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Rends-vous au jardin à Chamalières. Dans le cadre des rendezvous au

15

ROYAT
Expo Figures de l’ombre. A ne pas rater cette exposi

tion au Pavillon SaintMart dans le Parc Thermal.
Sont présentées, les céramiques d’Emmanuelle Bi
deau et de ses élèves, les photos de Guillaume Ho
che et les peintures d’Henri Marc Benoît, tous trois
artistes royadères. Ils ont su à merveille exploiter la
beauté du site pour mettre en valeur plus d’une
centaine d’œuvres. Lors du vernissage, Fred and
Fred, deux amis dont le mari d’Emmanuelle, ont en
plus présenté une animation musicale avec des
morceaux de jazz manouche, un vrai bon mo
ment…
L’exposition est visible jusqu’au 24 juin. ■

jardin, des visites des jardins et parcs
de la commune sont proposés tout au
long de l’été.
Vendredi 22 juin, une découverte de
la Forêt du Colombier est proposée à
partir de 14 h 30.
Animation gratuite uniquement sur
inscription au 04.73.29.74.70. ■

Volcans

Royat - Chamalières

LOISIRS ■ Parmi les animations proposées : randonnées, expositions, conférences, concerts, marchés

Sortir, s’informer, se divertir dans la station
Petit tour non exhaustif
des animations proposées
dans la station thermale.
Pascal Guinard

pascal.guinard@centrefrance.com

L’

école de dentelle de
RoyatChamalières est
ouverte toute l’année.
Aujourd’hui visite gui
dée et gratuite de l’école à
17 heures. Entrée libre. Ouvert
toute l’année de 14 h 30 à
18 heures sauf dimanche et
jours fériés. 12, bis boulevard
Barrieu Royat.
Tél. 04.73.35.67.05.
www.lesdentellieres.fr
Chaque jeudi entre 14 heures
et 19 heures, laissezvous guider
sur les sentiers de la région !
Inscription obligatoire auprès
de l’office de tourisme. Départ
de l’office de tourisme, place Al
lard. Tarif : 10 €. Aujourd’hui
jeudi : Pessade, lac Servières,
Orcival.
Jusqu’au 6 juillet à Chamaliè
res, exposition arts plastiques,

MUSIQUE

CONFÉRENCE

ujourd’hui jeudi 21 juin, fête de la
musique à Chamalières au parc
Montjoly, de 18 h 30 à 20 h 30, harmonie municipale et école de musique ;
de 21 heures à 23 heures Dacutsa
quartet.
Dans le quartier des Galoubies l’atelier
de peinture Tronche-Bézy et l’école de
musique Mezzo piano s’associent pour
proposer une animation peinture et
musique à partir de 18 heures.

Aujourd’hui jeudi à Royat,
conférence : portrait et
séduction, la mode de Marie
Antoinette à l’impératrice
Eugénie. A 18 heures, au musée
de Royat, 8 place Cohendy.
Tarif : 4 €. Tél. : 04.73.29.98.18.
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gravures et initiation à l’envi
ronnement. Galerie municipale,
espace RenéPaput, carrefour
E u r o p e, l u n d i e t m a rd i d e
14 heures à 17 h 30 ; mercredis,
jeudis, vendredis de 9 h 30 à
12 heures et de 14 heures à
17 h 30.
Demain vendredi, à la mairie
de Royat conférence de Christo
phe Levadoux: Picassso portrai
tiste génial. A 18 heures. Entrée
libre.
Tous les lundis à 15 heures,
dans le parc thermal, salle des

ROYAT

Représentation d’Art dramatique
des classes de théâtre

CLASSE THÉÂTRE. Une partie du groupe ados au cœur de l’action

Samedi c’était au tour des élèves
des classes de théâtre de l’école
de musique, danse et théâtre de
Royat de présenter leur travail.

A souligner une performance
du groupe des ados qui pour ne
pas reprendre le programme de
la semaine culturelle, a, en à
peine 15 jours, préparé des
« impros » d’un texte de Rodrigo
Garcia, un écrivain, metteur en
scène de théâtre contemporain,
dramaturge et scénographe his
panoargentin. Les préados ont
continué d’explorer l’Avare de
Molière et les adultes ont pré

senté des textes de Fabrice Mel
quiot.
Prochains rendezvous à l’éco
le de musique. Samedi 23 juin à
10 h 30 audition de guitare,
16 heures de violoncelle et
18 heures de percussions.
A la salle des conférences sous
le Casino de Royat dans le Parc
Thermal : dimanche 24 juin à
17 heures audition chant et
saxophone, mercredi 27 juin à
16 heures audition de guitare et
le vendredi 29 juin à 20 heures
la formation musicale et MAO.
Les entrées sont gratuites. ■

conférences sous le casino, ani
mation cinéma gratuite pour les
Royadères et les curistes. Lundi
25 juin Frantz. Drame de 2016.
Avec Pierre Niney, Paula Beer,
Ernst Stötzner.
Mercredi 27 juin, visite guidée,
Chamalières d’hier et d’aujour
d’hui. Parcours à la découverte
du patrimoine de Chamalières
depuis son église romane : la
voie antique d’Agrippa, les an
ciens remparts, vestiges du châ
teau, maisons de vignerons,
moulins et le château du parc

Montjoly, devenu hôtel de ville.
Inscription obligatoire à l’office
de tourisme. Rendezvous de
v a n t l’ e n t r é e d e l’ é g l i s e, à
15 heures. Plein tarif : 6,90 €.
Réduit : 4,80 €. Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Jusqu’au 2 juillet, à Chamaliè
res, expo calligraphie et carton
nage de Marie Thivrier, à L’Es
cabeau volant, 104 avenue de
Royat. Lundi, jeudi, vendredi de
10 heures à 19 heures ; mercredi
de 14 heures à 19 heures. Tél.
04.73.40.28.46.

Jusqu’au 21 juillet à Chamaliè
res, la galerie Louis Gendre ex
pose des œuvres de Philippe Ri
chard. Galerie Louis Gendre
7 rue CharlesFournier, du mer
credi au vendredi, de 14 heures
à 2 0 h e u re s. L e s a m e d i , d e
10 heures à 18 heures.
Tél. 04.73.36.53.83. ■
Contacts : office de tourisme, 1 avenue
AugusteRouzaud à Royat.
Tél. : 04.73.29.74.70.
Mairie de Royat : 04.73.29.50.80.
Chamalières. Mairie : 04.73.19.57.57.
Maison des associations. 11 rue des Sau
lées Tél. : 04.73.36.45.97.

EXPOSITION ■ A la Galerie d’art contemporain à partir de demain

Le temps suspendu de Rosa
« La peinture, je suis tombée dedans direct, toute petite durant
la guerre, je griffonnais, ma
mère m’a offert une boîte de
crayons Carand’ache, c’était un
beau cadeau se souvient Rosa,
artiste peintre qui expose une
cinquantaine d’ acryliques à la
Galerie d’art contemporain à
partir du 22 juin.

Son inspiration : Rosa la puise
dans son vécu. « J’ai des gros
coups de foudre comme ce ta
bleau La fête des lumières peint
après avoir découvert la Fête
des lumières à Lyon. Après le
coup de foudre c’est un dialo
gue entre la toile et soimême.
Il existe une certaine sensualité
et jouissance dans la peinture.
Il y a cette espèce de dialogue
entre ce qu’on met sur la toile
et ce que cela nous renvoie,
c’est quelque chose qui fait re
partir » confie l’artiste.
Le Jardin de Malte, une toile
inspirée par une agréable jour
née passée avec des amis dans
un jardin, une sensation agréa
ble qui envahie le spectateur,
une sorte de partage, de vécu
par procuration, les œuvres de
Rosa enveloppent, apportent

EXPOSITION. Rosa, peintre de la couleur, de l’émotion, du bonheur à découvrir à la Galerie municipale d’art contemporain.
sérénité et joie de vivre. Dès
qu’on pousse la porte de la ga
lerie, une atmosphère spéciale,
colorée toujours avec une belle
harmonie de couleurs donne
envie de rester et de plonger
dans chaque rencontre et émo
tion de Rosa.
Elle l’avoue, « je ne peux pas
être triste mais je suis très sen
sible. Ma peinture est heureuse,
j’ai du mal à voir les choses en
noir. Je ne cherche pas à être
autre chose que ce que je suis.
Ma réalité est peutêtre abstrai

te. Ma peinture est le reflet de
ma liberté. La peinture, c’est un
moment sacré, c’est un mo
ment de grâce qui nous accorde
un temps de vie » affirme l’ar
tiste. ■

è Pratique. Galerie Municipale d’Art
Contemporain – AMAC – 3, avenue de
Fontmaure, 63400 Chamalières.
Tél : 04.73.30.97.22. L’exposition se déroule
du 22 juin au 29 septembre. Ouverture : du
lundi au samedi de 14 heures à 19 heures du
Lundi au Samedi de 14 heures à 18 heures
Entrée libre Vernissage vendredi 22 juin à
18 heures
Volcans

