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Ussel Vivre sa ville

Tulle

MEYMAC AU FIL DU BOIS■ L’ascension du MontBessou revue et corrigée par une compagnie très imaginative

Frissons garantis à la balade nocturne

Cyrielle Dally
ussel@centrefrance.com

M onter au sommet du
MontBessou, la jour
née, ne semble faire
peur à aucun touriste.

Mais la nuit, l’épaisse forêt se
peuple d’étranges créatures. Et
il semble que plus il fait noir,
moins les créatures sont inof
fensives…

L’énigme à résoudre
« Je suis celui qui ne
change jamais »

Mardi soir, au pied du Mont
Bessou, un peu plus de quatre
vingts personnes, dont plusieurs
élus meymacois, étaient au ren
dezvous nocturne du festival
« Meymac au fil du bois ». L’as
cension du point culminant de
la Corrèze était orchestrée par la
Compagnie des Voyageurs du
bord des mondes. Mais aucun
ne savait réellement ce qui allait
se passer.

Premier kilomètre, première
rencontre. « Je vous préviens
d’ores et déjà que vous allez
rencontrer des créatures éton
nantes », avertit un homme
mystérieux, vêtu d’une cape

noire. Avant d’ajouter que les vi
siteurs « vont rencontrer le gar
dien, au sommet du MontBes
sou, et qu’une énigme sera à
résoudre ». Pour aider le public,
un indice : « Je suis celui qui ne
change jamais ».

Elfes, nymphes, au fil de la
randonnée dans la pénombre,
les visiteurs ont pu rencontrer
des créatures qui figurent parmi
la mythologie locale. Avant
d’être récompensés, au sommet

du montBessou, par un verre
de vin chaud.

Une compagnie inventive
« Nous intervenons dans les

spectacles, la plupart histori
ques, pour des animations cul
turelles interactives », explique
Ralph Gédéon, l’un des deux
membres de la compagnie des
Voyageurs du bord des mondes,
également directeur commercial
de la société Énigma, qui pro

duit ces animations. Étant don
né les exclamations d’enthou
siasme, la compagnie ainsi que
les comédiens présents ont véri
tablement transporté le public
dans un autre monde. Mais
comme le précise Ralph Gé
déon, « l’autre membre de la
compagnie est étudiant en his
toire, cela explique le travail de
recherche qui est fait au préala
ble ». Avec pour résultat des

créatures réussies, très réalistes.
Si l ’année prochaine, par

chance, la compagnie revient
pour une randonnée nocturne,
surtout, ne pas oublier une lam
pe de poche, pratique en pleine
nuit, ainsi qu’une bonne paire
de chaussures de marche. ■

èè Pratique. Renseignements soit à la
mairie de Meymac au 05.55.46.19.97, soit à
l’office de tourisme, au 05.55.95.18.43,
officetourisme.meymac@wanadoo.fr.

C’est à une spectaculaire
ascension du Mont qu’ont
été conviés les visiteurs du
festival de Meymac. Une
randonnée pour découvrir
les mythes locaux.

MYTHES. Des animations visuelles ont ponctué la randonnée, mais pas de place au hasard, puisque toutes étaient inspirées des légendes corréziennes.

ANCIENS ÉLÈVES. Réunion. L’Amicale
des anciens élèves du collège et du ly
cée d’Ussel se tiendra jeudi 14 août, à
17 heures à la mairie. Elle sera suivie
d’une conférence sur la forêt, par Di
dier Vialle, ancien élève du collège et
technicien auprès de la chambre
d’agriculture. La soirée sera clôturée
par un repas à 20 h 30 au restaurant
de Ponty. Contact au 05.55.72.21.37. ■

AU VERT. Le festival continue, notamment son exposition sur les plantes visible tous les jours jusqu’à dimanche.

SPECTACLE

2 AOÛT. Un monstre clownesque sur le marché. L’as
sociation Troubaclown et clownadour a invité Gé
déon, monstre clownesque, à présenter son specta
cle « La petite tuerie », samedi 2 août à 11 heures,
place Joffre à Ussel. Gédéon est un clown mons
trueux, de part son faciès inquiétant et distordu, sa
voix extrêmement agressive et malgré tout son re
gard innocent, il inquiète et dérange. Mais comme
tous les clowns, il stimule le rire. Ogre moderne,
bouffon pathétique, justicier de l’absurde Gédéon
raconte sa vie de sang et de tripes avec un aplomb
et une sincérité qui rendent le public complice de
sa folie de clown. ■

Week-end chargé pour le festival de
Meymac : c’est encore loin d’être fini
« Meymac au fil du bois » se
poursuit jusqu’à dimanche.
Aujourd’hui. Expositions perma

nentes, à la salle Antoine Du
puis, de 10 heures à 12 heures,
et de 15 heures à 19 heures. Sor
tie au lac de Sèchemailles : « A
la rencontre des habitants de la
forêt », rendezvous donné à
l’office de tourisme à 14 h 15.
Demain. Expositions perma

nentes. À partir de 10 heures, en
centreville, exposition des arti
sans et professionnels du bois,
démonstrations de manipula
tion d’engins forestiers. Jusqu’à
15 heures, sculpture sur bois de

l’artiste Florent Grange. De
9 h 30 à 12 h 30, atelier enfants
« les personnages de la forêt »,
animé par l’artiste Marc Pouyet.
De 15 heures à 19 h 30, anima
tion, le « Tour du monde des
jeux ». Conte sur le « Petit peu
ple » des bois à 16 heures. Apéro
concert à 18 heures, place de
l’église, puis repas à 20 h 30.
Dimanche 27. Expositions per

manentes. Toute la journée, ex
positionvente des artisans et
professionnels du bois, avec
Charlou Raynal. Conte sur le
thème des arbres à 16 heures au
Cloître. ■


