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Niouzes

REPÉRAGES
Nouveau bar à salades,
Green is better, en face
du tram Les Carmes
Gang2poche
blog de mode
clermontois à visiter sur
gang2poche.com
Goldenail’s, nouvelle
onglerie à domicile.
Facebook : Goldenail’s
Fiona Martin
Le restaurant Vitamines
à Cournon a changé
de propriétaire !
48 rue de Sarlièves,
à côté du Zénith.
Le restaurant Don
Corleone a ouvert ses
portes à Cournon,
13 rue le Corbusier.
L’Intermarché Boisvallon
à Ceyrat propose un
nouveau rayon légumes
et fruits bio en vrac !
Physiomins a déménagé
au 3 rue Ramond
à Clermont-Ferrand.

ÇA DÉCOIFFE AU BOMBSHELL !
LE DISQUAIRE DAY #10
LE 22 AVRIL
10e anniversaire de l’événement
qui réjouit les aficionados de galettes noires. Cette année des
éditions limitées comme s’il en
pleuvait... en particulier des raretés en vinyle de trois stars disparus
l’année dernière : Prince, David
Bowie et Leonard Cohen...

MISE AUX E NCHÈRES

Petite révolution dans le marché de l’immobilier régional, AIP
Transaction innove en proposant
la mise aux enchères de certains
de ses biens. Opération rendue
possible par Kadran.immo, une
plateforme d’enchères qui met en
relation promoteurs et acheteurs.
Découvrez la première enchère prévue le 16 avril 2017 sur http://www.
kadran.immo/bien-immobilier/residence-clos-fontgieve/lot-4-1/

Le 8 mars Cindy Lee, présidente du Parti du
Plaisir, a annoncé sa candidature à l’élection
présidentielle au cours d’un happening particulier. Dans le cadre d’une « opération transparence » pour dénoncer la corruption du monde
politique, elle est apparue seins nus devant l’Assemblée nationale. Elle a ensuite distribué son
programme aux automobilistes et aux passants
avant d’être interpellée par des CRS. Cindy Lee
était déjà candidate en 2002, 2007 et 2012,
sous les couleurs du Parti du plaisir, qu’elle a
fondé en 2001, sans jamais réussir à obtenir ses 500 parrainages. Dommage.

MAMIE EN PRISON !
A Nimègue, aux Pays-Bas, Annie, bientôt centenaire, s’est rendue au
poste de police de la ville pour demander à ce qu’on l’arrête et la place
en cellule de détention. La vieille femme n’avait commis aucun crime ni
délit mais les forces de l’ordre ont néanmoins accepté sa demande. Sur
la liste de choses qu’elle voulait faire avant de mourir, cette dernière
avait en effet inscrit un petit séjour en prison. Étonnant, non ? !
#158

EXPOLAROID
Cinquième saison pour Expolaroid, festival de
la photo instantanée, un max d’événements
sur tout le mois d’avril : expos, concerts, rencontres.... Programme sur Facebook Polaroid
Clermont-Ferrand.

APPEL À CANDIDATURE

LE PARTI DU PLAISIR

4•

Programmation aux petits oignons du club
rock clermontois :
Vendredi 07/04 : Jim Jones And Righteous Mind
(UK Ex Jim Jones Revue)
Vendredi 14/04 : The Jackets (Suisse Garage Sixties)
+ Weird Omen (France)
Vendredi 28/04 : The Astro Zombies (France Psychobilly)
Samedi 06/05 : Paul Collins (Usa King Of Power)

Saco Azul Associação Cultural / Maus Hábitos (Porto) et Artistes
en Résidence (Clermont-Ferrand) offrent une résidence croisée
à deux artistes, l’un de Porto, l’autre de Clermont-Ferrand. La
résidence de l’artiste de Porto est prévue du 1er septembre au 1er
octobre 2017, celle de l’artiste de Clermont-Ferrand du 13 septembre au 15 octobre 2017. Les artistes seront ensuite invités à
réaliser une exposition qui se déroulera à Porto du 14 octobre au
12 novembre 2017. La date limite de candidature est le 30 avril
2017.info : www.artistesenresidence.fr

LA PLUS LONGUE
L ANGUE DU MONDE
La jeune Adrianne Lewis, originaire du Michigan
s’apprête à entrer dans le livre des records
(Guinness World Record). Il semblerait qu’elle
soit la personne ayant la plus grande langue du
monde ! Sa langue longue de près de 10 cm, lui permet de toucher son coude, son nez ou bien encore
mieux… elle arrive à toucher son œil !!

FASHION REVOLUTION DAY LE 24 AVRIL
Le Fashion Revolution Day a été lancée par la Britannique Carry
Somers, créatrice de la marque équitable Pachacuti, après l’effondrement de l’usine textile du Rana Plaza, au Bangladesh qui
avait causé la mort de 1135 travailleurs. L’idée est de porter ses vêtements à l’envers, c’est à dire étiquettes apparentes, pour qu’on
puisse en voir la provenance. Puis faire un selfie et le publier sur
les réseaux sociaux.Cette initiative, relayée dans une cinquantaine de pays, permettra-t-elle une modification des
comportements ? C’est en tout cas ce que
souhaite Isabelle Quéhé, fondatrice de
l’Ethical Fashion Show. Elle entend
promouvoir le Fashion Revolution
Day au rang de rendez-vous annuel
et créer une plateforme valorisant les meilleures pratiques
possibles dans le secteur du
textile et de l’habillement.

Niouzes

M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

ÉRECTION PRÉSIDENTIELLE
À quelques semaines de l’élection présidentielle, la
marque de préservatifs Callvin, vient de lancer une
nouvelle gamme en accord avec l’actualité française.
« Erection présidentielle 2017 » propose en effet des
préservatifs aux couleurs des partis des différents candidats à l’élection présidentielle. De l’extrême-gauche
à l’extrême droite en passant par le mouvement En
Marche !, il y en a pour tous les goûts (politiques).
Maîtrisant l’art du jeu de mot, la marque a cependant
légèrement modifié les noms des partis et leurs slogans.
« La France Insoumise » de Jean-Luc Mélenchon devient
ainsi « La Fesse Insoumise ». Lutte ouvrière devient, lui,
« Turlute ouvrière ». Le PS, acronyme du Parti socialiste,
est transformé en « Plan Sexe ».

UN STYLO POUR LES DYSLEXIQUES
Une bien belle invention pour les dyslexiques. La
marque CPen a créé l’Exam-Reader, un stylo électronique destiné à aider les enfants (ou adultes !)
dyslexiques à lire un texte. Il suffit de passer a
pointe lumineuse du stylo sur le texte pour que
celui-ci le lise à haute voix. Cela fonctionne pour
le français mais également pour l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien. Étonnant, non ?

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

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

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

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

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

Temps libre, etc.

Le 22 c’est la Journée mondiale de la Terre. E lle en a bien besoin
avec toutes les misères qu’on lui fait. • 100 mn

Faire un geste pour la planète. • 50 mn

Le 16 c’est Pâques donc c’est chocolat.
On déguste du noir évidemment...
et en plus c’est bon pour la santé.

Le 14 ou le 15 ou le 16 à La Comédie
de Clermont o n se plonge avec
gourmandise dans l’univers halluciné
du Richard III de William Shakespeare
de Thomas Ostermeier. • 150 mn

Le 12 on découvre la pop
universelle et aventureuse
de Barbagallo à La Coopé.

• 50 mn

KESKONFÉ EN

AVRIL

• 120 mn

« Get Up, Get On Up like a sex
machine » L e 29 c’est la journée
mondiale de la danse, donc on
se désinhibe et on move son body.
• 50 mn

Emmener ses enfants, ou ses petits enfants, ou ses
neveux ou nièces, ou les enfants de ses copains ou les enfants
des copains de ses copains au Festival Puy-de Mômes
à la Coloc’ de Cournon du 10 au 20 avril. • 120 mn

Le 22 c’est le Disquaire Day,
l’occasion de foncer chez les
disquaires à la recherche
quelques galettes éditions
limitées de cire noire. • 60 mn

Supporter à donf les Jaunards 
en demi-finale de la H-Cup contre
le Leinster le 23. • 100 mn

Le 13, faire une bonne action
et passer un bon momenten allant
à la Coopé au concert contre le cancer
« Juste pour un printemps ». • 50 mn

Avril, c’est le moment de sortir la balance pour
constater les dégâts caloriques de l’hiver. O
 ui vous avez
bien lu et ce n’est pas votre petite culotte ou boxer qui pèse 10 kg...
Opération détox de printemps indispensable. • 150 mn

Temps libre, etc.

ĜĤĲįÑ[įÙĜıį

LA CAFETERA ROJA

Playlist

FíığįqæığįßÇıįĉíĽğįĽæ
ğßÃĤįçį íğßįçįíĽqĽğ
ĔĽQ ÃÕįĔĽP´ōà
ĔĽQ=ğPßĉîįqĲďďď

AURÉLIA ET ANTON
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Barcelone, 2008. Dans le chaudron cosmopolite et bouillonnant des rues
de la capitale catalane, au hasard de la vie se rencontrent ces musiciens
français, espagnols et autrichiens : La Cafetera Roja se forme. Mosaïque
urbaine, à la croisée des influences, ils trouvent leur identité à travers une
musique sans frontière, un pop/rock/hip-hop affranchi, où chacun intègre
son univers artistique et culturel. Leur nouvel album One Shot vient de sortir.
Avant leur concert à La Coopé du 28 avril, Aurélia Campione (Chant/Guitare)
et Anton Dirnberger (MC/ Keyboard) nous livrent leur playlist.
Quel disque te fait craquer en ce moment ?
Au : Act One - Marian Hill
An : Le Bienheureux - Guts
Meilleur album de tous les temps ?
Au : Dummy - Portishead
An : Refugi Tape - La Cafetera Roja
Premier disque acheté ?
Au : Without You I’m Nothing - Placebo
An : Babylon By Bus - Bob Marley
Le disque qui a changé ta vie ?
Au : 2001 - Dr Dre
An : The Score - Fugees

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé
être ? Pourquoi ?
Au: Haley Reinhart pour son timbre de
voix et sa capacité vocale
An : Pharrel Williams, parce qu’il ne vieillit pas !
Que chantes-tu sous la douche ?
Au: Hope - Tim Legend feat. Brave
An : J’improvise

OUVERT 7/7 JOURS

Ton morceau favori du samedi soir ?
Au : I Can Do no Wrong - Guilty Simpson,
Apollo Brown
An : Open Wide - Guts feat. Lorine Chia

SEANCE D’ESSAI 8€

Ton morceau favori du dimanche matin ?
Au : Hard to Find - Robot Koch
An : Bacon œufs brouillés

5 rue Ramond, 63000 Clermont-Ferrand
Tél 09 73 55 71 82 Internet : ozone-aqua-centre.com
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Son nouvel album sorti début avril, Lamomali, jette
un pont entre Paris et Bamako. Enregistré avec les
musiciens maliens Toumani et Sidiki Diabaté, porté
par la Kora et sublimé par la voix de la chanteuse
Fatoumata Diawara c’est un voyage magique gorgé
de pop universelle qui donne des fourmis dans les
jambes. Bonne nouvelle, -M- viendra nous présenter
Lamomali le 1er juillet pour le Festival Europavox.
Il répond pour ZAP au questionnaire de Proust.

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Lamomali.
Quelle est votre plus grande peur ? Qu’on me coupe les doigts.
Quelle est votre occupation favorite ? Rencontrer l’autre.
Quel est votre principal défaut ? D’être obsessionnel.
Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les
autres ? Le cynisme.
Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La célébrité.
Quelle est ou fut votre plus grande folie ? -M-.
Quelle est votre plus grande réussite ? -M-.
Quel est votre plus grand regret ? De ne pas avoir croisé Jimi
Hendrix.
A quelle occasion mentez-vous ? Quand la vérité fait trop mal.
Que détestez-vous le plus ? L’ignorance.
Quel talent aimeriez-vous avoir ? J’aimerais être polyglotte.
Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? En hibou.
Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? Sa
part féminine.
Chez une femme ? Son intransigeance.
Que demandez-vous à vos amis ? D’être dans une vraie écoute
mutuelle.
Quel est votre auteur préféré ? Khalil Gibran.
Votre musicien préféré ? Paul Mc Cartney.
Votre réalisateur préféré ? Jacques Audiard.
Quel est votre héros de fiction favori ? Superman.
Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Patrick Burensteinas.
Comment aimeriez vous mourir ? En dansant.

© Yann Orhan

Quelle est votre devise ? « Toi qui que tu sois je te suis bien
plus proche qu’étranger. » C’est une phrase de ma grandmère. (Andrée Chedid, poétesse et Prix Goncourt de la nouvelle en 1979 et de la poésie en 2002. NDLR)
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AUTOPORTRAIT

FABRICE LAMBERT

© Jean-Louis Fernandez

Interviews

Danseur chorégraphe originaire de Grenoble, artiste associé à La Comédie
de Clermont, ses pièces ont été présentées sur les plus grandes scènes,
du Festival d’Avignon au Théâtre de la Ville à Paris, de la Biennale de la danse
de Lyon à la Biennale de Venise, du Festival TransAmériques à Montréal
au Tanzquartier à Vienne. Il dansera ses créations L’incognito et Gravité
les 2, 3 et 4 mai sur la scène de la Comédie.
Je me décris comme… U
 n alchimiste de la force et de sa douceur, de l'imaginaire,
de la métamorphose et des phénomènes .
Ma rencontre avec le théâtre a changé… toute ma vie. Je l’ai découvert à partir
de 2 ans. Ma mère, comédienne, m’emmenait régulièrement aux répétitions. Tout
un monde s’ouvrait à moi, comme une évidence, c’était comme pouvoir passer de
l’autre côté de la réalité.
Quand je ne joue pas, je… m
 ’amuse en travaillant.
La dernière fois que je me suis senti embarrassé… Quand j’ai reçu cet autoportrait.
Je ne suis pas le meilleur pour parler de moi.
La dernière fois que j’ai pleuré…Aujourd’hui, Quand les enfants de notre planète
sont maltraités… À chaque fois nous perdons 50 ans d’humanité.
La dernière fois que j’ai ri…Chaque jour avec mes enfants.
La dernière fois que j’ai été séduit…Tout à l’heure, par un sourire. Sourire c’est
accueillir l’autre, c’est simple, mais c’est vital.
La dernière fois que j’ai eu peur…Chaque fois que l’amour meurt quelque part.
Le meilleur livre que j’ai jamais lu…Toujours celui que je suis en train de lire. En
l’occurrence Duras / Godard, Dialogues (Post-éditions). Deux points de vue en dialogues sur la perception des arts.
Le meilleur film que j’ai jamais vu…Stalker de Andrei Tarkovski.
Le meilleur album que j’ai jamais écouté…Dernièrement, Dizzy Spells de The Ex, un
album fort et engagé !!
Mon plus grand vice…Euh, j’ai pas compris la question.
La chose la plus précieuse que je possède…Ma conscience.
Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…C’est pas grave, je vais en prendre un
autre !
Mon plus grand regret…De ne pas savoir voler.
J’aimerais que l’on se souvienne de moi comme…Un oiseau libre.
#158 • 9
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DITES-NOUS TOUT EN COSTARD

DANIEL KARYOTIS

DG BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Il est depuis décembre 2017, le Directeur Général de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, nouvelle entité née
de la fusion de La Banque Populaire des Alpes, la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la Banque Populaire du Massif
Central. Il est aussi un blogueur averti (www.daniel-karyotis.fr) qui aime partager ses expériences et ses coups
de coeur… ainsi qu’un supporter assidu de l’ASM. Tout cela méritait bien une interview en costard.
Premier costard ? J'avais 8 ans, au mariage de mon frère
ainé, et j'ai retrouvé un film qui peut le prouver !

Dernière soirée très arrosée en costard ? Le 4 juin 2016 avec
ma femme, ma famille et une quarantaine d'amis !

La formation et le parcours qui vous ont conduit à porter
chaque jour un costard ? Quand on rentre dans la banque,
notre blouse blanche est le costume. Une rare touche « casual » consiste parfois à ne pas mettre de cravate ! À l'université le style était décontracté mais pas toujours chic et à
Sciences Po le style était chic mais rarement décontracté...

Être habillé en costard, pour la drague ça aide ? Si vous
m'aviez posé cette question quand j'avais 20 ans, j'aurais pu
y répondre facilement et cela m'aurait amusé.

Meilleur moment de votre vie en costard ? Ma première
montée des marches à Cannes. Quand on monte les
marches, on a l'impression d'être une star jusqu'au moment
où on s'aperçoit qu'aucun photographe ne vous prend en
photo et vous regarde !
Pire moment de votre vie en costard ? Toujours à Cannes :
sortie d'avant première et déluge et vent violent. Trempé de
la tête aux pieds, retour précipité à l’hôtel et soirée annulée.

L'homme en costard que vous admirez le plus ? Bizarrement
celui ou plutôt ceux qui sont nés la même année que moi :
Barack Obama et Georges Clooney. Je vous laisse retrouver
cette fameuse année qui est aussi une année exceptionnelle
pour les Bordeaux.
Votre QG à Clermont ? L'En But si on aime le parfum du rugby. Mais j'aimais bien aussi Chez Francis… avant que cela
ferme.
Votre devise ? Vis aujourd'hui comme si c'était le dernier
jour et fais des projets comme si tu étais là pour l'éternité.

Plus grand risque pris alors que vous portiez un costard ?
Par mégarde, j'ai mis ma serviette blanche sur mon bras
gauche, et avec mon costume noir et ma cravate de la même
couleur, un client m'a pris pour un serveur… info ou intox ?
Meilleur ami portant un costard ? J'ai tellement d'amis qui
portent un costume qu'il m'est impossible d'en distinguer un
plus qu'un autre.

Livre préféré ? Comme en musique je suis éclectique. Je lis
tout, des BD aux romans en passant par les biographies que
j'apprécie. Mais Le Vieil homme et la mer d'Hemingway a
une résonnance particulière pour moi car il fait partie des
livres qu'on lit en 5 h et qu'on met une vie à comprendre.
Film préféré ? La trilogie du Seigneur des Anneaux si je suis
obligé de donner un film ! Mais les films de Scorsese, Tarentino ou de Clint Eastwood se regardent toujours avec un
grand plaisir.
Œuvre d'art préférée ? Toujours la dernière ; en l'occurence
La Cène de Léonard de Vinci que j'ai revue avec plaisir et
émotion en février à Milan.
Costard préféré ? Les Boss bleu marine sont classiques et
intemporels.
Propos les plus drôles entendus lors d’une réunion
d'hommes en costard ? Quand ils oublient qu'ils sont en
costumes et en représentation, les hommes sont souvent
drôles, même les banquiers je vous assure !!
Propos les plus tristes ? Quand un apparat vestimentaire
donne un sentiment de toute puissance, des paroles ou des
mots peuvent être décalés, hors sujets et même choquants.
Mais quand vous n'êtes pas un bon conducteur (électriquement parlant...) les personnes s'arrêtent rapidement.
10 •
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Album préféré ? The Joshua Tree de U2 ou Human After All
de Daft Punk.

Playgeek

LA PLAYGEEK

DE PIERRE THIRION-VALLET
Directeur artistique du Centre Lyrique Clermont-Auvergne

GEEK UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT...
PAS DU TOUT ?
Un peu.

IOS OU ANDROID ?
Android.

TES APPLIS
PRÉFÉRÉES?
Google maps et booking.com
pour ne jamais être perdu
ni à la rue !
PREMIER CLIC
DU MATIN ?
Météo !

TA PLAYLIST
DU MOMENT ?
Quand la musique
se fait sensuelle (playlist
de France Musique)
RÉSEAU SOCIAL
UTILISÉ ?
Facebook.

TON APPLI
DU MOMENT ?
Booking.com

12 •
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TON FOND D’ÉCRAN ?
Une vue de la Méditerranée
depuis Altea, village du sud
de l’Espagne, berceau de
ma famille maternelle.

Société

LA PAGE QUI NOUS VEUT DU BIEN
TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR LE MONDE QUI CHANGE

TOP

PLANET OCEAN
7% des espèces marines ont disparu
depuis 1950. Mais c’est quel thon
déjà qui est en voie d’extinction ?
Pour tout savoir il y a Planet Océan
de la fondation créée par Yann
Arthus-Bertrand.
Gratuite, IOS, Android.

APPLIS #2

PLUME AIR REPORT
Elle permet de surveiller en temps
réel, la qualité de l’air dans
quelques grandes villes de France
(Angers, Bordeaux, ClermontFerrand, Nantes, Dijon, Grenoble,
Lyon, Lille etc.). Gratuite, IOS,
Android.Gratuite, IOS, Android.

90 JOURS

ÉPISODE #8

C’est votre coach en transition écologique. En fonction de votre profil,
l’appli détermine un programme
composé de petites actions. Mettre
un autocollant “stop pub” sur
sa boîte aux lettres ou emmener
sa tasse au bureau.

LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR
FRUITS ET LÉGUMES
DE SAISONS
Réduire son empreinte carbone,
soutenir l’économie locale ET préserver son porte-monnaie en même
temps ? C’est possible, il suffit
d’acheter des fruits et légumes de
saison. Voici une application toute
simple qui permet de s’y retrouver.
Gratuite IOS, Android

Au vu des trucs bizarres qui se passent
au niveau du climat et de certains écosystèmes, il serait temps que les homo
sapiens deviennent des consom’acteurs,
histoire que nos enfants et petits enfants
puissent continuer à vivre tranquilloux sur
notre merveilleuse planète bleue.

L’INSTANT L’EAU VIVE
L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève
Clermont-Fd
www.eau-vive.com

14 •
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Bio c’est bien, Local c’est bien mais l’un sans l’autre ce n’est pas
suffisant. Bio et local, c’est l’idéal ! Nous sommes en avril et les
productions locales ressortent de terre, c’est le moment d’aller
rencontrer nos producteurs préférés. Rencontre avec Gabriel Fenaille,
maraîcher à Cébazat.

CLÉS DE FORÊT
Comment rendre vos balades en
forêt plus intéressantes? Voila une
appli qui va vous tenir occupé pendant votre balade. Retrouvez à quel
arbre appartient cette feuille et quel
animal a laissé cette empreinte.
Gratuite, IOS, Android

Carnet d’adresses

UN EFFET BŒUF !
Après huit mois de travaux, Didier Lantuejoul a rouvert les portes
de son établissement sous la nouvelle enseigne Le Buronnier.
Même adresse rue de la Boucherie, mais nouveau concept,
nouvelle salle, nouvelle équipe. Dans l’assiette une cuisine
de montagne et des viandes de prestige.

U

n sommet de plaisirs gourmands à déguster dans
une ambiance buron traditionnel cantalien mais en
version contemporaine.
Dans l’assiette, le must des viandes choisies chez
Gabriel Gauthier, la Roll’s des bouchers qui œuvre

pour des maisons
étoilées. A la carte,
viandes classiques,
Hamburgés ou plats
traditionnels (jambon de montagne ou saucisse de ferme de la Maison
Pallut à Condat).
Et, exposées dans une cave à viandes à l’entrée du
restaurant, quelques pièces de prestige: bœuf Kobé,
Wagyu, Australie Aberdeen, Galice … des joyaux maturés plus de 2 mois pour des dégustations d’exception. A dévorer côté resto (ou sur la jolie terrasse au
calme pour les beaux jours) ou à partager côté bistrot
en mode brasero sur la table.
En fin de repas, fromages et glaces arrivent eux aussi
en direct de la ferme, toujours avec ce souci du Chef
de mettre à l’honneur les meilleurs producteurs.
Un nouveau resto à croquer d’urgence, qui vous fera
forcément un effet bœuf !

LE BURONNIER
7 rue de la Boucherie – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 38 94
www.leburonnier.com
Mardi au samedi midi et soir
Formule midi : menu complet 15€

EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT
POUR LA SICILE
Vous connaissiez le restaurant Don Corleone en centre-ville ?
Vous retrouverez avec plaisir Angélique et Christian à leur nouvelle
adresse de Cournon. Avec les mêmes plats gourmands
à l’estampille 100% Sicile.

U
DON CORLEONE
13 rue Le Corbusier
63000 Cournon
Tél. : 04 73 88 55 98
www.don-corleone.fr +
Menus le midi à 12€50 et 14€
Lundi au samedi midi
Vendredi et samedi soir
Le soir du mardi au samedi :
plats à emporter
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ne cuisine traditionnelle à base de produits frais « tout fait maison »
qui embarque vos papilles côté Méditerranée. A la carte se déclinent
une pléiade de spécialités siciliennes familiales : Caponata (salade d’aubergines), Sardines a beccafico (roulés farcis), Spaghetti al nero (à l’encre
de seiche), Braccioli (roulé de veau farci), Involtini d’espadon… et pour
faire glisser le tout, une affriolante carte de gelati (huuuum l’Affogato
sicilien : citron, orange, limoncello, chantilly !). Côté cave, les flacons arrivent eux aussi tout droit du Vésuve, tel le vin Nero d’Avola ou le Lacryma
Christi.
Au menu le midi, une formule imbattable Entrée/Plat/Dessert à 14 € ou
une pièce du boucher/frites maison. Le soir en semaine, service à emporter : lasagnes, pâtes, pizzas…
Des merveilles gorgées de soleil à déguster dans une belle déco soignée, fer
forgé, lustres à pampilles, tables de lave émaillées ou sur la grande terrasse
à l’approche de l’été… fermez les yeux, vous êtes presque à Syracuse !

Carnet d’adresses

UN ESPACE FRUITS ET LÉGUMES
QUI DONNE LA BANANE
Toujours soucieux du développement durable et du bienêtre de ses clients et fournisseurs, l’Intermarché de Ceyrat
inaugure un espace Fruits & Légumes avec deux bonnes
nouvelles pour notre santé. Et c’est pas des salades !

P

remière nouveauté : le rayon bio s’agrandit et se diversifie avec
un stand dédié, animé par un vendeur expert bio pour peser et
vous conseiller. A la clé une collaboration renforcée auprès des producteurs locaux, tel Mr Orlac à la Roche Blanche. Du bio et du local,
le combo parfait pour la planète et la santé !
Deuxième nouveauté : un service fraîche découpe. Des fruits et légumes fraîchement découpés au jour le jour prêts à l’emploi. Au programme gourmand : des trios de crudités, des brochettes ou salades
de fruits, des légumes variés
tranchés…ou la possibilité de
passer commande sur mesure selon vos besoins (allo, merci de me préparer une salade de fruits bio pour 10 personnes pour demain !). Tout est
préparé sur place sous nos yeux, zéro transformation, zéro additif, zéro
conservateur… un service ultra sain et pratique, qui permet à nos vies
d’actifs bien occupés de manger sans contrainte nos 5 fruits et légumes
par jour !
Une initiative bienvenue qui nous donne la pêche pour le printemps, l’été
et plus si affinités !

INTERMARCHÉ
10 avenue de Royat
Ceyrat Boisvallon
Tél. : 04 73 73 26 60
www.intermarche-larotonde.fr

Événement

DU SAMEDI 29 AVRIL AU LUNDI 1er MAI

NO LIMIT !
MAIN EVENT 2017
Pour son 10e anniversaire l'excellente association clermontoise
de poker No Limit ! organise un Main Event 2017 richement doté.
300 joueurs seront en lice le samedi 29 avril à 10h. Le tournoi
se terminera le lundi 1er mai aux alentours de 23h30...
pour les plus chanceux.

L

es légendes ont la vie dure, ainsi bon nombre de personnes
pensent encore que le poker se joue dans la clandestinité d’une
petite salle de bar enfumée, où quelques tricheurs pros tentent de
dépouiller des joueurs plus naïfs, où quelques truands blanchissent
leur argent sale. Trêve de fantasmes, revenons aux bases...
Les origines du poker sont diverses, on trouve ses ancêtres en Chine
dès le xe siècle, mais également en Inde, en Angleterre, en Perse, en
Allemagne et même... en France où l’on jouait au « poque » au xve
siècle. C’est en Louisiane, à la fin du xviie siècle que le poker fut importé aux Etats-Unis par des colons français. Après moult évolutions
au cours des ans le poker se joue aujourd'hui avec 52 cartes, des jetons et jusqu’à 10 joueurs peuvent prendre place. Jeu stratégique, le
but du poker est de décrypter ses adversaires pour leur prendre leurs
jetons et ainsi gagner la partie. Ludique, le poker associatif permet
à des joueurs de tout niveau de s'asseoir autour d’une table pour
apprendre à jouer et/ou améliorer son jeu, sans perdre sa chemise
(ni même un centime). Nolimit63 a été créée dans cette optique précise. Son Main Event 2017 se déroulera à la salle Terre de Jeux, au
190-194 Boulevard Gustave Flaubert à Clermont-Ferrand du 29 avril
au 1er mai et promet quelques parties bluffantes.
Les 5 choses indispensables à connaître avant
de s’assoir à une table de poker par Joffrey Chambole de No Limit
Connaître les règles du jeu : c’est en effet le point indispensable
avant de s’assoir à une table de poker. Connaître les différentes
combinaisons de mains existantes, savoir quand miser. Si vous êtes
novice, n’hésitez pas à vous documenter avant de vous assoir à la
table mais évitez de passer pour le petit nouveau, surtout si vous
avez des joueurs expérimentés autour de la table.
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Le poker est un marathon psychologique : il s’agit en effet d’un
jeu ou il faut faire preuve d’une grande patience car la majorité des
mains reçues ne seront pas jouées. Cela peut même durer plusieurs
heures avant de jouer une main et de remporter un coup, ce qui
peut s’avérer très démotivant. Le poker est un jeu où il faut être fort
dans sa tête afin d’encaisser les mauvais coups qui peuvent être
monnaie courante. Garder la tête froide et toute sa concentration
sont essentiels afin d’espérer remporter la partie
Rester courtois et convivial en toutes circonstances : une partie
de poker est constituée de moments faibles et de moments forts.
Malgré les mauvais coups encaissés, il est important de rester courtois et de respecter ses adversaires tout au long de la partie. Dans
les plus grands tournois, une attitude injurieuse peut aller jusqu’à
une exclusion momentanée du joueur à la table, voire à la disqualification du joueur en question.
Savoir qui sont ses adversaires : analyser le profil de ses adversaires est important afin de leur soutirer un maximum de jetons et
d’exploiter leurs faiblesses. Cela permet aussi d’éviter de tomber
dans les pièges qu’ils pourraient tendre.
Savoir s’adapter à la dynamique de jeu : s’adapter aux joueurs qui
sont à la table est également important. En effet, une même main
ne sera pas jouée de la même façon en fonction de la position de
jeu, du ou des joueurs entrés dans le coup, du niveau des blindes,
etc… Au poker, il faut également être imprévisible afin d’éviter que
les adversaires ne soupçonnent une main forte … ou un bluff.
5 termes de poker à connaître
All-in : littéralement « tout dedans », annonce faite par un joueur
lorsqu’il mise l’intégralité de ses jetons.
Blind : pour « mise à l’aveugle », il s’agit d’une mise obligatoire
versée par 2 joueurs avant la distribution des cartes. On retrouve la
Small Blind et la Big Blind.
Board : pour « tableau ». Il s’agit des 5 cartes communes visibles
par tous les joueurs. Il est constitué du flop (3 premières cartes), de
la turn (4e carte) et de la river (5e carte).
Check : pour « parole », c’est une action qui consiste à ne pas engager de jetons, tout en restant dans le coup. En général, les joueurs
checkent en tappant 2 fois rapidement sur la table.
Raise : pour « relance ». Action qui consiste à engager une somme
supérieure à celle engagée par son adversaire.

Bons plans

10 MINUTES
CHRONO
Save the date ! Le mercredi 3 mai de 14h30 à 18h,
le « Job Dating Spécial Alternance » organisé
conjointement par les écoles GFS Clermont-Fd
et ESC Auvergne revient pour son édition #3.
Etudiants et entreprises se rencontreront au Hpark,
à Clermont-Ferrand. Affûtez vos CV !

S

pécialisés dans la formation par alternance, GFS et l’ESC
Auvergne ont pour objectif de créer une passerelle entre
les étudiants des 2 écoles et les recruteurs. Au programme, un
après-midi Job Dating. C’est simple, c’est comme un speed dating, sauf que là, c’est votre avenir professionnel qui est en jeu.
Le concept : vous disposez de 10 minutes chrono pour convaincre
les recruteurs lors d’entretiens individuels. L’alternance étant un
super atout pour eux comme pour vous ! Concrètement, quels métiers sont concernés ? Les secteurs
du commerce, marketing, communication, web, gestion administrative et comptable, ressources humaines, banque, immobilier ou encore informatique... des PME jusqu’aux grands groupes nationaux/
mondiaux, principalement des entreprises locales.
Postes variés, débutant ou confirmé (du bac au bac +5), tous les profils sont recherchés…
L’événement est réservé aux candidats de GFS et de l’ESC Auvergne alors déposez au plus vite votre
dossier de candidature !
Amenez votre CV, votre énergie, vos convictions… votre avenir vous appartient !
Dossiers de candidature en téléchargement sur
www.groupeformationsystemes.com et www.escauvergne.com.

GFS CLERMONT-FD
4 place Charles de Gaulle – Chamalières
Tél. : 04 73 19 53 00 • contact@gfs63.com

ESC AUVERGNE
4 place Charles de Gaulle – Chamalières
Tél. : 04 73 28 58 58 • contact@escauvergne.com

Mode de rue
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DOSSIER MODE #1

Mode

Emmanuelle Khan
Chanel

Angelina Jolie
Balenciaga
Fendi

Doisneau
Gigi & Tommy

NIOUZES
DE MODE

Kim Kardashian
& Kanye West

Ines de la Fressange x Elle

Hudson Kroenig
Longchamps

Julien Fournié

ANGELINA JOLIE

Nouvelle muse de Guerlain pour
le lancement de l’Eau de Parfum
Mon Guerlain.

BALENCIAGA

L’œuvre au noir. Exposition
hommage aux créations
mythiques de Balenciaga au
Musée Bourdelle à Paris jusqu’au
17 juillet.

CHANEL EYEWEAR

A choisi comme égérie Lottie Moss
(la sœur de Kate of course).

DOISNEAU

Les Années Vogue. Expo photo
des coulisses de défilés de Robert
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Doisneau à l’Espace Richaud à
Versailles jusqu’au 27 mai.

EMMANUELLE KHAN

Hommage à une immense
créatrice de mode et d’accessoires
(ses fameuses lunettes) qui est
décédée en février 2017.

FENDI

Lance « F is For », une plateforme
digitale spécialement par et pour
les Millenials.

GIGI & TOMMY

Nouvelle collab entre Tommy
Hilfiger et la top Gigi Hadid, dans
le pur esprit cool kids californien.

HUDSON KROENIG

Le neveu de 8 ans du grand Karl
dessine une collection capsule
pour la ligne enfant de Karl
Lagerfeld.

INES DE LA FRESSANGE x ELLE

Un pop up store pour célébrer
la collaboration historique de la
marque et du magazine au Ritz à
Paris jusque fin juin.

JULIEN FOURNIE

Le Directeur Artistique de
Schiaparelli a permis à la griffe de
rentrer dans le cercle très fermé
d’appellation « Haute Couture ».

KIM KARDASHIAN & KANYE WEST
Ont lancé une ligne de vêtements
pour enfants.

LONGCHAMPS

Lance sa ligne Eye Wear, lunettes
de vue et solaires, en complément
du prêt-à-porter, sacs/bagages
et chaussures de la marque
parisienne.

MANSUR GAVRIEL

Après le succès des sacs et
chaussures, le label américain se
lance dans le prêt-à-porter.

Mode

Mansur Gavriel

Puma

Off-White

Ruffieux
Serge

Nike
Sandro

Quicksilver
Tod’s Tatoo

Valentina Sampaio

Unicef & Louis Vuitton

Weston
Zappy Birthday
YSL

XXL

NIKE

Lance sa ligne Plus Size destinée
aux femmes voluptueuses et
sportives avec des pièces allant du
XL au 3XL.

OFF-WHITE

Du street wear, du luxe, du
caractère, telle est l’équation
de ce nouveau label prometteur
diffusé uniquement chez Colette.

PUMA

Lance sa collection Swan Pack en
collaboration avec le New York
City Ballet.

QUICKSILVER

La marque a changé de nom pour
s’appeler Boardriders Inc.

RUFFIEUX SERGE

Est devenu le nouveau directeur
artistique de la maison Carven.

SANDRO

Rend hommage ce printemps
à Pink Floyd, après Joy Divison
et Nirvana.

TOD’S TATOO

Quand la tatoueuse de Kate Moss
upgrade les sacs Tods : une belle ren
contre entre tradition du cuir made
in Italy et l’art moderne du tatouage.

UNICEF & LOUIS VUITTON

La maison au célèbre
monogramme a lancé les bijoux
Silver Lockit dont les ventes
sont reversées à l’association
humanitaire.

VALENTINA SAMPAIO

En couverture de Vogue. Premier
mannequin transgenre à faire la
une d’un magazine de mode.

WESTON

La griffe de chaussures pour
hommes fait danser Omar Sy dans
sa nouvelle campagne de pub.

XXL

La tendance du printemps pour les
femmes : épaules, sacs, tailleurs
pantalon, boucles d’oreille… et les
hommes.

YSL

Le sublime logo dessiné par
Cassandre en 1961, talon de
l’escarpin Opyum Shoes de la
première collection dessinée
par Anthony Vacharello.

ZAPPY BIRTHDAY

Colette qui fête ses 20 ans déjà !
Innovation, créativité, audace…
toujours une tendance d’avance.
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Mode

1
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5
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7
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LES

10

COMMANDEMENTS DE LA

MODE FEMME
PRINTEMPS-ÉTÉ 2017

1. Bonbon, dragée, cerise, framboise… pastel ou schoking, la vie en rose tu verras.
2. Leitmotiv romantique de l’été, le flower power tu revendiqueras.
3. En combi-pantalon, encore ce printemps, ta silhouette tu affineras.
4. Col relevé, ceinturé, en trench revisité, sur le bitume tu trancheras.
5. Décolleté, manches, jupes, à tous les étages en volants tu virevolteras.
6. Petit, gros, noir, blanc, attention, au printemps, du pois tu prendras.
7. Poussin, citron, canari, de toutes les nuances de jaune tu riras.
8. En pied de nez à la mode politique, en toute transparence tu t’affirmeras.
9. En chemise d’homme oversize, ton côté boyish tu revendiqueras.
10. Aux yeux de tous, dans la rue l’argent tu brasseras.
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1 Veste Liu-Jo • 2 Sac Clio Goldbrenner • 3 Foulard Kocca • 4 Pantalon Mos Mosh • 5 Bracelets Bangle-up
6 Lunettes Iyü • 7 Santiag Ghost • 8 Top Moschino • 9 Baskets No Name • 10 Ceinture Nanni

1 Blouse Sea • 2 Basket Golden Goose • 3 Sac et petite maroquinerie Jérôme Dreyfuss • 4 Teddy Golden Goose
5 Short Pomandere • 6 Chèche Faliero Sarti • 7 Sandale Isabel Marant • 8 Ceinture Isabel Marant

5
6

7

8
7

2

L’ADRESSE

Mode

2
4

3

1

8

1

4

3

5

6

SCAÏA

9

10
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5
6

1

8
1 Chapeau Hipanema • 2 Chemise Nach • 3 Sac The Jacksons • 4 Spartiates Nomadic State of mind
5 Sac Craie • 6 Maillot Hipanema • 7 Pantalon Reiko • 8 Basket Philip Model

2

4

3

EGO

10

1 Blouson Lords&Fools • 2 T Shirt Vivienne Westwood • 3 Chaussures Jean Baptiste Rautureau
4 Short de bain DSquared2 • 5 Pochette Silvano Biagini • 6 Bracelet Bootleggers • 7 Drap de plage DSquared
8 Jean Jacob Cohën • 9 Sac Silvano Biagini

MARCHE DU TEMPS

Mode

Mode

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LES

10

TENDANCES DE LA

MODE HOMME
PRINTEMPS-ÉTÉ 2017
1. Cuba. Cuba a le vent en poupe chez les jeunes designers indépendants. Profitez-en et
insufflez une pointe d’exotisme à votre tenue en optant pour la chemise à col cubain,
blanche sous un costume ou imprimée en version cool.
2. Extra large. Cet été le pantalon et le bermuda, se porteront larges
pour une dégaine décontractée et un confort maximum.
3. Ultra court. Jamais revenu dans la rue depuis les 70’s le short
ultra court tente un retour... qui vivra verra.
4. Le suède. Déjà présent en 2016, la veste ou le blouson en suède
sont LA grande tendance de l’été 2017.
5. Le bombers. Malgré le poids des ans, le bombers est toujours « in ».
6. Le Nylon. Débarqué en véritable raz-de-marée dans les défilés printemps-été 2017
le nylon s’impose comme le « must have » de la saison.
7. L’orange et le jaune. Cette saison on abandonne les couleurs pastel pour
des tons vitaminés qui boosteront notre silhouette et notre bonne humeur.
À porter par petites touches ou en total look.
8. Le Streetwear 90’s. Avec la prise de pouvoir de la génération MTV
dans les maisons de mode indépendantes on assiste au grand retour
du survêtement et d’un certain esprit banlieue couture.
9. La casquette. It-accessoire de cet été la casquette est vissée sur toutes les têtes.
10. Vous avez un message ? Les t-shirts et sweat-shirts sont les vecteurs parfaits pour
exprimer vos états d’âmes. N’hésitez-pas !
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Mode

FASHION INTERVIEW

OLIVIA RUIZ
On l’a connue Femme chocolat, puis femme blessée affrontant Le Calme
et la tempête, et danseuse aussi dans L’Amour sorcier sous la direction
de Jean-Claude Gallota. Aujourd’hui Olivia Ruiz revient avec À nos corps-aimants où
elle se dévoile à la fois aérienne et charnelle,fragile et vaillante. Elle sera le 15 avril
à La Coopérative de Mai pour un concert qu’elle promet interactif et connecté.
Fashion victim : un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout ? À la
folie ! Ça a commencé dans les fripes quand j’étais gosse et que je n’avais pas d’argent.
J’adorais le marché aux fripes à Narbonne où toutes les nanas me connaissaient et me
gardaient les trucs les plus barrés. Fashion victim mais pas marques addict !
Décris-moi le look fétiche qui te correspond le mieux. P etit perfecto en cuir blanc, robe
vintage achetée à New-York et godillots.
Donne-nous ton meilleur conseil mode.Osez !
Quel est pour toi le comble de l’élégance ? Le port ! Ayant beaucoup dansé, je crois que
l’élégance, c’est le port de tête.
Le combLe du sexy ? Ne rien montrer ! Suggérer.
Et le pire fashion faux pas ? Trop de maquillage. Un fond de teint foiré est un vrai
fashion faux-pas !
Quelle est la fringue que tu adores et que ton amoureux(se) ne peut pas voir en peinture et voudrait brûler à jamais ? Bon... on passe.
Quel est le look qui te ferait suivre un garçon dans la rue ? Moi, c’est pas le look qui me
séduit. Quand on voit un joli garçon dans la rue, on sait qu’au pire on peut le relooker !
J’essaie de ne pas m’attacher à l’apparence. Pour moi une faute d’orthographe est plus
rédhibitoire qu’un fashion faux-pas.
Et celui qui te ferait t’enfuir à toutes jambes ? Je regarde souvent les chaussures. Je
trouve que c’est important les chaussures.
As-tu un modèle fashionistiquement parlant ? Olivier Theyskens. Un temps, ce fut Manoush ou Tsumori Chisato. Mais aujourd’hui c’est vraiment Olivier Theyskens. Souvent,
quand je porte ses vêtements, ça m’inspire une gestuelle, toute une série de mouvements qui viennent naturellement.
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GALERIES LAFAYETTE

1 Jean Calvin Klein • 2 Top jean Karl Marc John • 3 TShirt de nuit Tommy Hilfiger • 4 Short de nuit Tommy Hilfiger
5 Lingerie Barbara • 6 Sac Coach • 7 Bracelet Argent Uno de 50 • 8 Fond de teint poudre The Balm • 9 Gloss The Balm
10 Chaussures Nine West

1 Jean APC • 2 Sweat Ron Dorff • 3 Tshirt APC • 4 Polo KWay • 5 Ceinture Anderson’s
6 Chemise Hartford • 7 Lunettes lumière bleue Izipizi • 8 Sneakers Premiata • 9 Short de bain AMI

7

6
9

1

4

7

LA GARÇONNIÈRE
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INVITO + GUEST
1
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5

6

4

5
1 Robe Essentiel • 2 Broche Toya de Carlos • 3 Pochette Star Mela • 4 Pantalon Ottod’Ame
5 Ceinture Post&Co • 6 Chemisier Essentiel • 7 Short Mason’s

3

7

6

1
2

8

3

9

10

Invito : 1 T Shirt Marchand Drapier • 2 Blouson Scotch & Soda • 3 Sneakers Philip Model • 4 Polo Colmar
5 Maillot Colmar. Guest : 6 Polo Hackett • 7 Blouson Para Jumpers • 8 Chaussettes Hackett
9 Chemise Koike • 10 Sneakers Carlos Santos

Mode

COLLECTION 40
4

7

Mode

FASHION INTERVIEW

ANAIS DELVA
C’est une princesse, et le 3 mai à La Maison de La Culture,
elle bercera petits et grands des inusables chansons
de son royaume Disney, de Blanche Neige et les sept nains
à La belle au bois dormant en passant par la Belle et la bête
ou La Reine des Neiges. Et comme toutes les princesses,
Anaïs Delva adore la mode.
Fashion victim, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie
ou pas du tout ? À la folie, à la folie !! C'est un enfer, je n'arrive
pas à me refréner et je dépense beaucoup trop d'argent dans
les fringues et les chaussures.
Décris-nous le look fétiche qui te correspond le mieux. V
 oyageant beaucoup, j'aime bien les trucs où je suis à l'aise. Donc
en bas un legging un peu épais qui tient bien au corps, en haut
un t-shirt ou un pull moulant mais un peu long, et bottines plus
ou moins hautes. Je suis aussi très robe longue ou jupe longue
style bohème que je mélange avec des pièces vintage.
Quels sont tes coups de cœur créateurs ou marques de mode ?
En général mon shopping je le fais à Londres où je vais très souvent. Je laisse beaucoup trop d'argent chez Urban Outfitters,
qui est mon adresse fétiche, et chez Top Shop.
Quelle est ta dernière folie mode ? J'ai craqué pour une paire
de bottes lacées beige à bout pointu que j'ai trouvée dans une
friperie. Je suis très fripes.
Donne-nous ton meilleur conseil mode. De toujours essayer
de trouver quelque chose qui soit à la fois stylé et confortable.
Sinon l'accessoire que j'utilise beaucoup pour typer un look
c'est un chapeau, des grands chapeaux que je trouve chez Top
Shop, ou un bonnet ou un béret.
Quelle est pour toi le comble de l’élégance ? Une chemise
boutonnée jusqu'en haut. Je trouve cela très élégant.
Le comble du sexy ? Montrer un tout petit peu et suggérer le
reste.Tout montrer n'a rien de sexy.
Et le pire fashion faux pas ? Ne pas s'habiller dans la bonne
taille. Porter du 34 quand on fait un 38 ce n'est pas très seyant.
Quel est le look qui te ferait suivre un garçon dans la rue ?
J'aime bien quand on associe le street au classe. Style un jean
bien taillé, un shirt et une veste habillée.
Et celui qui te ferait t’enfuir à toutes jambes ? Le jogging avec
une jambe relevée.
Quelle est la fringue que tu adores et que ton amoureux ne
peut pas voir en peinture et voudrait brûler à jamais ? Un onesie (pyjama grenouillère NDLR) avec des oreilles de lapin, un
truc immonde tout molletonné que j'adore mettre pour rester
chez moi le soir... mais j'avoue que ce n'est pas très glamour.
Ton icône mode ? Florence Welch de Florence and The Machine.
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FASHION INTERVIEW

CHRISTINE GAROUSTE
& PATRICK PAILLER
Pour ne pas couper les cheveux en quatre, disons en deux mots
que leur salon Jean Louis David, élu l’an dernier Meilleur
salon de France pour la marque, voit défiler le Tout-Clermont.
Cette belle réussite professionnelle et un goût partagé
pour la mode méritaient bien une Fashion Interview.

Fashion victim, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie
ou pas du tout ?
C : beaucoup !
P : passionnément
Décris-moi le look fétiche qui te correspond le mieux.
C : veste et pantalon
P : dandy tendance.
Quels sont tes coups de cœur créateurs ou marques de mode ?
C : clermontoise, j'apprécie beaucoup la diversité de l'offre que
je trouve dans ma ville, mais si il faut vraiment choisir je citerai
Isabel Marant et The Kooples.
P : The Kooples.
Quelle est ta dernière folie mode ?
C : un peignoir de bain acheté lors d'un week-end dans un restaurant gastro !
P : les caleçons « Le slip français ».
Donne-nous ton meilleur conseil mode.
C : les accessoires. Mes grosses lunettes qui font partie de ma
personnalité.
P : harmonie des matières sans mélanger trop les couleurs.
Quelle est pour toi le comble de l’élégance ?
C : une paire d'escarpins Louboutin.
P : la sobriété.
Le comble du sexy ?
C : des talons très très hauts et les cheveux détachés.
P : un joli regard.
Et le pire fashion faux pas ?
C : les collants couleur chair
P : les sourcils surfaits au crayon.
Quel est le look qui te ferait suivre un garçon (une fille) dans
la rue ?
C : j'aime le look de Patrick, je n'ai pas besoin de suivre un autre
garçon !
P : un vêtement qui valorise les courbes féminines.
Et celui qui te ferait t’enfuir à toutes jambes ?
C : un bermuda avec soquettes et sandales.
P : négligé et vulgaire.
Quelle est la fringue que tu adores et que ton amoureux(se) ne
peut pas voir en peinture et voudrait brûler à jamais ?
C : il n'y en a pas, mon amoureux choisit avec moi mes vêtements, il adore et moi aussi. Nous avons les mêmes goûts et les
mêmes envies.(Sauf ses bretelles).
P : mes bretelles ! Et je les garde.
32 •

#158

1 Jean 7 For All Mindkind • 2 TShirt Paul Smith • 3 Escarpin Free Lance • 4 Baskets PS by Paul Smith • 5 Chemise Paul & joe
6 Ceinture Paul Smith • 7 Veste Paul & Joe • 8 Bracelet By Garancee • 9 Chèche Paul Smith

6

4

5

INSIDE

3

5

8

6

9

MADEMOISELLE JU’

1 Polo Le Coq Sportif • 2 Chaussettes Alfredo Gonzales • 3 Porte-cartes Herschel • 4 Couteau suisse Edwin
5 Sneakers New Balance • 6 Veste Bleu de Paname • 7 Jupe Minimum • 8 Top School Rag • 9 Top School Rag
10 Sac Sessun • 11 Sneakers D.A.T.E

Mode
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TOUT LE MONDE EN PARLE
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1 Sac pochette Estellon • 2 Chaîne médaille à graver Emma et Jeanne • 3 Sac Campomaggi • 4 Sandales Fauzian Jeunesse
5 Mules Kennel & Schmenger • 6 Baskets Kennel & Schmenger • 7 Collier cœur Made by Papa • 8 Porte clé étoile Estellon
9 Boucles d’oreille Coopérative de Création • 10 Sac Campomaggi • 11 Bracelets by Garance • 12 Bougie Ladurée
13 Escarpins Kennel & Schmenger • 14 Etole Essentiel

Total look Napapijri.

NAPAPIJRI

Mode

Elle aurait pu se perdre à jamais sous une hérédité paralysante, mais en deux albums
d’une élégante fragilité elle s’est fait un prénom et semble avoir trouvé sa voie
en nous offrant la sienne. On vous révèle ses « Favorite Things ».

Couleur préférée ? Le noir, le bleu, le vert, le
jaune et le blanc.

Sac préféré ? Le Duffle de Saint-Laurent.

Fleur préférée ? Pivoines et coquelicots.

Accessoire préféré ? Les bagues et les boucles
d’oreilles de Repossi et Pamela Love.

Gadget préféré ? Mon téléphone.

Boutique préférée ? Colette et Merci.

Musée préféré ? Le Musée d’Orsay.

Créateurs préférés ? Yves Saint-Laurent, Anthony Vaccarello, Anne Demeulemeester,
Comme des Garçons, Marni.

Hôtel préféré ? Le Constance Halaveli aux Maldives.
Boisson préférée ? Le Grog.

Parfum préféré ? Mitsouko de Guerlain.Savon
ou gel douche préféré ? Huile Lipikar de la
Roche-Posay.

Dessert préféré ? Le Mont-Blanc de la pâtisserie Angelina à Paris.

Shampoing préféré ? Leonor Greyl - j’aime
tous ses produits !

Snacking préféré ? Le burger végétarien de
Mamie Green ou les tacos de la Candelaria.

Dentifrice préféré ? Euthymol de Boots U.K.

Restaurant préféré ? Le Square Trousseau.

Chaussures plates préférées ? Les ballerines
de Chanel.
Boots préférée ? Les YSL vernies noires.
Sneakers préférées ? Les black sneakers de
Saint-Laurent.
T-shirt préféré ? Vintage ou
Alexander Wang.
Jean’s préféré ? Acne.

Rouge à lèvres préféré ? Nars, je mets du violet foncé ou du rouge, puis je les enlève pour
qu’il ne reste qu’un halo de couleur.
Vernis à ongle préféré ? OPI Black Onyx, Pirate
de Chanel, Chanel rouge noir.
Spa préféré ? Le spa du Bristol de La Prairie à
Paris.
Coiffeur préféré ? Je me coupe les cheveux
moi-même, je redoute les salons de coiffure !

Sous- vêtements préférés ? Eres.
Montre préférée ?
Une Tank Américaine de Cartier.

Photo © Julia Champeau - Source Vanity Fair US

LOU DOILLON

MY FAVORITE THINGS

Mode
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1 Veste Replay • 2 Bombers Bombers • 3 Ceinture • 4 Juppe Salsa • 5 Baskets Puma
6 T Shirt Norton • 7 Porte-cartes i-Clip • 8 Sandales Tommy Hilfiger • 9 Top Scotch & Soda

Total look Ba&sh.

Mode

BA&SH

4

Mode

DU 8 AVRIL
AU 1er SEPTEMBRE 2017
AU CNCS À MOULINS

MODES !

Costume de
Christian Lacroix
dans Cendrillon
de P. M. Davies,
Opéra-Comique, 1986.

Costume de
Christian Lacroix pour
la comédie-musicale
L’As-tu revue ?
de P. Thomere,
Opéra-Comique, 1991.

À LA VILLE,
À LA SCÈNE

Au travers d’une superbe exposition,
le Centre National du Costume de scène
s’interroge sur les relations entre
costumes de scène et costumes de ville.

Photos : © CNCS / Florent Giffard

W

Costume de Rudy Sabounghi
pour le rôle de la chanteuse
dans Le Danube jaune
de C. Weinzaepflen
et P. Altenberg,
Comédie-Française, 1986.

orth, Poiret, Lanvin, Chanel, Balmain,
Balenciaga, Saint Laurent, Lacroix...
autant de grands noms qui ont marqué
l’histoire de la mode mais aussi celle du
théâtre.
Avec Modes ! À la ville, à la scène, le Centre
national du costume de scène présente
les relations croisées entre l’histoire de la
mode et celle du costume de scène, du xviiie
siècle à nos jours. À travers plus de 130 costumes provenant des collections du CNCS
et de grands musées de mode, le parcours
propose un véritable panorama de l’évolution de la silhouette féminine sur scène
comme à la ville.
L’exposition insiste également sur le rôle
clé des comédiennes. Dès la fin des années
1880, l’actrice, le couturier et le journal de
mode forment un trio puissant. Les icônes
comme Sarah Bernhardt au xixe ou Isabelle
Huppert aujourd’hui, offrent une grande
visibilité aux couturiers. Cette force commerciale perdure de nos jours avec les tapis
rouges des grands festivals et les défilés
des Fashion Week largement relayés par
les médias.

Costume Dior porté
par Isabelle Huppert
dans Un Tramway
de K. Warlokowski,
Théâtre de l’Odéon, 2011.
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“Son père a des
Warhol comme
ton père a des
chaussettes.’’

“La maison
du Caviar pendant
les défilés c’est le
Flunch des Halles.’’

“Ce n’est pas
un has been mais
un never was.’’

“Elle habite
à Paris ou
New York ?
Fauteuil 1A.’’

C’EST TOUT CE QUE JE

DÉTESTE

“Elle porte
le New Gucci
mais façon
Old Gucci.’’

“Elle facture
ses sourires.’’
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J’ADORE

mais

“Elle a une beauté
Snapchat, il ne faut
pas la regarder
longtemps.’’

“Je m’ennuie.
C’est pas moche
mais je m’ennuie.
Je m’ennuie beau.’’

“Lui aussi
il a bien célinisé
le propos.”

LA MODE

“T’as pas un
synonyme
de ‘rayure’ ?
C’est le premier jour
et déjà je me
répète grave.”

“J’ai fait un casting
de cul pour la pub.
Le cul fossette musclé cardio
c’est introuvable.
Elles ont toutes
des culs Kardashian
maintenant.’’

Loïc Prigent, le plus influent
documentariste de la mode, .
a sorti il y a peu un livre qui compile
les bons mots et les coups de griffe
de ce petit monde*. Il y invente
un nouveau genre littéraire :
le pépiement. ZAP vous a concocté
un petit best of.

“On devait parler de boulot, mais il n’a parlé
que de ragots, et des ragots sur lui en fait,
il s’autocommère.’’

“Je checke Twitter, FB,
Snapchat, IG et quand j’ai fait
le tour je recommence
et comme ça jusqu’à ce
que la journée soit finie.’’

“C’EST UN
MANTEAU
À CENT SMIC.’’

“On est une maison de très
grand luxe, ce qui veut dire que
les animaux pour
nos fourrures sont
très bien tués.’’

“Je ne fais pas
de robes au-desssus
de 100 000 €, mes clientes
ne comprendraient pas.’’

“C’était comment la soirée ?
– 800 iPhone allumés
et deux it girls.’’

“Elle n’a pas
voulu d’enfants.
Hermès faisait
pas de couchesculottes.’’

J'adore la mode mais c'est tout ce que je déteste, Loïc Prigent - Editions Grasset

“Je vis dans la bulle
d’une bulle d’une bulle.’’

Mode

3

1

POP MOD

1 Jean Vila • 2 Veste Amy Lou • 3 Top Ichi • 4 Sac Lookat • 5 Sandale Vanessa Wu
6 Baskets Vanessa Wu • 7 Bracelets Crisbel • 8 Jupe Miss K

2

5
4

7
6

8

« Quand on se sent bien dans un vêtement, tout peut arriver.
Un bon vêtement, c’est un passeport pour le bonheur. »
Yves Saint Laurent

OÙ LES TROUVER, TOUTES CES BOUTIQUES ?
BA&SH– 31 rue Blatin
COLLECTION 40 – 3 rue de l’Horloge -Riom
EGO – 9 rue des Salles
INSIDE – 15 rue Massillon
INVITO/GUEST – 10 rue Gonod
L’ADRESSE – 17 rue des Salles
LA GARÇONNIÈRE – 17 rue des Salles
LES GALERIES LAFAYETTE – Place de Jaude

MADEMOISELLE JU’ – 9 rue des Salles
MARCHE DU TEMPS – Angle rue Bonnabaud et Blatin
NAPAPIJRI – 25 rue Blatin
POP MOD – 65 avenue d’Aubière - Cournon
SCAIA – 5 rue des Salles
TOUT LE MONDE EN PARLE – 3 rue de l’Horloge - Riom
UNIVERSAL – Avenue Ernest Cristal
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DÉTOX

DE PRINTEMPS
Stop au teint blafard, aux ongles nudistes,
aux bidous tout mous, l’heure du grand nettoyage
de printemps a sonné. ZAP vous souffle quelques
bonnes adresses pour attaquer l’été du bon pied !

ALERTE REGARD DE BICHE !
Zappy Birthday ! L’Atelier du Sourcil vient de souffler sa 3e bougie.
Pour fêter ça, la boutique réouvre le lundi après-midi et dévoile les
trois nouveaux produits stars de votre été pour un regard 100%
waterproof. Le Réhaucils qui allonge les cils afin d’agrandir les yeux
pour un bel effet maquillé. Le Permaline qui dessine et colore les
sourcils pour une tenue de deux jours. Enfin, le Revitalash (avec
don pour le cancer du sein) qui vous promet une spectaculaire
pousse de cils. Flânez l’œil en beauté à la plage cet été !

L’ATELIER DU SOURCIL
25 rue St Genès - Clermont-Fd • Tél : 04 86 80 77 77
Latelierdusourcilclermontferrand

RUN CLERMONT RUN
J – 6 semaines avant la Clermontoise ! Direction THE expert de la
course à pied, pour vous conseiller et vous équiper au mieux pour
cette 10ème édition du 21 mai. Cette année, objectif le MILLION (de
dons) ! Avec plein de nouveautés 2017 : New Balance est partenaire de l’événement et une course pour les hommes est prévue
le 20 mai en nocturne, la veille de celle des femmes. Si vous ne
courez pas, faites un don chez Running Conseil en achetant le
médaillon en argent créé pour l’occasion. Le grand manitou de la
Clermontoise n’attend plus que vous !

RUNNING CONSEIL
6 rue du Puits Artésien – Clermont-Fd • Tél. : 04 73 17 06 13
www.running-conseil.com • www.laclermontoise.fr
Running Conseil Clermont-Ferrand
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IMPEC
POUR L’ÉTÉ !
Vous venez de l’ajouter à vos amis Facebook, vous vous
êtes échangés des textos audacieux, l’heure du premier
date a sonné ! L’heure aussi de faire le check premier
rencart ! Direction le centre de beauté Florian Pinaud :
soin coup d’éclat, épilation impec, ongles nickel,
vous êtes parée ! C’est à quelle heure ce dîner ?

P

ar ici le programme au top ! Côté beauté, les soins sont
prodigués par les excellents produits Payot. Pour l‘objectif
teint de rêve, signez pour la Solution Flash Eclat ou le grand
jeu Solution Expert. Si vous voulez arriver décontractée complet, à vous le modelage Total Lâcher Prise pour laisser à l’entrée du resto vos soucis boulot/fuite d’eau! Pour séduire avec
un joli jeu de mains, vos ongles seront bichonnés avec une
pose de vernis semi permanent de la marque OPI et ses coloris
de folie (30€ la pose et abonnement par mois 2 poses 50€,
on espère déjà que cette affaire va durer!). Et si le dîner se prolonge en mode « plus si affinités », impératif chasse aux poils !

Ici, les épilations se font à la cire classique mais aussi à la cire
orientale, avec un forfait dégressif jusqu’à 5 zones -20% !
Et si pas de plan en perspective,
vous voilà déjà impec pour l’été et
prête à toute éventualité !

FLORIAN PINAUD
39/41 avenue Joseph Claussat
Chamalières
Tél. : 04 73 36 20 57
Mardi au vendredi : 9h-19h
Samedi : 8h30 -16h30

BYE BYE KILOS
ET CENTIMÈTRES EN TROP !
L’été, c’est presque aujourd’hui ! Vacances, fiestas et farniente
sur la plage. Mais qui dit playa dit aussi, dévoiler ses petites bouées
au monde entier ! Pour atteindre votre objectif corps de rêve
(ou presque !), Physiomins vous propose une méthode inédite
et complète à sa nouvelle adresse !

U

n nouveau centre tout beau tout neuf pour vous concocter une cure
sur mesure et rebooster votre silhouette. Le concept Physiomins, se
construit autour de quatre phases. Un bilan et un coaching hebdomadaire élaboré par votre diététicienne diplômée, un plan diététique personnalisé et évolutif, des compléments alimentaires exclusifs et cerise sur
le centimètre : des soins silhouette haute technologie efficaces dès la
première séance.
La méthode EstheCryo qui allie 4 technologies : la cryolipolyse qui détruit
les graisses par le froid, la lipocavitation par ultrasons, la radiofréquence
pour lisser la peau d’orange, le lipolaser pour lutter contre les jambes
poteaux ! Autant de solutions sur mesure sans effort ni frustration !
Autre méthode, le concept de luxothérapie Luxomed, de l’acupuncture
par laser (sans le désagrément des aiguilles !), super efficace pour supprimer les comportements compulsifs envers la nourriture.
Alors cet été, c’est décidé on troque son ventre ramollo et ses fesses flagada pour un corps et un moral en béton !

PHYSIOMINS
3 rue Ramond - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 11 03
Physiomins Clermont-Ferrand
Lundi : 14h à 19h
Mardi au vendredi : 10h à 19h
Samedi : 10h à 13h
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MINCE ALORS !
Chez Auvervie, on fête le printemps avec de nouvelles cures
« Minceur et Detox 2017 ». Au choix des forfaits de 3 ou 5 semaines
combinant les soins brésiliens minceur de l’excellente marque de
produits naturels Cinq Mondes, des séances de LPG Cellu M6 et
de détente absolue dans le hammam oriental. Les plus ? Si vous
le désirez, possibilité d’entretien avec une nutrithérapeute pour
vous accompagner et de règlements fractionnés à partir de 49,50€
par mois sans frais. La minceur à la clé sans faire fondre votre
porte-monnaie !

AUVERVIE SPA
24 rue de la République – Issoire • www.auverviespa.com
Tél. : 04 73 87 64 60
Auvervie Spa

L’ÉTÉ EN BEAUTÉ
Votre petite robe ajustée et votre bikini n’attendent que le soleil…
et vous ! L’Institut de référence Guinot sur Clermont vous accueille
pour être au top ! Au programme, l’appareil minceur Technispa qui
travaille en profondeur pour déstocker les graisses, lisser les capitons et affiner la silhouette. Et pour le visage, le soin rénovateur
de peau Hydrapeeling parfait pour la sortie de l’hiver : 45 minutes
pour redonner à la peau son éclat de jeune fille ! Plus mince, plus
belle… mais qui sont tous ces regards qui se retournent sur moi ?

INSTITUT GUINOT
49 Boulevard Léon Jouhaux - Clermont-Fd • Tél : 04 73 99 14 13
www.institut-clermontferrand.guinot.com

BELLE JUSQU’AU BOUT DES ONGLES !
Une nouvelle onglerie, nos mains disent oui ! Et celle-ci, elle a un
petit quelque chose en plus ! Ça se passe à domicile, chez Fiona,
dans un joli cocon et une ambiance décontractée. Sa spécialité ? La
reconstruction de l’ongle, pour dire bye bye à vos petits boudins !
Et surtout son kif absolu, s’éclater au Nail Art, Fiona est aussi artiste
peintre ! Elle vous créera en 2 coups de pinceaux de ravissants personnages Disney ou des bouquets de fleurs printaniers ! Pour un
budget mini de 0,50 ct à 2,50 € par ongle ! Pourquoi se priver ?

GOLDENAIL’S
13 allée des Charrots
63200 St Bonnet-près-Riom
Tél. : 06 50 62 88 87
Goldenail’s Fiona Martin

UN NOUVEAU SPOT HEALTHY
On annonce direct la couleur : Green is better ! Voici un nouveau
spot déjeuner bon pour la santé ! Dans ce temple du green, tout
est frais et fait maison. Un immense bar à salades à composer soimême, complété d’un plat chaud ou d’une soupe du jour et d’un
dessert (pâtisserie, salade de fruits frais ou fromage blanc avec un
choix de 9 toppings trop bons) et bientôt des smoothies pour l’été.
Les plus ? Les prix sympas (formule dej salade + boisson + dessert
12€90), la carte de fidélité Green Pass, la commande en ligne sur
greenisbetterorder.com. All you need is green !

GREEN IS BETTER
En face du tram Arrêt Les Carmes - Clermont-Fd • Tél. : 09 86 62 20 48
En semaine de 11h à 15h
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Teuf
Culture
de Pâques

ZAPPY
TEUF DE PAQUES
Des œufs, des poules, des lapins… mais pas que !
ZAP vous offre du chocolat dans tous ses états.

L’EXPÉRIENCE CHOCOLAT
AU SOMMET !
Dimanche 16 avril : Chasse aux œufs géante de 14h à 17h.
Comme une course d’orientation, les enfants partent à la recherche
des énigmes dispersées au sommet du puy de Dôme. Animations,
ateliers, fun en famille et gourmandises à la clé ! Gratuit, sur inscription.
Samedi 22 et dimanche 23 avril : Masterclass autour du chocolat
Masterclass tout au long du week-end animées par les pâtissiers
chocolatiers de la Chambre Artisanale du Puy-de-Dôme. Par groupe
de 12 personnes, ateliers de
création et découverte par
les sens. Sur réservation.
Démonstrations de fabrication
des sujets de Pâques,
dégustations garanties !
Gratuit, en accès libre.
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Octopus

Informations et inscriptions sur :
www.panoramiquedesdomes.fr,
contact@panoramiquedesdomes.fr
et au 0 826 399 615 (0.18€/min).

Création :

PANORAMIQUE DES DÔMES

MON MANÈGE À MOI
C’EST WEISS !
Approchez, approchez-donc Messieurs, Dames ! Les petits, les
grands, les amateurs de lait, les fondus de noir, les accrocs au praliné, tout le monde peut monter ! Découvrez les nouvelles créations
Weiss, Gaston le Caneton ou Annabelle la Coccinelle et fondez pour
la dernière attraction : du chocolat lait-noisette associé à la gourmandise des chouchous, la douceur d’une friture blanche, l’intensité d’un bisou noir, et la fraîcheur acidulée des éclats de framboise,
le tout réuni en une seule tablette.

WEISS
2 rue Ernest Renan - Clermont-Fd
Tél. 04 73 43 98 04

Teuf de Pâques

LE SHOWCOLAT
BY LE LAUTREC
A l'occasion des fêtes de Pâques, les équipes
de la chocolaterie clermontoise ont travaillé
ardemment au casting gourmand de talentueux
chanteurs pour le fameux SHOWCOLAT Le Lautrec !

D

u reggae au R&B en passant par le rock métal, ces chanteurs
en chocolat devraient mettre nos sens en éveil. Craquez pour
des sujets modernes et fun réalisés avec du chocolat de qualité
et accessibles pour tous les budgets (à partir de 7,90 € l’œuf Hip
Hop jusqu’à 21,90 € l’Electrochoc).
Vous préférez les sujets « classiques » ? Alors optez pour les personnages de la collection « tradi » – mais néanmoins originale !
– avec des moulages aux formes revisitées et so design : la poule
maboule ou le lapin Pinpin devraient ravir petits et grands ! Sans
oublier bien sûr les sachets de fritures et le coffret d'assortiment
de Pâques.
Rock’n roll ou plus sages, Le Lautrec attend tous les gourmands !

LE LAUTREC
18 place de Jaude - Clermont-Fd
28 avenue de Royat - Clermont-Fd
8 rue Pierre et Marie Curie - Gerzat
Km lancé – 24-26 avenue de Cournon - Aubière
12 rue de l’Hôtel des postes – Vichy
www.lelautrec-chocolatier.com

VIEILLARD
Qui veut gagner son œuf de Pâques ? Moi, moi, moi ! Rendez-vous
dans les boutiques Vieillard jusqu’au 11 avril. Vous devrez estimer
le poids du gros œuf exposé (sans obligation d’achat), remplir un
bon de participation et ce sera peut-être gagné si vous avez l’œil
avisé ! Si vous n’êtes pas chanceux, vous pourrez vous rattraper
avec les délicieux lapins, poules, poissons, et autres fritures fabriqués avec amour par cette historique maison clermontoise ! Sortez
de votre coquille et allez vite tenter votre chance à l’oeuf !

MAISON VIEILLARD
3 rue Blatin – Clermont-Fd • Avenue Ernest cristal – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 28 64 30

MARTIAL RAY
Toujours créatif, Martial Ray réinvente Pâques et vous présente
ses nouveaux amis : un Horseguard à l’anglaise, un rigolo Nemo
qui traverse un hublot et une pléiade de petits zanimaux : poule,
lapin, chat, tortue, nounours, et même un hippo et un escargot !
A découvrir en centre-ville et à la nouvelle boutique au Cendre, où
vous pourrez visiter l’atelier et assister à la naissance de toutes ces
petites bêbêtes chocolatées !

MARTIAL RAY MAÎTRE ARTISAN
4 rue Saint Dominique – Clermont-Fd • Tél. : 04 73 37 55 50
20 avenue Centrale – 63670 Le Cendre • Tél. : 04 43 97 05 20
www.martial-ray.com
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48 000 km

La plus longue route du monde
se trouve en Amérique panaméricaine

9 288 km

Le Transsibérien est
le plus long
chemin de fer au monde

550 m²

17 millions de m²

Le plus petit pays : Sealand

Le plus grand pays : Russie

33 000 €

La mer la plus chaude :
à Goa en Inde

Record de chaleur
dans le désert du Lut en Iran

VOYAGE

VOYAGE

ZAP vous envoie balader
avec ces quelques pages consacrées
aux voyages.

14 535 km
Le plus long vol direct :
de Doha au Qatar jusqu’à
Aukland en Nouvelle-Zélande :
10 fuseaux horaires /
16h23min de vol
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La plus haute vague
jamais surfée
à Nazaré au Portugal

70,7°

Le billet d’avion le plus cher :
New york – Bombay par la
compagnie Etihad Airways

32°

33 m

1

2

États-Unis

Paris
84,5 millions
de touristes
en 2016

3

Espagne

-98.2°

Record de froid :
Dôme Fuji, Antarctique

10 000

Le nombre de chambres
dans le plus grand hôtel du monde,
Abraj Kadai en Arabie Saoudite

Voyages

INTERVIE W VOYAGES MYMY & CIE
Blogueuse voyageuse clermontoise, elle partage en temps réel ses aventures de globe-trotteuse avec ses 54 400 followers
sur Instagram. Ce mois-ci c’est aux lecteurs de ZAP que Mymy Cotton se raconte.
Premier voyage ? Mes parents étant de
grands voyageurs, j’ai eu la chance de découvrir pas mal de jolies destinations (dans le
ventre de ma maman déjà je me baladais !)
et ne saurais donc pas dire quel était mon 1er
voyage… Mais celui dont je me souviens le
plus, c’est notre virée en famille à Londres à
Noël lorsque j’avais 7 ans !
Dernier voyage ? Je suis partie tout Novembre ! D’abord direction Rome & Naples
en amoureux pour profiter de la Dolce Vita.
Puis, grâce au blog & à Instagram où je suis
bien suivie, je suis parfois contactée pour venir découvrir une destination et en faire la
promotion au travers de mes réseau sociaux,
j’ai pu partir en Australie & réaliser un rêve :
voir des kangourous, otaries et koalas dans
leur milieu naturel, à l’état sauvage. L’un de
mes plus beaux moments de vadrouilleuse !
Puis j’ai enchainé sur la sublime Londres (oui,
encore elle !).
Prochain voyage ? Le prochain voyage perso est encore en hésitation, mais ce sera les
Philippines, l’Ouest Américain ou la Réunion
sûrement ;) Concernant les opportunités de
blogueur/instagrameur voyage, je vais prochainement découvrir des régions voisines,
puis à St Malo pour le WAT17 (salon des blogueurs voyage) et enfin de l’autre côté
de l’Atlantique (mais je n’en dirai pas
plus pour ne pas me porter malheur !).
Meilleur souvenir de voyage ? La Bolivie !
Un vrai coup de foudre pour ses paysages
et ses habitants si touchants qui vous
donnent tant. Cette chaleur humaine & cette humanité est
parfois peu perceptible
dans nos contrées, et
la retrouver à l’autre

bout du monde fait un bien fou. Mes meilleurs
souvenirs en général sont mes rencontres
avec les locaux, leurs anecdotes, leur bienveillance, leurs précieuses bonnes adresses &
nos échanges.
Pire souvenir de voyage ? Les expériences
négatives d’un voyage se transforment en
positif avec le temps, et en souvenir tout aussi important que les bons moments, je n’en
ai donc pas… Mais avoir failli basculer dans
le vide à plusieurs reprises sur la fameuse
Route de la Mort en Bolivie (qui est en fait
une piste boueuse, parsemée de zones d’effondrement) n’est pas mon souvenir le plus
reposant ! Haha
Plus grand risque pris lors d'un voyage ? Je
crois que je viens d’y répondre ! Plusieurs
véhicules tombaient toutes les semaines à
l’époque (15 ans déjà) dans ce ravin très à
pic de parfois 800m. Il y a aujourd’hui une
2e route pour remplacer ce chemin glissant
qu’est la Route de la Mort, mais nous avions
du parcourir près de 70 km sur la route initiale,
et ça a paru une éternité ! Puis nous avons
croisé un conducteur de camion en train de se
faire hisser tranquillement après être tombé
avec son véhicule quelques minutes auparavant… Rassurant ! Ça peut paraitre dingue,
mais c’est bien la vérité, et il faut
le vivre pour le croire ;)
Le voyage dont tu rêves ? Après
l’Australie, j’espère pouvoir assister
au spectacle magique des aurores
boréales en Islande, observer des baleines en pleine nature, et continuer
toute ma vie de découvrir notre joli
Monde ! (Mon rêve le plus fou ? Un
tour du Monde).

Ville préférée au monde ? Mon cœur balance
entre la très belle Londres & la très surprenante New York, deux immenses coups de
cœur ! Je ne saurais me décider, ces deux
villes méritent autant l’une que l’autre d’être
découvertes, vraiment.
Bagage préféré ? Je suis assez copine avec
ma chère valise cabine Lipault qui me suit partout ! Et bien sûr mon sac à dos en voyage !
Pour garder près de moi mon précieux appareil photo (mon meilleur ami !), ma Gopro,
mes divers chargeurs, câbles, batteries de rechange, et autres matériels nécessaires à de
jolies prises de vue.
Tes 3 conseils indispensables pour qui veut
partir en voyage ou pour bien réussir un
voyage ?
- Bien préparer l’avant voyage ! Penser aux
vaccins, visas, à la validité des passeports,
à la saison en cours (pour éviter la saison
des pluies !), aux poids/dimensions des bagages, à changer l’argent, etc. Et prévoir un
minimum votre itinéraire à l’aide d’un bon
guide ;)
- Prendre le temps, profiter, ne pas hésiter à
changer ses plans, ne pas tout prévoir, et ne
pas stresser, c’est la clef d’un voyage réussi !
- S’imprégner du lieu, échanger avec les locaux, discuter avec les gens, préférer les BnB
aux hôtels, être ouvert d’esprit, apprendre
quelques mots d’une langue étrangère et
oser la parler, puis garder votre enthousiasme & savourer à 1000% les jolis moments présents.
Bref, profitez de la vie tout simplement ! 
www.mymyandcie.com
@mymycotton
Mymy and Cie
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ET HOP !
LA MÉDITERRANÉE !
Vous avez été inondé cet hiver des selfies de votre
insupportable collègue sur des plages de rêve?
L’heure de la revanche a sonné ! Vous ferez bientôt
les mêmes en un saut de puce de Clermont !
Et HOP! la Méditerranée, mais de quel côté ?

C

ôté Côte d’Azur, direction Nice ! Avec un vol le
dimanche du 9 avril au 24 septembre 2017 et un vol
supplémentaire le samedi du 3 juin au 9 septembre par
la compagnie HOP!. Au programme : siroter un cocktail
au mythique Negresco, flâner à l’exubérant marché aux
fleurs, déguster une divine bouillabaisse, se rafraîchir d’un
pastaga-olives-pétanque au détour d’une petite placette,
lézarder sur l’immense plage à l’ombre des palmiers… bref
une superbe balade niçoise !
Côté Corse, avec le samedi du 3 juin au 9 septembre, un
vol pour Figari et un vol pour Bastia par la compagnie
HOP!. Autour de Figari, le charmant port de Porto Vecchio,
les sublimes plages de Palombaggia et Santa Giulia, les
Aiguilles de Bavella et l’incroyable site de Bonifacio.
Autour de Bastia, le Cap Corse, St Florent, l’Ile Rousse… et
encore d’autres plages à tomber.

Le Grand Bleu de la Méditerranée n’attend que vos tongs,
en mode Brice de Nice, Henri de Figari ou Laetitia de
Bastia !
		
www.clermont-aeroport.com

Voyages

UN VOYAGE
SO DIFFERENT !
« Club All Inclusive, moussaka à volonté
et sirtaki compris » ? Mauvaise pioche !
ici, comme son nom l’indique, tout est
So Different, zéro Prêt-à-Voyager !
Pour les professionnels ou les particuliers,
du 100% cousu main, petit ou gros budget !

D

énicher le lieu parfait pour votre cousinade de 100 personnes, adapté à Mamie Georgette 92
ans et la petite Lilou 2 mois ? Fêter les 10 ans de votre premier baiser dans un une cabane perchée ? Embarquer vos collaborateurs pour un weekend incentive en montgolfière pour emmener
l’entreprise toujours plus haut ? Evénement familial, voyage de stimulation ou clientèle, vacances
privées, So Different vous propose des séjours sur mesure pour les particuliers comme pour les
sociétés et mettra tout en œuvre pour satisfaire les plus exigeants.
Sonia et Natacha deux globe trotteuses passionnées ont arpenté le monde, testé les compagnies aériennes, dormi dans des établissements de tous types, elles ont rencontré des dizaines de
guides (parfois un peu surprenants !), goûté des tonnes de spécialités (pas) toujours délicieuses…
elles sauront partager avec vous leurs expériences de baroudeuses, se démener pour trouver les
perles rares et créer vos plus beaux souvenirs !

Photos de gauche à droite
et de haut en bas :
Jaipur (Inde),
Sausalito (Ouest USA),
Sacacomie (Canada)
Boulders Beach (Aftique du sud)

SO DIFFERENT
9 rue des Cordeliers – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 75 72 29 – 06 32 02 47 81
www.sodifferent.fr
Contact : Sonia Ouvry

VERY GOOD TRIP… EN BUS !
Vous ne le saviez peut-être pas mais voyager en bus, c’est top !
Autocars à la pointe de la technologie, total confort, une équipe
aux petits soins : vos trajets vont devenir de super road trips !

C

hez Cellier Chevanet, c’est toute une histoire de famille. Trois générations travaillent ensemble depuis un demi-siècle pour vous concocter
des virées réussies. Ils vous embarquent pour des voyages en groupe,
en courts déplacements ou grands séjours, en France ou à l’étranger.
Pourquoi le bus ? Parce que les vacances commencent dès le trajet. Les
doigts de pied en éventail, bien installés dans vos sièges douillets, vous
pouvez vous relaxer devant un film, discuter avec des amis, profiter du
mini bar ou piquer un petit roupillon.
Pour cet été, toujours la ligne Flixbus à prix minus vers Lyon-ChambéryTurin-Milan, des voyages vers le Portugal, l’Espagne, l’Italie… et en nouveauté 2017, direction la Corse pour un trip de 6 jours du 4 au 9 juin au
tarif de 719€.
Mais aussi, la possibilité de voyages d’entreprise, pour les CE, les séminaires ou les associations… tout est possible, Cellier Chevanet pourra vous
organiser votre escapade sur mesure.
Allez, c’est l’heure de monter dans le bus !

CELLIER CHEVANET
68 avenue Roger Coulon – Pont-du- Château
Tél. : 04 73 83 26 63
www.cellierchevanet.fr
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Zanimaux

BÉBÊTES
SHOW
Des animaux d’ailleurs, ou d’ici, d’hier ou
d’aujourd’hui… Bienvenue parmi nos nouveaux amis.

AU BONHEUR DES Z’ANIMAUX
L’heure du nettoyage de printemps a sonné, y compris pour nos amis
à 4 pattes ! Direction le salon de toilettage Au Bonheur du Chien,
où seront heureux les chiens de toutes races et toutes tailles, mais
aussi les chats, les lapins, les furets et autres cochons d’Inde. Au programme : un soin complet (tonte, épilation, coupe aux ciseaux) et
des conseils personnalisés prodigués avec amour par Anne la boss
de ce petit paradis et Célia son apprentie. Sans oublier les nombreux
accessoires pour rendre nos petits amis encore plus happy !

AU BONHEUR DU CHIEN

DES KANGOUROUS
À 35 MINUTES DE CLERMONT
Qui l’eut cru ? Mais oui, c’est au Parc Pédagogique de St Nectaire.
Des kangourous, mais aussi des myocastors (avec leurs adorables
dents oranges), chiens de prairie, lamas, marmottes, mouflons,
wallabys, rennes… toute cette petite tribu vous attend pour faire
connaissance, être nourrie (avec les friandises maison) et même
pour certains être câlinés en toute sécurité ! Une heure et demie de
bonheur en leur compagnie, avec des panneaux pédagogiques et
un guide pour vous documenter sur leur vie. Et vous pouvez même
réserver pour devenir soigneur d’un jour !

PARC PÉDAGOGIQUE DE SAINT NECTAIRE
Boissière, route de Murol (D996)
Tél. : 04 73 88 66 81 • www.parc-pedagogique-saintnectaire.fr
Parc Pedagogique de Saint Nectaire
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7 rue de Châteaudun - Issoire • Tél. : 04 73 89 04 84
www.au-bonheur-du-chien.fr

Zanimaux

BIENVENUE
À PALÉOPOLIS !

Né en 2013 sur les hauteurs de Gannat, le parc à thème Paléopolis
ouvre à nouveau ses portes au public du 1er avril au 5 novembre
pour une cinquième saison riche en nouveautés.

S

itué dans un environnement naturel préservé,
Paléopolis est un parc à thème dédié à la paléontologie. Un voyage de plusieurs milliards d’années vous
attend autour d’expositions, d’ateliers et d’animations. L’exposition permanente de 600 m² La fascinante Histoire de la vie, retrace l’évolution de la vie sur
terre avec plus de 300 fossiles et squelettes d’espèces
comme le célèbre T-Rex. La réalité augmentée permet
aux visiteurs d’orienter des tablettes pour voir les dinosaures en chair. Des ateliers variés sont proposés

aux enfants pour se glisser tantôt
dans la peau d'un paléontologue,
tantôt dans la peau d'un artiste de
la Préhistoire. Cette année, deux
nouvelles attractions de réalité virtuelle font leur apparition dans le
parc. La première, la Rencontre, consiste à passer un
casque pour se promener au milieu de la flore et des
dinosaures avec la particularité que ce que vous faites
est diffusé en direct sur un grand écran. La seconde,
Paléo Nautilus, le transporte dans un sous-marin pour
une plongée à la découverte des fonds et reptiles
marins grâce à une multitude d’écrans et d’effets spéciaux. Avis aux amateurs de découvertes scientifiques
et aux paléontologues en herbe !

PALÉOPOLIS
Site de Chazoux - Route de Bègues - Gannat
Tél. 04 70 90 16 00 • www.paleopolis-parc.com
Du 01/04/2017 au 05/11/2017 (10h-18h)
Les mercredis, week-ends et jours fériés. Pendant les vacances scolaires de Pâques
et de Toussaint ouvert tous les jours, de même en juillet et en août jusqu'à 19h.
Du 01/07/2017 au 31/08/2017 (10h-19h)

Séminaires

CHERS COLLABORATEURS,
CHERS CLIENTS…
« Bienvenue à notre séminaire annuel / notre lancement produit /
à notre événement pour fêter les 10 ans de notre société »
Pour réussir vos événements professionnels,
il faut commencer par dénicher le lieu adapté.
Voici donc quelques adresses boosteurs de business.

HÔTEL MERCURE
Impossible de trouver un lieu plus central pour réunir vos troupes ! L’Hôtel Mercure est situé sur la place de Jaude,
avec vue plongeante sur le cœur de la ville. Accueil de vos collaborateurs/clients pour vos événements et hébergement
sur place, le combo parfait de l’efficacité !

S

éminaires, comités de direction, soirée étude… 3 salles de
réunion toutes en lumière du jour et équipées high tech (enceintes Bose, wifi, rétroprojecteur) vous attendent pour accueillir
jusqu’à 100 personnes. L’avantage ? Toutes les parois sont modulables pour s’adapter parfaitement à la capacité souhaitée.
Pour prolonger le business en convivialité gourmande, là aussi
tout est possible : formule buffet ou cocktail, plateaux repas
pour les studieux ou repas à l’extérieur à l’excellente brasserie
L’Odevie.
Pour loger les personnes conviées, bienvenue dans le confort 4
étoiles de 125 chambres, 13 junior suites, 18 chambres Privilège,
bar panoramique, ambiance cosy en mode cocktails et belles assiettes à partager, terrasse au calme côté cour et pour une petite
détente entre deux réunions, salle de fitness vue sur Jaude.
Vous avez trouvé « The place to work » tout en profitant des plaisirs du centre-ville !

HOTEL MERCURE
Centre Jaude 2 - Place de Jaude
1 avenue Julien - Clermont-Fd
Tél. : 04 63 66 21 00 - h9171@accor.com
www.mercure.com
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ESCAPE
HUNT
Le team building en mode Sherlock Holmes !
Escape Hunt vous attend pour une expérience
excitante. 60 minutes chrono pour jouer les
détectives et résoudre une énigme. Accessible
et amusante pour tous les collaborateurs,
voici tous les secrets de l’escape room !

B

riefing dans le hall d’accueil ambiance Angleterre
du xixe siècle. Parés pour pénétrer dans la fameuse
Escape Room et là c’est parti ! A vous de fouiner partout, trouver des indices, déchiffrer des codes, ouvrir des
cadenas… et au final résoudre l’énigme. 60 minutes de
remue-méninges, d’adrénaline et de fun ! Stop chrono !
On ressort, débriefing pour tout comprendre et photocall souvenir !
Quelles énigmes ? 3 scénarios au choix : Meurtre au
puy de Dôme, Panique à la bataille de Gergovie et le
Fantôme de la Cathédrale. Avec 2 salles similaires pour
chaque énigme (2 équipes peuvent s’affronter sur la
même énigme), soit 6 salles au total et une capacité
d’accueil de 30 personnes en simultané.

On peut prolonger par un buffet dinatoire dans une salle
privative pour les groupes (80 m² entièrement équipée
pour les réunions avec paperboard et rétroprojecteur) et
on trinque aux résultats des brillants détectives du jour.
Neurones ? Branchés ! Logique ? Connectée ! Chrono…
lancé ! Top départ, à vous de jouer !

ESCAPE HUNT
108 avenue du Brézet – Clermont-Ferrand
Tél. : 09 83 59 60 90
Réservation en ligne sur clermont-ferrand.escapehunt.com

LE PUY DE LA LUNE
Une cuisine généreuse, une ambiance cool et du jazz. Vous connaissez sans doute
le restaurant-bar Le Puy de la Lune et au sous-sol le Caveau de la Michodière.
Mais saviez-vous que ce lieu accueille également des séminaires et/ou dîners d’entreprise ?

P

our les non-initiés, retour sur le concept de ce lieu 3 en 1.
Côté restaurant, une belle carte traditionnelle, du tout fait
maison, et quelques excellentes spécialités (telles les cuisses de
grenouilles, tartares, tête de veau et la fameuse truffade) agrémentées d’une carte des vins et champagnes comprenant 75

références. Côté bar, ce sont plus
de 30 bières dont 8 à la pression
qui côtoient 50 rhums vieux du
monde entier et 20 whiskies. Dans
le Caveau, une programmation
musicale quotidienne : jazz, jazz
manouche, rock acoustique, chanson française, pop ! Sans oublier
les soirées dédiées au théâtre d’improvisation.
Hormis les vendredis et samedis, Daniel Roblet ouvre son établissement à des soirées d’entreprise, vous proposant un concert
privé pour une touche conviviale et festive. Au programme par
exemple, séance de travail avec vidéo projecteur et écran géant,
apéro dînatoire dans le caveau avec quelques musiciens pour
créer l’ambiance, dîner au restaurant et retour au caveau pour
un concert après le dessert. De 30 à 60 personnes, tout est possible ! Il vous sera mitonné une soirée d’exception !

LE PUY DE LA LUNE / LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
3 rue de la Michodière – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 15 51 – lepuydelalune@sfr.fr - www.lepuydelalune.com
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CORUM SAINT JEAN
Bienvenue au Corum Saint Jean pour tous vos événements professionnels ou privés. A disposition 9 salles de travail équipées de
paperboard, vidéoprojecteur, wifi gratuit, de 12 à 187 places (format en U, en conférence, salles mitoyennes ou donnant sur un magnifique jardin). Avec un service restauration diversifié : pause-café
accueil, petits déjeuners en salle de travail, formules déjeuner : express avec le self, buffet et cocktail en salle de réunion ou dans un
espace plus confidentiel, le restaurant « A Table ».

CIRCUIT SARRON
Sport, sensations et bonne humeur… réunissez vos collaborateurs autour d’un challenge de karting ! Deux formules à votre
disposition : une course sprint comme un Grand Prix (essais libres,
qualifications, course et podium) ou un challenge endurance en
équipe de 2 ou 3 pilotes. Les plus du Circuit Sarron ? Un parc de
60 karts, une piste éclairée en soirée, une salle de réunion, un hall
d’exposition pour les lancements produit, une offre buffet froid ou
barbecue sur la terrasse panoramique. Faites ronfler les moteurs,
c’est parti !

CIRCUIT SARRON

CORUM SAINT JEAN

Avenue Hector Berlioz
63200 RIOM
Tél. : 04 73 64 61 61
www.circuit-sarron.com

17 rue Gaultier de Biauzat – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 31 57 00 / 04 73 31 59 99
www.corumsaintjean.fr

B.BOWL CENTER

© Cedric Morin

Striiiiiiike ! Yessss ! L’équipe commerciale a battu l’équipe marketing au challenge bowling du B.Bowl ! A dispo pour le team building 30 pistes de bowling, 18 billards ou de multiples jeux, un espace d’une capacité de plus de 200 personnes pour les activités
et la restauration. Ça c’est pour le fun ! Côté réunions, deux salles
parfaitement équipées, l’une grande modulable en théâtre ou en
U, pour un accueil de 35 à 100 personnes et une autre plus confidentielle. Avec un accueil petit-déj, une pause déjeuner en mode
repas assis, buffet debout ou même barbecue pour la version été.

CIRCUIT DE CHARADE
Des réunions et team building qui vont booster vos troupes et votre
business à fond la caisse ? Direction le Circuit de Charade : salles de
réunions pour le blabla, 2 restos pour le miam miam (service traiteur, buffet, barbecue…), mais surtout ça dépote en mode pilote !
Baptêmes et perfectionnement sur Mégane RS, Porsche, 208 Cup et
Caterham, pilotage tout terrain sur véhicules 4x4, randos en quad et
même paintball. Le tout organisé en challenges d’équipes avec chrono/trophées et à la clé (de contact !), vos équipes super motivées !

B.BOWL CENTER
27 Rue de l’Eminée - Clermont-Ferrand
Tél. : 06 80 04 45 31
www.bbowl.fr
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CIRCUIT DE CHARADE
Rond-point de Manson - 63122 St-Genès-Champanelle
Tél. : 04 73 295 295 • www.charade.fr

Culture

LA GRANDE SOPHIE
DELPHINE DE VIGAN
L’une est écrivain, l’autre chanteuse. L’une a publié 7 romans, l’autre 7 albums. L’une est brune, l’autre blonde. L’une est droitière,
l’autre gauchère. L’une avait envie de partager un moment avec l’autre, que leurs voix et leurs univers se mêlent. L’autre a dit oui.
Delphine de Vigan est l’une, la Grande Sophie est l’autre. Ou inversement. Entre les livres et les chansons, elles ont trouvé des échos,
elles ont mis à jour les mots et les thèmes communs. Avant la lecture musicale L’une et l’autre présentée à La Comédie de Clermont,
les 10, 11 et 12 mai à 20h30, salle Boris-Vian, interview croisée des 2 protagonistes de cette belle rencontre.
LA RENCONTRE
Delphine de Vigan : J’étais invitée par le festival Tandem qui donne,
chaque année, carte blanche à un écrivain pour monter un spectacle
associé à une autre forme artistique. Je voulais faire quelque chose
avec un chanteur ou une chanteuse. J’aime beaucoup la chanson française, et rapidement, j’ai proposé le nom de Sophie.
La Grande Sophie : J’étais particulièrement honorée que Delphine
pense à moi. L’idée de me lancer dans une nouvelle aventure avec
une femme de ma génération m’intéressait mais j’avais aussi des
petites appréhensions : va-t-on s’entendre ? Arrivera-t-on à travailler
ensemble ?
QUI EST L’UNE / QUI EST L’AUTRE
DDV : C ’est une artiste que j’écoute beaucoup et dont les chansons me
plaisent depuis ses débuts. Certains de ses albums résonnaient pour
moi d’une manière importante.
LGS : J ’avais seulement lu Rien ne s’oppose à la nuit. Ensuite, je me suis
rattrapée ! (rires). En dehors de l’histoire bouleversante, je me rappelle
avoir été fascinée par ses recherches et la mise en forme du récit.
LA PREMIÈRE FOIS
DDV : D’un côté comme de l’autre, la connexion a été immédiate.
Au départ, ce spectacle ne devait être joué qu’une fois et j’ai été très
étonnée par la disponibilité de Sophie pour travailler sur cette soirée
unique.
LGS : Tout ce qui est nouveau m’attire et je dois dire que dès que j’ai
rencontré Delphine, j’ai senti que le courant passait. On a beaucoup
travaillé chez moi, on se donnait des rendez-vous, et au fur et à mesure,
on a dessiné la trame du spectacle.
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LE PROJET
DDV : A
 ssez vite, l’idée de construire quelque chose qui rassemble plusieurs de mes textes et différentes chansons de Sophie s’est dessinée.
Nous ne voulions pas nous focaliser sur un livre ou un album en particulier mais mêler vraiment nos univers et raconter une histoire à travers
ces correspondances, ces échos. Nous avons commencé à élaborer le
contenu ensemble. Et puis Sophie, à qui j’avais envoyé tous mes livres,
s’est mise à écrire une chanson Je n’ai rien vu venir à partir de Jours
sans faim, mon premier roman. Quand je l’ai entendue pour la première fois, cela m’a bouleversée.
LGS : N
 ous avons travaillé pour construire cette trame, mêler nos mots.
Mais notre complicité se jouait aussi ailleurs : nous avons partagé nos
doutes et nos petites histoires de fille ! Nous avions le sentiment de
nous comprendre, sans forcément avoir à expliquer. Jamais Delphine
ne m’a demandé : Pourquoi cette chanson ? Qu’est-ce cela représente
chez toi ? Je voulais à travers cette chanson lui dire que j’avais compris.
DDV : Nous nous sommes rendues compte que cette mise en parallèle, en
écho, de nos deux univers était une sorte d’évidence. On a trouvé des passerelles, fluides, simples. Parfois ce sont les mêmes mots que l’on retrouve
dans les chansons de Sophie et mes textes. Le disque Et si c’était moi a été
très marquant pour moi à la fois à titre personnel et littéraire. J’ai écouté
en boucle Du courage à une période de ma vie où j’en avais grand besoin.
LA SCÈNE À DEUX
DDV :J’ai souvent fait des lectures dans les librairies, et j’écris à voix
haute, mais ça n’a rien à voir avec le fait d’être sur scène. C’est une
expérience et une aventure incroyable !
LGS : J’ai ressenti une écoute incroyable dès les premières représentations. Ce moment de silence où l’on sent les spectateurs accrochés aux
mots et aux notes, c’est quelque chose de très fort.

© Ojos

INTERVIEW L’UNE E(S)T L’AUTRE

Culture

LE JEUDI 13 AVRIL À LA COOPÉRATIVE DE MAI À 19H30

JUSTE POUR UN PRINTEMPS

Barrio Populo

Deuxième édition du festival Juste pour un printemps événement caritatif
et culturel contre le cancer organisé par l’association Juste pour un sourire.
100% des recettes sont reversées à un centre de recherche contre le cancer
auvergnat (ERTICa). On compte sur vous.

Comme John
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elle organise le festival Juste pour un
printemps, un rendez-vous pluri culturel
accueilli à l’Opéra-Théâtre, à la Maison
de la Culture, et à la Coopérative de Mai
le 13 avril. Ce jour-là Guillaume Perret,
Barrio Populo, Comme John, Lafayette
Regency et Apollo and Scryss se mettront
au service de cette belle et grande cause,
pour aider à financer les projets de l’association, et permettre aux patients, à
leurs proches et au personnel médical,
d’oublier un instant la maladie…

Guillaume Perret

© Émilie Holba

a lutte contre le cancer se joue au
cœur des laboratoires, dans les services d’oncologie, mais aussi dans l’accompagnement des patients et de leurs
proches, à chaque instant.
L’attente, l’inconnu, la pénibilité d’un
parcours long et pesant, l’isolement social, professionnel et culturel rongent
peu à peu le quotidien, une souffrance
bien réelle que souhaite combattre pleinement l’association « Juste pour un
sourire ». Au sein du Centre Jean-Perrin,
et en onco-pédiatrie au CHU Estaing,
elle contribue à créer de véritables lieux
de vie, à travers des librairies ouvertes,
gratuites et permanentes. Depuis 2016,

© Magalie Canuto
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MERCREDI 12 AVRIL
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

BARBAGALLO

Albigeois vivant à Toulouse le batteur de Tame Impala
Julien Barbagallo tente l’aventure solo et c’est super bath.

A

près plus de 300 concerts à travers le monde avec Tame Impala, Julien
Barbagallo s’est posé à Toulouse pour réaliser de A à Z Grand Chien son
album solo sorti en octobre. 10 chansons pop, légères, tendres et solaires
qui nous réconcilient avec une scène française rarement aussi lumineuse.
Comme une évidence, le voici donc en artiste unique en son genre qu’il
sera bon de découvrir sur la scène de La Coopé.

VENDREDI 5 MAI À LA COOPÉRATIVE DE MAI

TOOTS & THE MAYTALS
À bientôt 75 ans l’une des dernières icônes du reggae
fera onduler la Coopé au joli mois de mai.

F

ondé en 1960 par Frederick ‘Toots’ Hibbert, Nathaniel
‘Jerry’ Mathias-Mc Carthy et Henry ‘Raleigh’ Gordon,
Toots & The Maytals restera à jamais dans l’histoire
pour avoir donné son nom à la musique jamaïcaine
avec leur chanson Do the reggay sortie en 1968.
En 1972 leur présence sur la bande originale du
film The Harder They Come permet à Toots &
The Maytals de signer chez Island, le prestigieux label de Chris Blackwell qui abrite aussi
Bob Marley. Ils sortent en 1973 le sublime
Funky Kingston, mixant son « roots »et soul.
Aujourd’hui, plus de quatre décennies et
une trentaine d’albums plus tard le groupe
tourne toujours, malgré une carrière un rien
chaotique ponctuée de séparations et reformations. Et à chaque concert Toots & The
Maytals démontre qu’il a été, est et restera
l’un des grands maîtres du reggae.
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SNARKY PUPPY
En mai fais ce qu’il te plaît... mais surtout craque pour le jazz-funk de rêve de Snarky Puppy.

À

la question que beaucoup de lecteurs zappiens se
posent, « mais c'est qui Snarky Puppy ? » voici 2 ou 3
petites choses à savoir sur ce groupe étourdissant qui sera à
La Coopé le 19 mai. Bien que peu connu en France, terre de
Maître Gims et Julien Doré, Snarky Puppy est énorme dans
son Amérique natale, terre de Miles Davis et Earth Wind &
Fire, et fort de deux Grammys Awards, du titre de meilleure
vente jazz sur I-tunes, de millions de vues sur YouTube, et
de plus de 1200 concerts sur six continents, ce groupe né
au Texas mais basé à Brooklyn est en train de conquérir
la planète à coup de groove impérial et de morceaux impeccables. Mené par le bassiste Michael League, Snarky
Puppy est un collectif à géométrie variable, entre 7 et 25
musiciens, à l’enthousiasme contagieux et à la maestria
musicale époustouflante, qui s'est forgé une réputation de
machine de guerre sur scène, électrisant tout sur son passage. Trois claviers, trois cuivres, trois guitaristes, un per-

cussionniste, un batteur et un bassiste enchaînent les titres
où rythmiques millimétrées, cuivres bodybuildés, et solos
d’anthologie, laissant l’auditeur pantelant mais ravi. Sur la
scène de La Coopé ils nous régaleront des chansons de leur
dernier album Culcha Vulcha où Motown rencontre Bombay
et d'un répertoire riche de onze albums. Les absents le regretteront longtemps.
EN 1er PARTIE BECCA STEVENS
Chanteuse-compositeur-guitariste aux multiples facettes,
Becca Stevens a gagné ses lettres de noblesse grâce à ses
deux albums solo mariant pop et jazz et ses nombreuses collaborations (Esperanza Spalding, Brad Mehldau, Jose James,
Alan Hampton). Très souvent comparée à Bjork, Beth Orton,
Joni Mitchell et Tori Amos pour son timbre de voix si particulier, elle fait le tour du monde en 2016 avec son mentor et
ami David Crosby.

© Philippe Levy-Stab

VENDREDI 19 MAI 2017 À 20H30
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

Culture

RÉOUVERTURE
DE « LA TÔLERIE »
Good news ! L’espace municipal d’art
contemporain « la Tôlerie » reprend
du service pour trois ans, et vous invite
à une soirée inaugurale singulière
et réjouissante.

P

endant les trois prochaines années, et
sur une invitation de la ville, l’association Non-breaking space, une aventure
collective qui trouve son origine dans plusieurs projets associatifs clermontois, assurera la programmation de La Tôlerie, lieu
d’art bien connu du public clermontois…
Au programme : des expos, bien sûr, mais
aussi de la performance, des concerts, et
bien d’autres évènements que le public
pourra par exemple découvrir lors des jours
de pleine lune : des rendez-vous mensuels

© Marc Domage

LE 20 AVRIL À 18H30 !

Volmir Cordeiro
et Washington Timbò,
Rue

qui remplaceront le traditionnel « vernissage », et mettront en avant l’aspect
« live » de la programmation.
Le 20 avril prochain à 18h30, Non-breaking
space vous invite à ouvrir la première saison de leur programmation : « Lumière ! »
A cette occasion, vous pourrez (entre
autres) :
-
découvrir les performances pyrotechniques d’Elisa Pône,
-
écouter trois ouvertures symphoniques
interprétées par l’Orchestre d’Auvergne

- et inaugurer Pour la Tôlerie, l’œuvre lumineuse créée par l’artiste Veit Stratmann,
qui éclairera l’espace d’exposition et sa
programmation jusqu’en 2019.
Pour finir la soirée, rendez-vous sur l’esplanade d’Etc…Art, à trois coudées de la
Tôlerie, pour un « bal-trad’ populaire »
gratuit, animé par le duo Bruel-Breugnot
et Soumailles !
A découvrir aussi : Le journal de la Tôlerie,
journal gratuit quadrimestriel, et prolongement éditorial du projet.

© Jean-Baptiste Millot
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VOUS AUSSI, VENEZ CHANTER
AVEC L’ORCHESTRE D’AUVERGNE
UN CONCERT PARTICIPATIF, C’EST QUOI ?
Les 24 et 25 juin prochain, l’Orchestre d’Auvergne se produira à l’Opéra-Théâtre à l’occasion d’un concert pas tout à fait comme les
autres.
En effet, vous êtes invités à chanter des airs de
l’opéra L’Enlèvement au sérail de W.A. Mozart,
avec l’Orchestre. C’est ouvert à tous : pas besoin d’être virtuose ou diplômé de conservatoire !
S’ENTRAÎNER AVANT, RÉPÉTER ENSEMBLE
Une fois inscrit, vous pourrez répéter chez vous
grâce aux tutoriels mis à disposition par l’orchestre d’Auvergne, en partenariat avec l’orchestre de chambre de Paris sur le site www.
jechanteaveclorchestre.com.
Puis 2 séances de répétitions sont prévues, à
Clermont-Ferrand, pour travailler ensemble
sous la baguette du chef de chœur Jeanne
Dambreville, les samedis 10 et 17 juin de 10h
à 12h. Ensuite, durant le concert, votre chef de
chœur vous fera signe pour chanter, depuis des
emplacements dédiés dans la salle, lorsque ce
sera à vous !
Une expérience immersive inoubliable pour
vivre autrement la musique !
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L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL,
UN ÉTONNANT PROJET PARTICIPATIF
“Turquerie” en apparence, L’Enlèvement au
sérail de Mozart se prête ici à un étonnant projet participatif. En 1782, Mozart accompagnait
en musique les personnages hauts en couleur,
leurs rejets et leurs séductions. Dans la mise en
espace originale de Gilles Rico, l’orientalisme
de l’opéra s’efface pour abolir les frontières
entre les cultures.
Le chef-d’œuvre de Mozart est ainsi transposé
dans le présent et adapté pour parents et enfants. Vous pouvez participer à ce spectacle original en famille. Vous ne serez plus seulement
le témoin des aventures du Pacha, d’Osmin, de
Belmonte et de Constance, mais un acteur au
coeur d’un chef-d’oeuvre.
ET JUSTE VENIR ÉCOUTER, C’EST POSSIBLE ?
Evidemment, l’Orchestre d’Auvergne ouvre une
billetterie classique pour ce concert exceptionnel, à partir de 14€ (5€ pour les – de 18 ans).
C’est une version adaptée de la célèbre œuvre
de Mozart qui sera produite afin de rendre accessible ce concert aux familles, et notamment
aux enfants à partir de 8 ans.

La musique a des
vertus bénéfiques
que tout le monde
peut ressentir.
Ecoutez-vous

PRENEZ DATE :
Samedi 24 juin à 17h30
& dimanche 25 juin à 15h30,
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand.
Réservez vite au
04 73 14 47 47
ou sur orchestre-auvergne.fr
(De 14 à 30€)

© Ludovic Combe
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JUSQU’ AU 21 MAI 2017 AU MUSÉE BARGOIN

VERDURES
DU TISSAGE AUX PIXELS

L’exposition Verdures, du tissage aux pixels est une rencontre
inédite entre les dix tapisseries d’Anglards-de-Salers (Cantal)
créées au xvie siècle à Aubusson et des œuvres numériques
contemporaines qui interrogent les thèmes
de la verdure et de la nature.

E

n parcourant les créations humaines – peintures, photographies, sculptures, vidéos – la représentation de la nature s’impose comme une évidence, un fil conducteur. Thème récurrent, traité de diverses manières
selon les époques et les préoccupations artistiques et sociétales, la nature
fut et reste une véritable source d’inspiration, dans les domaines de création les plus variés. L’art tissé n’y déroge pas, et se révèle même particulièrement saisissant quand la nature s’empare de la tapisserie et s’y déploie
sur de vastes ensembles. Ainsi les tapisseries d’Anglards-de-Salers sont
un des chefs-d’œuvre de la tapisserie d’Aubusson, classée en 2009 au
titre de patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, elles
sont exposées pour la première fois depuis 1990 et réunies ici de manière
inédite dans un même espace. Ces tapisseries médiévales questionnent
la place de l’homme dans son environnement et sont un exemple remarquable de ce qu’apporte la rencontre des cultures. Imprégnées des
mêmes interrogations, les créations numériques de Naziha Mestaoui,
Isabelle Dehay, Anne-Sophie Emard et Scenocosme (Grégory Lasserre &
Anaïs Met Den Ancxt) proposent des réflexions propres à nourrir l’expérience du visiteur. Ce dialogue original et sensible entre des pièces patrimoniales et des créations numériques offre au public un voyage immersif
à travers un univers fantastique et donne de nouvelles clés pour comprendre les événements qui agitent notre monde.
Proposant des approches inclusives et exclusives, l’exposition replace le
visiteur au centre du parcours, l’amenant à être à la fois dans une attitude contemplative et interactive. Les dispositifs muséographiques permettront de jouer sur les changements d’échelles et de points de vue,
incitant ainsi le visiteur à se positionner face aux œuvres et à confronter
son regard à ceux qui lui sont présentés.
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DANSER
C’EST PENSER
F

© D. Micheli

© Alain Julien

abrice Lambert est danseur et chorégraphe. Artiste associé à la Comédie pour trois années,
au côté de Johanny Bert et Mélanie Laurent, son nom vous deviendra familier. Dans sa vie,
Fabrice Lambert a tout abordé par le prisme du mouvement, même les maths alors qu’il n’est
encore qu’un adolescent, déjà certain que son avenir serait dansé. C’est par la danse qu’il
découvre le monde, le corps, les amours, les obstacles. Un passionné. Un promis. Après une
formation classique au conservatoire de Grenoble dès l’âge de 9 ans, Fabrice adulte s’oriente
vers le contemporain. Encore une histoire de corps, une évidence. « Je ne voulais pas être
chorégraphe » glisse-t-il, et pourtant, sa curiosité insatiable, sa soif de comprendre ce qu’il
appelle « le souvenir par le corps » et son ouverture interdisciplinaire le porteront à une écriture
chorégraphique toujours en recherche, toujours en… mouvement ! Pour lui, il y a une vraie
conscience dans l’acte de danser, une existence, physique et mentale : « Danser, c’est penser ».

GRAVITÉ
ILLUSION AQUATIQUE

Après Jean-Philippe Toussaint et avant
Delphine De Vigan, c’est au tour de
Gaëlle Obiégly (Gallimard, Verticales) d’investir la scène pour un tandem auteur/
danseur. Dans l’ordinaire d’un salon, silencieuse dans son fauteuil, elle semble rêver
la présence d’un homme sans visage dont
le corps va s’éveiller dans ses mots révélés en voix off. Cette fois c’est l’auteur qui
« pense en danse »…

« Gravité, c’est un peu mon 45 tours à moi ! »,
plaisante Fabrice Lambert, son tube,
simple et efficace, celui qui l’a emporté
en tournée de par le monde. Le corps d’un
homme allongé sur une fine couche d’eau
se reflète sur un écran situé derrière lui. À
la faveur d’un projecteur, chaque mouvement de l’homme s’inscrit de manière infinitésimale sur l’eau et se projette, amplifié,
sur la toile. L’illusion est totale.

ZAP SCOOP !

L’INCOGNITO
EN DUO AVEC L’AUTEURE GAËLLE OBIÉGLY

C’est Fabrice Lambert qui sera à la conception
artistique des deux soirées-spectacles durant lesquelles
Jean-Marc Grangier, Directeur de la scène nationale,
dévoilera la nouvelle programmation.
Lancement de saison 2017-2018
Jeudi 8 et vendredi 9 juin. Ouverture des réservations en mai.

DATES/INFOS
L’Incognito + Gravité
de et avec Fabrice Lambert
Du 2 au 5 mai à la Comédie
de Clermont-Ferrand
scène nationale
www.lacomediedeclermont.com
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LE 18 MAI AU SÉMAPHORE

ALIGATOR
Sous la direction inspirée d’Abdelwaheb Sefsaf,
Aligator nous promet un cirque musical
à l’émotion festive.

D

ans le large panel de la chanson française,
Aligator investit le terrain de la « world-électro ». Ses influences, de Dead Can Dance à
Nusrat Fateh Ali Khan, ouvrent grand le champ
des possibles. Les chansons sont des décors, des
horizons naïfs tracés à la craie sur un tableau
noir. Elles ont la poésie douce-amère, le lyrisme
oriental et le rayonnement électromagnétique.
Finement travaillées, elles sont la rencontre des
pôles, le meilleur des deux mondes… Onirisme
et réalisme d’écriture où la poésie, en français et en arabe, fait sens. Les textes parlent
d’amour et de haine, d’inégalités, de combats,
d’anti héros et d’espérance. Un flirt transgressif
qui nous mène de delta en détroit, à la croisée des chemins, entre accent traditionnel et
résonance électronique. Sur scène, le groupe
reptilien a le sang chaud et le public s'emballe,
vorace, gourmand d'une musique qui rend fou.
Nestor Kéa, génie acrobatique du « live machine », Georges Baux, insondable multi-instrumentiste, à l’orgue seventies et aux guitares
naïves. Abdelwaheb Sefsaf, leader charismatique, au chant et à la percussion, imagine avec
Aligator une langue nouvelle et percussive, un
scat singulier, subtil et atomique. Un trio qui
sonne, entonne et cartonne.
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ...
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À LA BAIE DES SINGES • COURNON

JULIEN LOURAU & BOJAN Z
VENDREDI 14 AVRIL • 20H33

B

ojan Zulfikarpasic et Julien Lourau sont des amis de longue date. Ils recueillent leurs
premiers lauriers professionnels au Concours National de Jazz de la Défense. Un premier prix de soliste conquis – en 1990 pour Bojan et en 1992 pour Julien – dans la compétition la plus réputée du genre en France. Bojan et Julien ne partagent pas seulement
une proximité générationnelle ; l’un comme l’autre peut se targuer d’avoir emprunté
nombre de chemins de traverse. Leurs carrières sont tout un symbole du jazz européen
du début du xxie siècle qui dépasse les frontières, géographiques et musicales, et qui
refuse formatage et automatisme. Avec plus de vingt ans de complicité, autant dire
que ce concert est marqué du signe de l’empathie musicale. Rapidement, le piano du
Yougoslave trouve dans la tempête que souffle Lourau l’écrin parfait pour développer
un métissage sans ornière. Ce piano presque beuglé, physique à souhait, comme une
fanfare d’ébène, comme un orchestre de cordes violentées, enlace un saxo furibard,
parfois funky ou parfois free, selon l’humeur.
baiedessinges.com • 12 avenue. de la République - 63800 Cournon • 04 73 77 12

À LA PUCE À L’OREILLE • RIOM

LE PEUPLE DE L’HERBE + TAKL£
VENDREDI 21 AVRIL 2017

S

tay Tuned « Rester à l’écoute » telle est l’ impérieuse injonction du nouvel album du
Peuple de l’Herbe. Refrains populaires, jamais populistes, bien au-delà des frontières.
Mentalement et musicalement érigées. Oui le groupe est désormais au-delà. Forcément
plus mature mais surtout riche de toutes les influences – Rap, Rock & Roll, Funk, Électro &
co – qu’il a su complètement digérer au fil du temps. Hymne au métissage des musiques
et des hommes. Ainsi Le Peuple parle à l’oreille du Peuple. Et ça fait quasiment vingt ans
que ça dure, depuis le premier maxi (PH Thème) jusqu’à ce déjà 8e opus – Stay Tuned – qui
aurait méchamment tendance à nous secouer corps et âme. Sûrement l’album du Peuple
de l’Herbe le plus personnel à ce jour, et peut-être le plus abouti.
« Flow incisif en français, envolées lyricales, gimmicks aussi matraqueurs que les beats
D’N’B qu’ils envoient, le tout bercé par un univers électro ethnique, techno et new Rave.
TAKL£ a vu le jour pour faire danser vos nuits. » Voilà c’est dit.
lapucealoreille63.fr • 16 rue du Général Chapsal - 63200 Riom • 04 73 38 75 82

Culture

LE 18 MAI
AU ZÉNITH D’AUVERGNE

M. POKORA

Il est libre Matt, et il viendra présenter son nouvel album
de reprises de Cloclo au Zénith d'Auvergne en mai.

A

seulement 31 ans, M Pokora a 6 albums à son actif, plusieurs tournées et le rôle principal dans la comédie musicale Robin des Bois. Plébiscité par le public, M.Pokora détient
également le record de NRJ MUSIC AWARDS avec 12 récompenses ! En parallèle de sa carrière de chanteur, M.Pokora
a remporté la 1ère saison de Danse avec les stars, puis en est
devenu jury et occupe aussi le fauteuil de coach de The Voice
Kids et prochainement celui de The Voice.
Pour son 7e album My Way, Matt a choisi de revisiter les plus
grands titres de Claude François, rendant ainsi hommage à
une époque qu’il affectionne, tant pour ses influences musicales que pour son esprit feel good.
Pour revisiter à sa manière le répertoire et l’univers de Cloclo,
Matt a confié la réalisation de l’album à Olivier « Dax » Ruel
(membre du groupe «Dax Riders »). Matt s’est également
entouré de Joshua Blair (qui a travaillé avec Mark Ronson et
Bruno Mars) pour l’enregistrement à Londres des cordes et
des cuivres. Le 1er single Cette année-là s’est classé directement #1 des ventes le jour de sa sortie sur iTunes !
Habitué des grands shows, Matt part en tournée pour un
« My Way Tour » qui s’arrêtera au Zénith d’Auvergne le
18 mai. Dernière petite info, pour ses shows Matt a collaboré
avec Jean Paul Gaultier qui lui a créé ses costumes de scène
ainsi que ceux de ses danseuses, les MP’s.
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ À ISSOIRE…
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AU-DESSOUS DU VOLCAN
Wakan théâtre et Daniel Larbaud

MERCREDI 10, JEUDI 11 ET VENDREDI 12 MAI 2017 • 20H30
SALLE CLAUDE NOUGARO - ANIMATIS • ISSOIRE

A

vec sa Divine comédie ivre l’anglais Malcolm Lowry rejoint en 1947 la mythologie littéraire mondiale aux côtés de Melville et son Moby Dick, Joyce
et son Ulysse, Céline et son Voyage au bout de la nuit… Hymne désespéré
d’Eros et Thanatos, descente aux enfers de l’alcool et de la jalousie, quête
mystique et hallucinatoire d’une insatiable et redoutable connaissance : la
connaissance par les gouffres.
Cette « lecture par cœur » se déroule toute entière dans une inquiétante atmosphère onirique. C’est peut-être le songe d’un fou ? Voire la représentation
d’une conscience troublée, car ce théâtre-là est résolument un théâtre de la
conscience.
Dominique Touzé s’engage, avec force et animalité dans cette matière textuelle brûlante, accompagné à la manière d’Orphée aux Enfers, par la guitare
incandescente de Daniel Larbaud.

SOIRÉE DE CLÔTURE
LE BAL DES MARTINE
Bal populaire

VENDREDI 19 MAI 2017 • 20H30
SALLE CLAUDE NOUGARO - ANIMATIS • ISSOIRE

U

ne fois n’est pas coutume la saison culturelle 2016/2017 d’Issoire se clôture
avec une forme de bal populaire... Le vaste plancher d’Animatis sera libéré
de ses chaises qui le borderont, afin que chacun, petits et grands, femmes et
hommes, danseurs chevronnés ou occasionnels, puisse, en ce cœur de printemps, entraîné par un flot musical continu, fêter à sa manière et librement
la fin d’un beau programme, et célébrer l’arrivée très prochaine de l’été et
toutes les réjouissances qu’il nous promet ! « Le bal des Martine » c’est un
bal qui s’ouvre à tous : aux petits comme aux grands, aux vieux comme aux
jeunes et qui s’apprécie en mouvement avec rire et bonne humeur autour
d’un groupe de musiciens qui vous feront valser sur des reprises et compositions originales empreintes d’une touche singulière. Pas de complexe ; ici, la
musique est le vecteur qui rassemble les publics.
Des valses farouches aux danses cubaines surchauffées, des chansons italiennes aux furies anglophiles, en passant par la musique yiddish et pour vous
reposer, des slows à en pleurer mais qui vous réchaufferont le cœur !
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ...
AU TREMPLIN
JEUDI 13 AVRIL • 20H30

MICHEL KARTON
+ PIERRE BERTAUD
A

près deux albums solos en 2003 et 2005, une belle collaboration avec
la chanteuse Busy, Karton a choisi le Tremplin pour son retour sur scène.
Cet auteur-compositeur-interprète viendra présenter son nouvel EP sorti fin
2016. Cinq titres portés par une production maison juste parfaite, on pense à
Gainsbourg ou à Biolay. On a connu pire comme références.
Longtemps assis derrière une batterie, souvent en voyage, Pierre Bertaud
entame aujourd’hui une carrière solo et raconte... Son univers musical
est intimement lié à la chanson française et influencé par les mélodies anglo-saxonnes. Entouré de deux excellents musiciens, entre pop-folk et poésie,
Pierre Bertaud séduit forcément.
Soirée en mode cabaret, réservations conseillées.
facebook.com/michel.karton • soundcloud.com/kartonofficiel
www.facebook.com/Pierre-Bertaud-officiel-1533955636930193

JEUDI 04 MAI • 20H30

ALMA LOCA + GUEST

D

epuis son dernier concert en première partie de Calypso Rose à la Coopérative
de Mai, Alma Loca s’est montrée discrète et silencieuse, se consacrant à un
nouveau projet aux timbres électriques que vous pourrez découvrir au Tremplin
en avant-première. On vous promet déjà un déhanché prononcé sous 37 degrés
à l’ombre, sandales et espadrilles de rigueur, pour une échappée en vol direct
des Antilles à Buenos Aires. Accompagnée de Yannick Chambre « el pibe de
oro » des claviers, Stéphane Barrier et Josselin Hazard, duo basse/percussions
au groove latino défiant toute concurrence, la nouvelle Alma Loca revient donc
sur la scène. De quoi nous annoncer un bel été !
www.facebook.com/almaloca63 •alma-loca.wixsite.com/almaloca
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Culture

Culture

VOLVIC
VOLCANIC
EXPERIENCE
1ère édition de la Volvic Volcanic Expérience :
retour aux sources pour le groupe Cocoon.

3

jours d’expériences culturelles, festives et sportives, voici les ingrédients de la Volvic Volcanic
Experience, qui se déroulera dans un écrin préservé
au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Pour clôturer l’événement, un concert aura
lieu en plein air au cœur de la Chaine des Puys dans
une ancienne coulée de lave, un site aussi impressionnant que confidentiel. C’est la toute première
fois qu’un tel concert aura lieu au beau milieu de
la Chaine des Puys. C’est le groupe de pop-rock
clermontois Cocoon et son chanteur Mark Daumail,
qui aura l’honneur de se produire pour la première
fois dans ce lieu magique dans cette carrière du
Puy de la Nugère. Après deux albums certifiés platine et des morceaux devenus des tubes mondiaux
(Chupee, Comets, On My Way…), Cocoon propose
un troisième album plus intime «Welcome home»
où il retrouve la guitare acoustique de ses débuts.
Chanceux seront ceux qui pourront profiter des
vertus des mélodies de ce très bel album, le temps
d’une soirée.

Photo : © Yann Orhan • Peinture : © Esther Pearl Watson

De 21h à minuit - Carrière du Puy de la Nugère à Volvic
Tarifs : 15€ - Places limitées
Info et résa : www.volvic-vvx.com
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Musique

DISQUES DU MOIS
REAL
ESTATE IN MIND
Domino
Sans bruit ni fureur Real Estate délivre à intervalles réguliers des albums au charme discret mais
irrésistible où s’ébrouent des bluettes baignées de mélancolie radieuse sur un parterre de guitares
claires. La distorsion est bannie et les couleurs criardes honnies, ici tout n’est que pastels, espace
et grâce indolente. Cette dream pop à la folle élégance irrigue une nouvelle fois In Mind leur quatrième album sorti fin mars. Premier essai depuis le départ du guitariste et co-fondateur Matt
Mondanile, artisan plus que doué qui avait façonné le son des premiers albums à coup d’arpèges
aériens, le rendez-vous pouvait s’avérer périlleux, mais Martin Courtney leader et chanteur a
relevé le gant, composant ici quelques-unes de ses plus belles mélodies et recrutant côté guitares
Julian Lynch, qui enrichit de belle façon la palette sonore du combo du New Jersey, s’autorisant
même quelques fuzzy riffs impensables auparavant. Alternant du Real Estate classique mais toujours séduisant (Darling, Serve The Song, White Lights) et des plages plus aventureuses et très
réussies (After The Moon, Two Arrows) In Mind s’écoute comme une petite parenthèse enchantée
dont il faut profiter sans tarder. F.D.
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DEPECHE MODE
SPIRIT

GRANDADDY
LAST PLACE

BLACKFIELD
V

Sony Music

30th Century Records

Kscope

Lorsqu’on écoute un album de Depeche Mode
aujourd’hui, on a le même sentiment qu’en
ressortant des fringues ringardes de son placard. Sentiment mitigé, entre prise de
conscience déprimante du temps qui passe et
le plaisir intime, coupable, d’enfiler une fripe
représentative d’une époque charnière mais
révolue : la new wave. La première révolution
du groupe est bel et bien là, à traverser les
années en traînant son spleen, tout en faisant
danser les gens. Portés par le romantisme
sombre et l’esprit glaçant du genre, Dave
Gahan et ses acolytes n’ont plus vocation à sortir le single ultime en produit d’appel, ni à
paraître beaux et éclatants. Et sur ce point-là,
ce 14e album studio ne déçoit pas. Aucune surprise, donc, mais plutôt de la maîtrise, de la
part des pionniers de la pop synthétique,
quand Spirit déroule une vision noire et pessimiste d’un monde qui régresse, chargé de
mélodies à la fois denses et crépusculaires, le
tout porté par une sauvagerie toute contenue.
Depeche Mode l’a vu venir, sans prévenir. G.L.
(Gyslain Lanzman)

Déjà onze longues années que les natifs de
Modesto en Californie ont tiré leur révérence
et pourtant dès les premières notes de Way
We Won’t, le charme opère. L’identité du
groupe est intact, pas de doute : Grandaddy
fait du Grandaddy, et il le fait merveilleusement bien. Du subtil mélange guitares/claviers propre au quintet aux ballades fragiles
(Songbird Son, A Lost Machine) portées par
la voix sensible du chanteur, en passant par
les Pop-songs avec ou sans bidouillages
(Brush With the Wild ou, au hasard The Boat
is in the Barn), absolument TOUT y est, à
croire que Lytle, Garcia, Burtch, Fairchild &
Dryden se sont amusés à composer ce que
l’on pourrait appeler un best-of de nouveaux
morceaux. Résumer Last Place n’est pas bien
difficile, le groupe fait simplement ce qu’il
sait faire de mieux, pour le meilleur mais
sans le pire, et c’est avec une joie immense
qu’on les retrouve, avec l’impression de ne
les avoir jamais quittés. S.P.

« Le Rock, c’est un peu comme le cerveau :
on n’en utilise que 20% du potentiel réel.
Alors, lorsque le Rock progressif est apparu,
il a d’abord fallu lui trouver un nom. Des
décennies de grands disques et quelques
héritiers plus tard, c’est à Steven Wilson que
l’on a donné les clés du camion, en forme de
bénédiction. Pour sa cinquième collaboration avec le musicien Aviv Geffen, le leader
de Porcupine Tree signe une merveille d’album prog’, à l’orchestration planante,
divine, et aux arrangements mélancoliques.
Défouloir « pop » et accessible d’un Wilson à
la créativité infinie, V installe définitivement
son side-project « Blackfield » en marchepied d’un genre qui a pu parfois se perdre
aux confins de l’inaccessibilité. G.L.
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Cinéma

FILMS DU MOIS
LIFE
ORIGINE INCONNUE
Sortie 19 avril
De D
 aniel Espinosa
Avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson plus
À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extraterrestre
sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils
pensaient… Ce film s’inspire du film culte Alien, le huitième passager réalisé par Ridley Scott qui
met en scène Sigourney Weaver confrontée à une créature extraterrestre à bord d’un vaisseau
commercial.

PARFAITES

À BRAS OUVERTS

Sortie 5 avril
De J érémie Battaglia

Sortie 5 avril
De P
 hilippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Ary Abittan,
Elsa Zylberstein

Qui n’a jamais eu de préjugés méprisants sur
la natation synchronisée ? Ridiculisée et
ignorée, cette discipline sportive souffre de
sa mauvaise réputation. Pourtant, derrière
les paillettes et les sourires se cache un sport
où se mélange le culte de la beauté et de la
performance ainsi que des exigences athlétiques qui dépassent les limites de l’imaginable. PARFAITES retrace le parcours émouvant de toute l’équipe nationale canadienne
qui les mènera jusqu’aux qualifications
olympiques à Rio de Janeiro.

Figure de la scène littéraire et médiatique
française, Jean-Etienne Fougerole est un
intellectuel humaniste marié à une riche
héritière déconnectée des réalités. Alors que
Fougerole fait la promotion dans un débat
télévisé de son nouveau roman, invitant les
plus aisés à accueillir chez eux les personnes
dans le besoin, son opposant le met au défi
d’appliquer ce qu’il préconise dans son
ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole
prend au mot son adversaire et accepte le
challenge pour ne pas perdre la face…

LE SERPENT AUX MILLE
COUPURES
Sortie 5 avril
De E ric Valette
Avec Tomer Sisley, Terence Yin,
Pascal Greggory plus
Sud Ouest de la France, hiver 2017. Un motard
blessé quitte les lieux d’un carnage.
Le mystérieux fugitif trouve refuge chez les
Petit, une famille de fermiers qu’il prend en
otage. A ses trousses : des barons de la
drogue colombiens, le lieutenant colonel
Massé du Réaux, et un tueur à gage d’élite,
qui sont bien décidés à le neutraliser, par tous
les moyens. L’homme a déclenché une vague
de violence dont personne ne sortira
indemne…
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CORPORATE

FAST & FURIOUS 8

Sortie 5 avril
De N
 icolas Silhol
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson,
Stéphane De Groodt

Sortie 12 avril
De F . Gary Gray
Avec Vin Diesel, Dwayne Johnson,
Jason Statham

Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines,
une « killeuse ». Suite à un drame dans son
entreprise, une enquête est ouverte. Elle se
retrouve en première ligne. Elle doit faire
face à la pression de l’inspectrice du travail,
mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se
retourner contre elle. Emilie est bien décidée
à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

Maintenant que Dom et Letty sont en lune
de miel, que Brian et Mia se sont rangés et
que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le
monde de la criminalité, ce dernier ne
pourra éviter de trahir ses proches qui vont
faire face à des épreuves qu’ils n’avaient
jamais rencontrées jusqu’alors.

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé
de son fils. Quand ce dernier disparaît dans
un accident de la route, Loïc est dévasté. Il
n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui
qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il
va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur
tout neuf rend totalement déraisonnable et
incontrôlable. Leur rencontre promet d’être
explosive.

L’HOMME AUX MILLE
VISAGES

UN PROFIL POUR DEUX

JE DANSERAI SI JE VEUX

Sortie 12 avril
De S téphane Robelin
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert,
Fanny Valette

Sortie 12 avril
De M
 aysaloun Hamoud
Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh,
Shaden Kanboura

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez
lui depuis deux ans. Il découvre les joies d’internet grâce à Alex, un jeune homme
embauché par sa fille pour lui enseigner les
rudiments de l’informatique. Sur un site de
rencontre, une ravissante jeune femme,
Flora63, séduite par le romantisme de
Pierre, lui propose un premier rendez-vous.
Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il
a mis une photo d’Alex et non la sienne.
Pierre doit alors convaincre le jeune homme
de rencontrer Flora à sa place.

Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes
palestiniennes, partagent un appartement à
Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d’origine et à l’abri des regards réprobateurs.
Mais le chemin vers la liberté est jalonné
d’épreuve. Ce film est né de l’impasse dans
laquelle la cinéaste palestinienne se trouvait
à l’époque de ses études de cinéma à l’université de Tel-Aviv. La nouvelle résistance
palestinienne était en train de se mettre en
place et les soulèvements populaires du
Printemps arabe étaient très prometteurs.

Sortie 12 avril
De A
 lberto Rodriguez
Avec Eduard Fernández, José Coronado,
Marta Etura
Francisco Paesa, ex agent secret espagnol,
est engagé pour résoudre une affaire de
détournement d’argent risquant d’entrainer
un scandale d’Etat. L’homme y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se vengeant du
gouvernement qui l’a trahi par le passé.
Débute alors l’une des plus incroyables intrigues politiques et financières de ces dernières années : l’histoire vraie d’un homme
qui a trompé tout un pays et fait tomber un
gouvernement.
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C’EST BEAU LA VIE QUAND
ON Y PENSE
Sortie 12 avril
De G
 érard Jugnot
Avec Gérard Jugnot, François Deblock,
Isabelle Mergault

Cinéma

CESSEZ-LE-FEU

MES VIES DE CHIENS

Sortie 19 avril
De D
 ominique Farrugia
Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin,
Manu Payet

Sortie 19 avril
De E mmanuel Courcol
Avec Romain Duris, Céline Sallette,
Grégory Gadebois

Sortie 19 avril
De L asse Hallström
Avec Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa
situation financière ne lui permet pas de
retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il
détient 20% de la maison de son ex-femme.
Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de
la colocation forcée…

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé,
mène depuis quatre ans une vie nomade et
aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de
rentrer en France. Il y retrouve sa mère et
son frère Marcel, invalide de guerre muré
dans le silence. Peinant à retrouver une
place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène,
professeure de langue des signes avec qui il
noue une relation tourmentée…

GOLD

JOUR J

DJANGO

Sortie 19 avril
DeStephen Gaghan
Avec Matthew McConaughey, Bryce Dallas
Howard, Édgar Ramírez

Sortie 26 avril
De R
 eem Kherici
Avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle,
Julia Piaton

Sortie 26 avril
De E tienne Comar
Avec Reda Kateb, Cécile de France,
Beata Palya

Kenny Wells a grandi dans le milieu des chercheurs d’or. Tout comme son père, il n’a pas
peur de gravir des montagnes et de creuser
le sol pour faire fortune. Il vend donc le peu
qu’il lui reste et part à l’autre bout de la planète : en Indonésie. Il a la conviction qu’il va
trouver de l’or dans l’une des jungles les plus
denses et les plus terrifiantes du monde :
Bornéo. Après s’être associé avec le légendaire géologue Mike Acosta, ils vont devoir
affronter ensemble la nature, les institutions
financières de Wall Street et les pires complots…

Mathias et Alexia sont en couple depuis des
années, et pour la première fois, il la trompe
avec Juliette, une wedding planer... Quand
Alexia découvre la carte de visite de Juliette
dans la poche de Mathias, il perd ses
moyens, il bafouille... Elle comprend tout de
suite : Juliette est une organisatrice de
mariage, il veut donc l’épouser ! Elle dit
«OUI». Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa «femme» et de sa «maîtresse», contraint d’organiser son mariage
imprévu !

En 1943 pendant l’occupation allemande, le
tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare
héros”, est au sommet de son art. Chaque
soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en
Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande
veut l’envoyer à Berlin pour une série de
concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se
retrouvent plongés dans la guerre.

SOUS LE MÊME TOIT

Qui a dit que les animaux n’avaient pas
d’âme ? Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans,
qui s’embarque dans une aventure hors du
commun avec Bailey. Ethan noue des liens
très forts avec son chien, présent à chaque
étape importante de sa vie. Jusqu’au jour
où, il doit se résoudre à le laisser partir, âgé
et malade. Et si le départ de l’animal n’était
en fait qu’un commencement ?Réincarné
tour à tour en berger allemand, golden
retriever ou labrador, Bailey va se découvrir,
existence après existence, un but : retrouver
son maître Ethan coûte que coûte…
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Agenda

AGENDA
À voir et à entendre ce mois d’avril…

VENDREDI 7 AVRIL

DIMANCHE 9 AVRIL

Concert
Suicidal Tendencies
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd •
20h30

Concert
Orchestre d’Harmonie de Châtel-Guyon
Théâtre de Châtel-Guyon • 15h

Concert
Gomad! & Monster + Norsh
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

MARDI 11 AVRIL

Concert
Lior Shoov + Boule
Sémaphore, Cébazat • 20h30
Théâtre
Providence
Maison de la Culture, Clermont-Fd •
20h30
Concert
Polifolia
Eglise St-Genès-les-Carmes, Clermont-Fd
• 20h30

SAMEDI 8 AVRIL
Concert
Avisai Cohen quartet
& Alfredo Rodriguez Trio
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd •
20h30
Concert
AC/DCU
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h30
Théâtre
La fille sur la banquette arrière
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Théâtre
A qui ma femme
Maison de la Culture, Clermont-Fd •
20h30

Concert
Volo
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd •
20h30
Concert
Mina Agossi
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h30
Théâtre
Vertiges, Cie Nasser Djemaï
Sémaphore, Cébazat • 20h30

MERCREDI 12 AVRIL
Concert
Barbagallo + Matt Low
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd •
20h30
Spectacle
Vincent Dedienne
« S’il se passe quelque chose »
La 2Deuche, Lempdes • 20h30
Humour
Jeremy Ferrari
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h30

JEUDI 13 AVRIL
Concert
Festival Juste Pour Un Printemps
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd •
19h30
Afterwork
Afterwork Las Vegas
La Puce à l’Oreille, Riom • 18h
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Concert
Du fantasque à la rigueur,
Orchestre d’Auvergne
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h30
Théâtre
En attendant Godot
Animatis, Issoire • 20h30

VENDREDI 14 AVRIL
Concert
Julien Lourau et Bojan Z
La Baie des Singes, Cournon • 20h33
Concert
Télégram + La Green Box
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45
Humour
Michel Leeb
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Concert
Du fantasque à la rigueur,
Orchestre d’Auvergne
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h30
Théâtre
Richard III
Maison de la Culture, Clermont-Fd •
20h30

SAMEDI 15 AVRIL
Concert
Olivia Ruiz
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd •
20h30
Concert
Les 3 Mousquetaires
Zénith d’Auvergne, Cournon • 15h30 &
21h
Théâtre
Richard III
Maison de la Culture, Clermont-Fd •
20h30

Agenda

DIMANCHE 16 AVRIL

SAMEDI 29 AVRIL

JEUDI 4 MAI

Théâtre
Richard III
Maison de la Culture, Clermont-Fd •
20h30

Humour
Kyan Khojandi
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h

Danse
L’incognito + Gravité
Maison de la Culture, Clermont-Fd •
20h30

MERCREDI 19 AVRIL
Concert
Jain
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd •
20h30

VENDREDI 21 AVRIL
Concert
Astrolab - Psytrance Event
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 22h
Concert
Le Peuple de l’Herbe
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45
Spectacle
Glamshow « Hot That Jazz »
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 22 AVRIL

Concert
Archimède + Sébastien Polloni
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45
Théâtre
« La thérapie de la connerie »
Cie Graine d’auteur
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

MARDI 2 MAI
Danse
L’incognito + Gravité
Maison de la Culture, Clermont-Fd •
20h30
Concert
P’tit Serge : The Wackids présentent
«The Stadium Tour : La revanche
du Rock’n Roll !»
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 18h
Concert
Julien Doré
Zénithd’Auvergne, Clermont-Fd • 20h

Concert
Elles Chantent / Gemma + Mood +
De si de la
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Concert
Anais Delva
Maison de la Culture, Clermont-Fd •
14h30

VENDREDI 28 AVRIL

MERCREDI 3 MAI

Concert
La Cafetera Roja + The Belfour
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd •
20h30
Concert
Les Doigts de l’Homme
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

Danse
L’incognito + Gravité
Maison de la Culture, Clermont-Fd •
20h30

Afterwork
Afterwork
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 18h
Concert
Orchestre à cordes de Lempdes
La 2Deuche, Lempdes • 18h
Concert
Alma Loca
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

VENDREDI 5 MAI
Danse
L’incognito + Gravité
Maison de la Culture, Clermont-Fd •
20h30
Concert
Les Noces de Figaro
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h
Concert
Toots and the Maytals
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd •
20h30
Concert
Tribute to Genesis
La puce à l’oreille, Riom • 20h45

SAMEDI 6 MAI
Concert
Les Noces de Figaro
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h

Concert
Vincent Delerm
Sémaphore, Cébazat • 20h30
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…
Petite sélection d’adresses zappiennes.

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
Le puy de la lune
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.

L’Hacienda Café

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

LE PUY DE LA LUNE

DE LA BOUCHE À L’OREILLE

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) !

Bientôt 10 ans que Marco officie
dans son petit resto, mélange
de cuisine familiale, régionale
et traditionnelle ! Ici, c’est l’anti-gastro,
un plat suffit simplement à satisfaire
les plus gros appétits. A midi, plats
de jour et formules ; le soir, une carte
très diverse. Un grand choix de vins
d’Auvergne et de France, servis
au verre.

De la bouche à l’oreille

84 Boulevard François Mitterrand
Clermont-Ferrand,
Tel : 04 73 29 19 11
www.delabouchealoreille.com
Du lundi au samedi.

L’HACIENDA CAFÉ

LE COMPTOIR

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 nouveau resto de Thibault de
Tarragon accompagné du chef Francis
aux fourneaux. Une déco chaleureuse
pour deux ambiances : côté resto et côté
bar lounge. Dans l’assiette, apéro terrine
et rillettes pour patienter suivi de
viandes à tomber ! Boudin, saucisse,
tripoux, cœur de ris de veau, boeuf
Wagyu, entrecôte de Salers… le tout
enrobé bien-sûr de la fameuse truffade
de Francis. Du bon produit fermier
cantalou, du goût, et encore du goût ! Et
en before ou en after, à découvrir une
belle carte de cocktails maison.

Le Comptoir

42 rue de l’Ange – Clermont-Fd
En face du Palais de Justice – Tramway gailard
Tél. : 04 73 14 07 03 F le Comptoir
Menu complet le midi 19€
Le soir et samedi midi : plats à la carte de
18€ à 40€

LE CAFÉ PASCAL

AUSTRALIAN COFFEE HOUSE

Australian Coffee House

35, rue Saint-Esprit - Clermont-Fd
Tél : 04 63 22 63 49
Du mardi au jeudi : 10h-19h
Du vendredi au samedi : 9h-19h
Restauration de 12h à 14h. Pas de réservation
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Embarquement immédiat pour Sydney
dans ce spot world cool de Clermont,
cosy à souhait, déco chinée/dépareillée.
Place to be pour se dépayser les papilles,
parler anglais et croiser une
sympathique faune cosmopolite. Coffee
ou tea time parfait dans un lieu où l’on
se sent d’emblée comme à la maison.
Sucré, salé, chaud, froid, déjeuner ou
goûter, il y en a pour tous les goûts !
Sandwich toastés, frittatas, soupe aux
légumes, pâtisseries à tomber (sans
gluten)... le tout home-made! 100%
good vibes !

Café Pascal

Place de la Victoire - Clermont-Fd
Tél : 04 73 91 86 08
Le Café Pascal
7jours/7 de 8h30 à 1h30

Good news, le Café Pascal prend des airs
de vrai pub irlandais. Des breuvages
irlandais avec en guest star la Guinnes,
moult bières belges, whiskies spéciaux,
rhums supérieurs et des cocktails. Le
midi, c’est la carte ou plat du jour et le
soir, à la carte et cerise sur la pinte de
houblon, une formule afterwork tous les
jours : « 2 bières + fingerfood ». Sans
oublier le brunch anglais tous les jours
de 9h à 15h à 20€. Bref, une ambiance
chaleureuse animée par les
retransmissions de matchs, des concerts,
soirées à thèmes…

L’Instantané

2 Rue de l’Abbé Girard – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 97 19
L’instantané Restaurant
Lundi au vendredi midi et soir

Le Goa

11 rue Fontgiève-Clermont Fd
Tél : 04 73 31 21 71
Du mardi au Jeudi : 12h-13h30 / 19h30-22h
Vendredi : 12h-13h30 / 19h30-22h30
Samedi : 12h-14h / 19h-23h
www.goa-clermont.fr

L’INSTANTANÉ

VITAMINES

Cave voûtée blanchie, un esprit
contemporain aux matériaux bruts d’une
belle simplicité qui met la cuisine en
majesté. L’ardoise s’annonce terroir et
efficace. Place aux produits frais et locaux
du marché. Le chef aux parcours
prestigieux Julien Chabert revisite les
traditionnels en mijoté basse
température pour un moelleux parfait.
L’entrée star : le Foie gras maison.
Côté dessert, la véritable crème brûlée.
Formule du midi 3 plats 15€50, menu
complet du soir 27€. Un plaisir
instantané !

Marie-Ange et Jean-Michel ex cuistots
du Café Pascal, comptent bien vous donner
la pêche dans leur nouveau spot
survitaminé. Ici c’est produits frais et cuisine
familiale, sur place ou à emporter. À la
carte : plat du jour, tartines, salades,
burgers, pièce du boucher et buffet de
dessert à volonté. Des plats veggie (menu
du jour le mardi et le jeudi), formule simple
à 8€50 et complète à 11€, 9€50 à
emporter, et formule bouchère à 15€. Vous
recherchez un lieu pour vos événements
privés, pro, ou pour vos soirées spéciales ?
Du service traiteur à l’organisation d’atelier
de cuisine Veggie. Ils sont à votre service !

Vitamines

48 rue de Sarliève - Cournon
Tél : 04 73 77 36 48
Vitamines Zénith Cournon
Privatisation de la salle le weekend
(service traiteur)

LE GOA

CAFFE FIRENZE

Destination ensoleillée avec ce resto qui
fait frétiller nos papilles avec une cuisine
Indienne, parfumée et pleine de
couleurs. Ici pas de Bollywood mais des
produits frais et de qualité. Menu
(entrée, plat, dessert + riz et nan) rapide
et complet à seulement 14€ le midi ou
formule à 26€ pour les plus affamés.
A vous les Tandoori, Nan, Curry et autres
plats subtilement épicés qui font la
renommée de cette adresse
incontournable depuis plus de 30 ans.
La réservation est conseillée pour ce
Clermont-Bombay express absolument
savoureux !

Envie d’une escapade à l’italienne ? RDV
au Caffe Firenze situé dans le centre
Commercial Carrefour-Riom Sud à
quelques pas de Clermont. Ce restaurant
vous accueille de 10h à 20h30 non-stop,
pour déjeuner, dîner ou grignoter à
toute heure. Au menu : pâtes fraiches
maison, plats à savourer sur place ou à
emporter (pizzas, risotto, burgers…) et
d’excellentes glaces italiennes en dessert
ou pour une petite pause gourmande
entre deux boutiques. Et toute la
journée les deux grandes terrasses (en
extérieur et intérieur) vous invitent à
profiter de la dolce vita.

Caffe Firenze

Centre commercial Riom Sud
Ménétrol
Tél. : 04 73 63 17 18
Du lundi au samedi de 10h à 20h30

RESTAURANT CHRISTINE
ET DIDIER COZZOLINO, TOIT POUR TOI

Christine et Didier Cozzolino
Toit pour toi

1 rue de la Narse - 63670 Orcet
Tél. : 04 73 78 17 24
www.toit-pour-toi.fr
(Possibilité de réserver via le site internet)
Mercredi au samedi midi et soir
Dimanche midi

Bienvenue chez les Maitres
Restaurateurs Christine et Didier
Cozzolino du restaurant Toit pour toi.
Deux anciens marins professionnels qui
ont jeté l’ancre dans leur région
d’origine pour nous distiller une cuisine
fine de produits frais locaux, tout de
saison, tout fait maison ! Coup de coeur
pour les oeufs cocottes cuits à table ou
l’Omble chevalier aux truffes d’Auvergne !
Un très bon point pour le menu veggie
et gluten free ! A déguster dans une
belle déco contemporaine raffinée et
cosy, mais sans chichi !

L’AUBERGE DE LA CROIX DE FER

L’Auberge de la Croix de Fer

16, rue de la Croix de Fer – Riom
Tél. : 04 73 86 09 96
Ouvert du jeudi au dimanche midi et soir
www.lacroixdefer.fr
Auberge de la Croix de Fer

Cette auberge, on y croit dur comme
fer ! Pour plein de bonnes raisons : son
excellente cuisine terroir avec des menus
très abordables (à partir de 16€ le midi
et 25€ le soir), les cuisses de grenouilles
à volonté le jeudi (et c’est leur
spécialité !), le DJ set du vendredi, la
soirée dansante le samedi, et pour
conjurer le blues du dimanche soir, les
soirées cool en mode jazzy piano bar.
Sans oublier la jolie sélection de flacons,
et enfin selon la météo, le choix entre
coin du feu cosy ou terrasse avec vue à
tomber !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Mauvaise foi

CHRONIQUES DES HAINES ORDINAIRES

JE HAIS LES HOMMES POLITIQUES
E

t je sais de quoi je parle. J’en connais. Il m’arrive même d’en côtoyer au gré de mes pérégrinations. J’ai dîné, en petit comité, avec un
ancien ministre d’envergure ayant occupé des
fonctions dans plusieurs gouvernements. J’ai
déjeuné en tête-à-tête avec un jeune député
en conquête. J’ai été dragué par une conseillère régionale. Jeune étudiant fougueux, j’ai
alors eu pour enseignants plusieurs actuels élus
auvergnats. J’ai serré la main de Jack Lang, de
François Hollande, de Jean-Philippe Poutou, et
j’ai même mis la main aux fesses de Christine
Boutin, juste avant qu’elle me chuchote en me
mordant le lobe de l’oreille : « Raoul, montrez-moi jusqu’où vous pouvez haïr, j’ai pêché,
je dois être châtiée »… non, je plaisante pour
Christine. Notre rencontre était très chaste.
J’en étais là, bien décidé à renverser l’échiquier politique régional et français d’un grand
coup de pompe, à créer le scandale, prêt à donner des noms, à révéler des secrets d’alcôve, à
expliquer qui couche avec qui, comment, dans
quelle position et même sous le regard de qui,
quand soudain, le Président Directeur Général
de Zap, homme de pouvoir à l’instinct si développé, m’a téléphoné :
– Bonjour ami, comment allez-vous mon
cher Raoul ? Vous voilà bien silencieux depuis
quelques semaines, cela m’angoisse. C’est à
cause d’une femme ? De plusieurs femmes ?
– Bonjour Président ! Je fuis mes contemporains actuellement, c’est vrai, mais c’est parce
que je commence mon sixième premier roman.
J’en suis à la page 7. C’est déjà plus que le précédent. Sinon, j’étais précisément en train de
rédiger une chronique sur les hommes politiques !
– (Long silence) Mon Dieu… (Se reprenant)
Raoul, vous êtes un être exquis ! Quel courage !
– Merci, Président, mais ce n’est pas si téméraire de rédiger…
– Ah si ! Oh que si ! Avec un tel sujet, vous
devez éblouir votre lectorat ! Trousser un texte
inoubliable ! Faire encore grandir votre légende ! Votre regard, en ces temps politiques
si agités, doit être définitif ! Vous ne pouvez pas
vous contenter d’être très bon, comme d’habitude, vous devez être, disons-le, providentiel !
– Ah… je pensais, modestement, écrire un petit texte savoureux qui…
– Ah non ! Raoul ! Pas de petit texte savou-
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reux, donnez-nous du grandiose au minimum !
Sinon, cela fera de vous l’égal de ces hordes de
commentateurs politiques sans talent, sans vision, sans culture, et sans courage, qui pullulent
dans les médias ! Vous valez mieux que ça, enfin ! Epatez-nous ! Donnez-nous du pain pour un
siècle entier de chroniques zappiennes !
– Vos attentes sont particulièrement élevées,
Président, et la réferénce à Louis-Ferdinand
Céline me…
– Courage, ami ! Bon, allez, je vous laisse,
je pars me reposer quelques jours aux Açores.
À mon retour, je veux du grandiose, n’oubliez
pas, du grandiose !
Je n’ai pas oublié. Plusieurs jours après ce
coup de fil, je passe et repasse devant mon
ordinateur sans oser m’assoir en face de lui. Et
si la rédaction de cette énième chronique me
faisait basculer dans la catégorie des mauvais
chansonniers, faisant de moi une sorte de Jean
Roucas moderne sans les mauvaises imitations… Rater son texte au moment où la politique française vit sa révolution… Alors, faire
court. Ramassé. Plutôt un mot de moins qu’un
mot de trop. De la retenue, de l’élégance, de la
finesse. Et puis, un coup de théâtre. C’est bien
les coups de théâtre !
Quand je m’exclame « Je hais les hommes
politiques », à quelques semaines d’échéances
électorales capitales, entendons-nous bien, je
ne me vautre pas dans l’anti-politique primaire.
Je combats l’idée du « Tous pourris », même
si certains hommes de pouvoir font, force est
de constater, tout pour que nous puissions le
penser.
Mais le « Tous pourris » à caractère politique
explose en vol, en se plaçant à l’aune des petits élus. A l’image de ces maires de petites
communes, qui en plus de leur activité professionnelle, font le choix de gagner une misère
pour se faire prendre régulièrement à partie
par leurs administrés. Allez donc tenter d’expliquer à Thérèse, 87 ans, ancienne fonctionnaire
des impôts acariâtre (tiens, un pléonasme),
pourquoi il n’est pas possible d’installer un feu
rouge, un dos-d’âne, un radar, et de poster un
gendarme en faction juste en bas de sa rue,
parce que, selon elle : « les voitures roulent
trop vite, et que tous ces chauffards, faudrait
les mettre au bagne à vie, et toute façon, s’il

y a un enfant qui se fait renverser un jour, vous
aurez sa mort sur la conscience monsieur le
Maire, vous qui ne faites jamais rien ou seulement quand c’est trop tard, d’ailleurs faudra
pas s’étonner si aux présidentielles, y’a des surprises, croyez-moi bien… ».
Or, le Maire de cette petite commune, au
lieu de répondre à Thérèse qu’elle ferait mieux
d’aller se faire remplir la feuille d’impôts un peu
plus loin avec un gros stylo à plume, il doit lui
sourire, expliquer, conseiller. Ramener à la raison. Chapeau !
Non, quand je m’écrie, avec un courage intellectuel évident, « Je hais les hommes politiques », je parle de ces hommes ayant choisi
la politique comme métier. Les fameux professionnels de la profession. En particulier, les élus
nationaux. Et là, je cible tout le monde. Ceux de
gauche, de droite, du centre, des extrêmes. Et
je vise aussi les fameux sans étiquette et ceux
qui en ont plusieurs.
Parce que derrière cet engagement politique,
je perçois trop d’égo. D’ambitions personnelles. De goût pour la conquête, et pour le
pouvoir. Trop de volonté de plaire. Cet attrait
pour la représentation, cet art de rebondir sans
cesse quels que soient les tourments ou les
turpitudes, cette conviction de se sentir investi
d’une mission quasi divine, de vouloir le bien
des autres à leur place, sans oublier, le jeu des
petites phrases, des perfidies balancées l’air de
rien...
Mon dieu, plus je déroule ma réflexion,
plus je trouve que le portrait brossé, par mes
soins, me ressemble étrangement... Et si par
malheur, j’étais moi-même, sans le savoir, un
homme politique... et si, j’étais de leur race. Le
trop plein d’égo ? C’est moi ! Le rebond permanent ? C’est moi ! La mission divine à remplir,
le bonheur mensuel que je vous ordonne de
prendre à chaque numéro de Zap, les vacheries
exprimées à l’égard des autres misérables journaux, le goût de parler à la place des autres ?
C’est encore moi ! L’art d’esquiver les sujets qui
fâchent, comme à cet instant où je rédige cette
chronique inoffensive, je… je suis un homme
politique qui s’ignore. Et je hais les hommes politiques pour cela. Parce qu’ils me ressemblent.
Raoul
raouldezap@gmail.com

