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Niouzes

REPÉRAGES
- Paul Lopez nous gâte 
pour Pâques, avec un 
nouveau nougat aux 
agrumes enrobé de 

chocolat ! Le Nougat des 
Arts, 9 rue Ballainvilliers

- La sandwicherie 
Paillasse propose 
maintenant des 

sandwichs et petits plats 
vegans. Aussi gourmands 
que le reste ! A l'angle de 

la rue des Gras et de la 
rue du Cheval Blanc

Niouzes

PRIX AUVERMOOV

SEMAINE DE LA POÉSIE

SCRYSS & APOLLO 
À BOURGES

TAHITI ÉCHOUE À RECONQUÉRIR 
SON RECORD DU MONDE DE 
JOUEURS DE UKULÉLÉ

BONNE IDÉE !

VOLS CLERMONT-LYON

VIDÉOFORMES 2018

Auvermoov est un dispositif lancé par 
le SMTC en 2016 qui récompense des  
solutions innovantes en matière de 
mobilité. Les start-up lauréates de  
l'édition 2018 d’Auvermoov sont : 
-  Koboo : location de vélos en libre-

service principalement ciblée sur 
les zones touristiques ou les zones 
d’activité

-   Géovélo  : application mobile de 
cartographie cyclable et d’itinéraire 
multicritères (type de vélo, niveau 
de cyclabilité…)

-   Sophie  : stations de trottinettes 
électriques en libre-service 

-   Klaxit (anciennement Wauzup)  : 
application mobile de covoiturage 
domicile-travail.

La Semaine de la poésie, festival de poésie contemporaine, est de retour pour 
sa 31e édition qui se déroule du samedi 3 au samedi 10 mars 2018. Les poètes 
sont invités à parcourir le territoire pour promouvoir et diffuser la poésie 
contemporaine, à Clermont-Ferrand et dans sa région auprès d'un très large 
public. Placée sous le marrainage de Jeanne Benameur, la manifestation réunit 
cette année par moins de 18 poètes. 
Infos : http://lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr/

Scryss & Apollo, les jeunes rappeurs soutenus par 
le label E.D.N, hébergé à la Pépinière de Mai, sont 
Inouïs du Printemps de Bourges pour la région 
Auvergne ! Ils se produiront au festival le 25 avril 
prochain.

Tahiti a échoué à reconquérir son record du monde 
de joueurs de ukulélé, même si 6 302 Polynésiens 
se sont rassemblés dans un stade pour jouer 
simultanément. Ils tentaient de battre le record 
établi l'an dernier par Hong Kong, qui avait réuni 
8 065 joueurs de ukulélé, ce petit instrument à 
quatre cordes originaire du Portugal, mais adopté 
par les Polynésiens, de Hawaï à Tahiti, au point de 
devenir l'un des symboles de leur identité.

Lassé de la grisaille, Serge Rondeau, maire de 
Challans, au coeur du marais poitevin  a pris un 
arrêté municipal stipulant que "le soleil est dans 
l'obligation de se présenter tous les matins du 
lundi au vendredi dans la ville et par extension à 
tout le département de la Vendée". Par contre, 
la pluie ne sera désormais "autorisée que trois 
nuits par semaine afin de maintenir à niveau la 
nappe phréatique". L'élu de cette ville de 16.000 
habitants précise qu'"aucune dérogation ne sera 
accordée". Et toc !

La ligne Clermont-Lyon a de 
nouveaux horaires. Vols les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis départ 
à 9h55 et 14h30 de l'aéroport 
de Clermont-Ferrand. Cette ligne 
donne accès à des correspondances 
françaises tel que Strasbourg, 
Biarritz, Metz, Rennes, Toulouse, 
Bordeaux, Pau, Poitiers, Nice, Brest, 
Caen, Marseille et européennes 
parmi lesquelles Bruxelles, Milan, 
Luxembourg etc.

Vidéoformes, festival international 
d'arts numériques de Clermont-
Ferrand, se tiendra du 14 mars au 31 
mars. Toutes les infos sur  
http://festival2018.videoformes.com/

HÔTEL LE PLUS HAUT DU MONDE
L'émirat de Dubaï, en quête permanente de 
records, a annoncé l'ouverture de hôtel le plus 
haut du monde, qui culmine à  356  mètres, 
selon un tweet du bureau d'information du 
gouvernement. Le Gevora Hotel, situé sur 
la grande avenue Cheikh Zayed, bat d'un 
petit mètre le record de l'hôtel voisin, haut 
de  355  mètres.Ce dernier établissement, de 
la chaîne Marriott, avait déjà battu le record 
d'un autre hôtel situé dans le même quartier, 
le Rose Rayhaan de la chaîne Rotana (333 
mètres).

UN MONOPOLY  
SPÉCIAL TRICHEURS
Qui n’a jamais  essayé de 
tricher au Monopoly ? Un billet pris 
discrètement dans la banque, une 
amende ou un loyer impayés  :  les 
techniques sont multiples. Face 
à cette évidence, les  créateurs du 
jeu mondialement connu ont décidé 
de proposer une édition «  spécial 
tricheurs  » qui sera en vente en 
France à l'automne.

UN CURÉ GEEK 
LANCE LE CARÊME 
SUR WHATSAPP
Il pense que Jésus aurait fait pareil.. 
Simon d’Artigue, curé geek de la 
cathédrale de Toulouse, lance le 
Carême sur WhatsApp. Pendant 40 
jours, il va « nourrir » ses paroissiens 
en postant pour eux des versets 
bibliques de bon matin comme 
« une bonne nouvelle ».



 STELLA AWARDS
Les prix Stella qui récompensent les procès gagnants les plus grotesques et les 
plus ridicules d’Amérique.

Terrence Dickson de Bristol (Pennsylvanie) quittait la maison qu’il venait de 
cambrioler en sortant par le garage. Mais il ne réussit pas à ouvrir la porte du 
garage dont le système de commande automatique était défectueux. Il ne put 
pas non plus retourner dans la maison car la porte de communication qu’il 
avait tirée derrière lui s’était refermée avec un loquet automatique. La famille 
qui habitait la maison étant partie en vacances, il se retrouva bloqué dans le 
garage pendant huit jours. Il survécut grâce à un carton de bouteilles de Pepsi et 
à un sac de croquettes pour chien qu’il trouva sur place. Il porta plainte contre 
la compagnie d’assurance de la maison arguant que la situation l’avait placé 
dans un état de détresse psychologique. Le jury lui attribua 500 000 dollars. 

 
Jerry Williams de Little Rock (Arkansas) a reçu 14 500 dollars de 
dédommagement après avoir été mordu aux fesses par le chien de son 
voisin, un Beagle. Le chien était attaché à une chaîne et le jardin était clôturé.  
La somme accordée a été inférieure à celle demandée car il a été estimé que le 
Beagle avait été quelque peu provoqué : en effet Mr Williams avait sauté par 
dessus la clôture dans le jardin de son voisin et avait tiré sur le chien à plusieurs 
reprises avec un pistolet à billes plastique.

Un restaurant de Philadelphie s’est vu condamné à payer la somme de  
113 500 dollars à Amber Carson de Lancaster (Pennsylvanie) car elle s'était cassé 
le coccyx après avoir glissé dans une flaque de boisson gazeuse renversée par 
terre. Si la boisson était par terre, c’est parce que Miss Carson l’avait elle-même 
jetée à la figure de son ami trente secondes auparavant au cours d’une dispute...

Mr Grazinski s’était acheté un motor-home Winnebago tout neuf. En rentrant 
chez lui après un match de football, il prit l’autoroute, mit le véhicule en vitesse 
automatique à 100 km/h et quitta tranquillement le volant pour aller se faire un 
café dans la cabine arrière. Chose peu étonnante, le véhicule dévia de sa course, 
quitta la chaussée et fit un tonneau... Mr Grazinski fit un procès à Winnebago au 
motif que rien, dans le manuel du propriétaire, n’indiquait qu’il était dangereux 
de quitter le volant. Le jury lui a accordé 1 750 000 dollars (un million sept cent 
cinquante mille dollars !!!) et un Winnebago tout neuf. La compagnie a depuis 
modifié les manuels de ses véhicules, au cas où un autre de leurs clients serait 
un abruti du même genre !

Niouzes

FAUSSES FESSES

PENIS VÉNÉRÉ

MULLET FEST

Un passager en provenance du Brésil a été arrêté à 
l'aéroport de Lisbonne avec de "fausses fesses" contenant 
environ un kilo de cocaïne.

A une soixantaine de kilomètres du parc olympique de 
Pyeongchang, existe un autre parc où les idoles n'ont rien 
à voir avec celles des Jeux d'hiver: bienvenue à "Penis 
Park", lieu de vénération consacré au sexe masculin. En 
effet imperturbables face à l'étendue bleue, se dresse une 
cinquantaine de pénis géants, sculptés dans différents 
matériaux, sortis de nulle part sauf de la mythologie locale 
qu'il serait un peu long de vous expliquer ici. Étonnant, non ?

Si vous avez eu 15 ans dans les années 80, vous avez peut-
être fait disparaître les traces du délit dans la broyeuse à 
papier ou la cheminée de mémé, mais au fond de vous, 
vous le savez  :  vous avez succombé à la  fameuse coupe 
mulet, courte devant et longue derrière. Allez, le temps 
est venu d’assumer et même de rendre hommage à 
cette fameuse coupe,  aimée des footballeurs  autant que 
des chanteurs car le 24 février 2018 a eu lieu la premiere 
« Mullet Fest » à Newcastle en Australie. Plus qu’une coupe 
de cheveux, c’est un mode de vie qui est remis sur le devant 
de la scène. 



Le 20 c’est le Printemps  
 on dit bye bye au vague à l’âme 

hivernal, la vie renaît, la sève monte, 
les robes des filles se font plus légères 

et du coup le sourire des garçons plus 
éclatant. • 40 mn 

Le 13 ou 14 on se laisse embarquer 
par le tap dance endiablé de Michelle 

Dorance  et Nicolas Van Young dans  
leur spectacle ETM : Double Down  

à La Comédie.  • 120 mn 

Du 18 au 20 c’est le Printemps du 
Cinéma,  on se précipite dans les salles 
obscures pour se gaver...non pas de 
pop-corn mais de films sur écran géant 
 • 180 mn 

Temps libre, etc.

MARS
KESKONFÉ  EN

Du 26 au 31 mettre son t-shirt Union Jack  pour aller découvrir 
quelques excitantes jeunes pousses de la scène 

anglaise avec le festival God Save Clermont.  
• 120 mn

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

Le 21 y a du boulot , c’est la 
journée mondiale du rangement 
de bureau.  • 60 mn 

Le 8 c’est la journée mondiale  
de la femme , pour l’égalité des droits…  

y’a encore du boulot.  • 60 mn 

Par contre tout ce que vous avez 
prévu le 25 pourra attendre le 26,  

 ou le 27 et peut-être même le 28.... 
car le 25 est la journée mondiale  

de la procrastination • 60 mn 

Le 16 The Liminanas sont à la 
Coopé,  rien ne vaut quelques 
décibels de rock garage bien 

envoyé pour vous remettre les 
neurones à l’endroit. • 90 mn

Le 17 c’est La Saint-Patrick  plaisir 
inégalé de la première gorgée  
de bière, puis de la seconde,  

etc... • 120 mn

Le 28 on s’offre un voyage immobile,  
 avec le concert d’Avishai Cohen à La Coopé qui 

présentera son nouvel album 1970. • 90 mn 



 #168 • 7

Playlist

Temps libre, etc.

Quel disque te fait craquer en ce moment ? Wizard Bloody Wizard - 
Electric Wizard. 

Meilleur album de tous les temps ? Electric Ladyland -  
Jimi Hendrix.

Premier disque acheté ? La B.O. de Saturday Night Fever.

Le disque qui a changé ta vie ? If You Want Blood You’ve Got it - 
AC-DC

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? Iggy 
Pop. Fou, animal, sensuel, brillant, inventeur du punk,  carrière 
incroyable / l’image du Rock.  

Que chantes-tu sous la douche ? Rien, je fais une pause.

Ton morceau favori du samedi soir ? Satisfaction - Benny Benassi. 

Ton  morceau favori du dimanche matin ? Water no get enemy - 
Fela Kuti 

No One Is Innocent est de retour avec Frankestein un disque 
coup de poing et racé. Bien calé entre des racines chez Black 
Sabbath (d’où la reprise de Paranoïd chantée par Shanka qui 
clôture le disque), Rage Against The Machine, les Stooges, 
No One n’a pas non plus perdu son attachement au punk, et 
fidèle à ses engagements, à sa rage, reprend le chemin des 
barricades et des scènes françaises. Avant leur concert à La 
Coopé le 4 avril Kemar, chanteur leader historique, nous livre 
sa playlist.
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Interviews

Débarqué de Créteil, il cite aussi bien Frank 
Ocean, Kanye West que Claude Nougaro parmi 
ses influences. Son verbe sans filtre, âpre et 
sexuel, convoque la nuit, la fête et la drogue 
sans aucun artifice. Eddy de Pretto, c’est la 
chanson française qui fait un pas de côté et le 
rap français qui n’a désormais plus peur d’être 
sensible, de redevenir conscient. Rencontre 
zappienne avec ce trublion lors de sa venue 
clermontoise pour l’émission de Radio Scoop.

Comment vas-tu ? Ça va merci.

Ton actualité ? 3 Cigale, 2 Olympia, mon premier 
album qui sort début mars.

Décris-toi en 5 mots ? Cure, Cure, Cure, Cure, Cure. 
C’est le nom de mon album.

Ton disque préféré ? Channel Orange de Franck 
Ocean.

Ton film préféré ? Holy Motors de Léo Carax.

 Ton livre préféré ? Une petite entaille de Xavier  
Durringer.

Ton œuvre préférée ? Cendrillon de Joël Pommerat

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ?  
« Je t’aime ».

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? 
« T’arrête pas ».

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

Quelle est ta friandise favorite ? Une boîte Célébrations avec 
plein de bonbons dedans.

Ton expression favorite ? C’est ok.

Ta couleur préférée ? Bleu.

Si tu n’étais pas Eddy de Pretto qui serais-tu ? Eddy De Pretto.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Le travail.

À quoi es-tu allergique ? Aux champignons.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Le feu.

Du paradis ? Le feu.

As-tu une sale manie ? Non.

Ton plus grand rêve ? Je suis en train de le réaliser.

Ta devise ? J’en ai pas.

Acteur français vivant à Montréal, exigeant dans 
ses choix et privilégiant les oeuvres singulières, 
il a tourné dans une cinquantaine de films dont 
Harry un ami qui vous veut du bien, L’Odyssée, Les 
hommes de l’ombre ou Les revenants et dans la 
série Le Bureau des Légendes. Rencontré à Clermont 
à l’occasion de sa participation au jury du Festival 
International du Court-métrage il s’est confié à Zap.

Comment vas-tu ? Yau de poêle ! (rire)... Ça va 
bien, on passe un bon moment ici.

Ton actualité ? Je viens de finir Intime Conviction 
un film d’Antoine Raimbault sur l’affaire Jacques 
Viguier avec Olivier Gourmet et Marina Fois. 

Décris-toi en 5 mots ? Magnifique, fier, intelligent, 
génial, modeste.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein ?  
Toujours à moitié plein, c’est un réflexe d’être  
optimiste.

Ton disque préféré ? Le vinyle rose de Plastic 
 Bertrand  Ça plane pour moi, School’s Out d’Alice  
Cooper.

Ton film préféré ? Salammbô de Flaubert.

Ton livre préféré ? Klute d’Alan J. Pakula.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ?  
Je suis comédien.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ?  
Ne jamais dire la vérité aux femmes...elles n’en ont pas besoin.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un verre de 
bon rhum.

Quelle est ta friandise favorite ? Les petits berlingots à l’orange.

Ton expression favorite ? Putain de moine.

Si tu n’étais pas Laurent Lucas qui serais-tu ? J’aimerais beau-
coup être un golfeur de haut niveau style Phil Mickelson.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Quand je suis en France 
la série sur TF1 New York Unité Spéciale avec Christophe Melony.

À quoi es-tu allergique ? À tout ce qui m’empêche de prendre du 
plaisir... Je suis allergique à la contrainte.

Quelle est ton idée de l’enfer ? La prison.

Du paradis ? Un peu ce que je vis. J’adore ma vie !

As-tu une sale manie ? J’ai encore quelques tics nerveux... mais 
beaucoup moins qu’étant jeune.

Ta devise ? Et pourquoi pas ?
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Interviews

Silencieuce pendant 10 ans, l’une des plus belles plumes que l’hexagone ait enfanté a signé son 
grand  retour  fin 2017 avec Géopoétique, 8ème album au flow impeccable qui  replace « l’as de trèfle 
qui pique ton coeur» dans le jeu... comme le prouve sa Victoire de la Musique du «Meilleur album  
chansons» de l’année. Venu au Cosmo à Clermont pour l’évènement Radio Scoop en février,  
un  MC Solaar solaire s’est confié à Zap.

MC SOLAAR
DITES-NOUS TOUT

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Une pierre 
qui roule qui n’amasse pas mousse.

Quelle  est votre  plus grande  peur ? Les chaises qui 
tournent sur les manèges de fêtes foraines.

Quel est pour vous le comble de la misère ? Une 
mère ou un père de famille qui met de l’eau dans le 
jus d’orange et qui dit à ses enfants « c’est parce que 
c’est trop sucré ». J’ai déjà vu ça.

Quelle  est votre  occupation favorite ? Rêver.

Quel  est votre principal défaut ? Rêver.

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

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

Quelle est ou fut votre plus grande folie ?  
Me lancer dans la musique.

Quelle est votre plus grande réussite ?  
Une coproduction.

Quel est votre plus grand regret ? De ne pas parler 
couramment russe. Parce que quand on commence 
quelque chose il faut aller jusqu’au bout.

A quelle occasion mentez-vous ?  
Tout le temps. Du matin au soir.

Que détestez vous le plus ? Les personnes bornées, 
qui ne s’ouvrent pas à une idée autre.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? Un talent pour le 
dessin ou la peinture réaliste.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ?  
En Claude MC Solaarium.

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

Chez une femme ? L’endurance.

Que demandez vous à vos amis ?  
« Qu’est-ce tu bois? ».

Quel est votre auteur préféré ?  Robert Anton Wilson.

Votre musicien préféré ?  
Antoine quand il a l’harmonica. « Oh Yeah ! »

Quel est votre héros de fiction favori ?  
.La bande déssinée.

Quels sont vos héros dans la vraie vie ?  
Gandhi....à cause de la découpe de ses vêtements. 
Un des plus grands stylistes du monde.

Comment aimeriez vous mourir ? J’aimerai mourir 
de rire.

Quelle est votre devise ? Ma nouvelle devise, et ce 
n’est pas celle des toxicomanes, c’est « Pas un jour 
sans une ligne ». Je voudrais écrire une ligne par jour.



Quelle est votre idée du bonheur parfait ? La perfection 
n’est-elle pas une limite au bonheur ? 

Quelle est votre plus grande peur ? Ne plus avoir peur ! 
L’inconscience nous guetterait...

Quel est pour vous le comble de la misère ? Vivre sans 
ceux que j’aime bien sûr. Mais aussi un monde sans thé 
ou ne pas trouver de taxi. 

Quelle  est votre  occupation favorite  ? Rêver à une  
prochaine vie.

Quel est votre principal défaut ? L’obsession.

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

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ?  
Le politiquement correct.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Une douce  
folie : avoir un enfant quand on n’est plus très jeune.

Quelle est votre plus grande réussite ? 30 minutes avec 
un jeu de 52 cartes.

Quel est votre plus grand regret  ? Avoir rencontré  
certaines personnes trop tôt et d’autres trop tard.

A quelle occasion  mentez-vous  ? Uniquement à vous  
aujourd’hui, bien sûr !

Que détestez-vous le plus ? En vrac : les pharisiens (je me 
surprends à rêver qu’Edwin Plenel n’ait pas payé toutes 
ses contraventions, ou que l’on découvre qu’il est l’amant 
de sa banquière suisse…)  ; l’imbécillité de beaucoup de 
commentaires sur les réseaux sociaux, le café du com-
merce ayant trouvé un amplificateur lamentablement 
efficace ; la pauvreté et la superficialité du commentaire 
politique, le plus souvent sur le temps court et sur le buzz. 
Et aujourd’hui plus que jamais, la délation sous toutes ses 
formes, quelle que soit la cause.

Quel talent aimeriez-vous avoir ?  
Gravir des montagnes comme  
Martin Luther King, et les descendre comme Alexis 
Pinturault.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? 
Humain mais svelte, ou sous la forme de 
mon labrador.

Quelle est la qualité que vous préférez 
chez un homme ? chez une femme ? Chez 
un homme des qualités « churchilliennes » : 
force intérieure, distance et humour.  
Chez une femme, des qualités « Elisabeth-ba-
dinteriennes » : un féminisme humaniste 
jamais hystérique.

Que demandez-vous à vos amis ? De le rester… avec mon 
aide active.

Quel est votre auteur préféré ? Votre musicien préféré ? 
Votre réalisateur préféré  ? Par exemple Christian Bo-
bin. Pourquoi pas le Schubert de la dernière sonate pour  
piano. Certains jours, le Fassbinder du Mariage de Maria 
Braun.

Quel est votre héros de fiction favori ? Quels sont vos  
héros dans la vraie vie ? Celui qui a des écouteurs sur les 
oreilles dans La Vie des autres de Donnersmarck. Quelques 
Justes comme Raoul Nordling ou Aristides de Sousa Mendes.

Comment aimeriez-vous mourir ? D’amour. 

Quelle est votre devise ? Le dollar, l’euro ou le yen, 
comme vous voudrez. Mais évitons le Bitcoin !

INTERVIEW

AUGUSTIN DUMAY
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Interviews

Violoniste français star découvert par le public à l’aune de sa rencontre avec Herbert von Karajan, de ses 
concerts avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin et de ses superbes enregistrements((Concertos de 
Mendelssohn, Tchaïkovski, Saint- Saëns) , Augustin Dumay se produit régulièrement avec les meilleurs 
orchestres du monde, sous la direction des plus grands chefs actuels. Sa venue à l’Opéra de Clermont le  
9 mars pour un concert avec l’Orchestre d’Auvergne est un évènement qui méritait évidemment une interview  
zappienne.
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Interviews

Street artiste emblématique clermontois, Keymi et ses graffitis colorés rendent notre ville plus gaie depuis deux 
décennies à coup de bombes…aérosols. Il sera avec son pote Motte à la galerie Rosa Da Rua place du Terrail du 
20 mars au 1 er avril pour leur exposition No Mad Pop.L'occasion de demander à Keymi  de nous dire tout.

Premier graffiti ? Du plus 
loin que je me souvienne 
c’était à Nevers où j’habitais 
alors, sur un transformateur  
électrique en pleine rue avec 
des bombes “récupérées” à 
droite et à gauche.

La formation et le parcours 
qui t’ont conduit à porter  
un costard de graffeur?  
Aucune si ce n’est de dessi-
ner et peindre le plus sou-
vent possible.

Meilleur moment de ta vie  
de graffeur ? Au final le 
meilleur moment de ma vie 
de graffeur c’est quand je 
peins, ça fait 28 ans que je 
peins et j’ai toujours grand 
plaisir à peindre et à créer, 
et je dirai même que cela va 
crescendo…

Pire moment de ta vie de 
graffeur ? Le pire moment 
fut certainement la première 
fois qu’on avait repassé ex-

pressément sur une de mes fresques pour m’emmerder. 
Maintenant je dois dire que ça me fait moins d’effet bien 
que je ne suis pas insensible à cette « marque d’intérêt »…

Plus grand risque pris alors que tu portais un costard de graf-
feur ? Aucune idée, la notion de risque étant à mon avis très 
subjective, beaucoup des murs que j’ai peints dans les rues 
de Clermont n’avaient pas fait l’objet d’autorisation je n’ai 
pourtant pas eu le sentiment de prendre des risques. De plus 
je n'ai jamais fait  de lieu à risque comme les trains, les toits 
et autres donc je dirais qu’effectivement je peins en costard.

Meilleur ami graffeur ? Bien sur mon ami Motte avec qui je 
partage parfois les murs... et l’exposition au mois de mars.

Album préféré ? Il y a longtemps que je n’ai pas acheté 
d’album mais je dirai le Live à River Plate d’AC/DC en 
2009, il est resté plus de trois ans dans la voiture à tourner 
en boucle… 

Livre préféré ? En ce moment il y a un livre que j’ouvre  tous 
les jours, c’est un livre de la galerie Hotei sur Yoshitoshi. 

Graffeur préféré ? Pour le graffeur préféré je retiendrai sur-
tout celui qui m’a donné envie de faire du graff à l’époque 
c’est-à-dire Mode 2.

Propos les plus drôles entendus lors d’une réunion de 
graffeurs ? J’ai rien qui me vient en tête mais les situa-
tions les plus amusantes sont souvent lorsque l’on fait des 
ateliers avec les enfants ou alors les réflexions des gens 
quand ils nous regardent peindre. Je me souviens d’une 
fois d’avoir fait apprêter en blanc le mur d’enceinte de 
l’école par des maternelles, au final il y avait autant de 
peinture sur le mur que sur le trottoir on aurait dit une 
toile de Jackson Pollock, or, ce trottoir avait été refait la 
veille, le chef de chantier était fou !

Dernière soirée très arrosée en costard de graffeur ?  
Désolé j’aime pas l’alcool et je ne fais plus trop de soirées 
mis à part quelques vernissages… Maintenant je suis dans 
l’atelier jusqu’à 23h !

Etre graffeur, pour la drague ça aide ? C’est peut-être pas 
la meilleure des idées si tu veux draguer d’autant qu’il n’y 
a aucune fille dans le milieu du graff, ce qui me peine énor-
mément… 

L’homme en costard de graffeur que tu admires le plus ? 
Honnêtement je ne suis pas dans l’admiration et pour le 
coup je ne vois pas…

Ton plus grand rêve ? Pouvoir continuer de rêver tous  
les jours !

KEYMI
DIS-NOUS TOUT 
EN COSTARD DE 
GRAFFEUR 



TENTEZ DE GAGNER 
UN AN DE CINÉMA !

JEU-CONCOURS
DU 1ER AU 31 MARS

POUR PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT, 
RENDEZ-VOUS SUR CENTRE-JAUDE.COM 

OU SUR L’APPLICATION DU CENTRE JAUDE.

RÈGLEMENT SUR CENTRE-JAUDE.COM
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TON FOND D’ÉCRAN ? 

Animé avec photos  
d’architecture sur fond  

de ciel bleu.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Geek assumé et permanent 
depuis 79 (dix-neuf cent).

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Un F dans un carré bleu, un petit 
oiseau dans un carré bleu et un IN 

dans un autre carré bleu …

TON APPLI  
DU MOMENT ? 

 Korg Gadget.

TA PLAYLIST DU MOMENT ?

« Imposée » par mes activités  
donc très variée.  

Sinon, Miaow Music et le silence.

LA PLAYGEEK
DE LAURENT HAVETTE 

IOS OU ANDROID ? 

IOS mais en passe de passer 
à l’opposant.

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

ModStep, Syntronik,  
Groovebox, Wotja, 

iVCS3, Waze.

Clermontois, musicien assisté par ordinateur dans les années 80, illustrateur sonore 
à l’aube des 90’s, éditeur de sites web depuis 1995, et des siens depuis 2000, tous 

consacrés à la M.A.O (midifiles.com - tplm.com - miditomp3.com - passportmusic.fr),  
Laurent Havette était le client parfait pour la Playgeek.

PREMIER CLIC  
DU MATIN ?

Dépend du clic de la veille. J

Playgeek



LIUJO_BLUE_MyZapFR_mar18.indd   1 26/02/18   15:48
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DékoSociété

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

Véritable mode de vie qui fait un bien fou à 
notre planète, le Zéro déchet a pour objectif 
de réduire notre production de déchets au 
quotidien. Voici 5 idées simples à réaliser 
au quotidien pour réduire votre impact 

écologique.

ÉPISODE #17
ADOPTER LE ZÉRO DÉCHET

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

On choisit les mouchoirs et torchons 
en tissu plutôt que les mouchoirs et 
essuie-tout  en papier qui en plus de 
générer leur déchet sont emballés 

dans du plastique et du carton.

Les Bocaux en verre dans sont les rois 
du zéro déchet et remplace  

avantageusement tous les plastiques 
qui envahissent la cuisine.  

On y stocke les aliments achetés...
en vrac.

En France 1400 tonnes de brosses à 
dents en plastique sont jetées chaque 

année souvent sans possibilité de 
récyclage. On adopte la brosse à dent 

écolo en bambou, biodégradable ou en 
bioplastique recyclé à tête rechargeable.

LE  
VRAC 

LE TISSU
PLUTÔT QUE LE PAPIER

LES  
BOCAUX  

LA BROSSE À DENT 
ÉCOLO

Avec l’interdiction des sacs en 
plastique à usage unique, tout le 

monde utilise des sacs réutilisables. 
On opte pour des sacs en coton bio, 
un panier ou un cabas...et le filet à 

provisions de nos grands-mères pour 
les fruits et légumes.

DES SACS EN 
COTON BIO

Faire ses courses en privilégiant 
l’achat en vrac c’est LA solution 

pour réduire ses déchets de façon 
significative. Encore peu utilisé en 

France il revient pourtant moins cher 
puisque on ne paye pas l’emballage 

des produits.

NOUVEAU :  
2 ADRESSES !

L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève  
Clermont-Fd

L’EAU VIVE
Km Lancé 
Aubière www.eau-vive.com
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POP-UP ZAP #2
BAISER(S) À LA GALERIE

Le 17 et 18 février dernier à la galerie Christiane Vallé Zap faisait son  
Pop-Up#2 intitulé Baiser(s) à la galerie autour du travail de l’artiste 

Antony Squizzato . Petit retour en image sur le photocall de l’événement.  
Merci à tous les embrassés et tous les embrasseurs.

Déko



MET SA FAMILLE À L’ABRI
AUVERHONALPIN UN *

* Offre valable du 02/01 au 30/04/2018 inclus, pour une adhésion au contrat Multirisque des Accidents de la Vie dont les cotisations sont à périodicité mensuelle.
Les 3 premières mensualités de votre première année d’adhésion ne seront pas prélevées sur votre compte. Le montant des cotisations mensuelles suivantes sera fixé
selon les conditions normales prévues dans les engagements contractuels en vigueur.
Offre valable une seule fois et non cumulable avec toute offre promotionnelle en cours. Voir conditions en agence

Document à caractère publicitaire
Multirisque des Accidents de la Vie est un contrat assuré par BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances.
Les prestations d’assistance sont mises en œuvre par IMA Assurances, entreprise régie par le Code des assurances.

MULTIRISQUE DES ACCIDENTS DE LA VIE
BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE FINANCIÈRE  
ET DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE  
EN CAS D’ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE
Une assurance complète et immédiate pour toute la famille.
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Savoirs inutiles

Le premier tronçon du RER devait s'appeler "Métro Express Régional Défense Etoile", mais le nom fut changé en "RER" 
grâce au peintre en charge de faire le panneau indicateur avec les initiales en majuscule ("MERDE").

•
Le mot "pedigree" est un mot anglais issu de l'expression française "pied de grue", utilisée pour désigner l'arbre généalo-

gique d'un animal (qui ressemble schématiquement à l'empreinte de l'oiseau).
•

Le Vasa (ou Wasa) est un navire de guerre suédois construit en 1626 et coulé lors de son voyage inaugural en 1628.  
C'est le seul navire du 17ème siècle conservé qui est quasi intact (avec 95% des pièces d'origine).

•
La race de chien "Jack Russell" porte le nom de celui qui lui a donné naissance, "John Russell". Ce dernier était pasteur et 

passionné de chasse à courre. Il fit de nombreux croisements pour créer le chien parfait pour la traque au renard.
•

En 1906, James Chadwick se présente à l'université de Manchester pour devenir mathématicien mais se trompe de file. 
Trop géré pour avouer son erreur, il reste dans la file et s'inscrit en physique. En 1932, il découvrira le neutron.

•
Le nom de la marque Nivea vient du latin "nix, nivis" qui signifie "neige".  

Traduit littéralement, Nivea signifie ainsi "blanche comme neige".
•

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.

•
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)
•

La chanson Au clair de la lune a été enregistrée pour la 1ère fois en 1860 (17 ans avant l'invention du phonographe par 
Edison), ce qui semble être le plus ancien enregistrement d'une voix actuellement connu.

•
La République démocratique du Congo est le premier pays francophone en terme d'habitants, c'est à dire 68 millions,  

et donc plus que la France elle même.
•

Aux Etats-Unis, début du XXème siècle, le vibromasseur était promu comme appareil de santé. A cette époque, c'était le 
5ème appareil électroménager le plus vendu, après la machine à coudre, le ventilateur, la bouilloire et le grille-pain.

SAVOIRS

INUTILES
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BISCOTTE  
BON PAIN & CIE
Comme chaque mois, on vous apporte les nouvelles fraîches et aujourd’hui aussi du bon pain 
tout chaud ! En vous présentant Biscotte Bon Pain & Cie, un nouveau concept de boulangerie à 
Chamalières, entre la bonne boulange de quartier et le petit spot convivial à grignoter.

U n nouveau projet porté par Frédéric Charruault, 
amoureux du bien vivre et du bon pain, qui a 

confié les rênes de cette première boutique Biscotte 
à Jean Gouttière, jeune diplômé de l’ESC Clermont, 
lui aussi gourmand invétéré !
On craque pour les pains et viennoiseries haute 
qualité de fabrication artisanale, à base de farine 
de blés 100% français et garantis sans OGM ! Des 
miches, boules  et baguettes  aux odeurs enivrantes 
et couleurs chaudes, du croustillant, du croquant, 
du moelleux, du nature, du pain aux céréales, au 
cacao, au chorizo, aux noix, au St Nec noisettes…  
nos  papilles s’affolent carrément devant ce choix 
plus qu’alléchant ! 
Du pain mais aussi du snacking à emporter ou 
à picorer sur place dans ce lieu contemporain 
chaleureux, tout de bois vêtu. Au menu, des 
sandwichs remasterisés en version Saumon/
avocat, Steak végétal crudités, Poulet bacon 
cheddar, à compléter de pâtisseries traditionnelles 
revisitées. Pour les envies de chaud, soupe maison 

(hummmmm la Butternut, curry, coco, graines de 
courge, tout ce qu’on aime !) et des plats cuisinés 
(aujourd’hui saucisses/aligot ou risotto). Un vrai 
lieu de vie pour les gourmets à fréquenter toute la 
journée (jusqu’à 20h) !
Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là ! Guettez la 
page Facebook pour les services à venir : événements 
dégustation avec des producteurs locaux de charcut’ 
ou fromages, l’ouverture d’un corner épicerie fine et 
bientôt la livraison sur votre canapé.
Une Biscotte toute jeunotte mais qui a toutes 
les chances de devenir très vite la coqueluche du 
quartier. En tout pain, tout bonheur !

BISCOTTE BON PAIN & CIE
6 avenue Voltaire – Chamalières 
Tél. : 04 73 36 87 29  

 Biscotte, Bon Pain & Cie Chamalières

Tous les jours de 6h30 à 20h et le dimanche de 7h à 13h

Carnet d'adresses



VOLVO CLERMONT-FERRAND
PRESTIGE CARS GROUPE BARRAT AUTOMOBILES

RUE DES FRÈRES MONTGOLFIER - 63 AUBIÈRE
04 73 74 65 75 - www.barratautomobiles.com

Nouveau Volvo XC40 : Consommation Euromix (L/100 km) : 5.0-7.1 - CO2 rejeté (g/km) : 131-164. VOLVOCARS.FR

nouveau volvo XC40
IMAGINÉ SELON VOUS

Aubiere_XC40_NOT_rampe_185x128_mars18.indd   1 01/03/2018   15:35

VOLVO XC40 : 
SUR LA VOIE DU SUCCÈS
Voici le XC40, le nouveau SUV compact urbain conçu pour 
vous simplifier la vie. ZAP pour livre les 10 bonnes raisons de 
craquer pour cette belle suédoise, conçue pour régner sur la 
ville et imaginée selon vous.

1.  Son design 100% VOLVO :  une identité et un caractère puissant, 
phares à LED en forme de T représentant le marteau de Thor 
avec signature lumineuse et pare-chocs avant sculptés. 

2.  Son look 200% SUV urbain : garde au sol surélevée, grandes 
roues et proportions généreuses, pour dominer parfaitement 
la situation. 

3.  Une source d’inspiration intérieure : habitacle au style 
scandinave avant-gardiste,  lignes épurées.

4.  Des détails raffinés : toit panoramique, éclairage à LED, tapis 
de sol en textile 100% en fibre de polyester, faite de bouteilles 
en plastique recyclées.

5.  Des rangements très astucieux : grands vide poche pour 
recevoir un ordi portable espace de recharge par induction des 
téléphones… 

6.  Un espace polyvalent : plancher rabattable et amovible, 
espace vérouillable sous le plancher de coffre …

7.  Un équipement hight tech  : écran tactile, système son Air 
Woofer Technology de série, le système Volvo on call avec sa 
capacité à contrôler la voiture à l’aide d’un smartphone.

8.  L’archi sécurité à la Volvo : City Safety aux multiples fonctions 
de protection.

9.  La maîtrise, l’agilité, la réactivité : suspension de pointe en 
aluminium léger,  motorisations intelligentes…  

10.  Le choix XC40 qui vous ressemble : la version R-Design, 
puissante et sportive, et les finitions Inscription et Incription 
Luxe . 

. 
 
VOLVO CLERMONT-FERRAND
Prestige Cars Groupe Barrat Automobiles 
Rue des Frères Montgolfier – Aubière 
Tél. : 04 73 74 65 75 
www.barratautomobiles.com

Bons Plans
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50 NUANCES DE GEEK
Mordus de mangas, amateurs de cosplays, accros aux jeux vidéo, fans de comics ou autres férus 
de culture nippone, save the date, le 17 et 18 mars, c’est VOTRE week-end ! Le Polydome se 
transformera en temple de la culture geek avec la nouvelle édition de la Clermont Geek Convention. 

O rganisée par Auvergne Events en partenariat avec l’association Presqu’Anims, la 
librairie Momie et l’association JANA, la Clermont Geek Convention 2018 promet cette 

année encore des moments carrément waouuuuh : concours de cosplay, de chant et de 
danse, espace karaoké, espace gaming et rencontres avec les nombreux invités présents 
(artistes, youtubeurs, auteurs…).
En guest star de l’événement, Fabien Olicard, mentaliste et youtubeur, sera présent en 
dédicace durant le week-end mais également sur scène le samedi 17 mars au soir pour 
une représentation exceptionnelle (non inclus dans les billets d’accès à la Clermont 
Geek Convention). La culture traditionnelle japonaise sera aussi mise à l’honneur avec 
des ateliers variés, mais aussi une exposition d’origami de Tetsuya Gotani, artiste 
internationalement reconnu dans l’art du pliage de papier.
Sans oublier la présence d’une cinquantaine d’exposants pour combler les 13 000 
afficionados attendus en quête d’accessoires, vêtements, posters, BD, mangas, comics ou 
autres curiosités culinaires.
Geeks d’ici et d’ailleurs, soyez prévenus, SanGoku, Ryuk, Mikasa, Naruto, Monkey D.Luffy, 
Jon Snow, Deadpool ou encore Le Joker vous attendent de pied ferme ! 

BILLETTERIE :
www.clermontgeek.com 
ou directement à la librairie Momie 
21 avenue des Etats-Unis à Clermont-Ferrand

INFOS PRATIQUES :
17 et 18 mars 2018 - Polydome 
Place du 1er Mai - Clermont-Ferrand 
Horaires d’ouverture : 
Samedi et dimanche : 10h-19h 
Spectacle de Fabien Olicard à 20h30

Bons plans

VAMOS A MALAGA ! ET AUSSI A LA PLAYA ! 
Deux bonnes nouvelles pour ce mois de mars !  Un, le 20 c’est le printemps et, ça, c’est le meilleur 
kif de l’année depuis….toujours. Et deux, en nouveauté  2018, l’Aéroport de Clermont nous permet 
d’aller en vol direct prendre le soleil à Malaga. Mars attacks carrément au max ! 

C’est quand ? 
Du 30/04 au 24/09, un vol direct par semaine tous les 
lundis avec la compagnie Tui, en vol sec ou en offre séjour 
avec les clubs Marmara et Lookea.

La destination ?
La grande ville portuaire sur la Costa del Sol tout au sud 
de l’Espagne en Andalousie. La ville natale de Picasso. 
Ensoleillée toute l’année !

On visite quoi ?
La grande forteresse Alcazaba et son musée archéologique, 
le château de Gibralfaro et son point de vue à tomber sur 
la ville, la promenade maritime de La Farola, le théâtre 
romain, la cathédrale « La Manquita » et la vieille ville, 
dédale de ruelles gorgées de bars animées jour et nuit.

Les trucs à voir absolument ? 
La maison natale de Pablo et le Musée Picasso bien sûr. 
Le Centre Pompidou, la première antenne de l’institution 
parisienne hors de France.

On en profite pour ? 
Aller farniente à la playa, avec grillades de poissons frais 
et sangria à prix d’amigo ! Faire un saut shopping/java à 
Marbella, le Saint Tropez espagnol (à 60 kms de Malaga). 
Et profiter de tous les plaisirs espagnols andalous : jamon, 
tapas, churros, flamenco… à gogo !

LA PLAYA C’EST PAR LÀ => 
www.clermont-aeroport.com/fr/destination/malaga et sur www.tui.fr



VAMOS A MALAGA ! ET AUSSI A LA PLAYA ! 

Vols et séjours avec TUI
www.clermont-aeroport.com

Concepti on : www.quiplusest.com
Illustrati on : J. Alquié

Organisé par : En partenariat avec :
101.2

101.2

Cosplay • Gaming • Dédicaces • Ateliers • Conférences

AE_Geek2018_EncartPresse_185x128.indd   1 30/01/2018   16:33
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1

1  DU VERT, DU VERT, 
DU VERT

Les nuances et dégradés 
de VERT s’invitent partout ! 
Dans la cuisine, la chambre 
ou le salon,
sur les murs ou le canapé, 
il complète à merveille la 
tendance green déjà  
amorcée par l’arrivée 
massive des plantes vertes 
dans nos intérieurs.  
On pousse un peu plus 
loin encore l’effet jungle ! 
J’adore !

2  LES TAPIS  
BERBÈRES

Ligné ou carrément ultra 
coloré, on le choisit plutôt 
XXL, pour apporter style et 
chaleur dans le salon ou 
dans la chambre. 
Ses motifs uniques et 
son tissé main en font la 
pièce maîtresse de nos 
intérieurs. Si vous vous 
demandiez encore ce 
qu’il vous manquait, ne 
cherchez plus, c’est lui !

3  LES PLANTES 
VERTES

On laisse entrer la nature 
dans nos intérieurs ! 
Accumulation de petites 
plantes grasses, arbres 
XXL et pots dépareillés, 
on donne du style à cette 
tendance green et on 
respire ! Celles qui ont la 
côte : Monstera, Pilea, 
Ficus Elastica et Lyrata, 
Alocasia... 

4  LES CHAISES  
DÉPAREILLÉES

La tendance n’est pas 
nouvelle mais elle  
fonctionne toujours 
aussi bien! Quand on est 
comme moi une mordue 
de chaises, les mélanger 
laisse plus de liberté, ça 
évite d’avoir à choisir et 
surtout à renoncer ! ;) 
On mixe les styles, les 
matières ou juste les 
couleurs, chacun son 
style, c’est toujours réussi 
et souvent unique !

5  LE PAPIER  
PEINT XXL

On ose le décor XXL !!! 
Formes géométriques, 
fleurs, oiseaux, animaux...
tout est possible mais 
contrairement à ceux 
de notre enfance qui 
recouvraient la totalité 
des murs, on se limite 
aujourd’hui à un seul, en 
accord avec le reste de la 
pièce. Effet garanti ! 
Le plus difficile c’est de 
choisir...

2

3

45

LES 5

DE JESUS SAUVAGE
TENDANCES DÉCO

Zap partage les coups de cœur Déco 2018 de Sandra, influenceuse et 
«images maker» auvergnate plus connue de ses 125 000 followers sur 

Instagram sous le nom de Jésus Sauvage ! 

www.jesus-sauvage.com
 jesussauvage
 jesussauvage



BOJOURS
LE RETOUR
DES

OFFRES DU 15 AU 31 MARS

BoConcept Clermont-Ferrand
Avenue Ernest Cristal 
63000 Clermont-Ferrand 

BC_CLERMONT_210x297.indd   1 27/02/2018   16:20
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ROBERTO 
FORÉS VESES

Déco/design addict, un peu, beaucoup, 
passionnément, pas du tout ? Beaucoup ! 

As-tu un style de déco préféré ? Nordique 
fonctionnel avec prédominance du 
bois, couleurs douces et une touche 
personnelle avec de l’ancien ou de la 
brocante. 

Quel est ton ou tes objets déco cultes ? 
Mon lit tatami original avec un futon de 
coton naturel FutonLine.

Quels sont tes  designers ou marques 
de déco  préférés ? Marimekko, Andreu 
World, Zanotta…

Quelle est ta dernière folie déco ?  Lampe 
Follow Me Marset  (Imma Bermudez) et  
The Dots Muuto (Lars Tornøe).

As tu un meuble ou un objet qui te 
suit depuis l'enfance ?  Une chaise 
ergonomique pour étudier. 

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? 
Excès de bling-bling et des espaces ultra 
design sans âme.

On connaissait Roberto Forés Veses musicien- magicien dirigeant à la 
baguette l’Orchestre d’Auvergne, on le découvre ici en déko addict.

©
 JB

 M
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Quelle est ton approche de l'architecture la déco 
d'intérieure ? J’ai une vraie chance de pouvoir vivre 
de ma passion dans mon métier. Je la vis tous les 
jours, même le dimanche, j’ai plaisir à dévorer les 
revues de déco ! Je suis toujours à me demander 
où vont aller les goûts et les tendances.

Quelles sont tes sources d'inspiration 
( architecture ou déco) ? Le salon International 
Maison et Objet qui a lieu à Paris 2 fois par an, les 
éditeurs de tissus et papiers peints parisiens à Paris 
déco off, des revues comme Idéat ou AD et des 
sites, entre autres, Houzz ou Marie-Claire Maison. 
Les livres sur les designers du XXème siècle sont 
d’un grand secours, car les tendances actuelles 
reprennent de nombreux codes du passé.

As-tu un coup de coeur designers ou marque 
de déco ? Le problème, c’est que je « craque » 
facilement et il y a sans cesse de belles 
créations ! S’il y a une marque qui reste très 
créative et toujours étonnante depuis le début 
de son existence (1988), je dirais la marque 
toulousaine ELITIS et leur modèle « Natives » 
est au papier peint ce que représente la  
« Pipistrello » au luminaire.

Quelle est ta dernière folie déco ? Cette année, 
j’ai craqué pour Zuiver, nous prenons le risque de 
consacrer 50m2 à cette seule marque néerlandaise 
leader dans les tendances actuelles. La collection 
regorge de produits contemporains frais, 

originaux et nous avons envie de partager avec les 
Clermontois le style de vie proposé par la directrice 
artistique Caroline Van Velze.

Quelles sont pour toi les tendances déco de 
l'année 2018 ? Il y en a tant... Les leaders de 
2017 persistent : lifestyle scandinave, 
inspiration jungle, marbre et terazzo, 
ampoules Edison (leds), panoramiques 
muraux, plantes vertes. 2018 confirme 
le style industriel, garages des années 
50 et bars à vin. Les papiers peints et 
tapis retrouvent des designs opulents 
alliant culture orientale et occidentale, 
le bleu a tendance à laisser sa place au 
vert et à la nature.

As-tu un objet déco ou design culte ? Le 
fauteuil Egg Chair d’Arne Jacobsen pour 
son coté si actuel et dans lequel on a 
envie de s’isoler un petit moment.

Donne-nous ton meilleur conseil déco ... 
 Venir souvent à la boutique Envie 
d’Intérieur pour dénicher des idées et 
découvrir les tendances toujours renouvelées !

Et une astuce déco petit budget ? Pas besoin de 
tout changer. Souvent, « épurer et faire du vide » 
permet de rajeunir son intérieur. Ensuite, il suffit 
de venir rajouter un objet tendance ou du petit 
mobilier. 

MARIE-CLAIRE DUFOUR
Elle est, avec sa boutique Envie d’Intérieur, la sémillante lauréate nationale du Prix du Salon Maison et  
Objet Paris pour la Nuit de la Déco 2017. Inépuisable agitatrice du commerce clermontois et de la cause 

des femmes chefs d’entreprise, Marie-Claire Dufour se prête au jeu de notre interview Déko.
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Décris-nous en 3 mots ton approche 
de la déco ou de l'architecture 
d'intérieur ? Créativité / Imagination / 
Bouleversement.  

As-tu un style de déco préféré ? Pas 
vraiment, chacune de nos marques 
apporte un style à part, des matériaux 
et des couleurs qui leur sont propres, 
mais elles peuvent former une superbe 
harmonie lorsqu’elles sont associées 
ensemble. 

Quels sont tes derniers coups de cœur 
designers ou marques de déco  ? Sans 
aucun doute notre dernier rentrant « 
Minotti », qui représente tout ce que 
l’Italie peut faire de mieux en terme de 
tapisserie, de confection et de nouvelles 
technologies. Le fauteuil « Leslie » et le 
canapé « Freeman » sont de vraies petites 
architectures à eux seuls. 

Quelles sont tes tendances déco 2018 ? 
Les tapis « Dibbets » de chez Minotti, le 
système « Password » de Molteni&Co. et 
de nouveau le canapé « Avant-Après » de 
Saba Italia. 

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? 
Je vais avoir des problèmes si je vous le 
dis ! 

Donne-nous ton meilleur conseil déco ... 
 Il y a trop à dire, un conseil va dépendre 
de chaque personne, de sa sensibilité au 
mobilier contemporain et de ses envies. 

Décris-nous en 3 mots ton approche de la 
déco ou de l'architecture d'intérieur ?

 I:  Anti conformisme – Créativité – 
Intemporel.

 A : Bonne humeur – Emotion – Partage.

As-tu un style de déco préféré ? 

 I :  J’aime les intérieurs avec de la vie, avec 
des pièces qui racontent une histoire.

 A :  Oui, les ambiances cartésiennes les 
lignes tendues ; en revanche un peu de 
rondeur et de douceur c’est « LE DÉTAIL » 
qui fait la différence, assumons-LA .

Quels sont tes derniers coups de cœur 
designers ou marques de déco ? 

 I :  L'univers bohème de Paola Navone 
pour Baxter et les tapis CC-TAPIS.

 A :  Toute la collection Studio Job pour 
Seletti mais aussi le pouf RONRON 
pour GUFRAM.

Quelles sont tes tendances déco 2018 ? 

 I :  Du vert, du jaune et une petite touche 
de rose poudré !

 A :  La couleur bien sûr, mais avec une 
touche de bleu pour la version 
masculine !

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? 

 I : Le faux !

 A :  les intérieurs stéréotypés, soyons 
imaginatifs !!!

Donne-nous ton meilleur conseil déco ... 

 I :  Votre intérieur est votre seconde peau, 
votre reflet… Il faut nous écouter mais 
ne pas vous oublier ;) 

 A :  Vous avez vos idées, nous avons vos 
solutions, ensemble nous ferons un 
sans faute.

FELIX BERNARD
PRIMO

•

IRIA ET ALBAN 
OUNO

•
Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
Ecouter les clients, faire partager une 
passion, réaliser des projets déco. Chic, 
esthétique, création d'ambiance.

As-tu un style de déco préféré ? Le style 
scandinave, les lignes épurées.

Quels sont tes derniers coups de coeur 
designers ou marques de déco  ? Le 
design danois de Fritz Hansen, Gubi et 
Muuto.

Quelles sont tes tendances déco 2018 ? 
Le style Art déco avec du velours dans 
les couleurs froides, du laiton, des lignes 
graphiques. L'ambiance tropicale avec 
le retour du cannage et des matériaux 
naturels. Le retour aux matériaux 
nobles.

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? 
Sans hésitation, la contrefaçon !

Donne-nous ton meilleur conseil  
déco ...  D'allier la fonctionnalité 
avec l'esthétique, d'avoir sa propre 
personnalité et de se sentir bien dans 
son espace personnel et professionnel.

EVELYNE POUMARAT
MUR DESIGN

•

CE SONT DES ACTEURS INCONTOURNABLES DE LA DÉCO ET DU DESIGN, ILS RÉPONDENT À ZAP…
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Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
La liberté d’être soi-même, le bien-être, 
la lumière.

As-tu un style de déco préféré ? Ma déco 
préférée est un intérieur avec lequel 
j’aurais réussi à combler mon client. Un 
endroit où il se sent chez lui, où il aimera 
vivre, rire, chanter, danser . Pour moi 
c’est cela faire de la déco… 

Quels sont tes derniers coups de cœur 
designers ou marques de déco  ? Je 
n’ai pas de coups de cœur, je travaille à 
l’instinct.  

Quelles sont tes tendances déco 2018 ?  
La couleur.

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? 
Le jugement n’est jamais bon, un faux-
pas pour moi peut être une réussite 
quelqu'un d'autre. Picasso a été rejeté à 
ses débuts donc attention au jugement ! 
Personne n’a le monopole du bon 
goût, nous sommes tous plus ou moins 
formatés par ce que notre cerveau a vu 
et enregistré, et nous apprenons chaque 
jour.

Donne-nous ton meilleur conseil déco ... 
 Ne pas surcharger votre espace, 
consommer moins mais mieux !  Dans 
une société de consommation toujours 
plus importante,  les clients sont souvent 
perdus. Il faut écouter ses envies, et nous 
professionnels sont là pour les aider à 
passer le cap du choix, plus compliqué ces 
dernières années. 

CHRISTINE HERMILLE
LES COULEURS DU TEMPS

•
Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
Sublimer un espace en le rendant 
personnel et chaleureux.

As-tu un style de déco préféré  ?  
Un subtil mélange de contemporain et de 
nouveaux classiques.

Quels sont tes derniers coups de cœur 
designers ou marque de déco  ? La 
réédition par Roche Bobois du bureau 
Ozoo dessiné par Marc Berthier, moulé 
d’un seul tenant, il est rapidement 
devenu une icône du design.

Quelles sont les tendances déco 2018  ? 
Eternelle et délicate question… au-delà 
des couleurs et des matières, la question 
est de savoir quelles sont les choses et 
les goûts qui nous rassemblent et nous 
unissent. En bref, tout ce qui nous confère 
de l’utilité et du charme.

Quel est pour toi le pire déco faux pas ? 
Le total look.

Donne-nous ton meilleur conseil déco… 
 Osez !!

JULIEN BRAVARD
ROCHE BOBOIS

•
Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
Concrétiser le souhait du client selon la nature du 
lieu à investir. J'aime dialoguer et mélanger nos 
idées, pour que l'aménagement de cet espace 
devienne esthétique, logique et fonctionnel. 
La lumière a également une place importante 
dans ma démarche d'aménagement intérieur.  
Elle doit circuler !

As-tu un style de déco préféré ? Plutôt un 
courant artistique  : le Bauhaus, mouvement 
créé dans les années 20 en Allemagne, par 
l'architecte Mie van der Rohe entre autres. 
Ce mouvement à la base de l'architecture 
moderne, est devenu le courant précurseur 
du design contemporain au service d'objets 
du quotidien. C'est l'architecture du mobilier 
fonctionnel.

Quels sont tes derniers coups de cœur 
designers ou marques de déco  ? Les pieds 
de tables TIPTOE. Elégants, de différentes 
hauteurs, en acier thermolaqué, la  palette de 
couleurs permet de créer un nouveau mobilier 
personnalisé.

Quelles sont tes tendances déco 2018 ? 
Travailler les matières par le relief. De plus en 
plus de concepteurs textile, papier peint ou 
céramistes créent des décors traduits en relief, 
produisant « un effet 3D ».  Ex : le papier peint 
de Farrow & Ball : effet de texture du motif en 
peinture ou bien le wallcovering Alhambra de 
Elitis qui révèle un décor en volume tout en 
étant monochrome.

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ?  
La disproportion des éléments dans un 
aménagement intérieur  : un canapé trop 
grand pour le salon ou bien encore une 
suspension volumineuse pour un plafond trop 
bas.

Donne-nous ton meilleur conseil déco ...  
 Faire confiance à son architecte d'intérieur.

MARION EHRET
ADE (AGENCE DESIGN ESPACES)

•
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Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ?    
Fonctionnelle, esthétique et sensorielle.

As-tu un style de déco préféré ? Celui qui 
représente la personnalité de chacun et 
dans lequel on se sent bien.

Quelles sont tes derniers coups de cœur 
designers ou marques déco ? Constance 
Guisset, Sarah Lavoine, Borek Sipek, 
Vanessa Mitrani, Philippe Stark, Karim 
Rashid.

Quelles sont les tendances déco 2018 ? 
Le bleu revisité, le lin, le velours et le mé-
lange des styles.

Quel est pour toi le pire déco faux pas ? 
Le total look.

Donne-nous ton meilleur conseil déco ?  
Rester soi-même ne pas travestir son in-
térieur. 

LAURENT HERITIER 
BOCONCEPT

•
Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
Fonctionnelle, conviviale et pragmatique.

As-tu un style de déco préféré ?  
Je suis particulièrement sensible au style 
« less is more », le minimalisme laisse 
place à des lignes épurées, une sobriété 
des courbes et des couleurs. Tout ce que 
j’affectionne !

Quels sont tes derniers coups de cœur 
designers ou marques de déco  ? Les 
basiques Kartell et Saarinen, et j’ai 
toujours eu un coup de cœur pour le 
travail des frères Bouroullec. Ma référence 
en architecture reste irrésistiblement 
Tadao Ando. 

Quelles sont tes tendances déco 2018 ? 

 - Green power 
- Zen et naturel : Feng shui 
- L’imprimé géométrique.

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ?  
Selon moi, il faut éviter à tout prix 
une décoration trop chargée, trop de 
meubles et trop de couleurs me donnent 
l’impression d’étouffer !

Donne-nous ton meilleur conseil déco ...  
 Soyez-vous-même ! Et surtout laissez 
parler votre imagination et votre 
originalité.

THIERRY SIGAUD
STORY

•
Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
Bien être, diversité et innovation.

As-tu un style de déco préféré ? Non. Nos 
designers recherchent en permanence les 
technologies et matériaux performants 
pour réaliser chaque modèle au plus près 
des envies de nos clients afin de sublimer 
leur intérieur sans pour autant appartenir 
à un style. Nous n’hésitons pas à casser 
les codes sans oublier la petite touche 
chic !

Quels sont tes derniers coups de cœur 
designers ou marques de déco  ? Notre 
modèle Mobilier de France Spacer Edition 
pour sa modularité et son mélange de 
matière. 

Quelles sont tes tendances déco 2018 ? 
Le retour du bois clair et brut, en réponse 
à des intérieurs en quête de chaleur et de 
naturel. Il est souvent mixé avec du noir 
(en particulier bois peint et métal noir), 
qui apporte du graphisme et souligne les 
contrastes comme notre salle à manger 
Atelier.  

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? 
Le total look aussi bien dans la mode que 
dans la déco est selon moi à proscrire. 
Préférez l’imagination à l’uniformisation.

Donne-nous ton meilleur conseil déco  ? 
Votre intérieur est le miroir de votre 
personnalité. Décoré au gré de vos 
inspirations ce lieu reflète votre sens du 
confort et de la convivialité. Allier l’ancien 
et le moderne avec gout est un excellent 
moyen pour obtenir un style chaleureux 
et recherché.

MÉLANIE ULLOA
MOBILIER DE FRANCE

•



NOUVELLE JAGUAR E-PACE

NE LAISSEZ PERSONNE INDIFFÉRENT

Venez découvrir le Range Rover Evoque 4 roues motrices chez votre concessionnaire :

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

PASSEZ L’HIVER AVEC STYLE
RANGE ROVER EVOQUE

À PARTIR DE 349 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 5 000 € 
ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS*
LLD SUR 37 MOIS

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte (l/100km) : 4,2 à 8,2. Émissions de CO2 (g/km) : 109 à 185.
(1) Exemple pour un Range Rover Evoque Pure TD4 au tarif constructeur du 01/06/2017 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 36 loyers mensuels de 349 € TTC après un 
apport de 5 000 € TTC. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/03/2018 dans le réseau Land Rover participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Land Rover 
Financial Services, nom commercial de LEASYS France, SAS – 6 rue Nicolas Copernic ZA Trappes-Elancourt 78190 Trappes – 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurances n° ORIAS : 08045147. 
* La prestation d’assistance garantie est mise en œuvre par Europ Assistance, entreprise régie par le code des assurances. 
Modèle présenté : Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 150ch BVM 4 roues motrices avec options à 628 €/mois après un apport de 5 000 €. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

À PARTIR DE 349 € PAR MOIS* AVEC APPORT DE 5 400 €
Location Longue Durée sur 37 mois et 30 000 km maximum(1) 
Garantie et entretien inclus. 

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

L’art de la performance
* Exemple pour une Jaguar E-PACE D150 BVM au tarif constructeur du 13/07/2017 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 36 loyers mensuels de 349 € TTC 
après un apport de 5 400 € TTC. Off re non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/03/2018 dans le réseau Jaguar participant. Sous réserve d’acceptation de 
votre dossier par Jaguar Financial Services, nom commercial de LEASYS France, SAS - 6 rue Nicolas Copernic - ZA Trappes Élancourt 78190 Trappes - 413 360 181 RCS Versailles. 
Modèle présenté : E-PACE D180 BVA - AWD - Première Edition à 920 €/mois après un apport de 5 400 € TTC. 
(1) Pour toute commande d’une Jaguar E-PACE chez un concessionnaire français, les entretiens sont gratuits pendant 3 ans (kilométrage illimité) et la garantie est incluse (3 ans ou 100 
000 kilomètres), hors pièces d’usure. En savoir plus sur Jaguar Care. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 4,9 à 8,0. Émissions de CO₂ (g/km) : 129 à 181. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

Vous aussi, venez transformer l'essai ! MORGAN PARRA

6962 - JLR  - CLERMONT - 2 ANNONCES ZAP.indd   1 01/03/2018   19:12
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Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
Espace, lumière & matière.

As-tu un style de déco préféré ? L'Art 
Déco.

Quels sont tes derniers coups de coeur 
designers ou marques de déco  ?  Le côté 
décalé de Seletti et Sarah Lavoine.

Quelles sont tes tendances déco 2018 ?  
Les dégradés de bleu et vert, et le jaune.
Le velours et les gros lins. Les papiers 
peints avec des motifs végétaux.

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ?  
Les faux  (faux habillage de pierre, faux 
bois, faux parquet...), les fenêtres en PVC.

Donne-nous ton meilleur conseil déco ... 
 Bien gérer la lumière et créer des espaces 
cocooning!

Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
Un stylo, une feuille blanche et une bonne 
musique.

As-tu un style de déco préféré ? Non par 
essence on aime l’éclectisme. 

Quels sont tes derniers coups de coeur 
designers ou marques de déco  ? Honoré 
pour le côté raffiné, et un petit coup de 
cœur sur le salon de Milan à la marque 
allemande de canapé Bullfrog. 

Quelles sont tes tendances déco 2018 ? 
L’ultra- violet de Pantone !

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ?  
L’ultra- violet de Pantone !

Donne-nous ton meilleur conseil déco ... 
 Posez ce pinceau, et appelez nous 
d’urgence !

CHRISTELLE BOICHOT 
 JULIE MONTBRIZON
L' ATELIER BOICHOT 

MONTBRIZON
•

AMÉLIE DOMAS
ARCHITECTE

•

Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
 ECOUTE  : définir les besoins, les envies, 
le budget et comprendre le style de vie, 
les passions, les goûts … pour bien définir 
le projet.

 PROJECTION  : les croquis puis la  réali-
sation globale du projet en 3D et enfin 
en photoréalisme sont essentiels pour 
que le client se projette intégralement et 
valide l’ambiance, les couleurs, les maté-
riaux, le mobilier…

 PARTAGE  : un projet de déco est tou-
jours réalisé à plusieurs mains, c’est un 
moment unique avec les clients, de la 
conception à la réalisation.

As-tu un style de déco préféré ? Plutôt 
l’industriel et le contemporain dans des 
univers épurés.

Quels sont tes derniers coups de cœur 
designers ou marques de déco  ? Au 
delà des marques ou des tendances, 
plutôt les objets qui dessinent la vie dans 
un intérieur  : la suspension Vertigo de 
Constance Guisset, le Baron bar-cart  de 
Karl Chucri et Rami Boushdid du  Studio 
Caramel … en mobilier, nous sommes 
très attachés aux lignes, aux formes et 
aux matières liées à l’école du Bauhaus.

Quelles sont tes tendances déco 2018 ? 
Les matières chaleureuses de type bois 
clair qui rencontrent le métal sous toutes 
ses formes dans un écrin blanc.

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? 
Le total look …

Donne-nous ton meilleur conseil déco ...  
 Utiliser la couleur par petites touches (ac-
cessoires, tapis, coussins...) plutôt qu’avec 
des grands aplats muraux qui dans le 
temps vont finir par lasser.

MATTHIEU FONTENAY  
HUGUES BÉRIARD 

HOME SPIRIT 
CONCEPT

•
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Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
Fonctionnelle, épurée, personnelle.

As-tu un style de déco préféré ? Je suis as-
sez fan du style scandinave, du bois, des 
couleurs claires, une ambiance cocoon… 
mais aussi des choses plus kitch ! 

Quels sont tes derniers coups de coeur 
designers ou marques de déco ? J’ai eu 
un gros coup de cœur pour la « bibendum 
chair » de Toni Grilo sur Maison et Objets 
(peut être parce que ça parle à mon cœur 
de Clermontoise). Sinon Eames depuis 
toujours et pour encore longtemps.

Quelles sont tes tendances déco 2018 ? 
Le bois, toujours ! Mais réhaussé d’une 
touche de bleu ou de vert. Les effets 
cuir sur des portes de placard ou sur un 
meuble, des mix mat/brillant.

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? 
Vouloir en faire trop, transformer son 
chez-soi en une page de magazine…

Donne-nous ton meilleur conseil déco.  La 
déco est une chose qu’il faut s’approprier 
en fonction de ses goûts, de son mode de 
vie. On peut mixer des styles compléte-
ment différents tant que ça colle à qui l’on 
est ! Chez Archea on privilégie toujours la 
personnalité de nos clients plutôt que le 
coup de cœur « tendance ».

AURORE OLIVIER
ARCHÉA

•
Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
Simplicité, sophistiquée, sobriété, 
créativité.

 As-tu un style de déco préféré ? Chic ur-
bain.

Quels sont tes derniers coups de coeur 
designers ou marques de déco ? Bardelli, 
Decoratori Bassanesi, Fap Ceramiche, 
Aparici.

Quelles sont tes tendances déco 
2018 ? Cocooning, scandinave, motifs 
géometriques, les couleurs chaudes.

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? Ne 
pas donner libre cours à son imagination.

Donne-nous ton meilleur conseil déco.  La 
mode se démode, le style jamais...

SABRINA LYON
CERAMIC STORE

•
Décris-nous en 3 mots ton approche de 
la déco ou de l'architecture d'intérieur ? 
Fonctionnalité, personnalité, harmonie.

As-tu un style de déco préféré ? La 
décoration scandinave : les lignes sont 
pures, les matériaux nobles, les teintes 
naturelles, ce qui permet de venir ajouter 
des touches personnalisées et colorées. 

Quels sont tes derniers coups de coeur 
designers ou marques de déco ? Le célèbre 
designer Tom Dixon qui a collaboré 
avec IKEA pour la collection de canapés  
« DELAKTIG ». Cette coopération permet 
à chacun d’acquérir une pièce d’un grand 
designer à un prix abordable, c’est la  
« démocratisation du design ».

Quelles sont tes tendances déco 2018 ? 
Je pense que cette année sera orientée 
autour du violet choisi par Pantone. C'est 
une véritable référence dans l’univers de 
la mode et de la décoration. La couleur 
2018 communique « l’originalité, 
l’ingéniosité et la pensée visionnaire », 
inspirée par les mystères du cosmos. 

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? 
La décoration c’est subjectif, les goûts 
et les couleurs ne se discutent pas. Mais 
personnellement, je ne suis pas fan de 
l’utilisation des stickers pour décorer les 
murs, les miroirs ou les meubles. 

Donne-nous ton meilleur conseil déco... 
 Le choix des couleurs que l’on peut faire 
dans certaines pièces… Soyez sobres !  
On se lasse plus vite des couleurs 
vives ou criardes, alors que les teintes 
naturelles vous plairont plus longtemps 
et vous pourrez facilement changer vos 
accessoires ; vous gagnerez du temps, et 
de l’argent !

CÉLINE MAREM
IKÉA

•
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1. Commode USM / Ouno / 7 rue Jacqueline Auriol - Aubière • 2. Lampe Snoopy Flos  / Mur Design  / 16 place Sugny  • 3. Chaise OMG velvet 
Zuiver  / Envie d’Intérieur  / Place de la Victoire • 4. Canapé Aladin / Mobilier de France  / 104 avenue Ernest cristal - Aubière •  
5. Beetle Chair  / Primo / 90 avenue Ernest Cristal - Aubière • 6. Suspension Slamp modèle La Lollo designer Lorenza Bozzoli /  
Les Couleurs du Temps  / 28 Rue de l'Hôtel de ville - Riom • 7. Canapé Ottawa  / BoConcept / Avenue Ernest Cristal  •  
8. Support cache-pot Sommar  / Ikea / 19 Boulevard Louis Chartoire • 9. Bureau Ozoo  / Roche Bobois  / 4 place Philippe Marcombes •

SHOPPING
 DEKO
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PRIMO 
LE TOUT PREMIER DU DESIGN
Petite leçon de design clermontois pour les Millenials (et les étourdis) : Primo est le tout premier 
magasin de design ouvert à Clermont en 1966. Après plus de 50 ans d’expérience et d’excellence,  
ce magasin très premium nous réserve un festival de nouveautés sur son tapis rouge. 

A ux côtés des chicissimes B&B Italia, Cassina et  
Molteni bien connus des aficionados d’Ideat ou 

Art Travel, Primo accueille dans son  élégant écrin 
de 1000m² un nouvel invité de marque italien : 
Minotti. Une griffe de luxe qui signe des mises en 
scène bluffantes, parfait équilibre entre classique et 
contemporain, avec une valorisation exceptionnelle 
des matériaux, essences de bois, marbre, pierre, 
tissus et cuirs. Après Paris, Lyon et Bordeaux, Primo 
est fier de proposer à Clermont cet orfèvre haute-
couture de la décoration.
Autre nouveauté plus décalée, la mythique 
signature Memphis Milano, phénomène culturel  
qui a catapulté en zig zag le design des années 80, 
sous l’impulsion de son effervescent créateur Ettore 
Sottsass : couleurs explosives, décors proliférants, 
asymétries intrépides, meubles dressés comme des 
totems… un univers ciné, BD, pop-art, loufoque, 
coloré, subversif . 
Plus accessibles en termes de style et budget, on (re)
découvre avec bonheur le charme de deux labels 
dans l’air du temps. L’italien made in Milano Zeus et 
ses tables aux lignes ultra épurées  style industriel : 
métal,  bois ou acier vieilli… L’Italien made in Venise 
Saba, et ses canapés sur mesure, modulables  à 
souhait. 

A découvrir bien calé au fond de votre (ancien) 
canapé en flânant sur le site pour rêver et préparer 
votre visite.  

PRIMO
90 avenue Ernest Cristal – Aubière 
Tél. : 04 73 26 03 03 
www.primo-design.fr -  

 +   @primodesign63

Lundi : 14h - 19h, mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h
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AMÉLIE DOMAS  
LA DOUBLE CASQUETTE : 
ARCHI DPLG ET ARCHI D’INTÉRIEUR
Une maison, c’est un dehors, un dedans et réciproquement ! La double formation d’Amélie 
Domas, école d’archi à Clermont et école d’architecture d’intérieur à la Martinière à Lyon, lui  
permet d’envisager vos projets dans leur globalité pour une harmonie parfaite des volumes 
extérieurs, intérieurs jusqu’aux détails déco les plus raffinés.

S a démarche ? Commencer par l’intérieur, 
comprendre la façon de vivre, les besoins 

de passage, de circulation, les exigences de 
confort au quotidien. Pour ensuite imaginer 
l’enveloppe autour de ce lieu de vie. 
Sa patte en architecture ? Travailler sur les 
sources de lumière extérieures avec de grandes 
baies vitrées, sur les hauteurs et volumes 
différents, mixer les matériaux (béton & bois, 
pierre & bois, acier corten (aspect rouillé) & 
vieilles pierres…), s’ « introduire »  dans la 
végétation, s’intégrer parfaitement par rapport 
au terrain, au site, aux arbres, à la vue…
Ses inspirations  à l’intérieur ? Se jouer des 
différentes sources de  lumière, marier les types 
d’éclairage, faire cohabiter des suspensions 
amusantes  avec des spots led intégrés au 
plafond. Mixer l’ancien et le moderne, twister 
du mobilier années 30 ou 50 avec du béton 
ciré ou des tapis de laine. Miser sur le décalage 
et les éléments surprenants : tapis avec motifs 
de singes Seletti, têtes de cerf géantes au 
mur, oiseaux suspendus à un lustre, créations 
originales des artistes locaux Keymi et Nokat… 
Et enfin jouer le green power, avec beaucoup 
de végétation aussi en intérieur.

Vous l’avez compris, les réalisations d’Amélie  
Domas ne sont pas des musées figés, mais des 
maisons vivantes, inondées de lumière, des 
espaces ludiques pour toujours prendre la vie 
côté smiley!  

AMÉLIE DOMAS
17 bd de la Liberté – Riom 
Tél. : 06 81 73 19 73 / 04 73 38 01 86 
www.amelie-domas.com

Déko
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OUNO 
LE DESIGN HAUTE DÉSIRABILITÉ
C’est le printemps ! Vous rêvez de réveiller votre intérieur qui a trop longtemps hiberné ? Poussez la 
porte de cet immense showroom design au très haut pouvoir de séduction, vous serez sûrs de dénicher  
LA pièce qui va booster la singularité de votre intérieur et sa personnalité. 

A u cœur de cette immense galerie sur deux étages, 
Iria, Julie et Alban vibrent de passion  entre les 

rééditions des grands maîtres du design français 
et italiens et les jeunes pousses talentueuses 
d’aujourd’hui et demain, entre grands classiques et 
nouveautés de la saison. 
De multiples espaces se feuillètent comme les pages 
des plus beaux magazines de déco regorgeant 
de produits iconiques et secrètes pépites. Les 
mythiques canapés de Cinna et Ligne Roset (et le 
suberbe nouveau modèle de Pierre Paulin). L’univers 

plus bohème de Baxter, 
cuir sensuel, coussins moelleux, fauteuils à poils ultra douillets.  
Les créations  graphiques de Patricia Urquiola pour CC Tapis, la Roll’s 
absolue des tapis, et celles de Mooi aux imprimés colorés et décalés.  
Les coussins, luminaires et suspensions étonnantes noir et or de 
l’Anglais Tom Dixon. La marque de canapés Edra mise à l’honneur au 
Musée d’Orsay. Les fameux cactus et le ronron Gufram . Les élégants 
rangements métal USM. Le toujours  star fauteuil Utrecht de Cassina. 
Sans oublier l’outdoor avec la marque Vlaemynck carrément 
dépoussiérée, et le superbe espace Fermob à l’entrée du magasin 
qui amène un shot de soleil très très bienvenu !

Découvrez les alléchantes offres de printemps Cinna et Ligne Roset 
du 10 au 25 mars.

OUNO
7 rue Jacqueline Auriol – Aubière  
Tél. : 04 73 34 39 28 
www.ouno.fr  
  +  Ouno

Lundi 14h-19h  
Mardi au samedi : 9h30-12h / 14h-19h



L ’objectif de Marion ? Créer des lieux où l’on se 
sent bien, où l’on a plaisir à  rentrer, s’y instal-

ler, y vivre au quotidien. Une approche de conseil 
aidée du travail en 3D, pour permettre de se pro-
jeter parfaitement dans son futur intérieur, de la 
conception jusqu’à la validation des matériaux, 
revêtement, éclairage et enfin mobilier, qui peut 
être conçu sur mesure et réalisé dans un atelier 
sur place. 
Ses kifs ? Le mix & match, twister de l’ancien 
avec une ambiance contemporaine, revisiter un 
meuble traditionnel en merisier avec un choix 
de papier peint décalé Cole&Son. Travailler 2 
couleurs, une dominante claire et un coloris plus 
fort en touche sur le mobilier ou les coussins 
pour réveiller l’ensemble (avec essai de peinture 
possible pendant 2 jours pour valider le choix). 
Ou encore les verrières ou le verre miroir fumé 
pour les crédences. 
Pour les pros, ADE s’inscrit dans la démarche 
de Design Global, avec réflexion en amont 

sur le positionnement marketing et l’image, 
pour proposer un aménagement cohérent, en 
adéquation avec l’ADN et l’identité visuelle de 
la structure, entreprise, boutique, restaurant… 
Pour preuve, la réalisation très réussie de la 
boutique House of Vapes en centre-ville de 
Clermont.
Sans oublier l’activité d’ADE liée à l’événementiel, 
telle la conception de stands d’entreprises pour 
des salons en France et à l’étranger réalisés par 
Arverne Evénements. A son actif, quelques belles 
références comme Limagrain ou Jacquet, les 
plus grands noms lui font confiance ! 

 #168 • 43

Déko

Particulier souhaite changer d’ambiance intérieure, professionnel  
recherche concept novateur… vous êtes à la bonne adresse ! A l’agence 
d’architecture intérieure ADE, créée par Marion Ehret, qui peut réaliser vos 
projets d’aménagement sur toute la région Auvergne-Rhône Alpes.

ADE  AGENCE DESIGN ESPACES  
MARION EHRET
Tél : 04.73.777.121 – 06.89.48.35.08 
agencedesignespaces.fr 
93, Avenue d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne

Ouvert du Lundi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h

AGENCE DESIGN ESPACES  
ARCHITECTURE INTÉRIEURE, 
CONCEPT & ÉVÉNEMENTIEL
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MUR DESIGN 
LA RÉFÉRENCE DESIGN DU CENTRE-VILLE
Nouvelle boss, nouveau nom, nouveau look, Mur Design – anciennement Mur – est 
plus que jamais le pôle d’attractivité design du centre-ville  pour les amateurs  
de beaux mobilier et objets déco.

D epuis septembre 2017, madame Grégoire 
et Bernard Murat ont fait confiance à 

Evelyne Poumarat pour lui transmettre leur 
enseigne référente à Clermont depuis une 
trentaine d’années. Evelyne, forte d’une solide 
expérience avec Ambiance, sa société de 
décoration d’intérieur pour les professionnels, 
avait toutes les qualités et l’expertise requises 
pour reprendre avec brio le flambeau de ce 
design joyau. 
Le showroom récemment relooké incarne un 
très bel écrin pour accueillir la crème du design 
international. Pour le mobilier, en exclusivité 
à Clermont, Vitra, Fritz Hansen, Muuto mais 
aussi Kartell, Tolix, Gubi, La Palma, Magis. Côté 
luminaires, une sélection très éclairée des plus 
beaux labels : Flos, Artemide, Martinelli, Louis 
Poulsen, Kartell, Fontana Arte, Luce Plan.
Sans oublier un espace art de la table avec les 
créations scandinaves de Iittala et l’univers 

colorée et sexy de l’italien Alessi. Et enfin l’offre 
outdoor avec Driade, Fermob, Airborne, Emu 
et Hay.
Dans cet univers qui ne bruisse que d’élégantes 
solutions, Evelyne et son équipe guideront votre 
projet, en plan 2D et 3D, étude d’implantation, 
colorimétrie et matières. Pour au final détecter 
parmi ce concentré de talents, les pièces 
mythiques qui distilleront un supplément 
d’âme à votre maison. 

MUR. DESIGN
16 Place Sugny - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 65 90 
 www.murdesign.fr  

 +   Murdesign63

Mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-19h

Déko
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LES COULEURS DU TEMPS
Exigence du conseil en aménagement, goût du beau et du sur mesure en matière de décoration,  
la prestation d’architecture d’intérieur des « Couleurs du temps » est toujours en quête de l’excellence.

L es Couleurs du Temps proposent de prendre en charge de A 
jusqu’à Z la maîtrise d’œuvre de tous travaux d’aménagement 

d’espace pour les professionnels (restaurant, brasserie, boutiques…) 
ou les particuliers (embellissement d’intérieur et mise en scène de 
votre maison, demeure ancienne, appartement).
Plus de 20 ans d’expérience et une connaissance pointue de l’évo-
lution architecturale, de l’art et du mobilier à travers les époques, 
voici ce qu’offrent Christine et Thierry Hermille installés à Riom de-
puis 1995.
Leur entreprise familiale s’enrichit des talents de jeunes diplômés à 
la pointe des tendances et le mix expérience + jeunesse crée  un par-
fait cocktail qui satisfait les clients les plus exigeants. L’agence excelle 
dans le travail des matériaux comme l’acier brut ou le Corten (un acier 
traité emmené à la rouille et verni), le béton, le bois naturel et dans 
la recherche de couleurs uniques qu’ils créent eux-mêmes, le beau 
n’étant pas forcément synonyme de blanc mais d’un bleu fabuleux ou 
d’un vert extra-ordinaire.
Les Couleurs du Temps, c’est aussi une sélection des meilleurs four-
nisseurs, dans le domaine de l’art et du mobilier : Scavolini, n°1 de 

la cuisine en Italie qui crée des petits chefs d’œuvre à vivre, dessi-
nés par les plus grands designers d’aujourd’hui tels Ora-Ito, Vittore 
Niolu, Guigiaro, Nendo ; Presotto qui propose des rangements dres-
sing à la hauteur de vos rêves, des compositions pour les pièces à 
vivre, des lits et autres qui allient performance esthétique et plaisir 
des matières uniques ; Slamp et ses innovantes suspensions. 
Christine et Thierry Hermille n’ont de cesse d’être à l’écoute de leurs 
clients pour leur proposer les plus belles solutions d’espace et de 
lumière, en un mot, des intérieurs créateurs de bonheur.

LES COULEURS DU TEMPS
28 rue de l’Hôtel de Ville – Riom • Tél. : 04 73 64 27 97 

 Les Couleurs du Temps • www.lct-riom.com 

Mardi au samedi : 9h30-12h / 14h30-19h et sur RDV 
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 ZUIVER 
LE NOUVEL INVITÉ 

D’ENVIE D’INTÉRIEUR

Deux excellentes nouvelles pour Envie d’Intérieur, repaire 
déco historique du Plateau Central. Un, sa boss Marie Claire 
Dufour a remporté le Prix national de la Nuit de la Déco au 
salon Maison et Objets de janvier. Cocorico et bravo ! 
Deux, un nouveau label très tendance a investi la boutique 
avec le corner Zuiver. 

P etit rappel pour ceux qui ne sont pas suspendus à leur fil Insta 
#deco : Zuiver, qui signifie « pur », est une marque hollandaise 

de déco d’intérieur aux lignes épurées, parfaitement dans l’air du 
temps. Du design nordique, frais, optimiste, authentique à prix  
abordable. La tendance 2018 chez Zuiver est baptisée « A dash of 
Lush », une touche de luxe avec l’élégance du Charleston, qui fait la 
part belle aux velours, au satin, au chaleureux tweed, avec des colo-
ris rose poudré, vieux rose, vert bouteille ou émeraude,  des motifs 
rayures Art Déco ou motifs floraux luxuriants. 
Au-delà de cette nouvelle guest star nordique, la boutique déroule 
toujours le tapis rouge aux plus belles signatures de linge de mai-
son (Olivier Desforges, Yves Delorme, Kenzo, Hugo Boss, bientôt 
Calvin Klein), de tissus (Casamance, Elitis, Pierre Frey, Nobilis, Jean 
Paul Gaultier…) mais aussi de stores,  de mobilier, luminaires, tapis,  
objets déco. 
Pour répondre aux envies de chacun, Marie-Claire et Alain Dufour 
peuvent vous conseiller une déco personnalisée, en s’entourant de 
nombreux décorateurs(rices) qui travaillent en partenariat avec leur 
showroom.
Encore et toujours en quête d’innovation, Envie d’Intérieur se  
distingue par la foisonnante richesse de trésors pour pimper nos  
intérieurs.

ENVIE D’INTÉRIEUR
11 place de la Victoire – Clermont-Fd 

Tél. : 04 73 91 51 93 
www.envie-interieur.com 

 +  Envie d’Intérieur

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



mobilier contemporain & tendance

« km Lancé » 104 Avenue de Cournon 63170 Aubière
09 83 45 74 59
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 ATELIER BOICHOT – MONTBRIZON 
LA BELLE ALLIANCE ARTISTIQUE 
ET TECHNIQUE
Alliées au maître d’œuvre Romain Jamet de la société HS2C Travaux Centre 
France, Christelle et Julie de l’Atelier Boichot-Montbrizon  offrent une parfaite 
synergie parfaite artistique et technique en matière d’architecture d’intérieur.

A vec les beaux jours qui arrivent, une 
furieuse envie de renouveau s’est 

emparée de vous. Et la première victime 
collatérale est votre maison ! Envie 
d’investir enfin dans la maison XXL de vos 
rêves ou de rénover votre espace, c’est le 
boulot de Christelle et Julie, deux amies 
qui partagent  le même parcours Beaux-
Arts et Arts Appliqués, la même passion 
pour les références Eames, Le Corbusier 
ou encore l’architecte Franck Lloyd Wright. 
Leur credo ? Travailler en profondeur 
sur votre façon de vivre, votre culture, et 
proposer, un projet sur mesure loin des 
standards. Toujours à l’écoute de vos 
idées, et force de propositions si vous 
séchez !   
Pour ne créer aucune censure à leur 
imagination (et vos fantasmes !), elles 
confient la maîtrise d’œuvre à Romain 
Jamet, sa sensibilité arty branchée sur 
la même longueur d’onde, sa super 
technicité, son ultra réactivité (« tout 
problème est réglé dans la journée », foi 
de Jamet !). 

Au final, une parfaite complémentarité 
pour apporter de solutions techniques 
à tout challenge esthétique. On admire 
ce meuble TV suspendu par magie ou ce 
chauffage au sol installé dans de l’ancien, 
salué comme une première en France sur 
une si grande surface. 
Si l’envie de créer ou rénover vous poursuit 
côté travail, sachez que la team Christelle/ 
Julie/Romain œuvre également pour les 
professionnels, restaurants, commerces, 
cabinets médicaux…. 
Pour les particuliers ou les pros, leur 
petite association de bienfaiteurs s’exerce 
toujours dans la quête du meilleur ! 

ATELIER BOICHOT – MONTBRIZON
www.boichot-montbrizon.com  

  Atelier Boichot-Montbrizon architectes d’intérieur

12 rue des Chandiots – Clermont-Fd 
Christelle Boichot -  06 27 76 58 87 
Julie Montbrizon -  06 61 87 42 70

HS2C TRAVAUX CENTRE FRANCE
Romain Jamet - 06 30 78 51 64  
www.hs2c.travaux.com



10 livres déposés = 1 apéritif offert !
Alors donnez-les !

À l’hôtel-restaurant l’Estredelle

24 rue du pont 63430 Pont-du-Château
Collecte de livres du 1er au 30 avril au profit de Bibliothèques Sans Frontières

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

 Audi Q3 Midnight Series.
Modèle présenté : 

350 €/mois(1) avec apport.

Offre de location longue durée sur 36 mois et 45 000 km avec Garantie(2), Entretien avec pièce d’usures(3) et Assistance inclus. 1er loyer de 5 600 € suivi de 35 loyers de 350 €.

Offre valable du 1er janvier au 30 avril 2018. (1) Exemple pour une Audi Q3 Midnight Series 2.0 TDI 120 ch BVM 6 en location longue durée sur 36 mois et pour 45 000 km maximum, hors assurances 
facultatives. (2) Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Offre réservée aux particuliers et valable chez tous les Distributeurs présentant ce financement, dans la limite des stocks disponibles pour 
toute commande du 01/01/2018 au 30/04/2018 livrée avant le 30/04/2018, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale 
France : Bâtiment Ellipse – 15 av de la Demi-Lune 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise 451 618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). (3) Entretien plus obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank 
GmbH, détail et limites prévues dans les conditions générales, disponibles sur demande auprès de votre Distributeur. Tarifs au 24/11/2017. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de 
crédit, à titre non exclusif, de Volkswagen Bank. Volkswagen Group France S.A. – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370. Audi recommande Castrol EDGE Professional. 

Gamme Audi Q3 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 4,4 - 7,0. Rejets de CO2 (g/km) : 116 - 161.

7ARO076_A5L_Q3_FASTSTART_350E_LOCAL_REPIQ_E1_SP.indd   1 2/21/2018   2:20:03 PM
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HOME SPIRIT CONCEPT

Quand je serai grand, j’aurai une belle maison avec piscine ! Vous êtes grand, c’est bon, 
c’est le moment ! RDV chez Home Spirit Concept, une agence 360° de décoration intérieure 
et aménagement extérieur,  qui joue la synergie  des compétences de Matthieu Fontenay, 
décorateur d’intérieur, et Hugues Bériard, expert extérieur et piscines. 

L eur méthode ? Vous écouter, comprendre vos 
besoins, vos envies, votre budget. Et vous pro-

poser un book complet de recommandations des 
éléments de décoration et ameublement, avec 
croquis de perspective, réalisation en 3D et pho-
toréalisme. Puis vous conseiller pour le choix des 
artisans et les devis jusqu’au suivi de la mise en 
place et montage du mobilier. 

Et comme une maison est un tout, qu’on y 
vit dedans l’hiver et dehors l’été, Home Spirit 
Concept propose des projets d’aménagement 
extérieur avec la même approche : Ecoute, 
Projection et Partage.

Très souvent, ces projets naissent autour de 
l’intégration ou de la rénovation d’une piscine 
qui est la pièce maîtresse de la décoration 
extérieure. Après avoir travaillé avec différents 
prestataires de piscine, l’agence a décidé l’année 
dernière de devenir concessionnaire du fabricant 
français Mondial Piscine, qui offre un produit très 

qualitatif  aux formes multiples et de maitriser 
ainsi la cohésion esthétique du projet de A à Z. 

Les compétences de Home Spirit Concept 
s’exercent également pour les pros, avec de 
nombreux aménagements de start-ups à leur 
actif, dans un souci d’optimisation des flux de 
communication, de confort, bien-être et efficacité.

Et comme chacun sait qu’un chantier peut vite 
tourner au parcours du combattant, l’agence 
peut également se charger de la partie technique 
administrative : déclaration des travaux, permis 
de construire… pour vous, juste le plaisir, zéro 
tracas de paperasse ! 

Déko

DÉCORATION INTÉRIEURE, 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
& PISCINES 

HOME SPIRIT CONCEPT
Centre d’Affaires du Zénith – 26 rue de Sarliève – COURNON 
www.homespiritconcept.com 
Matthieu Fontenay 06 67 06 94 99 
Hugues Bériard 06 70 81 33 08

Croquis

Photoréalisme

3D

Résultat final
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CERAMIC STORE  
DU CARRELAGE ET BIEN 
PLUS ENCORE
Un sol marbré design, un mur carrelé turquoise, une mosaïque irisée, une fresque de 
designer, un look urbain industriel, une salle de bain scandinave… vous trouverez votre 
bonheur et bien plus encore chez Ceramic Store, le temple du carrelage et accessoires  
de salle de bain. 

S uperbe showroom de 600m², 
l’équipe d’experts décora-

teurs vous guidera parmi un 
choix ébouriffant de carrelages 
et faïences (pour l’intérieur et 
extérieur), une gamme étendue 
de mobilier, robinetterie et ac-
cessoires de salles de bain. Pour 
les professionnels ou les par-
ticuliers, les budgets serrés ou  
porte-monnaie débridés ! 
Les centaines de produits, tous 
certifiés, classiques ou très aty-
piques, sont ici mis en majesté 

par d’étonnantes ambiances créatives : bain 
romain antique, salle de bain au glam hollywoo-
dien, espace boulangerie authentique, présen-
toir contemporain d’opticien, mur signé love 
love, carrelage Cyclades, douche italienne de  
folie… Vos rêves, des plus sages au plus fous, 
prendront vie grâce aux conseils avisés de 
l’équipe, qui imaginera votre déco 360° du sol 

au plafond bien au-delà du simple carrelage,  
avec une visualisation 3D de votre projet et des 
recommandations sur la mise en œuvre des pro-
duits. Leur expertise ne se résume pas à carreler 
mais à vous construire un univers complet, selon 
vos envies et toujours à l’écoute de votre budget. 
Les services plus de Ceramic Store ? La livraison à 
domicile et le conseil de partenaires sérieux pour 
la pose.
Un conseil : prenez si possible RDV pour bénéfi-
cier de la meilleure disponibilité des conseillers 
et du temps nécessaire à étudier votre projet en 
toute sérénité.

CERAMIC STORE 
9 rue Louis Blériot – Clermont-fd 
Tél. : 04 73 25 85 09 
www.ceramic-store-clermont-ferrand.fr 

 ceramic Store BY Gedimat

Lundi au samedi : 9h-12h /14h-18h30 (18h le samedi) 
Accueil professionnel de 7h30 à 12h00 
et de 13h30 à 18h00, de 9h00 à 18h00 le samedi.
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La nouvelle collection pour 
vivre dehors
Une sieste au soleil ? Une balade dans le jardin ?
Un grand festin ? Réalisez votre rêve, quel que soit
l’espace disponible. Vous pouvez compter sur votre
imagination et sur notre large assortiment de mobilier
de jardin pour créer un extérieur de rêve, que ce soit
pour s’y détendre, manger, cuisiner, jardiner, ranger
ou laver le linge. L’espace extérieur peut être aménagé
pour plaire à tous les goûts.

www.ikea.fr
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ARCHEA 
LE RANGEMENT SUR MESURE
Un dressing de star au look scandinave ? Un dessous d’escalier twisté en bibliothèque ? 
Des claustras japonais pour isoler la pièce TV ? Vous en rêvez ? Archea peut le réaliser. 
Expert du rangement sur mesure, Archea, ex Les As du Placard, exauce toutes vos envies 
pour toutes les pièces de la maison (ou presque !).

R epris en 2016 par la dynamique Aurore Olivier, 
Archea a été un des tout premiers magasins 

de l’enseigne nationale implanté à Clermont 
en 1990. Depuis près de 30 ans, c’est l’as du 
rangement !   Placard, dressing, bibliothèque, 
aménagement sous pente ou sous escalier, 
porte de séparation, bureau, verrières, parois 
japonaises (en exclusivité à Clermont)… tout est 
possible !  Chaque réalisation est unique, créée sur 
mesure selon votre style, vos contraintes d’espace 
et de budget bien-sûr. Le credo ? Zéro placard 
standard, 100% création d’exception. 
Dans l’élégant showroom entièrement relooké, 
Aurore et son équipe vous présentent  les 
incroyables possibilités de matériaux : mélamine 
avec plus de 100 coloris (vous cherchez un vert 
citron, un prune, un truffe, vous trouvez !), effets 
de matières étonnants (bois, cuir, verre incisé, 
miroir…), rendus différents (mat, brillant, laqué…), 
sans oublier le modèle maison « Côte à côte » en 
verre sérigraphié. À mixer infiniment dans tous 
les types de budget, le sur mesure n’étant pas 
forcément synonyme de banquier fâché ! Leur 
objectif est de découvrir vos besoins (photos de 
votre intérieur, magazines déco inspirants…) et de 
toujours faire rimer fonctionnalité pratique avec 
esthétique.

Les plus d’Archea ? Leur temps illimité consacré 
à créer le projet parfait, leur expertise en conseil 
déco, la pose réalisée par le professionnel maison, 
les solutions de financement personnalisées.
Prêts pour le grand rangement de printemps ?

ARCHEA
1 bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 91 86 06 
www.archea.fr

Mardi au samedi : 10h00-12:00 / 14h00-18h30 (samedi 18h)



126 avenue de Cournon - AUBIERE 
04 73 27 98 28 

www.aubiere.grandlitier.com

6 rue René Robin - MOZAC
04 73 86 09 25

www.mozac.grandlitier.com

Déko

LE COMPTOIR DE ZÉLIE
Flâner au Comptoir de Zélie, the spot déco de Chamalières,  c’est comme scroller un compte Instagram  
très inspiré ;  chaque recoin est un univers craquant gorgé des nouvelles pépites de printemps. 

D epuis 17 ans déjà, Zélie nous emmène dans 
une balade nordique, bohème, ethnique, à la 

découverte de meubles et objets déco métissés. 
On y déniche du mobilier authentique vintage 
chiné dans les brocantes comme cette grande  
enfilade scandinave. On craque pour les objets 
déco toujours dans l’air du temps, les nouveaux 
coussins/torchons/tabliers/pochettes La Cerise 
sur le Gâteau, les sur-matelas douillets joliment 
imprimés à lover sur son canapé, l’élégante  
vaisselle Pomax (blanche classique ou couleur 
terre plus audacieuse), la très prisée série Serax, 
les tapis de sol façon tissage ethnique Beija Flor, 
les céramiques trendy, des plantes plus vraies que 
nature dans leur cache-pot carreau de ciment…
Côté girly, la petite marque mode Grace & Mila 
nous aguiche avec des prix tout doux, sans oublier 
les bijoux, incontournables GAS et ceux de la jeune 
créatrice locale Camille et Lou.
On vous prévient, il va falloir être fort pour ne pas  
repartir avec toute la boutique !

LE COMPTOIR DE ZÉLIE
63 avenue de Royat - Chamalières 
Tél. : 04 73 36 76 95 

 +  Le Comptoir de Zélie

Mardi au vendredi : 10h-12h/ 14h30-19h 
Samedi : 10h-12h30/ 15h-19h
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L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 
KUTCH
Ingénieur en bâtiment avec spécialisation en architecture, Laurence Truc-Aubignat, fondatrice 
du cabinet KUTCH, allie savoir-faire en matière de construction et compétences artistiques. 

S ur un large périmètre jusqu’à 
Pontaumur, Vichy, Roanne, 

Issoire...,  Kutch répond à toutes 
les demandes de particuliers ou 
professionnels en matière d’archi-
tecture et décoration intérieure : 
conception de votre projet, consul-
tation des prestataires, supervision 
des travaux, factures, shopping et 
installation déco.
Pour exemple, l’aménagement 
complet d’un cabinet d’orthodon-
tie à Pontaumur, jusqu’aux choix 
des  revêtements de sol, de murs, 
du mobilier et éléments de déco. 
Pour conférer une identité à l’en-

semble et dédramatiser ce moment parfois stressant, le 
cabinet s’est transformé en cocon rassurant par le choix 
des couleurs et matières, et la fresque de super héros qui 
amuse les enfants et leurs parents. 

Kutch s’entoure toujours d’en-
treprises de qualité pour une 
prestation la plus sérieuse pos-
sible et aussi d’artistes locaux, 
tels Motte le graffeur ou  Mme 
Fournet Fayard pour les pein-
tures décoratives.
Son plus ? Effectuer la mise en 
œuvre avec des matériaux natu-
rels (bois, isolation en laine, lave 
émaillée, maçonnerie en pierres, 
à la chaux…). Quand c’est du-
rable, c’est encore meilleur !

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR KUTCH
Laurence Truc-Aubignat • Tél. : 06 10 53 61 18 
www.kutch-architectureinterieur.com 
+ blog sur le site avec astuces, conseils, éclairages, présentation des prestataires… 
www.kutch-architectureinterieur.com/blog-architecture-interieur

E nvie de décorer votre salon de 13 couleurs différentes 
comme le renommé designer newyorkais Doug Meyer ? 

Ou tout simplement de redonner le sourire à vos murs ? 
Vous serez bluffés par les milliers de teintes possibles, 
grâce au nuancier Totem pour l’intérieur et l’extérieur 

et aux collections en collab’ avec la référence Pantone 
et la marque de mobilier authentique made in 
Belgique, Flamant. Sans oublier la possibilité de créer 
instantanément votre propre couleur avec leur machine à 
teinter magique. Votre nuance rêvée aubergine/prune aux 
accents de framboise, demandez, vous l’avez ! 
Vous serez aussi épatés par leur expertise technique 
dans la fabrication des produits, toujours soucieuse de 
la sécurité et de l’environnement. Au-delà de la peinture 
(pour l’intérieur et l’extérieur), vous serez conseillés dans 
les collections de papiers peints et revêtements de sol de 
grandes marques. 
Chez Couleurs de Tollens, c’est l’imagination au pouvoir, 
avec une liberté exubérante  de marier les teintes du sol au 
plafond, en mode no limit.

TOLLENS FÊTE SES 270 ANS : 
CHECK UP 100% POSITIF !

Vous avez bien lu ! 270 ans que Tollens, créé en 1748 à Gand, nous en fait voir de toutes les couleurs…  
de peinture ! Une institution en pleine forme et toujours au top de l’innovation.

COULEURS DE TOLLENS
19 Avenue de l’Agriculture- Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 92 23 17

Du lundi au vendredi : 7h30–12h00 /  13h30–18h30 
Samedi : 8h30–12h00, 14h00–18h00.  
Accueil pour les particuliers à partir de 9h00 le matin et de 14h00 l'après-midi
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Mobilier design,  nickel ! Déco au goût parfait, OK.  Mais… il 
manque un je ne sais quoi ! Juste de la vie, des vibrations,  

de l’émotion ! Juste des plantes et des fleurs qui donnent la 
touche finale à un intérieur ! Chez L’Or en fleur, Laurent est 
expert en mise en beauté de vos maisons ou réceptions, avec  
une compo de roses et pivoines pour réveiller votre salon, une 
kyrielle de cactus pour twister un parquet, une belle orchidée 
pour rêver sur votre chevet. De sublimes créations durables ou 
éphémères pour rendre la déco et la vie plus légères !  

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

L'OR EN FLEUR

Papiers peints, tissus, stores sur mesure ou encore parquets, ici 
vous trouverez tout pour relifter votre maison du sol au plafond ! 

Pour des papiers en règle, misez sur les plus belles marques : Cole 
and Son, Nobilis, Casamance, Osborne & Little... Oiseaux chamar-
rés, plantes tropicales ou graphique pop, les imprimés tiennent le 
haut de l'affiche ! Pour les sols, place à la facilité : le vinyle en lames 
se pose comme du parquet, et la nouvelle moquette fait fuir les 
acariens. Le plus ? L'équipe aux petits soins, qui se déplace à domi-
cile si besoin ! 

AL'BUMS
51 rue Blatin – Clermont-Fd 
Tél : 04 73 35 45 85  
www.albumsdeco.com

AL'BUMS

U ne table sans nappe ou une assiette sans serviette ? Certainement 
pas ! Le linge de maison, c'est la touche chic et indispensable 

qui sublime votre déco intérieure. La nouvelle collection Garnier-
Thiebaut sent bon le printemps et ses motifs, directement inspirés 
des serres royales anglaises, vous entraînent dans une visite entre 
plantes tropicales et châteaux de verre et de métal. 
Pas fan du vert ? Foncez chez Frédéric et faites-lui confiance, le choix 
est grand et ses conseils précieux. 

FRÉDÉRIC B. - MAGASIN FIBRES ET COMPAGNIE
Grand Passage Blatin 
20 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd 
Tél : 04 73 41 01 45

GARNIER-THIEBAUT & FRÉDÉRIC B
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C’EST COMMENT CHEZ 
VOUS 

On avoue, chez Zap on est un peu curieux, et on avait très envie de voir à quoi ressemblent 
vos intérieurs. Alors, on a lancé un grand concours photo sur Instagram, et on n’a pas été 

déçus ! Voici les 10 gagnants, mais le choix n’a pas été facile ! 

Alex et Myriam, 28 et 24 ans

Marine, 28 ans

Jean-Philippe, 35 ans

Ségolène, 24 ans

Laura, 28 ans

Mathilde, 22 ans

Louise, 30 ans

Marine, 30 ans

Déborah et Quentin, 24 et 27 ans

Lucie, 22 ans
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Deuxième édition de l’excellent festival « God Save Clermont », l’événement clermontois le plus British de l’année. En voilà  
une idée qu’elle est bonne de faire jouer chaque soir dans une salle clermontoise un groupe de rock anglais qui envoie du lourd 
avec en 1ère partie un groupe d’ici acceptant crânement le défi.  Ci-dessous le menu de la semaine, à déguster sans modération.

LUNDI 26 MARS  
MANUKA HIVE + NOVEMBER FADES
LES DEUX COMPTOIRS
« Une explosion flamboyante venue tout droit des entrailles du Yorkshire ! », 
voilà les mots qu'utilise Hot Waxx pour décrire cette « symphonie cosmique 
de rock’n’roll » qui émane des guitares des quatre garçons surexcités de 
Manuka Hive, venus directement de Leeds pour faire exploser Les Deux 
Comptoirs !! C'est la séduisante November Fades, nouvelle sensation cler-
montoise oscillant entre pop, folk et hiphop, qui assurera la première partie 
tout en douceur, le calme avant la tempête. // Gratuit 

MARDI 27 MARS 
PRONTO MAMA + PRETENCE
LE NOTA BENE
Originaires de Glasgow et signés sur le label Electric Honey (Belle and 
Sebastian, Snow Patrol), les six musiciens de Pronto Mama reviennent 
ravir le public clermontois de leur pop punchy et cuivrée après un pas-
sage très remarqué sur la scène de La Coopé en septembre dernier. 
Le groupe Pretence, lauréat 2017 du tremplin Sound’shots, lancera la 
soirée et nous invitera à vibrer au son de ses chansons pop rock. A ne 
pas manquer  ! // Soirée en partenariat avec le CROUS et le tremplin 
Sound'Shots // Gratuit 

MERCREDI 28 MARS 
CRYBABY SPECIAL + LES RODRIGUEZ  
LE RÉGENT
Décrits comme de «  purs boss  » par Carl 
Barat en personne, les Crybaby Special dis-
tillent un ska punk qui s'inscrit dans la lignée 
des cultissimes Madness avec en plus pas mal 
d'influences bien barrées telles que Captain 
Beefheart ou encore Gogol Bordello. Festif et 
décadent, voilà un groupe qui devrait bien re-
muer le public du Régent ! Ce sont Les Rodriguez 
qui ouvriront ce bal punk et cuivré, aux 
rythmes de leurs chansons cradin-
gues et agitées. // Gratuit

JEUDI 29 MARS
SAUCE + DRAGON RAPIDE 
LE BISTRO DE LA MAIRIE
Manchester, l’une des villes les plus excitantes en matière de rock an-
glais ! Sauce en est la nouvelle sensation, présent dans le top 50 des 
groupes anglais les plus prometteurs en 2018 selon This Feeling, leurs 
titres psychédéliques et bluesy vont littéralement retourner le Bistro de 
la Mairie. En première partie, les Dragon Rapide défendront leur pre-
mier album See the Big Picture, qui allie la fraîcheur de la pop à l’éner-
gie du punk, tout récemment sorti chez Freemount Records. // Gratuit

VENDREDI 30 MARS
SOFT GIRLS AND BOYS CLUB + LENZ-FARADAY
LE CHAPELIER TOQUÉ
Repérés lors d'un concert à Nottingham, c'est la bonne humeur et le 
cool des Soft Girls And Boys Club (en plus de leur son live absolument 
énorme !) qui nous ont convaincus de les programmer sur cette édition. 
Leur groove singulier bercé par un chant à la Damon Albarn, mêlé à des 
ambiances psychédéliques, donnent aux cinq garçons des Midlands un 
charme fou. En début de soirée, les Clermontois de Lenz-Faraday nous 
délecteront de leur rock sombre et bouillant et viendront nous présenter 
en live leur nouvel EP Too Many Fictions. // Gratuit

SAMEDI 31 MARS
PENELOPE ISLES + GARCIAPHONE
LA COOPÉRATIVE DE MAI
LE coup de coeur de Volcano, organisateur de ce festival, et la grande 
révélation de l'année 2017, les Penelope Isles ont tout simplement 
boulversé le public lors de leurs derniers passages. Leur dream pop de 
génie est jouissive de perfection, leur énergie live est déboussolante, 

on en reste sans voix après chaque concert, et c'est donc un bonheur 
immense de les accueillir pour la soirée de clôture sur la magnifique 

scène du club de La Coopé. Garciaphone se chargera d'ouvrir la soirée, 
l'occasion de découvrir en live leur tout dernier album Dreameater, 

perle pop saluée unanimement par la critique. 
// 10 € (tarif plein) / 5 € (tarif réduit)

GOD SAVE CLERMONT !
DU 26 AU 31 MARS

Soft Girls and Boys Club

Garciaphone
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DU 3 AU 12 AVRIL  
À COURNON 

PUY-DE-MÔMES
FESTIVAL 

À l’abordage moussaillons ! Du 3 au 12 avril, le festival dédié au 
jeune public Puy-de-Mômes offre à nos bambins des spectacles 
de marionnettes, musique, danse, cirque et ainsi que des ateliers 
créatifs. Allez capitaine, cap sur Cournon !

D epuis 1995, le festival Puy-
de-Mômes enchantent petits 

et grands en offrant aux plus 
jeunes la possibilité de découvrir les arts vivants 
tout en savourant une sortie en famille. Et Puy-de-
Mômes ce n’est pas seulement du divertissement, 
les sujets abordés dans les différents spectacles 
tels que la préservation de l’environnement, les 
inégalités homme/femme ou encore la tolérance,  
amènent nos chers bambins à apprivoiser notre so-
ciété et à devenir de vrais petits acteurs de demain ! 
Cette année, c’est 25 spectacles adaptés au diffé-
rentes étapes de vie et de développement des bé-
bés, des enfants et des adolescents, soit plus d’une 
centaine de représentations, qui se joueront dans 
différents lieux culturels. Ciné-concert ou cirque, 
théâtre ou comédie musicale, destiné aux tout-pe-
tits ou aux adolescents, c’est autant d’occasions de 
les faire rire, réfléchir, s’émerveiller, partager ou 

s’émouvoir... Point bonus, presque la moitié des 
compagnies présentes cette années sont régio-
nales, vive le talent local ! Quant au reste, France, 
Belgique ou Canada, vous êtes prêts à voyager ? 
Pirates bagarreurs, flibustiers conquérants ou ma-
rins d’eau douce, chacun repartira avec un trésor 
inestimable au terme de l’aventure : des souvenirs 
pleins la tête !

INFOS
Programmation complète sur le site de la ville  
de Cournon, rubrique Festival Puy-de-Mômes

Ouverture de la billetterie lundi 5 mars à 9 h 
(ATTENTION : fermeture du vendredi 30 mars  
au lundi 2 avril inclus)

Tarif unique : 6 €  
Tarif réduit (passeport 3 spectacles, groupes...) : 5 €  
Tarif ciné : 4 € 

Service culturel de La Coloc’ de la culture  
58 av de la Libération - 63800 Cournon-d’Auvergne 
Tél : 04 73 77 36 10 ou 04 73 77 36 16 ou 04 73 77 36 11
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THE LIMIÑANAS
VENDREDI 16 MARS À LA COOPÉRATIVE DE MAI

Admirés par Primal Scream ou Franz Ferdinand, salués par le prestigieux magazine anglais 
Mojo, The Limiñanas mettront la Coopé à genoux à grands coups de garage rock  

du meilleur cru un vendredi de mars.

G roupe des environs de Perpignan, créé en 2009 
par Marie (batterie) et Lionel (guitares, basse, 

claviers, etc.) Liminana, The Liminanas incarne  
l’une des plus excitantes histoires musicales du 
moment  et s’impose haut la main en de fer de 
lance le plus cool de la scène rock garage fran-
çaise. Leur nouvel et cinquième album Shadow 
People, sorti en janvier regroupe des guests que 
seule la scène garage sait fédérer  : du barré 
Anton Newcombe, échappé de Brian Jonestown 
Massacre, qui met en sons les dix titres, à la  

tornade sexy Emmanuelle Seigner sur le morceau 
qui donne son titre à l’album, en passant par l’inu-
sable Peter Hook, que l’on avait déjà croisé sur 
le précédent Malamore. Un casting classieux qui 
n’a en rien impressionné le multi-instrumentiste 
à la barbe broussailleuse et la maîtresse des fûts 
aux cheveux rouges qui livrent une copie  faite de 
rencontres, d’influences, et d’épopées faisant per-
durer l’épiphanie rock’n’roll du groupe. Alleluia, 
Rock is not dead. À voir sans faute sur la scène de 
la Coopé le 16 mars.
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m a r s
mer 7 la coopé a 18 ans :  

 les wampas+  
 BOOTLEGGERS UNITED 
 (dj zebra vs. dj prosper)
jeu 8 the noface + over the moon
sam 10 BB BRUNES + diva faune
mar 13 P’TIT SERGE :  CAPTAIN PARADE  
 présente rock les mômes
jeu 15 christian scott 
ven 16 the limiÑanas + echo anemone
17 & 18 bertrand cantat & amor fati 
mar 20 juliette armanet 
  + ricky hollywood
mer 21 Bagarre + nouvelle frontière
jeu 22 kadavar + witchfinder
ven 23 roméo elvis+ nusky
sam 24 show case club #5
dim 25 P’Tit serge :  le baBy concert
mer 28 avishai cohen
jeu 29 mademoiselle k + NÓRD
ven 30 emir kusTurica  
 & the no smoking orchestra +   
 switch «groov» exp.
sam 31 God save clermont :  

 penelope isles +   
 garciaphone

a v r i l
mar 3 P’TIT SERGE :  

 THE WOLF UNDER THE MOON
mer 4 no one is innocent + darcy
jeu 5 afterwork «roller disco !»
ven 6 europaclub :  vurro + 
 super besse + masasolo 
sam 7 arcadian
jeu 12 dani  + hiver pool
sam 14 gauvain sers + baptiste w.hamon
ven 20 jahneration
sam 21 FUCKING FAT BEAT &   
 PROJECT MOON à LA COOPé !
mer 25 LOST (camélia jordana)
jeu 26 myles sanko + tia «lil’bird»
sam 28 flor del fango

w w w . l a c o o p e . o r g

Courant d’air frais dans une variété française trop 
souvent soporifique, la  pétulante Juliette Armanet 
deviendra notre « Petite amie » d’un soir de mars  
à La Coopé.

U ne voix, un piano, des textes... Voilà l’équation simple 
et rare de celle qui s’impose aujourd’hui comme la 

“Petite Amie” la plus trendy de la chanson française.
Toujours accompagnée de sa “bête noire”, son piano, 
éternel partenaire de crime et de danse, Juliette Armanet 
confie depuis près d’un an ses douces folies sentimentales 
à un public de plus en plus nombreux à succomber à ses 
charmantes mélodies évoquant parfois Véronique Sanson 
ou William Sheller. Apparue sur les radars de la chanson 
française en 2014 avec le titre L’Amour en solitaire, qui ti-
tille l’interêt des professionnels, cette musicienne auteur 
compositeur interprète depuis l’adolescence,  sort en 2016 
un  EP fièrement baptisé Cavalier Seule, galop d’essai qui 
impose une esthétique singulière, subtilement rétro-mo-
derne, délicieusement décalée, l’inscrivant sans complexe 
dans l’héritage de la “variété chic”. La confirmation de son 
talent arrive  en avril 2017 sous la forme de son premier 
album espièglement intitulé Petite Amie, soit douze titres 
oscillant langoureusement entre longues plages mélanco-
liques, slows privés en piano-voix, et bombes discodéines. 
Du bien bel ouvrage qui lui valut le mois dernier d’être 
couronnée « Révélation de l’année » aux Victoires de la 
Musique. Une raison de plus d’aller se laisser séduire par 
la dame le 20 mars à La Coopé.

LE MARDI 20 MARS  
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

JULIETTE ARMANET
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LE JEUDI 22 MARS  
AU ZÉNITH D’AUVERGNE

THE AUSTRALIAN  
PINK FLOYD SHOW

Avec plus de 4 millions de billets vendus dans le monde entier, 
décrit comme « Une Référence Absolue » pour le prestigieux 

magazine anglais Times, The Australian Pink Floyd Show  
s’arrêtera le 22 mars au Zénith.

I ls ont joué à l’occasion des 50 ans de David Gilmour, 
allant même jusqu’à accueillir sur scène Rick Wright. 

Souvent décrit comme étant bien plus qu’un simple 
groupe hommage, The Australian Pink Floyd Show 
est le premier groupe dédié à Pink 
Floyd à être sorti des pubs pour 
envisager une tournée des stades. 
Jouant la musique du Floyd note 
pour note ils perpétuent la légende 
de l’emblématique groupe anglais 
et le font découvrir aux nouvelles 
générations. Un spectacle excep-
tionnel  avec un light et laser show 
époustouflant, des animations vi-
déos et le légendaire cochon géant.
Le groupe a joué à guichet fermé en 
Europe, en Angleterre, en Amérique, 
au Canada, en Amérique du Sud, en 
Israël ou encore en Russie. Le cé-
lèbre tribute band célèbrera l’année 
prochaine ses 30  ans d’hommage 
aux Pink Floyd ! 
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         lacomediedeclermont.com
T.0473.290.814 

DANSE À VOIR EN FAMILLE 13-14 mars
Les claquettes revisitées par 
l’étoile montante new-yorkaise. 
Musique live et danse à l’énergie 
contagieuse.

DANSE 3-6 avril
Entre cours d’aérobic et plagiat 
chorégraphique, du talent et 
beaucoup d’humour.

THÉÂTRE 4-6 avril
Un texte coup de poing et le duo 
mère-fille intense de Bulle Ogier 
et Maria de Medeiros.

Collectif ÈS
Jean-Yves, Patrick 

et Corinne

Christine Angot
Célie Pauthe

Un amour impossible

V I T E ,  L E  P R I N T E M P S  !

Michelle Dorrance
ETM: Double Down

ACTRICE À TOMBER ! 

LE LIVRE DONT 
VOUS ÊTES LE HÉROS

Une ode au théâtre signée Pascal Rambert et portée par Marina Hands (César de la 
Meilleure comédienne en 2007 avec Lady Chatterley), incandescente dans le rôle-
titre, au côté d’Audrey Bonnet, toujours plus vibrante.
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L ’un des auteurs dramatiques français les plus marquants de notre époque livre les derniers 
jours d’une immense actrice. En quelques semaines, elle dit adieu à ceux qu’elle a aimés. 

Toute sa famille ainsi que ses collègues de jeu sont là, jusqu’à la fin. Avec les centaines de 
bouquets d’admirateurs – au total plus de 1600 fleurs inondent ce reposoir surdimensionné –, 
l’agonie est magnifiée par la force de vie, la beauté, le réel, le poétique, et tous les élans 
du cœur.

> ACTRICE de Pascal Rambert – 21-23 MARS À 20:30, MAISON DE LA CULTURE

L a Bibliothèque est un projet conçu par Fanny de Chaillé à découvrir fin mars dans 
le réseau des médiathèques de la métropole. Des personnes volontaires travaillent 

individuellement autour d’un thème ou d’une histoire qui leur appartient. Au contact de 
l’artiste, chacune devient un livre vivant qui sera consulté par les visiteurs des bibliothèques 
investies. Une expérience unique tant pour les participants que pour les lecteurs.  
Entrée libre. 

THÉÂTRE

PROJET PARTICIPATIF

CALENDRIER DES INTERVENTIONS  
Samedi 24 mars de 14:00 à 18:00, médiathèque croix-de-neyrat (Clermont-ferrand) 
Mercredi 28 mars de 16:00 à 19:00, médiathèque jacques-prévert (Lempdes) 
Vendredi 30 mars de 16:00 à 19:00, médiathèque amélie-murat (Chamalières) 
Samedi 31 mars de 14:00 à 18:00, médiathèque hugo-pratt (Cournon)
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  
À PONT-DU-CHÂTEAU...

Les Rendez-vous du Caméléon, saison 
culturelle de Pont-du-Château, se 
poursuivent avec l’accueil de spectacles 
orientés « cirque » mais pas que… Ciné, 
musique, théâtre, voilà un anniversaire 
bien rempli !

Le 17 mars, laissez-vous surprendre 
par le poétique 24 : 42 ou le Souffle 
du Moufflet de la compagnie Blabla 
Productions. Revivez le meilleur du 
festival du Court-Métrage 2018 lors de 
la séance Coups de Cœur prévue le 30 
mars. Le 24 avril, découvrez La Brume, 
spectacle insolite mêlant théâtre musical 
et fiction radiophonique, signé le Petit 
Théâtre Dakoté. Venez acclamer, le 
3 mai, Le Retour du roi, un spectacle 
burlesque de la compagnie de l’Abreuvoir 

ou enivrez-vous de musique napolitaine 
aux accents balkaniques le 17 mai lors 
du concert de Lalala Napoli, programmé 
dans le cadre du festival L’Oreille du 
Monde # 3. 

Outre ces petits bijoux de création, le 
Caméléon accueillera des spectacles 
dédiés aux plus jeunes avec, entre autres,  
Perdu # Lost (Lili Label Cie) le 21 mars, 
Tour de Mains (Cie Eclats) le 4 avril ou 
encore La douce envolée (cie Prise de 
Pied) les 6 et 7 avril, reçues dans le cadre 
du festival Puy-de-Mômes organisé par la 
Ville de Cournon d’Auvergne. Même les 
petits sont ravis !

Tarifs / renseignements / réservations : 
 tél. 04 73 83 73 62 /  
billetterie-cameleon@pontduchateau.fr

Le Caméléon, nouvelle scène de diffusion de l’agglomération clermontoise, 
vient de souffler sa 2ème bougie. Zappy birthday Pont-duch' ! 



Direction de l’Action Culturelle 
et des Spectacles vivants

Contactez-nous 04 73 89 71 52 
www.issoire.fr

Animatis I Claude Nougaro

VENDREDI 30 MARS 2018 - 20h30

Guillaume Perret
«FREE, ALONE WITH THE SAX MACHINE...»

MARDI  20 MARS 2018 - 20h30

L ’histoire d ’amour de 

Roméo et Juliette
Agence de voyages imaginaires 

Concert 
Jazz

Théâtre
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GUILLAUME PERRET   
FREE, ALONE WITH THE SAX MACHINE
VENDREDI 30 MARS 2018 • 20H30 • ANIMATIS

LUDWIG VAN BEETHOVEN, OU LA FORCE INDOMPTABLE
THÉÂTRE - AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES – CIE PHILIPPE CAR
L’actrice n’est pas seulement polyglotte, elle est polymorphe, caméléon, Fregoli, 
feu follet. Elle est partout et surtout là où nous l’attendons le moins. Une sorte 
de grand tout. Du concentré Shakespeare. Volatile comme un gaz… Elle va, 
court, vole et nous mange en virevoltant d’un personnage à l’autre, opérant des 
mues subreptices, se glissant dans une peau et réapparaissant dans une autre. 
Elle est tout à la fois, la nourrice affectueuse et les amants fougueux, le poignard 
effilé et le flacon de poison. Les 7 familles à elle seule.

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

Free. Dans l’histoire du jazz l’adjectif a ouvert les horizons esthétiques, libéré 
les énergies artistiques. Gratuit, libre, à chacun sa définition. Ornette Coleman 
l’a dit en son temps, et depuis 1960, être free en jazz, c’est aussi être sujet à 
quelques malentendus. En choisissant ce qualificatif pour son nouvel album, 
Guillaume Perret augure de futurs débats sur la nature même de son jazz.  
« Conçu comme une musique de film, Free se veut un parcours libre au travers 
de différents paysages, différentes émotions. », prévient le saxophoniste, qui 
souhaite tomber le masque, pour en revenir à l’essence de ce qui fonde sa sin-
gularité.  Le musicien  façonne ici une bande originale, tout à la fois synthétique 
et organique. Il nous invite à cheminer dans les plis et replis de sa pensée…   
À fermer les yeux et ouvrir grand les oreilles.

L’HISTOIRE D’AMOUR 
DE ROMÉO ET JULIETTE
MARDI 20 MARS 2018 • 20H30 • ANIMATIS

ET À 
À ISSOIRE...

Culture
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...MARS À LA PUCE À L'OREILLE À  RIOM

L e plus intemporel des groupes français, qu'on ne présente plus, sort un nouvel opus 
et, infatigable, reprend la route histoire de fêter dignement 50 années d'un par-

cours solaire hors des sentiers battus. La "machine à rêver" est à nouveau en marche 
pour un périple délirant à travers l'Hexagone et l'Europe. Pionnier intarissable sur le 
terrain de jeux du rock progressif, cette légende vivante séduit, provoque, étonne 
un public fidèle, toutes générations confondues, par sa générosité et son lyrisme 
atypique...Avant-gardiste, Ange invente depuis toujours ce que beaucoup n'osent 
pas en incarnant l'audace, la joie communicative à explorer l'inconnu...et devenir 
un groupe d'exception.

R eprises déjantées, chorégraphies improbables, mouton cornemuse, Gros corps ma-
lade le roi du slam, assassinat de Michel Sardou... Une heure de concert spectacle 

à la sauce rock n’ roll ponctuée par les interventions de “Slow-B” le front man et des 
désormais légendaires Opiumettes, contraintes de prendre le micro et de flirter tou-
jours plus avec la nudité pour défendre leur place sur scène ! Gilles de la tournante 
le guitar' blaireau, Machine le batteur fou et roux, Rocco si Francis et “K” le bassiste 
autiste, autant de personnages et de personnalités attachants pour un show déjanté.

« HEUREUX ! TOUR 2018-2020 » 
JEUDI 29 MARS 2018

SAMEDI 31 MARS 2018

ANGE 

OPIUM DU PEUPLE
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D écédé en 2016, Bruno Didelot était un acteur de la scène cultu-
relle régionale depuis longtemps, musicien mais pas que. Cette 

exposition au Tremplin rend lui rend un hommage mérité. Bruno 
Didelot a commencé sa carrière instrumentale au trombone dans les 
Assassins de Lapins et à la Fanfare des Beaux-Arts. Il a rejoint les Flying 
Tractors dès le début de l’aventure, en 1994. En parallèle, il jouait 
avec Human?Fly, une formation électro spécialisée dans les instru-
ments analogiques des années 80. En dehors de la musique, Bruno 
était graphiste, plasticien, décorateur. Il cultivait sa mauvaise humeur 
avec une élégance rare et il était le plus exigeant d’entre nous.

Exposition visible les soirs de concert ou sur RDV

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  
AU TREMPLIN DE BEAUMONT...

EXPOSITION DE 
BRUNO DIDELOT

FLYING TRACTORS 
+ HUMAN?FLY 

JUSQU’AU 24 MARS 2018

L es premières traces de pneus dans le ciel clermontois datent de 1994 
mais les Flying Tractors n’ont pas d’âge. Ils sont en dehors du temps 

et des modes. Leur musique rurale assez simple pour éviter de se gou-
rer, avec des textes pas trop compliqués pour pouvoir s’en souvenir 
fait partie du patrimoine auvergnat. Ils sillonnent la campagne à leur 
rythme, affrontent les tempêtes, les ouragans, essuient les orages de 
grêle et se cognent contre les métaux les plus durs avec un plaisir non 
dissimulé. La perte de leur batteur/graphiste Bruno, décédé en août 
2016, a été aussi violente qu’une secousse sismique. Elle a néanmoins 
permis un rapprochement curieux avec un autre groupe dans lequel 
sévissait Bruno : Human?Fly. Ce combo n’utilise que des instruments 
analogiques des années 80. Rock agricole contre musique électronique 
old school. Le mariage de la carpe et du lapin a laissé quelques traces 
sur scène et sur le nouvel album qui vient de paraître. 

https://www.facebook.com/FlyingTractors/?fref=mentions 
https://www.facebook.com/HumanFly-177871075559994/?fref=mentions

SAMEDI 24 MARS 2018

« HEUREUX ! TOUR 2018-2020 » 
JEUDI 29 MARS 2018

SAMEDI 31 MARS 2018
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Mickey 3D

Will Barber

SAMEDI 12 MAI 2018 À 20H30

les négresses vertes

Culture

Le week-end de l’Ascension, la Volvic Volcanic Experience vous fait vivre 
une aventure décoiffante ! Que pour vous, le jogging soit une religion que 
vous pratiquez quotidiennement, ou plutôt un vêtement du dimanche TRÈS 
confortable (promis on juge pas !), le concert événement du samedi 12 mai  
va vous mettre d’accord, et vous fera hocher la tête au même rythme !

M ais késako que la Volvic Volcanic 
Experience  ? La VVX, c’est 3 jours 

de découvertes, d’événements sportifs 
et de convivialité dans un esprit festif. 
Et ce n’est pas réservé aux acharnés de 
l’effort, le concert du samedi soir en est 
la preuve  ! Vous voulez des noms  ? Ok 
on vous dit tout, voici les trois artistes 
volcaniques qui vont faire vibrer la my-
thique et majestueuse carrière du Puy de 
la Nugère !
Will Barber  : Pour ouvrir la soirée, Will 
Barber, compositeur, interprète et révéla-
tion de The Voice 6, vous emmènera dans 
son univers musical décalé, entre country 
et blues. Un artiste explosif, au style aty-
pique et old school ! 
Les Négresses vertes : à l’occasion de 
leur tournée 2018, la charismatique et ta-
pageuse tribu se reforme pour notre plus 
grand plaisir ! Bien sûr, on connaît tous 
Zobi la mouche, Face à la mer en collabo-
ration avec Massive Attack, mais aussi le 
génial Voilà l’été et l’entraînant Sous le 
soleil de bodega... 

Mickey 3D : Cet artiste humble, porteur de 
valeurs et de messages forts, nous a offert 
des chansons imprévisibles qui sont restées 
tatouées dans les esprits comme Respire 
ou Matador. Une grande bouffée d’air frais 
pour un concert  au cœur de nos volcans !

INFOS BILLETTERIE
Tarif : 28€ adulte / 10€ enfant (jusqu'à 12 ans)

Réservations sur www.volvic-vvx.com et dans les points 
de vente habituels (Tickenet, Francebillet, Digitick)

> Concert en plein-air. Placement libre, debout.

>  Parkings gratuits et obligatoires situés au niveau  
du complexe sportif de Volvic.

> Navettes toutes les 10 minutes

LE 12 MAI À LA CARRIÈRE  
DU PUY DE LA NUGÈRE - VOLVIC

CONCERT DE LA VOLVIC 
VOLCANIC EXPERIENCE

Mickey 3D

Will Barber
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DISQUES DU MOIS

Shame
Songs of Praise 

PIAS

Ces Anglais  sont incorrigibles, ils ne peuvent 
s'empêcher de nous balancer à intervalles 
réguliers des groupes de working class 
heroes à peine pubères qui jouent comme si 
leur vie en dépendait et sortent des disques 
carrément bluffants. Le dernier avatar 
s'appelle Shame et leur premier essai Songs 
of Praise est un album fiévreux, biberonné à 
l'énergie post punk où rythmique marteau-
piqueur, guitares serrées et chanteur 
écorché font péter quelques bombinettes du 
meilleur effet. F.D

The Wombats
Beautiful People Will Ruin Your Life 

-

Une décade après leur tube Let's Dance to 
Joy Division le trio liverpuldien revient avec 
un quatrième album fleurant bon la britpop 
du meilleur cru. Onze titres bien troussés aux 
textes décalés et aux mélodies impeccables 
sur fond de guitares énervées, ce n'est pas 
révolutionnaire et à ne cherche pas à l'être 
mais The Wombats et leur Beautiful People 
Will Ruin Your Life enfoncent le clou d'une 
indie-pop fichtrement efficace. F.D

Marlon Williams
Make Way For Love 

PIAS

Dans la famille Crooner je voudrais Marlon 
Williams. Venu de la lointaine Nouvelle-
Zélande, nourri par son géniteur aux sons 
d'Elvis Presley et des Beatles et influencé par 
The Band, Gram Parsons, George Jones, 
Hank Williams, Townes Van Zandt ou Neil 
Young, ce song-writer élégant s'impose en 
digne héritier de Roy Orbison et petit frère 
talentueux de Richard Hawley. Écrit  suite à 
sa rupture amoureuse avec la chanteuse 
Aldous Harding, Make Way For Love est son 
deuxième opus naviguant entre folk, 
country, rock  et soul.   Majestueusement 
mélancolique, irrésistible. F.D

S. Carey
Hundred Acres 

PIAS

Troublant mystère de l'instant où parfois, 
très rarement, on tombe sous le charme 
d'un disque dés les premières notes qu'il 
laisse échapper, nous laissant  accroché en 
funambule à ce bonheur musical parfait. Le 
troisième album de Sean Carey Hundred 
Acres a ce pouvoir magique. Dans une autre 
vie il est le batteur et la seconde voix de Bon 
Iver, mais quand son pote Justin Vernon lui 
en laisse le loisir Sean Carey mène une 
carrière solo dont Hundred Acres est le 
troisième élément. Ce disque envoûtant 
mêlant Indie-folk et chamber pop n'est à 
l'image  de la sérénité bucolique  de la 
pochette que beauté et tranquillité. F.D

Franz Ferdinand
Always Ascending 

DOMINO

Premier album de Franz Ferdinand depuis le 
départ de leur guitariste fondateur Nick 
McCarthy, Always Ascending démontre que 
le combo de Glasgow en garde sous la 
pédale après déjà 15 années d'existence. 
Mené de main de maître par le leader Alex 
Kapranos, et produit par le français Philippe 
Zdar, moitié de Cassius et connu pour son 
travail avec Phoenix, The Rapture et les 
Beastie Boys, ce nouvel album aligne 
quelques nouveaux hymnes(  "Lazy Boy", 
"Paper Cages", "Feel The Love Go" et bien 
sûr "Always Ascending") qui devraient ravir 
les dancefloors et les festivals. F.D

MGMT
Little Dark Age 

-

10 ans après leur profession de foi «We've 
got the vision, now let's have some fun »  qui 
portait leur premier album Oracular 
Spectacular  et invitait tout le monde à la 
fête pour un futur que le groupe fantasmait 
hédoniste, MGMT est de retour avec un 
quatrième album un rien désabusé par le 
monde ultra connecté qu'est devenu le 
nôtre. Versant musique ça balance pas mal 
du côté de la pop synthé des 80's, flirtant 
même parfois avec l'italo-disco, le tout avec 
le talent d' Andrew VanWyngarden and Ben 
Goldwasser pour tricoter des chansons 
plutôt agréables à écouter et plus si affinités.
F.D
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LIVRES DU MOIS

CARNADO
BENOIT SOKAL 
Éditeur : Casterman

Né dans les années 80, Canardo n’a pas 
pris une ride. Comme le bon vin, il s’est 
même bonifié. Qui est-il  ? Peut-être le 
plus grand privé que la BD a vu naitre. 
N’hésitent jamais à payer de sa personne, 
aucune enquête ne lui résiste d’ailleurs 
aucune femme non plus. La gâchette 
facile, le goulet en pente, l’imper trop 
grand, il fait partie de la grande famille 
des détectives au même titre qu’un Philip 
Marlowe, ou qu’un Colombo. Alors n’hési-
tez pas et découvrez cet anti héro sympa-
thique et tous ces protagonistes de cette 
série animalière. P.L

LES MILLE VISAGES  
DE NOTRE HISTOIRE

JENNIFER NIVEN
Éditeur : Gallimard jeunesse 

Roman ado

Après plusieurs années d’absence dûes à 
son obésité, Libby Croby va retourner au 
lycée…, 296 kilos… Perdu 136 kilos… Faites 
la soustraction et vous comprendrez, cher 
lecteur, le pourquoi du « je suis compléte-
ment flippée ».
Et puis il y a Jacq Masselu, arrogant, impré-
visible… Ce dernier cache un secret doulou-
reux.
Deux ados charismatiques…
Le courage de s’accepter tel que l’on est…
A lire et à relire pour oublier tous nos 
maux ! C.Q 

FUGITIVE PARCE QUE REINE
VIOLAINE HUISMAN
Éditeur : Gallimard

C’est une véritable relation passionnelle qui unit ces deux fillettes et leur mère.
Adultes bien avant l’heure, ces deux  « gosses de riches » luttent pour essayer de protéger cette 
mère aimante, mais fantasque et totalement déséquilibrée, contre elle-même et ses démons. 
C’est souvent très drôle, car cette femme imprévisible, sans cesse tiraillée entre son désir de 
liberté et son devoir de mère, leur mène un train d’enfer ! Bousculées, malmenées, elles sup-
portent tout sans jamais broncher, avec philosophie même, comme une chose somme toute 
normale. Il y a beaucoup d’amour dans ce premier roman. E.F.

LE FIL DE L’HISTOIRE  
RACONTÉ PAR ARIANE  
ET NINO LES GAULOIS 

SACRÉS ANCÊTRES
Éditeur : Dupuis

Ariane et Nino nous entraînent sur les 
traces de nos ancêtres les Gaulois mais pas 
que… après un texte sous forme de BD, où 
nos deux héros se promènent au cœur de 
l’histoire, suit une chronologie pour com-
pléter les connaissances du lecteur.
Trois autres titres sont proposés dans cette 
nouvelle collection dédiée aux 6-9 ans : 
La guerre des tranchées
Albert Einstein
La pyramide de Khéops
A lire et à suivre.
C.Q

Une sélection
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FILMS DU MOIS

THE DISASTER ARTIST
Date de sortie  7 mars 

De  James Franco 
Avec  James Franco, Dave Franco,  

Seth Rogen

En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné 
mais totalement étranger au milieu du 
cinéma, entreprend de réaliser un film. 
Sans savoir vraiment comment s’y prendre, 
il se lance … et signe THE ROOM, le plus 
grand nanar de tous les temps. Comme 
quoi, il n’y a pas qu’une seule méthode 
pour devenir une légende ! Prix Golden 
Globes 2018 Meilleur acteur dans une 
comédie ou une comédie musicale pour 
James Franco.

EVA
Date de sortie  7 mars  

De  Benoît Jacquot 
Avec  Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, 

Julia Roy

Tout commence par une tempête de neige. 
Eva, troublante et mystérieuse, fait irrup-
tion dans la vie de Bertrand, écrivain pro-
metteur. Cette rencontre va bouleverser 
Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glis-
ser jusqu’à sa perte. Eva est une adaptation 
du roman de James Hadley Chase, n°6 de 
la célèbre collection Série Noire. Paru en 
1946, le livre est situé aux Etats-Unis - pays 
que l’écrivain anglais ne connaissait pas, se 
documentant pour chaque ouvrage via des 
cartes routières américaines...

READY PLAYER ONE
Date de sortie  28 mars   
De  Steven Spielberg 
Avec  Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers 
virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a 
décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique 
qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS. L’appât du gain provoque une compétition  
planétaire. Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant pas le profil d’un héros, 
décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois  
mystérieux et inquiétant…  

LE JOUR DE MON RETOUR
Date de sortie  7 mars 

De  James Marsh 
Avec  Colin Firth, Rachel Weisz,  

David Thewlis

1968. Donald Crowhurst, un homme d’af-
faires anglais, passionné par la voile, est au 
bord de la faillite. Pour sauver son entre-
prise et vivre l’aventure dont il rêve depuis 
toujours, il décide de participer à la pre-
mière course à la voile en solitaire pour 
remporter le grand prix. Soutenu par sa 
femme et ses enfants, il se lance alors dans 
cette incroyable odyssée à travers les mers 
du monde. Mais mal préparé et face à lui-
même, Crowhurst rencontre très vite de 
graves difficultés…
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CHIEN
Date de sortie  14 mars  
De  Samuel Benchetrit 

Avec  Vincent Macaigne, Bouli Lanners, 
Vanessa Paradis 

Jacques Blanchot perd tout: sa femme, son 
travail, son logement. Il devient peu à peu 
étranger au monde qui l’entoure, jusqu’à 
ce que le patron d’une animalerie le 
recueille. Samuel Benchetrit voit Chien 
comme un film politique dans le mesure où 
il traite de fascisme, d’autorité et de pou-
voir. Un film sur des gens en colère, à bout 
de force au cœur d’un monde qui s’ef-
fondre. Des populations de plus en plus 
nombreuses que l’on sollicite chaque jour 
davantage, ce qui les conduit à une plus 
grande crise identitaire et à une solitude.

TOMB RAIDER
Date de sortie  14 mars  

De  Roar Uthaug 
Avec  Alicia Vikander, Dominic West, 

Walton Goggins

Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition 
: fille d’un explorateur excentrique porté 
disparu depuis sept ans, cette jeune femme 
rebelle et indépendante refuse de 
reprendre l’empire de son père. Convain-
cue qu’il n’est pas mort, elle met le cap sur 
la destination où son père a été vu pour la 
dernière fois : la tombe légendaire d’une 
île mythique au large du Japon. Mais le 
voyage se révèle des plus périlleux et il lui 
faudra affronter d’innombrables ennemis 
et repousser ses propres limites pour deve-
nir «Tomb Raider»…

LA CAMERA DE CLAIRE
Date de sortie  7 mars 

De Sang-Soo Hong 
Avec  Isabelle Huppert, Min-Hee Kim, 

Jang Mi Hee

Lors d’un voyage d’affaires au Festival de 
Cannes, Manhee est accusée de malhon-
nêteté par sa patronne, et licenciée. Claire 
se balade dans la ville pour prendre des 
photos avec son Polaroïd. Elle fait la ren-
contre de Manhee, sympathise avec elle, 
la prend en photo. Claire semble capable 
de voir le passé et le futur de Manhee, 
grâce au pouvoir mystérieux du tunnel de 
la plage. Désormais Claire décide d’ac-
compagner Manhee au café où elle a été 
licenciée. C’est le moment de découvrir le 
pouvoir de Claire à l’œuvre…

LA BELLE ET LA BELLE
Date de sortie  14 mars  

De  Sophie Fillières 
Avec  Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, 

Melvil Poupaud 

Une jeune femme Margaux 20 ans fait la 
rencontre, en chair et en os, de la femme 
qu’elle est devenue, Margaux, 45 ans. Tout 
les unit, il s’avère qu’elles ne forment 
qu’une seule et même personne, à deux 
âges différents de leur vie… Une sorte de 
portrait dédoublé qui fait le pari du réa-
lisme pour raconter une histoire qui relève 
du genre fantastique... En ce sens, Sophie 
Fillières voulait filmer ses personnages 
dans le réel de leur vie tout en poussant 
son travail vers plus de fiction.

AUZAT L’AUVERGNAT
Date de sortie  21 mars 

De  Arnaud Fournier Montgieux 
Avec  acteurs inconnus 

Touché par la découverte d’images tour-
nées par son grand-père dans les années 
60 à Auzat, un petit village auvergnat, le 
réalisateur est saisi par l’envie d’un retour 
aux racines. À son tour, 50 ans plus tard, il 
se munit d’une caméra et part  à la ren-
contre des  femmes et des hommes qui 
donnent vie à Auzat aujourd’hui. Il y est  
accueilli par Bernard, paysan à la retraite 
qui a bien connu sa famille. Il découvre un 
village transformé, riche de diversité, et qui 
tente de répondre aux défis de notre 
temps, tout en préservant la  richesse de 
son patrimoine naturel et culturel. 

AVANT QUE NOUS NE 
DISPARAISSIONS…

Date de sortie  14 mars  
De  Kiyoshi Kurosawa 

Avec  Masami Nagasawa, Ryuhei Matsuda,  
Hiroki Hasegawa

Alors que Narumi et son mari Shinji tra-
versent une mauvaise passe, Shinji dispa-
raît soudainement et revient quelques 
jours plus tard, complètement transformé. 
Il semble être devenu un homme différent, 
tendre et attentionné. Au même moment, 
une famille est brutalement assassinée et 
de curieux phénomènes se produisent en 
ville. Le journaliste Sakurai va mener l’en-
quête sur cette mystérieuse affaire. 5 nomi-
nations au festival de Cannes 2017.
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de mars…

MERCREDI 7 MARS
Cirque

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

Événement
La Coopé fête ses 18 ans !
La Coopérative de mai, 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 / Mehdi Cayenne)
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 Jp & The Backdoormen
Théâtre de La Bourboule • 17h30

Cirque
Bigre
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 19h30

Concert
Shaka Ponk
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h00

Concert
Yvette's not dead
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30

Concert
Griot Blues

Maison de la Culture, Clermont-Fd • 21h00

SAMEDI 10 MARS
Cirque

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

Spectacle
BoOm
Salle Animatis, Issoire • 11h - 16h - 17h30

Concert
BB Brunes « Puzzle Tour »
La Coopérative de mai, Clermont-Fd 
• 20h30

Concert
Les Escrocs "Banana République »
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

DIMANCHE 11 MARS
Cirque

Bigre
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 15h00

Danse
Glamshow "Hot That Jazz"
Théâtre de Châtel-Guyon • 16h00
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MARDI 13 MARS
Cirque

Bigre
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 19h30

Concert
Kafka
La Puce à l'Oreille, Riom • 20h30

Danse
ETM : Double Down
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 21h00

Kids
Rouge
Le Cornillon, Gerzat • 9h30

MERCREDI 14 MARS
Cirque

Bigre
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 19h30

Humour
Les Chevaliers du Fiel "A la carte"
Le Zénith, Cournon • 20h00

Concert
Stephan Eicher & Traktorkestar
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

JEUDI 15 MARS
Cirque

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

Théâtre
Ding-Dong
La Coloc', Cournon • 20h30

Concert
Christian Scott «  The Centennial Trilogy »
La Coopérative de mai, Clermont-Fd  
• 20h30

VENDREDI 16 MARS
Cirque

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

Spectacle
Les Bodin’s - Grandeur Nature
Le Zénith, Cournon • 20h00

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

Concert
Arthur H
Théâtre de Chatêl-Guyon • 20h30

Concert
Tagada Jones
La Puce à l'Oreille, Riom • 20h45

SAMEDI 17 MARS
Cirque

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

Spectacle
Les Bodin’s - Grandeur Nature
Le Zénith, Cournon • 20h00

Afterwork
St Patrick
La Puce à l'Oreille, Riom • 18h00

Cirque
24:42 ou Le Souffle du Mouflet
Le Caméléon, Pont du Chateau • 20h30

Danse
Novak + Los Cinc Jauh
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Événement
Clermont Geek convention
Polydome, Clermont-Ferrand • 10h00

Spectacle
Fabien Olicard
Polydome, Clermont-Ferrand • 20h30

DIMANCHE 18 MARS
Cirque

Bigre
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 15h00

Spectacle
Les Bodin’s - Grandeur Nature
Le Zénith, Cournon • 15h00

Événement
Clermont Geek convention
Polydome, Clermont-Ferrand • 10h00

MARDI 20 MARS
Concert

Juliette Armanet
La Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand 
• 20h30

Cirque
Réversible
Sémaphore, Cébazat • 20h30

Théâtre
L'Histoire d'Amour de Roméo et Juliette
Animatis, Issoire • 20h30

MERCREDI 21 MARS
Cirque

Réversible
Sémaphore, Cébazat • 20h30

Spectacle
Perdu # Lost
Le Caméléon, Pont du Chateau • 17h00

Concert
Bagarre
La Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand 
• 20h30

JEUDI 22 MARS
Concert

The Australian Pink Floyd Show
Le Zénith, Cournon • 20h00

Concert
Kadavar
La Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand 
• 20h30

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

VENDREDI 23 MARS
Concert

Roméo Elvis
La Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand 
• 20h30

Concert
Youg Sun Nah
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

Danse
Le Lac des Cygnes
Le Zénith, Cournon • 20h30

Théâtre
Amok
Le Cornillon, Gerzat • 20h30

SAMEDI 24 MARS
Concert

Tremplin Emergenza
La Puce à l'Oreille, Riom • 18h00

Concert
Flying Tractors + Human?Fly
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Concert
Scorpions
Le Zénith, Cournon • 20h00

DIMANCHE 25 MARS
Concert

P’tit Serge : « Le baby concert »
Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand  
• 9h30 et 10h30

LUNDI 26 MARS
Concert

God Save Clermont ! Manuka Hive + 
November Fade
Les Deux Comptoirs, Clermont-Ferrand  
• 19h30
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MARDI 27 MARS
Concert

Orelsan
Zénith d'Auvergne, Cournon • 20h00

Danse
Roméo et Juliette
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Leyla McCalla
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

Concert
God Save Clermont ! Pronto Mama + 
Pretenc
Le Nota Bene (Campus des Cézeaux), 
Aubière • 18h00

MERCREDI 28 MARS
Danse

Roméo et Juliette
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Avishai Cohen « 1970 »
La Coopérative de mai, Clermont-Fd  
• 20h30

Concert
Bernard Lavilliers
Le Zénith, Cournon • 20h30

Concert
God Save Clermont ! Crybaby Special + Les 
Rodriguez
Le Régent, Clermont-Ferrand • 20h00

JEUDI 29 MARS
Danse

Roméo et Juliette
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Bled Runner
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

Concert
Mademoiselle K
Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand  
• 20h30

Concert
Ange
La Puce à l'Oreille, Riom • 20h45

Concert
God Save Clermont ! Sauce + Dragon 
Rapide
Le Bistro de la Mairie, Clermont-Ferrand  
• 20h00

VENDREDI 30 MARS
Danse

Roméo et Juliette

Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Emir Kusturica & The No Smocking 
Orchestra
Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand • 
20h30

Concert
Guillaume Perret
Animatis, Issoire • 20h30

Concert
Barber Shop Quartet "Chapitre 4"
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Concert
God Save Clermont ! Soft Girls And Boys 
Club + Lenz-Faraday
Le Chapelier Toqué, Clermont-Ferrand  
• 20h00

SAMEDI 31 MARS
Concert

Opium du Peuple
La Puce à l'Oreille, Riom • 20h45

Concert
God Save Clermont ! Penelope Isles + 
Garciaphone
La Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand  
• 20h30

LUNDI 2 AVRIL
Spectacle

Priscilla Folle du Désert
Le Zénith, Cournon • 20h00

MARDI 3 AVRIL
Danse

Jean-Yves, Patrick et Corinne
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 4 AVRIL
Danse

Jean-Yves, Patrick et Corinne
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Spectacle
Tour de Main
Le Caméléon, Pont du Château • 16h00

Spectacle
À bien y réfléchir et puisque vous soulevez 
la question…
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

Théâtre
Un amour impossible
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Concert
No one is innocent
Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand  
• 20h30

JEUDI 5 AVRIL
Danse

Jean-Yves, Patrick et Corinne
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Un amour impossible
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Afterwork
Afterwork
Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand  
• 18h00

Afterwork
Afterwork Super Héros
La Puce à l'Oreille, Riom • 18h00

Humour
Jamel Debbouze
Le Zénith, Cournon • 20h30

VENDREDI 6 AVRIL
Danse

Jean-Yves, Patrick et Corinne
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Un amour impossible
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Indochine
Le Zénith, Cournon • 20h00

Spectacle
La Douce envolée
Le Caméléon, Pont du Château • 20h30

Humour
Nadia Roz « Ça fait du bien »
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30

Spectacle
La Cruche
Le Cornillon, Gerzat • 20h30

SAMEDI 7 AVRIL
Spectacle

Tour de Main
Le Strapontin, Issoire •16h00 et 17h30

Concert
Arcadian
Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand  
• 20h30

Spectacle
La Douce envolée
Le Caméléon, Pont du Château • 20h30
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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 !

Le Temps d’un verre 
4 bis rue St Esprit – Clermont-Fd
Tél. : 09 67 19 80 52 – wwwtempsdunverre.fr

 Le Temps d’un Verre
Lundi : 15h-22h 
Mardi au vendredi : 14h-22h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-22h

LE TEMPS D’UN VERRE 
Le caviste bar à vins de Clermont qui 
propose 99,99% de vin propre ! Vins en 
biodynamie ou carrément nature de 
petits vignerons triés sur le godet par 
Alexandre le passionné.  Coup de cœur 
pour le vigneron local très rock’n roll 
Vincent Marie et le Bordeaux Château Le 
Puy. Pour sublimer ces breuvages, la 
grignote vise aussi le jackpot, fromages 
de chez Nivesse, charcut’ d’Emmanuel 
Chavassieu et  légumes bio. Un spot qui 
a tapé dans l’œil du Fooding, du Gault et 
Millau et du magazine Terre de Vin.  
What else ?

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. 

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

LE RALLYE
Et 500 grammes de foie de veau pour la 
2 ! Au Rallye, pas de chichi, on commande 
selon son appétit ! De 150g à 1kg (le record 
du resto !), ici, la bidoche se sert au poids 
parmi la carte des grands classiques. Avec 
quelques spécialités : le mardi, le tartare et 
le mercredi, le bœuf wagyu, sans oublier 
tous les jours les délicieuses pâtisseries 
maison. De la viande toute l’année sauf le 
Vendredi Saint, poisson oblige ! 

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 ! 

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

L’ESTANCO
Resto le midi, apéro grignote le soir, 
L’Estanco est devenu en quelques mois  
le QG chamaliérois. Un lieu de vie 
convivial qui évolue au fil de la journée. 
Le midi, des petites formules entre 
10€50 et 14€90 et une ardoise baptisée  
« La gamelle » mijotant une cuisine  
de Mamie. Une carte irriguée d’une belle 
sélection de vins et champagne plus une 
cave secrète pour les initiés. Le soir, place 
aux apéros animés, debout, assis, en 
terrasse, comme il nous plaît ! Le lundi, 
mardi, mercredi, autour de charcut’ 
fromages et tortilla, le jeudi et vendredi, 
en grignotant des tapas basques.

L’Estredelle
24 rue du Pont – Pont-du-Château
Tél. : 04 73 83 28 18
www.hotel-estredelle.com • L’estredelle
Ouvert tous les jours de 7h à 23h du petit 
déjeuner au dîner

L’ESTREDELLE
À vingt minutes de Clermont, vous voilà 
confortablement installés au restaurant 
l’Estredelle, une belle adresse alliant 
tradition et modernité. À la carte, de 
nombreux menus avec un large choix  
de préparations maison dans les buffets 
de hors d’œuvre ou de pâtisseries et une 
belle palette de recettes gourmandes 
telles la truffade, les cuisses de canard 
confites ou l’andouillette artisanale. 
N’hésitez pas à y retourner, la carte  
est renouvelée trois fois dans l’année.  
Le restaurant se transforme aussi au fil des 
saisons en un vrai lieu de vie convivial pour 
ceux qui ont envie de sortir et s’éclater. 
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D epuis que je suis sage, plein de trucs ont changé sans que 
je fasse vraiment gaffe. Par exemple, dans le temps – atten-

tion, ça risque de choquer les plus jeunes – quand tu roulais 
des pelles à quelqu’un, et bien tu pouvais considérer que tu 
sortais avec cette personne. Or il semblerait que j’aie tout faux. 
Cessez donc de me demander des conseils : je suis une buse en 
relations amoureuses. Du coup, j’avoue : je ne capte pas super 
bien comment on sait si on est avec quelqu’un. Ce qui compte 
quand même vachement. Par exemple au niveau de la ques-
tion de la fidélité qui peut pas mal contribuer à mettre une belle 
merde dans la sérénité conjugale si les personnes concernées ne 
partent pas sur les mêmes bases, vous en conviendrez je pense. 
Oui : c’est du vécu. Et je vous emmerde bien cordialement.
Il semblerait donc à ma grande surprise qu’il faille (accro-
chez-vous) SE LE DEMANDER. Euh… Mais genre « est-ce que tu 
veux bien qu’on soit officiellement ensemble, parce que finale-
ment je crois que je t’aime bien ? » OK, rétro-franchissement de 
faille spatio-temporelle et back to la classe de quatrième : per-
so, ça me fout les jetons. Parce que moi ça me fait exactement 
le même effet qu’une demande de fiançailles : ça me glace. [Et 
ça nous ramène aux troisième point du lexique ci-dessous : si on 
pouvait avancer un peu, ça arrangerait tout le monde, merci.] 
En plus j’ai tendance à plutôt sous-titrer le truc : « j’ai fait une ra-
pide étude de faisabilité, en fait tu es la seule qui veut de moi ». 
Re-glaciation immédiate des parties immédiatement ou péri-
phériquement impliquées (cœur, annulaire gauche, zone du 
cerveau contrôlant la phobie de l’engament, régions buccale et 
génitale), ce qui - on sera tous d’accord sur ce point j’imagine - a 
peu de chances de faciliter la pérennité de la relation. 
Mais je digresse, je digresse, alors qu’en fait ce n’était même 
pas là que je voulais en venir (parce qu’au final tout le monde 

s’en cogne, qu’on m’ait récemment glacée) (et surtout que per-
sonne ne croira un instant que je puisse être une glacière alors 
que plusieurs statues intitulées « chaudière » ont été érigées 
à mon effigie dans plusieurs régions de France, de Navarre, et 
d’endroits où je me souviens à peine avoir sévi). Là je n’ai plus 
assez de place, du coup, alors je vous parlerai du roaching, du 
ghosting, du zombieing et de la technique du sous-marin la 
prochaine fois. Et si vous êtes sages – pour celles et ceux qui, 
au contraire de moi, recherchent plutôt l’engagement formel 
à la délicieuse excitation de l’incertitude – comment transfor-
mer votre plan cul en binôme officiel virgule bande de petits 
manipulateurs.

J’ÉTAIS PLUS HEUREUSE 
QUAND J’ÉTAIS UNE 
CONNASSE

LEXIQUE
•  Depuis que je suis sage : bon d’accord : vieille.

•  tu roulais des pelles à quelqu’un : ceci est une figure de style visant  
à tranquilliser ma mère, en réalité ça veut dire aussi bien embrasser que faire 
tout ce que vous voulez ensemble à base de sexe. Ça ne regarde que vous, 
épargnez-moi les détails de vos perversions.

•  que tu sortais avec cette personne : on m’informe que désormais on dit  
« en couple ». Même à 13 ans. Quelqu’un peut me renseigner : à quel moment  
tout s’est mis à foutre le camp comme ça ? Et pourquoi on n’est pas juste 
tranquillement restés bloqués dans la libération sexuelle des années 70  
où tout le monde trouvait ça relou, le couple plan-plan, le mariage et tout 
ce merdier ?

•  je suis une buse en relations amoureuses : sexuelles, en revanche, j’ai des 
prédispositions.

•  je vous parlerai : traduire « je cracherai allègrement sur ».

•  au contraire de moi : je ne vous juge pas, vous êtes libres d’êtres désespérément 
conventionnels.

Connasse
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RUE ERNEST CRISTAL - À LA POINTE DU KM LANCÉ



ASSURANCES(1) 
Bénéficiez d'une remise à partir du 2ème contrat souscrit(2).
(1) Assurance Auto, Assur’Toit et le contrat Garantie des Accidents de la Vie sont des contrats de BPCE ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 61 996 212 €,  
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris N° B 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social au 88 avenue 
de France - 75641 PARIS CEDEX 13 - N° cristal 09 69 36 45 45 (appel non surtaxé, hors surcoût éventuel de votre opérateur) et distribués par la Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 006 292.
(2) Si vous avez souscrit un contrat d’assurance automobile, un contrat d’assurance habitation ou une Garantie des Accidents de la Vie à la Caisse d’Epargne, en 
souscrivant un second contrat d’assurance distribué par la Caisse d’Epargne, vous bénéficiez d’une remise de 5 % sur un contrat d’assurance automobile quelle que 
soit la formule ou d’une remise de 7 % sur un contrat habitation quelle que soit la version ou formule choisie (hors formule Responsabilité Civile Privée) ou sur un contrat 
Garantie des Accidents de la Vie. Ces remises s’appliquent sur les nouvelles souscriptions, pour toute la durée de vie de ces contrats, sous réserve de conserver au 
moins 2 contrats éligibles à l’offre chez BPCE Assurances. Offre valable du 01/01/2018 au 31/12/2018.
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chez nous aussi, il y a 
DES RÉDUCTIONS !
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