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Candidature patrimoine UNESCO
11 villes thermales - 7 pays : ensemble
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musique - concerts
Pascal Obispo en concert à l’Opéra de VICHY - le 6 mars
Le chanteur à la voix douce et au
style décalé pose ses valises le temps
d’une soirée à l’Opéra de Vichy. À
l’occasion de son nouvel album
éponyme Obispo sorti fin 2018, on va
redécouvrir l’artiste. L’album est
riche en collaborations : Benjamin
Biolay, Calogero, Isabelle Adjani et
bien d’autres ! Un retour aux sources
pour Pascal Obispo, avec des
chansons pop teintées de rock.
Accompagné de ses musiciens,
Obispo interprétera ses plus grands
succès ainsi que ses nouvelles
chansons.
Justine Planque

Orchestre d’harmonie - Opéra - 31 mars - 16 heures
Plus de 200 ENFANTS du CHOEUR du CONSERVATOIRE et
des écoles de VICHY COMMUNAUTÉ, avec pour la première
fois des ÉLÈVES de la MONTAGNE BOURBONNAISE direction Bruno Totato - chanteront un programme plaisant
pour les auditeurs et ludique pour les jeunes choristes.
!
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Musiques de films (Les Choristes,
L a Mé l o d i e d u Bo n h e u r ) , d e
chanson française, et d’air d’opéra
(Carmen). Des oeuvres célèbres du
répertoire symphonique
viendront compléter ce
programme, telles le poème
symphonique du compositeur
russe Moussorgsky (Une nuit sur le
Mont Chauve) inspiré d’une
nouvelle mettant en scène le
sabbat des sorcières, la suite de
Ballet Gayaneh du compositeur
russe d’origine arménienne Aram
Khatchatourian, exaltant
l’enthousiasme nationaliste, et le
poème symphonique l’Apprenti
Sorcier du compositeur français
Paul Dukas, à l’origine du film de
Disney Fantasia en 1940.
Le concert sera couronné par la
musique de ballet au rythme et au
tempo invariables, à la mélodie
uniforme et répétitive : Le Boléro de
Ravel.
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spectacles - théâtre

Le complexe de Robinson de Stanislas Cotton - Compagnie Euphoric Mouvance - BELLERIVE/ALLIER
Un drame social et amoureux à trois personnages sous forme d’enquête policière. La sentinelle cherche
une personne disparue… Clarimont Laventure cherche l’amour et Irina Guérilla du travail. Ils se battent
tous avec un fantôme… et la difficulté de pardonner. Comment croire aux idéaux d’amour, de famille et à
la résilience en gardant la force de vie et l’optimisme de la jeunesse ?

Mercedes Ruiz revient danser au Théâtre de CUSSET … Baile de Palabra - 12 mars
« Il y a bien longtemps que Baile de palabra vit en moi, dans mon corps et mon esprit. Des expériences ont
fait évoluer mon comportement et mes attitudes pour comprendre l’art du flamenco, dans le but d’exprimer
le plus possible en partant de très peu. C’est pour cela que je fais appel ici à la présence plus essentielle du
cante et de la guitare pour pouvoir danser le flamenco tel que je le sens, en creusant dans toute son essence à
partir des sensations et des émotions partagées de la musique et des paroles. Dans ce spectacle intimiste, tout
ce que je veux atteindre et vous témoigner c’est ma véritable danse, mon bal de la parole. »
VichyScope - n°22 - janvier/février/mars 2019
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peinture - sculpture - photo - expo.

Au théâtre de CUSSET, le 8 mars, Benoit-Basset décroche en public !
du lundi au vendredi : de 9 h/12 h et 13 h 30/18 h - Rencontre vendredi 8 mars à 18 h
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le 8 mars, Marie-Paule
Benoit-Basset s’invite au Théâtre de Cusset jusqu’au vendredi 8 mars.
Née à Innsbruck (Autriche), Marie-Paule Benoit-Basset obtient une maîtrise de philosophie avant
de fréquenter différents ateliers d’artistes. Ses œuvres sont exposées dans toute la France et à
l’étranger comme en Belgique, Allemagne, Etats-Unis, Hongrie.
Dans les galeries du Centre culturel de Vichy, on a beaucoup aimé : le papier se plie en quatre !
C’est une exposition très spéciale qui a eu lieu avec l’Origami pour thème. Les pliages ont été
réalisés par un maître de cet art, Tetsuya Gotani. Japonais d’origine et clermontois, c’est un
passionné qui nous parle de son coup de main :
« Au départ, je suis musicien, accordéoniste…C’est un
métier où il faut bouger ! Il me fallait un art plus
stable afin de trouver un équilibre.
L’Origami, justement, je le pratique depuis mon
enfance, donc cela doit faire 35 voire 40 ans (je vais
en avoir 45). Et comme le papier est très accessible, je
n’ai pas arrêté de plier… » Les figures préférées de
Testsuya Gotani sont des animaux, dont les
oiseaux, les dinosaures ou les poissons. « Ce que je
préfère dans l’art de l’Origami, c’est ce côté créatif
que l’on n’a pas souvent l’occasion de voir. »
Bastien Dauby
!
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littérature - livres - lectures
Commissaire Bourbonais, l’homicide de SAINT-YORRE
Claude Ferrieux
Claude Ferrieux a écrit de nombreux livres, beaucoup
en lien étroit avec le Bourbonnais, où il est né, à
Varennes-sur-Allier. Dans Commissaire Bourbonnais,
l’homicide de Saint-Yorre, un commissaire en poste à
Vichy, dans un bel immeuble de l’avenue Victoria, se
réserve les investigations à Varennes-sur-Allier. Il
délègue à ses adjoints, l’inspectrice principale Maryse
Ancelin et le bouillant inspecteur Lacaze, les
recherches à Lapalisse, Saint-Germain, Saint-Pourçain,
Creuzier ou Vichy. Alors que le commissariat s’apprête
à fêter l’installation du nouveau commissaire, un appel
du procureur l’envoie sur une intrusion dans l’usine de
Saint-Yorre…
Éditions le Petit Pavé - 16 €
Justine Planque
Quand le commissaire Maigret venait à Vichy …
L’écrivain d’origine belge Georges Simenon a vécu dans
l’Allier pendant presque un an. Cela l’a inspiré puisqu’il a
décidé de faire venir son célèbre commissaire à Vichy :
Maigret y fait une cure à en compagnie de sa femme
quand a lieu l’assassinat d’Hélène Lange, une dame
toujours habillée de mauve, que le couple Maigret avait
repérée lors de ses déambulations dans la ville.
Un ancien inspecteur de Maigret, devenu commissaire à
Clermont-Ferrand, Lecoeur, dirige l’enquête à laquelle
Maigret s’intéresse, tout en poursuivant sa cure et ses
promenades avec son épouse.
Les petits secrets des sœurs Lange lui donneront du fil à
retordre…
Les kiosques et les jardins de Vichy, les pavillons rococos,
le calme de la saison thermale forment un parfait
contrepoint aux existences, sordides ou pathétiques, qui
nous sont finalement révélées.
Justine Planque
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cinéma - audiovisuel - multi/média

Un futur Oscar pour La Mule ?
Après plus de 10 ans d’absence, Clint Eastwood
fait son grand retour devant et derrière la
caméra avec le film La Mule. Ce géant aux multi
talents de l’industrie hollywoodienne revient
avec un film inspiré de l’histoire du vétéran
américain Léo Sharp.
La Mule est un drame biographique américain
produit par l’incroyable Clint Eastwood. Il
retrace la vie mouvementé d’Earl Stone.
Ce vétéran de la seconde guerre et ancien
horticulteur, maintenant endetté jusqu’au cou,
devient chauffeur.
Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il vient de devenir
passeur de drogue pour le cartel de la drogue
mexicain…
Justine Planque
!
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Dragons 3, Le monde caché
Les studios Dreamworks nous offrent la
troisième aventure d’Harold le Viking et
Krokmou le dragon ! Après la mort de son
père Stoïk, Harold, héros de la saga, est
devenu le chef du village de Beurk, où dragons
et vikings, autrefois ennemis, vivent
désormais en harmonie. Krokmou, fidèle ami
d’Harold, semble le dernier de l’espèce des
Furies Nocturnes… À la recherche de
nouvelles terres, les deux compagnons vont
découvrir un monde peuplé de dragons.
Parmi eux, une femelle Furie, donnant ainsi
l’espoir de voir l’espèce prospérer… Mais c’est
sans compter sur un nouvel ennemi, chasseur
de Furies… Harold et Krokmou seront-ils
capables de l’arrêter ?
Bastien Dauby
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patrimoine mondial de l’Unesco
Tout savoir sur la candidature à l’inscription !
Great Spas of Europe et Patrimoine mondial de l’Unesco
Une valeur universelle exceptionnelle
Sous l’appellation Great Spas of Europe, 11 cités thermales européennes se sont réunies pour
construire une candidature commune en vue d’une inscription sur la Liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO et faire reconnaitre leur « valeur universelle exceptionnelle ».
Vichy, Reine des Villes d’eaux, représente la France dans cette candidature transnationale,
officiellement signée le 22 janvier 2019, à l'Ambassade de la République tchèque à Paris, pour une
reconnaissance au plus tôt mi 2020.

La valeur universelle exceptionnelle des Grandes villes d'eaux d'Europe - Vichy
La contribution de Vichy, Reine des Villes d’eaux, à cette valeur universelle exceptionnelle
Vichy est la ville d’eaux la plus prestigieuse et la plus connue de France. Ses eaux, utilisées depuis
l’époque romaine, apparaissent sous le nom d’Aquis Calidis sur la Table de Peutinger.
Son développement est marqué par la création de parcs (Parc des sources par Napoléon Ier en 1812 ;
Parcs d’Allier par Napoléon III en 1865), donnant à Vichy l’une de ses principales caractéristiques,
la promenade thermale à l’intérieur et autour de la ville, d’une source à l’autre, et le long de la
rivière. Ses buvettes et ses galeries couvertes complètent le réseau de promenades et de
mondanités.
Vichy est un modèle de ville d’eaux dont les plans - qui structurent encore son urbanisme - sont
réalisés durant le Second Empire selon les principes urbains d’Haussmann à Paris.
Les styles éclectiques, orientalistes, Art nouveau, classiques et historiques, qui se déploient dans
l’architecture et l’aménagement paysager lui donnent une apparence prestigieuse et pittoresque,
typique des villes d’eaux.
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patrimoine Unesco - suite
Déjà plus de 1 600 soutiens !
Je soutiens la candidature Unesco :

www.ville-vichy.fr/unesco/je-soutiens

imprime tous vos livres
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