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REPÉRAGES
La marque Dstrezzed  
est arrivé chez Ego, 

rue des Salles.

Lilipuce, vêtements pour 
enfants d’occasion  

4 pl. du marché St-Pierre.

La boîte à couture, place 
du marché St-Pierre.

L’épicerie Bio L’Eau Vive 
ouvre un second magasin 

au km lancé à Aubière.

Antoine Vazeille est  
le nouveau proprio  

du Bistrot du marché,  
pl. du marché St-Pierre.

Mur Design, la boutique 
de mobilier design du 16 

pl. Sugny a changé de 
propriétaire. 

Les Culottées, vente et 
loca tion de vêtements 

femme, impasse Perrier.

L’atelier de Manue, 
traiteur et cours de 

pâtisserie à domicile.

L’atelier du vin a ouvert au 
16 rue de la Boucherie.

Mikaël est le nouveau 
proprio du Mayerling, 4 bis 

rue St-Dominique

Au Pain paillasse -  
La sandwicherie,  
31 rue des Gras

Restaurant et pétanque...
Le Tir’bourchon, 11 rue 
Saint-Vincent de Paul

Kim Loan, restaurant 
vietnamien, 3 rue  

du Terrail

L’Estredelle, hôtel-
restaurant à Pont-du-

Chateau a changé  
de propriétaire.

L’Estanco : nouveau bar 
restaurant 40 bis av. des 
Thermes à Chamalières

Nouvelle salle de sports de 
combat Fit Fight Club au 18 
bis rue des Frères Lumières.

Niouzes

FIELD HOLLERS  RECRUTE

STUDIO  TARA 

LES  AVENTURIALES 

HÉLÉNE LATTE   
AU GRAND HÔTEL 
DE CHÂTEL-GUYON

NOKAT   
À MONTPEYROUX

LES GALERIES  ONT 110 ANS !

DAVE SPECTER BAND FEAT. TAD ROBINSON 
 AU POCO LOCO LE 29 SEPT.

Field Hollers, chorale de gospel, recrute des 
choristes avec des voix d’alto, de basse et 
de ténor pour septembre. Implication, es-
prit d’équipe, envie de chanter et bouger. 
Recrutement jeudi 14 septembre à 20h30. 
Site internet pour toute complément d’in-
formation : www.field-hollers-band.com

Nouveau lieu à Royat dédié 
à la pratique du Hata Yoga 
et à la location de salle pour 
toutes activités autour du bien 
être le studio Tara ouvrira le 
12 septembre 2017, la pre-
mière séance est offerte sans 
engagement. 
www.studiotara.fr

Le salon du livre et des arts de 
l’imaginaire les Aventuriales se 
tiendra les 23 et 24 septembre 
à Ménétrol avec cette année 
Graham Masterton en parrain.

La plasticienne Hélène Latte inves-
tit jusqu’au 1 octobre les 350  m2 
de la salle à manger de l’ancien 
Grand Hôtel  de  Chatel-Guyon, 
un lieu récemment dédié à l’art 
contemporain par la ville avec son 
exposition Carré 01.jpg.

L’artiste auvergnate ouvre une 
galerie dans le beau village de 
Montpeyroux. À visiter d’urgence. 
Et pour baptiser dignement ce nou-
veau lieu de travail et présenter ses 
nouvelles œuvres, Nokat organise 
une visite de sa galerie et un verre 
de l’amitié le samedi 9 septembre 
à partir de 16h.

Les Galeries Lafayette de Cler-
mont-Ferrand célèbrent cette 
année leurs 110  ans à travers 
une exposition, visible au 
3e étage du magasin, intitulée 
«  Des Galeries de Jaude aux 
Galeries Lafayette : 110 ans de 
commerce clermontois  », et 
proposent des visites guidées 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (inscrip-
tion à l’Office du Tourisme place de la Victoire). Anciennement 
appelé « Galeries de Jaude » ce joyau architectural du centre-ville 
est aujourd’hui classé monument historique. 

C’est reparti pour l’association Arvern’Blues Concerts 
qui attaquera la saison le Vendredi 29 septembre 
à 20h30 au Poco Loco avec un Natif de Chicago, 
Dave Specter et son complice le chanteur de 
soul et harmoniciste et Tad Robinson. 

ALHERT RECRUTE  DES BÉNÉVOLES !
ALHERT – Association de Lutte contre l’Homophobie et par une 
Education au  Respect de Tous – a pour vocation d’intervenir dans 
les collèges et lycées pour sensibiliser les élèves et encadrants sur 
l’homophobie et le sexisme. ALHERT est conventionnée par le rec-
torat de l’Académie de Clermont-Ferrand depuis 2013. Bienvenue 
à tous ceux qui ont envie de s’impliquer pour cette cause quelle 
que soit leur orientation sexuelle, parce que « L’homophobie c’est 
pas qu’une affaire de PD ! ».  Toutes les infos sur le stand au Forum 
des associations de 
Clermont le 16 sep-
tembre à Jaude.
www.alhert.org



 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

Juin 2007, Philippines.  L’appât du gain peut parfois faire perdre tout esprit 
de logique, et s’avérer fatal. C’est ce qui est arrivé à 3 hommes philippins qui 
avaient décidé de se faire un petit pécule en volant puis en revendant de la 
ferraille. Pour cela, ils se rendirent sur un ancien complexe militaire près de 
Clark, et sur place, une bonne surprise les attendait : une vieille citerne aban-
donnée. Ne voyant en cette dernière que la grosse somme d’argent qu’elle 
pourrait leur apporter, les 3 compères s’empressèrent de scier ses pieds… 
Mauvaise pioche : l’énorme citerne leur tomba directement dessus, et les tua 
sur le coup…

†
Août 2007, Serbie.  Les retours en enfance peuvent être dangereux ! Ainsi, 
après plusieurs litres de bières, un jeune homme de 23 ans, sans doute d’hu-
meur câline mais également nostalgique de ses nounours, pénétra dans le 
zoo de Belgrade, se déshabilla, et décida d’entrer dans la cage de Misha et 
Masha, deux ours adultes, afin de se blottir contre eux. Les deux mammifères 
carnivores ont manifestement apprécié sa visite… l’homme en question a été 
retrouvé mort, le lendemain matin, à moitié dévoré…

†
Juin 2007, Illinois.  On s’amuse comme on peut ! Un soir d’été, 2 hommes 
imaginèrent le concept d’un nouveau jeu, censé booster leur taux d’adréna-
line. Le but de ce jeu était de rester le plus longtemps possible face à un train 
s’approchant à pleine vitesse. Vers minuit, le concours s’acheva. Le grand ga-
gnant, Patrick Stiff, est mort sur le coup !

†
Juin 2007, Caroline du Sud.  L’amour donne des ailes… Ah, l’amour en plein 
air, une façon de varier les plaisirs me direz-vous ! Ce jeune couple de 21 ans 
avait ainsi décidé de célébrer leur amour sur le toit d’un immeuble à une tren-
taine de mètres de hauteur. Autant dire le genre d’endroit où il vaut mieux ne 
pas se trouver dans une position précaire ! Alors qu’ils grimpaient sur l’échelle 
du désir, les 2 amoureux, tout à leur affaire, perdirent le sens de l’équilibre et 
glissèrent du toit. Ils décédèrent tous deux des suites de leurs blessures.

†

Niouzes

CARAMBAR
A Rouen deux jeunes de 18 ans ont tenté de vendre  un 
morceau de Carambar en le faisant passer pour de la résine 
de cannabis à un adolescent de 17 ans. Étonnant, non ?

GUEULE  DE BOIS
Une entreprise londonienne du secteur musical offre à 
ses salariés des jours de congé « gueule de bois », pour 
les aider à profiter de la vie nocturne et à se remettre en 
douceur des lendemains de fête. Au lendemain d’une 
soirée trop arrosée, il suffit au salarié d’envoyer à son 
responsable une émoticône « bière », « malade » ou 
« musique » pour lui faire comprendre qu’il ne faudra 
pas compter sur lui ce jour-là. Jusqu’à quatre jours par 
an peuvent être pris de la sorte.

LES BOUGNATES  AU VOLANT
Le départ approche ! Pour réaliser leur rêve de participer 
le 11 octobre au Trophée Roses des Sables édition 2017 
et parcourir le Maroc  pour les associations : « La Croix 
Rouge Française », « Enfants du désert » et « Le cancer 

du sein, parlons en » nos 2 in-
firmières  préférées Charlotte 
et Fantine  ont besoin d’un 
dernier petit coup de pouce. 
On compte sur vous. 
Rendez-vous sur  :  
www.lepotcommun.fr/ 
pot/fsmlc1i8
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SEPTEMBRE
KESKONFÉ  EN

C’est la rentrée,  l’heure des bonnes résolutions post-vacances  
a sonné. Les nombreux abus estivaux présentent l'addition.  
On vous laisse avec votre conscience, vous seul connaissez 

l’ampleur de la tâche à accomplir... faites au mieux.  
• 120 mn 

En septembre le soleil est encore là, 
 le rosé toujours frais, les jupes des 

filles encore légères et l’oeil des 
garçons toujours polisson.  
Vive la vie ! Le farniente 
insouciant en terrasse  
s’avère indispensable.  
• 120 mn

Étudier attentivement   
les programmes des diverses 

saisons culturelles et cocher  
les spectacles à ne pas manquer  

à l’aide de votre magazine préféré  
(son nom de 3 lettres commence par un Z). 

• 120 mn 

Le 15 on va découvrir le duo autrichien Ogris Debris  
 et son électro classieuse à la Coopé. • 90 mn

À l'époque du digital   qui nie nos sens, rien ne vaut l'odeur et le toucher  
du papier fraîchement imprimé d'un livre. Ça tombe bien la rentrée  

littéraire vous propose 581 nouveaux romans. En lire au moins un. • 150 mn

Les 16 et 17 profiter des Journées 
du Patrimoine  placées cette année 

sous le thème « Jeunesse et 
Patrimoine » pour visiter les lieux  
et les monuments emblématiques  

de notre ville. • 120 mn

Fashionistas, fashionistos  
les collections automne-hiver 

 sont là et n’attendent plus que 
vous... On ne vit qu’une fois… 

n'en déplaise à vos banquiers.  
• 120 m 

Comme tous les ans on ré-enfile notre maillot de supporter de l’ASM. 
 La nouveauté c'est que l'on ne se dit plus que cette année c’est vraiment 

la bonne, puisque le Brennus il est chez nous depuis le 4 juin, donc  
on va sauter de guillerette façon dans les tribunes du Michelin  

pour les matchs ASM / Brives-Corrèze  
le 16 et ASM / Racing 92 le 23. • 160 mn

MESSAGE  PERSO
Mademoiselle K........ nous raconte son histoire et nous livre un horoscope très perso.

Nous avons fait connaissance en 1997, j’avais 13 ans. 
C’était il y a 20 ans.

Nous nous sommes avoués nos sentiments mutuels  
le 19 juillet 2000. J’avais 16 ans Il en avait 20…
Nous nous sommes promis de nous retrouver Un Jour, 
que Le destin fera Les choses...
Nous ne nous sommes plus jamais revu depuis  
ce fameux 19 juillet.
J’ai quitté la ville et nous nous sommes perdus de vue.

17 ans après, un coup du destin. 
On se retrouve nez a nez. Comme ça !
C’était comme avant mais il m’apprend qu’il se marie 
dans un mois… Nous sommes le 19 juillet 2017.
17 ans jour pour jour depuis ce fameux 19 juillet 2000.
20 ans pile depuis cette note dans mon journal intime.
Il a annulé son mariage un mois avant pour moi et 
nous sommes enfin ensemble !!!

Nous avons décidé de nous marier un 19 juillet.

AMOUR : Si vous vous appelez David, 
vous retrouverez votre amour de jeu-
nesse au bout de 17 ans. Aucun doute 
c’est la femme de votre vie ! Vous an-
nulerez un mariage voué à l’échec pour 
elle et vous épouserez cette femme  
le 19 juillet 2019.  Si vous ne vous  
appelez pas David, tant pis pour vous!

TRAVAIL : Vous triangulez trop,  
il vous faut du repos ! 

SANTÉ : Vous ne vous êtes jamais porté 
aussi bien ! N’allez pas voir le psy, 
écoutez Maria Maria de Santana.

Nouvelle rubrique !

Envoyez-nous vos messages persos sur contact@myzap.fr !
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Playlist

Quel disque te fait craquer en ce moment ? Les symphonies 4 et 5 de Mendelssohn 
par Emmanuel Krivine et la Chambre Philharmonique.

Meilleur album de tous les temps ? Ces gens-là de Brel.

Premier disque acheté ? Je ne me rappelle pas du premier disque ; je me souviens 
par contre du premier DVD : des séances de répétitions avec Karlos Kleiber…. Pas-
sionnant!!!

Le disque qui a changé ta vie ? Le concerto de Brahms par David Oistrach.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? Robert Levin, pour son 
entière dévotion à la recherche de l’authenticité du message d’une œuvre.

Que chantes-tu sous la douche  ? Cela dépend de ce que je travaille à ce mo-
ment-là…. 

Ton morceau favori du samedi soir ? Love Supreme de John Coltrane.

Ton  morceau favori du dimanche matin ? La Flûte Enchantée de Mozart par John 
Elliot Gardiner.
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Né en 1987, Guillaume Chilemme débute le violon à l’âge de trois ans. En 2010, 
après avoir obtenu ses Masters de Violon et de Musique de chambre avec 
félicitations au Conservatoire National Supérieur de Paris, il part se perfectionner 
à Berlin et à Saarbrücken. Premier Prix du Swedish International Duo Competition 
avec le pianiste Nathanaël Gouin en août 2010, et 3e Grand Prix ainsi que Prix spécial 
des élèves des conservatoires de Paris au concours international Marguerite  
Long-Jacques Thibaud en novembre 2010, Guillaume Chilemme figure parmi  
les violonistes les plus prometteurs de sa génération. Il est aujourd’hui violon solo  
à l’Orchestre d’Auvergne.



Interviews

LAETITIA  
COLOMBANI

AUTOPORTRAIT

Je me décris comme…  assez obsessionnelle, perfectionniste, volon-
taire.

Ma rencontre avec l’écriture a changé…  on ne peut pas vraiment 
parler d’une rencontre puisque l’écriture a toujours fait partie de 
ma vie ayant commencé à écrire vers 8-9 ans et n’ayant jamais 
arrêté.

Quand je n’écris pas, je…  m’occupe de ma fille.

La dernière fois que je me suis sentie embarrassée…  à l’instant, 
avec cette question.

La dernière fois que j’ai pleuré…  lors d’une dédicace de mon 
livre. Une lectrice est venue me voir, bouleversée et en pleurs, sa 
maman était en train de mourir d’un cancer. Le chagrin de cette 
femme venue du Canada avec ses trois enfants m’a profondé-
ment touchée.

La dernière fois que j’ai ri…  ce matin devant une pitrerie de ma 
fille, qui est un vrai petit clown.

La dernière fois que j’ai été séduite…  il y a 10 ans par mon mari.

La dernière fois que j’ai eu peur…  j’ai peur à chaque fois que l’on 
annonce un nouvel attentat. Et en ce moment ils sont nombreux.

Le meilleur livre que j’ai jamais lu…  Miss Dalloway de Virginia 
Woolf.

Le meilleur film que j’ai jamais vu…  La leçon de piano de 
Jane Campion.

Le meilleur album que j’ai jamais écouté…  Joshua Tree de 
U2.

Mon plus grand vice...  Le chocolat.

La chose la plus précieuse que je possède…  Mon enfant.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…  Toujours à 
moitié plein et parfois complètement plein.

Mon plus grand regret…  de n’être pas devenue une 
grande actrice, mais je vis plus avec mes espoirs qu’avec 
mes regrets.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme…  J’ai-
merais que l’on se rappelle de moi tout court. ©
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Scénariste, réalisatrice (A la folie… pas du tout et Mes stars  
et moi), actrice, Laetitia Colombani a ajouté une corde  
à son arc en publiant au printemps 2017 son premier roman 
La tresse, l’un des best-sellers de l’été. Avant sa venue  
comme marraine du salon du livre de Royat-Chamalières  
les 7 et 8 octobre au Casino de Royat elle se raconte à ZAP.
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Je me décris comme…  Une aventurière de la Vie. 

Ma rencontre avec le théâtre a changé…  Ma raison de vivre.

Quand je ne joue pas, je…  change de casquette en codiri-
geant IVT/International Visual Theatre avec Jennifer Lesage 
David, à Paris.

La dernière fois que je me suis sentie embarrassée…  Lorsque 
j’ai vu le rejet face à la différence prendre du terrain.

La dernière fois que j’ai pleuré…  Lors des 40 ans d’IVT, lors-
qu’une jeune fille a chanté une chanson en langue des signes 
qu’elle avait elle-même inventée.

La dernière fois que j’ai ri…  À l’instant, ce matin, hier, avant-
hier... Avec Jennifer nous rions beaucoup et souvent. C’est im-
portant car cela permet d’évacuer la pression liée à nos métiers.

La dernière fois que j’ai été séduite…  Lorsque j’ai découvert 
les spectacles de la compagnie israélienne Ebisu Sign Lan-
guage Theatre Laboratory.

La dernière fois que j’ai eu peur…  Lors des dernières élec-
tions présidentielles, avec la montée de l’extrême droite.

Le meilleur livre que j’ai jamais lu…  Photo de groupe au bord du 
fleuve d’Emmanuel Dongala.

Le meilleur film que j’ai jamais vu…  Ève de Joseph L. 
Mankiewicz, j’adore Bette Davis.

Le plus beau lieu que j’ai jamais visité…  Orvieto en Italie.

Mon plus grand vice…  La gourmandise.

La chose la plus précieuse que je possède…  La clé de ma 
maison.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…  Dans la vie, ça 
monte, monte, monte. Et non l’inverse.

Mon plus grand regret…  Que les gens pensent que la langue 
des signes est un mode de communication alors que c’est 
une langue vitale. 

J’aimerais que l’on se souvienne de moi comme…  Une 
FEMME qui a horreur de s’apitoyer sur elle-même et qui ne 
veut pas qu’on s’apitoie sur elle. 

BONUS

Un pied-à-terre :  partout et nulle part.  
Un alter ego artistique :  James Thierrée / Étienne Saglio. 
Un double masculin :  Nelson Mandela.  
Un texte fondateur : Le discours de Laurent Terzieff  
sur l’acteur de théâtre lorsqu’il a reçu le Molière du metteur 
en scène en 1993. 
Un ennemi intérieur :  Être trop gentille. 
Une très bonne habitude :  Sourire. Ça remplit tout.
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t EMMANUELLE LABORIT
Née sourde, elle est auteure et comédienne depuis l’âge de 9 ans, récompensée par un Molière en 1993 pour  
son rôle dans Les enfants du silence, et par le prix Vérité en 1994 pour son roman Le Cri de la mouette, traduit  
en 14 langues. Parallèlement elle est engagée pour la reconnaissance de la langue des signes française (LSF),  
et directrice de l’IVT – International Visual Theatre. Emmanuelle Laborit sera sur la scène de La Comédie  
du 5 au 13 octobre (relâche les 7 et 8) pour son spectacle musical Dévaste-moi.



Interviews

DIS-NOUS TOUT

Elle a 20 ans, est de Chamalières mais habite aujourd’hui un peu partout (Londres, Milan, L.A. 
principalement pour le moment), car Zoé réalise le rêve de beaucoup de jeunes filles : elle est mannequin... 

et sa carrière démarre sur les chapeaux de roue. Elle a déjà travaillé à travers le monde pour  
les marques Asos, Topshop, Superdry ou Calzedonia et on ne compte plus ses parutions  

dans les magazines. De passage à Chamalières cet été elle s’est confiée à ZAP.
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Comment vas tu ? Très bien, en pleine forme après mes 
vacances.

Ton actualité ? Je reviens d'un long break à Mykonos 
et Barcelone, je suis de passage quelques jours à Cler-
mont-Fd avant de repartir sur Londres à la rentrée. Je me 
prépare mentalement et physiquement pour une nou-
velle année importante et décisive dans ma carrière de 
mannequin ! 

Décris-toi en 5 mots ? Persévérante, ambitieuse, impul-
sive, distraite, à l'écoute.

Ton disque préféré ? En ce moment j'écoute Dollkraut.

Ton film préféré ? Match Point de Woody Allen.

Ton livre préféré ? Mind Power de James Borg. 

Ton mannequin préféré  ? Beaucoup de filles m'ins-
pirent, mais depuis peu je suis Valeria Lipovetsky une 
mannequin qui s'est lancée sur YouTube et qui donne 
d'excellents conseils.

Confie-nous un secret que tu n'as jamais dit à per-
sonne ? Je suis très secrète.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu  ? 
Never  take anything for granted.

C'est la tournée ZAP, qu'est ce que tu prends ? Un Mos-
cow mule ! 

Quelle est ta friandise favorite ? Tout ce qui contient du 
chocolat et PB.

Ton expression favorite ? Trop cool ! 

Si tu n'étais pas Zoé, qui serais-tu ? Je ne me suis jamais 
imaginée être quelqu'un d'autre !

Qu'est ce qui te tient éveillée la nuit  ?  Une soirée au 
Scorpios à Mykonos !

À quoi est-tu allergique ? À la jalousie.

Quelle est ton idée de l'enfer ? Avoir des regrets.

Du paradis ? Un monde où tout le monde se donnerait 
les moyens de réussir et d'être heureux !  

As-tu une sale manie ? Repousser au lendemain… ! 

Ton plus grand rêve ? Travailler pour Victoria’s Secret ! 

ZOE GEGOUT
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On ne présente plus Richard Bohringer, acteur, réalisateur, scénariste  
et auteur, sa voix éraillée, ses colères et son franc-parler habitent la culture 
française des quatre dernières décennies. Invité du Salon du Livre de Royat- 

Chamalières il s’est prêté au jeu du questionnaire de Proust.

Interviews

Quelle est votre idée du bonheur par-
fait  ? Je ne sais pas si il existe, en ce 
moment il y a trop de turbulences qui 
remettent en cause l'idée même du bon-
heur parfait.

Quelle est votre plus grande peur  ? 
Après demain.

Quelle est votre occupation favorite  ? 
Vivre.

Quel est votre principal défaut ? De les 
avoir tous.

Quel est le trait de caractère que vous 
détestez chez les autres  ? Ceux que je 
déteste chez moi.

Quelle est pour vous la vertu la plus su-
révaluée ? La fraternité.

Quelle est ou fut votre plus grande fo-
lie ? De les faire toutes.

Quelle est votre plus grande réussite ? 
Mes enfants.

Quel est votre plus grand regret  ? De 
parfois ne pas avoir été assez attentif.

À quelle occasion mentez-vous  ? Je 
mens comme tout le monde.

Que détestez-vous le plus  ? L'indiffé-
rence.

Quel talent aimeriez-vous avoir  ? J'ai-
merais les avoir tous.

Sous quelle forme aimeriez-vous reve-
nir ? Je n'ai pas très envie de revenir.

Quelle est la qualité que vous préférez 
chez un homme  ? Chez une femme  ? 
Cette question est trop vague et trop 
large.

Que demandez-vous à vos amis  ? Ce 
qu'ils pourraient me demander à moi.

Quel est votre auteur préféré  ? Votre 
musicien préféré  ? Votre réalisateur 
préféré ? Jack London – Jimi Hendrix – 
Martin Scorsese.

Quel est votre héros de fiction favori ? 
Je n'en ai pas.

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? 
Mes gosses.

Comment aimeriez-vous mourir  ? J’ai-
merais ne pas mourir. 

Quelle est votre devise ? Toujours tenter 
de s'améliorer.
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Endroit préféré au monde ? Mon lit.

Couleur préférée ? Le rose.

Fleur préférée ? La campanule.

Disque préféré ? L’album du compositeur Jang Young-Gyu.

Film préféré ? Le Lauréat de Mike Nichols.

Boisson préférée ? La bière.

Gadget préféré ? Le mixeur.

Voiture préférée ? La voiture de mes rêves.

Smartphone préféré ? Iphone.

Plat préféré ? La soupe de champignons.

Dessert préféré ? Le café.

Tenue de jour préférée ? Les vêtements conçus par Eun-Me Ahn.

Tenue de soirée préférée ? Un pyjama.

Chaussures préférées ? Des Sneakers.

Parfum préféré ? Je ne porte pas de parfum.

Extravagance préférée ? Les accessoires.

Coréenne et cosmopolite, amie de Pina Bausch,  
figure de l'avant-garde et star dans son pays,  
Eun-Me Ahn est une chorégraphe à l'extravagance 
réjouissante. Créatrice intrépide, elle a déjà dansé  
avec un poulet, planté des coups de hache dans  
un piano ou déchiré sa robe pour en distribuer  
les lambeaux au public. Avec quelque 90 créations  
très diversifiées et marquées par les contrastes,  
elle a changé le visage traditionnellement zen  
de la danse asiatique. Avant d'ouvrir la saison  
de la Comédie de Clermont les 3 et 4 octobre avec  
son spectacle Ahnsim Dance elle a confié à ZAP  
ses Favorite things.

MY FAVORITE THINGS

EUN-ME AHN
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Je me décris comme…  Un homme attentif aux 
autres, curieux en tout et surtout des autres.  
J’aime par-dessus tout le contact humain. Je crois 
avoir un sens de l’amitié et de la fidélité.

Ma rencontre avec la politique a changé…  Je me 
suis intéressé à la vie publique dès l’âge de 10 ans. 
Mon expérience politique m’a permis de mieux 
connaître les hommes, leurs forces, mais aussi… 
leurs faiblesses.

Quand je ne fais pas de politique, je …  Je lis (y 
compris des livres politiques), j’écris, je voyage 
(pas assez), je flâne. Je me ressource dans la na-
ture très riche ici et auprès de mes chats avec les-
quels je peux échanger !

La dernière fois que je me suis senti embarras-
sé…  Lors de la dernière finale de rugby au Stade 
de France, j’ai beaucoup échangé avec mon voisin 
de tribune et nous avons bien ri. À la fin je me suis 
rendu compte qu’il s’agissait du Prince Albert de 
Monaco…

La dernière fois que j’ai été séduit …  Par Florence 
(pas une femme… la ville) où j’ai passé une se-
maine en octobre dernier, un musée à ciel ouvert. 
LA capitale européenne de la Culture.

La dernière fois que j’ai ri…  Tous les jours, je ris 
de beaucoup de choses et surtout de moi-même.

La dernière fois que j’ai pleuré …  C’est du do-
maine privé. Je suis pudique et je tiens à mon jar-
din secret.

La dernière fois que j’ai eu peur …  A Istanbul, la 
nuit du 15 au 16 juillet 2016 lors de la tentative de 
coup d’Etat. A 3 h du matin, les avions de chasse 
sont passés à très basse altitude sur la ville avec 
des tirs de rocket.

Le meilleur livre que j’ai jamais lu…  Les identités 
meurtrières d’Amin Maalouf. Une invitation 
à la tolérance et au dialogue. Il faudrait le 
mettre au programme dans les écoles et le 
promouvoir dans toutes les bibliothèques.

Le meilleur film que j’ai jamais vu…  Sans doute 
Coup de foudre à Notting Hill et peut-être Quatre 
mariages et un enterrement. J’adore Hugh Grant, 
son humour, son talent, j’ai eu la chance de l’ap-
procher il y a quatre ou cinq ans à Nice où il vient 
régulièrement.

Le meilleur album que j’ai jamais écouté…  
 Bien sûr, Goldman, Nougaro mais aussi l’un des  
derniers albums de Françoise Hardy  : F. Hardy – 
Italiano (2016).

Mon plus grand vice -…  Flâner dans Paris ou 
d’autres villes européennes et observer le spec-
tacle de la ville, les gens...

La chose la plus précieuse que je pos-
sède …  En plus des personnes qui me 
sont chères et de mes cinq chats, ma 
détermination, ma curiosité, mon 
optimisme.

Le verre est à moitié vide ou à moitié 
plein…  Pour moi il est toujours à moi-
tié plein. Je suis un optimiste.

Mon plus grand regret …  Le temps 
qui passe trop vite… et m’être 
« planté » il y a quelques années (ou 
décennies) sur la démonstration du 
théorème de Rolle (mathématicien né 
à Ambert, comme moi, mais en 1652).

J’aimerais que l’on se rappelle de moi 
comme…  Un homme attentif à ses sem-
blables quand ils ont des pro-
jets qu’il faut accompagner 
et soutenir ou quand ils 
sont dans la souffrance 
ou le désespoir. J’es-
saie de leur communi-
quer mon opiniâtreté 
et mon optimisme.

Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme il défend son territoire avec passion  
et milite sans relâche pour l’inscription de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne sur la Liste  
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Fin politique il fut le premier Président de département français  
à rejoindre Emmanuel Macron à une époque où les soutiens étaient plutôt rares. Pour ZAP  
Jean-Yves Gouttebel nous livre son auto-portrait.

Interviews
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Le parcours qui t’a mené à créer  
Picture avec tes 2 potes ?
 JR : Plus de 15 ans de passions com-
munes, une inconscience d’adoles-
cents pour monter un tel projet et 
ne pas voir les difficultés. 
 JD : En fait juste une histoire de potes 
et une passion pour le snowboard et 
le skateboard initialement. L’envie de 
créer quelque chose de nouveau qui 
n’existait pas dans notre milieu ins-
piré de notre crew local SESSION 63.
 VA  : Oula le parcours est long  ! Ju-
lien est sortie avec ma sœur pendant 
8 ans !! Du coup on est devenu hyper 
proches comme deux frères. Jérémy 
était son meilleur pote et de ce fait 
on était souvent ensemble pour ska-
ter ou partir au snow l’hiver.

Ton meilleur souvenir de Picture ?
 JR : Mon plus beau souvenir est la ré-
ception de notre première collection 
au bureau, une sorte de Noël géant 
que tu partages avec tes potes  ! 
Vraiment une sensation unique où 
ton projet prend vie autour des pre-
miers produits ! Le kiff ultime.
 JD  : Notre premier voyage en Asie 
avec Vincent et Jeremy. Vincent n’est 
pas un grand voyageur, il partait 

donc avec beaucoup d’appréhension 
de l’inconnu. À notre premier repas 
de fournisseur, la fameuse LUNCH 
BOX nous fut livrée et Vincent, grand 
adepte de la crevette se jeta dessus… 
et… là… c’est le drame. La tourista de 
feu !!! Notre Vincent est resté 6 jours 
dans la chambre d’hôtel naviguant 
entre son lit et la salle de bain. Ce sou-
venir fut pour lui tellement marquant, 
que nous ne le revîmes plus jamais en 
usine. Il nous a promis de faire partie 
du prochain voyage pour les 10 ans de 
la marque en mai prochain. Un autre 
bon souvenir, notre premier ISPO ou 
j’y ai rencontré ma femme sur notre 
stand et que j’ai épousée.
 VA : Il y en a beaucoup !! Mais celui 
que je préfère c’est quand même 
notre premier départ pour ISPO à 
Munich avec Jéré et Ju. On était un 
peu à l’arrache car on venait de finir 
de shooter le catalogue et de l’ame-
ner à l’impression pour 50 ex, ques-
tion d’avoir un support papier là-bas. 
On est donc partis dans la nuit, pas 
bien frais, mais avec beaucoup de 
motivation. On s’est fait arrêter 
après la frontière en Allemagne, le 
policier a demandé à Julien de des-

cendre et a commencé à mettre un 
gant en plastique… On commençait 
à se marrer avec Jérémy en se disant 
«  il va y avoir droit  !!  » mais non 
c’était juste pour le fouiller  ;-). On 
est juste arrivés pour le montage du 
stand le matin et on a enchaîné sur 
la première soirée munichoise.

Ton pire souvenir de Picture ?
 JR  : Ce n’est pas un si mauvais 
souvenir mais les premiers ren-
dez-vous à l’étranger avec les usines 
de confection n’ont pas été si évi-
dents ! Tu dois défendre ton projet, 
tes idées devant des personnes qui 
ne te prennent pas trop au sérieux 
les premiers temps et aussi tu réa-
lises que tu aurais dû te concentrer 
davantage pendant les cours d’an-
glais  ;) Mais une sensation de ren-
trer dans la cour des grands ! Et de 
commencer le business.
 JD : En fait, je n’en ai pas.
VA : Je n’ai pas vraiment de pire sou-
venir, mais le plus dur pour moi a été 
la première tournée commerciale. Ce 
n’était pas évident de rentrer en shop 
en pleine période de crise avec une 
gueule de gamin en demandant aux 
shops de tenter l’aventure Picture. 

Une belle histoire de potes qui dure c’est rare, une belle histoire de potes qui dure et qui débouche sur une spectaculaire 
réussite professionnelle c’est encore beaucoup plus rare. Telle est la fabuleuse aventure de Picture Organic Clothing  

qui grâce au talent et la persévérance de ses 3 créateurs clermontois épaulés par l’indéfectible soutien de quelques-uns, 
dont la Banque-Populaire, s’est imposée comme une marque incontournable dans le monde des sports de glisse  

qu’elle bouscule avec ses produits éthiques et écolos. On refait le film avec nos trois trublions.

PICTURE

Jérémy

Vincent

Julien

ORGANIC INTERVIEW
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Autre souvenir moi cool c’est notre 
premier voyage en Asie, j’adore la 
culture asiatique, et de ce fait j’étais 
trop heureux de goûter tous leurs 
plats  !! Malheureusement pour moi 
ça s’est soldé par une belle indiges-
tion et 10 kg en moins au retour ;-). 
Moralité de l’histoire faites gaffe à ce 
que vous mangez !!

Albums préférés ?
 JR : Beirut - No No No, Kings of Conve-
nience - Riot On An Empty Street, Yo 
la Tengo.
 JD : Otis Redding, The Finches - Hu-
man like a house, Blockhead, Mo-
riarty, Empire of The Sun.
 VA : The Smiths - The Queen Is Dead, 
DEVO - Are We Not Men? A: We Are 
Devo!, Sex Pistols - Never Mind the 
Bollocks, NTM - Suprême NTM.

Film préféré ?
 JR : Big Fish.
 JD  : Forest Gump, Lion, Django, Les 
Evadés, Inception, Le 5e élément.
 VA : Question difficile !! Il y en a plu-
sieurs, Eternal Sunshine of the Spot-
less Mind, Donnie Darko, Le Jour des 
morts-vivants (1985), Un jour sans fin, 
La Grande Vadrouille, La vie est un long 
fleuve tranquille.

Livre préféré ?
 JR  : Pas de livre de 500 pages  ! 
Beaucoup de revues «  Art Culture 
Mode et Architecture ».
 JD : Je ne lis pas de livre en fait, mais 
énormément de BD’s  : Golden city, 
Alpha, LadyS, Les Naufragés d’Ythaq.
VA : Je ne suis pas très bouquin… mais 
je lis quotidiennement Les Echos, Tra-
sher, Beach bro, Session etc… et pour 
le plaisir du soir The Walking Dead ;-).

Sport préféré ?
 JR : Le surf.
 JD  : Snowboard / Rugby... Je n’ai 
jamais su choisir !
 VA : Le Skateboard.

Plus grand risque que tu as pris 
pour Picture ?
 JR : De concevoir chaque saison des 
nouvelles collections sans jamais 
trop savoir si tes produits seront 
dans les tendances du moment et 
en phase avec ton marché ! Adréna-
line garantie !!
 JD : Je n’ai jamais trop eu l’impres-
sion de prendre des risques dans 
quoi que ce soit, j’ai toujours été 
dans une philosophie « NO PAIN NO 
GAIN », où il faut avancer et faire au 
mieux. Le risque fait partie de la vie, 
et le risque finalement n’est que la 
peur de perdre quelque chose, il est 
relatif à chacun. Je n’ai pas peur de 
perdre quoi que ce soit (on perd 
pour retrouver finalement) et n’ai 
donc jamais réellement ressenti de 
la prise de risque.
 VA  : Déjà d’avoir commencé c’est 
un grand risque, et encore au-
jourd’hui il n’y a pas un jour ou on 
n’en prend pas. Chaque décision 
que nous prenons nous engage 
beaucoup plus qu’à nos débuts et 
engage aussi toutes nos équipes 
qui nous suivent. On a bien à l’es-
prit qu’en face d’un acte il y a une 
conséquence.

Faire partie de Picture pour la drague 
ça aide ?
 JR  : Mes talents de danseur n’ont 
jamais fonctionné en soirée donc je 
pense que ça doit un peu aider !
 JD : Malheureusement... ou heu-
reusement j’ai rencontré ma femme 
le premier jour de notre création et 
n’ai pas eu le privilège de mes asso-
ciés de tester les bénéfices de cette 
vitrine. Je pense que vous devriez 
demander à Jeremy, il a quelques 
anecdotes à ce sujet !
 VA  : Ahah on serait de gros men-
teurs si on te disait que non ;-)

Ton plus grand rêve ?
 JR : Poursuivre cette belle aventure 
avec mes potes associés, laisser 
notre empreinte dans l’industrie 
du textile en essayant d’apporter 
des solutions toujours plus écolo-
giques et durables. Profiter de nos 
passions en voyageant tout en tra-
vaillant ! 
 JD  : AVEC PICTURE  : Que cette 
aventure ne s’arrête jamais. Nous 
apprenons tous les jours, faisons 
la rencontre de gens passionnants 
et continuons de vivre autour de 
la passion qui nous anime depuis 
le début : la montagne. Je n’ai pas 
de rêve de richesse et quand les 
gens me demandent  : «  tu vends 
quand pour aller au soleil ? » je leur 
réponds «  jamais, sauf si Nathalie 
Portman me le demande pour aller 
au soleil avec moi » (oui oui j’aime 
beaucoup Nathalie Portman !). Nous 
voulons laisser une empreinte posi-
tive à travers nos actions, participer 
à un mode de consommation  nou-
veau, et pouvoir nous investir dans 
des causes au delà du business qui 
auront un impact positif sur notre 
monde. J’aimerais mettre notre bu-
siness au service de quelque chose 
qui a du sens. PERSO : Gravir les plus 
hauts sommets de chaque continent 
(c’est très con et inutile, mais ca me 
fait rêver).
 VA  : Ce serait de continuer à 
construire plein de choses avec 
mes deux compères qui sont pour 
moi mes frangins  ! D’amener nos 
équipes au plus haut. Et pour finir 
d’arriver à se positionner en agi-
tateur d’idées pour que les grands 
groupes reviennent à des valeurs 
économiques plus saines. Autant 
dans le produit que dans l’emploi 
à la production. Penser mieux, pro-
duire mieux.
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Playgeek

TON FOND D’ÉCRAN ? 

Un panorama d’un coin  
de Lozère… Magnifique !!

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

C’est mon univers de travail 
quotidien, j’y baigne dedans 

depuis plus de dix ans… Du coup 
j’aime décrocher de tout ça  
une fois parti de l’agence.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Je suis pas branché tout ça….Un apéro, 
un barbecue sont plus pour moi  

l’occasion d’échanges et de rencontres…

TON APPLI DU MOMENT ? 

Étant en pleine préparation 
d’avant saison de rugby, Strava 

tourne en boucle en ce moment.

TA PLAYLIST DU MOMENT ?

Pour nos 10 ans la thématique 
choisie m’a poussé à aller voir  
du côté de la chill-out music... 

et à dire vrai c’est plutôt sympa !

LA PLAYGEEK
DE HUGUES PEYTAVIN

IOS OU ANDROID ? 

Perso? iOS, c’est mieux… mais 
bossant dans le mobile et ayant 
plus de développeurs Android 

dans l’équipe… pour la paix des 
ménages je dirais match nul !

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

 La tienne évidement... ;) 
c’est nous qui l’avons réalisée ! 
Et toutes les autres qui sortent 

des ateliers d’Openium… 
Chauvinisme oblige !! ;)

À l’aube de fêter les dix ans d’OPENIUM, société clermontoise spécialisée dans la création 
d’applications mobiles, son cofondateur-gérant nous livre sa playgeek.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Sur le bouton de la machine  
à café… What else ?
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LA PAGE QUI NOUS VEUT DU BIEN
TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR LE MONDE QUI CHANGE

NOUVEAU :  
2 ADRESSES !

L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève  
Clermont-Fd

L’EAU VIVE
Km Lancé 
Aubière

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 #12
LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

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

3 APPLIS 

Namatata propose d’apprendre  
les bases de la méditation  

en 7 séances ainsi que  
des exercices respiratoires.

Be-Bike permet de louer le vélo  
d’un particulier partout en France

Blablalines émanation  
de Blablacar qui permet de faire  

du covoiturage en agglomération.

POUBELLE MARRON
Testée à Paris dans les 2e et 12e 
arrondissement une nouvelle 

poubelle marron dédiée aux déchets 
alimentaires fera certainement  
son apparition dans nos villes.  

Les déchets récoltés sont  
transformés en énergie ou  

en engrais pour les agriculteurs.

MANGER BIO ET LOCAL
Du 16 au 24 septembre la 

Fédération nationale d’agriculture 
biologique organise plus de 300 

événements dans toute la France.
www.bioetlocal.org

COMMOWN
La jeune coopérative française a  
décidé de lutter contre l’obsoles-

cence programmée en lançant un 
smartphone conçu de façon éthique 

et écologique : le Fairphone 2.  
les infos sur www.commown.fr

LA FÊTE DES POSSIBLES 
Du 18 au 30 septembre plus de 

2000 rendez-vous sont prévus en 
France et en Belgique pour rendre 

visibles les initiatives locales qui 
construisent un avenir plus durable 

et solidaire.  
www.fete-des-possibles.org So
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www.eau-vive.com
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CultureShopping

SHOPPING CUIR

Sac Jacob Cohën  

Ego

 9 rue des Salles

Blouson Samsoe Samsoe 

Mademoiselle Ju’ 

9 rue des Salles

Casque MW60 Bluetooth Master and Dynamics

Fnac

Centre Jaude

Boots John Mc Ben

Mac Ben 

Grand Passage Blatin 

Pochettes Furla

Scaïa

5 rue des Salles

Boots La Petite Mendigote 

Marche du Temps 

Angle rue Bonnabaud/Blatin

Bracelets Weave 

Les Culottées  

Impasse Perrier 

Sacoche Bleu de Chauffe

La Garçonnière 

17 rue des Salles

Jupe Ba&sh

Ba&sh 

31 rue Blatin
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Adam Rainer est le seul homme au monde reconnu 
comme nain puis comme géant. A 21  ans il mesure 
1,18 m. Suite à une tumeur, son corps produit en grand 
quantité des hormones de croissance. A 32 ans, il me-
sure 2,18 m. Il meurt à 51 ans à 2,34 m.

Le «  Satyre puant  », ou "Phallus impudicus", est un 
champignon qui, à l'âge adulte, a une forme de pénis en 
érection. Il a pour caractéristique de dégager une forte 
odeur putride jusqu'à plusieurs mètres de distance.

En Créole réunionnais, un «  Bonbon Lafesse  » est uti-
lisé pour désigner un suppositoire; et le terme "Argent 
Braguette" désigne les Allocations familiales.

Dans la chanson des Beatles Hey Jude, la batterie ne 
commence qu'au début du 3e couplet. Ringo était dis-
crètement parti aux toilettes et ne commence à jouer 
qu'à son retour. Les autres trouvent le timing excellent, 
la prise est gardée.

Si vous transpirez des pieds, un des meilleurs remèdes 
est de mettre 2 fois par semaine 1 cuillère à café d'acide 
borique dans vos chaussures. Se présentant sous la 
forme d'une poudre blanche, il est disponible dans 
toutes les pharmacies.

Vous souhaitez avoir un titre de noblesse, pas de sou-
cis avec l'ordre de Rondmons. Il vous en coutera 7500 € 
pour être Baron ou 1500 pour être Chevalier. L'argent 
récolté est réinvesti dans des projets de rénovation du 
patrimoine.

A sa naissance, le bébé koala n'a pas encore les bacté-
ries qui l'aident à digérer les feuilles d’eucalyptus. Pour 
développer sa flore intestinale, il va devoir manger une 
bouillie faite avec les excréments de sa mère.

La « Porte de l'Enfer » se trouve au Turkménistan. C'est 
une ventilation de gaz naturel avec une flamme brûlant 
en permanence depuis 1971, date à laquelle elle a été 
allumée par des scientifiques soviétiques.

Desert Breath est une œuvre d’art (land art) réalisée en 
1997 par 3 femmes, se trouvant dans le désert égyptien. 
Étendue de 360 m de long sur 300 m de large, elle re-
présente 2 spirales imbriquées avec un lac au centre.

Dans les fermes d'élevage intensif de volailles, on sé-
pare femelles et mâles quelques heures après la nais-
sance. Seules les femelles sont conservées pour produire 
les œufs. En France près de 50 millions de poussins sont 
éliminés par an.

SAVOIRS INUTILES
… Donc carrément indispensables pour briller dans les dîners ou en société. 
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Le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 
avait un penchant pour l'humour scatologique. Il a notam-
ment composé des oeuvres avec les titres Lèche-moi le cul 
(« Leck mich im Arsch ») ou encore Bonne nuit (« Bona nox »).

Depuis mars 2012, il est illégal de mourir sur le territoire 
de la commune de Falciano del Massico, en Italie.

La Maison de la Radio, siège de la société Radio France 
depuis 1975, a la particularité d'avoir dans ses sous-sols 14 
abris anti-atomiques.

L'apopathodiaphulatophobie est la peur d'être constipé.

Le nombre Pi est irrationnel (il ne peut pas s’écrire comme 
une fraction de 2 nombres entier, donc son écriture déci-
male n'est ni finie, ni périodique) et transcendant (il n'est 
solution d'aucune équation à coefficients rationnels).

85% des emails échangés chaque jour sont des SPAM.

La probabilité de mourir en tombant du lit est de 1 sur 2 
millions.

La garde suisse pontificale est une force militaire chargée 
de veiller à la sécurité du pape et du Vatican. Créée en 1506, 
c'est la plus vieille armée encore existante aujourd'hui, mais 
aussi la plus petite au monde avec 110 militaires.

La « Savoy Court », petite rue de Londres menant au Savoy 
Hotel, est la seule rue du Royaume-Uni ou il faut conduire 
à droite. A l'époque, les cochers roulaient à droite pour 
éviter de descendre ouvrir la porte aux passagers clients 
de l'hôtel.

RAP signifie Rhythm And Poetry

Le Petit Beurre LU est rectangulaire avec les 4 grands 
angles représentant les 4 saisons, 52 dents pour les se-
maines de l'année, et 24 points pour les heures de la jour-
née. Et il y a 24 petits beurres dans un paquet.
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A l’occasion de la deuxième édition du Salon du tatouage  
de Clermont-Ferrand qui se déroulera les 23 et 24 septembre  
à la Grande Halle d’Auvergne, ZAP revient sur ce phénomène  
qui n’épargne personne. Attention, ça va piquer !

D evant le succès de la première 
édition qui s’est déroulée en 

2016, le Salon du Tatouage rem-
pile cette année ! Mais cette fois, 
les organisateurs ont vu les choses 
en grand : ce sera dans les salons 
d’Auvergne de la Grande Halle.
Pour la première fois, le parc des 
expositions va se transformer en 
un temple dédié au tatouage, dis-
cipline artistique à part entière. 
Plus d’une centaine d’artistes 
venus de France et de l’étranger 
combleront vos envies d’encre, 
que vous soyez fan de motifs flo-
raux, graphiques ou réalistes.
Mais bien sûr, pas obligé de 
passer sous les aiguilles pour 
en profiter ! Le simple fait de re-
garder le travail des artistes en 
direct est un véritable spectacle 
en soi !

Comme toute bonne convention qui se respecte, 
vous retrouverez le concours du Meilleur Tatouage 
dans différentes catégories. Chaque artiste s’inscrit 
librement et présente sa plus belle pièce à la fin de la 

journée, avant d’être départagé par un jury de profes-
sionnels et d’amateurs éclairés. 
Pour assurer l’ambiance, des animations et 
shows (burlesque, pole dance…) se déroule-
ront également tout le week-end. 
Savez-vous qu’en France, 14% de la popula-
tion a déclaré être tatouée en 2016, contre à 
peine 10% en 2014... à ce rythme-là, nous se-
rons bientôt nombreux à être « encrés » ! Ce 
qui laisse présager, encore cette année, une 
belle réussite pour le  Salon du tatouage !

Tattoo

 DEMAIN, 
TOUS TATOUÉS ?!

DOSSIER TATTOO
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. Si certaines stars sont connues pour porter 

fièrement leurs tattoos, comme Rihanna, David 
Beckham ou encore Angelina Jolie, d’autres 
cachent bien leur jeu... Qui devinerait que Sissi 
impératrice d’Autriche arborait une ancre marine 
sur son épaule, tout comme Winston Churchill ? 
Qui pourrait se douter que le président Roosevelt 
portait fièrement l’écusson familial, tandis que 
notre Catherine Deneuve, si BCBG, n’a non pas un 
mais trois tatouages, dont un qu’elle a fait faire  
à 65 ans ?? Cathy, you rock ! 
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TATTOO STORY 
Mais z'au fait, ça vient d'où cette drôle d'idée de se faire des dessins indélébiles sur la peau ?  
Qui sont les premiers hommes à s’être dit « Tiens, si on se piquait le corps avec de l'encre ? »

Avec l'histoire du tatouage, tour du monde et dépaysement garanti !

1
Le premier tatoué connu s'appelle Ötzi  
et il vivait il y a... 5300 ans ! Découvert 

dans les montagnes italo-autrichiennes,  
il portait des lignes et des points  

sur les articulations.

2
La Polynésie est le berceau du tatouage  
et il lui doit même son nom ! En effet, 

tatouage signifie « marquer, dessiner » en 
tahitien. La technique traditionnelle dite 
« marquisienne » est très douloureuse et 

permet au tatoué de montrer son courage. 

3
Au Japon, le tatouage est considéré 

comme un véritable art, mais la démarche 
est controversée. Les yakusas, criminels  
associés à la mafia, les portent sur l'inté-
gralité du corps comme autant de signes 

d'appartenance à un clan. Certains espaces 
comme les bains publics leurs sont interdits !

4
En Afrique, les femmes Berbères utilisent 
les tatouages pour se rendre plus belles 

et symboliser leur statut. Etonnament, les 
hommes, eux, ne se tatouent pas ! Mais au 

fil des siècles, l'Islam interdit le tatouage 
permanent, ce qui permet l'émergence des 
motifs au henné, encore largement portés 

sur les mains et les pieds. 

5 
En Europe, on sait que le tatouage est 
pratiqué sous l'Antiquité, avant d'être 
interdit par l'Eglise au Moyen-Âge. Il 

faut attendre le xviiie siècle et les voyages 
dans le Pacifique sud pour que les marins 

ramènent des tatouages, mais surtout  
la technique ! Longtemps associé aux  
matelots puis aux prisonniers, c'est à 

partir du mouvement hippie des années 
70' que le tatouage se démocratise.

6
On sait que de nombreux peuples  

américains pratiquaient le tatouage, mais 
les ravages des colons sur les coutumes 
locales n'ont laissé que peu de traces de 
ce passé. C'est aux Etats-Unis, en 1891, 

que Samuel O'Reilly inventa la première 
machine à tatouer. Si le dermographe 

que nous connaissons aujourd'hui a bien 
évolué, le principe reste le même !
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5 TRUCS À SAVOIR 
AVANT DE SE FAIRE TATOUER 

Vous rêvez de vous faire graver le prénom de votre boss ou la tête de votre cochon nain sur le bras  
mais vous avez peur ? ZAP vous dit tout ce qu'il faut savoir avant de sauter le pas !

1. ON RÉFLECHIT !!! 
Ca peut paraître évident, mais un tatouage n’est pas une chose anodine, c’est une marque qu’on garde à vie. Alors pour être bien 
sûr, on répéte tous ensemble : JE-NE-FAIS-PAS-DE-TATOUAGE-SUR-UN-COUP-DE-TÊTE. C’est bon, c’est rentré ? Entre le moment où 
l’envie vous prend et sa réalisation, laissez passer du temps, surtout si c’est votre premier ! 

2. ON PERSONNALISE 
Bien sûr qu’il est tentant de se faire le tatouage à la mode, vu sur le cuissot galbé de  Rihanna ou le torse luisant de David Beckam, 
mais c’est le meilleur moyen de le regretter plus tard. On est d’accord que pour rien au monde vous ne reporteriez le sweat DDP de 
votre adolescence ? Ben voilà, la mode, par définition, ça passe. Mais pas l’encre sous votre peau ! 

3. ON CHERCHE LE GRAAL
Plus communément appelé le tatoueur parfait. Que vous sachiez exactement ce que vous voulez ou non, il saura vous guider dans 
vos choix et vous rassurer. Mais attention : on compare, on regarde, on se renseigne : pas de tatoueur non conventionné, ou 
avec des prix trop attractifs, ce n’est généralement pas bon signe. Si vous dessinez comme votre neveu de 4 ans, les sites comme 
Pinterest ou TattooMe peuvent vous aider à expliquer au tatoueur vos envies.

4. ON SE PRÉPARE
La veille de la séance, pas d’apéro ! L’alcool fluidifie le sang, ce qui complique le travail de votre tatoueur, et augmente le risque 
que l’encre « tienne » moins. La douleur est la grande question de l’univers du tatouage, celle qui passionne et terrorise les foules. 
Sur ce point, pas de règle, c’est vraiment propre à chacun, suivant la zone du corps tatouée. Celles qui sont le plus souvent citées 
comme douloureuses : le cou, les côtes, les doigts et les pieds. 

5. ON EN PREND SOIN 
Ca y est, vous avez fait le grand saut, vous voilà tel M. Pokora (chez ZAP, on aime les références littéraires, on n’y peut rien), arbo-
rant fièrement votre tatouage tout frais. Mais c’est loin d’être fini ! Si les soins peuvent changer suivant le tatoueur, l’idée générale 
reste la même : on nettoie, on hydrate, on laisse respirer. N’oubliez pas que c’est une plaie ouverte, jolie certe, mais une plaie 
quand même ! Donc pas de bain ni de piscine les premières semaines, pas de vêtements trop serrés qui irritent et surtout un écran 
total ! Le soleil est le meilleur ennemi de vos tatouages. 

Et maintenant... Enjoy !!!



 #162 • 33

Tattoo

T
A
T
T
O
O
S

Z
A
R
B

Si pour certains, le tatouage 
est un art presque sacré, 

d'autres l'abordent  
de manière plus... cool !  

Petite sélection des tattoos  
les plus drôles, choquants  
ou étonnants. Attention :  

on rigole, mais on  
ne se moque pas !
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MANON • 27 ANS
CHARGÉE DE CLIENTÈLE CHEZ ZAP

Pourquoi ? C’est un art qui m’a toujours atti-

rée, et j’aime l’idée de pouvoir porter les « em-

preintes » des choses qui m’arrivent. 

1er tattoo ? Un lettrage sur le poignet gauche, 

j’avais 18 ans. 

Combien  ? Honnêtement je ne les compte pas, 

mais je dirais une douzaine. J’ai une grosse pièce 

sur le bras gauche qui représente un paon et et 

une fleur qui a été faite à la convention de Cler-

mont l’année dernière, les autres sont plus petits.

Regret ? Je les aime tous ! Seul un a été recou-

vert, il représentait un souvenir génial avec une 

amie mais il était mal fait et a très mal vieilli. 

Projet ? Des insectes de planche d’anatomie, am-

biance cabinet de curiosités. C’est très TRÈS addic-

tif le tatouage...

ÉMELINE • 27 ANS
ÉTUDIANTE
Pourquoi  ? Les tatouages m’ont aidé à prendre 
confiance en moi, c’est un peu une manière de 
m’approprier mon corps. 
1er tattoo ? Une couronne un peu moche faite lors 
d’un voyage à Londres, sur le côté du poignet. 
J’adore cette ville, alors c’est un peu un hommage 
à la famille royale ! 
Combien ? Environ 8, dont un qui est composé de 
plein de motifs mignons tirés de l’univers des jeux vi-
déos et des cartoons. Chaun représente un membre 
de ma famille. J’ai aussi beaucoup de fleurs, de pa-
pillons et une baleine sur la cuisse.
Regret ? Non aucun. Ils représentent un bon souvenir.
Projet  ? Je viens juste d’en faire un lors de mon 
voyage en Australie, donc on va attendre un peu ! 
Mais c’est sûr que je me referai tatouer, notamment 
lors de mes prochains voyages.

Pourquoi ils se font tatouer, ceux qu’ils ont déjà, ceux qu’ils regrettent, ceux en projet...  
Nos Clermontois vous disent tout, tout, tout sur leurs tattoos ! 

STREET TATT O

CÉCILE • 27 ANS
ROMANCIÈRE

Pourquoi ? La première fois c’était un peu par défi, 

comme un rite de passage à l’âge adulte. En gran-

dissant, ce sont les choses qui m’arrivent dans la vie, 

que j’ai du mal à nommer, que je me fait tatouer. 

C’est une façon de sortir des trucs qui sont en moi. 

1er tattoo ? Une représentation de Blacksad, un person-

nage de BD. Ma mère me l’a offert quand j’avais 17 ans. 

Combien  ? J’ai 10 tataouages, il y a beaucoup de 

motifs figuratifs tirés de l’univers de la BD, du ciné-

ma ou de la fiction. J’ai pas mal d’animaux aussi !

Regret ? Il y en a certains que je ferai compléter, mais 

aucun regret pour l’instant. Repose-moi la question 

dans 10 ans, j’aurai peut-être changé d’avis !

Projet ? Toujours ! J’ai écrit un texte il y a quelque 

temps sur une femme qui a des fleurs qui lui sortent 

des yeux, c’est super beau au début mais ça finit par 

la tuer. J’aimerais bien la représenter, mais je ne 

suis pas encore arrêtée sur le motif. 

JÉRÔME • 41 ANS
BOSS DE LA BOUTIQUE EGO
Pourquoi ? D'abord par esthétisme, je trouve ça vrai-ment beau. Et puis certains pour le symbole bien sûr. 1er tattoo ? Les 4 étoiles que j'ai dans le dos, j'avais 35 ans. 

Combien ? J'en ai 6, dont un qui a été repris 3 fois. J'ai des étoiles, des lettrages, et une grosse pièce avec une goutte d'eau, la planète Terre et des plumes sur l'épaule. 
Regret ? J'aime tous mes tatouages mais je n'ai pas aimé la manière dont a été fait la goutte d'eau au départ, c'est pour ça que je l'ai fait reprendre par un autre tatoueur. 

Projet ? J'en ferai d'autres, c'est sûr ! J'ai plein d'idées, mais rien de défini pour l'instant, c'est à l'étude ! 
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TIARÉ • 31 ANS 
RESPONSABLE DE LA BOUTIQUE BERSHKA

Pourquoi  ? Grâce à mes origines polynésiennes,  

le tatouage a toujours fait partie de ma culture, 

de mon patrimoine. Et puis c’est aussi une volonté 

de me démarquer, de ne pas être « classique ».  

Je n’aime pas faire pareil que tout le monde !

1er tattoo ? Une fleur de tiaré en bas du dos, en 

hommage à Tahiti. J’avais 17 ans et je l’ai fait 

dans le dos de mes parents !

Combien ? Honnêtement je n’ai jamais compté. 

Mais beaucoup !

Regret ? Non, car ils font tous partie de mes ex-

périences de vie, de mon histoire. 

Projet ? Avec mon copain qui est tatoueur, nous 

sommes en train de faire toute ma jambe sur 

le thème de la mythologie (l’interview s’est dé-

roulée alors qu’elle était en pleine séance de 

tatouage, ndlr !)

JEAN-CLAUDE • 61 ANSRETRAITÉ DE LA FONCTION  PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Pourquoi ? Au départ c’était à l’armée avec les copains, un peu pour faire comme tout le monde, un truc de petit voyou. Aujourd’hui j’aime le côté rock, je l’associe complétement au monde de la musique qui est ma passion. 1er tattoo  ? Des symboles tatoués par mes co-pains à l’armée, un truc bien moche !

Combien  ? Un seul pour l’instant, le logo du groupe Motörhead sur l’avant-bras.
Regret ? Ceux de l’armée, je les ai tous fait en-lever par dermabrasion en 1985. Cher et dou-loureux !

Projet  ? Le prochain sera encore associé à la musique, je souhaite me faire tatouer le logo de Nirvana, la tête avec deux revolvers en couleur. Rock’n roll quoi !

LOÏC • 43 ANS
ARCHITECTE
Pourquoi ?  Le fait de marquer un moment de ta vie dans la peau te donne un peu l’impression de pouvoir le garder, comme un souvenir, comme quelque chose qui fera toujours partie de toi. Tous mes tatouages ont une histoire, un moment que je ne veux pas oublier et garder.

1er tattoo  ? Ma manchette à gauche (tatouage qui re-couvre tout le bras, ndrl), c’est un assemblage de mo-ments particuliers de ma vie, d’illustrations comme celles de Gustave Doré ou Simon Bisley, le tout mis en scène par le tatoueur. 
Combien ? Pour être honnête, je ne les compte plus  ! Torse, bras, jambes, dos... Il est difficile de les séparer les uns des autres. Ils représentent des événements de ma vie et beaucoup sont d’inspiration biblique, il y a aussi des portrait et des écritures.

Regret  ? Aucun, comme je disais, ils représentent un moment de ma vie... Il ne faut rien regretter !Projet ? Un tatoué a toujours des projets plein la tête ! C’est le côté financier qui a du mal à suivre... On trouve toujours de la place.

ALEXANE • 20 ANS
ÉTUDIANTE INFIRMIÈRE

Pourquoi ? Je me fais tatouer pour symboliser des 

choses qui me sont chères, sans forcément que ça 

soit explicite. Et puis je trouve ça beau, c’est de l’art 

qui reste à vie qu’on peut choisir.

1er tattoo  ? Sur le long de la colonne, une phrase 

« Always believe in your dreams », pour se rappeler 

de toujours se battre pour ce en quoi on croit. 

Combien ? Deux, l’autre c’est un nœud derrière la 

cuisse gauche.

Regret ? Ah non non je les aime trop, je ne regrette 

pas du tout !

Projet  ? Je viens de faire le dernier en juillet, je 

pense continuer ma cuisse cet hiver... Mais ce qui 

est sûr, c’est que j’en aurai d’autres !
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MARIE-CAMILLE • 25 ANS
VENDEUSE CHEZ JALOUSE(S) ET NICE THINGS

Pourquoi ? Au départ parce que j’avais un groupe 

d’amis où beaucoup étaient tatoués, d’autres 

faisaient même des tatouages ! Et puis c’est très 

associé au milieu du rock, de la musique métal, 

qui est ma passion. 

1er tattoo ? Un délire avec 7 ou 8 potes, on s’est 

fait tatouer le champignon du jeu vidéo Mario. 

J’avais 18 ou 19 ans. 

Combien ? J’en ai 16 ou 17 je crois, beaucoup de 

bestioles ! Loup, renard, papillons... j’adore !

Regret ? Certains ne sont pas beaux mais je ne les 

regrette pas du tout.

Projet ? Non, car à chaque que je me fais tatouer 

je me dis « cette fois c’est sûr, j’arrête ». Et je re-

commence tout le temps... J’ai une idée qui me 

vient, lié à un moment de ma vie ou à un sen-

timent, puis le motif, puis l’emplacement... Et je 

replonge. 

WINNY • 50 ANS
BOSS DE LA BOUTIQUE SCAÏA
Pourquoi ? Par amour. 
1er tattoo ? Une tortue de style maori sur l’épaule, il y a une quinzaine d’années. 
Combien ? 5. En plus de la tortue, j’en ai aussi un sur la poitrine, tout le bras gauche en peu old school, une carpe koÏ...

Regret ? Selon les jours et l’humeur, je trouve que certains ne sont pas top, pas forcément très bien as-semblés. Mais non, je ne les regrette pas !Projet ? J’ai rarement des projets précis, ça vient au gré de mes envies. Là en ce moment j’ai envie d’un 9 sur la main, mon numéro fétiche ! 

KEVIN • 44 ANS
CHANTEUR DU GROUPE WAZOO  
ET PROPRIÉTAIRE DU BAR LE CACOT
Pourquoi  ? J’ai un bouffon sur l’épaule que je 
voulais depuis longtemps, surtout pour le sym-
bole. C’est quelque chose de personnel, même en 
manches courtes il ne se voit pas. 
1er tattoo  ? Mon bouffon sur l’épaule. C’est drôle, 
mais chez les alchimistes c’est un symbole de sa-
gesse. On va dire qu’il représente celle que je n’ai 
pas ! Je l’ai fait faire en 1999.
Combien  ? 2, celui de mon épaule droite et j’ai 
également une raie manta qui soutient un yin et un 
yang sur la jambre droite. 
Regret ? Non, pas du tout.
Projet  ? Je voudrais continuer celui que j’ai sur la 
jambe. Il a été commencé il y a un moment, puis 
je suis parti de Clermont donc le projet est resté en 
stand by. Mais je compte bien prendre le temps de 
le terminer ! 

Tattoo

CHRIS • 31 ANS
CHANTEUR DU GROUPE THE ELDERS  

ET CAVISTE

Pourquoi ? J’ai grandi dans la musique, que ce soit sur 

scène ou dans le public, donc le tattoo a toujours été 

autour de moi. Je trouve ça vraiment top de pouvoir as-

socier quelque chose de visuel avec un sentiment ou un 

moment de vie, tout en faisant quelque chose de beau.

1er tattoo  ? Je venais de partir de chez mes parents et 

de lâcher les études pour partir en tournée avec mon 

groupe. C’était énorme ! Je me suis fait trois petits mots 

au dessus d’un as de pique. Rock’n roll, parce que c’est 

tout ce qui comptait à cette époque.

Combien ? Je ne sais pas trop combien j’en ai, ça part 

souvent d’une idée en rapport avec ma vie et puis on ta-

toue dans la foulée. Les plus récents sont le dessin d’une 

pochette d’album et un houblon, car la bière compte 

beaucoup, même dans mon métier !

Regret ? Aucun ! Pas un que j’aime plus que l’autre. Ils 

ont tous une petite histoire, un sentiment ou un rêve 

derrière eux. 

Projet ? Toujours. Ce n’est pas un mythe, une fois piqué, 

on ne peut plus s’arrêter ! En tout cas je suis sur un pro-

jet avec la très talentueuse graphiste/tatoueuse Emilie 

Vasset, enfin, très bientôt ;)
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Koi de neuf ?

Nouveaux spots ou nouvelles offres, ZAP vous donne  
les bonnes adresses de la rentrée. 

KOI DE NEUF ?
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Qui ne connaît pas le pain Paillasse n’est pas Clermontois ! Vous savez bien, le fameux pain de la micro 
boulange rue du Cheval Blanc, à se taper les miches par terre ! Eh bien, sachez que la boulangerie a ouvert  
une sandwicherie tout à côté, naturellement baptisée Au Pain Paillasse La Sandwicherie.  
Un nouveau spot gourmand à croquer !

V ous avez dit sandwich ? Et quels sandwichs ! Ici, point 
de jambon beurre caoutchouc, tous les casse-croûtes 

sont made in pain Paillasse évidemment, croustillants à  
l’extérieur, douillets à l’intérieur. Et dedans ? Que du 
bon en provenance des copains du quartier mar-
ché St Pierre : viande de chez Gauthier, fromages 
Nivesse, saumon de chez Roux, charcut’ Laborie, 
fruits et légumes Auvergne Prim, foie gras du 
Domaine de Limagne, et le hit de la maison : le 
chèvre italien truffé Lavoro… en 2 mots, la crème 
de la crème du dwich’ !
Pour accompagner, des salades, des soupes maison 
de légumes de saison, des bouillons à la Japonaise. Et 
pour prolonger l’été, les excellentes glaces Los Pistoleros, 
100% naturelles, zéro colorants ni arômes artificiels (et 
presque zéro calories  !), aux parfums de folie (pêche, 
kiwi, coco, melon, tropicale…). Mais aussi des pâtisseries 
maison traditionnelles, tartes aux fruits, éclairs, mille-
feuilles… des gaufres nappées de pâte à tartiner maison 
(bye bye l’huile de palme !).
Dans les tasses, on verse aussi dans la qualité  : du bon 
café torréfié artisanalement de la Brûlerie St Pierre et de 
l’excellent thé Dammann.

Courrez donc goûter ces sandwichs qui vous dépotent les 
papilles en une bouchée, c’est par pour rien que Le Pain 
Paillasse se décarcasse !

AU PAIN PAILLASSE - LA SANDWICHERIE
31 rue des Gras – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 00 02 
Lundi au samedi de 9h à 18h

Koi de neuf ?

DES SANDWICHS DE COMPET’

KOI DE NEUF ?
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RENTRÉE DÉKO 
CHEZ IKEA 
Cartable tout neuf pour Tom, check ! Inscription au cours de yoga, check !  
Et votre maison, qui a pensé à sa rentrée ? IKEA évidemment ! Et son nouveau 
catalogue plus inspirant que jamais, 330 pages de solutions aussi design 

qu’économiques, de nouvelles tendances, de nouvelles couleurs  
et de nouveaux prix toujours plus bas. La preuve en images ! 

IKEA
19 Boulevard louis Chartoire - Clermont-Fd 
www.ikea.fr/clermont_ferrand 

Ouvert de 10h à 20h du lundi au samedi.

GLADOM 
Table basse  
Existe en plusieurs coloris  
19,90€

Koi de neuf ?

VIMLE 
Canapé 3 places  
Gunnared vert foncé  
Existe en plusieurs coloris

STRANDMON 
Fauteuil à oreilles  
Existe en plusieurs coloris  
299€  
249€

FADO 
Lampe de table  
12,95€

P renons le salon, le véritable lieu de vie de votre foyer, celui où chiller,  bouquiner, 
siester en amoureux, regarder la télé en famille mais aussi faire la fête entre amis 

et partager tout au long de l’année des moments ordinaires ou parfois extra-ordinaires. 
Bref, LA pièce qui doit pouvoir évoluer selon toutes les situations ! 
La solution ? Le canapé modulable, comme la nouveauté VIMLE qui peut s’adapter à tous 
vos espaces selon vos besoins (conception en magasin de votre canapé). Ajoutez-y des 
repose-pieds, faciles à déplacer selon votre activité, un fauteuil à oreilles STRANDMON, 
grand classique chez IKEA, qui se décline en plusieurs coloris pour personnaliser votre 
atmosphère et vous garantir un confort optimal. Mettez une touche de couleur avec les 
nouveaux coussins GILLHOV et OTTIL qui habilleront parfaitement vos assises et réveille-
ront votre intérieur. Complétez avec la table d’appoint GLADOM, pratique et 
tendance à la fois,  avec son plateau amovible idéal pour servir boissons et 
encas. Enfin saupoudrez de la douce lumière de la lampe de table FADO.

Shakez le tout, voici votre salon parfaitement équipé 
pour attaquer sa rentrée et s’adapter à votre vie 

(parfois) mouvementée ! 
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Koi de neuf ?

« NOS JOURS HEUREUX » AU MAYERLING 

APÉRO 
À L’ESTANCO ?

« T’es plutôt Nolan ou Dolan ? », « Et le dernier  
Woody Allen, génial, un peu, beaucoup, pas du tout ? ».  
Voilà les conversations que vous pouvez capter au Mayerling, 
THE spot à consommer sans modération avant ou après  
le ciné face aux Ambiances. Un bar familial boosté par  
le fils Mickaël, plus que jamais lieu de vie du quartier. 

Resto le midi, apéro grignote le soir, L’Estanco est devenu  
en quelques mois le QG chamaliérois. Un lieu de vie convivial  
qui évolue au fil de la journée. Visite guidée.

A vant d’aller au ciné, on a le droit de déjeu-
ner  ! Tous les midis, des formules imbat-

tables de 8,50 € à 12,50 € avec un choix de 2 
entrées, 2 plats du jour (un poisson, une viande) 
et 5 desserts : de la cuisine traditionnelle qui a 
tout bon comme à la maison. 
Le soir, on se la joue bar à vin, rhum et whisky, 
aux happy hours de 18h à 22h, avec planches 

de charcut’ fromages du terroir à grignoter et 
toujours, du bon son dans les oreilles, en mode 
funk, rock, électro, c’est le kif de Mickaël !
Une fois par mois soirée DJ, le premier vendredi 
du mois, plus d’autres soirées événementielles, 
comme la prochaine le 23 septembre en collab 
avec Epicentre, l’espace de coworking de l’autre 
côté de la rue. Au Mayerling, voisinage oblige, 
ça peut causer ciné ou startup, mais aussi de 
l’amitié, de l’amour, de la vie, quoi !

D eux espaces, deux ambiances, à l’entrée le 
bar « mange-debout/tonneaux/terrasse » et 

au fond, la salle de resto traditionelle. Le tout 
dans une sympathique déco, joyeux bric à broc 
vintage, mâtinée d’une pléiade d’objets chinés 
au charme désuet. Coup de cœur pour les des-
sous d’assiette en vieux vinyles 45 tours, tom-
berez-vous sur Sheila, Axel Bauer ou Aznavour ? 
Le midi, des petites formules entre 10€50 et 
14€90 et une  ardoise baptisée « La gamelle » 
mijotant une cuisine de Mamie (big up pour 
le foie de veau et les ris de veau  !). Une carte  
irriguée d’une belle sélection de vins et cham-
pagne (le Deutz à 50€) plus une cave secrète 
pour les initiés. 
Le soir, place aux apéros animés, debout, assis, en 
terrasse, comme il nous plaît ! Le lundi, mardi, mer-
credi, autour de charcut’ fromages et tortilla, le jeudi 
et vendredi, en grignotant des tapas basques. 

Les plus de ce bistrot ? Un des rares bars ou-
vert en début de semaine, les retransmissions  
sportives, la possibilité de privatiser pour des 
groupes  le samedi soir.
Lundi prochain, 19h, apéro à l’Estanco ?

LE MAYERLING
4 bis rue St Dominique  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 36 67 05 
Du lundi au samedi de 8h à 2h

L’ESTANCO
(emplacement anciennement Le Garage) 
40 bis avenue des thermes – Chamalières 
Tél. : 04 73 28 02 23

Lundi au vendredi midi et soir

 l’Estanco Chamalieres
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L’EAU VIVE, 
 DU BIO ET BIEN PLUS ENCORE
Depuis 2008, L’Eau Vive rue Fontgiève nous abreuve de produits zéro pesticide, 0 additif, 0 paraben…  du 100% 
bio, 100% bon. Neuf ans plus tard, son boss Raphaël ouvre un second magasin (le 59e de l’enseigne nationale 
indépendante), toujours avec passion, sincérité, volonté d’offrir le meilleur du bio et bien plus encore.

« J e goûte la joie de partager un moment ensemble », « Quel 
bonheur de se sentir prendre le temps »… voici quelques-

unes des phrases d’accueil dans ce superbe espace qui respire la 
sérénité (merci l’éclairage soft et les allées très confortables !) et 
aussi la joie de vivre avec  des couleurs vitaminées. 
Un magasin écolo qui carbure à l’énergie française 100% re-
nouvelable avec à l’extérieur un totem à énergie solaire pour 
afficher la qualité de l’air. Une offre ultra complète : produits 
frais/surgelés, épicerie sucrée/salée, produits alimentaires en 
vrac (y compris les liquides huile/vinaigre), rayon sans gluten, 
hygiène/cosmétiques et le fournil qui fabrique pain et viennoi-
series bio. Dans chaque rayon, sont mis à l’honneur des pro-
ducteurs locaux, dont les partenaires privilégiés sont affichés 
dans le magasin et sur la façade. C’est le credo de Raphaël, de 
la qualité, de la proximité et avant tout une aventure humaine.

Au-delà des produits, L’Eau Vive s’affirme comme un vrai 
lieu de vie : un univers dédié aux kids, prochainement le café 
Bamboo, un espace de restauration maison en palettes recy-
clées de Toutanboa, des ateliers Bien-Être (massage, sophro-
logie…) sans parler de l’engagement du magasin auprès des 
associations locales. 
Dans un monde qui marche parfois sur la tête, se ressourcer 
dans un magasin qui donne du sens, ça fait vraiment du bien !

L’EAU VIVE
KM lancé – Face à Carré Sud – Aubière 
Tél. : 04 28 70 15 25

Lundi au samedi de 9h30  à 19h30

www.eau-vive.fr 
 GENIALLABIO

Koi de neuf ?



Mode, déco, restos, bars...

#Zapmag

100% GRATUITE, 100% CLERMONT, 100% ZAP

AVEC LA NOUVELLE ZAPPLI ZAP

L’AGENDA, LES ZAPPIES, 
LES BONS SPOTS ...
SONT DANS VOTRE POCHE ! 
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DAY BY DAY,
 L’ÉPICERIE ZÉRO GASPI
Ras la poubelle de balancer chaque jour votre kilo d’ordures 
ménagères ? RDV à la nouvelle boutique d’Élodie, day by day,  
une épicerie en vrac qui vous aide à moins gaspiller,  
moins polluer et mieux consommer !

L 'objectif de ce nouveau concept est simple : réduire 
le gaspillage alimentaire et diminuer les déchets au 

max. Et pour ça rien de mieux que le vrac !
L’idée c’est d’abord d’acheter selon ses besoins: 100g 
de café moulu sur place, 50g de farine spéciale, un 
mini flacon de shampoing (pour notre mini calvitie !), 
ou encore 4 sortes de pâtes pour tout goûter sans traî-
ner des gros paquets. Bref, fini les produits périmés au 
fond des placards, c’est vous le patron !
Deuxième atout du vrac : on supprime tous les em-
ballages inutiles, adieu plastiques grouillant de cracra 

chimique! Vous venez faire vos courses avec des 
bocaux, boîtes, sachets ou trouver à dispo des 

contenants recyclés. Bon pour la planète et 
pour mes pépettes, tout est moins cher à 
produit comparable que l’emballé, zéro 
euro craqué juste pour un beau paquet !

Pour ce qui est du choix, vous devriez vous 
éclater : plus de 750 références 100% en 

vrac de l'épicerie sèche, salée et sucrée , produits d'entre-
tien, hygiène et cosmétiques de qualité (40% de l’offre 
est bio). Sans oublier les ateliers culinaires, cosmétiques, 
ou DIY animés par Elodie et les clients passionnés !
Embarquez vos bocaux, bidons et cartons et filez faire 
vos courses !

DAY BY DAY, MON ÉPICERIE EN VRAC 
14 rue St Genès – Clermont-Fd • Tél. : 04 73 91 35 34

Du mardi au samedi 9h30-14h /15h-19h

 Elodie de day by day Clermont-ferrand 
 En un tour de vrac 

ESCAPADE 
À L’ESTREDELLE
A vingt minutes de Clermont, vous voilà confortablement 
installés au restaurant l’Estredelle, nouvellement relooké,  
en intérieur ou sur la grande terrasse surplombant l’Allier, 
avec vue à tomber sur le Puy du Mur. Une belle adresse 
alliant tradition et modernité. 

A la carte, de nombreux menus (de 13€50 à 
30€) avec un large choix de préparations 

maison dans les buffets de hors d’œuvre ou de 
pâtisseries et une belle palette de recettes gour-
mandes telles la truffade, les cuisses de canard 
confites ou l’andouillette artisanale. N’hésitez 

pas à y retourner, la carte est re-
nouvelée trois fois dans l’année.
Le restaurant se transforme aussi au 
fil des saisons en un vrai lieu de vie 
convivial pour les jeunes (ou moins 
jeunes) actifs qui ont envie de sortir 
et s’éclater. Au programme : des 
soirées buffet de fruits de mer les 
vendredis soirs à partir du mois d’oc-
tobre, et pour les prochains beaux 

jours, un bar à cocktails avec transats sous le res-
taurant, dans l’herbe au bord de l’eau.
Pour fêter la rentrée, notez dans vos tablettes : 
soirée blanche avec champagne. La date sera 
bientôt dévoilée, guettez la page facebook de 
l’Estredelle.

L’ESTREDELLE
24 rue du Pont – Pont-du-Château 
Tél. : 04 73 83 28 18 
www.hotel-estredelle.com •  L’estredelle

Ouvert tous les jours de 7h à 23h du petit déjeuner au dîner

Koi de neuf ?
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REGARD DE BICHE GARANTI !
S’arracher du lit, se regarder dans le miroir et... se trouver 
canon dès le réveil ! Tout ça grâce aux extensions de cils, 
technique dans laquelle Marion, esthétietienne diplômée, 
s’est spécialisée depuis 2 ans. Cil à cil, volume russe ou en-
core restructuration des sourcils, détendez-vous au coeur 
de son atelier cosy et féminin, et ressortez avec des yeux 
façon Bambi ! Bonus : une ambiance à la cool façon ren-
dez-vous entre copines, et des produits 100% non testés sur 
nos amis les bêtes. Marilyn dirait... Poupoupidou !

UN REGARD TOUT NEUF
Une rentrée toute pimpante chez REMY OPTIQUE avec une 
boutique entièrement relookée à l’image des lunettes pro-
posées : originalité, design et couleurs. Coup de cœur pour 
les lunettes françaises In’Bo en bois des Vosges, KIKIES, les 
lunettes de glacier avec coques en cuir amovibles et TOIKIDI, 
les lunettes enfants personnalisables, les mythiques Steve 
Mc Queen de PERSOL ou les retro-chics allemandes de 
chez LUNOR portées par Steve JOBS. Vos yeux méritent un  
regard unique !

UN NOUVEAU MUR DESIGN
Du nouveau côté déco ! Le 12 septembre, la boutique embléma-
tique de design à Clermont  Mur se transforme  en Mur Design, 
sous l’impulsion de sa nouvelle propriétaire Evelyne Poumarat.  
Reconnue pour son expertise en matière d’agencement inté-
rieur à la tête du magasin Ambiance à Cournon, Evelyne investit 
le centre-ville  en pérennisant les grandes marques design qui 
ont fait le succès de la boutique depuis des années : Vitra, Knoll, 
Kartell, Alessi… Une équipe au complet pour vous conseiller, un 
Mur plus design que jamais !        

LE REPAIRE DES CULOTTÉES
Un nouveau spot mode de filles tout mignon, où Claire vous 
déniche des petites marques accessibles dans l’air du temps 
(Daphnea, Scarlett Roos, An’ge, French, Maison Marley (made 
in France) et Sweewe), avec des mini collections renouvelées en 
permanence. De quoi updater son vestiaire de rentrée sans fâcher 
son banquier ! Et si pour une soirée, vous rêvez d’un fourreau ou 
d’un jupon tutu (mais que vous ne reporterez plus !), la boutique 
fait aussi « dépôt location », et c’est unique à Clermont  ! Pour 
quelques euros, vous louez votre tenue fantasmée  ! Foncez les 
Culottées !

SOS OURLETS ET RETOUCHES !
En cuisine, vous arrivez encore à simuler, merci Picard ! Mais en 
couture, zéro pointé sur toute la longueur ! On a dégoté votre 
bonne fée, Carole, experte couturière, qui va sauver vos ourlets 
d’un coup d’aiguille magique  ! Un ourlet minute pantalon = 
10 mIn top chrono et 7 euros, imbattable ! Carole peut réali-
ser tout type de retouche ou travaux d’ameublement (coussin,  
rideaux, recouvrement de chaises, fauteuils…) et elle réalise 
également plein de jolis objets déco, sacs, tabliers brodés. Une 
adresse piquante à garder précieusement ! 

VAVAVOOM
Ceyrat 
Tél : 06 85 15 14 18 

 Vavavoom baby lashes 
 vavavoomcils 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13 h 30 à 20 h 30

REMY OPTIQUE 
21 rue Blatin – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 22 39 

 Rémy optique 
remy-opticiens.com

MUR DESIGN
16 place Sugny – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 65 07

Ouverture le 12 septembre

LES CULOTTÉES
Impasse Perrier - Clermont-Fd  
Tél. : 06 37 77 03 12 
www.lesculottees.fr 

 les Culottées 
 claire@lesculotees.fr 

Save the date : prochain vide 
dressing le 14 septembre de 
19h à 21h

LA BOÎTE À COUTURE
14 place St Pierre 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 36 56 36

Koi de neuf ?
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VOYAGE GOURMAND AU VIETNAM
Vous les sentez ces parfums de citronelle, gingembre et co-
riandre ? Bienvenue au Kim Loan, le nouveau restaurant asia-
tique qui a ouvert ses portes au 3 rue du Terrail à Clermont. 
Venez découvrir ses saveurs d'Asie, avec un grand choix de 
plats et de menus, le plus dur étant de choisir! N'hésitez pas 
à tester la fameuse fondue vietnamienne (viande ou fruits de 
mer) toujours plébiscitée. Les plats sont aussi à emporter avec 
-10% sur les prix de la carte. 

UNE BRASSERIE - BAR À PÉTANQUE 
Tu tires ou tu poiiiiiiintes ? Avec ou sans l’accent, le Tir’Bouchon 
est devenu en deux lancers de cochonnet le QG des fanas de  
boules. Le midi, brasserie avec des formules sympas de 9 à 18€, 
et le soir, ambiance caliente autour du vrai terrain de pétanque 
niché dans la cave voûtée. Accoudé au tonneau ou pépouse 
dans un transat… un grignotage charcut’ fromages, une Balm 
pour la soif (la fameuse bière artisanale made in Cournon), et 
c’est parti pour tenter le carreau de l’année ! Pensez à réserver, 
le terrain est prisé, les boules sont prêtées !

UNE PÂTISSIÈRE À DOMICILE
La pâtissière, c’est Manue ! Et elle vient chez vous pâtisser. Soit 
pour vous donner des cours, pour vous tout(e) seul(e) en mode 
particulier ou pour votre famille/bande de potes. Soit pour pré-
parer vos gâteaux de réception, anniversaire ou mariage. Le 
principe ? Vous fournissez les matières premières (selon sa liste 
d’ingrédients), elle ramène si besoin son matos, et dans votre 
cuisine  vont s’animer cupcakes, tartes, framboisiers ou autre 
wedding cake ! N’hésitez pas lui demander des recettes sur me-
sure, vegan, sans lactose ni gluten ! 

DU VIN ET DES COPAINS
« Un repas sans vin s’appelle… le petit déjeuner », clin d’œil 
de bienvenue sur le mur de l’Atelier du vin,  nouvelle cave à 
vin avec dégustation sur place rue de la Boucherie. Cédric a en-
vie de partager dans le quartier sa passion avec de jolis flacons 
très accessibles (beaucoup de bio), qui offrent de belles choses 
pour moins de 10€. A déguster aussi sur place en picorant des 
planches de ses origines familiales, chorizo flambé à l’eau de 
vie ou charcut’ fromage ibérique. Cerise sur le tire-bouchon, 
le lieu se privatise pour des apéros copains qui ont tout bon !

UN BISTROT COMME ON LES AIME
Depuis quelques mois, Antoine Vazeille a repris avec bon-
heur les commandes de ce sympathique bistrot de quartier. 
Toujours la même ambiance d’un lieu de vie animé, où se 
croisent toutes les générations dans la convivialité. Aux four-
neaux, Théo Ducher qui dégaine sa nouvelle carte de rentrée, 
avec  une petite formule du midi (2 plats à 13€80/ 3 plats 
15€50), un menu complet le soir à 24€90 et quelques tapas 
ou huîtres/vin blanc  à picorer sur la terrasse (bientôt chauffée) 
nichée derrière le marché St Pierre. 

KIM LOAN
3 rue du Terrail  
Clermont-Fd 
Tél. : 09 81 73 00 13  
Lundi au samedi midi et soir

LE TIR’BOUCHON
11 rue Saint Vincent de Paul  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 63 08 26 74 
Lundi au vendredi midi /  
Lundi au samedi soir 

  Le Tir’Bouchon Clermont 
Ferrand

Possibilité groupe entreprise 

L’ATELIER DE MANUE
Tél. : 06 47 97 93 64 

 L’Atelier de Manue 
latelierdemanue.net

L’ATELIER DU VIN
18 rue de la Boucherie – 
Clermont-Fd 
Tél. : 06 66 43 29 72 

 L’ATELIER DU VIN 
CLERMONT-FERRAND

LE BISTROT  
DU MARCHÉ
10 place St Pierre  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 45 39 
Mardi au samedi midi 
Mercredi au samedi soir

Koi de neuf ?
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Beauté / Forme

SILHOUETTE PARFAITE, CHECK ! 
ÉPILATION NICKEL, CHECK !
Deux bonnes résolutions de rentrée : 
1. Éliminer dare dare les excès de rosé de l’été
2. Éradiquer les poils à jamais pour être parfaite le prochain été
Direction Physiomins qui offre deux solutions efficaces à votre to do list beauté de rentrée.

LA CRYOLIPOLYSE
Pour éliminer le bidou tout mou, les bras «  chauve-sou-
ris » et les cuisses flagada ? La cryolipolyse EstheCryo, une 
méthode de congélation des graisses à minimum -7° qui 
permet une destruction définitive des cellules graisseuses, 
les adipocytes, qui s'élimineront progressivement pendant 
2 mois. Cette méthode est une véritable alternative à la 
liposuccion. Suivant le diagnostic établi préalablement et 

qui est offert, une ou plusieurs 
séances seront nécessaires pour 
une silhouette parfaite. 
Sans effort, ni frustration, affi-
nez, raffermissez, drainez, élimi-
nez… et admirez le résultat ! 

Offre de rentrée :  
1 zone achetée =  
1 zone offerte.

LA  LUMIÈRE PULSÉÉ INTENSE
Pour éradiquer la forêt ? La lumière 
pulsée qui promet une dépilation 
durable à partir de 29€ la séance. 
Enfin tranquille  ! Gambettes et 
maillot impec, tous les jours, toute 
l’année, toute la vie ! Vous en rêvez, 
Physiomins le fait ! 

Offre de rentrée :  
5 séances aisselles ou  
maillot classique à 79€.

PHYSIOMINS
3 rue Ramond - Clermont-Fd • Tél. : 04 73 93 11 03 

 Physiomins Clermont-Ferrand

Lundi : 14h-19h / Mardi au vendredi : 10h-19h / Samedi : 10h-13h

UNE RENTRÉE 
EN BEAUTÉ  
ET EN FORME

Même pas peur de la rentrée !
Zap vous souffle quelques adresses pour prolonger  

les bienfaits de l’été.
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Peut-être êtes-vous passé 10 fois ou 100 fois devant sans jamais vous arrêter ! Et pourtant derrière  
cette devanture un peu planquée se cache un des plus gros salons de coiffure indépendants de la région.  
Sylvie et ses drôles de dames chouchoutent avec bonheur  les cheveux d’une clientèle fidèle, femmes,  
hommes, enfants, qui font buzzer la bonne adresse depuis 17 ans. Poussez la porte, bienvenue chez  
la joyeuse équipe de SL Coiffure ! 

C e qui frappe avant tout dans ce salon, c’est la bonne 
humeur ! Le secret ? La boss Sylvie, pour qui l’humain 

est le moteur principal de l’activité. Un lien affectif qui se 
ressent  aussi bien dans l’accueil réservé aux clients que 
dans le choix de ses coéquipières, toutes hyper soudées 
dans une belle complicité. Autour d’elle,  une sympathique 
brochette de filles de 18 à 52 ans : Patricia, Alexandra, 
Christine, Julie, Céline, Charlotte et Laetitia… chacune son 
style et sa  personnalité, mais toutes motivées par la pas-
sion de la coiffure et l’envie d’offrir la meilleure qualité.  
Tombée dans le bac à shampoing depuis toujours, Sylvie 
est une experte en coloration, mèches, balayage, om-
bré hair, une technique peaufinée qu’elle transmet avec 
enthousiasme à son équipe et qui lui vaut le titre de  
Maître Artisan. 

Les plus du salon ? Un rapport qualité prix imbattable : 
Shampoing/Coupe/Brushing à 38€ pour les femmes, 21€ 
pour les hommes et -20% pour les moins de 20 ans, l’ex-
pertise des produits L’Oréal et Kérastase (mais sans forcing 
à la vente !), un service de beauté des mains et des pieds 
sur réservation, la climatisation pour un confort parfait. 
Moment de détente par excellence, satisfaction et sourires 
garantis, la prestation chez SL Coiffure est toujours tif top ! 

SL COIFFURE
7 rue Barrière de Jaude - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 09 14

Lundi de 14h à 19h 
Mardi au vendredi de 9h à 19h 
Samedi de 9h à 18h

SYLVIE
ET SES DRÔLES DE DAMES
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UNE RENTRÉE REBONDISSANTE

DES MASSAGES JUSTE PARFAITS !

« L’INFINI EST À PORTÉE DE ROUE »
Jolie citation de l’écrivain Louis Nucéra, passionné de cyclisme, qui s’avère plus que jamais d’actualité  
avec le succès du vélo électrique. Pour une rentrée en pleine forme, ZAP vous livre toutes les bonnes  
raisons de vous y mettre et de faire confiance aux pros de Bouticycle. 

Les 5 bonnes raisons de rouler en vélo électrique :
•  Une activité physique douce et ludique, sans trop d’effort. 
•  Un vrai plaisir de crapahuter tranquillou dans les volcans, c’est le vélo no limit !
•  Un geste quotidien pour l’environnement en évitant de polluer.
•  Des économies de carburant en laissant votre auto au dodo.
•  Une prime de l’Etat de 200€ sur l’achat d’un vélo électrique, bingo !

Les 5 bonnes raisons de l’acheter chez Bouticycle :
•  Des actions commerciales et des opérations de déstockage à des 

prix de folie.
•  Un choix pléthorique de modèles des meilleures marques  : 

Moustache, Trek, Focus, Kalhoff, Matra, Cube.
•  Un service de pro au top avec étude personnalisée pos-

turale pour rouler parfait, réparation, assurances…
•  La possibilité de tester le vélo, avant achat. 
•  Vous avez encore un doute ? Adoptez la location longue 

durée, pour vous faire une vraie idée.

A vous de vivre en vélo électrique l’« infini à portée de roue » ! 

BOUTICYCLE
16 rue Ramond – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 43 84 52 
www.bouticycleboyer.com

De l’énergie à revendre après les vacances ? RDV au Gravity 
Trampoline Park, au programme : une zone de trampoline, une 
fosse de cubes de mousse pour toutes les acrobaties sans se faire 
mal, tous niveaux, un panier de basket pour dunker et un mur 
d’escalade avec zone de réception en mousse. Tip top : le tarif à 
7€ de l’heure, les formules anniversaires à partir de 6 ans (1h ou 
2h) + 30 min pour le gâteau à 7 € de l’heure, la privatisation pour 
soirées étudiantes, et nouveauté de la rentrée,  l’accueil des 3 à 7 
ans les samedis matins. 

GRAVITY TRAMPOLINE PARK
6 avenue Maréchal Leclerc - Cournon • Tél. : 09 73 57 49 56 
www.gravity-trampoline-park.fr •  gravity trampoline park

Dix degrés en moins, de l’azur au ciel gris, du maillot au costard/
tailleur : votre corps est carrément à l’ouest ! Offrez-lui un sas de 
décompression en l’emmenant se faire masser ! A la Fabrique de 
Marie,  boutique/institut de produits cosmétiques/entretien bio 
en vrac, Sabrina vous remet d’aplomb avec de divins mas-
sages aux pierres chaudes, californien, suédois, ayurvé-
dique… Si ça coince au boulot, elle se déplace aussi en 
entreprise pour un Amma assis, pour chasser stress et 
fatigue. Etat de sortie de votre corps : parfaitement 
reformaté pour la rentrée !

LA FABRIQUE  
DE MARIE
37 Rue Fontgieve  
Clermont-Fd  
Tél. : 09 83 31 85 71  
www.fabriquemarie.fr 

 La fabrique de Marie 
Massages de 30 mn à 1h30  
de 25€ à 65€



LES RENDEZ-VOUS MAQUILLAGE  
ET COIFFURE CHEZ YVES ROCHER

NATURHOUSE

Save the dates ! Yves Rocher vous invite à ses journées événemen-
tielles beauté de la rentrée. Deux stands maquillage animés par 
Magali, Make up Artist, Productions Mag et un stand coiffure (en 
partenariat avec le coiffeur Duvert) pour se faire maquiller, coiffer, 
conseiller, chouchouter… et bien sûr l’occasion de découvrir et de 
craquer pour les excellents produits et les nouveautés Yves Rocher. 

YVES ROCHER
Les 22 et 23 septembre de 10h à 18h (uniquement stands maquillage) 
Yves Rocher Centre Commercial Nacarat 
Tél. : 04 73 90 09 21

Les 29 et 30 septembre de 10h à 18h 
Yves Rocher Centre commercial Auchan Aubière 
Tél. : 04 73 26 52 16

Bonne réso de rentrée : se sentir bien dans son corps (et au top dans 
sa tête !). RDV chez Naturhouse, le centre de rééquilibrage alimen-
taire qui vous accompagne avec succès depuis 6 ans pour vos soucis 
de poids, mais aussi de grignotage, stress, sommeil, sport… Anaïs, 
Aude et Lise, trois diététiciennes nutritionnistes diplômées et pas-
sionnées sont là pour vous booster grâce à leur coaching hebdoma-
daire personnalisé. A la clé : bye bye le yoyo sur la balance, un effet 
durable garanti sans reprise de poids sur le long terme ! 

NATURHOUSE
37 rue St Esprit – Clermont-Fd • Tél. : 04 73 26 22 57 
Nouveaux horaires : Lundi au vendredi de 9h30 à 19h en continu  
et le samedi de 10h à 12h.

Beauté / Forme
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LE 1er OCTOBRE
COURIR À CLERMONT #27

« Quel temps fait-il ce dimanche matin 1er octobre ? Ouahhh, un grand soleil !! »...
Ça tombe bien, aujourd’hui c’est Courir à Clermont 27e du nom.

C haussons nos baskets, enfilons un short 
et un tee-shirt et direction place de Jaude 

pour se mesurer aux deux parcours proposés. 
Une ou deux boucles empruntant les grandes 
artères clermontoises sont au programme 
avec deux départs séparés d'une heure, 9h 
pour le 5 km et 10 h pour la 10.
Pour cette édition, c'est une manifestation 
tournée vers la convivialité que vous retrouve-
rez. Dès le vendredi soir, rdv devant le podium 
La Montagne pour des cours de fitness endia-
blés, le village ouvrira ses portes le samedi midi 
avec des animations et des démonstrations en 
tout genre. Bien évidemment, les retardataires 
pourront toujours en profiter pour s'inscrire.
La course, c'est le dimanche ! Pour les pu-
ristes de la course à pied, les parcours ont été  

adaptés afin de ne pas perturber les zones 
de départ et d'arrivée. Ainsi, le 5 km débu-
tera au milieu de la rue Blatin pour se termi-
ner dans l'avenue Julien alors que le 10 km 
partira de l’opéra pour se finir aux pieds de 
Vercingétorix.
Vous souhaitez plus d'informations ? Les ho-
raires des courses, les détails des inscriptions 
et retraits dossards, les animations du samedi 
après-midi et du dimanche se retrouvent sur 
notre page facebook. Likez la, vous aurez ainsi 
la possibilité de gagner votre inscription ou les 
nombreux cadeaux offerts par nos partenaires.
Alors n’oubliez pas de vous inscrire sur www.
couriraclermont.fr, l’objectif 2017 est simple, 
retrouver plus de 4 000 participants sur le bi-
tume clermontois !
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ZAPPY RENTRÉE 
LES KIDS !

Hey petit, t’as pas envie de retourner à l’école ? On te file deux bonnes raisons de kiffer la rentrée : 
1. Une liste des écoles de folie à travers le monde pour te la péter auprès des copains dans la cour de récré. 

2. Plein de bonnes adresses pour une rentrée trop stylée.

L’ÉCOLE DES ELFES 
REYKJAVIK • ISLANDE

Une école dédiée uniquement à l'étude des 
elfes et du peuple caché, une légende locale. 
Ça ne déconne pas pour les Islandais : un 
quart d'entre eux croirait à l'existence de ces 

créatures magiques.

L’ACADÉMIE DES JEDI
SAN FRANCISCO • USA

Fans de Star Wars ? Les Golden Gate Knights 
enseignent aux padawans le maniement du 
sabre laser et quelques enseignements philo-
sophiques propres à la saga par la méditation. 

Tu peux devenir un vrai Jedi !  

L’ÉCOLE DU FUTUR
NEW YORK • USA

La Philadelphia School of the Future est une 
école financée par Microsoft. Zéro stylo, zéro 
cahier, que des tablettes et des ordi  ! Une 
école 100% digitale gratuite, l’admission se 

fait via une loterie.

L’ÉCOLE DE SORCELLERIE
SALEM • USA

Tu rêves d’apprendre par cœur des recettes 
de potions, des philtres, faire du quidditch et 
combattre Voldemort ? Tu sais où t’inscrire ! 

L’ÉCOLE DE NINJA
PORTLAND • USA

L’école qui t’apprend à devenir un espion 
maître dans l'art du camouflage et du sabo-

tage à la solde de l'Empire Levant.  

L’ÉCOLE DES COWBOYS
CALIFORNIE • USA

Pour les amateurs d’élevage et de rodéo ! Au 
Deep Spring College, on t’apprend à devenir 

un cowboy, un vrai ! Réservé aux garçons ! 



Rentrée des kids

LILIPUCE
4 place Saint Pierre - Clermont-Fd • Tél. : 04 43 57 77 68 

 lilipuceoccasion •  lilipuceoccasion

JOLIS MÔMES
17-19 rue St Esprit – Clermont-Fd • Tél. : 04 43 11 79 00 •  Jolis mômes

2 PIEDS 2 MAINS
34 rue du Cheval Blanc - Clermont-Fd • Tél. : 04 73 31 06 51

COTEGOS
24 av. Aristide Briand  
63400 Chamalières  
Tél. : 04 73 36 46 46  
www.cotegos.com

La rentrée = grosse déprime du porte-monnaie  ? Tout faux ! 
Chez Lilipuce, le nouveau magasin de vêtements d’occasion 
garçon-fille de 18 mois à 12 ans, on déniche des petites fringues 
canon à prix XXS. La preuve en étiquettes : une robe Catimini 
ou un blouson IKKS à moins de 20€, un blouson jean Okaïdi à 
7€50, des ballerines Mellow Yellow à 15€, mais aussi des objets 
de déco, des cartables, des livres… à des prix tout aussi mini ! 
Bonne nouvelle, ça vous laisse quelques sous pour les cours de 
danse, de judo et de piano ! Merci Lilipuce ! 

Le spot des kids qui va vous faire adorer la rentrée ! Des petites frin-
gues canon pour baroudeurs et fashionistas en herbe : Moumout 
et ses chaussons tout mignons en collab avec Hippie Ya, le dressing 
girly Alice au Pays des Merveilles de Billie Blush, celui de Billy Bandit 
pour les super héros, le vestiaire trop beau  de Carrément beau, les 
mini shoes de Veja ou Emile et Ida,  et toujours le joyeux bric à brac 
de  tipis, poussettes, poupées bébés, luminaires, tapis Varanassi, 
objets de déco des créatrices locales…  Trop cool la rentrée !

Petits ou grands petons (de la naissance au 41), filles ou garçons 
(et leurs mamans!), chacun trouvera ici chaussure à son pied ! 
Un choix ébouriffant de marques indispensables : Kickers, Noël, 
Minibel, Bopy, Reqins, New Balance, Romagloli, Aster, Mod 8…
Coup de cœur de rentrée : les baskets et boots à paillettes Reqins 
trop chou,  les increvables NB, les jolies chaussons Maison de 
l’Espadrille, les élégants mocassins vernis Calmoda pour les ma-
mans. Les mini princesses et casse-cous des cours de récré vont à 
coup sûr kiffer leurs 2 pieds !

Sortie d’école de Gustave et Louise : 16h30. Sortie de réunion : 
19h00. Au secouuuurs, je fais quoi de mes bout’chous ? Pas de 
stress, Cotegos vous trouvera LA super nounou à domicile pour 
chouchouter vos p’tits loups, dans leurs univers tranquillou. 
Devoirs, jeux, piano, bain, dîner… détendez-vous, ils seront com-
blés ! Les plus de Cotegos ? Un recrutement exigeant et rigoureux 
de personnes diplômées. Des solutions de  gardes régulières, 
occasionnelles, en urgence. Pas de responsabilité d’employeur,  
zéro tracas administratif.  Fastoche la rentrée !

DES FRINGUES D’ENFANTS  
À PRIX RIQUIQUI ! 

LE SPOT DES JOLIS  
(ET GENTILS) MÔMES

BIEN DANS LEURS BASKETS !

SOS NOUNOU !
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Bons plans

ET HOP ! 
LA CARTE ANTI-BLUES
Vous avez retrouvé votre imper, votre collègue aux selfies énervants, 
votre plateau-téléréalité, les actus qui nous tuent, bref la routine  
et le moral qui patine ! Détendez-vous, on a trouvé le remède  
anti-blues de rentrée, la Carte Week-end Hop ! qui va vous  
permettre de partir, repartir, re-repartir ! 

Mode d’emploi de la carte :

•  La carte vous coûte 69€ par an
•  Elle est rentabilisée dès le 1er ou 2e aller/retour 
•  Elle permet de bénéficier de 25% de réduction garantis sur tous les vols, toute 

l’année sur les tarifs Basic, Basic+ et Smart (hors Corse et lignes saisonnières)
•  Elle fonctionne pour partir un week-end, court, long ou pour des vacances 

(minimum une nuit du samedi au dimanche sur place)
•  Vous bénéficiez de tarifs à partir de 75€ AR
•  Plus 60 lignes en France métropolitaine

Plus le droit de maudire la rentrée, bouclez vos valoches !

Ma carte anti-blues par ici => www.hop.com/carte-week-end
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IF YOU’RE GOING 
TO SAN FRANSISCO...
Pour son 40e anniversaire, la Foire de Cournon vous emmène découvrir  
San Francisco, ville de tous les possibles ! Des cultures amérindiennes  
à la Silicon Valley, en passant par la ruée vers l’or et l’époque hippie  
« surf and sun », l’esprit californien prendra place sur toute la Foire. 

D u samedi 9 au lundi 18 septembre, la foire de Cournon et ses 500 exposants vous 
présentent leurs dernières nouveautés : habitat, aménagement intérieur, auto, 

loisirs... Il y en pour tous les goûts ! Plus que jamais, la Foire soutient et encourage 
le développement de la région : 70% des stands sont d’Auvergne-Rhône-Alpes, et 
vous retrouverez même un marché de produits locaux le 10 septembre. Ambiance 
«Born in the USA», le club clermontois Les Servals fera découvrir le football amé-
ricain et le cheerleading, deux sports qui passionnent de plus en plus les Français. 
Notre région porte bien son surnom de Californie française !
Nos petits monstres ne seront pas en reste : le Village des Enfants propose des 
activités gratuites, que ce soit pour Lou-la-casse-cou ou pour Matéo-l’intello. Pour 
les 4-10 ans, une garderie gratuite les invite à grimper, courir, sauter dans une 
structure adaptée et encadrée ! 
Pour les plus âgés (et les plus fêtards !!!), ne ratez pas les nocturnes : samedi 9 
septembre, les nostalgiques retrouveront Boudu et son DJ Eric, pour une soirée 
« Génération Phidias », la boîte de nuit la plus regrettée de la région ! Vendredi 
15, c’est le célèbre groupe Wazoo qui vous fera danser et bien sûr, tourner la mani-
velle... Zappy birthday la Foire !
Et pour compenser tous les excès, pas d’excuse : venez participer au 1er week-end 
100% running. Samedi 9, le Master Sprint Race, course de 6 km déjantée, entre-
coupée d’une trentaine d’obstacles et de passages dans la boue, verra s’affron-
ter les participants déguisés, et en équipe ! Le lendemain, les plus courageux (et 
fous !) s’attaqueront aux trails avec au choix 12, 23 ou 41 kilomètres ! 

Waazoo
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DU 28 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

LES ÉTUDIANTS CLERMONTOIS 
À LA FÊTE

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

T op départ le 28 septembre avec une soirée concert à La 
Coopérative de Mai pour soutenir les jeunes pousses du 

tremplin Sound’Shots et applaudir L’Épicerie, lauréat 2016 
du tremplin Festiv’en Zic. Le 29, Festiv’en Zic, propose une 
édition spéciale avec une série de 4 concerts proposés par 
des anciens lauréats  : Agrougroum, Lafayette Regency, 
Barrio Combo et Thomas Khan. Le lendemain, Hippocampus 
propose à la Coopérative de mai une soirée sous le signe du 
swing, de la découverte et de la bonne humeur avec Room 
bazar + Jive Me + Lyre le temps. Le 1er octobre, l’équipe du 
Bougnat Street Festival revient en force place de Jaude pour 
vous initier aux pratiques urbaines : dirt (vélo acrobatique), 
BMX, graffiti… On file le 2 octobre dans tous les cinémas 
clermontois pour se faire une toile à 5€. Le Ciné Capitole, 
Cinéfac, Le Rio, Les Ambiances et Sauve qui peut le court 
métrage invitent les étudiants le temps d’une soirée à un 
voyage cinématographique. Humour noir, comédie, man-
ga, terreur sur le campus, science fiction : un thème, deux 

séances, à vous de choisir !  Au programme du 3 octobre : 
Talk show avec un live du groupe Païaka, de nombreux 
invités, des goodies et des surprises, suivi d’une program-
mation sélectionnée par la Coopérative de Mai. Tropiques 
électroniques et rafraîchissantes, techno classieuse, ma-
chine à danser vue dans le monde entier, Polo & Pan, Gabe 
et Kimotion se partagent une affiche exceptionnelle à la 
Maison de sports ! Le 4 octobre, rendez-vous pour une Ice 
Party endiablée à la patinoire animée par Radio SCOOP  ! 
Enfin le 5 octobre rendez-vous au stade universitaire pour 
la Clermont Student Cup, un challenge multisports, suivi 
d’une une soirée festive. Concerts, sport, cinéma, autant de 
moments de rencontres et de partage entre étudiants pour 
bien débuter l’année universitaire. Vous allez aimer être 
étudiant à Clermont- Ferrand !

Programme complet disponible sur  
www.clermont-ferrand.fr 
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DU 13 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

DE CHAGALL À OBEY
LES 50 ANS DE LA GALERIE
 CHRISTIANE VALLÉ

L es plus anciens d'entre-nous s'en souviennent, Christiane 
Vallé fut au début des années 60 le premier visage 

rayonnant à apparaître sur le petit écran de la télé régionale 
auvergnate (devenue France 3). Speakerine et passionnée 
d'art, elle fonde en 1967 la galerie Christiane Vallé avec son 
mari René Chabannes. Ils organisent tout d’abord des expo-
sitions de peintres de la région, fondent le club des poètes 
puis, désireux de donner à sa galerie plus d’audience et 
de rayonnement, René Chabannes crée des contacts au 
Japon ou aux États-Unis et rencontre le galeriste parisien 
Emmanuel David, découvreur de Bernard Buffet, qui de-
vient aussitôt son ami et mentor. L'enseignement d'Emma-
nuel David porte rapidement ses fruits et René Chabannes 
s’impose bientôt comme un marchand d’art talentueux, 
faisant de sa galerie le moteur permanent et régional d’ex-
positions animées par des artistes aux multiples origines et 
aux diverses visions. En 2007, René Chabannes et Christiane 
Vallé cèdent la galerie à leur fils Cyril, qui la léguera à son 
décès à son fils, David Chabannes en 2015. Depuis ce jour, 
des artistes de l'art contemporain à l'aura internationale 

comme Peter Klasen, Vladimir Velickovic, Pasqua, Segui, 
Jonone, Speedy Graphito ou Shepard Fairey y sont exposés, 
ancrant la galerie Christiane Vallé dans son époque.
Pour cette année anniversaire, 50 ans d’existence mé-
ritent bien une fête, David Chabannes a décidé de pré-
senter dans ce lieu chargé d'histoire une succession 
d’expositions marquantes. Durant le mois d’octobre la 
galerie proposera une représentation de l’art sur 50 ans 
au côté de 50  artistes. Vous pourrez y admirer des 
œuvres de Chagall, Raoul Dufy, Mathieu, Buffet, Helion, 
Gen Paul, Miro, Ernest Pignon Ernest, Combas, Jonone, 
Di rosa, Vlaminck, Erró, Kijno, Klasen, Arman, Adami, 
Laurencin, Obey, Pasqua, Velickovic, Speedy Graphito, … 
Le cycle d'exposition sera accompagné par un très beau 
catalogue qui retracera quelques événements artistiques 
s’étant déroulé au cours de ces dernières années.

Pour fêter ses 50 ans d'existence, la Galerie Christiane Vallé vous invite à une belle et riche exposition  
en forme de voyage à travers le temps. Sur les cymaises des œuvres de Chagall, Raoul Duffy, Miro,  
Erró, Di Rosa, Combas, Klasen, Obey…

GALERIE CHRISTIANE VALLÉ
15 Rue Philippe Marcombes - 63000 Clermont-Ferrand 
www.galerie-art-peinture-sculpture-christiane-valle.com
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LES 7 ET 8 OCTOBRE AU CASINO DE ROYAT

 SALON DU LIVRE 
“A LIRE DES AUTEURS” 

90 auteurs, dont une vingtaine de signatures 
prestigieuses, seront présents au salon du livre  
de Royat-Chamalières, au Casino de Royat  
les 7 et 8 octobre à la rencontre des amoureux  
de la lecture.  

P our sa 5e édition, le Salon « A lire des auteurs » sera 
parrainé par Laetitia Colombin, qui a signé cette année 

La Tresse, un premier roman ébouriffant, véritable révéla-
tion du printemps en librairie. Cet événement gratuit et 
ouvert à tous accueillera aussi Isabelle Alonso, Richard 
Bohringer, Emmanuelle Cosso, Daniel Picouly, Patrick 
Poivre d’Arvor, Maud Tabachnik… Romans, essais, beaux 
livres, biographies, BD et albums de jeunesse accompa-
gneront cette fête dédiée à la littérature… De quoi bien 
préparer votre rentrée littéraire ! Cette année encore 
le salon proposera des débats et conférences ouverts à 
tous. Pendant ce week-end, « A lire des Auteurs » s’as-
socie avec Effervescences pour vous proposer le samedi 
un Rendez-vous secret avec un auteur et le dimanche, 
une animation insolite et déjantée. Comme plus de 5000 
visiteurs l’an passé, venez à la rencontre des plumes 
connues, des plumes régionales, des auteurs à succès ou 
des plus confidentiels. 

SALON DU LIVRE  
DE ROYAT-CHAMALIÈRES 
Casino de Royat – Allée du Pariou – 63130 Royat 
Samedi : 14h - 19h / Dimanche : 10h - 18h 
Entrée gratuite

www.livre-royat-chamalieres.com
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La musique a des vertus bénéfiques. Elle suspend le temps, offre des sensations fortes et des émotions 
subtiles. Écoutez-vous est une invitation à lâcher prise, se libérer, se retrouver ou se perdre, s’amuser  
ou s’émouvoir. Une invitation à partager avec l’Orchestre d’Auvergne des moments où l’excellence  

artistique révèle les plaisirs infinis de la musique.

AVEC 
L’ORCHESTRE D’AUVERGNE, 
 ÉCOUTEZ-VOUS !

L a saison 17/18 de l’Orchestre d’Au-
vergne est une invitation au dia-

logue… avec vous, entre vous et entre 
les grands courants musicaux. 
Écoutez-vous… et partez en voyage 
dans la musique d’Europe de l’Est des 
xixe et xxe  siècles avec Chopin, Dvorák 
et Bartók, mais aussi dans la musique 
russe romantique de Glazunov contras-
tant avec la musique poignante de 
Chostakovitch. 
Écoutez-vous… et écoutez ce dialogue 
musical entre les deux écoles de 
Vienne, entre la musique française 
d’hier (Ravel, Chausson) et celle d’au-
jourd´hui, avec Thierry Pécou, notre 
compositeur en résidence. 
Écoutez-vous… et vibrez à l’italienne lors 
de notre incursion annuelle dans l’uni-
vers baroque de Vivaldi et de son opéra 
La Senna Festeggiante. 
Vous découvrirez une programmation 
éclectique et ambitieuse, avec une sai-
son d’abonnement riche en rencontres 
musicales  : Baiba SKRIDE, Richard 

TOGNETTI, Jonathan COHEN, Barry 
DOUGLAS, Augustin DUMAY, Harriet 
KRIJGH, Frank BRALEY, Romain LELEU…
Cette saison marquera aussi le retour en 
Auvergne de Jean-Jacques KANTOROW 
pour un exceptionnel concert «  so bri-
tish  » les jeudi 24 et vendredi 25 mai 
2018.
Vous pourrez, à l’occasion du concert 
d’ouverture de saison les 5 et 6 octobre 
prochains découvrir ou redécouvrir l’Or-
chestre d’Auvergne et partager avec les 
musiciens des moments délicieux de 
musique et de plaisir.

Retrouvez toute la programmation sur 
www.orchestre-auvergne.fr, Facebook 
et Twitter.

ORCHESTRE D’AUVERGNE.
Opéra-Théâtre 
14 rue Nestor Perret, 63000 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 14 47 47©
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VENDREDI 15 SEPT 2017 • 20 H30 • COOPÉRATIVE DE MAI 

EUROPACLUB #4
OGRIS DEBRIS + VENTOLIN + PRONTO MAMA

OGRIS DEBRIS (AUTRICHE)
Duo autrichien aux têtes bien faites, 
Ogris Debris s’est fait les dents sur 
un EP dès 2010, avant d’enchaîner 
sur plusieurs galettes d’humeur 
franchement électronique à la classe 
bluffante. Leur album sorti fin 2016 
Constant Spring vogue à travers de 
nombreuses influences, électro, jazz, 
pop ou house, un long format multi-
colore et libre comme l’air.
www.ogrisdebris.com

VENTOLIN (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
Dans les ruelles de Prague, on ne 
parle que de l’électro pop de David 
Doubek aka Ventolin, véritable héros 
national et peut-être bien jumeau  
caché d’Etienne Jaumet…
www.ventolin.cz

PRONTO MAMA (ÉCOSSE)
De l’autre côté du Channel, dans 
les faubourgs de Glasgow, les six 
Pronto Mama ont publié Any Joy, 
recueil hypra cool de curiosités rock, 
pop et jazzy, porté par des voix haut 
perchées et de petits séismes ryth-
miques.
www.prontomama.com

Entre deux éditions du festival Europavox, les soirées EuropaClub accueillent durant l'année le meilleur de la scène 
européenne. L’équipe de La Coopé nous présente les forces en présence pour cette excellentissime #4.

Pronto Mama

Ogris Debris Ventolin
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Voilà une idée qu’elle est bonne ! La Coopérative de Mai lance les Show Cases Club, 
histoire de donner aux artistes et groupes du cru une chance de se faire remarquer. 
En quelques chansons envoyées en live on découvrira un Ep, un nouvel album,  
une fin de résidence, un moment unique et réjouissant pour saisir toute la vitalité 
de la scène d’ici. Et pour ne pas faire les choses à moitié petite et grande Coopé  
sont mises à contribution. Bienvenue au Show Case Club, et en plus c’est gratuit.

LE GRAND FUSIL + HIVER POOL + DA CAPO +  
BLACK INK STAIN + ELECTRIC CHARGE + DILIGENTS

LE GRAND FUSIL
L’homme est comme ça, poète des villes grises et des squares pelés, des-
cendu du rock comme on descendrait du ciel. Sur les 9 titres de Tape 33, 
premier album grillé en compagnie d’une petite poignée de fines 
gueules, Thomas Dupré se souvient des guitares éraillées de la noise, 
des basses tapageuses et salement tordues, des mélodies lancinantes 
d’un rock intègre et souterrain, et de toute la pharmacologie recomman-
dée pour les soins de l’âme. Et là, entre les lignes, on s’immerge avec 
délice dans cette pop massive, aux distorsions charnues, ces ballades 
grinçantes aux voix aériennes, ces textes à double sens pleins de spleen 
et d’électro-chocs, avant de tomber raide dingue d’un auteur profondé-
ment humain, déjà riche de mille vies et de mille tumultes. La meilleure 
surprise du moment s’appelle Le Grand Fusil, et il faudrait être sourd, 
ou bien peu fréquentable, pour ne pas voir dans cette élégante noirceur 
l’avenir d’un rock français à deux doigts d’éclater au grand jour. H.D.

DA CAPO
Formé en 1995 par les frères Paugam (Nicolas et Alexandre) Da Capo a traversé deux 
décennies  ponctuées de hauts et de bas, de séparations et de reformations, d’espoirs 
déçus et de flamme ravivée. Quatre albums encensés par la critique lui confèrent l’envié 
et rarissime statut de groupe français culte. Re-localisé au Puy-En-Velay et de retour aux 
affaires sans Nicolas, Da Capo a sorti au printemps 2017 Oh My Lady cinquième album à 
la beauté sombre que l’on a hâte de découvrir sur la scène de La Coopé.

ET AUSSI…
Hiver Pool + Black Ink Stain + Electric Charge + Diligents.

Le Grand Fusil

16 SEPTEMBRE • COOPÉRATIVE DE MAI

SHOW CASE CLUB #1

Da Capo
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EN ROUTE !
La saison 2017-2018 du Centre Lyrique vous invite  

à poursuivre le voyage commencé en octobre 2016… 

S i 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 dé-
lecteront de toutes ces richesses sonores. C’est bien cela que cette 
2ème et ultime saison lyrique dédiée aux voyages veut célébrer : l’ex-
trême 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 imagi-
naire 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 dé-
lirante variation théâtrale autour de son Orfeo, grâce à Offenbach 
et ses Contes d’Hoffmann, 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 ancestrales, 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 25ème Concours internatio-
nal de chant, sans hésitation, décidons d’embarquer pour une sai-
son 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 TOUR DE CHANT 
SIGNÉ EMMANUELLE 
LABORIT 

SPECTACLE MUSICAL 

A ccompagnée par le groupe made in Clermont The Delano Orchestra, 
la comédienne Emmanuelle Laborit, ambassadrice de la langue 

des signes en France, interprète sur scène un répertoire musical que 
Johanny Bert, metteur en scène associé à la Comédie de Clermont, a 
spécialement taillé pour elle. Sur des textes de Léo Ferré, Alain Bashung, 
Brigitte Fontaine et de tant d’autres, qui tous parlent du corps féminin, 
elle se lance dans un tour de chansigne* hors du commun entre le réci-
tal lyrique, le bal populaire et le concert de rock. Les mots deviennent 
une langue chorégraphique remaniée par une Emmanuelle Laborit so-
laire et captivante, aussi féminine que féministe.  Entre écriture visuelle 
et écriture musicale, chaque morceau, que nous prenons plaisir à iden-
tifier dans de fins arrangements musicaux, est un fragment d’histoire 
et permet de s’immiscer dans l’univers de cette femme qui nous fait 
ressentir tellement fort ce qu’elle ne peut entendre. 

SPECTACLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

* chansigne : chant en langue des signes

DÉVASTE-MOI 
De Johanny Bert avec Emmanuelle Laborit et The Delano Orchestra 
Du 5 au 13 octobre, salle Boris Vian, maison de la culture de Clermont-Ferrand 
En création à Clermont-Ferrand dès le 18 septembre. En tournée à l’automne 2017. 
Infos et réservation www.lacomediedeclermont.com / T.0473.290.814

BOUCHE À OREILLE # 1 – WEBRADIO 
Avec Johanny Bert et Emmanuelle Laborit (et ses interprètes LSF)  
+ The Delano Orchestra en live en avant-première ! 
Samedi 30 septembre de 11h00 à 12h00, en public à la librairie Les Volcans. Entrée libre. 
Émission animée par Marie Serve, en partenariat avec Radio Arverne.

QUIZ MUSICAL EN LANGUE DES SIGNES 
Emmanuelle Laborit signe le nom des icônes de la chanson en vidéo : Madonna, Jane 
Birkin, Céline Dion, La Callas, Nina Hagen, Alain Bashung, Amy Winehouse, Dalida, 
Elvis… À voir sur la chaîne Youtube de la Comédie !
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Emmanuelle Laborit chansigneuse



ET PENDANT CE TEMPS LÀ... À COURNON

LA COLOC’ DE LA CULTURE 
SAISON 17/18
Que vous aimiez la danse, la musique, l’humour, le cirque, ou encore le théâtre, poussez  
les portes de La Coloc’ de la Culture pour cette nouvelle saison et laissez-vous séduire par  
les artistes venus des quatre coins de l’Hexagone, tous impatients de vous transmettre  
la passion de  leur art, leurs questionnements et leur joie de vivre la scène. 

L e coup d’envoi de la nouvelle saison de La 
Coloc’ de la culture sera donné le 13 octobre 
2017 par Chansons à risques du Duo Bonito. 

Ce show burlesque alterne chansons 
populaires réarrangées de façon dé-

calée et paroles faussement fatales. 
Une ouverture déjantée et haute 
en couleur ! 

ENTREZ DANS LA DANSE 
« Temps Danse » revient pour 
sa troisième édition dès le mois 
de janvier 2018. Quittez vos a 
priori et entrez dans l’univers 
de la danse contemporaine, 
qui sera cette année (nou-
veauté !) associée au cirque. 
Les thèmes de l’amour, de la 
renaissance, de l’absurde et 
de la recherche de soi seront 
abordés par ces disciplines 
sensibles. 

TÊTE D’AFFICHE 
La Coloc’ de la culture aura le grand plaisir d’ac-
cueillir Gaspard Proust. Ce virtuose de l’humour 
cynique, noir et mordant, qui a fait ses premières 
armes sur la chaîne cryptée, jouera le 23 février 
2018 son « Nouveau spectacle ». Les fans de la pre-
mière heure ou les novices goûteront avec plaisir 
à son ton caustique et à sa verve prompte à dé-
noncer les hypocrisies et les dérèglements de notre 
société. 

LA COLOC’ DE LA CULTURE  
ET LE JEUNE PUBLIC, UN SUCCÈS  
D’ANNÉES EN ANNÉES 
Pour le plus grand plaisir des plus jeunes et des fa-
milles de l’agglomération (et d’ailleurs), l’incontour-
nable Festival Puy-de-Mômes se déroulera du 3 au 
12 avril 2018. Dix jours de spectacles dédiés aux arts 
vivants, dix jours dédiés au jeune public, dix jours 
d’ébullition artistique à ne manquer sous aucun 
prétexte. 

Culture
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C’EST LA RENTRÉE 
AU SÉMAPHORE
Fidèle à ses bonnes habitudes la saison culturelle 17-18 du Sémaphore 
de Cébazat régalera son public d’une trentaine de spectacles de théâtre, 
de cirque, de danse et de musique. Petite présentation entre amis des 
premiers rendez-vous.

APOTHÉOSE DU FAIT DIVERS 
C’EST TOUT MAIS ÇA FAIT PEUR
LE 19 SEPTEMBRE 2017 
Quelques histoires vraies de Pierre 
Bellemare interprétés par les marion-
nettes d’Emilie Valantin.
Durant trois décennies, entre 1955  
et 1986, la voix de Pierre Bellemare  
a chuchoté des histoires extraordi-
naires qui empêchaient des famil les en-
tières de dormir debout. Mystérieuses,  
énigmatiques, étranges, elles se sont 
vendues à plus de 8 millions d’exem-
plaires. La Compagnie Emilie Valantin 
vous invite à en redécouvrir quelques-
unes.

ENFANTILLAGES 3 D’ALDEBERT 
LE 29 SEPTEMBRE 2017 
Alors que les deux premiers volumes 
viennent d’être certifiés disques 
de platine, Aldebert poursuit ses 
Enfantillages avec un troisième vo-
lume où avec sa bande d'amis (Olivia 
Ruiz, Tété, Grand Corps Malade...) il 
nous promène de chansons tendres 
et poétiques, en titres plus enga-
gés, sans oublier le grain de folie et 
l’humour propres à son écriture et à 
son éclectisme musical... Qui dit nou-
vel album dit nouveau spectacle... 
qu'il présentera en exclusivité au 

Sémaphore, avec un décor inédit et 
une mise en scène originale mêlant 
théâtre, humour et acrobaties. 

ALBIN DE LA SIMONE
LE 05 OCTOBRE 2017 
Voix feutrée, piano étouffé, cordes 
éthérées… Albin de la Simone nous 
offre un cinquième album en forme 
d'hymne à l’amour.  Albin de la Simone 
est de retour à Sémaphore avec ce nou-
vel album  L’un de nous. Et en suivant 
cet auteur-compositeur-interprète au 
charme discret et au doux grain de voix, 
on sort forcément des sentiers battus. 
Amplification minimale de sa voix et de 
son piano électrique, trois musiciens en 
acoustique (violoncelle, violon, percus-
sions et guitare), pour un spectacle au 
charme malicieux et à l’humour sédui-
sant, qui nous enveloppe d’une douce 
mélancolie teintée d’ironie.

Aldebert

Albin de la Simone
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Loïc Nottet

B lack M le 14 octobre au Zénith d'Au-
vergne et Loïc Nottet le mercredi 

15 novembre à la Coopérative de Mai 
sont les deux premiers concerts de 
cette nouvelle saison pour le produc-
teur de spectacles Arachnée Concerts, 
dont vous pouvez trouver  l'éclectique 
programmation pour les prochains 
mois en bas de page. 
Sachez qu'Arachnée Concerts pro-
pose des services tip-top pour vous 
faciliter l'achat  de vos billets, profiter 
des meilleures places et de réductions  
pour vos spectacles préférés. 

À tester sans tarder !

Par téléphone
Marine vous répond du lundi  
au vendredi de 9h30 à 12h30 et  
de 14h30 à 18h au 04 73 62 79 00.

À la boutique
Situé juste derrière le Zénith  
d’Auvergne au 46 rue de Sarliève  
à Cournon d’Auvergne.  
Parking gratuit.

Sur internet
Paiement rapide et sécurisé,  
e-ticket et d’autres avantages sur  
www.arachnee-concerts.com

C’EST LA RENTRÉE 
     POUR ARACHNÉE CONCERTS
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L es Singes de Cournon ouvrent leur saison pluri-IN-disciplinaire dès le 22 sept, 
heure fixée à 20h33 comme d’habitude ! Un double concert avec Tondo et Clax, 

formations du Maxiphone Collectif (des corréziens), qui explore un maillage de mu-
sique trad’ et de jazz, ce qui les rend impossibles à classer, et dans le même temps 
géniaux  ! Une ouverture qui annonce la couleur de la saison  : de l’humour bien 
entendu, finement choisi – Sellig, Fabrice Eboué, Constance, Isabeau de R et plein 
de découvertes, et du jazz avec en ce premier semestre Laurent Coulondre, Leïla 
Martial, les frères Moutin avec nos amis Franck Pilandon et Gaspard Baradel… Une 
double ouverture tout de même, puisque ce sont les 20  ans des Tartignoles, qui 
débarquent dès le 23 sept, avec leur duo légendaire ! Une bien belle saison à décou-
vrir sur leur site baiedessinges.com. On annonce dès maintenant Yassine Bellatar, 
parce que son spectacle fait du bien en ces temps troublés. C’est tout début octobre, 
et c’est un coup de pied dans la fourmilière des préjugés. 

baiedessinges.com

D epuis sa naissance en 2003, Mon Côté Punk  fait vibrer la scène française à coup 
de chansons voyageuses. De l’Amérique du sud, à l’Afrique du nord, en passant 

par l’Europe de l’est, la sauce prend dans la marmite de ce groupe  où flotte mille 
épices pour autant de saveurs musicales. En 2016, après  une poignée d’ albums et 
5 ans sur les routes ils décident de traverser l’océan pour  une tournée en Colombie 
qui se révélera une source d’inspiration. Intarissable. Aujourd’hui  le groupe où « la 
crête pousse à l’intérieur de la tête » revient avec Picaflor un nouvel album aux so-
norités latines où l’on croise bombo, charango et cuatro, un carnaval de morceaux 
en forme d’hymne à la vie qui nous promet un concert réjouissant.

Infos : www.lapucealoreille63.fr/moncotepunk.html

MON CÔTÉ PUNK
VENDREDI 06 OCTOBRE 2017

À LA PUCE À L’OREILLE / RIOM

HUMOUR ET JAZZ  
À LA BAIE DES SINGES

À LA BAIE DES SINGES / COURNON
©
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ 
À LA MUSCADE À BLANZAT
La saison à venir de la Muscade réunira danse, théâtre, humour, chanson 
française, musique, expositions. La preuve c’est ici et maintenant.

P remier rendez-vous le 29 septembre à 19h pour une vidéo de présenta-
tion de la nouvelle saison et un concert décoiffant du trio swing jazz Oum 

Tcha. Le 14 octobre vous pourrez vivre une expérience extra-sensorielle avec 
le télépathe Conrad Téricand. Le 25 octobre les petits pourront chanter à 
tue-tête grâce au duo Récré à 2 et leur spectacle Chantons sous la pluie. Le 
18 novembre les frères Maulus entourés de la chanteuse Romane Maulus 
et de leur complice percussionniste Lester Alonso Vasquez vous emmène-
ront au soleil des Caraïbes avec leur projet Ananas pour des moments de 
bonheur partagé aux rythmes de la Bachata, du Merengue, de la Biguine... 
Le 10 décembre humour musical avec Bianca Trémollo qui fera aimer le 
lyrique à tous ceux qui pensaient « moi jamais » et ravira les amateurs avec 
des pièces de Fauré, Debussy et consorts dans un un anti récital lyricomique 
irrésistible. David Laurent magicien qui tourne en France et à l’étranger 
sera le dernier spectacle de cette année 2017. À la Muscade, 2018 com-
mencera le 20 janvier avec la Cie Le Souffleur de Verre qui nous offrira sa 
version du Candide de Voltaire. Le 3 février Albert Meslay présentera Je dé-
localise, certainement le premier spectacle adapté à la crise. Le 14 février le 
jeune public sera gâté avec Des clics et décroche troisième création de la Fée 

Mandoline et d’Axl Caramel qui abordent ici un sujet on ne peut 
plus actuel pour nos chérubins : les écrans. Hip hop or not de 

la Cie Daruma vous exposera le 3 mars la naissance et l’évolu-
tion de la danse hip-hop, avant qu’Odyssée ensemble et Cie 

vous entraîne le 17 mars avec Couleurs cuivres dans 
un voyage musical où la poésie côtoie l’humour. 

La saison se terminera dans un éclat de rire et un 
délire survitaminé avec le spectacle Humour 
à mort de Cecile Lopez et Jérôme Chevoppe. 
That’s all folks !

Culture

LA MUSCADE
Ville de Blanzat 

04 73- 87- 40 40  
culture@ville-blanzat.fr 

Des clics et décroche

Albert Meslay
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ET PENDANT CE  
TEMPS-LÀ À ISSOIRE, 
UNE NOUVELLE  
SAISON REDÉMARRE...
DU BARTÀS « CINC ».
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 • 20H30 
Animatis / Tout public / Gratuit
Pour ouvrir la nouvelle saison issoirienne Du Bartàs chanteront en occitan et 
en arabe les traces anciennes ou récentes laissées par l’histoire au creux de 
leur Languedoc méditerranéen et métissé. À travers des chansons contant 
les vies de « gueules » du pays, les quatre compères évoquent les fatalités 
et les plaisirs de l’existence, navigant entre chronique sociale et poésie li-
bertaire. Leur musique donne vie au « continent Méditerranée », lorgnant 
jusqu’au Sahara où souffle un vent d’Afrique teinté de blues. Le chœur puis-
sant de quatre voix alterne avec des prises de parole intimes et colorées, 
au rythme de percussions mariées au timbre chaleureux du cuatro, du oud, 
rythme de percussions mariées au timbre chaleureux du cuatro, du oud, de 
l’accordéon et du violon alto oriental. 
Laurent Cavalié : chant, accordéon • Jocelyn Papon : chant, grosse caisse, 
cuatro • Abdel Bouzbiba : chant, violon alto oriental, percussions •  
Clément Chauvet : chant, percussions. 

1/10 SEC. - COMPAGNIE DARUMA 
JEUDI 5 OCTOBRE 2017 • 20H30 
Animatis / À partir de 12 ans 
Après Fueros en 2014, la compagnie Daruma revient avec une nouvelle créa-
tion interprétée par 5 danseurs issus du Hip-hop. Un dixième de seconde est 
le temps nécessaire pour se faire une opinion, une idée sur quelqu’un. Cette 
pièce explore donc la notion de première impression. Nous y sommes tous 
exposés. Sur scène, plus qu’ailleurs. 
En un dixième de seconde, sans que la raison ne puisse agir, les danseurs 
soumis au regard du spectateur, suscitent en lui de multiples émotions et le 
place dans l’expectative. Décisive ? Immuable ? Incroyablement puissante 
et intuitive la première impression est difficile à changer. Jouer avec le re-
gard du spectateur pour l’accrocher, le perdre, le façonner, le troubler pour 
finalement tout effacer et recommencer à nouveau. 
Chorégraphe : Milène Duhameau • Interprètes : Jeanne Azoulay, Amel 
Sinapayen, Tonio Garrido, David Bernardo, John Martinage, Maxim Thach.

Culture
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JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 2017  
À L’USINE DU MAY À THIERS

GRAPUS
La Ville de Thiers accueille le collectif d’artistes Grapus, 27 ans 
après sa dissolution, pour la première exposition rétrospective 
de sa production artistique, entre 1970 et 1990. Plus 80 
affiches, des croquis, des brochures, des autocollants, des 
papiers à en-tête, des photos, des livres... 

A u début, Grapus, c’est la révolte commune de Pierre Bernard, Gérard 
Paris-Clavel et François Miehe. Ils se sont rencontrés en mai 68, à 

l’Atelier Populaire de l’École des Arts Décoratifs. Ils y ont conçu et tiré 
des images, certaines fameuses. On les traita alors, plus ou moins genti-
ment, de « crapules staliniennes », à cause de leur attachement au Parti 
communiste. Qu’à cela ne tienne ! Cette invective, pétrie avec « gra-
phisme », est devenue « Grapus», un nom pointu comme un estoc ! 
Après deux ans d’études, ensemble, à l’Institut de l’environnement, les 
trois garçons se lancent dans l’aventure pour créer des images sociales, 
politiques, proposer une nouvelle expression de l’actualité avec la vo-
lonté de la faire bouger, sous la signature collective de Grapus. En 1975, 
Alexander Jordan et Jean-Paul Bachollet viennent les rejoindre. Grapus 
voulait changer le monde. Affiches, tracts, signalétiques, la recherche 
graphique et l’engagement politique s’entremêlent, se nourrissent, 
s’épanouissent, se renouvellent. Crayonner, coller, photographier pour 
éveiller les consciences. On ne compte pas les justes causes que Grapus 
a défendu. Grapus a été exposé dans de nombreux pays et continue 
de l’être. Mais depuis l’exposition de l’éphémère Musée de l’affiche 
organisé en 1982 par Alain Weill, aucune n’a eu lieu en France : sans 
doute parce que l’engagement politique de Grapus dérange, toujours 
aujourd’hui. C’est dire que l’exposition de Grapus, à l’Usine du May, en 
2017, est un événement. 



Culture

Cirque, théâtre, danse, jazz, musiques du monde... La saison 
culturelle 2017-2018 proposée par la Ville de Pont-du-Château 
sera riche en étonnement, en émotions et en diversité.
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L e spectacle Lobby (danse hip hop) de la compagnie «  Tie-Break  » 
sera le premier des seize spectacles de ce nouveau cru, le vendre-

di 13 octobre. Suivront Stand up (théâtre-stand-up) de la compagnie 
« Les Guêpes rouges théâtre » le 17 novembre puis Entre le zist et le 
geste (portés acrobatiques) de la troupe « Cirque content pour peu » 
le 24 novembre. Le mercredi 6 décembre, la compagnie « Entre eux 
deux rives » présentera sa dernière création pour le très jeune public, 
un spectacle intitulé Boom qui mêle théâtre visuel et marionnettes. Une 
fois passé en 2018, à noter sur vos agendas le concert jazz- soul d’Awy 
Ly le samedi 3 février, le dimanche 4 mars la toute dernière création 
de la compagnie de danse «  Le pied en dedans  »  qui vous invitera 
avec 7 m2 à une expérience chorégraphique, visuelle, émotionnelle et 
sensorielle. La douce envolée (portés acrobatique et magie nouvelle) 
de « Prise de Pied » vous fera naviguer entre rêve et 
réalité le vendredi 6 avril.Puis venez assister au  Retour 
du Roi de la compagnie l’Abreuvoir le jeudi 3 mai, 
chanter à tue-tête  le jeudi 17 mai avec Lalala Napoli 
qui revisite et réinvente la musique napolitaine et la 
tarentelle, avant de clôturer la saison avec Le Cabaret 
de L’Actualité, spectacle politique et contemporain 
construit avec des comédiens amateurs proposé par la 
compagnie l’Abreuvoir qui, sachez-le, est en résidence 
à Pont-du-Château.
L’intégralité de la programmation figure dans la nou-
velle brochure des Rendez-Vous du Caméléon, dispo-
nible en mairie, au Caméléon et téléchargeable sur le 
site internet de la ville (rubrique Loisirs-Culture).

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ… À PONT-DU-CHÂTEAU

LE CAMÉLÉON 
VA VOUS EN FAIRE VOIR 
DE TOUTES LES COULEURS !
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SLOWDIVE
SLOWDIVE

Personne mieux que Slowdive 
n’a chanté les affres d’une 

âme post-adolescente…  
2017 voit le retour en  

(état de) grâce de ce groupe 
culte du mouvement  
shoegaze. Inespéré.

IRON & WINE 
BEAST EPIC

Des guitares boisées,  
des chansons à la douce  

quiétude qui nous réchauffent 
l’âme et nous emmènent loin 

des tumultes du monde.  
Le sixième album de Sam Beam 

nous donne envie d’être déjà 
en automne pour écouter Claim 
Your Ghost, Thomas County Law 
ou Call it Dreaming en regardant 

les feuilles tomber.

DENT MAY
ACROSS THE MULTIVERSE

Musique pour lounge  
intergalactique où la vie  

semblerait éternellement 
zappy malgré le monde  

cruel Across The Multiverse 
enfile quelques perles aux  

mélodies  ensoleillées  
évoquant le meilleur  

de Brian Wilson et aux  
arrangements luxuriant dignes 
de Burt Bacharach. La pop en 
technicolor et le détachement 
nonchalant de cette musique 
que les grincheux qualifieront 

d’easy-listening  font  
d’Across The Multiverse  

l’album le plus classieux  
de cette rentrée.

QUEENS OF THE 
STONE AGE 

VILLAINS
On ne le ferait pas tous les 

jours mais se mettre de temps 
en temps la tête à l’envers 

avec du bon gros son un rien 
bourrin servi par chansons 

efficaces et des gars au som-
met de leur art est carrément 
jouissif. Et Villains est parfait 

pour ce genre de plaisir.

ARCADE FIRE 
EVERYTHING NOW

Bon d’accord ce n’est peut-
être pas  le meilleur album 

d’Arcade Fire dont la flamme 
créatrice semble ici vacillante. 
Mais Everything Now contient 
quelques fulgurances que peu 
de leurs contemporains sont 

capables d’atteindre. F.D.

ÇA TOURNE
SUR LES PLATINES 

DE ZAP…

F.J. MCMAHON
SPIRIT OF THE GOLDEN JUICE
Ce trésor caché a été enregistré  
en 1969 par un F.J Mc Mahon 

de retour de l’enfer du Vietnam. 
Souhaitons que près de 50 ans 

après sa sortie la réédition  
de cet album folk/psych 

tendance protest songs reçoive 
enfin le succès mérité.

THE NATIONAL 
SLEEP WELL BEAST
Avec Sleep Well Beast,  

The National brise la routine, 
flirte parfois avec la musique 

électronique sans jamais  
s’y perdre et  nous  livre  
indiscutablement l’un  
des albums Indie Rock  

de l’année. S.P.

RIDE
WEATHER DIARIES

Les albums de re-formation  
de groupes au glorieux passé 

sont souvent synonymes  
d’ennui poli. Seigneur  

du shoegaze dans les 90’s   
les Oxfordiens de Ride 

échappent à cette malédiction 
en nous livrant 21 ans après 

leur dernier album un Weather 
Diaries impeccable avec plein 

d’airy guitares et bonnes 
chansons dedans .  

À écouter en priorité Lannoy 
Point et l’hypnotique  

Weather Diaries.
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FILMS DU MOIS

MOTHER
Sortie  13 septembre
De  Darren Aronofsky

Avec  Jennifer Lawrence, Javier Bardem, 
Ed Harris

Un couple voit sa relation remise en ques-
tion par l’arrivée d’invités imprévus, pertur-
bant leur tranquillité. Mother est le premier 
film de Darren Aronofsky dont la bande ori-
ginale n’est pas conçue par le compositeur 
Clint Mansell, qui s’était fait connaître grâce 
à la BO du culte Requiem For A Dream. 
Michelle Pfeiffer avait révélé ne pas com-
prendre le scénario du film la première fois 
qu’elle l’a lu. La comédienne a tout de 
même accepté de prendre part au film parce 
qu’elle a été enthousiasmée à l’idée de se 
glisser dans la peau de son personnage.

BARBARA
Sortie  6 septembre
De  Mathieu Amalric

Avec  Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, 
Vincent Peirani

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va 
commencer bientôt. Elle travaille son per-
sonnage, la voix, les chansons, les partitions, 
les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, 
ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit 
même. Le réalisateur aussi travaille, par ses 
rencontres, par les archives, la musique, il se 
laisse submerger, envahir comme elle, par 
elle. Après l’hommage intimiste et musical 
de Depardieu sur scène à Paris, c’est au tour 
de Mathieu Almaric de s’emparer du mythe 
pour tenter de s’approcher de la femme.

NOS ANNÉES FOLLES
Sortie  13 septembre
De  André Téchiné
Avec  Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, Grégoire Leprince-Ringuet

La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se mutile et déserte. Pour le cacher, 
son épouse Louise le travestit en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 
1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul… L’intrigue de Nos Années Folles est 
tirée d’une histoire vraie, relatée dans le roman La garçonne et l’assassin : histoire de Louise et de 
Paul, déserteur travesti, dans le Paris des Années folles, écrit par Fabrice Virgili et Danièle  
Voldman, paru en 2011.

MARY
Sortie  13 septembre

De   Marc Webb
Avec  Chris Evans, Mckenna Grace,  

Lindsay Duncan

Un homme se bat pour obtenir la garde de 
sa nièce, qui témoigne d’un don hors du 
commun pour les mathématiques. Chris 
Evans et Octavia Spencer avaient déjà tra-
vaillé ensemble sur le film de SF Snowpiercer 
(2013). La seconde avait également colla-
boré avec Jenny Slate sur le doublage du très 
lucratif Zootopie. Le scénario du film figurait 
sur la fameuse Black List en 2014. Tous les 
ans à Hollywood, les meilleurs scénarios pro-
posés et non produits dans l’année en cours 
intègrent cette fameuse liste. 
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BARRY SEAL :  
AMERICAN TRAFFIC

Sortie  13 septembre
De   Doug Liman

Avec   Tom Cruise, Sarah Wright,  
Domhnall Gleeson 

L’histoire vraie de Barry Seal, un pilote arna-
queur recruté de manière inattendue par la 
CIA afin de mener à bien l’une des plus 
grosses opérations secrètes de l’histoire des 
Etats-Unis. Retour dans les 80’s pour ce film 
inspiré d’une histoire vraie : Tom Cruise 
incarne Barry Seal, un ancien pilote de ligne, 
accessoirement trafiquant de drogue travail-
lant pour le cartel de Medellín dirigé par 
Pablo Escobar, qui fut recruté par la CIA dans 
le but de mener une opération anti-drogue 
en Amérique Centrale.

LE REDOUTABLE
Sortie  13 septembre

De  Michel Hazanavicius
Avec  Louis Garrel, Stacy Martin,  

Bérénice Bejo

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le 
plus en vue de sa génération, tourne La 
Chinoise avec la femme qu’il aime, Anne 
Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont 
heureux, amoureux, séduisants, ils se 
marient. Mais la réception du film à sa sortie 
enclenche chez Jean-Luc une remise en ques-
tion profonde. Mai 68 va amplifier le proces-
sus, et la crise que traverse Jean-Luc va le 
transformer profondément passant de ciné-
aste star en artiste maoiste hors système 
aussi incompris qu’incompréhensible.

MON GARÇON
Sortie  20 septembre
De  Christian Carion

Avec  Guillaume Canet, Mélanie Laurent, 
Olivier De Benoist

Passionné par son métier, Julien voyage 
énormément à l’étranger. Ce manque de 
présence a fait exploser son couple quelques 
années auparavant. Lors d’une escale en 
France, il découvre sur son répondeur un 
message de son ex femme en larmes : leur 
petit garçon de sept ans a disparu lors d’un 
bivouac en montagne avec sa classe. Julien 
se précipite à sa recherche et rien ne pourra 
l’arrêter. Avec Mon garçon, son cinquième 
long métrage, le metteur en scène Christian 
Carion retrouve Guillaume Canet pour la 
troisième fois après Joyeux Noël et L’Affaire 
Farewell.

GAUGUIN –  
VOYAGE DE TAHITI

Sortie  20 septembre
De  Edouard Deluc

Avec  Vincent Cassel, Tuheï Adams,  
Malik Zidi 

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver 
sa peinture, en homme libre, en sauvage, 
loin des codes moraux, politiques et esthé-
tiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans 
la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la 
maladie. Il y rencontrera Tehura, qui devien-
dra sa femme, et le sujet de ses plus grandes 
toiles. C’est sa rencontre avec Noa Noa, car-
net de voyages écrit par Paul Gauguin après 
son premier séjour à Tahiti en 1893, qui a 
donné envie à Edouard Deluc de faire un film 
centré sur cet artiste.

LE CHÂTEAU DE VERRE
Sortie  27 septembre

De  Destin Cretton
Avec   Brie Larson, Naomi Watts,  

Woody Harrelson 

Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à 
New-York, a tout pour réussir et personne ne 
peut imaginer quelle fut son enfance. Elevée 
par un père charismatique, inventeur lou-
foque qui promet à ses enfants de leur 
construire un château de verre mais qui 
reste hanté par ses propres démons, et une 
mère artiste fantasque et irresponsable, elle 
a dû, depuis son plus jeune âge, prendre en 
charge ses frères et sœurs pour permettre à 
sa famille dysfonctionnelle de ne pas se 
perdre totalement.

ÇA
Sortie  20 septembre
De  Andrés Muschietti

Avec  Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher,  
Finn Wolfhard

Plusieurs disparitions d’enfants sont signa-
lées dans la petite ville de Derry, dans le 
Maine. Au même moment, une bande 
d’adolescents doit affronter un clown malé-
fique et tueur, du nom de Pennywise, qui 
sévit depuis des siècles. Ils vont connaître 
leur plus grande terreur… Ça est l’adaptation 
du célèbre roman fantastique du même 
nom écrit par Stephen King publié en 1986. 
L’ouvrage avait déjà été transposé à l’écran 
via le téléfilm à succès Ça.
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CONFIDENT ROYAL
Sortie  4 octobre

De  Stephen Frears
Avec  Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié 
inattendue, à la fin du règne marquant de la 
Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune 
employé, voyage d’Inde pour participer au 
jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se 
voir accorder les faveurs de la Reine en per-
sonne. Alors que la reine s’interroge sur les 
contraintes inhérentes à son long règne, les 
deux personnages vont former une impro-
bable alliance, faisant preuve d’une grande 
loyauté mutuelle que la famille de la Reine 
ainsi que son entourage proche vont tout 
faire pour détruire.

LE JEUNE KARL MARX
Sortie  27 septembre

De  Raoul Peck
Avec  August Diehl, Stefan Konarske,  

Vicky Krieps

1844. De toute part, dans une Europe en 
ébullition, les ouvriers, premières victimes 
de la “Révolution industrielle”, cherchent à 
s’organiser devant un “capital” effréné qui 
dévore tout sur son passage. Karl Marx, jour-
naliste et jeune philosophe de 26  ans, vic-
time de la censure d’une Allemagne répres-
sive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny où 
ils vont faire une rencontre décisive  : Frie-
drich Engels, fils révolté d’un riche industriel 
Allemand.

BLADE RUNNER 2049
Sortie  4 octobre

De  Denis Villeneuve
Avec  Ryan Gosling, Harrison Ford,  

Ana de Armas

Suite de Blade Runner se déroulant plusieurs 
années après le film de 1982. Harrison Ford 
y reprend le rôle de Rick Deckard. Le réalisa-
teur Denis Villeneuve confie au sujet du pre-
mier film : « J’ai toujours été attiré par les 
films de science-fiction ayant une signature 
visuelle qui vous entraîne dans un monde 
parallèle unique, et Blade Runner est ce qu’il 
y a de mieux en la matière. Ridley Scott a eu 
l’idée géniale de mêler SF et film noir afin de 
créer cette exploration unique de la condi-
tion humaine. »

HAPPY END
Sortie  4 octobre

De  Michael Haneke
Avec  Isabelle Huppert, Toby Jones,  

Mathieu Kassovitz

« Tout autour le Monde et nous au milieu, 
aveugles.  » Instantané d’une famille bour-
geoise européenne. Des bourgeois à Calais, 
donc. L’objet de l’étude est la famille 
Laurent, fortune locale du BTP qui, sous les 
oripeaux de la pérennité, cache bien sa 
recomposition-décomposition. Un grand-
père veuf qui aimerait en finir. Sa fille Anne, 
sévère executive woman. Son fils Thomas, 
chirurgien remarié qui n’a pas trop envie de 
s’occuper d’Eve, 13 ans, dont la garde lui 
échoit depuis la mort de sa première épouse.

UN BEAU SOLEIL 
INTÉRIEUR

Sortie  27 septembre
De   Claire Denis

Avec  Juliette Binoche, Xavier Beauvois, 
Philippe Katerine

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un 
amour. Enfin un vrai amour. Un beau soleil 
intérieur de Claire Denis sera présenté en 
Ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs 
2017. La réalisatrice Claire Denis est venue 
de nombreuses fois à Cannes, dès son pre-
mier long métrage Chocolat en 1988. Son 
dernier film en date, Les Salauds, avec 
Vincent Lindon et Chiara Mastroianni, dans 
la section Un Certain Regard en 2013.

LE PETIT SPIROU
Sortie  27 septembre

De  Nicolas Bary
Avec   Sacha Pinault, Natacha Régnier, 

Pierre Richard

Petit Spirou, comme toute sa famille avant 
lui, a un destin professionnel tout tracé. 
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera 
dès la rentrée prochaine l’école des grooms, 
Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va 
profiter de ses derniers jours de classe pour 
déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’im-
porte comment. Ils décident de vivre une 
aventure extraordinaire. Le Petit Spirou est 
adaptée de la série de bandes-dessinées de 
Tome et Janry, publiées depuis 1987.
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de septembre…

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
Concert

Duo Marcel
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd  • 18h30

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Concert

Concert de Blues
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h

JEUDI 14 SEPTEMBRE 
Afterwork

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

Concert
Concert de Blues
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Concert

Europaclub #4 : Ogris Debris + Ventolin + 
Pronto Mama
La Coopérative de mai, Clermont-Fd  •20h30

Concert
Concert de Blues
Le Puy de la Lune Clermont-Fd •18h

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Concert

Show Case Club #1
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Conférences
Maria Callas
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h

Concert
Concert de Blues
Le Puy de la Lune Clermont-Fd • 18h

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Concert

Concert de Blues
Le Puy de la Lune Clermont-Fd  • 18h

MARDI 19 SEPTEMBRE
Théâtre

Apothéose fait divers c’est tout, mais ça 
fait peur
Le Sémaphore, Cébazat  • 20h30

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
Théâtre

Apothéose fait divers c’est tout, mais ça 
fait peur
Le Sémaphore, Cébazat  • 20h30

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

JEUDI 21 SEPTEMBRE
Afterwork

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

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
Concert

Le Maxiphone Coll. joue Tongo & Clax
La Baie des singes, Cournon  • 20h33

Concert
The Chris Slade Timeline
La Puce à l’oreille, Riom  • 20h45

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Cirque

Les frères Panini
Animatis, Issoire  • 19h

Concert
La Nuit Du Métal
La Coopérative de mai, Clermont-Fd  • 20h30

Concert
Du Bartàs
Animatis, Issoire  • 20h30

Concert
Les Tartignolles
La Baie des singes, Cournon  • 20h33

Festival
Les Aventuriales
Salle Polyvalente, Ménétrol

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Concert

Dan O Sonic
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd  • 18h30

Festival
Les Aventuriales
Salle Polyvalente, Ménétrol

MARDI 26 SEPTEMBRE
Concert

Festival Tuscania « Mozart »
Théâtre de Chatel-Guyon  • 20h30
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JEUDI 28 SEPTEMBRE
Concert

Sound’Shots + L’Epicerie
La Coopérative de mai, Clermont-Fd  • 20h30

Concert
Toultoutim
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd  • 21h30

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Concert

Aldebert Enfantillages #3
Sémaphore, Cébazat  • 20h30

Humour
Michel Drucker
Théâtre de Chatel-Guyon  • 20h30

Humour
Sellig
La Baie des Singes, Cournon  • 20h33

Concert
Fabrice Tarel Trio
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd  • 21h30

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Humour

Sellig
La Baie des Singes, Cournon  • 20h33

Concert
Lady Sir
La Coopérative de mai, Clermont-Fd   • 20h30

Concert
Du vent dans les cordes
Théâtre de Chatel-Guyon  • 20h30

Concert
Hippocampus : Lyre le Temps + Jive Me + 
Room Bazar
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Ultra Vomit
La Puce à l’oreille, Riom  • 20h30

Concert
Malice Caravane
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd  • 21h30

MARDI 3 OCTOBRE
Danse

Eun-Me Ahn
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 4 OCTOBRE 
Danse

Eun-Me Ahn
Maison de la Culture, Clermont-Fd  • 20h30

Concert
Aberdeeners + Comme John
La 2Deuche, Lempdes  • 18h et 20h30

Concert
Last Train + Fai Baba
La Coopérative de mai, Clermont-Fd  • 20h30

JEUDI 5 OCTOBRE
Afterwork

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

Concert
Albin de la Simone
Le Sémaphore, Cébazat  • 20h30

Danse
1/10 sec
Animatis, Issoire  • 20h30

Humour
Bassine Belattar est ingérable
La Baie des Singes, Counon  • 20h33

Théâtre
Dévaste-moi
Maison de la Culture, Clermont-Fd  • 20h30

Concert
Orchestre d’Auvergne
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd  • 20h00

VENDREDI 6 OCTOBRE
Humour

Bassine Belattar est ingérable
La Baie des Singes, Counon  • 20h33

Théâtre
Dévaste-moi
Maison de la Culture, Clermont-Fd  • 20h30

Concert
Mon Côté Punk
La Puce à l’oreille, Riom  • 20h45

Théâtre
Festival de théâtre amateur
Théâtre de Chatel-Guyon  • 20h30

Concert
Orchestre d’Auvergne
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd  • 20h00

SAMEDI 7 OCTOBRE 
Humour

Mathieu Cohin dit ce qu’il veut !
La Baie des Singes, Counon • 20h33

Théâtre
Festival de théâtre amateur
Théâtre de Chatel-Guyon  • 14h
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.

Aux Apothicaires
32 rue des Gras - Clermont-Fd 
Tél. : 09 67 01 88 43

 Aux Apothicaires
Le mardi soir, mercredi au samedi midi et soir, 
de 12h à 14h et de 19h à 22h
Et brunch le dimanche de 11h30 à 13h30
Salle climatisée

AUX APOTHICAIRES
Un lieu qui distille une ambiance de 
maison de famille, de la pierre, du bois, 
du mobilier dépareillé vintage. En écho 
à la déco, ces Apothicaires concoctent 
et dealent une cuisine maison de petits 
plats de Grand-Mère, à base de 
produits locaux et d’appellation.  
À savourer sur la terrasse idéalement 
placée vue sur Cathédrale ou puy  
de Dôme, sur de jolis sièges en fer forgé 
à l’ancienne.  Une ambiance 
authentique irriguée  d’une belle carte 
de bières françaises traditionnelles.

L’Odevie
1 rue Eugène Gilbert – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 90 00 
www.restaurantodevie.com 

 Restaurant L’Odevie Clermont Ferrand
Midi et soir du lundi au samedi

L’ODEVIE
À deux pas de la place de Jaude, ce 
restaurant incontournable de Clermont, 
moderne, tendance et propice à la 
convivialité n’a rien à envier aux grandes 
brasseries de la capitale. On y déguste 
une cuisine française « faite maison », 
label que le Chef Sladan est fier d’avoir 
obtenu. Laissez-vous tenter par ses plats 
phares comme les Saint-Jacques rôties 
ou son filet de bœuf aux morilles.  
Pour vos repas de groupes, 
professionnels ou privés, profitez  
des mezzanines, des espaces d’accueil 
privés et d’une salle multimédia. 

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 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. Le dimanche : brunch à volonté, 
privatisation pour cocktails, repas  
de groupes, séminaire…

Spoon Home & Food
24 rue Maréchal Foch - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 69 59
spoon-home-food.fr

 SPOON  Home & Food
Mardi au samedi le midi
Vendredi  et samedi le soir

SPOON HOME & FOOD
Concept store  hybride et  unique, Spoon 
Home & Food vous entraîne de l’univers 
de la maison aux plaisirs de la 
bouche. Côté food, un restaurant/salon 
de thé qui enchantera les gourmets 
grâce aux talents du Chef Quentin 
Brunet et de Cyril Pinon Chef pâtissier, 
un duo stylé qui distille une cuisine 
créative et raffinée.  A déguster autour 
du grand bar en bois, sous l’élégante 
verrière ou sur la superbe terrasse, 
extraordinaire petit paradis fleuri  et 
ombragé de luxuriants arbres fruitiers. 

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€.

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. 
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Le Puy de la Lune
3 rue de la Michodière – Clermont-Fd
Station de tram : Gaillard
Tél : 04 73 37 15 51
www.lepuydelalune.com  

 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) !

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’Esprit Brasserie
157 bd Gustave Flaubert - Clermont-Fd 
Ouvert du lundi au samedi : 9h-23h 
Tél. : 04 44 05 27 28 

 L’esprit Brasserie Clermont-Ferrand 

L’ESPRIT BRASSERIE
Dans ce bar-restaurant à la cuisine  
très soignée, vous vous régalerez  
de délicieuses pizzas, de spécialités  
du Sud-Ouest et de plats équilibrés  
pour garder la ligne. A savourer dans  
la salle climatisée ou sur la terrasse  
en sirotant l’une des nombreuses bières 
à la pression ! Concerts proposés  
une fois par mois et salle de séminaire. 

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
Ouvert le midi : mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche 
Ouvert le soir : mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi

RESTAURANT CHRISTINE  
ET DIDIER COZZOLINO, TOIT POUR TOI
Bienvenue chez les Maîtres 
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 locaux, tout de saison, 
tout fait maison ! A la carte : menu  
à partir de 25€ le midi, hors weekend  
et  jours fériés, le soir à partir de 32€.  
Un bon point pour le menu veggie  
et gluten free. A déguster dans une belle 
déco contemporaine raffinée et cosy,  
et sans chichi ! 
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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 pour 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 !
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Mauvaise foi

Message envoyé par Raoul :
Dim. 18 juin 2017 à 11:12

Disparition inqu
iétante d’un Fra

nçais  

en Thaïlande (ap
pel à témoins la

ncé  

le 23 juillet 20
17)

Un jeune Françai
s d’une trentain

e d’années 

n’a plus donné s
igne de vie à se

s proches 

depuis le 23 jui
n. Une enquête a

 été ouverte 

pour disparition
 inquiétante. Le

 jeune homme 

était parti dans
 la jungle de Kh

ao Sok, 

en Thaïlande, afi
n, selon un proc

he, « de 

trouver de l’or 
et ajouter un pe

u de panache 

à sa légende urb
aine ». Mais ce 

Clermontois 

aurait, selon un
 autre proche, t

rès mal 

préparé son voya
ge : « Il est pa

rti au 

dernier moment, 
sans guide, sans

 boussole, 

sans préparation
. Il a seulement

 pris 

quelques vêtemen
ts, un chapeau d

e paille, 

une dizaine de r
omans, et un cou

pe-ongle. On 

a essayé de le d
issuader mais qu

and il a une 

idée en tête… il
 a toujours rêvé

 d’un destin 

plus grand que l
ui. »

Le ministère des
 Affaires étrang

ères a 

affirmé, dans un 
communiqué, que 

son centre 

de crise avait é
té saisi concern

ant cette 

« disparition ju
gée particulière

ment 

inquiétante », e
t ajoutant que «

 les 

ambassades de la
 région sont mob

ilisées ». 

Découverte du corps sans vie d’un ressortissant  Français en Thaïlande

Le corps sans vie d’un homme a été découvert par un promeneur, dans la jungle de Khao Sok, en Thaïlande. L’homme, un français d’une trentaine d’années, gisait, nu, sur un rocher, les bras en croix. Il tenait dans une main le livre Aimer son prochain comme soi-même de Joseph Murphy et dans l’autre un coupe-ongle. Selon un premier examen du corps, l’homme est mort d’une insolation. 
La victime a rapidement été identifiée. Il s’agit bien du Français porté disparu depuis le 23 juillet. Selon ses proches, « il était parti chercher de l’or en Thaïlande sans la moindre préparation ». Un autre proche a indiqué qu’il « ne pensait pas trouver sérieusement de l’or, mais qu’il tenait à retrouver l’essence même de l’existence, en vivant un temps au milieu de la nature. Mais il a toujours été très sensible au soleil… il a dû perdre son chapeau de paille en route… » Natif de Clermont-Ferrand, l’homme jouissait d’une certaine notoriété dans sa ville. Depuis plus de dix ans, il écrivait, sous le pseudonyme Raoul, un billet d’humeur dans un magazine culturel.   

Dépêche AFP :

Lun. 24 juillet 2017

Dépêche AFP :
Mar. 15 août 2017

RIP Raoul
L’équipe de ZAP.

Bonjour, président. J’espère que 
vous vous portez bien à trois jours 
de l’ignoble fête de la mauvaise 
musique, et j’espère aussi que ma 
dernière chronique a connu un 
triomphe égal aux précédentes. 
Malgré l’augmentation du coût de 
la vie, en particulier de la mienne, je 
ne vous écris pas pour réclamer une 
revalorisation de mes émoluments 
qui serait  pourtant bien méritée. 
Non, par ce sms trop long, je 
vous annonce mon départ pour la 
Thaïlande. Je ne pars pas pour le 
tourisme sexuel, de toute manière, 
mon maigre salaire de Zap ne me 
permet pas de pratiquer le sexe 
tarifé, et ce même avec des majeurs, 
non, je pars chercher de l’or. Au sens 
propre. Je vais chercher de l’or dans 
la jungle de Khao Sok. Chercheur 
d’or, c’est une ligne qui manque à 
ma légende. Nous nous reverrons 
en Septembre. Mon avion décolle ce 
soir. Prenez soin de Zap, président. 
Raoul. 
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