ALTITUDE
2028
UN ÉTÉ
POUR
PRENDRE
DE LA

Spectacles,
expositions,
ateliers,
rencontres…

Du 25 juin
au 19 septembre
2021

À Clermont-Ferrand
et dans
toute la métropole

Retrouvez toute la programmation sur clermontferrandmassifcentral2028.eu

(gauche) Olivier Vadrot, Ikria (droite) Olivier Vadrot, dessin préparatoire Ikria

Retrou

ur

8 juillet, 13h30-18h
Salle Conchon, Rue Léo Lagrange
Gratuit, sur réservation
Renseignements, inscriptions : 04 73 42 66 64,
clermont-ferrand.fr/mille-formes

DES BALISES DANS
LA VILLE
par Pierre Ménard
Place Delille, parvis de la gare, parvis du Musée
Bargoin, parvis de la Faculté de Droit, Maison de
la Culture, place de Jaude, place Gaillard, place de
la Victoire, parvis du Musée d’Art Roger-Quilliot

Répartis dans la ville comme de véritables
balises, des totems informatifs constituent des
points de repères pour offrir des informations
sur le projet de candidature et des surfaces d’expression libre à des artistes, étudiants et des associations. Pour cette première édition, c’est le
graphiste Jean-Philippe Bretin qui est invité à
prendre possession de ces surfaces d’expression.

Ikria désigne en grec ancien les premières
structures éphémères en bois dédiées aux gradins de théâtre. À partir d’un dessin de l’architecte de la Renaissance Sebastiano Serlio,
l’artiste Olivier Vadrot a conçu son Ikria, un
petit gradin en bois, destiné aux lectures
publiques, rencontres et aux performances,
construit avec des lattes de bois provenant des
forêts locales.
Cinq Ikria, répartis dans les cinq quartiers de
Clermont-Ferrand et de sa métropole, sont proposés comme des espaces d’assemblée pour
préparer ensemble la candidature. Tout le
monde peut s’en emparer pour proposer des
rencontres, des discussions, des ateliers de
réflexion autour du projet de capitale…. Et
pourquoi pas simplement un pique-nique ou
un apéro entre ami.e.s, emparez-vous des Ikria
pour faire votre projet de capitale.
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Les programmations sont réalisées en
collaboration avec les Maisons de quartier, les
associations locales et les partenaires de la
candidature Clermont-Ferrand Massif central
2028.
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Adhésion et programmation
sur le site clermontferrandmassifcentral2028.eu

Isabelle Lavest
Adjointe au Maire à la politique culturelle
Vice-présidente de Clermont Auvergne Métropole
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Les Ikria sont réalisées par les équipes de
menuisiers de la Direction du Patrimoine Bâti de
la ville de Clermont-Ferrand, avec le soutien de
la Filière Bois et des Scieries du Forez.
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Vous souhaitez soutenir la candidature
Clermont-Ferrand Massif central 2028 ?
Devenez adhérent, c’est gratuit.

Olivier Bianchi
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne Métropole

ou

Gratuit, sans réservation

Le colloque ENSEMBLE #2 se présente
comme un temps de rencontre à destination
des professionnels de la petite enfance, des
chercheurs, des artistes, et des parents. C’est
un temps d’échange, de réflexion et de questionnement sur l’art et la petite enfance. La
deuxième édition d’ENSEMBLE porte sur le
jeu, l’art et le tout petit. À partir de l’expérience
d’artistes, de spécialistes de la petite enfance
et de praticiens.

Découvrez les activités jeune
public de mille formes

om

09/12/20 JCC+

(haut) Olivier Vadrot, Tribunes Bema
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Initialement construites pour le Théâtre de
Nanterre-Amandiers en 2015, les Tribunes
Bema conçues par Olivier Vadrot s’inspirent
du théâtre minimaliste réalisé par l’architecte
Le Corbusier sur le toit de la Cité radieuse à
Marseille. Implantées au Jardin Lecoq, les
Tribunes seront le lieu des Conversations où
elles accueilleront un temps forts le dimanche
4 juillet.
Sous le principe d’une conversation, des invités dialoguent au grand air avec vous, pour
réfléchir ensemble à des sujets aussi variés que
la géographie sensible du Massif-Central et de
Clermont-Ferrand, la gastronomie et les
saveurs du territoire ou la création artistique.
Autant de sujets, et de singularités de notre
territoire, qui permettront de dessiner un projet
de capitale différent. Un moment de convivialité vient ponctuer la journée…
Les Tribunes Bema sont réalisées par les
équipes de menuisiers de la Direction du
Patrimoine Bâti de la ville de ClermontFerrand, avec le soutien de la Filière Bois et
des Scieries du Forez.
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IKRIA CENTRE : place des Archers, IKRIA
NORD : esplanade de la Maison de Quartier
Croix de Neyrat, IKRIA SUD : rue de la Gantière,
Fontaine du Bac, IKRIA EST : parc de l’Écluse La
Gauthière, IKRIA OUEST : gymnase Robert Prat
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Gratuit, sans réservation

MUSÉE D’ART
ROGER-QUILLIOT
Expositions jusqu’au 19 septembre
Du mardi au vendredi de 10h à 18h
Samedi et dimanche et ponts fériés : 10h à 12h et
13h à 18h
Place Louis-Deteix
5 €, 3€ tarif réduit, gratuit pour les jeunes jusqu’à
18 ans et étudiants.
Renseignements : accueil.marq@
clermontmetropole.eu, 04 43 76 25 25

« Roland Furieux à Effiat, un
mystérieux décor sous Louis XIII »
Douze tableaux -dont la fonction première fut
d’être décor d’apparat château d’Effiat - sont
au cœur d’une passionnante enquête scientifique…. Où il apparaît que ces toiles sont une
création artistique majeure pour le règne de
Louis XIII. Nourrie de prêts prestigieux, cette
exposition actualise la connaissance de ces
peintures au travers de recherches croisées et
pluridisciplinaires : histoire de la peinture, histoire de la tapisserie, histoire de l’architecture,
histoire. Un catalogue et de multiples activités
culturelles accompagnent cette exposition.
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Les lacs d’Auvergne, dessin de Jean-Charles de Castelbajac pour Clermont-Ferrand Massif central 2028
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Du 3 juillet au 19 septembre 2021

s

Les prochaines étapes :
2022 Candidature au titre de Capitale européenne
de la culture
2023 Désignation de la ville retenue

Altitude 2028 est une programmation estivale qui met, en
mouvement la ville et la métropole. C’est aussi une invitation
à un voyage artistique destiné à prendre de la hauteur pour
gravir ensemble les derniers sommets qui nous séparent
du dépôt de la candidature de Clermont-Ferrand et du Massif
central au titre de Capitale européenne de la culture. Moins
d’un an nous sépare de la remise officielle de notre candidature
à l’Europe, en juin 2022.
Grâce à l’énergie de nombreux partenaires, plus d’une
centaine de rendez-vous sont proposés durant tout l’été.
Ce beau programme résulte de la synergie de toutes les forces
clermontoises, celle des opérateurs culturelles, des services
de la ville et de la métropole, des associations, des entreprises
mécènes mais aussi des habitant.e.s et des commerçant.e.s,
comme celles et ceux du quartier Notre-Dame-du-Port
qui ont accepté.e.s de s’embarquer dans l’aventure en rendant
possible le parcours : Une Baie au Port.
C’est un exemple de ce que doit être une Capitale
européenne de la culture : un flux catalysant toutes les envies,
toutes les expressions, sans cloisonnement. Un mouvement
ayant pour objectif le désir partagé de nous engager ensemble
dans un projet fédérateur fort qui transforme notre relation
au territoire par l’addition des cultures, toutes les cultures,
artistiques, gastronomiques, scientifiques, industrielles,
classiques, populaires, savantes ou spontanées.
Le projet de capitale, dont Altitude 2028 représente un
volet, a pour ambition d’inscrire ces cultures dans la vie de la
cité, dans notre cadre de vie quotidien, au détour d’une rue,
dans les parcs, dans les jardins, dans les commerces… dans tous
nos lieux de vie et de rencontre.
Ce nouveau temps fort est aussi l’occasion de dévoiler
notre nouveau logo, le Volcamour, dessiné par Jean-Charles
de Castelbajac. Cette création symbolise une ville ouverte,
généreuse, où il fait bon vivre, une capitale humaine qui porte
aussi la nouvelle dimension de la candidature. Aujourd’hui
plus qu’une ville et sa métropole, notre candidature est celle
d’un territoire unique en France et en Europe : le Massif central.
Cette entité géoculturelle exceptionnelle, couvrant quatre
régions et vingt-deux départements, complexe mais riche d’une
identité singulière, amplifie la portée de la candidature et
nous permettra de faire la différence pour accueillir la Capitale
européenne de la culture en 2028.
Cet été, en parallèle d’Altitude 2028, un premier volet
d’actions est mis en place dans le Massif central, grâce au soutien
de nombreuses collectivités et de partenaires : tournée d’une
scène artistique mobile, résidences artistiques et lancement d’une
collecte photographique ouverte à toutes et tous pour renouveler
les imaginaires sur le Massif central et pour faire découvrir
au plus grand nombre ce vaste territoire d’inspiration.
Altitude 2028 nous offre une grande respiration, celle dont
nous avions toutes et tous besoin après les mois d’isolement
que nous avons traversés. Cette programmation traduit
le besoin de faire commun, et exprime notre désir de nous
retrouver. Aussi, nous vous invitons tout l’été à vous emparer
de son programme foisonnant pour bâtir ensemble la Capitale
européenne de la culture de 2028.

10h30-12h / 15h30-17h

COLLOQUE
MILLE FORMES
Ensemble #2 : Le jeu, l’art
et le tout petit
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LES IKRIA
D’OLIVIER VADROT
faire assemblée

4 juillet, Jardin Lecoq

SE RETROUVER POUR
FAIRE CAPITALE !

Le programme des Capitales européennes de la culture
est une initiative portée par l’Union européenne pour
célébrer la richesse et la diversité de ses territoires
et de ses citoyen.ne.s. Plus de 50 villes ont été ainsi
désignées depuis 1985, début du programme. La France
a accueilli quatre fois le titre : Paris en 1989, Avignon
en 2000, Lille en 2004 et Marseille-Provence en 2013.
En 2028, avec la République Tchèque, la France
accueillera de nouveau une Capitale européenne de la
culture.

EN

C’EST QUOI LE MASSIF
CENTRAL ?

matio
ram

LA CAPITALE
EUROPÉENNE DE
LA CULTURE

chez les commerçant.e.s…
Altitude 2028 se découvre
également de nuit grâce à des
installations lumineuses qui
balisent la rue du Port, et à la mise
en lumière exceptionnelle
de fontaines et de la basilique
Notre-Dame-du-Port, une manière
inédite de découvrir la ville.
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Embarquez vers 2028 avec des
spectacles et des séances de cinéma
en plein air, des expositions,
des drapeaux d’artistes, des cerfsvolants et des lectures dans les
parcs et jardins, des visites-guidées
dans la ville, des rencontres et
des débats, des ateliers pour les
enfants, des installations artistiques

a

Altitude 2028 est un voyage
artistique vers la Capitale
européenne de la culture. En 2028,
la France accueillera une
Capitale européenne de la culture.
Clermont-Ferrand, avec tout
le Massif central, prépare sa
candidature pour devenir cette
capitale.

Retrouve
zl

AGORA

CET ÉTÉ PRENEZ DE LA HAUTEUR
AVEC ALTITUDE 2028 !

2

a
al
ferrfcentr
ssi eu
ma 2028.
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« Jacques Callot, génie de la gravure
sous Louis XIII »

En parallèle de l’exposition « Roland Furieux
à Effiat, un mystérieux décor sous Louis XIII »,
un cabinet d’arts graphiques évoque, montre,
par l’exemple de Jacques Callot, en quoi et
comment un artiste apparaît comme un témoin
privilégié de l’histoire sociale, politique et militaire aux prises avec les enjeux de pouvoirs,
dans une première moitié de XVIIe siècle tourmenté.
Grâce à une sélection d’œuvres et objets de
militaires du XVIIe siècle du musée, la série
iconique de gravures Misères de la Guerre,
trésor de la bibliothèque du Patrimoine et des
prêts public et privé, cette exposition-dossier
propose un focus sur le plus célèbre des graveurs de cette époque, Jacques Callot (15921635). Un programme de visites commentées
et de visio-conférences accompagnent cette
exposition.
+ À découvrir également au MARQ, l’exposition « 7320 », voir p. 11

« Perds pas le nord ! »

cerveau dans l’orientation, le suivi des animaux, les cartes et plans, matérialisés par de
nombreux spécimens naturalisés et objets
scientifiques.

Exposition, tout l’été, du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h

MUSÉE BARGOIN

MUSÉUM HENRILECOQ

Ateliers et escape game sur réservations
5 rue Bardoux
5€, 3€ tarif réduit et gratuité sur présentation de
justificatifs
Renseignements : accueil.museum@
clermontmetropole.eu 04 43 76 25 60,
clermontmetropole.eu

Pour ne pas perdre le nord, il faut pouvoir
s’orienter. Savoir s’orienter, c’est savoir
prendre la bonne direction. Mais pour s’orienter, il faut d’abord pouvoir se repérer.
L’exposition répond à ce point en particulier,
comment se repérer ? C’est essentiellement
grâce à leurs sens que les êtres vivants peuvent
se repérer plus ou moins facilement dans leurs
environs.
Plusieurs thèmes seront abordés : la gravitation, l’ouïe, les sons et les vibrations, la vue et
les ondes électromagnétiques, le champs
magnétique, l’odorat, le toucher, le rôle du

« Traits d’Égypte »
Exposition, du 7 juillet au 9 janvier 2022
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h,
dimanche, de 14h à 19h
45 rue Ballainvilliers
5€, 3€ tarif réduit et gratuité sur présentation de
justificatifs
Renseignements : accueil.museebargoin@
clermontmetropole.eu, 04 43 76 25 50,
clermontmetropole.eu

Cette exposition met en lumière le parcours
de Marcelle Baud (1890-1987), une parisienne
d’origine auvergnate, devenue égyptologue
dans les années 1920. L’exposition a pour
double objectif de valoriser les collections du
musée ayant trait à Marcelle Baud et de mettre
en lumière la carrière et la personnalité de l’une
des rares femmes égyptologues du début du
XXe siècle, dont l’histoire de la discipline a
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Partez à la découverte de deux lieux patrimoniaux incontournables de Clermont-Ferrand :
l’emblématique Opéra-Théâtre et la basilique
Notre-Dame-du-Port, chef d’œuvre de l’art
roman inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco au titre des Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France.

À partir du 5 juillet, durant 4 jours, l’artiste
Geoffroy Pithon mène une série d’ateliers participatifs avec les habitants afin de créer une
famille de drapeaux destinés à habiller les
murs, façades et vitrines du quartier. Au programme : création de drapeaux au pochoir sur
des motifs de l’artiste, accrochage participatif
en sa présence, peinture de la vitrine de la
Maison Charras et inauguration.

Visites commentées de la basilique
Notre-Dame-du-Port
Toutes les visites commencent à 14h30. Rendezvous au Parvis de Notre-Dame-du-Port.

MILLE FORMES,
CENTRE D’ART POUR
LES 0-6 ANS

5 rendez-vous de visites thématiques à destination d’un public non initié : familles avec
enfants à partir de 9 ans :
« Les bâtisseurs romans » : 20 juillet, 10 août,
« La basilique en couleurs » : 27 juillet, 17 août,
« Le port, la basilique et la rue » : 3 août.

Atelier Le petit Club par Pablo Cots
Du 3 juillet au 1er août, du mercredi au dimanche
à 9h50, 11h20, 14h45 et 16h45 (40 minutes)

Visites commentées de
l’Opéra-Théâtre

23 rue Fontgiève
à partir de 2 ans en famille

Les visites sont accessibles sur réservation
préalable :
04 73 98 65 00, info@
clermontauvergnetourisme.com

Gratuit, sur réservation
Renseignements et réservations : clermontferrand.fr/mille-formes, 04 73 42 66 64,
milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

Durée : 1 heure

L’artiste Pablo Cots propose au public de
démarrer les vacances d’été en rejoignant le
Petit Club de mille formes autour d’un atelier.
En famille ou entre amis, le public est invité
à façonner un fanion à son effigie en utilisant
diverses techniques proposées par l’artiste. Peu
à peu les murs de mille formes s’habilleront
aux couleurs de ses visiteurs. Et pour annoncer officiellement l’ouverture du Petit club,
les 30 juin et 1er juillet, Pablo Cots réalisera
devant le public de mille formes une fresque
sur les vitrines du café - cuisine.

Gratuit, sur réservation
Renseignements : clermontauvergnetourisme.
com, clermont-ferrand.fr

9 juillet
Espace Nelson Mandela, rue Henri Tourrette
2 séances, 9h40 pour les 0-3 ans et 10h50 pour
les 3-6 ans (30 minutes)

Du 9 au 11 juillet : fresque participative en
présence de Pablo Cots

Gratuit, sans réservation

Jardin Lecoq et Parc Montjuzet

Retrouvez le programme et les horaires sur
clermontferrandmassifcentral2028.eu

Retrouvez la programmation complète sur
clermontferrandmassifcentral2028.eu

LA COMÉDIE DE
CLERMONT-FERRAND
Lamenta
Du 30 juin au 1er juillet, 20h30
La Comédie, salle de l’Horizon
En famille à partir de 10 ans
Tarif unique : 20 € (plein), 12 € (moins de 27 ans)
lacomediedeclermont.com
Accueil et billetterie : 69, bd François-Mitterrand,
04 43 55 43 43, billetterie@
lacomediedeclermont.com, Accueil, information,
réservation du mardi au vendredi de 12h à 18h30
Chorégraphes associés : Koen Augustijnen &
Rosalba Torres Guerrero

Les chorégraphes associés reviennent aux
danses traditionnelles pour questionner leur
gestuelle avec neuf danseurs venus de Grèce
de haute volée.

MAISONS DE
QUARTIER
Avec Passeurs d’Images et le Festival du
Court-Métrage
Quartiers La Gauthière, Fontaine du Bac, SaintJacques, Les Vergnes, Champratel
Gratuit
Retrouvez les informations pratiques
et la programmation sur le site
clermontferrandmassifcentral2028.eu
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Retrouvez au fil de l’été les activités proposées
dans les différents quartiers de ClermontFerrand et de sa métropole : une programmation variée et foisonnante coconstruite par et
avec les habitant.e.s, les associations locales,
les équipes des maisons de quartiers et les services de la Direction du Développement social
et urbain de la Ville de Clermont-Ferrand :
séances de cinéma en plein air, activités sportives, débats, pique-niques, déambulations,
spectacles… Tout le monde se retrouve et se
réapproprie l’espace urbain pour des moments
de partage, en famille ou entre amis.
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Tous les mercredis à partir du 7 juillet : ateliers
de customisation textile au jardin Lecoq

Fabrication de cerfs-volants (Parc Montjuzet) et
implantation de cerfs-volants (Jardin Lecoq)

Renseignements et réservations : clermontferrand.fr/mille-formes, 04 73 42 66 64,
milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

la

Du 3 juillet au 19 septembre

Tous les jeudis à partir du 8 juillet : ateliers de
customisation textile au parc Montjuzet

Gratuit, sur réservation

Sur le fil est un spectacle à vivre entre humains
funambules. Le fil de la vie, tissé entre choix
et hasard, destin et libre arbitre : il existe tant
de façons de dérouler son fil de vie ! Inventer
les règles du jeu et construire ensemble dans
l’instant, le tout étant de parvenir à se mouvoir
en équilibre sur le fil. La longueur du fil coupé
est donnée – 30 minutes, sablier à l’appui –
ainsi que le nombre de pions sur le plateau, 3
ou 5 joueurs. Les artistes laissent le soin au
public de tirer au hasard les cartes du destin,
et ainsi être acteurs de la partie qui va se dérouler sous leurs yeux.

ATELIER STREET ARTS,
PABLO COTS

28 au 30 juillet et les 18 et 19 septembre

Objet de liberté, synonyme d’été et de plages,
le cerf-volant existe depuis plus de deux mille
ans. Avec près d’un milliard de pratiquants sur
terre, cet objet rassemble, lie et provoque la
rêverie par un geste poétique, un lien magique
que l’on entretient avec le ciel. Le KiteLab de
Victor Guérithault a révolutionné les normes
en inventant un jeu de construction spécialement dédié aux cerfs-volants. Le but de ce collectif est d’impliquer les enfants dans la
construction et la personnalisation de
celui-ci. Par sa simplicité d’exécution, cet atelier appelle à l’expérimentation et à la transformation infinie des cerfs-volants.

Sur le fil
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(haut) Princesse amarnienne, fille du pharaon Akhenaton, dessin, exposition «Traits d’Égypte» (bas, gauche) Marcelle Baud,
exposition «Traits d’Égypte» (haut, droite) Opéra, place de Jaude (grande photo droite) Vue Musée d’Art Roger-Quilliot

8 visites commentées à destination du grand
public sont programmées dont certaine spécialement pensées pour les familles : 8 juillet,
20 juillet, 22 juillet, 29 juillet (en famille), 5
août, 12 août (en famille), 19 août, 26 août.
Visites accessibles à tous les publics, avec
accompagnement d’une traductrice langue des
signes française pour les publics sourds ou
malentendants.
Toutes les visites commencent à 10h. Rendezvous à l’entrée de l’Opéra-Théâtre, entrée boulevard Desaix.

Les petites formes de l’été sont des petites
escapades en famille pour se poser dans un
coin de nature et se laisser emporter par la
musique jouée en live. Chaque dimanche un
artiste ou duo de musiciens sont au rendez-vous pour interpréter un concert avec
vue… sur la nature. Avec les artistes
Dominique Dalcan (4 juillet), Bijan Chemirami
et Malik Hadda (11 juillet), Guilhem Fabre
(18 juillet), Yoann Sanson (25 juillet) et Malik
Adda (1er août).
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Le collectif AV Exciters est composé d’architectes, de graphistes, de musiciens et d’ingénieurs. Il utilise les arts technologiques pour
transmettre une expérience immersive de l’architecture.

Renseignements :
clermontferrandmassifcentral2028.eu
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Gratuit, sans réservation

Gratuit, sans réservation

04 73 42 66 64, milleformes@ville-clermontferrand.fr
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4 rue Notre-Dame-du-Port

clermont-ferrand.fr/mille-formes
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Du 3 juillet au 19 septembre, dès la tombée de la
nuit (22h15 en juillet, 22h en août)

Bureau des publics, Maison Charras, 31 Avenue
Charras

Retrouvez la
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Motifs, une mise en lumière
exceptionnelle pour
découvrir autrement l’un des plus
beaux chefs d’oeuvre de
l’architecture romane auvergnate :
la basilique Notre-Dame-du-Port

Ces visites proposées par la Ville sont réalisées
sous la conduite de guides-conférenciers agréés
en collaboration avec Clermont Auvergne
Tourisme.

Renseignements et réservations

r

La bibliothèque du patrimoine de Clermont
Auvergne Métropole, riche de 170 000 documents est l’héritière d’anciennes collections,
telle celle de la cathédrale qui comptait 57
volumes autour de l’an 1000, et de collections
contemporaines, dont celle du libraire Pierre
Delaunay, acquise en 2002, avec plus de 500
cartes couvrant plus de neuf siècles.
À partir d’une sélection de 21 cartes et plans
du XVIe siècle aux débuts du XXe siècle issus
des collections régionales, l’exposition
« L’Auvergne à la carte, trésors cartographiques
du Massif central » retrace les contours historiques, culturels et patrimoniaux de la provincia Arvernorum.

En marbre, bronze ou pierre de Volvic, de nombreuses fontaines habillent les rues et places
de la métropole clermontoise. Le parcours
Chroma, réalisé par le collectif AV Exciters,
est un projet d’illumination de fontaines autour
du cercle chromatique : chacun des sites a sa
spécificité et sa valeur chromatique.

Implantation et fabrication de cerfsvolants dans deux jardins de la ville

Gratuit, sur réservation

(droite) Pablo Cots, Qui rit guérit

Découvrez également les visites guidées
organisées autour des fontaines par Clermont
Auvergne Tourismes, tous les jeudis à 21h,
payant, renseignements et réservations :
clermontauvergnetourisme.com, 04 73 98 65 00

Avec Clermont Auvergne Tourisme, les équipes
de la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont
Métropole.
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Gratuit, sans réservation

Oppidum de Blanzat

Du 3 au 8 juillet (fermé le lundi et mardi), 11h-19h,
accueil en continu

(gauche) Cerfs-volants Kitelab

Sur une scénographie de Thomas Dellys, un
mobilier de Cédric Canaud et suivant la création
graphique de Christophe Le Gall, l’exposition est
conçue en partenariat avec la revue Reliefs. Elle
vient prolonger le numéro hors-série consacré
au Massif Central paru en avril 2021.

Enfants de 0 à 6 ans en famille

Renseignements : clermontauvergnetourisme.com
clermont-ferrand.fr

(haut) mille formes

Renseignements : clermontauvergnetourisme.com

Visite de l’Opéra-Théâtre : 10h à l’entrée de
l’Opéra-Théâtre, boulevard Desaix.

u

Gratuit, sans réservation

Visite de la basilique : 14h30 devant le parvis

ATELIER DE
CERFS-VOLANTS
KITELAB

4, 11, 18 et 25 juillet et 1er août 2021, 2 séances
9h40 et 10h40 (25 minutes)

omplèt
es

Durant l’occupation va se développer à côté
d’activités de Résistance dites « classiques »
une forme plus intime de Résistance, la création littéraire et artistique. Le contexte est difficile et peu favorable à celle-ci : censure et
multiplicité des contrôles, répression omniprésente et conditions matérielles difficiles.
Mais quel que soit le lieu, en France occupée
ou soumise au régime de Vichy, en France
Libre ou à l’étranger et même dans les camps
de concentration, le talent des résistants a été
une arme contre la barbarie. Cette exposition
fait découvrir l’étendue de leur talent.

Office de Tourisme métropolitain, place de la
Victoire

Fontaine Delille, place Delille - Fontaine Terrail,
16 rue du Terrail - Fontaines jumelles de l’Hôtel
de Ville, rue Philippe Marcombes - Fontaine des
Lions, rue des Petits Gras - Fontaine Neptune,
square d’Assas

Gratuit, sur réservation

Les petites formes musicales de l’été

tion c
ma

Renseignements : musee.resistance@
clermontmetropole.eu, 04 73 31 28 42,
clermontmetropole.eu

Visites spécifiques tous les mercredis matins de
10h à 11h30

ATELIER
ET EXPOSITION
FOTOKINO,
GEOFFROY PITHON

Durée : 1 heure
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Plein tarif : 3 €, tarif réduit : 2 €,
Visites commentées sur réservation : 6€ entrée
incluse

Du 3 juillet au 19 septembre (22h15 en juillet, 22h
en août)

ation com
ramm
plè
t

7 place Beaulieu

Exposition, du 3 juillet au 31 août, tous les jours
10h-13h et 14h-19h

JEUNE PUBLIC ET FAMILLE

Les visites sont accessibles sur réservation
préalable : 04 73 98 65 00 - info@
clermontauvergnetourisme.com

og
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Du lundi au samedi de 9h-12h et de 14h-17h30

Chroma, un parcours pour découvrir
une sélection des
plus belles fontaines de la ville

LES VISITES DE
LA VILLE

la

Exposition, du 3 juillet au 24 décembre

« L’Auvergne à la carte, trésors
cartographiques du Massif central »

c

«L’Art rend libre ! »

MISES EN LUMIÈRE
PAR AV EXCITERS

programma
tio
n

MUSÉE
DE LA RÉSISTANCE,
DE L’INTERNEMENT
ET DE LA
DÉPORTATION

MAISON
DU TOURISME

z la
ve

aujourd’hui presque oublié le nom. A une
époque où les conventions sociales tenaient
dans l’ombre les femmes en égyptologie,
Marcelle Baud a pourtant été la première
femme attachée de l’Institut français d’Archéologie Orientale du Caire (IFAO). Elle a ouvert
la voie à d’autres Françaises après elle, dont
Christiane Desroches-Noblecourt.

ou

4

Le Bureau des publics accueille Pablo Cots, un
artiste graffeur bercé par les cultures urbaines
depuis son plus jeune âge. Pour Altitude 2028,
il relooke les structures éphémères du Bureau
des publics au Jardin Lecoq et au Parc
Montjuzet. L’occasion rêvée pour petits et
grands de manier avec lui pinceaux, peinture
et autres outils pour participer à l’élaboration
de deux fresques collectives. Un atelier de customisation de t-shirts et de tote-bags sera également proposé en présence de l’artiste et tout
l’été avec les médiateurs d’Altitude 2028.

LES VENDREDIS ZEN
AU JARDIN
Du 3 juillet au 19 septembre
Du mercredi au dimanche, 11h-19h, Bureau des
publics Jardin Lecoq, Parc Montjuzet
et la Maison Charras (31 avenue Charras).
Retrouvez la programmation complète
clermontferrandmassifcentral2028.eu

Des activités zen sont proposées pour se poser
en famille, une respiration au cœur de la végétation, pour se détendre et profiter de la nature
en toute sérénité : éveil corporel parents/
enfants, siestes musicales, lectures, médiations,
découverte des traces d’animaux en complicité avec le Muséum Henri-Lecoq…
Par les médiateurs d’Altitude 2028 et les
artistes locaux

ET AUSSI…
Les musées et les centres d’art sont à découvrir également en famille, outre des activités
spécialement conçues pour les jeunes visiteurs
(à découvrir sur leur site internet), le MARQ,
le Musée Lecoq, Musée Bargoin, le Centre
photographique Fontfreyde ou encore le FRAC
Auvergne sont des lieux propices à l’échange
entre grands et jeunes visiteurs… il n’y a pas
d’âge pour découvrir leurs collections et leurs
expositions ! Découvrez également en famille
la programmation de spectacles des ContrePlongées p. 12.

5

Renseignements :
clermontferrandmassifcentral2028.eu

L’Assemblée des drapeaux est un projet au long
cours qui invite chaque année des artistes à
imaginer un drapeau en prenant pour point de
départ le thème d’une Europe sans fin. Symbole
d’une communauté solidaire et sans frontière,
ce thème est un clin d’œil à la chanson du
groupe allemand Kraftwerk, pionnier de l’électro, bande-son qui a servi à Jean-Charles de
Castelbajac comme point de départ et d’inspiration à cette Assemblée au grand vent.
Pour cette première édition de l’Assemblée
des drapeaux, sept artistes sont invités à s’emparer d’une rue de Clermont-Ferrand pour
déployer leurs créations : Antoine + Manuel,
Jean-Charles de Castelbajac, matali crasset,
Didier Faustino, Nathalie du Pasquier,
Françoise Petrovitch, et enfin Edouard Wolton,
invité grâce à la complicité du FRAC
Auvergne.

Le parcours invite à la flânerie artistique pour
questionner la ville et ses usages en lui redonnant souffle et mouvement grâce aux créations
des artistes : les minéraux d’Olivier Sévère,
les rideaux de Charlotte Vitaioli, les vitraux
de Laure Forêt, les sculptures de Delphine
Pouillé, les rideaux de Carole Rivalin, les photographies de Julien Salaud ou encore les paysages évolutifs de Julien Colombier qui investissent les palissades de la rue.

p
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*Application française GeoGaming,
téléchargement gratuit depuis Google Play ou
l’App Store
Renseignements : @such_art_63 sur Instagram,
such_art_63 sur Facebook

17h Europavox (voir p. 15)

Mardi 20

Jeudi 8
10h

visite commentée Opéra-Théâtre (voir p. 4)

22h Les Contre-plongées, cinéma,
Pachamama, de Juan Antin (voir p. 13)

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

20h30 La Comédie de Clermont, Une femme
se déplace, David Lescot (voir p. 15)

JUILLET

21h La Coopérative de Mai, concert, Crimi
(ouverture du site à 18h)(voir p. 15)
22h Les Contres-plongées, spectacle de feu,
Pyrophonie (voir p.12)

Vendredi 9
9h40 et 10h50, mille formes, Sur le fil (voir p. 5)
14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

18h Les Contre-plongées, lecture, Regain de
Jean Giono, par Le Cri des Ogres (voir p. 13)

Jeudi 22
10h

visite commentée Opéra-Théâtre (voir p. 4)

18h Les Contre-plongées, danse, La Figure de
l’érosion, Compagnie Pernette (voir p. 13)
21h La Coopérative de Mai, concert, Noe
Preszow (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

Jeudi 1
20h30 La Comédie de Clermont, danse, jeune
public, Lamenta (voir p. 5)

18h et 20h Les Contre-plongées, spectacle,
Façade, compagnie Daraomaï (voir p. 12)

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

21h La Coopérative de Mai, concert, Astero-H
(ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

20h30 La Comédie de Clermont, Une femme
se déplace, David Lescot (voir p. 15)

18h Les Contre-plongées, danse, La Figure de
l’érosion, Compagnie Pernette (voir p. 13)

21h La Coopérative de Mai, concert, Cimafunk
(ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

21h La Coopérative de Mai, concert, H-Burns
and the Stranger Quartet (ouverture du site à
18h) (voir p. 15)

Samedi 10

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road

L’Europe est un rassemblement de cultures
diverses qui au fil du temps s’harmonisent sur
un socle commun. Sa richesse repose justement sur ses différences héritées de l’histoire,
de langues diverses et donc de visions différentes de nos vies, de notre environnement, du
monde, comme le démontrent les artistes présentés, comme autant de regards singuliers. Et
aussi :
+ Videobar : Narcisses d’Oscar A, 2 juillet,
18h30-20h, Chapelle de l’Oratoire, 14 rue
de l’Oratoire.
+ Ellipse, installation mappée de Nicolas
Tourte, 17 et 18 septembre, 14h-18h
Chapelle de l’Oratoire, 14 rue de l’Oratoire.

Mercredi 21

17h et 19h Les Contre-plongées, musique,
Bloody Laws, compagnie Zumaya Verde (voir
p. 12)

Vendredi 2

www.videoformes.com www.facebook.com/
videoformes

visite commentée Opéra-Théâtre (voir p. 4)

14h30 visite commentée Les bâtisseurs
romans (voir p. 4)

18h et 20h Les Contre-plongées, spectacle,
Façade, compagnie Daraomaï (voir p. 12)

20h30 La Comédie de Clermont, danse, jeune
public, Lamenta (voir p. 5)

Gratuit, sans réservation

10h

Lundi 28

19h Zaoum, performance, Danse
téléguidée (voir p. 15)

Avec Francesca Fini (Italie), Gianlucca Abbate
(Italie), Silvia di Genaro (Italie) Regina Hübner
(Autriche), Guli Silberstein (Royaume-Uni), Agnès
Guillaume (Belgique), Boris Labbé (France),
Simone Hooymans (Norvège), Isabelle Arvers
(France), Christin Bolewski (Allemagne), Rafael
(Espagne), Thor Siversten (Norvège).
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11h-19h Atelier jeune public Fotokino, Geoffroy
Pithon (voir p. 5)

20h Les Contre-plongées, concert, Madalitso
Band (voir p. 13)

Du 3 juillet au 19 septembre, tous les jours, de
10h à 1h.

co

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

13h30-18h mille formes, colloque Ensemble#2
(voir p. 3)

Mercredi 30

Projection de vidéos dans la vitrine de l’Atelier
14X, 14 rue Pascal

+ Ces parcours se réalisent via l’application
GeoGaming*, qui permet de faire des
« balades connectées », par géolocalisation.
Découvrez les étapes de ces parcours, résolvez les énigmes, découvrez autrement la
ville et amusez-vous ! L’application
GeoGaming* est gratuite et simple d’utilisation.

18h Les Contre-plongées, lecture, Le Doigt de
Dalie Farah (voir p. 12)

19h Les Contre-plongées, avant séance de
cinéma, installation de jeux (voir p. 13)

Dimanche 27

VIDEOFORMES

Lundi 19

11h-19h Atelier jeune public Fotokino, Geoffroy
Pithon (voir p. 5)

17h Europavox (voir p. 15)

VU D’EUROPE

L’association le SUC (« sommet » en ancien
auvergnat) a créé il y a maintenant 3 ans le
parcours Such’art. Le parcours initial est d’environ 2,5km, avec une multitude d’artistes et
de styles. Il est possible de récupérer des guides
à l’office du tourisme pour avoir une carte du
parcours et le réaliser ! Depuis peu, l’association a créé des parcours thématiques plus courts
et plus fournis en informations, permettant aux
personnes de pouvoir suivre un parcours en
fonction de leurs centres d’intérêts et goûts
artistiques.

Mercredi 7

Samedi 26

18h30

Videobar, Narcisse d’Oscar A. (voir p.6)

21h La Coopérative de Mai, concert, Les
Mamans du Congo & Rorobin (ouverture du site
à 18h) (voir p. 15)

Samedi 3
Ouverture de L’Assemblée des drapeaux et
d’Une Baie au Port (voir p. 6)
Ouverture des Bureaux des publics (voir p. 16) et
des Ikria (voir p. 3)
Ouverture des mises en lumières des fontaines
et de la basilique Notre-Dame-de-Port (voir p. 4)
11h-19h Atelier jeune public Fotokino, Geoffroy
Pithon (voir p. 5)

19h-1h

Soirée Altitude 2028 (voir p. 16)

20h Zaoum, performance sonore, Abduction
Sonore, Cyrille Courte (voir p. 15)
20h Zaoum, performance, Poésie Liquide #3,
Marianne Thibault (voir p. 15)
21h La Coopérative de Mai, concert, Muddy
Gurdy (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

Dimanche 4
11h—19h Atelier jeune public Fotokino, Geoffroy
Pithon (voir p. 5)
10h30-12h 15h30-17h C’est quoi le Massif
central? (voir p.3)
9h40 et 10h40, mille formes, jeune public,
Les petites formes musicales de l’été (voir p. 5)
15h Zaoum, performance sonore, Abduction
Sonore, Cyrille Courte (voir p. 15)

Samedi 24
20h Les Contre-plongées, concert,Tico-Tico,
Brésil volcanique (voir p. 13)

20h30 La Comédie de Clermont, Une femme
se déplace, David Lescot (voir p. 15)

21h La Coopérative de Mai, concert, La
Cafetera Roja (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

21h La Coopérative de Mai, concert, Slift
(ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

Dimanche 11

Dimanche 25
9h40 et 10h40, mille formes, jeune public,
Les petites formes musicales de l’été (voir p. 5)

9h40 et 10h40, mille formes, jeune public,
Les petites formes musicales de l’été (voir p. 5)
15h La Comédie de Clermont, Un soir, t’en
souvient-il ?, Jean-Marc Grangier (voir p. 15)

Lundi 26
14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

Lundi 12
20h La Comédie de Clermont, Un soir, t’en
souvient-il ?, Jean-Marc Grangier (voir p. 15)

Mardi 13
22h Les Contre-plongées, cinéma, La Leçon de
piano de Jane Campion (voir p. 13)

Jeudi 15

Mardi 27

20h Perception de Supreme Legacy, danse
(voir p. 15)
21h La Coopérative de Mai, concert, Little Bob
Blues Bastards (ouverture du site à 18h) (voir
p. 15)
21h30 Les Contre-plongées, spectacle,
Résiste, compagnie Les Filles du Renard Pâle
(voir p. 13)

Samedi 31
15h-18h30 Les Contre-plongées, ateliers,
La Médiathèque à ciel ouvert (voir p. 13)
20h Les Contre-plongées, spectacle, Nous
sommes une île, compagnie Les Guêpes Rouges
(voir p. 13)
20h Les Contre-plongées, concert,Tico-Tico,
Brésil volcanique (voir p. 13)
21h La Coopérative de Mai, concert, Silly Boy
Blue + Kalika (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

AOÛT
Dimanche 1
9h40 et 10h40, mille formes, jeune public,
Les petites formes musicales de l’été (voir p. 5)

Mardi 3
14h30 visite commentée Le port, la basilique et
la rue (voir p. 4)
19h Les Contre-plongées, avant séance de
cinéma, installation de jeux (voir p. 13)
21h30 Les Contre-plongées, cinéma, The Full
Monty de Peter Cattaneo (voir p. 13)

Mercredi 4
18h Les Contre-plongées, spectacle, Le vrai
taboulé (vert), de et par Jessy Khalil (voir p. 14)

Jeudi 5
10h

visite commentée Opéra-Théâtre (voir p. 4)

17h Les Contre-plongées, danse, Perception,
Supreme Legacy (voir p. 15)

19h Les Contre-plongées, spectacle, The
Roots, compagnie Poisson Pilote #1 (voir p. 14)

20h Les Contre-plongées, concert, Élida
Almeida (voir p. 13)

21h La Coopérative de Mai, Surprise !
(ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

22h Les Contre-plongées, cinéma, Au Revoir
là-haut d’Albert Dupontel (voir p. 13)

Vendredi 6

21h La Coopérative de Mai, concert, French
Kiss Country (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

Mercredi 28

19h Les Contre-plongées, danse, Perception,
Supreme Legacy (voir p. 14)

21h30 Les Contre-plongées, cirque, Le Silence
dans l’écho, Cirk Vost (voir p. 13)

Atelier jeune public Kitelab, fabrication de cerfsvolants (voir p. 5)

20h Les Contre-plongées, spectacle, The
Roots, compagnie Poisson Pilote #1 (voir p. 14)

Vendredi 16

18h Les Contre-plongées, lecture, Perplexe de
Marius Von Mayenburg, lecture par Le Cyclique
Théâtre (voir p. 13)

20h Les Contre-plongées, concert, Ligne de
Front, Paul Bloas, Serge Teyssot-Gay (voir p. 14)

20h Les Contre-plongées, spectacle, Le
delirium du papillon, Typhus Bronx (voir p. 13)

Jeudi 29

21h30 Les Contre-plongées, cirque, Le Silence
dans l’écho, Cirk Vost (voir p. 13)

15h-18h30 Les Contre-plongées, ateliers,
La Médiathèque à ciel ouvert (voir p. 13)

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

Samedi 17
21h La Coopérative de Mai, concert, Laura
Cahen (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

19h Les Contre-plongées, avant séance de
cinéma, installation de jeux (voir p. 12)

20h Le petit Tell, spectacle (voir p. 15)

Atelier jeune public Kitelab, fabrication de cerfsvolants (voir p. 5)

19h Les Contre-plongées, avant séance de
cinéma, installation de jeux (voir p. 13)

Lundi 5

20h Les Contre-plongées, concert, Brama (voir
p. 12)

20h Les Contre-plongées, spectacle, Nous
sommes une île, compagnie Les Guêpes Rouges
(voir p. 13)

18h Les Contre-plongées, concert, Ligne de
Front, Paul Bloas, Serge Teyssot-Gay (voir p. 14)

Les visites de la ville par Clermont Auvergne
Tourisme, en famille, Opéra-Théâtre (voir p. 4)

Mardi 6

15h-18h30 Les Contre-plongées, ateliers,
La Médiathèque à ciel ouvert (voir p. 13)

14h30 visite commentée La basilique en
couleurs (voir p. 4)

21h La Coopérative de Mai, concert, François
and the Atlas Mountains (ouverture du site à
18h) (voir p. 15)

19h Zaoum, performance, Poésie Liquide #3,
Marianne Thibault (voir p. 15)

Vendredi 30

Vendredi 23

17h et 19h Les Contre-plongées, musique,
Bloody Laws, compagnie Zumaya Verde (voir
p. 12)

11h30-15h30 L’Étonnant Festin, pique-nique
l’Herbe tendre (voir p.16)
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(gauche) Lucas Lorigeon, Installation en mouvement, Une Baie au Port (milieu) Basilique Notre-Dame-du-Port
(droite) Jean-Charles de Castelbajac, l’Assemblée des drapeaux.

m

e sur
lèt

Gratuit, parcours de visite en autonomie

on

18h15 Europavox (voir p. 15)

Eau Vive, la fresque de Guillaumit dans la cour
de l’Hôtel Fontfreyde est visible à toute heure
du jour et de la nuit depuis la Petite rue SaintPierre, à travers les grilles en fer forgé. Eau
Vive est une fresque colorée et loufoque réalisée, lors d’une résidence de création à ChâtelGuyon, par Guillaumit qui s’est inspiré des
faïences des anciens thermes. Téléchargez l’application Carnaval augmenté pour jouer sur
votre téléphone en réalité augmentée en filmant
la fresque. L’Eau vive devient un jeu dans
lequel vous devez essayer de nourrir une
plante.

Dans toute la ville de Clermont-Ferrand

programmati

Vendredi 25

Renseignements : videoformes.com

Re
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Une vitrine du design nommée “Cratère” complète le parcours et permet de découvrir les
œuvres de Constance Guisset, Atelier Baptiste
et Jaina, Lukas Richartz, Nicolas Angelini…
autour d’une sélection d’objets fabriqués à
partir des matériaux qui font l’ADN du Massif
central : l’eau, la terre, le feu, la lave.

Application Carnaval augmenté, téléchargement
gratuit depuis Google Play ou l’App Store

Tout l’été, quelle que soit l’heure !
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JUIN

Gratuit sans réservation

ur
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Au fur et mesure des années se constitue une
collection unique de drapeaux d’artistes,
témoin des étapes successives de la candidature et portant haut ses valeurs. Ce musée
ouvert aux quatre vents se développera en itinérance sur l’ensemble du Massif central.

Autre exemple de ces rencontres inattendues
entre l’art et la rue du Port : la création d’une
baguette à poignée, objet artistique à manger
conçu par le designer Lucas Lorigeon avec le
savoir-faire du boulanger de La Boulangerie
Moderne.

Cour de l’Hôtel Fontfreyde, visible depuis la
Petite rue Saint-Pierre.

m

Les drapeaux participent aussi au renouvellement des pratiques artistiques dans l’espace
public en proposant une intervention douce
dans les paysages urbains et ruraux.

Conçu comme un dock créatif en référence à
l’histoire médiévale, commerçante et artistique
du quartier, le projet encourage le dialogue
entre savoir-faire locaux et la création contemporaine à l’image de la collaboration entre
Simon Geneste, designer, et Nicolas Angelini,
souffleur de verre à Riom.

Jusqu’au 31 août - 24h/24h

PARCOURS DE
STREET ART SUCH’ART
Sommet
Urbain Clermontois

Re
tro

Drapeaux d’Edouard Wolton, rue du Terrail.

Afin de vous garantir les meilleures conditions de participation à Altitude 2028, les jauges d’accueil sont
réduites et adaptées selon les contraintes sanitaires. Les activités se déroulent dans la limite des
places disponibles. En fonction de l’évolution du contexte, certaines manifestations pourront malheureu
sement être suspendues, modifiées ou reportées. Pour bien organiser votre visite, nous vous
invitons à consulter les sites des partenaires culturels ou le site clermontferrandmassifcentral2028.eu

VIDEOFORMES
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Drapeaux de matali crasset, rue du 11 novembre

HEUREUX DE VOUS RETROUVER !

EAU VIVE
de Guillaumit

m

Drapeaux de Nathalie du Pasquier, avenue
Charras

Une Baie au Port est un abri et un parcours
visuel invitant les artistes et créateurs à
déployer leurs propositions dans l’espace
public, la rue et les vitrines de commerces
vacants ou occupés, mêlant patrimoine, arts
plastiques, design et artisanat d’art.

co

Drapeaux de Françoise Petrovitch, rue Jules
Guesde et rue de la Rodade à Montferrand

Une proposition de Mathias Courtet, directeur
artistique du centre d’art contemporain Le
kiosque et de Nuit blanche Mayenne
Avec la complicité des habitant.e.s et
commercant.e.s de la rue du Port.

lermon
errand t
sifcent
r
28.eu al

Drapeaux de Didier Faustino, rue Massillon et
rue de la Treille

Renseignements :
clermontferrandmassifcentral2028.eu

on

Drapeaux d’Antoine + Manuel, autour du Marché
Saint-Pierre

Attention certains commerces sont susceptibles
d’être fermés le lundi ou le mardi et de prendre
quelques jours de congés en août.
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Drapeaux de Jean-Charles de Castelbajac, rue
des Gras

Gratuit, sans réservation

AGENDA

Dimanche 18
9h40 et 10h40, mille formes, jeune public, Les
petites formes musicales de l’été (voir p. 5)

20h Les Contre-plongées, spectacle, Nous
sommes une île, compagnie Les Guêpes Rouges
(voir p. 13)
Atelier jeune public Kitelab, fabrication de cerfsvolants (voir p. 5)
21h La Coopérative de Mai, concert, MYD
(ouverture du site à 18h) (voir p. 15)
21h30 Les Contre-plongées, spectacle,
Résiste, compagnie Les Filles du Renard Pâle
(voir p. 13)

22h Les Contre-plongées, cinéma, Brazil de
Terry Gilliam (voir p. 12)

AGENDA

Gratuit, sans réservation

Mais également : au n° 31 et 35 rue Blaise Pascal
et au n°1 rue Barnier

AGENDA

AGENDA

21h La Coopérative de Mai, concert, François
Hadji Lazaro & Pigalle (ouverture du site à 18h)
(voir p. 15)
21h30 Les Contre-plongées, concert, Duo
Nargis, Titi Robin & Chris Jennings (voir p. x)

Samedi 7
La Coopérative de Mai, concert, Blond Neil
Young (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

Mardi 10
14h30 visite commentée Les bâtisseurs
romans (voir p. 4)
19h Les Contre-plongées, avant séance de
cinéma, installation de jeux (voir p. 14)
21h30 Les Contre-plongées, cinéma,
Persepolis de Marjan Satrapi (voir p. 14)
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ENDA

Du 3 juillet au 19 septembre

Retrouvez l’exposition dans différents lieux de la
rue du Port : n°4 Basilique Notre-Dame-du-Port,
n°14 Grotte du Puy-de-Dôme, n°14 bis Piment
Banane, n°16, n° 17 ébéniste François Ladevie,
n°18 Boulangerie Moderne, n°35, n°41, n°42
ancienne Droguerie, n°47, n°50, n°71 Pussycat,.
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L’ASSEMBLÉE DES
DRAPEAUX, UN
MUSÉE ÉPHÉMÈRE À
CIEL OUVERT
Sur une idée originale de
Jean-Charles de
Castelbajac

Du 3 juillet au 19 septembre

Une Baie au Port est également conçue comme
une promenade nocturne pour révéler le patrimoine clermontois grâce aux lampes en dentelles de bois de Marie-Aurore Stiker-Metral,
aux installations lumineuses de Renaud
Auguste-Dormeuil, à la structure en bois de
Barreau et Charbonnet aux néons de Florian
Chevillard et Alexis Dandreis et à la mise en
lumière par AV Exciters de la basilique NotreDame-du-Port, inscrite au Patrimoine Mondial
de l’Unesco.
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DANS LES
RUES…

UNE BAIE AU PORT :
une flânerie artistique
dans la rue du Port

la
ez
uv

la

e

AGENDA

CRÉATION
CONTEMPORAINE

ENDA

Retro
uv
ez

6

d
ferran ntral
ifce
mass 28.eu
20

AGENDA

AGENDA
15

16

13

14

11

12

10

9

7

8

5

6

3

4

1

2

30

29

27

28

25

26

24

23

21

22

19

OCTOBRE

20

17

15

16

14

13

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

1

2

31

29

30

27

28

25

26

24

23

21

22

19

20

17

18

AGENDA

SEPTEMBRE

18

15

16

14

13

11

12

9

10

8

7

5

6

3

4

1

2

AOÛT

31

29

27

28

25

26

24

23

21

22

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

8

7

5

6

3

4

1

2

29

30

28

27

25

26

24

21

23

19

20

17

18

16

30

AGEND
15

AGENDA

JUILLET

AGENDA

JUIN

AGENDA

AGENDA

AGENDA

L’Auvergne à la carte, Exposition, Maison du Tourisme page 4
Coupe Rase, page 12
Exposition, Zaoum
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Installation souterraine et
sonore, AAA :CC, Zan Gallery,
Cyrille Courte, Installation
artistique, Zaoum page 12

te sur
plè

Point de Doute, Installation artistique, Zaoum
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Kin En Joong, Exposition, Notre-Dame-du-Port page 11
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On Loop, Exposition, In Extenso page 11
Le Petit Atelier de Pablo Cots, Atelier jeune public, mille
formes page 5
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Pierre Della Giustina, Exposition, Chapelle de l’ancien Hôpital Général page 11
Eau Vive de Guillaumit, Installation artistique, Cour de l’Hôtel Fontfreyde page 6
Such’Art, Parcours de visite street art (aide à la visite en antonomie), Dans les rues de la ville page 6
7320, Exposition, Musée d’Art Roger-Quilliot page 11
Roland Furieux à Effiat, Exposition, Musée d’Art Roger-Quilliot page 3
Jacques Callot, Exposition, Musée d’Art Roger-Quilliot page 3
Perds pas le nord !, Exposition, Muséum Henri-Lecoq page 3
Marina Rheingantz, Exposition, FRAC Auvergne page 11
Tu me loves ?, Exposition, Centre photographique Fontfreyde page 11
L'Art rend libre !, Exposition, Musée de la Résistance page 4
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Parcours fontaines Chroma, Mise en lumière, Dans les rues de la ville page 11
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Une Baie au Port, Installation artistique, Dans les rues de la ville page 6

OU
TI

OU

S

JE S

Motifs, Mise en lumière, Basilique Notre-Dame-du-Port page 11
Bureau des publics, Accueil, ateliers, informations, 3 lieux dans la ville page 16
Customisation Street Art par Pablo Cots, Ateliers, Parc Montjuzet, Jardin Lecoq page 5

ète sur
m pl
co

EN

T

S
IE N

n
io

TI

L’Assemblée des drapeaux, Installation artistique, Dans les rues de la ville page 6

Ikria, Ateliers jeune public, rencontres, 5 lieux dans la ville page 3
Traits d’Egypte, Exposition, Musée Bargoin page 3
Créations d’Aubusson, Exposition, Salle Gaillard page 11
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Intersections—Off the Rail, Exposition,
Chapelle de l’Ancien Hôpital général page 12
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Le Végétal et son Homme, Installation artistique, Zaoum page 12
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Compatissants, Installation artistique, Zaoum page 12
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Vumad’Europe,
Installation artistique—vidéos page 6
tion
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Samedi 14
18h et 20h Les Contre-plongées, concert, Trio
Appassionata, (voir p. 14)
21h La Coopérative de Mai, concert, Les Frères
Jacquard (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

Lundi 16
14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

Mardi 17
14h30 visite commentée La basilique en
couleurs (voir p. 4)

Vendredi 20
14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)
21h La Coopérative de Mai, concert, Johnny
Gallagher (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

Samedi 21
21h La Coopérative de Mai, concert, Rawb
(ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

Lundi 23
14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

Mardi 24
18h-2h

La Nuit de l’Image (voir p. 14)

18h Les Contre-plongées, spectacle, Le
Mondiale de la Terreur, compagnie Bonjour
Désordre (voir p. 14)

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

Samedi 11

21h La Coopérative de Mai, Surprise !
(ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

Samedi 28

Vendredi 17

SEPTEMBRE

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

Jeudi 2

Samedi 18

21h La Coopérative de Mai, concert, Joao
Selva (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

Journées européennes du Patrimoine
L’Étonnant Festin

Vendredi 3

Les 900 ans de Montferrand
Atelier jeune public Kitelab, fabrication de cerfsvolants (voir p. 5)

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

Dimanche 19

21h La Coopérative de Mai, concert, Cabaret
Dub (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

Journées européennes du Patrimoine
L’Étonnant Festin
Les 900 ans de Montferrand
Atelier jeune public Kitelab, fabrication de cerfsvolants (voir p. 5)

Lundi 6

Vous avez envie
de pique-nique au
grand air

Vous avez l’oreille
voyageuse

Vous êtes capitale
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Exposition jusqu’au 31 juillet, du mercredi au
samedi, 14h—18h (visites commentées, les 19 et
30 juin, 17 juillet, 14h30 et 16h. Réservation
conseillée)
Rue Sainte-Rose
Gratuit, sans réservation
Renseignements : 04 73 40 87 22

Depuis 2017, la Ville de Clermont-Ferrand
offre chaque année une carte blanche à un
artiste du territoire. Elle invite cette année
Pierre Della Giustina.
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« PIERRE
DELLA GIUSTINA »

Né en Auvergne en 1964, Pierre Della Giustina
grandit dans une famille d’artisans d’origine
italienne. Diplômé des Arts déco de Paris, il
s’imprègne des positions sans concession de
Jean Dubuffet et se passionne pour l’art brut.
Les œuvres de Pierre Della Giustina ont une
dimension organique. Son travail repose sur
la fragmentation, les assemblages et l’énergie
du geste, créant une œuvre singulière et paradoxale, à l’intersection du classicisme et du
modernisme. Un univers unique et mystérieux
fait de figures, de modèles écorchés et de juxtapositions.

CENTRAL

at u re c a p i t a l e e

ap

Le Fonds Régional d’Art Contemporain
Auvergne est une institution reconnue d’intérêt général, soutenue par le Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC AuvergneRhône-Alpes, Clermont Auvergne Métropole
et par la Ville de Clermont-Ferrand.
Le FRAC Auvergne accueille pour la première
fois en France la peintre brésilienne Marina
Rheingantz. Ses peintures et ses broderies se
nourrissent de la remémoration des paysages
brésiliens, des souvenirs de la compacité de la
terre, de la lumière et de ses variations, du
nébuleux atmosphérique des crépuscules, de
la dissémination pointilliste des oiseaux dans
le ciel, du surgissement en grappes de fleurs
et d’arbustes, de monticules émergés à la surface des plaines inondées…
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Renseignements : frac-auvergne.fr 04 73 90 50 00
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Inscrivez-vous à notre newsletter
et recevez chaque 28 du mois,
à 20h28, les dernières nouvelles
de la candidature et la sélection
mensuelle de La Chaine des
chaines, plateforme de contenus
multimédia sur le Massif central.
clermontferrandmasifcentral2028
.eu
T-FERRAND M

Du mardi au samedi, de 14 h à 18 h, le dimanche
de 15 h à 18 h. Sauf jours fériés.

On loop est un projet conçu par les artistes
Michel Blazy et Enzo Mianes. Proposant une
intervention artistique pluridisciplinaire qui se
répand aussi dans l’espace public et dans
d’autres lieux du centre-ville de ClermontFerrand, les artistes cherchent à sensibiliser le
public à la survie des écosystèmes, au lien entre
la vie et la mort, à la dichotomie entre nature
et culture. L’exposition-parcours se présente
comme un laboratoire de création de modes
alternatifs de vivre ensemble et de nouer de
nouvelles relations, à travers des objets trouvés et des œuvres constituées pour la plupart
de matériaux organiques et périssables.

L’exposition de Marion Poussier est constituée
d’une sélection de différentes séries réalisées
depuis 2003 jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit dans
cette proposition artistique de faire dialoguer
entre elles des œuvres autour de la question
des rapports qu’entretiennent les individus
entre eux. Marion Poussier interroge la possibilité du commun, notamment dans la série
inédite « Tu me loves ?» réalisée en résidence
à Clermont-Ferrand en 2018.

« CRÉATIONS
D’AUBUSSON,
TAPISSERIE
CONTEMPORAINE »
Salle Gilbert Gaillard, 2 rue Saint-Pierre
Exposition, du 9 juillet au 9 octobre, du mardi au
samedi, 10h30-12h30 et 13h30-18h, sauf jours
fériés
Gratuit, sans réservation
Renseignements : 04 73 40 87 20, sallegaillard@ville-clermont-ferrand.fr, clermontferrand.fr/salle-gilbert-gaillard

En partenariat avec l’une des grandes institutions culturelles du Massif central, l’exposition
Créations d’Aubusson présente une sélection
des œuvres réalisées dans le cadre de l’ambitieuse politique de création conduite par la Cité
internationale de la tapisserie à Aubusson
depuis 2010. Mobilier, design, projets monumentaux ou créations intimistes, les pièces
exposées renouvellent entièrement l’approche
de ce savoir-faire exceptionnel classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO et illustrent
l’incroyable modernité de la tapisserie.
Avec les œuvres de Marc Bauer, Sébastian
Bergne, Kenza Drancourt, Benjamin
Graindorge, Benjamin Hochart, Cécile Le
Talec, Jean Lurçat, Mathieu Mercier, Marie
Sirgue, Quentin Vaulot & Goliath Dyèvre et
une œuvre issue de la série dédiée à l’univers
de J.R.R Tolkien.

ou

la
vez

programm
atio
n

c
clerm
ont
fe
mas rrand
sif
2028central
.eu

Re
tr

Pour célébrer le centième anniversaire d’un des plus grands poètes
de la chanson française, La
Coopérative de Mai publie
L’Auvergnat chante Brassens, une
relecture jeune, libre et audacieuse de chansons de Brassens.
lacoope.org

ON

Exposition, du 26 juin au 19 septembre 2021

Renseignements : inextenso-asso.com, 09 81 84
26 52, contact@inextensoasso.com

Renseignements : 04 73 42 31 81, clermontferrand.fr
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Rendez-vous chez votre libraire
pour découvrir le hors-série de la
revue Reliefs dédié au Massif
central. Ce numéro spécial dresse
une cartographie du Massif
central pour bousculer les idées
reçues. Attention exemplaire rare,
à collectionner (mais aussi
à partager !). 19€, dans toutes
les bonnes librairies
et sur reliefseditions.com

M
ER

Fonds Régional d’Art Contemporain Auvergne,
6 rue du Terrail

Gratuit, sans réservation

Gratuit, sans réservation
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Cet été le magazine des sorties
culturelles en famille Paris Mômes,
devient Massif Central Mômes…
L’occasion de découvrir une
sélection d’adresses sur tout le
Massif central à partager en
famille. Gratuit, à retirer dans les
Bureaux des publics, à la Maison
du Tourisme.

Découvrez les podcasts de
la candidature, Central Express,
réalisés avec L’Onde porteuse.
Six épisodes avec les voix
de celles et ceux qui font vivre
le Massif central. Rendez-vous
sur La Chaîne des chaînes,
clermontferrandmassifcentral2028.eu

« MARINA
RHEINGANTZ »
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LIRE, ÉCOUTER, REGARDER, MANGER
LE MASSIF CENTRAL !
Vous êtes en
Vous avez l’œil
Vous avez l’oreille
famille
flâneur
musicale

Le guide Herbe Tendre imaginé
par L’Etonnant Festin est pour
vous ! Baguette sous le bras (et
pourquoi pas celle de l’artiste
Lucas Lorigeon et La Boulangerie
Moderne p. 6), guide Herbe tendre
en poche, partez à la découverte
des meilleures adresses pour
votre pique-nique. Gratuit, à retirer
dans les Bureaux des publics, à la
Maison du Tourisme et auprès
d’une sélection de partenaires.

Sensible aux liens invisibles qui unissent parfois les choses ou les personnes, 37 artistes du
territoire se retrouvent pour créer ensemble
créer un « paysage » singulier, avec des œuvres/
installations visuellement très différentes, mais
affichant exactement la même masse ! La
mesure étalon a été donnée par la pesée d’un
objet « déconfiné » des réserves du musée,
choisi pour ses qualités plastiques, sa taille,
son histoire : une brique gallo-romaine du deuxième siècle, d’une masse de 7320 grammes.
L’exposition convoque, avec malice souvent,
avec bonheur toujours plusieurs registres : le
hasard, l’invisibilité, l’unicité, le collectif…
+ Pour découvrir le musée d’art Roger-Quillot
et ses deux autres expositions, rendez-vous
page 3

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

S

Renseignements : accueil.marq@
clermontmetropole.eu,
04 43 76 25 25, clermontmetropole.eu

Lundi 13

Lundi 30

EN

JE

5 €, 3€ tarif réduit, gratuit pour les jeunes jusqu’à
18 ans et étudiants.

10h-17h Les rencontres de l’été (voir p. 3)

21h La Coopérative de Mai, concert, Matt
Low—Alexandre Delano (ouverture du site à 18h)
(voir p. 15)

TI

Du mardi au vendredi de 10h-18h, samedi,
dimanche et ponts fériés : 10h-12h et 13h-18h

Dimanche 12

21h La Coopérative de Mai, concert, Johan
Papaconstantino (ouverture du site à 18h) (voir
p. 15)

21h30 Les Contre-plongées, cinéma, NotreDame de Valérie Donzelli (voir p. 14)

Exposition, jusqu’au 19 septembre

14h-19h Sortie de résidence Le Vegetal et son
Homme, voir p. 12

Samedi 4

19h Les Contre-plongées, avant séance de
cinéma, installation de jeux (voir p. 14)

Musée d’Art Roger-Quilliot, Place Louis-Deteix

Retrouvez l’exposition également sur différents
lieux : Selmi Coiffure, 8 rue de la Coifferie ;
Maryloo Chantilly, 4 Place des Gras ; Chambre 16,
3 rue de l’Ente ; Kiff Peace & Kiss, 16 rue du Port ;
jardin de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, accès
rue de l’Oratoire ; home.alonE, 53 rue Drelon.

34, rue des Gras

Re
tr

21h La Coopérative de Mai, concert, Les Frères
Jacquard (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

21h La Coopérative de Mai, concert, YN
(ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

« 7320 »

14h Zaoum, atelier d’écritures On the road (voir
p. 12)

L’art roman offre un véritable chemin de
lumière et l’œuvre de Kim En Joong y fait écho
au travers de ses toiles qui font resplendir les
couleurs. Ses compositions vibrantes jouent
du contraste entre le blanc et les couleurs pour
mieux laisser transparaître ce qui ne peut être
représenté : « Tout mon art est d’aller des
ténèbres à la lumière ».

Exposition, jusqu’au 15 juillet, du mercredi au
samedi, 14h-18h
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18h et 20h Les Contre-plongées, concert, Trio
Appassionata, (voir p. 14)

17h et 19h Les Contre-plongées, spectacle
jeune public, Entre nos mains, compagnie
Wejna (voir p. 14)

Vendredi 27

Renseignements : basiliquenotredameduport.fr

In Extenso, 12 rue de la Coifferie

Exposition, du 29 juin au 19 septembre, du mardi
au samedi, 14h—19h.

om

Vendredi 13

visite commentée Opéra-Théâtre (voir p. 4)

Vendredi 10

Gratuit, sans réservation
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21h La Coopérative de Mai, concert, Didier
Wampas (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

10h

21h La Coopérative de Mai, Surprise !
(ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

uvez la

18h Les Contre-plongées, lecture, Meurtres à
Clermont-Ferrand d’Apolline Andrieu, par Le
Bruit des Cloches (voir p. 14)

21h La Coopérative de Mai, concert, Sébastien
Tellier (ouverture du site à 18h) (voir p. 15)

(gauche, haut) Quentin Vaulot & Goliath Dyèvre, Nouvelles verdures d’Aubusson (détail), 2015, « Créations d’Aubusson »
(gauche, bas) Marina Rheingantz, huile sur toile, FRAC Auvergne (droite) Marion Poussier, « Tu me Loves ? », Centre photographique Fontfreyde

Jeudi 19

10h visite commentée en famille Opéra-Théâtre
(voir p. 4)

visite commentée Opéra-Théâtre (voir p. 4)

Exposition du 26 juin au 8 août, lundi au samedi,
10h-18h, le dimanche, 14h-18h (sauf en cas de
célébration)

Centre photographique Fontfreyde

c

17h et 19h Les Contre-plongées, danse, Entre
nos mains, Compagnie Wejna (voir p. 14)

10h

Mardi 7

Basilique Notre-Dame-du-Port, 4 rue Notre-Damedu-Port

« TU ME LOVES ? »

programm
atio
n

18h Les Contre-plongées, spectacle, Le
Mondiale de la Terreur, compagnie Bonjour
Désordre (voir p. 14)

Jeudi 26

« ON LOOP »
de Michel Blazy et
Enzo Mianes

la
vez

Mercredi 18

« KIM EN JOONG »

ou

AGENDA

Jeudi 12

E S OU

NS

AGENDA

Mercredi 11

18h Les Contre-plongées, lecture, Meurtres à
Clermont-Ferrand d’Apolline Andrieu, par Le
Bruit des Cloches (voir p. 14)

AGENDA

GENDA

DANS LES
MUSÉES,
CENTRES
D’ART….

11

Jusqu’au 27 Juin, performance le 12 Juin

« Plutôt une seule et unique grosse sculpture
comestible, en pain… Un prédateur de la poule
comme un renard un peu monstrueux, de quoi
effrayer les poules, même si ce sont elles qui
vont le dévorer… »

Partenariat : Associations Flax Café et PAM

Temps de recherche et de création dans
l’échange pour tisser des tissus et des liens
avec les habitant.e.s et l’urbain. L’atelier de
recherche est installé derrière la vitrine, visible
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Au XIXe siècle, Ada, une jeune écossaise,
débarque en bateau en Nouvelle Zélande avec
sa fille de neuf ans, pour épouser un colon
qu’elle ne connaît pas. Ada est muette depuis
l’enfance, elle s’exprime par le langage des
signes et par son piano, qu’elle a transporté
avec elle. Celui-ci est récupéré par Baines, un
voisin proche des Maoris et de la nature.
Grande fresque romanesque, Palme d’or à
Cannes, La Leçon de piano est un chef d’œuvre
visuel, musical, porté par des comédiennes et
comédiens d’exception.

Représentée depuis 2013 par la Galerie
Parisienne Christian Berst, principale galerie
française d’art brut, son œuvre a notamment
été présentée par Jean-Hubert Martin, en 2016,
dans l’exposition Sur le fil, dans l’exposition
Museum of Everything à la Kunsthal de
Rotterdam, à New-York…

LE SILENCE DANS
L’ÉCHO
Cirk Vost
15 et 16 juillet, 21h30, Parc Amadéo
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Gratuit, sans réservation

su

des Contre-pl
on g
ation
mm
ée
s
gra

Re
tr

te sur
plè

te sur
plè

ou

om

Ateliers donnés par la compagnie à l’école de
cirque de Clermont-Ferrand les 12 et 13 juillet.

(gauche) Élida Almeida (droite) Cirk Vost
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Avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Anna Paquin,
Sam Neill.

Du 12 septembre au 10 octobre
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Gratuit, sans réservation
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13 juillet, 22h, VOST, Jardin Lecoq
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Du 1er août au 12 septembre, sortie de résidence

Installation
Coinpatissants, Didier Amblard

Installation de jeux avec la Maison des jeux à
partir de 19h

su

a

Arts Visuels—Résidence
Le Végétal et son Homme,
Morgane Pasco, Maxime Arnoux

L’exposition Intersections est une restitution
des pièces produites et exposées pendant la
première année de la programmation à Off the
Rail. Les travaux sont divers et le fil conducteur est le câble métallique sur lequel les pièces
ont été accrochées, distinction entre un atelier
de plasticien et des passants dans la rue du
Port. Les résultats démontrent une certaine
variété : entre voiles semi-transparents, tissus
cousus, supports de peinture, éléments suspendus en tension, silhouettes à remplir…

Le silence dans l’écho, c’est ce temps qui
sépare un son de sa réflexion. Le Cirk Vost,
habitué des Contre-plongées, nous livre ici un
conte tordu électro-technique, qui crée une
bulle de silence dans laquelle on pourrait voir
se refléter le monde. À travers deux personnages, lui et elle – elle est contorsionniste, lui
est tordu – c’est ce temps suspendu, l’écho du
silence, que l’on donne à voir…

LE DELIRIUM DU
PAPILLON
Typhus Bronx
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Déconseillé aux moins de 10 ans
16 juillet, 20h, Jardin Lecoq
Gratuit, sans réservation

SPECTACLES, CINÉMA,
LECTURES

Gratuit, sans réservation

Brama est un trio alliant vielle à roue, guitare
et batterie dans une mise en scène rythmique
hypnotique et au profit d’une énergie brute.
Des cordes et des fûts qui vibrent et bourdonnent dans une transe frénétique tranchée
par des rythmes intransigeants. A travers une
énergie rock sans négociation se déploie un
répertoire populaire décortiqué et réimaginé.
Une construction sonore enracinée dans un paysage artistique local et gonflée d’inspirations
de musiques psychédélique et progressives.

BRAZIL
Film britano-américain
de Terry Gilliam
(1985)
6 juillet, 22h, Jardin Lecoq, durée 2h12, VOST
Gratuit, sans réservation
Installation de jeux avec la Maison des jeux à
partir de 19h

LE DOIGT
Lecture de Dalie Farah
7 juillet, 18h, Muséum Henri-Lecoq
Gratuit, sans réservation
Avec Dalie Farah, Béatrice Chatron,
Sylvie Amblard, Leïla Chetih, Ismail Maçna

6 janvier 2018, 7h28 : il fait encore nuit devant
le lycée, en périphérie d’une ville auvergnate.
Emmitouflée dans sa doudoune, la prof se
repasse le plan de son cours de philo et traverse
la rue en dehors des passages piétons. Un
klaxon la surprend, elle ne se retourne pas, fait
un doigt d’honneur. La voiture se gare, un
homme en sort précipitamment, hurle, la défie :

PYROPHONIE
Spectacle de feu
8 juillet, 22h, Champratel
Gratuit, sans réservation

Pyrophonie est une ode à la musique classique
et tout particulièrement aux grands classiques
de Tchaïkovsky, mêlant manipulation enflammée, valses somptueuses, jonglerie et effets
pyrotechniques, où le spectaculaire et la grâce
côtoient le burlesque et la candeur.

FAÇADE
Compagnie Daraomaï
8 et 9 juillet, 18h et 20h, Jardin Lecoq
Gratuit, sans réservation
Mise en scène David Soubies et Agnès Fustagueras

LES CONTRE-PLONGÉES

BLOODY LAWS
Compagnie Zumaya Verde
9 et 10 juillet, 17h et 19h, Jardin Lecoq
Gratuit, sans réservation
Avec Claudia Urrutia, scénographie Violette
Graveline

Bloody Laws est une performance chantée, une
traversée poétique du jardin, où la compagnie
Zumaya Verde interroge la question du corps
des femmes dans nos sociétés et dans l’espace
public. Au détour d’un arbre, d’un bassin, laissez-vous surprendre par cette performance in
situ en prise directe avec le public.

Gratuit, sans réservation

27 juillet, 20h, Jardin Lecoq

Installation de jeux avec la Maison des jeux à
partir de 19h

Gratuit, sans réservation

Au XVIe siècle, Tepulpaï et Naïra, deux petits
indiens de la Cordillère des Andes, partent à
la poursuite de la Huaca, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

REGAIN
de Jean Giono, lecture
par Le Cri Des Ogres
21 juillet, 18h, Muséum Henri-Lecoq
Gratuit, sans réservation
Avec Romane Karr, Iris Callipel, Solal Viala,
Nicolas Amatulli

Regain c’est l’histoire d’un homme, Panturle,
qui après s’être retrouvé dans la solitude la
plus totale, rencontre Arsule, une jeune femme
maltraitée, débarquée au village d’Aubignane.
C’est l’aventure poétique d’une campagne qui
reprend vie par l’amour qui lie ces deux personnages. Regain interroge la possibilité de se
reconstruire dans un monde où le dialogue, le
partage et la tendresse semblent avoir disparu
en même temps que ses derniers habitants.
Quatre comédien.ne.s de la jeune compagnie
clermontoise Le Cri des Ogres se partagent
l’écriture poétique de Jean Giono entre joie,
simplicité et rapport franc au public.

LA FIGURE DE
L’ÉROSION
Compagnie Pernette
22 et 23 juillet, 18h, Square Blaise Pascal
Gratuit, sans réservation
Chorégraphie Nathalie Pernette, assistée de
Regina Meier
Interprétation Lucien Brabec, Léa Darrault, Félix
Maurin et Laure Wernly
Création musicale Franck Gervais

Pièce chorégraphique pour quatre danseurs,
La Figure de l’érosion interroge l’immobilité,
la densité, puis la désagrégation de la pierre :
devant des bâtiments ou statues célébrant la
mémoire des événements ou des personnages
marquants d’une cité, les danseurs s’emparent
de ces images pour en jouer. Images immobiles, évoquant la permanence… Mais soumises à l’épreuve de l’érosion et de la disparition.

TICO-TICO, BRÉSIL
VOLCANIQUE
24 juillet, 31 juillet, 20h, Place du Terrail
Gratuit, sans réservation
Julien Morel : mandoline, François Brunel : violão
7 cordas, Lionel Dessus : pandeiro, Lilian
Carcenac : cavaquinho

Le choro est une musique née au Brésil au
XIXe siècle et issue de la rencontre entre les
danses européennes de l’époque amenées par
les colons (valses, polkas…) et des rythmes
africains acheminés par les esclaves. Le quartet TICO-TICO, qui signifie « Pivert » en portugais, s’efforce de faire vivre cette musique
exigeante et subtile avec la même énergie
déployée par l’oiseau à picorer la semoule dans
le titre éponyme du groupe, Tico-Tico no fuba.
On y retrouve la mandoline, le cavaquinho
(petite guitare brésilienne à 4 cordes), le violão
7 cordas (guitare à 7 cordes, typique des
musiques populaires du Brésil) et le pandeiro

La Capverdienne Élida Almeida revient avec
un quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel
elle confirme son statut de chef de file de la
nouvelle génération de musiciens au Cap-Vert.
À 27 ans, Élida Almeida se dresse déjà, avec
son sourire de miel et son énergie solaire, aussi
juvénile que mâture, comme l’égérie de la nouvelle génération musicale du Cap-Vert.

AU REVOIR LÀ-HAUT
Film français
d’Albert Dupontel (2017)
Installation de jeux avec la Maison des jeux à
partir de 19h
27 juillet, 22h, Jardin Lecoq
Gratuit, sans réservation
Avec Albert Dupontel, Nahuel Perez Biscayart,
Laurent Lafitte, Emilie Dequenne, Mélanie Thierry

Novembre 1919. Édouard et Albert sont deux
rescapés des tranchées. L’un est dessinateur
de génie, fils de bonne famille, défiguré par
une grenade, l’autre modeste comptable.
Ensemble, ils décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts. Dans la France des
années folles, l’entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire…

PERPLEXE
de Marius Von Mayenburg,
lecture par
Le Cyclique Théâtre
28 juillet, 18h, Jardin du Muséum Henri-Lecoq
Gratuit, sans réservation
Avec Constance Mathillon, Hélène Cerles,
Sébastien Saint-Martin et Fabrice Roumier.

Sébastien et Hélène rentrent de vacances, et
posent leurs valises dans leur salon. On parle
du courrier arrivé en absence, des factures
d’électricité impayées... Mais l’arrivée inattendue de leurs amis, Constance et Fabrice
chargés de s’occuper de l’appartement et d’arroser les plantes durant leur absence va mettre
en péril la mécanique du quotidien. Le couple
d’amis prend ses aises et ne doutant pas qu’il
s’agit bien de leur maison, proposent d’appeler un taxi pour qu’Hélène et Sébastien
retournent chez eux. À partir de là, tout bascule : les couples s’intervertissent, ils
deviennent enfants, jeunes filles au pair, Nazi...
On se déguise en élan, en volcan, en skieur, en
viking … Un théâtre absurde, drôle, jubilatoire, porté par quatre comédiens à l’énergie
communicative.

RÉSISTE
Compagnie Les Filles
du Renard Pâle
29 et 30 juillet, 21h30, Jardin Lecoq
Gratuit, sans réservation
Création collective sous la direction artistique de
Johanne Humblet
Création musicale Deadwood
Chanteuses Violette Legrand, Annelies Jonkers

Une funambule évolue sur un fil à grande hauteur mais le fil est instable. Une musicienne,
ancrée au sol, l’accompagne. Chacune résiste
à sa façon dans une lutte absurde comme cri de
liberté. Johanne Humblet, funambule déjà
accueillie à Clermont-Ferrand pour une

29 juillet—Champratel : suivre le fléchage depuis
la Place René Mayot
30 juillet - Les Vergnes : suivre le fléchage depuis
la place de Droits de l’Homme
31 juillet—Croix de Neyrat : suivre le fléchage
depuis la Médiathèque
15h—18h30 (Médiathèque à ciel ouvert) et 20h
(Nous sommes une île)
Gratuit, sans réservation

15h—18h30 : Médiathèque à ciel ouvert

Artistes, bibliothécaires et habitant.e.s-témoins
font vivre une médiathèque à ciel ouvert.
Autant de possibilités de rencontres avec des
livres, des films, de la musique... dans des installations extérieures qui permettent à chacun.
ne, quel que soit son âge, de plonger dans une
œuvre, accompagné par une artiste. Récits,
témoignages, jeux déployés sur l’herbe : tout
devient médiathèque ! Chaque rencontre dure
entre 10 et 15 minutes. 10 rencontres possibles.
20h : Nous sommes une île
Conception et mise en scène Rachel Dufour
Avec : Yolande Barakrok, Fatou Dicko, Anne
Gaydier, Noëlle Miral, Sophie Lannefranque,
Rachel Dufour et Sandrine Sauron
Écriture spécifique Sophie Lannefranque
Avec la collaboration active de l’équipe de la
médiathèque de Croix-de-Neyrat

Expérience spectaculaire, spectacle et grande
plongée collective dans une fiction. Et si nous
étions des naufragés sur une île luxuriante,
quelle place ferions-nous à l’art dans nos vies ?
À partir de cette histoire qui embarque spectateurs et actrices, nous inventerons une expérience collective, au cours de laquelle chacun
pourra faire des choix, plonger dans la mer et
dans une œuvre.

THE FULL MONTY
Film comédie britannique
de Peter Cattaneo (1997)
Installation de jeux avec la Maison des jeux à
partir de 19h.
3 août, 21h30, VOST, Jardin Lecoq
Gratuit, sans réservation
Avec Robert Carlyle, Mark Addy, Tom Wilkinson.

Dans le nord de l’Angleterre, la ville de
Sheffield a subi de plein fouet la crise de la
métallurgie des années 1980. Gaz est l’une des
victimes de la morosité économique. Dans ce
quotidien plutôt terne, la venue des
Chippendales, un groupe de strip-teaseurs, crée
l’événement. Le succès phénoménal de ces
messieurs inspire à Gaz une idée des plus saugrenues : monter son propre spectacle de déshabillage progressif. Comédie sociale et musicale désopilante !
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Baptiste Lherbeil : Vielle à roue/chant, Paulo
Gauthier : drum/chant, Simon Guy : guitare/chant

Dans une transe douce et minimaliste, Yosefe
et Yobu commencent à faire découvrir au
monde leur musique. Leur sincérité, leur présence souriante et sans artifice et leurs instruments traduisent sans barrière un parcours
incroyable. Considérés comme de véritables
prophètes musicaux au Malawi, ils jouent en
souriant une musique d’une sincérité et d’une
légèreté imparables. Capables de jouer pendant des heures, formés à l’école de la rue, les
deux musiciens placent au cœur de leurs compositions leurs instruments faits maison : le
babatone, sorte de basse à une corde, et la guitare à 4 cordes, le banjo traditionnel du Malawi.

MÉDIATHÈQUE À CIEL
OUVERT ET NOUS
SOMMES UNE ÎLE
Compagnie Les Guêpes
Rouges

(gauche) Typhus Bronx (milieu) Lignes de Front
(droite) Figure de l’érosion

6 juillet, 20h, Jardin Lecoq

Yosefe Kalekeni : Banjo du Malawi, tambour,
chant - Yobu Malingwa : Babatone, Chant

Avec David Soubies, Cyril Toulemonde, Milki Lee,
Jérémie Guérin

Façade tente d’observer une frontière trouble,
celle entre espace public et espace privé. Celle
qui sépare le dedans du dehors de chacun. Une
ligne entre le visible et l’invisible ; ce que l’on
donne à voir de ce qui reste caché. La façade
est-elle le dernier rempart de notre intimité ?
Pas sûr. A l’heure d’internet et des réseaux
sociaux, cette frontière se délite.
La compagnie Daraomaï reprend les techniques
de cirque auxquelles elle est habituée - agrès,
mat chinois - pour cette nouvelle création tout
public pour cette nouvelle création pour quatre
interprètes acrobates.

20 juillet, 20h, Jardin Lecoq
Gratuit, sans réservation

+	La programmation se clôturera par une première édition de La Nuit de l’Image,
le 24 août au jardin Lecoq.
+	Programmation gratuite, sans réservation, dans la limite des places disponibles et des jauges sanitaires.ww
« Recommence ! » Face à lui, nouveau doigt
d’honneur. Il la gifle. À partir de cet événement,
Dalie Farah déroule une réflexion sur la violence : celle que l’on reçoit, celle que l’on
inflige sans le vouloir, celle qui est niée par les
institutions. Elle revient avec beaucoup d’humour et de lucidité sur son parcours personnel
de femme, professeure, maghrébine, accro à la
méritocratie, et victime de violences toute sa
vie. Après Impasse Verlaine, ce second roman
de Dalie Farah est un brillant pavé à découvrir.

MADALITSO BAND

ÉLIDA ALMEIDA
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BRAMA
Rock psychédélique du
Massif central

Dans un monde rétro-futuriste, saturé d’écrans,
Sam Lowry est un fonctionnaire modèle au
ministère de l’Information. Il partage sa vie
entre son travail et une maman très portée sur
la chirurgie esthétique. Le reste du temps, il
s’échappe dans des rêveries étranges où une
femme magnifique vient lui rendre visite. Un
jour, une erreur dans la machinerie fantastique
qui régit la vie des citoyens fait qu’un homme
est arrêté par erreur. En tentant de réparer cela,
Sam va de plus en plus être considéré comme
un dissident. Brazil est un film culte à la bande
son inoubliable, admirablement servi par
Jonathan Pryce, Robert de Niro et Kim Greist.

du territoire, jeunes talents ou compagnies confirmées, cette programmation qualitative, grand public et repensée à l’aune du contexte sanitaire, fait la part belle à la
création contemporaine.

Il existe une chambre blanche. À l’intérieur
de cette chambre, il y a Typhus et ses fantômes.
À l’intérieur de Typhus, il y a un papillon qui
ne demande qu’à sortir. Êtes-vous prêts à le
voir s’envoler ? Une immersion burlesque et
grinçante dans les arcanes de la folie, à la rencontre d’émotions brutes.

LES CONTRE-PLONGÉES

LES CONTRE-PL

Les Contre-plongées fêtent cette année leurs 20 ans d’existence. Saison culturelle
estivale de la Ville de Clermont, axée sur l’image et les arts de la rue, cette programmation entièrement en plein air et gratuite se déploie sur la ville afin de proposer une offre culturelle qualitative et ouverte à tous sur ce temps d’été.
Cette année marquée par le retour de la vie et du plaisir de se retrouver, une
cinquantaine de rendez-vous jalonnent votre été, du 6 juillet au 24 août : danse, musique, arts de rue, projections cinéma, dans les parcs, jardins, sur les places de la
ville, en centre-ville et en périphérie. Compagnies de tous horizons ou compagnies

ONTRE-PLONGÉES

LES CONTRE-PLONGÉES

Écriture et jeu : Emmanuel Gil
Mise en scène et composition musicale de
Marek Kastelnik

20 juillet, 22h, Jardin Lecoq
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Installation, exposition
« Coupe Rase », Clément Seger

En rebond à la Résidence Le Végétal et son
Homme, Julien Daillère, performeur, propose
ponctuellement des dispositifs d’interaction
avec le public pour mettre en place des instantanés de médiation et de création collective
grâce au téléphone.

Instagram : @offtherailclermont

r

Ateliers de fabrique artistique, création poétique, création graphique à partir du quartier
du Port

En continuum avec « Vase Communicante »
et suite à une résidence, installation avec la
ZAN Gallery et le Laboratoire Souterrain de
Modane. En lien avec la disparition du physicien Ettore Majorana, les rayons cosmiques,
les neutrinos et la matière noire…

En partenariat avec le Centre Dramophonique
National Le allÔ

Gratuit, sans réservation

traversée remarquée de la Place de Jaude, nous
revient avec cette forme décalée, drôle et poétique.
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par Marion Arnoux et Jean-Philippe Mangeon

Du 1er au 17 juillet.

Du 1er août au 12 Septembre, sortie de résidence
le 11 septembre

Chapelle de l’Ancien Hôpital général

(tambour à sonnailles brésilien). Une musique
douce et raffinée, qui nous transporte sous les
tropiques, à savourer un cocktail à la main...

LES CONTRE-PLONGÉES

LES CONTRE-PLONGÉES

Lundi et vendredi, voir agenda p. 7 et 10

Installation souterraine et sonore,
AAA :CC, Zan Gallery, Cyrille Courte

En résonance :
Le Végétal et son Faune

PACHAMAMA
Film d’animation français
de Juan Antin (2018)

13
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Ateliers d’écritures contemporaines
On the road

Coin lecture, livres en dépôt, micro édition,
café, vinyls, K7 audio…

LA LEÇON DE PIANO
Film franco-australonéo-zélandais de Jane
Campion (1993)

Exposition, du 10 septembre au 2 octobre, le
mercredi, vendredi et samedi, 14h—18h

LES CONTRE-PLONGÉES
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Renseignements : facebook.com/zaoumnik |
zaoum.tribu@gmail.com

« INTERSECTIONS »
OFF THE RAIL
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Tous les jours, 14h-19h

Design et scénographie : Marion Arnoux,
plasticienne

depuis la rue. Ateliers de teinture végétale mis
en place avec l’association Flax. Des actions
de végétalisation spontanée ont lieu dans le
quartier et dans la ville.
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Zaoum, 38 rue du Port

Librairie Éphémère Point De Doute
Du 1er au 24 juillet.

LES CONTRE-PLONGÉES

ZAOUM
Espace d’artistes

ONGÉES

12

LES CONTRE-PL

PERSEPOLIS
Film d’animation français
de Marjane
Satrapi (2007)
Installation de jeux avec la Maison des jeux à
partir de 19h

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à
l’avenir et se rêve en prophète sauvant le
monde. Choyée par des parents modernes et
cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère,
elle suit avec exaltation les évènements qui
vont mener à la révolution et provoquer la
chute du régime du Chah. Quelques années
plus tard, c’est la république islamique qui est
en place, et certains proches qui disparaissent.
A travers ses yeux d’enfant, puis d’adolescente
et de jeune adulte, Marjane Satrapi raconte
l’histoire de son pays et de ses déchirures, non
sans humour et dérision, au moyen d’une
superbe animation en noir et blanc.

MEURTRES À
CLERMONT-FERRAND
D’Apolline Andrieu,
lecture par Le Bruit des
Cloches
11 août, 18h, Muséum Henri-Lecoq / 12 août, 18h,
Parc Amadeo

6 août 20h, Square Blaise Pascal

Gratuit, sans réservation

Gratuit, sans réservation

Avec Apolline Andrieu, Noëlle Miral, Hélène
Cerles

C’est l’histoire de trois fées «men&women »,
le jour éducatrices spécialisées pour les malentendants psychosomatiques ou idéologiques,
le soir strip-teaseuses pour les écureuils, les
moineaux, les papes de Louisiane égarés...
punks à chats, à verres brisés les jours fériés
ou à leurs heures d’insomnies, de révolte. La
légende, la parole des anges sans dieu ni maître,
celle des racines, des étoiles murmurent les

TRIO APPASSIONATA
13 et 14 août, 18h et 20h, place du Terrail
Gratuit, sans réservation
Avec Jean-Marie Trotereau, Isabelle Hernaïz,
Harumi Ventalon

En formation trio à cordes, les musiciens du
quatuor appassionata vous proposent deux
pièces emblématiques ! Tout d’abord des
extraits des variations Goldberg de JeanSébastien Bach (transcription pour cordes
Sitkovetsky), et le trio n°3 de Ludwig van
Beethoven : Adagio-Allegro con brio Adagio
ma non tanto e cantabile Presto. Dans cette
pièce, le jeune Beethoven exprime avec énergie toute sa joie ; c’est pour lui le début d’une
carrière prometteuse.

NOTRE-DAME
Film comédie française de
Valérie Donzelli (2019)
Installation de jeux avec la Maison des jeux à
partir de 19h
17 août, 21h30, Jardin Lecoq
Gratuit, sans réservation
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca

Maud, jolie architecte parisienne mère de deux
enfants, mène tant bien que mal une vie mouvementée entre une famille séparée et un travail prenant. Elle remporte sur un énorme
malentendu le grand concours lancé par la
mairie de Paris pour réaménager le parvis de
Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive
pas à quitter complètement, Maud Crayon va
vivre une tempête, qu’elle va devoir affronter
pour se libérer.

LA MONDIALE DE LA
TERREUR
Compagnie Bonjour
Désordre
17 et 18 août, 20h, Parc Amadéo.
Gratuit, sans réservation
Avec Monstres : César Roynette, Monstruosités :
Zelda Bourquin, Dialogues incertains : Cécile
Morelle, Direction d’écriture : Nadège Prugnard,
Dépaysement : Yumi Fujitani.

déploiement immédiate, 24 h/24, 7 j/7. La
Mondiale de la Terreur est un corps à corps
avec le Monstre dans l’espace public, une invitation à explorer notre propre fabrique de
monstres, à jouer à se faire peur pour questionner les croyances quotidiennes, l’ordre et ses
donneurs. Pour cette première création, César
Roynette nous convoque face à une part sombre
de nous-mêmes, celle de nos peurs intérieures.
Il joue seul, avec le public comme partenaire,
et porte, avec un humour noir irrésistible, une
parole sans artifice et pensée à hauteur
d’hommes.

Performances Poésie Liquide #3,
Marianne Thibault
Du 3 au 11 juillet, vendredi 3 juillet à 20h, samedi
4 juillet à 19h
Gratuit, sans réservation

Un projet de machine qui permettrait de composer des cocktails à partir de poèmes, grâce
à un programme informatique.

EUROPAVOX

ENTRE NOS MAINS
Compagnie Wejna

25, 26 et 27 juin
Stade Marcel Michelin

Avec Sylvie Pabio

tarifs : plein 38€, réduit : 28€

18 et 19 août, 17h et 19h, Jardin Lecoq

Renseignements et reservations :
europavoxfestivals.com

Gratuit, sans réservation

Entre nos mains est une performance chorégraphique participative pour espaces non
dédiés. La danseuse propose une chorégraphie
à partir de gestes du quotidien, et invite ensuite
les spectateurs qui le souhaitent à se mettre en
mouvement. C’est un moment poétique que
l’on partage autour de gestes qui nous ressemblent et nous rassemblent, dans l’intimité
d’une rencontre.

LA NUIT DE L’IMAGE #1
24 août, 18h-2h, Jardin Lecoq
Gratuit, sans réservation

Les Contre-plongées, l’Hôtel Fontfreyde,
Sauve Qui Peut le court-métrage, Vidéoformes,
les Rendez-vous du carnet de voyage et le
FRAC Auvergne s’associent pour proposer
cette année une première édition de La Nuit
de l’Image clermontoise. Pour clôturer la
saison, nous vous donnons rendez-vous au
Jardin Lecoq, à partir de 18h, avec plusieurs
ateliers artistiques, ludiques, familiaux, autour
de l’image sous toutes ses formes (photographie, dessin, vidéo …). Après un pique-nique
partagé sur la pelouse, au son de la fanfare des
No Water Please, les projections commenceront à la tombée de la nuit. Dralhas, cinéconcert atypique, transhumance audiovisuelle
de la compagnie L’Excentrale, ouvrira le bal
en retraçant la vie et les chemins des hommes
et des femmes des montagnes à travers une
poésie visuelle et radicale. Suivront plusieurs
sélections de projections de courts-métrages,
vidéos et performances, pour vous accompagner jusqu’à 2h du matin.

Décideurs, comploteurs et fomenteurs, La
Mondiale de la Terreur est une organisation
millénaire qui ordonnance la part nocturne de
notre société. Elle contrôle de par le monde et
l’au-delà, une infinité de personnes, monstres
et forces redoutables. La Mondiale œuvre quotidiennement pour l’empire du raisonnable.
Universelle, elle jouit d’une capacité de

Les Contre-plongées : programmation Sarah Meunier   Régie générale Thaïs Morel et Marc Mourguiart   Administration Théo Gonin, Production / Accueil Julian Le Garrec
Les Contre-plongées sont membres du réseau Le Fusible qui regroupe des professionnels représentant des lieux de diffusion et de création artistique et culturelle, implantés dans les
départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ou du Puy-de-Dôme. L’ensemble des adhérents partage des préoccupations communes de défense du service public de la culture,
d’élargissement des publics et d’aide à la création avec une attention particulière mais non exclusive aux artistes locaux. Ce réseau témoigne avant tout d’une volonté de travailler ensemble et
de mieux soutenir et accueillir les compagnies.
Renseignements : clermont-ferrand.fr/Les-Contre-plongees 04 73 42 37 93 / lescontre-plongees@ville-clermont-ferrand.fr

ONTRE-PLONGÉES

LES CONTRE-PLONGÉES

L’association Europavox organise annuellement le festival de musiques actuelles
Europavox à Clermont-Ferrand. Aujourd’hui
festival majeur et unique dans le grand centre
de la France, il est reconnu pour son excellence
artistique et citoyenne aux niveaux national et
européen.
Le 25, 26 et 27 juin, Europavox vous invite à
retrouver la chaleur et l’ambiance des concerts
qui nous avaient tant manqués, avec au programme Benjamin Biolay, Pomme, Giorgio,
Hervé, Da Break…
+ Retrouvez toute la programmation du festival sur le site europavoxfestivals.com

LA COMÉDIE DE
CLERMONT-FERRAND
Une femme se déplace,
David Lescot
8 au 10 juillet, 20h30
Salle de l’Horizon, La Comédie
Théâtre musical à partir de 15 ans
Tarif unique : 20 € (plein), 12 € (moins de 27 ans)

Une comédie musicale irrésistible menée à vive
allure par une troupe de quinze comédiens-danseurs-chanteurs qui dresse un portrait de
femme à l’échelle d’une vie.

À partir du 30 juin : ouverture du site à 18 h,
concerts à 21 h, fermeture à minuit.
Réservations obligatoires (tous concerts) : www.
lacoope.org et billetterie (les soirs de concerts
uniquement)

13 et 14
19

Johnny Gallagher

21

Rawb

26 et 27 Surprises !
28

Johan Papaconstantino

Septembre
2

Joao Selva

3

Cabaret Dub

4

Matt Low - Alexandre Delano

7

Sébastien Tellier

ET AUSSI...
LA SCÈNE MOBILE
Retrouvez le programme début août sur le site
clermontmassifcentral2029.eu

Et si les artistes prenaient la route pour venir
à votre rencontre ? À partir du 26 août, grâce
à l’entreprise Transit, un camion transformé
en véritable scène mobile s’installe sur les
places de ville et village du Massif central pour
vous proposer tout un programme de spectacles, rencontres, concerts…

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour ces
concerts (jauge inférieure à 1000)
Bar et restauration sur la terrasse (sauf en cas
d’intempéries) - service à table
Tous les concerts à 5€ ou 10€
Renseignements : lacoope.org, 04 73 14 48 08
1 rue Serge Gainsbourg, Place 1er mai

C’est La Grande Évasion ! Après plus
d’un an de fermeture, la Coopérative
de Mai est heureuse d’annoncer sa réouverture et le grand retour des
concerts tout l’été !
Et qui dit fermeture exceptionnelle (plus d’un
an !) dit réouverture exceptionnelle : pour la
première fois depuis 20 ans, la Coopérative de
Mai restera ouverte tout l’été, tous les jeudis,
vendredis et samedis, du 17 juin au 7 septembre, une très belle programmation pensée
pour toutes et tous, clermontois.e.s et touristes,
amateur.rice.s éclairé.e.s ou pas, entre découvertes d’ici et d’ailleurs, têtes d’affiches et
belles surprises… La Grande Évasion, c’est
avant tout une belle opportunité d’accueillir à
nouveau les artistes et le public dans des conditions optimales avec des jauges contrôlées,
dans un environnement rassurant que ce soit
dans la salle ou sur le parvis, aménagé avec
bar et petite restauration et décoré comme vous
ne l’avez jamais vu !
Juillet
1er

Astero-h

2

Les Mamans Du Congo & Rrobin

3

Muddy Gurdy

8

Crimi

9

Cimafunk

10

Slift

15

French Kiss Country

16

François And The Atlas Mountains

17

Laura Cahen

22

Noé Preszow

23 	H-burns And The Stranger Quartet
(hommage à Leonard Cohen)
24

La Cafetera Roja

29

Myd (Live Band)

30 Little Bob Blues Bastards
31

Silly Boy Blue + Kalika
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Espace Mandela, 33 rue Tourrette
Renseignements et réservations au 04 73 40 87
60 | clermont-auvergne-opera.com | clermontferrand.fr/espace-nelson-mandela
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6 Juillet, 20h
Gratuit, sur réservation

Les Frères Jacquard

Retro
uv
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Pour ce duo « Nargis », Titi Robin invite le
contrebassiste canadien Chris Jennings afin de
prolonger entre cordes le dialogue entamé avec
la basse gnawi du marocain Mehdi Nassouli
dans son précédent disque Taziri. La richesse
du jeu de ce jazzman hors pair et virtuose (compagnon musical de Joachim Kühn, Dhafer
Youssef, Nguyen Lê,…) apporte à l’univers
de Titi Robin une autre science de l’improvisation, venue d’Outre-Atlantique, qu’il
détourne subtilement pour l’intégrer à son univers méditerranéen. Comme une évidence,
c’est un son empli d’émotions et mariant à la
perfection les timbres de leurs instruments respectifs que nous proposent les deux complices.

nuits de pleine lune que la fin peut être heureuse : tout dépendra de nous.

LA GRANDE ÉVASION
à La Coopérative de Mai

Didier Wampas

r
su

Avec Shoï Extrasystole (artisan-musicien,
chercheur et créateur d’espaces sonores immersifs) et Claude-Samuel Lévine (ondiste-théréministe), abduction est un terme couramment
employé en ufologie pour désigner l’enlèvement d’une personne ou d’un groupe par des
entités extraterrestres.

(gauche) Concert à La Coopérative de Mai
(droite, haut) Lamenta, La Comédie de Clermont (droite, bas) Morgane Pasco, Le Végétal et son Homme, ZAOUM

Avec Titi Robin – oud, guitare, bouzouq et Chris
Jennings – contrebasse

5 août, 19h, Jardin Lecoq

The Roots est l’une des pièces emblématiques
de Kader Attou, créée en 2013. A travers des
extraits de ce ballet, les 8 jeunes danseurs de
la compagnie Poisson Pilote #1 reprennent
cette chorégraphie et nous donnent à voir toute

Gratuit, sans réservation

+ D
 écouvrez la programmation jeune public
de La Comédie, en page 5
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Gratuit, sans réservation

Gratuit, sans réservation

Direction artistique Anne-Marie Porras, d’après
Kader Attou
Avec Nathan Candaulap, Vincent Constant, Lou
Dormois, Lola Foucher, Alexandre Garcia, Jade
Janisset, Adrien Lejeune, Noam Mehhat

3 juillet, 20h00, 4 juillet 15h

6 août , 21h30, Parc Montjuzet

Gratuit, sans réservation

THE ROOTS
Compagnie Poisson
Pilote #1

Performance sonore Abduction
Sonore, Cyrille Courte

DUO NARGIS
Titi Robin & Chris
Jennings

10 août, 21h30, Jardin Lecoq

Ligne de Front est une performance guitare/
pinceaux du peintre Paul Bloas et du guitariste
Serge Teyssot-Gay. Sur deux planches de bois,
Paul Bloas écrit au fusain : Nous allons faire
une balade, une putain de balade. L’humain
au cœur du sujet dans leurs parcours respectifs, leur vibration commune à la marche du
monde créera, en une heure d’improvisation
sans filet, deux personnages géants peints sur
bois : esquisses en arpèges et riffs au fusain,
guitare au couteau et pinceaux grondants.
Créée en été 2010 pour le festival des Arts de
la Rue d’Aurillac, Ligne de Front s’est depuis
baladé de bras de mer Bretons aux clubs de
rock Chinois, d’une prison d’Angers aux rues
de Diego-Suarez, du bush Malgache aux rues
de Palestine…

Vitrine-performance de danse téléguidée avec
les étudiants du Master 1 « Civilisations,
cultures, sociétés ». Trois danseurs-performeurs
dans la vitrine, à la vue des passants. Ils
reçoivent des consignes de mouvement, de
qualité de mouvement. Chacun les interprète
à sa manière, explorant les possibles créatifs
de la contrainte.

Pour clore la saison, et vingt années à la direction de La Comédie, Jean-Marc Grangier se
lance un défi artistique avec la création d’une
pièce pour le groupe Lifting, cet ensemble de
danseuses séniors amatrices qui a vu le jour
ne 2017 à La Comédie et qu’il affectionne singulièrement. Par le geste chorégraphique et le
mouvement des corps, il souhaite questionner
ce qui nous anime au plus profond de nous, ce
feu intérieur qui nous pousse à agir, notre
nature, nos pulsions, nos forces de vie.

Blond Neil Young

mp
lèt

la virtuosité et la poétique des corps de la danse
hip hop. On redécouvre ce ballet dans un cadre
hors norme : la rue. Au plus près du public,
c’est un moment de partage et d’énergie communicative entre les danseurs et le public.

5 août, 18h, Jardin Lecoq
Avec Paul Bloas et Serge Tessot-Gay

Avec Raphaël Blanchier, anthropologue de la
danse, chorégraphe

Renseignements : lacomediedeclermont.com

7
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LIGNE DE FRONT

programmation

N’avez-vous jamais ressenti l’envie d’établir
une connexion avec un artiste afin de vous
imprégner de son œuvre ? Prendre le temps de
regarder une peinture de plus près, observer
un mouvement de danse pour s’y plonger. La
compagnie Supreme Legacy vous transporte
dans un univers mêlant calligraphie et danse
Hip-hop, où deux artistes s’inspirent mutuellement pour vous proposer une création à
chaque fois unique.
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Chorégraphie et interprétation Mickaël Pecaud
Artiste peintre, graff Coffee

Partenaire : Université Clermont Auvergne—
ACTé - UFR STAPS

Accueil et billetterie : 69, bd François-Mitterrand,
04 43 55 43 43, billetterie@
lacomediedeclermont.com, Accueil, information,
réservation du mardi au vendredi de 12h à 18h

François Hadji Lazaro & Pigalle « Atchoum »

Retro
uv
ez

Gratuit, sans réservation

Gratuit, sans réservation

Gratuit, sur réservation
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5 août, 17h, square Amadéo / 6 août, 19h, Jardin
Lecoq

30 juin 2021, 19 h

17 juillet au volcan de Montpeloux

Surprise !

e

PERCEPTION
Supreme Legacy

Performance Danse Téléguidée

11 juillet, 15h ; 12 juillet, 20h, Salle des Possibles,
La Comédie

LE PETIT TELL

Août
5
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LES CONTRE-PL
Entre son village auvergnat et son Liban natal,
Jessy Khalil nous raconte l’histoire d’un
voyage, d’un exil, et d’une adaptation. Son
histoire personnelle se mêle à l’histoire
contemporaine du Liban, entre déchirement,
guerre civile, séparation, explosion, et cette
garde alternée d’enfant décrétée quelque temps
après son arrivée. Au milieu de tout ça, la cuisine, et notamment le taboulé, sont les senteurs
et le goût la relient à son pays, et qu’elle exécute, face à nous, malaxant les ingrédients

Découvrez ZAOUM et
également sa programmation
d’expositions, d’ateliers, p. 12

(droite) Bloody Laws

Gratuit, sans réservation

Renseignements : facebook.com/zaoumnik,
zaoum.tribu@gmail.com

(gauche) Supreme Legacy

4 août, 18h, Muséum Henri-Lecoq

Jour d’ouverture de 14h à 19h

Re
t

LE VRAI TABOULÉ (VERT)
De et par Jessy Khalil

38 rue du Port

Un soir, t’en souvient-il ?
Une création de Jean-Marc Grangier
pour le groupe Lifting
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ZAOUM
Espace d’artistes
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Découvrez la fabuleuse histoire du petit Tell,
un conte inspiré de la légende de Guillaume
Tell, par la Compagnie les Monts du Reuil.
Guillaume(s) père et fils et leur famille sont
forains. Ils vendent des pommes d’amour et
des barbes à papa, jouent avec les fléchettes,
font appel à une cartomancienne. Dans un univers de fête foraine, festif et lumineux, où tout
est factice mais se veut joyeux, se nouent les
drames de Guillaume Tell. Car la fête qui se
joue là met à l’épreuve les esprits d’indépendances, les indépendances d’esprits, de création et d’action.
Inspiré de l’opéra baroque Guillaume Tell de
Grétry. Direction musicale Hélène ClercMurgier et Pauline Warnier, création
Compagnie Les Monts du Reuil, costumes
Valia Sanz, création lumière Pierre Daubigny,
avec un chanteur, un comédien et deux musiciens.

PERCEPTION
Supreme Legacy
30 juillet, 20h, lieu à préciser
Gratuit, sans réservation

N’avez-vous jamais ressenti l’envie d’établir
une connexion avec un artiste afin de vous
imprégner de son œuvre ? Prendre le temps de
regarder une peinture de plus près, observer
un mouvement de danse pour s’y plonger. La
compagnie Supreme Legacy vous transporte
dans un univers mêlant calligraphie et danse
Hip-hop, où deux artistes s’inspirent mutuellement pour vous proposer une création à
chaque fois unique.
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UN MASSIF
PAS SI
CALME :
À VOS
PHOTOS !

Programme édité par l’association ClermontFerrand Massif central 2028
qui anime la candidature de Clermont-Ferrand
et du Massif central au label de Capitale
européenne de la Culture.
clermontferrandmassifcentral2028.eu
contact@cf-mc2028.eu
04 12 04 22 30
Conception graphique :
Jean-Philippe Bretin et Antoine Elsensohn
Crédits
(de gauche à droite, de haut en bas)
Page 2 © Jean-Charles de Castelbajac

Dès le 21 juillet

Page 3 Toutes photos : © Phoebé Meyer

Plus d’informations sur www.wipplay.com

Page 4 © Jérôme Mondières, Musée Bargoin,
Clermont Auvergne Métropole © Elsa Cat, Ville
de Clermont-Ferrand © Musée Bargoin,
Clermont Auvergne Métropole © Ludovic
Combe, MARQ, Clermont Auvergne Métropole

La collecte photographique Calme apparent
vous propose de raconter votre Massif central.
Racontez-nous la pluralité du territoire : grands
espaces naturels, villes humaines et pétillantes,
puissance des paysages et effervescence créative.

Page 5 © Sandrine Chapuis, Ville de ClermontFerrand © Victor Guerithault © Pablo Cots
Page 6 © Raphaël Boulai © Paroisse Notre-Dame
de Clermont-Ferrand © Jean-Charles de
Castelbajac

Ensemble, vos milliers de regards dresseront
une carte inédite du Massif central. Bien loin
des idées reçues, elles porteront haut nos couleurs pour devenir Capitale européenne de la
culture.
S

Page 11 © Nicolas Roger, Cité international de la
tapisserie © Marina Rheingantz © Marion
Poussier
Page 12 © Alex Tome © Zeus Photo-Park JooYou
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Page 14 © Hermès Milio © Zumaya Verde
Page 15 © Héloïse Faure © direction de la
communication, Ville de Clermont-Ferrand
© Morgane Pasco
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Page 13 © Fabien Debrabandere © 1998 HelwettPackard Company © Melune photographie
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BIENVENUE
AU BUREAU
DES
PUBLICS !

Ici, que vous soyez habitant.e ou voyageur.
euse de passage, vous pouvez, selon vos envies
et au gré de votre parcours : recevoir des
conseils pour explorer la ville, trouver de l’aide
pour élaborer votre programme de visite, glaner
des informations sur le programme de l’été,
sur le projet de Capitale européenne de la
culture, participer à des activités ou à des ateliers en famille. Il se passe toujours quelque
chose au Bureau des publics, c’est votre lieu
pour tout savoir sur Altitude 2028… L’objectif
étant de prendre le temps de faire une pause,
de s’arrêter pour discuter un instant et faire
des rencontres.
Selon l’affluence et le moment de la journée,
des ateliers de médiation sont accessibles gratuitement, sans réservation préalable.
Le programme mensuel est affiché sur place
et consultable sur le site clemrontferrandmassifcentral2028.eu
Jardin Lecoq, parc Montjuzet, Maison Charras
(31 avenue Charras), place de Jaude
(attendre validation)
À partir du 3 juillet, du mercredi au dimanche de
11h à 19h (fermé les lundis et mardis). À partir du
1er jusqu’au 19 septembre, ouverture les
mercredis et les week-ends de 11h à 18h
Gratuit, sans réservation
clermontferrandmassifcentral2028.eu

ON SE
RETROUVE
LE
3 JUILLET !
Pique-nique signé L’Étonnant Festin, Place des
Carmes, 11h30—15h30. Vous pouvez venir avec
votre pique-nique ou profiter des nombreuses
propositions de restauration sur place. De
nombreuses animation à découvrir. (Gratuit, sans
réservation dans la limite des places. Nourritures
et boissons payantes.)
Soirée de 19h à 1h : dans tout le centre-ville.
Gratuit, sans réservation.
Découvrez le programme détaillé :
clermontferrandmassifcentral2028.eu

Tout commence à midi par le pique-nique
L’Herbe tendre, imaginé par L’Etonnant Festin,
sous les grands platanes de la nouvelle Place
des Carmes. Puis à partir de 19h, venez flâner
artistiquement dans la ville à la découverte
d’Altitude 2028. À la tombée de la nuit, la
musique se fait entendre grâce à La Nòvia, la
lumière se fait avec deux nuits étoilées de
Renaud Auguste-Dormeuil, installations lumineuses de centaine de bougies, ainsi que la mise
en lumière de la basilique Notre-Dame-du-Port.
Une déambulation douce dans la ville pour
découvrir toutes les surprises d’Altitude 2028 !
+ D’autres moments festifs viennent ponctuer
l’été, avec par exemple la première Nuit de
l’Image le 24 août ou le week-end de clôture le 18 et 19 septembre qui dans un mix
créatif réunira L’Etonnant Festin, les
Journées européennes du patrimoine et les
900 ans de Montferrand.

Merci : Centre photographique Fontfreyde Clermont Auvergne Tourisme
Festival Europavox FRAC Auvergne In Extenso L’Étonnant Festin La Comédie de Clermont-Ferrand
La Coopérative de Mai Les Contre-plongées mille formes—centre d’art pour les 0-6 ans
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