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Culture

REPÉRAGES
Benjamin Kayser  

a ré-ouvert le magasin 
EDEN PARK au 8 rue 

Ernest Renan

Nouveau terrain de jeu 
pour les fashionistos la 

boutique La Garçonnière 
a ouvert au  

17 rue des Salles

Nouvel opticien low cost, 
Optique Lafayette  

au 7 av des Etats-Unis

Nouvelle boutique mode, 
déco et accessoires pour 

femmes, Javotine au  
9 rue du 11 Novembre

La Cure Gourmande, 
boutique de confiseries, 
biscuits et chocolats au 

50 rue des Gras

 Nouvelle rôtisserie, Les 
Solilès au 52 rue de Gras

Nouveau bar à jeux,  
La tête dans le Pion au 
30 rue des Petits Gras

L’Imaginarium, nouveau 
lieu culturel dédié à la 

photo argentique  
et instantanée  

au 9 rue Terrasse

La galerie Maison Arthur 
et Cie s’agrandit  

au 5 rue Massillon

Jolis Mômes, nouvelle 
boutique mode, déco 

accessoires pour enfants 
au 17 rue St Esprit

L’Homme, nouveau 
coiffeur-barber  
pour hommes  

au 20 rue St-Esprit

Niouzes

ENDROIT- ENVERS

ZAPPY BIRTHDAY   
LE PUY DE LA LUNE

Nouveau bouquiniste, Endroit-Envers 
propose des livres d’occasion et des 
livres anciens dans des domaines et des 
styles très variés.La diversité et la coha-
bitation des genres font la spécificité du 
lieu. 4 Place des Gras à Clermont.

Du 11 au 17 septembre le Puy de La 
Lune fêtera son 12e anniversaire avec 
apérojazz tous les soirs de 18 à 20h et 
concerts gratuits.

L’excellent festival Jazz en Tête accueillera du beau monde 
pour sa 29e édition  : John Scofield, Kenny Barron trio, 
Christian Mc Bride trio, Laurent de Wilde et Ray Lema, Jacky 
Terrasson et Stéphane Belmondo....

CARNET    ROSE
Bienvenue à Mia et bravo à maman 
Sommala et papa Vincent.
Bienvenue à Côme et respect à maman 
Fanny et papa Jeremy. 
Bienvenue à Inès et sincères félicita-
tions à Isaure et Charles.

YOUPIII !  CLERMONT CO 
LABELLISÉ FRENCH TECH

FRESQUE  MONUMENTALE

BOLLY CINÉ

Depuis le 25 juillet le territoire Clermont- 
Auvergne est labellisé «  Frenchtech  ». 
Une reconnaissance internationale com-
me terre d’innovation dans le domaine 
du numérique. Ouf !

Une fresque monumentale est en cours de réalisation 
sur les murs encadrant les voies du tram, entre les arrêts 
La Chaux et Cézeaux / Pellez. L’œuvre, coordonnée par 
les Trans’urbaines et financée par le SMTC et Clermont 
Communauté, est réalisée par 3 collectifs de graffeurs.

Nouvelle association, Bol-
ly ciné défend le cinéma in-
dien et prévoit de diffuser 4 
films «  Bollywood  » par an. 
Première séance les 27 et 
30 septembre au cinéma 
Capitole à 19h avec le film 
Sultan.

29e FESTIVAL  
JAZZ EN TÊTE  
 DU 18 AU 22 OCTOBRE
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REPÉRAGES
Les Belles Vies, nouveau 
dépôt-vente et boutique 
d’art et déco au 6 rue du 

Maréchal de Lattre

La marque DKN arrive 
chez Sport Passion Plus 
au 15 rue du pré la Reine

Les Petits Branchés, 
magasin mode et 

accessoires pour enfants 
a déménagé au 3 rue de 

l’Horloge à Riom

Naissance de Novavie, 
assistant en qualité  
de vie : fusion des  

2 associations MV2  
et ADSMG

Le restaurant Avenue, 
10 rue Massillon s’est 

agrandi et a ouvert une 
superbe nouvelle salle

Le Maracujá Café , 
2 avenue Vercingétorix. 

Lieu gourmand et 
cultivé dédié au monde 

lusophone

Gautier, fabricant de 
meubles, ouvre ses 

portes aux amoureux de 
la déco ! 134 ter avenue 

de Cournon, Aubière

Nouveau lieu dédié à la 
culture, Le Caméléon,  

à Pont du Château

Nouveau centre 
d’occasion chez Arvernes 
Automobiles, à Aubiere 

Jour de Fête déménage 
et s’agrandit ! 

Liquidation totale avant 
déménagement ! 

 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

Un homme d’une cinquantaine d’années,  qui crevait des pneus de véhicules avec son couteau, 
a été découvert gisant dans une mare de sang par un passant dans un quartier résidentiel de 
Nynäshamn, près de Stockholm. Les secours ne peuvent que constater la mort, visiblement causée 
par l’hémorragie consécutive à une blessure par arme blanche. Les enquêteurs relèvent que plu-
sieurs pneus ont été crevés aux alentours, et penchent d’abord pour la piste d’un homicide. Mais 
au bout de quelques jours notamment au vu des résultats de l’autopsie, ils finissent par conclure à 
l’accident. « L’un des pneus de voiture a explosé et la lame du couteau a été projetée vers le corps 
et a touché des organes vitaux. Il a fait une hémorragie et il a eu un maximum de malchance », a 
expliqué à la télévision publique SVT un porte-parole de la police.

†
En 2013, une jeune fille de 16 ans  décédait d’une crise cardiaque dans d’étranges circonstances. 
Après enquête, la presse britannique révèle que l’adolescente est morte d’une crise cardiaque. Pho-
bique des toilettes, elle s’était retenue pendant près de deux mois.

†
Les luttes tribales sont communes dans le nord du Ghana,  et les gens recourent souvent à la sorcel-
lerie avec l’espoir de devenir invulnérables aux armes. Par exemple, Aleobiga, 23 ans, et quinze de 
ses camarades, ont acheté un breuvage magique pour devenir invincibles aux balles. Après le bar-
bouillage de la lotion magique sur leurs corps pendant deux semaines, Aleobiga s’est proposé comme 
volontaire pour vérifier le bon fonctionnement du charme. Il s’est tenu droit tandis que ses amis sou-
levaient leurs armes, visaient, puis tiraient sur lui ... Vous pensez qu’il aurait d’abord essayé le charme 
sur une partie non essentielle de son corps. Hé bien non ! Aleobiga erre maintenant dans la grande 
savane du ciel, et le sorcier qui a fourni la magie défectueuse est très déçu de l’échec de son produit.

†
Le sud de l’Espagne était balayé par une énorme tempête,  créant d’importantes inondations et de 
gros dégâts . « Cooool !! » pensa un kite-surfeur de 40 ans. Bravant toutes les interdictions (baignades, 
balades en bord de mer, sortie de chez soi..) il installa son matériel et s’élança face au vent. Bien mal 
lui en prit car il fut aussitôt soulevé de terre, emmené par les vents sur deux kilomètres dans les terres, 
fracassé contre les immeubles jusqu’à s’échouer au sol, mort.

COINCÉ DANS  
 LES TOILETTES

ELLE A PERDU   
100KG EN 2 ANS

HACKER

Sept jours que la marine internationale était à leur re-
cherche. Deux marins  disparus au large de l’archipel 
de Chuuk, dans le Pacifique, ont été retrouvés grâce à 
un « SOS » écrit en lettres capitales dans le sable, le 
vendredi 26 août, rapporte l’U.S. Navy. 

Un jeune homme de 20 ans a 
été secouru par les pompiers 
après s’être retrouvé coincé 
dans la citerne de toilettes 
publiques à Drammen,  en 
Norvège. L’homme a tenté 
de passer par le trou des WC 
publics pour récupérer le télé-

phone portable qu’un ami avait 
laissé tomber.

En août 2014 et alors qu’elle pèse 169 kg, Simone 
Anderson, une Néo-Zélandaise de 24 ans décide 
d’effectuer un régime draconien afin de retrouver 
la ligne et la forme. Et en seulement deux ans, la 
jeune femme a perdu presque 100 kg. Sur son 
compte Instagram, elle a confié être descendue 
à 77 kg. Postée  sur les réseaux sociaux, sa vidéo 
pour encourager à perdre du poids a déjà été vue 
près de 5 millions de fois 

Au Sri Lanka un adolescent de 17 ans a été arrê-
té soupçonné d’avoir piraté le site du président 
Maithripala Sirisena pour y poster un message 
appelant le chef d’Etat à reporter un examen ou 
à démissionner. Le jeune pirate, dont l’identité 
n’a pas été rendue publique, a été placé en dé-
tention provisoire. Il risque 3 ans de prison et une 
amende de 300 000 roupies (environ 1 800 €).

Niouzes

À L’ANCIENNEÀ L’ANCIENNE
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Culture

Faire un geste pour la planète.  • 30 mn

On reste zen en faisant 10 mn de respiration  
abdominale  chaque jour.• 10 mn

Comme tous les ans on ré-enfile notre 
maillot de supporter de l’ASM.  On se dit 

que cette année c’est vraiment la 
bonne, et on va sauter de guillerette 

façon dans les tribunes du Michelin 
pour les matchs ASM-Racing 92  
le 10 et ASM Bordeaux-Bègles  
le 17. • 100 mn

Lire au moins 1 des 560 romans 
 de la rentrée littéraire. 

Étudier attentivement les 
programmes des diverses saisons 

culturelles  et cocher les choses  
à ne pas manquer à l’aide de votre 

magazine préféré (son nom de 3 lettres 
commence par un Z). • 150 mn

Que vous soyez sur IOS ou Androïd téléchargez  
et découvrez  la Zappli,  nouvelle appli mobile  

lancée par ZAP, elle est gratuite et sera bientôt  
reconnue d’utilité publique. • 20 mn

Profiter des journées du patrimoine  
les 17 et 18 placées cette année sous le thème 

« Patrimoine et citoyenneté »  pour visiter  
les lieux et les monuments emblématiques  

rarement ouverts à la visite où la citoyenneté s’est  
construite et dans lesquels elle s’exerce quotidiennement. • 120 mn

En septembre c’est l’été indien.  
Le soleil est encore là, le rosé 

toujours frais, les jupes des filles 
encore légères et l’oeil des garçons 

toujours polisson. Un stage prolongé 
de farniente insouciant en terrasse 

s’avère indispensable. • 120 mn

Fashionistas, fashionistos  
les collections automne-hiver 

sont là  et n’attendent plus  
que vous... On ne vit  

qu’une fois. • 120 mn

C’est la rentrée, l’heure des bonnes résolutions 
post-vacances a sonné.  On vous laisse avec 

votre conscience, vous seul connaissez 
l’ampleur de la tâche à accomplir... 

faites au mieux. • 60 mn 

Le 16 on reprend pied à La Coopé   
pour découvrir le rock made in Europe. • 90 mn 

Temps libre, etc.

SEPTEMBRE
KESKONFÉ  EN

« Si vous fermez la porte à toutes les erreurs,  
la vérité restera dehors. »  

Tagore

« J’ai décidé d’être heureux, parce que c’est bon  
pour la santé. »  

Voltaire 

« Celui qui est le maître de lui-même est plus grand  
que celui qui est le maître du monde. »  

Bouddha

« L’homme qui déplace une montagne commence  
par déplacer les petites pierres. »  

Confucius

« Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera  
un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. »  

Lao Tseu

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles  
que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas 

qu’elles sont difficiles. »  
Sénèque

« Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, 
mais dans la façon de la gravir. »  

Confucius

« Dans tous les cas, l’espérance mène plus loin  
que la crainte. »  

Jünger

« Ils ne savaient pas que c’était impossible,  
alors ils l’ont fait. »  

Mark Twain

« C’est le propre de l’homme de se tromper ;  
seul l’insensé persiste dans son erreur. »  

Cicéron

« Tout le monde savait que c’était impossible à faire.  
Un jour est arrivé quelqu’un qui ne le savait pas,  

et qui l’a fait. »  
Churchill

« Chaque coup de colère est un coup de vieux ;  
chaque sourire est un coup de jeune. »  

Proverbe chinoisC
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Temps libre, etc.

Quel disque te fait craquer en ce mo-
ment  ? Étonnamment je suis en pleine 
période Entre gris clair et gris foncé de 
Jean-Jacques Goldman.
Meilleur album de tous les temps  ? 
Atom Heart Mother de Pink Floyd.
Premier disque acheté ? Family Affair de 
Mary J. Blige.
La chanson qui a changé ta vie  ? Il est 
libre Max d’Hervé Christiani... J’avais 
7 ans.
À part toi, quel musicien aurais-tu aimé 

être ? Pourquoi ? Je suis super heureuse 
d’être moi.
Que chantes-tu sous la douche ? J’adore 
chanter sous l’eau, c’est mon élément. 
Je fredonne surtout mes futures mélo-
dies.
Ton morceau favori du samedi soir  ? 
Africa de Rose Laurens. Ce titre me fait 
danser à tous les coups.
Ton  morceau favori du dimanche ma-
tin  ? Un album de Beach House ou de 
Kate Bush.

FIS
HB

AC
K

Lauréate des Découvertes du Printemps de Bourges 2016 catègorie chanson, 
Fishbach, 24 ans, façonne de façon artisanale un univers singulier faisant  
se croiser climats à la Christophe période 70’s, rythmiques post new-wave, 
nervosité de La Femme, force brute de Daniel Johnston ou séductions limpides  
à la Eurythmics. OVNI, calmement hors du temps et de toute frontière de genre,  
qu’il est urgent de découvrir le 5 octobre à La Coopé pour le concert des Inouïs.

Playlist
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CultureInterviews

Tour à tour conteuse, comédienne ou metteur  
en scène, Françoise Glière a créé Lili Label 
Compagnie au sein de laquelle elle mène  
un travail autour des langages, du verbe  
et du corps. Remarqué au festival d’Avignon  
en 2014, Ces Gens là, son dernier spectacle,  
est invité au Festival de Wuzhen en Chine,  
les 18 et 19 octobre 2016. Une belle aventure  
qui méritait bien une interview zappienne.

Comment vas-tu ? La vie est sacrément belle. 

Ton actualité  ? Une grande aventure profession-
nelle en Chine. 

Décris-toi en 5 mots ? Un peu, beaucoup, passion-
nément, à la folie, pas du tout.

Ton disque préféré  ? Ton film préféré  ? Ton livre 
préféré ? Ton œuvre préférée ? Sappho de Mytilène d’Angélique 
Ionatos, Dead Man de Jim Jarmusch, Pedro Paramo de Juan Rul-
fo, toute l’œuvre de Bill Viola.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Celui 
d’avoir oublié tous mes secrets.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Toujours 
regarder devant soi quand on marche.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Ce qu’il y a 
de plus cher.

Quelle est ta friandise favorite ? La Niniche de Quiberon au ca-
ramel beurre salé.

Ton expression favorite ? Faut pas pousser mémé dans les orties.

Si tu n’étais pas Françoise Glière qui serais-tu ? Un haïku dans la 
bouche d’un enfant.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Les étoiles.

À quoi es-tu allergique ? À la bêtise.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Un monde sans silence.

Du paradis ? Un enveloppement d’algues chaudes.

As-tu une sale manie ? Fermer plusieurs fois de suite ma voiture.

Ton plus grand rêve ? Celui d’aujourd’hui : faire le tour du monde 
avec « Ces gens là ».

Femme de Lettres, romancière,  journaliste et 
historienne, Irène Frain est l’auteure de plus  
de trente romans depuis ses premiers pas dans 
l’écriture en 1979. Femme engagée, elle est membre 
fondateur du « Women’s forum for the Economy  
and Society » et ambassadrice de l’association  
« Aide à l’enfance tibétaine ». Elle est la marraine  
du Salon du livre 2016 de Royat-Chamalières qui  
se tiendra les 1er et 2 octobre.IRÈN
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Quelle est votre idée du bonheur parfait ? 
 Être en paix avec ceux que j’aime, et qu’ils soient en 

paix eux-aussi.

Quelle est votre plus grande peur ? La guerre.

Quelle est votre occupation favorite ? En dehors d’écrire, faire de 
la cuisine et du vélo.

Quel est votre principal défaut ? D’être trop sensible.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ? 
La lâcheté.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? L’individualisme.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Aller dans l’île Trome-
lin, 1 km2 perdu dans l’Océan Indien.

Quelle est votre plus grande réussite ? De ne pas avoir fait de 
mal autour de moi.

Quel est votre plus grand regret ? Je ne vis pas de regrets.

À quelle occasion mentez-vous ? Quand j’écris des romans, mais 
comme le disait Aragon « le roman est un mentir vrai ».

Que détestez vous le plus ? L’avarice... la bêtise... et la haine !

Quel talent aimeriez-vous avoir ? Enfant j’aurais voulu être dan-
seuse... ou musicienne.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Un chat.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? Le courage.

Chez une femme ? Le courage.

Que demandez-vous à vos amis ? L’échange et la confiance ré-
ciproque.

Quel est votre héros de fiction favori ? Alice dans Alice au Pays 
des Merveilles.

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Les héros anonymes : les 
infirmières, les pompiers...

Comment aimeriez-vous mourir  ? En buvant du champagne 
dans un grand éclat de rire !

Quelle est votre devise ? Le désir est la forme que l’on donne à 
son destin.
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Trublion connu pour ses canulars téléphoniques et ses micro-trottoirs, il a décidé après les ondes  
et le petit écran de brûler les planches. Jean-Yves Lafesse « Pour de vrai » sera à la Baie des Singes  

du 15 au 17 septembre. Pour ZAP il dresse son auto-portrait.

JEAN-YVES LAFESSE

Je me décris comme…  Comme un gars qui ne s’était ja-
mais posé cette question et qui ne vous remercie pas de 
la lui avoir posée. Maintenant je ne vais plus en dormir, 
alors qu’avant tout était si simple, putain… Sincèrement, 
je n’en sais rien. Je n’ai pas le temps de me poser cette 
question. Je me rase sans miroir chez moi. Ma gueule 
m’importe peu. Il y a tant de choses à observer, à étudier, 
à admirer ou à combattre... 

Ma rencontre avec la culture a changé...  La femme de 
mon charcutier, à qui j’ai demandé si elle pouvait se laisser 
pousser les moustaches façon Salvatore Dalí. Elle a rougi, 
comme une échine de porc. Du coup un client en a pris un 
kilo. Ça l’a changée la pauvre dame. Et avec ceci ? 

Ma formation initiale est…  Si c’est une question sérieuse, ma 
formation initiale s’est déroulée dans le lit de mes parents. 
Sinon, un peu de lettres modernes et beaucoup d’études de 
réalisation de cinéma, mais il vaut mieux en rire. 

Quand je ne suis pas humoriste je…  Suis tragique. Comme 
beaucoup je fais des efforts pour supporter l’insuppor-
table. Alors je clope, beaucoup, trop. D’ailleurs je voulais 
savoir, si un jour la nicotine pouvait s’administrer en sup-
positoires, ça mettrait le feu aux poils ? 

La dernière fois que je me suis senti embarrassé...  Ben là, 
maintenant, je ne sais pas du tout quoi répondre...pfff... 
Les joies du direct... À chaque fois que je suis passé à la 
télé, en direct, je me demandais ce que je foutais là, pour-
quoi moi, alors que les scientifiques y passent si peu, alors 
qu’on a tant besoin de vulgarisation, par exemple... 

La dernière fois que j’ai pleuré…  À la mort de ma maman. 
Comme toutes celles et ceux qui passent par là. L’épreuve 
la plus dure de ma vie. Je ferai comme avec toutes celles 
et ceux que j’ai perdus et que je m’efforce de faire vivre 
dans mon cœur. 

La dernière fois que j’ai ri...  À chaque fois que mon fils 
de huit ans dit qu’on va tous mourir. Quand il trébuche, 
tousse, et surtout quand il mange à la cantine... 

La dernière fois que j’ai été séduit...  Tous les jours. Une 
photo, un tableau, une mouche qui passe... 

Vinyl, CD ou MP3…  Alors là je vais me fâcher, mais ce pu-
tain de format qui rend sourd, le MP3... Ça devrait être 
interdit  ! 1  : Ça rend sourd. 2  : Le son est pourri. Il m’a 
même éloigné de la musique, sur le net, toutes ces com-
pressions à la radio. Tant de musiques que j’adorais et 
que je ne peux absolument pas entendre en MP3...Vi-
nyl. Quelques CD font aussi illusion quand même et 
heureusement... 

Le meilleur album que j’ai écouté…  J’en ai 3, IMPOS- 
SIBLES À DÉPARTAGER. Taste : Live Taste. Les Stones : 
Get Yer Ya-Ya’s Out!. The New Tony Williams Life-
time : Believe it. 

Le meilleur livre que j’ai lu…  Le Rivage des Syrtes, Julien 
Gracq. 

Le meilleur film que j’ai vu…  Being there d’Hal Ashby.

Mon plus grand vice…  J’en ai tellement... C’est vicieux 
comme question ça... Le plus grand ? Cacher sa sensibilité 
pour être le moins possible atteint par les éclats de l’inhu-
manité. C’est un vice, les gens vous croient invulnérable 
et ils se reposent sur vous. Vous vous récupérez les souf-
frances d’autrui... C’est un vice masochiste. 

La chose la plus précieuse que je possède…  Je crois que 
l’on ne possède rien, même pas la raison. Ça vous paraît 
fou ? À part la mémoire. Pourvu que ça dure ! 

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…  Ni optimiste, 
ni pessimiste. La réalité n’est pas effrayante et elle fait 
moins de dégâts que l’illusion. Regardez les peuples qui 
se tournent vers les extrêmes, en cédant aux discours po-
pulistes... 

Mon plus grand regret…  Que nous soyons mortels. En ap-
parence... 

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… 
 Quelqu’un qui a toujours essayé de ne jamais nuire, tout 
en faisant mille conneries par jour.
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DOMINIQUE  
 HERVIEU

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? L'idée du bon-
heur ne m'intéresse pas vraiment si elle ne se transforme 
pas en bonheur vécu. Je crois en des instants de bonheur 
(le plus nombreux possible...) plus qu'au bonheur.

Quelle est votre plus grande peur ? Devoir se battre pour 
des valeurs, des libertés et des progrès qui nous semblaient 
acquis.

Quelle est votre occupation favorite ? Tailler mes rosiers.

Quel est votre principal défaut ? La rumination et le repli.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les 
autres ? Le cynisme. Je fuis ceux qui sont capables de TOUT 
pour atteindre un objectif personnel.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La tem-
pérance car nous avons besoin de passion, de vitesse et 
d'action.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Consacrer ma 
vie à la danse.

Quelle est votre plus grande réussite ? D'avoir consacré 
ma vie à la danse.

Quel est votre plus grand regret ? Vivre une forme de so-
litude.

À quelle occasion mentez-vous ? Pour embellir la vie.

Que détestez-vous le plus  ? La manipulation et l'intolé-
rance.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? Le talent du bonheur et 
de l'insouciance.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Sous la forme 
d'une plante très florifère.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? 
Chez une femme ? La sincérité et la douceur.

Que demandez-vous à vos amis ? De m'accepter.

Quel est votre auteur préféré ? Votre musicien préféré ? 
Votre réalisateur préféré  ? Milan Kundera. Pour la mu-
sique j'en ai beaucoup, le matin : Vivaldi, le midi : Bach, le 
soir : Chopin. Woody Allen pour le cinéma.

Quel est votre héros de fiction favori ? Quels sont vos hé-
ros dans la vraie vie ? Tintin. Pour la vraie vie, je crois qu'il 
y a des comportements héroïques, mais je ne crois pas aux 
héros.

Comment aimeriez vous mourir  ? La main dans la main 
avec l'homme que j'aime.

Quelle est votre devise ? L'amour, rien que l'amour.

Elle dévore du mouvement sous toutes  
ses formes depuis l’âge de six ans, débutant  
par la gymnastique avant d’élire la danse  
objet de sa passion. Danseuse et chorégraphe,  
Dominique Hervieu a dirigé le pôle 
chorégraphique du Théâtre de Chaillot avant 
d’être nommée à la direction générale  
de la Maison de la danse et à la direction 
artistique de la Biennale de la danse de Lyon…  
qui investit Clermont en s’associant à la Comédie 
du 26 septembre au 9 octobre.
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Adroit, aérien et puissant, Damien Chouly a débarqué à l’ASM en 2012 après avoir remporté le titre 
de Champion de France avec Perpignan  en 2009.  Deux saisons en Auvergne plus tard, le joueur 
né à Limoges s’est rapidement vu nommé capitaine des « jaune et bleu » du fait de sa vision du jeu 
et de son exemplarité sur le terrain. En ce début de saison, qu'on espère Brennusienne, il nous dit 
presque tout en short et brassard.

Idole de jeunesse ? Jonah Lomu sortait vraiment du 
lot. Il avait une facilité à battre les défenseurs et à 
marquer des essais qui était assez déconcertante, 
un physique hors-norme pour l’époque. Il me faisait 
rêver. 

Premier émoi sportif devant la télé ? Les finales de 
Championnat de France de rugby.

Meilleur moment de ta carrière ? Le titre de Cham-
pion du Monde avec les -21ans à Clermont-Ferrand 
en 2006.

Meilleur moment sur un terrain ? La victoire contre 
les Saracens en demi-finale de Champions Cup l’an-
née dernière.

Pire moment de honte sur un terrain ? En tant que 
capitaine, je ne me suis jamais senti honteux sur un 
terrain.

Ton surnom dans le milieu ? La Choule !

Meilleur(e) ami(e) dans le milieu ? Pierre Delage, 
un joueur de Bobigny, on se connait depuis le sport 
étude à Ussel. 

Album préféré ? Malibu d’Anderson Paak.

Film préféré ? Je préfère les séries aux films, en ce 
moment je regarde Vinyl qui parle d’un label de mu-
sique dans les années 70.

Livre préféré ? Born to run de Christopher McDougall.

Équipe préférée ? Au rugby, Clermont bien évidem-
ment ! Autrement j’apprécie le FC Barcelone, même 
si je ne suis pas un grand fan de football. Quand je 
jouais à Perpignan, j’allais souvent les voir jouer et 
depuis, je continue de suivre leurs résultats.

Les propos les plus drôles entendus sur un terrain ? 
A la fin d’un match Perpignan-Montauban, mêlée 

à 10 mètres de l’en-but adverse alors que le score 
est plié, notre pilier Sebastian Bozzi se met d’accord 
avec le pilier adverse pour ne pas la pousser, sauf 
qu’une fois le ballon introduit il a fait tout l’inverse. 
C’était un sacré personnage.

Dernière soirée très arrosée ? Il y a deux mois lors 
d’une soirée entre amis.

Avec les filles, c’est vrai que ça aide d’être un spor-
tif  ? Clairement oui, on est quand même exposés 
et reconnus donc inconsciemment je pense que ça 
aide. 

Principale qualité de ton entraîneur ? A l’écoute.

Principal défaut  ? Il faut lui demander, il est où  ? 
(il cherche Franck Azéma du regard NDLR). Il a les 
jambes en X !

Le chambreur de l’équipe ? Rado  ! Camille Géron-
deau n’est pas mal non plus. 

Le joueur qui t’impressionne le plus dans l’équipe ? 
Peceli Yato a des capacités physiques assez impres-
sionnantes, il est puissant et rapide. 

Ta place dans les vestiaires ? Entre Jamie Cudmore 
et Raphaël Chaume.

Que fais-tu la veille d’un match ? Repos à la mai-
son !

Ton QG à Clermont ? J’aime bien bouger, mais si je 
devais en choisir un seul, je dirais le Delirium Café.

Dernière folie  ? Racheter ce qu’on m’a cambriolé, 
ça ne me donne pas trop envie de faire des folies !

Ton plus grand rêve ? Gagner un nouveau titre, ça 
me trotte dans la tête tous les matins quand j’arrive 
au stade. En tant que capitaine cela serait la cerise 
sur le gâteau.
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Né le : 27/11/1985
Taille : 1,92 m
Poids : 106 kg
Poste : Troisième ligne
Arrivé au club en 2012.

FICHE TECHNIQUE 
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En style militaire,  

manteau army  

ou veste d’officier,  

au garde à vous tu seras. 

Avec la panne de velours,  

de la douceur au monde  

tu apporteras.

En wild léopard,  

dans la jungle urbaine  

tu rugiras. 
En flashy vinyle,  

sur le bitume  

tu brilleras. Ton Bristih spirit,  

en tartan ou  

Prince de Galles,  

tu assumeras.

Avec ton hoodie  

(sweat à capuche),  

un look street  

tu revendiqueras. 

Rose, rouge, violet,  

les couleurs de  

l’hiver tu hisseras. 

Dans une  

doudoune XL,  

les grands froids  

tu affronteras. 

Le retour du lurex  

dans ton dressing  

tu accueilleras.

En combi pantalon,  

maille ou motard,  

ta silhouette  

tu allongeras. 

Voici les tendances qui vont rythmer, Mesdames,  
votre dressing Automne-Hiver 2016-2017. 

Mode

10

9

8

7

6

1

2

3

4

5

AINSI HABILLÉE
POUR L’HIVER

MADAME TU SERAS
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Voici les tendances qui vont rythmer, Messieurs,  
votre dressing Automne-Hiver 2016-2017. 

AINSI HABILLÉ
POUR L’HIVER

MONSIEUR TU SERAS

Dans des  

manches XXL  

tes mains  

tu cacheras.

Dans un manteau  

militaire sur le bitume   

tu défileras.

Ville ou campagne,  

à carreaux  

tu te tiendras. 
En look survet,  

cool tu te la  

joueras.Les années 70  

dans ton look  

tu vénéreras.

En velours,  

le monde  

tu adouciras.

En duffle-coat  

au look preppy  

tu succomberas.

Le rouge  

(pas que dans ton verre)  

tu consommeras.

En matière vinyle,  

brillant tu te  

revendiqueras.

Cet hiver  

la vie en bleu  

tu verras.

10

9

8

7

6

1

2

3

4

5

Mode
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VUE PAR QUELQUES-UNES DES  
BELLES BOUTIQUES  
CLERMONTOISES

LA 
RENTRÉE

MODE 

Mode

Ingrid

BA&SH

Total look ba&sh

Odile

L’ADRESSE

Total look Isabel Marant

Estefania

L’ESTRADE

 Robe, cape, chapeau  

et sac Suncoo 

Boots Felmini 
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Mode

Estefania

L’ESTRADE

 Robe, cape, chapeau  

et sac Suncoo 

Boots Felmini 

Benjamin

EDEN PARK

Total look Eden Park

Julie-Elena

MADEMOISELLE JU

Pantalon et manteau Paul Smith 

Chemise Paul & Joe 

Escarpins Free Lance 

Chapeau Plein Sud

Marilyne

MARCHE DU TEMPS

Robe Suzie Winkle 

Veste Chloé Stora  

Boots et casquette Isabel Marant Etoile 
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Mode

Justine

MAX MARA

Total look MaxMara

Iris et Florian

UNIVERSAL

Iris : Combinaison Molly Bracken 

Blouson cuir Oakwood 

Chapeau Salsa 

Baskets Puma

Florian : Bomber Project X Paris 

Jean Project X Paris 

Tshirt Project X Paris 

Baskets Reebok 

Pochette Calvin Klein

Alexandre

EGO

Pantalon Cruna 

Chemise, ceinture et sac Ted Baker 

Veste Lords & Fools 

Chaussures Jean-Baptiste Rautureau
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Mode

Lucie

NAPAPIJRI

Total look Napapijri

Rémi

INVITO

Pantalon et chemise Scotch & Soda 

Veste Barbour 

Chaussures Philippe Model

Caroline

FAIRYTALE

Manteau Paul & Joe 

Pantalon et chaussures Iro 

Pull Equipment collab avec Kate Moss 

Sac Linde Gallery
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Cuisine

KES KE T’AS 
DANS TON FRIGO ?
Benjamin, grand Chef du restaurant la Javanaise 

DANS LE FRIGO

•  Fromages Saint-Nectaire,  
Entre-deux, Babybel  
(pour ma fille Ava)

•  Confiture de fraises maison
•  Figues de Corse au sirop  

de Claude
•  Compote de rhubarbe 

•  Kiri (pour Ava)
•  Leerdammer (Ava)
•  Œufs bio de chez mon copain 

Guigui
•  Pomelos
•  Chorizo

• Lardons
• Jambon
• Poulet
• Surimi (Ava)
• Tomates séchées de San Remo
•  Terrine de sanglier  

de beau-papa

• Yaourt à boire (Ava)
• Radis pour l'apéro
• Melon
• Tomate

• Champagne
• Rosé de Provence
• Bières Leffe et Pelfort

• Concombre
• Poivron
• Tomates cerises
• Courgettes
• Citron vert

DANS LA PORTE

• Beurre, sel de mer
•  Sauce sésame, vinaigre  

de Yuzu, sauce américaine  
fumée, sauce poisson,  
sauce soja

•  Vanille, vinaigre balsamique, 
citron de Sicile

• Blanc d’ Oléron, cidre, lait.

LE BON PLAN

   1/3 de sauce soja 
+ 1/3 de vinaigre balsamique  
+ 1/3 d’huile d’olive

On shake, shake, shake...

Et voilà la vinaigrette minute !

LE CONSEIL

Du frais, du frais, du frais !
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Événement

Welcome to la 21e édition de l'incontournable rendez-vous « Clermont fête ses étudiants » ! Une semaine  
de festivités diverses et variées organisées par la Ville de Clermont-Ferrand pour fêter la rentrée estudiantine.

P endant une semaine, du 29 septembre au 6 octobre, les 
étudiants découvriront leur ville, ses services, ses équi-

pements et sa programmation culturelle, sportive et évène-
mentielle. Pour l’occasion, plus de 70 partenaires, publics et 
privés participent à l’organisation avec une implication de 
l’ensemble de la communauté universitaire.
Top départ les 29 et 30 septembre avec un après-midi fes-
tif aux Cézeaux, une soirée concert à La Coopérative de Mai 
pour soutenir les jeunes pousses du tremplin Sound’Shots, 
applaudir AgrouGroum, lauréat 2015 du tremplin Festiv’en 
Zic et Musiques en fête, LA vitrine des nouveaux talents de 
la scène musicale clermontoise ! Le lendemain, direction la 
Coopé pour voir Biga*Ranx, jeune prodige du ragga-dub in-
vité par Hippocampus. Le 2 octobre, les étudiants se défou-
leront place de Jaude avec un festival électro précédé par 

Courir à Clermont et la Color Me Rad. On file le 3 octobre 
dans tous les cinémas clermontois pour se faire une toile à 
2,50€ et à 18h direction Sauve qui peut le court métrage ! 
Le 4, projection en plein air avec Cinéfac sur le campus des 
Cézeaux pour voir Inception de Christopher Nolan et le 5, une 
Ice Party endiablée à la patinoire animée par Radio SCOOP ! 
Sans oublier la Nocturne des étudiants au Musée Bargoin 
pour découvrir l’exposition Rebelles. Et c’est déjà la fin... le 
6 octobre, la ville et Radio SCOOP créent l’événement pour 
la Nuit des étudiants du Monde avec un live exceptionnel 
des plus grands artistes du moment ! Clermont fête ses étu-
diants c’est aussi de nombreuses surprises : danse, magie, 
cocktails, happenings, sport, théâtre... Alors, ouvrez l’œil !

Plus d’informations sur www.clermont-ferrand.fr 

DU 29 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

 CLERMONT
FÊTE SES ÉTUDIANTS





Bons plans

HOP ! 
 T’Y ES !
T'as entre 12 et 24 ans ? Envie de voir du pays ? Un budget 
riquiqui ? Écoute ça, c'est pour toi ! HOP ! Air France lance  
une Carte Jeune : pour 49 €, tu as toute la France à portée  
de sac à dos en moins d'1h30, avec des bons tarifs, réductions  
et avantages canon. Elle est pas cool la vie en mode avion ?

Avant le lancement officiel le 17 septembre, la créatrice  
de la géniale appli Chopchopunpro dit tout à ZAP. 

M arre de faire la convers’ à ton covoit’ ? De te 
coltiner les 5 mioches qui braillent dans le 

train ? Ou de mettre 100 ans pour faire un trajet 
en bus ? L’avion c’est mieux, l’avion c’est cool et 
on te le prouve  ! Avec la carte HOP ! Air France 
à 49€  valable un an tu as : des billets d’avion à 
partir de 44€*, des réductions jusqu’à -30%** sur 
une centaine de lignes en France, la possibilité de 
modifier ton billet pour 10€, d’annuler pour 20€, 
des promos et des services exclusifs. Dès le pre-

mier vol aller-retour, ta carte est remboursée ! Tu 
le sens l’appel du large ? Allez HOP !, un petit clic 
sur le site, à toi la carte no limit ! Embarquement 
pour ta nouvelle fac à Toulouse, le week-end 
éclate pré-rentrée avec tes potes à Lyon, ton 
entretien pour un premier job à Strasbourg... 
Bourlingue jeunesse, bourlingue !

Pour pecho ta carte, c’est par ici : 
hop.com ou airfrance.fr

*  Tarif TTC, à partir de, si vous réservez 
plus de 40j à l’avance, hors frais  
de service (de 1€ sur hop.com  
et airfrance.fr), hors tarifs promotion-
nels, sur les lignes éligibles à l’offre 
carte Jeune 

**  Pourcentage de réduction moyen selon 
les lignes éligibles à l’offre carte Jeune 
calculé sur la base d’un tarif Basic +  
ou Smart (hors frais de service) 

 INTERVIEW
KIMBERLEY DUBOIS
PDG DE CHOPCHOPUNPRO

Donne-nous les 3 raisons qui rendent 
l'appli ChopChopunpro indispensable ?
 1.  Parce qu’on a tous un jour rêvé 

d’embaucher une femme de mé-
nage un dimanche aprem!

 2.  Parce que c’est la seule application 
mobile ou l’on trouve tous les petits 
entrepreneurs du coin!

 3.  Parce que ChopChopUnPro est une 
appli 100% créée à Clermont-Ferrand !

La formation et le parcours qui t'ont 
conduite à devenir PDG de ChopCho-
punpro  ? Je suis diplômée de droit 
et de management. J’ai occupé des 
postes de Manager puis de Directeur 
Commercial mais j’ai toujours travaillé 
à côté sur l’innovation qui me passion-
nait. Créer une startup c’était pouvoir 
allier mes talents de Business Woman 
avec mes talents artistiques et créatifs. 

Mais cela prend du temps! Il m’a fal-
lu 7 années pour trouver “LA” bonne 
idée, celle sur laquelle on mise tout, on 
donne toute son énergie et cette idée 
c’est CHOPCHOPUNPRO !

Le meilleur souvenir de la création 
et de la mise en service de ChopCho-
pUnpro  ? Mon meilleur souvenir… il 
y’en a eu tant…! Mais je pense que ça 
restera le jour ou je suis entrée dans 
le bureau d’Eric Borias, Président des 
Auvergne Business Angels, avec un tas 
de feuilles gribouillées que j’ai éparpil-
lé sur son bureau et qu’il m’a dit qu’il 
croyait en moi et en mon projet ! 

Le pire souvenir  ? Aucun  ! Mais 
une crainte avec laquelle je vie au 
quotidien, celle de ne pas réussir à 
convaincre les Auvergnats d’utiliser 
ChopChopUnPro !

Ton plus grand rêve ? Que les auto-en-
trepreneurs puissent vivre à 100% de 
leur entreprise, qu’ils n’aient plus à cu-
muler avec un travail alimentaire! Sim-
plifier la vie des gens “les Choppeurs” 
en leur permettant de s’offrir les ser-
vices de nos “Supers Pros” !
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Bons plans

 LE BIVOUAC, 
BOOSTER DE STARTUPS

FOIRE INTERNATIONALE 
CLERMONT-COURNON 
DU 10 AU 19 SEPTEMBRE À LA GRANDE HALLE D’AUVERGNE
Bienvenido a Cuba !
La 39e Foire Internationale de Clermont-Cournon proposera du 10 au 19 septembre offres commerciales  
pour tous et animations permanentes, avec cette année Cuba en invitée d’honneur.

L a mission du Bivouac : être un camp 
de base et un accélérateur de star-

tups du numérique. 
La structure  : le fruit d’un partenariat 
public / privé, où 2 acteurs publics 
(Clermont Communauté et la Région 
Auvergne-Rhônes-Alpes) et 9 acteurs 
privés (Michelin, Caisse d’Epargne, La 
Montagne, Limagrain, Crédit Agricole, 
Orange, EDF, Engie, Numélink- cluster 
Auvergne TIC) se sont engagés pour ac-
compagner les startups du numérique,  

accélérer leur développement et les 
mener vers le succès.
Un objectif  grâce aux  partenaires : 
donner accès à des terrains d’expé-
rimentation privilégiés, ouvrir des 
opportunités de marché et apporter 
des expertises structurantes de haut 
niveau. 
A l’image des jeunes pousses qu’il 
encadre, le Bivouac a rapidement pris 
place sur l’échiquier du numérique, 
avec une première promo de 8 startups 

accompagnées depuis avril (Auditien, 
Busi Corp., ChopChopUnPro, Kalkin, 
Metaverse Concept, Mondrivelocal.fr, 
Reoviz, Woom). Et cette nouvelle dyna-
mique a apporté une contribution ma-
jeure à l’obtention du Label FrenchTech 
du territoire Clermont Auvergne. 
Cocorico, Clermont est plus que jamais 
dans les starting blocks pour conquérir 
le monde !

www.lebivouac.com

P our prolonger un peu les vacances  la Foire Internationale de Clermont-
Cournon  vous fera atterrir sur la plus grande île des Caraïbes, «  plus 

beau pays que les yeux d’un homme aient jamais vu » comme l’a dit un jour  
Christophe Colomb. En effet Cuba possède des paysages divins, une histoire 
atypique et une culture singulière. Tous ces éléments se déploieront dans une 
reconstitution d’un village cubain sur 1 200 m2 divisés en différents espaces. 
Du garage regroupant une sélection de voitures américaines des années 50 
à la manufacture de cigares au savoir-faire exigeant, en passant par ses fa-
çades, agrémentées d’une exposition photo du photographe Spag, plongeant 
dans le quotidien de l’archipel, tout est réuni pour passer un moment de dé-
paysement et de découverte. La visite se poursuivra par un marché artisanal 
local, où de nombreux produits – bijoux, maracas, bongos - vous seront pro-
posés. En parallèle, le trio Tentaciòn de Cuba animera le village au son de 
salsa endiablées. 
De multiples ateliers gratuits seront aussi présents tout au long du salon  : 
initiations de salsa, maquillage, broderie, cuisine créative, etc. Sans oublier 
le village des enfants, la Gaming Zone et le Grand Trail de Clermont-Ferrand 
le 11 septembre !

Le monde de demain sera numérique ou ne sera pas !  
Être performant dans cette économie des nouvelles technologies  
est le facteur clé de succès des défis économiques d’aujourd’hui  
et du futur pour une ville et une région.  
Clermont est dans la place avec la création début 2016  
d’un nouvel acteur de l’entreprenariat local : le Bivouac,  
booster de startups. Alors c’est quoi ce Bivouac ?
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Bons plans

 NAISSANCE DE 
NOVAVIE , 
VOTRE ASSISTANT EN QUALITÉ DE VIE !

À nouveau nom, nouveau projet mais 
toujours la même idée  : bye bye la-

vabo à récurer, chemises d’Hugo à repas-
ser,  prise de tête pour les sorties d’école, 
inquiétude pour Mamy toute seule...
NOVAVIE c’est du temps libéré pour ceux 
qu’on aime et pour soi. Le burn out, c’est 
pas pour cette année !
 
Pour une rentrée sereine  
et reposante, un seul numéro :  
04 73 15 12 15

Celui des super-héros en tout genre de chez 
NOVAVIE, votre assistant en qualité de vie ! 
Zap vous dévoile leurs super-pouvoirs... 
Une aide à la maison pour le ménage, re-
passage, jardinage... de la garde d’enfants 
à domicile, ponctuelle ou régulière (mer-
credis, vacances scolaires, relais périsco-
laires), pour des kids happy et des parents 
tranquilles ! 

Une aide pour les personnes âgées pour fa-
ciliter leur quotidien : aide au levé/couché, 
toilette, repas, courses, compagnie, garde 
de jour/nuit. Mais aussi pour les personnes 
en situation de handicap, une prise en 
charge professionnelle pour le maintien de 
l’autonomie à domicile.

NOVAVIE c’est LE professionnel du service 
à la personne depuis 30 ans près de chez 
vous, grâce  à ses 5 agences de proximité  : 
Clermont, Riom, Chamalières, Issoire et Thiers 
et le professionnalisme des 350 assistants à 
domicile formés et encadrés, à votre service. 
 
Quel soit votre besoin, et pour une meil-
leure QUALITÉ DE VIE, NOVAVIE a forcé-
ment une  solution !

NOVAVIE ASSISTANT EN QUALITÉ DE VIE
8 Allée des Bergères - Clermont-Fd 
4 rue Lufbéry - Chamalières 
13 place du Chancelier Duprat - Issoire 
3 bd Desaix - Riom 
43 rue des Docteurs Dumas - Thiers

N° d’appel unique : 04 73 15 12 15 

Issu de la fusion de deux associations reconnues depuis 30 ans : MV2 à Clermont 
et ADSMG à Riom, NOVAVIE c’est LA référence en matière d’aide et de services  
à domicile dans le Puy-de-Dôme, qu’on se le dise !! 
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Nouveaux spots  
ou nouvelles offres,  
ZAP vous donne  
les bonnes adresses  
de la rentrée. 

 LES NOUVEAUX 
DE LA RENTRÉE
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Carnet d’adresses

P etit rappel historique de cette marque dé-
diée à l’univers de l’Ovalie du côté de Paris 

(on ne t’en veut pas Benjamin, tant que c’est 
hors du terrain T !). C’est la marque lancée par 
Franck Mesnel, Eric Blanc et Philippe Guillard 
après la Coupe du Monde 1987, au nom du 
stade d’Auckland en Nouvelle Zélande, l’Eden 
Park (séance de rattrapage pour les bac -12 en 
culture rugby !!). À la grande époque des cham-
pions du Racing qui se la jouaient show bizz en 
nœud pap rose sur le terrain ! Une marque qui 
mise sur l’originalité au service de l’élégance, 
pour tous les hommes du S au 5XL, esprit rugby 
ou chic urbain.  
La feuille de match de Benjamin est de faire 
re-découvrir aux Clermontois la boutique entiè-
rement relookée qui offre de beaux basiques, 
casual ou plus habillés, toujours avec ce petit 
twist qui signe la marque comme ces desert 
boots en daim marine avec le lacet rose ! 
Un spot de mode, mais aussi un lieu de vie, 
avec des soirées événementielles, une manifes-
tation Golf Eden Park, des jeux concours pour 
gagner des places de matchs de l’ASM… 

Vous ne croiserez pas toujours notre Kayser pré-
féré à la boutique (il paraît qu’il a aussi un taf sur 
le terrain  !), mais il a placé judicieusement en 
première ligne une nouvelle équipe performante, 
Shima et Sandrine, pour vous accueillir, vous 
conseiller, vous looker et transformer l’essai !

EDEN PARK
8 rue Ernest Renan - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 17 33 04 
Lundi : 14h-19h 
Mardi au samedi : 10h-19h

 EDEN PARK
J’ai 32 ans, je suis un beau bébé de 110kg, j’attaque ma 6e saison au poste de talonneur d’un club en jaune  
et bleu et depuis la rentrée, je me lance à fond dans une nouvelle aventure côté vestiaire… de mode…  
je suis…je suis… Benjamin Kayser qui reprend la boutique homme Eden Park rue Ernest Renan. 

1
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L’OSTAL, CUISINE VOLCANIQUE

LA CURE GOURMANDE

« On peut rendre le monde meilleur avec la cuisine », tel est  
le credo du restaurant L’Ostal ouvert début 2016, qui nous  
le prouve chaque jour en déclinant une gastronomie accessible. 
Présentation de cet Ostal,  « maison » en patois auvergnat. 

Bienvenue dans le monde des friandises ! En bas de la rue des Gras, s’est ouvert  
un paradis du chocolat, de la confiserie et des biscuits, la Cure Gourmande,  
une enseigne fondée en 1989 de délicieux produits fabriqués en France.

A ux fourneaux, le chef  Emmanuel Hébrard, qui après 
un parcours semé d’étoiles dans de belles maisons 

telles Anne-Sophie Pic ou Stéphane Raimbault, a fait son 
retour au bercail en plantant son piano dans sa contrée 
natale. Les menus, qui annoncent le tempo par leurs 
noms volcaniques, remasterisent tous les 15 jours les 
classiques locaux en délices audacieux, selon les humeurs 
de la saison. Emmanuel virevolte donc autour d’un réper-

toire auvergnat et joue les accords majeurs sur 
chacun des mouvements, emballés par des jus 
et sauces toujours percutants. Applaudissements 
nourris pour le final : des cerises Burlat qui se 
twistent d’une Chantilly à la fleur de sureau et 
d’une étonnante glace aux noyaux. Pour irriguer 
le terroir, une cave tout aussi racée puisée elle 
aussi dans les trésors des crus locaux.
Dans une déco contemporaine aux détails 
raffinés, Estelle Delbaere enchante, elle, l’am-
biance de son accueil chaleureux et ses conseils 
judicieux pour rendre cette partition gastrono-
mique d’autant plus sympathique.  

D u croquant, du fondant, du croustillant… du toujours 
excellent, pour ces gourmandises aux accents du Sud 

de qualité artisanale (pas d’huile de palme, uniquement 
des amandes douces…). Ici, tout se goûte, tout se déguste, 
pour découvrir les mille saveurs des biscuits sucrés (navettes, 
montecaos, gâteaux fourrés, palets, madeleines, déclinés au 

chocolat, amande, citron, 
framboise…), des frian-
dises (nougats, calissons, 
caramels…), des choco-
lats (truffes, orangettes, 
mendiants…) et aussi 
quelques douceurs salées 
(navettes aux herbes de 
Provence, olives, curry…) pour des apéros côté Méditerranée. 
Le plaisir ici est de se servir et de composer soi-même sa sé-
lection gourmande en sachet, ou dans de ravissantes boîtes 
à l’ancienne. Mais vous pouvez aussi choisir des coffrets tout 
prêts ou des boîtes melting pot pour tout goûter !
Jolie déco ensoleillée, gourmandises d’antan à croquer, une 
Cure Gourmande à suivre sans modération !

L’OSTAL
16 rue Claussmann - Clermont-Fd 
Tél : 04 73 27 77 86 
www.lostal-restaurant.fr

Du mardi au vendredi midi et soir et le samedi soir

Menu du midi : 
Le Puy de Chanat à 29€ 

Menus du soir : 
Le Pariou à 49€  
Le Traversin à 59€  
Le Puy de Dôme à 69€

LA CURE GOURMANDE
50 rue des Gras – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 51 37  
curegourmande.fr

Lundi : 14h-19h 
Mardi au samedi : 9h30-19h
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UN OPTICIEN “LOW COST”
Le crédo d'Optique Lafayette ? Proposer une large gamme 
de lunettes, lentilles de contact et produits de confort à prix 
attractifs sur les plus grandes marques (Ray-Ban, Dolce & 
Gabbana, Kenzo...) ! Cette nouvelle boutique et ses opti-
ciens diplômés adoptent les mêmes engagements que la 
Pharmacie Lafayette avec des forfaits premier prix à 29€ 
pour les adultes (montures + verres unifocaux) et 20€ pour 
les enfants. À la rentrée pour les kids : une offre anti-reflet 
lumière bleue pour 1 monture et 2 verres achetés ! Grandes 
marques et petits prix pour un style vintage, sobre et chic !

BRONZÉ(E)S TOUTE L’ANNÉE !
Du nouveau pour notre peau à l’Institut 37 ! Le Sun Institute 
débarque en guest-star de la rentrée, pour un bronzage par-
fait toute l’année et sans U.V s’il vous plaît ! Un soin végétal 
à base de principes actifs naturels (colza, blé, maïs, soja, 
betterave et avoine) pour un hâle instantané et évolutif. Le 
meilleur dans tout ça ? Quelques secondes de brumatisation 
suffisent pour être canon comme en été, même en janvier ! 
Le tout à partir de 5€ ! Une mine Bahamas sur votre profil, 
ça va faire des jaloux, non ? 

MÉMÉ FOR EVER
Du neuf, du rétro, toujours avec un style vintage... voilà la 
recette de notre mémé préférée ! Pour la rentrée, de jolies 
lampes personnalisables sur le thème de la région pour 
afficher notre amour chauvin dans le salon, mais aussi des 
affiches d’école à l’ancienne pour les kids et nostalgiques. 
Et pour les déco addicts, dans son spot agrandi, Comme 
chez Mémé regorge désormais de miroirs et de meubles 
au charme 50’s, 60’s ou 70’s! Un royaume de pépites old 
school toujours tendance qui promet encore de belles nou-
veautés ! 

LE SUD DANS L’ASSIETTE
Coup de cœur de rentrée chez Oliviers & CO : 7 incontour-
nables qui fleurent bon la Provence pour prolonger les va-
cances ! Spécialités à base d’olive et de basilic ou d’ail pour 
une cuisine méditerranéenne qui fait chanter les papilles,  
vinaigre Balsamique de Modène, condiment blanc aroma-
tisé à l’origan pour un arôme épicé. Mélange de 5 poivres 
façon O&CO pour un juste équilibre entre piquant et par-
fums d’Asie pour relever vos plats, sans oublier le mix sel & 
herbes pour vos pâtes et salades ! Une rentrée gourmande 
100% ensoleillée !

UN SPOT MODE GIRLY
«  Waouuuh  ! Trop beau ton petit top glitter  ! Ça vient 
d’où  ?  ». De chez Javotine, le nouveau concept store rien 
que pour les filles, où les pièces sont renouvelées chaque se-
maine : zéro risque de retrouver notre super coup de cœur 
dans le dressing de toutes les copines !  On adore la sélection 
de petites marques pour la plupart Made in France (La Petit 
Française, Opulence, Mamouchka…), d’accessoires à  prix 
canon, la jolie offre déco Miss Etoile et ses théières de prin-
cesse  et l’ambiance girly fleurie de la boutique !

OPTIQUE LAFAYETTE
7 avenue des Etats-Unis  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 29 13 82

INSTITUT 37
37 rue des Chaussetiers  
Clermont-Fd 
Tél. : 09 83 67 03 15 
Prise de RDV sur  
www.institut37.fr  
et sur  Institut 37

COMME CHEZ MÉMÉ
3 rue des Chaussetiers  
Clermont-Fd 
Tél. : 09 52 00 92 23 
commechezmemeshop.com

OLIVIERS & CO
2 rue des Gras  
Clermont-Ferrand 
Face à la cathédrale 
Tél. : 04 73 90 68 53

JAVOTINE
9 rue du 11 novembre  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 36 47 15 
www.javotine.fr 

 Javotine
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UN NOUVEAU SPOT  
POUR JOUER
Boire un coup, manger un bout et jouer à tout ! C’est où ? A la Tête 
dans le pion, le tout nouveau bar à jeux de Clermont. Le principe ? Une 
conso + 2 euros, et on choisit parmi les 250 boîtes de jeux proposées 
par Florent  qui vous guidera parmi ces pépites ludiques. Au menu de 
ce bar aux couleurs vitaminées  : des boissons artisanales locales, 
des grignotes bien de chez nous,  des événements   (soirées «  jeux 
de rôles », présentation des nouveautés  jeu par leurs auteurs…), le  
brunch du dimanche midi… En famille, entre potes… à vous de jouer !

LES SOLILÈS
52 rue des Gras – Clermont-Fd • Tél. : 04 73 34 21 75 
Du mardi au samedi : 9h30-19h

LA TETE DANS LE PION
30 rue des Petits Gras - Clermont-Fd • Tél. : 06 67 84 60 68 •  cafelatetedanslepion 
Mardi au samedi : 14h-minuit / Dimanche : 11h-17h

10

L’ART DE LA RÔTISSERIE
Tout nouveau, tout chaud : un nouvel artisan rôtisseur vient taquiner 
nos papilles rue des Gras ! Poulets fermiers bio, plats cuisinés et ac-
compagnements maison... Son secret ? Un savoureux équilibre entre 
qualité d’élevage, de l’alimentation et une parfaite maîtrise de cuis-
son. À découvrir cet automne : des races anciennes de volailles et des 
poulets contisés (parfumés au pesto, au miel citron...) ! À noter aussi, 
le coin épicerie fine et vins. Une boutique à la déco contemporaine 
qui rend à l’art de la rôtisserie ses lettres de noblesse !

9
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OBJECTIF ARGENTIQUE
Clic clac, souriez ! Fans de photo argentique et instantanée, 
L’Imaginarium sera votre nouveau QG  ! Vente/location de 
matériel neuf et d’occasion (large  sélection des dernières 
innovations technologiques Lomography et Polaroid), stu-
dio prise de vue, pellicules, développement et tirage argen-
tique/numérique, restauration de photos anciennes, belle 
salle d’expo  et enfin, ateliers et stages sur des thématiques 
originales (fabrication d’un appareil photo, photo de nuit, 
portrait etc.)… bien plus qu’une boutique, un vrai lieu de vie 
culturel très photo-addict ! 

DE L’ART... ET DÉSORMAIS  
DU MOBILIER !
Bonne nouvelle, votre galerie d’Art s’agrandit  ! À 2 pas de 
la Victoire, Maison Arthur & Cie agite vos pupilles avec de la 
nouveauté : une jolie sélection classique et intemporelle de 
mobilier, sièges et luminaires typée vintage 50’s et 60’s ! Et 
toujours, un mix unique d’ancien et de contemporain côté 
tableaux, dessins et gravures, de tous les styles, formes et 
prix  ! Ici, chacun trouve son mode d’expression  ! Sans ou-
blier les conseils, expertises et estimations de vos pièces 
d’art préférées du maître de maison !

LE SALON DES GENTLEMEN
L’Homme  : le nouveau QG coiffure rue Saint-Esprit juste 
pour vous les mecs ! Coupe, entretien de la barbe, conseils, 
écoute... adultes et enfants, le salon prend soin de vous et 
vous chouchoute ! Ouvert du mardi au samedi en non-stop, 
avec ou sans rendez-vous selon les disponibilités... voilà un 
bon prétexte pour prendre un peu de temps pour vous  ! 
Le truc au poil ? Une nocturne jusqu’à 21h tous les jeudis ! 
En before de soirée ou en afterwork, on se ferait bien une  
petite coupette !

PLUS BELLES LES VIES
Ouvert il y a quelques mois, Les Belles Vies est un petit 
spot pas comme les autres, dépôt vente et boutique d’art 
et déco.  On y déniche des pièces d’occasion sélection-
nées avec soin par Sandrine : vêtements de marques pour 
femmes et fillettes  de 2 à 10 ans pour tous les budgets 
(Rykiel, Maje mais aussi Monoprix  !), des bijoux  (Isabel 
Marant, Scooter…), des lunettes (Tom Ford, Ray Ban…). 
Mais aussi de la petite déco vintage, des objets de créa-
teurs  et des toiles d’artistes d’ici et d’ailleurs….qui font la 
vie plus belle !

UN CAFFÈ ITALIEN
Le Caffè Vittoria, jamais entendu ce nom-là ? C’est normal, 
c’est nouveau ! C’est juste à côté du Derrière  ; d’ailleurs, 
ce sont les mêmes boss qui nous emmènent ici en Italie  ! 
Vincent et Seb nous offrent un snacking-trattoria  : sand-
wiches, salades et plats chantants en a, en i, en o (pasta, 
cannelloni, risotto!), des cafés comme là-bas (Latto macchia-
to, Iced latte parfumés, Golosso au Nutella) et des gourman-
dises sucrées à croquer toute la journée ! La Victoire prend 
des allures de fontaine de Trévi, c’est la dolce vita en mode 
Roma!

L’IMAGINARIUM  
DU PHOTOGRAPHE
9 rue Terrasse  
Clermont-fd 
Tél. : 06 69 91 78 32  
09 81 68 83 56 
limaginariumduphotographe.fr

MAISON ARTHUR & CIE
5 et 7 rue Massillon  
Clermont-Fd 
Tél. : 06 32 90 37 35

L’HOMME
20 rue Saint-Esprit 
 Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 14 51 81

LES BELLES VIES
6 rue Maréchal  
de Lattre de tassigny 
Clermont-Fd 
Tél. : 09 86 31 00 82 

 LES BELLES VIES

CAFFÈ VITTORIA
14 place de la Victoire 
Clermont-Fd  
(ex Spok) 
Tél. : 04 73 15 97 43
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Rentrée au top

L’EAU VIVE QUI  
FAIT DU BIEN
Une pomme non bio subit 
35 traitements. La France 
est le pays européen qui  
utilise le plus de pesticides 
par habitant. Les phyto-
sanitaires provoquent 
malformations, cancers  
et maladies dégénératives. 
Ça vous laisse de marbre ?  
Passez votre chemin.  
Les autres, ceux qui n’ont 
pas envie de se voir pousser 
un 3e œil, filez à l’Eau Vive, 
ils ont tout compris  
et vous aussi !  

D epuis 8 ans déjà, L’Eau Vive nous 
abreuve de produits 0 pesticide, 0 

additif, 0 paraben, bref zéro trucs qui 
pourrissent notre santé, notre air, notre 
planète… du 100% bio, 100% bon. Et 
pour la rentrée, ils sont heureux de nous 
offrir un magasin relooké de A à Z, en-
core plus gourmand, avec plus de pro-
duits frais et locaux, plus de produits en 
vrac, et une plus grande accessibilité. 
Pour fêter la fin des travaux, dans le cadre 
de la semaine nationale «  Manger bio 
et local c’est l’idéal  » du 14 au 20 sep-
tembre, L’Eau Vive sera encore plus vive ! 
Vous pourrez pendant une semaine ache-
ter vos fruits et légumes à prix coûtant. 
Le magasin mettra à l’honneur les pro-
ducteurs locaux. Au programme  : le 
vendredi 16 septembre, dégustation de 
bières du Plan B avec Anne-Lise et Jean-
Baptiste  ; le samedi 17 septembre, pré-

sence de Gabriel, producteur de fruits 
et légumes basé à Cébazat ainsi qu’un 
buffet végétarien proposé par le restau-
rant Myrtille avec les produits du maga-
sin. Et en Octobre, le magasin fêtera son 
8e anniversaire avec les promotions de 
l’automne. 
L’Eau Vive n’a pas fini de faire les bios 
jours de Clermont !

L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 46 41 15 

 L’Eau Vive Clermont

Du lundi au samedi :  
8h30-19h45

Parking client

UNE RENTRÉE 
EN BEAUTÉ 
ET EN FORME

Adieux les paréos, back to the bureau ! 
ZAP vous souffle quelques adresses pour faire votre rentrée détendus, 

beaux, bronzés, sculptés… bref sexy comme en été !
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L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 46 41 15 

 L’Eau Vive Clermont

Du lundi au samedi :  
8h30-19h45

Parking client

LES BIENFAITS  
DE LA LUXO
Perte de poids, arrêt du tabac, relaxation…vous vous sentez 
concernés ? Le cabinet de luxo peut vous apporter des solutions ! 
Mais kesaco la luxo ? La luxopuncture fonctionne comme l’acu-
puncture mais sans les aiguilles ! Elle stimule les points réflexes 
du corps par un rayonnement infrarouge, de manière indolore et 
relaxante, pour rétablir un équilibre corporel, supprimer vos addic-
tions et contrôler vos compulsions. Installez-vous dans ce cabinet 
cocooning avec une superbe vue sur Jaude, faites confiance au sa-
voir-faire de Thomas Cornuault et laissez le bien-être agir !  

LE FROID QUI AFFINE !
Envie de faire votre rentrée toute en beauté ? Direction Efibel, où 
Sylvie, Sandrine et Julie vous réservent un moment cocooning, 
pour vous chouchouter avec les excellents produits cosmétiques 
Sothys, Guinot, Jean d’Estrées… En guest star de l’institut, la cryo-
thérapie avec l’appareil high tech Cryo 21, 
qui fonctionne en effet glaçon pour un 
résultat bluffant  ! Peau lissée (vi-
sage, corps, buste), perte 
de centimètres sur les 
zones sensibles, ferme-
té et tonicité sont au 
RDV durablement pour 
attaquer la rentrée plus 
en forme que jamais !   

CAP SUR LA  
SOPHROLOGIE
Connaissez-vous les bienfaits de la sophrologie ? La sophrothéra-
peute Virginie Vandermeersch vous en révèle tous les secrets à tra-
vers ses 2 structures. Mental Cap et ses formations  en entreprise 
sur les thématiques de gestion du stress, prise de parole en public, 
leadership…, fondées sur les technique de sophrologie, PNL, com-
munication non violente et techniques énergétiques, Et Sophro 
Cap, l’école de sophrologie ouverte à tous, avec 3 particularités : le 
couplage sophro/PNL, le Labo Cap avec des cas pratiques en situa-
tion réelle et le suivi d’un projet professionnel individualisé.  

CABINET DE LUXO
Thomas Cornuault - 31 rue Gonod - Clermont-Fd • Tél. : 04 73 34 03 50 
www.cabinetdeluxo.fr

EFIBEL
Sylvie, Sandrine et Julie 
32 boulevard Charles de Gaulle 
Clermont-Fd   
Tél.: 04 73 35 33 14  
www.efibel.fr  

 Centre de beauté Efibel 

Virginie Vandermeersch 
Tél. : 06 89 85 62 05

Formations en entreprises Mentalcap 
www.mentalcap.fr

Ecole de sophrologie Sophrocap 
22 avenue Gershwin 63200 Riom 
www.sophrocap.fr

MINCEUR AUTREMENT AVEC LA 
DIGITO-PRESSION
Perdre 4 à 5kg en 15 jours ? Oui, c’est possible ! Venez découvrir 
une méthode unique et la volonté d’une praticienne sérieuse, 
Laure Rossignol, qui  vous propose une solution efficace pour vous 
débarrasser de vos quelques kilos superflus. Dans un concept de 
soins et de bien-être basé sur la digito-pression , Laure vous accom-
pagne pour une meilleure éducation nutritionnelle, en privilégiant  
une alimentation adaptée et non carencée (pas de médicaments, 
pas de faim, pas de fatigue, zéro danger pour sa santé).  Elle vous 
propose un premier entretien gratuit afin d’analyser vos besoins et 
vos attentes et d’établir un programme personnalisé. 

LAURE ROSSIGNOL
141 avenue de la Libération - Clermont-Ferrand • Tél : 04 73 29 14 13 
Mail : laure.rossignol3@orange.fr
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Rentrée au top

OBJECTIF : 10 000
COURIR À CLERMONT, LES 1er ET 2 OCTOBRE

Rendez-vous le premier week-end d’octobre, pour participer à l’événement festif 
et populaire annuel autour de la course à pied dans notre cité : Courir à Clermont. 
Etes-vous prêts à faire péter les scores ? Objectif 10 000 runners sur le bitume 
clermontois ! Pour tout savoir, courez vite par ici. 

F ort du succès de l’année dernière et 
de la greffe réussie de la Color me 

Rad au programme des épreuves, les 
organisateurs souhaitent pérenniser les 
nouvelles habitudes pour les 1er et 2 oc-
tobre prochains. 
Avec plein de bonnes nouvelles pour 
cette édition 2016. 
Le village des partenaires sera toujours 
ouvert dès le samedi midi avec de nom-
breuses animations tout l’après-midi 
place de Jaude. 

Pour les retardataires, les inscriptions se-
ront possibles via une petite majoration 
jusqu’à 45 minutes avant le début de 
chaque épreuve le dimanche.
Quelques aménagements de confort ont 
été décidés comme l’arrivée du 5 km au 
pied de Vercingétorix afin d’accéder plus 
facilement au ravitaillement. La catégo-
rie benjamin, grande oubliée de l’édition 
précédente, bénéficiera de sa propre 
distance. L’inversion du parcours de la 
Color me Rad rendra accessible les bou-
levards clermontois plus rapidement aux 
usagers de la route. La Course intégrera 
enfin la semaine de « Clermont fête ses 
étudiants  », si ce n’est la manifesta-
tion étudiante qui s’enrichit de Courir à 
Clermont !

Allez hop, au pas de course pour vous 
inscrire sur www.cfrunningtour.fr,  
on vous rappelle l’objectif 2016 : 10 000 !  
Go go go !

INFOS ET INSCRIPTIONS 
Sur www.cfrunningtour.fr 
et  Centre France Running Tour
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DU SPORT, 
DE LA PASSION ET PLUS ENCORE

Société spécialisée dans l’équipement sportif depuis 22 ans, Sport 
Passion Plus ne travaillait jusqu’à présent qu’avec les collectivités, 
les clubs, les écoles (partenariat avec l’UNSS). Aujourd’hui, vous allez 
pouvoir découvrir ce point de vente car c’est le nouveau distributeur du 
matériel de fitness DKN. Chaussez vos baskets, on vous explique ! 

L e filet de volley dans la cour d’école 
de votre Emma, c’est eux ! La 

Coupe du tournoi de foot de votre 
Hugo, encore eux. Le matos de l’ASM 

(balises, échelles de rythme…) et les 
cages de foot du Montpied, c’est eux 
aussi ! Bref, qui dit gros et petit équipe-
ment sportif, dit Sport Passion Plus et 
sans le savoir, vous les croisez partout !  
Au-delà des clients pro, ils ouvrent dé-
sormais leur espace au grand public 
avec l’offre DKN. 
Kesaco DKN  ? Un expert de matériel 
home fitness  : rameurs, vélos ellip-
tiques, spinning, appareils de mus-
cu… dont le siège France est basé 
à Clermont. Le point de bonus  ? On 
achète local, on a les conseils de pro en 
live, on repart avec son matériel immé-
diatement et le SAV se gère sur place 
chez DKN en direct  ! Fitness addicts, 
vous avez trouvé votre nouveau QG !

Rentrée au top

SPORT PASSION PLUS 
15 rue du Pré la Reine (face à Pôle Emploi) 
Clermont-Fd

Tél. : 04 73 91 15 15  
www.sportpassionplus-equipements.fr

Lundi au vendredi : 9h-18h
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Rendrée des kids

JOLIS MÔMES
#ModeEnfant #Déco #Accessoires #Minilook  #Trendy  #Happy… ravissant comme un tableau Pinterest, 
voilà l’univers du nouveau spot Jolis Mômes : la boutique qui va vous faire adorer la rentrée ! 

D e la « mode infantilement 
enfantine  » revendique 

Coco,  «  kids style addict  » 
depuis toujours et  boss de 
ce lieu qui lui ressemble, 
pétillant et pas gnangnan. 
Un dressing 0-12 ans qui va 
clasher dans les cours de ré-
cré, résistant aux gamelles 
des apprentis cascadeurs et 
girly trendy pour les minis 
fashionistas… sans asphyxier 
le portemonnaie de leurs pa-
rents  ! Sur les portants  des 
moufflets lookés : BillieBlush, 
BillyBandit, Carrément Beau, 
Marcel et Lily… De la mode, 
mais aussi de la déco pim-
pante qui réjouira tous les 
enfants à qui on ordonnera 
«  File dans ta chambre  »  ! 

Waouhh ces luminaires trop 
rigolos La Tête dans le bocal !
Et un joyeux bric à brac de ca-
deaux originaux : pochettes la 
Cerise sur le Gâteau, doudous 
Moma, carnets de santé Not 
so big, coffrets maman/bébé 
Les Inséparables, cartables de 
maternelle…  et des tonnes de 
babioles à prix riquiqui : vernis, 
crayons, boîtes à goûters, ba-
guettes magiques, pochettes 
surprise… 
Trop fastoche la rentrée !

JOLIS MÔMES
17-19 rue Saint-Esprit  Clermont-Fd 
Tél. : 04 43 11 79 00

Lundi : 14h-19h 
Mardi au samedi : 10h-19h

ZAPPY RENTRÉE LES  
LES KIDS !
Ouvrez vos cahiers de texte et notez  
les bonnes adresses de ZAP pour la rentrée.
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Rendrée des kids

JOLIS MÔMES
17-19 rue Saint-Esprit  Clermont-Fd 
Tél. : 04 43 11 79 00

Lundi : 14h-19h 
Mardi au samedi : 10h-19h

ATTRAPEZ-LES TOUS !
Pikachu attaque éclair! 
Salamèche attaque lance 
flamme ! La Pokémon Go 
mania a enflammé l’été, 
la Pokemon folie en sera 
d’autant plus crazy dans  
les cours de récré à la rentrée ! 
Pour équiper vos petits  
Sacha en herbe, Toys’r’us  
a fait le plein de nouveautés 
Pokemon bien sûr…  
mais pas que !

D es cartes, des coffrets, des boosters, des pro-
duits en exclusivité… vous pourrez dénicher tout, 

tout, tout l’univers de ces Pocket Monsters (eh oui, 
Pokemon en est l’abréviation ! Merci Zap, on vous ap-
prend un truc pour vous la péter devant vos enfants !). 
Mais bon, il n’y a pas que Carapuce dans la vie, il y a 
aussi Soy Luna, Pat Patrouille, Chica Vampiro, la Reine 
des Neiges, Star Wars, Barbie … et eux aussi, ils jouent 
les guest stars chez Toys’r’us sur les cartables, les four-
nitures, les jouets... 
Sans oublier le choix ébouriffant du rayon livres et 
la très grande offre de loisirs créatifs pour éveiller 
les talents de vos petites têtes blondes (et brunes, et 
rousses !) : les pâtes à modeler Super Sand, les rigolos 
Bunchems, les kits gourmands pour la pâtisserie…

Mais là, maintenant, tout de suite, Théo et Zoé ré-
clament en urgence des munitions pour devenir les 
meilleurs dresseurs de l’école, la chasse aux Pokemon 
est ouverte!

TOYS’R’US
Avenue Ernest Cristal 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 28 29 20

Lundi au samedi : 10h-19h  
(samedi 19h30)

www.toysrus.fr 
www.babiesrus.fr   
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LE PARADIS DES KIDS
Sortez les ballons et confettis  : votre Family Store préféré souffle 
sa première bougie ! Ce sont les kids qui vont être gâtés ! Toujours 
une pléiade de grandes marques et petits créateurs avec l’arrivée 
de « La Fiancée du Mékong », une marque de mode française colo-
rée, mais aussi de la papeterie originale pour oublier le blues de la 
rentrée : agendas Mr. Wonderful, cartables, sacs à dos personna-
lisés (Moulin Roty, Toi-même, Bakker, Nobodinoz...). Sans oublier 
de nouveaux corners de jeux en démo et autres pépites ludiques, 
rien que pour vous les mômes !

TOUT POUR LES  
TALENTS CRÉATIFS
Eh les kids, tout le matériel artistique pour être au top à la rentrée 
est chez Arteïs ! Peinture, tabliers, kits créatifs mais aussi de l’origa-
mi et du scrapbooking pour customiser l’album photos de vos va-
cances … tous vos talents seront comblés ! Dans un espace agran-
di, la boutique regorge d’autres trésors à découvrir d’urgence côté 
Loisirs Créatifs, Beaux-Arts et Encadrement, de quoi vous rendre 
carrément happy !

PEEKABOO
8 avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd (derrière le restaurant Au Bureau) 
Tél. : 04 73 27 04 20 • www.peekaboo63.com

ARTEÏS
55 avenue de Cournon – Aubière 
Tél. : 04 73 15 32 45 
www.arteis-aubiere.fr  

 Arteïs Aubière

Rendrée des kids

SOS NOUNOU !
Sortie d’école de Tom et Lilou : 16h30. Retour du taf : 19h. Et ils font 
quoi mes 2 zamours ? Pas de panique, Sophie la bonne fée de Baby 
Time, vous trouvera LA super nounou à domicile pour chouchou-
ter vos p’tits loulous. Devoirs, jeux, bain, dîner… détendez-vous, ils 
sont comblés ! Et en plus, sans vous ruiner (aide de la CAF jusqu’à 
843€ par mois + déduction fiscale). Les + de Baby Time  : garde 
régulière ou ponctuelle dans tout le Puy-de-Dôme, possibilité de 
garde partagée (moins cher pour chaque famille), assistance au 
retour de maternité, garde d’enfant malade… 

BRANCHÉS  
POUR LA RENTRÉE !
Bonne nouvelle chez Les Petits Branchés, les marques Mayoral et 
Absorba débarquent dans le spot préféré des enfants de 0 à 14 ans ! 
De jolies créations colorées pour être carrément lookés ! Et toujours 
celles qui nous font craquer : Jean Bourget, Marèse, Catimini... 
Cet automne aussi, place à une collection de chaussures trop cra-
quante chez Babybotte ! Sans oublier vos jeux d’éveil favoris avec 
les jouets Lilliputiens et les doudous Moulin Roty. De la naissance à 
la cour de récré, vos kids seront toujours les plus branchés ! 

BABY TIME
15 rue du Pré la Reine  
Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 925 915 
63.babytime.fr  

 babytimeclermontferrand

LES PETITS BRANCHÉS
3 rue de l’horloge – Riom 
Tél. : 09 79 72 80 13
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High tech

LA RENTRÉE 
HIGH TECH

Avant de vous de vous livrer quelques bonnes adresses pour vos achats high tech de rentrée, 
ZAP vous transmet 15 savoirs inutiles pour vous la péter dans vos soirées de geeks. 

– 1 –
Le son de démarrage de Windows 95 a été composé par le musicien et producteur 

Brian Eno (U2). 

– 2 –
Le # utilisé pour définir un hashtag n’est pas un dièse mais un signe typographique 

dit « croisillon ».

– 3 – 
Sur Facebook, Mark Zuckerberg a déclaré qu’il devenait quasi végétarien et ne man-

gerait plus que les animaux tués par ses soins. Il avait commencé par un homard !

– 4 –
Les traits de Yoda ont été inspirés par le visage d’Einstein.

– 5 –
L’entreprise Nintendo a été fondée en 1889. Sauf qu’elle s’appelait Nintendo Koppaï 

(« Laisse sa chance au ciel » en Japonais) et vendait des jeux… de cartes.

– 6 –
Symbolics.com est le premier nom de domaine jamais enregistré, le 15 mars 1985. 

C’était le site d’un vendeur d’ordinateurs. 

– 7 –
Skype a été fondé en 2003 par un Suédois et un Danois puis développé par 3 program-

mateurs estoniens. Pour finir américain comme d’hab ! 

– 8 –
Cet été les joueurs de Pokemon Go y jouaient en moyenne 43 minutes par jour. 

– 9 –
Will Smith a refusé le rôle de Neo dans Matrix pour tourner Wild Wild West. Erreur 404.

– 10 –
L'inventeur de la police de caractère Comic Sans s'appelle Vincent Connare. 

– 11 –
Le mot Bluetooth vient du surnom du roi viking Harald Blåtand (traduction Harald à la 
dent bleue), connu pour avoir unifier la Norvège et le Danemark. Comme le Bluetooth 

unifie 2 appareils !  

– 12 –
Le premier ordinateur Apple (1976) était vendu sans alimentation, sans clavier, sans 

écran. Un ordi, vraiment ? 

– 13 –
85 % des e-mails échangés chaque jour sont des spams.

– 14 –
Le premier nom de Google était BackRub (qui signifie massage de dos).

– 15 –
Le jeu PacMan, sorti en 1980, s’appelait initialement Puckman. Soit «  L’homme  

palet ». Ou, au Canada, « L’homme rondelle ». Classe. So
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High tech

LA POMME 
S’INVITE CHEZ TSD
À la rentrée, Apple vient titiller les aficionados de la marque chez 
TSD, LE spécialiste en Électroménager et Multimédia ! Tous les pro-
duits sont d’ores et déjà disponibles et à retrouver au rayon mul-
timédia (IPAD Mini2, IPAD Air2, MacBook Pro...)  ! L’occaz’ de se 
laisser séduire par une technologie plus rapide, performante, in-
novante et intuitive. Et toujours, une prestation service compris de 
qualité (vente, conseil, installation, SAV...). Alors les Apple addicts, 
prêts à croquer la pomme ?

UN SERVICE AU TOP
De l’achat de produit Kleenex en un clic, sans conseil, sans 
service  ? Au secouuuuurs  ! Chez PULSAT GIMBERT, c’est 
tout l’inverse  ! Commerce de proximité depuis 30 ans, 
l’équipe de pros vous conseille dans la vente et la répa-
ration de produits d’électroménager, télés, antennes et 
alarmes. Un credo : vendre des produits de marques 
renommées au prix grande surface et leur redon-
ner vie en les réparant si besoin avec  un su-
per SAV (dépannage à domicile et prêt de 
produit équivalent  en cas de panne). 
Bref, de l’humain, de la sécurité, de 
la confiance !   PULSAT GIMBERT

10 route de Clermont 
63160 BILLOM 

Tél. : 04 73 68 56 67 
www.pulsat.fr

Aspirateur  
Dyson V6 

Motorhead

TV Loewe

TSD
Route de Romagnat - Beaumont • Tél. : 04 73 26 75 49
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Pour cette édition 2016, le FITE – Festival International des Textiles Extra ordinaires –  
se déroule en deux temps d’ouverture au public : des expositions depuis le 20 juin  
et un temps festif, du 20 au 25 septembre. 

R endez-vous artistique thématique «  hors-
norme », à la frontière de l’ethnologie et de 

la sociologie, le FITE souhaite présenter au public 
les travaux d’artisans, de designers, créateurs 
de mode, tisserands, artistes, photographes 
du monde entier... entre tradition et création 
contemporaine. L'édition 2016 propose un éven-
tail d’expositions et d’activités dans l’ensemble 
de la ville, en accord avec le thème « Rebelles » 
retenu cette année par les organisateurs.
L’exposition principale Rebelles se tient 
jusqu’au 31 décembre prochain au Musée 
Bargoin, avant de s’envoler pour l’Amérique 
Latine en 2017. Elle propose d'explorer les 
différentes expressions des rebelles dans le 
monde, ceux qui pratiquent la résistance à l'op-
pression, par la désobéissance civile de masse, 
fondée sur la non-violence et ayant pour but 
l’élévation de tous par l’éducation et la culture 
vivante. Décomposée en trois actes, Rebelles 
évoque ces figures ou peuples de la résistance 
prêts à braver les interdits pour défendre leurs 
droits, dénonçant les disparités, délivrant des 
messages engagés tout en laissant parler leur 
créativité. Des pièces emblématiques ou instal-
lations sont ici exposées : un bonnet phrygien, 
symbole de la révolution française, les «  che-
mises Madiba  » de Nelson Mandela, le kadhi 
de Gandhi, une jupe pour homme de Jean-Paul 
Gaultier témoin de la place du textile comme 

marqueur évident du nécessaire changement 
des mentalités sexistes, ou la série photogra-
phique de Ralph Ziman, Ghosts. L'exposition 
s’appuie sur l’histoire de l’humanité qui vient 
ici témoigner que la rébellion peut se mani-
fester sous des formes diverses où la non 
violence s’impose progressivement.Tels 
les grands hommes incarnant des com-
bats menés, certaines pièces textiles 
demeurent des représentations symbo-
liques de la rébellion. Le bonnet phrygien, 
emblématique de 1789, est repris comme 
attribut fédérateur lors de diverses ré-
voltes menées sur le continent améri-
cain. d’autres regroupements collectifs 
tels que les mouvements hippie ou punk 
et certains stylistes comme l’anglaise 
Vivienne Westwood affichent leur hostilité 
pacifiste face à l’imposition d’une pensée 
conforme dictée par une société jugée ob-
tuse et individualiste. Pas vraiment d’épi-
logue, dans ce parcours d’exposition  ; 
les commissaires précisant «  la vigilance 
reste de mise car les grandes batailles 
qui poussent la société à se rebeller ne 
sont pas encore gagnées, comme celles 
contre le racisme, contre la colonisation, 
pour les reconnaissances identitaires, 
la libre circulation des biens et des per-
sonnes... ». 

•  Déjeuners républicains  
le 21 et le 25 septembre 
au Jardin Lecoq

•  Défilé de mode  
et bal de clôture  
le 24 septembre  
Place de la Victoire

•  Vente aux enchères de 
textiles extra ordinaires 
des cinq continents…

Retrouvez le programme  
complet du FITE sur : 
www.the-fite.com

Culture

SE REBELLER 
 POUR INVENTER 
 DE NOUVEAUX MONDES
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T H E - F I T E . C O M

REBELLES
L E  F E S T I V A L

F E S T I V A L  I N T E R N AT I O N A L  D E S 
T E X T I L E S  E X T R A  O R D I N A I R E S
20 › 25 SEPT. 2016
CLERMONT-FERRAND

MUSÉE BARGOIN  PLACE DE LA VICTOIRE  CHAPELLE DES CORDELIERS  HÔTEL FONTFREYDE  FRAC AUVERGNE  HÔTEL DE 
VILLE  JARDIN BOTANIQUE DE LA CHARME  CENTRE CAMILLE-CLAUDEL  LA JETÉE  CENTRE BLAISE-PASCAL  CHAPELLE DE 
L’HÔPITAL GÉNÉRAL  JARDIN LECOQ  ESPACE NELSON-MANDELA  MÉDIATHÈQUES DE CLERMONT COMMUNAUTÉ  DOMAINE 
ROYAL DE RANDAN  ESPACE VICTOIRE  CONSERVATOIRE MUSIQUE & DANSE À RAYONNEMENT RÉGIONAL EMMANUEL-CHABRIER
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Un festival d’exception pour célébrer l’ouverture de la vingtième saison de la Comédie !
La manifestation lyonnaise se déploie pour la première fois à Clermont-Ferrand, sur la nouvelle région Auvergne-
Rhône-Alpes, et s’associe à la Comédie pour proposer une sélection internationale encore plus vaste, avec quatre 
temps forts à vivre pleinement dès la rentrée. Pour l’occasion, un « Pass » est proposé à un tarif exceptionnel.

LE SYNDROME IAN 
De Christian Rizzo
Hommage à Ian Curtis, le chanteur de Joy Division, autant 
que retour aux sources du chorégraphe, le syndrome ian ose 
la rencontre entre danse de club et danse de scène. Après le 
succès international de d’après une histoire vraie, troisième 
volet de la trilogie entreprise par Christian Rizzo autour des 
danses dites « populaires », 11 danseurs sont réunis pour une 
transe contemporaine qui ressuscite les vibrations des corps 
électrisés sur le dance floor, entre les rondeurs du disco et les 
angles du post-punk.

JESSICA AND ME 
De Cristiana Morganti
Un autoportrait dansé, touchant et plein, de vie de l’une des 
interprètes fétiches de Pina Bausch.
Arrivée aujourd’hui à une nouvelle étape de sa carrière, la 
danseuse questionne son corps, sa danse, sa trajectoire, ses 
souvenirs de femme et d’artistes, ses désirs enfouis. C’est 
émouvant, plein d’autodérision, souvent drôle et toujours 
profondément sincère.

CHOTTO DESH 
De Akram Khan À VOIR EN FAMILLE ! 
Du carnet de voyage et cahier de croquis au bijou chorégra-
phique. En 2013, Akram Khan signait Desh, un solo acclamé 
dans le monde entier. Aujourd’hui revisitée pour un public 
jeune, la pièce devient un conte chorégraphique où l’on par-
tage les rêves et les souvenirs d’un jeune garçon, partagé 
entre deux cultures, de la Grande-Bretagne au Bangladesh, 
pays d’origine de ses parents. Entre carnet de voyage et 
journal intime, la pièce captive tel un livre d’images d’une 
émouvante beauté.

CINÉBAL 
De Dominique Hervieu  
Valse, polka, madison, java, swing et disco   seront réinter-
prétés à partir de scènes mythiques du cinéma  : Potiche, Les 
Aristochats, Le Guépard, Charlie Chaplin, … Des ateliers choré-
graphiques seront proposés à tous du 1er au 8 octobre afin d’ap-
prendre les danses du Cinébal (infos auprès de la Comédie).

Culture

UNE OUVERTURE 
DE SAISON INÉDITE 
LA BIENNALE DE LA DANSE 
DÉBARQUE À CLERMONT-FERRAND ! 

La Biennale de la danse c’est : 
• Une grande première à Clermont-Ferrand
•  3 spectacles et 1 Cinébal du 26 septembre au 9 octobre 2016
• Un événement à vivre en famille (Chotto Desh + Cinébal) 
• Un « Pass Biennale » : 32 € (plein) / 24 € (jeune) pour 3 spectacles
• Un hashtag pour rester connecté : #BiennaleDanse

CE QU’IL FAUT RETENIR
PRENEZ LE PASS ! 
• 26-27 septembre LE SYNDROME IAN de Christian Rizzo
•  29 septembre-1er octobre JESSICA AND ME  

de Cristiana Morganti
•  7-9 octobre CHOTTO DESH de Akram Khan
3 spectacles au tarif exceptionnel de 36 € (plein) / 24 € 
(jeune) 
Ces spectacles sont également disponibles à la vente dans  
les formules d’abonnement ou en billetterie à l’unité. 

Samedi 8 octobre CINÉBAL de Dominique Hervieu 

>  Tarif unique de 9 € (hors Pass Biennale,  
hors abonnement)
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Beaucoup ne le savent pas, mais avec l'Orchestre d'Auvergne, les Clermontois peuvent s'enorgueillir 
d'avoir  dans leur cité l'un des meilleurs orchestres à cordes d'Europe, plébiscité du Japon au Brésil.  
À l'aube d'une nouvelle saison qui s'annonce magnifique, ZAP vous livre quelques infos indispensables.

C ette saison encore l’Orchestre d’Au-
vergne invite à Clermont-Ferrand 

des solistes exceptionnels pour notre 
plus grand plaisir.
Javier Perianes, le pianiste espagnol 
à la carrière fulgurante dans le génial 
concerto pour piano de Schumann, 
Lawrence Power, la star de l’alto qui 
vient pour la première fois à Clermont 
dans un programme d’inspiration ba-
roque, Alexander Kniazev, le fougueux 
violoncelliste russe dans Chostakovitch 
– ça va déménager – Nicolas Angelich 
le sublime pianiste américain dans le 
5ème de Beethoven.
On va vibrer avec Beethoven en so-
nate, en trio, en quatuor, en concer-
to,  partager des émotions fortes avec 
Mendelssohn, redécouvrir l’octuor de 
Schubert, s’évader avec le Poème de 
l’amour et de la mer de Chausson, rire 
avec Igudesman and Joo pour le concert 
des 35 ans, danser avec la musique tra-
ditionnelle d’Auvergne et chanter tous 
ensemble l’Enlèvement au Sérail.

Il est encore temps de s’abonner
La billetterie pour acheter des places 
à l’unité ouvre ce lundi 12 septembre, 

mais vous pouvez encore profiter des 
nombreux avantages de l’abonnement. 
Cette saison, les abonnements sont 
libres. Vous choisissez les concerts que 
vous voulez et dès 2 concerts achetés, 
vous commencez à profiter de tarifs 
dégressifs et des avantages (choix de 
places, facilités de paiement, réductions 
chez les partenaires, invitations durant 
la saison…). Et plus vous achetez de 
concerts, plus le tarif unitaire baisse  ! 
Pour plus de renseignements : 
04 73 14 47 47

La musique a des vertus bénéfiques 
que tout le monde peut ressentir
Pour permettre au plus grand nombre 
de découvrir les plaisirs de la musique 
ou s’initier à des expériences nouvelles, 
l’Orchestre d’Auvergne a imaginé des 
concerts adaptés aux différents pu-
blics. C’est inédit en France. Les Baby-
concerts, pour les 0 à 2 ans, permet-
tront aux jeunes parents de découvrir 
les incroyables émotions que la mu-
sique fait naître chez leurs chérubins. 
Les Midnight Music, à 22h s’adressent 
plutôt aux 16-25 ans qui pourront s’ins-
taller sur des coussins, des fatboys ou 

des transats sur scène pour ressentir 
l’intensité de la musique en assistant 
au concert au milieu des musiciens de 
l’orchestre.

Culture

SAVE THE DATE !
Les Concerts d’ouverture de saison :  
les 6 et 7 octobre à l’Opéra-Théâtre

Baby-concert : dimanche 6 novembre 9h45 – 10h45  
à la Coopé. Réservez vite.

Midnight Music : mardi 22 novembre 22h  
à l’Opéra-Théâtre. Renouvelez vos idées de sorties !

DEUX OU TROIS CHOSES  
QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR 
LA SAISON DE
L’ORCHESTRE D’AUVERGNE
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Culture

Sous l’égide de la Biennale de la Danse  
de la ville de Lyon, Franito ouvrira sur  
un air de flamenco la saison de La Coloc’.

D epuis 1984, Lyon vibre aux mouvements gracieux du corps avec la Biennale de Danse. Une fête 
internationale propulsant de nombreuses créations, certaines en première française, de tous ho-

rizons et nationalités. S’exportant également dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le festival propose dans 34 villes, un large aperçu du programme. En plus d’une affiche alléchante à 
la Comédie de Clermont, la Coloc’ de la Culture à Cournon d’Auvergne ouvre sa saison le 9 octobre 
prochain avec le nouveau spectacle de Patrice Thibaud, Franito. 

Comédien à multiples facettes, actuellement associé au Théâtre de Nîmes depuis l’année dernière, 
c’est par une collaboration fructueuse avec le danseur espagnol Fran Espinosa que naît Franito. Thibaud 
campe le personnage d’une mama andalouse surprotégeant son fils, véritable féru de flamenco. Tandis 
que Cédric Diot assure les parties musicales, Espinosa montre ses talents au grand jour et accompagne 
son acolyte dans une vague d’humour décadente. D’une malice aiguisée et une inspiration sans li-
mite : l’association entre le burlesque et le flamenco fonctionne à merveille, empruntant ses influences  
comiques aux Louis de Funès et Benny Hill.  

FRANITO
LE 9 OCTOBRE  
À LA COLOC’ DE COURNON
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LES INOUÏS  
DU PRINTEMPS DE BOURGES
LE 5 OCTOBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI
Depuis 1985, Le Printemps de Bourges s’est créé un dispositif national de repérage  
et de sélection de nouveaux talents artistiques : Les iNOUïS du Printemps de Bourges. 
28 antennes régionales et francophones défrichent toute l’année leur territoire  
pour dénicher les perles rares comme Christine and The Queens, Fauve, Fakear, 
François & The Atlas Mountains, Gojira, Feu Chatterton... Les lauréats 2016  
s’arrêtent à la Coopé invitant un aîné et un jeune combo du cru.

SET&MATCH • HIP HOP • INOUÏS 2013 
En quelques temps, ce trio de rappeurs montpelliérains a été propulsé au rang de nouvelle 
sensation du rap français et a acquis une réputation des plus solides en polissant mille fois ses 
punchlines et  s’aventurant hors des autoroutes très balisées du rap, piochant dans la house 
ou la pop.  

 SetetMatchOfficiel# 

FISHBACH • CHANSON • PRIX DU PRINTEMPS DE BOURGES • INOUÏS 2016 
Interviewée un peu plus tôt dans ce numéro, Fishbach sera la reine de cette soirée car c’est elle 
qui a gagné le Graal en remportant le Prix du Printemps de Bourges 2016.

 FFishbach 

NUSKY & VAATI • HIP HOP • PRIX DU JURY • INOUÏS 2016 
Nusky et Vaati cassent les codes du rap avec leur colab, lancée en marge de leurs autres pro-
jets. Vaati construit des instrumentaux toujours inattendus  et Nusky y pose ses lyrics tordus et 
introspectifs d’une voix de crooner méphistophélique. Résultat : c’est cru, sombre et sensible !

 NuskyVaati

YOUTH DISORDER • ROCK 
Nos chouchous du soir ! Pourquoi ? Parce qu’ils sont clermontois et qu’ils 
ont à tout juste 20 ans un talent ébouriffant. Enfants des Arctic Monkeys, 
Queens Of the Stone Age ou Joy Division, leurs chansons à l’effrontée ma-
turité entrelacent avec classe guitares millimétrées, section rythmique 
baraquée et chant irrésistible… Certains penseront que c’est trop beau 
pour être vrai. Mais non, c’est juste la vérité d’un désordre de jeunesse. 

  youthdisorder • soundcloud/youthdisorder

Nusky & Vaati
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EUROPA CLUB
RATS ON RAFTS + GIUNGLA + TAU

LE 16 SEPTEMBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI

Pour commencer la saison et prolonger un peu les vacances,  
La Coopé nous invite à une ballade immobile pour découvrir  
le rock de nos voisins européens. Et en plus c’est gratuit !

On le sait depuis 11 ans, l’Europe, c’est mieux avec Europavox. Alors 
pour nous faire patienter jusqu’à la prochaine édition du festival au 
printemps prochain, des soirées EuropaClub accueilleront régulière-
ment le meilleur de la scène européenne... histoire de nous mettre 
l’eau à la bouche.Première étape le 16 septembre avec les Hollandais 
de Rats on Rafts, l’Italienne Giungla et les Allemands de Tau.

RATS ON RAFTS 
Originaires de Rotterdam, adeptes d’un post 
punk un rien psychédélique qui enflamme leur 
deuxième album Tape Hiss, les quatre Rats on 
Raft ont gagné grâce à leurs concerts enivrants et 
féroces une légion de fans allant d’Alex Kapranos 
de Franz Ferdidand à Will Sergeant d’Echo & The 
Bunnymen ou encore à John Robb de Louder 
Than War/The Membranes. On ne devrait donc 
pas s’ennuyer.

GIUNGLA
Ce sera son premier concert en France, l’occasion de 
découvrir avant le reste de l’hexagone les pop songs 
minimalistes (voix, pédales d’effets, drum machine) 
mais coups de poing de Giungla l’Italienne. 

TAU
Très barrée, la musique des Berlinois de Tau est un cocktail halluci-
natoire de scène psychédélique américaine des 60’s, de Krautrock, 
de heavy rock anglais du début des 70’s et de shoegaze guitars enso-
leillées made in 80’s. Secouer bien fort et c’est parti pour une transe 
chamanique made in Germany.

Rats on rafts

Giungla
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INSCRIS-TOI 
À MUZIK’CASTING 
ET FAIS LA PREMIÈRE PARTIE  
DE SYNAPSON ! 

Culture

Vous êtes un groupe amateur 
ou un artiste solo, vous 
souhaitez monter sur la scène  
de la Coopérative de Mai  
le 29 novembre et gagner  
de nouveaux fans ?  
Alors inscrivez-vous  
à Muzik'Casting.

D epuis 2011, le Crédit Agricole organise Muzik’CASTING, un tremplin 
musical permettant aux artistes ou groupes locaux de tenter leur 

chance afin de décrocher le précieux sésame  : jouer en première par-
tie d’un artiste ou d’un groupe connu. Cette année, c’est le duo électro 
Synapson qui sera la tête d'affiche d’une mini-tournée de cinq dates 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Grenoble, Saint-Etienne). Un gagnant par date sera choisi par les inter-
nautes et jouera en ouverture de Synapson sur un concert gratuit de sa 
ville d’origine !

Convaincus ? Envie de jouer sur la scène de la Coopérative de Mai le 29 
novembre prochain  ? Pour participer, c’est simple  : il suffit d’aller sur 
le site casting-creditagricole.fr et de vous i ns, clips… A partir du 19 sep-
tembre jusqu’au 6 novembre, mobilisez vos réseaux sociaux pour obtenir 
un maximum de votes ! Et croisez les doigts pour espérer  devenir le lau-
réat clermontois ! 
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UNE RENTRÉE 
ARACHNÉENNE 

À vos agendas, le producteur  Arachnée Concerts a tissé sa toile 
jusqu'à la fin de l'année et plus si affinités.

L e dimanche 16 octobre, l’incon-
tournable Keen’V débarque au 

Zénith d’Auvergne pour présenter  
son dernier album Là où le vent me 
mène. Un mois après, le mercredi 16 
novembre Tryo et son reggae made 
in France débarque à La Coopé avec 
une seule envie  : retrouver son pu-
blic et faire vivre son nouvel opus 
Vent Debout. Le lendemain – donc 
le jeudi 17 – un choix cornélien se 
pose : Gérald De Palmas à La Coopé  
son huitième album La Beauté du 
geste sous le bras ou Le Lac des 
Cygnes au Zénith dansé par le Saint-
Pétersbourg Ballet Théâtre. Le mer-
credi 23 novembre le phénomène 
de l’afrotrap française MHD sera à La 
Coopé pour interpréter ses tubes.Ils 
s’aiment, Ils se sont aimés, Ils se re-ai-
ment… et Ils s’aiment depuis 20 ans ! 
Pour fêter l’anniversaire de cette 
trilogie conjugale lancée en 1996, 
Pierre Palmade et Muriel Robin 
seront sur la scène du Zénith le di-
manche 4 décembre, pour jouer une 
dernière fois un florilège de sketchs 

issus de cette série. Le 6 décembre, 
toujours au Zénith, Ibrahim Maalouf 
sera de retour après son concert 
soldout à La Coopé en décembre 
dernier. Le 8 décembre, direction La 
Coopé pour voir Boulevard des Airs, 
l’occasion de (re)découvrir pour les 
fans leur dernier album Bruxelles  ! 
Pascal Obispo viendra offrir en live 
Billet de Femme accompagné d’un 
orchestre symphonique, le vendredi 
9 décembre au Zénith. Rendez-vous 
manqué du printemps dernier Doc 
Gyneco clôturera l’année 2016 à La 
Coopé, le mercredi 14 décembre, en 
célébrant les vingt ans de son pre-
mier album Première Consultation.

Et à peine 2017 entamée, zoom sur 
deux rendez-vous immanquables  : 
Renaud viendra au Zénith le temps 
de deux soirées : le samedi 18 février 
– qui est presque complet  ! – et le 
jeudi 9 mars. Quelques semaines 
après, ce sera au tour de M. Pokora 
de fouler la scène de ce même 
Zénith, le jeudi 18 mai.

Muriel Robin et Pierre Palmade
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 LE SÉMAPHORE 
FAIT SA RENTRÉE 
Une nouvelle saison s’ouvre au Sémaphore de Cébazat,  
promesse renouvelée de belles découvertes artistiques…  
qui commenceront dès septembre.

L ’ouverture de cette saison sera gratuite… et chargée d'émotions le 
samedi 17 septembre. Première compagnie en résidence à Cébazat 

entre 1998 et 2003, Athra & Cie revient souffler les vingt bougies des 
Aventures du Magnifico ! Création qui lança les aventures de la troupe. Au 
programme ? Un conte complément burlesque, drôle et décalé !
 
Quelques jours plus tard – le jeudi 22 septembre – ce sera au tour de 
Féloche avec sa mandoline de retourner le Sémaphore. Mais il ne sera 
pas tout seul : l’ensemble Mandolines Guitares 21e Siècle, ou plutôt, The 
Mandolin Orchestra sera là. Un orchestre de «  frangins » et de «  fran-
gines », de « copains » et de « copines » comme prétend l’artiste. Une 
rencontre au sommet à ne pas manquer !
 
Le mardi 27 septembre, André Ceccarelli présentera sa relecture du 
film West Side Story, vingt ans après une première version. En préser-

vant l’authenticité d’une œuvre culte, musi-
calement comme visuellement, cette seconde 
mouture s’accompagne de décors réalisés par 
des artistes venus du street-art, tel Stoul, et de 
chorégraphies imaginées par Régis Truchy ou 
Nathalie Fauquette.
 
Pour clôturer le mois de septembre, ren-
dez-vous le vendredi 30 avec Arthur H et 
Nicolas Repac autour de L’Or d’Eros. Après 
L’Or Noir, le duo remet le couvert pour parler 
sexe et poésie. Eluard, Bataille ou Apollinaire, 
il rendent hommage à ces auteurs du xxe siècle 
avec délicatesse, modernité et sensualité, sans 
tomber dans le vulgaire.

Féloche

André Ceccarelli
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 LES DERNIERS 
COUCHÉS ONT 
BIEN TRAVAILLÉ !

Bernard Brajou et son équipe furent encore cet été  
les Derniers Couchés, tout occupés à préparer la venue de 
quelques légendes pour cette rentrée et cette fin d'année. 

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS LE 12 OCTOBRE AU ZÉNITH
Après huit années de silence le Californien est revenu aux affaires 
avec Call It What It Is un treizième album sorti au printemps 2016 
sur le légendaire label Stax. Et une bonne nouvelle n'arrivant 
jamais seule, il a repris la route accompagné de ses Innocent 
Criminals pour une tournée mondiale qui s'arrêtera au Zénith 
d'Auvergne le 12 octobre.

JEAN-MICHEL JARRE LE 28 NOVEMBRE AU ZÉNITH
L'un des pionniers de l'électro-pop avec son album Oxygène 
(1976), Jean-Michel Jarre s'est construit une carrière faite de 
millions de disques vendus et de spectacles grandioses (de la 
muraille de Chine aux pieds des Pyramides). L'album de son re-
tour Electronica 1: The Time Machine, sorti fin 2015 lui permit de 
reprendre sa juste place au travers de duos avec plusieurs généra-
tions d’artistes « electro ». C'est pour soutenir la sortie d'Electroni-
ca 2: The Heart of Noise que Jean-Michel Jarre posera ses synthés 
et son lightshow stratosphérique au Zénith le 28 novembre.

ELTON JOHN  LE 29 NOVEMBRE 
Elton John c'est Elton John, une légende de la musique pop qui 
a composé quelques chansons passées au patrimoine de l'huma-
nité : Your Song, Don't Let The Sun Go Down On Me, Sorry Seems 
To Be The Hardest Word, Don't  Go Breaking My Heart,  I'm Still 
Standing… Ce qui lui vaut d'avoir été anobli par sa Majesté la Reine 
d'Angleterre en 1998. C'est donc Sir Elton John que les Clermontois 
auront le privilège d'écouter interpréter, pour la première fois dans 
leur ville, quelques uns de ses tubes éternels ainsi que son dernier 
album Wonderful Crazy Night.
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30/09/16 Padam et ses hommes chansons

15/10/16 Wally et Vincent Roca humour

26/10/16 Toctoc au pays des musiSons  jeune public

19/11/16 Wazoo musique

05/11/16 Mauricette où l’amour du théâtre  théâtre

20/11/16 Le Pays Basque connaissance du monde

26/11/16 Cats comédie musicale

04/12/16 Beethoven ce manouche humour musical

11/12/16 La Guyane connaissance du monde

27/12/16 Quand je serai grand jeune public

28/01/17 Conrad le télépathe télépathie

11/02/17 Céline Iannucci  humour

19/02/17 Le Laos connaissance du monde

22/02/17 Super Grundthal jeune public

03/03/17 La Milca rock

19/03/17 Londres connaissance du monde

25/03/17 Quatuor à cordes et hautbois  musique de chambre

01/04/17 Hypnotic wheels blues

09/04/17 Le Portugal connaissance du monde

« La culture c’est d’abord un plaisir. A chacun de le prendre  
où il veut » La Muscade à Blanzat a fait sienne cette phrase  
de Jean d'Ormesson pour vous proposer une saison culturelle  
2016/2017 aussi diversifiée qu’enthousiasmante.

L es festivités commenceront  le vendredi 30 septembre par une soirée 
d’ouverture gratuite au son des chansons réalistes des années 20 à 50 

de Padam Et Ses Hommes, spectacle de la cie La Fauvette. Une dose d’hu-
mour est attendue le samedi 15 octobre, avec le spectacle du duo Vincent 
Roca & Wally. À l’occasion des vacances scolaires, un conte musical pour 
enfants, TocToc au pays des MusiSons amusera les petits le mercredi 
26 octobre. Le samedi 5 novembre La Muscade accueillera la nouvelle 
création de la compagnie clermontoise Wakan Théâtre, Mauricette ou 
l’amour du théâtre municipal. 
Place au rock festif de Wazoo qui débarquera, son dernier album Mefia 
Te sous le bras le samedi 19 novembre. La troupe de théâtre du CASC 
de Clermont-Ferrand livrera le samedi 26 novembre, leur adaptation 
de la célèbre comédie musicale Cats. À noter que les bénéfices de cette 
soirée iront au CCAS de Blanzat. Dans le spectacle musical Beethoven le 
Manouche, le dimanche 4 décembre, Beethoven et Django Reinhardt 
prêteront main forte à l’ange contrebassiste Oliver, afin de faire régner 
la paix dans le monde grâce à la musique. Deux jours après Noël, le 27 
décembre, la compagnie Contropie clôturera l’année avec Quand je serai 
grand, une pièce pour jeune public qui porte un regard décalé et plein de 
poésie sur l’enfance. Puis nous serons en 2017 et  Conrad le Télépathe 
vous donnera rendez-vous le 28 janvier. Notez aussi sur vos agendas le 11 
février avec l'hilarante Céline Lannucci, le 3 mars le concert de La Milca, 
et le 1er avril l'étonnante rencontre d'une guitare, d'une vielle, d'une cale-
basse et d'un voix au sein d’Hypnotic Wheels. That's all folks !

JOUEZ HAUTBOIS 
RÉSONNEZ MUSCADE !
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NAPALM DEATH + HEKSEN • JEUDI 22 SEPTEMBRE 
Icône incontournable de la scène Grindcore internationale, Napalm Death se forme en 
1981. Un son brutal et dévastateur, des voix d’outre- tombe et des textes grinçants sont 
le sceau du groupe. Les concerts d’une intensité à couper le souffle secouent sérieuse-
ment les organismes. Vous voilà prévenu !
Heksen c’est un mélange allant du Death au Thrash en flirtant avec le Black mélodique. 
Et le groupe ne s’impose aucune limite. Heksen a sorti un premier album Post-mortem 
Psychanalyse qu’ils présenteront à La Puce pour l’ouverture de saison !

ULI-JON ROTH • VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Guitariste allemand virtuose, passionné 
d’ésotérisme et de métaphysique, Uli-
Jon Roth fut membre éminent du groupe 
Scorpions avec qui il enregistra 5 albums. Il 
forma ensuite Electric Sun, trio psyché ten-
dance Hendrix, avant de se tourner vers le 
métal néo-classique et métal progressif pen-
dant plusieurs années. En 2015, il revint sur 
ses années Scorpions avec l‘album Scorpions 
Revisited qui lui permet de donner sa vision 
des principales chansons auxquelles il a par-
ticipé. Légende guitaristique, sa venue à La 
Puce est un vrai événement pour tous les afi-
cionados d’un manche à 6 cordes.

La Baie des Singes, théâtre associatif œuvrant pour le développe-
ment de l’intelligence zygomatique, lance sa 20e saison et vous 

prie de vous déplacer jusqu’à Cournon pour découvrir sa pro-
grammation pluri-IN-disciplinaire de spectacles !

Ayant l’humour engagé, et pour débuter cette saison élec-
torale déjà haute en couleurs, ils vous amènent Guillaume 
Meurice qui s’interroge sur Ce que demande le peuple  ?, 
Christophe Alévêque qui propose une Fête de la Dette, 
Jonathan Lambert qui s’attaque à la figure du dictateur, et 

la compagnie Brut de Béton qui refait L’Impossible procès de 
l’industrie électronucléaire française  : de quoi gratouiller son 
sens de l’humour !
On retrouve aussi Lafesse, Céline Groussard, Topik, Mohamed 

le Suédois, Julie Villers, Eric Blanc et Gab, Vérino pour de belles 
scènes one-man délurées. De beaux spectacles à voir en famille : 
du mime avec Emilien Gobard, un cabaret forain spécial Halloween 

avec le Maxi Monster Music show, et une jolie programmation de 
spectacles pour les tout petits… ! 

Il n’y a que du bon chez les Singes !

baiedessinges.com • 04 73 77 12 12 • av. de la République - 63800 Cournon

Rire de tout, absolument !

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ…

À LA PUCE À L’OREILLE À RIOM

À LA BAIE DES SINGES DE COURNON
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Entre têtes d’affiche, compagnies locales, spectacles jeunes publics  
et temps de rencontre avec les artistes, la saison culturelle de la ville 
de Riom, affiche un éclectisme réjouissant.

C haque année, Accès Soirs  séduit par la qualité et la diversité des spec-
tacles. Cette nouvelle édition ne déroge pas à la règle. Les circassiens 

seront à l’honneur en ouverture et en fermeture de saison, avec la com-
pagnie des Plumés et le cirque Content Pour Peu. En février, les danseurs 
de Dyptik nous proposeront Déconstruction un show de danse hip-hop 
à couper le souffle. Au rayon des nouveautés, vous ne pourrez manquer 
l’adaptation de Peau d’âne par la compagnie lyrique Minute Papillon. 
Autour d’une sublime scénographie, chanteurs et musiciens nous re-
plongent dans ce conte universel avec un spectacle à partager en famille. 
Et comme chaque année, les scolaires seront eux aussi à l’honneur durant 
le festival Cours et Jardin. 
Parmi les têtes d’affiche programmées cette année, vous retrouverez la 
princesse et comédienne Clotilde Coureau, qui vous envoûtera avec un 
texte inspiré des correspondances d’Édith Piaf après le décès de Marcel 
Cerdan. Le chanteur Nilda Fernandez sera éga-
lement à Riom pour une date exceptionnelle. 
L’actrice Valérie Mairesse nous présentera Partie 
en Grèce, un texte de Willy Russel mettant en 
scène le quotidien d’une femme au foyer rêvant 
de nouveaux horizons. Cette nouvelle saison n’ou-
blie pas les talents régionaux avec Les Ateliers du 
Capricorne, invités pour deux représentations de 
Marcellin Caillou, une pièce pour le jeune public, 
inspirée de dessins de Sempé. 
En matière de résidence, Le Petit Théâtre Dakoté 
sera à Riom du 17 au 29 septembre pour travail-
ler à son nouveau spectacle La Brume, avant de 
partir pour une tournée des scènes régionales. 
Répétitions publiques, rencontres et échanges 
avec les scolaires seront au menu ! 

ACCÈS SOIRS

SAISON 
CULTURELLE 
DE RIOM

Peau d’Âne,  
compagnie Minute Paillon

Cirque Content pour peu
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C’est parti pour la deuxième saison culturelle du Théâtre de Châtel-Guyon  
avec au programme une cinquantaine de spectacles. Humour, théâtre, musique, 

danse et spectacles jeune public, un programme varié qui impose un peu plus 
Châtel-Guyon comme un lieu qui compte dans le paysage culturel puydomois.

F il rouge de la saison, l’humour sera 
présent sous toutes ses formes. 

L’actualité politique revue et raillée par 
Jacques et Régis Mailhot, des stand-up 
avec la pétillante Virginie Hocq, l’im-
pertinente Laura Laune et le magicien 
des mots Michael Hirsch, mais aussi les 
vaudevilles de Feydeau modernisés par 
la compagnie Viva ainsi que la comédie 
lyrique Miss Carpenter, dont le person-
nage haut en couleur est interprété par 
Marianne James.
Autres temps forts de la sai-
son, les spectacles de danse, 
invitation au voyage dans l’Ir-
lande sauvage sur le tempo  
impétueux des Celtic Le-
gends ou plongeon émer-
veillé dans les Fifties de la  
compagnie régionale PoP-
LiTé.
Originalité à découvrir cette 
saison, des spectacles et 
performances sans paro-
les, humoristique de Paolo 
Nani, sensorielle de Un 
Poyo Rojo et accroba-
tique de la Cie Baccalà. 

Des grands noms de la chanson fran-
çaise jalonneront la saison à l’image 
de Thomas Dutronc et son jazz ma-
nouche, d’Alexis HK qui rend hommage 
à Georges Brassens, d’Yves Jamait le 
poète de la vie et de Pierre Perret qui 
fête ses 80 printemps en tournée.
Les plus jeunes ne seront pas en reste avec 
4 représentations dédiées aux scolaires et 
des spectacles jeunes publics tout au long 
de l’année. Dans ce souci d’encourager 
l’accès à la culture des tarifs préférentiels 

ont d’ailleurs été mis en place.
Conférence, congrès, séminaire, 

assemblée… Toute l’année le 
Théâtre loue également sa 
splendide salle à l’Italienne aux 
entreprises pour des évène-

ments de prestige.
Tous les rendez-vous et la 
billetterie sont sur le site 
internet du Théâtre.

Une belle saison culturelle 
s’annonce à Châtel-Guyon 

et elle commence dès 
Septembre !

CHÂTEL-GUYON 
FAIT SA RENTRÉE 

CULTURELLE
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Virginie Hocq

Un Fil à la patte,  
compagnie Viva
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T out commencera le vendredi 30 septembre, avec Un truc super, présenté par 
les Belges de la compagnie de la Casquette. Monter un spectacle à deux… Et 

être avec quelqu’un qu’on ne connaît pas. Surtout quand on le considère comme 
un « nul » et qu’on risque d’être « ridicule » le jour de la représentation. Alexandra 
Nicolaïdis et Miguel Camino montrent ce qu’est l’estime de soi sous la forme d’une 
interprétation drôle et remplie de gags en tout genre.
 
Pendant les vacances de Toussaint – le vendredi 28 octobre – la compagnie Zi 
Omnibus Circk débarque avec Les Petits Travers  ! Un couac de dernière minute 
vient de gâcher le show ! Que faut-il faire alors ? Les joyeux trublions vont connaître 
moult rebondissements pendant près d’une heure… mais c’est sans compter sur 
l’improvisation ! Ce cirque repensé entraîne acrobates et jongleurs dans un élan 
poétique, cocasse et interactif.
 
Une semaine plus tard – le vendredi 4 novembre – c’est en compagnie de l’Abreu-
voir que vous aurez rendez-vous avec Tous les matins je me lève. En résidence 
pour cette saison au Caméléon, les Clermontois interprètent avec brio les textes de 
Jean-Paul Dubois, tirés de ses romans Tous les matins je me lève et Vous plaisantez, 
Monsieur Tanner. Le documentaliste animalier s’occupant des travaux de sa de-
meure croise les périphéries d’un romancier nocturne, et le ping-pong d’échanges 
humains et intimes s’installe.
 
Puis, le samedi 10 décembre, prenez place dans Le Train Volant du sémillant 
Robinson ! Il raconte avec simplicité les aventures d’un moustique, d’une souris 
ou des épouvantails. Un tour de chant captivant et généreux, le « chanteur pour 
les petites oreilles » pose un regard sincère et ludique sur le monde et sa société, 
tout en invitant les enfants à l’émerveillement.

Le complexe sportif et culturel de Pont-du-Château, récemment inauguré,  
a mis les petits plats dans les grands pour proposer un programme 2016/2017 
éclectique, placé sous le signe de l’humour et de la rêverie. Occasion de vous 
présenter les quatre pièces qui animeront Le Caméléon jusqu’en décembre 
prochain, en alternant avec des séances de lecture et de médiation.

UN GRAND BOL DE RIRE 
AU CAMÉLÉON !

Un truc super
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ÇA ARRIVE À

LA 2DEUCHE ! 

Après une 10e saison ayant  
battu tous les records 
d'affluence, c’est le sourire  
aux lèvres que l’équipe  
de La 2Deuche vous  
a concocté une programmation 
à l'éclectisme réjouissant  
mêlant humour, chanson, 
cirque, spectacle pour  
jeune public… 

P our donner le coup d’envoi, la féline Ena 
Luis présentera son premier opus au timbre 

froissé I Choose Life en live, le 5 octobre, dans 
le cadre de « La Scène du Mercredi », un ren-
dez-vous gratuit permettant de promouvoir les 
artistes émergents. La semaine suivante – les 
13 et 14 octobre – place au théâtre avec la co-
médie Un conseil très municipal de Christian 
Dob. Le 5 novembre, dans Maligne Noémie 
Caillault nous contera seule sur scène, avec ses 
mots et ses éclats de rire, son étrange cohabi-
tation avec son cancer du sein. Le 15 novembre, 
les Rois Vagabonds, en amoureux de la mu-
sique classique, fouleront les planches avec 
Concerto pour deux clowns. Le lendemain, du 
côté des découvertes du mercredi, vous pourrez 
applaudir la suédoise Eskelina et son répertoire 
francophone éclatant.

Le 21 novembre, les enfants découvriront 
Monsieur Lune, un conte mêlant musique et 
projections vidéos, autour d’une histoire rem-
plie de rebondissements. Lynda Lemay  fera son 
grand retour le 27 novembre, après son concert 
mémorable en mai dernier. L’occasion de (re)
voir son tour de chant en duo, Décibels et Des 
Silences. Le vendredi suivant – le 2 décembre 
– ce sera au tour de Melissmell de son nouvel 
album L’Ankou, avant que Lili Cros et Thierry 
Chazelle fassent Peau Neuve le 7 décembre 
pour la troisième «  Scène du Mercredi  ». Et 
pour finir cette année 2016 de bonne humeur 
rien de mieux que la crétinerie flamboyante du 
Cabaret des Chiche Capon, attendu sur la scène 
lempdaise le 12 décembre. 
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Damien et Renan Luce

Linda  Lemay
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L a voix incroyablement belle, 
claire et puissante de Lili et 

l’humour percutant de Thierry se 
conjuguent à merveille. Leurs chan-
sons sont emplies d’un charme 
infini qui n’appartient qu’à eux. 
Composé à quatre mains, leur ré-
pertoire est tantôt tendre, tantôt 
humoristique, hilarant parfois. Au 
détour de quelques chansons nos-
talgiques on passera du rire aux 
larmes. Aussi humbles que géné-
reux et talentueux, il se dégage de 
leur présence scénique une énergie positive, rayonnante et totalement contagieuse. Depuis 
la création du duo en 2008, ils ont donné plus de 400 concerts en France et à l’étranger dont 
des premières parties de Yves Jamait, Tryo, Camille, Oldelaf, Amélie-les-Crayons, Alexis HK…

S A L L E  CL A UDE  NO UG A RO  •  A N IM AT IS  •  I S S O IR E

PENDANT CE TEMPS-LÀ
À ISSOIRE...

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 • 20H30 SOIRÉE D ’OUVERTURE • CONCERT GR ATUIT

LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE 

VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 • 20H30 • MUSIQUE MÉ TISSE

AZIZ SAHMAOUI
E n quelques coups de «  guem-

bri », entouré d’une nuée de 
musiciens inspirés, le marocain 
Aziz Sahmaoui met tout le monde 
d’accord sur son deuxième album 
Mazal, disque de la maturité  pour 
cet artiste rêveur qui  réussit le 
grand mix de tous ses amours 
musicaux, gnawa, rock et fusion.
Tout commence en 2010 au 
French Kawa dans le vingtième 
arrondissement de Paris. Au fond 
de la salle, une minuscule scène 

où jouent des amis musiciens. Aziz Sahmaoui, l’un des fondateurs de l’Orchestre National 
de Barbès et fidèle acolyte de Joe Zawinul, en fait partie. Avec son complice du Zawinul 
Syndicate, Alioune Wade, il investit les lieux dès qu’il le peut pour donner vie aux  mélodies 
qui lui trottent dans la tête depuis longtemps. La rumeur ne tarde pas à arriver à l’oreille 
d’autres musiciens. Parmi eux, Hervé Samb, Cheikh Diallo et Adhil Mirghani qui rejoignent 
le groupe. Et bientôt la magie opère entre le Marocain et les Sénégalais, les rythmes gnawa 
et leur transe rustique servant de base aux expérimentations les plus folles de ces instru-
mentistes de haut vol. La University of Gnawa est née. Elle est désormais sur les routes de 
France pour le plus grand plaisir du public.
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PENDANT CE TEMPS-LÀ
À ISSOIRE...

THIERS VOUS ATTEND POUR 

LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre prochains, les Journées Européennes du 
Patrimoine seront de retour ! Occasion de (re)découvrir les lieux 
emblématiques de Thiers à travers des visites ou ateliers de gravure !

P endant ces deux jours, vous pourrez baguenauder dans le vieux Thiers et dé-
couvrir les Vieux Logis Thiernois, des maisons à pans de bois construites entre 

le XVe et le XVIIe siècle, s’inscrivant dans le paysage médiéval de la ville autrefois 
ceinte de remparts. Autres lieux à découvrir : l’église Saint-Genès et son orgue ou 
la Vallée des Rouets. 
Samedi 10h30 et 14h30 - Dimanche 14h30 • Gratuit

Les journées du Patrimoine seront aussi l'occasion de découvrir de nombreuses 
animations dédiées, vous pourrez ainsi assister à une conférence sur « Les coffres, 
du Moyen-Age au XVIIIe siècle », issus des collections de la Donation Calamy. Ces 
meubles précieux, ayant des fonctions militaires, se trouvaient dans la pièce de vie 
d’un donjon ou d’une demeure bourgeoise. 
Samedi 17h30

La Donation Calamy propose également à l'Hôtel Du Pirou une exposition de 
mobiliers, tableaux et tapisseries de cette période. Mais également de l’anti-

quité égyptienne, mésopotamienne et grecque. 
Samedi 17h30

 
Voir un orgue, c’est facile. L’entendre, c’est possible. Mais monter aux 

claviers, c’est rare. Pour les journées du Patrimoine, les trois seront 
possibles, puisque des organistes du Conservatoire Georges Guillot 

seront présents pour jouer du bel instrument de Saint-Genès et 
en expliquer l’histoire comme le fonctionnement. Église 

de la Collégiale Saint Genès. 
Samedi et dimanche à 16h et 17h • Sur inscription-Gratuit

Au Musée de la Coutellerie, des ateliers de gra-
vure, des démonstrations de couteliers et des 
visites sont proposés, et, avant de repartir, ar-
rêtez vous  à l’Usine de May, où vous attendent  

une exposition sur Des Images et Des Mots, des 
projections de courts-métrages ou un conférence 
sur la définition de concepts de Tiers-Lieux.
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Musique

DISQUES DU MOIS
FRANK OCEAN BLOND  
Apple Music

Le voici enfin sorti, Arlésienne californienne depuis l’été 2014 le nouvel album de Frank Ocean 
était attendu par beaucoup comme l’oracle du nouveau messie que l’artiste est devenu depuis 
Channel Orange, son premier disque marqueur d’une nouvelle ère R’n’B en 2012. King du marke-
ting ou artiste génial, peut être les deux, Frank Ocean a su entretenir autour de son travail depuis 
quatre ans un mystère propice à tous les fantasmes alimentant des réseaux sociaux à l’insatiabi-
lité abyssale. Le risque est, qu’à trop faire monter le buzz, les attentes deviennent irrationnelles et 
le désenchantement certain. Nous en sommes là avec Blond, on a rêvé la lune et Blond n’est qu’un 
très bon disque, minimaliste et élégant, flirtant entre hip-hop, soul et électro subtile, et traversé 
de guests d’exception : Kendrick Lamar (Skyline to), Beyoncé (Pink + White), André3000 (Solo(re-
prise)) ou le français SebastiAn (Facebook Story). Pourtant un indicible « je ne sais quoi » empêche 
Blond d’être le chef d’œuvre attendu, peut-être ce sentiment diffus d’une trop grande auto- 
indulgence d’un artiste surdoué n’ayant su résister au sirènes du « Miroir mon beau miroir, dis moi 
que je suis le plus beau ». F.D.

THE KILLS 
ASH & ICE 

Domino

Ce n’est pas six interventions chirurgicales 
pour réparer son majeur gauche fracassé qui 
auront arrêté le guitariste Jamie Hince et sa 
camarade de jeu la chanteuse Alison Moss-
hart. Après cinq ans d’absence,  The Kills sont 
revenus en juin avec ce Ash & Ice  , nouvel 
album gorgé d’ambiances bluesy et téné-
breuses, diapré parfois  de quelques influ-
ences sud-américaines ou afropop, mais 
n’oubliant jamais l’énergie rock aux guitares 
qui grondent qui a fait la réputation du duo.  
Jamie joue toujours aussi juste et la voix d’Ali-
son n‘a rien perdu de sa sensualité animale 
pour nous conter l’amour, l’addiction et la 
souffrance. 15 ans après l’ep Black Rooster qui 
les révéla au monde, Ash & Ice, leur cin-
quième album au compteur, s’affirme 
comme leur essai le plus ambitieux  et le plus 
mâture, réussissant à mixer avec une dexté-
rité d’orfèvre la cendre et la glace. A.V.

BIFFY CLYRO
ELLIPSIS 

Floor Records – Warner Bros. Records 

Peu connus en France, mais poids lourd du 
rock alternatif outre-Manche, Biffy Clyro est 
de retour avec un septième album, ouvrant 
pour l’occasion une nouvelle trilogie, une 
habitude chez eux. Si les Écossais labourent 
ici les terrains connus qui ont fait leur succès, 
ils  se permettent aussi quelques expérimen-
tations, plus ou moins… réussies. Certes, les 
tubes sont là : le morceau d’ouverture Wol-
ves of Winter est proche de la perfection, Ani-
mal Style devrait facilement devenir un clas-
sique dans leur copieux répertoire et 
Flammable surprend avec sa mélodie auda-
cieuse. Par contre, certains titres tournent 
vite à la désillusion  : la ballade pop miel-
leuse Re-Arrange débarque après un bon 
début de disque et déçoit. Même chose pour 
les acoustiques et ennuyeuses People et 
Medicine Small Wishies, virée abusivement 
naïve dans la country. Quoi qu’il en soit, 
Ellipsis devrait permettre aux britanniques 
de rester sur le trône du rock made in UK 
pendant encore un bon moment. M.H.

CAR SEAT HEADREST 
TEENS OF DENIAL 
 Matador/Wagram

Car Seat Headrest, derrière ce sobriquet un 
peu stupide se cache le jeune Will Toledo, 
23  ans, musicien autodidacte hyper- 
productif, qui signe tout simplement avec 
Teens of Denial l’un des albums Indie Rock de 
l’année. à l’origine, Toledo enregistre ses 
chansons seul, dans sa chambre ou dans sa 
bagnole (d’où le nom du projet) qu’il publie 
ensuite – sous forme d’EP ou d’albums – en 
digital sur Bandcamp (les quatre premiers en 
quatre mois et les sept suivants, sur trois ans). 
Le rejeton, originaire de Leeburg en Virginie, 
attire vite l’attention de la presse indé’ qui 
voit en lui le nouveau visage d’une scène 
indé’ D.I.Y. et celle du label Matador, qui le 
signe pour un best of de ses meilleurs mor-
ceaux (parce qu’avec un total de 11 disques 
faits-maison, un tri s’imposait !). Teens of 
Denial est donc en quelque sorte son premier 
véritable album, écrit, composé et enregistré 
avec un groupe (Ethan Ives et Andrew Katz) et 
un producteur (Steve Fisk),  et c’est une putain 
de merveille ! S.P.
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Livres

RENTRÉE LITTÉRAIRE

APPRENDRE  
À LIRE ENTRE  
LES LIGNES
Lancée mi-août et baillant jusqu’en octobre,  
la rentrée littéraire 2016 est portée par 560 nouveaux 
romans. Tour d’horizon, au pas de course, pour  
se repérer dans les rayons des librairies. Et aussi  
pour briller en société.

E n retenant les informations qui vont suivre sur la rentrée 
littéraire, vous aurez suffisamment de vernis culturel pour 

passer, l’espace d’une discussion au moins, pour un fin lettré.
Des chiffres, d’abord. C’est facile à retenir, les chiffres. Pour 
la rentrée, 560 nouveaux romans sont attendus (29 de 
moins que l’an passé). Dont 363 français et 197 étrangers. 
Autre information à placer dans un dîner, l’air de rien, du 
genre : « Le vin est bon… au fait, saviez-vous que cette ren-
trée littéraire compte 66 nouveaux romans, soit, deux de 
moins qu’en 2015 ? ». 
Pour se repérer, en gros, il y a, à chaque rentrée littéraire, 
trois catégories de romans : ce qui sont écrits par des auteurs 
célèbres, ceux qui jouissent d’une grosse cote auprès de la 
critique (pas forcément les mêmes que les premiers), et en-
fin, ceux dont personne ne parle.
D’abord, il y a les incontournables : Laurent Gaudé (Ecoutez 
nos défaites), Jean-Paul Dubois (La Succession), Yasmina 
Khadra (Dieu n’habite pas La Havane), Andreï Makine 
(L’Archipel d’une autre vie), Serge Joncour (Repose-toi sur 
moi), Salman Rushdie (Deux ans, huit mois et vingt-huit 
nuits), Alain Mabanckou (Le monde est mon langage) ou en-
core Jim Harrison (Le vieux saltimbanque) sont à découvrir ; 
en revanche, le Amélie Nothomb annuel (Riquet à la houppe), 
Yasmina Reza (Babylone), Régis Jauffret (Cannibales), ou 
Tonino Benacquista (Romanesque) donnent moins envie. 
Ensuite, il y a ces romans annoncés comme de belles pro-
messes littéraires, à commencer par celui de Simon Liberati 
(California Girls), Emma Cline (The girls), Philippe Forest 
(Crue), Ferdinand von Schirarch (Tabou), Chris Kraus (Il love 
dick), Olivier Py (Les Parisiens), Magyd Cherfi (Ma part de 
Gaulois), Leïla Slimani (Chanson douce), Luc Lang (Au com-
mencement du septième jour), ou Marlon James (Brève his-
toire de sept meurtres).  
Bien sûr, rien d’exhaustif dans cette modeste présentation 
à approfondir prenant connaissance de l’histoire de chacun 
de ses romans. 
Enfin, un ou plusieurs autres livres, totalement inattendus, 
sortiront peut-être du lot et révéleront le ou les grands au-
teurs de demain. N.R.  
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FILMS DU MOIS
JUSTE LA FIN DU MONDE
Date de sortie : 21 septembre
Réalisé par : Xavier Dolan
Avec : Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Nathalie Baye

Adapté de la pièce de théâtre éponyme de Jean-Luc Lagarce, le film raconte l’après-midi en famille 
d’un jeune auteur qui, après 12 ans d’absence, retourne dans son village natal afin d’annoncer aux 
siens sa mort prochaine. Ce sixième long-métrage est sans doute le plus abouti et intense du réa-
lisateur, qui à l’occasion du Festival de Cannes 2016 s’est vu gratifié de deux prix :  Prix du Jury 
Œcuménique et le Grand Prix.

Cinéma

ÉTERNITÉ
Date de sortie : 7 septembre
Réalisé par : Tran Anh Hung

Avec : Audrey Tautou, Bérénice Béjo, 
Mélanie Laurent

Quand Valentine se marie à 20 ans avec 
Jules, nous sommes à la fin du 19e siècle. À la 
fin du siècle suivant, une jeune parisienne, 
l’arrière-petite-fille de Valentine, court sur 
un pont et termine sa course dans les bras 
de l’homme qu’elle aime. Entre ces deux 
moments, des hommes et des femmes se 
rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant 
un siècle, accomplissant ainsi les destinées 
amoureuses et établissant une généalogie… 
une éternité… 

FRANTZ
Date de sortie : 7 septembre
Réalisé par : François Ozon

Avec : Pierre Niney, Paula Beer,  
Ernst Stötzner

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une 
petite ville allemande, Anna se rend tous les 
jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, 
mort sur le front en France. Mais ce jour-là, 
un jeune français, Adrien, est venu se recueil-
lir sur la tombe de son ami allemand. Cette 
présence à la suite de la défaite allemande 
va provoquer des réactions passionnelles 
dans la ville. Le film est porté par un Pierre 
Niney mystérieux tout en subtilité...

VOIR DU PAYS
Date de sortie :  7 septembre
Réalisé par : Delphine Coulin  

et Muriel Coulin
Avec : Soko, Ariane Labed,  

Ginger Romàn

Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, 
reviennent d’Afghanistan. Avec leur section, 
elles vont passer trois jours à Chypre, dans 
un hôtel cinq étoiles, au milieu des touristes 
en vacances, pour ce que l’armée appelle un 
sas de décompression, où on va les aider à « 
oublier la guerre ». Mais malheureusement 
on ne se libère pas de la violence si facile-
ment… La liberté et la construction de la 
femme dans le monde actuel sont des 
thèmes du film.
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AINSI VA LA VIE
Date de sortie : 14 septembre

Réalisé par : Rob Reiner
Avec : Michael Douglas, Diane Keaton, 

Sterling Jerins

Oren Little, un agent immobilier bourru et 
égocentrique voit sa vie chamboulée lorsque 
son fils lui confie sa fille de 9 ans dont il ne 
soupçonnait pas l’existence. Il tente alors de 
s’en débarrasser en l’imposant à sa voisine. 
Mais les choses ne sont pas toujours aussi 
simples. Il décide alors de changer pour 
apprendre à la connaître. Ainsi va la vie... Le 
couple d’acteurs, Douglas-Keaton, fonc-
tionne et donne du pep’s à cette comédie 
avoisinant le drame.

RODÉO
Date de sortie: 7 septembre

Réalisé par : Gabriel Mascaro
Avec : Juliano Cazarré, Maeve Jinkings, 

Vinicius de Oliveira

Iremar et sa famille de substitution vivent 
sur les routes, travaillant dans le milieu des 
vaquejadas, rodéos traditionnels du Nord du 
Brésil pour lesquels ils préparent les tau-
reaux. Rêvant de devenir styliste, Iremar 
accumule étoffes et paillettes, coupant et 
assemblant ses créations et les derniers 
modèles à la mode… Un road movie sen-
suellement touchant récompensé à la Mos-
tra de Venise 2015 du Prix Spécial de la Sec-
tion Orizzonti.

BROOKLYN VILLAGE
Date de sortie :  21 septembre

Réalisé par : Ira Sachs
Avec : Alfred Molina, Greg Kinnear,  

Jennifer Ehle

Une famille new-yorkaise hérite d’une petite 
maison à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée 
est occupé par la boutique d’une mère lati-
no-américaine. Alors que les enfants des 
deux familles se lient d’amitié, des pro-
blèmes d’adultes ne tardent pas à survenir. 
Ira Sachs met en scène la lutte de deux ado-
lescents qui feront tout pour garder intacte 
leur relation en dépit de leurs parents dans 
un film débordant de petites vérités de la vie 
moderne.

MANDORLA
Date de sortie : 7 septembre
Réalisé par : Roberto Miller

Avec : Roberto Miller, Marianne Shine, 
Alain Blazquez

Un artiste américain se sent mourir un peu 
plus chaque jour, coincé dans son travail de 
bureau, et assailli par des visions qui le 
poussent à remettre sa vie en question. Lais-
sant tout derrière lui, il s’envole vers Lyon où 
il part à la recherche d’un banquier pour l’ai-
der à déchiffrer ces visions qui lui ont déjà 
coûté sa carrière, et menacent sa famille et 
sa raison. Un film fantasy/science-fiction qui 
apporte de la fraîcheur au monde cinémato-
grahique. 

CÉZANNE ET MOI
Date de sortie : 21 septembre

Réalisé par : Danièle Thompson
Avec : Guillaume Gallienne,  
Guillaume Canet, Alice Pol

Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : 
révoltes, espoirs, doutes, filles, rêves, ils par-
tageaient tout. Paul est riche. Emile est 
pauvre. Aujourd’hui Paul est peintre. Emile 
est écrivain. La gloire est passée sans regar-
der Paul. Emile lui a tout : la renommée, 
l’argent, une femme parfaite que Paul a 
aimé avant lui. Ils se jugent, s’admirent, s’af-
frontent. Ils se perdent, se retrouvent, 
comme un couple qui n’arrive pas à cesser 
de s’aimer. 

CHRONIQUE DE LA FIN  
DU MONDE

Date de sortie : 14 septembre
Réalisé par : Mauricio Cuervo
Avec :  Victor Hugo Morant,  

Jimmy Vasquez, Claudia Aguirre

Pablo, 70 ans, professeur d’université à la 
retraite, vit enfermé dans son appartement. 
Son monde s’est effondré depuis deux 
décennies, lors du décès de son épouse, 
morte dans l’explosion d’une bombe à 
Bogota. Felipe, son fils, père pour la pre-
mière fois, est sa seule connexion avec le 
monde extérieur. Pendant qu’il attend la fin 
du monde annoncée, Pablo décide d’appe-
ler ses ennemis pour leur rappeler les mau-
vais souvenirs qu’il a d’eux.
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NOLA CIRCUS
Date de sortie : 28 septembre

Réalisé par : Luc Annest
Avec : Vas Blackwood, Dave Davis, 

Taryn Terrell

Will, patron d’un Barber Shop, vit une liaison 
secrète avec la belle et sexy Nola. Denzel, 
son demi-frère ultra protecteur, sombre 
dans une jalousie compulsive. Guiseppe, le 
boss d’une pizzeria fait venir d’Italie, un 
tueur à gages. Karen, la dealeuse, pète les 
plombs... sans oublier Marvin, obsédé 
notoire ou encore, trois hommes du Ku Klux 
Klan... Un cocktail explosif qui va secouer la 
vie tranquille de ce quartier de la Nou-
velle-Orléans !

TOUT VA BIEN
Date de sortie : 21 septembre

Réalisé par : Alejandro Fernández  
Almendras

Avec : Augustin Silva, Alejandro Goic,  
Luis Gnecco

Insouciant et solitaire, le jeune Vicente passe 
son été dans la maison de ses parents en bord 
de mer. Sa vie change à tout jamais lorsqu’à 
la suite d’une soirée alcoolisée, il est accusé 
d’avoir causé la mort d’un pêcheur qu’il 
aurait renversé avant de prendre la fuite. Oui, 
il était dans cette voiture, mais ce n’est pas lui 
qui était derrière le volant. Peut-être le fils 
d’un homme politique important ? Vicente ne 
s’en souvient plus...

BRIDGET JONES BABY
Date de sortie :  5 octobre

Réalisé par : Sharon Maguire
Avec : Renée Zellweger, Colin Firth,  

Patrick Dempsey

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget 
se retrouve de nouveau célibataire, 40 ans 
passés, plus concentrée sur sa carrière et ses 
amis que sur sa vie amoureuse. Pour une 
fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce 
qu’elle fasse la rencontre de Jack… Puis 
retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est 
enceinte… Mais de qui ??? Pour info, per-
sonne du casting ne savait qui était le père 
du bébé ni quel prétendant finirait par choi-
sir Bridget !

LA DANSEUSE
Date de sortie : 28 septembre

Réalisé par : Stéphanie Di Giusto
Avec :  Soko, Gaspard Ulliel,  

Mélanie Thierry

Rien ne destine Loïe Fuller, originaire du 
grand ouest américain, à devenir une icône 
de la Belle Epoque et encore moins à dan-
ser à l’Opéra de Paris. Même si elle doit se 
briser le dos et se brûler les yeux avec ses 
éclairages, elle ne cessera de perfectionner 
sa danse. Mais sa rencontre avec Isadora 
Duncan, jeune prodige avide de gloire, va 
précipiter sa chute. La réalisatrice a été 
nominée dans 6 catégories lors du Festival 
de Cannes 2016.

MISS PEREGRINE ET LES 
ENFANTS PARTICULIERS

Date de sortie : 5 octobre
Réalisé par : Tim Burton

Avec : Eva Green, Asa Butterfield,  
Ella Purnell

À la mort de son grand-père, Jacob découvre 
les indices et l’existence d’un monde mysté-
rieux qui le mène dans un lieu magique : la 
Maison de Miss Peregrine pour Enfants Parti-
culiers. Mais le mystère et le danger s’ampli-
fient quand il apprend à connaître les rési-
dents, leurs étranges pouvoirs… et leurs 
puissants ennemis. Finalement, Jacob 
découvre que seule sa propre «  particula-
rité » peut sauver ses nouveaux amis. Le film 
est l’adaptation du roman publié en 2011.

DOGS
Date de sortie :  28 septembre

Réalisé par : Bogdan Mirica
Avec : Dragos Bucur, Vlad Ivanov,  

Costel Cascaval

Roman est de retour sur les terres de son 
grand-père qu’il vient de recevoir en héri-
tage. Alors qu’il décide de vendre cette pro-
priété où rien ne pousse, il se trouve 
confronté à des mafieux dont son aïeul était 
le chef. Ces derniers ne reculeront devant 
rien pour préserver cette terre au centre de 
leur trafic. Dogs parle de la nature humaine 
et principalement de trois hommes qui, 
malgré les apparences, se ressemblent 
énormément. 

Cinéma
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.

Lard et la manière
6 rue des Minimes – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 78 65

 Lard et la Manière
Du lundi au samedi midi et soir
Formules du jour de la semaine 10€/13€/15€
Formule Mémé le samedi 14€/17€/19€
Menu épicurien le soir 27€ 

LARD ET LA MANIÈRE 
Au cœur de la rue des Minimes, à deux 
pas de la place de Jaude,  se niche Lard 
et la manière, un bistrot aux allures 
vintage et à l’ambiance conviviale.  
Ne vous fiez pas au nom, on n’y mange 
pas que du cochon ! Mais on y met 
toujours de la manière pour mijoter  
une cuisine traditionnelle épicurienne  
et familiale. Au menu : d’excellents 
produits du marché cuisinés avec 
simplicité (côte de bœuf, burger, travers  
de porc ou  le poisson du moment) 
mariés à des accompagnements  
et des sauces maison. 

Maracujá Café
2 avenue Vercingétorix – Clermont-Fd
Tél. : 09 86 36 96 30
maracuja-cafe.fr 

 maracujaclermont
Lundi au jeudi : 8h30 – 20h30
Vendredi et samedi : 8h30 - 00h30 

MARACUJÁ CAFÉ
Brésil, Portugal, Cap Vert... vous 
connaissez leur point commun ?  
Le nouveau spot gourmand et culturel 
100% lusophone de Clermont (pour  
les étourdis, de langue portugaise) !  
Au Maracujá, goûtez aux délicieux cafés 
et smoothies, chauffez-vous à l’apéro 
avec une caïpirinha et le temps d’un 
repas, laissez voyager vos papilles avec 
des spécialités locales préparées façon 
barista (salade exotique, pasteis de 
nata...) Et en after ? Soirées, expos  
et vernissages d’artistes lusophones !  
Un café-galerie cosy especialmente  
pour vous les Zappiens !

Fuji One
5 rue Eugène Gilbert – Clermont-Fd
Tél. : 04 63 79 98 88 • www.fujione.fr  
Ouvert 7j/7 : 11h30-14h30/18h30-22h30
Buffet japonais : 14,90€ le midi /  
19,90€ le soir (8€90 pour les enfants)
Barbecue coréen : 16,90€ le midi /  
21,90€ le soir (9€90 pour les enfants)
Gratuit pour les moins de 3 ans

FUJI ONE 
Embarquement immédiat pour une 
expérience culinaire unique à 2 pas de 
Jaude en plein cœur de l’Asie... une 
première à Clermont ! Au menu : escale 
à Tokyo pour un bluffant buffet japonais 
sur tapis roulant, halte gourmande  
à Séoul autour d’un barbecue coréen  
à partager entre amis ou en famille...  
le tout à volonté s’il vous plaît! Et pour 
faire durer le plaisir on déguste aussi,  
en menu ou à la carte, sushis, makis, 
sashimis et autres spécialités, sans oublier 
les fruits frais en dessert. Le voyage au 
cœur des saveurs exotiques, c’est par ici !

Le Central Park  
42 Rue de l’Ange 
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 41 75 88

LE CENTRAL PARK 
L’équipe du Central Park et son chef 
Edgar vous accueille tous les midis  
et les jeudis, vendredis, samedis  
soirs dans une ambiance cosy pour 
déguster les produits frais du marché 
St-Pierre dans la partie restaurant et 
autour d’un cocktail ou d’une bouteille 
de champagne dans la partie lounge 
dans une ambiance conviviale qui vous 
transportera de Clermont  
à New-York.

Le Bouchouneir  
18 avenue Marx Dormoy 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 05 46
Lundi au samedi midi et soir 
Samedi soir uniquement sur réservation
Livraison 7j /7 le soir du lundi au dimanche soir

LE BOUCHOUNEIR 
Steak Label Rouge, pain croustillant,  
St Nectaire fondant, oignons craquants... 
dans ce bistrot viandard, les carnivores  
en prennent pour leur grade. Une carte 
brasserie le midi avec  formule déj’ et plat 
du jour qui vont bien, burger de la mort 
steak XXXXL qui tue... la « Fabrique  
à Hamburgers » cartonne ! On rajoute 
quoi pour être au top ? Une grande 
terrasse des 2 côtés, des glaces pour  
le goûter. Sur place, à emporter  
ou en livraison, ça va saigner !!

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 !



 #151 • 83

Guide

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€.

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 soir du mardi au dimanche

LE SAVOYARD GOURMAND 
Il n’y a pas de saison pour  
les amoureux du fromage ! Même  
en été, venez retrouver l’ambiance 
chaleureuse et conviviale de l’après  
ski (ou après rando !), dans un 
sympathique chalet tout de bois  
vêtu ! Dévalez les pistes urbaines  
et venez-vous détendre sur une terrasse 
paisible et agréable autour  
de généreuses assiettes : nombreuses 
salades, gratinades, viandes... sans 
oublier bien sûr leurs délicieuses 
spécialités fromagères ! 

Les Kancres
4 rue Saint Vincent de Paul  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 29 28 97 
www.leskancres.fr 

 Les Kancres

LES KANCRES
Vieilles cartes scolaires, bureaux d’écoliers,  
tableaux noirs... les amoureux du vintage 
vont se réjouir dans ce petit resto ludique 
et chaleureux. Commandez en formule 
le midi ou à la carte le soir sur une 
ardoise et réglez votre note dans une 
trousse. Et le samedi, c’est brunch ! 
Vous pourrez y emmener votre tribu de 
mômes (ou de potes) à partir de 11h30. 
Pour 24€, 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.
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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) !

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

L’ART DÉLICES
Sur place ou à emporter, avec ou sans 
gluten, veggie ou non, l’Art Délices 
répond à toutes nos envies 
gourmandes. Une carte qui change 
toutes les semaines et un copieux 
brunch le dimanche, ce nouveau 
restaurant a trouvé la recette pour 
nous appâter. Pour finir de nous 
allécher : tout est cuisiné maison, les 
produits sont locaux et les fruits et 
légumes bios, les hits du resto  sont les 
lasagnes aux légumes, le cappuccino 
de betteraves ou encore le tajine de 
veau aux épices qui riment avec délices !

L’Estredelle
24 rue du pont - Pont-du-Château
Tel.: 04 73 83 28 18
www.hotel-estredelle.com

 L’estredelle
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir

L’ESTREDELLE 
A quelques encablures de Clermont, 
cette table gourmande de Pont-du-
Château offre une vue à tomber  
sur les berges de l’Allier et ranime  
les traditions au-vergnates. Les plus? 
L’accueil chaleureux de Thierry  
et de Sandrine dans leur salle conviviale 
toute de bois vêtue, des recettes faites 
maison à la carte telles la truffade,  
les cuisses de canard confites, 
l’andouillette artisanale  deux buffets  
à volonté et une cave de vins finement 
sélectionnés. Menus  de 19€ à 45€  
avec un menu express le midi à 13,50€.
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de septembre…

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
concert

Night Blues Jam
Le Puy de la Lune, Cl-Fd • 20h30

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
humour

Jonathan Lambert, Looking for Kim
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
humour

Jonathan Lambert, Looking for Kim
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

concert
Doubles jeux
Cathédrale de Moulins • 20h30

JEUDI 15 SEPTEMBRE
concert 

The Beatles : Eight Days A Week
Ciné Dôme, Aubière • 20h

afterwork
La Coopérative de Mai, Cl-Fd • 18h

afterwork
La Puce à L’Oreille, Riom • 18h

humour
Jean-Yves Lafesse, « Pour de vrai ! »
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
humour

Jean-Yves Lafesse, « Pour de vrai ! »
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

concert
Europaclub
La Coopérative de Mai, Cl-Fd • 20h30

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
journées européennes  
du patrimoines

Visitez le cœur de la Coopé !
La Coopérative de Mai, Cl-Fd • 10h

théâtre
Les 20 ans du Magnifico d’Athra & Cie
Le Sémaphore, Cébazat • 18h

concert
Duos d’opéra
Opéra de Vichy • 20h30

humour
Jean-Yves Lafesse, « Pour de vrai ! »
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

MARDI 20 SEPTEMBRE 
cinéma

Projections, rencontres et dédicaces
La Jetée, Cl-Fd • 18h30

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
humour

Improvergne
Le Puy de la Lune, Cl-Fd • 21h

JEUDI 22 SEPTEMBRE
concert

Féloche With Mandolin Orchestra 
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

concert
Napalm Death
La Puce à L’Oreille, Riom • 20h45

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
théâtre 

L’Asticot de Shakespeare,  
Clémence Massart
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

théâtre
Le roi se meurt, Eugène Ionesco
Le Valet de cœur, Cl-Fd • 20h30

concert
Collectif 13 
La Puce à L’Oreille, Riom • 20h45

concert
Dominique de Witte « Supernova Tour »
Salle d’animation, Courpière • 20h

humour
Mailhot et Mailhot,  
Jacques et Régis Mailhot
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
théâtre 

L’Asticot de Shakespeare,  
Clémence Massart
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

théâtre
Le roi se meurt, Eugène Ionesco
Le Valet de cœur, Cl-Fd • 20h30
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théâtre
Zollstock, Gregor Wollny
Espace culturel Les Justes, Le Cendre • 
20h30

concert
La Nuit du Métal
La Coopérative de Mai, Cl-Fd • 20h30

concert
Ange
La Puce à L’Oreille, Riom • 20h45

LUNDI 26 SEPTEMBRE
danse

Le Syndrome Ian, Christophe Rizzo
La Maison de la Culture, Cl-Fd • 20h30

MARDI 27 SEPTEMBRE
danse

Le Syndrome Ian, Christophe Rizzo
La Maison de la Culture, Cl-Fd • 20h30

concert
West Side, André Ceccarelli
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

JEUDI 29 SEPTEMBRE
danse

Jessica and Me
La Maison de la Culture, Cl-Fd • 20h30

concert
Clermont fête ses étudiants
La Coopérative de Mai, Cl-Fd • 20h30

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
danse

Jessica and Me
La Maison de la Culture, Cl-Fd • 20h30

concert
Arthur H & Nicolas Repac
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

concert
L’Orchestre National de Ukulélé
La Baie des Singes, Cournon • 20h33 

concert
Uli Jon Roth
La Puce à L’Oreille, Riom • 20h45

SAMEDI 1 er OCTOBRE
danse

Jessica and Me
La Maison de la Culture, Cl-Fd • 20h30

concert
Ragga Dancehall
La Coopérative de Mai • 20h30

MERCREDI 5 OCTOBRE
concert

Les Inouïs du Printemps de Bourges
La Coopérative de Mai • 20h30

concert
Ena Luis
La 2 Deuche, Lempdes • 18h et 20h30

Napalm Death

Le Syndrome Ian

The Beatles: Eight days a week
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Youth Disorder aux Inoïs du Printemps de Bourges
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Rock’Anne’Roll

À l’heure où cet épisode de repos estival bienvenu n’est 
déjà plus qu’un souvenir lointain, la rentrée nous ayant 

sournoisement (et assez sauvagement, pour ma part ) sauté 
dessus*, il me paraît essentiel de revenir sur deux/trois points 
à haut potentiel de plombage de vacances et à comment y 
remédier pour très très bien les rater la prochaine fois. 

Je n’ai pas de solution pour réussir quoi que ce soit (vous 
l’aurez compris) : le but de cette chronique – pour rappel à 
l’attention de ceux qui auraient raté le teaser dans le Zap 
précédent – étant seulement 
d’expliquer comment tout foirer* 
mais avec plus de fun (et de pa-
nache) (les grands jours) (de vo-
dka les mauvais jours).

Par exemple pour être bien sûr de passer de bien bonnes 
vacances de merde, choisissez donc de partir avec des 

amis qui ont des enfants. Là : deux cas de figure. 
1) Vous en possédez vous-même (des en-
fants, pas des amis*) : vos vacances vous ont 
sans doute rendu soit sourd soit alcoolique 
soit infanticide soit les trois, OK. La prochaine 
fois, il suffira tout bêtement de les asservir, 
ces sales petites choses braillardes. Tous  : 
les vôtres comme ceux des 
autres, en rajoutant 

une petite dose de concurrence d’émulation entre tous vos 
nains, histoire de vous assurer le meilleur service possible. 
Y compris en usant de corruption*. Vous allez voir : l’escla-
vagisme, c’est le pied.

2) Vous n’avez pas d’enfants, voire même vous êtes 
célibataire. P***** MAIS QU’EST-CE QUI VOUS A PRIS ?? 
Déjà, n’étant pas une famille mais juste une personne, 
vous n’avez pas dû avoir droit à une chambre. Je vous 
donne donc une espérance de survie (et de rester amis 

avec vos potes) d’envi-
ron... disons... 20 minutes. 
Mon conseil  : résistez une 
journée. Une fois que vous 
aurez résisté à la tentation 

d’énucléer Victoire (4 ans)*, qui ne manquera pas de 
faire disparaître la caution de la loc’ en repeignant le sa-
lon à la purée de carottes, ses géniteurs ne pourront pas 
vous reprocher de vouloir aller passer vos nuits ailleurs : 
et hop !  Adoubée par la troupe pour aller visiter le bron-
zage de la faune locale = vacances pas reposantes MAIS 
culturelles (et dans « culturelles, ce n’est pas « turelles » 
qui compte le plus). Quant aux journées, proposez donc 
de mener le troupeau de rejetons au Club Mickey du 
coin : ses alentours sont blindés de parents séparés céli-
bataires. Un peu l’équivalent d’une appli de rencontres, 
le risque de tomber sur une photo porno évocatrice de 
votre boss en moins.

Rater ses vacances, OK, MAIS en revenir avec un diplôme 
en Kamasutra : check !

Par Rock’Anne’Roll

COMMENT TRÈS TRÈS BIEN

LES VACANCES

RATER SA VIE

GLOSSAIRE

*  la rentrée m’a sauvagement déjà 
sauté dessus : mon corps est actuel-
lement composé de 50% de femme et 
de 50% de fatigue. 

*   expliquer comment tout foirer : il se 
trouve que j’ai plusieurs doctorats en 
tout-foirage, voyez-vous.

*  des enfants, pas des amis : si vous ne 
possédez pas d’amis, vos vacances ont 
dû probablement être bien bien de 
merde (comme le reste de votre vie, 
d’ailleurs). Mais peut-être c’est juste 

parce que vous êtes complètement 
con.

*  en usant de corruption : je vous dé-
conseille la menace. D’abord parce 
que ces petits cafards vont tout ba-
lancer aux autres adultes et que vous 
allez finir vos vacances au gnouf de 
la DASS. Ensuite parce que faire peur 
aux gens (même dépourvus de poils 
et de cordes vocales pouvant émettre 
d’autres sons que des aigus), ce 
n’est pas de la persuasion  : c’est de 

la scientologie. Vous n’en êtes pas 
là. (Sérieux  : vous n’en êtes pas là, 
hein ??)

*  vous n’avez pas dû avoir droit à une 
chambre  : et dormir sur le canapé 
pendant 2 semaines vous a fait com-
prendre qu’IKEA signifie probable-
ment « sciatique » en suédois.

*  Victoire (4 ans) : il est clair qu’avec un 
prénom pareil, ses parents avaient de 
plus grandes ambitions pour elle.






