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POPA CHUBBY   
LE 10 OCT. AU COSMO  
(EX BBOX)

APPEL  
 À CANDIDATURE

NEURON’ ACTION 
 LE 8 NOVEMBRE

POURRIEZ-VOUS  
TENIR 30 HEURES   
DANS UN CERCUEIL?

FESTIVAL DU  
COURT MÉTRAGE

JAZZ  AUX LIBELLULES

Pour célébrer la collab toute neuve entre La 
Coopérative de Mai et le Cosmo, ex Bbox et nou-
velle et prometteuse salle de concert, il fallait du 
lourd, et question lourd difficile de trouver mieux 
que Popa Chubby et son quintal et demi de blues 
rock à grosses guitares. Un baptême du feu le 10 
octobre qui devrait être incandescent.

La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la DAAC du 
rectorat de Clermont-Ferrand et Videoformes 
recherchent des artistes pour quatre résidences 
dans un établissement scolaire du secondaire 
(Académie de Clermont-Ferrand). Les artistes de-
vront adresser leur candidature avant le 21 octobre 
2018 : videoformes.com/hors-festival/residences/

Afin d'accompagner une 
campagne de levée de 
fonds pour l’achat d’un mi-
croscope chirurgical indis-
pensable à l’avenir du service de neurochirurgie 
pédiatrique de l’hôpital Estaing, une soirée de 
gala Neuron'Action est organisée, en présence 
des deux parrains le Professeur Jean Chazal et Luc 
Alphand le 8 novembre 2018 à 20h30 à l’hôtel 
Mercure Jaude. Inscriptions sur : 
https://www.weezevent.com/gala-neuron-action

Le parc d’attractions américain Six Flags de la ville 
de Saint-Louis organise un concours samedi 13 oc-
tobre pour voir s’il est possible de rester dans un 
cercueil étroit pendant 30 heures. Les candidats 
sont autorisés à sortir du cercueil uniquement 
pour se rendre aux toilettes. Les participants 
doivent avoir au moins 18 ans pour concourir et 
apporter leurs propres oreillers et couvertures 
pour plus de confort. Le gagnant remportera un lot 
d’une valeur de 300 dollars. Il recevra également 
des billets d’entrée VIP pour le parc.

Un automobiliste luxembourgeois a reçu une 
amende après avoir été contrôlé à la vitesse 
vertigineuse de 914 km/h. La vitesse retenue par 
les forces de l’ordre pour cet excès de vitesse, 
datant du 10 janvier, était de 859 km/h, selon 
le document officiel. Le conducteur a été flashé 
près de la commune d’Auderghem en Belgique. 
Il a engagé une procédure avec son avocat pour 
que la police reconnaisse son erreur.

La prochaine édition du festival 
international du Court Métrage 
se tiendra du 1er au 9 février 2019. 
On vous dévoile l'affiche, là, juste 
en dessous.

La tête d'affiche de l'édition 
2018 de Musik'Casting sera 
Hoshi. L'artiste régional ga-
gnant du tremplin musical assu-
rera sa première partie.

La chorale de Chamalières  Dômes en choeur 
reprend ses activités sous la direction d’Adel 
Toualbi et recrute choristes tous pupitres. 
Pour tous renseignements contacter le 
06.47.83.44.54

En Off du festival Jazz en Tête, le bar à vins Les 
Libellules vous invitent aux apéros jazz  les jeudi, 
25 vendredi 26 et samedi 27 oct. 7 rue du Puy 
Artésien à Clermont.

Simon et Mathilde, deux jeunes Auvergnats 
voulant conjuguer leur amour de la mode, 
leur engagement écologique et la valorisa-
tion du savoir-faire français, viennent de créer 
Ubac, première marque de baskets en laine 
recyclée fabriquées en France. C'est beau 
et c'est écolo. Ils ont lancé une campagne 
de financement sur Ulule où  la basket Ubac 
est disponible en pré-commande du 24 sep-
tembre au 5 novembre : fr.ulule.com/ubac/

REPÉRAGES
Le 41, ex Un Assaggio, 
démarre une nouvelle 

aventure café/restaurant  
au 41 avenue Julien.

Tout le Monde en Parle  
Nouvelle boutique  

mode et chaussures 
2 rue Massillon 

La Brasserie  
78 bd François Mitterrand 
un brew pub cave à bières 

et cantine.

Sveltic, salle de squash 
et musculation, a de 

nouveaux propriétaires 
jeunes et dynamiques ! 

Vous cherchez une 
wedding planner en or 
pour votre mariage ? 

Demandez Angéline de 
L’atelier des rêves.

Chez Urbex, situé  
23 rue Blatin, retrouvez 
les sneakers et baskets  

les plus branchées  
du moment !

Vulcania vous invite à 
partir à la recherche 

des Légendes perdues 
pendant toutes les 

vacances d'automne ! 

UBAC

MUSIK’  
CASTING

DÔMES  EN CHŒUR

HISTOIRE   
BELGE
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 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. 

† 
États-Unis : Les bords du Grand Canyon sont dangereux pour la population. 

Nombre de personnes sont tombées au fond du ravin suite a une glis-
sade ou une trop grande curiosité. Des barrières de sécurité ont donc  été 
installées ainsi que des panneaux un peu plus bas pour éviter les chutes 

libres de curieux. Les touristes prirent l’habitude de faire un vœu en lançant 
une pièce comme on peut le faire au bord d’une jolie fontaine. Un homme 
entrepreneur de 42 ans ne vivant que pour sa réussite financière, vint un 

jour visiter le Canyon. Et là, en face de lui, il vit un moyen de faire fortune. Il 
eu une brillante idée : l’homme grimpa sur la clôture avec un sac, sauta sur 
l’un des renforts recouverts de pièces, et rempli son sac de son trésor. Mais 
quand il essaya de sauter vers le haut de la falaise, il lutta contre la loi de la 
physique. Notre entrepreneur avait augmenté sa masse et donc la force de 
gravité pour sortir du gouffre. Le grand sac l’arrêta trop tôt dans son élan, 

fit rebondir son propriétaire trop près du bord du renfort. Les oiseaux purent 
voir sa longue chute vers le sol entouré d’une pluie étincelante de pièces. On 

n’avait pas prévu de renforts pour les personnes sautant des renforts…  

†
Brésil : Arthur de Souza Coelho, garde municipale de 47 ans fut retrouvé 

grillé comme un toast à cause d'une décharge électrique ! Selon les rapports 
de police, il avait installé une clôture électrique tout autour de sa voiture 

pour se protéger contre les vols fréquents qui se produisent dans son quar-
tier de Belém, Para. Puis il oublia qu'il avait laissé la clôture et il finit par 

mourir sous le choc électrique.  

†
Royaume-Unis : Cette histoire se passe dans une station balnéaire sur un 
sentier longeant le bord d’une falaise. Des clôtures avaient été installées 
pour protéger les gens d’une chute mortelle. Mais cette barrière protectrice 
ne pouvait rivaliser avec le charme d’une plume poussée par le vent… Une 
femme, d’une quarantaine d’années, escalada cette dernière et poursuivit 
la plume insaisissable droit vers la falaise. Cette plume n’a pas aidé cette 
femme a mieux prendre son envol, sa chute lui fut fatale. 

TOTO  EN CONTINU

RATÉ

Aimez-vous la chanson Africa de Toto au point de l’écou-
ter en boucle toute une nuit ? Une salle de spectacle de 
Bristol en Angleterre souhaite lever des fonds pour une 
œuvre caritative en jouant le tube des années 80 en 
continu. La soirée, qui sera animée 
par le DJ Michael Savage, aura lieu 
à The Exchange le 30 novembre et 
durera cinq heures. Steve Lukather, 
l’un des membres du groupe, a dé-
claré avec humour dans un tweet 
qu’il «  tuerait quelqu’un après la 
cinquième écoute ». Bien vu Steve.

Un homme a été arrêté à l’aéroport de Dublin en 
Irlande. Il s’était introduit sur le tarmac et  poursuivait 
l’avion qu’il venait de manquer en lui faisant de grands 
signes. Il a été stoppé par le police et a raté son avion.

L'artiste Charles Rostan présentera son exposition 
Regards célestes à La Chapelle des Cordeliers du 20 oc-
tobre au 10 novembre.

REGARDS  CÉLESTES

Niouzes
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Aller goûter,comparer...et plus si affinités, les vins, 
nectars des dieux, des Vignerons indépendants du 

19 au 21 à Polydôme. • 90 mn

Faire un geste pour la planète tous les jours 
avant qu'il ne soit trop tard. • 80 mn

Le 11 octobre, c'est le moment ou jamais de se je-
ter à l'eau... c’est la journée mondiale du coming-out, 

et le 15 on ne prend pas de gants..c’est la journée mon-
diale du lavage de main, étonnant, non ? • 30 mn.

Du swing et des solis au bord de l'âme, du 
23 au 27 Jazz en Tête investit 

l'Opéra-théâtre. • 150 mn

Le 20, on enfile sa panoplie de 
supporter et on se retrouve à sauter 
dans les tribunes du Marcel 
Michelin pour soutenir l'ASM 
contre Timisoara Saracens, car 
« qui ne saute pas n'est pas 
Clermontois ». On y retourne le 27 
pour regarder les jaunards mettre 

une tôle à Castres.• 80 mn
Le 19, c'est le retour des Nuits 

Zébrées Radio Nova à La 
Coopérative de Mai.Promesse 

de bonne musique et de good 
vibes ! • 180 mn

Le 26 ou le 27 on va se détendre les 
zygomatiques avec Les Décaféinés à 

La Baie des Singes à Cournon.
• 90 mn

Vous aimez la musique qui groove ?  
Ça tombe bien Electro Deluxe est en 

concert à La Coopé le 16 octobre.• 90 mn 

Eh oui cette fois c’est l’automne, les 
feuilles mortes qui se ramassent à la 

pelle ou au Dyson, la nuit à 18h, les 
filles qui se couvrent et du coup le sourire 

des garçons qui s’éteint... Vivement le 
printemps. • 30 mn.

Un ciré, des bottes, un panier, vous voilà équipé pour 
partir à la cueillette des champignons, bucolique 
occupation de saison... Ça marche aussi avec les 

châtaignes. • 120 mn

On déconnecte de la folie du monde, et on 
retrouve un peu de sérénité dans un 

endroit à l'ambiance cocoon en 
écoutant From Sleep de Max Richter. 

• 60 mn

OCTOBRE
KESKONFÉ  EN
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 ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP…

The Coral 
Move Through the Dawn  

(Ignition Records)
Sans faire trop de bruit et insensible 

aux modes qu'il regarde passer 
d'un sourire narquois, le gang de 
Liverpool creuse son sillon dans le 
monde fabuleux du rock depuis 

seize années et la parution en 2002 
de leur premier album éponyme. 

Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous 
les ponts de la rivière Mersey, mais 
The Coral est toujours resté fidèle 

à une certaine idée de la musique, 
chansons courtes entre folk et rock 
tendance sixties,mélodies, guitares 
et raffinement. Il y eu des hauts et 
des bas, la bonne nouvelle est que 
leur nouvelle et neuvième livraison 

est du très haut. 11 titres impeccables 
qui font de Move Through the Dawn 
une petite merveille de pop psyché-

délique, un disque solaire parfait 
pour illuminer l'automne. F.D.

Max Richter 
From Sleep 

(Deutsche Gramophone)
«Berceuse écrite pour piano, 
cordes, électronique et voix, 
mais dépourvue de paroles, 

c’est ma version de la berceuse 
pour notre monde frénétique, 
un manifeste pour un rythme 

d’existence plus lent » ainsi Max 
Richter décrit-il l'intention de sa 
pièce intitulée Sleep, œuvre de 8 
heures dans sa version originale 
écrite en collaboration avec un 
neurologue, réduite ici à 60 mn 
pour From Sleep. Respirante, la 
musique de Richter laisse ici de 
l’espace pour penser, réfléchir, 

faire fleurir l’imaginaire ou 
provoquer la rêverie. Un disque 
en dehors du fracas du monde, 

envoûtant et apaisant. F.D.

Aretha Franklin 
The Very Best Of 

(Atlantic)
La Queen of Soul nous a quittés le 
16 août. Avec elle s'est tue la plus 
belle voix jamais enfantée par la 

soul-music, profonde et boulever-
sante. Un carrière à couper le souffle 
qui s'étale sur plus d'un demi-siècle, 
des hits à foison, 18 Grammy Awards 

et 75 millions de disques vendus, 
mais surtout un engagement jamais 
démenti pour la cause des femmes. 
Première femme à rejoindre le Rock 

& Roll Hall of Fame, panthéon du 
rock américain. Cette compilation 
retrace sa carrière de ses premiers 

tubes période Atlantic Respect, Think, 
I Never Loved a Man the Way I Love 
You, Chain of Fools jusqu'à ses plus 

récents duos avec George Michael ou 
Lauryn Hill, sans oublier une version 

tonitruante du Jumpin' Jack Flash des 
Stones. Respect. F.D.

Villagers 
The Art of Pretending to Swim 

(Domino)
Un nouvel album de Villagers est 

toujours la promesse de moments 
d'une douce mélancolie et d'un univers 

à l'élégance folle. Après trois disques 
enregistrés dans sa ferme au nord de 
Dublin, et boisés d'instruments acous-

tiques, Conor O' Brien, leader et unique 
membre de Villagers, a déménagé 

en centre-ville et découvert Pro Tools 
et les synthés, renouvelant ainsi son 

vocabulaire de coloriste sonique. Usant 
avec retenue de ses nouveaux outils sur 
les neuf titres de The Art of Pretending 

to Swim, on croise au détour d'un 
arrangement, arpeggiator, beat electro 
ou samples, Conor O' Brien se réinvente 

sans perdre l'essentiel, le charme 
enchanteur de ses chansons vague à 

l'âme. F.D.
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Artiste polyvalent  intervenant pour l’Orchestre d’Auvergne sur les programmes conçus pour enfants 
et familles, Alasdair Malloy  joue aussi avec Bjork ou Jarvis Cocker. Il nous livre sa playlist

ALASDAIR MALLOY
P

la
y
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t

Quel disque te fait craquer en ce moment ? Je prévois en ce mo-
ment des concerts de Noël et donc Phil Spector "A Christmas Gift 
for You " et "Un Motown Christmas" sont sur ma playlist pour me 
mettre dans l'ambiance !

Meilleur album de tous les temps  ? Stevie Wonder - Songs in 
the Key of Life. En juillet 2016, j'ai eu la chance d'assister à son 
concert à Hyde Park, à Londres, où il a joué tout l'album en di-
rect. Quel talent ! Quel esprit !

Premier disque acheté  ? Un album de divers classiques de 
musique orchestrale, dont je ne connaissais pas la plupart. Je 
n'oublie jamais que dans mes concerts, il y a des personnes qui 
entendent certaines oeuvres pour la première fois et aussi des 
personnes qui assistent à une performance orchestrale en direct 
pour la première fois. Découvrir la musique est une joie perpé-
tuelle.

Le disque qui a changé ta vie ? Tubular Bells 2 de Mike Oldfield. 
En 1992, Mike m'a invité à jouer dans son groupe pour la pre-
mière de Tubular Bells 2 au Edinburgh Castle en Écosse. Cela a 
commencé une association de 20 ans avec lui qui impliquait 
des tournées dans le monde entier et des performances dans de 
nombreux endroits spectaculaires. Notre dernière performance 
ensemble était lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olym-
piques de Londres en 2012, ce qui était incroyable.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être  ? Pourquoi ? 
J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs des plus grands 
musiciens de différents styles musicaux, du classique au jazz, en 
passant par les musiques de films et le rock. Le musicien le plus 
brillamment diversifié et inspirant avec qui j'ai travaillé doit être 

Leonard Bernstein - j'adorerais même écrire l'une des chansons 
de West Side Story - écrire tous ces merveilleux morceaux est un 
pur génie.

Que chantes-tu sous la douche ? Tout ce qui me passe par la tête 
- ma tête est toujours pleine de musiques diverses.

Ton morceau favori du samedi soir  ? Le morceau qui me met 
toujours dans une ambiance de fête est Can You Feel It des Jack-
son 5. Il a un super riff pour les cloches tubulaires que j'ai eu la 
chance de jouer avec eux pour La Dernière Nuit des Proms à Hyde 
Park en 2015.

Ton  morceau favori du dimanche matin ? Certainement quelque 
chose de classique, probablement baroque, orchestral plutôt 
que vocal. Vous ne pouvez pas vous tromper avec Bach, Haendel 
ou Rameau un di-
manche matin 
de repos.



DITES-NOUS TOUT

THIERRY LHERMITTE

Quelle est votre idée du bonheur 
parfait ? L'amour parfait, un idéal 
qu'on atteint pas...mais c'est un but.

Quelle est votre plus grande peur ? 
Sauter dans le vide.

Quel est pour vous le comble de 
la misère ? La guerre. Le règne des 
imbéciles en chefs.

Quelle est votre occupation 
favorite ? Monter à cheval.

Quel est votre principal 
défaut? D'être dispersé.

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

Quelle est pour vous la 
vertu la plus surévaluée ? 
La sympathie. C'est 

souvent le paravent de 
l'indifférence.

Quelle est ou fut votre plus 
grande folie ? Dés que j'ai 

eu un peu de sous j'ai acheté 
un bateau sans le voir. Ayant 

compris que c'était une erreur 
j'ai pu récupérer in extremis 

l'argent...que j'ai 
un moment. 

envisagé de dépenser en billets de 
loterie. Deuxième folie que je n'ai pas 
faite.

Quelle est votre plus grande réussite ? 
Le film Un indien dans la ville.

Quel est votre plus grand regret ?  
Je n'ai aucun regret.

A quelle occasion mentez-vous ?  
Pour ne pas faire de mal...mais pas 
que !(rire)

Que détestez-vous le plus ? Une graine 
de soja fermentée qui s'appelle le 
natto. C'est très bon pour la santé mais 
c'est la chose la plus mauvaise que j'ai 
jamais goûtée.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? 
Savoir chanter !

Sous quelle forme aimeriez-vous 
revenir ? Un mérou. Parce que le 
mérou est femelle jusqu'à la moitié de 
sa vie, puis mâle. Je trouve ça pas mal 
comme vie.

Quelle est la qualité que vous préférez 
chez un homme ? La bienveillance.

Chez une femme ? La bienveillance.

Que demandez-vous à vos amis ?  
De me faire rire.

Quel est votre héros de fiction favori ? 
Jeremiah Johnson de Sydney Pollack.

Quels sont vos héros dans la vraie  
vie ? Charles De Gaulle.

Comment aimeriez-vous mourir ? 
Dans mon sommeil.

Quelle est votre devise ? « Chacun 
voit midi à sa porte »... dans le 
sens que chacun se trompe dans 
l'évaluation de la réalité ne voyant 
que la sienne.

Les Bronzés, Le père Noël est une ordure, Un Indien dans la ville, Le Dîner de cons ou la trilogie 
des Ripoux, Thierry Lhermitte peut s’enorgueillir d’avoir joué dans quelques-unes des plus 
emblématiques comédies du cinéma français. Son élégance nonchalante et son intelligence éclairée 
font toujours merveille. Avant sa venue à l’Opéra-Théâtre pour 90 minutes avec Thierry Lhermitte, 
un concept entretien exclusif et interactif le 30 novembre, il s’est prêté à l’interview zappienne.

Interviews
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AUTOPORTRAIT  

JÉRÔME ATTAL

Je me décris comme… Un amoureux. De la solitude et des autres à 
la fois. 

Ma rencontre avec l'écriture a changé…  Plus que d’avoir changé 
quoi que ce soit, elle m’a construite. 

Ma formation initiale est...  Maîtrise d’Histoire de l’Art. Mon sujet de 
mémoire : Francis Bacon et Vincent Van Gogh, plus précisément la 
série de toiles que Bacon a produites ayant pour sujet Vincent. 

Quand je ne suis pas écrivain…  J’écris des chansons.

La dernière fois que je me suis senti embarrassé... Quand j’ai ré-
pondu à un questionnaire et n’ai trouvé des réponses satisfaisantes 
qu’après avoir rendu ma copie.

La dernière fois que j’ai pleuré...  Il m’arrive d’avoir les larmes aux 
yeux, sans prévenir, au cours de la journée, quand s’impose à moi le 
souvenir de personnes disparues et qui me manquent terriblement. 

La dernière fois que j’ai ri…  Avec des amis auteurs, dans un salon 
du livre. 

La dernière fois que j’ai été séduit…  Une silhouette qui me convoque 
ou un aveu fugitif qui me bouleverse.

Vinyle, CD ou MP3…  Vinyle !

Le meilleur album que j’ai jamais écouté...  The boatman’s call (Nick 
Cave).

Le meilleur livre que j’ai jamais lu...  Nine stories (J.D. Salinger)

Le meilleur film que j’ai jamais vu...  Once upon a time in America 
(Sergio Leone).

Mon plus grand vice...  La mélancolie.

La chose la plus précieuse que je possède... Le souvenir de mon en-
fance aujourd’hui enfuie.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… La plupart du temps, ce 
n’est pas un verre mais une tasse ou un mug, car je bois du thé ou du 
café. Et des théières de thé. 

Mon plus grand regret…  Mes regrets, j’en ai fait des horizons dans 
mes livres.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme...  Un type qui aura 
porté attention aux personnes qu’il aura croisées. 

Romancier auteur d’une douzaine de romans et parolier qui a écrit pour Vanessa Paradis ou Johnny Halliday, Jérôme Attal a sorti 
fin août 37, étoiles filantes, récit qui nous conte pourquoi sous le ciel étoilé de Paris, un jour de 1937, Alberto Giacometti n’a qu’une 
idée en tête : casser la gueule à Jean-Paul Sartre ! Invité au salon du livre de Royat-Chamalières le 6 et 7 octobre, il a dressé son 
autoportrait pour les lecteurs zappiens.
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Comment vas-tu ? J’avance vers le moment présent. 

Ton actualité ? Mon deuxième album Contre-Temps qui est 
sorti le 28 septembre chez Pan European Recording.

Décris-toi en 5 mots ? Humain au sein d’une réalité.

Le meilleur album que tu as jamais écouté ? Voo-
doo.D’Angelo.

Le meilleur livre que tu as jamais lu ? A rebrousse 
temps de Philip K Dick.

Le meilleur film que tu as jamais  vu ? Je t’aime je 
t’aime d’Alain Resnais.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à per-
sonne ? Non.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais 
reçu ? La seule chose que tu aies à faire c’est 

d’essayer d’être heureux, un peu tous les jours.

Au bar, c’est la tournée de notre magazine, 
qu’est-ce que tu prends ? Du Mezcal.

Quelle est ta friandise favorite ? Haribo Mia-
mi.

Ton expression favorite ? Ne pas se mettre 
la rate au court bouillon.

Le verre est à moitié plein ou à moitié  
vide ? Ça dépend de ce qu’il y a dedans.

À quoi es-tu allergique ? Aux chats.

Flavien Berger est apparu sur nos radars en 2015 avec son premier album Leviathan qui se définissait comme une 
suite de romances de fonds marins. Dernier chouchou en date des critiques parisiennes, son nouvel album Contre- 
Temps est un nouveau disque aventure d’un artiste qui refuse de tourner en rond. Nous sommes impatients de le 
découvrir sur scène à La Coopé le 9 novembre.

DIS-NOUS TOUT 

FLAVIEN BERGER
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DITES-NOUS TOUT

ANNE-MARIE ROGNON

Quelle est votre actualité ? Une exposition en cours : Ceux qui m'ai-
ment prendront l'avion à la Galerie Louis Gendre à Chamalières et 
à Paris à FRAME Experience, du 12 au 21 octobre sur le stand de la 
galerie Louis Gendre.

Décrivez-vous en 5 mots ? Drôle, craintive, franche, modeste,  
créative.

Votre peintre ou sculpteur préféré ?  Vincent Van Gogh.

Auteur préféré ? Mircea Eliade.

Musicien préféré ? Klaus Badelt. 

Réalisateur préféré ? Bertrand Blier.

Comment définiriez vous la place de l'art dans la société ? La place 
de l'art est secondaire, elle vient après les autres besoins. Il me 
semble qu'elle est minime pourtant une vie parfaite rendrait l'art 
inutile ou alors tout serait art, art de vivre.

Quelle est pour vous la plus belle oeuvre de tous les temps ? Les 
films de Charlie Chaplin.

À part vous, quel artiste auriez- vous aimé être ? Pourquoi ?    
Coluche parce que son humour touche des causes propres à rendre 
l'homme plus humain.

Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ? De mon père 
: le trop bien est l'ennemi du bien.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que vous prenez ? Vin rouge léger.

Quelle est votre friandise favorite ? Caramel beurre salé.

Qu’est-ce qui vous tient éveillée la nuit ? L'anticipation.

À quoi êtes-vous allergique ? A l'expression "on fait aller" ou "c'est 
la vie !"

Avez-vous une sale manie ? La tricotomanie parfois.

Quel est votre plus grand rêve ? Nager dans l'air.

Diplômée en 1999 de l'école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand avec Félicitations, 
Anne-Marie Rognon a exposé depuis, en France et à l’étranger, vidéos, peintures 
et installations. Elle a fait plusieurs résidences d'artistes notamment à Paris, Sion 
en Suisse, Norman aux USA, ainsi qu'au Québec. Son travail naît du quotidien et le 
point de départ tient souvent du lieu commun qui mobilise alors son regard et son 
imaginaire. Elle expose à la Galerie Louis Gendre à Chamalières jusqu’au 3 novembre.

Interviews
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TON FOND D’ÉCRAN ? 

Pas très original…  
mes p’tits bouts !

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Un peu, trop occupée pour être 
geek.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Linkedin, Instagram.

TON APPLI  
DU MOMENT ? 

Dashlane (trop de mots de 
passe, tue le mot de passe !) 

et Too good to go … bon 
pour la planète !

TA PLAYLIST DU 
MOMENT ?

Podcasts sur Deezer.

LA PLAYGEEK
DE NATACHA DENÈQUE-SALMONT 

IOS OU ANDROID ? 

Android

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

Selon la situation…
Yuka, Waze, Zouzou !

Directrice de CCI Formation, Natacha Denèque-Salmont nous livre sa Playgeek.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Checker mes mails.
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Plutôt blogueuse, instagrammeuse ou youtubeuse ? Principalement blogueuse ! Sur mon blog sauvazine.com je partage mes voyages et mes coups de cœur culturels. Je suis présente aussi sur Instagram avec un visuel caractérisé par un cadre blanc incrusté sur mes photos. 
Job à plein temps ou hobby de complément ? Hobby de complément qui prend de plus en plus de place ! 

Qu’est ce qui t’a donné envie de devenir influenceur ? Je souhaite simplement partager mes aventures avec d’autres amoureux du voyage et faire vivre les milliers de photos que je prends à chaque escapade.

Tes hashtags préférés ? Dans les hashtags que j’utilise le plus on retrouve : #liveyourdreams #découvrirensemble  et surtout #PassionCuriosité qui est ma signature pour le blog. C’est l’un de mes principaux traits de caractère, je suis extrêmement curieuse, dans le sens où j’ai tout le temps envie de découvrir de nouvelles choses. 

Tes influenceurs préférés ? J’adore suivre les aventures de Linda, l’Apprentie Voyageuse, une auvergnate passionnée de trekking qui part dans des destinations peu connues comme le Zanskar par exemple, et qui nous fait découvrir des lieux magnifiques.  Sinon j’adore Le Monde de Tikal, un couple très inspirant. Leur roadtrip donnent envie de partir à l’aventure avec eux. J’aime beaucoup Hellolaroux, un autre couple qui ont une esthétique marquée dont j’adore les photos. 

Ton meilleur souvenir  d’influenceur ? Lorsque j’ai reçu l’appel qui m’a annoncé que j’étais choisi pour représenter la France lors du Caledonian Dream. Un voyage exceptionnel en Nouvelle-Calédonie, ce roadtrip surprise promet d’être riche en sensations et en émotions.Ton pire souvenir ? Pour le moment je n’ai pas de mauvais souvenir, tout ce que le blog m’a apporté c’est du bonheur et des belles surprises.

Ton plus grand rêve d’influenceur? Continuer à vivre mes rêves ! 

INTERVIEW 
INFLUENCEUR

#MARION SAUVAZINE Sauvazine.com
  @sauvazine

29 ans,clermontoise d’adoption, dans la vraie vie elle est chargée de communication, sur les réseaux sociaux 
elle est Sauvazine, instagrameuse passionnée de voyages. Hobby qui lui permet de réaliser quelques-uns de 
ses rêves. Après avoir gagné un séjour en Californie, elle vient d'être sélectionnée comme seule Française 
pour le "Caledonian Dream », un road trip de folie dans le Pacifique avec 5 autres participants.
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LA PAGE QUI NOUS VEUT DU BIEN
TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR LE MONDE QUI CHANGE

QUELCOSMETIC

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

LE KÉFIR LA SUPER BOISSON 
QUI NOUS VEUT DU BIEN.
Le kéfir est un breuvage fermenté bu depuis des millénaire dans la 
région du Caucase. Facile à préparer, consommée toute l'année, 
cette boisson riche en “probiotiques”, micro-organismes, bonnes 
bactéries et en levures, permet de rééquilibrer notre système 
digestif, améliorant ainsi notre digestion, fortifiant notre flore 
intestinale et donc notre système immunitaire.

Pour les distraits on vous représente 
Yuka, appli indispensable pour bien 
choisir ses aliments.En scannant ses 
produits alimentaires ou cosmétiques 
avec Yuka, on découvre un score 
qui peut être de mauvais (rouge) à 
excellent (vert). Trois critères sont 
retenus par l'application pour établir 
cette note : la qualité nutritionnelle 
du produit (qui compte pour 60 % 
de la note), la présence d’additifs 
supposés nocifs (30 %) et enfin son 
éventuelle appellation biologique 
(10 %). Cette application se base 
sur les données d’OpenFoodFacts, 
une plateforme collaborative qu’on 
peut surnommer le "Wikipédia 
alimentaire" et qui alimente un 
nombre croissant d’application 
de décryptage d’étiquettes. Un 
fonctionnement qui garantit 
l'indépendance de l’application. 

L’association de consommateurs UFC 
Que-Choisir est à l’origine 
de QuelCosmetic, qui révèle les 
ingrédients jugés indésirables pour 
la santé. Elle traque perturbateurs 
endocriniens, allergènes et irritants 
et attribue une note de A à D. Il est 
intéressant de noter que l’application 
s’adapte à la personne qui 
utilisera le produit : adulte, femme 
enceinte, nourrisson, adolescent... 
QuelCosmetic balaye une large 
panoplie de produits de beauté et 
de soin, allant du soin du visage aux 
produits pour bébés, en passant par 
la parapharmacie.

3 TRUCS FACILES 
À ADOPTER 

POUR DEVENIR  
CONSOM'ACTEUR

 
•  J’achète en vrac, parce que le 

meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas. Epices, produits 
d’entretien, thé ou boissons sont 
aujourd’hui faciles à trouver 
en vrac. Et on réduit aussi le 
gaspillage alimentaire, puisqu’on 
apprend à acheter en juste 
quantité. 

•  Je vais au boulot à vélo... je 
demande l’installation d’une 
douche et des indemnités 
kilométriques vélo à mon boss. 
J’économise du papier au 
bureau. Les salariés français 
consomment en moyenne 30 
ramettes par an.  
(Source : Ademe.) Configurons 
l’imprimante en mode recto 
verso et utilisons un papier 
écolabellisé (Ecolabel européen). 

•  Je m’offre un mug design pour 
remplacer les gobelets en 
plastique au bureau. 

L’EAU VIVE
Mon magasin bio
17 rue Fontgiève
Clermont-Ferrand

 Youpilabio

Espace détente 
Vitalvie
Prenez soin de vous!
Massages, yoga, 
sophrologie

L’EAU VIVE
Mon magasin bio
23 avenue de Cournon
Aubière

 génialabio www.eau-vive.com

Au vu des trucs bizarres qui se passent au 
niveau du climat et de certains éco-systèmes,  

il serait temps que les homo sapiens 
deviennent des consom’acteurs, histoire que 

nos enfants et petits enfants puissent continuer 
à vivre tranquilloux sur notre merveilleuse 

planète bleue.

ÉPISODE #22
LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

YUKA



ALLEZ, UN PTIT EFFORT !
Un ptit effort pour chacun, un grand mieux pour tous. Pour vivre dans une ville 
propre, ce qui est quand même mieux que vivre dans une ville sale, il faut que 
tout le monde y mette du sien. Cap ?

P etit tour de piste de ces nuisances qui polluent 
notre quotidien d'urbain.

Les mégots : fumeurs soyez sympas, ne jetez pas vos 
mégots dans la rue mais éteignez les dans un des  
1 000 éteignoirs à cigarettes installés sur les pou-
belles en plastique du centre-ville de Clermont-
Ferrand. Chez vous, vous les écrasez sur la mo-
quette ?
Les déjections canines : plus communément appe-
lées « les merdes de chiens ». Pour les propriétaires 
du meilleur ami de l'homme même réflexion que 
pour les fumeurs, chez vous votre chien crotte-t-il sur 
la moquette ? La Métropole et les communes inves-
tissent chaque année pour répondre aux problèmes 
des déjections canines sur l’espace public : créa-
tion et entretien des canisettes, mise à disposition 
de sacs, ramassage des déjections par les agents 
de propreté, actions de sensibilisation. Un inves-
tissement estimé à 225 000 € par an à Clermont-
Ferrand. 
Les tags : D'accord la frontière entre l'art urbain et 

le tag n'est pas aussi définie que la Ligne Maginot, 
mais bon tout le monde n'est pas Banksy ou Keymi. 
Tageurs, tournez vos bombes 7 fois dans votre main 
avant de vous lancer et soyez sûr que votre œuvre 
est indispensable au bonheur de vos concitoyens. 
La prolifération de tags sur l’espace public coûte du 
temps et de l’argent aux communes chargées de les 
effacer. Dans la ville-centre, 13 000 interventions 
ont été réalisées depuis un an, soit 70 000 m2 trai-
tés par la société de nettoyage prestataire. Le bud-
get annuel consacré à l’enlèvement des tags s’élève 
à 320 000 €.
Les dépôts sauvages : Les dépôts sauvages (déchets 
de types électro-ménagers, matelas, meubles...)  
encombrent parfois les trottoirs et certains points 
de collecte. Pour les déchets encombrants, 3 solu-
tions sont proposées : le dépôt dans l’une des 7 dé-
chetteries métropolitaines ; une collecte à domicile  
(04 63 669 669) ; le don aux associations. 
On compte sur vous !
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IG NOBEL #28
Le comité des "Ig Nobel" récompense chaque année des équipes de chercheurs pour leurs 
travaux  "qui font rire, puis réfléchir",  selon le leitmotiv de l'événement. Les trophées ont 
été remis à  l'Université de Harvard le 13 septembre au cours d'une cérémonie farfelue qui 
s'accompagne de lancers d'avions en papier, de faux billets de banque, et de discours de 
lauréats limités à 60 secondes. Ont donc été récompensés pour l'édition 2018 les travaux 
suivants : 

Médecine  : Une équipe américaine du  Michigan 
State University College of Osteopathic Medicine a 
été récompensée pour son étude sur les effets po-
sitifs de virées en montagnes russes sur les calculs 
rénaux. L'étude conclut que oui, la position assise 
dans le véhicule facilite le passage du calcul.

Un Ig Nobel de médecine reproductive a lui ré-
compensé des travaux sur une méthode utilisant 
des timbres-poste pour vérifier les capacités érec-
tiles nocturnes du pénis. 

Toujours dans la catégorie médecine, l'Ig Nobel 
d'éducation médicale est allé à un gastroentéro-
logue japonais pour la réussite de son auto-colos-
copie.

Anthropologie  : Les travaux d'une équipe inter-
nationale, publiés dans la revue Primates, se sont 
intéressés aux interactions entre les chimpanzés et 
les visiteurs dans un zoo. Leur étude conclut sans 
appel que les chimpanzés se livrent à des imita-
tions des visiteurs du zoo aussi fréquemment que 
les visiteurs tentant d'imiter  les chimpanzés dans 
leur enclos.

Biologie  : Une équipe internationale incluant un 
Français, a démontré que des oenologues pou-
vaient de façon fiable détecter à l'odeur la pré-
sence d'une mouche dans un verre de vin. En effet, 
l'insecte femelle a la particularité d'émettre une 
phéromone odorante pour attirer un partenaire 
sexuel. Résultat : oui, un verre de bon vin peut 
être gâché par la chute d'une mouche à l'intérieur.

Chimie : Une équipe portugaise s'est vue récom-
pensée pour son étude de l'efficacité de la salive 
humaine pour... nettoyer des surfaces sales.

Littérature  : Dans un article fort pertinemment 
titré "La vie est trop courte pour lire le putain de 
manuel", une équipe a démontré ce que nous sa-
vions tous : la plupart des utilisateurs d'appareils 
technologiques n'en ouvrent jamais le manuel 
d'utilisation.

Nutrition : Les travaux du britannique James Cole  
se sont intéressés à l'apport calorique que repré-
sente le cannibalisme durant le paléolithique. 
Conclusion : ce régime alimentaire est moins inté-
ressant sur le plan nutritif qu'un régime plus varié. 
Ouf !

Paix  : Une équipe hispano-colombienne s'est 
penchée sur une question essentielle. Dans son 
étude intitulée "Cris et insultes au volant : fré-
quences, raisons, risques perçus et punition", elle 
conclut que ces comportements sont souvent liés 
au stress, à la fatigue ou à des traits de caractères 
particuliers. 

Économie : Des chercheurs du Canada, de Chine, 
de Singapour et des États-Unis ont évalué l'effica-
cité, pour évacuer le stress, de se venger du com-
portement d'un patron tyrannique en torturant 
une poupée vaudou à son effigie.





Vous connaissiez peut-être Bertrand au 
Comptoir du Vin et de la Truffe, vous 

allez le retrouver avec bonheur aux com-
mandes de ce nouveau concept  : brew 
pub (pour les non-initiés de la mousse : 
bar qui brasse sa propre bière), cave à 
bières et cantine. 
Pour les gosiers assoiffés, plus de 300 
bières sur place ou à emporter, 12 bières 
pression et une bière artisanale maison. 
Des breuvages houblonnés des 4 coins du 
monde, des bulles très connues ou hipster 
pointues, à découvrir à toute heure de la 
journée ou entre potes à l’apéro autour 
de grignottes à picorer : tapas à l’Espa-
gnole, petits plats nordiques ou planches 
de charcut’ fromages. Un credo : du frais, 
du bon, du fait maison ! 

Cerise sur la binouze, la bière pression à 
emporter  ! Les amateurs ont peut-être 
testé le concept à la Crafterie à Lyon, 
Bertrand nous l’a importé en exclu à 
Clermont. Tout le plaisir du demi pression 
à ramener à la maison ou siroter dans un 
jardin avec des copains !
Un nouveau lieu de vie clermontois à fré-
quenter d’urgence, résolument born to 
beer alive !
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THE NEW PLACE 
TO BEER
Curieux du houblon ou experts biérophiles, bonne nouvelle pour vos papilles ! 
La Brasserie, nouveau QG dédié à la bière, vient de poser ses pompes boulevard 
François Mitterrand. Attention on va déguster ! 

LA BRASSERIE
78 bd François Mitterrand – Clermont-Fd 
Tél. : 06 07 33 81 81 

 +  La Brasserie Clermont 
Mardi 11h-19h 
Mercredi au vendredi 11h-21h 
Samedi 11h-19H  

Carnet d'adresses

P’TIT DÉJ AU 41 ? 
Le 41, comme le nom de l’ex resto Un Assagio qui a 
changé de proprio ! Parce qu’il est au 41 de l’avenue 
Julien et à 4 minutes et 1 seconde de la place de Jaude. 
Du changement dans la continuité !

D u changement parce que 
Nathalie Gaudard et Emmanuel 

Balsan sont les nouveaux boss de 
cette institution en plein centre-
ville. Et qu’ils ont décidé de le trans-
former en bar-brasserie et non plus 
simplement restaurant. Résultat  ? 
RDV dès 8h le matin pour un café/
petit déj pour commencer la jour-
née du bon pied avec les copains du 
quartier. Le soir, pour les amoureux 

de l’apéro, un nouveau QG pour 
boire un verre après le bureau ! Dans les godets, un vin italien, 
un Spritz ou un cocktail 41 marié à une planche charcut’, fro-
mages, légumes.

De la continuité parce que vous retrouverez la team historique 
en salle et aux fourneaux et l’excellente carte du resto aux 
accents italiens, estampillée 100% frais, 100% maison. Avec 
toujours les hits qui ont fait la réputation de la casa : risotto 
aux écrevisses, bruschettas, salades XXL, ravioles aux truffes, 
supions à la romaine…et un petit menu du jour le midi à 15€.
Une carte ensoleillée, une déco liftée avec expo d’artistes, une 
superbe terrasse au calme… 41 bonnes raisons de (re)découvrir 
ce lieu de vie en mode matin, midi, afterwork et dîner ! 

LE 41
41 avenue Julien – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 14 15

Mardi au samedi de 8h à 15h 
le soir à partir de 18h.





22 •  #174

Social selling, growth hacking, réforme de la formation professionnelle, 
nouvelles législations … le monde de l’entreprise évolue toujours plus vite 
que son ombre ! Cette année encore, CCI Formation innove et développe 
son offre pour se mettre à la page du numérique et répondre aux 
nouveaux besoins des entreprises. 
Cent dix sessions de formation inter-entreprises, dont 35 nouveautés sont 
disponibles dans le catalogue fraîchement imprimé.

Du digital encore et toujours !
 « L’avenir de l’Homo sapiens en entreprise sera digital ou ne sera pas ! » nous 
rappelle comme un mantra Natacha Denèque-Salmont, directrice de CCI Formation. 
Le digital est donc intégré dans la quasi-totalité des modules et mis à l’honneur en 
priorité. Assistant(e), commercial(e) ou manager, vous êtes TOUS concernés par 
la digitalisation des pratiques et trouverez la formation adaptée à votre profil et 
secteur d’activité. « Prospecter avec les réseaux sociaux » ou « Créer un profil 
efficace avec Linkedin » vous permettront d’utiliser ces outils efficacement. Vous 
pouvez même devenir référent cybersécurité grâce à la formation d’une durée 
de 5 jours, labellisée par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information) !

Mais aussi d’autres nouveautés 
Parce que le besoin dans le secteur de l’immobilier est très fort, CCI Formation met en place, à partir de mars 2019, 
une formation diplômante « Gestionnaire Immobilier » de niveau II (Bac + 3/4). Egalement parmi les nouveautés, les 
formations « Devenir manager de managers » ou « Manager l’intergénérationnel » qui permettent de répondre aux 
demandes croissantes des entreprises. 

Zoom sur la Formation Professionnelle
Parce que la réforme de la formation professionnelle est au cœur des préoccupations de CCI Formation et d’un intérêt 
capital pour vous, une formation d’une journée sur ce thème est évidemment incontournable.
La réforme a pour objectif de rendre la formation professionnelle plus efficace : donner envie au salarié de se former, 
responsabiliser les employeurs, s’appuyer sur la qualification de ses salariés pour en faire un levier de compétitivité, 
susciter les échanges entre salariés et employeur afin de trouver la formation la plus adaptée au salarié mais également 
celle qui apportera le plus à l’entreprise.   

Formation et handicap
CCI Formation est également fier de proposer 
des formations en lien avec les personnes en 
situation de handicap montées en partenariat 
avec l’association Handi-Sup Auvergne. 
Ainsi, la formation « Recruter et fidéliser des 
collaborateurs en situation de handicap » ou 
un module sur le thème de l’accessibilité se 
retrouvent parmi les formations en Ressources 
Humaines. 

Des formations éligibles au CPF, délivrées par 
des experts de la formation dans leur secteur 
d’activité, qualitatives et opérationnelles… les 
pros de CCI Formation se plient en 32 pour vous 
offrir le meilleur de la formation. 

www.cciformation63.com 

Bon Plan

CCI FORMATION 
FAIT SA RENTRÉE 2019 !



NOM DE CODE ALMP !
Séminaire de septembre au taf, fait ! Inscription de Lilou au judo, Joseph au hip hop, Iris à la batterie, fait, fait, fait ! Achat 
du combo manteau/boots/bonnet, fait ! Missions de rentrée phase 1 accomplies ! Mission phase 2 : prévoir où se re-casser 
dare dare ! Nom de code pour cette mission si vous l’acceptez : ALMP ! A comme Amsterdam, L comme Londres, M comme 
Marrakech, P come Porto !

Q uatre destinations en direct au 
départ de Clermont, 4 villes 

aux styles carrément différents 
à découvrir pour s‘échapper cet 
automne. Serez-vous plutôt team 
du Nord  : Amsterdam/Londres ou 
team du Sud  : Marrakech/Porto  ? 
On est sympas, on vous mâche le 
boulot en vous rappelant les jours 
de départ et les nouveaux horaires 
d’hiver ! 
Pour Amsterdam : 
Toute l’année : 4 vols par semaine 
le lundi, mercredi, vendredi, 
dimanche avec Air France.
Pour Londres :
2 vols par semaine lundi et 
vendredi avec Ryanair jusqu’au 26 
octobre, sinon, il faudra attendre 
2019 pour prendre votre cup 
of tea avec la reine car les vols 
reprendront le 26 mars 2019 !

Pour Marrakech
Tous les lundis jusqu’au 22 octobre 
et du 22/12 au 30/03/2019 : un 
vol par semaine le samedi avec TUI.
Pour Porto : 
Tous les mercredis et dimanches 
jusqu’au 26 octobre et du 
29/10/2018 au 29/03/2019 : 
deux vols par semaine le lundi et le 
vendredi avec Ryanair.
 
Dernier appel pour Palma  : A vos 
palmes, plongez dans les eaux 
turquoise de Palma de Majorque 
jusqu’au 26 octobre avec TUI en vol 
direct depuis Clermont !
 
Pour accomplir votre mission 
c’est par ici => 
www.clermont-aeroport.com

Bon Plan
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Mode de rue
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Mode

Wolford

Victoria Beckam 

WTF
Moschino x H&M : Jeremy Scott signe sa 
première collection pour chiens.
Du jamais vu, Giuseppe Zanotti x Christian 
Cowan signent des chaussures montres.

ETHIQUE
Burberry renonce à la fourrure animale et ne 
détruira plus ses invendus.
Stella McCartney signe la première Stan 
Smith vegan pour Adidas.

 Avec le mouvement Go for Good, les Galeries 
Lafayette adoptent une démarche pour une 
mode plus responsable, avec une sélection de 
marques et de produits qui œuvrent en faveur 
de l’environnement.

ANNIV’ 
Happy birthday Ralph Lauren : 50 ans en 2018. 
Victoria Beckam fête ses 10 ans la tête dans le sac !

COLLABS
Juliette Armanet x Claudie Pierlot : la collab 
pop de la rentrée avec une collection capsule 
«Turn up the volume ».
Supreme dévoile sa nouvelle série de Tshirts 
collaboratifs avec aux commandes l’artiste 
américain Tabboo! et le rappeur GZA du Wu-
Tang Clan.
Collab chauvines pour la boutique de 
l’Elysée : Atelier Paulin pour les bracelets 
Liberté/ Egalité/Fraternité, Le Slip Français 
pour les t-shirts, Lip pour les montres…
Collab 90’s K-Way et Kappa, avec 16 pièces 
mixtes inédites : des incontournables coupe-
vent aux sweats à capuche, pantalon de 
jogging ou combinaison.

HIGH TECH
Olivier Rousteing constitue sa nouvelle 
"Balmain Army" avec des mannequins 
virtuels plus vrais que nature, Margot, Shudu 
et Zhi. 

EGÉRIE
Adrien Brody : nouvelle égérie de l’automne 
pour Mango.

FAKE
Wolford lance le collant qui donne l’illusion 
d’être tatouée : une alternative mode à 
moindre coût et sans douleur. 

PROJET
Chanel ouvrira en 2020 son flagship Métiers 
d’Art dessiné par l’architecte Rudy Ricciotti, 
destiné à accueillir une quinzaine d’entreprises 
artisanales indispensables à la maison : 
plumassiers, gantiers, orfèvres… à Paris dans le 
19ème arrondisssement.

HOMME DE LA RENTRÉE
Hedi Slimane qui vient de présenter avec un 
incroyable succès son premier défilé pour la 
maison Celine (qui a perdu son accent é dans la 
foulée) et a lancé son 1er sac baptisé le 16. Liste 
d’attente garantie !  

NIOUZES
DE MODE

Adrien Brody 

Balmain Army 

boutique de l’Elysée

Go for Good 

Burberry

K-Way x Kappa 

Stella McCartney 

Supreme 

Giuseppe 
Zanotti x 
Christian Cowan

Chanel

Hedi Slimane 

Moschino

 Juliette Armanet x 
Claudie Pierlot

Ralph Lauren
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FASHION EXPOS 
• Michael Jackson : On The Wall 

Comment le King of Pop a marqué de son 
empreinte l’histoire de l’art et de la mode, 
bien au-delà de la musique. Ses looks de 
scène, ses chansons puissantes, ses clips 
vidéos culte… Tout l'univers de Michael 
Jackson devient une source d’inspiration 
intarissable pour les artistes et plasticiens 
d’hier et d’aujourd’hui. Andy Warhol, David 
LaChapelle, Isa Genzken, Paul McCarthy, Isaac 
Julien… 
Du 23 novembre 2018 au 17 février 2019 
au Grand Palais

• L'Asie rêvée d'Yves Saint Laurent 

Une expo dédiée à la fascination du créateur 
pour l'Orient le temps d'une exposition 
temporaire, sa première, dédiée à cette Asie 
rêvée. Une cinquantaine de modèles haute 
couture inspirés de l'Inde, de la Chine et 
du Japon dialoguera avec des objets d'art 
asiatiques prêtés par le Musée Guimet et des 
collectionneurs privés. 
Jusqu’au 27 janvier 2019 au Musée Yves 
Saint Laurent, 5 Avenue Marceau 75116 Paris

•  Japon - Japonismes, objets inspirés 1867-
2018 

Rendez-vous au Pays du Soleil Levant : une 
superbe sélection d'objets d'art ancien 
datant de 1867 à aujourd'hui, du costume 

traditionnel aux peintures pastel en passant 
par des bijoux précieux, sera savamment 
exposée au sein d'une scénographie confiée à 
Sou Fujimoto, issu de la nouvelle génération 
d’architectes minimalistes japonais. 
Du 15 novembre 2018 au 3 mars 2019, 
Musée des Arts Décoratifs, 107-111, rue de 
Rivoli 75001 Paris

•  Carte blanche à JR. Carte blanche confiée 
au magicien du collage spectaculaire   

Du 7 novembre au mois de février 2019, 
Maison européenne de la Photographie – 
75004 Paris

• Contes de fées
Une visite enchantée à travers les costumes 
d’une quinzaine de contes de fées, 
productions de ballet, d’opéra, de théâtre, de 
marionnettes…
Jusqu’au 4 novembre 2018 – CNCS à Moulins

•  Comédies musicales, les costumes font leur 
show !

L'exposition retracera l'histoire de la comédie 
musicale à travers de nombreux costumes 
emblématiques provenant de spectacles 
donnés au Théâtre du Châtelet à Paris, La 
Mélodie du bonheur, 42nd Street, A Little 
Night Music, Les Parapluies de Cherbourg... 
mais aussi ceux de célèbres productions 
données à New York, à Londres et à Paris, 
telles que Cabaret, Cats jusqu’à Grease, 
dernier grand succès du Théâtre Mogador.
Du 1er décembre 2018 au 17 mars 2019  - 
CNCS à Moulins

•  Pink : The History of a Punk, Pretty, 
Powerful Color

Le Fashion Institute of Technology explore 
toutes les facettes du rose le temps d'une 
exposition monochrome rassemblant 
plus de 80 pièces exceptionnelles, de 
la robe Sixties Christian Dior à la robe 
spectaculaire Comme des Garçons en passant 
par des modèles rares datant du 19ème 
siècle. A la fois séduisante et repoussante, 
cette couleur ne cesse de diviser et est 
capable de provoquer des sentiments très 
forts d'attraction/répulsion. 
Du 7 septembre 2018 au 5 janvier 2019, 
Fashion Institute of Technology, New York

FASHION SPECTACLE
• Jean Paul Gaultier Fashion Freak Show 
Madonna et son soutif (i)conique, Mylène 
Farmer et sa combi rouge sang… Quand 
Jean Paul Gaultier habille les bêtes de scène, 
elles irradient. A lui désormais de brûler les 
planches avec une revue cousue main : des 
guêpières de sa mémé au dance floor du 
palace, c’est sa vie fantasque que le créateur 
va faire défiler.
Jusqu’au 14 avril 2019 au Théâtre des Foies 
Bergère- Paris 9ème.
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Fashion victim, un peu, beaucoup, passionnément,  
à la folie ou pas du tout ? Passionnément, à la folie ! 
La mode c’est toute ma vie ! J’ai ça dans la peau depuis que je 
suis toute petite ! A deux ans j'imposais un énorme collier rose 
à ma maman le jour de mon baptême... Quelques années 
plus tard, je dormais avec mes nouvelles chaussures, trop 
impatiente de les porter ! Et aujourd’hui j’en ai carrément fait 
mon métier ! C’est vous dire ! 

Décris-moi le look fétiche qui te correspond le mieux. 
 Je dirais chic-décontracté, j’adore le mélange des genres. 

Quels sont tes coups de cœur créateurs ou marques de  
mode ? Isabel Marant évidemment ! Personne ne mixe mieux 
les styles qu’elle ! Du chic, du bohème et du working-girl sur 
un seul et même look ! J’adore ! 

Quelle est ta dernière folie mode ? Des folies, j’en fais chaque 
semaine ! Je n’achète pas beaucoup de pièces chères ou très 
originales mais par contre j’en achète BEAUCOUP ! 

Donne-nous ton meilleur conseil mode.   
ACCESSORISER ! Une tenue n’est rien sans un joli sac a main, 
des bijoux et pourquoi pas une pièce originale comme un 
foulard ou encore un chapeau ! Mon préféré de tous ! 

Quelle est pour toi le comble de l’élégance ?  Une tenue en 
parfaite harmonie avec celui ou celle qui la porte. 

Le comble du sexy ? Un gros pull en maille avec un joli col V 
laissant à peine apparaître une belle lingerie. 

Et le pire fashion faux pas ? J’aurais pu dire le legging ou 
encore les collants chaire, mais je crois que le pire pour moi 
c’est le style vulgaire à la Kardashian ! Désolée les filles mais 
c’est pas possible ! 

Quel est le look qui te ferait suivre un garçon (une fille) dans 
la rue ? Un look faussement décontracté ou chaque détail 
n'est pas là par hasard !  
En italie, on appelle ça la sprezzatura !

Et celui qui te ferait t’enfuir à toutes jambes ? Jogging, 
basket, casquette ! Au secours ! 

Quelle est la fringue que tu adores et que ton amoureux(se) 
ne peut pas voir en peinture et voudrait brûler à jamais ?     M a 
jupe midi léopard, je l'aime tellement ! 

As-tu une icône mode ? Je n’ai pas d’icône mode, les gens que 
je croise m'inspirent et ça me suffit ! 

FASHION INTERVIEW

Mode

# UNPERFECTOSILVOUSPLAIT  
OLIVIA BOURG

À l’époque où les micros-influenceurs sont sous les feux 
des projecteurs et ont les faveurs des grandes marques, 
#unperfectosilvousplait, aka Olivia Bourg, peut espérer vivre 
de ses passions: la mode et la décoration d’intérieur. Persuader 
du bon timing elle vient de se lancer en tant que Personnal 
Shopper, avec pour objectif d'aider les gens à faire leurs achats 
en les accompagnant ou en le faisant à leur place ! Elle se prête 
au jeu de notre fashion interview.
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TWEETS
Fashion BY LOÏC

Le serial tweeteur Loïc Prigent nous livre inlassablement les gossips entendus au fil des fashion weeks 
et autres événements mode. Zap vous a concocté un best of des plus récents. 

« Je me le suis tapé  
cette nuit.  

- Ah moi aussi avant hier,  
il est cool. »

"Passe-moi le 
champagne pour 
rincer le foie gras 

s'il te plait."

« Tu as couché avec ? » 
- Aucune idée.

« Même ses colères sont élégantes. »

"J'ai la dalle je pourrais manger un mannequin."

« T'as mangé ? 
- Oui, 

du Coca 
Zéro. »

"C'est du 
python  

qu'on a déteint pour  
y imprimer un effet python. 

- Vous avez depythoné  
pour repythoner? 

- Oui."

« Ah non tu t'instagrammes 
pas dans l'hélicoptère. C'est 
trop beauf. Le selfie dans la 
Rolls tu peux mais que si elle 

est vintage. »

« En tout cas, c'est mes 
dernières vacances 
avec des enfants. »

"Pas plus de trois 
couleurs sur 

une tenue. Là, tu 
ressembles à un 

arc-en-ciel en 
plastique."

« J'adore ton tatouage Mercedes. 
- Non c'est le symbole de la paix. 

- Oh ! Il y a tellement de logos 
maintenant... »

« Tu devrais interviewer ses 
chaussures, elles ont plus de choses 

à dire qu'elle. »

« Tu as fait quelle école ? 
- TumblR »

"J'adore ton look.  
C'est... coloré... 

- Merci. Il y a tellement de 
négativité dans le monde 
que je voulais répandre  

de la joie." 

« Abordable c'est 
comme portable, 
ça sert à rien. »

"Me demande pas ce 
que j'ai fait ce matin. Avec 
les défilés j'ai une mémoire 

tampon d'à peine deux 
heures."

« C'est pas non 
plus si cher 

l'hélicoptère. »

«  Sublime chaussure. 
C'est un gratte-ciel. 

Elle est vendue avec les 
pansements de pied.  »« Sur la mannequin  

c'est une robe sirène.  
Sur la cliente ce sera une 

robe baleine. »

"NO ONE 
IS CHIC. 
EVERYBODY 
MOCHE."

"IL A UN DE CES 
MELONS... IL 
FAIT PIPI DU 
PARFUM."

« Il a un corps 
à ouvrir des 
portes chez 

Abercrombie. »

Mode



MY FAVORITE THINGS

ROBIN MCKELLE
Elle est ce qu’on appelle une Diva du jazz, chanteuse qui peut tout interpréter du gospel à la soul en 
passant évidemment par le jazz, avant son passage à Jazz en Tête le 25 octobre elle nous livre ses 
Favorite Things.

Endroit préféré au monde ?  Les îles Grecques.

Couleur préférée ? Fuschia.

Fleur préférée ? La pivoine.

Plat préféré ? Steak-frites-salade avec un verre de vin 
rouge. Ou des pâtes à La Norma. (smiley).

Dessert préféré ? N'importe quel dessert avec du 
chocolat (...et du beurre de cacahuète).

Boisson préférée ? Gin Tonic.

Disque préféré ? Live de Donny Hathaway.

Livre préféré ? Mastering the Art of French Cooking de 
Julia Childs. 

Film préféré ? Reservoir Dogs de Quentin Tarentino.

Gadget préféré ? Ma Fitbit.

Voiture préférée ? La Mini Cooper ( j'en ai une 
orange).

Bagage préféré ? Samsonite Cosmolite (elle est 
super légère, donc je peux la remplir au maximum!).

Smartphone préféré ? Iphone.

Tenue de jour préférée ? Jeans, T shirt, blouson en 
cuir et jolies sneakers.

Tenue du soir préférée ? Jeans noir, un joli top, un 
kimono ou un blouson de cuir, talons hauts et bijoux.
(smiley).

Chaussures préférées ? Nike Airmax.

Parfum préféré ? Ambre Fétiche Annick Goutal.

Dentifrice préféré ? Sensodyne.

Rouge à lèvres préféré ? Chubby-Curviest Caramel de 
Clinique et Orgasm lipgloss de Nars.

Extravagance préférée ? Champagne, shopping, et 
sortir pour diner ! 

©
 D

R
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Décris ta boutique en 3 mots :  Trendy, 
joyeuse & accueillante. 

Quelles sont les grandes tendances de 
l’automne-hiver 2018 ? Mixer robe légère 
et veste oversize soit en maille, soit façon 
veste costume, le tout avec des sneakers 
ou des boots à talons en soirée. 

Quelle sont tes coups de cœur de la 
saison ? Les marques La Prestic Ouiston, 
Vanessa Seward  et Jumper 1234 pour la 
maille. 

Quelle est ton meilleur conseil mode ? 
Restez vous-même en sachant ce qui vous 
va. 

Pour toi, quel est le pire fashion faux 
pas ? Slim + escarpins si on n’est pas Kate 
Moss !  

Décris ta boutique en 3 mots :  Exclusivi-
té, confidentialité, originalité.

Quelles sont les grandes tendances de 
l’automne-hiver 2018 ? Le côté dandy 
chic sport, avec une palette de couleurs 
variée allant du bordeaux au vert anglais 
en passant par le jaune d’automne.

Quelle sont tes coups de cœur de la 
saison ? La veste velours trendy de la 
maison parisienne Lords&Fools et l’étole 
en laine made in Italy de Jacob Cohën.

Quelle est ton meilleur conseil mode ? 
Etre chic, c’est la simplicité.

Pour toi, quel est le pire fashion faux  
pas ? Je suis là pour les résoudre et les 
éviter auprès de mes clients.

CAROLINE • 
FAIRYTALE
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JÉRÔME • EGO

Décris ta boutique en 3 mots :  Virile, raf-
finée, chaleureuse.

Quelles sont les grandes tendances 
de l’automne-hiver  2018 ? Le velours, 
le pull col roulé, le tissus chevron et le 
blouson en peau.

Quelle sont tes coups de cœur de la 
saison  ? Le manteau Golden Goose  

marine, les pulls A.P.C, le jean Levis 
State Trooper.

Quelle est ton meilleur conseil mode ? 
Ose ce que les autres n’osent pas!

Pour toi, quel est le pire fashion faux 
pas ? Avec du style, de l’élégance, il n’y 
a pas de fashion faux pas!

JEAN-PIERRE • LA GARÇONNIÈRE

À l'heure où quelques géants du web sans scrupule voudraient réduire 
les fashionistas et fashionistos à un simple clic, Zap donne la parole aux 
commerçants clermontois qui défendent un certain art de vivre à travers le plaisir 
du shopping en boutique.
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Décris ta boutique en 3 mots :  accueillante , 
raffinée, dans un quartier populaire et 
vivant. 

Quelles sont les grandes tendances de 
l’automne-hiver  2018 ? Les baskets sous 
toutes leurs formes. Le velours. Le mohair. 

Quels sont tes coups de cœur de la 
saison ? Le retour de la Santiag. 

Quel est ton meilleur conseil mode ? 
Suivre son instinct !

Pour toi, quel est le pire fashion faux 
pas ? Vouloir tout coordonner. 

Décris ta boutique en 3 mots :  Originalité 
– Exclusivité – Avant-gardiste.

Quelles sont les grandes tendances 
de l’automne-hiver  2018 ? Retour des 
coupes, matières et couleurs des années 
90. Oversize, velours, éponge, moutarde, 
canard, carreaux.

Quelle sont tes coups de cœur de la  
saison ? La collection Black Label de 
The North Face, on est fier de pouvoir 
la proposer sur Clermont, les points de 
vente sont très rares, c’est la collection 
urbaine de The North Face avec toute leur 
technicité.

Quelle est ton meilleur conseil mode ? 
Revendiquer son originalité.

Pour toi, quel est le pire fashion faux  
pas ? Ne pas être soi, vouloir s’imposer 
un look qui ne correspond pas à sa 
personnalité, il ne s’agit pas d’un 
déguisement mais d’une continuité de soi.

GHYS • 
TOUT LE 
MONDE EN 
PARLE

LUDO • INSIDE

Décris ta boutique en 3 mots :  Élégance, 
tendance & pep’s 

Quelles sont les grandes tendances de 
l’automne-hiver  2018 ? Le léopard sous 
toutes les coutures ! Le Prince de Galles 
revisité. 

Quelle sont tes coups de cœur de la sai-
son ? Les chaussures Mi-Mai et le trench 
léopard.

Quelle est ton meilleur conseil mode ? 
Reste toi même ! 

Pour toi, quel est le pire fashion faux 
pas ? Tomber dans la vulgarité. 

Décris ta boutique en 3 mots  :  Tendance, 
conviviale, accessible.

Quelles sont les grandes tendances de 
l’automne-hiver 2018 ? Les velours imprimés 
de La Petite Française. Les coloris moutarde 
et miel de Les Petits hauts. Les pantalons 
taille haute Opullence. Le léopard de Toupy. 

Quelle sont tes coups de cœur de la saison ? 
Les mailles douillettes de Charlize, les 
imprimés japonisants de Sunday Morning, 
les baskets vegan de Veja.

Quelle est ton meilleur conseil mode ? Glisser 

un Tshirt Faubourg 54 ou Elize Chalmain dans 
une jupe midi imprimée, baskets Veja  et 
rouge à lèvre bordeaux.

Pour toi, quel est le pire fashion faux  
pas  ? Un collant chair.

ALBANE • L’ENVOL 

AUDREY • 
JALOUSE(S)

Décris ta boutique en 3 mots  :  Intimiste, 
chaleureuse, conseil à la clientèle.

Quelles sont les grandes tendances de 
l’automne-hiver  2018 ? Les carreaux, le 
velours, le style montagne.

Quels sont tes coups de cœur de la saison ? 
Fusalp, nouvelle marque de la boutique. 

Quel est ton meilleur conseil mode ? Be 
yourself, exprimez-vous!

Pour toi, quel est le pire fashion faux pas ? 
Le casting raté des chaussettes !

CARINE • INVITO
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Décris ta boutique en trois mots :  
Avant-gardiste, chaleureuse et incon-
tournable. 

Quelles sont les grandes tendances 
de l’automne-hiver  2018 ? Mixer les 
imprimés entre eux! La touche de cuir 
pour un style rock, l’oversize toujours 
et la sneakers pour un look sport chic! 
Les mailles douces et mousseuses et le 
retour en force du velours ras ou lamé 
pour un style raffiné et mode.

Quels sont tes coups de cœur de la sai-
son ? La robe Candy de chez Roseanna, 
douceur de la soie associée à celle du 

velours avec des couleurs pétillantes...
on adore ! Le superbe perfecto en peau 
lainée kaki de chez Valentine Gauthier: 
canon ! La jeune et talentueuse Floriane 
Fosso en exclusivité. La bottine Antholo-
gy Paris en python noir : chic et rock!

Ton meilleur conseil mode :  Se faire 
confiance et oser la prise de risque. La 
mode c’est celle qu’on se crée et qui 
nous ressemble.

Le pire fashion faux pas:  Le collant chair 
reste en tête de liste: il épaissit la jambe et 
donne un look « mémère ». Mesdames : 
misez sur le collant opaque ! 

Décris ta boutique en 3 mots :  Lumi-
neuse, élégante et organisée autour du 
bar à jeans, pièce forte de la collection.

Quelles sont les grandes tendances de 
l’automne-hiver  2018 ? Les tissus clas-
siques : tartan, tweed, jacquard, prince 
de galles… à twister bien entendu avec 
des pièces actuelles, comme un jeans 
Liu Jo ! Les années 80 avec des mailles 
très épaulées et des tailles de pantalons 
plus hautes.

Quels sont tes coups de cœur de la 
saison ? Les grosses pièces (manteaux, 
doudounes), les splendides fourrures et 
peaux retournées synthétiques qui fe-
ront le bonheur de toutes pour un hiver 
en mode cocooning. 

Quelle est ton meilleur conseil mode ? 
Jouer le blazer de jour comme de nuit. Il 
remplace le cardigan et se porte avec les 
manches retournées pour laisser appa-
raître la doublure : so chic !

Pour toi, quel est le pire fashion faux 
pas  ? La vulgarité  évidemment. L’im-
primé léopard est très tendance cette 
saison, mais attention aux dérapages … 
Trop est souvent l’ennemi du bien !

JULIE • MARCHE DU TEMPS

ANNE-SOPHIE • 
LIU-JO Décris ta boutique en 3 mots :  Sobre, 

élégante, sans ostentation !

Quelles sont les grandes tendances de 
l’automne-hiver 2018 ? La maille dans tous 
ses états pour cocooner sous les frimas. Les 
boots, basses ou montantes, décontractées 
ou habillées, petits ou hauts talons…des 
boots sur tous les tons !

Quels sont tes coups de cœur de la saison ? 
Les boots Homers, les sneakers Kennel & 
Schmenger et les cachemires Not Shy.

Quelle est ton meilleur conseil mode ? 
Restez vous-même!

Pour toi, quel est le pire fashion faux pas ? 
Vouloir ressembler à …

MARIE-LAURE • 
NUANCES 

FASHION INTERVIEWS
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Shopping

1. Boots MI/MAI / L’Envol / 13 rue Blatin • 2. Etui de montres SILVANO BIAGINI / EGO / 9 rue des Salles • 3. Chapeau Van PALMA / Tout le monde en 
parle / 2 rue Massillon - Place Royale • 4. Bomber ROSEANNA / Marche du temps / 35 Rue Blatin • 5. Montre BRISTON / La Garçonnière /  
17 rue des Salles • 6. Boots BRUNO PREMI  / Nuances / 20 Rue Maréchal Foch • 7. Sac à dos HERSHEL / Inside / 15 Rue Massillon • 8. Sac CLARIS VIROT / 
Fairytale / 10 Bis Boulevard Desaix • 9. Sneakers PHILIPPE MODEL / Invito / 10 Rue Gonod • 10. Chemise OPULLENCE / Jalouse(s) / 25 Rue Saint-Genès

SHOPPING
D'AUTOMNE
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TOUT LE MONDE 
EN PARLE…
Après sa boutique de Riom qui aimante depuis 15 ans toutes les fashionistas de la 
région, Ghys vient d’ouvrir à Clermont Tout le monde en parle, un nouveau spot mode 
femme à deux pas de la place de la Victoire. Et tout le monde en parle déjà !

U ne boutique tendance aux accents anthracite et camel, superbe comptoir vintage, 
papier peint anglais rose fané… Un écrin stylé pour accueillir de nouveaux invités 

de marques en exclusivité à Clermont  : Lola Cruz, AGL, Atelier Voisin, Halmanera, Chie 
Mihara, Strategia, C.Doux, Elia Maurizi ou encore les mocassins Bass. Santiags zébrées, 
baskets décalés, mocassins cloutés, escarpins plus classiques, boots de tous bords… des 
chaussants urbains de caractère ou des looks plus discrets, chaque femme dénichera 
chaussure à son style et à son budget.    
Côté mode, les manteaux sont mis à l’honneur avec 
de belles pièces signées de l’Italien Ottod’Ame, du 
classique petit manteau beige parfait en toutes cir-
constances jusqu’à l’audacieux oversize en fausse 
fourrure jaune moutarde. Coup de cœur pour les 
blousons en cuir de la marque Delan et les acces-
soires : sacs en cuir vieilli Campomaggi, élégants cha-
peaux feutre Van Palma, sautoirs Sylvoush en pierres 
semi-précieuses pour sublimer un basique jean/tshirt 
et les douces écharpes en mohair Odile Gaston, aux 
coloris irisés.
Le goût raffiné de Ghys pour la déco et la sélection 
pointue des modèles amène à Clermont un nouveau 
spot mode de haute volée, dont tout le monde va 
parler !

TOUT LE MONDE EN PARLE
2 rue Massillon – Place Royale – Clermont-Fd 

Tél. : 09 87 53 65 82 
 Tout le monde en parle
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URBEX 
STREET SHOP
Sneakers addicts, on vous présente votre nouveau QG rue Blatin en plein centre-ville. 
Des shoes, de la sape et des accessoires 100% street !

A ttention, ne ratez pas l’entrée du shop, 
c’est un petit passage où l’on est accueilli 

par des cages à chaussures  ! Le ton est don-
né, ambiance loft indus, murs bruts et noirs, 
verrière avec canapé club confort. Un pur 
spot urbain, pour inviter la crème de la crème 
des sneakers, pour hommes et femmes, 
des marques Adidas, Puma, Reebok, New 
Balance, No Name, Fila, Diadora. Pas les 
modèles de base vus sur tous les pieds d’ici 
et d’ailleurs, mais des pépites en éditions li-
mitées et souvent en exclusivité. Gros coup de 
cœur pour la collab Puma avec la graffeuse 
londonienne Shantell Martin et la collection 
New Balance made in England! 

Des baskets mais aussi des chaussures avec 
les marques No Name, Doc Martens (modèles 
de ouf avec un tigre géant !) et les increvables 
Timberland.
Côté fringues, on retrouve les T-Shirts, hoo-
dies et accessoires de toutes ces marques, 
avec un crush chez Adidas, pour le sweat noir 
retro 90’s et la casquette feuillage vert et 
rose en collab avec les Brésiliens de The Farm 
Company. 
Ne vous étonnez pas de croiser un matin à 
l’ouverture la queue sur le trottoir, ce sera 
juste la sortie du nouveau modèle à 150 ex 
pour la France dont 5 en exclu à Clermont, et 
ça se passe chez Urbex ! 

URBEX
23 Rue Blatin – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 10 25 92

 @urbexstreetshop

Lundi : 14h-19h 
Mardi au vendredi : 11h-14h / 14h30-19h 
Samedi : 11h-19h

Mode
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Bébé, enfant, ado et même maman, il vous suffit de traverser la 
rue des Salles pour atterrir sur L'autre rive et trouver chaussure à 
votre pied ! Pour les tout-petits, retrouvez les craquantes Pomme 
d'Api, Stones&Bones ou Babybotte. Pour les plus grands, on vote 
pour des Converse en plein de coloris trop mimi, mais aussi Geox, 
10is, Kickers, Bellamy... Un cadeau à (se) faire ? On se tourne vers 
les accessoires choupi-trognon comme les sucettes ou les mini 
sacs à dos Élodie Détails, les chaussons Collégien ou les jouets en 
bois Chacha made in France. Le pied ! 

17 rue des Salles – Clermont-Ferrand - Tél. : 04 43 11 04 49

Lundi de 14 h à 19 h 
Mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 
Mercredi et samedi de 10 h à 19 h 

L'AUTRE RIVE

Voilà un an que la boutique Les Piétonnes a déménagé au bas 
de la rue St-Esprit, au dessus de Jean Louis David  ! Ça se fête 
non  ? En guise de réjouissances, retrouvez vos marques chou-
chous comme Rieker, Remonte et les incontournables Tamaris, 
des chaussures originales et confortables du 36 au 42, pour cou-
rir toute la journée sans vous soucier de vos pieds ! Nos crush de 
la saison ? Notre cœur balance entre les derbies vernis Tamaris 
so chic et les boots bordeaux (toujours chez Tamaris!) façon san-
tiags, so rock !

37 rue Saint-Esprit – Clermont-Ferrand - Tel. : 04 43 11 04 42 
Du mardi au samedi : 10 h – 13 h / 14 h – 19 h 

LES PIÉTONNES 

RIVE DROITE RIVE GAUCHE
On vous l’annonce direct, Rive Droite Rive Gauche, c’est LE temple de la chaussure…pour les pieds 
droits et les pieds gauches, des femmes et des hommes ! Avec l’entrée qui se concentre maintenant 
exclusivement côté rue Maréchal Foch.

U n immense magasin où il fait bon flâner et se faire 
conseiller pour trouver chaussure à son pied. Le choix 

est juste ébouriffant, tous les styles sont permis du plus 
sage au plus actuel. Vous ne serez plus où donner de la 

tête entre toutes les marques qui vous feront du pied  : 
Schmoove, Kanna, Pataugas, Doc Martins, Clark, Geox, 
Kickers, Armistice, Palladium, les marques plutôt confort 
Tamaris, Ara ou Pikolinos…impossible de toutes les citer ! 
Un mot d’ordre dans la sélection, une qualité durable et 
des prix plutôt raisonnables !
Coup de cœur pour les nouvelles marques de la boutique : 
côté femmes, Les Venues (très jolies petites boots twistées 
d’un élastique rayé pailleté) et côté homme, les chaus-
sures habillées de l’italien Flecs (mais aussi de superbes 
boots en cuir vieilli très stylées).
Mesdames, Messieurs, poussez la porte (sur la rive 
Maréchal Foch, on vous rappelle !), ouvrez grand vos yeux, 
vous trouverez forcément la paire, urbaine, casual, spor-
tive, décontractée, ou habillée, qui vous fera prendre votre 
pied !    

RIVE DROITE RIVE GAUCHE
22 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 86 81 

 Rive Droite Rive Gauche



Rive Droite Rive Gauche 
22 Rue Maréchal Foch

 Clermont-Ferrand

L’Autre Rive 
17 Rue des Salles
Clermont-Ferrand

Urbex street-shop
23 Rue Blatin

Clermont-Ferrand

Les Piétonnes
37 Rue Saint-Esprit
Clermont-Ferrand

Chaussure Flecs Boot Pomme d’Api Basket New Balance Boot Rieker

Boot Les Venues Boot Romagnoli Basket Adidas Chaussure Tamaris

Basket Pataugas Boot Romagnoli Basket Vans Chaussure Tamaris
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Zap vous 

présente les 

collections 

automne-hiver 

2018-2019 

des plus belles 

boutiques de 

Clermont.
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MARCHE DU TEMPS
Maud 

Robe Roseanna
Chaussures Pura Lopez
Sac Carven
Boucles d’oreille Nach
Bracelet Julie Sion 
Lunettes Mykita + maison Margiela - Martel



44 •  #174

Mode

EGO
Romain @rom_.1

Pull « Frère » Dstrezzed
Chaussures National Standard  
Pantalon Cruna
Sac « Golf »  Silvano Biagini
Parka Blonde No 8 
Chèche Jacob Cohën
Lunettes Res Rei - Martel
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FAIRYTALE
Marie 

Trench Vanessa Seward
Chemise Vanessa Seward 

Boots Vanessa Seward 
Jean R.13
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L’ENVOL
Marie-Lyne 

Robe Essentiel
Manteau Essentiel
Bottines Mi/Mai
Lunettes Thierry Lasry – Martel 
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LA GARÇONNIERE
Lucas 

Casquette Golden Goose
Sweat Ron Dorff
Cuir Golden Goose 
Pantalon velours Golden Goose 
Boots Isabel Marant

Lunettes Mykita + Maison Margiela - Martel
Vélo Boutique CYCLABLE
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INVITO
Augustin 

Manteau Circolo 1901
Cardigan William Lockie
Chemise Rossi
Pantalon American Vintage
Chaussures Philippe Model 
Sac Scotch & Soda



Mode

 #174 • 49

JALOUSE(S)
Sara 

Pull Charlise
Blouson Cuir La Petite Française 
Jupe Longue My Sunday Morning
Sneakers Veja
Sac Petite Mendigote
Collier L’Atelier des Dames
Lunettes Peter and May - Martel
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LIU-JO
Laura 

Total look Liu-Jo



Mode
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NUANCES
Pauline 

Pull bleu Not Shy
Gilet C.T.plage
Chaussures Pons Quintana
Écharpe Amet & Ladoue
Sac Abro
Jean Dismero
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TOUT LE MONDE EN PARLE
Yanne

Manteau Ottod’Ame
Colliers Sylvoush
Chapeau Van Palma
Boots Strategia
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INSIDE
David et Lara 

David 
Blouson Bleu de Paname
Veste Nudie Jeans 
Chemise Nudie Jeans
Chino Edwin
Sneakers D.A.T.E
Sac Herschel
Lunettes Parafina & Co

Lara
Manteau Sessùn
Bandeau Sessùn
Haut Sessùn
Pantalon Sessùn
Sneakers D.A.T.E
Lunettes Eyevan - Martel
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Le plus littéraire : 
Michel Houellebecq 
et Qianyum Lysis Li

Le plus « instagrammable, sponsorisé, 
people, folie des grandeurs » : Chiara 
Ferragni (blogueuse/instagrammeuse  

15 millions de followers) et Fedez 
(rappeur italien – 7 millions de followers)

Le plus « en lousdé » 
(le même jour que Meghan et Harry) : 

Jean Dujardin et Nathalie Péchalat
Le plus clermontois :  

Renaud Lavillenie et Anaïs Poumarat  
(robe Marie Laporte, costume Vaubecourt  

photo ©Mathias Callènes)

Le plus « mariage pour tous » : 
l’animateur TV Christophe 

Beaugrand et Ghislain Gerin

Le plus royal : 
Meghan Markle 
et Prince Harry

Le plus « fils de » : 
Thomas Hollande 

et Emilie Broussouloux

Le plus sportif : 
Jo-Wilfried Tsonga 
et Noura El Swekh

Le plus Paradisiaque : 
Vanessa Paradis 

et Samuel Benchetrit

Le plus « 30 ans d’écart » : 
Vincent Cassel  

et Tina Kunakey

ZAPPY 
WEDDING !

Avant d’attaquer votre parcours du combattant 
pour préparer votre jour J, petit tour d’horizon des mariages  

people en 2018, sources d’inspiration… ou pas !



UNE NOUVELLE ADRESSE POUR  
LES HOMMES … ET LES FUTURS MARIÉS !

MURAT

Avis aux hommes de toute la région : l’historique habilleur pour hommes Murat, implanté 
depuis 1943 à Clermont, a déménagé ! Vous retrouverez cette institution du prêt-à-porter 
masculin, chic et classique, à sa nouvelle adresse rue du 11 novembre.

P etit retour sur cette saga de la famille Murat 
qui a transmis depuis 75 ans son savoir-faire de 

père en fils, pour habiller les hommes de Clermont 
et toute la région. Jusqu’à Thierry, le petit-fils du 
fondateur, qui après avoir ouvert son restaurant, a 
transmis sa boutique à un confectionneur issoirien 
admiratif depuis toujours de cette maison de 
belle réputation. Depuis, la boutique a posé ses 
portants au cœur des rues piétonnes au 7 rue du  

11 novembre.
Une nouvelle adresse mais toujours 
le même souci de présenter de la 
qualité irréprochable et des signatures 
réputées : Daniel Hechter, Cardin, Digel, 
parkas Bugatti, chemises Eterna et Fynch 
Hatton, maille Monte Carlo, pantalons 
Meyer… pour les hommes de toutes 
corpulences jusqu’aux tailles XXXL (64 
de ceinture, 70 de carrure). 
Des looks complets pour ceux qui 
aiment les belles pièces intemporelles 
et les coupes impeccables, mais aussi 
des tenues pour les futurs mariés  ! Car 
Murat propose désormais des costumes 

de cérémonie, du classique bleu marine ou bleu 
roi, du moins formel costume en lin/chemise col 
officier mais aussi en exclusivité à Clermont les 
créations originales de Monsieur Hector, aux détails 
raffinés comme les imprimés colorés des doublures 
satinées. Des looks de marié «  autrement  », chics 
décontractés, bien dans l’air du temps. A compléter 
bien-sûr des accessoires qui font la différence, nœud 
pap, gilet, boutons de manchette, chaussures, la 
panoplie parfaite de la tête aux pieds… il ne vous 
reste plus qu’à vous parfumer pour aller embrasser 
votre mariée !

Retrouvez la boutique Murat au Salon du Mariage 
le 19 et 20 janvier au Casino de Royat.

MURAT
7 rue du 11 novembre – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 17 32 85 

www.vetements-murat.fr.
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BIENVENUE A BORD DU VOL 
AF-LUNE DE MIEL-63

Aaaaah le voyage de noces ! Vous l’avez bien mérité après ce marathon du mariage. Mais pas question de 
suivre les troupeaux vers la destination de l'année, avec 25 autres couples qui roucoulent sur les transats 
d’à côté ! Direction l’Atelier des Voyages qui saura vous dégoter les lieux secrets pour vous aimer en paix !

L e secret d’Annouchka et Audrey ? Elles ont déniché des 
perles aux 4 coins du globe pour vous murmurer leurs 

adresses confidentielles. Se lover dans des bungalows sur 
pilotis en Polynésie, bivouaquer sous le ciel étoilé d’une 
île caribéenne, plonger dans les camaïeux de vert et bleu 
du Mexique, voguer sur une croisière de luxe … ça, c’est le 
fantasme lagon- cocktail-doigts de pied en éventail !
Mais elles sauront aussi vous composer une lune de miel 
plus aventurière : trek au Pérou, tour de la Nouvelle 
Zélande en camping-car, safari lodge en Tanzanie, initia-
tion zen au Japon… et même vous organiser votre mariage 
à l’étranger, à l’Ile Maurice ou à Venise pour les éternels 
romantiques. 
Cerise sur la honeymoon, vous pourrez profiter de remises 
de ouf des voyagistes partenaires (Kuoni, Asia, Austral 
Lagons, Solea, Ponant…) jusqu’à 6 mois après votre date 
de mariage. Finalement le plus dur va être de choisir, 
et c'est pas gagné, il paraît que vous n'êtes plus tout(e) 
seul(e) à décider !

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

 L'atelier des voyages   atelier_des_voyages

CAP PICTURE SOURIEZ, VOUS ÊTES FLASHÉS !
Les discours des témoins ? Barbant ! Le diaporama des copains ? On s’endort ! La chenille avec Tonton 
Lulu? Au secours ! Le feu d’artifice ? Trop cher ! Vous cherchez une animation pour votre mariage sympa/
tendance/qui fasse marrer tout le monde ? On a la pépite ! Le photobooth Cap Picture. 

L e principe ? Partager et immortaliser les meilleurs mo-
ments de la teuf avec le photomaton nouvelle généra-

tion en mode nomade. 
Le mode d’emploi ? 
1/ Vous louez une machine. 
2/  A 2 ou à 10, vous  prenez la pose, vous jouez les stars, 

vous faites toutes les folies avec les accessoires, per-
ruques, lunettes, chapeaux mis à disposition, oui, 
oui, Mamie Lucette , une photo avec la moustache !   
Clic clac ! Vos délires sont dans la boîte ! 

3/ Vous pouvez partager en live sur les réseaux sociaux. 
4/  Chacun repart avec sa « photo souvenir imprimée »  

personnalisée.
5/  Vous récupérez à la sortie une clé USB avec tous les por-

traits de la soirée.
Faites part à Cap Picture de vos besoins, ils vous feront un 
devis sur mesure en fonction des options : type de ma-
chine, personnalisation, présence d’un opérateur…
Trouver l’animation, c’est fait ! Allez, on peut passer à la 
déco du buffet ! CAP PICTURE

6 rue Beaumarchais – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 17 02 40 
cap-picture.com
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R obe courte ou longue  ? Et si on 
optait pour une combi blanche 

so chic? Nœud pap' ou cravate pour 
Monsieur  ? Dîner à table ou food truck 
à la cool ? Et pour les alliances, or jaune 
ou blanc  ? Aaaarghhh  ! Ok, on respire, 
on se détend... Zap s’occupe de tout et 
vous emmène faire un tour au Salon du 
mariage au Novotel ! 

Futurs mariés, famille proche ou 
simplement fans d'histoires d'amour, 
le Salon du Mariage est l'événement 
incontournable depuis plus de 19   ans.  
Le Novotel accueille sur un même lieu 
plus de 50 commerçants triés sur le 
volet qui vous aideront à organiser votre 
perfect weddind day ! 
Dernières tendances, infos pratiques, 
organisation de la cérémonie et de la 
fête… Du 19 au 21, profitez de 3 jours 
non-stop consacrés au mariage avec 
de magnifiques shows professionnels à 
ne surtout pas rater. Les défilés vont se 
succéder pour vous présenter de vraies 
pépites, robes de mariée, costumes 
de cérémonie, lingerie, créateurs de 
robes, bijoux, fleuristes, chapeaux, 
esthéticiennes... Cerise sur la pièce 
montée, le salon se terminera dimanche 
à 18h30 par un tirage au sort désignant 
les jeunes mariés heureux gagnants de 
leur voyage de noces !

Plus d’infos et la liste des exposants sur : 
www.salondumariage-clermont.com.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Vendredi de 15h à 20h non stop
Samedi de 10h à 19h non stop
Dimanche de 10h à 18h non stop
L’entrée et le parking sont gratuits.

9 DÉFILÉS PENDANT LE WEEK-END
Au programme : des shows professionnels 
de grande qualité organisés par les 
boutiques les plus prestigieuses de 
Clermont-Ferrand : les grandes marques 
de robes de mariées présenteront leurs 
nouvelles collections…

DÉFILÉS
- 17h30 et 19h le vendredi,
- 11h30, 14h30 et  17h30  le samedi
- 14h30 et 17h le dimanche
-  show coiffure/maquillage :  

samedi à 16h et dimanche à 16h

Défilent : robes de mariées, tenues du 
marié, robes de cocktail et prêt à porter, 
fleuristes, coiffeurs, esthéticiennes…

Jeu concours :
Un grand jeu gratuit permettra à de 
jeunes mariés de l’année 2018 de partir 
en voyage de noces. Tirage au sort public 
le dimanche soir à 18h30.

LES 19, 20 ET 21 OCTOBRE AU NOVOTEL

JUST MARRIED !

CAP PICTURE SOURIEZ, VOUS ÊTES FLASHÉS !
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Vous avez dit ouiiiiii à sa demande en mariage  ! Les choses 
sérieuses commencent ! Avant tout, on fête ça où ? On a le bon 
plan, L’Astragale à Cournon-d'Auvergne face au plan d’eau. Cette 
salle de réception résolument moderne offre 500m² entièrement 
modulable, s’ouvrant sur un accueil-bar élégant. Deux salles 
à louer ensemble ou séparément  : l’une jusqu’à 70 personnes 
assises et la seconde jusqu'à 140, parfaitement équipées : tables 
rondes, chaises en tissu, cuisine professionnelle, vidéo projecteur 
et écran, sono d'appoint avec micro, vestiaires, jardin privatif clos 
avec bar extérieur et grand parking. Forfait de location spécial 
mariage du vendredi au dimanche inclus, sérénité assurée  ! 
Champagne ! 

Votre to-do mariage  ? Lieu de réception, traiteur, déco, 
animations, photographe, vidéaste, fleuriste,  DJ, groupe de 
musique… c’est carrément un job à plein temps ! C’est pour ça 
que les wedding planners ont été inventés  ! Et vous avez de la 
chance, Angéline de L’Atelier des rêves est la pro du métier  ! 
Elle se pliera en 4 pour vous dégoter les meilleurs prestataires 
et imaginer LA cérémonie de vos rêves, religieuse ou laïque. Et 
si vous êtes des mariés écolos, elle excelle en réceptions végé, 
vegan, zéro déchet  ! Détendez-vous, vous aurez seulement à 
vous marier, point ! 

2018  : le mariage pour tous a célébré ses noces de bois en 
France (5 ans !). Chez L’Or en fleur (et chez Zap !), on soutient à 
fond cette belle avancée de la société. Laurent vous concoctera 
pour ces événements (et pour les unions plus «  classiques  » 
bien sûr) de superbes compositions : bouquets champêtres ou 
cascade, couronnes de fleurs et pour vous Messieurs, cravates, 
boutonnières ou bracelets en fleurs stabilisées, sans oublier la 
déco de la mairie, du lieu de culte ou espace de réception. Vive 
les mariés et les marié(e)s ! 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :
Mairie de Cournon -d’Auvergne 
Service Animation de ville 
Tél. : 04 73 77 00 30 
www.cournon-auvergne.fr/astragale

L’ATELIER DES RÊVES
Angéline : 06 20 20 36 15  
www.latelier-des-reves.fr 

 L’atelier des Rêves – wedding Planner & Officiant Auvergne 
 L’atelier des Rêves

L’OR EN FLEUR
17 rue Saint Dominique – Clermont-Fd 
Tél. : 09 67 82 51 95

www.fleuriste-lorenfleur.fr 

VIVE LES MARIÉS À 
L’ASTRAGALE ! 

UN WEDDING PLANNER DE RÊVE

De la robe bohème, princesse, sirène, devant sage ou dos sexy, 
le plus grand choix de Robes de Mariées en Auvergne c'est ici !  
Le look du plus beau jour de votre vie est entre de bonnes mains : 
conseils morphologiques, atelier de couture sur place, vendeuses et 
couturières expérimentées seront là pour vous guider ! Les mariés 
et invités ne sont pas oubliés avec une large gamme de costumes 
(beaucoup de bleu cette année) et un défilé de robes de cocktail.  
En semaine, possibilité d'un salon privé pour vos essayages.

MARTINE MARIAGE
9 rue du 11 novembre – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 37 19 05

www.martine-mariage.com  +  Martine Mariage 
lundi : 14h-19h - mardi au samedi :10h-12h / 14h-19h

MARTINE MARIAGE : 
LA RÉFÉRENCE !

DES FLEURS POUR TOUS !
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Vin

ZAP vous distille quelques adresses gouleyantes sur Clermont et environs. 
À la vôtre !

BOIRE UN PETIT COUP…

Nectar des dieux, le vin est synonyme de partage, de plaisir et de convivialité. Valeurs 
essentielles qu'il sera bon de retrouver à la nouvelle édition du Salon des Vignerons 
Indépendants à Polydome.

De la vigne à la bouteille...
Faire une rencontre sur chaque stand avec le producteur 
en personne. C’est l'un des plaisirs du visiteur du salon! 
Déguster un vin avec le Vigneron Indépendant qui l'a conçu 
et produit, voilà une approche bien différente que d’acheter 
dans un rayon même spécialisé. 
Côtoyer le Vigneron, venir au plus près de son métier, parler 
avec lui du vin que l’on déguste, quoi de mieux et de plus 
fructueux pour bien choisir ses éventuels achats

Vente en circuit court… 
La tendance est à une consommation éclairée, intelligente et 
rationnelle, c'est exactement dans la philosophie et l’esprit 
du Salon des Vignerons Indépendants. D’abord connaître le 
Vigneron ensuite déguster... et plus si affinités, la connais-
sance du producteur et la traçabilité de son vin font toute la 
différence. Il signe son étiquette !

Bien déguster ça s’apprend.  
L’œil, le nez, le palais, trois sens pour ressentir l’harmonie et 
l’équilibre d’un vin :
• La vue, pour la couleur

• L’odorat, pour les arômes
•  Le goût, pour la longueur en bouche et la sensation d’équi-

libre. 
Cours d’initiation gratuits à la dégustation les 3 jours du sa-
lon. Durée du cours ¾ heure,  fait par un professionnel, vous 
apprendrez aussi comment inspirer un filet d’air pour réacti-
ver les arômes et ressentir alors des sensations encore plus 
intenses, et oui bien recracher est fondamental et à chacun 
sa méthode …(Horaires inscrits à l’Espace Initiation)

S’initier pour mieux apprécier
Terroirs, cépages, appellations, élaboration, autant de no-
tions partagées lors des initiations assurées sur les salons, 
par des professionnels de la région. Ils dispensent leurs cours 
tout au long de l’année.

Horaires du salon
Le 19 octobre de 14h à 20h 
Le 20 octobre de 10h à 20h 
Le 21 octobre de 10h à 18h

SALON DES VINS
DES VIGNERONS INDÉPENDANTS

DU 19 AU 21 OCTOBRE2018 À POLYDOME
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Vin

DU PAIN, DU VIN, 
DES COPAINS !
Une planche de fromage et une bonne bouteille de rouge, et si c’était le bonheur ? 
En tout cas, c’est un bon commencement ! Pour approfondir le dossier, on vous livre 
l’adresse qui envoie du bois (du verbe boire !) et du bon : l’Estanco à Chamalières. 

P as de chichi, ni tralala, ici les potes de potes se mêlent joyeusement pour refaire 
le monde ou simplement la pluie et le beau temps ! Au bar, sur les tonneaux ou 

sur la jolie terrasse en bois, on trinque toujours dans la bonne humeur avec des fla-
cons triés sur le godet par Florent le boss de la maison. Dans les gosiers, du rouge, 
du blanc à foison, des pépites raisonnables jusqu’aux grands crus, il y en a pour 
tous les palais et porte-monnaie ! Testez donc le Château Cros Pujol ou la Cuvée du 
Papy St Joseph, vous nous en direz des nouvelles…sûrement très belles ! Pour les 
bulles addicts, on fait péter les bouchons du Billecart-Salmont qui n’assomme pas 
votre banquier, de l’Amour de Deutz, du Ruinart (en magnum pour les gourmands !) 
jusqu’aux prestigieux Dom Pérignon ou Cristal Roderer. Sans oublier la réserve se-
crète qui ne s’ouvre qu’aux initiés, n’hésitez pas à demander au taulier, ça vaut le 
voyage à la cave !
On boit, on boit, mais on mange quoi ? Des tapas du Sud, sucettes basques, tortilla, 
patatas fritas… ou des toujours bienvenues assiettes de charcut’ fromages. Pour les 
plus grosses faims, on bascule côté resto pour déguster l’ardoise de la Mémé !

L’ESTANCO
40 bis avenue des Thermes – Chamalières - Tél. : 04 73 28 02 23 
Lundi au vendredi midi et soir 

 l’Estanco Chamalières

Trois ans maintenant que l'équipe de sommeliers qualifiés du 
Temps d'un verre vous accueillent et font frémir nos papilles 
avec des petites pépites de vins « propres », c'est-à-dire biodyna-
miques ou naturels. Une sélection de trésors, grandes références 
ou petits producteurs, à déguster avec une planche de fromages 
et/ou charcuterie (où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir !) au 
milieu d'une déco très nature. Le Gault & Millau et le Fooding ne 
s'y sont d'ailleurs pas trompés, en lui consacrant une belle place 
dans leurs pages !

LE TEMPS D'UN VERRE
4 bis rue Saint Esprit – Clermont - 09 67 19 80 52

Lundi : 15h-22h - Mardi au Samedi : 10h-12h30 / 14h-22h

 Le Temps d'un Verre 
 temps_dun_verre

VIN SUR VIN

Plus de 600 références de vins (hmmm les vins d'exception !), 
200 références de spiritueux (slurp le whisky japonais et celui 
de la distillerie Kavalan), des bières artisanales locales...et bien-
sûr de la truffe fraîche selon arrivage. Save the dates pour les  
événements de l'automne : Foire aux vins du caviste jusqu'au  
13 octobre, avec des vins de terroir, de vignerons et des domaines 
mythiques.  Profitez de l'offre 5+1 ! Et la Fête des spiritueux du  
20 octobre au 10 novembre 2018. A vos verres, prêts, partez!

LE COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE
7 rue Ramond – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 93 87 10

Mardi au samedi de 10h à 19h -  comptoir du vin 

DES TRUFFES ? DU VIN ?
ON A FAIM !
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DITES-NOUS TOUT

DANIEL MOUTY

Comment allez-vous ? Je vais bien. 
On commence les vendanges (nous 
sommes le 20 septembre.ndlr) et 
je suis très heureux d'être passé au 
travers du roman noir des intempéries 
cette année.

Votre actualité ? 20 jours de 
vendanges où l'on se lève à 5 h du 
matin. Des journées bien remplies, 
beaucoup de travail et des moments 
de bonheur comme le casse-croûte de 
9h devant le chai.

Décrivez-vous en 5 mots ? Vigneron, 
reconverti, volontaire, courageux, 
humaniste.

Quel est le meilleur conseil que vous 
ayez jamais reçu ? Ce n'est pas un 
conseil que j'ai reçu mais le credo qui 
a guidé ma vie :Va de l'avant, ne te 
retourne pas, innove !

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce 
que vous prenez ? Au casse-croûte du 
matin un verre de chardonnay blanc 
ou un rosé, à midi, un rouge un peu 
plus corsé.

Quelle est votre friandise favorite ? 
Langoustines et magret de canard.

Votre expression favorite ? Je ne 
devrais pas le dire mais il m'arrive 
quand je goûte un bon vin de laisser 
échapper un « Oh Putain ! ».

Votre qualité préférée chez un 
homme ? La loyauté et la sincérité. 

Une femme ? L'humanisme et la 
tolérance.

Qu’est-ce qui vous tient éveillée la 
nuit ? Je dors très peu, et ce sont mes 
projets qui me réveillent.

À quoi êtes-vous allergique ? À 
la mauvaise foi et au cynisme qui 
a envahi notre monde. Je suis un 
optimiste : croire en l'homme et lui 
faire confiance même si parfois on se 
plante.

Avez-vous une sale manie ? Il faudrait 
demander à ma femme...Peut-être un 
peu désordonné dans la vie...mais 
très ordonné dans ma tête !

Quel est votre plus grand 
rêve ? Ça dépend les jours ! 
Certains jours j'aimerai 
m'isoler sur l'île aux oiseaux 
dans le Bassin d'Arcachon 
et vivre comme un 
Robinson. Mais ce dont je 
rêve vraiment c'est que 
l'aventure  dure encore 
longtemps. Ma grand-
mère est morte à 101 
ans, ma mère qui a 
92 ans est en pleine 
forme et vient de 
faire deux voyages 
aux États-Unis cette 
année. Je crois que 
j'ai de bons gènes !

Président des Salons des Vignerons Indépendants, Daniel Mouty est  lui-même vigneron dans le Bordelais.  
Avant son salon clermontois qui se tiendra à Polydome du 19 au 21 octobre, cet amoureux de la terre et de la 
vigne a pris le temps de répondre à ZAP en pleines vendanges.
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Les conseils du Président aux futurs visiteurs zappiens du Salon des 
vins :  Nos salons sont très libres d'accès .. Mais il y a deux façons de les 
aborder  ...

 le méticuleux, fidèle qui va droit au but ... En tant qu exposant, je l aime 
...mais je préfère 

 le curieux, celui qui a compris l'immense champ de découverte du salon 
.. qui va fouiner , chercher un trésor caché , un vigneron adorable et 
chaleureux , et ainsi ouvrir sa culture du vin a des terres inconnues ... 
Il repart plus riche .. Même si la carte bleue est chaude ... 

 Le dernier conseil .. Vous laisser guider par votre goût perso , celui de 
votre palais, de votre gastronomie à vous, même si ,généreux vous en 
ferez profiter votre entourage. 

Vin
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Etudiant

ÉTUDIANT CLERMONTOIS
DES BONS PLANS 

TU TROUVERAS !
Fauché, affamé, assoiffé…voici quelques adresses 

de survie dans ta chienne de vie !

SOS CARTOUCHES 
ET BIEN PLUS ENCORE !
Vous avez grillé votre dernière cartouche ? Pas de panique ! Direction le RDV 
survie en plein centre-ville : Clermont Cartouches. Depuis 13 ans, vous pouvez 
y dénicher tous les accessoires pour votre ordi et vos besoins d’impression.

D ossier de groupe, mémoire, rapport de stage, vous crou-
lez sous les documents à imprimer ? Vous êtes juste un 

étudiant normal ! Et vous avez besoin d’un matos fiable, sur 
qui compter jour…et nuit ! Chez Clermont Cartouches, vous 
trouverez des imprimantes personnelles ou pro et toutes les 
cartouches qui vont bien, pour imprimantes jet d’encre/la-
ser : à la marque, compatibles ou rechargées.
Vous pourrez aussi vous approvisionner de tous les acces-
soires pour votre ordi  :  clés USB, disques durs externes, 
souris, batteries de secours …. Et contrairement aux idées 
reçues, les prix de ce magasin en ville ne sont pas plus élevés 
qu’en hyper ou sur internet avec les frais d’envoi. 
Si vous n’êtes pas équipé, vous pourrez aussi y faire ef-
fectuer vos travaux d’impression et de reprographie, il 
vous suffit d'envoyer votre dossier à imprimer par mail à  
impression.cc@free.fr et c'est comme si c'était fait !
Sans oublier, la nouvelle offre complémentaire de petit élec-
troménager au design sympa et aux fonctions astucieuses, 
avec toujours la même recherche de bon rapport qualité/
prix. A la boutique ou via le site netelectro.fr, avec envoi de 

vos achats ou retrait 
en magasin. 
Enfin, pour tous vos 
achats ,  C lermont 
Cartouches a mis en 
place un nouveau 
service de livraison  : 
commande passée avant midi reçue dans la journée, sur 
Clermont, Chamalières, Royat, Durtol, Nohanent, Orcines. 
Un magasin de proximité, des conseils de pro, du travail de 
qualité, des tarifs étudiés...parfait pour les étudiants exi-
geants mais un peu fauchés ! 

CLERMONT  CARTOUCHES
35 Rue Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 93 80 64  
www.clermontcartouches.fr

Lundi : 14h00 – 18h00 
Mardi à vendredi : non stop 10h00 – 18h00 
Samedi : 10h00 - 12h30 / 14h30 – 18h00



Bonne pioche si tu es étudiant dans les écoles partenaires du Café 
Pascal, pour toi les tarifs seront réduits dans ce joyeux mix de café 
français et pub irlandais. Côté gosier, à siroter (après les cours !) 
la fameuse Guiness, 13 bières à la pression ou des cocktails 
maison. Côté miam miam, brasserie midi et soir ou finger food 
home made. Une ambiance chaleureuse et cosmopolite animée 
par les retransmissions de matchs, quiz, concerts, soirées à 
thèmes… A ne pas zapper la grosse teuf Halloween le 31 octobre, 
préparez-vous les sorcières ! 

Bosser tes cours à fond, parfait  ! Teufer jusqu’au bout de la 
night, normal ! Et ton corps d’athlète, tu l’entretiens comment ?  
On a le bon plan ! Au Sveltic, c’est un club 3 en un ! Du squash  
(5 terrains), de la muscu et du fitness dans une super ambiance à 
la coule, avec les nouveaux boss Julien et Joël trop sympas. Et des 
tarifs étudiants carrément banquier friendly : le squash en heure 
creuse à 3€50 la demi-heure, l’abonnement mensuel muscu et 
fitness à 28€ en illimité ou une formule à la séance carrément 
cadeau ! Zéro excuse pour ne pas bouger ton petit Q !

Personnalisation de T-Shirts, sweatshirts ou autre même à 
l’unité, duplication ou impression de vos documents : direction 
les pros où vous aurez le matériel, le conseil et le service en plus ! 
Photocopies, impressions numériques, cartes de visite, faire-
part, CD et DVD à graver, réalisation de rapports, en petites ou 
grandes quantités, tous formats, tous supports : formulez vos 
demandes, particulières ou compliquées, 2B repro trouvera 
LA solution pour sortir vos travaux. A noter : 2B repro est un 
relais colis et propose aussi des boissons chaudes, fraîches et 
des confiseries ! CAFÉ PASCAL

 4 place de la Victoire - Clermont-Fd - Tél. : 04 73 91 86 08

Tous les jours de 8h30 à 2h du matin  
Service brasserie de 12h à 15h et de 18h à 23h 

 Café Pascal - cafepascal.com

LE SVELTIC
86 avenue du limousin – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 86 13 – sveltic.com

Lundi au jeudi : 9h-22h30 - Vendredi : 9h-22h  
Samedi : 9h-12h30 / 14h30-19h30 - Dimanche 10h-13h

2B REPRO
6, bd Léon Malfreyt  Clermont-Fd 
www.2brepro.eu – www.2brepro.net 
contact@2brepro.eu

UNE MOUSSE AU CAFÉ PASCAL ?

DU SPORT A DONF 
CHEZ SVELTIC

Décollage immédiat direction les rues de Bangkok grâce à Pitaya 
et sa cuisine thaïlandaise délicatement épicée. Street food oui, 
mais healthy ! Vous avez le choix entre une douzaine de plats em-
blématiques de la cuisine asiatique comme le bo bun, le green 
curry ou le pad thaï, à personnaliser avec du bœuf, du poulet, des 
crevettes ou du tofu ! Le bon plan spécial étudiant fauché mais 
affamé ? Jusqu'au 31 octobre, pour un plat acheté, on vous offre 
une boisson, bière comprise ! Kapunka (merci en thaïlandais) !

PITAYA 
4 rue de la Tour d'Auvergne – Clermont   
Du lundi au dimanche de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30 

ON SE THAÏ CHEZ PITAYA !

TOUTES VOS SOLUTIONS 
D’IMPRESSION
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Etudiant

10 PPLIS 
DE SURVIE

Plus de 2 heures par jour, soit en moyenne une journée par semaine….voilà le temps que tu 
passes sur ton smartphone, toi, jeune et sémillant étudiant ! Pour le squatter en mode utile,  

Zap t’a sélectionné 10 applis pour gérer ta vie, ton budget, tes sorties. 

1. BANKIN : GÉRER TES DÉPENSES
Les 28 messages du banquier affolé le 18 du mois, ça 
te connait ? Pour aider à reboucher ton panier per-
cé : une appli gratuite et sécurisée. Une vision claire 
de tes dépenses (courses, sorties, carburant, cadeau 
pour Maman…), de tes revenus (comment ça, t’as 
pas encore décroché ton petit job pour financer tes 
binouzes !), et du montant qu’il te reste jusqu’à la fin 
du mois. Le pied pour s’éviter 2 semaines de nouilles 
aux nouilles ! 

2. SILENCE : S’ÉVITER LA SONNERIE INTEMPESTIVE
Oups ce moment de solitude où ton smartphone 
sonne en plein amphi au moment crucial  ! Avec 
Silence, tu programmes ton Smartphone en silen-
cieux selon tes heures de cours ou d’études.

3.  MOBEYE : GAGNER DE L’ARGENT EN ALLANT 
FAIRE VOS COURSES

Le principe de Mobeye ? Tu t’inscris et consultes les 
missions près de chez toi ! Tu en choisis une, et tu 
te rends dans le magasin pour remplir la mission. 
Tu dois prendre plusieurs photos, il ne faut pas être 
gêné de faire le touriste au supermarché du coin ! Si 
tu remplis bien ta mission, tu gagnes quelques eu-
ros, reversés par virement bancaire.

4. TRELLO : ORGANISER TON TRAVAIL EN GROUPE
L’appli qui traque le tire-au-flanc du groupe ! Trello 
permet de créer des tableaux où tu organises tes 
tâches et de partager avec les membres de ton 
choix. Outil parfait garder à l’œil l’avancement de 
chacun (et de toi-même !).

5.  MY HOMEWORK STUDENT PLANNER / ISTUDIEZ : 
PLANIFIER TON TAF

Des planificateurs simples, gratuits et efficaces 
pour les étudiants. Un super système de rappel 
pour les plus distraits qui ont tendance à zapper les 
échéances. Zéro excuse pour rendre ton ppt en re-
tard !

6. DROPBOX : PARTAGER TES DOCUMENTS
Outils de stockage et de partage parfait pour les 
travaux de groupe. Tu accèdes à tes fichiers (pho-
to, document texte, feuille de calcul, présentation, 
etc…)  où que tu sois et tu peux les partager avec 
les personnes de ton choix, qui pourront modifier 
chaque fichier simultanément. 

7.  ALCOOTEL : PRENDRE LE VOLANT EN TOUTE 
SÉCURITÉ

Prendre le volant à 3 grammes, au secours ! AlcooTel 
permet un test du taux d’alcoolémie en direct. Tu 
dois rentrer certains critères : âge, poids, sexe et 
taille, et ensuite indiquer tout ce que tu as ingurgité 
et les heures de consommation. L’appli te donnera 
alors une estimation de ton taux d’alcool dans le 
sang. Attention  ! Cette appli ne remplacera jamais 
l’efficacité d’un éthylotest ! 

8. RÉVEIL MUSIQUE XTREME : DEBOUT LÀ-DEDANS !
Le réveil de l’étudiant pour te réveiller en douceur 
grâce au volume de la sonnerie qui augmente pro-
gressivement. Cependant, il est impossible de désac-
tiver l’alarme involontairement car l’appli te force à 
résoudre des problèmes mathématiques pour la 
désactiver ! 

9.  MY UCA : TOUT SUR L’UNIVERSITÉ CLERMONT 
AUVERGNE

Un emploi du temps sur-mesure : tu peux le vision-
ner sur 15 jours ouvrés, être informé par une notifi-
cation lorsqu’un cours est modifié ou annulé.
Les restos U en un clic  : menu du jour, localisation 
et informations pratiques. Les actus UCA sur un fil.
Les bibliothèques universitaires  : horaires d'ouver-
tures, localisation et informations pratiques.

10.  ZAP MAG : LA ZAPPLI DE TON MAGAZINE 
PRÉFÉRÉ !

La meilleure pour la fin  ! L’agenda des sorties jour 
par jour, les bons spots de Clermont, des niouzes, 
des Zappies ( concours/ cadeaux et places de 
concerts à gagner), des looks de rue, des sondages 
pas sages… tout ZAP dans ta poche !  





CLERMONT 
FÊTE SES ÉTUDIANTS !
Vamos a la fiesta ! Du 10 au 12 octobre, Clermont fête ses étudiants et ça promet du 
lourd ! Programme, animations, infos pratiques, Zap a bien révisé son sujet et te dit 
tout tout tout sur ces 3 jours de folie.

P etit nouveau fraîchement débarqué en 
ville ou vieux de la vieille habitué aux 

rattrapages (hum!), Clermont te gâte en 
octobre. Welcome, wilkommen, bienveni-
do, la ville accueille tous ses étudiants in-
ternationaux à l'Hôtel de ville le mercredi 
10 dès 18h. Et le soir, c'est Ice Party géante 
à la patinoire, et c'est gratuit pour tous les 
étudiants déguisés  ! Vous nous enverrez 
des photos hein ?
Le 11 octobre, les talents en herbe sont 
à l'honneur à la Coopé avec le tremplin 
Sound'Shots, où on court applaudir les 
jeunes pousses locales. Ensuite  ? Pas 
l'heure d'aller se coucher malheureux(se), 
on laisse place à Naouack et leur comédie 
rap digne d'une pièce de Molière, entre se-
cond degré et réalité crue. Glaçage sur le 
carrot cake, c'est gratuit !
Envie de découvrir ton nouveau chez-toi 
autrement, et de t'agiter les méninges 

avant les premiers exams  ? Vendredi 12, 
Clermont devient ton terrain de jeu et se 
transforme en jeu de piste géant  ! 100 
équipes d'étudiants s'affronteront sur des 
épreuves comme une chasse au trésor, un 
blind-test, des rébus, des parcours... Best 
occasion ever de s'éclater ! 
Et si c'est trop arrosé ? Télécharge l'appli 
MyBus, et avec le super code promo offert 
par la ville (pssst, astuce de Zappien  : tu 
le trouveras dans le programme de CFSE), 
tu auras accès aux transports gratuits pen-
dant ces 3 jours ! Il est trop tard et le der-
nier tram vient de te passer sous le nez ? 
Avec BEN, le bus de nuit qui te ramène, pas 
de souci pour rejoindre ton lit ! 
Live your best life in Clermont-Ferrand ;)

Programme complet, infos et code 
promo sur clermont-ferrand.fr/clermont-
fete-ses-etudiants

Etudiant
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COMMENT NE PAS SE FAIRE IECH' EN AUTOMNE ?!
Aaah les vacances d'automne, les arbres tout nus, les épidémies de rhume, la nuit à 17h23... 

Et salut le coup de déprime ! Allez, on est sympa, on vous donne toutes nos astuces pour vous 
occuper et vous remonter le moral !

1 •  On bouillonne avec Effervescences ! Jusqu'au 14 octobre, Clermont 
s'agite au rythme du programme de la candidature comme Capitale 
européenne de la Culture. Entre l'expo Migrations à la salle Gaillard, 
celle du festival du textile au musée Bargoin, les débats publics, les 
performances théâtrales, les animations partout pour tous... On en 
frémit d'avance !

2 •  Une bonne séance shopping. Quoi de mieux qu'une magnifique 
paire de sneakers ou un manteau imprimé léopard pile dans la 
tendance pour avoir envie de sauter hors du lit le matin ? Foncez 
découvrir notre dossier Mode, et dites à votre banquier que c'est 
la faute de Zap ! 

3 •  On part à la recherche des légendes perdues à Vulcania ! Quoi de 
mieux pour se réchauffer que d'affronter la colère des dragons au 
cœur des volcans ? Vêtu(e)s de leurs plus beaux costumes de che-
valier, prince ou princesse ou même de dragon, vos bambins vont 
vivre de folles aventures !

4 •  Un trail qui fait transpirer. Qu'attendez-vous pour vous inscrire à 
la 3ème édition de la Volvic Volcanic Experience  ?! Cette course, 
désormais emblématique pour tous les sportifs, aura lieu les 30, 31 
mai et 1er juin 2019. Avec 4 distances au choix (de 15 km à 110 km), 
vous n'avez plus qu'une chose à faire : vous entraîner!

5 •  Un verre de vin, adieu chagrin ! A l'occasion du Salon des Vignerons 
indépendants du 20 au 22 octobre, on goûte aux petites merveilles 
des vignobles français. Et le reste du temps, on sirote de doux breu-
vages chez les cavistes et bars à vins locaux ! Toujours avec modé-
ration, bien sûr...

6 •  On fait un saut dans le temps à Vichy  ! Les 28 et 29 octobre, le 
salon du vintage vous accueille entre vinyls, mode et design des 
années 50's, 60's et 70's et concerts endiablés ! Vous détestez les 
dimanches passés à ne rien faire  ? Jetez un œil sur ville-vichy.fr/
le-dimanche, vous allez être ravis !

7 •  Le plogging, bon pour notre corps ET pour la planète ! Késako ? Cette 
initiative venue de Suède consiste à faire son jogging, ou sa balade 
du dimanche, tout en ramassant les déchets qu'on trouve sur notre 
route. A l'heure où la communauté scientifique lance l'alerte sur 
les catastrophes environnementales à venir, chaque geste compte ! 

8 •  On assume ! Il pleut, on se caille, c'est parti pour plusieurs mois, 
mais on n'y peut rien. Alors on positive, et on en profite ! Il n'y a 
qu'en cette saison que personne ne vous jugera si vous passez votre 
weekend sous le plaid, avec le dernier Zap et un chocolat chaud 
aux épices ! Bonus-bonheur : les feuilles multicolores et les cham-
pignons par millions ! 

Etudiant
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DU 23 AU 27 OCTOBRE  
À L'OPÉRA DE CLERMONT

JAZZ EN TÊTE

MARDI 23 OCTOBRE | 20:00 |
WALTER SMITH III TWIO TRIO 
Walter Smith (saxo ténor), Joe 
Sanders (contrebasse), Greg 
Hutchinson (batterie). 
Le saxophoniste ténor Walter Smith 
est aujourd’hui célébré comme l’ont 
été avant lui Branford Marsalis ou 
Joshua Redman. Pas connu pour sa 
complaisance, le New York Times 
a décrit son dernier album TWIO, 
paru cet hiver, comme « un album 
fabuleux », c’est dire ! 

YES ! TRIO 
Ali Jackson (batterie), Aaron 
Goldberg (piano), Omer Avital 

(contrebasse). 
Après une bonne douzaine d’années 
passées aux côtés de Wynton 
Marsalis au sein du prestigieux 
Lincoln Center Orchestra, Ali 
Jackson privilégie aujourd’hui ses 
propres formations et multiplie les 
rencontres, la preuve avec ce trio 
épatant de « quadras » au sommet 
de leur art.   

MERCREDI 24 OCTOBRE | 20:00 |
FRANCOIS MOUTIN ET KAVITA SHAH 
DUO INTERPLAY 
François Moutin (contrebasse), 
Kavita Shah (chant). 
Le duo de la chanteuse Kavita Shah 

et du contrebassiste 
François Moutin - 
une Indienne et un 
Français, tous deux 
résidents new-yorkais - 
est judicieusement 
nommé  
«Interplay », 
cet art de 
l’interaction 
musicale où 
prévalent 
sensibilité, 
spontanéité et 
lyrisme. 

Cette année l'excellent festival Jazz en Tête se met sur son 31 en investissant l'Opéra-Théâtre de 
Clermont-Ferrand pour cause de chantier d’édification de la Comédie de Clermont et de rénovation 
de la Maison de la Culture. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, au programme jazz canal 
historique et jeunes pousses ébouriffantes sorties du chapeau magique de Xavier Felgeyrolles, 
programmateur au flair impeccable.
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PLAYLIST 
WALTER SMITH III
Quel disque te fait craquer en 
ce moment ? Logan Richardson - 
"Blues People".

Meilleur album de tous les temps ?  
John Coltrane  " More Live at the 
Showboat".

Premier disque acheté ? John 
Coltrane - "Love Supreme".

Le disque qui a changé ta vie ?  John 
Coltrane - "Love Supreme".

À part toi, quel musicien aurais-tu 
aimé être ? Pourquoi ? Joshua 
Redman – J'aime sa musique et ses 
albums qui ont accompagné  mon 
enfance. C'était mon idole.

Que chantes-tu sous la douche ? 
Drake - "Hold On, We're Going 
Home".

Ton morceau favori du samedi 
soir ? Weird Al Yankovic - "Even 
Worse".

Ton  morceau favori du dimanche 
matin ? D'Angelo - "Voodoo".

BILLY CHILDS REBIRTH QUARTET 
Billy Childs (piano), Steve Wilson 
(saxo alto et saxo soprano), Hans 
Glawischnig (contrebasse), Christian 
Euman (batterie). 
L'immense pianiste, arrangeur et 
chef d’orchestre californien vient de 
recevoir un nouveau Grammy Award 
en 2018 pour son dernier album 
Rebirth – Il sera à Jazz En Tête avec 
un quartet exceptionnel comprenant 
notamment le formidable Steve 
Wilson à l’alto et au soprano. Un 
immense concert en perspective. 

JEUDI 25 OCTOBRE | 20:00 |
NATHAN MOLLET TRIO 
Nathan Mollet (piano), Dominique 
Mollet (contrebasse) Franck Pilandon 
(saxophone). 
Né à Moulins en 2003, Nathan 

Mollet a commencé le piano à 
l’âge de 4 ans. Il avait ébloui tout 
le monde aux jams de l’édition 
2017, si bien que le festival se doit 
de présenter ce jeune et prodigieux 
pianiste auvergnat. 

ROBIN MCKELLE MELODIC CANVAS 
Robin McKelle (voix), Mike King 
(claviers), Rashaan Carter (basse), 
Kush Abadey (batterie). 
Après une série d’albums soul, la 
chanteuse américaine Robin McKelle 
revient à ses toutes premières 
amours : le jazz. Avec une force 
spirituelle empruntée au gospel, 
elle s’impose  comme l’une des voix 
les plus étonnantes de la grande 
tradition. 

VENDREDI 26 OCTOBRE | 20:00 |
JOE SANDERS INFINITY 
Joe Sanders (contrebasse), Philip 
Dizack (trompette), Ben Van Gelder 
(saxophone alto), Lawrence Leathers 
(batterie). 
Après avoir fréquenté le Thelonious 
Monk Institute, Joe Sanders s’est 
installé à New York où il est très vite 
devenu un bassiste qui compte.  
Ses albums Introducing Joe Sanders 
et Infinity sont des plus réussis. Pour 
la première fois en France,  
il présente à Jazz en Tête son groupe 
(de luxe) Infinity. Incontournable. 

KEYON HARROLD QUARTET THE 
MUGICIAN 
Keyon Harrold (trompette), Nir Felder 
(guitare), Shedrick Mitchell (piano), 
Burniss Travis (basse), Charles 
Haynes (batterie) 
Wynton Marsalis a dit  qu’il est  
« l’avenir de la trompette ». Quand 
virtuosité et créativité se rencontrent, 
cela donne effectivement Keyon 
Harrold. Entre jazz, R&B, blues et 
hip-hop. Le trompettiste affiche des 
collaborations impressionnantes 

(Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Eminem, 
Mary J. Blige, Erykah Badu, Maxwell, 
Common...) mais n'oublie pas qu'il 
a fait son apprentissage dans les 
plus belles formations de jazz (Count 
Basie Orchestra, Roy Hargrove ou 
Billy Harper). 

SAMEDI 27 OCTOBRE | 20:00 |
FRANÇOIS ET LOUIS MOUTIN 
INVITENT FRANCK PILANDON ET 
GASPARD BARADEL 
François Moutin (contrebasse), Louis 
Moutin (batterie), Franck Pilandon et 
Antoine Baradel (sax)
Acolytes réguliers du grand Martial 
Solal ou complices de l’incomparable 
Jean-Michel Pilc, les bouillonnants 
frères François et Louis Moutin n’en 
conduisent pas moins de nombreux 
projets. Ainsi ce nouveau quartette 
avec deux jeunes saxophonistes 
auvergnats des plus prometteurs : 
Franck Pilandon et Gaspard Baradel. 

HAROLD LÓPEZ NUSSA CONGA TOTAL 
Harold López Nussa (piano), Gaston 
Joya (contrebasse), Ruy López Nussa 
(batterie)
Le trentenaire Harold López-Nussa 
est le dernier des pianistes cubains 
surdoués et virtuoses à s’être 
imposé dans le circuit du jazz. Son 
jeu, fulgurant mais nuancé, est 
extraordinairement réjouissant, et en 
concert, sa maestria et son énergie  
sont tout aussi communicatives. 
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La galerie Claire Gastaud propose jusqu'au 3 novembre 2018 une exposition de Nils-Udo 
regroupant un ensemble de ses photographies emblématiques des années 70 à aujourd’hui 
de la série des « Nids ». Quand l'art se fait poésie.

L eader du mouvement « Art in Nature »,  
Nils-Udo, artiste allemand né en 1937, mène 

des expériences artistiques dans et avec la  
nature aux 4 coins du monde depuis les an-
nées 70. Du Connemara à la Réunion, de l’île 
de Vassivière à Central Park, cet arpenteur 
infatigable du globe conçoit chaque inter-
vention séparément, guidé par le“génie des 
lieux”et les matériaux collectés sur place. Le 
chantier peut alors commencer sous son re-
gard vigilant et modeler la nature à sa vision. 
Ses compositions aux échelles troublantes, 
tantôt surdimensionnées tantôt lilliputiennes, 
recherchent obstinément l’équilibre parfait, 
cet instant de grâce infinie saisit juste avant 
son éparpillement. Une fois l’installation 
achevée, la photographie, la fige pour l’éter-
nité et devient l’œuvre à part entière. 
Les déclinaisons multiples du « Nid » occupent 
une place prépondérante dans l'œuvre de 
Nils-Udo. Sont présentées dans l’exposition 
« NIDS » à la galerie Claire Gastaud des pho-
tographies des années 70  à aujourd’hui. Des 
œuvres historiques telles « Maison d’eau » 
1980 (Bouleaux, épicéas, osiers, Allemagne) 
ou « Nid à midi » 1978 (Terre, pierres, bou-

leaux et herbes, Allemagne) ainsi qu' en 
avant-première la photographie de sa der-
nière et fameuse installation monumentale 
réalisée pour la fondation Carmignac, « La 
couvée », 2018, (Marbre blanc de Carrare, 
terre et forêt, Fondation Carmignac). Il s’agit 
d’une photographie de l’œuvre installée au 
printemps 2018 dans le parc de la fondation 
sur l’Île de Porquerolles. Niché en lisière d’une 
forêt de conifères, le nid est composé de  
5 œufs géants en marbre de Carrare sur un 
lit de gravier de marbre. Chaque œuf mesure  
2 x 1.25 mètres. 

“Dessiner avec des fleurs. Peindre 
avec des nuages. écrire avec de l’eau. 

Enregistrer le vent de mai, la course 
d’une feuille tombante.Travailler pour  

un orage. Anticiper un glacier. Orienter 
l’eau et la lumière... Dénombrer  

une forêt et une prairie...”
Nils-Udo 

JUSQU'AU 3 NOVEMBRE 2018 
À LA GALERIE CLAIRE GASTAUD

NILS-UDO « NIDS »
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Le FRAC Auvergne reçoit l'artiste suisse Sara Masüger. L'exposition présente des sculptures réalisées entre 2013 et 
2018 et une série inédite de pièces en caoutchouc créées en résidence au sein de l’entreprise Michelin.  

L a pratique de Sara Masüger est sculpturale, exclusi-
vement orientée vers la représentation de corps et de 

fragments de corps qu’elle réalise en acrystal (un polymère 
dont l’aspect fini ressemble au plâtre), étain ou aluminium. 
Tous les éléments corporels visibles dans ses sculptures 
sont à l’échelle 1 et son oeuvre ne comporte ni dessins, ni 
esquisses préparatoires, cette absence se justifiant par la 
source unique de toutes ses créations, son propre corps, 
dont les moindres parcelles servent de matrices depuis des 
années à la réalisation des sculptures. Les héritages et filia-
tions sont assez évidents et clairement affirmés par l’artiste 
qui, sans la moindre hésitation, clame son admiration pour 
les oeuvres d’Alina Szapocznikow, de Louise Bourgeois ou 
de Hans Bellmer. Mais s’il semble a priori aisé de trouver 
dans la pratique de Sara Masüger des analogies formelles 
avec ces artistes, force est de constater que ses sculptures 
empruntent d’autres voies - d’autres voix serait d’ailleurs 
un terme plus opportun tant le langage occupe une im-
portance essentielle dans ses oeuvres, trouvant dans les 
représentations corporelles de véritables chambres d’écho 

au verbe et aux modalités d’expression sémantique dont le 
corps n’est qu’une émanation. 
Cette exposition s’inscrit dans le prolongement d’une col-
laboration entamée depuis plusieurs années entre le FRAC 
Auvergne et Sara Masüger, dont le point d’orgue aura été en 
2017 la création d’une résidence exceptionnelle au sein du 
groupe Michelin à Clermont-Ferrand. Cette résidence aura 
ainsi permis à l’artiste suisse de poursuivre ses recherches 
en bénéficiant d’un savoir-faire unique promulgué par une 
équipe spécialement composée pour l’accompagner dans 
un processus de création tout à fait inédit dans sa pratique, 
nécessitant d’inventer de nouveaux protocoles de travail 
afin de permettre la création d’une série de sculptures. 
Conformes à l’inscription de cet univers exclusivement tour-
né vers la représentation du corps, ces sculptures obéissent 
aux contraintes particulières de la gomme de caoutchouc et 
des spécificités chimiques étonnantes de ce matériau. 

Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne Commissaire de l’exposition 

DU 6 OCTOBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019 
AU FRAC D'AUVERGNE

EXPOSITION 
SARA MASÜGER
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En 25 ans, Le Slava’s Snowshow est devenu la référence 
du spectacle de clown. De Hong Kong à Sydney, de New 
York à Paris, il parcourt le monde entier avec un succès 
que rien ne semble pouvoir arrêter. Imaginé par un 
clown de génie, la légende circassienne venue de Russie, 
Slava Polunin, ce spectacle est un voyage intemporel 
dans une tempête de neige qui n'en finit pas, une véri-
table épopée remplie de poésie et de grâce, de farces et 
de pitreries. Une expérience décoiffante – c’est le cas de 
le dire ! –où tous les délires sont permis.
Exceptionnel.

Slava’s Snowshow THÉÂTRE – CLOWN – DÈS 8 ANS
Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, 
vendredi 30 novembre à 20:30
Samedi 1er décembre à 15:00 et 20:30
Dimanche 2 décembre à 15:00 et 19:00
à la maison de la culture, salle Jean-Cocteau
Durée 1 heure 30 avec entracte

Réservations de 10 à 28 euros la place 
en ligne www.lacomédiedeclermont.com 
ou par téléphone T.0473.290.814

Prochainement, en famille ! 
5-7/12 Les Grands   théâtre – dès 12 ans
5-7/12 D’est en Ouest danse – dès 7 ans

‘accessibles à tous’, ‘en famille’, ‘avec vos ados’,  
‘pointures internationales’, ‘grands textes’, défricheurs’ 
retrouvez tous les parcours de la saison en ligne 

APRÈS 25 ANS DE SUCCÈS MONDIAL,
LA REPRISE D’UN SPECTACLE 
MYTHIQUE À VOIR EN FAMILLE

« Je ne connais nulle 
frontière à l’absolue liberté 

qui me guide dans mon 
art comme dans la vie. 

J’habite la scène comme ma 
demeure, mû par le désir 

d’inspirer aux gens l’envie 
de tout faire avec joie. » 

Slava Polunin,‘ le plus grand 
clown du monde‘. 

LE SLAVA’S SNOW SHOW 
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AU PROGRAMME
PIERRICK PÉDRON QUARTET
Du 28 au 30 novembre 
L'un des meilleurs saxophonistes alto du jazz 
français et un compositeur de talent toujours 
en quête de singularité musicale. Un concert 
indispensable, fulgurant d’intelligence et de 
sensibilité.
 

LES GRANDS
Fanny de Chaillé / Pierre Alferi
Du 5 au 7 décembre – à voir en famille 
Qu’est-ce que devenir adulte ? Grandir, est-ce 
oublier son enfance et son adolescence ? Sans 
démonstration ni jugement, la nouvelle pièce de 
Fanny de Chaillé mêle sur scène trois généra-
tions, sur un texte de Pierre Alferi. Trois mo-
ments de la vie pour évoquer de manière drôle 
et sensible la construction de soi, enveloppée 
par une musique originale de Dominique A. 

MUDDY GURDY 
Hypnotic Wheels
Du 10 au 12 décembre 
Le trio auvergnat revisite les moites délices 
du blues du Mississippi à la vielle à roue. La 
rencontre inédite et absolument réussie de deux 
cultures jamais associées jusqu’à aujourd’hui.

LA DAME AUX CAMÉLIAS 
Alexandre Dumas fils / Arthur Nauzyciel
Du 11 au 13 décembre 
Dans un bel écrin rouge passion, Arthur 
Nauzyciel signe une splendide et troublante 
adaptation de La Dame aux camélias. Il évacue 
le romantisme de l’œuvre et l’inscrit dans les 
limbes sensuels d’un purgatoire sulfureux. 

ABONNEMENT Formules dès 4 spectacles | de 
18 à 22 € la place | 10 € la place pour les moins 
de 27 ans
www.lacomediedeclermont.com | 
T.0473.290.814 
@ComedieClermont
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LE 17 OCTOBRE À LA 
COOPÉRATIVE DE MAI

LE 18 OCTOBRE 
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

Formé en 2015, Her 
a déjà une histoire 

hors du commun 
où s'entrechoquent 

pomme à peine 
croquée et crabe 

impitoyable. Leur soul 
lumineuse baignera la 

Coopé le 17 octobre.

Après un premier album tendance coldwave en 2016, Grand Blanc prend des couleurs 
avec Image au mur, deuxième essai que le quatuor messin viendra nous présenter à La 
Coopé le 18 octobre.

C 'est l'histoire de deux copains de 
lycée, fondus de musique et dotés 

d'une voix de velours, qui, après des 
classes faites dans le groupe pop-rock 
rennais The Popopopops, décident 
de créer le duo Her en 2015. La vie 
s'accélère pour Victor Solf et Simon 
Carpentier quand Apple choisi en 
2016  leur chanson Five Minutes pour 
illustrer son nouveau spot de pub. 
Énorme buzz, le duo enchaîne les 
festivals et planche sur un premier 
album, mélange de soul, pop et R’n’B 
inspiré par leurs modèles  Al Green, 
Sam Cooke,  Kanye West, Kendrick 
Lamar, Franck Ocean ou James Blake. 
Mais en août 2017 une terrible nou-
velle tombe sur la page Facebook du 
groupe  : Simon Carpentier vient de 
décéder à 27 ans d’un cancer contre 
lequel il se battait depuis plusieurs 
années. Après le nécessaire temps de 
deuil, Victor a rebranché ses claviers 
pour tenir la promesse faîte à Simon. 
Le 30 mars 2018, sortait Her, un pre-
mier album éponyme, solaire et au 
bord de l'âme. Nul doute que sur la 
scène de La Coopé une ombre bien-
veillante veillera sur Her.

Enfants d’une autre urbanité que celle d’un 
Paris fantasmé, les membres de Grand Blanc 

viennent aux trois quarts de Metz. Voilà ce que 
pourrait incarner leur teinte opaline : à la fois 
page blanche et champ des possibles, lumière et 
aveuglement. Après un premier album qui tra-
duisait leurs influences punk et new wave ainsi 
qu’une envie de prose gouailleuse et lo-fi, Grand 

Blanc a été voir ailleurs et revient avec une spec-
taculaire odyssée, Image au mur, qui vient de sor-
tir mi septembre. Un disque en forme d'invitation 
au voyage d' Ailleurs à Belleville, avec détour par 
Los Angeles ou les îles, et prétexte à un vagabon-
dage musical passant d'un psychédélisme bon 
teint à la chanson, ou au rock grunge énervé qui 
lui va si bien. 
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MACEO 
PARKER

jeudi 01/11

Crédits photos : Harrison O’Brien, Boris Breuer. 

s o c i e t y

POPA 
CHUBBY
mercredi 10/10

EN CONCERT 
AU COSMO

(EX B.BOX)

TRUST
vendredi 23/11

INFOS : 04 73 144 808
04 73 60 11 97

WWW.LACOOPE.ORG
 WWW.COSMOSOCIETY.FR

LES NUITS ZÉBRÉES  
DE RADIO NOVA

LE 19 OCTOBRE 
À LA COOPÉRATIVE 
DE MAI

PLAYLIST CLÉMENT BAZIN

En voilà une nouvelle qu'elle est bonne ! Après 2 années d'abstinence c'est le 
grand retour à la Coopé des Nuits Zébrées de Radio Nova.

Avec son premier album Everything Matters , qui vient de sortir, le 
DJ Clément Bazin réalise un un doux rêve : repenser l’électro en 
y intégrant un instrument dont il est un fan absolu, le steeldrum 
(tambour d’acier originaire de l’île de Trinité-et-Tobago), et 
imaginer un pont entre ses genres de prédilection, le calypso, 
la soca, le hip-hop et le post-dubstep UK des années 2000, une 
synthèse entre Machel Montano, Jay Dilla, D’Angelo et James 
Blake. De quoi chavirer la Coopé lors des prochaines Nuits Zébrées. 
Il a confié à Zap sa playlist.

Quel disque te fait craquer en ce 
moment ? At What Cost de Gold-
link. 

Meilleur album de tous les 
temps ? Voodoo de D'Angelo.

Premier disque acheté ? Misedu-
cation de Lauryn Hill.

Le disque qui a changé ta vie  ? 
Fresh de Sly and the Family Stone.

À part toi, quel musicien aurais-tu 
aimé être ? Pourquoi ? Clive Brad-
ley le plus grand le meilleur arran-
geur pour steelband (orchestre de 
steeldrum).

Que chantes-tu sous la douche ? 
D-dots Bam Bam PEDRO remix.

Ton morceau favori du samedi 
soir  ? D-dots Bam Bam PEDRO 
remix.

Ton  morceau favori du dimanche 
matin ? Les frères Dejean Tonton 
Relax, du kompa haitien.

L es Nuits Zébrées c'est un truc spécial, une ambiance  feel good garantie et des good 
vibes en veux-tu en voilà. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne : de la 

musique vivante, des live éclectiques, des Dj's qui mélangent des disques pour de vrai, 
une ambiance méli-mélo Clermont-Paris, retransmise en direct sur le 102.9. Welcome 
to the jungle !
LINE UP  :
Marc Melià +Ouai Stéphane+ Clément Bazin+ Orquesta Akokán+ Makala



MARDI 16 OCTOBRE
ELECTRO DELUXE 
Depuis 2001 Electro Deluxe s'est affirmé en 
machine de scène à faire danser les foules ! 
Ces Français portés par la voix du chanteur 
James Copley, utilise en arme fatale pour 
festivals et danceflloor un mix hybride de 
funk, jazz et électro servi sérieusement 
cuivré. Rebelles en costumes cravate, ils 
prennent en concert un malin plaisir à nous 
servir une musique 100% organique et 
absolument irrésistible.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
STANLEY CLARKE BAND - 
Dans la catégorie « légendes », je 
voudrais le bassiste. Quatre Grammy 
Awards, plus de 40 albums à son actif, 
un riff devenu immortel (School Days), 
un toucher unique, des collabs d'une 
classe folle(Quincy Jones, Stan Getz, 
Art Blakey, Paul McCartney, Jeff Beck, 
Keith Richards, Aretha Franklin, Stevie 
Wonder, Chaka Khan, The Police, Herbie 

Hancock...),Stanley Clarke a gagné de son 
vivant sa place au Panthéon de la musique 
américaine. Repéré au début des années 
1970 avec son groupe Return To Forever 
formé avec Chick Corea et Al Di Meola, 
ce virtuose de la basse électrique et de la 
contrebasse a transcendé en un demi-siècle 
de carrière les chapelles et les genres sans 
jamais oublier son idéal comme le prouve 
son dernier album The Message sorti en 
juin.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
RYAN PORTER FEAT « THE WEST COAST GET 
DOWN »
Le tromboniste Ryan Porter entouré d'un 
collectif de pointures dont tout le monde 
parle : The West Coast Get Down ! Tous ces 
musiciens ont grandi ensemble et sortent, 
depuis The Epic de Kamasi Washington, un 
à un, leurs projets solo. La réputation du 
collectif a explosé avec l'album To Pimp A 
Butterfly de Kendrick Lamar, co-écrit avec 
Kamasi Washington. Croisant les publics 

et les générations autour d’une 
musique au groove galvanisant, 
le collectif embrasse tout 
l’héritage de la Great Black 
Music. Les avoir sur la scène de 
La Coopé  pour un concert qui 
s'annonce exceptionnel sera le 
plus beau des cadeaux de Noël. 
 
Ryan Porter trombone Kamasi 
Washington saxophone 
Cameron Graves piano Joshua 
Crumbly basse Jumaane Smith 
trompette Tony Austin batterie 
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N'y allons pas par quatre chemins, Stéphane 
Mikaelian, grand manitou de Jazz à la Coopé 
nous a concocté pour les mois à venir  
une saison à en yoyoter de la touffe. Et je pèse 
mes mots.

JAZZ
À LA COOPÉ ra

j-n
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w
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Depuis 20 ans le festival Musiques Démesurées explore toute la richesse 
de la création musicale d'aujourd'hui et la rend accessible au plus grand 
nombre. L'édition 2018 confirme une fois de plus cet épatant credo.

« Sans la musique la vie serait une erreur » disait Nietzsche, une fois 
admis ce réjouissant postulat de base, somme-nous obligés d'écou-
ter idiot ? Notre cerveau souvent prompt à succomber à la première 
petite mélodie ou punchline venue, ne mérite-t-il pas de temps en 
temps quelques stimulis nous encourageant à la curiosité ? Oui est la 
réponse positivement parfaite du festival des Musiques Démesurées 
qui s'est donné pour mission de faire découvrir la musique contem-
poraine à un public non averti à travers des concerts, des récitals so-
los, des installations, du théâtre sonore, pour donner à entendre des 
oeuvres de compositeurs connus et méconnus du grand public. Des 
oeuvres qui bien souvent rencontrent la poésie, des artistes engagés 
que l'on retrouve dans différentes  oeuvres qui interpellent la société. 
D'une rare énergie créatrice, le festival est une invitation à vivre cette 
intensité. 
Pour cette 20ème édition le festival convie le public à la rencontre 
de cette effervescence créatrice, avec des propositions variées pour 
une aventure sonore et musicale intense hors des sentiers battus, à 
vivre pleinement seul ou en famille, avec des amis... Une expérience 
unique qui bouscule, titille mais procure des sensations inédites. 
Soyez curieux et laissez vous porter du concert d'ouverture le 6 no-
vembre à l'Opéra-théâtre avec l'ensemble 2e2m, au concert pour 
piano et ondes Martenot à l'auditorium du CRR le 16 novembre en 
passant par  l'installation pour 40 transistors radio - récit d'un audible 
inaudible, ou l'Odyssée Sonore -Installation lumineuse et sonore Cour 
du Centre Blaise-Pascal, sans oublier la sieste sonore le 10 novembre à 
la Cour des Trois Coquins. La programmation de cette édition 2018 est 
tellement démesurée qu'il faudrait un Zap entier pour vous la conter, 
vous pouvez par contre la consulter toutes affaires cessantes sur  : 
www.musiquesdemesurees.net/lefestival/programme.html

À noter que le festival fêtera ses 20 ans par une journée spéciale le 17 
novembre avec moult événements au Centre Blaise Pascal, Petit Vélo, 
et autres lieux.
www.musiquesdemesurees.net

DU 6 AU 18 NOVEMBRE 2018

MUSIQUES 
DÉMESURÉES #20
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Les Transurbaines aiment quand ça secoue, quand ça vibre, quand ça pulse... 
La preuve avec cette quatrième édition du Sismic Hip Hop Festival confiée 
de nouveau aux mains expertes de l’Epicerie de Nuit, remuant jeune label 
clermontois qui a invité pour l'occasion le meilleur du hip hop d'ici et d'ailleurs. 

DOSSEH
Originaire d’Orléans, voilà plus de 10 ans que 
Dosseh est présent sur la scène rap francophone. 
Après un premier album réussi en 2016 intitulé 
Yuri comprenant plusieurs featurings prestigieux 
(Nekfeu, Booba, Young Thug ou encore Tory 
Lanez), l’artiste a fait un retour fracassant avec 
son premier single habitué sorti en mai 2018. 
Un titre unique et audacieux qui le propulse au 
sommet des charts et le révèle auprès du grand 
public tout en restant fidèle à sa plume si incisive 
et percutante. Son deuxième album intitulé 
Vidalo$$a paru en juillet 2018 signe la consécra-
tion du rappeur et propulse Dosseh au firmament 
du rap français.

KEKRA
Le titre 10 balles sorti au printemps a marqué le 
grand retour de Kekra dans le rap hexagonal. 
Ne s'imposant aucune limite, Kekra démultiplie 
ses flows et ses productions se déstructurent, se 
révélant aussi à l’aise sur des compositions UK ga-
rage, Trap, ou Grime. La productivité de l'artiste 
semble sans frein après avoir sorti 3 albums en 
moins de  
2 ans (VREEL 1, 2, 3), le rappeur du 92 a sorti en 
juin son nouvel album Land, touche de fraicheur 
dans le paysage urbain Français.

KIKESA
Enfant terrible des années 90, Kikesa s'impose 
comme un condensé de pop culture  catalysant 
ses influences dans un son, un flow, une attitude 
unique : le nouveau Hippie...

LE 20 OCTOBRE  À LA COOPÉRATIVE DE MAI

SISMIC HIP HOP 
FESTIVAL #4 DOSSEH + KEKRA + KIKESA

Culture
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LA MONTAGNE 
DU PURGATOIRE
COMPAGNIE LA CAMERA DELLE LACRIME

VENDREDI 19 OCTOBRE 
AU SÉMAPHORE.

L a Camera delle Lacrime est de retour cette année pour présenter, 
dans le cadre de sa résidence à Cébazat, la suite de sa trilogie au-

tour de l’œuvre de Dante. Pour ce deuxième volet, c’est le comédien 
Matthieu Dessertine qui prête sa voix au poète florentin. 
Le Purgatoire, au centre de la Divine Comédie, est un espace transitoire 
entre le bloc de glace dans lequel Lucifer est enfermé et les flammes 
du Paradis qui, figurant une porte lumineuse, marquent l’entrée vers 
les sphères célestes. Une création poétique de Dante qui se présente 
comme une haute montagne surgie d’un océan inconnu, permettant 
d’accéder au Paradis terrestre et de monter vers les dix ciels qui mènent 
à l’Empyrée.  Ces cieux forment le théâtre du Paradis. 
La musique est omniprésente tout le long du périple de Dante gravissant 
la montagne du Purgatoire. Il entend des hymnes et des psaumes de 

la liturgie catholique. Entouré de musiciens jouant sur instruments 
anciens dans un environnement minimaliste, le récitant lit le texte à 
voix nue ou accompagné de musique instrumentale. En complément 
de ces pièces, les musiciens interprètent des mises en musique de la 
poésie de l’auteur et des chants des troubadours qu’il rencontre ou 
qu’il évoque. Une nouvelle aventure vous attend avec l’ensemble La 
Camera delle Lacrime... rendez-vous au Purgatoire.

Création 2018, Sémaphore – Ville de Cébazat - Résidence de 3 ans à 
Sémaphore . Le Chœur de La Camera poursuit ses activités vocales 
à partir du mois de décembre 2018 ! Le Sémaphore vous propose d’y 
participer pour intégrer le projet de création 2019 de La Camera delle 
Lacrime «Les Sphères du Paradis». 
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La salle de musiques actuelles de Beaumont repart pour une nouvelle saison à la 
programmation éclectique faisant la part belle aux scènes régionales.

MARDI 16 OCTOBRE | 20:30 |
L’ORCHESTRE EN OR 
L'Orchestre en Or est peut être un orchestre 
oublié de l'ère victorienne qui a perdu 
la mémoire sans le savoir, un ensemble 
curieux ventilé et cuivré qui rassemble 
des musiciens de Tours, Toulouse, 
Grenoble, Clermont-Ferrand, Saint-Agil 
et Paris. Il présentera au Tremplin une 
création pour ensemble de cuivres, 
saxophones, batterie et voix qui nous 
emmène dans les méandres d'un cabaret 
berlinois poussiéreux. Ici, les instruments 
acoustiques et la voix déblatèrent des 
histoires de rockeurs perdus. C'est théâtral 
et c'est absurde. On y croise des souvenirs 
et des ombres, de Brigitte Fontaine, de 
Hans Heisler, d'Albert Marcoeur, ou autres 
Leningrad cowboys... Un OVNI musical que 
vous auriez tort de rater. 

 LOrchestre-en-Or

JEUDI 18 OCTOBRE | 20:30 |
MO AL JAZ & FRIENDS
Mo Al Jaz présentera The Blues of 
Little Walter sorti sur le label anglo-
allemand  Rhythm and Bomb records , 
un album dédié à Little Walter, chanteur-
harmoniciste qui a révolutionné dans les 
50’s le son de l’harmonica amplifié et a 
signé bon nombre de grands classiques 
du blues. Une sortie saluée par la fille 

de Little Walter qui a invité Mo à jouer 
au Buddy Guy’s Legends à Chicago pour 
l’anniversaire de son père. Respect.
En 2ème partie de soirée de talentueux 
invités surprises seront sur scène pour 
fêter les 25 ans de "Mo and the Reapers" 
(formation historique de Mo) pour un 
concert exceptionnel de blues électrique, 
swing, rockin’ and funky blues. 
www.moaljaz.com 

VENDREDI 26 OCTOBRE | 20:30 |
ALEMA + TATU TRIO en cabaret 
Une soirée musique du monde de 
haute volée : mélangeant les influences 
africaines, indiennes et orientales, Alema 
propose une musique saupoudrée de 
jazz, ornée de textes et chansons hauts 
en couleur. A cette occasion les quatre 
musiciens présenteront leur nouvel EP 5 
titres. 
Le trio Guidat-Breugnot-Mooken se situe 
quelque part entre l’Andalousie, l’Auvergne 
et l’Inde. Ces trois virtuoses proposent 
une musique originale animée par une 
pulsation vitale et rapide héritée du 
flamenco et de la bourrée. C'est intense, 
sanguin et nerveux comme des doigts qui 
courent... 
  ALEMA

  TATU TRIO

ÇA REMPILE 
AU TREMPLIN !

Culture
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SAMEDI 24 NOVEMBRE 
AU ZÉNITH D'AUVERGNE 

DADJU
Il cartonne au 4 coins de l'hexagone et s'arrêtera au Zénith 

d'Auvergne le 24 novembre.

N é le 2 mai 1991 à Bobigny, Dadju 
n’est pas né de la dernière pluie. 

Son père est Djuna Djanana, com-
pagnon de route de Papa Wemba, 
et son frère est Maître Gims. Dadju 
commence sa carrière en 2012 en 
étant la moitié du duo The Shin 
Sekai qui fait un carton avec son titre 
Aime-moi demain. En 2017, il décide 
de se la jouer solo et sort Reine. 
Coup de maître : single de platine, 
suivi par un chapelet de vidéos et 
un premier album Gentleman 2.0. 
où il aborde sur des ambiances 
orientales, africaines, rap ou lati-
nos ses thèmes favoris  : le respect, 
la famille, l'amour...et les femmes.  
« Peu importe l’image véhiculée par 

certains rappeurs machos et miso-
gynes. On peut oublier d’ouvrir une 
porte ou avancer une chaise pour sa 
compagne, mais on ne doit jamais 
oublier le respect que l’on doit aux 
femmes et à leurs combats. » dit-il. 
Dadju serait-il un romantique ? Un 
french lover ? Un idéaliste ? Un doux 
rêveur ? A l’évidence, on peut bien 
le coiffer avec toutes ces casquettes, 
pourvu qu’elles ne soient pas irrémé-
diablement vissées, ni à l’envers ! Car 
l’artiste qui ne marche qu’au feeling 
et à l’instinct, refuse de se laisser en-
fermer dans une case. Après mûres 
réflexions, son souhait serait plutôt 
de s’inscrire dans une nouvelle géné-
ration, celle d’un “Gentleman 2.0”.
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Le festival Les Trans’urbaines, consacré à la culture hip hop sous 
toutes ses formes, revient pour sa 21e édition. De la danse au rap en 

passant par le D’jing et le graffiti, vous allez kiffer grave !

À côté des incontournables Battle et Sismic Festival, cette nouvelle édition 
proposera des rendez-vous inédits avec le All Style Contest, une Block Party 

Street, place de Jaude, mais aussi des causeries et débats autour des thèmes 
du graffiti et de la danse.
Par leurs regards tantôt humoristiques ou engagés, les compagnies de  
danseurs professionnels 
S’poart,YZ, Dyptik, Black 
Sheep et Espace des 
Sens vont mettront les 
sens... et le cerveau sens 
dessus-dessous. Le fes-
tival est également un 
véritable tremplin pour 
les artistes locaux et na-
tionaux. Aussi, virtuosité 
et métissage seront à 
l’honneur au travers des 
spectacles des compa-
gnies émergentes lors du 
tremplin chorégraphique 
et ceux des danseurs 
amateurs durant Made in Auvergne.
Impossible d'envisager une édition des Trans'urbaines sans le Battle à la 
Coopérative de Mai, et le Sismic Festival, pour lequel, cette année, l’Épicerie 
de Nuit a invité Dosseh, Kekra et Kikesa. Le graffiti ne sera pas en reste avec 
divers ateliers organisés sur des objets urbains mais aussi sur les murs de la 
Cour des Trois Coquins ainsi qu’une exposition.
Avec sa programmation aux petits oignons, les festival des Trans'urbaines ré-
jouira les fans, et  donnera aux autres  l'occasion de découvrir, de tester et 
peut-être d’apprivoiser différentes composantes de la street culture  made in 
XXIème siècle ! Let's go !

Programme complet et informations sur www.hiphopclermont.com

DU 12 AU 31 OCTOBRE 
LES TRANS'URBAINES #21



Culture

D iplômé des Beaux Arts de Toulouse, 
Alain Alquier devient photographe 

professionnel pour gagner sa vie tout 
en continuant de peindre en parallèle.  
Il commence par des expositions person-
nelles de photographies « fine art » en 
noir et blanc, puis, au bout de quelques 
années, expose sa peinture dans des 
salons nationaux, musées et centres 
d'Art en France et à l'étranger. En 2016 
une exposition de prestige lui est consa-
crée au CAC Matmut de Saint-Pierre de 
Varengeville avec l’édition d’une mono-
graphie d’art. Il réalisera pour « la cha-
pelle » du Centre d’Art de la Matmut, 
avec le verrier Leslye Gasking, une série 
de 16 vitraux qui font suite aux deux 
déjà réalisés avec elle dans l’église de 
Pouydraguin. Alain Alquier a réalisé à 
ce jour 150 expositions collectives ou in-
dividuelles. Jacky Tujague, réalisateur, 
a filmé un documentaire de 52 minutes 
consacré à la peinture et à la réalisation 
des vitraux d’Alain Alquier. Il est égale-
ment cofondateur d’une galerie d’art 
contemporain en milieu rural à vocation 
pédagogique : « La Galerie Bleue » au 
collège Val d’Adour de Riscle qui compte 
60 expositions en vingt ans d’existence. 

Guy Madevery est né à Montluçon en 
1949. Dans les années 80, il s'installe à 
Saint-Cyprien et se consacre à la pein-
ture figurative. Autodidacte, il réalise 
des dessins auxquels il donne des cou-
leurs. Son loisir se transforme en passion. 
Aujourd'hui, il est installé à Céret et se 
consacre entièrement à son art. Son tra-
vail a changé et s'est orienté vers d'autres 
interprétations de l'espace. « Si j'ai porté 
mon regard sur la peinture abstraite, c'est 
que ma longue période figurative man-
quait d'une dimension que je n'arrivais 
pas à lui insuffler ; comme avaient si bien 
su faire les impressionnistes. La figuration 
représentative obstruait ou faisait obsta-
cle à ce que je voulais peindre. Comme 
un effet miroir qui renvoie un reflet, mais 
le reflet n'est pas l'image et c'est à cette 
image que je voulais accéder.  » La mise 
en œuvre de ces nouveaux outils, la com-
binaison des différents matériaux et leur 
finalité ajoutèrent à l'assemblage de ces 
données un nouvel espace de réflexion 
qui donna naissance à une autre forme 
d'art plus intuitive . Cette maturité l'a 
aussi mené à ne plus nommer ses toiles, 
convaincu que  cela incluait un sens, une 
direction qu'il voulait soustraire à l'ana-
lyse, car pour Guy Madevery le regard 
seul suffit. 

JUSQU'AU 2 DÉCEMBRE 2018 
SALLES JEAN-HÉLION À ISSOIRE
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EXPOSITION ALAIN ALQUIER 
ET GUY MADEVERY
Les salles Jean-Hélion du Centre culturel Nicolas-Pomel d’Issoire proposent, 
du 29 septembre au 2 décembre 2018, une exposition consacrée aux 
peintures des artistes Alain Alquier et Guy Madevery. 
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F ait assez exceptionnel sur la scène française , 
Pigalle se produit en concert aussi bien dans 

des salles estampillées « culturelles » que dans 
des bastions punk rock, preuve que l'entité créée 
par François Hadji-Lazaro réussit à séduire à peu 
près tout le monde, traçant son chemin hors des 
étiquettes. Pigalle parle « vrai » en disque, joue  
« vrai » sur scène bâtissant avec son public une 
relation sans artifices. Pour ce nouveau projet 
Ballade en Mélancolie le chanteur jongle avec 
une douzaine d’instruments(vielle à roue, banjo, 
pipa chinoise, cornemuse, accordéons divers, 
guitare portugaise, oud, larinette, etc….) variant 
les ambiances pour illustrer les univers si parti-
culiers de Pigalle,  où personnages et situations 
hyper réalistes croisent des scénarios décalés où 
l’absurde est roi. 

P résenté dans le cadre du Festival « Les 
Automnales » en partenariat avec le 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme, ce 
temps fort de musique du monde se présente 
comme une ode intense à la musique tradi-
tionnelle sud-américaine. Héros de la vitalité 
d’une cumbia infusée d’énergie rock, le groupe 
chilien Chico Trujillo que dirige « Macha » 
Asenjo, avait jusqu’ici coutume de ponctuer 
ses concerts sur-vitaminés d’une poignée 

de titres romantiques, tour à tour tendres 
ou dramatiques, entraînant son public dans 
l’univers intimiste du boléro et de ses diffé-
rentes variétés régionales.
Une séance d’exorcisme émotionnel sur 
l’autel de la passion et du désenchantement 
amoureux, que le chanteur choisit désormais 
d’approfondir en lui consacrant un projet 
à part entière, fort ironiquement baptisé 
Bloque Depresivo (« Bloc Dépressif »).

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ À LA SALLE 
CLAUDE NOUGARO D'ANIMATIS À ISSOIRE...

CHICO TRUJILLO - BLOQUE DEPRESIVO - 

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 – 20H30 

PIGALLE - BALLADE EN MÉLANCOLIE - 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 - 20H30
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ 
À LA PUCE À L'OREILLE À RIOM

À LA BAIE 
DES SINGES 
À COURNON

LAURENT LAMARCA
VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 

A uteur, compositeur et interprète, Laurent 
Lamarca a fait ses premiers pas d'artiste 

sur la scène du Chantier des Francofolies de 
La Rochelle, puis s'est tapi dans l'ombre de 
quelques étoiles filantes (Rose, Luce) avant 
de  brûler ses vaisseaux, ses anciens mirages 
rock, et de larguer les amarres pour être 
enfin de retour, prêt à  vous attirer Comme 
un aimant, titre de son album sorti au prin-
temps. Tout commence aujourd’hui. Ou plu-
tôt tout recommence maintenant. Simplicité. 
Evidence. Plaisir. Générosité. Comme des 
mots-clés pour faire jaillir les nouvelles chan-
sons d’un album qui, en traversant les quatre 
saisons de la terre, vont vous transporter 
dans un voyage au cœur de l’humanité se-
reine de Laurent Lamarca. 

CHRISTIAN OLIVIER, 
PROJET SOLO DU  
LEADER DES TÊTES RAIDES VENDREDI 
09 NOVEMBRE 2018 

C hristian Olivier, c'est la voix embléma-
tique, inimitable, des   Têtes Raides. En 

2015, il se lance dans une carrière solo où 
l’on découvre une autre facette du chanteur : 
des sonorités rock, avec quelques influences 
électroniques plutôt inattendues, des textes 
volontiers introspectifs.  
Son écriture est ancrée dans la réalité, 
dans notre temps, truffée de jeux de mots 
et de poésie douce-amère... on retrouve 
finalement la quintessence de ce qui faisait 
Christian Olivier au sein des Têtes Raides. 
L'artiste s'offre ici plus qu'une respiration : un 
nouveau souffle, qui on l'espère durera, car 
l'émotion et la maîtrise sont au rendez-vous.
www.lapucealoreille63.fr/

P artant de l’idée qu’on ne lave pas forcément tout son linge sale en famille, Les Décaféinés 
investissent une laverie pour aborder des questions faussement naïves : doit-on rire des 

migrants ou des bateaux gonflables de mauvaise qualité ? Des tables basses ou du racisme ? 
Avec un sens exceptionnel de l’absurde, ils tentent de démêler ces questions en imaginant des 
sketchs tous plus improbables les uns que les autres. Attention, dans ce spectacle, il y a aussi 
des chansons et des chorégraphies à ne surtout pas refaire chez vous. Les Décaféinés, alias 
Rémi Deval et Clément Parmentier, ont créé leur duo en 2012. Remarqués dans l’émission On 
n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier, ils font également tous les deux partie de la Troupe 
à Palmade. 
baiedessinges.com  - 04 73 77 12 12 6 av. de la République 63800 Cournon

LES DÉCAFÉINÉS 
DÉBARQUENT À LA BAIE ! 

VENDREDI 26 ET 
SAMEDI 27 OCTOBRE, À 20H33
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Théâtre, danse, musique, conte...programmation enrichie cette 
année pour la saison culturelle 2018-2019 de la ville de Brioude se 
déroulant à la Halle aux Grains. Petite présentation entre amis.

L e samedi 20 octobre la saison débutera  dans la bonne humeur  avec 
Face à face comédie sur l'amour et le couple avec Véronique Genest et 

Martin Lamotte. Le jeudi 17 novembre 1867 concert scénographié avec 
l'ensemble Nulla Dies Sine Musica. Leo, Léon et la Diva Nova un spectacle 
jeune public qui contera à nos chérubins une nouvelle aventure de Léon, 
passeur de rêves. On bascule en 2019 pour un rendez-vous le 2 février 
avec Une opérette à Ravensbrück,opérette interprétée par la compagnie 
Nosferatu. Le 16 février Anne Martin ex-soliste du Tanztheater de Pina 
Baush proposera sa première création avec le groupe Lifting composé 
d'une vingtaine de danseuses séniors Pour un non Pour un oui. Concert 
jazz le jeudi 7 mars avec la voix envoûtante de la chanteuse américaine 
Robyn Bennett. Le jeudi 4 avril, regard décalé sur les relations amou-
reuses avec le spectacle pour ados Chacun son rythme. L'humour corro-
sif de Jonathan Lambert dans son one man show Looking for Kim clôtu-
rera dans un éclat de rire la saison...qui ne sera vraiment terminée que 
le samedi 18 mai avec le spectacle de danse urbaine coproduit par la 
Comédie de Clermont No Man's Land par la compagnie Daruma.

La Comédie Française s'invite à Brioude au cinéma Le Paris
Entre passion, trahison, crime, manipulation... la troupe de la 
Comédie-Française vous fera vivre les plus belles émotions au cinéma. 
>  Lucrèce Borgia - mise en scène Denis Podalydès  

les 18,19 et 20 novembre 2018.
>  Roméo et Juliette - mise en scène Eric Ruf  

les 9,10 et 11 décembre 2018.
>  Cyrano de Bergerac - mise en scène Denis Podalydès  

les 8,13 et 14 janvier 2019.
>  La nuit des rois - mise en scène Thomas Ostermeier  

les 3,4 et 5 mars 2019.
>  Le Misanthrope - mise en scène Clément Hervieu-Léger  

les 26 et 31 mars et le 1 avril.
>  Electre / Oreste - Mise en scène Ivo van Hove  

les 16,17 et 18 juin 2019.

BRIOUDE EN 
MODE CULTURE

Culture
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FILMS DU MOIS
FIRST MAN : LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE
Drame, Biopic

Date de sortie : 17 octobre 
De Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke 

Après Whiplash et La La Land, Damien Chazelle a choisi de raconter sur grand écran le destin 
d’un homme à part dans l’histoire de l’Humanité : Neil Armstrong. 
First Man retrace l’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un homme sur la 
lune dans les années 1961-1969. Inspiré du livre de James R. Hansen, le film explore les 
sacrifices et coûts – d’Armstrong et de la nation – d’une des plus dangereuses missions de 
l’Histoire.

Ryan Gosling nommé aux Oscars. Claire Foy récompensée aux Golden Globes. 

GALVESTON
Policier

Date de sortie : 10 octobre 2018
De  Mélanie Laurent

Avec Ben Foster, Elle Fanning, Lili Reinhart
1988. Les temps sont durs pour Roy Cady, 
petit gangster de la Nouvelle-Orléans. 
Endetté, il apprend qu'il est atteint d'un 
cancer du poumon et que son patron l’en-
voie dans un traquenard évident. Une seule 
issue : la fuite, en compagnie de Rocky, une 
jeune prostituée. Deux êtres que la vie n’a 
pas épargnés. En cavale vers la ville de Gal-
veston au Texas, ils n’ont plus rien à 
perdre… 

VOYEZ COMME ON DANSE
Comédie, Comédie dramatique

Date de sortie : 10 octobre 2018 
De Michel Blanc

Avec  Karin Viard, Carole Bouquet,  
Charlotte Rampling

Seize ans après Embrassez qui vous vou-
drez, Michel Blanc réalise la suite avec 
Voyez comme on danse.
Julien sent comme une présence hostile 
derrière lui en permanence. Alex, son fils 
apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a 
oublié de le prévenir qu’il allait être père. 
La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe 
depuis sa naissance pense qu’elle va être 
obligée d’arracher le sac des vieilles pour 
nourrir le futur enfant…

LE JEU
Comédie dramatique

Date de sortie :  17 octobre 2018 
De  Fred Cavayé

Avec  Bérénice Bejo, Suzanne Clément, 
Stéphane De Groodt 

Le temps d'un dîner, des couples d'amis 
décident de jouer à un "jeu" : chacun doit 
poser son téléphone portable au milieu de 
la table et chaque SMS, appel télépho-
nique, mail, message Facebook,... devra 
être partagé avec les autres. Il ne faudra 
pas attendre bien longtemps pour que ce 
"jeu" se transforme en cauchemar.
Le Jeu est un remake de Perfetti Sconosciuti 
("parfaits inconnus") comédie dramatique 
italienne sortie début 2016. 
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Cinéma

COLD WAR
Drame, Romance

Date de sortie : 24 octobre 2018
De  Pawel Pawlikowski

Avec  Joanna Kulig, Tomasz Kot,  
Borys Szyc

Pendant la guerre froide, entre la Pologne 
stalinienne et le Paris bohème des années 
1950, un musicien épris de liberté et une 
jeune chanteuse passionnée vivent un 
amour impossible dans une époque impos-
sible. Le réalisateur polonais nous livre une 
histoire d’amour déchirante notamment 
grâce à son interprète principale Joanna 
Kulig.
Prix de la mise en scène au Festival de 
Cannes. 

BOHEMIAN RHAPSODY 
Biopic, Musical, Drame

Date de sortie  : 31 octobre 2018
De  Bryan Singer

Avec  Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron 
McCusker

Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie Mercury, 
qui a défié les stéréotypes, brisé les conven-
tions et révolutionné la musique. Du succès 
fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, 
risquant la quasi-implosion du groupe, 
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors 
du concert Live Aid,  découvrez la vie excep-
tionnelle d’un homme qui continue d’inspi-
rer les outsiders, les rêveurs et tous ceux 
qui aiment la musique.
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CAPHARNAÜM
Drame

Date de sortie : 17 octobre 2018 
De  Nadine Labaki

Avec  Zain Alrafeea, Nadine Labaki,  
Yordanos Shifera

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon 
de 12 ans, est présenté devant le juge. À la 
question : " Pourquoi attaquez-vous vos 
parents en justice ? ", Zain lui répond :  
" Pour m'avoir donné la vie ! ". Caphar-
naüm retrace l'incroyable parcours de cet 
enfant en quête d'identité et qui se rebelle 
contre la vie qu'on cherche à lui imposer. 
Capharnaüm est une fiction dont tous les 
éléments sont des choses que Nadine Labaki 
a réellement vues et vécues au cours de ses 
recherches sur le terrain. 

THE HOUSE THAT JACK 
BUILT

Drame, Thriller

Date de sortie : 17 octobre 
De  Lars von Trier

Avec  Matt Dillon, Bruno Ganz,  
Uma Thurman

États-Unis, années 70. Nous suivons le très 
brillant Jack à travers cinq incidents et 
découvrons les meurtres qui vont marquer 
son parcours de tueur en série. L'histoire 
est vécue du point de vue de Jack. Il consi-
dère chaque meurtre comme une œuvre 
d'art en soi. Alors que l'ultime et inévitable 
intervention de la police ne cesse de se rap-
procher, il décide de prendre de plus en 
plus de risques. 

LA TENDRE  
INDIFFÉRENCE DU MONDE

Drame

Date de sortie : 24 octobre 2018 
De  Adilkhan Yerzhanov

Avec  Dinara Baktybayeva, Kuandyk 
Dussenbaev, Teoman Khos

La belle Saltanat et son chevalier servant 
Kuandyk sont amis depuis l’enfance. Cri-
blée de dettes, la famille de Saltanat l’en-
voie dans la grande ville où elle est promise 
à un riche mariage. Escortée par Kuandyk 
qui veille sur elle, Saltanat quitte son vil-
lage pour l’inconnu. Les deux jeunes gens 
se trouvent entraînés malgré eux dans une 
suite d’événements cruels et tentent d’y 
résister de toutes les façons possibles.   

LE GRAND BAIN
Comédie dramatique

17 octobre 2018 : 24 octobre 2018 
De  Gilles Lellouche

Avec  Mathieu Amalric, Guillaume Canet, 
Benoît Poelvoorde

C’est dans les couloirs de leur piscine muni-
cipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils 
se sentent libres et utiles. Ils vont mettre 
toute leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine : la 
natation synchronisée...
Le premier film de Lellouche en solo est une 
version française (et pas seulement) du 
long-métrage britannique de Peter Cat-
taneo, The Full Monty.
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Une sélection

LIVRES DU MOIS

ÇA RACONTE SARAH
De  Pauline Delabroy-Allard 

Editions  Les éditions de Minuit

Le sujet de ce premier roman est simple, 
l’histoire d’une passion entre deux femmes. 
Le «  ça  » du titre leste toute la narration 
d’une densité lumineuse, tourbillon de désirs, 
d’émotions, de sensations, ahurissant. 
Portrait en mouvement, portrait dynamique, 
« ça raconte Sarah » tel un fleuve, est une 
course folle, une course vers l’inéluctable 
abime. Magnifique.  S.S 

IL FAUT FLINGUER 
RAMIREZ : ACTE 1  

De  Nicolas Petrimaux
Editions  Glénat 

Lorsque Ramirez reprend du service, ce n’est 
pas pour faire semblant, cet ancien gangster 
qui essaie tant bien que mal d’échapper à son 
passé en jouant le monsieur tout le monde 
qui répare des aspirateurs, va devoir remettre 
son tablier et à notre plus grand bonheur, 
dans le monde des tueurs il est ce qu’on pour-
rait appeler un artiste. Malgré son passé il est 
le personnage attachant qui donne envie de 
découvrir son aventure !
Une belle surprise qu’est cette BD aux dialo-
gues bien travaillés, foncez vers cette aven-
ture sans plus attendre.  H.M.

CHIEN LOUP 
De Serge Joncour • Edition : Flammarion 

L'homme est-il un loup pour l 'homme ?
Ce roman inscrit  dans deux unités de temps, nous invite à explorer  l'infinie  complexité  des rela-
tions humaines, mais aussi notre rapport à la nature et au monde qui nous entoure. Dans un lieu isolé de 
tout, en pleine nature, un couple en vacances sent bien que quelque chose d'inhabituel s'y est déroulé... La 
maison est étrange, en dehors du village, et dès le premier soir,  un chien loup vient rôder autour d'eux. Ce 
dernier sera le fil conducteur du roman. Peu à peu, nous voilà transportés dans l'histoire de cet endroit au 
passé  sombre...Une    lecture  forte et  angoissante  qu'on  ne  lâche  pas. Du  suspens  à  l'apaisement,    lais-
sez-vous juste emporter ! 
C.C

LES GARÇONS DE L’ÉTÉ
De  Rebecca Lighieri

Editions  Folio

En arrachant la jambe de Thadée (jeune dieu 
du surf blond et doré) et en l’emmenant dans 
les profondeurs de l’océan indien, un requin 
précipite une famille déjà déliquescente vers 
son anéantissement. L’auteure,   se glissant 
dans la psyché de chaque protagoniste avec 
une agilité troublante, nous fait vivre l’impact 
de ce moment d’horreur. Cette vision éclatée 
est le fil rouge de l’histoire et le lecteur se 
délecte de la progression de l’intrigue jusqu’à 
en avoir le souffle suspendu par moment. Sty-
lée, féroce, l’écriture Rebecca Lighieri 
emporte tout sur son passage, avec une his-
toire tenue à la corde et des portraits dévasta-
teurs. Une petite fille y grandit trop vite, un 
monstre y achève sa mue, et un autre (en 
devenir) renonce à son pouvoir. Mais jusqu’à 
quand ? Marre du ronron des auteurs d’auto-
route ? Noirceur, surprises et voix singulière 
sont au rendez-vous. Foncez ! V.M

Livres
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AGENDA
À voir et à entendre en octobre...

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR LA ZAPPLI 

VENDREDI 5 OCTOBRE
Concert

Cock Robin
La puce à l’oreille, Riom, 20h45

Concert
Echoes from the wall
Le tremplin, Beaumont, 20h30

Concert
JAM SESSION du Jazz Club Clermontois 
Le Caveau de la Michodière 
Clermont-Ferrand - 21h30

Théâtre
Les guêpes rouges
Théâtre, Châtel-Guyon, 20h30

SAMEDI 6 OCTOBRE
Concert

Oktoberfest : Looking for medusa + 
Lafayette Regency 
La puce à l’oreille, Riom, 18h 

Concert
Brass Band des Volcans et Chœurs 
Eglise St-Genés, Thiers, 20h30

Théâtre
Arnaud Aymard
La baie des singes, Cournon, 20h33

Concert
The Sugar Daddies 
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 21h30

Evénement 
Braderie d’Automne 
Clermont-Ferrand

Evénement 
La semaine de la poésie : Valérie Rouzeau 
Librairie Les Volcans, Clermont-Ferrand, 11h

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Evénement 

Clermont en rose
Place de Jaude, Clermont-Ferrand, 10h 

Danse
Lux
Théâtre, Châtel-Guyon, 16h

Concert
Apéro Blues avec Livevil 
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 18h30

MARDI 9 OCTOBRE
Danse

Vertikal
La coloc’ de la culture, 
Cournon d’Auvergne, 20h30

Théâtre
Compagnie Famille Flöz - Dr Nest
Sémaphore, Cébazat, 20h30

Evénement 
La semaine de la poésie : Sophie Nauleau 
Musée Mandet, Riom, 17h30 

MERCREDI 10 OCTOBRE
Danse

Vertikal
La coloc’ de la culture, 
Cournon d’Auvergne, 20h30

Concert
Popa Chubby  
Le cosmo, Clermont-Ferrand, 20h30

Concert
Night Blues Jam
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 20h30

Evénement 
Clermont fête ses étudiants
Du 10 au 12 octobre, Clermont-Ferrand

JEUDI 11 OCTOBRE
Concert

Camille
Opéra, Vichy, 20h

Concert
Afterwork Escape Game
La puce à l’oreille, Riom, 18h

Concert
Cyril chante Springsteen 
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 21h

Agenda
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Agenda

VENDREDI 12 OCTOBRE
Concert

Tournée des Inouïs du Printemps de 
Bourges 
La coopérative de mai, 
Clermont-Ferrand, 20h30

Humour
Camille Lellouche
Casino, Royat, 20h30

Concert
The Beggar’s Opera 
Opéra, Clermont-Ferrand, 20h

Concert
Bulle de Jazz
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 21h

SAMEDI 13 OCTOBRE
Concert

Get in Step
La Petite Coopé, Clermont-Ferrand, 23h

Concert
Quartet Thibon
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 21h30

Danse
Crossover 
Le Caméléon, Pont-du-Château, 20h30

Théâtre
Improvergne vs Limoges
La puce à l’oreille, Riom, 20h30

Humour
Tanguy Pastureau
La baie des singes, Cournon

Théâtre
Fabbrica
La Muscade, Blanzat, 20h30

Evénement 
La semaine de la poésie : Chantal Dupuy-
Denier 
SCOP Librairie Les Volcans, 
Clermont-Ferrand, 11h

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Concert

Apéro Jazz avec Jazasix
Le Caveau de la Michodière 
Clermont-Ferrand - 18h30

MARDI 16 OCTOBRE
Concert

L’orchestre en or
Le Tremplin, Beaumont, 20h30

Concert
Electro Delux
La coopérative de mai, 
Clermont-Ferrand, 20h30

Humour
Fred Fromet
La baie des singes, Cournon

Concert
Café Datcha - Café musical 
Salon de l’Hôtel de ville, 
Clermont-Ferrand, 13h
Espace Nelson Mandela, 18h30 

Théâtre
Fred Pellerin
Sémaphore, Cébazat, 20h30

MERCREDI 17 OCTOBRE
Concert

HER + OWLLE
La coopérative de mai, 
Clermont-Ferrand, 20h30

Concert
Wille and The Bandits 
La puce à l’oreille, Riom, 20h45

JEUDI 18 OCTOBRE
Concert

MO AL JAZ & FRIENDS
Le Tremplin, Beaumont, 20h30

Concert
Grand Blanc
La Petite Coopé, Clermont-Ferrand, 20h30

Concert
Rémi Panossian + Walter Smith III en trio 
Théâtre, Châtel-Guyon, 20h30

Concert
Mohawk
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 21h

VENDREDI 19 OCTOBRE
Concert

Bloque Depresivo
Salle Claude-Nougaro d’Animatis, 
Issoire, 20h30

Théâtre
Le cercle des illusionnistes 
Le Rexy Théâtre, Riom, 20h30

Concert
BigFlo et Oli
Zénith d’Auvergne, 
Cournon d’Auvergne, 20h

Concert
La Camera delle Lacrime 
Sémaphore, Cébazat, 20h30

Concert
Laurent Lamarca
La puce à l’oreille, Riom, 20h45

Concert
Tony Cover and Friends
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 21h30

Evénement 
La semaine de la poésie : Patrick 
Chamoiseau, Thierry Renard et Omar 
Youssef Souleimane
Salle Gaillard, Clermont-Ferrand, 18h 

SAMEDI 20 OCTOBRE
Concert

SISMIC #4 DOSSEH + KEKRA + KIKESA 
La coopérative de mai, 
Clermont-Ferrand, 20h30

Concert
ALL FOUR ONE
Le Caveau de la Michodière 
Clermont-Ferrand - 21h30

Evénement 
Courir à Clermont
Place de Jaude, Clermont-Ferrand

DIMANCHE 21 OCTOBRE
Concert

Orchestre symphonique 
Espace, Thiers, 17h 

Concert
Apéro Jazz avec JLLM TRIO
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 18h30

Danse
Trans’urbaines Battle 2018
La coopérative de mai, 
Clermont-Ferrand, 14h

MARDI 23 OCTOBRE
Théâtre

L’amour impossible d’Eugène Onéguine
Théâtre, Châtel-Guyon, 20h30

MERCREDI 24 OCTOBRE
Concert

BB Brunes
La coopérative de mai, 
Clermont-Ferrand, 20h30

Théâtre jeune public
Les puces savantes
La Muscade, Blanzat, à partir de 15h
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JEUDI 25 OCTOBRE
Concert

Baltimore Unplugged 
Caveau de la Michodière, 
Clermont-Ferrand, 21h

Concert
Highlight Tribe 
La coopérative de mai, 
Clermont-Ferrand, 20h30

Concert
Baltimore Unplugged
Le Caveau de la Michodière 
Clermont-Ferrand - 21h

VENDREDI 26 OCTOBRE
Concert

Cœur de pirate 
La coopérative de mai, 
Clermont-Ferrand, 20h30

Concert
Alema + Trio Guidat / Breugnot / Mooken 
Le Tremplin, Beaumont, 20h30

Humour
Les Décaféinés 
La baie des singes, Cournon, 20h33

SAMEDI 27 OCTOBRE
Concert

Show Case Club #8
La coopérative de mai et La Petite Coopé, 
Clermont-Ferrand, 20h30

Humour
Les Décaféinés 
La baie des singes, Cournon, 20h33

DIMANCHE 28 OCTOBRE
Concert

Apéro Rock avec les Coyotes
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 18h30

MARDI 30 OCTOBRE
Concert

EUROPACLUB #7 : Fontaines D.C. + Kreisky 
La Petite Coopé, Clermont-Ferrand, 20h30

MERCREDI 31 OCTOBRE
Concert

Quator Agage 
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 21h30

JEUDI 1ER NOVEMBRE
Concert

Maceo Parker
Le Cosmo, Clermont-Ferrand, 20h30

Concert
Unknown Mortal Orchestra + Yuno 
La Petite Coopé, Clermont-Ferrand, 20h30

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Concert

VALD
La coopérative de mai, 
Clermont-Ferrand, 20h30

Concert
A vos marques - Orchestre d’Auvergne 
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand, 
10h30 et 14h30

Concert
Jam Session du Jazz Club Clermontois
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 21h30

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Concert

A vos marques - Orchestre d’Auvergne 
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand, 14h30

Concert
Philippe Guidat / Pascal Rollando 
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 21h30

Humour
Charlotte de Turckheim 
Espace, Thiers, 20h30

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Concert

A vos marques - Orchestre d’Auvergne 
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand, 11h00

Concert
Apéro Jazz avec Duo Marcel
Le Caveau de la Michodière
Clermont-Ferrand - 18h30

MARDI 6 NOVEMBRE
Danse

No Man’s Land
Le Caméléon, Pont-du-Château, 19h 

MERCREDI 7 NOVEMBRE
Concert

John Butler Trio
La coopérative de mai, 
Clermont-Ferrand, 20h30

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

MATHISSIME 
Muséum Henri-Lecoq - Clermont-Ferrand
jusqu’au 4 novembre 2018

BIBENDUM FÊTE SES 120 ANS
L'Aventure Michelin - Clermont-Ferrand
jusqu’au 31 décembre 

EXPOSITIONS

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

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

ALFRED
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 !

Les Canailles
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

LES CANAILLES
Du (re)nouveau sur la charmante place 
du Mazet ! Depuis le printemps, Marine 
et Thibaut ont repris les rênes du bar à 
vin-caviste 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 ? 

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

THE OLD HOTEL RAVEL**
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 ! Suivez le programme des concerts 
sur le site !

Le Lion
16 place De Jaude 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 17 60 80 
www.hotel-le-lion-clermont.fr 

 Hôtel Le Lion – Clermont Ferrand
Brasserie ouverte 7 jours/7 de 8h à minuit y 
compris jours fériés

LE LION
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.

L'Auguste
Place de Jaude  
Centre Jaude 2 - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 10 10 
Ouverture du lundi au samedi : 9h-23h

L'AUGUSTE
Idéalement situé à l’entrée du Centre 
Jaude 2, L’Auguste célèbre la cuisine 
auvergnate entre tradition et modernité, 
avec de bons produits du marché, 
twistés par une présentation raffinée. 
Une élégance qui se révèle aussi par sa 
déco contemporaine et ses deux jolies 
terrasses en extérieur et en intérieur 
sous l’atrium pour les jours plus 
frisquets ! L’après-midi, la brasserie se 
mue en salon de thé autour de 
gourmandises affriolantes : milk-shakes, 
glaces et smoothies pour l’été… entre 
autres savoureuses douceurs !

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

LES LIBELLULES
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 !



Guide

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€

LA TABLE ST MARTIN
Branchez votre GPS gourmand, 
Clermont-Sauxillanges, vers la Table  
St Martin de Denis et Emilie.  
Côté assiette, de la gastronomie 
française revisitée avec originalité et un 
zeste d’exotisme. Le mot d’ordre 
absolu : du tout frais et du locavore ! 
En guest stars de la carte, le demi-
magret de canard au soja et à la 
cacahuète ou la bourride de poissons 
et coquillages, sans oublier les tueries 
de la chasse, le lièvre à la Royale (farci 
au foie gras) et le carpaccio de cerf et 
foie gras poêlé. Réceptions privées et 
professionnelles.

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 

LA CÔTE & L'ARÊTE
Une déco ensoleillée d’un resto de 
vacances, aux couleurs sable et menthe 
à l’eau. Dans l’assiette, de la viande ou 
du poisson, 100% frais, tout mitonné 
maison sous nos yeux dans la cuisine 
ouverte, bien souvent parfumé aux 
accents aromatiques du Sud. En guest 
stars de la carte, Pata Negra, gravlax de 
bœuf ou de saumon fumé, pluma 
ibérique, côte de bœuf et os à moelle, 
magret de canard entier, seiche au 
pesto de roquette … Un bistrot 
convivial, des tarifs carrément 
raisonnables (menus à 15€50, 22€ et 
27€), la bonne pioche de l’automne ! 

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. 

LE PUY DE LA LUNE-
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
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…  
Suivez le programme des concerts sur le 
site.

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 
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 !

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

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

L’ESTREDELLE
À vingt minutes de Clermont, vous voilà 
confortablement installés au restaurant 
l’Estredelle, une belle adresse alliant 
tradition et modernité. À la carte, de 
nombreux menus avec un large choix  
de préparations maison dans les buffets 
de hors d’œuvre ou de pâtisseries et une 
belle palette de recettes gourmandes 
telles la truffade, les cuisses de canard 
confites ou l’andouillette artisanale. 
N’hésitez pas à y retourner, la carte  
est renouvelée trois fois dans l’année.  
Le restaurant se transforme aussi au fil des 
saisons en un vrai lieu de vie convivial pour 
ceux qui ont envie de sortir et s’éclater. 
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Charles Lathan

Bonjour Docteur Lathan. On dit de moi que 
j’ai un cœur de pierre. Moi, je me qualifie de 
pudique, mais mon entourage prétend que 
je suis insensible. Faut-il que je devienne 
hystérique comme la plupart des gens 
pour paraître normal ? A titre personnel, 
je me trouve mesuré dans mes réactions. 
Quand ma femme m’a annoncé qu’elle me 
trompait avec trois de mes meilleurs amis, 
je ne suis pas devenu fou ; je n’ai pas élevé 
la voix : je l’ai remerciée poliment pour sa 
sincérité, et je lui ai demandé si elle avait 
eu le temps de récupérer mon colis à la 
Poste. Ma femme m’a alors reproché que 
je ne l’aimais pas… Même chose quand ma 
mère est morte : elle m’a fait une grande 
déclaration d’amour, à l’hôpital, juste 
avant de décéder. Puis, elle m’a demandé 
de m’ouvrir enfin à elle, de lui dire ce que 
je pensais d’elle en tant que fils : je lui ai 
répondu qu’elle avait mauvaise mine... 
Elle m’a rétorqué qu’elle avait enfanté 
un frigo… Pourtant je peux carrément 
me laisser aller : le jour où mon cousin 
m’a appelé au téléphone, en transe, pour 
m’avertir que nous avions gagné au loto 
la somme de 835.000 euros, j’ai serré 
mon poing et j’ai murmuré distinctement : 
«Yes !». Qu’est-ce que vous en 
pensez docteur ? (Christophe, 41 ans)     

Serrer le poing et chuchoter « Yes ! », quand 
vous gagnez un peu moins d’un million 
d’euros ? Mais vous êtes un hooligan, 
Christophe ! Bon, plus sérieusement, je pense 
effectivement que vous éprouvez beaucoup 
de mal à exprimer vos sentiments. En langage 
médical, on appelle cela de l’alexithymie : 
vous n’arrivez pas à identifier, à préciser, et 
à communiquer vos émotions. Dans certains 
cas, ceci peut vous doter un incroyable sang-

froid. Dans d’autres, vous pouvez passer pour 
un monstre dénué du moindre sentiment. 
Seul un important travail de fond pourrait 
vous permettre de vous ouvrir au monde et 
aux autres. Ceci étant dit, certaines personnes 
passent leur vie entière sans rien laisser 
transparaître. Avec réussite. L’immense 
champion de tennis suédois, Bjorn Borg, 
onze titre du grand chelem à son palmarès, 
a toujours intériorisé ses émotions. Cela ne l’a 
pas empêché de faire, comment dirais-je, une 
bien honnête carrière. 

Bonjour Docteur Lathan. Je me présente, je 
m’appelle Gilles, j’ai 55 ans, et je suis fan 
des tueurs en série. Fan et collectionneur. 
Je me passionne pour les films, les séries, 
les documentaires, et tous les livres traitant 
du sujet. J'ai une préférence pour Michel 
Fourniret. A mon sens, il est le numéro 
un en France. Le meilleur et de loin. Ses 
stratagèmes, son style, son charisme 
maléfique... Depuis quelques années 
déjà, je me suis fait la même coupe de 
cheveux que l'Ogre des Ardennes. Surtout, 
je lui envoie des lettres, mais il doit être 
trop occupé pour me répondre. Comme 
il pouvait le faire, il m’arrive souvent de 
faire du repérage, de suivre des personnes 
plusieurs semaines pour reconstituer leur 
emploi du temps, ou de me balader des 
heures en forêt, à la tombée de la nuit, 
en creusant des trous à des endroits où je 
pourrais enterrer des corps sans être vu. 
Alors j’ai une question à vous poser : croyez-
vous qu’il existe en France un tueur en série 
parfait, qui, par définition, n’aurait jamais 
été identifié, et avec un nombre de victimes 
record ? (Gilles, 55 ans)  

Bonjour Gilles. Quelle question me posez-
vous vraiment ? Est-ce que cela vous intéresse 
vraiment de savoir si je pense que des 
tueurs en série n’ont jamais été interpelés 
en France ? Ou essayez-vous de me faire 
passer un message à travers la description 
de votre passion pour le moins singulière ? 
Mon expérience me laisse plutôt penser que, 
inconsciemment ou pas, vous vous inquiétez, 
vous-même, de vos pratiques peu orthodoxes. 
Laissez-moi répondre à la question que vous 
n’osez pas me poser : que vous soyez friand de 
tueurs en série, vous n’êtes pas le seul même 
si ce penchant morbide me rebute ; que vous 
soyez précisément fan d’un psychopathe ayant 
tué et violé d’innocentes jeunes femmes, cela 
est à négocier avec votre conscience ; en 
revanche, que vous commenciez à faire des 

trous dans les bois et à suivre des gens, je 
vous le dis tout de go : c’est très inquiétant. 
Jusqu’où allez-vous pousser le mimétisme ? 
Visiblement, votre absence de caractère, de 
personnalité et de finesse d’esprit, vous incite 
à trouver une personne à imiter. Quitte à 
avoir mauvais goût, et à manquer d’exigence 
intellectuelle, vous ne pourriez pas être fan de 
foot comme tout le monde ? Choisissez donc 
le petit Pogba comme nouveau modèle. Sur 
le plan capillaire, vous ne gagnerez sûrement 
pas au change, mais vous aurez moins de 
chance de finir en prison avec du sang sur les 
mains.   

Bonjour Docteur, je m’appelle Sara, j’ai 21 
ans, je suis actuellement étudiante en lettres 
en espérant devenir, un jour, professeur des 
écoles. C’est à mon sens le plus beau métier 
du monde même s’il incombe de lourdes 
responsabilités. Mais c’est un rêve d’enfant, 
ça et le fait d’avoir quatre enfants, et à 21 
ans, je crois que j’ai raison de continuer à 
m’accrocher à mes rêves. Enfin, je ne vous 
écris pas pour vous révéler mes ambitions 
professionnelles, non, si je vous écris en 
ce jour de pluie automnal, c’est pour avoir 
votre avis pertinent de praticien. Selon 
ma famille, mes amis, et mes camarades 
de fac, je suis trop bavarde. Mon dernier 
petit copain, Fabien, qui est policier, m’a 
quittée en me disant, en gros, que je le 
saoulais. C’est vrai que j’ai tendance à 
beaucoup parler, mais je n’aime pas les 
malentendus. J’aime bien mettre des mots 
sur ce que je ressens, ce que je vois, ce que 
je fais. Nous, les humains, nous avons cette 
chance de pouvoir communiquer entre 
nous de façon précise, chirurgicale, ce serait 
quand même dommage de pas nous servir 
de notre don, non ? Qu’est- ce que vous 
en pensez-vous Docteur Lathan ? Je dois 
renier une partie de moi pour faire plaisir 
aux autres, ou je dois rester celle que je 
suis, en mode c’est à prendre ou à laisser ? 
Alors, docteur, votre avis ? (Sara, 21 ans)   

Taaiiisssseez-vooous !  Assez, assez ! Arrêtez 
de polluer le monde avec vos phrases à 
rallonge ! Votre stupide question, vous auriez 
pu l’évacuer en deux phrases, mais non, vous 
préférez me prendre de mon temps si précieux ! 
Est-ce normal que j’apprenne, quasiment de 
force, le métier que vous voulez exercer plus 
tard, le prénom de votre malheureux ex, la 
météo du jour, ou votre souhait d’avoir quatre 
enfants ? Taisez-vous, vous entendez, taisez-
vous donc ! 

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).
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