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Des dizaines d’idées de cadeaux culturels locaux
pour Noël sélectionnés pour vous par VichyScope

Spécial CADEAUX de NOËL !

Plein d’idées de cadeaux culturels - à partir de 10 €

Ça fait toujours plaisir de recevoir et d’offrir des places pour des pièces de
théâtre, des concerts, des spectacles, des films et aussi des livres, des
albums, des affiches, des tableaux, des revues, …
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musique - concerts
Des billets pour des concerts à offrir…
Duel musical à Cusset : piano/violoncelle
Duel Opus N°3, humour musical, à partir de 6 ans
Théâtre de Cusset - 2 février 2019 - 13 à 20 €
Après avoir triomphé en France et à travers plus de 40
pays, le duo d’humour musical DUEL se féminise pour
un troisième opus et vient poser ses valises à Cusset
pour une soirée déjantée.
Leurs instruments se répondent, se provoquent, puis
s’apprivoisent avec talent puis poésie… et toujours avec
beaucoup d’humour.
Pianiste aux doigts de fée, Nathalie Miravette rejoint le
violoncelliste Laurent Cirade. La féminité brute de l’un
rencontre l’espièglerie garçonne de l’autre et la partition
devient savoureuse. vous attendent le 2 février, au
théâtre du Cusset !
Justine Planque
C’est l’histoire d’une amitié, d’une
passion mais surtout de musique.
Le chanteur Benjamin Biolay remonte
sur scène accompagné de l’acteur,
réalisateur et musicien Melvil
Poupaud.
Leur spectacle, Songbook, mêle
musique, théâtre et cinéma.

Benjamin Biolay et Melvil Poupaud
bientôt sous votre sapin ?
C’est possible et c’est un beau cadeau !
Songbook au Centre Culturel de Vichy
12 février 2019 - 32,50 €
!
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Les deux artistes reviennent aux
fondamentaux, en jouant sur scène
des classiques de la chanson française
(Charles Aznavour, Nino Ferrer…),
mais aussi des chansons du répertoire
de Benjamin Biolay.
Une tournée événement rythmée par
la passion et l’envie de nous faire
partager leur amour pour la musique.
Justine Planque
VichyScope - n°21 - novembre/décembre 2018

Le

journal

culturel

gratuit

spectacles - théâtre
La nuit du Nouvel An à l’Opéra de Vichy ?
C’est possible…
40 ans !
One man show de Michel Leeb
31 décembre - de 17 à 49,50 €
Afin d’accueillir 2019 dans le rire, l’opéra de Vichy vous
propose de découvrir le one man show de Michel Leeb.
« 40 ans ! » est pour lui l’occasion de fêter ses 40 années
de carrière sur scène.
Des souvenirs, des parodies, des imitations et quelquesuns de ses sketches les plus cultes : venez découvrir
Michel Leeb comme vous ne l’avez jamais vu auparavant.
Il sera également accompagné par cinq musiciens
talentueux pour un spectacle dynamique et joyeux :
l’évènement du 31 décembre à Vichy, à ne pas manquer !
Justine Planque
Le théâtre de Cusset accueillera cette
œuvre le 11 janvier. Le Grenier met en
scène plusieurs protagonistes,
chacun ayant une valise qui contient
des objets, des souvenirs, partagés
dans un moment d’intimité. Plus le
spectacle avance, plus l’histoire se
charge en émotions. Des
chorégraphies où les artistes ne se
lâchent ni du regard, ni du toucher.
Les objets et les souvenirs donnent
des scènes chargées d’émotion.
Les mouvements s’enchainent jusqu’à
ce que tous, liés par leurs corps et
leurs regards, s’accrochent à un mât.
Des histoires d’’amour que le public
reçoit d’autant plus.
Bastien Dauby
VichyScope - n°21 - novembre/décembre 2018

Le théâtre de Cusset monte au Grenier !
Ce sera le 11 janvier, pendant 1 h 15 de spectacle
pour tous les publics à partir de 7 ans…
Tarifs
Abonnés 14 € - Cussétois 12 € - Normal 18 €
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peinture - sculpture - photo - expo.
Des œuvres en tous genres pour Noël
La galerie de Hughes Brivet, au 15 square de la source de
l’hôpital, est présente depuis 2010, avec pas moins de 6 000
œuvres, du XVIe siècle à l’art contemporain. Sont disponibles
des dessins bien-sûr, mais aussi des estampes ou encore
d’anciennes affiches publicitaires.
Pour les férus d’histoire, la plus vieille œuvre de la galerie est
une gravure sur bois réalisée à Lyon en 1551, dans un état de
conservation impeccable.
Parmi les artistes auvergnats, on trouve les noms d’Elisabeth
Telletchea, de Joël Barbierot, d’Alain Poupard et bien sûr de
Paul Devaux. Côté prix, ils se révèlent accessibles : estampes à
partir de 10 €, chromo-lithographies dès 15 € (ou 60 € pour
une œuvre sur Vichy).
Comptez un peu plus pour une œuvre de Picasso !
Le blog de Hughes Brivet : www.alcestart.com
Bastien Dauby
Exposition « MISE EN DEMEURE ! »
Avant Noël ...
La Galerie Passage Ephémère met en lumière
! MISE EN DEMEURE !
Des propositions de cadeaux pour vous, vos
êtres chers et votre maison.
Offrir une oeuvre ou un objet d'art ... une
démarche, une idée originale et sensible.
Peinture/sculpture/encre/luminaires de
créateurs/raku/bois tournés, etc.
Galerie ouverte du 15 au 23 décembre 2018
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Vernissage vendredi 14 décembre
dès 18 heures
Galerie Passage Ephémère
7 Passage Noyer Vichy
06 811 90 811

!
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littérature - livres - lectures
La légende d’Orphée, une BD d’Yvan Pommaux
Une belle histoire racontée par l’auteur vichyssois
Yvan Pommaux, celle d’Orphée débute lors d’un
mariage. L’un des invités, Éloi, est épris de la mariée et
se trouve bien malheureux de voir la femme dont il
rêve au bras d’un autre homme. Un peu ivre, il l’invite
brusquement à danser, ce qui la fait fuir. C’est alors
que dans sa course, une vipère mord la mariée.
Atalante raconte alors à Éloi la vie d’Orphée, fils de la
muse Calliope et du roi de Thrace et lui montre que
rien n’est jamais acquis dans la vie.
Une bande dessinée à l’histoire aussi émouvante que
rassurante qu’il est possible de se procurer en librairie
au rayon « bandes dessinées ».
Environ 20 €
Bastien Dauby
Joyeux Anniversaire à la SHAVE !
La Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et
des Environs fête ses 80 ans avec un numéro horssérie « 80ème anniversaire de la SHAVE », en vente
à la Médiathèque Valery-Larbaud de Vichy.
En couverture de ce numéro spécial, une
illustration de Paul Devaux, celle de la couverture
d'un programme du Vichy-Ciné en 1933 et à
l’intérieur, un grand article de Gérard Décluzet de
près de 130 pages sur l'histoire de la rue de Paris à
Vichy.
La Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et
des Environs a été créée en 1937. Elle a pour but de
favoriser l’étude et la recherche dans le domaine
de l’histoire locale et régionale et s’intéresse
également à l’art, au patrimoine, aux monuments,
et à la généalogie, quand cette dernière concerne
des familles ayant des attaches dans la région.
18 € - renseignements shavichy@outlook.fr
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cinéma - audiovisuel - multi/média

Au cinéma, de la magie pour Noël !
Mary Poppins revient au cinéma… 54 ans
après la sortie du premier film, l’héroïne au
parapluie revient sur nos écrans quelques
jours avant Noël. Les deux personnages
mythiques Jane et Michael Banks, les deux
enfants du premier opus, ont bien grandi et ils
feront leur retour aux côtés de Mary Poppins.
A v e c c e fi l m , l e r é a l i s a t e u r R o b
Marshall marque également le retour des
longs-métrages mêlant à la fois animation et
prises de vue réelles à la Disney.
Rendez-vous dès le 19 décembre au cinéma,
pour (re)découvrir l’univers féerique de la
fantastique et énigmatique nounou.
À partir du 19 décembre : 9 - 7 - 5 €
Justine Planque
!
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Pour les nostalgiques : Rémi sans famille
Les enfants des années 1980 ont certainement
connu le dessin animé Rémi sans famille,
durant l’émission « Club Dorothée » sur TF1.
C’était un dessin animé très, très émouvant…
Le 12 décembre, Rémi sans famille sera au
cinéma, adapté du roman Sans famille
d’Hector Malot. C’est l’histoire de Rémi, 10 ans
et orphelin, recueilli par une gentille dame,
Madame Barberin. Le petit garçon est arraché
des bras de sa mère adoptive avant que le
brave Vitalis, ancien musicien, ne le prenne
sous son aile. Rémi parcourra la France
accompagné du petit singe Joli-Cœur et du
chien Capi, à la recherche de ses origines.
Rencontres et amitiés, avec Daniel Auteuil.
Bastien Dauby
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histoire - architecture - patrimoine

Castel-Franc, un très beau cadeau
Le Castel-Franc, dont la partie la plus ancienne remonte à 1482, est à vendre depuis 2016. La Ville
de Vichy 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. Un jardin à la
française donne sur le boulevard Kennedy et les parcs d’Allier. Le bâtiment abrita la mairie 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.

Great Spas of Europe & patrimoine mondial de l’Unesco
Bonne nouvelle
Le dossier de candidature commune - 850 pages - des 11
villes thermales européennes dont Vichy « la Reine des
Villes d’Eaux » sera officiellement déposé en janvier à
l’ambassade de Tchéquie, pays qui porte le dossier.
Dès 2019
À Vichy, prés de 40 animations dont une exposition
pendant 3 mois, de juillet à septembre au Palais des
Congrès, qui préfigurera le C.I.R. (centre d’interprétation
et de recherche) qui devrait voir le jour en 2021/2022.
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conférences - ateliers...

imprime tous vos livres

L’âge d’or de Broadway

Villa Marguerite - 22 décembre - 19 h - Concert/cocktail - 25 €

Elle vient de New York, lui de Los Angeles, ils chantent
pour un Noël américain à Vichy : Kate Combault, soprano,
Scott Emerson, ténor, Kevin Amos, pianiste. 06 72 21 20 40
94 bd. des États-Unis - villamargueritevichy@yahoo.com
Le choeur du groupe
La Chavannée sera à
l’église Saint-Blaise
samedi 1er décembre
à 17 heures pour des
chants de Noël du
Bourbonnais.
Le choeur mêle les
générations et les
instruments dans la
tradition des chants
de Noël - comité de
quartier - 10 €
Réservations au
06 47 16 98 52 et
comite-quartier.vieuxvichy@orange.fr
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