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VichyScope vous adresse tous ses
arts/cultures/spectacles
meilleurs
voeux pour 2018 !
actualités culturelles
Trois ans
déjà... Le 1er numéro du
télégramme du week-end
journal culturel gratuit de notre
agglomération est paru en janvier
2015 et continue en 2018, grâce à ses
partenaires, privés et publics, aux
Télégrammeet dudépositaires,
week-end
correspondants
aux
arts/cultures/spectacles
étudiants
en journalisme
du Pôle
actualités
culturelles
universitaire de Vichy ; et grâce à vous
aussi, chers lecteurs, alors merci à
tous de votre fidélité !
Dans ce N° 17 : Concert et exposition à
Télégramme du week-end
Bellerive/Ballet à Cusset/Rock’n roll à
Vichy/Candidature UNESCO/Livres en
arts/cultures/spectacles
couleurs/Cosmétiques
radioactifs/
actualités culturelles
Verlaine et violon/Van Gogh au
c i n é m a / D e u x fi l m s d e No ë l / L e
directeur
Culture de Vichy.
lede la
télégramme

VichyScope

VichyScope
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musique - concerts
Pour les petits et les grands
La Rose idéale conte musical
Ensemble Ophélia d’après l’univers
de Claude Debussy
vendredi 2 février - 20 h 30
Le Geyser - Bellerive
gratuit sur inscription - à partir de 4 ans
Il était une fois une princesse à la recherche de la
rose idéale...
MoFo, le bon temps du rock’n roll...
Made in Vichy
« Il faudrait que la musique s’affole. Tout
comme au bon vieux temps du rock’n roll ».
Johnny Hallyday chantait ces mots en 1990.
Plus de 20 ans après, MoFo l’a fait. HervéTissen, Fabien-Fab se livrent sur leur groupe.
Comment le groupe a-t-il été créé ?
Hervé : On n’est pas du tout musiciens au
départ. C’est parti d’une connerie, autour
d’un apéro. On a dit : Fab mets toi à la guitare
comme il faut, et quand t’es prêt, moi je chante
et on monte un groupe. Quelques années ont
passé, puis on a rencontré Seb, par le biais du travail. Il nous sort : quand j’étais étudiant je faisais
un peu de batterie. Les connexions se sont faites, je me suis rappelé le truc de l’apéro avec Fab. Et
c’est parti comme ça... Fabien : On s’est enfermé à trois dans une cave, on a fait des reprises avec
les moyens du bord. On arrivait à jouer des choses en même temps, c’était super agréable. Tout ça,
c’était en 2011. Les deux autres du groupe se sont ajouté il y a 2-3 ans. L’un par le voisinage, l’autre
en répondant à une petite annonce qu’on avait mise dans une boulangerie !
Pourquoi ce nom, MoFo ?
F : Au départ on est parti sur des noms pourris. Moi je pense qu’il faut qu’il soit court pour se
retenir. J’ai un pote qui m’a dit : Bowie a donné plein de noms de groupe via ses albums, ses titres. J’ai
gardé ça en tête. Puis un jour j’ai écouté un morceau de U2 qui s’appelait Mofo. J’ai dit : MoFo,
putain c’est ça. J’ai appelé les gars, personne ne m’a contredit. On a vu qu’il y avait des références.
Un festival porte ce nom et c’est une abréviation de motherfucker. H : Du coup c’était super pour
l’aspect dérision. À l’âge qu’on a, on n’est pas du tout des rebelles de la société. On a des boulots,
des carrières engagées. Donc c’était excellent d’avoir la contraction de motherfucker...
La suite sur VichyScope.info
Nicolas Berriegts et Maxime Valade
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spectacles - théâtre
Ballet Ceci est une rose de Julio Arozarena
Théâtre de Cusset - 13 janvier - 20 h 30 - à partir de 14 €
L’univers chorégraphique est mis en lumière avec les danseurs
du Béjart Ballet de Lausanne. 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 de découvrir sa galaxie.
Maxime Valade
Martin Kubich - directeur de la Culture nouveau poste, nouvel homme - portrait
Sous les feux de la rampe ou dans la
pénombre des coulisses, Martin Kubich
assume tout : sa passion pour le spectacle
vivant depuis l’enfance, son envie de
travailler en équipe et avec des partenaires,
sa mission de coordonner la politique
culturelle de Vichy, le vrai défi lancé au
directeur de la culture. Quand on lui
demande sa définition de la culture, Martin
Kubich répond : c’est ce qui rassemble les
hommes, ce qui permet de toucher le beau,
l’inaccessible, le non quantifiable.
La fonction ? La programmation artistique
et la gestion des 3 équipements culturels
municipaux de Vichy : le centre ValeryLarbaud et ses galeries d’exposition, la
médiathèque municipale et l’opéra.
La gageure ? Plus jamais un concert au
CCVL et une pièce à l’opéra le même soir...
L’ambition ? Ouvrir la culture aux jeunes,
harmoniser, faire rêver, ouvrir un genre
inaccessible au plus grand nombre, avoir une programmation irréprochable, croiser les genres,
faire interagir musiciens et publics, rassembler... Le chamboulement ? Plutôt la co-construction !
L’objectif ? Susciter émotions et réflexions - dès 2018, un festival du 14 juillet au 15 août, avec un
orchestre en résidence - entrées libres ou payantes - que Vichy redevienne la Reine des villes d’eaux !
la suite sur VichyScope.info Paule Thioulouse
Photo : Martin Kubich (assis) avec Maxime Valade et Nicolas Berriegts, étudiants en journalisme
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peinture - sculpture - photo - expo.
Bellerive - médiathèque - Exposition mangas et dessins
du 2 au 31 janvier - Médiathèque/Ferme modèle
Camille Horiot, lauréate de Festi’BD Moulins en 2012
Jeune artiste, fun, optimiste, pleine d’humour et de
candeur, Camille Horiot, exposera ses illustrations et ses
dessins de style mangas. En parallèle, elle proposera un
atelier dessin, à l’issue duquel une des œuvres exposées
sera offerte au lauréat sélectionné par un jury.
bibliotheque@ville-bellerive.com - 04 70 59 44 25

Exposition FAVEA
Femmes artistes de Vichy et associés
jusqu’au 6 mars - 9 heures/18 heures

4!

Peintures
Benoit-Basset
autour des contes
Galeries du
CCVL jusqu’au 4
février
mercredis/
samedis/
dimanches
14 h/18 h - du
mardi au
samedi pendant
les vacances
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littérature - livres - lectures
Ouvrage en souscription avec la SHAVE
Caricatures... La caricature, si elle a des
Caricatures et dessins humoristiques à Vichy et dans ses environs, 1850-2000
origines très anciennes, a connu son plein
épanouissement au 19e siècle, au moment où
Vichy amorçait aussi son éclosion. Depuis, la
ville thermale a représenté pour les artistes
une source abondante d’inspiration :
célébrités diverses cosmopolites, curistes
hétéroclites, autochtones pittoresques... Ils se
sont exprimés à travers la presse locale ou
nationale, les cartes postales humoristiques,
les albums illustrés, ou des dessins et
gouaches parfois restés inédits. Cet ouvrage proposera une sélection des meilleures de ces
caricatures, réparties en quatre registres : En cure, La vie politique locale à travers la presse, La vie
quotidienne sous l’État français, Portraits-charge de personnalités vichyssoises. Un autre regard sur
l’histoire de Vichy ! 12 € avant le 28/2/2018 puis 15 € - parution 27 avril 2018 shavichy@outlook.fr
SHAVE Médiathèque Valery-Larbaud, 106-110 rue du Maréchal Lyautey 03200 Vichy

Cures d’eaux
et réjouissances publiques…

Dans le rayon « art et beaux - livres »
De couleurs et d'or : peintures, sculptures et objets d'art
du Moyen Âge et de la Renaissance du Musée Anne-deBeaujeu
Sous la direction de Maud Leyoudec, conservatrice
du musée Anne-de-Beaujeu à Moulins et Daniele
Rivoletti - Photos de Jérôme Mondière
Éditions Tomacom - 184 pages- 28 €
Présentation des oeuvres européennes du Moyen
Âge et de la Renaissance du Musée Anne-de-Beaujeu :
70 peintures des écoles italienne, germanique,
flamande et française, sculptures, objets d'art, armes
et armures créés entre le XIIe et le début du XVIIe
siècle.
Le catalogue est complété par 2 articles portant sur
l'histoire de la collection : peintures sur bois des 15e
et 16e siècles provenant des Pays-Bas, d’Allemagne,
d’Autriche et d’Italie. Cinq de ces œuvres sont des
MNR (Musées Nationaux Récupération).
VichyScope - n°17 - janvier/février 2018!
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cinéma - audiovisuel - multi/média
Les 2 films classiques de Noël... En DVD
Love actually - 2003
Le Père Noël est une ordure - 1985 - pièce filmée

10 janvier - 1 h 35 - animation, drame, biopic
Réalisé par Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Avec Pierre Niney, Gérard Boucaron, Chloé
Berthier, Gabriel Le Doze, Delphine Rivière
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son
père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en
mains propres une lettre au frère de Vincent van
Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du
peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté
par l'amitié entre son père et l'artiste, n'est pas
franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère
de Van Gogh est introuvable. Le jeune homme
apprend alors par Père Tanguy, le marchand de
couleurs du peintre, que Theo, visiblement anéanti
par la disparition de son frère aîné, ne lui a
survécu que quelques mois...
6!
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histoire - architecture - patrimoine
Candidature commune au Patrimoine mondial de l’UNESCO
11 stations thermales européennes - dont Vichy - ensemble
Quelles villes ? Sous le nom de Great Spas of
Europe, 11 villes représentatives du thermalisme
européen - BadenBaden, Bad Ems, Bad
Kissingen (Allemagne), Bath (Royaume-Uni),
Baden bei Wien (Autriche), Spa (Belgique),
Vichy (France), Montecatini Terme (Italie),
Karlovy Vary, Frantiskovy Lázne et Mariánske
Lázne (République Tchèque) - ont décidé d’une
candidature commune à l’inscription sur la
Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Quand ? Si toutes les conditions sont réunies, la
candidature commune, portée par la
République Tchèque - initiatrice - pourrait être
présentée en janvier 2019.
Pourquoi ? Préserver et mettre en valeur le
patrimoine des villes thermales, témoignage
d’une nouvelle approche des soins qui s’est
développée en Europe autour des sources
minérales naturelles, de la culture thermale
européenne qui a traversé les siècles et
continue à prospérer aujourd’hui ; d’un
développement urbain original et prestigieux
associant santé et villégiature, urbain et nature,
autour d’équipements luxueux (établissement
de bains, casinos, théâtres, grands hôtels,
villas..), reliés par des parcs pittoresques,
instituant le rite de la promenade ; des lieux
réunissant les grands de ce monde qui ont
contribué à modeler les mentalités et les idées
européennes (en matière de politique,
diplomatie, culture…) du 19e au début du 20e
siècle ; faire reconnaître la valeur universelle
exceptionnelle de ce patrimoine commun pour
mieux le faire connaître et le transmettre aux
générations futures.
VichyScope - n°17 - janvier/février 2018!

Les autres villes
candidates avec Vichy

Baden-Baden
Allemagne

© Bernd Hausner

Bad Ems
Allemagne

© Dominik Ketz

Bad Kissingen
Allemagne
© Flavio Burul

Bath

Royaume-Uni

© Colin Hawkins

Baden bei Wien
Autriche

© Romana Fürnkranz

Spa

Belgique
© HP Lessuisse

Montecatini Terme
Italie

© Rosellini

Karlovy Vary

République tchèque
© Lubomír Zeman

ˇ
ˇ
Frantiskovy
Lázne
République tchèque

ˇ
© Infocentrum Františkovy Lázne

Mariánské Lázne
ˇ
République tchèque
© Jan Prudík
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conférences - ateliers...

imprime tous vos livres

Verlaine violon, Verlaine passion
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
5 € - gratuit pour les étudiants
Le thermalisme et la
radioactivité :
Tho-Radia, des
produits de beauté
fabriqués à Vichy
Conférence avec la
SHAVE
par Gérard Sallet
Vendredi 12 janvier
Centre Culturel
Valery-Larbaud
Salle Caillois
15 h 30
5€
gratuit pour les
étudiants
VichyScope et VichyScope.info sont édités par Culture/S à Vichy - association n°033003488 - Siret 811 998 996 00011
redaction@vichyscope.info - vichyscope.info - facebook.com/vichyscopeinfo - facebook.com/groups/culturesenpaysvichyauvergne

Numéro 17 - janvier/février 2018 - avec la participation de Maxime Valade et Nicolas Berriegts, étudiants en journalisme
Crédit photos : Ville de Vichy - FAVÉA - Benoit-Basset - Couverture : guide de Vichy 1928 - Henri Fournier
les informations sont données à titre indicatif - NPJSVP - Impression Numéli. à Vichy

8

VichyScope - n°17 - janvier/février 2018

