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musique - concerts
Karim Boulhaya, Monsieur CCVL - backstage depuis 1997
Karim est tombé tout petit dans la potion magique de la culture grâce à son père, passionné de
cinéma ; aujourd’hui directeur du Centre Culturel Valery-Larbaud, Karim a passé un Bac A3 en
audiovisuel, opéré un virage vers le graphisme et la décoration avant d’enchainer avec la
communication. En 1997, à 25 ans, il entre au CCVL comme technicien, travaille ensuite dans la
communication et la coproduction. En 2001, au départ de l’ancien directeur, on lui propose de
prendre la tête de l’établissement. « À l’époque, la salle n’était pas la même ». Les élus ont décidé d’en
faire quelque chose de nouveau. Le CCVL appartient à la ville, géré par l’OTT, et c’est l’adjointe à la
culture qui valide la feuille de route de Karim. Avec l’arrivée de Martin Kubich, directeur de la
culture, les sites de la ville vont être harmonisés pour créer une seule entité.
Karim parle d’une
belle histoire, grâce à
la volonté de
certains élus,
comme Charlotte
Benoit. Le directeur
est passionné par
tous les projets qu’il
mène. « La salle
fêtera ses 100 ans en
2029 ; si d’ici là on
arrive à faire peau
neuve, ça sera super ».
Message transmis !
Festival Nuits d'été - Cusset - 18/19/20/21 juillet Festival Osez le classique ! 29 juin/22 juillet
Esplanade de l'Espace Chambon 21 h ville-cusset Bellenaves - église/Chavroches - église/Ebreuil
- cour des Charitains/
Agenou/
Léondi/AC/ Effiat - église/Gannat
DÇU : le 18 - église/Montaigu-leBlin - église/Moulins
Alpha
- cathédrale/Randan Blondy : le
Domaine Royal/
19
Ve r n e u i l - e n - B . Trust : le 20 é g l i s e / Vi c h y - L a
Elephanz - Galerie/Vichy - Hôtel
Arcadian : le de Ville/Vichy - église
St-Louis 04 70 15 31 00
21
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spectacles - théâtre
Le Barbier de Séville - Rossini - Opéra de Vichy - vendredi 27 juillet/20 h - dimanche 29/18 h
Direction musicale : Raphaël Merlin - Mise en scène : Pierre Thirion-Vallet - Orchestre : Les Forces
Majeures, collectif de
chambristes
Coproduction Centre
lyrique ClermontAuvergne Opéra Nomade
Opéra le plus célèbre
de Rossini, Le Barbier
de Séville, d’après
Beaumarchais, narre
l’émancipation
amoureuse de Rosina,
cloîtrée chez son
tuteur Bartolo. Aidé
du barbier Figaro, le
comte Almaviva
délivre sa bien-aimée
de la maison du vieux
barbon.
Les Flamboyantes #4 Cusset 25/26/27 mai
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Water is Memory #5 - Procédé Zèbre - 3 au 27 mai
13 spectacles/représentations/trajets à : Cusset,
Châtel-Montagne, Vichy, Fleuriel, Moulins, Yzeure,
Lapalisse - tout sur www.procedezebre.com
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littérature - livres - lectures
Festival Venez buller à Cusset - samedi 30 juin
Première édition du festival « Venez buller à Cusset »
dédié à la BD, au Manga et au Comics. En plein coeur de
ville, installez-vous confortablement à l’ombre du
gigantesque platane paré de voiles et laissez-vous
transporter dans l’univers des artistes et illustrateurs
avec des animations riches et attractives - entrée libre.
Philippe Larbier, illustrateur de la bande dessinée Les
Petits Mythos signe le visuel. Il sera présent aux côtés
d’artistes, d’illustrateurs et de scénaristes : Désirée et
Alain Frappier, REIDROC alias Jean-Pierre Cordier,
Michèle Cordier, Greg Massonneau, Camille Bernard,
Repyone. Dédicaces/expositions/ateliers/ludothèque/
médiathèque éphémères/vente de BD/Manga/Comics...
Un nouveau rendez-vous dans le paysage culturel autour
d’un art qui rassemble toutes les générations.
Mort d’un sénateur - Pascal Chabaud - Éditions de Borée
Juillet 1940. L’inspecteur Joseph Dumont de la 6e brigade
mobile, durement éprouvé par la mort de sa femme
enceinte fauchée par un automobiliste, enquête sur
l’assassinat du sénateur Étienne Ferrand, retrouvé le crâne
défoncé dans une chambre de l’hôtel Carlton. Ce Grand
Maître franc-maçon opposé au régime de Pétain détenait
des documents gênants pour le pouvoir. La piste du
complot politique est aussitôt privilégiée. De fauxsemblants en rebondissements, la quête de la vérité s’avère
difficile, périlleuse, voire dangereuse : tandis que Joseph
Dumont a fort à faire entre ses investigations sur la mort
de sa femme et sur celle du sénateur, son supérieur, le
commissaire Champeix est assassiné et son ami et collègue
de la police scientifique, Nestor Bondu, échappe à une
tentative de meurtre. En ces temps troublés, sur fond
d’espionnage industriel et de sociétés secrètes, Pierre Laval
place ses hommes dans la police et à tous les niveaux de
l’État. Dumont ne sait plus à qui faire confiance.
Signature à La Grande Librairie samedi 16 juin - 15 h
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peinture - sculpture - photo - expo.
Portrait(s) #6 - le rendez-vous photographique
Du 15 juin au 9 septembre 2018, le rendez-vous
photographique Portrait(s) poursuit le voyage entamé
voilà six ans. Un voyage au cœur d’un territoire
artistique hétéroclite, passionnant, où se conjuguent
les écritures photographiques. Chacune à leur
manière - documentaire, humaniste, académique,
poétique -, elles évoquent la liberté des nomades, la
résilience, la beauté de corps singuliers. Elles donnent
à voir la matière complexe de la figure humaine,
l’humaine condition qui, à travers le monde, les
cultures, les âges ou les genres, nous relie les uns aux
autres.
www.ville-vichy.fr/agenda/portraits-2018
PROGRAMME SÉLECTIONNÉ PAR FANY DUPÊCHEZ,
DIRECTRICE ARTISTIQUE, KARIM BOULHAYA,
DIRECTEUR DU CENTRE CULTUREL VALERYLARBAUD & CO-COMMISSAIRE, PASCAL MICHAUT,
DIRECTION DE PROJET, CHARLOTTE BENOIT, 1ère
ADJOINTE AU MAIRE ET ADJOINTE À LA CULTURE
Exposition Cures d’eaux et réjouissances publiques
Caricatures et dessins humoristiques à Vichy et dans ses
environs 1850 - 2000
Médiathèque Valery-Larbaud - du 27 avril au 9 juin
La caricature, si elle a des origines très anciennes, a connu
son plein épanouissement au 19e siècle, au moment où
Vichy amorçait également son éclosion.
Depuis, la ville thermale a représenté pour les artistes une
source abondante d’inspiration, réunissant célébrités
diverses cosmopolites, curistes hétéroclites, autochtones
pittoresques...
Ces dessinateurs se sont exprimés à travers la presse locale
ou nationale, les cartes postales humoristiques, les albums
illustrés mais aussi des dessins et gouaches parfois restés
inédits.
Visite commentée : samedi 9 juin - 11 heures
Entrée libre - tout public - renseignements 04 70 58 42 60
VichyScope - n°19 - mai/juin 2018
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cinéma - audiovisuel - multi/média
Un pas vers vous dans l’Allier - un documentaire, mais pas seulement ! Tournage en cours...
Scénario de Christopher Tourneur : des habitants, caméra à la main, vont à la rencontre de
personnes remarquables dans un département remarquable... De leurs points de vue, l’Allier
regorge de talents et de singularité par les paysages mais aussi par ceux qui l’habitent...
facebook.com/pg/Un-pas-vers-vous-dans-lAllier
Ce qui le motive : « l'envie de mettre en avant l'humain ou des groupes de personnes et les faire parler
d'eux ; l'obsession de sortir du climat anxiogène créé par la multiplication des médias, des images et du
manque de proximité des femmes et des hommes de notre bel Allier et en espérant que le scénario a des
valeurs de fraternité ; la volonté de se dépasser et d'aller à la rencontre de l'autre malgré les différences
d'âge, de classes sociales, de physique ; l'ambition de valoriser son département car on aime y vivre même
s'il y a toujours des évolutions et des changements à apporter ! »
Déjà 5 175 € de financement participatif...
Et aussi, pour financer le projet, un atelier découverte du monde du cinéma pour les 12/16 ans samedi 26 mai - La Fabrique du hanneton 29 av. de Gramont à Vichy - sur inscription/repas
fourni/8 places/10 h à 17 h/tarif 40 € par personne - 06 14 05 02 56 fabrique.hanneton@gmail.com
Le film sera un long métrage d‘1h40, avec 12 portraits en 5 chapitres, plus de 200 personnes devant
ou derrière la caméra (acteurs, maquilleuses, figurants, conducteurs de véhicules), des bénévoles,
deux professionnels, une dizaine de conseillers cinématographiques, des troupes de théâtre, des
musiciens. L'équipe de production : Marie Julien co-scénariste, Christopher Tourneur auteur et
scénariste, Stefan Colomb co-producteur.
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histoire - architecture - patrimoine
Le théâtre de verdure de l’ancienne Maison des Jeunes et de la Culture - Bellerive-sur-Allier
La Maison des Jeunes et de la Culture est un bâtiment de l’architecte Louis Marol (1902-1969) et de
son fils Jean-Louis Marol dans le style « moderne » des années 60. À Vichy, père et fils ont aussi
dessiné le Marché couvert et La Rotonde du Lac. À l’occasion de l’exposition L’architecture du XX°
siècle en Auvergne, en 2016 à la médiathèque Valery-Larbaud, la Maison de l’Architecture Auvergne
proposait une visite de la MJC - construite entre 1964 et 1968 - commentée par Christophe Laurent,
historien d’art spécialisé en architecture, qui soulignait l’intérêt des formes et dispositions
architecturales, du décor abstrait géométrique et l’insertion paysagère du bâtiment.
(documents photos astudejaoublie.blogspot.fr)
Paule Thioulouse
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conférences - ateliers...
Europa Wind Academy : stage d’orchestre international

imprime tous vos livres

Du dimanche 15 au dimanche 22 juillet 2018 - Bellerive
stage pratique orchestrale et perfectionnement individuel,
ouvert à tous les jeunes musiciens (instrument à vent et
percussions) - expérience de 5 années de pratique. 1ère
édition d'un stage d'orchestre européen avec de jeunes
musiciens allemands, italiens et français ; en Allemagne
en 2019, en Italie en 2020. Inscriptions/informations :
06 50 94 13 50 - 06 63 59 89 02 bruno.besson63@gmail.com
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
Numéro 19 - mai/juin 2018 - avec la participation de Maxime Valade et Nicolas Berriegts, étudiants en journalisme

Crédit photos : couverture : affiche pour Un Été à Vichy 2018 - Monsieur Z

les informations sont données à titre indicatif - NPJSVP - Impression Numéli. à Vichy

8

VichyScope - n°19 - mai/juin 2018

