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RUE AGRIPPA-D’AUBIGNÉ

AFRIQUE ■ Les 9es Journées de l’Afrique se tiennent du 4 au 11 avril

La femme africaine à l’honneur

Belle énergie sur les planches
pour « 20 ans et Alors ! »

Pour leur 9e édition, les
Journées de l’Afrique, qui se
tiennent du 4 au 11 avril,
mettent à l’honneur la
femme africaine, au travers
d’expo et de films

dans le développement
économique sera organi
sée le 7 avril par l’Associa
tion des Camerounais,
Étudiants et Anciens Étu
diants de Clermont
Ferrand (ACEAC), la CADE
et l’Association des Béni
nois et Résidents d’Auver
gne (ASBERA).

D
AVANT-GARDE. Les jeunes comédiens du conservatoire Emmanuel Chabrier dans une mise en scène originale de Pascale
Siméon.

Le spectacle joué samedi et
dimanche dernier à la Cour
des Trois Coquins a remporté un vif succès auprès des
spectateurs qui pour une
fois se faisaient face. La
scénographie, signée Pascale Siméon était pour le
moins originale avec une
disposition des fauteuils encadrant la scène.
La pièce « 20 ans et
alors ! » écrite par le hol
landais Don Duyns relate
avec humour les question
nements existentiels des
jeunes adultes. « Aucune
question n’a sa réponse,
c’est la faillite de la philo
sophie… » s’exclame un
jeune en proie à de vastes
réflexions sur la religion,
l’égoïsme ou les idéaux.
Une dizaine de partici

pants se sont relayés dans
des dialogues ou des mo
nologues exagérés, sérieux
ou dogmatiques peu habi
tuels. Des passages chan
tés ont détendu l’atmos
phère surtout de part la
drôle manière de jouer
avec les mots dont la
« tristitude » Et pour illus
trer cette idée, quoi de
plus parlant qu’un adoles
cent campé devant la télé
vision tout le temps du
spectacle ? Beaucoup des
paroles mises en lumière
trahissent au final une
quête incessante d’identi
té. La force d’élocution et
les déplacements scéni
ques colorent ces préoc
cupations contemporaines
d’une énergie collective et
positive à méditer au quo
tidien. ■

■ PRÈS DE CHEZ VOUS
Comme toutes les années, la Fédération Française du
Bâtiment organise, sur le plan national, une journée de
la prévention.
ans le département du PuydeDôme, elle aura lieu
jeudi 3 avril, au CFA du Bâtiment, 2 et 4 rue Louis
Dabert, de 10 h 30 à 12 h 45. Son objectif est de
sensibiliser les salariés, les chefs d’entreprise et les
jeunes en apprentissage, aux bonnes pratiques visant à
améliorer la prévention des risques professionnels du
bâtiment. Sont partenaires la CARSAT Auvergne,
l’OPPBTP et l’Association Interprofessionnelle de Santé
au Travail. ■

BIBLIOBUS ■ Avenue de la Libération

Le prochain passage du bibliobus à l’arrêt Libération,
avenue de la Libération, aura lieu jeudi 3 avril, de
15 heures à 19 heures. ■

SaintJacques

Le bibliobus de Clermont Communauté passera vendre
di 4 avril, arrêt Jean Macé, Rue GaspardMonge, de
15 heures à 19 heures ■

RUE DRELON ■ Bibliothèque Pour Tous
La Bibliothèque Pour Tous, 43 rue Drelon, est ouverte
les jeudi et samedi de 14 heures à 17 heures. ■

CLERMONT-FERRAND - ESPACE CRISTAL PARC

Samedi grand
après-midi africain

Les femmes africaines
sont à l’honneur comme
actrices majeures de la dé
mocratie, ainsi qu’à tra
vers l’artisanat et l’agricul
t u re. L’ é l é g a n c e d e l a
femme africaine et leur
pratique de la médecine
traditionnelle n’auront
plus de secret pour les vi
siteurs. L’ouverture des
Journées de l’Afrique se
fera lors d’un grand après
midi africain samedi
5 avril au Home Dôme à
partir de 15 heures. L’oc
casion de rencontrer tou
tes les associations africai
nes et de découvr ir les

Expositions,
films et débats

AFFICHE. Rencontres, expositions, films, débat au programme
de ces Journées de l’Afrique.
activités : tresses africai
nes, vêtements et masques
traditionnels, jeux, pêche
à la ligne, dégustations,
défilé de mode et de coif
fures africaines et pour
clore en musique le con
cert.
Sur le plan culturel et ar
tistique, Julius Kouakam,
peintre, invite à découvrir
« la Femme Africaine ». Il
fait voyager au travers de
ses œuvres dans lesquelles
nous pouvons retrouver

Sur présentation de ce coupon. Achetez vos places à la caisse du cirque.
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des paysages ou scènes
ethniques mélangeant
matières et émotions, jus
qu’au 30 avril à la Maison
Internationale Universitai
re.
En parallèle la Coordina
tion pour l’Afrique de De
main (CADE), présentera
l’exposition « les Afriques
q u i s e f o n t » j u s q u’ a u
30 avril dans le patio de
l’Hôtel de Ville. Une table
ronde sur le thème de la
place de l’environnement

L’Association des Fem
mes FrancoAfr icaines
d’Auvergne proposera le
film « Bal Poussière » di
manche 6 Aavril au Ciné
ma Le Rio. D’autres films
suivis de débat seront éga
lement proposés : le
9 avril, l’Association des
Tunisiens de Clermont
Ferrand présentera le film
« Militantes » sur les pre
mières élections libres de
l’histoire de la Tunisie.
Le SUC et le musée Bar
goin diffuseront le 10 avril
le documentaire « Tioup
Sénégal – Teinturiers et ar
tisans de la couleur ». Les
Jo u r n é e s d e l ’ A f r i q u e
s’achèveront sur une gran
de soirée marocaine orga
nisée par l’Association du
Centre Culturel Marocain
à la salle Leclanché le
1 1 a v r i l . Un d é j e u n e r
« Saveurs d’Afrique » sera
servi dans les restaurants
universitaires du centre
ville et des Cézeaux. ■

è Pratique. Le programme

complet sur www.clermont-international.org

■ SORTIR
THÉÂTRE ■ Blessures au visage

L’atelier de pratique théâtrale étudiante du SUC (Service
Université Culture), encadré par Isabelle Krauss qui diri
ge la Compagnie Actuel Théâtre donnera trois représen
tations de la pièce « Blessures au visage », d’Howard
Barker, jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 avril, à 20h30,
salle GeorgesGuillot de la résidence universitaire Le
bon, 28 boulevard Côte Blatin. En dixhuit tableaux par
ticulièrement denses, le dramaturge britannique dévoile
des êtres meurtris dans leur chair, défigurés, amoindris
et qui tentent de survivre dans un monde où l’apparen
ce dicte ses lois. Un théâtre cher à la comédienne où la
parole reste la matière essentielle à la création au tra
vers de personnages incarnés et rebelles. ■

CONFÉRENCES ■ « Changer l’Europe ».

Invité par l’association des Amis du temps des cerises,
Christophe Ramaux donnera une conférence intitulée «
Changer l’Europe », jeudi 3 avril, à 20 heures, à l’amphi
2 de la fac de lettres, 29 boulevard Gergovia. Le
chercheur au Centre d’économie de la Sorbonne
s’attachera à proposer des solutions concrètes sur des
questions aussi diverses que l’euro, la réforme des
institutions financières, la convergence fiscale, la
transition écologique, les nouvelles politiques
industrielles, les institutions publiques ou la question
du fédéralisme. ■

Les mutations de la Constitution.

Vendredi 4 avril, à 20 h 30 • Samedi 5 avril, à 15 h et 18 h
Dimanche 6 avril, à 15 h 30 • Mardi 8 avril, à 20 h 30
Mercredi 9 avril, à 15 h 30
Information et réservation 06.32.76.47.97
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BÂTIMENT ■ Journée de prévention

epuis 9 ans, la Mis
sion des Relations
Internationales
(MRI) de Clermont
Ferrand réunit les associa
tions clermontoises autour
d’un événement visant à
promouvoir les différentes
cultures d’Afrique.
Cette année du 4 au
11 avril 2014, la Femme
Afr icaine sera mise à
l’honneur. Quatre sous
thématiques ont été défi
nies afin de proposer un
programme diversifié, per
mettant à toutes les asso
ciations de participer et à
chaque grande région du
continent africain d’être
représentée.

Bertrand
Mathieu, professeur à l’École de droit de la Sorbonne,
Université Paris I, donnera une conférence intitulée «
Constitution : rien ne bouge et tout change », vendredi
4 avril, à 10 heures, à l’amphi Chabrol, 41 boulevard
FrançoisMitterrand. La Constitution a pour objet de ré
gir une société politique, d’en exprimer les valeurs et
d’organiser l’exercice du pouvoir. Le conférencier abor
dera les mutations profondes affectant l’ordre constitu
tionnel, qui n’est en fait que le catalyseur de l’identité
d’une Nation, de son histoire, de son destin. ■

RENCONTRE ■ Edwy Plenel

Le directeur de la publication de MEDIAPART sera
l’invité du Club de la presse Auvergne, jeudi 3 avril, à 20
heures, au Corum SaintJean 17, rue Gaultier de
Biauzat, pour une rencontre débat avec le public sur
son ouvrage « Le droit de savoir », paru aux éditions
Don Quichotte. Entrée libre et gratuite. ■

DOCUMENTAIRES ■ Respect et sexualité

Le Service de Santé Universitaire et ses partenaires ont
organisé un concours de création d’un outil ou d’une
œuvre pédagogique sur le thème « Respect & Sexualité
», dédié aux étudiants du PuydeDôme. Ils ont fait
l’objet d’une exposition et d’une vidéo qui sera projetée
ce soir à 20h30, à la salle des frères Lumière de la
résidence Dolet, 25, rue EtienneDolet. ■

« Les Jeudis de Traces de Vie »

Dans le cadre des Jeudis de Traces de Vie, le CCAS de la
ville de ClermontFerrand organise la projection de «
Combalimon, dernière saison » de Raphaël Mathié, jeu
di 3 avril, à 14 heures, à l’Espace municipal Georges
Conchon, 3 rue LéoLagrange. Combalimon est une fer
me isolée au sud de l’Auvergne. Elle appartient à un
agriculteur septuagénaire qui décide d’arrêter son acti
vité. La chronique de la vie rurale est captée avec une
belle sensualité, enrichie d’un compte à rebours qui
donne à chaque geste la beauté des dernières fois. Le
film tourne autour de la question lancinante de la trans
mission : comment imaginer l’après soi quand on est
seul est sans enfant ? ■

COLLOQUE ■ Soins et privation de liberté

Organisé par le Centre Michel de l’Hospital et l’École de
Droit, un colloque ayant pour thème les soins et la
privation de liberté se tiendra vendredi 4 avril, à
l’amphithéâtre Trudaine, 41 boulevard François
Mitterrand, de 8h30 à 17 heures. ■

Metro

