SEANCE DU 22 juin 2007
--------------------------------AUJOURD’HUI vingt deux juin deux mille sept
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 15
juin 2007, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Serge GODARD, Maire, présidant la séance
Présent(e)s :

Serge GODARD, Dominique ADENOT, Yves LEYCURAS,
Pascal GENET, Christine DULAC-ROUGERIE, Françoise
NOUHEN, Alain MARTINET, Bernard DANTAL, Monique
BONNET, Alain BARDOT, Jacqueline CHAPON, Olivier
BIANCHI, Odile VIGNAL, Odile SAUGUES, Patricia
AUCOUTURIER, Nicole BARBIN, Valérie BERNARD, Claudine
BODET, Philippe BOHELAY, Françoise BONVALLOT, JeanPierre BRENAS, Michel CANQUE, Fatima CHENNOUFTERRASSE, Michel FANGET, Georges FAURE, Roger
GIRARD,
Catherine
GUELON-NEYRIAL,
Danièle
GUILLAUME, Claudine LAFAYE, Alain LAFFONT, Jacques
LANOIR, Serge LESBRE, Jean MAISONNET, Danielle
MARTIN, René MAYOT, Chantal MERCIER-COURTY,
Alexandre
POURCHON,
Martine
REMBERT,
Yves
REVERSEAU, Paula RIBEIRO, Franck ROLLE, Jean-Philippe
VALENTIN

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Louis VIRGOULAY, Djamel IBRAHIM-OUALI, Danielle
AUROI, Gérard BOHNER, Yves CARROY, Patricia GUILHOT,
Christine PERRET, Eric SEVRE

Excusé(e)s :

Gilles-Jean
PORTEJOIE,
Nicole
FAFOURNOUX, Paule OUDOT

Absent(e)s :

Fatiha AMARA

Secrétaire :

Paula RIBEIRO

DUMAS,

Jean-Yves

Monsieur ADENOT est élu Président de séance pour la question n° 1 (Compte Administratif 2006).
Monsieur ROLLE et Madame LAFAYE sont présents à partir de la question n° 2, Madame LAFAYE ayant
donné pouvoir pour la question n° 1.

----------------------------------------------------

AIDE A LA CREATION
----------------------------------------------------

Un crédit de 54 000 est disponible au BP 2007 au titre de l’aide à la création. Il vous est proposé,
en accord avec votre commission, la répartition suivante :
THEATRE :
COMPAGNIE SUAWA :
La compagnie souhaite proposer au public clermontois sa prochaine création « Bang Bang you’re
dead », de William Mastrosimore, dont la mise en scène est assurée par Matthieu Dandreau.
Cette pièce permet d’aborder le thème de l’enfant assassin sans le dramatiser, de comprendre sans
juger des actes inimaginables…
Des actions d’animation viendront complémenter la présentation de ce spectacle auprès de publics
d’âge scolaire, afin de décrypter des modes de communication où la réalité est proche de la fiction.
3.000
COMPAGNIE MAGMA PERFORMING THEATRE :
Cette compagnie poursuit une collecte de témoignages portant sur la rue.
La création de « La Jeannine » a pour objet la mise en évidence de la pénurie langagière du théâtre
de rue et se veut une performance parlante, tout en s’ appuyant sur des pratiques de plasticiens urbains : face à la
déchéance et à l’ errance, à la rue (drogue…), chacun s’ accroche à une muse qui apportera la fête et l’ espoir.
7.000
THEATRE DU CORBEAU BLANC :
Cette compagnie clermontoise crée « Gertrude – Le Cri » de Howard BARBIER, qui s’ inscrit dans
un cycle de 3 créations consacrées aux rois et reines de Shakespeare.
Cette pièce fait l’ objet d’ un premier chantier de recherche au Festin – CDN de Montluçon.
Elle est coproduite par les Villes de Billom et Cébazat.
Cette création viendra en clôture d’ une résidence au Sémaphore. Elle sera travaillée, puis présentée
au public de la Cour des Trois Coquins.
La rencontre d’ un univers métallique (son, lumière, décors) met en relief des sentiments violents,
fidèles à un répertoire qui a été adapté à notre époque.
2.500

COMPAGNIE JOUR ET NUIT
Pour sa prochaine création, le choix de cette compagnie s’ est porté sur la problématique du
chômage et de la solitude, entre humour et décalage avec : « Les sept jours de Simon Labrosse si sa vie vous
intéresse » de Carole Fréchette, auteure contemporaine.
La diffusion de cette pièce est prévue en direction des Clermontois en première, puis Pont du
Château, Ambert, Riom, et hors région (Bretagne, Bourgogne).
3.000
COMPAGNIE LES RAVAGEURS
La compagnie envisage la création du spectacle « Tchekhov, Pouchkine ou le chant du Cygne »,
dont le chantier a été ouvert avec bonheur lors de l’ inauguration de la Cour des Trois Coquins, dans une magie
alliant grotesque et pathétique.
De courtes pièces mettent en évidence la fragilité du théâtre et de ceux qui le font, avec le concours
de 3 acteurs.
10.000
DANSE :
CONTREPOINT
Cette compagnie chorégraphique dirigée par Yan Raballand adaptera en version intérieure le
spectacle « Grün » qui avait été initialement proposé au Jardin Lecoq dans le cadre des Contre-Plongées 2006.
Cette nouvelle version comportera toujours 6 danseurs et sera proposée en janvier 2008 à la Cour
des Trois Coquins. Ce spectacle bénéficie d’ une coproduction du théâtre d’ Aurillac.
8.000
ARTS PLASTIQUES :
LOUNGE CAR CLUB :
L’ Association Lounge Car Club a pour projet d’ être un laboratoire rapprochant des idées, des
concepts, de formes artistiques de la vie quotidienne.
Pour ce faire, elle envisage de créer des évènements culturels à bord d’ une voiture, tels que nuits
sonores, lieu d’ expositions et d’ accueil d’ artistes, studio de photographe…
2.500

AIDE A LA PRODUCTION DISCOGRAPHIQUE :
DESTINATION 2055
L’ ensemble « La Camera delle lacrime » dirigé par Bruno Bonhoure envisage de réaliser un
enregistrement discographique d’ après une relecture des noëls en français et latin écrits au début du XVIIème
siècle par Nathalis Cordat (Prêtre de Cussac et compositeur 1610-1663). Cet ensemble constitue un laboratoire
qui oeuvre prioritairement sur la musique ancienne et baroque. Cet enregistrement qui s’ appuiera
principalement sur l’ unique manuscrit de ces chants, actuellement conservé à la BCIU, sera réalisé à la
Chapelle de Notre Dame du Bon Secours à Paris. La sortie de l’ album est programmée et fera l’ objet d’ un
concert exceptionnel à Clermont-Ferrand, dans le cadre des journées du Patrimoine.
7.000
CROK DE WATT
Cette association assurera la production du premier album de la chanteuse « Sarah ». Cette jeune
artiste repérée dans le cadre du Festival Festiv en Zic puis de Big Jama 2005 propose des compositions
originales aux influences folk. Elle vient de se produire en mars dernier à la Coopérative.
La sortie de l’ album est prévue pour l’ automne 2007 et sera présenté en avant-première à la
Coopérative.
1.500
CASAZIC
Cette association assurera la production du premier album du groupe “Thomso”. Cette formation de
musiques actuelles aux influences africaines est composée de 4 musiciens. Elle a donné de nombreux concerts
en région. L’ enregistrement sera réalisé d’ après un concert programmé à St Amant Roche Savine. La sortie de
l’ album est programmée pour le mois de septembre 2007.
1.500
DELIBERATION
Les propositions, mises aux voix, sont adoptées et converties en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 juin 2007
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation
l’ Adjoint chargé de la Politique Culturelle

Olivier BIANCHI

