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Niouzes

LES ARTS  
 EN BOUTIQUES

VILLAGE   
ARC-EN-CIEL

Le 10 juin l’association de commer-
çants du Triangle d’Or a l’excellente 
idée d’organiser une journée « Les 
arts en boutique ». L’idée est d’in-
viter des artistes à exposer dans les 
rues du quartier la journée du 10 
juin. Certains viendront avec des 
chevalets et peindront des scènes 
de rues, d’autres exposeront seu-
lement. Une céramiste fera éga-
lement un atelier pour expliquer 
l’art du Raku. A la fin de la journée, 
chaque artiste laissera une ou plu-
sieurs œuvres dans les boutiques 
de l’association tout le mois de juin.

Sur l’île de Java en Indonésie, le 
gouvernement a décidé de rénover 
aux couleurs de l’arc-en-ciel l’inté-
gralité d’un ancien bidonville, le 
village de Kampung Pelangi. Le but 
étant d’attirer des touristes dans 
cette région pauvre. En voilà une 
idée qu’elle est bonne !

A l’occasion du concert de Manu 
Chao au stade Marcel-Michelin 
le 2 juillet, c’est le traiteur cler-
montois l’Astrolabe  qui assurera, 
comme les jours de match pour 
l’ASM, les prestations buvettes, 
First et Salons.

LA VIE   
EN DRÔLE

LE CHŒUR RÉGIONAL  
D’AUVERGNE  RECRUTE

TALENTS  DES CITÉS

LE  PIGEON   
ET LE SAC À DOS

TRUMP  PQ

MAUVAIS  GOÛT

Bel initiative du groupe clermontois Wazoo qui avec les écoliers 
de CM1 de l’école de Mezel a composé la chanson La vie en drôle 
en hommage aux clowns de l’association Les 2 arts qui diver-
tissent les enfants hospitalisés au CHU. 
À voir sur les2artsenfantshospitalises.fr ou www.wazoo63.com

Tu as entre 15 et 35 ans, une expérience vocale, chorale, mu-
sicale, l’envie de participer à des évènements à l’échelle de la 
Grande Région Auvergne - Rhône Alpes ? Alors inscris-toi pour 
passer une audition ! www.choeur-regional-auvergne.fr

Créé à l’initiative du Ministère de la Ville et de 
l’Agence France Entrepreneur, le concours Talents 
des Cités  repère et récompense les créateurs d’en-
treprise dans les quartiers prioritaires de la Ville, 
particulièrement touchés par le chômage, partout 
en France.  Les inscriptions pour cette 16e édition sont  
ouvertes. Les candidats sont invités à inscrire leur pro-
jet d’entreprise avant le 31 juillet 2017 pour tenter de 
rejoindre le grand réseau des Talents des Cités. 

Près de la frontière irako-koweïtienne, 
la police a arrêté un pigeon qui trans-
portait 200 comprimés d’ecstasy 
dans un mini sac à dos accroché à son 
plumage. Étonnant, non ?

Un avocat mexicain a créé une 
marque de PQ appelée «  Trump 
Paper  » pour protester contre la 
politique migratoire américaine et 
aider les migrants… dont le logo 
est un rouleau de PQ coiffé de la 
longue mèche blonde de l’ancien 
magnat de l’immobilier, recon-
naissable entre toutes. Nommé le 
Trump Paper, la marque vend doré-
navant des paquets de quatre rou-
leaux imprimés du slogan «  Une 
douceur sans frontières ». Une ré-
férence évidente aux déclarations 
de Donald Trump qui affirmait vou-
loir financer le mur frontalier grâce 
à une taxe sur les produits mexi-
cains. Quant à l’emballage, il porte 
l’inscription « C’est le mur que nous 
allons payer ».

C’est ce qu’on appelle une blague 
de mauvais goût. Au Texas, une 
enseignante du collège Anthony 
Aguire, près de Houston, a décerné 
de faux prix pour la fin de l’année 
scolaire. Lizeth Villanueva a pour sa 
part reçu le diplôme de « Celle qui 

a le plus de chances de devenir terroriste »... Le professeur en 
question a été suspendu. Ouf ! 

Yujia Hu est chef un japonais qui aime la cuisine et la pop culture. 
Du coup, il a décidé d’allier les deux. Dans son restaurant à Milan 
en  Italie, il prépare des sushis aux formes variées. Sa spéciali-
té ? Les baskets sushis, qu’il appelle : « Shoe-shi ». Claquettes 
Nike au thon, Stan Smith Adidas à l’avocat ou Vans au saumon, 
Yujia Hu reproduit au détail près des dizaines de modèles de 
baskets de grandes marques, uniquement avec les ingrédients 
traditionnels des sushis.

L’ASTROLABE

SHOE -SHI



 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

Emir,  étudiant en 2e année à l’Université de Carleton fête ses 20 ans avec ses amis 
dans son appartement, au 11e étage. Pour animer la soirée, un concours de cra-
chat est organisé. Ses deux amis ont déjà effectué leurs premiers « jets » quand 
Emir décide de se servir des ses connaissances mathématiques pour améliorer sa 
performance. Un calcul mental rapide de la trajectoire, de la vitesse du projectile 
et du vent est nécessaire pou la victoire… Le jeune home prend son élan, vole sur 
la rampe du balcon et plonge dans le vide ! « C’était purement accidentel » déclare 
la police d’Ottawa. Le gardien du bâtiment :  « Il était l’un des types les plus intel-
ligents que j’ai jamais connu. Il avait une maturité au-delà de son âge » répond 
ce dernier. Le concourt de cracha mortel devient un véritable phénomène. Avant 
Emir, un militaire de 25 ans basé en Alabama chute de 6 mètres en décembre 
2005 pour atterrir… sur la tête ! Peut-être que ces trois-là se sont retrouvés dans 
l’eau delà, bras dessus bras dessous, s’adonnant à leur activité mortellement fun !

†
Lors d’une soirée entre amis, Fabio, 28 ans,  parle de sa nouvelle passion : les 
gadgets d’espion ! Pour convaincre ses amis peu réceptifs, Fabio dirige alors 
le stylo vers sa tête et clique sur le bouton. Le gadget, plus vrai que nature, 
loge une balle de calibre 22 dans la loge occipital du jeune homme. Il est mort 
sur le coup.

†
Sur le haut de la colline dominant son vignoble,  Péraldo, 67 ans, découvre 
de vieux bâtons de dynamite. Il décide alors d’enterrer le problème. Certains 
pourraient penser que l’enterrement de la dynamite instable serait… impru-
dent. Mais pas cet ancien expert des explosifs de l’armée. La dynamite et la 
nitroglycérine fortement délabrée par le temps sont soigneusement placées 
dans un trou recouvert de terre. Apparemment le monticule est un peu trop 
voyant pour être esthétiquement attirant. Péraldo tapote le petit tas de ses 
mains. Une détonation se fait dès lors ressentir dans toute la ville de Chiaven-
na. La police se précipite au vignoble et trouve le vieil homme déchiré en lam-
beaux. Miraculeusement toujours vivant à l’arrivée des secours, il est capable 
d’expliquer se vient de ce produire avant de mourir des suites de ses blessures.   

UN PIPELINE DE 7 KM  POUR 
TRANSPORTER 400 000 L DE BIÈRE

LE GARÇON AU NUGGETS.  
VOUS AVEZ DIT TWEET ?

Situé à l’extrême nord de l’Allemagne, le 
festival de heavy metal Wacken Open Air 
va accueillir une flopée de fans venus se 
remuer et hurler face à Marilyn Manson, 
Megadeth, Mayhem ou Alice Cooper qu’il 
faudra bien hydrater. Pour cela, les orga-
nisateurs ont vu grand : sept kilomètres de 
tuyaux enfouis sous les champs, afin d’as-
surer la bonne alimentation des tireuses à 

bière. En tout, ce seront 400 000 litres de ce breuvage 
qui seront distribués par les pipelines. 

Carter Wilkerson, 16 ans, a ravi le record du message le 
plus retweeté du monde, pulvérisant les stars de Twitter 
(Ellen Degeneres, Barack Obama, Kim Kardashian) en  
postant le 5 avril sur son compte @carterjwm un échange 
avec la chaîne de fast-food Wendy’s dans lequel il de-
mande combien de retweets seraient nécessaires pour 
recevoir un an de nuggets gratuits. « 18 millions », lui a 
répondu l’enseigne. Le tweet de cet échange, accompa-
gné du commentaire « Aidez-moi. Le gars a besoin de ses 
nuggets », a été partagé plus de 3,6 millions de fois à ce 
jour, passant devant  le selfie posté sur Twitter par Ellen 
DeGeneres pendant la soirée des Oscars 2014. « Le garçon 
aux nuggets » est encore loin des 18 millions de retweets, 
mais Wendy’s lui a déjà accordé son approvisionnement 
gratuit en nuggets pour 1 an. L’enseigne donnera égale-
ment 100.000 dollars à une œuvre de charité soutenue 
par le lycéen de Juno, dans le Nevada.

Niouzes



Temps libre, etc.

JUIN
KESKONFÉ  EN

Découvrir avec gourmandise toutes les prochaines saisons 
culturelles de Clermont Métropole  qui se dévoilent en juin,  

de La Comédie au Centre Lyrique, de l’Orchestre 
d’Auvergne au Sémaphore… • 120 mn

On fête, on refête,  on rerefête…  
et on rererefête la victoire de l’ASM !  

 • 40 mn 

Faire un petit geste pour  
la planète.  • 30 mn

Le 11 c’est la journée mondiale 
du bien être...  profitons-en.  

• 120 mn

Dés le 29 juin on s’incruste pour 4 jours  
au festival Europavox  pour écouter du bon son, 
chiller avec un verre et profiter de l’ambiance 
Summer of Love. • 300 mn

Le 18 juin c’est la fête des papas,   
on les embrasse en live, au téléphone,  

sur Facebook ou en pensée. • 60 mn

Le 21 c’est aussi le jour où des 
gens avec des instruments de 

musique et d’autres avec des 
merguez et des tireuses à bière 

envahissent la ville.... Tout ce petit 
monde vous attend. • 60mn

Le 21 c’est l’été…  il s’annonce 
chaud...voir torride pour les 

chanceux. • 30 mn

Du dimanche 25 au mercredi 28 c’est la Fête du Cinéma,   
l’occasion de profiter sans modération de bons films sur grands 

écrans avec un son waouh ! • 240 mn
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Quel disque te fais craquer en ce moment ? Sleaford Mods, English Tapas.

Meilleur disque de tous les temps ? New Order, Blue Monday (45T).

Premier disque acheté ? Madonna, True Blue.

Le disque qui a changé ta vie ? The Smiths, The Queen is Dead. 

Quel musicien aurais-tu aimé être ? Ian Curtis de Joy Division.

Que chantes-tu sous la douche ? Rien, je pense a ma future journée.

Ton morceau favori du samedi soir ? Wham, Wake me Up Before You Gogo.

Ton morceau favori du dimanche matin ? Echo and The Bunnymen, The Killing Moon... 
ou souvent le silence.

Des vrais, des purs, il n’en reste pas beaucoup, de ceux qui refusent que le rock  
se résume à une pochette d’album mythique collés sur un t-shirt Zadig &Voltaire. 
De cette espèce en voie de disparition Fred Souleyras est un exemple parfait.  
On l’a connu il y a quelques années en disquaire dans sa boutique High Fidelity, 
déjà le choix du nom indiquait que le gars avait la fibre, puis en patron du 
Rat Pack son 1er club rock, il est aujourd’hui le boss du Bombshell, LE club rock 
clermontois où il fait bon passer ses nuits et assister à quelques concerts pas 
piqués des hannetons. Tout ça méritait amplement une interview playlist.



ILS L’ONT FAIT !
Après un 1er titre en 2010, l’ASM ramène enfin le Brennus pour la 2e fois en terre auvergnate.

L’équipe fut héroïque et la fête fut belle.

ASM

10 •  #160

4 juin 2017, 21h32

5 juin 2017, 17h26
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ASM

SHOPPING
JAUNE & BLEU

Serviette 
DSquared²

Ego

9 rue des Salles

Sweat Shirt  
Maison Labiche

La Garçonnière 

17 rue des Salles

Casquette Hackett 

Guest

6 rue Gonod

Sac à dos  
Superdry

Superdry

Centre Jaude 2

T-Shirt Mefia Te

Mefia Te 

12 rue Massillon

Baskets Converse

Universal

Avenue Ernest Cristal

Sneakers Nike

Inside

15 rue Massillon

Sweat Shirt  
Scotch & Soda

Invito

10 rue Gonod

Pour montrer que vous êtes fiers d’être Clermontois,  
tout l’été, adoptez le jaune et bleu !
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Il a vaillamment mené ses troupes à la victoire le dimanche 4 juin. Adroit, aérien et puissant, 
Damien Chouly a débarqué à l’ASM en 2012 après avoir remporté le titre de Champion de France 
avec l’USAP en 2009.  Deux saisons  plus tard, le joueur né à Limoges s’est rapidement vu nommé 
capitaine des « jaune et bleu » du fait de sa vision du jeu et de son exemplarité sur le terrain.  
Ce nouveau Brennus est l’occasion rêvée de repasser son interview en short réalisée il y a peu.

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

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

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

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

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

Ton surnom dans le milieu ? La Choule !

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

Album préféré ? Malibu d’Anderson Paak.

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

Livre préféré ? Born to run de Christopher McDougall.

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

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

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

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

Principale qualité de ton entraîneur ? A l’écoute.

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

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

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

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

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

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

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

Ton plus grand rêve  ? Gagner un nouveau titre, 
ça me trotte dans la tête tous les matins quand 
j’arrive au stade. En tant que capitaine cela serait 
la cerise sur le gâteau. (Le 4 juin, son rêve s’est ré-
alisé ! NDLR)
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Né le : 27/11/1985
Taille : 1,92 m
Poids : 106 kg
Poste : Troisième ligne
Arrivé au club en 2012.
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Interviews

DAVID MAMAN & JULIEN VIALETTE
Dans la catégorie « Djeun’s qui n’en veulent », ZAP vous présente David Maman et Julien Vialette. Trentenaires, ils ont déjà un passé 
d’entrepreneurs qui forcent le respect. Leur dernier projet ? La marque de chaussettes Made in France SOCKIN. Ils nous racontent leurs parcours.

DITES-NOUS TOUT EN COSTARD D'ENTREPRENEURS

Premier costard d’entrepreneur ?
 D : Un magazine gratuit, le P’tit Zappeur, on voulait concurrencer ZAP, 
vous avez gagné, nous avons perdu mdr… Ce premier costard n’était 
pas ouf, pas très bien taillé, avec des poches percées mais il est toujours 
dans mon armoire pour me rappeler à chaque instant que l’échec n’est 
qu’une étape et puis, c’est notre première association avec Julien.
 J : Il y a 6 ans pour lancer un magazine gratuit comme vous (haha), bref 
on n’a pas eu le même succès…

La formation et le parcours qui vous ont conduit à porter un costard 
d'entrepreneur ?
 D : 5 ans d’études, BTS, Maîtrise, Master… sans rentrer dans les détails 
c’est chiant. 5 ans en temps que responsable adjoint de c inéma, 5 ans 
et plus en temps que franchisé et maintenant créateur associé de la 
marque de chaussettes SOCKIN.  
 J  : Un bac. J’ai arrêté les études en première année de BTS force de 
vente, car j’avais l’opportunité de rentrer dans le groupe CGR où j’ai 
évolué en interne… Après 6 belles années, dont 5 en tant que Directeur 
de Salles, une envie de changer d’air, de voler de mes propres ailes….

Meilleur moment de votre vie en costard d'entrepreneur ?
 D : Le jour ou Julien en plus d’être mon meilleur ami et mon associé et 
devenu le parrain de mon fils. Moment émotion.
 J : Le meilleur reste à venir…

Pire moment ?

 D : Le pire moment serait de devoir tout arrêter et de ne plus pouvoir 
entreprendre. Je touche du bois, ce pire moment n’est pas encore arrivé. 
 J : Il n’y a pas de pire, juste des enseignements. 

Plus grand risque pris alors que vous portiez un costard d'entrepreneur ?
 D : Le jour où il a fallu l’enfiler. J’était jeune (27 ans), je le suis encore 
(33 ans). J’avais un poste plutôt sympa pour mon âge  donc tout quit-
ter pour monter une boîte avec Julien, c’était quand même un sacré 
risque. Après, l’entrepreneuriat est une prise de risque permanente, 
nous avons ouvert 6 boutiques donc à chaque fois un nouveau risque 

et je ne vous parle même pas du lancement de notre marque de chaus-
settes. 
 J : Quand on s’est rendu compte avec David qu’il fallait arrêter le ma-
gazine, qu’il ne nous ferait pas vivre… que nos aides arrivaient à leurs 
termes, il ne nous restait presque plus d’argent… c’était soit on retour-
nait dans nos familles, soit on investissait nos derniers euros pour se 
lancer dans un autre projet avec les risques que cela engendrait… ben 
on a ouvert Clopinette ! 

Propos les plus drôles entendus lors d’une réunion d’hommes en cos-
tard d'entrepreneur ?
 D : « Bonjour, j’me présente, je m’appelle Henri (je ne me souviens 
plus de son prénom). Tu es venu avec ton papa ? »... Et oui c’est la dure 
réalité des gens imberbes. Pour info j’avais 30 piges. 
 J : Pour signer un contrat, quand le responsable te dit en commençant 
un repas : « Bon du coup, j’ai envie de boire, donc si vous voulez qu’on 
signe, il va falloir tenir la cadence. » J’ai signé mon plus gros contrat !  

Dernière soirée très arrosée en costard d'entrepreneur?
 D : Honnêtement je crois avoir fini en chaussettes ;-) et seulement en 
chaussettes.
 J : Avec David dernière convention de franchisés (je préfère garder le 
marque secrète). Ben du coup, on a raté la convention.

Être habillé en costard d'entrepreneur, pour la drague ça aide ?
 D : Ça attire forcement un peu l’attention mais bon, je place le fait que 
j’ai un enfant de 14 mois beau comme tout, je montre la photo pour 
preuve et là… je réalise que ça aide encore plus. PS : Si ma femme lit 
ces lignes, soit elle rigole soit je vis mes derniers jours en couple (rire).
 J : Je vais faire mon lover, Elodie je t’aime … 

Votre plus grand rêve ? 
 D : Partir à la retraite à 40 ans et faire le tour du monde. J’aime mon 
costard mais je le troquerais bien contre un short, un t-shirt et des 
tongs toujours avec des chaussettes SOCKIN bien sûr.
 J : Être toujours heureux… mais aussi : envoyer des SOCKIN dans l’espace ! 
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DITES-NOUS TOUT EN COSTARD  
DE RÉDACTEUR EN CHEF DU GUIDE VERT

PHILIPPE ORAIN

Premier costard de rédacteur en chef du Guide Vert ? En octobre 2013.

La formation et le parcours qui vous ont conduit à devenir rédacteur 
en chef du Guide Vert ? La passion a été ma formation. Depuis l’âge de 
11 ou 12 ans j’ai toujours été fan des Guides Verts et lors des voyages 
avec mes parents ou grands-parents, j’étais souvent le nez dedans. Je 
m’étais dit qu’un jour je serai « directeur des guides verts ». J’ai donc 
réalisé mon rêve. Sinon j’ai fait des études de marketing, d’architec-
ture et de droit et j’ai commencé ma carrière professionnelle dans les 
spiritueux.

Meilleur moment de votre vie de rédacteur en chef du Guide Vert ? J’ai 
plein de bons souvenirs, mais je pourrai citer la réalisation du Guide 
Vert Etats-Unis. L’arrivée au sommet du Harney Peak dans le Dakota du 
sud après plusieurs heures de marche. Découvrir le paysage infini des 
prairies à nos pieds où l’on pouvait s’imaginer les chariots de colons 
partis à la conquête du nouveau monde.

Pire moment de votre vie de rédacteur en chef du Guide Vert  ? Au 
Vietnam dans les régions montagneuses de Sapa et Diên Biên Phu, 
voyageant dans une vieille Jeep, longeant les précipices pour accéder 
à certains sites reculés.

Plus grand risque pris en tant que rédacteur en chef du Guide Vert ? 
Dans un groupe comme Michelin, on essaie évidemment de minimiser 
les risques. Mais on peut faire des paris, comme le premier Guide Vert 
du Nord-Ouest Américain ou le premier Guide Week-End jamais réalisé 

sur la ville de Gênes. Nous n’étions pas sûr que le public suivrait, heu-
reusement il l’a fait!

Votre ville préférée ? J’en citerai 4 : Angoulême, ma ville natale, New-
York, dont le nom originel était Terre d’Angoulême, Paris et Milan.

Votre lieu touristique préféré ? En tant que fan d’architecture j’ai eu 
une émotion particulière quand je me suis retrouvé à Chicago dans le 
studio de Frank Lloyd Wright un immense architecte concepteur. L’ab-
baye de San Frutuoso prés de Portofino en italie. Le Metropolitan Mu-
seum de New-York. Et puisque ZAP est un magazine auvergnat je citerai 
la Basilique Saint-Julien à Brioude et le haut du puy de Dôme d’où l’on 
peut voir par temps clair le Mont-Blanc.

Votre plus grande fierté en tant que rédacteur en chef du Guide Vert ? 
Que les voyageurs soient de plus en plus nombreux à faire confiance 
aux Guides Verts Michelin pour découvrir une ville ou une région. 

Dernière soirée très arrosée en rédacteur en chef du Guide Vert ? Je 
suis d’un naturel très modéré donc jamais dans l’excès. Mais je garde 
un très bon souvenir de Cologne. Cette ville d’art et de culture est éga-
lement incontournable pour ses brasseries où la bière est délicieuse… 
difficile de résister.

Être habillé en rédacteur en chef du Guide Vert, pour la drague ça 
aide ? Je n’ai pas (ou plus…) besoin de ça ! (joke)

Votre devise ? Crois toujours en ce que tu entreprends !

Incroyable entreprise clermontoise, Michelin a eu, en dehors du pneumatique, plus d’une idée géniale au cours de son histoire.  
Ainsi après l’apparition des fameuses cartes routières en pliages en 1910, Michelin crée en 1926 le Guide Vert qui met l’accent sur  
la découverte du patrimoine naturel et culturel des régions et devient un compagnon indispensable du touriste. 90 années plus tard, 
l’histoire continue et plus d’une centaine de Guides Verts sont édités. Avant les vacances d’été propices à l’utilisation effrénée  
de ces opuscules, ZAP a rencontré leur maître d’œuvre.

Interviews
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TON FOND D’ÉCRAN ? 

Constamment modifié par 
mes enfants, en ce moment 

Dobby, l’elfe de maison…

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Un peu quand même,  
et surtout pour l’Orchestre 

d’Auvergne.

RÉSEAUX SOCIAUX UTILISÉS ? 

Facebook privé et page de l’Orchestre 
d’Auvergne ainsi que Twitter. 

On a une communauté de followers 
très branchée !

TON APPLI DU MOMENT ? 

Say Hi, c’est génial, un traduc-
teur vocal, pratique pour  

les tournées de l’orchestre.

TA PLAYLIST DU MOMENT ?

Beethoven opus 131,  
Booker T & the MG’s, Erroll Garner

LA PLAYGEEK
DE LILIA FORCADE

IOS OU ANDROID ? 

IOS of course !  
What else ?

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

 Tripadvisor, Cvélo, Fitbit, 
Altimètre, Qobuz.

Déléguée générale de l’Orchestre d’Auvergne

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Radio Classique, la matinale  
de Guillaume Durand.
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Société

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

L’INSTANT L’EAU VIVE
Jusqu’au 15 juin  c’est le Printemps Bio dans le Puy-de-Dôme, l’occasion d’aller à 
la rencontre des acteurs bio près de chez vous. Ainsi le 9 juin dans votre magasin 
l’Eau Vive venez participer à l’apéro avec la Popote Mobile de 17h à 20h. Et le 
10 juin visitez de 10h à 12h l’exploitation du Pré du Puy (fournisseur en légumes 
bio locaux.) Sur réservation au magasin.

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

Au vu des trucs bizarres qui se passent  
au niveau du climat et de certains éco-
systèmes, 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. 

ÉPISODE #10
LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

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

DANS LES BOÎTES DE 
« CULTIVER SON JARDIN », 

on trouve des semences et un 
calendrier de culture, un semoir, des 

fioles en verre pour conserver les 
graines, des étiquettes en bois… 

SI VOUS VIVEZ DANS  
UN APPARTEMENT PEU  

LUMINEUX, 

la technologie devient utile. « Clic and 
Grow » propose du jardinage techno 
habillé de design épuré. Son smart 
Herb Garden est doté de deux LED, 

d’un système d’arrosage par capillari-
té, de recharges contenant la terre, les 
graines et les nutriments nécessaires à 

toute la durée de vie de la plante.

C’est l’une des nouvelles 
tendances de notre 

société, sur les toits, dans 
les bacs ou les recoins des 
jardins publics, le potager 

colonise les cités. Voici 
quelques pistes si vous 
voulez franchir le pas et 
faire pousser tomates, 

laitues et autres végétaux 
comestibles chez vous.

L’ENSEIGNE IKEA 

s’est elle aussi lancée sur le créneau 
de la culture hors sol, avec des 
jardinières en forme de maison 

dotées de lampes et vendues avec 
des graines de salades, de l’herbe 

fraîche et du substrat.
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 LES NOUVEAUX MOTS DU DICO
Voici un best of des dizaines de nouveaux mots, noms propres et expressions qui viennent de faire leur entrée  

dans le Larousse et le Petit Robert version 2018.

ACTUS 
•  Burkini  : combinaison de bain en polyester 

qui recouvre l’ensemble du corps, des che-
veux jusqu’aux chevilles, portée notamment 
par les femmes musulmanes. 

•  Déradicalisation  : fait de rendre moins in-
transigeant, moins radical. 

•  Hacktivisme  : une personne étant à la fois 
hackeur et activiste. 

•  Covoiturer  : fait d'utiliser la même voiture 
particulière par plusieurs personnes effec-
tuant le même trajet.

A TABLE 
L'argouse (fruit de l'agousier), la buratta (fro-
mage à pâte filée), le ciabatta (pain d'huile d'oli-
ve), le spritz (apéritif alcoolisé principalement 
consommé à Venise), boucané (viande fumée), 
ou encore le flexitarien (personne mangeant vé-
gétarien ou végétalien chez lui, mais qui mange 
également des plats incluant de la chair animale 
lors d'occasions particulières : restaurant, repas 
en famille ou chez des amis). 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
•  QR code : un tag en 2D lisible par les smart-

phones et tablettes.
•  Spin-off  : série dérivée se focalisant sur un 

ou plusieurs personnages d'une précédente 
œuvre, ou ayant pour cadre un univers de 
fiction similaire sans pour autant avoir les 
mêmes personnages. 

•  Gameur : joueur sur ordinateur ou console. 
•  Storytelling : le fait de raconter une histoire à 

des fins de communication. 
•  Gif animé  : fichier comprenant plusieurs 

images qui permettent d'obtenir une anima-
tion par affichages successifs en boucle. 

•  E-sport  : pratique régulière sur internet ou 
en LAN-party d'un jeu vidéo obligatoirement 
multijoueur via un PC ou une console de jeu. 

•  Retweet  : le fait de partager un tweet inté-
ressant.

•  Playlist  : sélection de fichiers audios ou vi-
déos sous forme de liste que l'on peut lancer 
de façon continue ou aléatoire.

•  Googler  : rechercher des informations (en 
particulier sur quelqu'un) sur Internet en uti-
lisant Google. 

COUP DE JEUNE 
•  Envoyer du bois  : être performant, être ef-

ficace. 
•  Infolettre : en fait une Newsletter !
•  Loup solitaire : une idée de solitude choisie.
•  Troll  : post Internet qui vise à générer des 

polémiques. 
•  Hipster : personne d'une vingtaine d'années 

qui se tient au courant et suit les dernières 
tendances de la mode, qui fréquente les lieux 
branchés, généralement de façon ostenta-
toire. 

•  Flasher  : avoir un éclair, une sensation 
amoureuse ou simplement sexuelle, pour 
quelqu’un, être ébloui par cette personne. 

•  Showcase : exposition en vitrine, un étalage 
de créations, souvent pour faire connaître 
le(la) créateur(ice).  

•  Kawaï  : mot venant du Japonais désignant 
quelque chose de mignon.

FRANCOPHONIE 
De nouveaux termes utilisés dans les pays de 
la francophonie s'introduisent dans l'édition 
2018 : 

•  En Belgique, rouméguer désigne une per-
sonne manifestant son mécontentement.

•  Au Cameroun, l'expression «  débit de ka-
lach » signifie être une jolie fille. 

•  La Réunion est à l'honneur avec barachois 
(cirque peu profond) et barreauder (garnir 
de barreaux).   

SPORT 
•  Paddle : sport qui se pratique en mer et qui 

consiste à utiliser une planche spécialement 
conçue pour ramer et se déplacer en utili-
sant les bras, en position à plat ventre ou à 
genoux. 

•  Véloroute : itinéraire cyclable de moyenne ou 
longue distance, continu (sans interruption, y 
compris dans les villes), adapté à la circula-
tion à vélo (sécurité, balisage). 

•  Ultimate  : sport collectif utilisant un disque 
opposant deux équipes de sept joueurs. 
L'objectif est de marquer des points en pro-
gressant sur le terrain par des passes suc-
cessives vers la zone d'en-but adverse et d'y 
rattraper le disque.  

PERSONNALITÉS 
Les cinéastes Olivier Assayas et John Carpenter ; 
le philosophe Étienne Balibar  ; les écrivains 
Jean-Christophe Rufin, Boualem Sansal, 
Alain Mabanckou, Richard Ford et Marie 
Darrieussecq  ; l'historien Michel Winock  ; les 
acteurs Morgan Freeman, Catherine Frot ; 
les auteurs de BD Stanley Lieber et Cosey ; le 
couturier Emmanuel Ungaro  ;  la chanteuse 
Véronique Sanson ; la danseuse étoile Aurélie 
Dupont ; la soprano Patricia Petitbon et un pe-
tit dernier pour la route... Emmanuel Macron !

Culture gé
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Carnet d’adresses

Ô LILI POP
La night bouge à Clermont avec le nouveau spot Ô Lili Pop,  
au nom pétillant comme Anaïs, que l’on y retrouve avec bonheur 
après 10 ans aux commandes du Ô P’tibiza. Un endroit deux  
en un, Bar et Club, où on attaque à 18h pour en ressortir  
au petit matin. 

Ç a démarre en mode afterwork au bar, ambiance bleu canard, 
mange-debout et bar cuivré chaleureux. Dans les verres, une pléiade 

de cocktails concoctés dans les règles de l’art par les deux bar tenders 
Philippe et Florent. Sur les étagères quelques pépites rares tels les Rhum 
HSE XO et Dos Maderas, le Gin Filliers ou le Whisky Bruichladdich. Pour 
rassasier ces excellents nectars, on picore  de belles assiettes de charcut’/ fromages, des accras, des 

nems et autres grignoteries. Dans les oreilles, du son lounge 
pour refaire le monde et plus affinités. 
La night se poursuit en montant à l’étage côté club, dans un 
écrin cosy aux accents fuschia. Le son monte d’un cran, la 
playlist se veut plus groovy pour ceux qui ont envie de danser  
jusqu’au bout de la nuit. 
Le truc en plus ? La possibilité de privatiser le club, pour une 
soirée anniversaire ou autre, avec apéro dînatoire. 
Un spot élégant résolument dédié à une clientèle de plus de 
25 ans, à tester d’urgence par tous les curieux et amateurs 
de nouveaux lieux. 

Ô LILI POP
23 rue de l’Ange – Clermont-Fd 
Tél. : 06 61 11 50 97 

 Ô Lili Pop - Bar - Club 

Mercredi au samedi de 18h à 6h 

CGR 
VAL ARENA
Un cinéma tout neuf, une salle dotée des toutes 
dernières technologies ainsi que d’un confort 
extraordinaire... Ca bouge à Clermont-Nord ! Ouvert 
depuis quelques semaines seulement, le CGR Val 
Arena vous emmène dans une nouvelle aventure !  

1 2 salles, 2600 fauteuils, 2 salles équipées 
en son immersif Dolby ATMOS et surtout 

une salle Premium ICE, pour Immersive Cinema 
Experience. Et pour être immersif, c’est immersif ! Avec le projecteur laser 4k, vous profitez 
d’une définition d’image jamais vue, ainsi que d’une qualité sonore exceptionnelle grâce 
au son Dolby Atmos. Pour faire simple, et parce qu’on n’a pas tous un bac +5 Ingénieur 
du son, vous êtes entouré de 54  haut-parleurs, bien plus que dans une salle classique. 
Indépendants les uns des autres, ils gèrent et localisent précisément chaque son, pour un 
réalisme époustouflant. Niveau confort, laissez-vous aller dans des fauteuils club en cuir 
inclinables, et savourez l’espace devant chaque siège, que vous soyez en solo ou dans un 
siège Duo avec votre amoureux ! 
Profitez de la fête du cinéma, du 25 au 28 juin, ou d’unes des nombreuses avant-premières 
proposées pour faire un saut dans la nouvelle expérience cinéma de votre ville ! 

CINÉMA CGR VAL ARENA
210 Boulevard Etienne Clémentel 
63100 Clermont-Ferrand

Pour suivre toute l'actualité : 
 CGR Clermont-Ferrand - Val Arena
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LE BIEN-ÊTRE HIGH TECH
J- 30 avant la plage… on est toujours à la recherche de la nouvelle  
innovation qui nous fera sentir mieux dans notre corps (et notre tête !).  
Cap sur la luxopuncture chez Sylvie Mallet. 

V ous cherchez un moyen de lutter contre le surpoids, le stress, l'anxié-
té, les troubles du sommeil, les troubles liés à la ménopause, le se-

vrage tabagique… La solution ? La Luxopuncture ! La luxopuncture c’est 
la nouvelle méthode qui va piquer votre curiosité. La luxopuncture fonc-
tionne comme l’acupuncture mais sans les aiguilles ! Ça ne brûle pas, 
ça ne pique pas non plus et de surcroit, ça peut faire beaucoup de bien. 
Cette technique stimule les points réflexes du corps comme c’est le cas 

pour l’acupuncture, ici, ce ne sont pas les aiguilles qui sont utilisées, 
mais plutôt un rayonnement infrarouge qui de manière indo-

lore et relaxante va agir pour rétablir votre équilibre corporel, 
supprimer vos addictions et les comportements compulsifs. 
Décidément, la luxopuncture a tout pour plaire. 

Contactez-nous pour votre bilan gratuit  
et sans engagement.

SYLVIE MALLET
21 Avenue Joseph Claussat  
Chamalières 
Tél. : 06.45.65.23.94
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Fête des pères

DE LA BELLE MAROQUINERIE
Papa voyageur, Papa business, Papa urbain… vous dénicherez à la 
maroquinerie Fantasio de quoi combler tous les styles de Papounet ! 
Un choix ébouriffant de valises, bagages, sacoches, portefeuilles… 
signés de marques réputées : Delsey, Arthur Aston, Le Tanneur, 
Texier, Dakine… sans oublier une pléiade d’accessoires (parapluies, 
ceintures, mitaines pour conduire). Un sac d’ordi en cuir vieilli ou la 
dernière valise en matériau high tech ? Bingo Fantasio ! 

PLEIN D’ÉPICES
Chez Pomme d’Ambre, on vous promet une Fête des Pères qui dé-
coiffe les papilles  ! Pour les papas cuistots, composez un plateau 
d’épices sur mesure de 5 sachets de 30g (14,50€) à choisir parmi 
une sélection de mélanges : grillades, plancha, Midwest, volaille, 
poisson, pâtes, salade, poulet grillé, guacamole. A compléter de 
sauces barbecue et sauces piquantes qui envoient du bois !

MAROQUINERIE 
FANTASIO
2 et 3 rue du 11 novembre – 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 36 17 72 

 Maroquinerie Fantasio

POMME D’AMBRE 
CENTRE JAUDE 1 – 1er étage – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 28 64 44 
www.pommedambre.com

ZAPPY
FÊTE DES PÈRES !

On les chouchoute, on les bisoute  
et on les couvre de cadeaux le 18 juin.
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Fête des pères

SHOPPING
COCORICO

Chaussettes 
Alfredo Gonzales

Inside 

15 rue Massillon

Album Kitsuné

Fnac

Place de Jaude

Montre Timex

Invito

10 rue Gonod

Chemise Xacus

Guest

6 rue Gonod

Bracelets Le Vent  
à la Française

Le Sélecteur 

2 rue Pascal 

Baskets Adidas

Universal 

Avenue Ernest 
Cristal

Polo Jacob Cohën

Ego

9 rue des Salles

Short de bain  
Le Slip Français

La Garçonnière 

17 rue des Salles

Nain Hörl

Inside 

15 rue Massillon

Boxer Le Slip Français

La Garçonnière 

17 rue des Salles



26 •  #160

Eau

HISTOIRE 
D’EAU

Il fait beau, il fait chaud,  
ZAP a décidé de vous  

asperger d’eau.  
Avant de vous livrer  
quelques adresses  

toutes fraîches près  
de chez nous,  

voici quelques inf’eaux  
pour vous mettre  
l’eau à la bouche. 

La plus haute cascade du monde :  
le Salto Ángel au Vénézuela (979 mètres)

La mer la plus chaude du monde :  
Goa en Inde (32°)

Les chutes d’eau les plus impressionnantes  
du monde : Iguaçu (à la frontière  
de l’Argentine et du Brésil)

La rivière la plus longue du monde :  
le Nil (6695km)

Le plus gros iceberg du monde : l’iceberg B15 
en Antarctique (plus grand que la Corse) 

L’endroit le plus humide et le plus pluvieux 
du monde : Mawsynram en Inde

Le lac le plus profond du monde :  
le Lac Baïkal en Russie 1642 m

La mer la plus salée du monde : la Mer Morte 
(350 g de sel par litre)



Eau

TOUS À L’EAU !
Knee board, ski nautique, wake board, ça va rider tout l’été ! À 45 
minutes de Clermont, le Natural Wake Park c’est le spot nautique ! 
Débutants, confirmés, enfants et plus grands, tous pourront s’écla-
ter. Au programme cet été : la paillote, ‘’After Wake’’ chaque ven-
dredi soir, des sessions pour débutant à partir du 15 juin, une soirée 
et feux d’artifice le 14 juillet et le Championnat de Wake Rhône-
Alpes-Auvergne les 14 et 15 octobre. Venez aussi vous éclater sur la 
structure gonflable Aloha Parc, sensations ébouriffantes garanties !   

L’EAU DES VOLCANS
Cocoric’eau, on est si fiers de notre pépite d’or bleu ! Saviez-vous 
que c’’est en 1889 que débute l’histoire de l’eau minérale naturelle 
Volvic ?  Son origine au cœur du Parc Naturel des Volcans d’Au-
vergne, site unique au monde, lui confère ses propriétés minérales 
exceptionnelles ! Volvic est une eau sans contre-indication : chacun 
peut en boire à volonté et tout au long de sa vie 
! Légère et douce au goût, elle est très désal-
térante et procure un bien-être quotidien en 
vous hydratant en profondeur ! Eau, que 
c’est bon !

NATURAL WAKE PARK
Route de la tour de Villemouze 
03500 Paray-sous-Briailles 
www.naturalwakepark.com 
Tél. : 04 70 34 89 44 ou 06 63 92 97 48

VOLVIC
www.volvic.fr 
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Eau

Le nombre de lacs en Auvergne 

des Français vivent à  
moins de 100 km de la mer

165 L
Pourcentage d’eau  

dans un corps adulte 

Le prix d’un m3 d’eau en France 

23 000 km

98 %
Le prix d’une bouteille de 

Beverly Hills 90h30, Luxury 
Collection, avec bouchon  

en or, la meilleure eau  
minérale au monde 

10

3

145 L

1 424 192 640

Eau consommée  
par un Français chaque jour  
(boisson, douche, toilettes) 

Longueur d’une  
molécule d’eau (H2O) 

Le nombre de stations thermales  
en Auvergne

Consommation moyenne d’eau en 
bouteilles par un Français sur un an

9 pays
Se partagent  

60 % des réserves mondiales d’eau 

d’eau dans la méduse,  
l’animal le plus liquide  

du monde !

m3 d’eau sur la Terre

AU FIL DE
L’EAU 

10 -10 m

65 %

30

39 %

De cours d’eau permanents en Auvergne. 

100 000 $



Eau

 PLONGEZ DANS LE
VICHY CELESTINS THERMAL SPA 
ET LA CRYOTHÉRAPIE !

Douleurs articulaires et/ou musculaires ? Envie d’affiner votre  
silhouette ? Stressé(e) ? Perte du sommeil ? En plus des soins thermaux 
qui font sa renommée, le Vichy Célestins Thermal Spa s’est doté d’une 
nouvelle technologie de pointe pour répondre aux besoins de santé, 
forme et beauté. La santé par le froid quèsaco ? Les sportifs  
et les personnes qui veulent mincir en sont friands…

O n en parle partout ! Méthode longtemps restée confidentielle et réservée 
aux sportifs de haut niveau, la cryothérapie fait son entrée au Vichy Célestins 

Thermal Spa. Cette thérapie par le froid (azote) révolutionne le monde de la 
minceur, du sport mais aussi les personnes stressées et celles atteintes de rhu-
matismes. Le corps entier (pieds préservés du froid avec des chaussons) est 
immergé à une température progressivement basse (-130° à -160°C). Une 
séance de 1 à 3 minutes maximum permet d’éliminer le stress, la fatigue, les 
douleurs, les courbatures et les calories. C’est aussi un puissant accélérateur de 
la récupération physique. L’efficacité se mesure dès la première séance : effets 
amincissants, raffermissants, anti-inflammatoires, relaxants avec, à la clé, une 
sensation de bien-être et un regain d’énergie. Alors prêt(e) pour une séance au 
Vichy Célestins Thermal Spa ?

VICHY CÉLESTINS  
THERMAL SPA 
111 Boulevard des Etats-Unis 
Vichy 
Tél. : 04 70 30 82 82

www.vichy-spa-hotel.fr 
#VichyCelestinsSpaHotel
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Jeux

FAITES VOS JEUX !
Le jeu vidéo est la première industrie culturelle au monde, soit ! Le Smartphone nous scotche des heures à empiler  

des bonbons, OK ! Mais nous, on a décidé pour l’été de zoomer sur les façons plus traditionnelles de jouer.  
Commençons par quelques anecdotes ludiques. 

LE PREMIER CASINO
Le 1er établissement à porter l’enseigne 
« Casino » a vu le jour à Venise en 1638. 
La légende dit même que Casanova, le 
célèbre séducteur italien, l’aurait fré-
quenté en son temps. Le mot casino est 
issu de l’italien et signifie « petite villa » 
ou « maison d’été », soit un endroit de 
plaisir.

LA PREMIÈRE MACHINE À SOUS
Tout est né en 1897 de l’idée d’un mécani-
cien, Charles Fey, qui cherchait un moyen 
pour divertir ses clients pendant qu’ils 
patientaient en attendant leur véhicule. 
Il a donc inventé la première machine à 
sous qu’il baptisa Card Bell et où figurent 
des rouleaux sur lesquelles sont inscrits 
des symboles: le carreau, l’as de pique, le 
cœur, le fer à cheval et la « cloche de la 
liberté » chère aux américains.

LES CITOYENS DE MONACO  
PRIVÉS DE CASINOS !
Cela peut paraître bizarre, mais c’est 
le prince Charles III, ayant régné sur la 
principauté entre 1856 et 1889, qui l’a 
décidé. Cela était censé dissuader les 
Monégasques de dilapider leurs écono-
mies dans ce genre d’endroits. Lot de 
consolation : ils ont tout de même le droit 
d’y travailler !

L’INVENTION DE LA ROULETTE
La roulette a été inventée et développée 
par le mathématicien français Blaise 
Pascal, dont le but n’était pas de créer 
un jeu mais d’assembler une machine à 
mouvement perpétuel.

LE JEU DU DIABLE
Le saviez-vous  ? Si l’on additionne tous les 
numéros présents sur une roulette, on abou-
tit au chiffre 666. Celui-ci, considéré comme 
un nombre diabolique, a valu à la roulette le 
sympathique surnom de « Jeu du Diable » !

LES DÉS SELON ARISTOTE
Les dés sont un jeu de hasard qui existe de-
puis bien longtemps. Du vivant d’Aristote, 
celui-ci a même rédigé un guide détaillé 
sur la façon dont les dés pouvaient être 
manipulés. Bien entendu, il ne s’intéressait 
pas à l’utilisation des dés dans le cadre du 
jeu. En effet, les dés étaient aussi utilisés 
à cette époque pour prendre des décisions 
stratégiques, d’où l’expression latine Alea 
Jacta Est : « le sort / les dés sont jetés ».

LES JEUX DE CARTES  
LES PLUS POPULAIRES
Le bridge (avec plus de 99000 licenciés, la 
France arrive en 2e position après les Etats-
Unis), le poker, la belote, le gin-rami, le 
tarot, le barbu, l’ascenceur, le trouduc’…

LA SIGNIFICATION DES FIGURES  
DES CARTES À JOUER
Dans les cartes françaises, les symboles 
associés aux couleurs représenteraient 
les quatre classes sociales : la noblesse, 
le clergé, les marchands et les paysans. 
D’autres explications prétendent que 
chaque couleur représente un leader his-
torique : Charlemagne, Jules César, le roi 
David et Alexandre le Grand.  

PROBABILITÉS
On dénombre pas moins de 2 598 960 
mains uniques de cinq cartes dans un 
jeu de cartes traditionnel (52 cartes). 
Parmi toutes ces probabilités, une paire 
a 42,26% de chances d’apparaître dans 
toutes les mains.

LES JEUX DE SOCIÉTÉ EN CHIFFRES
•  112 millions de boîtes de jeux de société 

vendues chaque année en France (soit 
4 boîtes vendues chaque seconde) 

•  1000 nouveaux jeux par an 
•  Les 4 jeux de société les plus vendus 

sont le Monopoly Classic (275 millions 
d'exemplaires dans le monde depuis 
1935), la Bonne paye, le Scrabble 
Classic (150 millions d’exemplaires ven-
dus depuis sa création en 1948, dans 
121 pays et en une trentaine de lan-
gues), Puissance 4. 
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60 MINUTES CHRONO…
POUR VOUS ÉCHAPPER !
Le Escape Hunt de Clermont vous attend pour une expérience excitante. 
60 minutes chrono pour jouer les détectives et résoudre une énigme. 
3 scénarios au choix : Meurtre au puy de Dôme, Panique à la Bataille 
de Gergovie et Le Fantôme de la Cathédrale. À 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’effervescence, 
d’adrénaline et surtout de fun absolu ! Neurones ? Branchés ! Logique ? 
Connectée ! Chrono… lancé ! Top départ, à vous de jouer ! 

Où faire fortune à quelques encablures de Clermont ? Au casino de 
Châtel-Guyon ! Une salle de jeux* entièrement restaurée en 2016 pour 
tenter votre chance ! Au programme : 75 machines à sous dont 15 
nouveautés (par exemple la Monty Python à écran incurvé), la rou-
lette anglaise électronique à 8 postes, les tables de jeux black jack et 
boule 2000… Faites vos jeux… Rien ne va plus… Gagnéééééé ! Pour 
fêter votre jour de baraka, RDV au bar-restaurant Le Colonial avec sa 
terrasse au cœur du parc thermal. Champagne** ! 

TOUT SUR LE ROUGEFÊTE DU JEU À CLERMONT-FERRAND
Le samedi 17 juin 2017, ne manquez pas la 15e Fête du Jeu à 
Clermont-Ferrand organisée par la Maison des Jeux ! Petits, 
moyens, grands et très très grands se donnent rendez-vous pour 
participer à des parties endiablées ! Jeux d’adresse, jeux de stra-
tégie, jeux des cinq continents, jeux de coopération, jeux de 
construction, jeu de rôle, jeu d’échecs, jeu de go, casse-tête, jeux 
de Wii, espace petite enfance… Une journée pour s’amuser en fa-
mille ou entre amis... 1-2-3, prêts, jouez !

JACKPOT !
Qui dit jeu dit casino ! Pour vous divertir, misez tout sur Le Casino 
de St-Nectaire ! Tentez votre chance sur une cinquantaine de ma-
chines 7 jours sur 7. Venez découvrir de sublimes vidéos rouleaux 
mais également des machines à sous traditionnelles toujours  
plébiscitées par les joueurs invétérés. Le soir, vous pourrez vous 
éclater en tentant votre chance à la table de Black Jack. Sans bluf-
fer, au Casino de St-Nectaire, c’est toujours bingo !

ESCAPE HUNT 
108 avenue du Brézet - Clermont-Ferrand  
Tél.  : 09.83.59.60.90 

Du lundi au jeudi : 14h30 - 20h30 / Vendredi : 14h30 - 22h00 / 
Samedi : 10h00-22h00 ; Dimanche : 10h00 - 20h30 

Réservation en ligne sur clermont-ferrand.escapehunt.com

CASINO DE CHÂTEL-GUYON
Place Brosson – Châtel-Guyon 
Tél. : 04 73 86 00 39 • www.casino-chatelguyon.fr 
Salles de réception pour accueillir vos événements privés ou professionnels. 

*  Réservée au personnes majeures. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, 
dépendance. Pour être aidé, appelez le 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé)

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

FÊTE DU JEU 
Le 17 juin de 14h à minuit  
à Terre de Jeux • Gratuit 
190 boulevard Gustave Flaubert 
- Clermont-Fd

Toutes les infos sur  
www.maison-jeux.fr  
ou  MDJCLERMONTFERRAND

Tél Maison des Jeux :  
04 73 31 45 93

CASINO SAINT NECTAIRE
3 Allée du Casino, Saint-Nectaire 
Tél. : 04 73 88 54 71

Ouvert tous les jours à partir de 13 heures  
du lundi au samedi et 11h00 le dimanche et jours fériés toute l’année.
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Bons plans

PAELLA 
OU MOUSSAKA ?

UNE ÉCOLE 
100% PROFESSIONNELLE

Sangria ou ouzo, sirtaki ou flamenco ? That is the question ! 
Baléares ou Grèce, Palma de Majorque ou Santorin, c’est  
le dilemme de l’été en direct de l’aéroport de Clermont.  
Et franchement, il y a plus cruel comme question !

Vous voulez tout savoir sur l’alternance ? RDV chez GFS à la Journée Portes Ouvertes 
le samedi 10 juin 2017 de 9h à 17h. Vous découvrirez tout  de ce rythme de formation 
entre école et entreprise, qui met le pied à l’étrier au monde professionnel tout  
en préparant un diplôme. Save the date ! 

J usqu’à fin septembre, les vols+séjours à partir 
de Clermont vous embarqueront  aux 4 coins 

de l’Europe côté Sud : Espagne, Crète, Cyclades, 
Croatie, Portugal… toutes les nuances de bleu 
de la Méditerranée sont à portée de votre été.
Avec en coups de cœur ensoleillés, Palma de 
Majorque et Santorin. Côté Baléares, le ca-
ractère historique de Palma, sa majestueuse 
cathédrale et ses nuits de folie. Pour plus de 
calme, filez direction le Nord-Ouest vers la Serra 
de Tramontana, un balcon sur la mer, bordé 

d'oliviers, d'orangers, de criques turquoise et 
de villages pittoresques. Sans oublier un cro-
chet vers l’impressionnant Cap Formentor, 
langue sauvage de toute beauté.
Côté Santorin, la perle des Cyclades, prépa-
rez-vous à la force brute du volcan, cet in-
croyable site qu’il faut avoir vu 
une fois dans sa vie.  Au som-
met de la falaise, des villages 
à la blancheur aveuglante 
sont amarrés au rocher, au 
plus près du précipice. Juste 
subjuguant ! 

Pour enfiler vos tongs,  
c’est par ici : 
clermont-aeroport.com
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C hoisissez dès maintenant votre cur-
sus, de Bac à Bac +5, entre les six 

filières du réseau GFS : Commerce/ 
Vente et Marketing, Ressources 
Humaines, Immobilier, Informatique, 
Comptabilité et Gestion administra-
tive, Banque/Finance et Assurances. 

Le Groupe Formation Systèmes est 
précurseur sur l’alternance depuis 
26 ans et met toutes les chances de 
votre côté pour entrer du bon pied 
dans la vie active, tout en étant ré-
munéré. Les plus de l’école ? 100% 
des formations reconnues (diplômes 
d’état ou titres RNCP), des inter-
venants professionnels engagés 
dans la réussite des étudiants, 4 
formules d’alternance pour être au 
plus proche de leur projet, des confé-
rences d’exception. 
Pour garantir votre succès, l’école 
propose chaque année près d’une 
centaine d’offres d’alternance et un 
conseiller en formation vous accom-

pagne dans vos démarches, de votre 
inscription à l’obtention de votre di-
plôme. 
Grâce à un enseignement de qua-
lité, une préparation intensive aux 
examens et un pied dans l’entreprise 
avec l’alternance, GFS vous conduit 
tout droit vers votre futur emploi !

Inscription possible jusqu’en  
septembre (et sans passer par APB !).

Dossier de candidature  
en téléchargement sur : 
groupeformationsystemes.com

Prochaine session de Job dating  
le 14 juin, inscription sur le site.

GFS
4 place Charles de Gaulle 
Chamalières 
Accès en bus :  
Ligne B et 13, arrêt Europe

Tél. 04 73 19 53 00  
groupeformationsystemes.com 
contact@gfs63.com
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Mode de rue
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THE BEATLES
Sgt. Pepper’s  

Lonely Hearts Club Band

Tout a déjà été dit sur cet album 
de légende, monument créatif 
et chef-d’œuvre des Fab Four. 

Une discothèque sans Sgt Pepper 
serait une offense au bon goût.

LEONARD COHEN
Songs of Leonard Cohen

1er album à l’insondable tristesse 
de Leonard Cohen avec les  

inusables Suzanne, Sisters of 
Mercy, So Long Marianne.

THE ROLLING STONES
Flowers

Tentant de répondre au phéno-
ménal Sergent Pepper de leurs 
frères ennemis, les Stones, pas 

au meilleur de leur forme, sortent 
cet album un peu bancal où l’on 
retiendra 2000 Light Years from 

Home et She’s a Rainbow,

THE JIMI HENDRIX  
EXPERIENCE

Are You Experienced

Sorti en mai en 1967 le 1er album 
du guitariste à l’insouciant génie  

est un joyau de rock  
stratosphérique.

THE DOORS
The Doors

Break on Through, Light My 
Fire, The End... La voix sauvage, 

sexy et crâneuse de Jim Morrison 
et l’orgue Vox Continental de Ray 
Manzarek illuminent ce 1er opus 

du groupe californien .

THE BEATLES
Magical Mystery Tour 

Après Sergent Pepper sorti le 
1er juin, on pouvait croire qu’ils 
auraient levé le pied. Mais non, 

en novembre ils remettent le cou-
vert : I’m The Walrus, Fool On  

the Hill, Strawberry Fields 
Forever… Waouh !

BOB DYLAN 
John Wesley Harding

8e album de Bob, il marque 
un retour à une musique 

plus acoustique.

PROCOL HARUM
Procol Harum

Qui n’a jamais embrassé son 
amoureux(se) sur A Whiter Shade 
of Pale ne connait rien à l’amour. 
Ne pas oublier Repent Walpurgis 

et le solo hérisse poils  
de Robin Trower. 

CREAM
Disraeli Gears

Le premier super groupe  
de l’histoire du rock au sommet 

de sa forme. À ne pas rater 
Strange Brews, Sunshine of Your 
Love ou Tales of Brave Ulysses.

THE BYRDS
Greatest Hits

Ce Best Of réunit les impérissables 
Mr Tambourine Man, Turn Turn 

Turn, So You Want To Be a Rock n’ 
Roll Star, Eight Miles High...

50 après, on sait que 1967  fut l’une des années 
les plus importantes de   l’histoire du rock, la preuve 

en 20 albums   indispensables.
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PINK FLOYD
 The Piper at the Gates of Dawn 

Longtemps avant de faire de la 
Money Pink Floyd avait offert  
au monde sous la houlette  

de Syd Barrett ce premier album 
de pop cosmique.

THE KINKS
Something Else by The Kinks

Quand d’autres plongent dans un 
psychédélisme à tous crins Ray 
Davis nous offre juste une suite 
sans faille de bijoux pop avec 

Waterloo Sunset en point d’orgue.

THE WHO
The Who Sell Out

Conçu comme une fausse émis-
sion de la radio pirate  

Radio London, les chansons sont 
séparées par des jingles  

commerciaux et autres publicités 
The Who Sell Out inclut I Can See 
for Miles, le single le plus vendu 

de l’histoire des Who.

THE JIMI HENDRIX  
EXPERIENCE

Axis: Bold as Love

Sorti le 1er décembre 67,  
ce 2e essai impose définitivement 

le guitariste gaucher en génial  
démiurge psychédélique. Little 
Wing reste un sommet guitaris-

tique rarement égalé.

THE VELVET UNDERGROUND
The Velvet Underground & Nico

L’année où tout ne semble que 
paix et amour, Lou Reed et ses 
potes plombent l’ambiance à 

coup de Femme Fatale et Heroin. 
Superbe pochette d’Andy Warhol.

THE DOORS
Strange Days

Moins d’un an après un 1er essai 
somptueux, le quatuor  
de Los Angeles enfonce  

le clou, Strange Days, People Are 
Strange, Love Me Two Times  

et When the Music’s Over  
installant pour longtemps  
Jim Morrison au panthéon  

des poètes maudits.

JACQUES DUTRONC
Jacques Dutronc

Petit dérapage de l’espace temps 
pour que la culture française soit 

ici présente. Sorti fin 66 ce 1er 
album imparable alimentera l’an-
née 67 à coup de tubes indestruc-
tibles : Les Cactus, J’aime les Filles, 
Les Playboys, La fille du père-Noël, 

Et moi, et moi, et moi...

ARETHA FRANKLIN
I Never Loved a Man  
The Way I Love You

L’album enregistré avec les  
musiciens de Muscle Shoals  

qui révèle au monde The Queen 
of Soul. Quelle voix !

JEFFERSON AIRPLANE
Surrealistic Pillow

Groupe emblématique du 
mouvement hippie, connu pour 

son utilisation immodéré des psy-
chotropes l’Airplane nous offre ici 
2 chansons qui resteront à jamais 

Somebody To Love  
et White Rabbit.

LOVE
Forever Changes

Arthur Lee, leader de Love, signe 
ici un grand disque kaléidosco-
pique devenu une référence de 
ces cinquante dernières années.

50 après, on sait que 1967  fut l’une des années 
les plus importantes de   l’histoire du rock, la preuve 

en 20 albums   indispensables.
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DU 29 JUIN AU 2 JUILLET 2017 • PLACE DU 1er MAI

EUROPAVOX #12
Calé pour la première fois fin juin début juillet, le festival Europavox  

promet une douzième édition chaude et d’un éclectisme émoustillant.

F ondé en 2006, Europavox s’est créé autour de la 
la diversité musicale européenne en proposant un  

voyage en Europe à travers les musiques actuelles 
avec plus de 40 artistes, 30 concerts et 20 nationa-
lités représentées. Le festival réunit à chaque édition 
des «  grands noms  » de la scène internationale et 
des artistes plus «  confidentiels  ». Et l’édition 2017 
confirme ces bonnes dispositions. Cette année, c’est 
le groupe anglais Archive, qui donnait il y a 10  ans 
un concert mémorable à Europavox, qui ouvrira le 
festival. Première historique pour cette édition 2017, 
le stade Marcel-Michelin, bastion de l’ASM Clermont 
Auvergne, accueillera Europavox pour le grand retour 
sur scène de Manu Chao, 10 ans après son dernier al-
bum studio. Amis lecteurs, arrivez tôt sur la pelouse 
pour ne rater pas les renversants The Excitements. 
Côté Forum du Polydôme, on retrouvera la lumineuse 
danoise Agnes Obel, Lanomali, l’aventure malienne 
Matthieu Chedid et le merveilleux Michael Kiwanuka. 

Le 1er juillet à la Grande Coopé, vous pourrez danser 
au rythme de l’Electrovox Party avec Boys Noize, 
Superparquet et DBFC. Et si vous préférez les am-
biances plus intime, rendez-vous à la soirée Garage 
Club dans la petite salle, pour les shows énervés des 
britons Shame et des punks Fustration. Sur la scène 
Fac’tory, entièrement gratuite, le festival Europavox 
invitera toute une jeune génération d’artistes euro-
péens. Parmi eux, l’italien Kiol, l’espagnol Bearoid et 
le groupe St Tropez tout droit venu des Pays-Bas.
Comme dans toute édition d’Europavox qui se res-
pecte, les enfants sont conviés à la fête avec Soul 
Béton pour le concert Europakids le samedi 1er juillet 
sur la scène Fa’ctory.

Un festival ne serait pas un vrai festival sans son vil-
lage, et celui d’Europavox où l’on peut chiller assis 
dans l’herbe un verre à la main sera «  the place to 
be » en ce premier week-end estival.

The Excitements

Culture
Europavox
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PROGRAMME COMPLET SUR 
WWW.EUROPAVOX.COM
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PLAYLISTS
Trois des beautiful people  
qui joueront à Europavox  
nous confient leur playlist.

Quel disque te fait craquer en ce 
moment  ? Lift To Experience - The 
Texas Jerusalem Crossroads et 
Tanya Tagac - Retribution.

Meilleur album de tous les temps ? 
Pink Floyd - Dark Side Of The Moon 
et De La Soul -  Eye Know (Single).

Le disque qui a changé ta vie  ? 
Boards of Canada - Music Has The 
Right To Children.

À part toi quel musicien aurais-tu 
rêvé d’être ? Et pourquoi ? Mike 
Patton (Faith No More) - le plus 
cool, versatile et fantastique chan-
teur et frontman.

Que chantes-tu sous la douche  ? 
Généralement mes chansons dont 
j'essaie de me rappeler les paroles.

Ton disque préféré du samedi 
soir ? Underworld - Beaucoup Fish.

Ton disque favori du dimanche ma-
tin ? En ce moment Adrian Crowley 
- Some Blue Morning.

Quel disque te fait craquer en ce moment ?
 DS : The Vacant Lots, Endless night. 
 BL : Childish Bambino Awaken, my love. L’al-
bum le plus classe de ces derniers mois.

Meilleur album de tous les temps ?
 DS : Impossible de répondre à ça  ! Il y a 
tellement de disques importants… Me suis 
levé avec Pet Sounds ce matin… un des 
meilleurs en tout cas, c’est sûr !
 BL : Jenks de DBFC... Cette question est im-
possible...

Premier disque acheté ?
 DS : INXS  Kick.
 BL : Le double album “Best of” de Balavoine. 
À l’âge de huit ans, je chantais en boucle le 
chanteur, une obsession encore aujourd’hui.

Le disque qui a changé ta vie ?
 DS : Ma vie non, mais les disques qui m’ont 
guidé et qui m’ont construit (y en a trop) 
Gainsbourg Initials BB, Prince Purple Rain, 
Kraftwerk Computer World, Wire, Tones on 
Tail Pop, Throbbing Gristle…
 BL : Meddle de Pink Floyd. J’avais 14 ans, décou-
verte du rock psychédélique et des cigarettes 
qui font rire. J’ai échangé mon violoncelle pour 
une guitare et j’ai créé mon 1er groupe.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé 
être ? Pourquoi ?
 DS : Rowland S Howard  : sa gueule, son 
style, sa vision, sa voix… y a Prince aussi.
 BL : Paul McCartney. Le songwriting, le 
chant, le jeu de basse...

Que chantes-tu sous la douche ?
 DS : Prince I would die for you, B52’s Love 
Shack, Rita Mitsouko Marcia Bailla.
 BL : Je chante du Michel Jonasz pour faire 
chier ma femme.

Ton morceau favori du samedi soir ?
 DS :  Lou Reed  I’m waiting for my man, Iggy 
Pop Real Wild one.
 BL : Got to give up Marvin Gaye. Impossible 
de ne pas danser.

Ton morceau favori du dimanche matin ?
 DS : Slowdive Blue skied  an’clear, DBFC In the 
car, PIL Order of death.
BL : God’s Song Randy Newman. La plus belle 
chanson de tous les temps.

Quel disque te fait craquer en ce 
moment ? Around Félicité, Kasai 
Allstars & Orchestre Symphonique 
de Kinshasa.

Meilleur album de tous les temps ? 
Question impossible à répondre 
mais là je choisis Melodie Nelson 
Serge Gainsbourg.

Premier disque acheté ? Prose 
Combat de MC Solaar.

Le disque qui a changé ta vie ? 
cLOUDDEAD de cLOUDDEAD.

À part toi, quel musicien aurais-tu 
aimé être ? Pourquoi ? “Franco” 
François Luambo Luanzo Makiadi 
pour son talent de compositeur et 
surtout son jeu de guitare légendaire.

Que chantes-tu sous la douche  ? 
Dans la radio, Jacques.

Ton morceau favori du samedi 
soir ? Yeke Yeke, Mory Kante.

Ton morceau favori du dimanche 
matin ? House of Cards, Radiohead.

ARCHIVE
DAVE PEN

TÉMÉ TAN

DBFC
DAVID SHAW  
& BERTRAND LACOMBE

Europavox
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WANDL
Autriche / Vendredi 30 juin  

Forum avec Chinese Man

Un jeune rappeur halluciné, complète-
ment planant. La sortie de son nouvel 

album est prévue pour le 2 juin.

MOONLIGHT BREAKFAST
Roumanie / Vendredi 30 juin  

Scène Factory 

Un trio multi-instrumentaliste qui mélange 
les styles avec brio.

ADNA
Suède / Vendredi 30 juin  

Coopérative de Mai, avec Agnes Obel

Venue du froid, elle avait le buzz sur 
Youtube avec sa reprise d’Indochine  
il y a 6 ans (J’ai demandé à la lune),  
son 4e album Closure est superbe.

SHAME
UK / Samedi 1er juillet  

Club Garage, avec Frustration

Ils sont jeunes, anglais, provocants  
à souhait et ont déjà une maîtrise  

impressionnante : à suivre de très près !

SUPER PARQUET
France / Samedi 1er juillet  

Coopérative de Mai, avec Boys Noize

Groupe local qui allie musique électro  
et traditionnelle, une recette qui fait 

mouche pour danser jusqu’au  
bout de la nuit.

TÉMÉ TAN
Belgique / Samedi 1er juillet  

Forum, avec Lamomali de -M-

Inclassable, exotique…  
Un phénomène belge qui sent bon  

la plage et le soleil.

THE EXCITMENTS
Espagne / Dimanche 2 juillet  

Stade Marcel-Michelin,  
avec Manu Chao

De la funk à l’état pur, incarnée par  
une chanteuse ultra-charismatique  

(Koko-Jean Davis).

KIOL
Italie / Fil rouge du festival

De la pop comme on l’aime,  
souriante à souhait.

→ Retrouvez tous les artistes d’Europavox sur www.europavoxfestivals.com/artist/

LES 8  JEUNES  
POUSSES

QU’IL FAUT ABSOLUMENT VOIR  
À EUROPAVOX 2017

Par François Audigier, tête chercheuse et oreille baladeuse du festival.

Culture
Europavox

Shame
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ANTOINE + MANUEL 
MY FAVORITE THINGS

Duo de graphistes internationalement reconnu, Antoine+Manuel, virtuoses de l’ère 
virtuelle, s’approprient images, dessins, typographies pour mieux les transgresser. 

Artistes associés à la Comédie depuis 2002, ils réinventent chaque année son identité 
visuelle. À l’occasion de la nouvelle brochure de la saison 2017-2018 de la Comédie  

de Clermont, Antoine+Manuel ont réalisé une édition spéciale à découvrir  
dés le 10 juin à la Galerie Claire Gastaud. Bien que toujours débordés,  

ils ont pris le temps de livrer à ZAP leurs Favorite Things.
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Endroit préféré au monde ?
 M : Dans les bras de mon amoureux.
 A : Paris, France.

Couleur préférée ?
 M : Elle change sans cesse. Tous les jours je 
travaille sur de nouvelles couleurs, chaque 
jour une nouvelle couleur préférée.
 A : Toutes les couleurs, l’arc-en-ciel !

Fleur préférée ?
 M  : La pivoine qui a éclos au jardin, qu’on 
avait oubliée.
 A : Idem.

Musicien préféré ?
 M  : Je n’écoute que de la musique électro, 
sans aucune fidélité, la musique s’envole et 
s’évanouit à peine écoutée.
 A : Comme les couleurs, j’aime toutes les mu-
siques.

Réalisateur préféré ?
 M : J’ai toujours été entouré d’amateurs éclai-
rés, je me laisse guider. Le cinéma se partage. 
Un des derniers souvenirs fort était Moonlight 
de Barry Jenkins.

Artiste préféré ?
 M : Comme vous commencez à le comprendre, 
je n’ai pas de préférence fixe, ni tellement 
d’admiration fanatique. De plus je vis entouré 
d’artistes talentueux. Je préfère leur réserver 
mon admiration plutôt qu’à des inconnus.

Gadget préféré ?
 M : Hier dans le train, mon voisin a sorti un Ru-
bik’s cube, il l’a posé sur la tablette, a lu la notice, 
n’a pas essayé de le résoudre puis s’est endormi. 

Aujourd’hui ce Rubik’s cube mystérieux, mys-
tique, insoluble est mon gadget préféré.

Voiture préférée ?
 M : Étant adolescent, j’étais passionné par le 
design automobile. J’ai un souvenir pour la 
Lagonda de 1982, hybride étrange de sportive 
extra-plate et de limousine aristocratique qui 
me semblait sortir d’un monde imaginaire.
 A : On ne se connaissait pas encore en 1982 mais 
j’étais aussi fasciné par cette Lagonda futuriste.

Restaurant préféré ?
 M : Quand Antoine fait la cuisine.
 A : Merci ! 

Plat préféré ?
 M : Les asperges qu’Antoine est en train de 
préparer pour le déjeuner.
 A : Le poulet rôti que Manuel vient de faire 
pour le déjeuner !

Boisson préférée ?
 M : L’eau fraîche d’une source de montagne 
d’Auvergne.
 A : Le thé.

Dessert préféré ?
 M : Ma devise : surtout ne pas préférer un des-
sert et en découvrir sans cesse de nouveaux. 
En France, avec toutes les pâtisseries excep-
tionnelles, nous sommes gâtés.
 A : Les gâteaux faits par mon ami d’enfance, 
André Stevens, fils de pâtissier et pâtissier lui-
même qui a travaillé chez tous les plus grands 
chefs (entre autres au Crillon à Paris).

Parfum préféré ?
 M : La bergamote, le petit-grain.

 A : La tubéreuse, le mimosa.

Chaussures préférées ?
 M : Les rouges étincelantes de Dorothy.
 A : Ma paire de Pumps (des ballerines vernies 
avec un nœud en gros grain à porter avec 
un smoking) offerte par mes amis pour mes 
18 ans.

Baskets préférées ?
 M : En ce moment je porte des Nike Sportswear 
– Air Huarache Run Premium Light Grey, d’un 
confort exceptionnel. Très salissantes, je dois 
beaucoup les aimer car je suis toujours inquiet 
de les salir.
 A : Les plus légères.

T-shirt préféré ?
 A : Un T-shirt « Duralex » que nous avions des-
siné pour Uniqlo, il y a quelques années.

Tenue du jour préférée ?
 A : En short, été comme hiver !

Tenue du soir préférée ?
 A : Black Tie.

Sac préféré ?
 A : Un sac à dos ou un totebag de la Comédie ;)

Accessoire préféré ?
 A : Les chaussettes.

Créateurs préférés ?
 A : Il y en a beaucoup trop pour les lister !

Savon ou gel douche préféré ?
 A : Pain de savon.

Extravagance préférée ?
 A : Partir en vacances 5 semaines d’affilée.
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SORTEZ 
COMME VOUS ÊTES ! 

SAISON 2017-2018 

La Comédie vient de dévoiler une programmation éclatante et généreuse.  
Une saison passionnée avec des artistes passionnants. 
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EN TRIBU  
•  Alice d’après Lewis Carroll. Les 23 enfants-dan-

seurs GROUPE GRENADE, âgés de 9 à 13 ans, 
s’emparent de cette histoire fantastique et nous 
font vivre un enchantement (dès 7 ans).

•  Saloon du CIRQUE ÉLOIZE. Le grand retour de la 
compagnie québécoise, pour une plongée acro-
batique dans le Far West américain (dès 6 ans).  

•  Le Petit Chaperon rouge. Tout en sobriété et pure-
té, JÖEL POMMERAT offre  là une pépite de théâtre 
pour tous. Une étoile filante (45 minutes) à ne pas 
laisser passer (dès 6 ans). 

•  Bigre de PIERRE GUILLOIS. Dans la veine des 
Deschiens, ce mélo burlesque est un objet rare, 
d’une liberté revigorante. Trois voisins de palier. 
Trois chambres sous les toits. Situations cocasses, 
mesquineries et pieds dans le tapis, du pur gag 
sans parole pour effet garanti. Molière 2017 de la 
meilleure comédie (dès 10 ans).

•  Monsieur de Pourceaugnac de MOLIERE. Un clas-
sique brillamment revisité, glamour et rétro, trans-
posé dans la France des années 50 par le jeune et 
remarqué CLÉMENT HERVIEU-LEGER, assistant de 
Patrick Chéreau. (comédie-ballet dès 12 ans).

EN AMOUREUX
•  M.M.M.M. [reprise]. Au cœur de la rentrée litté-

raire, JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT est de retour sur 
scène avec The Delano Orchestra pour l’adapta-
tion scénique de son cycle romanesque. Ce spec-
tacle hybride, à la croisée de l’écriture, du cinéma 
et de la musique, est un hymne à la littérature et 
la femme aimée. À (re)vivre absolument. 

•  L’Empire des lumières. Le roman emblématique 
et best-seller coréen dans une mise en scène 
théâtrale et cinématographique d’une grande 
élégance d’ARTHUR NAUZYCIEL.

•  Roméo et Juliette. ANGELIN PRELJOCAJ transpose 
les amants maudits dans une fresque devenue 
mythique, avec les décors d’Enki Bilal et sur la 
partition de Prokofiev.

•  Grand Amour. La chanteuse MAISSIAT nous dé-
voile son univers intime et ses inspirations créa-
trices dans cette lecture musicale en forme de 
déclaration. 

•  La Vase [création]. Après les pierres et le métal, le 
duo BORDAT-MEUNIER se confronte avec humour 
à la  matière molle. La vase comme métaphore 
percutante de l’enlisement du couple, lui-même 
symbole de nos sociétés occidentales. 

M.M.M.M.

Monsieur  
de Pourceaugnac
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ABONNEZ-VOUS ! 
Ouverture des abonnements du lundi 12 juin à 12:00 au 7 juillet à 18:00 

80 bd F.-Mitterrand / t.04.73.290.814 
→  Formules dès 4 spectacles / de 18 à 22 € la place / 10 € la place pour les moins de 27 ans
→ Rapide et précis : pensez à l’abo en ligne ! 

WWW.LACOMEDIEDECLERMONT.COM → Photos, vidéos, infos, la saison est en ligne !

Tous connectés ! #ComedieClermont1718 •   +  @ComedieClermont

EN HULA HOOP ET PAILLETTES
•  Ahnsim Dance où la chorégraphe coréenne EUN-ME AHN, dans 

un univers résolument pop, fait le pari fou de faire danser, au 
côté de ses interprètes professionnels, des danseurs amateurs 
aveugles. Un résultat généreusement déjanté ! 

•  Le duo de chorégraphes-danseurs WANG RAMIREZ, déniché 
par Madonna et collaborateurs de Paul Smith : Monchichi et 
EVERYNESS. À découvrir absolument.

•  My Ladies Rock. Pétillant jukebox chorégraphique de JEAN-
CLAUDE GALLOTTA spécial filles avec les plus grandes icônes de 
l’histoire du rock féminin ! 

•  ETM : Double Down. Un numéro de claquettes format XXL 
américain époustouflant. 

ENGAGÉS
•  Dévaste-moi de JOHANNY BERT [création]. Dans 

un tour de chant hors du commun, la comé-
dienne sourde Emmanuelle Laborit – en scène 
avec The Delano Orchestra – signe les chansons 
d’une répertoire taillé pour elle et nous fait res-
sentir si fort ce qu’elle ne peut entendre. 

•  Caida del Cielo. Subversive et éminem-
ment féministe, la danseuse prodige ROCIO 
MOLINA dessine l’une des trajectoires les plus 
novatrices du flamenco. 

•  « Aujourd’hui le Rwanda ». Un événement 
et 3 pièces pour changer notre regard et 
comprendre ce pays en reconstruction où le 
vivre-ensemble passe nécessairement par 
l’art, la culture. 

•  Je suis Fassbinder. FALK RICHTER ET STANISLAS 
NORDEY se retrouvent sous la figure du réali-
sateur allemand pour questionner la place de 
l’artiste dans notre société. Intellectuellement 
enthousiasmant ! 

•  The Prisoner. Le grand PETER BROOK a imaginé, 
d’après une rencontre afghane bouleversante, 
une nouvelle aventure théâtrale dans le monde 
de la justice humaine, du crime et de la puni-
tion, et explore avec beaucoup d’humanité les 
chemins de la rédemption et la compassion.

EN FÉRU   
•  La Cantatrice chauve de IONESCO 

dans la mise en scène légendaire de 
JEAN-LUC LAGARCE 

•  Un mois à la campagne de TOUR-
GUENIEV. Une distribution magis-
trale pour une adaptation précise et 
raffinée du metteur en scène ALAIN 
FRANÇON. 

•  2666 le monument de ROBERTO 
BOLAÑO porté à la scène par le jeune 
et percutant JULIEN GOSSELIN décou-
vert à la Comédie avec son adapta-
tion brillante des Particules élémen-
taires. Douze heures d’immersion 
pour une expérience unique !

•  Actrice de PASCAL RAMBERT. Les 
adieux d’une actrice qui se meurt 
dans un texte d’une sincérité bou-
leversante. Un hymne à l’amour du 
théâtre, porté par une distribution 
remarquable, avec Marina Hands 
dans le rôle-titre.

•  Un amour impossible de CÉLIE PAUTHE. 
Bouleversante adaptation du roman 
autobiographique de CHRISTINE 
ANGOT, incarné avec une vérité ab-
solue par les légendaires Bulle Ogier 
et Maria de Medeiros.

EN CURIEUX
•  Vader (Père). Dans le premier volet de ce triptyque dédié à la 

famille, le collectif de danse flamand PEEPING TOM  impose son 
style, un univers-signature entre David Lynch et James Thierrée. 
À l’heure du goûter dans une maison de  retraite, rien ne va se 
passer comme prévu…

•  Jean-Yves, Patrick et Corinne. Une séance d’aérobic conçue 
par le jeune COLLECTIF ÈS et ponctuée d’inspirations loufoques, 
entre Tarantino, Riad Sattouf, Xavier Dolan et David Bowie, 
pour marquer avec ingéniosité le reflet d’une époque. 

•  La mécanique des ombres, de jeunes circassiens qui lorgnent du 
côté de la danse pour nous livrer, en sweat à capuche et visages 
cachés, une très actuelle réflexion sur l’identité. 

•  887. De la mémoire de l’enfance à la mémoire collective ROBERT 
LEPAGE, en virtuose, nous embarque dans la magie du souvenir.

•  Al Atlal. NORAH KRIEF s’empare du poème sublimé par Oum 
Kalsoum, qu’elle chante en arabe et en français. Dix couplets 
qui rayonnent bien au-delà de la Méditerranée et fait résonner 
son histoire familiale.

Culture

Un amour impossible

887

Dévaste-moi

©
 E

lis
ab

et
h 

Ca
re

cc
hi

o

©
 E

LA
BB

E

©
 Je

an
-L

ou
is

 F
er

na
nd

ez



48 •  #160

Culture

©
 C

hr
is

te
r S

tr
öm

ho
lm

 /
 E

st
at

e 
St

rö
m

ho
lm

©
 P

ie
rr

e 
Go

nn
or

d.
 C

ou
rt

es
y 

Ga
le

rie
 Ju

an
a 

de
 A

iz
pu

ru
, M

ad
rid

©
 V

in
ce

nt
 F

er
ra

né
. C

ou
rt

es
y 

ag
en

ce
 M

od
ds

, P
ar

is
©

 S
te

ph
en

 S
ha

m
es

. C
ou

rt
es

y 
St

ev
en

 K
as

he
r G

al
le

ry

Carmen

Sophie, 2012

Christine and The Queens

1970 – Chicago,Illinois, USA.
Adolescent portantun chapeau orné  

d’un pins de soutien à Bobby Seale
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DU 16 JUIN  
AU 10 SEPTEMBRE À VICHY

FESTIVAL  
PORTRAIT(S) 2017
Du 16 juin au 10 septembre, la 5e édition du festival Portrait(s) 
dédiée au portrait photographique s’affiche à Vichy. 
7 photographes et une agence de portraitistes de renommée 
internationale sont présentés dans 5 grandes expositions  
en galeries ou à ciel ouvert. 

D epuis 2014, Vichy accueille le festival de photographie Portrait(s) qui 
met en lumière le travail de photographes reconnus ou de jeunes 

artistes. Durant tout l’été, la ville propose une déambulation photo-
graphique dans le centre-ville, l’espace des Galeries du Centre Culturel 
Valery-Larbaud, et à ciel ouvert, devant l’église Saint-Louis ou encore sur 
l’esplanade du lac de l’Allier. A l’occasion de son cinquième anniversaire, 
le festival propose une grande rétrospective à ciel ouvert de l’artiste 
chinois Liu Bolin, qui a l’art de se fondre littéralement dans les décors de 
son choix pour réaliser d’étonnantes performances photographiques. Au 
Centre Culturel Valéry-Larbaud vous pourrez découvrir la série « Looking 
for the Masters in Ricardo’s Golden Shoes », une collaboration entre la 
photographe Catherine Balet et son ami, le styliste Ricardo Martinez Paz, 
la série « Power to the People » de Stephen Shames, photographe améri-
cain qui a couvert dans les années 60 et 70 les principaux événements en 
lien avec les citoyens afro-américains, ainsi que les clichés du portraitiste 
français Pierre Gonnord. Toujours à Valéry Larbaud une exposition collec-
tive de l’agence française de portraitistes Modds : elle présente le travail 
d’une quinzaine de portraitistes à la forte personnalité qui raflent les unes 
des magazines les plus prestigieux. À ne pas rater aussi l’étonnant travail 
sur la communauté des transsexuels de la place Blanche dans les années 
50 du suédois Christer Strömholm.
Un anniversaire exceptionnel à vivre cet été pour les amateurs de belles 
images, atypiques et cultes.
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Instant Noodles,  
série Hiding in the city, 2013
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Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Catherine Balet manipule les pinceaux avant de se lancer  
dans la photographie au début des années 2000. À Vichy s’appuyant sur le travail du styliste Ricardo 
Martinez Paz, elle présentera un hommage aux portraits iconiques telles que le Baiser de l’hôtel de ville  
de Robert Doisneau, L’autoportrait en femme d’Andy Warhol. En revisitant des images qui nous sont 
familières, elle fait appel à notre mémoire tout autant qu’à notre capacité de distanciation. 

CATHERINE BALET

Je me décris comme…  Artiste photographe

Ma rencontre avec la photo a changé…  Mon rap-
port à l’autre. Photographier est pour moi un acte 
d’amour et de partage. L’engagement dans des pro-
jets de longue haleine est un véritable voyage sur un 
chemin parsemé de merveilleuses découvertes.

Ma formation initiale est…  La peinture que j’ai étu-
diée à l’école des Beaux arts de Paris.

Quand je ne suis pas photographe…  C’est rare ! Mon 
œil ne cesse de cadrer et il y a le portable. Sinon, plus 
sérieusement je vois des expos, mes amis, je voyage, 
je nage. J’étudie les fleurs et je travaille sur mon jar-
din. C’est très ambitieux mais  que j’aimerai qu’il soit 
aussi beau que celui de Monet à Giverny.

La dernière fois que je me suis sentie embarrassée… 
 A essayer de répondre à ce questionnaire.

La dernière fois que j’ai pleuré…  En épluchant des 
oignons pour préparer ma recette préférée de pou-
let au curry hier soir. Mais j’ai la larme facile. Dès 
qu’il y a une personne, une parole, une musique me 
touche…

La dernière fois que j’ai ri…  Il y a 5 mn, c’est telle-
ment bon pour la santé.

La dernière fois que j’ai été séduite…  Il y 10 mn, à la 
terrasse d’un café, en observant un couple. J’aime 
regarder les gens et décrypter ce qui fait leur singula-

rité. Un geste, un port de tête, le timbre d’une voix, 
une attitude..

Vinyl, CD ou MP3 ? MP3 pour sa facilité. Bien que 
l’objet et ses magnifiques pochettes me manquent.

Le meilleur album que j’aie jamais écouté…  Celui 
que je réécoute souvent est On the beach de Neil 
Young.

Le meilleur livre que j’aie jamais lu…  Le dernier. Le 
charme discret de l’intestin de Giulia Enders.

Le meilleur film que j’aie jamais vu…  La nuit du chas-
seur est mon film fétiche. La force et l’esthétisme de 
ses images, les sons qui hantent le film me sont res-
tés gravés.

Mon plus grand vice…  Ecouter et décrypter les per-
sonnes qui m’entourent au restaurant ou dans les 
lieux publics.

La chose la plus précieuse que je possède…  Le dé-
sir de liberté. C’est fondamentalement mon moteur 
dans mes créations.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…  Plutôt 
plein en général, et puis certains jours plutôt vide 
mais juste pour mettre en relief le plein qui n’existe-
rait pas sans le vide.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… 
 Quelqu’un, avec une pointe d’humour, qui apporte 
un certain regard sur les choses de la vie.

AUTOPORTRAIT
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ORCHESTRE D’AUVERGNE

 LES 5 BONNES RAISONS 
DE S’ABONNER 
La prochaine saison de l’Orchestre d’Auvergne s’annonce riche en superbes concerts. Mozart, Chopin, 
Debussy, Tchaïkovsky, Rabel, Bach, Beethoven, Wagner, Bartok... autant de promesses pour les mélomanes 
ou néophytes de moments musicaux inoubliables. Pour ne rien rater de cette saison voici les 5 bonnes  
raisons de s’abonner.

RAISON N°1
La musique a des vertus bénéfiques  
que tout le monde peut ressentir. 
Ecoutez-vous est une invitation de l’Orchestre d’Auvergne à 
lâcher prise, se libérer, se retrouver ou se perdre, se laisser 
porter, s’amuser ou s’émouvoir… une invitation à partager 
des moments où l’excellence artistique révèle les plaisirs in-
finis de la musique

RAISON N°2
L’Opéra-Théâtre dispose de 510 places disponibles. 
S’abonner, c’est s’assurer de disposer des meilleures places.
Une priorité de réservation jusqu’au 30 juin 2017 vous ga-
rantit d’assister au concert à la place de votre choix (places 
attribuées selon l’ordre de réception des abonnements)

RAISON N°3
Plus vous consommez de musique,  
plus vous diminuez son prix. 
Les tarifs sont dégressifs dès la 2e place achetée. Plus vous 
réservez de concerts, plus vous diminuez le prix unitaire de 
vos places. Ainsi pour un abonnement de 6 concerts en 1ère 
catégorie, vous réalisez une économie de 36€ (144€ au lieu 
de 180€).

RAISON N°4
La liberté de choix des concerts.
Vous composez votre abonnement librement en choisissant 
les concerts que vous voulez. Si vous souhaitez ajouter des 
places en cours de saison à votre abonnement, vous conti-
nuez à bénéficier du tarif abonnement.

RAISON N°5
Vous bénéficiez d’avantages grâce à la carte Abonné.
Des réductions au FRAC Auvergne, à l’Hôtel Mercure 
Clermont-Ferrand Centre Jaude.
Des invitations à assister à des événements et moments 
de vie de l’orchestre (avant-concerts, conférences, répéti-
tions…)

N’hésitez plus, abonnez-vous aux vertus bénéfiques de la 
musique, dès maintenant, sur www.orchestre-auvergne.fr

Et si vous hésitez encore, venez tester les plaisirs partagés par 
l’orchestre d’Auvergne à l’occasion des concerts participatifs 
des samedi 24 juin à 17h30 et dimanche 25 juin à 15h30 à 
l’Opéra-Théâtre : Un exceptionnel Enlèvement au Sérail de 
Mozart, durant lequel vous pourrez chanter en famille.
Renseignements : www.orchestre-auvergne.fr 
Entraînement pour chanter avec l’orchestre : 
www.jechantelenlevementauserail.fr
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EN ROUTE !
« Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre.  
Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous. »
Oliver Föllmi, photographe

L a saison lyrique 2017-2018 vous invite à poursuivre le voyage commencé 
en octobre 2016… Si notre désir d’escales vocales surprenantes était le 

plus fort ? Comme la promesse de réjouissantes découvertes… Entre Orient 
et occident, nos cœurs balanceront – du baroque au jazz – et se délecteront 
de toutes ces richesses sonores. C’est bien cela que cette 2e et ultime sai-
son lyrique dédiée aux voyages veut célébrer : l’extrême diversité des voix 
et des styles, cette mosaïque qui forme un monde, notre monde, et nous 
façonne siècle après siècle. L’opéra se libérant des contingences purement 
«  géographiques  » nous transportera également aussi loin que possible 
dans notre imaginaire et, enfin détachés de tout repère, nous pourrons 
toucher du doigt l’essentiel et embellir nos vies des couleurs du monde. 
Grâce à Mozart deux fois présent cette saison avec L’Enlèvement au sérail 
et La Flûte enchantée, grâce à Monteverdi prétexte à une délirante varia-
tion théâtrale autour de son Orfeo, grâce à Offenbach et ses Contes d’Hof-
fmann, son testament musical, grâce à Verdi et sa bouleversante Traviata, 
mais également sur les pas de Schubert, Porpora et bien d’autres génies, 
nous apprendrons la vertu de la tolérance et au-delà de nos peurs ances-
trales, à nous aimer dans le regard de l’autre. Avec pour guides Maria 
Callas, Sumi Jo, Ian Bostridge, Max Emanuel Cencic et toute une kyrielle 
de talents flamboyants dont les lauréats de notre 25e Concours interna-
tional de chant, sans hésitation, décidons d’embarquer pour une saison 
de voyages inoubliables !

SAISON LYRIQUE 2017-2018
Abonnements et réservations : 
Centre lyrique Clermont-Auvergne  
Maison de la Culture - Rue Abbé de l’Epée  
63000 Clermont-Ferrand  
Tél. 04 73 29 23 44 

billetterie@centre-lyrique.com  
www.centre-lyrique.com
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LE SÉMAPHORE #20
En janvier 2018 Le Sémaphore fêtera ses 20 ans, l’occasion de soirées  
exceptionnelles et évidemment inoubliables, mais La 20e saison culturelle  
commencera elle en septembre et vous réserve moult découvertes  
et créations originales.

C ette 20e saison a tout pour séduire petits et grands, proposant musique, 
danse, théâtre et cirque, la preuve avec quelques mises en bouche ex-

traites de cette belle programmation. Aldebert et Albin de la Simone lan-
ceront de belle manière la saison, puis le comédien Denis Lavant prêtera sa 
voix à Dante. Du cirque avec les Anglais de la compagnie Gandini Juggling, 
les compagnies canadiennes Machine de Cirque et Les 7 doigts de la main.  
Côté danse, vous allez adorer We Love Arabs par compagnie Hillel Kogan , ou 
le hip hop spectaculaire d’Opus 14. Côté chanson, du beau monde : Stéphane 
Eicher, Gipsy Unity & Thomas Dutronc. Évidemment n’oubliez pas le festi-
val Sémaphore en chanson où se croiseront Da Silva, Sanseverino, Thomas 
Fersen, Magyd Cherfi et la nouvelle sensation Fisbach. 
En janvier, à l’occasion des 20 ans du Sémaphore quinze jours de fête deux 
soirées d’ouverture grandioses, des surprises et une soirée de clôture (réser-
vée aux abonnés).

Denis Lavant

©
 N

at
ha

lie
 S

te
rn

al
sk

i

56 •  #160



DU 11 AU 15 JUILLET  
À BLANZAT - LA MUSCADE

ON CONNAÎT  
LA CHANSON !

La Muscade, l'excellente salle de spectacles  
de Blanzat, accueille du 11 au 15 juillet  
« Les 13e Rencontres Marc-Robine » organisées  
par l’association On connait la Chanson.

A ffirmatif  ! Les Rencontres Marc-Robine, c'est d'abord un festival. LE festival 
de la fine fleur de la chanson française. Avec ses valeurs sûres, au top de leur 

floraison et les jeunes pousses déjà au summum de l'excellence.
Chaque jour, du 11 au 15 juillet, une soirée = 2 concerts. Et, cerise sur le gâ-
teau, en clôture, une découverte en prime. Un bouquet, couleur d'été, riche 
de tous les parfums. 
Le 11 : Clarika + Leïla Huissoud  
Le 12 : Volo + Clio
Le 13 : Jil Caplan et Romane + Léopoldine HH
Le 14 : Lili Cros & Thierry Chazelle + Barbara Weldens
Le 15 : Les Goguettes en trio + Manu Galure + Les Escrocs. 
Re-affirmatif ! Les Rencontres Marc-Robine, c'est plus qu'un festival. Chacun 
chante, chacun crée... Artistes et festivaliers partagent ateliers, chorale, 
forum-débat, Radio Cabaret ; ils entremêlent voix, émotions et façon de 
célébrer les mots, la musique et le chant – le chant des hommes, en toute 
simplicité.

Un conseil au creux de l’oreille, n’hésitez pas à venir élaborer, avec Céline 
Caussimon, dans l'atelier «  Voisins, voisines en chansons  » un spectacle à 
l'image de votre quartier et de votre vie quotidienne : écriture, composition 
et mise en voix.

PRATIQUE
www.onconnaitlachanson.org 
contact@onconnaitlachanson.fr  
06 26 66 44 61

CONCERTS
Tarifs : 25 € / 20 € 
(La soirée, 2 concerts les 11, 12, 13 et 14,  
3 concerts le 15).

Pass 5 jours : 90 € 
Pass 3 jours : 11, 12 et 13 ou 13, 14 et 15 : 60 €

Repas, repas chantants : 
12 €, apéritif et vin compris 
Réservation obligatoire.

Culture

Volo

Clarika
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LES 7, 8 ET 9 JUILLET 2017 À THIERS

Zappy birthday à la Pamparina qui fêtera en juillet  
ses 20 ans avec une édition réjouissante.

LA PAMPARINA #20

D epuis 1998, la Pamparina propose chaque année trois 
jours de concerts gratuits dans le centre historique de 

Thiers, et  depuis 20 ans sa programmation, éclectique et in-
ternationale, mêle découverte de jeunes talents et légendes 
vivantes, au cœur de la cité médiévale. La Pamparina c'est 
une quarantaine de concerts gratuits dispatchés sur 3 
scènes : le square Verdun, la place Saint-Genès et  la place 
Chastel. C'est aussi pendant 3 jours une ambiance festive qui 
envahit la ville, parfois dés 10h du matin, à coup de  fanfares, 
batuccadas, banda, jazz band. Petite sélection entre amis 
des forces en présence.

VENDREDI 7 JUILLET

No money Kids
Sobre et sans artifice, No Money Kids sculpte une musique 
électrique ou le blues rugueux rencontre l’électro haute-cou-
ture. 

Maceo Parker
Né en 1943 en Caroline du Nord, Maceo Parker commence 
le saxophone à   ans, depuis il ne l'a jamais lâché et peut 
se vanter après plus de 50 ans de carrière d'avoir rejoint le 
select panthéon des légendes du funk. Repéré par  James 
Brown à 21 ans, il intègre son backing band, y restera 25 
ans en balançant au passage quelques solis d'anthologie sur 
Papa’s Got A Brand New Bag, I Feel Good,ou Sex Machine, 
puis il joue avec Georges Clinton et Bootsy Collins, entame 
une carrière solo, rejoint au début des années 2000 les NPG 
de Prince tout en continuant à écumer la planète et à enre-
gistrer sous son nom pour le plus grand plaisir des amoureux 
du groove. Sur scène chaque concert est une fête, et comme 
le dit un de mes amis « Ma main à couper, ce sera un de ces 
instants magiques, une de ces soirées qui donne envie de 
revoir entièrement sa discothèque, un de ces concerts qui 
donne le sourire pour longtemps. » What'else ?

SAMEDI 8 JUILLET

Axel Bauer
Cargo, Eteins la lumière et À ma place… 
Trois titres ancrés dans la mémoire collec-
tive de plusieurs générations. Axel Bauer 
débute sa carrière dans les année 80. 
Après 7 albums studios, un live, plus 
de 3 millions de disques vendus et 
quelques 700 concerts, Axel Bauer 
est de retour. Voix grave, puissante 
et posée. Le son est précis, l’énergie 
bouillonnante, les guitares éblouis-
santes. Flots scintillants de climats, d’émo-
tions et de sentiments. On est convié et conquis.

Meta & the Cornerstones
Meta Dia est né à Dakar. Adolescent, il rappe dans 
les rues sous le nom de Meta Crazy. C’est à New 
York qu’il découvre le roots-rock- reggae, grâce à 
la communauté jamaïcaine installée aux États-Unis. 
Mixant toutes ses influences et racines  il crée Meta 
and the Cornerstones. Le nouvel album sorti en dé-
but d'année a été enregistré dans les fabuleux stu-
dios de Peter Gabriel (Real World) en Angleterre. 

Ginkgoa
Elle est New-Yorkaise, lui Parisien. Ils produisent 
une pop américaine matinée de french touch, 
surtout ultra vitaminée, dans laquelle les époques 
se croisent, les inspirations se mélangent avec 
en tête l'idée de faire danser tout ce qui danse, 
toutes les générations et tous les genres. Révélé 
aux Francofolies de la Rochelle où il remporte le 
prix coup de cœur du festival, le duo enchaîne de-
puis les concerts.
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DIMANCHE 9 JUILLET

El Caribefunk 
Quatre jeunes talentueux, originaires de Cartagena en 
Colombie, métissent la sensualité des musiques afro-cari-
béennes (cumbia, salsa, champeta) à l’énergie brute de la funk,

Féfé 
Après le succès de la chanson Dans ma rue, des albums Jeune 
à la retraite et Le Charme des premiers jours, Féfé a sorti dé-
but 2017 Mauve. Celui qui s’est fait connaître au sein du 
Saïan Supa Crew peaufine dans ce nouvel opus son propre 
style musical à la croisée du hip-hop, du blues, de la soul, 
et de la chanson. Enrichi de nombreuses expériences et in-
fluences, il y opère un certain retour aux sources : ajoutant 
une touche africaine à sa musique, remontant aux racines 
du rap, se référant à ses maîtres de la chanson française, 
Brel, Gainsbourg, ou les Rita Mitsouko.

Gibson Brothers 
Nés sur l’Île de la Martinique, c’est à 
Paris que les Gibson Brothers ont débuté 
leur carrière. Ils ont toujours eu un son 
qui leur est propre, mélange de disco, 
de salsa et de soul music. Ils enchaînent 
rapidement les tubes internationaux et 
leur single Ooh What a Life, atteindra la 
première place en Angleterre en 1981. 
Un bel exploit au pays des Beatles et des 
Rolling Stones  ! Les Gibson Brothers ont 
vendu des millions de disques, trusté les 
premières places de charts du monde 
entier et n'ont cessé de tourner dans le 
monde entier.

Programmation sur :  
www.pamparinalefestival.com
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AU CENTRE NATIONAL  
DU COSTUME DE SCÈNE À MOULINS

Durant le mois de Juin le CNCS vous a 
concocté tout un programme pour découvrir 
en famille ou entre amis les plus beaux 

costumes de la scène à la ville !

A u programme de ce début d’été :
- Des visites guidées à 14h30 et 16h les same-

dis et dimanches hors vacances scolaires
-  Des animations à vivre en famille les dimanches 

à 16h : Aidez le CNCS à résoudre une énigme de 
la plus haute importance et partez en famille à la 
découverte de l’exposition temporaire. Une ani-
mation à la fois divertissante et ludique ! Cette 
animation est gratuite pour les enfants dont les 
parents se sont acquittés d’un billet d’entrée au 
musée.

-  Le mercredi 21 juin venez profiter d’une visite- 
dîner à 18h30 suivie du concert du Big band de 
l’Ecole de musique de Moulins Communauté. 
À l’occasion de la fête de la musique une 
vingtaine de musiciens reprendrons 
les grands classiques du jazz. (tarif  : 
25€)

Et pour ceux qui préparent déjà les vacances 
d’été le CNCS vous réserve de belles surprises durant 

les mois de juillet et août :
-  Du 18 juillet au 15 août à l’occasion des mardis du CNCS 

le musée vous propose une visite thématique suivie d’un 
dîner puis d’une projection en plein air à 22h  : Coco 
Chanel, Marie-Antoinette, Funny Face, Sleepy Hollow, 
Yves Saint Laurent, venez redécouvrir des classiques du 
cinéma dans un cadre exceptionnel. (Visite-dîner : 25€ 
sur réservation / projection : entrée libre)

-  Le 14 juillet c’est une grande journée de fête qui vous 
attend à l’occasion du Grand Bal du CNCS. Toute la 
journée : animations jeune public, maquillage et coif-
fure, locations de costumes et feu d’artifice de la Ville 
de Moulins. Une journée festive et conviviale !!

-  Et bien sûr durant les vacances scolaires, nous vous 
proposons un grand nombre d’activités pour petits 
et grands : ateliers de pratique artistique, visite-dé-
couverte, visite-ateliers et de nombreuses anima-
tions. De quoi découvrir l’univers du costume de 
scène d’une manière ludique et conviviale !

 
Retrouvez tout le programme des festivités  
sur le site internet : www.cncs.fr »

MODES ! 
 À LA VILLE, À LA SCÈNE
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L ancée la saison dernière en remercie-
ment à toutes bonnes âmes qui avaient 

participé de près ou de loin aux travaux 
de mise aux normes de notre grange à 
spectacles nationale, la soirée VIB est en 

passe de devenir une tradition, et un indicateur de bonne santé ! Les Singes proposent 
donc la seconde édition le 17 juin dès 19h07, selon leur habitude des horaires de che-
mins de fer, et c’est la fête de la Baie des Singes  ! Au programme apéro-spectacle, 
buffet-spectacle et digeo-spectacle ! Voilà qui donne le ton. Ouverture avec un apé-
ro-dégustation des producteurs qui fournissent le comptoir (en local et en bio s’il vous 
plaît) ! On y écoutera Manu Deligne, alias PPPUNK, sa barbe chatoillante et sa guitare 
(il reprend Tom Waits, Iggy Pop…), on y découvrira le nouveau spectacle des KAG, 
merveilleuses déesses ariégeoises du Porte Nawak bien chanté et les OUM TCHA avec 
Franck Pilandon, Pierre Larrat et Seb Guereau alias Babas clotureront sur le mode dé-
luré délirant du début de la nuit ! Les singes dévoileront enfin la nouvelle ligne textile 
du merchandising. Tout est gratuit, sauf au bar et c’est dit : tant que La Baie va bien, il 
y aura des soirées Very Important Babouins ! 

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

L e Workshop d’Impro et Scènes d’Eté 2017 est une convention d’improvisation théâ-
trale regroupant plus de 150 participants sur 4 jours en juillet 2017.

L’objectif de l’événement est de proposer à des improvisateurs venus de tous les coins 
de France, des ateliers de travail animés par des intervenants professionnels. Chaque 
journée sera finalisée par un ou deux spectacles. Les cours dispensés seront pour 
tous niveaux et aborderont différentes thématiques  : méthode Meisner, méthode 
Johnstone, méthode Del Close, …
Les 10 intervenants : Timothée Ansieau - Christian Baumann - Odile Cantero - Olivier 
Dubois - Omar Galvan -Selena Hernandez - Mark Jane - Christophe Le Cheviller - Marie 
Parent - Anaelle Tribout Dubois
150 Participants venant de St Etienne / Bordeaux / Lille / Nantes / Brest / Lyon / 
Toulon / Marseille / Bruxelles...
Les représentations (18h et 20h45) sont ouvertes au public ! Vous pouvez réserver et 
assister aux différentes sessions. IMPROVERGNE vous propose un grand weekend festif : 
les deux dernières soirées termineront avec un BRASS BAND vendredi et un DJ samedi ! 

lapucealoreille63.fr • 16 rue du Général Chapsal - 63200 Riom • 04 73 38 75 82 • wise2017.eu

WISE 2017
WORKSHOP D’IMPRO ET SCÈNES D’ÉTÉ
DU 13 AU 16 JUILLET • SÉANCES À 18H ET 20H45

Culture

À LA PUCE À L’OREILLE / RIOM

SOIRÉE VERY  
IMPORTANT BABOUIN 
SAMEDI 17 JUIN 
DÈS 19H07

À LA BAIE DES SINGES / COURNON

Oum Tcha
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DISQUES DU MOIS

JIM JONES AND 
THE RIGHTEOUS MIND

SUPER NATURAL
(Hound Gawd!)

L’an dernier, sa précédente formation à 
peine enterrée, le rockeur Jim Jones, annon-
çait la création d’un nouveau projet :  The 
Righteous Mind. Une poignée de singles plus 
tard, le temps du premier album est arrivé.
Dès le premier titre, Dream, la messe est dite. 
Les suivants – des furieux Base is Loaded et 
Boil Your Blood aux ballades Shallow Grave 
et Everybody but Me ne feront que confirmer 
la réussite du disque.La voix d’outre tombe 
de  Jim Jones  n’a quant à elle absolument 
rien perdu malgré les nombreuses années 
au service du Saint Rock ‘n’ Roll, et rappelle 
toujours un  Tom Waits  sous speed, prêt à 
chercher la baston avec le premier venu. 
Super Natural  renoue avec l’efficacité et la 
puissance du premier Jim Jones Revue, qu’on 
avait rapidement perdu en chemin depuis 
(en tout cas sur disque). L’album ne boule-
verse pas les codes du genre, mais s’impose 
comme l’un des disques de Rock ‘n’ Roll les 
plus excitants cette l’année. Un de plus. S.P.

THE SUFFERS
THE SUFFERS

(Rhyme and Reason)

Le chroniqueur se trouva fort dépourvu quand 
le mois de juin fut venu. Entre un Feist pas fête, 
un peu trop sous perfusion PJ Harvey en fait, 
un Biolay pas très frais, un Asgeir raté et un 
lot de chanteurs tristes ou de jeunes groupes 
fades, le chroniqueur ne savait plus à quel son 
se vouer, et se demandait quel album pour-
rait-il bien proposer aux délicates oreilles des 
lecteurs zappiens. Il fantasmait un truc groovy 
tendance moite qui collerait aux 1ères chaleurs 
et à l’hédonisme estival, et là lui revint à l’esprit 
l’album acheté à la fin d’un concert magique 
à La Coopé en mars. Le groupe, The Suffers, 
y balance une soul à l’ancienne qui rappelle 
les heures dorées de Motown et Stax sans 
tomber dans le vintage de pacotille. Emmené 
par la voix rocailleuse et merveilleuse de Kam 
Franklin, pas facile de s’appeler Franklin quand 
on est chanteuse soul, les dix musiciens du 
groupe de Houston alignent sur cet album 
quelques titres impériaux à l’âme bien née, 
aux cuivres opulents et à la rythmique millimé-
trée. Tout ce qu’il nous fallait ! FD

DESTINATION 
LONELY

DEATH OF AN ANGEL
(Voodoo Rhythm Records)

Lors de sa sortie en 2015, No One Can Save 
Me  nous avait retourné le cerveau. Deux 
ans plus tard,  Destination Lonely, le  lonely 
hearts club band du rock ‘n’ roll, revient avec 
une nouvelle déflagration sonore pour le 
compte de la maison Voodoo Rhythm.
Soyons honnête. Ces dernières années, 
on a rarement entendu un groupe de rock 
français sonner aussi bien que ces gars-
là. Death of an Angel sent la sueur, la drogue 
et transpire un rock à la fois sauvage, bor-
délique et bruyant. Le trio reprend la même 
formule que sur son premier opus  : deux 
guitares et une batterie. La prod’ signée Lo’ 
Spider, rappelle autant Steve Albini que Jim 
Diamond, puissante et crade, et ça colle 
à merveille avec des titres à la croisée du 
Punk, du rock ‘n’ roll et du Blues.
Destination Lonely commet avec Death of An 
Angel un véritable attentat sonore, l’un des 
indispensables du genre cette année. S.P.

MAC DEMARCO THIS OLD DOG
(Captured Tracks)

Sa nonchalance nous manquait. Mac DeMarco pointe donc relax, avec son 4e album studio. Pas de 
grande surprise coté style, le canadien se baladant toujours sur les accords minimalistes d'une guitare 
doublée d'une texture synthétique bien sentie, refrains traînant élégamment dans le plus pur style 
chien et loup. Quelques unes côtés spleen, le songwriter chassant sur ce This Old Dog, quelques dé-
mons moins cool qu'à l'accoutumée. Seulement chez DeMarco, le spleen est un sorbet. Sa mélancolie 
rieuse et son espièglerie sirupeuse, démultipliées par des synthétiseurs kaléidoscopiques, mettent au 
défi de ne pas se relever avec une banane un peu béta. Une apocalypse nucléaire ferait sûrement un 
chouette coucher de soleil, surtout avec des mini parasols. Un peu inégal, l'album glisse. This Old Dog 
et Still Beating charme au déjà-vu, Dreams from Yesterday marque une incursion quasi naturelle en 
terres bossa, le délicieux On the Level dérive dans une texture west coast onctueuse et les sept minutes 
de Moonlight On The River méritent qu'on croise les bras et ferme les yeux. Personnel et narquois, ce 
This Old Dog s'affiche comme l'unique programme valable pour glander avec classe croisé récemment 
(même s'il serait probablement difficile d'élire, dans ce pays, un type prénommé Mac). F
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FILMS DU MOIS

L’AMANT D’UN JOUR
Sortie  31 mai

De  Philippe Garrel
Avec  Eric Caravaca, Esther Garrel

L’histoire de L’Amant d’un jour est la sui-
vante : Après une rupture, une jeune femme 
dans la vingtaine rentre chez son père. Elle y 
découvre ce dernier en couple avec une 
femme du même âge qu’elle. L’occasion 
pour Philippe Garrel de continuer son explo-
ration du thème du triangle amoureux, 
ajoutant une dimension subversive à son 
propos avec cette jalousie ressentie par la 
fille envers la nouvelle compagne de son 
père. Le tout dans un noir et blanc stylisé 
propre au metteur en scène.

DEPARTURE
Sortie  31 mai

De  Andrew Stegall
Avec  Juliet Stevenson, Alex Lawther

Beatrice et son fils passent une semaine 
dans une maison de vacances, dans un coin 
isolé du sud de la France. Le jeune Elliot fait 
la connaissance de Clément, un adolescent 
mystérieux, qui poussera peu à peu Elliot et 
sa mère à affronter leurs désirs. Pour cha-
cun, c’est un changement profond qui se 
profile…

CE QUI NOUS LIE
Sortie  14 juin 
De  Cédric Klapisch
Avec  Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En appre-
nant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, 
Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace 
d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer 
leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

THE WALL
Sortie  7 juin

De  Doug Liman
Avec  Aaron Taylor-Johnson, John Cena

Deux soldats américains sont la cible d’un 
tireur d’élite irakien. Seul un pan de mur en 
ruine les protège encore d’une mort cer-
taine. Au-delà d’une lutte pour la survie, 
c’est une guerre de volontés qui se joue, 
faite de tactique, d’intelligence et d’aptitude 
à atteindre l’ennemi par tous les moyens…
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A SERIOUS GAME
Sortie  7 juin

De  Pernilla August
Avec  Karin Franz Körlof, Sverrir Gudnason

Dans la Suède du début du xxe siècle, Arvid 
Stjärnblom, un jeune journaliste, et Lydia 
Stille, fille d’un artiste peintre, tombent 
éperdument amoureux. Mais leur idéal 
d’une passion pure et inconditionnelle se 
heurte à la réalité de l’époque ; désargentés 
et effrayés par l’avenir, ils épousent finale-
ment, l’un comme l’autre, un parti plus for-
tuné. Des années plus tard, alors que chacun 
a fondé un foyer, ils se retrouvent. Déchirés 
entre famille et passion, ils devront dès lors 
assumer leur choix et en payer le prix…

WONDER WOMAN
Sortie  7 juin

De  Patty Jenkins
Avec  Gal Gadot, Chris Pine

C’était avant qu’elle ne devienne Wonder 
Woman, à l’époque où elle était encore 
Diana, princesse des Amazones et combat-
tante invincible. Un jour, un pilote américain 
s’écrase sur l’île paradisiaque où elle vit, à 
l’abri des fracas du monde. Lorsqu’il lui 
raconte qu’une guerre terrible fait rage à 
l’autre bout de la planète, Diana quitte son 
havre de paix, convaincue qu’elle doit 
enrayer la menace. En s’alliant aux hommes 
dans un combat destiné à mettre fin à la 
guerre, Diana découvrira toute l’étendue de 
ses pouvoirs… et son véritable destin.

FREE FIRE
Sortie  14 juin

De  Ben Wheatley
Avec  Brie Larson, Cillian Murphy

Une vente d’armes clandestine doit avoir 
lieu dans un entrepôt désert. Tous ceux qui y 
sont associés se retrouvent face à face : deux 
Irlandais, Justine, l’intermédiaire, et le gang 
dirigé par Vernon et Ord. Mais rien ne se 
passe comme prévu et la transaction vire à 
l’affrontement. C’est désormais chacun pour 
soi… pour s’en sortir, il va falloir être malin et 
résistant.

IT COMES AT NIGHT
Sortie  21 juin

De  Trey Edward Shults
Avec  Joel Edgerton, Riley Keough

Alors que le monde est en proie à une 
menace terrifiante, un homme (Joel Edger-
ton) vit reclus dans sa propriété totalement 
isolée avec sa femme et son fils. Quand une 
famille aux abois cherche refuge dans sa 
propre maison, le fragile équilibre qu’il a mis 
en place est soudain bouleversé. «Une seule 
règle : personne ne sort la nuit !  » Réalisé 
par Trey Edward Shults, It Comes At Night 
joue avec nos peurs primaires. Celle du noir 
et de l’inconnu. Que se cache-t-il dans ces 
bois une fois la nuit venue ?  Un monstre ? un 
virus ?

EVERYTHING, 
EVERYTHING

Sortie  21 juin
De  Stella Meghie

Avec  Amandla Stenberg, Nick Robinson

Que feriez-vous si vous ne pouviez plus sortir 
de chez vous ? Ni respirer l’air pur de la mer, 
ni sentir la chaleur du soleil sur votre visage… 
ni même embrasser le garçon qui vit à côté 
de chez vous ? Everything, Everything 
raconte l’histoire d’amour entre Maddy, 
adolescente futée, curieuse et inventive, et 
son voisin Olly. Car même si la jeune fille de 
18 ans souffre d’une maladie l’empêchant 
de quitter l’environnement confiné de sa 
maison, le garçon refuse que ces circons-
tances n’entravent leur idylle. 

NOS PATRIOTES 
Sortie  14 juin

De  Gabriel Le BoMin
Avec  Marc Zinga, Alexandra Lamy

Après la défaite française de l’été 1940, Addi 
Ba, un jeune tirailleur sénégalais s’évade et 
se cache dans les Vosges. Aidé par certains 
villageois, il obtient des faux papiers qui lui 
permettent de vivre au grand jour. Repéré 
par ceux qui cherchent à agir contre l’occu-
pant et qui ne se nomment pas encore 
«résistants», il participe à la fondation du 
premier «maquis» de la région.
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GRAND FROID
Sortie  28 juin

De  Gérard Pautonnier
Avec  Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont

Une petite ville perdue au milieu de nulle 
part, en plein cœur de l’hiver. Un commerce 
de pompes funèbres agonise lentement. 
L’entreprise ne compte plus que deux 
employés : Georges et Eddy, un jeune 
homme serviable, mais encore novice dans 
le métier. Un beau matin, pourtant, un 
mort, enfin, pour de bon. Et l’espoir renaît. 
Eddy et Georges sont chargés de mener ce 
défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais à 
la recherche du cimetière qui s’avère introu-
vable, le convoi funéraire s’égare et le corbil-
lard perd la famille qui suivait. Le voyage 
tourne au désastre.

RARA
Sortie  21 juin

De  Pepa San Martin 
Avec  Mariana Loyola, Agustina Muñoz

Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 12 
ans, et sa petite sœur Cata vivent avec leur 
mère et la compagne de celle-ci. Leur quoti-
dien, fait de tendresse et de complicité, res-
semble à celui d’autres familles. Lorsque 
leur père tente d’obtenir leur garde, l’équi-
libre de la famille semble mis à l’épreuve… 

PATAGONIA, EL INVIERNO
Sortie  28 juin

De  Emiliano Torres
Avec  Alejandro Sieveking,  

Cristian Salguero

Après avoir travaillé toute sa vie dans un 
ranch isolé en Patagonie, le vieil Evans est 
remercié et remplacé par Jara, un homme 
plus jeune qui veut s’installer avec femme et 
enfant. Mais quand l’hiver arrive, la région 
est bloquée par la neige. Il n’est plus seule-
ment question de travailler mais aussi de 
survivre dans des conditions extrêmes. 
Désespéré et seul, Evans essaie d’effrayer 
Jara pour le faire partir. Dans les somptueux 
et énigmatiques paysages de Patagonie, le 
film raconte la solitude, la rudesse du travail 
et la difficulté de laisser sa place.

LOVE HUNTERS
Sortie  5 juillet  
De  Ben Young

Avec  Ashleigh Cummings, Emma Booth

Australie, été 1987. Un soir, alors que la 
jeune Vicki Maloney se rend à une soirée, 
elle est abordée dans la rue par Evelyn et 
John White, deux trentenaires qui l’invitent 
chez eux. Sur place, elle comprend qu’elle 
est tombée dans un piège. Séquestrée, sa 
seule chance de survie sera d’exploiter les 
failles du couple…

ANA, MON AMOUR
Sortie  21 juin

De  Calin Peter Netzer
Avec  Mircea Postelnicu, Diana Cavaliotti

L’histoire d’amour d’Ana et Toma com-
mence dans une chambre d’étudiant. Ils 
sont jeunes, beaux, sensibles et exaltés ; ils 
s’aiment furieusement et rêvent de refaire le 
monde. Mais quand vient le temps d’affron-
ter leurs démons, réels ou imaginaires, les 
amoureux s’accrochent désespérément l’un 
à l’autre, au risque de tout faire voler en 
éclats.

VISAGES, VILLAGES
Sortie  28 juin

De  Agnès Varda et JR

Agnès Varda et JR ont des points communs : 
passion et questionnement sur les images 
en général et plus précisément sur les lieux 
et les dispositifs pour les montrer, les parta-
ger, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR 
a choisi de créer des galeries de photogra-
phies en plein air.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 
2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler 
ensemble, tourner un film en France, loin 
des villes. Hasard des rencontres ou projets 
préparés, ils sont allés vers les autres, les ont 
écoutés, photographiés et parfois affichés.
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de juin…

MERCREDI 7 JUIN
Concert

Orchestre symphonique de Lempdes
La 2Deuche, Lempdes • 18h et 20h30

Concert
Open Tour : Melatonin + Ashram Anova
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Concert
Improvergne
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h00

JEUDI 8 JUIN 
Concert

Andy Shauf
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 
20h30

Afterwork
Afterwork
La Puce à l’oreille, Riom • 18h00

Concert
Aymar
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h00

VENDREDI 9 JUIN
Concert

Josman + Cleps + Mihawk
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 
20h30

Concert
Ladies Ballbreaker
La Puce à l’oreille, Riom • 20h45

Spectacle
Joffrey Verbruggen 
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Spectacle
Glamshow « Hot that Jazz »
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 10 JUIN 
Concert

Les Songes de Léo
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 
20h30

Concert
Orchestre d’Auvergne :  
Musique Traditionnelle
Opéra-théâtre, Clermont-Fd • 20h30

Humour
Jean-Marie Bigard
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 
20h30

Concert
Emmanuel Garroust Quintet
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

MARDI 13 JUIN
Théâtre

Quel métier ? 
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

MERCREDI 14 JUIN
Concert

Concert des Ateliers de Yannick Chambre 
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 20h00

VENDREDI 16 JUIN
Concert 

Orchestre d’Auvergne :  
Musique en héritage
Opéra-théâtre, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Les Vieilles Canailles
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h00

SAMEDI 17 JUIN
Spectacle

Gala Libre Expression
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 24 JUIN
Théâtre

Fait d’hiver
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Concert 
Orchestre d’Auvergne :  
L’Enlévement au sérail
Opéra-théâtre, Clermont-Fd • 17h30
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DIMANCHE 25 JUIN
Concert 

Orchestre d’Auvergne :  
L’Enlévement au sérail
Opéra-théâtre, Clermont-Fd • 15h30 

MARDI 27 JUIN
Concert

Circus Rhapsody « Gershwin l’Andalou »
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

JEUDI 29 JUIN
Concert

Archive + J.Bernardt
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 
20h30

Concert
Les Chorales des écoles 
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

VENDREDI 30 JUIN
Concert

Chinese Man + Deluxe + Puppetmastaz 
+ Wandl
Forum Polydome, Clermont-Fd • 18h00

Concert
Agnes Obel + After Marianne + Adna 
(Concert Complet)
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 19h00

Concert
BA. + Bandmaster + St.Tropez + 
Moonlight Breakfast + Noep
Scène Factory, 1er mai, Clermont-Fd • 
19h00

Concert
Stray Dogg + We bless this mess
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 
20h00

SAMEDI 1er JUILLET
Concert

Europakids : Soul Béton
Scène Factory, 1er mai, Clermont-Fd • 
16h00

Concert
Teme Tan + Michael Kiwanuka + 
Lamomali
Forum Polydome, Clermont-Fd • 18h00

Concert
Them Moose Rush + Le Roi Angus  
+ John Grvy + Kiol + Bearoid
Scène Factory, 1er mai, Clermont-Fd • 
18h45

Concert
Shame + Frustration + The Noise Figure
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 
19h00

Concert
Super Parquet + DBFC + Boys Noize  
+ Cleveland + Leono
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 23h00

DIMANCHE 2 JUILLET 
Concert

Manu Chao + The Excitements  
+ La Fanfare Lockbox (Concert Complet)
Stade Marcel-Michelin, Clermont-Fd • 
18h00

JEUDI 6 JUILLET
Afterwork

Afterwork
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 
18h00

VENDREDI 7 JUILLET 
Concert

Pogo Car Crash Control + The Sore Losers
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 
20h30

Agenda
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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.

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

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. 

DE LA BOUCHE À L’OREILLE
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. 

Les Canailles
6, place du Marché-aux-Poissons  
(place du Mazet) 
Tél. 04 73 90 55 52
Mardi au vendredi de 11h à 15h et de 17h30 à 
minuit. Le samedi de 11h à 1h

LES CANAILLES
Dans ce sympathique bistrot sur  
une charmante place de Clermont,  
on grignote le midi des petits plats 
maison et le soir, on s’encanaille  
en mode bistrot à vins, avec plus  
de 100 références de vins  
de propriétaires en bouteille ou au verre, 
en butinant planches et tapas.  
Une des terrasses les plus ensoleillées  
de Clermont !

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

LE GOA
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 !

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 COMPTOIR 
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.

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

L’HACIENDA CAFÉ 
A (re)découvrir un hot spot toute la 
journée !  Côté resto, un service continu 
jusqu’à minuit. Côté bar: une belle déco 
lounge avec canapés moelleux pour 
profiter des apéros gourmands, tapas et 
cocktails de folie,  et ensuite faire la fête 
au rythme d’une playlist festive Hip Hop, 
Electro Swing, Folk-Country, Jazz, Rock, 
Latino… Possibilité de fêter vos 
évènements : anniversaire, EVJF  
(ou garçon !) pour des groupes de 10  
à 200 personnes.  
Le plus : Happy Hour de 17h à 20h,  
cocktails à 5€, demi de Kro à 2€  
et pinte Kro à 4€.
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Caffe Firenze
Centre commercial Riom Sud  
Ménétrol
Tél. : 04 73 63 17 18 
Du lundi au samedi de 10h à 20h30

CAFFE FIRENZE
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.

L’initial
4 rue Sainte Claire – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 58 23
Du mercredi au samedi : 18h-1h
Dimanche à partir de 11h30
Formule tapas à 18€50
Brunch à volonté à 22€

L’INITIAL
Le « bar et cocina » d’Alex et Benoît, 
niché dans la rue Sainte Claire près de 
Gaillard. Une élégante déco, fauteuils 
lounge, lumières tamisées et ambiance 
jazzy. A la carte, tapas créatives à la 
française, à base de produits frais 
finement sélectionnés, qui changent tous 
les mois, mais aussi planches de 
charcuteries fines & fromages affinés, 
arrosés de cocktails création et d’une 
belle sélection de vins. La fête continue le 
dimanche avec le brunch à volonté. 
Également le partenaire de vos 
événements privés ou professionnel pour 
cocktails, repas de groupes, séminaire…

Vitamines
48 rue de Sarliève - Cournon
Tél : 04 73 77 36 48

 Vitamines Zénith Cournon
Privatisation de la salle le weekend  
(service traiteur)

VITAMINES
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 !

Don Corleone
13 rue Le Corbusier – 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

DON CORLEONE
Une cuisine traditionnelle à base de 
produits frais «tout fait maison» qui 
embarque vos papilles côté Méditerranée.  
A la carte se décline une pléiade  
de spécialités siciliennes familiales : 
Caponata, Sardines a beccafico,  
Spaghetti al nero, Involtini d’espadon… 
Côté cave, les flacons arrivent eux aussi 
tout droit du Vésuve. Des merveilles 
gorgées de soleil à déguster dans  
une belle déco soignée ou sur la terrasse  
à l’approche de l’été… fermez les yeux, 
vous êtes presque à Syracuse !

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

RESTAURANT CHRISTINE  
ET DIDIER COZZOLINO, TOIT POUR TOI
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 !
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Pizza Paï
Rue de l’Eminée - Clermont-Fd
(à coté du Memphis)
Tél : 04 73 40 23 76 
Ouvert midi et soir 7j/7
11h30/14h30 - 18h30/22h
www.pizzapai.fr 

PIZZA PAÏ
Pizzaiophiles, cette adresse est pour 
vous ! Une nouvelle carte à découvrir, le 
buffet d’entrées à volonté offert pour 
tous les plats de la carte, la pizza au 
mètre à volonté, avec 6 variétés au choix 
tous les soirs (formule buffet d’entrées + 
pizza volonté pour 12€90) et un menu 
enfant « Entrée/Plat/Dessert/Boisson/
Surprise » à 5€95, incredibile !  Une 
cuisine généreuse, une belle déco 
lumineuse, une ambiance décontractée 
familiale, un service rapido, des prix 
sympas… elle est pas dolce la vita ?
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Ce qui me force à pratiquer quotidiennement 
la mauvaise foi comme un virtuose s’exerce, 

chaque jour, sur son violon stradivarius. Mais 
quand les heures deviennent plus sombres, il 
faut savoir s’assoir sur sa fierté, serrer les dents, 
prôner l’union sacrée, ou encore se contenter 
de quelques filles laides pour repousser la so-
litude. 

En ce jeudi 1er juin 2017 – date à marquer 
d’une pierre blanche – j’ai décidé officiellement 
de me déclarer, pour la première fois, et sans 
doute pour la dernière fois, supporter du club 
de rugby de l’ASM Clermont Auvergne. Boum ! 
L’information est lâchée. En marche, comme 
dirait l’autre.

Vous noterez, en premier lieu, combien ma 
position est périlleuse sur un strict plan calen-
daire. A l’heure où sera vraisemblablement 
publié ce nouvel excellent numéro de Zap, la 
finale du championnat de France de rugby – 
leur machin bizarre appelé Top 14 – sera déjà 
jouée puisque la rencontre est programmée le 
dimanche 4 juin. Vous lisez ce texte à l’aune du 
résultat obtenu par ces grands types, curieu-
sement musclés, et vêtus de maillots jaunes.  
Vous avez un avantage sur moi. Votre regard 
n’en sera que plus dur. J’aime ça.    

Fidèles lecteurs, je vous devine encore aba-
sourdis par la nouvelle. J’imagine cette étu-
diante blonde mutine de 21  ans, lisant ma 
chronique en étant négligemment allongée 
sur son lit universitaire une place, une main 
sous le menton, un crayon à papier dans la 
bouche, seulement vêtue d’une petite nuisette 
bleu nuit laissant deviner les courbes affolantes 
d’un corps à son apogée, et bien, cette jeune 
femme aux yeux clairs, qui hésite entre le grand 
amour ou le ballet incessant des amants pas-
sagers décevants, doit sûrement s’écrier sur 
sa couchette  : «  Quoi, comment un homme 
comme Raoul, un esprit éclairé, libre et indé-
pendant, peut-il se déclarer supporter, même 
le temps d’un match, d’une équipe de rugby 
contre laquelle il a tant vociféré, je le sais, j’ai 
les preuves, je garde toutes ses chroniques 
dans un coffre avec les mails enamourés que 
je lui écris parfois.  Pourquoi rejoint-il, lui le 
libre penseur, la ridicule «  Yellow Army  » qui 

exhale sur son passage des relents de bière bon 
marché ?! Hein, pourquoi ?  Bon, ça m’agace, 
je vais retirer ma nuisette, et aller prendre une 
douche bien chaude, en laissant longuement 
l’eau perler sur mon corps. »

Approximativement,  elle doit se demander 
tout ça cette aimable étudiante. Alors, pour 
elle, pour vous, je dois tout dire. Si je deviens 
ponctuellement un supporter très indépen-
dant de l’ASM – hors de question de regarder 
le match, de rejoindre la foule ou d’agiter une 
écharpe à 15 euros –, ce n’est pas parce que 
j’ai été menacé par un troisième ligne suscep-
tible,  ni parce que le club m’a versé une forte 
prime, espérant que mon soutien provoquerait 
un choc psychologique, c’est par pur intérêt 
personnel. Entre nous, je continue d’éprouver 
la plus souveraine indifférence pour ce sport 
mineur. En revanche, je ne tolère plus d’être 
l’objet de railleries répétées dès que je me pro-
mène dans le sud de la France.

Chez ces gens-là, qui dit Clermont, dit rugby. 
Et qui dit rugby, dit perdant ! Ayant passé, ré-
cemment, quelques jours en bord de mer, en 
région PACA, j’ai été copieusement moqué dès 
qu’on apprenait mes origines, mon apparte-
nance. Dans les bars et les restaurants notam-
ment. Or, être pris comme tête de Turc par des 
imbéciles prétentieux à l’accent insupportable, 
non merci, très peu pour moi. 

J’ai essayé de leur faire comprendre que le 
rugby m’intéressait à peu près autant que la 
politique monétaire du Laos, que j’incarnais, 
moi, la victoire et le succès, à l’image de Zap, 
indépassable magazine gratuit, mais dialogue 
impossible !

Qu’est-ce que j’ai pas entendu... Tenez, petit 
florilège des propos désobligeants (les phrases 
suivantes sont à lire avec l’accent toulonnais): 
« Excusez-moi, monsieur, je vous sers votre 
verre juste après ce client-là, enfin ça doit pas 
vous déranger, vous, d’être deuxième, vous 
avez l’habitude à Clermont, non ? Oh con ! » ; 
« Chez vous, il paraît que, pour le champion-
nat régional de rugby , réservées aux équipes 
auvergnates, c’est une équipe du Var qui ar-
rive quand même à gagner, c’est vrai, ça ? » ; 
«  Sans déconner, il paraît que les parents de 

Poulidor en fait, ils sont nés à Clermont ! Je te 
jure ! » ; « Quand le symbole d’une ville, c’est le 
moustachu, là, Vercingétorix, ça aide pas mon 
pauvre minot… votre symbole, c’est un type qui 
est célèbre pour avoir perdu ! Allez, prends un 
pastaga, fais pas la tête ! »… 

J’ai même eu droit à des histoires drôles en-
tières. Je vous en livre une seule (à lire avec 
l’accent toulonnais toujours, c’est un petit ef-
fort de lecture, je sais, mais ça donne de la cou-
leur) : « C’est dans la jungle, y’a un Toulonnais, 
un Toulousain et un Clermontois qui doivent 
traverser une rivière infestée d’énormes cro-
crodiles (oui, je cite fidèlement, il disait bien 
crocrodile ce monsieur à casquette, mais j’ai 
toutefois enlevé la majorité des gros mots). Le 
gars de Toulouse se jette à l’eau, et hop, il se 
fait dévorer. Le gars de Clermont, il a peur, tu 
les connais, hein, il hésite, il tremble, puis bon, 
il se jette à l’eau, et, oh fan, il se fait déchique-
ter par les crocrodiles… une boucherie… Voyant 
ça, le Toulonnais, pas con lui, il te sort un feutre 
de sa poche et écris sur son t-shirt blanc : « ASM 
Champion », puis il se jette à l’eau… et, là… 
putain, il traverse tranquillement la rivière… les 
crocrodiles, ils ne bougent pas une oreille… Tu 
sais pourquoi, hein ? Tu sais ?  Parce que « ASM 
Champion », même un crocrodile ne peut pas 
avaler ça ! ».

J’ai vécu çà tout au long de mon séjour chez 
les Sudistes. Alors j’exhorte les joueurs de 
l’ASM à battre le club de Toulon. Et il ne faut 
pas seulement les battre, il faut leur retirer leur 
caleçon, leur infliger une fessée déculottée. 
Je ne veux pas une simple victoire, j’exige un 
triomphe retentissant ! 

Messieurs, jeunes hommes dans la force de 
l’âge et professionnels de votre sport, si vous 
ne le faites pas pour vous, pour votre palmarès, 
pour vos femmes, pour vos maîtresses, pour 
toutes les groupies qui ne manqueront pas de 
s’offrir à vous après votre victoire, ou pour votre 
prime de match, faites-le pour mes prochaines 
vacances ! 

Raoul
raouldezap@gmail.com

JE HAIS ME CONTREDIRE
CHRONIQUES DES HAINES ORDINAIRES 

Mauvaise foi






