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Niouzes

REPÉRAGES
Le 21 janvier à Paris, 
le magasin de déco 
clermontois Envie 

d’intérieur a reçu le 
Trophée national du salon 

Maison & Objet pour La 
Nuit de la déco. On est fier 

de toi Marie-Claire !

Superlady est le nom  
de la nouvelle fragrance 
créée par le parfumeur 

Pierre Guillaume.  
Mêlant magnolia  

et pomme d’amour  
elle est disponible  
chez Haramens,  
rue Saint-Genés.

Fox and Peonies, 
boutique de puériculture 

bio et éthique, vient 
d’ouvrir ses portes au 

1 rue Verdier Latour au 
pied de la cathédrale.

Tout nouveau tout 
beau, Damien le patron 

du Bacchus ouvre le 
Gatsby au 22 rue des 
Chaussetiers. The new 

place to be !

La délicieuse sandwicherie 
Paillasse propose 
maintenant des 

sandwichs et autres 
gourmandises vegan... 

Miam ! 

L’Hair Végétal, nouveau 
coiffeur avec colorations 
végétales 5 avenue de 
Clermont – Cournon

La marque Frankie 
Morello est arrivée chez 

Ego, rue des Salles.

EAGA : Nouvelle école 
de conception 3D et jeux 

vidéos à Clermont. 
www.eaga.co

Niouzes

NOSFELL  REPORTÉ

R.I.P.  CHRISTOPHE

Le concert de Nosfell prévu le 2 février à la 
Puce à l’Oreille est reporté au 12 octobre au 
théâtre de Châtel-Guyon mais toujours dans 
le cadre des 10 ans de la salle riomoise.

Radio Scoop vous invite le jeudi 15 fé-
vrier à venir écouter MC Sollar et Eddy 
De Pretto au Cosmo Society 29 rue de 
l’Éminée à Clermont. Les invitations sont 
à gagner en écoutant la radio.

Musicien ultra-doué, il a coloré 
durant trois décennies la scène 
d’ici et d’ailleurs de ses baguettes 
magiques, de sa basse inspirée et 
de sa voix bien tempérée, le tout 
emmailloté de son caractère bien 
trempé. Par un glacial jour de 
janvier il s’en est allé vaincu par 
le crabe et le milieu musicien cler-
montois se sent tout penaud sans 
Christophe Pie. Adieu l’ami. R.I.P.

L’édition 2018 du festival à nous qu’on a Europavox se 
déroulera cette année sur la pelouse de la place du 1er 
mai où l’on pourra applaudir sur une scène géantissime : 
Jain le 29 juin, Etienne Daho, Petit Biscuit, Ibeyi, Riles, The 
Blaze le 30 juin, Orelsan, Brigitte, Lomepal le 1er juillet. La 
billetterie est ouverte.

EUROPAVOX  2018

STREET-ART ET MUSIQUE  
 AU CŒUR DE CLERMONT
Le groupe immobilier AIP organise une opération cultu-
relle éphémère au 7 rue Bonnabaud réunissant artistes 
de Street-art et concerts sur près de 400  m2 pendant 
plus de 3 mois. Du 7 février à fin avril, le public pourra 
découvrir les œuvres d’artistes graffeurs ou collagistes, 
et chaque « 7 » du mois une soirée-concert est propo-
sée. On commence le 7 février avec 
du « jazz manouche » à partir de 19h. 
Le 7 mars soirée Swing et le 7 avril, 
toujours à partir de 19h, musique 
Classique avec un quatuor à cordes. 

Carlos Sanchez,  un fan incon-
ditionnel du manga  Dragon 
Ball voulait appeler son fils Goku, 
nom du héros du dessin animé 
japonais. Seule condition impo-
sée par la future maman : obtenir un 
million de «  j’aime  » sur un poste 
Facebook. Défi relevé, en moins 
de 24  heures, son post a récol-
té plus d’un million de pouces 
bleus. Carlos a déclaré «  Je tiens 
parole, le nom de notre fils sera Goku 
Sanchez ». Sacré Carlos.

SCORPIONS ET ORELSAN   
COMPLETS 
Les retardataires vont le regretter, les 
concerts au Zénith d’Auvergne du groupe 
Scorpions le 24 mars 2018, et d’Orelsan le 27 
mars 2018 sont complets. Et oui c’est ballot !

MC SOLAAR  
ET EDDY DE PRETTO   
AU COSMO

DES CHAMEAUX  
DISQUALIFIÉS  POUR  
UNE HISTOIRE DE BOTOX
Douze chameaux ont été éliminés du 
concours de beauté Camel Mazayen, plus 
grand festival de chameaux au monde qui a 
lieu en Arabie Saoudite, après que leur vété-
rinaire a été surpris en train de leur faire des 
injections de botox. Des oreilles délicates et 
un nez le plus gros possible sont les critères 
majeurs de beauté pour un chameau, après 
bien entendu l’allure et l’emplacement de 
la bosse. Il est évidemment interdit de les 
opérer ou de faire usage de drogues. Les 
enjeux financiers de la compétition sont 
énormes  : le montant total des récom-
penses accordées avoisinent les 46 
millions d’euros. Ceci expliquant 
cela.

UN FAN DE DRAGON BALL  
OBTIENT UN MILLION DE LIKE 
 POUR APPELER SON FILS GOKU



 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

†

À Philipsburg,  un jeune homme s’est étouffé mortellement en avalant le sou-
tien-gorge pailleté d’une strip-teaseuse, qu’il lui avait retiré avec les dents.

†

Augusto était le genre d’homme qui a une mission à accomplir.  Il monta 
à bord d’un avion d’Air Philippines à destination de Manille, et enfila une 
cagoule de ski et des lunettes de natation. Puis il sortit un pistolet et une gre-
nade et annonça qu’il allait détourner l’avion. Il exigea que l’avion retourne 
à Davao City, mais les pilotes réussirent à le convaincre qu’ils n’avaient plus 
assez de carburant pour faire demi-tour et ils continuèrent vers Manille. Ne 
perdant pas son sang-froid, Augusto entreprit de dévaliser tous les passagers 
(il récolta 25 000 dollars !) et demanda aux pilotes de descendre à basse alti-
tude. Pendant ce temps, Augusto, équipé d’un parachute qu’il avait fabriqué 
lui-même, obligea le personnel de cabine à dépressuriser l’avion et à ouvrir 
la porte. Il avait sans doute l’intention de sauter mais le vent était si violent 
qu’il ne parvenait pas à s’extraire de l’avion. Finalement, un des stewards le 
poussa à l’extérieur au moment où il dégoupillait sa grenade. Augusto a alors 
jeté la goupille de la grenade à l’intérieur de l’avion (oups !) et a poursuivi sa 
chute avec le reste de la grenade dans les mains... L’impact que fit Augusto en 
percutant le sol eut un effet très limité sur le reste du monde.

†

Robert Puelo, 32 ans,  a volé un hot-dog sur un marché de St. Louis. Le SAMU 
ne put le ranimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qui l’a 
étouffé. 

†

Niouzes

UN AVION PLEIN DE PLOMBIERS  
 FAIT 1/2 TOUR À CAUSE D’UNE FUITE
La présence de 84 plombiers n’aura pas 
suffi. Lundi 29 janvier, un avion de la 
compagnie aérienne Norwegian a 
soudainement dû faire demi-tour 
en raison d’une fuite localisée… 
dans les toilettes. Les professionnels, 
tous autant qu’ils étaient, n’ont pas réussi 
à réparer la fuite... accessible unique-
ment depuis l’extérieur de l’appareil.

7 minutes de câlins par jour suffiraient à être heureux. 
D’après le corps médical, il faudrait seulement sept minutes 
de câlins par jour pour être heureux. Plus rapide qu’une 
séance de sport ou qu’une discussion avec son psychologue.

Les câlins diminueraient le risque de maladies. Selon 
une  étude scientifique d’une université de Pittsburgh  , 
s’enlacer permettrait de combattre les infections. L’équipe 
de chercheurs de l’université Carnegie Mellon a interrogé 
404 adultes en bonne santé sur la fréquence de leurs câlins 
pendant 14 jours. Ceux qui ont indiqué en recevoir le plus 
avaient une meilleure résistance au rhume que les autres, 
et des symptômes plus faibles quand ils étaient malades.

CÂLINS  EN STOCK
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Le 27 ou 28, à La Comédie, on  se 
laisse charmer par la poésie 

d’Un mois à la campagne  
 d’Ivan Tourgueniev, l’un  

des chef d’œuvre du théâtre 
russe mis en scène par  

Alain Françon. • 130 mn 

Le 24 on va au stade Marcel Michelin 
 encourager les Jaune et Bleu qui jouent 

contre Oyonnax, c’est quand c’est dur  
qu’on voit les vrais supporters ! • 80 mn 

Le 13, les 13e Nuits de L’Alligator  
nous attendent à La Coopé  avec  
cette année un détour par la Brousse 
du Niger et les rives du Bosphore 
pour un blues dans tous ses états.  
 • 120 mn 

Temps libre, etc.

FÉVRIER
KESKONFÉ  EN

Faire un geste par jour pour la planète,   
le temps presse. • 60 mn

Du 2 au 10 on hiberne dans les salles obscures 
pour le 40e Festival International du Court 

Métrage  et ses petites histoires en 24 images/
seconde. Et en sortant, on se retrouve à 

l’Electric Palace. Youpi ! • 180 mn

Le 13 c’est Mardi Gras on fait 
sauter des crêpes  déguisé en 

Superman, Wonderwoman, 
Mickey, Batman, Belle et Sebastien, 

carotte, navet, bouteille de bière, 
blogueuse lifestyle…  • 120 mn 

Le 14 c’est la Saint-Valentin,  pour 
faire craquer votre amoureux(se) 

dites-lui « Je t’aime » en sioux : 
wastewalake, en mongol : chamd khairtai, 

ou en swahili : nakupenda... Avec ça la nuit 
devrait être torride ! • 120 mn 

Le 25 Renaud Lavillenie sera 
aux taquets  pour la 3e éditions 

du All Star Perche à la Maison 
des Sports. • 120 mn

Le 28 c’est la journée mondiale sans 
Facebook...  Enfiiiinn ! • 30 mn

Tous les jours  on s’offre un petit bonheur avec Dary,  
 le titre d’Omar Sosa et Seckou Keita. • 40 mn 

 ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP…

Simple Minds 
Walk Between Worlds

(BMG)

Jim Kerr et Charlie Burchill, 
fidèles au poste depuis 1979, 
reviennent avec un 18e album 
de leurs Simples d’Esprits qui 

ravira les fans et exaspérera les 
autres. Du heroic rock comme 

on n’en fait plus et qui garde un 
certain charme made in 80’s. 
Le morceau d’ouverture Magic 
est ce qu’ils ont fait de mieux 

depuis bien longtemps et aurait 
pu figurer sur Once Upon A Time 

sorti en 1985. Mais ça les fans 
boutonneux d’Orelsan n’en ont 

rien à battre.

Pendentif 
Vertige Exhaussé 

(PIAS)

On oublie le nom du groupe  
qui pourrait en repousser 

certains et on se concentre sur 
la musique… qui place le groupe 

bordelais avec ce  
Vertige Exhaussé dans le haut 

du panier de la scène française. 
Voix suave, mélodies entêtantes, 

textes bien mis, mise en sons 
électro pouvant évoquer Blood 
Orange, composent un univers 

ouaté et câlin dans lequel  
on a envie de s’attarder.

The Limiñanas 
Shadow People 

(Because)

Plébiscité de l’autre côté de la 
Manche et de l’océan, pas assez 

par ici, le duo de Perpignan 
remet le couvert avec ce Shadow 
People à peine deux ans après la 
sortie de Malamore. Ce nouvel 

essai, avec sa liste de guests pas 
piquée des hannetons (Anton 

Newcombe, de Brian Jonestown 
Massacre, Peter Hook, Bertrand 
Belin ou Emmanuelle Seignier) 

enfonce le clou d’un rock garage 
de belle facture qui fait perdurer 

le sentiment réjouissant que 
Rock is not dead!

Anna Burch
Quit The Curse 

(Heavenly)

L’album indie-pop du mois nous est 
offert par une chanteuse de Detroit 
qui a tout compris de la composi-
tion de bluettes aux mélodies lé-

gères et aériennes. Faisant de l’œil 
au son des girlsband des années 

60, elle nous parle avec un charme 
certain de relations humaines com-
pliquées sur fond de guitares claires 
et de production lo-fi, aidée par l’in-
génieur du son Collin Dupuis (Lana 
Del Rey, Angel Olsen). 9 chansons 
finalement pas si frivoles que ça en 
forme de catharsis pour une artiste 

en clair obscur.
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Playlist

Temps libre, etc.

Quel disque te fait craquer en ce moment ? Bédouine, elle sonne 
comme une version féminine de Nick Drake.

Meilleur album de tous les temps ? Quoi ? Vous voulez revenir à 
cette bonne vieille époque de « l’album » ? Qui a encore le temps 
d’écouter des albums ? Aujourd’hui nous sommes saturés et inon-
dés de musique… il y en a juste trop, nous vivons dans un monde 
de playlists et de singles, let’s have a chat with Spotify ! Et pour 
être honnête je n’ai pas de « meilleur album de tous les temps » 
mais quelques favoris. Par exemple le White Album des Beatles 
ou le Live at Carnegie Hall de Bill Withers.

Premier disque acheté ? La B.O. de Miami Vice. 

Le disque qui a changé ta vie ? Un album : Sergent Pepper Lonely 
Heart Club Band des Beatles.

Une chanson :  Little Wing de Jimi Hendrix.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être  ? Pourquoi  ? 
Quelqu’un entre Keith Richards et David Lee Roth. Être cool et un 
vrai showman. Et puis Stevie Ray Vaughan est apparu... et j’ai dû 
beaucoup plus travailler la guitare !

Que chantes-tu sous la douche ? So fresh and So Clean - OutKast.

Ton morceau favori du samedi soir ? I Will Always Love You - Whit-
ney Houston.

Ton morceau favori du dimanche matin ? Hit the Road Jack - Ray 
Charles.

Être le fils de Stephen Stills, immense star du rock américain, 
et de Véronique Sanson ne doit pas être facile tous les jours.
Né à Boulder dans le Colorado, élevé entre Paris et Los 
Angeles, Chris Stills partage ses influences multi-culturelles  
à travers son travail en tant que musicien et acteur.  
Son nouvel album Don’t be afraid sort ce mois-ci,  
et avant de venir vous le présenter au Zénith d’Auvergne  
en première partie du concert de sa maman Véronique  
le vendredi 9 février il livre à ZAP sa playlist.
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Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Un chat ou deux, 
un cheval ou deux, un amoureux ou deux et du travail. 

Quelle est votre plus grande peur ? La mort.

Quelle est votre occupation favorite ? Jouer jouer jouer et rire. 

Quel est votre principal défaut ? Une fâcheuse tendance à la  
misanthropie. 

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

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

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Dire non.

Quelle est votre plus grande réussite ? Dire non sans culpabilité.

Quel est votre plus grand regret ? D’avoir eu peur du juge-
ment des autres. 

A quelle occasion mentez-vous ? Pour ne pas blesser. 

Que détestez-vous le plus ? Le mépris.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? L’altruisme, le vrai. 

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Une hirondelle.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? Sa 
sensibilité. 

Chez une femme ? Sa force. 

Que demandez-vous à vos amis ? De ne pas me mentir. 

Quel est votre auteur préféré ? Pascal Rambert. 

Votre musicien préféré ? Jeff Buckley. 

Votre réalisateur préféré ? Jane Campion. 

Quel est votre héros de fiction favori ? Jessica Jones. 

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Les gens qui soignent. 

Comment aimeriez vous mourir ? Quelle horreur cette question ! 

Quelle est votre devise ? « You change things not by prea-
ching but by doing, just get on your horse. » Peter Brook 

Elle tient le rôle-titre dans Actrice, de Pascal Rambert (les 21, 22 et 23 mars  
à la Comédie de Clermont). Actrice, elle l’est depuis déjà deux décennies 

passant avec le même bonheur du théâtre au cinéma et inversement, 
jouant sous la direction de Patrice Chéreau, Claude Miller,  

Guillaume Canet, Romain Goupil ou Laetitia Masson. En 2007,  
elle reçoit le César de la meilleure actrice pour Lady Chatterley  

et est nommée officier de l’ordre des Arts et des Lettres  
en 2012. 

Interviews

MARINA HANDS
INTERVIEW
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Interviews

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? 
 Baba Sissoko : Pour moi le bonheur est de vivre en paix avec moi-
même et avec les autres.
 Mighty Mo Rodgers : Qu’il n’y ait plus de bonheur « parfait ». Pour 
moi, le bonheur est relié aux autres et au monde. 

Quelle est votre plus grande peur ?
 BS  : Avoir des problèmes de santé… La maladie est la plus grande 
ennemie de l’être humain ! 
 MMR : De ne pas parvenir à communiquer au monde entier la vraie 
et simple vérité de notre condition humaine : nous sommes tous les 
mêmes. 

Quelle est votre occupation favorite ?
 BS  : J’aime la musique, elle me fait du bien. Je trouve mon plein 
plaisir avec elle et j’arrive à transmettre et partager cet amour avec 
mon public.
 MMR : C’est ce que je fais maintenant… la musique, ma passion.

Quel est votre principal défaut ?
 BS : Souvent je suis très (trop) direct et je sais que ça peut être dur, 
mais je préfère être direct que faire des détours pour dire les choses.
 MMR : Je n’écoute pas toujours assez ma voix intérieure.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ?
 BS : Je déteste les gens qui ont deux faces.
 MMR  : L’indifférence, l’opposé de l’amour. Là où naît la haine, la 
rage, la jalousie… tout ce qui hante le monde d’aujourd’hui. 

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ?
 BS : J’aime beaucoup le respect, la gentillesse et la solidarité.
 MMR : La vertu est une valeur morale et une qualité utile. Comment 
pourrait-elle être surévaluée ? Dans cette ère de la course à l’argent 
et du toujours plus, nous avons besoin de vertu. 

Quelle est votre plus grande folie ? 
 BS : Amener une fanfare et une chorale de 120 personnes de la Bel-
gique jusqu’au Mali pour interpréter mes compositions en Bambara 
(langue nationale) devant les Maliens.
 MMR  : Les belles voitures, particulièrement les Cadillac. J’en ai eu 
cinq et j’ai gardé ma Caddy car c’est une voiture Blues, de la pure 
tradition noire. J’aime les Corvettes aussi.

Quelle est votre plus grande réussite ?  
 BS : Avoir une belle famille et de ce que j’aime le plus dans ma vie… 
la musique !
 MMR : Mon fils et la réalisation de mon don pour la musique.

Quel est votre plus grand regret ?  
 BS : Quand j’étais enfant, ma mère chantait et mon père l’accom-
pagnait avec son Ngoni. J’ai toujours rêvé de faire un disque de leur 
musique mais mon père nous a quittés avant de réaliser ce rêve.
 MMR : Tous les rêves non réalisés.

À quelle occasion mentez-vous ? 
 BS : Pour moi il est très difficile de mentir. Je ne dis pas que ça ne 
m’est jamais arrivé mais je n’aime ça.
 MMR : J’ai menti par le passé, mais plus aujourd’hui. Tout le monde 
devrait essayer. Nous avons un Président (dans mon pays), qui ment 
constamment. Il est un pur produit de notre époque.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? 
 BS : Avoir plus confiance en la technologie.
 MMR : La peinture.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ?  
 BS : Je suis heureux comme je suis alors j’aimerais bien redevenir… 
le même !
 MMR : Je voudrais être un artiste encore. Un artiste doué pour n’im-
porte quelle discipline mais inspiré et bon. On ne se souviendra pas 
de vous car vous êtes millionnaire. L’art apporte son grain de folie à 
la condition humaine.

Que demandez-vous à vos amis ?  
 BS : D’être honnêtes. 
 MMR : Une vraie amitié, basée sur la vérité et l’honnêteté.

Quels sont vos héros ?   
 BS : Superman ! Dans la vraie vie, les héros sont tous ceux qui aident 
les autres sans intérêt.
 MMR : Les gens de mon peuple venus au États-Unis en esclaves, qui 
ont vécu des choses atroces et qui ont eu la force de produire une 
musique qui s’est répandue dans le monde entier, le Blues. 

Comment aimeriez-vous mourir ?   
 BS : En dormant et très vieux.
 MMR : Comme la plupart des gens, paisiblement dans mon sommeil.

Quelle est votre devise ?   
 BS : La vie est une école, tous les jours on apprend quelque chose.
 MMR : J’ai été boy-scout et ai adopté la devise « Toujours prêt ! » 
(Be prepared).

 BABA SISSOKO
&  MIGHTY MO RODGERS

DITES-NOUS TOUT

©
 O
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Avant de partager la scène de La Comédie de Clermont  
le 8 et 9 mars pour le concert Griot Blues qui s’annonce 
inoubliable, l’Américain Mighty Mo Rodgers, fervent 
représentant du blues urbain, et le Malien Baba Sissoko,  
maître incontesté du tamarin (tambour parlant)  
se racontent dans l’interview zappienne.
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Interviews

 BABA SISSOKO
&  MIGHTY MO RODGERS

Comment vas-tu ? Je vais bien merci Dieu... Et tout va bien pour moi 
merci Dieu.

Ton actualité ? Un concert à la Coopérative de Mai le 17 février.

Décris-toi en 5 mots ? Zina tout est dit. 

Ton disque préféré ? Cheb Hasni : libini wbinha.

Ton film préféré ? Le film indien Koela de Charoukane.

Ton livre préféré ? Zajel de l'auteur marocain Mustapha Gadmi.

Ton œuvre préférée ? L’histoire de Sali.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne  ? Je n’ai 
aucun secret…

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Ne plus faire 
confiance.

C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que tu prends ? Un thé à la men-
the marocain.

Quel est ton expression favorite ? Une expression en dialecte maro-
cain : « Li hen taytmahen » c'est-à-dire : « Celui qui prend soin des 
autres souffre souvent ».

Si tu n’étais pas Zina Daoudia qui serais-tu ? Si je n’étais pas chan-
teuse, j’aurais aimé être avocate.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Je reste souvent éveillée la 
nuit pour trouver l’inspiration : paroles et mélodies.

À quoi es-tu allergique ? Je suis allergique aux mensonges et à l’hy-
pocrisie.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Je n’y pense jamais, mon espoir et 
ma prière est de tous nous retrouver au paradis en suivant le droit 
chemin.

As-tu une sale manie ? La grasse matinée.

Ton plus grand rêve ? Faire le pèlerinage en étant encore jeune.

ZINA
DAOUDIA

DIS-NOUS TOUT  

Star au Maroc et dans tout le Maghreb, la chanteuse de raï  
et de chaabi marocain Zina Daoudia sera à La Coopérative  
de Mai pour La nuit du Margreb le samedi 17 février.  
Elle s’est confiée aux lecteurs de ZAP.
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ARACHNÉE CONCERTS
GIRLS POWER

Charline

Corinne

Charlotte
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La formation et le parcours qui vous ont conduites à de-
venir boss d’Arachnée ?

 Charline  : Dess de médiation culturelle.  Chargée des 
relations publiques au centre Espace à Thiers pendant 2 
ans.  Attachée de presse chez Arachnée Concerts en juillet 
2003.
 Charlotte  : Un Master à l’IUP Gestion & Management 
des entreprises à Clermont Ferrand. J’ai fait mon stage 
de 4e année ainsi que ma 5e et dernière année en alter-
nance chez Arachnée et je n’en suis jamais repartie…
Corinne : DUT GEA puis Maitrise Compta Finances, ren-
trée en mars 2001 chez Arachnée au service compta puis 
Directrice Administrative et Comptable.

Date de prise de fonction ? 

En chœur : En septembre 2013.

Décrivez-vous en 5 mots. 

 Charline : Spontanée, instinctive, entière, tenace, empa-
thique.
 Charlotte  : Impatiente, indépendante, superstitieuse, 
couche tard, lève tard.
Corinne  : Blagueuse, diplomate, réaliste, autoritaire, 
couche tard.

Meilleur moment de votre vie en boss d’Arachnée ? 

 Charline : La soirée des Femmes chefs d’entreprise en dé-
cembre 2017 a été un moment fort car l’occasion de se 
féliciter du chemin parcouru et de partager ce moment 
avec nos collaboratrices et nos proches. L’occasion aussi 
de rappeler le respect que nous avons pour Pierre-Yves 
Denizot, fondateur d’Arachnée Concerts.
 Charlotte : Regarder le public les soirs de spectacles.
Corinne : Le retour de Paris après la signature du rachat 
d’Arachnée chez Sony Music, course folle dans les cou-
loirs de l’aéroport.

Pire moment de votre vie en boss d’Arachnée ?

 Charline : Une négociation trés tendue dans le sous-sol 
d’un immeuble chic à Paris...
 Charlotte : Me retrouver coincée dans le sous-sol d’une 
salle de spectacle et devoir appeler le producteur pour 
m’en déloger !
Corinne : Pour le moment, il n’y en a pas eu.

Plus grand risque pris alors que vous portiez le tailleur 
de boss d’Arachnée? 

 Charline : Une histoire de fourmis rouges.
 Charlotte  : Décider de la porter cette tenue de boss 
d’Arachnée !
Corinne : Racheter Arachnée.

Albums préférés ? 

 Charline : Ceux de Archive, Erik Satie, Dead can dance, 
Radiohead.
 Charlotte  : Je ne peux pas en choisir qu’un… Deezer 
tourne toute la journée au bureau ! En ce moment : Orel-
san, Lamomali Live, Ibeyi… et tellement d’autres.
Corinne : J’écoute beaucoup Orelsan La fête est finie.

Livres préférés ? 

 Charline  : Parmi les plus récents  : Les derniers jours de 

nos pères de Joel Dicker, Au revoir la haut de Pierre Le-
maitre.
 Charlotte : Pas né pour ça, Jean Claude Camus.
Corinne : Millenium de Stieg Larsson.

Concerts préférés ? 

 Charline : Ibrahim Maalouf au Zénith d’Auvergne avec 50 
musiciens locaux réunis par Christophe Pereira, Massive 
Attack avec Archive en 1ère partie à Vienne, Radiohead à 
Fourvière, Dead can dance au Grand Rex, Lhasa à la Mai-
son de la culture de Clermont. 
 Charlotte  : Un seul  ? Impossible  ! Le dernier concert 
d’Ibrahim Maalouf au Zénith d’Auvergne, Etienne Daho 
aux arênes de Nîmes, Sting en version symphonique au 
Théâtre de Fourvière. Dernièrement : I AM au Zénith.
Corinne : Le concert d’Ibrahim Maalouf au Zénith d’Au-
vergne le 4/12/2016, c’etait une vrai belle surprise.

Film préféré ? 

 Charline : La filmographie de Clint Eastwood et de Xavier 
Dolan.
 Charlotte : Je suis plutôt « séries ». 
Corinne : Les Tontons flingueurs de Georges Lautner.

Tailleur ou tenue préféré ? 

 Charline : Short bleu, bustier rouge, une cape par temps 
frais et une ceinture dorée pour les grands soirs.
 Charlotte : Jean / Basket.
Corinne  : Plutôt decontractée, le tailleur c’est pas vrai-
ment l’idéal dans le spectacle.

Propos les plus drôles entendus lors d’une réunion de 
producteurs de spectacles ?

 Charline : Je sèche...
 Charlotte : « Il sait chanter le chanteur ? »
Corinne : C’est pas vraiment drôle les réunions de pro-
ducteurs.

Dernière soirée très arrosée en boss d’Arachnée ?

 Charline : Aïe aïe aïe caramba à la Fiesta Grande !
 Charlotte : La dernière fin de saison avec l’équipe.
Corinne : C’était en juillet 2017 avec toute l’équipe ; soi-
rée margarita !

Être boss d’Arachnée, pour la drague ça aide ? 

 Charline : Ça dépend pour qui ! 
 Charlotte : Ça peut.
Corinne : Je ne drague pas !

La femme que vous admirez le plus ? 

 Charline : Mon amie Julie Ducloux pour son intelligence, 
son altruisme, sa force, son humour : la grande classe.
 Charlotte  : J’en respecte beaucoup mais je ne suis pas 
admiratrice dans l’âme. Mes 2 associées sont dans le top 
5 par contre, c’est sûr.
Corinne : Il y en a 2 : mes associées Charline et Charlotte.

Votre plus grand rêve ?

 Charline : À quand la téléportation humaine ?
 Charlotte : Continuer cette aventure le plus loin possible.
Corinne : Partir en croisière sur le yacht de Jean Claude 
Camus !

Certaines aventures professionnelles forcent le respect, et le défi relevé par Corinne Chabrier, Charline Pouzet 
et Charlotte Guiot en reprenant Arachnée concerts il y a trois ans en fait certainement partie. Dans un secteur 
d’activité, l’organisation de spectacles, où la testostérone est la norme, ces trois femmes ont su se faire une 
place de premier plan grâce à leur talent et le sérieux de leur travail. Réussite couronnée en décembre dernier 
par le Trophée 2017 de l’association des Femmes Chefs d’Entreprise… et une interview croisée zappienne.
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BRIGITTE FOSSEY
INTERVIEW

Elle est entrée dans la mémoire collective des Français dés 1952 alors qu’elle n’avait que 5 ans avec  
son inoubliable rôle dans Jeux interdits de René Clément. Début d’une carrière impeccable à la longévité 
peu commune où elle a joué pour les plus grands (de Michel Deville à Bertrand Blier en passant par 
François Truffaut ou Robert Altman). Pour beaucoup elle restera peut-être la mère cool de Vic dans  
La Boum et La Boum 2. Avant sa venue à la salle Animatis d’Issoire le 27 février pour nous conter 
Beethoven accompagnée du pianiste Nicolas Celoro, cette grande dame du cinéma et du théâtre  
français s’est prêtée pour ZAP au jeu du questionnaire de Proust.

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? La perfec-
tion n’est pas de ce monde, donc le bonheur parfait 
n’existe pas. Et c’est tant mieux parce que ce qui est 
bien dans le bonheur c’est qu’il puisse être vivant, 
comme un flamme qui vacille et qui repart plus forte.

Quelle est votre plus grande peur ? Mourir sans avoir 
assez dit à tous ceux que j’aime que je les aime.

Quel est pour vous le comble de la misère ? La solitude 
et l’exclusion.

Quelle est votre occupation favorite ? La marche et la 
respiration. Si possible avec du chant.

Quel est votre principal défaut ? La procrastination.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez 
les autres ? L’incapacité à écouter.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? Le 
look !

Quelle est ou fut votre plus grande folie  ? Marcher 
sur la plage dans les sables mouvants entre Berck et 
Le Touquet.

Quelle est votre plus grande réussite  ? Essayer 
d’établir des rapports d’amitié avec mes proches.

Quel est votre plus grand regret ? D’avoir refusé 
certains rôles.

À quelle occasion mentez-vous  ? Je ments rare-
ment. J’essaie de dire toujours la vérité.

Que détestez-vous le plus ? La mauvaise foi.

Quel talent aimeriez-vous avoir  ? J’aimerais savoir 
chanter.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir  ? 
Un courant d’air.

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

Chez une femme ? L’indépendance.

Que demandez-vous à vos amis  ? La 
compréhension.

Quel est votre auteur préféré  ? Chris-
tian Bobin.

Votre musicien préféré  ? Je ne veux 
pas renoncer à tous les autres en n’en 
citant qu’un seul.

Votre réalisateur préféré ? Robert Altman. Charlie Cha-
plin. Pedro Almodovar.

Quel est votre héros de fiction favori ? Marco Polo.

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Sœur Emma-
nuelle, Michel Serre, Suzanne Flon.

Comment aimeriez-vous mourir ? En bonne santé.

Quelle est votre devise ? Quand on cherche, on trouve 
toujours.
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TON FOND D’ÉCRAN ? 
Un selfie de mon fils avec 
Damien Chouly au lende-

main du bouclier 2017.  
Un grand souvenir.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?
Un peu… Je ne suis pas à l’affût  

des innovations mais j’ai un 
usage quotidien du numérique.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

 WhatsApp : j’aime discuter en 
groupe. Très pratique pour garder  

le lien avec amis et famille éparpillés.  
Un peu Twitter pour l’actualité, 

l’essentiel en peu de mots ça me va. 
Très peu Facebook, trop d’exposition 

de la vie privée.

TON APPLI  
DU MOMENT ? 

 Vinted (vente de vêtements 
d’occasion), il faut de temps 
en temps vider ses placards 

pour se vider la tête et repartir 
tout neuf !

TA PLAYLIST DU MOMENT ?
Très variée. Des Variations Goldberg 

à Rammstein ou de Cabrel  
à PJ Harvey, tout dépend de mon 

humeur. Sans oublier pour le sourire, 
Les Demoiselles de Rochefort.

LA PLAYGEEK
DE VALÉRIE MATHIEU 

IOS OU ANDROID ? 
IOS pour la simplicité.

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

Toutes les applis rugby car 
je suis passionnée et Toilet 
Finder (toilettes publiques 
les plus proches) parce que 

je suis une fille.

Notre journaliste de France 3 Auvergne-Rhônes-Alpes préférée nous livre sa playgeek.

PREMIER CLIC  
DU MATIN ?

L’actu du jour bien sûr.  
D’abord locale puis nationale  

et internationale.

Playgeek



ET (LA) 
MARCHE DU TEMPS 
CONTINUE…

Vingt-sept ans  
après la création  
de La Marche du Temps,
qui a, au fil des ans,  
changé de lieu 
et perdu son « La »,  
Nathalie transmet  
les clés de cette boutique  
emblématique de la mode 
femme à Clermont 
à Julie qui va écrire  
la suite alors que  
certains auraient  
juste aimé prendre  
la place !

Vêtements
Roseanna  
Carven  
Isabel Marant Etoile  
Paul & Joe Sister  
Maison Père  
…

Chaussures 
Tod’s  
Repetto  
Philip Model  
Hogan  
Anthology  
…

Maroquinerie 
Craie  
Isabel Marant  
… 

Bijoux : 
Gigi Clozeau  
5 octobre  
Atelier Paulin  
Nach  
…

MARCHE DU TEMPS ⁄ ANGLE BONNABAUD ET BLATIN • CLERMONT-FERRAND
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Savoirs inutiles

De nombreux pays ont choisi (officiellement ou non) un oiseau national qui les symbolise. Pour l’Inde, c’est la Paon 
Bleu, l’Allemagne a la Cigogne blanche, la Finlande a le Cygne chanteur, et la France le Coq domestique (non officiel).

Depuis 2017, les travailleurs du sexe ont leur propre mutuelle. Le Syndicat des travailleurs du sexe (STRASS) a créé  
sa mutuelle santé qui prend en charge le remboursement des frais médicaux et les frais liés à l’incapacité de travail

Les chats sont insensibles à la saveur sucrée, contrairement aux pandas qui eux en sont friands.

Les ongles des mains poussent 4 fois plus vite que ceux des pieds.

Le terme « geek » (qui se prononce « guik ») vient de l’allemand « geck » qui désignait au Moyen Age un fou,  
une personne étrange.

Le père du créateur des Simpsons, Matt Groening, s’appelle Homer, sa mère Marjorie (« Marge »),  
et ses sœurs ont pour noms Lisa et Margaret (« Maggie »).

Les tigres ont également la peau rayée, pas seulement la fourrure.

45% des Américains ne savent pas que le soleil est une étoile.

Au Nebraska, il est illégal de vendre de la bière sans avoir une marmite de soupe en train de cuire.

A l’équateur, tout le monde pèse 1 % de moins.

Il est estimé qu’à chaque instant, environ 0.7% de la population mondiale est saoule.

Vous avez environ une « chance » sur 20 000 d’être assassiné.

SAVOIRS

INUTILES
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LES 17 ET 18 FÉVRIER 
À LA GALERIE CHRISTIANE VALLÉPOP-UP #2 BY ZAP

BAISER(S) À LA GALERIE
Trublion du paysage médiatique et culturel clermontois depuis janvier 2003, ZAP installe son second Pop-Up  pour deux jours  
à la Galerie Christiane Vallé. L'idée ? Réunir dans une galerie d'art contemporain pour une exposition éphémère d’ « artistes » 

clermontois venant d'horizons différents mais ayant tous en commun un talent ébouriffant.

C ette seconde édition qui se tiendra à la galerie Christiane Vallé les 
17 et 18 février 2018 s'intitule Baiser(s) à la Galerie, elle se construit 

autour de la réinterprétation par Antony Squizzato du premier Baiser 
taillé par le sculpteur Constantin Brancusi en 1907. 

Voici le programme de ce Pop-Up#2 :
•  Exposition de douze toiles d'Antony Squizzato sur le thème du Baiser 

et réalisation d’une fresque en live par l’artiste sur les 2 jours.
•  Performance olfactive avec le parfumeur Pierre Guillaume qui créera 

pour l’occasion une fragrance Le Baiser.
•  Performance poétique et lecture de l’auteure Cécile Coulon : Poèmes 

en direct.
•  Atelier sérigraphie avec la maison le Trou de la Serrure.
•  Showcase de l’artiste Matt Low.
•  Photocall : photos de baisers des visiteurs de l'exposition qui seront 

affichées en un mur de baisers.

ANTHONY SQUIZZATO 
Anthony Squizzato débute sa carrière de plasticien à temps plein fin 2013, après 
quinze années passé à la tête d’une agence digitale. Son « pop-constructivisme » 
dépeint avec humour sa vision du monde, dénonçant les dérives de notre société 
face à notre rapport aux marques, au temps et aux nouvelles technologies. 

CÉCILE COULON
Cécile Coulon, 28 ans cette année, écrit son premier livre à 17  ans, repérée par 
Viviane Hamy l’éditrice de Fred Vargas, elle publie Méfiez-vous des enfants 
sages en 2010. Classée par Les Inrocks en 2015 comme l’une des 100 personnes 
qui réinventent la culture en France, cette amoureuse des mots a sorti en 2017  
Trois saisons d’orage.

PIERRE GUILLAUME 
Pierre Guillaume réalise sa première composition baptisée « Cozé » à seulement 
25 ans, pour rendre hommage à son père. Sa création sera décrite par un critique 
du New-York Times comme : « la plus cool des nouvelles fragrances européennes ». 
La carrière internationale de Pierre Guillaume est immédiatement lancée. Fort de 
son succès il crée sa propre maison, et depuis son talent ne s’est jamais démenti. 

MATT LOW
Qui sait de quoi Matt Low a bien pu parler avec Jean-Louis Murat quand il s’est agi 
pour lui, en tant que membre du Delano Orchestra, d’accompagner le plus exigeant 
des chanteurs d’ici ? Pour que l’aîné des deux Auvergnats confie tant de mots pré-
cieux aux mélodies du plus jeune, une rencontre a dû se jouer dépassant usages et 
attendus. Géographe élégant de nos affections, Matt Low habille d’une pop de coin 
du lit les états de l’âme, le regard et le chant entre l’intime et l’horizon.

BAISER(S) À LA GALERIE
17 et 18 février • 11h-12h / 14h-19h

Galerie Christiane Vallé 
15 rue Philippe Marcombes - Clermont-Fd

Événement



Mode, déco, restos, bars, looks de rue...

#Zapmag

100% GRATUITE, 100% CLERMONT, 100% ZAP

AVEC LA ZAPPLI ZAP
L’AGENDA, LES ZAPPIES, 
LES BONS SPOTS ...
SONT DANS TA POCHE ! 
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Bons plans

WHISKY OU PORTO, 
TAMISE OU DOURO ?

Londres ou Porto, deux destinations, deux langues, deux ambiances très différentes. 
Un point commun, toutes les 2 en direct de Clermont pour changer vite fait d’horizon. BATTLE ! 

www.clermont-aeroport.com

LONDRES PORTO

Quand ?
Des vols directs du 26/03  

au 26/10/2018
Des vols directs toute l’année –  
Nouvelles dates à partir d’avril

Le climat ? Pour les allergiques à la canicule ! Parfait pour les amateurs de bronzette !

Au resto ? Fish&chips and jelly. Bacalhau (la fameuse morue).

Les incontournables ?
British Museum, Tate Gallery, Tower 
Bridge, palais de Buckingham, cathé-

drale St Paul, Hyde Park…

La cathédrale et les nombreuses 
églises, la Librairie Lello, la gare Sao 

Bento et ses azulejos.

Le coup de cœur ?
Les quartiers branchés de Shoreditch, 

Notting Hill et Camden.

La Ribeira, le plus vieux quartier  
de la ville, dédale de ruelles pavées  

et de restaus et bars tendance.  
Vie nocturne super animée.

Le truc à ne pas rater ? Le musée magique d’Harry Potter.
Les visites de cave de Porto avec 

dégustation et modération !





24 •  #167

Saint-Valentin

DES DESSOUS WAOOOOUH !

SAINT-VALENTIN !
Cette année, ça tombe le 14 février…

ZAPPY

UN VIN COMMME UNE ROSE
Vivre d’amour et d’eau fraîche ? OK, 5 minutes dans les contes 
de fée ! Nous on aime autant célébrer l’amour d’un breuvage 
plus grisant ! L’Intermarché de Ceyrat vous réserve pour le 14 
février une surprise carrément originale : le Cote des Roses 
Gérard Bertrand, un excellent Languedoc élu « Le Meilleur Rosé 
du Monde 2015 » (Mondial Bruxelles 2015). Avec le fond de 
l’élégante bouteille sculpté en forme de rose, créé par un jeune 
designer de l’Ecole Boule ! A offrir comme un bouquet glamour 
pour bluffer votre amour !

Ensemble depuis : 1/ 3 jours 2 heures 8 minutes ? — 2/ 3 ans 2 jours 8 heures ? — 3/ 3 siècles 2 décennies 8 ans ? 
Quel que soit votre statut, suivez l’imparable équation de février : St Valentin = dessous coquins = votre amoureux  
1/ scotché — 2/ ravivé — 3/ ressuscité ! Dans tous les cas, RDV à la Lingerie Sauret qui trouvera le modèle parfait 
pour le mettre sens dessus dessous ! 

L e 13 février vous avez encore le droit d’enfiler le com-
bo culotte grise élimée + soutif qui gratte du fond de 

tiroir. Le 14 février, si vous tenez à garder votre statut « En 
couple », fini de rigoler, on fait péter le grand jeu !  Dans la 
collection Lise Charmel, Eprise ou Marjolaine, vous dégo-
terez des modèles sexytude garantie : des soutiens-gorge 
aux noms évocateurs pour pimper votre décolleté, Baisers 
des fleurs ou Splendeur Soie, des tangas ou mini shorty qui 
vous font des fesses haute-désirabilité, une nuisette geisha 
raffinée ou un body noir tout dentelle si prometteur pour 
l’after… Faites confiance à Ingrid et son équipe pour faire 
monter la température de votre soirée love love ! 
PS : L’autre stratégie est de souffler la bonne adresse et  
vos mensurations à votre amoureux pour vous faire offrir 
tout ça le jour J !  

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

 Lingerie Sauret

Lundi : 14h-19h 
Mardi au samedi : 10h-19h non stop

INTERMARCHE LA ROTONDE
10 avenue de Royat – Boisvallon 
63122 Ceyrat 
Tél. : 04 73 73 26 60 
www.intermarche-larotonde.fr
A consommer avec modération.  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Saint-Valentin

UN BOUQUET D’AMOUR

DES AMOURS DE GOURMANDISES

On n’a pas trouvé plus romantique que d’offrir (ou recevoir) un 
bouquet de roses rouges (ou blanches  ou roses !) pour déclarer 
sa flamme ! Chez l’Or en fleur, vous pourrez faire rimer amour 
avec toujours, en offrant des roses stabilisées qui resteront belles 
et fraiches toute l’année ! Et pourquoi ne fêter son amour qu’un 
seul jour ? Faites-lui une grosse fleur en  offrant à votre chéri(e) 
chéri(e) un abonnement de fleurs chaque mois (ou chaque se-
maine pour les trèèèèès amoureux) ! 

Quelques bougies, une jolie déco, une playlist groovy… Et si pour la 
St Valentin on s’inventait une petite dînette raffinée tous les deux ? 
Au Comptoir du Vin et de la Truffe, vous craquerez pour votre soirée 
d’amoureux gourmets : champagnes renommés, chocolat grands 
crus de chez Bonnat, coffrets de bière artisanale, coffret douceur 
de thé et de biscuits gourmands,  spiritueux dépaysants (whiskies 
japonais et taïwanais), rhums, ou encore un vin moelleux appelé 
« Mon cœur »… parfait pour fêter votre bonheur !

L’OR EN FLEUR
17 rue St Dominique - Clermont-Fd • Tél. : 09 67 82 51 95  
www.fleuriste-lorenfleur.fr • Service de transmission florale

LE COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE
7 rue Ramond – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 87 10 •  Comptoirduvin
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Petits plaisirs d’hiver

UNE SOUPE ASIATIQUE BRÛLANTE

UN COCKTAIL DE FOLIE

DU NOUGAT TENDRE ET FONDANT

UN VERRE EN TERRASSE...  
BIEN AU CHAUD ! 

Gla gla gla ! On se gèle ! Vite, un bon bol de soupe 
fumante ! Goûtez chez Rives d’Asie celles qui font voya-
ger vers des contrées ensoleillées tel le réconfortant 
breuvage Won Ton : porc laqué, raviolis aux crevettes, 
nouilles… parsemées d’herbes et épices de la soupe 
traditionnelle Pho Bo. Sans oublier les produits exo-
tiques Blue Elephant (pâte et préparation pour curry, 
épices thaï…) pour une cuisine hot qui réchauffe les 
papilles.

Ambiance caliente à l’Hacienda Café, qui nous embarque  
sous des chaleurs exotiques ! Des effluves du monde entier 
s’échappent de la carte de cocktails et spiritueux  raffinés à 
prix étudiés. Des élixirs magiques qui font twister les saveurs 
des plats stars de la saison, ravioles de Romans  ou burger 
normand au Camembert pané et compotée de pommes. 
Toujours pas réchauffés  ? La température monte  encore 
d’un cran le mercredi soir avec le cours de bachata ! On frôle 
la canicule !

Plan d’attaque pour contrer ce temps pourri qui nous mine 
le moral : une tasse de thé brûlant, quelques copains invi-
tés pour le 4h et surtout, le Nougat des Arts, des créations 
de Paul Lopez made in Clermont. Plusieurs fois primé aux 
Epicures de l’Épicerie Fine, ce nougat au miel de lavande, à 
l’angélique confite ou encore à la rose de Damas vous don-
nera l’impression de n’en avoir jamais dégusté avant... Vous 
êtes persuadé de ne pas aimer ça  ? C’est parce que vous 
n’avez jamais goûté le meilleur de la région !

Quoi de mieux pour se réchauffer le cœur et le corps que 
de passer une soirée sous les arcades de cette magnifique 
terrasse chauffée ? Entre la sélection de vins et champagnes 
trop sympa, les cocktails maison et les tapas (plutôt Team 
classique fromage-charcut’ ou gourmet avec verrines et foie 
gras maison ?), il y en a pour tous les goûts. Atmosphère 
détendue, clientèle bon esprit et produits haute qualité, le 
Bacchus va réveiller l’épicurien qui sommeille en vous ! 

RIVES D’ASIE
3 rue Lufbéry – Chamalières 
Tél. : 04 73 36 64 62 
www.rives-d-asie.fr 

 Rives d’Asie

L’HACIENDA CAFÉ
5 place Gaillard – Clermont-fd 
Tél. : 04 73 16 86 41 

 Hacienda Cafe  
www.haciendacafe63.com

LE NOUGAT DES ARTS
9 rue Ballainvilliers – Clermont-Fd 
Tél : 04 73 14 26 34 

 +  Le Nougat des Arts

LE BACCHUS 
3 rue des chaussetiers, Clermont-Fd 
Tél : 04 73 26 95 33 – 06 68 43 38 11 

 Le nouveau Bacchus

 NOS PETITS PLAISIRS  D’HIVER
On se caille ? On se pèle ? On vous a spotté des petits bonheurs tout doux  
à s’offrir au plus vite pour se réchauffer le moral, le corps et le cœur ! 
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Petits plaisirs d’hiver

 NOS PETITS PLAISIRS  D’HIVER
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DES BIÈRES BIO 
ET LOCAVORES

L’EAU VIVE QUI FAIT DU BIEN

Alerte rouge, la brasserie le Plan B est en pleine 
éruption volcanique ! Le malt arrive désormais en 
direct de la Malterie des Volcans de St  Germain 
Lembron, pour concocter des 
bières bio et brassées in 
Clermont,  100% tout bon ! Et 
cette saison, les volcans sont 
aussi en feu sur l’étiquette de 
la guest star de l’hiver, une 
bière ambrée fumée au bois 
de hêtre. De la mousse aux 
saveurs explosives !

Depuis 2008, L’Eau Vive nous abreuve en centre-ville de pro-
duits zéro pesticide, 0 additif, 0 paraben… du 100% bio, 100% 
bon, et aujourd’hui dans ses 2 magasins. Avec dans chaque 
rayon une mise à l’honneur des producteurs partenaires locaux, 
des ateliers  et conférences autour du bien-être (massage, so-
phrologie, développement personnel…), un engagement au-
près des associations locales… De la qualité, de la proximité 
et avant tout de l’humain… un vrai lieu de ressourcement, plus 
belle la vie à l’Eau Vive ! 

BIÈRES LE PLAN B
32 avenue de la Libération  
Clermont-Fd 
www.bieres-leplanb.com

Ouvert le jeudi et le vendredi  
de 17h à 19h  
Le samedi de 10h à 12h30

Visite de la fabrique  
le samedi à 10h30

L’EAU VIVE
17 rue Fongiève – Clermont-Fd 
Km lancé – face à Carré Sud – Aubière 
www.eau-vive.fr

JE VOIS LA VIE 
EN VERT

ZAP vous livre quelques adresses vertes de Clermont et environs  
pour faire de nous des citoyens et consom’acteurs engagés. 
Un dossier sans paraben, sans CO2, 100% nature, 100% bio !
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DAY BY DAY,  
L’EPICERIE ZERO GASPI !

FOX AND PEONIES  
DU BIO POUR LES BABIES

DES COIFFEURS² VERTS

PHYTO SENS  
LA SANTÉ-BEAUTÉ NATURELLE 

Zappy birthday Day by Day ! Un an déjà que l’épicerie en vrac 
d’Elodie nous aide au quotidien à moins gaspiller et mieux 
consommer. En diminuant tous ces emballages encombrants 
avec nos propres contenants. Et en achetant selon ses besoins, 
les fans de cuisine apprécieront ! Selon la recette, une poignée de 
noix de pécan, 100 grammes de farine aux châtaignes, quelques 
pincées d’une épice rare, sans se retrouver avec des paquets en-
tamés au fond des placards qui finissent par être oubliés et jetés !

Hey les bébés de Clermont, un gentil petit renard vient d’arriver 
pour vous chouchouter ! Un nouveau concept store puériculture 
éco responsable, baptisé Fox and Peonies, dévoile un univers ra-
vissant pour les tout petits et leurs papas/mamans. Vêtements 
Mini Rodini, doudous Main Sauvage, couches lavables Hamac, 
soins Les Ânes d’Autan, coquillages d’allaitement, jouets en 
bois… jolies matières, imprimés craquants, créations originales, 
Marilyn nous fait la démonstration en un adorable cocon que le 
bio peut rimer avec beau. 

Verts parce que Sébastien, Clément et toute l’équipe de la nou-
velle adresse des Coiffeurs² s’engagent à fond pour l’environne-
ment.  Au programme de ce salon feng shui à la déco juste par-
faite : isolation renforcée, régulateur d’eau chaude, matériaux 
naturels certifiés, éclairage LED basse conso, tri des déchets avec 
séparation des toxiques… et pour le bonheur de nos cheveux, des 
produits de coloration 100% naturelle de l’excellente marque 
BioCoiff. Des coiffeurs au carré et au green power !

Mare d’infuser de la chimie dans votre corps et votre peau ? 
Courrez chez Phyto Sens, le spot de beauté-santé au naturel.  
L’institut vous bichonne avec les excellentes marques  bio Phyt’s, 
Welleda, Melvita ou Couleur caramel. Waouh le nouveau soin 
miracle anti âge global  Phyt’s Panacée ! Une vraie detox  pour 
votre peau et pour la planète, un joli cadeau ! Côté boutique, 
les produits de santé et bien-être, ampoules, gélules ou huiles 
essentielles, sont exclusivement à base de plantes, une vraie 
pharmacie 100% naturelle ! 

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

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

FOX AND PEONIES
1 rue Verdier Latour - Clermont-Fd / Au pied de la Cathédrale 
Tél. : 06 63 16 32 19 • www.foxandpeonies.com •  +  Fox and Peonies

LES COIFFEURS²
3 rue du 11 novembre – Clermont-fd 
Tél. : 04 73 29 08 23 
www.lescoiffeurs2.com •  Les Coiffeurs²

PHYTOSENS
18 bd de la Liberté – Riom • Tél. : 04 73 64 00 93 
www.phytosens.net •  Phyto Sens
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LE NOUVEAU BÉBÉ DE LA MÉMÉE

LE GRAND PANIER BIO

Vous connaissez La Mémée ? C’est la star de La Société Laitière 
de Laqueuille, déclinée sous plein de recettes : Bleu d’Auvergne, 
Fourme d’Ambert, Bleu de Laqueuille... Cette renommée 
Mémée nous présente le petit dernier de sa famille : « La Tome 
de Laqueuille au Bleu » doublement médaillée au « Mondial du 
Fromage » en 2017, cocorico ! Au lait entier de nos montagnes, 
pâte souple et légèrement persillée, saveur un peu acidulée et 
arômes fruités… un nouvel invité d’honneur à présenter d’ur-
gence aux fans des fromages d’Auvergne !  

21 ans déjà que le Grand Panier Bio ouvrait son 1er magasin à 
Clermont  ! Un vrai précurseur avec aujourd’hui 3  points de 
vente. Et bientôt une nouvelle adresse pour celui du Brézet face 
à Bricoman, avec un nouveau bâtiment plus écologique ! Autour 
de 13 000 références, vraie boucherie traditionnelle avec des ar-
tisans bouchers, rayon fruits et légumes, vrac, épicerie, cave à 
vins, rayon Beauté Santé avec des soins esthétiques sur place, le 
tout avec un bel assortiment de producteurs locaux. Toujours le 
dessus du Panier !

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE LAQUEUILLE
Laqueuille-Gare - 63820 Saint-Puy-Lavèze 
www.fromages-laqueuille.fr  
Vente directe au magasin 
Tél. 04 73 22 18 06

LE GRAND PANIER BIO
Centre-Ville : 30 boulevard Jean Jaurès - Clermont -Fd 
Brézet : 19 Avenue de l’Agriculture - Clermont-Fd 
Mozac : 65 Avenue Jean Jaurès – Mozac 
www.grandpanierbio.bio +  +  

LE SALON DE COIFFURE VÉGÉTAL

LA PETITE RÉSERVE  
AU QUOTIDIEN

Un nouveau spot coiffure très nature, belle déco bois brut et 
verdure, qui twiste les cheveux avec les colorations végétales et 
mèches naturelles Gaïa. Des produits 100% naturels qui fleurent 
bon les plantes et les épices, adaptés aux personnes allergiques, 
en soin chimio ou aux femmes enceintes. Les plus au poil de l’Hair 
Végétal ? Les massages aux huiles essentielles, la vente de pro-
duits capillaires et cosmétiques bio Miss W (petite sœur de Couleur 
Caramel) et les jolis savons naturels made in Auvergne De Bulles 
en Bulles. Bravo Cindy pour ce salon responsable très réussi !

Urbain speedé gavé des supermarchés recherche authenticité !  On 
a dégoté la bonne adresse ! RDV à La petite réserve, une nouvelle 
épicerie indépendante, éthique, qui débusque les meilleurs petits 
producteurs locaux, offre des produits en vrac, de l’équitable  et 
70% de bio. En plein centre-ville, on y trouve de tout, du sec, du 
frais, des produits d’hygiène et entretien.  Un vrai lieu de vie de 
quartier chaleureux où échanger avec Thibault, Sandrine et Amélie 
et redonner à vos courses au quotidien du sens et de la confiance. 

L’HAIR VÉGÉTAL 
4 avenue de Clermont - Cournon 
Tél. : 04 73 79 76 31 •  L’hair vegetal • www.couleursgaia.com

LA PETITE RÉSERVE 
12 rue du 11 novembre - Clermont-Fd 
Tél. : 06 21 61 22 88 • www.la-petite-reserve.fr •  +  lapetitereserve63
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DIS-NOUS TOUT EN COSTARD DE GÉRANT DE L’EAU VIVE

Preux chevalier du bio et pourfendeur infatigable de la mal bouffe, Raphaël Hourdin a ouvert un premier magasin  
l’Eau Vive rue Fongiève il y a tout juste neuf ans. Cet anniversaire et la récente ouverture d’une deuxième structure  

l’Eau Vive au km lancé à Aubière étaient l’occasion rêvée de le soumettre au questionnaire zappien.

RAPHAEL HOURDIN

Premier costard de gérant de l'Eau Vive ? 23 janvier 2009, 9h00, 
17 rue Fontgiève.

La formation et le parcours qui t’ont conduit à porter  un costard 
de gérant de l'Eau Vive ? Une maman bio avant les autres, un père 
commerçant, 1 Maîtrise STAPS, 1 MBA en Marketing aux USA et 8 ans 
dans l’industrie pharmaceutique.

Meilleur moment de ta vie en costard de gérant de l'Eau Vive ? Les 
sourires de client(e)s qui sont contents d’être dans le magasin.

Pire moment de ta vie en costard  de gérant de l'Eau Vive ? Quand je 
surprends un client en train de voler… Je suis vraiment déçu.

Plus grand risque pris alors que tu portais un costard de gérant de 
l'Eau Vive ? Rénover tout le magasin rue Fontgiève de nuit pendant 
plusieurs mois avec la construction d’un ascenseur…, en ouvrant tous 
les matins dans un magasin propre et rangé. Un vrai challenge… !

Album préféré ? Livre préféré ? Film préféré ? Fruit ou légume pré-
féré ? Un best of de Barbara. Une BD plutôt qu’un livre : Blueberry.  
Le film Into the Wild.  Mes légumes préférés sont ceux de Gaby à 
Cébazat et de Gilles à Gerzat !

Propos les plus drôles entendus dans un de tes magasins 
l'Eau Vive ? Une cliente assise dans l’escalier qui déclare 
sa flamme au téléphone. Heureuse, passionnée, assez 
gênée, et vraiment… rayonnante !

Dernière soirée très arrosée en costard de gérant de 
l'Eau Vive ? Avec l’équipe du magasin en avril 2017.  
C’était dur pour tout le monde le lendemain à 7h00.

Être habillé en costard de gérant de l'Eau Vive, 
pour la drague ça aide ? Probablement... mais 
plus du tout si ma femme travaille à l’Espace 
Détente à côté du magasin !

L’homme en costard que tu admires le 
plus ? Xavier Beaudiment, Restaurant 
le Pré à Durtol. Quand l’engagement 
et la qualité oscillent entre le génie 
et la folie…  je l’ai connu au tout 
début, il venait dans notre réserve 
avant l’ouverture pour choisir ses 
légumes.

Ton plus grand rêve pour 2018  ? 
Arriver à profiter enfin de chaque 
moment, surtout les plus simples !!!

AVIS D’EXPERT
Raphaël, quelles sont les choses à éviter quand on veut 
consommer bio ? Il faut éviter de confondre les notions de 
« bio » et de « local » même si cette confusion est souvent 
entretenue par opportunisme commercial. Bio veut dire 
« sans cochonnerie » peu importe le lieu de production, et 
local veut dire « produit pas loin » peu importe le risque lié 
à la composition. Pour ma part, je choisis d’abord des pro-
duits bio car même avec du transport, ils sont toujours plus 
sains pour la planète, pour le producteur, et pour ma santé 
que des produits locaux gavés de pesticides invisibles. Donc, 
d’abord du bio, ensuite du local et bien sur si c’est possible, 
du bio ET du local.

Tes 5 conseils aux lecteurs de ZAP pour être un bon 
consomm’acteur ? 

 •  Se renseigner, se renseigner, et se renseigner… sur les ré-
seaux et sur les étiquettes des produits que l’on achète. Si 
nous savions ce que nous consommons, nous consomme-
rions différemment.

 •  Faire de son acte d’achat un acte militant.  Acheter, c’est 
voter.  Il suffit d’arrêter d’acheter pour que cela ne soit 
plus à vendre.  C’est simple mais c’est terriblement effi-
cace !

 •  Comprendre qu’être un bon consomm’acteur ne coûte 
pas plus cher si on apprend à consommer différem-
ment. Cela devient même dans le temps une source 

d’économie.

 •  Réduire sa consommation de produits 
animaliers et en augmenter la qualité. Ne 

sous-estimez pas la force du végétal !

 •  Prendre du plaisir. Agir «  pour  » et ne 
pas agir « contre », c’est tellement plus 
tranquille et c’est sûrement meilleur 
pour la santé !
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1. Suspension Sinnerlig en bambou / Ikea / 19 boulevard Louis Chartoire • 2. Gel douche Bio Seasons - Made in Vichy / L’Eau Vive /  
17 rue Fongiève - Clermont-Fd / Km lancé - face à Carré Sud - Aubière • 3. Baskets matières bio Veja / Jalouses / 25 rue Saint Genès •  
4. Tapas bio CLAC - Conserverie Locale Artisanale & Créative made in Cournon / La petite réserve / 12 rue du 11 novembre •  
5. Cuvée nature Rockaille Billy – No Control - Auvergne / Le temps d’un verre / 4 rue St Esprit • 6. Casque à énergie solaire Helios / Fnac / 
Centre Jaude • 7. Cosmétique bio, vegan, rechargeable ZAO et carrés démaquillants réutilisables Les Tendances d’Emma / Day by day /  
14 rue St Genès • 8. Doudou bio Main Sauvage / Fox and peonies / 1 rue Verdier Latour

1

2

3

4

5

6

7

8

Vert







Lycéens, étudiants, parents… voici venu le temps des choix d’orientation. 

MADE IN CLERMONT
FORMATION
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Remplaçant de la décriée APB, Parcoursup est la nouvelle plateforme pour les vœux d’inscription dans les études 
supérieures post-bac. Voici les 10 infos à connaître pour dompter la bête et vous éviter les prises de tête !

Formation

1. QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscription et choix des vœux jusqu’au 13 mars à 18h. En 
donnant votre adresse e-mail (+ éventuellement celles 
des parents et du professeur principal). Confirmation 
obligatoire des vœux jusqu’au 31 mars. 

2. COMBIEN DE VŒUX SAISIR ?
Jusqu’à 10 vœux de formation et 10 vœux additionnels 
pour des formations sous statut d'apprenti, sans classe-
ment par ordre de préférence. 
Entre le 14 mars et le 31 mars, le conseil de classe du 
deuxième trimestre examinera les différents vœux des 
élèves. Chaque vœu fera l'objet d'une « fiche avenir » 
qui comprendra les appréciations des professeurs et 
l'avis du chef d'établissement. Vous ne pourrez consulter 
cette fiche sur Parcoursup qu'à partir du 22 mai.

3. PEUT-ON FAIRE DES VŒUX GROUPÉS ?
Pour certaines formations, vous pouvez aussi formu-
ler un vœu multiple qui comprend des sous-vœux. Par 
exemple, un lycéen qui veut faire une licence d'écono-
mie dans sa région académique pourra choisir les uni-
versités X, Y et Z en sous-vœux. 

4. QUAND ARRIVERONT LES RÉPONSES AUX 
VŒUX FORMULÉS VIA PARCOURSUP ?
A partir du 22 mai au fur et à mesure. Soit par une alerte 
sur votre portable, soit par un mail ou encore par la mes-
sagerie intégrée à la plate-forme. Les parents et les pro-
fesseurs principaux qui ont renseigné leur adresse e-mail 
sont, eux aussi, systématiquement prévenus.

5. QUAND RÉPONDRE ?
Attention aux délais ! Pour les propositions reçues entre 
le 22 mai et le 25 juin, les lycéens ont 7 jours pour ré-
pondre – sauf durant les épreuves écrites du baccalau-
réat où le décompte des délais est suspendu. Pour les 
propositions reçues entre le 26 juin et le 20 août, les ly-
céens n'ont que 3 jours pour répondre, et ce délai tombe 
à 24 heures à partir du 21 août.
Sans réponse dans les temps, la place est libérée pour 
un autre lycéen. 

6. COMMENT RÉPONDRE ?
Dès que vous recevez une proposition, deux options 
s’ouvrent à vous.
Option 1 : dire « oui, j'accepte la proposition d'admis-
sion ». Mais vous devez alors indiquer clairement si vous 
souhaitez conserver vos vœux en attente qui, sinon, se-
ront supprimés. En faisant le choix d'accepter la propo-
sition, vous allez supprimer automatiquement les autres 
propositions d'admission qui vous ont été faites, mais 
pas les vœux en attente.
Option 2 : répondre « non, je renonce à la proposition 
d’admission qui m’est faite ». Vous libérez alors la place 
pour un autre lycéen.

7. QUE SE PASSE-T-IL PENDANT LE BAC ?
La procédure est suspendue pendant toute la période 
des épreuves.

8. COMMENT DEMANDER UNE ANNÉE DE CÉSURE 
VIA PARCOURSUP ?
Les lycéens qui envisagent cette césure doivent en faire 
la demande lors de la saisie de leurs vœux. Une case 
à cocher est prévue. L'établissement et vous-même 
concluent alors une convention qui garantira votre réin-
tégration ou votre réinscription dans la formation après 
la césure.

9. COMMENT CELA SE PASSE-T-IL POUR  
LES FILIÈRES EN TENSION ?
Pour l'admission en filières non sélectives mais où le 
nombre de places disponibles est insuffisant au vu 
des demandes –  les filières en tension comme STAPS, 
Médecine... –, les vœux sont ordonnés après l'étude des 
dossiers des lycéens pour vérifier leur adéquation avec la 
formation demandée. 

10. QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D'ABSENCE DE 
RÉPONSE ?
Pour ceux qui n'ont pas reçu de proposition d'admission, 
une phase dite « complémentaire » débutera à partir du 
26  juin. La commission d'accès à l'enseignement supé-
rieur étudie leur dossier et doit leur faire des proposi-
tions de formation au plus près de leurs choix initiaux. 
Le ministère de l'Enseignement supérieur a fixé la fin de 
la procédure au 21 septembre, date à laquelle il assure 
que « tous les bacheliers qui le souhaitent sont inscrits ».

PARCOURSUP 
  POUR LES NULS





40 •  #167

Formation

LOST 
IN ORIENTATION…
Petite sélection de quelques sites pour maîtriser  
votre avenir sur le bout des doigts…

ONISEP
Onisep.fr le site de l’Office National d’Information sur les 
Enseignements et les Professions est LA référence en ma-
tière de sites d’orientation.
Collégiens, lycéens, parents, équipes éducatives, per-
sonnes en situation de handicap… le site de l’Onisep 
s’adresse à tous les publics afin de pouvoir répondre de 
manière précise à tous les cas de figure. Tests et guides 
d’orientation par région.

L’ÉTUDIANT
Letudiant.fr propose de très nombreuses fonctionnalités 
pour guider les étudiants : tests, coaching, boite à outils, 
fiches métiers, annuaires, reportages… Comme son nom 
l’indique, ce site est plutôt destiné aux étudiants post-bac. 
Cependant, il offre également des informations et des ou-
tils utiles à tous les niveaux, comme des tests, des quizz 
de révision, ou encore des annales et corrigés d’examens 
(brevet, baccalauréat…).

LES MÉTIERS
Lesmetiers.fr est un site spécialisé dans les informations 
concernant les formations initiales et les métiers, en fonc-
tion de la durée souhaitée des études, du domaine profes-
sionnel recherché ou encore de la localité voulue. Il vous 
permet  de poser une question, à laquelle un conseiller 
d’orientation en ligne répondra gratuitement sous un dé-
lai de 72h. 

STUDYRAMA
Studyrama.com est l’un des leaders de l’orientation en 
France, en grande partie grâce aux salons Studyrama orga-
nisés tous les ans. Mais ce qui fait la force de Studyrama, c’est 
surtout les plateformes complémentaires qu’il propose :
•  Bankexam, site communautaire sur lequel chacun peut 

déposer ou rechercher des annales et corrigés des exa-
mens et concours des années précédentes.

•  Studyrama Grandes Ecoles, qui donne des informations 
et des outils permettant de bien choisir sa Grande Ecole.

•  Ma Piaule, site immobilier d’annonces de logements 
étudiants, qui propose également des informations sur 
les aides financières et les formalités relatives au loge-
ment étudiant.

EDUCATION NATIONALE
Education.gouv.fr propose également de nombreux ser-
vices et renseignements en termes d’orientation et  l’accès 
à Parcoursup.

CAMPUS CHANNEL
campus-channel.com un positionnement original puisqu’il 
permet aux futurs étudiants de faire passer un véritable 
oral aux dirigeants de Grandes Ecoles et d’Universités, avec 
pour une fois les rôles inversés ! Une idée originale qui plaît 
et qui fonctionne !

WELCOME TO THE JUNGLE
welcometothejungle.co propose des reportages d’environ 
5 minutes, tournés par des étudiants étrangers à l’aide de 
petites caméras, et qui vous permettent de découvrir un 
campus depuis l’intérieur, ainsi que la ville dans laquelle il 
se situe. Un bon moyen de choisir son établissement, en se 
faisant une idée des lieux, de l’ambiance au sein du cam-
pus, mais aussi de la ville.

DIGISCHOOL
Digischool.fr présente un double portail Révisions / 
Orientation. Cours, fiches de révision, résumés d’œuvres, 
mémoires, modèles de lettre. Enfin, le site propose éga-
lement des coaching gratuits, ainsi que des dossiers spé-
ciaux sur des sujets spécifiques comme les études par cor-
respondance ou encore les études à l’étranger.

DIPLOMEO
Diplomeo.com est essentiellement consacré à l’orien-
tation des étudiants post bac. Il vous permet, grâce à un 
algorithme, de trouver la formation supérieure qui vous 
conviendra en fonction de votre parcours, et de votre 
projet professionnel. Ce sont ensuite les responsables des 
formations sélectionnées qui prendront contact avec vous 
afin de vous donner des renseignements plus précis. Enfin, 
si vous hésitez entre plusieurs formations, le site vous per-
met de les confronter en analysant et mettant en évidence 
leurs différences selon des critères simples et objectifs.
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Quel a été ton parcours au sein de l’Uni-
versité Clermont Auvergne ? J’ai fait 
Licence 3 Gestion avec le programme 
d’échange entre mon université ukrai-
nienne et l’Université de Clermont. Puis, 
le Master 1 et 2 en Management de pro-
jet, innovation et transformation numé-
rique à l’IAE Auvergne. 

Les 3 points forts de ta formation ?
 •  Acquérir les compétences nécessaires 

pour faire émerger, concevoir, réaliser 
et piloter des projets numériques. 

 •  Un vaste réseau d’universités et d’en-
treprises partenaires partout dans le 
monde.

 •  La qualité de l’équipe pédagogique  : 
enseignants réputés et intervenants 
travaillant dans les plus grandes entre-
prises du secteur numérique. 

La réussite dont tu es la plus fière lors de 
ton parcours  ? J’ai pu intégrer l’équipe 
Google en tant que Coach Google Digi-
tal Active et travailler sur le déploiement 
du programme Digital Active au sein de 
l’UCA. Et mon stage de fin d’étude au sein 
d’une des plus grandes entreprises dans 
le secteur - CGI. 

Le meilleur souvenir de ta formation  ? 
L’expérience acquise lors d’événements 
tel que le Hackathon : 24 heures pour éla-
borer une application mobile avec l’entre-
prise Sopra Steria et l’école de l’ISIMA. 

Une phrase pour convaincre les étudiants 
pour intégrer cet établissement  ? Mes 
études à l’IAE Auvergne ont été le meil-
leur investissement possible pour mon 
avenir. Elles m’ont permis d’être deman-
dée sur le marché du travail et d’avoir 
une solide base de connaissances et de 
compétences. 

Quel est ton plus grand rêve pour l’ave-
nir ? Je rêve de travailler sur les projets de 
grandes innovations qui pourraient chan-
ger notre vie et, surtout, notre quotidien.

Quel a été ton parcours au sein de CCI 
Formation  ? J’ai suivi cette formation 
pour perfectionner l’aspect commercial 
et connaître les différentes démarches de 
la négociation avec le client. 

Les 3 points forts de ta formation ?
 •  l’écoute
 •  l’accompagnement
 •  la mise en pratique
 3 points forts très complémentaires. 

La réussite dont tu es le plus fier lors de 
ton parcours ? Je peux dire le CDI à la fin 
de ma formation.  

Le meilleur souvenir de ta formation  ? 
Avec regret, les moments de fou rire que 
l’on a eu avec les formateurs mais aussi 
avec les collègues de promotion. Mais 
plus sérieusement, les expériences que 
nous relataient les formateurs. 

Une phrase pour convaincre les étu-
diants pour intégrer cet organisme  ? 
Il s’agit d’un organisme qui mise énor-
mément sur l’accompagnement et, par 
conséquent, sur la réussite de ses élèves. 
En effet, que ce soient l’équipe pédago-
gique ou les intervenants, ils nous aident 
à définir notre projet professionnel et à le 
réaliser surtout.

Quel est ton plus grand rêve pour l’ave-
nir  ?  Mon objectif, c’est d’accéder à un 
poste qui me permettrait de transmettre 
des messages de réussite à des jeunes en 
difficulté. Et, mon plus grand rêve, c’est 
de les voir accomplir leurs propres rêves 
professionnels 

KRISTINA  
YAKOVLENKO

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 
IAE AUVERGNE

NAJIB AOUDA 
CCI FORMATION

Formation Responsable de  
développement commercial bac +3

Quel a été ton parcours au sein de GFS ? A 
GFS, le Bachelor Marketing/Vente option 
Management Événementiel est accessible 
en 1 an après un Bac+2 et l’alternance est 
une solution idéale pour financer ses études 
et mettre directement en application dans 
une entreprise les cas vus en cours.  

Les 3 points forts de ta formation ?
 •  Des promotions de «  petite taille  »  : 

jusqu’à 25 étudiants par classe, la di-
versité des parcours fait la richesse de 
la promotion. 

 •  Une pédagogie active  ! Des études de 
cas et jeux de rôles, où l’entreprise 
est au cœur de l’apprentissage. Un 
cadre idéal pour développer son esprit 
d’équipe avec de futurs professionnels.

 •  Une équipe de pro, des formateurs spé-
cialistes dans leur domaine,  qui nous 
font part de leur expertise, poussent 
notre réflexion et favorisent les échanges

La réussite dont tu es la plus fière lors de 
ton parcours  ? Les projets que je mène 
dans mon entreprise d’accueil en alter-
nance ! On m’a confié très vite des missions 
à responsabilité. C’est très valorisant !

Le meilleur souvenir de ta formation  ? 
Une conférence sur la thématique de la 
mémoire et du mind mapping, avec l’inter-
vention de Vincent Delourmel (spécialiste 
de la mémoire humaine et de l’illusion). 

Une phrase pour convaincre les étu-
diants pour intégrer cet établissement ? 
Une excellente expérience humaine au 
service de la professionnalisation en vue 
de décrocher un emploi. Avec pour GFS un 
taux d’insertion professionnelle de plus 
de 90% dans les 6 mois qui suivent la fin 
des formations.

Quel est ton plus grand rêve pour l’ave-
nir  ? Réussir à réunir toutes les généra-
tions autour de thèmes lors d’évènements 
culturels à l’échelle régionale et pourquoi 
pas mondiale ! 

AUDREY BRIERE
GFS (GROUPE FORMATION SYSTÈMES) 

Bachelor Marketing/Vente option 
Evènementiel (Bac+3).

DITES-NOUS TOUT LES ÉTUDIANTS !
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Quel a été ton parcours au sein de l’En-
semble scolaire La Salle Clermont-Fd  ? 
Je suis élève au sein de l’Ensemble sco-
laire La Salle Clermont-Fd depuis la 2de. 
Souhaitant devenir expert-comptable, je 
me suis orienté vers un bac STMG option 
Gestion-Finance. Une fois mon diplôme 
Comptabilité Gestion obtenu, je souhaite 
poursuivre mes études au sein de l’En-
semble en préparant le Diplôme Supé-
rieur de Comptabilité Gestion. 

Les 3 points forts de ta formation ?
 •  Une formation complète  : le Diplôme 

de Comptabilité Gestion offre la possi-
bilité d’étudier de manière approfondie 
plusieurs disciplines et plus particulière-
ment les 4 grands secteurs : Droit, Ma-
nagement, Economie et Gestion. 

 •  Une formation rigoureuse : le DCG de-
mande une exigence qui appelle au 
dépassement de soi et demande beau-
coup de travail. 

 •  Une formation adaptée aux réalités de la 
vie professionnelle : la formation évolue 
en lien et en parallèle avec notre futur 
monde professionnel.  

La réussite dont tu es le plus fier lors de 
ton parcours ? Avoir intégré ce diplôme 
particulièrement exigeant alors que je suis 
issu d’un Baccalauréat technologique et 
être dans les meilleurs élèves de ma classe. 

Les meilleurs souvenirs de ta forma-
tion ? Mes réussites aux examens, qui me 
confortent dans mon choix d’études et 
qui me prouvent que mon investissement 
et mon travail donnent des résultats. 

Une phrase pour convaincre les étudiants 
pour intégrer cet établissement  ? L’ac-
compagnement au quotidien et sur les 
choix d’orientation de l’équipe éducative 
ainsi que la qualité de l’enseignement 
sont les atouts indéniables du Campus La 
Salle Clermont-Ferrand. 

Quel est ton plus grand rêve pour l’ave-
nir ? Réussir à devenir expert-comptable, 
être reconnu au sein de ma profession et 
revenir au sein de l’Ensemble scolaire La 
Salle Clermont-Fd pour enseigner. 

Quel a été ton parcours au sein de l’Aca-
démie du PLM ? Je suis passé 2 fois par 
l’Académie  : lors de sa création, un cer-
tificat consulaire était délivré et non un 
diplôme, ce qui est maintenant le cas 
grâce au partenariat avec l’école 3IL. 
D’autre part, l’entreprise dans laquelle 
j’ai effectué mon stage l’an passé voulait 
m’embaucher, mais ça ne s’est pas fait 
en raison de ma faible expérience profes-
sionnelle. Pour optimiser mes chances, 
j’ai réintégré l’Académie pour obtenir 
un diplôme reconnu et réaliser mon al-
ternance dans une entreprise utilisant le 
PLM.

Les 3 points forts de ta formation ?
 •  L’amélioration continue de la formation 

par l’encadrement pédagogique
 •  Les échanges quotidiens avec notre res-

ponsable
 •  Une promotion très hétérogène, aux 

profils variés, qui permet de s’ouvrir 
aux autres en ayant un point de vue 
différent.

La réussite dont tu es le plus fier lors de 
ton parcours ? Aujourd’hui, je suis prêt à 
intégrer le monde du travail et j’ai tous 
les outils en main pour le faire. Je viens de 
signer mon premier CDI dans une entre-
prise de services du numérique, c’est ma 
plus grande fierté !

Une phrase pour convaincre les étu-
diants pour intégrer cet établissement ? 
Le PLM c’est un ensemble de solutions 
métier tout au long du cycle de vie d’un 
produit, c’est-à-dire du concept à la fin de 
vie. Selon moi il s’agit d’une philosophie, 
et c’est passionnant ! 

Quel est ton plus grand rêve pour l’ave-
nir  ? Apprendre et développer le numé-
rique, encore et toujours ! 

FABIEN DE MELO SILVA 
ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE 
3e année Diplôme de Comptabilité 

et Gestion 

DYLAN TRINCAT 
ACADÉMIE DU PLM

(Product Lifecycle Management /
Gestion du Cycle de vie du Produit)

Quel a été ton parcours au sein de Saint-
Alyre ? Cela fait 6 mois que je suis en classe 
préparatoire économique et commerciale 
à Saint-Alyre. Avant cela j’étudiais au ly-
cée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand où 
j’ai obtenu mon Bac Scientifique. J’ai eu 
un très bon feeling avec Saint-Alyre, c’est 
pourquoi j’ai décidé de changer de filière 
en postulant en classe préparatoire. 

Les 3 points forts de ta formation ?
 •  Le faible nombre d’étudiants par classe 

permet aux élèves d’être proches de leurs 
professeurs et donc d’avoir un meilleur 
suivi. Cela favorise le travail en groupe 
ainsi qu’une bonne ambiance générale.

 •  L’ouverture culturelle. L’établissement 
organise des sorties culturelles, spor-
tives, ainsi que des conférences don-
nées par des intervenants extérieurs. 
On nous pousse aussi à mettre en place 
des projets collectifs ou individuels. 

 •  La proximité des professeurs, à l’écoute et 
souieux de la réussite de leurs étudiants. 

La réussite dont tu es le plus fier lors de 
ton parcours ? Avoir réussi à intégrer une 
classe préparatoire, qui impose aux étu-
diants un travail personnel des plus impor-
tant. Cela me donne quelques ambitions 
pour réussir au mieux mes futures études. 

Le meilleur souvenir de ta formation ? Pour 
l’instant, la journée d’intégration  : longue 
balade de Royat jusqu’au Pariou durant la-
quelle nous avons pu échanger longuement 
et dans la bonne humeur entre professeurs 
et étudiants de 1re et 2e année. 

Une phrase pour convaincre les étudiants 
d’intégrer cet établissement ? Choisir 
Saint-Alyre, c’est choisir une classe prépa-
ratoire compétitive où l’ambiance de tra-
vail est excellente dans des locaux rénovés,  
avec une équipe d’enseignants perfor-
mante, à l’écoute et avec une ouverture 
culturelle importante et passionnante. 

Quel est ton plus grand rêve pour l’ave-
nir  ? A court terme, intégrer l’école de 
management de Lyon (EM Lyon). À long 
terme, créer mon entreprise dans un do-
maine liant sport et technologie. 

GABIN LARIVAILLE
INSTITUTION SAINT-ALYRE 

Classe préparatoire économique  
et commerciale, option économique
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 CCI FORMATION 
LA FORMATION  
TOUT AU LONG DE LA VIE
Formez-vous, diplômez-vous et évoluez ! Faites confiance 
aux pros de CCI Formation, le réseau CCI étant le deuxième 
offreur de formation en France.

A u service des entreprises et de leurs collaborateurs, CCI 
Formation, dirigée par Natacha Denèque Salmont, ré-

pond aux besoins de développement des compétences tout 
au long de la vie autour de 3 activités : Formation continue, 
Centre d’étude de langues et Formations diplômantes. 

Avec un taux d’insertion moyen de 85%, CCI Formation 
offre plusieurs nouveautés sur les formations en alternance 
pour la rentrée 2018 : 
•  Des spécialisations « digitales » sur les titres Assistant(e) 

de Manager (Bac+2), Assistant(e) Ressources Humaines 
(Bac+2) et Responsable de Développement Commercial 
(Bac+3). 

•  Un parcours « Innovation » qui vient enrichir le diplôme 
de Responsable de Développement Commercial (Bac +3).

•  Une formation Bac +3 en apprentissage de Responsable 
d’exploitation dans le secteur Tourisme Hôtellerie 
Restauration.

•  Dans le domaine de la logistique, formation de respon-
sables au niveau master 1, avec insertion rapide sur le 
marché de l’emploi.

Toutes les formations sont également destinées aux salariés. 
Eligibles au CPF, elles sont découpées en blocs de compétences 
et accessibles en VAE.
L’équipe pédagogique de CCI Formation fait sans cesse 
preuve d’agilité pour s’adapter aux nouvelles exigences 
des entreprises et sera toujours à votre écoute pour vous 
conseiller et vous orienter… tout au long de votre vie !

www.cciformation63.com

L’équipe pédagogique CCI Formation



 CCI FORMATION 
LA FORMATION  
TOUT AU LONG DE LA VIE

EAGA, 
UNE ÉCOLE DE CONCEPTEURS 3D  
ET JEUX VIDEOS A CLERMONT
Tu rêves d’avoir créé Fortnite ou Assassin’s Cread ? Tu es créatif,  
tu débordes d’imagination, tu es passionné d’animation 3D et effets 
spéciaux ? Tu vas pouvoir réaliser ton rêve à Clermont à la toute  
nouvelle école EAGA : Ecole Auvergnate de Game Art. 

ON APPREND QUOI ?
Un programme complet de formation en 3 ans aux métiers 
de l’animation 3D, des jeux vidéo et des effets spéciaux :
•  Des enseignements généraux, socles théoriques de la for-

mation : Dessin, Anatomie, Graphisme, Sculpture, Anglais
•  Des enseignements techniques : chara design, environ-

nement design, animation et modélisation …
•  Des enseignements professionnels : ateliers de création 

de jeux vidéo, stages, projets de fin d’études en équipe…

POUR QUELS DÉBOUCHÉS ?
Les secteurs de la modélisation 3D: le cinéma, l'animation, 
l'industrie aéronautique ou automobile, l'architecture, 
l'imagerie médicale, le jeu vidéo, l'impression 3D…

POUR QUI ?
Le concours d'entrée à l'EAGA est ouvert aux bacheliers de 
toutes les séries qui ont une fibre créative et qui ont une 
pratique suffisante pour pouvoir montrer un travail et des 
recherches sous forme d'un portfolio.

LE PLUS ?
L’équipe de pros, clé de voûte du projet EAGA ! Les forma-
teurs   sont tous  des professionnels aguerris  du graphisme 
ou du digital art et ont pour la plupart une expérience forte 
en enseignement.

Pour intégrer l’école à la rentrée 2018  
→ www.eaga.co - Tél. : 04.73.15.40.13

Formation
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Le monde de demain sera numérique et écologique ! Zoom sur 2 secteurs qui booment côté emploi et qui 
génèrent pléthore de débouchés. Présentation de quelques actuels et nouveaux métiers.

SECTEUR DU DIGITAL : PLACE AU TOUT NUMÉRIQUE !

Digital Brand Manager
Responsable de l’image d’une marque en ligne, de sa notoriété et 
de son e-réputation

Responsable de la stratégie mobile
Chargé d’adapter une stratégie d’entreprise aux technologies mo-
biles (mobiles, smartphones ou tablettes).

UX designer
Sa mission est de rendre attractive et améliorer sans cesse la qua-
lité de l’expérience vécue par les usagers d’un site web (ou une 
appli).

Consultant Business Intelligence 
Aussi appelé «  informatique décisionnelle  », le business intelli-
gence a pour but de collecter toutes les données utiles sur le fonc-
tionnement d’une entreprise afin d’aider les managers à prendre 
des décisions importantes liées à la relation client, à la logistique et 
même aux ressources humaines.   

Expert cyber sécurité
Les entreprises ont réalisé à quel point il était important de proté-
ger leurs données et celles de leurs clients. 

Entraîneur d’intelligence artificielle
Travailleur du click, il entraîne différents programmes d’intelli-
gence artificielle à identifier des objets, des émotions ou classer 
des données. Par micro-tâches, il nourrit les plateformes d’IA afin 
qu’elles deviennent assez autonomes pour produire logique, pro-
babilité et corrélation et un jour, perspicacité et lucidité.

Psydesigner
Psychologue pour Intelligence Artificielle. Le psychologue devien-
dra le « psydesigner » comme l’ergonome est devenu user expé-
rience et user interface designer.

Designer d’objets virtuels
Accompagner l’explosion de la réalité augmentée, qui enrichit le 
monde réel avec toutes sortes d’objets virtuels qui vont envahir 
notre quotidien. 

Dialoguiste pour agent conversationnel
La conversation avec les chatbots destinés à remplacer les opéra-
teurs humains est encore assez basique. On évoque déjà dans la 
Silicon Valley la possibilité d’engager des poètes et des comédiens 
afin d’écrire des répliques élégantes et pleines d’esprit ! 

Réparateur de drones 
Vérifier l’état matériel mais aussi leur système de navigation et 
de guidage. Une grosse responsabilité  : le bug est totalement 
interdit !

SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT  
DURABLE : TAPIS VERT POUR L’EMPLOI !

Consultant en RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)  
& développement durable 

Il s’intègre en premier lieu dans les milieux du marketing et de la 
communication, des ressources humaines, de la recherche et du 
développement durable. 

Ingénieur environnement et risques industriels
Anticiper les risques écologiques, respecter les normes écologiques 
et neutraliser les possibilités d’accident.  

Ingénieur études énergies renouvelables et efficacité énergétique
Réaliser des études qui donnent la possibilité d’optimiser la 
consommation d’énergie. Il doit pousser à choisir des solutions 
plus écologiques et économiques afin de donner la possibilité aux 
bâtiments d’intégrer les énergies renouvelables.

Chef de projet éolien
Chargé de choisir une localisation pour les différents projets qui 
concernent le développement de parcs d’éoliennes. Il doit étudier la 
faisabilité, prendre en compte les obstacles aux projets et trouver des 
solutions.

Expert bilan carbone 
Responsable des diagnostics afin d’aider les entreprises à mesurer 
leurs émissions de GES (gaz à effet de serre). 

Ingénieur études méthanisation
Mettre en place les installations qui vont transformer les déchets 
biodégradables en biogaz et en compost.

NOUVEAUX MÉTIERS !
 NOUVEAU MONDE,
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LES 8 ÉCOLES
 LES PLUS COOL
DU MONDE
Bon, on est d'accord qu'entre le choix et la qualité des formations proposées, 

les montagnes à portée de main et les bars de la place de la Victoire, 
l'Auvergne est le meilleur endroit du monde pour étudier. Mais on doit bien 

avouer que certaines universités nous opposent une sacrée concurrence !

↑
Université d'Oxford,  
Angleterre : Ok elle forme  
les élites intellectuelles  
d’à peu près tout le royaume 
(dont pas moins de 13  
Premiers ministres),  
mais elle a surtout accueilli  
le tournage des films  
Harry Potter ! 

←
Los Angeles architecture school, 
États-Unis : cette école d'archi 
ultra design forme les plus 
grands designers américains, 
et nous donne envie de nous 
mettre au croquis !

→
Lycée Marcel Sembat, Sotteville-lès-Rouen, 

France : consacré aux énergies durables, 
ce lycée professionnel a un toit écologique 

entièrement végétalisé !

↑
Université High Point University, Caroline 
du nord, États-Unis : depuis quand la fac  
a-t-elle des allures de parc d'attractions ??

→
Université de Munich, 

Allemagne : des toboggans pour 
passer d'un étage à l'autre.  

Rien de plus à ajouter. 

←
Université de Sydney, Australie : 
le parfait mélange entre allure de 
château écossais, et magnifiques 
plages pour surfer a seulement 
quelques kilomètres. Et bien sûr, 
du soleil toute l'année !

↓
Université Seikei 
à Musashino au 
Japon : la biblio-
thèque de cette 
école possède des 
salles de travail 
complètement 
futuristes en forme 
de planètes. Parfait 
pour suivre notre 
formation de Jedi 
avancée !

↓
Sophia Antipolis à Nice, France : les pal-
miers, le beau temps et une école au look  
de palais digne d'une princesse...  
Que demander de plus ?? 
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VIP (VERY INTELLIGENT PERSON) 
OU VBA (VERY BONNET D’ÂNE) ? 
Sur-diplômés ou Bac -12, quel est le niveau d’éducation des personnalités qui comptent (ou pas !) ?

LES VIP
L’homme le plus diplômé du monde : Luciano Baietti. Un 
Italien de 70  ans, titulaire de 15 diplômes universitaires, un 
record mondial. Parmi ses diplômes, des titres en sociologie, 
lettres, droit, sciences politiques, philosophie, sciences stra-
tégiques, criminologie à Rome et en sciences touristiques et 
même éducation physique, le tout premier diplôme ! Il prépare 
actuellement son 16e diplôme en sciences de l’alimentation.

Robert Mugabe a longtemps été le président le plus âgé et 
le plus diplômé au monde. Après son baccalauréat, l’ex pré-
sident du Zimbabwe a obtenu sept diplômes académiques 
dans des spécialités différentes ! Détenteur de cinq Bachelors 
(en Art, Administration, Éducation, Science Politique et en 
Droit), Robert Mugabe possède par ailleurs un master en Droit 
ainsi qu’un autre en Sciences Économiques. 

Le people le plus diplômé : des muscles et des neurones ! 
Arnold Schwarzenegger, 3 diplômes : Economie, Sciences  
humaines et Gestion des affaires.

Et les autres… Nathalie Portman (diplômé en psychologie à 
Harvard), Ashton Kutcher (diplômé en génie biochimique), 
Cindy Crawford (ingénieur en génie chimique), Michael  Jordan 
(diplômé en géographie culturelle), Cyril Hanouna (diplôme en 
Comptabilité), Julien Doré (Master en Arts Plastiques), Denzel 
Washington (diplôme de Journalisme), James Franco, Renée 
Zellweger et Sigourney Weaver (diplômés de Philologie an-
glaise,  Hugh Grant et Emma Watson (diplômés en Littérature 
anglaise, Chris Martin (major de sa promo à son diplôme en 
Grec ancien et Latin), Meryl Streep (Master of Arts et Doctorat 
en Lettres), Rowan Atkinson/Mister Bean (ingénieur en 
Electricité), Jodie Foster (diplômée de Littérature à Yale), Jean 
Jacques Goldman (diplômé de l’école de commerce EDHEC 
à Lille), Anne Roumanoff (diplômé Sciences Po aux côtés de 
David Pujadas, Jean-François Copé et Frédéric Beigbeider), 
Camille (diplômée Sciences Po).

LES VBA
L’homme politique français le moins diplômé : Christian 
Estrosi. Successivement secrétaire d’État puis ministre sous les 
présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, l’actuel pré-
sident de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas le bac-
calauréat. Il quitte le lycée jeune pour remporter plusieurs fois 
le championnat de France de moto et ensuite débuter sa car-
rière politique, ce qui lui vaudra le surnom du « motodidacte ».

Deux people sous doués des études mais pas du divertissement :

• Jamel Debbouze a arrêté le collège en 4e.
•  Michel Denisot a triplé sa première, redoublé sa terminale 

et raté son bac !

5 milliardaires sans aucun diplôme :

Bill Gates, Microsoft. Il abandonne ses études à Harvard avec 
son ami Paul Allen pour élaborer un programme pour l'Altair 
8800, l'ancêtre de l'ordinateur. Les débuts de Microsoft !
Amancio Otega, Zara/Inditex. Amancio Otega a commencé 
son impressionnante carrière comme coursier pour des ma-
gasins de vêtements. En 1963, il commence à fabriquer et à 
vendre ses propres vêtements. Il ouvre son premier magasin 
en 1975 et se développe sous le nom de... Zara. 
Ingvar Kamprad, Ikea. Récemment décédé, Ingvar Kamprad 
(né en  1926) est un entrepreneur né : jeune garçon, il se lance 
dans la vente d’allumettes à ses voisins puis de décorations de 
Noël, de semences et de stylos. À 17 ans, il quitte les bancs de 
l’école pour fonder Ikea. 
Mark Zuckerberg, Facebook. Zuckerberg ne regrette pas l'aban-
don de ses études à Harvard, paraît-il.
Steve Jobs, Apple. Charismatique PDG d’Apple jusqu’à sa  
mort, Steve Jobs a stoppé ses études au Reed College après 
seulement un petit semestre de cours.





54 •  #167

CultureMode de rue



L’A C T U  C ULT UR E L L E  V UE  PA R  Z A P
KULTURE



56 •  #167

Culture

LE 13 FÉVRIER À LA COOPÉRATIVE DE MAI

LES NUITS DE L’ALLIGATOR
LES FILLES DE ILLIGHADAD + ALTIN GÜN + KEPA

Créé en 2006 par une bande de potes parisiens  
pour réchauffer février et voir danser les flammes 
dans le brasero du blues, Les Nuits de l'Alligator 
ne sont plus, 12 ans plus tard, un festival de blues, 
mais un festival de musiques avec du blues dedans. 
Occasion rare de découvrir des musiques de voyages, 
réels ou imaginaires, du Chicago des années 50  
à la brousse du Niger, de l’histoire du rock américain  
à la pop psyché turc. La preuve avec la programmation  
2018 de cet immanquable rendez-vous.

LES FILLES DE ILLIGHADAD
Originaire du fin fond du Niger, ce groupe acclamé est la 
révélation de la musique touarègue : trois jeunes femmes 
et un guitariste, pour une version planante et métrono-

mique du blues du désert. Déjà très 
bonnes sur leurs deux albums (sorti 
sur le label Sahel Sounds), les Filles 
de Illighadad sont aussi fascinantes à 
voir sur scène, hypnotiques, simples 
et mystérieuses, comme un mirage 
africain du Velvet Underground.
 
ALTIN GÜN
Le blues comme on l’aime aux Nuits 
de l’Alligator, c’est d’abord un sen-
timent. Et si on a choisi d’inviter le 
groupe turc Altin Gün (avec un peu de 
Hollandais dedans), c’est parce qu’ils 

l’ont, ce sentiment : une nostalgie qui pulse dans la voix 
de la chanteuse Merve Dasdemir, sur un tapis volant tissé 
de musique traditionnelle et de rock psyché. Ils ont sorti 
un 45 tours sur l’excellent label suisse Bongo Joe, et c’est 
aussi un gage de qualité.
 
KEPA
Le Français Kepa ressemble un peu à Jonathan Richman, 
période moustache. Mais ce n’est pas seulement pour ça 
qu’on l’aime. Aussi pour sa façon de jouer du blues avec 
l’instrument iconique du genre (une guitare 
resonator en métal), mais à sa façon à lui. 
Cet ancien skateur devenu musicien après 
un accident sortira son nouvel album 
au printemps. Il s’annonce énorme, 
et c’est le moment de le découvrir en 
avant-première sur scène.
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Les Filles de Illighadad

Altin Gün
Kepa
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LE 14 FÉVRIER  
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

CAMILLE

E lle avait mis le petit monde de la chanson  sens 
dessus-dessous en 2005 avec son deuxième al-

bum Le Fil, ringardisant en 15 chansons ses pous-
sifs congénères d’une scène française atone. « Je 
voulais trouver l’infini dans quelque chose de très 
fragile. Je suis allée chercher dans le petit truc qui 
est à moi, un petit truc tout fin, et j y ai trouvé plein 
de choses » déclarait-elle au moment de la sortie 
de cet album aventurier basé sur sa seule voix,  po-
sant ainsi les jalons d’une carrière qui dix-sept ans 
et trois albums plus tard n’a rien lâché, repous-
sant les lignes à coup d’onomatopées et de textes 
chantés à l’envers.  En juin 2017, après six années 
de silence, Camille est revenu avec Ouï, nouvel es-
sai qu’elle a construit  patiemment à deux (avec 
son compagnon Clément Ducol) à partir d’un tam-
bour et de  ses voix qui se font selon ses envies  
rythmiques ou lyriques, musiques épurées aux 
paroles susurrées qui ajoutent une  nouveau cha-
pitre à la légende de cette artiste unique. Celle qui 
a envie de chanter mais aussi d’enchanter sera à 
La Coopé le 14 février.

Toujours sur le fil, Camille et son dernier  
album Ouï s’arrêtent à La Coopérative  
de Mai le jour des amoureux.

Culture
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LUNDI 5 MARS 

PHEME (soul acoustique) • Théâtre • 17h30
Après quelques démos et un EP en acoustique sorti en 
2016, le duo Pheme poursuit son chemin avec pour ob-
jectif la sortie d'un concept album contant l’histoire d’un 
personnage nommé Johnny.

SUNGRAZE (Indie rock) • Théâtre • 21h
Pas de Brexit qui tienne, le trio Franco-Anglais Sungraze a 
pris à l'Angleterre ce qu'elle a de meilleur, son sens de la 
mélodie entêtante. Mais n'en déplaise   la Reine et à ses 
corgis, ils y ont ajouté juste ce qu'il faut d'énergie sauvage 
à la française, de folie rock n'roll. 

MARDI 6 MARS 

GEMMA (chanson française) • Théâtre • 17h30
Auteur, compositeur et interprète, Gemma  a l'univers mi-
nimaliste et bucolique, vif et sincère. On a pu déjà la re-
marquer en première partie de Benjamin Biolay, Jeanne 
Cherhal ou Alex Baupain.

LES TIT'NASSELS (chanson française festive) •  
Théâtre • 21h
Du temps a passé depuis Et Hep. Voilà bientôt 20 ans et 
une tonne de concerts que Les Tit'Nassels offrent au public 
leurs chansons naviguant entre humour acerbe, mélanco-
lie et commentaire social percutant. 

DU 5 AU 9 MARS AU THÉÂTRE DE LA BOURBOULE

Au cœur de l’hiver la deuxième édition du Larsenik Festival va réchauffer  
nos oreilles de décibels d’ici et d’ailleurs.

LARSENIK FESTIVAL #2

Combo Charlie

Les Tit’Nassels

Gemma

Sungraze
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MERCREDI 7 MARS 

ULTRAVIOLET (électro) • Théâtre • 17h30
Le jeune duo clermontois nous offre une électro pop pui-
sant son inspiration chez Depeche Mode, Archive, Rone ou 
encore The XX. 

COMBO CHARLIE (électro-rock) • Théâtre • 21h
Combo Charlie c'est du rock, de l'électro, de la pop, de la 
world et c'est aussi du violon, de l'accordéon, de la gui-
tare électrique et un DJ... et ça chante fort en anglais et 
en français.

JEUDI 8 MARS 

COMME JOHN (folk-pop) • Théâtre • 17h30
Après un 1er album en 2015, 200 concerts et des scènes 
partagées dans la France entière, les deux sœurs de 
Comme John sont revenues cet automne avec un nouvel 
opus, entièrement en français, inspiré de la Pop Chic des 
années 60 et teinté de nostalgie. 

LES TRONCHES DE VIE (chanson française-rock indé) •  
Théâtre • 21h
Après 10 années passées à arpenter les bars et les scènes de 
la région, et deux albums auto-produits voici le retour de 
Tronches de vie avec un troisième opus : Les maux no tone.

VENDREDI 9 MARS 

LILY WAS HERE (Indie pop rock) • Théâtre • 17h30
Faisons simple, pour une fois. Une guitare, une basse, une 
batterie, et tout devant, un chanteur. Un grand. De toute 
évidence, on n’a toujours pas trouvé mieux pour écrire du 
rock, de la pop, des chansons pour toujours, raconter les 
amours brisées et l’espérance des lendemains rédempteurs. 

DEVIL JO & THE BACKDOORMEN (raw blues) • Théâtre • 21h
À grands coups de sons rugueux et charnels portant à bout 
de riffs une voix digne des plus grands,  Devil Jo & The 
Backdoormen façonnent un blues teinté de Soul music et 
du Rock’n’Roll le plus teigneux. Avec une furieuse envie de 
dépoussiérer un style trop souvent oublié.

Gemma

Comme John

Ultraviolet
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LE 1er MARS AU TREMPLIN

“OPEN TOUR” #2
 SATELLITE JOCKEY + THE BELFOUR + PHYLEMON

Pour la deuxième édition de l’Open Tour Le Tremplin propose  
de découvrir quelques fleurons de la scène de la grande région.

A fin de renforcer les dispositifs d’accompagnement des artistes locaux, 
le Tremplin s’est associé à trois structures rhônalpines : Le Labo à Lyon, 

Le Brise-Glace à Annecy et Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu pour créer 
l’Open Tour, un dispositif d’échange de pratiques et de projets artistiques. 
Le principe est simple, un concert dans chaque lieu, des groupes locaux et 
des groupes invités, entrée gratuite pour la découverte.

SATELLITE JOCKEY
Tout petit déjà, les membres de Satellite Jockey aimaient bien faire 
leurs intéressants à la récré ou en cours de gym. Là où d’aucuns se 
contentaient de ballons prisonniers et de roulades arrière, Rémi, 
Pauline, Thibaut, Clément, Antoine et Florian faisaient régulièrement 
les titres de la presse locale bretonne en reproduisant le Louvre en 
miettes de pain. C’est donc tout naturellement que leur sensibilité ar-
tistique les a menés sur le terrain musical, qu’ils ont profondément 
bouleversé avec un nouveau genre musical : le rock dépendant. 
Après avoir fait le tour de la Bretagne, les Satellite Jockey quittent 
Brest pour Lyon où ils enchaînent les concerts et auto-produisent deux 
albums Falling (2015) coloré 80’s et Modern Life (2017) qui prend une 
couleur plus 60’s parfaite pour les compositions de Rémi. 

THE BELFOUR
Une chanteuse, un guitariste, quelques percussions. Formation mini-
maliste pour rester au plus près de l’essentiel de chansons entêtantes, 
The Belfour évoque Pj Harvey ou The Kills. Hypnotique et sensuel, l’œil 
griffé, le duo envoûte tel un chaman électrique.

PHYLEMON
Formé en 2014 à Lyon, Phylemon pratique un rock alternatif/psychédéli-
que aux mélodies envoûtantes et aux rythmiques énergiques. L’admission 
de la formation au Département Musiques Actuelles du Conservatoire de 
Lyon montre sa détermination à pousser sa création plus loin. 

Satellite Jockey
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Date additionnelle ! 
GRIOT BLUES  
MIGHTY MO RODGERS ET BABA SISSOKO
Fruit de la rencontre de deux grands 
artistes, Griot Blues est un retour aux 
racines du blues. Le bluesman améri-
cain Mighty Mo Rodgers et le musicien 
malien Baba Sissoko ont réuni leurs ta-
lents pour nous conter l’histoire d’une 
fraternité intemporelle entre Afrique et 
Amérique, du fleuve Niger aux rives du 
Mississipi… 

Jeudi 8 mars à la maison de la culture.  
En partenariat avec Arvern’Blues Concert

L’ABONNEMENT 
 FAIT LE PRINTEMPS !
À l’orée du printemps, sa douceur et sa lumière retrouvées, ses jours rallongés  
et ses températures clémentes (on en rêve), la Comédie réveille nos sens avec 
une programmation printanière vivifiante : encore 15 spectacles à voir, des rendez-
vous insolites et un grand bal rock en plein air. Fini d’hiberner, on file s’abonner.

G rands noms et grands succès – Ils sont les têtes d’affiche des salles les plus presti-
gieuses et viennent jusqu’à vous ! Un mois à la campagne* Alain Françon / Bigre* Pierre 

Guillois (Molière 2017 de la Comédie) / Griot Blues Mighty Mo Rodgers & Baba Sissoko / 
Actrice Pascal Rambert avec Marina Hands / Roméo et Juliette* Ballet Preljocaj / Un amour 
impossible Célie Pauthe d’après Christine Angot avec Bulle Ogier et Maria de Medeiros / 
2666* Julien Gosselin / The Prisoner Peter Brook / Monchichi et Everyness Compagnie 
Wang Ramirez / My Ladies Rock Jean-Claude Gallotta

Jeunes talents et grandes découvertes – Ils ont créé l’événement et vous ne les avez peut-
être jamais vus ! The Conductor Jared McNeill / ETM II: Double Down Michelle Dorrance / 
Jean-Yves, Patrick et Corinne Collectif ÈS / La Mécanique des ombres Naïf Production.

LA COMÉDIE

FORMULES D’ABONNEMENT DÈS 4 SPECTACLES 
DE 18 À 22 € LA PLACE / 10 € LA PLACE POUR LES MOINS DE 27 ANS 
Billetterie en ligne lacomediedeclermont.com ou par T.0473.290.814 

*  Un spectacle est complet ?  
Tentez votre chance au dernier moment le soir du spectacle, ça marche à tous les coups.  

Culture
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ET SI VOUS ÉTIEZ UN LIVRE,  
QUEL SERAIT VOTRE TITRE ?
La Comédie et l’artiste  
Fanny de Chaillé recherchent  
des participants pour le projet  
La Bibliothèque.
Dans un jeu de rôle géant, devenez 
un livre en racontant une histoire qui 
vous concerne et constituez collective-
ment une bibliothèque vivante qui sera 
consultée du 24 au 31 mars dans les mé-
diathèques de la métropole.

Infos et inscriptions auprès de la Comédie  
www.lacomediedeclermont.com/Saison17-18/
la-bibliotheque/ • 0473.170.180
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Près de 40 ans après sa création en 1979, l’inusable conte revient  
sur scène pour le plaisir des petits et des grands.

I l était une fois une petite fille de trois ans, Emilie, dont le père s’ap-
pelait Philippe Chatel et composait des chansons. (J’t’aime bien Lili, 

Mister Hyde, Ma lycéenne, etc...). Pour faire plaisir à sa fille, Philippe 
commence, à la fin des années 70, à lui écrire une petite chanson de 
Lapins Bleus, une autre de Hérisson, etc... Bien vite, il se prend au jeu 
et, sa muse près de lui, écrit une comédie musicale qu’il nomme na-
turellement Emilie Jolie. « Pourquoi ne pas en faire un disque ? » se 
dit Philippe qui commence à rêver d’un casting idéal… Et le rêve de-
vient réalité, réunissant pour la première fois sur un disque Georges 
Brassens, Robert Charlebois, Philippe Chatel, Louis Chédid, Julien 
Clerc, Françoise Hardy, Eddy Mitchell, Henri Salvador, Yves Simon, 
Alain Souchon, Sylvie Vartan, Laurent Voulzy... Le succès est immédiat. 
Le grand Jean-Christophe Averty filme Emilie Jolie avec tous ses inter-
prètes pour le réveillon de Noël 80 sur Antenne 2. Depuis les adap-
tations sur scène se sont enchaînées, et en 1997 Universal propose à 
Philippe d’enregistrer une nouvelle version de la comédie musicale, 
le rêve devient encore réalité avec Alain Bashung, Alain Chamfort, 
Philippe Chatel, Etienne Daho, Danielle Darrieux, Jacques Dutronc, 
Lara Fabian, Michel Fugain, Johnny Hallyday, Zazie… L’album rem-
porte une Victoire de la Musique et la belle aventure continue en 2002 
sur les scènes des théâtres Mogador et Grand Rex, avant de partir en 
tournée pendant 2 ans. Aujourd’hui Emilie Jolie continue son chemin 
et sera au Zénith le 3 mars 2018 restant fidèle à sa devise : « Faites que 
le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve... » 

SAMEDI 3 MARS  
AU ZÉNITH D’AUVERGNE

ÉMILIE JOLIE
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JEUDI 15 MARS À LA COLOC’ DE COURNON

DING DONG
COMPAGNIE MOMUS GROUP
Tiré de la pièce de Georges Feydeau, ce dindon vous fera entrer dans un univers burlesque et désopilant.

L e pitch  : Le Dindon, c’est l’histoire de Lucienne 
Vatelin, une femme honnête et fidèle, qui aime 

son mari Crépin qui lui suffit. Elle ne consentira à 
prendre un amant si, et seulement si, elle surpre-
nait son mari dans les bras d’une autre, aux grands 
désespoirs de ses deux soupirants, Pontagnac et 
Redillon...

Empruntant les codes à la fois du théâtre, du 
concert de musique et du cabaret, Ding-Dong 
n’appartient cependant à aucun de ces genres. Le 
défi de cette mise en scène résolument contempo-
raine est de vous proposer un vaudeville infernal 
et de le faire fonctionner de bout en bout, sans 
défaillance. S’appuyant sur des acteurs et des mu-
siciens chevronnés, ce spectacle conte l’histoire 
d’un couple, Lucienne et Vatelin, qui se trouve 
empêtré dans un imbroglio de situations rocam-
bolesques.

Chef de projet, mise en scène : Natalie Royer. 

Comédiens : Pierre Germain ; Benoît Martin ; Renaud 
Bechet ; Cécile Auxire-Marmouget
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LE 27 FÉVRIER 2018 
AU SÉMAPHORE

DICK ANNEGARN
Le plus francophone des chanteurs néerlandais réapparaît 

avec Twist, un album ludique et profond qu’il viendra 
présenter au Sémaphore le 27 février. 

Q uarante-deux ans après ses débuts, il n’a rien perdu de son 
originalité ni de sa passion pour la langue française. Il se 

pourrait bien qu’à 65 ans, cela soit sa dernière tournée… mais 
pour le moment Dick est twist, Dick est allègre, festif, gour-
mand. Cela fait belle lurette qu’il n’avait pas livré un album 
aussi radieux. «  Un disque du matin  », dit-il. Le matin pour 
l’élan, le souffle, l’envie, le grand « allons-y » de la joie. Car 
Twist ne se cache pas d’avoir voulu dire autre chose que ce 
que soufflent les vents du moment. Ses nouvelles chansons 
ont l’humeur légère. Même quand il évoque une noirceur, les 
pieds bougent et le corps vibre. C’est une affaire de pulsion, de 
pulsion de vie. Alors il a cultivé une douzaine de chansons qui 
sentent le soleil et le partage choisissant de répondre par la 
pop, le sourire, l’envie primale d’un bonheur qui se chante. Il 
confesse avoir été bouleversé par le Vous n’aurez pas ma haine 
d’Antoine Leiris après le 13 novembre, et il a voulu qu’ils n’aient 
pas non plus son angoisse, son stress, sa rage. À la place, ce 
sera Twist, l’album le plus souriant de sa carrière.
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FRANÇOIS-XAVIER  
DEMAISON
JEUDI 8 MARS 2018 • 20H30 • ANIMATIS

LUDWIG VAN BEETHOVEN, OU LA FORCE INDOMPTABLE
D’APRÈS LE RÉCIT DU POÈTE JEHAN DESPERT
Impossible de ne pas tomber sous le charme de ce spectacle où la voix envoû-
tante de Brigitte Fossey et la magie de la musique nous rendent intimes de 
Ludwig Van Beethoven : le sauvage héros au caractère indomptable blessé par 
l’épreuve de la surdité, l’amoureux épris d’idéal dont toutes les lettres dédiées à 
« l’immortelle bien-aimée » résonnent encore et nous émeuvent par leur sincé-
rité, et surtout le créateur, l’un des plus grands compositeurs de tous les temps, 
sans cesse tendu vers une œuvre de délivrance et de lumière, dont l’abondance 
et la puissance étonnent toutes les générations qui lui ont succédé. Impossible 
de ne pas tomber sous le charme de ce spectacle.

Brigitte Fossey : voix • Nicolas Celoro : piano.

HUMOUR
Qu’il y-a-t-il de commun entre la Corse, une Américaine, des parents bio, une 
séance de massage et une chèvre ? Rien… à part qu’ils se retrouvent tous dans 
le tout-nouveau spectacle de François-Xavier Demaison !
Il y a dix ans il monte sur scène pour la première fois… Dix années de rires qu’il 
va nous raconter, ses dix ans à lui. En 1h30 entre sketchs et stand-up, François-
Xavier incarne en virtuose une galerie de personnages drôles et étonnants. 
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BRIGITTE FOSSEY  
& NICOLAS CELORO 
MARDI 27 FÉVRIER 2018 • 20H30 • ANIMATIS

Culture

ET PENDANT  
CE TEMPS-LÀ  
À ISSOIRE...
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À LA PUCE À L’OREILLE À RIOM

À LA BAIE DES SINGES  
À COURNON

FRED CHAPELLIER PLAYS PETER GREEN
SAMEDI 03 MARS 2018

LÀ, MAINTENANT, TOUT DE SUITE  
OU L’ART D’IMPROVISER !

A près avoir accompagné les Vieilles Canailles (Hallyday, Mitchell, Dutronc) lors de leur 
dernière tournée , Fred Chapellier un des meilleurs guitaristes blues français revient 

sur la scène de La Puce a l’Oreille avec un nouveau projet : un hommage à l'un de ses 
maîtres, Peter Green, légendaire guitariste de Fleetwood Mac et l'un des pères fonda-
teur du British Blues avec John Mayall et quelques autres… Moment très blues en pers-
pective où Fred Chapellier revisitera les titres emblématiques de Peter Green et sera ac-
compagné pour l'occasion par quelques fines lames de la scène blues française : Patrick 
Baldran à la guitare qui a longtemps sévi dans le Révérend Blues Gang, Christophe 
Garreau qui a été le bassiste de Paul Personne pendant plus de 10 ans et Guillaume 
Destarac à la batterie, batteur actuel de Nico Wayne Toussaint.

16 rue du général Chapsal - Riom • 04 73 38 75 82 • www.lapucealoreille63.fr

S amedi 17 mars 20h33, Didier Landucci révèle tous les secrets de 
l’improvisation théâtrale  : une conférence-spectacle atypique, 

drôle et divertissante par l’un des maîtres de l’impro en France ! On 
l’a découvert avec Les Bonimenteurs. 25 ans d’expérience, 6000 
histoires improvisées et 1200 représentations, Les Bonimenteurs 
est un spectacle référence dont personne ne saurait se lasser. 
Au travers d’anecdotes savoureuses, d’astuces étonnantes et 
d’exemples ludiques, Didier partage son approche originale, son 
expérience d’auteur/acteur, et nous révèle comment trouver une 
idée sans réfléchir, composer un personnage immédiatement ou 
construire une histoire spontanément…
Avec son charisme, son grain de folie et son humour décapant, il 
casse au fil du spectacle les codes du théâtre et fait tomber les bar-
rières avec le public pour laisser place à une véritable complicité. Un 
spectacle tout public qui changera votre vision du monde !

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

ET PENDANT  
CE TEMPS LÀ...
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AU MUSÉE ANNE DE BEAUJEU  
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 2018

AU MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE 
JUSQU’AU 17 JUIN 2018

TRAJECTOIRES KANAK

BEATRICE PONCELET 
VOIS... LIS... VOILA !

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

Entre réflexion sur le temps qui passe et souvenirs du passé, 
le MIJ vous présente une magnifique rétrospective de Béatrice 
Poncelet, auteure et illustratrice de livres pour enfants...  
mais pas que !

L a nouvelle exposition du MAB à Moulins est une invitation au voyage 
dans l’espace et le temps. Kanak, késako ? Les Kanak sont les des-

cendants d’un lointain peuple de navigateurs, les Austronésiens et 
peuplent la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 3000 ans. Vous pour-
rez admirer des objets liés aux rituels (coiffes, bracelets, colliers...), des 
bambous gravés, de la monnaie, mais également des armes. En effet, 3 
sagaies exceptionnelles ont été identifiées à l’occasion de l’exposition. 
Vous n’en trouverez que 6 dans le monde !
L’exposition proposera un éclairage original sur le parcours de certains 
personnages marquants de cette histoire, en suivant leur trajectoire.  
Aux côtés d’un colon parti de l’Allier, d’un chef kanak rebelle, ou en-
core d’un enfant métis kanak élevé dans le Bourbonnais, venez faire 
une rencontre inattendue entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
culture kanak.

S es livres sont des sortes d’ovni où tout doit être pensé, décidé, avec 
exigence et minutie. Consacrant près de deux ans à chaque album, 

elle compose la maquette, unique, comme une partition infiniment ré-
fléchie : texte, typographie, format, choix du papier... Jusqu’à l’empla-
cement du code-barre ! Les techniques utilisées sont illimitées (crayon, 
pastel sec, aquarelle, gouache, photographie, Polaroïd, photomon-
tage, collage, gravure...) et le rendu à la fois intime et universel. 
L’enjeu pour le MIJ était de mettre en valeur le travail de cette artiste 
si particulière, tout en prenant en compte les publics spécifiques du 
musée  : hors de question qu’on s’ennuie pendant l’expo, qu’on soit 
professeur ou élève, grand-mère ou petit-fils, étudiant des Beaux-Arts 
ou personne en situation de handicap. De la cour Voltaire jusqu’aux 
salles d’exposition à l’étage de l’hôtel de Mora, le défi est relevé : on 
en prend plein les yeux. 

Les musées sont ouverts toute l’année, animation pour les enfants  
et visites commentées sur réservation. 

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

AU CASINO 
 DE CHÂTEL-GUYON

LYRIA
Pour vous, chant lyrique rime avec ennui et soirée soporifique ?  
Alors précipitez-vous au casino de Châtel-Guyon, le spectacle  
Lyria va certainement vous faire changer d'avis !

P renez une bonne dose de la voix puissante 
de Fabienne Della-Moniqua, rajoutez une 

louche de chorégraphie contemporaine de 

Marina Ducloux et saupoudrez le tout des 
performances de Béatrice Esterle au trapèze... 
Bibidi babidi bou ! Vous obtenez l’un des spec-
tacles les plus poétiques de ce début d’année 
2018 !
Lyria est une envolée lyrique où se mêlent 
danse, chant, show aérien et vidéos, un mé-
lange détonnant et résolument moderne. Cet 
ode à la liberté, qui flirte sans cesse avec le 
spectacle d’hier et d’aujourd’hui, réussit le 
pari de faire du divertissement complètement 
inattendu, bien loin des clichés ringards et des 
écueils vieillots qu’on pourrait craindre. 
Vous en voulez encore ? Ok, point bonus juste 
pour vous : le casino de Châtel-Guyon met les 
petits plats dans les grands et vous a concocté 
un menu aux petits oignons. À l’heure du dé-
jeuner ou du dîner, quoi de mieux que de sa-
vourer un délicieux repas, tout en admirant le 
spectacle, des étoiles plein des yeux (et plein 
les papilles !) ? 
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INFOS PRATIQUES
Ouvert tous les jours de 10h à 18h

Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 3€ ;  
gratuit pour les -12 ans

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

AU CNCS JUSQU’AU 11 MARS
ARTISANS DE LA SCÈNE
Quoi, comment ça vous n’avez pas encore été admirer l’expo « Artisans de la scène » ?!  
Allez hop, plus d’excuse, on file au Centre National du Costume de Scène, qui vous révèle  
tous les secrets des magiciens qui œuvrent en coulisses ! 

I l ne reste plus que quelques jours pour vous laisser 
étourdir par le frou-frou chatoyant des tutus, pour 

admirer les plumes striées d’or des paons, pour vous 
étonner devant les chaussures aux talons hauts de 
plusieurs dizaines de centimètres... 
Alors qu’attendez-vous ? Voici le programme : on 
démarre par l’atelier du costumier, avec ses outils, la 
mercerie, la table de coupe… Une véritable immer-
sion dans le laboratoire de l’artiste. Puis place aux 
indispensables chaussures et aux extravagants cha-
peaux avant de découvrir les masques, hypnotiques 
et parfois... effrayants ! 

Savez-vous que perruquier est considéré comme 
un métier d’art  ? Et que le maquilleur qui crée les 
prothèses et autres effets spéciaux utilise la même 
technique qu’un sculpteur ? 
Bien sûr, la salle consacrée aux bijoux est étourdis-
sante, mais la partie consacrée aux plumes et aux 
armures n’est pas moins étonnante ! 
Enfin, la dernière salle invite le visiteur à pénétrer 
l’univers du décor de scène qui reprend les principes 
d’un atelier de fabrication. Une véritable plongée au 
cœur du spectacle... 
The show must go on, en tout cas jusqu’au 11 mars !
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Livres

LIVRES DU MOIS
BETTIE BOOK
De  Frédéric Ciriez • Éditions  Verticales

Entre farce et fable, Frédéric Ciriez compose un fait divers littéraire rieur.
Il est ce critique fin de siècle (le XXe), littéraire, dégarni, cultivé, craint. Précarisé, il multiplie piges et 
ménages pour Le Monde des livres, Paris première et Télé 2 semaines (sous pseudonyme). Il s’appelle 
Stéphane Sorge et à ses débuts « éprouvait un malin plaisir à ne chroniquer que des livres de crash 
aérien dans TGV Magazine ». Nous sommes dans un futur proche, la seule concession à la modernité 
qu’il s’accorde réside dans sa vapoteuse chargée au Souffle du dragon. Stéphane Sorge se rêvait 
sûrement vengeur, peut-être masqué, mais il sent l’iceberg fondre sous ses pieds. Sa rédactrice le 
charge d’un reportage sur les booktubeuses, nouveau phénomène en vogue. Il rencontre Bettie 
Leroy. Elle a une chaîne consacrée aux dystopies adaptées au cinéma. Elle travaille à So’leil, un salon 
de bronzage à Melun, chronique en vidéo sur son temps libre. Elle est fan, enthousiaste, halée. Leur 
rencontre commence par un duel étouffé, deux prédateurs se tenant en joug en un respect mutuel 
mais agressif, disons un scorpion et une mante religieuse. Elle lui dit : « Ben oui, j’habite le nouveau 
monde des livres, pas l’ancien où tu travailles. » Il pense : « Tu vas le payer. » Il dit : « Tu manques 
pas d’humour ! ». Et plus loin : « Elle aimerait monter. Il descend. » De face à face leur relation évo-
luera en  tête à tête, corps à corps (magistral !), dos à dos, nez à nez, cédant à l’irrésistible fatalité du 
faits divers. Tout au long de cette romance un peu sadique toujours drôle et connectée, Frédéric 
Ciriez démontre une rare puissance d’incarnation de notre société. Elle se goûte dans son talent à 
nommer les choses, à reproduire les codes textuels (posts, textos, expertises...), à son inclinaison 
naturelle à l’infra-réalité. Elle se lit aussi, dans la qualité de l’œil et l’épure plastique d’une phrase 
nerveuse mais laquée : « Nous glissons main dans la main en nocturne sur la patinoire de plein air 
de Melun, sur la grande surface glacée du miroir lacérée de désirs et de figures, comme un corps 
sadomasochiste nu et anonyme, dehors, en plein hiver, la nuit ». Surtout, tout en bottant les fesses 
du mercenariat du feuillet et de l’entre-soi réputationnel que sont (devenus) la critique littéraire et 
les réseaux sociaux, Ciriez reste humain, plus témoin omniscient qu’arbitre vidéo. F.

IL PLEUT EN AMOUR /  
JOURNAL JAPONAIS (ÉDITION BILINGUE)
De  Richard Brautigan • Éditions  Points

Sur la couverture, il a cet air de rappeur West Coast pâle et perdu. L’affiche n’étant finalement pas si 
loin du scénario creusé par le rôle titre. Richard Brautigan, né en 1935 à Tacoma, qu’on essaye tou-
jours de raccrocher maladroitement à une génération ou à une autre, que ce soit en tant que « Last 
Beat » (formule peu heureuse) ou d’éclaireur « flower power » voire de surréaliste pacifique, alors 
qu’il transperce tout ça, easy. Richard Brautigan, connu pour ses romans (qui sont déjà, à vrai dire, 
des poèmes), le génial Tokyo Montana Express (épuisé), le majestueux Cahier d’un retour de Troie 
(dans la traduction sublime de Marc Chenetier, épuisé), est avant tout le roi des titres. Je suis allongé 
chez une étrange nana, Courgettes Jules Verne, Les chauffeurs de taxi ne ressemblent pas à leur photo, 
Saute-moi comme des pommes frites, Haiku à la fraise, La Laitue du Privé, Ton départ contre le Hinden-
burg, Je m’inquiète pour tes plants de tomate, Chaussures Meiji, pointure 45 ou Le poids net de l’hiver 
est de 52,35 g. Ici, pour une fois, la lecture commence par la Table. Pour le reste, on retrouve dans 
ces quelques poèmes regroupés en deux parties (en une astucieuse édition bilingue), tout ce qui fait 
de Brautigan un écrivain brillant et attachant. Une sensibilité sans égale appliquée à un quotidien 
sans limite, regard en biais, humour ravageur à la ceinture. 
Sur la couverture, on voit ce grand type, il a l’air mystérieux, drôle et mélancolique. Il a aussi l’air 
d’un astrologue véreux ou de tenir un salon de toilettage pour caniches danois, mais ce n’est pas le 
cas. C’est un poète d’enfer, il s’appelle Richard Brautigan et il nous manque. F.

30 cents, deux tickets, amour
« Je pensais à toi très fort
en montant dans le bus
j’ai payé 30 cents
et demandé deux tickets
         au conducteur 
avant de comprendre que
         j’étais tout seul. » 
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FILMS DU MOIS

LE 15 : 17 POUR PARIS
Date de sortie  7 février  

De  Clint Eastwood 
Avec  Spencer Stone, Alek Skarlatos, 

Anthony Sadler

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, 
sidéré, apprend qu’un attentat a été 
déjoué à bord du Thalys 9364 à destination 
de Paris. Une attaque évitée de justesse 
grâce à trois Américains qui voyageaient en 
Europe. Le film s’attache à leur parcours et 
revient sur la série d’événements impro-
bables qui les ont amenés à se retrouver à 
bord de ce train. Tout au long de cette ter-
rible épreuve, leur amitié est restée iné-
branlable. Une amitié d’une force inouïe 
qui leur a permis de sauver la vie des 500 
passagers …

CINQUANTE NUANCES 
PLUS CLAIRES
Date de sortie  7 février 

De  James Foley 
Avec  Dakota Johnson, Jamie Dornan,  

Eric Johnson

Précédé de Cinquante nuances de Grey et 
Cinquante nuances plus sombres, il s’agit 
du troisième livre de la fameuse trilogie 
centrée sur la relation sulfureuse entre la 
jeune diplômée Anastasia Steele et 
l’homme d’affaires Christian Grey. A noter 
qu’un quatrième et cinquième volets sont 
sortis respectivement en 2015 et 2017 
(«Grey» et «Darker») et sont racontés 
entièrement du point de vue de Christian 
Grey en fonction des éléments qui ont eu 
lieu dans les premier et deuxième romans.

LA FORME DE L’EAU –  
THE SHAPE OF WATER
Date de sortie  21 février  
De  Guillermo del Toro 
Avec  Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence 
morne et solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et 
sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres… Adoubé favori 
de la saison des prix après son succès à la Mostra de Venise et aux Golden Globes, le film de 
Guillermo del Toro, romance fantastique  entre une femme de ménage muette et un monstre 
aquatique en pleine Guerre froide, s’est adjugé la part du lion avec treize citations aux Oscars 
2018.  

STRONGER
Date de sortie  7 février  
De  David Gordon Green 

Avec  Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, 
Miranda Richardson

En ce 15 avril 2013, Jeff Bauman est venu 
encourager Erin qui court le marathon : il 
espère bien reconquérir celle qui fut sa 
petite amie. Il l’attend près de la ligne d’ar-
rivée quand une bombe explose. Il va 
perdre ses deux jambes dans l’attentat. Il 
va alors devoir endurer des mois de lutte 
pour espérer une guérison physique, psy-
chologique et émotionnelle. tronger est 
l’adaptation du récit de Jeff Bauman, qui a 
perdu ses jambes lors du double attentat 
du Marathon 2013 de Boston, dont le 
témoignage a été déterminant pour retrou-
ver les terroristes...
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PHANTOM THREAD
Date de sortie  14 février

De  Paul Thomas Anderson 
Avec  Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, 

Lesley Manville

Dans le Londres glamour des années 50, 
le célèbre couturier Reynolds Woodcock et 
sa sœur Cyril sont au cœur de la mode bri-
tannique, habillant la famille royale, les 
stars de cinéma, les héritières, les mon-
dains et les dames dans le style reconnais-
sable de la Maison Woodcock. Les femmes 
défilent dans la vie de Woodcock, appor-
tant à ce célibataire endurci inspiration et 
compagnie, jusqu’au jour où il rencontre 
Alma, une jeune femme au caractère fort 
qui deviendra rapidement sa muse et son 
amante. 

ENGLAND IS MINE
Date de sortie  7 février

De  Mark Gill 
Avec  Jack Lowden, Jessica Brown Findlay, 

Jodie Comer

Portrait de Steven Patrick Morrissey et le 
début de sa vie à Manchester dans les 
années 70 avant qu’il ne devienne le chan-
teur emblématique du groupe: The Smiths. 
England is mine est travaillé autour des 
références du groupe des Smiths et d’un 
humour sombre autour du caractère de 
Morrissey. Naturellement, le groupe 
n’étant pas encore formé, le film est mené 
par des musiques des années 1960. Un clin 
d’oeil judicieux aux influences du groupe. 

LE LABYRINTHE –  
LE REMEDE MORTEL

Date de sortie  7 février
De  Wes Ball 

Avec  Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, 
Thomas Brodie-Sangster

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABY-
RINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent 
dans une ultime mission, plus dangereuse 
que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils 
devront pénétrer dans la légendaire et 
sinueuse Dernière Ville contrôlée par la ter-
rible organisation WICKED. Une cité qui 
pourrait s’avérer être le plus redoutable des 
labyrinthes. Seuls les Blocards qui parvien-
dront à en sortir vivants auront une chance 
d’obtenir les réponses tant recherchées 
depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.

L’APPARITION
Date de sortie  14 février 

De  Xavier Giannoli 
Avec  Vincent Lindon, Galatea Bellugi, 

Patrick d’Assumçao

Jacques, grand reporter pour un quotidien 
français reçoit un jour un mystérieux coup 
de téléphone du Vatican. Dans une petite 
ville du sud-est de la France une jeune fille 
de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition 
de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite 
répandue et le phénomène a pris une telle 
ampleur que des milliers de pèlerins 
viennent désormais se recueillir sur le lieu 
des apparitions présumées. Jacques qui n’a 
rien à voir avec ce monde-là accepte de faire 
partie d’une commission d’enquête chargée 
de faire la lumière sur ces événements. 

LE RETOUR DU HEROS
Date de sortie  14 février  

De  Laurent Tirard 
Avec  Jean Dujardin, Mélanie Laurent, 

Noémie Merlant 

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le 
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans 
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. 
Mais en faisant de lui un héros d’opérette, 
elle est devenue, malgré elle, responsable 
d’une imposture qui va très vite la dépas-
ser… Un film d’aventure en costumes 
devenu plus rare dans le paysage cinéma-
tographique français dans la tradition des 
comédies d’aventure, comme celles de 
Rappeneau ou de De Broca, ont fait le bon-
heur de générations entières de specta-
teurs. 

WAJIB – L’INVITATION  
AU MARIAGE

Date de sortie  14 février  
De  Annemarie Jacir 

Avec  Mohammad Bakri, Saleh Bakri, 
Maria Zreik

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à 
Nazareth, prépare le mariage de sa fille. 
Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, 
architecte à Rome depuis des années, 
rentre quelques jours pour l’aider à distri-
buer les invitations au mariage, de la main 
à la main, comme le veut la coutume pales-
tinienne du Wajib. Tandis qu’ils enchainent 
les visites chez les amis et les proches, les 
tensions entre le père et le fils remontent à 
la surface et mettent à l’épreuve leurs 
regards divergents sur la vie. 

Cinéma
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LA CH’TITE FAMILLE
Date de sortie  28 février  

De  Dany Boon 
Avec  Dany Boon, Laurence Arné,  

Valérie Bonneton

Valentin D. et Constance Brandt, un couple 
d’architectes designers en vogue préparent 
le vernissage de leur rétrospective au Palais 
de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, 
c’est que pour s’intégrer au monde du 
design et du luxe parisien, Valentin a menti 
sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, 
quand sa mère, son frère et sa belle-sœur 
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, 
le jour du vernissage, la rencontre des deux 
mondes est fracassante. D’autant plus que 
Valentin, suite à un accident, va perdre la 
mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, 
plus ch’ti que jamais !

MOI TONYA
Date de sortie  21 février  

De  Craig Gillespie 
Avec  Margot Robbie, Allison Janney, 

Sebastian Stan

En 1994, le milieu sportif est bouleversé en 
apprenant que Nancy Kerrigan, jeune 
patineuse artistique promise à un brillant 
avenir, est sauvagement attaquée. Plus 
choquant encore, la championne Tonya 
Harding et ses proches sont soupçonnés 
d’avoir planifié et mis à exécution l’agres-
sion… le réalisateur connaissait à l’origine 
très bien cette affaire. Le réalisateur travail-
lait à l’époque dans la publicité et avait 
tourné une pub pour la soupe Campbell’s 
avec Nancy Kerrigan trois mois avant le 
déclenchement de l’affaire !

CORPS ETRANGER
Date de sortie  21 février  

De  Raja Amari 
Avec  Hiam Abbass, Sara Hanachi, Salim 

Kechiouche

Samia, échoue comme beaucoup de clan-
destins sur les rivages de l’Europe. Hantée 
par l’idée d’être rattrapée par un frère 
radicalisé qu’elle avait dénoncé, elle 
trouve d’abord refuge chez Imed une 
connaissance de son village, puis chez 
Leila pour qui elle travaille. Entre les trois 
personnages, le désir et la peur exa-
cerbent les tensions ; Via le trio de person-
nages composé par Samia, Imed et Leila, 
Corps étranger montre qu’à condition de 
le vouloir, il est toujours possible de trou-
ver sa véritable identité.

CALL ME BY YOUR NAME
Date de sortie  28 février

De  Luca Guadagnino 
Avec  Armie Hammer,  

Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses 
vacances dans la villa du XVIIe siècle que 
possède sa famille en Italie, à jouer de la 
musique classique, à lire et à flirter avec 
son amie Marzia. Son père, éminent pro-
fesseur spécialiste de la culture gréco-ro-
maine, et sa mère, traductrice, lui ont 
donné une excellente éducation, et il est 
proche de ses parents. il conserve aussi une 
certaine innocence, en particulier pour ce 
qui touche à l’amour…jusqu’à l’arrivée 
d’Olivier  et l’éveil du désir…

LA FÊTE EST FINIE
Date de sortie  28 février

De  Marie Garel-Weiss 
Avec  Zita Hanrot, Clémence Boisnard, 

Coralie Russier 

L’histoire d’une renaissance, celle de 
Céleste et Sihem. Arrivées le même jour 
dans un centre de désintoxication, elles 
vont sceller une amitié indestructible. 
Celle-ci sera autant une force qu’un obsta-
cle lorsque, virées du centre, elles se 
retrouvent livrées à elles-mêmes, à 
l’épreuve du monde réel et de ses tenta-
tions. Le vrai combat commence alors, 
celui de l’abstinence et de la liberté, celui 
vers la vie.

LADY BIRD
Date de sortie  28 février  

De  Greta Gerwig 
Avec  Saoirse Ronan, Laurie Metcalf,  

Tracy Letts

Christine « Lady Bird » McPherson se bat 
désespérément pour ne pas ressembler à 
sa mère, aimante mais butée et au fort 
caractère, qui travaille sans relâche en tant 
qu’infirmière pour garder sa famille à flot 
après que le père de Lady Bird a perdu son 
emploi. Golden Globe 2018 de la meilleure 
Comédie  et Golden Globe 2018 de la Meil-
leure Actrice pour Saoirse Ronan. 

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

JEUDI 8 FÉVRIER
Concert

Omar Sosa «Quarteto Afrocubano»
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Parité mon Q
Sémaphore, Cébazat • 20h30

Concert
Electric Palace : Monsieur Orange - Deux 
Boules Vanille - Gwyn Wurst - Reshuffle Music
Boulevard Trudaine, Clermont-Fd • 20h00

VENDREDI 9 FÉVRIER
Concert

Wally présente le projet Derli
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Concert
Violons Barbares
Salle Animatis, Issoire • 20h30

Concert
Véronique Sanson
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h30

Concert
Electric Palace :  
Club Bernard - Denis Jones - Valaire
Maison du Peuple, Clermont-Fd • 19h30

SAMEDI 10 FÉVRIER
Concert

Field Hollers
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Concert
Giedré
La Puce à l’oreille, Riom • 20h45

Spectacle
Lyria
Casino Châtel-Guyon •20h00

DIMANCHE 11 FÉVRIER
Spectacle

Lux
Théâtre de Châtel-Guyon • 16h00

MARDI 13 FÉVRIER
Concert

Les Nuits de l’Alligator :  
Les Filles de Illighadad - Altin Gün - Kepa
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Événement
Le Bar des Sciences - Intelligence Artificielle
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

MERCREDI 14 FÉVRIER
Concert

Camille
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

VENDREDI 16 FÉVRIER
Concert

Show Case Club #4
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Stranger
La Puce à l’oreille, Riom • 23h00

Projection
Guatemala
Cinéma municipal Le Gergovie, Cournon • 18h

Spectacle
Danse avec les Stars - La Tournée
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h30

SAMEDI 17 FÉVRIER
Concert

La nuit du Maghreb
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 21h00

Humour
Zize
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

MERCREDI 21 FÉVRIER
Projection

P’tit Serge Ciné Musique Zombillenium
Cinéma Les Ambiances, Clermont-Fd • 14h

VENDREDI 23 FÉVRIER
Humour

Gaspard Proust
La Coloc’ de la Culture, Cournon • 20h30

Théâtre
La semaine de l’impro : Catch Impro
La Puce à l’oreille, Riom • 20h30

Spectacle
Les Coquettes
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 24 FÉVRIER
Théâtre

La semaine de l’impro :  
Concept Suburbain
La Puce à l’oreille, Riom • 20h30
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Agenda

DIMANCHE 25 FÉVRIER
Spectacle

Lyria
Casino Châtel-Guyon • 12h00

LUNDI 26 FÉVRIER
Concert

La Rue Kétanou
La Puce à l’oreille, Riom • 20h45

MARDI 27 FÉVRIER
Concert

Dick Annegarn
Sémaphore, Cébazat • 20h30

Théâtre
Un mois à la campagne
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Opéra
Roméo et Juliette
La Coloc’ de la Culture, Cournon • 20h00

Concert
Brigitte Fossey & Nicolas Celoro
Salle Animatis, Issoire • 20h30

MERCREDI 28 FÉVRIER
Théâtre

Un mois à la campagne
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Sébastien Polloni
La 2Deuche, Lempdes • 18h00

JEUDI 1ER MARS
Afterwork

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

Théâtre
The Conductor
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Open Tour
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Théâtre
Clémentine Célarié et Pierre Cassignard 
Darius
Théâtre de Châtel-Guyon • 16h00

VENDREDI 2 MARS
Concert

La NOVIA présente « in C »
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
The Conductor
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Les Misérables
Sémaphore, Cébazat • 14h30 et 20h30

Concert
Didier Super joue  
« Ta vie sera plus moche que la mienne »
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Spectacle
Lyria
Casino Châtel-Guyon • 20h00

SAMEDI 3 MARS
Concert

Païaka
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
The Conductor
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Didier Super joue  
« Ta vie sera plus moche que la mienne »
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Concert
Fred Chapellier
La Puce à l’oreille, Riom • 20h45

Humour
Chraz « Euh… »
Le Cornillon, Gerzat • 20h30

Spectacle
Emilie Jolie
Zénith d’Auvergne, Cournon •  
14h00 et 17h00

DIMANCHE 4 MARS
Spectacle

7M2

Complexe Le Caméléon, Pont-du-Château 
• 16h00

Spectacle
Lyria
Casino Châtel-Guyon • 12h00

LUNDI 5 MARS
Concert

Larsenik Festival #2 : Pheme + Sungraze
Théâtre de La Bourboule • 17h30

MARDI 6 MARS
Théâtre

Stand Up/ Rester debout et parler
Sémaphore, Cébazat • 20h30

Concert
Les soeurs Boulay + Samuele
La 2Deuche, Lempdes • 20h30

Concert
Larsenik Festival #2 :  
Gemma + Les Tit’Nassels
Théâtre de La Bourboule • 17h30

MERCREDI 7 MARS
Concert

La Coopé fête ses 18 ans ! 
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

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

Concert
Larsenik Festival #2 :  
Ultraviolet + Combo Charlie
Théâtre de La Bourboule • 17h30

JEUDI 8 MARS
Concert

The Noface
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

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

Concert
La caravane vers l’aube
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Afterwork
Afterwork Tatouage
La Puce à l’oreille, Riom • 18h00

Humour
François-Xavier Demaison
Salle Animatis, Issoire • 20h30

Concert
Tournée Granby Europe 2018  
(Samuele / Les Sœurs Bouley)
Sémaphore, Cébazat • 20h30

Concert
Larsenik Festival #2 :  
Comme John + Les tronches de Vie
Théâtre de La Bourboule • 17h30

VENDREDI 9 MARS
Concert

Larsenik Festival #2 : Lily was here +  
Devil Jo & The Backdoormen
Théâtre de La Bourboule, 17h30
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Guide

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

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 !

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. 

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…

Le Comptoir
42 rue de l’Ange – Clermont-Fd
En face du Palais de Justice – Tram Gaillard
Tél. : 04 73 14 07 03 – Facebook Le Comptoir
Ouvert 7j/7 midi et soir

LE COMPTOIR
Aux commandes des fourneaux, 
Francis, champion du monde de 
truffade et chef expert viande de 
Salers. Boudin, saucisse, tripoux, ris de 
veau, bœuf wagyu, potée, entrecôte…
ici la viande d’Auvergne et reine. 
Toujours la crème des producteurs 
locaux mariée à la gargantuesque 
truffade ! 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 
et à arroser d’une belle cave avec entre 
autres un Pinot noir Bourgogne 
carrément canon !

La vache qui tète 
24 rue de l’Ange – Clermont
Tél. : 04 73 39 79 50 – lavachequitete.fr
Lundi au samedi midi et soir

LA VACHE QUI TÈTE 
Ici  on est viandard et locavore ! Tout ce 
qui atterrit dans notre assiette est 
dégoté dans la région avant d’être 
mitonné aux petits oignons ! Le 
Charolais maturé 3 semaines et les 
meilleures pièces sont toutes 
estampillées 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. Le tout à dévorer dans une 
déco à l’authentique gouaille bouchère. 
Du miam, du bon vin, des copains, un 
bistroquet ripaille de potes qui 
s’encanaillent !

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€.
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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. 

Bol & bagel
27 rue St Genès – Clermont-Fd
Tél. : 04 43 58 22 79
www.boletbagel.com

 +  Bol & Bagel Cereal Bar
Mardi au samedi 10h-19h
Samedi 9h-19h

BOL & BAGEL
Si vous aimez les céréales vous serez 
comblé ! Dans une déco délicieusement 
régressive, vous aurez plus d’une 
centaine de sortes de céréales du 
monde entier à déguster, nappées de 
toppings et confiseries qui font la diff’ : 
caramel, glaces, Smarties, 
Marsmallows… Mais aussi des bagels 
chauds ou froids, poulet tikka, falafel, 
hotdogs… Les plus tip top ? Les options 
vegan et no gluten, la livraison à 
domicile avec Deliveroo, Fetch et Uber 
Eats, les événements festifs de la 
maison. Trop de bol ! 

Guide

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 ! 

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

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

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

L’ESTANCO
Resto le midi, apéro grignote le soir, 
L’Estanco est devenu en quelques mois  
le QG chamaliérois. Un lieu de vie 
convivial qui évolue au fil de la journée. 
Le midi, des petites formules entre 
10€50 et 14€90 et une ardoise baptisée  
« La gamelle » mijotant une cuisine  
de Mamie. Une carte irriguée d’une belle 
sélection de vins et champagne plus une 
cave secrète pour les initiés. Le soir, place 
aux apéros animés, debout, assis, en 
terrasse, comme il nous plaît ! Le lundi, 
mardi, mercredi, autour de charcut’ 
fromages et tortilla, le jeudi et vendredi, 
en grignotant des tapas basques.
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Cher docteur Lathan, je souffre d’un terrible 
handicap. Je suis trop petit. Je suis un homme 
de 25 ans, je mesure 1m51, je pèse 47 kilos, je 
m’habille en 14 ans, et je fais du 36 de poin-
ture. Je sens en permanence des regards mo-
queurs se poser sur moi. Et j’éprouve toutes les 
difficultés à trouver une petite copine. Même 
avec des talonnettes, je dépasse péniblement 
les 1m60. Je pense à me faire opérer pour 
gagner quelques précieux centimètres. Je me 
trouve petit, chétif, minable. Qu’est-ce que 
vous me conseillez de faire ? (Lucas, 25 ans)

 D’arrêter de pleurnicher sur votre sort : 
en vous apitoyant sur vous, du haut – si je 
puis dire – de votre mètre 50, vous n’incitez 
guère les gens à aller vers vous ! Et vous ne 
risquez pas de dénicher une petite voire une 
toute petite copine ! Et qu’est-ce que cette 
obsession pour les chiffres ? C’est vous qui 
avez un problème avec votre taille ! Vous 
croyez vraiment que si, demain, vous écrivez 
un best-seller ou gagnez au loto, vous sen-
tirez «  des regards moqueurs sur vous  »  ? 
Est-ce que le grand public se passionne ou 
se passionnait pour la taille de l’acteur Dany 
de Vito (1m55), du chanteur Prince (1m56) 
ou du cosmonaute Youri Gargarine (1m57) ? 
Vous dissimulez difficilement votre pathé-
tique manque de confiance en soi derrière 
votre frêle silhouette, Lucas. A la fin des an-
nées 80 et au début des années 90, le joueur 
de tennis péruvien James Yzaga a remporté 
8 tournois à l’ATP, a été classé 18ème joueur 
mondial, a atteint, par deux fois, les quarts 
de final d’un tournoi du Grand Chelem, et 
il mesurait à peine 1m70. S’est-il plaint de 
souffrir d’un handicap en affrontant des 
joueurs dépassant souvent le 1m90 ? Non ! 
Alors, mon petit bonhomme, il va falloir 
grandir un peu ! Et cessez de gémir, vous de-
vez ressembler à un vieil ado boudeur !

Cher Docteur Lathan, je suis un grand bel 
homme dans la force de l’âge, j’ai une très 
belle situation professionnelle, je gagne bien 
ma vie, j’ai une splendide femme et de nom-
breuses maîtresses particulièrement gour-
mandes, mais, voilà, selon tous mes proches, 
je souffre de mythomanie. Ils disent que je 
mens sans cesse. Aux autres. Et surtout à 
moi-même. Par exemple, selon eux, je suis 
un chômeur célibataire depuis dix ans. Je ne 
comprends pas. Comment faire pour y voir 
plus clair dans tout ça ? (Éric, 35 ans)

 Mon cher Éric, si tel est bien votre prénom, 
vous me placez dans une situation particu-
lièrement inconfortable. Selon les premiers 
éléments fournis – à condition qu’ils soient 
vrais – vous souffrez de mythomanie. Vous 
auriez pu être un banal menteur invétéré, 
genre assureur véreux, chef de service de 
mauvaise foi, ou frimeur de boite de nuit, 
mais non. A première vue, vous êtes at-
teint de mythomanie, un trouble compulsif 
sévère relevant de la psychiatrie baptisé 
ainsi, en 1905, par un lointain confrère à 
moustache, le vénérable Ernest Dupré. Dans 
votre état, vous êtes incapable de faire la 
différence entre l’imaginaire et la réalité. 
Alors qu’est-ce qu’un thérapeute prestigieux 
comme moi, malgré mon expérience, mes 
multiples publications et mes innombrables 
réussites, peut avoir comme prise par cour-
rier ? Aucune. Après avoir lu mon diagnos-
tic, vous le réinventerez immédiatement en 
votre faveur. Ou vous vous convaincrez de ne 
l’avoir jamais reçu. Ou même de ne m’avoir 
jamais écrit. Éric, j’aimerais vous ouvrir les 
yeux. Vous convaincre que vous n’êtes ni 
jeune, ni beau, ni grand, et que vous avez 
une petite vie minable, avec une situation 
financière précaire, et une vie sexuelle tout 
juste digne d’un étudiant en philosophie au 
physique ingrat. Mais vous balayerez tout 
ça d’un ingénieux mensonge. Or, là est la 
bonne nouvelle : tant que vous ne faites de 
tort à personne, et même si votre condition 
de mythomane vous isole irrémédiable-
ment, votre pathologie peut vous permettre 
de tutoyer le bonheur. Ce n’est pas bien glo-
rieux, hein, mais en vous couchant, le soir, 
après une journée entièrement revisitée à 
votre avantage, vous vous endormez sûre-
ment du sommeil du juste.  

Cher Docteur Lathan, j’ai besoin de votre 
aide. Je suis scandalisée par les propos te-
nus par mon mari de 80 ans. Scandalisée et 
inquiète, docteur. Nous sommes en couple, 
depuis 48 ans, nous avons eu quatre beaux 
enfants, trois magnifiques petits-enfants, un 
beau pavillon, et nous ne sommes jamais 
disputés depuis notre rencontre entre 1969. 
Or, la semaine dernière, alors qu’il venait 
de tondre le gazon tout l’après-midi, pen-
dant que j’étais chez ma sœur souffrante, 
je lui ai fait remarquer que d’une part, il 
avait oublié de passer la tondeuse sur une 
bordure de notre terrain, et qu’ensuite, il 
avait emporté avec lui, dans la maison, un 
peu d’herbe. D’abord, il n’a rien dit mais il 
a soupiré très fort. Mais quand je lui ai si-
gnalé qu’il aurait également pu tailler les 
arbres, comme je l’avais suggéré le matin 
même, avant d’aller à la gym, il m’a regardé 
droit dans les yeux, et m’a adressé un mot. 
Un seul. « Connasse. » Puis, il ne m’a plus 
adressé un mot pendant trois jours. Depuis, 
il est distant. Vous croyez qu’il est malade ? 
J’ai pensé à la maladie d’Alzheimer. Ou à un 
début de syndrome de la Tourette. Qu’en 
pensez-vous, docteur ? (Sylvie, 72 ans)

 Je penche plutôt pour une lucidité rétros-
pective, Sylvie. Votre lettre m’a assommé au 
bout de trois lignes. Visiblement, vous avez 
raison sur tout. Vous savez combien d’en-
fants il faut avoir, comment bien couper le 
gazon, tailler les arbres, ou encore établir 
des diagnostics médicaux… Plutôt que de-
mander de l’aide pour votre mari, je vous 
propose une consultation. Pour vous, Sylvie. 
Manifestement, vous éprouvez le besoin de 
tout contrôler, et vous ne vous remettez ja-
mais en question. Est-ce qu’à un seul instant 
vous vous êtes demandé si votre mari n’en 
avait tout simplement pas marre de vous 
après 48 années de mariage ? Marre de 
devoir tondre la pelouse pendant que vous 
allez rendre visite à votre satanée sœur  ? 
Marre d’être votre jardinier attitré plutôt 
qu’un époux considéré ?  Vous avez déjà 
tondu une pelouse, vous, hein, feignante  ! 
Non, Sylvie, votre mari n’est pas malade, 
au contraire il a eu une réaction très saine. 
Il a peut-être commis une erreur en 1969 et 
il s’est en rendu compte en 2018. Transmet-
tez-lui mon amitié.

Contact
docteur.charleslathan@gmail.com

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

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

Charles Lathan
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