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Niouzes

REPÉRAGES
Volkanic, nouvelle
boutique de vêtements
femme, 30 rue des gras,
avec des marques trop
chouettes !
B’up, salle d’escalade
au Brézet, pour les
passionnés de la
grimpette, 11 Rue Elisée
Reclus.
Nouveaux horaires pour
le bar à vin Le Temps d’un
Verre : 15h-22h le lundi
et du mardi au samedi
10h-12h30/14h-22h.

VOUS EN RÊVEZ
LA CHINE LE FAIT !
TOUS AU VERT !
Les 21 et 22 avril à l’espace culturel de
Montpeyroux se tiendra un pop’up sur
les plantes avec une vente éphémère de
plantes, d’engrais bio, de pots en terre
cuite, de cache pots, de terreau et de tout
le nécessaire pour le rempotage.

EXPOLAROID #6
Cette sixième édition de
l’épatant festival de la
photo instantanée se tiendra
du 4 au 28 avril avec des
rendez-vous à l’Espace
Renan, l’Imaginarium
du Photographe (9 rue
Terrasse), l’Atelier Photo 19
rue Saint-Herem, la librairie
Les Volcans et au Café Les
Augustes. Facebook Polaroid
clermont-ferrand.

Le Casino de Royat
propose les After work
d’Avril tous les soirs en
semaines.
Erratum : dans les
interviews du dossier
DEKO de Zap du mois de
mars, pour la boutique
BoConcept il fallait bien
sûr lire Florent Héritier.
Nouveaux horaires aux
Galeries Lafayette du
lundi au vendredi de 10h
à 19h30 et le samedi de
10h à 20h.

Nouveau festival culturel et
multidisciplinaire porté par
l‘association Averse,
Les Nuits de la Baleine se
tiendra les 25 et 26 avril à la
faculté des lettres Gergovia.
Arts de rue, théâtre, danse,
musique, cinéma sont au
programme d’un In et d’un Off.
association.averse@gmail.com
facebook : assoaverse

Le label clermontois Cut Cut Records organise au Fotomat
le 27/04 une soirée carrément cool avec Lenparrot ( qui
bosse avec Yuksek et Fishbach ) / La Houle / Niandra
lades / Marble / VEiK et Trainfantome.

CARNET ROSE
-B
 ienvenue à Anna et bravo à maman Marie et papa Nicolas
-B
 ienvenue à James et bravo à maman Marylin et papa Lucas.
#169

MAUVAISE
NOTE
Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine
est en proie à une épidémie d’alertes à la
bombe dans ses écoles.En deux semaines
on compte une vingtaine d’alertes infondées
Tous ces appels ont un point commun : ils
survenaient avant le début des cours, alors
que des contrôles étaient prévus. La police
est convaincue d’avoir affaire à une méthode
adoptée par les élèves bosniens pour éviter
examens et contrôles scolaires.

LES NUITS DE LA BALEINE

SOIRÉE CUT CUT
RECORDS
AU FOTOMAT

4•

La Lanxiang Technical School, une université de
la province de Jinan en Chine, offre un cursus
« jeux vidéo » qui a pour ambition de former
les champions du sport électronique (eSport)
de demain. La Chine fait partie des leaders
du marché de l’eSport et en 2022, l’eSport
intégrera les Jeux Asiatiques organisés par le
Conseil olympique d’Asie.

DOIGT
D’HONNEUR
Un homme de 46 ans se voit reprocher
d’avoir adressé un doigt d’honneur, le
22 mai 2015, au radar automatique de
Saint-Forgeux-Lespinasse (Loire), puis
à celui de Bessay-sur-Allier (Allier), avec
des excès de vitesse à chaque fois. Le
parquet considère qu’il a ainsi outragé
les fonctionnaires visualisant les images
au Centre d’identification de Rennes et
a requis 2 à 4 mois de prison ferme.
Big brother is Watching You !

HUE !
«Il y a quelques mois, on a remarqué une
hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé
nos chiffres pour essayer de comprendre d’où ça
pouvait venir. Puis on s’est rendu compte que
ça coïncidait exactement avec la sortie de «50
nuances plus sombres». Et c’est même pas une
vanne», a tweeté le community manager de
Décathlon le 26 mars. Étonnant non ?

Niouzes

M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

TOUJOURS
PLUS FIN
A un peu plus de deux ans des jeux Olympiques de
Tokyo, les préparatifs s’accélèrent dans l’archipel, et
les fabricants japonais de préservatifs fourbissent leurs
armes pour profiter de l’exceptionnelle vitrine offerte par
l’évènement et des centaines de milliers de préservatifs
distribués gratuitement durant les JO, notamment au
village olympique.Les acteurs japonais du secteur veulent
faire connaître une innovation qui, selon eux, mériterait
bien une médaille: un préservatif ultra-mince, avec une
épaisseur de seulement 0,01 millimètre.Outre sa finesse,
il est fabriqué avec du polyuréthane, une substance
tolérée par les personnes allergiques au latex, la matière
majoritairement utilisée sur le marché. Bravooo !

RAZZIE AWARDS
Le film d’animation «Le Monde
secret des Emojis» dans
lequel les émoticônes de nos
téléphones prennent vie, a
été «récompensé» aux Razzie
Awards, ces anti-Oscars qui se
moquent des prix hollywoodiens
en épinglant les pires films de
l’année. «Le Monde secret des
Emojis» raconte les aventures
d’un smiley frustré par l’émotion
unique qu’il incarne. Le film l’a emporté face à de
sérieux concurrents ayant aussi reçu un accueil mitigé
des critiques comme «Baywatch - Alerte à Malibu» ou
la romance érotique «Cinquantes nuances plus claires».

†

U.S.A. La police dit que Edward, 32 ans, est décédé après avoir remporté un
concours de mangeurs de cafards dans un magasin de reptiles. Selon certaines
informations, il aurait mangé une assiette pleine de gros vers, une poignée de vers
de farine et un demi-seau de cafards. D’après les entomologistes, manger une assiette d’insectes n’est normalement pas mortelle. Mais voilà Mr Edward, lauréat au
Darwin, vivant dans un hôtel insalubre, avait développé une allergie aux cafards.
Les participants allergiques aux crustacés avaient été rejetés de la compétition, pas
ceux allergiques aux insectes. Notre candidat mérite donc une mention pour sa
sortie mémorable d’avoir allié allergie ET ingurgitation de cafards.

†

Corée du sud Un homme handicapé, furieux que l’ascenseur soit parti sans lui,
fonça dans les portes closes. Après quelques instants de réflexion, il partit à l’assaut de l’ascenseur descendu, et éperonna les portes, une fois… deux fois… trois
fois… Succès ou échec ? Les portes cédèrent, laissant le passage à son fauteuil
roulant, emportant son propriétaire en colère vers le fond du gouffre. Cet homme
de 40 ans gagna ainsi son immortalité comme gagnant Darwin Award Colérique.

†

U.S.A. Protestant contre la loi sur le port du casque à moto. Un homme de 55 ans
participait à une course, tête nue, pour revendiquer son opinion. C’est dans un
virage que notre motard a trop freiné et a fait un soleil par-dessus son guidon,
endommageant mortellement un cerveau qui n’a pas pu comprendre l’ironie de
la situation. Les pompiers ont ramassé le corps de notre casse-cou, mort sur le
coup. Mais comme le disait M. Robert Frost : « Je tiens pour inaliénable le droit
qu’à toute personne de rejoindre l’enfer à sa manière. »

†

Australie Le Planking, qu’est-ce-que c’est ? C’est l’idée saugrenue de faire
la planche dans un lieu insolite – chemin de fer, bouches d’incendie, cordes
à linges- et afficher les photos sur un site. M. Acton, 20 ans, un passionné
de planking qui ne savait pas que les balcons sont les fournisseurs officiels
de Darwin Award s’est installé face vers le bas en s’accrochant à la balustrade, les bras contre son torse, raide comme une planche. Oh non… une
crampe ! Il est tombé. Et enterré entre quatre planches.

Temps libre, etc.

Le 28 avril, dès 11h du matin, on vit une
expérience hors norme à la Comédie avec
2666 un spectacle fleuve de 12 h (!!), un
théâtre épique et romanesque d’après un
roman de Roberto Bolano mis en scène par
Julien Gosselin • 200 mn

Faire un geste par jour pour la planète,
le temps presse. • 60 mn
Le 24 avril c’est le Fashion Révolution Day,
on ne sait pas trop ce que c’est mais ça a l’air
cool ! • 40 mn

On danse le 29 pour la journée
internationale de la danse et On
swingue le 30 avril pour la
journée mondiale du jazz.
• 60 mn

KESKONFÉ EN

AVRIL

Le 26 on prend une bonne
dose de bonne soul au
concert de Myles Sanko à La
Coopé. • 120 mn

Pour se débarrasser de son
petit surpoids post hivernal on
entame une cure de détox et de
remise en forme ! • 60 mn

Emmener ses enfants, ou ses
petits-enfants, ou ses neveux, ou ses
petits cousins, ou les enfants de ses
copains, ou les enfants des copains de
ses copains au Festival Puy-de
Mômes à Cournon du 3 au 12avril.
• 120 mn

Lézarder au soleil de printemps,
flirter, lire, écouter de la musique,
shoppiner, faire du sport, aller au
spectacle.... Life is a wonderful
thing !• 180 mn

Le 21 avril c’est le Disquaire Day,
chiner chez vos disquaires préférés
quelques vinyles collectors, puis
terminer ce jour béni des dieux à La Coopé
pour la soirée Fucking Fat Beat • 180 mn

ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP…

Ady Suleiman
Memories
(Pemba/Modular)
Nouveau joyau anglais de la
scène nu-soul, adoubé par Joey
Bada$$ ou Michael Kiwanuka,
Ady Suleiman a 25 ans et du
talent à revendre comme le
prouve ce premier essai dont il
a écrit tous les titres. Voix suave
et groove laidback, on voyage
ici entre R&B,reggae, jazz, funk
et folk pour des confessions
souvent intimes sur les aléas de
la vie, perte d’un proche, sentiments amoureux ou problèmes
psy. Difficile de ne pas tomber
sous le charme. F.D.
6•
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Daniel Avery
Song For Alpha
(PIAS)
Son premier album Drone Logic
sorti en 2013 et ses sets de Dj
hyper classe avait inscrit directement Daniel Avery au firmament
de la musique électronique tout
en enflammant les dancefloors
d’Ibiza. Cinq années plus tard,
attendu au tournant, ce digne
héritier d’Aphew Twin ne déçoit
pas et livre un Song For Alpha
lumineusement sombre alliant
beats hypnotiques et textures ambient envoûtantes qui enchantera
les éternels chercheurs de l’album
parfait pour les longues nuits et
les petits matins brumeux. F.D.

Alain Chamfort
Le désordre des choses

Nick Drake
Five Leaves Left

(PIAS)
Beau cadeau que nous fait
aujourd’hui Alain Chamfort pour
ses 50 ans de carrière. Plutôt que
de sortir un Best Of sans risque
et sans surprise il propose un
nouveau chapitre où il se met enfin
à nu, s’éloignant avec douceur du
regard distancié que le caractérisait
souvent. Le désordre des choses
est un bel album, où les textes à
l’émouvante mélancolie de l’inspiré
Pierre-Dominique Burgaud accompagnent et subliment quelquesunes des plus belles chansons que
le dandy ait écrites. Album habité et
fort comme peut l’être une œuvre
peut-être testamentaire. F.D.

(Universal)
Profitons de la re-sortie en vinyle
de ce sublime album pour attirer
l’attention des jeunes générations
sur cette étoile filante du folk
anglais disparu en 1974 et qui
n’a laissé que 3 albums. Ceux qui
auront la curiosité d’écouter River
Man, Way To Blue ou Cello Song
n’en sortiront pas indemnes et ne
seront jamais plus comme avant,
sachant désormais qu’en musique
la beauté,le spleen et l’élégance
ont un nom : Nick Drake.

Temps libre, etc.

PAÏAKA / SPELIM

Playlist

Leur très bon nouvel album The Line vient de sortir, gorgé d’un reggae solaire sentant bon la
Jamaïque. Avant de partir sur les routes Spelim(chanteur) nous livre sa playlist.
Quel disque te fait craquer en ce moment ? Je suis
retombé dans l’album éponyme de Broken Bells, gros
kiff.
Meilleur album de tous les temps ? Rockamovya –
halala un délice, le morceau The Bounty.
Premier disque acheté ? J’avais demandé à mes parents
d’acheter un disque de Goran Bregovic, j’étais fou du
morceau avec Iggy Pop, In the Death Car de la BO d’Arizona Dream.
Le disque qui a changé ta vie ? La B.O. du Fabuleux
destin d’Amélie Poulain, j’ai été beaucoup inspiré par
ce disque.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? J’aurais kiffé être Damon Albarn, parce que
Gorillaz, parce que Blur, parce que son cerveau, parce
que ses idées, parce que c’est la classe totale !
Que chantes-tu sous la douche ? Hey ben dis-toi que
je chante pas trop sous la douche, Jocker !
Ton morceau favori du samedi soir ? Je suis tombé
sur un live de Groove Delight, une jeune productrice
brésillienne qui fait de l’électro, particulièrement le
morceau Shankara Mantra.
Ton morceau favori du dimanche matin ? Le titre
Noctuary de Bonobo... Son album Dial ‘M’ for Monkey
entier est « dimanche matin ».

Interviews

INTERVIEW ZAP

© Olga Bash

SUSAN
SHUP
Comment allez-vous ? Super, merci !
Votre actualité ? Mon Expo « WHY
NOT ? » à la Galerie Louis Gendre à Chamalières.
Décrivez-vous en 5 mots ? Post pop peintre
Américaine-Parisienne.
Votre peintre préféré ? Matisse
comme peintre – Robert Raus
chenberg comme artiste.
Votre disque préféré ? Il y en
a tellement – 3 disques qui
sont incroyables du début
à la fin sont : Pet Sounds
des Beach Boys, To Pimp
A Butterfly de Kendrick
Lamar, Sometimes I Sit
And Think And Sometimes I Just Sit de Courtney Barnett…
Votre film préféré ? The Big
Lebowski des frères Coen.
Votre livre préféré ? The Catcher
In The Rye, (L’Attrape-cœurs), de
J.D. Salinger ou The Great Gatsby,
F. Scott Fitzgerald.
Confiez-nous un secret que
vous n’avez jamais dit à personne ? Parfois je fantasme
que je suis une chanteuse
genre lounge singer.
8•
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Artiste américaine vivant à Paris depuis les années 80,
Susan Shup aime confronter les éléments de sa vie
personnelle avec ceux de l’art, de la culture pop et de la
mode.
Elle passe fréquemment de la figuration à l’abstraction
puis au langage, un savant mélange qui lui permet
d’avancer dans une totale liberté. Les mots, aussi
abstraits que narratifs, ont la musicalité de l’esprit DADA.
Elle expose jusqu’au 12 mai à la Galerie Louis Gendre à
Chamalières. Elle a tout dit à Zap.

Quel est le meilleur conseil que vous ayez
jamais reçu ? Aie confiance en ton art et
ne te laisse pas influencer par les modes
ou les critiques. Persiste ! Peins ! Peins !
Peins !
C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que vous
prenez ? Un verre de Montrachet.
Quelle est votre friandise favorite ? Le pop-corn .
Votre expression favorite ?
Génial ! Great !
Si vous n’étiez pas Susan
Shup qui seriez-vous ?
J’adore cuisiner, donc chef.
Qu’est-ce que vous tient
éveillée la nuit ? Comment terminer la peinture de la journée.
À quoi êtes-vous allergique ? La pollution sonore,
comme les klaxons inutiles.
Avez-vous une sale manie ? Je ne
vois pas.
Quel est votre plus grand rêve ?
Peindre mon chef d’œuvre (éventuellement dans l’atelier que j’aurais avec vue sur la mer).

Interviews

LES COUPS DE CŒUR DE

BULLE OGIER
ET MARIA MEDEIROS

À l’occasion de leur venue à Clermont pour la pièce Un amour impossible, adapté par Christine Angot et mis en scène par
Célie Pauthe, les iconiques comédiennes Bulle Ogier et Maria de Medeiros étaient à l’honneur de l’ émission de webradio
Bouche à oreille produite par La Comédie de Clermont en partenariat avec Radio Arverne et la librairie Les Volcans.
La Comédie partage aujourd’hui avec nous la sélection de coups de cœur littéraires, cinématographiques et musicaux de
ces deux artistes rares.
LES CHOIX DE BULLE OGIER

LES CHOIX DE MARIA DE MEDEIROS

Actrice et scénariste, Bulle Ogier fut l‘égérie d‘un cinéma de
contre-culture et d‘avant-garde issu des années 60 (Marc‘O).
Celle qu‘on a qualifiée d‘antistar dans les années 70, actrice
fétiche de Jacques Rivette, de Patrice Chéreau et de Luc Bondy,
a tourné dans près de 90 films tout en poursuivant son singulier
parcours au théâtre. Marguerite Duras qui fut sa grande amie,
disait d‘elle : « Bulle, ce n‘est pas la nouvelle vague, c‘est le
vague absolu. »

Actrice, réalisatrice et chanteuse portugaise d‘expression
française, Maria de Medeiros tourne pour le cinéma aux
États-Unis (Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Palme d’or
Festival de Cannes (1994), en France (Bernard Rapp, Pascal
Rabaté, Marjane Satrapi), au Portugal et au Brésil (Joao Cesar
Monteiro, Manoel de Oliveira, Teresa Villaverde) et dans de
nombreux téléfilms. Elle joue également au théâtre.

LIVRES
- Oblomov de Ivan Gontcharov, 1859
- L’Ecclésiaste – L’Ancien Testament
- Stoner de John Edward Williams, 1965

LIVRES
- L a poésie de Alvaro de Campos, un des hétéronymes de
Fernando Pessoa. Ou encore la poésie de Sophia de Mello
Breyner Andresen.
-B
 eneath the Underdog (Moins qu’un chien), autobiographie
de Charles Mingus, 1985
- La Petit foule de Christine Angot, 2014

MUSIQUE

MUSIQUE

- Quintette en sol mineur, Adagio, Allegro de Wolfgang Amadeus
Mozart par le Budapest String Quartet

- S ymphonie nº1 Titan de Gustav Mahler, 3e mouvement,
le“Frère Jacques”

- Libertango de Astor Piazzolla (musique du film Le Pont du
Nord de Jacques Rivette)

-M
 eu lugar de Arlindo Cruz (2012), samba en hommage à une
favela, que je voudrais dédier à Marielle Franco

-O
 bscured by Clouds de The Pink Floyd (bande originale du
film La Vallée de Barbet Schroeder)

- T hème pour Lester Young (”Goodbye Pork Pie Hat”) ou Fables
of Faubus de Charles Mingus

- Un mundo raro de Chavela Vargas

FILMS
- Stalker de Andreï Tarkovski, 2009

FILMS

- L’Usine de rien de Pedro Pinho, 2017

- Fanny et Alexandre de Ingmar Bergman, 1983

- Frost de Šarunas Bartas, 2017

- The Misfits (Les Désaxés) de John Huston, 1961

Coup de coeur pour l’artiste Adel Abdessemed et sa grande
exposition au MAC de Lyon.

- Un beau soleil intérieur de Claire Denis ,
2017
- 2 001, l’Odyssée de l’espace de Stanley
Kubrick, 1968
Coup de cœur : Le musée de l’Orangerie
et Les Nymphéas de Claude Monet

Émission à réécouter en podcast ici :
http://lacomediedeclermont.com/
Saison17-18/bouche-a-oreille/
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MY FAVORITE THINGS

LAURE MANAUDOU
Immense championne qui a tout gagné, Laure Manaudou peut être fière de sa carrière
aux 127 médailles dont 86 en or. Sirène des bassins à la retraite sportive depuis 2013,
elle est maintenant, entre autres activés, ambassadrice de Mondial Piscine et c’est à ce
titre qu’elle sera à Clermont le 28 avril de 14h à 17h pour l’inauguration de l’espace Home
Spirit Concept à Cournon.
Endroit préféré au monde ? Dans la nature
dans un endroit sans bruit.

Musicien préféré ? Jeremy Frérot :- )

Couleur préférée ? Le violet.

Gadget préféré ? Iphone (pour la musique).

Fleur préférée ? L’Oiseau du paradis.
Parfum préférée ? Love by Killian.

Stade nautique préféré ? Le Cercle des nageurs
de Marseille.

Nage préférée ? Dos.

Moyen de locomotion préféré ? Le vélo.

Maillot de bain préféré ? Un maillot une pièce
noir.

Plat préféré ? L’escalope de dinde à la crème
de ma maman.

Bonnet de bain préféré ? Le bonnet de l’équipe
de France car il a une histoire.

Boisson préférée ? L’eau.

Tenue de jour préférée ? Jean, t-shirt blanc,
baskets.

Accessoire préféré ? Ma platine vinyle.

Tenue du soir préférée ? Jean, chemise,
bottines.

Dentifrice préféré ? Biosecure.

Sportif préféré ? Florent Manaudou :- )
10 •
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Acteur ou actrice préféré(e) ?Samuel L Jackson.

Friandise préférée ? Le gâteau au chocolat.
Crème de beauté préférée ? Sothys.

#169 • 11
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CHARLINE COLLET
Elle présente les journaux du week-end sur France 3 Auvergne
Rhône-Alpes et s’invite donc un peu 2 jours par semaine chez tous
les Clermontois. Raison amplement suffisante pour qu’elle nous
dise tout.
Ton journaliste préféré ? Élise Lucet. J’admire son parcours, sa
ténacité, ses combats. Elle incarne le journalisme comme je
l’aime… celui qui va au fond des choses.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne. Je
passe un nombre d’heures inavouable sur Leboncoin ! Je suis
une passionnée de déco ancienne ! Mais comme je travaille
presque tous les week-ends, je peux rarement aller faire les
brocantes… Alors la plupart de mes meubles et objets favoris
ont été acheté via ce site, à des gens aux alentours…

Comment vas-tu ? Très bien, merci !
Ton actualité ? Depuis septembre, je présente les journaux
télévisés de France 3 Auvergne du vendredi au dimanche, midi
et soir. Avec l’équipe, nous avons essayé de revoir la formule
« week-end ». Nous souhaitions présenter un contenu plus
vivant, encore plus proche de nos téléspectateurs. Un gros
travail… mais c’est passionnant !

C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que tu prends ? Pas
d’alcool pendant encore quelque mois ! J’attends un heureux
événement pour juillet… Mais après je veux bien partager une
bière blanche !

Quel est ton parcours ? Je suis née en Auvergne, j’ai grandi à
Volvic ! Au moment de mes études j’ai dû partir… Je naviguais
entre Montpellier pour mon école de journalisme et Caen où
j’étais correspondante pour TF1. Ça a duré presque 6 ans puis
j’ai souhaité rentrer en Auvergne… et me voilà !

Ton expression favorite ? « Tout est parfait ».

Décris-toi en 5 mots ? Maman, journaliste, passionnée,
empathique, exigeante.

As-tu une sale manie ? Oui ! C’est presque un TOC ! Lorsque je
rentre sur le plateau, je mets systématiquement mon stylo et
mes feuilles à un endroit très précis… Je crois que ça m’aide à
me concentrer !

Ton disque préféré ? En ce moment c’est Rest, le dernier
album de Charlotte Gainsbourg… Ses chansons me parlent.
Elle se confie sur la mort de son père, son incapacité à faire
son deuil… J’ai perdu mon Papa il y a bientôt 8 ans, la douleur
est encore vive.
Ton film préféré ? J’adore les Tarantino ! Difficile de choisir…
mais petite préférence pour Inglorious Basterds. Un de mes
acteurs préférés joue dedans : Christophe Waltz.
Ton livre préféré ? Sula de Toni Morrison. Le premier livre que
j’ai lu en anglais… Le début de ma passion pour cette langue.
Plus jeune, je souhaitais être professeur d’anglais ! J’ai passé
une année aux Etats-Unis, à New-York, pour apprendre la
langue, juste après mon baccalauréat. De bons souvenirs !
12 •
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Quel est le meilleur conseil que tu n’aies jamais reçu ? Il vient
de mon premier rédacteur en chef, lorsque j’ai commencé ma
carrière à Clermont 1ère : « Si tu as quelque chose à dire, disle ! ». Une phrase simple qui a été un déclencheur pour moi…
Je me mettais trop de barrières, trop d’interdits… J’ai appris à
dire les choses, même si ça ne plaît pas ! Ça vaut pour ma vie
professionnelle comme pour ma vie personnelle.

Quelle est ta friandise favorite ? Le Saint Nectaire ! En bonne
Auvergnate… !
Qu’est ce qui te tient éveillée la nuit ? Mes enfants, souvent !
A quoi es-tu allergique ? A ceux pour qui la vulgarité tient lieu
d’humour. J’aurais pu répondre « au machisme » aussi…

Ton meilleur souvenir de journaliste ? Mon premier journal !
Je n’en menais pas large… d’ailleurs ça se voyait ! Mais audelà de ça, j’étais extrêmement reconnaissante, heureuse que
France 3 me fasse confiance…
Ton pire souvenir de journaliste ? J’ai couvert le procès de
l’affaire Fiona en 2016, c’était aux assises de Riom. L’exercice
le plus difficile de ma vie. En tant que Maman, j’ai dû redoubler
d’effort pour ne pas me laisser envahir par mes sentiments,
mes émotions et conserver mon impartialité de journaliste…
Ton plus grand rêve ? Avoir une grande maison de vacances au
bord de l’océan Atlantique…

Interviews

DIS-NOUS TOUT EN COSTARD
DE CRÉATEUR DE LA PUCE À L’OREILLE

JEAN GORDOLON

Il y a 10 ans il se lançait dans le projet un peu fou d’écouter ses envies en ouvrant une salle de
musiques actuelles à Riom. La Puce à l’Oreille était née. Une décennie plus tard il a gagné son pari et
à l’heure d’un anniversaire qu’il faudra fêter comme il se doit, il se confie à Zap.
Premier costard de créateur de la Puce à
l'Oreille ? Une magnifique combinaison de
chez Brico bordel qui m’a permis de tomber le faux plafond de la Puce et en même
temps 50 ans de poussière. Sinon je ne suis
pas costard, je n’en ai jamais porté…

Dernière soirée très arrosée en costard de
créateur de la Puce à l'Oreille ? Ma dernière
cuite date de 1997... Je ne suis pas très à
l’aise dans les soirées tres arrosées. Mes derniers très bons moments : le dernier concert
de nos amis de la Rue Ketanou à la Puce.

La formation et le parcours qui t'ont conduit
à créer la Puce à l'Oreille ? Le sport, la musique, l’esprit de groupe et le besoin de faire
quelque-chose d’important dans ma vie
après ma carrière sportive.

Être habillé en costard de créateur de la
Puce à l'Oreille, pour la drague ça aide ?
Pour la drague... rien de bien croustillant de
ce côté-là... Je suis en couple depuis plus de
20 ans. Je « joue a domicile ».

Meilleur moment de ta vie à la Puce à
l'Oreille ? Le meilleur moment c'est peutêtre maintenant que j’ai pris du recul... et
que je vois en me retournant une sacrée
belle salle. Et puis aussi d’avoir laissé les
rênes à 3 jeunes personnes brillantes et
à toute une équipe, c'est pour moi une
énorme satisfaction.

L'homme en costard que vous admirez le
plus ? Peut-être Sir Sean Connery quand il
porte le costume traditionnel écossais.
Votre devise ? « Perds du temps pour en
gagner » ou « La plus grande sagesse est
de continuer à aimer ce que tu as. »

Pire moment ? Quand on m’a demandé de
tomber les fauteuils au plafond de la Puce
pour des raisons de hyper-super-archi réglementation de sécurité.
Plus grand risque pris alors que vous portiez
le costard de créateur de la Puce à l'Oreille ?
La création d’une salle de concert privée a
été un énorme risque... et, l’est toujours !!
Album préféré ? À
 l’international : n’importe
quel album de Fish. Au national : n’importe
quel album des Hurlements de Léo.
Groupe préféré ? A l’international : Fish. Au
national : les HDL.
Livre préféré ? La pêche à la mouche sèche
dans le nord Aveyron.
Film préféré ? Peut-être... Brazil.
Propos les plus drôles entendus lors d'un
concert à la Puce à l'Oreille (public ou artiste) ? Quand un groupe arrive à me faire
monter sur scène et essaye de me faire chanter... Ce doit être très drôle… pour les autres.
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Interviews

DIS-NOUS TOUT EN SHORT

FABIEN CENTOZE
& MATHIAS PEREIRA-LAGE
Le Clermont Foot fait une saison remarquable et, croisons les doigts, ce n’est peut-être pas fini. Belle
occasion de soumettre les jeunes (22 ans) et doués Fabien Centoze (défenseur) et Mathias Pereira-Lage
(milieu) à l’interview « Dis-nous tout en short ».
Idole de jeunesse ?
F : Ibrahimovic.
M : Cristiano Ronaldo.
Premier émoi sportif devant la télé ?
F : La finale de La ligue des Champions
Liverpool/ Milan.
M : Finale de l’Euro 2004.

Album préféré ?

Ton QG à Clermont ?

F : Musique des années 80.
 : J’aime bien le rap US. Petite dédicace
M
à Thomas Fontaine, j’écoute beaucoup
de mixes qu’il me donne.

F : On a un endroit au fond du vestiaire
que l’on a appelé le QG, il y a un petit
frigo et à la fin de l’entrainement on boit
un coup.

Film préféré ?

M : Le week-end, le Furco.

F : Forest Gump et La Ligne Verte.
M : Redemption et La Ligne Verte.

Dernière soirée très arrosée ?
F : Je ne bois pas.

Meilleur moment de ta jeune carrière ?
F : Mon but contre Marseille en 2017 en
Coupe de La Ligue....sur une passe de
Mathias.
M : Mon premier but en ligue 2 à Créteil.
Pire moment de ta carrière ?
F : Ma première année en Pro à Evian. Au
bout de 2 mn de jeu je fais une boulette
et on prend un but...Bon 20 mn plus
tard j’ai égalisé...mais ça reste mon pire
souvenir.
 : L’élimination l’année dernière contre
M
Marseille en Coupe de La Ligue.
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Athlète préféré ?
F : Aucun spécialement.
M : Ronaldo.
Pour la drague, ça aide d’être un sportif
de haut niveau ?
F : Je suis fidèle et ça ne m’intéresse pas.
 : Un petit peu, mais il faut se méfier on
M
ne sait jamais si la personne est sincère
ou là par interêt.

Dernière folie ?
F : J’ai acheté 2 Iphones X d’un coup. Un
pour mon frère et un pour moi.
 : Un samedi soir j’étais tout seul chez
M
moi et au milieu de la nuit vers 1h je suis
parti rejoindre des potes en boite.
Ton plus grand rêve ?

Principale qualité de ton entraîneur ?

F : Faire la Ligue des Champions avec
le PSG. Bon ça tourne pas bien en ce
moment mais c’est parce que je n’y suis
pas encore (rire).

F : Proche des joueurs.

M: Jouer en sélection portugaise.

Ton surnom dans le milieu ?

M : Travailleur.

F : Fabzi.....c’est mon nom de
Playstation.
M: MPL...mes initiales.

Principal défaut ?

Meilleur ami dans le milieu ?

Que fais-tu la veille d’une compétition ?

F : Mat.
M: Fabien.

F et M : Je joue à la Play avec des potes.

#169

M : Je ne bois pas beaucoup non plus.

F et M : Parfois un peu trop gentil
avec nous quand on mériterait d’être
recadrer.

Mathias et Fabien

Culture
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Playgeek

LA PLAYGEEK
D’ISELINE LÉGER

Jeune créatrice de l’application Noonoo a qui met en relation parents
et babysitters aux supers pouvoirs, Iseline Léger nous livre sa playgeek

GEEK UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT...
PAS DU TOUT ?
Issue de la génération Y,
je ne peux qu’être geek et c’est
bien pour ça que j’entreprends
aujourd’hui dans le secteur
du numérique.

TES APPLIS
PRÉFÉRÉES?
Instagram, Snapchat
et Pinterest.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?
Facebook et Linkedin. Tout comme
Noonoo, nous vous invitons
d’ailleurs suivre notre l’aventure
sur les réseaux sociaux.

TA PLAYLIST DU MOMENT ?
Eddy de Pretto, Hyphen Hyphen et un
gros coup de cœur pour le nouveau
groupe français Bagarre.

IOS OU ANDROID ?
PREMIER CLIC DU MATIN ?
Noonoo, pour voir les nouveaux profils
vidéo des babysitters de notre application !
Connaissez-vous Noonoo ?! C’est la
plateforme qui permet de trouver
THE babysitter grâce au matching
et à la vidéo !

Peu importe, tant qu’ils
survivent à ma vie d’entrepreneur-babysitter (et aux
nombreuses chutes ahah).

TON APPLI DU MOMENT ?
TON FOND D’ÉCRAN ?
Mon neveu de 2 ans et moimême en train de faire un
selfie avec un filtre oreille
de chat (de Snapchat).
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Noonoo forcément car nous sommes à une
étape clef de notre développement, celle
du test de l’application nous invitons tous
parents / babysitters intéressés par notre
application à s’inscrire sur noonoo.fr pour
la tester en avant-première ! Sinon, je dirais
Vinted, c’est une super application pour
vendre/acheter des vêtements d’occasion.

Société

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

ZÉRO-GÂCHIS
ce service gratuit référence
l’ensemble des magasins et grandes
surfaces partenaires autour de vous
présentant des promotions sur les
produits proches de leur date de
péremption.

ZERO WASTE
OBJECTIVE
si vous débutez votre
démarche vers le zéro
déchet, c’est l’application
dont vous avez besoin.
Elle vous aidera à relever
progressivement des défis
pour vous faire progresser
dans votre action sans
bouleverser toutes vos
habitudes d’un seul coup.

FRIGOMAGIC
cette application anti-gaspillage
vous fait découvrir de nouvelles
recettes simples et économiques
avec ce qu’il reste dans votre frigo
ou vos placards. Vous ajoutez les
ingrédients que vous avez, et en un
tour de magie, le repas est prêt.

TOO GOOD TO GO
l’application antigaspillage, un réel geste
gagnant-gagnant pour
vous et les commerçants
de votre ville. Connectezvous sur votre compte
via l’application et
découvrez les invendus
de fins de journée que
vous pouvez trouver dans
les commerces autour
de vous. Le paiement se
fait en ligne, petits prix et
économies garanties !
Pour allier zéro gaspi et
zéro déchet apportez votre
tuptup.

NOUVEAU :
2 ADRESSES !
18 •
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ÉPISODE #18

LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR
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.

L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève
Clermont-Fd

L’EAU VIVE
Km Lancé
Aubière

www.eau-vive.com

YUKA
scanner de votre alimentation, il
passe au peigne fin la composition
de vos achats pour une totale
transparence sur la qualité de ce
que vous mangez, et vous aide
à faire les bons choix pour une
nutrition saine en vous donnant
un réel coup de pouce grâce à
la recommandation de produits.
En totale objectivité, l’étude de
chaque produit se fait sur la qualité
nutritionnelle, les additifs et la
dimension biologique

Carnet d’adresses

LE SALON,
C’EST THE SALON !
Avis à tous les Clermontois-ses ! Le Salon à deux pas de Jaude, c’est LE salon, le
seul, l’unique, l’indépendant ! Le coiffeur lounge mixte et barbershop, avec à sa
tête un nouveau boss Guillaume, entouré de Théo (Meilleur Ouvrier de France,
bravo Théo !), Isabelle, Sarah, Chloé, Virginie
et Stéphane, pour chouchouter vos cheveux,
barbes et moustaches. Au poil !

L

LE SALON
SALON MIXTE ET BARBIER
22 Rue la Tour d’Auvergne
Clermont-Fd - Tél. : 04 73 93 08 14
Du lundi au vendredi : 10h-20h
Samedi : 10h-19h
Le Salon
Site et page facebook en refonte.
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oin des salons standards, Le Salon,
c’est avant tout une déco hype
rétro, en mode atelier anglo-saxon,
murs de briques, fauteuils vintage
rouges, plaques émaillées, bois
chaleureux…
Et aussi une atmosphère jeune,
tendance, décontractée, ambiancée
d’une playlist pop-rap bien dans l’air
du temps.
Côté coiffure, on bosse ici avec les excellents produits Tigi, une marque
anglaise experte, aux flacons flashy inspirés de la culture urbaine, pour
dégainer les techniques les plus à la pointe (des cheveux !) et notamment
les colorations à blanc hyper trendy.
Côté barbier, on bichonne vos poils à l’ancienne avec amour ! Serviette chaude, crème,
rasoir coupe-chou…fermez-les yeux, détendez-vous, le rituel dure une demi-heure…de pur
bonheur ! Leur secret ? Les produits American Crew, la marque US de référence, et aussi
Gentleman Barbier, la marque artisanale made in Thiers, huiles, peignes et coffrets de
rasage complets pour tailler ses buissons à la maison. Dandy rasé de près, hipster gros
barbu ou amateurs de savante barbe de 3 jours au négligé parfait , chacun sera dorloté
dans les règles de l’art !
Une équipe renouvelée, un service toujours impeccable, Le Salon reste plus que jamais
The Salon !

Carnet d’adresses

DES SANDWICHS
HEALTHY
AU PAIN PAILLASSE
Leçon de petit plaisir de printemps :
1/ Un doux rayon de soleil. 2/ Un joli jardin (ou un joli banc !). 3/ Un bon sandwich.
RDV à la sandwicherie Au Pain Paillasse, qui dégaine pour les beaux jours sa nouvelle offre
végétarienne/vegan.

P

our faire un bon sandwich, il faut du bon pain !
Celui du Pain Paillasse est juste à tomber,
croustillant dehors, moelleux dedans. Et de bons
produits ! Ceux d’ici viennent en direct des copains
du Marché St Pierre. On est sympas, on vous partage
notre best of sur la carte de printemps.
Côté végé, la soupe courgette, fromage chèvre, la
salade betterave rouge, orange, œuf dur écrasé, le
sandwich omelette aux pommes de terre, tapenade
de légumes confits, les pâtes au coulis de poivron
rouge, brunoise de courgettes, parmesan râpé et
pour les desserts, fromage blanc aux graines de
chia, avec coulis de fruits ou muesli et fruits frais,
gaufres ou viennoiseries et pâtisseries maison.
Côté vegan/végétalien, pour les vrais de vrais
healthy, la soupe lentille corail au curry ou brocoli,
pomme de terre, aux épices thaï, les nouilles aux
crudités, sauce beurre de cacahuète, les sandwichs
avocat, tomates séchées, tomates fraîches, basilic
ou aubergines grillées, houmous maison, chou
rouge mariné. Et pour les becs sucrés, riz au lait de
coco, mousse au chocolat à base de graine de chia et
lait de coco ou crème dessert au lait de soja vanillé,
avec brisures de framboises et noix concassées.

Et pour les appétits tradi, tous les excellents
sandwichs et autres pas veggie !
Vous êtes alléchés ? Il n’y a plus qu’à y aller !
BREAKING NEWS !
Au Pain Paillasse a remporté le 3ème prix au concours
du meilleur sandwich 2018 Salon Auvergn’Expopro
avec Le Primeur Tout-fou, composé de houmous
maison à la betterave confite, fines tranches
d’avocat, tofu fumé mariné
à l’huile de sésame, sauce
de soja et piment, tomates
confites au basilic, salade de
choux blanc râpé, chicorée
rouge et roquette.
Une tuerie !

AU PAIN PAILLASSE
LA SANDWICHERIE
31 rue des Gras – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 00 02
Lundi au samedi 9h – 18H
@aupainpaillasse
au_pain_paillasse
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Événement

LES 11-12-13 MAI 2018

2ÈME ÉDITION DE LA
VOLVIC VOLCANIC
EXPERIENCE
Au cœur de la chaîne des Puys, venez vivre une expérience
sportive, culturelle et festive étonnante.
En famille, entre amis ou en amoureux, découvrez Volvic
comme vous ne l’avez jamais vue !
BOUGEZ !
Sportifs de haut niveau ou du dimanche, il y a en pour tous les goûts !
Entre pierre, eau et volcans, quatre trails sont proposés le samedi dont
3 courses qualificatives UTMB : le trail « Chaîne des Puys » de 85 km,
le parcours « Impluvium de Volvic » de 43 km, le « Volcanique » de
25 km et enfin le « Pierre de lave » de 15 km, tous tracés dans le décor
exceptionnel des volcans d’Auvergne.
Pour les amateurs de rando, 25 km et 15 km sont proposés, et le
dimanche, les passionnés de VTT auront droit à deux randonnées de
22 km et 40 km !
Les plus jeunes et les non-initiés auront le choix entre grimpe d’arbres,
quadbike, slackline, tir à l’arc, judo... Même les parents pourront en
profiter, grâce à la garderie du samedi !
EXPLOREZ !
La VVX met en lumière son territoire, entre émotions et découvertes.
Volvic s’anime et propose des spectacles pour divertir et faire vibrer
tous ses visiteurs. Promenade sonore et découverte de la forge, expo
au musée Marcel Sahut, visites des parcours de trail et de l’usine
d’embouteillage ou encore Rando Gastro, c’est toute la commune qui
bouge pour vous offrir un week-end festif et convivial !
VIBREZ !
Parce que la VVX, c’est avant tout le plaisir de se retrouver et de
partager, le week-end sera ponctué par des moments intenses ! La soirée
d’inauguration donnera le ton avec un dîner spectacle haut en couleurs
sur la place de Volvic, avant de laisser la place aux concerts du samedi.
Will Barber, Mickey 3D et les Négresses Vertes se succéderont dans la
carrière du Puy de la Nugère, lieu aussi mythique que majestueux !
Activités de découverte et garderie du samedi (enfants de 4 à 12 ans)
gratuites.
Programme complet et inscriptions pour les trails et randonnées
sur www.volvic-vvx.com
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INTERVIEW
Caroline, 31 ans, sage-femme, pratique le trail depuis
2014, et Benoît, 34 ans, le pratique depuis 2010. Il est
guide/accompagnateur en montagne et gère l’agence
spécialisée en trail/trekking Aûpa.
En couple depuis 7 ans, ils ont une petite fille de 9 mois
et sont tous les deux ambassadeurs VVX. Inscrits au trail
de 83 kms, ils ont accepté de répondre aux questions de
Zap !
Pourquoi vous êtes-vous mis au trail ?
C. : La soif d’aventure et de voyages !
A. : Le trail reste le meilleur moyen pour découvrir de
nouvelles régions/pays, c’est l’envie de voyager tout
en courant.
Comment vous préparez-vous physiquement ?
C. : De retour de congé maternité, je mise beaucoup sur le
home trainer.
A. : Nous composons avec le temps disponible mais j’ai
une activité physique par jour.
83 kms, punition ou plaisir ?
C. : S’évader à l’extérieur pendant 83km, que du plaisir !
A. : Le jour où pratiquer un sport devient une contrainte
je ferai autre chose sans souci. J’aime m’entraîner, le
maître mot reste toujours le plaisir.
Quel est votre meilleur souvenir lors d’un trail ? Le pire ?
C. : Meilleur : il y en a tellement ... Mes arrivées lors de
l’UTMB 2015 et 2016 avec ma 3e place à l’OCC et ma
4e place à la CCC au Mont-Blanc. Le pire : Ma course de
la Maxi Race en 2015, où je n’étais pas suffisamment
prête et je n’ai pas pris beaucoup de plaisir.
A. : Toutes les arrivées que j’ai pu partager avec Caroline,
Ombeline (leur petite fille, ndlr) et ma famille sont
de bons souvenirs. Mais je dirais quand même ma
6e place au Grand Raid de la Réunion en 2017 et ma
3e place à la CCC 2014. Le pire ? Aucun, même mes
abandons m’auront appris quelque chose.

Oto

DU 20 AU 23 AVRIL 2018
À LA GRANDE HALLE D’AUVERGNE

L’AUTO DANS TOUS SES ÉTATS !
Le nouveau Salon de l’Automobile d’Auvergne investira 12 600 m² de la Halle d’Auvergne du 20 au 23 avril.
Organisé par Auvergne Events, filiale du groupe GL Events avec le soutien du C.N.P.A. (Conseil National des Professions
de l’Automobile d’Auvergne), il proposera les nouveautés de 2018 et des animations qui raviront les autophiles.

E

xposition + Essais + Animations, tel est le credo de
ce nouveau salon.

Exposition : L’objectif de ce salon est de proposer
aux visiteurs une large palette de modèles et, bien
entendu, toutes les grandes nouveautés de chacune des
marques représentées. L’événement affiche clairement
son ambition : apporter du rêve et du plaisir et faire
vivre au public sa passion au travers d’ une nouvelle
expérience de l’automobile. Ainsi l’ uniformisation des
stands mettra tous les exposants sur un même pied
d’égalité, et c’est la voiture et elle seule qui sera mise
en valeur. Les principales marques françaises (Citroën,
DS, Peugeot, Renault, Alpine) et étrangères (Audi,
BMW, Mini, Nissan, Hyundai, Skoda, Opel,Volkswagen,
Mercedes, Mitsubishi , Porsche,Tesla…) présenteront
une grande diversité de modèles, allant de la citadine
aux voitures de prestige pour satisfaire tous les visiteurs
de cette première édition.
Le plus grand centre d’essai de la Région !
Autre point fort de ce nouveau salon : la mise en place
de centres d’essais extérieurs, à proximité immédiate
des stands des marques. Plusieurs d’entre-elles
proposeront leurs propres centres d’essais avec circuits
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tracés en extérieur de la Grande Halle d’Auvergne,
offrant ainsi la possibilité de tester, en conditions
réelles, les véhicules exposés à l’intérieur. Une occasion
idéale pour chacun, de prendre le volant de sa voiture
favorite et de préparer dans les meilleures conditions
l’achat éventuel d’un prochain véhicule en comparant
tous les modèles.
Des animations pour vivre la passion de l’automobile
Un programme d’animations ébouriffant, toujours
orienté sur l’expérience automobile rythmera les 4 jours
du salon : démonstrations, initiations, présentation
d’innovations technologiques…
Et cerise sur le gâteau, les heureux visiteurs de cette
première édition pourront admirer quelques unes des
plus belles voitures du monde :
Lamborghini Uracan - Mac Laren M P 4 - Ferrari
Testarossa -Ferrari 458 -Ferrari 488 Gtb. (670 Cv)Porsche 991 Turbo S.

HORAIRES :
Du 20 au 22 avril de 10h à 20h et le 23 avril de 10h à 19h00
Prix d’entrée unique : 5 euros (gratuit pour les enfants de – de 12 ans)

Oto

ESSAI JAGUAR E PACE
PAR KEVIN QUICKE
Il tourne la Manivelle sans relâche depuis 20 ans avec le groupe Wazoo et est l’heureux propriétaire
de deux restaurants, Le Cacot et le Vélo Cargo, où Clermont se presse. Fan d’automobile Kevin Quicke
a testé pour Zap le nouveau SUV compact sportif de Jaguar l’E Pace.
Le modèle
E Pace finition S
moteur Ingenium 180 ch boite auto AWD .
Entretien offert pendant 3 ans kilométrage
illimité.
Longueur 4,40 m
Largeur 2,08 m
Le confort
Dès que l’on s’assoie l’univers Jaguar (bien
que je sois novice en Jaguar) vous prend aux
tripes. Assise parfaite malgré le gabarit du
véhicule, avec également beaucoup de place
à l’arrière, sauf peut-être pour le 5e passager.
Attention à l’arête sous l’aération à côté du
volant! Mon tibia s’en souvient!!!
Au volant
Direction à la fois souple et rigide et une prise
en main surprenante de facilité. Plusieurs
modes de conduite qui même en mode
«eco» exploitent TRÈS avantageusement la
puissance moteur. Un régal.
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J’aime
La calandre!!!!! La ligne, le design intérieur
et la qualité de finition. Avec un apparent
«petit gabarit» il n’en est plus rien à
l’intérieur. L’accessibilité des commande et
l’écran tactile sont très intuitifs. Véhicule
avec une boîte automatique très réactive, qui
vire à plat dans les virages (même lorsqu’on
désactive l’ESP!!!! Voilà je l’ai dit! Il fallait bien
que je sache à quoi servait ce bouton!).
Je n’aime pas
Pas grand chose! C’est
mon tibia qui n’a pas trop
apprécié mais ceci est dû à
ma délicatesse légendaire!!

Bons plans

ET HOP !
JE ME CASSE ENCORE ET ENCORE !
Le week-end du 1er mai, je pars ! Celui du 8 mai je pars!
Ah, je pars aussi pour l’Ascension … et peut être bien pour la
Pentecôte, je réfléchis à la destination ! Et là, votre collègue
rougeot de la compta blêmit croyant que vous avez gagné à
l’Euro Millions ! Eh non, juste acheté une carte week-end Hop !
Air France !
Mode d’emploi de la carte :
• La carte vous coûte 69€ par an.
• Elle est rentabilisée dès le 1er ou 2ème aller/retour.
• Elle permet de bénéficier de 25% de réduction garantis
sur tous les vols, toute l’année sur les tarifs Basic, basic+
et Smart.
• Vous accumulez des miles Flying Blue à chaque voyage.
• Elle fonctionne pour partir en week-end, court, long ou
pour des vacances (minimum une nuit du samedi au dimanche sur place).
• Vous pouvez réserver jusqu’au jour de départ, sur un
coup de tête.
• Vous bénéficiez de tarifs à partir de 75€ AR.
•P
 lus de 60 lignes en France Métropolitaine.
Pour boucler les valoches , c’est par ici > www.airfrance.fr

ÇA VA SECOUER !
Vulcania, saison 2018 : 5 temps forts, 3 nouveautés, 1 Pass annuel version super bon plan.
On vous en dit un peu plus ?

T

ous à vos agendas, il se passe plein de choses à Vulcania
cette année, et pas question d’en rater une miette !
Si vous aimez la nouveauté, vous allez être servi : entre le film
« Ouragan », projeté sur écran géant (avec l’impression d’être
au coeur de la tempête !), le parcours extérieur « Nature Grand
Format » qui vous fera découvrir les plus beaux sites de la planète
et l’expo « Séismes - Quand la Terre tremble », où vous comprendrez comment se déclenchent les tremblements de terre
(et où vous apprendrez que 40 000 Auvergnats trèèès contents
peuvent faire trembler la terre !) vous allez en prendre plein les
yeux !
La saison sera rythmée par des temps forts adaptés à tous
les âges… et tous les goûts ! Voyage au centre de la terre à la
découverte du plus grand lac de lave du monde, Défi des volcans,
été très « show » avec spectacles et émotions garanties, légendes
perdues et quêtes des dragons… Une visite n’y suffira pas !
Et ça tombe bien, on a LE bon plan du moment à vous partager :
le pass annuel à 39€ /adulte et 26€ /enfant, avec accès illimité
au parc toute l’année, amorti dès votre 2ème visite ! Qu’est-ce que
vous attendez pour partir à l’aventure ?!
Parc ouvert jusqu’au 4 novembre 2018
Infos et tarifs sur www.vulcania.com
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Détox

DÉTOX

DE PRINTEMPS

Stop au teint tout terne, au moral en berne, au bidou tout mou, aux poils tout fous,
Zap vous souffle quelques bonnes adresses pour attaquer l’été du bon pied !

J’VEUX DU SOLEIL DANS MES CHEVEUX !
C’est quoi ce cheveu tout terne et raplapla ? Lui aussi a droit à son
shot de soleil ! RDV au nouveau salon Lydie Guilhot à Aubière
(anciennement By Angel). Lydie et son équipe sont des experts
en nouvelles tendances, ombré hair ou bronde, qui donnent
ce fameux coup de peps à votre coupe… et votre moral ! Leur
secret ? Les excellents produits de coloration sans ammoniaque
Kevin Murphy à base d’huiles essentielles en exclu sur Aubière.
Garçons très bienvenus avec prestation barbier. Au poil !

SALON LYDIE GUILHOT
3 rue des Ramacles – Aubière
Tél. : 04 73 27 05 50
Salon Lydie Guilhot

THERAFORM

TOP CHRONO POUR RETROUVER LA LIGNE AVANT L’ÉTÉ
J-3 mois avant la playa ! On dégaine bientôt les petites robes légères, il est donc grand temps de se
délester de nos petites bouées gardées bien au chaud sous nos doudounes d’hiver ! RDV rapido au
centre agréé Théraform de Clermont, leader de l’amincissement naturel en France.

V
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oici enfin la bonne adresse pour retrouver
la silhouette harmonieuse qui vous va bien
sans contrainte, sans frustration. Anabele
Henriques vous accompagne grâce à
la Plastithérapie®, une méthode
d’amincissement éprouvée depuis
plus de 25 ans, originale, novatrice,
sans appareil ni complément
alimentaire. Le principe ? Des
séances de stimulation manuelle
des zones réflexes du corps, pour
dénouer les points de blocage
et enclencher le déstockage des
graisses. Des stimulations indolores qui
procurent immédiatement une sensation
de bien-être.

Anabele procède en même temps à un rééquilibrage
alimentaire, qui ne cause aucun désagrément habituel
lié aux régimes : fringale, fatigue, humeur de chien qu’on
noie dans le pot de Nutella ! Résultat ? Le corps, le sommeil,
le tonus, le moral rapidement à nouveau au beau fixe !
Etat de sortie : vous rentrez dans votre jean fétiche et votre
maillot trop sexy, opération dégonflette de printemps
parfaitement réussie !
Un bilan personnalisé est offert et sans engagement,
alors allez-y !

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

Détox

SPA ROYATONIC :

UN VOYAGE EN BEAUTÉ DE LA TÊTE AUX PIEDS
Embarquement immédiat pour un tour du monde en beauté ! Le Spa Royatonic vous offre un voyage vers des contrées
lointaines et leurs savoirs ancestraux. Chaque cabine thématisée autour d’un volcan vous emmène aux 4 coins du
monde : Kilimanjaro, Fuji San, Tambora, Vésuve…

F

ermez les yeux, le voyage commence en Asie avec le massage
thaï ou chinois sur un futon ou la Célébration impériale japonaise, rituel zen et harmonisant. Direction les Amériques avec le
Lomi-Lomi, massage sacré des îles d’Hawaii, le Holistic Bambou,
massage rythmé de tradition amérindienne ou la croisière en
Polynésie. Un détour en Afrique pour le rite du hammam ou
la Cérémonie des mille et une nuits, soin oriental purifiant et
décontractant. En passant par les Indes avec le rituel reminéralisant Madhyadashã. Retour en Europe avec le rite du sauna
et son massage finlandais tonique ou pourquoi pas un soin
sur-mesure. Sans oublier le Grand Voyage avec le Soin Signature
de Royatonic Entre Terre et Mer, un massage aux pierres volcaniques chaudes et fraîches. Et si vous n’êtes pas très jetlag côté
beauté, vous serez chouchoutés avec les rituels corps et visage
des excellentes marques cosmétiques.
La cerise sur le voyage ? Le spa vous offre le jour de votre soin un
libre accès illimité à l’espace Bains Royatonic.
Oubliez vos billets d’avion pour l’autre bout du monde, l’expérience dépaysante se vit en beauté à deux pas de chez vous !
Tous les soins peuvent être achetés ou offerts en bon
cadeau sur le site Internet de Royatonic.

SPA ROYATONIC
Place Allard – Royat
Tél. : 04 73 29 58 90
www.royatonic.com

DÉPIL TECH
L’ÉPILATION PILE POIL
Ras le bol du budget institut épilation qui met chaque mois votre portefeuille à
poil ? Voici l’adresse arme de destruction massive contre les poils : Dépil Tech,
l’expert du centre-ville en épilation définitive basée sur la lumière pulsée.

L

DÉPIL TECH
9 rue Eugène Gilbert
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 30 96 60
+ Dépil tech
www.depiltech.com
Lundi au vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-18h

e principe ? Etre pris en charge
par des photo-thérapeutes professionnelles formées en permanence
par les médecins de la franchise nationale créée depuis 6 ans. Chaque
personne, femme ou homme, sera
suivie dans le cadre du protocole
maison éprouvé, après une rencontre
préalable de 45 minutes pour analyser
votre pilosité et répondre à vos interrogations et après une première séance
d’essai offerte. Le plus de Dépil Tech ?
L’exclusivité sur la machine Galaxy, de
fabrication française, générateur de

lumière pulsée le plus performant du marché,
qui offre un excellent filtrage du faisceau lumineux en éliminant les rayonnements UVA, UVB,
UVC ainsi que les infrarouges! Résultats durables
et parfaite sécurité garantis ! A noter que les poils
blancs, roux ou blonds ne peuvent pas être traités.
L’institut vous promet également avec la même
technique le rajeunissement de la peau en
stimulant la production de collagène et élastine.
Résultat ? Votre visage, cou, décolleté, lissés et
éclatants !
Bilan : zéro poil pour toujours + 10 ans de moins
pour tout de suite !
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Mode

#BOUTIQUES #MODE #SHOPPINGADDICT
#CLERMONTFERRAND #RIOM
A Clermont-Fd
EGO, 9 rue des Salles – Clermont-Fd
Fairytale, 10 boulevard Desaix – Clermont-Fd
Fox and Peonies, 1 rue Verdier Latour – Clermont-Fd
Galeries Lafayette, 25 place de Jaude – Clermont-Fd
Guest, 6 rue Gonod – Clermont-Fd
Invito, 10 rue Gonod – Clermont-Fd
Inside, 15 rue Massillon – Clermont-Fd
L’Adresse, 17 rue des salles – Clermont-Fd
La Garçonnière, 17 rue des Salles – Clermont-Fd
L’Envol, 13 rue Blatin – Clermont-Fd
Liu Jo, 8 bis rue Marechal Foch – Clermont-Fd
Mademoiselle Ju’, 9 rue des Salles – Clermont-Fd
Marche du temps, 35 rue Blatin – Clermont-Fd
Paul Marius, 6 rue des gras – Clermont-Fd
Universal, avenue Ernest Cristal – Clermont-Fd
Volkanic, 30 rue des Gras – Clermont-Fd
A Riom
Anys et chocolat, 13 rue de l’Hôtel de ville, Riom
Collection 40, 2 rue de l’Horloge – Riom
Kidiliz, 28 rue de l’Hôtel de ville, Riom
Tout le monde en parle, 39 rue de l’Hôtel de ville - Riom
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PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

CAHIER MODE#3

Mode

Exposition

Fashion Awards

Céline

Barbara Bui
Adidas

Daniel Day Lewis

NIOUZES
DE MODE

Gucci

Marie-France Cohen
Hubert de Givenchy

Kim Jones
Isabel

Adidas Originals ressuscite

Adicolor en revisitant ses plus
grands hits, sa collection star des
années 70.

Barbara Bui, qui fête ses 30 ans,
est arrivée chez Mademoiselle Ju’
à Clermont.

Céline accueille son nouveau

Directeur Artistique en la
personne d’Hedi Slimane.

Jacquemus

Daniel Day-Lewis, parfait dans

son rôle de couturier dans le film
Phantom Thread de Paul Thomas
Anderson. A (re)voir.

Expositions à Paris : Margiela,

les années Hermès au Musée des
Arts Déco jusqu’au 2 septembre et
Margiela / Galliera , 1989-2009 au
Palais Galliera jusqu’au 15 juillet

Fashion Awards 2018 : Naomi

Campbell sera sacrée icône de
mode aux CFDA 2018 le 4 juin
prochain.
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Lanvin

Kim Jones

Gucci : Harry Styles, chanteur de

remplace Kris Van
Assche chez Dior. Mercato de la
mode !

Hubert de Givenchy : 91 ans

: Olivier Lapidus quitte
la direction artistique de Lanvin
seulement après quelques mois.

One Direction, nouvelle égérie de
la marque.
d’élégance, d’équilibre, de
perfection et de bon goût, s’en
sont allés.

Isabel Marant lance sa première
collection Homme pour l’été.

Jacquemus se lance dans le

menswear, première collection en
juin 2018.

Lanvin

Marie France Cohen

, fondatrice
de Bonpoint et Merci, ouvre un
nouveau concept store Démodé
au 70 rue de Grenelle.

Nous, nouveau concept store

qui tente de remplacer Colette à
Paris.

Mode
Nous

Queen

Paul Poiret

Ricardo Tisci

Off-White

Tomas Maier
Stromae

Urban Outifitters

Virgil Abloh

XXL Chapeau Jacquemus

Zappy Birthday Maje
Yolanda Zobel
Women’s rights

Off White signe une collab avec

Riccardo Tisci nommé nouveau

Paul Poiret retrouve le chemin

directeur artistique de Burberry
suite au départ de Christopher
Bailey.

le concept store
américain en vogue ouvre son
premier shop à paris au 146 rue
de Rivoli sur 900m².

Stromae investit le Bon Marché

Virgil Abloh (ex Off White)

Byredo pour une ligne de parfum
Elevator Music.
des podiums sous l’égide de
l’enseigne de luxe sud-coréenne
Shinsegae International.

Queen mode, Brigitte Macron

continue d’épater le monde par
son allure stylée.

avec l’exposition «Mosaert
Fabrique», sa collection «Capsule
n°5» et une série de pièces
lifestyle inédites.

Tomas Maier, créateur allemand

et DA chez Bottega Veneta, est le
nouvel invité de l’été chez Uniqlo.

Urban Outfitters

XXL le sublime chapeau

Jacquemus à dégainer pour les
cérémonies de printemps.

Yolanda Zobel, créatrice franco-

nouveau directeur artistique pour
l’homme chez Vuitton.

allemande, nommée nouvelle
directrice artistique de la maison
Courrèges.

Women’s Rights

Zappy Birthday à Maje qui fête

: Zadig
& Voltaire s’engage pour le
droits des femmes auprès de
l’association Every Mother Counts.

ses 20 ans et sort à cette occasion
un coffee table book sur l’histoire
de la marque.
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LES COMMANDEMENTS
DE LA MODE

FEMME PRINTEMPS-ÉTÉ 2018
1. Les couleurs primaires bleu/rouge/jaune tu hisseras.
2. La Trench touch - classique ou réinventée - tu joueras.
3. A Clermont oui, le total look denim tu déclineras.
4. Sans boule ni cochon un carreau parfait tu feras.
5. En version liberty ou gros bouquet, fleurette tu conteras.
6. De douceur pastel ton dressing tu saupoudreras.
7. A la saharienne façon Yves Saint Laurent hommage tu rendras.
8. Même en été ton truc en plumes tu dégaineras.
9. Des épaules oversize années 80 tu rouleras.
10. En sportswear chic le jogging en ville tu enfileras.
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Mode

1

3

2

4

5
6

7

8

L’ADRESSE

9

1 Pantalon Forte Forte • 2 et 3 Sandales K Jacques • 4 Pull Forte Forte • 5 Bracelets Isabel Marant
6 Ceinture Isabel Marant • 7 Sac Isabel Marant • 8 Top Forte Forte • 9 Jupe Swildens

2
3

1
4

5

6

EGO

7

8

9
1 Short de bain DSquared • 2 Porte monnaie Silvano Biagini • 3 Chèche Stori Atipic • 4 TShirt Frankie Morello
5 Chaussettes Dsquared • 6 Basket National Standard • 7 Sac Paolo Pecora • 8 Jean Jacob Cohën • 9 Ceinture Silvano Biagini
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LES COMMANDEMENTS
DE LA MODE

HOMME PRINTEMPS-ÉTÉ 2018
50 ans après mai 68 pas de révolution vestimentaire pour l’homme
en ce printemps-été 2018, mais des tendances en 10 commandements.
• Les couleurs minérales tu porteras...beige, marron, les
couleurs naturelles de la terre et des pierres.
• Le rose tu oseras...longtemps couleur à la connotation
féminine, beaucoup de rugbymen l’ont maintenant
adoptée nous enlevant tout complexe.
• Le «Normcore» tu testeras... Cette mode unisexe, antidote
au bling bling des fashion weeks, privilégie les vêtements
« normaux » style t-shirts ou banals sweats à capuche.
On est tous un peu « normcore » sans le savoir, donc super
trendy.
• La marinière tu adopteras...spécialité française la
marinière est synonyme de vacances et de farniente...donc
indispensable pour dressing et votre moral.
• L’imprimé camouflage tu supporteras...venu en droite ligne
du vêtement militaire il véhicule évidement une certaine
idée de la virilité. Éviter comme la peste le total-look.
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•A
 u pantalon oversize tu te risqueras...ils sont têtus les
stylistes, comme l’année dernière ils nous ordonnent de
jeter nos slims au feu pour adopter le pantalon large. Cap ?
• L a chemise Hawaiienne tu chériras...elle se porte manches
courtes et c’est la pièce feel-good de la saison, celle qui
vous donnera un look vraiment mais vraiment cool comme
Johnny Depp dans Las Vagas Parano ou Tom Selleck dans
Magnum.
• L e short tu expérimenteras...il se porte court, pas évident
pour ceux qui n’ont pas mollets d’acier et jambes
interminables.
•A
 u port du bob tu te hasarderas...Un peu de témérité que
diable ! On ne peut pas dire non sans avoir essyer. Parfait
compagnon de la chemise hawaiienne.
• L a banane, quoi qu’ils en disent, tu oublieras....
Noooon ! Pas la banane.

Mode

4
3
2

1

6

9

7

10

8

5
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LA GARÇONNIÈRE

1 Pantalon Bellerose • 2 T-Shirt Ami • 3 Eau de toilette Aqua Di Parma • 4 Album vinyle Nick Drake
5 Chemise Ami • 6 Foulard Maison Kitsuné • 7 Lunettes Izipizi • 8 Ceinture Anderson • 9 Montre Briston
10 Sweat Ron Dorff • 11 Sneakers Pony

1

2

4

5

MADEMOISELLE JU’

3

6

1 TShirt Paul Smith • 2 Saharienne Barbara Bui • 3 Jean JBrand • 4 Chèche Barbara Bui
5 Ceinture Paul Smith• 6 Escarpins Free Lance
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Fashion

INTERVIEW

MADEMOISELLE K

Elle est revenue fin 2017 avec un cinquième album Sous les brûlures à l’incandescence intacte. Chantant de nouveau dans
la langue de Molière la rockeuse frondeuse qui n’en fait qu’à sa tête a toujours l’énergieà fleur de peau comme nous l’a
montré son concert fin mars à La Coopé. Belle occasion de la soumettre à notre fashion interview.
Fashion victim, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du
tout ? Un peu.
Décris-moi le look fétiche qui te correspond le mieux. B
 ottines en cuir
à bout pointu, jean slim, col roulé ou t-shirt, perfecto en cuir, grosses
chaînes ou tour du cou noir. J’ai aussi une tendresse particulière pour
les trucs asymétriques comme la chemise Vivienne Westwood que j’ai
achetée dans une friperie à Londres.
Quels sont tes coups de cœur créateurs ou marques de mode ?
Viktor & Rolf, Maison Margiela et Gaultier.
Quelle est ta dernière folie mode ? Je viens de craquer sur un site
anglais pour un perfecto en velours bleu marine et un tour de
cou un peu spécial, noir avec un papillon devant...et une chemise
Vivienne Westwood achetée dans une friperie à Londres.
Donne-nous ton meilleur conseil mode. N’en faire qu’à sa tête.
Quelle est pour toi le comble de l’élégance ? Le noir. Porter
quelque chose d’une délicate sobriété.
Le comble du sexy ? Pour les mecs j’aime bien
ceux qui osent casser les codes, mettre des trucs
de fille par exemple. Pour les filles la mini jupe.

© Raphaël Lugassi

Et le pire fashion faux pas ? Porter des choses
qui ne vous vont pas simplement pour suivre la
mode.
Quel est le look qui te ferait suivre un garçon
dans la rue ? Je suis assez sensible à une barbe
d’une semaine à 10 jours bien entretenue.
Et celui qui te ferait t’enfuir à toutes jambes ?
La moustache mal gérée.
Quelle est la fringue que tu adores et que ton
amoureux(se) ne peut pas voir en peinture et
voudrait brûler à jamais ? Là je suis célibataire
mais je me rappelle d’un pantalon à carreaux
qui ne plaisait pas du tout à mon ex.
As-tu une icône mode ? David Bowie, génial
caméléon musical et vestimentaire.
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Total look

LIU JO
7
1

8
6

5

4

GUEST / INVITO

3

2

9

Invito : 1 Chemise Rossi • 2 Boxers Scotch & Soda • 3 Sweat French Disorder • 4 Tshirt Barbour • 5 Baskets Philippe Model
Guest : 6 Chaussettes Hackett • 7 Baskets Premiata • 8 Chemise Xacus • 9 Chino Mason’s
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Fashion

INTERVIEW

BENJAMIN COTTE

Il fait son chemin le petit clermontois parti à la conquête du monde. Mannequin et
apprenti acteur (On peut le voir dans la nouvelle saison d’Hélène et les garçons) sérieux et
professionnel il gravit peu à peu les marches de la réussite. On croise les doigts.
C’est de Séoul où il était pour un shooting qu’il a répondu à notre fashion interview.
Fashion victim, un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie ou pas du tout ?
Un peu, beaucoup...par la force des choses.

Le comble du sexy ? La même chemise
blanche légèrement ouverte avec le noeud
papillon défait.

Décris-moi le look fétiche qui te correspond
le mieux.Un chino bleu marine, une chemise
à motifs originaux. Sans oublier un chèche et
un manteau trois quart. Mais honnêtement,
vous avez autant de chances de me croiser
avec une veste en jean old school et un tee
shirt blanc.

Et le pire fashion faux pas ? Le casting raté de
chaussettes. Cela peut entièrement ruiner un
look qui était pourtant bien pensé. Ce n’est
donc pas à négliger.

Quels sont tes coups de cœur créateurs ou
marques de mode ? En ce moment, j’aime
beaucoup Hartford (chemises très originales),
Epice (chèches superbes), que vous trouverez
à Clermont à «La Garçonnière». Sinon
Superdry (pour le sportwear/vintage) et The
Kooples.
Quelle est ta dernière folie mode ?
Un blouson en satin bleu marine de chez ADD,
une marque coréenne très trendy !
Donne-nous ton meilleur conseil mode.
Avoir confiance en soi, en son imagination,
se faire plaisir, ne pas chercher à ressembler
aux autres. Se sentir bien.Ne soyons pas des
moutons!!
Quelle est pour toi le comble de l’élégance ?
Une chemise blanche bien coupée et un beau
noeud papillon.
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Quel est le look qui te ferait suivre une fille
dans la rue ? Ce n’est pas dans mes habitudes
mais ce serait un look original, élégant et
pourquoi pas un peu vintage.
Et celui qui te ferait t’enfuir à toutes
jambes ? Le combo claquettes, chaussettes,
pantacourt… Dur !
Quelle est la fringue que tu adores et que ton
amoureux(se) ne peut pas voir en peinture
et voudrait brûler à jamais ? Je ne répondrai
pas à cette question sans la présence de mon
avocat.
As-tu une icône mode? Il y a tellement de
personnages intéressants, uniques! Je n’en
citerai que trois : James Dean, Johnny Depp
et Alain Delon.

Mode
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MARCHE DU TEMPS

1

1 Chemise Valentine Gauthier • 2 Sac osier Soeur • 3 Chèche Scotch & Soda • 4 Sandales Stuart Weitzman
5 Baskets Philippe Model • 6 Sac Craie • 7 Jean Isabel Marant Etoile • 8 Veste Nach

2

6

3

4

7

5

8

FAIRYTALE

9

1 • Veste Maison Olga • 2 • Maillot de bain Rabens • 3 • Chemise Equipment • 4 • Ceinture HTC • 5 • Jean R13
6 • Colliers Maison Olga • 7 •Sac Claris Virot • 8 • Sandales Vanessa Seward • 9 Tshirt Bellerose
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L’ENVOL

1 Pantalon Essentiel • 2 Blouse Essentiel• 3 Sac Nad Moulin • 4 Tshirt Essentiel
5 Jupe Essentiel• 6 Sac jaune Essentiel •7 Chaussures Maurice Manufacture

2

3

1

6

7

4

8
5

44 •

#169

GALERIE S LAFAYETTE

1 Tshirt Comptoir des Cotonniers • 2 Jean Comptoir des Cotonniers et Foulard American Vintage
3 Baskets Comptoir des Cotonniers • 4 Veste Comptoir des Cotonniers 5 Chaussures Comptoir des Cotonniers
6 Tshirt et gilet American Vintage • 7 Ceinture Comptoir des Cotonniers • 7 Sac Comptoir des Cotonniers

Mode
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FOX & PEONIE S

1 Robe Mini Rodini • 2 Bandeau Poudre Organic • 3 Top Poudre Organic • 4 Bloomer Poudre Organic
5 Langes Liewood • 6 Chaussons Hippie Ya • 7 Doudou Main Sauvage • 8 Attache tétine Liewood • 9 Bougies Minois
10 Chaussons Hippie Ya • 11 Crème Minois • 12 Wally the watermelon – jouet pour les dents • 13 Chaussons Hippie Ya
14 Doudou Main sauvage • 15 Blouson jean Poudre Organic
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KIDILIZ

7

1 Sweat Kenzo • 2 Tshirt Levis • 3 Maillot de bain Catimini • 4 Tshirt IKKS
5 Casquette IKKS • 6 Jean Levis • 7 Ensemble et chaussons Absorba • 8 Veste 3 pommes
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INSIDE

1 Robe Sessun • 2 Basket D.A.T.E • 3 Bracelets S.P.P • 4 Montre Nixon • 5 Figurine Trump FCTRY
6 Chemise Lee • 7 Ceinture Nudie Jeans • 8 Chaussures Schmoove • 9 Jean Nudie Jeans
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3

4

1

5
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VOLKANIC

6

7

1 Veste Five • 2 Chaussettes MKT Studio • 3 Débardeur Diplodocus • 4 Chapeau MKT studio
5 Echarpe Five • 6 Jeans Five • 7 Tshirt MKT studio

Mode

LES CULOTTÉES
Marre de vos pulls tout mous et de vos écharpes grisâtres ?
Pour un printemps coloré et culotté, foncez chez Claire ! Elle
est la queen des looks originaux, des pièces tendances et des
accessoires qui font la différence, tout ça à prix canon ! Dans
sa boutique aux accents girly, vous dénicherez LA tenue qui va
pimper votre style !

BATIK
Au cœur du Triangle d’Or de la mode, Batik est la boutique
parfaite si vous aimez les jolies matières, les coupes intemporelles et l’élégance des belles marque. Zapa, Tara Jarmon,
Gérard Darel, Aldo et en exclusivité Trussardi Jeans, c’est LA
bonne adresse pour un look chic et intemporel. Petit plus : les
retouches à vos mesures sont faites sur place !
18 rue Maréchal Foch
Clermont-Fd
Tél : 04 73 90 85 20

Impasse Perrier – Clermont-Fd
Les culottées – Clermont-Fd
claire_lesculottees

Mode

Fashion FLORENCE ET ELISE

INTERVIEW

CHEFS D’ ESCADRILLE

C’est l’histoire de deux amies clermontoises ou presque qui se perdent de vue, se retrouvent et décident de tenter ensemble la
grande aventure de l’entreprise en reprenant en 2016 une société d’espadrilles Escadrille. Leur projet? Transformer l’espadrille
traditionnelle, chaussure d’été décontractée et jetable, en un objet de luxe facile, adaptable et résolument pointu…et faire
d’Escadrille la marque de référence de l’espadrille d’excellence.Tout cela méritait bien une interview zappienne.
La formation et le parcours qui vous ont conduit à devenir
chefs d’Escadrille ?
F : Ce sont les heureux hasards de la vie qui m’ont amenée
à travailler aujourd’hui avec Elise pour Escadrille. J’ai
fait des études de lettres modernes puis une formation
classique de comédienne à Paris.

F : 
Je dirai l’accumulation en règle générale! Et être
inconfortable dans ses vêtements ou ses chaussures !

E : 
Une formation hétéroclite (BSC anthropologie &
sociologie à Londres + école de commerce AUDENCIA
Nantes),une première expérience dans les cosmétiques
suivie de quelques années consacrées à mes enfants.
Puis la rencontre, un peu par hasard, avec Georges,
le créateur de la première escadrille. Le produit était
super, Georges était passionné, mais n’avait pas la
possibilité de continuer à porter le projet. J’ai sauté sur
l’occasion de reprendre le flambeau !

Vos références mode ?

Première espadrille créée ? 
F : Un souvenir ému pour notre classique « socoa plate »
déclinée en toute une gamme de coloris.
E : C’est Georges Mayeux qui a conçu la première escadrille
en 2007, avec déjà les bases du concept actuel : créer
une chaussure espadrille haut de gamme. Ma première
collection date de la reprise du projet en 2017 ; il a fallu
respecter l’identité de la marque et du concept, tout en
revisitant les modèles avec notre sensibilité.
Votre meilleur souvenir en tant que chefs d’Escadrille?
F : Les installations de salons et démontages sont toujours
de bons souvenirs parce que nous rions beaucoup.
Mais en règle général avec Elise nous rigolons souvent.
E : Les discussions avec Philippe, fabricant du Pays Basque,
amoureux de son métier et capable de passer des
heures avec nous, pourtant petite entreprise, pour
arriver au meilleur produit !
Fashion victim, un peu, beaucoup, passionnément, à la
folie ou pas du tout ?
F : Je suis fashion victim dans le sens où j’aime me tenir
informée de la mode et des tendances.
E : Pour nos clients, passionnément ; pour moi, pas assez
sans doute !
Quelle est pour vous le comble de l’élégance ?
F : 
C’est la simplicité ! Les basiques, les chemises bien
coupées, le pantalon droit, le jean brut etc.
E : Pour un homme, une chemise aux manches un peu
relevées, sortie sur un jean légèrement retroussé sur les
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jambes et bien sûr, une paire d’Escadrille aux pieds !
Et le pire fashion faux pas ?

E : S’habiller pour les autres !
F : 
J’aime les marques comme Balzac Paris, ba&sh,
Sézane, Madewell, Isabel Marant.
E : J’aime beaucoup des marques comme Sœur, ba&sh,
Sézane, Anthropologie, l’univers qu’elles ont su créer,
et bien sûr des belles marques comme Caulincourt et
Eponyme avec qui nous sommes très fières d’avoir pu
faire des partenariats.
Vos projets ?
E n choeur : Faire d’escadrille la référence de l’espadrille en
France… et dans le monde !
Votre plus grand rêve ?
F : Toute cette aventure est déjà un grand rêve, à nous
de mener ce rêve au plus haut pour rêver encore plus
grand pour la suite.
E : R
 éussir vie de famille et aventure professionnelle.
À Clermont la marque Escadrille est chez Fairytale pour
les femmes et à La Garçonnière pour les hommes.

1

2

3

6

UNIVERSAL

4

5

7

1 Jean Diesel • 2 Boxer Pull in • 3 Bracelets Bootleggers • 4 Chemise le Temps des Cerises
5 Veste replay • 6 T Shirt Calvin Klein • 7 Sandales MJUS

Total look

PAUL MARIUS
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TOUT LE MONDE EN PARLE

1

2

1 Pantalon Mason’s • 2 Sautoirs en pierres semi précieuses Sylvoush • 3 Sac Campomaggi
4 Chemise Essentiel • 5 Mocassin Bass• 6 Boots Free Lance• 7 Ceinture Post&Co• 8 Short Mason’s

3

4

5

7

6
8
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COLLECTION 40

1 Blouse Mes Demoiselles • 2 Mules AGL • 3 Chapeau Ibeliv • 4 Colliers Sylvoush
5 Blouse Mes Demoiselles • 6 Sandale Chie • 7 Sac Estellon

2

4
1

5

3

6

ANYS ET CHOCOLAT

7

1 Blouson Eva Kayan • 2 Pull Esthème Cashmere • 3 Pochette Juste taille • 4 Foulard Anys et Chocolat
5 Robe Eva Kayan • 6 Pantalon Happy • 7 Tshirt Eva Kayan

AVEC LA ZAPPLI ZAP
L’AGENDA, LES ZAPPIES,
LES BONS SPOTS MODE ...
SONT DANS TA POCHE !
Mode, déco, restos, bars, looks de rue...

#Zapmag

100% GRATUITE, 100% CLERMONT, 100% ZAP

Mode

« Tu crois que je suis
à côté de la plaque mais
c’est pas toi qui définit où
est la plaque.»

« T’es belle!
- T’as vu cette tenue?
Budget Tati, résultat
Vogue ! »

« Je serai simple
quand je serai morte.»

«Est-ce que quelqu’un peut
m’instagrammer ? Personne ne
m’instagramme!»

«Il est aussi convaincant
qu’un type qui supplie pour une
augmentation habillé
en Vuitton/Supreme.»

«J’en peux plus.
Je voudrais juste un jour
sans champagne.»

«Les gens de la mode
n’aiment que ce qu’ils ne
comprennent pas.
Alors il suffit de faire un truc
incompréhensible
et ils t’adorent.»

«Tu peux me
laisser tranquille?
Je voudrais profiter de
mon téléphone.»

Fashion

TWEETS

« ELLE CROIT
EN DIEU MAIS
C’EST PAS
RÉCIPROQUE. »

BY LOÏC

Loïc Prigent, le plus influent documentariste de mode, tweete inlasseblement
les plus savoureux pépiements glanés au fil des fashion weeks et autres événements mode.
Zap vous a concocté un best of des plus récents.

«Je cherche un short
pas vulgaire
mais trop court.»

«J’ai remarqué
que mes
bijoux Chanel
sentent bon.»

“Ca fait deux ans que
je bosse.
J’en peux plus.”

52 •

#169

«Je t’offre un manteau et un
sac à dos contre trois photos
sur ton Instagram avec
hashtag.»

«Je voudrais
un hot dog
sans pain s’il
vous plaît.»

“Elle est riche et écolo,
elle a une Rolex en bois.”

“Si j’étais pas moi je me virerais
mais heureusement je suis moi
et je vais pas me virer.”

«On fait moitié moitié ça te
dérange pas je suis fauché
je viens de m’acheter un
appart à Rio.»

“Psychologiquement je suis
Céline. C’est juste mon compte en
banque qui est Zara.”

Elle est tellement
adorable,
je la déteste.”

Mode

Séminaires

BIENVENUE

AU SÉMINAIRE !
Pour réussir vos événements professionnels, il faut commencer par dénicher le lieu adapté.
Voici donc quelques adresses boosteurs de business.

CCI FORMATION
V

ous recherchez un lieu agréable et facilement accessible ? Ne cherchez plus ! CCI FORMATION,
situé au cœur du parc Technologique de La pardieu, propose des salles de réunion, salles
informatiques, un espace réception et un amphithéâtre de 94 places qui permet la réalisation
et l’enregistrement de web-conférences. A 1 mn de la gare SNCF La Pardieu et de la station de
tramway, à 5 mn de la sortie d’autoroute, un parking de 200 places, tous les chemins mènent
à CCI Formation ! N’hésitez pas à contacter Françoise PIRES !

CCI FORMATION
14 Rue Jean Claret, 63000 Clermont-Ferrand - Tél. : 04 73 44 72 28
francoise.pires@puy-de-dome.cci.fr

LE PUY DE LA LUNE
Une cuisine généreuse, une ambiance cool et du jazz. Vous connaissez sans doute le
restaurant-bar Le Puy de la Lune et au sous-sol le Caveau de la Michodière. Mais saviez-vous
que ce lieu accueille également des séminaires et/ou des dîners d’entreprise ?

P

our les non-initiés, retour sur le concept de ce lieu 3 en 1. Côté
restaurant, une belle carte traditionnelle, du tout fait maison,
et quelques excellentes spécialités (telles les cuisses de grenouille,
tartares, tête de veau et la fameuse truffade) agrémentées d’une
carte des vins et champagnes comprenant plus de 100 références.

Côté bar, ce sont plus de 30 bières
dont 8 à la pression qui côtoient
50 rhums vieux du monde entier et
20 whiskies. Dans le Caveau, une
programmation musicale quasi
quotidienne ! Jazz, jazz manouche,
rock acoustique, chanson française, pop ! Sans oublier les soirées
dédiées au théâtre d’improvisation.
Hormis les vendredis et samedis, Daniel Roblet ouvre son
établissement à des soirées d’entreprise, vous proposant un
concert privé pour une touche conviviale et festive. Au programme
par exemple, séance de travail avec vidéo projecteur et écran
géant, apéro dînatoire dans le caveau avec quelques musiciens
pour créer l’ambiance, dîner au restaurant et retour au caveau pour
un concert après le dessert. De 30 à 60 personnes, privatisation
du caveau, service tardif jusqu’à minuit 30 sur réservation, tout
est possible ! Il vous sera mitonné une soirée d’exception !

LE PUY DE LA LUNE - LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
3 rue de la Michodière – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 15 51 – lepuydelalunefr.fr – www.lepuydelalune.com
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Séminaires

B’UP
On a le secret pour emmener vos équipes vers les plus
hautes sphères ! B’up ! Au programme : dépassement
de soi, esprit d’équipe, fun et incroyable prise de
hauteur !

N

ouveau complexe de sports et loisirs, B’up propose des
activités inédites en team building, porteuses de valeurs
précieuses pour fédérer les troupes. Un parcours d’escalade
de blocs, de voie et de vitesse pour la maîtrise de soi et la
confiance en l’autre. L’espace Clip’n Climb : 15 challenges
étonnants d’escalade facile et très ludique, pour le côté fun
et détente. Enfin, une salle de fitness, yoga, sophrologie
pour la relaxation. Des activités parfaitement sécurisées,
avec matériel fourni, accessibles à tous, débutants ou initiés.
Les plus de B’up ? Bien sûr des salles de réunion équipées
(1 salle de 18 et une salle de 30 personnes). Et surtout une
équipe au top du top ! Stéphane, vainqueur d’étapes de
Coupe du monde d’escalade. Benoît, champion de France
du combiné, sophrologue et préparateur mental. AnneLaure, experte en développement de projet. Une dream
team aux compétences de choc pour construire et coacher
votre séminaire sur mesure. Cerise sur la grimpette, le
restaurant piloté par Nicolas, lui aussi au top des fourneaux,
pour vous concocter un déjeuner/dîner assis ou apéritif
dînatoire bien mérité !
B’up, pour faire grimper vos équipes au sommet !

B’UP
11, rue Elisée Reclus - Zone du Brézet - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 15 64 82
www.b-upclermont.fr
Du lundi au vendredi : 9h - 23h
Le samedi : 9h - 23h. Le dimanche : 9h - 21h

Séminaires

CIRCUIT DE CHARADE
Des réunions et opérations de team building qui vont booster vos troupes à fond la caisse ? Passez la
quatrième pour filer vers le Circuit de Charade.

© Cedric Morin

D

es salles de réunion pour le blabla, deux restaurants pour le
miam miam avec moult possibilités : service traiteur, repas à
table, buffet froid/chaud, dégustation de produits régionaux et
si la météo est sympa, vous pourrez dévorer des brochettes au
barbecue à l’extérieur en pleine nature, ambiance conviviale
garantie !
Mais surtout ça dépote en mode pilote ! Baptêmes et
perfectionnement sur Mégane RS, Porsche, 208 Cup et
Caterham, pilotages tout terrain sur véhicules 4 x 4 ou randos
en quad. Après les sensations fortes au volant, vous pourrez
aussi profiter d’autres activités : paintball, initiation à l’arc-ball
ou babyfoot géant pour tout lâcher !
Le Circuit de Charade peut aussi mettre à votre disposition des
simulateurs de courses ou organiser des challenges d’équipes
avec chrono et remise des trophées à la clé (de contact !).
Qui va gagner, le marketing, la compta ou les commerciaux ?
A eux de jouer, dans tous les cas, les équipes en ressortent
hyper motivées !

CIRCUIT DE CHARADE
Rond point de Manson - 63122 St genès Champanelle
Tél. : 04 73 295 295 – www.charade.fr

LA MESITA
Une déco originale et colorée, des tapas sensass ou un repas sur-mesure, La Mesita est le lieu
idéal pour accueillir vos événements d’entreprise tout en restant proche du centre-ville !

L

a Mesita, c’est d’abord un lieu, atypique et authentique :
grand espace, collection de cadres, bibelots et cartes
du monde façon cabinet de curiosité, lustres par dizaines
diffusant une lumière tamisée... Mais la cuisine n’est pas
en reste ! Tapas qui chantent l’Espagne ou qui fleurent

bon l’Auvergne, croquetas
ou fondue de St-Nectaire,
choisissez votre camp ! Ou
goûtez à tout en partageant
avec votre nouveau collègue
de la compta trop craquant...
Pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, autour d’un
verre ou assis à table, La Mesita se privatise au gré de
vos envies: pot de thèse, brunch de mariage, repas de
fin d’année, speed meeting.... Besoin de matériel audiovisuel, d’un agent de sécurité, d’une ambiance musicale,
d’animations ? Pas de problème, c’est à la carte ! Le petit
plus ici : une ambiance sans égal, avec une atmosphère
aux multiples facettes, mais dans un endroit qui sait rester
discret !

LA MESITA
32 rue de l’ange – Clermont-Fd
(face au palais de justice)
04 73 35 02 05
www.lamesita.fr
lamesita63@gmail.com
lamesita63
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LE THEM’S
Un espace immense à quelques minutes de la place de Jaude, privatisable pour votre événement et avec
tous les services dont vous pouvez avoir besoin, vous pensez que c’est impossible ? Impossible n’est pas le
Them’s !

L

e Them’s, célèbre club du centre-ville, vous réserve plein
de surprises : 400 mètres carré pouvant accueillir un
cocktail de 350 personnes ou une conférence de plus de
100 personnes, rien que ça ! Et c’est comme vous voulez,
quand vous voulez, car la privatisation est possible du lundi
au mercredi soir aussi tard que vous le souhaitez, mais
aussi du jeudi au dimanche jusqu’à minuit !
Ici, on a pensé au moindre détail, même à ceux que vous
risquez de zapper. Vous trouverez à votre disposition
l’équipement son, lumière et vidéo de l’établissement, et
promis, 4G et wi-fi seront présents !
Si besoin, des prestations de traiteurs ou d’animations
peuvent être proposées et le Them’s vous prête même son
personnel de sécurité, son personnel d’accueil ainsi ses
barmen.
Allez, une dernière pour la route : la privatisation totale
de l’établissement vous permet d’avoir accès aux vestiaires
et à l’espace fumeur. Quand on vous dit qu’on a pensé à
tout !
Séminaire, conférence de presse, anniversaire, lancement
de produit, gala étudiant... Votre événement vient de
trouver son lieu !

LE THEM’S
11 rue de Serbie - Clermont-Fd
themsclub63@gmail.com
www.themsclub.fr
04 73 37 14 67
@clubthems

LE POTACHE
Nostalgie nostalgie ! 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 lieu peut se privatiser,
en mode perso (anniv, thèse, mariage) ou boulot !

E

t c’est carrément cool : superbe maison de maître, déco
vintage cosy, mur graffé, pièce dédiée au babyfoot,
et pour les beaux jours, le jardin au calme avec tables/
chaises et même un terrain de pétanque !
Le Potache propose 2 formules pour vos soirées, jusqu’à
130 personnes :
- La location des murs seule, avec mise à dispo de la cuisine,
de la tireuse à bière, de la vaisselle : 500€ (possibilité
libre de traiteur/ foodtruck/ barbecue…)
- La formule avec traiteur, modulable selon vos envies
et budgets : planches de charcut’fromages à l’apéro,
burgers, truffade, tartiflette ou paëlla pour les plats,
brownie, glaces ou gâteaux d’anniversaire en dessert,
boissons comprises.

58 •

#169

Pas de chichi ici, l’ambiance est décontractée, avec libreservice au comptoir pour les plats et les boissons.
Les plus du Potache ? Une réception dans un lieu atypique
pour bluffer vos collaborateurs (ou vos copains), l’accueil
chaleureux de Marlène, Manu et Vincent, la possibilité
d’être dedans/dehors en fonction de la météo.
Vous la sentez bien la soirée d’été avec en mode barbec/
rosé/ pétanque en plein centre-ville ? Tout est permis pour
les grands potaches !

LE POTACHE
21 avenue Carnot – Clermont-Fd
Tél. : Manu 06 42 79 74 48
Tél. : Marlène 06 12 29 65 71

Séminaires

ROYAL HÔTEL SAINT MART
Marre des lieux impersonnels pour vos réunions ? L’Hôtel St Mart
vous chouchoute depuis 5 générations dans un lieu de charme
époque Napoléon III au confort parfaitement contemporain.
Vous serez accueillis jusqu’à 150 personnes en plénière plus
possibilité de petites salles équipées écran vidéo, micro, wifi,
et jusqu’à 250 personnes en repas assis au restaurant ou plus
pour des cocktails dans les salons ou jardin, avec des propositions
concoctées sur mesure. Et pour les beaux jours, les pauses et
même les réunions peuvent se dérouler dans les ravissants
jardins. Pour les séminaires résidentiels, le confort 3 étoiles des
55 chambres vous attend !

HÔTEL MERCURE
Ici, c’est « the place to work » tout en profitant des plaisirs
du centre-ville ! ! Au cœur de Jaude, un accueil de vos clients/
collaborateurs pour vos événements avec hébergement sur
place, le combo parfait de l’efficacité ! Trois salles de réunion
toutes en lumière du jour, entièrement modulables et équipées high tech pourront accueillir jusqu’à 100 personnes. Côté
pause, tout est possible : formule buffet, cocktail ou plateaux
repas pour les studieux. Côté hôtel, bienvenue dans le confort
4 étoiles, avec bar panoramique, salle de fitness et terrasse.

HÔTEL MERCURE
Centre Jaude 2 – Place de Jaude
1 avenue Julien – Clermont-Fd
Tél. : 04 63 66 21 00 – h9171-fb@accor.com

ROYAL HÔTEL SAINT MART
6 avenue de la Gare – 63400 Royat-Chamalière
à 5 minutes du centre-ville
Tél. : 04 73 35 80 01
www.hotel-auvergne.com
Parking privé gratuit

LE TEMPS D’UN VERRE
Si on parlait objectifs avec un petit verre dans le gosier, ça
passe tout de suite mieux, non ? Au caviste/cave à manger
Le Temps d’un Verre, la formule est simple, unique et presque
magique ! La soirée privée coûte 900€ quel que soit le nombre
de personnes (jusqu’à 30 maxi). Au programme : planchas
charcut’ fromages, tartines, pâtisseries et du vin bien sûr,
plutôt biodynamique ou naturel. Avec ce forfait unique, le
choix des quilles variera en fonction du nombre de personnes,
de l’excellent petit producteur jusqu’au cru d’exception ou
champagne.

LE TEMPS D’UN VERRE
4 bis rue St Esprit- Clermont-Fd
Tél. : 09 67 19 80 52 – www.tempsdunverre.fr
et Le temps d’un verre
Nouveaux horaires : le lundi 15h-22h et du mardi au samedi 10h-12h30/14h-22h

L’ASTRAGALE
Réunions, assemblées générales, repas de groupe ou arbres de
Noël... à l’Astragale, tout est possible ! Située face au plan d’eau
de Cournon-d’Auvergne, cette salle de réunion et de réception,
résolument moderne, est le lieu idéal pour tous vos événements.
Avec 500 m² entièrement modulable, elle dispose de deux
espaces indépendants s’ouvrant sur un accueil-bar élégant et
de tous les équipements nécessaires (cuisine équipée, vidéo
projecteur, écran, sonorisation d’appoint, micro, accès WIFI,
jardin privatif clos, grand parking de 200 places.)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Mairie de Cournon-d’Auvergne
Service Animations de Ville
04 73 77 00 30
www.cournon-auvergne.fr/astragale
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ILS SONT D’ICI

ET ILS SONT SUPER BATH
DRAGON RAPIDE
Non content d’avoir trouvé un nom de
groupe irrésistible le trio propose sur
leur premier essai See The Big Picture
un pop-rock fougueux où la chanson
est la reine de la fête. Sylvain (guitarechant), Jimmy (basse-chant) et POG
(batterie) nous livrent leur playlist.

La scène musicale clermontoise peut s’enorgueillir de quelques
pousses talentueuses ayant franchi le rubicon en sortant en ce début
2018 leur premier album. ZAP vous en présente 3 à découvrir.

Quel disque te fait craquer en ce moment ?
POG : Hairshirt Of Purpose – Pile
Sylvain : Dreameater – Garciaphone
Jimmy : Blitz – Étienne Daho
Meilleur album de tous les temps ?
S : Ça tient sûrement au fait que c’est un
de ceux que j’ai le plus écoutés (et puis
pour la pochette aussi), mais disons Dark
Side of the Moon de Pink Floyd.
P : Nirvana – Nevermind.
J : Lunatic – Mauvais Œil.
Premier disque acheté ?
J : Compilation Dance Machine Vol.1
P : Je ne sais plus mais ce dont je suis
certain c’est que le premier CD est La
Sexorcisto Devil Music Vol. 1 de White
Zombie. Une des pochettes les plus
laides de l’histoire également…
S : En cassette, un album d’Ace of Base je
crois, en CD Evil Empire de Rage Against
the Machine.
Le disque qui a changé ta vie ?
S : REM – Automatic for The People.
P : Nirvana – Nevermind.
J : Nirvana – Bleach.
Que chantes-tu sous la douche ?
P : Essentiellement des chansons de
Serge Reggiani.
J : Avi Buffalo – Overwhelmed with pride.
S : Ce qui passe à la radio à ce moment-là.
Ton morceau favori du samedi soir ?
S : Love Shack, des B52’s.
P : Go With The Flow des QOTSA.
J : Absynthe Minded – Space.
Ton morceau favori du dimanche
matin ?
J : Black box recorder – The art of driving.
P : Il y en a plein mais tout de suite je
pense à It’s Working de MGMT
S : N’importe quel morceau du Harvest
de Neil Young.

J. AUBERTIN
C’est le plus américanophile des
Auvergnats. Loin des excès de décibels
et des égos démesurés ce jeune
songwriter installe avec Bringers of the
Light une ambiance à la mélancolie
folk minimaliste évoquant Johnny
Cash ou Townes Van Zandt.
Quel disque te fait craquer en ce moment ? L’album IV de Timothy Seth Avett.
Meilleur album de tous les temps ? Difficile à dire. Mon classement peut varier
suivant mon humeur. Mais comme je dois
n’en choisir qu’un seul, je vais dire The
Party d’Andy Shauf.

ELVINH ROSTAN
Activiste de la scène alternative
clermontoise depuis des lustres (Roll
Mobs, Boca Loca...) Elvinh aka Vincent
Rotan revient avec un EP 5 titres À fil
continu... plus intimiste et chanté dans
la langue de Molière.

Premier disque acheté ? J’ai une mémoire
assez sélective et je dois dire que je ne
m’en souviens pas vraiment, tout ce dont
je me souviens c’est que c’est certainement très loin – musicalement parlant
– de ce que j’écoute aujourd’hui (rires) !
Je vais donc répondre à « Dernier disque
acheté ? », parce que ça je m’en souviens,
c’est : Red Headed Stranger de Willie Nelson, en vinyle bien sûr !

Quel disque te fait craquer en ce moment ? Kimotion - Once we can fly (2017)
c’est le dernier disque de mes neveux
Andy et Charlie Nguyen Kim qui cartonne
en ce moment.

Le disque qui a changé ta vie ? Shallow
Grave de The Tallest Man On Earth.

Le disque qui a changé ta vie ? Pornography - The Cure (1982).

Que chantes-tu sous la douche ? La tactique du gendarme de Bourvil, avec la
choré évidemment !

Que chantes-tu sous la douche ? La vie en
rose - Edith Piaf (1945).

Ton morceau favori du samedi soir ? The
Rainbow Children de Prince.
Ton morceau favori du dimanche matin ?
Ba Girl de Joe Purdy.

Meilleur album de tous les temps ? Elvis
Presley (LP) - 1956.
Premier disque acheté ? Bill Haley & His
Comets - Rock Around The Clock (1955).

Ton morceau favori du samedi soir ? New
Dawn Fades - Joy Division (1979).
Ton morceau favori du dimanche matin ? Sunday Morning - The Velvet Underground (1967).
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SAMEDI 21 AVRIL- LA COOPÉRATIVE DE MAI

FUCKING FAT BEAT
Gobelet Strident + Gotek + Vikkei + Sifres + Sububass + Primal Thoughts+ Skyhigh Pirates + Zeridium + Nono
Collector + Acrofen + Galactichaos / Yosiris
ien de tel pour finir les vacances en beauté qu’une bonne grosse soirée à base de kicks puissants et de basses
enivrantes. Au menu : de la Techno pêchue, de la Tribe / Tribe core galopante, de l’Acid planante et de l’Acid Core
mentale entêtante. Le tout soigneusement servi live par quatre fers de lance du mouvement Techno en provenance
d’Espagne, des Pays Bas, d’Italie et de République Tchèque, accompagnés d’artistes du crew FFB. Côté Trance, les
piliers de Project Moon mitonnent une belle programmation à la Petite Coopé, au cœur d’une déco dont eux seuls
ont le secret ! Dance on the Fucking Fat Beat !

R

VENDREDI 4 MAI

LEFT LANE CRUISER
U

la philosophie mais pour envoyer du lourd, du poisseux,
du qui tâche. Claw Machine Wizard leur neuvième album sorti l’an passé prouve que Frederick J. Evans IV
(guitare) et Pete Dio (batterie) n’ont toujours pas épuisé
leur stock de brûlots garage et on sait que ces cousins
mal élevés des Black Keys vont retourner la Coopé aussi
surement qu’un hurricane la Nouvelle-Orléans.
© Manuwino.com

n pied dans un champ de blé du Midwest et l’autre
sur une rive boueuse du Mississippi le duo Left Lane
Cruiser balance depuis plus de 10 ans un blues-rock
crasseux aux effluves de ZZ Top pré grand barnum. Riffs
souillons, rythmique serrée et chant nourri à la clope, la
bière et au whisky emballent des titres qui tapent direct
au plexus. On est pas là pour faire de la dentelle ni de

64 •

#169

© Simon Buck

Culture

LE 26 AVRIL À LA
COOPÉRATIVE DE MAI

MYLES SANKO
La nouvelle sensation soul-jazz britannique posera
son groove de rêve à La Coopé un jeudi d’avril.

M

yles Sanko cite parmi ses influences Marvin Gaye,
Otis Redding, Bill Withers ou James Brown, ce qui
devrait éveiller la curiosité de tous les amateurs exigeants de soul music et leur donner l’irrépressible envie
d’aller jeter une oreille à la discographie du monsieur
avant de se précipiter, conquis,à La Coopé le 26 avril.
Né au Ghana d’un père breton, installé à Cambridge le
jeune Myles commence sa carrière en chantant et rappant aux côtés de DJs dans les boîtes de nuit de la perfide Albion avant de devenir le frontman de groupes
comme Bijoumiyo ou la machine à funk Speedometer.
En 2013, passé en mode solo, il auto-produit Born In
Black & White un premier album remarqué, suivi en
2014 de Forever Dreaming financé par ses fans via le
crowdfunding, le grand Gregory Porter tombe sous le
charme et l’emmène en tournée. Sa troisième livraison
Just Being Me, qu’il viendra nous présenter fin d’avril,
transcende en onze titres pour le plus grand bonheur
de l’auditeur les frontières stylistiques de la soul, du
jazz et du gospel « Quand j’écris, je joue et je chante, je
ne pense pas à coller une étiquette soul ou jazz sur ce
que je fais… Ça vient naturellement... » confie le gentleman-crooner au timbre renversant de sensualité et
au costume toujours impeccablement ajusté. Ne pas le
voir sur la scène de La Coopé serait péché.
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LE 8 JUIN
À LA COOPÉRATIVE DE MAI
Trois ans après leur retour avec l’album L’équilibre qui
mettait fin à 10 années de silence Kyo sera à La Coopé
pour nous présenter son nouvel opus Dans la peau.
Les groupes français à avoir vendu plus de 2
millions de disques sont rares et KYO en fait
partie. Au début des années 2000, le groupe
venu de Verneuil-sur-Seine rafle tout sur son
passage avec leur second album Le chemin
et son chapelet de tubes ( Dernière danse,
Le chemin, Je cours...), trois Victoires de la
Musique, des NRJ Awards et des MTV Europe
Music Awards viennent récompenser ce parcours
sans faute. Fin 2005, lassé, le groupe décide de
faire une pause...qui se prolongera jusqu à la
sortie en 2014 de l’album L’équilibre qui signe
leur retour aux affaires couronné par 20 millions
de streams et 100 000 ventes physiques.
Aujourd’hui, Benoit, Florian, Nicolas et Fabien
reviennent avec un nouvel album. Dans la
peau, un mélange de juvénilité aérienne et de
rugosité adulte. Cette fois, chaque musicien a
proposé des compositions et le groupe a mêlé
plus encore les étincelles individuelles. Du coup,
les musiciens décident de ne rien s’interdire.
Mot d’ordre unique : « Tout essayer, chercher
l’accident, c’est à dire les chansons sortant de
nos habitudes » s’amuse Benoit. Et cette audace
libérée des chemins tout tracés donne à Dans
la peau une authenticité rare. Ce que nous
pourrons vérifier à La Coopé le 8 juin.
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VIVE LE PRINTEMPS !
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THÉÂTRE CRÉATION 2018

THE PRISONER,

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE LIBRE,
TELLE EST LA QUESTION
U

n homme est assis, seul, devant une
immense prison, dans un paysage désert.
Qui est-il ? Pourquoi est-il assis là, devant
cette prison ?
Est-ce un choix ? Une punition ?
Et ceux qui sont à l’intérieur, quels crimes ontils commis, eux ? Et comment considèrent-ils
cet homme qui leur fait face ? Un fou ? Un
criminel, lui aussi, comme eux ?

Quelle punition pour quel crime ?
Quelle justice ? Pourquoi le laisse-t-on ainsi
narguer la justice, quand il peut s’enfuir à
n’importe quel moment ?
Cet homme cherche-t-il une rédemption, le
pardon ? Est-ce que des gens viennent lui
rendre visite ? Depuis quand est-il là ?
Et pourquoi… ? Pour qui ?

L’artiste iconoclaste, qui a monté plus de cent pièces et développé la théorie de l’espace vide,
revient à 93 ans avec une pièce dont on ressort transformé. Plus léger, plus sage, envoûté.
Le temps d’une fable, une épopée portée par le jeu intense du jeune sri-lankais d’Hiran
Abeysekera, la Terre s’arrête de tourner pour que la magie brookienne puisse encore opérer.
The Prisoner de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne
2, 3 et 4 mai, maison de la culture
Information/réservations au 0473.290.814

NaïF Production
La Mécanique
des ombres
DANSE À VOIR EN FAMILLE 24-27 avril
Trois danseurs-acrobates mêlent
les énergies hip-hop et la poésie
du cirque contemporain.

Peter Brook
Marie-Hélène Estienne
The Prisoner
THÉÂTRE CRÉATION 2018 2-4 mai
Un moment de partage intense,
de rêverie et de sagesse.
La magie Brookienne opère.

Cie Wang Ramirez
Monchichi
EVERYNESS
DANSE COUP DE PROJECTEUR 14-18 mai
Deux pièces phares du duo,
star des scènes internationales.
(Madonna, Paul Smith, Akram Khan)

NOUVEAU EN LIGNE

COVOITUREZ VERS LA COMÉDIE !
Parce que c’est plus écologique et économique,
parce que c’est généreux et solidaire, parce que
ça limite les problèmes de stationnement et que
ça permet de faire de nouvelles rencontres autour
des spectacles…. On a tous une bonne raison de
covoiturer vers la Comédie ! Inscription gratuite
sur chaque page de spectacle sur :
lacomediedeclermont.com
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Hiver Pool

ÇA ARRIVE
AU TREMPLIN
EN AVRIL...

El Diablo

EL DIABLO VENDREDI 20 AVRIL
Le retour du Diable ! Les fans orphelins de ces rois d’un Texas Blues sévèrement
burné peuvent faire marcher la tireuse, nos ZZ Top made in Clermont vont
mettre le feu au Tremplin pour un concert qui s’annonce phénoménal. Les trois
outlaws d’origine seront là avec quelques années en plus mais l’envie intacte de
prendre leur pied et de vous donner du bon temps.
Jérôme Piétri : chant guitare, Christian Boragno : batterie, Luigi Rutigliano :
chant basse

HIVER POOL + ALAIN BONNEFONT JEUDI 26 AVRIL

© Patrick Del Corpo

À l’occasion de la sortie de son premier album Turbulences, Hiver Pool investira
la scène du Tremplin pour y installer son univers que le groupe aime à qualifier
d’halluciné et de poétique. Le duo fondateur Delphine et Martial Semonsut seront accompagnés de leurs fidèles complices Vincent Gérald (guitare) et Jimmy
Virani (clavier, theremin) et d’invités surprises tel Vincent Estival (By the Fall) à
la basse... Ils ont choisi d’inviter le toujours élégant Alain Bonnefont en première
partie.
facebook.com/hiverpool •facebook.com/alainbonnefontmusic

68 •

CHAQUE TRIMESTRE, LE HALL DU
TREMPLIN ACCUEILLE UN ARTISTE
DU 05 AVRIL AU 29 JUIN EXPOSITION DE
PATRICK DEL CORPO ‘ MONOCHROME JAZZ
PORTRAITS ’ JAZZ ET PHOTOGRAPHIE...
« Parti pris historique et artistique de l’utilisation du N&B, tant numérique qu’argentique, dans la photographie de jazz,
Patrick Del Corpo s’attache à transmettre les émotions musicales au travers de
ses images en « saisissant l’instant avant qu’il ne s ‘échappe ». Jouant des lumières qui construisent la scène, il compose des portraits instantanés d’artistes
habités par leur art.
Exposition visible les soirs de concert ou sur RDV
#169
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LE 27 AVRIL
AU SÉMAPHORE DE CÉBAZAT

PIERS FACCINI
Le Folk singer anglais d’origine italienne,
adepte de poésie, vous emportera sur l’île magique
qu’il a rêvée. Magique !

VENDREDI 27 AVRIL, 20H30

A

© Olivier Metzger

vec son dernier album I Dreamed An Island Piers Faccini s’envole
vers l’âge d’or de la Sicile, quand aux XIIe et XIIIe siècle elle était un
carrefour bouillonnant des cultures latino-chrétienne, gréco-byzantine
et arabo-islamique. Un pasodoble entre Orient et Occident qui, dans
sa bouche et entre ses doigts, offre des contours inédits. Une expérience envoûtante et d’une élégance rare. Piers Faccini porte les traces
de cette généalogie métissée, chrétienne, juive et arabe ; un londonien qui viendrait de Fez pour échouer en Sicile. Un messager qui joue
et chante, dans plusieurs langues, sur les vestiges del Regno, quand
Roger II, roi de la Sicile normande, prônait la tolérance et le brassage
des cultes. A la cour, on parlait autant l’arabe, l’hébreu et le grec que
la langue d’oïl…Prince des mélismes, le songwriter conte la violence
en mariant le guembri de Loy Ehrlich à la viole d’amour de Jasser Haj
Youssef. Il fabrique des mini-frettes sur sa guitare micro-tonale pour
sonner comme un oud, colore son rêve des percussions galantes de
Simone Prattico. Avec lui, endormi dans le berceau de l’humanité, on
rêve de cette île comme d’un nouvel âge d’or qui brille dans la nuit.

PIERS FACCINI
Album I Dreamed an Island

© Thibaut Derien

JEUDI 3 MAI, 20H30

IMBERT IMBERT / NICOLAS JULES
Chanson

© Fabrice Merabet

MARDI 15 MAI, 20H30

COMPAGNIE HERCUB’
ESPACE VITAL (LEBENSBRAUM)

© Benjamin Decoin

VENDREDI 18 MAI, 20H30

LEOPOLDINE HH / FRAISSINET

Chanson
© Mr Cup

Réservations 04 73 87 43 41
Tout le programme sur www.semaphore-cebazat.fr
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MUSÉE D’ART ROGER QUILLIOT
JUSQU’AU 24 JUIN

© Ker, Xavier Roussel, La danse

INTIMITÉS EN
PLEIN AIR
À

la fin du XIXe siècle, le paysage devient
un genre majeur en peinture, au même
titre que le portrait ou la nature morte. Les
impressionnistes, qui cherchent à montrer
la spontanéité de leurs sensations et de leur
peinture, privilégient le plein air et redonnent
ses lettres de noblesse à la lumière naturelle.
Si Édouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel
sont plus célèbres pour leurs scènes
d’intérieur, les portraits de leurs proches ou
leurs décors, que pour leurs paysages, ces
derniers représentent pourtant la moitié
de la production d’Édouard Vuillard et les
trois quarts de celle de Ker-Xavier Roussel.
L’ambition de l’exposition est de révéler cet
aspect moins connu de leur production, en
présentant des œuvres inédites ou rarement
montrées car conservées pour plus de la
moitié d’entre elles par des collectionneurs

privés aux côtés d’œuvres provenant de
musées français et étrangers. En clair :
presque que des exclusivités au musée !
L’expo, qui suit l’évolution de leur travail,
met d’abord en lumière l’esthétique
nabie, puis leurs liens renoués avec le
post-impressionnisme, avant de revenir
à la tradition du classicisme français et à
l’héritage de Puvis de Chavannes.
Entre paysages transfigurés et vision
allégorique de la nature qui les entoure,
une seule chose est sûre : ne ratez pas cette
expo !
Tarifs et programme complet sur
www.clermontauvergnemetropole.eu rubrique Musées

© Le banc rose, Edouard Vuillard

Ce printemps, venez vite
découvrir les «Intimités»
d’Édouard Vuillard et Ker-Xavier
Roussel au musée Roger-Quilliot.

© Fred Murol
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DU 18 AU 21 MAI À CHÂTEL-GUYON

JAZZ AUX SOURCES
A 20 ANS !
Le jazz, ça fait danser, ça fait vibrer, ça fait swinguer, ça fait rêver…
Et oui, 20 ans, ça se fête ! Zappy birthday Jazz aux sources !!!

Q

uand on parle de jazz, on imagine les quartiers typiques de la
Nouvelle-Orléans, le son d’un saxophone au coin de la rue et un
rythme qu’on ne peut s’empêcher de suivre… C’est vrai, le jazz, c’est
tout ça et bien plus encore ! Festive et populaire, cette musique vous séduit le corps et le cœur, vous libère la tête et les jambes et vous entraîne
dans un swing endiablé !
Le festival Jazz aux Sources permet de faire revivre la tradition originelle du jazz : celui qui fait danser. Musique et danse se mêlent pour le
plaisir des spectateurs de ce festival à voir, à écouter et à danser ! Des
danseurs viennent de toute la France pour se trémousser au rythme
des meilleurs groupes de jazz made in New Orleans. Au son du swing
festif et sur les pas des danseurs, le public est entraîné dans les rues et
sur les pistes de danse du parc thermal. Puis les bars et restaurants et
la salle des fêtes accueillent musiciens et danseurs pour des soirées au
rythme fou !
La programmation de la 20e édition promet d’accueillir encore d’excellents artistes tels que Tuba Skinny (Nouvelle Orléans), Marina & the
Kats (Allemagne), Attila Korb & his Rollini project et bien d’autres. Ils
évolueront dans l’univers vintage de véhicules d’exception, mais aussi
au milieu des pin-ups et autres artistes.
La nouvelle piste de danse de plus grandes
dimensions accueillera les danseurs de
swing, de claquettes, de lindy-hop parmi
lesquels William et Maëva, les Swing Cat,
Ksenia Parkhatskaya, entre autres, pour
des concerts gratuits à écouter, à regarder, et à danser !

© Fred Murol

Programme complet téléchargeable
sur www.jazz-aux-sources.com
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TENDRE L’OREILLE ET

ÉCOUTER LE MONDE...
Les villes de Gerzat, Romagnat, Pont-du-Château et Pérignat-lès-Sarliève
(via l’association L’autre parleur) vous proposent pendant le joli mois de
mai la troisième édition du festival L’Oreille du Monde.
S’associer entre saisons culturelles afin
d’organiser une manifestation musicale
qui s’inscrirait dans une dynamique
d’harmonisation et de partage : voilà
la belle idée qui a donné naissance
à L’Oreille du Monde, un « World
music festival » qui offre au public de
parcourir le monde en musique sans
jamais quitter la Métropole ! Un voyage
autour du globe en quatre escales…

Quatre soirées pour découvrir toute
la richesse des musiques actuelles
empreintes d’influences et de sonorités
d’ici et d’ailleurs. Quatre concerts
pour découvrir des musiciens de talent
qui puisent leur inspiration dans les
traditions musicales et qui, loin du
folklore, créent avec audace et justesse,
la poésie et le souffle de notre temps…

Mercredi 16 mai à Gerzat (Théâtre Cornillon)
19h - Lo Radzouka (Musiques internationales et chansons dérangées)
20h30 - Bon Débarras (Folk, cajun, traditionnel québécois)
Réservations / billetterie : 04 73 25 76 27 / culture@ville-gerzat.fr
Jeudi 17 mai à 20h30 à Pont-du-Château (Le Caméléon)
Lalala Napoli (tarentelle napolitaine revisitée)
Réservations / billetterie : 04 73 83 73 62 / billetterie-cameleon@pontduchateau.fr
Mercredi 23 mai à Pérignat-lès-Sarliève (Salle L’Affiche)
20h30 – Méditerrasia (Musique aux influences arabo-andalouses, indiennes…)
et Meïkhâneh (Musique mongole, iranienne, d’Europe de l’est)
Réservations / billetterie : www.lautreparleur.com / 06 63 85 94 40
Jeudi 24 mai à 20h30 à Romagnat (Salle André Raynoird)
Calypso Mundo (Musique des Caraïbes)
Réservations / billetterie : 04 73 62 79 98 / billetterie@ville-romagnat.fr
Plus d’infos: www.facebook.com/festivaloreilledumonde

TARIFS :
Tarif billet soirée : 12€ / 8€ (tarif réduit)* / Moins de 12 ans : gratuit
A partir du 2ème concert (sur présentation du premier billet acheté) : 10 €
* Tarif réduit : étudiant, scolaire, demandeur d’emploi,
groupe de plus de 10 personnes sur réservation, moins de 26 ans
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JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE À LA TOUR
DE L’HORLOGE À ISSOIRE

OBJECTIF PHOTO

La Tour de l’Horloge d’Issoire propose, jusqu’au 2 septembre
2018, une exposition intitulée Objectif Photo qui donne à
voir et à réfléchir sur la photographie, son histoire et la place
incontournable qu’elle occupe aujourd’hui dans nos sociétés.

L

a photo permet depuis un siècle et demi de créer des images par
l’action de la lumière. Inventé durant les années 1830, il faudra
pourtant attendre une bonne décennie pour que l’art de la photo soit
enfin reconnu par le public et bouleverse sa vision du monde et de ses
évolutions. Dès le milieu du XIXe siècle les ateliers photographiques
font leur apparition et reçoivent la visite de personnalités du monde
des arts, des lettres, de la politique, mais aussi de l’église, qui
viennent non plus se faire peindre, mais se faire « tirer le portrait ».
Les premiers appareils Kodak conçus pour le grand public apparurent
sur le marché américain dès 1889 rendant accessible aux plus
modestes la photographie, mais il fallut attendre les années 1960
pour voir les Français acheter en masse leur premier appareil photo,
les fameux modèles d’Instamatic. Avec le XXIe siècle, l’histoire de
la photographie est entrée dans l’ère numérique et est devenue un
moyen de communication de masse, grâce à l’avènement d’internet
et des réseaux sociaux. Le « Selfie » s’est imposé depuis son apparition
en 2002 comme un fait quotidien tout à fait normal et est devenu une
pratique courante chez les anonymes, les célébrités ou les hommes
politiques tel que l’ex-président des États-Unis Barack Obama, ou
encore le Pape.
À travers cette exposition, vous découvrirez les premiers pas de
la photographie, son histoire, son évolution jusqu’aux dernières
tendances. Elle sera aussi l’opportunité de s’interroger sur le rôle de
l’image dans la société d’aujourd’hui.
Cette exposition a été réalisée par le pôle Arts & Patrimoine de la
ville d’Issoire sous la direction de Pierre Deneuve avec l’aimable
participation de Thomas Pesquet, de l’ESA et de nombreux partenaires
dont l’association du Collectif Images de la ville d’Issoire.
Entrée libre et gratuite Tout public
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R.A.G.E.
Cie Les Anges Au Plafond (Théâtre – Marionnettes)

JEUDI 26 AVRIL 2018 À 20H30 | ANIMATIS

L

e pitch : il s’agit de démasquer un homme qui, pour échapper à la censure,
s’invente une nouvelle identité et manigance l’une des plus belles supercheries du siècle dernier.
Mêlant magie et marionnette, geste de manipulation visible et invisible, la
compagnie Les Anges au Plafond brouille les pistes de cette enquête poétique.
Dans Le Grand Vestiaire des Anges, deux manipulateurs, un bruiteur, un trompettiste, une chanteuse, un homme de l’ombre, des jeux de lumière et pas
moins de vingt marionnettes. Des kilomètres de fils pour tisser l’intrigue de
R.A.G.E où il est question de résistance, d’amour maternel et d’une tentative
désespérée de ré-enchanter le monde.

BLACK VOICES
1ère partie : Chorale de l’École de musique de l’agglo Pays d’issoire

VENDREDI 4 MAI 2018 À 20H30 | ANIMATIS

D

epuis 1990 le collectif de femmes chanteuses Black-Voices s’est produit
notamment devant Nelson Mandela, la famille royale britannique, la
princesse Diana, le sommet du G8, divers présidents et premiers ministres
ou encore le pape. Respect. Sillonnant le monde et ses cinq continents sans
relâche elles chantent à capella avec ferveur, l’amour, la souffrance et la liberté
des hommes. Peu importe les barrières linguistiques et culturelles, du Gospel
au Blues en passant par le Calypso, le Reggae et la musique traditionnelle
africaine, leurs voix d’or et de velours, aux harmonies magnifiques, nous
content la vie, ses difficultés ou ses joies.
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JUSQU’AU 27 MAI 2018 AU CENTRE
CULTUREL NICOLAS-POMEL D’ISSOIRE

ALLER, ÊTRE ET DIRE

© Agnès Pataux

exposition Agnès Pataux

Les salles Jean-Hélion du Centre culturel Nicolas-Pomel d’Issoire proposent
jusqu’au 27 mai 2018, une exposition rétrospective intitulée « Aller, être et
dire » consacrée aux œuvres de la photographe Agnès Pataux.

A

uteur photographe indépendante,
Agnès Pataux vit et travaille à Paris.
Elle s’intéresse à la photographie dès 1978
mais c’est en 1983, après avoir rencontré le
photographe new-yorkais Seymour Jacobs
et fait le choix d’utiliser un appareil moyen
format 6x6, qu’elle devient photographe,
exclusivement en noir et blanc argentique.
D’abord paysagiste sur la Côte Normande
entre Dieppe et Étretat, portraitistes des
effigies sculptées dans les cimetières à
Paris, Nice, Gênes et Rome, elle se rend
ensuite fréquemment en Irlande. De 1998
à 2004 elle va à la rencontre du peuple
Dogon. Depuis 2002, elle poursuit un

travail sur les confréries de chasseurs,
les ritualistes et leurs objets de culte en
Afrique de l’Ouest. En 2005, elle reprend
en France, dans le Cantal et l’Aubrac, le
thème initié en Irlande : les portraits de
célibataires en milieu rural.
Lauréate du prix « Nature et Découverte »
en 2003, elle est finaliste du « Prix Femme
Artiste des Amis du National Museum
of Women in the Arts » de Washington
en 2007. En 2008, les collections
nationales françaises - musée du quai
Branly - font l’acquisition d’une série de
ses photographies de « Tradipraticiens et
objets de culte ».
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ...

Culture

À LA PUCE À L’OREILLE

LOFOFORA (ACOUSTIQUE)
SAMEDI 28 AVRIL

P

eu de groupes ont marqué aussi durablement et fortement la scène metal française
que Lofofora. Voici plus d’un quart de siècle que son chanteur Reuno, éloquent
« Charisman », frappe sous la peau, martèle les tempes, marque le tempo de ses
textes affûtés pointant les travers d’une société malade : le capitalisme sauvage, le
racisme, les mass-media, l’exclusion, la bêtise sous toutes ses formes sont maudits
sans relâche au fil des neuf albums d’une combo au son décoiffant. Pour son dernier
disque, Lofofora s’est engagé sur une piste jamais explorée par lui: un album 100 %
acoustique forgé avec la même énergie et le même esprit de résistance qui est devenu
la signature de ce groupe emblématique. En live, c’est à chaque fois un choc, une
expérience cathartique et galvanisante : s’immerger dans la musique et les textes de
Lofofora pour hurler avec eux, c’est l’antidote à l’apathie et aux désirs formatés.

© Thibaut Derien

SAMEDI
28 AVRIL
20H33
À LA BAIE DES SINGES

CONCERT BICÉPHALE
POUR BOULE ET M. ROUX

R

encontre inédite, insolite, et jouissive
vraiment, de deux tempéraments d’artistes toujours prêts à égratigner gaiement
ce foutu monde de travers.
Ce concert est une brillante illustration de
tout ce que l’on peut désirer partager. Des
artistes qui dressent un tableau de notre
humaine condition sans jamais se départir
de l’autodérision, de la bienfaisante satire.
Monsieur Roux commence seul en scène
avec un « suicide amoureux » : « Tout
fout l’camp, même toi… » avant que Boule
n’arrive, personnage lunaire, comme
tombé du lit pour chanter « Je prends le
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temps d’être en retard … Si tout le monde
en faisait autant, on arriverait tous en
même temps. » Tous deux bousculent à
l’envi nos codes de bonne conduite,
les prennent à revers comme lorsque
Boule évoque son expérience du travail
– un mois seulement ! – « Dans mes
rêves, je revois les clous et je deviens
marteau… » il défend résolument son droit
de rêver, d’aimer la vie autrement, le droit
d’écouter « les mésanges bleues dans le
cerisier » quand l’autre aime « bouffer des
pizzas en tripotant son I phone à la con »…
baiedessinges.com

Culture

DU 6 AVRIL AU 18 NOVEMBRE
AU MUPOP DE MONTLUÇON

LA VOIX : L’EXPO QUI
VOUS PARLE
Le MuPop, premier musée français consacré aux musiques
populaires, met à l’honneur un instrument très répandu mais
également très méconnu...notre voix !

N

otre voix est le moyen de communication privilégié avec autrui,
le support du langage, un vecteur de nos émotions, un moyen de
s’exprimer mais également notre plus ancien instrument de musique.
Mais que sait-on vraiment d’elle ?
Cette expo, destinée à toute la famille à partir de 8 ans, dévoile diverses
facettes de la voix : tout à tour sujets ou objets de leurs expériences, les
visiteurs sont invités à jouer avec leur organe vocal, en le modifiant, le
testant et le transformant. Puzzle, jeux ludiques et transformateurs de
timbre, vous aller devoir donner de la voix !
L’exposition s’articule autour de 3 « partie-tions » : Corps et voix, pour
comprendre le mécanisme de son fonctionnement, Expression et voix,
qui démontre tout ce que notre voix révèle de nous (personnalité,
origines, état physique et émotionnel...), et enfin Art et voix, où l’on
découvre la diversité des voix grâce aux chants grégoriens, lyriques,
rock ou encore rap. Pour les plus avertis, une série de films avec de
nombreux chants du monde, des berceuses des pygmées d’Afrique aux
polyphonies les plus complexes vous laissera... sans voix !
Un petit conseil : profitez des vacances, d’un week-end ou de quelques
heures pour foncer à Montluçon, et faites entendre votre voix !
Tarifs et programme complet sur http://www.mupop.fr

Livres

LIVRES DU MOIS
MA VIE EN JAUNE ET BLEU
D’Aurélien Rougerie • Edition : Marabout

A Clermont-Ferrand, qui ne connait pas Aurélien Rougerie ? Né en 1980 d’une mère joueuse de basket au CUC
et d’un père rugbyman à l’ASM, il intègre le club Montferrandais, en 1999 pour ne plus jamais le quitter. Ses
qualités athlétiques et sportives ainsi que son jeu impressionnant lui vaudront le surnom de « LOMU blanc »
en référence à l’icône néo-zélandaise des All Blacks, Jonah Lomu. Fidèle à son club depuis toujours, il est
devenu, au fil du temps, un capitaine émérite et a remporté avec son équipe plusieurs trophées, dont le
fameux « Bouclier de Brennus », obtenu en 2010 et 2017 : deux victoires gravées dans la mémoire du peuple
jaunard. Les supporters réunis Place de Jaude ont même fait trembler l’Auvergne : le B.C.S.F. Bureau Central
Sismologique Français a enregistré de petites secousses sismiques tant la ferveur était forte en ce mémorable
jour de triomphe du 29 mai 2010.
Dans ce livre, le capitaine victorieux de l’ASM se livre à cœur ouvert : il évoque évidemment son parcours professionnel mais n’oublie pas moins de raconter des choses plus personnelles. Son agression à l’arme blanche en
2014 survenue à Millau dans l’Aveyron lors d’une soirée avec ses coéquipiers, les blessures qui ont jalonné sa
carrière, mais aussi sa reconversion professionnelle et ses investissements dans un complexe sportif comme le
HPark, sont autant d’éléments sur lesquels il se confie. Venez découvrir cette autobiographie à partir du 11 avril
2018, ainsi qu’une rencontre dédicace le 25 Avril 2018 à 17 heures dans le rayon livres. CM et LR.

SWEETGIRL

TOUT PETIT

DeTravis Mulhauser
Editions J’ai Lu

De M
 arie Sellier, Ilya Green
Editions Casterman

On connait la figure de la « mère courage », moins celle de la « fille courage ».
Ici, elle prend les traits de Percy, une adolescente déclassée que le lecteur va suivre
dans son effort pour sauver son bébé et
aussi une mère à la dérive. Un rythme haletant et des dialogues percutants font de ce
roman une vraie réjouissance. Mulhauser,
avec un sens du comique très affuté, réussi
à faire oublier la totale noirceur de son
récit. A dévorer en une soirée. SS

C’est un livre de sagesse, de simplicité, de
tendresse, d’attention à la beauté, à la
force et à la fragilité du vivant, c’est un trésor que l’on se doit de partager avec
chaque petit être débarquant dans notre
univers ….
Comme un poème soufflé dans le creux de
l’oreille, un album à offrir à tous les jeunes
parents. NJ

LA BD QUI FAIT DU BIEN
40 Auteurs de bande dessinée
se mobilisent
Editions Glénat
Il n’est point nécessaire d’être fan de BD
pour acquérir celle-là. Sachez juste que si
vous décidez de l’acheter, en plus de 40 histoires différentes, en plus de 40 auteurs
différents, en plus de vous faire tout de
même plaisir en la lisant, en plus découvrir
certainement des dessinateurs inconnus
jusqu’à là, vous ferez une bonne action. On
ne vous demande pas de l’argent, mais
sachez qu’une partie de la somme investie
dans l’achat de cette BD sera reversée au
profit de l’association Imagine For Margo
qui soutient la lutte contre les cancers des
enfants. Alors faites-vous plaisir tout en faisant plaisir aux enfants malades. PL

Une sélection
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Cinéma

FILMS DU MOIS
L’ÎLE AUX CHIENS
Date de sortie 1 1 avril
DeWes Anderson
Avec Vincent Lindon, Romain Duris, Yvan Attal

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune
Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots.
Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui
menace la ville.

RESTER VIVANT –
METHODE

THE THIRD MURDER

KINGS

Date de sortie 1 1 avril
De R
 einier Van Brummelen, Erik Lieshout
Avec Iggy Pop, Michel Houellebecq

Date de sortie 1 1 avril
De H
 irokazu Kore-eda
Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho,
Isao Hashizume

Date de sortie11 avril
De D
 eniz Gamze Ergüven
Avec H
 alle Berry, Daniel Craig,
Kaalan Walker

Iggy Pop nous présente une méthode pour
rester en vie dans un monde impersonnel.
L’essai Rester vivant : méthode de Michel
Houellebecq et les expériences personnelles d’Iggy Pop sont les points de départ
de cette quête qui s’intéresse au rôle du
poète, aux artistes en difficulté et aux problèmes de santé mentale. « Un poète mort
n’écrit plus, d’où l’importance de rester
vivant », et c’est bien là le combat de ce
feel good movie sur la souffrance.

Le grand avocat Shigemori est chargé de
défendre Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de
prison pour meurtre 30 ans auparavant.
Les chances pour Shigemori de gagner ce
procès semblent minces, d’autant que
Misumi a avoué son crime, malgré la peine
de mort qui l’attend s’il est condamné.
Pourtant, au fil de l’enquête et des témoignages, Shigemori commence à douter de
la culpabilité de son client.

1992, dans un quartier populaire de Los
Angeles. Millie s’occupe de sa famille et
d’enfants qu’elle accueille en attendant
leur adoption. Avec amour, elle s’efforce de
leur apporter des valeurs et un minimum
de confort dans un quotidien parfois difficile. A la télévision, le procès Rodney King
bat son plein. Lorsque les émeutes éclatent,
Millie va tout faire pour protéger les siens
et le fragile équilibre de sa famille.
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LARGUEES

PLACE PUBLIQUE

KATIE SAYS GOODBYE

Date de sortie 1 8 avril
DeEloïse Lang
AvecMiou-Miou, Camille Cottin,
Camille Chamoux

Date de sortie 1 8 avril
De A
 gnès Jaoui
AvecAgnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Héléna Noguerra

Date de sortie 1 8 avril
De W
 ayne Roberts
Avec O
 livia Cooke, Christopher Abbott,
Chris Lowell

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est
rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de
remonter le moral de Françoise, leur mère,
fraîchement larguée par leur père pour une
femme beaucoup plus jeune. La mission
qu’elles se sont donnée est simple « sauver
maman » et le cadre des opérations bien
défini : un club de vacances sur l’Ile de la
Réunion…

Castro, autrefois star du petit écran, est à
présent un animateur sur le déclin.
Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le
conduit à la pendaison de crémaillère de sa
productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie
et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais tout a
changé.

Katie, jeune femme du sud-ouest américain
rêve d’une nouvelle vie à San Francisco.
Elle vit ses premiers amours et se révèle
d’une honnêteté désarmante. Son empathie compulsive envers les autres fait d’elle
une proie facile. Sa ténacité et sa jeunesse
seront mis à l’épreuve par ceux qu’elle
aime le plus au monde. Katie cristallise
l’idéal et l’innocence perdus de ces
fameuses petites villes de l’Amérique profonde,dans un monde étonnamment lumineux.

NICO -1988

MY WONDER WOMEN

JERSEY AFFAIR

Date de sortie 1 8 avril
De A
 ngela Robinson
Avec L uke Evans, Rebecca Hall,
Bella Heathcote

Date de sortie 1 8 avril
De M
 ichael Pearce
Avec J essie Buckley, Johnny Flynn,
Geraldine James

Professeur de psychologie à Harvard dans
les années 30, William Marston mène avec
sa femme les recherches sur le détecteur de
mensonges. Une étudiante deviant leur
assistante, et le couple s’éprend de la jeune
femme. Un amour passionnel va les lier, et
ces deux femmes deviennent pour Marston
la source d’inspiration pour la création du
personnage de Wonder Woman.

Sur l’île de Jersey, une jeune femme tombe
amoureuse d’un homme mystérieux. Cette
rencontre la pousse à fuir sa famille tyrannique. Alors que l’homme est soupçonné
de plusieurs meurtres, elle le défend aveuglément. Sélection Officielle au Festival
International du Film de Toronto 2017.
Sundance Film Festival 2018. Festival international du film policier de Beaune 2018.

Date de sortie 1 8 avril
DeSusanna Nicchiarelli
Avec Trine Dyrholm, Calvin Demba,
Karina Fernandez
Entre Paris, Prague, Nuremberg, Manchester, la campagne polonaise et le littoral
romain, Nico, 1988 est un road movie
dédié aux dernières années de Christa Päffgen, plus connue sous le nom de scène de
« Nico ». Muse de Warhol, chanteuse du
Velvet Underground et femme à la beauté
légendaire, Nico a connu une seconde carrière, en tant qu’artiste solo. Nico, 1988
retrace l’histoire de sa dernière tournée
avec le groupe qui l’accompagna à travers
l’Europe dans les années 80
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Cinéma

AVENGERS –
INFINITI WAR

AMOUREUX
DE MA FEMME

Date de sortie 2 5 avril
De J oe Russo, Anthony Russo
AvecRobert Downey Jr.,
Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Date de sortie 2 5 avril
De D
 aniel Auteuil
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Sandrine Kiberlain

Les Avengers et leurs alliés devront être
prêts à tout sacrifier pour neutraliser le
redoutable Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers. Il s’inspire des comics
Marvel mettant en scène l’équipe de
super-héros des Avengers. Il s’agit du 19e
long métrage de l’univers cinématographique Marvel débuté en 2008 et du 7e de
la phase III. Tout comme ses deux prédécesseurs, le film rassemble les acteurs des
différentes franchises super-héroïques.

Daniel est très amoureux de sa femme,
mais il a beaucoup d’imagination et un
meilleur ami parfois encombrant. Lorsque
celui-ci insiste pour un dÎner « entre
couples » afin de lui présenter sa toute
nouvelle, et très belle, amie, Daniel se
retrouve coincé entre son épouse qui le
connaît par cŒur et des rêves qui le surprennent lui-même. Amoureux de ma
femme est une adaptation de la pièce de
théâtre L’envers du décor de Florian Zeller.

ACTION OU VERITE
Date de sortie 2 mai
De J eff Wadlow
AvecLucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane
Un groupe d’étudiants en vacances au
Mexique se retrouve à jouer à Action ou
vérité ? suite à la demande de Carter, la
conquête d’Olivia. Mais lorsque on lui
demande ses intentions envers la jeune
femme, Carter dévoile qu’il s’intéressait à
elle uniquement pour la faire jouer elle et
ses amis dans le but de survivre. Le jeu est
réel et même surnaturel, une malédiction
va donc poursuivre le groupe, une malédiction qui semble vouloir punir les menteurs.

LA ROUTE SAUVAGE
Date de sortie 2 5 avril
DeAndrew Haigh
Avec C harlie Plummer, Steve Buscemi,
Chloë Sevigny
Charley Thompson a quinze ans et a appris
à vivre seul avec un père inconstant.
Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon
se trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux et se prend d’affection
pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de
carrière.
Le jour où Charley se retrouve totalement
livré à lui-même, il décide de s’enfuir avec
Lean on Pete, à la recherche de sa tante
dont il n’a qu’un lointain souvenir.

MANIFESTO

HOTEL SALVATION

Date de sortie2 mai
De J ulian Rosefeldt
Avec Cate Blanchett, Ruby Bustamante,
Ralf Tempel

Date de sortie 2 mai
De S hubhashish Bhutiani
Avec A
 dil Hussain, Lalit Behl,
Geetanjali Kulkarni

Manifesto rassemble aussi bien les manifestes futuristes, dadaïstes et situationnistes que les pensées d’artistes, d’architectes, de danseurs et de cinéastes tels que
Sol LeWitt, Yvonne Rainer ou Jim Jarmusch.
A travers 13 personnages dont une enseignante d’école primaire, une présentatrice
de journal télévisé, une ouvrière…Cate
Blanchett scande ces manifestes pour
mettre à l’épreuve le sens de ces textes historiques dans notre monde contemporain.

Daya, un vieil homme, sent que son heure
est venue et souhaite se rendre à Varanasi
(Bénarès), au bord du Gange, dans l’espoir
d’y mourir et atteindre le salut. A contrecœur, son fils Rajiv l’accompagne, laissant
derrière lui son travail, sa femme et sa fille.
Arrivés dans la ville sainte, les deux
hommes louent une chambre à l’Hôtel Salvation, un endroit réservé aux personnes
en fin de vie. Mais Daya ne montre pas de
signe de fatigue.
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Agenda

AGENDA
À voir et à entendre ce mois d’avril…

VENDREDI 6 AVRIL :

DIMANCHE 8 AVRIL :

VENDREDI 15 AVRIL :

Concert
Indochine
Zénith, Cournon • 20h

Concert
Apéro Jazz avec Jazasix
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand
•18h30

Concert
Apéro Jazz avec Dicav le Palace
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand
•18h30

JEUDI 12 AVRIL :

JEUDI 19 AVRIL :

Opéra
Benvenuto Cellini
Cinéma CGR Le Paris, Clermont-Ferrand •
19h30

Concert
AIR-C
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand • 21h

Humour
Nadia Roz ‘’Ca fait du bien’’
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Spectacle
La Douce Envolée
Le Caméléon, Pont du Château •20h30

SAMEDI 7 AVRIL :
Théâtre
Tours de mains
Issoire, Le Strapontin • 16h et 17h30
Concert
Arcadian
Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand •
20h30
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Concert
Dadi
Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand •
20h30

VENDREDI 13 AVRIL :

VENDREDI 20 AVRIL :
Concert
Jahneration
Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand•
20h30

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

Concert
Jeff Toto Blues
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand •
20h30, Gratuit
Samedi 14 Avril :

Concert
Terre Happy Jazz
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand •
21h30

Concert
Big stuff
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand •
20h30, Gratuit

Concert
Gauvin Sers
Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand •
20h30

SAMEDI 21 AVRIL :

#169

Théâtre
Combraille Vive
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Agenda

Humour
De Si De Là
La Puce à l’Oreille Riom • 20h30
Concert
Dry Toads
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand •
21h30

DIMANCHE 22 AVRIL :
Concert
Delirium de Luxe
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand • 17h,
Gratuit
Concert
Apéro jazz avec Deux et Demi
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand, 18h30
• Gratuit

MARDI 24 AVRIL :
Danse
La mécanique des ombres
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30
Spectacle
La Brume
Complexe le Caméléon Pont du château •
20h30

MERCREDI 25 AVRIL :
Théâtre
MoTTes
Le Strapontin, Issoire • 15h
Théâtre
Cuisine et dépendances
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30
Concert
Concert des Ateliers Yannick Chambre
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand • 20h

JEUDI 26 AVRIL :
Concert
Myles Sanko
La Coopérative de mai, Clermont-Fd •
20h30
Théâtre
R.A.G.E.
Issoire, Animatis • 20h30
Humour
La revue de presse de Christophe
Alévêque
La baie des Singes, Cournot • 20h33
Concert
Combo
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand • 21h

VENDREDI 27 AVRIL :

JEUDI 3 MAI :

Concert
Piers Facini
Le sémaphore, Cébazat • 20h30

Afterwork
Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 18h

Concert
Rencontre Internationales
Théatre de Châtel-Guyon, 27/04 •20h30,
28/04 17h00, 29/04 15h

Afterwork plage
La Puce à l’oreille, Riom • 18h
Concert
IMBERT IMBERT NICOLAS
Le Sémaphore Cébazat • 20h30

Humour
La revue de presse de Christophe
Alévêque
La baie des singes, Cournot • 20h33

Théâtre
Le retour du roi
Complexe le caméléon, Pont-du-Château
• 20h30

Concert
Davodka
La puce à l’oreille, Riom • 20h45

VENDREDI 4 MAI

Concert
Jazz de ville
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand, •
21h30, Gratuit

SAMEDI 28 AVRIL :
Théâtre
2666
Maison de la culture, Clermont-Fd • 11h
Concert
FLOR DEL FANGO
Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Black Voices
Issoire, animatis • 20h30
Concert
Duke and Thelonious
La baie des Singes, Cournot • 20h33

DIMANCHE 6 MAI :
Concert
Apéro Country avec Dansolo Country
Le Puy de la Lune • 18h30, Gratuit

Concert
Le concert bicéphale de Boule et M. Roux
La Baie des Singes, Cournot • 20h30
Concert
Lofofora
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45
Concert
Trio Protokol
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand •
21h30

DIMANCHE 29 AVRIL :
Concert
KEEN’V
Le Zénith, Cournon • 18h
Concert
Gatec Jazz Band
Le Puy de la Lune, Clermont-Ferrand •
18h30, Gratuit

MERCREDI 2 MAI :
Théâtre
The Prisoner
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30
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Guide

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

LE PUY DE LA LUNELE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE

Le Puy de la LuneLe 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

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.

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
Nouveaux horaires : le lundi 15h-22h et du
mardi au samedi 10h-12h30/14h-22h
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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…

L’HACIENDA CAFÉ

L’Hacienda Café

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

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€.

DE LA BOUCHE À L’OREILLE

LE POTACHE

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.

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 !

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 TEMPS D’UN VERRE

LE COMPTOIR

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 ?

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 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

Guide

LA VACHE QUI TÈTE

La vache qui tète

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

L’Estanco

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

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 !

LE RALLYE

Le Rallye

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

L’ESTANCO

LE COSMO

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.

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 Cosmo

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

RESTAURANT CHRISTINE
ET DIDIER COZZOLINO, TOIT POUR TOI

L’ESTREDELLE

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

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 !

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.

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

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 !
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Charles Lathan

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN

RÉPOND À VOS QUESTIONS

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

Cher Docteur Lathan, j’ai un énorme problème :
je fais plus vieux que mon âge. Ce n’est pas de
la coquetterie, comme vous pouvez l’apprécier
avec une photo de moi prise l’été dernier, en
vacances, au bord d’une piscine. J’ai 31 ans
mais je semble en avoir 70 ! Je suis chauve, et le
peu de cheveux qu’il me reste sont totalement
blancs. Ma pilosité aussi est blanche. Je suis
très ridé, et même si je me sens en bonne
forme, je suis tout maigre et j’ai la peau qui
pend. J’ai été voir plusieurs médecins, mais
sans réponse, ou alors des diagnostics farfelus,
comme « une dépression sévère de mon
enveloppe charnelle liée à un choc émotionnel,
remontant à mon enfance, et en lien avec une
personne âgée ». J’ai besoin de votre aide.
Merci d’avance docteur. (Christophe, 31 ans)
Mon cher Christophe, faisons immédiatement
la part des choses après analyse de la
photographie transmise par vos soins :
soit vous êtes un mauvais blagueur et vous
m’avez envoyé la photo de votre arrièregrand-père au physique rabougri ; soit vous
êtes un authentique cas d’école. En effet,
en me basant sur votre photographie, on
peut écarter tout syndrome d’Ehler-Danlos,
singulière maladie qui atteint le collagène,
ou syndrome Hutchinson-Gilford, autrement
appelé progéria. Vous ne semblez pas, selon
votre description et le document envoyé,
souffrir d’une maladie orpheline. Non, vous
faites simplement plus vieux. Ou disons plutôt,
vous faites vieux. Je ne sais pas quel passé vous
avez eu, mais vous ressemblez à un homme
du moyen-âge. A 31 ans, vous semblez déjà
brisé, écrasé, laminé par l’existence. Je vous
conseille d’abord de faire un check-up complet
afin de voir si vos organes vitaux sont dans le
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même état de décrépitude que votre physique
de grabataire. En attendant, changez tout.
Changez de vie professionnelle, de logement,
de ville, larguez votre femme ou votre
homme, quittez vos amis, manifestement, il
y a dans votre environnement un ou plusieurs
facteurs qui vous nécrosent avant l’heure.
Ah oui, et donnez-moi le nom du médecin
ayant avancé la thèse du « choc émotionnel »
qui serait « en lien avec une personne âgée ».
Je me ferais un plaisir de le faire radier de
l’ordre des médecins, et de prendre en charge
sa patientèle. Méfiez-vous charlatans, comme
je dis toujours !

Docteur, j’ai besoin d’une épaule solide sur
laquelle m’appuyer. Je suis une jeune femme de
24 ans, et comme je suis beaucoup trop gentille,
et que j’ai tendance « à faire confiance »,
je me fais toujours bernée par les hommes. J’ai
l’impression d’être un vulgaire trophée à leurs
yeux. C’est douloureux pour moi. Mon physique
semble attirer la lie du genre masculin :
il faut dire que c’est presque un problème,
mon physique. Je suis très mince avec une
très forte poitrine, et une bouche disons
pulpeuse. On m’a déjà comparée plusieurs
fois à une poupée gonflable… vous voyez le
genre. Pire, comme j’ai beaucoup d’argent
grâce aux cinq entreprises de mon père,
certains hommes font de moi leur objet sexuel
tout en essayant de profiter de mon argent.
Et comme je suis trop généreuse, pas assez
méfiante, et facilement influençable, je cède
trop souvent. Aidez-moi docteur (Clara, 24 ans)
Ma pauvre petite, j’ai lu votre témoignage
la gorge serrée. Une jeune femme sans
défense, comme vous, souffrant d’une double
malédiction moderne : être désirable et être
riche. Quelle odieuse injustice ! Comment
s’assurer, dans votre état, que les gens qui
entrent dans votre sphère, en particulier
les hommes, ne cherchent pas seulement à
profiter de vos faveurs ? A réaliser tous leurs
fantasmes au contact de votre physique
vertigineux, et à profiter de vos largesses
financières pour s’offrir, par exemple, une
Rolex Cosmograph Daytona afin de ne jamais
rater une consultation médicale, par exemple,
hein… Bref, Clara, mon petit, il me semble
indispensable de vous faire aider. Un homme
aussi lucide et fin que l’ancien tennisman
français Henri Leconte, numéro cinq mondial
en simple en 86, finaliste à Roland-Garros
en 88, demi-finaliste à Wimbledon, a fini

ruiné, escroqué par son propre homme
de confiance. Oui, cela peut arriver aux
meilleurs. Sans tarder, prenons vite rendezvous. Vous trouverez, ci-joint, ma ligne directe
d’urgence. Il faut tabler d’emblée sur un
traitement de plusieurs mois, au rythme de
trois rendez-vous hebdomadaires. Ainsi, je
pourrais vous aider avec une précision quasi
chirurgicale. D’ici là, ne voyez aucun homme.
Pratiquez l’abstinence. Et gardez-vous de
dilapider votre fortune familiale. Protégezvous au maximum, et surtout protégez vos
biens avant que je vienne vous porter secours.

Cher docteur Lathan, je crains d’être au bord
du burn-out. Je suis salarié d’un grand groupe
où l’esprit est particulièrement « corporate »
comme on dit. Je suis entouré d’êtres vils,
haïssables, des fientes ne vivant que pour
et par leur travail. Je rêve souvent que je
pousse la DRH dans les escaliers avant de la
finir à coups de pieds ; que je vide une grosse
agrafeuse de bureau sur le visage boursouflé
de mon chef de service avant de lui faire
avaler, de force, ladite agrafeuse jusqu’à
l’étouffement ; et que je noie mon chef de
secteur dans la cuvette des chiottes du service
informatique. Parfois, je m’imagine aussi
fermer les locaux à clés, de l’extérieur, vers 11
heures, avant de mettre le feu au bâtiment, et
de regarder ce spectacle, depuis le parking, en
savourant des beignets au chocolat. J’entends
d’ici les cris de souffrance des salariés, je
sens presque déjà l’odeur de leurs corps
calcinés, et je souris. Croyez-vous que je dois
m’inquiéter de ces visions ? (Charles, 37 ans)
Charles, mon bon Charles, non, pensez donc,
pourquoi s’inquiéter de rêver souvent de
meurtre, d’actes de torture et de barbarie,
ou d’incendie volontaire ? Pauvre fou !
Mettez-vous immédiatement en arrêt
maladie ! Vous n’êtes pas au bord du burnout, vous êtes au bord du précipice criminel !
Stop ! L’implacable et injuste mécanique
du monde de l’entreprise est devenue
insupportable pour vous. Cela se comprend,
certes. Mais pensez plutôt à démissionner,
à vous syndiquer, à coucher avec la femme
de votre boss, à pourrir sa carrière, plutôt
que d’opter pour une tuerie de masse.
Ne quittez pas une prison professionnelle
pour une authentique prison. Courage.
Contact
docteur.charleslathan@gmail.com

