une déri-
sion caustique dont lui seul a le talent. 
Cependant l’auteur irrévérencieux ne 
fait pas du «trash» pour du «trash» : la 
dérision, l’humour noir et le politique-
ment incorrect lui permettent de façon 
irrésistible, de mettre le doigt sur les 
travers de notre société. Il ne stigmatise 
cependant aucune catégorie, mais rit de 
tout et de tous y compris de lui-même 
avec une jouissive équité ! 

Photo : Cheyenne Production
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paternelle, donc au niveau des dîners les 
discussions sont très ciblées ! Moi j’ai cher-
ché à me démarquer, mais c’est aussi une 
source d’inspiration et si j’ai pu par la suite 
trouver ma voie, il est sûr que quand je l’ai 
annoncé à mon père il n’était pas très sûr de 
mon choix (…). Donc je n’ai pas choisi la 
voie «études», mais aujourd’hui ils sont très 
contents de parler d’autre chose à table que 
de kystes à l’ovaire, ou de stérilets !

Outre le cadre de la famille quelles étaient 
les sources d’inspiration ? 
Paradoxalement je n’ai jamais été un 
consommateur d’humoristes et de co-
miques. Je crois que je n’ai vu mes premiers 
comiques qu’en commençant ce métier, 
en me disant qu’il faudrait peut-être al-
ler voir ce qui se fait. Alors évidemment 
on n’échappait pas aux grandes traditions 
françaises que sont Coluche, Desproges… 
je ne vais pas mentir j’ai grandi avec les 
Inconnus, parce que c’est ma génération 
avec la Télé des Inconnus  (…). Ce qui 
est amusant c’est que si l’on compare avec 
les comiques d’aujourd’hui, ils deviennent 
comiques en connaissant par cœur tous les 
comiques, les Français, mais aussi les An-
glo-Saxons…Moi j’ai commencé en me 
disant – et c’est ce qui est amusant – que 
ce qui est inspirant c’est le quotidien, c’est 
la vie, c’est une discussion avec des amis, 
des aventures qui m’arrivent, et je pense 
que c’est la vie qui doit être la matière du 
comique.

Et la vie elle est aussi «trash» que ça alors ?
Non, ça n’est pas qu’elle est «trash», mais 
c’est mon humour, c’est ma façon d’aimer 
voir les choses et c’est ma façon d’être 
entre amis, je ne me travestis pas quand je 
suis sur scène. C’est la façon dont je vois 
l’humour : ne pas avoir de limites spécia-
lement. Ce n’est pas que la vie est «trash», 
mais je pense que pour dédramatiser de 
l’existence il y a l’humour et quand je parle 
de dédramatiser c’est qu’on va forcément 
sur les sujets un peu lourds. Je ne vais pas 
dédramatiser le fait d’être amoureux, par 
contre je vais dédramatiser une rupture. Ce 
qui est intéressant c’est de dédramatiser le 
côté obscur des choses plutôt que le côté 
lumineux, parce que le côté lumineux est 
premier degré et que la vie est belle au pre-
mier degré, par contre ce qui va m’a intéres-
ser c’est d’aller chercher à caricaturer pour 
prendre du recul sur les choses plus dures. 
J’ai cet exemple tout bête : en tant qu’hu-
moriste j’ai cette déformation profession-
nelle, c’est que si demain je vois un coucher 
de soleil avec mon amoureuse, au lieu de 
voir le soleil qui se couche, je vais avoir plu-

tôt tendance à voir le sac poubelle qui flotte 
sur l’eau. Il y a pour moi une limite qui est 
toute bête – on a une liberté qui est absolue 
sur scène, parce que j’ai la chance d’avoir un 
public qui me connaît, donc mon censeur 
c’est mon public et je fais confiance à mon 
public. 

On entend souvent dire qu’on ne peut pas 
faire d’humour aujourd’hui comme on 
pouvait le faire à l’époque des Nuls, qu’il y 
a aujourd’hui une énorme censure. Parta-
gez-vous ce sentiment-là ou pas du tout ?
Il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur 
télévision et effectivement cela devient de 
plus en plus difficile d’autant que la télé-
vision est encadrée par les réseaux sociaux, 
qui redeviennent ensuite des polémiques, 
dont on reparle à la télé, puis qui renour-
rissent les réseaux sociaux ; réseaux sociaux 
qui sont gangrenés par l’aspect militant et 
l’aspect militant c’est un aspect où l’hu-
mour n’existe plus. C’est marrant et je parle 
beaucoup de ça dans mon spectacle, je dis 
«il faut avoir du recul sur tout y compris sur 
soi-même, ou sur ses convictions» et le pro-
blème aujourd’hui c’est que le militant c’est 
quoi ? C’est quelqu’un qui peut rire de tout 
sauf du sujet qui les concerne ! Alors pas à 
chaque fois, mais par exemple j’ai des amis 
vegans qui viennent voir le spectacle et qui 
me disent «c’était drôle sauf la partie sur les 
vegans». À un moment ou un autre, soit on 
est d’accord de rire de tout, soit on ne rit de 
rien, sinon ça ne marche pas !
A côté des choses «publiques» encadrées 
par le militantisme et les réseaux sociaux, 
il y a la scène qui reste un espace de grande 
liberté. 

La posture du «trash» ne permet-elle pas 
d’habiller un peu le fond finalement ? Car 
on dirait que la plupart des humoristes 
aujourd’hui versent dans le trash.
Je suis d’accord et vous avez prononcé le 
mot : est-ce que tous les humoristes ont 
du fonds ? J’essaye d’éviter justement le 
«trash» pour du «trash». La vraie question 
pour moi c’est surtout – même si la vanne 
est là – comment à la fin du spectacle j’ai 
quand même dit des choses. Ce qui est dé-
rangeant pour moi c’est d’une part quand 
c’est gratuit, ou quand ça devient du pro-
sélytisme. Je suis comique, je ne suis pas 
politique. 

A-t-on en tant qu’humoriste un «devoir» 
à dénoncer certaines choses, ou à s’enga-
ger ? 
Notre métier c’est l’humour, la légèreté, la 
dérision… Je tiens à ma neutralité, que les 
gens ne sortent pas de mon spectacle en di-

sant «ce type est de tel ou tel bord». Je veux 
rester anonyme dans mes idées. Je veux que 
tous puissent venir rigoler à mon spectacle, 
parce que je crois que c’est mon devoir.

Avez-vous cette envie d’avoir un sketch 
culte ?
Dans notre génération, parce que la forme 
a évolué et qu’on est dans le stand-up, le 
sketch culte devient de plus en plus com-
pliqué. Dans le spectacle précédent le 
sketch du «petit branleur», dont les gens 
me parlent souvent, a quand même été  
vu plusieurs millions de fois sur internet, 
mais du fait de la forme effectivement c’est 
plus difficile de dire «on a le sketch de l’au-
to-stoppeur de Coluche»… C’est toujours 
très bon d’avoir LE sketch qui marque. 

C’est donc à travers vos films que vous ar-
rivez à fixer ça ?
J’ai cette casquette là effectivement, c’est 
pourquoi j’adore alterner les deux. La 
forme du spectacle c’est d’arriver et d’être 
dans l’efficacité. Être dans l’efficacité c’est 
ce que moi je recherche, c’est-à-dire que les 
gens aient du mal à reprendre leur souffle 
tellement ils rigolent, évidemment le systé-
matisme enlève un peu de matière au récit, 
de matière à la construction des choses. Et 
c’est vrai que quand on est dans un film par 
contre, on n’est plus dans le systématisme. 
On peut donc amener des choses plus in-
téressantes dans la construction. C’est pour 
ça que j’aime beaucoup en tant qu’auteur 
- parce que c’est mon métier premier et ce 
qui m’a toujours passionné c’est l’écriture - 
passer du systématisme de mes spectacles à 
un récit beaucoup plus construit, beaucoup 
plus réfléchi, moins anarchique que sont les 
films. 

Vous avez fait beaucoup de choses : de la 
radio, du cinéma, acteur, réalisateur, de la 
scène… que préférez-vous au final ?
Il y a un dénominateur commun à tout ça, 
c’est l’écriture. C’est là où je me retrouve 
et c’est ce dont j’ai réellement besoin. La 
scène je continuerai d’en faire, c’est ce qui 
m’a permis de me faire connaître, c’est 
ce que j’aime aussi, mais j’ai ce moment 
tous les matins où je me lève et pendant 
trois heures je suis face à mon ordinateur. 
Ça peut être juste prendre des notes pour 
un nouveau spectacle, ça peut être écrire 
– comme je suis en train de le faire en ce 
moment – mon nouveau film. C’est le mo-
ment où je me retrouve face à mon ordina-
teur qui me nourrit beaucoup (…).

HUMOUR
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N’a-t-on pas peur de ne plus avoir cette 
inspiration ? Que ce soit face à la concur-
rence, mais aussi vis-à-vis des jeunes 
pour qui vous représentez un modèle au-
jourd’hui ?
Ce qui est amusant c’est qu’il y a une 
vingtaine d’années lorsque je disais «je 
suis comique» c’était vachement ringard à 
l’époque. En 98 comique c’est les petits ca-
fés-théâtres, c’est le café de la gare, ce n’est 
plus l’époque du Splendid, ce n’est plus 
Coluche. Les vrais comiques en 98 c’est la 
génération Canal +. Donc il faut faire H, il 
faut être dans les émissions comme Nulle 

Part Ailleurs, mais le comique de salle ça 
n’existe plus, c’est un truc qui sent le vin 
qui tache, donc on se retrouve là à faire de 
la scène, mais pas de la télévision, on est 
comique, mais comique «qu’est-ce que c’est 
que ça ?»… et là il y a ce renouveau via 
les réseaux sociaux, via disons-le, l’émis-
sion Jamel Comedy Club qui a redonné 
une vocation aux jeunes, via l’émission de 
Laurent Ruquier On ne demande qu’à en 
rire. Tout à coup le rire s’est redémocratisé, 
tout comme la prise de parole à travers le 
stand-up : beaucoup de gens vont voir un 
comique parce qu’il parle pour eux. C’est 

ce qui a redonné un coup de boost à notre 
métier et fait émerger une énorme concur-
rence. Il est évident que l’humour partout 
ce n’est pas une bonne chose non plus parce 
que ça galvaude tout. La dérision c’est un 
danger aussi, le pouvoir du comique est 
réel. 

Vous parliez de vos projets : un spectacle, 
un film et quoi d’autre ?
Ce qui est déjà très lourd, un film, et puis 
vous savez c’est très difficile de revenir 
systématiquement au cinéma parce qu’au-
jourd’hui je produis mes spectacles, je suis 
en scène avec une liberté absolue, je fais ce 
que je veux, je n’ai aucun garde-fou, j’ai une 
vraie liberté… Quand on revient au cinéma 
qui est un travail d’équipe avec des finan-
ciers qui vous disent «non, là ça va peut-
être un peu loin». On revient à une disci-
pline qui est beaucoup plus cadrée, qui est 
moins libre disons-le et c’est difficile quand 
on revient d’une tournée. Il faut donc être 
capable de jongler avec les deux et de re-
venir un peu en humilité au niveau de la 
liberté quand on revient au cinéma. 

Réalisateur, acteur, ou les deux ? 
Je n’ai jamais estimé être un comédien de 
cinéma, même sur scène j’ai commencé par 
l’écriture, j’apprends au fur et à mesure, je 
trouve que c’est mon premier spectacle où 
je commence à avoir une aisance de scène 
qui peut accompagner l’écriture, c’est pour 
ça que je suis très content de ce spectacle 
et que je le joue beaucoup, sur le cinéma 
c’est encore un autre métier. Il y a des gens 
qui tournent trois ou quatre films par an, 
qui s’aguerrissent, qui ont fait des écoles. 
Ce n’est pas mon cas. Je suis vraiment un 
acteur «sur le tas». Et j’ai ai toujours dit 
que quand j’en aurai l’opportunité je me 
consacrerai à la réalisation et à l’écriture. 
Donc je suis dans le film, mais je ne suis 
plus un des premiers rôles, je prends un peu 
de distance ce qui me permet de vraiment 
travailler l’écriture et la réalisation comme 
je le souhaite. 

C’est vrai que vous étiez au lycée avec 
Emmanuel Macron ? 
On était au lycée tous les deux à Amiens 
à la Providence, moi exfiltré en internat, 
Macron ne faisait pas partie de ceux-là, car 
si nous sommes tous les deux de 77, il avait 
un an d’avance et je crois que c’était un 
élève brillant, tout comme moi je brillais, 
mais d’une autre façon, c’est-à-dire par mes 
frasques !

HUMOUR
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Avec quelle formation venez-vous à Issoire ?
Nous venons à Issoire avec une formule 
intime composée de huit musiciens, 
hautbois, cor anglais, percussions, violon, 
alto, violoncelle et contrebasse. Cependant 
nous avons opté pour le même déroulé et 
le même répertoire qu’avec le philharmo-
nique. Ça sonne vraiment bien ! Nous 
avons choisi cette version plus légère pour 
jouer dans de plus petites villes. 

C’est vous qui avez décidé ça ou aviez-
vous reçu de nombreuses demandes ?
Nous avons reçu tellement de demandes de 
petites villes que Glucksmann et Philippe 
Lerichomme, avec les orchestrations de 
Nobuyuki Nakajima, ont énormément tra-
vaillé pour que la version intime ne sonne 
pas moins bien que celle avec le philhar-
monique.   

Depuis deux ans cette interprétation de 
Gainsbourg Symphonique fait un car-
ton partout en France et même dans le 

monde. Cela vous a-t-il permis de vous 
rendre compte de la place que vous re-
présentez pour les gens et les Français en 
particulier ? Est-ce que c’est plus fort que 
ce que vous aviez imaginé au départ ? 
Non. Je savais que le manque de Serge était 
immense et que sa place parmi les poètes 
après Apollinaire est reconnue par tout 
le monde maintenant. Sa place à lui je la 
connaissais bien. 

Et la vôtre ?
La mienne ? Je ne sais pas. Je pense, j’es-
père, que quand je fais son concert je suis 
vraiment lui. Je chante ses détresses à lui, 
son amour à lui. Il me donne à chanter 
comme si c’était moi, mais c’était vraiment 
lui. J’ai du mal à savoir la part qui est de 
moi et celle qui est de lui. Par contre j’ai 
souvent l’impression que les gens sont très 
familiers avec moi, comme si toute notre 
histoire faisait partie de leur histoire. C’est 
très entremêlé. 

Pourquoi avoir accepté d’être la marraine 
des 25 ans de la Salle Animatis à Issoire ?
J’en ai été très honorée. 

Quel est votre lien avec l’Auvergne ?
Mon lien c’est Clermont-Ferrand et sur-
tout Jean-Marc Grangier* qui est un ami 
de longue date et un ami proche. Je le 
connais depuis même avant qu’il n’arrive 
à Clermont. Je le vois très souvent y com-
pris à Paris et trouve fabuleux qu’il puisse 
programmer en Auvergne les choses qu’il 
trouve bien à Paris et ailleurs. Son travail 
est une véritable richesse pour un lieu. 
Nous allons souvent voir des spectacles en-
semble… Il y a aussi des souvenirs de mon-
tagnes auvergnates où nous montions avec 
mon chien à l’époque et de longues balades 
que nous faisions. Beaucoup de souvenirs 
intimes et douloureux nous relient égale-
ment. Je viens environ deux fois par an en 
Auvergne pour le retrouver. 

*Directeur de la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale. 

BIRKIN / GAINSBOURG
SYMPHONIE INTIME

OCTUOR POUR UN ART MAJEUR

Photo : Delphine Ghosarossian

Imaginé pour rendre hommage à Gainsbourg vingt 
ans après sa mort, le Gainsbourg Symphonique por-
té par Jane Birkin, majestueusement mis en scène 

par Philippe Lerichomme et formidablement orchestré 
par le talentueux et célèbre pianiste, chef d’orchestre et 
compositeur japonais Nobuyuki Nakajima (appelé aussi 
Nobu), fait – après deux ans d’une tournée triomphale 
– peau neuve pour revenir sous forme d’un octuor tout 
aussi bouleversant, à la rencontre du public de villes de 
dimension plus modeste. Serge et Jane ainsi réunis au 
sein d’une œuvre majeure, le sont surtout aussi dans la 
mémoire collective et le cœur des français. À la question 
«Serge aurait-il aimé cette version de ses œuvres», Jane 
me répondait «Il aurait été ému et aurait même versé une 
larme. Car il était comme ça, Serge, incroyablement drôle 
et formidablement triste !». À l’instar de ce répertoire à 
la fois gai et nostalgique, puissant et doux, intemporel et 
moderne.

«Je connais mes limites, c’est pourquoi je vais au-delà.»
Serge Gainsbourg

MUSIQUE
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ENSEMBLE INSTRUMENTAL
DES VOLCANS : IL ÉTAIT UNE 

FOIS E. MORRICONE
ENREGISTREMENT D’UN DOUBLE CD

DE LÉGENDE PAR DIDIER LAMAZE

Pierre, peux-tu nous parler de cet album ?
Pierre Courthiade : Ce sont les reprises de 
vingt-quatre titres d’Ennio Morricone. Il 
y a beaucoup de choses très connues, avec 
l’essentiel des grandes mélodies d’Ennio 

Morricone, mais nous avons aussi voulu 
y intégrer des choses moins connues, qui 
étaient musicalement très intéressantes. 

Comment est venue cette idée ?
Pierre Courthiade : Je suis tombé un jour 
sur des extraits de concerts d’Ennio Morri-
cone et je me suis dit que sa musique était 
vraiment formidable ! J’ai passé un temps 
fou à chercher quelles partitions existaient 
déjà à la vente pour ensemble instrumen-
tal et comme il y en avait peu j’ai entrepris 
d’effectuer des arrangements pour quatuor, 
flûte et hautbois. J’ai demandé son aide à 
Henri Loche pour les arrangements, et 
puis il nous fallait quelqu’un pour faire le 
lien entre les titres, c’est comme ça que j’ai 
demandé à Marieke de Bussac de travail-
ler un texte dans lequel elle parle de Ser-
gio Leone, de la vie de Morricone et de ses 
musiques de films. 

Où avez-vous enregistré ?
Didier Lamaze : Nous avons enregistré à 
la Diode, m’obligeant à amener tout le ma-
tériel sur place pour une captation en live 
à l’ancienne. Comme ils étaient très nom-
breux il nous a fallu un lieu approprié avec 
une bonne sonorité. L’acoustique étant ex-
cellente, ils se sont vraiment sentis à l’aise 

et l’enregistrement a été très rapide. Par 
contre pour moi de telles conditions sont 
plus compliquées et le mix est beaucoup 
plus délicat. 

Où trouvera-t-on le CD ?
Dider Lamaze : A la Librairie des Volcans 
à Clermont, Phonolite Auvergne Diffu-
sion à Riom et bien sûr après les concerts. 
Le paradoxe c’est que certaines personnes 
sont très fortes en com et beaucoup moins 
bonnes sur scène, là c’est exactement l’in-
verse. Nous avons à faire à des musiciens 
d’exception qui forgent leur matière et tra-
vaillent pour obtenir un son phénoménal 
en live et ne s’occupent des ventes qu’en-
suite. 

Peux-tu nous parler de ton autre projet, 
Fleurs de Printemps, avec Yun Li ?
Pierre Courthiade : Nous avons déjà pré-
senté son concert sur scène avec six mu-
siciens : cordes, flûte et piano. Elle a fini 
son cursus classique au conservatoire en 
chant classique, avec en point d’orgue un 
formidable récital. Il se trouve qu’en Chine 
les gens adorent son CD, d’autant qu’ils 
connaissent les musiques. Il faudrait trou-
ver une porte d’entrée là-bas. Elle m’épate !

Le Quatuor des Volcans a encore 
frappé grâce à l’imagination 
débordante de son pianiste 

Pierre Courthiade qui, fasciné par la 
musique d’Ennio Morricone, a décidé 
de l’orchestrer. Épaulé par Mariecke 
de Bussac récitante, Lauriane Nourry 
et José Médina au chant, l’orchestre 
met en valeur des thèmes musicaux 
forts, à travers le talent d’Hiroé 
Namba au violon, de Vincent Venries 
au violon et à la mandoline, Sylvie 
Cagnioncle au violoncelle, Fran-
çois Schmitt à l’alto, Yves Cautrès 
au hautbois et au cor anglais, André 
Maisonneuve à la flûte et au picco-
lo et bien sûr Pierre Courthiade au 
piano. Le disque doit aussi beaucoup 
au talent de Didier Lamaze qui a su 
réaliser un enregistrement en live de 
qualité et effectuer un mixage délicat 
pour un rendu parfait. 

«J’ai toujours senti que la musique est plus expressive que le dialogue.
J’ai toujours dit que mon meilleur dialogue et scénariste est Ennio Morricone.»

Sergio Leone

MUSIQUE
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ALAIN JEAN-MARIE :
PENSATIVA

NOUVEL ALBUM INSPIRE
DU PIANISTE GUADELOUPÉEN 

Photo : Yves Moch

Comment votre lien indéfectible avec la 
musique s’est-il manifesté au tout début ?
Ça date d’il y a très longtemps. J’ai com-
mencé à huit ans, je prenais des leçons avec 
une voisine et j’ai sentis que ça m’intéres-
sait, donc j’ai continué et commencé à jouer 
dans des bals populaires le samedi soir dès 
l’âge de douze, treize ans. Avec l’argent 
des bals j’allais acheter des disques de jazz, 
dont ils parlaient à la radio dans une émis-
sion hebdomadaire qui s’appelait Jazz aux 
Champs Elysées.

Qui étaient vos modèles ? Qui vous ins-
pirait ?
À l’époque c’était le bebop : Charlie Parker, 
Miles Davies, Sonny Rollins, John Col-
trane, ou alors les disques de Cuban Jam 
Sessions, mais ça avait toujours un rapport 
avec le jazz puisque c’était de la musique 
afro-cubaine, mais jouée par des jazzmen. 

Cette musique reste-t-elle jusqu’à au-
jourd’hui votre influence ? Comment dé-

cririez vous votre style ? 
Je fais tout simplement du jazz. Si je dois 
jouer dans un contexte afro-caribéen, je 
joue dans ce contexte, mais ma musique 
c’est le jazz, y compris dans la biguine, où 
mes improvisations sont inspirées par le 
jazz. 

Pouvez-vous nous parler de votre dernier 
album ? 
Il est sorti le 21 septembre et s’appelle Pen-
sativa, bien qu’un avant-dernier opus soit 
sorti il y a à peine six mois sous le nom 
de Tropical Jazz Trio avec Roger Raspail 
percussionniste guadeloupéen et Patrice 
Caratini contrebassiste. Pensativa a été en-
registré avec Lukmil Perez batteur cubain 
et Darryl Hall contrebassiste. 

Combien compte-il de titres et quelle est 
sa genèse justement ? 
Cet album comporte exactement douze 
titres. C’est toujours du jazz, mais il y a 
des thèmes brésiliens, cubains ; il y a des 

compositions originales et des thèmes tirés 
du livre de standards américains «The Real 
Book», comme You don’t know what love is 
et With a song in my heart. C’est donc un 
disque qui reflète toute mon identité à la 
fois afro-américaine et afro-antillaise. De 
toute façon le jazz est toujours présent.

Comment reste-t-on toujours aussi pas-
sionné encore des années plus tard ?
Tout est dit c’est la passion d’une musique 
aussi riche. Quand je ne pourrai plus jouer 
ce sera fini !

Ce n’est pas la première fois que vous 
venez au Jazz en tête. Quel lien entrete-
nez-vous avec l’Auvergne ? 
Je suis déjà venu plusieurs fois au Jazz en 
Tête.  Je connais bien Xavier Felgeyrolles, 
directeur artistique du festival. Je prends 
toujours plaisir à venir en Auvergne. J’ai 
en mémoire une randonnée autour des lacs 
d’Auvergne en 1981 et j’avais adoré ces 
paysages très impressionnants. 

Alain Jean-Marie est incontestablement une 
légende vivante du piano jazz. Né en 1945 à 
Pointe-à-Pitre il débute sa carrière dans les 

bals de Guadeloupe. Excellant dans toutes les musiques 
afro-caribéennes, c’est pourtant le jazz qui le définit 
le mieux. Récipiendaire de nombreux prix comme le 
Prix Boris Vian de l’Académie du jazz en 1999 ou le 
Djangodor en 2000, il ouvre sa musique sur d’autres 
formes et traditions. Au fil de sa carrière, ses collabora-
tions innombrables ont toutes contribué à sa recherche 
d’un jazz riche et sans cesse renouvelé à l’instar de son 
dernier album Pensativa, sorti le 20 septembre avec 
Darryl Hall à la contrebasse et Lukmil Perez à la bat-
terie. Cet album est une ode à la rêverie féminine, dont 
la légèreté et l’atmosphère romantique prennent corps 
sous «le phrasé mélodique et le toucher parfait» de cette 
légende du jazz.

«Je ne pense pas que le jazz mourra un jour.
C’est une si belle façon de s‘exprimer.»

Chet Baker 

FESTIVAL
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Dianne Reeves, avec sa voix pro-
fonde, son sens des mélodies, des 
rythmes et de l’improvisation, est 

aux côtés de Rachelle Ferrell, Cassandra 
Wilson, Dee Dee Bridgewater, Lalah Ha-
thaway et Diana Krall, certainement la voix 
la plus emblématique du jazz aujourd’hui. 
Véritable «bête de scène», si l’un de ses 
albums les plus emblématiques avait été 
un enregistrement live au New Morning, 
Light up the Light, son dernier album live, 
nous montre à quel point l’artiste domine 
son art.  

Issue d’une famille de musiciens, sa mère 
jouait de la trompette, son père chantait, 
son oncle était le bassiste Charles Burrel et 
son cousin l’exceptionnel pianiste George 
Duke, elle se tourne, après des études de 
chant classique, vers le jazz et commence à 
chanter avec Stanley Turrentine et Lenny 

White, puis fonde un groupe de fusion avec 
Billy Childs, et entreprend une tournée 
avec Harry Belafonte. Elle rencontre un 
immense succès grâce à une interprétation 
toujours juste et des talents d’improvisa-
trice et de «scateuse» hors norme. 

Au terme d’une carrière très riche comp-
tant 21 albums et d’innombrables colla-
borations, couronnée par de non moins 
innombrables Grammy Awards en tant 
que «meilleure interprète féminine de 
jazz», la doctorante honoraire de la «Juil-
liard School» et de l’université de musique 
«Berklee», nous offre une performance scé-
nique incomparable autour de son dernier 
album enregistré en live à Marciac : Light 
up the Night, son deuxième album chez 
Concord. 

Cet opus qui met en valeur la voix prenante 

et profonde de Dianne Reeves, son génie 
rythmique et sa maîtrise parfaite, soutenus 
par de merveilleux musiciens, montre une 
chanteuse dans la plénitude  de son art et au 
firmament de son immense carrière. Avec 
Peter Martin au piano, Romero Lubambo 
à la guitare, Reginald Veal à la contrebasse 
et Terreon Gully à la batterie, Light up the 
Light donne la pleine mesure de son talent, 
entre aigus lumineux et fascinants et basses 
chaleureuses et profondes, le tout dans une 
subtilité éclatante. Dianne Reeves navigue 
entre les styles musicaux : tempos brési-
liens, bossa-nova, jazz, blues et soul, avec 
sensibilité et inventivité. Elle nous livre des 
improvisations sans égal, qui approchent 
sans aucun doute la perfection et la virtuo-
sité de son idole : Sarah Vaughan. 

A ne louper sous aucun prétexte le mer-
credi 23 octobre à 20 h !

DIANNE REEVES :
LIGHT UP THE NIGHT

LA PLUS BELLE VOIX DU JAZZ 
ILLUMINE LA NUIT DE JAZZ EN TÊTE

Photo : Jerris Madison

«Quand je chante, le poids des problèmes sur mes épaules ne pèse plus rien.»
Sarah Vaughan 

FESTIVAL
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Je vous ai déjà parlé de Sandrine 
Plante-Rougeol. J’avais alors découvert 
cette artiste au détour d’une exposition 

au Puy-en-Velay au mois d’août de l’année 
dernière et avais été sidérée par la puissance 
évocatrice de ses sculptures. L’artiste infa-
tigable a, depuis, réalisé un parcours inter-
national incroyable ! Installée aujourd’hui 

à Billom, elle travaille sur une énorme 
exposition itinérante qui partirait de Da-
kar pour finir à Ouidah au Bénin et pour 
laquelle elle créée de nouvelles pièces. Le 
maire de Gorée, monsieur Senghor vient à 
ce titre de valider l’acquisition de la sculp-
ture Exode, qui se trouvera bientôt sur ce 
site emblématique de la traite négrière. 

Dans les prochains mois Liverpool, Cuba, 
Haïti et les Etats-Unis accueilleront égale-
ment le travail de notre artiste Auvergnate, 
à l’instar de la Savane des Esclave en Mar-
tinique, qui possède déjà une quinzaine 
d’œuvres d’elle.

SANDRINE
PLANTE-ROUGEOL,

DEVOIR DE MÉMOIRE
UNE ARTISTE ENCHAÎNÉE A SA PASSION

«Non, vous n’êtes pas morts gratuits. Vous êtes les témoins de l’Afrique immortelle,
vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain.»

Léopold Sédar Senghor

ART
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En France, en parallèle, la ville de Bor-
deaux a fait l’acquisition d’une grosse 
pièce qui sera installée en novembre dans 
les jardins de la mairie, s’en suivra une ex-
position au Carrefour des Arts à Chama-
lières en février 2020, puis la mise en place 
d’une exposition en partenariat avec le 
photographe Grigor Katchatrian, qui sera 
elle aussi visible dans tout l’Hexagone. 
Enfin, la finalisation du livre «Devoir de 
mémoire», pour lequel j’ai eu l’immense 
honneur d’écrire un texte que je vous livre 
ici en avant-première. 

Le terme de «devoir de mémoire» est gal-
vaudé, employé à tort et à travers comme 
si quelque chose nous était imposé. Or, je 
parlerais plutôt de l’envie de mémoire, de 

la nécessité que nous ressentons à trans-
mettre l’histoire, pour que nos enfants – 
confrontés à ce que l’homme peut faire de 
pire – puissent faire de l’humanisme une 
vraie valeur et que ces erreurs ne se repro-
duisent pas. 

L’esclavage, invisible et sournois, n’est pas 
uniquement vestige du passé. Il constitue 
une réalité qui concerne plus de 36 mil-
lions de personnes dans le monde, violant 
les droits les plus élémentaires : esclaves 
sexuels, travail forcé, servitude, hommes 
soldats...ces exactions existent partout, si-
lencieuses et destructrices.

Le travail de Sandrine Plante-Rougeol est 
dans ce contexte dramatiquement actuel, 

fort et incontournable. Etre confronté à 
des corps meurtris, à des visages torturés, 
à une souffrance innommable, au cri si-
lencieux, nous fait vivre la réalité, et nous 
pose face à nos responsabilités. 

Ne pas oublier et nous battre pour que cela 
cesse !

Au-delà de la beauté abrupte et de l’esthé-
tisme sublime de ces sculptures quasi eth-
nographiques, leur réalisme nous plonge 
dans l’effroi. Sandrine Plante-Rougeol 
nous offre une œuvre incontournable, qui 
devrait être reconnue d’utilité publique.

ART
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JULIE, instigatrice de l’évènement. 

Pour cette deuxième édition des décades 
de la peinture comment cela s’est-il passé ? 
Très bien. Nous sommes très contents. 
Nous avons eu 54 artistes exposants cette 
année contre 27 l’année dernière. Les lo-
caux étaient plus grands, avec une dizaine 
de salles d’expositions. Le vernissage était 
formidable avec une performance très sym-
pathique de BrinTzig, un groupe de jazz 
tzigane. Nous avons également fait venir 

un danseur kurde, afin de montrer qu’il y a 
une énorme complémentarité entre les dif-
férentes formes d’art. La musique inspire 
la peinture, la peinture inspire la musique, 
il y a des ponts incroyables entre les dif-
férentes pratiques, et nous avons eu une 
effervescence inouïe le samedi puisque des 
ateliers ont été proposés toute la journée, 
pour s’achever sur une espèce de «bœuf» : 
un ami est venu jouer des percussions en 
même temps que le musicien kurde, un 
bénévole est venu avec son saxophone, Luc 
Bernade un peintre exposant a réalisé une 
performance inattendue en dansant et pei-
gnant avec son compresseur. C’était formi-
dable !

Cette année vous avez même proposé une 
nouveauté avec du «live painting» ?
C’était ouvert à tout le monde. Des artistes 
exposants venaient faire des démos, mais 
des gens qui n’avaient jamais peint aupa-
ravant qui sont venus s’y essayer également. 
Une petite fille de sept ans a réalisé une 
toile et l’a l’exposée…Une réelle  effer-
vescence s’est créée. Certains artistes ont 
même franchi le cap de peindre devant les 
gens, ça leur a débloqué plein de choses.
Nous avons aussi proposé des ateliers diffé-
rents tous les jours, pour tout public, orga-
nisés par les artistes du festival qui se met-

taient au niveau de chacun : que ce soit pour 
les enfants, pour des personnes aguerries, 
ou pour des débutants. Le but avoué était 
de montrer que l’art est vivant et qu’il n’est 
pas seulement une chose figée qui s’expose. 
Le visiteur n’est pas seulement spectateur, 
mais est devenu acteur. L’échange entre le 
public et l’artiste est primordial ! 

EVE GRENET, représentations fémi-
nines

Depuis combien de temps exposez-vous 
et comment cette passion s’est-elle révé-
lée ?
Je peins tous les jours depuis trente ans. 
Petite fille je dessinais beaucoup, mais la 
peinture au fil du temps n’était malgré tout 
devenue qu’un hobby. Cette passion était 
pourtant ancrée au fond de moi. A l’époque 
je peignais des aquarelles. 

Comment avez-vous commencé à exposer ?
Je continuais de peindre pour moi et avais 
mis quelques-uns de mes tableaux  à mon 
bureau. Un jour l’un de mes clients me de-
manda qui avait réalisé ces toiles. Quand 
je lui ai répondu que c’était moi, il m’a dit 
qu’il fallait absolument que j’expose. Il s’est 
occupé de me trouver des lieux et j’ai, grâce 
à lui, toujours beaucoup exposé. 

DECADES DE LA PEINTURE :
DEUX ANS DÉJÀ !

SUCCÈS FOU POUR UNE EXPO 

Photos : Association Harpo’s

Le festival d’art «Décades de la 
peinture» a rencontré un im-
mense succès au mois d’août 

pour sa seconde édition à Brioude, 
avec non moins d’une cinquantaine 
d’artistes venus de France et de 
l’étranger et des milliers de visiteurs. 
Cette année, l’exposition s’est enrichie 
de performances, de concerts, de dé-
monstrations, d’animations aux-
quelles tous étaient conviés à partici-
per, afin de démontrer que les arts sont 
complémentaires les uns des autres, 
mais surtout que l’art est vivant et 
accessible à tout le monde. Retour sur 
un évènement enthousiasmant. 

«L’art, c’est le reflet que renvoie l’âme humaine
éblouie de la splendeur du beau.»

Victor Hugo
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D’où vous vient votre inspiration ?
C’est toujours très différent. Ça peut venir 
d’une thématique demandée pour une ex-
position, d’une rencontre forte comme ce 
tableau d’une femme blessée par la vie ren-
contrée en Haïti, ou encore d’un sujet de 
société. Ça peut également être de l’imagi-
nation pure !

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Sur le couple. On m’a souvent reproché de 
ne représenter que des femmes. À travers le 
couple j’aborde un angle différent. 

ARNO BIGOT, un talent brut

Comment t’es-tu découvert cette passion ?
J’ai toujours plus ou moins dessiné, mais j’ai 
un autre métier : je suis ingénieur dans le 
bâtiment. Je travaille avec deux architectes, 

dont l’une me passe des commandes de co-
pies de tableaux comme Caillebote, ou Van 
Gogh…En parallèle, dans ma famille on 
n’arrêtait pas de me répéter Arno, il faut 
te lancer». Je m’y suis mis sérieusement en 
milieu d’année dernière et je me suis adon-
né à la peinture à l’huile avec beaucoup de 
bonheur. J’expose pour la troisième fois 
seulement et j’ai plein de commandes. 

Te verrais-tu aller vers une professionna-
lisation de cette activité ?
Je me suis professionnalisé cette année. Je 
vais bien sûr continuer mon métier d’in-
génieur pendant encore quelques années, 
mais j’aimerais beaucoup basculer assez vite 
vers la peinture exclusivement.

Quelles sont tes thématiques de prédilec-
tion et pourquoi ?

J’aime les personnages. Ça part de ma tech-
nique très classique de peinture à l’huile 
des peintres flamands et italiens, mais sur 
des thèmes d’aujourd’hui. Là j’expose des 
tableaux qui font s’interroger sur notre so-
ciété, ou qui interrogent les gens sur leur 
ressentiment face à des cas de tous les jours, 
comme cette femme au téléphone avec le 
maquillage qui coule…J’aime quand les 
tableaux nous interrogent sur nous : on la 
voit dans cet état, en larme et visiblement 
en détresse, comment réagirait-on face à 
une telle scène ? Ça nous interroge sur nous : 
intervient-on ou pas ? Je mets en difficulté le 
spectateur…Cet autre tableau c’est l’amour 
entre une mère et sa fille de 18 ans, sa mère 
l’adore, mais c’est un moment où la vie va les 
obliger à se quitter. C’est un équilibre qui se 
rompt, un moment de vie intense. 
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Quels sont tes projets actuels ?
Là je travaille sur le live painting où j’ai 
trouvé intéressant le mouvement du musi-
cien kurde qui est venu en représentation 
au début de l’évènement. J’ai pris des pho-
tos et reproduis des séries de mouvements.

PHILIPPE CASPAR, maturité artistique.

Un an de travail, un an de progression. 
Je trouve que ton travail est encore plus 
abouti, encore plus intense. Quel a été le 
cheminement de cette année ?
Intensité énorme à travers une vie person-
nelle très compliquée. J’ai décroché une 
exposition au Puy qui nécessitait une ving-
taine de toiles, hors je n’en n’avais que trois 
ou quatre en réserve. A côté de ça j’avais 
des problématiques plus personnelles qui 
m’ont contraintes à peindre sans en avoir 
nécessairement l’envie. J’ai donc dû in-
tensément travailler. C’est ce qui m’a fait 
énormément progresser, sachant qu’à la 

base je me définissais comme un feignant 
autodidacte !

«Travailler sans en avoir envie» peut sem-
bler extrêmement dichotomique en pein-
ture, puisque la peinture est un métier de 
passion, mais est-ce que finalement tra-
vailler à contresens est enrichissant ? 
Oui, pour la technique.  Il me fallait sa-
voir ce que je voulais. Si la toile démarrait 
mal et si je n’obtenais pas immédiatement 
le rendu attendu, elle partait au feu, car je 
ne pouvais pas me permettre d’attendre 
d’avoir l’inspiration. Je devais donc travail-
ler et être sûr de ma technique. J’ai appris 
énormément de choses, car je devais tra-
vailler sans prise de risques, en dominant 
ma peinture. Ce n’était pas nécessairement 
très agréable, mais cela m’a été très utile.

N’était-ce pas finalement un très bon 
exutoire ?
Tout à fait, je pouvais mettre la nuit sur la 

toile tout ce que je vivais le jour. 

Ca se ressent, car les toiles sont encore 
plus intenses et plus précises que l’année 
dernière. Mais justement, penses-tu que 
ton travail à venir est voué à continuer 
d’évoluer ?
J’adore les portraits, les nus, les gros plans 
auxquels je peux m’adonner davantage pour 
des raisons de place, j’ai toujours adoré 
Basquiat, j’aime le dripping, je travaille avec 
un balai aussi, je vais continuer dans cette 
veine. Il est à noter que la femme aux seins 
nus, c’est le résultat de cette progression. 
Ce qui est important pour moi c’est aussi la 
transmission, j’aime enseigner le fait d’être 
autodidacte et non les techniques. C’est ce 
que j’ai proposé lors d’ateliers pendant ces 
Décades. 

Photo : Association Harpo’s
ART
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De chaque côté de la route étroite qui ser-
pente entre des champs d’un vert épais, un 
vert d’orage et d’herbe, des fleurs, énormes, 
aux couleurs pâles, aux tiges vacillantes, 
des fleurs poussent en toute saison. Elles 
bordent ce ruban de goudron jusqu’au che-
min où un pieu de bois surmonté d’un écri-
teau indique :

Vous êtes arrivés au Paradis

En contrebas, le chemin, troué de flaques 
brunes, débouche sur une large cour : un 
rectangle de terre battue aux angles légè-
rement arrondis, mangé par l’ivraie. La 
grange est strictement tenue. Devant, un 
tracteur et une petite voiture bleue sont 
rangés là et nettoyés régulièrement. De 
l’autre côté de la cour, des poules, des oies, 
un coq et trois canards entrent et sortent 
d’un cabanon en longueur percé d’ouver-
tures basses. Du grain blond couvre le sol. 
Le poulailler donne sur une pente raide 
bordée par un ru que l’été assèche chaque 
année. À l’horizon, les Bas-Champs sont 
balayés par le vent, la surface du Sombre-
Étang dans son renfoncement de fougères 
frissonne de hérons et de grenouilles.

Au centre de la cour, un arbre centenaire, 
aux branches assez hautes pour y pendre un 
homme ou un pneu, arrose le sol, si bien 
qu’en automne, lorsque Blanche sort de la 
maison pour faire le tour du domaine, la 
quantité de feuilles mortes et la profondeur 
du rouge qui les habille lui donne l’impres-
sion d’avancer sur une terre qui aurait sai-
gné toute la nuit. Elle passe le poulailler, 
passe la grange, passe le chien, peut-être 
le douzième, le treizième qu’elle a connu 
ici - d’ailleurs il n’a pas de nom, il s’appelle 
« le Chien », comme les autres avant lui-
elle trottine doucement jusqu’à la fosse à 
cochons, un cercle de planches avec une 
porte battante fermée par un loquet que le 
froid coince l’hiver. Là le sol est tanné, il a 
été piétiné pendant des années puis laissé 
à l’abandon sans qu’aucun pied, qu’aucune 
patte ne le foule.
Dans la fosse, si vaste pour un lieu qui 
n’accueille plus d’animaux, dans la fosse 
Blanche se tient droite, malgré les quatre-
vingts années qui alourdissent sa poitrine, 
balafrent son visage et transforment ses 
doigts en bâtons cassés.
La fosse est vide mais en son centre gît un 
bouquet de ces fleurs qui bordent le ruban 

de goudron menant au Paradis. Certaines 
ont déjà fanées, d’autres – comme Blanche 
– sont sur le point de perdre leurs dernières 
couleurs. C’est un petit bouquet de cam-
pagne dans un grand cercle terreux. Les 
épaules chargées d’un gilet rouge, d’un 
rouge plus vif que celui des feuilles mortes 
sous l’arbre à pendaisons, elle bascule en 
avant, s’agenouille devant ce petit bou-
quet qu’un enfant aurait pu composer pour 
sa première communion et retire les tiges 
brunes qu’elle jette, d’un geste étonnam-
ment vif, presque violent. Puis elle sort de 
la poche de ce gilet rouge, d’un rouge plus 
vif que le sang du Paradis, quelques fleurs 
encore jeunes, sur lesquelles elle souffle 
très doucement avant de les déposer avec 
les autres. Elle est prostrée devant ce petit 
bouquet de campagne, si joli au milieu de 
cette fosse que sa grand-mère, Émilienne, 
a fait construire pour ses cochons. C’était il 
y a longtemps.
Elle se souvient de tout.
Car si aucun animal n’habite plus cette 
arène de planches et de terre, une bête s’y 
recueille chaque matin.
Blanche.

CÉCILE COULON :
UNE BÊTE AU PARADIS

GRAND PRIX LITTÉRAIRE DU « MONDE »

«J’ai tenté de comprendre à quoi ressemble le paradis sur terre, est-ce un endroit merveilleux ? En fait c’est l’inverse, le paradis, est vivant, 
gluant un peu souterrain et qui grouille de pleins de bestioles. Le lecteur va se poser la question de qui est la bête dans cette ferme, est-ce que 

l’animal n’est pas plus humain que l’être humain ?» Cécile Coulon

LITTÉRATURE

S eptième roman de la jeune aut rice, dont 
l ’œuvre compte une dizaine de livres, par-
mi lesquels «Les Ronces» recueil  de poésie lui 

ayant valu l ’année dernière rien moins que le prix 
Guillaume Apollinaire «Goncourt de la poésie» et 
reconnaissance absolue, «une Bête au Paradis» est 
le  récit  haletant d ’une femme passionnée attachée 
à sa ter re, d ’amours déçues et  de vengeance, dans 
un cadre r ural et  dur. Ce nouvel opus, par u aux 
editions de l ’Iconoclaste, est  dans la lignée de ce que 
nous aimons chez Cécile Coulon, mais avec une in-
timité et  une force supplémentaire, un r ythme t rès 
cinématog raphique et surtout une fin digne des 
meilleurs polars. Un vrai coup de cœur dont nous 
vous avions déjà parlé au début de l ’été, qui n’a 
pas été démenti, puisqu’il  est  en tête des ventes au-
jourd ’hui en France et  a surtout remporté le  prix 
littéraire du Monde. 

Photo : Marielsa Niels
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LUCAS FOURNIER :
RELÈVE LITTÉRAIRE ASSURÉE 
UN JEUNE DONT NOUS ENTENDRONS PARLER 

Photo : SofyProd

«Je marchais tranquillement, bercé par la 
brise et la frénésie en contrebas. Des pas, 
des voix, des véhicules, des oiseaux, des 
travaux… La ville vrombissait en bas. Les 
restaurants, cafés et pubs dressaient rapi-
dement le couvert pour les déjeuners ; Les 
passants mettaient tout entre parenthèses 
pour aller manger ; Certains établissements 
ouvraient, d’autres fermaient. Un peu 
au-dessus de tout cela, les toits luisaient à la 
lumière du soleil. Les cheminées laissaient 
échapper des volutes de fumées, allant du 
blanc au gris presque anthracite. Les pe-
tits nuages montaient doucement, fuyaient 
la Terre et ses tourments ; ils partaient se 
perdre dans l’immensité du ciel pour y 
mourir ou y voyager. On la voit cette fumée 
qui quitte les bâtiments, mais j’ai envie de 
croire qu’avec elles, partent des heurts, des 
songes, des pleurs, des rires, des idées, des 
hurlements, des soupirs de regret, d’amour 
ou même des deux… J’ai envie de croire 
que mille émotions invisibles, mille vies 
inconnues, mille réalités indicibles s’en-
volent aussi vers nulle part. Les lucarnes et 
quelques fenêtres me font face, et derrières 
elles, bien que je n’y voie jamais rien, je sais 
que d’innombrables scènes se jouent.»

Lettre d’un anonyme à un autre anonyme:
 
«Aujourd’hui, il fait beau. Le soleil brille. 
J’ai pensé à sortir, à aller marcher sous les 
rayons brûlants, à pérégriner sur les che-
mins, parmi les arbres et les fleurs. Je me 
suis ravisé. Lorsque j’ai regardé l’azur du 
ciel, il m’a semblé évident que je ne devais 
pas sortir.
En contemplant les cieux, clairsemés de 
petits nuages, j’ai repensé à toi. J’ai imaginé 
ton visage, tes yeux clairs, aux airs de mi-
rador, tes lèvres fines... En plein après-mi-
di, j’ai voulu un crépuscule estival ; prostré 
dans mon fauteuil, j’ai voulu courir à toutes 
jambes vers toi ; du haut de mes mon-
tagnes, j’ai voulu une plage bordée par les 
remous de la mer. La mer. L’azur parsemé 
d’écume, doré par endroit par les rayons du 
soleil. L’infini, le voyage. Un instant perdu 
dans le temps dont, ensemble, on trouverait 
le sens.
Cependant, tu n’étais pas là. Alors où se-
rais-je allé? J’avais pour moi  le ciel, la 
mer, les montagnes, les parcs et les rues 
pour moi... Mais quoi pour nous? C’était 
absurde, aussi l’est-ce encore maintenant, 
mais il était hors de question d’arpenter les 
chemins sans toi.

Nous sommes-nous croisés trop tôt pour 
comprendre et maîtriser nos humeurs? 
Avons-nous perdu du temps à ne pas nous 
rencontrer, alors que nous aurions pu ap-
prendre à nous connaître? Et puis finale-
ment, nous manquons-nous réellement 
l’un à l’autre? Le voulons-nous seulement? 
Tu as fait le tour des caprices de mon cœur 
et j’ai parcouru tout le tortueux tumulte de 
tes humeurs. Nous avons patienté tous les 
deux devant les étoiles, voyant nos rêves à 
deux filer vers on ne sait où. Nous avons 
serré nos mains et brûlé nos êtres passés... 
Mais aujourd’hui, la plage semblerait-elle 
belle si nous marchions dans nos propres 
pas ? Serions-nous assez cruels, tant envers 
nous-mêmes qu’envers les cœurs délaissés, 
pour nous retrouver ? Je ne sais plus. Toi 
non plus n’est-ce pas ?
Je soupire depuis une heure. J’étouffe. Je 
n’ai toujours pas de réponse. Mais j’ai une 
idée : je vais aller chercher la solution au 
bord de la mer. Seul. Après tout, l’inconnu 
me tend les bras depuis les cieux. Et peut-
être que, qui sait, c’est cette question qui 
m’a fait voir le soleil...»

Nous essayons toujours d’avoir un œil sur les talents locaux 
et avec raison, car il y en a beaucoup en Auvergne. C’est 
la raison pour laquelle, de façon transversale, nous abor-

dons tous les arts et toutes les thématiques dans le Double Face. J’ai 
une admiration sans borne pour les auteurs, dont le travail est un 
long cheminement solitaire et il m’arrive de tourner de nombreuses 
pages de livres ou de recueils par simple curiosité. Au gré de mes 
pérégrinations il m’a été donné de tomber sur ces textes d’un jeune, 
très jeune auteur Issoirien de 17 ans, dont nous sommes persuadées 
qu’il est voué à un brillant avenir littéraire. 

«Rien n’est aussi désespérant que de ne pas trouver une nouvelle raison d’espérer.»
Machiavel

LITTÉRATURE
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Née en 1986, Marielsa Niels est au-
teure photographe depuis 2007. 
En 2016, elle devient membre du 

studio Hans Lucas, société de production 
dédiée à la photographie, aux écritures nu-
mériques et aux logiques transmédias, qui 
distribue depuis son travail.

Marielsa Niels s’engage dans la photogra-
phie au début des années 2000. Ses expé-
rimentations esthétiques participent au 
développement de son écriture photogra-
phique protéiforme.
Prémices des expositions et résidences à 
l’international qui vont ensuite ponctuer sa 
carrière d’auteure, elle est primée aux Jeux 
de la Francophonie au Niger puis au Liban. 
En 2017, elle intervient une nouvelle fois 

dans ce cadre, mais en tant que jury. Son 
travail est exposé en France et à l’étranger 
au cours de festivals, dans des structures 
publiques et en galeries spécialisées : fes-
tival Encontros de Imagen, projection au 
cours des Nuits de l’année à Arles, publica-
tions notamment dans The Issue Magazine 
et L’Œil de la photographie.

En écho à ses recherches d’auteure et à ses 
différentes interventions, Marielsa Niels 
reçoit également des commandes de la 
presse nationale. Elle la sollicite aussi bien 
pour son travail de mise en scène (notam-
ment Causette), que pour son acuité à 
photographier les individus peu enclins à 
évoluer devant un objectif. Depuis 2013, 
s’amorce une autre forme de commandes 

photographiques, qui voit s’effacer la di-
chotomie entre création et commande pour 
laisser place à l’interprétation de l’auteure 
sur les sujets qui lui sont proposés et sou-
mis.

L’individu s’affirme comme la pierre an-
gulaire du travail de la photographe : qu’il 
s’agisse de mettre en lumière avec humour 
les carcans, les incohérences ou les stéréo-
types rencontrés par cet animal social ou de 
s’interroger sur les mécanismes des phéno-
mènes intimes, complexes et intrinsèques 
qui participent à la construction de chacun 
d’entre nous.

Anne Eléonore Gagnon

MARIELSA NIELS,
AUTEURE PHOTOGRAPHE 

DANS L’ANTRE DU SOI,
NOTRE ABSOLU COUP DE CŒUR !

«Mes images parlent de la vie de tous les jours couplée d’un effet théâtral. Je veux que mes photos aient l’air 
d’être hors du temps, qu’une part de routine devienne irrationnelle.

Je recherche toujours le petit moment qui est une révélation.» Gregory Crewdson

PHOTOGRAPHIE



37

PHOTOGRAPHIE



MARIELSA NIELS
AUTEURE PHOTOGRAPHE
06 18 63 84 70

contact@marielsaniels-photo.com
www.marielsaniels-photo.com
Distribuée par le Studio Hans Lucas

Exposée à la Galerie Vrais Rêves (6 rue 
Dumenge 69004 Lyon) du 14 septembre au 
2 novembre 2019, du mercredi au samedi de 
15h à 19h.
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Comment as-tu su que tu voulais être 
photographe ?
C’est l’histoire d’une rencontre avec une 
photographe qui m’a donné envie tout de 
suite d’en faire mon métier. C’était sur un 
travail de portraits et tout le côté humain 
m’a beaucoup intéressé.

Comment pourrait-on décrire ta photo-
graphie aujourd’hui ?
Des photographies intimistes, des mises 
en scènes, du portrait, des photographies 
de matières… J’aime aborder des sujets de 
société et ce souvent par la narration dans 
les projets d’expositions.

Comment décrirais-tu la philosophie de 
ton travail ?
J’ai démarré sur une réflexion en rapport 
avec la place de la femme dans la société 
française, de là je me suis intéressée à l’in-
tériorité, la construction de l’individu et 
maintenant je m’intéresse aux questions 
du féminin et du masculin. Mon fil rouge 
se situe autour de l’humain et de sa place 
dans la société, en fonction de qui on est, 
de comment on est né aussi. 

Qu’est-ce qui t’a spécifiquement donné 
envie de traiter de cette thématique du 
féminin/masculin «Dans l’antre du Soi» ?
Quand on s’intéresse à la place de la 
femme on s’intéresse aussi logiquement à 
la place de l’homme, et donc au-delà de 
ces positionnements binaires on se rend 
compte qu’il y a plein d’autres personnes 
qui existent et qu’il est légitime d’étendre 
la réflexion bien plus loin que ce position-
nement binaire. 

Comment as-tu travaillé ce projet-là spé-
cifiquement ? 
Je l’ai construit comme une narration. Ça 
a été le fruit d’un long travail qui a succédé 
à de précédents projets sur la place de la 
femme, l’intériorité, la construction de l’in-
dividu comme je le disais. La suite logique 
a été pour moi la question de la féminité, de 
la masculinité, de leur concept. 
Pour la première fois j’ai donc décidé de 
travailler en sens inverse : avec une longue 
phase de recherche préalable, faite de lec-
tures, d’écoutes, de conférences, d’émis-
sions, de témoignages, pour ensuite faire 
place à la matérialisation de la pensée sous 
forme de photographies. 

Je n’ai pas voulu mettre en image une «théo-
rie», mais partir d’un individu, d’un être que 
je photographie tout au long de la série et 
de ce qu’il peut ressentir ; sans aucune pré-
tention, sans partir d’un état de fait ou d’un 
savoir, mais avec la volonté forte – à travers 
cette histoire dont je fais part – de tenter 
de questionner la personne qui se trouve 
face à l’œuvre. Je photographie une seule 
et même personne tout au long de la série. 
J’utilise à chaque fois les concepts du fé-
minin et du masculin pour faire tendre les 
spectateurs vers un corps d’homme, parfois 
de femme ou les deux et ainsi montrer tout 
le autour de ces deux mots et de la bina-
rité. Mon regard se pose simplement avec 
respect et bienveillance là où je soulève des 
questionnements sans rien imposer.

Tu es une adepte de l’argentique ou du 
numérique ?
Je ne définirais pas ma photo comme re-
levant du numérique ou de l’argentique. 
Mon travail est davantage celui d’un pho-
tographe-plasticien, c’est-à-dire que je re-
manie la photographie à la prise de vue.

PHOTOGRAPHIE
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Dans l'antre du soi 

Altération du principe de binarité 

 

Il est des mécanismes à tel point enracinés, si profondément ancrés dans l'antre du soi, que les 

scruter semble s'apparenter à une forme d'excavation.  

Les processus intimes qui participent à la construction de l'individu continuent de transparaître 

comme les fondements du travail de Marielsa Niels. Toutefois, en s'attachant à corroder le 

fatalisme du concept de norme, et plus spécifiquement celui de binarité, cette série semble 

augurer des pans aux explorations plus acérées encore. 

 

La forme narrative de ce travail participe à la sagacité des réflexions suscitées. Il ne s'agit pas ici 

d'illustrer l'appréhension d'une notion abstraite, mais bien de faire émerger les heurts qu'elle est à 

même d'engendrer dans les tréfonds de l'être.  

En effet, parce que foncièrement intégrée, la norme n'est pas systématiquement questionnée. Pour 

autant, elle sait se faire plus que sclérosante pour celui qui, au cours de son existence, ne la 

ressent pas, ou plus, en parfaite adéquation avec son essence.  

 

Dans l'antre du soi s'amorce au paroxysme de cette aliénation.  Il n'est donc rien d'anodin à ce 

que ce soit comme écrasé par une chape au poids incommensurable que se laisse d'abord 

discerner son personnage. Au gré de la narration, la photographe exhume les querelles intestines, 

dévoile les cheminements,  décèle les inerties. Pourtant, à travers l'ambivalence de la symbolique 

des teintes et des positionnements du corps, notre regard s’attelle à démasquer, sans même que 

nous nous en rendions compte, la nature de cette figure. Et le jeu des normes se fait jeu de dupes. 

 

Dès lors, plus qu'une invitation, la photographe nous engage. Et c'est presque à notre insu que 

nous prenons le risque, au gré de certaines images, de nous révéler juge et partie. Car par le fait, 

Marielsa Niels nous renvoie à notre propre appréhension des normes, intime, voire presque 

intrinsèque à force d'acceptation. Elle nous remémore que ces dernières sont ainsi, insidieusement 

enveloppantes. 

 

Anne Eléonore Gagnon 
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JEAN-LUC CURABET,
ART’DDICTED

LES ÂMES ÉGARÉES : PARFOIS APPARAISSENT 
D’ÉTRANGES ÊTRES…

Photo : Jacques Lécuyer

Cette définition du tout dernier 
travail de Jean-Luc Curabet 
ne pourrait être plus juste. 

Longtemps considéré comme appar-
tenant au «nouveau mouvement ex-
pressionniste» il s’en détache, poussé 
par sa propension naturelle au bon-
heur, qu’il souhaite à tout prix faire 
partager. A ce titre, l’artiste habi-
tant de Yutz dans l’est de la France, 
a mis le temps qui passe, au cœur de 
son œuvre. Le bonheur se trouve dans 
l’instant présent, pourtant si furtif 
et insaisissable. Les personnages fi-
gés par la pellicule reprennent vie à 
notre époque par le biais de couleurs 
vives, de situations contemporaines, 
qui prêtent à nous interroger et réin-
venter leurs destins. Des images tou-
chantes qui mettent en exergue l’im-
portance de ce que nous transmettons 
aux générations futures. 

«Au prochain regard le présent tissera de nouveaux liens avec le passé, le rattachant pour toujours à un 
aujourd’hui moderne. Le temps ne passera plus. Oublié l’oubli. Passé le passé.»

Thierry Labro

ART
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Photos : Lionel THIAM

Comment as-tu démarré ton métier ?
J’ai toujours dessiné depuis que je suis petit, 
surtout pendant les cours de maths ! Mais 
je ne suis officiellement peintre que depuis 
2007, après avoir été webmaster pendant 
vingt ans. J’ai eu comme un flash, me ré-
veillant un matin en me disant que je pas-
sais à côté de ma vie. C’était ma passion, ça 
vivait en moi et j’avais besoin d’extérioriser 
tout ça. Ça a été un véritable appel de l’in-
térieur. 

D’où te viennent ton inspiration et ta 
technique ? 
Ma technique a évolué bien sûr. Au départ 
j’ai toujours adoré l’art, j’ai commencé par 
l’expressionnisme et j’étais identifié comme 
appartenant au «nouveau mouvement ex-
pressionniste», traité par la maison d’édi-
tion Lelivredart à Paris, aux côtés d’artistes 
comme Anne-Marie Cutolo, ou Fabien 
Claude… J’étais très noir, très sombre, et 
ne travaillais pas de manière académique. Je 
tentais toujours d’inventer quelque chose, 
œuvrant sur des toiles avec très peu de cou-
leur, du noir, du gris, du blanc, sur des toiles 
mouillées, leur donnant des coups de se-
melles pour leur conférer des effets de ma-
tière. J’aimais la «recherche» qui se cache 
derrière une œuvre, et utilisais toutes sortes 
de choses improbables pour expérimenter. 
La recherche est, pour moi, primordiale ! Je 

me suis rendu compte à ce moment-là que 
ce que je faisais était devenu tendance. Or, 
si je n’ai pas de prise de risque, si je ne suis 
pas sur un fil, je m’ennuie vite. Créer fait de 
moi le plus heureux des hommes.

Sur ton travail actuel de photos an-
ciennes, quel est ton message ? Quelle est 
ta philosophie à travers tes tableaux ?
Mon message vient de ma perception de 
la vie que je trouve belle et qui offre plein 
de choses. Je peux m’émerveiller de choses 
simples comme un paysage sublime. Le 
bonheur n’est pas une question d’argent, 
pour y accéder il suffit de faire vivre l’en-
fant qui est en nous, de l’écouter et de vivre 
nos rêves. 
J’ai donc arrêté l’expressionnisme parce que 
tout le monde en faisait, je me suis déta-
ché de tout ça pour travailler seul pendant 
trois ans sans exposer, comme un pianiste 
fait ses gammes, en revenant à la base. En 
2014, anniversaire du centenaire de la pre-
mière guerre mondiale, j’ai commencé à 
vouloir travailler sur le thème des gueules 
cassées. J’ai donc récupéré dans des salles 
de vente de vieilles photos de soldats de 
la guerre de 14 que je travaillais en leur 
faisant exploser la tête avec des couleurs 
vraiment saturées, je faisais sortir des co-
lombes de leurs visages, à la place de la 
tête j’insérais des images où l’on voyait 

des gens sortir des tranchées à Verdun… 
Il y avait du gai et du moins gai, jusqu’à 
ce qu’un déclic se fasse. Je suis allé voir un 
lieu d’expo à Thionville qui a refusé mon 
travail sur les gueules cassées en redoutant 
la réaction des anciens combattants. Ça m’a 
poussé à l’envoyer à la rédactrice en chef 
d’Artension pour lui demander son avis. Sa 
réaction était encourageante et m’a incité 
à aller plus loin. Je l’ai donc fait à travers 
des cartes postales des années 1900-1910, 
pour le côté mémoire des ancêtres, dans le 
but de les remettre dans notre époque en 
les associant à des objets actuels, ou des 
situations contemporaines. Dans mon tra-
vail je suis soit influencé par la personne 
qui m’émeut, soit par une gestuelle qui me 
permet d’y adapter des objets. La technique 
que j’utilise, en travaillant directement sur 
les supports, n’est absolument pas acadé-
mique, ça m’amuse, je joue. J’ai toujours un 
message à faire passer au public, mais sur 
notre époque et avec beaucoup de poésie. 
Le fait de mettre en scène des anonymes 
ayant vécu pour qu’ils soient encore pré-
sents est émouvant. Chacun peut y voir 
ses ancêtres et nous montre à quel point la 
notion de transmission est importante. Le 
bonheur se trouve dans l’instant présent qui 
est furtif et nous avons une trace à laisser. 
Nous sommes les hommes égarés de nos 
enfants et petits enfants.

ART
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La demeure d’Alfred | Sauxillanges

Entre Cézallier et Forez, cette ancienne 
maison de caractère du XIXe siècle de 
100 m² – entièrement rénovée – abrite 
deux chambres lumineuses, une salle 
de bains sobre et épurée et une cuisine 
conviviale et pleine de charme. Une 
agréable terrasse de 35 m², endroit de 
prédilection dès les premiers beaux jours, 
agrémente ce lieu. 
Pièce de vie parée de meubles chinés, 
murs colorés qui jouent avec la lumière, 
mélange de style et notes de fantaisies : 
la demeure d’Alfred est le fruit du travail 
d’une artiste-peintre et d’un décorateur 

qui ont su apporter au lieu une ambiance 
chaleureuse et accueillante. L’ambiance 
contemporaine de ce lieu lui insuffle un 
air parisien… au cœur des volcans. Expé-
rience dépaysante garantie ! 
La demeure d’Alfred accueille jusqu’à 4 
personnes – le temps d’un week-end ou 
d’une escapade prolongée – entre moder-
nité et authenticité. Ressourcez-vous le 
temps d’une parenthèse au cœur du Puy-
de-Dôme.
En bordure des balcons du Livradois, le 
charmant village de Sauxillanges est le 
point de départ idéal pour découvrir des 
curiosités et monuments de notre beau 
département : l’abbaye de Sauxillanges 
et son bourg de caractère, Montpeyroux 

et Usson, deux des plus beaux villages 
de France à quelques kilomètres, ou en-
core Issoire, aux portes des parcs régio-
naux d’Auvergne, labellisé Pays d’Art et 
d’Histoire. Un patrimoine riche et diver-
sifié à découvrir sans modération. 

L’avis client qui a retenu notre attention : 
«Un endroit magique ou merveilleux ? Les 
deux !!!» - Juillet 2018 | Stéphane M. pour un 
séjour en famille 

Plus d’infos :
Gîte La Demeure d’Alfred 
Référence 63G1069

ENVIE D’ÉVASION
Retrouvez nos meilleures adresses

pour des escapades dépaysantes et reposantes.

Gîtes de France du Puy-de-Dôme
30, avenue Albert et Elisabeth 63000 Clermont-Ferrand

04 73 17 63 63 

GÎTES DE FRANCE
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On vous livre tous les secrets
de nos adresses d’exception.

La Sarreyras  | Chambon-sur-Lac

Envie de changer d’air et de décompresser 
en amoureux le temps d’un week-end ?
Découvrez l’une de nos belles adresses 
pleines de charme. Dépaysement garanti 
dans ce cocon cosy.
C’est un véritable havre de paix – à la 
décoration soignée et épurée – pour 
partager un moment d’exception ou se 
ressourcer au grand air. Calme et séréni-
té sont les maîtres-mots de votre séjour 
dans ce gîte tout confort. 
Au cœur du massif du Sancy, en bordure 
du lac Chambon, le gîte «La Sarreyras» 
abrite – au premier étage – une pièce de 

vie aux beaux volumes composée d’une 
charmante cuisine ouverte sur le salon et 
un espace nuit et bien-être à l’étage su-
périeur. Pour les belles soirées d’été, deux 
terrasses sont à votre disposition, pour les 
longues soirées d’hiver réchauffez-vous 
avec le poêle à granulés. 
Accordez-vous un moment privilégié 
pour vous occuper de vous. Profitez d’une 
pause détente lors d’un bain dans la bai-
gnoire balnéo avec vue sur le lac Cham-
bon pour véritablement lâcher-prise et se 
laisser aller à la détente la plus totale.
L’hébergement est idéalement situé. Au 
pied de la réserve naturelle nationale 
de la vallée de Chaudefour, vous serez à 
proximité du Lac Chambon. Ambiance 

balnéaire l’été, et destination paisible, à 
proximité des domaines skiables l’hiver, 
le Chambon-sur-lac vous offre l’oppor-
tunité de visiter de nombreux sites touris-
tiques. Parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne, Château de Murol, Puy de 
Sancy, le Mont-Dore, le lac Pavin, pour 
ne citer que quelques incontournables. 

Plus d’infos :
Gîte La Sarreyras 
Référence 63G1380

locations@gitesdefrance63.com
www.gites-de-france-puydedome.com 

GÎTES DE FRANCE
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Alors que l’Exposition qui leur est 
consacrée poursuit sa tournée dans 
les villes d’eaux du Massif central 

et avant leur événement phare des 21 et 22 
septembre, le World Wellness Weekend, les 
Accros du Peignoir investissent à nouveau 
les stations de La Route des Villes d’Eaux. 
Cette fois-ci avec un nouveau dépliant gra-
tuit, qui valorise leurs atouts culturels et 
patrimoniaux, ainsi qu’une toute nouvelle 
gamme de produits boutique.

Les trésors des Accros du Peignoir.
Depuis quelques jours, un nouveau dé-
pliant a fait son apparition dans le réseau 
de La Route des Villes d’Eaux du Massif 
Central (Thermes, Offices de Tourisme, 
mairies, hébergeurs…). Le dépliant «Les 
trésors des Accros du Peignoir» présente 
de manière synthétique et thématique les 
différents atouts culturels et patrimoniaux 
des 18 stations membres de l’Association, 
avec des chiffres clés à retenir. Y sont no-
tamment évoqués les parcs thermaux, les 
Thermes majestueux, les théâtres et ca-
sinos, les hôtels et villas, les sources, de 
même que le patrimoine insolite… autant 
d’idées de visites et de découvertes, recom-
mandées par les Accros du Peignoir.
Afin de faire le lien avec une autre action 
forte des Accros du Peignoir, le docu-
ment utilise des dessins réalisés par une 
douzaine de carnettistes venus croquer les 

villes d’eaux du Massif central au prin-
temps 2016. Ces dessins représentatifs des 
stations thermales autour des thématiques 
emblématiques (architecture thermale, eau 
thermale, pratique du thermalisme, du 
bien-être et des événements culturels) bé-
néficient déjà d’une belle visibilité à travers 
un carnet de voyages «Manuel à l’usage des 
porteurs de peignoirs» et une exposition 
itinérante.

Une gamme complète de produits «Les 
Accros du Peignoir»
Afin de diffuser la marque «Les Accros du 
Peignoir» au sein de ses stations, La Route 
des Villes d’Eaux a tout d’abord travaillé 
sur la création d’une gamme de produits 
génériques, qui valorise le concept. Estam-
pillés «Les Accros du Peignoir», ces pro-
duits sont pour l’instant diffusés dans les 
boutiques des partenaires de l’Association : 
Offices de Tourisme, Thermes, spas ther-
maux, hôteliers Thermhôtel partenaires. 
Peignoir, mug, trousse de voyage, porte clé, 
écocup… arborant fièrement le logo des 
Accros du Peignoir, on trouve forcément de 
quoi (se) faire plaisir et garder un souvenir 
de sa venue dans une ville d’eaux.
Pour compléter cette première gamme et 
donner une couleur plus spécifique aux 
produits, une gamme locale de produits 
«Les Accros du Peignoir» intégrant les des-
sins de carnettistes voit progressivement le 

jour, avec d’ores et déjà quelques produits 
disponibles chez les mêmes partenaires : 
tote bag, mug, cartes postales…
Dernier volet du dispositif, une gamme lo-
cale de produits artisanaux commencent à 
se développer avec la créatrice Fatiha Nou-
ra, qui a eu un coup de cœur pour «Les Ac-
cros du Peignoir».
Afin de valoriser cette appartenance au 
mouvement et leur identité thermale, plu-
sieurs offices de tourisme de La Route des 
Villes d’Eaux ont créé de véritables cor-
ners «Accros du Peignoir» au sein de leur 
structure, à l’instar de Bourbon-Lancy ou 
Chaudes-Aigues.

Les points de diffusion
Les produits Accros du Peignoir sont ven-
dus dans les boutiques à : Bourbon-Lancy 
(Office de Tourisme et Groupe Thermal), 
Bourbon-l’Archambault (Office de Tou-
risme et Thermes), Châteauneuf-les-Bains 
(Thermes), Chaudes-Aigues (Caleden, 
Office de Tourisme), Cransac-les-Thermes 
(Office de Tourisme et Thermes), Evaux-
les-Bains (Office de Tourisme, Thermes et 
Mairie), La Bourboule (Grands Thermes), 
Montrond-les-Bains (Office de Tourisme), 
Néris-les-Bains (Office de Tourisme), 
Royat-Chamalières (Thermes et Office de 
Tourisme), Saint-Nectaire (Hôtel Mer-
cure), Vals-les-Bains (Thermes).

Les Accros du Peignoir
dévoilent leurs trésors

et leurs produits boutique

Photo : Thermauvergne

https://www.auvergne-thermale.com
04 73 34 72 80

THERMES



REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  
DES ACCROS DU PEIGNOIR

Bons plans, agenda, cadeaux bien-être… adoptez la peignoir attitude en villes d’eaux !

lesaccrosdupeignoir.com
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Il y a deux sortes de réactions face au pier-
cing la plupart du temps : soit une gri-
mace, soit un large sourire…Cependant le 

sourire devient de plus en plus prédominant 
avec la nette démocratisation de cette pra-
tique. C’est aujourd’hui l’une des façons les 
plus «cool» de se créer un look «réversible», car 
il suffit de le retirer pour que le trou se bouche. 
D’autres encore y voient une signification plus 
profonde. Quelle que soit la raison pour la-
quelle on décide de sauter le pas – bien que les 
oreilles percées soient en l’occurrence déjà un 
piercing – les bijoux sont aujourd’hui réalisés 
en matériaux très fiables comme le titane ou 
l’acier chirurgical, et surtout se déclinent en de 
nombreux modèles tendances, design, ou très 
fun pour toutes les parties du corps. 

Pour ma part si je vous ai déjà parlé de Mé-
gane de Meg’Ink Factory, je peux vous dire 
qu’outre le fait de la suivre sur le chemin de la 
vie, j’ai décidé de partager ma deuxième pas-
sion avec elle au sein de son shop à Brioude… 
Et oui, une fois n’est pas coutume, je vous par-
lerai de moi ! 

Certaines personnes n’ont pas de passion, moi 
j’en ai trop !!! Toute petite déjà je rêvais d’être 
chirurgien esthétique. L’idée était peut-être 
déjà sous-jacente que notre corps doit corres-

pondre à l’idée que nous nous en faisons. Il 
change au cours de toute notre vie et comme 
nous nous définissons, je l’espère, davantage 
par notre esprit et par qui nous sommes, 
pourquoi ne pas alors jouer avec et être qui 
nous ressentons être vraiment. Le piercing 
suit cette démarche. Il embellit le corps, mais 
dévoile aussi une partie de notre personnalité 
et sublime l’âme, que ce soient des fantaisies 
invisibles de tous, mais qui nous confèrent une 
meilleure perception de nous, ou des atouts 
charmants comme les mouches l’étaient au 
XVIIIe siècle, à travers des petites touches 
près de la bouche, des oreilles, des tempes, ou 
de la gorge. Le tout étant de se plaire !

C’était mon état d’esprit en démarrant une 
formation de perceuse. Aujourd’hui je me 
rends compte que ce métier est non seule-
ment une véritable passion, mais qu’il est aussi 
d’utilité publique. Non seulement il permet de 
procéder à des actes en toute sécurité, c’est-
à-dire dans un environnement totalement 
stérile, mais il permet aussi de conseiller, de 
dialoguer et de permettre aux gens de se sentir 
mieux avec eux-mêmes. Quand on me de-
mande mon métier aujourd’hui, je dis que je 
suis devenue «fabricante de bonheur»…
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NJ PIERCING FACTORY :
DES P’TITS TROUS, DES P’TITS TROUS, 

TOUJOURS DES P’TITS TROUS
MON SALON DE PIERCING

RÉFÉRENCE À BRIOUDE

Photo : A.L Clin d’Oeil Photographe 
et Vincent Spinard

«Dieu vous a fait avec des trous, pourquoi ne pas en ajouter ?»
Anonyme

PIERCING

Ce qu’il faut savoir : 
«Selon l’arrêté du 11 mars 2009, le 
perçage par la technique du pistolet est 
réservée aux seules zones corporelles que 
sont le pavillon de l’oreille et l ’aile du 
nez, à l’exclusion de toute autre partie 
du corps. Cependant, cette méthode est 
fortement déconseillée, car le pistolet 
est impossible à stériliser, son action est 
violente et imprécise, déchirant la chair 
en créant des lésions parfois impor-
tantes dans les tissus cartilagineux ou 
musculaires.L’aiguille hypodermique 
du perceur, même si elle peut paraître 
plus impressionnante, passe en douceur 
en réalisant un trou propre permettant 
au corps de cicatriser beaucoup plus fa-
cilement.
Et contrairement à la croyance popu-
laire, cela n’est en aucun cas plus dou-
loureux.
Le professionnel du piercing possède, 
outre sa formation, un diplôme et est 
assujetti à la réglementation du minis-
tère de la Santé. Il prodigue conseils et 
suivi de cicatrisation indispensables à 
ces actes.» 
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Nous sommes ce soir au château de La-
palisse pour ce numéro spécial de Vues 
d’Auvergne et du Bourbonnais. Vous le sa-
vez nos émissions se veulent une occasion 
unique de mettre en valeur le patrimoine, 
(…) nous le faisons à travers des rencontres 
basées sur des thématiques qui représentent 
des choses importantes de notre quotidien, 
des moments vécus, des partages, des en-
vies, des dimensions, du sens, des valeurs, 
ce soir nous avons choisi «équilibre et han-
dicap de vie». 

JACQUES DE CHABANNES 

Vous avez dit oui à Vues d’Auvergne im-
médiatement, sans hésitation : vous ai-
mez ouvrir les portes de ce château à ce 
type d’évènement ?
C’est surtout vous qui avez dit oui tout 
de suite quand je vous ai fait visiter les 
salons. Je n’étais pas convaincu qu’autant 
de personnes puissent tenir et finalement 
la preuve, donc merci à vous de consa-
crer cette émission Vues d’Auvergne à ce 
thème très important qui nous est cher et 
une partie des intervenants sont des amis 
de longue date et pour moi c’est un très 
grand honneur d’accueillir cette émission 

aujourd’hui à Lapalisse.

Je profite des ces Journées du Patrimoine 
pour dire que le Ministre de la Culture, 
Franck Riester a officiellement soutenu 
Vues d’Auvergne à travers une interview 
exceptionnelle qu’il nous a accordée au 
mois de juin, mais ces Journées du Patri-
moine sont-elles pour vous une occasion 
d’ouvrir le château et de le faire visiter un 
peu plus ?
Le château est ouvert au public depuis 
1952. Je conseille chaque année aux visi-
teurs qui veulent venir pour les journées du 
patrimoine de ne pas visiter Lapalisse, mais 
de visiter des monuments qui habituelle-
ment sont fermés. 

Parlez-nous Jacques s’il vous plaît de ce 
château. On a tous bien sûr à l’esprit les 
fameuses lapalissades. Ca date de quelle 
époque ? C’est forcément l’un de vos an-
cêtres ?
Avant de vous parler des lapalissades, j’ai-
merais vous lancer un petit message, c’est 
qu’une propriété comme ça c’est la meil-
leure assurance vie pour ne pas faire for-
tune ! Tout le monde connaît le maréchal 
de La Palice, lui était l’un des derniers 

grands chevaliers de l’époque du moyen-
âge, il était compagnon de Bayard et il a 
été tué à Pavie le 24 février 1525. Ce qui 
s’est passé c’est qu’un capitaine espagnol 
et un capitaine italien avaient réussi à la 
désarmer et tous les deux souhaitaient le 
faire prisonnier, parce que rançonner un 
grand chevalier comme le Maréchal de La 
Palice c’était très rémunérateur. L’espagnol 
et l’italien n’arrivant pas à se mettre d’ac-
cord pour savoir qui allait l’avoir, ce qui fait 
partie d’une des devises de la famille «ne le 
cède à nul autre», l’espagnol a déchargé son 
arquebuse dans le corps du vieux maréchal, 
il en est mort et lorsque ses soldats qui le 
vénéraient ont amené son corps à Lapa-
lisse afin de l’inhumer dans La Chapelle, 
où il reste quelques bribes de son tombeau, 
pendant le voyage en son honneur ils ont 
composé une chanson. Et des vers de cette 
complainte disaient :
Hélas Lapalisse est mort
Il est mort devant Pavie
Hélas s’il n’était pas mort
Il ferait encore envie

Si vous voulez tout savoir sur la vérité des 
vérités de Lapalisse venez visiter le château 
du 1er avril au 1er novembre. 

VUES D’AUVERGNE
AU CHÂTEAU DE LAPALISSE

MARC-ALEXIS ROQUEJOFFRE :
HANDICAP ET ÉQUILIBRE DE VIES

Photo : BGC Toscane
VUES D’AUVERGNE
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Photo : Philippe COHEN 

GILBERT MONTAGNÉ

Je suis ravi d’être bourbonnais, «j’me sens 
très bien dans l’bourbonnais», je suis bour-
bonnais depuis 1620, enfin pas moi je n’ai 
pas pu venir tout de suite. Le nom Monta-
gné c’est mon vrai nom et on est de là-bas 
depuis 1620. J’aime venir voir Jacques de 
Chabannes, j’aime voir le château, j’admire 
le fait qu’il a beaucoup travaillé pour que ce 
château puisse rester plus qu’en état, puisse 
s’améliorer, tout comme les actions qu’il 
entreprend chaque été avec le festival, avec 
les spectacles … Je trouve ça vraiment très 
louable. 

Ma vision est différente effectivement, 
mais je n’ai jamais considéré le fait que je ne 
voie pas avec les yeux comme ne pas voir. 
Je vois différemment ! Et je ne dis pas ça 
pour que ça sonne bien, sinon je vous dirais 
« oui malheureusement je trouve que je ne 
vois pas et c’est dramatique », mais je ne le 
vis pas comme ça, alors je ne peux pas dire 

ça. Évidemment, je ne vois pas ce que vous 
voyez, mais la bonne nouvelle c’est que je 
vous non plus, vous ne voyez pas ce que je 
vois…donc, un partout !

MAR : Gilbert, comment faire néan-
moins d’une différence une force ? Parce 
que vous avez tellement l’habitude que 
l’on vous pose cette question que vous 
savez y répondre et pour autant ça ne doit 
pas être tous les jours si simple que d’être 
dans la différence ou dans le handicap.
GM : Marc-Alexis d’abord je dois vous 
dire que je n’ai jamais cherché la façon de 
répondre à cette question, pour moi c’est 
tout naturel. Bien sûr que c’est une situa-
tion différente. Évidemment par exemple 
je ne vois pas les choses qui sont au loin, 
il faut que je les touche pour les voir, mais 
quel bonheur quand je les touche, parce que 
la surprise du dernier moment est là, c’est 
la vraie surprise et là je les vois vraiment. 

MAR : Sous Nicolas Sarkozy alors 

Président de la République et Xavier 
Bertrand ministre de la santé, vous êtes 
allé voir l’industrie du cinéma et les 
grandes chaînes de télévision en leur di-
sant «l’audio-description existe il faut 
l’utiliser». Racontez-nous.
GM : Absolument Marc-Alexis. A 
l’époque il n’y avait que la chaîne ARTE 
qui faisait de l’audio-description et ça c’est 
tout à leur honneur, ça faisait à peu près dix 
ans ; et donc je suis allé interviewer les dif-
férents présidents de chaînes en leur disant 
que ça n’était pas possible et qu’il fallait ab-
solument généraliser ça. Avec le concours 
de Michel Boyon qui était le président du 
CSA on a convenu que toutes les chaînes 
de plus de 2,5% d’audience devraient pro-
poser de l’audio description pour les pro-
grammes comme les films et les séries qui 
en plus sont souvent livrés avec la piste au-
dio-description et il n’y avait aucune raison 
de ne pas le faire. Pour moi c’est une grande 
fierté !

VUES D’AUVERGNE

Jacques, la particularité de cette demeure ?
JD : La particularité c’est qu’elle est dans 
la famille depuis 1430. Je ne vous cache-
rais pas qu’il y a eu une petite interruption 
autour de 1789, mais très rapidement la fa-
mille l’a récupérée en 1802, car le marquis 
de Chabannes de l’époque était cousin ger-
main de Talleyrand, mais sans l’intégralité 

des terres qu’il y avait autour. (…)L’histoire 
continue et j’espère qu’elle continuera en-
core longtemps. 

MAR : Lorsque nous avons visité en-
semble ces salles vous m’avez dit il y a deux 
personnes que je veux ce soir, Bernard 
Sachcsé et Gilbert Montagné, le chanteur 

qui est un voisin et ami. Gilbert ne pouvait 
pas être physiquement là ce soir parce que 
dans quelques heures il donne un concert 
en Martinique, mais en tous cas il a tenu 
à faire un Skype où il nous parle de son 
Bourbonnais à lui.
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BERNARD SACHCSÉ

MAR : Bernard Sachcsé est notre invi-
té, c’est lui qui était en photo sur le car-
toon d’invitation, merci d’avoir traversé 
la France pour rejoindre ce château que 
vous connaissiez.
BS : Bien sûr que je connais ce château, j’y 
suis un petit peu chez moi si j’ose dire…en 
fait je fais un peu partie de la famille. 

MAR : Fasciné par les chevaux depuis 
l’âge de 7 ans, vous intégrez l’école du 
Haras du Pin à l’adolescence où vous ap-
prenez toutes les disciplines équestres. 
Vous vous passionnez néanmoins par-
ticulièrement pour le dressage. Vous 
poursuivez votre carrière avec l’équipe 
de Mario Luraschi, dont vous êtes l’un 
des lieutenants pendant de nombreuses 
années, donc cascadeur, vous apparaissez 
dans une trentaine de films dont Napo-
léon et Joséphine, Cyrano de Bergerac, 
la Belle Histoire, les Visiteurs, Jeanne 
d’Arc, la reine Margot…En 94 un acci-
dent vous laisse paraplégique et en fait 
c’est votre passion pour les chevaux qui 
vous aide vous à vivre la résilience. Ra-
contez-nous.
BS : Il y a, dans l’intitulé de votre émis-
sion, le terme équilibre, et donc l’équilibre 
est une préoccupation que j’ai en moi de-
puis longtemps, certainement induite par 
la pratique de l’équitation, mais d’une ma-
nière générale j’ai toujours été un sportif 
assez en équilibre, partout dans l’espace 
j’avais une espèce de défi permanent, ce qui 
m’aura  beaucoup aidé ensuite parce j’ai une 
sorte de «proprioception biomécanique» 
assez développée. De plus, l’équitation, 
quand vous pratiquez cet art ou ce sport 
dans une certaine philosophie, cela ouvre 
vraiment énormément de capteurs. 

MAR : Je vais vous citer par rapport à 
cette philosophie, puisque donc vous 
avez un centre équestre aujourd’hui, vous 
donnez des cours, et vous dites «j’insiste 
toujours sur le calme, la respiration, 
l’énergie, la recherche de l’équilibre du 
couple cavalier-cheval, la flexibilité et la 
fluidité des deux partenaires».

BS : Oui, parce que la notion d’équilibre est 
une notion vibratoire et c’est une modula-
tion sur laquelle on peut jouer sur la tension 
ou la détente. Donc en général l’équilibre est 
une chose qui arrive après une décontraction 
active, donc c’est la suite d’un travail d’abord 
de tension, et si vous voulez ce que j’aime 
développer en réalité c’est une notion d’inté-
riorité dans le travail. C’est-à-dire que c’est 
le développement de la voix que nous avons 
tous au fond de nous, quelque soit le support. 
Et à partir d’où moment où on essaye de le 
faire avec un niveau de conscience un peu 
plus élevé ou élargi on a accès à un monde 
qui entre notre intériorité et l’extériorité est 
celui dans lequel nous vivons. Nous essayons 
de marier les espaces intérieurs et les espaces 
extérieurs en les confrontant comme des 
cercles ou comme des bulles.

MAR : Cascadeur et philosophe Bernard 
Sachcsé. Vous avez mis vous aussi votre 
notoriété au service de l’acceptation de 
la différence. Je vous ai vu très ému tout 
à l’heure pendant le direct de Priscilla 
quand elle a dit cette phrase «cette société 
est trop rapide pour nous». 
BS : La société de toutes façons est trop 
rapide pour elle-même, ça c’est un autre 
débat, mais c’est vrai qu’il y a un change-
ment quand on est dans une situation de 
mobilité réduite ou de handicap, la notion 
du temps va changer. On va mettre plus de 
temps pour des tâches quotidiennes, mais 

ces comme ça et il faut l’accepter, et il y a 
aussi des situations terribles où vous com-
mencez une discussion avec quelqu’un que 
vous aimez bien, amis s’il y a un escalier la 
personne va sortir par les escaliers et vous 
vous allez passer par tout un détale, et peut-
être perdre le fil et finalement perdre une 
discussion…ce sont des réalités qu’on peut 
vivre. Par contre on en revient à l’équilibre 
et je suis d’accord avec notre champion 
d‘escrime sur le fait de dire que lorsque l’on 
a la chance de vivre des expériences un peu 
hors du commun comme les exploits inter-
nationaux qu’il a pu vivre, ou comme j’ai pu 
vivre aussi à mon niveau, effectivement on 
casse la notion de limites et de handicap, 
parce que finalement on se retrouve dans 
les quatre coins du monde à vivre nos pas-
sions. Alors qu’est-ce que c’est qu’un han-
dicap ou qu’est-ce que c’est de ne pas être 
handicapé ? On peut être tout à fait valide 
et plus handicapé qu’un handicapé. 

MAR : Comment réagissez-vous quand 
vous voyez cette formidable innovation 
qu’est l’exosquelette ? 
BS : Je l’ai essayé. Je l’ai testé déjà il y a trois 
ans. J’ai fait partie des premiers projets, j’ai 
même essayé de m’inscrire une deuxième 
fois, mais ils ne veulent pas, parce que dans 
les protocoles on a droit qu’à une fois ! Je 
suis actuellement dans un principe d’en-
dosquelette, mais c’est tout neuf. Je com-
mence à me mettre debout et je vais peut-
être pouvoir faire quelques pas pour Noël, 
mais c’est un système fait par un français, 
mais qui vient de Suisse. C’est un espoir 
redoutable et ce que l’on peut dire au-
jourd’hui aux gens qui sont en fauteuil, ou 
a un enfant qui est aujourd’hui en fauteuil, 
c’est qu’il ne passera plus sa vie en fauteuil 
s’il s’agit de paraplégie. A la vitesse où ça va 
il y a énormément d’espoir. 

VUES D’AUVERGNE
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Il ne faut pas confondre wedding plan-
ner, métier encore appelé «organisateur 
de mariages», et «designer évènemen-

tiel». Le premier, quasi incontournable 
aux Etats-Unis pour l’organisation du plus 
beau jour de votre vie, a aujourd’hui le vent 
en poupe en France. Il gère tout de À à Z, 
vous propose gâteaux, robes de demoiselles 
d’honneur, plan de table, et animations…
Le second est à la fois beaucoup plus nou-
veau, mais surtout n’a pas du tout la même 
vocation. Le scénographe d’évènements va 
à la fois mettre de la magie dans le visuel de 
vos évènements, mais va surtout le rendre 
inoubliable ! Il fait de vos rêves une réalité 
s’il s’agit d’un mariage, il vous permet de 
vous démarquer et de marquer les esprits 
si vous êtes une entreprise, dont le chiffre 
d’affaire dépendra de l’attrait exercé sur vos 
clients. 
Qui n’est pas allé à une foire, ou une expo-
sition, où étaient présents des centaines de 
stands ? De qui va-t-on se rappeler ? À qui 
va-t-on accorder sa confiance ? Le designer 
événementiel vous permet de véritable-

ment vous démarquer et apporte une forte 
plus-value. Ce métier est artistique, mais 
aussi technique, car les mises en scènes 
doivent répondre à des exigences tant dans 
la mise en œuvre, qu’au niveau des normes 
de sécurité. Julie Ferraton, issue du monde 
de la QHSE (contrôle de la Qualité, Hy-
giène, Sécurité, Environnement) connaît 
bien ces contraintes, dont elle se sert de 
fondement pour y déposer du rêve et de 
l’émerveillement. Julie n’est pas qu’une se-
meuse de joie…elle est aussi une fée !

Designer d’évènements c’est quoi exacte-
ment ?
C’est créer une ambiance dans un évène-
ment. Que les clients soient professionnels 
ou particuliers la démarche est identique. 
La première étape est bien entendu de ren-
contrer les personnes pour savoir quelles 
sont leurs attentes. Je recueille toutes leurs 
envies, leurs aspirations, leurs inspira-
tions et dès lors que nous avons validé un 
concept je me mets en relation avec les dif-
férents prestataires dont j’aurai besoin pour 

mener à bien ma mission.

Quand as-tu découvert ce métier ? Peut-
on dire que tu es une pionnière en Au-
vergne ?
C’est un métier qui est effectivement ex-
cessivement nouveau et qui n’est donc pas 
encore répertorié. Il est donc quand même 
primordial de se former auprès d’orga-
nismes aussi chargés de former les wedding 
planners. Issue de la QHSE je me suis donc 
formée, tout en ayant de tout temps déjà 
une passion pour la décoration, les couleurs, 
le dessin, puis je me suis décidée à sauter le 
pas quand je me suis rendu compte que ce 
métier n’existait pas du tout en Auvergne 
que ce soit pour les particuliers, ou les pro-
fessionnels. 
En décoration mes propositions sont des 
ouvrages de qualité qui se rapprochent de 
niveaux qu’on peut retrouver en Angle-
terre, en Australie, ou dans des grandes 
villes comme New York…J’essaie de faire 
évoluer les goûts de l’évènementiel.

YOULI, EVENT DESIGNER
LA SEMEUSE DE JOIE

SEULE CRÉATRICE DE DESIGN ÉVÉNEMENTIEL 
EN AUVERGNE, L’ARTISTE NOUS PARLE

DE SES CRÉATIONS FOLLES

Photos : Traistan Garnero
                    et Anais Popy

« La folie fait le tour du globe, comme le soleil. Elle brille partout. »
William Shakespeare

VIE PRATIQUE



Pour vos événements

Osez vos rêves !

Designer d’événements
& créations
-
www.youli-semeusedejoie.fr
-
Julie Ferraton
06 08 10 35 52

racontezmoi@youli-semeusedejoie.fr
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On arrive très bien à se l’imaginer pour 
des particuliers, spécialement quand il 
s’agit d’une fête ou d’un mariage. Il suffit 
d’essayer de décorer une salle, de mettre 
en œuvre une thématique soi-même, pour 
se rendre très vite compte que ce n’est pas 
simple et que c’est un vrai métier. Mais 
quand c’est l’image de l’entreprise qu’on 
représente, sur un salon où se rendent 
professionnels et clients c’est encore plus 
compliqué, non ?
Pour les professionnels je m’axe sur ce 
qu’on appelle le marketing expérientiel, 
c’est-à-dire qu’on ne peut pas construire un 
évènement uniquement sur le visuel, mais 
je vais faire appel aux cinq sens. Quand on 
veut aller au bout des choses ça nécessite 
à la fois de l’imagination, mais aussi de la 
technicité. Par contre les gens viennent et 
vivent ça comme une véritable expérience 

et pas une simple exposition de produits. 
Ils s’approprient cette expérience.

Quel est le plus gros challenge dans ton 
métier ?
C’est de faire évoluer les mentalités pour 
que les gens prennent conscience de l’im-
portance de l’habillage d’un évènement. 
Le second challenge pour moi est aussi 
de trouver des prestataires qui soient aus-
si avant-gardistes et fous que moi ! Pour 
les clients c’est pareil : il faut réussir à les 
embarquer dans mon enthousiasme et les 
faire adhérer à des choses complètement 
inédites. 

J’imagine que les futures mariées par 
contre sont plus facilement adeptes du 
grandiose et de l’inédit ?
C’est effectivement là qu’on peut laisser 

place au rêve, à l’instar du travail de Jean-
Charles Vaneck, pape du design événe-
mentiel en France, ou encore de celui de 
Jean-Luc Blais, qui eux drainent des clients 
internationaux et organisent des évène-
ments dans des palaces. Je n’ai pas peur de 
m’y confronter ! 

Pour ce qui est des professionnels tu pro-
poses deux choses différentes me semble-
t-il.
Oui, il y a le «marketing expérientiel» et 
le marketing d’influence. J’ai déjà parlé du 
premier, pour le second c’est très à la mode 
de faire intervenir des «influenceurs» pour 
promouvoir une marque, ou une enseigne 
pendant une soirée. Et ça je le fais aussi. 

Photo : Traistan Garnero
VIE PRATIQUE
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7 JOURS À CLERMONT :
DEUX ANS DÉJÀ !

MARC FRANÇOIS, LE JOURNALISTE
À LA POINTE DU MÉDIA WEB

Photo : Fanny Reynaud

Quelle réflexion portes-tu sur ton sup-
port à l’orée des deux ans ?
Le premier exercice était vraiment la phase 
de lancement et aujourd’hui nous avons 
mis en place un certain nombre de choses 
parmi les projets qu’on a en tête et on a un 
peu développé la partie commerciale. C’est 
très important, car nous avons un pool de 
six journalistes qui travaillent avec nous en 
tant qu’intervenants, qu’il faut contrebalan-
cer par des entrées financières. 

Comment se structure “7 Jours à Cler-
mont”  ? 
Nous sommes sur une base d’associés par-
mi lesquels deux personnes travaillent sur 

la partie journalistique, adjointes de six pi-
gistes, et à côté de ça une équipe de chro-
niqueurs qui sont des bénévoles. C’est cette 
partie journalistique qui constitue l’essence 
même de 7 Jours à Clermont. 

Quels sont les aspects positifs dans le dé-
veloppement de ton média ?
Mon opinion reste subjective, car nos re-
tours restent partiels, mais indéniablement 
nous avons trouvé notre place, les gens 
nous connaissent, peut-être pas assez car 
certains Clermontois ne nous connaissent 
pas encore, mais nous bénéficions d’une 
certaine reconnaissance qui est d’ailleurs 
arrivée assez vite. Pourquoi ? Parce que je 
pense que nous avons pris la place d’un 
média qui n’existait pas, nous sommes re-
connus pour notre qualité éditoriale, dans 
un paysage – celui du numérique – où il y a 
quand même tout et n’importe quoi, donc 
le fait de vouloir faire quelque chose de 
sérieux, de qualitatif, de journalistique, de 
rigoureux, les gens le ressentent. Il y a aussi 
l’aspect indépendant. Nous n’appartenons 
à aucun groupe, ça se ressent, je tiens à ce 
qu’il y ait un ton assez libre et je ne veux 
pas que les journalistes eux-mêmes soient 
bridés. Il se trouve que dans notre métier il 
y a une forme d’auto-censure que je ressens 
et qui est compréhensible, mais je dis bien à 

mes journalistes qu’on n’est pas là pour ça ! 
Parfois laisser place à une forme de critique 
est salutaire. 

Quels sont les autres points que tu as en-
vie aujourd’hui de pousser un peu plus 
fort ou d’améliorer ?
Indéniablement il faut que l’on soit plus 
fort, plus riche, qu’on développe tout ce 
qui est au-delà de ce qui fait le socle de 7 
jours et qui le restera, c’est à dire l’écrit. Les 
parties articles et chroniques c’est l’essence 
même et il faut qu’à côté de ça on diver-
sifie les formats qui passent beaucoup par 
l’image et il faut qu’on lance avec beaucoup 
plus de dynamisme la partie vidéo.
Nous avons en tête, dans cette veine, un 
certain nombre d’émissions que nous sou-
haiterions lancer. 

Un message pour les lecteurs de Double 
Face ? 
Je pense qu’il y a d’une part de la place pour 
différents médias qui n’ont pas la même 
identité éditoriale et que nous sommes très 
liés à l’immédiateté de l’actualité. Je pense 
que le ton que nous développons devrait 
satisfaire l’attente de vos lecteurs. Qu’ils 
n’hésitent pas à aller lire nos chroniques, les 
éditos, les papiers, les informations sur ce 
qui se passe à Clermont-Ferrand. 

Pour fêter leurs deux ans nous 
avons demandé à Marc Fran-
çois, fondateur du webzine 7 

jours à Clermont, de revenir sur leur 
activité depuis leur création et de 
nous parler de leurs ambitions. Cette 
tribune libre sur l’actualité Clermon-
toise, présente sur le Net et les réseaux 
sociaux, est en effet une formidable 
vitrine sur la vie locale, avec un trai-
tement indépendant et rigoureux de 
l’actualité hebdomadaire. 

JOURNALISME

«Le journalisme est un art, à n’en pas douter, mais de même que toute chose vraie, il est rare.»
Jean-Claude Clari



Pourquoi l’environnement est-il si im-
portant ici ?
BB : Issoire est connue pour son patri-
moine roman et son industrie. Néanmoins, 
le cadre de vie qui règne ici est un atout in-
contestable pour attirer le touriste comme 
le nouvel habitant. 

FD : C’est à la fois une ville verte et bleue, 
parce qu’il y a pratiquement 45% d’espaces 
verts, de nature dans Issoire, et en même 
temps il y a de l’eau, des biefs, la Couze, 
l’Allier juste à côté, le Plan d’eau du Mas… 
c’est ce qui marque les gens qui arrivent de 
l’extérieur.
BB : Nous avons la chance d’être une ville 
à la campagne. Où que l’on soit dans Is-
soire, on prend son vélo et cinq minutes 
après on débouche sur de véritables pou-
mons verts : le Mas, le Bout du Monde, 
Lavaur, et Boulade (magnifique plateau 
entre Perrier et Issoire), constituent des 
écrins de verdure que nous nous efforçons 
de rendre le plus accessible possible, y 
compris aux personnes à mobilité réduite. 
Nous développons deux axes qui seront de 
vrais corridors écologiques : l’un le long de 
l’Allier, c’est la Voie Verte, en collaboration 
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Département du Puy-de-Dôme, de Vi-

chy à Brioude et parallèlement la Coulée 
Verte qui remonte le long de la Couze, du 
«Bout du Monde» jusqu’à Super Besse.

De nos jours, pourquoi est-ce primordial 
de mettre l’accent sur cet aspect «vert» 
d’une ville ?
FD : Vu ce qu’il se passe l’été, vu les enjeux 
du climat dans les années qui viennent, 
nous anticipons pour ne pas subir les im-
pacts qu’auront ces bouleversements sur 
notre cadre de vie. 
BB : C’est aussi une volonté de mettre en 
exergue la chance que nous avons d’être 
à la fois situés le long de l’Allier et entre 
les deux parcs naturels Livradois-Forez et 
Sancy. Ce qui attire les gens c’est le fait de 
pouvoir vivre à la campagne tout en bé-
néficiant des avantages de la ville. Nous 
sommes dans une cohérence.
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AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT : 
LES CLEFS D’UNE VILLE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

ISSOIRE, ENGAGÉE POUR L’ÉCOLOGIE 

Photos : Ville d’Issoire

Bertrand Barraud, maire d’Is-
soire et Florence Dubessy, 
deuxième adjointe en charge 

du bien vivre ensemble, de la sécurité, 
du cadre de vie, de l’environnement 
et du développement durable, nous 
parlent de l’action engagée par la Ville 
au niveau de l’écologie, sujet non seu-
lement crucial aujourd’hui au vu du 
dérèglement climatique, mais surtout 
générateur de bien vivre.

«Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques ou des cyniques dont les horizons se 
limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin d’hommes capables d’imaginer ce qui n’a jamais existé.» 

John F. Kennedy

ÉCOLOGIE
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Quelles sont les moyens concrets mis en 
œuvre pour y arriver ?
FD : Nous avons la fierté d’être une ville la-
bellisée «Trois Fleurs», car il y en a très peu 
en Auvergne. Ce label ne récompense pas 
que le fleurissement, mais aussi la qualité 
de vie, avec en particulier le «zéro phyto».
Nous n’utilisons plus de produits «phyto» 
pour désherber, mais tous les moyens alter-
natifs.
BB : Nous étions précurseurs sur ce su-
jet-là. L’écologie c’est souvent beaucoup de 
paroles ; nous, nous sommes dans l’action. 
FD : Nous nous sommes également équi-
pés de voitures électriques et passons à la 
LED partout où cela est possible.
BB : En centre-ville, pour pallier à la ma-
ladie de certaines essences végétales, nous 
allons replanter massivement (dès cet au-
tomne, 200 arbres/arbustes place de la 
Montagne, par exemple) en prenant des es-
sences résistantes aux nouvelles conditions 
climatiques. Dans cet esprit, vers le rucher 
Édith-Piaf, nous aurons aussi un verger et 
une jachère afin de mettre en place de la 
biodiversité et faire revenir oiseaux et in-
sectes. De même, il nous tient à cœur de 
conserver aussi notre serre qui reflète un 
savoir-faire unique où nous créons environ 
50 000 plants par an. 
Il est souvent possible de faire grimper des 
plantes sur les façades et nous allons aussi 
essayer de mettre en place des conventions 
avec les habitants du centre-ville qui le sou-

haitent, soit pour installer des grimpants, 
soit pour fleurir leurs façades. L’idée à re-
tenir est que l’écologie est vraiment l’af-
faire de tous et notre rôle en tant qu’élus, 
est d’éduquer les jeunes générations et 
les adultes pour avoir une attitude plus 
éco-responsable. C’est ce que fait Florence 
notamment pendant la semaine verte.
FD : Cette année, j’ai ouvert la semaine 
verte aux scolaires pendant deux jours après 
la semaine grand public. Ce fut un franc 
succès puisque des écoles, collèges et lycées, 
se sont engagés dans des projets de déve-
loppement durable labellisés et reconnus. 
Les élèves ont exposé leurs projets aux plus 
jeunes dans un esprit très pédagogique. 
Même les enseignants étaient conquis ! 
Nous allons renouveler cette semaine verte 
en 2020 et toujours dans un esprit partici-
patif, avec beaucoup d’ateliers grand public, 
avec pour avantage que très souvent les pa-
rents et les enfants participent aux mêmes. 
BB : Autre action symbolique et collective, 
c’est la «Marche Verte» qui a permis de 
collecter les déchets un dimanche au bord 
de la Couze. Nous allons renouveler l’expé-
rience à l’automne.

Est-ce qu’Issoire est une ville écolo ?
BB : L’écologie n’est ni de droite, ni de 
gauche, c’est une affaire de bon sens et de 
responsabilités. On doit donner l’exemple 
en tant que collectivité territoriale, c’est-
à-dire consommer moins en mettant en 

place des travaux d’isolation partout où 
l’on peut, favoriser les déplacements doux, 
avec la mise en place de pistes cyclables et 
de zones piétonnières, c’est l’éclairage, où 
nous passons sur de la LED dès qu’il faut 
en changer (moins énergivore elle éclaire 
le sol et pas le ciel) et le zéro phyto avec 
de vraies solutions alternatives. L’écologie 
c’est avant tout des actes et non des paroles. 

L’écologie, ce n’est pas non plus simple-
ment taxer et punir, mais plutôt utiliser les 
progrès techniques et scientifiques voire so-
ciaux. Pour illustrer mes propos, je vais citer 
trois exemple : d’une part la microcentrale 
hydroélectrique qui aura en plus un rôle pé-
dagogique ; ensuite nous allons récupérer 
la chaleur des fours de Constellium, c’est ce 
que l’on appelle la récupération thermique. 
À l’horizon 2022, cette énergie pourra ali-
menter les bâtiments publics d’Issoire. Et 
pour finir, le photovoltaïque qui est de plus 
en plus utilisé dans les bâtiments neufs, 
comme au siège de l’Agglo Pays d’Issoire et 
à l’école de musique. 
N’oublions pas que le recyclage sera tou-
jours plus vertueux que le gaspillage. Nous 
venons d’installer un composteur au res-
taurant municipal. Ce processus pourra se 
développer aussi à l’avenir sur les quartiers. 
Idem sur les eaux de pluie : il faudra demain 
utiliser les toitures pour récupérer l’eau.

ÉCOLOGIE
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Dans le cadre de l’urgence climatique 
et poussée par une volonté forte de 
contribuer à la protection de la pla-

nète par la réduction de la consommation, 
la ville d’Issoire a décidé en collaboration 
avec Constellium de mettre en place des 
solutions innovantes pour une énergie plus 
verte.
C’est ainsi que le maire de la ville, Bertrand 
Barraud, et le Président de Constellium 
Issoire, ont décidé d’allier leurs forces et 
d’utiliser la chaleur fatale des fours de 
Constellium pour alimenter les bâtiments 
publics à l’horizon 2022. Une idée origi-
nale et efficace !

Quel est le principe utilisé pour récu-
pérer la chaleur. Comment cela fonc-
tionne-t-il ?
Trois installations permettant de fondre 
l’aluminium génèrent de l’air encore très 
chaud (près de 500°). Il est filtré et sera 
ensuite utilisé pour réchauffer de l’eau qui 
sera acheminée vers une chaufferie qui sera 
construite sur un terrain au sud de l’usine. 
L’eau chaude sera ensuite envoyée via des 

canalisations vers les différents points de la 
Ville d’Issoire.

Qui en a eu l’idée ?
Cela trottait dans la tête de plusieurs per-
sonnes et a vu le jour lors des nombreux 
échanges entre les services techniques de la 
Ville et les ingénieurs de Constellium en 
charge de l’animation de nos actions d’éco-
nomie d’énergie et de protection de l’en-
vironnement, en liaison avec notre bureau 
d’étude.

Quels sont les avantages ?
Cela permet de valoriser pleinement une 
énergie qui était sous utilisée et de réduire 
encore davantage notre empreinte carbone. 
Constellium est une entreprise eco respon-
sable et ce type d’opportunité est unique 
: elle permet de réduire encore notre em-
preinte environnementale

Qu’elle est l’action de constellium vis à 
vis de l’environnement ? 
Constellium travaille depuis de nom-
breuses année dans la protection de l’envi-

ronnement, et l’utilisation parcimonieuses 
des ressources naturelles.
C’est d’ailleurs le cœur de notre métier que 
d’utiliser principalement de l’aluminium 
recyclé dans la fabrication de nos pièces en 
aluminium. Fournir à la Ville 10 gigas watt 
heure par an d’eau chaude, c’est baisser les 
émissions de gaz à effet de serre de 5 % par 
an pour le site de Constellium Issoire

Ces dernières années, nos consommations 
d’énergie ont été réduites de 10 % en utili-
sant les équipements les plus économiques, 
à hauts rendements et en mettant au point 
des procédés optimisés. Cela nous a permis 
également de réduire de 10 % nos rejets 
de CO2 et de 35 % notre consommation 
d’eau. Ce dernier point est aujourd’hui une 
priorité et l’actualité nous confirme son im-
portance.

Notre volonté est de limiter nos prélè-
vements sur le milieu naturel, éviter les 
émissions atmosphériques et limiter la 
consommation énergie avec les meilleures 
technologies disponibles.

PHILIPPE HOFFMANN
PRÉSIDENT DE CONSTELLIUM ISSOIRE

LA RÉCUPÉRATION THERMIQUE,
UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Photo : Constellium
ÉCOLOGIE
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CRÉATION

DEUX AILES :
RÉ-ENCHANTEUR DE RÊVES 

LAURENT BEYNE, PHILOSOPHE DES LUMIÈRES

Photos : Deux Ailes

Laurent Beyne dessine, créée, invente. Il se définit d’ailleurs lui-même comme un inventeur, plutôt que comme un sculpteur…
après notre long entretien je le décrirais comme un artiste philosophe avec un réflexion profonde sur son art, sur ce qu’est l’art en 
général, mais surtout sur le sens de la vie. Il trouve son inspiration dans le passé, dont il prend les racines pour imaginer le futur, 

mais un futur pérenne, sur lequel on peut s’ancrer. Il est inventeur dans la façon dont il fait évoluer le traitement de la lumière en tant que 
matière à part entière, partant d’un matériau brut, lui donnant du sens, lui donnant une forme pour s’arrêter à un moment donné dans 
la transformation. C’est un sculpteur de lumière. 
Son mode opératoire au niveau du questionnement, du bouillonnement et sa méthodologie de création sont très calés sur la question ins-
piratoire, à l’instar du chercheur, du mathématicien, mais surtout du poète.

« Il faut forcer la nature à aller aussi loin que notre esprit. »
Gaston Bachelard 
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Quand as-tu décidé de ne faire que ce que 
tu aimais ?
Assez jeune. J’ai hésité longtemps mais en 
version accélérée. Enfant, j’ai passé beau-
coup de temps à observer les adultes, me 
demandant quel était le sens de toutes ces 
contraintes et surtout qu’est-ce que c’est 
que ces adultes qui se plaignent de leur vie, 
mais qui finalement n’ont pas fait le choix 
de l’inverse de ce qu’ils subissent. C’est ce 
qui m’a nourri pour ne pas faire comme 
eux. Je me suis donc orienté vers des tas de 
choses différentes pour finalement démar-
rer des études d’architecture, à l’Ecole Spé-
ciale d’Architecture à Paris, dont j’avais une 
vision qui s’approchait du compagnonnage 
et de la pensée poétique. Ca n’était pas le 
cas, mais j’ai réussi - sensible au principe 
d’homothétie et aux mathématiques -  à 
en tirer un certain savoir sur les matières, 
en particulier l’eau, la lumière, le verre. Au 
bout de cinq ans j’avais progressé dans ma 
démarche et dans mon savoir-faire et ai dé-
cidé de devenir un homme libre.

Tu as donc commencé dès le départ à t’in-
téresser au verre ?
Oui, en parallèle de mes études j’ai tout 
de suite commencé à créer dans le garage 

de mes parents, à exposer et à vendre. Ra-
pidement je me suis rendu compte que 
beaucoup de choses m’intéressaient dans 
le verre, notamment la question de la res-
ponsabilité des humains devant ce maté-
riaux-là de gérer l’énorme question de l’ac-
cidentalité de la vie, de l’accidentalité de la 
matière et de l’accidentalité universelle. Il 
fallait donc réussir à la maîtriser l’acciden-
talité du monde. 

Trente ans plus tard quel est le challenge 
et qu’est-ce qui fait que cette passion per-
dure encore aujourd’hui ?
Les mêmes raisons que celles qui ont fait que 
j’ai commencé. La lumière est mère de tout, 
mais surtout il y a pour moi une coïncidence 
historique universellement ponctuelle, c’est-
à-dire ne regardant que la question et de la 
terre et de l’humanité ; comme nous allons 
dans le mur je pense qu’il est de ma respon-
sabilité de faire des choses enchanteresses, 
en réalisant des oeuvres durables et intem-
porelles. Mon travail a perduré parce que 
j’ai complété les valeurs qui ont commencé à 
sculpter mon départ de projet et, en les com-
plétant, je me suis rendu compte que j’allais 
toujours dans la même direction : la liberté, 
le réenchantement, l’inventivité, la matière 

inspiratoire, qui sont devenus des thèmes 
récurrents. Petit à petit, au lieu de changer 
la nature et la profondeur du projet, des élé-
ments comportementaux et philosophiques 
se sont agrégés pour finalement m’amener à 
compléter l’existant de ce que j’étais en train 
de devenir. Je suis toujours bien dans mon 
art, c’est un véhicule complet de déplace-
ment personnel, où je peux finalement aller 
jusqu’à raconter une écriture, un graphisme 
et donner un sens aux choses.

Où peut-on vous trouver ?
Nous avons une galerie à Brioude, un ate-
lier et un show-room à Paris et nous ou-
vrons cet atelier à Brioude également. Cet 
atelier sera un vecteur vertical du bas vers le 
haut c’est-à-dire l’élévation, l’ascension, à 
l’instar d’un élément important dans mon 
travail que j’appelle le «Pois Vectoriel». 

Des projets ?
J’attends avec impatience 2020. Je me re-
centre sur le contenu : l’écriture, les élé-
ments, l’innovation…et donc beaucoup de 
travail de création de collection, d’ajuste-
ments, pour encore enfoncer le clou sur la 
pointitude et la rendre plus lisible. 

CRÉATION
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Comment t’est venue ta passion pour la 
cuisine ?
J’ai loupé mes études et j’ai dû trouver une 
solution ! Au départ j’ai trouvé la voie de 
l’hôtellerie pour y apprendre le métier de 
serveur, mais comme j’étais trop timide on 
m’a mis en cuisine. C’était très difficile au 
départ, car je ne savais vraiment rien faire, 
mais de fil en aiguille et surtout au fil des 
stages ça a commencé à me plaire et je m’y 
suis vraiment épanoui. 

Où as-tu commencé et qu’est-ce que ces 
expériences t’ont appris ?
Chez «Bérard» à la Cadière-d’Azur, qui est 
un restaurant une étoile au Michelin, puis 
chez «Jean Sulpice» pendant trois ans, deux 
étoiles au Michelin, qui est à Talloire au-
jourd’hui, sur le lac d’Annecy dans un lieu 
qui se nomme «L’Auberge du Père Bise». 

Je travaillais l’été sur la côte et l’hiver à la 
montagne ! Ce que ces expériences m’ont 
le plus amené c’est la rigueur et le goût des 
bons produits.

Quand t’es-tu installé à Issoire et pour-
quoi ?
En mars 2011. Ma femme est Normande 
et moi de Toulon…Issoire c’est au milieu !

Comment décrirais-tu ta cuisine ? 
J’aime les légumes, les herbes, les produits 
frais. Je fais pas mal de recherche aussi pour 
proposer des saveurs authentiques sous une 
forme nouvelle. J’aime que la cuisine soit 
gourmande, généreuse et originale, avec 
des produits frais et de qualité. 

2 avenue de la gare 63500 Issoire
04 73 89 09 17

LE P’TIT ROSEAU :
AUTHENTIQUE ET

GASTRONOMIQUE
JEREMY BONHIVERS UN CHEF

ÉTONNANT ET DÉTONNANT

Photos : Le P’tit Roseau

«L’inspiration me vient de la nature. J’ai des flashs, des idées qui surgissent,
des idées d’accords, des choses que je veux tester. C’est un métier de curieux.»

Jean Sulpice

GASTRONOMIE

À seulement 34 ans, Jérémy 
Bonhivers est déjà reconnu 
comme un professionnel d’ex-

ception. Sa discrétion est à la hauteur 
de son talent faisant du «P’tit Roseau» 
l’une des adresses incontournables 
d’Issoire. Outre sa cuisine, le sourire 
de toute l’équipe (je citerais bien sûr 
Sonia) contribue à faire de ce lieu un 
endroit décontracté où le mot gastro-
nomie n’est pas galvaudé. Assiette au 
Michelin depuis cette année, Jérémy 
Bonhivers à travers ses jus corsés, 
ses émulsions subtiles, ses accords de 
saveurs originaux et une vraie re-
cherche autour des légumes et des 
herbes tisse le lien entre tradition et 
inventivité. 
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L’INSTANT GOURMAND :
INTIME ET SUCCULENT

BAPTISTE ET LÉA LE GOÛT DU BONHEUR !

Photos : L’instant gourmand

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Léa : Nous travaillions tous les deux à «La 
Distillerie», un restaurant d’Aubière qui 
n’existe plus aujourd’hui, Baptiste était en 

cuisine et j’étais au service. Ça a été le coup 
de foudre.  

Avez-vous tout de suite pensé à travailler 
ensemble?
Léa : Pas vraiment. Nous avions vaguement 
évoqué que ça pouvait être possible, mais 
n’avions pas encore l’expérience nécessaire 
pour ça. Ce n’est que quand Baptiste a eu 
une expérience au sein d’un restaurant à St 
Nectaire qui ouvrait ses portes, que ça l’a 
conforté dans l’idée qu’il était armé pour ça. 

Comment est venue cette opportunité ?
Léa : J’avais fait un remplacement à «Ho 
Bistrot» et Mehdi nous a dit que «le P’tit 
Roseau» déménageait vers la gare, le local 
était donc libre. Dès le lendemain nous 
l’avons visité, c’est-à-dire en janvier 2016, 
et nous ouvrions en octobre. 
Baptiste : Nous avons démarré sans rien, 
sans un sous. Nous sommes assez rock’n 
roll ! Nous avons vendu ce qu’on avait et la 
banque nous a suivi, avec un simple CV…
On peut remercier monsieur Ruau, le di-

recteur d’agence du Crédit Agricole à Per-
rier pour sa confiance. 

Quelle est la philosophie de ta cuisine ?
Baptiste : Je suis très poisson. Mais ensuite 
j’aime surtout les produits frais de saison. 
Je regarde chaque jour la météo et choisis 
mes menus du jour en fonction du temps. 
Je prends mes produits sur le marché et je 
travaille beaucoup avec les commerçants 
d’Issoire. Nos pâtisseries, nos glaces, nos 
meringues, notre pain viennent de chez 
Laurent par exemple de «l’Atelier Sucré» à 
quelques mètres du restaurant. Sans parler 
du chocolat ! «Le Bon Coteau» nous four-
nit en vins.

Quels sont vos projets ?
Nous allons bientôt ouvrir une auberge à 
Vodable à la fin de l’année, mais tout est 
encore en préparation, nous vous en parle-
rons bientôt!

16 Rue du Pont, 63500 Issoire
04 73 54 61 18

C’est un petit couple charmant 
de deux jeunes qui en veulent. 
Baptiste est derrière les four-

neaux, réalisant des plats authentiques 
basés sur des produits frais de saison et 
Léa est à la manœuvre gérant le ser-
vice, les commandes et régulant tout 
son petit monde. Ils rachètent l’Instant 
Gourmand sur un coup de tête et grand 
bien leur en a pris, car ce petit restau-
rant Issoirien d’une trentaine de cou-
vert à peine réjouit les papilles des plus 
exigeants ; escapade gustative réjouis-
sante du midi au cœur d’une journée de 
travail, ou instant romantique du soir 
dans un lieu intimiste. À tester!

«La cuisine simple, c’est ce qu’il ya de plus compliqué.»
Joël Robuchon

GASTRONOMIE



Il n’est pas nécessaire de «croire»  
aux sciences occultes, pour sentir 
intuitivement que nous sommes 

faits d’énergie. Encore moins besoin 
d’être féru de sciences pour recon-
naître qu’à contrario de notre méde-
cine traditionnelle qui n’hésite pas 
à nous bourrer d’antibiotiques ou 
de médicaments chimiques, il existe 
des méthodes douces en lien avec la 
nature, pour nous soulager de nos 
maux. Enfin, c’est certainement en-
foncer des portes ouvertes – bien que 
nous n’y prêtions que peu d’attention 
– que de dire qu’il y a le plus souvent 
un lien entre l’esprit et le corps et que 
les dysfonctionnements de l’un gé-
nèrent des perturbations au second. 
Jean Couronné se sert de son don et 
de ses facultés pour nous replacer au 
centre des énergies universelles avec 
lesquelles nous sommes en interaction 
perpétuelle. La notion de transmis-
sion est aussi au cœur de sa démarche 
à travers son école : l’école Être, située 
à Couteuges en Haute-Loire. Mon 
entretien avec Jean Couronné est 
une véritable inspiration au propre 
comme au figuré !
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En quoi consiste ton école ?
Mon école s’appelle «ETRE», ce qui veut 
dire Enseignement, Thérapie, Réalisation 
et Energie. On y apprend à développer ses 
facultés principalement. Tout le monde 
en possède, mais on les connaît et les dé-
veloppe peu. Il faut simplement faire dé-
couvrir à chacun ce qu’il est réellement. 
Mon but à terme, est de créer une réunion 
de thérapeutes, afin que les gens puissent 
choisir les thérapeutes et leur thérapie sur 
un panel très large : phytothérapie, éner-
gie, lithothérapie, acupuncture, osthéopa-
thie, toute forme de méditation, musique, 
danse, sophrologie, hypnose et même le 
jardinage qui peut contribuer à une cer-
taine détente…

Est-ce à dire que tout le monde a des ca-
pacités non exploitées ?
Oui tout à fait. Nous avons tous les mêmes 
facultés que nous pouvons accroître en éli-
minant tout ce qu’on nous a appris depuis 
le ventre de notre mère jusqu’à aujourd’hui. 
Nous sommes en effet sclérosés par des 
croyances que l’on nous a transmises et qui 
ne constituent pas nécessairement des véri-
tés. Nous vivons dans l’illusion. Quand on 
dit à un enfant «tu n’es pas capable d’y ar-
river», il emmagasine cette donnée incon-
sciemment toute sa vie…C’est de ce genre 

de choses dont il faut impérativement se 
débarrasser ! 

A qui ton école s’adresse-t-elle et quel en-
seignement y est prodigué ?
Elle s’adresse à tout le monde. On y ap-
prend surtout les soins bien sûr, mais pour 
ce faire il faut d’abord évaluer le potentiel 
de chacun et voir comment on va le déve-
lopper. Cela peut être du magnétisme, de la 
voyance, de la lithothérapie, du l’hypnose, 
de l’EFT, ou de la bio-énergétique entre 
autres… C’est – pour résumer –  ce que l’on 
regroupe la plupart du temps sous le terme 
de «méthodes ésotériques». Avant tout 
apprentissage il faut cependant d’abord se 
connaître soi-même, afin d’être ouvert à 
360° à l’univers.  

Comment se passe une séance ? 
Je vais d’abord regarder tout ce qui est mé-
canique, osseux et articulaire. Il est évident 
que la pratique de ce qui n’est pas visible, 
ou extérieur à la science officielle, ne dis-
pense pas de posséder des connaissances 
anatomiques. Ensuite il faut «nettoyer» 
les organes, tout en ayant à l’esprit que la 
maladie ne vient jamais au hasard – éty-
mologiquement «le mal a dit !» – mais 
n’est qu’une conséquence de poids sur nos 
épaules, de stress… 

JEAN COURONNÉ : UN DRUIDE 
DES TEMPS MODERNES

L’ÉCOLE ÊTRE, LIEU D’APPRENTISSAGE
DE L’INVISIBLE

«Il faut rendre manifeste ce qui est caché, et occulte ce qui est manifeste.
En cela seul consiste l’œuvre des sages.»
Bernard le Trevisan, le texte d’alchimie

DÉCOUVERTE
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DÉCOUVERTE

Les gens ont tendance à aller chercher à 
l’extérieur d’eux-mêmes les clés de leur 
bonheur, mais il faut commencer par soi. 
Nous allons donc commencer par travail-
ler sur la cause du problème et clairement 
l’identifier, pour que les choses ne se repro-
duisent pas inconsciemment. C’est pour 
cela que j’ai créé les trois «A» : l’Accepta-
tion de ce qui est, l’Accueil avec en notion 
sous-jacente celle du pardon, puis on va 
rentrer dans l’Action pour se dégager de 
tout ça. C’est une démarche qui oblige à 
travailler au fond de soi-même, c’est très 
difficile au début, ensuite c’est compliqué, 

mais après c’est génial !

Pourquoi est-ce si difficile ?
Parce que nous n’acceptons qu’avec réti-
cence ce que nous sommes : énergie, espace 
et conscience, avec le bon, le moche et le 
mauvais en soi. Si l’on arrive à les associer 
on met en accord le masculin et le féminin 
en soi : ce n’est qu’à ce moment-là qu’on 
entre dans «l’Être», ce que nous sommes 
réellement. 

Quid de ce qu’on appelle les médecines 
naturelles ?

Nous oublions souvent que la nature nous 
donne tout ce dont nous avons besoin. En 
Auvergne, nous sommes très bien placés 
tant au niveau des plantes, qu’au niveau des 
pierres. 

Quand on observe le monde dans lequel 
on vit, peut-on dire qu’il est urgent de 
renouer avec les choses naturelles et la 
nature ? 
C’est le but. Les gens en prennent de plus 
en plus conscience et se révoltent partout de 
plus en plus. C’est une prise de conscience 
mondiale et réelle. Je suis assez optimiste. 
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VÉRONIQUE ORTET
VISION ET ENGAGEMENT

POUR UN TERRITOIRE
EN PLEIN ESSOR

LA NOUVELLE SOUS-PRÉFÈTE DE BRIOUDE
À LA MANŒUVRE 

«La démocratie, plus qu’aucun autre régime, exige l’exercice de l’autorité.»
Saint-John Perse

TERRITOIRE
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Quel a été votre parcours jusqu’à au-
jourd’hui ?
C’est un parcours administratif, un par-
cours de vie, un parcours de femme, qui 
fait qu’à un moment dans une évolution 
de carrière on se dit qu’on aimerait parti-
ciper au service de l’Etat. Le mien est assez 
atypique, puisque j’ai travaillé dans la for-
mation pour les jeunes adultes en difficulté, 
au sein de collectivités locales également. 
Mon cheminement dans l’administration 
a commencé lorsque j’ai passé le concours 
«d’inspecteur de l’action sanitaire et so-
ciale», qui a été le début d’une carrière en 
DASS. Je suis donc issue des ministères 
sociaux. 

Vous avez donc toujours eu cet élan vers 
les autres…
Essentiellement. Avec une volonté de tra-
vailler autour de la cohésion sociale, d’être 
à l’écoute des autres. Il est vrai que ce sont 
des valeurs qui ont marqué tout mon par-
cours et ma volonté d’œuvrer  avec au cœur 
de mon action les relations humaines. 

Est-ce différent en tant que femme 
d’exercer des positions prépondérantes 
dans la représentation de l’Etat ? 
Je dois dire que je ne me pose pas la ques-
tion de savoir si je les exerce de telle ou 
telle manière parce que je suis une femme. 
Beaucoup disent qu’effectivement l’ar-
rivée des femmes dans la haute fonction 
publique, ou dans la politique, modifie les 
manières de travailler ; pour ma part j’essaie 
d’œuvrer au travers de mes valeurs, de mes 
objectifs, de ce que j’ai envie d’atteindre. 

Quelle est votre philosophie ?
Ma philosophie c’est comment est-ce qu’on 
peut être au service de l’Etat en essayant 
de trouver les bons équilibres entre ce que 
l’on doit faire appliquer, respecter au sein 
d’un Etat de Droit, mais surtout de l’appli-
quer de manière intelligente, pédagogique, 
humaine, tout en étant dans la discussion. 
L’application brutale d’une règle n’est, je 
crois, pas très efficace. Il faut aussi expli-
quer, faire accepter, ce que l’on souhaite 
mettre en place, porter des projets… L’Etat 
ce n’est pas uniquement faire appliquer une 
règle de droit, c’est aussi aider les collec-
tivités, aider le réseau associatif à porter 
des projets, les aider à trouver les bonnes 
options, les bons financements si possible. 
Le rôle d’une sous-préfète, c’est surtout 
d’assurer cette coordination-là en étant très 
présente sur un territoire. 

Quels sont les enjeux de notre territoire 
justement, qui est quand même assez 
rural ?
Sur un arrondissement, le sous-préfet est 
le représentant de l’Etat. Le représen-
tant du Préfet travaille vraiment en lien 
avec le Préfet et il est de notre devoir de 
regarder toutes les thématiques, dont le 
panel est effectivement très large. Nous 
sommes sur un territoire essentiellement 
rural, avec de petites collectivités et une 
population assez vieillissante. Les pro-
blématiques sont donc liées à ces ques-
tions-là, mais mon objectif est aussi de 
travailler avec les collectivités pour voir 
comment on peut porter les projets qui 
permettent de maintenir les populations 

sur un territoire. Ce seront donc des pro-
blématiques liées à la démographie mé-
dicale, à la scolarisation des enfants, à 
l’habitat, au logement entre autres.

Avez-vous déjà de grands chantiers en 
cours ?
Nous avons bien sûr des chantiers impor-
tants, mais la continuité de l’Etat fait que 
je poursuis le travail qui avait été enga-
gé par les personnes qui m’ont précédée. 
Vous savez qu’on a ici quelques difficultés 
sur la téléphonie par exemple, le Préfet 
m’a également demandé de travailler 
sur la question des violences intra-fami-
liales, qui rejoint le grenelle des violences 
faites aux femmes porté par la secrétaire 
d’Etat, Madame Schiappa… Nous regar-
dons donc comment améliorer la prise en 
charge des femmes victimes sur le terri-
toire.

J’imagine que la question de savoir 
comment rendre ce territoire attrayant 
afin de lutter contre l’exode rural est 
également cruciale ?
La question est effectivement de savoir 
non-seulement comment on maintient 
les habitants sur le territoire, mais aussi 
comment on en fait venir d’autres. Cela 
signifie que nous  travaillons énormé-
ment avec les chefs d’entreprises, ainsi 
que les collectivités qui veulent attirer des 
entreprises et donc la question du déve-
loppement économique est d’autant plus 
importante que nous sommes sur un ter-
ritoire certes fragile, mais qui comprend 
de belles pépites qu’il faut aider et conso-
lider encore. 

Avez-vous un message à faire passer aux 
lecteurs du Double Face et à vos conci-
toyens ?
J’aimerais dire que ma fonction de 
Sous-Préfète c’est d’être au service d’un 
territoire, de ses habitants, d’être atten-
tive aux relations humaines et de faire 
en sorte de travailler ensemble, afin que 
chacun trouve sa place sur un territoire. 
Ça me paraît important !

Le rôle d’un sous-préfet, ou 
d’une sous-préfète, est connu 
au sein de la République fran-

çaise : il s’agit de veiller, sous l’au-
torité du préfet, à l’application des 
textes législatifs et réglementaires et 
à la mise en œuvre des directives du 
gouvernement, de mettre également 
en œuvre la coordination des services 
extérieurs de l’Etat dans l’arrondis-
sement, ainsi que d’y faire régner la 
sécurité. Pour Véronique Ortet, qui a 
pris ses fonctions de sous-préfète de la 
cité Saint-Julien le 3 juin 2019, il est 
primordial de «travailler de la même 
manière avec tout le monde». Issue 
des ministères sociaux, elle place le 
dialogue, l’écoute et le lien au cœur de 
son action. Une main de fer dans un 
gant de velours, dont la sous-préfec-
ture de Brioude saura sans nul doute 
tirer profit. 

TERRITOIRE



68

QLF (QUE LA FAMILLE) :
MAGAZINE GRATUIT DE

SURVIE PARENTALE !
MELANIE CUBIZOLLE AUX MANETTES

Photo : QLF

« La famille, c’est l’Amour. C’est tout ce qui compte. »
Lyne Ménard

MAGAZINE

Comment as-tu lancé le QLF et pourquoi ?
Cela fera deux ans à la rentrée que le QLF 
est lancé. Auparavant j’ai toujours été dans 
le milieu de l’imprimerie, de l’édition et du 
livre. C’est donc quelque chose que j’aime 
beaucoup. Par ailleurs j’ai eu deux enfants 
et à la naissance de ma deuxième fille j’ai 
pris un congé parental pour me poser et ré-
fléchir à ce que je voulais vraiment faire par 
la suite. Cette envie d’éditer un magazine 
consacré à la famille et à la parentalité – vu 
que j’étais en plein dedans - m’est venue 
d’un coup, comme une idée lumineuse !

Ton magazine est un magazine local ?
Oui, j’ai à cœur de prendre des sujets de so-
ciété nationaux, voire internationaux et les 
ramener au local en faisant intervenir des 
interlocuteurs d’ici.

Tu as monté ce magazine seule, mais quel 
a été le plus gros challenge ?
Le plus gros défi a été que le magazine 
trouve son lectorat, ce qui est arrivé très 
rapidement, vu la thématique universelle. 
Quand je parle de famille j’en parle au sens 
large du terme. Il est vrai que là je suis axée 
sur la petite enfance, mais nous avons aussi 
sorti un numéro sur les adolescents, sur les 
grands-parents…il y a donc un panel très 
large de personnes qui composent la famille.

Quelle est ta cible ?
Mon lectorat se situe entre les 25 et 50 ans, 
principalement féminin. Ma cible ce sont 
les parents, les parents au bout du rouleau 
aussi, qui ne savent plus par quel bout com-
mencer, avec pour objectif de leur donner 
des pistes. Il y a beaucoup de second degré 
et d’humour aussi dans le magazine, parce 
que je trouve que c’est important de ne pas 
se prendre au sérieux non plus. 

J’imagine que tu as quand même des thé-
matiques de prédilection. Quelles sont-
elles ?
J’ai commencé le premier numéro par le 
burn out parental. Ce n’est pas forcément 
autobiographique (rires), mais cela fait par-
tie des problématiques et des sujets tabous, 
dont on parle peu, comme la résidence 
alternée, les fausses couches, l’allaitement 
maternel…J’essaye de mettre le doigt sur 
des sujets qui font polémique et d’alimen-
ter le débat autour de ça. Les familles se 
recomposent, elles ne ressemblent plus du 
tout à la norme d’il y a trente ans, on a donc 
besoin d’en parler. On essaye en tous les cas 
de traiter de sujets généralistes, mais gais 
aussi parfois. Le gros dossier, que l’on on 
retrouve dans chaque numéro, prend en 
lui-même une quinzaine de pages et autour 
de ça nous traitons de choses plus légères. 

Vous passez le cap des deux ans, quelles 
sont tes ambitions pour la troisième an-
née ?
La ligne directrice c’est d’étoffer un peu 
l’équipe. Perrine nous a déjà rejoint pour 
la partie commerciale, j’aurai certainement 
besoin de quelqu’un pour la rédaction, et 
nous allons peut être changer la périodicité 
en passant sur un mensuel tout en accrois-
sant le nombre de nos annonceurs.

Un mot pour inciter les gens à lire QLF ?
Nous faisons tout pour que le magazine 
soit attrayant, à commencer par la couver-
ture, dont les shootings sont réalisés avec 
des lecteurs locaux, ou alors par des illus-
tratrices qui nous proposent des planches. 
Ce que je peux dire c’est que c’est une mine 
d’or d’informations pour les parents qui 
habitent dans le Puy-de-Dôme, parce qu’il 
il y trouveront toutes les idées de sorties, les 
clefs sur les problématiques qu’ils se posent, 
ils rigoleront aussi s’ils ont un peu de se-
cond degré. A noter que nous sommes aus-
si présents sur les réseaux sociaux, où nous 
mettons en place beaucoup de concours et 
où il est possible, à travers une communau-
té vivante, de créer des contacts.

Mélanie Cubizolle, fonda-
trice et directrice de pu-
blication de ce bimestriel 

(tous les deux mois) gratuit et 100% 
local, revient sur deux ans de tribu-
lations. Avec un angle léger, mais des 
dossiers variés et très fouillés, cette 
jeune maman dynamique a réussi à 
trouver son lectorat, fait de parents 
qui partagent les mêmes inquiétudes 
et surtout le même besoin d’informa-
tion pour faire face plus sereinement 
à l’Aventure avec un grand « A », que 
constituent la famille et la parentali-
té. Entretien sympathique avec cette 
baroudeuse optimiste et souriante.



A vos côtés depuis 1797

Photo : Pascal Charrier
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Quelle ont été tes ambitions au départ ? 
Quel est ton parcours ?
Au départ je n’avais pas vraiment d’ambi-
tion, parce que je suis issue d’une famille 
où l’on attendait un garçon pas une fille. Je 
devais simplement m’excuser d’être là et ne 
déranger personne. J’avançais simplement 
en faisant du mieux possible pour qu’on 
soit fier de moi. Ma perspective était de 
bien travailler à l’école. J’ai donc commen-
cé une fac de philo et grâce à un concours 
de circonstance – mais aussi parce que j’ai 
une bonne étoile -, on m’a proposé d’in-
tégrer un BTS d’assistante de direction. 
Comme j’aime être reconnaissante quand 

on me donne une opportunité j’ai fait en 
sorte de m’investir au maximum en étant 
notamment au conseil d’administration. 
C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il 
était primordial pour moi de m’engager, 
d’être proactive et de redonner aux autres 
ce que j’ai reçu. C’est aussi là que j’ai pris 
goût à mettre en œuvre des projets pour les 
mener à bien. J’ai donc débuté comme as-
sistante de direction à Tours avant de déci-
der de vivre l’aventure auvergnate avec mon 
mari. Comme beaucoup de femmes je suis 
d’abord restée mère au foyer pendant deux 
ans, et m’ennuyant «socialement» trop, 
motivée j’ai facilement retrouvé un poste 

en tant qu’assistante de direction pour la 
fédération Clermont Commerce dans les 
locaux de la CCI. C’est ce qui m’a permis 
de découvrir Clermont, mais surtout de 
rencontrer des gens. J’ai ensuite intégré le 
pôle création d’entreprises, milieu qui m’a 
totalement captivé. Je travaillais sur une 
plate-forme collaborative, pour permettre 
la mise en relation entre les différents ac-
teurs, j’organisais des évènements dédiés 
avec le pôle communication de la CCI. Ça 
a véritablement été un déclencheur pour 
moi. 

VIRGINIE PERROT :
EN ROUTE VERS L’OPTIMISME

APPÉTENCES ET COMPÉTENCES
D’UNE FEMME QUI AVANCE

Bien connue de ceux qui entreprennent à Clermont, Virgi-
nie Perrot est conférencière, participe largement à la vie 
des chefs d’entreprise à travers de nombreux évènements 

et anime le BNI, tout comme la ligue des optimistes. Une insa-
tiable, dont le moteur est sans nul doute la volonté d’avancer et 
de partager ses expériences positives avec le plus grand nombre. 
Véritable fédératrice, Virginie Perrot nous parle de son expé-
rience et du «Printemps de l’optimisme», car selon elle sans nul 
doute si chacun s’y met, la vie peut être plus belle !

«L’optimisme, c’est voir la vie à travers un rayon de soleil.»
Carmen Sylva

PERSONNALITÉ
Photos : Michel Veysseyre
              et TinProd
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Comment te définirais-tu ?
Aujourd’hui je suis animatrice, présenta-
trice, maître de cérémonie, complètement 
autodidacte et à mon compte sous le nom 
d’Exponen’ciel depuis 5 ans. J’aime fédérer, 
coordonner et organiser aussi. J’ai donc 
commencé par de petits événements. J’ai 
découvert que j’aimais ça et que j’en avais 
la fibre. Désormais j’anime de gros événe-
ments jusque sur Lyon et j’espère bientôt 
Paris.

Quid du BNI ?
C’est arrivé tout naturellement. Comme 
j’aime «faire mon colibri» c’était une évi-
dence. Je considère que tous, à notre 
échelle, on peut faire bouger les choses. S’il 
est compliqué de le faire individuellement, 
en revanche, ensemble on peut avancer 
mieux et plus loin. Quand j’étais au Jour-
nal de l’Eco j’étais souvent invitée dans des 
groupes et lorsque j’ai créé ma structure il 
m’a semblé indispensable de m’impliquer 
dans BNI (Business Network Internatio-
nal) pour rendre ce qu’on m’a donné. BNI 
correspond précisément à mes valeurs, celle 
du «qui donne reçoit», celle de l’humain 
avant tout, celle de la solidarité et j’y retrou-
vais tous les ingrédients du management, 
de l’animation, de la formation, du conseil 
et de la mise en relation. Aujourd’hui je 
suis directrice de zone, c’est-à-dire que je 
supervise et je dirige avec une équipe de 5 
directeurs, sur le Puy-de Dôme une dizaine 

de groupes, ce qui représente près de 300 
entrepreneurs.

Tu fais aussi partie de la ligue des Opti-
mistes de France. Qu’est-ce que c’est ?
C’est une démarche bénévole et passion-
nément impliquante. La ligue des opti-
mistes, association nationale, touche tous 
les domaines de vie et prône les bienfaits 
d’une attitude mentale positive. On prône 
un optimisme d’action, non pas un opti-
misme béat. Nous ne nions pas que la vie 
est difficile, mais le propre de l’optimiste 
est la résilience, de rebondir et d’agir face 
à l’adversité. Nous partageons d’ailleurs ces 
valeurs avec Double Face aujourd’hui avec 
cette notion de valoriser les démarches po-
sitives, de montrer les talents, encourager 
les initiatives et de projets dont on ne parle 
pas assez. Il faut réorienter la communica-
tion et se donner les moyens…

Aurais-tu un message à faire passer à nos 
lecteurs ?
J’ai récemment animé une conférence sur 
l’optimisme et une question (fréquente) 
a surgit : comment convertir les pessi-
mistes ? La première chose c’est qu’on ne 
cherche à convertir personne, ensuite mon 
message s’adresserait plutôt aux optimistes 
qui «s’ignorent» ou qui n’exploitent pas 
cette formidable ressource. En ce qui me 
concerne, si j’ai avancé c’est parce que j’al-
lais de l’avant, parce que j’étais dans une 

dynamique positive, parce que je faisais les 
choses avec enthousiasme, je suis sortie de 
ma zone de confort, je suis allée dans des 
domaines où j’avais de réelles appétences, 
me permettant aussi de révéler de nouvelles 
compétences. Le message est donc qu’on a 
tous un potentiel optimiste et que si on ne 
l’a pas encore pris en compte, il suffit de le 
mettre en lumière et de le développer. En-
suite l’optimisme intègre des tas de choses 
: c’est un état d’esprit, une philosophie au 
quotidien, qui peut passer par un simple 
compliment fait à quelqu’un, c’est aider 
les autres, être sincère, empathique…Si on 
commence à focaliser sur l’aspect positif, 
plutôt que sur le négatif, on peut changer 
le cours des choses. C’est aussi ça les coli-
bris. Nous avons récemment organisé une 
opération où nous avons distribué gratui-
tement 450 balles «Smiley» avec pour seul 
message celui de distribuer des sourires et 
de créer du lien. Nous organisons en relais 
du national (comme Le printemps de l’op-
timisme) des évènements deux fois par an, 
que nous déclinons localement. Les gens 
sont ravis qu’enfin on parle d’optimisme 
parce que ça touche tous les domaines de 
vie, ça touche tout le monde. C’est impor-
tant : sourions !

Site : la Ligue des Optimistes de France 
Fb : la Ligue des Optimistes de Cler-
mont-Ferrand

PERSONNALITÉ
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Comment te définirais-tu ?
Souvent en plaisantant je dis que je suis 
une entremetteuse ! Plus sérieusement, ce 
que j’aime c’est mettre les gens en relation, 
apporter le service qui va vraiment cor-
respondre à mon « client ». Je ne veux pas 
avoir à lui vendre quelque chose à tout prix, 
c’est pourquoi je suis heureuse de pouvoir 
lui proposer un panel de prestations di-
versifiées, qu’il s’agisse de numérique, de 
papier, de radio  (je commence d‘ailleurs à 
travailler avec Logos FM), autant de sup-
ports différents qui se complètent.  Ce qui 
est sympa, c’est de pouvoir répondre aux 
besoins du client en lui apportant unique-
ment ce qui est pertinent pour sa campagne 
à un instant « t » : un jour la radio, trois 
mois plus tard un magazine, sans avoir à 
lui imposer quelque chose, ce qui est sou-
vent le cas quand on est dépositaire d’une 
marque. J’aime cette notion de liberté que 
ce soit pour le client, ou pour moi, sachant 
qu’elle permet de maintenir une relation 
fructueuse sur le long terme. 

C’est la raison pour laquelle tu as monté 
ta propre agence de communication ?
On m’assimile souvent à de la communi-
cation, mais mon cœur de métier c’est le 
commercial. A l’intérieur de cette activité 
j’ai mis en place deux volets parce que je 
me suis demandé ce dont avait réellement 
besoin un client. Hors il a besoin de deux 
choses : d’une part trouver des prospects 
et d’autre part avoir de la visibilité. D’un 

côté j’accompagne donc des entreprises 
qui n’ont pas de service commercial pour 
le prendre en charge (à temps partagé par 
exemple), mais aussi pour les faire monter 
en compétence, car le but n’est pas que je 
reste dans l’entreprise. J’accompagne aussi 
des entreprises plus structurées, mais qui a 
un moment donné souhaitent se diversifier, 
ou aller sur un nouveau marché et qui ont 
donc un besoin ponctuel sans pour autant 
vouloir utiliser les forces de vente déjà mo-
bilisées sur autre chose. Dans une optique 
d’efficacité je me suis approchée d’innom-
brables supports de communication, parce 
que ce qui est important c’est vraiment 
d’apporter de la visibilité et de pouvoir 
bien conseiller les TPE et PME locales sur 
quels médias choisir. J’ai opté pour ceux qui 
me parlaient le plus en terme de qualité de 
contenu, mais je suis aussi sensible à cette 
notion de proximité et de développement 
du territoire local. Je crois aussi que le point 
commun de tous ces média c’est cette idée 
prépondérante de « gagnant-gagnant », 
c’est-à-dire qu’à partir du moment où un 
client achète un espace publicitaire et de la 
visibilité, il devient un partenaire avec qui 
on va essayer de construire quelque chose 
et non un client lambda. Ces médias vont 
lui apporter de l’espace de parole, ou du 
rédactionnel à d’autres moments que celui 
où il aura acheté sa pub. C’est pour cela 
que j’utilise des supports comme 7 jours 
à Clermont,  Double Face, LOGOS FM 
(qui est une radio locale avec la particula-
rité de ne pas être une radio commerciale),  

ou encore Bonbons Print pour l’originalité 
et le Connecteur ciblé sur un marché de 
niche qui est l’innovation. Ce sont tous des 
médias qui donnent envie de s’investir, car 
derrière se cachent de vrais passionnés qui 
y croient et qui aiment leur métier. C’est 
d’ailleurs ce que tu défends aussi à Double 
Face : mettre en avant l’humain et les vraies 
valeurs !

Tu es assez protéiforme, puisqu’à côté de 
ça tu organises certains évènements, tu es 
très investie à Femmes Leader et tu en-
seignes à Wesford Clermont.
Je donne des cours de marketing, de CRM, 
qui est un logiciel de gestion de la relation 
clients et aussi de négociation-vente en an-
glais, parce qu’à la base je suis trilingue et 
je prends beaucoup de plaisir à donner ces 
cours. Je recevrai bientôt mon agrément 
Data Doc, qui permettra à mes clients de 
recevoir une prise en charge financière de 
leur formation. 
J’ai une vraie envie de transmettre. J’aime 
mon métier parce qu’il ne signifie pas 
vendre à tout prix quelque chose, mais qu’il 
permet de connecter les gens afin de mettre 
en place des partenariats riches pour tous.

Un mot à ceux qui aimeraient embrasser 
cette profession ?
C’est un métier difficile parce qu’il faut 
être très résiliant, mais c’est un métier hu-
mainement très enrichissant si on aime les 
gens.

AUDREY POUCHOL :
BUSINESS & YOU

UNE COMMERCIALE PAS COMME LES AUTRES

Audrey Pouchol est une jeune femme dynamique qui a 
de la suite dans les idées. Passionnée de défis, ce n’est 
pas un poisson quand elle lance sa propre société le 

premier avril 2017. 
Son objectif : permettre aux entreprises d’externaliser une 
partie de leur service commercial tout en bénéficiant du meil-
leur conseil, mais aussi leur proposer les partenaires les plus 
judicieux pour gagner en visibilité et surtout créer du lien. 
Retour sur deux ans d’activité et de succès pour une société qui 
fait rimer commercial avec convivial !

«Ce que je sais faire le mieux, c’est partager mon enthousiasme.»
Bill Gates

BUSINESS
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INGRID GUILLAUME :
ORGANISEZ-VOUS !

SERVICE DE CONCIERGERIE SUR MESURE

Dans nos vies de plus en plus trépidantes nous avons fréquemment besoin d’être épaulés. Que ce soit de façon 
privée, pour organiser des évènements comme un mariage ou une fête, préparer un voyage, mettre en œuvre des 
travaux, trier des papiers, ou gérer n’importe quelle tâche ménagère allant du ménage, au lavage de la voiture, 

en passant par le toilettage du chien… 
Plus pointu encore, l’accompagnement d’un professionnel peut conditionner sa réussite. Un service ponctuel peut en effet 
l’aider de façon considérable sur des suivis de dossiers, ou sur l’allègement du secrétariat. «Organisez-vous» peut ainsi 
épauler le chef d’entreprise dans la saisie informatique, ou comptable, ainsi que dans la prise de rendez-vous : avoir en 
quelque sorte une secrétaire à la demande sans avoir à en payer les charges. 

C’est l’idée brillante d’Ingrid Guillaume qui, convaincue par les besoins de tous en organisation, a créé sa société tout 
simplement appelée : «Organisez-vous» !

«La variété c’est de l’organisation ; l’uniformité c’est du mécanisme.
La variété c’est la vie ; l’uniformité c’est la mort.»

Benjamin Constant

VIE PRATIQUE
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Comment définirais-tu ton métier ?
Je suis au service des gens quand ils en ont 
besoin. 

Comment cette aventure a-t-elle démar-
ré ?
Je viens de l’hôtellerie-restauration, donc 
tout ce qui est service à la clientèle et no-
tamment aussi toute l’expérience de luxe et 
de conciergerie, qui fait qu’on est là quand 
le client en a besoin et ce, en toute discré-
tion. C’est de là qu’est venue l’envie et après 
l’idée de la création d’Organisez-vous.

Tu avais constaté qu’il y avait ce genre de 
besoin autour de toi ?
Les gens disent souvent « je n’ai pas le 
temps ! ». Ils peuvent avoir des idées, ou 
envie de faire quelque chose, mais ne pas 
en avoir le temps…  je veux être là au bon 
moment.

Autour de quoi tourne ton activité exac-
tement ? Parce que l’organisation c’est 
une notion assez large. Sur quoi foca-
lises-tu ton intervention ? 

L’idée c’est de m’entourer de professionnels 
capables de répondre à n’importe quel be-
soin et d’être le lien entre le client et ces 
professionnels. Je peux répondre présente 
sur n’importe quelle prestation de service, 
en proposant des intervenants fiables en 
qui j’ai confiance, dans le but que mon 
client n’ait qu’un seul contact. Je lui amène 
les solutions !

Quand il s’agit de professionnels ton rôle 
peut relever aussi du service ?
Oui, je ne fais pas que trouver des inter-
venants, mais je peux aussi m’occuper 
d’administratif, gérer des évènements, or-
ganiser des déplacements professionnels, 
la seule chose que le chef d’entreprise ait 
besoin de savoir ce sont ses dates et je me 
charge du vol, du taxi ou de la voiture de lo-
cation, de l’hôtel, les restaurants, ou même 
l’organisation du stand s’il est exposant.

Ça vaut aussi pour les anniversaires, les 
réceptions, les cocktails ?
Tout. S’il y’a besoin d’organiser un cocktail 
pour inviter des clients ou des fournisseurs 

je suis capable d’organiser tout ça en ame-
nant tous les prestataires. 

Et dans le privé qui fait appel à toi ?
Ce sont souvent des gens passionnés par 
leur métier, souvent débordés et qui ne 
s’occupent pas de leurs papiers dans le pri-
vé. J’arrive et ils n’ont plus à penser à rien !

Pourquoi toi et pas quelqu’un d’autre ?
Parce que je travaille pour le confort du 
client et comme si c’était pour moi. Je 
prends toutes les choses à cœur et l’impor-
tant pour moi est d’aller au bout des choses 
pour que le client soit entièrement satisfait. 

Quel est ton message ?
Venez et faites-moi confiance, il y a tou-
jours des solutions !

organizetvous.fr
Ingrid Guillaume
06 20 55 12 79

VIE PRATIQUE
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Suite au décès de son fils, Renan, en 
janvier 2019 d’une rare forme de can-
cer, Sophie Combe décide avec Fran-

çoise Roche, maman d’Elie, 16 ans en ré-
mission d’un sarcome d’Ewing, de monter 
une association. Elles joignent leurs forces 
pour «ne rien lâcher» et sensibiliser les gens 
aux cancers pédiatriques. Les missions sont 
nombreuses face à une réalité où enfants 
et parents sont souvent très seuls et mal 
accompagnés dans une épreuve aussi dure 
qu’inattendue : faire prendre conscience 
aux équipes soignantes de l’importance 
d’humaniser les soins des enfants, informer 
les parents sur les associations qui peuvent 
les épauler au long de leur combat, appor-
ter des fonds à ces associations et à la re-
cherche, car seuls 2% des frais de recherche 
vont aux cancers de l’enfant. 
Le mois de septembre est le mois «sep-

tembre en or», mois de sensibilisation aux 
cancers pédiatriques. Ce mouvement est 
né à l’institut Gustave Roussi à Paris, à 
l’initiative d’un papa dont le petit garçon 
est décédé en 2014, mais si on constate un 
grand élan à Paris sur le sujet, avec beau-
coup de stars comme Vianney, il est aussi 
impératif de faire bouger les choses ailleurs 
que dans la capitale.

Quelle est la genèse de votre association ? 
Ca part de mon petit garçon, Renan, dont 
on a découvert en septembre 2017 qu’il 
était atteint d’un rhabdomyosarcome em-
bryonnaire de mastoïde, nom poétique 
pour désigner un cancer rare de l’enfant, 
dont on dénombre uniquement 5 à 10 cas 
par an en France. Ce qu’il faut savoir c’est 
que très peu de recherche est effectuée 
sur les cancers des enfants. 2500 enfants 

par an sont atteints d’un cancer et 500 en 
meurent. Nous avons démarré un traite-
ment sur Clermont-Ferrand pour finale-
ment aller de mauvaise nouvelle en mau-
vaise nouvelle, jusqu’à ce qu’il s’envole en 
janvier dernier. 

Pourquoi avoir monté cette association ?
Lorsque nous nous sommes rendus à Es-
taing, nous nous sommes retrouvées dans 
le vestiaire avec Françoise Roche, une 
autre maman infirmière elle aussi, à nous 
dire que les conditions d’hospitalisation 
de nos enfants ne nous convenaient pas. 
Pas au niveau des soins, mais au niveau de 
l’accompagnement. Pour nous, il était pri-
mordial de sensibiliser les gens au cancer 
de l’enfant. 

ASSOCIATION RENAN
L’ÉTOILE QUI SAIT RIRE
SOPHIE COMBE, SON COMBAT POUR

LES ENFANTS ATTEINTS D’UN CANCER

« On ne peut rêver que si on a les pieds sur terre.
Plus les racines sont profondes, plus les branches sont porteuses. »

Juliette Binoche 

ASSOCIATION
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ASSOCIATION

Nous voulions aussi aider les personnels 
soignants à humaniser les soins à l’hôpi-
tal, parce que nous avions l’impression que 
les enfants étaient des protocoles, ou des 
numéros de chambres. L’autre problème, 
c’est que nous nous sommes retrouvées ex-
trêmement seules tant au niveau pratique 
et organisationnel, qu’au niveau de l’in-
formation, pour savoir quelles associations 
auraient pu nous aider. Nous avons donc 
monté Renan, l’étoile qui sait rire le 26 juin 
2019. 

Pourquoi avoir monté cette association ?
Lorsque nous nous sommes rendus à Es-
taing, nous nous sommes retrouvées dans 
le vestiaire avec Françoise Roche, une 
autre maman infirmière elle aussi, à nous 
dire que les conditions d’hospitalisation 
de nos enfants ne nous convenaient pas. 
Pas au niveau des soins, mais au niveau de 
l’accompagnement. Pour nous, il était pri-
mordial de sensibiliser les gens au cancer 
de l’enfant. Nous voulions aussi aider les 
personnels soignants à humaniser les soins 
à l’hôpital, parce que nous avions l’impres-
sion que les enfants étaient des protocoles, 
ou des numéros de chambres. L’autre pro-
blème, c’est que nous nous sommes retrou-
vées extrêmement seules tant au niveau 

pratique et organisationnel, qu’au niveau 
de l’information, pour savoir quelles asso-
ciations auraient pu nous aider. Nous avons 
donc monté Renan, l’étoile qui sait rire le 
26 juin 2019.

Quelle a été le regard extérieur ?
Il y a eu un énorme élan de solidarité pour 
Renan. C’était l’année dernière il y a un an : 
grâce à une association justement il a réali-
sé son premier rêve en vivant le retour de la 
Coupe du Monde au Stade de France, puis 
le jour de ses neuf ans, le 28 septembre, 
il a fait son baptême d’hélicoptère. Toute 
l’école s’y était associée. C’étaient des mo-
ments magiques où l’on pouvait tous s’éva-
der. 

Quelles actions avez-vous mises en œuvre ?
Le 28 septembre pour l’anniversaire de Re-
nan nous avons organisé une marche. Nous 
irons dans les hôpitaux, nous organiserons 
à l’initiative de la maman d’Elie un cross 
en Corrèze. Dans un premier temps nous 
irons à la rencontre des soignants dans les 
hôpitaux, les facs de médecine, les écoles 
d’infirmières, les écoles de manip, tous les 
gens qui peuvent être amenés à côtoyer les 
familles, ou les enfants, et dans un second 
temps nous récolterons des fonds pour les 

associations qui aident ces enfants, parce 
qu’on ne les connaît pas. Nous aimerions 
servir d’intermédiaires pour que les parents 
sachent vers quelles associations se tourner. 

Imaginez-vous vous faire accompagner par 
des spécialistes de la médecine tournée vers 
les enfants pour sensibiliser les soignants ?
Complètement ! Nous en avions déjà par-
lé avec les professeurs de l’équipe de Léon 
Bérard (centre de référence régional) à 
Lyon, qui étaient tout à fait d’accord pour 
recevoir au moins une journée les équipes 
de Clermont et de les former, afin qu’ils 
voient comment sont accueillis les enfants 
dans un grand centre de lutte contre le 
cancer dédié aux enfants. C’est un travail 
d’équipe. On sait que les cancers de l’enfant 
sont rares, c’est pourquoi il faut une grande 
synergie. 

Quel est votre message ?
Rejoignez-nous, aidez à mettre un peu de 
lumière dans les yeux de ces enfants qui 
vivent l’horreur. Nous voulons que notre 
association soit super dynamique, qu’elle 
soit joyeuse, car le sourire, le rire, sont des 
choses primordiales.

Sophie Combe : 06 73 54 20 27

Envoie des     arcs-en-ciel     de vie aux enfants atteints d’un cancer



78

Bon un jour on m’a dit que je devais por-
ter des lunettes et concrètement je ne 
l’avais pas vu venir ! Un accessoire en plus, 
chouette, mais comme certains vêtements 
ne conviennent pas à certaines morpholo-
gies et bien pour les lunettes il y a aussi des 
codes.

Du coup, aujourd’hui nous partons à 
Cournon d’Auvergne, chez Optic Dôme où 
Pauline, opticienne et visagiste, m’a aidé à 
choisir mes lunettes. Pas toujours évident 
de choisir celles qui conviendront à la 
forme de son visage et surtout celles qui ne 
feront pas ressortir tous nos vilains défauts.

Quelle forme pour mon visage ? Quelle 
taille ? Quelle couleur ? Telles sont les 
questions lorsque l’on se retrouve devant 
un étalage de lunettes qui n’en finit plus.
Alors on s’appuie sur les précieux conseils 
de Pauline qui vous seront sûrement utiles 
à vous aussi.

Sur la théorie, les paires de lunettes adap-
tées selon les différentes formes de visages. 
Bien évidemment ce ne sont que des théo-
ries puisque chacun a ses habitudes et ce 
n’est pas parce que sur le papier cette forme 
vous convient que vous allez les aimer sur 
vous. Vos lunettes doivent vous ressembler 
parce qu’on ne va pas se mentir, mauvais 
choix = lunettes au fond de la boîte à gants !

Visage «rond», préférez une 
forme de lunettes rondes assez 
grande qui accentuera les traits 
du visage ou alors une forme 
anguleuse pas trop grande, ni 
trop petite pour ovaliser.

Visage «ovale», vous avez 
carte blanche, toutes les formes 
peuvent convenir. Petit conseil de 
Pauline pour les hommes ayant le 
visage ovale : « une forme angu-
leuse est préférable pour rééquili-
brer les traits du visage ».

Visage «triangulaire», préfé-
rez les lunettes papillon qui le 
rendront plus harmonieux, en 
attirant l’attention sur la partie 
supérieure.

Visage «triangle inversé», afin 
de ne pas accentuer le haut du 
visage, préférez une forme ronde 
pour vos lunettes.

Visage «rectangle», préférez 
les formes over size ou papillons 
pour adoucir les traits de votre 
visage.

Visage «carré», contrez avec 
des formes rondes pour adoucir 
ou bien au contraire anguleuses 
pour accentuer les traits

Visage «losange», sachez que le 
code est d’avoir une forme plus 
haute que large.

Quoi de plus ?

Coup de coeur pour cet opticien qui met en 
avant le MADE IN FRANCE.

J’ai pu réaliser un examen de vue et consta-
ter que ma vue n’avait pas baissé en 2 ans 
(ouf!) et ainsi renouveler ma paire de lu-
nettes puisque ma dernière ordonnance 
datait de moins de 3 ans !

Pratique lorsqu’on se lasse vite….

Rejoignez moi sur Instagram
@melimelook

Clin d’œil sur un accessoire
parfois indispensable…

Rendez-vous chez OPTIC DÔME
[4 avenue de Lempdes 63800 Cournon-d’Auvergne]

WWW.MELIMELOOK.FR
l melimelook f melimelook

BLOG
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LE VOLCAN DE LEMPTÉGY : 
NOTRE SORTIE ESTIVALE

COUP DE COEUR

Après avoir passé une semaine sur 
mon Ile de Ré chérie fin juin, nous 
étions de retour à la maison, en Au-

vergne, pour encore deux semaines de va-
cances avec Micro. Il est toujours compli-
qué de trouver des occupations qui puissent 
plaire aux grands et aux petits, alors voici le 
récit d’une visite qui a mis tout le monde 
d’accord…

Nous n’étions jamais allés au Volcan de 
Lemptegy, qui n’est pourtant qu’à une 
petite vingtaine de minutes en voiture de 
Clermont ferrand. Cela faisait longtemps 
que  j’avais envie d’y emmener Micro, 
j’avais juste peur qu’il soit trop petit…
Finalement, à bientôt 5 ans, il a autant 
apprécié la visite de ce site unique que  
nous. Les paysages sont grandioses et nous 
montrent comme la nature est belle. Nous  
avions choisi  de faire la promenade en 
train, mais vous pouvez choisir de la faire 
à pieds, qui est tout à fait accessible même 
pour les jeunes enfants. (je ne garantis pas 
que ce soit agréable avec une poussette…)

On apprend comment est né le volcan, 
comment est né l’idée de faire de cet en-
droit un site grand public et c’est tout sim-
plement envoûtant. On sent la passion du 
guide qui nous accompagne, et je trouve ça 
tellement chouette. La visite est bien plus 
sympa comme ça ! Il existe une version de 
l’histoire spécialement conçue pour les en-
fants, plus ludique, disponible sur demande 
et sans supplément, qu’ils écouteront à 

l’aide d’écouteurs. La visite est également 
disponible en différentes langues pour les 
touristes étrangers. Je vous conseille de ré-
server vos billets en amont sur la billetterie 
en ligne du Volcan de Lemptegy, pour être 
sûr d’avoir de la place.
Il y a ensuite deux attractions, accessibles 
dès 4 ans. (Avant, les enfants ne sont pas 
autorisés à rentrer, même avec un adulte) 
Nous avons d’abord fait la nouveauté de 
cette année 2019, le Volcan’express, qui est 
dingue! On monte à bord d’un train qui se 
balade à travers la Chaîne Des Puys et on y 
apprend les secrets de sa formation! Sensa-
tions garanties !!!
Puis, le film en 4D dynamique, Aux Ori-
gines, vraiment superbe, nous plonge en 
plein cœur des éruptions volcaniques !!! On 
s’y croit totalement !
Après toutes ces émotions, nous sommes 
allés prendre le goûter au Bar-restaurant 
du site !

Comptez 2 heures 30 de visite et attrac-
tions environ et retrouvez les tarifs sur le 
site http://www.auvergne-volcan.com/

https://lananalambda.fr/
f la nana lambda l lananalambdaofficiel y la nana lambda

BLOG
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Deux ans déjà que John le Pingouin 
est sur la route à la découverte du 
monde et de ses habitants, qu’il 

explore les contrées les plus reculées, pas 
à la façon d’un touriste lambda, mais en 
se mélangeant à la population, en se fon-
dant dans l’existant comme si il y vivait 
lui-même, en plongeant dans l’expérience 
unique et l’humain, pour découvrir cultures 
et traditions. C’est donc en Bolivie qu’il 
nous amène cette fois-ci, nous prenant par 
la main pour nous faire découvrir les lieux 
les plus insolites.

Bonjour à vous chers lecteurs. Votre pin-
gouin préféré est de retour. 
Veuillez m’excuser pour mon absence dans 
le numéro de mai, j’étais en école de mas-
sages thaïlandais (et oui, il faut savoir s’ou-
vrir à de nouveaux horizons...) et comme 
vous pouvez le deviner ce n’est pas facile 
d’apprendre avec des ailes et un petit corps. 

Bref, revenons à nos moutons, enfin les 
voyages quoi, je ne suis pas encore devenu 

chien de berger...

NORMALEMENT, il devrait recom-
mencer à faire frais en ce mois d’octobre, 
du coup je vais rester un peu dans cette am-
biance en vous parlant de la Bolivie.

C’est un pays de presque deux fois la super-
ficie de la France, en plein milieu de l’Amé-
rique du Sud. Et vraiment le « milieu », car 
encerclé par le Brésil, le Paraguay, l’Argen-
tine, le Chili et le Pérou. C’est un des pays 
à la plus haute altitude. Rien que sa ville 
La Paz, est LA capitale la plus élevée du 
monde à pas moins de 3660 mètres ! Ce 
qui fait que, sans prendre vos précautions 
au préalable, vous découvrirez les « joies » 
du mal d’altitude (ou mal des montagnes : 
en gros vous êtes en fin de vie, haïssez tout 
le monde du fait de vos maux de tête, vo-
missements,etc. Un vrai 2 Janvier de retour 
au travail! Ou chaque Lundi Matin pour 
d’autres !). Donc renseignez-vous pour évi-
ter cela facilement. 

« Bon, mais on y fait quoi à part choper 
une migraine d’enfer ? » : c’est là que cela 
devient intéressant, car malgré sa petite 
taille pour un pays d’Amérique du Sud, il 
y a plein de choses à faire :

Le magique salar d’Uyuni : je ne sais même 
pas par où commencer. Uyuni est une petite 
ville dans le Sud de laquelle vous commen-
cez un tour de trois jours en 4x4 avec un 
guide. Cela débute avec les trains abandon-
nés, le lac de sel où un Dakar a eu lieu, des 
photos jouant avec la perspective, une ile 
recouverte de cactus en plein milieu de ce 
désert de sel, des couchers de soleil à cou-
per le souffle, des lagunes multicolores, des 
geysers et bains à 5000 mètres d’altitude. 
Vous allez juste enchainer des paysages à la 
beauté inimaginable. Et je ne vais pas vous 
mentir, c’était en juin 2018 et je n’ai jamais 
eu aussi froid de ma vie, donc équipez-vous 
car vous ne pourrez pas faire un remake de 
Star Wars en ouvrant l’estomac d’un lama 
pour vous cachez dedans... (« Ça y est-il re-
commence avec ses allusions ciné... »)

JOHN LE PINGOUIN
EST DE RETOUR !

PEREGRINATIONS DU PALMIPÈDE EN BOLIVIE.

John Le Pingouin
IG : _john_the_penguin_

VOYAGE
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Potosi, la ville pleine de surprises : honnê-
tement, nous y sommes allés sans grandes 
attentes et nous avons été très positivement 
stupéfaits. La ville en elle-même n’a rien de 
fou, mais est en termes d’activités, génialis-
sime, avec la visite des mines. Ce n’est pas 
un tour basique avec un guide cependant... 
Vous le faites avec un actuel ancien mineur 
et PARMI les mineurs. En effet, les mines 
sont toujours en activité, du coup vous allez 
sur un lieu de travail et vous observez. On 
s’enfonce dans les entrailles de la montagne 
et nous remercions les mineurs de leur 
accueil en leur offrant du matériel (vous 
n’aurez pas souvent l’occasion de tenir de la 
dynamite dans vos mains !!!!) ou des bois-
sons. C’est juste GÉ-NIAL ! Profitez de la 
ville pour aller au musée de la monnaie qui 
est magnifique, vous apprendrez que Potosi 

produisait 75% de l’argent mondial durant 
l’ère coloniale espagnole et que le logo du 
dollar $ vient en fait des lettres P-T-S-I su-
perposées (Whaaaatttttt ???!!!), c’est plutôt 
cool hein ?!
La Paz : pas vraiment enchanté par la ville 
mais deux activités bien sympa à y faire. 
Allez voir un match de Cholitas, ce sont 
des femmes en costumes traditionnels bo-
liviens qui font du catch, fous rires assurés. 
Et tentez la descente de la route de la mort 
en vtt : sensations garanties !

Isla del Sol : quel havre de paix ! Tout 
d’abord allez à Copacabana, petit village 
sympa (montez en haut des marches pour 
voir le magnifique point de vue) duquel 
vous prenez le bateau pour l’île du Soleil. 
Les logements sont plutôt sommaires sur 

l’île mais ça vaut vraiment le coup. Je ne 
vais pas vous mentir, il n’y a rien à faire à 
part se balader, mais c’est tellement beau, 
naturel et silencieux…
Après la bruyante La Paz, cela vous fera le 
plus grand bien. Il fait bon, alors prenez vos 
chaussures, de la crème solaire, beaucoup 
d’eau et promenez-vous le long de tous les 
sentiers et caressez tous les ânes au passage. 

Voilà pour les lieux que j’ai eu la chance de 
visiter. Il y a pas mal d’autres spots à voir 
dans le pays, je vous laisse étudier internet 
pour cela. 
Je vous souhaite un très bel automne, amu-
sez-vous, mangez de la truffade pour moi 
svp (avec modération) car ça me manque 
énormément, bougez et voyagez autant que 
vous le pouvez.

VOYAGE
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CULTUREL ...
MAIS PAS QUE !

Barbara HENDRICKS

Des solutions
adaptées et

personnalisées
pour les particuliers 

et professionnels.

Agence Issoire :
3 boulevard Albert Buisson

04.73.89.20.01

Agence Aubière :
18 place des Ramacles

04.73.26.01.25

Agence Cournon :
26 rue du commerce

04.73.69.42.69

Agence Mont Dore :
29 Avenue des Belges 

04.73.65.02.96

Des agents proches de vous et à votre écoute !

Aurélie et Eric Larqué


