
trampoline

le
 t

r
a

m
p

o
li

n
e

  
   

   
ES

PA
C

E 
D

’A
R

T 
C

O
N

TE
M

P
O

R
A

IN

JUIllet - Août
Et le vent, 
soufflant dans le béton 
soudainement… 
Exposition collective d’ou-
verture proposée par Dimi-
tri Vazemsky sur le figé et 
le mouvement avec pour 
cadre le lieu lui-même, le 
Trampoline.

septembre
Paste-up#2 
Le Paste-Up Festival est 
un collage d’œuvres dans 
l’espace public. Branche du 
Street-Art, il est ici animé 
par un réseau d’espaces 
ou d’acteurs artistiques 
co-construisant la fresque. 
Une tournée aura lieu dans 

différentes villes. Chaque 
lieu exposera une fresque 
unique mais composée 
d’éléments identiques aux 
autres pour n’en former 
qu’une seule. 
Thème de cette 2ème édition 
« Grilles/Grids », règne du 
pixel et de la digitalisation.

octobre
(une histoire de)
Flesh / chair 
Exposition de tableaux 
grand format de deux ar-
tistes français émergents 
de la peinture contempo-
raine et de la figuration 
réaliste, proposée par Sa-
muel Etienne. Représen-
tation de la matière de 

manière crue, sans fard, sans 
artifice à contre-courant 
des images lissées et photo-
shopées. Une dénonciation 
du monde contemporain où 
l’humanité tend à se réaliser 
dans un épuisement accéléré 
des ressources naturelles et 
d’une partie de la population 
mondiale.

Peggy Viallat-Langlois : le mé-
tier dans le sang à l’instar du 
romancier Gille Pétel ; nature 
morte de chair animale avec 
pour « pinceau » un cou-
teau de boucher. Théâtre 
de la cruauté des émotions 
qui nous habitent jour après 
jour. 

Armel Jullien lui ralentit le 
temps en s’attardant sur les 
instants du quotidien et leurs 
détails pour en extraire l’ex-
traordinaire banalité comme 
une temporalité suspendue.

novembre 
Molécule brutaliste 
Deux artistes associent leurs 
toiles. Deux visions d’un même 
lieu, l’une de Jérémy Liron, 
l’autre d’Antony Squizzato. 
Un travail sur la perception, le 
style différent, le rendu final et 
la vérité de la réalité. De nou-
veaux outils pour découvrir ce 
monde rétréci (vues du ciel, 
Google Street, réseaux so-
ciaux) aux architectures ves-
tiges d’une Histoire passée.

NOVEMBRE
International 
Morse Conspiracy
Projet conçu et réalisé par 
Seitoung et Antony Squizzato 
qui consiste en des interven-
tions picturales en extérieur 
dans des lieux ou des envi-
ronnements marqués par des 
flux de personnes, de mar-
chandises, de données et aux 
modes de communication 
universels. L’installation pro-
posée rassemblera des élé-
ments picturaux de lieux avec 
des inscriptions de messages 
en code morse international.

DéCEMBRE
Design 
et matières 
nouvelle vague
L’exposition défend une ap-
proche du design comme un 
art se nourrissant de ma-
tières et de savoir-faire à la 
jonction de plusieurs métiers. 
Artistes, artisans et designers 
mettront en scène leurs créa-
tions et leurs matières.

www.letrampoline.com

juillet • décembre 2018
@mairieviclecomte
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• contact •
mairie de vic le comte

04 73 69 02 12

www.vic-le-comte.fr

la comté 
au clair de lune
du 6 au 27 juillet

Festival 
de Musique ancienne
du 10 au 12 août

Festival Tuscania
du 13 au 19 octobre

Festival Jazz en Tête
le 20 octobre

Centenaire 
de la guerre 14-18
du 9 au 11 novembre

Week-end tibétain
du 23 au 25 novembre

Festival Traces de Vies 
du 3 au 9 décembre

Séances de cinéma
Les mercredis à 20h30
Halle du Jeu de Paume
le 04/07, 25/07, 05/09, 
26/09, 07/11,21/11, 19/12

Programmation affichée à la HDJP
sur www.vic-le-comte.fr

sur www.cineparc.fr

du 3 au 9 décembre

28ème édition du Festival Traces de vies 
Rencontres du film documentaire à Clermont et à Vic.
Du mercredi 5 au vendredi 7 décembre à Vic
Halle du Jeu de Paume
Programmation en cours 
Plus de détails ultérieurement sur www.vic-le-comte.fr 

9, 10 et 11 novembre
Célébration de la fin de la Grande Guerre
Points de vue sur le plan régional et local.
Cérémonie officielle, expositions, conférences, 
spectacles, bal populaire…

Appel à témoignages et à documents personnels 
en vue d’une exposition et d’une conférence
Contacter emilie.de-miras@mairie-vic-le-comte.fr fe
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Retrouvez tout l’Agenda 
dans le bulletin municipal

ESPACE D’ART 
CONTEMPORAIN



comté clair de lune

concerts gratuits
place de l’Olme 

dès 21h

Vendredi 20 juillet

PEYO 
Groupe clermontois aux mé-
lodies enivrantes et aux textes 
recherchés qui vous fera dé-
couvrir un univers léger et en-
chanteur.

MES SOULIERS 
SONT ROUGES 
Voici un groupe empli de mu-
sicalité au rock’n roll si par-
ticulier, solide de répertoires 
québécois, cajuns, irlandais 
et normands. Bref des vikings 
aux compositions pures et 
généreuses.

Vendredi 6 juillet

LE P’TIT SON 
Savant mélange de musiques 
manouches, jazz et rock, venez 
voyager au cœur des Balkans 
et de l’Andalousie le temps de 
quelques notes colorées.

SIDI WACHO 
Collectif Lillo-Chilien insolent 
et festif, le groupe saura vous 
emporter au son de ses per-
cussions cubaines, accordéon, 
trompette,... et de ses textes 
engagés.

Vendredi 27 juillet

LES TIT’ NASSELS
Découvrez les mélodies en-
voutantes d’Axl et Sophie, 
auteurs et poètes avec des 
messages à faire passer. Une 
vision du monde à défendre 
quitte à taper là où ça fait 
mal mais avec le sourire.

LES FILS DE TEUHPU 
Un drôle de nom pour un 
groupe décalé aux chan-
sons simples, ironiques ou 
absurdes au ton volontaire-
ment léger.
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Le 7ème festival débutera avec un concert-off
Dimanche 5 août • 20h30

Église Saint-Jean
D’hier à aujourd’hui

Alice Guillet, marimba
Clotilde Gaborit, clavecin

Vendredi 10 août 
20h30 • Église St-Jean

Sonates !
Ensemble Plurium
Natalie Carducci, violon
Flore Seube, viole de gambe
Clotilde Gaborit, clavecin 

samedi 11 août 
20h30 • Église St-Jean

Sacrés anglais !
Ensemble Luau, quatuor vocal 
B. Dunoyer, soprano
A. Gluck, alto
A. Nervet-Palma, ténor 
Laurent Abraham, basse

dimanche 12 août 
20h30 • Ste-Chapelle

Unser Leben
Ensemble Plurium 
Clotilde Gaborit, 
direction artistique 
Romain Bockler, baryton
Katia Viel & 
Natalie Carducci, violons
Filipa Meneses & Flore 
Seube, violes de gambe
Clotilde Gaborit, clavecin
  
• Samedi 11 août •
Visite guidée de la 
Sainte-Chapelle à 17h30

samedi 20 octobre
20h30 • Halle du Jeu de Paume

31ème édition du festival avec le saxophoniste et com-
positeur Walter Smith III, 5 albums à son actif et de 
multiples collaborations musicales. 

tarif plein 5€ • tarif réduit 3€

Samedi 13 octobre
20h30 
Halle du Jeu de Paume 

Soif de pouvoir
Macbeth vs 
Boris Godounov
Concert symphonique 
avec Carmelo Corado 
Caruso : baryton, Marcos 
Madrigal au piano direc-
teur du concert et Cyrille 
Fayolle à la direction de 
l’Orchestre d’Harmonie de 
Vic le Comte.
tarif plein 12€ • tarif réduit 8€
 
mardi 16 octobre
20h30
Halle du Jeu de Paume

L’âme russe : 
Casse-noisettes 
et mélodies 
récital de mélodies et de 

musiques de ballets avec 
Arnita Eglite, soprano 
Nicolas Garnier, ténor et 
Marcos Madrigal, piano.
tarif plein 12€ • tarif réduit 8€

vendredi 19 octobre
20h30
Halle du Jeu de Paume

L’amour impossible 
d’Eugène Onéguine
opéra-théâtre avec Do-
minique Touzé, récitant ; 
Carmelo Corrado Caruso, 
Eugène Onéguine ; Arnita 
Eglite, Tatiana ; Nicolas 
Garnier, Lenski ; Claudia 
Nicole Bandera, Olga ; n.d., 
Prince Gremin et Zaretski ; 
Georges Schloesser, Mon-
sieur Triquet et Marcos 
Madrigal, piano. 
tarif plein 18€ • tarif réduit 12€

13, 16 & 19 octobre

Trois nouveaux spectacles fêteront 
comme il se doit la musique russe. 

du 23 au 25 novembre

L’association Auvergne Mainpat Tibet organise comme 
chaque année son traditionnel Weekend tibétain afin 
de soutenir financièrement les réfugiés tibétains du 
camp de Mainpat (2000 réfugiés depuis 1960). Du 23 
au 25 novembre venez vous plonger dans la « Médita-
tion dans tous ses états » avec différentes traditions, 
conceptions et pratiques de cette dernière (médita-
tion dans le bouddhisme tibétain, méditation zen, mé-
ditation de pleine conscience laïque, méditation dans 
la tradition chrétienne). Séances de yoga et de mé-
ditation, projection de film et concert rythmeront ce 
weekend. 

vendredi 23 novembre
Halle du Jeu de Paume
Concert de l’ensemble Connivencesw
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25€ les 3 concerts • 12€ le concert • 6€ demandeurs 
d’emploi, étudiants et handicapés • gratuit <12 ans


