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CARREFOUR EUROPE
Cinéma de l’âge d’or. Des séances de cinéma sont

organisées une fois par mois par le CCAS pour les
titulaires de la carte de l’Age d’Or au collège Teil
harddeChardin. 35 cinéphiles ont assisté à la pro
jection de Lancelot de Jerry Zucker avec Richard
Gere et Sean Connery. La prochaine séance aura
lieu le 6 mars avec le film Il n’est jamais trop tard de
Tom Hanks. Le CCAS organise également des thés
dansants à destination des aînés le dimanche après
midi de 15 heures à 18 heures Le prochain aura lieu
11 mars dans la salle du Carrefour Europe. Les con
ditions pour bénéficier de la carte de l’âge d’or sont
d’être domicilié sur Chamalières et d’avoir 60 ans et
plus. Contact : CCAS : 04.73.19.57.64. ■

Volcans

PHILATÉLIE. Timbres, cartes, monnaies, billets
samedi 11 et dimanche 12 février. La 45e édition de

l’expositionbourse de l’Association philatélique et
numismatique d’Auvergne des handicapés physi
ques et sympathisants (APNA) se déroulera samedi
10 février 9 h 30 à 19 heures et dimanche 11 février
de 9 h 30 à 18 heures salle du Carrefour Europe à
Chamalières sans interruption.
Entrée gratuite et salle accessible aux personnes à
mobilité réduite. Des professionnels de la philaté
lie, numismatique, cartophilie, de toute la france
participeront à ces deux journées.
Tél. 03.85.29.19.80. ■

Chamalières

ÉDUCATION ■ Une quarantaine d’élèves inscrits en arts plastiques du lycée ont visionné huit courts métrages

Edwina Liard parle du monde du cinéma
Huit courts métrages
sélectionnés ont été
visionnées par des élèves
du lycée de Chamalières
avant une rencontre avec
la productrice Edwina
Liard.

U

n rendezvous incon
tournable pour la qua
rantaine d’élèves inscrits
en arts plastiques du Ly
cée d’enseignement général et
du lycée des métiers de l’hôtel
lerie de la restauration et du
tourisme, celui de la séance
scolaire du court métrage qui
fête cette année son quarantiè
me anniversaire.

Aux Oscars

Huit courts métrages sélec
tionnés donnant à réfléchir sur
la communication entre un père
et son fils (Negative Space) , la
mort (Pepe le morse) , la violen
ce exercée sur les enfants qui
supportent une mère emprison
née ou des violences sexuelles

RENCONTRE. Les lycéens ont rencontré avec leur professeur d'arts, plastique Véronique Baudin, la productrice Edwina Liard.

CARREFOUR EUROPE

FormAT Quatre se mobilise en
musique pour les enfants Péruviens
Quatre qui chantent ensemble ou
tout seul, c’est selon… Michel
Pavy, Monique Monier, Michel Lagarde, Jean-Claude Pages forment FormAT Quatre.
C’est en chantant les chansons
des autres et pas n’importe les
quels : Brassens, Brel, Leprest,
Moustaki, Bobin… que leur est
venu le virus d’écrire leurs pro
pres chansons. Parfois graves,
ou poétiques, touchantes ou
franchement drôles, ils les ont
rassemblées dans un concert
original, samedi soir, salle du
Carrefour Europe à Chamaliè
res, organisé par l’association
Huch’Uy Runa qui soutient
l’institution Ayuda a la ninez au
Pérou à Cusco, qui existe depuis
35 ans. L’institution accueille
120 à 150 enfants très défavori
sés leur permettant de suivre
une scolarité en primaire et un
début d’apprentissage manuel.
« Nous partons bientôt pour
deux mois sur place à nos frais
dans cette institution bientôt
pour réaliser avec les partenai
res Péruviens achats ou travaux
pour les besoins quotidiens »

CONCERT. Les quatre artistes ont
su émouvoir et faire rire le public.
explique Michelle Detouy, la
présidente. Des bénévoles dont
le dynamisme est excellent :
une exposition d’objets début
décembre a permis de recueillir
environ 800 € et une exposition
de travaux d’aiguilles avec tom
bola, vente de petits objets ou
cartes postales, en janvier a per
mis de recueillir 876 €. Durant
près de deux heures, le public a
été séduit par la voix et les tex
tes des artistes. ■

è Pratique.

Pour contacter l’association,
Huch’Uy Runa, 19, avenue de Beaulieu, 63400
Chamalières, tél : 04.73.19.07.61

(Marlon/Koto Kiz), la vie difficile
dans un immeuble vétuste (Bo
nobo) , la beauté de la danse
Krump confrontée à la musique
de Rameau (Les Indes Galantes).
Et des films plus expérimentaux
et fantastiques comme Overrun
ou Chose Mentale.
L’aprèsmidi même, la produc
trice Edwina Liard est venue
parler au lycée du court métra
ge Negative Space en salle d’arts
plastiques accompagnée d’une
marionnette la représentant et
qui jouait dans le film !
Elle a pu répondre aux nom
breuses questions des élèves sur
son métier et le makingoff,
l’avenir de cette fiction animée,
du couple des réalisateurs : la
japonaise Ru Kuhawata mariée
à un américain Max Porter et de
la future présentation aux Os
cars à Los Angeles de cette ani
mation de six minutes. Une sui
te sera donnée par les élèves
qui participeront au concours
de la jeune critique avec la ve
nue prochaine d’un intervenant
qui appuiera ainsi le cours du
professeur . ■

À VOIR ■ Exposition à la Galerie Municipale d’Art Contemporain

Paul Sarrassat, maître géométrique

Le vernissage de l’exposition de
Paul Sarrassat s’est tenu en présence de Louis Giscard d'Estaing,
maire de Chamalières et Roland
Duclos, président de l’AMAC.

Paul Sarrassat dévoile son art
jusqu’au 17 mars à la Galerie
municipale d’art contemporain
de Chamalières.
C’est au fil d’un parcours très
impressionnant que l’artiste,
maître des volumes, des lignes
et des figures offre une excep
tionnelle qualité de travail. Né à
Randan en 1946, dès son plus
jeune âge, Paul Sarrassat attrape
le virus créatif.

Colorées, abstraites
ses œuvres interpellent

Ins c r i t a u x Bea ux A r t s de
Clermont de 1964 à 1970, il ob
tient un triple diplôme en gra
vure, peinture et décoration.
Pigments naturels, papier ma
rouflé sur bois, génie de l’artiste
les tableaux sont ensuite décou
pés puis reconstruits en volume
pour un surprenant effet de re
lief qui séduit dès le premier re
gard.
Chaque trait, chaque couleur,
chaque découpage constitue la

VERNISSAGE. Louis Giscard d'Estaing, maire de Chamalières, a retracé le parcours de l’artiste (le plus à droite en noir).
partie d’un puzzle qui prend
toute son ampleur une fois re
constitué.
Colorées, abstraites ses
œuvres interpellent le specta
teur. ■

è Rencontre.

Samedi 10 février venez
rencontrer à partir de 15 heures Paul
Sarrassat, qui expose à la galerie municipale
d’art contemporain ses œuvres. L’occasion
d’échanger sur son travail, ses inspirations…
Un bon moment en perspective !

■ EXPOSITION
Pratique. Galerie Municipale
d’Art Contemporain, AMAC, 3
avenue de Fontmaure. Tél :
04.73.30.97.22. Courriel : contact@amac-chamalieres.com ;
www.amac-chamalieres.com du
lundi au samedi de 14 heures à
18 heures Entrée libre, l’exposition se déroule jusqu’au 17 mars.
Volcans

