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N°20 - septembre/octobre 2018
En 2018, les Journées européennes du
patrimoine s’intéressent en France aux
édifices désignés patrimoine en péril qui
pourront bénéficier des fonds issus du Loto
du Patrimoine et s’associent, cette année, à
la Mission Stéphane Bern et à la Française
des Jeux.
Ministère de la culture

15/16 SEPT. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le patrimoine, qu’est-ce que c’est ? Du latin patrimonium, héritage du père, biens de famille,
fortune. Le patrimoine est l'héritage commun d'un groupe transmis aux générations suivantes :
culture, histoire, langue, système de valeurs, monuments, oeuvres artistiques...

« La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. » André Malraux
VichyScope - n°20 - septembre/octobre 2018 !

Hommage à la Grèce 28/5/1959
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musique - concerts
L’orgue Aubertin de l’église Saint-Louis - samedi - 14 h 30 à 15 h 45
« L’orgue Aubertin partage ses secrets », visite commentée.
Découverte de l’histoire de l’orgue et présentation avec illustrations sonores et accès à la tribune.

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy - Samedi - 17 h - sous la marquise de l’Opéra
Direction
Bruno Totaro
« Europe et Nouveau
monde »
Au programme :
des extraits de
Carmen de
- Georges Bizet
(France),
- Georges Gershwin
(États-Unis),
- Leonard Bernstein
(États-Unis),
- Arturo Marquez
(Mexique)
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spectacles - théâtre
Au CHÂTEAU de LA RAMA
29 Chemin de la Rama BELLERIVE
Samedi 15 septembre - de 14 h à 21 h
Conférence : les causes et des conséquences de la
Première Guerre mondiale, salon d’arts et de la
lecture ; ateliers pour les enfants : lecture et mime de
fables polonaises, cuisine régionale polonaise
Mme Iwona et M. Sławomir Górzyński
PATRIMOINE - HISTOIRE - CULTURE
À partir de 14 h : la marche d'une distance
symbolique de 1 918 mètres (fin de la Première Guerre
mondiale pour les Français et indépendance de la
Pologne) avec la participation des autorités
municipales, des invités, des membres d'associations,
des partenaires de célébration.
Créations des artistes et écrivains invités/conférence
sur l’arthérapie/concours de productions plastiques
d’enfants/vin d'honneur dans la cour du château.
Vichy, ville d’eaux, ville d’écrivains
La Galerie - Vichy
samedi et dimanche à partir de 17 heures
Spectacle de l’association Cheminements littéraires en
Bourbonnais, avec lectures de textes d'auteurs natifs de
Vichy ou y ayant séjourné (Flaubert, Tourgueniev,
Londres, Larbaud, Bonneau) sur le thème du voyage,
entrecoupées de musique irlandaise (en référence à
James Joyce).
Les lectures seront faites par la Compagnie en La
(Gustave Flaubert, Yvan Tourgueniev et Valery
Larbaud), Alain Mossé (Albert Londres) et Odile
Bonneau, la fille d'Albert Bonneau.
Les intermèdes musicaux et la clôture de la
manifestations seront assurés par le groupe les Wild
Geese Friends.
Renseignements
fredericfossaert@sfr.fr ou pascaledauprat@sfr.fr
06 70 07 34 10
VichyScope - n°20 - septembre/octobre 2018
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littérature - livres - lectures
MAIGRET à VICHY - Déambulation - enquête
Lecture nomade proposée par LACME et la Médiathèque
Valery-Larbaud, en partenariat avec l’association
« Simenon en Bourbonnais »
En 1967, Simenon passe des vacances à Vichy et publie
quelques mois plus tard Maigret à Vichy.
Nous suivons le célèbre commissaire et la silhouette mauve
qui l’intrigue et disparait un jour.
Jean-Emmanuel Stamm nous promène à la découverte des
lieux du roman et de l’adaptation télévisée avec Jean
Richard.
Samedi et dimanche
départ à 15 h du Kiosque du Parc des Bourins
Nombre de places limitées
sur inscription au 04 70 58 42 60
À LA MÉDIATHÈQUE VALERY-LARBAUD
« À la découverte de
Simenon », exposition
consacrée à l’auteur
de Maigret à Vichy
Vendredi 14 h à 18 h samedi 10 h à 17 h
Une femme, Hélène
Lange, a été étranglée
à Vichy. Bien qu'elle y
ait vécu neuf ans,
personne ne sait rien
d'elle.
Ni d'où proviennent
les coquettes sommes
d'argent qu'elle
recevait ...
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peinture - scuplture - photo - expo
MUSÉE DES ARTS D’AFRIQUE ET D’ASIE - samedi/dimanche 14 h à 18 h - 16 avenue Thermale
Visite libre des trois expositions 2018 : Culturoscope, Dragon et Afriques. Les collections du
Musée illustrent la diversité des expressions artistiques traditionnelles asiatiques et africaines :
arts premiers, archéologie, arts décoratifs, ethnographie, musique, photographie.

MUSÉE DE L’OPÉRA DE VICHY - exposition « Reynaldo
Hahn, la musique retrouvée » - samedi/dimanche - 14 h/18 h
Ses objets familiers, des évocations de son cadre de vie
laissent entrevoir le compositeur, par ailleurs si réservé,
d’une manière très familière. C’est le monde de Reynaldo
Hahn qui revit, celui de la Belle Époque et des Années Folles.
Le musicien, coqueluche des salons fin de siècle, a su
renouveler complètement son langage pour conquérir le
public à la fois nostalgique et frénétique de l’entre deux
guerres. Cette exposition permet aussi de comprendre le
parcours d’un enfant prodige, révélé dans le prestigieux
salon de la princesse Mathilde, qui a su tenir ses promesses.
Elle permet, aussi, de croiser, Alphonse Daudet, Marcel
Proust, Cléo de Mérode, Liane de Pougy, Sarah Bernhardt,
Sacha Guitry, Claude Debussy, Igor Stravinsky, Ninon Vallin,
Serge de Diaghilev, Vaslav Nijinsky, Magda Tagliaferro,
Edmée Favart, Françis Planté (le Dieu-piano), Arletty, Guy
Ferrant et Gustav Malher.
Visite libre

VichyScope - n°15 - septembre/octobre 2017!
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cinéma - audiovisuel - multi/média
Au CINÉMA ÉTOILE PALACE - dimanche - 10 h - entrée 5 € - film sur Simenon en Bourbonnais
Projection du documentaire Simenon, Maigret et le Marquis en présence de l’auteur et du
réalisateur : « Je suis devenu le secrétaire du marquis de Tracy, et ce qui m’a fort intéressé... ».
Écrit par Jacques Santamaria et réalisé par Jacques Trefouël, ce film est une enquête sur la
présence de
Simenon en
Bourbonnais et sur
l’influence
déterminante de
ce passage sur les
terres où il
choisira de faire
naître Maigret et
auprès
des
hommes qui le
marqueront pour
toujours.

À L’HÔTEL DE VILLE
samedi et dimanche - 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h
« À la découverte de l’Hôtel de Ville », visite libre et
renseignements par le personnel de la ville.
Le bureau du maire sera ouvert à la visite.
« Petites et grandes histoires des poilus vichyssois et
bourbonnais », projection-diaporama en continu sur le
thème du centenaire de la guerre de 14-18 - salon d’honneur.
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histoire - architecture - patrimoine
CUSSET - samedi 15/dimanche 16 - 10 h 00 à 18 h 00
Visites guidées du chantier de fouilles préventives
Site archéologique de la place Victor-Hugo
dans le cadre de la réhabilitation de la place centrale et de
l'étude du passé médiéval et antique, découverte des
méthodes employées, rencontres avec les archéologues et
observation des vestiges.
Service d’archéologie préventive du Département de l’Allier
Pour les Journées européennes du patrimoin fou

CREUZIER-LE-VIEUX - Église - dimanche 16 septembre
Visite gratuite de la nécropole mérovingienne, du logisfort du XV°siècle, de l'église. Exposition de véhicules
anciens par l'AVAIA. Découverte libre du lavoir de la FontPin. Association Les amis du Passé de Creuzier-le-Vieux
RV Église de Creuzier-le-Vieux 10 h/12 h 30 - 14 h/17 h 30

VICHY - Temple protestant - style et
architecture typiques du temple
anglican, inauguré août 1914. Inscrit
à l’inventaire supplémentaire des
MH avec la mention « rare exemplaire
de style néo- gothique anglais » - voûtes
presque plates sur des colonnes
nervurées en éventail - 06 81 20 47 61
Sam. 10h/18h30 - dim. 12 h 30/18 h 30
VichyScope - n°20 - septembre/octobre 2018
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conférences - ateliers - jeux
ARRONNES - Chasse au trésor : Mission PÉPIT
"Gagnez la compet' agricole" - samedi 15 et dimanche 16
15/09 : 14 h 00 à 17 h 00 - 16/09 : 10 h 00 à 17 h 00
Gratuit - Rue du Sichon, 03250 Arronnes
Un moment de partage en famille à la découverte du
patrimoine bourbonnais : PÉPIT est une chasse au trésor
qui vous emmènera sur les chemins à la découverte des
trésors patrimoniaux. Avec l’application mobile gratuite,
choisissez parmi 18 balades à énigmes proposées, observez
le patrimoine pour répondre aux questions et trouvez le
trésor : une boite renfermant de véritables récompenses à
collectionner Défis et lots à gagner à Arronnes !
Jeu créé à l'initiative du CAUE de l'Allier
www.pepit03.fr - 04 70 35 13 61

imprime tous vos livres
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