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CULTURE

DE L’ART !
50 NUANCES DE 
VERCINGÉTORIX  
À GERGOVIE
En Auvergne, il est érigé au rang de 
héros national, alors pas étonnant que 
le musée de la bataille de Gergovie 
dédie cette exposition à ce personnage 
historique. Au fil de la visite, on 
découvre les différents visages de 
Vercingétorix, de la pièce de monnaie 
à la bande dessinée, en passant par 
les peintures et sculptures. 8 € l’entrée, 
5 € pour les 6-25 ans.
Jusqu’au 2 janvier 2022. « Vercingétorix : un 
héros, cent visages ? ». Musée de la bataille de 
Gergovie. Plateau de Gergovie, La Roche-Blanche 
(63). Tél. : 04 73 60 16 93. musee-gergovie.fr

NATURE, MUSIQUE 
ET ADRÉNALINE  
À CHEYLADE
Les MadCow ont taillé leur festival 
sur mesure dans le Cantal pour allier 
tout ce qu’ils aiment : la nature de leur 
terre natale, la musique et les activités 
sensationnelles. Rendez-vous au bord 

Musée de la bataille de Gergovie

du lac des Cascades pour des sets dj, 
des concerts trendy, mais aussi du skate, 
de l’escalade, du yoga, du « Koh-Lanta » 
made in Auvergne... Sans oublier des 
animations à haute teneur en adrénaline 
à base de sauts spectaculaires dans 
le lac. De 50 à 55 € le pass de 3 jours.
Du 30 juillet au 1er août. MadCow Festival. Lac des 
Cascades, Cheylade (15). madcow-festival.com

ZOOMORPHIE FÉERIQUE  
À RIOM
On plonge dans l’univers interstellaire 
onirique de l’artiste Julien Salaud, en 
résidence au musée Mandet depuis le 
mois de mai. Résultat : on est totalement 
immergé dans une salle recouverte de 
panneaux en bois noir. Inspiré de l’art 
pariétal, l’homme a d’abord dessiné 
la silhouette d’animaux sur les murs 
de cette grotte reconstituée avant de 
tendre des milliers de fils luminescents. 
3 € l’expérience cosmique.
Jusqu’au 20 mars 2022. « Gaïa. Regards croisés 
entre Julien Salaud et les collections du musée 
Mandet ». Musée Mandet. 14, rue de l’Hôtel-de-
Ville, Riom (63). terravolcana.com

EXPOS, FESTIVALS 
PERSONNALITÉS, 
LIEUX ÉPHÉMÈRES, 
RENDEZ-VOUS… 
ON CULTIVE 
NOTRE ÉTÉ. 
PAR MATHILDE JARLIER

AU SON DES CUIVRES  
À MONASTIER- 
SUR-GAZEILLE
Cap sur cette petite cité de caractère 
pour s’ambiancer au son des cuivres. 
Jazz, pop, r’n’b ou classique, on aime 
la programmation éclectique. Le 
village ouvre les festivités dès 11 h 30 
avec deux concerts en off en journée 
(gratuits). Le soir, on pense à réserver 
sa place (de 18 à 25 €), surtout pour la 
soirée Requiem de la forêt, le 8 août.
Du 7 au 13 août. Festival du Monastier, Le 
Monastier-sur-Gazeille (43). festivaldumonastier.fr

BARRAGE ÉTOILÉ  
À SAINT-ÉTIENNE-
CANTALÈS
Cet été, le barrage de cette commune 
auvergnate s’illumine de 300 étoiles 
émaillées photoluminescentes. 
Une production imaginée par 
l’artiste Delphine Gigoux-Martin qui 
déploie cette fresque gigantesque 
de constellations. Chaque soir, des 
animaux dessinés au fusain sont 
projetés et s’animent sur ce ciel étoilé. 
Magique. Et gratuit. O  O  O
« Aster ». Barrage de Saint-Étienne-Cantalès 
(15). saint-etienne-cantales.fr/aster
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POÉSIE CHAMPÊTRE 
À CHAMBON- 
SUR-LIGNON
Le festival créé par Cheyne éditeur 
fête ses 30 ans. Ici, on met en avant 
la poésie et la lecture, l’art du verbe et 
ses expressions émotives. Cette année, 
c’est l’Italie qui est à l’honneur avec 
plusieurs auteurs italiens programmés 
aux côtés du photographe Hans 
Silvester. Balades lectures, spectacles, 
concerts, instants gravés de poésie 
dans la nature, un rendez-vous à ne 
pas manquer, à deux pas de l’Ardèche. 
Animations gratuites ; de 10 à 24 € 
les balades lecture.
Du 15 au 21 août. Lectures sous l’arbre. Le 
Chambon-sur-Lignon (43). lectures-sous-larbre.com

LAND ART VOLCANIQUE 
DANS LA CHAÎNE  
DES PUYS
« Chuchoter », « contempler »… Le 
sculpteur auvergnat Thierry Courtadon 
conjugue la nature sur le territoire de 
la chaîne des Puys, classé à l’Unesco. 
Des œuvres monumentales en pierre 
volcanique de Volvic qui viennent 
se poser dans le paysage comme des 
amplificateurs de sensations. À ne 
pas louper : l’énorme « chut ! » qui se 
déploie à Saint-Ours-les-Roches. Photo 
sensationnelle garantie avec le puy 
de Dôme en trame de fond. Gratuit.
« Conjuguer la nature ». Sur la communauté 
d’agglomération Riom Limagne et Volcans (63). 
terravolcana.com

CHEMIN D’ART  
À SAINT-FLOUR
La Biennale est de retour ! Neuf 
artistes contemporains ont installé 
leurs œuvres éphémères au cœur 
du terroir en s’inspirant des légendes 
et des traditions des villages qui 
les accueillent. À Coltines, Paulhac, 
Ruynes-en-Margeride, Saint-
Urcize, ou comment (re)découvrir 
le patrimoine de ce petit coin 
du Cantal… Une expo itinérante 
gratuite à caler dans son agenda. 
Biennale Chemin d’art. Sur le territoire du pays  
de Saint-Flour (15). chemindart.fr

DU STREET ART  
À LURCY-LÉVIS
Totalement insolite, cet ancien 
centre de formation France Télécom 
abandonné en 1992 s’est transformé 
en temple du street art. Sur les murs 
extérieurs, des fresques géantes 
ultra colorées donnent le ton : on se 
croirait dans les rues de Brooklyn, 
au beau milieu du Bourbonnais. 
Cet été, le hall d’expo l’Hôtel 128 
accueille sept nouveaux artistes, du 
portraitiste pochoiriste Ted Nomad 
au photoréalisme d’Aero, en passant 
par Oreo qui s’octroie l’univers parisien 
dans l’œil d’un nounours bad boy. 
Surprenant ! Et en plus, un petit snack 
avec des produits locaux permet 
de profiter du lieu toute la journée. 
20 € la visite complète.
Jusqu’au 1er novembre. Street Art City.  
Lurcy-Lévis (03). street-art-city.com

IMMERSION À L’OPÉRA  
À VICHY
Quoi de mieux qu’un escape game 
pour découvrir de manière inattendue 
le sublime opéra de Vichy, pépite de 
l’Art nouveau ? On enfile sa veste de 
Sherlock Holmes et on s’immisce dans 
les recoins les plus secrets du bâtiment 
historique, des loges aux balcons, 
pour résoudre l’énigme du « Maître 
chanteur » en 1 heure. 60 € par équipe 
de deux à sept personnes. O  O  O
Jusqu’au 30 septembre. « Le Maître chanteur ». 
Opéra de Vichy. 15, rue Maréchal-Foch, 
Vichy (03). Tél. : 04 70 30 50 30.  
vichy-destinations.fr

Biennale Chemin d’art

« Conjuguer la nature »

CULTURE

MANOUCHERIES 
AUVERGNATES

Cet été, la troupe de Diego 
n’Co revient avec un nouveau 
show équestre sensationnel. 

On suit l’histoire d’amour entre 
une Tzigane et un Cantalien sur 
des airs de voltiges cosaques, 

d’acrobaties et de jazz 
manouche en live. Un conte à 
la « Roméo et Juliette » drôle et 

spectaculaire. En juillet, tous les 
mardis et mercredis ; en août, 
tous les mardis, mercredis et 

jeudis à 20 h 30. Le 22 juillet et le 
12 août à 15 h. 15 € par adulte ; 
12 € pour les moins de 12 ans.

Jusqu’au 26 août. « Manoucheries 
auvergnates ». Ruynes-en-

Margeride (15). diego-n-co.fr
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LES NOCTURNES 
DE SALERS

Tous les vendredis de l’été,  
ce village médiéval s’anime pour  

la soirée. Au programme : 
concerts, spectacles de rue, 

ateliers organisés par les artisans 
de la ville, balades contées par des 

comédiens jusqu’à 22 h. Gratuit.
Les Nocturnes de Salers (15). pays-salers.fr

Centre national du costume de scène

Horizons Arts-Nature en Sancy

KOKKOS EN SCÈNE  
À MOULINS
De l’Opéra de Paris à la Scala de 
Milan ou du Ballet de Hambourg, on 
découvre l’univers, à la fois sombre 
et enchanté, de l’un des artisans les 
plus prolifiques de la scène théâtrale 
et lyrique, Yannis Kokkos. Le CNCS 
dévoile une partie des costumes qui 
ont marqué la carrière de cet artiste, 
qui compte plus de 200 spectacles 
en tant que scénographe, costumier 
et metteur en scène. Entrée : 7 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
Jusqu’au 7 novembre. « Scènes de Yannis 
Kokkos ». Centre national du costume de scène. 
Moulins. Quartier Villars, route de Montilly, 
Moulins (03). Tél. : 04 70 20 76 20. cncs.fr

CULTURES DU MONDE  
À GANNAT
Pas besoin de billet d’avion : on part 
5 jours en voyage, sans bouger de 
l’Auvergne, à Gannat. Au programme : 
une multitude de concerts, de mix de dj, 
de danses, de chants et de spectacles 
vivants issus de différentes cultures 
du monde dans une ambiance ultra 
festive. Musiques irlandaises, rythmes 
africains, de Guyane, de Pologne, ou 
de Colombie, on se laisse embarquer 
dans ce festival de sons, de couleurs 
et de saveurs. Et en plus, l’événement 
se veut écoresponsable. 7 € l’entrée.
Du 28 juillet au 1er août. Festival Les cultures du 
monde. Gannat (03). lesculturesdumonde.org

COMME UN OISEAU  
AU PUY-EN-VELAY
Pendant 1 heure, le voyage numérique 
« Terre de géants » nous invite à survoler 
les terres volcaniques et les chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
jusqu’aux sommets du Puy. Dans une 
chapelle désacralisée au pied de la 
célèbre cathédrale de la ville, on se 
laisse guider par deux géants qui nous 
content la Haute-Loire et ses secrets. 
Certaines séquences ont été tournées 
grâce à une caméra embarquée sur 
des rapaces. Vertigineux. À partir de 
6 ans. 9 € par adulte, 6 € par enfant. 
« Terre de géants ». Chapelle Saint-Alexis. 
1, rue Grasmanent, Le Puy-en-Velay (43). 
Tél. : 04 12 04 43 43.  chapelle-numerique.fr

GÉOLOGIE FANTASMÉE  
À THIERS
Au Creux de l’enfer, dans cette friche 
industrielle réhabilitée au-dessus 
d’un ruisseau grondant, on découvre 
le regard de Charlotte Charbonnel 
sur le patrimoine naturel des volcans 
d’Auvergne. De la pouzzolane, cette 
roche noire caractéristique de la région, 
de faux reliefs géologiques, on sent 
une énergie folle à travers ces œuvres 
inspirées de cette fougue sortie tout 
droit du ventre de la terre. Entrée libre.
Jusqu’au 26 septembre. « Larmes de la Terre ». 
Centre d’art contemporain du Creux de 
l’Enfer. Avenue Joseph-Claussat, Thiers (63). 
Tél. : 04 73 80 26 56. creuxdelenfer.fr

ART DE PLEIN AIR  
DANS LE SANCY
C’est « le » rendez-vous des 
randonneurs et des amateurs d’art 
contemporain chaque année en 
Auvergne. Le festival Horizons place 
une nouvelle fois le regard d’artistes 
contemporains dans la nature 
grandiose du Sancy. Des installations 
parfois spectaculaires qui s’amusent 
des reliefs de la montagne avec une 
dimension parfois ludique. Comme 
l’œuvre « Stone 9 » à Murat-le-Quaire, 
composée de neuf pierres « flottantes » 
de 250 kg sur lesquelles on peut 
marcher... Gratuit. n
Jusqu’au 19 septembre. Horizons Arts-Nature 
en Sancy. Sur le massif du Sancy (63).  
horizons-sancy.com

CULTURE

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. RESPONSABLE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SOKHA KEO. 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTES : MAGALI HIRN, CÉCILE GAULT ET MATHIEU MOMIRON. SECRÉTAIRES DE RÉDACTION : CHRISTELLE DENIS, FRANÇOIS 
ROUSSEAU, DELPHINE DIAS ET GAËLLE CAZABAN. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : SANDRINE SAUVIN ; ADJOINTE : STÉPHANIE DUCHÊNE, AVEC GAËLLE LABARTHE, CATHY BONNEAU ET STÉPHANIE TRITZ. A 
COLLABORÉ À CE NUMÉRO : MATHILDE JARLIER. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 04 72 40 44 48 .
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