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Judy, Martin, Jules, Gérôme, Alla, Aurélie, Louzio, Pierre,
Martine, Soa, Sylvain, Paméla et Marianne

par Maxence Perret, Théo Lestra, Paule Thioulouse
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Musique - Concerts
Musique/S, chanson/S, chanteuse/chanteur & Co.
Quelques notes de musique ? Oui, avec Judy !
2019 a été riche en émotion pour Judy qui a sorti
son premier album de 4 titres. Dès sa plus tendre
enfance, Julie de son vrai prénom, se passionne
pour le chant. À 12 ans, elle commence à griffonner
ses premiers textes, prend le micro lors des fêtes de
famille. Dès 2009, Judy publie des vidéos sur les
réseaux sociaux. « À l’époque, je considérais la
chanson comme un véritable loisir ». En 2016, une
agence de production parisienne la contacte,
séduite par sa voix éraillée. « J’ai été surprise car je
pensais que cette dernière pouvait être un frein ». Pour
produire son 1er album de 4 titres, Julie a besoin de
fonds. Aidée par sa famille et ses amis, elle lance un
financement participatif. Une fois l’argent nécessaire réuni, la production peut commencer : elle a
duré 2 ans. C’était un peu long. Je voulais qu’il sorte tout de suite… L’inspiration, cette admiratrice de
Renaud la trouve dans sa vie personnelle et en observant le monde qui l’entoure. Pour écouter les
chansons de Judy, rendez-vous sur Spotify, Deezer ou Youtube.
Maxence Perret
Martin Kubich est directeur de Vichy Culture
Il est arrivé fin 2017 avec la mission de programmer
et gérer les actions culturelles de 3 équipements
municipaux : le centre culturel avec les galeries
d’exposition, la médiathèque, l’opéra. Son ambition
est d’ouvrir la culture aux jeunes, harmoniser,
ouvrir au plus grand nombre, croiser les genres.
Martin n’a que 36 ans et déjà toute une vie
consacrée à la culture : chanteur lyrique (ténor),
metteur en scène, directeur de festival, et depuis
2019, il est le directeur de Vichy Culture, un
établissement public à caractère culturel (EPCC)
créé entre la ville, l’agglomération et le
département.
Dans la diversité de ses missions, en bon directeur
et toujours souriant, ce que Martin préfère, c'est la
programmation, tout en gérant le budget de l’EPCC Vichy Culture (Ville de Vichy 1 650 000 €,
Département 106 100 €, Vichy Communauté 23 800 €, État 18 500 €, Région 71 000 € (le budget
total représentant 59 % de subventions et 41 % de recettes propres).
PaTh
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Spectacles - Théâtre
Danse/danseuse/danseur/chorégraphe
À Cusset, Gérôme Lormier
ancien danseur, producteur et
manager, est devenu directeur du
théâtre en 2916
Enfant, la danse lui permettait de
s’apaiser. Il intègre à 10 ans le
Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris, l’un
des 2 danseurs retenus parmi les 450
candidats ; il collaborera avec Béjart.
Après 20 ans de tournées dans le
monde, Gérôme décide de tout
arrêter et de reprendre ses études.
À Cusset, créateur du Festival des
Nuits d’été, Gérôme n’est jamais à
court d’idées pour divertir et faire découvrir de nouveaux talents !

Maxence Perret

Aurélie Benoit « La danse, ma raison d’être »
Passionnée de danse depuis l’enfance, Aurélie Benoît a réussi à en faire son métier.
Aujourd’hui chorégraphe, elle partage son savoir avec les jeunes danseurs de
l’Espace Pléiade à Vichy
À 4 ans, Aurélie aime déjà bouger, danser et
être sur scène. La danse s’impose comme
une véritable vocation. Chorégraphe, elle
s’inspire des Fables de La Fontaine, des
contes de Grimm et Perrault, pour Tous
contes fait qu’elle a créé en 2018. « J’ai débuté
une formation sport-étude à Nîmes à 13 ans ».
De 2006 à 2010, elle étudie et travaille pour
obtenir son diplôme d’état et enseigne
aujourd’hui à l’Espace Pléiade, dans cette
immense salle chargée d’histoire. C’est un
privilège de travailler dans un lieu comme
celui-ci, affirme la chorégraphe.
Son style de prédilection, c’est le jazz, qui
permet à Aurélie de transporter les
spectateurs dans son univers.
T.L. et M.P.
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Peinture - Sculpture - Photo - Expo.
D’un L qui veut dire Louzio…
Jeune peintre qui habite au Vernet, Louzio fait partie de
ces artistes dont il est difficile de classer le style. Un
véritable passionné pour l’art qui oscille entre
techniques modernes et inspirations classiques.
Comme les super-héros, Louzio garde sa véritable
identité secrète. Un anonymat qui lui permet de faire
une distinction entre vie privée et vie d’artiste. Un
pseudonyme qu’il a inventé en utilisant les prénoms de
ses deux enfants. L’inspiration pour peindre, il va la
chercher dans l’art urbain, la pop culture, chez les
maîtres des pinceaux comme Picasso et ses têtes au
carré. Les têtes, les visages, les portraits sont ses
domaines préférés. Que ce soit des têtes d’homme ou de femme, les têtes fourmillent de petits détails et
d’expressions différentes. Mandela, Cassel, l’Abbé Pierre ou les visages de ses amis, Louzio aime coller
des « gueules » un peu partout où il passe. Son prochain projet sera de réaliser le collage des
visages des femmes qui ont marqué l’histoire, célèbres ou non.
Un projet ancré dans l’actualité qui mélange histoire et valorisation de l’espace urbain.
Théo Lestra

SOA
Retour aux sources ou cimetière des éléphants ?
SOA est née à Vichy et elle est sortie de l’École des
Beaux Arts de Clermont-Ferrand en 1965 ; elle est
devenue peintre et enseignante en Arts plastiques,
à Paris et à Marseille.
Tout son travail artistique est fondé sur la
recherche de la transparence pour valoriser ce
qui ne se voit pas, ce qui est dit et n'est pas dit.
Elle utilise des techniques picturales différentes,
des supports très variés, comme des soies de
sérigraphie, des châssis de toile, de la colle au
pistolet…
Ce qui intéresse SOA, c'est la matière, la fragilité :
plus c'est fragile, plus ça m’intéresse !
Bientôt une exposition ? Peut-être…
Pour patienter, on peut aller voir ses oeuvres sur
Facebook, dans le groupe GALLERY 4 U
PaTh
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Littérature - Livres - Lectures
Martine Alleyrat : une vie consacrée aux livres
Depuis décembre 2006, elle est la gérante de la Librairie
Carnot
D’abord maître auxiliaire dans un collège de Moulins,
Martine travaille ensuite dans 2 librairies vichyssoises. En
décembre 2006, elle décide d’ouvrir son propre magasin. Le
métier de libraire exige d’avoir une bonne mémoire et une
excellente culture générale et littéraire. Martine lit tous les
soirs et dès que son emploi du temps le lui permet. Pour
exercer cette profession, il ne suffit pas d’être passionné de
littérature, il semble impératif d’aimer le contact humain,
confie-t-elle. Prenant beaucoup de plaisir à transmettre ses
connaissances littéraires, Martine ne se sent pas investie
d’une mission particulière. Partager avec autrui est pour elle
un véritable bonheur. Elle est très attentive aux goûts des
lecteurs, pour leur conseiller des ouvrages susceptibles de les intéresser, parmi les 8 000
références de sa librairie. Chaque lecteur est différent, elle essaie de capter, chez chacun d’eux, la
petite flamme qui va les inciter à lire. Si vous cherchez un ouvrage ou si vous voulez être conseillé
en matière de littérature, rendez vous à la Librairie Carnot. Martine vous fera découvrir son
univers avec bonne humeur, gentillesse et professionnalisme.
Maxence Perret

Sylvain Forge, l’auteur, originaire de Vichy, a été récompensé par le Prix du Quai des Orfèvres
Parasite, le nouveau roman policier de Sylvain Forge est sorti en 2019 - portrait
Attiré par le théâtre et la littérature policière dès son plus jeune âge, Sylvain lit beaucoup
d’ouvrages relevant de ce genre littéraire. Selon lui, cela a constitué une passerelle pour devenir
écrivain. En 1993, alors étudiant, il se lance et écrit son premier roman, qui ne sera jamais publié…
Il arrête ensuite l’écriture pour des raisons
professionnelles et se remet à écrire en 2010.
L’inspiration, l’écrivain la trouve au travers
de son enfance passée à Vichy. « Il est toujours
plus facile de s’inspirer de l’endroit où l’on a
vécu, on le connaît très bien » explique-t-il.
Vichy en 1943 tient lieu de décor à Le Vallon
des Parques, paru en 2013. Lecteur assidu de
la presse, elle est devenue pour lui une
source d’inspiration, comme la société
actuelle. « Je porte un regard attentif sur cette
dernière. Je fais le travail d’un journaliste en quelque sorte » En 2018, c’est la consécration avec Tension
extrême et le Prix du Quai des Orfèvres. Pour les amateurs de suspens, lisez les ouvrages de Sylvain
Forge, vous ne serez pas déçus !
Maxence Perret
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Cinéma - Audiovisuel - Multimédia

Jules Amossé, le nouveau et jeune directeur
du cinéma Étoile Palace : l’art de transmettre
des émotions au cinéma
Il n’a que 29 ans et pourtant Jules Amossé est
déjà directeur du cinéma Étoile Palace. Un poste
loin de ses ambitions d’adolescent mais qui le
satisfait pleinement. Pour lui, le cinéma est bien
plus qu’une passion et a eu un impact décisif sur
sa vie. Sa première rencontre avec le cinéma se
fait à 13 ans, devant la télévision familiale, avec
son père et son frère et il se rappelle avec
nostalgie les œuvres de Martin Scorcese : ses
films font partie des choses qui m’ont poussé à me
plonger dans le cinéma. Jules s’oriente vers un
baccalauréat option cinéma : de la réalisation au
montage en passant par l’écriture de scénarios.
J’ai eu la chance d’avoir comme sujet l’analyse du
film Into the Wild, qui fait partie de mes films
favoris. Ça m’a permis de remonter ma moyenne
dit-t-il en riant. Après le Bac, Jules enchaîne un
CAP d’opérateur-projectionniste et un BTS
d’assistant-manager : un parcours qui l’emmène
au cinéma de Vichy en 2010.
De projectionniste remplaçant, il est devenu
directeur du cinéma. J’ai pris une voie différente
de ce que j’avais prévu mais je suis très heureux de
mon parcours et de mon poste !
Théo Lestra
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Paméla Raban et la culture à Bellerive
Elle est née et habite dans l’agglomération,
travaille pour la ville de Bellerive depuis 2003,
l'année du centenaire du changement de nom :
en 1903, Vesse est devenue Bellerive-sur-Allier.
La célébration du centenaire ayant eu un beau
succès, la création d’une « Saison culturelle » a
pu avoir lieu en 2008 : la salle du Geyser, le
service culturel puis le poste de responsable
ont suivi en 2014, occupé aujourd’hui par
Paméla Raban qui se sent plutôt libre dans les
choix de programmation.
Quand on lui demande quel est son rôle,
Paméla répond qu’elle sert « à ouvrir les
écoutilles, à ce que les gens puissent vivre des
moments, des émotions, à leur donner la chance
d’écouter et voir d’autres discours et visions que
celles et ceux proposés par la télévision ». Comme
avec le Festival Coup de projecteur qu'elle a
créé autour du cinéma d’animation. En 2020,
la 5ème édition aura lieu du 20 au 26 janvier.
PaTh
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Histoire - Architecture - Patrimoine

Pierre Peybernès, un homme
d’aujourd’hui connecté à l’histoire
En novembre 2014, avec Carole Braun et Rosa Li,
il décide de créer un groupe sur Facebook : Vichy
Histoire et Patrimoine.
Cinq ans après : plus de 3 700 abonnés ! L’attrait
de Pierre pour l’histoire et le patrimoine
vichyssois remonte à l’adolescence. À 18 ans, il
effectue un emploi jeune au sein des services
municipaux de la ville de Vichy avec pour
mission de vider les sous-sols et les combles de
l’opéra. C’est à cet instant là que j’ai attrapé le
virus, affirme-t-il. Six ans après l’apparition de
Facebook, il décide de créer son propre espace
de partage. Au début, l’ascension est fulgurante :
8 à 10 nouvelles personnes chaque jour. Le
groupe est ouvert à tous, tout le monde peut publier
dans le respect du règlement précise-t-il ; un
véritable succès car aucun espace de partage
semblable n’existe à Vichy. Je suis un petit peu
précurseur car leur apparition ne s’est développée
qu’à partir de 2015 ajoute-t-il en souriant.
L’objectif est de promouvoir l'histoire de Vichy
en partageant les informations.
Cet espace de partage est parfait si vous voulez
tout savoir sur l’histoire et le patrimoine
vichyssois.
Maxence Perret
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Alla Pikozh : être guide, c’est toucher le
cœur des gens

Depuis 11 ans qu’elle est à Vichy, Alla Pikozh
est devenue une figure emblématique des
visites historiques. Son amour pour la ville n’a
d’égal que sa passion pour l’histoire et son
envie de la raconter aux autres. Un accent qui
vient de l’Est, d’Ukraine, là où Alla a fait sa
scolarité. Grâce à un échange d’étudiants
entre les universités de Kiev et de Clermont,
elle découvre d’autres filières qui la
passionnent immédiatement, retrouvant son
amour de jeunesse : l’Histoire de France. Trois
ans et un stage à l’Office de Tourisme plus
tard, elle devient officiellement guide
conférencière pour la ville et n’hésite pas à
créer la « Comtesse Valevsky » pour des visites
animées. Une image dont elle a du mal à se
défaire mais qui prouve son succès auprès des
visiteurs. Alla prépare une activité qui mêlera
enquête policière et visite guidée.
(photo F. Sauvageot)

Théo Lestra
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Conférences - Ateliers
Marianne Charlot et l’Université indépendante de Vichy (UIV)
Université indépendante de Vichy
18 rue du 4 septembre
04 70 98 64 00
contact@uivichy.org
www.uivichy.org
L’UIV est une
association loi 1901 : son
but est de faciliter,
encourager, dynamiser
l’accès à la connaissance
pour tous : cours,
colloques, séminaires,
sorties et voyages en
complément des cours.
Aujourd’hui chargée des relations publiques de
l’association, Marianne Charlot a co-fondé l’UIV en 1985
avec quatre amis dont la présidente actuelle Marie-Martine
Laget ; Marianne est née à Vichy et après un doctorat de
sociologie à Paris sur « les effets de la télévision sur la
pensée logique des enfants », elle est chargée de cours en
psychologie sociale et sociologie à l’université de Clermont.
Marianne a connu Mai 68 qui a été « une libération de la
parole, une libération tout court ». L’UIV est dans la ligne
des universités populaires de France avec lesquelles
existent des liens amicaux et intellectuels.Marianne
Charlot et le conseil d’administration constatent que ce qui
marche le mieux, ce sont les deux cercles de réflexion
(géopolitique, sciences et techniques), les ateliers bien-être
et informatique, les cours de langues. Marianne précise que
les locaux sont mis à disposition par la ville de Vichy ; avec
son programme varié et plus de 1 300 adhérents, l’UIV est la
plus grosse association de Vichy.
PaTh
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