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musique - concerts
Festival 2018 Jazz & Villages en Montagne bourbonnaise - 9ème édition - le programme complet

AMCT Place A. Corre 03250 Châtel-Montagne
Alain Cambon 04 70 55 06 76/06 99 04 29 38

amct_culture@orange.fr
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samedi 24 mars - Charmeil
PG. Project - 20 h 30 - salle Récréactiv'
samedi 31 mars - Châtel-Montagne
Trio Swing Home - 20 h 30 - Salle des fêtes
dimanche 1 avril - Le Mayet de Montagne
Trio Badiane - 18 h 00 - Salle de La Grenette
samedi 7 avril - La Chabanne
Ikorita - 20 h 30 - Salle des fêtes
dimanche 8 avril - Arronnes
Joël Laforet 4tet - 18 h 00 - Salle des fêtes
samedi 14 avril - Ferrières
Aérofaune & Michel Marre - 20 h 30 - Théâtre des
Masques
dimanche 15 avril - Châtelus
Birnie's Project - 18 h 00 - Salle polyvalente
dimanche 22 avril - Molles
Final - 16 h 00 - Salle des fêtes
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spectacles - théâtre
Ballet La Belle au bois dormant - Opéra de Vichy - dimanche 11 mars à 15 h - lundi 12 mars à 19 h
musique de Tchaïkovski - chorégraphie de Jean-Guillaume Bart d’après Marius Petipa
Yacobson Ballet et
Saint Petersburg
State Academic
Theatre - Direction
Adrian Fadeev
Ballet créé en 1890 à
Saint-Petersburg,
livret d’après le
conte de Perrault 50 danseurs - JeanGuillaume Bart est
danseur Étoile de
l’Opéra de Paris et
ici chorégraphe, il
reprend la version
originale de Petipa.
Danse Tauromagia (en avant-première) - Théâtre de Cusset - 6 avril
La Compagnie Mercedes Ruiz présente Tauromagia, sa nouvelle création
Un passage éclair et privilégié au Théâtre de
Cusset avant de danser au Festival de
Séville. Le thème ? Le monde des taureaux,
de leur naissance jusqu’aux arènes.
Le spectacle réveillera les émotions et les
sensibilités des spectateurs.
Mercedes Ruiz, lauréate du Prix Antonio
Gades, est l’une des plus grandes danseuses
de flamenco de ces dernières décennies.
Elle propose Tauromagia, sa toute nouvelle
création, sur une musique de Manolo
Sancular.
Tarif normal : 18/15€
Abonnés : 14/12€
Cussétois : 15/12€
Maxime Valade, étudiant en journalisme
VichyScope - n°18 - mars/avril 2018!
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littérature - livres - lectures
Bénédicte Peyrol, députée de la 3ème circonscription
de l’Allier, parle de culture et de livres
Élue députée avec 58% des voix au second tour des
élections législatives en juin dernier, Bénédicte Peyrol
nous parle de son action et de son rapport personnel
avec la culture ; que représente la culture pour elle ?
« Etre acteur de la construction de sa culture »
Dans une circonscription relativement rurale, l’accès à
la culture est différent selon que l’on habite à la ville
ou à la campagne. Des inégalités persistent, mais elle
constate les efforts réalisés. Il faut développer les
réseaux de transports pour permettre à tout individu
d’accéder aux infrastructures culturelles de la ville, médiathèques, bibliothèques, etc. Le milieu
social joue aussi un rôle dans cet accès à la culture. « Soutenir les projets culturels »
Bénédicte Peyrol n’a pas un champ d’action concret pour la culture. Elle est là en soutien de
projets et explique pouvoir faire remonter au ministère de la Culture et de la Communication les
problèmes qu’elle pourrait constater. La jeune députée joue un rôle d’intermédiaire entre la
culture locale et le pouvoir national.
« La plus belle culture est celle qu’on se construit soi-même, pas celle imposée par les autres »
Et son rapport personnel à la culture ? Bénédicte Peyrol se dit boulimique de livres. De Yourcenar à
Beauvoir en passant par Sartre. Plus jeune, elle passait des heures à la médiathèque ValeryLarbaud. Les livres sont pour elle des moyens de développement personnel au quotidien. Elle
confie prendre des notes de ses lectures, pour ne pas oublier des phrases, des passages, qui la
touchent. Autre passion, la danse qu’elle pratique depuis l’âge de 4 ans. Bénédicte Peyrol parle d’un
moyen d’expression, par le corps en mouvement. Egalement passionnée de poésie, elle écrit ellemême. Comme pour libérer sa sensibilité. La sensibilité d’une jeune femme de 26 ans plongée dans
la vie politique…
Nicolas Berriegts, étudiant en journalisme
Salon du livre Les Plumes d’Auvergne - dimanche 11 mars - Bellerive - Monzière - 10 h/18 h
Organisé par l’association Une mémoire pour
l’avenir dont la présidente est Gisèle Gaston. 40
auteurs, des habitués, des nouveaux : Serge
Camaille, Michel Benoit, Christophe Masson,
Elyane Rochefort, Liliane Godat, Jean-Paul
Fontanon, Céline Roussel, Eric Tournaire, Sylvie
Livet, Claude Ferrieux, Laurent Mathoux,
Claudegil Morince, Andy Pinoteau, Céline Olive,
Aurélie Vaissier, Claude Vignais, ...
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peinture - sculpture - photo - expo.

Charlotte Benoit une jeune élue engagée et connectée
À Vichy, la 1ère adjointe est en charge de la culture
Déjà adjointe à la culture de Claude Malhuret, lorsque
Frédéric Aguilera est devenu maire de Vichy en octobre
2017, Charlotte Benoit est devenue 1ère adjointe,
toujours en charge de la culture, et aussi de la
dynamisation du centre-ville et du commerce ainsi que
de l’animation. À Vichy Communauté, Charlotte Benoit
est vice-présidente, en charge de la culture et des
ressources humaines ; conseillère régionale AuvergneRhône-Alpes, elle vient d’être élue présidente de la
commission Numérique. Pour Charlotte Benoit, la
politique culturelle de Vichy doit être cohérente sans
être inflationniste ; il y a beaucoup de salles et, comme
avec un Rubik’s Cube, beaucoup de possibilités qu’il faut combiner. La rénovation du Centre
culturel Valery-Larbaud se fera par étapes et des travaux sont prévus à la Médiathèque éponyme,
pour développer une approche ludique et ouverte de la lecture qui rime avec culture. Oui, il y aura
un Festival d’été pour renouer avec la tradition musicale vichyssoise. Un autre objectif est de
garder les jeunes actifs à Vichy. Quand on lui demande si Vichy est une ville qui attache de
l’importance à la culture et quel est le budget affecté, la 1ère adjointe répond sans hésitation : avec
près de 10% du budget municipal - soit environ 4 millions d’euros - oui, Vichy est une ville culturelle !
Paule Thioulouse
Quizz ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES - Centre d’information sur les droits des femmes et familles 03

Les 15 questions/réponses : exposition au FJT 13 rue de l’Emballage - Vichy
1 - Quel est le pourcentage de femmes dans la population française ?
47% 49% 52%
2 - Quel est le pourcentage de rues portant le nom d’une femme ?
3 % 20% 50%
3 - Depuis 1958 et la 5ème République, combien de femmes ont été 1er Ministre ? 1 7 12
4 - Quel est le pourcentage de femmes parmi les maires de communes ?
16% 32% 48%
5 - En moyenne, quel est le nombre d’heures qu’une femme passe, chaque semaine, en plus que
son conjoint à s’occuper des tâches domestiques ?
7h
14 h 21 h
6 - Quel est l’écart de salaires entre les femmes et les hommes ?
8%
17% 24%
VichyScope - n°18 - mars/avril 2018
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cinéma - audiovisuel - multi/média
Le Retour du héros - une romance historique et familiale
Le nouveau film de Laurent Tirard (Le Petit Nicolas) présente un Jean
Dujardin à l’ère napoléonienne. Le capitaine Neuville va se révéler
un grand imposteur. Parti au combat en Autriche, le voilà de retour
trois ans après. Pauline Beaugrand, sa fiancée, sombre dans le
désespoir. Sa sœur Élisabeth, merveilleusement jouée par Mélanie
Laurent lui écrit des lettres se faisant passer pour son fiancé. Le
capitaine Neuville (re)surgit alors, transformé par le combat mais
annoncé comme mort par Élisabeth. Une comédie drôle et prenante,
aux enchaînements rapides et efficaces, avec un tandem Jean
Dujardin - Mélanie Laurent qui fonctionne bien. Héros ou escroc,
c’est tout le charme de ce vaudeville en costumes.
Maxime Valade
Life is strange : un jeu vidéo pas comme les autres fondé sur l’amitié
Un jeu philosophique, qui vous invite à vous positionner face à des
questions de vie. Vos choix vous permettront d’apprendre à mieux
vous connaitre. Quel ami êtes-vous ? Etes-vous prêts à tout par
amitié ? À quel point aurez-vous de l’empathie pour votre amie ? Sur
tous les plans, vous pourrez vous découvrir vous-même. En plus, le
jeu a des graphismes magnifiques, presque semblables à des
peintures, et une bande son parfaitement adaptée à l’ambiance du
jeu. Mais surtout, deux personnages plus qu’attachants. Dans le jeu,
vous incarnez Maxine Caulfied, alias Max. Étudiante en
photographie, elle le don de remonter le temps ; elle retrouve sa meilleure amie d’enfance et
confidente, Chloé Price. Les deux amies se redécouvrent, échangent sur le temps passé, Chloé
confie son inquiétude quant à la disparition d’une amie, Rachel Amber. Elles vont mener leur
enquête, sur fond d’anciennes cicatrices mal refermées, avec des plongées entre amitié ambiguë et
souffrances enfouies. Max apprendra à ses dépens qu’on ne peut panser les plaies du passé. Et
certainement pas en remontant dans le temps…
Promis, vous traverserez toutes les émotions, le temps de cinq épisodes.
De la colère, du rire… et des larmes.
Nicolas Berriegts
Shazam, qu'est-ce que c'est ? Une application pour toutes les musiques que vous aimez !
Elle permet d'identifier des musiques grâce à un système de
reconnaissance et au micro du téléphone. Indispensable quand on
écoute la radio et qu'on a envie de connaître le titre et l’interprète
d'une chanson que l'on ne connait pas. Gratuite sur PlayStore et
AppleStore.
Maxime Valade
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histoire - architecture - patrimoine
Josette Alviset
pour le patrimoine musical de Vichy
Depuis le 13 janvier 2018, Josette est avec ses
amis, au paradis des musiciens.
En 1991, elle avait eu la gentillesse de me faire
visiter la bibliothèque musicale du Grand Casino,
ce lieu hors du temps et souterrain où elle menait
ses recherches. Son projet était à la fois simple et
grandiose : conserver et montrer l’immense
fonds d'archives
du théâtre.
Depuis 1987 et la création du Centre d’études et de recherches
Patrimoine musical de Vichy et la mission confiée par la ville,
jusqu’à 2002 et la création du Musée de l’Opéra de Vichy, grâce au
legs de Noëlle Péronnet qui permit de créer une fondation à la
mémoire de son mari Gabriel, Josette a travaillé sans relâche, avec
détermination et obstination, à réaliser un projet titanesque dont
tout le monde est heureux et fier aujourd’hui.
Je retiens son amour de la transmission, son respect des oeuvres, son
humour, son intransigeance et sa capacité à s'indigner. Désormais, le
Musée de l’Opéra de Vichy portera aussi le nom de Josette Alviset.
Roger Imberdis, président de la Fondation Péronnet
Paule Thioulouse
Photo transmise par Brigitte Galtier-Gerbout
Autour du 8 mars - Journée Internationale des Femmes
Avec le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
de l’Allier
lundi 5 mars
- 10 h/12 h : Matin de femmes - PIJ - 9 place Hotel de Ville
Quiz des dates et chemin de témoignages avec le CIDFF 03
- 20 h 30 : spectacle Les Silencieuses (récit d’un voyage) de
Nicolas Raccah - FJT 13 rue de l’Emballage - entrée libre
PIJ 04 70 31 05 27
pij@vichy-communaute.fr
FJT 04 70 96 55 50
loic.tome@&t-vichy.fr
VichyScope - n°18 - mars/avril 2018!
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conférences - ateliers...
Le Grand Débat : Opéra de Vichy - 9 & 10 mars - 2 femmes
Mazarine Pingeot
Mère et fille face à
l’engagement, la
violence et les médias
aujourd’hui
vendredi 9 mars - 19h

imprime tous vos livres

Mazarine Pingeot
est agrégée de
philosophie. Elle a écrit romans et essais. Le début de son
dernier roman Magda est librement inspiré de faits réels :
une mère apprend par la télévision que sa fille est accusée
de tentative de meurtre en relation avec une entreprise
terroriste ; sentiment de culpabilité, notion d’engagement
et relations complexes entre mère et fille. Des sujets que
Mazarine Pingeot a vécus lors de sa jeunesse particulière.
Laure Adler La longue
marche des femmes
samedi 10 mars - 16 h
Laure Adler fut conseillère
culturelle de François
Mitterrand, animatrice du
Cercle de minuit, directrice
de France Culture. Elle
anime l’émission L’heure
bleue tous les soirs sur
France Inter. Elle a écrit une thèse d'histoire sur les
féministes du XIXe siècle, puis des biographies :
Marguerite Duras, Simone Weil, Hannah Arendt. Son
Dictionnaire intime des femmes permettra d’évoquer
l’actualité et le combat des femmes pour l’égalité.
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