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02 novembre 2016
François Forestier
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à la réussite du projet

»>.

Stéphane Bardinet
ans « le plus petit
théâtre de Paris »,
comme aime à dire
son fondateur, Silvio

Des réunions

d'information
obligatoires

Pistone, vous pouvez
passer un vrai moment de bonheur !
Ça tornbe bien, ce théâtre de seule-

omprendre le fonctionnement de La Louve et comment donner au mieux son
temps pour faire vivre le rnagasin
au quotidien, tels sont les objectifs
des réunions d'infonnation ôbli catoircs qui se rienncnl depuir.ep'lembre pour lcs societaiic:. Le,
prochaines sont fixées aux 5. I l.
l2 et 20 ocroble à lq h l0 dans
divers endroits du 18e. Sociétarr-es.
pensez à vous y inscrire, tor.lt coutme 1es personnes désireuses d'adhercr. Ln plLrr de. prôserrtrtion. er
des inscriptions aur tâchcs r.nensuelles. \'ous \. serez photographiés
et rece\ rez \ otre carte de mernbrc-.
obligatoire pour penétrer dans 1e
supennarché.
Renseignements ct inscnptions
au loca1 pror isoire dc La Lciur e au
61 rue de la Goun.- d'Or cr sur la
page Faccbook Js l en.er::nc
A noter'. Fo,,.t (.,rp. u-rr lilrn

docurttentairc long rletrJue sur la
Park Slope Food ioop dà
Brooklyn à Neri \brk. sera projeté
au cinéma Le Lourtrr le I nôt,emb-

re 2016. S. B.

ment 20 places. grand comme un

salon. s'appelle Le Perit Thcàrre du
bonheur. I1 faut grirnper quelques

marches dans 1'escalier de la-rue

Drevet pour dénicher cet en<jroit chaleureux et_accueillant pour les spectateurs et les artistes. L'idée est née
dans les années 1950, lorsqr,re Silvio
Pistone, italien rnais aussi poète dans
1'ân'ie, s'assoit dans l'escàlier avec
sa guitare, découvre ce lieu et se dit :
<< LIn.joty; quelqtte clut.se t'ct se posser
icr. » Mais c'est seulement une lois
à 1a retraite, en 2005, que cet hon-rme de théâtre et de cinéma. fbnné à
Rome selon la rnéthode Stanislavski.

cologue, Pascal, il crée « la car.e dans
I'escalier », un lieu altemant concefis

et soirées vidéo de manière

i'acrylique et à la bombe . t, .\.ou,t ctÿons
.s,uscité

informelle.
L'association Au Petit Théâtre du

bonheur est fondée en 2011 a-,,ec un
premier spectacle Ainsi va le monde
et l'objectilde déi eloppcr l'erpressron anrsttqUe sxn5 s'errlermer. dan.
un schéma pr'édéfini pr.ris. 1'équrpe
s'a_erandit. et la programmation i,en-

Une vraie rencontre
, Otit'i' tttt t\p,t_t .l .tn,.,ti,le ,I

d'c, lt,tttgcr rtrltL,.,.. .l t1. r.1/.11..Ic.\
dtt iltottrlc ctlttct.. Lttlc \-.e1tr .)lt\'€t lr
et un tïetnplitt pout. tle ttotttbreLrr

speuctcles )). c est

1e

credo du lieu.

Grâce à 1'ambiance chaleureuse. au

décor coloré de Katharina Von
Saa1fe1d. une voisine peintre de la rue
Androuet, on se sent bien dans ce lieu
intimiste, sans visée comrnerciale. où

s'opère une vraie rencontre entre

.t cle ltcatrcttup photogt.aplties. C'est
'olt contnte 1s: gctt: rttaiettl (.onlcttt.\.
Et que dire des ouvriers, ravis de péné_
lrer dans leurs abris embelli.c et rlavon_
toge dignes / » Les fresques ont été terminées le ler septembre. À ce jour,
.rucun tag n'est venu les polluer. Les
:ravaux de la piscine devraient s,ache_
i er dans un an. Que deviendront alors

,\rliraur ?
Brigitte Bâtonnier

Les crêpes bio de l'0 uest

,.

on n'a pas plt.làire cle photo.s tle.s pas_
\tu.tl.\ t.tou.\ t'e{tu.dtutt pCittdt.e. tttOi.s Ott

.es fresques des

assez

ar ec danse. théâ(re. musique et

Clignancourt

accord entre les peintres et Bouygues.
Le couple d'afiistes. d'ailleurs pârisien
et résidant dans 1'arondissement. se
rnet à I'æuvre le lô lo[rr. rraraillarrt à

surpris de I'ertthoLtsictsnte

richit

clnema.

va pouvoir concrétiser son rêr,,e et.r
achetant le local. Avec son fils musi-

remplacé les gralTtis.

été

Un théâtre grand comme un salon est n

Arriiüiîs:Jffiilrîik
un cabinet

redans

de
conseil. Ils ont décidé de
tout plaquer et s'associer
pour monler unc crêperie.

Hcureuse reconveriion

!

Cetre perite crèperie à la devanture
discrète propose une courle carte de
recenes traditiorurelles, Lrr entives. cr ec

J"dtfr*ry

"J Ï

fl[d' .-*o

\)[\

tÀ

Ils on1 repris un espace de
--a\40 rnz (J0 places arr resde-charrsséc. l5 en sotrssol et 4 en terrasse). Après deux mois
de ffavaux, ils ont ouvert frn juin pour
un service en soirée, et Ie midi aïssi
depuis le 15 juiller.

--t

ou sans gluten. Tollt est
cuisiné maison avec des

produits bios. frais :

1a

quinzaine de crêpes salee:

(complères. d'étc, frtrrnagèr'cs et tlarnbees ) er le:
---l'classiques sucrées).
<< En mot,enrte dan.ç le
quartier, les crêperies proposent une
trentaine de galettes différèntes. Si on
propose autant de variétés, on a très
peu de gamitures yraintertt cuisinées.
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Du bio moins cher contre un peu de boulot
Moyennant trois heures de travail par mois, des mllitants veulent
ouvrir un supermarché participatlf où le bio coûterait moins cher.
,]
:':i'';k
,1.:;hn;'
'*ilfti:t
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tt
t?)t;:1,!
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'4*q

Emilie, Laure, Emmanuel, Joélle, Sai'd
de su perm arché coo pératif Scopél i.

et Giltes, engagés dans le projet

L'idée. Ouvrir un supermarché b,io
dans l'agglo nantaise. ll serait gér-é

à terme, des vêtements et des livres.

par des bénévoles encadrés par cinq

adhérents bénévoles nécessaires

à huit salariés. Contre trois heures
de travail par mois, on pourra faire
ses courses à des tarifs " entre 15 et
30 % " moins cher qu'ailleurs. Utopie, ? Par pour Gilles, Sald, Joelle et
les autres porteurs du projet Scopéli,

convaincus qde c'esr l'avenrr.
Quel travail ? Couper du fromage,
mettre en rayon, faire Ia caisse, nettoyer... Donner de son temps (et acheter des parts selon ses moyens) sera
la condition pour faire ses courses à
Scopéli. Sinon, pas d'achat poss ble,

L'esprit ? " Mettre des produits
sains et locaux à portée de tous,
proposer un engagement concret
aux gens, vivre une expérience humaine loin du profit ", résume Laure
Poissonnier.

La difficulté. Trouver un local de
" de préférence dans le
sud Loire. " Le magasrn, lui, ferait un
peu ,rlotns oe - 000 m " Un vrai
2000 m2,

Autre diTficulté : réunir les 2 000
au fonctionnenrent d'une telle struc-

ture, Pour I'heure, ils sont 210. Démarrer, c'est aussi réunir la bagatelle

d'1,2 million d'euros. La Louve, à Paris, y est parvenue, non sans mal.
Ce supermarché participatif ouvrira
ses portes en novembre. Scopéli est
" calqué sur le même modèle.

"

La source, Le premier supermarché
collaboratif, Flode slow park, né en
1973, à Brooklyn, New York, compte
aujourd'hui 10 000 adhérents et cinouarie salariés. Food coop. qui retrace l'histoire de la coopérative, sera
présenté en avant-première lundi 26,
à 20 fr 30, au Concorde, La projection
sera suivie d'un débat en présence
de son réalisateur, Tom Boothe.

tsabeile MORËÀU.

Contact. On peut adhérer

(.10

€)

à

l'association La cantine des colibris
supermarché oi.r on pourra faire ses ei des faizeux, qul pode le projet Séocourses à 95 %. » On y trouverait - péli.: té|. OO 22 65 52 74. conraÇt@
de,'alrmenlaire. des produit§' r-éna- scoDeil.lr.
gers, des cosmétiques ei peut-être,
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Puy-de-Dôme Arts et spectacles
è CINÉ FIL
Par Véronique Lacoste-Mettey
veronique.mettey@centrefrance.com
@VMettey

Qu’y a-t-il à voir en ce moment à Clermont-Ferrand et
dans l’agglo ? Tous les jeudis, La Montagne vous
propose les conseils de la rédaction et ceux d’un
directeur de salle.

LE CIEL ATTENDRA. Comment ces jeunes femmes
peuvent-elles se radicaliser ? Elles qui ont des parents
aimants, une vie classique d’adolescentes ? C’est ce que
raconte avec force le film de Marie-Castille MentionSchaar. La réalisatrice dresse le portrait de Sonia, qui
s’apprêtait à poser une bombe et retrace la montée en

MÈRE/FILLE. Sandrine Bonnaire et Noémie Merlant.

radicalisation de Mélanie. Un film implacable qui en dit
plus long que certains documentaires sur le sujet, très bien
filmé et remarquablement joué, notamment la jeune
Noémie Merlant (Sonia) et avec une mention spéciale à
Yvan Attal dans une scène où il parle de son rôle de père.

AQUARIUS. On croit au départ à un film nostalgique qui

nous renvoie en 1980. Il n’en est rien. Cette première
scène nous dit juste que Clara a eu un cancer et qu’elle
s’est battue. Ce début est aussi le jour anniversaire de
« tante Lucia », femme battante elle aussi dont on raconte
sa vie avec pudeur alors que… Et très vite on se retrouve
30 ans plus tard avec Clara, très belle dame qui, encore, se
bat, non pas contre la maladie mais contre les promoteurs
qui, en l’expulsant de son immeuble Aquarius lui enlèveraient les souvenirs de sa vie. La musique est aussi actrice
de ce film brésilien qui dresse un beau portrait de femme.

LE MERCENAIRE. L’histoire d’un jeune Wallisien qui

débarque en France pour jouer au rugby. Joué par Toki
Pilioko, pilier de rugby du Stade aurillacois. Au-delà de
l’aspect sportif, toute la problématique du déracinement
de ces Français des îles du bout du monde. L’acteur sera
aux Ambiances le lundi 10 octobre à 20 heures.

Animation
Du 5 au 9 octobre, les tout-petits (à partir de 3 ans)
pourront voir des petits films animés au Rio, qui lance sa
deuxième édition de « Minipixels », à l’occasion de la fête
du cinéma d’animation, manifestation nationale qui se
décline partout en France avec conférences, ateliers…

TOUT VA BIEN. Film dramatique chilien de Alejandro

Fernández Almendras, Tout va bien a très justement
obtenu une nomination (critique sociale). Inspiré d’une
histoire authentique qui parle du pouvoir, des manipulations et de l’impunité des puissants de la haute

DRAME. une nuit alcoolisée va tout changer… DR

bourgeoisie locale, il narre l’été de
Vicente, qui savoure la vie avec insouciance : plage et fêtes entre amis. Mais
une nuit alcoolisée va tout changer… Ce
film réussi est à découvrir actuellement
Au Rio. ■
Esperanza Munoz
Présidente de la Semaine du cinéma hispanique

DOCUMENTAIRE ■ Food Coop en avantpremière à Thiers et Clermont

Une bande de «Coop’ains»
Dans « Food Coop », Tom
Boothe raconte l’aventure
d’un supermarché coopératif à New York. Le réalisateur
sera au Monaco de Thiers,
dimanche 9, et lundi 10 octobre, au Capitole à
Clermont, pour parler de
son expérience.
Véronique Lacoste-Mettey

veronique.mettey@centrefrance.com

N

ous sommes à Broo
klyn. Elle est institu
trice en maternelle ;
ils sont réalisateurs ; une
autre est assistante sociale
mais c’est dans un super
marché où ils travaillent
que Tom Boothe les a fil
més.
Ces personnes aussi dif
férentes les unes que les
autres font partie d’une
sorte de grande famille
née en 1973 : la Park Slope
Food Coop. Une coopéra
tive alimentaire qui réunit
dans cet arrondissement
le plus peuplé de New
York 17.000 membres qui
sont aussi propriétaires et
travailleurs.
Le principe est le sui
vant : pour pouvoir faire
ses courses ici, il faut don
ner 2 h 45 de son temps
chaque mois. « C’est une
communauté, un nouveau
système économique »,
explique une adhérente.

AFFICHE. Mieux se nourrir, moins dépenser.
ILLUSTRATION MAX DE RADIGUES

Ici, non seulement les pro
duits sont meilleurs
qu’ailleurs (privilégiant le
local, les circuits courts, le
bio mais pas seulement…)
mais ils sont aussi moins

chers. « J’économise plus
de 3.000 dollars par an »,
calcule une nouvelle
membre. Tom Boothe, qui
a réalisé le film, est aussi
membrefondateur de La

Louve, un supermarché du
même style qui doit pro
chainement ouvrir dans le
XVIIIe arrondissement de
Paris. Pour autant, le ci
néaste ne livre pas une vi
sion uniquement idyllique
et naïve du système. En
1 h 37, il en décrit l’orga
nisation, prend des témoi
gnages, recueille la joie
des adhérents de faire par
tie de cette organisation
hors normes et dont la
presse se fait peu l’écho
outreAtlantique. Il filme
une jeune artiste qui met
deux heures, une fois par
mois, pour rentrer chez
elle, les bras chargés de
sacs de victuailles.
Le succès est colossal. La
Pa rk Sl o p e Fo o d Co o p
vend son stock entier 70
fois par an, alors qu’un su
permarché traditionnel le
vend en moyenne 15
fois…
Mais il y a aussi des dé
bats (sur la distribution
des sacs par exemple), des
désaccords, des sanctions,
aussi, pour ceux qui ne
font pas leurs heures…
Une expérience humaine
qui réunit une bande de
17.000 « Coop’ains »… ■

è Soirées. Au Monaco de Thiers le

9 octobre à 17 heures et au Capitole
à Clermont le 10 octobre à 20 heures,
en présence du réalisateur.

EXPOSITION ■ Cinq carnettistes invités à accrocher leurs dessins à l’opéra

Le Centre lyrique d’Auvergne en voyage
Le Centre lyrique d’Auvergne part en voyage et emmène avec lui tous ceux
qui, jusqu’au 3 décembre,
fréquenteront l’opéra municipal de Clermont.

Pour égayer les murs gris
des coursives de la salle de
spectacle, le Centre lyri
que a fait appel à cinq car
nettistes qui ont accroché
chacun une vingtaine de
leurs œuvres. « Nous
avons cette saison une
thématique de voyage »,
explique Pierre Thirion
Vallet, le directeur. « Nous
avons aussi l’habitude
d’exposer ici ».
Le lien avec le Rendez
vous du carnet de voyage,
qui organise tous les ans
un festival réunissant des
illustrateurs et des auteurs
venant et/ou ayant voyagé
dans le monde entier s’est
vite noué.
Déjà, le Centre lyrique
avait invité la carnettiste
Delphine Rossi à suivre sa
création de Tosca et de La
Triavata.
Ce t t e f o i s, l e rez  d e 
chaussée de l’opérathéâ
tre nous emmène à New
York avec l’Espagnol Santi
Salles Argila qui a croqué
des scènes de vie, repro
duit avec précision, pa

tience et talent les détails
de buildings… Ce niveau
renvoie à la présentation,
le 2 décembre, de Concert
américain du Centre lyri
que.
Slovia Roginski et Samuel
Chardon se partagent le
premier étage avec l’Amé
rique du Sud, chacun dans
un style très différent, la
première s’attachant à
l’architecture et les por
traits, le second à une vi
sion plus colorée de la vie
sudaméricaine à travers
plusieurs pays. Musicale
ment, le Centre lyrique
partira au Pérou avec La
Périchole, les 4 et 5 no
vembre, et en Argentine
avec L’Ombre de Venceslao,
le 22 mars.
Enfin, l’Espagne avec
Cocco Giovanni et l’Italie
avec Simonetta Capecchi
ornent les cimaises du
deuxième étage. Référen
ces aux prochains Don
Gi ov a n n i l e s 1 1 , 1 3 e t
14 janvier et Les Noces de
Figaro, les 5 et 6 mai et le
Concert de Noël de Sandri
ne Piau. ■
Véronique Lacoste-Mettey

NAPLES. Des scènes de vie dans le quartier de Cavone.
ILLUSTRATION SIMONETTA CAPECCHI

è Rendez-vous. Les carnettistes
se retrouveront pour la XVe édition les
18, 19 et 20 novembre à Polydôme à
Clermont. Renseignements : www.rendez-vouscarnetdevoyage.com
Pdd
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