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CARNET    ROSE

BRAVOOO   
REVIVE !

LE BIVOUAC   
À L’HÔTEL DE RÉGION

VIVE  LES VOYAGES !

L’INDE ÉTERNELLE  À LA 
GALERIE LOUIS GENDRE

L’ART  EST AU PORT

BOMBSHELL  CLUB

DUB COAST #2  
 LE 2 DÉCEMBRE À LA COOPÉ

CONCERT  POUR ROBIN 
Bienvenue à Gaston et bravo à maman 
Laure et papa Benjamin, félicitations à 
papy Dominique.
Bienvenue à Lou et bravo à maman Marie 
et papa Arnaud.

La start-up clermontoise 
Revive, en partenariat avec 
l’artiste Wax Tailor, a lancé le 1er disque vinyle 
connecté au monde ! www.revive-music.fr

Le booster clermontois de start-up a investi 
ses nouveaux locaux soit 1 500 m2 à l’Hôtel 
de Région.

Après la ligne Clermont-Marrakech qui 
démarre le 23 décembre Tui le numéro 
1 mondial du voyage annonce trois nou-
velles destinations au printemps 2018 
au départ de la capitale auvergnate  : 
Lanzarote, Malaga et Olbia.

En collaboration avec la galerie 
parisienne Hervé Perdriolle la 
galerie chamalièroise Louis 
Gendre présente quelques ar-
tistes majeurs de l’art tribal 
contemporain indien avec l’ex-
position Inde Éternelle.
www.galerielouisgendre.com

Vendredi 10 novembre jusqu’à 22h : l’Asso-
cia tion Expo-Artiste organise une 
soi rée spéciale dans le quartier 

de la Basilique Notre Dame 
du Port à Clermont-Ferrand, 
« L’Art est au Port ». Au pro-
gramme  : vernissages dans 

les galeries d’art, anima-
tions, vin chaud, offres 

spéciales dans les 
boutiques parti-
cipantes jusqu’à 
22h…

Le club rock clermontois recevra 
Thes Sex Organs le 25 novembre, 
les légendaires Fleshtones le 

9 décembre et les américains The 
Glam Shanks le 18 décembre.

Le label clermontois Flower Coast 
et la Coopérative de Mai orga-
nisent le 2 décembre la deuxième 
nuit dédiée à la culture dub et 
sound sytem. Seront présents entre 
autres le Londonien Alpha Steppa, 
le Lyonnais Panda Dub et les 
Clermontois The Dub Shepherds.

La 19e édition du Festival des 
Musiques Démesurées qui in-
vite à explorer la diversité de la 
création musicale d’aujourd’hui 
se tiendra du 2 au 18 novembre 
dans différents lieux de Clermont-
Métropole. Soyez curieux ! Info sur 
www.musiquesdemesurees.net

Envie d’intérieur, Mur Design, 
Roche bobois, Casa 3D et Marianne 
V.Déco proposent un parcours au-
tour du design et de la déco le 17 et 
18 novembre avec une nocturne le 17 
de 18h à 22h. www.lanuitdeladeco.com

Le 28 octobre dernier à 
Chicago, un jeune Coréen, 
SeugBeom Cho, a battu le 
record du monde de rapidité 
de Rubik’s Cube, alignant les 
couleurs en à peine 4,59 se-
condes. Respect !

Le restaurant le Cosmo, rue de l’Eminée  
organise le 16/12/17 un concert avec les gé-
niaux AC/DÉÇU afin de soutenir Robin, un 
ado clermontois atteint de leucémie qui a 
besoin de soins… Les bénéfices de cette soi-
rée seront reversés à l’association de Robin.

REPÉRAGES
Les parfums Acqua  

Di Parma sont arrivés  
à La Garçonnière.

Lard de vivre, nouveau 
bistrot façon « Lard et la 
manière » vient d’ouvrir 
15 rue des Chaussetiers.

Mon Drive Local,  
un nouveau service  

de livraison de produits 
locaux, à commander sur 

internet et à récupérer 
près de chez vous !

Kidiliz, nouvelle boutique 
de vêtements pour 

enfants avec des marques 
comme IKKS, 3 pommes 
ou Catimini au 28 rue de 

l’Hôtel de ville à Riom.

Un nouveau 
concept store mode et 

déco tendance et original 
au 29 rue du commerce  

à Riom. Courez  
à L’atelier 29 !

La nouvelle Biocoop Riom 
Sud vous accueille rue  
de Clermont à Riom  
(en face du centre 

commercial Carrefour).

Zappy birthday à l’Auto 
école Gambetta  

à Chamalières qui fête  
ses 20 ans.

La boutique en vrac Day 
by Day 14 rue Saint-Genès  
a reçu plein de nouveautés,  
comme les rouges à lèvres 

mats de chez Zao, bio, 
vegan et rechargeables !

Zappy Birthday à Pomme 
d’Ambre au Centre Jaude 

qui fête ses 2 ans.

Niouzes

MUSIQUES DÉMESURÉES   
DU 2 AU 18 NOVEMBRE

LA NUIT  DE LA DÉCO

RUBIK’S  CUBE



 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

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

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

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

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

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

†

Niouzes

SACRÉ  ALBERT

SUER SANG...  ET SANG

« On dit merci qui ? » Grande fan du site pornographique 
Jacquie et Michel, Thérèse Dune (pseudo), une habitante 
de Somain, dans le Nord, a peint sur le mur de sa maison 
le slogan bien connu des adeptes du genre. Mais dernière-
ment Thérèse a reçu une lettre recommandée de la mairie 
de Somain la mettant en demeure de retirer sous 15 jours 
cette inscription de la façade de sa maison. Thérèse tient à 
sa fresque et réfléchit à une parade… affaire à suivre.

Une note manuscrite d’Albert Einstein a été 
adjugée pour 1,56 million de dollars soit 1,1 
million d’euros aux enchères. Le célèbre 
physicien, qui l’avait offerte à un garçon 
d’étage dans un hôtel de Tokyo, y dévoile 
sa recette du bonheur. Étonnant, non ?

MERCI  QUI ?

Une Italienne de 21 ans s’est présentée dans un hôpital 
suant du sang au niveau du front et des paumes des mains. 
Les symptômes rappellent ceux cités dans l’évangile mais 
la maladie, très rare, est bien réelle. Son nom : l’hémati-
drose. Les scientifiques ne connaissent pas la cause de ce 
syndrome mais évoquent des origines psychologiques 
comme un traumatisme émotionnel ou un trouble de la 
coagulation du sang. Conclusion des experts : c’est specta-
culaire mais bénin. Ouf !
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CultureTemps libre, etc.

NOVEMBRE
KESKONFÉ  EN

Faire un geste pour la planète...  qui en a bien besoin.  • 30 mn

Le 19 c'est la journée mondiale des 
toilettes...  Étonnant, non ? •20 mn

Le 16 novembre c’est le  
3e jeudi du mois  et comme 
chaque année ce breuvage 
aigrelet et qu’on appelle le 

Beaujolais Nouveau sera fêté 
dans nos estaminets préférés. 

Invitation à le goûter... avec 
modération... et à croquer  

du Spasfon. • 120 mn

Le 17, 18 ou 19,  faire un tour du monde 
immobile au Polydôme grâce aux artistes du 

Rendez-vous du Carnet de Voyage • 120 mn

On prend de bonnes chaussures,  
un gros pull et un sac à dos, et on fait 
le chemin des Muletiers,  arrivé en haut 

du puy de Dôme, on reprend son souffle, et 
on contemple le merveilleux et grandiose 

spectacle de la nature,  un peu honteux que 
l'homme soit parfois cette petite créature prétentieuse 

capable de saccager tout ça pour quelques billets. • 150 mn

Le 24 le groupe culte parmi les 
groupes cultes, oui on parle 
de The Residents,  sera à La 
Coopérative de Mai pour un 

concert qui devrait être 
ébouriffant. • 110 mn

Du 8 au 17 le Festival Sémaphore en 
chanson  propose aux amoureux de 

la chanson francophone une 
programmation aux petits 

oignons (voir page 56). On en 
profite ! • 120 mn 

Le 21, 22 ou 23, on plonge avec délice dans le théâtre de 
l’absurde de Ionesco  et de sa Cantatrice Chauve 

mise en scène par Jean-Luc Lagarce. • 90 mn

À écouter sans faute ce mois-ci  l'album  
Lilies de Melanie de Biaso. • 40 mn

S’asseoir dans un endroit calme et silencieux  
 loin du bruit et de la fureur du monde,  

se concentrer sur sa respiration...  
souriez, vous êtes vivant ! • 20 mn 

« On s'ennuie vite à jouer au tennis,  
à cause, bien sûr de l'inertie de la balle,  

alors que si vous remplacez la balle  
par un poussin, c'est le fou  

rire assuré. »

« Quand un philosophe me répond, 
je ne comprends plus ma  

question. »

RIONS UN PEU
AVEC PIERRE DESPROGES…

« Entre une mauvaise cuisinière  
et une empoisonneuse, il n’y a  

qu’une différence d’intention. »

« Est-il Dieu possible, en pleine mou-
vance des droits de la femme, que des 
bougresses se plient encore aux ordres 
fascisants d’une espèce de Ubu prosta-
tique de la mode, qui au lieu de crever  

de honte dans son anachronisme,  
continue de leur imposer le carcan  

chiffonneux de ses fantasmes étriqués,  
et cela, jusqu’au fin fond populaire  

de nos plus mornes Prisunic ? »

« Je t’en prie, ma femme, ma sœur,  
mon amour, mets ton jean, ou reste nue, 

mais ne marche pas dans la mode,  
ça porte malheur. »

« Les femmes n’ont jamais  
eu envie de porter un fusil,  

pour moi c’est quand même  
un signe d’élégance morale. »
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Playlist

Quel disque te fait craquer en ce moment  ? Anti-
socialites, le deuxième album du groupe canadien 
Alvvays. 

Meilleur album de tous les temps ? Sergent Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band. The Beatles.

Premier disque acheté  ? L’école du micro d’argent  
d’I Am. 

Le disque qui a changé ta vie ? The Sophtware Slump 
de Grandaddy. 

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pour-
quoi ? Kurt Cobain car je serais mort à 27 ans. 

Que chantes-tu sous la douche ? Si je suis fou de Ba-
lavoine.

Ton morceau favori du samedi soir ? Jackie Wilson 
Higher and Higher et Lorenzo Senni One Life, One 
Chance, les deux enchaînés ! 

Ton morceau favori du dimanche matin  ? Richard 
Hawley, Serenade of Blue.

Temps libre, etc.

Petit Fantôme est le pseudonyme  
un rien énigmatique de Pierre 
Loustaunau, multi-instrumentiste 
intrépide (Frànçois & The Atlas 
Mountains, Crane Angels,  
Le Pingouin, Iceberg), qui l’a 
longtemps joué collectif avant  
de se consacrer à son projet solo.
Trois ans après Torse bombé  
(2014), projet « grindcore punk  
rock pop mélodique » offert  
en téléchargement libre le jour  
de son anniversaire, ce natif  
de Mont-de-Marsan skateur  
invétéré est revenu avec  
Un mouvement pour le vent,  
soit 11 titres futés entre pop 
romantique et noisy brumeuse  
à forte tendance addictive. Avant  
son concert à La Coopé le 9 décembre  
il nous livre sa playlist.



C’est l’une des révélations de cette année 2017 
avec un premier album A ta merci sorti sous les 
hourras dithyrambiques de la presse nationale. 
Il faut dire que son univers sombre et son chant 
magnétique ensorcelleraient les plus réticents. 
Avant son passage à Sémaphore en chanson  
le 16 novembre elle dit tout à ZAP.

Révélé au grand public au début des années 
2000 avec des chansons swing manouche 
ou java, Sanseverino a depuis abordé moult 
univers musicaux. Son nouvel album  
Montreuil-Memphis est parfumé au blues  
venu de la mythique Amérique, du bayou  
à Memphis. Avant de venir nous le présenter  
à Sémaphore en chanson le 14 novembre,  
il se prête au jeu de l’autoportrait.

Comment vas-tu ? Super ! la tournée est grande et 
belle.

Ton actualité ? Je viens au Festival Sémaphore en Chan-
son en novembre. Sémaphore est un mot que j’aime 
bien, je l’ai d’ailleurs placé dans ma chanson Mortelle.

Décris-toi en 5 mots ? Multiple, nerveuse, synthétique, sombre, 
sentimentale.

Ton disque préféré ? Il y en a trop et cela change souvent.

Ton film préféré ? Pareil !

Ton livre préféré ? Les Dix petits nègres d’Agatha Christie.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Je re-
garde l’émission de télé-réalité Survivor.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Ne Change 
pas.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un Moscow 
Mule.

Quelle est ta friandise favorite ? Les Calissons.

Ton expression favorite ? Pas piqué des hannetons !

Si tu n’étais pas Fishbach qui serais-tu  ? Un aventurier du 
xixe siècle ou une loutre.

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

À quoi es-tu allergique ? À la coriandre.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Une vie monotone.

Du paradis ? Continuer à s’émerveiller.

As-tu une sale manie ? Je passe ma main dans mes cheveux.

Ton plus grand rêve ? Que le rêve que je vis depuis 10 ans continue.

SA
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Je me décris comme…   un truc assez difficile à décrire 
parce que c’est moi qui me décris.

Ma rencontre avec la musique  a changé…  ma vie et 
la façon de voir les choses.

Quand je ne chante  pas, je…  vis.

La dernière fois que je me suis senti embarrassé…  
C’est tellement souvent que je ne m’en souviens plus.

La dernière fois que j’ai pleuré…  Certainement quand je me suis 
fais mal en me tapant sur les doigts avec un marteau… mais 
juste des petites larmes, pas un chagrin comme quand on perd 
un ami.

La dernière fois que j’ai ri…  Quand Zap m’a annoncé que je ferai 
un autoportrait.

La dernière fois que j’ai été séduit…  Hier, par une chanson   
Montmorillon swing de Nicolas Moro.

La dernière fois que j’ai eu peur…  Quand Zap m’a annoncé que 
je ferai un autoportrait.

Le meilleur livre que j’ai lu…  Suttree Cormac Mc Carthy.

Le meilleur film que j’ai jamais vu…  L’arrangement d’Elia Kazan.

Le meilleur album que j’ai écouté…  Le mien évidemment ! Mon-
treuil-Memphis qui vient de sortir.

Mon plus grand vice…  La gourmandise.

La chose la plus précieuse que je possède…. Mes enfants.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…  A moitié plein.

Mon plus grand regret…  Faire un autoportrait.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme…  Rien du tout, parce 
que comme le chantait François Valéry : « Aimons nous vivants ! »
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 INTERVIEW

MAISSIAT

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? L’acceptation.

Quelle est votre plus grande peur ? Le chaos.

Quelle est votre occupation favorite ? La gourmandise.

Quel est votre principal défaut ? Reporter les rendez-vous.

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

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La prudence.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? L’ivresse.

Quelle est votre plus grande réussite ? De suivre ma ligne.

Quel est votre plus grand regret ? Joker.

A quelle occasion  mentez-vous ? Quand j’écris : « je serai là dans 
5 minutes ».

Que détestez-vous le plus ? Les notifications.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? La légèreté.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Celle d’une mélodie.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? L’humilité.

Chez une femme ? L’humilité.

Que demandez-vous à vos amis ? Tout même l’impossible.

Quel est votre auteur préféré ? Gainsbourg.

Votre musicien préféré ? Chopin.

Votre réalisateur préféré ? Scorsese.

Quel est votre héros de fiction favori ? Rocky.

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

Comment aimeriez-vous mourir ? Sans y penser.

Quelle est votre devise ? Ça va aller.

Après le prix Barbara en 2013 et deux albums dont  
le plébiscité Grand Amour en 2016, Maissiat choisit 
de faire un pas de côté, associant dans une lecture-
concert des chansons de son répertoire à des extraits  
de ses œuvres de chevet. Elle sera sur la scène  
de la Comédie de Clermont les 6,7,8 et 9 décembre,  
tour à tour lectrice et chanteuse, elle nous invitera 
à une promenade à travers les mots de ceux qui ont 
parfois bouleversé son regard sur le monde.

Interviews
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Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Je pense que le bon-
heur parfait n’existe pas... Mais être entouré de gens que l’on a 
peur de perdre est un bonheur.

Quelle est votre plus grande peur ? D’avoir un « trou » sur scène.

Quelle est votre occupation favorite ? Faire mon métier, être 
sur scène.

Quel est votre principal défaut ? L’impatience.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ? 
Le manque de fiabilité. Ne pas pouvoir leur faire confiance.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? Le travail.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? D’avoir eu un enfant 
dans un monde si compliqué... mais c’est aussi mon plus grand 
bonheur.

Quelle est votre plus grande réussite ? Garder longtemps mes 
amis.

Quel est votre plus grand regret ? Je n’ai pas de regret.

À quelle occasion mentez-vous ? Je mens pour ne pas vexer... 
donc je mens tous les jours, et je mens sur scène. Comme l’a dit 
Jean Cocteau «  Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ».

Que détestez-vous le plus ? Le quinoa.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? Savoir jouer du piano et savoir 
dessiner.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir  ? Un papillon... ou 
un oiseau.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme  ? Le 
sens de l’humour.

Chez une femme ? Le sens de l’humour.

Que demandez-vous à vos amis  ? Avoir le sens de la fidélité. 
Savoir qu’on existe les uns pour les autres.

Quel est votre auteur préféré ?  Marcel Aymé.

Votre musicien préféré ?  Erik Satie.

Votre réalisateur préféré ? Jean Renoir.

Quel est votre héros de fiction favori ? Rantanplan et Ordral-
phabétix.

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Richard Badinter, Si-
mone Veil, Georges Brassens.

Comment aimeriez-vous mourir ? J’aimerais ne pas mourir !

Quelle est votre devise ? « Gloire à qui n’ayant pas d’idéal sacrosaint 
se borne à ne pas trop emmerder ses voisins » Georges Brassens.

 FRANÇOIS
MOREL
Il en est passé de l’eau sous les ponts depuis les Deschiens 
et les premières et inoubliables apparitions de François 
Morel sur le petit écran en 1993. Plus d’une cinquantaine 
de films, du théâtre , des chansons, des écrits, des 
chroniques. Navigant toujours entre humour et poésie, 
d’une bonhomie irrésistible, il est le copain que l’on rêverait 
d’avoir. Il sera à Sémaphore en chanson le 12 novembre 
avec son spectacle chanté Elle est pas belle la vie ? si.
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Olivier Perez crée Garciaphone en 2007 alors qu’il vit à Oslo  
et revient d’une tournée de 3 semaines aux USA avec le New-yorkais 
Charles Zerner. De retour dans son Auvergne natale, il sort un EP chez 
Kütu Folk puis un premier album Constancia chez Talitres qui pose les 
bases d’un univers délicat où flottent les fantômes d’Elliott Smith  
ou Mark Linkous. Aujourd’hui il nous offre un splendide Dreameater 
au spleen feutré. Il se confie à Zap.

Comment vas-tu ? Pas mal du tout.

Ton actualité  ? Un nouvel album qui sort le 10 novembre et des 
concerts par la suite. 

Décris-toi en 5 mots ? Rêveur, obsessionnel, minutieux mais pares-
seux.

Ton disque préféré  ? Ton film préféré  ? Ton livre préféré  ? Ton 
œuvre préférée ? Pet sounds des Beach Boys, Les moissons du ciel 
de Terrence Malick, Chroniques martiennes de Ray Bradbury, L’Or de 
l’azur de Joan Miró.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? J’évite déjà 
de me les dire à moi-même alors en interview...

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu  ? Ferme ta 
bouche avant de l’ouvrir.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Rouge. Côteaux 
d’Aix. Merci.

Quelle est ta friandise favorite ? Pasteis de nata.

Ton expression favorite ? Nom d’une bigre.

Si tu n’étais pas Garciaphone qui serais-tu ? Une mouette.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Des moments de doute existen-
tiel, ou les petits tracas du lendemain.

À quoi es-tu allergique ? Au partisanisme. 

Quelle est ton idée de l’enfer ? Beaucoup d’exemples ici-bas (enfin 
ici-haut, puisque l’enfer est en-dessous, apparemment). Le premier 
qui me vient à l’esprit, l’enfermement, sans contact avec personne. 

Du paradis ? Je préfère l’idée de la réincarnation, tant qu’à faire.

As-tu une sale manie ? Remettre au lendemain ce que je pourrais 
faire le jour même.

Ton plus grand rêve ? Le revenu universel, pour tout le monde, par-
tout dans le monde.

GARCIAPHONE
DIS-NOUS TOUT
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Interviews

Comment vas-tu  ? Comme un lundi, frais 
dans la matinée, soleil l’après-midi... 

Ton actualité ? Cette année est vraiment in-
croyable, notre référencement au Bon Mar-
ché à Paris nous a permis d’atteindre une 
notoriété internationale. Depuis, nous ex-
portons nos radios en Angleterre et en Asie, 
à Hong Kong principalement. Notre crois-
sance en 2017 est démentielle, de l’ordre 
de 200% par rapport à 2016. On fait donc 
tourner l’usine à plein régime et on pré-pro-
duit nos radios afin d’offrir une livraison en 
24h, avant c’était 40  jours  ! On prévoit de 
participer à Maison & Objets en janvier 2018 
pour tester l'intérêt de nos radios aux États-
Unis, Corée, Japon... Envie de conquérir le 
monde ! On a du pain sur la planche... 

Décris-toi en 5 mots ? Beau, intelligent, ta-
lentueux, brillant et modeste. 

Ton disque préféré :  This is All Yours de Alt-j.

Ton film préféré :  Lion, parce que je suis le 
sosie officiel de Dev Patel.

Ta radio vintage préférée  ?  Celle de mon 
grand-père bien entendu, c’est avec elle que 
tout a commencé ! 

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit 
à personne ? Jules Verne n’est pas mon ar-
rière grand-père. 

Quel est le meilleur conseil que tu n’ai jamais 
reçu ? Ne mets pas la charrue avant les bœufs ! 

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu 
prends ? Une pinte, en plus c’est bon pour 
les courbatures. 

Quelle est ta friandise favorite  ? Elle s'ap-
pelle Sophia ! 

Ton expression favorite  ? «  Mieux vaut un 
bon crémant qu’un mauvais Champagne. » 
Dédicace Mamie. 

Ton meilleur souvenir ? Symbolique, le jour 
où j’ai eu les moyens de m’offrir ma pre-
mière pub dans Zap ! 

Ton pire souvenir ? La tête des gens en regar-
dant ma première pub dans Zap... Ahaha ! 

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? L’am-
biance folle du Bar Jean à Biarritz, hors sai-
son ! 

A quoi es-tu allergique ? Aux poils de chat 
et aux connards qui mettent pas leur cligno. 

Quelle est ton idée de l’enfer ? Un monde 
rempli de blogueuses beauté. 

Quelle est ton idée du paradis ? Être condamné 
à rouler en Ferrari 250 GTO de 1963 pour 
l'éternité. Essence gratuite de préférence. 

As-tu une sale manie ? Il n’y a que le talent 
sans travail qui en soit une, alors je n’en ai 
pas. :) 

Ton plus grand rêve ? Intégrer mon entre-
prise dans un projet humanitaire, pour aider 
les enfants qui n’ont pas eu notre chance.

ARTHUR VERNE
DIS-NOUS TOUT

Il fallait juste y penser ! En transformant un vieux poste TSF de son grand-père  
en lecteur bluetooth, Arthur Vernes a pris le meilleur des deux mondes et résolu ainsi  
la bataille des anciens contre les modernes. Développant son concept avec sa société 
a.bsolument, il a décidé, soutenu par la Banque Populaire, de se lancer maintenant  
à la conquête du monde.

Pub « Blue touffe » 
parue dans Zap





Une galerie d’art contemporain clermontoise qui fête ses 50 ans d’existence est un événement assez rare 
pour mériter une interview zappienne retraçant cette aventure familiale avec René et David Chabannes.

Date d’ouverture de la galerie ? R : 1967, l’année où nous dé-
cidons avec ma femme Christiane Vallé (alors speakerine à la 
télé régionale FR3 Auvergne NDLR) de transformer notre librai-
rie « Les Beaux Livre » en galerie d’art.

Le parcours professionnel qui vous ont conduit à ouvrir  et 
à reprendre la galerie ? R : Un parcours atypique, citons un 
passage comme surveillant à Orcines, puis un poste chez Mi-
chelin avant de racheter la librairie «Les Beaux Livres» et de 
la transformer avec ma femme en Galerie Christianne Vallé 
D : Je  suivais une filière scientifique (un Bac S et une licence 
en Biologie) dans le but de faire de l’Erpétologie (sciences 
des reptiles), mais  pendant les vacances d’été 2014 j’ai aidé 
mon grand-père sur un salon d’art et ce fut une révélation. 
Ensuite j’ai pris des cours d’histoire de l’Art mais fus sur-
tout formé par mon grand-père et mon père au métier de 
galeriste. En juillet 2015, mon père décéda d’une crise car-
diaque, le temps de l’éducation était terminé, j’ai décidé de 
reprendre la galerie. 

Meilleur souvenir de ces 50 ans ? R : Tout à été beau ! 
D : Les compliments de l’artiste Peter Klasen sur l’expo que 
nous lui avons consacré en 2016.

Pire souvenir de ces 50 ans ? R : La 
faillite d’un client japonais qui m’a 
laissé une grosse dette impayée dans 
les années 90.D : Sur un plan plus per-
sonnel, la disparition de mon père en 
2015.

Plus grand risque pris au cours  de ces 50 ans ? R : Acheter 
un tableau de Renoir aux enchères à Limoges sans avoir le 
moindre centime en poche. 
 D : L’exposition Peter Klasen en 2016 au Château de Val.

La plus belle rencontre artistique ? R : Vladimir Velickovic  
D : La première est bien évidemment mon grand père qui 
m’a appris beaucoup sur le monde de l’art.Puis l’artiste Peter 
Klasen (maitre de la Figuration Narrative ) qui accepta de me 
rencontrer alors que je n’avais que 21 ans. J’appris beaucoup 
de ma rencontre avec lui et réalisa à ses côtés ma première 
grande exposition au Château de Val en été 2016.

Un regret ? R : Aucun regret 
 D : Je suis trop jeune pour avoir des regrets.

Votre œuvre d’art préférée ? R : San Gimignano XI d’Enrico Donati. 
 D : Je dirais l’ensemble de l’oeuvre de Jackson Pollock

Votre artiste préféré ? R : Bernard Buffet avec qui j’ai longtemps 
travaillé et Jean Moiras.  D : Vladimir Velickovic et Jean Moiras.

Citez nous 2 artistes qui sont pour vous l’avenir de l’art 
contemporain ? R : Sparks et Jean Moiras.

 D: Jonone et  Jean Moiras.

Votre plus grand rêve ? R : pos-
séder une œuvre de Delvaux.

 D: faire une exposition des 
gravures et céramiques de Pi-
casso à la Galerie.

GALERIE CHRISTIANE VALLÉ
RENÉ ET DAVID CHABANNES
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L’INTERVIEW 50 ANS
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Playgeek

TON FOND D’ÉCRAN ? 

Mes 3 nièces. L’avenir.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Un peu geek. Beaucoup  
trop devant les écrans.  

Je veux changer ça !

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Slack.  
J’ai un usage très professionnel  

des réseaux.

TON APPLI DU MOMENT ? 

Miamz’y pour commander  
un petit plat dans mon resto 
préféré, passer le chercher  
et le déguster en famille  

chez moi.

TA PLAYLIST DU MOMENT ?

Je rentre dans l’automne et sa  
nostalgie avec mes indispensables :  

Jean Ferrat, Barbara, Jeanne Moreau, 
et une petite nouvelle depuis quelques 

jours : Isabelle Pierre, et sa chanson  
Le temps est bon, découverte grâce  

au remix de Bon Entendeur.

LA PLAYGEEK
D’AURORE THIBAUD

IOS OU ANDROID ? 

Android.

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

 Spotify = sans musique je fane 
un peu. France Inter, avec moi 

partout. Trainline = vie simplifiée 
pour moi qui suis souvent  

en déplacement. 

Co-créatrice de la start-up Laou dédiée à accompagner les particuliers  
et les entrepreneurs qui souhaitent changer de ville afin de trouver meilleure  

opportunité, Aurore Thibaud nous livre sa Playgeek.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Météo, SMS, WhatsApp. 
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Shopping

Veste Scotch & Soda
Universal
Avenue Ernest Cristal 

Fauteuil Eames
Murs Design 
16 place Sugny

Blouson Vila
Mop Mod 
65 avenue d’Aubière 
Cournon

Lunettes Kirk Original
Martel
55 Avenue des Etats-Unis

Album Abbey Road,  
The Beatles
Fnac
Centre Jaude

Sac Claris Virot 
Fairytale
10 bis Boulevard Desaix

Nain Ottmar Hörl
Inside
15 rue Massillon

Vase BoConcept
BoConcept 
Avenue Ernest Cristal 

Canapé Prado - Cinna
Ouno
7 rue Jacqueline Auriol 
Aubière

 GREEN
SHOPPING
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Société

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

NOUVEAU :  
2 ADRESSES !

L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève  
Clermont-Fd

L’EAU VIVE
Km Lancé 
Aubière

Au vu des trucs bizarres qui se passent  
au niveau du climat et de certains éco-
systèmes, il serait temps que les homo 

sapiens deviennent des consom’acteurs, 
histoire que nos enfants et petits enfants 

puissent continuer à vivre tranquilloux sur 
notre merveilleuse planète bleue. 

ÉPISODE #14
LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

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

OULAH !
De la guirlande lumineuse  

défectueuse au paquet de gaufres 
contenant du Fipronil, l’application 
« Oulah ! » permet aux consomma-

teurs de repérer tous les produits rap-
pelés par leurs fabricants. Et d’éviter 

ainsi de mauvaises surprises.

LOCOMIAM
Lancée au printemps 2017, l’appli-
cation LoCoMiam facilite l’usage 

des circuits courts en permettant de 
faire les achats de ses voisins chez 

les petits producteurs contre un 
dédommagement.

ETIQUETTABLE
Recettes bas carbone, calendrier  
des fruits et légumes de saison, 
géolocalisation de restaurants 

engagés... Pour vous permettre 
d’adopter une alimentation  

respectueuse de l’environnement,  
le cabinet de conseil ECO2 Initiative 

a créé l’application Etiquettable.

www.eau-vive.com

LA POMME
« Une pomme par jour éloigne le 
médecin » – on connait tous cet 

adage.Et c’est vrai que ce fruit a la 
réputation d’ être excellent pour la 

santé grâce notamment à la pectine 
qu’il contient , une fibre soluble 
connue pour réguler le transit 

intestinal. Plusieurs études démon-
treraient aussi que l’absorption 

de plusieurs pommes par jour contri-
buerait à une baisse conséquente 
du taux de cholestérol et notam-
ment de celui que l’on appelle le 

« mauvais cholestérol ». La pomme 
est également riche en flavonoïdes, 

des antioxydants qui pourraient 
prévenir les accidents vasculaires 

cérébraux. Par ailleurs ils semblerait  
que la consommation régulière de 
pommes préviendrait le cancer du 
colon ou de la prostate. Réputées 
coupe-faim les pommes seraient 

également l’alliée des ventres plats.

CAMPAGNE ANTI-GÂCHIS 
Chez lui, chaque français jette 29 kg 

de nourriture par an, donc 7 kg 
encore emballée. Donc on peut 

mieux faire puisque le gaspillage est 
l’affaire de tous comme l’assène la 
campagne « Ça suffit le gâchis ! » 
(casuffitlegachis.fr). Ou comment 
encourager les bons gestes lors  

de l’achat, la préparation  
et la consommation des aliments.



P lace de Jaude, place Jeema el-Fna, 3h30 de vol et une énorme 
claque dans les mirettes ! Un incroyable voyage qui vous met les 

sens dessus dessous, en découvrant le cœur battant de Marrakech. 
Siroter un thé à la menthe sur une terrasse,  profiter des charmeurs de 
serpents, saltimbanques, diseuses de bonne aventures, marchands ber-
bères, petits restaurants aux mille lucioles, se perdre dans les ruelles du 

souk labyrinthesque, chiller au hamamm…la magie opère dans chaque 
recoin de la Medina. 
Sans parler de la pléiade de monuments tout aussi envoûtants, le Palais 
de la Bahia, la Medersa ben Youssef, la Koutoubia, le jardin Majorelle et 
le tout nouveau Musée Yves Saint Laurent fraîchement inauguré.  
Tout nous plaît à Marrakech, les gens adorables, l’architecture et la 
déco à tomber, l’ambiance effervescente et… la cuisine !  A vous les 
réveillons à la sauce marocaine, en mode tajine ou couscous aux par-
fums épicés de cumin et fleur d’oranger… de quoi oublier vite fait les 
sempiternelles huîtres et autres crustacés !  

Le souk, les épices, les tajines, c’est par ici :   
=> www.clermont-aeroport.com / www.tui.fr

À MARRAKECH !
BONS RÉVEILLONS...

Tourisme

La dinde, les marrons, les bûches, le tralala du sapin…  
ça vous fout les boules (de Noël) ?! On a une bonne nouvelle ! 
L’aéroport de Clermont inaugure en fin d’année des vols directs 
pour Marrakech. A partir du 23 décembre, toutes les semaines, 
en vols secs ou en formule séjour avec Tui.   
Pour des réveillons bien loin de la tradition ! 
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GLOUTONNERIES LATINES 
À LARD DE VIVRE
On ne présente plus Lard et la Manière, bistrot  pilier de la rue des Minimes, qui nous popote une cuisine 
épicurienne de très très bon goût. Sachez que son boss Romain a ouvert une deuxième adresse,  
Lard de Vivre, avec le même talent, et on lui souhaite le même succès !  

O n retrouve avec bonheur la patte 
vintage dans la déco – papier peint 

et sièges 70’s, briques et poutres boi-
sées – mâtinée d’une touche indus par-
faitement troussée.  
Côté assiette, direction  le soleil médi-
terranéen, avec une cuisine aux effluves 

latines. Le midi, une petite formule 
bien pensée, entrée + plat + dessert à 
16€ (19€ le samedi midi), et pour les ir-
réductibles carnivores, le burger façon 
Lard de Vivre.  Le soir, on boulotte la 
spéciale « Gloutonneries », l’expres-
sion ADN de la maison ! Au programme 
(pour 27€), 3 gloutonneries salées au 
choix parmi quelques tueries (tataki de 
thon, couteaux grillés au chorizo, ris 
d’agneau, poulpe rôti…), un accompa-
gnement (on craque pour les pommes 
dauphine au romarin à vous scotcher 
les papilles) et un dessert (hummmm 
le « tiramisu à la louche » au parfum  
du jour).
Sans oublier la Spécialité de la casa, la 
Parillada : des viandes grillées à parta-
ger, 800 g de bidoche à tomber : presa 
de cochon ibérique, magret de canard 
du Domaine de la Limagne, morceau 
du boucher. Avec des viandes argen-

tines et de Galice en provenance de 
l’excellente nouvelle boucherie Gusto 
du Marché St Pierre. 
Pour irriguer ces gloutonneries gour-
mandes, on tape dans les flacons tout 
aussi  gorgés de soleil en provenance 
d’Argentine, du Chili, du Brésil, d’Ita-
lie, d’Espagne et du Languedoc pour 
les chauvins. Ou on sirote un cocktail 
Rossini « Prosecco, menthe, fram-
boise, citron », variante alléchante du 
classique Spritz.
Lard et la Manière, et nouvellement 
Lard de Vivre… deux adresses résolu-
ment estampillées l’art de recevoir !

LARD DE VIVRE
15 rue des Chaussetiers – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 24 18 98  
www.lardevivre.fr

Ouvert le lundi soir et du mardi au samedi  
midi et soir.

Réservation très conseillée

Carnet d’adresses



Carnet d’adresses

S ur plus de 300 m2, Cindy, Joséphine, Marie et 
Mélanie vous proposent une sélection originale 

de cadeaux de naissance, jouets en bois intempo-
rels, jeux de société ludo-éducatifs, activités créa-
tives, bijoux de créateurs et de cadeaux pour toute 
la famille !
PeeKaBoo c'est un référencement sans cesse 
renouvelé des plus grandes Marques et Petits 
Créateurs du moment comme Djeco, Moulin Roty, 
Nobodinoz, Little Lovely Company, Janod, Haba, 
Vilac, Jellycats, Mister Wonderful, Mellipou, Puky, 
Zag, Pluie d'étoile... et tant d'autres !
Vous pouvez déposer votre liste de naissance, de 
Noël ou d'anniversaire sur rendez-vous, et profiter 
des ateliers découverte pour les enfants tous les 
mercredis et samedis :) 

PEEKABOO
Avenue Ernest Cristal - Clermont-Ferrand 
Accès facile avec parking gratuit 
Tél. : 04 73 27 04 20

 /  • Peekaboo63.com

Lundi au samedi : 9h30 - 19h non stop

Bienvenue dans l’univers ludique et coloré  
de ce concept store inédit en Auvergne !

PEEKABOO  MY FAMILY STORE

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 18 NOVEMBRE PLACE DE JAUDE 

AVEC AUVERMOOV !
QU’EST-CE QU’AUVERMOOV ?
Auvermoov est un concours, lancé à l’initiative du 
SMTC, visant à faire émerger et récompenser des pro-
jets innovants sur le thème de la mobilité présentés 
par des start-up ou des entreprises et consulter les 
habitants sur les propositions qu’ils aimeraient voir 
développer. 
Le 18 novembre place de Jaude de 11h à 17h vous pour-
rez donc venir échanger avec l’équipe Auvermoov et les 
porteurs de projets présents sur les thématiques d’inno-
vations et de mobilité. 

UNE MANIFESTATION  
REMPLIE DE SURPRISES 
De nombreuses anima-
tions vous attendent place 
de Jaude
Vous pourrez rencontrer 
les start-up participantes 
qui vous présenteront leur 
produit ou leur service. 
Des boissons chaudes (thé, 
café…) seront mises gratui-
tement à disposition des 
visiteurs.

Une démonstration de BMX Flat sera faite par Kevin 
Meyer, pro rider et youtuber, durant toute la journée. 
Il sera possible, pour les plus audacieux, de s’essayer à 
cette discipline sportive.

En plus du BMX, vous pourrez monter à bord de la na-
vette autonome qui circulera place de Jaude.

Enfin venez tenter votre chance pour gagner un 
Hoverboard et un casque de réalité virtuelle. 

 #165 • 23
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TEA TIME
Winter is coming ! On court donc se réfugier à la moindre occaz’ 

pour boire un bon  thé. Ou un bon chocolat chaud.  
Ou un bon café. On ne parle pas que de bonnes boissons,  

mais aussi de gourmandises à déguster en infusant  
au chaud pendant des heures !

Tea time

UN GOÛTER AU PETIT GARDEN ?
Le café à 1€, c’est juste en rêve ? Eh bien non, au Petit Garden, c’est une réalité, toute la journée !  
Bienvenue dans ce tout nouveau salon de thé/café qui anime la place de l’Arsenal derrière l’église de Chamalières. 

C oup de cœur pour ce spot à l’ambiance fa-
miliale, ouvert par Marius et Caroline, bien 

souvent accompagnés de leurs adorables petites 
têtes blondes Milla et Naïa. Une jolie déco au style 
indus, mobilier métal noir, poutres apparentes, 

parquet chaleureux, terrasse accueillante et une 
myriade de plantes apaisantes, d’où le nom bien 
sympa de Petit Garden ! 
A la carte, de la restauration rapide à emporter à prix 
riquiqui, sandwiches, croques, salades…, des « pe-
tits gratinés » à déguster sur place (Parmentier de 
canard, truffades, tartiflettes …). Et quelques gour-
mandises maison : pâtisseries (en hit, le fondant au 
Nutella et le famous cheesecake), crêpes et gaufres. 
Côté boisson, on se réchauffe avec un bon thé en 
provenance d’un petit producteur du Sud, de cafés 
spéciaux au sirop de noisette, vanille, châtaignes, 
fleur de sureau ou amaretto. Sans 
oublier le sirop à succès à la violette.
Le samedi, ambiance conviviale à 
la sortie du marché avec un verre 
de vin, un apéro et des petites as-
siettes tapas à picorer. 
Un lieu de vie toutes généra-
tions pour profiter avec bonheur  
de cette charmante place de 
Chamalières. 

LE PETIT GARDEN
6 rue Amélie Murat  
Place de l’Arsenal  
Chamalières 
Tél. : 06 82 37 90 58  

 Le Petit garden

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
de 8h à 18h 
Mercredi et samedi :  
8h -14h
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Tea time

LE PETIT GARDEN
6 rue Amélie Murat  
Place de l’Arsenal  
Chamalières 
Tél. : 06 82 37 90 58  

 Le Petit garden

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
de 8h à 18h 
Mercredi et samedi :  
8h -14h

CÉRÉALES KILLERS
Des Lucky Charms, des Reese’s Puffs, des Froot Loops, des Marshmallow, des Snickers, des M&Ms, des oursons 
à la guimauve… fermez les yeux, vous avez 10 ans, lové sur le canapé douillet, devant les Minikeums à la télé ! 
Pour de vrai, vous êtes chez Bol & Bagel, le spot le plus délicieusement régressif de Clermont.

I ci, c’est céréales à profusion, près de 100 références 
du monde entier, dont la fameuse Oreo O’s, une pé-

pite ultra rare en direct de Corée du Sud ! A mixer dans 
des cocktails de folie avec du lait normal, végétal ou 
parfumé. A napper de toppings  qui font la diff’ : fruits, 
caramel, glaces, confiseries Smarties, Kinder Maxi, 
Mars…). Au petit déj, au goûter avec un bon thé ou à 
toute heure de la journée !
Pour les becs plutôt salés, on se régale ici de bagels, 
froids ou chauds, accompagnés de salade bio et chips : 
poulet tikka, falafels, hot dog… Le plus healthy ? Presque 
tout est déclinable en mode vegan et sans gluten. 
Le charme de la maison ? La déco vintage comme 
dans votre chambre d’ado, doudous compris ! Le quiz 
sur la carte pour patienter  : cet hiver, c’est le thème 
de la «  Royauté  ». Si vous trouvez d’où viennent les 
noms des cocktails, vous pouvez gagner un panier de 
céréales internationales de 100€ !
Et le truc vraiment cool, c’est la volonté du boss Paul 
de créer une communauté de Céréales Killers réunie 
autour de concerts, de soutien à des événements spor-

tifs (sponsor d’étudiants au 4LTrophy ou de l’équipe 
de volley féminine de Clermont) et de tournois festifs. 
RDV le 25 novembre pour le Beer Pong avec finale 
Champagne Pong ou le  9 décembre pour une battle 
de Pictionnary. 
Pas envie de vous bouger les fesses ? Bol & Bagel ar-
rive tout droit sur votre canap’ avec Fetch, Deliveroo 
ou Uber Eats. Trop de bol !

BOL & BAGEL
27 rue Saint Genès  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 43 58 22 79

www.boletbagel.com  
 +  Bol & Bagel Cereal Bar

Mardi au vendredi 10h-19h 
Samedi 9h-19h
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POMME D’AMBRE
Et si on revisitait la tradition ? Chez Pomme d’Ambre, le 
Calendrier de l’Avent se réinvente avec 24 saveurs de thés et mé-
langes parfumés, pour patienter avec gourmandise et surprise  
jusqu’à Noël. Chaque jour, l’occasion d’un moment de dégusta-
tion savoureux autour d’une tasse de thé : thé noir, thé vert, thé 
blanc ou infusion, un foisonnement de parfums et de couleurs 
pour le plus grand plaisir des amateurs. Un calendrier étincelant 
de décors de fêtes à glisser dans une ravissante pochette cadeau. 

Centre Jaude 1 
Tél. : 04 73 28 64 44 
www.pommedambre.com

KUSMI TEA
Bonne nouvelle pour les thés addicts ! Une nouvelle boutique 
Kusmi Tea au Centre Jaude  dévoile ses boîtes flashy à instra-
grammer de folie! Savez-vous que cette maison fondée en 1867 
à Saint-Pétersbourg est française ? Elle allie modernité et tradi-
tion, avec de subtils twists de saveurs, de cultures, de couleurs. 
L’équipe vous fera déguster les nouveautés et découvrir la su-
perbe collab’ avec le chef Alain Ducasse, un thé blanc aux notes 
raffinées de rose et de framboise dans une jolie boîte immaculée. 
Délicat à l’état pur ! 

Centre Jaude 1 à l’étage

SO GOOD
Scoop Mariage ! Non, pas une annonce people, mais l’arri-
vée en exclusivité chez So Good de la superbe marque de thés 
Mariage Frères. Les mythiques Marco Polo, Fantôme de l’Opé-
ra, Impérial Russia et autres grands crus se lovent dans l’emblé-
matique boîte noire Icône, alors que les thés de Noël, noir, vert,  
bleu, blanc éclatent de couleurs flashy. Sans oublier les sablés, 
gelées au thé, et les exotiques thés glacés Hawaïï Kawaïï pour 
faire revenir l’été !   

17 rue des Salles - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 92 56

SPOON HOME & FOOD
Envie d’une pâtisserie raffinée à l’heure du goûter ? Alors décou-
vrez cette adresse très gourmande bien cachée au fond d’un im-
mense concept store déco.  Le resto/épicerie fine / salon de thé 
s’ouvre sur un extraordinaire petit paradis cosy. Farniente sous la 
verrière ou dans le jardin luxuriant  pour un tea time élégant. Un 
délicieux havre de paix où les thés de chez Ladurée vous seront 
servis pour vous réchauffer et vous régaler tout en étant confor-
tablement installés dans les canapés moelleux de ce joli lieu! 

24 rue Maréchal Foch – Clermont-fd 
Tél. : 04 73 29 69 59 

 SPOON Home & Food

Tea time
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Le 15 décembre sera la Journée Internationale du thé. ZAP vous livre les secrets  
de cette délicieuse boisson à déguster en toute séréni-thé. 

1. LA BOISSON LA PLUS CONSOMMÉE AU MONDE
Après l’eau bien sûr. Chaque jour, ce serait 500 millions de tasses qui 
seraient bues par la population mondiale.

2. LE THÉ POUR LES NULS
Mais au fait, c’est quoi le thé exactement ? Il s’agit de feuilles séchées 
provenant du théier, un petit arbre originaire d’Extrême-Orient. La 
Chine, l’Inde et le Sri Lanka sont les principaux producteurs, mais 
il existe malgré tout deux plantations de thé en Europe, l’une aux 
Açores et l’autre en Écosse.

3. UNE BOISSON BIENFAITRICE
Boisson réconfortante, le thé a bien des vertus : antioxydant, anti-in-
flammatoire, anti-cancer, nombre de bienfaits lui sont attribués. Il 
limiterait également le cholestérol, le stress, les maux de tête et fa-
vorise la digestion. A consommer sans modération !

4. LES FRANÇAIS AMATEURS
Si les Anglais ou les Chinois sont souvent dépeints comme les plus gros 
consommateurs de thé, ce sont en réalité les Turcs et les Marocains 
qui en boivent le plus chaque année. Et les Français sont eux aussi 
amateurs de thé : 2 sur 3 déclarent en boire et 15000 tonnes de thé 
sont importées en France chaque année !

5. UNE BOISSON DE LÉGENDE
Le thé se consomme depuis des millénaires, mais qui a eu l’idée de 
faire infuser les feuilles de théier ? Une légende raconte que le thé 
serait apparu en 2737 avant notre ère. Des feuilles de théier seraient 
tombées dans l’eau chaude de l’Empereur chinois Shennong. Ce der-
nier aurait tant apprécié le goût qu’il aurait introduit la consomma-
tion du thé partout en Chine.

6. DU THÉ COLORÉ
Mais alors, si les feuilles viennent du même arbre, pourquoi parle-t-on  
de thé vert, noir, blanc, rouge, jaune… ? Tout dépend en fait de l’oxy-
dation du thé. Le thé blanc est très peu oxydé et donc plus doux, 
tandis que le noir est très oxydé et a donc un goût plus fort.

7. LE THÉ ET SES ALTERNATIVES
Le thé a beau être très apprécié, il possède également quelques al-
ternatives sympathiques selon les goûts de chacun. Le rooibos est par 
exemple proche du thé, mais ne contient pas de caféine. Le maté 
est une boisson sud-américaine aux vertus similaires, tandis que le 
honeybush est plus pauvre en tanin. 

8. UN BAIN… AU THÉ ?!
Si le thé est vanté pour ses vertus sur la santé, on ne pense pas forcé-
ment à l’utiliser pour la relaxation ! Pourtant, vous pouvez tout à fait 
vous préparer un bon bain chaud en faisant infuser quelques sachets 
de thé vert. Détente parfaite garantie !

9. LE THÉ LE PLUS CHER DU MONDE
Si vous avez des goûts très, très, très luxueux, vous pouvez vous of-
frir le Da Hong Pao, le thé de Chine le plus cher du monde. C’est 
l’extrême rareté de ses théiers qui rend son prix si exorbitant. Jugez 
plutôt : un gramme peut se vendre jusqu’à 1400 dollars !

10. FAIRE UN BON THÉ, MODE D’EMPLOI
Pour préparer son thé dans les règles de l’art, il convient de respec-
ter certaines règles. D’abord, optez pour une eau peu minéralisée. 
Ensuite, faites-la chauffer entre 70°C (pour les thés verts) et 95°C 
(pour les thés noirs). Et surtout, respectez le temps d’infusion, qui 
varie en fonction du type de thé. Vous savez tout. 

Tea time

TOUT THÉ DIT !
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Brunch

OÙ BRUNCHER À CLERMONT…
Bruncher, c’est arriver tout froissé d’une longue saturday night fever et se laisser glisser en douceur  
les pieds sous la table. Un rituel douillet qui impose de prendre son temps. Voilà une sélection  
des meilleurs brunchs de Clermont. Suivez le guide les yeux fermés, vous allez déguster !

AUX APOTHICAIRES
KESKON MANGE ?
•  Une belle partie «buffet à volonté : jus de 

fruits, boissons chaudes, viennoiseries, du 
pain frais, un maxi plateau de fromages 
(Auvergne oblige !), des fruits pour les 
vitamines et des desserts faits maison : 
tartes, gâteaux... 

•  En plus, une assiette au choix servie à 
table : la « Campagne » avec omelette au 
St Nectaire, jambon de pays, et pomme 
de terre au four, la « Du Pré » avec saucis-
se au couteau et poitrine fumée, tomate 
rôtie et salade ou la « Marine », au sau-
mon fumé et ceviche, pomme de terre au 
four et crème à la ciboulette. 

LES P’TITS PLUS :
•  L’ambiance comme à la maison, pour le 

plaisir de se retrouver en toute simplicité 
et de partager une « déjeunette » !

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  32 rue des Gras - Clermont 

Tél. : 09 67 01 88 43
• Tous les dimanches de 11h30 à 13h30
• 14€ le buffet seul, 20€ avec une assiette. 

LE BISTROT  
DE CLERMONT 
KYRIAD PRESTIGE
KESKON MANGE ?
•  Baguette Tradition et Céraine, Campa-

grain, brioche mousseline, pain suédois.
• Mini-viennoiseries, crêpes, gaufres.
•  Soupe du jour, panachés de mini-snacking, 

salades composées, charcuteries nobles.
•  Pièce chaude du moment, poisson selon 

arrivage.
•  Pomme de terre en robe des champs, 

churros de pomme de terre.
•  “Frozen Yogurt” : yaourt glacé et copeaux 

de biscuits au choix, yaourt soja et bio.
•  Plateau de fromages auvergnats.
•  Pâtisseries, salade de fruits maison.
•  Boissons chaudes, jus de fruits.

LES P’TITS PLUS :
•  Compris dans la prestation, des omelettes 

ou œufs brouillés avec garniture au choix, 
oignons, bacon, tomate, saucisse… ser-
vice à l’assiette.

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  25 avenue de la Libération - Clermont  

Tél. : 04 73 93 22 22
•  Le dimanche de 11h30 à 15h30
•  25€ par adulte et 10€ par enfant  

de moins de 10 ans 
Restaurant fermé du 24/12/2017  
au 02/01/2018
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Brunch

OÙ BRUNCHER À CLERMONT…

LA FLÈCHE D’ARGENT 
PRINCESSE FLORE
KESKON MANGE ?
•  Buffet froid avec crudités, fruits de mer, 

charcuteries.
•  Buffet chaud avec viandes, poissons, lé-

gumes.
•  Plancha à la demande  par le chef : 

viandes,  poissons, crustacés, légumes.
•  A la demande : œuf cocotte au fois gras, 

omelettes,  pancakes, crêpes.
•  Buffet des desserts : viennoiserie, gâteaux, 

 salade de fruits.
•  Buffet petit dej’ : café, thé, chocolat, jus 

d’orange pressé, smoothie.

LES P’TITS PLUS :
•  Le brunch Tonic, une entée à ROYATONIC 

avec peignoir et chaussons (60€ entrée + 
brunch + coupe de champagne). 

•  La diversité des buffets. 
•  La cuisson à la plancha devant le client.

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  5 place Allard – Royat   

Tél. : 04 73 35 63 63
•  Tous les dimanches à 11h30
•  Brunch 48€ avec coupe de champagne 

Brunch tonic 60€ avec entrée  
à Royatonic, coupe de champagne  
et brunch.

L’INITIAL
KESKON MANGE ?
•  Buffet à volonté avec grand choix de vien-

noiseries, cakes salés et sucrés, muesli, 
formage blanc, fruits, charcuterie et fro-
mages, saumon fumé avec de délicieux 
blinis, salades composés de saison et du 
bon pain frais ! 

•  Pour vous désaltérer, rien de plus simple : 
chocolat chaud, café et thé Damman, jus 
de fruits ou thé glacé maison, il y en a pour 
tous les goûts ! 

•  Et pour finir : les œufs brouillés et saucisse, 
servis à l’assiette. 

LES P’TITS PLUS :
•  Les précurseurs de ce type de brunch à 

Clermont !
•  L’ambiance, sans hésiter. Musique trendy 

et atmosphère festive, venez prolongez 
votre saturday night party !

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  4 rue Ste Claire – Clermont  

Tél. : 04 73 35 58 23
•  Tous les dimanches à partir de 11h30
•  22€ par personne, buffet et boisson  

à volonté. 

LA MESITA
KESKON MANGE ?
•  Une formule unique à volonté compre-

nant boisson chaude, jus d’oranges pres-
sées, viennoiseries, fruits, quiches et tartes 
salée, sans oublier fromages et charcute-
ries du moment, tapas chaudes pour ré-
galer vos papilles (oeufs brouillés au Saint 
Nectaire...) 

LES P’TITS PLUS :
•  Le 1er brunch du samedi à Clermont Ferrand.
•  Lieu atypique, déco chinée, atmosphère 

chaleureuse, ambiance musicale.
•  Groupes acceptés. Les enfants sont les 

bienvenus (Formule enfants). 
•  Bonne humeur et ambiance cosy assurée. 
•  Belle terrasse colorée. 

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  32 rue de l’Ange – Clermont  

Tél. : 04 73 35 02 05
•  Brunch les samedis et dimanches  

de 11h à 15h. 
•  22€ formule à volonté.  

Formule enfant suivant l’âge.
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Noël à Riom

ZAPPY NOËL À RIOM !
Il n’est jamais trop tôt pour préparer les bonnes choses ! ZAP vous emmène à Riom 
avant le grand rush de décembre à la découverte de sympathiques boutiques de 
proximité indépendantes où dénicher de jolies pépites à (s)’offrir pour les fêtes. 
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JEAN LOUIS DAVID
Bienvenue chez Jean Louis David à Riom  
qui présente ICONIC, sa collection du 3e millénaire. 

P récurseur dans son domaine, Jean Louis David n’a ja-
mais cessé de surprendre et de réinventer au fil des sai-

sons  les codes de la coiffure. Pour l’automne hiver 2017, 
l’enseigne ose les ruptures de style et assume les par-
tis-pris risqués : vraie coupe boule ou bi-matière délavée, 
la collection Iconic est celle des coupes et des techniques 
audacieuses, pour des looks toujours surprenants et dans 
l’air du temps.
Pour que chaque coupe soit unique, la visite au salon de 
Riom débute par un échange individuel et personnalisé, 
appelé le « moment collection »afin de sélectionner ses 
coupes préférées dans les books de l’enseigne. Techniques 
exclusives, professionnalisme des équipes, craquez pour 
des créations inédites et toujours parfaitement maîtrisées. 

JEAN LOUIS DAVID
34 rue du Commerce – Riom 
Tél. : 04 73 38 93 03

Lundi :  14h-18h30 
Mardi au jeudi : 9h30-18h30 
Vendredi : 9h-19h 
Samedi : 9h-17h

ISELLA 
Bienvenue dans la boutique chouchou des dessous depuis plus 
de 30 ans, spécialiste des bonnets profonds (du A au I, tour 
de poitrine de 80 à 120) ! L’expérience et la gentillesse sont 
donc au rendez-vous pour vous conseiller au mieux parmi les 

magnifiques créations Aubade, 
Marie Jo l’Aventure, Empreinte, 
Chantelle, Pérèle, Lou, Antigel 
de Lise Charmel et Lise Charmel, 
Secret d’Eva, PrimaDonna… ou 
les très belles laines et soies cha-
leureuses et élégantes de chez 
Lizanza, Oscalito  et Artimaglia, 
ainsi que les bas et collants de la 
marque Gerbe. 

44 bis rue du Commerce - Riom  
Tél. : 04 73 38 23 04

TOUT LE MONDE EN PARLE
Petit Papa Noël, n’oublie pas mes petits souliers ! Et ici, des sou-
liers, il y en a par milliers (ou presque !). En nouveautés de la sai-
son : les baskets à l’effigie  de Karl Lagerfeld et sa Choupette, les 
sneakers et mocassins pailletés de Lola Cruz, les chaussants élé-
gants de l’italien AGL, les originales bottines à œillet de C.Doux, 
les mocassins stylés Bass. Et toujours les santiags très tendance 
Mexicana, les lignes parfaites de Free Lance, les snowboots Ugg’s 
qui rivalisent avec les Mou, les beaux sacs Campaggioni et Biba. 

39 rue d l’Hôtel de Ville - Riom 
Tél. : 04 73 38 09 49

Noël à Riom

1

2 3
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Noël à Riom

ATELIER 29
Un tout nouveau concept store qui fait souffler un vent scandi-
nave sur Riom. On y déniche, comme un inventaire à la Prévert, 
les marque mode danoises Nümph et Vila, des bijoux, de la ra-
vissante papeterie, de la jolie vaisselle Bloomingville, de la maro-
quinerie signée de  la marque maison Peau de Vache et Sabrina, 
des bougies Lulie Wallace, des beaux tapis et paniers, des sus-
pensions cactus, tout l’univers Mister Wonderful… impossible de 
tout citer, mais tout nous fait craquer !

29 rue du Commerce – Riom 
Tél. : 04 43 13 37 79 

 atelier29riom •  Atelier 29@riom63

LES COULEURS DU TEMPS
Pour les fêtes, illuminez votre intérieur ! On craque pour les su-
blimes luminaires design Slamp à la boutique Les Couleurs du 

temps, superbement re-
lookée. Mais aussi pour les 
objets déco iconiques Alessi 
et les accessoires de cuisine 
tout en transparence de 
Guzzini. Un Noël résolument 
design !

28 rue de l’Hôtel de Ville  
Riom 
Tél. : 04 73 64 27 97 
www.les-couleurs-du-temps.com

KIDILIZ
Un Noël fashion pour nos mini princesses et baroudeurs en 
herbe ! Chez Kidiliz, on offre un monde de douceur aux tout pe-
tits avec Absorba, les kids aiment le fun de 3 pommes, Catimini 
et Jean Bourget, les filles sont chouchoutées avec Chipie et Lili 
Gaufrette, les teens s’inspirent de la mode adulte avec Beckaro  
et Levis Kids, se la jouent défilés créateurs avec Kenzo kids et Paul 
Smith ou s’éclatent au quotidien avec IKKS et Esprit. Streetwear, 
rock, marin, Grand Nord, tous les styles sont permis ! 

28 quater rue de l’Hôtel de Ville – riom 
Tél. : 04 73 86 48 77 

 Kidiliz Riom

CALINE
De la jolie lingerie, des dessous tout doux, des pyjamas sympas…
pour les femmes, pour les hommes, chez Caline, vous n’aurez 
que l’embarras du choix parmi une pléiade de marques et de 
styles. Côté femme, lingerie Chantelle, Lise Charmel, Empreinte, 
Triumph, sous-vêtements Sloggi, pyjamas Calida, Rose Pomme, 
Ringella, Essenza. Côté homme, dessous et pyjamas Sloggi, Hot, 
Impetus, Eden Park, Replay, Arthur. Des cadeaux cosy pour cali-
ner à Noël tous ceux que vous aimez ! 

30 rue de l’Hôtel de Ville – Riom 
Tél. : 04 73 38 10 22 •  CALINE LINGERIE
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CultureNoël à Riom

BIOCOOP RIOM SUD
Alerte nouveauté bio ! Biocoop vient d’ouvrir un point de vente 
à Riom Sud. Un mot d’ordre pour ce magasin : la gourmandise ! 
De part l’ancien métier de son gérant, cuisinier (restaurateur 
pendant 14 ans à Riom), l’offre « frais » est large et variée  : 
rayon fruits et légumes, frais libre-service et surtout rayon fro-
mage et charcuterie à la coupe, avec une place de choix pour les 
producteurs locaux. Sans oublier un très beau rayon vrac (plus 
de 150 produits) et une part belle aux produits issus du com-
merce équitable. 

83 avenue de Clermont - Riom  
Tél. : 04.73.63.08.89  

 Biocoop RIOM SUD • www.biocoopriomsud.fr

LE CADRAN SOLAIRE 
SOS sauvez nos enfants, halte aux écrans abrutissants ! Pour 
Noël, cette année, on leur offre du vrai papier ! Des beaux livres 
de jeunesse, des romans, des albums, des BD, des contes, des 
livres animés… Dans son espace réaménagé plus cosy, Le Cadran 
Solaire regorge d’une foultitude d’ouvrages colorés qui passion-
neront vos petites et grandes têtes blondes, leur feront vivre de 
belles émotions et découvrir la vie authentique, et pas que nu-
mérique ! Vivre les livres ! 

37 rue de l’Hôtel de Ville – Riom 
Tél : 04.73.38.21.47 
www.lecadransolaire-librairie.com 

HAPPY CASH
Un Noël sans risquer le « portefeuille crash » ? Direction 
Happycash ! C’est tout bénéf pour les vendeurs : déposez vos 
produits d’occasion, Happycash les teste, les estime et vous les 
achète. Et tout bénéf pour les acheteurs, vous pouvez remplir 
votre hotte de Père Noël  avec moult cadeaux : téléphonie, in-
formatique, hifi, sonorisation, électroménager, bijoux, montres, 
CD, DVD, livres, BD à prix tout aussi …cadeau ! Le plus : la loca-
tion de sonorisation pour vos teufs de fin d’année et le rachat de 
bijoux cassés destinés à la fonte!

Route de Riom – Zone Riom Sud 
 Kiabi - MENETROL 

Tél. : 09 51 01 29 39 
www.happycash.fr

LA PUCE À L’OREILLE
Ouverte en septembre 2008, située à deux pas du centre de 
Riom, cette salle indépendante dédiée aux musiques actuelles 
et alternatives est devenu un acteur local essentiel et une ré-
férence pour les tourneurs nationaux. À la veille de fêter ses 
10 ans d’existence La Puce à l’Oreille peut se vanter à raison de 
65 concerts par an d’avoir accueilli en ses murs du beau monde 
de Glenn Hughes à The Fish, en passant par No One Is Innocent 
ou les Fatals Picards.

16 rue du Général Chapsal - Riom 
Tél : 04 73 38 75 82  
www.lapucealoreille63.fr
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Cette  exposition richement dotée évoque le mythe du chevalier, 
de la fin du Moyen Âge au xxie siècle, autour du concept  
de l’arme, avec une attention particulière sur l’épée. 

L ame des Chevaliers est une invitation à un étonnant voyage nous 
menant de l’épée de croisade au sabre laser, lames miroirs de 

l’âme de ces figures iconiques de l’histoire que sont les chevaliers. 
À partir des collections permanentes du musée Mandet, de celles 
d’autres musées français (musée Masséna de Nice, musée Roger 
Quilliot de Clermont-Ferrand, musée Marcel-Sahut de Volvic, mu-
sée Denon de Chalon-sur-Saône) et de particuliers, c’est environ 
300 œuvres du xiiie au xixe siècle qui sont présentées ici. Les 
militaria du musée Mandet sont principalement constituées 
d’armes tranchantes et défensives (éléments d’armure, cotte 
de mailles, salades et bacinets, boucliers et rondaches), 
d’armes de jet et à feu (arbalètes, poires à poudre, pistolets, 
carabines et tromblons) et d’armes d’hast (pertuisanes, 
hallebardes, lances). L’occasion d’admirer des pièces de 
premier ordre, notamment une salade « secrète » du xvie 
siècle, casque destiné à être dissimulé sous un chapeau, et 
un bacinet « à bec de passereau » du xve, dont il ne reste plus 
qu’une vingtaine d’exemplaires complets dans le monde ! 
L’exposition offre plusieurs séquences illustrant huit grandes 
thématiques : le chevalier intemporel, les armes et leur usage, 
les secrets de la forge, la part du jeu, les mythes et les sym-
boles, les compagnons d’armes, le chevalier au féminin et la 
chevalerie d’aujourd’hui. Des pièces exceptionnelles illustrent 
ces deux dernières : une lettre authentique de Jeanne d’Arc, 
conservée aux archives de la ville de Riom et deux épées 
d’illustres personnages de l’Académie française  : Félicien 
Marceau et Gilbert Dagron, réalisées par l’orfèvre Goudji. 
Mais l’exposition ne manque pas de faire le lien avec d’autres 
cultures, celle des jeux, de la communication et du cinéma, 
avec la présence de héros revisités comme le célèbre roi Arthur 
de la série Kaamelott… 

MUSÉE MANDET 
14 rue de l’Hôtel de Ville • 63200 Riom  
Tél. 04 73 38 18 53 • Fax 04 73 38 73 05 • musee.mandet@rlv.eu  
www.musees-riom.com •  MuseeMandet 

Fermé les 1er, 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier. 

Noël à Riom

JUSQU’AU 4 MARS 2018  
AU MUSÉE MANDET À RIOM 

LAME DES CHEVALIERS 
DE L’ÉPÉE DE CROISADE 
AU SABRE LASER 
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RANGE ROVER VELAR
Velar était le nom de prototype du pre-
mier Range Rover en 1969. En 2017 le 
nom Velar réapparait dans la gamme 
entre l’Evoque et le Sport. Impossible de 
parler de ce nouveau SUV 5 places sans 
employer tous les superlatifs. La ligne 
extérieure fuyante est sublime avec 
poignées de portes affleurantes, vitrage 
latéral réduit et roues au diamètre 
conséquent.  A l’intérieur, le traitement 
est hyper raffiné, quant à la technologie 
embarquée difficile de faire mieux. Côté 
moteur, essence ou diesel la puissance 
varie de 180 à 380 cv avec boîte auto 
ZF à huit rapports. Luxe et noblesse des 
matériaux n’empêchent pas le Velar de 
conserver l’ADN Land Rover, il peut évi-
demment rouler en tout terrain.
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AUDI RS3 SPORTBACK
400 cv, le 0 à 100 km/h en 4,1 se-
condes, un logo Quattro sur la ca-
landre : La nouvelle Audi RS3 Sportback 
n’est pas là pour faire de la figuration. 
Comme beaucoup de voitures possé-
dant 5 portes et un coffre, elle rend ser-
vice au quotidien mais si on la pousse à 
montrer son caractère ultra sportif alors 
là, on change de dimension. Moteur 5 
cylindres 2.5 TFSI au son envoûtant, 
boîte S-tronic 7 rapports à passage ultra 
rapide, freinage céramique en option et 
tenue de route bluffante,  tout sur cette 
auto respire le sport et la haute perfor-
mance.  Elle reste cependant une Audi 
et à ce titre bénéficie d’un traitement et 
d’une technologie premium.

VOLVO XC 60
Le nouveau Volvo XC 60 a de nombreux atouts pour garder 
la place enviée de SUV compact le plus vendu de sa catégo-
rie qu’avait atteint son ainé. Tout en restant discret, il com-
bine un très beau design extérieur et un habitacle raffiné avec 
planche de bord d’une élégance rarement vue sur ce genre 
de véhicule. Comme d’habitude avec la marque suédoise le 
confort et la technologie consacrée à la sécurité ont priorité 
sur la performance, avec des motorisations qui offrent tout de 
même de 190 à 320cv et même à 407 sur la version hybride 
rechargeable T8 Twin Engine qui promet en plus 40 km en au-
tonomie électrique dans le plus grand silence. L’élégance et 
le grand confort  du XC 60 vont clairement pousser certains à 
préférer la Suède à l’Allemagne. 

VOLKSWAGEN T-ROC
Volkswagen fait évoluer ses gammes sans rupture, mais sait 
aussi surprendre avec de l’audace. Bel exemple avec un mo-
dèle totalement nouveau, le T-Roc crossover compact. Gabarit 
proche que celui de l’incontournable Golf mais avec un design 
moins conventionnel, l’offre est séduisante d’autant que l’on 
retrouve sous son capot, un choix de 6 motorisations essence 
et diesel suralimentées de 115 à 190 ch, les versions les plus 
puissantes bénéficiant en option, de l’excellente boîte auto 
DSG7 et de la transmission intégrale 4Motion. Avec la qualité 
VW et une attitude un peu délurée le T-Roc a de quoi séduire.
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KIA STINGER
L’Allemagne a fait de la berline coupé GT sa spécialité. 
Avec l’aide de transfuges d’outre- Rhin, Kia entend bien 
jouer les trouble-fête et faire entrer sa Stinger dans 
cet univers somptuaire. Le design primé par le Eyes On 
Design Award 2017 mêle à merveille sportivité et raffi-
nement qui invite à voyager confortablement en toute 
sérénité grâce un équipement embarqué pléthorique. 
Sous le capot, le V6 essence de 370 ch ou le quatre cy-
lindres diesel suralimenté de 200ch, bien secondés par 
une boîte auto à huit rapports, offrent des performances 
de haut niveau, en rapport avec l’ambition du construc-
teur sud-coréen pour ce modèle.

NISSAN X-TRAIL  
Le X-Trail de Nissan, SUV le plus vendu au monde sera 
prochainement le premier véhicule du segment à être 
équipé d’une fonction conduite autonome. Mais être à 
la pointe ne veut pas dire oublier l’essentiel. Le X-Trail 
est le véhicule familial par excellence. Lorsque les pa-
rents apprécient ses qualités dynamiques apportées 
entre autre par le système All Mode 4x4-i®, les enfants 
se réjouissent d’être à bord d’un SUV 100% connecté. 
Et si un copain débarque au dernier moment, on l’em-
mène quand même rassuré par le coffre modulable et 
l’option 7 places bien pratique. 

oto

INFINITI Q30
Première Infiniti produite en Europe, la 
Q30 échappe à la banalité de la caté-
gorie compact. Pour cela, elle adopte le 
format SUV mais le fait oublier avec ses 
proportions et des lignes particulières 
caractéristiques de la marque premium 
de Nissan.  Le design intérieur au style 
affirmé est traité de manière luxueuse 
avec des matériaux haut de gamme et 
une liste très fournie d’équipements 
multimédia et d’aide à la conduite. Pour 
autant, les tarifs de la Q30 restent rai-
sonnables, Infiniti  pouvant s’appuyer 
sur Renault-Nissan pour lui fournir toute 
une gamme de moteurs réputés pour 
leurs performances et leur fiabilité.

RENAULT KOLEOS 
De l’ancien Koleos, Renault n’a gardé que le nom. Avec des 
dimensions imposantes et des ailes légèrement gonflées, le 
grand frère du Kadjar en impose et arbore fièrement les codes 
stylistiques actuels de constructeur français. 130 ou 175 cv diesel,  
boîte manuelle ou automatique, 2 ou 4 motrices, finition à la 
carte avec la fameuse signature Initiale Paris en haut de gamme, 
chacun configurera son Koleos en fonction de son mode de vie. 
Koleos est particulièrement attentif à ses occupants en offrant un 
niveau technologique de premier ordre avec l’alerte de franchis-
sement de ligne, la reconnaissance des panneaux et un régula-
teur adaptatif sur toutes les versions.  

FORD KUGA
Avec sa nouvelle version le SUV compact Kuga de Ford, va séduire 
encore plus d’automobilistes. Son identité visuelle a été retravail-
lée mais c’est surtout ses aides technologiques qui caractérisent la 
déclinaison 2017 en facilitant la vie quotidienne.  Pratique et sécu-
risant avec ouverture « main libre » du hayon, options caméra de 
recul et attelage rétractable, régulateur de vitesse adaptatif, sys-
tème anti-collision basse vitesse, il sait également rester économe 
grâce au système Start/Stop équipant les trois types de motorisa-
tion disponibles. Et pour une personnalité encore plus marquée, le 
Kuga est proposé en finitions ST-Line ou Vignale. 
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JERÔME GALLABRUN
CHEF DES VENTES AUDI 
SPORT CONCEPT

ALEXANDRE COURAU
CHEF DES VENTES VW

Tes 3 conseils pour acheter une voiture ? Faire 
confiance aux conseils donnés par les profes-
sionnels, l’essayer et se faire plaisir ! 

Une phrase pour donner envie d’acheter la 
marque Audi ? On ne se trompe pas en choisis-
sant une AUDI. 

La dernière voiture qui t’a fait craquer ? La 
nouvelle AUDI SQ5 QUATTRO V6 3.0 TFSI 354 C.

Tes 3 conseils pour acheter une voiture ? Aller 
en concession - Essayer le véhicule – Acquérir 
son nouveau véhicule en Location avec Option 
d’Achat. 

Une phrase pour donner envie d’acheter la 
marque VW ?  Volkswagen, plus que nos voi-
tures, vos histoires.

La dernière voiture qui t’a fait craquer ? Sans 
hésiter le nouveau SUV de VW, le T-ROC , fabu-
leux de dynamisme.

oto

WILFRID DRIJARD
DIRECTEUR MARQUE
NISSAN ET INFINITI

JEAN-MICHEL MARRON 
DIRECTEUR DE PLAQUE  
RENAULT / DACIA

Tes 3 conseils pour acheter une voiture ? Se 
faire plaisir… Se faire plaisir… Se faire plaisir…
Nous faire plaisir !

Une phrase pour donner envie d’acheter la 
marque Infiniti.  « La route comme vous ne 
l’avez jamais vue ».

La dernière voiture qui t’a fait craquer ? La 
nouvelle Infiniti Q50 Hybride !

Tes 3 conseils pour acheter une voiture ? 
S’adresser à un distributeur de marque - Bien 
exprimer ses besoins et attentes auprès du 
conseiller commercial - Essayer avant d’acheter.

Une phrase pour donner envie d’acheter la 
marque Renault ? Numéro 1 oblige !

 La dernière voiture qui t’a fait craquer ? La 
nouvelle Alpine (arrivée prévue sur Clermont 
en fin d’année).
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SAMUEL RODRIGUES
DIRECTEUR PRESTIGE CARS 
GROUPE BARRAT  
AUTOMOBILES

JACK CARLES 
DIRECTEUR COMMERCIAL 
PRESTIGE CARS/ VOLVO  
CLERMONT-FERRAND

Tes 3 conseils pour acheter une voiture ? Être 
séduit par le look, le plaisir de conduire, l’envie 
de l’avoir dans son garage.

Une phrase pour donner envie d’acheter la 
marque Land Rover ?  C’est le plus beau 4/4 du 
monde. Une Jaguar ? Le retour légendaire du 
félin.

La dernière voiture qui t’a fait craquer ? Une 
Mustang 1967.

Tes 3 conseils pour acheter une voiture ? Opter 
pour la formule Location avec option d’achat, 
qui permet de renouveler régulièrement son 
véhicule en toute sérénité. Privilégier la rela-
tion humaine… et la notion de service.

Une phrase pour donner envie d’acheter la 
marque VW ?  Conçu pour le plaisir de conduire.

La dernière voiture qui t’a fait craquer ? Le 
nouveau Coupé POLESTAR 1 développé par le 
département performance de VOLVO.

oto

RÉGIS SALINIER
RESPONSABLE  
COMMUNICATION DUGAT 
AUTOMOBILES

DAVID BENESTEAU 
CHEF DES VENTES KIA 
DUGAT AUTOMOBILES

Tes 3 conseils pour acheter une voiture ? 1 - 
Se faire plaisir. 2 - Faire attention aux «  trop 
bonnes affaires ». 3 - Toujours essayer une voi-
ture avant de l’acheter.

Une phrase pour donner envie d’acheter la 
marque Ford ? Ford est une marque historique 
qui se renouvelle en permanence pour offrir le 
meilleur de la technologie à ses clients.

La dernière voiture qui t’a fait craquer  ? La  
Focus RS EcoBoost 2.3 l 350ch, à la fois joueuse, 
brutale et efficace.

Tes 3 conseils pour acheter une voiture ? 1  : 
Vous l’utiliserez tous les jours : faites vous plai-
sir  ! 2  : C’est un achat important, le sérieux 
du vendeur est indispensable. Si vous avez un 
doute sur l’origine ou l’historique du véhicule : 
fuyez. 3 : Passez à l’hybride, pour l’agrément de 
conduite et les économies. 

Une phrase pour donner envie d’acheter la 
marque Kia  ? Moderne, dynamique, fun, et  
garantie 7 ans ! 

La dernière voiture qui t’a fait craquer ? La Kia 
Stinger et son moteur V6 de 377 ch. 4 roues 
motrices, boîte auto 8 rapports, technologie de 
pointe, le tout avec un look sportif affirmé, c’est 
une GT fantastique. 
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Conor McGregor
Champion de combat libre UFC 
Lamborghini Aventador blanche  

repeinte en vert pomme

Justin Bieber
Chanteur  

Pick-up Dodge Ram

OTOPEOPLE

Floyd Mayweather
Boxeur désormais à la retraite

Bugatti veyron convertible 
super sport

Gordon Ramsay
Cuisinier anglais 

(Cauchemar en cuisine)
Ferrari LaFerrari

Tom Hanks
Acteur  

Toyota Prius

Calvin Harris 
DJ/Producteur  

 McLaren MP4-12C

Maître Gims
Rappeur  

Ferrari 488 noire

Nicki Minaj
Rappeuse  

Lamborghini  
Aventador Rose

oto
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Roger Federer
Tennisman

Mercedes SLS roadster

Teddy Riner
Judoka

Mercedes C63 AMG Black séries  
de couleur gris mat

Ellen DeGeneres
Humoriste, animatrice de télévision 

Ferrari California

Aaron Paul
Acteur 

1965 Shelby Cobra

Kate Moss
Mannequin  

Porsche 911 noire

Kit Harington
Acteur dans Game of Thrones 

Jaguar F-TypeUsain Bolt 
Athlète 

Nissan GT-R

Jaden Smith
Acteur, rappeur, danseur et 

auteur-compositeur-interprète 
Tesla X SUV 

Zinedine Zidane 
Entraîneur du Real Madrid

Audi A4
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Incorrigible aficionado de belles cylindrées à 4 ou 
2 roues, le Clermontois Fabrice Roux est l’élégant 
éditeur des classieux magazines Auto Heroes  
et Moto Heroes, références nationales pour tout 
amateur de mécaniques stylées. Son interview 
Auto héro était donc une évidence.

La plus belle voiture du monde ? Peut-être la Jaguar 
Type E de 1961… Mais que vont dire les autres ?

La voiture la plus mythique ? La Ferrari 250 GTO de 
1962  : achetée au creux de sa carrière, vers 1980, 
quelque chose comme 15 000 €, elle en coûtait 10 
millions dix ans plus tard : 600 000 % de gain !
 La Mercedes 300 SL ; d’abord conçue pour la course, 
sans contact avec les gens de «  la série », d’où les 
portières « papillon », à peu près inutilisables par des 
conducteurs normaux. Ensuite, exigée par le conces-
sionnaire américain, sûr de la vendre. Enfin, le suc-
cès, sur la route et dans notre imagination. 62 ans 
que ça dure ! La 300 SL n’a jamais plus pu se poser !

Celle qui n’aurait jamais dû voir le jour ? Pour que 
je n’aime pas une voiture, il faut vraiment qu’il lui 
manque les roues. Les belles, je les aime, les moches, 
elles m’attendrissent. Alors je ne sais pas… Peut-être 
mon corbillard ?

Les 3 voitures que tout collectionneur devrait avoir ? 
La première voiture qu’il a conduite. Plus celle de ses 
rêves. Plus celle de mes  rêves pour me la revendre 
cher et pouvoir se payer les deux autres. 

Celle que tu rêverais d’avoir ? Enfin une que je n’aie 
pas envie de remplacer !

La voiture de cinéma que tu préfères ? L’Aston Mar-
tin DB5 de James Bond, celle avec le siège passager 
éjectable ; pour avoir le dernier mot dans les conver-
sations. Et les mitraillettes cachées dans les phares, 
ça peut servir aussi.

La voiture idéale pour sortir le samedi soir  ? À 18 
ans, un combi Volkswagen  ! Pour ramener plein 
de…  copains. Aujourd’hui, une voiture qui connaî-
trait toute seule le chemin de la maison. Il paraît que 
les constructeurs ont déjà le prototype !

La voiture idéale pour se balader le diman che 
après-midi ? Une qui tombe en panne, pour ne pas 
devoir travailler le lundi…

FABRICE  
 ROUX
INTERVIEW  
D’UN AUTO HERO

Jaguar Type E

Ferrari 250 GTO

Mercedes 300 SL

Aston Martin DB5 de James Bond



Audi Sport Concept
86 avenue de cournon - 63170 Aubière - 04 73 60 74 74 - www.audisportconcept.fr

Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts - RCS SOISSONS B 602 025 538.
Audi recommande Castrol EDGE Professional.

Gamme Audi Q7 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 5,5 - 8,3. Rejets de CO2 (g/km) : 144 - 193.

APDP_Q7_QUATTRO_02_2016.indd   1 10/19/2017   4:52:29 PM
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LES APPLIS OTO-MOBILES
FAIRE DU COLIS VOITURAGE
>  Wouver, un service de livraison de colis 

entre particuliers. Chaque jour des par-
ticuliers effectuent des trajets à travers 
le monde entier, alors autant profiter 
de l’occasion pour transporter en même 
temps des colis et documents qui doivent 
effectuer le même trajet  ! L’inscription 
est gratuite, l’expéditeur du colis doit 
seulement participer aux frais du trajet. 

CONDUIRE A L’ETRANGER
>  Aller à l’étranger : l’application sur la 

sécurité routière en Europe  qui rappelle 
les règles de base en matière de sécurité 
routière. Divertissez votre(vos) passa-
ger(s) avec deux chouettes jeux sur la 
sécurité routière en Europe. 

VOUS PRÉVENIR  
DES ERREURS DE CONDUITE
>  Drivea (Android) et Augmented Driving 

(iOS) : si l’alerte de franchissement de 
ligne et le contrôle de distance avec le 
véhicule qui vous précède sont désor-
mais des équipements courants sur les 
modèles haut de gamme, ils sont plus 
rares sur les autos les plus courantes.  Ces 
applis permettent de profiter de ces deux 
fonctions depuis son smartphone.

STATIONNER SANS PEINE
>  Apila (Android) est capable de vous in-

diquer les rues où vous avez le plus de 
chance de trouver une place de stationne-
ment grâce aux remontées d’infos de sa 
communauté. Il est également possible 
de se les échanger (celui qui libère une 
place prévient ceux qui cherchent).

ÉTABLIR UN CONSTAT À L’AMIABLE
>  E-Constat Auto permet de saisir à l’avance 

tous les données relatives au conducteur 
et à sa police d’assurance. Ne restera plus 
qu’à préciser les circonstances précises de 
cet accident et à l’envoyer à son assureur 
directement depuis l’application. 

QUELS SERVICES DANS QUELLE STATION
>  Stationaute : Besoin de trouver une aire 

de jeux pour que les enfants se défoulent 
ou d’un chauffe-biberon pour le repas du 
petit dernier ? « Stationaute » répertorie 
tous les services disponibles sur chacune 
des aires d’autoroute.

DENICHER UNE PLAGE DE RÊVE
>  Pavillon Bleu 2017 : comme chaque an-

née, le label Pavillon Bleu récompense les 
plus belles plages et les plus beaux ports de 
plaisance. Cette appli vous indique lesquels 
sont les plus proches de votre position.

TROUVER DU WIFI
>  WI-FI Finder : lorsque l’on ne possède 

qu’un petit forfait, se connecter via le Wi-
Fi peut être salvateur. Cette appli vous 
permet de trouver des hotspots publics, 
où que vous soyez sur la planète.

EN FINIR AVEC LES PV  
DE STATIONNEMENT
>  Stop Pervenche vous prévient en temps 

réel des contractuelles en goguette à proxi-
mité de votre voiture, d’une opération « 
enlèvement » en cours ou du besoin de 
renouveler votre ticket de stationnement.  

AVOIR UNE BOÎTE NOIRE
>  iOnRoadPro  (Android) et DashCam (iOS) : 

comme dans les avions, ces applis peuvent 
enregistrer en permanence image et son. 
En cas de choc, elles conservent en mé-
moire les données des dernières secondes 
ainsi que les coordonnées GPS. Pratique 
en cas de délit de fuite ou pour établir un 
partage de responsabilités.

TROUVER DES PIPI ROOM
>  Où sont les toilettes ? Hors de l'auto-

route, il n'est pas toujours facile de trou-
ver un endroit pour satisfaire un besoin 
naturel. Cette appli répertorie plusieurs 
dizaines de milliers de « petits coins ».
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DU 17 AU 19 NOVEMBRE À POLYDÔME

 18e RENDEZ-VOUS 
DU CARNET DE VOYAGE
Depuis l’an 2000, le troisième week-end de novembre, l’association Il Faut Aller Voir  
organise le Rendez-vous du Carnet de Voyage, belle manifestation artistique  
et littéraire autour du carnet et du récit de voyage  qui fait de Clermont, 3 jours durant, 
le carrefour de rencontres entre artistes voyageurs venus du monde entier et plus  
de 20 000 visiteurs. Petit aperçu zappien de l’édition 2017.

P our ce 18e Rendez-vous, 110 carnettistes 
français et étrangers font étape à Clermont-

Ferrand. Carnets traditionnels, carnets numé-
riques et sonores, aquarelle, bande dessi-
née... Ce sont plus de 4000 m2 d’expositions 
pour un tour du monde en 3 jours ! L’objectif 
de la manifestation est d’ouvrir une fenêtre 
sur ce support particulier qu’est le carnet de 
voyage, de donner à voir les nouveautés du 
genre, mais également de récompenser les 
plus remarquables. Les artistes exposants 
sont présents durant toute la durée du festival 
afin d’échanger avec le public. 
Loin de tout voyeurisme, c’est le voyage en 
tant qu’expérience humaine qui est au cœur 
des débats, celui qui permet la rencontre, 
dans le respect des cultures et des différences.
Certains artistes présentent un pays, d’autres 
des faits de société, par le biais de dessins, 
peintures, bandes dessinées ou écritures di-
verses telles que les carnets numériques et 

sonores. À l’honneur cette année, la vie dans 
la ville : l’ambiance des terrasses de cafés, des 
halls de gares, des quais de métros, des bords 
de rivières, des marchés, etc. Les carnettistes 
nous font voyager au cœur des villes. 
Parmi les 110 carnettistes invités pour cette 
18e  édition, le Rendez-vous accueille plus de 
50 nouveaux ! Parmi eux : Raphaël Seyfried 
présente ses carnets « Travelroll » à dérouler 
sur le Cambodge, Alan Cloiseau expose ses 
portraits réalisés dans le métro, la chinoise Kei 
Lam partage son regard sur Paris, Charlotte 
Kendé dépeint les villes d’Asie, etc. 
Quelques talentueux habitués du Rendez-
vous seront présents : Joël Alessandra revient 
avec un carnet de voyage sur l’Ethiopie et un 
carnet témoignage réalisé en Écosse, Sonia 
Privat présente son carnet sur l’île de Gorée, 
Troubs raconte sa longue marche avec les élé-
phants au Laos, Slovia Roginski partage son 
expérience en Amérique du Sud... 

Culture
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LE RENDEZ-VOUS, C’EST AUSSI :
•  Des projections de films qui se déroulent 

toujours en présence des réalisateurs afin 
d’ouvrir le dialogue à la fin de chaque 
séance.

•  Live Sketch ! Un artiste, une caméra, un grand 
écran. Un espace de démons tration de dessin 
en direct  au sein de l’exposition. Durant  
les 3 jours, les carnettistes se relaieront 
pour offrir au public des performances  
de dessin en live ! 

•  Un espace écrivains qui permet  
de rencontrer les auteurs de littérature  
de voyage.

•  Les rencontres et tables rondes Il Faut Aller 
Voir pour échanger sur des thématiques 
variées toujours liées au voyage.

•  Des ateliers animés par des carnettistes  
qui font participer le public à la création  
de carnet et sensibilisent les visiteurs  
à cette pratique (ateliers grand public  
et enfants).

•  Un programme jeunesse le vendredi à 
destination du public scolaire et étudiant.

•  Un espace livre qui réunit libraires  
et éditeurs. L’espace boutique permet  
la vente des ouvrages autoédités  
et des produits dérivés.

•  Le Marché du carnet de voyage : le same-
di, un espace de rencontres est dédié aux 
échanges entre les artistes et les éditeurs 
(accessible uniquement sur inscription).

•  … Et des prix, dont le Prix Michel Renaud  
en hommage au fondateur du Carnet  
de Voyage disparu avec Cabu, Charb  
et Wolinski dans l’attentat de Charlie  
en janvier 2015, qui récompensent  
les meilleures créations, et qui seront  
remis le vendredi 17 novembre à 19h30 
dans l'amphithéâtre de Pôlydome.

Culture
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18 ans pour ce festival désormais bien ancré dans le paysage de l’hexagone !  
Sa recette est savamment dosée : une pincée d’artistes de renom et une belle 
poignée d’artistes à découvrir, tous chantant dans la langue de Molière !  
Servis sous chapiteau ou sur la grande scène de Sémaphore.

8 NOVEMBRE

CARAVELLE / SÉMAPHORE • 20H30
Le Renc’Art Studieux #7 
Trois groupes auvergnats présentent le fruit 
de leur travail avec le Studio des Variétés de 
Paris : ComboO, November Fades, Swallow.

10 NOVEMBRE

CHAPITEAU • 18H
Barcella, nouveau spectacle
Retour d’un véritable showman bringueba-
lant le public de rire en larme avec une désar-
mante facilité.

CARAVELLE/ SÉMAPHORE • 20H30
Guillaume Farley
Grand spécialiste des reprises, sa mission 
d'aujourd'hui est de proposer un récital de 
chansons choisies parmi les artistes invités à 
Cébazat au cours de ces 20 dernières années. 
Il est aussi parrain du festival.

11 NOVEMBRE

CHAPITEAU • 14H
Barcella - Tournepouce
Foncez avec vos enfants pour écouter les 
aventures incroyables de Tournepouce ! 

CARAVELLE / SÉMAPHORE • 18H ET 21H
Les rencontres Mathieu-Côtte #9

Sébastien Polloni, Soie, Yellow, 
Jules Nectar, Ma Pauvre Lucette, 
Mal Armé, Zim, Mante
sont les heureux sélectionnés à 
découvrir lors des Rencontres 
Matthieu-Côte #9.

12 NOVEMBRE

CHAPITEAU •18H
Titi Zaro
Laissez-vous embarquer de l’oreille à l’orteil 
au rythme des sons entre orage & douceur 
des deux chanteuses multi-instrumentistes de 
Titi Zaro.

CARAVELLE/SÉMAPHORE • 20H30
François Morel + Lucrèce Sassella
Francois Morel nous présente son nouveau 
spectacle Elle est pas belle la vie  ? Si.  En 1ère 
partie La chanteuse Lucrèce Sassella et ses 
chansons qui dessinent le portrait d’une jeune 
femme aux prises avec quelques grandes 
questions existentielles  : L’amour éternel 
dure-t-il toujours ? Comment choisir un galet 
parmi trois millions ?

13 NOVEMBRE

CHAPITEAU • 18H30
Dimoné
Un univers onirique, une ambiance électrique 
teintée de saveurs folk et blues pour se sentir 
vivant !

CARAVELLE/ SÉMAPHORE • 21H
Angelo Debarre Gipsy Unity  
feat. Thomas Dutronc
Appartenant incontestablement à la famille 
des héritiers de Django Reinhardt, le guita-
riste Angelo Debarre est devenu une légende 
pour les amateurs de jazz manouche. Avec 
son complice Thomas Dutronc, il présente ici 
une relecture, entre tradition et modernité, de 
son projet Gipsy Unity. 

SÉMAPHORE 
EN CHANSON #18

DU 8 AU 17 NOVEMBRE À CÉBAZAT
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14 NOVEMBRE

CHAPITEAU • 18H30
Da Silva
Da Silva en explorateur libéré vous invite à sor-
tir de votre routine en partant à l’Aventure !

CARAVELLE/ SÉMAPHORE • 21H
Sanseverino + l'Affaire Sirven
Les fidèles seront heureux de retrouver 
Sanseverino, cet artiste libre de toute mode 
dans un spectacle inédit. 

15 NOVEMBRE

CHAPITEAU • 18H30
Louis-Jean Cormier
Découverte de la saison 2016/2017, ne man-
quez pas ce concert magique !

CARAVELLE/ SÉMAPHORE • 21H
Cyril Mokaiesh + Des Fourmis dans les mains
Cyril Mokaiesh chante des instants d’une vie – 
la sienne ou chacune des nôtres. Cela donne 
courage, et cela nous grandit forcément.
Des Fourmis dans les mains on dit qu’ils sont 
chanteurs, rockeurs, valseurs, rêveurs, fous 
même parfois  ! Qu’ils sont osés, originaux, 
déconcertant, poètes, atypiques. Et c'est pour 
ça que c'est bien.

16  NOVEMBRE

CHAPITEAU • 18H30
Fishbach
Dans une époque où la pop s’acharne à être 
sage et droite, Fishbach ose le bizarre, la dia-
gonale, la torsion mais sans jamais perdre de 
vue les évidences de la séduction mélodique 
ou la clarté des sentiments.

CARAVELLE/ SÉMAPHORE • 21H
Thomas Fersen + David Sire et Cerf Bardin
Après 25 ans de carrière dans la chanson, 
Thomas Fersen évolue depuis quelques an-
nées vers une forme plus théâtrale d’expres-
sion. Il confirme aujourd’hui cette orientation 
de conteur-chanteur avec l’écriture de nou-
veaux monologues en vers parallèlement à 
celle de son dixième album Un coup de queue 
de vache sorti début 2017.
Concert protéiforme, performance 
bourrée d’idées et de poésie, David 
Sire et Cerf Bardin tracent une gé-
néreuse échappée belle au pays de 
l’étonnement.

17 NOVEMBRE

CHAPITEAU • 18H30
Magyd Cherfi
Une écriture vive, poétique, et un 
ton souvent ironique, l'ex chanteur 
de Zebda nous conte toujours des 
récits percutants et tendres.

CARAVELLE/ SÉMAPHORE • 21H
Luz Casal
Luz Casal, une des plus grandes voix 
d’Espagne, entretient avec Dalida une 
relation particulière qui dure depuis 
plus de 25 ans maintenant. Il était 
donc tout naturel pour elle de 
rendre aujourd’hui  hommage 
avec ce spectacle à l’immense 
artiste que fut Dalida mais 
aussi à la femme.

Guillaume Farley

Angelo Debarre Gipsy Unity feat. Thomas Dutronc

Luz Casal©
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LE 24 NOVEMBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI
THE RESIDENTS

Mythe parmi les mythes dans la fabuleuse histoire du rock, The Residents  
seront à La Coopé le 24 novembre pour un concert d’anthologie.

L ’histoire commence à San Francisco en 1969 quand 4 
potes de lycée décident de former un collectif d’artistes 

avec l’envie de bousculer le déjà ronronnant monde du 
rock et de la pop en inventant de nouvelles formes d’ex-
pressions artistiques. Dès leurs débuts, jouant à prendre à 
rebrousse-poil tous les us et coutumes du music business, 
ils refusent de révéler leurs identités et leurs visages, usant 
de subterfuges tels les légendaires globes oculaires et 
chapeaux haut de forme pour mener à bien leur subver-
sif dessein. Côté musique ça décoiffe, The Residents ne 
respectent rien et passent la culture pop et ses icônes à la 
moulinette surréaliste, parodiant avec Meet The Residents 
(1974), tatoués et mutilés, la pochette de Meet The Beatles, 
pointant l’aspect totalitaire de la musique pop avec Third 
Reich’n’Roll (1976), second album qui réduit en bouillie les 

classiques du rock, ou sortant en 1980 Commercial Album, 
disque-satire des tubes préfabriqués de l’époque, rédui-
sant les chansons en jingles d’une minute. 
Devenu selon leurs propres mots «  le groupe inconnu le 
plus célèbre du monde  », ces touche-à-tout multimédias 
dont certains clips figurent déjà dans la collection perma-
nente du Moma de New-York, ces symboles adulés de la 
contre-culture américaine n’ont cessé en bientôt un demi- 
siècle de carrière d’expérimenter, investissant tous les 
champs de la création artistique : musique (plus de 60 al-
bums), vidéo, poésie sonore, performance, film, théâtre, et 
d’offrir d’inoubliables performances live, inspirant une foule 
de descendants de Devo à Daft Punk. C’est ces artistes ex-
tra-ordinaires et hors-normes qui seront sur la scène de la 
Coopé pour un concert qui ne peut être que grandiose.
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Bienvenue au Show Case Club #3, nouveau rendez-vous mensuel  
de La Coopérative de Mai qui donne aux artistes et groupes du cru  
une chance de se faire remarquer. Pour ne pas faire les choses à moitié 
petite et grande Coopé sont mises à contribution... Et en plus c’est gratuit. 

DRAGON RAPIDE
Né du grand œuf pop’n’roll clermon-
tois, Dragon Rapide a non seulement le 
nom de groupe du siècle, mais aussi la 
classe américaine.
dragonrapideblog.wordpress.com

FOU DE JOIE
foudejoie.bandcamp.com

ILLUSTRE
Issue de l'effervescente scène rap cler-
montoise, la jeune rappeuse a sorti 
Blanc un premier EP où elle mêle chant 
et culture hip hop.
toribioclaire.wixsite.com/illustremusic

SEBASTOCKHOLM
Zéro info, zéro réseau, zéro photo… à 
découvrir sur place.

KAWRITES
Artiste de 19  ans, originaire de 
Clermont-Ferrand, Kawrites est musi-
cienne depuis ses 10 ans, elle compose 
et produit ses propres morceaux à 
l'aide de machines, synthétiseurs, dans 
un style proche de l'electronica. 

THE WEEDERS
The Weeders désherbent le reggae et le 
ska sur un ton plutôt engagé ! Explosif 
et énergique ce groupe auvergnat va 
vous emmener dans son univers et son 
reggae à bretelles...
theweedersreggae.bandcamp.com

LE 25 NOVEMBRE  
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

SHOW CASE CLUB #3

DRAGON RAPIDE + FOU DE JOIE +  
ILLUSTRE + KAWRITES + THE WEEDERS + 
SEBASTOCKHOLM

Culture

Kawrites

Illustre
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WINTER IS COMING 
P our se préparer à l’hiver, commencer par faire le plein de vitalité 

avec l’une des grandes révélations de la musique chorale de ces 
dernières années, l’Ensemble Aedes, et leur West Side Music débor-
dant d’énergie, où se côtoieront le lyrisme de Samuel Barber, les 
grands standards des comédies musicales de Broadway, le jazz de 
Duke Ellington ou encore le minimalisme envoûtant de Steve Reich. 
Enchaînez avec la pétillante soprano sud-coréenne Sumi Jo, accom-
pagnée au piano par Gary Matthewman. Véritable star, elle a fait 
figure de pionnière dans les années 1980 en devenant la toute pre-
mière soprano lyrique colorature venue d’Asie à percer dans l’opéra. 
Toujours très appréciée par le public, elle vous offrira un récital au 
programme éclectique où la mélodie et l’opéra brilleront dans cinq 
langues différentes ! 
Enfin, avec le Winterreise de Schubert, préparez-vous à vivre un 
voyage initiatique d’un romantisme épuré en compagnie du pia-
niste Julius Drake et du ténor anglais Ian Bostridge, chanteur raf-
finé, partout acclamé sur les plus grandes scènes du monde, mais 
aussi et surtout homme d’une profonde culture, ayant une vaste 
expérience de la musique allemande au point d’avoir écrit un livre 
à succès Le voyage d’hiver de Schubert : Anatomie d’une obsession 
qui paraîtra en français en janvier 2018. De quoi prolonger la magie 
de son récital par une lecture au coin du feu… 

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

RECITAL SUMI JO
Vivaldi, Adam, Strauss, Delibes…  
Samedi 18 novembre 2017 • 20h 
Opéra-Théâtre

RECITAL IAN BOSTRIDGE
Winterreise de Franz Schubert 
Mardi 5 décembre 2017 • 20h 
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
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LA COMÉDIE FAMILY FRIENDLY

ALICE
JOSETTE BAÏZ / GROUPE GRENADE 

DANSE - DÈS 7 ANS - 14 > 18 novembre
maison de la culture

L es enfants-danseurs du très talentueux 
Groupe Grenade, projet unique en France 

mené par Josette Baïz, s’emparent du conte 
de Lewis Carroll pour en offrir une vision col-
lective et percutante. De l’infiniment petit à 
l’infiniment grand, l’adaptation démesurée 
pour ces 23 ados pros (9 à 13 ans) bien dans 
leurs baskets rend à merveille la fraîcheur et 
les mythes de la fable fantastique, vitalisée 
par l’énergie communicative du groupe. 
Une invitation au retour à l’enfance. 

CIRQUE 
À vivre en famille avant les fêtes - Saloon 
Cirque Éloize (12>17 décembre), dès 6 ans

LE MEILLEUR DE LA CRÉATION FRANÇAISE

DJ SET (SUR) ÉCOUTE
MATHIEU BAUER

THÉÂTRE / MUSIQUE - 14>17 novembre
maison de la culture

T rois musiciens, deux comédiens et des 
vinyles pour une conférence-concert dé-

bridée, entraînante et passionnée. Sous la 
forme d’un DJ set émerge une expérience 
sonore et sensible sur notre rapport à la mu-
sique, au son et à l’écoute. 

THÉÂTRE 
À ne pas manquer - L’Empire des lumières 
Arthur Nauzyciel / Kim Young-Ha (22>24 
novembre) - Je suis Fassbinder Falk Richter 
/ Stanislas Nordey (29>30 novembre)

RÉSERVATIONS
80 bd Mitterrand - lacomediedeclermont.com - 0473.290.814 - Moins de 27 ans = 10 euros la place 
dès 4 spectacles !
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LÀ
... LA PUCE À L’OREILLE À RIOM

PUNISH YOURSELF
+ PROPAGANDE
JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 À 20H45

A près un Black  Sun/White Noise Tour surprise, tout en noir et blanc, puis une pause le 
temps de quelques projets parallèles les furieux de Punish Yourself sont de retour, en cou-

leur, avec tout leur attirail de peintures fluo, de lights post-apocalyptiques et d'ultra-violence 
cyberpunk. De retour, mais dans une nouvelle incarnation : leur nouvel album Spin The Pig, 
enregistré en trio après le départ de la guitariste Miss Z, est un hommage brutal aux racines 
hardcore-indus du groupe, probablement le plus violent de leur discographie pourtant déjà 
intense. Machines martelées à toute vitesse, guitares hurlantes, voix distordues, l'ambiance 
n'est plus au dancefloor mais au champ de bataille ; avec un nouveau batteur (et le passage 
de Xav à la guitare, après presque vingt ans derrière les fûts), la meute revient plus remontée 
que jamais pour un Pig Data Tour qui devrait vous laisser en ruines...

www.lapucealoreille63.fr

GRAVITY ZERO PAR LAURENT COULONDRE 
JEUDI 16 NOVEMBRE 

LA BAIE DES SINGES À COURNON

C laviériste talentueux, au jeu véloce, complet, avec un toucher percussif et une impulsion 
swing, Laurent Coulondre a enregistré sous son nom trois albums en trio, et est notam-

ment l’un des membres de l’électrisant Horny Tonky, du trompettiste Nicolas Folmer. C’est 
avec quatre batteurs différents qu’il propose aujourd’hui un excellent album, Gravity Zero, 
dans lequel il fait entendre toute une palette d’instruments à clavier : Fender Rhodes, orgue, 
synthétiseurs, piano acoustique… Chacune des dix compositions est l’occasion de croise-
ments de sons bien pensés, d’ambiances variées. Jazz dans les sources hard bop, fusion (sou-
venir notamment de Return to Forever de Chick Corea, sans les concours de vitesse), funk, 
traces de quelques envols du rock progressif. Ses compagnons (réunis sur Sticky Brushing) 
sont de fines lames : Martin Wangermée, André Ceccarelli, Yoann Serra et Cyril Atef.

www.baiedessinges.com
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LE 24 NOVEMBRE 
AU TREMPLIN-BEAUMONT

 H-BURNS
Deux ans après le succès de Night Moves, déambulation dans 
un Los Angeles nocturne et inquiet, H Burns revient avec Kid 
We Own The Summer un nouveau disque qu’il présentera au 
Tremplin le 24 novembre.

P our son déjà sixième album le plus américain des artistes français 
Renaud Brustlein, l’homme derrière H Burns, a une fois de plus déci-

dé de tout remettre en question. Pas de configuration “live” ici comme 
il l’avait expérimenté en 2013 sur Off the Map, enregistré à Chicago en 
groupe et en une semaine chez le légendaire Steve Albini en format 
“orage électrique”. Pour Kid we own the Summer, le natif de Romans-
sur-Isère a d’abord commencé chez lui, en home studio, par petites 
touches, tissant une promenade mélancolique et cinématographique 
autour de ces histoires de couples qui se ratent, de ces non-dits qui 
finissent par bousiller la vie des gens, de cette recherche systématique 
de situations dangereuses, comme une élégie à l’adolescence qui s’en 
va – sans qu’on sache très bien vers où. Nées autour d’un clavier, d’un 
piano et d’une boîte à rythme, les dix chansons ont ensuite été mises 
en lumière, comme toujours et avec une infinie délicatesse, par des 
invités-amis impeccables – les cordes de Bertrand Belin et les claviers 
vaporeux du Clermontois Denis Clavaizolle avant d’être mixées par Rob 

Schnapf (Elliot Smith, Beck…) et masterisées 
par le grand Greg Calbi (Springsteen, Dylan, 
Paul Simon).
Le résultat  ? Un album qui trace son chemin 
entre la californie de David Lynch et d’Ange-
lo Badalamenti, le Springsteen intime de 
Darkness the Edge of Town, le Suicide presque 
calme du second album, ou la mélancolie tou-
jours élégante de The National. Du bel ouvrage 
que devrait transformer le temps d’un concert 
la salle du Tremplin en province du nouveau 
monde.
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JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 • 20H30 À LA COLOC' DE COURNON

CLOWN COMPAGNIE LA VACHE LIBRE 
Après avoir étudié la psychanalyse (Emma la clown sous le Divan), Dieu et la science (Dieu est-elle une particule ?),  
les sciences occultes et les esprits (Emma la clown, voyante extralucide), il est temps pour Emma la clown de s’occuper 
de l’ultime sujet : la mort.

EMMA MORT MÊME PAS PEUR 

« M adame, monsieur je sais pas si tu te 
rends compte que tu vas mourir. En 

fait, c’est la seule chose dans ton existence 
de vie que tu peux être sûr. Tu vas abandon-
ner ta vie, ton corps, ton histoire, tes amis, ta 
vaisselle, ta voiture. Et je sais que tu es très ef-
frayé avec cette idée inempêchable. Alors moi 
je te propose de te montrer comment ça se 

passe et de tout t’expliquer le corps, l’âme et 
tout le tintouin. Pour te rassurer quoi. Et être 
content de mourir. Et de vivre en fait. ». Emma 
la clown annonce d'emblée la couleur de son 
nouveau spectacle. Après avoir abordé des 
sujets tels que les esprits ou la psychanalyse, 
elle aborde ce thème aussi passionnant que 
terrible : la mort. Elle répète, mime et réitère 
ses derniers instants afin de se préparer au 
mieux. Mais aussi, et surtout, pour se rassurer 
et rassurer le public. Drôle mais aussi poète, 
Meriem Menant invente des néologismes, fait 
des raccourcis ou des digressions surréalistes. 
Avec sa chemise et sa cravate de cheftaine, 
ses chaussettes de couleur, son galurin noir et 
son nez rouge, elle enchaîne les loufoqueries, 
fait appel à l’imaginaire et à l’inconscient.Ce 
numéro, à la fois cocasse, beau et désopilant, 
parvient intelligemment à nous questionner 
sur un grand sujet tout en gardant un ton très 
léger et résolument divertissant. 

Création et comédienne : Meriem Menant  
Mise en scène : Kristin Hestad  
Composition musicale : Mauro Coceano  
Plateau et régie générale : Yvan Bernardet  
Décor et inventions : Didier Jaconelli  
Lumières : Emmanuelle Faure
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N ous sommes en 1993, l’auteur canadien Luc Plamondon, connu pour être une des 
plumes de la comédie musicale Starmania, cherche le personnage de son prochain 

spectacle. Il retient Quasimodo de Victor Hugo et contacte le musicien Richard Cocciante 
pour composer la musique. Les deux complices se consacrent alors à l’écriture et à la 
composition et présentent en 1996 leur projet au producteur Charles Talar qui, séduit, 
réserve illico le Palais des Sports de Paris pour 4 mois. L’aventure est sur las rails. Noa, 
Julie Zenatti, Daniel Lavoie, Patrick Fiori, Garou, Bruno Pelletier et Luck Mervil participent 
à l’enregistrement de l’album studio dont sont extraites les chansons Vivre et Belle qui 
propulsent Notre Dame de Paris vers un succès inégalé. Hélène Segara rejoint la troupe 
pour les représentations sur scène qui débutent le 16 septembre 1998. Depuis le spec-
tacle a battu tous les records de vente de billets et de DVD’s. 18 ans après Notre Dame de 
Paris est de retour et si certains interprètes ont changé, Hiba Tawaji, est une craquante 
Esmeralda et Angelo Del Vecchio un Quasimodo parfait, d’autres comme Daniel Lavoie 
sont toujours là. Le conte de fée continue.

La légendaire comédie 
musicale écrite par  
Luc Plamondon  
et Richard Cocciante dont  
la première représentation  
a eu lieu en 1998 revient  
et le charme est intact.

LE 1er ET 2 DÉCEMBRE  
AU ZÉNITH D’AUVERGNE
NOTRE DAME  
DE PARIS
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ÇA ARRIVE À ISSOIRE EN 2018…

MARDI 20 MARS 2018 • 20H30 • ANIMATIS

AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES • CIE PHILIPPE CAR

L ’actrice n’est pas seulement polyglotte, elle est polymorphe, caméléon, Fregoli, feu follet. 
Elle est partout et surtout là où nous l’attendons le moins. Une sorte de grand tout. Du 

concentré Shakespeare. Volatile comme un gaz… Elle va, court, vole et nous mange en vire-
voltant d’un personnage à l’autre, opérant des mues subreptices, se glissant dans une peau 
et réapparaissant dans une autre. Elle est tout à la fois la nourrice affectueuse et les amants 
fougueux, le poignard effilé et le flacon de poison. Les 7 familles à elle seule.

Mise en scène : Philippe Car 
Avec : Valérie Bournet,  
accompagnée par Vincent Trouble  
et Laurence Bournet

L’HISTOIRE D’AMOUR DE ROMÉO ET JULIETTE

VENDREDI 30 MARS 2018 • 20H30 • ANIMATIS

F ree. Dans l’histoire du jazz l’adjectif a ouvert les horizons esthétiques, libéré les éner-
gies artistiques. Gratuit, libre, à chacun sa définition. Ornette Coleman l’a dit en son 

temps, et depuis 1960, être free en jazz, c’est aussi être sujet à quelques malentendus. 
En choisissant ce qualificatif pour son nouvel album, Guillaume Perret augure de futurs 
débats sur la nature même de son jazz. « Conçu comme une musique de film, Free se 
veut un parcours libre au travers de différents paysages, différentes émotions. », pré-
vient le saxophoniste, qui souhaite tomber le masque, pour en revenir à l’essence de ce 
qui fonde sa singularité. « Le jazz a de nombreuses couleurs, et ne saurait se limiter à un 
style en particulier. C’est un grand bac à sable où tout est possible. » dit le saxophoniste 
qui y puise la matière pour façonner une bande originale, tout à la fois synthétique et 
organique. Il nous invite à cheminer dans les plis et replis de sa pensée… D’ailleurs, pour 
en mesurer toute la portée, fermez les yeux et ouvrez grand les oreilles.

GUILLAUME PERRET  
“FREE, ALONE WITH THE SAX MACHINE…”
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DU 7 AU 21 NOVEMBRE 2017 À ISSOIREAGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES • CIE PHILIPPE CAR

RENCONTRES 
CINÉMA & HISTOIRE  #4

LA FAMILLE AU CINÉMA,  
LE FILM DE FAMILLE 
Pour la quatrième année consécutive, la Ville d’Issoire organise les 
Rencontres cinéma & histoire sur le thème cette année de la Famille. 

L a famille est une notion universelle qui recouvre des réalités diverses. 
Institution juridique et sociale, elle peut être un lieu de bonheur ou une 

source de conflits. Thème de l’histoire sociale, la famille a fait l’objet de nom-
breux films tant au niveau du cinéma professionnel que du cinéma amateur, 
montrant comment le modèle familial évolue et constitue un marqueur du 
changement des mentalités, d’évolutions juridiques et sociales d’une période 
en abordant différents thèmes comme l’homosexualité (Gazon Maudit), le ra-
cisme/ l’antisémitisme ou l’adoption (Michou d’Auber, Rue des prairies). On 
appréhende ainsi, au fil de l’histoire, un changement de la définition même de 
la famille : de la cellule familiale traditionnelle en passant par la famille mono 
parentale, la famille recomposée ou encore homoparentale. 
Quant au cinéma amateur, il a fait de la famille un sujet de prédilection. L’achat 
de la première caméra étant souvent lié à la naissance du premier enfant. Il est 
ainsi passionnant de découvrir comment la façon de filmer la famille renvoie 
aux évolutions techniques, à la construction d’un récit familial (maison de fa-
mille, maison de vacances, images de bonheur, etc.). 

C’est donc autour de cette thématique riche de la famille que du 7 au 21 no-
vembre 2017 Les 4e Rencontres cinéma et histoire proposent une program-
mation grand public les 7 et 21 novembre au cinéma Le Modern et 3 confé-
rences-débats (gratuites) programmées à La Tour de l’Horloge (salle Le Sablier) 
dans le cadre des Gais Savoirs :
•  Le jeudi 9 novembre à 20h30 : La représentation de la famille dans l’art.
•  Le Mardi 14 novembre à 20h30 : La famille au cinéma.
•  Le Mercredi 15 novembre à 20h30 : Le film de famille : trois époques, trois 

formats.

www.issoire.fr/Evenements/4es-Rencontres-cinema-histoire
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ARTISANS DE LA SCÈNE
Modistes, perruquiers, plumassiers, costumiers... Le Centre National du Costume Scène vous révèle tous les secrets  
des magiciens de la scène qui œuvrent en coulisses ! Et hop, encore une bonne raison de foncer à Moulins !

L aissez-vous étourdir par le frou-frou chatoyant des tutus, 
admirez les plumes striées d’or des paons, étonnez-vous 

devant les chaussures aux talons hauts de plusieurs di-
zaines de centimètres... 
Les petits curieux réclament des détails  ? Voici le pro-
gramme  : on démarre par l’atelier du costumier, avec 
ses outils, la mercerie, la table de coupe… Une véritable 
immersion dans le laboratoire de l’artiste. Puis place aux 
indispensables chaussures et aux extravagants chapeaux 
avant de découvrir les masques, hypnotiques et parfois... 
effrayants ! 
Savez-vous que perruquier est considéré comme un métier 
d’art ? Et que le maquilleur qui crée les prothèses et autres 
effets spéciaux reproduit les mêmes techniques qu’un 
sculpteur ? 

Bien sûr, la salle consacrée aux bijoux est étourdissante, 
mais la partie consacrée aux plumes et aux armures n’est 
pas moins étonnante ! 
Enfin, la dernière salle invite le visiteur à pénétrer l’univers 
du décor de scène qui reprend les principes d’un atelier de 
fabrication. Une véritable plongée au cœur du spectacle !
Pour les plus jeunes, les nombreux ateliers proposés pen-
dant les vacances ainsi que le livret-jeu distribué gratuite-
ment à chaque visite transformeront vos bambins en véri-
tables artisans de la scène !

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf les 25 décembre et 1er janvier.  
Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour les -12 ans

Renseignements et programme complet sur www.cncs.fr et au 04 70 20 76 20

EXPOSITION DU 14 OCTOBRE 2017 AU 11 MARS 2018
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L a nouvelle exposition du MAB à Moulins est une vraie 
invitation au voyage dans l’espace et le temps. Montez 

à bord du bateau qui vous emmène vers les côtes de 
Nouvelle-Calédonie depuis la France et foulez le sol de la 
Grande Terre, tel un explorateur du xixe siècle. Mais atten-
tion, pas d’avion, de portable ou d’accès internet lors de ce 
voyage spécial !
Kanak, késako ? Les Kanak sont les descendants d’un loin-
tain peuple de navigateurs, les Austronésiens et peuplent 
la Nouvelle-Calédonie à partir de 1100 av. J.- C. Vous pour-
rez admirer des objets de parure liés aux rituels (coiffes, 
bracelets, colliers...), des bambous gravés, de la monnaie, 
mais également des armes. En effet, 3 sagaies exception-
nelles ont été identifiées à l’occasion de l’exposition. Vous 
n’en trouverez que 6 dans le monde !

Au-delà de la découverte d’objets emblématiques de cette 
culture, l’exposition proposera un éclairage original sur le 
parcours de certains personnages marquants de cette his-
toire, en suivant leur trajectoire.  Aux côtés d’un colon parti 
de l’Allier, d’un chef kanak rebelle, ou encore d’un enfant 
métis kanak élevé dans le Bourbonnais, venez faire une 
rencontre inattendue, entre la région Auvergne-Rhône-
Alpes et la culture kanak.

Plein tarif 5 € / Tarif réduit 3 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans 
Ouvert toute l’année

Programme complet sur www.musees.allier.fr ou au 04 70 34 39 62

La Nouvelle-Calédonie à 1h de Clermont et sans que 
ça vous coûte un bras en billets d’avion, vous pensez 
que c’est impossible ? Allez hop, ZAP vous emmène 
à Moulins découvrir la toute nouvelle expo  
du musée Anne de Beaujeu !

DU 4 NOVEMBRE 2017  
AU 16 SEPTEMBRE 2018

TRAJECTOIRES 
KANAK
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DU 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2017  
SOUS CHAPITEAU À L'ESPACE ERNEST CRISTAL

LE CIRQUE D’HIVER  
 BOUGLIONE 
En cette fin d’année 2017, Cezam Auvergne accueille  
le Cirque d’Hiver Bouglione avec son nouveau spectacle Surprise ! 

D u mercredi 29 novembre au dimanche 3 décembre, l’espace Ernest 
Cristal vibrera sous le signe du cirque avec l’un des meilleurs d’entre-tous 

Le Cirque d’Hiver Bouglione. La famille légendaire du cirque français viendra 
présenter son nouveau spectacle Surprise !  nouveautés, exploits, émotion, 
magie, féérie, gaieté et convivialité seront au rendez-vous, et tous les ingré-
dients réunis pour que ce moment reste inoubliable pour les petits et les 
grands. Infrastructures gigantesques ; somptueux chapiteau de 1700 places 
au confort exceptionnel ; ambiance de fête ; accueil chaleureux ; musique 
festive entonnée par le grand Orchestre Bouglione ; pop-corn, friandises, 
odeur sucrée de barbe à papa... et même l’indispensable Père Noël qui 
prendra les commandes des plus petits ! 
11 représentations sont programmées en exclusivité par Cezam Auvergne. 
Ouvertes en priorité aux adhérents de l’association Inter-CE, elles sont éga-
lement, dans la mesure des disponibilités, accessibles aux groupes non- ad-
hérents et au grand public. 
Alors, n’hésitez pas, que vous soyez individuel ou collectif, venez en famille 
ou entre amis, découvrir les éléphants, les acrobates, les fauves et bien 
d’autres surprises que vous réserve ce magnifique spectacle. Ne ratez pas 
l’occasion, la famille Bouglione ne reposera pas son chapiteau à Clermont-
Ferrand avant 2020. 

Pour les groupes, l’organisation de réceptions privatives est possible sur site.  
Certaines séances affichent « complet », renseignez-vous au 04 73 37 36 96  
www.cezam-auvergne.fr 

Culture
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A 27 ans, on est adulte, non ? C’est vrai, cette édition du festival Traces de vie est plus mature,  
la sélection réfléchie, mais le cinéma, lui, reste libre, frais, enthousiaste. On vous emmène ?

C haque automne, Traces de Vies propose une semaine d’immersion 
dans un cinéma qui sait être à la fois singulier et multiple, le do-

cumentaire de création. On peut le penser confidentiel et reservé aux 
aficionados, mais Traces de vie nous prouve le contraire. Chaque ann-
née, c’est plus de 8 000 spectateurs de tous âges, de toutes origines 
sociales, de toutes cultures, qui fréquentent les salles durant le festival, 
entre Clermont-Ferrand et Vic-le-Comte.
Cette année, le thème à l’honneur est « Seuils, frontières et murs », 
avec l’espace au cœur de beaucoup de films : des huis clos denses et 
bouleversants, de grands espaces balayés par la caméra, des jeux et des 
luttes pour l’appropriation d’un lieu, d’une limite. 
Mais Traces de vie, c’est surtout la proximité : les rendez-vous pour pe-
tits et grands avec la leçon de cinéma, les projections dédiées au jeune 
public et de belles rencontres avec les auteurs qui viendront présenter 
les films !

Programme complet et horaires des séances sur : 
www.tdv.itsra.net

DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2017

27e DU FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE
TRACES DE VIE 

#Zapmag

100% GRATUITE, 100% CLERMONT, 100% ZAP

AVEC LA ZAPPLI ZAP
TOUS LES BONS PLANS 
SONT DANS TA POCHE
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GARCIAPHONE
DREAMEATER

Sur ce 2e album les belles chan-
sons de Garciaphone ont la 
mélancolie ombrageuse et la 
mélodie contagieuse. On peut 
écouter en boucle Don’Let It 
Dies Like This, Oh Sleepless 
World ou Every Song of Sorrow 
Is New sans jamais se lasser  ; 
et ce parent clermontois d’El-
liott Smith ou Grandaddy a 
un talent rare pour tisser une 
folk lumineuse qu’on aimerait 
partagée par tous. Parlez-en 

autour de vous.

MÉLANIE DI BIASO
LILIES

Trois ans après No Deal qui la fit découvrir au monde et fit craquer 
Radiohead, John Parish (PJ Harvey) ou Eels, la jazzwoman belge re-
vient avec Lilies, un disque vertigineux et magnifique, en apesanteur 
entre ici et ailleurs, entre jazz et électro. Pour revenir à l’essentiel loin 
des studios formatés, les neuf compositions ont été enregistrées dans 
sa cave avec son ordi et un micro à 100€, bande son à la limite de l’am-
bient, tapis volant vers l’infini sur lequel se love sa voix sensuellement 

dépressive tout en souffle et respirations.

PETIT FANTÔME 
UN MOUVEMENT POUR LE VENT

Longtemps au service des autres en multi-instrumentiste intrépide 
(Frànçois & The Atlas Mountains, Crane Angels, Le Pingouin, Iceberg), 
Petit Fantôme (aka Pierre Loustaunau) a franchi le Rubicon et sort en 
solo ce Mouvement pour le vent, premier album où son goût pour les 
guitares saturées et la pop rafraîchissante font merveille. Les textes 
sont courts  « des haïkus qui peuvent dire beaucoup » comme aime à 
le confier cet artiste attachant capable de trousser des chansons futées 
comme le tubesque Easy Come Easy Go. Un bol d’air revigorant pour 

une scène française tristement assoupie.

WIBG
WINNIE & THE NIHILIST

Chant nerveux reverbéré, chœurs 
désuets déglingués, garage 
sale, libre et psychédélique  : 
voici Winnie & the nihilist, 
le 2e album des excellents 
Wooden Indian Burial Ground 
(renommés pour l’occasion 
en WIBG). Le trio de Portland 
explore avec malice et brio 
les codes du genre, mêlant 
sans sourciller l’urgen ce à l’in-
trospection, la tendresse à la 

franche rigolade.

BAXTER DURY 
PRINCE OF TEARS

À 5 ans il apparaissaît sur la 
pochette de New Boots and 
Panties!! de son légendaire 
géniteur Ian Dury. Aujourd’hui 
à 46 ans le dandy crooner dé-
sabusé sort ce 5e album char-
meur. Dix chansons souvent 
désenchantées, la faute à 
une rupture amoureuse, mais 
toujours aussi chic, habillées  
de cordes et de synthés mini-

malistes. ÇA TOURNE
SUR LES PLATINES 

DE ZAP…

SON LITTLE
NEW MAGIC

Amateurs exigeants de soul 
un tantinet vintage cet al-
bum est pour vous. Natif de 
Los Angeles  Son Little (Aaron 
Livingston de son vrai nom) a 
fait ses armes à Philadelphie 
avec le groupe The Roots 
avant de se lancer en solo. 
New Magic est son deuxième 
album, et ses chansons im-
peccables, sa voix de velours 
et ses grooves irrésistibles en 
font l’album le plus cool du 

mois.
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FILMS DU MOIS

A BEAUTIFUL DAY
Sortie  8 novembre 
De  Lynne Ramsay

Avec  Joaquin Phoenix, Ekaterina Samso-
nov, Alessandro Nivola

6 ans après le très remarqué We need to 
talk about Kevin, Lynne Ramsay est de 
retour derrière la caméra avec A Beautiful 
Day. L’histoire est la suivante : La fille d’un 
sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal 
et torturé, se lance à sa recherche. 
Confronté à un déferlement de vengeance 
et de corruption, il est entraîné malgré lui 
dans une spirale de violence...
A Beautiful Day a valu le Prix du scénario à 
sa réalisatrice Lynne Ramsay lors du Festi-
val de Cannes 2017. Joaquin Phoenix, son 
acteur principal, a lui reçu le Prix d’inter-
prétation masculine.

LA MÉLODIE
Sortie  8 novembre 

De  Rachid Hami
Avec  Kad Merad, Samir Guesmi,  

Renély Alfred

A bientôt cinquante ans, Simon est un vio-
loniste émérite et désabusé. Faute de 
mieux, il échoue dans un collège parisien 
pour enseigner le violon aux élèves de la 
classe de 6ème de Farid. Ses méthodes 
d’enseignement rigides rendent ses débuts 
laborieux et ne facilitent pas ses rapports 
avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné 
par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une 
révélation pour cet enfant à la timidité 
maladive. Peu à peu, au contact du talent 
brut d’Arnold et de l’énergie joyeuse du 
reste de la classe, Simon revit et renoue 
avec les joies de la musique. Aura-t-il assez 
d’énergie pour surmonter les obstacles et 
tenir sa promesse d’emmener les enfants 
jouer à la Philharmonie.

TOUT NOUS SÉPARE
Sortie  08 novembre
De  Thierry Klifa
Avec  Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu

Tout nous sépare, le prochain film de Thierry Klifa (Les Yeux de sa mère), qui marquera les 
premiers pas de Nekfeu au cinéma. Pour son premier rôle sur grand écran, c’est à Catherine 
Deneuve que le jeune rappeur du 15e arrondissement va donner la réplique, mais pas seule-
ment. En effet, on retrouve aussi au générique de Tout nous sépare Diane Kruger (Inglourious 
Basterds) et Nicolas Duvauchelle (Polisse).
Le film, assez sombre, racontera la confrontation de deux mondes, celui de la bourgeoisie et 
celui d’une cité de Sète, à travers une histoire d’enlèvement et de chantage. Pour en savoir 
plus, il faudra se rendre dans les salles obscures le 8 novembre prochain...

LA MONTAGNE ENTRE 
NOUS

Sortie  8 novembre
De  Hany Abu-Assad

Avec  Kate Winslet, Idris Elba, Beau 
Bridges

Idris Elba et Kate Winslet se partagent l’af-
fiche 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 hos-
tile, acceptant que ce n’est qu’ensemble 
qu’ils pourront trouver le courage de tenter 
de survivre.
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LE MUSÉE DES 
MERVEILLES
Sortie  15 novembre 

De  Todd Haynes
Avec  Oakes Fegley, Millicent Simmonds, 

Julianne Moore

Sur deux époques distinctes, les parcours 
de Ben et Rose. Ces deux enfants sou-
haitent secrètement que leur vie soit diffé-
rente ; Ben rêve du père qu’il n’a jamais 
connu, tandis que Rose, isolée par sa sur-
dité, se passionne pour la carrière d’une 
mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre 
dans les affaires de sa mère l’indice qui 
pourrait le conduire à son père et que Rose 
apprend que son idole sera bientôt sur 
scène, les deux enfants se lancent dans une 
quête à la symétrie fascinante qui va les 
mener à New York.

THE FOREIGNER
Sortie  8 novembre
De  Martin Campbell

Avec   Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung

The Foreigner se passe à Londres et narre 
l’histoire de Quan (Jackie Chan) un proprié-
taire de restaurant chinois situé à China-
town. Sa vie va tragiquement basculer le 
jour ou Fan, sa fille, sera tuée lors de l’ex-
plosion du restaurant causée par l’IRA. 
Quan va décider de traquer les terroristes 
responsables de la mort de sa fille. 
À 62 ans, la superstar Jackie Chan est 
encore en pleine forme. L’acteur Hong Kon-
gais revient dans un nouveau film d’action 
dans lequel il déclarera la guerre à L’IRA. 
Contrairement à beaucoup de ses rôles, 
The Foreigner sera l’occasion pour Jackie 
Chan d’incarner un personnage plus 
sombre et dramatique.

M
Sortie  15 novembre 

De  Sara Forestier
Avec  Sara Forestier, Redouanne Harjane, 

Jean-Pierre Léaud

Sara Forestier dévoile son premier long-mé-
trage, M, l’histoire de Lila, une jeune 
femme bègue qui s’éprend de Mo, un 
jeune homme, charismatique, en manque 
d’adrénaline et d’amour. Ils tombent fou 
amoureux, mais Lila va découvrir que Mo a 
aussi ses secrets... Une mise en scène qui a 
valu à l’actrice le prix de la meilleure réali-
satrice aux Venice Days 2017, une sélection 
parallèle et centrée sur le cinéma d’auteur 
de la Mostra de Venise. L’actrice révélée 
par L’Esquive, d’Abdellatif Kechiche, porte 
en elle ce projet depuis longtemps puisqu’il 
lui a été inspiré par l’histoire d’amour 
qu’elle a vécu, à 17 ans, avec un jeune 
homme cachant son illettrisme.

LE BRIO
Sortie  22 novembre 

De  Yvan Attal
Avec  Daniel Auteuil, Camélia Jordana, 

Yasin Houicha

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de 
devenir avocate. Inscrite à la grande univer-
sité parisienne d’Assas, elle se confronte 
dès le premier jour à Pierre Mazard, profes-
seur connu pour ses provocations et ses 
dérapages. Pour se racheter une conduite, 
ce dernier accepte de préparer Neïla au 
prestigieux concours d’éloquence. A la fois 
cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir 
le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il 
qu’ils parviennent tous les deux à dépasser 
leurs préjugés.

JALOUSE
Sortie  8 novembre 

De  David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Avec  Karin Viard, Anne Dorval, Thibault 

de Montalembert

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres 
divorcée, passe quasiment du jour au len-
demain de mère attentionnée à jalouse 
maladive. Si sa première cible est sa ravis-
sante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse 
classique, son champ d’action s’étend bien-
tôt à ses amis, ses collègues, voire son voi-
sinage... Entre comédie grinçante et sus-
pense psychologique, la bascule inattendue 
d’une femme.

 PAR INSTINCT
Sortie  15 novembre 

De  Nathalie Marchak
Avec  Alexandra Lamy, Brontis Jodorows-

ky, Sonja Wanda

Au sommet de sa carrière d’avocate, Lucie 
se rend en voyage d’affaires  au Maroc, loin 
de son mari. Arrivée à Tanger, elle est frap-
pée par le  bouillonnement chaotique de 
cette ville où tout semble pouvoir advenir. 
Quand, venue de nulle part, une  adoles-
cente nigériane lui confie son bébé et lui 
demande de le protéger, elle est compléte-
ment déboussolée. Dans les bas-fonds de la 
ville, Lucie va pourtant chercher à sauver 
cette jeune fille d’un dangereux trafic. C’est 
sans compter sur l’attachement de plus en 
plus fort qu’elle ressent pour l’enfant.
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BIENVENUE À 
SUBURBICON

Sortie  6 décembre
De  George Clooney

Avec  Matt Damon, Julianne Moore, Oscar 
Isaac

Suburbicon est une paisible petite ville rési-
dentielle aux maisons abordables et aux 
pelouses impeccablement entretenues, 
l’endroit parfait pour une vie de famille. 
Durant l’été 1959, tous les résidents 
semblent vivre leur rêve américain dans 
cette parcelle de paradis. Pourtant, sous 
cette apparente tranquillité, entre les murs 
de ces pavillons, se cache une réalité tout 
autre faite de mensonge, de trahison, de 
duperie et de violence... Bienvenue à 
Suburbicon.

LA LUNE DE JUPITER
Sortie  22 novembre 

De  Kornél Mundruczó
Avec  Merab Ninidze, Zsombor Jéger, 

György Cserhalmi

Un jeune migrant se fait tirer dessus alors 
qu’il traverse illégalement la frontière. 
Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre 
qu’il a maintenant le pouvoir de léviter. 
Jeté dans un camp de réfugiés, il s’en 
échappe avec l’aide du Dr Stern qui nourrit 
le projet d’exploiter son extraordinaire 
secret. Les deux hommes prennent la fuite 
en quête d’argent et de sécurité, poursuivis 
par le directeur du camp. Fasciné par l’in-
croyable don d’Aryan, Stern décide de tout 
miser sur un monde où les miracles 
s’achètent.

PADDINGTON 2
Sortie  6 décembre

De  Paul King
Avec  Guillaume Gallienne, Hugh Bonne-

ville, Sally Hawkins

Installé dans sa nouvelle famille à Londres. 
Paddington est devenu un membre popu-
laire de la communauté locale. A la 
recherche du cadeau parfait pour le 100e 
anniversaire de sa chère Tante Lucy, Pad-
dington tombe sur un livre animé excep-
tionnel. Il se met à multiplier les petits bou-
lots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais 
quand le livre est soudain volé, Paddington 
et la famille Brown vont devoir se lancer à 
la recherche du voleur…

STAR 80 LA SUITE
Sortie  6 décembre

De  Thomas Langmann
Avec  Richard Anconina, Patrick Timsit, 

Bruno Lochet

Quatre ans maintenant que Stars 80 remplit 
les salles, le burn out n’est pas loin... Les 
chanteurs partent pour une semaine au ski 
bien méritée quand leurs producteurs Vincent 
et Antoine découvrent qu’ils ont été escro-
qués par leur directeur financier : ils ont 30 
jours pour rembourses leur dette avant liqui-
dation. Leur seule solution : organiser en 
urgence LE concert du siècle, avec de nou-
velles stars internationales. Comment y par-
venir quand on est sur la paille, qu’on doit le 
cacher aux chanteurs de la troupe, et que 
Jean-Marc Généreux débarque pour les coa-
cher ? Vincent et Antoine vont devoir sortir 
leurs plus beaux coups de bluff pour mener à 
bien ce projet insensé.

COCO
Sortie  29 novembre

De  Lee Unkrich, Adrian Molina
Avec  Andrea Santamaria, Ary Abittan, 

François-Xavier Demaison

Depuis déjà plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune 
garçon dont le rêve ultime est de devenir 
un musicien aussi accompli que son idole, 
Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver 
son talent, Miguel, par un étrange concours 
de circonstances, se retrouve propulsé dans 
un endroit aussi étonnant que coloré : le 
Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec 
Hector, un gentil garçon mais un peu filou 
sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir 
un voyage extraordinaire qui leur révèlera 
la véritable histoire qui se cache derrière 
celle de la famille de Miguel.

BAD MOM 2
Sortie  29 novembre

De  Scott Moore, Jon Lucas
Avec  Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen 

Bell

Comme toutes les mères de famille, Amy, 
Kiki et Carla angoissent à l’approche de 
Noël. Entre les cadeaux, la cuisine, la déco-
ration, l’organisation et la préparation, 
c’est toujours les mêmes qui s’y collent… Et 
pour compliquer les choses, leurs propres 
mères, exigeantes et critiques, s’invitent à 
la fête ! Au bout du rouleau, elles décident 
de prendre les choses en main et de s’écla-
ter. Cette année l’esprit de noël va sérieuse-
ment trinquer…
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de novembre…

MARDI 7 NOVEMBRE
Concert

Bonheur et promenades en Bohême
Salons de l’Hôtel de Ville, Clermont-Fd • 13h
Maison de quartier de Croix-Neyrat • 18h30

Théâtre
La Vase
Maison de la culture, Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 8 NOVEMBRE
Concert

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

Concert
Le Renc’art Studieux
Caravelle/Sémaphore, Cébazat • 20h30

JEUDI 9 NOVEMBRE
Concert

Pierre Jodlowski -  
Les percussions de Strasbourg
Maison de la culture, Clermont-Fd • 21h

Concert
Donny Mc Caslin -  
« David Bowie’s Last Band »
La Coopérative de Mai • 20h30

Concert
Legends of the Rock
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h

Concert
Kandid / Cyril Adda
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h

Concert
Le MIMA #5
Caravelle/Sémaphore, Cébazat • 20h30

Afterwork
Afterwork Mediéval
La Puce à l’Oreille, Riom • 18h

Spectacle
West Side Music
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h

VENDREDI 10 NOVEMBRE
Concert

Asaf Avidan & His band / COMPLET
La Coopérative de Mai • 20h30

Concert
Les Choristes
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h

Concert
Les choeurs de Brazza + Alema
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Concert
Soolfinger
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 22h

Concert
Barcella, nouveau spectacle
Chapiteau/Sémaphore, Cébazat • 18h

Concert
Guillaume Farley
Caravelle/Sémaphore, Cébazat • 20h30

Humour
Angel Ramos Sanchez est le coach
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Spectacle
Lux
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Concert

Bigflo et Oli / COMPLET
La Coopérative de mai • 20h30

Concert
Les Hurlements d’Léo
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

Concert
Éric Chapel Quartet
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

Concert
Les Rencontres Matthieu-Côte #9
Caravelle/Sémaphore, Cébazat • 18h et 21h

Humour
Catch d’import - Improvergne
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Concert

La Reine des glaces
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 15h

Concert
Apéro jazz avec Pauline Alla Duo
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h30

Concert
Lucrèce Sassella / François Morel
Caravelle/Sémaphore, Cébazat • 20h30

Concert
Titi Zaro
Chapiteau/Sémaphore, Cébazat • 18h

LUNDI 13 NOVEMBRE
Concert

Dimoné
Chapiteau/Sémaphore, Cébazat • 18h30

Concert
Hiver Pool/A.Debarre Gipsy Unity  
Feat Thomas Dutronc
Caravelle/Sémaphore, Cébazat • 21h
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MARDI 14 NOVEMBRE
Concert

Midnight Music
Opéra - Théâtre, Clermont-Fd • 22h

Concert
Da Silva
Chapiteau/Sémaphore, Cébazat • 18h30

Concert
L’affaire Sirven / Sanseverino
Caravelle/Sémaphore, Cébazat • 21h

Danse
Josette Baïz
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h

Théâtre Musical
Mathieu Bauer
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 21h

Concert
IGORRR « Savage Tour »
La Coopérative de Mai • 20h30

MERCREDI 15 NOVEMBRE
Concert

Loic Nottet
La Coopérative de Mai • 20h30

Concert
Louis-Jean Cormier
Chapiteau/Sémaphore, Cébazat • 18h30

Danse
Josette Baïz
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h

Danse
Double Momo Battesti - Cie Dessources
Théâtre Cornillon, Gerzat • 20h30

Théâtre Musical
Mathieu Bauer
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 21h

JEUDI 16 NOVEMBRE
Concert

Vianney
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h

Concert
Laurent Coulondre & Martin Wangermée 
jouent Gravity zéro
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

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

Concert
Fishbach
Chapiteau/Sémaphore, Cébazat • 18h30

Concert
David Sire et Cerf Badin / Thomas Fersen
Caravelle/Sémaphore, Cébazat • 21h

Théâtre Musical
Mathieu Bauer
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Holloway Jones
Animatis, Issoire • 20h30

VENDREDI 17 NOVEMBRE
Concert

Festival Musiques Démesurées
Théâtre Cornillon, Gerzat • 20h

Concert
Coplas
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Concert
Orchestre d’Auvergne
Théâtre Cornillon, Gerzat • 20h

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

Concert
Magyd Cherfi
Chapiteau/Sémaphore, Cébazat • 18h30

Spectacle
Spectacle d’hypnose par Stanislas Longuet
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

Humour
Elodie Poux a le syndrome du playmobil
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Théâtre Musical
Mathieu Bauer
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 21h

Exposition
Rendez-vous du Carnet de Voyage
Polydôme, Clermont-Fd • A partir de 10h

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Concert

De l’Opéra à l’Opéra
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Concert
Orchestre d’Auvergne
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Concert
Sumi-Jo
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h

Concert
Musica Mediante,  
Un cœur dans votre commune
Théâtre Cornillon, Gerzat • 21h

Danse
Josette Baïz
Maison de la Culture • 17h
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Exposition
Rendez-vous du Carnet de Voyage
Polydôme, Clermont-Fd • A partir de 10h

Humour
Elodie Poux a le syndrome du playmobil
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Concert

Apéro Jazz avec Stratophone
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h30

Exposition
Rendez-vous du Carnet de Voyage
Polydôme, Clermont-Fd • Apartir de 10h

MARDI 21 NOVEMBRE
Concert

Soprano
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 18h30 
(ouverture des portes)

Concert
P’tit Serge : Les frères casquette  
présentent le monde à l’envers
La Coopérative de Mai • 18h

Théâtre
La Cantatrice Chauve 
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 22 NOVEMBRE
Concert

Catherine Ringer
La Coopérative de Mai • 20h30

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

Humour 
Mathématiques joyeuses  
par Cédric Villani / COMPLET
La Baie des Singes, Cournon, 20h33

Théâtre
La Cantatrice Chauve 
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Arthur Nauzyciel - L’Empire des lumière
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

JEUDI 23 NOVEMBRE
Afterwork

Afterwork avec Vent d’Ange
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 20h

Danse
Cabaret Driftwood
La 2Deuch, Lempdes • 20h30

Théâtre
La Cantatrice Chauve 
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Arthur Nauzyciel - L’Empire des lumière
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

VENDREDI 24 NOVEMBRE
Concert

Contemplation intemporelle ou amoureuse
Opéra - Théâtre, Clermont-Fd • 20h

Concert
The Résident
La Coopérative de Mai • 20h30

Concert
H-Burns > Spécial guest Pain Noir  
+ The Wendy Darlings
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Concert
Battle Scratch party 2
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h

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

Humour
Laurent Pit joue Dans ma tête
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Théâtre
La Cantatrice Chauve 
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Arthur Nauzyciel - L’Empire des lumières
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Concert

Contemplation intemporelle ou amoureuse
Opéra - Théâtre, Clermont-Fd • 18h

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

Événement
Blackliner Freestyle show #1
Maison des Sports, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
La Cantatrice Chauve 
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 17h

Humour
Guillaume Meurice « Que demande  
le peuple » / COMPLET
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Humour
Alexandra Brodier est The man on the spoon
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Concert

Carmina Burana
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 16h

Concert
Apéro Jazz
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h30

Théâtre
Comédie Solidaire Maringis
Théâtre de Châtel-Guyon • 17h

MARDI 28 NOVEMBRE
Concert

Chicago Blues Festival
La Coopérative de Mai • 20h30

Théâtre
Adieu Monsieur Hoffman
La 2Deuche, Lempdes • 20h30
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MERCREDI 29 NOVEMBRE
Concert

Broken Back
La Coopérative de Mai • 20h

Concert
Night blues jam
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h30

Théâtre
Je suis Fassbinder - Falk Richter -  
Stanislas Nordey
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

JEUDI 30 NOVEMBRE
Concert

The Noface 
La Coopérative de Mai • 20h30

Concert
Comme John
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Concert
Air-C
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h

Théâtre
Je suis Fassbinder - Falk Richter -  
Stanislas Nordey
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
« Sous les yeux des femmes gardes côtes » 
Cie Les Uns Parfaits
Sémaphore, Cébazat • 20h30

VENDREDI 1er DÉCEMBRE
Concert

Notre Dame de Paris
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h30

Concert
Les Fatals Picards + Léondi
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

Humour
Céline Groussard, Julie Villers  
et Elodie Poux dans Dommage
La Baie des Singes, Cournon • 20h33 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
Concert

Dub Coast
La Coopérative de Mai • 23h

Concert
Notre Dame de Paris
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 15h, 20h30

Humour
Les trompettes de Lyon « Tout s’arrange »
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Humour
Céline Groussard, Julie Villers  
et Elodie Poux dans Dommage
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Concert

P’tit Serge, le Baby concert / COMPLET
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd •  
9h30, 10h30

Concert
Apéro jazz avec Duo Sonic
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h30

LUNDI 4 DÉCEMBRE
Concert

IAM
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h

Danse
Caida del Cielo - Rocío Molina
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 21h

MARDI 5 DÉCEMBRE
Concert

Aliose
La Coopérative de Mai • 20h30

Conférence
Bar des Sciences
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Danse
Caida del Cielo - Rocío Molina
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 21h

Danse
Bord de Mère
La 2Deuche, Lempdes • 20h30

Danse / Théâtre
Casse noisette 
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
Concert

Jardins secrets, testaments visionnaires et 
humanistes
Opéra - Théâtre, Clermont-Fd • 18h30

Concert
Swallow
La 2Deuche, Lempdes • 18h

Concert
Improvergne
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 20h

Humour
Franck Dubosc
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Danse
Caida del Cielo - Rocío Molina
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 21h

JEUDI 7 DÉCEMBRE
Concert

STAR 80 - 10 ans déjà 
Le Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h

Concert
Leïla Martial BAA BOX
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Concert
A Loaner
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.

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

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. 
Concept unique, déco design chic 
urbaine, triple ambiance- restaurant 
gastro /brasserie /bar lounge – le 7 
promet de booster la vie à Vichy. 
Un lieu unique aux multiples facettes, 
où chacun peut savourer le midi ou le 
soir, en intérieur ou sur la  terrasse 
contemporaine, un instant gourmand, 
convivial ou plus festif… résolument  
la nouvelle Place to be de Vichy.

Le Cosmo
29 rue de l’Eminée – Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 60 11 97
www.cosmosociety.fr

LE COSMO
À l’adresse de l’ex BBox, un nouveau 
resto toujours sous les commandes  
de Bibo. Un superbe espace chic urbain, 
belle déco contemporaine, immenses 
baies vitrées  avec vue sur la chaîne  
des puys. À la carte, une offre brasserie 
bien troussée et deux menus : formule 
du midi plat : dessert à 16€ et menu 
complet à 28€. À déguster sous les 
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 ! Une adresse 
incontournable de Clermont  
à (re)découvrir d’urgence. 

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

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

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

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

De la bouche à l’oreille
84 Boulevard François Mitterrand 
Clermont-Ferrand,
Tel : 04 73 29 19 11 
www.delabouchealoreille.com
Du lundi au samedi. 

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

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

 Le puy de la lune
Du mardi au dimanche : à partir de 18 h  
pour boire un verre, et 19 h 30 - 0 h 30  
pour dîner, fermeture à 2 h.

LE PUY DE LA LUNE
Bar, restaurant, club de jazz : cette 
véritable institution clermontoise  
est un savant (et savoureux) mélange 
des genres. À l’apéritif, dès 18 h,  
en salle ou au comptoir, plus  
de quarante bières différentes  
et un choix de vins raviront  
les amateurs comme les spécialistes. 
Puis, de 19 h 30 à… 00 h 30 (!),  
le restaurant vous régale des spécialités  
du chef, tandis que la salle située  
au sous-sol programme un nombre 
incroyable de concerts de jazz 
(calendrier sur le site web) !
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Christine et Didier Cozzolino
Toit pour toi
1 rue de la Narse – 63670 Orcet
Tél. : 04 73 78 17 24 • www.toit-pour-toi.fr
Ouvert le midi : mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche 
Ouvert le soir : mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi

RESTAURANT CHRISTINE  
ET DIDIER COZZOLINO, TOIT POUR TOI
Bienvenue chez les Maîtres Restaurateurs 
Christine et Didier Cozzolino du restaurant 
Toit pour toi. Deux anciens marins 
professionnels qui ont jeté l’ancre dans 
leur région d’origine pour nous distiller 
une cuisine fine de produits locaux, tout 
de saison, tout fait maison ! À 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 ! 

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

LE MAYERLING
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.

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

AU PAIN PAILLASSE -  LA SANDWICHERIE 
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’ !

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

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

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

L’ESTANCO
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’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

L’ESTREDELLE
À vingt minutes de Clermont, vous voilà 
confortablement installés au restaurant 
l’Estredelle, une belle adresse alliant 
tradition et modernité. À 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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Connasse

C ette phrase qui sert de titre résume à elle seule mon 
état d’esprit de ces derniers temps. Hum pour être très 

honnête disons de ces derniers mois. OK : de ces dernières 
années. Parce que, voyez-vous, je suis très vieille. 
Donc, je disais : je suis parvenue à l’âge merveilleux de la 
sagesse. Traduire : celui où continuer à aller en boîte de 
night t’expose au risque de rouler des pelles aux enfants 
de tes potes, que tu as déjà vus en couches-culottes.
Et bien figurez-vous que la sagesse, c’est bien sympa sur 
le papier, mais franchement j’ai connu plus funky. Surtout 
quand tu as été une sortance-addict, que plusieurs dance 
floors portent ton nom et qu’une bonne dizaine de tenan-
ciers d’établissements sous Licence IV [des barmen, quoi] 
doivent un certain nombre de leurs vacances à l’étranger 
à ta capacité de résistance à la vodka et à ton soutien 
sans faille à l’économie viticole de plusieurs pays dont la 
Russie, donc. Ben entre nous : la sagesse, c’est relou. On 
s’emmerde, en gros. 
Je me souviens avec émotion [et Ibuprofène] de cette 
épique époque où Madonna était encore vivante et où 
je disais des choses aussi profondes que «  Tiens, si je 
sniffais ce truc : j’espère que ça détruira les neurones qui 
me permettront de me souvenir de cette soirée lamen-
table  ». D’ailleurs j’ai hérité d’une quantité non négli-
geable de surnoms charmants : IbuprofAnne, DoliprAnne, 
MalaucrAnne… [Mes amis sont taquins.] Ça nous a bien 
fait rigoler. Enfin surtout eux. 
Depuis que je suis sage, j’ai réalisé que cette réputation fes-
tive avait dû pas mal contribuer à la pénurie de demandes 
en mariage que je subis depuis… environ toujours, pour être 
précise. Donc soyez mignons de revenir à plus de simplicité 

en m’appelant par mon vrai prénom. Sinon rappelez-vous : 
dents pétées, doigts cassés, tout ça, ET vengeance à 18 000 
exemplaires dans les pages d’un prochain Zap. Car je vais 
continuer à être sage mais pour compenser, je vais rede-
venir une connasse dans cette chronique. Et attendez-vous 
à ce que : je sois très vilaine avec les abrutis / je dézingue 
avec délectation la plupart des choses que vous adorez / je 
conchie les connards / je menace de renoncer au sexe / je 
méprise ouvertement la plupart d’entre vous. [Une seule de 
ces affirmations est fausse : démerdez-vous avec ça.]

J’ÉTAIS PLUS HEUREUSE 
QUAND J’ÉTAIS UNE 

CONNASSE

LEXIQUE
•  titre : Dont j’embrasse l’auteure au passage : Servane je t’aime !

•  je suis très vieille : Notez bien que je ne laisserai personne d’autre que moi 
dire ça à mon sujet. Vous êtes prévenus : si vous le faites, vous ramasserez 
vos dents avec vos doigts cassés. (Je suis super inquiétante, non ?)

•  que tu as déjà vus en couches-culottes : Les enfants, pas vos potes.  
Enfin vous avez les activités sociales déviantes que vous voulez, après tout :  
je ne veux pas le savoir, j’ai assez d’emmerdes comme ça et mon psy est  
déjà sous Tranxène depuis ma deuxième séance avec lui – la première  
c’était pour remplir mon dossier.

•  l’économie viticole de plusieurs pays dont la Russie : Whow calmos ! JE SAIS 
que la vodka n’est pas du vin 1) car j’ai beaucoup étudié le sujet, 2) mais je 
suis pratiquement certaine que l’adjectif vodkaicole n’existe pas. C’est quoi 
votre problème ? Vous aimez prendre la tête aux vieilles dames, c’est ça ?

•  Madonna était encore vivante : Non Vincent : je PLAI.SAN.TE. ! Et je t’aime 
aussi.

•  pour compenser : Vous aviez compris que je le vivais moyen, ce changement 
de vie, hein ?

•  renoncer au sexe : Exprès, je veux dire : pas comme vous qui vivez une 
disette de la culotte totalement subie.






