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CARNET    ROSE

SALON DES  VOYAGES 
 DE L’AÉROPORT

PARIS COMBO   
LE 14 DÉCEMBRE À RIOM

BENOIT BLUE BOY   
AU POCO LE 15 DÉCEMBRE

PAS DE NOËL  SANS JOUET

LA TERRE  EST PLATE

YÉTI

Bienvenue à Eliott et bravo à maman Elsa 
et papa Thomas.

La 7e édition du Salon des Voyages de l’Aé-
roport se tiendra du Vendredi 26 janvier 
(après-midi) au Dimanche 28 janvier 2018. 
Venez  au cœur de l’hiver concocter vos pro-
chaines vacances au soleil avec les nombreux 
exposants, profitez des offres promotion-
nelles exclusives sur le salon. Jeux concours 
et nombreux lots à gagner. Entrée gratuite.

La ville de Riom présente Tako Tsubo, le 
dernier album du groupe Paris Combo jeu-
di 14 décembre 2017 à la salle Dumoulin 
à 20h30. Le groupe à l’univers jazzy et 
métissé, mené par la chanteuse Belle du 
Barry, icône des années 30 propulsée au 
xxie siècle, réveille la chanson française de 
ces dernières années. Réservations au 04 
73 63 26 62 et sur billetterie@ville-riom.fr

Authentique légende vivante du french blues, 
l’harmoniciste Benoit Blue Boy sera au Poco 
Loco le 15 décembre à 20h30 accompagné de 
Nico Duportal et ses Gaziers du Rythme.

Le Crédit Mutuel Massif Central et France Bleu Pays d’Au-
vergne organisent l’opération « Pas de Noël sans jouet » 
en partenariat avec la 2Deuche (Ville de Lempdes) et le 
Novotel (Clermont Brézet). Le concert a lieu le 20 dé-
cembre à la salle La 2Deuche de Lempdes à 18h & 20h30 
avec l’artiste Wally. L’entrée est gratuite en échange 
d’un jouet neuf au profit de 3 associations qui mènent 
des projets remarquables 
auprès des enfants ma-
lades, L’association Passe  
Croisée, L’association Les 
Amis de Françoise et le 
Centre Médical Infantile de 
Romagnat. 

Mike Hughes, un chauffeur de limousine vivant en 
Californie,  veut s’envoler vers l’espace afin de « prouver » 
que la Terre est plate, persuadé que la forme ronde de 
la Terre n’est qu’un mensonge, un complot organisé par 
scientifiques et astronautes francs-maçons. Parrainé par 
un « Groupe de recherche sur la Terre plate », l’homme a 
dépensé près de 20 000 dollars pour construire un engin 
spatial à vapeur. Il espère atteindre les 5500 m d’altitude 
afin de prendre des photos qui démontreront que notre 
planète est plate. Sa machine, construite à partir de fer-
raille, devrait voyager à près de 800 km/heure. On attend 
la suite de l’histoire avec impatience.

La légende de «  l’abomi-
nable homme des neiges » 
à l’épreuve de la géné-
tique  : des analyses ADN 
de restes supposés de 
«  Yéti  » montrent que 
cette créature mysté-
rieuse serait en fait un 

ours des hautes mon-
tagnes de l’Asie.

REPÉRAGES
Fan de la boutique de 

mode Jalouse(s), courrez 
à côté chez Very Nice 

Things et craquez pour 
toute, absolument TOUTE 
la déco ! 25 rue St Genès.

L’apérétik, épicerie 
éthique et responsable, 
est au 6 rue de la Treille.

La boutique Fibres  
et compagnie change 
de nom, et s’appelle 
maintenant Garnier-
Thiebaut & Frédéric 

B. Toujours à la même 
adresse ! Grand passage 

Blatin, rue maréchal Foch.

Si vous aimez la déco 
originale et à prix tout 
à fait abordable, alors 

vous allez fondre pour la 
boutique Marianne V. 

Déco, 23 rue Blatin.

K Candy Store, au 11 bis 
rue Saint-esprit, régalera 

les plus gourmands. 
Twix et M&M’s aux 
goûts surprenants, 

bonbons en vrac, céréales 
américaines.

AFK shopping, magasin 
d’articles de loisirs et 

goodies à tendance geek, 
18 rue Saint-Esprit.

Erratum : une coquille 
s’est subrepticement  

glissée dans le précédent 
numéro de ZAP. Dans 

l’interview de Jack Carles, 
directeur commercial 

Prestige cars Volvo, à la 
seconde question Il fallait 

évidemment lire « une 
phrase pour donner  
envie d’acheter la  
marque Volvo ? ».  

Toutes nos excuses,  
le responsable  
est au cachot.

Niouzes

PULL  MOCHE
Le championnat du monde du pull moche 
organisé le 25 novembre à Albi a tenu 
toutes ses promesses  : des pulls très 
moches ont été portés fièrement par près 
de 600 concurrents.

CALENDRIER DE L’AVENT 
 AU CANNABIS
A l’approche des fêtes de fin d’année, chez nos cousins 
canadiens, les commandes abondent pour un calendrier 
de l’avent où les traditionnels chocolats sont remplacés 
par 26 grammes de différentes sortes de 
cannabis à fumer ou des biscuits ou 
sucreries au cannabis, dont la légali-
sation est prévue l’an prochain au 
Canada. Étonnant, non ?



 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

†
Avril 2017, France, Rouen.  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, mais 
la bêtise humaine l’est encore plus. Une mère avait enfermé son fils dans l’ap-
partement pour l’empêcher de boire de l’alcool ; le quarantenaire bien décidé 
à sortir a tenté d’utiliser un câble Ethernet pour descendre en rappel, mais il a 
cédé sous son poids, l’entraînant dans une chute mortelle. 

†
Mars 2017, Mexique.  Debout sur un camion, sur une piste de l’aéroport, Mme 
Corral, et Mme Miranda assistaient à des courses de chevaux. Selon le Diario 
de Chihuahua, le bruit des courses et le désir d’un nouveau selfie ont distrait 
les deux femmes. Elles n’ont pas entendu le moteur de l’avion descendant, et 
l’aile du petit avion les a frappées et les a tuées instantanément. 

†
Mars 2016, Etat-Unis, Washington.  Une mort « accidentelle » et « involon-
taire », il croyait son arme déchargée et s’est tué en faisant un selfie. Il avait à 
plusieurs reprises durant la journée réalisé des autoportraits en chargeant et 
en déchargeant son arme avant de prendre la pause. Il aurait alors « oublié » 
la balle qu’il venait de mettre dans son pistolet. 

†
Février 2016, Royaume-Uni.  «  Regardez ça  ». Ce sont les derniers mots 
qu’a prononcés Darren Bray, un Gallois de 29 ans en tentant d’avaler d’une 
seule bouchée un hamburger McDonald’s plié en deux. L’homme est décédé 
quelques instants plus tard de suffocation. Le médecin légiste qui l’a examiné 
a constaté que Monsieur Bray avait bu de l’alcool, mais pas assez pour que 
cela affecte son jugement. Il a retrouvé un morceau de nourriture long de 
8 cm bloqué dans sa gorge. « Il ne pouvait pas respirer avec ça coincé dans la 
trachée » a-t-il conclu. 

†

Niouzes

DIGESTION  DIFFICILE

UN CLITORIS GÉANT  INSTALLÉ 
SUR LE CAMPUS, NON LOIN 
D’UN PÉNIS EN BÉTON

Les chirurgiens d’un  hôpital de l’Etat de Madhya 
Pradesh (Inde) ont fait une découverte stupéfiante. En 
opérant un de leurs patients agé de 35 ans pour des 
douleurs intestinales, les médecins ont découvert en 
introduisant une caméra dans son corps, 263 pièces de 
monnaie, 100 clous, des éclats de verre et des dizaines 
de lames de rasoir ! Au total, sept kilos d’objets en tout 
genre. Les différents objets qui se trouvaient dans son 
corps avaient commencé à perforer son estomac, un 
début d’hémorragie interne a même été constaté. Par 
chance, le patient a pu être sauvé à temps grâce à l’in-
tervention des chirurgiens. Étonnant, non ?

L’université de Poitiers a inauguré le 
24 novembre une sculpture en métal 
représentant un clitoris géant. Offerte 
par l’artiste londonien Matthew Ellis 
elle est une contribution artis-
tique à la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes et 
«  à la liberté  ».Sur ce cam-
pus, un pénis en béton  a 
été érigé il y a plus de qua-
rante ans par la confrérie 
estudiantine des Bitards. Un 
pendant féminin existe 
donc maintenant sur ce 
campus.
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DÉCEMBRE
KESKONFÉ  EN

Faire plusieurs gestes pour la planète 
 parce qu'un ne suffit plus... • 100 mn

Le 9 on court écouter  le rafraichissant  
et séduisant Petit Fantôme à La Coopé • 100 mn

Assis au Parc Montjuzet  par une nuit 
d'hiver étoilée, bien emmitouflé des 

pieds à la tête, on se laisse aller  
à un  moment de méditation 

contemplative histoire d'ouvrir 
ses chakras. •100 mn

Le 21 est la journée 
mondiale de l’orgasme...  
je répète le 21 est la journée 
mondiale de l’orgasme... 
Ouiiiiiiiiiiiiii ! • 60 m

Le 5 c'est la journée 
internationale du Ninja  et le 16 

c'est la journée internationale 
du pull de Noël.On ne connait pas 

celui qui décide des journées 
internationales mais il ne doit pas 

prendre que de l'aspirine. • 70 mn 

Le 21 c’est l’hiver...  Si tu es un oiseau tu es déjà 
parti te faire dorer le plumage au soleil petit veinard, 

si tu es une marmotte, tu es blottie au chaud en hibernation 
loin de ce monde cruel… et si tu es un humain prépare 
doudoune, bottes, moufles et bonnet. • 40 mn 

Pour préparer les fêtes de fin d’année,   
un programme sérieux d’entrainement  s’impose.  

Au choix : 30 mn d’exercice physique journalier alternant abdos 
et course... ou 90 mn d’apéro et planche charcut-fromage  

au moins 3 fois par semaine.  • 90 mn 

On choisit une date du 12 au 17 
 pour se laisser emporter par le 

cow-boy, le shérif, la danseuse à la 
robe froufroutante,le joueur invétéré... 
de Saloon, spectacle jubilatoire du cirque 

Eloize à La Comédie • 80 mn

On écoute Harmony of 
Difference de Kamasi 

Washington,  ode spirituelle  
servie par un jazz fiévreux  

et habité. • 60 mn

Le 31 faire ripaille sans compter  
pour enterrer cette année 2017  

et fêter la 2018  qui commence, 
oublier que tout part un peu en 
sucette et continuer à espérer,  

car l'espoir fait vivre et est bon 
pour la santé... le chocolat noir 

aussi • 200 m

Le 31 à minuit souhaiter une bonne année 2018   
aux gens qu’on aime, parce que les gens qu’on 

aime, il faut leur dire le plus souvent possible 
qu’on les aime. • 100 mn
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Soprano américaine lauréate  
du 25e Concours international  
de chant de Clermont-Ferrand, 
ayant entre autres déjà chanté  
avec le Sinfonia Teatro Comunale  
di Bologna sous la direction  
de Roberto Abbado, Katharine Dain 
sera le 11, 13 et 15 janvier 2018  
à l’Opéra Théâtre la belle  
Konstanze dans L’Enlèvement  
au sérail de Wolfgang Amadeus 
Mozart. Avant ce rendez-vous 
attendu avec le public  
clermontois, elle nous livre 
aujourd’hui sa playlist.

Quel disque te fait craquer en ce moment ? La B.O. d’Hamilton. 
Vraiment bien.

Meilleur album de tous les temps ? C’est impossible d’en choisir 
un seul ! Puis-je en choisir deux ? Blue de Joni Mitchell et Les Arias 
d’Handel par Lorraine Hunt Lieberson. 

Premier disque acheté ? Honnêtement je ne m’en rappelle pas, 
parce qu’ à l’époque où je vivais avec ma famille je pillais l’énorme 
collection de vinyles et de CD’s de mes parents et de ma sœur pour 
faire des mixtapes pour mes amis et pour moi. Il y avait du clas-
sique, du jazz, du rock, du folk, de la pop, de la poésie... J’achetais 
des packs de 10 cassettes vierges pour faire mes mixes. J’étais vrai-
ment une « nerd ».

Le disque qui a changé ta vie ? Encore une fois, il y en a eu beau-
coup pour différentes raisons. La réponse pourrait être un enregis-
trement de La Bohème que j’ai découvert au Lycée. 

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? Plein 
à des moments différents ! Pendant longtemps je voulais être Ella 
Fitzgerald. Puis j’ai écouté l’un des derniers récitals de Leontyne 
Pryce et elle est devenue la première chanteuse classique que j’ai 
vraiment aimé. Aujourd’hui il y a plein de chanteurs, musiciens, 
chefs d’orchestre, compositeurs que je trouve talentueux mais 
j’essaie de ne plus copier personne.

Que chantes-tu sous la douche ? Je ne chante presque jamais sous 
la douche. J’essaie  de préserver ce moment de tranquillité 

Ton morceau favori du samedi soir ? Normalement je travaille le 
samedi soir. Mais il y a quelques disques vers lesquels je reviens 
quand je suis en mode relax : Feist, Gillian Welch et une amie à 
moi Kate Bass qui a sorti un merveilleux premier album Maya.

Ton morceau favori du dimanche matin ? Quand cela est possible 
le dimanche matin est le temps du silence. 
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Légende du jazz, la « barefoot lady »  
fut découverte par Count Basie au début  
des années 60, elle fait depuis rugir son orgue 
Hammond sur les scènes du monde entier. 
Avant son passage à La Coopé le 14 décembre, 
elle nous dit tout. 

RH
OD

A S
CO

TT

Comment vas-tu ? Très bien, merci!

Ton actualité ? Mon actualité c’est le Lady Quartet et 
notre nouveau CD We Free Queens.

 Décris-toi en 5 mots ? Musicienne, Maman, Grand-
ma, Amie, Femme.

Ton disque préféré  ? Dave Brubeck, Jazz Goes To 
College.

Ton film préféré ? Les Parapluies de Cherbourg.

Ton livre préféré ? Animal Farm de George Orwell.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Je n’ai 
de secrets pour personne. 

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? De m’occu-
per de mes études.

C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que tu prends ? Une petite 
coupe !

Quelle est ta friandise favorite ? Le chocolat. 

Ton expression favorite ? Tout est relatif. 

Si tu n’étais pas Rhoda Scott qui serais-tu ? Je ne conçois pas 
d’être autre que je suis. 

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? La musique. 

À quoi es-tu allergique ? À la bêtise. 

Quelle est ton idée de l’enfer  ? Je n’anticipe jamais de le 
connaître. 

Du paradis ? Alors, là...

As-tu une sale manie ? Je ne sais pas, je ne m’accuse pas.

Ton plus grand rêve ? C’est d’être entourée de mes 3 petits en-
fants. 

Interviews

Née à Séoul, en 1962, première soprano lyrique 
colorature venue d’Asie à percer dans l’opéra, 
Sumi Jo fut repérée  par Herbert Karajan 
himself au début des années 80, propulsant  
la jeune Coréenne sur le devant des scènes 
internationales. Elle a reçu en 1991, son premier 
Grammy Award. Carrière et voix éblouissantes 
qui firent de son passage pour un récital   
à l’Opéra-Théâtre de Clermont un moment 
unique. Elle a accepté de se confier à ZAP.

Comment allez-vous ? Assez bien, mais fatiguée après une tournée 
sur  3 continents.

Votre actualité ? Très chargée : opéra, tv, cinéma… concerts au Coli-
sée (Rome), Kremlin (Moscou), Onu (New York),  Taipei, Clermont…

Décrivez-vous en 5 mots.  Energique, simple, généreuse, passion-
née, positive.

Votre album préféré ? John Legend : Darkness and Light.

Votre film préféré ? Youth de Paolo Sorrentino.

Votre livre préféré ? Heaven and Hell de Swedenborg.

Dites-nous un secret que vous n’avez jamais confié à personne ? Ce 
n’est pas encore le moment.

Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu ? Demain est un 
autre jour.

C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que vous prenez ? Un cappuccino.

Quelle est votre friandise favorite ? Cheese cake, Tiramisù.

Votre expression favorite ? Carpe Diem.

Qu’est-ce qui vous tient éveillée la nuit ? Facebook, Twitter.

À quoi êtes-vous allergique ? À la connerie, l’ignorance.

Le verre est à moitié plein ou à moitié vide ? À moitié plein.

Avez-vous une sale manie ? L’ordre exagéré à la maison.

Quelle est votre devise ? Aimer, vivre, rire.

SU
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 INTERVIEW
BRIGITTE LEFÈVRE

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Nager/flotter.

Quelle est votre plus grande peur  ? La souffrance de ceux que 
j’aime.

Quelle est votre occupation favorite ? Lire.

Quel est votre principal défaut ? L’impatience.

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

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

Quelle est votre plus grande folie ? Aimer.

Quelle est votre plus grande réussite ? Notre fille.

À quelle occasion mentez-vous ? Par omission.

Que détestez-vous le plus ? L’injustice.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? Le dépassement de soi.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? En mieux.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? Chez une 
femme ? La même : l’honnêteté intellectuelle.

Que demandez-vous à vos amis ? La gaieté.

Quel est votre auteur préféré ? Votre compositeur préféré ? 
Votre réalisateur préféré ? Tolstoï / Schumann / Agnès Varda.

Quel est votre héros de fiction favori ? Quels sont vos héros 
dans la vraie vie ? Ulysse / Germaine Tillion, Alexandra Da-
vid-Néel, Claudie Haigneré.

Comment aimeriez-vous mourir ? En renaissant.

Quelle est votre devise ? Une citation d’Henri Michaux : 
« Avec tes défauts, pas de hâte. Ne va pas à la légère les 
corriger. Qu’irais-tu mettre à la place ? »

Ancienne danseuse et chorégraphe française, directrice  
de la danse de l’Opéra de Paris de 1995 à 2014, Brigitte Lefèvre  
est la nouvelle présidente de l’association de la Comédie  
de Clermont-Ferrand scène nationale. Aux côtés de l’indispensable 
directeur Jean-Marc Grangier elle va accompagner la réalisation  
du nouveau théâtre et désire continuer à inciter un maximum  
de personnes à se rendre dans les salles. Pour ZAP, elle se prête  
au jeu du questionnaire de Proust.

Interviews
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 DIS-NOUS TOUT
COMME JOHN
CLAIRE ET GAËLLE SALVAT
Sœurs et clermontoises, de formation 
classique, Claire et Gaëlle Salvat ont 
créé Comme John où les chansons  
soulignent d’un trait de violoncelle 
un peu grave, d’une flûte traversière 
gracieuse aux allures de grive, de 
cordes rieuses et de fines percussions 
d’humeur électronique, une vie joyeuse 
et émouvante.  
Leur deuxième album Illusion qui vient 
de sortir chez tous les bons disquaires 
est un clin d’œil à la légèreté des sixties. 
Elles disent presque tout à ZAP.

Comment allez-vous ? C : Vraiment bien ! G : Plutôt bien, merci !

Votre actualité ? C et G : Notre nouvel album Illusion est sorti le 
1er décembre après une Release Party au Tremplin de Beaumont.
De beaux concerts qui arrivent pour cette fin d’année et 2018, la 
Coopé, les Trois Baudets à Paris, beaucoup de festivals en France 
et même au-delà des frontières… on a hâte de partager cette folie 
sur scène !.. je suis ravie, je vais enfin pouvoir sortir mes nouvelles 
chaussures de scène… (Gaëlle)

Décrivez-vous en 5 mots ? C : Je laisse ma sœur le faire pour moi. 
Pour elle, je dirais, rêveuse, chic, décalée, tellement drôle et… im-
patiente, comme moi. G : Je - suis - une - fille - cool... Et si je devais 
décrire ma sœur - qui m’a confié la tâche : Energique - Exigeante - 
Dynamique - Organisée - Solaire.

Votre disque préféré ?  C : Des vagues et des ruisseaux, La Grande 
Sophie, beau et puissant. G : Vous croyez que c’est facile ? On va 
dire que c’est celui qui me vient le plus rapidement à l’esprit, mais 
il y en a beaucoup trop ! Dis quand reviendras-tu de Barbara, son 
4e album.

Votre film préféré ? C : Tous les Pixar, oui j’aime les dessins ani-
més.G : Peau d’Âne de Jacques Demy.

Votre livre préféré ? C : La saga Harry Potter ou la saga Millenium. 
G : L’écume des jours de Boris Vian, pour sa poésie. 

Confiez-nous un secret que vous n'avez jamais dit à personne ? 
C : Non, je ne me drogue vraiment pas. G : Et si je n’ai pas envie ?

Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ? C : Profite 
de chaque instant pour ne jamais rien regretter. G : Prendre de 
l’Homéogène 9 et du Coryzalia quand je sens que je vais être ma-
lade - rhume, mal de gorge. Merci Maman !

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que vous prenez ? C : Une bois-
son sans alcool (oh, la relou), mais sinon, un Baileys, c’est vraiment 
pour faire plaisir hein. G : Un Chardonnay s’il vous plaît.

Quelle est votre friandise favorite ? C : Un bon chocolat, noir. 
G : Du chocolat noir à 70% minimum

Votre expression favorite ? C : Allez tchahaw ! G : La vie ne vaut 
d’être vécue sans amour, Serge Gainsbourg.

Si vous n’étiez pas Claire et Gaëlle qui seriez-vous ? C : Un de mes 
amis, car vraiment, ça doit être cool de traîner avec moi ;-) G : Fran-
chement, vous répondriez quoi vous ? 

Qu’est-ce qui vous tient éveillée la nuit ? C : Une idée de mélodie, 
qu’il faut absolument que j’enregistre avant de l’oublier au réveil. 
G : Le stress !

À quoi êtes-vous allergique ? C : Aux gens stupides et à ceux qui ont 
l’esprit fermé. G : A rien en particulier. Et si on inclut les individus, 
je dirais que je suis allergique aux personnes désagréables, celles 
qui te bousculent dans la rue sans dire pardon et qui ne décrochent 
jamais un sourire. 

Quelle est votre idée de l’enfer ? C : Un monde où tout tournerait 
au ralenti, au secours pour mon hyperactivité ! G : Le mythe de 
Sisyphe ! Il doit faire rouler une pierre en haut d’une colline et la 
rejeter de l’autre côté une fois arrivé au sommet. Sauf qu’il ne réus-
sit jamais et à chaque fois qu’il avance, il recule sous le poids de la 
pierre, éternellement.

Du paradis ? C : Jouer devant un public hystérique qui scande notre 
nom, la routine. G : Un petit jardin avec des petites fleurs et une 
jolie cascade, avec tous les gens qu’on aime pour toujours (et 
quelques bisounours bien-sûr).

Avez-vous une sale manie ? C : Manger mes doigts, y’a bien un 
jour où j’en aurai plus à force. G : Je dois toujours vérifier que mon 
portable est sur moi, et si ce n’est pas le cas, je panique !

Votre plus grand rêve ? C : Devenir immortelle, mais du coup, il 
faut que mon entourage aussi, bon mais c’est faisable hein, j’ai 
confiance. G : Remplir un Zénith – et un très grand !

Interviews
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CultureInterviews

Idole de jeunesse ? Je suis d’Agen et à l’époque 
c’était Titou Lamaison. Le numéro 10 d’Agen.

Premier émoi sportif devant la télé  ? Je me 
souviens surtout d’une grosse déception  : 
la défaite d’Agen face à Biarritz en finale du 
championnat de France en 2002.

Meilleur moment de ta jeune carrière ? Avoir 
le trophée d’homme du match en Champions 
Cup contre Northampton le 21 octobre dernier.

Plus grand moment de joie sur un terrain ? Je 
n’étais pas forcément sur le terrain mais quand 
on a gagné le Brennus en juin, l’explosion de 
joie qui faisait suite à une énorme pression.

Pire moment de ta carrière  ? Mon premier 
match au stade Marcel Michelin il y a 3 ans, on 
joue contre Oyonnax, je fais une chistera lou-
pée, pour personne, on prend 80 m, et 2, 3 ac-
tions plus tard on prend un essai et on perd le 
match à domicile. Pour un premier match au 
Michelin, ne pas faire la haie d’honneur, ren-
trer dans les vestiaires la tête basse. Ce n’était 
vraiment pas un moment agréable pour moi.

Ton surnom dans le milieu ? Carlos ou Carli-
to… ou Doumé, rapport à ma deuxième per-
sonnalité en soirée.

Meilleur ami dans le milieu ? En ce moment 
je traîne pas mal avec Arthur (Iturria) et Yohan 

(Beheregaray)... mais aussi Pato (Fernandez) 
et Damian (Penaud).

Album préféré ? J’aime bien Vianney.

Équipe préféré(e) ? J’ai voulu venir à Clermont 
parce que c’était mon équipe préférée.

Dernière soirée très arrosée ? Une soirée avec 
Damien Chouly qui nous avait emmenés dans 
un restaurant qui s’appelle La Parenthèse en 
dehors de Clermont.

Pour la drague ça aide d’être un sportif de 
haut-niveau ? Je sais pas… parce que j’ai une 
petite copine. J’imagine que ça pourrait m’ai-
der mais je n’ai pas besoin de ça.

Que fais-tu la veille d’un match  ? Je suis un 
anxieux donc j’essaie de rester tranquille, de 
me relaxer un maximum pour être en forme 
le lendemain.

Ton plus grand rêve  ? D’être en équipe de 
France et d’être le meilleur à mon poste pour 
jouer la Coupe du Monde de 2023.

Qu’as-tu commandé au Père Noël ? Je n’y ai 
pas encore réfléchi... mais cette année je ferai 
soft... Et j’ai du temps, donc je vais en profiter 
pour faire des petits cadeaux à tout le monde. 
Ce sera bien de partager un bon moment en 
famille.

DIS-NOUS TOUT EN SHORT 

Jeune espoir de l’ASM à la mêlée, il a fait un superbe début de saison avant d’être mis 
hors jeu par une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Au repos pour 6 mois, 
ZAP ne l’oublie pas et lui a soumis l’interview en short.

CHARLIE CASSANG

CHARLIE CASSANG

Né le  08/02/1995

Taille :  1,73 m

Poids :  80 kg

Poste :  Demi de mêlée.
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Playgeek

TON FOND D’ÉCRAN ? 

J’ai laissé la photo  
du téléphone par défaut.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Presque pas.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Facebook, Twitter, Linked In  
et l’apéritif.

TON APPLI  
DU MOMENT ? 

Deezer.

TA PLAYLIST  
DU MOMENT ?

Old School Funk  
sur Deezer.

LA PLAYGEEK
DE CLÉMENT POSADA

IOS OU ANDROID ? 

IOS.

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

 Toutes les applis des startups  
du Bivouac, évidemment !

Responsable de la communication du Bivouac, LE booster de startup clermontois,  
Clément Posada nous confie sa playgeek.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Sur mon réveil, pour 
l’éteindre !!! 
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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 #15
LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

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

Je définis bien mes besoins,  
je privilégie les appareils  

multi- fonctions (imprimante- 
photocopieuse- scanner) moins  

énergivores et je guette les labels  
environnementaux (Ecolabel euro-

péen, NF Environnement,  
EPEAT, TCO, etc.) 

Les fanes de nombre de légumes 
se mangent mais saviez-vous qu’il 
en est de même pour les graines 

de cucurbitacées, au grand pouvoir 
antioxydant ? Alors préparez à vos 

convives des crackers à la suédoise à 
partir de pépins de courge ou sirotez 
une petite infusion. Ou plantez-les 
dans des godets biodégradables 

afin d’obtenir de nouveaux plants. 
Régalez-en les oiseaux en les dispo-

sant sur votre balcon ou terrasse. 

Le citron, c’est le fruit détox par excel-
lence. Il stimule l’activité des reins,  

ce qui favorise l’élimination des toxines. 
Riche en flavonoïdes, le citron a des 

propriétés antioxydantes aidant à pré-
venir les maladies cardiovasculaires et 
le vieillissement cellulaire. Antiseptique 
et bactéricide, le jus de citron est un ex-
cellent allié si vous êtes plutôt sensibles 
aux rhumes, angines… Très acide, on dit 
que le citron, tout comme l’ail, « nettoie 

le sang » et préserverait l’appareil 
digestif de quelques désagréments 
comme les épisodes diarrhéiques.

www.eau-vive.com

J’ACHÈTE  
MALIN

NOTRE AMIE  
LA COURGE 

NOTRE AMI  
LE CITRON  

Fruit acidulé aux couleurs vives, jugé 
étrange par les enfants du fait de sa 
peau « poilue », le kiwi est un fruit 

bon, sain, aux multiples bienfaits.Riche 
en vitamines C, il regorge également 
de vitamines A et E, des antioxydants 

qui neutralisent les radicaux libres, 
prévenant le vieillissement cellulaires et 
certains types de cancer.Le kiwi est éga-
lement riche en fibres, ce qui favorise 

un bon transit intestinal.

NOTRE AMI  
LE KIWI
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2017

ÇA S’EST PASSÉ 
→ 20 janvier 

Investiture du 45ème président des Etats-Unis  
Donald Trump.

→ 30 janvier 

La Française Iris Mittenaere est élue Miss Univers. 

→ 18 mars

Mort de Chuck Berry, chanteur et guitariste 
américain, pionnier du rock’n’roll. 

→ 9 avril 

Attentats des Rameaux en Egypte -  
46 morts Etat d’urgence déclaré.

→ 7 mai

Emmanuel Macron est élu Président 
de la République (66,1%)

→ 30 juin 

Mort de Simone Veil, femme politique fran çaise, 
symbole de la loi en faveur de l’avortement. 

→ 17 et 18 août 

Attentat sur la Rambla à Barcelone  
et le lendemain à Cambrils. 

→ 7 septembre

Séisme ravageur d’une magnitude de 8,2 
au large de Chiapas au Mexique.

→ 22 mai

Attentat terroriste à Manchester au concert 
de la chanteuse américaine Ariana Grande 

23 morts 

→ 4 juin

Second Brennus pour l’ASM face
au RC Toulon (22-16).

→ 16 avril

Référendum constitutionnel en Turquie : 
Erdogan maintenu au pouvoir.

→ 23 avril 

Premier tour de l’élection présidentielle, 
Emmanuel Macron (23,7%) et Marine Lepen 

(21,5%) sont en tête. 

→ 25 janvier

Début de l’inénarrable affaire Fillon.

→ 29 janvier

6ème titre consécutif pour la France 
Championne du monde d’Handball. 

→ 22 mars

Attentat islamiste à Westminster  
à Londres - 6 morts.
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EN 2017

→ 27 septembre

Mort de Hugh Hefner fondateur et proprié-
taire du magazine de charme Playboy. 

→ 1 er octobre 

Attaque terroriste contre 2 jeunes filles à 
Marseille à la gare Saint Charles. 

→ 1 er octobre 

Fusillade de masse à Las Vegas lors 
d’un festival de musique country.

→ 14 octobre 

Attentat à Mogadiscio en Somalie, l’attentat 
le plus meurtrier de l’histoire d’Afrique. 

→ 3 novembre

Lors du grand prix de Pékin, le duo Papa-
dakis et Cizeron réalise un double record en 
totalisant pour la 1re fois plus de 200 points. 

→ 18 novembre

Décès de Malcolm Young musicien et 
co-fondateur du groupe australien AC/DC.

→ 11 novembre 

10e titre de Champion du monde pour 
le judoka Français Teddy Riner.  

→ 5 novembre

Publication des Paradise Papers.

→ 24 novembre

Victoire de l’équipe de France  
de Yannick Noah en Coupe Davis.  

→ 5 octobre

Harvey Weinstein producteur de cinéma 
américain accusé de harcèlement, et agres-

sions sexuelles #Balancetonporc 

→ 9 octobre

Mort de Jean Rochefort. 

→ 18 septembre

L’ouragan Irma dévaste les îles 
Saint Barthélémy et Saint Martin. 

→ 21 septembre

Mort de Liliane Bettencourt
femme la plus riche de France. 

→ 13 septembre

Paris désigné pour organiser les Jeux 
Olympiques d’été de 2024.

→ 1 er octobre 

Référendum sur l’indépendance de la 
Catalogne, mené par Carles Puigdemont.
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BEST OF
2017Quelques beautiful people 

incontournables de la scène 
culturelle clermontoise nous  

livrent leur Best Of 2017.

JEAN-MARC GRANGIER
DIRECTEUR DE LA COMÉDIE SCÈNE NATIONALE
Musique
• Rest, Charlotte Gainsbourg
• Sleep Well Beast, The National 
• Book of Changes, Entrance
•  Griot Blues, Mighty Mo Rodgers & Baba 

Sissoko 
• Lust for Life, Lana Del Rey 

Livres
• Souvenirs dormants, Patrick Modiano
•  Caractères : Moindres lumières à Hollywood, 

Philippe Garnier
• Birthday Girl, Haruki Murakami
• Made in China, Jean-Philippe Toussaint
• Lettres à Véra, Vladimir Nabokov

Cinéma
•  Visages, villages, Agnès Varda & JR
•  120 battements par minute, Robin Campillo
•  Faute d’amour, Andrey Zvyagintsev
•  Petit paysan, Hubert Charuel
• Plonger, de Mélanie Laurent

DIDIER VEILLAULT
DIRECTEUR DE LA COOPÉRATIVE DE MAI
Musique
•  Who Built The Moon?, Noel 

Gallagher’s High Flying Birds 
•  Thawing Dawn, A. Savage 
•  Piano Solo, Thelonious Monk 
•  Travaux sur la N89, Jean-Louis Murat 
•  Damn The Torpedoes, Tom Petty & 

The Heartbreakers  
•  La Fête est finie, Orelsan 
•  Endless Revisions, Chloe 
•  Amor Fati, Bertrand Cantat 
•  Dawn, Kendrick Lamar 
•  English Tapas, Sleaford Mods 

ROBERTO FORÉS VESES
BAGUETTE MAGIQUE DE L’ORCHESTRE D’AUVERGNE
Musique
•  Beethoven quartets op.95 et op. 131, 

Orchestre d’Auvergne 
• Vestida de Nit, Silvia Pérez Cruzs 

Concerts
•  Festival de Edimbourg : La Bohème 

(Puccini). 
•  Teatro Regio de Torino. Gianandrea 

Noseda

Livres
•  Biographie Staline. 
•  Recueil de contes, Tchekhov
•  Histoire de France, Roger Price
•  La nueve, Paco Roca

Cinéma
•  The Third Murder, Hirukazu Kore-Eda
•  Verano 1993, Clara Simón
•  Tempestad, Tatiana Huezo
•  Okja, Bong Joon-ho



 #165 • 21

2017

MORGANE IMBEAUD
ARTISTE ARCHANGÉLIQUE
Musique
•  Running days, J .Bernardt 
•  Rest, Charlotte Gainsbourg 
•  Moonshine Corner, Joon Moon 
•  Death Songs, Black Angels 
… et bien évidemment, je n’ai pas 
osé le mettre dans mon top car je 
suis très présente sur cet album, 
mais je conseille le dernier Jean-Louis 
Murat, Travaux sur la N89.

Livres
•  Culottées, Pénélope Bagieu
•  Pause, Fabcaro
•  Une sœur, Bastien Vives 
•  Aimer Lawrence, Catherine Millet 

Cinema
•  Au revoir là-haut, Albert Dupontel 
•  Ce qui nous lie, Cedric Klapisch
•  Dunkerque, Christopher Nolan 
•  Détroit,  Kathryn Bigelow 
•  Comme pour les livres, j’avoue 

découvrir certains films quelques 
années après leurs sorties… 
Dernièrement, j’ai découvert 
Kon Tiki, sorti en 2012, retraçant 
l’excursion du Norvégien Thor 
Heyerdahl, accompagné de ses 
5 compagnons, ils ont traversé 
l’océan pacifique sur un ra-
deau pour arriver sur les îles de 
Polynésie.

BRUNO JUFFIN
JOURNALISTE INROCKUPTIBLE
Musique
•  Heavy Meta, Ron Gallo  
•  Cigarettes After Sex, Cigarettes After Sex
•  This Sweet Old World, Lucinda Williams 
•  How The West Was Won, Peter Perrett 
•  Blue & Lonesome, The Rolling Stones 

Livres
•  Le dimanche des mères, Graham Swift 
•  Numéro 11, Jonathan Coe
•  Little America, Henry Bromell 
•  La Famille Winter, Clifford Jackman 

Cinéma
•  La La Land, Damien Chazelle 
•  Wind River, Taylor Sheridan 
•  The Square, Ruben Ostlund  
•  Twin Peaks: The Return, David Lynch  

LILA FORCADE
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE L’ORCHESTRE D’AUVERGNE
Musique
•  Les quatuors de Beethoven opus 95 

et 131, Orchestre d’Auvergne
•  Les Troyens, Berlioz dirigé par John 

Nelson 
•  Belem, Laurent Voulzy 
•  Lust for Life, Lana del Rey

Livres
•  Le ballet des morts, Beatrix Pau 
•  Quand sort la recluse, Fred Vargas
•  Nuit, Bernard Minier 
•  La guerre des Lulus, Régis Hautière 

et Hardoc 

Films
•  Ce qui nous lie, Cédric Klapisch
•  Dunkerque, Christopher Nolan
•  Le sens de la fête, Eric Tolédano  

et Olivier Nakache
•  La la land, Damien Chazelle

JACQUES MADEBÈNE
DIRECTEUR DU SÉMAPHORE
Musique
•  La science du cœur, Pierre Lapointe  
•  She moves on, Youn Sun Nah
•  Categorie Reine, Magyd Cherfi
•  Roll with the punches, Van Morrison 

Spectacles
•  We love Arabs, Hillel Kogan (danse)
•  L’Envol des Cigognes, Simon 

Abkarian (théâtre)
•  Adieu Ferdinand,  

Philippe Caubère (théâtre)
•  L’Enfer de Dante, et sa suite  

Le Purgatoire, avec Bruno Bonhoure  
et Denis Lavant

•  Seul sur Scène, Fred Pellerin

PIERRE THIRION VALLET 
DIRECTEUR DU CENTRE LYRIQUE
Musique
•  A Journey, Pretty Yende 
•  Dreams, Pretty Yende
•  Turn up the Quiet, Diana Krall 
•  Maria Callas Live, Maria Callas (42 

CD’s)

Livres
•  L’Ordre du jour, Eric Vuillard 
•  La Fontaine, une école buisson-

nière, Eric Orsenna 
•  La disparition de Joseph Mengele, 

Olivier Guez 

Films
•  Détroit, Kathryn Bigelow
•  120 battements par minute, Robin 

Campillo
•  Dunkerque, Christopher Nolan

STÉPHANE PINGUET 
SPLIFF MAN ET BLOGUEUR (SLOWSHOW.FR)
Musique
• Sleep Well Beast, The National 
•  City Music Dead Oceans, Kevin 

Morby 
•  Chill, Dummy, P.O.S. 
•  Heavy Meta, Ron Gallo
• Last Place, Grandaddy 

Livres
•  Reinard Kleist, Mercy On 

Me SelfMadeHero
•  Meet Me in the Bathroom, Lizzy 

Goodman
•  Confessions of Punk Rock’s Most 

Infamous Anarchist Sellout, Laura 
Jane Grace  
& Dan Ozzi Tranny

• Hip-Hop Family Tree,   Ed Piskor

Cinéma/séries
•   Narcos, Chris Brancato, Carlo 

Bernard et Doug Miro 
•  Dunkerque, Christopher Nolan
•  Marvel’s The Punisher,  

Steve Lightfoot
•  Ozark, Bill Dubuque
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Paris

LET’S GO 
CHEZ LES PARIGOTS !

Mefia te des généralités, Paris ne se résume pas à quelques Parisiens horripilants et à Télérama. Ville époustouflante de beauté 
et en perpétuelle effervescence, il est bon quand on est Clermontois d'aller de temps à autre y baguenauder pour humer les 

tendances et découvrir les derniers lieux qui comptent. Toujours prêt à se sacrifier pour ses lecteurs, ZAP a testé  
les nouveaux spots et vérifié la bonne tenue de quelques plus anciens afin de vous faire partager en ce mois  

de décembre ses bonnes adresses parisiennes. Suivez le guide !

THE PLACES TO BE
Trois très beaux endroits pour dormir (un peu dispendieux on vous 
le concéde... mais on ne vit qu’une fois !), dîner ou juste boire un 
cocktail (forcément the cocktail du moment, un Moscow Mule – 
vodka, bière de gingembre épicée et jus de citron vert – forcément 
servi dans une choppe en cuivre).
  
LES BAINS : L’ADRESSE MYTHIQUE
(Re)découvrir ce lieu mythique du clubbing des années 80/90, déco 
détonnante qui a gardé le cachet de l’ex boîte de nuit, terrasse chauf-
fée, bartender talentueux, piscine intérieure, afterworks, concerts… 
et petit déj top (big up pour le cake au chocolat blanc à se taper le 
popotin par terre !). Pour se glisser dans les pas de Warhol, Basquiat, 
Bowie, Jagger…

7 rue du Bourg l’Abbé - 75003

THE HOXTON : LE DERNIER LIEU QUI BUZZ
Après Londres et Amsterdan, The adresse du moment à Paris dans 
le quartier du Sentier, qui bouge, qui bouge. Le lieu du moment qui 
voit défiler tout ce que Paris compte comme people médias, tralala et 
autres it-girls mannequinat ! Très grand hôtel (172 chambres), jolies 
terrasses intérieures, patio avec verrière indus, salle de resto un poil 
cantoche, accueil super cool (appréciable, car ce n’est pas toujours le 
cas dans ce genre de lieu dit trendy !), une carte courte mais sympa, 
tarifs resto raisonnables pour Paris.

30-32 rue du Sentier - 75002

HÔTEL NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS : CHIC & CHIC
Très beau bâtiment haussmannien, déco raffinée, resto italien, 
cicchetteria (bar à tapas vénitien), bar cosy. Resto un peu chéro, ac-
cueil moyen… Avant tout pour le kif de voir et être vu !

243 rue Saint Martin - 75003

ON DÉJ ! 
2 adresses qui ont tout bon et tout pas cher !

LE MARCHÉ DES ENFANTS ROUGES
Incontournable repère bobo hipster du Marais, vraiment cool. Un 
marché historique de Paris transformé en échoppes street food : bio, 
libanais, marocain, japonais… On vous recommande tout, tout est 
bon ! Juste avoir un peu de patience le dimanche, c’est LE rdv déj du 
quartier, sympa et pas cher.

39 rue de Bretagne - 75003

MIZNON
Les meilleurs pitas du monde en direct de Tel Aviv ! À 2 mètres de la rue 
des Rosiers, un mini spot où on se bouscule au bar pour prendre com-
mande et être appelé par son prénom à tue-tête quand c’est prêt. Coup 
de crocs pour le kebab agneau coriandre et menthe (rien, mais alors rien 
à voir avec le kebab du coin de la rue !) et des légumes à se damner : 
patate douce rôtie fondante, dément chou-fleur braisé… rhaaaa, on a 
juste envie de tout goûter !

22 rue des Ecouffes - 75003
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SHOPPING
Par principe tout(e) zappien(e) fait son shopping in Clermont 
(chauvin jusqu’au bout de nos escarpins !) mais pour flâner,  
découvrir de beaux espaces, et EXCEPTIONNELLEMENT dégoter  
une ou deux pépites qu’on ne trouve pas à Clermont City  
voici quelques concept stores à ne pas zapper. 

COLETTE : BIENTÔT LA FIN !
Il vous reste 3 semaines avant la fermeture définitive pour faire vos 
adieux à Colette et son spot considéré depuis 20 ans comme le plus 
hype de Paris. Si vous êtes addict, il vous reste à craquer pour la fra-
grance d’ambiance, L’Air de Colette.

213 rue Saint Honoré – 75001

L’ÉCLAIREUR : LE PLUS EMBLÉMATIQUE
Temple de la mode depuis toujours, des créations de folie présentées 
dans un univers qui mixe art, design, technologie, des prix de folie 
aussi !

40 rue de Sévigné - 75003

MERCI : LE PLUS BOBO
Incontournable RDV qui a boosté le Haut Marais et le boulevard 
Beaumarchais. Concept store mode homme & femme, déco, linge 
de maison, cuisine, papeterie… et bistrot/salon de thé.

111 bd Beaumarchais – 75003 

EMPREINTES : LE NOUVEAU DÉCO
Nouveau store d’artisanat, déco, bijoux, à visiter avant tout pour voir 
le lieu spectaculaire (le genre d’appart de ouf dont on rêverait dans 
nos rêves les plus barrés !).

5 Rue de Picardie, 75003 

THE BROKEN ARM : LE PLUS POINTU CRÉATEUR 
Juste pour voir en live (parmi d’autres créateurs) les créations incom-
parables du génial Jacquemus, le petit gars du sud qui n’en finit plus 
d’exploser la fashion baraque !

12 Rue Perrée - 75003 

UNIQLO : LE TEMPLE DE LA MARQUE JAPONAISE
Des prix doux, la fameuse doudoune déclinée à l’infini, et la collab’ 
du moment avec JW Anderson. A voir au moins pour le superbe es-
pace. 

39 rue des Francs Bourgeois - 75003

MONTAIGNE MARKET : LE PLUS LUXE
Le Pop Up Montaigne Market planqué dans une suite de luxe dans 
les étages de l’hôtel 12 étoiles Plazza Athénée avenue Montaigne. 
Des fourrures, des sacs à 100 000 dollars, des robes de soirée… juste 
pour traverser les salons dorés et s’amuser de quelques jeunes Pretty 
Women se faisant offrir moult paillettes par des messieurs… un peu 
âgés et beaucoup friqués !

25 avenue Montaigne - 75008

SE PRENDRE UN SHOT  
DE CULTURE
Notre sélection des visites du moment à ne pas zapper.

L’EXPO IRVING PENN 
Au Grand Palais jusqu’au 29 janvier 2018. À l’occasion du centenaire 
de la naissance de ce génial photographe de mode et portraits. 

LE MUSÉE YVES SAINT LAURENT
Ouvert en octobre. Pour revoir ses créations mythiques et découvrir 
les secrets de l’historique Maison de Couture avenue Marceau.

LE MOMA À LA FONDATION VUITTON
On y va pour découvrir l’architecture spectaculaire de Frank Gehry, on 
y retourne pour les expos du moment. Jusqu’au 5 mars 2018 : 200 
œuvres qui retracent l’histoire du MoMA.

Paris

Broken arm

Merci

Empreintes

Miznon

Hôtel National 
des Arts et Métiers

Montaigne Market

L’Éclaireur

The Hoxton

Les Bains

Uniqlo
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Événement

1st CONFERENCE OF THE 
INTERNATIONAL NETWORK 
OF MICHELIN CITIES
Du 29 novembre au 1er décembre s’est tenue à Clermont la première 
conférence du réseau international des villes Michelin. C’était un beau 
projet, ce fut un bel événement dont la réussite permet à notre cité 
chérie de s’inscrire dans une dynamique internationale d’avenir  
dont chaque Clermontois peut être fier.

L ’idée, initiée par Olivier Bianchi maire de Clermont-Ferrand et 
Président de Clermont Métropole, était simple et limpide comme 

une goutte d’eau de Volvic : créer un Réseau international des villes 
Michelin ayant pour ambition de permettre des échanges privilégiés 
d’expériences et de bonnes pratiques entre les villes qui ont un centre 
de production ou de recherche Michelin sur leur territoire. Favoriser 
ainsi l’émergence de projets de coopération entre ces villes, mais 
également entre leurs acteurs-clés, et partager leurs expériences en 
matière de services aux populations telles que les plans de dévelop-
pement, les usages du numérique, les mobilités, la gestion de l’éner-
gie, la culture ou le sport. Cette première édition rendue entre autre 
possible grâce à l’appui de la multinationale Michelin et du Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères a réuni 34 villes de 21 pays du 
monde entier autour d’une thématique propice aux échanges   : la 
ville durable. Au programme des délégations, visites et ateliers  ; le 
grand public n’avait pas été oublié et fut également sensibilisé à la 
thématique via des conférences, dont une animée par Yann Arthus-
Bertrand, et des séances de cinéma. Ce fut passionnant et enrichissant 
de voir et d’écouter ces hommes et femmes venus des quatre coins de 
notre planète bleue échanger sur l’avenir de notre monde et de nos 
vies. Espérons que ce fut seulement le premier chapitre d’une longue 
histoire conçue pour faire émerger une communauté internationale 
au service des villes participantes et de leurs habitants. Le deuxième 
épisode est prévu dans deux ans. On croise les doigts.

LES VILLES PRÉSENTES :
Brésil : Resende, Itatiaia, Guarulhos  
Canada : Bridgewater (NS), Montreal (QC), Waterville (NS)  
États-Unis :  Anderson (SC), Ardmore (OK), Greenville (SC), 

Lexington (SC), Louisville (KY), Mauldin (SC), 
Norman (OK), Spartanburg (SC) 

Mexique : Queretaro 

Chine : Shanghai, Shenyang  
Inde : Chennai  
Japon : Ota  
Thaïlande : Bangkok, Phrapradaeng, Rayong 

Allemagne : Bad Kreuznach, Homburg, Karlsruhe, Regensburg  
Biélorussie : Gomel  
Espagne :  Almeria, Aranda, Lasarte-Oria, Oviedo, Valladolid, 

Vitoria-Gasteiz 
France : Clermont-Ferrand  
Hongrie : Nyiregyhaza Italie : Alessandria, Cuneo  
Pologne : Olsztyn  
Portugal : Braga  
Roumanie : Zalau  
Royaume-Uni : Aberdeen, Salford  
Russie : Davydovo  
Serbie : Pirot 
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POUR VOS BEAUX YEUX
Je vous suis partout 15 heures par jour, je vous touche plus de 300 000 minutes par an, je vous apporte du confort 
à chaque instant, je suis indispensable à votre look … je suis, je suis… votre paire de lunettes ! Celle que vous avez 
intérêt à voir avec les yeux de l’amour ! Pour trouver LA perle rare, foncez chez Carole Mazel Opticien, des centaines 
de montures de tous styles vous attendent pour partager votre vie !

D e la chic-et-sobre, de la sympathique vintage, de la gra-
phique futuriste, de la glamour toujours jusqu’à la calibrée 

en version mouche, de la plus classique à la plus tendance… 
de la grande marque reconnue (Gucci, Dolce&Gabbana, Marc 
Jacobs…) au designer le plus pointu (Mykita, Oliver People, 
Komono, Moncler, L.A Eyeworks, Robert Laroche…), tous les 
modèles sont mis en majesté dans ce concept store ultra loo-
ké par le talentueux architecte Hugo Franck,  conçu comme 
un immense bar à lunettes en version métal noir indus et 
chêne chaleureux.  
Carole, Gérald et Cindy vivent le choix des lunettes comme 
un acte personnel très engageant, qui peut sublimer votre 
visage, révéler votre caractère, twister votre look et apporter 
la touche mode finale à votre allure. Ils vous conseilleront sur 
mesure en fonction de votre morphologie sans oublier votre 
budget et vos envies, grâce à leur ébouriffant assortiment 
qui leur permet de « lunetter » tous les styles, toutes les per-

sonnalités.  Au final, il faut toujours qu’il se passe « quelque 
chose » ! 
Sans oublier, au-delà de l’aspect esthétique et mode, la rigueur 
du côté santé, avec une offre de verres français les plus technolo-
giques, la prise de mesure et le contrôle de votre vision.
Vous l’avez compris, chez Carole Mazel, vous êtes sûr(e) de 
dégoter LA paire de lunettes, celle qui fera tout pour vos 
beaux yeux et avec qui vous aurez envie de passer votre vie !

CAROLE MAZEL OPTICIEN
Centre commercial Carrefour Riom Sud  
63200 Menetrol

Tél. : 04 73 38 97 74 • carolemazelopticien.fr 
 +  Carole Mazel Opticien

Lundi au samedi : 9h30-19h30

Carnet d’adresses
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AU PAIN PAILLASSE - LA SANDWICHERIE
31 rue des Gras – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 00 02

Mardi au samedi de 9h à 18h

ZAP vous avait dévoilé récemment les recettes des sandwiches de compet’ de Au Pain 
Paillasse – La Sandwicherie. Aujourd’hui on vous explique comment on a va tordre le cou 
aux frimas de l’hiver en se réchauffant des soupettes tout aussi de compet’ !

C lermontois grelottants, on vous a dégoté d’excel-
lents breuvages pour l’hiver, qui font de la buée 

sur les lunettes, réchauffent les mains, mettent le 
feu aux joues et surtout qui surprennent les papilles 
les plus engourdies ! Par ici la bonne soupe : celle au 
poivron chèvre, chou-fleur chorizo, asperges mous-
serons, potiron châtaigne, pomme de terre-na-
vets-poireaux… 4 ou 5 recettes différentes par jour 
dont vous nous donnerez des nouvelles toutes 
chaudes !
Pas assez réchauffés ? Complétez par un panini fan-
taisie ! Coup de croc pour le « tapenade-tomates 
séchées-chèvre » ou le « tapenade-cèpes-cantal ». 
Pour les gens pas trop fantaisie, tous les classiques 
du panini vous feront aussi envie ! Sans oublier la 
tuerie de hot dog brioche maison à l’ancienne. 
Pour les affamés du bidon, on couronne le tout avec 
une gaufre maison (pas la version caoutchouc mol-
lasson !), avec pâte à tartiner maison, sans cochon-
nerie dedans ! 
Pour les fêtes, on retrouve avec bonheur le hit de 
la maison à la boulangerie juste à côté, Au Pain 

Paillasse : la fameuse Brioche de Noël, aux zestes de 
citron et orange confits, amandes grillées, pruneaux 
et Cointreau… à se damner ! 

DES SOUPETTES 
DE COMPET’ !

Carnet d’adresses
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 LE PARIS 
DES AUVERGNATS
Ils l’ont gagné ce Paris ! Plongez dans des aventures en capitale en feuilletant 
l’excellent hors-série Le Paris des Auvergnats édité par le quotidien La Montagne.

U ne notoriété gagnée à force de travail et de cou-
rage. Des leçons de vie et d’humilité, la belle his-

toire de ces parcours si particuliers... Et la solidarité 
bien sûr ! Ce lien puissant tissé autour de la commu-
nauté auvergnate de Paris, protecteur, fédérateur et 
indéfectible.
Voilà les ingrédients du nouveau hors série du 
groupe Centre France La Montagne. 
L’histoire des bougnats, livreurs de charbon, qui, 
au fil du temps et des générations sont devenus les 
rois de la restauration parisienne. En témoignent les 
célèbres brasseries – Le Flore, Le Musset, Les Deux 
Magots, Lipp, La Rotonde… – qui ont abrité les 

conversations d’Aragon, Sartre, 
De Beauvoir, Picasso ou… Obama. Excusez du peu !
Ces histoires sont aussi des hommages à l’Auvergne, car nul n’a ou-
blié d’où il vient, foi de bougnat ! Les assiettes de produits locaux en 
sont la preuve, tandis que les décors sont là pour nous rappeler notre 
région adorée ! 
Dans la communauté auvergnate, la transmission a toute son impor-
tance : garder ses valeurs et son âme sont les forces qui font avan-
cer ces générations d’expatriés dans une même direction, dans une 
même communion. 
Le Paris des Auvergnats est un voyage ; son sommaire est alléchant 
comme le menu des brasseries qu’il visite ; son contenu est surpre-
nant, émouvant et donne envie d’aller battre le pavé parisien à la 
rencontre de ces personnages qui ramènent l’Auvergne et la font 
découvrir au tout-Paris.

Bons plans





Cher Papa Noël,
cette année je voudrais...



ZAPPY NOËL !
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GOURMAND
NOËL

Noël

LE LAUTREC 
Soyez prêts à frissonner ! A l’occasion des fêtes, la mythique chocolaterie-
pâtisserie Le Lautrec vous emporte dans un tourbillon d’émotions...

A ttention, avec la collection de Noël Le Lautrec, émotions fortes et sentiments 
exacerbés sont au programme ! Entre les moulages en forme d’animaux trop mi-

gnons et les coffrets gourmands de chocolats pure origine aux noms évocateurs, vous 
ne saurez plus où donner de la tête ! Ivresse chocolatée, Folie passagère, Parfaite 
tentation... Ils nous font tous craquer ! Et dedans, on trouve quoi ? Rochers prali-
nés, Palets du verger (chocolat au cœur pulpe de passion ou framboise), Briquettes 
(praliné biscuité enrobé de chocolat lait et pâte d’amande infusée au thé Earl Grey 
enrobée de chocolat noir) ou encore les Dômes (des caramels aux merveilleuses 
associations de fruits et de chocolat), il y en a pour tous les goûts, et tous les bud-
gets ! Et oui, pas de besoin de craquer son porte-feuille pour gâter tata Monique : 
de 4,95 € à 59,85 €, vous 
n’aurez plus d’excuse ! 
Sauf si... Vous décidez 
de les garder pour vous ! 
Après tout, les meilleurs 
cadeaux sont les plus 
difficiles à offrir, non  ? 
Promis, si vous ne résistez 
pas à la tentation de tous 
les dévorer, on ne dira 
rien, foi de Zappien ! 

LE LAUTREC 
18 place de Jaude – Clermont-Fd – 04 73 35 50 50 
28 avenue de Royat – Chamalières – 04 73 36 43 89 
8 rue Pierre et Marie Curie – Gerzat – 04 73 15 43 31 
12 rue de l’Hôtel des Postes – Vichy – 04 70 55 35 16  
34-36 avenue de Cournon, Km lancé – Aubière Carré Sud – 04 73 91 92 01 
54 rue de Brest – Lyon – 04 72 40 27 08
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Noël

Le RDV des papilles qui frétillent ! On dégaine des menus de fête 
qui scintillent avec caviar, foie gras, Muscat de Noël et autres 
grands crus de champagne. Et pour les palais sucrés, on craque 
pour les ravissantes boîtes de chocolats ou les boules de Noël 
qui recèlent de jolis vœux de l’excellent Chapon, la farandole 
de plaques au design trendy Le Chocolat des Français, les panet-
tones fondants sans oublier les superbes boîtes de thé Mariage. 
Tout est… So Good !

Ici, on craque bien-sûr pour les truffes, fraîches, 100% origine 
française du Périgord et de la Drôme. Mais aussi pour le caviar 
Petrossian, soyons fous, on ne vit qu’une fois ! Sans oublier les 
pépites des producteurs régionaux tels  Régis Marcon (hummm 
le foie gras mi-cuit du Chef !). Et pour irriguer ces gourmandises, 
une pléiade de champagnes, vins fins et spiritueux (plus de 180 
références de whiskies, rhums, gins…). Pensez aux cartes ca-
deaux pour affoler les papilles de tous les gourmets !

Même pour les fêtes et leurs petits excès, on pense au DD 
(Développement Durable) ! RDV chez Elodie, l’épicerie 100% 
vrac zéro gaspi. Et on s’éclate avec des cadeaux, sans tralala 
de papier qui brille carrément inutile et qui fait perde la tête à 
notre belle planète ! En Papa Noël festif mais responsable, on 
craquera sur les excellents chocolats Weiss, les pâtes de fruit 
Cruzilles, les savons, shampoings solides ou autres  produits de 
beauté sans méga déballage d’emballages ! Et pour préparer 
vos repas de fête, les 750 produits de l’épicerie vous attendent 
en vrac ! 
 

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

7 rue Ramond – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 87 10 •  Comptoirduvin

14 rue Saint Genès – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 91 35 34 

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

SO GOOD

LE COMPTOIR DU VIN  
ET DE LA TRUFFE

Un nougat blanc et tendre décliné en trois créations pensées et 
fabriquées par Paul Lopez : « La Révélation » au miel de lavande, 
primé Or aux Epicures de l’Epicerie Fine ; « La Création » au miel 
de montagne, angélique et cerises confites ; « Le Voyage » aux 
pétales de rose de Damas… En les dégustant, vous vous deman-
derez si vous aviez déjà mangé du nougat avant… A (s’) offrir 
dans les élégants écrins spécialement créés pour les fêtes ! A 
fondre de plaisir…

9 rue Ballainvilliers – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 14 26 34 

 +  Le Nougat des Arts

LE NOUGAT DES ARTS
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DAY BY DAY,  
MON ÉPICERIE EN VRAC
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LA RUCHE TRIANON, 
UN VOYAGE TRÈS GOURMAND !

Prêts à faire le tour du monde ? Sans visa,  
à Clermont, sans payer bonbon ? Prenez un aller 
simple pour la Ruche Trianon qui nous dévoile 
« Voyage autour du monde », sa collection  
Hiver 2017-2018 de gourmandises chocolatées. 

E mbarquement immédiat pour le Venezuela, les Caraïbes, 
la Jamaïque, Madagascar, le Vietnam, la Papouasie 

Nouvelle Guinée, l’Indonésie… autant de grands crus choco-
lat qui vont surprendre et réjouir vos papilles. Vous oublierez 
définitivement l’idée que le chocolat n’est qu’une affaire 
de % de cacao, en découvrant des saveurs inédites selon 
l’origine, le terroir ou l’ensoleillement  : nuances d’agru-
mes, de fruits rouges, de vanille, de cuir… Vous deviendrez 
un véritable « chocolatologue », à l’instar d’un œnologue 
qui décèle tous les secrets du vin. 
Le tour du monde des papilles qui frétillent ne s’arrête pas là ! 
Dépaysement garanti avec l’alléchante mappemonde en ca-
cao et les aguichantes bûches de Noël au nom de capitales. 
A la Ruche Trianon, jamais voyage n’aura été aussi gourmand ! 

Noël

LA RUCHE TRIANON
26 rue du 11 novembre – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 38 26 •  La Ruche Trianon

Bonne nouvelle pour les fêtes et surtout pour tous les jours ! Une 
nouvelle épicerie vient d’ouvrir ses portes rue du 11 novembre. 
Une épicerie indépendante, éthique, qui privilégie les petits 
producteurs du terroir local, le vrac, l’équitable et 70% d’offre 
bio. On y trouve de tout, du sec, du frais, du salé, du sucré, des 
produits d’hygiène et entretien. Un vrai lieu de vie de quartier, 
où Thibaut et Sandrine vous prodigueront les meilleurs conseils 
pour faire au quotidien vos petites réserves en toute confiance !

Voyagez dans l’univers ensoleillé et savoureux d’Oliviers&Co, le 
temps d’un périple gourmand au cœur des saveurs méditerra-
néennes. Offrir Oliviers&Co à ses proches, c’est se différencier 
par des produits d’excellence présentés dans d’élégants coffrets 
mettant à l’honneur gastronomie et savoir-faire.

12 rue du 11 novembre – Clermont-Fd 
Tél. : 06 21 61 22 88 • www.la-petite-reserve.fr

 +  lapetitereserve63

2 rue des Gras – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 68 53

LA PETITE RÉSERVE

OLIVIERS & CO



O n est d’accord, consommer local c’est bien pour notre 
santé, nos petits producteurs et notre chère planète ! 

Mais dans la vraie vie, qui a le temps d’aller chez le pri-
meur, puis le fromager, puis le boucher, puis l’épicier... ? 
Personne ! 
Alors Amélie et Jean-Sébastien ont créé pour vous Mon 
Drive Local, un concept simple : des produits rigoureu-
sement sélectionnés, que vous retrouvez sur leur site in-
ternet. Vous passez commande, et 2 jours après, hop ! 
C’est livré dans le point relais que vous souhaitez, et vous 
n’avez plus qu’à le récupérer ! 
Mais concrètement, on trouve quoi ? Des fruits et des 
légumes pour les vitamines, de la viande pour les bisco-
tos, du fromage pour les gourmands, de l’épicerie salée, 

des boissons et même une gamme de Noël ! Alors pour 
vos courses du réveillon, plus besoin de faire la queue 
pendant des heures : on commande et on va chercher di-
rect foie gras, dinde, vins effervescents élaborés selon la 
méthode champenoise de l’Abbaye de Chauriat et même 
un coffret cadeau Beauté, pour l’amoureuse de votre fils 
aîné qui, finalement, sera bien là !

Noël

MON DRIVE LOCAL
www.mondrivelocal.fr •  mondrivelocal

Points relais : les drives Intermarché Cournon/Le Cendre, 
Gerzat, Ceyrat, Pont-du-Château, Clermont et Ennezat 

Retraits lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

MON DRIVE LOCAL
Consommer local c’est bien, le faire sans avoir à courir  
dans tous les sens, c’est mieux !
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Plateau charcuteries et fromages bio

L’Aperitik 
6 Rue de la Treille

Boîte de chocolats Chapon

So Good 
17 rue des Salles 

Coffret Folie passagère  

Le Lautrec  
18 Place de Jaude

Livres Presque zéro déchet  

Day by Day      
14 Rue Saint-Genès

Torchon Bold & Noble David Bowie

Very Nice Things    
25 Rue Saint-Genès

Gingerbread Cottage kit de Bee quality 

K Candy Store 
11 bis Rue Saint-Esprit 

Père Noël en chocolat 

La ruche Trianon
26 Rue du 11 Novembre

Boite à crayon Bibendum

L’Aventure Michelin 
32 rue du Clos Four

Couteaux Aubusson Edition limitée Ciou

K-Sabatier 
7 rue Saint-Genès 

Noël
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Noël

ON SE FAIT LE 31 À L’ESTREDELLE ?
A 20 minutes de Clermont, L’Estredelle vous convie pour un réveillon  
du 31 décembre mémorable qui va groover jusqu’au bout de la nuit ! 

C ommençons par les agapes ! Un menu de fête 
très gourmet : Coupe de champagne et sa mise 

en bouche, Brochette de Saint jacques et huile 
de homard ou Foie gras au cacao et chutney de 
figues, Longe de cabillaud sauce champagne ou 

Tournedos de cerf crème de morille, 
Assortiment de fromages truffés, 
Assiette gourmande du réveillon. 
Après le dîner, place au DJ au dancing 
Dubien à partir de 22h. Bienvenue 
dans le carré VIP, avec une conso, pe-
tits fours sucrés et cotillons jusqu’au 
bout de la nuit  ! Cerise sur la boule 
disco, les fêtards avertis se remettront 
d’aplomb avec café et croissants au pe-
tit matin. Pensez à réserver !
Et pour vivre tout de suite au rythme de la fête, 
L’estredelle nous régale tout le mois de décembre 
d’un menu gourmand à 35€.  
Décidément à l’Estredelle, les fêtes seront plus 
belles !

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

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

Réveillon du 31 décembre 75€ hors boisson –  
Réservation obligatoire

ÉCLATE & FUN 
À PARKAFUN
Moins 2 degrés dehors ! Lilou et Félix tournent  
en cage comme des lions à la maison ? Direction  
Parkafun, nouveau nom de Loisirsland, qui implante  
son immense cour de récré indoor à Polydome du  
26 décembre 2017 au 7 janvier 2018. Attention, gros  
délire pour les petits (et les grands) en perspective !

S tructures gonflables, accrobranches, parcours aven-
ture, circuits de voitures électriques, jeux numériques… 

une soixantaine d’attractions en libre-accès sont réparties 
en plusieurs espaces en fonction des tranches d’âge (des 
tout petits 0-3 ans jusqu’aux ados-adultes). Avec encore 
cette année, le plein de nouveautés : 

Grand prix des Jockeys
A cheval sur leur monture rebondissante, cavaliers en 
herbe seront fin prêts pour disputer au galop le grand 
prix des jockeys !

Grand Canyon
Avec le parcours aventure du Grand Canyon, les kids par-
tiront à la conquête de l’Ouest et des indiens !

Balayette Vélo
Fous rires garantis avec cette nouvelle attraction où l’on 
pédale pour faire tomber tous les autres participants !

Echelle du pirate
A l’abordage ! Les moussaillons devront grimper au plus 
vite cette échelle du pirate pour y accrocher un objet.

Laser Game
Un Laser Game gonflable (sans fil et sans veste) avec pisto-
let laser qui enregistre les points et les touches sur le corps.

A noter : partenariat avec l’Association « Tous Pour un 
Sourire » qui œuvre au service des enfants hospitalisés 
au CHU de Clermont-Ferrand qui recevra tous les béné-
fices du vestiaire.

Vous pouvez d’ores et déjà acheter vos billets sur 
http://auvergne-events-billetterie.fr/ 

POLYDOME
Place du 1er Mai / Clermont-Ferrand 
Arrêt de Tram : 1er Mai

Du 26 décembre 2017 au 7 janvier 2018  
Fermeture le 1er janvier 2018 
De 10h à 19h tous les jours  
Fermeture à 17h le 31 décembre 2017

Tél. : 04 73 144 144 
www.parkafun.fr



POLYDOME
Place du 1er Mai / Clermont-Ferrand 
Arrêt de Tram : 1er Mai

Du 26 décembre 2017 au 7 janvier 2018  
Fermeture le 1er janvier 2018 
De 10h à 19h tous les jours  
Fermeture à 17h le 31 décembre 2017

Tél. : 04 73 144 144 
www.parkafun.fr
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SHOPPING
NOËL

Noël

D es fringues, des sacs, des chaussures, des fou-
lards, des dessous, des bijoux… ici, rien ne peut 

nous tirer une pauvre grimace en ouvrant notre 
paquet ! On fond sur les marques chouchous de 
Jalouse(s) depuis longtemps, Des petits Hauts, La 
Petite Française, Petite Mendigote, Opulence…. et 
on bave (élégamment !) sur les nouveautés : les 
pulls douillets de Marie Sixtine, la lingerie irisée 
glamour La Nouvelle, les imprimés japonisants 
de Noa Noa, la nouvelle collection de baskets 
éthiques Veja. Côté bijoux, toujours Zag, l’Atelier 
des Dames et les nouvelles marques trop jolies 
Chic Alors et Caroline Najman.  Vous avez du mal 
à choisir ? On vous souffle notre coup de cœur de 
la boutique, une fausse fourrure vert bouteille trop 
douillette, qui sera juste parfaitement assortie au 
sapin ! 

JALOUSE(S)
25 rue Saint Genès – Clermont-Fd 
Tél. : 09 54 47 34 33

 +  Boutique Jalouses

ON EST TOUTES 
SUPER JALOUSES !
Avis à nos amoureux(ses), copains(ines), papa,  
maman, et autres gens ayant l’extrême bonne idée  
de nous faire un cadeau ! On vous refile l’adresse  
bonne pioche où TOUT nous fait plaisir, la boutique  
de mode et accessoires de filles Jalouse(s).



Noël

P our Maman fan de couture, ce petit haut Nice 
Things imprimé Sewing Kit trop parfait. Pour la 

petite filleule Louise toute romantique du haut de 
ses huit ans, une ravissante jupette à grosses fleurs. 
Les deux à piocher dans la collection complète de la 
marque (en exclu en Clermont !). 
Pour papa Paul, fan de plantes, mais à la main verte 
défaillante, des faux cactus plus vrais que nature. 
Pour mamie Lucette,  des tasses à thé raffinées en 
porcelaine fleurie. Pour cousin Tom et son studio 
d’étudiant, une belle lampe baladeuse blanche 
Myriam Ait Amar. Pour petite sœur Emma rêveuse 
amoureuse, des jolies lettres en bois du nom de son 
chéri chéri à accrocher au-dessus de son lit. Pour 
la belle-sœur très hygge, une bougie Rewinded. 
Pour la cousine bébêtes addict, des patères en tête 

d’animaux trop rigolos. Et  pour le frangin, éternel 
fumeux, une boîte d’allumettes géantes Flamingo 
top déco !
Une myriade de very nice 
idées stylées, à dégoter 
pour toute votre petite 
famille adorée ! 

DES VERY, VERY, 
VERY NICE THINGS !
Vous avez checké votre liste de cadeaux à faire  
pour la big family fiesta de Noël et la prise de tête  
a commencé ! No panic, chez Very Nice Things,  
vous allez dénicher des Très Jolies Choses déco,  
mode & accessoires pour toute la smala !

VERY NICE THINGS
25 rue Saint Genès – Clermont-Fd 
Tél. : 09 84 12 05 56

 +  Very nice things



T-shirt Marilyn Bubble 

No comment
29 rue du 11 Novembre  

Sac Louis Vuitton  

So Chic 
2 rue Maréchal Foch 

Sweat French Desorder 

Jalouse(s)
25 Rue Saint-Genès

Sac Indispensable brique argenté 

Paul Marius 
6 rue des Gras

Lunettes Mykita

Carole Mazel
Centre Commercial Carrefour Riom Sud

Chaussettes Sock’in poisson blanc 

Sock’in
sockin.com

Bonnet connecté 80 DB original 

Spoon Home&Food 
24 Rue Maréchal Foch

Sac et porte-monnaie Lancaster 

Maroquinerie Fantasio 
2 Rue du 11 Novembre

Robe Molly Bracken 

Pop Mod
65 Avenue d’Aubière - Cournon

Noël
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LA BOUTIQUE DE 
L’AVENTURE MICHELIN
E t si notre Bibendum national (et même inter-

national !) se transformait en Père Noël ? Au-delà  
du célèbre personnage, la boutique de l’Aventure  
Michelin regorge d’idées de cadeaux utiles,  
pratiques et amusants, pour les petits comme 
pour les grands  ! Dans sa hotte on découvre  : 
montres, t-shirts, layette, peluches, magnets,  
miniatures de véhicules de collection et bien  
d’autres trésors  !  Tout l’univers Michelin à offrir  
au pied du sapin ! Merci Bibendum !

LA BOUTIQUE  
DE L’AVENTURE MICHELIN
32 rue de Clos Four – Clermont-Fd 
Tél : 04 73 98 60 65

NOËL AU BALCON…
Pour les fêtes, la Comédie propose deux Pass Noël à déposer sous  
le sapin, deux sélections de spectacles au top et à prix cadeau pour  
ravir les passionnés ou surprendre les débutants. 

PASS AMOUR 
Pour vibrer avec une sélection de spectacles où 
la force de l’attachement est en jeu. ♥ Al Atlal 
– Norak Krief interprète le plus grand chant 
d’amour de la poésie arabe. ♥ We Call It Love 
– L’histoire troublante de l’amour sans limites 
d’une mère. ♥ Actrice – Un hymne à l’amour 
du théâtre porté par Marina Hands. ♥ Un 
amour impossible – La relation mère-fille selon 
Christine Angot incarnée par le duo Bulle Ogier 
et Maria de Medeiros. ♥ Everyness – 5 danseurs 
questionnent le désir et la force de l’attraction.  
♥ My Ladies Rock – Une déclaration d’amour 
inconditionnel au rock et à ses égéries. 

PASS MONDE 
Pour s’évader avec des spectacles cosmopolites 
et venus du monde entier. ✈ Al Atlal – Le poème 
qui rayonne bien au-delà de la Méditerranée, 
interprété par Norah Krief (Tunisie/Égypte). 
✈ « Aujourd’hui le Rwanda » – Événement 
théâtral et rencontres pour panser le Rwanda. 
✈ Griot Blues – Un voyage à travers l’histoire 
du blues, entre l’Afrique et le Mississipi (Mali/
USA). ✈ ETM: Double Down – Un numéro de 
claquettes format XXL (USA). ✈ The Prisoner 
– Une rencontre afghane bouleversante imagi-
née par Peter Brook (Afghanistan). ✈ Everyness 
– Le duo franco-catalan/germano-coréen Wang 
Ramirez à la croisée des influences du hip hop, 
des arts martiaux et de ballet (cosmopolite).

LA COMÉDIE

PASS NOËL 2 SPECTACLES : 
28 € (plein) ou 20 € (réduit) 

PASS NOËL 3 SPECTACLES : 
39 € (plein) ou 27 € (réduit)  

Offre valable jusqu’au 12 janvier 2018  
sur les spectacles des sélections  
« Pass Amour » et « Pass Monde ».

Billetterie sur place 80 bd Mitterrand,  
par téléphone 0473.290.814 ou  
sur lacomediedeclermont.com 

Vente exceptionnelle de dernière  
minute à la librairie les Volcans  
le samedi 23 décembre ! 
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Éléphants peints à la main

Marianne V. 
23 Rue Blatin

Yankee candle Christmas magic 

Mes trois prunelles 
9 Rue des Gras 

Lampe de table Sjöpenna 

IKEA 
19 Boulevard Louis Chartoire

Vaisselle Easy Life Design 

Garnier Thiebaut et Frédéric B.    
20 Rue Maréchal Foch

Bougie Baobab diffuseur Disco /  
bougie Disco Gloria

Haramens     
17 Rue Saint-Genès

Coussin Opjet 

Envie d’intérieur 
11 place de la Victoire 

Veilleuse LED champignon Egmont toys / 
Peluche Jellycat 

Objectif découverte 
21 rue des Chaussetiers

Coussin Knot

Mur. design 
16 Place Sugny

Radio Tivoli One BT

Mur. design 
16 Place Sugny

Noël
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Savez-vous que le poinsettia, plante star de décembre appelée 
l’étoile de Noël, nous vient du Mexique ? Qu’il se décline en rouge 
éclatant, en rose pâle ou blanc neige ? Qu’il est symbole de vœux 
de succès et de joie ?  Mille raisons de l’offrir et d’en faire la star 
de votre déco de Noël ! Vous en dénicherez de merveilleux chez 
L’Or en Fleur, parmi une pléiade d’autres trésors fleuris  et de jolis 
objets déco, vases, cache-pots, petites sculptures… 

Ici c’est la décothérapie garantie  ! Des objets joyeux, des cou-
leurs, des trouvailles originales… impossible de ne pas craquer 
dans cet immense concept store entre les mignonnes petites sou-
ris lampe Seletti, les boîtes Petite Friture aux grandes oreilles, 
l’élégante vaisselle Serax, les carafes design vintage, les pla-
teaux ethniques Notre Monde, les lampes Fatboy colorées et en 
nouveauté les bonnets et doudounes connectées  avec écouteurs 
intégrés de la marque 80DB. Cerise sur la déco, pour vous dé-
tendre après tous vos achats, faite une pause au restaurant ou au 
salon de thé qui se trouve à l’arrière de la boutique.

RDV dans ce spot déco tout nouveau tout beau, une jolie bou-
tique indépendante comme on les aime, où dénicher du petit 
mobilier et moult objets hyper colorés, inédits à Clermont et 
à prix très gentils ! Coup de cœur pour l’élégant  fauteuil  en 
velours bleu céladon, la collection d’éléphants chatoyants, les 
petits bouddhas parfumés, les commodes raffinées et les décos 
de Noël ciselées en bois naturel ! Vive Marianne, notre nouvelle 
égérie déco !

Menu de Noël ? Calé ! Cadeaux ? Achetés !! 
Déco de la table ?? Filez chez Frédéric B., et craquez pour les 
nappes et les serviettes de table toutes plus belles les unes que 
les autres ! Garnier-Thiebaut, vous connaissez ? Ambassadrice du 
savoir-faire français, la marque tisse depuis 1833 au cœur des 
Vosges des collections de linge de maison d’exception, notam-
ment pour les plus grands noms de la restauration. Entre luxe et 
modernité, ces collections vont enchanter vos réveillons !

17 rue Saint Dominique – Clermont-Fd 
Tél. : 09 67 82 51 95 
www.fleuriste-lorenfleur.fr

23 rue Blatin – Clermont-Fd 
Tél. : 06 51 41 56 58 

 Marianne VDéco +  mariannevdeco

Frederic B. 
Magasin Fibres et Compagnie – Art Textile 
Grand Passage Blatin - 20 Rue Maréchal Foch - Clermont-Fd 
Tél : 04 73 41 01 45

L’OR EN FLEUR

SPOON  
HOME & FOOD

MARIANNE V.

GARNIER-THIEBAUT  
& FREDERIC B.

Noël

24 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 29 68 11 
www.spoon-home-food.fr •  SPOON Home & Food
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AROLD, 
UN COIFFEUR TRÈS SECRET
Vivre un moment VIP chez le coiffeur, vous 
en rêvez ? On vous a déniché le salon le plus 
confidentiel de Clermont ! Dans un superbe espace 
de 150 m² lové en étage, avec confort et discrétion 
assurés pour toutes celles et ceux qui aiment  
se faire coiffer en toute intimité.

D epuis plus de 30 ans, le salon de Raphaël 
Ondet, discrètement niché en étage 

entre Jaude et les Salins, vous accueille 
dans un écrin glamour et élégant, mixant  
mobilier design blanc et luminaires argent.  
Vous serez chouchoutés confortablement 
installés dans les bacs bien-être, pour un 
shampoing et des soins les yeux tournés 
vers le ciel. Tentez également l’expérience 
du bac massant pour des rituels Kérastase 
ultra relaxants, vous allez adorer !
Huit coiffeurs experts formés par L’Oréal 
Professionnel vous offrent les meilleurs 
conseils et plient leurs ciseaux en quatre 
pour sublimer votre coiffure, grâce à l’ex-
cellence des produits L’Oréal et Kérastase 

et leur maîtrise du henné pour des reflets 
naturels parfaits.
La cerise sur le chignon? Le salon est ou-
vert dès 8h le matin  pour pouvoir s’offrir 
une petite coupette ou un brush express 
d’avant de filer travailler. Et démarrer au 
poil sa journée !

AROLD VISAGISTE  
RAPHAËL ONDET
20 bd Charles de Gaulle – Clermont-Fd 
Face à l’arrêt de tram Lagarlaye 
Tél. : 04 73 93 02 26 
www.aroldcoiffure.com

Mardi au vendredi : 8h-18h30 
Samedi : 8h-16h30

UN REGARD DE RÊVE 
POUR LES FÊTES
Sérieusement, vous comptez vraiment faire la teuf avec  
ce petit regard tristoune et ces sourcils en bataille ? Impossible ! 
On vous souffle l’adresse spéciale « regard qui tue » qui 
sublime chaque visage en un battement de cils ! RDV fissa  
à l’Atelier du Sourcil. 

L es sauveuses de vos fêtes ? 
Milie et son équipe, orfèvres 

de vos yeux, à leur nouvelle 
adresse, un ravissant boudoir 
cosy girly  ! Au programme, 
une restructuration pro du 
sourcil à la pince à épiler pour retrouver une 
ligne parfaite et une pigmentation semi per-
manente pour une finition glamour toujours. 
Côté cils, c’est le petit miracle Réhaucils qui 
fera le boulot, une permanente juste géniale 
qui les gaine et les recourbe pour une durée 
de 8 semaines ou carrément l’extension de 
cils en soie. Exit le cauchemar quotidien du 
matin de la petite brosse qui dérape et vient 
noircir la paupière ! Bonjour l’œil de biche ra-
vageur sur toute la longueur !
A noter deux infos  ! 1/ Faites plaisir aux co-
pines/sœurs/mamans avec des bons cadeaux, 
restructuration du sourcil ou maquillage. 2/ 
Pour les retardataires, l’Atelier du Sourcil fera 
une nocturne vendredi 22 décembre jusqu’à 
20h30. 

L’ATELIER  
DU SOURCIL
22 rue Saint Genès  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 86 80 77 77

Lundi 14h -19h 
Mardi au vendredi : 9h-19h 
Samedi : 10h-18h

26-28 rue du Président Wilson 
Vichy 
Tél. : 04 43 50 03 03

 Latelierdusourcilclermontferrand



Noël

Quoi de plus attentionné qu’offrir aux gens qu’on aime du bien-
être ? Dans ce joli havre de paix cocooning, on choisit sa carte ca-
deau : un soin ou une somme d’argent pour une prestation au choix. 
Noël Duo, Lumière intérieure, Volca-Dos... autant d’idées de soins 
rituels à prix tout doux et effet waou ! Ne vous oubliez pas et profi-
tez-vous aussi des produits 100% bio et naturels du Dr. Hauschka et 
de l’espace privatif Sanarium® (sauna, bain de vapeur et plus) pour 
vous ressourcer avant ou après les fêtes, unique !

74 Rue Saint-Alyre – Clermont-Fd 
Tél. : 09 81 43 00 75 
www.dayadayspa.fr 

DAYA DAY SPA

Le boyish platine de Cara Delevingne, le blond irisé glamour 
de Jennifer Lawrence, le brush royal de Kate Middleton, le car-
ré wavy de Marion Cotillard… vous pouvez tout leur demander 
(même des colorations végétales) ! Lucie et Maeva vous at-
tendent de peigne ferme pour sublimer vos têtes pour les fêtes ! 
Et jusqu’à la dernière minute, car leur joli petit salon sera ouvert 
les dimanches 24 et 31 décembre. Elles chouchoutent aussi les 
barbes des messieurs et les cheveux des kids, vous serez tous les 
plus beaux/belles pour aller danser !

23 avenue Joseph Claussat – Chamalières 
Tél. : 04 73 36 64 09 

 Lucie Santana Coiffeur Visagiste

LUCIE SANTANA
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Coffret cadeau 

Escape Hunt  
108 Avenue du Brézet

Lisseur à cheveux ghd /  
Spray thermo protecteur ghd 

Arold     
20 Boulevard Charles de Gaulle

Écharpe Harry Potter Gryffondor /  
Figurine Pop! Harry Potter 

AFK shopping 
18 Rue Saint-Esprit

Mezé 99 Classics

Fnac
Centre Jaude

Revitalash advanced Athéna Cosmetics 

L’Atelier du sourcil
25 rue Saint-Genès 

iPhone X

Fnac
Centre Jaude

Valise Delsey

Maroquinerie Fantasio  
2 Rue du 11 Novembre

XBox One X

Fnac
Centre Jaude

Tipi Nobodinoz

Peekaboo
Avenue Ernest Cristal

Noël
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Noël
à Thiers

LE BRINDEZINGUE
A Noël, offrez des bouteilles, oui, mais pas n’importe 
lesquelles  ! Chez la caviste Le Brindezingue, la boss des 
lieux Flo Datessen, œnologue pro depuis 10 ans, est une 
experte en vins naturels et biodynamiques (pour les pro-
fanes du tire-bouchon, des vins sans soufre et avec très 
peu de sulfite ajoutée). Un choix étourdissant de plus de 
500 références de vins d’ici et d’ailleurs, champagne, 
whiskys Michel Couvreur, avec une belle sélection de 
magnums à partir de 20€. Une adresse qui a tout bon,  
spéciale vin sur vin ! 

ZAPPY NOËL À THIERS…

LA VIE EN THIERS
Envies de shopping ? Faites vos emplettes dans une am-
biance décontractée, hors du temps et loin de l’agitation ! 
Envie de cuisiner  ? Une sélection variée vous permettra 
de dénicher l’indispensable accessoire ou la cocotte adé-
quate. Invité chez des amis ? Découvrez un choix de ca-
deaux pour tous, objets déco variés, senteurs, articles de 
cave, jouets, peluches… 
Une impulsion gourmande ? Une sélection régionale 
d’épicerie fine sucrée et salée, ainsi qu’un panel de single 
malt et de rhums d’origine sont là pour vous réconforter !

7 ICI
7 ici qu’on se régale de bons produits « made in ici » ex-
clusivement, des pépites du terroir bien de chez nous sé-
lectionnées avec passion par Cathy et Flora, à acheter à 
l’épicerie ou à déguster sur place sur de belles planches 
à l’ancienne. On y déniche de la charcuterie et des fro-
mages de petits producteurs locaux, de l’huile de noix 
de Riom, de la moutarde de Blot, du whisky Hérisson de 
l’Allier, des bières de Monluçon, des vins d’Auvergne… et 
plein d’autres gourmandises  à (s)’offrir pour des tables 
festives. 

LE COIN DES HASARDS
Pas de hasard ici, les crêpes et les galettes sont toutes 
excellentes, préparées avec de la farine bio d’un moulin 
à l’ancienne de Bretagne et de bons produits locaux du 
terroir. Pour les fêtes, elles se mettent sur leur 31, avec 
une spéciale festive par semaine, langouste, escargots, 
foie gras… A déguster dans un superbe cadre authen-
tique d’une bâtisse du xive siècle, arrosées d’un délicieux 
cidre breton artisanal. N’hésitez pas à venir avec votre 
petite tribu, les enfants gourmands sont toujours les 
bienvenus !

18 rue Camille Joubert 
63300 Thiers

Tél : 06 77 34 43 50

Zone Industrielle du Felet  
63300 Thiers

Tél. : 04 73 80 12 68

7 rue Conchette  
Thiers

Tél. : 04 73 94 68 93 
 7 ici

3 rue du Pirou  
63300 Thiers

Tél. : 04 73 51 97 80
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Noël
à Billom

… ET ZAPPY NOËL À BILLOM !

ARMONISENS
Pour finir 2017 et démarrer 2018 en beauté, découvrez le 
centre de Bien-Être de Billom à sa nouvelle adresse... Deux 
expertes de l’harmonie du corps, du cœur et de l’esprit vous 
accueillent pour optimiser votre quotidien. Carole Pourtier : ré-
flexologue, conseillère en Ayurveda (massages ayurvédiques), 
TuiNa chinois, cercle de femmes... Christine Chapouly : natu-
ropathe-radiesthésiste, pour adopter une meilleure hygiène 
de vie et régler différents problèmes, plusieurs accompagne-
ments possibles... Ventes de produits naturels, yogi tea, en-
cens... Une adresse qui vous veut beaucoup de bien ! 

OPTIQUE BILLOM
Si on s’offrait un nouveau regard pour Noël ? Installées de-
puis 2003, place du creux du marché, Karine et sa collabo-
ratrice Frédérique portent une attention toute particulière 
à l’accueil, l’écoute et le conseil de leurs clients. Leur pas-
sion : vous proposer des lunettes de créateurs que vous ne 
verrez pas ailleurs en privilégiant la fabrication française...
la vraie! Le magasin propose de nombreux services com-
plémentaires comme le contrôle de la vue gratuit (non 
médical) et l’offre « 2ème paire».

OUI  S’CAPE
Deux heures 30 pour résoudre l’enquête policière et sau-
ver le monde, êtes-vous prêts ?  C’est le challenge de la 
nouvelle escape room de Billom. Bienvenue sur la scène 
du crime, un laboratoire diabolique qui vous attend pour 
des expériences pour le moins insolites, scientifiques, 
culinaires, sensorielles… attention, ça va fumer ! Le prin-
cipe ? 6 à 10 joueurs, groupes d’amis ou entreprise, en 
soirée privée, 7j/7, à réserver 48h à l’avance avec apéro 
compris et possibilité de traiteur/tapas. Grosse éclate 
garantie ! 

LA VIE EST BELLE
Oui à ce manteau à l’imprimé graphique ! Yes à toutes 
ces mailles aux couleurs d’épices ! Vous rêvez d’un Noël 
fashion ? Vous êtes à la bonne adresse ! Dans cette bou-
tique chaleureuse et familiale, Alexandra vous déniche 
des collections  bien troussées,  avec des modèles re-
nouvelés  régulièrement. Pas de risque de se retrouver 
à un dîner avec la même petite robe que la voisine ! 
Pensez aux bons cadeaux pour chouchouter vos co-
pines/mamans/frangines…ici, la mode est joyeuse et la 
vie est belle ! 

11 place Alfred Thomas  
Billom

Carole POURTIER 
06 88 44 02 26

Christine CHAPOULY  
06 01 34 91 42

1 Place du Creux du Marché  
Billom

Tél. : 04 73 68 92 07

6 Quai du Terrail 
Billom

Tél. : 06 51 22 04 39 
 Agence Oui DOO

2 avenue de la gare  
Billom

Tél. : 04 73 77 73 66 
 la vie est belle
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SCOTT BRADLEE  
& POSTMODERN  
JUKEBOX ! 

RHODA SCOTT  
« LADY QUARTET »
+ STÉPHANE BELMONDO « LOVE FOR CHET »

LE 12 DÉCEMBRE  
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

LE 14 DÉCEMBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI

S cott Bradlee a été découvert en 2009 sur Youtube 
grâce à ses reprises de titres du groupe Nickelback : 

A Motown Tribute to Nickelback. Il revisite alors les titres 
des Canadiens avec des arrangements R&B des an-
nées 60. Plus ambitieux, le pianiste new-yorkais com-
mence à travailler avec le Postermodern Jukebox, un 
collectif composé de plusieurs groupes qui se relayent 
au fil des vidéos. Le titre revisité We Can't Stop de Miley 
Cyrus  fait un véritable carton avec  plus de 4 millions 
de vues sur Youtube : ce sont désormais de véritables 
stars sur le net. Ils font même une apparition sur le 
plateau de Good Morning America. Le groupe ne s’ar-
rête pas là et sort dans la foulée une reprise du célèbre 
Creep de Radiohead, vu plus de 19 millions de fois. Le 
groupe est désormais célèbre sur Youtube avec plus de 
500 millions de vues et 2 millions d’abonnés.
Les tubes pop du xxie siècle façon vintage : c'est la marque 
de fabrique de Scott Bradlee & Postmodern Jukebox !

Légende vivante du mythique orgue Hammond, Rhoda Scott 
fera swinguer la Coopé au son de son Lady Quartet et Stephane 
Belmondo rendra un hommage élégant à Chet Baker.

Maîtrise, énergie et timbres épais, Rhoda Scott reste un mythe vi-
vant de l’orgue Hammond. Encerclée de deux monumentales ca-
bines Leslie et aux manettes d’un B3, celle  qui a joué avec Ray 
Charles, George Benson, Count Basie ou Ella Fitzgerald, sautille 
(toujours pieds nus conformément à sa légende) pour faire groover 
son clavier de basse et son double clavier d’orgue en assurant un 
swing « bluesy », aéré et percutant… Avec en sus un large sourire et 
une grande générosité pour mettre en avant les jazzwomen les plus 
significatives du jazz made in France au sein de son Lady Quartet : 
un quartet composé de femmes toutes générations confondues né 
un soir de 2007 au club parisien Le Sunset. L’histoire d’amour a 
continué avec l’ album We Free Queens.  Elles seront sur la scène de 
La Coopé pour groover et swinguer à l’infini !
Sophie Alour - saxophones ; Géraldine Laurent - saxophones ; 
Rhoda Scott - orgue Hammond ; Julie Saury – batterie

STEPHANE BELMONDO « LOVE FOR CHET »
On ne présente plus Stéphane Belmondo, trompettiste de renom, 
musicien et compositeur, maintes fois couronné de prix et distinc-
tions habituelles du Jazz, un des musiciens les plus doués, appréciés 
et intègres de notre Hexagone. Le bugliste-trompettiste français a 
réalisé un rêve vieux de vingt ans, celui de rendre hommage à son 
ami et mentor Chet Baker disparu tragiquement le 13 mai 1988. 
Enregistré en trio, l’album Love for Chet est le premier volet d’un 
triptyque consacré à l’œuvre du trompettiste. Un cri intimiste 
d’amour pour un géant du jazz.
Stéphane Belmondo (trompette, bugle) Jesse Van Ruller (guitare) 
Thomas Bramerie (basse).

Rhoda Scott 

Stéphane Belmondo

Scott Bradlee & Postmodern jukebox ! 
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Deux ambassadeurs d’une nouvelle génération  
de rappeurs s’emparent de la scène de La Coopé.

GEORGIO
Si la carrière de Georgio était un film, elle serait probablement une 
de ces comédies américaines douces-amères où le personnage prin-
cipal est l’anti-héros dont on aime observer l’évolution. Noyé dans la 
masse et réservé au début du film, il finit par se révéler au cours de 
l’histoire et arrive finalement au gala avec la plus jolie fille du cam-
pus. Il y a quelques années, lorsque Georgio débutait dans le rap sous 
l’influence  de la Scred Connexion, Hugo TSR, Lunatic ou Mobb Deep, 
il n’était peut-être pas celui sur lequel la majorité des observateurs 
auraient parié. Aujourd’hui il est pourtant l’un de ceux qui s’en est 
le mieux sorti, capable d’avoir rendu son propos plus accessible sans 
avoir perdu son ADN de départ, comme le prouve Bleu noir premier 
album sorti en 2015 où il s’essayait au chant et mâtinait ses textes 
bruts d’incursions pop, lorgnant même avec brio du côté de la chan-
son française. Et Hera, son deuxième essai paru en 2016, en est la 
remarquable suite. Aux côtés de Angelo Foley, collaborateur régulier 
de Christine & The Queens à la production du disque, Georgio a réali-
sé un album capable de ravir autant un auditeur de Feu ! Chatterton 
qu’un nostalgique du rap hexagonal de la fin des années 90. Surtout, 
derrière l’artiste, c’est l’homme qui a évolué. L’adolescent aux pen-
sées sombres et torturées a laissé place à un jeune adulte beaucoup 

plus positif.  Ainsi J’arrête, Georgio émet un souhait fort  : «  Un 
jour, je deviendrai un homme heureux et accompli  ». Y’a 

plus qu’à.

C.SEN
Du signe au sens, il n’y a qu’un pas que C.Sen franchit. 
C.Sen a d’abord transmis ses maux par le graff, en repei-
gnant les murs de sa vie, puis prendra la plume pour nous 

livrer ses mots. Ses thèmes de prédilection sont ceux de 
son quotidien, la ville, la rue, les femmes, les désirs 

de voyage, l’écriture, ses passions comme ses co-
lères. Sur son premier album Correspondances, 

réalisé sur mesure par le duo Walter Wallace 
et Oliver Dax (Dax Riders) qui lui a ouvert des 
horizons musicaux multiples, il se permet 
toutes les audaces. Ses punchlines sont là 
pour frapper dès la première écoute, mais la 
richesse des univers et des références abordés 
vous invite irrémédiablement à y retourner.

Culture

LE 15 DÉCEMBRE  
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

GEORGIO 
+ C. SEN

Georgio

C.Sen
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4X4 EPHEMERAL ARCHITECTURES
CIE GANDINI JUGGLING • 12/12/2017 À 20H30 • CIRQUE
Gandini Juggling dépoussière l’art du jonglage et nous 
embarque dans  un spectacle virtuose et éblouissant  où 
quatre danseurs croisent la route de quatre jongleurs !
Mariage entre le ballet classique et l’art de la jonglerie 
4x4 Ephemeral architectures est un montage délicat et 
fragile qui s’écrit sous nos yeux, nous rappelant l’aspect 
éphémère de toute tentative humaine.Les corps traversent 
l’espace, Les mouvements des danseurs et des jongleurs 
se répondent, dessinant un paysage invisible, une architec-
ture de l’imaginaire. 

MURS
CIE NOMADE IN FRANCE • 19/12/2017 À 20H30 • THÉÂTRE
Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, jamais les 
hommes n’ont construit autant de murs, murs de sépa-
ration, murs de la paix ou de la honte, murs sécuritaires, 
murs de protection, murs de confinement… Mais à la 
longue, ces murs entrent dans nos têtes. Ils cloîtrent nos 
esprits et deviennent le remède à nos angoisses. Et pour-
tant les murs tombent toujours, que ce soit sous les coups 
d’assaillants ou sous ceux du temps.

Dans Murs, humour et fine écriture se mettent au service 
d’une œuvre à la fois naïve,  délicate, truculente, irrévéren-
cieuse et engagée pour aborder cette curieuse tendance de 
l’humanité. Une œuvre qui dit non à l’interdit, qui fait se ren-
contrer genre et mauvais genre, théâtre et musique,  décor 
et  réalité,  espace et perspective, passé et présent. Au son 
d’une world music électro-ethnique, portée par la voix d’Ab-
delwaheb Sefsaf  qui passe de l’émotion aux scats vocaux 
les plus fous. Sa langue est forte et poétique. Pour servir au 
mieux son propos, aux frontières de l’intime et du politique. 
La Cie Nomade In France s’empare ici d’un des thèmes les plus 
brûlants de l’actualité, de manière simple et frontale, sans 
fausse pudeur  et avec une force de conviction réconfortante !

ÇA ARRIVE AU SÉMAPHORE EN JANVIER 2018 :
•  12/01/2018 : Dundu Magic Nano (cirque).
•  16/01/2018 : Dialogue d’un chien avec son maître  

sur la nécessité de mordre ses amis (théâtre).
•  18/01/2018 : La Framboise Frivole fête son Centenaire 

(théâtre).
•  20/01/2018 : Icare/Kraff (danse).
•  23/01/2018 : Flon Flonn ou la véritable histoire  

de l’humanité (théâtre).

ÇA ARRIVE AU SÉMAPHORE 
 EN DÉCEMBRE...
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LA COMÉDIE DE CLERMONT 

LE CIRQUE ÉLOIZE 
ÉLECTRISE LE FAR WEST 
Le grand retour de la compagnie québécoise dans une comédie 
acrobatique et musicale au cœur du Far West américain.  

R ayonnant dans le monde entier depuis les années 90, le Cirque Éloize est 
l’un des pionniers du Nouveau cirque. Ses spectacles novateurs et poétiques 

conjuguent arts du cirque, danse, théâtre et musique, avec des artistes aux 
talents multiples. Après la magie pluvieuse de Rain en 2010, Saloon est une 
épopée captivante et chaleureuse dans l’atmosphère mythique du western. Sur 
des airs de Patsy Cline et Johnny Cash, les onze artistes offrent 80 minutes de 
grand spectacle. Acrobatie, jonglage, voltige aérienne, danse et musique live… 
Sur leur terrain de jeu infini, sont convoqués tous les archétypes du Far West : 
le cow-boy, le shérif, la danseuse au large décolleté, le joueur invétéré… tous 
héros d’une aventure qui a marqué nos imaginaires depuis l’enfance.  À vivre en 
famille avant les fêtes !

Saloon (dès 6 ans) – Cirque Éloize – Du 12 au 17 décembre – Maison de la culture

À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT ! 
Peeping Tom fait valser la vieillesse dans Vader (père) > 20-21 déc.

Dans ce premier volet dédié à la famille, le collectif de danse flamand Peeping 
Tom impose un style à la fois surréaliste, cruel, tendre et profond, et un univers 
entre David Lynch et James Thierrée avec des interprètes âgés de 20 à 80 ans. 
Une œuvre forte et saisissante. 

Horaires, bandes-annonces et réservations sur lacomediedeclermont.com 

Culture
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DU SAMEDI 13 JANVIER AU MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 À LA COLOC' DE COURNON

3e ÉDITION DU TEM PS 
DANSE ET CIRQUE 
Du 13 janvier au 7 février 2018 La Coloc’ de la culture 
de Cournon vous invite à voyager au cœur de la danse 
contemporaine.

P our la troisième édition de « Temps Danse », quatre spectacles vous 
sont proposés, et les arts du cirque se joindront, le temps d’une soi-

rée, à ce moment artistique original. 

KonKoriti - Vendredi 19 janvier 2018 - 20h30
Compagnie Vincent Mantsoe - À partir de 12 ans Durée : 53 mn 
Konkoriti signifie la recherche de la droiture. Dans cette nouvelle pièce 
chorégraphique, Vincent Mantsoe éprouve l’estime de soi. Comme 
beaucoup d’autres avant lui, il tombe puis, tel le phoenix, se relève, 
avec fierté . Tomber, se relever. Voilà ce qu’est Konkoriti : un conflit 
poétique intense basé sur des mouvements de danse révélant l’estime 
de soi, le respect de soi, la droiture. 

Ether -  Vendredi 26 janvier 2018  - 20h30
Tout public – À partir de 8 ans Durée : 50mn 
Ether réalise la jonction entre la danse et les arts numériques dans un 
espace vide et sombre où le mouvements du corps dialoguent avec les 
jaillissements graphiques. C'est un monde halluciné et hallucinant, fa-
briqué de toutes pièces par le Collectif A.A.O que Carole Vergne met 
en scène. 

Amor - Jeudi 1 février 2018 - La Coloc’ de la culture - 20h30
Danse - Compagnie Grenade-Tout Public – À partir de 8 ans Durée : 1h15 
« J’ai eu l’envie de proposer à des chorégraphes confirmés ou à ceux de 

la nouvelle génération de transmettre pour ma compagnie des pièces 
autour d’un thème : l’amour. Le terme «amour» étant employé dans 
son sens le plus large : passion, relations intimes, rapprochement sen-
suel des corps et des âmes, union de deux êtres... C’est un vrai bonheur 
pour moi de reprendre des pièces qui ont marqués une époque et de 
découvrir des propositions modernes et audacieuses. » Josette Baïz, 
septembre 2016. 

Flaque  -  Mercredi 7 février 2018 - 20h30
Cirque/Jonglage - Compagnie DeFracto - Tout public -Durée : 1h 
Il y aura des chutes. De la gravitation. De la musique aussi. Mais sur-
tout, il y aura du jonglage.  Selon Eric Longequel et Guillaume Martinet, 
c’est d’abord une discipline graphique et rythmique, qui flirte avec la 
danse et une certaine poésie de l’absurde. Et de l’absurde, il en sera 
question tant le duo s’attache à transgresser les codes et coutumes de 
la discipline. 
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VÉRONIQUE SANSON
Monument de la chanson française, éternelle amoureuse  
de la musique et des mots, Véronique Sanson sera sur la scène  
du Zénith le 9 février 2018 pour nous présenter Dignes, dingues, 
donc..., son quinzième album sorti l’an passé. 

À la fois forte et fragile, douce et rebelle, tendre et cruelle, sauvage et 
raffinée, éclatante et lancinante, électrique et chaleureuse, proche 

et inaccessible, sensuelle, féline, contrastée, Véronique Sanson fait pas-
ser  depuis plus de quatre décennies son public du rire aux larmes avec 
le même bonheur étourdissant. Au cours de sa carrière au long cours, 

au gré de ses envies, de ses coups de cœur, de sa passion, elle 
s’est baladée, avec toujours le même talent, du rock au clas-

sique, du jazz aux  rythmes ensoleillés d’Amérique latine. 
Ses fans vous le diront, à la fin d’un concert de Véronique 
Sanson quelque chose a changé, le regard brillant mais 
dans le vague, le sourire dont on ne se départ pas… on 
est amoureux. Amoureux d’elle, de sa musique, de sa 
folie, de ses faiblesses qu’elle nous offre avec grâce et 
dignité, de sa force qu’elle nous transmet à travers un 
sourire. Vivement le 9 février.

LE 9 FÉVRIER AU ZÉNITH D’AUVERGNE
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DU 23 DÉCEMBRE 2017 AU 4 MARS 2018 À ISSOIRE

LISA SALAMANDRA
ET THIBAUD THIERCELIN
« I DO.

»

Les salles Jean-Hélion du Centre culturel Nicolas-Pomel d’Issoire  
proposent jusqu'au 4 mars 2018 I do., une exposition en binôme 
consacrée au couple d'artistes Lisa Salamandra et Thibaud Thiercelin. 

E lle, née aux États-Unis mais résidant et travaillant en France depuis plus de 
vingt ans, offre au spectateur une peinture s’inscrivant dans une recherche 

à la fois conceptuelle et picturale. La vie quotidienne et la femme en sont 
les thèmes majeurs. On compte parmi ses œuvres plusieurs grandes séries : 
« Femmes », « Crotches », « Manifesto-Painting », « Places ». De façon ori-
ginale, dans sa série « Daily Bread », elle transforme le fin papier entourant 
sa baguette en œuvre d’art, inspirée par les motifs répétés de croissants, 
brioches et par les symboles du pain. 

Lui, peintre autoditacte français, 
est fortement influencé par son 
voyage en Inde et ses séjours 
aux États-Unis. Sa peinture est 
un engagement total : le point 
de rencontre entre l’émotion 
et la réflexion. Il s’inspire du 
monde qui l’entoure, il s’est ex-
primé sur les événements dra-
matiques qui se sont déroulés 
à New York et a également pro-
duit une série, véritable portrait 
intime, à l’occasion de la nais-
sance de son premier enfant. 
Aujourd’hui, il travaille sur diffé-
rentes séries, «  Perspectives  », 
«   SuperScopique   », et «   Les 
Solitaires ». 

Culture
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SAC À PULSES FÊTE SES 30 ANS ! 
LES 15, 16 ET 17 DÉCEMBRE 

À LA BAIE DES SINGES À COURNON

P our les 20 ans ils s'apprêtaient à démarrer une 
tournée qui leur avait fait parcourir les Etats-

Unis de Los Angeles à Orlando en passant par Las 
Vegas et Phoenix. Ils nous reviennent pour les 30 
ans tout aussi excités avec un invité surprise pour 
trois jours de folie néo-orléannaise ! Comme le dit 
Chraz : « On peut dire que Sac à Pulses est au Jazz 
ce que la peinture de Van Gogh ou de Renoir est à 
l'art abstrait. En les entendant, il est inutile de se 
demander quelle attitude on doit adopter : la joie 
s'installe immédiatement, vos mains se mettent 
à se frapper l'une dans l'autre naturellement et 
vous passez des moments heureux à écouter des 
airs que vous pensiez connaître et dont l'interpré-
tation vous surprend par sa fraîcheur. »  Ce sera 3 
jours de fête résolue : préparez vos chaussures, ça 
va user les semelles !

Musiciens : Christian Vaudecranne : saxophone soprano, chant, scat-Pierre Guicquéro : 
trombone- Pierre "Jules" Verne : banjo - Gary Kiser : tuba, chant - Marc Verne : batterie
... Et des invités surprises

baiedessinges.com • 04 73 77 12 12 • 6 av. de la République 63800 Cournon
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L a Puce a L'Oreille vous propose de (re)découvrir Karpatt en ce 16 
décembre 2017. Depuis 15 ans maintenant, Karpatt, trio parisien 

composé exclusivement de provinciaux, sillonne les routes de France 
de long en large en distillant à travers ses chansons  son énergie 
contagieuse à un public de plus en plus nombreux . Fréquemment 
à l'étranger ces dernières années, le groupe a su prouver que ses 
textes, ses musiques et son enthousiasme ne connaissaient pas de 
limites ni de frontières.  Chanson française, jazz manouche, rock, 
rythmiques sud-américaines, petites touches d'électro çà et là, il n’y 
a pas de frontières pour Karpatt, qui compose au gré de ses envies, 
de ses voyages ou de ses rencontres.

Infos & Résas :  
https://lapucealoreille63.placeminute.com/concert/karpatt,1,21295.html

LA PUCE À L’OREILLE À RIOM

KARPATT
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
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RIOM PAYS EN FÊTE
JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

En décembre, Riom vous embarque dans un tourbillon de réjouissances pour 
préparer les fêtes et faire patienter petits et grands jusqu’à Noël ! 

D urant tout le mois, Riom vous réserve de magnifiques 
surprises, que vous ayez 7 ou 77 ans ! Pour les artistes en 

herbe, un grand concours de dessin est organisé jusqu’au 20 
décembre, alors n’hésitez pas à déposer vos chefs-d’œuvre 
à l’Hôtel de ville. 
Fan de spectacles, vous allez être comblé : samedi 9, un ma-
gicien vous enchantera de magasin en magasin et le lende-
main, ce sont les Frères d’A et leur Fiat 500 qui investiront 
les rues de la ville et vous feront voyager dans le temps. Ce 
même week-end, découvrez les talents auvergnats et leurs 
magnifiques créations faites main à la Halle de Riom. Idées 
de cadeaux originaux garanties !
Samedi 16 décembre, découvrez le conte jonglé de Louis 
Terver puis l’univers déjanté de Johnny Alone, vice-cham-
pion du monde de BMX, acrobate et comédien  ! Le 17, 
annulez tout, bloquez votre soirée, c’est la grande parade 
de Noël à 18h30 boulevard de la Liberté, à ne zapper sous 
aucun prétexte !!!
Le 23 décembre dès 15h, chasseurs et chasseuses de dra-
gons, grimpez sur votre monture et retrouvez la compagnie 
Zoolians place du 8 mai 1945 pour un fantastique voyage 
vers les monts enneigés... Puis à 18h, ne manquez pas son 
spectacle de feu, qui danse et siffle au rythme des percus-
sions envoûtantes. 
Enfin, pour patienter sagement jusqu’à son arrivée, La dis-
parition du Père Noël, spectacle de magie et théâtre se tien-
dra devant La Poste dimanche 24 à 15h30. 

Spectacles, magie, ateliers, promenades en calèche, ren-
contre avec le Père Noël… Retrouvez le programme complet 
sur www.ville-riom.fr/riom-pays-en-fete
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C houette, c’est vendredi et l’école est finie !
Tout en prenant le gouter, T’choupi, Lalou 

et Pilou révèlent à Malola et Toine que Sybille 
leur a donné un très gros défi : en vue de la 
chorale de l’école, ils ont le week-end pour 
préparer leur propre chanson et la présenter 
lundi devant toute la classe…
Ca n’est pas si facile d’inventer une chanson, 
surtout quand on ne connait rien à la mu-
sique ! Mais pour Malola et Toine, c’est l’occa-
sion de dévoiler  leurs talents musicaux : tous 
ensemble et avec l’aide du public, on va jouer, 
chanter et danser pour créer ce qui sera peut-
être le succès de la chorale… !

D’après les personnages et l’univers crées par Thierry Courtin. 
Un spectacle écrit et mis en scène par Caroline Duffau

Musiques : La Manufacture Sonore 
Chorégraphies : Gladys Gambie 
Décors : Jean-Michel Adam 
Peintures : Jeanne Pezeau 
Lumières : Aurélien Escuriol

Nouveau spectacle musical pour  
les enfants dès 2 ans Viens chanter  
avec T’Choupi plonge dans l’univers  
de ce dessin animé adoré  
de nos petites canailles... 

SAMEDI 20 JANVIER 2018 À LA MAISON DE LA CULTURE 

« VIENS CHANTER   AVEC T’CHOUPI ! »
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ 
À PONT-DU-CHÂTEAU

Incarnant parfaitement son nom,  
le Caméléon nous fait vivre à Pont-du-Château  

une saison culturelle haute en couleurs. 

L a saison 2017-18 des Rendez-Vous du 
Caméléon a été lancée le 13 octobre dernier 

avec la complicité du festival les Trans’urbaines 
et le décapant Lobby, de la compagnie Tie-
Break, joué devant une salle comble.
Avec une orientation circassienne assumée, les 
RDV du Caméléon font également la part belle 
aux spectacles familiaux et jeune public. Après 
BoOm, dernière création jeune public de la Cie 
Entre Eux Deux Rives en décembre, le Caméléon 
accueillera le 17 janvier Le dernier jour, concert 
illustré de Monsieur Lune pour le jeune public 
qui plaira autant aux enfants qu’aux parents. 
Mêlant habilement musique live et projection 
de dessins animés, Le dernier jour raconte l’his-
toire d’Émile qui a prévu de déclarer son amour 
à Louise le dernier jour de classe. 
Pas moins de dix spectacles sont à découvrir 
au Caméléon, entre février et juin 2018 : le jazz 
teinté de folk de la superbe Awa Ly le samedi 3 
février 20h30 par exemple, le poétique 24 :42 
ou le Souffle du Mouflet le samedi 17 mars et 
moult autres rendez-vous alléchants.

 Les Rendez-Vous du Caméléon

Awa Ly
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Musique

 10 ALBUMS 
QU’IL EST ENCORE TEMPS D'ÉCOUTER EN CETTE FIN D’ANNÉE 2017

KAMASI WASHINGTON HARMONY OF DIFFERENCE
Complice de Kendrick Lamar, Thundercat ou Flying Lotus, son triple album Epic sorti il y a 2 ans avait propulsé le saxophoniste Kamasi 
Washington sur le devant de la scène. Œuvre plus humble dans sa forme (6 titres) son 2e album Harmony Of Difference est un pur 
moment de spirituel jazz où groove cool et sax fiévreux évoquant Coltrane irradient l’auditeur pour son plus grand bonheur.

IRON & WINE BEAST EPIC
Des guitares boisées, des chansons à la douce quiétude qui nous réchauffent l’âme et nous emmènent loin des tumultes du monde. 
Le sixième album de Sam Beam nous donne envie d’être blotti au coin du feu pour écouter Claim Your Ghost, Thomas County Law 
ou Call it Dreaming en regardant la neige tomber. 

SLOWDIVE SLOWDIVE 
Personne mieux que Slowdive n’a chanté les affres d’une âme post-adolescente... 2017 voit le retour en (état de) grâce de ce 
groupe culte du mouvement shoegaze. Inespéré. 

QUEENS OF THE STONE AGE VILLAINS
On ne le ferait pas tous les jours mais se mettre de temps en temps la tête à l’envers avec du bon gros son un rien bourrin servi par 
chansons efficaces et des gars au sommet de leur art est carrément jouissif. Et Villains est parfait pour ce genre de plaisir. 

ANGUS & JULIA STONE SNOW
Remis de l’épisode barbant avec le pataud Rick Rubin, Angus reprend les rênes et livre avec sa frangine un album gorgé de dreamy 
indie rock séduisant. 

RYUICHI SAKAMOTO ASYNC
Après 8 années de silence et une bataille contre un cancer de la gorge, le maître japonais revient avec un album à la beauté 
contemplative, somme des émotions et enseignements glanés en 40 ans de carrière. La voix de David Sylvian toujours aussi élé-
giaque s’invitant parfois. Beau et méditatif. 

BAXTER DURY PRINCE OF TEARS
À 5 ans il apparaissait sur la pochette de New Boots and Panties!! de son légendaire géniteur Ian Dury. Aujourd’hui à 46 ans le 
dandy crooner désabusé sort ce 5e album charmeur. Dix chansons souvent désenchantées, la faute à une rupture amoureuse, mais 
toujours aussi chic, habillées de cordes et de synthés minimalistes. 

DENT MAY ACROSS THE MULTIVERSE
Musique pour lounge intergalactique où la vie semblerait éternellement zappy malgré le monde cruel, Across The Multiverse enfile 
quelques perles aux mélodies ensoleillées évoquant le meilleur de Brian Wilson et aux arrangements luxuriants dignes de Burt 
Bacharach. L’un des albums les plus classieux de cette année.

MÉLANIE DI BIASO LILIES 
3 ans après No Deal qui la fit découvrir au monde, la jazzwoman belge revient avec Lilies, un disque vertigineux et magnifique, en apesan-
teur entre ici et ailleurs, entre jazz et électro. Les 9 compositions ont été enregistrées dans sa cave avec son ordi et un micro à 100€, bande 
son à la limite de l’ambient, tapis volant vers l’infini sur lequel se love sa voix sensuellement dépressive tout en soupirs et respirations. 

THOMAS DYBDAHL GREAT PLAINS
Thomas Dybdahl a ici retrouvé profondeur de champ et de chant pour nous offrir l’un de ses plus beaux albums, entouré de quelques uns 
de ses artistes et musiciens préférés. Arrangements boisés et voix de satin qui déroulent de Paradise Lost à Bleed sur dix titres à la tranquille 
beauté une folk-soul contemplative et funambule d’une élégance désenchantée dont seul Thomas Dybdahl semble posséder les clés.
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FILMS DU MOIS

LUCKY
Date de sortie  13 décembre 

De  John Carroll Lynch 
Avec  Harry Dean Stanton, David Lynch, 

Ron Livingston

Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il 
fume, fait des mots croisés et déambule 
dans une petite ville perdue au milieu du 
désert. Il passe ses journées à refaire le 
monde avec les habitants du coin. Il se 
rebelle contre tout et surtout contre le 
temps qui passe. Ses 90 ans passés l’en-
trainent dans une véritable quête spiri-
tuelle et poétique. Vers l’illumination ... 
Première réalisation de e ce visage bien 
connu du cinéma américain, vu notam-
ment dans Shutter Island, Zodiac, Gran 
Torino ou encore Fargo.

LE CRIME DE L’ORIENT 
EXPRESS

Date de sortie  13 décembre 
De  Kenneth Branagh 

Avec  Kenneth Branagh, Johnny Depp, 
Josh Gad

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient 
Express en direction de Londres est soudai-
nement bouleversé par un meurtre. Les 13 
passagers sont tous suspects et le fameux 
détective Hercule Poirot se lance dans une 
course contre la montre pour identifier l’as-
sassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. Le 
plus belge des détectives arrive à la res-
cousse pour démêler cette sombre affaire : 
qui a tué M. Ratchett, cet Américain qui 
n’était pas celui qu’il prétendait être ? 
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie. 

STAR WARS 
LES DERNIERS JEDI
Date de sortie  13 décembre
De  Rian Johnson
Avec  Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aven-
ture épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révéla-
tions sur le passé… Le film insiste  sur l’affrontement des forces contraires. Celles de Rey et de 
Kylo Ren, bien sûr, deux «puissances brutes». Mais aussi sur le rapport des «Anciens», avec  
Luke Skywalker, dernier Jedi connu de la galaxie en charge de la formation de Rey, et du Géné-
ral  Leia à la tête de l’armée rebelle.

Cinéma

LA PROMESSE DE L’AUBE
Date de sortie  20 décembre  

De  Eric Barbier 
Avec  Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, 

Didier Bourdon

De son enfance difficile en Pologne en pas-
sant par son adolescence sous le soleil de 
Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en 
Afrique pendant la Seconde Guerre mon-
diale… Romain Gary a vécu une vie extraor-
dinaire. Mais cet acharnement à vivre mille 
vies, à devenir un grand homme et un écri-
vain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le 
doit. C’est l’amour fou de cette mère atta-
chante et excentrique qui fera de lui un des 
romanciers majeurs du XXème siècle, à la 
vie pleine de rebondissements, de passions 
et de mystères.
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TOUT LA-HAUT
Date de sortie  20 décembre  

De  Serge Hazanavicius 
Avec  Kev Adams, Vincent Elbaz, 

Mélanie Bernier

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a 
qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser 
ce que personne n’a réussi : aller tout en 
haut de l’Everest et tenter la descente de la 
plus pure, de la plus raide, de la plus dan-
gereuse des pentes : la face nord et son 
plus grand couloir, le Hornbein. En arrivant 
à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, 
son destin va croiser la route de Pierrick, 
ancien champion devenu guide de mon-
tagne. Une rencontre qui pourrait bien le 
conduire jusqu’au sommet. Vertigineux !

LE PORTRAIT INTERDIT
Date de sortie  20 décembre 

De  Charles de Meaux 
Avec  Fan Bingbing, Melvil Poupaud, 

Shi-Jye Jin

Au milieu du XVIIIème siècle, le jésuite 
Jean-Denis Attiret est un des peintres offi-
ciels de la cour impériale de Chine. Il se voit 
confier la tâche honorifique de peindre le 
portrait de l’impératrice Ulanara. Cette 
concubine devenue impératrice à la suite 
de la mort de la première femme de l’em-
pereur Qjen Long aura un destin très parti-
culier. Il ne restera d’elle que ce portrait à 
la sensualité énigmatique de la Joconde 
asiatique. Le film raconte ce moment fié-
vreux où l’impératrice chinoise rencontre le 
peintre jésuite.

WONDER
Date de sortie  20 décembre  

De  Stephen Chbosky 
Avec  Julia Roberts, Owen Wilson, 

Jacob Tremblay

L’histoire de August Pullman, un petit gar-
çon né avec une malformation du visage 
qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller nor-
malement à l’école. Aujourd’hui, il rentre 
en CM2 à l’école de son quartier. C’est le 
début d’une aventure humaine hors du 
commun. Chacun, dans sa famille, parmi 
ses nouveaux camarades de classe, et dans 
la ville tout entière, va être confronté à ses 
propres limites, à sa générosité de coeur ou 
à son étroitesse d’esprit. L’aventure d’Aug-
gie finira par unir les gens autour de lui.

TOUT L’ARGENT 
DU MONDE

Date de sortie  27 décembre  
De  Ridley Scott 

Avec  Christopher Plummer, Mark Wahl-
berg, Michelle Williams

Rome, 1973. Des hommes masqués kid-
nappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, 
un magnat du pétrole connu pour son ava-
rice, mais aussi l’homme le plus riche du 
monde.  Pour le milliardaire, l’enlèvement 
de son petit-fils préféré n’est pas une raison 
suffisante pour se séparer de sa fortune. 
Gail, la mère de Paul, forte et dévouée, va 
tout faire pour obtenir la libération de son 
fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, le mysté-
rieux chef de la sécurité du milliardaire et 
tous deux se lancent dans une course 
contre la montre.

INSIDIOUS : 
LA DERNIÈRE CLÉ
Date de sortie  3 janvier 2018 

De  Adam Robitel 
Avec  Lin Shaye, Leigh Whannell, 

Angus Sampson

Le quatrième opus de la saga. La Dernière 
clé est en fait un préquel de Insidious. C’est 
la suite du troisième opus, qui se déroule 
avant les deux premiers films.  Vous pour-
rez y retrouver Elise, interprétée par Lin 
Shaye, qui enquête sur des démons ayant 
un lien avec son passé. Et ça se déroule 
dans la maison d’enfance de la médium.  Et 
franchement, ça s’annonce à nouveau dia-
blement efficace : démons ignobles, 
musique parfaitement angoissante et per-
sonnages qui ont l’air d’être au bout de 
leur vie.

LE GRAND JEU
Date de sortie  3 janvier   

De  Aaron Sorkin 
Avec  essica Chastain, Idris Elba, 

Kevin Costner

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune 
femme surdouée devenue la reine d’un 
gigantesque empire du jeu clandestin à 
Hollywood ! Simple assistante, elle épaule 
son patron qui réunit toutes les semaines 
des joueurs de poker autour de parties 
clandestines. Virée sans ménagement, elle 
décide de monter son propre cercle : la 
mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Le succès 
est immédiat et vertigineux, mais elle sera 
vite menacée par les agents du FBI décidés 
à la faire tomber et la mafia russe.  
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de décembre…

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Concert

Maissiat Grand Amour
Maison de la Culture, Clermont-Fd, 20h30

Concert
Les Sales Majestés
La Puce à L’oreille, Riom, 20h45

Humour
Mickaël Hirsch demande Pourquoi ?
La Baie des singes, Cournon, 20h33

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Concert

Maissiat Grand Amour
Maison de la Culture, Clermont-Fd, 20h30

Concert
Petit Fantôme + Niandra Lades
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd, 
20h30

Humour
Mickaël Hirsch demande Pourquoi ?
La Baie des singes, Cournon, 20h33

Humour
Laurent Gerra
Le Zénith, Cournon, 20h00

Concert
Band Of Gypsies - Tribute Hendrix
La Puce à L’oreille, Riom, 20h45

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Spectacle

La Cie La Trouée présente Les Affreux
La Baie des singes, Cournon, 17h07

MARDI 12 DÉCEMBRE
Concert

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox
La Coopérative De Mai, Clermont-Fd, 
20h30

Concert
«La Bohème» (Opéra De Paris)
CInéma Cgr Le Paris, Clermont-Fd, 19h30

Spectacle 
Saloon
Maison De La Culture, Clermont-Fd, 20h30

Spectacle
4 X 4 Ephemeral Architecture
Le Sémaphore, Cébazat, 20h30

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
Spectacle

Saloon
Maison de la Culture, Clermont-Fd, 20h30

JEUDI 14 DÉCEMBRE
Concert

Rhoda Scott «Lady Quartet» + Stephane 
Belmondo «Love For Chet»
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd, 
20h30

Spectacle
Saloon
Maison de la Culture, Clermont-Fd, 20h30

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Spectacle

Saloon
Maison de la Culture, Clermont-Fd, 20h30

Concert
Gospel pour 100 Voix
Le Zénith, Cournon, 20h30

Concert
Zibeline
Le Tremplin, Beaumont, 20h30

Concert
Georgio
La Coopérative de mai, Clermont-Fd, 
20h30

Concert
Sac à Pulses fête ses 30 ans !!!
La Baie des singes, Cournon, 20h33

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Spectacle

Saloon
Maison de la Culture, Clermont-Fd, 17h00 
et 20h30

Concert
Emir Kusturica & The No Smoking 
Orchestra
La Coopérative de mai, Clermont-Fd, 
20h30

Concert
Isabelle Boulay
La 2Deuche, Lempdes, 20h30

Concert
Sac à Pulses fête ses 30 ans !!!
La Baie des singes, Cournon, 20h33
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DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Spectacle

Saloon
Maison de la Culture, Clermont-Fd, 15h00

Concert
Aldebert : Enfantillages 3
Le Zénith, Cournon, 18h30

Concert
Sac à Pulses fête ses 30 ans !!!
La Baie des singes, Cournon, 17h07

MARDI 19 DÉCEMBRE
Humour

Fabrice Eboué lance un tout nouveau 
spectacle !
La Baie des singes, Cournon, 20h33

Spectacle
Murs
Le Sémaphore, Cébazat, 20h30

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Humour

Fabrice Eboué lance un tout nouveau 
spectacle !
La Baie des singes, Cournon, 20h33

Danse
Vader
Maison de la Culture, Clermont-Fd, 20h30

Concert
Wally
La 2Deuche, Lempdes, 18h et 20h30

JEUDI 21 DÉCEMBRE
Danse

Vader
Maison de la Culture, Clermont-Fd, 20h30

Humour
Didier Bénureau Ultimate best of
La Baie des singes, Cournon, 20h33

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
Humour

Didier Bénureau Ultimate best of
La Baie des singes, Cournon, 20h33

JEUDI 28 DÉCEMBRE
Spectacle

Sébastien Mossière «L’école des magi-
ciens»
Théâtre de Châtel-Guyon, 15h

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
Humour

Le réveillon avec Les glandeurs Nature
La Baie des singes, Cournon, 18h06 – 
20h08 – 22h02

JEUDI 4 JANVIER
Concert

THE BIG WACKY SHOW Boum Party !
La Baie des singes, Cournon, 15h05

VENDREDI 5 JANVIER
Concert

THE BIG WACKY SHOW Boum Party !
La Baie des singes, Cournon, 19h07

SAMEDI 6 JANVIER
Concert

THE BIG WACKY SHOW Boum Party !
La Baie des singes, Cournon, 19h07
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SORTIR
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 ! 

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

LARD DE VIVRE
Après Lard et la manière, Romain  
a ouvert avec le même talent une 
deuxième adresse Lard de vivre. On 
retrouve avec bonheur la patte vintage 
dans la déco, papier 70’s, briques  
et poutres boisées. Côté assiette, 
direction le soleil méditerranéen,  
avec une cuisine aux effluves latines.  
Le midi, une petite formule bien 
pensée, entrée + plat + dessert à 16€ 
(19€ le samedi midi), et le soir, on 
boulotte la spéciale « Gloutonneries » 
(pour 27€) ou la spécialité de la casa, 
la Parillada : des viandes grillées  
à partager. 

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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Charles Lathan

M. Lathan, sachez-le, j’ai horreur 
des docteurs et de leurs balivernes. 
Mais ma femme et son sale carac-
tère m’ont forcé à vous écrire. Pour 
être clair, j’ai perdu dix kilos sur les 
trois derniers mois, je crache du 
sang, je n’arrive quasi plus à me 
déplacer, et il m’arrive de perdre 
connaissance pendant plusieurs 
minutes sans raison. Comme 
j’ai aussi le nez qui coule, moi, je 
pense que j’ai dû choper un mau-
vais rhume. Vous en pensez, quoi, 
vous le toubib ? (Gérard, 65 ans)

 J’en pense que je préfère être à ma 
place qu’à la vôtre. Vous n’aimez 
pas les médecins, soit, c’est votre 
droit le plus absolu, mais vous de-
vriez essayer de faire un petit effort 
en vue des prochains mois. Parce 
que non, mon cher Gérard, vous ne 
souffrez pas d’un mauvais rhume… 
Gérard, à la lecture des symptômes 
énumérés dans votre courrier si 
belliqueux à l’endroit du corps 
médical, il ne vous reste qu’une 
alternative. Soit vous vous faites 
hospitaliser de toute urgence, soit 
vous commencez dès à présent à 
réserver une concession dans un 
cimetière proche de chez vous. Au-
trement dit, ce sont les docteurs ou 
la mort. Vous ne nous aimez peut-
être pas, mais sachez qu’à la fin, 
c’est toujours nous qui gagnons  ! 
Non mais ! 

Cher Docteur Lathan, je souffre d’une parti-
cularité physique pesante  : j’ai un très gros 
pénis. J’ai 23  ans et ceci me pose bien des 
tracas. Beaucoup de filles refusent, au dernier 
moment, d’avoir un rapport sexuel avec moi, 
étant effrayées par la taille surdimensionnée 
de mon sexe. Que puis-je faire ? Je n’ose plus 
me déshabiller devant personne, même dans 
une salle de sport… ma vie sexuelle est si frus-
trante… Avez-vous une solution à me propo-
ser ? (Hugo, 23 ans).

 Mon cher petit, je comprends vos difficultés, 
et votre mal-être. Voyez-vous, nous parlons 
d’égal à égal, et nous souffrons des mêmes 
maux  : moi-même, j’ai été trop généreu-
sement gâté par Dame Nature. Dans ma 
jeunesse, j’ai essuyé, si vous me permettez 
l’expression, les commentaires les plus dé-
concertants au moment si intime du passage 
à l’acte. Condemnant quod non intellegunt, 
comme dirait l’autre. Jeune adulte, j’ai accu-
mulé les surnoms les plus incongrus : « L’ana-
conda auvergnat », « L’éléphant blanc », « La 
grue montferrandaise », ou encore « Gargan-
tua », « L’empire sexe building », « Le tunnel 
au-dessus de la Manche »… 
 Premier élément de réponse rassurant, dans 
certains milieux, comme l’industrie spécia-
lisée du X, votre source de complexes est un 
don rémunéré. Tout est affaire de point de 
vue, comme toujours.   
 Second élément de réponse, en vieillissant, vous 
verrez, la gêne s’efface, laissant place à une 
forme de fierté. Les partenaires sexuels com-
prennent, avec le temps, à quel point ils peuvent 
s’estimer heureux d’avoir un amant aussi géné-
reusement doté. 
 Enfin, ne vous ayant pas ausculté, il est pos-
sible que votre regard sur vous-même soit 
faussé... et que vos précédentes compagnes 
aient du mal avec la géométrie et de sérieux 
problèmes de comparaison… Vous avez écrit 
qu’elles étaient littéralement « effrayées », ce 
qui me semble quelque peu présomptueux, 
jeune homme. Vous avez assurément la 
grosse tête mais pour le reste, votre verge est 
possiblement de taille moyenne, voire même 
assez en-dessous ! Alors cessez donc de faire 
le malin ! Petit joueur !
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LE DOCTEUR CHARLES LATHAN 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

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

Docteur, je suis une jeune femme de 27 ans et je suis en 
couple avec mon copain depuis six ans. Nous habitons 
ensemble, nous avons plein de projets, nous partons en 
vacances régulièrement avec nos familles respectives, et 
nous avons même acheté un chien.  Or, je sais qu’il me 
trompe. Avec plusieurs filles. Il se douche trois fois par jour, 
a toujours des vêtements de rechange dans sa voiture, des 
préservatifs dans son portefeuille, il part régulièrement 
pour de prétendus week-ends de boulot, et j’ai récemment 
découvert qu’il avait un second numéro portable sur lequel 
j’ai lu des SMS et vu des photos sans équivoque, le tout 
étant envoyé par plusieurs filles différentes. J’ai également 
reçu une lettre à la maison d’une femme blessée me ré-
vélant toute la vérité sur le vrai visage de mon amoureux. 
Que dois-je faire ? Dois-je lui en parler ? Dois-je lui deman-
der d’aller voir avec moi un spécialiste du couple ? Je l’aime 
et je ne veux pas le perdre… Aidez-moi… (Aurélie, 27 ans)

 Aurélie, si je voulais aller dans votre sens, tenter de vous 
rassurer comme le font les nunuches sur les forums fémi-
nins, je dirais : « Vous devez lui pardonner, et lui tendre 
la main. Il vous aime puisqu’il reste avec vous, mais il est 
sans doute perdu comme le sont beaucoup d’hommes de 
notre époque, blablabla… ». 
 Mais chère Aurélie, je ne suis pas un observateur consen-
suel. Je suis un professionnel de santé – au sens global du 
terme – à qui vous demandez de l’aide. Votre appel au 
secours est entendu. Et mon diagnostic sera implacable. 
 Dans le meilleur des cas, votre fougueux compagnon est 
un invétéré coureur de jupons qui vous trompe, et qui vous 
trompera encore dans les prochaines années. Il aime trop 
la séduction et le sexe débridé pour se limiter à la banale 
vie de couple que laisse entrevoir votre mail. Ça, c’est dans 
le meilleur des cas, je le répète. Dans le pire des cas, votre 
«  amoureux  » comme vous le qualifiez ingénument, ne 
vous aime pas. Il se moque de vous, vous juge sexuelle-
ment insatisfaisante, et reste avec vous par pitié, et ou 
par sécurité, et ou pour l’argent. Prenons, ensemble, un 
peu de hauteur sur votre triste sort  : Aurélie, est-ce que 
vous connaissez le tennisman tchécoslovaque Ivan Lendl ? 
Cet immense champion de tennis des années 80, vain-
queur de 94 titres en simple sur le tournoi ATP, numéro 1 
mondial pendant 270 semaines, a remporté, à plusieurs 
reprises, trois des quatre titres du grand chelem (deux 
Open d’Australie, trois Roland-Garros, et trois US Open). 
Mais un tournoi du grand chelem s’est toujours refusé à 
lui  : Wimbledon. Pourtant, il a tout essayé pour vaincre 
sur le gazon londonien.  Il a pensé ses saisons autour du 
tournoi anglais, il s’est entouré de coachs spécialistes du 
jeu sur herbe, il a même fait bâtir un court en gazon chez 
lui pour s’entraîner. Mais rien, vous entendez Aurélie rien 
n’y a fait. Il est arrivé en finale de Wimbledon, mais il n’a 
jamais gagné. JA-MAIS. Cet impitoyable joueur de fond de 
court a perdu de précieuses années à se focaliser sur cet 
objectif, a dépensé son énergie en pure perte, alors qu’il 
aurait pu, par ailleurs, gagner beaucoup plus de tournois 
sur terre battue, sur dur, ou en indoor… ce choix de car-
rière l’a privé d’un plus grand destin tennistique encore. 
Pensez à Ivan Lendl, Aurélie.
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