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Offrir des cadeaux culturels locaux - de 5 € à 500 000 €

Spécial CADEAUX pour un NOËL CULTUREL

VichyScope - n°16 - novembre/décembre 2017 !

1

Le

journal

culturel

gratuit

musique - concerts
Un vrai cadeau...
Pour les petits et les grands
La Rose idéale
conte musical
à partir de 4 ans
par l’Ensemble Ophélia
d’après l’univers de
Claude Debussy
vendredi 2 février - 20 h 30
Le Geyser - Bellerive
Gratuit sur inscription
Il était une fois une
princesse à la recherche de
la rose idéale...
L’Ensemble Ophélia
transporte les enfants dans un moment de partage musical et artistique, entre roses et tableaux
poétiques, dans l’univers impressionniste de Claude Debussy, au coeur d’un conte imagé d’une
grande poésie avec trois musiciennes - spectacle d’inauguration de « Coup de projecteur ».
Un beau cadeau à mettre au pied du sapin...
Une place pour le concert de Julien Clerc
mardi 24 avril 2018 - opéra de Vichy - 55 €
Des millions d’albums vendus et des chansons
cultes. Pour « La tournée des 50 ans - deux pianos »,
Julien Clerc va livrer ses plus beaux titres, de Ma
préférence à Femmes, je vous aime en passant par
Mélissa ; tournée événement qui célèbre cinquante
ans de succès ininterrompus.
On se laissera emmener par ses textes romantiques
et ses mélodies douces. Sa voix tremblante,
reconnaissable entre mille, berce le public dans son
u n i ve r s e n vo û t a n t . Po u r c e t t e t o u r n é e
exceptionnelle, Julien Clerc sera accompagné de
deux pianos à queue ! De quoi satisfaire ses fans,
partout dans l’hexagone, y compris à Vichy.
Nicolas Berriegts
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spectacles - théâtre
Pour Noël, on peut offrir des
places de théâtre !
À droite, à gauche
une pièce de Laurent Ruquier
avec Francis Huster et Régis
Laspallès
31 décembre - 20 à 50 €
Pour aller joyeusement vers
2018, l’opéra de Vichy propose
une pièce de Laurent Ruquier
le 31 décembre. À droite,
à gauche est une satire
tordante qui, après avoir fait
succès à Paris, débarque chez
nous. On y retrouve notamment Francis Huster et Régis Laspallès dans des rôles totalement
opposés. Les deux personnages ont des idées différentes sur la politique. Un coup porté aux idées
reçues de la droite et de la gauche. Une comédie loufoque qui revient sur la réflexion du vivre
ensemble et des clivages sociaux.
Maxime Valade
Une place pour le ballet Ceci est une rose - Théâtre de Cusset - 13 janvier - 20 h 30 - à partir de 14 €
L’univers chorégraphique
de Julio Arozarena est mis
en lumière dans le
ballet Ceci est une rose avec
les danseurs du Béjart
Ballet de Lausanne. Le
chorégraphe est diplômé de
l‘École Nationale d’art de
Cuba. Enfant des quartiers
de la Havane, il a fait de
l’Europe sa scène depuis les
années 80. Chorégraphe à
succès à travers le monde,
Ceci est une rose permet au
spectateur de découvrir
une partie de sa galaxie.
Maxime Valade
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peinture - sculpture - photo - expo.
Peintures
Jonathan Testa
Inspiré par son père
photographe et
musicien, Jonathan
pulvérise les codes
avec des créations
pleines de couleurs
et de fantaisies.
Grâce à la musique,
il libère son art
comme on balance
un flow. Sur toile,
carton, papier, il fait rimer rigueur et ampleur, poésie et
asymétrie, art brut et finesse. Techniques privilégiées :
acrylique, bombe aérosol, collage, pochoirs, feutres, craie
pastel - à partir de 50 € - jonathan.testa@orange.fr
Créations photo/numériques - Henri Lauras,
petit-fils d’Henri Pourrat, prix Goncourt 1941.
Galerie hAbEO 15 Square de la Source de
l’Hôpital - Vichy - 100 x 100 - à partir de 700 €

Peintures Benoit-Basset autour des contes
Exposition du 16/12/2017 au 4/2/2018
Centre Culturel Valery-Larbaud :
- vernissage 15 décembre à 18 heures
- ouvert les mercredis/samedis/dimanches de
14 heures à 18 heures et du mardi au samedi
pendant les vacances, du 23 au 31 décembre
- à partir de 700 €
4!
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littérature - livres - lectures
Le magazine
Sports
Auvergne
qui parle de
sport, de
tous les
sports ...
Cadeau idéal
pour les
passionnés !
4, 90 €
Le livre
Maigret en
Auvergne
de Georges
Simenon qui
réunit deux enquêtes du commissaire, à Moulins et à Vichy - pour les vrais amateurs - 8,90 €
Le livre et l’album Avant la télé d’Yvan Pommaux - pour petits et grands - 8,20 € et 22 €
« Le 13 septembre 1946, je nais à Vichy, où je grandis en jouant au rugby, en allant beaucoup au cinéma
grâce à ma tante, ouvreuse au Lux, qui me fait entrer avec mes cousins par la sortie de secours. Je dessine
dès la maternelle, ne cesse plus de dessiner, ne fais que passer aux beaux-arts de Clermont-Ferrand et
Bourges, exerce divers petits métiers et me retrouve bientôt, par le plus grand des hasards, maquettiste à
Paris, aux éditions de l’École, qui
muent et deviennent l’École des
loisirs. » Yvan Pommaux
Alain Moret a huit ans, en 1953,
dans une petite ville française.
Bientôt, ses parents achèteront
leur première voiture. Bientôt,
ils changeront d'appartement.
Ils auront la télévision, le
téléphone, un réfrigérateur,
une salle de bain. Alain portera
des blue-jeans, il écrira au
stylo-bille, il mâchera du
chewing-gum. Bientôt...
VichyScope - n°16 - novembre/décembre 2017!
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cinéma - audiovisuel - multi/média

Pour Noël, un film déjanté, à voir en famille !
À partir de mercredi 13 décembre - 9 - 7 - 5 €
Que la Force soit avec vous pour Noël...
Le numéro 8 arrive !
À partir de mercredi 13 décembre - 9 - 7 - 5 €
Star Wars arrive dans les salles :
Kylo Ren, Ray, Luke Skywalker, ou encore
l’énigmatique Snoke. Tous les personnages du
précédent épisode sont à l’affiche de ce nouvel
opus.
Rian Johnson, le réalisateur, dévoile le
huitième épisode de la célèbre saga.
Offrez-vous un grand voyage pour Noël, dans
une galaxie lointaine, le temps de 2 h 30.
Plongez dans les histoires passées des Jedi et
l’origine du pouvoir de la Force.
Nicolas Berriegts
6!

Second opus pour Lucien Jean-Baptiste avec La
Deuxième Etoile, la suite du film sorti en 2009
La Première Étoile.
Cette comédie à la fois tendre et drôle
débarque dans nos cinémas juste avant Noël.
Jean-Gabriel et sa bande sont de retour sur le
grand écran et tout ne va pas se passer comme
prévu. Le héros décide d’emmener sa famille à
la montagne pour passer les fêtes de fin
d’année. Sa mère rejoint la famille depuis les
Antilles, ce qui entraînera de nombreux
mouvements pendant le séjour. Un film aussi
touchant qui ravira petits et grands à
l’approche de Noël.
Maxime Valade
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histoire - architecture - patrimoine

Castel-Franc, un très grand et très beau cadeau !
Le Castel-Franc, dont la partie la plus ancienne remonte à 1482, est à vendre au prix de 495 000 €.
La Ville de Vichy, propriétaire, qui souhaite vendre le bâtiment, l’avait acheté en 1997. La surface
habitable de 485 m2 est répartie sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, 9 pièces destinées autrefois au
service ont conservé leurs étagères et un imposant poêle en faïence. Des salons avec des fenêtres
à meneaux et des cheminées, des pièces mansardées complètent l’habitation aux 1er et 2ème
étages. À l’extérieur, un jardin à la française donne sur le boulevard Kennedy et les parcs d’Allier.
Le bâtiment abrita la mairie puis le musée de la Compagnie fermière et fut remanié
au XIXème siècle ; la tourelle de l’escalier desservant les deux étages est inscrite sur l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques depuis 1926. Nous avons eu une quinzaine de visites,
deux ont failli aboutir, explique Carine Porte, directrice des affaires juridiques, patrimoniales et
fiscales de Vichy Communauté. Le Castel-Franc a abrité la mairie au début du XIXème siècle. À
l'époque, la Ville le louait. La maison comportait 5 pièces au rez-de-chaussée et 4 au 1er étage, sans
compter les couloirs et l’escalier à vis, détaille Fabienne Gelin, responsable des fonds patrimoniaux.
On pouvait facilement y loger le conseil municipal, la salle des mariages, les bureaux du maire et de son
secrétaire ainsi que le logement du concierge. En 1822, devant l’ampleur des travaux à entreprendre, le
baron Lucas, inspecteur des eaux thermales et maire, préfère acheter une maison située 1 rue de la
Source-de-l’Hôpital. Vichy comptait alors 2 500 habitants.
La Compagnie fermière avait acheté la maison en 1928, après le décès du propriétaire Charles Claude
Alexandre Gravier du Monsseaux. De 1937 à 1984, le Castel-Franc abrite le musée de la Compagnie
fermière. Un musée de l’histoire de Vichy.
D’après le texte d’Estelle Dissay - La Montagne - 27/2/17
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conférences - ateliers...

imprime tous vos livres

Un billet d’entrée pour Verlaine violon, Verlaine passion
- 5 € - proposé par l’Alliance française de Vichy
Alain Mossé dit Verlaine, Aude Pesquier est au violon
- jeudi 11 janvier - 15 h 30 - Salle Caillois
- Centre Culturel Valery-Larbaud
- gratuit pour les étudiants
Un billet d’entrée
pour la conférence
de la SHAVE - 5 €
Le thermalisme et la
radioactivité :
Tho-Radia, des
produits de beauté
fabriqués à Vichy
Conférence donnée
par Gérard Sallet :
- vendredi 12 janvier
- Centre Culturel
Valery-Larbaud
- salle Caillois
- 15 h 30
- étudiants : gratuit
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