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è EN IMAGES
LES RETRAITÉS BDF À L’AVENTURE ■ L’Amicale des
retraités de la Banque de France a visité

RENDEZ-VOUS ■ Les 8es Journées de l’Afrique ouvertes, hier, à Jaude

Le soleil d’Afrique à Clermont
Les 8es Journées de l’Afrique
se sont ouvertes hier, à l’Espace Pierre-Laporte, au
Centre Jaude, avec le vernissage de l’exposition « Le
Maroc des profondeurs ».
Axelle Guinon

L
dernièrement l’Aventure Michelin. Durant près de
deux heures, ils ont découvert une exposition
chronologique et thématique dédiée au passé, au
présent et à l’avenir du groupe Michelin. Que de
chemin parcouru entre la roue en bois de la fin du
XIXe siècle et la roue du futur avec moteur intégré !
PRIX DU JURY ÉTUDIANT UBP/VIDÉOFORMES ■ Les
étudiants de l’Université BlaisePascal et Mathias
Bernard, président de l’Université, ont remis le
deuxième Prix du jury étudiant UBP/Vidéoformes à

locale@centrefrance.com

es 8e Journées de
l’Afrique se tiennent à
ClermontFerrand ju
qu’au 30 avril. Elles met
tent le Maroc à l’honneur
et leur ouverture a coïnci
dé, hier, avec la visite dans
ce pays du président Hol
lande, dont il a été ques
tion dans le discours
d’ouverture mettant en
valeur la qualité des rela
tions francomarocaines
qui perdurent depuis de
longues années.

Plusieurs
expositions
à découvrir

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

Au programme des festi
vités culturelles, le vernis
sage de l’exposition « Le
Maroc des profondeurs »,
ouvre la marche à l’Espace
PierreLaporte au Centre
Jaude (*). Y sont présen
tées les photographies de

l’artiste ukrainien Alexander Isaenko, en
partenariat avec le Service Université Culture. Cinq
étudiants de l’Université BlaisePascal, sélectionnés
pour leur motivation et leur intérêt pour les arts
numériques, ont accompagné le jury du Festival
international Vidéoformes 2013. La remise de ce
prix permet de marquer le positionnement de
l’Université BlaisePascal dans la vie culturelle de
la région, à la fois en tant qu’établissement
assurant des formations professionnalisantes dans
le secteur de la culture et en tant que partenaire
d’un certain nombre d’événements culturels.

PHOTOGRAPHIES. Michèle Simond présente actuellement une exposition dédiée au Maroc au
Centre municipal Pierre-Laporte, au Centre-Jaude.
Michèle Simond, artiste
ayant vécu et travaillé au
Maroc. Le public pourra
également découvrir
d’autres expositions : les
photographies de Hassan
Ouali à la Mission des re
lations internationales,
celles de Carole Legal à la

Médiathèque communau
taire de Jaude, les peintu
res de Michel Kodjo, artis
te francoivoir ien, à la
salle Blue Berry du Corum
SaintJean, et Élisabeth
Mbana et son étonnant
To f f ’ A r t ( d é t a i l s s u r
www.sculptureetoffe.fr), à

l ’ É c o l e s u p é r i e u re d e
Commerce de Clermont. ■

(*) Au 3e étage du Centre jaude,
exposition ouverte du mardi au
samedi, de 12 heures à 19 heures.

è Expositions. Tous les

renseignements sur les Journées de
l’Afrique, qui se déroulent jusqu’au
30 avril à Clermont (adresses, dates,
artistes, thèmes…) sont détaillés sur
www.clermont-international.org

THÉÂTRE ■ Encore deux représentations pour les élèves d’Isabelle Krauss

L’atelier théâtral révèle les étudiants

■ FLASH
TRAVAUX ■ La rue Flamina fermée au sud
trois nuits de suite
En raison des travaux d’extension de la ligne de tram
way jusqu’au quartier des Vergnes, l’extrémité sud de la
rue Flamina, à l’intersection avec la rue AdrienMabrut,
sera fermée de 21 heures à 6 heures du matin, durant
les nuits du mardi 9 au mercredi 10 avril, du mercredi
10 avril au jeudi 11 avril et du jeudi 11 avril au vendredi
12 avril. La rue Flamina sera accessible par le nord et
fonctionnera en impasse pendant ces trois nuits. ■

CINÉ-CONCERT ■ Cinéma hispanique
Dans le cadre de la Semaine du cinéma hispanique, le
trio acoustique francoargentin Taquetepa jouera avant
la projection en VO du film catalan Els nens salvatjes,
dimanche à 18 heures, salle Conchon, à Clermont. ■

ÉLUS ■ Nicole Barbin
La conseillère municipale, membre du groupe Union
des Républicains clermontois, tiendra une permanence
le lundi 8 avril, de 10 heures à 12 heures, 16, rue Pierre
deCoubertin, à Clermont. Tél.04.73.43.09.09. ■

■ Michel Fanget
Le conseiller municipal, président du groupe MoDem,
tiendra une permanence le mercredi 10 avril de 14 h 30
à 17 h 30, 6 ter, rue Rameau, à Clermont.
Tél. 07.81.38.19.55. ■

TEXTE. Terres mortes de Kroetz, la révolte d’un fils contre sa condition de paysan.

Les étudiants se mettent en
scène dans Fragments d’humanité, un spectacle de
l’atelier théâtral du Service
université culture (SUC).
« Je les considère tous
comme de véritables co
médiens ». Isabelle Krauss,
directrice de la compagnie
Actuel théâtre ne ménage

pas ses étudiants : « Ils
doivent se confronter à
leur intériorité ».
Les dixsept étudiants de
l’atelier sont allés jusqu’au
bout d’euxmêmes pour
interpréter les textes sélec
tionnés. Des extraits
d’auteurs contemporains
allemands. Franz Xaver

PHOTO PIERRE COUBLE

K r o e t z , M a r i u s Vo n
Mayenburg, Elfriede Jeli
nek… ont en commun
d’explorer chacun dans
leur univers des êtres hu
mains violents et désabu
sés, modernes et archaï
ques, en crise avec leur
environnement. Les say
nètes s’enchaînent dans

un tourbillon de bruits et
de mouvements, pour 55
minutes de grande inten
sité. ■

è Pratique. Prochaines
représentations aujourd’hui à 20 h 30
et dimanche à 17 h, salle Georges
Guillot, Résidence étudiante Philippe
Lebon, 28, boulevard Côte Blatin à
Clermont. Tarif : 3 €.
Metro

