LA MONTAGNE VENDREDI 22 JUIN 2018

13

Si on sortait
EXPOSITION
ROSA. À Chamalières (Amac).

Moni
que Berlande, plus connue dans le
monde de la peinture sous le nom
de Rosa, est l’auteur d’une imposan
te collection de peintures sur toile.
D’abord, Rosa a subtilement orches
tré son jeu de couleurs pour ne lais
ser sur ses visages, sur ses paysages
que la trace du charisme, de l’am
biance, de la chaleur en écartant une
reconstitution du détail pour ensuite
évoluer avec énergie vers une repré
sentation abstraite des perceptions.

Son œuvre est riche et homogène.
Orientée vers un travail qui privilé
gie une représentation de l’âme de
l’objet qui se substitue à l’objet lui
même. Un objet abstrait, dématéria
lisé qui diffuse son parfum, sa lu
mière. Un objet sensible, réactif, qui
crée et envahit notre nouvelle at
mosphère.
« Chez Rosa, vous n’apercevrez pas,
ou très fugacement, les diaphanes
silhouettes de ces créatures au teint
de lait, mais vous percevrez la musi
que de leurs sandales légères. Elles

sont là, célébrées par le chant d’une
végétation amoureuse de la lumière,
bercées dans la fraîcheur des vallons,
portées par l’écho d’un concert de
tympanons et de flûtes de roseau.
L’artiste met en couleurs et en
odeurs le royaume des hamadryades
chanté par Bilitis », témoigne Roland
Duclos, président de l’Amac à Cha
malières (3, avenue de Fontmaure)
qui propose donc une exposition de
Rosa, jusqu’au 29 septembre. Ouvert
du lundi au samedi de 14 heures à
18 heures (fermeture estivale du
30 juillet au 18 août). Entrée libre. ■

SPECTACLES ■ Le théâtre de la cité thermale propose plusieurs têtes d’affiche de JoeyStarr à Yves Duteil

Châtel-Guyon dévoile sa nouvelle saison
Le théâtre de Châtel-Guyon
vient de dévoiler sa saison
culturelle 2018-2019. Une
saison qui se veut marquée
par l’humour et l’émotion,
avec la dualité comme fil
conducteur. Et de nombreuses têtes d’affiche !
Fabrice Mina

L

fabrice.mina@centrefrance.com

e théâtre de Châtel
Guyon affichait com
plet, mercredi soir,
pour le lancement de sa
quatrième saison culturel
le depuis sa réhabilitation
en 2015. Une preuve que
les planches de la cité
thermale attisent la curio
sité et s’installent dans le
paysage culturel régional.
Il faut dire que le pro
gramme, qui propose 37
rendezvous à partir de
septembre prochain, a de
quoi séduire avec de nom
breuses têtes d’affiche et
des découvertes : de l’hu
mour, du théâtre, des con
certs et des spectacles
pour le jeune public.
Le nom qui accroche le
plus l’oreille et qui sur
prend peutêtre le plus
reste celui de JoeyStarr (le
9 mars). Mais le Jaguar,
coleader du groupe NTM,
ne montera pas sur scène
pour rapper : il mettra son

AFFICHES. JoeyStarr (PHOTO SIDNEY CARRON), Yves Duteil (PHOTO JOHN RIGGS), Zinédine Soualem et Virginie Hocq (PHOTO PASCAL ITO) ou Airnadette (PHOTO DR) : pour allier rire, émotion et énergie dans une saison pleine de promesses.
charisme et sa puissance
au service des grands dis
cours prononcés à l’As
semblée nationale par
Jean Jaurès, Victor Hugo,

Aimé Césaire, Simone Veil,
Robespierre ou André Ma
lraux.
Parmi les autres têtes
d’affiche, Yves Duteil fait

son retour et présentera
son nouvel album intitulé
« Respect » (le 12 janvier).
L’humour sera particuliè
rement à l’honneur avec
Jonathan Lambert (Loo

king for Kim, le 30 mars),
Antoine Duléry qui fait
son cinéma à travers plu
sieurs imitations (le
16 janvier), Ben et Arnaud
Tsamère qui quitteront

temporairement le canapé
de Michel Drucker pour
monter Enfin sur scène (le
17 novembre) ou encore
Vérino, jeune perle mon
tante du standup (le
17 mai). Patrick Sébastien
laissera les sardines au
fond de leur boîte pour li
vrer ses confidences sur le
monde de la télé (le 19 fé
vrier). Jacques Mailhot et
son Théâtre des 2 ânes se
ront également de la par
tie (le 2 mars).
L’humour sera également
t h é â t ra l a ve c V i rg i n i e
Hocq et Zinédine Soualem
(C’était quand la dernière
fois ?, le 15 févr ier) ou
avec Olivier Lejeune (les
Mémoires d’un tricheur, de
Sacha Guitry, le 2 février).
Côté concerts, Sanseve
rino (le 31 janvier) ou la
révélation soul Kimberose
(le 7 mai) fouleront les
planches châtelguyonnai
ses. Sans oublier les in
classables membres du
groupe Airnadette qui de
vraient électriser le public
avec leur énergie cartoo
nesque (le 19 avril). ■

è Pratique. Tarifs de 39 à
10 euros selon les spectacles.
Plusieurs formules d’abonnement.
Renseignements et le programme
complet au 04.73.64.28.82 ou sur le
site www.theatre.chatel-guyon.fr

TERRITOIRE ■ Le 7 juillet, le festival « D’ici & là » lancera une nouvelle saison intitulée « Scènes éphémères »

Mond’Arverne Communauté se construit aussi avec la culture

Mond’Arverne Communauté
est née de la fusion de Gergovie Val d’Allier, Allier Comté et Les Cheires. Ce nouveau territoire au sud de
Clermont est toujours en
construction et la culture
semble avoir son mot à dire
dans le processus : une saison culturelle a été mise en
place, à la fois héritage et
prolongement d’événements
ayant déjà suscité l’intérêt
du public (les Scènes d’une
nuit d’été et les Grands Espaces Littéraires)
« Nous souhaitons une
culture de proximité, éclec
tique. Il s’agit de créer
Mond’Arverne à travers
cette culture. Elle doit être
un élément fédérateur de
ce nouveau territoire » ex
plique Pascal Pigot, prési

TANKUS THE HENGE. Le groupe anglais sera présent sur la
plage d’Aydat, le 7 juillet. PHOTO DR

dent de Mond’Ar verne.
Concrètement, dès cet été
et jusqu’à la fin de l’année,
le public pourra profiter
d’une proposition artisti
que itinérante qui recher
che aussi l’implication des
acteurs locaux et qui veille
à ce que chaque spectacle
soit un temps de vie fort,
propice à l’échange autour
de verre ou d’une assiette –
un foodtruck sera présent
à chaque spectacle.
Cette saison intercommu
nale intitulée Scènes Ephé
nères s’ouvrira sur la plage
d’Aydat, le 7 juillet, avec la
première édition du festival
D’ici & là. Il s’agit d’une sé
rie de rencontres, lectures
à voix haute, exposition et
animations autour de

l’auteure Séverine Cheva
lier. La soirée se terminera
avec un concert du groupe
londonien (deux dates en
France) Tankus the Henge :
un mélange de Tom Waits
pour le songwriting, Allen
Toussaint pour le piano
New Orleans, Iggy Pop
pour le show, Queen pour
la démesure, Les Pogues
pour la destroy attitude et
Les Temptations pour le
groove.
Les Scènes éphémères se
dépoliront ensuite entre
musique, humour musical,
cirque, fantaisie théâtrale,
théâtre d’objets et théâtre
de rue sur les communes
d e C ha n o na t ( Ju s sa t ) ,
Manglieu, Mirefleurs, Co
rent… « Des sites de quali
té » choisis tant pour leur

valeur reconnue que pour
la nécessité de les faire re
découvrir aux habitants de
Mond’Arverne ainsi qu’à
leurs voisins. Cinq rendez
vous estivaux gratuits, en
extérieur, qui trouveront
un écho cet automne avec
trois nouveaux spectacles
payants (3 € à 8 €), en inté
rieur et plutôt estampillé
famille. Ils sont prévus à La
RocheNoire, Les Martres
deVeyre et SaintSandoux.
Parmi les artistes et com
pagnies professionnels à
découvrir : Joe Sature et ses
j o y e u x o s s e l e t s , To i
d’abord, le petit théâtre
Dakoté, Les chiennes na
tionales, Volpinex… À dé
couvrir dans le détail sur
www.mondarverne.fr/Plus
au 04.73.77.92.79. ■
Pierre-Olivier Febvret
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