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PHOTOGRAPHIE ■ Ecarts à l’Hôtel Fontfreyde jusqu’au 21 septembre

è CINÉ FIL
Qu’y a-t-il à voir en ce moment à Clermont-Ferrand et
dans l’agglo ? Tous les jeudis, La Montagne vous
propose les conseils de la rédaction et ceux d’un
directeur de salle.

BIRD PEOPLE. Un des plus beaux films du moment.

Deux vies, deux destins. Deux emprisonnements et deux
libertés. Les premières images sont magnifiques et
annoncent subtilement ce qui va suivre. Des scènes sont
inoubliables, comme celle du peintre japonais mais aussi

ANAÏS DEMOUSTIER. Un beau rôle pour la jeune actrice
qui monte. À côté des non moins excellents Josh Charles et
Roshdy Zem. DR

le vide laissé après une discussion sur Skype, un survol
d’Orly sur Space Oddity de David Bowie. On en sort tout
retourné…

LA RITOURNELLE. Beaucoup de clichés dans cette

campagne normande où la fermière (Isabelle Huppert)
porte chapka en fourrure et cape. On a aussi droit à un
vêlage devant de jeunes Parisiens dégoûtés ; à une soirée
cabaret dans la capitale… À la cinquantaine, Brigitte
s’ennuie, s’invente une nouvelle vie, se met à manger du
tofu (au grand désespoir de son mari interprété par
Jean-Pierre Darroussin), retrouve un homme à Paris, en
suit un autre… Ce pourrait être drôle. C’est conventionnel.
Véronique Lacoste-Mettey
veronique.mettey@centrefrance.com

Mairie de Clermont Ferrand / Ayant droit documentation@ville-clermont-ferrand.fr

CON LA PATA QUEBRADA

JE NE SUIS PAS LUI. Qu’est ce qui peut pousser un
employé de cantine sans histoire, sur la pente descendante de sa vie, à se laisser séduire par une collègue jeune
et esseulée, méprisée parce que facile. Il entre dans la
maison de cette femme comme il se laisse envahir par

l’identité du mari en prison auquel il
ressemble tant. Il ne dira pas pourquoi, il
ne parle pas mais contre toute raison il
glisse dans cette nouvelle vie comme
sidéré. Un film turc à l’ambiance
étrange. Un homme insignifiant, une
femme jeune et seule, un mari absent à
l’aura inquiétante. L’équation à trois
inconnues est posée. ■
Richard Morier
Directeur du Rio

Fontfreyde accueille Ecarts,
un autre travail sur la ville
réalisé par le photographe
Tibaut Cuisset.

E

Julien Dodon

carts. La nouvelle
proposition photogra
phique de l’Hôtel
Fontfreyde, à découvrir à
partir d’aujourd’hui. Si
gnature : Thibaut Cuis
set (*). Lequel apporte sa
pierre à cette politique de
la ville qui depuis une di
zaine d’années permet à
des artistes d’être en rési
dence. Le soutien qu’ex
prime ainsi Clermont à
l’art photographique est
louable. Malheureusement
le résultat n’est pas tou
jours à la hauteur. Nous
sommes en terre de sub
jectivité, non ?
Alors, que penser, main
tenant, de ces Ecarts ?
L’artiste, depuis une tren
taine d’années travaille sur
le paysage « dans tous ses
états » et à travers ce der
nier, dit le monde. Il ex
plique : « Je n’ai pas porté
de regard polémique ou
dénonciateur sur
Clermont. J’ai construit
cette exposition, qui s’at
tache particulièrement
aux frontières de la ville,
autour des quatre points
cardinaux. Je déambule,

À L’ŒIL. Thibaut Cuisset travaille en argentique, à la chambre photographique. Il se dégage une
unité de ses travaux lesquels proposent une image de la ville. PHOTO RÉMI DUGNE
regarde » et parfois dé
clenche. « Ce qui détermi
ne le moment de la prise
d e v u e re l è v e d e m o n
choix, de la lumière et de
la couleur. Je cherche à
restituer une émotion, une
sensation que j’ai eue face
à un lieu. Ce qui m’a mar
qué, ici, c’est la présence
de l’environnement natu
rel. Partout on retrouve
des monts et collines ».
En termes d’émotion ou
de sensation, le spectateur
pourrait néanmoins rester

sur sa faim. De Chantur
gue à Crouel en passant
Boisséjour aux portes de
la ville, jusqu’aux Pistes,
les images restituent une
vérité  « je ne trahis pas
ce que je vois » , la vérité.
Elle est là. Quotidienne. Ir
réfutable. Clinique. Fautil,
à travers les clichés, s’in
terroger sur cette vérité ou
sur la nécessité voire la
pertinence de la travailler
en photo… ? Au choix.
« Souvent, les gens recon
naissent les lieux mais ne

FÊTE DE LA MUSIQUE ■ Rencontrez des compositeurs

En français, on traduirait par « Retourne à tes fourneaux ».
Le film avait été présenté en avant-première à la dernière
Semaine du cinéma hispanique à Clermont en avril. Dans
ce documentaire qui va des années 1930 à nos jours, on
retrouve moult extraits de films avec, en filigrane, la
condition de la femme en Espagne. Éloquent…

AMBIANCE ÉTRANGE. À partir du 25 juin au Rio.

Un certain regard sur la ville…

DR

La Sacem ouvre ses portes

Ne vous êtes-vous pas un
jour posé ces questions :
« la Sacem, c’est quoi ? »
Que deviennent ces droits
d’auteur collectés auprès
de tous les endroits qui diffusent de la musique (bars,
restaurants, commerces, radios, télévisions, festivals…) ?

C’est pour répondre à
ces questions et à toutes
les autres qu’à la veille de
la Fête de la musique, la
Sacem a décidé d’ouvrir
ses portes. Vendredi, la So
ciété des auteurs, compo
siteurs et éditeurs de mu
sique vous invite, pour la
première fois en région, à
découvrir ses métiers et
ses missions. Elle vous
propose également de
rencontrer des créateurs et
des éditeurs.
À la délégation régionale
de la Sacem à Clermont
Ferrand, un atelier sera
proposé aux participants
avec les auteurscomposi
teurs JeanFrançois Cha
laffre, de Wazoo et de Lor
lanj ; Denis Clavaizolle,
qui a collaboré avec Jean
Louis Murat, Bashung…,
actuellement en tournée
avec Zaz en tant que pia
niste/clavier ; Frédér ic
Phelut qui a écrit et com
posé plus de 50 titres pour
le bal musette et les varié

RENCONTRE. André Ricros,
directeur de l’Agence des
musiques traditionnelles
d’Auvergne participe à cette
journée portes ouvertes.
ARCHIVES PIERRE COUBLE

tés ; André Ricros qui écrit
et compose des chansons
de musique traditionnelle,
jazz et chansons pour jeu
ne public ; les composi
t e u r s L a u re Fo re s t i e r,
auteur d’œuvres pour la
danse musette tradition
nelle ; Gilles Roubertou, à
l’origine de chansons de
musique traditionnelle
(style musette) et l’édi
teur Sophiane Productions
qui a publié les catalogues
de Cocoon, You and You,
The Elderberries, Zak Lau
ghed, Denis Clavaizolle,
Frank Échégut, Galaktyk
Kowboy, etc.. « L’idée est

de savoir comment ils
créent, pourquoi ils ont
pensé à cette chanson,
dans quel contexte. Et
d’expliquer ce qu’est un
auteur, un compositeur,
un éditeur. Car la plupart
du temps le public ne
connaît que l’interprè
te… », présente JeanPhi
lippe Lesaffre, délégué ré
gional de la Sacem.
Durant une autre demi
heure de tableronde, des
salariés présenteront le
fonctionnement et les
missions de la Sacem. Ain
si, les participants pour
ront apprendre notam
ment que cette société a
été créée par et pour les
créateurs sur le modèle de
la coopérative.
Ces rendezvous qui ac
cueilleront une quinzaine
de personnes par heure
sont prévus selon le plan
ning suivant : de 11 heures
à midi ; de 11 h 30 à
12 h 30 ; de 13 heures à
14 heures ; de 13 h 30 à
14 h 30 ; de 15 heures à
16 heures ; de 15 h 30 à
16 h 30. Rendezvous à la
Sacem, 12 avenue Marx
Dormoy, Résidence Ons
low à ClermontFerrand. ■

è Pratique. Réser vation
indispensable sur www.sacem.fr.

leur porte plus d’atten
tion » rajoute Thibaut
Cuisset en guise de répon
se. Après… ce parti pris
“nature” et la manière
dont il est abordé, n’ap
portent rien de neuf au
débat. L’unité de lumière,
blanche, idem. Un regard,
certes, dont l’intérêt est
un parfait sujet de discus
sion. ■

è Fontfreyde. 34 rue des Gras,

Clermont. 04.73.42.31.80 Du mardi au
samedi de 14 à 19 heures.

è RENDEZ-VOUS
HUMOUR
MARIE-CHANTAL. La patate
chaude. Inspirée par le succès
des brèves de comptoir,
Marie-Chantal se lance dans

l’écriture des brèves de son
plumard. Spécialiste des
histoires d’amour les plus
brèves, elle nous fait le récit
de ses exploits.
Ce sont 30 ans de
donjuanisme féminin que la
comédienne passe en revue.
Depuis, Meetic est arrivé,
alimentant son tableau de
chasse de quelques spécimens
rares.
Marie-Chantal vous propose
une soirée très échangeante
avec comme seule matière
échangeable son plus beau
costume de patate chaude et
son cœur d’artichaut. ■

è Pratique. Jeudi 26 juin à

20 h 30, au magasin, le
Hangar (derrière le Monoprix),
16 rue de la préfecture,
Clermont-Ferrand. Réservation :
06 75 67 80 48.
Tarif : 10 euros.
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