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Si on sortait
CETTE SEMAINE
THÉÂTRE. Tout mon amour. La

comédie de Clermont présente, ce
soir encore et jusqu’à dimanche
« Tout mon amour ». Un drame
intime écrit par Laurent Mauvignier
et interprété par les comédiens du
collectif Les Possédés. À 20 h 30,
Maison de la culture. De 7 à 27 €.
Billetterie Espace Victoire, place de
la Victoire à ClermontFerrand.

Autour de l’ours. D’après Tchekov

par la compagnie H20Les Pantins,

vendredi 10 et samedi 11 à
21 heures, dimanche 12 janvier à
17 heures, au petit théâtre de
Vallières, 1 rue Volney, ClermontFd.
Tél.06.71.72.21.53.

JEUNE PUBLIC. Suspendu. Dans le

cadre de Graine de spectacle, la
compagnie Le Lariot présente un
théâtre visuel d’objets et de
machineries (notre photo) pour les
enfants à partir de 9 ans. Jeudi 9 à
14 h 30, et vendredi 10 à 10 heures
et à 20 heures, Maison de l’Oradou,
ClermontFd.

CLOWN MIME. Lune Air. Avec sa

nouvelle création, Julien Cottereau,
clown, mime, bruiteur, nous
emmène dans la folie, la poésie, le
rire et la tendresse. À partir de
8 ans. Ce soir à 20 h 30 au
Sémaphore, à Cébazat.
Tél.04.73.87.43.43.

HUMOUR. Crise de foi. Sophia Aram
joue la crise de foi, vendredi à
20 h 33 à la Baie des Singes à
Cournon. Tél.04.73.77.12.12.

EXPOSITION ■ Jusqu’au 18 janvier, exposition à la Galerie municipale d’art contemporain de Chamalières

La proposition Artogue à l’Amac

Le travail de sept artistes du
collectif Artogue est toujours à découvrir à l’Amac à
Chamalières. A la Galerie
municipale d’art contemporain de Chamalières, jusqu’au 18 janvier prochain.

U

n peu d’art après les
vacances ? Pourquoi
pas. L’une des desti
nations du moment est la
galerie municipale de
C h a m a l i è re s o ù , a v e c
l’Amac, sept artistes du
collectif Artogue sont réu
nis. L’occasion, par exem
ple, de découvrir le travail
de Paulina Fuentes Valen
zuela, photographe. Elle
travaille essentiellement
en argentique, qui selon
elle, exige rigueur, patien
ce, et « m’impose de faire
des choix ». La féminité,
l’intime et le corps sont au
cœur de ses recherches.

Des univers

CHAMALIÈRES. Artogue propose de découvrir les univers de sept de “ses” artistes.
la découverte. Son espace
pictural est énigmatique et
subtil.
Christian Petitalot, photo

graphe, « d é s t r u c t u
re » c e q u i l’entoure
pour mieux recomposer.
Enfin, R é m i S c h we i ze
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r, pe i n t re, s’ inscr it
« dans une démarche in
tuitive visant à faire jaillir
cette part secrète qui

s’installe en chacun de
nous et qui s’apparente à
la mémoire involontaire ».

è Entrée libre. vJusqu’au

18 janvier, du lundi au samedi de 14
à 19 heures. Galerie d’art
contemporain de Chamalières,
Carrefour Europe.
519374

Autre sphère, celle de
Christophe Gannat, plasti
cien, qui entre mifiguratif
et miabstraction, propose
des toiles où matières et
histoires évoluent. Sylvain
Ger vais, autre peintre,
avance sur le terrain sensi
ble de « l’expression de
l’humain et de son rap
port au réel, de ses senti
ments universels et in
temporels ».
Adeline Girard, photogra
phe, « aime le mystère » et
le partage quand Jean
Marc Janssaud, peintre et
photographe, lui, ne don
ne pas de clef mais attise
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