
Comme tous les deux ans depuis qu’elle est toute  
petite, Mathilde va une nouvelle fois connaître  

l’exaltation du festival qui fait la fierté de son  
village. Un village médiéval à quelques encablures 
de Clermont-Ferrand qui a pourtant déjà de quoi  
fanfaronner avec son château qui a logé la reine Margot, 
son église romane, l’une des cinq majeures d’Auvergne, 
et son label de « village remarquable ». Mais le festi-
val, c’est autre chose ! Un moment suspendu où tout  
s’arrête et tout bouge en même temps. Trois jours hors 
du temps : aucune circulation, et près de 7000 visiteurs 
qui envahissent les ruelles. 33 artistes exposants venus 
de France ou d’ailleurs, qui dans l’église ou le château, 
qui dans les bâtiments publics, qui chez les particuliers, 
dans une grange, un salon, une orangerie, un garage,  
un jardin…

C’est ce qui plait tant à Mathilde. Son village, durant 
trois jours devient une galerie d’art géante. Et puis tous 
les artistes sont présents, abordables, ouverts à cette 
atmosphère singulière et familiale. Il y aura même une 
peintre dans son ancienne école !

C’est peut-être le festival Les Jours de Lumière, en plus 
des gènes de ses parents, qui lui ont donné le goût de 

l’art. Elle est en train d’en faire son métier. Et en gage de  
reconnaissance – et preuve de son savoir-faire – c’est  
Mathilde  elle-même qui a conçu l’affiche du festival 2019  
et mis en page le catalogue. Plus jeune, elle était déjà  
engagée, comme les 300 bénévoles qui de près ou de  
loin, aident le festival. C’est de famille : son père donne 
ses bons conseils artistiques et son coup de main pour  
l’accrochage des œuvres ; sa mère assure le logement 
chez les habitants du village de près de 80 personnes, 
artistes, accompagnants, techniciens...

Et cela fonctionne comme ça depuis 20 ans ! Mais tout 
devient plus grand au fil du temps. Cette année, il y aura 
aussi 3 conférences sous tente et 3 concerts dont le très 
médiatique Alain Manoukian au piano grand-concert.

Mathilde a de quoi être fière. Grâce à elle et à tant 
d’autres, Saint-Saturnin va rayonner et attirer les  
regards du 27 au 29 septembre prochain. Un petit village, 
pour un grand festival ! 
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