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Pour résister à la barbarie obscurantiste continuons  
à écouter de la musique, à boire des coups en terrasse,  

à embrasser les filles dans la rue, à rire de tout, à danser, à jouer 
au foot, à respecter l’autre sans se renier… Même pas peur !



Niouzes

•  Aigue Marine, nouvelle boutique  
de pierres, dédiée à l’univers minéral,  
14 place de la Victoire.

•  L’excellent chausseur Tout le monde en 
parle a déménagé au 39 rue de l’Hôtel  
de Ville à Riom

•  La Toile : nouveau resto et bar à vins, 
40 avenue Lavoisier, Aubière.

•  Au poivre d’âne : nouveau resto,  
4 Boulevard Robert Schuman, La Pardieu

•  L’art délice : nouveau resto, 5 place  
de la Libération, Aubière. 

•  Les chaussures japonaise Furoshiki sont 
arrivées chez Running Conseil, 
6 rue du Puits-Artésien.

•  Incroyable mais vrai, le kiosque à journaux 
de la Place de Jaude a enfin l’électricité  
et du coup un appareil CB.

repérageS
ConCert  de noël

deS prêtreS  
juMeaux Célèbrent  
le Mariage  de jumeaux 
avec des jumelles

leS inSuS   
le 12 mai au Zénith

leS inouiS  
 du PrintemPs  

de Bourges

iMprovergne 
 au Puy-de- 
la-lune 

rubik’S Cube 
 un nouveau 
record étaBli elle déChire   

1 million d’euros

Star WarS   
ou retour  
vers le futur ?

L’Orchestre d’Auvergne fête Noël en musique  
les jeudi 17 et vendredi 18 décembre à 20h30 à 
l’Opéra-Théâtre. La mezzo-soprano 
Karine Deshayes et l’Orchestre 
d’Auvergne au grand complet se 
retrouveront pour l’un des plus 
beaux cycles de chants d’amour 
de Wagner, les Wesendonck 
Lieder et quelques pages de 
Puccini et Respighi, Crisantemi et 
Il Tramonto. Les danses du film Le 
Guépard achèveront le concert 
sur une note cinématogra-
phique universelle. 

Dilraj et Dilker, deux 
frères jumeaux, se sont 
mariés dans la pure tradi-
tion catholique in dienne 
avec les sœurs jumelles 
Reema et Reena, bénis  

prêtres jumeaux Reji et Roji. À l’occasion de la cérémonie, 
les deux couples étaient vêtus des mêmes costumes et 
robes de mariée. Et chaque couple a aussi fait appel à 
des garçons et demoiselles d’honneur... jumeaux, habil-
lés dans des tenues identiques. Étonnant, non ?

Après 3 concerts surprise à Paris, Lille et 
Lyon en septembre et octobre 2015, Les Insus 
(Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard 
Kolinka) sont heureux d’annoncer leur première 
tournée. Ils seront au Zénith d’Auvergne le 12 
mai 2016. La billetterie est ouverte.

Le jury des Inouïs du Prin-
temps de Bourges a rendu 
son verdict  ! Et les sélec-
tionnés sont Youth Disorder 

(rock / 63), Adèle Coyo  (chanson / 15), Odenix 
(électro / 63), Please Lose Battle (math rock / 63) 
et Super Parquet (musiques trad électro / 63) que 
vous pourrez découvrir sur la grande scène de la 
Coopérative de Mai, le 29 janvier prochain.

Les joyeux allumés 
d ’ I m p r o v e rg n e 
seront au Puy-de-la-Lune le 16 
décembre à 20h30.

Un Américain de 14 ans est devenu  
le nouveau champion du monde 

de Rubik’s Cube. L’adolescent 
a réussi à résoudre le casse-
tête en 4,9 secondes seu-
lement. 4,9 secondes, c’est 
34 centièmes de mieux que 
Collin Burns, son prédéces-
seur, qui a résolu le casse-tête 
en 5,25 secondes.

Une Autrichienne de 85 ans a tout fait 
pour ne pas laisser d’héritage à ses 
proches. Après avoir vidé ses deux 
comptes épargne, elle a réduit sa for-
tune en confettis en déchirant près d’un 

millions d’euros en petites coupures. C’est dans la chambre de sa mai-
son de retraite que les restes de 950 000 euros en coupures de 100 et 
500 euros ont été découverts, à la mort de l’octogénaire. Étonnant, non ?

Le youtubeur «  What’s the 
mashup  » vient de publier un 
croisement entre Star Wars et 
Retour ver le Futur très impres-
sionnant. Les fans des deux 
sagas sont déjà conquis.
www.youtube.com/
watch?v=NnKAcLURZvU

Carnet 
 rose
Bienvenue à Vitto et bravo à maman 
Laëtitia et papa Sébastien.
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reCord du Monde   
de créneau

FeStival international   
du court métrage

Le créneau est la terreur des candidats à l’examen 
du permis de conduire. Ce n’est pas le cas d’Alastair 
Moffatt qui vient de battre le record du monde de «sta-
tionnement parallèle serré en marche arrière» lors de 
la journée du Guinness World Records. A bord d’une 
Austin Mini Cooper, le cascadeur d’origine anglaise s’est 
garé dans un espace de parking «avec une distance 
combinée de seulement 34 cm (13,38 pouces) entre 
sa voiture et les véhicules de devant et de derrière», a 
précisé le célèbre Livre Guinness des records sur son 
site Internet. Pour réussir cet exploit, Alastair Moffatt a 
effectué un demi-tour en marche et tiré son frein à main 
avant de s’insérer en un coup de volant dans la place 
très serrée sans toucher la moindre voiture. 

La 38e édition du 
Festival International 

du Court Métrage  
de Clermont-Ferrand  
se tiendra du 5 au 13 

février 2016.

Carnet 
 rose

Niouzes
Personne n’y échappe

 M RTS DéBILES

On n’est jamais mieux servi que par soi-même…  Musa et son fils embauchèrent 
un incendiaire pour brûler leur sandwicherie et ainsi toucher la prime d’assurance. 
Après trois essais manqués, les propriétaires décidèrent de prendre les choses 
en main. Ils mirent de l’essence dans tout le restaurant puis s’accordèrent une 
pause bien méritée, et s’allumèrent une cigarette… L’explosion du gaz les souffla 
sur place...

†
Michael Anderson Godwin était condamné à la chaise électrique  mais fut grâcié. 
Il réparait sa télévision en prison, assis sur la cuvette métallique des toilettes. En 
dénudant un fil avec les dents, il s’électrocuta.

†
La blonde attitude…  Karen, 20 ans, avait besoin d’argent. Elle fut assassinée par 
le propriétaire d’un motel à Lake City en Floride. Elle avait essayé de le braquer à 
l’aide d’une tronçonneuse électrique qui n’était même pas branchée…

†
Thurston Poole était parti à la pêche à la grenouille  et rentrait de nuit en camion-
nette. Un fusible des phares sauta. N’en ayant pas de rechange, Poole remarqua 
qu’il avait exactement la taille d’une balle de calibre 22. Il en inséra donc une sous 
le tableau de bord et le phare fonctionna. Trente km plus loin, la balle – ayant sans 
doute chauffé – explosa et se logea dans le testicule droit de Poole, qui lâcha le 
volant. Le véhicule se précipita contre l’arbre et l’homme mourut sur le coup.

†
Alex, 36 ans, a été assassiné par son épouse  au moyen d’un vibromasseur de 
30 centimètres de long. Madame en avait assez des pratiques sexuelles bizarres 
de son époux et, lors d’une « folle nuit d’amour », elle enfonça complètement le 
vibromasseur dans l’anus de son mari. Le mouvement rotatif du vibromasseur pro-
voqua des lésions à plusieurs organes internes. Alex mourut quelques heures plus 
tard des suites d’une hémorragie interne.

†



Temps libre, etc.

keSkonFé en déCeMbre

décembre

Faire un geste pour la planète  • 30 mn

Le 21 c’est l’hiver...  si vous êtes un oiseau vous êtes  
déjà parti au soleil petit veinard, si vous êtes  

une marmotte vous êtes blottie au chaud  
en hibernation... et si vous êtes un humain 

préparez doudoune, bottes, moufles  
et bonnet.  • 40 min

Allez partager la fureur  
de vivre et l’amour du rock  
 du chorégraphe Jean-Claude 
Gallotta avec sa nouvelle création 
My Rock à la Maison  
de la Culture le 15, 16 ou 17. • 80 mn

Noël = cadeaux =  gros 
shopping = carte bleue = 

découvert =  rendez-vous chez 
le banquier en janvier. • 180 mn

Pour conjurer  les barges obscurantistes  
à kalachnikov, la crise, les politiques qui  

se foutent de notre gueule, le monde qui part  
en sucette, faisons ripaille sans compter... • 180min

Le 11 décembre  on se laisser bercer par les 
chansons élégantes et la voix éraflée de Lou 

Doillon à la Coopé. • 120 mn

Le 31 décembre à minuit   
souhaiter une bonne année 

2016 aux gens qu’on aime, 
parce que les gens qu’on aime 
il faut leur dire souvent qu’on les 

aime. • 90min

Pour préparer les festivités 
de fin d'année,  un 

programme sérieux 
d'entrainement s'impose. 

Au choix : 30 mn 
d'exercice physique 

journalier alternant abdos 
et course...ou 90 mn 

d'apéro et tapas au moins 
3 fois par semaine.  • 90 mn

Prendre de la hauteur,  grimper en haut du Sancy ou 
du  puy de Dôme et contempler le monde en 

s'aérant  poumons et neurones. C'est beau, 
c'est là depuis la nuit des temps, nous 

l'avons reçu en héritage et c'est à 
nous d'en prendre soin.  • 150 mn 

Et toujours écouter du rock et danser,  sur Music Complete 
de New Order par exemple,  par plaisir, par résistance  

et parce qu’on ne va pas se laisser emmerder.  • 40mn

Grand passaGe Blatin
Clermont-Ferrand

Joyeuses Fêtes !
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Temps libre, etc.

Quel disque te fait craquer en ce mo-
ment ? Je suis au trois quarts de 2 mois 
de tournée en Europe et je n’ai pas eu le 
temps d’écouter beaucoup de musique. 
Nous avons souvent Kinsey en première 
partie et les chansons de son merveil-
leux première album My Loneliest De-
but tournent souvent dans ma tête.
Meilleur album de tous les temps  ? 
Pour moi un tel disque n’existe pas, vous 
ne pouvez pas en avoir un sans tous les 
autres. Mais un album qui pourrait être 
à la croisée des différents pôles que 
j’aime serait Chants de Ravi Shankar 
produit par Georges Harrison.
Premier disque acheté  ? Le premier 
album de Tracy Chapman.
Le disque qui a changé ta vie ? Je pense 
que tous les disques, même ceux que 

l’on n’aime pas, changent notre vie d’une 
façon ou d’une autre. Dernièrement j’ai 
été bouleversé par The Prophecy of the 
Eagle & the Condor de Tito La Rosa.
À part toi, quel musicien aurais-tu 
aimé être  ? Pourquoi  ? Quand j’étais 
gamin j’aurais aimé être le guitar wizard 
suédois Yngwie Malmsteen. J’aimais la 
musique classique et les groupes métal 
des années 80. Il en était la parfaite 
fusion.
Que chantes-tu sous la douche  ? Par 
tradition familiale, je ne chante pas sous 
la douche, je crie ! 
Ton morceau favori du samedi soir  ? 
Cesaria’ de Cesaria Evora.
Ton morceau favori du dimanche ma-
tin ? ‘Elis & Tom’ d’Antonio Carlos Jobim 
& Elis Regina. 

Il porte le prénom du Roi des chanteurs, est le fils d’Anthony Perkins, acteur 
holywoodien des plus troubles mort du SIDA, et de la photographe Berry 
Berenson, décédée dans un avion le 11 septembre 2001. Sa musique n’a donc 
rien à voir avec La Compagnie Créole. I Aubade nouvel album après six 
années de silence est donc solitaire, sombre et tortueux.  
Il sera à La Coopé le 6 décembre.

Playlist

elviS perkinS
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Interviews

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? 
Le vent qui s’engouffre sous la robe d’une 
femme qui sourit.

Quelle est votre plus grande peur ? Que la 
mort ait assez de temps pour me tutoyer.

Quelle est votre occupation favorite  ? 
Imaginer que je suis en train de créer.

Quel est votre principal défaut ? De croire 
que ce que je fais aura du sens un jour.

Quel est le trait de caractère que vous 
détestez chez les autres ? Le dédain.

Quelle est pour vous la vertu la plus suré-
valuée ? La sincérité.
Quelle est ou fut votre plus grande folie ? 
De vouloir vivre dans un château.
Quelle est votre plus grande réussite  ? 
D’être libre de créer tout les jours dans.... 
ce château.
Quel est votre plus grand regret  ? Sans 
doute de ne pas avoir d’enfant.
À quelle occasion mentez-vous  ? Quand 
on ne me pose pas de question.
Que détestez-vous le plus ? D’apercevoir 
le string d’une femme qui chine.
Quel talent aimeriez-vous avoir  ? Aucun, 
le talent vous oblige à vivre contre nature.
Sous quelle forme aimeriez-vous revenir  ? 
J’aimerais être l’écho d’un murmure amoureux.

Quelle est la qualité que vous préférez 
chez un homme ? Chez une femme ? Une 
sorte de grâce mixte…
Que demandez-vous à vos amis  ? Qu’ils 
appellent avant de venir.
Quel est votre auteur préféré  ? Votre 
musicien préféré ? Votre réalisateur pré-
féré ? Proust, Bach, Wells… Je rigole !
Quel est votre héros de fiction favori  ? 
Snoopy... 
Quels sont vos héros dans la vraie vie  ? 
Les prêtres bigames.
Comment aimeriez-vous mourir  ? Si cela 
était encore possible j’aimerais pouvoir  
étaler ça sur la vie entière…
Quelle est votre devise ? C’est de Lacan : 
La concierge EST dans l’escalier.

Votre actualité  ? J’ai ac-
tuellement 2  expositions 
personnelles  : l’une au 
Musée Mandet de Riom 
(jusqu’au 20 mars 2016) 
et l’autre à la Galerie 
Claire Corcia à Paris 

(jusqu’au 19 décembre 
2015). J’ai également deux 

autres expositions qui se 

 terminent,  l’une à Bruxelles et l’autre à 
Budapest.
Décrivez-vous en 5 mots ? Travailleur, mé-
thodique, enjoué, inquiet, passionné.
Votre disque préféré ? Cerati symphonique.
Votre film préféré  ? Je regarde tous les 
types de films, du cinéma d’auteur aux 
grosses productions. 
Votre livre préféré ? Poésies Verticales de 
Roberto Juarroz ou les œuvres complètes 
de Saki.
Votre œuvre préférée  ? Plato fuerte de 
Romulo Maccio.
Confiez-nous un secret que vous n’avez 
jamais dit à personne ? Même si je n’ai pas 
l’intention de peindre une œuvre dans le 
style de Rembrandt par exemple, cela me 
perturbe de penser que je pourrais ne pas 
en avoir la capacité technique.
Quel est le meilleur conseil que vous ayez 
jamais reçu ? Le plus important, c’est moi, 
et non mon œuvre.
Quelle est votre friandise favorite  ? Les 
bonbons à la mandarine.

Votre expression favorite  ? «  Je m’en 
fous ! »
Si vous n’étiez pas Sergio Moscona, qui se-
riez-vous ? J’ai toujours suivi mes passions. 
Je suis la construction de mes désirs. Je ne 
pourrais pas être quelqu’un d’autre.
Qu’est-ce qui vous tient éveillé la nuit  ? 
Mes mauvaises actions ou celles des 
autres.
À quoi êtes-vous allergique  ? À la stupi-
dité.
Quelle est votre idée de l’enfer  ? Vivre 
sans amour et sans pouvoir assurer les 
nécessités de base qui permettent de libé-
rer l’esprit.
Du paradis ? Un cocktail de sensations où 
se mélangent le sentiment que crée le vent 
sur mon visage, les vibrations de la voix de 
la chanteuse Mercedes Sosa, le goût des 
clémentines, le franc sourire de ma com-
pagne Isabel et le plaisir visuel que me 
procure une belle œuvre.
Avez-vous une sale manie  ? Participer à 
plus d’une conversation à la fois. 

Apparu sur la scène artistique au début des années 80, Philippe Favier,  
né à Saint-Etienne en 1957, est un artiste virtuose qui occupe une place à part  
dans le monde de l’art contemporain. Finesse du dessin, des matières, minutie  
des figures, il se distingue par sa délicatesse, son ironie, son humour.  
Il expose à la Galerie Claire Gastaud jusqu’au 26 décembre 2015. 

Artiste argentin né et vivant à Buenos Aires, Sergio Moscona était à Riom pour le vernissage de sa très belle exposition Fleurs Brisées, 
à voir au Musée Mandet jusqu’au 20 mars 2016. L’occasion d’une rencontre avec cet artiste généreux et habité.

philippe Favier

Sergio MoSCona
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Interviews

Je me décris comme…  Une femme québé-
coise de 33 ans.
Ma rencontre avec la musique a changé... 
 Mon adolescence. Pendant cette période 
plus difficile, je me suis reconnue dans plu-
sieurs paroles de chansons et je me suis 
sentie accompagnée. En plus, ma capacité 
à écrire des chansons m’a permis de cana-
liser mes émotions. 
Quand je ne fais pas de la musique je… 
 J’en écoute. Ou je fais de la course à pied, 
je lis, je fais la cuisine, je regarde des films 
et des séries télévisées. 
La dernière fois que je me suis sentie em-
barrassée…  Hier soir, quand j’ai servi une 
quiche aux poireaux maison à mon amou-
reux. Elle n’était pas très réussie.
La dernière fois que j’ai pleuré…  Hier soir, 
après la quiche, en regardant le film Still 
Alice.
La dernière fois que j’ai ri…  En répondant 
à la question précédente.

La dernière fois que j’ai été séduite…  Je le 
suis régulièrement par différents artistes. 
Un de mes coups de cœur récent est le 
dernier album de The Do. 
La dernière fois que j’ai eu peur…  La fois 
où j’ai trouvé un raton laveur dans mon bac 
à ordures en allant y déposer un sac. J’ai 
crié tellement fort que j’ai terrorisé mes 
deux chats. Au moins, mon cri a assez fait 
peur au raton laveur pour qu’il ne revienne 
plus.
Le meilleur album que j’ai jamais écouté…  
Probablement l’album blanc des Beatles. 
Le meilleur livre que j’ai jamais lu…  J’ai lu 
tous les livres de Patrick Senecal. C’est un 
auteur québécois qui fait dans l’horreur et 
je l’adore. 
Le meilleur film que j’ai jamais vu…  C’est 
pas le meilleur film mais c’est sûrement un 
de mes préférés : Napoleon Dynamite. 
Le meilleur concert que j’ai jamais vu…  Il y 
en a bien sûr plusieurs, mais dans ceux que 
j’ai vus dernièrement, je dirais Beck. J’ai eu 
le chance de le voir dans une petite salle à 
Montréal et j’ai adoré son énergie. 
Mon plus grand vice…  Le sucre.
Ma friandise favorite...  Le chocolat. Une 
de mes plus belles sorties de l’année a été 
au salon de thé Angelina à Paris. C’est sans 
aucun doute le meilleur chocolat chaud 
que j’ai bu de ma vie. 
La chose la plus précieuse que je pos-
sède...  Ma collection de casquettes. Elles 
n’ont pas de valeur monétaire, mais j’en 
suis maniaque. Personne d’autre que moi 
ne peut y toucher.
Le verre est à moitié vide ou à moitié 
plein…  Je suis une personne démesuré-
ment optimiste. Je cherche toujours le bon 
côté des choses, la leçon à retenir, etc. J’en 
suis parfois fatiguante :) Le verre est donc 
souvent à moitié plein.
Mon plus grand regret…  Je me trompe 
sûrement, mais vite comme ça, je n’en vois 
pas. J’essaie de faire de mon mieux chaque 
jour et ça me suffit. De cette manière, 
quand je regarde le passé, je me dis que 
j’ai fait de mon mieux avec ce que je savais 
à ce moment-là.
J’aimerais que l’on se rappelle de moi 
comme…  Une bonne personne.

Il y a 6 ans, la France et le Canada découvraient ce petit bout de femme originaire  
de Cap Rouge au Québec. Auteure-compositrice-interprète adepte d’un délicat  
folk-rock, elle a sorti 3 albums et récolté plusieurs « Félix », équivalents québécois  
de nos « Victoires ». Elle sera le 14 décembre à La Coopé pour nous présenter  
All Things Pass, son dernier bébé paru en juin.

paSCale piCard
autoPortrait  
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Première robe d’avocat ? C’était en décembre 
2000, lors de ma prestation de serment devant 
la Cour d’Appel.
La formation et le parcours qui t’ont conduit à 
la robe de Bâtonnier ? Bac Littéraire au lycée 
Blaise Pascal puis la Faculté de droit de Cler-
mont-Ferrand.
 J’avais intégré un DEA de Droit des Affaires 
et en parallèle obtenu le concours d’entrée à 
l’Ecole du Barreau. J’ai rapidement fait le choix 
de la formation professionnelle.
 Une fois sorti de l’Ecole, j’ai fait mes premières 
armes dans un cabinet clermontois puis ai créé 
ma propre structure trois ans après avec mes 
associés actuels.
 J’ai été élu membre du Conseil de l’Ordre en 

2009, Secrétaire de l’Ordre pendant deux 
ans.

 Désigné Dauphin au mois de juin 2014, j’ai 
été confirmé en ma qualité de Bâton-

nier de l’Ordre des Avocats au mois 
de décembre 2014 avant de prendre 
mes fonctions au 1er janvier 2015
Meilleur moment de ta vie en robe 

de Bâtonnier ? À chaque fois que je 
porte ma robe, que ce soit pour dé-

fendre mes clients ou répondre aux at-
tentes de mes confrères. C’est pour cela 

que j’ai fait ce métier et que j’ai été élu.   
Pire moment de ta vie en robe de Bâton-
nier ? Je n’en ai pas encore eu. Je préfère 
rester positif devant l’ampleur de la tâche.
Plus grand risque pris alors que tu portais 
ta robe de Bâtonnier  ? Lors des mouve-
ments de contestation qu’a connus notre 
profession, il y a quelques semaines.
 Pendant ces périodes, il faut fédérer, conso-
lider et répondre aux interrogations des 
confrères légitimement inquiets quant à 
l’avenir de leur métier.
 Il faut croire que les choses ont été bien faites 
puisque la Chancellerie a revu sa copie.
Meilleur ami portant une robe d’avocat 
ou pas ? Mes amis tombent tous leur robe. 
C’est comme cela qu’on les reconnaît.

Album préféré  ? Livre préféré  ? Film 
préféré  ? Œuvre préférée  ? Je lis Le 
Monde tous les jours depuis 20 ans. 

 Je n’ai jamais porté aux nues un quelconque 
auteur, préférant me laisser bercer au fil des 
périodes.
 Il en va de même de la musique.
 Je ne perds pas de vue les albums qui figurent 
en bonne place dans ma playlist, comme les 
Beastie Boys, Daft Punk et les Stones.
 Côté film, mes meilleurs souvenirs sont les wes-
terns et œuvres de Sergio Leone que m’a fait 
découvrir mon père. Maintenant, je fais profiter 
mes fils de mon intérêt pour les films de science-
fiction. Côté obscur bien évidemment !
Propos les plus drôles entendus lors d’une réu-
nion d’hommes en robe d’avocat ? Voir, lors d’un 
procès d’assises, des parties civiles et autres 
témoins de plusieurs braquages sans violences 
soutenir l’accusé en indiquant que c’était «  un 
mec bien ».  Je ne suis pas sûr que le Président 
et Madame l’Avocat Général s’en soient encore 
remis. Avocats et magistrats étaient cachés der-
rière leurs codes, sourire aux lèvres.
Dernière soirée très arrosée en robe de Bâton-
nier ? Il y a quelques jours, avec des confrères 
et amis. Le nombre de bouteilles ouvertes 
était inversement proportionnel au nombre de 
convives. Après, vous dire le nombre…
Être habillé en robe de Bâtonnier, pour la 
drague ça aide ? J’étais marié bien avant d’être 
Bâtonnier.
L’homme en robe d’avocat que tu admires le 
plus  ? On peut difficilement admirer sans se 
comparer. Tous les hommes qui ont réussi à 
porter un combat vis-à-vis de la Justice et des 
Libertés méritent une attention particulière. En 
reprenant une biographie de Robert Badinter, je 
me suis aperçu que bon nombre de choses qu’il 
avait mises en place indépendamment de l’abo-
lition de la peine de mort reste à ce jour très 
largement d’actualité. Il convient d’en prendre 
exemple.
Pire faute de goût quand on porte une robe de 
Bâtonnier ? Mettre un short et des tongs.
Ton plus grand rêve  ? Donner au Barreau de 
Clermont-Ferrand, qui sera le 3e plus grand Bar-
reau de la nouvelle région au 1er janvier 2016, les 
moyens de faciliter l’accès au droit pour tous les 
justiciables.

Dis-nous tout en robe  
De bâtonnier De l’orDre

Il est né le 10 novembre 1974 à Beaumont et est Bâtonnier de l’Ordre du barreau de Clermont,  
qui regroupe 400 avocats, depuis le 1er janvier 2015. « Primus inter pares » (premier parmi ses pairs)  
de par sa fonction, il méritait sans besoin d’une longue plaidoirie, une interview zappienne.

Interviews

FrederiC FranCk



Dis-nous tout en robe  
De bâtonnier De l’orDre

FrederiC FranCk



14 | Zap #143

Interviews

Premier tailleur? Lorsque j’étais en stage en parfumerie 
pour mon école d’esthétique. Fallait être féminine !
La formation et le parcours qui t’ont conduit à porter 
chaque jour des tailleurs ? Aucune formation spécifique 
pour reprendre l’entreprise familiale… J’ai repris des cours 
d’anglais pour m’occuper principalement de l’export lors de 
mon arrivée dans l’entreprise en 2007.
Meilleur moment de ta vie en tailleur? J’adore les salons, les 
expositions où nous rencontrons nos clients. Parler de notre 
passion. Nous pouvons montrer nos pièces rares voir unique; 
c’est un régal et une fierté de montrer ce que l’on peut fabri-
quer dans notre atelier.
Pire moment de ta vie en tailleur ? Une exposition à Kalinin-
grad, plus de 30h de bus, pour exposer des pièces de luxe, 
dans un musée où rien n’était prévu.
Plus grand risque pris alors que tu portais un tailleur ? Dé-
monter le stand après un salon… monter sur un escabeau, 
se pencher pour ranger les cannes dans les cartons…
Meilleure amie portant un tailleur ? Mes amies ne 
portent pas de tailleur.
Album préféré  ? En ce moment, malheureuse-
ment, je ne choisis pas… ce sont les comptines 
enfantines !
Livre préféré ? Un roman de Guillaume Musso.
Œuvre d'art préférée ? J’aime la peinture, sur-
tout Monet.
Film préféré ? Des films d’action… actuellement 
Hunger Games.
Propos les plus drôles  tenus par une femme en 
tailleur ? Le spectacle entier de Christelle Chollet ! 
Un régal !!
Propos les plus tristes ? Il y a assez de moments 
tristes en ce moment… 
Dernière soirée très arrosée en tailleur  ? Si on est 
en tailleur, il vaut mieux ne pas « trop arroser » sait-on 
jamais… dans ce cas, prévoir une autre tenue.
Être habillée en tailleur, avec les hommes ça aide ? Je 
ne pense pas que ça aide, mais c’est plaisant d’être fémi-
nine…
La femme en tailleur que tu admires le plus ? Ma mère.
Ton QG à Clermont ? Mon QG est à Orléat, il s’agit de 
l’entreprise… mon second à Paris où nous avons ouvert une 
boutique de cannes, parapluies et ombrelles…dans le 9e arr.
Ton plus grand rêve ? Nager avec les orques en Norvège…

Dis-nous tout en tailleur

aMandine Fayet
Les fans de la série Dr House ne le savent peut-être pas mais la canne dont le séduisant Hugh Laurie  
ne se sépare jamais est un pur produit auvergnat fabriqué à Orléat, à deux pas de Clermont, par une entreprise  
centenaire labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant et lauréate du prix Stars et Métiers de la Banque Populaire 
du Massif Central : Les Cannes Fayet. Amandine Fayet, co-gérante de l’entreprise familiale, se confie à Zap.





Il a été pendant 8 ans le Président compétent de l’Université d’Auvergne, une décision  
bureaucratique dont notre cher pays a le secret l’empêchera pourtant de mener à terme  
la fusion des Universités d’Auvergne et Blaise Pascal dont il était l’un des initiateurs.  
Avant de quitter ses fonctions le 17 décembre et de passer probablement le relais  
à Alain Eschalier, il nous donne les 8 bonnes raisons d’être fier de son travail.

Interviews

l’interview Du encore présiDent...

philippe dubelCCo
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1.   La réussite des étudiants : l’Université d’Auvergne classée 
première université française pour l’insertion profession-
nelle des masters en 2014. Un succès largement relayé par la 
presse nationale !

2.   Le doublement du nombre des équipes de recherche en 
commun avec l’INSERM, le CNRS et l’INRA. 

3.   Le passage au 100% numérique ; un équipement à la hauteur 
du développement des pédagogies innovantes. 

4.   La mise en place d’une politique de lutte contre la précarité 
du personnel administratif. 103 de nos collègues ont pu obte-
nir un emploi de titulaire. 

5.    La sécurité économique de l’établissement. L’Université d’Au-
vergne s’est dotée des moyens d’agir dans le temps long. 

6.   La création de la Fondation de l’Université d’Auvergne, une 
première en France. 225 donateurs. Un budget d’intervention 
en constante progression ; une formidable machine à projet. 

7.   La décision en 2013 de fusionner les deux universités cler-
montoises et de créer une nouvelle grande université : l’Uni-
versité Clermont Auvergne (UCA) 

8.   La rénovation de l’ensemble du parc immobilier de l’univer-
sité (réalisé ou engagé) et la construction de deux nouveaux 
bâtiments  ; l’université du 21e siècle pour les personnels et 
les étudiants. 

Allez Président, avant de vous laisser partir, deux petites der-
nières pour la route :
Votre meilleur souvenir de ces 8 années de présidence  ? À 
l’issu de mon deuxième mandat, le ministère décide de pro-

voquer des élections à l’Université d’Auvergne. Le mardi 24 
novembre 2015, le taux de participation du personnel at-

teint des niveaux record (plus 80% de participation) et le 
nombre d’étudiants votant est multiplié par 4. Le résul-
tat est sans appel, la liste conduite par mon ami Alain 
Eschalier arrive très largement en tête. Il a derrière lui 
toute l’équipe que j’ai eu le plaisir de diriger pendant 
8 ans. Je ne peux m’empêcher de voir dans ce résultat 
la récompense du travail collectif accompli au cours 
des 8 dernières années. 
Votre pire souvenir  ? Le décès accidentel de l’un de 
nos étudiants lors d’un rassemblement festif national 
des étudiants en pharmacie. Une épreuve douloureuse.



Bons plans

bnp paribaS, 
la BanQue liKée  
Par les étudiants
Prépa à Bordeaux, école à Clermont, semestre en Irlande, stage à Sidney… 
votre banque doit s’adapter à vos vies de nomades, en France ou parfois 
au bout du monde. Voici les 4 bonnes raisons de faire confiance à BNP 
Paribas, la banque d’un monde qui change.    

1/ un réSeau banCaire national 
Tous les clients bénéficient du RIB invariant, en conservant à vie leur 
numéro de compte quel que soit le nombre de changements d’agence 
en France. Votre compte transféré de Clermont à Lille ou Marseille en 
4 jours gratuitement, et c’est valable dans toute la France. 

2/ une préSenCe Majeure à l’international 
BNP Paribas faisant  partie du réseau international Global 
Alliance, vous serez exonérés des frais de retrait aux distributeurs 
des banques partenaires, présentes dans de nombreux pays. Et 
hop, votre retrait à Londres ou Mexico  sans mauvaise surprise !

3/ bnp paribaS : We love CineMa
Vous pourrez bénéficier d’offres spéciales (avant-premières, places 
de ciné offertes, web séries exclusives… sur le site welovecinema.fr). 

4/ C’eSt une banque digitale 
Vous êtes archi connectés, BNP Paribas aussi ! De nombreuses 
applis mobiles pratiques et gratuites vous permettront de 
consulter vos comptes, faire des virements... et grâce à  l’appli  
«  Mes transferts  » vous pourrez envoyer de l’argent gratuite-
ment par téléphone à n’importe qui ayant un compte dans une 
banque française. 

Dans les agences BNPPARIBAS auvergnates, si vous êtes étu-
diant entre 18 et 29 ans, pour toute première ouverture de 
compte, bénéficiez d’un cadeau de bienvenue et votre carte 
bleue Visa est offerte pendant 2 ans. 

Tout savoir sur les bons plans qui vous vont faciliter la vie, c’est 
par ici => www.bnpparibas.net
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Sport

dis-nous 
tout en short ! 
CédriC 
avinel

Idole de jeunesse ? George Weah, à l’époque 
PSG.
Premier émoi sportif devant la télé ? La finale 
de la Coupe du Monde 98 France / Brésil.
Meilleur moment de ta carrière  ? Mon pre-
mier et seul match en Premier League avec 
Watford, contre Reading.
Plus grand moment de joie sur un terrain  ? 
Participer à une compétition internationale, la 
Gold Cup, avec la Guadeloupe aux États-Unis.
Plus grand moment de honte sur un terrain ? 
La saison dernière lorsque j’ai marqué contre 
mon camp à Nancy…
Ton surnom dans le milieu ? Boy ou Avi
Meilleur ami dans le milieu ? Julien N’Da, que 
j’ai connu à Gueugnon. Depuis, il a raccroché 
les crampons.
Artiste préféré ? Film préféré ? Équipe préfé-
rée ? Admiral T, Sept vies, PSG.
Avec les filles, c'est vrai que ça aide d'être un 
sportif ? Je ne sais pas…

Principales qualités de ton entraîneure ? Am-
bition, travail et rigueur.
Le chambreur de l'équipe ? « Bock » (ndlr : Cé-
dric Bockhorni) et « Dugi » (ndlr : Rémy Dugi-
mont), ils ne sont pas à côté pour rien dans le 
vestiaire !
Le joueur qui t'impressionne le plus dans 
l'équipe  ? Famara Diedhiou pour son début 
de saison et le nombre de buts inscrits, Farid 
Boulaya pour sa facilité technique.
Ta place dans les vestiaires ? Entre Jo Rivas et 
Enzo Reale au fond du vestiaire.
Que fais-tu la veille d'un match ? Pas de rituel 
particulier. Je vais à l’entraÎnement puis je me 
repose.
Ton QG à Clermont ? Le Beach Village à Cour-
non.
Dernière folie ? Je suis pas très folie ! J’aime 
les choses simples…
Ton plus grand rêve ? Monter en Ligue 1 ! 

FiChe  
teChnique

Poste : Défenseur
Nationalité : Française
Date de naissance : 
Je, 11/09/1986
Âge : 29 ans
Taille : 180 cm
Poids : 70 kg
Au club depuis :  
juin 2011
Meilleur pied : Droit

Né à Paris, jouant au niveau international avec l’équipe de son île d’origine  
La Guadeloupe, Cedric Avinel est le capitaine du Clermont-Foot, l’autre grande  
équipe clermontoise. Il s’est prêté au jeu de l’interview en short.
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janvier
•  7 janvier  : attentat Charlie Hebdo 

12 morts – Cabu - Wolinski – Charb – 
Honoré - Tignous... et Michel Renaud 
à Clermont .

•  9  janvier :  prise d’otage dans un super-
marché casher porte de Vincennes :  4 
morts – Amély Coulibaly,  les frères  
Kouachi tués.

•  10 janvier : Boko Aram fait 2000 morts 
au Nigéria en éradiquant 16 villages.

•  11 janvier  : grande marche «  Je suis 
Charlie » en France et à Clermont.

•  13 janvier : Ronaldo ballon d’or pour la 
3e fois.

•  17 / 18 janvier : manifestations dans le 
monde anti Charlie.

•  26 janvier  : élections législatives en 
Grèce. Raz de marée pour Syrisa et 
son homme fort Tsipras. 

Février
•  1er février  : les Français champions du 

monde Hand Ball.
•  8 février : la Côte d’Ivoire remporte la 

Coupe d’Afrique des nations de foot-
ball.

•  12 février  : accord de Minsk  avec 
Merkel / Hollande pour un plan de 
paix en Ukraine.

•  13 février : Julien Doré et Christine and 
the Queens sacrés par les Victoires de 
la Musique.

•  15 février  : 200 tombes juives profa-
nées en Alsace.

•  21 février : 21 égyptiens chrétiens déca-
pités par l’EI en Egypte.

•  16 février : relaxe de DSK dans le pro-
cès du Carlton.

•  18 février : décès de Catherine Dame-
sin, directrice de Vulcania.

•  19 février  : le film Timbuktu ovationné 
aux Césars avec 7 récompenses, Pierre 
Niney meilleur acteur, Adèle Haenel 
meilleure actrice.

•  21 février : Oscar du meilleur film pour 
Birdman, meilleure actrice Julianne 
Moore, meilleur acteur Eddy Redmayne.

•  26 février  : destruction massive des 
œuvres d’art à Mossoul par Daech.

•  27 février  : Nemtsov opposant de 
Poutine assassiné à Moscou.

MarS
•  10 mars  : accident d’hélico en Argen-

tine pour une émission TF1, décès de 
Camille Muffat, Florence Arthaud, 
Alexis Vastine.

• 18 mars  : atentat au Musée Bardo en 
Tunisie, 24 morts.
•  29 mars : résultats des éléctions dépar-

tementales  : 66 départements pour la 
droite, 34 pour la gauche, zéro pour le 
FN.

•  24 mars  : crash du vol Germanwings 
Barcelone-Dusseldorf par Andreas 
Lubitz  dans les Alpes du Sud : 150 per-
sonnes tuées. 

avril
•  2 avril : attentat islamiste à l’université 

de Garissa au Kénya  : 147 étudiants  
tués. 

•  8 avril : cyberattaque contre TV5 Monde 
•  21 avril  : 800 morts naufragés en 

Méditerranée.
•  25 avril  : séisme violent au Népal  ; 

Katmandou dévastée.
•  29 avril: décès de François Michelin à 

Clermont.

Mai
•  1er mai : ouverture de l’Expo Universelle 

à Milan.
•  1er mai :  : libération de 234 femmes et 

enfants détenues par Boko Haram.
•  1er mai : rififi  chez les Le Pen à la manif 

du 1er mai. 
•  2 mai : défaite de l’ASM en finale de la 

H Cup.
•  7 mai : élections au Royaume Uni, David 

Cameron reste premier ministre. 
•  21 mai : prise de Palmyre par Daech.
•  24 mai  : les Français à l’honneur au 

Festival de Cannes: Palme d’or pour 
Jacques Audiard, prix d’interprétation 

pour Vincent Lindon et Emmanuelle 
Bercot.

•  28 mai  : début du scandale à la FIFA, 
arrestations pour corruptions. 

•  29 mai : l’UMP devient Les Républicains.

juin
•  14 juin  : défaite de l’ASM contre le 

Stade français en finale du TOP 14
•  16 juin  : passage en force de la Loi 

Macron.
•  26 juin : Black Friday : 

-   attentat en Isère, un chef d’entreprise 
décapité 

 -  attentat en Tunisie 37 morts dans un 
hôtel international de Sousse  : 39 
morts

 -  attentat dans une mosquée chiite au 
Koweit : 25 morts

 •  26 juin  : le mariage homosexuel auto-
risé aux Etats Unis.

•  29 juin : décès de Charles Pasqua.
•  30 juin : ultimatum du FMI à  la Grèce.

juillet
•  1er juillet : les États -Unis et Cuba réta-

blissent leurs relations diplomatiques.
•  3 juillet  : 38 degrès à Clermont. 

Canicule sur toute la france !
•  5 juillet : le « non » l’emporte en Grèce 

lors du référendum sur le projet d’ac-
cord proposé par les créanciers.

•  6 juillet  : les Etats-Unis gagnent la 
coupe du Monde de foot féminin. 

•  14 juillet : survol de Pluton par la sonde 
New Horizon lancée en 2006.

•  24 juillet :  loi relative au renseignement. 
•  25  juillet : Bolloré commence son 

grand ménage à Canal+ en jartant les 
Guignols

•  31 juillet : Pékin promue ville organisa-
trice des JO de 2022.

aoÛt
 �•��Affluence� de� migrants� partout� en�

Europe, en Italie, à Kos...
•  12 août  : les explosions de Tianjin en 

Chine font 114 morts et 800 blessés. 

Ça S’eSt paSSé en 2015
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•  17 août : attentat à Bangkok - 27 morts. 
•  23 août, : attentat déjoué dans le Thalys 

par 3 Américains et un Anglais.
•  23 août : Lavillenie médaille de bronze 

aux Mondiaux d’Athlétisme
•  30 août  : 14 millions de prime de départ 
pour le patron d’Alcatel-Lucent, c’est tout ?

SepteMbre
•  2 septembre : nomination de Myriam El 

Khomri, nouvelle ministre du travail.
•  4 septembre : la photo d’Aylan, enfant 

kurde, réveille les consciences du 
monde entier. 

•  8 septembre : envoi des premiers vols 
français en Syrie

•  9 septembre : la Reine d’Angleterre bat 
le record de longévité sur le  trône bri-
tannique. 

•  20 septembre : élections législatives en 
Grèce : victoire de Tsipras. 

•  23 septembre  : début du scandale 
Volkswagen. 

oCtobre
•  3 octobre  : inondations dramatiques 

dans les Alpes Maritimes. 
•  5 octobre  :  la chemise arrachée d’Air 

France fait le tour du monde.
•  10 octobre  : double attentat à Ankara 

en Turquie : plus de 100 morts.
•  15 octobre  : bousculade à la Mecque, 

près de 1600 morts
•  15 octobre : Morano virée des élections 

régionales
•  23 octobre  : accident de bus en 

Gironde,  43 morts, 
•  31 octobre  : crash d’un avion russe au 

Sinai, revendiqué par l’EI. 
 •��Rocambolesque�affaire�Air�Cocaïne.
 •��Non�moins�rocambolesque�affaire�de�la�

sex tape Valbuena

noveMbre
•  1er novembre : Erdovan réélu en Turquie, 

pas bon signe pour la liberté.
•  10 novembre : décès d’André Glucksman. 
•  10 novembre : décès d’Helmut Schmidt

• 12 novembre : attentat à Beyrouth – 41 
morts – 200 blessés
 •  13 novembre  : attentats à Paris – 130 

morts – 300 blessés - #JeSuisParis
•  20 novembre  : attentat à Bamako au 

Mali
•  24 novembre : attentat à Tunis
•  30 novembre : début de la COP 21.

déCeMbre
•  6 et 13 décembre : élections régionales 

en france.
•  18 décembre : début de la Guerre... des 

étoiles, sortie de Star Wars VII au ciné.
•  25 décembre : Noël

pendant Ce teMpS-là  
Chez leS people
•  The mariage (princier) de l’année  : 

Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo 
à Monaco 

•  The bébé (princier) de l’année : le baby 
princesse Charlotte de Kate Middleton 
et Prince William

•  The séparation (princière) de l’année : 
Gad Elmaleh et Charlotte de Monaco 
(enfin aux dernières nouvelles !)

•  The décès   de l’année: Jean Pierre 
Beltoise, Anita Ekberg, Francesco 
Rosi, Anita Ekberg, José Arthur, Pascal 
Brunner, Demis Roussos, Roger Hanin, 
Manuel de Oliveira, Francesco Smalto, 
Maria Luisa Poumallou, Richard Anthony, 
BB King, Ben E King,  Madame Carven, 
Jean Vautrin,  Laurent Bourgnon, Alain 
de Greef, Jules Bian chi, Omar Sharif, 
Maureen O Hara, Guy Ligier, Guy 
Béart, Leny Escudero, Jonah Lomu, 
Pierre Mondy

Ça S’eSt paSSé en 2015
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beSt oF
2015N'en déplaise à certains la musique et la culture en général sont 

des plaisirs jouissifs de la vie à consommer sans modération. 
Comme chaque année en décembre quelques V.I.P. de la culture 
à Clermont nous livrent leur Best Of.

didier veillault
Boss de la cooPérative
de mai

•��Eagles�Of�Death�Metal,�Zipper Down 

Et trois magnifiques lives enregistrés 
au Bataclan :

•  Lou Reed, John Cale & Nico,  
Live au Bataclan 72

•��Alain�Bashung,�La Tournée des grands 
Espaces (CD et DVD 2004)
•��Jeff�Buckley,�Live from the Bataclan 

(1995)

jean-MarC grangier
Boss de la comédie
de clermont 

MuSIQue 
•��Rover,�Let it glow 
•��Lou�Doillon,�Lay low 
•��Alexandre�Rochon,�Eau 
•��Asaf�Avidan,�Gold Shadow 
•��Lana�del�Rey,�Honeymoon

LIvReS
•��Et tu n’es pas revenu,  

Marceline Loridan-Ivens
•�Chemins, Michele Lesbre
•��A frame for life, Ilse Crawford
•��L’atelier des morts, Daniel Conrod
•��Patrice Chéreau, Un musée imaginaire, 
collection Lambert

FILMS
•��Amy, Asif Kapadia
•��Happy valley Saison 1
•��Birdman, Alejandro Gonzales Inarritu
•��La tête haute, Emmanuelle Bercot
•��Valley of love, Guillaume Nicloux

Stéphane pinguet
sPliff

DISQueS
•��Built�to�Spill,�Unethered Moon 
•��Courtney�Barnett,�Sometimes I Sit and 

Think and Sometimes I Just Sit 
•��Doomtree,�All Hands 
•��Mark� Lanegan,� Houston: Published 

Demos 2002 
•��Ultimate�Painting,�Green Lanes 

FILMS/SéRIeS
•��Bloodline
•��Fargo Saison 2
•��Jessica Jones
•  Daredevil
•� Better Call Saul
•  True Detective Saison 2

pierre thirion-vallet
Boss du centre lyriQue

MuSIQue
•��Brigitte�Fontaine,�Ragtime (exception-

nelle pianiste !)
•�Diana�Krall,�Wallflower�
•� Aïda avec J. Kaufmann (The ténor !)
•� Nessun Dorma avec J. Kaufmann

LIvReS
•��L’inconnu du pont Notre-Dame,  

J.F. Parot
•  Dominion, C.J. Sansom
•  Opéra sérieux, R. Detambel

FILMS
•��La loi du marché, S. Brizé
•��Mon roi, Maïwenn
•  Star Wars la trilogie DVD (un monu-

ment !)
•  James Bond 23 films DVD (pour 

s’apercevoir que le meilleur 007 est... 
Sean Connery !)

bruno juFFin
journaliste inrocKuPtiBles
et ZaPPien 

MuSIQue
•  The Velvet Underground,

The Complete Matrix Tapes
•  Keith Richards, Crosseyed Heart
•  Kurt Vile, B’lieve I’m goin down...
•  Ambrosia Parsley, Weeping Cherry
•  The Biters, Electric Blood

LIvReS
•  Les Arpenteurs, Kim Zupan,
•  Orfeo, Richard Powers
•  Le voleur de voitures,  

Theodore Weesner
•  En toute franchise, Richard Ford
•  Incandescences, Ron Rash

FILMS
•  Lost River, Ryan Gosling
• American Sniper,  Clint Eastwood
•  The Marquee Club Live in 1971,  

The Rolling Stones
•  Mad Men Saison 7
•  Fargo Saison 1



Rétrospective

Matt loW
artiste

MuSIQue
•��Blur,�The magic whip
•��Pain�Noir,�Pain Noir
•��H-Burns,�Night moves
•��Ultimate�Painting,�Green Lanes
•��Deerhunter,�Fading frontier

LIvReS 
•  Cent ans de Solitude,  

Gabriel Garcia Marquez
•  Par delà bien et mal, Nietzche
•��Les portes de la perception,  

Aldous Huxley
•��La vie heureuse / la brièveté de la vie,  

Sénèque
•��Tropique du cancer, Henry Miller

FILMS
•��Whiplash, Damien Chazelle
•��Amy
•  Sicario
•  Love and Mercy
•�L’homme irrationnel

jaCqueS Madebène
Boss du sémaPhore 

MuSIQue
•��Bachar�Mar-Khalife,�Ya Balad
•��Arthur�H,�Mouvement perpetuel
•��David�Bowie,�Five years 69-73
•��Otis�Redding,�Soul manifesto 64-70

ThéâTRe
•��Médina Mérika,  Abdel Selsaf (à voir 

absolument au Sémaphore le 21/1 ou 
en Rhône Alpes)

LIvRe
•��Sable mouvant, Hennig Mankell

leS volCanS
liBrairie

MuSIQue
•�Islands,�Bear’ s den
•�Editors,�In Dream
•��Gary�Clark�jr,�The Story of Sonny Boy 

Slim
•�Half�Moon�Run,�Sun Leads Me On
•��Samantha� Crain,� Underbranch and 

Thorn and Tree

LIvReS
•�Pukhtu primo, DOA 
•�Ecrire la vie, Annie Ernaux
•�Confiteor, Jaume Cabre
•�l’ arrière Saison, Stifter Adalber 
•��Dans l’ombre de la lumière, Claude 

Pujade-Renaud

FILMS/ SéRIeS
•��Mr Turner, Mike Leigh,
•��La part des Anges, Ken Loach
•��La loi du marché, Stéphane Brizé
•��Taxi Téhéran, Jafar Panahi
•��Soleil Trompeur, la trilogie de Nikita 

Mikhalkov

pain noir
artiste 

MuSIQue
•��William�Sheller,�Stylus
•��Matthew�E.�White,�Fresh Blood
•��Giant�Sand,�Heartbreak Pass
•��Dominique�A,�Eleor
•��The� Apartments,�No Spell, No Song, 

No Madrigal

LIvReS
•  Karoo, Steve Tesich 
•��Price, Steve Tesich
•��Wild tales, Graham Nash 
•� Le sillage de l’oubli, Bruce Machart
•  Le sculpteur, Scott McCloud 

SéRIeS
•  Rectify
•  The Leftovers
•  Fargo
•  Orange is the new black
•  Daredevil

alex roChon
artiste et Boss
de Kütu record

MuSIQue
•��Ultimate�Painting,�Green Lanes 
•��Deerhunter,�Fading Frontier 
•��Evening�Hymns,�Quiet Energies 
•��Beach�House,�Depression Cherry 
•��La�Fille�de�la�Côte,�La Fille de la Côte

LIvReS
•��Football, Jean-Philippe Toussaint
•��L’art de la joie, Goliarda Sapienza
•��Dimanches, Nicolas Miteran
•��Troubles, Julien Magre

FILMS
•��Notre petite sœur, Hirokazu Koreeda
•��Mustang, Deniz Gamze Ergüven
•��It Follows, David Robert Mitchell
•��Arnaud fait son deuxième film, 

Arnaud Viard
•��Une seconde mère, Regina Casé 
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Mauvaise humeur

le raCket 
de la CaSquette

Par antoine doisnel

S’étant acquitté du prix kilométrique d’un billet, de celui d’une réservation et de celui  
d’un supplément destiné à libérer les voyageurs du carcan des horaires imposés,  
un Zappeur croyait pouvoir revenir de Paris à Clermont par le train de son choix.  

Terrible erreur : il allait, à l’insu de son plein gré, se muer en dangereux délinquant.

Notre collaborateur zappien énervé nous conte ses mésaventures avec la SNCF.

le mois dernier, un Zappeur quittait le sourire 
aux lèvres une boutique de la SNCF. Devant 

se rendre à un rendez-vous parisien, il venait de 
faire l’acquisition d’un « billet pro ». Non seule-
ment la conscience d’ainsi avoir été admis dans 
l’élite� des� voyageurs� lui� flattait� agréablement�
l’ego, mais la vendeuse – avenante – lui avait 
assuré que, nanti de ce sésame, il pourrait, au 
choix, regagner sa capitale régionale par le train 
de 18 heures ou par celui de 19 heures, auquel 
correspondait sa réservation. 

Le voyage commença bien – à ce détail près 
que, contrairement à ce que promettait la réser-
vation du billet aller, le siège de notre homme 
tournait le dos à la locomotive. Détail mineur 
jusqu’à l’insignifiance…

Arrive le retour. Rendez-vous bouclé, le 
Zappeur, fonce, via La Bastille, de la porte de 
Pantin à la Gare de Lyon. Reste juste à s’orien-
ter dans un dédale de panneaux indicateurs, à 
sprinter dans une enfilade de couloirs, à jouer 
des coudes dans force escalators et à gagner le 
quai de la ligne 14 – laquelle a la double spécifi-
cité d’être la seule à desservir la Gare de Bercy 
et de ne le faire qu’à partir d’un nombre infime 
de stations de métro.

Au prix d’un notable effort de vélocité –  sou-
cieuse de la santé de ses usagers auvergnats, 
la SNCF a, en les confrontant à un parcours 
du combattant, trouvé le moyen de leur faire 
faire un peu d’exercice – l’objectif est atteint. 
Déboulant sur le quai à 17 heures 55, le voyageur 
s’engouffre dans une voiture à demi vide et y sa-
voure le bonheur de ne plus être qu’à trois pai-
sibles heures de Clermont. Surgit alors la réalité, 
le crâne surmonté d’une casquette grise. 

La mine sévère, un contrôleur informe le 
Zappeur que son billet, tout «  pro  » qu’il soit, 
n’est pas valable dans ce train. Ou plutôt qu’il 
aurait, pour l’être, dû être échangé à un guichet 
avant le départ. Le Zappeur objectant qu’en ce 
cas, il aurait à coup sûr raté le train, l’homme en 
gris se dresse sur ses ergots – exercice auquel 
a de tout temps prédisposé une cervelle format 
gallinacé – et se fait menaçant. Au cas où le voya-
geur « pro » – promptement relégué au statut de 
contrevenant – refuserait de s’acquitter d’une 
amende de quinze euros, il l’attendra à sa sor-
tie du train. Et, précise-t-il, le ton belliqueux, n’y 
sera pas seul…

Bien qu’attaché à quelques principes – au 
nombre desquels figure le respect de la parole 
donnée, quand bien même elle l’aurait été par 
une employée de la SNCF –, le Zappeur est saisi 
par le doute. Outre le fait que la perspective 
d’une fin à la Mesrine ne le séduit que moyen-
nement, la morale civique lui interdit d’occa-
sionner le moindre dérangement aux membres 
du RAID ou de la BRI, déjà lourdement mis à 
contribution en ce funeste automne. Résigné – 
en matière d’extorsion de fonds, les casquettes 
grises sont d’une redoutable rapacité – il dé-
bourse la somme exigée, et reçoit en échange un 
ticket correspondant aux «  frais de confection 
à bord »… Quinze euros le rectangle de papier 
tout riquiqui, le taux de rentabilité force l’admi-
ration. La SNCF a peut-être de menus progrès 
à faire en termes de ponctualité, de confort et 
de transparence de ses pratiques commerciales, 
mais sur le plan des petits profits, force est de 
constater que l’inventivité de Guillaume Pépy 
aurait de quoi rendre jaloux Donald Trump…



Bonne humeur

rionS un peu… 
Quand même

•  Pourquoi un banquier n’épouse-t-il jamais  
sa maîtresse ?  
On n’échange jamais un bon de jouissance  
contre une obligation ! 

•  Quelle est la différence entre un amant et un mari ?  
C’est le jour et la nuit !

•  Maman, Maman ! Le banquier est là.  
Tu as l’argent ou bien je dois aller jouer dehors ?

•  Facebook :  
Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule.

•  Égalité des sexes :  
Nouveau concept créé par les hommes pour ne plus payer le restaurant.

•  Porte-clefs :  
Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clefs  
d’un seul coup au lieu de les perdre une par une.

•  Parents :  
Deux personnes qui t’apprennent à marcher et à parler pour ensuite  
te dire de t’asseoir et de fermer ta gueule.

•  C’est deux types sous la douche après un match de tennis… Le premier 
remarque que le second a un énorme bouchon enfoncé entre les fesses. 
Il lui dit : 
– Dis donc, t’as vu ? T’as un bouchon dans le cul !  
–  Oui, oui, je sais ! répond l’autre en soupirant. Ça date d’avant-hier, je 

m’étais engueulé avec ma femme et je suis sorti faire une balade pour 
me calmer. En marchant, j’ai machinalement botté dans une vielle lampe 
à l’huile toute rouillée.

– Et alors ?
–  Alors un drôle de type en est sorti et s’est mis à gueuler  

« Bonjour, je suis Léon le génie... tu m’as libéré... je t’accorde un vœu. »
– Et alors ?
– Alors j’ai répondu énervé : « Me fais pas chier, OK ! » 
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Carnet d’adresses

Mais de quoi ? De l’incontournable boutique de chaussures de Riom qui s’appelle justement « Tout le monde 
en parle » ! Elle a déménagé rue de l’Hôtel de Ville et s’adresse désormais aussi aux hommes.  
Comme tout le monde, Zap en parle !

depuis plus de 10 ans maintenant, cet écrin chic pour 
jolies chaussures fait courir tout Riom et tout Clermont 

au féminin  ! C’est donc au top de l’excitation fashion que 
nous avons découvert la boutique new look où nos chéris 
vont pouvoir craquer eux aussi ! 
Dans une déco contemporaine sobre et élégante (levez les yeux, 
le géant lustre noir est à tomber !), cette nouvelle adresse distille 
une sélection pointue et raffinée pour celles et ceux qui font de 
la chaussure un plaisir absolu.  
Côté femme, les must have de la saison nous font de l’œil 
et du pied chez WhatFor, Kennel&Schmenger, Free Lance, 
Chie Mihara, Fruit, Trippen, Ugg, Pantanetti, Mexicana, 
Walter Shoes, Donna Piu… tout comme les beaux sacs 
Campomaggi, les écharpes Rude Riders et les ravissants 

bijoux Bénédicte Mouret, 15 Octobre, By Garance, See me.
Côté homme, le vestiaire oscille entre chic urbain et casual 
chez Ugg, Atelier Voisin, Carlos Santos, Mexicana, sans ou-
blier la belle maroquinerie de Jean Louis Foures, de grands 
sacs au cuir subtil et aux finitions parfaites. 
Pour elle et lui, la boutique nous cocoone avec les chaus-
sons cosy autrichiens Giesswein, pour les douces journées 
d’hiver cheminée/thé. 
Un nouveau rendez-vous mode dont tout le monde parle 
plus que jamais… au féminin et au masculin ! 

tout le Monde en parle
39 rue de l’Hôtel de Ville – Riom 
Tél. : 04 73 38 09 49 

tout le Monde en Parle…
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on se fait une toile ?
Ou plutôt La Toile ! Comme le nom du nouveau restaurant à deux pas du Ciné Dôme. Ouvert en novembre  
par Franck Sliwa, ce nouveau lieu, restaurant et bar à vins, réjouit autant nos pupilles que nos papilles. 

dressons d’abord la toile de 
fond plutôt bluffante ! Un bel 

espace qui joue le contraste entre 
un mobilier noir made in France, 
des murs vitaminés et une pléiade 
de tableaux contemporains de l’ar-
tiste Alexia Combes, designer du 
logo inspiré du bar à vins et égale-
ment de l’impressionnant bar. 
Côté cuisine, c’est le Chef 
Ludovic Joubert au parcours 
semé d’étoiles au Michelin qui 
distille une cuisine ambitieuse, 
savamment orchestrée sur un 
piano high tech. Ne cherchez pas 
ici de congélo, il n’y en a pas (sauf 
pour les glaces !). TOUT est frais 
et fait maison jusqu’aux blinis, aux 
pâtes, au fumage du saumon… 

Le produit est roi, la viande fer-
mière, tout en provenance des 
meilleurs producteurs de proxi-
mité. Goûtez donc l’Emulsion de 
potimarron, chips de lard et son 
cannelé ou le Suprême de vo-
laille fermière fumé au foin, cuit 
à basse température et son jus 
corsé, votre palais sera conquis !
En salle, Lionel Salis (ex boss aux 
Petits Oignons) vous conseille 
parmi plus de 100 pépites castées 
ici ou ailleurs, Châteauneuf du 
Pape Beaucastel, Bordeaux Roc 
de Cambes, Languedoc Puech 
Lazert… ou l’excellent Champagne 
Philiponnat.
Une Toile d’art culinaire réussie à 
découvrir absolument !    

la toile
40 avenue Lavoisier – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 43 38 60 - restaurantlatoile.com 
Facebook : la toile restaurant bar à vins

Lundi au samedi midi et soir

Site de l’artiste : alexiacombes.jimdo.com

Menu à 19€ et 29€  
Formule midi à 14€

Carnet d’adresses



Carnet d’adresses

on se fait une toile ?

au (nouveau) 
poivre d’ane
Après une aventure de 5 ans rue  
de la boucherie en centre-ville, Laurent  
et Ingrid, secondés d’Arnaud, ont embarqué 
leur bourricot vers d’autres cieux, en ouvrant 
leur bistro Au Poivre d’Âne à La Pardieu.

Mais kezako ce nom, les ânes font-ils du 
poivre  ? Que nenni  ! Le Poivre d’âne, 

est� un� fromage� saupoudré� de� pèbre� d’aï,�
poivre d’âne en provençal, l’autre nom de 
la sarriette  ! Et c’est la signature de ce bis-
tro qui souligne chaque assiette d’un brin de 
sarriette ! 
Dans l’assiette justement, zéro chichi, mas 
le plein de kifs, en mode tradi revisité !  A 
l’ardoise: revigorante truffade au Cantal, 
pounti (au saumon  !), taureau camarguais, 
fourme burger au pied de cochon, crumble 
à la fourme d’Ambert et jambon de pays, 
pompe aux pommes au chocolat… Du géné-
reux, du frais, du local, du tout concocté 

maison (comme la déco d’ailleurs !). A marier 
avec�de�beaux�flacons�du�coin�ou�de�plus�loin,�
toujours dégotés chez les petits producteurs 
bio ou raisonnés. 
Un bistro à fréquenter aussi de bon matin 
avec des formules pti-déj et casse-croûte ; 
également le soir, sur réservation, pour les 
groupes. 
Vivement lundi et la pause de midi !

au poivre d’âne
4 boulevard Robert Schuman 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 31 36 86 
aupoivredane.fr  
Facebook : Au-Poivre-dAne

Formule midi à 13€ (entrée-plat-dessert)

Lundi au vendredi : 8h – 16h30 
Ouvert les 3 premiers samedis  
de décembre et janvier 



2015

DIMANCHES
6, 13 & 20 DÉCEMBRE
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR :
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DIMANCHES
6, 13 & 20 DÉCEMBRE
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR :

noël !
la PaPa noël night fever vue Par ZaP
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#ZaPPynoël
deS blogueuSeS  
ClerMontoiSeS

diS oui ninon
Je suis Ninon. Du haut de mes 24 ans je 
suis une petite blogueuse à la soif de dé-
couvertes depuis un an. Clermontoise 
depuis toujours je veux absolument 
faire savoir au monde entier (oui oui j’ai 
bien le droit rêver) qu’il y a tout un tas 
de trésors à découvrir dans la région.  
Passionnée de photographies, de mode, 
de déco, et de gourmandises je partage 
à travers mon blog Dis Oui Ninon tout 
ce que j’aime et toutes les jolies choses 

auxquelles « Je Dis Oui ».

www.disouininon.com

- Un délicieux Panetone chez Terres Latines

- Une Light Box chez « Comme Chez Mémé » 

- Une Bougie Dyptique chez Haramens

-  Une radio vintage chez Absolument 
www.a-bsolument.fr

-  Un bonnet et une écharpe White Mountain 
Clothing (marque auvergnate) chez Jalouse(s) 

-  Une corbeille à fruits de la marque PT Products  
chez Cocoon 

-  Des savons auvergnats chez Les Belles de savon  
(précisément le savon Ambroise l’homme de 
lettres - le savon Marcel l’ouvrier - le savon Lucien 
le Jardinier) lesbellesdesavon.com 

-  Une collection JAY Anatomical chez Home 
autour du monde 

-  Une lampe veilleuse cerf Heico chez  
Objectif Découverte 

-  Make & Bake chez HEMA Centre Jaude 2.  
Des pots en verre (que l’on peut conserver après) 
qui contiennent tout ce qu’il faut pour préparer 
des biscuits. 

-  Les services à thé en porcelaine ou une boîte 
de thé à déguster près d’une cheminée cet hiver 
chez Le Rendez-vous des Thés

-  Un cadeau geek : mugs avec des personnages  
de jeux-vidéos, la collection d’accessoires  
Harry Potter, et les t-shirts avec des personnages 
de série. Chez AFK Shopping 

-  Une jolie chemise Carhartt pour homme chez  
Le Sélecteur

-  Un plateau et set de mugs trop mignons pour  
les fêtes chez En Liberty

-  Les senteurs gourmandes des produits  
Bomb Cosmetics

Virginie, 27ans, Clermontoise et blog-
geuse. Un univers green, gourmand et 
futile. J’essaie de partager mon style de 
vie, mes activités, mes voyages et mes 
recettes végétariennes. J’aime donc cui-
siner, la déco scandinave ou totalement 

décalée, les randos et la botanique.

www.madamecitronnade.com 

Je suis Julie, j’ai 23  ans, je viens de la 
région parisienne, et je suis étudiante  
à Clermont-Ferrand depuis deux ans. 
Bavarde et très sociable, j’ai décidé 
d’ouvrir mon blog en novembre 2013. J’y 
parle de tout ce dont j’ai envie, pas de 
limite, même si on peut me ranger dans 
les catégories mode (#sneakers addict) 

et lifestyle!

www.julinfinity.com 

MadaMe  
Citronnade julinFinity

Trois jeunes blogueuses clermontoises ont livré à Zap leur wishlist de Noël. 
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Téléphone vintage 60’s

COMME CHEZ MÉMÉ
3 rue des Chaussetiers 

Montre Homme Alpina

FUSTIER JOAILLIER
29 rue des Gras

Lampe Transloetje de chez Fatboy 

AMBIANCE
Centre d’Affaires du Zénith  

36 rue de Sarliève - Cournon

Echiquier unique signé

ATELIER GALERIE  
MISS BOLL CRÉATIONS

3 rue Savaron

Jarre Cizhou

GALERIE MICKAEL
2 rue Tranchée des Gras 

Coffret Cadeau Pierre Hermé

L’OCCITANE
Centre commercial Nacarat  

et Carré Jaude 2

Coussin Alexandre M-S Paris,  
collection Muséum Story

ENVIE D’INTÉRIEUR
11 place de la Victoire

Sac Campomaggi

TOUT LE MONDE EN PARLE
39 rue de l’Hôtel de Ville - Riom

T-Shirt Haka Star Wars

NO COMMENT
29 rue du 11 novembre
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Ours en peluche jusqu’à 1 m

OBJECTIF DÉCOUVERTE
21 rue des Chaussetiers

Body bébé personnalisé

TRANS-SHIRT
Angle rue des Gras  

et rue Tranchée des Gras

Cils en Flacon, Produit de maquillage  
qui donne des cils plus long et plus épais

INSTITUT 37
37 rue des Chaussetiers

Sac Vuitton Alma PM

SO CHIC
2 rue Maréchal Foch

Terrines artisanales de Soufflenheim (Alsace) 
du four à la table

UN JOUR L’ALSACE
4 rue Terrasse 

Champagne Barbichon

TENDANCE VINS
109 ave Edouard Michelin

Bottines Shwik

DEUX PIEDS DEUX MAINS
34 rue du Cheval Blanc

Ecig Subox Nano 

CLOPINETTE
25 rue Saint Hérem (Gaillard)  

et Espace Commercial Carré Sud, 
Aubière

Coffret Joséphine

CHOCOLATERIE WEISS
2 rue Ernest Renan 
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la Bière de noël
du plan b

tendanCe vinS

la nouvelle Bière de Noël  est arrivée ! Une bière am-
brée triple fermentation (6,5°), moelleuse et longue en 

bouche, révélant des notes veloutées de céréales grillées. 
Un breuvage chaleureux pour nous réchauffer le corps et 
le cœur et nous apporter un peu douceur dans ce monde 
agité !
Vous pourrez la déguster en exclusivité à la pression au 
bar Le Chapelier Toqué (place du marché Saint Pierre) et 
bien sûr la retrouver au Plan B, la seule micro brasserie 
urbaine de la région !
À découvrir également les coffrets de Noël de bières 
blanche, blonde, ambrée ou brune de 6,80 € à 24,50 €.  
Et si pour Noël on troquait les bulles pour la mousse ?  

notre bonheur se dénichera à la nouvelle 
boutique Tendance Vins, dédiée comme 

son nom l’indique à l’univers du vin  ! Au-delà 
d’un choix ébouriffant de crus de tous hori-
zons et de champagnes ultra attractifs à partir 
de 15,90€, la boutique regorge d’idées cadeaux 
œnologiques et gourmandes  : spiritueux rares, 
articles de caves, coffrets gastronomiques sur 
mesure, produits d’épicerie fine (produits du 

Domaine de Limagne, produits de la mer de la 
Compagnie Bretonne, miel d’Auvergne…)…
Les plus de la maison : un espace dégustation très 
chaleureux pour tester de belles trouvailles au prix 
caviste accompagnées de planches gourmandes 
(charcut’, fromages, foie gras, huîtres…), la possibilité  
de cadeaux pour les comités d’entreprises, la livrai-
son pour tous événements avec reprise des non 
consommés, super service pour vos réveillons !

« Le vin est de l’eau emplie de soleil » nous distillait joliment Galilée.  
Offrons-(nous) donc pour Noël quelques sympathiques bouteilles gorgées de soleil ! 

le plan b
32 avenue de la Libération – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 88 92

Horaires : du mardi au vendredi 18h-19h, le samedi 16h30-19h

Horaires spéciaux Noël pendant le mois de décembre : 
Les 11, 12, 18 et 19 décembre : 15h-19h 
Le 24 décembre : 14h-16h 
Fermeture les 25, 29, 30 et 31 décembre et le 1er janvier

Liste des points de vente sur à retrouver sur www.bieres-leplanb.com

tendanCe vinS
2 adresses :

•��109 avenue Edouard Michelin  
À côté du magasin Stoom 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 91 38 61 / Parking gratuit 
Lundi : 14h – 19h30 
Mardi au samedi : 9h30 – 19h30 
Jeudi et vendredi soir sur réservation 

•  Centre Commercial – Riom Sud 
Tél. : 04 73 97 90 26
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So good
Le QG des gourmets ! Vos papilles vont s’af-
foler entre les paniers gourmands, le choix 
affriolant de vins et spiritueux, la collection de 

saveurs exotiques  des  rhums arrangés, les 
petites matriochkas de caviar, les trop 
mignons chocolats Chapon, les boîtes 
de Kusmi Tea à profusion aussi savou-
reuses que sexy… So Good, Feel good ! 

Saint verny  
vignobleS
Pour les fêtes, servez l’Auvergne dans vos 
verres ! En exclusivité à la boutique Saint Verny, 
la nouvelle cuvée Château Chalus se révèle un 
excellent nectar pour des dîners de star. En pro-
venance des magnifiques vignes sous le château 
du village de Chalus,  ce vin blanc aux arômes 
de fruits blancs et à la minéralité particulière 
sied à merveille aux coquilles Saint Jacques, 
viandes blanches ou homard. Exceptionnel tout 
simplement en apéritif, avec quelques toasts de 
saumon fumé ! Joyeux Noël, tchin !

l’art déliCeS
Cette année, on évite l’improbable cadeau qui se 
refile sur le BonCoin dès le lendemain ! Une idée 
originale ? Un bon cadeau pour le divin brunch 
du dimanche à L’Art Délices ! Un charmant resto 
à booker aussi pour le Réveillon ;  au programme,  
un menu gourmet en accord mets/vins : foie 
gras maison, chapon au Banyuls, farandole de 
desserts. La Nouvelle adresse coup de cœur à 
découvrir d’urgence, qui chouchoute aussi la ten-
dance bio, veggie et sans gluten !

le nougat  
deS artS
Goûtez le Nougat des Arts, c’est comme si vous 
n’en aviez jamais mangé ! Celui-ci est  un nougat 
surfin, au miel de lavande et aux amandes de 
Provence, préparé dans le respect de la tradition. 
A (s)’offrir : le nougat tendre en barre, en rond ou 
en bonbons, mais aussi les Cœurs d’amande, les 
Macarons à l’ancienne, les Calissons et la Tarte 
Santiago. Pour le créateur Paul Lopez, le miel et 
l’amande sont une source infinie d’inspiration et 
pour nous… de délices !!

17 rue des Salles – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 92 56

63960 Veyre-Monton  
A75 - Sortie 6 
À 15 minutes au Sud  
de Clermont-Fd. 
Tél. 04 73 69 92 87 
www.saint-verny.com

5 place de la Libération  
(place de l’église) – Aubière 
Tél. : 04 73 14 84 03

9 rue Ballainvilliers 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 14 26 34 
www.lenougatdesarts.fr L’a
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l’atelier  
du SourCil
Regard de velours pour les fêtes, vous en 
rêviez ? L’Atelier du Sourcil l’a fait ! Pas de 
magie mais 3 fées : Milie, Marianne et Jessica, 
véritables pro du sourcil (restructuration à la 
pince, pigmentation…) et des cils (Réhaucils®, 
extensions…) qui vous attendent dans un dé-
cor chaleureux et cosy. Adieu petits yeux fati-
gués et bonjour regard à tomber.
Soufflez� l’idée� du� bon� cadeau� «� Regard� qui�
tue » à votre amoureux et soyez good girl, of-
frez-le à vos amies !

aigue Marine
Oubliez� fleurs� et� chocolats,� ce� Noël,� on� (se)�
fait plaisir avec de jolies pierres !  Aigue Marine 
vous embarque pour un voyage autour de 
l’univers minéral : des pierres des 4 coins du 
monde  (améthyste, cristal de roche, pierres 
d’Auvergne  :� fluorine� verte� ou� violette…),� des�
petits objets de collection (animaux…), des 
ravissants bijoux créateur montés sur argent… 
sans oublier l’expertise en lithothérapie (les 
bienfaits des pierres sur le bien-être pour les 
non-initiés !). 

identitéS
Un Noël sous le signe de la qualité, du service 
et de l’originalité, sans jamais se faire croquer 
le porte-monnaie ! Deux adresses pour déni-
cher de jolies pièces d’Identités. Chez l’une,  
une pléiade de bijoux avec un coup de cœur 
pour les créations de la marque maison « OIL 
» et pour les nouveautés Franck Herval. Chez 
l’autre, une hotte débordant de maroquine-
rie pour elle et pour lui, de foulards, étoles et 
petits accessoires… 

korreS
«� Les�parfums� sont� les� sentiments�des� fleurs  »�
nous� soufflait� le� poète� romantique� Heinrich�
Heine. Offrons  un  Noël poétique, avec les 
nouvelles eaux de parfum Korres. Pour Elle, une 
fragrance douce et sucrée, aux notes de freesia, 
patchouli, vanille et bergamote. Pour Lui, des 
notes de bois de santal, cardamone, vétiver et 
tabac. Deux élixirs mystérieux et raffinés pour 
des fêtes subtilement parfumées ! Le petit plus 
Korres  : les bons cadeaux présentés dans des 
boules de Noël à accrocher au sapin !

17 rue des Salles – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 92 56

14 place de la Victoire  
Clermont-Fd 
Tél. : 09 83 40 16 08

Bijoux - 17 rue des Gras 
Clermont-Fd - Tél. : 09 83 97 13 71

 
Maroquinerie  
40 rue des Gras – Clermont-Fd  
Tél. : 09 83 97 13 71 
www.boutique-identites.com

38 bis rue des Gras 
Clermont-Fd 
Tél : 09 83 00 20 64
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tranS-Shirt
Pour un cadeau original et décalé, vous êtes à la bonne adresse.  
La nouvelle boutique Trans-shirt vous propose l’impression  
de vêtements et objets personnalisés, d’après vos propres motifs  
ou d’après ceux du catalogue Trans-shirt, bref TOUT est possible. 

le principe est simple, vous choisissez le 
support à imprimer  : vêtements en diffé-

rents modèles, coloris et tailles (T-shirt, sweat-
shirt, body bébé, tablier de cuisine…) ou objets  
(mug, casquette, tapis de souris…). Ensuite, 
vous avez 2 options de visuels :
1 – Faire imprimer un visuel à choisir parmi plus 
de 200 motifs décalés ou humoristiques de la 
marque Trans-shirt. De nombreux thèmes sont 
représentés : sport, musique, célébrités, super 
héros… Et hop, on vous l’imprime instantané-
ment dans la minute !
2 – Vous faire imprimer vos propres docu-
ments  : photo, texte, dessin, logo… et là, vous 
récupérez votre création personnalisée 1 à 2 
heures plus tard. 

Particulier, association, commerçant, club de 
sport ou entreprise, vous pouvez faire réali-

ser de une à mille pièces, Trans-shirt peut tout 
imprimer impec et rapido !
Une idée de prix  ? Un T-shirt couleur avec 
motif humoristique Trans-shirt = 22€, un T-shirt 
blanc avec votre motif personnalisé = 18€. Tarif 
dégressif selon quantité (-25 % dès 10 exem-
plaires).
Noël, naissance, retraite, mariage, séminaire… 
pour tout type d’événements, vous trouverez 
ici le cadeau sympa personnalisé, celui qu’on 
ne refile pas sur le Bon Coin en loucedé !

tranS-Shirt
Angle rue des Gras  
et rue Tranchée des Gras 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 27 91 12

Lundi : 14h-19h 
Mardi au samedi :  
10h-19h non- 
stop en décembre

l’imPression Personnalisée

Martine puiSSant
On craque pour les belles pièces de Martine 
Puissant, des bijoux qui créent l’élégance pour 
marquer votre différence. Des créations origi-
nales limitées en version intemporelle ou réso-
lument branchées ! Pour tous les âges, tous les 
goûts, tous les budgets et même sur commande. 
Vous deviner… vous révéler… vous sublimer…tel 
est le pouvoir Puissant des bijoux de Martine.

olivierS&Co
Rien n’est trop beau ni trop bon pour Noël ! 
Surtout�pas�ces�ravissants�flacons�en�édition�limi-
tée, habillés de cuivre et d’étoiles, qui recèlent 
un « Grand Cru » d’huile d’olive italien originaire 
des Pouilles. Un cadeau d’excellence, comme 
tout l’univers enchanté, festif et ensoleillé 
d’Oliviers&Co.

31 rue des Gras – Clermont-Fd 

26 rue de l’Hôtel de Ville – Riom  
Tél : 04 73 86 21 04

1 rue Georges Clémenceau – Vichy

2 rue des Gras – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 68 53
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Si le Cœur  
vouS en dit
RDV au Marché de Noël à la Victoire pour dé-
couvrir les trésors de la boutique « Si le Cœur 
vous en dit » de Vichy. Toutes les créations de 
peinture sur verre de Brigitte et Franck sont 
à découvrir : tableaux, photophores, carafes, 
vases… des pièces uniques de tous styles, de 
toutes couleurs, des cadeaux originaux et raffi-
nés à offrir… de tout  son cœur !

CoCoon
Un ravissant cocon design aux prix tout doux, 
où craquer pour les petites déco de Noël 

(photophores, anges porte-bonheur en  por-
celaine, luminaires, bougies…), la 

collection de tableaux et objets 
pop explosifs de Nokat, les éton-
nantes têtes de cerf en bois 
ou� fluo,� les� montres� vintage,� les�
bijoux ou encore le coin fashion 
pour des tenues de fête girly, mimi 
et banquier friendly ! 

arteiS
Âmes créatives, petits et grands, experts ou dé-
butants, laissez exprimer chez Artéis tous vos ta-
lents ! Ici, c’est le royaume du DIY (Do It Yourself 
pour les non-initiés  !) : vous dénicherez tout le 
matériel technique pour les Beaux-Arts (huile, 
aquarelle, acrylique, pastel…), des loisirs créatifs 
à profusion (scrapbooking, perles, scrapcooking, 
déco…) et tout pour l’encadrement, prix mini et 
maxi conseil compris !

ou
Amoureux, ami(e)s, famille, lâchez-vous chez 
Ou, il y en a pour tous nos goûts ! Du métal, 
du bois, des perles, du discret chic, du colo-
ré ludique ou de l’ethnique….chacune de nos 
robes trouverait son bonheur ici pour être par-
faitement assortis  ! Chinez du côté des nou-
velles marques Atelier Bohème,  N°3 ou des 
références UBU et Nature Bijoux… vous savez 
OU trouver notre bijou chouchou !

Au marché de Noël  
place de la Victoire

10-12 rue Aristide Briand – Vichy 
Tél. : 04 70 56 14 27

14 rue Saint-Genès – Clermont-Fd 
Tél. : 09 83 41 96 63

 Concept Store Cocoon

55, av de Cournon - Aubière 
Tél. : 04.73.153.245 
www.arteis-aubiere.fr

1 rue de L’Ancien Poids de ville  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 09 45





44 | Zap #143

N ël à Royat-Chamalières

4  la royale
Pour des fêtes fastueuses, La Royale va enchanter 
vos papilles avec ses nobles douceurs: les ravissants 
anges, la monnaie de Noël, la spécialité maison le 
Cœur de Royat (pâte d’amande au melon confit dans 
un sirop de rhum, trop bon !), les Bouchées Puy de 
Dôme, les traditionnels marrons glacés et pâtes de 
fruit, les chocolats maison (avec une offre sans sucre 
pour les diabétiques  !) sans oublier la farandole de 

pâtisseries et bûches. Juste royal !
6 boulevard Vasquez – Royat 

Tél. : 04 73 35 80 30

2  riveS d’aSie
Dépaysement  des papilles avec les coffrets cadeaux 
aux� saveurs�d’ailleurs� :� le� thaïlandais�Blue�Elephant� ,�
l’épicé Poivre d’or (épices, confitures, bougies), le 
gourmand  avec les « faiseurs de chocolat » vietna-
mien Marou, le parfumé avec les sublimes boîtes de 
thé colorées Théodor ou un coffret à imaginer sur 
mesure selon vos envies. Sans oublier la carte spéciale 
fêtes, homard, St Jacques, thon, foie gras…revisités à 

la sauce exotique Rives d’Asie.  
3 rue Lufbéry – Chamalières 

Tél. : 04 73 36 64 62 
rivesdasie.fr

1  leonidaS ChaMalièreS
Croquants à l’extérieur, fondants à l’intérieur,  vous 
avez deviné ? Les chocolats belges Leonidas bien sûr, 
qui affolent  nos papilles à la boutique de Chamalières. 
Toutes les spécialités de la maison s’offrent dans de 
superbes coffrets de fête : Ballotins, Orangettes, Pâtes 
de fruit, Marrons glacés et pour les petits, un sujet 
trop rigolo tout choco, le Mickey Trophée  ! Sans ou-
blier toute la collection de chocolats 100% pur beurre 

de cacao, 100% délice !
14 place Beaulieu – Chamalières 

Tél. : 04 73 36 19 29

3  luMenS&luxe
Faites briller Noël avec des idées cadeaux lumi-
neuses  ! Chez Lumens&Luxe, vous dénicherez des 
luminaires originaux de tous les styles, contemporain, 
classique, industriel ou acidulé, mais aussi les bougies 
Mathilde�et�Zoé,�les�photophores�artisanaux�Maïa,�les�
bijoux Artinazinc … Et si vous ne trouvez pas votre 
bonheur, Jessica pourra créer votre luminaire rêvé, en 

pièce unique rien que pour vous ! 
10 rue Nationale – Royat 

Tél. : 06 13 23 32 26 
Horaires de décembre à retrouver sur www.lumensetluxe.com

1

2

3

4
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bully’S cosmétiQues
« Un produit n’est rien sans conseil d’application » tel est le 
credo des nouveaux instituts spas Bully’s Cosmétiques, créés 
par Christel et Frédéric entourés de leur beauty dream team, 
Emilie, Morgane, Audrey rue Ponteil et Elodie rue  
de la Berbiziale.  

C ’est avant tout ici le conseil qui prime, pour 
profiter au mieux  des excellents produits dis-

pensés par l’institut : marque bio Phyt’s, Sothy’s, 
marque japonaise d’exception Ménard en exclu 
dans la région, rituels  de spa orientaux Equatoria, 
maquillage bio Zao et italien Pupa, vernis Essie et 
Too Fruit pour les enfants. 
Dans un confortable écrin contemporain aux 
accents marocains, vous serez chouchoutés de 

la tête aux pieds, pour 
des soins visages et corps, 
épilation, maquillage, bal-
néo, hammam, UV et bar 
à ongle. On adore la ca-
bine duo pour un moment 
cocooning en amoureux, 
entre copines ou mère et 
fille et on salue la belle ini-
tiative de la cabine accès handicapé, très rare, il 
faut le souligner !
Les plus plaisir : les nombreux forfaits Bien Etre à 
(s)offrir pour les fêtes et les ateliers Bullyzous pour 
les p’tits loulous ! 

bully’S CoSMétiqueS
6 rue Ponteil  - Issoire  - Tél. : 04 73 55 26 79 
63 rue de la Berbiziale – Issoire – Tél. : 04 73 55 11 67

Facebook: Bully's Cosmétiques

ConCept Store  
lilaS roSe Cadeaux
Un univers joyeux et ludique où faire un cadeau 
ne sera plus un casse-tête car vous trouverez dans 
nos boutiques une farandole d’objets insolites, des 
produits cosmétiques naturels, d’idées cadeaux 
colorées et branchées à des prix toujours très doux. 
Le concept STORE Lilas Rose cadeaux, c’est une 
offre de marques en exclusivité sur le Puy-de-Dôme  
100% créateurs 100% designers : Bomb Cosmetics, 
DecoDelire, Curiosités Sauvages, Fifi Bastille, Y’a pas 
de Mais  !, SideBag France, Annabelle Vincent. Un 
mot d’ordre pour Noël : Fun et Bonheur pour tous !

69 rue de la Berbiziale – Issoire  
Tél. : 04 73 54 07 62

20 rue Saint Esprit – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 25 56 82

zappy noël
à issoire
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CÔté déCo
Home sweet home ! Un univers déco tout en 
douceur où fourmillent mille objets et acces-
soires�aux�couleurs�tendres,�aux�fleurs�roman-
tiques, aux senteurs poétiques… Comme un 
inventaire à la Prévert se bousculent plaids 
moelleux, meubles patinés, vaisselle raffi-
née, vases, lampes, senteurs Durance, objets 
Comptoir de famille, décos de sapin, peluches, 
bijoux… une ambiance festive qui respire les 
joyeux Noëls des maisons de famille. 

phil’a FroMageS
Fondants, crémeux, aguicheurs, aux doux 
noms de Lingot de Cocagne, Pitchounet, 
Guiness Porter … des dizaines d’appella-
tions pile poil affinées taquinent nos narines 
dans ce nouveau bar à fromages. A empor-
ter pour des plateaux festifs raffinés ou à 
déguster sur place. Et avec ça, on boit quoi ? 
Une bonne bouteille conseillée par Phil pour 
s’accorder parfaitement avec votre fromage. 
On repart avec un merveilleux petit tandem 
à grignoter et à boire pour l’apéro du soir ou 
les réveillons !

pâtiSSerie  
Cyril deveSSier
Imaginez un biscuit meringué noisette, enrobé 
de chocolat fondant et noisettes caramélisées 
croustillantes… on vous présente  la divine bûche 
Succès Noisette, la guest star des réveillons pro-
posée par Cyril Devessier et son épouse dans 
leur nouvelle pâtisserie (ex Pâtisserie Sudre). 
D’autres douceurs vous y attendent pour des 
fêtes gourmandes : tarte au citron meringuée 
raffinée, chocolats maison, orangettes, truffes, 
marrons confits italiens… hmmmm, trop bon !

leS tréSorS  
d’aurélie et Sophie
Ici, point de chichi ni tralala ! Juste des trésors du 
terroir, des saveurs authentiques, des produits 
locaux, frais et bio,  présentées avec passion par 
les adorables Aurélie et Sophie. A déguster sur 
place ou à emporter. Au programme des fêtes : 
des champignons, des truffes fraîches,  du foie 
gras maison (4,90€ la part), du caviar, des paniers 
gourmands (à partir de 19,90€) et des plats trai-
teur livrés à domicile. Le bonus  : une tombola 
pour gagner un bocal géant de cèpes à l’huile 
d’olive ! 

21 rue Gambetta – Issoire 
Tél. : 04 73 89 97 61

7 boulevard de la Manlière 
Issoire 
Tél. : 04 73 96 91 36 

10 bd Albert Buisson – Issoire 
Tél. : 04 73 89 19 24

www.cyrildevessier.com

16 place de la République  
Issoire 
Tél : 06 23 89 39 87
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zappy noël
à thiers

la vie en thierS
La Vie en Thiers, c’est le bonheur tout en cou-
leurs : déco pour la maison et cuisine avec les 
dernières nouveautés pratiques et ludiques 
(marques SIA, Côté table, Bastide, Mastrad,  
Zak, Joseph Joseph, Coutellerie Déglon…), 
épicerie fine de produits gourmands d’ici et 
d’ailleurs (thés du Palais des Thés, pâtes de 
fruits et confitures Cruzilles), coin enfants 
avec jeux en bois, peluches et doudous… Une 
corne d’abondance de cadeaux pour toute la 
famille et pour tous les budgets !

le CloS St-éloi
C’est décidé, le 1er janvier, on se la joue cool, au 
calme, au vert et surtout sans overdose de foie 
gras-chapon  ! Direction l’hôtel-parc-restaurant 
4 étoiles le Clos St Eloi où vous attend (même 
tardivement !)  un excellent brunch convivial, en 
service buffet au salon. Au menu : viennoiseries, 
pancakes, gaufres, crêpes, jus frais, boissons 
chaudes, produits locaux (fromages d’Auvergne, 
faisselle, confitures maison, salade de fruits…), 
vin blanc et champagne  ! Un début d’année 
juste parfait ! 

gentleMan  
barbier
La pogonotomie, vous connaissez ? C’est tout 
simplement l’art de se raser. On l’a appris grâce 
à Gentleman Barbier, expert en articles de rasage 
haut de gamme, au savoir-faire authentique et aux 
matériaux d’exception : rasoir vintage (Coupe-
Chou, Shavette, Blaireau), rasoir plus moderne ou 
de sécurité mais aussi savon, baume après-rasage 
et huile à barbe, fabriqués  en Auvergne à partir 
d’huile essentielle de Cade. Des cadeaux aux 
arguments tranchants à (s’) offrir pour un rasage 
parfait, dans les règles de l’art !  

ZI de Felet – Thiers 
Tél. : 04 73 80 12 68 
www.lavieenthiers.fr

49 avenue Général de Gaulle - 
Thiers 
Tél. : 04 73 53 80 80  
www.clos-st-eloi.fr

19, route de Sainte-Marguerite 
Thiers 
Tél. : 04 73 51 39 80 

 Gentleman Barbier 
 gentleman_barbier 

www.gentleman-barbier.com  
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noS aMiS de la FnaC sont fans de ZaP !
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Sergio Moscona vit et travaille à Buenos Aires où il est né en 1979 pendant 
la dictature militaire argentine. Issu de la classe moyenne (sa mère est 

psychanalyste et son père, médecin), il dit n’avoir pas souffert directement 
du régime politique de son pays. Son travail semble cependant marqué par 
ces années et le contexte social et politique demeure toujours présent dans 
ses toiles. Son œuvre plurielle et abondante, qui inscrit l’homme au centre 
de ses préoccupations, pose la question de l’inhumanité et s’interroge sur 
ses contemporains. Avec une force graphique insolente, son travail figuratif 
témoigne du tragi-comique de la condition humaine et de ses errances. Il est 
aujourd’hui considéré comme l’une des figures montantes de l’art contem-
porain et ses œuvres sont déjà dans de nombreuses collections privées et 
musées en Argentine mais aussi en France, en Angleterre, en Équateur, aux 
États-Unis, au Brésil, au Paraguay et au Mexique. Pour sa première exposi-
tion individuelle dans un musée français, Sergio Moscona présente au Musée 
Mandet une soixantaine de peintures et de dessins, avec notamment sa toute 
dernière série réalisée en 2015 : Flores Rotas: Fleurs brisées. 

MuSée Mandet 
14 rue de l’Hôtel de Ville  
63200 Riom 

Tél. 04 73 38 18 53 

Du mardi au dimanche : de  
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier 

musee.mandet@riom-communaute.fr  
www.musees-riom.com  
www.facebook.com/MuseeMandet 

Peintures et dessins  
de sergio moscona
Le Musée Mandet accueille la première exposition  
individuelle en France de l’artiste argentin Sergio Moscona.

« Mon œuvre se nourrit de faits sociaux, c’est un jeu constant avec ce qui arrive, 
une interaction qui déplace et retourne les choses avec la seule intention  
de tenter de s’en approcher à partir d’un point où je puisse, dans la mesure  
du possible, les comprendre. »
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Playlist 
jean-Claude gallotta
Le chorégraphe grenoblois présente les 15, 16 et 17 décembre à La Comédie My Rock,  
un spectacle hommage à la musique rock. Il confie à Zap sa propre histoire du rock.

the rolling StoneS
J’ai fait partie de cette jeunesse occidentale qui a vu dans Mick 
Jagger un modèle fascinant, survolté et intenable. J’ai même 
été fan. Un jour, je lui ai fait porter un courrier à son hôtel. 

le velvet underground 
Son fondateur, Lou Reed, aura représenté tous les excès que 
la majorité conservatrice des États-Unis exècre. En 1980, il se 
guérit de sa toxicomanie et déclarera avec lucidité : « Quand 
l’amour vous est interdit, on passe le plus clair de son temps, à 
jouer avec la haine ».

niCk drake 
Ce n’est pas le plus connu des chanteurs rock. Son mal de 
vivre, son mal aux autres, l’empêcheront même de chanter sur 
scène. Avant de disparaître, il a écrit : « Je ne ressens plus 
rien. Je ne veux pas rire ni pleurer, je suis paralysé, mort à 
l’intérieur ».

léonard Cohen 
C’est pour moi la plus belle voix de la chanson folk. Il est re-
monté sur scène à 74 ans et c’est toujours un triomphe. Il aime 
à dire que «  le travail du poète ne change absolument rien. 
C’est simplement le lieu de la réconciliation, le baiser de paix ».

patti SMith
Elle a ouvert aux femmes une première brèche dans l’univers 
du rock. Elle fera son retour sur scène en 1995, toujours au 
bord de la transe. Elle dira : « Un show c’est presque comme un 
sacrifice humain. J’attends de voir ce que le public va faire de 
moi, une folle, un démon ou un ange ».

playliSt du SpeCtaCle My roCk

•�Elvis�Presley�/�Heartbreak Hotel
•�The�Beatles�/�Helter skelter
•�The�Rolling�Stones�/�Sister Morphine
•�Bob�Dylan�/�Obviously Five Believers
•�The�Who�/�I’m a Man
•�The�Velvet�Underground�/�Sunday Morning
•�Nick�Drake�/�River Man
•�The�Stooges�/�T.V. Eye
•�The�Clash�/�Clampdown
•�Leonard�Cohen�/�Sisters of Mercy
•�Nirvana�/�Polly
•�Patti�Smith�/�Gloria
•�Wilson�Pickett�/�She’s looking good

Culture
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Playlist 
jean-Claude gallotta
Le chorégraphe grenoblois présente les 15, 16 et 17 décembre à La Comédie My Rock,  
un spectacle hommage à la musique rock. Il confie à Zap sa propre histoire du rock.
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gallotta  roCk’n’roll
My Rock, une petite histoire du rock incarnée par Jean-Claude Gallotta  

et ses danseurs dans un ballet électrique et divertissant.

Sauvé par le rock dans son adolescence, le chorégraphe gre-
noblois fabrique un spectacle empreint d’une fureur de 

vivre communicative en chorégraphiant de grands standards du 
rock pour douze danseurs et lui-même. D’Elvis Presley à Nirvana 
en passant par Bob Dylan, les Beatles et les Rolling Stones, il 
construit son histoire du rock dans une compile secouée de tubes 
et de chansons immortelles pour en faire des ballets électriques 
et enragés. Let’s rock!

My roCk 
De Jean-Claude Gallotta 
15, 16 et 17 décembre, maison de la culture, 21 h 00

www.lacomediedeclermont.com

Shopping de noël !
bon Cadeau
Offrez des places de spectacles et des abonnements  
à personnaliser à votre guise.
Super cadeau pour les Jeunes - 27 ans  !  
(Abo 4 spectacles = 32 € Billet spectacle = 12 €)

tote bag antoine+Manuel 
12 €
Il est beau, il est grand, il est costaud

aCCueil, inForMation, réServation
Du mardi au vendredi, de 12 h 30 à 18 h 30  
80, bd François-Mitterrand  
Tél : 04 73 29 08 14

Billetterie ouverte jusqu‘au 24 décembre inclus
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lou doillon
le 11 décemBre
à la cooPérative de mai

À pas de loup Lou s'est fait une place dans le cœur des amoureux de chansons 
intimistes à voix éraflée. Son deuxième album Lay Low en bandoulière, elle sera  
à La Coopé le 11 décembre.

Séduisante dilettante, « fille de  » qu'on croisait au début du siècle sautant d'un 
catwalk à un tournage sans jamais vraiment convaincre, elle a surpris son monde 

en 2012 avec Places, séduisant  premier album écrit et chanté par elle. Gorgé de 
folk à la mélancolie bien tempérée, produit par Etienne Daho, il lui a gagné la recon-
naissance du public et des critiques... et le trophée d'artiste féminine de l'année aux 
Victoires de la Musique. Coup d'essai et coup de maître qui ne manqua pas d'en 
énerver certains. Début octobre est sorti son deuxième album Lay Low. Réalisé  par 
Taylor Kirk, le sorcier canadien du groupe Timber Timbre, qui l'a enluminé de pré-
cieux atours couleur vintage, Lay Low se mérite. Moins immédiat que son prédéces-
seur, il s'installe un peu plus sur la longueur, chansons et mélodies refusant la facilité 
de se livrer à la première écoute, promesse de passages secrets à découvrir, mais la 
voix rocailleuse de la dame est le guide addictif pour ne pas perdre le fil. On a hâte 
de découvrir ce bel ouvrage sur scène à La Coopé.
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Nouvelle sensation de la scène française les bordelais 
d'Odezenne raviront la Coopé de leur détonnant mix de 
chansons, rap, beats hip hop, guitare rock et synthés vintage.

odezenne
le 9 décemBre
à la cooPérative de mai

tout commença vraiment en 2009, alors totalement inconnus 
ils sortent sur leur propre label Universeul, Sans.Chantilly, 

premier album qui se fraie un chemin rapide à travers la toile 
jusqu'aux pages d'accueil de Deezer, petit exploit mais qui veut 
dire beaucoup sur le pouvoir de séduction et la ténacité de ce trio 
bordelais farouchement indépendant. Revendiquant haut et fort 
une musique sans étiquette, histoire de  pouvoir tranquillement 
butiner où bon leur semble, ils ne sont pas rap, pas rock, pas pop, 
pas électro, pas chanson mais tout ça à la fois. S'autorisant tout, ne 
s'interdisant rien. Un temps bêtes de concours, Jaco, Alix et Mattia 
remportèrent tous les tremplins, des Découvertes Printemps de 
Bourges en 2009, au FAIR en 2013 en passant par les Francofolies 
en 2010 et le prix Adami Deezer de Talents 2012, et jouèrent 
dans moult festivals, Les Vielles Charrues, Les Eurokéennes, Le 
Paléo, Les Solidays, Les Francofolies, les Nuits Botaniques ou le 
Fusion en Allemagne, fédérant ainsi un noyau dur de fans fidèles 
et s'attirant les bonnes grâces des professionnels de la profession. 
Après O.V.N.I deuxième essai sorti en 2011 qui creusait le sillon 
d'un verbe cru sur bande son innovante, est arrivé mi-novembre 
Dolziger Str. 2 nouvel album dont les pulsations urbaines ont valu 
à Odezenne la couverture des Inrocks, de Tsugi  et d'être Album 
de la semaine sur Canal+. Un engouement à laquelle la couleur 
plus pop du single Bouche à lèvres n'est peut-être pas étrangère. 
Allez savoir.
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le jeudi 24 mars 2016  
au Zénith d'auvergne

Melody gardot
La glamourissime chanteuse américaine à la voix de velours et au 
look de femme fatale envoutera le Zénith d’Auvergne le 24 mars.

e lle est née le 2 février 1985 dans le New Jersey et a grandi 
à Philadelphie. Fan de Duke Ellington, de The Mamas & The 

Papas et de Radiohead, elle commence à chanter dans les clubs 
de la ville à 16 ans. Victime d’un grave accident de la route qui la 
laisse entre la vie et la mort en 2003 alors qu’elle pédalait tran-
quillement dans les rue de Philadelphie, Melody Gardot est de 
ceux que la vie n’a pas ménagé. Mais à quelque chose malheur est 
bon, et la chanteuse mettra sa longue convalescence à profit pour 
creuser un sillon musical qui lui permettra au bout de quelques 
années et cinq albums de s’installer dans le club très privé des 
artistes internationaux qui comptent. Au fil de sa carrière Melody 
Gardot a visité avec la même élégance les rivages du jazz, du blues, 
de la soul, du gospel, de la bossa nova et de la pop, et Currency 
of Man son très très bon dernier album sorti en juin 2015 déborde 
de mélodies moirées qui nous content la vie, l’amour, et les destins 
brisés, et qui ensorcelleront divinement ceux qui auront eu le bon 
goût et la bonne idée d’être au Zénith le 24 mars 2016.
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samedi 12 décemBre
à la Puce à l’oreille - riom

rendre un hommage digne de ce nom au groupe 
australien légendaire qui électrifie la planète 

depuis 1973 est tout sauf une sinécure ! Entrés dans 
l'inconscient collectif, des titres comme Highway To 
Hell, Let There Be Rock, Back In Black ou For Those 
About To Rock possèdent une signature identifiable 
dès la première note. Retrouver cette énergie hors 
normes, cette agressivité ultra musicale, ce son 
écorché vif, ces grains de voix tellement singuliers 
demande à chaque membre de TNT un intense tra-
vail d'écoute, une bonne dose d'esprit critique et 
des heures de répétitions.
Montant les marches une à une, enchaînant les 
concerts ça et là, TNT est finalement choisi parmi 
plusieurs AC/DC Tribute Band pour être la tête d'af-

fiche du TNT AC/DC Tribute Show au Zenith de Montpellier en février 
2013. Ils sillonnent désormais la France et atterriront le 12 décembre en 
son centre, à La Puce a L'Oreille de Riom pour une de ses fameuses soi-
rées Rock The Night comme on les aime ! Si c'est trop fort c'est que t'es 
trop vieux !

tnt ac/dc

baSiC einStein
la Baie des singes - cournon

du cœur de l’atome à celui des étoiles en passant 
par les méandres du cortex cérébral, décou-

vrant au passage quelques traditions basques, ce 
qu’Einstein prenait vraiment au petit déjeuner, les 
détails d’un célèbre banquet dans la Grèce Antique 
et tous les miracles qu’on réalise avec un pinceau et 
un gastéropode aquatique. 

Damien vous entraîne dans un voyage à travers la 
physique, l’astronomie, la biologie, sans oublier l’in-
dispensable soupçon de philosophie qui va révéler 

son précipité d’humour, d’érudition et d’intelligence. Plus qu’un spectacle, 
c’est une véritable performance, qui prend les atours d’un cours magistral 
dispensé par un professeur à trois âges de sa vie. Une conférence qui se 
fait très vite histoire haletante, avec suspense, rebondissements et autres 
révélations ! 

Entre l’infiniment grand et l’infiniment petit se niche l’infiniment drôle : il 
s’appelle Damien Jayat et il va vous expliquer tout le reste ! 

one man show  
d’humour scientifiQue
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CaMilla jordana
samedi 12 décemBre

à la coloc’ de cournon

Révélée à 16 ans par le célèbre télé-crochet La Nouvelle star, 
Camilla Jordana posera ses valises à La Coloc' pour nous  

présenter son deuxième album Dans la peau.

après le succès de son premier essai vendu à 
plus de 150 000 exemplaires et une tournée 

de deux années, Camélia Jordana a su – ce qui est 
rare à l'âge de 21 ans – prendre son temps. Le temps 
de faire du cinéma avec les films Bird People de 
Pascale Ferran sélectionné à Cannes, ou La stra-
tégie de la poussette de Clément Michel, le temps 
de dessiner l’horizon, le temps de choisir, le temps 
de jouer et d’écrire. Car celle que nous connais-
sions interprète hors pair est aujourd’hui devenue 
sur son deuxième album Dans la peau, auteure et 
compositrice, car Camélia a dans la peau cette 
envie irrépressible de goûter à tout et de le par-
tager. Entourée de son ami de toujours BabX qui a 
réalisé entièrement ce nouvel opus,  entourée de 
ses musiciens qui l’accompagnent aussi sur scène, 
Camélia a su trouver sa famille. Car Camélia a cela 
dans la peau, la famille, les amis, les rires, l’amour, 
la vie quoi. Avec autant d’amour il est certain que 
le ciel de Camélia a de très longs et beaux jours 
à nous offrir encore, ses nuages sont doux et ses 
soleils radieux, et il sera bon de partager tout ça 
avec elle le 12 décembre à La Coloc' de Cournon.
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au programme, une vingtaine de spectacles de théâtre, cirque, musique… beau-
coup de spectacles jeunes publics, un temps fort World Music avec le festival 

L’Oreille du Monde organisé avec les villes de Gerzat et Romagnat, du 26 au 28 mai, 
toujours une tonne d’humour… autant d'opportunités pour découvrir des représen-
tations pétillantes, décalées, surprenantes ou poétiques pour piquer la curiosité et 
éveiller les sens de tous ! Petite sélection de quelques spectacles à ne pas zapper :

Mercredi 13 janvier | 14h30
DANS MA TêTE – Compagnie Entre deux rives [théâtre] + séances scolaires
Romain Poisson, un homme pas tout à fait comme les autres. Un peu au bord du 
monde. Le spectacle aborde la question de l'autisme avec un véritable réalisme, le 
comédien dépasse la vision caricaturale de la maladie, pour nous offrir une représen-
tation pleine de sensibilité.

Mercredi 6 avril | 10h & 14h30
LE PETIT CHAPERON DE TA COULEUR – Cie l'Abreuvoir [théâtre jeune public]
Une nouvelle version du Petit Chaperon rouge : son chaperon n'est plus rouge à force 
d’être lavé et puis, aujourd’hui, les enfants (rois) choisissent la couleur du chaperon 
qu’ils préfèrent. Un Petit Chaperon Rouge revisité à l’humour de Vincent Malone. 

Jeudi 28 avril | 20h30
AU BEAU MILIEU DE LA FOULE – Cie les Guêpes rouges [théâtre]
Dans le cadre du temps fort « Ici et maintenant » - Quinzaine du théâtre contempo-
rain. À partir de trois témoignages réels, ce spectacle construit un dialogue entre deux 
générations : celle de 68 qui a vécu tous les possibles et celle d'aujourd'hui qui assiste, 
assez désenchantée, à la folle vitesse déshumanisée ethyper-mondialisée de nos vies.

Jeudi 19 mai | 20h30
LES YEUx OUVERTS – Athra & Cie [théâtre musical]
D'après Camille de Toldeo (1976-)
Dans le cadre du temps fort « Ici et maintenant » - Quinzaine du théâtre contempo-
rain Les yeux ouverts une partition contemporaine pour acteurs, ordinateurs, percus-
sions, guitare électrique, voix et bien sûr… spectateurs.
Bienvenue chez les vivants, il paraît qu’on s’y amuse !

Grand renouveau pour la saison culturelle de Pont-du-Château, marquée  
par l’ouverture du nouveau complexe culturel et sportif Le Caméléon.

le CaMéléon 
ouvre ses Portes !
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leS nuitS barbareS
mardi 19 janv. 2016 > 20h30
Salle Claude Nougaro d’Animatis - Issoire
Danse - Compagnie Hervé Koubi 
Tout public - Durée : 1h10

« Je choisis ici de partager ce chemin qui 
témoigne de "mon envie d’aller vers Les 
nuits barbares..." ou le rêve d’Alexandre 
prend sa source dans cette immense et 
incontournable histoire de notre bassin 
méditerranéen. 
Je choisis ici de partager ce chemin qui 
témoigne de mon envie d’aller vers l’autre, 
vers l’inconnu à l’encontre d’une actualité 
dont la machine médiatique qui, jouant de 
confusion, dicte trop souvent le « nous et 
les autres, nous les Civilisés, et nos voisins, 
les barbares » et où le sens étymologique 
du mot « barbare » cède souvent le pas au 
sens péjoratif.
Certes il est important de savoir d’où l’on 
vient pour savoir où l’on va mais il est im-
portant aussi de savoir d’où l’on parle et il 
me paraît nécessaire dans le contexte ac-
tuel, et je pense qu’il nous est nécessaire 
à tous, de croire en une universalité des 
cultures à la fois partagées, métissées et 
étroitement liées ainsi qu’en un avenir qui 
selon moi ne peut être que commun. « Se 
tenir sur les épaules de géants et voir plus 
loin, voir dans l’invisible, à travers l’espace 
et à travers le temps. »
Hervé Koubi

SiriuS plan + adele Coyo
vendredi 29 janv. 2016 > 20h30
Soirée 100% Girly – Folk-Song 
Tout public - Durée : 2h

adèle Coyo
Mélodies douces, arpèges mélancoliques… 
un univers folk singulier et planant. Entre 
poésie, rêverie, et voyage, les composi-
tions d’Adèle Coyo jeune artiste de 25 ans 
lauréate en 2012 du BigJama « Cantal », 
montrent, avec une maturité grandissante, 
tout son talent  en pleine éclosion. Elle 
sera accompagnée par Sophie au violon, 
Phil à la basse et Damien à la Batterie.

SiriuS plan 
Si vous aviez pensé à redéfinir le Rock et 
la Féminité, c’est ici et maintenant que ça 
se passe. Ces filles chantent, et leurs voix 
donnent envie de traverser les rues de 
New York en diagonale ; ces filles jouent 
et la température monte – c’est libre, 
sauvage et raffiné. Les chansons qu’elles 
composent ont des allures de standard, 
les chansons qu’elles reprennent semblent 
avoir été écrites pour elles ; et elles passent 
d’un registre à l’autre avec une aisance de 
sales gosses… Avec ces 3 filles là, la mu-
sique voyage, l’énergie déborde, le plaisir 
est contagieux…
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Sparte
le Destin D’un roi

le 6 janvier à la maison de la culture

Nouvelle comédie musicale made in Auvergne,  
Sparte le destin d'un roi nous conte la fabuleuse  
aventure de Léonidas, héros de la Grèce Antique  
au fabuleux destin. 

roi de Sparte, Léonidas est un chef respecté de 
tous.Tout juste couronné, il vient de sceller son 

destin à la belle Gorgo, celle pour qui son cœur bat 
depuis toujours.
Une prospérité paisible s’installe alors dans la cité… 
mais ce bonheur n’est que de courte durée et de bien 
sombres évènements se profilent à l’horizon. Bientôt 
Xerxès roi des Perses, à la tête d’une gigantesque ar-
mée, se trouve aux portes de la Grèce, Léonidas com-
prend que l’invasion est imminente et que l’avenir de 
son peuple est sur le point de basculer. Entre corrup-
tions, alliances stratégiques, manigances politiques et 
trahisons, Léonidas devra trouver le courage d’avancer. 
Fort de la fidélité de ses hommes et de l’indéfectible 
amour qu’il voue à sa reine, réussira-t-il pour autant à 
livrer cette bataille aux allures désespérées ? Osera-t-
il se dresser contre les divinités toutes puissantes et 
défier leurs oracles ?
Tel est le pitch de cette comédie musicale made in 
Auvergne qui célèbre la liberté, le courage, l’honneur, 
mais aussi l’amour et l’amitié. Elle est présentée par La 

compagnie A. Block. Créée en 2014, elle est compo-
sée d'une vingtaine d'artistes chanteurs, danseurs et 
comédiens qui se retrouvent pour partager des aven-
tures humaines et scéniques qu'ils vous proposent de 
partager le 6 janvier à la Maison de la Culture.

spartelacomediemusicale.fr



hôtel du déPartement - hall rené-cassin 
jusQu’au 5 janvier 2016

Séquence nostalgie avec l’exposition Métamorphose à l’Hotel du Département  
qui propose de découvrir un Clermont vu du ciel disparu à jamais.

Cette exposition proposée par le service des Archives 
du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, pré-

sente 66 vues aériennes de Clermont-Ferrand et de son 
agglomération réalisées de 1930 à 1970 par le photographe 
Léon Gendre (1909-1984). Superbes photos qui témoignent 
en noir et blanc de l'évolution sur un demi-siècle du terri-
toire, de son architecture, de son urbanisme. Un Clermont 
insolite se révèle, marqué par de profondes évolutions 
urbaines entre 1930 et 1970. De la destruction de grands 
îlots et usines (quartiers Saint-Pierre et Saint-Éloi, usines 
Bergougnan, Conchon-Quinette aux Salins…) à leur moder-
nisation (Hôtel-Dieu et Polyclinique…) et à la création de 
nouveaux quartiers (La Plaine, Saint-Jacques, Herbet…), ces 
vues offrent à chacun d’entre nous la possibilité de se rappe-
ler ou de découvrir une ville dont l’ossature a profondément 
été bouleversée. Petit moment d'émotion que la découverte 
de�nos� lieux�de�flâneries� journalières� (la�Place�de�Jaude  !)�
dans leurs atours passés.

Cette exposition fait écho au nouveau livre de la Photo-
thèque des Archives départementales : Léon Gendre (1909-
1984) reporter photographe par Serge Seguin et Patrick 
Cochet. Photographies, coupures de journaux, l’ouvrage 
s’intéresse à la carrière d’un des plus grands photographes 
auvergnats : un des plus diffusés mais aussi des plus mécon-
nus. Photographe reporter, il suit l’actualité pour les jour-
naux locaux et ses photographies ont été largement diffu-
sées dans les journaux nationaux. L’ouvrage propose une 
chronique photographique depuis les années 30 jusqu’aux 
années 50. On traverse sous son regard les grands évé-
nements de cette période  : le Front Populaire, les années 
noires de la Seconde Guerre mondiale, la Libération… 
Mention spéciale  aux clichés du reportage photographique 
réalisé par Léon Gendre lors des convois en Allemagne pour 
la libération de déportés auvergnats. 
Léon Gendre (1909-1984) reporter photographe, 
en vente aux Archives départementales.

MetaMorphoSe

Culture
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plongez danS l’univerS nippon
L'amitié Thierno-nipponne est née de rencontres, bien-sûr 
autour de la forge et du couteau, mais également autour de la 
culture, comme en témoigne l’exposition annuelle du Musée de 
la Coutellerie.
Pendant le marché de Noël, c’est une immersion dans la culture ja-
ponaise qui nous est offerte. Des artisans de grands talents seront 
présents pour nous exposer leurs savoir-faire. Des ateliers seront 
proposés pour s’initier à des arts nippons réputés : calligraphie, 
origami, koinobori. La littérature, la musique et la danse japonaise 
seront également à l’honneur à travers des animations. Enfin, vous 
retrouverez la célèbre cuisine nipponne. 

troiS jourS de Magie !
La place Chastel, la Halle couverte et l'ancien Défi Mode, rebap-
tisé pour l'occasion « Maison du Mont Fuji », vont prendre les 
couleurs de saison pendant trois jours et accueillir un bel esprit 
de Noël. Des fanfares, groupes folkloriques, chorales feront régu-
lièrement leur apparition pour mettre en musique les traditions 
locales et celles du pays invité.
Une cinquantaine de stands de commerces de bouche et d'arti-
sanat vous proposeront leurs produits. Un espace de détente et 
restauration vous permettra une pause gourmande en famille, 
oscillant entre restauration locale et saveurs d'ailleurs.
Les enfants n'oublieront sûrement pas leur passage dans la mai-
son du père Noël, où ils pourront le rencontrer ou lui écrire leur 
wish list !. Des animations et des ateliers leurs seront dédiés et ils 
pourront également participer aux défilés de lumières.
 Venez faire vos emplettes pour les fêtes de fin d’année, profiter 
du programme d’animations dans une ambiance féérique.
Zappy marché de Noël à Thiers !

Retrouvez le programme complet sur www.ville-thiers.fr
ou sur place pendant les 3 jours de fête.

un MarChé de noël
au paYs Du soleil levant
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galerie Ck  
art ConteMporain

Présente gallou  
(art singulier)

i l a longtemps été question de représentation en histoire de 
l’art,�une�production�réfléchie�et�intellectualisante�où�le�sujet,�

qu’importe sa figuration, permettait de pallier aux besoin d’une 
époque et de ses idées.

L’objet ainsi que l’acte le plus anodin qui soit, sont des principes 
fondamentaux dans le travail de Gallou. Son art est spontané don-
nant l’occasion de voir et d’apprécier la sincérité d’un artiste à tra-
vers son travail.

Il s’agit plus d’une transformation d’objets récupérés qu’une 
présentation de ceux-ci. Jetés, oubliés et en partie détruits, ces 
petits morceaux de vie entrent dans l’atelier de l’ancienne bro-
deuse d’art pour retrouver une deuxième jeunesse. Restaurés et/
ou reconditionnés, ils deviennent le témoignage de ce qu’ils ont 
été, et un espoir de ce qu’ils pourraient être. Les couleurs et les 
matières s’entremêlent, pour évoquer une autre possibilité sur le 
devenir des êtres et des choses.

Toutefois, la finesse d’exécution de l’artiste, associée à la nature 
brute des matériaux travaillés, sonne comme un avertissement. 
Une prise de conscience de tous ces objets, de tous ces bouts 
d’existence� ténue,� nous� impose�de� réfléchir� sur� notre� influence�
vis-à-vis du milieu naturel dans lequel nous évoluons. Ces petits 
trésors rayonnent comme d’élégantes menaces, provoquant une 
réflexion�sur�le�devenir�de�ce�qui�nous�entoure.

L’art singulier occupe une place essentielle dans la singularité de 
Gallou.

expoSition
Du samedi 19 décembre 2015 

au samedi 26 mars 2016

VERNISSAGE Le vendredi 18 décembre 2015

4, rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand 
Tel : 04 73 90 71 34 - Portable : 06 62 35 55 86 

Courriel : karoutzos.christian@wanadoo.fr

galerie Ck
Horaires d’ouvertures : 

du mardi au samedi 
de 14h30 à 18h30
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le CnCS 
fête noël !

Ateliers, animations, boutique de Noël... et toujours l’exposition  
événement Angelin Preljocaj, les fêtes s’annoncent créatives au CNCS.

l’expoSition événeMent 
angelin preljoCaj
Une exposition unique proposant une 
déambulation imaginée par Constance 
Guinet, parmi les ballets les plus em-
blématiques créés par le chorégraphe 
et ses nombreuses collaborations 
artistiques. 

l’eSpaCe de Médiation
Le « Petit Pavillon Noir » invite le public, 
petits et grands, à se retrouver dans le 
rôle d’un danseur de la Compagnie du 
Ballet Preljocaj. Chacun peut se cos-
tumer, réaliser un mouvement et se 
déplacer d’après les croquis et dessins 
de chorégraphies d’Angelin Preljocaj. 
Sans oublier de se photographier ! Un 
moment convivial et ludique à parta-
ger au cours de l’exposition.  

deS aniMationS  pour 
le jeune publiC et leS 
FaMilleS. 
Ateliers de pratique artistique, visite-
découverte, visite-lecture, visite-jeu, 
visite-ateliers seront organisés tout au 
long des vacances. Cette année venez 
également découvrir les animations de 
Noël : Vanessa et Selvyra vous conte-
ront tous les secrets des ballets d’An-
gelin Preljocaj. Un moment privilégié 
de découverte et de création autour 
de l’exposition. 

la SéleCtion de noël à la 
librairie boutique
Pour les fêtes la Librairie-Boutique du 
CNCS présente une sélection d’ar-
ticles aux couleurs de Noël : bougies, 
guirlandes, photophores mais aussi un 
grand choix de jeux pour enfants ainsi 
que des livres autour de Noël (contes, 
loisirs créatifs, etc). A retrouver sur  
Facebook et la  sélection d’idées ca-
deaux autour de la danse et du spec-
tacle. 

www.cncs.fr
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petit papa noël  
quand tu deSCendraS du Ciel 
n’ouBlie Pas mes Petits cd’s.

riChard 
haWley
Hollow Meadows 

Revenu de ses horizons 
psychédéliques chargés 
en décibels pour 
renouer avec le calme 
de ballades états d’âme, 
le crooner de Sheffield 
nous émerveille une 
nouvelle fois avec cet 
album au charme 
obsédant et enivrant 
comme les derniers 
rayons d’un soleil 
automnal.

Mark ronSon 
Upton Special

Tiré par l’imparable 
tube Upton Funk, cet 
album à l’improbable 
casting (de Stevie 
Wonder à Kevin Parker 
de Tame Impala en 
passant par Mystical  
et Bruno Mars) procure 
quelques moments  
de plaisirs groovy 
insouciants dont on 
aurait tort de se priver 
en cette période 
troublée.

neW order 
Music Complete 

C’est comme retrouver 
une bande de vieux 
potes après dix ans 
d’absence pour évoquer 
le bon vieux temps  
et faire la fête  
sur la dancefloor.  
Les mancuniens 
reviennent et rappellent 
au monde qu’ils sont 
uniques.

SiMian ghoSt 
The Veil  

Cousin suédois du 
combo du New Jersey 
Real Estate et des  
norvégiens de Kings of 
Convenience pour la 
limpidité musicale, 
rejeton des californiens 
Beach Boys pour 
l’amour des harmonies 
vocales célestes et 
millimétrées 
Simian Ghost enchaîne 
ici des cantilènes à la 
gloire d’un été sans fin. 

kurt vile 
B’Lieve I’m  
Going Down  

Retour remarqué pour 
l’homme au nom de 
bandit de grand chemin. 
Après deux albums 
denses et réverbérés,  
le folk rockeur nasillard 
lâche le bord et signe 
avec B’lieve I’m Going 
Down, son album  
le plus abouti.

kaMaSi 
WaShington
The Epic 

Disque incandescent 
comme on en n’avait 
pas écouté depuis une 
éternité,  ce premier 
album fusion jazz du 
saxophoniste américain 
croisé aux côtés de 
Wayne Shorter, Herbie 
Hancock, Snoop Dogg, 
Raphaël Saadiq  
Quantic ou Flying Lotus 
ou Kendrick Lamar est 
juste époustouflant.

lana del rey  
Honeymoon  

Langoureux et unique-
ment down-tempo, long 
voyage ouaté et rêveur, 
album en cinémascope, 
succombant à l’élégance 
des cordes et aux 
murmures d’un 
romantisme envoûtant, 
Honeymoon est une 
ballade ensorcelante 
pour amoureux 
éternels.

leon bridgeS  
Coming Home   

Nouveau héros de tous 
les amateurs de soul 
vintage, le stylé Leon 
Bridges nous offre un 
premier album un brin 
nostalgique, fusion 
parfaite de Rhythm  
& Blues, de gospel  
et de soul chère à Sam 
Cooke ou Otis Redding.

loW  
Ones & Sixes 

Amateurs de bonne 
humeur et de badinage 
passez votre chemin,
ces douze titres d’une 
beauté éthérée, où les 
mélodies funambules  
illuminent un propos 
d’une noirceur sans fin, 
ne sont pas pour vous. 
Majestueux et intense.

bryan Ferry  
Avonmore 

À bientôt 70 ans, le plus 
chic des chanteurs nous 
offre un quinzième 
album éperdument 
ferry-esque qui ravira 
les fans, et agacera les 
autres. Soul-funk 
nonchalante aux codes 
inchangés depuis le 
milieu des 80’s, le 
temps et les modes 
semblent glisser sur les 
tuxedo du crooner 
anglais sans laisser 
d’empreinte. 
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un + une
Date de sortie : 9 décembre 
Réalisé par : Claude Lelouch
Avec : Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, 
Christophe Lambert 

Antoine ressemble aux héros des films 
dont il compose la musique. Il a du 
charme, du succès, et traverse la vie avec 
autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il 
part en Inde travailler sur une version très 
originale de Roméo et Juliette, il rencontre 
Anna, une femme qui ne lui ressemble en 
rien, mais qui l’attire plus que tout. 
Ensemble, ils vont vivre une incroyable 
aventure… Un road movie à travers l’Inde, 
une comédie initiatique centrée sur 
l’histoire d’un mec qui se fout de tout sauf 
de ce qu’il fait et ...d’une femme.

vue Sur Mer
Date de sortie : 9 décembre 
Réalisé par : Angelina Jolie Pitt 
Avec : Angelina Jolie Pitt, Brad Pitt, 
Mélanie Laurent

Vue sur mer se déroule en France au 
milieu des années 70. Voyageant à travers 
le pays, Roland, un écrivain américain, et sa 
femme Vanessa arrivent dans une petite 
ville côtière. Le couple semble en crise. 
S’arrêtant un temps, ils se rapprochent de 
Léa et François, des jeunes mariés en 
vacances, et de certains habitants, dont 
Michel et Patrice Entraînés dans les 
histoires de chacun, le mari et la femme 
vont être amenés à faire face aux impasses 
de leur propre vie.

pluS Fort que
leS boMbeS
Date de sortie : 9 décembre  
Réalisé par : Joachim Trier 
Avec : Isabelle Huppert, Gabriel Byrne, 
Jesse Eisenberg

Alors que se prépare une exposition à 
New York consacrée à la célèbre pho-
tographe Isabelle Reed trois ans après 
sa mort accidentelle, son mari et ses 
deux fils sont amenés à se réunir dans la 
maison familiale et évoquer ensemble les 
fantômes du passé… La conséquence sera 
qu’un secret familial refera surface, et va 
plonger cette famille à la vie apparemment 
calme dans le chaos. L’histoire d’un drame 
familial qui propose les différents points 
de vue des membres d’une même famille 
face aux événements qui les accablent.

FilM du mois

Star WarS
le réveil de la ForCe
Sortie : 16 décembre 
Réalisé par : J.J. Abrams 
Avec : Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Plus de 30 ans après la bataille d’Endor, la galaxie n’en a pas fini avec la tyrannie et l’oppression. 
Les membres de l’Alliance rebelle, devenus la « Résistance », combattent les vestiges de 
l’Empire réunis sous la bannière du « Premier Ordre ». Un mystérieux guerrier, Kylo Ren, semble 
vouer un culte à Dark Vador et pourchasse les ennemis du Premier Ordre à travers la galaxie. 
Au même moment, une jeune femme nommée Rey, pilleuse d’épaves sur la planète désertique 
Jakku, va faire la rencontre de Finn, un Stormtrooper en fuite, une rencontre qui bouleversera 
sa vie.
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l’attente 
Date de sortie : 16 décembre 
Réalisé par : Piero Messina 
Avec : Juliette Binoche, Lou de Laâge, 
Giorgio Colangeli

Dans les salons d’une ancienne villa mar-
quée par le temps, Anna, touchée par un 
deuil soudain, passe ses journées dans la 
solitude. A l’improviste arrive Jeanne, la 
petite amie de Giuseppe, le fils d’Anna. Les 
jours passent, les deux femmes apprennent 
lentement à se connaître et attendent 
ensemble le jour de Pâques, où Giuseppe 
rentrera pour la procession. L’Attente 
emprunte le chemin du film noir à mystère : 
villa déserte, homme à tout faire taciturne, 
relation ambivalente entre la maîtresse de 
maison et la jeune hôte sensuelle.

la vie treS privee de 
MonSieur SiM
Date de sortie : 16 décembre   
Réalisé par : Michel Leclerc 
Avec : Jean-Pierre Bacri, Mathieu 
Amalric, Valeria Golino

Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est du 
moins ce qu’il pense de lui-même. Sa femme 
l’a quitté, son boulot l’a quitté et lorsqu’il 
part voir son père au fin fond de l’Italie, 
celui-ci ne prend même pas le temps de 
déjeuner avec lui. C’est alors qu’il reçoit une 
proposition inattendue : traverser la France 
pour vendre des brosses à dents qui vont 
«révolutionner l’hygiène bucco-dentaire». Il 
en profite pour revoir les visages de son 
enfance, son premier amour, ainsi que sa fille 
et faire d’étonnantes découvertes….

Studio 54 direCtor’S 
Cut
Date de sortie : 9 décembre   
Réalisé par : Mark Christopher 
Avec : Ryan Phillippe, Mike Myers, Salma 
Hayek-Pinault 

Le film culte de toute une génération. Fin 
des années 70, sur la 54ème rue de New 
York, surgit un lieu qui va très vite acquérir 
le statut de plus grande boîte de nuit de 
tous les temps : le Studio 54. Un soir, Shane, 
19 ans, réalise son rêve et parvient enfin à 
pénétrer dans ce club mythique. Côtoyant 
les plus grandes stars, il découvre un uni-
vers unique et extravagant, où se mêlent 
décadence et excès. Un tourbillon étince-
lant et enivrant dont il ne pourra bientôt 
plus se passer...    

le grand jeu
Date de sortie :  16 décembre 
Réalisé par : Nicolas Pariser 
Avec : Melvil Poupaud, André Dussollier, 
Clémence Poésy 

Pierre Blum, un écrivain de quarante ans 
qui a connu son heure de gloire au début 
des années 2000, rencontre, un soir, sur la 
terrasse d’un casino, un homme mystérieux, 
Joseph Paskin. Influent dans le monde poli-
tique, charismatique, manipulateur, il passe 
bientôt à Pierre une commande étrange et 
l’entraîne dans une machination visant à 
déstabiliser le gouvernement de droite en 
place. Un mix singulier entre l’affaire Tarnac 
et l’affaire Boulin. 

CoSMoS
Date de sortie : 9 décembre   
Réalisé par : Andrzej Zulawski 
Avec : Sabine Azéma, Jean-François 
Balmer, Jonathan Gene

Witold a raté ses examens de droit et 
Fuchs vient de quitter son emploi dans une 
société de mode parisienne. Ils vont passer 
quelques jours dans une pension dite de fa-
mille où les accueille une série de présages 
inquiétants. Witold tombe éperdument 
amoureux de la jeune femme de la maison.  
Malheureusement, elle est fraîchement ma-
riée à un architecte des plus convenables. 
La troisième pendaison, celle du chat, est 
l’œuvre de Witold. Pourquoi ? Et surtout… 
la quatrième sera-t-elle humaine ?

belierS
Date de sortie : 9 décembre
Réalisé par : Grímur Hákonarson 
Avec : Sigurður Sigurjónsson, Theodór 
Júlíusson, Charlotte Bøving

Dans une vallée isolée d’Islande, deux 
frères qui ne se parlent plus depuis qua-
rante ans vont devoir s’unir pour sauver ce 
qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers. La 
plupart des fermiers que Grímur Hákonar-
son connait ont une connexion importante 
avec les moutons, plus encore qu’avec les 
autres animaux. C’est autour de ce phéno-
mène mystérieux tranchant avec la moder-
nité que le cinéaste a voulu travailler. Le 
film a été projeté dans la section Un certain 
regard au Festival de Cannes 2015 où il a 
remporté le premier prix.
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la ChaMbre interdite 
Date de sortie 16 décembre 
Réalisé par : Evan Johnson, Guy Maddin 
Avec : Maria de Medeiros, Udo Kier, 
Mathieu Amalric 

Dans le sous-marin SS Plunger, l’oxygène se 
fait rare. Le compte à rebours vers une 
mort certaine est enclenché. L’équipage 
cherche en vain le capitaine, le seul capable 
de les sauver.  Arrivera-t-il à sauver une 
demoiselle séquestrée par d’étranges créa-
tures ? À quoi rêve la moustache d’un 
cadavre ? À quoi pense un volcan en érup-
tion ? Proposition radicale à la trame narra-
tive éclatée et à l’identité visuelle unique, 
La chambre interdite est une œuvre expéri-
mentale aussi sublime qu’hermétique, un 
trip à réserver aux plus aventureux !

the big Short – le CaSSe 
du SieCle
Date de sortie : 23 décembre 2015 
Réalisé par : Adam McKay 
Avec : Brad Pitt, Christian Bale, Ryan 
Gosling

Wall Street. 2005. Profitant de l’aveugle-
ment généralisé des grosses banques, des 
medias et du gouvernement, quatre outsi-
ders anticipent l’explosion de la bulle finan-
cière et mettent au point… le casse du 
siècle ! Michael Burry, Steve Eisman, Greg 
Lippmann et Ben Hockett : des person-
nages visionnaires et hors du commun qui 
vont parier contre les banques … et tenter 
de rafler la mise ! 
Le film  est adapté du best-seller de Michael 
Lewis centré sur l’accumulation de la bulle 
immobilière et des crédits dans les années 
2000.

le dernier jour
d’iztak rabin
Date de sortie : 16 décembre  
Réalisé par :�Amos�Gitaï�
Avec : Ischac Hiskiya, Pini Mitelman, 
Tomer Sisley

4 novembre 1995. Yitzhak Rabin, Premier 
ministre israélien, l’homme des accords 
d’Oslo et Prix Nobel de la paix, est assas-
siné sur la place des Rois d’Israël à Tel Aviv 
après un long discours contre la violence et 
pour la paix. Son assassin : un étudiant juif 
religieux d’extrême droite. Vingt ans après, 
le cinéaste Amos Gitaï revient sur cet évé-
nement traumatisant avec un nouvel éclai-
rage. Replaçant l’assassinat dans son 
contexte politique et sociétal, le dernier 
jour d’Yitzhak Rabin mêle offre  un véritable 
thriller politique.

the night beFore 
Date de sortie : 23 décembre 
Réalisé par : Jonathan Levine 
Avec : Joseph Gordon-Levitt, Seth 
Rogen, Anthony Mackie 

Quatorze ans auparavant, les parents d’Ethan 
sont décédés le soir de Noël. Ses deux meil-
leurs amis Isaac et Chris Trois amis d’enfance 
se rendent à New York pour leur tradition-
nelle sortie annuelle du réveillon de Noël. 

the beaSt
Date de sortie : 30 décembre 
Réalisé par : Hans Herbots 
Avec : Geert Van Rampelberg, Ina 
Geerts, Johan Van Assche 

Flic brillant, Nick Cafmeyer est hanté par 
un lourd secret : la disparition jamais éluci-
dée de son jeune frère. Un jour sa supé-
rieure décide de lui confier une affaire simi-
laire. Nick se plonge alors corps et âme 
dans l’enquête. S’ensuit une véritable 
chasse à l’homme. Pour que justice soit 
faite, Nick est prêt à tout... The Beast est 
adapté du best-seller L’Homme du soir de 
Mo Hayder et s’inscrit dans la mouvance du 
film noir européen. 

joy
Date de sortie : 30 décembre 
Réalisé par : David O. Russell 
Avec : Jennifer Lawrence, Bradley Coo-
per, Robert De Niro 

Inspiré d’une histoire vraie, JOY décrit le 
fascinant et émouvant parcours, sur 40 ans, 
d’une femme farouchement déterminée à 
réussir, en dépit de son excentrique et dys-
fonctionnelle famille, et à fonder un empire 
d’un milliard de dollars. Biopic consacré à 
Joy Mangano, cette entrepreneuse et 
inventrice de la serpillère magique (ou 
Magic Map outre-Atlantique). A l’origine 
également des cintres anti-dérapants, elle 
fit une fortune à travers son entreprise et 
devint même présentatrice du télé-achat 
qui la fit connaître. 
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Sortir
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre… Petite sélection d’adresses zappiennes.

De la bouche à l’oreille
84 bd François Mitterand – Clermont-Fd
Tel : 04.73.29.19.11
www.delabouchealoreille.com
Du lundi au samedi midi et soir
Dégustation au comptoirs dès 18h30

De la bouche à l’oreille
Hep ! Vous êtes sympas, on vous 
souffle une excellente adresse un peu 
planquée entrel’hôtel Océania  
et l’ancienne polyclinique, qui réjouit 
les amateurs de bonne chère  
et de bon vin. Une carte qui virevolte 
autour d’une cuisine traditionnelle 
régionale avec des menus Made in 
Auvergne, de bons burgers et deux 
plats du jour viande et poisson le 
midi, à agrémenter avec des vins d’ici 
et d’ailleurs.  Faites tourner le bon 
plan, c’est ça le bouche à oreille !

Le Savoyard Gourmand  
Place du Champgil – Clermont-Fd
(descendre la rue St Dominique 
dernière rue à droite)
Tél. : 04 73 31 36 72
www.le-savoyard-gourmand.com
Ouvert le midi du mardi au vendredi  
et tous les soirs

Le Savoyard Gourmand 
Depuis 7 ans maintenant, les 
Clermontois amoureux de fromage 
peuvent retrouver l’ambiance 
chaleureuse et conviviale de l’après-ski 
dans ce sympathique chalet savoyard, 
tout de bois vêtu ! Dévalez les pistes 
urbaines et venez-vous revigorer autour 
de généreuses spécialités fromagères : 
raclette à volonté , tartiflette, 
camembert gourmand, reblochonnade, 
croûte gratinée, et autres fondues…

Le Puy de la Lune
3 rue de la Michodière – Clermont-Fd
Station de tram : Gaillard
Tél : 04 73 37 15 51
www.lepuydelalune.com
Du mardi au dimanche : à partir de 18 h  
pour boire un verre, et 19 h 30 - 0 h 30  
pour dîner, fermeture à 2 h.

Le Puy de la Lune
Bar, restaurant, club de jazz : cette 
véritable institution clermontoise  
est un savant (et savoureux) mélange 
des genres. À l’apéritif, dès 18 h,  
en salle ou au comptoir, plus  
de quarante bières différentes  
et un choix de vins raviront  
les amateurs comme les spécialistes. 
Puis, de 19 h 30 à… 00 h 30 (!),  
le restaurant vous régale des spécialités 
du chef, tandis que la salle située  
au sous-sol programme un nombre 
incroyable de concerts de jazz 
(calendrier sur le site web) !

Des goûts et des couleurs
Place du Changil- Clermont-Fd
Tél. : 04 73 19 37 82
www.restaurantgoutsetcouleurs.com
Ouvert le midi du mardi au vendredi, le 
soir lundi au samedi.
Menu de 32€ à 58€. Formule déjeuner 
à 22€

Des goûts et des couleurs
Excellent rendez-vous gourmand 
niché au calme sur la place du 
Changil, dans un cadre harmonieux 
aux couleurs ensoleillées. Une 
cuisine raffinée du Chef Vincent 
Dhumes, qui mixe avec brio tradition 
et créativité. Une nouvelle carte 
d’automne qui nous convie à de 
subtiles découvertes, privilégiant 
toujours les humeurs du marché, les 
meilleurs producteurs et le tout fait 
maison.  Goûtez donc la Noisette de 
chevreuil rôtie, sauce au chocolat, 
marmelade de coings et agrumes… 
Pour le midi,  une formule déjeuner à 
22€ à tomber !

Le Petit Chaperon Rouge
48 rue Fontgiève – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 29 92
www.restaurant-chaperon-rouge-clermont-fd.fr
Tous les soirs à partir de 19h
(fermé le mardi)

Le Petit Chaperon Rouge
Un joli conte gourmand, où se régaler 
d’excellentes spécialités fromagères : 
des raclettes, des fondues de 
tartiflettes, de la truffade, du Mont 
d’Or… Mais aussi des spécialités de 
viande : la Plancha du Chasseur, la 
fondue bourguignonne et en exclu à 
Clermont, le fameux Chapeau Tatare. 
L’histoire se termine avec la Fondue 
des Petits Lutins ou un cocktail 
Blanche Neige. Une chaleureuse 
cuisine, tout fait maison,  à des tarifs 
vraiment Tom Pouce… le grand 
méchant loup ne croquera pas votre 
porte-monnaie !

L’Hacienda Café
5 place Gaillard – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 86 41
Lundi au dimanche : 9h-2h non stop

L’hacienda Café 
A (re)découvrir un hot spot toute la 
journée !  Côté resto, un service 
continu jusqu’à minuit. Côté bar: une 
belle déco lounge avec canapés 
moelleux pour profiter des apéros 
gourmands, tapas et cocktails de folie,  
et ensuite faire la fête au rythme d’une 
playlist festive Hip Hop, Electro Swing, 
Folk-Country, Jazz, Rock, Latino… 
Possibilité de fêter vos évènements : 
anniversaire, EVJF (ou garçon !) pour 
des groupes de 10 à 200 personnes.  
Le plus : Happy Hour de 17h à 20h,  
cocktails à 5€, demi de Kro à 2€  
et pinte Kro à 4€.
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H PARK
Rue de l’Eminée - Clermont-Fd
(face Mazzo)
Tél. : 04 73 91 40 31
Ouvert 7j/7
www.hpark.fr

h PARK
Une brasserie + un pub + un 
complexe sportif = un lieu de vie 
unique créé par notre chouchou 
jaune et bleu Aurélien Rougerie.  
Côté sport, du rugby, du squash, du 
foot indoor. Côté resto, déjeuner  ou 
dîner 7j/7 , repas d’affaire, entre amis 
ou soirée d’anniversaire. Côté pub, 
ambiance lounge pour boire un 
verre, regarder les matchs sur les 7 
écrans géants et profiter des soirées 
DJ, concert, spectacle, manifestation 
sportive…Une ambiance forcément 
rugby, chaleur, convivialité et bonne 
humeur garanties!

Le Byblos
51 rue Fontgièvre - Clermont Fd 
Tél. : 04 73 36 97 65  
www.lebyblos.fr
Ouvert du mardi midi au vendredi soir
et le samedi uniquement le soir. 
Service jusqu’à minuit

Le Byblos
Embarquement immédiat pour le 
Liban, direction Le Byblos où le 
chaleureux Elias nous concocte de 
délicieux hoummous, tabouleh, 
fattouch, labne, en nouveautés, des 
cuisses de grenouilles, un tajine de 
poulet, du poulpe…… du tout frais, 
tout fait maison. Une cuisine 
parfumée, riches de saveurs 
ensoleillées de la Méditerranée, avec 
un petit menu le midi à 13 € : 2 plats + 
café et le soir, un copieux mezzé 
(festival de petits plats froids et 
chauds sur place ou à emporter) 
avec dessert ou café à 22€, sans 
oublier les dégustations du chef 
renouvelées à l’ardoise !

Les Kancres
4 rue Saint Vincent de Paul – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 28 97
www.leskancres.fr
Facebook : les Kancres
Du mardi au samedi midi et soir

Les Kancres
Vieilles cartes scolaires, bureaux 
d’écoliers et tableaux noirs... les 
amoureux du vintage vont se réjouir  
de savoureuses madeleines de Proust 
déco dans ce petit resto ludique et 
chaleureux. Le samedi Les Kancres 
deviennent « brunchés » ! Vous pourrez 
y emmener votre tribu de mômes  
(ou de potes) bruncher à partir  
de 11h30. Pour 25 €, tout est compris : 
boissons chaudes, jus de fruit frais, 
œufs brouillés/charcut/fromage  
et une farandole de gourmandises 
sucrées pour démarrer le week-end 
tout en douceur. 

Derrière
12, place de la Victoire  
Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 91 57 14
Ouvert tous les jours  
de 11h à 1h du matin 

Derrière
Depuis 6 ans déjà, l’équipe accueillante 
de cette brasserie récemment relookée 
assure le service toute la journée  
de 11h30 à 23h30, 7 jours sur 7 même  
le dimanche. Ainsi, après vous être 
régalé au déjeuner en version brasserie 
jusqu’à 15h30, vous pouvez grignoter  
de savoureuses assiettes variées toute 
l’après-midi et le soir jusqu’à 23h.  
Et pour accompagner tout ça, profitez 
d’un vin choisi avec soin à déguster  
sur la terrasse ensoleillée ou à l’abri  
du petit coin extérieur chauffé. Allez 
vite poser vos fesses au joli Derrière !

Le Garage Soleil
40 avenue des Thermes (à proximité du 
carrefour Europe)
Tél. : 04 73 37 93 13
Du lundi au vendredi midi
Mercredi, jeudi et vendredi soir

Le Garage Soleil
C’est une adresse un peu secrète au cœur 
de Chamalières, qui mérite un petit détour 
gourmand. Les habitués du quartier ne s’y 
trompent pas, ils aiment y savourer une 
bonne cuisine traditionnelle de produits 
exclusivement maison des entrées au 
dessert. En hits de la carte pour nous 
réchauffer cet hiver : bœuf carottes, 
blanquette de veau, couscous, carbonade 
de bœuf à la flamande… et les excellents 
ris de veau aux morilles. Le soir, on y 
trinque et on y dîne dans une ambiance 
musicale autour d’une belle sélection de 
vins. Possibilité de soirée privée jusqu’à  
40 personnes y compris le samedi. 

Le Caz Brasserie  
Casino de Royat
Allée du Pariou – Royat
Tél. : 04 73 29 52 52

Le Caz Brasserie 
Casino de Royat
Qui dit casino dit jeu, OK, mais pas 
que ! Le Caz est la brasserie du 
Casino de Royat, un restaurant 
convivial, avec une nouvelle déco 
plus tendance à partir du 20 
décembre, accessible à tous, même 
aux non-joueurs bien-sûr et même 
aux enfants ! C’est jackpot pour eux 
d’avoir le droit d’aller déjeuner ou 
dîner au Casino ! Et on peut même 
miser sur le Caz pour les réveillons 
(menu spécial de Noël à 25€ et menu 
Nouvel An à 39 €). Sans oublier la 
formule déjeuner express le midi à 
12,90€.   
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des minables succédanées d’existences 
aventureuses pour médiocres à ten-

dance dépressive. Ils sont pourtant des 
dizaines de millions à travers le monde, 
chaque jour, à perdre des heures pré-
cieuses dans ce monde virtuel prétendu-
ment ludique.  

Au lieu d’écrire des livres. De conquérir 
une femme. De bâtir une maison. De faire 
un enfant. De créer un parti politique hon-
nête. Ou de se laver quotidiennement. 
Oui, car les joueurs de jeux vidéo sont gé-
néralement sales, avec des cheveux gras. 
Ils sont moches aussi. Maladivement pâles. 
Quasi aveugles, également, à force de pas-
ser leur semblant de vie devant un écran. 
Et physiquement, quelle horreur  : ils sont 
trop gros, ou trop maigres. De plus, on ne 
comprend rien à ceux qu’ils marmonnent : 
ils perdent quasiment l’usage de la parole 
à cause de leur pratique vidéoludique 
muette, et ils emploient leur propre jargon 
hérité de leurs pratiques aliénantes. Enfin, 
ces hordes de joueurs sont pour la plupart 
des hommes, et qui plus est, des hommes 
frustrés sexuellement. Il suffit d’assister, un 
jour, à une compétition de jeux vidéo en 
réseaux, pour s’en convaincre. 

Je parle en connaissance de cause  : j’ai 
fait cette expérience. Il y a peu. Une petite 
centaine de joueurs étaient agglutinés 
dans plusieurs salles d’une université. Pour 
un concours national. Ça sentait fort la 
sueur, la pizza bon marché, et le plastique 
brûlé. Il y avait quatre filles dans le tas. 
Trois avaient des t-shirt débiles vantant 
des films pour geeks. La dernière portait 
une chemise à carreau fermée jusqu’aux 
poils du menton. Bref, pas de quoi se dé-
concentrer dans sa partie.  

Pendant quelques minutes, j’ai suivi cette 
compétition virtuelle. Pour découvrir. 
Comprendre. Analyser. J’ai vu des jeunes 
gens, entre 16 et 38 ans, dépendants et to-
talement paumés. S’adressant les uns aux 
autres par onomatopée  ; pratiquant une 
ultra violence virtuelle parfois effrayante ; 
cherchant un peu d’émotion et de recon-

naissance, là où la vraie vie ne leur laisse, 
sans doute, que des miettes ; préférant ob-
server� leur�avatar�que�leur�reflet�dans�un�
miroir  ; et ne semblant connaître l’amour 
qu’à travers les plateformes de vidéos 
pornographiques en ligne. Une armée de 
consommateurs dépressifs en puissance. 
Un réjouissant spectacle sur l’instant, soit. 
Mais quelque peu déprimant, si on pense 
au futur. 

Certes, je saisis ce besoin impérieux de 
fuir une réalité trop cruelle. J’ai même une 
réelle affection pour les rêveurs. Mais pour 
ceux qui rêvent par leurs propres moyens, 
se laissant emporter au gré de leur ima-
gination fertile, dans des contrées inex-
plorées. Pas par des moutons à manettes 
qui font là où on leur dit faire. Qui rêvent 
selon les limites fixées par des program-
mateurs informatiques ingénieux. Qui se 
réinventent, en échange d’un acte d’achat, 
dans des proportions étroites. Même plus 
capables de rêver par eux-mêmes, non  ! 
Des assistés ! Des assistés oniriques ! 

Des assistés en tout  ! Même pour sé-
duire ! Je vois, tout autour de moi, ces gens 
qui draguent par téléphone, à distance, via 
les réseaux sociaux, ou plus sûrement en 
utilisant des applications idoines. Comme 
Tinder. Où est passer la drague de rue  ? 
L’authentique  ? Elle a été abandonnée 
aux grossiers et aux vulgaires. À l’image de 
certains sites internet, comme le fameux 
payetaschnek, où des femmes racontent, 
notamment, comment elles ont été « abor-
dées » – enfin, plutôt violées verbalement, 
voire menacées – dans la rue par des sous-
hommes. 

Moi, il y a quelques années encore, il m’ar-
rivait de faire l’humour à des passantes. 
Un mot. Un trait d’esprit. Une remarque. 
Pour créer du lien. Apporter un peu de 
folie. De couleurs. D’émotion. C’était mon 
jeu vidéo à moi. Le projet étant moins de 
trouver une compagne pour la nuit que de 
créer un instant poétique. De marivauder. 
D’improviser. Qui n’a pas connu ce mo-
ment enivrant où vous abordez une belle 

inconnue, sans rien préparer, si ce n’est, 
éventuellement, une phrase d’accroche 
trouvée quelques secondes avant. Du 
type  : «  Mademoiselle, faites attention, 
vous venez de marcher sur mon cœur ! » ; 
«  Pardon, pourriez-vous m’aider à traver-
ser la chaussée ?... Euh non, je ne suis pas 
aveugle, c’est d’ailleurs pour cela que c’est 
à vous que je le demande » ; « Excusez-moi, 
mais vous ressemblez à ma mère jeune. 
C’est très déstabilisant pour moi. Vous 
m’autorisez à vous offrir un verre sans vous 
appeler maman ? », etc.

Un peu d’humour. De singularité. Et d’élé-
gance. Au pire, je n’ai laissé à ces passantes 
qu’un souvenir amusé à se raconter entre 
copines. J’appelle cela de la pure géné-
rosité. Offrir gratuitement des anecdotes 
croustillantes. Pour rien. Pour la légende.      

Les jeux vidéo, la séduction, et pourquoi 
pas les fêtes de Noël tant que j’y suis… je 
tourne en rond. J’hésite. Je fuis l’actualité. 
J’avais déjà rencontré ce problème en jan-
vier dernier. Je ressens cette même gêne 
depuis le vendredi 13 novembre. Dois-je 
faire semblant de rien ? Me taire ? Sur les 
attentats. Les victimes. L’état d’urgence. 
Les perquisitions administratives. Ne 
dois-je pas, plutôt, me fendre d’un texte 
enlevé sur la question du terrorisme ? Au 
contraire, ai-je la charge de distraire mes 
fidèles�lecteurs�assommés�par�ce�flux�d’in-
formations continues anxiogènes ? 

J’ai fait le choix de ne pas en parler. Ou 
très peu. Je voudrais seulement écrire 
qu’au moment des attentats, le week-end 
même, se tenait l’édition 2015 du Rendez-
vous du carnet de voyage. Alors, j’ai immé-
diatement pensé à son fondateur, Michel 
Renaud, assassiné lors de l’attaque du 
journal Charlie-Hebdo en janvier. Et à sa 
famille. À ses proches. Obligés de « replon-
ger » dans cet enfer. Ce week-end-là, pré-
cisément. Humblement, mes pensées les 
accompagnent.

Raoul
raouldezap@gmail.com 

ChroniqueS deS haineS ordinaireS 
je hais les jeux vidéo



Rue Ernest Cristal - À la pointe du km lancé

ClERmont-fERRand
Rue nelson mandela - Rond point Carrefour

IssoIRE

ouverture exCeptionnelle

leS diManCheS 13 & 20 déCeMbre

10h > 19h

noël sera Chaud !




