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Festival de l’Humour : Hassan « laisse sa
carte » et le public mort de rire

Un fil, une ligne pour renouer le lien social

« Je crois que je suis né
pour faire rire et rire aus
si » confie Hassan. Cette
propension à « décon
ner », il la tient de son
père (qui vient de rejoin
dre le bled, il y a trois se
maines pour sa dernière
demeure) il y a toujours
une petite blague qui va
bien, c’est génétique »
principe de relativité, le
spectacle doit continuer.
Ses bons mots, ses ex
pressions sur le rasoir et
son flot linguistique em
prunt de mixité culturelle
étaient très attendus sa
medi 19 mars par les festi
valiers de la salle Ray
noird.

Créer un lien social, re
grouper une communau
té, amorcer des échan
g e s … To u t p e u t ê t r e
possible grâce à un fil sur
lequel seraient suspendus
des images, des dessins,
des photos, dont vous
pouvez être l’instigateur,
maître de votre sujet en
laissant aller l’imaginatif :
Ainsi va « La grande lessi
ve », manifestation artisti
que éphémère, collective
et internationale. Cette
manifestation est reprise
deux fois par an, et reste
ouverte à toute organisa
tion ou association diver
ses, sur une journée.

Le combat de la
clé de sol contre
la clé de 12

HUMOUR. Merci Hassan, nul
doute que l’on vous
recontactera.

Hassan Mouhaddah re
vient après deux autres
prestations qui avaient
laissé des traces : OGM
(origine génétiquement
modifiée) et le Beurgeois
Gentilhomme, Scapin des
temps modernes. Ce
weekend, il a « Laissé sa
carte » de professionnel
du rire pour un Contrat à
Durée Indéterminée.
Ce Beur né au Maroc, se
permet tout avec dextérité
verbale « Il y a toujours
quelque chose d’intéres
sant à prendre chez
l’autre ». Il travaille sur les
mots, façon Stéphane De
Groodt du sud « Quel sud,
repliquetil, je suis d’Afri
que du nord » le ton est
donné…
Coauteur et collabora
teur, avec Dominique Per
rin, il avoue qu’elle est
très forte dans l’écriture
des jeux de mots de lan
gue française et que, lui,
amène le délire, la fantai
sie et le « pétage de
plomb » Collaboration
réussie si on en juge par le
spectacle au verbe haut.
La source de l’humour

étant entre autre, l’autodé
rision, Hassan offre au pu
blic un bilan de compé
tences professionnelles
ahurissant qui passe de
directeur de maison de re
traite avec ses pépés na
geurs au médecin généra
liste et son patient Said
q u i c o n s i d è re l a C M U
comme cousine du PMU.
Son parcours d’avocat
nage au milieu de voleurs
avec une grande mixité
sociale. Sa vocation de
pianiste est contrariée par
un père garagiste, c’est
donc un combat de clé de
sol contre clé de 12.
Petit passage par le fabu
leux monde de la psycho
logie, puis celui de la tha
lassothérapie pour
terminer par le fabuleux
métier de sommelier
« vous reprendrez bien un
verre » c’est ce que le pu
blic, venu en nombre, a
fait pour conclure l’enga
gement définitif de cet hu
moriste engagé et intelli
gent.

è Son prochain spectacle. « À
double tour », avec Dominique Perrin.
Quatre ingrédients : deux profs, une
salle de classe, le jour de la Saint
Valentin, une panne d’électricité et…

PERMANENCE D’ÉLUS. Les Conseillers départementaux, Eleonore
Szczpaniak et Pierre Riol tiendront une permanence, le samedi
16 avril, de 9 h 30 à 11 heures, en mairie de Romagnat. Ils répondront à toutes les questions concernant l’action sociale du département, les transports, les collèges, les routes etc..
Une possibilité est offerte de prendre rendez-vous au
04.73.79.11.02 ■
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La qualité au meilleur prix.

Faire bouger
les lignes

Chaque fois, un thème
est proposé : Aujourd’hui,
« Faire bouger les lignes » !
Toujours très novateur, le
collège Molière s’est em
pressé de participer à cet
te formidable forme d’ex
pression, permettant une
obligation de travail de re
cherche, d’imagination,
avec divers moyens de
production et d’expres
sion, tels le dessin, la pho
tographie, le découpage,
en 2D ou 3D ! Une seule
obligation : travailler et
fournir un résultat sur pa
pier en format A4

SUPER ! Cette classe de 6e a participé à l’élaboration d’une "ligne" (frise au-dessus d’eux)… au
collège, avec un retour de grande satisfaction dans l’implication.
(21x29,7 cm), destiné à
être exposé sur un fil ac
croché avec des épingles à
linge.
Séduite par ce moyen
d’expression, Nathalie
Airault, professeur d’art
plastique au collège Mo
lière, a réussi à impliquer
5 classes du collège (trois
6e et deux 4e) à une parti
cipation sur ce projet,
avec différents thèmes :
La ligne illusion (l’art op
tique et illusoire) ; la ligne

quotidienne (travail pho
tographique du journa
lier) ; la ligne graphique
(dessins abstraits ou figu
ratif ) ; la ligne volumes
(volumes en 3D) ; la ligne
espace (virtuel ou réel en
2D) ; la ligne rassembleuse
(unir, assembler, condui
re…) ; la ligne frontière
(délimiter un sujet imagi
naire) ; la ligne trajectoire
(trace et chemin parcou
rus…).

Le travail réalisé par les
collégiens est ensuite ex
posé et envoyé auprès de
l’instance fédératrice, ac
compagné de photos,
d’articles de presse et bul
letins divers… en laissant
la possibilité de retrouver
ainsi toute une palette
d’expressions diverses :
Projet certainement très
ambitieux, mais sûrement
passionnant !
Allez sur www.lagrande
lessive.net et découvrez ! ■

Matthieu Gosztola, poète aux mille facettes
Grand moment de com
munion entre Matthieu
Gosztola, poète aux mille
facettes, docteur en litté
rature française, Prix des
Découvreurs en 2007… et
un nombreux public, très
à l’écoute durant près
d’une heure de lecture.
En effet, les responsables
de la bibliothèque beau
montoise RenéGuy Ca
dou avaient organisé et
proposé ce moment de
lecture et d’échanges avec
Matthieu Gosztola, dans le
cadre de la Semaine de la
Poésie.
Auteur d’une trentaine
d’ouvrages, ouvrages de
recueils de poèmes, des
proses, des essais… Pia
niste de formation, photo
graphe, universitaire, spé
cialiste de la fin du
siècle… de nombreuses
cordes à son arc permet
tent à Matthieu Gosztola
de participer à des collo
ques internationaux et des
lectures en France et à
l’étranger.
Après la lecture de diffé
rents passages extraits de

COMMUNION ENTRE AUTEUR ET PUBLIC. Durant près d’une heure, le public écoute religieusement des passages de poèmes proposés par Matthieu Gosztola.
ses ouvrages, reflétant
l’étendue de son talent, le
public n’a pas manqué de
poser multiples questions
à l’auteur, autour d’un pot
de l’amitié offert par la
bibliothèque. ■

MATCH DE FOOTBALL À NE PAS MANQUER ! À l’occasion de la

fête des Cornards, un match de football est organisé entre les vétérans et les éducateurs/parent. C’est un peu la revanche de l’an dernier ! Demain lundi 28 mars, à 16 heures, au complexe sportif de
l’Artière. ■

■ PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE
ATELIER INVESTIR DANS L’IMMOBILIER. Axyne Finance, société

de conseil en investissements financiers, organise son prochain atelier
sur le thème « Investir dans l’immobilier dans un contexte de taux
bas ? »
Cet atelier sera l’occasion d’échanger et d’apporter des réponses à
ces questions. Il sera ouvert à tous et gratuit, et sera suivi d’un cocktail. L’atelier aura lieu le jeudi 31 mars prochain à 18 heures à l’hôtel
Gergovie à Pérignat-lès-Sarliève. Places limitées.
Renseignements pratiques et inscriptions auprès d’Emmanuelle Regnat : emmanuelle.regnat@axynefinance.fr
Tél. 04.69.98.10.10. ■
Metro

