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Le 8 janvier 2003  
sortait le premier numéro  
de ZAP. 15 ans après,  
le 8 janvier 2018, vous tenez  
dans les mains le numéro 166.  
Merci à vous fidèles lecteurs  
qui rendez tous les mois cette  
aventure possible.  
On vous aime et on vous souhaite  
à tous une très belle année 2018.
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Niouzes

CARNET    ROSE

MAKE OUR PLANET  
GREAT AGAIN  
IN CLERMONT.

CASCADEUR   
EN CONCERT  
AU MARQ 

UN HÔTESSE DE L’AIR 
 OCTOGÉNAIRE

TROPHÉES  
INITIATIVES  

 RSE

IL DOIT BOIRE   
20 L D’EAU PAR JOUR

Bienvenue à Gabriel et bravo à maman 
Magalie et papa Othmane.

Suite à la décision des États-Unis de 
sortir de l’Accord de Paris sur le climat, 
Emmanuel Macron a lancé en juin 2017 
un appel aux acteurs du domaine pour 
rejoindre la France dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. Dix-huit 
chercheur.ses ont ainsi été sélectonné.
es, dont Dr Barbara Ervens, originaire de 
l’Université du Colorado. Elle sera accueil-
lie pour quatre ans à l’Institut de Chimie de 
Clermont-Ferrand (ICCF,CNRS / Université 
Clermont Auvergne / Sigma-Clermont). 
Ses travaux porteront sur la modélisation 
des processus biologiques dans les nuages.

Après les Anglais de Tindersticks en 2017 Clermont 
Auvergne Métropole et Sauve qui peut le court métrage 
s’associent une nouvelle fois à l’occasion du Festival 
International du Court Métrage et présentent en avant 
première la nouvelle création de l’artiste Cascadeur le 8 
février au Musée d’Art Roger-Quilliot (MARQ). 

La Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes  crée les Trophées Initiatives RSE afin 
de mettre en lumière et de récompenser 
les initiatives des associations et des en-
treprises qui mènent un projet innovant  
dans les domaines de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) en région 
Auvergne Rhône Alpes. Les associations 
et entreprises peuvent déposer leur candi-
dature avant le 1er mars 2018, date de la 
clôture des inscriptions sur le site :
www.bpaura-tropheesrse.fr 

En Allemagne un homme de 36 ans 
doit boire 20 l d’eau par jour afin de 
survivre, rapporte le magazine Neue 
Westfälische. Une quantité énorme 
sachant que pour un adulte il est gé-
néralement recommandé de boire 
1,5 l d’eau au quotidien. Mais Marc 
Wübbenhorst est atteint de diabète 
insipide, une maladie extrême-
ment rare qui provoque une 
grande soif et le besoin d’al-
ler constamment uriner 
(jusqu’à 50 fois par jour).

REPÉRAGES
Auvergne Musique 
nouveau magasin 

d’instruments de musique 
et partitions au 14 bis 

place Gaillard.

Portes Ouvertes à l’ESC 
Clermont le 20 janvier.

Le Potache au 21 avenue 
Carnot peut se privatiser 

pour vos soirées pro  
et perso.

Keep Cool nouveau club 
de fitness au 6 carrefour 

Robert Marchadier  
à Cournon

Elixir Vitae nouvel institut 
spa au 6 carrefour Robert 

Marchadier à Cournon

Théraform nouveau 
centre minceur au 49 rue 

Georges Clémenceau.

Un Cabinet  
de Luxopuncture a ouvert  

au 16 rue Lesage.

La boutique  
La Garçonnière, rue  

des Salles, s’est enrichie 
d’un rayon de disques 

vinyles triés sur le volet.

L’artiste Pascale Garrait 
expose du 4 au 31 janvier 

à Epicentre Factory  
5 rue Saint-Dominique.

Niouzes

AÉROPORT  AU TOP
Le 14 décembre 2017, l’Aéroport Clermont-Ferrand 
Auvergne a reçu le Certificat Européen de Sécurité 
Aéroportuaire, plus haut niveau des standards de la sé-
curité européenne. Bravooo !

SOUFFREZ-VOUS  DE SELFITIS ?

FEMME  VORACE

Pas une journée ne passe sans que vous preniez un sel-
fie vous mettant en valeur et que vous le postiez sur les 
réseaux sociaux ? Vous êtes peut-être atteint de selfitis, 
la maladie du selfie… Un symptôme qui s’apparente à 
un trouble mental. Apparu pour la 1ère fois en 2014 dans 
un article satirique, le terme « selfitis » désigne désor-
mais une pathologie bien réelle : être obsédé par les sel-
fies. Cette maladie est cernée grâce à une étude menée 
par l’Université de Nottingham Trent (Royaume-Uni) et 
la Thiagarajar School of Management (Inde).

À Édimbourg, après avoir passé la nuit en discothèque, 
Nunzia Del Viscio débarque nue dans la chambre de son 
compagnon. La femme, âgée de 43 ans, saute sur son 
lit et lui annonce qu’elle veut un plan à trois. Marcello 
Palma, 44 ans, refuse et une violente dispute éclate. La 
quadragénaire s’approche de son concubin, nu, et lui  
arrache un testicule avec les dents... A l’hôpital, les 
médecins sont parvenus à 
recoudre le testicule arraché 
avec 15 points de suture. La 
femme a été condamnée à 
être assignée à domicile entre 
22h et 6h pendant six mois 
et devra payer 600 euros de 
dommages et intérêts à son 
ex. Étonnant, non ?

Difficile à croire mais c’est pourtant vrai : 
à 81 ans, Bette Nash est toujours hôtesse 
de l’air. Un record qui l’a rendue célèbre 
dans le monde entier. 
La retraite  ? «  Je ne veux pas y pen-
ser  », balaie Bette Nash. À 81 ans, cette 
Américaine continue comme si de rien 
n’était son métier. Étonnant non ?



 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

Janvier 2016, USA.  Les premiers éléments d’enquête recueillis par la police 
indique que l’automobiliste regardait de la pornographie et se masturbait en 
conduisant. Le cinquantenaire ne portait alors pas de pantalon. L’homme de 
58 ans est mort, à la suite d’une perte de contrôle et d’un capotage... 

†
Décembre 2015, Allemagne.  Il n’y a qu’un moyen, et un seul, de se protéger 
efficacement contre le virus VIH-Sida et les infections sexuellement transmis-
sibles (IST), ce sont les préservatifs ! Bon le problème c’est que cela ne protège 
pas de la bêtise humaine ... Un homme est mort près de la frontière néer-
landaise, après avoir fait exploser un distributeur de préservatifs. Après avoir 
allumé le dispositif explosif, la victime est allée rapidement se réfugier dans 
une voiture. Mais elle n’a pas eu le temps de fermer la porte et a été touchée 
à la tête par un morceau de métal provenant du distributeur. Les enquêteurs 
ont trouvé 14 euros éparpillés en petite monnaie autour du distributeur visé. 

†
Décembre 2015, USA.  Il est vrai que fuir la police en se jetant dans un étang, et 
une bonne façon d’échapper à une arrestation. Problème, il a fait la rencontre 
d’un alligator de plus de trois mètres qui l’a attaqué mortellement. Dix jours 
après la disparition de Matthew Riggins, des plongeurs de la police ont retrouvé 
son corps, avec des parties des deux jambes ainsi qu’un bras manquants. Après 
avoir tiré l’alligator de l’eau, l’avoir euthanasié puis avoir analysé le contenu de 
son estomac, les autorités ont confirmé qu’il avait bien tué le jeune homme. «La 
personne était au mauvais endroit, au mauvais moment», a commenté sur une 
télévision locale Tod Goodyear, du bureau du shérif de Brevard County. 

†
Août 2015, France.  Faites l’amour, pas la guerre, mais ne vous tuez pas en 
faisant l’amour. On est d’accord, faire l’amour dans un château fort c’est aty-
pique. Mais le faire à une dizaine de mètres de haut sur les remparts du fort 
c’est suicidaire ! Un couple d’une trentaine d’années en a fait l’amer expé-
rience et a été retrouvé mort, nus, au pied d’un fort sur l’archipel de Chausey 
leurs affaires en haut.

Niouzes

ATTRACTIVE  HOUSE

C’ÉTAIT EN 2017,   
5 PREMIÈRES FOIS

Nouvelle application mobile développée à 
Clermont, Attractive House est une solution 
innovante qui apporte une réelle valeur 
ajoutée aux propriétaires-vendeurs de biens 
et aux agents immobiliers. À tester.

Avant de la remiser dans le placard aux  
souvenirs, l’année qui s’achève mérite bien  
une petite visite déjantée de ses moments  
les plus renversants. Suivez le guide.

1.  L’État français a été attaqué par Clotilde Nonnez, vic-
time de la pollution de l’air, qui estime qu’il manque 
à son obligation de protection et ne prend pas les 
mesures nécessaires pour assainir l’environnement.

2.  La droite exclue du second tour de la présiden-
tielle  ? Cela ne s’était jamais produit sous la 
Ve République.

3.  Des embryons mêlant cellules de porc et humaines 
ont été créés au Salk Institute, en Californie. 
L’objectif est de faire développer un jour par des ani-
maux des organes humains, question sensible sur le 
plan éthique.

4.  Le fleuve Whanganui a été reconnu comme une 
entité vivante, le 15 mars, par le Parlement néo-zé-
landais et doté d’une personnalité juridique. Ce 
statut témoigne de la reconnaissance de sa qualité 
d’être vivant. Un représentant parlera en son nom 
pour défendre ses intérêts dans des procédures ju-
diciaires.

5.  Pour la première fois, l’appareil génital féminin est 
représenté dans sa globalité, en incorporant entiè-
rement le clitoris, dans un livre de SVT, grâce aux 
éditions Magnard. (Source : Le Point.fr)
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Le 23 on assiste les yeux grands 
ouverts à la carte blanche 

proposée au collectif rwandais 
Ishyo Arts Centre basé à Kigali 
par La Comédie de Clermont.  

• 120 mn

Les retardataires ou les distraits, 
vous avez jusqu’au 31 pour présenter 

vos vœux de Bonne Année... à votre boss, 
votre banquier, votre vieille tante à moustache.. 

après, vous serez des malotrus.  • 50 mn 

Le 15 direction L’Opéra Théâtre pour 
L’enlèvement au sérail de Mozart sous la direction de 

l’indispensable chef Roberto Fores Veses. • 120 mn 

Qui dit janvier dit soldes, et qui 
dit soldes dit plaisir de shopper 
dans toutes les boutiques qui 
vous tendent les bras. On ne vit 
qu’une fois. • 150 mn

Temps libre, etc.

JANVIER
KESKONFÉ  EN

Faire plusieurs gestes pour la planète   
parce qu'un ne suffit plus... • 40 mn

Pour commencer l’année par un éclat de rire, 
le 13 on va à La Coopé se délecter du sens 

du non-sens de l’excellentissime Chris 
Esquerre vu entre autre sur Canal.  

• 90 mn

N’oubliez pas, le 13 est la 
journée mondiale sans 

pantalon....cap ? • 40 mn

Prendre de bonnes résolutions 
pour 2018. Les prendre c’est déjà 

un premier pas, les mettre en 
application… est une autre affaire. 

L’espoir fait vivre... • 90 mn 

Le 21, on s’adonne sans 
retenue à la journée 

internationale des câlins.  
• 60 mn

Le 26 on se précipite à la nuit de folie 
en clôture du 20 ème anniversaire 

du Sémaphore à Cébazat. • 120 m

Le 27 on va à La Coopé encourager les sélectionnés  
de la scène clermontoise pour les Inouis  
du Printemps de Bourges. • 120 mn

 ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP…

OURS  
POPS

Son premier album s’appelait 
Mi, le second el et ce troisième 
sorti à l’automne Pops, ce qui 
mis bout à bout nous donne 

« Miel Pops » et résume assez 
bien l’univers doux et léger  

de cet Ours bien léché qui nous 
offre ici quelques-unes des plus 

belles bluettes pop de notre 
hexagone. Que les sceptiques 

jettent une oreille au single 
Jamais su danser. L’écouter à 
La Coopé le 2 février devrait 

décupler le plaisir simple de ses 
popsongs ciselés.

KING KRULE
THE OOZ

Déboulé en 2011 à seulement 
17 ans avec un EP éponyme  
bluffant, suivi en 2013 d’un 
premier album remarqué 6 

Feet Beneath the Moon, Archy 
Marshall(aka King Krule) revient 
avec le décoiffant The OOZ soit 

19 chansons flirtant avec le 
jazz, le punk, le trip hop ou un 
r&b feutré. « J’aime l’idée que 

ma musique soit connectée 
avec tous les weirdos, les gens 
étranges, les rebuts du monde 
entier, tout comme moi » dit le 
jeune Londonien. What else ?

OMAR SOSA  
ET SECKOU KEITA 

TRANSPARENT WATER
Sublime rencontre du pianiste 

cubain et du maître de Kora 
sénégalais, Transparent Water 
est habité de la première à la 

dernière note d’une spiritualité 
bienveillante que l’on avait pas 
croisée sur un album tous styles 

confondus depuis des lustres. 
Musique éthérée à la sérénité 
contagieuse, poésie contem-
plative d’un dialogue musical 

entre deux hommes, deux 
instruments, deux cultures qui 
nous apaise face aux tumultes 

du monde.

THE WAR  
ON DRUGS

A DEEPER UNDERSTANDING
Après la claque du précédent 

album Lost In The Dream on se 
demandait si Adam Granduciel 
allait pouvoir garder un tel ni-

veau d’intensité sonore et émo-
tionnelle. Nous voilà rassurés, 
sa nouvelle livraison A Deeper 
Understanding  tient la ligne à 

haute tension d’un  rock épique 
et impressionniste où flottent 
en funambule les fantômes de 
Springsteen, Bob Dylan, Tom 

Petty ou Neil Young. 66 minutes 
d’un disque habité qui vous 

tourneboule l’âme.
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Playlist

Temps libre, etc.

Quel disque te fait craquer en ce moment ? La vraie vie 
de Bigflo et Oli... que j’ai découvert il n’ y a pas très long-
temps.

Meilleur album de tous les temps pour toi  :  Amerika 
Perdida de la Mano Negra. Je l’ai vraiment saigné cet 
album !

Premier disque acheté ? Je n’en suis pas certain mais je 
crois que c’était Breakfast in America de Supertramp... qui 
tourne toujours en boucle.

Est-ce qu’il y a un disque qui a changé ta vie ? Je ne dirais 
pas qu’il a changé ma vie mais c’est un peu ma made-
leine de Proust : Buena Vista Social Club, de Buena Vista 
Social Club.

A part toi, quel musicien aurait tu aimé être ? Et pour-
quoi ? Mon prof de tuba. Parce que j’étais extrêmement 
admiratif, c’est lui qui m’a transmis la passion de la mu-
sique à Saint-Malo au conservatoire. Et quand j’étais petit 
je rêvais d’être aussi fort que lui un jour.

Que chantes-tu sous la douche ? Je chante I Believe I Can 
Fly de R. Kelly.

Ton morceau favori du samedi soir  ? J’hésite entre Les 
Démons de Minuit d’Images et Mambo No. 5. Allez je vais 
dire Mambo No. 5 de Lou Bega.

Ton morceau favori du dimanche matin ? Pour se réveil-
ler rien de tel qu’un p’tit Higher Love de James Vincent 
Mc Morrow.

Ce breton est l’une des révélations de la scène indie folk-électro française. Arrivé à la musique un peu  
par hasard suite à un accident vertébral (d’où le nom Broken Back) qui l’a longtemps immobilisé,  
Jérôme Fagnet sort un premier EP en 2015 Dear Misfortune, Mother of Joy qui cartonne aussi bien  
en France qu’aux USA. Son premier album éponyme est sorti en novembre… le mois où ZAP l’a rencontré  
lors de sa venue à La Coopé pour le concert Musik’Casting organisé par le Crédit Agricole.  
Il livre sa playlist aux lecteurs zappiens.
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Elle a fait ses premiers pas d’actrice en 2013 
dans la série télé Tiger Lily, 4 femmes dans  
la vie ; depuis Margot Bancilhon a imposé  
sa grâce punchy dans les films Les Petits  
Princes de Vianney Lebasque, Nous 3 ou rien  
de Keiron, ou Five d’Igor Gosteman en 2016 
face à Pierre Niney. Avant la sortie attendue  
de la réjouissante comédie Ami Ami le 17 janvier 
elle s’est soumise à l’autoportrait zappien.
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Je me décris comme…  une plante... qui pousse.

Ma rencontre avec le cinéma a changé…  mon re-
gard sur le cinéma.

Quand je ne joue pas, je…  peins, je lis, je fais du 
yoga, j’écris, je m’éclate, je vis !

La dernière fois que je me suis sentie embarras-
sée…  C’est bizarre c’est des choses dont je ne garde 
aucun souvenir.

La dernière fois que j’ai pleuré…  Je pleure tout le 
temps, j’adore pleurer, ça vide, ça soulage... Ah oui la 
dernière fois c’était la semaine dernière et c’était des 
pleurs de joie. J’étais avec des amies, femmes, et on 
a fait une sorte de tour de gratification, à se remercier 
de plein de choses et c’était très très émouvant.

La dernière fois que j’ai ri…  Ce matin, avec mon amoureux qui 
m’a fait beaucoup rire.

La dernière fois que j’ai été séduite…  Quand je suis allée voir Au re-
voir là-haut le film d’Albert Dupontel que j’ai trouvé très poétique. 

La dernière fois que j’ai eu peur…  Pas un exemple concret là tout 
de suite, mais j’ai souvent peur ! 

Le meilleur livre que j’ai lu…  Le dernier que j’ai adoré c’est l’Amie 
prodigieuse, une saga d’Elena Ferrante, c’est magnifique.

Le meilleur film que j’ai vu…  J’ai toujours eu un faible pour Série 
noire d’Alain Corneau.

Le meilleur album que j’ai écouté…  Depuis l’adolescence je suis 
fan de Tracy Chapman.

Mon plus grand vice…  La cigarette.

La chose la plus précieuse que je possède….  Ma joie.

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

Mon plus grand regret…  J’ai fait un voyage en Inde l’année der-
nière et je serais bien restée 3 mois de plus.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme…  Quelqu’un 
d’humain et de gentil.

Interviews

Connu du grand public grâce la série Soda sur M6  
et W9, il a su dès l’âge de 10 ans qu’il voulait être 
acteur. Après plus d’une dizaine de films au compteur, 
dont Les Combattants (2014), la Fine équipe (2016) 
et Le sens de la fête (2017), il partage avec Margot 
Bancilhon l’affiche d’Ami Ami de Victor Saint Macary 
qui sort le 17 janvier. Il dit tout aux lecteurs de ZAP.

Comment vas-tu ? Très très bien. Parfaitement bien. 
Comme un coquin. 

Ton actualité ? Tout de suite la sortie du film Ami 
Ami. Ensuite, le prochain film de Thomas Lilti avec 
Vincent Lacoste. Et le prochain film de Michel Blanc 
pour la suite de Embrassez qui vous voudrez avec les 
mêmes acteurs, Karin Viard, Carole Bouquet, Char-
lotte Rampling...

Décris-toi en 5 mots  ? Très chaleureux – Extrême-
ment beau !! – Fin gourmet – Amoureux – Lunaire.

Ton disque préféré ? En ce moment j’écoute beau-
coup de rap, notamment Lil Yachty. 

Ton film préféré ? Old Boy mais aussi The Mask.

Ton livre préféré ? La fin des temps de Murakami. 

Ton œuvre préférée ? The Great Western Railway de William Turner. 

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Je ne 
vous le dis pas !

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Un truc un 
peu vulgaire ! Mon prof de théâtre Jean Perimony a dit à toute la 
promo à la fin de l’année : « Baisez tant que vous pouvez, après 
vous ne pourrez plus ! » (parce qu’il était âgé) ! 

C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que tu prends  ? Une bière 
pour me rincer. Après du vin. Plus tard de la vodka, et aussi du 
whisky... en fait, j’aime beaucoup l’alcool !

Quelle est ta friandise favorite ? Les Bubblies. Du pur chimique !

Ton expression favorite  ? En ce moment «  Formidable  », je 
trouve ce mot très agréable à dire.

Si tu n’étais pas William Lebghil, qui serais-tu  ? Je serais un 
chimpanzé extrêmement fainéant. 

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Les filles !

À quoi es-tu allergique ? Au grand froid.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Rester enfermé tout seul dans un 
ascenseur pour l’éternité. 

Du paradis ? Un festin sans fin, un grand banquet avec des mo-
ments de pause, pour pouvoir après remanger !

As-tu une sale manie ? Un côté un peu maniaque mais je me soigne.

Quel est ton plus grand rêve ? J’aimerais vraiment être un très 
très grand acteur. Et puis vers la cinquantaine, faire une grande 
coloc avec mes amis à la campagne. 

W
ILL
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Comment vas-tu ? Ça va bien, merci !

Ton actualité  ? Pops mon nouvel album est sorti à 
l’automne, je fais la promotion du conte Le Soldat 
Rose épisode 3 que j’ai fait avec mon père et mon frère 
et un tas d’invités comme Zazie, Calogero, Gaëtan 
Roussel, Sandrine Kiberlain, Edouard Baer. Je viens 
aussi de réaliser l’album de Pauline Croze qui sort en 
février.

Décris-toi en 5 mots  ? Pouce, index, majeur, annu-
laire, auriculaire. Les 5 doigts qui me permettent de 
jouer de la guitare et de tenir mon stylo.

Ton disque préféré ? Innervisions de Stevie Wonder.

Ton film préféré ? La Vie est belle de Roberto Begnini.

Ton livre préféré ? Anthologie de la poésie française. 
Un petit livre qui rassemble quelqu’uns des plus 
beaux poèmes de la langue française.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à per-
sonne ? J’ai peur en avion.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? 
Concentre-toi.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? 
J’aime bien consommer local. Du cidre en 
Bretagne, du vin de bourgogne en Bour-
gogne, du pastis dans le sud.

Quelle est ta friandise favorite ? Les 
crêpes bretonnes.

Ton expression favorite  ? On n’a 
qu’une vie.

Si tu n’étais pas Ours qui se-
rais-tu ? Je serais Charles.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? 
Le petit vélo qui pédale dans ma tête 
sur des chansons et des textes.

À quoi es-tu allergique ? À la télévision.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Aucune idée.

Du paradis ? Un salon cosy avec un bar où on croise 
Gainsbourg, Bashung.

As-tu une sale manie ? Je suis hypocondriaque.

Ton plus grand rêve ? Acheter une île bretonne.

Interviews

DIS-NOUS TOUT

De son vrai nom Charles Souchon (oui le fils d’Alain) Ours a sorti trois albums  
au charme lumineux, univers attachant fait de pop songs aux mélodies solaires  
qui n’ont pas d’équivalent dans le paysage musical français. Le dernier en date sorti  
en octobre s’intitule Pops. Artiste à découvrir absolument, il sera en concert  
à La Coopé le 2 février. Par téléphone Il s’est confié à ZAP.
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JOSETTE BAÏZ

Je me décris comme…  un canal d’énergie

Ma rencontre avec la danse a changé…  toute ma vie.

Ma formation initiale est….  autodidacte d’abord puis formée en contemporain par Odile Duboc, Alwin 
Nikolaïs, Merce Cunningham, Jennifer Muller, Susan Buirge.

Quand je ne suis pas danseuse-chorégraphe, je…  pense à mes chorégraphies futures.

La dernière fois que je me suis senti embarrassée…  Lorsque que je n’ai pas reconnu une personne dans 
la rue.

La dernière fois que j’ai pleuré…  Pour les attentats du Bataclan.

La dernière fois que j’ai ri…  Tous les jours.

La dernière fois que j’ai été séduite…  Par l’aura que dégage Sharon Fridman.

Vinyl, CD ou MP3…  Radiohead, Creep.

Le meilleur album que j’ai écouté…  Radiohead, Kid A.

Le meilleur livre que j’ai lu…  Les 5 personnes que j’ai rencontrées là-haut, Mitch Albom.

Le meilleur film que j’ai jamais vu…  Stalker de Andrei Tarkovski.

Le meilleur ballet que j’ai vu…  Kontakthof de Pina Bausch.

Mon plus grand vice…  Le chocolat noir à la fleur de sel.

La chose la plus précieuse que je possède…  L’enthousiasme.

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

Mon plus grand regret…  Ne pas avoir encore remonté Kontakthof.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme…  Un canal d’énergie.

AUTOPORTRAIT

Danseuse et chorégraphe française de danse contemporaine installée à Aix-en Provence, 
elle a entre autre créé il y a 25 ans le Groupe Grenade, une compagnie de danse composée 
uniquement d’enfants et d’adolescents qui travaillent comme des professionnels. Elle sera  
avec eux à La Coloc’ de Cournon le 1er février 2018 avec sa création Amor qui fait cohabiter  
dans une même soirée sur le thème de l’amour différents créateurs tels Angelin Preljocaj, 
Sharon Fridman ou Richard Siegal.
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Avant son concert du 7 février au Théâtre de Châtel-Guyon et la sortie de son premier roman Seuls les enfants 
savent aimer le 18 janvier aux Éditions du Cherche-Midi, Cali dresse pour vous son auto-portrait.

AUTO 
PORTRAIT

CALI

Je me décris comme… Bordélique, romantique, lover, 
mauvais joueur.

Ma rencontre avec la musique a changé… L’eau en vin.

Quand je ne fais pas de la musique je… J’écoute de la 
musique, je fais l’amour, je suis les étoiles et le vent...

La dernière fois que je me suis senti embarrassé… Quand 
à 5h du matin, le papa Noël n’était toujours pas passé. Et 
puis il a bu le café que je lui avais laissé et tout était ok. 

La dernière fois que j’ai pleuré… Quand Mary Ingalls a 
perdu la vue dans La petite maison dans la prairie.

La dernière fois que j’ai ri… Devant les Tuche 2.

La dernière fois que j’ai été séduit… Par la jeunesse, la 
beauté, le discours positif, la gentillesse et le talent de 
Big Flo et Oli.

La dernière fois que j’ai eu peur… Une nuit, ma chérie 
m’a réveillé pour m’annoncer que Trump avait gagné.

Le meilleur album que j’ai jamais écouté… This is The 
Sea de The Waterboys et le 1er Clash.

Le meilleur livre que j’ai jamais lu… L’amour au temps 
du choléra de Gabriel Garcia Marquez et L’attrape-coeur 
de Salinger.

Le meilleur film que j’ai jamais vu… What a wonderful 
world de Frank Capra.

Le meilleur concert que j’ai jamais vu… Springsteen au 
chant, Bowie aux choeurs, Tom Waits au piano, Patti 
Smith au tambourin, Keith Richards à la guitare, Nick 
Cave, Joe Strummer, U2, Léo Ferré et Mick Jagger qui 
dansent nu, tous réunis sur la place de mon village. Je 
n’ai jamais vu ce concert.

Mon plus grand vice… Château de Pommard 2011.

La friandise favorite... Les nonettes.

La chose la plus précieuse que je possède... Le foulard 
qui était noué autour du cou de Giuseppe Caliciuri, mon 
grand-père quand il s’est battu contre Franco avec les 
Brigades Internationales

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

Mon plus grand regret… Ne pas avoir vu Léo Ferré sur 
scène.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… Un 
papa qui a fait ce qu’il a pu.
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DIS-NOUS TOUT EN COSTARD  
DE DIRECTEUR DU SÉMAPHORE 

Indispensable directeur du Sémaphore à Cébazat, Jacques Madebène régale depuis 
vingt ans les amateurs de chansons françaises,de théâtre, de danse ou de cirque  
à coup de programmations à l’éclectisme impeccable, imposant sa salle comme  
une escale recherchée pour tout artiste francophone. Tout ça méritait bien une 
interview zappienne… et un Zappy Birthday le Sémaphore !

JACQUES MADEBÈNE

Premier costard de directeur du Sémaphore (date) ? Pour ma communion en 
1963 ou le 31/1/1998 pour l’inauguration du Sémaphore.

La formation et le parcours qui t’ont conduit à devenir directeur du Sé-
maphore ? Sur le terrain, associations etc…

Meilleur moment de ta vie en costard de directeur du Sémaphore ? 2000, 
la naissance de ma fille Léna.

Pire moment ? 18 janvier 2013, le cambriolage, avec le vol du Juke Box.

Plus grand risque pris alors que tu portais le costard de directeur du Sé-
maphore ? Le 21 septembre 2012, passer directement d’une intervention 
chirurgicale à une présentation de saison, un peu dans le cirage.

Meilleur ami dans le milieu ? Christian Habouzit, Alain Navarro, les Québé-
cois Alan Coté et Pierre Fortier, Hervé Lamouroux, Pierre Raynaud…

Album préféré ? Electric Ladyland de Jimi Hendrix, tout Manset, tout Van 
Morrison….

Livre préféré ? Martin Eden Jack London ou récemment La Disparition de 
Josef Mengele d’Olivier Guez. 

Film préféré ? Tout John Cassavetes.

Spectacle préféré ? La Danse du Diable de Philippe Caubère, Boxe Boxe  
de Mourad Merzouki, Médina Mérika d’Abdel Sefsaf, De peigne et de Misère 
de Fred Pellerin, Beaucoup de bruit pour rien des 26000 Couverts…..

Propos les plus drôles entendus dans les coulisses du Sémaphore ? La toujours 
bonne humeur de Francois Morel et ses histoires drôles.

Dernière soirée très arrosée en costard de directeur du Sémaphore ? Un bilan de Festi-
val mémorable en 2012 ou la dernière soirée du Festival 2017 le 17 novembre.

Être habillé en costard de directeur du Sémaphore, pour la drague ça aide ? Pas du tout.

L’homme en costard que tu admires le plus ? Screamin Jay Hawkins.

Ta devise ? Aller au boulot avec un grand sourire.

Ton plus grand rêve ? Accueillir Souchon ou le Québécois Jean Leloup et passer la main 
à une personne courageuse et curieuse pour que le Sémaphore soit encore là dans  
20 ans.
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Notre champion olympique et recorman du monde de saut  
à la perche s’est lancé un défi : organiser et pérenniser  
la meilleure compétition de saut à la perche en salle dans  
le monde. La troisième édition se tiendra le 25 février 2018  
à la Maison des Sports. En ouverture Renaud Lavillenie,  
nous livre ses favorite things.

Endroit préféré au monde ? Sautoir de perche.

Couleur préférée ? Bleu.

Parfum préféré ? L'homme de Yves Saint Laurent.

Musicien préféré ? Jimmy Sax.

Sportif préféré ? Valentino Rossi.

Gadget préféré ? Smartphone.

Perche préférée ? Ucs spirit 520/13.8.

Stade préféré ? Hayward Field à Eugene (USA).

Voiture préférée ? Mercedes SLS.

Restaurant préféré ? Caffe Mazzo.

Plat préféré ? Pizza jambon cru/Saint Nectaire et pâtes carbonara 
maison.

Boisson préférée ? Orangina.

Dessert préféré ? Crème brûlée.

Chaussures préférées ? Nike Air Max. 

Baskets préférées ? Nike Zoom Vaporfly.

Tenue préférée ? Décontract en survêtement l'hiver, short de bain l'été.

Accessoire préféré ? Les montres.

Savon ou gel douche préféré ? Petit Marseillais douche coco.

Dentifrice préféré ? Oral-B.

Extravagance préférée ? Être nu à la maison !

MY FAVORITE THINGS 
RENAUD LAVILLENIE

Interviews
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Avec son petit air de-pas-y-toucher, son sens du non-sens (justement) et son goût de l’absurde,  
Chris Esquerre a séduit France Inter et Canal + (La Revue de presse des journaux que personne ne lit, 
Télé Oléron, Importantissime), avant de créer son premier seul-en-scène, vu par plus  
de 300 000 personnes. C’est beaucoup. Habile avec les mots, flirtant parfois avec un absurde 
desprogien, il sera sur la scène de La Coopé le 13 janvier avec son second spectacle Sur rendez-vous. 
Avant ce… rendez-vous il répond au questionnaire de Proust façon Esquerre.

CHRIS ESQUERRE

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? C’est une idée 
théorique le bonheur parfait, ça n’existe pas et je n’y 
crois pas. Moi je parle d’être content plutôt qu’heureux 
préférant prendre des précautions oratoires avec le bon-
heur... Je pense que le concept de bonheur a rendu plein 
de gens malheureux. Si cela n’existait pas les gens s’en 
soucieraient pas ou moins.

Quelle est votre plus grande peur  ? Souffrir dans ma 
chair. Avoir mal physiquement.

Quelle est votre occupation favorite ? Ne rien faire.

Quel est votre principal défaut ? Penser que j’en ai très 
peu.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les 
autres ? Je déteste de moins en moins de choses chez 
les autres parce que j’ai de plus en plus un regard très 
tendre sur l’espèce humaine. Et ça me réjouit que les 
pires des défauts arrivent à m’attendrir. Je chemine sur 
une voie que je trouve très intéressante .

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La fidé-
lité n’est pas pour moi la première des vertus.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Vivre le plus 
possible comme un enfant.

Quelle est votre plus grande réussite ? Vivre comme un 
enfant.

Quel est votre plus grand regret ? Je fais en sorte de ne 
pas en avoir. Ni remords, ni regrets....il faudra me repo-
ser la question sur mon lit de mort. Pour l’instant je n’en 
ai pas.

A quelle occasion mentez-vous  ? Pour le confort de 

quelqu’un, si je sais qu’il sera plus heureux si j’habille 
un peu la vérité.

Que détestez vous le plus ? Les tripes....quel que soit le 
mode de cuisson.

Quel talent aimeriez-vous avoir  ? Savoir imaginer des 
mélodies.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Je ne sais pas 
si j’aurai très envie de revenir...ou peut-être... le soleil.

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

Chez une femme ? Le sens de l’humour.

Que demandez vous à vos amis ? De me prendre comme 
je suis.

Quel est votre auteur préféré ? 1m72.

Votre musicien préféré  ? J’aime pas la notion de hié-
rarchie. J’aime surtout des chansons.....mais j’ai beau-
coup écouté Simon & Garfunkel.

Quel est votre héros de fiction favori ? Elephant Man.

Quels sont vos héros dans la vraie vie ?Je ne crois pas au 
héros dans la vraie vie.

Comment aimeriez vous mourir ? Après l’apéritif... Pour 
être un peu sérieux j’aimerais choisir le moment... quitte 
à mourir avant pour pouvoir choisir.

Quelle est votre devise ? Je ne suis pas un homme à de-
vise. Une devise pour moi c’est un truc pour les gens un 
peu perdus que ça rassure d’avoir un petit dicton. Mais 
s’il fallait avoir une règle de vie ça serait de bien penser à 
dire aux gens qu’on aime qu’on les aime.

Interviews
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TON FOND D’ÉCRAN ? 

Une photo du Richard III  
de la Schaubühne de Ber-

lin, découvert à la Comédie  
de Clermont-Ferrand  

l’an dernier. Une claque !

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Beaucoup, autant culturellement  
que technologiquement – même si j’ai 

toujours une console de jeux vidéo  
de retard, mon petit côté rétro-gaming 

certainement.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Facebook, Twitter et surtout 
Instagram pour les Stories  

(les miennes et celles des autres).

TON APPLI  
DU MOMENT ? 

 Les applications du Festival, 
qu’on met actuellement à 

jour pour la prochaine édition.

TA PLAYLIST  
DU MOMENT ?

Les derniers albums de N.E.R.D. 
et Timber Timbre, et je me 

replonge dans Cascadeur pour 
préparer le concert au MARQ  

en février prochain.

LA PLAYGEEK
DE JULIE ROUSSON

IOS OU ANDROID ? 

Android sur  
smartphone, mais 

Mac pour le boulot.

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

Accro à Youtube, Duolingo 
pour apprendre l’allemand, 
flashInvaders et je dois être 

la dernière habitante  
de Clermont à toujours jouer 

à PokémonGo.

 Coordinatrice des rencontres professionnelles, relations publiques et membre du comité 
international du Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

L’appli Nova pour écouter la 
matinale d’Edouard Baer.

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

L’EAU VIVE 2 ADRESSES
Km Lancé 
Aubière

17 rue Fontgiève  
Clermont-Fd

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 #16
LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

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

Fruit star de l’hiver et facile à 
consommer à n’importe quel 

moment de la journée, la clémentine 
est excellente pour la santé. Très 

peu calorique, riche en vitamine C, 
en minéraux et oligo-éléments, elle 
possède de nombreuses propriétés 

anti-infectieuses. 

Les pailles sont l’un des dix déchets 
plastiques le plus ramassés sur les 
côtes françaises. Pour éviter qu’il y 

ait plus de plastique que de poissons 
dans les océans dans 35 ans, la 

start-up Loliware a inventé une paille 
comestible et/ou compostable !

Conçues à partir d’algues, ces pailles 
nouvelle génération ont une durée 
de vie allant jusqu’à 24 mois et se 
désintègrent aussi vite que des dé-

chets alimentaires. En les plongeant 
dans du liquide, elles disparaissent 

en seulement 24 heures. Grâce à des 
arômes naturels, les pailles ont un 
goût de caramel, de mangue ou de 

chocolat ! 

Il compense les méfaits de la pol-
lution et accélère l’élimination des 
toxines à l’origine du vieillissement 
et de cancers. Riche en vitamine C, 
les bienfaits du chou sont excep-
tionnels, car il possède des vertus 
anti-infectieuses et antioxydantes. 
Un rapport calcium-phosphore ex-

ceptionnel qui permet une meilleure 
assimilation du calcium et ses fibres 
assurent le bon fonctionnement de 

notre système digestif. 

Conçu par une start-up française, le 
boitier Eugène rend votre poubelle 

plus intelligente en vous guidant dans 
le tri sélectif des déchets. Scannez vos 
emballages, il vous indique s’ils sont 

recyclables et vous fait gagner des bons 
d’achat en récompense.

Si jamais un produit n’est pas 
enregistré, les internautes peuvent le 

crowdsourcer, c’est-à-dire enrichir eux-
mêmes la base données, ce qui leur fait 
également gagner des points. Pour le 

moment, le boitier Eugène ne reconnait 
que les produits que l’on trouve dans les 
supermarchés (alimentaires, d’entretien 

ou de salle de bain…). 

www.eau-vive.com

LA  
CLÉMENTINE 

ZÉRO PLASTIQUE
DES PAILLES QUI SE MANGENT 

OU SE COMPOSTENT

LE  
CHOU  

EUGÈNE

Ce nouveau logo à cinq couleurs a pour 
but d’informer de manière claire les 
consommateurs sur la qualité nutri-
tionnelle des produits qu’ils trouvent 

en grande surface. Apposée sur la face 
avant des emballages, le Nutri-score 

classe les produits en fonction de leurs 
qualités nutritionnelles grâce à un code 
associant une lettre — A, pour «bon» à 
E pour  «à limiter» —, et une couleur, 

allant du vert foncé au rouge.

NUTRI- 
SCORE

C’est la fête à l’ Eau Vive du 22 au 27 janvier ! À Fontgiève, on fête nos 9 ans 
et au Km lancé à AubiÈre on inaugure notre nouveau magasin ! Rencontres 
producteurs, dégustations, conseils, ateliers, massages, et promotions… 
Venez nous retrouver en magasin !
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RÉSEAUX  
SOCIAUX : 
LES TOPS  
DE L’ANNÉE  
2017

YOU TUBE
FRANCE
Top 3 des vidéos les plus populaires :

1.  Overwatch Rap Battle – Squeezie
2.  Qu’est ce qui est jaune et qui attend ? – 

Twins Matique
3.  Les vieux et la technologie 2 – Cyprien

Top 3 des clips musicaux les plus vus :

•  Chocolat – Lartiste feat. Awa Imani
•  Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee
•  Shape of You – Ed Sheeran

MONDE
Top 3 des clips musicaux les plus vus :

1.  Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee
2.  Shape of You – Ed Sheeran
3.  Mi Gente – Balvin, Willy William

FACEBOOK
Top 3 des évènements qui ont généré le plus d’interactions :

1.  La journée internationale des droits des femmes
2.  Le Super Bowl 51
3.  Les violences à Las Vegas

Top 3 des évènements pendant lesquels les gens se sont  
le plus mobilisés :

1.  Le tremblement de terre de Mexico
2.  L’ouragan Harvey
3.  One Love Manchester

INSTAGRAM
Le post le plus liké :

La photo de grossesse  
de Beyoncé 

Top 3 des célébrités  
les plus suivies :

1.  Selena Gomez :  
130M+ Followers

2.  Cristiano Ronaldo :  
116M+ Followers

3.  Ariana Grande :  
115M+ Followers

Top 4 des lieux les plus  
instagrammés : 

1.  Disneyland, Anaheim, USA
2.  Times Square,  

New York City, USA
3.  Central Park,  

New York City, USA
4.  Tour Eiffel, Paris, France

Les 3 hashtags les plus utilisés : 

#love, #fashion, #photooftheday

Les 3 filtres les plus utilisés : 

Clarendon, Gingham, Juno.

TWITTER
FRANCE
Top 3 des tweets français les plus retweetés :

1.  @EmmanuelMacron détourne le slogan de cam-
pagne de Donald Trump en « Make Our Planet 
Great Again »

2.  @Panzouz partage la vidéo d’une blague racon-
tée par un petit garçon

3.  @BenoitHamon confie une entorse à son régime

Top 3 des personnalités les plus mentionnées :

1.  @EmmanuelMacron
2.  @BTS_twt (groupe de musique K-Pop)
3.  @FrancoisFillon

MONDE
Le tweet le plus liké de tous les temps :

@BarackObama : « No one is born hating another 
person because of the color of his skin or his back-
ground or his religion… »

Top 3 des personnalités les plus suivies :

1.  @katyperry : 107 217 431 followers
2.  @justinbieber : 104 218 357 followers
3.  @BarackObama : 97 629 108 followers

Top 3 des athlètes les plus mentionnés dans le 
monde :

1.  @Cristiano
2.  @KingJames
3.  @Neymarjr

Vous y passez plusieurs heures  
par jour, retrouvez les temps 
forts de l’année 2017  
sur YouTube, Facebook, 
Instagram et Twitter*.

* Données à fin novembre 2017 (avant le décès de Johnny Halliday !)
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La Buse était un pirate du xviiie siècle. Condamné pour 
piraterie, le jour de sa pendaison il lança à la foule 

un parchemin avec un mot « mes trésors à qui saura 
comprendre ». On cherche encore son trésor estimé à 

plusieurs milliards d’euros.

Le pigeon et le flamant font partie des rares oiseaux ca-
pables de fabriquer du lait, dans une poche qu'ils ont sur 
le devant de la poitrine, le jabot. Le lait remonte ensuite 

dans la gorge et ils le crache dans le bec des oisillons.

Jusqu'en 2007, Kodak possédait un réacteur nucléaire 
dans les sous-sols de son siège social à New York. Il ser-
vait à vérifier les produits chimiques et faire des essais 

de neutronographie, une technique d'imagerie.

La colonne de la place Vendôme, à Paris, fut érigée par 
Napoléon en 1810. Elle est recouverte d’un parement 

coulé avec le bronze des canons pris aux armées russes 
et autrichiennes lors de la bataille d’Austerlitz.

Le logo des Rolling Stones représentant une bouche 
qui tire la langue, a été dessinée en 1970 par John 

Pasche, étudiant au Royal College des Arts de Londres. 
Il s'est inspiré des lèvres de Mick Jagger pour le créer.

Chaque année, 11 000 Américains se blessent en 
essayant des positions sexuelles bizarres.

Le 8 avril au Japon est le jour de Hana Matsuri, la fête des 
fleurs qui célèbre la naissance du Bouddha historique.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire,  
le macumba n'est pas une danse mais désigne  
l'ensemble des cultes religieux afro-brésiliens.  
À l'origine, il désignait le lieu où les esclaves  

noirs célébraient leurs rites.

La commune de Artolsheim, située dans le départe-
ment du Bas-Rhin, est la commune française la plus 

éloignée de la mer. Elle se trouve à 430 km de la 
moindre côte.

Johnny Hallyday a reçu la légion d'honneur en 1997, il 
est également Officier de l'ordre de la Couronne depuis 

2001 mais surtout Chevalier des Arts et des Lettres 
depuis 1995.

Le mot Judo signifie littéralement « voie de la sou-
plesse » en japonais.

Quand Popeye a vu le jour en 1931, la consommation 
d'épinards a augmenté de 33% aux Etats-Unis.

Le point rouge du logo de 7-Up vient de son inventeur 
qui avait les yeux rouges. Il était albinos.

Dans l'Utah, il est interdit de faire l'amour en pleine 
lumière.

Dans la Rome antique, quand un homme témoignait 
en cour de justice, il jurait sur ses testicules.

SAVOIRS

INUTILES
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2018

 CE QUI VOUS ATTEND 
EN 2018

JANVIER 
•  2018 : Année des « O » pour les chiens 

de race, alors Obama, Obélix, Orangette 
ou Orchidée ?

•  2018 : Nouvelle réforme du Brevet des col-
lèges.

•  1er janvier : Coupe du Monde de Ski alpin 
Homme et Femme.

•  6 janvier : 40e Rallye Paris Dakar.
•  17 janvier : Journée Internationale de la 

cuisine italienne. Mamamia que bueno !

FÉVRIER 
•  2 au 10 février  : 40e édition du Festival 

du Court métrage à Clermont Ferrand + 
Electric Palace.

•  3 février au samedi 17 mars : Tournoi des 
6 Nations.

•  Du 9 au 25 février : Jeux olympiques 
d’hiver 2018 à Pyeonchang en Corée du 
Sud.

MARS 
•  2 mars : Cérémonie des Césars. 
•  4 mars : 90e Cérémonie des Oscars à Los 

Angeles.
•  4 mars : Journée de l’impro, faites 

comme vous voulez les gars ! 
•  Du 9 au 18 mars : Jeux Paralympiques 

d’hiver à Pyeongchang. 
•  14 mars : Journée mondiale du PI (oui, 

oui le 3,14 des matheux !).
•  18 mars  : Election présidentielle en 

Russie. 
•  25 mars : Centenaire de la disparition de 

Debussy.

AVRIL
•  2 avril : Journée mondiale des batailles 

d’oreillers, sérieux ? 
•  29 avril : Journée Internationale de 

la Danse. «  Je danse, donc je suis.  » 
Nietzsche 

MAI
•  9 au 20 mai : Festival de Cannes. 
•  15 mai : 250e anniversaire du rattache-

ment de la Corse à la France.
•  25 mai : Journée mondiale des Geeks.

JUIN
•  2 juin : Finale du Top 14 au Stade de 

France. ASM contre ?
•  14 juin au 15 juillet : Coupe du Monde de 

football en Russie. 
•  21 juin : Journée mondiale de la lenteur, 

date de l’été, Fête de la Musique  : bref 
on joue lentement de la musique sous le 
soleil !

•  26 juin : Centenaire du tir de la Grosse 
Bertha sur Paris.

• 29, 3 juin et 1er juillet : Festival Europavox 
à Clermont.

JUILLET
•  6 juillet : Journée mondiale du baiser  : 

on se roule des pelles, des patins, des ga-
loches encore et encore….

•  7 juillet : Départ du 105e Tour de France 
à Noirmoutier.

•  14 juillet : Centenaire de la naissance 
d’Ingmar Bergman.

•  15 juillet : Finale de la Coupe du Monde 
de Football au stade Loujniki à Moscou.

•  17 juillet : Centenaire de l’exécution de 
Nicolas II et sa famille en Russie.

AOÛT 
•  1er août : Journée internationale de la 

frite belge, et ce n’est pas une blague !
•  Sinon, Sea sex and sun… Sea sex and fun…

SEPTEMBRE
•  4 septembre : 250e anniversaire de la 

mort de Chateaubriand
•  8 au 17 septembre : Foire de Clermont.

OCTOBRE 
•  1er octobre : Journée mondiale du cho-

colat. Attention, le chocolat fait rétrécir 
les jeans !

•  5 octobre : Centenaire de la disparition 
de Roland Garros. 

•  17 octobre : Centenaire de la naissance 
de Rita Hayworth.

•  Festival Jazz en tête

NOVEMBRE
•  1er novembre : Journée mondiale vegan 

#BalanceTonPorc
•  3 novembre : Journée de la gentillesse. 

Adorables Zappiens, vous êtes charmants, 
très beaux, très intelligents, on vous 
aiiiiime ! 

•  6 novembre : Elections sénatoriales aux 
Etats-Unis.

•  9 novembre : Centenaire de la dispari-
tion de Guillaume Apollinaire. 

•  11 novembre : Centenaire de l'Armis-
tice de la Première Guerre mondiale à 
Rethonde entre l’Allemagne et les Alliés. 
9 millions de morts au total (1,4 million 
en France). 

•  16 au 18 novembre  : Rendez-vous du 
Carnet de Voyage.

DÉCEMBRE
•  2 décembre : Centenaire de la disparition 

d'Edmond Rostand.
•  11 décembre : Centenaire de la 

Naissance de l’écrivain russe Alexandre 
Soljenitsyne.

•  21 décembre : Journnée mondiale de 
l’orgasme, ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

 •  25 décembre : Ho ho ho !

COULEUR PANTONE DE L’ANNÉE
• ULTRA VIOLET 18 - 3838
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Orientation

Formations  
Post-Bac

100% 
de nos élèves 

intègrent une école 
de commerce

Cette formation prépare en 2 ans aux concours d’entrée dans 
les Grandes Ecoles de Commerce et de Gestion ou permet de 
poursuivre un parcours universitaire avec une culture générale 
et de solides méthodes de travail.

INSTITUTION SAINT-ALYRE  •  20, rue Sainte-George - 63 037 Clermont-Ferrand Cedex 1  •  Tél. 04 73 31 70 30  •  SAINT-ALYRE.NET

88% 
 de réussite 

aux examens
Entrer dans le 

monde du travail
Poursuivre en 

licence classique  
ou professionnelle 

Intégrer  
une école de 

commerce

SUPPORT À L’ACTION 
MANAGERIALE (SAM)

CLASSE PRÉPARATOIRE  
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

GESTION DE LA PME MANAGEMENT DES UNITÉS 
COMMERCIALES (MUC)

3 BTS proposés

Après un BTS, vous pouvez :

PORTES
OUVERTES !
2 FÉV. 2018

 18 H 

INTERVIEW 
CLAUDINE FORGEREAU 
& PATRICIA SORIANO
DIRECTRICES ADJOINTES EN CHARGE DU 
SUPÉRIEUR À L’INSTITUTION SAINT-ALYRE

Que propose Saint-Alyre aux futurs bacheliers ? 
Claudine Forgereau : nous proposons une classe prépara-
toire économique et commerciale. Les étudiants vont pen-
dant deux ans acquérir des compétences méthodologiques 
en lien avec les différents concours. Ils développeront leur 
curiosité, leur réflexion et des qualités d’analyse. Ce pas-
sage par une classe préparatoire est particulièrement re-
connu pour intégrer les plus belles écoles de management 
puis lors de l’entrée dans le monde du travail. 
Patricia Soriano : 3 BTS sont proposés : le BTS Support à 
l’action manageriale, le BTS Gestion de la PME et le BTS 
Management des unités commerciales.

Pourquoi choisir Saint-Alyre ? 
CF et PS : à Saint-Alyre, chaque élève bénéficie d’un ac-
compagnement et d’un suivi personnalisés. Une prépara-
tion spécifique aux examens se fait avec l’aide de profes-
sionnels. Nous proposons également une ouverture sur 
l’international et une réelle interactivité avec le monde de 

l’entreprise, notamment à travers les périodes de stages. 
Les cours sont stimulants, les professeurs sont à l’écoute et 
la solidarité est développée dans les promotions.

Et les résultats suivent ? 
CF : oui ! 100% de nos élèves intègrent une école de 
commerce à l’issue de la classe prépa. Ces deux an-
nées donnent aussi la possibilité d’intégrer l’université 
directement en 3ème année grâce à un système d’équi-
valence. Une poursuite d’études dans des universi-
tés comme Dauphine ou des IAE est aussi possible. Il 
n’y a donc rien à perdre à tenter une classe prépa ! 
PS : oui ! Nous avons plus de 88% de réussite aux BTS ! De 
plus, ce diplôme permet une poursuite d’études en licence 
professionnelle.

Un dernier conseil ? 
CF et PS : venez nombreux à nos Portes Ouvertes le 2  
février prochain à 18h !
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PUISSANCE 2 !
DES COIFFEURS ENGAGÉS 

Nouvelle adresse pour Les Coiffeurs² qui ont posé leurs ciseaux rue du 11 novembre. Un 
superbe salon créé par Sébastien et Clément, sous le signe de l’engagement. Tout un 
programme au poil !

K esaco des coiffeurs engagés ? Pour qui, pour quoi ? 
Découverte en 4 points de leur démarche d’obtention 

du label « Mon coiffeur s’engage ».
Un engagement pour l’environnement : isolation renfor-
cée, régulateur d’eau chaude, matériaux naturels certifiés, 
éclairage LED basse conso, tri des déchets avec séparation 
des toxiques…
Un engagement pour les clients : renouvellement de l’air 
intérieur, sèche-cheveux silencieux, bacs massants ergo-
nomiques, éclairage soft, température du salon contrôlée, 
produits de coloration végétale…
Un engagement pour les collaborateurs : aménagement 
Feng Shui du salon conçu par Sandrine Charlionnet et 
agencé par Horst, tablettes individuelles, matériel léger et 
silencieux, bacs à shampoing à hauteur variable, salle de 
repos confortable…
Un engagement solidaire, avec récup’ des cheveux pour 
créer des perruques pour les personnes malades.

Au-delà de ce contrat carrément dans l’hair du temps, le 
salon a bien d’autres talents. Notamment ceux des boss 
de la maison! Sébastien, directeur artistique, formateur et 
Président de la FNC (fédération de la coiffure d’Auvergne), 
as de la coupe morphologique. Clément, chef expert des 
recettes de pigments pour la coloration végétale.
Sans compter la déco vraiment waouh, coup de cœur pour 
ce mix réussi de chêne, bleu Sarah et suspension en cuivre. 
Les produits au top, notamment des marques Moroccanoil 
et Biocoiff (100% végétal bio). Et enfin, l’atout 2.0 avec 
possibilité de réserver et ligne sur le site et les réseaux so-
ciaux.
Des Coiffeurs² qui méritent plus que jamais leur puissance 2 !

LES COIFFEURS²
3 rue du 11 novembre – Clermont-fd 
Tél. : 04 73 29 08 23

www.lescoiffeurs².com  
 Les Coiffeurs²

Carnet d’adresses





Carnet d’adresses

UN DS STORE EXCLUSIF EN AUVERGNE
Du nouveau dans le PAC (Paysage Automobile Clermontois) ! La concession Oppidum 
Automobiles, filiale du Groupe Vulcain élu Groupe de Distribution Automobile 2017,  
a inauguré avec grand succès le 23 novembre dernier le nouveau DS Store,  
en exclusivité sur la région. 

U n univers 100% DS, qui après le lancement de son mo-
dèle mythique en 1955, est devenue une marque à 

part entière en 2014, incarnation d’une griffe premium 
à la française. Un superbe écrin, dédié à l’élégance et au 
raffinement : ambiance feutrée, déco et mobilier design, 

OPPIDUM AUTOMOBILES 
DS STORE CLERMONT-FERRAND
111 Boulevard Gustave Flaubert  
Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 28 61 61

Lundi au vendredi : 8h-19h 
Samedi : 8h-12h / 14h-18h

vitrine d’exposition 
des matériaux de la 
sellerie, service at-
tentionné et per son-
nalisé sous l’égide 
de son responsable 
commercial expert Franck Chambon. L’objectif ? Sublimer 
les véhicules et vous faire vivre une expérience VIP unique, 
qui se prolonge avec le Club DS Privilège.
En guest star de ce début d’année, l’arrivée du nouveau 
DS7 Crossback, un SUV haut de gamme, ligne très ten-
dance, innovations technologiques d’excellence, cockpit 
aux finitions ultra léchées.
Plus que jamais DS compte incarner avec ce modèle le sa-
voir-faire du luxe à la française et mériter son appellation 
historique DS, comme une « Déesse ».



MADO ET LES AUTRES… 
IS BACK IN CLERMONT !
La rue du 11 novembre n’en finit plus de se réinventer ! Avec la nouvelle boutique de mode 
femme Mado et les autres qui vient d’ouvrir ses portes au numéro 11.

S avez-vous que cette enseigne nationale présente 
dans 52 villes est issue de notre grande région ? 

Une marque 100% française, des collections pen-
sées et créées à Roanne, Mado… une success story 
made in « tout près d’ici » !
Une marque qui fait résolument mode à part, un 
style décontracté, original et accessible, incarné par 
des modèles colorés, un jeu de superpositions et des 
imprimés arty. Une griffe qui séduira les femmes ac-
tives en quête d’atypique, de chic et de confort, à 
l’esprit un brin rebelle et rock !
Chacune y trouvera son bonheur, adapté à sa sil-
houette du 36 au 48, complété d’une belle palette 
d’écharpes, sacs ou bijoux. Retenez ce prénom, 
Mado, qui deviendra très vite une très bonne amie 
mode ! 

Carnet d’adresses

MADO ET LES AUTRES
11 rue du 11 novembre – Clermont-Fd

Tél. : 04 73 93 09 20 - www.mado-et-les-
autres.com –  Mado et les autres

Lundi : 14h-19h 
Mardi au samedi : 10h-19h 
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#JE PARSDANS LES ÎLES
#sunrise #merturquoise #tropicalisland #paradis… Envie de bombarder tout ça sur ton Insta ? 
Embarquement immédiat pour la 7e édition du Salon des Voyages de l’Aéroport du vendredi 
26 janvier (après-midi) au dimanche 28 janvier 2018… le monde n’attend que vos tongs ! 

L es dizaines d’exposants, voyagistes, compagnies 
aériennes, agences de voyage vous montreront le 

chemin vers le nirvana ! Avec un plein d’animations  
et de surprises pour cette édition 2018. Des offres  
promotionnelles exclusives sur le salon et de nom-

breuses nouvelles destinations au départ de Clermont. 
Un bar à idées : pour trouver la destination et le 
voyage qui vous correspond, si vous êtes en mal d’ins-
piration. 
Un bar à thé : pour commencer votre tour du monde 
à Clermont et vous dépayser direct, une dégustation 
des meilleurs thés vous est offerte à la découverte de 
saveurs exotiques. 
Un espace photos avec un déguisement spécial 
vacances. Ce sera la première de votre album de 
voyage ! Cheeeeeese !
Un jeu concours en partenariat avec Air France, 
pour tenter de gagner un voyage aller-retour pour 
2 personnes à destination de Bangkok en Thaïlande. 
Préparez vos papilles à un grand shot de gingembre/
coriandre/citronnelle ! 
Et aussi une cargaison d’autres lots à gagner !
C’est décidé en 2018, #jeparsdanslesîles… et je pen-
serai bien à tous les copains transis derrière leur ordi !

www.clermont-aeroport.com 
Entrée gratuite

EMMENEZ-MOI AU BOUT DE LA TERRE…
On the road again pour un trip US, s’éclater un Week-end à Rome, respirer l’air des Lacs du 
Connemara, flâner Sur le port d’Amsterdam, arpenter New York avec toi… Annouchka la brune  
et Audrey la blonde, artisanes du nouvel Atelier des Voyages, peuvent mettre en musique  
toutes vos envies d’évasion. 

L eur agence indépendante, cocooning comme à la 
maison - coin salon, bois chaleureux, déco raffi-

née - a posé ses valises avenue des Etats-Unis, mais 
elles peuvent vous envoyer aux 4 coins du monde ! 
Voyages organisés, circuits sur mesure, croisières… 
elles allient leur savoir-faire technique depuis des 
années à leur connaissance complémentaire du ter-
rain et des adresses plus confidentielles. Annouchka, 
plutôt îles de rêve et grands espaces, Audrey plutôt 
urbaine, après des années de vie à NY et Dubaï. 
Leur kif ? Nouer des relations privilégiées avec leurs 
clients, prendre le temps de découvrir leurs fantasmes 
de baroudeurs, proposer des voyages qui leur res-
semblent, loin du tourisme de masse et de la fausse 
bonne affaire du moment pendant la mousson ! Leur 
plus ? Le partenariat avec d’excellentes références, 
Kuoni, Asia, Austral Lagons, Solea… et de nombreux 
croisiéristes y compris Ponant et les compagnies amé-
ricaines qui promettent des expériences XXXXL !
Alors, prêts pour le Voyage Voyage ?

ATELIER DES VOYAGES
16 avenue des Etats-Unis – Clermont-Fd 
Tél. : 04 43 970 643 

 +  

A retrouver au Salon du Voyage à l’Aéroport de Clermont 
le 26, 27 et 28 janvier 2018

Bons plans
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Bonnes résos 2018

JE M’OFFRE UNE NOUVELLE SILHOUETTE !

C’EST DÉCIDÉ, EN 2018… 

Vous avez déjà tout tenté ? Le régime 100% ananas, 100% protéines, 100% soupes!  
Et au final 100% déprime ! Filez donc au nouveau centre agréé de Clermont Théraform, 
enseigne leader de l’amincissement naturel en France.

Voici venu le temps des rires et des chants, mais surtout  
celui des bonnes résolutions de début d’année. 

V ous avez 3, 8 ou 15kg à perdre ? Vous êtes à la bonne 
adresse pour retrouver durablement la silhouette 

harmonieuse qui vous va bien. Anabele Henriques vous 
accompagne grâce à la Plastithérapie®, une méthode 
d’amincissement éprouvée depuis plus de 25 ans, origi-
nale, novatrice et surtout naturelle, sans appareil, ni pro-
duit, ni complément alimentaire. Le principe ? Des séances 
de stimulation manuelle des zones réflexes du corps, pour 
dénouer les points de blocage et enclencher le déstockage 
des graisses. Des stimulations indolores qui procurent im-
médiatement une sensation de bien-être. 
Indissociable de la plastithérapie®, Anabele procède à un 
rééquilibrage alimentaire, après un bilan personnalisé 
offert, qui ne cause aucun désagrément habituel lié aux 
régimes : faim, fatigue, humeur de chien, pulsions irré-
pressible vers le stock de friandises ! 
Résultat des courses ? Au bout de quelques séances, la sil-
houette s’affine, le corps se remodèle, le sommeil est plus 
réparateur, le tonus, le moral et le sourire reviennent au 
beau fixe ! Durablement, sans yoyo, sans rechute! 
Vous aviez tout tenté, sauf Théraform ! 

THERAFORM
49 rue Georges Clémenceau – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 16 79 63 
www.theraform.com

 theraform Clermont-Ferrand
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Bonnes résos 2018

JE PORTE (ENFIN !) 
UN SOUTIF ADAPTÉ 
À MES NÉNÉS !
Savez-vous que 80% des femmes ne connaissent pas exactement leur taille de soutien-gorge ? 
Et passent leur journée avec les seins mal emballés ! Vous vous sentez concernées ?  
Emmenez dare-dare votre décolleté à la Lingerie Sauret, la jeune boss Ingrid et son équipe  
sont les expertes du néné parfait ! 

L e bourrelet disgracieux qui s’éjecte du bon-
net, cette petite tranche de gras qui déborde 

coincée sous l’aisselle, ce décolleté qui baille 
mollement, le dos qui vous remonte en haut des 
omoplates… vous connaissez forcément ces petits 

désagréments ! 
Poussez donc la porte de la 
Lingerie Sauret, ne vous fiez pas 
au côté un peu désuet de la bou-
tique (c’est une maison centenaire 
qui sera bientôt relookée ), et 
faites confiance à la chaleureuse 
team maison pour sa parfaite maî-
trise des secrets de poitrine. En un 
coup d’œil, elles jaugent le type 
de seins à qui elles ont affaire et 
dégaineront de leur bar à soutifs 
LE modèle parfaitement adapté  : 
corbeille, push up, pigeonnant, 
triangle, emboîtant, tulipe… Dans 
tous les cas, elles ont deux obses-

sions : excellent maintien et confort certain. Leur 
secret ? Deux marques au top qui promettent les 
deux  ! Côté Jane Birkin, la griffe Marie-Jo et ses 
modèles sexy tendance. Côté Scarlett Johansson, 
Primadonna et ses parures très stylées pour les 
plus pulpeuses jusqu’au bonnet I. 
Petit conseil d’amie ! Ne pensez pas que vous gar-
dez votre taille à vie, votre poitrine évolue au fil 
des années  : âge, grossesse, poids, hormones… 
mille raisons d’avoir un décolleté à géométrie va-
riable ! Retournez donc régulièrement à la Lingerie 
Sauret, vous ne les remercierez jamais assez de 
leurs conseils avisés pour trouver, enfin, le soutif 
qu’il vous fallait !

LINGERIE SAURET
21 rue du 11 novembre – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 47 59 

 Lingerie Sauret

Lundi : 14h-19h 
Mardi au samedi : 14h-19h non stop

Marie-Jo 

Primadonna
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Bonnes résos 2018

Vous n’en pouvez plus de cracher vos poumons et claquer 200€ 
par mois pour vos clopes ? Le Cabinet de Luxopuncture de Stessy 
Déchaux peut (enfin !) vous libérer ! La luxo fonctionne comme 
l’acupuncture mais sans les aiguilles ! Elle stimule les points ré-
flexes du corps par un rayonnement infrarouge de manière indo-
lore et relaxante, pour rétablir un équilibre corporel, supprimer 
vos addictions et contrôler vos pulsions. En un mois et 7 séances, 
vos poumons se dégagent et vos mégots ne deviennent qu’un 
mauvais souvenir ! À vous la liberté ! 

J’ARRÊTE DE FUMER !

CABINET DE LUXOPUNCTURE
16 rue Lesage – Clermont-Fd 
Tél. : 06 59 33 63 62 – luxo63@outlook.fr 
luxotherapie63.wisite.com/luxo

Qui veut attaquer l’année du bon pied ? Sans cette boule de stress, ces cuissots 
ramollos et ce moral qui râle ! On a dégoté 2 nouvelles adresses boosteurs de 
physique et mental, 2 voisins qui vous font du bien : Keep Cool et Elixir Vitae. 

JE PRENDS  
SOIN DE MOI… 
GRÂCE À  
L’HYPNOSE
Anxiété, manque de confiance en soi, tabagisme, douleurs… avez-
vous déjà envisagé l’hypnose ? Elle permet d’aller au plus profond 
de nous-mêmes, de relâcher les émotions refoulées et de changer 
notre propre réalité en évitant les pensées limitantes. Une méthode 
efficace et reconnue ! Le cabinet de Malika Boufeka Bouchouicha 
est également un lieu de thérapie familiale systémique qui accom-
pagne familles, couples, adolescents… pour dénouer des blocages, 
non-dits ou encore problèmes relationnels, bref régler tous ces pe-
tits tracas qui nous polluent la vie !

MALIKA BOUFEKA BOUCHOUICHA  
Thérapeute Familiale Systémique et Hypnothérapeute 
24 rue Maréchal Foch – Clermont-fd 
Tél : 06 43 76 38 82 • www.therapeute-familiale.fr 
contact@therapeute-familiale.fr1

C ôté Keep Cool : un nouveau QG fitness hyper facile d’accès à Cournon. Ici, on 
vient se prendre un shot de bonne humeur en version sport bonheur. Un club 

lumineux de plus de 500m², avec vue sur le puy de Dôme et des installations au top 
de l’innovation : machines Technogym, Climb, RollFit, Skis Erg, Circuit Training, Lady 
Corner, studios de cours à la carte… On keepcoole sport et aussi réconfort, avec un 
espace détente et vestiaire super confortable. 

Côté Elixir Vitae : un véritable spa, promesse de détente absolue. Au programme, 
tous les soins classiques avec la marque Sothys très raffinée, synonyme d’excellence 
et de prestige dans le monde entier. Et surtout un espace balneo, avec sauna, ham-
mam, cryothérapie, fauteuils de relaxation infra-rouge… vous le sentez ce corps qui 
lâche prise et ces neurones qui déconnectent ? 

Deux spots bien-être qui jouent la complémentarité avec des offres tarifaires croi-
sées, pour attaquer 2018 en forme et moral no limit ! 

KEEP COOL
6 carrefour Robert Marchadier  
 Cournon 
Tél. : 07 83 36 40 54 
Ouvert tous les jours de 6h à 23h – 
Grand Parking 
www.keepcool.fr  

 keep Cool Cournon

ELIXIR VITAE 
6 carrefour Robert Marchadier – 
Cournon 
Tél. : 04 73 73 69 86 

 SPA Elixir VITAE 

JE ME FAIS DU BIEN !

Keep Cool

Elixir Vitae
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Sortie d’école de Gustave et Louise : 16h30. Sortie de réunion  : 
19h. Au secouuuurs, je fais quoi de mes boutchous  ? Pas de 
stress, Cotegos vous trouvera la super nounou à domicile pour 
chouchouter vos p’tits lous, dans leur univers tranquillou. 
Devoirs, jeux, piano, bain, dîner… détendez-vous, ils seront com-
blés ! Les plus de Cotegos ? Un recrutement rigoureux et exigeant 
de personnes diplômées. Des solutions de garde régulières, occa-
sionnelles, en urgence. Pas de responsabilité d’employeur, zéro 
tracas administratif. Une nouvelle année en toute sérénité ! 

Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, et prendre plaisir 
à faire de la musique ne connait pas de limite d’âge. Néanmoins 
il est important de frapper à la bonne porte pour ses premiers 
achats. Good news! Nouveau magasin sur la place, Auvergne 
Musique et son équipe de pros chevronnés offrent accueil et 
conseils tip-top pour amateurs et professionnels. Des marques 
pour toutes les bourses, certaines prestigieuses (Martin, Furch, 
Yamaha, Korg, Nord, Shure...), un service technique pianos et 
guitares hors pair, en somme tout ce que vous cherchez pour  
devenir l’artiste dont vous rêvez.

COTEGOS
24 avenue Aristide Briand  
Chamalières 
Tél. : 04 73 36 46 46 
www.cotegos.com AUVERGNE MUSIQUE

14bis Place Gilbert Gaillard - 63000 Clermont-Ferrand • Tél : 04 73 36 40 72 
Horaires du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-19h

JE PRENDS UNE NOUNOU 
A DOMICILE !!

J’APPRENDS À JOUER  
D’UN INSTRUMENT

JE ROULE ÉCOLO, 
JE ROULE C.VÉLO !
Grâce à C.vélo, je mets le pied à la pédale  
en enfourchant un moyen de locomotion bon  
pour notre environnement (zéro CO²), notre santé  
(du sport au quotidien), notre porte monnaie  
(ni carburant ni stationnement !). 2018,  
tous en selle !

LOUEZ EN TOUTE LIBERTÉ !
C.vélo, c’est 2 en 1,  deux systèmes de location de vé-
los sur la métropole clermontoise :
•   vélos en Libre-Service (VLS) accessibles 24h/24 et 

7j/7 dans 40 stations ;
•  vélos en location Longue Durée (VLD) disponibles à 

l’agence située sur le Parvis de la Gare. 

FAITES LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !
Le SMTC, qui regroupe Clermont Auvergne Métropole 
et les communes de Dallet, Mezel et Pérignat-Es-
Allier, investit pour développer le service : 
•  Roulez électrique !  80 Vélos à Assistance Electrique 

(VAE) supplémentaires seront disponibles à la loca-
tion dès le mois de janvier ;

•  Abonnez-vous directement sur internet ou sur l’ap-
plication pour les VLS et pré-réservez votre vélo 
classique ou VAE à partir du 20 mars 2018 ;

•  Facilitez vos déplacements intermodaux avec 
C.vélo Box, un stationnement sécurisé et abrité 
prévu pour le 1er septembre 2018 sur le Parvis de la 
Gare SNCF de Clermont-Ferrand.

www.c-velo.fr
Agence Parvis de la Gare : 04 73 92 65 08

CultureBonnes résos 2018
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KEEP COOL
LES ACTIVITÉS
Toutes les activités possibles 
plus des animations en ex-
térieur : le keep Cool Run, 
encadrées par 2 coaches pro 
Adrien (expert diététique) et 
Coralie (activités physiques 
adaptées). 

LES PLUS
Ambiance cool, le sport bon-
heur !
Un club tout neuf lumineux et 
confortable. Des machines au 
top de l’innovation. Vue sur le 
Puy de dôme.
Super facile d’accès avec par-
king. Ouvert 7j/7 de 6h à 23h

C’EST OÙ ?
6 carrefour Robert Marchadier  
Cournon 
Tél. : 07 83 36 40 54

www.keepcool.fr 
 keep Cool Cournon

O’ZONE AQUABIKE
LES ACTIVITÉS
On se jette à l’eau de 5 à 90 
ans ! Aquabike, Aquatrampo, 
Aquagym, Aquatraining, Aqua-
fitness, Aquapilates et pour 
les plus jeunes Aquakids et 
Aquaaniv.

LES PLUS
Ambiance conviviale et fami-
liale. Sans abonnement ni frais 
de dossier. Carte de 5, 10, 20 ou 
30 séances à utiliser en toute li-
berté.
Ouvert 7j/7 à 50 mètres du 
Carré Jaude

C’EST OÙ ?
5 rue Ramond – Clermont-Fd 
Tél. : 09 73 55 71 82

ozone-aqua-centre.com  

JE BOIS 
NATURE !

JE ME BOUGE !

J’arrête les sulfites qui pourrissent la terre,  
la vigne, le vin et… ma santé ! Je continue  
à boire (avec modération !), mais que  
du bon ! Rendez-vous au Temps d’un Verre,  
le caviste-bar à vin de Clermont qui  
propose 99,99% de  vin « propre » !

E ncore plus exigeant que le label bio, Alexandre ne 
sélectionne ici que des vins en biodynamie ou car-

rément nature, pour ne goûter que le graal du fruit. 
Un engagement hyper rigoureux qui le fait rencontrer 
100% des vignerons castés sur le godet. Parmi les cen-
taines de quilles qui aguichent nos papilles, coup de 
cœur pour 2 producteurs de derrière les tonneaux. 
Le vigneron local très rock’n roll Vincent Marie  qui 
dégaine son Gamay nature  Rockaille Billy et son vin 
pétillant Bullette dans ta tête. Ou encore le Bordeaux 
d’autrefois Château Le Puy qui n’a jamais connu de sa 
vie la moindre chimie.  

Pour sublimer ces breuvages, la grignote vise aussi le 
jackpot, fromages de chez Nivesse, charcut’ d’Emma-
nuel Chavassieu, légumes bio du marché St Joseph.
Encore besoin de preuves ? Ce spot a tapé dans l’œil du 
Fooding, du Gault et Millau et du magazine Terre de Vin. 
Et si certains pensent que ça va être plus cher, que nenni, 
c’est juste le prix raisonné de la qualité, de producteurs 
qui se défoncent le raisin pour nous donner le meilleur !

LE TEMPS D’UN VERRE
4 bis rue St Esprit – Clermont-Fd 
Tél. : 09 67 19 80 52 – www.tempsdunverre.fr  

 Le Temps d’un Verre

Lundi : 15h-22h • Mardi à vendredi : 14h-22h 
Samedi : 10h-12h30 / 14h-22h L’
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SORTEZ 
LES CROCS !

Vous l’avez sans doute remarqué, la tendance actuelle nous incite 
à ralentir notre consommation de  viande. Quitte à en manger 

moins, mangeons mieux ! Pour les carnivores gourmets, ZAP vous 
sert quelques adresses de restos 100% viande « haute-goûture ».

TOUT CE QUE VOUS 
AVEZ TOUJOURS  
VOULU SAVOIR  
SUR LA VIANDE 
SANS JAMAIS OSER  
LE DEMANDER :

•  Entre 1950 et 2000, la consommation mon-
diale de viande a été multipliée par 5, alors 
que la population a « seulement » doublé. 

•  La consommation moyenne de viande dans 
les pays développés dépasse 200 grammes 
par jour et par personne, tandis qu’elle n’at-
teint pas 70 grammes dans les pays en dé-
veloppement. 

•  En France, en moyenne, nous mangeons 89 
kilos de viande par an et par habitant. 

•  50 kilos de bœuf sont consommés chaque 
minute en France ! 

•  Alors qu’aujourd’hui le bœuf est une des 
viandes la plus consommée en France, 
c’était impensable au Moyen-Âge. En effet, 
les bœufs, attelés aux charrues, permet-
taient de cultiver le blé, base principale de 
l’alimentation. Hors de question donc de les 
manger !

• Le Hamburger (made in Ham bourg), im-
porté aux US au xixe siècle et depuis flanqué 
de 2 tranches de pain, pèse 60% des sand-
wiches vendus dans le monde ! Le plus gros 
burger du monde jamais créé pèse 913 kg !

•  Les races bovines dites à viande se répar-
tissent en 3 familles : 

-  Les Traditionnelles : Charolaise, Limou sine, 
Blonde d’Aquitaine, Rouge des prés...

-  Les Régionales : Blanc-bleu, Parthe naise.
-  Les Rustiques : Salers, Gasconne, Aubrac...

•  La poire n’est pas qu’un fruit, le merlan 
pas qu’un poisson et l’araignée pas qu’une 
bestiole pleine de poils : ce sont également 
de délicieux morceaux de viande de bœuf 
qu’on trouve sur la face interne de l’ani-
mal, et qui sont naturellement tendres. 

•  La viande de boeuf de Kobé, ou boeuf 
Wagyu, est considérée comme la meilleure 
viande du monde. Pour obtenir cette quali-
té, les éleveurs massent leurs boeufs, leur 
font écouter de la musique classique et leur 
donnent de la bière !

•  En mars 2016, Greg Foot, journaliste britan-
nique pour la chaîne BBC, a demandé à un 
chirurgien de lui enlever un bout de mollet 
afin de le manger et de connaître le goût de 
la chair humaine ! D’après lui, c’est un mé-
lange de porc et d’agneau... Bon appétit !

•  Un tigre peut manger jusqu’à 40 kg de 
viande en un repas, soit un quart de son 
poids. Il a besoin de chasser une grosse 
proie en moyenne tous les 7 à 10 jours. 
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DES ASSIETTES 
XXXXL 
Généreux ! S’il fallait résumer le Comptoir en un mot, ce serait celui-là ! Aux commandes des 
fourneaux, Francis Lalysse, champion du monde de truffade et chef expert viande de Salers.

B oudin, saucisse, tripoux, ris de veau, bœuf wagyu, potée, 
entrecôte…ici les guest stars sont la viande de Salers ou 

Limousine et le bon cochon fermier du Cantal. Toujours la 
crème de la crème  des producteurs locaux mariée à la gargan-
tuesque truffade ! Appétits chichiteux s’abstenir !
A dévorer la petite formule du midi Plat du Jour viande à 12€ 
ou le menu du soir Entrée/Plat/Dessert à 35€. A compléter des 
desserts maison, cornet de Murat à se damner (lui aussi XXL en 
version trompette!). Et à arroser d’une belle cave qui sort des 
sentiers battus de l’éternel Languedoc Roussillon avec entre 
autres un Pinot noir Bourgogne carrément canon !

LE COMPTOIR
42 rue de l’Ange – Clermont-Fd • En face du Palais de Justice – Tram Gaillard 
Tél. : 04 73 14 07 03 –  Le Comptoir 

Ouvert 7j/7 midi et soir

Ton 1er tablier de chef ? Il y a 26 ans à Clermont, au Caveau de 
Francis, avec truffade, viande de Salers, foie gras et produits 
du Cantal.

Le parcours qui t’a conduit à être Chef  ? Sur Clermont, à 
l’époque il n’y avait pas de truffade. Etant du Cantal, je l’ai 
ramenée à Clermont, servie dans le poêlon posé sur la table. 
Et on continue la même au Comptoir !

Ton plat préféré ? Plutôt les abats, pieds de cochon, ris de 
veau, tête de veau et tripes.

Celui que tu n’aimes pas  ? Le plat qui est mal fait  ! Et je 
n’aime pas trop les plats à base de crème.

Un conseil pour les lecteurs de ZAP ? Qu’ils se fassent plaisir ! 
Plutôt que d’aller 3 fois au restaurant, n’y aller qu’une seule 
fois mais vraiment se faire plaisir ! Et toujours s’assurer de 
l’origine de la viande !

Ton souhait pour 2018  ? Que les gens se fassent plaisir à 
manger de la viande et de la truffade ! Et qu’on continue à 
trouver des produits d’excellente qualité.

PETITE INTERVIEW  
ENTRES AMIS DE  
CHEF FRANCIS
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DES CIRCUITS COURTS 
ET BEAUCOUP D’AMOUR !
Un mot d’ordre à La Vache qui tète, on est viandard et locavore ! Tout ce qui atterrit  
dans notre assiette est dégoté dans la région avant d’être mitonné aux petits oignons ! 

I ci, les viandes qui passent sur le grill sont toutes des Miss Auvergne, 
après un casting serré en direct chez les petits producteurs du coin. Le 

Charolais maturé 3 semaines, les morceaux atypiques comme l’arai-
gnée, le merlan, la poire ou la langue de chat (non, pas le gâteau de 
Mamie, mais cet excellent morceau de rumsteak !) sont toutes estam-
pillées Label Rouge et flirtent dans l’assiette avec de croustillantes 
frites maison, des légumes fringants du marché et le soir de l’aligot qui 
envoie du beau. D’ébouriffantes grillades à  twister d’une cuisson à la 
moelle ou d’un addictif beurre truffé. Elles se dévorent dans une déco 
à l’authentique gouaille bouchère, nappes tradi à carreaux rouges et 
céramiques blanches à l’ancienne, en salle ou sous la véranda. 
Côté cave, ça gouleye grave avec des quilles charpentées à souhait, par-
fait St Emilion grand cru pour sublimer la bidoche et quelques pépites 
bio bien tire-bouchonnées.
Du miam, du bon vin, des copains, un bistroquet ripaille de potes qui 
s’encanaillent !

LA VACHE QUI TETE 
24 rue de l’Ange – Clermont 
Tél. : 04 73 39 79 50 – lavachequitete.fr

Lundi au samedi midi et soir

Au Puy de la lune, on y vient pour  la réputation de son excellent 
tartare, et on y revient pour goûter les pépites mitonnées sur la 
carte d’hiver, la tête de veau sauce gribiche ou la carbonnade de 
joue de bœuf. Et on en profite tout de suite, ces plats de saison 
sont là pour réchauffer les frimas! Autant de joyeusetés à irriguer 
de plus de 40 bières différentes et d’une belle carte de vins et de 
rhums. Après avoir ravi nos petits bedons, on descend au caveau 
chouchouter nos oreilles avec  du bon son !

Et 500 grammes de foie de veau pour la 2 ! Au Rallye, pas de 
chichi, on commande selon son appétit ! De 150g à 1kg (le re-
cord du resto !), ici, la bidoche se sert au poids parmi la carte des 
grands classiques. Avec quelques spécialités : le mardi, le tartare 
et le mercredi, le bœuf wagyu, sans oublier tous les jours les dé-
licieuses pâtisseries maison. De la viande toute l’année sauf le 
Vendredi Saint, poisson oblige ! Ne ratez pas fin février, le fa-
meux week-end de l’alambic, avec orgie de saucissons chauds et 
plats de côte grillés ! Une institution de bonne chère depuis 48 
ans dans une ambiance de bons vivants !

LE ROI DES TARTARES !

LA VIANDE AU POIDS !

LE PUY DE LA LUNE – LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
3 rue de la Michodière- Clermont-Fd • Station de tram Gaillard • Tél. : 04 73 37 15 51  
Infos et prog sur www.lepuydelalune.com •  Le puy de la lune

Du mardi au dimanche : à partir de 18h pour boire un verre,  
pour dîner à partir de 19h30 

LE RALLYE
2 avenue de la République – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 92 53 78 
Fermé samedi midi et dimanche.
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CENTSIXSNOWSCOOT 

LA MONTAGNE
DÉCHIFFRÉE

Accro au guidon, passionné de glisse ou bien blessé ligamen-
taire, le snowscoot est fait pour vous ! Venez découvrir la glisse 
la plus ludique et la plus accessible (une demi heure de prise 
en main suffit) en compagnie du Champion Du Monde de des-
cente Stéphane Courtial. Pour toute location, 1h d’initiation 
offerte en sa compagnie afin de partir avec les bonnes bases. 
Attention l’essayer c’est l’adopter, vous risquez de devenir vite 
accro ! Vous voilà prévenus ! 

Spécialiste SNOWSCOOT VTT DH LOCATION VENTE  
Tout public 
43 avenue du Sancy – 63610 Super Besse 
centsixsnowscoot.fr  

 Centsix Snowscoot

1 600 m • La longueur de Fantasticable, la super tyrolienne de Super Besse 
10 MILLIONS • Visiteurs en station chaque hiver en France
251,5 m • Record de saut à ski
255 km/h • Record de ski de vitesse
2500 m • L’altitude à partir de laquelle apparaît le mal des montagnes
2300 m • Altitude du village de Val Thorens, le plus haut d’Europe
23% • Territoire français en zone de montagne
80% • De montagnes au Japon, qui compte le plus de stations au monde
20 000 • Tonnes de fromage à raclette par an
357 • Stations de sports d’hiver en France (5% dans le Massif Central)
5421 m • Chacaltaya en Bolivie, la plus haute station du monde fermée à cause du réchauffement climatique 
3 • Stations qui ont accueilli les JO d’Hiver en France : Chamonix (1924), Grenoble (1968) et Albertville (1992)

Chaussez skis, snow, raquettes, luges…  
ZAP démarre l’année par un voyage dans le grand blanc. 

ON EN FAIT
TOUTE UNE MONTAGNE !



Montagne

5 bonnes raisons de venir dans
le Massif du Sancy cet hiver

1 / Profiter de la proximité du Massif avec l’agglomération clermontoise.
Vous voulez vous rendre rapidement sur les pistes car le plus 
important c’est de skier ? Les stations du Sancy sont à moins 
d’une heure de 
voiture de votre domicile.

2 / Respirer l’air pur de la montagne
Vous souhaitez offrir un bol d’air pur à toute 
votre petite famille ? 
Cap sur la montagne et son air vivifiant.

3 / Tester les nouveautés mises en place 
Curieux et un brin téméraire, vous avez envie de tout essayer. 
Pourquoi pas une descente en airboard ou en snowscoot. 
Chaque saison Super Besse, le Mont-Dore et Chastreix-Sancy 
innovent.

4 / Accéder à une multitude d’activités
Vous aimez le ski de fond, vos enfants préfèrent 
le snowboard et votre conjoint est adepte de la 
randonnée en raquette. Dans le Sancy, le plus dur 
sera de choisir parmi les activités proposées.

5 / Utiliser les bons plans pour revenir plus souvent
Pour préserver votre pouvoir d’achat, les stations vous offrent 
des bons plans, des promos et des packs. Découvrez le forfait 
« 6 jours achetés, le 7ème offert ».

+ d’infos : sancy.com

Chaussez les skis, les snow, les raquettes, les luges…  
ZAP vous livre le programme des festivités de cet hiver dans le Sancy.

TOUT SCHUSS DANS LE SANCY

•  8 janvier au 2 février au Mont-Dore  
et du 13 au 26 janvier à Super Besse :  
Semaine d’animation Famille

•  14 janvier :  
Trail hivernal du Sancy au Mont-Dore.

•  19 au 21 janvier :  
Sancy Winter Pride –  
Week-end gay friendly.

•  Du 1er février au 9 mars :  
SAFADORE Salon de l’art fantastique 
européen - Le Mont-Dore. Exposition de 
peintures des héritiers de Dali.

•  3 février :  
Finale du Trophée Andros.

•  4 février :  
TSL Sancy Raquettes à la Bourboule.

•  10 au 17 février :  
Festival Sancy Snow Jazz massif du Sancy.

•  Du 18 au 21 février :  
Festival Sancy Games jeux vidéos à la 
Bourboule. 

•  20 au 21 février :  
Fête du ski et de la neige.

•  5 au 9 mars : Larsenik Festival, festival  
des musiques amplifiées à la Bourboule

•  17 au 18 mars 2018 :  
Derby du Mont-Dore, course free ride de ski 
hors-piste. 
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L’HÔTEL  
 DE RUSSIE
Le Mont Dore, on connaît tous… mais depuis combien de 
temps n’y êtes-vous pas allé? Laissez-vous surprendre par la 
dynamique de cette station vivante et authentique à laquelle 
participe activement l’Hôtel de Russie. 

U n hôtel de charme 3 étoiles qui bénéficie de l’écolabel 
Clé Verte (label de gestion environnementale pour 

l’hébergement touristique), accordé à moins de 100 hô-
tels en France. On en a la chance d’en avoir un au Mont 
Dore, cocorico! Concrètement, l’hôtel s’est mis au vert sur 
l’ensemble de ses services avec une politique d’écores-
ponsabilité dans ses achats : poubelles de tri dans les 
chambres, cosmétique bio, approvisionnement local et en 
partie bio au restaurant…jusqu’au papier toilette écolo! 
Ecolo rime aussi avec belle déco! L‘établissement a été re-
looké récemment par l’architecte renommé clermontois 
Hervé Porte, pour une ambiance douce et chaleureuse, 

il offre des chambres élégantes et confortables dont cer-
taines peuvent accueillir des familles.
L’hôtel reçoit ses hôtes dans ses deux restaurants atte-
nants: le 1050 (cuisine traditionnelle de spécialités régio-
nales et de montagne) et Le Bistrot (bar à vins et ambiance 
musicale pour prolonger les 
soirées). 
Neige, soleil et ski, on se 
dore au Mont Dore et après 
ski cosy à l’Hôtel de Russie! 

HÔTEL DE RUSSIE
1-3 rue Favart – Le Mont Dore 
Tél. : 04 73 65 05 97 
www.lerussie.com

 HÔTEL LE PUY FERRAND 
ET RESTAURANT LA TABLE DE L’OURS 
Vous rêvez de filer avec vos mômes ou votre amoureux dans un hôtel douillet avec piscine sans payer bonbon ?  
Voici un joli cocon familial ouvert depuis 1961, tenu aujourd’hui par la 4e génération ! 

S uper emplacement pour ce chaleu-
reux hôtel 3 étoiles carrément au pied 

des pistes. Un grand chalet typiquement 

montagnard avec 27 chambres cosy 
confortables et son atout cœur  : une pis-
cine chauffée intérieure avec bain bouil-
lonnant, un sauna, une salle de sport  et 
la possibilité de massages sur place.  Un 
après ski réconfortant pour vous faire ou-
blier bosses et courbatures ! 
Côté restaurant à La Table de l’Ours, un 
virage, 2 virages, dérapage et hop, dé-
chaussez pile devant et nichez-vous dans 
une déco fraîchement relookée toute 
de bois miel vêtue, avec une vue waouh 
sur les pistes  ! Dans l’assiette, que du 
bon maison de saison  ! Réchauffez vos 
papilles autour des truffades fondantes 
du pays, au Cantal, St nectaire ou Bleu 

d’Auvergne et des poissons bichonnés en 
croûte de fromage. Pour les gourmands 
des neiges, craquez sur le dessert préféré 
de l’ours: la crème brûlée au Birlou (la li-
queur de pommes et châtaignes made in 
Auvergne). Godille parfaite garantie pour 
l’après-midi !  

HÔTEL LE PUY FERRAND  
ET RESTAURANT LA TABLE DE L’OURS
Station du Sancy - 63240 Le Mont-Dore  
Tél. : 04 73 65 18 99

 Hôtel Puy-Ferrand   
www.hotel-puy-ferrand.com

Aucun mot n’est assez fort pour décrire le design avant-gardiste du nouveau Range Rover Velar.
Venez le découvrir chez votre concessionnaire : 

Barrat Automobiles - Prestige Cars, Z.A. des Ribes, Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière
04 73 74 60 40, landrover.fr/clermont

PARFOIS, LES MOTS SONT INUTILES
NOUVEAU RANGE ROVER VELAR

À PARTIR DE 57 500€*

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 5,4 à 9,4 – CO2 (g/km) : de 142 à 214.*Exemple pour un nouveau Range Rover Velar D180 BVA au tarif constructeur du 28/06/2017.

Modèle présenté : Nouveau Range Rover Velar R-Dynamic D180 avec options à 68 702 €. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

Vous aussi, venez transformer l'essai ! MORGAN PARRA

Disponible sur toute la gamme Jaguar, le système quatre roues motrices avec dynamique de conduite 
intelligente procure un plaisir de conduite qu’aucune autre transmission intégrale ne peut égaler. 

Barrat Automobiles - Prestige Cars, Z.A. des Ribes, Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière
04 73 74 60 40, jaguar.fr/clermont

NOUVELLE GAMME JAGUAR QUATRE ROUES MOTRICES 

LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ? 

L’art de la performance 
(1) 3 ans de garantie et d’entretien inclus, kilométrage illimité, valables sur les gammes XE, XF, XJ et F-PACE. Conditions sur jaguar.fr
Consommations mixtes (l/100km) : 4,0 à 11,3. Émissions de CO2 (g/km) : 104 à 270. RCS MONTLUÇON 403 222 029.



Aucun mot n’est assez fort pour décrire le design avant-gardiste du nouveau Range Rover Velar.
Venez le découvrir chez votre concessionnaire : 

Barrat Automobiles - Prestige Cars, Z.A. des Ribes, Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière
04 73 74 60 40, landrover.fr/clermont

PARFOIS, LES MOTS SONT INUTILES
NOUVEAU RANGE ROVER VELAR

À PARTIR DE 57 500€*

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 5,4 à 9,4 – CO2 (g/km) : de 142 à 214.*Exemple pour un nouveau Range Rover Velar D180 BVA au tarif constructeur du 28/06/2017.

Modèle présenté : Nouveau Range Rover Velar R-Dynamic D180 avec options à 68 702 €. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

Vous aussi, venez transformer l'essai ! MORGAN PARRA

Disponible sur toute la gamme Jaguar, le système quatre roues motrices avec dynamique de conduite 
intelligente procure un plaisir de conduite qu’aucune autre transmission intégrale ne peut égaler. 

Barrat Automobiles - Prestige Cars, Z.A. des Ribes, Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière
04 73 74 60 40, jaguar.fr/clermont

NOUVELLE GAMME JAGUAR QUATRE ROUES MOTRICES 

LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ? 

L’art de la performance 
(1) 3 ans de garantie et d’entretien inclus, kilométrage illimité, valables sur les gammes XE, XF, XJ et F-PACE. Conditions sur jaguar.fr
Consommations mixtes (l/100km) : 4,0 à 11,3. Émissions de CO2 (g/km) : 104 à 270. RCS MONTLUÇON 403 222 029.
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Nouveau snowscoot tout 
suspendu centsix FSX 1.2

Centsix Snowscoot

43 avenue du Sancy 
Super Besse

Pull Ron Dorff 

La Garçonnière 

17 rue des Salles 

Sapin J-Line

Envie d’interieur 

Place de la Victoire

Album Supertramp

Fnac

Centre Jaude

Veste Canada Goose

Invito

10 rue Gonod

Snow boots Hogan

Marche du temps  

Angle rue Bonnabaud et Blatin

Boots Timberland

Universal

Rue Ernest Cristal

Lunettes Moncler

Carole Mazel Opticien  

Centre Commercial Carrefour 
Riom Sud

Fauteuil Airborne

Mur design 

Place Sugny

Cerf déco

Spoon home & food  

24 rue Maréchal Foch

SHOPPING
MONTAGNE
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DIS-NOUS TOUT EN COMBINAISON DE PILOTE 

MARGOT LAFITTE

Premier émoi sportif devant la télé ? 
Les Jeux Olympiques d'hiver d'Albert-
ville en 1992. J'adorais regarder Surya 
Bonaly.

Première course  ? En 2003 à Val 
Thorens pour le Trophée Andros.

Meilleur moment de ta vie en combi-
naison de pilote ? Le Mégane Trophy 
au Mans en septembre 2008.

Pire moment de ta vie en combinai-
son de pilote ? Mon accident au Tro-
phée Andros en 2013. Une cervicale 
cassée.

Plus grand risque pris alors que tu 
portais une combinaison de pilote  ? 
Fin des années 2000, lors d'un essai 
pour mon émission télé, j'essayais 
une Ferrari 599 GTB au Luxembourg. 
Il pleuvait des cordes et au sortir d'un 

tournant j'ai failli me prendre un ca-
mion qui venait en sens inverse... et là 
je me suis dit « on est mort ».

Album préféré  ? Je suis fan de Su-
pertramp.

Livre préféré ? La trilogie de Marie La-
berge (Gabrielle - Adélaïde - Florent).

Film préférée ? L'aventure c'est l'aven-
ture de Claude Lelouch.

Voiture préférée ? La Corvette Stingray.

Pilote préféré ? Tom Kristensen.

Dernière soirée très arrosée en combi-
naison de pilote ? L'année dernière au 
Trophée Andros.

Etre en combinaison de pilote, pour 
la drague ça aide  ? Ouais... Quand 
même... Ça l'fait !

Ta devise ? Regarder devant.

LE 3 FÉVRIER À SUPER-BESSE

FINAL DU TROPHÉE 
ANDROS 2018
Mélanger quelques-uns des meilleurs pilotes du monde,  
ajouter des voitures sophistiquées, des sponsors passionnés, 
ainsi qu’un public fervent. Pimenter d’un zeste de glamour. 
Chronométrer au millième de seconde. Respecter de manière 
absolue l’environnement. Et si possible servir glacé...  
Bienvenue sur le 29e Trophée Andros !

D epuis 1990 telle est la recette du Trophée Andros, événe-
ment spectaculaire et populaire qui offre aux spectateurs 

moult émotions fortes où se marient compétition, montagne, 
personnalités, neige, glace et bolides. 
Après 28  ans de belles pages de sport mécanique, une nou-
velle ère s’ouvrira cet hiver à Super-Besse sous la forme d’une 
silhouette 4 Roues Motrices 100% Electrique. Après avoir été les 
premiers au monde à organiser une compétition automobile 
100% électrique (depuis le 5 décembre 2009), l’apparition en 
janvier de la e-silhouette laisse augurer un Trophée Andros tout 
électrique à l’horizon 2020. Cette voiture nouvelle génération se 
mesurera pour cette édition aux F1 de la glace. Ne changeant pas 
ses bonnes habitudes le Trophée Andros rassemble cette année 
encore les grands noms de la course automobile, constructeurs 
et pilotes qui depuis début décembre se mesurent à Val Thorens 
(2 et 3 décembre 2017), Alpe D’Huez (8 et 9 décembre 2017), 
Andorre (15 et 16 décembre) Isola 2000 (12 et 13 janvier 2018) 
Serre Chevalier (20 et 21 janvier 2018), Lans-en-Vercors (26 et 

27 janvier 2018) et un final de rêve à Super-Besse (3 février).
Le Trophée des Stars, épreuve disputée uniquement lors du 
Final de Super Besse et initiée en 2016, revient cette année pour 
la 3e année consécutive avec notamment Aurélien Rougerie et 
le chef Michel Sarran. Le principe de cette course remportée 
en 2016 par le Champion Olympique Renaud Lavillenie et en 
2017 par l’animateur de NRJ Guillaume Pley : 4 personnalités 
viennent découvrir le pilotage sur la glace au volant des voi-
tures électriques. Après une prise en main du véhicule, ils s’af-
frontent en 1 contre 1 avec deux 1/2 finales et une finale.

LE TROPHÉE ANDROS 2018 C’EST :
•  5 teams pour 14 voitures engagées (moteurs thermiques +1 moteur 

électrique)

•  26 pilotes : 2 pilotes se partagent la même voiture et disputent 2 courses 
distinctes : le Trophée Elite et le Trophée Elite Pro. 

•  7 épreuves, soit 13 courses

•  Surface : 5 à 10 cm de glace

Journaliste auto et pilote, la fille de Jacques Lafitte est une fidèle du Trophée 
Andros. Avant sa finale à Super-Besse, elle dit tout à ZAP.
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V éritable chaufferette de nos 
cœurs et nos corps au creux 

de l’hiver, cette grande fête in-
ternationale du court métrage à 
Clermont se déroulera du 2 au 
10 février 2018. Plus important 
festival international consacré 
exclusivement au film court, le 
rendez-vous clermontois attire 
plus de 3 500 professionnels et 
un public d’amateurs toujours 
plus nombreux.

Comme chaque année, 3 com-
pétitions réuniront la crème du 
court en provenance du monde 
entier, films sélectionnés parmi 
plus de 8000 reçus des 4 coins 
du monde :
•  75 films en compétition inter-

nationale 
•  54 films en compétition na-

tionale
•  25 films pour la compétition 

Labo. 

Une rétrospective nous embar-
quera direction la Suisse, une 
autre nous mitonnera une thé-
mathique aux petits oignons 
avec un programme alléchant 
«  Tous à table  » et la dernière 
«  A courts de rôles  » rendra 
hommage aux acteurs, des dé-
butants aux monstres sacrés.
Une semaine d’images plein 
les yeux, plein la tête qui nous 
promet de belles émotions et 
découvertes.

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU COURT MÉTRAGE#40

40 ANS ET JAMAIS A COURT !

DU 2 AU 10  
FÉVRIER 2018

Zappy birthday le Festival International du Court Métrage !  
Depuis 40 ans déjà, Clermont devient pendant une semaine  
le centre du monde de pépites en images courtes mais 
intenses. Cette année seront mises à l’honneur la Suisse  
et les thématiques « Tous à table » et « A courts de rôles ».

www.clermont-filmfest.com

Culture
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30e Compétition Internationale • 75 films
La compétition internationale est le lieu de ren-
contre et de croisement des différents horizons 
constituant la richesse du court métrage mondial. 
Chefs-d’œuvre de l’animation, documentaires, co-
médies, réalités contemporaines, films de genre, 
travaux de fin d’études des meilleures écoles du 
monde vous entraînent vers des univers dont seule 
la jeune création cinématographique a le secret. 
Laissez-vous aller, dépaysement assuré.
Les films sont sous-titrés en français dans toutes les 
salles et en anglais seulement dans les salles de la 
Maison de la culture (Cocteau et Vian).

40e Compétition Nationale • 54 films
Inscrire son film à Clermont-Ferrand c’est, non seu-
lement, tenter sa chance dans une compétition 
recherchée mais c’est aussi, de facto, lui donner 
une visibilité, de manière automatique et gratuite, 
jusqu’au marché du film court où se rencontrent 
3500 professionnels.

Avoir son film à Clermont-Ferrand, c’est participer à 
la plus belle aventure qu’un film puisse connaître. 
Les professionnels qui l’ont vécue, dans les salles 
pleines et enthousiastes du festival, sont unanimes 
à ce sujet. Bienvenue !
Les films sont sous-titrés en français dans toutes les 
salles et en anglais seulement dans les salles de la 
Maison de la Culture (Cocteau et Vian).

17e Compétition Labo • 25 films
La compétition Labo on s’y bouscule pour décou-
vrir des œuvres détonantes, littéralement hors du 
ton. Croisements inattendus, regards originaux, art 
consommé du risque, le Labo clermontois ouvre 
ses portes aux plus curieux d’entre vous. Venez vite 
vous exciter et vous enivrer d’expériences que nos 
cinéastes fous d’images et de sons nous ont concoc-
tées.
Les films sont sous-titrés en français.

Culture

CE QU’IL EST BON 
DE SAVOIR
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DU 2 AU 9 FÉVRIER 2018

ELECTRIC PALACE #9
Pour la neuvième année consécutive en marge du Festival International du Court Métrage, l’Electric Palace fera 

pulser  la ville en investissant  la Maison du Peuple et de nombreux bars et clubs du centre-ville.

C omme chaque année depuis sa création en 2009, 
l’Electric Palace, moment festif accolé au Festival inter-

national du Court Métrage, est organisé par le Master 2 
Management de la Culture et des Industries Créatives (an-
ciennement MACA). Vingt étudiants qui tiennent les rênes 
de ce projet unique en France, se serrant les coudes pour 
créer un événement de qualité professionnelle et que la 
fête soit belle pour les 10 à 15 000 participants ! 
Du 2 au 9 février 2018, la 9e édition de l’Electric Palace in-
vestit à nouveau la Maison du Peuple et se lance également 
dans un hors-piste, en proposant des concerts en extérieur, 
en partenariat avec de nombreux bars et clubs du centre-
ville, pour électriser les soirées d’hiver clermontoises.
Comme le veut la tradition, l’Electric Palace s’accapare les 
thèmes du court-métrage, en 2018, la Suisse et « Tous à 
table ». Il faudra donc sortir raquettes à neige et bonnets 
direction la Maison du Peuple transformée en chalet suisse 
dans une ambiance montagne et ski ! Et pour se réchauf-
fer, déguster de bons petits plats revigorants et se laisser 
porter par une programmation éclectique, allant du rock 
au hip-hop en passant par la funk, l’électro, le jazz !

Les concerts sont prévus à La Maison du Peuple à partir de 
19h30 le vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 et vendredi 
9 février.Côté programmation il y en aura pour tous les 
goûts : du funk (Shaolin Temple Defenders), du hip-hop 
(Moster), du folk, de l'électro (Valaire) du rock indé, de 
l'alternatif (Ko Ko Mo)… tout le monde devrait trouver 
musique à son pied. Les autres jours, lundi 5, mardi 6, 
mercredi 7 et jeudi 8, les concerts s’égraineront dans 
toute la ville sur les scènes des lieux phares de la nuit 
clermontoise (Bistrot de la Mairie, Ashbury, Puy de la 
Lune, Bombshell, Le Chapelier toqué, 101, Baraka) ou en 
extérieur (Place de la Victoire, Place de l’Etoile, Place du 
Mazet, bd Trudaine). 
Enfin, l’équipe de choc de l’Electric Palace sera aussi co- 
organisatrice de la soirée de clôture « La Grande Station » 
aux côtés d’Effervescence et le Court Métrage. RDV le 10 
février sur une Place de Jaude méconnaissable ambiance 
sports d’hiver. Tenue de ski exigée !

Programmation complète : 
www.electricpalace.fr

Valaire

Shaolin Temple Defenders

Ko Ko Mo
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UN DÉBUT D’ANNÉE ROMANTIQUE POUR 
L’ORCHESTRE D’AUVERGNE
L'Orchestre d'Auvergne vous donne rendez-vous en février  
pour deux concerts indispensables.

FAITES LE PROGRAMME
JEUDI 8 FÉVRIER À 19H30 À L’OPÉRA-THÉÂTRE
En février, l’Orchestre nous surprendra avec un concert inédit : c’est le public qui décidera du 
programme ! Le directeur musical et chef d’orchestre, Roberto Forés Veses présentera une 
liste d’œuvres en début de concert et c’est le public qui choisira ce qu’il veut entendre… un 
juke box en live qui promet une soirée de subtils plaisirs en toute décontraction. Rendez-vous 
le jeudi 8 février à 20h à l’Opéra-Théâtre et… N’hésitez pas à gâter votre amoureuse pour la 
Saint Valentin ! Tarif de 14€ à 30 €.

Réservations : 04 7 14 47 47 - www.orchestre-auvergne.fr

BARRY DOUGLAS
LES JEUDI 18 ET VENDREDI 19 JANVIER À L’OPÉRA-THÉÂTRE
L’exceptionnel pianiste, Barry Douglas, reconnu dans le monde entier sera en Auvergne, 
pour interpréter le Concerto pour Piano n° 2 de Chopin, avec l’Orchestre d’Auvergne, 
les jeudi 18 et vendredi 19 janvier à l’Opéra-Théâtre et le mardi 23 janvier à la Rampe 
Echirolles. Les virtuosités romantiques et populaires de Chopin seront à l’honneur pour 
le plaisir des mélomanes les plus avertis mais aussi pour celles et ceux qui souhaitent 
découvrir les vertus bienfaitrices de la musique classique.
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ELECTRO COAST #3
Le turbulent label clermontois Flower Coast est de retour dans le club de la Coopérative  
de Mai avec sa troisième Electro Coast. Un seul objectif, présenter au public clermontois  
les dynamiques en cours dans le vaste monde de la musique Electro avec un excitant mélange 
intergénérationnel mixant ceux qui ont fait l’electro hier, ceux qui la font aujourd’hui  
et ceux qui la feront demain. Petite présentation des forces en présence.

LE 20 JANVIER 2018 À LA COOPÉRATIVE DE MAI 

DARKTEK
Flavien, aka « Darktek » a 28 ans et mêle sans 
vergogne sonorités Tribecore et Dubstep...et 
humour déjanté ! Le tout sur des beats à 170 
et 200 Bpm ! Amateur de vibrations et compo-
sant depuis 2007, ce jeune dj surfe sur tous les 
styles! Après 2 albums Suce ma beat en 2013 
et Bad Papa en 2015, il revient avec un nouvel 
album...mais trève de blabla, le plus simple, 
c'est d'écouter !

CLOZEE
Chloé n’a que 21  ans lorsqu’elle remporte 
l’Award de la meilleure découverte interna-
tionale de 2013 aux UK Glitch-Hop Awards. 
Dès 2014, elle enchaîne une cinquantaine de 
dates en France et à l’étranger (USA, Canada, 
Inde...) en croisant la route de Gramatik, 
Bonobo, Ez3kiel, Tipper, Stwo... L’année 
suivante, c'est les festivals Coachella, Camp 
Bisco, Sonic Bloom, Enchanted Forest qui lui 
ouvrent leurs portes… Ses productions ont dé-
passé les 10 millions de vues sur Youtube et 
3 millions d’écoutes sur Soundcloud. Respect.

PATCHAMANIAK
Patchamaniak, DJ tendance Drum & Bass, tire 
sa force de sonorités Reggae Ragga Jungle. 
Originaire de Clermont Ferrand, c'est à travers 
le Label Central Massive, les soirées Jungle 
Juive et Black Label sur Paris, qu'il découvre 
la Bass-Music. Depuis ce passionné de culture 
électronique s'est donné pour mission de dé-
velopper ce genre musical en Auvergne. 

KAWRITES
Kawrites est une artiste de 19 ans, originaire 
de Clermont-Ferrand. Musicienne depuis ses 
10  ans elle compose et produit maintenant 
ses propres morceaux à l'aide de machines, 
synthétiseurs, dans une veine proche de 
l'electronica et de l'électronique progres-
sive. Sa musique est mélodique, émotive, 
voir mélancolique, faite de nappes oniriques 
mêlées à des rythmes lourds. Elle fait partie 
du collectif 2e Vague, groupe d'artistes cler-
montois œuvrant dans le développement de 
projets artistiques et culturels en musique 
électronique.

Clozee

Darktek

Kawrites
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FINALE RÉGIONALE  
DES INOUÏS
BUNNYBUGZ • COMME JOHN • LE GRAND FUSIL •  
SCRYSS & APOLLO • UNTITLED WITH DRUMS

BUNNYBUGZ
Le jeune rappeur de 19 ans balancera ses punchlines affutées pour 
chauffer la Coopé. facebook.com/BugzBunnyRR

COMME JOHN
Après un 1er album en 2015, 200 concerts et des scènes partagées dans la 
France entière, les deux soeurs ont sorti cet automne un deuxième album 
Illusion. Ce nouvel opus, entièrement en français, dévoile tout l’univers du 
groupe, inspiré de la pop chic des années 60 et teinté de nostalgie.
 comme-john.e-monsite.com

LE GRAND FUSIL
La meilleure surprise du moment s’appelle Le Grand Fusil, et il faudrait 
être sourd, ou bien peu fréquentable, pour ne pas voir dans cette élé-
gante noirceur l’avenir d’un rock français à deux doigts d’éclater au 
grand jour. Le Grand Fusil (akaThomas Dupré) a sorti récemment Tape 
33, premier album d’une french pop séduisante faite de guitares âpres 
et de rythmiques entêtantes regardant du côté de Seattle, canevas ser-
ré où la voix joue des coudes pour nous raconter des histoires de vie. 
facebook.com/grandfusil

SCRYSS & APOLLO 
Scryss et Apollo sont deux rappeurs originaires de l’Allier. Toujours 
épaulés par Symbiose, producteur dont les sonorités varient entre la 

boom-bap et des influences plus récentes, ils naviguent en-
semble depuis 3 ans. Gagnants du Tremplin Soundshot’s 
2016 à la Coopérative de Mai, la scène est en train de 
devenir leur nouveau terrain de jeu. 
facebook.com/scryssofficiel

UNTITLED WITH DRUMS
Les cinq Clermontois de Untitled With Drums ins-
tallent un univers envoutant où gros son, ryth-
miques lourdes et mélancolie raviront les fans de 
True Widow, Shipping News ou Tool. 

facebook.com/untitledwithdrums

SAMEDI 27 JANVIER 2018  
À LA COOPÉRATIVE DE MAI 

C’est inouï mais les Inouïs du Printemps de Bourges sont de retour 
pour l’édition 2018 de la finale régionale. Demandez le programme !

Le Grand Fusil

Comme John

Bunnybugz
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A u Centre lyrique, on navigue allégrement à travers les siècles 
sans se soucier des frontières, avec pour seule machine à 

explorer le temps, des notes couchées sur une partition.

1930. Vienne.
Après un mois d’intenses répétitions, l’équipe de l’Enlèvement 
au Sérail est prête à offrir au public clermontois une version re-
visitée de ce chef-d’œuvre de Mozart. Pour cette ode à l’amour 
et à la liberté, la metteuse en scène Emmanuelle Cordoliani 
transpose l’action dans un cabaret viennois où s’enchaînent 
numéros comiques, magie et bien sûr des chansons… Venez 
assister aux retrouvailles de Belmonte et Konstanze, sous la 
direction de Roberto Fores Veses à la tête de l’Orchestre d’Au-
vergne, lors des toutes premières représentations des 11, 13 
ou 15 janvier avant la tournée nationale en Avignon, à Rouen, 
Massy et Reims.

1254. Karakorum.
Le 25 janvier, la Camera delle Lacrime nous invite à un voyage 
à travers les mélodies, les langues et les rythmes des pays 
traversés, de l’Auvergne des troubadours à la Chine du Khan. 
Chants grégoriens, hymnes soufis et bouddhistes seront au 
programme de cette odyssée musicale retraçant le parcours du 
moine Guillaume de Rubrouck qui se rendit à Karakorum, an-
cienne capitale de l’empire mongol, 20 ans avant la naissance 
de Marco Polo. Accompagnés par un « consort des steppes » 
(vièle chinoise erhu, viola d’arco, violon oriental, kamanche, 
vielle à roue), des percussions et instruments à vents, Bruno 
Bonhoure et Khaï-dong Luong donnent vie à ce projet mûri en 
2006 lors d’un voyage à travers la Mongolie et réussissent ici 
leur pari de rendre vivante une histoire oubliée.

1850. Paris.
L’histoire est connue, la tragédie de Verdi célèbre alors pour-
quoi ne pas commencer par la fin ? Dans cette Traviata, Olivier 
Desbordes confronte deux Violetta, l’une mure et lucide l’autre 
jeune et insouciante. L’une est muette et l’autre chante… Sur 
les pas de Maria Callas, l’étoile montante Serenad B. Uyar in-
carne une Violetta arrivée au crépuscule de sa vie qui doit faire 
face à ses contradictions. Venez re-découvrir La Traviata les 2 
et 4 février.

L’Enlèvement au sérail 
Mozart 
Jeudi 11 et Lundi 15 janvier - 20h 
Samedi 13 janvier – 15h  
 - accessible en audiodescription 
Opéra-Théâtre

La Controverse de Karakorum 
Une odyssée musicale  
de l’Auvergne des troubadours  
à la Chine du Khan 
Jeudi 25 janvier - 20h 
Opéra-Théâtre

La Traviata 
Verdi  
Vendredi 2 février - 20h 
Dimanche 4 février – 15h  
Opéra-Théâtre

CENTRE LYRIQUE  
CLERMONT-AUVERGNE
Maison de la Culture 
Rue Abbé de l'Epée 
63000 Clermont-Ferrand 
Ouvert du lundi au jeudi 14h-18h  
Vendredi 13h-17h

INFOS ET RÉSERVATION 
04 73 29 23 44 
billetterie@centre-lyrique.com 
www.centre-lyrique.com

Culture

DES ANNÉES FOLLES 
À L’EMPIRE MONGOL
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AUJOURD’HUI LE RWANDA
ISHYO ARTS CENTRE À L’HONNEUR

E n janvier, la Comédie propose une carte blanche 
au Ishyo Arts Centre, plateforme culturelle ba-

sée à Kigali et dirigée par l’artiste belge d’ori-
gine rwandaise Carole Karemera – actrice chez 
Peter Brook, danseuse chez Wim Vandekeybus, 
musicienne  –, conçue comme une tentative 
artistique pour dépasser les tragédies du passé 
rwandais.  Le centre imagine des formes théâ-
trales diverses en unissant les talents d‘auteurs, 
de metteurs en scène, d‘acteurs et de musiciens 
venus d‘Afrique et d‘Europe, pour construire au-
jourd‘hui ce que sera le Rwanda de demain et dé-
fendre un avenir de paix dont la culture est un ciment.
Pour cette semaine consacrée à son pays, Carole Karemera 
propose trois façons différentes de le raconter en s’entourant d’artistes 
majeurs aux trajectoires internationales.

TROIS SPECTACLES DU 23 AU 27 JANVIER
•  Our House Création collective en cinq langues (français, anglais, alle-

mand, russe, kinyarwando) autour d‘une maison symbolique et des 
façons de l’habiter

•  Split/Mixed One-man-show plein d‘humour et de vérité sur l‘identité 
•  We Call it Love Un duo poignant entre un bourreau et sa victime qui 

nous questionne sur notre part d’humanité.

UN ÉVÉNEMENT
1 conférence, 1 intégrale, librairie, cdthèque, musique, marché, 
Rwanda food & lifestyle…
Samedi 27 janvier
de 15:00 à 22:30 à la Cour des Trois-Coquins

16:00 conférence de Carole KaremerA  
DÈS 18:00 Intégrale des spectacles 
18:00 Our House 
20:00 We Call it Love 
21:30 Spit/Mixed

> informations et billetterie sur lacomediedeclermont.com et au t. 0473.290.814 

 #ComedieClermont
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Musique

MEXICO… MEXIIIICO !
Christine Bouilloc, agitatrice culturelle assumée et directrice du Musée Bargoin, est aussi la commissaire des expositions du FITE,  

le Festival International des Textiles Extraordinaires que le monde nous envie. Invitée avec toute l’équipe au Mexique en décembre 
pour présenter la cinquième édition du festival sur le thème « Rebelles », elle nous a confié son carnet de route.

A près le Vietnam et les Philippines, fidèle à son principe 
d’itinérance (année paire à Clermont-Ferrand, année im-

paire à l’international), le FITE REBELLES a posé ses valises 
(ou plutôt ses caisses  !) à Mexico city de décembre 2017 à 
mars 2018. L’exposition, visible à la Casa de Francia, fut mon-
tée dans la joie et la bonne humeur par une équipe franco 
mexicaine constituée de deux agents du musée Bargoin, 
de l’association HS_Projets et des techniciens mexicains de 
haut vol (l’arrivée des caisses en pleine heure de pointe en 
témoigne...).
Pourquoi faire simple quand on sait à quel point la complexité 
peut être génératrice d'énergie, d’enthousiasme et... d’an-
goisses. Fort d’une exposition inénarrable, le FITE c’est aussi : 
un défilé (avec des mannequins canons et les RUST aux ma-
nettes pour la coiffure), des ateliers, (truffés de fous-rires), 
des projections de courts métrages (inondés par des salves 
d’applaudissements), un showroom (et de multiples ampoules 
aux pieds) et des rencontres (célébrées dans l’allégresse et à 
2 400 mètres d’altitude, même une limonade vous désinhibe 
en quelques secondes). 

L’université Ibero de Santa Fé s’est également mise à l’heure 
«  rebelles  ». La section design textile a exercé ses talents et 
nous a élaboré une version « Rebeldes » toute mexicaine, en 
regard des travaux réalisés par l’École Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre à Lyon. Une bouffée de créa-
tivité mexicano française très effrontée.
Encadrés par Aude Depalle (cafteuse tricoteuse clermontoise 
devenue citoyenne mexicaine), les enfants (9 à 12  ans) de 
Tepozlan et Octotitlan ont brodé leurs autoportraits rebelles... 
Magnifiques ! Filles et garçons ont excellé dans la pratique de 
cette technique qu’ils découvraient à cette occasion. 
Du festival « IN » à la version « OFF », il n'y a qu’un pas... de sal-
sa. Nos hôtes nous ont concocté quelques rituels d'initiation lo-
cale au mezcal et mariachis, des plus dépaysant et revigorants. 
Cette merveilleuse édition mexicaine n’aurait pu se faire 
sans le soutien de la Ville de Clermont-Ferrand, de Clermont 
Auvergne Métropole, de l’Institut français d’Amérique latine et 
de l’ambassade de France au Mexique et du mécénat impor-
tant des Laboratoire Théa /Mexique et France, de la Fondation 
culturelle Banamex et de la société Ilos Oméga. 

Culture



 #166 • 61

Culture

#20ANS

ZAPPY BIRTHDAY  

LE SÉMAPHORE !

20 ans déjà que le directeur du Sémaphore Jacques Madebène et 
son équipe régalent un public aficionado de chanson française, 
de théâtre, de danse ou de cirque. Rendez-vous pour une 
quinzaine de folie du 12 au 26 janvier sur la scène du Sémaphore 
pour un anniversaire des 20 ans qui sera fêté avec la jeunesse, 
l’énergie et la fougue du plus bel âge de la vie ! 

Q uinze jours à (re)vivre des moments éblouissants sous le signe du 
théâtre, de l’humour, de la danse, du cabaret, où vous pourrez voir 

ou revoir quelques uns des spectacles qui ont marqués ces deux dé-
cennies comme Le centenaire la Framboise Frivole ( le 18 janvier) ou 
Krafff de Johanny Bert ( le 20 janvier). Quinze jours ponctués par deux 
temps forts, la soirée d’inauguration et la grande soirée d’anniversaire 
en clôture des festivités.

VENDREDI 12 JANVIER, 18H30
DUNDO MAGIC NANO (Opéra urbain) - Gratuit
C’est où tout a commencé, sur le parvis de Sémaphore, que débutera 
cette quinzaine avec un spectacle féérique à destination de toute la po-
pulation, petits et grands : Dundu Magic Nano, présenté par Arnaud 
Nano Méthivier, ami de longue date qui a joué à Sémaphore avec Kent, 
Bruno Bonhoure ou Otto Lechner…
Marionnettes géantes, circassiens, accordéoniste volant, un spectacle 
déambulatoire accessible et visible par tous. Un parcours initiatique à 
travers la richesse de nos différences, une course effrénée dans la nuit, 
une danse généreuse sous les étoiles, une élévation vers un possible 
mieux...

FÊTE D’ANNIVERSAIRE
VENDREDI 26 JANVIER 2018, 20H
SOIRÉE DE CLÔTURE- Gratuit
Tenue de soirée plus que conseillée
Une nuit de folie pour se remémorer les meilleurs souvenirs. Musique, 
cirque, danse, théâtre… mais pas comme vous avez l’habitude de les 
voir !
Une fête magistrale, sur réservation, orchestrée par Alain Reynaud, 
alias Félix Tampon, clown fondateur de la compagnie Les Nouveaux 
Nez et illustrée par l’histoire du Sémaphore à la sauce Yannick Jaulin. 
Cette soirée sera ponctuée par des interviews d’abonnés, d’artistes et 
de personnalités, avec bien sûr... Un immense gâteau !
Et sur scène se succèderont chanteurs et circassiens (Philippe Euvrard, 
Isabelle Quinette, Manu Cornuel, Serge Huercio...) pour terminer avec 
un Grand Bal avec l’orchestre des Nouveaux Nez.

Programme complet sur : www.sémaphore-cébazat.fr

Dundu Magic Nano
Opéra urbain

Spectacle
gratuit

intégralité du programme
« Sémaphore fête ses 20 ans »
www.semaphore-cebazat.fr

Rend�-vous 

vendredi 12 janvier 18h30

sur le parvis de Sémaphore

INVITATION

Culture
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GISELLE
SAMEDI 27 JANVIER 2018 
Espace 20h30 – Danse
Par le Ballet Opéra National de Kiev. Ballet en 2 actes d’Adolphe ADAM, 
avec 40 artistes dont le 1er couple de danseurs étoiles de l’opéra  
de Kiev Ekaterina Koukhar et Alexandre Stoianov -  
Chorégraphie de Marius Petipa. 
Créé en 1841, Giselle a traversé le temps pour devenir un classique du 
répertoire des ballets romantiques, abordant tous les thèmes propres 
au genre : couleur locale et pastorale amoureuse qui s’achève en tra-
gédie, irruption d’un monde fantastique et rédemption par la force de 
l’amour. Chorégraphie mêlant grands tableaux et solis étourdissants, 
ce chef d’œuvre du ballet classique enthousiasmera tous les fans de 
danse, petits et grands, émerveillés par la performance des artistes du 
Ballet Opéra National de Kiev. Production NP Spectacles 

NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE
VENDREDI 2 FÉVRIER 2018
Espace 20h30 – Théâtre de Boulevard 
Une pièce de Jean-Marie Chevret - Mise en scène de Jean-Pierre Dravel 
et Olivier Macé. Avec Georges Beller - Steevy Boulay - Claire Conty - 
Laëtitia Galy - Yves-Batek Mendy 
Quand la famille Leblanc gagne au Loto, Laetitia, la fille, n’a qu’un 
rêve : intégrer la Jet Set ! Pour exaucer le vœu de sa fille chérie, Bernard 
décide de lui offrir des cours de maintien avec Jean-Edouard Bernel, 
ami des têtes couronnées et animateur télé. Dans la foulée, toute la 
famille va suivre un stage intensif de bonnes manières et s’inventer un 
pedigree et des souvenirs. Sauf que « l’apprentissage » s’avère compli-
qué, les Leblanc partant de très, très loin. Alors l’argent fait-il le bon-
heur et quelle est notre vraie place dans la société ? Voilà les questions 
que soulève Jean-Marie Chevret dans cette comédie jubilatoire ! 

ET PENDANT  
CE TEMPS-LÀ 

À THIERS…

Culture
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ET PENDANT CE 
TEMPS-LÀ 
À ISSOIRE...
ELLE EST LÀ MARDI 
23 JANVIER 2018 • 20H30 | ANIMATIS
Cycle Théâtre De Nathalie Sarraute
Elle est là est l’histoire d’une obsession : un homme ne supporte pas que sa 
collaboratrice féminine ait une idée différente des siennes. Est-il intolérant  ? 
Comme le suggère une boulette de papier lancée de la salle. Cela serait si fa-
cile... Cet homme cherche dès lors, avec l’aide d’une tierce personne venue du 
public, à extirper, anéantir l’idée qui s’est logée dans la tête de sa collaboratrice, 
quitte à imaginer le pire... Il est bien vrai qu’il est des idées qui font souffrir par 
leur seule existence chez les autres. Qui peut le nier ? Pourtant, on ne pourra 
jamais empêcher autrui de penser, quand bien même ce que pense autrui nie 
tout ce qui nous fonde en vérité, tout ce qui nous fait vivre. Dès lors, l’idée obses-
sionnelle devient comme l’expression compulsive d’une menace existentielle. 
La métaphore d’un virus qu’il s’agit de détruire.
Conception et scénographie, Bruno Marchand | Distribution : Marie-Anne Denis, 
Patrick Peyrat, Bruno Marchand, Étienne Grebot.

LES VIOLONS BARBARES 
VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 • 20H30 | ANIMATIS
1ère partie : DACUTSA (jazz manouche)
Violons Barbares, c’est la preuve par trois que la culture, dont chacun est dé-
positaire peut s’enrichir sans crainte des apports de l’autre, des autres… Cela 
implique bien sûr écoute, respect et volonté de partage, qualités dont sont ma-
nifestement pourvus Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie), Dimitar Gougov 
(Bulgarie) et Fabien Guyot (France). Car cette disparité géographique impro-
bable s’estompe alors, pour devenir source d’enrichissement et de création.
«  Événements jazz, rock, voire classiques, partout les Violons barbares ont 
suscité la stupeur, avec leur virtuosité, leur énergie quasi punk, mais aussi les 
prouesses vocales d’Épi, qui passe du chant diaphonique à la voix de gorge ou 
au guttural… Au répertoire, des morceaux mongols ou bulgares, de Géorgie ou 
de Macédoine… » Libération
Dandarvaanchig Enkhjargal (dit « Epi ») - Morin Khoor, chant diphonique | 
Dimitar Gougov - gadulka, chant | Fabien Guyot -percussions de tous horizons, 
chant | Benoît Burger – son.
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À LA BAIE DES SINGES • COURNON
ISABEAU DE R - A SUIVRE
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 JANVIER 2018 - 20H33
Humour scalpel
Le langage, la famille, les nouvelles technologies, l’éducation des enfants, 
l’enseignement… Autant de thèmes profonds traités avec une fausse légèreté 
et beaucoup de justesse par cette observatrice hors-pair. Hier, aujourd’hui, 
demain : Isabeau découpe la société au scalpel avec finesse. Derrière Isabeau 
de R., la comédienne, se cache une aristo pur jus, ex-businesswoman de la 
finance, polyglotte et baroudeuse. 
Ecrire et monter sur scène pour faire rire étaient un de ses vieux 
rêves. En 2003, elle a tout plaqué pour le réaliser. 
Depuis, elle écrit et elle joue. « Des réflexions d’une incisive drô-
lerie. » prévient Télérama, sous la bannière TT, 
ce qui veut dire en langage Télérama  «  on aime beau-
coup ». C’est quand même mieux si vous venez vous 
faire votre idée vous-même !

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

À LA PUCE À L’OREILLE • RIOM
IAN PAICE WITH PURPENDICULAR + BOHEMIAN SUPERMARKET
VENDREDI 26 JANVIER 2018
En mars 2016 Ian Paice nous faisait l’immense joie de venir participer à une 
soirée Rock The Night sur la scène de la Puce a l’Oreille avec ses complices 
de longue date du groupe Purpendicular pour un concert hommage à son 
groupe Deep Purple dont il est le seul membre à ne l’avoir jamais quitté de-
puis sa création en 1968. Ayant lui-même gardé de superbes souvenirs de 
cette soirée et bien qu’il soit en pleine tournée mondiale d’adieux avec le 
Pourpre Profond il nous fait l’honneur d’accepter de revenir pour Rock The 
Night et une date UNIQUE en France dans la salle riomoise en ce début d’an-
née 2018. C’est sans doute une des dernières fois qu’on pourra avoir la chance 
d’approcher de très près celui qui est considéré comme un des batteurs les 
plus influents de la planète rock. 

LA RUMEUR
SAMEDI 27 JANVIER 2018 
En 2016, La Rumeur revient en force et fait son cinéma. Après la création de 
leur société de production, La Rumeur Filme, et un partenariat avec Memento 
Film, Haut et court et Canal+, Hamé et Ekoué écrivent, réalisent et produisent 
leur premier long-métrage, Mon Nom à Pigalle, qui sort finalement en salle le 
25 janvier 2017. sous le titre Les Derniers Parisiens.  Emmené par Réda Kateb, 
Slimane Dazi et Mélanie Laurent, le film narre la vie d’un bar, sis boulevard 
de Clichy, à travers le portrait de deux frères que tout oppose. La Rumeur a 
soufflé ses vingt bougies. Pour marquer l’événement, une série de projections 
du film suivies de concerts événements aura lieu un peu partout en France 
dont à La Puce a L‘Oreille à Riom.
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VILLE DE GERZAT 

SAISON CULTURELLE
2018

G erzat nous prouve encore une fois que cette petite commune compte, et 
pas pour des prunes ! Le 20 janvier, on démarre l’année en beauté : Alain 

Choquette vous embarque pour un one-man show Drôlement magique. Après 
une carrière de plus de 20 ans entre le Canada et Las Vegas, c’est à Gerzat qu’il 
vient nous enchanter. D’un petit rien, il fait beaucoup, d’une carte il fait naître 
l’étonnement, d’un bout de nappe, il fait briller une larme, d’une seule seconde, 
il suspend le temps. Ce spectacle, c’est de la magie bien sûr, mais pas que ! 
Créativité, poésie et humour à gogo, courrez voir ce phénomène, que vous ayez 
12 ou 92 ans !

La suite de la saison n’est pas en reste : si vous avez un faible pour le théâtre, ne 
ratez pas la compagnie Gare à l’art le 2 février ou la pièce Amok, de Stefan Zweig 
le 23 mars. Vous êtes plutôt branché musique ? Entre le concert de hip-hop Côté 
Vague, et la comédie lyrique La Cruche d’après Courteline, vous devriez trouver 
votre bonheur ! Et pourquoi pas les deux, finalement ??
Le p’tit plus qui fait plaisir ? La sélection spéciale Bambins et les partenariats 
locaux qui offrent de la visibilité à nos artistes locaux. Bien joué, Gerzat ! 

BILLETTERIE & RENSEIGNEMENTS 
04 73 25 76 27 
culture@ville-gerzat.fr 

 Saison Culturelle de Gerzat

Culture

Cette année, entre magie, théâtre, musique et poésie, la ville de Gerzat 
nous offre une saison culturelle qui promet d’être... délicieuse !  

Et tout ça sans prendre un gramme !
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LES HARLEM
GLOBETROTTERS

JEUDI 15 MARS À LA MAISON DES SPORTS

Enfilez vos shorts, lacez vos chaussures de basket, ça va dunker avec
les Harlem Globetrotters le 15 mars prochain !

V ous n’avez jamais entendu parler de dribble ou d’alley oop ? Et vous ne savez même 
pas qui est Stephen Curry ?Au contraire, vous êtes un fan inconditionnel de ballon 

orange et vous connaissez par cœur le palmarès de Michael Jordan ? Peu importe ! 
Que vous soyez complètement novice ou bien spécialiste de basket-ball, les Harlem 
Globetrotters vous embarquent avec eux, dans leur jeu délirant et à mourir de rire ! Entre 
exploit sportif et show hilarant, vêtus de leurs célèbres maillots bleu-blanc-rouge, ces 
joueurs exceptionnels assurent le spectacle toute la soirée ! Fondée à la fin des années 
20 aux États-Unis, cette équipe mythique (originaire de Chicago et non de Harlem !), qui 
vient à peine de finir sa dernière tournée, annonce déjà son retour sur les parquets pour 
2018. Cette année encore, les meilleurs joueurs comme Big Easy Lofton, Ant Atkinson, 
Hi-Lite Bruton, ou encore les vedettes féminines TNT Lister et Ace Jackson composeront 

l’équipe des Harlem. Sans oublier l'arbitre bien sûr, qui, à défaut de siffler les 
fautes, assure l'ambiance et enchaîne les gags ! Plus qu'un match, c'est un 
véritable moment de divertissement qu'offrent ces légendes du basket. Alors, 
prêt à tenter le shoot du milieu de terrain ?
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FILMS DU MOIS

SEULE SUR LA PLAGE  
LA NUIT

Date de sortie : 10 janvier 2018 
De  Sang-soo Hong 

Avec  Min-Hee Kim, Young-hwa Seo,  
Hae-hyo Kwon

Quelque part en Europe. Younghee a tout 
laissé derrière elle : son travail, ses amis et 
son histoire d’amour avec un homme 
marié. Seule sur la plage, elle pense à lui : 
elle se demande s’il la rejoindra. Gan-
gneung, Corée du Sud. Quelques amis 
trinquent : ils s’amusent de Younghee qui, 
ivre, se montre cruelle à leur égard. Seule 
sur la plage, son coeur divague : elle se 
demande combien l’amour peut compter 
dans une vie. 8 nominations à La Berlinale 
2017. Ours d’Argent de la Meilleure actrice 
pour Min-Hee Kim.

DOWNSIZING
Date de sortie  : 10 janvier 2018 

De  Alexander Payne 
Avec  Matt Damon, Kristen Wiig,  

Christoph Waltz

Pour lutter contre la surpopulation, des 
scientifiques mettent au point un processus 
permettant de réduire les humains à une 
taille d’environ 12 cm : le «downsizing». 
Chacun réalise que réduire sa taille est sur-
tout une excellente occasion d’augmenter 
de façon considérable son niveau de vie. 
Cette promesse d’un avenir meilleur décide 
Paul Safranek et sa femme à abandonner 
le stress de leur quotidien à Omaha 
(Nebraska), pour se lancer dans une aven-
ture qui changera leur vie pour toujours.

WONDER WHEEL
Date de sortie   31 janvier 2018 
De  Woody Allen 
Avec  Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l’effervescence du parc d’at-
traction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; 
Humpty, opérateur de manège marié à Ginny  ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à 
devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui se 
réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses. Le titre fait référence à la Deno’s 
Wonder Wheel Amusement Park, à Coney Island.

VERS LA LUMIERE
Date de sortie : 10 janvier 2018 

De  Naomi Kawase 
Avec  Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, 

Tatsuya Fuji

Misako passe son temps à décrire les 
objets, les sentiments et le monde qui l’en-
toure. Son métier d’audiodescripteur de 
films, c’est toute sa vie. Lors d’une projec-
tion, elle rencontre Masaya, un photo-
graphe au caractère affirmé dont la vue se 
détériore irrémédiablement. Naissent alors 
des sentiments forts entre un homme qui 
perd la lumière et une femme qui la pour-
suit. 6 nominations au Festival de Cannes 
2017, dont Grand Prix, Prix du Jury, Prix du 
scénario et prix de la Mise en Scène. 
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LE JUSTE ROUTE
Date de sortie : 17 janvier 2018 

De  Ferenc Török 
Avec  Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás 

Szabó Kimmel 

En août 1945, au cœur de la Hongrie, un 
village s’apprête à célébrer le mariage du 
fils du notaire tandis que deux juifs ortho-
doxes arrivent, chargés de lourdes caisses. 
Un bruit circule qu’ils sont les héritiers de 
déportés et que d’autres, plus nombreux 
peuvent revenir réclamer leurs biens. Leur 
arrivée questionne la responsabilité de cer-
tains et bouleverse le destin des jeunes 
mariés. La Juste route revient sur l’»aryani-
sation» qui désigne l’expropriation des 
Juifs et les spoliations endurées pendant la 
Shoah.

AMI–AMI
Date de sortie : 17 janvier 2018 

De  Victor Saint Macary 
Avec  William Lebghil, Margot Bancilhon, 

Camille Razat

Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir 
en amour que de tourner le dos à la vie de 
couple et de s’installer en coloc’ avec son 
meilleur ami ? C’est ce qu’a décidé Vincent, 
ravagé par sa dernière rupture ! À un détail 
près : son meilleur ami est une meilleure 
amie, Néféli, jeune avocate déjantée. À 
peine installés, les deux potes se jurent de 
ne plus jamais tomber amoureux, de vivre 
d’amitié et d’histoires sans lendemain. 
Mais après quelques semaines de cohabi-
tation festive, Vincent rencontre Julie…

SI TU VOYAIS SON CŒUR
Date de sortie : 10 janvier 2018 

De  Joan Chemla 
Avec  Gael García Bernal, Marine Vacth, 

Nahuel Perez Biscayart

Suite à la mort accidentelle de son meilleur 
ami, Daniel, un gitan à Marseille, échoue à 
l’hôtel Métropole, en exil de sa commu-
nauté dans un refuge pour les exclus et les 
âmes perdues. Rongé par la culpabilité, il 
sombre peu à peu dans la violence qui l’en-
toure. Sa rencontre avec Francine va éclai-
rer son existence. Ce film est l’adaptation 
très libre du roman Mon ange de l’écrivain 
cubain Guillermo Rosales. Joan Chemla a 
surtout voulu garder les sensations qu’elle 
a eues au moment de sa lecture. 

3 BILLBOARDS,  
LES PANNEAUX  

DE LA VENGEANCE
Date de sortie : 17 janvier 2018 

De  Martin McDonagh 
Avec  Frances McDormand,  

Woody Harrelson, Sam Rockwell

Neuf mois après le meurtre de sa fille, Mil-
dred Hayes décide de réagir car l’enquête 
policier n’a eu aucun résultat. Elle inscrit 
sur trois panneaux menant à sa ville un 
message dirigé contre William Willoughby, 
le respecté chef de la police. Lorsque Dixon, 
l’officier en chef - au fort penchant pour la 
violence - s’implique dans la dispute, la 
lutte entre Mildred et les forces de l’ordre 
racistes et corrompues de la petite ville 
d’Ebbing prend un virage dangereux. Meil-
leur scénario à la Mostra de Venise 2017. 

PENTAGONE PAPERS
Date de sortie : 24 janvier 2018 

De  Steven Spielberg 
Avec  Meryl Streep, Tom Hanks,  

Alison Brie

Première femme directrice de la publica-
tion d’un grand journal américain, le Was-
hington Post, Katharine Graham s’associe à 
son rédacteur en chef Ben Bradlee pour 
dévoiler un scandale d’État monumental et 
combler son retard par rapport au New 
York Times. Ces révélations concernent les 
manœuvres de 4 présidents américains 
destinées à étouffer des affaires très sen-
sibles… Au péril de leur carrière et de leur 
liberté, Katharine et Ben vont tenter de 
révéler au grand jour des secrets long-
temps enfouis… 

IN THE FADE
Date de sortie : 17 janvier 2018 

De  Fatih Akın 
Avec  Diane Kruger, Denis Moschitto, 

Numan Acar

La vie de Katja est bouleversée lorsque son 
fils et son mari trouvent la mort dans un 
attentat. Après que Katja ait déposé son fils 
au bureau de son mari un après-midi, elle 
revient le soir et trouve la route bloquée. 
Un policier lui dit qu’un homme et un 
enfant ont été tués dans l’explosion d’une 
bombe artisanale. L’analyse ADN confirme 
que c’était bien le mari et le fils de Katja. 
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps 
de la vengeance. Prix d’Interprétation fémi-
nine pour Diane Kruger.

Cinéma
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GASPARD VA  
AU MARIAGE

Date de sortie : 31 janvier 2018 
De  Antony Cordier 

Avec  Marina Foïs, Félix Moati,  
Guillaume Gouix

Après s’être tenu à l’écart pendant des 
années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec 
sa famille à l’annonce du remariage de son 
père. Accompagné de Laura, une fille fan-
tasque qui accepte de jouer sa petite amie 
le temps du mariage, il se sent enfin prêt à 
remettre les pieds dans le zoo de ses 
parents et y retrouver ceux qui l’ont vu 
grandir... Mais entre un père trop cavaleur, 
un frère trop raisonnable et une sœur bien 
trop belle, il n’a pas conscience qu’il s’ap-
prête à vivre les derniers jours de son 
enfance.

LA DOULEUR
Date de sortie : 24 janvier 2018 

De  Emmanuel Finkiel 
Avec  Mélanie Thierry, Benoît Magimel, 

Benjamin Biolay 

Juin 1944, la France est toujours sous l’Oc-
cupation allemande. L’écrivain Robert 
Antelme, figure majeure de la Résistance, 
est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Mar-
guerite, écrivain et résistante, est tiraillée 
par l’angoisse de ne pas avoir de ses nou-
velles et sa liaison secrète avec son cama-
rade Dyonis. Elle rencontre un agent fran-
çais de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout 
pour retrouver son mari, se met à l’épreuve 
d’une relation ambiguë avec cet homme 
trouble, seul à pouvoir l’aider. 

THE PASSENGER
Date de sortie : 24 janvier 2018 

De  Jaume Collet-Serra 
Avec  Liam Neeson, Vera Farmiga,  

Patrick Wilson

Comme tous les jours après son travail, 
Michael MacCauley prend le train de ban-
lieue qui le ramène chez lui. Mais 
aujourd’hui, son trajet va prendre une 
toute autre tournure. Après avoir reçu l’ap-
pel d’un mystérieux inconnu, il est forcé 
d’identifier un passager caché dans le train, 
avant le dernier arrêt. Alors qu’il se bat 
contre la montre pour résoudre cette 
énigme, il se retrouve pris dans un terrible 
engrenage. une question de vie ou de 
mort, pour lui ainsi que pour tous les autres 
passagers !

SPARRING
Date de sortie : 31 janvier 2018 

De  Samuel Jouy 
Avec  Mathieu Kassovitz, Olivia Merilahti, 

Souleymane M’Baye

A plus de 40 ans, Steve Landry est un 
boxeur qui a perdu plus de combats qu’il 
n’en a gagnés. Avant de raccrocher les 
gants, il accepte une offre que beaucoup 
de boxeurs préfèrent refuser : devenir spar-
ring partner d’un grand champion. Spar-
ring est le premier long métrage réalisé par 
Samuel Jouy. Ce qui intéresses le réalisa-
teur sont le boxeur avant tout et les à-côtés 
du ring : l’entraînement, l’avant match, 
l’après match, la solitude du boxeur, son 
inconscient, ses états d’âme, sa vie de 
famille…

VOYOUCRATIE
Date de sortie : 31 janvier 2018 

De  FGKO 
Avec  Salim Kechiouche, Abel Jafri,  

Hichem Yacoubi

Le long-métrage raconte l’histoire de Sam, 
un jeune voyou à peine sorti de prison 
obligé de faire l’indic pour un flic véreux 
alors qu’il tente de se réinsérer. Vite rat-
trapé par le milieu, il sombre peu à peu 
dans un engrenage criminel alors qu’il 
tente de percevoir une lueur d’espoir à tra-
vers les yeux de son fils. Finalistes du 
concours David Lynch en 2011 pour leur clip 
I Know, FGKO, initiales de deux jeunes réa-
lisateurs Fabrice et Kevin ont décroché 4 
prix lors du Manchester Film Festival. 

INDIVISIBILI
Date de sortie : 31 janvier 2018 

De  Edoardo De Angelis 
Avec  Angela Fontana, Marianna Fontana, 

Toni Laudadio

Castelvolturno en Campanie. Viola et et 
Dasy sont des soeurs siamoises qui 
chantent dans les mariages et les fêtes et, 
qui, grâce à leurs performances, font vivre 
leur marginale famille. Tout semble aller 
bien jusqu’à ce qu’elles découvrent qu’il est 
possible de les « diviser ». Le film est reparti 
avec 6 prix aux derniers David di Donatello, 
l’équivalent des César en Italie : scénario, 
meilleure actrice dans un second rôle, cos-
tumes, chanson originale, musique origi-
nale et meilleurs producteurs.

Cinéma
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de janvier…

MERCREDI 10 JANVIER
Danse

Monsieur de Pourceaugnac
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Le petit bain
Animatis, Issoire • 16h00

Concert
Eryk E
La 2Deuche, Lempdes • 18h00

JEUDI 11 JANVIER
Danse

Monsieur de Pourceaugnac
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Danse
"Le Corsaire" (Opéra de Paris)
Cinéma CGR Le Paris, Clermont-Fd1 •       
9h30

VENDREDI 12 JANVIER
Danse

Monsieur de Pourceaugnac
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Spectacle
Gerbes d’Amour par Constance et Marie !
La Baie des singes, Cournon • 20h33

Spectacle
Dundu Magic Nano
Semaphore, Cébazat • 18h30

SAMEDI 13 JANVIER
Danse

Monsieur de Pourceaugnac
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 17h00

Spectacle
Gerbes d’Amour par Constance et Marie !
La Baie des singes, Cournon • 20h33

Humour
Chris Esquerre
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 
20h30

Spectacle
Saturday Night Fever
Zénith d'Auvergne, Cournon • 15h et 
20h30

DIMANCHE 14 JANVIER
Concert

Noa
La 2Deuche, Lempdes • 20h30

LUNDI 15 JANVIER
Théâtre

Le Petit Chaperon Rouge
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 19h30

MARDI 16 JANVIER
Théâtre

Le Petit Chaperon Rouge
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 14h30 
et 20h30

Théâtre
Dialogue d’un chien avec son maître sur 
la nécessité de mordre ses amis
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

MERCREDI 17 JANVIER
Théâtre

Le Petit Chaperon Rouge
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

JEUDI 18 JANVIER
Théâtre

Le Petit Chaperon Rouge
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 14h30 
et 19h30

Humour
La framboise frivole fête son centenaire
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

Concert
Les fils Canouche jouent Fasciculation
La Baie des singes, Cournon • 20h33

VENDREDI 19 JANVIER
Spectacle

La revue de presse musicale des Goguettes
La Baie des singes, Cournon • 20h33

Théâtre
Cie Les Mauvais Élèves
Théâtre de Châtel-Guyon • 14h30 et 20h30

Concert
Le dernier jour
Issoire, Animatis • 20h30
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SAMEDI 20 JANVIER
Spectacle

La revue de presse musicale des Goguettes
La Baie des singes, Cournon • 20h33 

Concert
Soirée Electro Coast #3
Coopérative de mai, Clermont-Fd • 23h

Danse
ICARE / KRAFFF
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

DIMANCHE 21 JANVIER
Concert

Soirée Electro Coast #3
Coopérative de mai, Clermont-Fd • 23h

Spectacle
Messmer
Zénith d'Auvergne, Cournon • 17h00

MARDI 23 JANVIER
Théâtre

We call it love + Split / Mixed
La Cour des Trois coquins, Clermont-Fd • 
20h00

Théâtre
Flon Flon ou la véritable histoire de 
l’humanité
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

MERCREDI 24 JANVIER
Théâtre

We call it love + Split / Mixed
La Cour des Trois coquins, Clermont-Fd • 
20h00

Théâtre
Our Housse
La Cour des Trois coquins, Clermont-Fd • 
14h30

JEUDI 25 JANVIER
Théâtre

We call it love + Split / Mixed
La Cour des Trois coquins, Clermont-Fd • 
20h00

Théâtre
Our Housse
La Cour des Trois coquins, Clermont-Fd • 
14h30

Théâtre
Michèle Bernier et Charlotte Gaccio
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30

Danse
Elektrik
La 2Deuche, Lempdes • 20h30

VENDREDI 26 JANVIER
Théâtre

We call it love + Split / Mixed
La Cour des Trois coquins, Clermont-Fd • 
20h00

Théâtre
Our Housse
La Cour des Trois coquins, Clermont-Fd • 
14h30

Humour
Isabeau de R annonce A suivre
La Baie des singes, Cournon • 20h33

Concert
Tony Carreira
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h30

SAMEDI 27 JANVIER
Théâtre

We call it love + Split / Mixed
La Cour des Trois coquins, Clermont-Fd • 
20h00

Théâtre
Our Housse
La Cour des Trois coquins, Clermont-Fd • 
18h00

Humour
Isabeau de R annonce A suivre
La Baie des singes, Cournon • 20h33

Concert
Age Tendre La Tournée des Idoles
Zénith d’Auvergne, Cournon • 15h00 et 
20h00

Théâtre
La comédie des Célestins "Cocurico !!!"
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30

MERCREDI 31 JANVIER
Concert

Claudio Capéo
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h00

Concert
Dizis
Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

JEUDI 1ER FEVRIER
Humour

Pierre Palmade
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30

Théâtre
Cocorico
La 2Deuche, Lempdes • 20h30

VENDREDI 2 FEVRIER
Humour

Le Comte de Bouderbala
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h30

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

Humour
Charlotte Creyx avec un X
La Baie des singes, Cournon • 20H33

SAMEDI 3 FEVRIER
Humour

Pierre Mathues explique la Belgique aux 
Français
La Baie des singes, Cournon • 20H33

DIMANCHE 4 FEVRIER
Théâtre

Cie ETC...Art "La méprise"
Théâtre de Chatel-Guyon • 17h00

MARDI 6 FEVRIER
Cirque

Machine de cirque
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

MERCREDI 7 FEVRIER
Concert

Erwan Pinard
La 2Deuche, Lempdes • 18h00

Concert
Dirty Dancing
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h00

Concert
Cali
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30

Spectacle
Les Filles de Simone dans C’est (un peu) 
compliqué d’être l’origine du monde
La Baie des singes, Cournon • 20h33

JEUDI 8 FEVRIER
Théâtre

PARITÉ MON Q
Le Sémaphore, Cébazat • 20H30

Concert
OMAR SOSA "QUARTETO AFROCUBANO"
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 
20h30
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.

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. 

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. 

Le Potache
21 avenue Carnot – Clermont-Fd
Tél. : Manu 06 42 79 74 48  
Tél. : Marlène 06 12 29 65 71
lepotache@gmail.com
www.lepotache.com

LE POTACHE
Pas d’idée pour votre soirée pro ou 
perso ? Retrouvez le chemin du Potache, 
ce QG qui voit défiler depuis plus de 40 
ans tous les lycéens du quartier. Eh oui, 
sachez que ce spot historique peut se 
privatiser ! Et c’est trop cool : déco 
vintage super cosy, tireuse à bière en 
libre service, babyfoot pour s’éclater, 
jardin pour l’été, en version location ou 
traiteur compris (burgers, truffade, 
paëlla…). Un lieu atypique, une 
prestation sur mesure jusqu’à 130 
personnes, pour accueillir votre anniv, 
thèse, repas d’équipe, mariage…tout est 
permis pour les grands potaches !

L’Initial 
4 rue Sainte Claire – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 58 23
Du mercredi au samedi : 18h-1h
Dimanche à partir de 11h30

L’INITIAL 
Le « bar et cocina » d’Alex et Benoît, 
niché près de Gaillard. Une élégante 
déco, fauteuils lounge, lumières 
tamisées et ambiance jazzy. A la carte, 
tapas créatives à la française, à base de 
produits frais finement sélectionnés, 
qui changent tous les mois, mais aussi 
planches de charcuteries fines & 
fromages affinés, arrosés de cocktails 
création et d’une belle sélection de 
vins. Le dimanche : brunch à volonté, 
privatisation pour cocktails, repas  
de groupes, séminaire…

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€.

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.
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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 ! 

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. À 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. 

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’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. 

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

 Le puy de la lune
Du mardi au dimanche : à partir de 18 h  
pour boire un verre, pour dîner à partir de 19h30

LE PUY DE LA LUNE-
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
Bar, restaurant, club de jazz (mais pas 
que !) : cette véritable institution 
clermontoise est un savant (et 
savoureux) mélange des genres. À 
l’apéritif, dès 18h, en salle ou au 
comptoir, plus de 40 bières différentes, 
un choix de vins et une belle carte de 
rhums réchauffent tous les palais. Puis 
à partir de 19h30 (et sur résa de 22h30 
à 0h30), le restaurant vous régale de 
spécialités du chef, tandis que le 
Caveau de la Michodière au sous-sol 
programme moult concerts 
acoustiques de jazz, folk, pop, rock…

Au pain paillasse - La sandwicherie 
31 rue des Gras – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 00 02

AU PAIN PAILLASSE -LA SANDWICHERIE 
Savez- vous que l’excellente boulangerie 
Au pain Paillasse a ouvert tout à côté 
une sandwicherie ? Ici, point de jambon 
beurre ramollo, tous les casse-croûtes 
sont made in pain Paillasse, croustillants 
à l’extérieur, douillets à l’intérieur, 
garnis de bons produits des copains  
du quartier Marché St Pierre. La crème 
de la crème du dwich ! Sans oublier pour 
se réchauffer les soupettes de compet’, 
les gaufres croustillantes, les panini 
fantaisie, les hotdogs brioche maison  
à l’ancienne. 
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L’HOROSCOPE 2018
PAR OSCAR LUZIN

Fruit de longues semaines d’études, d’analyses poussées, d’observations approfondies, et d’interprétations  
notoirement subtiles, l’horoscope 2018 d’Oscar Luzin, l’astrologue fétiche de ZAP, vous donne un avant-goût de l’année à venir. 

Meilleurs vœux… enfin, bon courage… enfin, vous verrez bien.   

BÉLIER
21 mars – 20 avril

Amour :  une femme blonde, genre garce veni-
meuse, va détruire  tous vos rêves de bonheur. 
Il vous faudra plusieurs années avant de vous 
en remettre.
Travail :  vous êtes le dindon de la farce. Mais, 
entre nous, avec votre air ahuri, ça vous va 
très bien.
Santé :  au cours d’une soirée arrosée et suite à 
un pari stupide, vous vous sectionnerez la moi-
tié de la langue. Ch’é pas très malin cha !

TAUREAU
(21 avril – 21 mai)

Amour :  cette personne est belle, intelligente, 
drôle, cultivée, charmante, alors comment es-
pérez-vous la séduire au regard de vos faibles 
moyens  ? Contentez-vous de la médiocrité. 
C’est votre niveau.
Travail :  vous êtes un looser-né. Vous ne serez 
jamais à la hauteur.
Santé :  Je n’aime pas annoncer les mauvaises 
nouvelles… alors, je ne vous dis rien, mais bon, 
évitez de faire trop de projets après le mois de 
mai. Et prenez une assurance vie sans tarder.

GÉMEAUX
(22 mai – 21 juin)

Amour :  vous coucherez avec le compagnon 
(compagne) de votre meilleur(e) ami(e). Vous 
allez absolument tout perdre après cet unique 
rapport sexuel au final très décevant. 
Travail :  vous êtes un âne. Vous méritez tout 
ce qui va vous arriver !
Santé :  vous serez agressé 6 fois cette année. 
Tout cumulé, le bilan médical sera assez lourd : 
une dizaine de fractures et près de 120 jours 
d’hospitalisation. Vous n’auriez pas un une tête 
à claques par hasard ? 

CANCER
(22 juin – 22 juillet)

Amour :  alors vous, 2015, c’est votre année ! 
Vous allez sacrément morfler  ! Quel échec, 
mais quel échec ! 
Travail :  même en travaillant beaucoup et en 
faisant de votre mieux, le résultat reste la-
mentable espèce d’imbécile !  
Santé :  à la suite d’un choc à la tête, vous per-
drez 50 % de vos déjà très faibles capacités men-
tales. Vous y en a comprendre ?

LION
(23 juillet – 22 août) 

Amour :  qui c’est qui sera largué comme un 
malpropre le jour de la Saint-Valentin ? Pour 
les célibataires, de la solitude, encore de la so-
litude, toujours de la solitude. Dur.
Travail :  quittez tout ! Immédiatement ! Ces 
gens-là veulent vous détruire !  
Santé :  vous attraperez le hoquet en man-
geant le 18 février et il s’arrêtera le… 25 no-
vembre. 

VIERGE
(23 août – 22 septembre)

Amour :  le problème avec vous, c’est que vous 
vous enlaidissez année après année. Vu votre 
état, séduire ou garder quelqu’un à vos côtés 
relève de l’exploit. Or, vous n’êtes justement 
pas réputé pour réaliser des exploits.
Travail :  vous serez la victime d’un odieux 
complot qui va coûter très cher.
Santé :  votre médecin vous annoncera une très 
mauvaise nouvelle. De fait, vous prendrez ren-
dez-vous avec un cardiologue qui vous confir-
mera ladite très mauvaise nouvelle. La suite en 
2016 ? Pas sûr… 

BALANCE
(23 septembre – 22 octobre)

Amour  :  malgré toutes les jalousies que vous 
suscitez, vous aurez encore tout pour être heu-
reux. Mes félicitations !  
Travail  :  le changement, c’est maintenant. 
Mais vous saurez vous adapter avec brio. 
Santé :  vous rayonnez comme le soleil d’été ! 
Mais quel est votre secret ?

SCORPION
(23 octobre – 22 novembre)

Amour :  vous recevrez un appel téléphonique, 
fin avril, qui changera radicalement le cours 
de votre existence.  Après ce coup de fil, vous 
ne croirez plus à l’amour.
Travail :  pour des débiles comme vous, ça 
pourrait être tellement pire. Dans votre cas, il 
faut savoir se contenter de peu.
Santé :  un violent incendie éclatera chez vous 
un dimanche de mars. Vous en réchapperez, 
certes, mais près de 70% de la surface de 
votre corps sera brûlé.

SAGITTAIRE
(23 novembre – 22 décembre)

Amour  :  ah ! ah ! ah ! Sacré sagittaire ! Sé-
rieusement, vous n’avez pas honte d’en être 
réduit à aimer ce laideron infâme ? 
Travail :  vos erreurs à répétition seront de 
moins en moins acceptées. Vous allez en ba-
ver comme jamais.
Santé :  Bravo ! Vous compterez parmi les pre-
mières personnes en France à être touché par 
le virus Ebola. 

CAPRICORNE
(23 décembre – 20 janvier)

Amour :  l’être aimé va vous arracher le cœur, 
le darder de coups de couteau, le piétiner, 
puis le donner à manger à une meute de 
chiens enragés. L’image est assez claire ? 
Travail :  vous finirez l’année sans activité et 
complètement ruiné. Et comme vous êtes 
trop laid pour vous prostituer, et trop lâche 
pour basculer dans l’illégalité, ça s’annonce 
très mal…
Santé :  lors d’une manœuvre mal maitrisée, 
un automobiliste distrait vous arrachera la 
jambe droite avec son gros 4x4.

VERSEAU
(21 janvier – 19 février)

Amour :  monstrueux ! 
Travail :  nul ! 
Santé :  atroce !

POISSONS
(20 février – 20 mars)

Amour :  des révélations sur votre passé vont 
ravager votre présent et une partie de votre 
avenir.  Ami poisson, tout se sait un jour ou 
l’autre... 
Travail :  votre parcours ressemble à un très 
long naufrage. Pathétique ! 
Santé :  Suite à une mauvaise blague, vous 
deviendrez insomniaque. Ce manque de 
sommeil finira par jouer sur vos nerfs, et vous 
deviendrez dépressif – tendance suicidaire – 
avant l’été. 
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