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Volcans Chamalières
ASSOCIATION ■ Chamalières Ateliers Théâtre prépare une nouvelle pièce et a de nombreux objectifs pour 2020

Un bon bilan annuel jugé sur pièces
Le CAT (Chamalières Atelier
Théâtre) est pleinement satisfait de sa saison 2019 et
repart sur des bases similaires pour l’année prochaine.

Tchekov réunies sous le ti
tre de Jours de Fête.

Un spectacle
réunissant
deux comédies
de Tchekov

L’

association Chama
lières Atelier Théâtre
(CAT) a tenu son as
semblée générale annuel
le, dans les locaux de l’es
p a c e J e a n i n e  Wo l f f à
Chamalières.
« L’année 2019 est très
satisfaisante avec un bon
nombre de représenta
tions, onze au total, des
deux pièces actuellement
proposées à l’affiche : Léo
nie est en avance de Geor
ges Feydeau et Le bateau
pour Lipaïa d’Alexeï Ar
buzov. La troupe a partici
pé à deux festivals de
théâtre amateur dans le
PuydeDôme, SaintBeau
zire, au printemps, et Dal
let, en automne » a expli
qué JeanMarc Farreyre,
président et metteur en
scène du CAT.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. L’année 2019 a été chargée avec 11 représentations et la préparation d’une nouvelle pièce pour 2020
pour la troupe du Chamalières Atelier Théâtre.

Équilibre financier

Certains spectacles ont
été donnés bénévolement
au bénéfice d’associations
ou d’organismes à but so
cial ou philanthropique.
Ainsi deux représentations

pour le CCAS de Chama
lières, l’une en mars, et
l’autre en octobre 2019.
Une autre pour l’Unicef
63.
Sur le plan financier,

l’année s’achève égale
ment sur une note positi
ve. L’association devrait
retrouver une situation à
l’équilibre, situation
qu’elle n’avait plus connue

TÉLÉTHON ■ Athlètes et footballeurs unis dans l’effort

Un double défi bien réussi

depuis 2013.
L’bjectifs en 2020 est la
création d’une nouvelle
pièce qui est actuellement
en répétition, et dont la
première aura lieu à l’es

pace SimoneVeil, à Cha
malières, le 25 avril pro
chain.
Il s’agit d’un spectacle
monté à partir de deux co
médies courtes d’Anton

La programmation pour
l’année 2020 est déjà lar
gement engagée et des
contacts sont en cours de
finalisation, notamment
pour l’automne.
Parmi ses objectifs prio
ritaires, la troupe entend
renforcer son action
auprès des associations
chamalièroises en se met
tant, toujours gratuite
ment, à disposition des
organismes qui souhaitent
s’appuyer sur sa collabo
ration pour monter des
opérations d’entraide so
ciale ou humanitaire.
Sur ce point, une campa
gne d’information a été ef
fectuée, par courr ier
auprès d’une quarantaine
de responsables associa
tifs, au cours du mois de
novembre 2019. ■

EXPOSITION ■ A la galerie d’art contemporain

Toutes les facettes du verre

La galerie d’art contemporain de Chamalières fait
une place au verre en tant
que médium à part entière
en mettant à l’honneur huit
artistes verriers exceptionnels avec l’exposition « Médium Verre », jusqu’au
25 janvier.
Yv e s B r a u n , M a r t i n e
Bruggeman, Valérie Fan
chini, Sylvie Freycenon,
Michel Lagrange, Jean
Marie Le Goff, Julia Ro
bert, Kazumi Tai, sont is
sus du collectif Dare d’Art
qui s’est constitué en 2010
et regroupe une quaran
taine d’artistes verriers.

Pièces uniques
et petites séries

CARITATIF. Belle journée de sport pour poursuivre le Téléthon.

Deux clubs sportifs chamaliérois ont partagé leurs efforts pour relever deux défis, une première pour la
2 e édition du Téléthon au
Colombier.

Cette année les Flammes
Athlétiques et le Football
Club Chamalières ont re
levé le défi de cette 2e édi
tion qu’ils ont nommé
« Tel est ton défi ! », avec
pour objectifs de courir ou
marcher la plus longue
distance sur piste et mar
quer le plus de buts possi
b l e s e n 4 h e u re s n o n 

stop ! Le résultat est à la
hauteur du double défi
2019 : 155,42 kilomètres
parcourus et 286 tirs au
but !

300 euros

Comme l’année dernière,
sport, partage et bonne
ambiance ont été au ren
dezvous et les dons récol
tés, plus de 300 €, seront
reversés directement à
l’AFM Téléthon.
Les dirigeants des deux
clubs, autour des prési
dents Elda Gregoris Ray

noird et Didier Chastang,
ont tenu à féliciter et à re
mercier tous les partici
pants, qui ont fait preuve
d’engagement pour lutter
contre la maladie, ainsi
que tous les entraîneurs et
bénévoles mobilisés qui
ont permis le bon dérou
lement de ce moment
convivial et intergénéra
tionnel.
Les deux clubs, pleins
d’ambition, donnent
d’ores et déjà rendezvous
en 2020 pour faire mieux
qu’en 2019. ■

Yves Braun joue avec la
lumière tandis que Marti
ne Bruggeman réalise des
panneaux de verre entiè
rement émaillés puis gra
vés ou travaillés en séri
g r a p h i e d’ é m a u x . O r,
argent, cuivre s’invitent
dans ce travail d’une véri
table qualité plastique.
« La confrontation avec
la matière et par là avec le
réel est un élément fonda
teur de mon plaisir de
sculpteur », avoue Valérie
Franchini. Sylvie Freyce
non utilise les différentes
t e c h n i q u e s d u v e r re à

VERNISSAGE. Louis Giscard d'Estaing, maire de Chamalières,
entouré des artistes a salué la qualité des créations proposées
en présence de nombreux invités.
chaud ou à froid, pour op
poser, associer le verre et
le bois créant son propre
univers poétique.
« Composés d’arbres et
d’une infinité de plantes,
façonnés par les éléments,
les femmes et les hom
mes, les paysages me sont
particulièrement sensi
bles », reconnaît Michel
Lagrange. Pièces uniques
ou petites séries de pâtes
de verre contemporaines
sont issues de l’imaginaire
de JeanMarie Le Goff qui
associe les matér iaux,
bouscule les codes.
« J’aime travailler aux
frontières de l’art, du des

sin et du design, le plus
souvent à partir du quoti
dien, objets ou instants
vécus » admet Julia Robert
qui cherche à explorer
dans le verre, de multiples
techniques qui apportent
chaque fois une vision dif
férente sur le matériau.
« Mon niveau de concep
tion est l’eau. Je désire
créer quelque chose qui
c h a n g e, f l o t t e d a n s l e
temps de l’univers » préci
se Kazumi Tai. ■

è Pratique. Galerie municipale
d’art contemporain, avenue de
Fontmaure à Chamalières
Tél. 04.73.30.97.22. Ouvert du lundi
au samedi de 14 heures à 18 heures.
Entrée libre.
Metro

