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ACTUELLEMENT

« Une réussite spectrale et émouvante »
LES INROCKUPTIBLES

« Magistralement mis en scène »
L’EXPRESS

« Gaspard Ulliel phénoménal »
LE FIGARO

« Eclaboussant de couleurs et d’émotions »
ELLE

« Un film d’artiste sur un artiste »
TÉLÉRAMA

« Bien plus qu’un biopic, le portrait d’un créateur »
LE MONDE
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■ SORTIR

SPECTACLE ■
Audessus
par les dessous
à l’Opérathéâtre
Actuellement jusqu’au sa
medi 27 septembre puis
du lundi 20 au vendredi
24 octobre, à 18 h 30 et à
21 heures, à l’Opérathéâ
tre, boulevard Desaix, le
Wakan Théâtre reprend
son spectacle intitulé Au
dessus par les dessous, une
déambulation théâtrale
spécialement réalisée pour
l’Opérathéâtre.
Ce spectaclepromenade
évoque trois époques pha
res de l’histoire du lieu :
son inauguration à la fin
du XIXe siècle, les années
noires de l’Occupation, les
premières troupes profes
sionnelles clermontoises,
pionnières de la décentra
lisation, dans les années
soixantedix, et bien sûr
son avenir et ses promes
ses. Une occasion de dé
couvrir l’Opérathéâtre
comme le public ne le voit
jamais, en circulant du
foyer à la scène, des des
sous jusqu’aux passerelles.
Tarifs : 15 et 20 € sur ré
servation. ■

ANIMATIONS ■
La journée du Fite
Vo i c i l e p r o g r a m m e
d’aujourd’hui des anima
tions organisées dans le
cadre du IIe Festival inter
national des textiles extra
ordinaires (Fite) :
• Initiation aux teintures
végétales, de 10 heures à
12 heures, au muséum
HenriLecoq, 15 rue Bar
doux. Atelier en famille
par Marie Marquet. Tarifs :
10 et 20 €.
• Déjeuner sur l’herbe au
jardin Lecoq de 12 heures
à 16 heures : piquenique
sur une couverture réali
sée pour le festival.
• Initiation en groupe à
l’assemblage et au mate
lassage d’un quilt à plu
sieurs, de 14 heures à
17 heures, au kiosque de
la place de Jaude.
• Projections, rencontres
et dédicaces à 18 h 30 à La
Jetée, 6 place Michelde
l’Hospital. L’association
Sauve qui peut présentera
une sélection de films sur
le thème du textile et du
vêtement. ■

CONCERTS ■
Dacutsa
Pour fêter la rentrée des
résidences Amboise et
PhilippeLebon, le groupe
de jazz manouche Dacut
s a , q u i e x p l o r e a u s s i
d’autres styles musicaux,
se produira en concert
aujourd’hui, à 18 heures,
dans le patio de la rési
dence Lebon, 28 boule
vard CôteBlatin. Ce con
cert sera accompagné
d’une présentation des
ateliers de pratique artisti
que et de l’atelier smoo
thies® (apporter à grigno
t e r p o u r p a r t a g e r c e
moment convivial). ■

Daniel Larbaud
Ce soir à 21 heures au Puy
de la Lune, 3 rue de la Mi
chodière, le musicien cler
montois Daniel Larbaud
aura l’honneur d’ouvrir la
saison du célèbre caveau.
Entrée libre. Renseigne
ments au 04.73.37.15.51. ■

RENCONTRE ■
Culture
et capitalisme
L’association des Amis de
L’Huma organise une ren
contre autour de l’art et
des différentes formes de
richesse économique ce
s o i r , d e 2 0 h e u r e s à
22 h 30, dans l’espace mu
nicipal GeorgesConchon,
3 rue LéoLagrange. Isa
belle Garo, agrégée de phi
losophie, mettra en évi
dence les éclairages offerts
par Marx, qui n’a jamais
cessé de se préoccuper de
ces sujets « plaçant même
les arts parmi les plus
hautes activités où puisse
se réaliser l’émancipation
intégrale des facultés hu
maines ». ■

CONFÉRENCES ■
Le vêtement
médiéval
d’après les vitraux
Invitée de l’association du
Conser vatoire texti le,
Evelyne Hours, médiéviste
et présidente des Amis de
la cathédrale NotreDame
de l’Assomption, donnera
une conférence intitulée
« Le vêtement médiéval
d’après les vitraux de la
cathédrale », aujourd’hui,
à 18 heures, à la Maison
des sciences de l’homme,
4 rue Ledru. Entrée li
bre. ■

Oser imaginer
et faire la ville
autrement
Demain jeudi 25 septem
bre, à 15 heures, dans la
salle GilbertGail lard,
2 rue SaintPierre, Patrick
Bouchain, de l’atel ier
Construire, animera une
conférence intitulée « Oser
imaginer et faire la ville
autrement » dans le cadre
de l’exposition Projet de
vie, projet de ville. ■

EXPOSITION ■
Vernissage
La nouvelle exposition de
la galerie Arirang, 21 rue
du Port, met à l’honneur
des œuvres de JeanChris
tophe de Clercq. L’artiste
auvergnat a reçu l’ensei
gnement du maître Ung
No Lee considéré comme
le plus grand maître d’en
cre en Corée. Sa maîtrise
du pinceau brille sur la
toile, les encres se font so
bres et élégantes.
L’inauguration de cette ex
position aura lieu demain
jeudi 25 septembre, à
18 heures.
L’exposition restera instal
lée jusqu’au 4 octobre à la
galerie Arirang, ouverte du
m a r d i a u s a m e d i d e
14 heures à 18 h 30 (fer
mée les mercredis). ■

ESPÉRANTO ■
Reprise des cours
d’initiation
Les cours gratuits d’initia
tion à la langue internatio
nale qu’est l’espéranto re
prendront demain jeudi
25 septembre, de 14 heu
res à 17 h 30, dans la salle
B33 (3e étage) du Centre
associatif JeanRichepin,
21 rue JeanRichepin. Les
personnes intéressées
peuvent se présenter pen
dant ce cours de reprise.
Tél. 04.73.38.45.33. ■

CONCERTATION■ Déambulation dans des quartiers entre passé et devenir

Voir la ville avec un regard neuf

D ans le cadre de la
concertation relative
à l’élaboration du

Plan local d’urbanisme
(PLU), le Conseil d’archi
tecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) a
organisé une déambula
tion dans différents quar
tiers de l’entredeux villes.

Ce t t e m a n i f e s t a t i o n
s’inscrivait dans le cadre
des multiples rendezvous,
conférences et rencontres,
proposés à l’occasion de
l’exposition Projet de ville,
projet de vie, visible dans
la salle GilbertGaillard,
2 rue SaintPierre, jus
qu’au 27 septembre.

Le grand succès
des sentiers
urbains
confirmé

Organisme départemen
tal de conseil, le CAUE
remplit des missions qui
visent à accompagner les
gestionnaires et les usa
gers des territoires dans
leurs réflexions d’aména
gement du cadre de vie.

Le parcours urbain est
une démarche à la fois an

cestrale et innovante. Elle
remet au goût du jour la
flânerie, l’invitation à ac
cepter une expérience dif
férente de la ville.

Il s’agit de revivre la ma
nière dont l’espace urbain
s’est façonné, de réinven
ter l’histoire qui lui donne
son nom, de comprendre
sa raison d’être et son évo
lution. Pour cela, le CAUE
n’hésite pas à sortir des
sentiers battus qui jalon
nent le travail de l’urba
niste. Il s’attache égale
ment les services ou les
avis de personnes suscep
tibles d’apporter un éclai
rage particulier.

La déambulation a per
mis la traversée de diffé

rents quartiers de l’entre
deux villes, l’historique
Montferrand et la puissan
te Clermont, que relie
l’avenue de la République.

Six îlots permettent de
mesurer la problématique
à laquelle sont confrontés
ces quartiers qui hésitent
entre passé et devenir.

Po u r e u x , C h r i s t i n e
Descœur et Philippe Rob
be, architectesconseils,
sollicitent des participants
un regard décontextualisé,
une vision empreinte d’un
imaginaire quasi méta
phorique permettant une
réappropriation de l’espa
ce urbain, la compréhen
sion de sa raison d’être, le
ressenti de ses ambiances.

Le parcours a conduit les
participants, profession
nels de l’urbanisme et
grand public, jusqu’à la
salle GilbertGaillard, lieu
de l’exposition Projet de
ville, projet de vie, où ils
ont confronté leurs obser
vations avec le projet sou
tenu par les élus.

L’idée des sentiers ur
bains rencontre un large
succès. La démarche du
CAUE en témoigne puis
que le nombre de person
nes inscr ites a imposé
l’organisation de la balade
sur deux journées. ■

èè Pratique. CAUE, Maison de
l’habitat, 129 avenue de la
République. Tél. 04.73.42.21.20.
Site internet : www.caue63.com

Le CAUE (Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et de
l’environnement) a organisé
une déambulation dans des
quartiers de l’entre-deux
villes afin d’appréhender
ces territoires avec un œil
nouveau et nourrir le débat.

L’ENTRE-DEUX VILLES. Deux heures de déambulation du CAUE au départ de la Maison de l’habitat.


