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Niouzes

REPÉRAGES
Cymbeline, nouvelle
boutique de robes
de mariées, mais toujours
salon de manucure Miss
Onglissim’ au 1er étage au
6 avenue des États-Unis.
Arrivée de la marque déco
et accessoires Sunny Life
chez Pikaboo.

CARNET ROSE
Bienvenue à Clarisse et bravo à maman Amélie et papa Olivier.

MOTHER’S MILK
CHEZ IN EXTENSO
En résonance avec la Biennale de
Lyon la galerie d’art contemporain
clermontoise In extenso présente
Mother’s Milk de l’artiste canadienne
vivant à Stockholm Zoé Barcza du 12
octobre au 16 décembre 2017.

Loding, nouvelle boutique
de vêtements, chaussures
et accessoires hommes,
17 rue Blatin.

L’association clermontoise
« Rencontre et culture
arméniennes » fête
ses 35 ans d’existence
le 15 octobre à partir
de 10h30 salle Duclos /
quartier Saint-Jacques.

FRANÇOIS
GROSLIÈRE

Le légendaire groupe londonien
The Godfathers,dont le nouvel
album Big Bad Beautiful Noise envoie du lourd, sera au Bombshell
le 18 octobre.
Les fans de garage psyché sur
Voodoo rhythm se régaleront de la venue de Destination
Lonely le 14.

FÊTE DU DISQUE 
LE 7 ET 8 OCTOBRE
Youpi ! La 32e édition de la Fête
du Disque de Clermont-Ferrand
se tiendra les 7 et 8 octobre à la
Maison des Sports. Du classique au
punk c’est l’occasion de chiner l’album introuvable dont vous rêver.

La bijouterie Fustier,
rue des Gras a relooké
son intérieur et c’est
très réussi.
L’artiste clermontoise
Pascale Garrait expose
au restaurant le
Duguesclin 3 place des
Cordeliers du 3 octobre
au 13 novembre.

THE GODFATHERS 
AU BOMBSHELL LE 18 OCTOBRE!

OCTOBRE
ROSE 2017
Octobre rose est une
campagne nationale
de sensibilisation et de promotion du dépistage organisé du cancer du sein. À cette occasion, la Ligue
contre le Cancer du Puy-de-Dôme
mènera des actions tout au long du
mois d’octobre, dont une journée
d’information le samedi 21 octobre
place de Jaude, afin de sensibiliser le
grand public à cette cause.
Programme complet sur
www.liguecontrelecancer63.com
04 73 19 29 49 (Ligue Contre le
Cancer du Puy-de-Dôme).

L’artiste clermontois qui aime les
femmes callipyges a sorti un 4e
tome disponible sur son site :
http://shop.grosliere.biz

FESTIVAL DU
COURT MÉTRAGE 2018
L’édition 2018 du Festival Inter
national du Court Métrage se tiendra du 2 au 10 février. Le visuel a
été réalisé par Antoine Lopez et
Isabelle Pio, plus connus sous le
surnom de « Bologo ».

UN KILO D’OR 
DANS LE RECTUM
Le comportement « suspect » d’un Srilankais de 45 ans a attiré l’attention des
gardes de l’aéroport de Colombo qui l’ont
interpellé. La fouille a révélé que le suspect
avait, enfoncé dans le postérieur, de l’or
enveloppée dans du plastique. Les policiers
en ont sorti sept petits lingots et six chaînes,
l’ensemble étant valorisé à 4,5 millions de
roupies (25 000 euros).Étonnant, non ?

MESSAGE P ERSO
DES GAUFRES 
EN FORME DE PÉNIS
Le dernier truc qui fait fureur sur le
marché de Bangkok c’est les gaufres
fourrées à la saucisse en forme de pénis. Certains adorent, d’autres crient
à l’indécence.
4•

#163

Un mystérieux inconnu nous
a transmis ce message :
« Ne serait-ce pas du gâchis que de trouver
la plus belle des rouquines, qui malgré
un caractère de feu, nous rend heureux
à en crever mais qui malgré les bras ouverts
refuse de s’y réfugier. »
Chada 4 life ♥

Niouzes

M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

1er CHAMPIONNAT DU MONDE
DE PULL MOCHE
Les organisateurs du salon « Albi Vintage 81 » organiseront
le 25 novembre le premier Mondial du pull moche. Parti
d’une déconnade entre potes, les réseaux sociaux ont fait
le reste et c’est devenu énorme ! Le concours se décomposera en trois catégories : enfants (de 6 à 18 ans), adultes et
groupes (de deux à cinq personnes).Les rescapé(e) s des
sélections défileront ensuite afin de désigner un podium,
et donc un vainqueur. Lecteurs zappiens à vos armoires !

DES LIASSES DE BILLETS DE 500 €
BOUCHENT LES WC D’UNE BANQUE
C’est une étrange découverte faite dans les WC de la salle
des coffres d’une agence de la banque UBS ainsi que
de 3 restaurants de Genève (Suisse) : les canalisations
étaient bouchées par d’authentiques billets de 500 € représentant un montant total d’environ 100 000 €. Une
partie des billets a pu être récupérée et 2 personnes seraient suspectées par les autorités.
Les établissements concernés ont
depuis retiré leur plainte. Rajoutant
une part de mystère à cette affaire
insolite, un avocat représentant les
personnes qui ont jeté les billets, est
passé et les a dédommagés, pour les
frais de plomberie. Étonnant, non ?

Il y a des matins o
 ù on se lève avec des idées bizarres. La preuve. Un homme de
23 ans, portant de multiples piercings un peu partout sur le corps, se demanda
un jour ce qu’il pourrait bien ressentir s’il les connectait à l’un des imposants
appareils électriques présents sur son lieu de travail. Bien décidé à en savoir
plus sur cette question, et malgré les tentatives répétées de plusieurs collaborateurs pour essayer de le dissuader de faire ce test, ce jeune homme débordant
d’imagination décida de relier, à l’aide de pinces électriques, plusieurs de ses
piercings à un gros appareil branché sur secteur. Puis, gaiement, il appuya sur le
bouton ON… Malgré l’aide de certains collègues et l’arrivée rapide des secours,
personnes ne put ranimer cet homme mort pour…la science ?

†

Darren était un drogué, e t lui aussi, était plein d’imagination et de créativité.
Alors qu’il faisait ses courses dans un supermarché, il s’arrêta devant de l’alimentation pour oiseaux où était inscrite la mention : « 100 % Graines de pavot
». Il eut une révélation. Un flash. Cette nourriture était un moyen de contourner toutes les interdictions, puisque dans sa tête : graine de pavot 100 % était
presque l’équivalent d’opium 100 %. Il acheta un sac de graine pour oiseaux, fit
bouillir le contenu dans une casserole, en obtint une pâte noire épaisse et se l’injecta dans les veines… Ne ressentant rien dans un premier temps, il recommença
cette opération Quelques heures plus tard, il fut transporté inconscient au service
des urgences. Grâce au bon travail des médecins, il put échapper de peu à la septicémie. Il survécut donc… mais trois semaines plus tard, il fut cette fois retrouvé
mort suite à une overdose provoquée par une variété de graines de jardin…

†

Coedpoeth, Pays de Galles. Une petite fille est morte le jour de Noël après
avoir reçu sur la tête la télévision que portait son père. Emily May Hughes,
4 ans, a été emmenée à l’hôpital où les médecins ont tenté, en vain de la
sauver. Son père, Robert Hughes, avait installé une nouvelle télévision dans
le salon. D’après l’enquête, il portait l’ancien poste de télévision et a perdu
l’équilibre en trébuchant sur sa fille qui était en train de jouer avec sa console
de jeu au pied de l’escalier. Il est tombé et a essayé d’envoyer la télé plus
loin, mais elle a quand même atterri sur la tête de la petite fille. Un Noël
inoubliable !

Temps
Culturelibre, etc.

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait on télécharge la nouvelle mise à jour
super top d e l'appli ZapMag sur son smartphone. •
 40 mn

On fait u n geste pour la planète • 30 mn
Il s'en passe des trucs : le 11 c'est la journée
internationale du coming out où vous pourrez
tout dire et le 15 c'est la journée mondiale
du lavage des mains.... ! • 30 mn

En octobre les femmes se rhabillent et le
regard des hommes s'éteint, c'est
l'automne. • 40 mn

Le 11,12 ou 13 on se rend
à La Comédie salle Boris Vian
où Emmanuelle Laborit
accompagnée du groupe
The Delano Orchestra, nous
offrira un tour de chansigne
hors du commun. • 120 mn

Le 26 on se laisse séduire
par l'univers à l'élégance
fragile de Mélanie De Biaso à La
Coopé • 120 mn
Promenons-nous dans les bois
pendant que le loup n’y est
pas. Un ciré, des bottes, un
panier et des champignons,
bucolique occupation
de saison... Ça marche aussi
avec les châtaignes. •120 mn

KESKONFÉ EN

OCTOBRE

Les 13,14 et 15
les tourtereaux o nt
rendez-vous au Novotel
pour le Salon du Mariage.
• 120 mn

Fashionistas et fashionistos s oyez
heureux, les dernières tendances sont
à dévorer un peu plus loin dans
le merveilleux magazine que vous
tenez entre vos mains. • 50 mn
Le 29 on peut tous, même si on n'est pas
blogueuse de mode, se trouver beau e t vraiment
génial... c’est la Saint Narcisse • 30 mn

Du 20 au 22 on va remplir
sa cave au Salon des vins
des vignerons indépendants
à Polydôme. • 120 m
Du 24 au 28 Jazz En Têtel'excellentissime
festival de jazz clermontois fêtera sa 30ème
édition à la Maison de la Culture avec une
programmation vous m'en direz des nouvelles. • 180 mn

ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP…

LCD SOUNDSYSTEM
AMERICAN DREAM
(Sony)
Après la séparation « définitive »
de 2011 James Murphy revient
avec un album d’électro-rock
parfait mêlant mélancolie du
temps qui passe et hédonisme
du dancefloor sous influence
Talking Heads et Bowie.
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ANGUS & JULIA
STONE
SNOW

WESLEY FULLER
INNER CITY DREAM
(Pias)

RYUICHI
SAKAMOTO
ASYNC

(Pias)
Remis de l’épisode barbant
avec le pataud Rick Rubin, Angus
reprend les rênes et livre avec
sa frangine un album gorgé de
dreamy indie rock séduisant.

Jeune australien sorti de nulle
part, Wesley Fuller nous balance
ici une poignée de chansons
imparables habillées d’une
psyché-power-pop de rêve.
Mélodiquement on pense
souvent aux Beatles. Voici
le dernier rayon de soleil
avant l’hiver.

Après 8 années de silence et une
bataille contre un cancer de la
gorge, le maître japonais revient
avec un album à la beauté
contemplative, somme
des émotions et enseignements
glanés en 40 ans de carrière.
Beau et méditatif.

(Milan Music)

Temps libre, etc.

—— ALEXANDRE COSTA

© Jean-Andre Thirrée

NIANDRA LADES

Playlist

Groupe clermontois réjouissant d’indie-rock déprimé, émule d’Elliot Smith, Sparklehorse ou Arcade
Fire, Niandra Lades a sorti en mai Night Funeral sur le label Kütu Records. Du bel ouvrage que
ce deuxième album toujours sur le fil entre sensibilité mélodique et rage adolescente où voix
intimiste et guitares agitées s’opposent pour mieux se retrouver. Avant leur concert du 9 décembre
à La Coopérative de Mai, le chef de bande Alexandre Costa nous livre sa playlist.
Quel disque te fait craquer en ce moment ? Is the is
are de DIIV. Il est sorti l’an dernier mais je ne m’en
lasse pas.
Meilleur album de tous les temps ? Subjectivement
le Blue Album de Weezer. Objectivement, Revolver
des Beatles.
Premier disque acheté ? Je crois que c’était Showbiz
de Muse, j’avais 12 ans.
Le disque qui a changé ta vie ? In Utero de Nirvana.
La charge émotionnelle et le son de guitare m’ont
retourné. C’est en l’écoutant que j’ai décidé de faire
de la musique.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? Mark Linkous de Sparklehorse, mais sans le
suicide. J’ai toujours été fasciné par son sens des
mélodies, des arrangements ainsi que l’éclectisme
au sein même de ses albums.
Que chantes-tu sous la douche ? Des chansons que
j’invente et qui n’ont aucun sens. La dernière parlait
de frites et de Bulliers.
Ton morceau favori du samedi soir ? Je ne l’assume
pas mais j’aime beaucoup trop la Macarena.
Ton morceau favori du dimanche matin ? Easy de
Real Estate, meilleure chanson du matin du monde !

Aventure collective portée principalement par
la ville, Effervescences a pour objectif,
durant les 4 années à venir, de co-construire
la candidature de Clermont-Ferrand au titre
de Capitale Européenne de la Culture 2028. La
mission de mener à bien le volet artistique de
cet ambitieux projet qui commence dès les 6, 7
et 8 octobre a été confiée à Philippe Kauffman,
Belge de 51 ans au CV impeccable.
ZAP l’a soumis à l’interview Clermont.
(NDLR : Philippe a répondu avec la complicité
de Julien Fournet , co-directeur artistique du
week-end de lancement d’Effervescences)
La qualité de Clermont que tu préfères ? Sa taille
humaine. Dans tous les sens du terme.
La chose que tu n’aimes pas ? Le calme étrange de
son centre-ville la nuit (où alors je n’ai pas encore
trouvé…).
Si Clermont était un parfum… U
 ne odeur de forêt
après la pluie l’automne. Un appel vers les hauteurs
environnantes.
Si Clermont était une saveur…Une saveur de terroir, le choix est vaste…

Si Clermont était une musique…Pas une musique
en particulier, mais plutôt un instrument : une
bonne vieille guitare Fender raccordée à un ampli à lampe.
Si Clermont était un sport...Difficile de pas tomber dans l’évidence… le lancer de truffade ?
La première chose que tu fais en arrivant à Clermont ? Je cours
rejoindre toute l’équipe d’Effervescences qui fait un boulot incroyable pour préparer une belle fête aux Clermontois !
Ta dernière émotion forte ici ? Ma découverte de la ville des hauteurs d’un volcan, cet été, en famille.
Qu’est ce que tu changerais à Clermont ? La place de Jaude. Trop
grande, trop lisse, trop peu humaine. Plein d’idées en tête !
Ton adresse incontournable à Clermont ? Le petit resto où on a
été avec Fabienne où j’ai mangé ma première truffade, tu vois ?
Les gens fumaient…

FANNY AGOSTINI

PHILIPPE KAUFFMANN

Interviews

Elue de La Bourboule et nouvelle présentatrice
de l’émission Thalassa, Fanny Agostini a été
aux commandes du 3e Climate BootCamp,
qui s’est déroulé du 29 septembre au 1er octobre
dans sa commune. Cette manifestation accueille
chaque année dans la cité thermale journalistes,
personnalités de l’écologie et people engagés sur
le thème de l’environnement. Elle se confie à ZAP.
Comment vas-tu ? Comme un poisson dans l’eau !
Ton actualité ? Dense ! La préparation du Climate
BootCamp à La Bourboule et la nouvelle émission
Thalassa.
Décris-toi en 5 mots ? Journaliste – Engagée – Optimiste – Auvergnate – Corse.
Ton disque préféré ? Michael Jackson – Man in the
Mirror.
Ton film préféré ? Les enfants du Marais.

Ton livre préféré ? Le 5e rapport du GIEC !
Ton œuvre préférée ? Le lever de soleil tous les matins.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Ça
c’est terrible ! Je mange du St Nectaire au petit déj !
Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Quand on
ne t’a pas fait plaisir, fais plaisir mille fois en retour. (Ça vient de
mon père).
C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que tu prends ? Un Perrier
citron.
Quelle est ta friandise favorite ? Le Cantal.
Ton expression favorite ? Lève-toi et marche !
Si tu n’étais pas Fanny Agostini, qui serais-tu ? Ma mère.
Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Quand j’ai bu trop de café.
À quoi es-tu allergique ? Aux abeilles.
Quelle est ton idée de l’enfer ? Une planète appauvrie sans animaux, ni biodiversité.
Du paradis ? Un monde sans énergie fossile.
As-tu une sale manie ? Je pique dans les assiettes des autres sans
leur demander. Ça les énerve !
Quel est ton plus grand rêve ? Make our planet great again !

8•
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INTERVIEW PIERRE ARDITI
Comédien que l’on ne présente plus, il a commencé sa carrière en 1968 et balade depuis un demi-siècle son insatiable
appétit de la vie et du jeu sur grand écran et au théâtre. L’homme aux deux César, Officier de la Légion d’Honneur,
sera sur la scène de Châtel-Guyon le 28 octobre. Il s’est prêté au jeu du questionnaire de Proust.
Quelle est votre idée du bonheur parfait ?
Ça n'existe pas ! Mais comme le disait Colette « il n'existe pas un bonheur mais des
bonheurs ».

© Bestimage

Quelle est votre plus grande peur ? La maladie.
Quelle est votre occupation favorite ? Rêver... C'est à dire ne rien faire.
Quel est votre principal défaut ? Un ineffable besoin de plaire.
Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ? Pour l'avoir combattu chez moi, je dirai une véhémence qui
tient lieu de vérité.
Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La transparence, cousine germaine
du voyeurisme. Tout n’est pas à partager.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ?
Ma manière de vivre.

Quelle est la qualité que vous préférez chez
un homme ? La féminité.

Quelle est votre plus grande réussite ? Mon
couple. Ma femme est mon amante, mon amie,
mon compagnon de jeux. Elle est tout pour moi.

Chez une femme ? La féminité.

Quel est votre plus grand regret ? Je n'ai
aucun regret, que des espérances.
À quelle occasion mentez-vous ? J’ai beaucoup menti dans ma vie, mais je me suis
guéri du mensonge. Maintenant je mens
pour des broutilles.
Que détestez-vous le plus ? La vulgarité.
Quel talent aimeriez-vous avoir ? J'aimerais
parler plusieurs langues pour pouvoir voyager et me faire comprendre. Malheureusement je ne parle que la mienne.
Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ?
Pourquoi voudriez-vous que je parte !

Que demandez-vous à vos amis ? Je ne leur
demande rien. Sinon de ne pas me trahir.
Leur compagnie me suffit.
Quel est votre auteur préféré ? Stendhal.
Votre musicien préféré ? Mozart.
Votre réalisateur préféré ? Alain Resnais.
Quel est votre héros de fiction favori ? Tintin.
Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Simone Veil, Mitterrand, Albert Camus.
Comment aimeriez-vous mourir ? Comment
pourrait-on aimer mourir.
Quelle est votre devise ? « Vivre c'est choisir
et choisir c'est se priver du reste » André Gide.
#163 • 9
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INTERVIEW

Aux commandes de la programmation de Jazz en Tête depuis la première édition
en 1988, Xavier Felgeyrolles a permis à tous les aficionados clermontois de voir
des musiciens stars (de Miles Davis à Herbie Hancock, de Chick Corea à Michel
Petrucciani ou les frères Marsalis) et des jeunes pousses devenues géants
(Roy Hardgrove, Robert Glasper). Pour fêter la 30e édition du festival qu’il a créé,
professeur Xavier nous ouvre sa boîte à souvenirs.

Ton meilleur souvenir ? Il y en a beaucoup,
mais je garderai toujours en mémoire la discussion à bâtons rompus jusqu’à 4 heures
du matin entre Buddy Montgomery et McCoy Tyner après le concert magistral de ce
dernier en 2004… Des pans entiers d’histoire et des anecdotes, sur John Coltrane et
Wes Montgomery bien sûr, mais tellement
d’autres musiciens… Quelle soirée ! Un incroyable concert de McCoy suivi de conversations extraordinaires entre deux vieux amis
qui ne s’étaient pas croisés depuis une vingtaine d’années.
Ton pire souvenir ? L’accident tragique et
fatal d’un jeune chauffeur du festival qui
venait de reconduire des musiciens… C’était
en 1990, le soir de l’unique et grand concert
de Miles Davis à la Maison des Sports…
Et chaque année depuis, je repense à lui
comme à la fragilité de tout, notamment du
bénévolat.
Les 3 plus beaux concerts (1 par décennie) ?
Pour le coup, il y en a beaucoup trop ! Et
puis, si je répondais, je ne pourrais que m’attirer des ennuis !
Une anecdote par décennie (donc 3) ?
La première anecdote (1988). C’est avec
l’immense guitariste Joe Pass (compagnon
historique des Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald
ou Oscar Peterson… ). Joe Pass a joué le tout
premier concert du premier festival 1988.
Juste avant son départ, le lendemain matin,
il me tend 460 Francs (soit environ 70 €) et
me dit : « écoute gamin, voici ce que j’ai pu
économiser sur les voyages. Ce n’est pas
si facile de venir ici, mais j’ai un bon sentiment. Sache que ta ville est insulaire et que
les transports te coûteront toujours la peau
des fesses… mais comme il faut que le festival dure, et surtout, que tu me réinvites, voilà ce que j’ai pu économiser ! » L’immense
Joe Pass est décédé 1994 et il n’est jamais
revenu… Et bien sûr, Joe Pass avait raison sur
toute la ligne et question de transports aé10 •
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riens, on est souvent obligé d’aller à St-Ex…
Les transports en général restent un poste
conséquent du festival. Au passage, l’ami
Jacky Terrasson, avant même de remporter la Monk Compétition et de signer pour
Blue Note, a joué à l’inauguration du nouvel
aéroport d’Aulnat en 1992… C’est dire combien les développements de l’aéroport et du
festival ont beaucoup de similarités : talent
et potentiel ouverts vers le ciel, mais il y a
beaucoup de choses à dire …
La deuxième anecdote (1999). C’est avec un
inconnu du grand public mais un légendaire
pianiste de Memphis : Charles Thomas. En
1999, il ouvrait en trio pour le splendide
concert d’Herbie Hancock en hommage à
Gershwin (Herbie Hancock a joué 3 fois au
festival) : en quittant Clermont cette année
là, Charles m’a dit que ce monde n’était pas
assez esthétique à son goût, qu’il n’en comprenait pas trop la vulgarité ambiante malgré la débauche de moyens… Trois semaines
plus tard il s’est éteint chez lui, et Jazz en
Tête fut son ultime concert. Ses rares enregistrements disponibles sont des merveilles,
notamment celui en 1994 avec Ron Carter
et Billy Higgins The Finishing Touch… tout un
programme !
La troisième anecdote (2004). C’est avec la
merveilleuse et aussi légendaire chanteuse
Mary Stallings, une grande dame vénérée
jusque chez les musiciens actuels. Très jeune
dans les années 60, cette Californienne avait
chanté avec Cal Tjader et Count Basie avant
de devenir modiste. Elle s’est remise à chanter sur le tard et se rappela au bon souvenir
de tout le monde en triomphant au Village
Vanguard en 2003. Bref. Ses passages en
Europe sont très rares et elle retrouvait ici un
de ses vieux complices, le pianiste Kirk Lightsey, pour un concert exclusif en France. Le
concert fut musicalement exceptionnel aussi, unanimement plébiscité. Le lendemain du
concert, à l’aéroport d’Aulnat, elle découvre
le chapeau de l’article lourdingue écrit avec
une très grande désinvolture dans le quoti-

© Michel Vasset

XAVIER
FELGEYROLLES
Xavier entouré de Robert Glasper, Lionel Loueke,
Ambrose Ankinmusire et Eric Harland

dien La Montagne : « une chatte sur un piano
brûlant », et me demande alors de traduire.
Autant dire, que devant cette grande dame,
je dus m’employer à une traduction des plus
diplomatiques en lui parlant d’expression
idiomatique intraduisible… Elle me dit alors
que je ne savais pas mentir avant d’éclater
de rire ! Nous sommes en contact régulier.
Elle reste une des plus grandes voix passées
à Jazz en Tête.
Un regret ? De n’avoir jamais eu ni Duke Ellington, ni Thelonious Monk au festival !
La plus belle rencontre ? Je la garde pour
moi.
La plus grosse déception ? De ne jamais
avoir eu des moyens financiers au niveau
de réputation acquise par le festival dans
le monde du jazz. Une comparaison sportive permet d’étayer mes propos : quelque
puisse être le respect affiché sur la qualité de
jeu d’une équipe sportive, pour gagner tout
championnat, au delà de l’envie bien sûr, il
faut avoir un budget ad hoc… et même si un
budget ne garantit pas toujours le succès –
loin s’en faut ! – sans les budgets idoines, les
talents s’épuisent forcément… On ne joue
jamais seulement pour participer à une compétition mais pour la gagner, et à chaque
édition du festival, une nouvelle compétition
commence !
L’artiste que tu rêverais d’avoir pour l’édition #31 ? Comme toujours, celui dont la
musique, les sons et l’attitude vont me surprendre. Connu ou inconnu, qu’importe –
bien qu’un inconnu puisse plus facilement
surprendre… quoique ! Bref, c’est l’histoire
du festival : des nouveaux talents bon an
mal an. Et sans forfanterie aucune, les Monk
Competition successives ont souvent confirmé les choix et les découvertes du festival ;
quasiment toutes les nouvelles signatures
des label Blue Note ou Impulse sont d’abord
passées par le festival Jazz en Tête, avant de
caracoler dans les « grands festivals » d’été.

Interviews

INTERVIEW

BLACK M
Alpha Diallo, aka Black M est né en 1984 à Paris. Membre du
groupe de rap Sexion d’Assaut, il décide de voler de ses propres
ailes en 2014 avec un premier album solo Les Yeux plus gros
que le monde. Élu meilleur artiste français au MTV Europe Music
Awards en 2015, son succès indiscutable lui ouvrira les portes
des Zéniths... et de l’Elysée où l’invite François Hollande en avril
2017. En tournée pour son dernier album Eternel Insatisfait,
il sera au Zénith d’Auvergne le 14 octobre.
Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Toute la famille réunie.
Quelle est votre plus grande peur ? Perdre un proche.
Quelle est votre occupation favorite ? Rien faire à la maison
casanier... C’est assez rare : série - femme - fils.
Quel est votre principal défaut ? Rancunier.
Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ?
La jalousie.
Quelle est pour vous la vertu la plus importante ? La droiture.
Quelle est votre plus grande réussite ? Ma famille.
Quel est votre plus grand regret ? Aucun.
À quelle occasion mentez-vous ? Quand je prépare une surprise.
Que détestez-vous le plus ? La jalousie.
Quel talent aimeriez-vous avoir ? Grand acteur.
Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Le lion.
Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ?
La détermination.
Chez une femme ? La détermination.
Que demandez-vous à vos amis ? D’être présent pour moi
comme je le suis pour eux.
Quel est votre auteur préféré ? Stephen King.
Votre musicien préféré ? Michael Jackson.
Quel est votre héros de fiction favori ? Sangoku.
Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Mon papa.
Comment aimeriez-vous mourir ? J’veux pas mourir en fait... lol.

© Fifou

Quelle est votre devise ? L’union fait la force.
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DANIEL MOUTY

PRÉSIDENT DES SALONS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS
Président des Salons des Vignerons Indépendants et des Vignerons
Indépendants d’Aquitaine, Daniel Mouty connaît son sujet,
lui-même étant vigneron dans le bordelais. Avant son salon
clermontois qui se tiendra à Polydôme du 20 au 22 octobre,
il a pris le temps de répondre à ZAP en pleines vendanges,
quasiment dans les rangs de vignes.
La formation et le parcours qui vous ont conduit à devenir Président des Salons des Vignerons Indépendants ? Être président des
salons… C’est les vignerons qui choisissent, même ils votent… Non, il
faut avoir tout simplement de l’expérience, après plus de 30 ans sur
le terrain et des centaines de foires et salons au compteur... J’ai eu
la chance d’être à cette responsabilité. Ceci dit, il faut être un peu en
fin de carrière, une bonne carapace pour prendre tous les coups... et
une lourde responsabilité… Il y a des milliers de vignerons derrière
pour qui c’est une attente forte.
Votre meilleur souvenir de Président ? Plein de souvenirs très forts.
Chaque salon est un stress pour moi, mais quel bonheur de voir tous
ces amateurs de vins attendre l’ouverture du matin pour emplir en
quelques minutes le hall… Le plus fort et sûrement le moment de
l’ouverture du salon en 2015, quelques jours après les attentats…
Ou toute mon équipe était là, solide et déterminée à relever le défi,
et bien sur tous les vignerons prêts à braver le risque. Une joie à la
hauteur du défi à relever…
Votre pire souvenir ? Mon dieu une multitude... Je me suis quand
même fait « coincer » dans une allée de salon par des vignerons mécontents pour manque de visiteurs dans cette allée « mal placée ».
C’est pas de tout repos ce travail… Bénévole en plus…
Dernière soirée très arrosée en Président des Salons des Vignerons
Indépendants ? Tous les soirs de salon sont des bonheurs... Travail
réussi, vignerons heureux, et bien sûr convivialité, c’est pas des
tristes... Alors étant sur place à l’hôtel, on peut se lâcher... Après des
journées interminables à la « flotte »… Même si à Clermont, elle est
fameuse. Mais jamais perdre sa dignité… Ou sa fragilité… Toujours
maître de ses actes et paroles.
Votre vin préféré ? Je les aime tous... Mes vignerons… Le niveau de
qualité est top… Allez, je suis plutôt sudiste… Mon dernier souvenir :
un Pic Saint Loup 2012... Formidable.
3 conseils à nos lecteurs pour bien choisir un vin dans un salon ? Nos
salons sont très libres d’accès… Mais il y a deux façons de les aborder. Le méticuleux, fidèle qui va droit au but... En tant qu’exposant,
je l’aime… mais je préfère le curieux, celui qui a compris l’immense
champ de découverte du salon… Qui va fouiner, chercher un trésor
caché, un vigneron adorable et chaleureux, et ainsi ouvrir sa culture
du vin à des terres inconnues… Il repart plus riche… Même si la carte
bleue est chaude.
Le dernier conseil : vous laisser guider par votre goût perso, celui de
votre palais, de votre gastronomie à vous, même si, généreux, vous
en ferez profiter votre entourage.
Être Président des Salons des Vignerons indépendants pour la
drague ça aide ? Non, c’est le contraire… Il ne faut pas « coucher »
pour avoir une bonne place… Rester intègre… Neutre, et c’est pas
si facile… Venez au salon de Clermont, les vigneronnes sont magnifiques, et il y en a de plus en plus… de tous les âges, et de caractère
bien trempé...
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Playgeek

LA PLAYGEEK
DE VALÉRIE THOMAS

La nouvelle députée clermontoise La République En Marche nous livre sa playgeek.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT...
PAS DU TOUT ?
Un peu mais effort de tous
les jours pour que ce ne soit
pas beaucoup ou trop.

IOS OU ANDROID ?
IOS, utilisation très instinctive
et pratique car synchronisation
de tout sur téléphone,
ordi et tablette.
TES APPLIS
PRÉFÉRÉES?
France culture et Arte Info.
TA PLAYLIST DU MOMENT ?
La même depuis un moment
car pas le temps d’écouter
les nouveautés, donc des valeurs
sûres et beaucoup de classique.
PREMIER CLIC DU MATIN ?
Consultation de mes mails.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?
Facebook, Twitter et c’est déjà trop.

TON APPLI DU MOMENT ?

TON FOND D’ÉCRAN ?

G7 et Le Monde le tout
pour faciliter ou agrémenter
mes transports.

Un coin de paradis perdu
en Andalousie où j’ai mes
habitudes.
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Société

LA PAGE QUI NOUS VEUT DU BIEN
TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR LE MONDE QUI CHANGE
Petite piqûre de rappel pour les distraits…
LES

DE QUELLE

10

TRIBU

COMMANDEMENTS
DU CONSOM’ACTEUR

ÊTES-VOUS ?

Le suremballage, tu éviteras
(non aux portions individuelles...)
•
Les produits de saison, tu mangeras
•
Les produits locaux, tu préféreras
(oui au marché, non au made
in China)
•
Les aliments bio et commerce
équitable, tu chériras
•
Des tours du monde en deux
semaines ou des week-ends dans
une capitale européenne, tu éviteras
(longs voyages admis
si longue durée)
•
Tes déchets, tu recycleras
•
La vaisselle en plastique
et les gobelets jetables, tu éviteras
•
Le sac cabas, tu adopteras
•
En voiture électrique ou hybride,
tu rouleras, et ton vélo, tu utiliseras
•
Contre les gaspillages
énergétiques, tu lutteras (oui aux
lampes basse consommation,
non aux télés en veille).

NOUVEAU :
2 ADRESSES !
14 •
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ÉPISODE #13

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

L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève
Clermont-Fd

L’EAU VIVE
Km Lancé
Aubière

www.eau-vive.com

Flexitarien
Il est flexible sur sa pratique
du végétarisme ou du végétalisme,
diminuant la part des produits
animaux de son alimentation.
Ce qui ne l’empêche pas de se
laisser aller à un bon steak quand il
est au restaurant ou chez des amis.
•
Végétarien
II ne mange aucune chair animale,
ni viande, ni poisson, ni fruits
de mer.
•
Végétalien
Il ne consomme aucun produit
d’origine animale, pas de chair,
mais aussi pas de produits laitiers,
pas d’œufs ou de miel.
•
Végane
En plus de l’alimentation d’origine
animale, le végane proscrit de son
mode de vie la laine, le cuir et tout
produit testé sur les animaux.
Il s’oppose à la tauromachie
et au cirque avec animaux.

Dico

QUEL MOT EST NÉ

LA MÊME ANNÉE QUE VOUS ?

Voici deux mots par année sélectionnés par Le Petit Robert, symboles de leur époque.
Découvrez ceux apparus l'année de votre naissance.
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Science-fiction • Vespa
Polaroid • Babyfoot ou Baby foot
Cool • Décolonisation
Babysitter ou Baby-sitter • Verlan
Blue-jean • Pizzeria
Contraceptif • Cha-cha-cha
Rock • Big Bang
Spoutnik • Scoop
Scoubidou • Bionique
Beatnik • Supérette
Antinucléaire • Alcooltest
Surf • Magnétoscope
Yéyé ou Yé-Yé • Spationaute
Happening • Fanzine
Granny smith • Flipper
Boum • Pub
Minijupe • Intox
Poster • Hippie
Contestataire • Mob
Doudoune • Pantacourt
Hypermarché • Four à micro-ondes
Machisme • Vidéocassette
Ovni • Fast-food
Top-modèle ou Top model• Rétro
Disquette • Camping-car
Sans-papiers • Ecolo
Rasta • Fluo
Look • Homophobie
Keuf • Jogger
Deudeuche • Piratage
Minitel • Walkman
Tag • Meuf
Sida • Caméscope
Bodybulding • Tchatcheur

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Hacker • Teuf
Karaoké • Doudou
Alien • Zapper
Best of • Fax
Droïde • People
Pin’s • Trash
Négationnisme • Kiffer ou kifer
Slam • Manga
OGM • Biopic
ADSL • Smartphone
E-mail • Coming out
Blockbuster • GIF ou gif
Emoticône • RTT
Spam • Panna cotta
Texto • Botox
R’NB •Malbouffe
Zénitude • Bobo
Wifi ou Wi-fi • Bling-bling
Blog • Écoquartier
Wiki • Boloss
Climatoseptique • Chinkungunya
Sudoku • Bistronomie
Lombricomposteur • Écoparticipation
Spoiler • Cupcake
Vapoter • Zumba
Hashtag • Mot-dièse
Cougar • Hackaton
Geeker • Big Data
Mooc • Nomophobie
Selfie • Droniste
Ubériser• Chelou
E-cigarette • Zumba
Vegan • S’enjailler
Spoiler - Emoji

Source : Le Petit Robert • À noter : jusqu’à 2014, ce sont les dates d’apparition des mots pour la première fois dans la langue française, de 2015 à 2017, ce sont les mots entrés dans le dictionnaire.

16 •

#163

Carnet d’adresses

LE COSMO
UN NOUVEAU LIEU DUO
Mais qu’est donc devenue la BBOX ? On a la réponse ! C’est la Cosmo Society qui a pris place dans ce lieu bien
connu des Clermontois. Une nouvelle structure toujours dirigée par Bibo, avec deux activités : un restaurant
le Cosmo et Cosmo Society Events, dédié aux événements.

A

l’étage, découverte du resto Cosmo.
Un superbe espace chic urbain ultra
lumineux, belle déco contemporaine,
élégantes tables en bois, mange-debout ou canapés cosy, et surtout des
immenses baies vitrées et une terrasse
vue sur la chaîne des puys. A la carte,
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sous les commandes du chef Jean
Baptiste Sioly, une offre brasserie bien
troussée avec salade Caesar poulet,
saumon ou végétarienne, pièces de
viande et les hits de la maison : burger et tartare poêlé avec d’excellentes
pommes de terre sautées en persillade
et salade. Sans oublier les deux menus : formule du midi plat + dessert à
16€ et menu complet à 28€. A déguster sous le cosmos et son ours polaire !
Un resto qui deviendra très vite encore
plus festif le week-end avec des soirées
DJ, concert et dance floor !
Côté Cosmo Society Events, le lieu
pourra accueillir au rez-de-chaussée
dans l’espace de l’ex BBox tout type de
concerts et d’événements privés ou professionnels (anniversaires, lancement

produit, séminaires, soirée de gala,
dîner spectacle, soirées étudiantes…),
petites ou grandes manifestations de
50 à plus de 2000 personnes. L’équipe
de pros se mobilisera pour créer votre
événement unique avec des prestations sur mesure selon vos besoins et
votre budget : espace modulable, en
intérieur ou extérieur, partenariat avec
traiteur et agence d’événementiel,
possibilité de concert…
Cosmo, un nouveau resto, un nouveau
lieu d’événementiel, deux bonnes raisons de (re)découvrir cette adresse incontournable de Clermont.

COSMO SOCIETY
29 rue de l’Eminée – Clermont-fd
Tél. : 04 73 60 11 97
www.cosmosociety.fr

Carnet d’adresses

ON MISE TOUT
SUR LE 7 !
Après 7 ans aux commandes de son restaurant le 7 à Vichy, Aymeric
Mougnard vient de transférer son établissement à l’adresse de l’ancien
Pyl Pyl, juste à côté de la gare. Un superbe lieu à (re)découvrir d’urgence !

C

oncept unique, déco design chic urbaine,
triple ambiance – restaurant/brasserie/
bar – le 7, chiffre porte-bonheur rappelons le,
promet de booster la vie à Vichy.
Vous retrouverez aussi avec bonheur les
spécialités qui font fait le succès du 7 ! Aux
commandes des fourneaux, le Chef Jérôme
concocte d’un côté une cuisine Brasserie avec
ses coups de cœur, la Salade 7 avec gravlax de
saumon, crevettes flambées à la vodka, agrumes et le fameux burger au Chambérat. Côté
restaurant, une carte plus gastro avec l’entrée
signature du 7 : le fameux Risotto noir et st
Jacques au Bleu d’Auvergne.
Vers le bar, très belle ambiance lounge,
mange-debout noirs et canapés anis, parfaits
pour siroter une sélection de prestige, spiritueux rares, cocktails du moment et jus exotiques raffinés. Au programme : soirées piano
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bar, concerts, DJ, avec un before
en douceur et un after où le son
monte d’un cran pour groover
sur le dancefloor si affinités.
Sans oublier à l’étage, un espace
privatisable pour des événements privés ou professionnels
avec menu et ambiance personnalisés. Un
lieu unique aux multiples facettes, où chacun
peut savourer le midi ou le soir, en extérieur
sur la terrasse contemporaine, en intérieur
selon ses envies, un instant gourmand, subtil,
convivial ou plus festif… résolument la nouvelle Place to be de Vichy.

LE 7
1 place de la gare - Vichy • Tél. : 09 81 45 00 04
Le 7 • www.restaurant-le7.fr
Tous les jours midi et soir sauf le dimanche soir

Carnet d’adresses

UN NOUVEAU SALON
JEAN LOUIS DAVID
Une rentrée effervescente chez Jean Louis David avec l’ouverture d’un second salon mixte
à Chamalières et l’arrivée de la nouvelle collection Automne-Hiver 2017-2018.

G

ood news pour les aficionados de Jean Louis
David ! Christine et Patrick, les boss du salon
de Clermont, ont ouvert une seconde adresse à
Chamalières, en plein centre-ville à la place de l’ancien coiffeur Creato. A l’instar du premier salon, le
lieu est raffiné, design, black&white, ultra confortable. A la pointe des ciseaux, Priscilla, la respon-

sable (dont certain(e)s connaissent les talents du
salon de Clermont) et Gérald, figure emblématique
du salon Creato. Une nouvelle promesse d’élégance, de tendance, d’excellence !
Aux deux salons, les looks de l’automne-hiver sont
arrivés et n’attendent que vos cheveux ! Une collection audacieuse qui revisite les coupes, les couleurs,
les coiffages, toujours avec un esprit glam’rock, un
brin rebelle, dans l’ADN de la marque. Blond platine
lumineux, néo coupe boule ou tomboy, crans wild
sur une mèche et jeux de matières, entre effet mat
et glossy… des créations inédites, toujours parfaitement maîtrisées grâce aux techniques exclusives et
au professionnalisme des équipes.
Le credo Jean Louis David de la rentrée : coupez, colorez, twistez, osez !

JEAN LOUIS DAVID
1 rue Georges Clémenceau – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 54 46
Lundi au samedi : 8h30 – 19h
43 venue de Royat – Chamalières
Tél. : 04 73 37 42 15
Mardi au samedi : 9h-19h
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LA NOUVELLE FAÇON
DE FAIRE LA FIESTA…
BY FORD

L’iconique Ford Fiesta a dévoilé sa nouvelle version lors de la soirée de lancement du 15 septembre à la concession
DUGAT Automobiles. Une fiesta réussie où près de 500 convives ont été séduits par ce modèle revisité,
plus technologique, plus confortable, offrant un plaisir inégalé. ZAP vous livre 10 bonnes raisons de craquer !
1.	Le prix hyper compétitif à partir de 13 950 €.
2.	Les modèles disponibles en 3 et 5 portes, adaptés à vos
besoins, petits et grands.
3.	Le système multimédia SYNC 3 (de série à partir de Trend)
et son écran tactile 8’’ à commandes vocales pour vous
faciliter la vie. Gardez les mains sur le volant !
4.	Le toit panoramique ouvrant et le système audio exclusif 675 watts à 10 haut-parleurs B&O PLAY (en option),
confort, bien-être et liberté !

9.	Un ensemble d’innovations technologiques pour vous
protéger, vous, vos passagers et votre véhicule : système
de prévention de collision freinant automatiquement
en cas d’arrêt du véhicule devant vous, la détection des
piétons de jour comme de nuit, l’ouverture de portières
antichocs et le système SYNC 3 à commandes vocales.
Toujours plus de sécurité !
10.	C’est une Fiesta, LA voiture leader au classement des citadines en Europe, what else ?

5.	Le moteur EcoBoost 1.0 litre essence, élu cinq fois Moteur
international de l’Année dans sa catégorie, performance
garantie !
6.	Le système Stop & Start, qui économise de l’essence à
chaque fois que vous vous arrêtez à un feu, efficace !
7.	Le châssis sophistiqué qui procure en conduite dynamique une tenue de route précise pour une expérience
de conduite stimulante et sans compromis.
8.	L’éventail d’équipements que l’on retrouve habituellement sur des voitures de catégorie supérieure : Active
Park Assist, régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation… La technologie intelligente !
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DUGAT AUTOMOBILES
Z.I. le Brézet – Clermont-Fd • Tél. : 04 73 98 25 00
www.dugat.com
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AUDI QUATTRO

EN TOUTES CONDITIONS
LA PERFECTION
A la Foire de Cournon, Audi a embarqué
les visiteurs sur un circuit exceptionnel
de « Path Crossing » (franchissement
d’obstacles) pour tester l’absolue efficacité
du fameux système Quattro.
Zap a vécu l’expérience pour vous.

E

n voiture tout le monde, attachez vos ceintures, le pilote pro
prend les commandes et c’est parti pour attaquer la course
d’obstacles ! En tout, 4 épreuves à passer : une montée avec des
rouleaux qui patinent pour simuler une très faible adhérence, un
pont à bascule, un passage surélevé en équilibre sur deux roues,
une montée d’une pente à près de 40% (l’impression de décoller comme dans un avion) et la redescente (en apnée quand on
pique du nez!). Epreuves brillamment réussies, merci le pilote
et surtout merci le système Audi Quattro ! Résultat des courses :
en toutes conditions (verglas, neige, pluie, dévers…), une adhérence
à la perfection ! Le secret? Le système 4 roues motrices doublé d’une

incroyable électronique (imaginez plus de 100 capteurs embarqués
et 200 à 500 analyses par seconde !) qui génère des réactions ultra
rapides et appropriées quelle que soit la situation.
Ces petits bijoux de sécurité n’attendent que vous à la concession Audi,
sachez que tous les véhicules sont parés de ce système, même les voitures hybrides diesel. Il y a forcément un Quattro fait pour vous !

AUDI SPORT CONCEPT
86 avenue de Cournon - 63170 Aubière
Tél. : 04 73 60 74 74
www.audi-clermontferrand.fr

LE RENOUVEAU
DE LA BIJOUTERIE FUSTIER
Un nouveau souffle dans un nouvel écrin
au 29 rue des Gras !

D

écouvrez et partagez une belle aventure, celle de
la bijouterie Fustier parée de sa nouvelle collection « Montres et Occasions d’exception » reconditionnées et garanties 3 ans : Rolex, Cartier, Chanel,
Jaeger-LeCoultre, Christian.Dior, Oméga, Hermès...
Accédez à l’univers des grandes marques : Vendôme,
Chaumet… la joaillerie illumine les vitrines pour
votre bonheur. Pour chaque événement de la vie,
offrez un bijou.
Les artisans horlogers, bijoutiers de la Bijouterie
Fustier sont à votre service, n’hésitez pas, ils prennent
soin et redonnent vie à tous vos bijoux et montres.

FUSTIER
Joaillier créateur- Horloger
29 rue des Gras
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 57 55

24 •

#163

Carnet d’adresses

L’OFFRE 2018 DE CCI FORMATION

VA VOUS ÉTONNER !
Accompagner les entreprises du territoire dans le développement de leurs compétences, telle est la mission
de CCI FORMATION, expert de la formation continue depuis déjà 50 ans ! Innovation et partenariat
sont les deux mots d’ordre de l’offre 2018.

P

our 2018, CCI FORMATION propose des formations innovantes telles que l’animation de web conférences,
le management du bonheur ou encore l’animation de
séances de créativité, et multiplie les partenariats dans
une logique de coopération et de mutualisation des
savoir-faire.
Ainsi, le partenariat noué avec le Bivouac vous permettra
de participer à une formation sur la commercialisation
de solutions innovantes, celui contracté avec Gestion
Paie Auvergne vous assure des formations à la pointe de
l’actualité sociale (vaste sujet en ce moment !), enfin la
collaboration avec Driving Event, école de pilotage, vous
permettra de sensibiliser vos salariés à une conduite responsable !
CCI FORMATION se positionne également sur de nouveaux
secteurs : le partenariat avec l’organisme de formation des
architectes Archi’Form permet de proposer des formations
très techniques dans le domaine de l’immobilier, comme
le module « Valoriser son bien par la photographie » animé par un photographe professionnel.
Une dizaine de formations dans le domaine du digital ont
aussi été créées pour accompagner les entreprises vers la
transition numérique, de la vidéo à la stratégie digitale
en passant par les réseaux sociaux, du petit commerce au

grand groupe, du salarié au demandeur d’emploi ou au dirigeant d’entreprise... à chacun sa formation pour se sentir
bien et performant dans son poste !
Par ailleurs, Le CEL (Centre d’Etude de Langues) propose
deux nouveaux modules, l’un pour préparer un entretien
d’embauche en anglais et l’autre dédié à l’accueil touristique. A vos côtés une équipe dynamique de formateurs
qui ont plaisir à enseigner leur langue maternelle !
Comme le souligne Natacha Denèque Salmont, nouvelle
directrice de CCI FORMATION, ces 160 formations sont animées par une équipe de 200 formateurs experts, qui pratiquent au quotidien ce qu’ils vous enseignent, avec des
méthodes pédagogiques innovantes, un savoir-faire ciblé
et opérationnel pour accompagner les entreprises dans
leur développement.
CCI FORMATION proposera deux nouvelles formations diplômantes et en alternance pour la rentrée de septembre
2018… mais chuuut c’est encore non officiel !!!

CCI FORMATION
La Pardieu - 14 rue Jean Claret - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 44 72 20
www.cciformation63.com
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Carnet d’adresses

DAVID SAUZET
L’ARTISAN NEW LOOK
Tombé tout petit déjà dans la marmite de l’entreprenariat familial, David Sauzet fête les 4 ans
de son entreprise générale de travaux. Présentation de cet artisan qui incarne la nouvelle
génération des « petits jeunes qui n’en veulent » !

T

alentueux, créatif, pointu en déco, David Sauzet peut
tout faire en matières de travaux intérieur, extérieur,
neuf et rénovation : peinture, placo, revêtement de sols,
séjour, salle de bain, cuisine… pour les particuliers ou les
professionnels, rien ne lui fait peur ! Et c’est toujours fait
avec un goût parfait !
Son kif ? Redonner une deuxième vie à des lieux un
peu fanés, rafraîchir des beaux appartements anciens,
twister un environnement démodé pour lui créer un
nouveau look ou sublimer des espaces contemporains. Son bonheur ? Envisager votre projet avec
une vision globale, vous conseiller de A jusqu’à Z,
sur les travaux, le choix des matériaux, la trouvaille du parquet idéal, jusqu’à la finalisation

de la décoration : sélection des radiateurs, des fenêtres,
des jeux de lumières, du mobilier, des rideaux…
Entouré d’une équipe de pros, AMCE en plomberie/électricité et la société MB Finition, David a toujours l’exigence
du service parfaitement rendu pour embellir votre home
sweet home.
Si vous êtes amateur de belles choses, faites confiance à la
dynamique de cette petit boîte qui monte, qui monte et à
ce jeune artisan qui a tout d’un grand !

ENTREPRISE DAVID SAUZET
11 Allée des Vortilles - Pont-du-Château
Tél. : 06 50 07 89 69 • 04 73 83 51 40
Entreprise Sauzet

Événement

25 NOVEMBRE 2017 • 20H30
MAISON DES SPORTS DE CLERMONT-FD

BLACKLINER
FREESTYLE SHOW
Hello les aficionados d’émotions fortes ! Le Blackliner Freestyle
Show International débarque pour la toute première fois
en plein cœur de Clermont-Ferrand.

A

vec le Blackliner Freestyle Show, entrez dans une nouvelle dimension
du sport spectacle et vibrez en regardant bouche bée les démonstrations affolantes des champions de plusieurs disciplines de sports extrêmes et mécaniques. Les pointures du Freestyle Motocross, Freestyle
Quad ou BMX vont repousser les limites dans un univers pyrotechnique.
Un show sportif époustouflant destiné au grand public de 7 à 77 ans.
Né de l’association de la société Blackliner des Clermontois Nicolas Pillin
et Julien Marty (Evénements Freestyle) et de PHA/Claude Michy (spécialisée dans l’organisation d’événements), ce spectacle grand public
réunira l’élite mondiale des « Freestylers » avec une dizaine de riders de
6 nationalités différentes dont la légende du FMX international Edgar
Torronteras et le Japonais Genki Watanabe en Freestyle Motocross, le
champion de BMX français Patrick Guimez et le quader américain Cody
Elkins ! Au programme, le plein de sensations fortes avec un show
d’1h30 divisé en 2 parties de 45 minutes.
Où ? À la Maison des Sports de Clermont-Ferrand,
place des Bughes, 63000 Clermont-Ferrand
Quand ? Le samedi 25 novembre à 20h30.
Billetterie : à partir de 29€ (tarifs réduits pour les - de 12 ans)
Infos et réservations des places sur bfsfreestyle.com et dans les points de vente habituels.
• 4 disciplines : Freestyle motocross, Quad, Stunt et BMX Super Jump.
• 10 pilotes de renom parmi l'élite mondiale et pleins d'autres surprises.
• 6 nationalités : Japon, espagne, Norvège, USA, Suisse et France
• … et moult Pompom girls !
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MODE #2

Mode
Irving Penn

Jean-Paul Goude
x Desigual
Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé

Chanel

Fashion Week
de Milan

Arket

Emily Ratajkowski

NIOUZES
DE MODE

Dior

Karl Lagerfeld
x Vans
Michael Kors
& Jimmy Choo

HBO
Gucci

A

Arket, la nouvelle marque lifestyle
du groupe H&M, a ouvert
sa première boutique à Londres
et lancé son e-shop dans 18 pays
européens, dont la France.

B

Bergé, Pierre de son prénom,
décédé à 86 ans. Immense
partenaire d’Yves Saint Laurent
et mécène de la Haute Couture.
RIP PB.

C

Chanel a lancé son nouveau
parfum au nom de la créatrice
Gabrielle.
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D
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H

K

Dior fête ses 70 ans avec la
superbe expo rétrospective au
Musée des Arts déco, jusqu’au
5 janvier 2018. A voir absolument.

Emily Ratajkowski, nouvelle
ambassadrice de la marque
The Kooples et inspiratrice
de leur nouveau it-bag.

F

Fashion Week de Milan : coup
d’éclat de Donatella Versace qui
fait défiler les tops des années 90 :
Carla, Claudia, Cindy, Naomi
et Helena.

Gucci signe la robe du nouveau
clip de Björk : 550 heures
de travail et plus de 20 mètres
d’organza.

HBO sort en édition limitée des
sneakers Jaime Lannister pour
les Game of Thrones addicts.

I

Irving Penn s’expose au Grand
Palais jusqu’au 29 Janvier 2018,
pour célébrer le centenaire de
la naissance de cet immense
photographe du xxe siècle.

Jean-Paul Goude a été nommé
directeur artistique de Desigual
pour la collection printemps-été
2018. Et ça dépote.

Karl Lagerfeld x Vans ont
lancé pour l’automne une
collection capsule vêtements
et chaussures.

L

Liu Jo, nouvelle boutique
exclusive de la marque italienne
à Clermont rue Maréchal Foch.

Mode

Olivier
Lapidus

Pharell Williams x Adidas
Pirelli 2018

Jessica Chastain,
nouvelle égérie de Prada

Scandal
Raf Simons

Quentin Veron

Uniqlo
Yves Saint Laurent

CLERMONT
CITY GUIDE
BY

Pantalon XXL

M

Michael Kors a acquis Jimmy
Choo pour un milliard d’euros.

N

Nouvelle égérie pour Prada en
la personne de l’actrice américaine Jessica Chastain.

O

Olivier Lapidus remplace
Bouchra Jarrar à la direction
artistique de Lanvin.

P

Pirelli 2018 : le célèbre calendrier 2018 célèbre exclusivement
la beauté noire.

#1 / 2017

Trente ans
de la marque APC

Q

U

R

V

Quentin Veron, le styliste de la
fourrure clermontois continue de
looker les stars du monde entier.

Raf Simons nouveau directeur
artistique de toutes les lignes
Calvin Klein.

S

Scandal la nouvelle eau
de parfum du créateur
Jean Paul Gaultier.

T

Trente ans de la marque
A.P.C fêtés dans un beau livre
Transmission.

Uniqlo et JW Anderson ont créé
une collection capsule sous le
signe de l’héritage britannique.

Vuitton, une nouvelle égérie
pour l’automne 2017,
Catherine Deneuve.

W

Zap City Guide

Y

Yves Saint Laurent sera célébré
dans 2 musées qui s’ouvrent en
octobre avenue Marceau à Paris
et à Marrakech.

Z

Zap City Guide : votre bible
des meilleurs spots mode de
Clermont, Riom et des environs.

Williams Pharell et inversement
a créé une collection 100% tennis de pour Adidas, inspirée des
vêtements iconiques des stars du
tennis des années 70.

X

XXL la tendance pantalon
femme de l’automne 2017.
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Mode

FASHION
INTERVIEW

ZOE GEGOUT
C’est un peu notre nouvelle chouchou,
Zoé jeune Chamalièroise devenue mannequin
international vivant aujourd’hui entre L.A.,
Londres et Milan se prête au jeu de la fashion
interview entre deux shootings.

Fashion victim, un peu, beaucoup, passionnément,
à la folie ou pas du tout ?
Passionnément !
Décris-moi le look fétiche qui te correspond le mieux.
Slim et tee shirt noir et une touche d’originalité avec
les chaussures et accessoires.
Quels sont tes coups de cœur créateurs ou marques
de mode ? En ce moment j’aime beaucoup I am Gia
the label, Gucci, Ellery.
Quelle est ta dernière folie mode ?
Une casquette CA4LA.
Donne-nous ton meilleur conseil mode.
Se mettre en valeur. Ne pas se cacher derrière
ses vêtements.
Quelle est pour toi le comble de l’élégance ?
Un chapeau et/ou une paire de gants en cuir.
Le comble du sexy ?
Un corset ou des résilles.
Et le pire fashion faux pas ?
Trop de maquillage.
Quel est le look qui te ferait suivre un garçon dans la rue ?
Un look affirmé, assumé.
Et celui qui te ferait t’enfuir à toutes jambes ?
Une coiffure queue de rat...
Quelle est la fringue que tu adores et que ton amoureux
ne peut pas voir en peinture et voudrait brûler à jamais ?
Les mules !
As-tu une icône mode ?
BB... Jackie Kennedy... Carrie Bradshaw dans
Sex and the city... Impossible de choisir !
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EGO — 9 rue des Salles - Clermont-Fd
1 Chaussures Doucal’s • 2 Jean Jacob Cohën • 3 Chemise Lords & Fools • 4 Boots Fusalp • 5 Bracelets Bootleggers • 6 Veste Lords & Fools • 7 Sac Ted Baker • 8 Sweat-shirt Versace

BA&SH — 31 rue Blatin - Clermont-Fd
Total look Ba&sh
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COMMANDEMENTS DE LA

MODE FEMME
AUTOMNE-HIVER 2017

1. En total look rouge au bitume le feu tu mettras.
2. Au carreau Prince de Galles la révérence tu feras.
3. Au profit d’un pantalon oversize ton slim tu oublieras.
4. Du pois, petit, grand, noir et blanc ou couleur, tu prendras.
5. En fourrure fun XXL, la femme yéti tu joueras.
6. En costume d’homme gris tourterelle, la business woman tu incarneras.
7. Des big BO, chandeliers ou néo créoles, à tes oreilles tu suspendras.
8. Casquette, béret, chapeau, par tous les temps, ta tête tu couvriras.
9. En petites touches ou all over, tout ton argent tu miseras.
10. Lisse ou côtelé, sur du velours tu joueras.
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L’ADRESSE — 17 rue des Salles - Clermont-Fd
1 Echarpe Isabel Marant • 2 Chaussettes Polder • 3 Boots Isabel Marant • 4 Veste Isabel Marant • 5 Pull Isabel Marant • 6 Sac et portefeuille Jérôme Dreyfuss •
7 Casquette Isabel Marant • 8 Jean Mother

4

1

2
5

3

6

10
7

8

9

LA GARÇONNIÈRE — 17 rue des Salles - Clermont-Fd
1 Blouson Louis W de APC • 2 Chemise Barena • 3 Montre Briston • 4 Écharpe Epice • 5 Pantalon APC • 6 Portefeuille Il Bussetto • 7 Lunettes Izipizi •
8 Chapeau Barena • 9 Pull APC • 10 Baskets Superstar
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TENDANCES DE LA

MODE HOMME
AUTOMNE-HIVER 2017
1. La doudoune. Des volumes dramatisés en version XXL, valorisés par des matières
techniques et des formes hybrides.
2. Business classe. Retour fracassant du look business, version Wall street années 80.
3. Le rouge. Total look, une touche de maille ou en accessoire, le rouge électrise
le vestiaire masculin.
4. Rock spirit. Encore et toujours, comme un grand classique, un pantalon slim,
des baskets mythiques et une attitude de défiance propre à tout rockeur.
5. Impressions arty. Imprimer l’art directement sur le vêtement et faire exploser
sa côte de désirabilité.
6. Survêt’. Street plus que jamais, sous influence scène hip hop,
le survêt’ de ville confirme la tendance.
7. Vous avez un message. Mantra, slogan, jeux de mots, Tshirts et sweatshirts
revendiquent l’humour, l’activisme ou l’humeur du jour.
8. Roi de carreau. Tartan, effet plaid anglais, look bûcheron... l’imprimé écossais
ne reste jamais sur le carreau.
9. Histoire de peaux. Mouton retourné, cuir épais et peau lainée réchauffent
le dressing masculin de l’hiver.
10. Velours. Costumes, blazers, voire blousons, taillés dans ce tissu doux et lisse,
adoucissent les looks et les mœurs.
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FASHION
INTERVIEW

HERVE DUCLOS
Dirigeant fondateur de Freepower, société spécialiste de l’énergie
renouvelable qui conçoit, réalise et exploite des centrales
photovoltaïques, Hervé Duclos est aussi un fan de mode assumé.
Ce qui n’est sans doute pas étranger à sa participation à l’aventure
La Garçonnière. Pour ZAP, il a accepté de répondre à la fashion interview.
Fashion victim, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du
tout ? Devine ? Je ne dirais pas victime mais plutôt criminel depuis un an
maintenant. Sans rire, tout ce qui contribue à donner une bonne présentation de soi me paraît être la base de la politesse.
Décris-moi le look fétiche qui te correspond le mieux. D
 es boots Chelsea patinées Officine Creative, un chino AMI navy bien fitté, une chemise à la rayure
discrète, un pull polo en mérinos et un blouson KWay pour le style, et pour
la pluie.
Quels sont tes créateurs ou marques préférés ? Historiquement Lanvin et
Dior pour un certain âge d’or. Mais aussi un petit faible la semaine pour
Alexandre Mattiussi chez AMI, Maison Kitsuné APC et Church’s. Le week-end,
c’est sweat Ron Dorff, sneakers Pony, jeans Pearly King et toujours une de
mes montres Briston.
Quelle est ta dernière folie mode ? Un superbe blouson en peau, signé Louis
Wong, designer pour APC. Iconique et complètement moderne.
Donne-nous ton meilleur conseil mode. S uivre cette maxime : le style, c’est
ce qui regarde s’éloigner la mode… alors trouve ton style.
Quelle est pour toi le comble de l’élégance ? Chaussures toujours impeccables, comme les mains, un bon maintien, le sourire et les manches de chemise toujours visibles et bien ajustées. Un autre, si tu arrives avec la cravate,
tu la gardes jusqu’au bout de la nuit… À l’aise dans la rigueur, digne dans la
débauche.
La personnalité qui l'incarne le mieux ? Mon Papa, sans hésiter.
Quel est pour toi le comble du sexy ? Une chemise ouverte, juste ce qu’il faut
pour souligner l’essentiel, sans le montrer. Ça marche pour les garçons et les
filles, juste magique.
Et le pire fashion faux pas ? La chemisette manches courtes sous la veste, ça
tue tout le reste. Et plus généralement ce qui est trop tendance. Car, comme
dit Karl « la tendance, c’est le dernier stade avant le ringard ».
Quelle est la fringue que tu adores et que ton amoureuse ne peut pas voir
en peinture et voudrait brûler à jamais ? Un bon vieux Polo de rugby Ralph
Lauren de 1987, genre oversized et toujours pas abîmé.
Quel est le look qui te ferait suivre une fille dans la rue ? Tout ce qui fera une
silhouette fine et élégante, des matières qui tombent bien et une démarche
assurée, sans fioriture… Belle de dos, belle de loin !
Et celui qui te ferait t’enfuir à toutes jambes ? Robe asymétrique, plus de
5 couleurs au compteur et tout ce qui complique inutilement la tenue.
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La star de la Barbade, idole des jeunes filles
et influenceuse avérée, dit tout de ses
favorite things.
Endroit préféré au monde ? À part mon île de La
Barbade, Mexico et le sud de la France.
Découverte préférée ? Mes pervers petits jouets
Wink !
Fleur préférée ? La rose Lavande.
Musicien préféré ? Jay-Z et Paramore.
Artiste préféré ? Todd Goldman et Gemstone Crative.
Gadget préféré ? L'IPad et l'application Rosetta
Stone.
Hôtel préféré ? Le Trump Hotel à Honolulu.
Restaurant préféré ? Georgio Baldi à L.A., Emilio's
Ballato à New York, Nozomi à Londres.
Boisson préférée ? Vodka Red Bull Or et Tequila Don
Julio Anejo.
Dessert préféré ? Le Red Velvet Cake.
Ingrédient préféré ? Bajan Seasoning (aromates des
Barbades).
Jeans préférés ? H&M et J Brand.
T-shirt préféré ? Mon T-shirt vintage de Bob Marley.
Dessous préférés ? Kiki de Montparnasse, La Perla,
Gap.
Baskets préférées ? Lanvin et Nike Blazers.
Montre préférée ? Rolex et Eleven Eleven.
Sac préféré pour la journée ? Sac Prada en autruche,
sac à dos Alexander Wang.
Sac préféré pour le soir ? Alexander McQueen.
Créateur préféré ? Jean-Paul Gaultier.
Parfum préféré ? Reb'L Fleur.
Savon ou gel douche préféré ? Gel douche melon-concombre.
Crème hydratante préférée ? Keri Lotion.
Vernis à ongle préféré ? Essie Bordeaux.
Shampoing préféré ? Crème of Nature.
Rouge à lèvres préféré ? Mac Kinda Sexy, Ruby Woo,
Rebel.
Extravagance préférée ? Avoir un chef cuisinier
personnel partout où je me déplace.
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Source : Vanity Fair U.S.

Accessoire préféré ? Les bijoux Neil Lane.
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MARCHE DU TEMPS — 35 rue Blatin (angle rue Bonnabaud) - Clermont-Fd
1 Lingerie Momoni • 2 Chaussettes Sœur • 3 Moufles Sœur • 4 Chapeau Sœur • 5 Boots Pura Lopez • 6 Pull Valentine Gauthier • 7 Bandeau Hipanema • 8 Sac Craie •
9 Sneaker Philippe Model • 10 Col fourrure Diega

2

3

4
1

5

6

8

7

L’ESTRADE — 6 rue Bonnabaud – Clermont-Fd
1 Blouson Oakwood • 2 Blouse Penny Black • 3 Pantalon Vila • 4 Parfums Réminiscence • 5 Bracelets Waitz • 6 Sneakers Twinset • 7 Echarpe Penny Black • 8 Pull Penny Black
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LODING

UN NOUVEL ÉCRIN
D’ÉLÉGANCE AU MASCULIN
Il est élégant comme sa boutique, il est fou de mode masculine,
il est passionné et passionnant… Il est …Thomas, le boss de la
nouvelle enseigne Loding, chaussures, vêtements et accessoires
pour homme à prix unique.

L

’idée de cette marque française est simple : proposer
aux hommes des produits de belle qualité, avec un
choix très riche, à un prix super accessible et unique.
Le prix des chaussures (derbys, mocassins, richelieus, sneakers, boots…) est fixe à 180€ quel que soit le modèle, les
chemises à 60€, les ceintures à 40€ , les chaussettes à
8€… Zéro (mauvaise) surprise en retournant une étiquette,
aucun forcing pour vous vendre un produit plus cher !
Côté qualité, toutes les matières sont naturelles en provenance d’Europe, les chaussures réalisées en montage
Blake ou Goodyear, les cravates tissées en Italie… toujours
du beau classique revisité, stylé et bien fait.

Enfin le choix est juste… ébouriffant ! Tout se décline en
de multiples coloris, et vous pourrez même faire réaliser
votre modèle sur mesure pour les chemises ou chaussures.
Messieurs, laissez-vous guider les yeux fermés par
Thomas, qui n’aura de cesse de vous conseiller, vous
chouchouter (merci la jolie boîte Loding de bonbons et le
guide d’entretien des chaussures !) et vous transmettre sa
passion des looks parfaits !

LODING
17 rue Blatin – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 70 05
www.loding –clermontferrand.fr
Lundi : 14h-19h
Mardi au samedi : 10h-12h30 / 13h45-19h00

CLOSE, C’EST TOUJOURS OPEN !
Toujours open à la tendance, aux nouvelles
marques, aux arrivages, aux prix sympas,
à la bonne humeur de Greg ! Close,
c’est THE spot de mode fille à la Victoire.
Et pourquoi ?

P

arce que !
La boutique est vraiment trop belle, grand volume, mobilier vintage, immense miroir ancien.
C’est une sélection de petites marques bien foutues, toujours dans l’air du temps, toujours à des
prix qui ne vont pas fâcher mon banquier. Avec des
marques en exclusivité : Grace & Mila, Pako-Litto,
Red-Legend, Vanessa Wu, Létol, Happy. Et des
marques fabriquées en France à des prix inédits :
Scarlett Roos, Toupy, Jane Wood, Rue des Abesses,
Mamouchka.
Chacune peut y trouver son style : casual chic, classique ou plus trendy.
Il y a des arrivages très réguliers avec plein de nouveautés, en petites quantités, pour éviter d’avoir le
même pull que toutes les copines !
Les coups de cœur de la saison sont top : le Perfecto
100% cuir, le chino jean Pako-Litto, la basket semi
compensée de Vanessa WU, le Joy de chez Happy...
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Et puis parce que c’est Greg ! Qu’il est de bon conseil
sans forcing et toujours prêt à refaire le monde de la
mode et bien plus encore !

CLOSE
14 place de la Victoire - Clermont-Fd • Tél. : 04 73 90 88 59
@close.clermont • @close_boutique
Le lundi : 14h30-18h30 • Du mardi au samedi : 10h-19h
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INSIDE — 15 rue Massillon - Clermont-Fd
1 Veste School Rag • 2 Sneakers New Balance • 3 Sac FjällRäven • 4 Chaussures Schmoove • 5 Montre Nixon • 6 Sneakers D.A.T.E • 7 Nain Ottmar Hörl •
8 Sweatshirt Le Coq Sportif • 9 Veste Minimum

AVEC LA NOUVELLE ZAPPLI ZAP

PLEIN DE CADEAUX
À GAGNER À PARTIR
DU 16 OCTOBRE
AVEC LE CALENDRIER
DE L’AVENT… BIEN AVANT.
#Zapmag

100% GRATUITE, 100% CLERMONT, 100% ZAP
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INVITO — 10, rue Gonod - Clermont-Fd
1 Echarpe Rosi • 2 Cravate Rosi • 3 Montre Timex • 4 Boxer Scotch & Soda • 5 Veste Mackage • 6 Pantalon Scotch & Soda • 7 Sneakers Philip Model •
8 Chemise Marchand Drapier • 9 Pull Kenzo

PAUL MARIUS — 6 rue des Gras – Clermont-Fd
Total look Paul Marius
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FAIRYTALE — 10 boulevard Desaix – Clermont-Fd
1 Jupe Bellerose • 2 Bonnet Rabens • 3 Lingerie Love Stories • 4 Pull Maison Olga • 5 Sneakers Voile blanche • 6 Bandeau Maison Olga • 7 Sac Claris Virot •
8 Chaussettes Leather Crown • 9 Jean R13
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GALERIES LAFAYETTE — Place de Jaude – Clermont-Fd
1 Bonnet Catimini • 2 Pochette Galeries Lafayette • 3 Pull Tommy Hilfiger • 4 Bracelet Les Georgettes • 5 Sac Mickael Kors • 6 TShirt Cadet Roussel • 7 Pantalon Cadet Roussel •
8 Chaussures Kickers • 9 Boots Sorel • 10 Masque Kocostar • 11 Echarpe Vero Moda
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POP MOD — 65 avenue d’Aubière - Cournon d’Auvergne
1 Echarpe Ichi • 2 Chaussettes Ichi & Vero Moda • 3 Pull Ichi • 4 Doudoune Vila • 5 Boots Ichi • 6 Sac Pop Mod • 7 T-Shirt Ichi • 8 Sneakers Moow
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UNIVERSAL — Avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd
1 Manteau Pepe Jeans • 2 Boot Mexicana • 3 Ceinture Diesel • 4 Sac Guess • 5 Porte-cartes I-clip • 6 Jean Replay • 7 Blouson Bombers • 8 Basket Converse
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Mariage

ZAPPY

WEDDING !
Jour J – 200 jours !
ZAP vous souffle les bons plans
mariage pour être au top le D-Day !

UNE ROBE CYMBELINE
WAOUUUUH !
Romantique, star, bohème… un plissé virevoltant, un dos nu diablement sexy, une délicate dentelle de Calais, un drapé glamour,
poussez la porte de la nouvelle boutique Cymbeline et prenez vos
rêves pour des réalités. Dans le joli boudoir cosy, vous serez tranquille pour essayer ces modèles raffinés et trouver LA robe de votre
vie ! Cerise sur le taffetas, Miss Onglissim vous accueille à l’étage
le jour J pour une mise en beauté complète, onglerie, coiffure,
maquillage et habillage ! Vous êtes juste parfaite pour dire ouiiii !

CYMBELINE - MISS ONGLISSIM
6 avenue des Etats-Unis – Clermont-Fd • Tél. : 04 73 37 14 99
Cymbeline Clermont-Ferrand

BIG MAMA,
LE WEDDING FOOD TRUCK
La solution branchée pour votre mariage ? Faire venir le foodtruck
Big Mama, la veille, le Jour J ou le lendemain. Aux commandes du
camion, Maud et Michelle, formée chez Ducasse à Yssingeaux. Au
menu : burgers, hot-dogs, cuisine asiatique, frites maison, offre
festives telles le Burger 3*** au foie gras, le Mama retour des
fjords au saumon gravlax, le Lobster Roll au homard, les Wedding
cakes ou pièces montées. Tout fait maison, tout produits frais surtout locaux… pour fêter avec gourmandise les mariés !

BIG MAMA
Tél. : 06 75 03 74 56

UN BOUQUET LOVE-LOVE
Il vous précédera de quelques millimètres lors de votre apparition.
Il figurera sur absolument toutes les photos du jour J. Il faut le
chouchouter, votre bouquet de mariée ! Laurent de l’Or en fleur
saura vous aiguiller dans la quête du bouquet parfait : champêtre
ou cascade, renoncules, pivoines, pois de senteur, myosotis…les
compositions sont infinies ! Sans oublier votre jolie couronne, la
déco de l’église, du lieu de réception et pour vous aussi, Messieurs,
cravates, boutonnières ou bracelets en fleurs stabilisées.

L’OR EN FLEUR
17 rue St Dominique – Clermont-Fd • Tél. : 09 67 82 51 95
www.fleuriste-lorentfleur.fr
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LES 13, 14 ET 15 OCTOBRE
À L’HÔTEL NOVOTEL

VIVE LES MARIÉS !
Robe bohème et couronne de fleurs à trouver, costume de prince
à valider, traiteur à réserver, faire-part à créer, alliances à choisir…
Aaaaahhhh ! Ok, on respire, on reste zen... ZAP s’occupe de tout
et vous emmène faire un tour au Novotel au Salon du mariage.

R

endez-vous immanquable pour tous les futurs mariés, depuis plus
de 18 ans, le Salon du Mariage concentre sur un même lieu les dernières tendances, les infos pratiques, l’organisation de la cérémonie et
de la fête… Bref tout ce dont vous aurez besoin pour réussir votre perfect wedding day ! Plus de 50 commerçants auvergnats triés sur le volet
seront présents à l’hôtel Novotel les 13, 14 et 15 octobre pour vous aider
à organiser le plus beau jour de votre vie. Trois jours non-stop autour
du mariage avec de magnifiques shows professionnels à ne surtout pas
rater. Défilés et shows coiffure vont se succéder pour vous présenter le
must du must en matière de robes de mariée, costumes de cérémonie, lingerie, créateurs de robes, bijoux, fleuristes, chapeaux, esthéticiennes... Cerise sur la pièce montée, le salon se terminera dimanche
à 18h30 par un tirage au sort désignant les jeunes mariés heureux gagnants de leur voyage de noces !
Plus d’infos et la liste des exposants sur :
www.salondumariage-clermont.com

Horaires d’ouverture
Vendredi de 15h00 à 20h00 non stop
Samedi de 10h00 à 19h00 non stop
Dimanche de 10h00 à 18h00 non stop
L’entrée et le parking sont gratuits.
9 Défilés pendant le week-end
Au programme : des shows professionnels de grande qualité organisés par les boutiques les plus prestigieuses de Clermont-Ferrand : les grandes marques de robes de
mariées présenteront leurs nouvelles collections…
Défilés
• 17h30 et 19h00 le vendredi,
• 11h30, 14h30 et 17h30 le samedi
• 14h30 et 17h00 le dimanche
• 1 show coiffure/maquillage : samedi à 16h00 et dimanche à 16h00
Défilent : robes de mariées, tenues du marié, robes de cocktail et prêt à porter,
fleuristes, coiffeurs, esthéticiennes…
Jeu concours
Un grand jeu gratuit permettra à de jeunes mariés de l’année 2018 de partir en voyage
de noces. Tirage au sort public le dimanche soir à 18h30.
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Étudiants

ÉTUDIANT CLERMONTOIS
DES BONS PLANS
TU TROUVERAS !
Faire une bouffe, boire un coup, dégoter son matos de geek, passer son permis,
imprimer son mémoire… le tout sans donner la nausée à son banquier !
Voilà quelques bons plans zappiens pour étudiants malins.

Mais commençons par savoir de qui on parle ! Voici quelques spécimens que vous aurez sans doute déjà croisés !
LE FANA DU PREMIER RANG. Généralement
tout seul au premier rang, il est capable
d’écouter le prof sans ciller pendant 2
heures, le portable scotché au fond de sa
poche. C’est celui qui se retourne pour demander le silence, et ça énerve ! Mais on le
chouchoute quand même, c’est à lui qu’on
demande les cours, il détient donc le pouvoir
sur notre avenir !
L’ÉTERNEL RETARDATAIRE. Il a beau avoir des
horloges dans tout l’appart, un téléphone qui
donne l’heure, une Apple Watch à un poignet
et une vraie montre de l’autre côté, jamais
présent à l’appel ! Il a toujours un problème
de voiture, de bus, de métro, de grand-mère…
en fait juste de couette !
LE PIQUE-ASSIETTE. Il vient les mains dans
les poches avec un sac à dos vide, s’assoit
un peu n’importe où et commence à faire
la manche pour choper un max de matos.
Ça peut être une feuille blanche, un stylo,
une calculatrice, un chargeur de portable,
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de quoi manger, une clope ou une nouvelle
paire de baskets, il est preneur aussi !
LE « JE-SAIS-TOUT ». Il est convaincu de tout
savoir mais en fait c’est juste en apparence.
C’est le trop sûr de lui qui, avant un exam,
explique qu’il connaît même l’âge et la couleur préférée de l’arrière-grand-mère du prof.
S’il s’en sort avec un pauvre 9, il l’attribuera
évidemment à un coup de malchance ou de
météo défavorable !
LE BABOS. Bandeau dans les cheveux (parfois
bleus), pantalon XXXXXXL et veste biodégradable, le tout avec des couleurs qui évoquent
de loin le bordeaux / kaki/maronnasse. Qu’on
fasse du droit, de l’éco ou de l’anglais, il y en a
toujours un, comme s’il existait un réseau de
babos disséminé à travers chaque filière.
LE SNOB. Toujours habillé de façon « trendy »,
il ne traîne que dans les « place to be ». Si
c’est un mec il porte une chemise bien repassée, si c’est une fille, elle sort avec un sac à

un milliard d’euros, et n’est entouré(e) que
de personnes « de son genre » qui ne font
que des choses « grave stylées ». Comme le
babos, il y en a toujours un(e) qui traîne !
LE BIZARRE. Lui on n’arrive pas bien à l’identifier, il peut être tout et n’importe quoi.
Parce que le bizarre peut être bizarre de mille
façons différentes : parler tout seul, parler
à n’importe qui, s’habiller uniquement en
vert poussin, se nourrir uniquement de cornichons, être fou d’arbalètes du xiie siècle…
rappelons-nous juste que le monde est beau
parce qu’il est varié !
LE SOCIAL. C’est l’homme qui murmurait
à l’oreille de son Iphone. Il passe sa vie sur
Facebook, Insta, Twitter, Snapchat, et autres,
écrivant et partageant un post à chaque fois
qu’il pète. Sa vie n’est qu’une grande storie !
Vous le reconnaitrez parce que, par définition,
il est ami de tous et connaît tout le monde,
bref il est social H24 !

Étudiants
Culture

TOUTES
VOS SOLUTIONS
D’IMPRESSION
Personnalisation de T-Shirts, sweatshirts, mugs ou autre même
à l’unité, duplication ou impression de vos documents : direction les pros où vous aurez le matériel, le conseil et le service
en plus ! Photocopies, impressions numériques, cartes de visite,
faire-part, CD et DVD à graver, réalisation de rapports, en petites
ou grandes quantités, tous formats, tous supports : formulez vos
demandes, particulières ou compliquées, 2B repro trouvera LA
solution pour sortir vos travaux ! Pensez au transfert Western
Union et Moneygram ! A noter : 2B repro est aussi un relais colis,
et c’est nouveau !

2B REPRO
6, bd Léon Malfreyt - Clermont-Fd
www.2brepro.eu – www.2brepro.net
contact@2brepro.eu • Tél. : 04 73 29 12 49

FIESTA À L’HACIENDA
OK ! RV à 17h pour profiter des happy hours jusqu’à 20h ! Pas
de quoi se friter avec son banquier, les cocktails sont à 5€, le
demi de Kro à 2€ et la pinte de Kro à 4€. On remet une tournée ?
Oups déjà 23h, et on est affamés ! Pas de souci pour rassasier
votre appétit, le service se prolonge jusqu’à minuit. Et pour la
teuf ? Soirées bachata le mercredi, soirées BDE le jeudi et playlist
caliente tous les week-ends ! Envie de faire le grand chelem de la
semaine ? No problem, c’est ouvert 7j/7 !

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

TOUT EST PERMIS…
DE CONDUIRE !

ALLO MAMAN ?
TÉLÉPHONE BOBO !
Ton smartphone chéri a fait un plouf non prévu dans les toilettes ?
Ton écran est en mille morceaux version boule à facettes ? Le
mémoire que tu bosses depuis des mois a mystérieusement
disparu dans les entrailles de ton ordi ? No panic ! Les p’tits génies de SmartPhone-Repair soignent les petits et gros bobos des
téléphones, tablettes et ordinateurs, récupèrent les données et
vendent même des mobiles neufs ou d’occaz’ ! Voilà qui devrait
rassurer les maladroits. L’inconvénient ? Plus d’excuse bidon
pour ne pas rendre ton exposé à ton prof de TD !

SMARTPHONE-REPAIR
39 rue Ballainvilliers à Clermont-Fd • Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30
25 place de la Fédération à Riom • Du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 18h30
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Zappy birthday l’auto-école Gambetta ! Depuis 20 ans, Christel
et Richard Poumerol apprennent à conduire aux jeunes à partir
de 15 ans (et moins jeunes) de Chamalières et d’ailleurs. Deux
décennies de passion, de conseil, de pédagogie, de sérieux, de
qualité pour vous mener efficacement vers le sésame du permis
de conduire. Cerise sur le volant, du matériel innovant, des véhicules tendance, une super ambiance, la prise en charge devant
le lycée. Vous ne pouvez la rater, repérez le graff géant de Keymi
à l’intérieur et sur les véhicules !

AUTO ECOLE GAMBETTA
51 boulevard Gambetta – Chamalières • Tél. : 04 73 93 07 28

Étudiants

SOS CARTOUCHES
ET BIEN PLUS ENCORE
Vous avez grillé votre dernière cartouche ? Pas de panique !
Direction le RDV survie en plein centre-ville : Clermont
Cartouches. Depuis 12 ans, vous pouvez y dénicher tous
les accessoires pour votre ordi et vos besoins d’impression.

D

ossier de groupe, mémoire,
rapport de stage, vous
croulez sous les documents à
imprimer ? Vous êtes juste un
étudiant normal ! Et vous avez
besoin d’un matos fiable, sur
qui compter jour… et nuit ! Chez
Clermont Cartouches, vous
trouverez des imprimantes personnelles ou pro et toutes les
cartouches qui vont bien, pour
imprimantes jet d’encre/laser :
à la marque, compatibles ou
rechargées.
Vous pourrez aussi vous approvisionner de tous les accessoires pour votre ordi : clés

USB, disques durs externes,
souris, batteries de secours…
Et contrairement aux idées
reçues, les prix de ce magasin
en ville ne sont pas plus élevés
qu’en hyper ou sur internet
avec les frais d’envoi.
Si vous n’êtes pas équipé, vous
pourrez aussi y faire effectuer
vos travaux d’impression et de
reprographie.
Sans oublier, la nouvelle offre
complémentaire de petit électroménager au design sympa
et aux fonctions astucieuses,
avec toujours la même recherche de bon rapport qua-

lité/prix. A la boutique ou via
le site netelectro.fr, avec envoi
de vos achats ou retrait en magasin.
Un magasin de proximité,
des conseil de pro, du travail
de qualité, des tarifs étudiés,
parfait pour les étudiants exigeants mais un peu fauchés !

CLERMONT CARTOUCHES
35 rue Bonnabaud
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 93 80 64
Lundi : 14h - 18h
Mardi à vendredi : non stop 10h - 18h
Samedi : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h

Étudiants

SOIRÉE BURGER À L’APPART !
Good news, soirée burgers à la coloc ! Savoureux et généreux
comme aux Etats-Unis, vous pouvez déguster désormais chez
vous les burgers originaux Memphis Coffee. Réalisés à la demande à partir de viande de bœuf fraîche 100% française et
d’ingrédients rigoureusement sélectionnés, c’est l’Amérique qui
s’invite dans votre salon! Service livraison le soir, un numéro à
retenir : 04 73 400 500. Et pour des soirées typiquement US
dans un décor d’authentique diner, le restaurant vous accueille
toujours 7 jours sur 7, rue de l’Eminée. Yessss !

PUB & FUN AU BELL’S
Spot incontournable des jeunes de Clermont City, le Bell’s est
forcément the place to be des étudiants. Voyage dans l’assiette
avec la carte à l’accent anglosaxon : en mode finger food, fish
and chips, généreux burgers …Le soir, bières (à la pression ou
une quinzaine de bières bouteille), vins du monde et délicieux
cocktails autour de nachos et tapas. A déguster en intérieur dans
une déco fun et une atmosphère joyeuse ou sur l’immense terrasse abritée et chauffée. Retransmissions sportives et ambiance
toujours animée, une soirée au Bell’s, what else ?

LE BELL’S

MEMPHIS COFFEE

Place de Jaude – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 81 68

En livraison / À emporter : 79 boulevard Lafayette - Clermont-Fd
Carte sur memphis-coffee.com • Service livraison : 04 73 400 500
Restaurant : 7 rue de l’Eminée- Clermont-Fd

ALLO HOMEMAX-APEROMAX !

PAUSE SNACK CHEZ PASTA NINA

On passe boire un verre à 2 ! Et ils déboulent à 8 ! Et ils s’incrustent pour le dîner ! Et je fais quoi avec mon frigo désert ? J’appelle
son sauveur de squatters Homemax/Aperomax ! En livraison,
tous les apéros /vins/bières (à consommer avec modération !) et
pour dîner, une carte hyper variée : burgers, paninis, wraps, salades, sandwiches, finger food, avec en nouveauté, beaucoup de
plats healthy (produits frais, crudités, sauces « maison » pistou/
sésame/savora…). La vieille équation étudiant = junkfood, c’est
fini, et Homemax l’a bien compris !

HOMEMAX – APEROMAX
En livraison, sur place et à emporter
Pour vous faire livrer l’apéro : un seul numéro !
Tél. 04 73 900 000
22 avenue des Paulines – Clermont-Fd
Tous les jours de 11h30 à 14h00
et de 18h00 à 2h00 du mat’
(3h jeudi, vendredi et samedi)

Bien mérité ce break miam miam après le partiel trop dur ! Un
shot de vitamines avec une déco fuschia/anis et au choix des
gourmandises salées (pâtes, focaccia et salades, tout à base de
produits frais et à composer soi-même) et plein de douceurs sucrées : crêpes, tiramisu maison, banofee, muffins et autres pâtisseries… A accompagner d’une belle carte de cafés, cappuccino,
latte macchiato, jus pressé… Le plus de Pasta Nina ? Moins 10%
sur les menus pour les étudiants et les commerçants du Centre
Jaude. On reprend une crêpe ?

PASTA NINA
Centre Jaude 1 à l’entrée côté Nature & Découvertes
Tél. : 06 83 64 22 35
Pasta Nina
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Vin

BOIRE UN PETIT COUP…
ZAP débouche pour vous quelques chiffres sur le vin et vous verse
quelques adresses gouleyantes sur Clermont et environs.

DU 20 AU 22 OCTOBRE À POLYDOME

SALON DES VINS

DES VIGNERONS INDÉPENDANTS
A l'occasion de la deuxième édition de ce salon, c'est tout le vignoble français qui est
réuni à Polydôme ! 3 jours pour faire voyager vos papilles et vous tourner la tête...
Avec modération bien sûr !

L

SALON DES VINS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS
Polydome, placxe du 1er Mai – Clermont-Fd
20 octobre : 14h-21h
21 octobre : 10h-21h
22 octobre : 10h-18h
Préparez votre visite sur www.vigneron-independant.com/ rubrique salon
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e salon des vins des vignerons indépendants
est unique en son genre. Ici, pas de vendeur
anonyme : vous êtes face au vigneron qui a créé
le nectar que vous allez goûter. Le circuit court,
l'absence d'intermédiaires est LE truc synonyme
de qualité pour ces 144 vignerons indépendants,
leur marque de fabrique. De la vigne à la mise
en bouteille, de la vinification au choix de l'étiquette, c'est lui, encore lui, toujours lui... Ou
elle ! Qui pourrait être mieux placé qu'eux pour
vous conseiller ? Oubliez vos habitudes et vos
préférences, les appellations ne sont pas classées
par région, afin d'encourager les découvertes. Et
foi de ZAP, vous pouvez leur faire confiance les
yeux fermés. Pour les novices, laissez-vous tenter
par l'initiation gratuite à la dégustation et apprenez à « recracher », étape primordiale ! Alsace,
Auvergne, Bordeaux, Languedoc-Roussillon,
Vallée du Rhône... Un tour du vignoble français
en 3 jours, ça vous tente ? Alors embarquez pour
un moment de convivialité à partager, lui, sans
modération !

54 000 €

CONSOMMATION
DE VINS EN FRANCE

Prix d’une bouteille de Romanée Conti Grand Cru,
le vin le plus cher du monde.

Vin rouge

31

VIN
VIN
SUR
SUR
VIN
VIN

100

230

des foyers français ont
acheté du vin au cours
de l’année

85
calories pour
un verre de vin

Il est consommé
0,5 verre de vin
par jour et par
habitant en France

musées
du vin en France

bouteilles de vin
consommées par Staline
chaque mois

ans avant JC
Le vin le plus ancien contenu dans une amphore
retrouvée dans une épave de navire grec (et bue
par le Commandant Cousteau)

SUR 10 BOUTEILLES CONSOMMÉES EN FRANCE :

5

1

3

1

sont vendues
en grande
distribution

est vendue
en domaine
agricole

sont
consommées
au restaurant

est vendue
chez un
caviste

2 000 000

de bulles dans une coupe de champagne.

Le prix moyen du vin au verre
en restauration est de 4€.

40

km/h

Vitesse moyenne à laquelle saute
un bouchon de champagne.

La France produit

17 %

du vin
de la planète.

66

La plus grande
bouteille de vin mesure

4,17 m
de haut.

départements
viticoles
en France.

Source : www.vinetsociete.fr • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Rosé

La consommation de rosé a TRIPLÉ en 25 ans.

Italie

54%

États-Unis

Blanc

28%

France

18%

PAYS LES PLUS
CONSOMMATEURS DE VIN

86

%

Vin
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BIENVENUE
À LA CAVE À VINS
MONIER !
Fondée en 1930, la cave à vins Monier a forgé sa réputation
d’excellent caviste au pied du puy de Dôme sur la commune
d’Orcines et bien au-delà. Sa réussite ? L’accueil, le service
et le choix parmi les vins fins, spiritueux, bières et autres
boissons ainsi que les produits régionaux.

M

embre des cavistes indépendants, épicurien par nature, Pascal
Vazeilles saura vous conseiller selon vos besoins et votre budget
autour de jolis flacons des 4 coins de la France. Il reçoit régulièrement
de nouveaux arrivages, coups de cœur de la maison, venant de la
vallée du Rhône au Languedoc-Roussillon en passant par la Gascogne
et autres. Côté spiritueux, les rhums vieux nous font voyager du
Costa Rica à la République Dominicaine en passant par le Venezuela.
Pascal, passionné par son métier et par le sport, en particulier le rugby, gère cette cave conviviale et se fera un plaisir de vous recevoir
avec simplicité et professionnalisme. Un service brasserie permet
aussi la location de tireuses à bière pour tous vos événements !
Travaillant régulièrement avec les professionnels, particuliers et associations, ils livrent dans un rayon de 20 km autour de Clermont-Ferrand.
Alors n’hésitez plus, foncez leur rendre une petite visite !

LA CAVE À VINS MONIER
13 route de Ternant – Orcines
Tél : 04 73 62 12 04
Du mardi au samedi : 8h-12h / 14h-19h
Le dimanche d'Avril à Décembre : 10h-12h
www.caves-vins-monier.fr

DES TRUFFES ? DU VIN ?
ON A FAIM !
Le Comptoir du Vin et de la Truffe s’est offert un rafraîchissement
déco, et ça on aime ! Autre petite nouveauté : un choix de bières
artisanales d’Auvergne toujours plus grand ! Mais pas de panique,
la qualité des produits et l’accueil adorable, eux, n’ont pas changé !
Vous pouvez retrouver plus de 550 références de vins français et
étrangers, des truffes fraîches d’automne et des produits truffés à se
damner. Pour les amateurs de malt, la fête des spiritueux débarque
le 21 octobre. Vous êtes chauds ? Alors à vos verres, prêts, partez !

COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE

DU VIN ET DES COPAINS
« Un repas sans vin s’appelle… le petit déjeuner » ! Vous voilà
prévenus, c’est avec humour que Cédric vous accueille dans son
Atelier du vin, nouveau caviste/bar à vin rue de la Boucherie. Ce
passionné a envie de partager dans le quartier son amour des bons
breuvages sans assommer votre porte-monnaie, en offrant de jolies pépites (dont beaucoup de bio) à moins de 10€. A déguster
aussi sur place en picorant des planches aux saveurs de ses origines ibériques. Cerise sur le tire-bouchon, le lieu se privatise pour
des apéros copains qui ont tout bon !

L’ATELIER DU VIN
18 rue de la Boucherie – Clermont-Fd • Tél. : 06 66 43 29 72
L’ATELIER DU VIN CLERMONT-FERRAND
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7 rue Ramond - Clermont-Fd • Tél : 04 73 93 87 10 •
Du mardi au samedi 10h-19h

Comptoir du vin

Loisirs

COMMENT
NE PAS
SE FAIRE IECH’
PENDANT LA
TOUSSAINT ?!
Aaah les vacances de la Toussaint, la pluie incessante, les épidémies de gastro, la nuit à 17h23... Et coucou
la déprime ! Allez, on est sympa, on vous donne 10 idées géniales pour vous occuper et vous remonter le moral !
1 – Une bonne séance shopping. Quoi de mieux qu’un nouveau sweat tendance ou une magnifique paire de sneakers
dans son dressing pour retrouver l’envie de se lever le matin ? Foncez découvrir notre dossier Mode, et dites à votre
banquier que c’est la faute de ZAP !

6 – On se gave de culture. Un spectacle à Châtel-Guyon, une
démo de danse hip-hop aux Trans'urbaines ou encore un
concert au festival Jazz en tête, l'offre culturelle de cet automne est tout simplement hallucinante ! Plongez-vous dans
notre sélection Culture et faites votre choix, ou pas !

2 – Une sortie en famille à L’Aventure Michelin. Les pneus,
les usines Michelin et Bibendum font partie intégrante du
paysage auvergnat. Mais qui peut se vanter de connaître
vraiment l’histoire de cette entreprise ? Allez zou ! On embarque petits et grands pour une visite intéractive et ludique
qui ravira tout le monde.

7 – Un verre de vin, adieu chagrin ! À l’occasion du Salon
des Vignerons indépendants du 20 au 22 octobre, on goûte
aux petites merveilles des vignobles français. Et le reste du
temps, on oublie les supermarchés et on privilégie cavistes
et bars à vins locaux ! Toujours avec modération, bien sûr...

3 – On fait la fête l'esprit tranquille. Ambiancez-vous jusqu’au
bout de la nuit, et rentrez en toute sécurité ! La ville de
Clermont vient de lancer un bus de nuit 100% gratuit qui relie
le centre-ville aux Cézeaux. Mojitos, fatigue ou grand froid,
plus de problème, c'est BEN qui te ramène !
4 – On se réchauffe à Royatonic. Stressé, fatigué, gelé ? On
enfile son maillot (l’étape la plus dure) et on plonge dans les
bains délassants de Royatonic. Dans les lagunes, à plus de
30°, profitez des lits à bulles, jacuzzis, hammams, saunas,
bassins parfumés... Ca va déjà mieux, non ?
5 – Une expérience explosive à Vulcania. C'est bien beau
les vacances, mais on fait quoi de Léo, Gaspard et Nina ? On
fonce à Vulcania ! Vous avez jusqu’au 5 novembre pour découvrir ou redécouvrir tous les secrets des volcans, et faire un
calin à Pitoufeu, la mascotte du parc !
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8 – On surveille la Zappli. Ceux qui ont déjà l’application
ZapMag savent que c’est THE truc à connaître pour les bons
plans et les surprises... Les autres ? Vous attendez quoi pour
la télécharger ?! Une intuition nous dit que vous allez être
trèèèès gâtés !
9 – On redécouvre nos campagnes. À partir du 16 octobre,
le Conseil départemental présente 100 photographies
du monde rural dans le hall René-Cassin de l'hôtel du
Département. Décalées, drôles ou originales, ces images
vont à coup sûr vous dépayser ! Prêts à (re)tomber amoureux
du Puy-de-Dôme ?
10 – On assume. C'est l’automne, on se caille, c'est parti pour
plusieurs mois, mais on n'y peut rien. Alors on positive, et on
en profite ! Il n’y a qu’en cette saison que personne ne vous
jugera si vous passez votre weekend sous le plaid, avec le
dernier ZAP et un thé brûlant ! Bonus-bonheur : les feuilles
multicolores et les champignons par millions !

Culture

JAZZ EN TÊTE,

LA 30 !
e

© Michel Vasset

DU 24 AU 28 OCTOBRE

Eric Harland

JAZZ EN TÊTE, fêtera en octobre sa 30e édition. Respect. Fondé par une poignée de copains, tous bénévoles,
cet excellentissime festival basé à la Maison de la Culture a offert en trois décennies au public clermontois
des icônes, Miles Davis, Chick Corea, Herbie Hancock, Brad Mehldau, Wynton Marsalis, Michel Petrucciani...
et des jeunes pousses repérées par son programmateur au flair miraculeux Xavier Felgeyrolles,
Roy Hargrove, Robert Glasper, Gregory Porter ou Isaiah Sharkey ont ainsi joué sur la scène
de la Maison de la Culture clermontoise leur premier concert français. Total respect.

MARDI 24 OCTOBRE
Tigran Hamasyan (piano)
An Ancient Observer
Récompensé par la prestigieuse
Thelonious Monk competition en
2006, Tigran Hamasyan est souvent
présenté comme l’un des pianistes les
plus créatifs de sa génération. Six ans
après l’immense succès de A fable, il
revient à l’exercice audacieux du solo
avec An Ancient Observer. Tigran puise
à nouveau aux sources du répertoire
arménien, et l’expose à tous les airs,
du baroque au hip-hop pour livrer des
récits musicaux absolument fascinants.
Tigran Hamasyan
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Charenée Wade (chant)
Avec Charenée Wade (chant),
TBE (piano), Darryl Hall (contrebasse),
Ali Jackson (batterie)
Rare en Europe, Charenée Wade se
fait un nom outre-Atlantique où on
entend et loue l’influence de Sarah
Vaughan et de Betty Carter. Cette voix
jazz, R’n’B et soul qui monte, vient affirmer à Jazz en Tête son attachement
à un esprit, celui de l’improvisation,
en s’associant à un line-up inédit.

et instrumentiste prodigieux il effectue de nombreuses tournées dans
le monde entier aux côtés des plus
grands musiciens, de Kenny Garrett
à Stefano Di Battista en passant par
Stéphane Belmondo.

MERCREDI 25 OCTOBRE
Jet New Stars : Baptiste Herbin quintet
Avec Baptiste Herbin(saxo alto et soprano), Renaud Gensane (trompette),
Eduardo Farias (piano), Darryl Hall
(contrebasse), Ali Jackson (batterie)
Baptiste Herbin est un phénomène,
probablement le plus brillant des
saxophonistes français de la jeune
génération. Musicien charismatique
Charenée Wade

Culture

Eric Harland avec James Francies
Avec Eric Harland (batterie), James
Francies (piano et claviers)
Habitué du festival, Eric Harland s’est
taillé une réputation majeure parmi
les batteurs de jazz. Cet admirateur
d’Elvin Jones mettra son groove immanquable au service d’une nouvelle
collaboration avec un autre natif de
Houston, le pianiste James Francies,
21 ans et déjà présenté comme une
figure essentielle de sa génération. Un
duo explosif et majuscule !

JEUDI 26 OCTOBRE
Logan Richardson trio
Avec Logan Richardson (saxo alto),
Joe Sanders (contrebasse),
Jeff Ballard (batterie)
Logan Richardson n’est plus l’étoile
montante encensée pour ses sonorités incisives. L’album Shift (2015)
enregistré sous son nom pour le label Blue Note en compagnie, entre
autres, de Pat Metheny et Jason
Moran, a définitivement rendu le
natif de Kansas City incontournable.
il sera accompagné ici de Jeff Ballard
(fidèle batteur de Brad Mehldau) et
de Joe Sanders, bassiste sollicité par
les plus grands, de Wayne Shorter à
Lionel Loueke en passant par Herbie
Hancock.
Wallace Roney quintet
Avec Wallace Roney (trompette),
Emilio Modeste (saxo ténor), Oscar L.
Williams Jr (piano), Curtis Lundy
(contrebasse), Eric Allen (batterie)
Wallace Roney est considéré comme
l’héritier de Miles Davis. Ce dernier
lui demanda d’ailleurs de venir le
rejoindre sur scène lors de l’ultime
concert de Montreux de 1991 et lui
offrit sa trompette. À la mort de Miles,
Wallace Roney prend place dans le
quintet mythique aux côtés de Wayne
Shorter, Herbie Hancock,
Ron Carter et Tony
Williams. À 58 ans
le trompettiste est
au sommet de son
art. Pour célébrer
30 ans de Jazz en
Tête, un tel concert
est incontournable,
qui s’inscrit dans la
« grande histoire »
du jazz.

VENDREDI 27 OCTOBRE
E.J Strickland quintet
Avec E.J. Strickland (batterie),
Marcus Strickland (saxo ténor),
Godwin Louis (sax alto), Taber Gable
(piano), Josh Ginsburg (contrebasse)
Au cours des 10 dernières années,
le batteur Enoch Jamal « E.J. »
Strickland apparaît sur plus de
60 albums. Il a tourné et enregistré avec Cassandra Wilson, Terence
Blanchard, Wynton Marsalis, Vincent
Herring, Nnenna Freelon, pour n’en
nommer que quelques-uns. Avec
son frère jumeau, le saxophoniste
Marcus Strickland, il est assurément
un des animateurs des plus innovants
de la nouvelle génération.
Donald Brown JET ALL STARS
spécial 30e édition
Donald Brown (piano), Steve Nelson
(vibraphone),Ed Cherry (guitare),
Darryl Hall (contrebasse), Eric
Harland
(batterie) + invités
À 63 ans, Donald Brown n’est pas
seulement un des compositeurs incontournables de sa génération mais
c’est aussi une grande conscience du
jazz et du blues. Figure hautement
respectée et célébrée par tous les
musiciens de jazz, le magicien de
Memphis réunit spécialement un
« all star » avec des grands du jazz
pour les 30 ans du festival.

SAMEDI 28 OCTOBRE
Massif Collectif
Avec Davy Sladek (saxos soprano
et alto), Franck Alcaraz (saxo ténor),
Yannick Chambre (Fender Rhodes
et compositions), Dominique Mollet
(contrebasse), Marc Verne (batterie)
Avec sa nouvelle création Stray Dog
le quintet régional Massif Collectif
explore un jazz multicolore et cosmopolite influencé autant
par la scène new-yorkaise
que par les traditions
séculaires d’Afrique et
d’Auvergne.

Wallace Roney

Roy Hargrove quintet
Avec Roy Hargrove (trompette),
Justin Robinson (saxophone, flûte),
Tadataka Unno (piano),
Ameen Saleem (contrebasse),
Quincy Phillips (batterie)
Depuis trois décennies, le trompettiste
Roy Hargrove s’est affirmé comme
l’un des plus importants musiciens
de jazz de la « nouvelle génération ».
Toujours là où on ne l’attend pas, Roy
Hargrove, virtuose et novateur, distille
ses manifestes sonores en inventant et
réinventant. Quand il retourne à ses
premières amours en jazz acoustique à
la tête de son flamboyant quintet post
bop teinté de groove, le niveau créatif
dépasse tout ce que l’on a entendu ces
derniers temps.
Les concerts ont lieu à 20h
à la Maison de la Culture,
salle Jean-Cocteau.

JAM SESSIONS. Tous les soirs à partir
de 22h30, Jazz en Tête organise des jam
sessions au bar Le Festival de l’Hôtel Mercure
(entrée libre)
FESTIVAL OFF. Le Jazz Club Clermontois
en partenariat avec Jazz en Tête organise des
concerts dans les bar-brasseries du centre de
Clermont-Ferrand pendant le festival
de 18h à 19h30.
EXPOSITION MICHEL VASSET
SALLE GAILLARD. Pour le 30e Jazz en

Donald Brown

Tête, Michel Vasset expose salle Gaillard,
du 6 octobre au 10 novembre, plus de 200
photographies retraçant l'histoire du festival.
L'immense photographe américain William
Claxton dit de son œuvre : « Vos images sont
absolument merveilleuses et votre approche
du sujet est tout à fait originale ».
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RETOUR
AUX SOURCES…
A

uréolés d’un Molière du meilleur
spectacle musical en 2014 pour
Le Crocodile trompeur, Samuel
Achache et Jeanne Candel nous
offrent avec Orfeo, je suis mort en
Arcadie une vision théâtrale décapante d’un chef d’œuvre où le rire
tutoie la poésie et la mélancolie,
rendant plus que jamais intemporels le combat d’Orphée pour arracher l’être aimé à la mort et les
notes célestes de Monteverdi. En
tournée dans toute l’Europe, ils seront à Clermont-Ferrand les 13 et 14
octobre pour deux représentations
exceptionnelles afin de vous faire
découvrir, comme vous ne l’avez
jamais vue ni écoutée, une œuvre
considérée comme le tout premier
opéra de l’histoire.
Puis novembre mettra les voix à
l’honneur en recevant tout d’abord
- et presque à guichet fermé - un
des choeurs les plus recherchés actuellement, l’Ensemble Aedes qui
chantera, jouera et dansera West
Side Music, un spectacle musical
conçu comme un aller simple aux
States.
Mais surtout, le 18 novembre marquera le retour du cycle Grandes
Voix avec l’accueil de la soprano
sud-coréenne Sumi Jo. Véritable
star, elle a fait figure de pionnière
dans les années 80 en devenant la
toute première soprano lyrique co62 •
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lorature venue d’Asie à percer dans
l’opéra. Toujours très appréciée par
le public, Sumi Jo, accompagnée
au piano par Gary Matthewman,
nous fera le plaisir d’un récital au
programme éclectique où la mélodie et l’opéra brilleront dans cinq
langues différentes !
Bref, cet automne, retour aux
sources avec la saison lyrique et ce
voyage à travers le monde, et dans
le temps.

ORFEO, JE SUIS MORT EN ARCADIE
Monteverdi
Vendredi 13 et Samedi 14 octobre
2017 - 20h00
Opéra-Théâtre

WEST SIDE MUSIC
Bernstein, Barber, Gershwin…
Jeudi 9 novembre 2017 - 20h00
Opéra-Théâtre

RÉCITAL SUMI JO
Vivaldi, Adam, Delibes …
Samedi 18 novembre 2017 - 20h00
Opéra-Théâtre

CENTRE LYRIQUE
CLERMONT-AUVERGNE
Maison de la Culture - Rue Abbé de l’Epée 63000 Clermont-Ferrand
Ouvert du lundi au jeudi 14 h - 18 h
Vendredi 13 h - 17 h
INFOS ET RÉSERVATION
04 73 29 23 44 - billetterie@centre-lyrique.com
www.centre-lyrique.com

Culture

887

DE ET AVEC ROBERT LEPAGE
Théâtre • 16-17 oct. • 20h30 • Maison de la culture
Après l’emblématique spectacle Les Aiguilles et l’Opium, le
grand maître de l’illusion Robert Lepage nous embarque dans
le Québec des années 60 par le témoignage de ses souvenirs
d’enfance. Seul en scène façon stand-up, devant la maquette illuminée puis animée de son immeuble d’alors, au 887 avenue
Murray, il livre un récit intime, drôle et émouvant, multipliant,
en virtuose, les techniques les plus innovantes du théâtre, des
arts visuels et du cinéma. L’émerveillement est total.

SOLAIRE
DE FABRICE LAMBERT
Danse • 19-20 oct. • 20h30 • Maison de la culture
Fabrice Lambert, danseur-chorégraphe associé à la Comédie,
nous a déjà surpris avec ses installations hypnotiques, du tapis
d’eau (Gravité) au nuage de fumée (Jamais Assez). Avec inspiration et brio, sur une musique rock venues des seventies, il met
au point une partition pour la lumière dont la trajectoire et les
effets suivent en temps réel le mouvement des cinq danseurs
pour « le plus stimulant des dialogues visuels » (TT Télérama).

© Alain Julien

© E. Labbe

OCTOBRE À LA COMÉDIE

ET AUSSI :
5-13 OCT. Dévaste-moi de Johanny Bert, le tour de chant
signé par une Emmanuelle Laborit magnétique.

18 OCT. M.M.M.M. de Jean-Philippe Toussaint
& The Delano Orchestra. Un spectacle musical
au cœur de la rentrée littéraire.

RÉSERVATIONS
80 bd Mitterrand • lacomediedeclermont.com • Tél. : 0473.290.814
Moins de 27 ans = 10 euros la place dès 4 spectacles !
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LE 21 OCTOBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI

SISMIC HIP HOP FESTIVAL

© Gaetan Da Silva

Les Transurbaines aiment quand ça secoue, quand ça vibre, quand ça pulse...
La preuve avec cette troisième édition du Sismic Festival confiée aux mains expertes
de l’Epicerie de Nuit, remuant jeune label clermontois qui a invité pour l'occasion
le meilleur du hip hop d'ici et d'ailleurs.

Gros Mo

La nouvelle coqueluche de le scène rap française se présente : « Enchanté, Antoine, je brise
les rêves et les cœurs mais j’ai un bon fond promis. Je veux juste qu’on m’aime comme le docteur qui t’annonce que t’es séronégatif, un ami
ou un superhero.
J’ai la belle vie, je fais des bons morceaux, je fais
des bons concerts, j’écoute mes maquettes à fond
et j’entends plus les bons conseils.. Je veux un
monde avec que des miroirs, une radio qui passe
que ma musique, vous avez besoin d’un sauveur
mais moi je veux que m’amuser...
... Se faire des lms c’est autorisé alors parfois, je
m’invente une vie, j’ai peut-être peur de ne pas
être si spécial... Avoir la conscience du plaisir c’est
bien, avoir l’inconscience de sourire c’est mieux,
je suis jamais surpris, c’est comme si j’avais déjà
tout vu avant même d’ouvrir les yeux. »

GROS MO
Originaire de Perpignan, Gros Mo fait partie du
crew Next Level avec Nemir, Carlito, Everydayz
(producteur) et En’Zoo (producteur). Après des
débuts comme backeur de Nemir, il sort en 2014
un 1er EP culotté Fils de pute en téléchargement
gratuit et en écoute sur sa chaine Youtube, dont
les titres Fais le et Big boss feat. Alpha Wann sont
extraits. Sa mixtape Les # de Gros Mo est sortie
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en 2016 produite par En’Zoo et contient les titres
#Bouleyah,#Foktuleken ou #Malasin feat. Nemir,
un banger surprenant et efficace sur une production EDM. Indéniablement subversif, il bouscule
comme personne la symbolique des religions, et
ses paroles sont à l'antithèse de son look à longue
barbe. Divinement troublant.

LA PETITE VILLE
Issu d’un collectif d’artistes du Puy en
Velay, La Petite Ville sort la « Mixtape
L.P.V #1 » en 2014. La même année
le projet « Le Prélude » voit le jour.
Suivront ensuite « Vamonos Pest »
en 2015 et « FLPVTT vol.1 » en Juin
2017. Quatre projets produits en
indépendant et disponibles en téléchargement libre. Depuis 2016
Toms a intégré La Petite Ville :
musicien, beatmaker et chanteur,
il amène sa patte et son professionnalisme en studio. En concert,
les trois MCs - Kain Sama, Milaise et
Castro sont accompagnés par 7Keks,
leur Dj. Une énergie débordante et des
mises en scènes toujours plus folles entraînent le public avec eux. La terre du milieu
gronde, LPV réveille les volcans.

Lomepal

© The Northside Issue

LOMEPAL

La Petite Ville
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Alfian

November Fade

SAMEDI 28 OCTOBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI

SHOWCASE CLUB

#2

Nouveau rendez-vous mensuel de La Coopérative de Mai, le Show Case Club donne aux artistes et groupes
du cru une chance de se faire remarquer. 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 #2. Et en plus c’est gratuit.
ALFIAN
Alfian, tantôt euphorique, tantôt ironique, offre sa vision
dystopique de la vie d’une voix puissante mais fragile où la
profonde sincérité des mots s’entrechoque avec l’étonnante
légèreté d’une électro-pop singulière. Frère jumeau imaginaire
de Troye Sivan, Alfian compose seul ses chansons, y ajoutant
parfois quelques touches ramenées de ses nombreux voyages.
youtube.com/watch?v=VkN-8AI6cOo

et nous conter tout ça en musique. Entre couplets incisifs et
refrains chantants, son univers est parsemé d'influences aussi
diverses et variées que la pharmacie de votre vieille tante hypocondriaque.
facebook.com/clepslouisfinn

THE IMPOSTURE

Une voix singulière posée sur une guitare, des compositions
originales embellies par des boucles et des chœurs, Nadège
Biyogo aka November Fades sait vous emporter dans son univers, sombre et envoûtant fait de compositions entre popfolk,
rock et hiphop .
facebook.com/novemberfades

Deux faux vrais DJs qui font de la musique avec des ordinateurs, mais qui rajoutent des instruments par dessus (parfois
pour de faux), qui dansent pour de vrai quand il y a des bières,
des bonbons, du stroboscope et que le public danse. Leurs influences musicales vont de 1822 à 2015 en passant par 1991
évidemment. Bref, des morceaux de musique électronique parfois lents, parfois rapides, avec du son fort dans ta gueule que
ça te plaise ou non.
soundcloud.com/theimposture

WOODY MURDER MYSTERY

SPARKLES

NOVEMBER FADES

The Glums ont vécu, vive Woody Murder Mystery, nouveau projet orageux et tendu, une voie royale pavée de grandes voix et
de guitares profondes.
La grande surprise de l'année ?

CLEPS
Il se définit lui même comme un rappeur spirituel. Cleps c'est
le chien qui quitte la meute pour mieux l'observer, celui qui
s'élève et prend de la hauteur pour étudier ses congénères

Tendu comme un fil d’acier, tremblant comme un V8 gavé
d’éthanol, et la tête là-bas, dans les forêts du Maryland, sous le
soleil pâle de l’Europe scandinave, sur les rives de l’Ontario, et
partout où le rock’n’roll s’écrit encore en trois mots magiques :
guitare, basse, batterie. C’est le corps et le sang de Sparkles, né
au printemps 2016 des incendies allumés par de brillantes (et
bruyantes) formations clermontoises, attisés par la force tellurique d’une scène rock qui ne se présente plus.
facebook.com/Sparkles.rockmusic
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Compagnie Chriki’z

DU 13 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE

ZAPPY BIRTHDAY
LES TRANS’URBAINES !
Cette année, Les Trans’urbaines fête ses 20 ans. 20 ans ! L’âge de tous
les possibles, de toutes les folies... Alors cet automne, le festival vous
embarque non pas pour une, ni deux, mais bien TROIS semaines
de découverte de la culture urbaine !

P

our fêter cet événement, du centre-ville aux communes alentour, le festival emmène le hip hop en balade pour montrer, faire découvrir et partager le meilleur des cultures urbaines !
Que vous soyez attiré plutôt par la danse, le graf‘ ou encore le rap, les nombreux
ateliers proposés vous donneront l’occaz’ d’aborder la culture hip hop de manière
jamais vue !
Grâce aux anciens et nouveaux partenaires, la programmation devient toujours plus
riche et diversifiée : cocktail explosif de spectacles professionnels, events, battle et
concerts garanti ! Petit aperçu non exhaustif du programme : End of the week le 20
octobre à la Coopé, Supreme Legacy et SEPTeM – compagnie Chriki’z le 31, ou encore
Borderline de la compagnie Wang Ramirez le 4 novembre à la maison de la Culture.
Surprenant et innovant, ce spectacle mélangeant grâce juvénile et vitalité hip hop
sera suivi d’une soirée musicale et dansée, et clôturera cette vingtième édition en
beauté. Enfilez vos baskets, il ne faut pas en rater une miette !

Compagnie Wang Ramirez
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DIS-NOUS TOUT EN CRÉATRICE
DES TRANS’URBAINES

JOSYANE BARDOT
La danse est la grande affaire de sa vie, des premières pointes de l’enfance à la direction durant 30 ans
de l’École de Danse de la ville de Clermont, Josyane Bardot a toujours eu l’envie de danser chevillée
au corps. Ouverte sur le monde et sur les différents modes d’expression de son art, elle a créé il y a 20 ans
le festival Les Trans’Urbaines consacré aux cultures urbaines. Avant la 20e édition qui commencera
le 13 octobre elle répond à ZAP.
Date d’entrée en fonction ? En 1997, pour le premier
festival qui alors portait le nom de « Forum Hip Hop ».
La formation et le parcours qui t’ont conduit à créer les
Trans’urbaines ? La rencontre avec un groupe de jeunes
filles qui pratiquaient le hip hop dans un des quartiers
de Clermont-Ferrand m’a propulsée dans ce mouvement alors encore émergent. L’énergie, la vitalité, la
virtuosité, la créativité, l’engagement, des danseuses er
danseurs hip hop m’ont happée.

Pire souvenir ? Je n’en n’ai pas.
Album préféré ? Tabula Rasa de Arvo Pärt, mais aussi
Oxmo Puccino, Louis Clavis et bien d’autres.
Livre préféré ? Du spirituel dans l’art de Vassily Kandisky.
Film préféré ? En ce moment 120 battements par minute.
Danseur préféré ? Storm, danseur virtuose et pair de
nombreux danseurs des générations suivantes.

Meilleur souvenir en tant que créatrice des Trans’urbaines ? Le premier battle break sur la place de Jaude.
Fabuleux et une ambiance survoltée !!

Une anecdote sur ces 20 ans ? Depuis 3 ans nous souhaitons proposer au public le spectacle exceptionnel
« Borderline » de la compagnie Wang Ramirez et nous
la programmons enfin pour ces vingt ans.

Plus grand risque pris en tant que créatrice des
Trans’urbaines ? La vingtième édition.

Ton plus grand rêve ? Que Les Trans’urbaines atteignent
les trente ans.
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LE
TREMPLIN

C'est reparti pour une nouvelle saison au Tremplin avec un mois
d'octobre qui sent bon les Amériques du nord et du sud.

LE 13 OCTOBRE • 20H30

AURÉLIEN MORRO
& THE CHECKERS

SPECIAL GUESTS ARNAUD FRADIN / MARCO PANDOLFI / MAX FERRAUTO

C

onsidérée par beaucoup comme l'une des formations les plus prometteuses de la scène
blues française, Aurélien Morro & The Checkers présentera son nouvel album French
Quarter lors de cette soirée exceptionnelle. Le groupe clermontois, qui vient de remporter le
Challenge Blues Français en 2017 et qui partira donc représenter la France à l’International
Blues Challenge en janvier 2018 à Memphis, sera pour l'occasion accompagné de sa section
de cuivres et de quelques guests triés sue le volet comme Arnaud Fradin, leader de Malted
Milk ou l’harmoniciste italien Marco Pandolfi.

SAM 21 OCTOBRE • 20H30

LUIZ PAIXÃO
& SEU FORRÓ DE REBECA
A

Infos et inscriptions : 06 22 05 48 32
François Breugnot / Tomme Fraiche Productions
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l’invitation de ses amis du groupe Forró de Rebeca, véritables ambassadeurs des musiques du nord-est du Brésil en France, Luiz
Paixão, maître incontesté de la rabeca brésilienne (violon de
facture traditionnelle) investira la scène du Tremplin, transposant l'ambiance rurale des bals brésiliens dans la salle beaumontoise. Pour cette tournée européenne, cette légende
vivante venue des champs de canne à sucre de l’état de
Pernambuco sera accompagné de Guga Santos (percussions,
chant), Jonathan Ludovica Da Silva (percussions, chant)
et Stéphane Moulin (percussions, rabeca, chant).
Musique à danser par excellence, pour l’occasion
un stage de danse sera organisé l’après-midi au
Tremplin en collaboration avec l’association Brésil
Volcanique.

Culture

Lucky Peterson

JAZZ À LA COOPÉ
Toujours sous la houlette de son grand ordonnateur
Stéphane Mikaélian c’est reparti pour une nouvelle
saison de Jazz à La Coopé. Vavavoooum !
LUCKY PETERSON LE 19 OCTOBRE
Lucky Peterson se révèle le dépositaire d’une longue histoire musicale
ancrée dans le blues mais qui aime s'accoquiner avec la pulsation du
jazz, le groove du rhythm’n’blues, et l’énergie du rock’n’roll. Pour cette
nouvelle tournée Lucky Peterson se concentre sur l’orgue Hammond
B-3, son instrument de prédilection dont la sonorité chaude renvoie aux
chants du gospel et aux hymnes de la soul music. Pour rendre hommage à son mentor Jimmy Smith, il s’entoure de partenaires virtuoses,
parmi lesquels se distingue le guitariste prodige Kelyn Crapp, et le batteur Herlin Riley musicien légendaire de La Nouvelle-Orleans, qui a joué
notamment avec Wynton Marsalis et Ahmad Jamal.

DONNY MC CASLIN “DAVID BOWIE LAST BAND” LE 09 NOVEMBRE

RHODA SCOTT “LADY QUARTET”
+ STÉPHANE BELMONDO “LOVE FOR CHET” LE 14 DÉCEMBRE

y King

Entourée de la génération montante des french jazzwomen, Rhoda
Scott, la grande Dame de l’orgue Hammond sort son nouvel album
We free Queens. Maîtrise, énergie et timbres caractéristiques, Rhoda
Scott reste un mythe vivant et continue, toujours pieds nus conformément à sa légende, à faire groover son clavier, en assurant un
swing bluesy, aéré et percutant...
On ne présente plus Stéphane Belmondo, trompettiste de renom, musicien et compositeur, maintes fois couronné des prix et distinctions habituelles du Jazz. Bon sang, mais c'est bien sûr, après réflexion la connexion
entre Stéphane Belmondo et Chet Baker semble évidente : l’admiration,
la compréhension et le respect que Chet impose à tous les musiciens, la
tendresse pour un maître que la vie n’a pas épargné, et surtout leur rencontre parisienne dans les années 80, où Stéphane a pu côtoyer, échanger et jouer avec un de ses héros. La démarche a nécessité du temps,
de l’humilité, de la vie, et beaucoup de réflexion et de travail mais
aujourd'hui Stéphane Belmondo nous offre Love For Chet.

© Jimm

Donny
Mc Caslin

La collaboration avec David Bowie a, selon son propre aveu, changé
la vie du Donny McCaslin, saxophoniste californien dont la maîtrise
instrumentale et l’invention avaient déjà été pointées par les critiques
dans ses propres enregistrements. Profondément inspiré par son extraordinaire expérience de collaboration avec David Bowie sur l’album Blackstar, Donny McCaslin a sorti en octobre 2016 Beyond Now
(trois nominations aux GRAMMY), où, accompagné du noyau dur de
Blackstar (le bassiste Tim Lefebvre, le batteur Mark Guiliana, le clavier
Jason Lindner), il rend un hommage sincère à l’Homme des Étoiles au
travers d’un « nu-electronica jazz vibe » de rêve.
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DU 8 AU 17 NOVEMBRE 2017

SÉMAPHORE EN CHANSON #18
Le festival Sémaphore en chanson fête sa majorité !
L’occasion de vous offrir une sélection aux petits oignons !

P

arrainé par Guillaume Farley, cette 18e édition du festival
international de la chanson francophone s’annonce réjouissante pour tous les amoureux de la chanson dans la
langue de Molière ! Concerts, rencontres avec les artistes,
soirées spéciales... Que vous soyez plus Thomas Dutronc
que Sanseverino, Fishback plutôt que François Morel, vous
trouverez forcément votre bonheur. C’est le Renc'art studieux, mélange d’artistes et musiciens locaux, qui ouvrira
les hostilités mercredi 8 novembre. Alors, prêts à soutenir
la francophonie en tapant du pied et en chantant à tuetête ?

Thomas Dutronc

FESTIVAL SÉMAPHORE EN CHANSON
Du 8 au au 17 novembre à Cébazat
Renseignements et réservations sur
www.semaphore-cebazat.fr et au 04 73 87 43 41

Luz Casal

Fishback

Culture

IAM FAIT REVIVRE

L’ÉCOLE DU MICRO D’ARGENT
AU ZÉNITH D’AUVERGNE
L’album qui a donné ses lettres de noblesse au rap
français revient sur scène. Pour fêter les 20 ans de
L’École Du Micro d’Argent, le classique des classiques
hip-hop, IAM proposera un concert le 4 décembre
au Zénith d’Auvergne.

L

e groupe marseillais va faire renaitre la magie de ce disque historique pour une série de concerts
exceptionnels et fera vibrer la France au son de cet album de légende du hip-hop hexagonal.
En 1997, IAM sortait L'École du Micro d'Argent, énorme succès du rap français qui valut au groupe
une reconnaissance mondiale. Partiellement enregistré aux États-Unis avec des influences de RZA
du Wu-Tang Clan, le troisième album du groupe marseillais était alors sacré meilleur album de
l'année aux Victoires de la Musique de 1998. Le disque d'IAM allait alors devenir l'une des plus
grandes inspirations des prochaines générations de rappeurs, un disque emblématique. IAM fêtera ainsi les vingt ans de cet album culte, sur lequel on a découvert Petit Frère, L'Empire du côté
obscur ou encore Nés sous la même étoile au Zénith d’Auvergne. En attendant fébrilement le mois
de décembre, on peut patienter un peu en réécoutant ces morceaux, véritables monuments du
patrimoine musical français. Vous ne savez pas encore quoi faire le 4 décembre ? Nous, si !

Culture

ET PENDANT CE TEMPS LÀ
À ISSOIRE...
VENDREDI 20 OCTOBRE • 20H30 • ANIMATIS – SALLE CLAUDE NOUGARO

MATHIEU BOOGAERTS
EN DUO AVEC VINCENT MOUGEL

Promeneur est le 7e disque de Mathieu Boogaerts. Il a choisi cette fois-ci de l’enregistrer
seul dans une maison isolée à la montagne. Il a commencé par chanter simplement les
chansons à la guitare, puis il a bâti tout leur décor avec comme uniques matériaux un
bongo, un clavier-piano, une guitare électrique et deux violonistes qu’il a invités une
journée. Promeneur est une rêverie. Il nous balade, traverse des jardins sinueux, des
sentiments, des souvenirs. Il y est question du bien, du mal, du désir, de liberté, du futur.
Plus que jamais, de son chant doux et mélodieux Mathieu Boogaerts nous conviera le
20 octobre à l’accompagner dans les hauteurs.

JEUDI 16 NOVEMBRE 20H30 • ANIMATIS • SALLE CLAUDE NOUGARO

HOLLOWAY JONES CIE ARIADNE
Holloway porte le nom de la prison où elle est née et sa voie semble déjà toute tracée.
Les matons la guettent, la police la surveille, les voisins l’observe. Mais sur sa route,
Holloway trouve un vélo. Avec son BMX, elle fuit ce déterminisme et décolle loin de la
prison.Nous suivons Holloway Jones de 2008 à 2016, de sorties de routes en reprises,
de sauts en chutes, sur son chemin vers l’âge adulte, émaillé d’espoirs et de déboires
amoureux.
Spectacle présenté dans le cadre de la 23e édition
du Festival « Les Automnales » en partenariat avec
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Mise
en scène : Anne Courel | Distribution : Mathieu
Besnier, Claire Cathy, Éloïse Hallauer, Charlotte
Ligneau, Léa Menahem, Sébastien Valignat |
Traduction : Adélaïde Pralon | Chorégraphevidéaste / assistant mise en scène : Jean-Camille
Goimard | Scénographie : Stéphanie Mathieu |
Costumes : Cara Ben Assayag | Création lumières :
Benjamin Nesme | Création univers sonore et régie
son : François Chabrier.
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DU 7 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2017
SALLES JEAN-HÉLION

DUO D’ARTISTES
À ISSOIRE

Les salles Jean-Hélion du Centre culturel Nicolas-Pomel
d’Issoire proposent, du 7 octobre au 10 décembre 2017,
une exposition en duo consacrée aux œuvres des artistes
Alice Morlon et Hanna Sidorowicz.

© Fabien Husson

C

ette exposition propose un parcours à travers les œuvres de
Hanna Sidorowicz, peintre, et d’Alice Morlon, sculptrice. Alice
Morlon a étudié les arts appliqués, et malgré une formation classique, elle expérimente depuis plus de quinze ans le fer et le béton.
Défiant leur résistance et leur dureté, l’artiste se plait à repousser
les limites de ces matériaux. Le béton, en raison de sa prise rapide,
l’invite à modeler vite, sans pouvoir corriger son travail. Capter le
mouvement pour aller à l’essentiel, tel est la façon de faire d’Alice
Morlon qui laisse dans la matière les stigmates de sa gestuelle.
Utilisé initialement par la sculptrice pour armer son béton, le fer
s’est peu à peu imposé comme le matériau idéal pour dessiner en
relief dans l’espace. Née en Pologne, Hanna Sidorowicz a toujours
été marquée par les maîtres anciens comme Léonard de Vinci ou
Rembrandt et par les grands peintres de l’abstraction américaine.
Sa peinture occupe une place singulière sur la scène artistique actuelle. Son travail s’inscrit dans une interrogation actuelle sur l’art
et l’humanisme. Son univers est peuplé d’anges, de visages de
vieillards sages, d’ébauches colorées inspirées des toiles des grands
maîtres du xxe siècle, produit une peinture cultivée et raffinée, sorte
de pensée visuelle incarnée dans la matière colorée et la ligne. Une
belle exposition brut et délicate à la fois. À ne pas manquer !

EXPOSITION
DU 7 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2017
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Salles Jean-Hélion
Place Verdun - 63500 Issoire • Tél. : 04 73 89 07 17
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ...
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À LA PUCE À L’OREILLE / RIOM

MISS AMERICA + THE WATTBREAKERS
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

C

hez les Miss America, ceux qui se ressemblent ne s’assemblent jamais, c’est plutôt
les contraires qui s’attirent, façon Guerre Froide. En effet rien de commun entre
Tommy Roves (chant, guitare) frontman à l’ancienne, physique de jeune premier et
voix râpée comme s’il avait vécu mille vies, et pas des plus lisses, harmonica en bandoulière et Lola Evangelista (basse) hésitant encore entre les Beaux-arts et une carrière
de lapdancer. Ni non plus entre Dimitri Walas (guitare), les moulinets rageurs qu’il abat
sur sa vieille Télécaster et l’imperturbable Morgane Taylor (batterie), tambour-major
du quatuor, passée maître dans l’art du binaire. Côté influences Miss America s’inspire autant des pères du blues américain (Robert Johnson, John Lee Hooker…) que
des grandes références du rock anglais (Led Zeppelin, The Who…), ne dédaignant pas
quelques touches plus traditionnelles, irlandaises ou indiennes. Convaincus que les
Stones ne tiendront sans doute pas vingt ans de plus (quoi que !) ils sont prêts à reprendre le flambeau des Monsters Of Rock (AC/DC, Queen…) : des riffs pour les grands
espaces, les motards à poil dur et les nostalgiques du rock’n’roll pur malt.
Infos & Résas : http://www.lapucealoreille63.fr/missamerica.html

À LA BAIE DES SINGES / COURNON

THÉRAPIE PAR LE TUBE !
SAMEDI 14 OCTOBRE

N

on, ce n’est pas une soirée mange-disque… C’est un spectacle des plus originaux,
autour des plus grands tubes de la chanson française et francophone. Annadré,
diplômée de la faculté Dalida au Caire; est discothérapeute, elle chante, danse, détourne et prescrit des chansons ! Après des années de recherche, elle révolutionne le
monde médical grâce à une nouvelle méthode qui soigne aussi bien les inflammations amoureuses à répétition que les allergies, l’acné et la nymphomanie tardive.
Dans la même journée elle reçoit ses patients, répond au téléphone et fait grimper
la température en salle d’attente.
Demandez un diagnostic ! La consultation est incluse dans le spectacle. C’est samedi
14 octobre à 20h33.
baiedessinges.com • 04 73 77 12 12 • 6 av. de la République 63800 Cournon
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UNE SAISON
À GERZAT

Riche de plus de 20 rendez-vous, la saison culturelle de Gerzat
2017-2018 s’annonce pleine de charme, de magie, d’humour,
d’amour, de folie, de fantaisie, de poésie...

C

oncert intimiste pour ouvrir le bal le 14 octobre avec le grand Art
Mengo qui revisitera quelques titres de son répertoire et interprètera, en duo avec Julie Oz, des chansons écrites pour les plus grandes
dames de la chanson française, de Jane Birkin en passant par Juliette
Gréco, Clarika, Ute Lemper, Maurane... Feu d’artifice de danse métissée et de musique soul avec le spectacle de danse hip-hop Double
le 15 novembre, et invitation au voyage en plein coeur de la création
musicale contemporaine avec l’Orchestre d’Auvergne le vendredi 17
novembre qui interprétera une oeuvre du compositeur Thierry Pécou
dans le cadre du « Festival des Musiques Démesurées. Le samedi 16
décembre, place au conte Les Trois Brigands, un spectacle poétique
et musical mêlant marionnettes et théâtre d’ombres et dans lequel on
retrouve l’univers de Tomi Ungerer sublimé par les compositions originales de Gustavo Beytelmann. De la magie avec Alain Choquette le 20
janvier puis une performance théâtrale étonnante d’après des poèmes
inédits de Cécile Coulon, talentueuse romancière auvergnate, avec la
cie Gare à l’Art le 2 février. Un mois plus tard, Chraz refera le monde
avec humour. Un spectacle très jeune public, Rouge, le 13 mars en partenariat avec le pôle petite enfance de Gerzat. Coup de théâtre le 23
mars avec la descente aux enfers du personnage principal d’Amok de
Stefan Zweig, incarné par Alexis
Moncorgé. Le 6 avril, le verbe
mordant de Georges Courteline
nous entraîne dans nombre de
situations drôles et désopilantes
avec la pièce La Cruche. Le 29
avril les voix et les percussions
de La Mal Coiffée réinvente un
chant polyphonique où la poésie et la langue occitane sont
indissociables de l’expression
populaire. Enfin, pour terminer
la saison en beauté, le World
Music Festival accueillera Bon
Débarras et Lo Radzouka ! Une
saison à croquer d’urgence !
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ
À CHÂTEL-GUYON

Humour, concerts, théâtre et magie sont au programme de cette
nouvelle saison du théâtre de Châtel-Guyon. Petit tour de piste de
quelques uns des rendez-vous à ne pas rater.

P

our sa 3ème saison culturelle le théâtre de Châtel-Guyon a mis les petits
plats dans les grands en accueillant une pléiade de grands noms. Ainsi
le 12 octobre Tété nous bercera au son de son sixième album Les
Chroniques de Pierrot Lunaire qui brillent de l’amour du chanteur
pour le blues et le folk. Le 28 Pierre Arditi et Daniel Russo
écorneront avec humour de nombreux préjugés dans
L'être ou pas une comédie de Jean-Claude Grumberg. Le
18 novembre concert de L'Orchestre d'Auvergne sous
la direction de Jamie Phillips avec Yoh Shimogoryo au
violon, au programme le Sextuor à cordes de Bohuslav
Martinu, la Fantaisie sur Carmen Opus 25 de Pablo
Sarasate ainsi que la Sérénade pour cordes en Mi Majeur
Opus 22 d’Antonín Dvorák. Le 6 décembre Franck Dubosc
nous présentera son nouveau one-man-show... qui est encore secret. On basculera en 2018 pour applaudir le 25 janvier
Michèle Bernier et sa fille Charlotte Gaccio qui seront sur
scène dans la pièce d'Alice Kuipers Je t'ai laissé un
mot sur le frigo. Le 1er février Aimez-moi nous implorera Pierre Palmade avant que Cali vienne nous
chanter Les choses défendues le 7. Le 1er mars la
toujours généreuse Clémentine Célarié et Pierre
Cassignard nous invitent à un voyage quasi initiatique, voluptueux et sensuel dans Darius. Puis
le 16 mars Arthur H nous prendra par la main, et
on retrouvera momentanément le plaisir de se
perdre, avant de sortir de son concert quelque
peu régénéré, nettoyé par le son et prêt à affronter les vicissitudes de la vie avec une nouvelle énergie. That's all folks !
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LES RENDEZ-VOUS DU
MUSÉE DE L’ILLUSTRATION
JEUNESSE À MOULINS
Cet automne, le MIJ vous enchante avec deux expos aussi touchantes
que passionnantes. Alors on embarque petits et grands et on fonce
dans l’Allier découvrir ces pépites !

C

arll Cneut, c’est un étourdissement, des acryliques lumineuses, une façon de gratter la couleur pour lui donner
une histoire. Délicat d’évoquer la difficulté de grandir, le
sentiment de différence, la joie ou encore la solitude... Mais
avec ses peronnages passe-murailles aux tenues bigarrées
et ses animaux anthropomorphisés, le défi est relevé !
Et chez Cneut, ce ne sont pas uniquement les oeuvres qui
surprennent : si souvent les illustrations sont sobrement encadrées, ici c’est tout le contraire. Style maniériste avec des
moulures dorées, cadres modernes avec de minces bords
noirs, cadres complices qui semblent participer à la composition du tableau... Bref, on en prend plein les yeux, et sans
nul doute, il ya bien des «Exubérances» et de la «Beauté»
dans cette expo !
Considéré comme l’un des plus brillants dessinateurs de
sa génération, Tomi Ungerer a notamment créé l’affiche
« Black power/White Power », devenue une icône de la lutte
contre le racisme. Cet artiste français hors norme, dont l’art est intimement
lié à ses humeurs et pulsions, nous présente ses personnages forts, résilients, et avec lesquels les stéréotypes volent en éclat. Ces contes inventés
abordent des thèmes comme l’exclusion et la tolérance, condamnent la
guerre, la violence et la misère sociale. À travers ses œuvres, le visiteur découvre un homme de combats, qu’ils soient de société ou politiques. Alors,
expo pour enfants ou pour adultes ? Les deux, mon capitaine !

MUSÉE DE L'ILLUSTRATION JEUNESSE
26 rue Voltaire - 03000 Moulins
OUVERT TOUTE L’ANNÉE. Horaires de septembre à juin :
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
Dimanches & jours fériés : 14h-18h
Fermé les 01/05 - 25/12 – 01/01
Exposition « Exubérances et Beauté » de Carll Cneut du 8 juillet 2017 au 7 janvier 2018
Parcours pédagogiques pour les enfants à partir de 4 ans et ateliers artistiques sur réservation.
Exposition Tomi Ungerer du 28 septembre 2017 au 7 janvier 2018
Visites commentées et lecture-atelier pour les 4-6 ans et 7/10ans pendant les vacances scolaires.
Plus de renseignements et programme à télécharger sur http://www.mij.allier.fr
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FILMS DU MOIS
BLADE RUNNER 2049
Sortie 4 octobre
De D
 enis Villeneuve
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves
créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention
d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il
découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick
Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...

CONFIDENT ROYAL

HAPPY END

LA PASSION VAN GOGH

Sortie4 octobre
De S tephen Frears
Avec J udi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard

Sortie 4 octobre
De M
 ichael Haneke
Avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz

Sortie 11 octobre
De D
 orota Kobiela, Hugh Welchman
Avec P
 ierre Niney, Chloé Berthier,
Xavier Fagnon

«Tout autour le Monde et nous au milieu,
aveugles.» Instantané d’une famille bourgeoise 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 grandpère 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.

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé
par son père, le facteur Joseph Roulin, de
remettre en mains propres une lettre au
frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la
nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié
entre son père et l’artiste, n’est pas franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de
Van Gogh est introuvable. Le jeune homme
apprend alors par Père Tanguy, le marchand
de couleurs du peintre, que Theo, visiblement anéanti par la disparition de son frère
aîné, ne lui a survécu que quelques mois.

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 personne. Alors que la reine s’interroge sur les
contraintes inhérentes à son long règne, les
deux personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande
loyauté mutuelle que la famille de la Reine
ainsi que son entourage proche vont tout
faire pour détruire.
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DETROIT
Sortie 11 octobre
De K athryn Bigelow
Avec John Boyega, Will Poulter,
Algee Smith
Été 1967. Les États-Unis connaissent une
vague d’émeutes sans précédent. La guerre
du Vietnam, vécue comme une intervention
néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation.
À Detroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont
entendus en pleine nuit à proximité d’une
base de la Garde nationale. Les forces de
l’ordre encerclent l’Algiers Motel d’où
semblent provenir les détonations. Bafouant
toute procédure, les policiers soumettent
une poignée de clients de l’hôtel à un interrogatoire sadique pour extorquer leurs
aveux.

KINGSMAN :
LE CERCLE D’OR
Sortie 11 octobre
De M
 atthew Vaughn
AvecTaron Egerton, Mark Strong,
Colin Firth
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à
une menace sans précédent. Alors qu’une
bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux
Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les
deux services d’élite n’auront d’autre choix
que de réunir leurs forces pour sauver le
monde des griffes d’un impitoyable ennemi,
qui ne reculera devant rien dans sa quête
destructrice.

KNOCK
Sortie 18 octobre
De L orraine Levy
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin
diplômé, arrive dans le petit village de
Saint-Maurice
pour
appliquer
une
«méthode» destinée à faire sa fortune : il va
convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s’ignore. Et pour cela,
trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l’art
de la séduction et de la manipulation, Knock
est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il
est rattrapé par deux choses qu’il n’avait pas
prévues : les sentiments du coeur et un
sombre individu issu de son passé venu le
faire chanter.

THOR : RAGNAROK

BROOKLYN YIDDISH

AU REVOIR LÀ-HAUT

Sortie 25 octobre
De T aika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,
Cate Blanchett

Sortie 25 octobre
De J oshua Z. Weinstein
Avec Menashe Lustig, Yoel Falkowitz,
Ruben Niborski

Sortie 25 octobre
De A
 lbert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart,
Albert Dupontel, Laurent Lafitte

Privé de son puissant marteau, Thor est
retenu prisonnier sur une lointaine planète
aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard,
il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le
Ragnarök - la destruction de son monde et la
fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y
parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui
qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…

Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe
de Brooklyn. Menashé, modeste employé
d’une épicerie, tente de joindre les deux
bouts et se bat pour la garde de son jeune
fils Ruben. En effet, ayant perdu sa femme,
la tradition hassidique lui interdit de l’élever
seul.Mais le Grand Rabbin lui accorde de
passer une semaine avec son fils ; l’ultime
occasion pour Menashé de prouver qu’il
peut être père dans le respect des règles de
sa communauté.

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre
modeste comptable, décident de monter
une arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire. Albert Dupontel explique la
genèse du projet Au revoir là-haut : En plus
de mon énorme plaisir de lecteur, je trouvais
le livre extrêmement inspirant. J’y ai vu un
pamphlet élégamment déguisé contre
l’époque actuelle. Tous les personnages me
paraissaient d’une modernité confondante.
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Cinéma

LOGAN LUCKY

GEOSTORM

JIGSAW

Sortie 25 octobre
De S teven Soderbergh
Avec Channing Tatum, Adam Driver,
Seth MacFarlane

Sortie 1 novembre
De D
 ean Devlin
Avec Gerard Butler, Jim Sturgess,
Abbie Cornish

Sortie 1 novembre
De M
 ichael Spierig, Peter Spirig
Avec Tobin Bell, Laura Vandervoort, Mandela Van Peebles

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes
de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur
braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang.
Le problème, c’est qu’il est en prison… Avant
de revenir au cinéma avec Logan Lucky,
Steven Soderbergh avait juré (une nouvelle
fois), qu’il ne mettrait plus en scène de
longs-métrages pour le grand écran pour se
consacrer à la télévision. Le réalisateur a de
nouveau trahi sa promesse avec Logan Lucky
après avoir lu le scénario de Rebecca Blunt.

Le jour où des satellites chargés de contrôler
le climat se mettent à défaillir, un ingénieur
doit travailler main dans la main avec son
frère pour sauver le monde d’une terrible
tempête. Geostorm est réalisé par Dean
Devlin, le scénariste de Roland Emmerich
pour la plupart de ses grands succès tels
Independence Day, Stargate ou Godzilla. Les
deux hommes ont à nouveau collaboré
récemment pour Independence Day Resurgence, suite du blockbuster culte sorti en
1996.

Jigsaw est de retour, avec de nouvelles victimes entre les mains. La saga torture porn
la plus célèbre du cinéma est de retour et
compte bien ramener à la vie celui qu’on
pensait enfin disparu à jamais. Ce nouvel
opus sera dirigé par Michael et Peter Spierig
(Daybreakers) à partir d’un script de Pete
Goldfinger et Josh Stolberg (Piranha 3D).
Huit films qui auront au total rapporté 870
millions de dollars à travers le monde pour
un budget combiné de 67 millions, on tient
peut-être bien l’une des franchises d’horreur
les plus lucratives de l’histoire.

D’APRÈS UNE HISTOIRE
VRAIE

CARBONE

LA MONTAGNE ENTRE
NOUS

Sortie 1er novembre
De R
 oman Polanski
Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green,
Vincent Perez
Delphine est l’auteur d’un roman intime et
consacré à sa mère devenu best-seller. Déjà
éreintée par les sollicitations multiples et
fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes
l’accusant d’avoir livré sa famille en pâture
au public. La romancière est en panne, tétanisée à l’idée de devoir se remettre à écrire.
Son chemin croise alors celui de Elle. La
jeune femme est séduisante, intelligente,
intuitive. Elle comprend Delphine mieux que
personne. Delphine s’attache à Elle, se
confie, s’abandonne.
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Sortie 1er novembre
De O
 livier Marchal
Avec B
 enoît Magimel, Laura Smet, Gringe
Menacé de perdre son entreprise, Antoine
Roca, un homme ordinaire, met au point
une arnaque qui deviendra le casse du
siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il
lui faudra faire face aux trahisons, meurtres
et règlements de compte. Benoît Magimel
s’y connaît en matière de personnages commettant des actes illégaux. On a ainsi pu le
voir en braqueur dans Nid de guêpes, en
tueur dans Truands, en ex-détenu dans Mon
pote, en avocat flirtant avec le crime organisé dans L’Avocat ainsi qu’en gangster dans
La French, Le Convoi et Money.

Sortie 8 novembre
De H
 any Abu-Assad
Avec Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges
Idris Elba et Kate Winslet se partagent l’affiche de « La montagne entre nous », le nouveau drame signé Any Abu-Assad. Le pitch ?
Livrés à eux-mêmes après le crash de leur
avion en pleine montagne, deux étrangers
doivent compter l’un sur l’autre pour faire
face aux conditions extrêmes. Réalisant
qu’ils n’ont aucun espoir d’être secourus, ils
tentent leur chance à travers des centaines
de kilomètres de nature hostile, acceptant
que ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront
trouver le courage de tenter de survivre.

Agenda

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

SAMEDI 7 OCTOBRE

MARDI 10 OCTOBRE

Humour
Mathieu Cohin
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Concert
P’Tit Serge : Mosai et Vincent
présentent « Je me réveille »
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 18h

Concert
Oktoberfest
La Puce à l’oreille, Riom • 18h
Théâtre
Les Flèches de tout bois
Théâtre de Chatel-Guyon • 14h
Théâtre
Tout un théâtre
Théâtre de Chatel-Guyon • 17h
Théâtre
Théâtre Contre-jour
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30
Concert
Joel Lafoêt Quartet
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

DIMANCHE 8 OCTOBRE
Théâtre
Coche Cuche Théâtre
Théâtre de Chatel-Guyon • 15h
Concert
Apéro Jazz
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h30

LUNDI 9 OCTOBRE
Théâtre
Dévaste-moi
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Dante Troubadour, Les Cercles de l’Enfer
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30
Humour
Jeanfi Janssens
La 2Deuche, Lempdes • 20h30
Concert
Michel Sardou
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h
Théâtre
Dévaste-moi
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 11 OCTOBRE
Théâtre
Dévaste-moi
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

JEUDI 12 OCTOBRE
Concert
Riles
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 20h30
Afterwork
Afterwork
La Puce à l’oreille, Riom • 18h
Concert
Tété
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30
Théâtre
Dévaste-moi
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Afterwork avec SMIC
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h
Conférence - Projection
Le grand âge
Le Rio Clermont-Fd • 18h30

VENDREDI 13 OCTOBRE
Concert
Les Frères Moutin avec Gaspard Baradel
et Franck Pilandon
La Baie des Singes, Cournon • 20h33
Concert
Aurélien Morro & The Checkers
Le Tremplin, Beaumont • 20h30
Concert
Miss America Band
La Puce à l’oreille, Riom • 20h45
Théâtre
Dévaste-moi
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30
Concert
Orfeo, Je suis mort en Arcadie
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h
Concert
Jazz Lempdes
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

SAMEDI 14 OCTOBRE
Concert
Les 4 métallique
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 20h30
Humour
Annadré est discothérapeute
La Baie des Singes, Cournon • 20h33
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Théâtre
On inventera le titre demain
Le Strapontin, Issoire • 15h et 17h

Concert
M.M.M.M
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Danse
Solaire
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Humour
Paul Taylor
La Puce à l’oreille, Riom • 19h45

Concert
Orchestre d’Auvergne :
Chez Monsieur Croche
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 18h30

Concert
Gates Jazz Band
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

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

SAMEDI 21 OCTOBRE

Concert
Chorins
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30
Concert
Black M
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h
Concert
Orfeo, Je suis mort en Arcadie
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h
Concert
Au détour de minuit
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Humour
Vous voulez rire ? Par les Frères Duchoc
La Baie des Singes, Cournon • 17h07
Concert
Apéro Jazz avec Bruno Kruch
chante Brassens
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h30

LUNDI 16 OCTOBRE
Théâtre
Ex Machina / Robert Lepage
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

MARDI 17 OCTOBRE
Humour
Frédéric Fromet
La 2Deuche, Lempdes • 20h30
Théâtre
Ex Machina / Robert Lepage
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 18 OCTOBRE
Concert
Nashville Pussy
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 20h30
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JEUDI 19 OCTOBRE
Concert
Lucky Peterson « Tribute to Jimmy Smith »
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 20h30
Danse
Opus 14, CCN LA ROCHELLE
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30
Concert
La Cafetera Roja
La Puce à l’oreille, Riom • 20h45
Lecture Musicale
Brigitte Fossey et le trio Volutes
« Psaumes en Harmonie »
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30

Concert
Sismic Hip Hop Festival :
Lomepal + Gros Mo + La Petite Ville
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 20h30
Concert
Les Frères Brothers prévoient
Matin, midi et soir
La Baie des Singes, Cournon • 20h33
Concert
Luiz Paixão & Seu Forro De Rebeca
Le Tremplin, Beaumont • 20h30
Théâtre
Improvergne
La Puce à l’oreille, Riom • 20h45
Humour
Les Bodin’s
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h

Danse
Solaire
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Joshua Blue Band
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

Concert
Sébastien Polloni
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h

DIMANCHE 22 OCTOBRE

VENDREDI 20 OCTOBRE
Concert
End of The Weak
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 20h30
Danse
Opus 14, CCN LA ROCHELLE
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30
Concert
Mathieu Boogaerts en duo
avec Vincent Mougel « Promeneur »
Animatis, Issoire • 20h30
Humour
Les Bodin’s
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h

Danse
Trans’urbaines Battle 2017
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 14h
Humour
Les Piplettes s’en mêlent au profit de
l’ACFYE
La Baie des Singes, Cournon • 17h07
Humour
Les Bodin’s
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 15h
Concert
Apéro Jazz avec All 4 one
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h30

Agenda

MARDI 24 OCTOBRE

SAMEDI 28 OCTOBRE

VENDREDI 3 NOVEMBRE

Concert
Tigran Hamasyan Solo + Charenee Wade 4tet
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h

Concert
Show Case Club #2
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Gauvin Sers - COMPLET
La Puce à l’oreille, Riom • 20h45

MERCREDI 25 OCTOBRE

Théâtre
Pierre Arditi et Daniel Russo
Théâtre de Chatel-Guyon • 18h30 et 20h30

SAMEDI 4 NOVEMBRE

Concert
Baptiste Herbin 4tet
+ Eric Harland-James-Francies Duo
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h

JEUDI 26 OCTOBRE
Concert
Melanie de Biasio
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 20h30
Concert
Open Tour : Don Glow + Lafayette Regency
+ Lenz-Faraday
Le Tremplin, Beaumont • 20h30
Concert
Aberdeeners
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h

VENDREDI 27 OCTOBRE
Concert
Joakim + Apollo Noir
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 23h
Concert
Petits Mensonges
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30
Concert
Logan Richardson Trio
+ Wallace Roney Quintet
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h

VENDREDI 27 0CTOBRE
Concert
E.J. Strickland Quintet
+ Donald Brown All Stars
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h

Concert
Florent Pagny
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h
Concert
Roy Hargrove Quintet + Yannick Chambre
« Massif Collectif »
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h

Théâtre
Cie Les 3 coups
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30
Concert
Deux et demi
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
DIMANCHE 29 OCTOBRE
Concert
Apéro Rock avec Bernard Becker
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h30

MARDI 31 OCTOBRE
Concert
Columbine
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 1er NOVEMBRE
Concert
Boss Hog
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 20h30

JEUDI 2 NOVEMBRE
Concert
Afterwork
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 18h
Concert
Krysalid + Pretence
Le Tremplin, Beaumont • 20h30
Concert
Travel
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h

Concert
Kids United
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 15h
Concert
Apéro Jazz avec Djangorama
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

LUNDI 6 NOVEMBRE
Théâtre
La Vase
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

MARDI 7 NOVEMBRE
Conférence
Bar des sciences
La Baie des Singes, Cournon • 20h33
Théâtre
La Vase
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30
Concert
Promenades en Bohême
Salons de l’Hotel de Ville, Clermont-Fd • 13h
Concert
Promenades en Bohême
Maison de quartier de Croix-Neyrat,
Clermont-Fd • 18h30
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Guide

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

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

Au pain paillasse - La sandwicherie
31 rue des Gras – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 00 02
Lundi au samedi de 9h à 18h

Le Mayerling

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

DE LA BOUCHE À L’OREILLE

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 !

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

De la bouche à l’oreille

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

AU PAIN PAILLASSE - LA SANDWICHERIE

LE PUY DE LA LUNE

Qui ne connaît pas le pain Paillasse n’est
pas Clermontois ! Vous savez bien, le
fameux pain de la 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. Ici, point
de jambon beurre caoutchouc, tous les
casse-croûtes sont made in pain
Paillasse, croustillants à l’extérieur,
douillets à l’intérieur. Et dedans ?
Que du bon en provenance des copains
du quartier marché St Pierre.
La crème de la crème du dwich’ !

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) !

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 MAYERLING

Ô LILI POP

Le Mayerling c’est encore et toujours
THE spot à consommer avant et après
le ciné aux Ambiances, un bar familial
boosté par le fils Mickaël, plus que
jamais lieu de vie du quartier.
Maintenant en mode bar à vins et à
rhums, autour de planches de
charcuterie et fromages artisanaux.
Toujours avec du bon son dans les
oreilles, playlist pointue rock, funk,
électro...et en profitant des Happy
Hours de 18h à 22h. Ciné ou pas ciné,
on a très envie de découvrir le nouveau
feeling du Mayerling.

La night bouge à Clermont avec le
nouveau spot Ô Lili Pop. Un endroit
deux en un, Bar et Club, où on attaque
à 18h pour en ressortir au petit matin.
Ça démarre en mode afterwork. Dans
les verres, une pléiade de cocktails
concoctés dans les règles de l’art et
pour rassasier ces excellents nec-tars,
on picore de belles assiettes de
charcut’/ fromages, des accras, des
nems… La night se poursuit en montant
à l’étage côté club, dans un écrin cosy
aux accents fuschia. La playlist se veut
groovy pour ceux qui ont envie de
danser jusqu’au bout de la nuit.

Ô Lili Pop

23 rue de l’Ange – Clermont-Fd
Tél. : 06 61 11 50 97
Ô Lili Pop - Bar - Club
Mercredi au samedi de 18h à 6h

Guide

Aux Apothicaires

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

Caffe Firenze

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

AUX APOTHICAIRES

L’ESTANCO

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 dans la salle cosy en intérieur
ou pour profiter des deniers beaux
jours, sur la terrasse idéalement placée
vue sur la Cathédrale ou le puy de
Dôme. Une ambiance authentique
irriguée d’une belle carte de bières
françaises traditionnelles.

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. Le midi,
des petites formules entre 10€50 et
14€90 et une ardoise baptisée « La
gamelle » mijotant une cuisine de
Mamie. Une carte irriguée d’une belle
sélection de vins et champagne plus une
cave secrète pour les initiés. Le soir, place
aux apéros animés, debout, assis, en
terrasse, comme il nous plaît ! Le lundi,
mardi, mercredi, autour de charcut’
fromages et tortilla, le jeudi et vendredi,
en grignotant des tapas basques.

L’Estanco

(emplacement anciennement Le Garage)
40 bis avenue des thermes - Chamalières
Tél. : 04 73 28 02 23
Lundi au vendredi midi et soir

CAFFE FIRENZE

DON CORLEONE

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.

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 !

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

RESTAURANT CHRISTINE
ET DIDIER COZZOLINO, TOIT POUR TOI

Christine et Didier Cozzolino
Toit pour toi

1 rue de la Narse – 63670 Orcet
Tél. : 04 73 78 17 24 • www.toit-pour-toi.fr
Ouvert le midi : mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche
Ouvert le soir : mercredi, jeudi, vendredi,
samedi

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 !

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

A vingt minutes de Clermont, vous voilà
confortablement installés au restaurant
l’Estredelle, une belle adresse alliant
tradition et modernité. A la carte, de
nombreux menus avec un large choix de
préparations maison dans les buffets de
hors d’œuvre ou de pâtisseries et une
belle palette de recettes gourmandes
telles la truffade, les cuisses de canard
confites ou l’andouillette artisanale.
N’hésitez pas à y retourner, la carte est
renouvelée trois fois dans l’année. Le
restaurant se transforme aussi au fil des
saisons en un vrai lieu de vie convivial pour
ceux qui ont envie de sortir et s’éclater.
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Charles Lathan

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN

RÉPOND À VOS QUESTIONS
Docteur autoproclamé
en sciences humaines,
en psychologie positive,
en sciences cognitives,
et en analyse comportementale,
Charles Lathan est aussi
un expert en sociologie,
un passionné de sexualité,
un amateur de littérature,
un maître ès philosophie,
et un très fin connaisseur
de tennis. Il est enfin l’auteur
d’une dizaine d’ouvrages
non publiés comme :
La transcendance dans
la passivité, Le moi, le ça,
le surmoi : vers un triolisme
heureux, ou encore De Friedrich
Nietzsche à Henri Leconte,
une idée d’absolu.

Cher docteur, j’ai peur d’être
nymphomane. Sans prétention,
je suis une jolie fille, les
hommes se retournent souvent
sur moi, et j’avoue souvent
en profiter. Je multiplie les
aventures d’un jour, juste pour
le sexe, sans pouvoir me retenir.
Mais je souffre de cette situation. J’aimerais apprendre
à me contrôler mon désir.
Pourriez-vous m’aider ?
(Katia, 20 ans)
 a chère Katia, j’ai lu avec un
M
très vif intérêt votre courrier.
L’hypersexualité, aussi appelée
nymphomanie, est un véritable
fléau susceptible de dévaster une
vie entière. C’est un problème
grave. Il faut intervenir au plus
vite ma pauvre Katia. Il faut que
vous veniez, dans mon cabinet,
de toute urgence afin que je
puisse vous ausculter et établir
un diagnostic précis. Etant donné
mon agenda surchargé, je vous
propose, exceptionnellement
pour vous, un rendez-vous, en
toute fin de journée, demain
vers 23 heures. Ne perdons pas
une minute. Bien à vous Katia.
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Cher docteur, je suis marié
depuis 40 ans, mais mon mari
ne me touche plus depuis trois
ans. Il ne m’adresse plus la
parole que pour me demander
du pain à table, et il me regarde
seulement quand je suis dans
son champ de vision.
Que dois-je faire pour remédier
à cela, pour faire renaître
l’amour entre nous et le désir
en lui, d’autant que de mon côté,
ma libido tourne à plein régime ?
(Geneviève, 68 ans)
C her Geneviève, j’ai de multiples
compétences, vous le savez,
mais je ne suis pas omniscient.
Comment voulez-vous que je
réponde à votre question sans
vous voir ? Vous auriez pu, a
minima, me transmettre des
photos de vous. C’est un oubli
malencontreux qui traduit,
premièrement, un manque de
bon sens. Ensuite, est-ce que cet
oubli n’est pas, inconsciemment,
volontaire ? Manifestement, il
y a de fortes chances que votre
problème soit d’ordre physique.
Au lieu de vous demander
pourquoi votre courageux mari,
toujours à vos côtés après quatre
longues décennies de mariage,
ne vous désire plus, faites un
travail d’introspection : qu’est-ce
que moi Geneviève, 68 ans, ai-je
encore de désirable ? Et pourquoi, gardez-vous systématiquement le pain près de vous lors
des repas ? N’auriez-vous pas
quelques problèmes de poids ?
Ecoutez, à titre personnel,
j’adore le lapin à la moutarde.
C’est probablement l’un de mes
plats préférés depuis des années.
Un jour, j’ai oublié des restes
dans mon frigo pendant dix
jours. Et bien voyez-vous, je n’en
avais plus du tout envie : mon
morceau de lapin avait changé
de couleur, une fine couche
de pourriture commençait à
se développer sur le dessus,
et une odeur âcre embaumait
ma cuisine. Le temps qui passe
détruit absolument tout. Méditez
là-dessus. Cordialement.

Cher docteur Lathan excusezmoi de vous déranger, vous
devez avoir tant à faire. Et pardonnez d’avance la maladresse
de ma question, je ne sais pas
bien m’exprimer, mais voilà,
je souffre, il me semble, de
manque de confiance en moi.
Je me sens inférieur à tout le
monde, je me trouve laid, j’ai
constamment l’impression de
prononcer une bêtise quand je
prends la parole en public, je
rougis quand on me regarde
dans les yeux… alors que parfois, je me dis que je ne suis pas
si méprisable, et qu’un déclic
pourrait changer le cours de
ma vie. En plus, comme je suis
trop gentil, les gens ont souvent
tendance à abuser de moi.
Auriez-vous, s’il vous plait, un
conseil à me donner afin de ne
plus éternellement vivre dans la
peur et le regret. Vous êtes mon
dernier espoir. Merci, docteur,
d’avoir pris le temps de me lire.
Merci encore, d’avance, pour
votre réponse. (Vincent, 25 ans)
 ais quelle chienlit ! Quel ennui
M
votre courrier ! Gnagnagna,
« merci », « s’il vous plait »,
« pardon »… J’ai failli m’endormir, mon pauvre vieux, en lisant
votre question par ailleurs très
mal formulée. D’abord, pour
qui vous prenez-vous pour venir
m’importuner de la sorte ? De
quel droit osez-vous me perturber dans l’écriture de mon livre ?
Écoutez, j’ai toujours vomi les
faibles, les geignards, et autres
pleureuses comme vous. Croyezvous que l’imprévisible joueur
croate de tennis, Goran Ivanisevic, aurait remporté son premier
et seul tournoi de Wimbledon,
en 2001, à trente ans, en se
lamentant sur son sort, lui, qui a
connu tant de cruelles défaites et
tant de blessures ? Bon, comme
j’ai tout de même bon cœur,
envoyez-moi dans les plus brefs
délais un chèque de 300 euros,
et je vous donnerai un premier
élément de réponse. Salut.

Cher docteur, le matin, je me
lève, ça va. Mais plus la journée
passe, plus je sens de la violence
monter en moi. J’ai un goût de
sang dans la bouche en permanence. Pour me calmer un
peu, je regarde en boucle des
vidéos montrant des animaux
tués dans des abattoirs. Ou
bien je joue avec ma collection
de couteaux. Mais le soir venu,
c’est plus fort que moi, j’ai
constamment des envies de
meurtre. Oui, j’ai envie de tuer
quelqu’un, choisi au hasard
dans la rue… Est-ce normal ?
Dois-je consulter ? Si oui, où
se trouve votre cabinet, car je
pourrais vous rendre visite pour
une consultation ?
(Jack, 28 ans)
C her Jack, je vous remercie
respectueusement de m’accorder votre confiance. J’ai été
bouleversé par votre courrier.
Votre sincérité vous honore, et
votre lucidité sur les, comment
dirais-je, les démons qui vous
tourmentent, laissent entrevoir
un homme suprêmement intelligent. Or, précisément, je crains
de ne pouvoir vous apporter
toute l’aide que vous méritez
indéniablement. Je pense ne pas
être à la hauteur de vos attentes.
Mais j’ai quelques confrères qui
seraient assurément ravis de
vous recevoir chez eux, dans leur
cabinet. Vous trouverez, ci-joint,
une liste de quatre médecins
exerçant leur activité dans mon
secteur. Veuillez agréer, Jack,
mes sincères salutations.

Contact
docteur.charleslathan@gmail.com
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