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Niouzes

REPÉRAGES
Le magasin Cuisines
Moutarde est devenu
Comera Cuisines
by Moutarde, des espaces
à découvrir rue Ernest
Cristal, dans la zone
de l'Eminée.
La Côte et l'Arête,
restaurant de viande
et de poisson, 25-29
avenue Ernest Cristal.
Vous aimez les produits
Gentleman Barbier ? Vous
allez adorer leur nouvelle
boutique L'Univers du
Rasage, 7 rue des Gras.
La nouvelle chocolaterie
Dufoux vient d'ouvrir 2
rue Rochon, miam !
Les canailles changent
de propriétaires 6 place
du Marché aux poissons
(Place du Mazet)
Escape Hunt dévoile sa
toute nouvelle énigme,
partez à la chasse
aux sorcières !
L'épicerie zéro déchet day
by day propose désormais
des fruits et des légumes
frais toutes les semaines
Retrouvez Justine dans
son nouveau salon de
coiffure Arborescence, 33
rue Pascal
Le centre d'examen au
code de la route Point
Code vient d'ouvrir au 20
rue André Moinier
Nouveau grand magasin
Orchestra avenue de
l’Agriculture.
2 pieds 2 mains, votre
boutique de chaussures
pour enfants préférée,
fait désormais la marque
trendy et éthique Veja !
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MUSIK’
CASTING
2018

CARNET ROSE
Bienvenue à Edgar et bravo à maman
Charline et papa Lionel.

Artiste solo ou groupes amateurs vous avez
jusqu'au 17 septembre - 14h pour vous inscrire à
l'édition 2018 de Musik'Casting, le tremplin jeunes
talents organisé par le Crédit Agricole.
www.casting-creditagricole.fr/inscris-toi

LA MARCHE
DE L’ÉCUREUIL 
LE 16 SEPTEMBRE
L'association La Marche de
l'Écureuil qui soutient moralement et financièrement la recherche médicale sur
les cancers pédiatriques organise le 16 septembre
à Châtel-Guyon 3 parcours de randonnée pédestre
100% caritatifs. Départ à 8h30 au Boulodrome
route Chazeron en présence des parrains Aurélien
Rougerie et David Melody.

SACRÉ DONALD !
Alors qu'il rendait visite aux
enfants d’un hôpital pour
enfants dans l’Etat de l’Ohio
l'inénarrable Donald Trump
semble s'être trompé de couleur
pour colorier le drapeau américain.
Le président a colorié en bleu l’une des
13 bandes sur la droite, lesquelles sont
normalement successivement rouges et
blanches. Étonnant, non ?

À VENDRE !
Une annonce, postée sur le site de vente de vêtements et d'accessoires d'occasion Vinted, « mettait en vente »… une fillette pour la somme de
1000 euros. C’est une internaute qui avait relevé
l’annonce et déposé un signalement à l’hôtel de
police de Rouen (Seine-Maritime). Lundi 27 août,
la famille de l'enfant a précisé que c’était une
simple blague de la fillette.

LES CHÈVRES PRÉFÈRENT 
LE SOURIRE
Les chèvres sont capables de distinguer différentes expressions humaines et elles préfèrent les
visages souriants aux visages en colère explique
Christian Nawroth, premier auteur d'une étude
publiée dans Royal Society Open
Science.
Étonnant, non ?

JOUVENCE
Jouvence tel est le nom de l'exposition de la
photographe Heloïse Faure qui vous pourrez
découvrir du 14 septembre au 27 octobre
à l'Imaginarium du photographe 9, rue
Terrasse.

STUDIO 
TARA
Ouverture du studio
de yoga Tara 12 rue
Hyppolite Mallet à
Royat. Cours de hatha
yoga et location de
salle dans un cadre
calme et propice à la détente. Journée portes
ouvertes le 22 septembre de 14 heures à 17
heures. www.studiotara.fr

ALASKA
Auteur et compositeur, musicien et
chanteur, Eryk.e pré
sentera son 2e album
Alaska à l'occasion
d'un concert au Sémaphore le 28 septembre.

MAUVAIS SENS
Cela faisait quatre ans
qu’un jeune couple de
Chinois essayait d’avoir
des enfants, mais en
vain. Désespérés, les
deux jeunes gens se
sont alors rendus chez
un gynécologue qui
leur a appris qu’ils faisaient l’amour… dans
le mauvais sens ! Lors de la consultation, la
spécialiste découvre avec stupéfaction que
la jeune femme est encore vierge. Après un
entretien, le docteur Liu Hongmei finit par réaliser que le couple n’avait que des rapports
anaux depuis son mariage. Étonnant, non ?

M RTS DÉBILES
Nous vous offrons un petit best of des morts débiles d’anthologie récompensées
l’année de leur publication au registre officiel des Darwin Awards.

118 ANS !
Originaire de la ville de Sacaba en Bolivie, Julia Flores
Colque, bientôt 118 ans est certainement la femme
la plus vieille du monde. Elle a grandi au milieu des
moutons et des lamas et a un régime alimentaire sain,
bien qu’elle s’autorise de temps à autre des douceurs
sucrées telles que des gâteaux ou un verre de soda. La
centenaire qui ne s’est jamais mariée ni n’a eu d’enfant
est toujours lucide et joviale. Respect.

CONCOURS
DE CUISINE 
DE TESTICULES

Rouleaux de printemps,
ratatouille et curry très
particuliers étaient au
menu d'un festival de cuisine en Serbie, avec un ingrédient obligatoire : les testicules. Le "Concours mondial
de cuisine de testicules", dont c'était la 15e édition, attire chaque année tant des groupes de cuisiniers amateurs que des chefs patentés, dans un coin bucolique
du centre de la Serbie. Le créateur du festival, Ljubomir
Erovic, est l'auteur d'un livre de recettes intitulé "Cuisiner
avec des couilles".

BIENVENUE À J EUX ASIATIQUES
Un couple d’Indonésiens, mordu de
sports, a choisi d'appeler leur petite
fille Jeux Asiatiques, sa naissance
ayant coïncidé avec la cérémonie
d’ouverture des Jeux Asiatiques à
Jakarta. Bon courage à la petite fille
pour une vie de quolibets.

†
Allemagne. Un chauffeur de métro a trouvé un corps posé sur les voies souterraines de Berlin, et parce qu’il n’y avait pas de caméra de vidéo surveillance à cet endroit il a fallu deux jours à la police pour comprendre ce qu’il
s’était passé. Apparemment Yasin, 22 ans, était le seul dans la rame de métro
quand il a décidé que ce serait drôle de détruire l’une des fenêtres. En balançant les pieds en s’accrochant à une barre, il a non seulement réussi à éclater
le verre mais aussi à passer par la fenêtre. Ne pouvant pas se retenir, il fut
arraché du train et projeté sur les rails, mort.

†

Espagne. Le sud de l’Espagne était balayé par une énorme tempête, créant
d’importantes inondations et de dégâts aux bâtiments. « Cooool !! » pensa
un kite-surfeur de 40 ans. Bravant toutes les interdictions (baignades, balades en bord de mer, sortie de chez soi..) il installa son matériel et s’élança
face au vent. Bien mal lui en prit car il fut aussitôt soulevé comme un fétu de
paille, emmené par les vents sur deux kilomètres dans les terres, fracassé
contre les immeubles jusqu’à s’échouer au sol, mort.

†

États-Unis.Les pieds de Jason et de Sara, tous deux âgés de 21 ans, furent découverts dépassant d’un énorme ballon publicitaire dégonflé. Jason était étudiant à
l’université et Sara au collège communautaire, mais, apparemment, leurs études
ne leur avaient pas appris l’importance de respirer de l’oxygène. En effet voulant
prendre une bouffée bienfaisante d’hélium tous deux avaient tiré le ballon vers le
bas, puis grimpé à l’intérieur. Leurs derniers mots furent des rires aigus et incohérents tandis qu’ils perdaient lentement conscience, avant de mourir.

†

États-Unis. James, un jeune homme de 26 ans, travaillait sur l’isolement de
sa maison lorsque l’explosion d’un bidon de mousse isolante lui ôta la vie. Le
rapport du médecin légiste expliquait que James avait uniquement secoué
le bidon ce qui mit en faillite l’entreprise le produisant. Or après quelques
recherches, les enquêteurs réalisèrent que James, voulant faire un feu d’artifice de mousse, avait chauffé ce dernier au chalumeau. Le bidon explosa,
envoyant le couvercle dans la poitrine du jeune homme le tuant sur le coup

Niouzes

Temps libre, etc.

Faire chaque jour un geste pour la planète.• 80 mn.
On découvre Homemade Lemonade l'album plein de
soul de Théo Lawrence & The Hearts qui seront à La
Coopé le 12 octobre. • 40 mn

C’est la rentrée, l’heure des bonnes résolutions post-vacances a
sonné. On vous laisse avec votre conscience, vous seul
connaissez l’ampleur de la tâche à accomplir... faites
au mieux. • 60 mn

Le 22 et 23 vous avez le choix. Vous pouvez vous
faire tatouer « Zap » sur l'épaule au Salon
du Tatouage à la Grande Halle d'Auvergne
ou aller fêter les 60 ans du circuit de
Charade en présence des légendaires
pilotes Jackie Stewart, Henri
Pescarolo et Giacomo Agostini. Vous
pouvez aussi faire les 2. • 120 mn.

Fashionistas, fashionistos les collections
automne-hiver sont là et n’attendent plus
que vous... On ne vit qu’une fois. • 120 mn

KESKONFÉ EN
SEPTEMBRE

Que vous soyez sur IOS ou Androïd
téléchargez et découvrez la
Zappli, nouvelle appli mobile
lancée par ZAP, elle est gratuite et
sera bientôt reconnue d’utilité
publique. • 70 mn
Profiter des journées du patrimoine
les 15 et 16 placées cette année sous le
beau thème de « L'art du partage»
pour visiter les lieux et les monuments
emblématiques de
notre cité.• 90 mn

Le 26, on met son jean slim et ses boots pour aller
découvrir le groupe de rock The Sherlocks
à La Coopérative de Mai.• 90 mn

En septembre, c’est l’été indien. Le
soleil est encore là, le rosé toujours
frais, les jupes des filles encore
légères et l’oeil des garçons toujours
polisson. Un stage prolongé de
farniente insouciant en terrasse
s’avère indispensable. • 120 mn

Étudier attentivement les programmes
des diverses saisons culturelles et cocher
les spectacles à ne pas manquer à l’aide de
votre magazine préféré (son nom de 3
lettres commence par un Z). • 90 mn
À l'époque du digital et de la
dématerialisation qui nie nos sens, rien ne vaut
l'odeur et le toucher du papier fraîchement imprimé
d'un livre. Ça tombe bien, la rentrée littéraire 2018 vous propose
567 nouveaux romans. En lire au moins un. • 120 mn

vous souhaitent une bonne rentrée !
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Playlist

THEO LAWRENCE &THE HEARTS

© Agnès Clotis

Biberonné à la discothèque familiale, il se dit que Theo
Lawrence fut littéralement saisi à 8 ans par l’album
Elephant des Whites Stripes. Quelques années plus tard,
lui et son groupe The Hearts proposent un road trip à
travers les routes du sud des Etats-Unis avec Homemade
Lemonade, un superbe premier album où l'on croise du
blues moite, de la soul cuivrée et du rock authentique,
fantômes d’hier et émotions d’aujourd’hui. Avant son
passage à La Coopérative de Mai, le 12 octobre pour
les Inouïs du Printemps de Bourges, Theo nous livre sa
playlist.
Quel disque te fait craquer en ce moment ? Mendocino du Sir
Douglas Quintet, un groupe formé par Doug Sahm. C'est leur
deuxième album sorti en 1969.
Meilleur album de tous les temps ? Red Headed Stranger de Willie
Nelson et Have Guitar, Will Travel de Bob Diddley.
Premier disque acheté ? The Stooges des Stooges.
Le disque qui a changé ta vie ? Brothers de The Black Keys qui m'a
donné envie de découvrir les artistes soul comme Curtis Mayfield.
À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Johnnie Allan un
musicien de Louisiane pionnier de la swamp pop.
Que chantes-tu sous la douche ? Woman, Sensuous Woman de Don
Gibson.
Ton morceau favori du samedi soir ? Havana Affair des Ramones.
Ton morceau favori du dimanche matin ? It's All Over Now Baby
Blue par les Them avec Van Morrison.
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DITES-NOUS TOUT

DIANE DUCRET
Diane Ducret est romancière à succès, Femmes de dictateurs, traduit en 25 langues, La chair interdite, L’Homme
idéal existe, il est Québécois, Les Indésirables l'ont installée dans le paysage littéraire français. Sa dernière livraison
La meilleure façon de marcher est celle des flamants roses est un roman miroir où l'héroïne à la vie cabossée Enaid,
anagramme de Diane, choisit d'aller mieux quand tout va mal. Diane Ducret sera au Salon du Livre de RoyatChamalières, dont elle est cette année la marraine, les 6 et 7 octobre.

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? C’est une question d’équilibre entre
passion, désir, joie, instinct et intellect. Et également quand on arrive à se
remettre en phase avec les élément naturels.
Quelle est votre plus grande peur ? Un monde sans amour.
Quel est pour vous le comble de la misère ? L’ignorance.
Quelle est votre occupation favorite ? La randonnée et être auprès
d’animaux (les chevaux bien-sûr !).
Quel est votre principal défaut? Être un petit peu trop intense !
Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ?
L’égoïsme.
Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? Le courage ou
l’absence de peur. Parfois il faut oser avoir peur.
Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Être écrivaine.
Quelle est votre plus grande réussite ? D’avoir réussi à ne pas
me laisser contaminer par les drames que j’ai vécus.

© Roberto Frankenberg

Quel est votre plus grand regret ? D’avoir passé beaucoup de
temps à m’en vouloir de ce qui m’était arrivé.
A quelle occasion mentez-vous ? Je déteste le mensonge.
Que détestez-vous le plus ? Le mensonge justement.
Quel talent aimeriez-vous avoir ? La voix.
Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Le soleil, comme ça
les hommes m’adoreraient !
Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ?
Chez une femme ? La qualité de cœur. Un grand cœur. Pareil
pour les femmes !
Que demandez-vous à vos amis ? De payer l’addition ! :)
Quel est votre auteur préféré ? Votre musicien
préféré ? Votre réalisateur préféré ? En ce moment,
c’est Rumi, auteur persan antique. Chopin ou
Ludovico Einaudi. Chaplin.
Quel est votre héros de fiction favori ? Quels sont vos
héros dans la vraie vie ? Rocky Balboa. Dans la vraie
vie, tous les anonymes qui refusent les violences faites
aux femmes, à l’environnement, au vivant.
Comment aimeriez-vous mourir ? Une mort à la
Cléopâtre, c’est chic !
Quelle est votre devise ? Mieux vaut allumer une
lumière plutôt que se plaindre de l’obscurité.

8•
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DIS-NOUS TOUT EN COMBINAISON DE PILOTE

HENRI PESCAROLO
Quatre fois vainqueur des mythiques 24 h du Mans, des victoires en Formule 1 ou
au 24h Daytona, cet homme est une légende du sport automobile mondial.
Avant sa venue les 22 et 23 septembre pour les 60 ans du Circuit de Charade où il
a couru de nombreuses fois, Henri Pescarolo répond à Zap.
Première course ? En 1963, j'ai participé à un rallye amateur
de l'école de médecine où j'étais étudiant. Mon père,
médecin, était un passionné de voitures et m'avait confié pour
l'occasion le volant d'une Renault Dauphine 1093.
Meilleur moment de ta vie en combinaison de pilote ? Il y en
a eu beaucoup mais je vais en citer 2 : en 1970 ma troisième
place au Grand Prix de Monaco en Formule 1, et ma première
victoire au 24h du Mans en 1972 sur Matra avec Graham Hill.
Pire moment de ta vie en combinaison de pilote ?
Évidemment mon accident en 1969 au Mans dans la ligne
droite des Hunaudières. Gravement brûlé et sévèrement
blessé à la colonne vertébrale.
Plus grand risque pris alors que tu portais une combinaison
de pilote ? À cette époque dans la course automobile, le
risque était permanent, les circuits et les voitures étant
beaucoup moins sécurisés que maintenant. Il y avait des
circuits dangereux comme Charade ou Spa.

Album préféré ? J'écoute toujours Brel,
Brassens et du jazz.
Film préférée? Top Gun.
Voiture préférée ? On ne peut plus rouler maintenant donc
les voitures m intéressent moins. Ma deuxième passion étant
l'aviation, je me déplace en hélicoptère. Mais la voiture que
j'ai préféré conduire est la Matra 670.
Dernière soirée très arrosée en combinaison de pilote ?
Une soirée qui est restée dans les annales et celle qui a suivi
ma première victoire au 24h du Mans. Le sponsor Moët &
Chandon avait bien fait les choses.
Etre en combinaison de pilote, pour la drague ça aide ?
J'ai toujours été timide... en combinaison ou pas.
Un souvenir particulier sur le circuit de Charade ? C'est un des
plus beaux circuits du monde, et je garde un très bon souvenir
de mon premier Grand Prix de France à Charade en 1970.
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DITES-NOUS TOUT

FRÉDÉRIC AGUILERA
MAIRE DE VICHY

Successeur de Claude Malhuret comme maire de Vichy depuis octobre 2017,
Frédéric Aguilera symbolise à 43 ans un rajeunissement bienvenu de la classe politique.
Pour les lecteurs de Zap il dit tout.

Comment allez-vous ? Plein d’énergie.
Votre actualité ? Mobilisé à 200% pour mon territoire.
Décrivez-vous en 5 mots ? Engagé, passionné, impatient,
curieux, respectueux.
Votre disque préféré ? En ce moment, Depardieu chante
Barbara.
Votre film préféré ? Mon premier film au cinéma :
Rox et Rouky.
Votre livre préféré ? L’art de la guerre de Sun Tzu.
Confiez-nous un secret que vous n’avez jamais dit
à personne ? J’adore passer une journée complète
au fond de mon lit à regarder la saison complète
d’une série.
Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais
reçu ? « Regarde bien à droite et à gauche avant de
traverser » !!!
C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que vous prenez ?
Un rhum !
Quelle est votre friandise favorite ? Évidemment la
pastille de Vichy.
Votre expression favorite ? Plutôt une citation :
"J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon
pour la santé." Voltaire.
Votre qualité préférée chez un homme ?
Une femme ? L’honnêteté.
Quel est votre héros de fiction
favori ? Batman.
Et dans la vraie vie ? Gandhi.
Qu’est-ce qui vous tient éveillé
la nuit ? Le café.
À quoi êtes-vous allergique ?
Aux grincheux.

Quel est votre plus grand
rêve ? Que la téléportation
devienne réalité pour
m’endormir chaque soir dans
une nouvelle région du monde.

10 •
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© L. Plancke

Avez-vous une sale manie ?
Surveiller en permanence ma
boîte mail.
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DIS-NOUS TOUT

ALICE ET MOI

Il paraît que quand elle était petite elle parlait des heures face à la glace de sa salle de bain. Alors à force
de se raconter des histoires, Alice et son reflet ont fini par en faire des chansons. Une électro-pop sensuelle
délicieusement provocante que l'on pourra découvrir en live le 22 septembre lors d'un Factory Club de La Coopé
délocalisé au Baraka.

Ton actualité ? Des concerts, dont celui de Clermont
le 22 septembre, et un nouvel EP qui sort en novembre.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Ma
mère m'a toujours dit «Rien n'est facile, quoi que tu fasses
prépare-toi à devoir affronter des difficultés ».

Décris-toi en 5 mots ? Enthousiaste, travailleuse, tiraillée de
l'intérieur, sensible, porteuse de casquette.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Dans un
bar, une pinte, dans un club un Amaretto Sour.

Ton disque préféré ? Mon disque préféré est une playlist où
je peux mixer du vieux rock, de la pop française, du rap...

Quelle est ta friandise favorite ? Les Mi-Cho-Ko.

Ton film préféré ? Eternal Sunshine of the Spotless Mind de
Michel Gondry.

Chez une femme ? L'honnêteté.

Comment vas-tu ? Super ! Je vais très très bien !

Ton livre préféré ? Je vais en citer 3 : La nuit des temps de
Barjavel, La chute de Camus, et un livre que m'a beaucoup
marquée quand j'étais petite L'histoire d'Helen Keller de
Lorena A. Hickok.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Je
ne l'ai encore dit à personne, mon prochain EP s'appellera
Frénésie.

12 •
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La qualité que tu préfères chez un homme ? L'honnêteté.
Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? En ce moment les
moustiques !
À quoi es-tu allergique ? À plein de choses !
Aux acariens, aux chats, à certains arbres...
As-tu une sale manie ? Je fais des listes. Pour ce que je dois
faire, dire, qui contacter...
Ton plus grand rêve ? Pouvoir vivre de ma musique.

Interviews
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DIS-NOUS TOUT EN COSTARD
DE DIRECTEUR D'OVERSCAN

FILIPE PEREIRA
Il a fait toute sa carrière chez Overscan, agence clermontoise de
communication, stratégies et solutions digitales. Nommé directeur en 2008
par le créateur de l’entreprise Jean-Denis Monjot, il se prête aujourd’hui au
jeu de l’interview en costard zappienne à l’occasion du dixième anniversaire
de cette prise de fonctions.
Premier costard de directeur d'Overscan ?
Mon premier costard de directeur d’Overscan
c’était le 2 janvier 2008 bien que je portais
la moitié du costard 6 mois auparavant. A
l’époque, le costard ce n’était pas claquette
chaussette mais plutôt costard basket.
La formation et le parcours qui t’ont conduit
à porter le costard de directeur d'Overscan ?
Arrivé stagiaire en tant que développeur
web, Overscan m’a permis de poursuivre
des études d’ingénieur en cours du soir
avec le CNAM. De 2000 à 2007 j’ai cumulé
plusieurs postes : de dev à directeur en
passant par chef de projet, responsable
production. En clientèle j’étais vraiment en
costard cravate avec une vraie faute de goût.
Heureusement depuis on a revu le style.
Meilleur moment de ta vie en costard de
directeur d'Overscan ? La confiance accordée
par Jean-Denis pour m’avoir transmis le
costard. Sans oublier en 2015 mes 15 ans
chez Overscan avec une p’tite fiesta surprise
organisée par tous les collaborateurs. C’était
vraiment sympa…
Pire moment de ta vie en costard de
directeur d'Overscan ? La disparition en
2012 de Jérôme l’un de nos collaborateurs.
Plus grand risque pris alors que tu portais
le costard de directeur d'Overscan ? Les
dérapages forcés en kart sous une pluie
battante pour finir premier lors d’un teambuiliding avec toute l’équipe d’Overscan…
tout ça pour ne pas gagner.

Film préféré ? Les évadés de Frank Darabont
Costard préféré ? Basket polo et jeans
Une anecdote en costard de directeur
d'Overscan ?
Quand on a offert une poule à l’un
de nos collègues qui fêtait son
anniversaire. Et la poule a passé
sa soirée à se balader dans
les bureaux et à laisser ses
empreintes un peu partout.
Dernière soirée très arrosée
en costard de directeur
d'Overscan ?
Une soirée de Noël avec tous
les salariés. On avait privatisé
le restaurant du Princesse
Flore et la fête s’est finie tard.
Ça s’est vu, pour certains
d’entre nous, le lendemain
matin au bureau.
Etre habillé en costard de
directeur d'Overscan pour
la drague ça aide ? J’ai
séduit Juliette, créative
chez Overscan, et 14 ans
et deux enfants plus tard
elle a accepté d’être ma
femme.
La qualité que tu
préfères chez un
collaborateur ?
L’honnêteté.

Album préféré ? III Sides to every Story du
groupe Extreme.

Le défaut que tu
ne supportes pas ?
L’égoïsme.

Livre préféré ? Le loup qui voulait faire le tour
du monde d'Orianne Lallemand (Auteur) et
Eléonore Thuillier (Illustration), je l’ai lu au
moins 20 fois rien que la semaine dernière.

L’homme en costard
que tu admires le plus
? Mon père, ce héros.

© DR

Ton plus grand rêve ?
Porter le costard de pilote
d’hélicoptère…
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LAURIE FABREGOUL

DITES-NOUS TOUT

©DR.

Le dimanche 7 octobre, les Clermontoises et Clermontois sont invités à participer à la course
Clermont en Rose, nouvelle version de La Clermontoise, pour la lutte contre le cancer du sein.
Nouvelle présidente de l’association qui gère l’évènement, Laurie Fabregoul se confie à Zap.
Comment allez-vous ?
On ne peut mieux .
Votre actualité ? Un peu
de vacances en famille après
4 mois intenses consacrés à notre projet
Clermont en Rose et avant la dernière ligne droite fin
août jusqu’au 7 octobre durant laquelle je pense que nous
n’aurons pas beaucoup de temps pour nous et les nôtres.

Quelle est votre friandise favorite ? Je ne suis pas
particulièrement gourmande mais je résiste difficilement
à un mélange de fruits secs.
Votre qualité préférée chez un homme ? L’honnêteté.
Une femme ? l’authenticité.
Qu’est-ce qui vous tient éveillée la nuit ? Mes enfants
lorsqu’ils ne sont pas rentrés de soirée.

Décrivez-vous en 5 mots ? Dynamique, un peu maniaque,
bienveillante, positive, sensible.

À quoi êtes-vous allergique ? A l’hypocrisie, l’intolérance,
l’extrémisme, l’égoïsme.

Votre disque préféré ? Take my Breath Away de Berlin.

Confiez-nous un secret que vous n’avez jamais dit à
personne ? Joker

Quelle est votre idée de l’enfer ? C’est plein de petites
choses que l’on vit au quotidien (les bouchons le matin
pour aller au boulot, le distributeur qui mange ma carte
bleue alors que j’ai besoin d’argent liquide, un déluge
alors que tu as prévu un barbecue avec 20 potes et que tu
dois faire griller tes saucisses sous une pluie battante…).

Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ?
Ne recule jamais devant la difficulté, affronte la.

Du paradis ? Profiter de ceux que j’aime et savourer les
bons moments passés ensemble.

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

Avez-vous une sale manie ? Je mets toujours la pression à
ma famille lorsqu’on est invité quelque part de peur de ne
pas être à l’heure et ça, ça les agace vraiment.

Votre film préféré ? La vie est belle de Roberto Benigni.
Votre livre préféré ? La nuit des temps de René Barjavel.

MARC-ALEXIS
ROQUEJOFFRE
Il est le nouveau président du remarquable salon du livre Royat-Chamalières
À Lire des Auteurs, dont la 6ème édition se tiendra le 6 et 7 octobre au théâtre du
Casino de Royat. Marc-Alexis Roquejoffre, journaliste, ancien président du club de
la presse Clermont-Auvergne, dirigeant de BGC Toscane et producteur de la collection
Vues d’Auvergne nous livre son autoportrait.
Je me décris comme... u n homme curieux, toujours en
quête de nouveautés à vivre ou à construire.

La dernière fois que j’ai été séduit... je viens de vous le
dire... hier, par cette même femme, Marité.

Ma rencontre avec la culture...a changé de manière
positive, mon principal défaut.... l’impatience.

Vinyl, CD ou MP3…… les vinyls de mon adolescence, les
CD de Michel Sardou, le MP3 pour me sentir un peu dans
le mood.

Ma formation initiale...est l’histoire.
Quand je ne suis pas en activité...je ne fais rien, mais je
le fais bien.
La dernière fois que je me suis senti embarrassé...c’est
devant les confidences et à la fois la pudeur de Cécile
Michelin lors de l’interview qu’elle m’a accordé.
La dernière fois que j’ai pleuré... 
joker, car encore
douloureux.
La dernière fois que j’ai ri... impossible de vous répondre,
car j’ai le bonheur de partager ma vie avec une femme
qui me fait rire chaque jour.

Le meilleur album que j’ai jamais écouté...
l’album
souvenir des 50 ans du festival de musique de la Chaise
Dieu.
Le meilleur livre que j’ai jamais lu… Jonathan Levingston
le goéland de Richard Bach.
Le meilleur film que j’ai jamais vu… forcément un film
signé Claude Lelouch un faible pour « Itinéraire d’un
enfant gâté ».
Mon plus grand vice... l’exigence et le respect de la
ponctualité.

©G. Roquejoffre

AUTOPORTRAIT

Quel est votre plus grand rêve ? Voir grandir mes enfants
et petits enfants dans un monde en paix sans aucune
crainte.

BENJAMIN
LASSAUZET
« MONSIEUR AVANT-CONCERTS ».
Comment aborder et percevoir la musique autrement ? C'est le but avoué des Avantsconcerts proposés par l'Orchestre d'Auvergne. Benjamin Lassauzet, maître d'oeuvre
de ces rendez-vous étonnants et ludiques est Docteur en musicologie (après avoir
rédigé une thèse sur Claude Debussy et l'humour), et professeur agrégé à l'Université
Clermont-Auvergne, il anime des avant-concerts depuis une décennie dans plusieurs
villes de France ( Clermont mais aussi Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Aix-en-Provence,
Marseille...) et collabore avec l'Orchestre d'Auvergne pour la troisième saison.
Benjamin, pourquoi les Avant-concerts
sont-ils une idée absolument géniale ?
Parce que c'est en allant en voir un que ma
vie a changé, il y a 13 ans maintenant. C'est
lors d'un avant-concert que j'ai compris
que la musique peut être abordée autrement qu'en termes purement émotionnels
("c'est triste", "c'est entraînant"...), mais
aussi sur le plan des idées, des concepts,
des techniques... et qu'en plus de cela, cet
apport intellectuel ne détruit pas ensuite le
plaisir de l'écoute de l’œuvre : au contraire,
il le décuple! En effet, en connaissant mieux
la volonté du compositeur, en voyant où il
veut en venir, en comprenant ses messages
cachés, on est davantage à même d'apprécier la musique. C'est suite à ce premier
avant-concert vu il y a 13 ans que j'ai décidé
de consacrer ma vie à expliquer aux autres
ce que cachent les œuvres, de manière à en
révéler toute la beauté.
Pouvez-vous nous donner un exemple
concret ? La 7e symphonie de Beethoven
est surtout connue pour son mouvement
lent, profondément mélancolique. Et tellement mélancolique que souvent, on a
envie de faire raconter à cette musique
une histoire, on veut qu'elle évoque des
images (pour preuve, on le retrouve souvent comme musique de film). Or, rien de
tout cela n'est dans l'esprit de Beethoven
au moment où il compose l’œuvre. Ce qu'il
recherche tout au long des quatre mouvements de l’œuvre, c'est d'explorer le
rythme. Ainsi, chaque partie met en avant
un rythme en particulier, le répète, le transforme, le magnifie. En ce sens, on a affaire
ici à de la musique "pure", c'est-à-dire dont
l'essence provient avant tout de la musique
elle-même, et non d'une histoire extérieure.
Et, paradoxalement, c'est peut-être plus

passionnant encore que de suivre un récit
extra-musical...
Des oeuvres sont-elles plus difficile que
d’autres à aborder ? Oui, justement les
œuvres "pures". Il est assez aisé de suivre
une histoire en musique ; par exemple,
dans L'Apprenti sorcier de Paul Dukas (que
tout le monde connaît grâce à Fantasia), on
a une mélodie associée aux balais qui commence doucement pour prendre de plus
en plus d'ampleur, jusqu'à ce que le petit
sorcier ne puisse plus contrôler ce qu'il a
mis en mouvement : ici, les ingrédients musicaux sont directement reliés à une trame
qu'il est facile d'imaginer. Mais lorsque les
événements sont uniquement musicaux
comme dans la 7e symphonie de Beethoven,
il est nécessaire de maîtriser les éléments qui
constituent le langage musical, les attentes
de l'époque, les déviations par rapport aux
normes. C'est ce que je cherche à montrer
au public, avec toujours l'idée en tête qu'il
n'est pas nécessaire d'avoir fait 10 ans
d'études pour comprendre le déroulement
de l’œuvre. Ainsi, en m'aidant d'une projection d'images visant à servir d'aide-mémoire, j'avance pas à pas et je guide le
public dans les méandres, parfois les plus
élaborées et les plus complexes, de la musique. Mais qu'on ne s'y méprenne pas : aucune compétence préalable est nécessaire ;
une seule exigence : avoir envie d'entrer en
profondeur dans l'écoute d'une œuvre. On
me dit souvent à l'issue des avant-concerts :
"je n'écouterai plus jamais cette œuvre de la
même manière". Alors, je sais que j'ai réussi
ma mission.
Prochain Avant-concert le 3 octobre de
18h30 à 20h au bar de l'hôtel MercureCentre Jaude.
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DITES-NOUS TOUT EN DIRIGEANTS
DE RADIO ARVERNE

JEAN-LUC CHANSON
ET BERNARD ROUDAIRE
Trente ans ça se fête ! À l’occasion de l'anniversaire des 30 ans de Radio Arverne, Jean-Luc
Chanson, Président, et Bernard Roudaire, animateur, deux figures historiques de la station
domiciliée à Gerzat que vous pouvez écouter sur 100,2 FM se racontent à Zap.

Date de votre arrivée à Radio Arverne ? 

Album préféré ?

J.L. : 1998.

J.L. : T rès compliqué, il y en a tant, je dirai : Patti Smith
Easter, Crosby, Stills, Nash And Young Déjà Vu, Bob Dylan
Nashville Skyling.

B : 1993.
La formation et le parcours qui t’ont conduit à te
retrouver à Radio Arverne ? 
J.L. : En 1995 j'ai rencontré Bernard Roudaire au festival
de Craponne Sur Arzon , nous partagions la même
passion pour la musique américaine. J’ai rejoins Radio
Arverne en 1998 en tant qu’animateur occasionnel,
puis membre du Conseil d’Administration, puis trésorier
pendant quelques années et président depuis 2016.
B: Passionné de musique, j’ai été disk-jokey pendant
20 ans dans différents clubs vichyssois (le King Club, le
Greenfield, le St James. J’ai participé à la création de
Radio Riom en 1981 (suite à sa période pirate de 2 ans)
et j’y suis resté jusqu’en fin 1988. Ensuite j’ai participé à
plusieurs autres radios associatives de la région avant de
rejoindre Radio Arverne.
Meilleur moment de ta vie à Radio Arverne ?
J.L. : lI y en a eu plusieurs (ma première émission en
direct , les 20 Ans de la Radio à la Coopé en 2008...
vivement les 30 ans…)
B : Il y en a eu beaucoup. Des rencontres avec des
animateurs et de nombreux invités. J'ai pu ainsi partager
des moments privilégiés avec des personnages admirés
(Higelin, Christophe, Stéphane Eicher, Bernard Schu,
George Lang, le professeur Jacquart…). C’est aussi
l’organisation d’un concert avec de nombreux musiciens
locaux lors de l’anniversaire des 20 ans de mon émission
« Crossroads ».
Pire moment de ta vie à Radio Arverne?
J.L. : Très récemment, suite à des décisions de gestion
difficiles à prendre.
B : Je n’ai pas de mémoire pour les mauvais souvenirs,
j’ai la chance de pouvoir tourner la page… Les moments
difficiles c’est le décès d’animateurs ou animatrices,
j’en ai connu quelques-uns, malheureusement trop
nombreux.
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B : Question trop difficile il y en plusieurs selon l’humeur
ou la saison. Je citerai Sticky Fingers, Who’s Next, Ziggy
Stardust pour le Rock, After the Gold Rush, One of These
Nights, American Recordings pour la country, Fantaisie
militaire de Bashung, le dernier album de Christophe ou
de Daho pour la chanson. J’ajouterai quelques concertos
de Bach pour le classique. J’écoute aussi évidemment
les nouveautés actuelles mais je reviens toujours aux
classics cités plus haut.
Radio préférée ?
J.L. :Radio Arverne bien sûr. Je suis également
nostalgique de RFM (version « la Radio Couleur » des
années 1985 avec le rock FM US et le country-rock de
Californie).
B : Radio Arverne ! Selon les moments de la journée : le
matin c’est Inter et Europe1, en journée RTL2 et Arverne,
RTL et France Culture la nuit.
Dernière soirée très arrosée à Radio Arverne ?
J.L. : Une émission spéciale « Les nuits américaines » il y
a quelques années, c’est plus calme maintenant…
B : La soirée organisée dans nos locaux à l’occasion de la
galette des rois. Il y a plus de 6 mois déjà, soit le temps
passe très vite, soit on vieillit … Il va falloir y remédier !!!
L’homme de radio que tu admires le plus ?
J.L. : Georges Lang (RTL).
B : Georges Lang pour sa longévité tout en conservant sa
passion intacte. D’autres animateurs m’ont aussi donné
le virus : Hubert, Jean Bernard Hebey, Michel Lancelot,
Bernard Schu, Alain Maneval.
Ton plus grand rêve ?
J.L : En radio, animer un jour une émission sur KLOS FM à
Los Angeles...Sinon…pleins !
B : Mon rêve était de faire de la radio, aussi je continue
à le vivre chaque jour, j’espère fêter les 40 ans d’Arverne
et peut-être aussi organiser une fête pour les 30 ans de
« Crossroads » mon émission sur Arverne.

#173 • 19

Interviews

LA PLAYGEEK
DE BENJAMIN GONZALES

Président de la société clermontoise, Metabolic Explorer, spécialisée en chimie biologique
et cotée à la Bourse de Paris, Benjamin Gonzales nous livre sa Playgeek.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT...
PAS DU TOUT ?
Je geeke un peu
et je zappe beaucoup.

TES APPLIS
PRÉFÉRÉES?
Aucune en particulier. La plus
adaptée à la situation du
moment.

PREMIER CLIC DU MATIN ?
Jazz radio avant la douche.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?
Aucun.

TA PLAYLIST DU MOMENT ?
Je m’adapte à celle de mes enfants
qui sont un peu rock and roll.

IOS OU ANDROID ?
Android qui offre plus de
libertés.

TON FOND D’ÉCRAN ?
Une peinture COBRA.
TON APPLI
DU MOMENT ?
Coyote pour sauver mon
permis.

20 •
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LA PAGE QUI NOUS VEUT DU BIEN
TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR LE MONDE QUI CHANGE

LES 4 APPLIS
ANTI-GASPI
DE LA RENTRÉE
Too good to go : l'application
gagnant-gagnant pour vous
et les commerçants de votre
ville. Connectez-vous et découvrez
les invendus de fin de journée dans
les commerces autour de vous. Le
paiement se fait en ligne, petits prix
et économies garanties !

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. Vraiment chouette
ce concept, autant pour votre portemonnaie, votre estomac que votre
poubelle.

LE FRUIT DU MOIS
Consovrac : le localisateur par
excellence de magasin de vrac.
Découvrez les enseignes présentant
leurs produits en vrac et vous munir
de vos tuptups.

ÉPISODE #21

LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR
Astuces Ecolo, une multitude de bons
plans écologiques et économiques.
Plus de 300 astuces sont disponibles
sur l’application pour vous apporter
des idées qui changeront votre
quotidien : créer son propre
dentifrice, isoler naturellement une
pièce de sa maison, économiser dix
euros sur sa facture d’électricité...

NOUVEAU :
2 ADRESSES !
22 •
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Au vu des trucs bizarres qui se passent au
niveau du climat et de certains éco-systèmes,
il serait temps que les homo sapiens
deviennent des consom’acteurs, histoire que
nos enfants et petits enfants puissent continuer
à vivre tranquilloux sur notre merveilleuse
planète bleue.

L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève
Clermont-Fd

L’EAU VIVE
Km Lancé
Aubière

www.eau-vive.com

Le raisin
Très riche en polyphénols, puissants
antioxydants, le raisin possède des
vertus protectrices qui agissent
à différents niveaux. Il protège
le système cardio-vasculaire en
freinant son vieillissement, il limite
la formation du mauvais cholestérol,
et améliore la résistance des
vaisseaux sanguins. Par ailleurs,
la feuille de vigne est l'ingrédient
vedette pour lutter contre les jambes
lourdes. Autre bienfait du raisin :
par son action fluidifiante, elle
draine les toxines et améliore ainsi
la circulation sanguine et réduit les
problèmes de rétention d'eau.

Shopping

2

1

3
4

SHOPPING
BLACK & WHITE

7

6

5
8

1. Suspension Luceplan / Mur Design / 16 place Sugny • 2.Top Liu Jo / Liu Jo / 8 bis rue du Maréchal Foch • 3. Top Barbara Bui / Mademoiselle Ju /
9 rue des Salles • 4. Baskets Versace Ego / 9 rue des Salles • 5. Guitare Gibson Flying V / Euterpe Musique / 25 rue Saint Herem •
6. Chaussures Karl Lagerfeld / Nuances / 21 rue Maréchal Foch • 7. T-shirt Maison Labiche / La Garçonnière / 17 rue des Salles •
8. Vélo cargo V2 Douze / Cycles Bouticycle / 16 rue Ramond
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LES PERLES DU BAC 2018
Sorties trop tard pour paraître dans notre numéro d'été, on ne résiste pas au plaisir de vous faire partager
les perles du Bac 2018. C'est bon de rire un peu.
Histoire – Géo
« Le Brésil est de moins en moins
considéré comme ‘le boulet’ de
l’Amérique. »
« Les conditions météorologiques de
l’Afrique ne lui permettent pas de
s’intégrer dans la mondialisation :
il y fait affreusement trop chaud. »
« Le Brésil est un pays immergé depuis la fin des années 1990.»
« 
La mondialisation, c’est un peu
comme une secte. On donne la
main et on nous prend le bras.»
« Une mégalopole est un regroupement de grandes villes en forme de
banane.»
« La solution pour résoudre les rivalités et les tensions entre la Chine
et du Japon seraient de développer
des mariages entre les habitants
des deux pays, ce qui aurait en
plus l’avantage de résoudre leur
problème démographique. Une
solution qu’on pourrait proposer à
l’ensemble des zones en conflit de
la planète. »
« La Corée du nord a déjà envoyé des
centaines de missiles nucléaires sur
le Japon ce qui provoque quelques
tensions entre les deux pays. »
26 •
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« Philippe Pétain a été jugé après la
guerre en temps que chef communiste de la résistance. »
« D’autre part, différents documentaires sortent, comme un d’un journaliste ayant interviewé des gens
des campagnes françaises dans la
région PACA, c’est-à-dire une zone
se situant sous la ligne Magino du
régime de Vichy. »
«
Les Chinois qui n'aiment pas les
Japonais font de la ninophobie.»
«
Le Japon n’a aucune chance de
concurrencer la Chine à l’avenir, car
les Japonais sont trop petits.»
« Le dictateur du Japon du Sud a rencontré le président Trump. Ce qui
montre bien la volonté de la région
à se mettre sous le parapluie des
Etats-Unis. »
Philo
« Ce n’est pas la culture qui nous rend
humain, c’est l’humain qui nous
rend culture. »
« La vie c’est comme un sachet qui
flotte, il faut se laisse diriger par le
vent et arrêter de toujours vouloir
tout contrôler. »

« La vérité, cela fait bien longtemps
que je n’y crois plus. Le monde entier est corrompu et on ne peut rien
y faire. »
«M
 oi par exemple, je désire le même
mariage que la princesse Meghan
Markle, mais je sais que cela ne
sera pas facile à obtenir. »
« L a mondialisation, ça permet d’organiser une compétition sportive
où les peuples s’émerveillent devant des millionnaires en short qui
courent après un ballon. »
«M
 bappé, n’a pas d’expérience mais
il joue trop bien donc l’expérience
est trompeuse. »
« 
La mort de Johnny nous a bien
montré que même le président de
la République n’est pas insensible
à l’art.»
« Les injustices et la justice, c’est compliqué. On peut citer l’exemple de
la mort de Johnny Hallyday. Ses enfants n’ont pas reçu d’héritage, et
c’est injuste pour eux car il y a des
millions d’euros en jeu !»
« Ce que l’on appelle traditionnellement art, ce sont les reportages qui
passent sur Arte ou France 5.»

Culture G

SAVOIRS

I N U T IL E S
… Donc carrément indispensables pour briller dans les dîners ou en société.

L'araignée "Dolophones conifera" est une araignée endémique
d'Australie. Surnommée en anglais "wrap-around spider", elle a
la capacité à se camoufler en aplatissant son corps et s'enrouler
autour des branches des arbres.

En salle d'opération, les chirurgiens portent une blouse verte
(ou bleue) pour reposer les yeux et pour que celui-ci se concentre
essentiellement sur le rouge, la couleur du sang et des organes du
patient.

A Châtillon-en-Diois, dans la Drôme (26), certaines ruelles voûtées
se nomment des "viols". Ainsi, on peut passer par le viol des
Bernards ou encore le viol du Roux.

Le tatou à neuf bandes, ou tatou commun, est un mammifère
d'Amérique centrale et du Sud, a la particularité de toujours donner naissance à des quadruplés. 4 mâles ou 4 femelles, tous issus
du même ovule et donc totalement identiques.

En 1848, le poète romancier Alphonse de Lamartine s'est présenté
à l'élection présidentielle française et a obtenu 17 210 voix
(0,23 %).
Pussy est un village situé sur la commune de La Léchère, dans le
département de la Savoie.
Des chercheurs français ont filmé des flamants roses et leur parade nuptiale. Ils ont 136 façons d'enchainer des figures de danse
pour séduire leur partenaire.
Le plus vieil oiseau marin sauvage connu est un albatros nommé
Wisdom. Taguée en 1956 par les scientifiques pour l'étudier, elle
avait 5 ans. En décembre 2017, à l'âge de 67 ans, elle a à nouveau
donné naissance à un petit bébé.
Source : www.savoir-inutile.com
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Le nom d'origine de la statue de la Liberté est "La Liberté éclairant
le monde".
L'Etna, culminant à 3330 mètres d'altitude et avec presque cent
éruptions au cours du XXe siècle, est le volcan le plus haut d'Europe et un des plus actifs au monde.
En Papouasie, la tribu des Baruyas pensent que le sperme est la
vie et la force et permet aux femmes d'avoir du lait. Pour cette
raison, les hommes donnent à boire leur sperme aux femmes
affaiblies par leurs règles ou par un accouchement.
Elaine Davidson détient le record du monde de la femme avec le
plus de piercing. En mars 2012 elle recensait un total de plus de
9000 trous...

Tendances
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LES JOBS DE DEMAIN
Vous voulez choisir votre prochaine orientation ou changer de job ? Voici 5 nouveaux métiers en train d’émerger sous
l’impulsion des nouvelles technologies, et de l’intelligence artificielle en particulier.
1 - Technicien en énergie renouvelable
De plus en plus de pays ont amorcé la transition énergétique. Et pour
assurer concrètement le développement d’énergies renouvelables
et l’extraction de gaz naturels, la demande de techniciens
spécialisés devrait progresser fortement.Les robots n’étant pas
assez mobiles ni agiles pour remplir ces tâches, les emplois dans
ce secteur sont, pour l’heure, à l’abri du risque d’automatisation.
Les installateurs de panneaux solaires photovoltaïques et les
techniciens de maintenance éolienne seront bientôt les nouveaux
rois du marché du travail.
2 - Coach pour machines
Les machines ne naissent pas intelligentes, elles le deviennent - et ce
grâce au travail de l’homme. Pour concevoir l’intelligence artificielle
de leurs machines, les entreprises ont besoin d’ingénieurs capables
de les coacher. L’intelligence artificielle nécessite encore des
perfectionnements, elle n’est autodidacte que dans des domaines
très restreints comme les échecs, le poker ou autres jeux de logique
mais elle n’est pas autonome dans la majorité des cas. Dernière
preuve en date : Google a dû embaucher 10.000 personnes en
décembre dernier pour faire du ménage de données sur Youtube.
Les algorithmes avaient retiré 98% des vidéos signalées, ce qui
équivaut au travail de 180.000 personnes pendant 40 semaines
mais pour les 2% restants, Google a dû faire appel à des personnes
réelles. Dans un futur proche, les entreprises tech pourraient bien
faire appel à ces coachs de façon permanente.
3 - Ingénieur en intelligence artificielle
Ces ingénieurs aux compétences pointues sont si rares qu’ils
valent de l’or pour les entreprises qui s’appuient sur l’intelligence
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artificielle, et elles sont de plus en plus nombreuses à se les
arracher. L’entreprise chinoise Tecent avait rédigé un rapport en
2017 illustrant la pénurie de tels ingénieurs. Selon l’étude, les
chercheurs en intelligence artificielle ne seraient que 300.000 au
monde alors qu’il y a des millions de postes à pourvoir !
4 - Vidéaste jeux vidéos
Une nouvelle forme de streaming est en train d'émerger : des
gamers amateurs cherchent désormais à regarder des joueurs plus
expérimentés jouer en ligne. De nombreux sites ont déjà commencé
à conquérir des parts sur ce marché prometteur.
La plateforme Twitch n’a pas manqué le coche : plus de
15 millions d’usagers regardent jouer des experts quotidiennement.
Alors pourquoi pas être rémunéré pour jouer ? 25.000 joueurs
passionnés ont déjà trouvé un métier grâce à Twitch et leur nombre
ne fait qu’augmenter avec le succès de la plateforme. Pour preuve :
le succès du français Squeezie, 2ème youtubeur français le plus
populaire derrière Norman avec plus de 9 millions d’abonnés à sa
chaîne.
5 - Soignant
Les soins médicaux restent un domaine dans lequel les machines
ne peuvent pas encore remplacer l'interaction humaine. Le bureau
des statistiques du travail américain estime qu’avec le vieillissement
de la population, les emplois liés à la demande de soins à domicile
et les aides-soignants devraient augmenter respectivement de
426.000 et 754.000 dans la prochaine décennie aux Etats-Unis.
De nombreux postes sont donc à prendre.
Source : www.start.lesechos.fr

Tatouage

LE SALON DU TATOUAGE
JETTE L'ENCRE À CLERMONT !
La 3ème édition du Salon du tatouage de Clermont-Ferrand pose ses valises à la Grande Halle
d'Auvergne les 22 et 23 septembre prochain. Fan inconditionnel ou novice, on vous aiguille
entre les différents stands !

O

rganisé par Auvergne Events et Charly Lurat, le Salon du Tatouage de Clermont-Ferrand
connaît depuis plus de 2 ans un succès retentissant. Si la dernière édition a accueilli 11 000
visiteurs, ce ne sont pas moins de 15 000 personnes qui sont attendues cette année, d'où le choix
d'investir le hall principal du lieu. Plus de confort pour les artistes tatoueurs mais également plus
de place pour les visiteurs !
Bien sûr, la convention est l'occasion de vous faire tatouer par un des 160 artistes venus de
France et de l'étranger. Pointillistes, réalistes, floraux, en noir ou en couleur, tout est permis
grâce à la magie du dermographe.
Mais nulle obligation de se faire encrer pour arpenter les allées du salon, et en profiter ! Entre
les concours « meilleurs tatouages », les animations comme le cheerleading, les shows aériens
ou l’effeuillage burlesque, les exposants proposant des vêtements, bijoux, piercing et la grande
nouveauté de cette année : des conférences de haut niveau... Pas besoin d'être tatoué(e) pour
kiffer !
Infos et billetterie en ligne sur www.tatouageclermontfd.com
Petits conseils ZAP : évidemment, vous pouvez vous faire tatouer sur place ! Mais la plupart des
artistes sont très demandés, alors contactez-les via leurs réseaux sociaux ou mail en amont !
Et attention, un rendez-vous avec un(e) tatoueur(euse) ne vous dispense pas d'acheter votre
place pour rentrer sur le salon.
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5
LES

Tu rêves de te faire graver le prénom de ton chihuahua ou la tête de ta
Mamie adorée sur le bras mais tu hésites ? Plus fort que Moïse, Zap te donne
les 5 commandements à respecter avant de foncer !

1 • AVANT TOUT TU RÉFLÉCHIRAS
Ça peut paraître évident, mais un tatouage n'est pas anodin, c'est une
marque qu'on garde à vie. Alors on
répète tous ensemble : JE-NE-FAISPAS-DE-TATOUAGE-SUR-UN-COUP-DETÊTE. C'est bon, c'est rentré ? Entre le
moment où l'envie te prend et sa réalisation, laisse passer du temps, surtout
si c'est ton premier ou que tu n'es pas
stable professionnellement. À 18 ans,
cette magnifique tête de mort dans le
cou te paraît trop stylée, mais ça pourrait te poser des problèmes le jour où
tu voudras devenir expert-comptable...
2 • LE MÊME TATOUAGE QUE TOUT LE
MONDE TU NE FERAS PAS
C'est sûr, c'est tentant de se faire le tatouage à la mode, vu sur le fessier musclé de Lady Gaga ou le torse sexy d'Antoine Griezmann, mais c'est le meilleur
moyen de le regretter plus tard. On est
d'accord que pour rien au monde tu
ne reporterais le t-shirt Waïkiki de ton
adolescence ? Ben voilà, la mode, par
définition, ça passe. Mais pas l'encre
sous ta peau !
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3 • LE GRAAL TU T'EN IRAS QUÉRIR*
Plus communément appelé le tatoueur
parfait. Que tu saches exactement ce
que tu veux ou non, il saura te guider
dans tes choix et te rassurer. Mais attention, on compare, on regarde, on
se renseigne : pas de tatoueur non
conventionné, ou avec des prix trop
attractifs, ce n'est généralement pas
bon signe. Si tu dessines comme mon
pied droit, des sites comme Pinterest ou
TattooMe peuvent t'aider à expliquer
au tatoueur tes envies.
4 • L'ALCOOL TU ÉVITERAS
Rassure-toi, on ne parle que de la veille
et du jour même de ta séance ! L'alcool
fluidifie le sang, ce qui complique le travail du tatoueur, et augmente le risque
que l'encre "tienne" moins. La douleur
est la grande question de l'univers du
tatouage, celle qui passionne les foules.
Sur ce point, pas de règle, c'est vraiment propre à chacun, suivant la zone
du corps tatouée. Celles qui sont le plus
souvent citées comme douloureuses :
le cou, les côtes, les doigts et les pieds.

5 • L E PLUS GRAND SOIN TU LUI
APPORTERAS
Ça y est, tu as fait le grand saut, te voilà
tel Miley Cyrus (chez Zap, on aime les
icônes intellectuelles, on n'y peut rien),
arborant fièrement ton tatouage tout
frais. Mais c'est loin d'être fini ! Si les
soins peuvent changer suivant le tatoueur, l'idée générale reste la même :
on nettoie, on laisse respirer, on hydrate si besoin. N'oublie pas que c'est
une plaie ouverte, jolie certes, mais une
plaie quand même ! Donc pas de bain ni
de piscine les premières semaines, pas
de vêtements trop serrés qui irritent et
surtout un écran total ! Le soleil est le
meilleur ennemi de tes tatouages.
*Si tu as la référence, on est fier(e)s de toi !

© Grant's Golden Brand
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NICOLAS II DE RUSSIE : le dernier tsar de
Russie rapporta d'un voyage au Japon un
magnifique dragon sur l'avant bras. Ce qui ne
l’empêcha pas de rentrer en guerre contre les
Japonais en 1904...

KAT VON D : tatoueuse spécialisée dans les
portraits, elle connaît une renommée mondiale grâce à l’émission L.A Ink et à sa notoriété dans le monde du rock californien.
Véritable femme d'affaires, elle a encré notamment Jared Leto et Lemmy Kilmister de
Motörhead.

MARK MAHONEY : tatoueur depuis les années 70, il est considéré comme un des pères
fondateurs de l'art noir et gris. Son fameux
salon, le Shamrock Social Club situé sur
Sunset Boulevard à Hollywood, a accueilli les
plus grandes du cinéma ou de la musique :
Mickey Rourke, Cher, Johnny Depp, Rihanna,
Marilyn Manson, Lana del Rey... Mais aussi
notre Jojo national !

© Rolling Stone

© Compte Instagram. Caroline Receveur
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NICKY MINAJ : avec son look excentrique, on
pourrait croire que Nicky Minaj, chanteuse,
compositrice et productrice née aux Caraïbes,
est à la pointe de la mode en matière de tatouages. Il est donc surprenant de découvrir
qu'elle porte une œuvre très « classique »
(qui a dit ringard ??), une inscription chinoise
signifiant « Dieu est toujours à mes côtés ».

JUSTIN TRUDEAU : le dirigeant canadien « le
plus cool de la planète » arbore sur l'épaule
un symbole de la tribu amérindienne des
Haïdas, composé d'un corbeau surmontant
la Terre. Problème : il y a 2 ans, il a autorisé
la construction d'un oléoduc sur... les terres
de cette tribu ! Vous avez dit crédibilité ?

CAROLINE RECEVEUR : la star des influenceuses françaises, qui a fondé une véritable
entreprise sur son image, est à elle toute
seule un vrai « book » des tendances tattoo
du moment. Manchette avec des roses et un
crâne, symboles sur les doigts, phrase sur les
côtes... Espérons pour elle que la mode... ne
se démode pas !
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RENAUD LAVILLENIE

CHAMPION DE SAUT À LA PERCHE
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Pourquoi as-tu des tatouages ? Mon tatouage est
spécial, j’ai voulu symboliser un événement qui a
marqué ma vie (sa victoire aux Jeux Olympiques de
Londres en 2012, ndlr)… J’ai mis plus d’un an avant
de concrétiser mon projet, car je savais que c’est
quelque chose qui ne se fait pas a la légère ;)
Combien en as-tu ? 
Un seul pour l'instant,
les anneaux olympiques
sur l’avant-bras.
As-tu d'autres projets ?
J'avoue que j'y réfléchis, cela
me passe par la tête des fois,
quelque chose de simple…
Mais je ne trouve pas encore le
moment, l’endroit et le motif
exact donc j’attends ! Mais
c’est sûr que je me referai
tatouer, notamment lors de
mes prochains voyages.

STREETTATTOO
Pourquoi ils se font tatouer, ceux qu’ils ont déjà, ceux qu’ils regrettent, ceux en projet...
Nos Clermontois vous disent tout, tout, tout sur leurs tattoos !
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Les gens se demandent toujours la signi
que ce soit très personnel.
ier tatouage en 2009, une clé de sol
Combien en as-tu ? J’ai eu mon prem
a été fait en 2013, mon premier
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Bénédicte, 38 ans

Adrien, 36 ans

Eléonore, 24 ans

Alex, 28 ans

Anna, 26 ans

#INSTATT O

Et... Voici les résultats de notre concours Instagram !
Vous nous avez envoyé vos plus beaux tattoos, et rarement ça a été aussi dur de choisir !
Mais voici nos 10 préférés ;)

Marine, 30 ans

Matthieu, 33 ans

Valentine, 23 ans

Pierre, 30 ans

Waysson, 18 ans
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W RLD TATTOO
Mais z'au fait, ça vient d'où cette drôle d'idée de se faire des dessins indélébiles sur la peau ?
Qui sont les premiers hommes à s’être dit « Tiens, si on se piquait le corps avec de l'encre ? »
Avec l'histoire du tatouage, tour du monde et dépaysement garanti !

1
Le premier tatoué connu s'appelle Ötzi
et il vivait il y a... 5300 ans ! Découvert
dans les montagnes italo-autrichiennes,
il portait des lignes et des points
sur les articulations.
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2
La Polynésie est le berceau du tatouage
et il lui doit même son nom ! En effet,
tatouage signifie « marquer, dessiner » en
tahitien. La technique traditionnelle dite
« marquisienne » est très douloureuse et
permet au tatoué de montrer son courage.

3
Au Japon, le tatouage est considéré
comme un véritable art, mais la démarche
est controversée. Les yakusas, criminels
associés à la mafia, les portent sur l'intégralité du corps comme autant de signes
d'appartenance à un clan. Certains espaces
comme les bains publics leurs sont interdits !

4

5

6

En Afrique, les femmes Berbères utilisent
les tatouages pour se rendre plus belles
et symboliser leur statut. Etonnament, les
hommes, eux, ne se tatouent pas ! Mais au
fil des siècles, l'Islam interdit le tatouage
permanent, ce qui permet l'émergence des
motifs au henné, encore largement portés
sur les mains et les pieds.

En Europe, on sait que le tatouage est
pratiqué sous l'Antiquité, avant d'être
interdit par l'Eglise au Moyen-Âge. Il
faut attendre le xviiie siècle et les voyages
dans le Pacifique sud pour que les marins
ramènent des tatouages, mais surtout
la technique ! Longtemps associé aux
matelots puis aux prisonniers, c'est à
partir du mouvement hippie des années
70' que le tatouage se démocratise.

On sait que de nombreux peuples
américains pratiquaient le tatouage, mais
les ravages des colons sur les coutumes
locales n'ont laissé que peu de traces de
ce passé. C'est aux Etats-Unis, en 1891,
que Samuel O'Reilly inventa la première
machine à tatouer. Si le dermographe
que nous connaissons aujourd'hui a bien
évolué, le principe reste le même !

#173
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Événement

DU 8 AU 17 SEPTEMBRE À
LA GRANDE HALLE D'AUVERGNE

OH MY FOIRE !

FOIRE INTERNATIONALE
DE CLERMONT-COURNON
Welcome to la 41ème édition de la foire de Clermont-Cournon, avec des
nouveautés et des soirées exceptionnelles pour faire la fête all night
long ! Cette année, direction Londres pour vous faire découvrir la capitale
britannique, de Notting Hill au palais de Buckingham !
Come on, on vous emmène de l'autre côté de la Manche !

L

a foire de Clermont-Cournon c'est 10
jours d'ouverture, 500 exposants, 2
nocturnes et... 150 000 visiteurs attendus ! Plus que jamais, tout est prévu
pour vous faire plaisir. Samedi 8, la
Cheese Night, clin d’œil au Cheese
Festival organisé en avril dernier, fera
la part belle au fromage et au “rock
agricole” avec un concert des Flying
Tractors ! Pour la London Night, les
visiteurs sont invités à venir profiter
d’une playlist 100% british et pour se
sentir tels de vrais anglais, dress code
obligatoire vendredi 14 septembre.
Le Grand Trail fait également son retour
le 8 septembre pour sa 4ème édition.
Quatre courses sont proposées :
44km, 22km ,12km et la nouveauté
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2018 : 12km nocturne en solo ou duo.
Nouveauté de cette 41e édition, un
espace d’initiation au vélo électrique
et à la e-trottinette sera installé pour
les E-bike Days.
Les samedi 15 et dimanche 16, la Foire
prendra des tonalités rétro avec les
Rendez-vous Vintage. Des stands seront
dédiés à cette nouvelle tendance et de
nombreuses animations compléteront
le programme du week-end.
Animations, surprises, concept store,
journées spéciales vous attendent
tout au long de ces dix jours pour vous
rendre happy, happy, happy !
Infos et programme complet sur
www.foire-de-clermont.com

Événement
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KOI DE NEUF ?
Nouveaux spots ou nouvelles offres, ZAP vous donne
les bonnes adresses de la rentrée.
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COMERA CUISINES
BY MOUTARDE

LE NOUVEAU REPAIRE DES CHEFS

Vous ne connaissez pas l’enseigne Comera ? Sachez que c’est le magasin Cuisines Moutarde de
Beaumont qui a déménagé avenue Ernest Cristal pour devenir COMERA CUISINES by Moutarde.
Foncez découvrir cette boutique toute neuve toute pimpante, les cuisines y sont tellement belles
que vous aurez juste envie de mettre les petits plats dans les grands et devenir des super chefs !

i

Ici point de vendeurs de cuisines à la chaîne, la
maison se distingue par son métier de concepteur-agenceur pour créer des espaces personnalisés
de bonheur !
Les points forts de Sylvain et son équipe, Arnaud,
Pauline, Jessika et Alexis ? Le travail d’un vrai architecte d’intérieur avec une étude approfondie
de l’ensemble des matières et des couleurs du
sol au plafond et une recommandation à domicile (gratuite !) de home staging global en rendu
photo réalisme. Tout peut être personnalisé, fait
sur mesure, selon votre façon de vivre et de cuisiner ! La parfaite maîtrise de la pierre, avec des
cuisines made in France fabriquées en Vendée.
On n’est pas chauvin mais quand même, on préfère
cuisiner français ! Une dream team d’artisans partenaires, maçons, plombiers, carreleurs, électriciens,
plaquistes peintres, pour un service complet clés en
main. Une approche adaptée à votre budget pour

une cuisine de réception géante ou un petit appart,
toutes les envies et porte-monnaie sont exaucés,
faites-vous plaisir !
Design, classique, urbaine, bistrot, campagnard
chic…tous les styles sont permis avec un coup de
cœur pour l’élégante cuisine Extra Mate, épurée et
sophistiquée, au look industriel tout de noir vêtu et
la Bebop, au style vintage des années 50 parfaitement complétée de l’électroménager Smeg.
Pour la rentrée, adoptez la cuisinothérapie façon
COMERA, celle qui donne l’envie de devenir les rois
et reines des fourneaux !

COMERA CUISINES BY MOUTARDE
Avenue Ernest Cristal
Zone de l’Eminée (à côté d’Universal) - 63000 - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 28 30 21
www.comera-cuisines.fr
Houzz : Comera Cuisines by Moutarde
Comera Cuisines by Moutarde
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LA CÔTE & L’ARÊTE

TEAM VIANDE OU POISSON ?
Où dévorer une côte de bœuf maturée parfaitement grillée ou se pourlécher d’un steak d’espadon suprêmement
frais au beurre citronné ? A La Côte & L’Arête, le nouveau restaurant de viande et poisson qui a pour devise
« Chez nous, tout est fait maison avec des produits frais…et beaucoup d’amour », tout est dit !

L

e pitch ? Une enseigne de Toulouse créée il y a
dix ans par les frangins Ivan et Benoît Chambon,
qui, après avoir ouvert 5 restaurants en Occitanie,
viennent d’exporter leur concept à Clermont.
Une déco ensoleillée d’un resto de vacances, aux
couleurs sable et menthe à l’eau, sièges en rotin,
tables en bois, suspensions géantes en osier,
végétation luxuriante, objets chinés au charme
vintage et immense terrasse ombragée… d’emblée,
on a envie de s’y poser pour un moment cool et très
gourmand.
Dans l’assiette, que du frais, tout mitonné maison
sous nos yeux dans la cuisine ouverte. On travaille
ici aussi bien le terrien que le marin, souvent aux
accents aromatiques du Sud, origine toulousaine
oblige.
En guest stars de la carte, des spécialités à partager
en apéro : Pata Negra, gravlax de bœuf ou de
saumon fumé à la betterave et vodka, palourdes
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à l’ail ; côté viandes : pluma ou côte de cochon
ibérique, la fameuse côte de bœuf et os à moelle ou
le magret de canard entier ; côté poisson : le tartare
de saumon ou la seiche au pesto de roquette, et
pour les becs sucrés, le pain brioché façon GrandMère.
Une régalade à irriguer d’une carte de vins bien
troussée dénichée auprès de petits producteurs
(hummmm, ce rosé bio du Languedoc) ou du
cocktail du mois (ce jour-là, l’Acidulous Pink : vodka,
Limoncello, fraise, une tuerie !).
Un bistrot convivial, généreux, épicurien, des tarifs
carrément raisonnables (menus à 15€50, 22€ et
27€), la bonne pioche de la rentrée !

LA CÔTE & L’ARÊTE
25/29 avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 74 21 71
www.lacoteetlarete.fr
Ouvert 7j/7 midi et soir

Koi de neuf ?

UNE NOUVELLE ÉNIGME
CHEZ ESCAPE HUNT
Sherlock Holmes en herbe, affûtez votre perspicacité ! Une nouvelle énigme
excitante vous attend chez Escape Hunt. Toujours le même principe de l’escape
room, 60 minutes chrono pour vous échapper ! Zap a testé pour vous !

V

ous avez aimé Panique à Gergovie,
vous avez adoré Le Fantôme de la
cathédrale, vous allez surkiffer la nouvelle
expérience Le Cercle noir des Catacombes.
Attention, faites une cure intensive de
muscu des neurones, le niveau monte
en puissance ! Le pitch ? Un obscur
cercle de sorcières tente de se reformer
dans les catacombes de Clermont. Elles
sont à la recherche des 3 œufs donnant
les ordres de sorcellerie de Satan. Vous
devrez trouver les œufs avant elles. Mais
attention, elles vous suivent de très près…
Le principe ? 17h45 : briefing dans le
salon ambiance British du XIXème siècle.
18h : vous pénétrez dans l’escape room
et c’est parti ! On fouine partout, on
trouve des objets, des indices, on se
remue les méninges, on discute sec,

on échafaude des hypothèses, on
brûle et bingo, un secret se débloque !
Et si on sèche, la gentille prod nous
envoie un coup de pouce ! 19h pétantes :
après une heure d’adrénaline, la porte
s’ouvre, nous voilà libérés ! Si on n’a
pas complétement résolu le mystère
(comme nous, petites Zappiennes pas
encore détectives pro !), l’animatrice vous
dévoile la fin de l’énigme ! Que du fun,
zéro frustration !
5,4,3,2,1 top chrono, à vous de jouer… les
vilaines sorcières vous attendent !

ESCAPE HUNT
108 avenue du Brézet – Clermont-Fd
Tél. : 09 83 59 60 90
Réservations en ligne sur clermont-ferrand.escapehunt.com
Du mardi au jeudi de 14h30 à 22h ; le vendredi de 14h30 à 23h30 ;
le samedi de 10h à 23h30 et le dimanche de10h à 22h.

Koi de neuf ?

ESCAPADE GOURMANDE À

LA TABLE ST MARTIN

Quarante-cinq minutes de Clermont, une jolie route, un ravissant village, une excellente table
semi-gastronomique… et si on prolongeait les vacances avec une escapade gourmande à la
Table St Martin ? Depuis deux ans, Denis et Emilie ont repris cette institution épicurienne de
Sauxillanges. (Re)découverte.

B

onne nouvelle, après quelques rénovations,
le restaurant s’est relooké pour une déco plus
moderne. Côté assiette, Denis aux fourneaux distille
son amour pour la gastronomie française revisitée
avec originalité, et parfois même quelques accents
exotiques. Le mot d’ordre absolu : du frais bien sûr et
du locavore, tous les produits sont castés à quelques
km à la ronde, chez les meilleurs artisans producteurs
du coin (viande bœuf chez Hobeniche, fromages
Souchal...).
En guest stars de la carte, le demi-magret de canard
au soja et à la cacahuète ou la bourride de poissons et
coquillages. Et bientôt les tueries de saison en mode
chasse, le lièvre à la Royale (farci au foie gras pour les
non-initiés) et le carpaccio de cerf et foie gras poêlé. Vivement l’automne !
Pour les becs sucrés, la mortelle déclinaison autour du chocolat Valhrona et la
pépite maison : le sablé fleur de sel, glace caramel au beurre salé et double crème.
Pour irriguer cette carte de haute volée, Emilie dégaine avec plaisir des trésors
en accord parfait vin/met, tel ce coteau du Minervois baptisé « Les Mal aimés ».
Demandez-lui le secret de ce nom, qui vaut le détour dans votre verre ! Sans oublier
le cocktail maison « champagne, sirop de gingembre, jus de citron vert », toujours
ce petit twist dépaysant !
Cerise sur cette délicieuse table ? Le restaurant vous accueille pour vos réceptions
privées ou séminaires professionnels et vous proposera bientôt des plats à emporter
pour les fêtes.
Branchez votre GPS gourmand, Clermont-Sauxillanges, c’est parti !
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LA TABLE ST MARTIN
17 place Saint Martin
Sauxillanges
Tél. : 04 73 96 80 32
Le midi de 12h à 14h
Le soir de 19h à 21h30
Fermé le mardi soir, mercredi et
dimanche soir
www.latable-stmartin.com
Menus 36€ et 50€

Koi de neuf ?

ZAPPY BIRTHDAY
CRÉATION GOURMANDE !
Créée en 2008 par Nicolas Brugerolles, la société Création Gourmande fête ses 10 bougies en
2018. Dix ans que ce traiteur régale les papilles des convives de vos réceptions privées (mariages,
baptêmes…) et événements professionnels (séminaires, inaugurations, lancements produits…).
Une success story très gourmande.

T

raiteur et organisateur de réceptions, Création
Gourmande travaille avec un réseau de
partenaires pros : lieux de réception (Châteaux
de Maulmont et Saint Saturnin, Studio 120, Le
Cosmo ou encore l’Embassy) et des agences de
communication (Organicom, Cube, Delighter) pour
des événements intimes ou plus spectaculaires
(dîner assis jusqu’à 1000 personnes ou debout
jusqu’à 5000 personnes).
Leur philosophie ? Travailler en circuit court avec
les meilleurs producteurs locaux et si possible
bio : viandes de chez Gauthier et Carel, fromages
Nivesse, charcuterie Laborie , petits vignerons d’ici
et d’ailleurs…
Leur kif ? Renouveler en permanence leur offre,
répondre aux exigences végé ou no glu, relever
les défis les plus fous : ici pas de catalogue figé,
chaque réception se doit d’être unique, créative,
sur-mesure, tout est possible ! Pour exemple, leurs
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dernières réalisations originales : un dîner espagnol
twisté à la sauce auvergnate, une réception Tour
du monde dans l’assiette et dans les verres, une réception en plein champ sans électricité, un mariage
d’Américains avec des festivités sur plusieurs jours
ou encore la restauration à bord de jet privé pour
des célébrités !
Le secret du succès de ce traiteur qui monte,
qui monte? L’humain avant tout, dixit Nicolas !
L’aventure d’une équipe de 8 personnes, hyper
soudée, fidèle et passionnée, toujours prête à
répondre affirmatif aux délires de leur boss !
Pour son anniversaire, Création Gourmande s’est
offert un nouveau site internet. Par ici la visite :
www.creation-gourmande.com

CREATION GOURMANDE
2 rue de Beaupeyras – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 19 17 70

Rentrée
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TOUTES EN
NUANCES !
Style tendance, lignes impeccables, excellente qualité :
retrouvez tout ce qui fait la renommée de Nuances depuis
toujours. Des chaussures, de la maille, des accessoires…
les collections automne-hiver 2018 se dévoilent pour une
élégance tout en Nuances.

C

ôté chaussures, Marie-Laure et Laetitia vous conseilleront une jolie démarche parmi un choix de très belles
marques, pour les femmes qui recherchent de l’intemporel
ou de l’originalité, toujours avec bon goût et discrétion :
Homers, Kennel & Schmenger, Triver Flight, Pons Quintana
(des boots en nubuck bleu marine ou camel trop stylées),
Bruno Premi. Et en nouveauté de la saison, l’inimitable
Karl Lagerfeld (waouh ces compensées black&white !).
Côté mode, place à la maille raffinée ! En guest stars,
les superbes cachemires Not Shy et les pulls CT Plage!
Vivement l’hiver pour se lover dans ces petits bijoux tout
doux ! Sans oublier l’arrivée prochaine des jeans Dismero,
lignes impec, confort maxi.

Enfin, quelques beaux accessoires pour compléter nos
looks : maroquinerie Loxwood (plus de dix coloris pour leur
it-bag classique) et Abro (collection cloutée pour une allure
plus rock), écharpes Epice et Amet & Ladoue et enfin une
pléiade de chaussettes Mia Zia et Bonne Maison (made in
France).
Une rentrée tout en Nuances qui rime toujours avec
élégance.

NUANCES
20 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 07 82
Le lundi : 14h-19h - Mardi au vendredi : 10h-19h non-stop
Samedi : 10h-13h / 14h-19h

L’UNIVERS DU RASAGE
BY GENTLEMAN BARBIER

Saviez-vous que notre région recèle une pépite du rasage ? L’entreprise familiale Gentleman Barbier,
créée à Thiers en 1990, labellisée Maître Artisan et Entreprise du Patrimoine Vivant, cocorico ! Ce
fleuron local vient d’ouvrir une boutique à Clermont L’Univers du Rasage. Au poil pour vous Messieurs !

V

ous y dénicherez les superbes produits de rasage à l’ancienne
chic et dandy de Gentleman Barbier : rasoirs, coupe-choux,
blaireaux made in Thiers. Des petits bijoux artisanaux peaufinés
de nobles matériaux : plus de 40 références de bois précieux
(loupe de cade, ébène, cocobolo, bois de serpent…), de corne

(cerf, zébu, mammouth…) et de poils pur blaireau. En guest star,
la collection prestige Gentleman Rugby design par notre chouchou local Morgan Para. Les budgets plus serrés trouveront aussi
leur bonheur avec les produits allemands Mühle au prix très accessible.
Qui dit rasage dit cosmétiques ! Avec bien sûr les produits maison Gentleman Barbier aux senteurs délicieusement poivrées,
mais aussi d’autres marques raffinées : Proraso, Lames &
Tradition, Martin de Candre et Mr Bear.
Vous êtes plutôt rasage électrique ? Choisissez ! Entre rasoirs
Philips, Panasonic, Braun et tondeuses Wahl, Moser, Andis.
Le bonus de la boutique ? L’entretien et la réparation de vos produits de rasage de toutes marques. Un nouvel Univers pile poil
pour tailler vos buissons à la maison !

L’UNIVERS DU RASAGE
7 rue des Gras – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 36 19 63
@GentlemanBarbier - @gentleman _barbier – @univers durasage63
Lundi : 14h-19h - Mardi/mercredi : 10h30-13h / 14h-19h
Jeudi au samedi : 10h-19h
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ARBORESCENCE UN SALON
DE COIFFURE VÉGÉTAL MIXTE
Couper, colorer, soigner votre crinière ou votre brosse en mode écolo ?
C’est possible au nouveau salon Arborescence, éthique jusqu’à la pointe du cheveu.

P

remier bon point, le lieu. Justine a eu à cœur de créer un
salon respectueux de l’environnement, tout de bois vêtu,
éclairé en led, décoré d’expos d’artistes engagés. Vos cheveux
seront chouchoutés grâce à la ligne Végétalement Provence,
made in France et « vegan friendly » non testée sur les animaux.

Des produits 100% naturels qui fleurent bon les plantes, pour
toute personne soucieuse de sa santé, de la planète, pour les
femmes enceintes ou en traitement médical. L’engagement se lit
aussi sur les tarifs, pas question de payer plein pot pour effiler vos
pointes en 10 minutes chrono ! Femme ou homme, les forfaits
démarrent à partir de 20€ pour une coupe simple, structurée
ou transformation. Même philosophie pour la coloration,
un tarif au gramme selon besoin. Les trucs en plus trop cool ?
On peut payer en doume, la monnaie locale. Les cheveux
récupérés sont entièrement recyclés auprès d’associations
solidaires. Enfin, les pourboires sont dédiés à une coupe
offerte à une personne défavorisée. La preuve que la démarche
responsable ne tient parfois qu’à un cheveu !

ARBORESCENCE
33 rue Pascal – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 20 03 62
www.salon-arborescence.com
Arborescence-Salon
Lundi sur RDV uniquement de 16h à 20h
Mardi : 14h-19h - Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 13h-20h30 - Vendredi : 10h-20h - Samedi : 9h-17h

Koi de neuf ?

LES CANAILLES
Du (re)nouveau sur la charmante place du Mazet ! Depuis le
printemps, Marine et Thibaut ont repris les rênes du bar à vincaviste Les Canailles. Un bistrot familial et convivial où l’on
s’encanaille le soir autour de plus de 100 références de vins de
petits producteurs chinés aux 4 coins de la France (aux tarifs
hyper raisonnables !), en butinant des planches de charcut,
fromages, végé ou de la mer et des suggestions du jour trop
alléchantes, concoctées avec les bons produits locaux. Apéro
canaille ce soir à 19H ?

DAY BY DAY
Oyez oyez les consomm’acteurs ! Grande nouveauté de rentrée
chez day by day, l’épicerie d’Elodie 100% vrac zéro gaspi :
"le Potager de la semaine", avec une belle sélection de
légumes de saison, tout frais car les producteurs sont tout près !
Des produits en provenance du Biau jardin de Gerzat pour
les légumes et d’autres producteurs à venir pour les fruits, à
acheter en quantité à la demande et sans emballage superflu !
Un nouvel arrivage à piocher tous les mardis matin… Fini le
gaspillage alimentaire et vive la fraîcheur du jardin!
14 rue Saint Genès – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 35 34
Elodie de day by day clermont-ferrand
En un tour de vrac

6 place du Marché aux Poissons (Place du Mazet) – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 55 52
Mardi au vendredi de 17h à 1h- Samedi de 10h à 1h
Les Canailles

DUFOUX CHOCOLATS
Bonne nouvelle pour les chocol’addicts ! On vous dévoile une
nouvelle adresse ultra gourmande : Dufoux Chocolats, la 7ème
boutique en France du chocolatier renommé Pierre-Yves Dufoux,
distingué par le Guide des Croqueurs de Chocolats et Gault&Millau.
Vous y dénicherez plus d’une centaine de créations audacieuses et
subtiles aux saveurs parfois insolites, épicées, florales, herbacées.
Bouchées, tablettes aux fruits à croquer, spécialités emblématiques
telles le Conquistador, un Himalaya de gourmandises. A découvrir
d’urgence pour une rentrée tout en douceurs !

BÂTI CONCEPT ÉCOLOGIQUE
Payer 250€ de chauffage par an pour votre maison neuve ou
rénovée ? Oui, c’est possible avec les experts de Bâti Concept
Écologique, éco-constructeurs auvergnats, créateurs de maisons
bioclimatiques. Leur secret ? Isoler au maximum, privilégier
la qualité et profiter des bienfaits naturels du soleil : grandes
ouvertures au Sud, vmc double flux, matériaux bio-sourcés…
La réduction de vos consommations énergétiques et le confort
sont à votre portée, en mode construction ou rénovation.
Demandez une étude gratuite de votre projet et venez découvrir
ce petit miracle économique et écologique aux Portes Ouvertes
le 22 septembre à Riom.

2 Rue Jean Rochon – Clermont-Fd
Tel : 04 73 41 09 03
Du mardi au vendredi : 9h-12h 13h-19h
Le samedi non stop 10h-19h
www.chocolatsdufoux.com
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Z.A Les Meules – 63270 vic-le-Comte
Tél. : 04 73 73 45 68 – www.bc-maison-ecologique.fr
Journée Portes Ouvertes, le 22 septembre 2018,
36 Rue des Charmettes, 63200 Riom de 9h30 à 17h00
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PASSE TON CODE D’ABORD !
Combien de fauuuuuutes ? Trois, yes, je l’ai ! Six, bouuuuh, c’est raté ! Passer son code est parfois
un parcours du combattant et une source de stress ! Chez Point Code, on fait tout pour vous dégager
la route et vous le faire passer en mode zen ! Voici leurs atouts en 10 points et zéro faute !
1. 
Vous le passez quand vous voulez, avec ou sans
rendez-vous.
2. Le paiement se fait directement sur place par carte
bleue ou en espèces.
3. Vous passez l’examen sur ordinateur (et non pas sur
tablette) avec des écrans de grande taille pour une parfaite visibilité.

4. Le résultat est instantané, zéro attente !
5. Mauvaise nouvelle, c’est raté ! Super nouvelle, vous
pouvez le repasser immédiatement.
6. Le parking et la salle d’attente reçoivent confortablement votre accompagnateur d’auto-école.
7. Vous serez accueilli chaleureusement et encadré par une
examinatrice qualifiée.
8. Le centre d'examen est situé en plein cœur de ville, sur
la ligne A du tramway, à la Station Gaillard.
9. Le centre est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
10. Point Code est leader mondial du passage d’examen
sur ordinateur, faites confiance aux pros !
Vous êtes au point ? Rouge, je m’arrête, vert, je passe et
je file chez Point Code !

POINT CODE
20 rue André Moinier – Clermont-Fd
Tél. : 04.73.40.06.39
www.pointcode.fr
pointcode clermont-ferrand

BOURLINGUEZ JEUNESSE !
T’as entre 12 et 24 ans ? Envie de voir du pays ? Un budget riquiqui ? Ecoute ça, c’est pour toi ! HOP ! te
propose la Carte Jeune : pour 49€, tu as toute la France à portée de sac à dos en moins d’une heure et
demie, avec des bons tarifs, réductions et avantages canon. Plus belle la vie en mode avion !

F

ranchement pour 49 balles, t’as quoi ? Un pull
stylé, 6 paquets de clopes, 2 places de concert ?
Ou un carrément bon plan pour voyager pas cher !
Avec la Carte jeune HOP ! valable un an tu as :
• Des billets d’avion aller simple à partir de 45€
• Des réductions jusqu’à 35% sur une centaine de
lignes en France
• La possibilité de modifier ton billet pour 10€ ou
d’annuler pour 20€
• Les bagages inclus
• Des avantages pour louer une voiture
Dès le deuxième vol AR, ta carte est rentabilisée !
Tu le sens l’appel du large ? Allez HOP !, un petit
clic sur le site, à toi la carte no limit !
Embarquement pour le we éclate des 20 ans de
ton pote à Nantes, ton stage du surf à Biarritz, le
concert de Damso à Paris… Qui a dit que les jeunes
préféraient zoner sur leur canap’ devant Netflix ?
Pour pécho ta carte c’est par ici : www.hop.com
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UNE RENTRÉE
EN BEAUTÉ
ET EN FORME
Même pas peur de la rentrée !
Zap vous souffle quelques adresses pour prolonger
les bienfaits de l’été.

JE M’OFFRE UNE NOUVELLE
SILHOUETTE CHEZ THERAFORM
Vous avez forcé sur le rosé et les glaces pendant l’été ? Vous vous sentez à l’étroit dans votre jean de rentrée ?
Vous voulez repartir sur de bonnes bases ? Détendez-vous ! Filez au centre agréé THERAFORM de Clermont, enseigne
leader de l’amincissement naturel en France. Pour retrouver votre silhouette et stabiliser votre poids sur du long terme!

T

rois, huit, quinze kilos et plus à perdre ? Pour ce SOS
minceur de rentrée, confiez votre silhouette à une pro !
Anabele Henriques, experte de la minceur au naturel, vous
accompagne grâce à la Plastithérapie ®, une méthodologie
d’amincissement éprouvée depuis plus de 25 ans, originale et
novatrice, incroyablement efficace, sans appareils, ni produits, ni
compléments alimentaires.

Le principe ? Des séances de stimulations manuelles des zones
réflexes du corps, pour dénouer les points de blocages et
enclencher le déstockage des graisses. Des stimulations indolores
qui procurent une stimulation immédiate de bien-être.
Après un bilan personnalisé offert, Anabele vous accompagnera vers un rééquilibrage alimentaire indissociable de la
Plastithérapie ®, qui ne cause aucun désagrément, ni fringale,
ni fatigue, ni déprime ! Résultat ? Après quelques séances : adieu
les excès de l’été, la silhouette s’affine, le corps se remodèle,
le sommeil est plus réparateur, le tonus, le moral et le sourire
reviennent au beau fixe ! Une rentrée avec de nouvelles habitudes alimentaires pour maintenir sa forme et ses formes !
N’attendez plus, filez rencontrer Anabele à la Foire de Cournon
le 8 et 9 septembre- Hall 3/ Stand C223. Et profitez de l’offre de
rentrée : 1 séance offerte pour 10 séances achetées.

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

56 •

#173

Rentrée en forme

LE SALON POUR

LES FILLES & LES GARÇONS
Connaissez-vous le QG de la jeunesse (et moins jeunesse) branchée clermontoise ? Un resto
vegan ? Non ! Un club électro ? Non ! C’est LE SALON ! Le coiffeur mixte et barbershop à
deux pas de Jaude. On y coiffe et colorise les cheveux des filles et on y bichonne la barbe et
moustache des garçons. En mode chill & lounge !

L

e lieu? Un salon pas comme les autres ! Un
spot de vie décontracté à la déco typée indus,
fauteuils vintage en cuir rouge
et noir, parquet chaleureux,
plaques émaillées… Un
esprit rock ambiancé par une
playlist qui donne juste envie
de danser ! Mais le but est
plutôt de venir s’y faire une
nouvelle tête !
On bosse ici avec les excellents
produits Tigi, marque anglosaxonne experte, aux flacons
flashy inspirés de la culture
street, pour dégainer les
techniques les plus pointues et les colorations
dans l’hair du temps : les toujours trendy blond/
blanc/gris et les chouchous du moment (pastel,
rose, bleu, violet…ou votre délire le plus fou !).
Côté barbershop, on y croise une ribambelle
de hipsters/dandys de Clermont qui savent
qu’ici, c’est le moment cocooning des garçons !
On câline vos poils à l’ancienne avec serviette

chaude, crème, coupe-chou et surtout beaucoup
d’amour ! Un rituel esthétique et détente au
masculin dont beaucoup sont devenus très
accros ! Leur secret de beauté? Les produits
American Crew, la marque US de référence, et
aussi Gentleman Barbier, la marque artisanale
made in Thiers, peignes, cosmétiques et coffrets
de rasage complets. Si comme plus de 50%
des hommes, vous affichez fièrement petite ou
grosse barbe, vous avez trouvé votre QG !
Guillaume et tout son crew – Téo (Finaliste
meilleur Apprenti de France, big up !), Romane,
Annabelle, Chloé et Virginie – vous invitent à
passer au Salon !

LE SALON
SALON MIXTE ET BARBIER
22 rue de la Tour d’Auvergne – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 08 14
Du lundi au vendredi : 10h-20h
Samedi : 10h-19h
www.lesalon-clermont.com
@LeSalonClermont
@lesalonclermont
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UNLIMITED EPIL & BEAUTY

DÉPILATION, AMINCISSEMENT,
RAJEUNISSEMENT NO LIMIT

Bonne résolution de rentrée, on déclare la guerre aux bourrelets, aux rides, aux poils !
Super nouvelle, Unlimited Epil & Beauty propose des armes de destruction massive radicales pour toutes ces
choses qui nous polluent la vie. En particulier une nouvelle technologie brevetée en exclusivité à Clermont et
carrément révolutionnaire : la Diadermie avec la machine Diasculpt. Explications.

L

a Diadermie, qu'est ce que c'est ? Une nouvelle technique anti-âge et d’amincissement unique au monde,
qui utilise pour la première fois la synergie entre les infrarouges courts et l’air pulsé afin d’agir en profondeur
sur les cellules. Côté rajeunissement, Diasculpt permet de relancer la production d’élastine et collagène,
pour des résultats visibles immédiatement : rides et ridules gommées, peau raffermie, volumes redensifiés,
hop, hop, hop, 10 ans de moins (ou presque) en quelques séances ! Côté minceur, les
infrarouges désengorgent les adipocytes de leurs acides gras, qui seront ensuite éliminés
par le drainage lymphatique. Résultat ? Une peau plus ferme et tonique, une perte de cm
dès la première séance. Il est recommandé pour l’anti âge 5 séances en moyenne et 10 en
amincissement, possibles en cures flash sur une semaine ou un week-end.
La Diadermie, c’est la grande nouveauté de rentrée, mais Unlimited Epil & Beauty vous
accueille également pour des séances de Cryolipolyse, autre technologie éprouvée qui,
elle, agit par le froid en aspirant les amas graisseux qui s’éliminent ensuite par voies
naturelles.
Et enfin, bien sûr la dépilation durable basée sur la lumière pulsée, grâce à un appareil
dernière génération équipé d’une tête de traitement réfrigérée pour un confort maximal
à chaque flash. Un système D(épilation) carrément efficace pour dire bye bye pour de bon
aux poils qui nous barbent (n’est-ce pas Messieurs ?).
Le bon plan Unlimited Epil & Beauty ? La carte Privilèges à 9€90 par mois, qui permet
d’avoir moins 30% sur tout forfait épilation (seulement 118€90 pour le forfait aisselles !)
et moins 20% sur la minceur et rajeunissement. Prêt pour attaquer une rentrée pile poil,
tout(e) jeune, tout(e) mince ?

UNLIMITED EPIL & BEAUTY
44 avenue des Paulines - Clermont-Fd
Tél. : 09 82 49 15 19 –clermontferrand@unlimited-epil.com
www.unlimitedepil.fr
Lundi : 14h-19h/ Mardi au vendredi : 10h-19h / Samedi : 10h-17h
Parking clients
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Rentrée en forme

L’INSTITUT DE BEAUTÉ
FLORIAN PINAUD

O’ZONE AQUA CENTRE

Vous connaissez le salon de coiffure
Florian Pinaud, mais savez-vous qu’à
l’étage se niche un institut ? Epilations,
soins du visage et corps avec les produits
Payot, maquillage Couleur Caramel (excellente marque bio), soins
de mains et des pieds (vernis OPI)… vous serez chouchoutées de la
tête aux pieds ! Pour les futures mariées, vous pourrez rencontrer
Florian Pinaud et son équipe au Salon du Mariage au Novotel en
octobre et booker votre forfait complet coiffure et esthétique à l’institut, en profitant de la loge pour enfiler votre robe de mariée et filer
éblouir votre marié !

Le secret pour attaquer la rentrée en forme ? On se jette à
l’eau ! De 5 à 90 ans (ou plus !), découvrez les bienfaits
de l’aquathérapie : Aquabike, Aquatrampo, Aquagym,
Aquatraining, Aquafitness, Aquapilates et pour les juniors,
Aquakids et Aquaaniv. Les plus ? L’ouverture 7j/7 à 50 m de
Jaude, une ambiance familiale et conviviale, pas d’abonnement ni frais de dossier, une carte de 5, 10, 20 ou 30 séances
à utiliser en toute liberté ! Résultats des courses ? Muscles au
top, peau tonifiée, zygomatiques détendus !

5 rue Ramond – Clermont-Fd - Tél. : 09 73 55 71 82
Planning et tarifs sur ozone-aqua-centre.com
ozoneaquacentre63

41 rue Joseph Claussat – Chamalières - Tél. : 04 73 36 20 57
Lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h30 à 16h30

Rentrée en forme

© La Montagne - Centre France

ÇA VA COURIR À CLERMONT !
Les 19, 20 et 21 octobre prochain, Clermont-Ferrand va devenir la capitale auvergnate du
running. Entre l'événement « Courir à Clermont » et le marathon des Puys, c'est the place to
be si vous êtes un joggeur invétéré. Par ici le programme !

L

e Clermont Week-end Courses, c'est le rapprochement de la course emblématique du centre-ville
« Courir à Clermont » et le nouvel événement solidaire autour de la course à pied : le Marathon
des Puys. Créé par le Secours populaire, qui soutient l’accès à la pratique sportive pour les plus
démunis, il permet de financer des licences mais également des équipements sportifs. Une belle
occas' de rassembler les coureurs chevronnés ainsi
que les amateurs qui pourront découvrir leur ville
sous un autre angle !
Quelques chiffres pour vous mettre l'eau à la
bouche ? Plus de 5000 coureurs sont attendus,
et ils seront encouragés par pas moins de 10 000
spectateurs. Plus de 150 entreprises participent
quand à elles au challenge créé exprès pour elles !
Pour les inscriptions pour Courir à Clermont, deux
solutions : l'inscription en ligne jusqu'au jeudi 18
octobre minuit, où vous pourrez choisir de faire les
5 ou les 10 km. Sinon, vous pouvez également vous
inscrire directement sur place en vous rendant à
Jaude vendredi 19 octobre, de 10 h à 19 h et samedi
20 octobre de 10 h à 30 minutes avant le départ de
chaque course. La course de 5 km part à 19h tandis que celle de 10 km commence à 20h.
La dernière fois que vous avez fait du sport remonte à 1998 quand vous avez dû courir pour
attraper le bus (que vous n'avez pas eu) ? No problemo, vous pouvez aussi venir profiter du village
d'animations mis en place par le journal La Montagne et le Secours Populaire Français qui sera
présent place de Jaude tout le weekend pour assurer la fiesta !
Alors... Prêt(e)s ? PARTEZ !
Programme complet et infos sur www.couriraclermont.fr et www.marathondespuys.com
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Rentrée des Kids

ZAPPY RENTRÉE
LES KIDS !
Oublie ton cahier de texte et
note les bonnes adresses de ZAP pour te faire kiffer la rentrée !

UNE NOUVELLE BOUTIQUE
ORCHESTRA
Hey les kids (et leurs mamans) ! Voilà une nouvelle qui va vous
faire troooop kiffer la rentrée ! Une boutique Orchestra vient
de s’installer à Clermont ! Les petites têtes blondes (et brunes
et rousses !) y trouveront leur bonheur de la naissance jusqu’à
14 ans : des bons basiques indispensables pour faire les foufous à
la récré et des mini-collections trendy renouvelées toute l’année
qui jouent les couleurs et les thèmes du moment. Une mode
fraîche et flashy pour une rentrée orchestraordinaire !

UNE RENTRÉE BIEN
DANS LEURS BASKETS

Qui veut prendre son pied à la rentrée ? Moi, moi, moi ! Allez hop,
confiez vite les petits et grands petons de vos rejetons aux deux
bonnes fées des souliers : Isabelle et Chloé ! De la naissance au 41, garçons, filles et mamans comprises, il y a un choix de ouf : Kickers, Noël,
Minibel, Bopy, Reqins, New Balance, Aster Mod, Ciao, Maria Jaen, les
chaussons Eazy Peazy et Rose et Chocolat, et en nouveautés de la rentrée, la super marque fashion éthique Veja et GBB. Des modèles tendance à prix canon pour se la péter grave dans la cour de récréation !

2 PIEDS 2 MAINS
ORCHESTRA
Zone du Brézet – avenue de l’Agriculture – Clermont-Fd
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34 rue du Cheval Blanc – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 31 06 51
Lundi de 14h à 19h - Mardi au samedi de 10h à 19h
2 pieds 2 mains 2p2m

Rentrée des Kids

Rentrée des Kids

GUIDE DE SURVIE
DE LA RENTREE
Si la rentrée plonge votre tribu dans un état borderline (Saint Boss déjà piquouzé à ses obj’ de fin d’année/ 3 kg
en trop de glaces-rosé-merguez de l’été/ Papaaaa-Mamaaaan, t’a pas acheté le bon cahier),
Zap vous propose de (re)voir quelques classiques en famille pour détendre tout ce petit monde !

Ton (ta) baby sitter avec CV de NON
fumeur/drogué/buveur/déconneur
tu recruteras !
Baby Sitting

Pour survivre aux teigneux de la cour
de récré, à rester cool à ton gamin tu
apprendras !
Neuilly sa Mère

Ton môme qui voudra démarrer une
activité qui ne te plaît pas, tu ne censureras pas !
Billy Elliot

Avec sérénité et équité, la garde
alternée de tes mômes tu planifieras.
Papa ou Maman

Pour être un max peinard, l’autonomie et la débrouille, très tôt à tes
petiots tu apprendras !
Moonrise Kingdom
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A tes monstres qui se plaignent de la famille
de malades dans laquelle ils sont tombés, les
autres types de famille tu leur montreras!
La Vie est un long fleuve tranquille

Avant de craquer pour la petite bête
que tes rejetons te réclament à cor et à
cris, les contraintes d’un animal tu leur
expliqueras !
Les Gremlins

A ton ado qui te saoule avec ses animateurs de ses vacances d’été tellement plus
sympas que toi, l’envers du décor tu leur
montreras !
Nos jours heureux

Les aspirations les plus improbables de ta
petite dernière avec courage et abnégation tu soutiendras !
Little Miss Sunshine

Et si vraiment tu craques, tout
balader tu enverras et une nouvelle
vie tu imagineras !
Captain Fantastic

Rentrée des Kids
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FESTIVAL

LA 18E BIENNALE DE LA DANSE DE LYON
INVESTIT LA MÉTROPOLE AVEC LA COMÉDIE
12 SEPTEMBRE - 11 OCTOBRE
Les courants les plus actuels de la création contemporaine dans « le plus ambitieux des festivals de danse au
monde » Le New York Times

© TOona Doherty

© Tom de Peyret

DANSE #création18 #défricheurs
#coproduction #artisteassocié
#dès12ans
12/9 > 13/9 BUS Aujourd’hui, Sauvage
Fabrice Lambert Coloc' de la Culture,
Cournon-d'Auvergne
Qu’est-ce qui est sauvage
aujourd’hui ? Quelle est notre part
d’instinct, de pulsion ? Dans un
envoûtant dispositif visuel, Fabrice
Lambert mène une recherche
fascinante sur l’état sauvage. Une
odyssée de l’espèce pour sept
danseurs et un percussionniste, créée
dans le cadre de la Biennale puis en
tournée en France.
4/9 > 11/10 expo Aujourd’hui,
Sauvage – Fabrice Lambert et la
Comédie photographies de Jean-Louis
Fernandez, médiathèque de Jaude
13/9 rencontre à l’issue du spectacle.

DANSE-THÉÂTRE #création18
#humour #àvoirenfamille
#dès10ans
24/9BUS > 26/9 Welcome – Patrice
Thibaud. Le Sémaphore, Cébazat
Avec tout son art du burlesque et des
artistes aux talents multiples, Patrice
Thibaud conjugue humour et danse,
pour questionner ce qui nous terrifie.
Une distribution d’éclats de rire pour
petits et grands.
25/9 rencontre à l’issue du spectacle
DANSE #défricheurs #dansederue
#enréseau
25/9 > 27/9 TO DA BONE – (LA)
HORDE. La Cour des Trois Coquins,
scène vivante, Clermont-Ferrand
Le collectif a réuni 11 danseurs experts
du jumpstyle, issus de la scène
internet et vivant aux quatre coins de
l'Europe. Une nouvelle écriture de la
danse jaillit sur scène dans une pièce
sauvage, offensive et indisciplinée.

24/9 à 18:00, Le Fotomat’ rencontreconférence radiophonique sur les
danses post-internet
26/9 à 15:00, parvis de la
médiathèque de Jaude atelier
jumpstyle – gratuit sur inscriptions
25/9 > 27/9 à l’issue du spectacle
projection du documentaire TO DA
BONE
DANSE #création18 #défricheurs
#dansederue
27/9BUS et 28/9BUS Hard to be soft –
A Belfast Prayer Oona Doherty
Le Caméléon, Pont-du-Château
La chorégraphe nord-irlandaise Oona
Doherty, coqueluche de la nouvelle
génération européenne, explore
quatre facettes de la vie à Belfast
dans une danse à la fois virulente et
poétique, douce et écorchée.
24/9 à 18:00, Le Fotomat’ Bouche à
oreille #1 webradio spéciale Biennale
de la danse en public avec (La)Horde
et Oona Doherty.

© Fabrice Lambert

Culture

24/9 à 20:00, soirée ciné carte
blanche à Oona Doherty projection
de La Haine de Mathieu Kassovitz au
cinéma Les Ambiances
27/9 rencontre avec Oona Doherty à
l’issue du spectacle
THÉÂTRE #défricheurs #enréseau
2/10 et 3/10 On traversera le pont un
fois rendus à la rivière – L’Amicale de
production La Cour des Trois Coquins,
scène vivante, Clermont-Ferrand
Entre chorégraphie absurde et
nouvelles technologies, nos joyeux
créateurs font preuve d’une
imagination débordante dans un
spectacle collaboratif, ultra-connecté
et taquin !
Un spectacle radio-diffusé, à suivre en
salle ou en ligne (sur inscription)
3/10 rencontre à l’issue du spectacle
DANSE-THÉÂTRE #création18
#hiphop #àvoirenfamille #dès7ans
9/10 > 11/10BUS Vertikal – Mourad
Merzouki La Coloc' de la Culture,
Cournon-d'Auvergne
Mourad Merzouki défie les
lois de gravité dans un espace
scénique aérien où évoluent dix
danseurs-acrobates en apesanteur.
Une inversion radicalement
contemporaine des codes de la danse
hip-hop.
10/10 > 15:00 à 17:00 ateliers danse
avec un danseur du spectacle Vertikal
(parents-enfants 6-10/adolescents
13-18 ans)
10/10 rencontre à l’issue du spectacle

Bonus de Biennale *
• présentation de la Biennale de
la danse. Pour tout savoir sur le
festival et la saison danse de la
Comédie 8/9 à 16:00 médiathèque
de Jaude
• expo La Danse contemporaine en
question réalisée par le Centre
national de la danse 27/9 > 11/10
(en circulation)
• conférence « Une traversée de
la danse contemporaine » 15/9
à 16:00 médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)
• vidéodanse séance de films courts
autour de la Biennale 17/9 à 20:00
à La Jetée
Informations et programme complet
www.lacomediedeclermont.com /
T.0473.290.814
LES LIEUX DE REPRÉSENTATION
> La Cour des Trois Coquins, scène
vivante, Clermont-Ferrand
> La Coloc' de la Culture, Cournond'Auvergne
> Le Caméléon, Pont-du-Château
> Le Sémaphore, Cébazat
PENSEZ À COVOITURER !
• bus gratuits sur certaines dates au
départ des Salins (sur inscription)
• covoiturage sur le site de la
Comédie
* Tous les Bonus sont gratuits à l’exception de la
projection aux Ambiances (tarif réduit abonnés
Comédie sur présentation de la carte)
Rendez-vous en partenariat avec le réseau de
lecture publique de Clermont Auvergne Métropole,
Boom’structur, Sauve qui peut le court métrage, le
Service université culture et Radio Arverne.
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LE 26 SEPTEMBRE, À LA COOPÉRATIVE DE MAI

THE SHERLOCKS
+MNNQNS

Bon d'accord, au foot on leur met la zermi, mais question musique à guitares et refrains qui
décoiffent les anglais sont les Champions du Monde. Nouvelle preuve avec The Sherlocks, jeune
gang de Sheffield qui s'arrêtera à la Coopé le 26 septembre.

L

e rock anglais c'est parfois une histoire de frères...ennemis ou pas. Des Kinks de Ray et Dave
Davis dans les années 60, à Radiohead et ses Greenwood ou Oasis et ses Gallagher, la
perfide Albion côté musique est coutumière des affaires de famille . The Sherlocks, jeune combo de la banlieue de Sheffield, s'inscrit dans cette lignée et double même la mise en alignant
2 sets de frères : les Crook, Kiaran (guitare-voix) et Brandon (batterie), et les Davidson, Andy
(bassiste) et Josh (guitare). Formé en 2010 dans le petit village de Bolton, ils commencent
évidemment par écumer les clubs mais se retrouvent bientôt à remplir comme un oeuf The
Leadmill, la salle iconique de Sheffield. Pour la petite histoire le dernier groupe à avoir réussi
cet exploit à ce stade là s'appelait The Arctic Monkeys. Dans la foulée sort leur premier album
Live For The Moment, truffé de petites bombinettes à l'efficacité honteuse, suivi d'une tournée anglaise sold out et de premières parties classieuses pour King of Leon ou The Libertines.
Utilisant la formule magique, 2 guitares dont un chanteur, 1 basse et une batterie, on a
jamais trouvé mieux pour l'indie rock, The Sherlocks débarquent en France et leurs refrains à
l'impérieuse énergie juvénile devraient faire craquer la Coopé.
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LE 28 SEPTEMBRE
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

THE INSPECTOR
CLUZO

Le plus iconoclaste des groupes français de rock sera à Clermont
le 28 septembre. H.D. leur fan clermontois le plus dévoué, et
accessoirement dir com de La Coopé, nous dit pourquoi il est tombé
raide dingue de The Inspector Cluzo.

I

l faudrait être sourd (et aveugle) pour être passé à côté de la saga
Cluzo, seul et authentique duo de musiciens paysans, et vice-versa.
Mais pour la chose qui nous occupe aujourd’hui, n’oublions pas de
nous sortir le cul des ronces pour jeter une oreille sur le SEUL grand
disque de rock’n’roll de l’année, signé Vance Powell (Raconteurs,
Jack White, Seasick Steve…). Bouclé en dix jours en compagnie de
quelques fameux invités en cette bonne ville de Nashville, We The
People Of The Soil de The Inspector Cluzo raconte 20 ans de combats
et de convictions chevillés au corps, d’indépendance ultime, et laisse
forniquer le Led Zep de 69 avec le Crazy Horse, le blues boueux et
la soul lumineuse, porté par une voix au sommet de son art et des
guitares absolument merveilleuses. Raide comme un coup de trique,
souple comme un battement de cœur, un disque pour accompagner
un western crépusculaire ou un grand Sean Penn, un road movie
gascon et universel inscrit profondément dans un sillon de la terre
nourricière de Chalosse. Une leçon de savoir-vivre et de savoir-être,
sauf sur scène, où la sauvagerie et l’instinct animal reprennent vite
le dessus…
H.D.
Ça donne envie d'aller jeter une oreille le 28, non ?
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DU 18 AU 23 SEPTEMBRE À CLERMONT

FITE – DÉVIATIONS

© Alexis Peskine

© Rieko Koga

En septembre se tiendra la 4ème édition clermontoise du Festival International des Tissus
Extraordinaires, événement unique en Europe qui réunit le travail de stylistes, designers
et photographes. Choisir le thème Déviations, c'est accepter de faire un écart, de quitter
l’attendu, de reconsidérer la norme. On vous emmène ?

P

lus que jamais, Clermont veut mériter sa
place de future Capitale européenne de la
culture, et à travers le FITE, il tient à le montrer ! Événement culturel engagé, c'est une
plate-forme où se rencontrent les acteurs du
domaine textile – artisans, designers, créateurs de mode, tisserands, artistes, collectionneurs, décorateurs, étudiants en art, design,
théâtre – et ceux de l’industrie. Depuis ses débuts, le festival a fait le pari de voyager toutes
les années impaires dans un autre pays. Il a
eu lieu au Vietnam, aux Philippines et au
Mexique ; en 2019 il aura lieu en Roumanie,
et en 2021 dans un pays d’Afrique. Mais pour
l'instant, jetons un œil au programme clermontois !
Le festival se déploie dans toute la ville, du
nord au sud : dans plusieurs lieux culturels,
des jardins publics, dans les espaces urbains
et au musée Bargoin, où l'expo « Déviations »
sera en place jusqu'au 6 janvier.

72 •

#173

Voilà qui nous laisse un peu de temps pour
aller l'admirer, avant qu'elle ne rejoigne la
Roumanie ! Le parcours de l'expo s'organise
autour de 4 thématiques, où la transgression
est le point de départ, l'amorce d'un processus
de déviation, l'impulsion qui permet le
passage à l'acte et initie un mouvement, une
circulation. Vous y retrouverez également
l’œuvre Corail / Artefact de Jeremy Gobé et
Fontanille.
Vous en voulez encore ? Parsemés dans la
ville, retrouvez l'installation photographique
de Bruno Boudjelal, mais aussi le showroom
de l'Hôtel de ville, des installations textiles,
des ateliers, des concerts, des projections de
court-métrages...
Retrouvez toutes les infos ainsi que le
programme complet sur hs-projets.com/fr/
fite-2018-2019-deviations
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LE 12 OCTOBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI

LA TOURNÉE DES INOUÏS
DU PRINTEMPS DE BOURGES
Depuis 1985, Le Printemps de Bourges repère et sélectionne de nouveaux
talents artistiques à travers un dispositif dédié : Les iNOUïS du Printemps de
Bourges. 28 antennes régionales et francophones défrichent toute l’année
leur territoire pour dénicher les perles rares comme Christine and The Queens,
Fauve, Fakear, François & The Atlas Mountains, Gojira, Feu Chatterton... Pour
cette cinquième édition de la Tournée des iNOUïS embarquent les 2 lauréats
des prix Printemps de Bourges – L’Ordre du Périph et Apollo Noir – qui
seront parrainés par Concrete Knives (iNOUïS 2011) et Theo Lawrence & The
Hearts (iNOUïS 2016).
Théo Lawrence & The Hearts
C’est de la soul, peut-être, du rock, peutêtre, c’est surtout une jeunesse qui déchire
les certitudes et édifie son propre autel à
la gloire du rythme éternel. Ici, malgré le
savoir-faire, et la maîtrise indiscutable des
instruments, ce sont les sentiments qui
l’emportent, toujours. Les planètes sont
alignées et les époques fusionnent pour le
meilleur. Quand Théo parle, toujours avec
cette petite flamme dans les yeux, de Don
Cavalli, d’Alabama Shakes,des Ramones et
d’Aretha Franklin, de musique thaïlandaise
et cambodgienne des années 60, de Willie
Nelson, de Joe Tex, de Ray Charles, de Neil
Young, de gospel, du Delta, de Tarantino,
on comprend qu’ici, les postures n’existent
pas. La passion,oui.
Concrete Knives
Le retour tant attendu de cette formation
normande après cinq longues années
d'absence. Le temps pour Concrete Knives
de murir et de digérer le succès de leur
premier album. Leur musique a gagné
en épaisseur et en ambition. Indie-pop
puissante, structures soignées, riffs
accrocheurs, le désormais sextet lorgne
avec toujours plus d'envie sur ce qui s'est
fait de mieux dans le métissage sonore
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et l'euphorie contagieuse, Talking Heads,
Pixies et Yeah Yeahs en tête.
L'Ordre du Périph
Avant d’être un groupe de rap, ils sont
avant tout un groupe de potes, fans
de manga, fans de Harry Potter et
originaires de la banlieue parisienne.
Leur nom, L'Ordre du Périph. Logique.
Assy, Youv Dee, Swan et Ars’n viennent
de la scène open mic, partagent un goût
commun pour la nouvelle vague du rap
(Ski Mask, Young Thug ou Lil Uzi Vert) et
ont publié leurs premiers freestyles en
2016. ODP peut se résumer en trois mots,
énergiques, turn up et expérimental.
Valeur montante.
Apollo Noir
Son nom est une référence à ses origines,
l'Auvergne du massif des bois-noirs, et à sa
passion pour la conquête spatiale. Le néo
parisien Rémi Sauzedde est Apollo Noir, un
producteur de musique électronique auteur
de tracks avant-gardistes qui invitent à
découvrir un futur utopique, psychédélique
et torturé à travers un voyage rythmé par
de brusques changements de direction à
l'image de sa palette d'influences qui vont
de Vangelis à Sonic Youth.

© Sacha Teboul
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JEU. 20 SEPTEMBRE

BEN MAZUÉ
La Princesse et le dictateur

© Martin Lagardère

20H30

LUN. 24, MAR. 25 & MER. 26 SEPT.

WELCOME
Compagnie Patrice Thibaud
20H30

© Benoit Peverelli

LA SAISON CULTURELLE 2018-2019
AU SÉMAPHORE DE CÉBAZAT

MER. 3 OCTOBRE

PIERRE LAPOINTE
Album : La science du cœur
20H30

LE SÉMAPHORE
SAISON #21

MAR. 9 & MER. 10 OCTOBRE

Dr NEST
Compagnie Familie Flöz
20H30

L'indispensable salle de Cébazat propose une 21 saison pleine de belles
surprises avec pour fil rouge le voyage. Coup d'oeil sur ce qui vous attend jusqu'à
la fin de l'année. Embarquement immédiat !
ème

A

près une mise en bouche le 14 septembre par la Cie de théâtre amateur La Tranversale et leur pièce A Quest #3, Ben Mazué lancera la
saison le 20 septembre avec son stand-up musical La Princesse et le dictateur une histoire d'amour racontée tel un film avec du chant et de la
musique en guise de B.O. Le 3 octobre le Québec s'invite sur la scène de
Cébazat grâce à Pierre Lapointe qui présentera son septième album La
science du cœur. L'Allemagne prendra la suite les 8 et 9 octobre avec le
spectacle de théâtre visuel Dr Nest de la Cie Famille Flöz qui se penchera
sur la mystérieuse cartographie du cerveau.
Le 16 octobre retour au Québec avec Fred Pellerin et son village en 3D,
un voyage conté et quelques histoires qui se tiennent en équilibre sur
un petit de hasard ou de providence.
Du 9 au 16 novembre se tiendra la 19 ème édition du festival Sémaphore
en chanson avec une programmation épatante. On y croisera en autre
Benjamin Biolay et Melvil Poupaud, Feu Chatterton, Dominique A,
Stacey Kent, Pauline Croze, Cali...
Retour à une vie presque normale le 27 novembre avec le jeune ovni
toulousain Foé et sa chanson française aux accents de hip-hop et
d'électro. Transfert de l'autre côté de l'océan à la Nouvelle-Orléans avec
Leyla Mccalla et son mix irrésistible de blues du bayou et de folklore
haïtien. Les anglais de Gandini Juggling feront leur cirque avec Smashed
le 5 décembre, avant que leur compatriote Hugh Coltman fasse groover
le Sémaphore le 11 décembre. Les deux plus grands chorégraphes du
hip-hop français, Kader Attou et Mourad Merzouki clôtureront l'année
2018 le 18 décembre avec Danser Casa qui met en scène 8 danseurs
issus de villes et parcours différents.

MAR. 16 OCTOBRE

UN VILLAGE
EN 3 DÉS
Fred Pellerin
20H30

VEN. 19 OCTOBRE

LA MONTAGNE
DU PURGATOIRE
Compagnie La Camera
delle Lacrime
20H30
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AVEC L’ORCHESTRE D’AUVERGNE,
ÉCOUTEZ-VOUS !
La musique possède des bienfaits majeurs démontrés par les recherches en neurosciences et en
psychologie : elle facilite la concentration, développe la faculté d’écouter, stimule la créativité, diminue
l’anxiété, améliore le sommeil…Dans un monde hyperconnecté où tout va très vite, la musique
classique favorise la présence à soi-même. Le mental fait une pause pour sortir de ses automatismes
habituels et permet de se retrouver.

C

ette nouvelle saison s’ouvre les 4 et 5 octobre prochain avec l’immense violoniste
Sergey Krylov qui interprétera le 2ème concerto
pour violon de S. Prokofiev. Et vous pourrez vibrer à l’écoute de la si célèbre 7ème symphonie
de Beethoven.
Pour mieux appréhender cette œuvre magistrale de Beethoven, Benjamin Lassauzet présentera le 3 octobre à 18h30 au bar de l’hotel
Mercure, une conférence autour de ce chef
d’œuvre pour mieux apprécier encore les subtilités d’interprétation de cette 7ème.
Autre moment fort de ce premier trimestre : les
chants d’Auvergne de M.J Canteloube interprétés par Karina Gauvin, les 22 et 23 novembre,
à l’Opéra-Théâtre. Ce concert sera aussi l’occasion pour l’orchestre d’interpréter la création
mondiale de Thierry Pécou, en partenariat avec
l’AMTA, aboutissement de ses 3 années de
Résidence d’artiste en Auvergne.
L’orchestre d’Auvergne s’ouvre à tous les publics pour permettre à chacun de bénéficer des
bienfaits de la musique. Les plus jeunes auront
droit à un match de rugby mis en scène par les
musiciens de l’orchestre, avec l’extraordinaire
Alasdair Malloy les 2, 3 et 4 novembre avec une
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séance dédiée aux familles le dimanche matin
à 11h. Réservez vite !
Dès 2 concerts, vous profitez des avantages et
tarifs préférentiels de l’abonnement.
Retrouvez toute la programmation sur
www.orchestre-auvergne.fr
Sur facebook et twitter
ORCHESTRE D’AUVERGNE.
Opéra-Théâtre
14 rue Nestor Perret - Clermont Ferrand
Tél. : 04 73 14 47 47

© Philippe Rocher
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SAISON CULTURELLE 2018-2019
À COURNON

LA COLOC' DE LA CULTURE
Avec une sélection de théâtre, de danse, de cirque, de musique et d’humour,
La Coloc' de Cournon nous promet de beaux rendez-vous pour la saison 2018-2019.
Zoom sur la première partie de saison.

L

© Laurent Philippe

a saison 2018/2019 s'ouvrira sous le signe du partenariat, double partenariat avec la
prestigieuse Biennale de la danse de Lyon et la scène nationale La Comédie de Clermont
dont la Coloc' accueillera deux spectacles,dont la clôture de cette biennale, Aujourd'hui
Sauvage de Fabrice Lambert les 12 et 13 septembre et Vertikal de Mourad Merzouki les
9,10 et 11 octobre 2018.
En novembre, La Coloc’ de la culture renouera avec du théâtre engagé et divertissant à
la fois, Un Démocrate (de la Cie Idiomecanic Théâtre) le 16 novembre nous fera découvrir
qui était Edward Bernays, un homme essentiel de l'histoire de la démocratie américaine,
essentiel aussi pour comprendre les rouages de la
manipulation des masses.
En sa qualité de scène régionale, La Coloc' de la
culture met aussi à l'honneur la danse régionale avec
les nouvelles créations de Daruma et de Komusin
deux talentueuses compagnies de Clermont-Ferrand.
Daruma signe avec No man's land (le 23 novembre)
une réflexion par le biais de la danse urbaine sur
les limites et les codes de la virilité et du masculin,
Komusin aborde avec AH-HI (le 14 décembre) la
respiration et ses énergies à travers les âges du corps,
sur une chorégraphie de la coréenne Eun Young Lee,
un spectacle qui mêle musique
live et plateau et danse.
Retour au théâtre, avec Que quelque chose se passe (le 20 décembre)
où un duo de comédiennes (Anne Gaydier et Marielle Coubaillon)
s'empare des textes drôles et visionnaires de Leslie Kaplan sur la
société, l'image de la femme, les codes sociaux et les moyens de les
contourner et de s'en affranchir. Et comme le mois de décembre est
souvent l'occasion de se retrouver en famille, place à un spectacle qui
tourne mondialement depuis plus de 10 ans : la Famille Semianyki
(le 8 décembre), du théâtre russe de clown et de mime, une famille
frappadingue qui s'ingénie à faire feu de tout bois pour survivre, le
rire comme arme de résistance, de quoi étonner et amuser toutes
les générations.
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JUSQU'AU 4 NOVEMBRE AU MUSÉE MANDET À RIOM

EXPOSITION « HABITER POÉTIQUEMENT
LE MONDE »
Cette exposition retrace le compagnonnage poétique de deux artistes, André Velter et
Ernest Pignon-Ernest à travers la présentation inédite de leurs 18 ouvrages, photographies,
lithographies et dessins ainsi qu’un court-métrage.

L

’exposition présente ces deux artistes de renom
dans leur parcours singulier. Le premier, poète, essayiste et chroniqueur, se définit avant tout comme
voyageur et a reçu le prix Goncourt poésie. Le second
intervient dans les rues du monde entier en affichant
ses dessins pour montrer la force plastique et symbolique des lieux.
Leur rencontre, il y a bientôt 30 ans, a donné naissance
à une profonde complicité et à la réalisation de nombreux livres et œuvres phares comme Zingaro suite
équestre. L’exposition fait la part belle à ces portraits
de poètes pour qui la poésie n’est pas affaire d’ornement mais se veut vivante et vécue. Dessins, ouvrages
rares, lithographies mais aussi film documentaire : une

centaine d’œuvres retrace cette riche collaboration.
Ces œuvres, traversées d’une énergie vitale fondamentale, conjuguent les mots et les images qui révèlent tout autant le réel et l’invisible, et font surgir
des figures qui, interpellant lecteur et spectateur,
témoignent d’une vision engagée de la poésie. Le
visiteur pourra ainsi apprécier cette présentation inédite, prendre le temps de feuilleter leurs ouvrages,
s’immerger dans la bibliothèque d’inspiration d’André
Velter et même, s’il le souhaite, dessiner, écrire ou
échanger un poème.
Infos et programme complet à télécharger sur le site
www.rlv.eu/ rubrique Agenda

Culture

Jérôme Attal

© Jewpop

© DR

Diane Ducret

LE SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE
AU CASINO DE ROYAT

SALON DU LIVRE DE
ROYAT-CHAMALIÈRES #6
Rendez-vous devenu incontournable pour tous les amoureux de belles
lectures , À lire des Auteurs le salon du livre de Royat-Chamalières vous
attend pour sa sixième édition les 6 et 7 octobre au Casino de Royat.

P

our cette 6ème édition, Le Salon sera parrainé par Diane Ducret, auteur de Femmes de Dictateurs, les Indésirables et La meilleure façon
de marcher est celle du flamand rose.
Une centaine d’auteurs nationaux et régionaux seront présents pour
rencontrer le public et partager avec lui une aventure passionnante
autour du livre. Cet événement gratuit et ouvert à tous accueillera
notamment Jean-Luc Petitrenaud, Akli Tadjer, Robert Colonna Istria,
Mathieu Menegaux, Jérome Attal,Danièle Gilbert...
Romans, essais, beaux livres, biographies, BD et albums de jeunesse
accompagneront cette fête dédiée à la littérature, aux auteurs, mais
aussi aux lecteurs.
Cette année, l’association organisatrice, A Lire Des Auteurs, souhaite
mettre un accent particulier sur la littérature jeunesse. A ce titre,
des auteurs iront dès le vendredi 5 octobre à la rencontre du public
scolaire à la Médiathèque Amélie Murat à Chamalières ainsi qu’au
collège Albert Camus à Clermont-Ferrand. Notez aussi que des rencontres, des conférences et des débats ouverts à tous seront aussi
proposés pendant cet événement dédié à la littérature.
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DU 15 SEPTEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018
À LA TOUR DE L'HORLOGE-ISSOIRE
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ssoire avec l’aimable participation
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rançois et Hervé Loubeau
e « Le Cinéma s’expose »,
de l’Union Sportive Issoirienne
et de nombreux autres partenaires.

Accueil des groupes

INFOS PRATIQUES :
Tour de l’Horloge - 4, rue du Ponteil - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 07 70
tour.horloge-issoire@wanadoo.fr tour-horloge.issoire.fr
> Ouverture
Septembre, octobre et novembre :
du mardi au dimanche de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
> Fermeture
En décembre, janvier, février, le 1er mai et tous les lundis.
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ À ISSOIRE...

LES TROIS MOUSQUETAIRES
ET MUSIQUE CELTIQUE EN
OUVERTURE DE SAISON
À ISSOIRE
Pour le lancement de la nouvelle saison culturelle le 22 septembre la ville
d'Issoire propose 2 spectacles à voir en famille ou entre amis.

L

es festivités commenceront dés 19h
au Théâtre de verdure d'Animatis
où la Cie AFAG théâtre contera aux
petits et grands l'histoire des Trois
Mousquetaires. Une demi-heure de folie pour résumer les trois mille pages
des trois romans d'Alexandre Dumas.
Des combats à l'épée plus impressionnants les uns que les autres, un texte
drôle allant de la prose à l'alexandrin
et un rapport direct avec le public font
de cette comédie de cape et d'épée un
spectacle déjanté.

À 20h30 place à la musique celtique
avec le concert dans la salle d'Animatis
du groupe Churchfitters. Le spectacle
festif et bourré d'énergie de ce quartet
réunit les rythmes du rock et de la pop
avec l'irrésistible joie de vivre de la musique traditionnelle. Les Churchfitters
invitent le public à un voyage initiatique
au cœur du monde celtique, impossible
de ne pas taper du pied au rythme de
leurs gigues tourbillonnantes ou d'être
submergé d'émotion par leurs somptueuses ballades et chansons a cappella.
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SAISON 2018-219

LA MUSCADE
À BLANZAT
10 ANS DÉJÀ !
Depuis 10 ans, la ville de Blanzat nous enchante et fait la part belle à
l'éclectisme culturel : théâtre, chanson française, humour, musique,
danse, exposition... Sans oublier les spectacles pour jeune public, pour
un plaisir partagé entre petits et grands !

C

e n'est pas une année riche à Blanzat qui se prépare, non, c'est une année
TRÈS riche ! Par où commencer ?
Jeune public : entre Les puces savantes, La leçon du montreur et La poule et
l'épouvantail, vos bambins ne sauront plus où donner de la tête !
Théâtre musical et sketchs en chansons : envie de vous divertir et d'ouvrir vos esprits ? Alors courrez voir les spectacles décalés et originaux de Fabbrica, l'histoire
des ouvriers italiens du XXème siècle, La famille Adams, comédie musicale sur la
fratrie la plus macabre et déjantée de l'Amérique, ou encore Djobi djo Bach,
mélange kafkaïen de concert classique, cantiques en latin et danse hip-hop !
Musique : on vous parie que vous ne pourrez pas vous retenir de bouger au
rythme du blues de Tia et son « Lil' bird » quartet ! Ktipietok Orkestar késako ?
Entre rumbas d’Europe de l’Est, valses de tous les continents, cumbias d’Amérique Latine et compos originales... Ce produit du terroir clermontois va vous
faire danser toute la nuit !
Théâtre : plutôt branchés pétanque avec Les pieds tanqués ou conférence hilarante avec Chraz ? Soyons fous, on fait les deux !
Expos, Conc'Air, cinéma découverte... Il faudrait être bien difficile pour ne pas
trouver son bonheur à La Muscade !
Programme complet et infos sur www.ville-blanzat.fr/
saison-20172018/
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SAISON CULTURELLE
2018-2019 DE THIERS

VOUS REPRENDREZ BIEN
UN PEU DE CULTURE !
La saison culturelle cru 18-19 de la ville de Thiers allie éclectisme,
qualité et accessibilité tout en couvrant tous les champs de la création
actuelle. Petit tour de piste de la programmation.
Humour
Charlotte de Turckheim donnera
une nouvelle vie à son célèbre
spectacle Une journée chez ma
mère (le 3 novembre), D'Jal investira la scène avec un one man
show tout neuf (le 12 avril ) et en
exclusivité Elie Semoun présentera son nouveau spectacle (le
18 mai).
Théâtre
Côté théâtre, de la diversité.
Théâtre musical avec les drôlatiques Cécile Giroud & Yann
Stotz (le 23 novembre), théâtre
de boulevard avec la venue très
attendue du comédien thiernois
Zinedine Soualem, accompagné
de Virginie Hocq dans C'était
quand la dernière fois ? (le 16
février ). Théâtre contemporain
par la Cie Athra qui clôture sa
résidence de 3 ans à Thiers avec
une nouvelle pièce Les années(le
25 janvier), ou la Cie Etc Art qui
se projettera en Avril 2222 (le 29
mars).

Danse
Pour les amateurs de danse hiphop notez sur votre agenda le
1er février, jour de la venue de la
cie Swaggers de Marion Motin
(chorégraphe de Christine &The
Queen ou Madonna) avec son
spectacle In the Middle.
Musique
Musique classique avec l'Orchestre des Dômes dirigé par
Gilles Raynal qui interprétera
des œuvres d' Eric Satie et de
Francis Poulenc le 21 octobre.
Côté chanson Michel Fugain ravira tous les publics de ses succès
intemporels le 16 mars.
Jeune public
Pour la quatrième édition des
Jeunes Pousses, Thiers proposera du cirque (le 16 janvier), un
conte musical (le 13 février), un
concert pour les tout-petits (le
7 novembre), du théâtre d'objet (3 avril) et un spectacle de
chansons (le 6 mars).
That's all folks !
Infos : www.ville-thiers.fr/Nam
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ...
À LA PUCE À L'OREILLE,
VENDREDI 15 SEPTEMBRE - LA PUCE FÊTE SES 10 ANS !
Venez fêter les 10 ans de La Puce à l'Oreille
le 15 septembre à partir de 14h place
Eugène Rouher avec les groupes Barabane,
Belladone et Lorkestrapil et à partir de
19h avec Belfour, Debout sur le Zinc et Les
Hurlements de Léo.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE - DAGOBA + HANGMAN’S SMILE

D

agoba présente aujourd'hui fièrement
son septième LP, Black Nova. Tel un astre
brillant d’une énergie surhumaine et d’une
profonde noirceur, Black Nova dépasse les
limites d’un metal industriel articulé et mécanique, insufflant des touches d’électro et
de dub-step, à la manière des expérimentations audacieuses réalisées par Korn avec des
artistes et DJs indépendants tels que Skrillex,
générant un groove, un élan, un regain de
vitalité aussi vif qu’impressionnant, mais sans
trahir la moindre de ses aspirations. Avec un
tel album, rien ne semble pouvoir désormais
freiner un si solide challenger dans sa course
ascendante vers la reconnaissance internationale.

À LA BAIE DES SINGES
HUMOUR, JAZZ ET SCIENCES

L

a salle autoproclamée, à juste titre, pluri-in-disciplinaire de spectacles offre un premier semestre
à trois couleurs. Celle de l’humour bien entendu,
un humour aiguisé et mordant, qui fait rire et réfléchir : Tanguy Pastureau, Audrey Vernon, Julie
Bargeton, Arnaud Aymard, Fred Fromet, Laura
Laune, Bruno Putzulu pour une adaptation des
Ritals de F. Cavana ; de l’impertinence et du regard
juste en veux-tu, en voilà ! Les Singes aiment le
jazz, et sans doute plus précisément les musiques
audacieuses, instrumentales et sans contraintes :
la deuxième saison de « ça jazz à la Baie » vous
amène Gaël Horellou – avec – Ari Hoenig, batteur
magistral ! André Minvielle, Théo Ceccaldi sont aussi, et entre autres, de la partie. Enfin on se retrouvera « Au Bar des Sciences », rendez-vous mensuel
(1er mardi du mois) de débats socio-scientifiques,
gratuits et ouverts à tous. La saison des singes est
plurielle, engagée pour la découverte de nouveaux
talents et l’ouverture du cervelet, épluchez le programme, vous y trouverez des pépites !
6 av. de la République 63800 Cournon
Tel 04 73 77 12 12
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LE MOULIN DE L'ÉTANG
DE BILLOM A 20 ANS !
Niché au cœur de la Toscane auvergnate,
l'Espace du Moulin de l'Étang, salle de
spectacles de Billom, fête ses 20 ans.

L

e projet était ambitieux : construire à Billom
une salle de spectacles aux portes du Parc
Livradois-Forez, afin d’amener les arts vivants
dans un espace dédié, entre urbanité et ruralité. Inauguré le 3 octobre 1998, l'Espace du
Moulin de l'Étang porte le nom poétique d’un
lieu-dit aujourd’hui disparu, et cette ancienne
usine réhabilitée en salle de spectacles a déjà
eu plusieurs vies depuis sa création: lieu de
diffusion, programmation d’une saison culturelle, gestion directe par la Ville de Billom ou
par un collectif d’artistes. Aujourd’hui, la salle
est utilisée pour des résidences d’artistes, le
cinéma et diverses manifestations organisées
par les associations locales. Deux évènements vont marquer la rentrée culturelle de
la Ville de Billom : l’ouverture de la saison de
résidence avec le groupe Dacutsa (Jazz manouche) et le concert des 20 ans du Moulin de
l’étang avec les groupes Opium du peuple et
Naouack. Ce sont deux très bonnes occasions
de venir découvrir cette salle à moins de 25
minutes de Clermont-Ferrand !
Vendredi 14 septembre 2018 – 19h
Ouverture de saison de la Ville de Billom avec
Dacutsa (Musique - Jazz manouche) - Espace
du Moulin de l’Etang
Reconnu comme un outil de développement
et de création artistique au niveau régional,
national et européen, L'espace du Moulin
de l'Étang a reçu plus de 200 projets de résidence cette année et 10 compagnies et
groupes ont étés sélectionnés dans les diverses disciplines du spectacle vivant. C’est le
groupe Dacutsa (jazz manouche) qui ouvrira

la saison le vendredi 14 septembre. Suivront
les artistes Kandid (chanson), la Cie Quand
les moules auront des dents (clown, théâtre),
Eryk.e (chanson), La Toute Petite Compagnie
(théâtre jeune public), la Cie Groupe Wanda
(théâtre), le collectif Micro Focus (arts de
la rue), la Cie De Fakto (danse), la Cie Aour
(théâtre) et enfin la Tide Company (théâtre
jeune public).
Samedi 22 septembre 2018 - 20h30
Concert des 20 ans de l’Espace du Moulin de
l’étang avec Opium du Peuple et NaouackEspace du Moulin de l’Etang
Entrée gratuite pour le public dans la limite des
places disponibles
Opium du Peuple est un groupe hexagonal
connu pour son concept original de reprises
des grands succès de la variété française
(Laurent Voulzy, Johnny Hallyday, Michel
Sardou...) à la sauce Rock/Punk/Métal. Au départ quatuor, c’est l’arrivée de 2 danseuses/
chanteuses, les fameuses « Opiumettes »,
interprétation décalée des Claudettes, qui
permet au groupe d’écumer toutes les scènes
de France. Opium est de retour en 2018, armé
de son humour, d’un film, d’un nouvel album
et d’un nouveau show détonnant. Le hip-hop
réjouissant des Clermontois Naouack ouvrira
la soirée. Après avoir sillonné la France, la
Belgique et la Suisse avec plus de 240 concerts
et 2 mini-albums en 5 ans, le trio poursuit sa
route avec Trop bien mais trop court, un 1er album influencé qui dessine la bande son d’un
road-movie hilarant et dansant.
Infos/contact : 04 73 73 37 67 - mairie-billom.
florent@orange.fr - www.billom.fr
facebook.com/billomculture
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LE 19 OCTOBRE
AU ZÉNITH D'AUVERGNE

BIG FLO & OLI

Les deux frangins toulousains qui font souffler un vent de bonne humeur
sur le rap français seront au Zénith d'Auvergne le 19 octobre.

B

ig Flo & Oli sont frères et s’appellent dans la vraie vie Florian
(25 ans) et Olivio Ordonez (21 ans). «T’as vu c'est simple
comme nom d'artiste, sans artifices, pas d'folies. J’hésitais
avec un truc plus cool mais j'me suis recentré», rappe le
plus jeune dans une de leurs chansons. Fils d'un chanteur
de salsa et d'une employée d'agence de voyages, ils ont
grandi à Toulouse, ont étudié la trompette et la batterie au
conservatoire avant de tout laisser tomber pour se concentrer
sur la voix et monter Big Flo & Oli. Révélés en ouverture des
groupes Sexion d’Assaut, La rumeur et d’OrelSan, le duo
transforme l'essai en 2015 avec un premier album, La cour des
Grands, qui leur vaut l'honneur d'être les plus jeunes artistes
français à recevoir un disque d'or. Respect. Pour leur deuxième
album, La vraie vie, sorti en juin 2017, Bigflo & Oli ont collaboré
avec de nombreux artistes, dont Stromae, Busta Rhymes, et
Joey Starr. Le titre Dommage co-écrit avec Stromae, gagne la
Victoire de la Musique de la chanson de l'année en 2018. La
vraie vie, certifié disque de platine seulement trois mois après
sa sortie, place le groupe dans le peloton de tête des artistes
français de la scène hip-hop. Statut que Big Flo & Oli devraient
n'avoir aucune peine à confirmer tout en flow décontracté le
19 octobre sur la scène du Zénith d'Auvergne.
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ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP…
Leon Bridges
Good Thing (Columbia)
Son premier album Coming Home (2015), baigné d'une soul vintage des plus réussie, l'avait
installé en digne descendant de Sam Cooke ou Marvin Gaye. Un deuxième album étant
toujours périlleux dans ce genre d'exercice, on attendait avec impatience et un peu d'appréhension ce que le Texan allait nous offrir. Voix de velours et tempo lascif Bet Ain't Worth the
Hand le premier titre de Good Thing nous rassure, Bad Bad News qui suit est juste une
irrésistible tuerie jazzy groovy à écouter sans modération, Shy sa boucle de guitare et son
chant lumineux...l'affaire est dans le sac. Musicalement moins référencé que le précédent
Good Thing aligne 10 titres d'une soul du XXIéme siècle du meilleur cru. F.D.

Wooden Shjips

Jonathan Jeremiah

Elysian Fields

V (Thrill Jockey / Differ-ant)

Good Day (PIAS)

Pink Air (Microcultures)

Le psychédélisme des années 60-70 reste
une source d'inspiration inépuisable pour
beaucoup de groupes contemporains. Le
meilleur y côtoyant souvent le pire, c'est
donc avec un plaisir non feint qu'il faut
saluer V nouvelle réjouissante livraison du
groupe de Portland Wooden Shjips. Riffs
sous acide, guitares noyées dans l'écho,
orgue vintage, voix brumeuse, titres hypnotiques étirés en jam de plusieurs
minutes, on se croirait aux plus belles
heures de Haight Ashbury, et on ne serait
pas surpris d'y croiser Jerry Garcia et son
Grateful Dead.
F.D.

C'est un constat beaucoup d'artistes de ce
nouveau siècle semblent à jamais nostalgiques des scènes musicales des 70's du
siècle dernier. Quand certains fantasment
le psychédélisme de la scène de San Francisco, ou la soul de Motown, le Londonien
Jonathan Jeremiah avoue un penchant
coupable pour Scott Walker et Serge Gainsbourg. Influences qui irriguent de la première à la dernière note ce Good Day richement doté. 19 cordes, des cuivres, 2 basses,
guitare et batterie se sont réunis au
mythique Konk Studio pour habiller de
belle manière une poignée de chansons
souvent envoûtantes et toujours délicieusement intemporelles.
F.D.

Un nouvel album du duo culte new-yorkais
est toujours une bonne nouvelle et la promesse de pouvoir se lover sans retenue
dans la voix honteusement sensuelle de
Jennifer Charles. Ce onzième album Pink Air
est une escapade rock'n roll post apocalyptique, abordant des thèmes aussi variés
que la menace écologique, la dictature, la
censure, le temps qui passe, l'amitié, la
mort...pour lesquels le guitariste Oren
Bloedow a composé quelques-unes de ses
chansons les plus électriques, mises en
boîte dans le studio de Thomas Bartlett
(The National, Sufjan Stevens). Toujours à
la limite de la rupture, album funambule,
Pink Air confirme le statut d'Elysian Fields
de groupe indispensable.
F.D.
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LIVRES DU MOIS
UN MONDE À PORTÉE DE MAIN
De Maylis De Kerangal • Edition : Verticales Phase Deux

Inscrite désormais au premier plan du paysage littéraire français, Maylis de Kerangal étoffe son œuvre, à
l’occasion de cette rentrée 2018, d’une nouvelle pièce de choix. Au centre de son nouveau roman, Paula
Korst, artiste.
Artiste ? Qui le soit ? Qui le dit ? Et puis d’abord qu’est-ce que l’art ?
En décrivant le parcours de son héroïne de Bruxelles à Lascaux, l’auteur donne à penser la question, à explorer
la matière, la technique et le génie de l’artiste. Un roman d’apprentissage écrit dans une langue reconnaissable
entre toutes, un verbe rythmé et précis oscillant entre l’onde et l’impact. En somme un vrai travail d’artiste.
Précipitez-vous !
S.S.

ET SI L’AMOUR
C’ÉTAIT AIMER ?
DeFabcaro
Editions Six pieds sous terre
Pour Henri et Sandrine, la vie est un bonheur
permanent, bercé par la routine….. Jusqu’au
jour où Michel, livreur de macédoine à domicile, a raison des sentiments de Sandrine….
Drôle, totalement absurde et délirante, cette
parodie de roman photo est un véritable éclat
de rire.
Après « Zaï Zaï Zaï Zaï », Fabcaro signe un
nouveau sommet d’humour franchement
décalé et jouissif. L.R.

LA NUIT DE BERK

LA TÊTE SOUS L’EAU

De J ulien Beziat
Editions Pastel

De O
 livier Adam
Editions Robert Laffont

Berk fait sa rentrée.
Que se passe-t-il si votre doudou préféré
est oublié à l’école en compagnie d’un sac
à dos croco, l’aventure commence !!!!
Une histoire drôle à découvrir absolument,
à partir de 3 ans. N.J.

Avis de grande marée.
Léa a disparu. Retrouvée vivante, le mystère continue !
On retrouve la relation parents enfants et
frère et sœur comme dans son précèdent
arrivage Je vais bien ne t’en fais pas.
Un roman à dévorer dès 15 ans. N.J.

Une sélection
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FILMS DU MOIS
LES FRERES SISTERS
Date de sortie 1 9 septembre
De J acques Audiard
Avec J oaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les
mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est
leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont
engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie,
une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les
unit. Un chemin vers leur humanité ?

MADEMOISELLE
DE JONCQUIERES
Date de sortie 1 2 septembre
De E mmanuel Mouret
Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice
Isaaz
Madame de La Pommeraye, jeune veuve
retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après
quelques années d’un bonheur sans faille,
elle découvre que le marquis s’est lassé de
leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger
de lui avec la complicité de Mademoiselle
de Joncquières et de sa mère...

MA FILLE

PREMIERE ANNEE

Date de sortie 1 2 septembre
De N
 aidra Ayadi
Avec R
 oschdy Zem, Natacha Krief,
Darina Al Joundi

Date de sortie 1 2 septembre
De T homas Lilti
Avec V
 incent Lacoste, William Lebghil,
Michel Lerousseau

Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au début des années 90. Ils vivent
depuis dans le Jura, avec leurs deux filles :
Nedjma 14 ans, et Leïla, l’aînée, partie
suivre ses études de coiffure à Paris. Trois
jours avant Noël, Nedjma reçoit un SMS
laconique de sa grande sœur. Elle ne
pourra pas venir les rejoindre pour les
fêtes, prétextant une nouvelle fois une surcharge de travail… Latifa s’en prend à
Hakim et le pousse à aller chercher Leïla.

Antoine entame sa première année de
médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il
réalise rapidement que cette année ne sera
pas une promenade de santé. Dans un
environnement compétitif violent, avec des
journées de cours ardues et des nuits
dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les
deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves
d’aujourd’hui et les espérances de demain.
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SEARCHING
PORTEE DISPARUE
Date de sortie 1 2 septembre
De A
 neesh Chaganty
Avec John Cho, Debra Messing, Michelle
Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l’enquête ouverte ne donne rien et malgré les
heures décisives qui s’écoulent, l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas le moindre
indice. Le père, David, décide alors de
mener ses propres recherches, en commençant par là où personne n’a encore
regardé : l’ordinateur de sa fille.
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L’AMOUR EST UNE FÊTE

FORTUNA

Date de sortie 1 9 septembre
De C édric Anger
Avec G
 uillaume Canet, Gilles Lellouche,
Michel Fau

Date de sortie 1 9 septembre
De G
 erminal Roaux
Avec K idist Siyum Beza, Bruno Ganz,
Patrick d'Assumçao

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le
Mirodrome, criblés de dettes, Franck et
Serge ont l’idée de produire des petits films
pornographiques avec leurs danseuses
pour relancer leur établissement. Le succès
est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer
l’attention de leurs concurrents. Un soir,
des hommes cagoulés détruisent le Mirodrome. Ruinés, Franck et Serge sont
contraints de faire affaire avec leurs
rivaux …

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est
accueillie avec d’autres réfugiés par une
communauté de religieux catholiques dans
un monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle
tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure
que la neige recouvre les sommets, le
monastère devient leur refuge mais aussi le
théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines.

AVANT L’AURORE

I FEEL GOOD

UN PEUPLE ET SON ROI

Date de sortie 1 9 septembre
DeNathan Nicholovitch
Avec David D'Ingéo, Panna Nat,
Viri Seng Samnang

Date de sortie 2 6 septembre
De B
 enoît Delépine, Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau,
Jean-Benoît Ugeux

Date de sortie 2 6 septembre
De P
 ierre Schoeller
Avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel

Mirinda, un Français prostitué, vit au jour le
jour dans les faubourgs de Phnom Penh.
Une existence faite d’excès et d’espoir,
dans une ville toujours marquée par son
passé Khmer rouge.
Sa rencontre avec Panna, une petite fille
livrée à elle-même, va bouleverser son
équilibre et lui donner le courage de se
transformer encore.

Monique dirige une communauté Emmaüs
près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère,
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une
obsession : trouver l’idée qui le rendra
riche. Plus que des retrouvailles familiales,
ce sont deux visions du monde qui s’affrontent. Nominé au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2018.

En 1789, un peuple est entré en révolution.
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN
PEUPLE ET SON ROI croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de
figures historiques. Leur lieu de rencontre
est la toute jeune Assemblée nationale. Au
coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le
surgissement de la République…
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RAFIKI

LE VENT TOURNE

NOS BATAILLES

Date de sortie 2 6 septembre
De W
 anuri Kahiu
Avec Samantha Mugatsia,
Sheila Munyiva, Dennis Musyoka

Date de sortie 2 6 septembre
De B
 ettina Oberli
Avec M
 élanie Thierry,
Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes

Date de sortie 3 octobre
De G
 uillaume Senez
Avec R
 omain Duris,
Laetitia Dosch, Laure Calamy

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de
jeunes lycéennes bien différentes, mais
cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent
en pleine campagne électorale au cours de
laquelle s’affrontent leurs pères respectifs.
Attirées l’une vers l’autre dans une société
kenyane conservatrice, les deux jeunes
femmes vont être contraintes de choisir
entre amour et sécurité...

Pauline, une jeune paysanne, élève ses
bêtes dans le respect de la nature. L’arrivée
de Samuel, venu installer une éolienne, va
bouleverser son couple, ses valeurs. Elle
commence à placer ses désirs et ses souhaits personnels avant son idéologie Pour
son premier film en français, la Suisse Bettina Oberli (Lovely Louise) a réalisé un
drame passionnel abordant la très actuelle
thématique écologique.

Olivier se démène au sein de son entreprise
pour combattre les injustices. Mais du jour
au lendemain quand Laura, sa femme,
quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité
professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un
nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

FRERES ENNEMIS

BLINDSPOTTING

THE HAPPY PRINCE

Date de sortie 3 octobre
De D
 avid Oelhoffen
Avec Matthias Schoenaerts, Reda Kateb,
Sabrina Ouazani

Date de sortie 3 octobre
De C arlos Lopez Estrada
Avec D
 aveed Diggs, Rafael Casal,
Janina Gavankar

Date de sortie 3 octobre
De R
 upert Everett
Avec R
 upert Everett, Colin Firth,
Colin Morgan

Manuel et Driss ont grandi comme deux
frères inséparables dans la même cité. Mais
aujourd’hui tout les oppose. Manuel est à
la tête d’un trafic de drogue, alors que Driss
est devenu flic. Quand celui-ci est promu
aux Stups, son retour bouleverse les équilibres et met Manuel en danger.

Encore trois jours pour que la liberté conditionnelle de Collin prenne fin. En attendant
de retrouver une vie normale, il travaille
comme déménageur avec Miles, son meilleur ami, dans un Oakland en pleine mutation.
Mais lorsque Collin est témoin d’une terrible bavure policière, c’est un véritable
électrochoc pour le jeune homme. Il n’aura
alors plus d’autres choix que de se remettre
en question pour prendre un nouveau
départ.

Evocation des dernières années de la vie
d'Oscar Wilde. À la fin du XIXe siècle, le
dandy Oscar Wilde, intelligent, plein d’humour et scandaleux brille au sein de la
société londonienne. Cependant, son
homosexualité est trop visible pour son
époque et il est envoyé en prison. Ruiné et
malade lorsqu’il en sort, il part s’exiler à
Paris. Tout ce qui lui reste ce sont ses histoires, dont il se sert pour conquérir l’affection de deux garçons des rues.
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AGENDA
À voir et à entendre en septembre...

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Spectacle - Danse
Aujourd'hui, Sauvage
La Coloc’ de la culture, Cournon d’Auvergne, 20h30

JEUDI 13 SEPTEMBRE
Spectacle - Danse
Aujourd'hui, Sauvage
La Coloc’ de la culture, Cournon d’Auvergne, 20h30
Afterwork
Afterwork de rentrée
La Coopérative de mai, Clermont-Ferrand,
18h

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Concert
Europa Club
Petite Coopé, Clermont-Ferrand, 20h30
Théâtre
La Transversale
Sémaphore, Cébazat, 20h30

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Concert
Show Case Club #7
La Coopérative de Mai et la Petite Coopé,
Clermont-Ferrand, 20h30
Concert
Les 10 ans de La Puce à l’oreille
La Puce à l’oreille, Riom, de 14h à 2h

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Concert
Concert de l’orchestre
Opéra-Théâtre, Clermont-Ferrand, 18h
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Festival
Danse country et claquettes
Place José Moron, Riom, de 14h30 à 17h30

Concert
De Carmen à Star Wars
Espace, Thiers, 20h30

MARDI 18 SEPTEMBRE

Concert
La nuit du métal
La Coopérative de Mai, 20h30

Festival
Le Festival International des Textiles Extra
ordinaires
Clermont, Ferrand - du 18 au 23 septembre
Exposition éponyme: Déviations - Musée
Bargoin, Clermont-Ferrand

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Afterwork
Afterwork Amérique Latine
La Puce à l’oreille, Riom, de 18h à 00h
Concert
Ben Mazué - La princesse et le dictateur
Sémaphore, Cébazat, 20h30

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Spectacle - Danse
Pour un non pour un oui
L’Embarcadère, Voirey-sur-Arzon, 20h30

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Evénement
Salon du tatouage
Grande halle d’Auvergne, Cournon
Samedi : 10h à 21h, Dimanche : 10h à 19h
Théâtre
Les trois mousquetaires
Animatis - Théâtre de verdure, Issoire, 19h
Concert
Churchfitters
Salle Claude-Nougaro d’Animais, Issoire,
20h30

Concert
Alice et moi + Génial au Japon
Le Baraka Club, Clermont-Ferrand, 20h30
Concert
Les Wriggles
La Baie des Singes, Cournon, 20h33

LUNDI 24 SEPTEMBRE
Spectacle - Danse
Welcome
Sémaphore, Cébazat, 20h30

MARDI 25 SEPTEMBRE
Spectacle - Danse
To da bone - (La)Horde
La cour des trois coquins, ClermontFerrand, 20h30
Spectacle - Danse
Welcome
Sémaphore, Cébazat, 20h30

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
Concert
The Sherlocks + MNNQNS
La Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand,
20h30
Spectacle - Danse
To da bone - (La)Horde
La cour des trois coquins, ClermontFerrand, 20h30

Agenda

JEUDI 27 SEPTEMBRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

JEUDI 4 OCTOBRE

Concert
Carpenter Brut + Gost
La Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand,
20h30

Concert
Elliott Murphy + J. Aubertin
La petite coopé, Clermont-Ferrand, 20h30

Concert
Vent d’est : excès et raison
Opéra-Théâtre, Clermont-Ferrand, 20h

Concert
Vanupié
La Puce à l’Oreille, Riom, 20h45

Afterwork
Afterwork
La Coopérative de mai, Clermont-Ferrand,
18h

Spectacle - Danse
Hard to be soft - A Belfast Prayer
Le Caméléon, Pont-du-Château, 20h30
Spectacle - Humour
Classe ! - Cécile Giroud et Yann Stotz
Théâtre de Châtel Guyon, 20h30

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Spectacle - Danse
Hard to be soft - A Belfast Prayer
Le Caméléon, Pont-du-Château, 20h30
Concert
Dagoba + Hangman’s Smile
La Puce à l’Oreille, Riom, 20h45
Concert
The Inspecteur Cluzo + Lafayette Regency
La petite coopé, Clermont-Ferrand, 20h30
Concert
Le Massif Collectif - Ratatam
La Baie des Singes, Cournon, 20h33
Théâtre
Jacqueline et Marcel jouent l’Ours de
Tchekhov
Espace, Thiers, 20h30

Concert
New Orleans Fiddlers
Espace, Thiers, 20h30
Spectacle - Humour
Pierre Aucaigne
La Baie des Singes, Cournon, 20h33

MARDI 2 OCTOBRE
Spectacle - Danse
On traversera le pont une fois rendus à la
rivière
La Cour des Trois Coquins, ClermontFerrand, 20h30
Concert
P’tit Serge - MiniConcert pour
Minizoreilles
La Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand,
18h

MERCREDI 3 OCTOBRE
Concert
Pierre Lapointe
Sémaphore, Cébazat, 20h30
Spectacle - Danse
On traversera le pont une fois rendus à la
rivière
La Cour des Trois Coquins, ClermontFerrand, 20h30

VENDREDI 5 OCTOBRE
Concert
Echoes from the wall
Le Tremplin, Beaumont, 20h30
Concert
Cock Robin
La Puce à l’Oreille, Riom, 20h45
Spectacle - Humour
Les guêpes rouges - Stand up Rester
debout et parler
Théâtre de Châtel-Guyon, 20h30

SAMEDI 6 OCTOBRE
Concert
Brass Band des Volcans et Chœurs
Eglise St Genès, Thiers, 20h30
Théâtre
Arnaud Aymard
La Baie des Singes, Cournon, 20h33

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Spectacle, Danse
Lux
Théâtre de Châtel-Guyon, 16h

EXPOSITIONS
BRUNO BOUDJELAL
Habiterai-je un jour dans la maison ?
jusqu’au 23 septembre
Hôtel de Fontfreyde Centre Photographique
- 14h00 à 19h00 - Clermont-Ferrand

DÉVIATIONS
jusqu’au 6 janvier
Musée Bargoin - Clermont-Ferrand

MIGRATIONS
Clermontois venus d’ailleurs - jusqu’au 5
janvier
Salle Gilbert-Gaillard - 10h00 à 18h00 Clermont-Ferrand

EXPOSITION CIRCUIT DE CHARADE
jusqu’au 22 septembre
Hôtel du département - Clermont-Ferrand
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

MIREILLE BLANC
jusqu’au 23 septembre
FRAC Auvergne - Clermont-Ferrand
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Guide

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

L’Hacienda Café

5 Place Gilbert Gaillard
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 86 41
Ouvert tous les jours de 9h à 2h

L’HACIENDA CAFÉ

THE OLD HOTEL RAVEL**

Dans le spectaculaire espace intérieur
ou sur la belle terrasse au calme et
inondée de soleil côté marché St Pierre,
découvrez ou redécouvrez la carte
estivale : burgers, salades, tapas du
monde, planches. Profitez des happy
hours tous les soirs pour un
rafraîchissement ou des cocktails plus
ébouriffants, bien calés dans de cosy
canapés. Retransmissions sportives,
concert les 1er vendredis du mois, cours
de salsa/bachata gratuits les mercredis
à 20h pour une ambiance festive... Une
Hacienda toujours plus caliente pour
s'évader loin de Clermont !

Voici une adresse pépite un peu secrète :
un hôtel Art Déco de 1904 au cœur de
Clermont. Un lieu historique et une
atmosphère belle époque pleine de
charme vous accueillent toute l’année
avec ses 24 chambres. Cerise sur la
couette, ce spot recèle d’autres trésors
cachés : un sauna privé et un bar
intimiste pour les clients de l’hôtel et sur
recommandation, dans une ambiance
speakeasy prohibition, donnant sur la
cour intérieure pour profiter des beaux
jours ! On vous avait prévenus, une
adresse qui sort résolument des sentiers
battus !

The Old Hotel Ravel **

8 Rue de Maringues – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 51 33
www.hotelravel-clermont.com

LO SCOIATTOLO

LE PUY DE LA LUNELE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE

Le Puy de la lune - Le Caveau de la
Michodière

3 rue de la Michodière - Clermont-Fd
Station de Tram Gaillard - Parking St Pierre
Tél. : 04 73 37 15 51 - lepuydelalune.com
lecaveaudelamichodiere.com. Le puy de la
lune – Le Caveau de la Michodière. Du mardi au
dimanche : à partir de 18h pour boire un verre.
Et 19h30-0h30 pour dîner. Ouvert tous les
dimanches soirs. Apéro jazz à 18h.

L’Estanco

40 bis avenue des Thermes
Chamalières
Tél. : 04 73 37 65 87
Lundi au vendredi midi et soir
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Bar, restaurant, club de jazz : cette
véritable institution clermontoise est un
savant (et savoureux) mélange des
genres depuis 14 ans. En terrasse dès
18h, plus de 40 bières différentes et un
choix de vins rosés bien
frais accompagnent les diverses planches
apéro. Très belle carte de cocktails et de
rhums vieux. De 19h30 à 0h30 (oui, oui
très tardivement !), le chef vous régale
de spécialités maison (truffade, cuisses
de grenouilles), salades, tartares…
Les concerts reprennent en septembre,
suivez le programme sur le site !

Lo Scoiattolo

16 rue adjutor – clermont-fd
tél. : 04 73 37 97 24
lundi au samedi midi et soir

Niché sur la petite place St Adjutor au
charme du Sud, le nouveau resto Lo
Scoiattolo, bistro chic italien, nous
accueille dans une déco « camel-bois-mur végétal » très réussie et sur sa jolie
terrasse au calme. Dans l’assiette, un
voyage transalpin épicurien, avec un
menu du midi en semaine à 15€ et le
soir à 24€, qui infusent une cuisine pure
Botte qui dépote : fleurs de courgette,
carpaccio, émincé de poulpe, risotto
crémeux aux champignons, tiramisu à
l’Amaretto….des saveurs ensoleillées
arrosées d’une carte italienne à l’accent
chantant.

L’ESTANCO

SPOON HOME & FOOD

Resto le midi, apéro grignote le soir,
la terrasse en bois de l'Estanco façon
petite guinguette est devenue le QG
des copains de Chamalières et
d'ailleurs. 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 qui mijote une bonne
cuisine de Mamie. Le soir place aux
apéros animés, on trinque autour du
petit rosé frais à 20€, d'apéros vintage
ou de vins secrets pour les initiés en
picorant des assiettes de
charcut'fromage, tortilla, tapas
basques...

Au fond de cet immense concept store
déco, le resto/épicerie fine/salon de thé
qui s’ouvre sur un extraordinaire petit
paradis fleuri et cosy ! Laissez surprendre
vos papilles par la cuisine raffinée, avec
un nouveau menu chaque semaine.
Ici tout est frais et préparé sur place, du
jus aux glaces ! L’aprem de 15h à 18h,
farniente dans le jardin luxuriant pour un
tea-time élégant avec d’excellentes
pâtisseries maison et une sélection de
thés de chez Ladurée ! Un délicieux havre
de paix, QG secret de votre rentrée !

Spoon Home & Food

24 rue Maréchal Foch
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 69 56
www.spoon-home-food.fr
SPOON Home & Food
Ouvert du mardi au samedi midi - vendredi et
samedi soir. Privatisation pour groupe le soir
en semaine sur réservation.

Guide

LE LION

L’Auguste

Centre Jaude 2 - Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 10 10
Lundi au samedi de 9h à 23h

Les libellules

7 rue du Puits Artésien
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 70 95
Mardi au samedi : 18h-1h

Résolument urbain et contemporain, ce
Lion aux multiples facettes nous régale à
toute heure d'une carte faisant la part
belle aux produits de saison dans une
déco élégante black&white. Découvrez
les formules du midi attrayantes,
dégustez tartines, salades, plats,
tartares, risottos, burgers ou planches
en profitant de la très belle terrasse au
cœur de la Place de Jaude. À tester
également : le bar à rhum-whisky, les
happy hours en version lounge et les
nouveaux jus detox très healthy.

LE FAISAN DORÉ

Le Faisan Doré

14 Place de Jaude
Clermont-Fd
Tél : 04 73 93 45 05
Ouvert 7jours/7 et jours fériés
de 7h30 à 23H
Service restauration midi et soir

LES LIBELLULES

ALFRED

C’est cadeau ! Les Libellules, repaire
néo-rétro à l’atmosphère cosy, vous
offre 2 ambiances pour le prix d’une !
18h : apéro time ! Détente sur la jolie
terrasse, en afterwork ou après l’aprem
shopping , autour d’une carte de vins
glanés en France et aux 4 coins du
monde accompagnée de grignoteries de
saison préparées par le chef. 22h : let’s
dance ! Concerts, Dj, playlists électro/
soul/funk... Laissez vos ailes de libellules
groover au rythme du bon son !

Élégante terrasse en bois inondée de
soleil, intérieur chic à la déco typée loft
industriel... bienvenue chez Alfred,
véritable havre de paix loin du
brouhaha urbain ! Sa délicieuse cuisine
bistronomique aux accents du Sud est à
accompagner d’une savoureuse carte
de vins soigneusement sélectionnés par
le sommelier. Le midi et le soir,
régalez-vous de produits frais avec une
carte de saison, renouvelée toutes les 8
semaines et réalisée par un chef «
Toque d’Auvergne » complètement
locavore !

Alfred

5 rue du Puits Artésien
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 32 06
Mardi au samedi :
12h-14h/20h-22h

L’ESTREDELLE

NOVOTEL CAFÉ

Novotel café

32-34 Rue Georges Besse
Clermont-Fd
Sortie 16 Le Brézet. Parking.
Tél. : 04 73 41 14 50
novotelclermontferrand.com

Sur la place de Jaude, le Faisan Doré
nous offre un nouveau plumage
collection septembre 2018 avec sa carte
de rentrée. Toujours aussi
incontournable, cet établissement
emblématique de Jaude nous régale
d’une cuisine à l’esprit brasserie
revisité, dans une déco authentique à
l’intérieur ou confortablement installés
sur les fauteuils tout neufs sur la
terrasse. Devant une belle glace, on a
juste envie d’y chiller tout l’après-midi
pour profiter de la vie animée de la
place.

Même si vous n’êtes pas client en
séjour à l’hôtel, vous pouvez profiter du
bar ou des transats dans la pelouse
pour siroter un cocktail devant une
planche à partager. Au restaurant, soit
vous profitez de la salle climatisée, soit
de la terrasse ombragée, où l’on vous
sert jusqu’à 22h30. Menu 2 plats à
18€50, ardoise où les plats de saison et
produits frais sont cuisinés par le Chef.
Pour les enfants, menu à 9€50, kit de
patience, jeux extérieurs dans le parc...
Piscine extérieure chauffée. Sans
oublier le brunch tous les dimanches
midi jusqu’au 30 septembre.

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

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.

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).

Docteur Lathan, j’ai 55 ans, et pour la première
fois de ma vie, je m’adresse à un médecin pour
parler de mon problème. Voilà, je suis susceptible
et rancunier. Présenté comme cela, cela doit vous
sembler ridicule surtout si vous avez tendance,
comme les autres, à juger trop vite. Mais après
une longue introspection, je me rends compte
que mon degré de susceptibilité et de rancune
est un peu plus élevé que la moyenne. Je me
suis fâché avec tout le monde dans ma vie. Je
ne parle plus à mon meilleur ami depuis 15 ans
parce qu’un jour, dans un café, il s’est moqué
de ma chemise à carreaux. J’ai cessé de voir ma
sœur, depuis Noël 1997, après ses remarques
déplacées sur ma découpe de la dinde. J’ai
quitté ma femme, un soir de match de foot,
après ses moqueries répétées au sujet de mon
équipe favorite. J’ai aussi cessé de parler à mes
enfants suite à leurs accusations mensongères
à propos de mes soi-disant ronflements. Vivant
seul désormais, je m’interroge. Peut-être
ai-je été, parfois, un peu trop rigide, même
si dans le fond, je reste persuadé d’avoir eu
entièrement raison. Il n’empêche, je devrais
sûrement apprendre à pardonner aux autres,
quelles que soient leurs graves erreurs.
Comment puis-je progresser ? (Gilles, 55 ans).
Mon cher Gilles, je vous remercie pour votre
confiance, même si étant considéré votre satané
caractère, je me sens en sursis à chaque phrase.
Bon, je ne voudrais surtout pas vous vexer, mais
votre courageux travail d’introspection porte
visiblement ses premiers fruits : effectivement,
vous semblez être, selon les détails donnés,
quelque peu susceptible et un tantinet
rancunier. C’est une litote, vous l’aurez compris
(j’aurais aussi pu ajouter que vous semblez
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prétentieux, paranoïaque, et antipathique, mais
ne jetant pas d’huile sur le feu). Gilles, vous
souffrez, à n’en point douter, d’hypersensibilité.
Chaque remarque, chaque léger reproche,
claque en vous comme un violent coup de fouet,
et vous envoie valdinguer dans une impasse
relationnelle. Parlons sans déguiser, vous êtes
un handicapé affectif. Une longue thérapie
s’impose à vous. Je plains d’avance votre futur
thérapeute, car ce ne sera pas moi : j’ai horreur
des caractériels impuissants dans votre genre.
Bon vent.

Cher docteur Lathan, ma vie s’est arrêtée le 5
décembre 2017, depuis la mort de l’amour de ma
vie. Plusieurs mois après, je n’arrive toujours pas
à m’en remettre. J’écoute sa voix et je regarde
des photos de lui tous les jours, je rêve de lui
souvent et pleure en me réveillant… Non, je ne
parviens à faire mon deuil de Johnny Hallyday.
J’étais fan depuis 45 ans. Je l’ai vu des centaines
de fois en concert. Je lui ai même fait la bise une
fois. Il y a un souvenir du Boss dans chacune des
pièces de mon appartement (photos, assiettes,
cendrier, drapeaux, serviettes, nappes, draps,
broderies…). J’ai aussi trois tatouages à son
effigie, et mon canari s’appelle Gabriel. Docteur,
aidez-moi, je souffre trop. J’ai perdu le goût
de vivre. J’ai même délaissé mes fonctions
régionales au sein de son fan-club… je pense de
plus en plus à rejoindre mon Johnny au paradis
du rock’n’roll. (Christine, 65 ans).
Bonjour Christine, je perçois, chez vous, deux
grosses difficultés : premièrement, vous
semblez souffrir, selon l’expression, d’un deuil
pathologique ; et, deuxièmement, vous avez
très mauvais goût en matière de musique,
associé à un fanatisme parfaitement puéril.
Comme je ne suis pas docteur en musique, je ne
ciblerai que votre incapacité à gérer la mort de
monsieur Hallyday. Je pense qu’il est important
pour vous de vous libérer de vos émotions par la
parole. De préférence avec un spécialiste. Dans
votre cas, il faut également trouver un espace
neutre où vous évader, afin de vous libérer de
ce décès. Bien sûr, en vivant dans un logementmausolée, avec tous vos « trucs » à l’effigie
du défunt, cela semble peu évident. Mais c’est
pourtant indispensable. En temps normal,
face à ce type de problématique, j’engage
donc volontiers le patient à s’orienter vers une
psychothérapie avec moi. Mais cela me pose un
cas de conscience : je connaissais quelque part,

moi aussi, le défunt, mais à la différence de
vous, je n’appréciais pas du tout ce chanteur de
variété au look risible. Dans ces conditions, il me
semble impossible d’entamer un travail honnête
et rigoureux avec vous. Mais vous trouverez
d’autres praticiens bienveillants susceptibles de
vous aider. Et au bout d’un très long chemin,
vous arriverez peut-être même à vous défaire de
votre pathétique idolâtrie.
Moi, quand j’ai perdu Vitas Gerulatis, flamboyant
joueur de tennis américain des années 70-80,
ancien numéro 3 mondial et vainqueur d’un
Open d’Australie, j’ai su rester digne.

Cher Docteur Lathan, on m’accuse d’être un
obsédé sexuel. Tout mon entourage affirme
que je devrais « être enfermé ». J’aime bien
les femmes, c’est vrai, j’aime bien l’humour
un peu salace, ma libido est assez développée,
mais comme tout le monde quoi, de là, à
me faire passer pour un pervers, je dis, non !
Oui, il m’arrive de suivre des filles dans la rue,
notamment de nuit ! Oui, j’ai tendance à dérober
les petites culottes de ma voisine ! Oui, je suis
inscrit sur quatre sites de rencontres, et alors ?
Oui, une ou deux fois par semaine, je me fais
un petit plaisir en m’offrant les services de
prostituées russes ! Oui, je fréquente à l’occasion
des clubs échangistes. Oui, dans des transports
en commun bondé, il m’est arrivé de me frotter
un peu contre des jolies femmes. Oui, j’ai peutêtre eu, une fois ou deux, un comportement
inapproprié avec une petite cousine de 17 ans,
mais quoi, cela fait de moi un pervers ? Entre
nous, entre hommes je veux dire, vous voyez qu’il
n’y a rien de bien méchant ! (Christophe, 38 ans)
Christophe, votre courrier m’a fait penser à
une glaçante confession. Et malgré la pseudo
solidarité masculine que vous pensez installer
entre nous, je ne suis pas votre complice. En
ma qualité d’expert, je vous le dis froidement :
vous êtes un authentique pervers sexuel
aux multiples paraphilies. Certains de vos
comportements relèveraient plus du judiciaire
que du médical. Il faut rapidement enrayer votre
boulimie sexuelle. Prenons rendez-vous sans
tarder. Et par sécurité, envoyez-moi profils et
mots de passe de vos quatre sites de rencontres,
ainsi que vos adresses de clubs échangistes, et
vos lieux de rencontre avec des prostituées afin
que je fasse le nécessaire pour les prévenir,
comment dirais-je, de votre départ. Merci.

