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Montluçon Vivre sa ville

Montlu

EMBARCADÈRE■ Trois nouvelles représentations les 5, 15 et 22 juin

Geoffrey remonte en scène

Gaëlle Chazal

G eoffrey Bugnot re
trouvera la scène
pour trois nouvelles

représentations de son
spectacle Geoffrey dérape,
en juin. Même si le fond
reste le même, le jeune
homme, tétraplégique de
puis son enfance, a mené
un gros travail sur sa mise
en scène avec l’aide de
Mouss Zouheyri, comé
dien et professeur de
théâtre au Conservatoire.
« On sentait qu’il y avait
besoin d’amél iorer le
spectacle », détaille Geof
frey. « L’idée était de le fi
naliser pour éviter l’écueil
du standup, car c’est vrai
ment un seul en scène,
enchaîne Mouss. Le but
était de dire que Geoffrey
était un vrai comédien et
qu’il se trouve avec un ac
cessoire de jeu : un fau
teuil, pour que le public se
dise finalement “c’est un
valide qui s’est mis dans
un fauteuil”. »

Texture et ampleur
À raison de deux heures
et demie de répétition en
semble, deux fois par se
maine, depuis septembre,
Geoffrey a retravaillé sa
diction, qu’il a ralentie,

ainsi que les émotions
pour transporter le public
vers diverses émotions et
le faire passer des rires
aux larmes. « On a aussi
revu le rythme, poursuit
Mouss. C’est son histoire,
il faut la respecter et la
mettre en histoire. Il faut
développer le jeu du co
médien. »
« Je voulais que ça pète,
que ça explose ! », renché
rit Geoffrey, dont l’arrivée
sur scène a été rendue
beaucoup plus explosive :
« On joue le début du
spectacle comme une en
trée de star de hard rock.
Mouss a aussi transformé

certaines scènes du spec
tacle et a donné des an
gles différents, ce qui
amène à des choses plus
drôles. Même les choses
les plus poétiques font
rire. Il faut toujours sur
prendre les gens », se féli
cite Geoffrey.
« Mouss a apporté toute
la technique qu’on n’avait
pas, tout en ajoutant de la
texture et p lus d’am
pleur », résume son père,
Christian Bugnot.
Sans prétention, Geoffrey
constate luimême l’évolu
tion de son jeu grâce à
ce t t e rencont re avec
Mouss, au Conservatoire,

mais aussi à sa vingtaine
de prestations assurées au
festival d’Avignon. « J’ai
aussi eu l’occasion de faire
plusieurs scènes sur Paris
et Lyon. » Et ceci malgré
tout de même « un gros
souci, souligne sa maman
Géraldine : l’accessibilité
des scènes. On a été obli
gés d’acquérir un fauteuil
plus léger. » ■

è Où et quand ? Geoffrey
Bugnot présentera son spectacle
Geoffrey dérape les mardi 5,
vendredi 15 et vendredi 22 juin à
20 h 30, à la salle L’Embarcadère de
la MJC de Montluçon. Tarif : 5 ou
10 €. Réservations au 04.70.08.35.65.

Adepte du stand-up, Geof-
frey Bugnot revient à l’Em-
barcadère avec son specta-
cle Geoffrey dérape, qu’il a
revu et corrigé avec Mouss
Zouheyri.

COLLABORATION. Grâce à ce travail mené sur la mise en scène avec Mouss Zouheyri, Geoffrey a
retravaillé son spectacle qui réserve bien des surprises aux spectateurs. PHOTO FLORIAN SALESSE

■ CARNET

LA MONTAGNE
■ Rédaction. 6, boulevard Carnot, 03100 Montluçon.
Tél. 04.70.02.21.00 ; fax. 04.70.02.21.05.
E-mail : montlucon@centrefrance.com
Web : www.lamontagne.fr

■ Abonnements et portage à domicile.
Tél. 08.10.61.00.63 (service 0,06 €/min + prix appel).

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ 6, boulevard Carnot, 03100 Montluçon.
Publicité. 04.70.02.21.00 ; fax : 04.70.02.21.05.
Petites annonces. 0825.818.818*, fax : 04.73.17.30.19.
Avis d’obsèques. 0825.31.10.10*, fax : 04.73.17.31.19.
Annonces légales. 0826.09.01.02*, fax : 04.73.17.30.59.
Annonces emploi. 0826.09.00.26*, fax : 04.73.17.30.39.
(*) 0,18 € TTC/mn

URGENCES
SAMU, MÉDECINS, INFIRMIÈRES,
AMBULANCES AGRÉÉES. Tél. 15.
MÉDECIN DE GARDE. Nuits, week-
ends et jours fériés,
tél. 04.70.48.57.87.
PHARMACIE DE GARDE. Tél.
0825.74.20.30 (0,15 €/minute) ;
www.servigardes.fr
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE-SECOURS. Tél. 17.
COMMISSARIAT DE POLICE. Tous
services, tél. 04.70.02.52.70.

GENDARMERIE. Tél. 04.70.05.01.73.
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.70.02.30.30.
HÔPITAL PRIVÉ SAINT-FRANÇOIS.
Tél. 0826.399.929.
ERDF-GRDF. Dépannage électricité,
tél. 09.726.750.03 ; dépannage gaz,
tél. 0.800.473.333.

AGENDA
CENTRE AQUALUDIQUE. Ouvert de
11 h 30 à 13 h 45 et de 17 heures
à 20 heures. ■

è CINÉMA

LE PALACE
30, boulevard de Courtais,
Tél. 08.92.68.81.03.

À L’AFFICHE
LA FÊTE DES MÈRES. Comédie
dramatique de Mention-Schaar,
avec Audrey Fleurot et Clotilde
Courau. 13 h 45.
SOLO : A STAR WARS STORY.
Science-fiction de Ron Howard,
avec Alden Ehrenreich et
Woody Harrelson. 13 h 45 (3D),
17 heures, 20 h 30.
DEADPOOL 2. Action de David
Leitch, avec Ryan Reynolds et
Josh Brolin (interdit aux moins
de 12 ans). 13 h 45, 16 h 30,

20 h 30.
DEMI-SŒUR. Comédie de
Saphia Azzeddine et François-
Régis Jeanne, avec Sabrina
Ouazani, Alice Davis. 13 h 45,
18 heures, 20 h 30.
MON KET. Comédie de François
Damiens, avec François
Damiens et Matteo Salamone.
13 h 45, 16 heures, 20 h 30.
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU
FAKIR. Comédie de Ken Scott,
avec Dhanush, Bérénice Bejo.
15 h 45, 18 heures.
L’INSULTE. Drame de Ziad
Doueiri, avec Adel Karam,
Kamel El Basha. 17 h 45,
20 h 30. ■

è PERMANENCES DE QUARTIERS

AUJOURD’HUI LUNDI
CENTRE-VILLE, LES FORGES.
Françoise Blazy, Élisabeth
Boussac, Emmanuelle Ferry. De
17 heures à 18 heures, rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville, place
Jean-Jaurès.

DEMAIN MARDI
MONTLUÇON EST (MONTGÂ-
CHER, CROIX-BLANCHE, CHÂTE-
LARD ET DIÉNAT). Annie Bénézy,
Sonia Bourgeon, Hubert
Renaud. De 18 heures à
19 heures, à l’école Lamartine
(salle C), avenue du 8-Mai-1945.

MERCREDI 6
SAINT-JEAN, CHANTOISEAU, LES
ÎLETS. Bernadette Vergne,
Martine Véricel. De 17 h 30 à
18 h 30, salle Saint-Jean, route
de Villebret.

BUFFON, LES ÎLES, GUINEBERTS.
Jean-Pierre Momcilovic,
Suzanne Noël, Isabelle Troubat.
De 17 h 30 à 18 h 30, à l’école
Jean-Renoir, avenue des
Guineberts (accès au fond de
l’impasse).

FONTBOUILLANT, JULES-GUESDE,
LYCÉE PAUL-CONSTANS. Valérie

Tailhardat, Stéphane De
Freitas. De 18 heures à
19 heures, salle de réunion de la
cuisine centrale (rez-de-
chaussée), avenue Léon-Blum.

VILLE-GOZET, RÉPUBLIQUE,
BLANZAT. Annie Pasquier,
Pierre Laroche. De 17 h 30 à
18 h 30, à l’école primaire Jean-
Racine, 135, avenue de la
République, porte 5.

LUNDI 11
BIEN-ASSIS, FOURS-À-CHAUX.
René Casilla, Pierre Deludet. De
16 heures à 17 heures, à l’espace
Yannick-Paul, rue des Hirondelles.

MARDI 12
MARAIS, VILLARS, VIVIANI,
DUNLOP, LA LOUE. Jean-Charles
Schill, Patrice Dias. De 18 heures
à 19 heures, au club restaurant
retraités Ambroize-Croizat, 12, rue
Mazagran (entrée à l’arrière du
bâtiment).

MERCREDI 13
RIMARD, NERDRE. Loëtitia
Raynaud, Pierre-Antoine
Légoutière. De 18 heures à
19 heures, école Jean-Rostand,
rue du Pavé. ■

FAIT DIVERS■ Six mois de prison requis jeudi contre unMontluçonnais

Des stops grillés et une course-poursuite
Un Montluçonnais de 33 ans
comparaissait, jeudi, devant
le tribunal correctionnel. Il
y a un peu plus d’un an,
son comportement au vo-
lant, particulièrement dan-
gereux, aurait pu coûter la
vie à des personnes.
Le 11 avril 2017, à Mont
luçon, une voiture folle a
semé la panique dans les
rues du centreville. Tout
commence lorsque la Re
nault de couleur gr ise
gr il le un stop sous les
yeux d’une patrouille de
police. Le conducteur les
aperçoit et fait mine de
s’arrêter sur un parking
avant de subitement réac

célérer. Une folle course
poursu i te commence
alors. Pr is en chasse,
l’homme grille un deuxiè
me stop, puis un troisiè
me.
Sur son chemin, il man
que de justesse de renver
ser des enfants qui traver
saient sur un passage
piéton, et oblige des voitu
res, venant des rues per
pendiculaires à piler pour
éviter la collision. La chas
se se termine dans une
voie sans issue où l’hom
me, dans un dernier élan,
abandonne sa voiture (qui
roula i t encore) avant
d’être repris par les forces

de l’ordre.
 « Vous vous rendez
compte de la dangerosité
d e v o t r e c ompo r t e 
ment ? », lui demande la
présidente du tribunal.
 « Je n’ai pas d’excuses à
vous donner. Ça faisait à
peine un mois que j’étais
en liberté conditionnelle »,
lâche le prévenu, qui rou
lait également sans permis
de conduire (en récidive
légale).

Trente-cinq mentions
sur son casier
De plus, le trentenaire,
actuellement en déten
tion, est un coutumier du
fait. Sur son casier judi
ciaire, il ne compte pas

moins de 35 mentions :
des vols, des délits rou
tiers, des dégradations de
biens et même une éva
sion qui lui ont coûté plu
sieurs peines d’emprison
nement.
 « On a tout essayé.
Quelle peine peuton lui
donner ? » s’interroge le
ministère public, un brin
désabusé au moment de
requérir six mois d’empri
sonnement avec mandat
de dépôt et l’interdiction
de repasser le permis de
conduire au cours des dix
huit prochains mois. Le
délibéré sera rendu jeudi
7 juin, à 14 heures. ■

Thomas Ribierre

■ ÉCHOS CITÉ

PÔLE FORMATION D’AUVERGNE
■ Portes ouvertes
Le Pôle Formation Auvergne organise des portes ouver
tes mercredi 6 juin, de 14 heures à 18 heures, au 62, rue
HenriBarbusse, à Désertines. Renseignements au
04.70.28.23.12. ■

CLUB ADOS BORIS-VIAN ■ Fresque murale
Le club Ados BorisVian propose la découverte des
techniques et réalisation d’une fresque murale au centre

de loisirs JeanNègre, pour les jeunes de 11 à 14 ans, les
mercredis 6, 20 et 27 juin, de 14 heures à 18 h 30, au
château de Brignat. Gratuit. Rendezvous à l’espace Bo
risVian, 26, rue des Faucheroux. ■

■ Jeux de société
Le club Ados BorisVian organise un aprèsmidi convi
vial autour du jeu de société, mercredi 6 juin, de
14 heures à 18 h 30, à l’espace BorisVian, 26, rue des
Faucheroux, pour les jeunes de 11 à 14 ans. Gratuit. ■

SANG DONNÉ
=

VIE SAUVÉE
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