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AMIS DE L’ORGUE. Lundi. L’association
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AU FABULEUX DESTIN

des Amis de l’orgue d’Aubusson, or
ganisatrice du festival estival Au cœur
de la tapisserie, tiendra son assem
blée générale lundi prochain, à la
Maison SaintVincent, à 14 h 30. Mi
chèle Mazetier qui a succédé à la pré
sidence à André Jorrand, à sa dispari
tion, annoncera sa démission. Frantz
Avril devrait lui succéder. Le CA sera
renouvelé. ■

ANIMATIONS… Aujourd’hui et demain. Ce vendredi

soir, à 20 heures, concertlecture, en compagnie du
livre d’Henri Michaux Ailleurs. Le souffle du Bala
multe (avec Marc Guillerot à la voix et aux percus
sion), Alain Brühl au saxophone et autres soufflants
sera au rendezvous. Une soirée placée sous le signe
du surréalisme musical. Demain, samedi, de
10 heures à 13 heures, ce sera un atelier de fabrica
tion de sacs proposé par la Ressourcerie Courtcir
cuit (il se poursuivra dans une semaine). À 20 heu
res, concertbal avec Jor is et Lucie, un duo
violonaccordéon au service de la musique tradi
tionnelle. Les bénévoles du caféspectacle se retrou
veront, le 29 octobre (notre photo: Daniel Fatous). ■

Aubusson

Vivre sa ville

FONDS MAIF POUR L’ÉDUCATION ■ L’association Quartier Rouge lauréate régionale pour L’hypothèse du 4 x 4

L’art et la culture dans les villages
Le Théâtre Jean-Lurçat
propose régulièrement
des spectacles dans de
petits bourgs. L’association
Quartier rouge, à son
échelle, fait de même
avec L’hypothèse du 4 x 4,
un dispositif mobile et
modulable, adapté au
milieu rural.
Robert Guinot

robert.guinot@centrefrance.com

L’

association Quartier rou
ge va sur ses dix ans. Le
prix régional pour le Li
mousin décerné par le
Fonds MAIF pour l’Éducation
arrive pour elle à point nommé.
Sa remise a donné lieu à une
cérémonie dans les locaux de
l’association, place des Arbres, à
Felletin (*).

Sortir des sentiers battus

Quartier Rouge, qui travaille
sur « l’émergence de projets ar
tistiques dans l’espace public »,
a été distinguée pour ses ate
liers itinérants autour de L’hypo
thèse du 4x4, un projet conçu et
développé par Johanna Four
nier. Cette création mobile, et
donc itinérante mais aussi mo
dulable, permet d’aller d’une
commune à l’autre pour pré
senter, sur la petite scène, le tra
vail d’un artiste ou d’un collec
tif, un spectacle comme une
exposition. Quartier rouge pro
pose un atelier de pratique ar
tistique suivi d’une programma
tion plur idisciplinaire. Les
objectifs recherchés portent sur
le « développement de nouvel

CÉRÉMONIE. Un prix qui est pour l’association Quartier rouge la reconnaissance du travail mené depuis dix ans.
les modalités de partage des
connaissances entre les acteurs
et les habitants du territoire,
l’accès aux pratiques artistiques
pour les publics éloignés de l’art
et une visibilité à la création
contemporaine dans des espa
ces non dédiés à l’art ».
Cette démarche a séduit le
Fonds MAIF pour l’Éducation.
« Notre prix existe au niveau
national depuis 2009 et depuis
2011 dans le Limousin. Il ré
compense chaque année une
association à but non lucratif,
intervenant dans le milieu édu
catif et culturel », explique Jean
Claude Bourg, délégué régional
et correspondant MAIF en Cor

rèze. À la cérémonie de Felletin,
il était accompagné de la cor
respondante départementale,
A g n è s Be r n a rd . E n f a i t , e n
cinq ans, c’est la troisième fois
que la Creuse est à l’honneur,
après le théâtre de Sardent et
l’autoécole solidaire de Royère
deVassivière.
« Ce qui nous a séduits dans le
projet de Felletin, c’est son ca
ractère innovant, sa démarche
éducative et culturelle, son
choix de favoriser l’éducation
pour tous ».
JeanClaude Bourg a remis un
chèque de 1.500 € à Pomme
Boucher (Quartier Rouge). Il a
annoncé que le projet felletinois

allait, comme les 26 distingués
dans les régions, être présenté
pour obtenir l’un des trois prix
nationaux dont la remise est
prévue le 8 décembre à Mont
pellier.

Sur un plateau

Johanna Fournier a réalisé Hy
pothèse du 4 x 4 en lien avec le
LMB. Cette architecture de 2
mètres sur 4 est destinée à par
courir le Plateau de Millevaches
pour développer des ateliers et
des événements en lien avec la
population. Cette année, elle a
exploré les thématiques de l’es
pace public, de l’itinérance et
des récits liés au pays. Dans ce
contexte, Quartier Rouge a pro

posé trois ateliers. Il a été ques
tion de cartographie à l’Ehpad
de Royère, avec LaurieAnne Es
taque (« réalisation d’un dessin
où l’empreinte de la main se
dessine comme le territoire inti
me de chaque personne »), les
dessins ont été exposés à l’OT
du bourg. La même artiste a
choisi des œuvres de la collec
tion du Frac Limousin pour les
présenter à L’Atelier, à Royère.
Un autre atelier a été proposé
avec les Nuits noires, à Aubus
son (Radioados, teasers sono
res) avec le comédien Julien De
f a y e e t l e c r é a t e u r s o n o re
Frédéric Blin qui ont mené un
atelier de mise en voix et en
sons des textes écrits par des
élèves du Lycée EugèneJamot.
Une édition a complété le pro
pos avec description du déroulé
de l’atelier et flashcorners pour
écouter des teasers sonores.
Morgane Defaix a enfin établi
un voyage en papier et en graffi
tis avec des élèves du collège
JacquesGrancher de Felletin.
Cet atelier a débouché sur une
déambulation en ville pour dé
couvrir les productions dans les
vitrines ou ailleurs. L’action s’est
terminée par une soirée de
courts métrages, place Cour
taud. Ces trois ateliers seront re
conduits en 2016. ■
(*) La cérémonie s’est déroulée en pré
sence de Jeannine Perruchet et Wilfrid
Célérien (mairie de Felletin), Isabelle
Grand, viceprésidente de la Comcom
Creuse Grand sud, Christian Garcelon,
conseiller aux arts plastiques à la DRAC,
Catherine Moreau, direction culturelle
du conseil régional, Mathilde Viallard,
chargée des arts plastiques à la Région,
Cécile Kohler, chargée de la culture au
PNR Millevaches, ainsi que des anima
trices et des membres du conseil d’ad
ministration de Quartier rouge
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JOURNÉES DE LA LAINE ■ C’est parti pour trois jours avec une journée pour les professionnels et les amateurs

Des visites d’entreprises, des conférences, des expositions…

Traditionnellement, le vendredi
est la journée vouée aux professionnels tout en associant étroitement le grand public. Ce sera le
cas aujourd’hui, alors que ce matin, se déroule dans le centrebourg, le marché aux produits du
terroir.

C’est d’abord l’occasion de vi
siter des entreprises qui tra
vaillent dans le secteur de la lai
ne. L’Office de tourisme prévoit
une visite guidée de la Manu
facture Pinton, à 10 h 30. La Fi
lature de laine Terrade ac
cueillera les visiteurs à

ESPACE PROFESSIONNEL. Géraldine Cuachy (Lainamac) l’an dernier.

14 heures, 15 h 50 et 16 h 30.
L’atelier de tissage numérique
Néolice/Pixel points sera ouvert
ce vendredi aprèsmidi et same
di matin. À Rougnat, la Filature
Fonty s’ouvrira également à la
visite. À Felletin, la Manufacture
Pinton sera ouverte pendant les
trois jours et elle procédera à
une opération de déstockage de
matières premières et de tapis.
Lainamac, en partenariat avec
l’OT, organisera à la salle poly
valente une journée d’échanges
et d’informations autour de
l’actualité de la filière laine ré

gionale. La salle polyvalente
sera également une vitrine de
l’association et de ses activités.
Trois conférences sont prévues.
À 17 heures, il sera question
d’un exemple de valorisation de
la laine dans le PNR des Caus
ses du Quercy, à 18 heures, des
fondements et performances de
la stratégie des différenciations
des filières fromagères AOP et à
19 heures de la mise en relation
entre la création contemporaine
et les savoirfaire industriels.
Un cafétricot est également
annoncé à partir de 15 heures. ■

Creuse

