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Niouzes

REPÉRAGES
L’atelier de Marie, la
célèbre boutique de
bougies de Charroux a
déménagé ! Retrouvez
vos bougies préférées au
7 rue Fontgiève.
L'impromptu, nouveau
bar/restaurant so chic
vient d’ouvrir ses portes
place de l'Etoile, à 2 pas
du Palais de justice.
Yo & Co, crêpes, gaufres
et yaourts glacés, idéal
pour déguster un bon
goûter au 38 avenue des
Etats-Unis !
L'artiste clermontoise
Pascale Garrait exposera
au bar du Mercure place
de Jaude du 20 novembre
au 6 janvier 2019.

OCCITANAS
La prochaine soirée des Occitanas organisée par
l'Institut d'Etudes Occitanes du Puy-de-Dôme.
se tiendra le mercredi 21 novembre à partir de
20h30, au Café-lecture Les Augustes.

VOLVIC
VOLCANIC
EXPERIENCE
Les inscriptions pour la
Volvic Volcanic Experience
sont ouvertes ! Les 30/31
mai et 1er juin 2019, 4 trails
à faire en solo ou en équipe
au coeur des volcans : 15 km, 25 km, 43 km ou
110 km. http://sportips.fr/volvic-vvx/

SNAPCRAP,
L'APPLI ANTI-CROTTES
À SAN FRANCISCO
San Francisco, ville de la "tech" et ... des crottes.
Un développeur a donc créé l'appli SnapCrap, pour
photographier les déjections canines et humaines
sur la voie publique et demander en temps réel le
passage de la voirie. Une fois pris en photo l'objet du délit, l'appli - très basique - le géolocalise
automatiquement, propose des légendes humoristiques et permet d'envoyer le tout aux services
municipaux, le 311.

CLERMONT
LISBONNE 

LES CENDRES
DE PAPY
ÉTAIENT DANS LES
COOKIES

Ryanair ouvrira une nouvelle
ligne reliant Clermont-Ferrand
à Lisbonne pour la saison été
2019. Deux vols hebdomadaires
seront proposés les vendredis et
les lundis à partir d’avril jusqu’à
fin octobre.

Une lycéenne californienne affirme avoir confectionné des cookies en incorporant les cendres
de son grand-père à la recette avant de les faire
déguster à des camarades de classe. Les faits se
sont produits le 4 octobre à la Da Vinci Charter
Academy, et au moins neuf lycéens auraient mangé les macabres biscuits. Étonnant, non ?

ANTANAS SUTKUS
À L'HÔTEL FONTFREYDE
L'Hôtel Fontfreyde, centre photographique
accueillera du 16 novembre 2018 au 2 janvier
2019 l'exposition Antanas Sutkus, un regard
libre présentant 150 tirages en noir et blanc du
photographe lituanien connu pour son image
qui a fait le tour du monde de Jean-Paul Sartre
marchant voûté contre le vent.
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VIN
BLEU
Rien que la vue d'un verre de ce nouveau
breuvage suffirait à faire hurler beaucoup
de sommeliers, le vin bleu, mis au point par
cinq amis basques en collaboration avec un
chimiste, est pourtant fabriqué dans plusieurs
propriétés espagnoles en suivant peu ou prou
les mêmes étapes que le vin "classique". La
recette ? Mélanger beaucoup de vin blanc
avec un peu de vin rouge et du moût, cette
mixture obtenue par pressage des raisins et
pas encore fermentée. Puis, pour obtenir une
coloration bleu électrique, ajouter des anthocyanes, des pigments bleus que l'on trouve
dans la peau des raisins rouges, et du carmin
d'indigo, un colorant bleu naturel extrait de
l'indigotier. L'entreprise n'en dit pas plus au
nom du "secret industriel", précisant juste
que la fabrication combine "nature et technologie".

LA THUNE
La banque UBS a publié son rapport sur
les milliardaires dans le monde. Les ÉtatsUnis comptent 585 milliardaires, dont 68%
ont commencé à partir de rien. Les autres
sont des héritiers. A la seconde place se trouve
la Chine avec 373 milliardaires, puis l’Allemagne avec 123 milliardaires et l’Inde avec
119 milliardaires. Le cinquième rang a été
décerné à la Russie avec 101 milliardaires. Elle
est suivie par Hong Kong (67), du RoyaumeUni (54), du Canada (46) et de la Corée du
Sud (44). L’Italie et l’Australie clôturent le top
10 des pays abritant le plus de fortunés au
monde avec 43 milliardaires. La France quant
à elle abrite 40 milliardaires.

PERMIS À
POINTS POUR
LES PROPRIÉTAIRES DE CHIEN
La ville chinoise de Jinan a créé un permis à
point pour les propriétaires de chien. Chacun
des propriétaires dispose d’un capital initial
de 12 points. Il est soumis à un règlement
strict destiné à encadrer la possession du canidé : interdiction d’emmener le chien dans
les bâtiments publics, parcs, restaurants et
transports ainsi que l’obligation de ramasser
les crottes dans la rue. D’autres règles sont
beaucoup plus sévères, comme l’obligation
permanente de tenir l’animal en laisse, laquelle ne doit pas excéder 1m50. En cas d’entorse au règlement, les propriétaires risquent
amendes et perte de points sur le permis en
question. Étonnant, non ?

Niouzes

DES CORNETS DE FRITES
DISTRIBUÉS À CEUX QUI
N'URINENT PAS DANS LA RUE
La ville de Gand (Belgique) a mis en place une méthode originale pour récompenser les étudiants propres qui n’urinent
pas dans la rue : des frites. Résumée par son slogan « Boete
wildplassen = 20 x pak friet » (Bien uriner = 20 cornets de
frites), l’opération a débuté en octobre dans la ville flamande.

FAKE NEWS
Trois personnes ont réussi à faire publier de fausses études
aux conclusions ridicules dans des revues américaines
de sociologie…Leur objectif, largement atteint, était
de montrer le manque de rigueur de certaines revues
scientifiques. Sept faux articles sur les vingt écrits par
le trio ont été acceptés, passant l’obstacle redouté des
comités de lecture censés vérifier la rigueur académique
du travail. Ils concernaient des sujets de société explosifs,
sur le genre, le racisme ou la sexualité. L’une des études,
publiée en mai dans la revue Gender, Place & Culture et
finalement retirée, prétendait étudier la culture canine du
viol dans les parcs à chiens. Une autre expliquait pourquoi
un homme se masturbant en pensant à une femme sans son
consentement commettait une agression sexuelle. Enfin, un
papier était en réalité une réécriture féministe d’un chapitre
de Mein Kampf.

HARRY POTTER
FOREVER
Le 17 septembre dernier, une Britannique, Veronica Leaning,
emportée par le cancer à l’âge de 78 ans, s’est fait enterrer dans un cercueil rouge, jaune, vert et bleu, les couleurs
des quatre maisons de Poudlard, la célèbre école de sorciers
de Harry Potter. Les membres de sa famille présents aux obsèques portaient même la traditionnelle robe des sorciers…
Étonnant, non ?

M RTS DÉBILES
Le Darwin Award 1999 a été décerné à un goal, un jour, en jouant au football,
Tom s'ennuyait tout seul dans ses buts. Il commença donc à escalader le
poteau des buts. Une fois en haut du poteau, il se laissa glisser. Mais il n'avait
pas remarqué le petit crochet sur ce méme poteau. Il coula donc lentement le
long du poteau, arriva sur le crochet. Et manque de pot, un de ses testicules
s'accrocha, et resta accroché ! Tom tomba par terre, agonisant, pendant que
son testicule gauche se balançait sur le poteau, tel un trophée...

†

Les luttes tribales sont communes dans le nord du Ghana, et les gens
recourent souvent à la sorcellerie avec l'espoir de devenir invulnérables aux
armes. Par exemple, Aleobiga, 23 ans, et quinze de ses camarades, ont
acheté un breuvage magique pour devenir invincibles aux balles. Après le
barbouillage de la lotion magique sur leurs corps pendant deux semaines,
Aleobiga s'est proposé comme volontaire pour vérifier le bon fonctionnement
du charme. Il s'est tenu droit tandis que ses amis soulevaient leurs armes,
visaient, puis tiraient sur lui ... Vous pensez qu'il aurait d'abord essayé le
charme sur une partie non essentielle de son corps. Hé bien non ! Aleobiga
erre maintenant dans la grande savane du ciel, et le sorcier qui a fourni la
magie défectueuse est très déçu de l'échec de son produit.

†

Un concurrent aux Darwin Awards, au volant de sa voiture, faisait la course
avec un train pour passer le passage à niveau avant le train. A peine passé le
passage à niveau, il a été heurté de plein fouet par un véhicule arrivant en
sens inverse dont le conducteur avait eu la même idée folle. Le conducteur du
premier véhicule a été tué sur le coup. L'accident est arrivé à côté des voies,
ainsi le train a pu passer sans difficulté.

†

Une paire d'aventuriers décida un beau jour de prendre leur matériel d'escalade et de descendre en rappel un pont ferroviaire d'une hauteur très honorable. Nos aventuriers marchèrent donc jusqu'au milieu de ce pont, nouèrent
leurs cordes et commencèrent tranquillement à descendre en rappel. Quand
le train arriva pour son tour de vallée quotidien, leur seule erreur devint
évidente. Ils avaient en effet noué leurs cordes sur le seul support solide à leur
disposition : les rails...

Temps libre, etc.

Du 9 au 16 c'est la 19 ème édition de Sémaphore en chanson,
l'excellent festival international de la chanson francophone organisé
à Cébazat. Promesse de quelques beaux concerts dans la langue
de Molière. • 180 mn

On reste 40 mn sans regarder son smartphone. Cap ?
On y pense pas assez et pourtant c'est super
important : la Journée mondiale des toilettes c'est
le 19. Vous voilà prévenus • 30 mn

Depuis 1967 c'est devenu une tradition,
le 3ème jeudi du mois de novembre on fête
la sortie de ce breuvage aigrelet que l'on
appelle le Beaujolais nouveau. L'occasion
de faire bombance dans les estaminets de
la cité...avec modération évidemment.
• 120 mn

Pour s'évader quelques instants
de ce monde de brutes, on se glisse
dans l'univers poétiquement surréaliste
du génial clown Slava Polunin et de son
Slava's Snowshow à la Comédie
de Clermont le 27.• 90 mn

Faire chaque jour un geste pour la
planète qui en a bien besoin. On
ne le dira jamais assez. • 90 mn

Le 23 on a le choix entre
un musicien américain de légende
à La Coopé, Stanley Clarke,
et un groupe français légendaire
au Cosmo, Trust. • 90 mn

KESKONFÉ EN
NOVEMBRE

Le 9 le nouveau chouchou de
la scène française Flavien
Berger est à La Coopérative
de Mai, pour nous charmer au
son de son dernier album
Contre-temps. • 90 mn

Partez pour un tour du monde
immobile grâce au Rendez-vous
du Carnet de Voyage qui investit
le Polydome du 16 au 18.• 120 mn

Le 10 à la Maison des Sports une bande
de mabouls chevauchant leurs engins
pétaradants vous donneront moult émotions
fortes pour le Blackliner Freestyle Show
International. • 120 mn

Le 16 on fait un effort sur soi pour la Journée
mondiale de la tolérance, en se rappelant
Confucius : Tous les hommes ne peuvent pas être
grands, tous peuvent être bons. • 30 mn

ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP…

NTS Radio
Don't Assume
On découvre NTS comme on
découvre un nouveau continent,
mirage sauvage et sorti de la
brume. L'obsession à vainement
essayer d'en faire le tour, tout
comme la difficulté à en parler
aux non initiés, sont deux autres
symptômes du syndrome de
l'explorateur qui vous frappera
si vous vous risquez à accoster
sur son nom de domaine. Build
by music lovers for music lovers,
biographie tatouage mais fidèle
d'une webradio tenue par de
vrais diggers. Fondée en 2011 par
Femi Adeyemi (Boiler Room), elle
diffuse aujourd'hui H24 sur deux
canaux live, émettant depuis des
studios à Londres, Manchester,
Los Angeles et Shangaï,
gratuitement et sans pub. Croyezmoi, une putain d'Atlantide
musicale ! F.
6•
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David Crosby
Here If You Listen

(BMG)
Dans ce monde aux relents
dystopiques insistants, qu'il est bon
de se plonger un moment dans
ce nouvel album du hippie éternel
qu'est David Crosby. Oasis musicale
où tout n'est que tranquillité,
harmonies célestes, piano éthéré
et guitares acoustiques boisées, ce
Here If You Listen est le 4ème album
solo de Crosby en cinq ans, preuve
que l'ex Byrds et Crosby Stills Nash
&Young a retrouvé à 77 ans une
verdeur créatrice réjouissante.
Accompagné de Becca Stevens,
Michelle Willis et Michael League,
jeune génération ravi de mêler
sa voix à celle du patriarche,
l'homme qui est passé par tous
les excès a enfin trouvé la sérénité.
La version acoustique funambule
de Woodstock qui clôt l'album devrait
convaincre les plus suspicieux. F.D.

Thomas Dybdahl
All These Things
(V2)

Un nouvel album de Thomas Dybdahl
est toujours une très bonne nouvelle
pour le noyau d'irréductibles fans
du songwriter norvégien dont votre
serviteur fait humblement parti.
Troubadour des temps modernes
il nous offre depuis seize ans des
chansons à la mélancolie solaire
qui nous rendent la vie plus douce.
Pour All These Things il a quitté Oslo
direction Los Angeles et s'est entouré
du producteur Larry Klein ( Joni
Mitchell, Herbie Hancock)
et d'une pléiade de musiciens de
studio connus comme le loup blanc
( Dean Parks, James Gadson) pour
nous livrer un album en clair obscur
à l' écriture toujours aussi séduisante.
F.D.

Parcels
Parcels

(Kitsuné-Because)
Confirmant tout le bien qu'on
pensait d'eux depuis la sortie
de leur EP il y a deux ans, Parcels
illumine notre début d'hiver avec
un premier album éponyme groovy
et ensoleillé à souhait. Mélange
réjouissant d’électronica
et de disco-funk sentant bon
la fin des 70’s, la musique
des Australiens installés à Berlin
évoque un Random Access Memory
sans casques ou un Freak toujours
très Chic sortant pour une Saturday
Night Fever. Musique hédoniste
qui fait du bien à la tête et aux
jambes, et qui a tout compris de la
mystérieuse mécanique des fluides
qui rend leurs contemporains
heureux grâce à quelques notes de
musique.
F.D.

Playlist

Temps libre, etc.

ERWAN KERAVEC
La musique a cette réjouissante qualité d'être un art protéiforme, nous offrant une multitude de propositions dans lesquelles
nous pouvons picorer à loisir avec curiosité. La musique contemporaine n'est pas la plus facile d'accès, nous obligeant
à sortir de notre zone de confort pour découvrir de nouveaux univers où s'ébrouent quelques musiciens explorateurs. Digne
représentant de ces aventuriers des sons, le sonneur de cornemuse Erwan Keravec produit des spectacles qui nourrissent
l'imaginaire, à l'instar de Blind où des hauts-parleurs chuchotent aux oreilles des spectateurs assis dans un transat, les yeux
bandés. À tester en live le 7 novembre à la Cour des 3 Coquins dans le cadre du festival des Musiques démesurées.
Quel disque te fait craquer en ce moment ? Fire Orchestra, le grand
ensemble issu du trio suédois Fire !Musique qui mêle free jazz, pop,
noise... ça réveille, stimule, revitalise. On peut faire du sport en écoutant cette musique, on a l'impression d'être un surhomme.
Meilleur album de tous les temps ? Ça... Je suis incapable
de répondre... Il y a trop de belles musiques, de beaux
disques pour dire si un serait le meilleur.

© Atelier Chévara | Marge Design

Premier disque acheté ? Un disque de cornemuse solo,
celui de Patrick Molard. C'est un des musiciens qui a beaucoup fait pour cet instrument en Bretagne. Une référence pour beaucoup de sonneurs, sans aucun doute.
Le disque qui a changé ta vie ? Lili Purprea du chanteur basque Beñat Achiary sorti chez Silex. Je suis
tombé sur ce disque à une époque où je manquais
de références sur ce que des musiciens issus des
musiques traditionnelles pouvaient faire en musique improvisée. Beñat était la preuve qu'il était
possible d'être de là et d'aller vers la musique expérimentale. Depuis, j'ai rencontré Beñat. Nous
jouons ensemble. Quand je fais une note avec ma
cornemuse et que Beñat commence à chanter, je
me demande toujours si une deuxième note est nécessaire tant sa voix magnifie le son de cet instrument.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? Plus
qu'un musicien précis, c'est surtout un instrumentiste. J'aurais
aimé être bassiste de métal. J'adore l'énergie de cette musique, je la trouve proche de celle des sonneurs. Et dans cette
énergie, j'aime surtout celle que soutient la basse.
Que chantes-tu sous la douche ? Ah... Rien... Je ne
chante pas sous la douche !
Ton morceau favori du samedi soir ? Omar Souleyman, n'importe lequel des morceaux !
Ton morceau favori du dimanche matin ? Tout dépend de l'humeur, un dimanche matin calme, ce
serait Djelimoussa Cissoko à la Kora, un disque
sorti chez 5 planètes. Un dimanche matin, du
genre fenêtre grande ouverte même en
hiver, ce serait plus le Continuum de
Ligeti.

Interviews

DITES-NOUS TOUT

THERAPIE TAXI

C’est l’un des groupes français qui cartonne en ce moment, bande son rafraichissante aux ingrédients pop, rock, rap et
electro, mots doux et durs.Leur premier album Hit Sale ressort en version bonus et ils seront à La Coopé le 21 novembre
pour un concert qui affiche complet. En attendant les garçons Raphaël et Renaud répondent à l’interview zappienne.
Votre actualité ?
Raph et Renaud: On se concentre essentiellement sur
la réédition de l'album qui sort le 16 novembre avec
10 nouveaux titres, et on est en plein dans la tournée
là, jusqu’en décembre. On reprendra par la suite en
mars.
Décrivez-vous en 5 mots :
Raph : enrhumé (rires), obsessionnel, bienveillant, passionné, perfectionniste.
Renaud : jeune, blond, bizarre, enthousiaste, émerveillé.
Votre principal défaut ?
Raph : Condescendant.
Renaud : Perfectionniste.
Le meilleur disque que vous ayez jamais écouté ?
Super compliqué cette question, on est d’accord avec
Renaud on va dire Nevermind de Nirvana.
Le meilleur livre que vous ayez jamais lu ?
Raph : Pas vraiment de livres mais un auteur en particulier : Irvin D. Yalom.
Renaud : Pareil, plus un auteur en particulier: Philip K.
Dick.
Le meilleur film que vous ayez jamais vu ?
Raph : Pareil, super dur comme question, j’en ai trop,
je vais te citer le dernier que j’ai vu et que j’ai trouvé
incroyable : Cold War de Pawel Pawlikowski.
Renaud : Donnie Darko, de Richard Kelly, sans hésiter.

Quelle est votre friandise favorite ?
La chatte (rires). (Une réponse un peu provoc potache de
post-adolescents que nous avons choisi de ne pas censurer J. NDLR)
Votre expression favorite ?
Raph : Tarpin !
Renaud : La même (rires) avec l’accent !
Qu’est ce qui vous tient éveillés la nuit ?
Raph : La musique et l’écriture.
Renaud : La musique et l’écriture.
À quoi êtes-vous allergique?
Raph : La fausseté.
Renaud : Pareil, les gens Fake, je déteste ça.
Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ?
Raph : L’authenticité.
Renaud : L’humour.
Et chez une femme ?
Raph : Pareil, l’humour.
Renaud : Oui, le second degré c’est essentiel.
Votre plus grand rêve ?
Raph : J’aimerais vraiment pouvoir faire un film, ce serait incroyable.
Renaud : Moi je le vis en ce moment, mais sinon ce serait
un peu plus tranquille, avoir une grande maison pour
me reposer… et avec pleins de chiens ! (rires)

© Julie Oona

Le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ?
Raph : « Trouvez un avocat! » (rires)
Renaud : (rires) Ah oui c’est le meilleur celui là !

C’est la tournée de ZAP, qu’est ce que vous prenez ?
Raph : Rhum Coca bien sûr !
Renaud : Pareil, sans hésiter.

8•
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DIS-NOUS TOUT

BIG FLO & OLI
Petite bulle de bonne humeur dans le hip hop français, le duo toulousain Big Flo & Oli, composé des
frères Florian et Olivio Ordonez, apporte au rap français une invention verbale toujours souriante assez
rare pour être soulignée. Après le carton de leurs deux premiers albums multi-platinés, leur troisième
opus La vraie vie 2 sortira en novembre. Rencontré à l'occasion de leur passage au Zénith le 19 octobre,
Oli nous dit tout.

Comment vas-tu ? Ça va ! Mais un peu fatigué, on
rentre juste de New-York où on était en studio pour
enregistrer notre prochain album et on a vraiment
kiffé.
Ton actualité ? On reprend la tournée (interview
réalisée le 4 octobre NDLR) et je suis impatient de
retrouver le public et l'équipe.
Décris-toi en 5 mots ? Passionné, déterminé, rêveur,
ambitieux, toulousain.

rappeurs qui sont passés par là avant nous et qui
m'ont tous encouragé à surtout prendre du recul sur
ce qui se passe et rester soi-même.
C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que tu prends ?
Un diabolo grenadine. Je ne bois jamais d'alcool.
Quelle est ta friandise favorite ? Les pistaches. Si
vous veniez en studio avec nous vous verriez des bols
de pistaches partout.
Ton expression favorite ? Fréro !

La qualité que tu préfères chez ton frère ? Sa lucidité.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Mon téléphone.

Son principal défaut ? Impulsif.

À quoi es-tu allergique ? Je suis allergique au mépris
de l'autre. Quand on méprise les gens ou le public.

Ton disque préféré ? L'école du Micro d'Argent d'IAM.
Ton film préféré ? American Beauty de Sam Mendes.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? La tournée reprend demain et j'ai oublié
certains textes ! Du coup j'ai demandé à l'équipe de
me faire passer une vidéo de concert que je puisse
me remettre dedans.

Dans la vraie vie ? Mon frère !
As-tu une sale manie ? Je me couche trop tard. Jamais avant 3 ou 4h du matin. Une habitude que j'ai
prise depuis que je vis tout seul dans un appart.
Ta devise ? On ne lâche rien !

© Fifou

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Je n'ai jamais vraiment reçu
de « meilleur conseil » mais j'ai eu pas
mal de belles discussions avec d'autres

Quels sont tes héros de fiction favoris ? Le Professeur dans la série La Casa de Papel.

10 •
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JULIE ZANO
ET SOPHIA AOUICHE
DANSEUSES DE DIAMOND DANCE, THE MUSICAL
Elles seront sur la scène du Zénith d’Auvergne le 12 décembre avec
plus de 20 danseurs pour Diamond Dance The Musical, un spectacle qui
célèbre la rencontre inédite et surprenante entre le monde du Classique
et celui du Hip Hop. Venu à Clermont pour une journée Julie et Sophia
disent tout à Zap
Comment allez vous ?
Julie et Sophia (en choeur): Très bien, merci!
Votre actualité?
J : Je rentre de trois mois de tournée au Canada avec la comédie musicale Notre Dame
de Paris et j’enchaîne avec Diamond Dance,
The Musical.
S : Moi je donne des cours à l’année à Lyon,
tout en dansant dans plusieurs troupes...et je
viens de rejoindre l'aventure Diamond Dance.
Décrivez-vous en 5 mots?
J : Solaire, souriante, professionnelle, capricieuse (rires) et perfectionniste.
S : Souriante, observatrice, rigoureuse, parfois discrète, mais avec un petit tempérament aussi.
La formation et le parcours qui vous ont
amené à danser sur la scène du Zénith?
J : Je viens de Marseille, j’ai fait une scolarité
normale mais avec énormément de cours de
danse par semaine. Après mon bac, on m’a

Julie et Sophia

offert une formation en Italie pendant 1 an
et à mon retour je suis arrivée à Paris et j’ai
directement commencé à travailler. J’ai eu
beaucoup de chance.
S : Je danse aussi depuis l’enfance mais c’est
à la fin de mes études que je me suis lancée... Depuis, je fais ça à plein temps.
C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ?
J : Un verre de Saint Emilion.
S : Un Virgin Mojito, c’est frais et pétillant.
Quelle est ta friandise préférée?
J : J’adore les bonbons! En particulier les
Dragibus! Je fais la promotion de Haribo là !
S : Moi c’est les petites langues pétillantes,
Haribo aussi!
Ton expression favorite?
J : Vu que je viens du Sud ce serait : « A un
moment donné » (avec l’accent)
S : Moi ce serait plutôt un tic de langage :
« Sérieux ? »

À quoi es-tu allergique?
J : À la fainéantise!
S : À la mauvaise humeur !
As-tu une sale manie?
J : Étant superstitieuse j’ai tout un rituel
avant d’entrer en scène, je m'échauffe toujours de la même manière, à la même place
sur scène, etc… ce serait trop long (rires)!.
S : De me recoiffer et de m’isoler avant d’entrer en scène, il ne faut pas trop me parler
avant le spectacle.
Ton plus grand rêve ?
J : Je l’ai réalisé en dansant Roméo et Juliette ! Quand j’étais petite je regardais la
cassette VHS, et je me déguisais tout en bleu
ou tout en rouge pour refaire les chorégraphies. Plus tard j'ai eu la chance de faire une
tournée en Asie avec ce spectacle. Mais je
rêve de rentrer au Cirque du Soleil.
S : Moi aussi je l’ai réalisé, pouvoir être danseuse, vivre une tournée, c’est ça mon rêve.
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MY FAVORITE THINGS

STACEY KENT
Voix sensuelle, aux couleurs swing et aux teintes jazzy, Stacey Kent illumine la scène musicale
de sa sensibilité à fleur de peau depuis son premier album paru en 1997. Deux millions de
disques vendus plus tard, cette Chevalier des Arts et des Lettres aux multiples récompenses
enchante toujours nos oreilles, fidèlement accompagnée de son compagnon de vie et de route
le saxophoniste Jim Tomlinson. Avant son concert sur la scène de Sémaphore en chanson
le 16 novembre à 21h elle nous a confié ses Favorite Things.
Endroit préféré au monde? Notre balcon,
chez nous, avec vue sur les Montagnes Rocheuses, mais sachant qu’on bouge beaucoup Jim et moi, nous avons une maxime :
« peu importe où je vais tant que c’est avec
toi ».

Smartphone préféré ? Huawei... c’est triste
mais je suis l’esclave de mon téléphone.

Couleur préférée? Le Modern Gold, un ton
doré utilisé dans les années 50 (comme
dans le lobby de l'hôtel Okura à Tokyo).

Tenue de soir préférée ? Un costume en velours d’Emporio Armani.

Fleur préférée ? L’Alstomeria mars (le lys
péruvien).
Plat préféré ? L’extraordinaire curry de Jim.
Dessert préféré ? Le crumble aux myrtilles
et gingembre de Jim avec des morceaux de
chocolat noir sur les côtés (du chocolatier
anglais Pump Street).
Boisson préférée? Le thé Matcha avec du lait
d’avoine de Oatly Barrista.
Album préféré ? Vraiment difficile de répondre ! Juste un ? Cantiga de Longe d’Edu
Lobo.
Livre préféré ? Question trop dure, il m’en
faut deux : The Buried Giant de Kazuo Ishiguro et Independent People d’Halldor Laxness.
Poème préféré ? Il m’en faut trois : Wild
Geese de Mary Olivier, An Die Musik de Rilke,
Alberto Caeiro de Fernando Pessoa.
Chanson préférée ? Trop dure, j’en choisis
deux : Bullet train de Jim Tomlinson et Kazuo
Ishiguro et Canto Triste d’Edu Lobo.
Film préféré ? I Know Where I’m Going, un
film de 1945 de Michael Powell et Emeric
Pressburger.
Gadget préféré ? Le fouet à Matcha.
Voiture préférée ? J'ai zéro interêt pour les
voitures. Mais c’est vrai que tout ce qui se
présente avec sur un siège chauffant est cool !
Bagage préféré ? Ma valise de cabine 4 roues
avec un million de poches. Je ne sais plus qui
l'a fabriquée mais elle ne casse jamais.
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Tenue du jour préféré ? Un jean noir Max
Mara avec un pull noir col roulé John Smedley manches trois quart en coton. Et un
blazer Max Mara.

Chaussures préférées ? les chaussures plates
en cuir noir verni de Robert Clergerie.
Parfum préféré ? Celui de Jim. C’est secret.
Dentifrice préféré ? Colgate Pro-Relief.
Rouge à lèvres préféré ? Le stick à lèvres
Boom de Cindy Joseph.
Extravagance préférée ? Partir en tournée
avec une paire de chaussettes toute neuve
Injinji, les garder emballées et ne les sortir
que le jour où j’éprouve le besoin d’avoir de
nouvelles chaussettes.

Feu!Chatterton est tout simplement l’un des
groupes les plus lettrés et stylés de la scène rock
hexagonale. Avant leur passage au Sémaphore
le 14 novembre Clément Doumic, guitaristeclavier, répond à Zap.
Comment vas-tu ? Extraordinairement bien !
Ton actualité ? En tournée partout tout le temps.
Et en bonus au Zénith de Paris le 24 janvier 2019.
C’est un rêve de gosse, je peux te dire qu’on est
très, TRÈS contents.
Décris-toi en 5 mots ? Incandescence, travail, bordel, plan à 5, et bien sûr hyper sympa.
Ton disque préféré ? L’intégrale réunie des Pink
Floyd, Aznavour, Beatles, Led Zeppelin, Gainsbourg, Aphex Twin, Brad Mehldau et Pierre Perret.

PAULINE CROZE

CLÉMENT DOUMIC FEU! CHATTERTON

© Sacha Teboul
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Elle a signé un joli retour début 2018 avec son
album Ne rien faire et sera au Sémaphore le
10 novembre pour un concert intimiste.Pauline
Croze se confie à Zap.
Comment vas-tu ? Je vais bien .
Ton actualité ? Je viens de sortir un beau vinyle et
un beau clip donc je suis contente.
Décris-toi en 5 mots ? Réservée, passionnée,
gourmande, angoissée, éparpillée.
Ton disque préféré ? Songs in the Key of Life de
Stevie Wonder.
Ton film préféré ? Coup de tête avec Patrick Dewaere.
Ton livre préféré ? L’Œuvre de dieu, la part du Diable
de John Irving.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à
personne ? Je parle à mon chat… en attendant
qu’il me réponde… :)

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Fais ce
que tu sens.
C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que tu prends ? Un Bloody
Mary ou une Mauresque, j’adore le pastis…

Ton film préféré ? Jurassic Park (le premier seulement).

Quelle est ta friandise favorite ? Les Calissons d’Aix.

Ton livre préféré ? Les frères Karamazov - Dostoïevski.

Ton expression favorite ? Un homme averti en vaut deux.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à
personne ? Arthur écoute Vita tous les soirs.

Si tu n’étais pas Pauline Croze, qui serais-tu ? Je serais peintre.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais
reçu ? Tu tapoteras ton prochain comme toimême.(Et d’ailleurs aujourd’hui on s’entre-tapote
avant chaque concert, true story !).
C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que tu prends ?
Un lait fraise avec un petit parasol.
Quelle est ta friandise favorite ? Les Croco Pik...
Mais attention, ça pique.
Ton expression favorite ? C’est plutôt une
maxime : « Les trois P » C’est très mystérieux, un
peu comme nous… Saurez-vous deviner ce que
cache cette triple lettre ?

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Penser à des recettes
de cuisine…
À quoi es-tu allergique ? Aux bruits inutiles, un robinet qui
goutte, une porte qui claque…
Quelle est ton idée de l’enfer ? Un endroit où tout le monde
pue.
Du paradis ? Un endroit où on fait l’amour et on mange toute
la journée.
As-tu une sale manie ? Je laisse des tasses de thé ou de café
partout chez moi, dans tous les pièces…
Ton plus grand rêve ? Qu’il n’y ait plus de gens qui dorment à
la rue. C’est scandaleux.

Si tu n’étais pas Feu! Chatterton, qui serais-tu ?
Incendie! Scotch.
Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Le bruit du
moteur du Tourbus et les cris après un but à Fifa,
toujours dans le Tourbus.
À quoi es-tu allergique ? Au chat ! Aux chats ! À
tous les chats ! Mais j’aime bien les vidéos de chat.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Un grand bazar
avec des créatures terrifiantes qui torturent les hommes,
comme dans un Jérôme Bosch. Ou bien être condamné à
écouter du Placebo en boucle.
Du paradis ? Ecouter l’intégrale des Pink Floyd, Aznavour,
Beatles, Led Zepelin, Gainsbourg, Aphex Twin, Brad Mehldau,
Pierre Perret, avec un lait fraise à la main, assorti d’un petit
parasol, en mangeant des Croco Pik.
As-tu une sale manie ? J’en ai beaucoup, faut relire l’interview.
Ton plus grand rêve ? Me faire interviewer par ZAP Magazine…
Oh mon dieu ! C’est fait !!!
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INTERVIEW
INFLUENCEUR

#LA PETITE JORDANE

lapetitejordane.com
@lapetitejordane

Instagrameuse clermontoise de 26 ans au 49 200 followers qui craquent pour son compte
lifestyle chargé de good vibes pour toutes les mamans, lapetitejordane est graphiste de
formation et travaille aujourd'hui dans une agence digitale.

Plutôt blogueus
e,
youtubeuse ? Je instagrammeuse ou
dirais instagram
meuse
avant tout… Pa
r la suite, j’ai cr
éé mon
blog “lapetitejo
rdane.com” po
ur
avoir un espace
rien qu’à moi afi
n de
partager plus lib
re
Instagram et ce ment. Mais sans
tte communauté
me suit au quot
qui
idien,
jamais lancée da je ne me serais
ns le blogging !
Job à plein tem
ps ou hobby
de complémen
t ? 50/50 ! Je su
community man
is
ager
de communicatio dans une agence
n
à mi-temps puis,
le reste du tem
ps je m’occupe
de mes
réseaux sociaux
àm
et de ma fille au oi…
ssi !
Qu’est ce qui t’a
de devenir influ donné envie
en
que l’on ne décid ceur ? Je pense
e pas de deveni
r
influenceur… On
le temps, après le devient avec
beaucoup de tra
vail
et avec une pass
ion commune :
celle du partage
.

Ton meilleur so
uv
Je n’en ai pas un enir d’influenceur ?
en
c’est un plaisir au particulier puisque
quotidien… Ce
so
de nombreux m
essages par jour nt
, une
communauté pr
oche et avec qu
i je me
dois d’être irrép
ro
me couche pas chable : je ne
le soir sans avoi
r
répondu à une
question
message de sout ou un
ien.

Ton plus grand
rêve
Celui de continue d’influenceur ?
r de vivre de ma
passion le plus
longtemps poss
ible
puisque je gard
e to
ce métier reste ujours à l’esprit que
sûrement éphé
mère !
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Tes hashtags pr
éférés ? J’en ai
plusieurs, je les
utili
mes publications se souvent sous
ca
pondent vraimen r ils me correspour moi il n’y a t : #familyfirst car
rien de
que la famille, #l plus important
répertorie toutes apetitejoy qui
les photos de m
fille postée sur
Instagram depu a
is
naissance et #e
ndlesslove qui sig sa
ni
beaucoup pour
moi et que j’ai m fie
ême
de tatoué sur m
es poignets.
Ton pire souven
ir
en avoir mais il ? J’espère ne jamais
est vrai que ce n’
est pas
toujours une pa
rti
certains mails : e de plaisir de lire
certaines marqu
es ne
comprennent pa
s po
de parler d’un de urquoi je refuse
leurs produits en
échange d’une
certaine somme
juste
parce que ce pr
odui
me ressemble pa t en question ne
s… Ce n’est pas
genre de souven
le
ir que je catégo
rise
comme “pire” m
ais il est
aussi ce petit cô vrai qu’il y a
té caché
moins agréable
!

Tes influenceur
s préférés ? Depu
le début et sûre
ment pour touj is
ours :
Lauriane @laur
ielauriane pour
ses
goûts en matiè
re de décoratio
n,
Lola @lola_ros
si_ pour ses parta
ges
quotidiens puis
sa vie de famille
avec
ses deux filles et
Emilie
@emiliebrunette
pour sa simplici
té
et son naturel.

JUDICAËL CANCORIET

DIS-NOUS TOUT EN SHORT
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Arrivé de Massy il y a trois saisons, Judicaël Cancoriet s'est affirmé de manière impressionnante depuis
son arrivée en Auvergne. Titulaire lors des phases finales du championnat de France 2017 remporté par
les « jaune et bleu », 4 fois sélectionné en équipe de France, il est l'un des jeunes Montferrandais qui
comptent dans cette saison 2019-2019.
Ton idole de jeunesse ? Je n'ai pas vraiment d'idole mais
j'aimais bien des joueurs comme Thierry Dusautoir et
Serge Betsen.
Ton premier émoi sportif devant la télé ? La Coupe du
Monde de rugby en 2007, le match France - All Blacks...
qu'on a gagné ! Je ne pensais pas que la France pouvait
battre les Blacks. Ce fut une belle émotion.
Le meilleur moment sur le terrain de ta jeune carrière ?
Il y en a deux : mon premier match en pro D2 avec Massy. J’étais remplaçant, et j’ai eu la chance de marquer,
on a gagné donc ça j’oublierai jamais. Sinon évidemment la finale de 2017 quand on rapporte le bouclier à
Clermont ! Ça c’était un moment magique.
Ton pire souvenir ? Une finale perdue en espoir aux tirs
au but,c’est ce qu’il y a de pire ! Surtout aux tirs au but,
il y a tellement de chance de perdre, et c’est tombé sur
nous ! Ça je m’en rappellerai toujours…

FICHE TECHNIQUE
Carte d'identité :
Né le 25/04/1996
22 ans
Taille : 1.94 m
Poids : 112 kg
Poste : 3ème ligne
#175

Une anecdote drôle sur le terrain ? Non rien de drôle !
On rigole pas trop sur le terrain !
La principale qualité de ton entraîneur ? Je pense qu’il
est assez transparent avec nous, il nous dit tout. Je pense
que c’est important dans une relation d’avoir entièrement confiance, et avec Franck c’est le cas !
Son principal défaut ? D’être supporter du FC Barcelone !
T’es branché foot quand même ? Oui ! Très fan du PSG…
en plus Franck est catalan et je comprends pas pourquoi
il se rapproche de Barcelone alors qu’il y a peut-être une
équipe de foot à Perpignan. (rires)
Est-ce qu’il y a un chambreur dans l’équipe ? On a pas
mal de chambreurs… Sebva qui aime bien chambrer,
Morgan aussi !

Ton plus grand moment de joie sur le terrain ? Tous
les week-ends quand on gagne ou encore… la finale
de 2017 où on se faisait tabasser par Toulon, on n'en
pouvait plus, on commençait à reculer, mais ce moment
où l’arbitre a mis le sifflet dans sa bouche et qu’on a
tous fondu en larmes et explosé de joie était vraiment
incroyable!

Le joueur de l’équipe qui t’impressionne le plus ? Il y en
a beaucoup… À mon poste, c’est des mecs comme Fritz
Lee qui m’impressionne vraiment dans l’agressivité qu'il
met sur ses tâches, aux plaquages…C’est vraiment un
mec avec qui je suis content de jouer ! Aussi, Peceli Yato,
qui est juste monstrueux ! Je suis content de l’avoir dans
mon équipe, je préfère l’avoir à côté de moi qu’en face !

Un moment de honte sur le terrain ? Des fois si on voit
tes fesses des trucs comme ça … sur le coup t’essaie de
ne pas faire attention mais quand la vidéo ressort, c’est
délicat !

Quelle est ta place dans les vestiaires ? Je suis à côté de
John Ulugia et Isaia Toeava, mais je reste toujours en
face de Rabah et pas loin de Rémy, et il y a aussi Damien
Chouly à côté !

Ton surnom dans le milieu ? On m’appelle Judi, sinon
« Bombardier » en ce moment !

Que-fais tu la veille d’un match ? Si c’est à domicile, un
petit tour à Okinawa Sushis, et après je me pose tranquillement devant la télé !

Ton meilleur ami dans le milieu ? Je n'ai pas de
« meilleur ami » mais il y a des gars avec qui je suis
tout le temps comme Rabah Slimani, Rémy Grosso, on
est souvent ensemble.
Ton artiste préféré ? Pour moi, le top du top c’est
Booba, il est indétrônable !
Un film préféré ? La ligne verte.
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Une équipe de rugby préférée ? Clermont en rugby, et
Le PSG au foot.

Avec les filles, ça aide d’être un sportif de haut niveau ?
Pour la drague ? Je sais pas ! Je suis déjà pris !
Un QG à Clermont ? On se retrouve souvent au LAG Café
pour boire un café ou manger un morceau.
Ton plus grand rêve ? Gagner encore plus de titres que
ce soit avec Clermont et ... pourquoi pas être Champions
du Monde.

Playgeek
Culture

LA PLAYGEEK
DE PIERRE SCHIANO

Volcanologue reconnu, directeur d'I-Site et Vice-président
de l'Université Clermont Auvergne.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT...
PAS DU TOUT ?
Un peu, pour toutes les applis qui
me facilitent la vie de tous les jours
mais j’avoue que mon addiction aux
jeux frôle dangereusement le néant.
Impossible de rester accroché au
moindre jeu après 5 min.

TES APPLIS PRÉFÉRÉES?
Spotify, Walkmeter et… Le bon coin

PREMIER CLIC DU MATIN ?
Malheureusement, mes mails.
Histoire de compter les « non lus » ,
puis de les lire et enfin d'estimer
le temps nécessaire pour y répondre
… plus tard !

TON FOND D’ÉCRAN ?
Le volcan Kawah ijen, pour
ses incroyables laves bleues.
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RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?
Facebook essentiellement,
WhatsApp et je débute sur
Instagram.

TA PLAYLIST
DU MOMENT ?
Vintage Trouble, que je peux
écouter quasiment en boucle,
sinon le duo Brigitte et la scène
clermontoise, Ultraviolet
et Comme John.

IOS OU ANDROID ?
IOS ! Fidèle à iPhone depuis
longtemps, et difficile
de me passer de la
connexion directe
smartphone – ordinateur.

TON APPLI
DU MOMENT ?
Rain today, qui donne par
radar les alertes de pluie. Que
ce soit pour aller faire un peu
de sport ou pour une simple
balade.

Société

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

VOUS UTILISEZ DÉJÀ YUKA MAIS SI
VOUS CHERCHEZ DE NOUVELLES
APPLIS À TESTER.
ZAP EST LÀ POUR VOUS AIDER.

KWALITO
Vous avez des besoins alimentaires
spécifiques comme un régime
végétarien ou des allergies ?
Kwalito est pour vous. Elle vous
propose des filtres comme «femme
enceinte», «sans gluten» ou
«sans arachide» afin de mieux
sélectionner vos produits en
magasin. L’application met aussi en
avant les fameux additifs, quand ces
derniers sont d’origine animale.

BUYORNOT
Manger sain, c’est bien. Mais manger
éthique, c'est encore mieux. C’est
ce que propose BuyOrNot, une
application lancée par l’association
I-buycott. Elle propose de sélectionner
les produits que vous consommez en
fonction de leur impact sociétal. En
scannant un produit alimentaire ou
vestimentaire vous pouvez savoir
si ce dernier assèche les nappes
phréatiques, ou fait travailler des
ouvriers mineurs dans les champs.

OPEN
FOOD FACTS
Pour savoir si ce que vous mangez
reste sain cette application
comptabilise près de 650 000
produits. Elle donne deux
notations différentes : la première
est le Nutriscore, un système de
5 couleurs mis en place en 2016
par le gouvernement français et
qui favorise les nutriments sains
comme les fibres, les protéines, les
légumineuses ou les oléagineux. La
seconde est l’indice de NOVA, qui
indique le degré de transformation
d’un aliment, sur une échelle de 4.
Plus l’indice est bas, plus le produit
est « naturel » et donc meilleur
pour la santé.
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ÉPISODE #23

LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR
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.

NOTRE AMI
LE CITRON
Le citron est le fruit détox par
excellence. Il stimule l’activité
des reins, favorisant ainsi
l’élimination des toxines. Riche
en flavonoïdes, il a des propriétés
antioxydantes aidant à prévenir
les maladies cardiovasculaires
et le vieillissement cellulaire.
Antiseptique et bactéricide, le jus
de citron est un excellent allié
si vous êtes plutôt sensibles aux
rhumes, angines.

Événement

LE 10 NOVEMBRE
À LA MAISON DES SPORTS

BLACKLINER
FREESTYLE SHOW
INTERNATIONAL
Après une première édition réussie l'année dernière, le Blackliner
Freestyle Show International revient en novembre avec un nouveau
spectacle esbroufant.

N

é de l'imagination auvergnate et de l’association de la société
Blackliner des Clermontois Nicolas Pillin et Julien Marty (Evénements
Freestyle) et de PHA/Claude Michy (spécialisée dans l’organisation
d’événements), le Blackliner Freestyle Show International donne une
nouvelle dimension au sport spectacle en France grâce au regroupement de plusieurs disciplines des sports extrêmes et mécaniques
comme le Freestyle Motocross, le Freestyle Quad ou le BMX dans un
univers pyrotechnique, son et lumières scénarisé. Cette 2e édition réunira l’élite mondiale des freestylers, avec une dizaine de riders de 6
nationalités différentes dont la légende du FMX international Edgar
Torronteras et le phénomène australien Josh Sheehan en Freestyle
Motocross, le champion de BMX français Vincent Massardier et le quader américain Cody Elkins !
Quatre disciplines seront au programme de cet étourdissant show
grand public le 10 novembre à la Maison des Sports : Freestyle motocross, Quad, BMX et VTT Big Air. 10 pilotes appartenant à l’élite
mondiale de leur discipline et représentant 6 nationalités : France,
Belgique Australie, Espagne, Japon et USA repousseront les limites sous
les yeux ébahis du public clermontois.

NOUVEAUTÉS 2018 :
• BMX et VTT évolueront sur une Mega Rampe permettant des figures
encore + impressionnantes,
• le Français Vincent Massardier et son double front flip en BMX (deux
sauts périlleux avant).
• l’Australien Josh Sheehan et son double back flip en FMX (deux sauts
périlleux arrière).
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Carnet d’adresses

L’ATELIER DE MARIE
DES BOUGIES & CIE
Bonne nouvelle pour les bougies addicts ! L’Atelier
de Marie a déménagé au 8 rue Fontgiève, dans
une boutique plus grande et plus accueillante
pour parfumer votre home sweet home !

F

raîcheur d’un jardin exotique, chaleur des marrons d’hiver, douceur façon Madeleine de Proust… Une centaine de bougies artisanales, made in Auvergne dans la fabrique familiale de Charroux,
titillent nos narines avec une pléiade de fragrances gourmandes,
fleuries, fruitées, épicées. On adore leur ravissant pot à l’ancienne,
grand ou mini trop mimi, et la palette de couleurs acidulées à
croquer. Cerise sur la mèche, elles sont labellisées RAL, pour une
garantie de non toxicité. Le hit de la maison ? La « Myrtille », serial
killeuse des odeurs de cuisine et tabac ! Et vous, barbe à papa,
basilic, jardin d’Asie ou cannelle orange ?

Pour les pièces sans surveillance, vous trouverez aussi votre bonheur parfumé avec les ravissants diffuseurs par capillarité et bientôt en pot-pourri de fleurs séchées à composer. Pleins d’idées de
coffrets cadeaux qui sentent trop bon pour Noël !
D’ici là, on adopte le parfait combo cocooning de l’automne, un
gros plaid, un thé fumant, une délicieuse bougie de Marie !

L’ATELIER DE MARIE
8 rue Fontgiève – Clermont-Fd
Tél : 09 81 29 98 03
www.ateliermarie.fr
Lundi de 14h-19h
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Et pour Noël, en décembre : lundi de 10h à 19h
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30
Dimanche de 14h à 19h

LA FABRIQUE DE MARIE
DU BIEN-ÊTRE BON POUR LA PLANÈTE
Au-delà de son Atelier, l’univers de Marie se décline un peu
plus loin rue Fongièvre à la Fabrique de Marie : un lieu 100%
développement durable, signé bio et recyclable. Une boutique
et un institut avec de nouvelles prestations esthétiques.

C

ôté beauté, vous serez chouchoutés par deux bonnes fées ! Sabrina
pour les soins du corps, modelages californien, suédois, ayurvédique… et Cécile pour les nouvelles prestations de soins du visage,
épilation (classique ou cire orientale plus écologique), manucure et
onglerie, prodigués avec les excellentes marques Avril et Oxalia (bio
bien sûr et au prix doux, en vente sur place).
Côté boutique, on rappelle le principe ! On vient s’approvisionner en
contenant réutilisable de produits en vrac et bio. Des cosmétiques (shampoings/savons liquides et bientôt solides) et des produits d’entretien: liquide vaisselle, lessive, pastilles lave-vaisselle…
Zéro bidon plastique à jeter, zéro satanée
chimie, de l’écologie, de l’économie !
Pour Noël, qui paraît-il ne va pas tarder, pensez aux bons cadeaux massage /soins de l’institut et autres coffrets. Mais avant de gâter
Pierre-Paul-Jacques et tous les autres, venez
d’abord profiter d’un petit moment plaisir
beauté… rien que pour vous !
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LA FABRIQUE DE MARIE
37 rue Fontgiève - Clermont-Fd
Tél. : 09 83 31 85 71
www.fabriquemarie.fr
Lundi : 14h-19h
Du Mardi au Samedi : 10h-19h

Carnet d’adresses

ON SE FAIT UN DÉJ
À L’IMPROMPTU ?
Vous connaissiez Aurèl du Baroq Café à Trudaine ? Vous allez le retrouver avec bonheur
(et quelques années de plus !) aux commandes de ce nouveau resto face au Palais
de Justice. « Cuisine bistronomique, bar et mixologie », la couleur est d’emblée annoncée.
Découverte à l’improviste de l’Impromptu.

J

olie déco qui s’exprime sur deux niveaux, à
l’entrée, bar de dingue en bois chaleureux
et petite scène musicale, à l’étage, coin bibliothèque cosy aux fauteuils veloutés et loupiotes vintage… Une ambiance réussie signée
Noémie de l’agence 2M Conception, emballée
par des toiles d’artistes de la galerie La petite
Boutique Rouge.
On y attaque les festivités dès potron-minet
par un p’tit déj-café pour refaire le monde
ou la vie de quartier. On s’y retouve pour le
dej avec une formule midi bien troussée qui
twiste élégamment quelques suggestions en
parrainage avec le Palais des Thés (ce midi-là
un Risotto au thé blanc…). On enquille avec
un goûter en mode barista, chocolats chauds
sublimés de quelques gourmandises maison à
se damner.

Et le soir, place au grand jeu, Louis Bonnet (ex
Princesse Flore) envoie du bois de derrière ses
fourneaux ou plutôt des petits plats, présentés en détonants mariages mets-breuvages
(vins, spiritueux, winetails, cocktails…). Une
façon originale de découvrir les accents subtils de sa cuisine et les créations magie mix
d’un bartender au très inspiré shaker. Vous
prendrez quoi avec votre Cosmopolitain ? Un
Gravelax de saumon au thé fumé et une forêt
rouge glace violette ! Des pépites qui se dégustent en fin de semaine saupoudrées d’une
playlist chill jazzy distillée aux platines vinyles
de Carlos le selector-DJ maison.
De quoi glisser doucement vers le programme
dominical : brunch gourmand le midi ou petits
plats plus tard pour conjurer à l’Impromptu le
blues du dimanche soir !

IMPROMPTU
11 place de l’Etoile – Clermont-Fd
(Ex Wally Field Corner)
Tél. : 04 73 35 44 23
Impromptu-café
@Impromptucafe
Semaine de 8h à minuit
Samedi de 15h à minuit
Dimanche de 11h à minuit
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ZAPPY BIRTHDAY
LE CABINET BARBIN !
Voici cinquante ans que Nicole Barbin, énergique et pétillante
femme d’affaires connue et reconnue du tout Clermont, a fondé
son cabinet devenu référent sur l’assurance des personnes. Au fil
des ans, l’entreprise a grandi en associant le fils de Nicole, Claude
en 1985 puis son petit-fils Nicolas en 2016 et en créant aujourd’hui
une nouvelle agence spécialement dédiée à l’assurance des biens.
Trois générations de Barbin, pour une synergie de compétences
en matière d’assurances !

C

inquante ans de succès pour cette aventure entrepreneuriale familiale, fondée sur de multiples atouts. Tout
d’abord, le caractère multi-spécialiste du cabinet pour
répondre à toutes les préoccupations en matière d’entreprise, dirigeant, patrimoine. Ensuite, la philosophie du
cabinet qui repose avant tout sur l’expertise, le conseil et
le credo absolu de Nicole : ne proposer que les meilleurs
produits de chaque compagnie et ne vendre que ce qu’elle
serait capable d’acheter elle-même… secret de sa réussite
au plan régional et national. Puis la parfaite connaissance
du tissu économique local et le profond attachement du
cabinet au territoire auvergnat. Enfin, (et sans doute le
plus important) le formidable leadership de Nicole complété de la richesse des nouvelles générations et d’une
équipe efficace et fidèle d’experts spécialistes dans chaque
domaine (preuve de cet attachement humain, l’ancienneté moyenne des collaborateurs est de 20 ans !).
Cinquante ans mais un esprit maison toujours en ébullition et tendu vers l’innovation! C’est la raison pour laquelle
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une nouvelle agence a ouvert ses portes juste à côté de
l’adresse historique, sous la direction de Nicolas, proposant une offre complémentaire : l’assurance des biens
pour les particuliers et les professionnels. L’occasion de
renforcer la synergie avec la compagnie Allianz et d’étoffer
le conseil 360° du cabinet jusqu’aux biens matériels.
Une nouvelle agence signée Barbin, ce nom qui depuis
cinq décennies fait rimer assurance avec excellence et
confiance.

BARBIN ASSOCIES ASSURANCES
Pôle Assurance de personnes :
16-17 rue Pierre de Coubertin – Clermont-fd
Pôle Assurance de biens :
18 rue Pierre de Coubertin – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 43 09 09
www.barbin.fr – & Barbin Associés

Bons plans

I

MARRAKECH

Le sapin, le foie gras, la bûche, les cadeaux pour Papy
Ronchon et neveu Braillard… ça vous fout les boules
(de Noël) ? Bonne nouvelle, vous pouvez échapper à tout
ça en vol direct de Clermont ! Direction Marrakech pour
des fêtes bien loin de la tradition !

V

ol direct entre la place de Jaude et
la place Jeema el–Fna, et à l’arrivée
une grosse claque dans les mirettes !
Le cœur battant de Marrakech vous envoie direct dans un conte des Mille et une
nuits : charmeur de serpents, diseuses
de bonne aventures, saltimbanques, calèches chatoyantes, petites échoppes berbères, souks labyrinthiques … tout nous
charme, l’architecture, la déco ethnique
chic, les gens adorables et la cuisine épicée
à tomber !
Allez, on est sympas, on vous livre nos bons
spots. Côté restos, les trop cool Café des Epices,
Café Arabe, Nomad, le Jardin de Marrakech

et Al Fassia.
Côté culture,
coup de cœur
absolu pour
la Jardin Majorelle et le nouveau Musée Yves
Saint Laurent. Côté shopping, le mythique
souk et le superbe concept store 33 rue
Majorelle (pour le plaisir des yeux, parce que
les prix castagnent sévère !). Sans oublier un
détour par les superbes Bains de Marrakech
pour une expérience spa à l’orientale inoubliable.
C’est décidé, cette année on ne se farcira pas
la dinde !

L'entrée du souk c'est par ici :
www.clermont-aeroport.com
www.tui.fr
Et en agences de voyage.
A partir du 22/12
jusqu’au 30/03/2019 :
un vol par semaine le samedi avec TUI.

Bons plans

VOTRE MAISON CLEDOR
VOUS ATTEND À AUBIÈRE
Arrivée de l’hiver = retour au cocon = bien au chaud
à la maison ! Bonne nouvelle, le constructeur de maisons
individuelles Maisons Clédor, filiale du Groupe ACI dirigé
par Yves Dissard, vient d’inaugurer avec succès son nouveau
bureau de vente à Aubière. Visite guidée.

U

n nouveau showroom flambant neuf, plus
grand, plus lumineux, idéalement situé au
cœur de la zone commerciale et doté d’un grand
parking facile d’accès et gratuit. Vous serez entre
de bonnes mains, conseillés par trois experts
commerciaux, Stéphanie Georges, Evariste Da
Silva et Roman Martinez à l’écoute de vos envies en matière d’architecture, traditionnelle ou
contemporaine, selon votre budget.

S’engager dans un projet de nouvelle maison est formidablement excitant mais aussi
parfois un peu stressant ! Confier son rêve à
des pros est toujours rassurant ! Chez Maisons
Clédor, vous êtes à la bonne (nouvelle)
adresse. Fondée en 1985, membre de LCAFFB (Les Constructeurs et Aménageurs de la
Fédération Française du Bâtiment), cette enseigne de proximité a construit près de 2000
maisons depuis sa création, en offrant des
garanties solides jusqu’à la garantie achat/
revente.
Pour preuve de la satisfaction sur la qualité,
beaucoup de clients viennent par recommandation et bénéficient de l’opération
« Parrainage ». RDV à Aubière, votre nouvelle maison vous attend au bout du kilomètre lancé !

MAISONS CLEDOR
10 rue des Chazots – Aubière
A proximité de Boulanger,
Quick au bout du km lancé
24 rue du Commerce – Riom
Tél. : 04 73 17 07 07
www.maisonscledor.com
www.groupe-aci.com

Bons plans

OSEZ LE NUMÉRIQUE !
Vous ne vous sentez pas encore très au point côté numérique ? Vous n’êtes pas
tout seul ! Une entreprise sur deux n’a pas encore engagé d’action digitale
forte et coordonnée. C’est la raison pour laquelle la CCI Puy-de-Dôme a créé
aux côtés de ses partenaires la 1ère édition du Forum « Osez le Numérique ! ».
RDV au Polidome le jeudi 15 novembre de 8h30 à 22h.

C

ommerçants, artisans, professions libérales, professionnels du tourisme, entreprises de services, industriels, startuppers,
porteurs de projet, vous êtes tous concernés !
Au programme pour vous aider : un lieu,
une journée de conférences, d’ateliers et
de temps forts riches et variés pour mettre
à l’honneur les acteurs et professionnels
de la filière numérique et valoriser les
savoir-faire et compétences de notre territoire.
Soixante-dix exposants, experts du numérique, seront disponibles pour répondre à
toutes les questions des entrepreneurs qui

souhaitent se développer et pourront leur
proposer des solutions techniques.
Au final un seul objectif : vous accompagner dans votre transformation numérique
pour gagner en efficacité, booster l’innovation et développer votre performance.
Vous n’en ressortirez peut-être pas totalement pro du digital, mais vous aurez été
très fortement éclairés !
Cet événement est organisé par la CCI Puy-de-Dôme
en partenariat avec La Région Auvergne Rhône-Alpes,
Clermont Auvergne Métropole – Clermont Auvergne
French Tech, le Groupe Chaumeil, le Journal de l’Éco,
Lojelis, Agefos PME Auvergne Auvergne Rhône-Alpes.

Suivez l’actualité du salon et le programme
des conférences/ateliers sur www.osezlenumerique.fr
Inscrivez-vous gratuitement à l’évènement sur
www.weezevent.com/forum-osez-le-numerique
Pour suivre l’évènement sur Facebook et Twitter :
#osezlenumerique

TRANSPORTEZ-VOUS VERS
LE FUTUR !
Alerte grand événement Auvermoov ! Rendez-vous
le samedi 10 novembre pour découvrir le futur de vos
déplacements. Pas de soucoupes volantes, mais plein
d’animations gratuites ! RDV place de Jaude de 10h à 18h !

V

otez pour vos start-up préférées et gagnez un an
d’abonnement transport pour 2.
Auvermoov est un concours de start-up permettant de dénicher les solutions de transport du futur. Vous êtes invités
à venir découvrir les start-up en compétition et à voter pour
vos projets préférés. Les participants pourront gagner, via
un tirage au sort, un an d’abonnement aux transports en
commun (T2C) ou un an de location de vélo électrique
(C.vélo), valable pour 2 personnes (valeur 1 000 €).
Participez à l’un des 2 jeux de piste, en famille ou entre amis
Toute la journée, 2 jeux de piste sont organisés pour petits
et grands, en transports en commun (ticket gratuit fourni sur
place) :
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• pour les familles, l’exploration Blaise Pascal, à la recherche des chiffres perdus, pour un parcours d’environ
1h (dernier départ 16h30)
• pour les adultes, l’exploration Marcel Michelin, à la découverture du patrimoine, pour un parcours d’environ
2h (dernier départ 15h30)
Mini-conférence « Irons-nous tous en vélos électriques
dans des gares de trains volants ? » à 14h30
Quel sera l’avenir du voyageur, à quelle vitesse se déplacera-t-il d’un point à un autre, à bord de quel engin et à quoi
finalement ressemblera son expérience du voyage ?
Conférence de Sophie Lacour, Docteure en Sciences de l'Information et de la Communication, spécialiste de l’Intelligence Artificielle et de la robotique de service.
Plus d’infos : www.auvermoov.fr

Tea time

TEA TIME
Winter is coming ! La saison où on se réfugie à la moindre
occase pour siroter un bon thé fumant (ou un bon café)
et déguster des gourmandises en infusant au chaud
pendant des heures !

YO &CO
COMME YOGOURT & COMPAGNIE
Oyez oyez les becs sucrés, on vous a dégoté un nouveau QG !
Du gourmand, du fondant, du croustillant, du frais, du chaud… son nom ? Yo&Co .

P

oussez la porte de ce nouveau spot tout mignon : bois nordique, papier vert bleu à tomber, coussins pingouins, on
craque, mais surtout on croque ! Le principe ? On choisit sa base :
frozen yogurt nature ou fruité pour prolonger l’été et pour les
frileux de l’hiver, une crêpe bien roulée ou une gaufre joliment
bâtonnée. Et là, le festival peut commencer ! On emballe le tout
avec un choix ébouriffant de nappages et de toppings (confiseries Kit Kat, Oreo, M&Ms, pralines, Tagada, fruits frais ou secs…
et six gourmandises bio). De quoi sublimer le basique en glace,
crêpe ou gaufre de compet’ ! Vous salivez ? C’est fait pour ! C’est
trop bon et plutôt santé friendly, le yaourt glacé est super light
(moins de 1% de matières grasses) et les pâtes à crêpes/gaufres
sont 100% fraîches faites maison à base de farine de la région.
Sans oublier la glace à la fraise au lait végétal estampillée vegan.
A déguster sur place ou à emporter, un délice pour les papilles
et les pupilles, dégainez votre smartphone, vous allez affoler
Instagram #foodporn !
YO&CO
38 avenue des Etats-Unis – Clermont-Fd
& Yo&Co
Mardi au samedi de 12h30 à 19h30 - Dimanche de 14h à 19h
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Tea time

UN GOÛTER
DOUILLET À
L’AUSTRALIAN
COFFEE HOUSE
The place to be pour se dépayser les papilles et chiller pour le goûter dans une jolie déco cosy et vintage comme on les aime.

A

u programme des douceurs, un choix fumant de boissons
chaudes : le divin Chai Latte, thé maison infusé aux milles
épices, une farandole de chocolats chauds (classique, white, moka,
chocolat de Noël délicieusement épicé, mais aussi une carte caféinée de l’excellent label italien Illy (celui qui s’élimine en une heure
chrono, pas de souci de surdose ou insomnie!) : cappuccino, caffe
latte, flat white, café viennois…

Et pour accompagner ces gourmands breuvages, une affriolante
armoire à pâtisseries home made qui recèle des pépites à l’accent
anglosaxon : brownie à la fleur de sel, cheesecake, banana cake,
carrot cake, muffins, slice fondant… et pour les indécis, un café
gourmand ou un tea time à bulles avec champagne et assortiment
de pâtisseries ! A déguster au chaud ou sur la terrasse avec une vue
waouh sur le puy de Dôme, lovés sur les peaux de moutons pour
affronter les jours de glagla.

AUSTRALIAN COFFEE HOUSE
35 rue St Esprit – Clermont-Fd - Tél. : 04 63 22 63 49
Du mardi au samedi de 9h à 19h
Australian Coffee House
Inst AustralianCh

LE RENDEZ-VOUS DES THÉS
C’est une véritable maison de thés asiatique qui vous accueille
dans plusieurs ambiances : le salon boutique plus animé et les
plus confidentiels salons chinois ou japonais. Experte en « théologie », Eliane vous dégainera de ses superbes boîtes orangées
plus de 400 thés ou plantes à infusion chinés aux 4 coins du
monde, avec une belle offre bio. Ce concept store 100% théiné
regorge également d’idées cadeaux raffinées : vaisselle délicate,
théières contemporaines ou pièces traditionnelles plus rares, ravissantes boîtes à thé… à prix très raisonnables.

LE RENDEZ-VOUS DES THÉS
4 rue du Cheval Blanc- Clermont-Fd
Tél. : 04 73 31 48 57
Du mardi au vendredi : 13h-19h
Samedi : 10h-12h/ 14h-19h

POMME D’AMBRE
Et si on revisitait la tradition ? Chez Pomme d’Ambre, le Calendrier
de l’Avent se réinvente avec 24 saveurs de thés et mélanges parfumés. Chaque jour, l’occasion d’un moment de dégustation
savoureux : thé noir, thé vert, thé blanc ou infusion, un foisonnement de parfums et de couleurs. Un calendrier étincelant à
glisser dans une ravissante pochette cadeau.

POMME D’AMBRE
Centre Jaude 1
Tél. : 04 73 28 64 44 - www.pommedambre.com
Lundi au samedi : 10h 19h
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Dimanche/Lundi

KESKONFÉ
LE DIMANCHE SOIR
OU LE LUNDI SOIR ?
Fermé, fermé, fermé… c’est parfois un casse-tête de dégoter un lieu où dîner ou boire
un coup le dimanche soir ou lundi soir ! Voici une sélection zappienne de bonnes
adresses où finir le week-end ou démarrer la semaine en beauté !
Ouvert le dimanche
Ouvert le lundi

LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
Bar, restaurant, club de jazz (mais pas que !) : cette véritable
institution clermontoise est un savant (et savoureux) mélange
des genres. À l’apéritif, dès 18h, plus de 30 bières différentes,
un choix de plus de 100 références de vins et champagnes et
une belle carte de rhums et whiskies. Puis à partir de 19h30,
le restaurant vous régale de spécialités traditionnelles du chef,
tandis que le Caveau de la Michodière au sous-sol programme
moult concerts de jazz, folk, pop, rock… sans oublier le RDV
apéro jazz du dimanche soir dès 18h !

LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU
DE LA MICHODIÈRE
3 rue de la Michodière
Clermont-Fd
Station de tram Gaillard
Tél : 04 73 37 15 51
www.lepuydelalune.com
Le puy de la lune
Du mardi au dimanche :
à partir de 18 h

LE COMPTOIR
Aux commandes des fourneaux, Francis de l’ex-Caveau, champion du monde de truffade et chef expert viande de Salers.
Boudin, saucisse, tripoux, ris de veau, potée, entrecôte…ici le
terroir et la viande d’Auvergne sont rois. Toujours la crème des
producteurs locaux mariée à la gargantuesque truffade, sans
doute la meilleure du monde ! Une petite formule du midi Plat
du Jour viande à 12€ ou le menu du soir Entrée/Plat/Dessert à
35€, à arroser d’une belle cave avec entre autres un Pinot noir
Bourgogne carrément canon !

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

LE MAYERLING
Un bar de quartier tendance, en mode brasserie le midi avec
des formules imbattables de cuisine traditionnelle maison qui
a tout bon. Le soir, spot idéal après le bureau ou avant la
séance ciné, avec DJ set 3 fois par mois. Une belle carte de
vins/rhums/whiskies, des tapas (hotdogs, tartines, planches
de charcut & fromages), des happy hours tous les soirs, du
bon son funk/rock/electro dans les oreilles, une terrasse sympa sur la rue piétonne, et enfin une ambiance toujours de
belle humeur !
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LE MAYERLING
4 bis rue Saint Dominique
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 67 05
Du lundi au samedi
de 8h à 1h du matin
Le Mayerling Clermont
lemayerling

Dimanche/Lundi

LARD ET LA MANIÈRE
A deux pas de la place de Jaude, un petit bistrot aux allures
vintage, papier 70’s et mobilier dans l’air du temps. Une
ambiance chaleureuse où se régaler d’une cuisine traditionnelle épicurienne, qui popote d’excellents produits selon les humeurs du marché et du Chef ! A ne pas zapper la
délicieuse truffade aux girolles et le « gâteau de maman
» concocté avec amour par le chef chaque jour ! Arrosez le
tout d’une sélection de vins à l’ardoise tout aussi conviviale.

LARD ET LA MANIÈRE
6 rue des Minimes
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 78 65
Lard et la manière
lard_et_la_maniere
Du lundi au samedi
midi et soir

LARD DE VIVRE
Une déco vintage très tendance, papier 70’s, briques et
poutres boisées, mâtinée d’une touche indus parfaitement jouée. Côté assiette, une cuisine gorgée de soleil
méditerranéen, aux effluves latines. Le midi, une petite
formule du jour bien troussée et le soir, on boulotte les
« Gloutonneries » ou la spécialité de la casa, la Parillada :
des viandes grillées à partager, 800 grammes de bidoche
à tomber ! Pour irriguer, des flacons tout aussi ensoleillés
ou le délicieux cocktail maison Rossini. Lard de vivre et de
recevoir !

LARD DE VIVRE
15 rue des Chaussetiers
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 24 18 98
Ouvert le lundi soir
et du mardi au samedi
midi et soir.
Réservation très conseillée.
www.lardevivre.fr

CAFÉ PASCAL
Un joyeux mix de café français et pub irlandais pour cette
institution clermontoise. Côté gosier, en guest star la fameuse Guiness, 13 bières à la pression ou des cocktails maison. Côté miam miam, on se régale en mode brasserie midi
et soir avec le plat du jour ou à la carte ou on picore en version finger food home made. L’aprem, place aux douceurs
gourmandes crêpes et gaufres. Une ambiance chaleureuse
et cosmopolite animée par les retransmissions de matchs
foot et rugby, quiz, concerts, soirées à thèmes… So great !

CAFÉ PASCAL
4 place de la Victoire
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 86 08
Tous les jours de 8h30
à 1h30 du matin
Service brasserie
de 12h à 15h et de 18h à 23h
Café Pascal
http://cafepascal.com

RESTAURANT LE 24
Bar à cocktails et cuisine fraîche estampillée Maître
Restaurateur : le 24 est un rendez-vous toujours chaleureux
et délicieux ! Pour l’automne, on craque sur les huîtres et la
Côte de bœuf ! Bonus sympa, vous serez servis le week-end
jusqu’à minuit! Sans oublier le service super appréciable
pour pause dej en speed ou réunion au bureau, vous pouvez
emporter ou vous faire livrer en semaine la Box du 24 : « entrée + plat + dessert » ou truffade à 10€, un repas complet,
frais équilibré, une formule imbattable !

RESTAURANT LE 24
1 rue Gilbert Morel
Clermont-fd
Face à la poste St Eloi
Tél. : 04 73 92 51 36
Lundi au vendredi midi
Tous les soirs même
le dimanche

LE CAZ BRASSERIE
Bienvenue au restaurant du casino de Royat dans une ambiance atypique. Au menu des formules adaptées à tous les
budgets et toutes les envies : salades, burgers, pâtes, pizzas… Que vous soyez lève-tôt ou couche-tard, sucré ou salé,
végétarien ou carnivore, fine bouche ou gourmand, vous
trouverez votre bonheur ! Un restaurant convivial et accessible à tous, même aux enfants ! La brasserie est ouverte 7/7
de 12h à 14h et de 19h à 23h (00h les vendredis et samedis).
Une carte snacking est également disponible à toute heure.

LE CAZ BRASSERIE
Casino de Royat
Allée du Pariou - Royat
Tél :04.73.29.52.52
7/7 midi et soir
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Oto

Petite présentation entre amis de
quelques top modèles bien sous tout
rapport.

ALPINE A110
Poids plume, design élégant, l’A110 est la nouvelle voiture de sport signée Alpine. Séduisante, légère et
joueuse, l'Alpine A110 se veut fidèle à l’esprit de la célèbre berlinette. Equipé d’un moteur central arrière, ce
coupé sport résolument moderne est agile, compact et léger. Aussi à l’aise sur circuit que sur routes de montagne, l’A110 combine élégance et confort au quotidien. La nouvelle A110 combine des éléments de style de la
mythique berlinette à d'autres plus modernes à l’instar des feux arrière LED en forme de « X » intégrant des
clignotants à défilement. Emmenée par Antony Villain, l’équipe de designers a su saisir l’esprit Alpine et créer
un design élégant, inspiré de la berlinette, mais qui résistera à l’épreuve du temps.

NOUVELLE AUDI A1
Après avoir fait parler d’elle pour son design et son dynamisme, cette citadine
aux lignes sportives est conforme à la nouvelle identité stylistique Audi tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Tout est pensé pour le confort du conducteur
avec plus d’espace à bord. Cette citadine est équipée de série du système MMI
Touch avec son écran intégré dans le tableau de bord numérique. Le véhicule
est disponible en cinq finitions : A1, Business line, S line, Design et Design
Luxe. Motorisations essence disponibles : Moteur 3 cylindres délivrant 116 ch,
(30 TFSI). Trois autres motorisations suivront en fin d’année : un moteur 3
cylindres de 95ch (25 TFSI) et deux moteurs 4 cylindres de 150 (35 TFSI) et 200
ch (40 TFSI). Toutes ces motorisations seront disponibles en boite manuelle
et S tronic.

NOUVEAU TOUAREG VOLKSWAGEN
Troisième de sa génération, le nouveau Touareg
marque un véritable tournant dans son histoire.
Ses lignes harmonieuses, ses matériaux haut de
gamme et ses technologies dernières générations
apportent à ce nouveau modèle une silhouette à
la fois dynamique et expressive. Doté de technologies et de systèmes d’aide à la conduite innovants,
ce SUV vous assure une qualité deconduite sûre et
dynamique. Le nouveau Touareg est disponible en
version de Base, Carat ou R-Line.
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RANGE ROVER VELAR
En 1969, Velar était le nom donné au prototype du premier Range
Rover, véhicule qui a ouvert une voie nouvelle dans l’automobile.
Aujourd’hui, le Velar est un modèle de la gamme Range Rover,
plus gros que l’Evoque, plus petit que le Vaisseau amiral. Il est le
concentré avant-gardiste d’un demi-siècle de savoir-faire. Prix du
Design de l'année lors des World Car Awards 2018, le Velar offre
un design à couper le souffle qui allie la sportivité des lignes extérieures au luxe suprême de l’habitacle. Avec différentes motorisations, un équipement embarqué pléthorique et des détails subtils
comme les poignées rétractables, il est l’un des véhicules le plus
désirables de la catégorie SUV.

VOLVO XC40
SUV compact de Volvo, le XC40 est
déjà un best-seller quelques mois
après sa sortie. Elu voiture de l’année 2018, il séduit en proposant une
bonne synthèse entre la modernité
de son style et le classicisme caractéristique du constructeur suédois. Avec
un confort de bon niveau et une modularité bien venue, le XC40 s’adapte
à toutes les situations en offrant ce
qui a toujours été le crédo de Volvo
le maximum de sécurité. Maintien de
voie, reconnaissance des panneaux
routiers, alerte collision, détection
de piétons… la technologie assure
la sécurité de tous. Le côté écolo suédois n’est pas en reste avec possibilité
de choisir le XC40 avec un petit et économique moteur 3 cylindres.

SKODA KAROQ
S’inspirant de l’héritage du cristal tchèque, ce nouveau SUV aux lignes élégamment sculptées possède le même niveau de raffinement tant à l’intérieur et extérieur. Le très bel affichage numérique,
élégant et pratique à la fois, collecte toutes les
informations et les restitue juste devant vos yeux.
Tout est là, à tout moment : les informations de
conduite, les services de navigation, l’infodivertissement… Le Skoda Karoq dispose de nombreux
assistants qui permettent de réagir rapidement à une grande variété de situations :
le voyage est plus sûr avec un copilote vigilant.
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JAGUAR I-PACE
L’arrivée de l’I-Pace a provoqué un électrochoc chez
les Britanniques assez conservateurs en matière automobile. En proposant sa première voiture 100% électrique
avec une carrosserie à mi-chemin entre la berline et le
SUV, Jaguar a surpris son monde. Ceci dit, l’I Pace est une
vraie Jaguar : belle, racée, magnifiquement finie et surtout
très performante. Elle offre une puissance de 400 CV grâce
à deux moteurs électriques qui permettent d’atteindre
100 km/h en seulement 4,8 secondes. L’I-Pace réussit
à réunir luxe, charme, confort et sportivité, finalement tous
les modèles de la marque de Coventry résumés en
une seule voiture.

INTERVIEW OTO
NATHANAËL BERTHON
Jeune et talentueux pilote clermontois de GP2 séries, l’antichambre de la F1, Nathanaël Berthon participe
aussi au championnat du monde WTCR des voitures de tourisme, a brillé de 1000 feux au trophée Andros et
a couru en mai aux mythiques 24h du Mans pour la cinquième fois. Cet homme sait de quoi il parle quand il
répond à Oto.
Quel est pour toi la plus belle voiture de tous les
temps ? J’aime les lignes des voitures récentes en général, Il est très difficile de dire laquelle est la plus belle,
mais pour moi mon coeur est rouge, les Ferrari en général et particulièrement la F50 !

une Ferrari F40 sur circuit avec mon ami Francis Graille,
c’était très sympa ! J'ai aussi un très bon souvenir avec
l’Aston Martin GT12 sur la Nordscheiffle le mythique
circuit du Nurburgring, c’était un reportage pour Auto
Moto.

Les 3 voitures les plus mythiques ? Ferrari 250 GTO,
Mercedes 300 SL, Lamborghini Diablo.

Ton pire souvenir au volant d'une voiture ? Je n’ai pas
de mauvais souvenir au volant d’une voiture. Par contre
en tant que passager il y en a beaucoup, je n’aime pas
trop me faire conduire…

Celle dans laquelle tu roules ? Ma voiture de tous les
jours : je suis très content d’avoir un partenariat avec
Citroën Clermont et j’ai une très belle Citroën DS4 ! Mais
parfois, il m’arrive d’avoir également des voitures de
sport …
Celle que tu aimerais posséder ? Une Ferrari La Ferrari Aperta sans aucun doute !
Ton meilleur souvenir au volant d'une voiture ? Si l’on
parle de course, mon meilleur souvenir est évidemment
la Formule 1, c’est ce qui ce fait de mieux au monde en
terme de performance pure ! En voiture de tourisme, la
La Ferrari mais j’ai aussi eu la chance de pouvoir piloter

42 •

#175

Être au volant d'une belle cylindrée, d'après-toi, pour
la drague ça aide ? C’est une légende ! Ma Citroën DS4
drague parfaitement bien avec ses 150cv !
Quelle est ta vision de la voiture du futur ? Elle sera très
certainement autonome, on prendra notre voiture comme
on prend les transports en communs aujourd’hui. On ne
conduira plus que sur les circuits…Elle sera potentiellement
hybride, électrique ou à une nouvelle source d’énergie...Et
si elle était volante ? Ça serait vraiment cool !

© DR
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3042
baisers

Distance annuelle moyenne
parcourue par les Français
en voiture (en km)

43

fous rires

disputes

2à3

EN
VOITURE
EN VOITURE
SIMONE
!
SIMONE !

4800

Nombre de fois où pendant
son existence un Français
chante à tue-tête dans sa
voiture.

PARC AUTOMOBILE
PAR CONTINENT

53%

Poids des 3 groupes français
sur le marché automobile en France

2 111 748
5 678 598

300

voitures volées
chaque jour en France

voitures d'occasion

vendues en France en 2017
Europe
449/1000 habitants

Asie
88/1000
habitants
Afrique
42/1000 habitants

des ménages français
possèdent au moins une voiture

26 000 €

Prix moyen d’une voiture
neuve en France en 2017

31

tours de la terre en voiture,
c’est la moyenne au cours
de notre vie d’automobiliste

voitures neuves

Amérique du sud
160/1000 habitants

33

réconciliations

fois l’amour…

millions de membres
Blablacar dans 12 pays
d’Europe

Amérique du nord
791/1000 habitants

crises de larmes

141

79

10

82,8%

CE QU’ON FAIT EN MOYENNE DANS UNE VIE
DANS UNE VOITURE…

15 000 000
nombre de points retirés
en France en 2017

4

Nombre d’années que nous
passons dans notre auto

Lamborgini
Veneno
Roadster
Aston Martin
Lamborghini
2014
Veneno
Walkyrie
3 700 000 €
Roadster
AMR Pro
2013
2017
3 500 000 €
3 000 000 €

TOP 3 DES VOITURES
LES PLUS CHÈRES
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Les pros nous disent tout !

BENOÎT
GOUTTEQUILLET
DIRECTEUR AUDI SPORT
CONCEPT AUBIÈRE

ALEXANDRE
COURAUD

CHEF DES VENTES
VÉHICULES NEUFS
VOLKSWAGEN

Auto-addict, un peu, beaucoup, à
la folie pas du tout ? Beaucoup.
3 mots pour définir ta marque ?
Contemporaine, Ambitieuse,
Rassurante.
En quoi roules-tu ? POLO série
spéciale COOPER LINE TSI 95 CV :
une ligne dynamique, un moteur
efficient… C’est un plaisir au
quotidien !

MARC DEMOTA
CONSEILLER ALPINE

Auto-addict, un peu, beaucoup,
à la folie pas du tout ?A la folie.
3 mots pour définir Alpine :
Sportivité, Passion, Elégance.
En quoi roules-tu : Clio 4 RS
Trophy.
Quelle est ta vision de la
voiture du futur ? La voiture du
futur aura toujours une notion
de « voiture plaisir » mais avec
les technologies de demain…

Quelle est ta vision de la voiture
du futur ? Une vision enfantine.
La voiture du futur est celle qui répondra à nos rêves les plus fous :
une voiture capable de nous faire
voler ou bien nous téléporter.

Auto-addict, un peu, beaucoup,
à la folie pas du tout ? Un peu
mais pas trop. Il est essentiel
de prendre un peu de recul.
La passion ne raisonne pas toujours avec gestion. Malgré tout,
sans amour pour l’automobile
difficile de faire ce métier.
3 mots pour définir ta
marque ? Sportivité, Avant-gardisme, Élégance.
En quoi roules-tu ? Une
nouvelle Audi A6, elle incarne
parfaitement ces 3 valeurs.
Quelle est ta vision de la
voiture du futur ? Forcément,
une Audi 100% électrique,
rechargeable rapidement, avec
une autonomie importante ;
alliant nouvelles technologies,
confort, sécurité et avec des
accélérations dignes d’une GT…
mais il semblerait que pour
Audi ce futur soit très proche.

SAMUEL
RODRIGUES

DIRECTEUR PRESTIGE CARS
JAGUAR – LAND ROVER
Auto-addict, un peu, beaucoup, à la
folie pas du tout ? A la folie !

JACK CARLES

3 mots pour définir ta marque ? Land
rover : une marque qui a une âme.
Jaguar : les voitures anglaises les plus
belles du monde.

CONSEILLER COMMERCIAL
ENTREPRISES ALIZÉ
AUTOMOBILES,
SKODA AUBIÈRE

Auto-addict, un peu, beaucoup, à la folie pas du tout ?
Beaucoup.

En quoi roules-tu ?
Range Rover Vogue.

Auto-addict, un peu, beaucoup,
à la folie pas du tout ? A la folie !

Quelle est ta vision de la voiture
du futur ? Avec un peu d’électricité
dedans !

3 mots pour définir ta marque ?
Pragmatisme, Fonctionnalité,
bon rapport qualité/prix !

DIRECTEUR PRESTIGE CARS
VOLVO CLERMONT-FERRAND

3 mots pour définir ta marque ?
Sécurité, sérénité, innovation.
En quoi roules-tu ? XC40.
Quelle est ta vision de la voiture
du futur ? Une voiture autonome que l'on pilote avec une
tablette (concept car).
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THIERRY COURAT

En quoi roules-tu ? Avec une
superbe : Skoda Superb !
Quelle est ta vision de la
voiture du futur ? Une voiture
électrique et autonome.

Oto

Aston Martin DB5
James Bond

Cadillac Eldorado
Ghost buster

Chevrolet Malibu
Drive
Delorean
Retour vers le futur

DS
Fantomas

OTO SUR
GRAND
ÉCRAN

Hot Road
America Graffiti

Facel Vega Facellia
OSS 117 - Le Caire, nid d'espion

Ford Falcon XB Interceptor
Mad Max
Ford Gran Torino
Gran Torino

Peugeot 406
Taxi
Mitsubishi Eclipse
Fast & Furious

Mini Cooper
Braquage à l'italienne
Ford Mustang Fastback
Bullitt

Toyota Supra Mark IV
Fast & Furious
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RETOUR VERS LE FUTUR
ALPINE A110

Quadra clermontois à la tête de la nouvelle entité Groupe Conjoncture qui regroupe les agences de communication
Conjoncture - Mediafix - Les Pirates, François-Xavier Forgereau est un aficionado assumé de belles cylindrées.
Président du MEC : The Motoring Enthusiasts’ Club organisateur de la traversée de Clermont, et Co-Organisateur de
Charade Classic et de Charade Heroes, il nous raconte la fabuleuse histoire d’une renaissance.

A

l’instar de Marty McFly, héros du film mythique Retour
vers le futur, retournons en 1955 à l’époque où il est
possible de remporter une course automobile en 4cv, et
rappelons-nous qu’après plusieurs victoires, Jean Rédélé
crée la société anonyme des automobiles Alpine.
Il déclare alors, « J’ai choisi le nom Alpine pour ma firme,
car cet adjectif représente pour moi le plaisir de conduire
sur les routes de montagne. »
Jean Rédélé fait alors évoluer ses créations à partir de moteurs Renault (4cv, Dauphine, R8) puis Gordini. C’est en
1962 qu’il lance la mythique A110 dont le concept initial est
identique à celui du fondateur de LOTUS, Colin Chapman,
« Light is right ». L’Alpine A110 enchaîne dés lors les victoires en rallye et atteint le graal avec le titre de championne du monde en 1973. La légende Alpine est née et
plus de 7000 exemplaires sortirons des ateliers de Dieppe
entre 1962 et 1977.
Jean Rédélé rêve alors d'une GT plus confortable capable
de séduire une clientèle moins exclusive. L’arrivé de l’A310
ne parviendra cependant pas à faire oublier l’esthétique et
le tempérament de l’A110. Les GTA puis A610 au milieu des
années 80 n’arrangeront rien. L’esprit n’est plus là. Alpine
s’éteint dans l’indifférence généralisée en 1995.
Il aura fallu attendre 2012 et les 50 ans de l’A110 pour que
Renault fasse renaître la marque avec un concept car pro-
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metteur. Il n’en faudra pas plus pour rallumer la flamme
chez tous les passionnés. S’ensuit alors 4 longues années
d’attentes et de rumeurs. Enfin… le 7 décembre 2016,
Alpine lance les pré-commandes des 1955 premiers modèles sur internet. 48 heures auront suffit à les écouler,
alors que le prix et les caractéristiques techniques ne sont
pas encore définitifs !
18 mois plus tard, les heureux élus redécouvrent cette
nouvelle Alpine qui reprend le glorieux patronyme : A110.
Cette fois-ci l’esprit est bien là et l’ADN conservé. Basée
sur un châssis exclusif en aluminium, elle est légère, vive
et réactive. Sans tomber dans la facilité néo-rétro, le designer, Anthony Villain, a su réinterpréter la ligne originelle
comme si l’histoire ne s’était jamais arrêtée.
Prendre son volant provoque immédiatement une bonne
humeur communicative si l’on en croit les pouces levés
et les regards complices à son passage dans le morne
paysage des faux 4x4 dieselisés. Les vocalises du petit
4 cylindres Turbo (252 cv) et la précision du châssis font
des merveilles sur les petites routes. L’ambiance rallye
d’époque n’est pas très loin…
Espérons que ce retour vers le futur d’une automobile
joyeuse totalement indispensable puisque rigoureusement inutile soit le nouveau chapitre d’une longue histoire… To be continued !
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1. Clé USB Audi / Audi Sport Concept / 86 avenue de Cournon - Aubière • 2. Album Eliminator ZZ Top / FNAC / Centre Jaude • 3. T-Shirt
Range Rover / Prestige Cars / Rue des Frères Montgolfier - Aubière • 4. Besace Combi VW / Volkswagen Aubière / 86 avenue
de Cournon - Aubière • 5. Affiche Image Republic / La Garçonnière / 17 rue des Salles • 6. Lampe Edison Fatboy / Naturel Design / 14 rue
St Esprit • 7. Frigo Smeg / TSD / Route de Romagnat - Beaumont • 8. Coque Smartphone Jaguar / Prestige Cars / Rue des Frères Montgolfier Aubière • 9. Turbo table low Moooi / OUNO / 7 rue Jacqueline Auriol - Aubière
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L’ACTU CULTURELLE VUE PAR ZAP

Culture

RENDEZ-VOUS DU CARNET DE VOYAGE

LAISSEZ PARLER
LES PETITS CARNETS…
« Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d’autrui », déclarait le libre et baroudeur
Montaigne. Voyager, exprimer, partager...depuis l’an 2000 l’association Il Faut Aller Voir donne vie
à cette philosophie en organisant le Rendez-vous du Carnet de Voyage, faisant de la ville de ClermontFerrand le port d’attache d’artistes venus du monde entier et de milliers de visiteurs. ZAP vous
dit tout sur cette 19e édition !

C

© Étienne Druon

haque troisième weekend du mois de novembre,
une centaine de carnettistes venus des quatre coins
du monde font étape à Clermont-Ferrand afin de présenter leur travail et dialoguer avec le public. Carnets
traditionnels, numériques ou encore sonores, livres
mais également films et débats, le Rendez-vous du
Carnet de Voyage compte une année encore souligner
avec intelligence et bienveillance l’importance de croiser les regards.
De la carnettiste indienne Sanika Phawde à l’écrivain
français Guillaume Jan en passant par l’aventurier et
réalisateur Eliott Schonfeld, expériences et talents
s’entrecroisent pour pour partager avec le public l’expérience d’une vie.
Avec pour thème cette année la ville dans tous ses
éclats, préparez vous à avoir tous vos sens en ébullition. Villes d’art, flottante, industrielle, bucolique,
les artistes aborderont plusieurs axes différents avec
pourtant le même objectif : la rencontre avec autrui.
Et aujourd’hui où la peur de l’autre tend à rendre ce
monde aussi froid que ce début de novembre, Carnet
de voyage est un véritable réchauffe cœur! A voir absolument !
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16,17 ET 18 NOVEMBRE AU POLYDOME

© Ben.Bert

© Sanika Phawde

Culture

ON VOUS EN DIT PLUS :
• Un live sketch ! Profitez d’un espace de démonstration en
direct avec des artistes qui se relaieront pour offrir au public
des dessins en live.
• Des ateliers animés pas les carnettistes qui font participer
le public à la création de carnets. (Inscriptions pour les ateliers adultes et jeune public sur le site www.rendez-vous-carnetdevoyage.com, rubrique ateliers).
• Un programme de jeunesse le vendredi à destination
du public scolaire et étudiant.
• 8e Marché du carnet de voyage le samedi consacré aux
rencontres entre artistes et éditeurs (accessible uniquement
sur inscription).

© Anne-Sophie Baumann

• Le Voyage au coeur des livres signe un temps de rencontre entre le public et les écrivains qui racontent le monde
(Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre).
• Les Prix dont le Prix de l’écriture Michel Renaud ou encore
le Prix Universitaire du Carnet de Voyage International où
les meilleures créations sont récompensées lors de la remise
des prix le vendredi 16 Novembre à 19h30 dans l’amphithéâtre de Polydome.
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DIS-NOUS TOUT
EN COSTARD D’ARTISTE
POP ART

GREG LÉON
GUILLEMIN

Né en 1967, Greg « Léon » Guillemin a travaillé dans la communication avant de tout quitter pour devenir « eclectic
graphical gamer » et de faire renaitre l’univers Marvel de son enfance au travers de ses créations numériques. C’est
sa série La vie privée des héros en 2013 qui lui amène la reconnaissance en Europe et aux États-Unis et lui permet
d’expérimenter l’acrylique. S’il puise son inspiration dans la culture Geek (comics, jeux vidéo, science-fiction…), il
est clairement identifié comme un nouvel artiste du Pop Art, par sa volonté d’amener les éléments de la culture pop
et du quotidien dans l’art. À l’occasion de sa participation à l’exposition My Génération qui se tiendra à la galerie
Christiane Vallé du 9 novembre au 12 décembre, il s’est prêté au jeu de l’interview en costard.
Première toile ? Ma première toile de cette série date de
mars 2013… c’est la Cat Pacifier en 40x40 que j’ai gardée
chez moi et qui a fait d'ailleurs la couverture de Beaux Arts
Magazine… Ultra collector
La formation et le parcours qui t'ont conduit à devenir artiste pop art ? Je ne pense pas que ma formation y soit pour
beaucoup, bien qu'étant passé par "Rue Madame" comme
Speedy Graphito. Je suis un passionné de bande dessinée
qui a pendant très longtemps souhaité être auteur… mais
passer un an sur le même projet, très peu pour moi. J’ai
réalisé beaucoup de premières planches, scénario compris,
rencontres avec les éditeurs… puis j’ai laissé tomber. J’ai été
pendant pas mal de temps Directeur de Création en agence
de communication. En 2010, j’ai abandonné la création pour
la stratégie, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à créer
pour moi, et c’est le début de nombreux buzz sur la toile.
Alors j’ai insisté, et me voilà avec mes bombes et mes pinceaux.
Meilleur moment de ta vie en costard d'artiste pop art ? Une
rencontre avec Quincy Jones himself… Lors d’une collaboration avec le Montreux Jazz Festival, j’ai réalisé un portrait
de Quincy… Chose que j’ignorais, on lui a offert la toile sur
scène, j’étais dans le public. À la fin du concert je reçois un
SMS « viens dans la loge de Quincy ». J’y vais, on discute, et
au final, Quincy me donne sa carte de visite.
Pire moment de ta vie en costard d'artiste pop art ? La
« perte » d’une toile originale à destination de Pharrell Williams… Enfin, je dis perte, mais il y a de forte chance pour que
quelqu’un l’ait engourdie entre ici et New York.
Quelle est ton artiste préféré ? Rhaa… question piège ! Comment pourrais-je avoir UN artiste préféré ? J’en ai plein, Keith
Haring, Rembrandt, Banksy, Edward Hopper, Ashley Wood…
je continue ?
Quelle est ton œuvre préférée ? Idem… The Holy Family by
Night (Rembrandt), Nighthawks (Hopper), Brazil (Haring)…
Plus grand risque pris alors que tu portais un costard d'artiste pop art ? Essayer de mettre une cravate.
Album préféré ? Argh ! encore, un seul ? En BD Le grand
pouvoir du chninkel de Rosinski et Van Hamme, Idées noires
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de Franquin, Partie de chasse de Bilal et Christin, Peter Pan
de Loisel, Ultimate Spider-Man, Kick-Ass…Ou si on parle de
musique Who’s Next des Who, Animals des Floyd, Fantaisie
Militaire de Bashung, Tatoo You des Stones, The Ghost of Tom
Joad du boss…
Livre préféré ? Ça devient pathologique. Les piliers de la
terre de Ken Follett, tout Michael Connelly, Petite poucette de
Michel Serres, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Millénium
de Stieg Larsson...
Film préféré ? Là encore, au pluriel… Alien, Blade Runner,
Pulp Fiction, Cuisine et Dépendances, Les Démons de Jésus,
Les Tontons flingueurs, Avatar, Star Wars, Série noire pour une
nuit blanche, Sacré Graal, Le shérif est en prison... Et bien sûr
Léon !
Ton héros de fiction favori ? Ton héros dans la vraie vie ?
Robin des bois pour la fiction et Bruce Springsteen.
Dernière soirée très arrosée en costard de peintre pop art ?
Aïe, ça fait un bail que je bois avec modération… j’ai de la
route après.
Être habillé en costard de peintre pop art, pour la drague ça
aide ? Et bien tout le problème vient de là… je ne porte pas
de costard.
Sous quelle forme aimerais-tu revenir ? Un bonobo.
Ta devise ? Évite les costards si tu ne veux pas avoir l’air d’un
Playmobil...

Culture

LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX DE L’ALLIER
PRÉSENTENT...

C’EST PAS DU JEU !

AU MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE

C

ette expo résolument ludique et esthétique est un savant mélange
des inventions de la maman, Véronique Michel-Dalès, qui fonde
Djeco en 1954, et de la collection du fils Frédéric, qui compile près de
200 œuvres d'illustrateurs des 4 coins du monde. Depuis tout petit, il
a l’habitude d'être « testeur en chef » des créations maternelles et a
grandi avec l'idée magique que « travailler c'est jouer »... Alors place
au(x) jeu(x), qu'on soit petit ou grand !

MARCELLIN DESBOUTIN,
À LA POINTE DU PORTRAIT

AU MUSÉE ANNE DE BEAUJEU

M

arcellin Desboutin est d’abord un
enfant du pays : né dans l’Allier en
1823, il est avant tout connu comme modèle d'Edgar Degas et Édouard Manet.
Homme de grande culture, admirateur
de Rembrandt, ouvert aux courants artistiques modernes, peintre, poète autant
graveur, Desboutin apparaît comme un
artiste insaisissable et singulier.
Cette rétrospective met en lumière le
parcours atypique d’un artiste bourbonnais, qui a, de son vivant, offert un autoportrait au musée. Aujourd'hui, ce sont
plus d'une centaine d’œuvres qui appartiennent au musée, et qui seront notamment enrichies, le temps de l’exposition,
des portraits de Desboutin réalisés par
ses amis comme Edgar Degas ou Gaston
La Touche.

Infos, billetterie et programme complet sur www.musees.allier.fr
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JUSQU'AU 17 FÉVRIER 2019
AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
LE CREUX DE L’ENFER À THIERS

LE GÉNIE DU LIEU
Le centre d’art contemporain le Creux de l’enfer invite sept artistes
à dévoiler leur vision de ce lieu hors du commun.

C

e fut d’abord un rocher marquant au pied d’un torrent, puis un refuge derrière
une chute d’eau, une cavité, un creux. Espace de mémoire et de fabrique, où
cohabitent le murmure des légendes anciennes et le bruit des marteaux-pilons,
le Creux de l’enfer est aujourd’hui un lieu des métamorphoses où l’artiste est
un passeur de gestes et de pensées. Un lieu du faire qui donne à voir.
Par génie du lieu on entend célébrer l’esprit protecteur
d’un site, Genius Loci, qui depuis l’Antiquité, a souvent
pour but de qualifier l’atmosphère si particulière d’un espace. N’entend-on pas mettre en lumière son caractère
unique, essentiel, et ce qui le ferait exister comme tel aux
yeux du monde?

En s’appropriant la notion de génie du lieu, les artistes interrogent la nature de ce site, sa fonction, ses usages et
les stigmates qui ont façonné son identité. Qu’ils le fassent
en dessinant des objets fonctionnels ou symboliques,
qu’ils s’emparent à pleines mains de la nature concrète
ou onirique des lieux, qu’ils proposent des dégustations,
des déambulations ou des expériences contemplatives, les
artistes et au-delà les publics ne peuvent faire l’économie
du lieu. Célébrant tour à tour par un geste d’appropriation
la puissance d’évocation du site.

© Jennifer Caubet

Ayant fait l’objet de multiples sujets d’études dans le
champ des sciences sociales et dans l’art, la notion de lieu
met tour à tour en question la fonction du site, sa mémoire,
ses usages et le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration de
notre rapport au monde. Interroger l’apparition du génie
au sein du centre d’art du Creux de l’enfer c’est évoquer un
monde enfoui qui recèle dans l’enveloppe de son bâtiment
tous les signes et les stigmates des appropriations dont il
a été l’objet. C’est aussi et surtout un moyen de révéler les
pratiques de l’espace, les mille façons de vivre, d’échanger
collectivement et de jouir des possibilités d’habiter un lieu.

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
LE CREUX DE L’ENFER
85 avenue Jospeh Claussat – Thiers
Tél : 04 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr
Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Entrée libre
Programme des événements en lien
avec l’exposition disponible sur
www.creuxdelenfer.fr
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RÉOUVERTURE DE SAISON

COMPOSEZ L’ABONNEMENT
QUI VOUS RESSEMBLE !
Pas toujours facile de faire son choix dans une saison riche de plus de 35 spectacles.
Avec les parcours-spectacle, la Comédie vous propose des formules thématiques pour vous aider à composer
votre abonnement et sélectionner vos spectacles en fonction de vos centres d'intérêt et de vos attentes.
Laissez-vous guider.

PARCOURS TOUS EN SALLE
#premierpas #enfamille #avecvosados
Spectateurs débutants, c’est le moment de vous lancer
grâce à cette sélection de spectacles accessibles à tous.
Des expériences divertissantes et enrichissantes à vivre
et à partager à tous les âges.
Slava’s Snowshow Slava Polunin clown dès 8 ans
Les Grands Fanny de Chaillé dès 12 ans
D’Est en Ouest Josette Baïz dès 7 ans
Une soirée avec Forsythe Compañía Nacional de Danza
tous publics

PARCOURS TÊTES D’AFFICHES
#pointuresinternationales
Metteurs en scène, chorégraphes,
compositeurs, auteurs, la crème de
la scène internationale et les grands
incontournables de la saison.
Grand Finale Hofesh Shechter
Company
On s’en va Krzysztof Warlikowski
Tous des oiseaux Wajdi Mouawad
Retour à Reims Didier Éribon Thomas Ostermeier
#grandstextes
Ces œuvres et auteurs qui résonnent à la scène dans des versions toujours renouvelées.
La Dame aux camélias Alexandre Dumas fils - Arthur Nauzyciel
L’École des femmes Molière - Stéphane Braunschweig
Ida ou le Délire Hélène Bessette-Robert Cantarella et Nicolas Maury
Le Pays lointain Jean-Luc Lagarce - Clément - Hervieu-Léger
58 •

#175

Culture

PARCOURS ÉMOTION
#vitalité
Énergiques et détonants, les spectacles qui
donnent vraiment la pêche.
Slava’s Snowshow Slava Polunin (clown)
D’Est en Ouest Josette Baïz (avec 30 enfants-danseurs)
(B) Rosalba Torres Guerrero et Koen
Augustijnen (danse et boxe)
Du chœur à l’ouvrage de Benjamin Dupé
et Marie Desplechin (opéra pour 35 enfants-chanteurs)
#engagé
Les pièces passionnantes qui apportent un
éclairage inédit sur la société d’aujourd’hui.
On s’en va Krzysztof Warlikowski
Franchir la nuit Rachid Ouramdane
Tous des oiseaux Wajdi Mouawad
No Border Nadège Prugnard et Guy Alloucherie

PARCOURS CURIEUX
#défricheur
Hors des sentiers battus, des pièces novatrices et des artistes pionniers.
Grand Finale Hofesh Shechter Company
Une nuit américaine Mathieu Bauer
(B) Rosalba Torres Guerrero et Koen
Augustijnen, danseurs-chorégraphes associés
Happy child Nathalie Béasse, metteuse en
scène associée

#globetrotter
À la rencontre des cultures du monde avec
des spectacles au goût d’ailleurs.
Slava’s Snowshow Slava Polunin direction
la Russie
Muddy Gurdy Hypnotic Wheels de l’Auvergne aux USA
D’Est en Ouest Josette Baïz direction Londres,
Bruxelles, Séoul, Tel Aviv, Melbourne
et Vancouver
¿Que Vola? Fidel Fourneyron direction Cuba

À TOUT MOMENT, COMPOSEZ
VOTRE ABONNEMENT
EN LIGNE
Formules dès 4 spectacles | de 18 à 22 €
la place | 10 € la place pour les moins
de 27 ans
www.lacomediedeclermont.com
Tél. : 04 73 29 08 14
@ComedieClermont
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DU 9 AU 16 NOVEMBRE
AU SÉMAPHORE DE CÉBAZAT

SÉMAPHORE
EN CHANSON #19
Evénement incontournable du paysage culturel régional,
le festival Sémaphore en chanson accueille pour sa 19ième
édition artistes connus ou à découvrir, tous adeptes de la
langue de Molière.
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VENDREDI 9 NOVEMBRE

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

MPL (Chapiteau, 18H30)
De création en création, le registre musical
initial de MPL très inspiré de la chanson française s’ouvre à la pop, au rap, et devient plus
éclectique en mêlant humour noir et chorégraphies pittoresques.

Les rencontres Matthieu-Côte (Caravelle,
14H00 à 17H30)
Auren, Ben Herbert Larue, Bodie, DBK
project, Fafapunk, Lombre, Nina Blue,
Nirman sont les heureux sélectionnés à
découvrir lors des rencontres Matthieu-Côte.
Soirée hommage à Matthieu Côte (Caravelle
21H)
Cela fait dix ans que le regard sarcastique
et terriblement drôle du chanteur Matthieu
Côte a disparu. Antimilitariste, anticlérical
et surtout anti-cons, ses amis chanteurs
rendent hommage à ce jeune artiste à la
lange acerbe et au coeur tendre.

LUNDI 12 NOVEMBRE
Tim Dup (Chapiteau, 18H30)
Tim Dup, artiste à la voix douce écorchée
et au regard bleu délavé offre un romantisme
et un idéalisme qui vont de pair.
Yvan Marc (Caravelle, 21H)
6 albums, 15 ans de scène, pas loin de mille
concerts, il continue à chanter les thèmes qui
lui tiennent à cœur : des histoires d’amour
bien sûr, et des histoires de terre, toujours.

Feu!Chatterton (CARAVELLE 21H00)
Après le succès de leur premier album
Feu!Chatterton revient avec L’Oiseleur dont
le premier extrait, Souvenir, nous a promis
clarté diffuse et nostalgie poignante. De quoi
nous promettre un live captivant et lumineux.

JEUDI 15 NOVEMBRE
Gaël Faure (Chapiteau, 18H30)
Gaël Faure promène sa folk synthétique
et moderne de la terre à la lune, vagabonde
avec bravoure sur des incantations tribales
et siffle une philanthropie poétique sur
de nouveaux sentiers.
Benjamin Biolay et Melvil Poupaud (Caravelle
21H00)
Une tournée comme un road movie, une B.O.
pour un buddy movie hexagonal. Benjamin
Biolay et Melvil Poupaud reviennent à l’essentiel en jouant sur scène leur Songbook idéal.

Barcella, (Caravelle 21H)
Poète moderne qui aime jouer avec
les mots, il revient avec son album Soleil mêlant finesse, mélancolie et humour. Chanteur
mais également musicien, l’artiste nous offre
un véritable trésor auditif.

VENDREDI 16
NOVEMBRE
Bonbon Vodou
(Chapiteau,
18H30)
Baigné par la douceur des deux voix claires
et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la joie et propage
son onde amoureuse.

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Pauline Croze (Chapiteau, 18H30)
Pauline Croze est de retour avec un nouvel
album, Ne rien faire, frémissante comme
avant de plonger.
Cali (Caravelle, 21H00)
Un artiste consacré qui chante un des géants
de la chanson française, c'est la rencontre
de Cali et de Léo Férré, émotion garantie.

MARDI 13 NOVEMBRE
Joey Robin Haché (Chapiteau, 18H30)
À la fois déjanté et réfléchi, cet acadien
du Nouveau-Brunswick va vous faire chavirer
l’esprit et le corps.

Stacey Kent (Caravelle 21H00)
Adoptée depuis longtemps par les français,
la chanteuse américaine nous présente
son nouvel album I Know I Dream qui mêle
classiques de la Bossa Nova, chansons françaises et compositions originales de son mari
le saxophoniste Jim Tomlinson, le tout porté par une voix sensuelle, limpide et fluide,
aux couleurs swing et aux teintes jazzy.

Dominique A (Caravelle 21H00)
Après Toute Latitude l’artiste offre au
Sémaphore un moment privilégié avec le deuxième volet La fragilité, un opus enregistré
cette fois en solo.

MERCREDI 14 NOVEMBRE
Mathieu des Longchamps (Chapiteau, 18H30)
Songwriter délicat, hanté, mélancolique et solaire, Mathieu des Longchamps mêle dans ses
chansons les langues, les espoirs, les doutes,
les êtres et les instants, le passé et le présent,
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LE 23 NOVEMBRE
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

STANLEY
CLARKE
BAND
Il a inventé le slap, volé la vedette à quelques
guitaristes à coup de solis endiablés sur son
Alembic, le légendaire bassiste Stanley Clarke,
monument de la musique jazz-funk américaine
sera à La Coopé le 23 novembre.

D

ans 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, qui lança avec
quelques autres le courant jazz rock alliant la virtuosité
du jazz et l'énergie électrique du rock ce maestro 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. Il sera sur la scène de La Coopé
entouré de jeunes loups prêt à relever les défis du patron.

LE 4 DÉCEMBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI

DEROBERT & THE HALF-TRUTHS
Rien de tel qu' un bon concert de soul pour réchauffer nos corps et nos âmes des premiers
frimas de l'hiver. DeRobert & The Half Truths relèveront avec brio le défi à coup de voix chaude
et de groove impeccable.

C

omme beaucoup de grands chanteurs soul Adams
DeRobert fait ses débuts dans la chorale de son église, et
c'est là, dans un petit patelin en banlieue de Memphis, qu' il
façonne sa voix en interprétant arias et gospels pour en
faire un outil de séduction massive à la puissance et à l'émotion insolentes. En 2000, à l'âge de 19 ans, contre l’avis de
sa famille, il prend sa valise direction Murfreesboro, petite
ville universitaire au
sud-est de Nashville
où il s'inscrit à
Middle Tennessee
State
University.
C'est ici qu'il rencontre bientôt Nick
DeVan(batterie)
et David Singleton
(basse) avec qui il
fonde DeRobert &
The Half-Truths, trio
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de base vite rejoint par quelques musiciens de la même
veine. Après trois EP qui leur attirent les bonnes grâces des
soul DJ et des aficionados du monde entier, ils sortent en
2010 leur premier album Soul In a Digital World séduisant
mélange de voix de velours et de raw soul du plus bel effet. Comme les membres du groupe aime à le définir la clé
de leur musique, et ce qui la rend si spéciale, c’est "une
sueur audible" qui transpire des chansons, fruit d' enregistrements où les musiciens se blottissent les uns contre
les autres dans un minuscule salon/studio pour peaufiner
chaque son, tel des artisans. Tous issus de la classe ouvrière, ils gagnent leur vie avec des emplois secondaires
et les thèmes récurrents de la pauvreté, du chagrin et de
la lutte perpétuelle pour rester à flot habitent leurs chansons. Il décrivent leur dernier album I'm Tryin, comme une
sorte de « musique soul de l'ouvrier », ce qui paraît de
bonne augure pour faire chavirer une emblématique ville
ouvrière de France : Clermont-Ferrand. Concert à ne pas
rater.

© Parker Day
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LE 29 NOVEMBRE
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

L’IMPÉRATRICE
C'est le groupe made in France à voir pour se sentir vivant. Avant leur
passage à La Coopé le 29 novembre, ZAP vous donne les 4 raisons
de ne rater sous aucun prétexte le concert de l'Impératrice.
1. Parce c'est le nouveau visage de la Pop Française. Loin des nouveaux
rappeurs tristes handicapés du groove, L’Impératrice c'est la fraîcheur d'une
pop acidulée, chic et lascive servie par 6 musiciens et une chanteuse à la voix
irrésistiblement envoûtante. Des chansons légères comme des bulles de
chewing gum à la fraise. Écoutez Matahari leur premier album sorti au printemps, good vibes garanties !
2. Parce que le disco-funk est éternel. Que celui qui n'a jamais tapé du pied
sur Le Freak de Chic leur lance la première pierre. Un exemple ? Ma Starlight
ou Matahari, tirés de l’album, nous plongent directement dans les 80's et leur
délicieuse insouciance.
3. Parce qu’on peut même y emmener Maman. Là est une des forces du
groupe qui réussit à faire de sa musique un délire trans-générationnel. « Mon
poussin ça te dirait de retourner voir Véronique Sanson en tournée, j’ai vu qu’il
restait des places et… » STOP!! Coupez-lui l’herbe sous le pied et proposez lui
L’Impératrice, qui n'a pas son pareil pour réconcilier les différentes générations
le temps d’une soirée. Chic à souhait, pop et funky, vous allez passer un super
moment !
4. Parce qu’ils sont galactiquement stylés. « Superfiction galactique T’es mon
étoile mathématique cachée dans l’atmosphère », L’Impératrice est effectivement une invitation au voyage, oui, mais pas n’importe lequel : un safari lunaire ! Reconnaissez quand même que tous les membres sont trop stylés : on
dirait un groupe débarqué tout droit de la Lune ! De plus on adore la multitude
de références cinématographiques. En témoigne le clip Vanille Fraise ou Paris
avec un Pulp Fiction revisité et la participation de l’incroyable Marina Foïs !
Zap's All Folks !
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LE 16 NOVEMBRE
AU TREMPLIN À BEAUMONT

PUTS MARIE

15 ans d'existence, une image qui cultive
mythe et mystère, Puts Marie, groupe originaire
de Bienne en Suisse allemande, marque
son grand retour aux affaires avec son album
Catching Bad Temper. À découvrir sur la scène
du Tremplin le 16 novembre.

A

u moment de s’élancer vers un nouveau chapitre, les cinq de Puts Marie avaient de quoi regarder dans le rétroviseur. Plus de quinze années
à jouer ensemble, des souvenirs en cascade, de
la bohème des débuts en camping car aménagé
jusqu’aux grandes scènes européennes, de tournées sud américaines en séjours calfeutrés en
studio. Un hiatus de trois ans avait permis aux
musiciens de donner libre cours à leurs projets
individuels avant de se retrouver en 2015 sur le remarquable Masoch I - II. Ils continuent plus soudés
que jamais en sortant cet automne Catching Bad
Temper, sept titre fiévreux nourris de l’expérience
mais contemplant de nouveaux horizons.
Enregistré au Black Box, dans le Maine-et-Loire,
gage d’un traitement analogique, de prises live
et d’enregistrement sur bandes, Catching Bad
Temper célèbre un groupe au sommet de son art.
Magnifiquement impressionniste dans sa façon de
restituer en notes des tableaux aux émotions ambigües, Puts Marie livre des chansons d’une troublante force physique. Le songe n’est jamais loin
du cauchemar, le lyrisme de la crudité, la beauté
du vice. Alliances contre-nature qui sont autant de
promesses d'un concert intense et sur le fil du rasoir au Tremplin.
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LE 11 DÉCEMBRE À L'OPÉRA-THÉÂTRE – 20H

MERVEILLES LYRIQUES
ET CHANTS MARITIMES
ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES – FABIEN GABEL :
DIRECTION – PETRA LANG : SOPRANO

L

’Orchestre Français des Jeunes vient à
Clermont et c’est un événement. Une halte
sur sa tournée juste avant la Philharmonie de
Paris. Il est accueilli par l’Orchestre d’Auvergne
à l’Opéra-Théâtre de Clermont le 11 décembre
prochain.Un programme rare avec un grand
orchestre symphonique composé de jeunes
professionnels, une soliste allemande remar-

quable pour ses interprétations des Lieder de
Strauss et le très apprécié chef d’orchestre français Fabien Gabel.
Un concert en forme de voyage au cœur de
l’Opéra, de la poésie, du ballet, de la peinture
impressionniste, à la poursuite des sources
d’inspiration les plus diverses et les plus colorées des grands compositeurs du XXe siècle.
Les sommets de
l’expression romantique de Wagner et
Strauss aboutissent à
la recherche de nouveaux horizons, dont
Stravinsky et Debussy
seront les grands explorateurs.

Richard Wagner,
Prélude des Maîtres chanteurs
Clemens Krauss, 4 Lieder sur des poèmes
de Rainer Maria Rilke (orchestration
par Michael B. Weiss, création)
- soliste Petra Lang
Richard Strauss, 4 Lieder
- soliste Petra Lang
Igor Stravinsky, Le Chant du Rossignol
Claude Debussy, La Mer

Culture

LE 8 DÉCEMBRE À LA COLOC' DE COURNON

LA FAMILLE SEMIANYKI
La folle et fabuleuse troupe de jeunes clowns russes La Famille
Semianyki posera ses valises à Cournon le 8 décembre
pour un spectacle désopilant.

F

olie poétique, rage inventive et humour corrosif sont l'alpha et l'oméga des artistes
de cette légendaire troupe de St Pétersbourg qui
parcoure le monde depuis plus de dix ans. Leur
spectacle c’est une saga familiale, mais tendance
famille Addams, où l’amour et le chaos se mêlent
aux relations entre une mère enceinte d’humeur
coquette, un père responsable mais alcoolique
qui oscille entre dépression nerveuse et pulsion de vie, et leurs quatre adorables mais terribles enfants totalement incontrôlables. Chez
les Semianyki, la lutte de pouvoir domestique,
à la fois drôle et délirante, contamine le public
pour atteindre des sommets de drôlerie et d’émotion. Originaire de Saint-Pétersbourg, le Teatr
Semianyki est composé des six comédiens issus
de la première promotion de l’École de Théâtre
et Mime du célèbre Teatr Licedei. créé en 1968
par le légendaire Slava Polunin. Le spectacle
La famille Semianyki était leur création de fin
d’étude en 2003, depuis, il connait un succès
grandissant à l'international et en France où il fut
remarqué particulièrement au Festival d’Avignon.
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LE 19 NOVEMBRE
SALLE CLAUDE NOUGARO D’ANIMATIS
À ISSOIRE

PIERRE ARDITI
LIT CE QU’IL AIME
L'éternellement talentueux et séduisant
Pierre Arditi vous invite à partager
un moment de théâtre lecture idéal.

U

ne chaise, une table, et lui, Pierre Arditi.
Sa voix, et des textes d’aujourd’hui qu’il
aime, admire. « J’ai tellement aimé les lire,
dit le comédien, que j’ai eu envie d’en faire
profiter les autres. » Complice de Jean-Michel
Ribes, de Palace à Musée haut, musée bas,
Pierre Arditi se plonge avec délice dans Mille
et un morceaux, irrésistible livre-portrait de
l’iconoclaste directeur du Rond-Point. Autres
soirées, autres programmes. Pierre Arditi lit
Heureux les heureux de Yasmina Reza, dont il
a créé l’un des plus grands succès au théâtre
« Art ». Et enfin, dans un dernier cycle, il choisit les meilleures pages de Je vais passer pour
un vieux con de Philippe Delerm, auxquelles il
ajoutera la préface de Michel Onfray pour son
essai Cosmos, émouvant portrait de son père.
Un ensemble de textes « attachant, insolent,
surprenant ». Il offre ici, en joueur-lecteur, des
mots qui le font vivre.
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LA PUCE À L’OREILLE À RIOM

MERZHIN + LÉONDI

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

M

erzhin est de retour à La Puce a L’Oreille avec Nomades son 7e album studio. Et pour ce
nouvel opus, même si le son des guitares n’a jamais été aussi affûté qu’aujourd’hui,
Merzhin se recentre sur ce qui fait l’essence même de sa musique depuis sa formation en
1996 à Landernau : sa capacité à intégrer des instruments traditionnels de toutes les cultures.
En effet, s'inspirant de leur Bretagne natale, les six musiciens n'hésitent pas à utiliser en
instrument lead la bombarde ou différents types de flûtes ou de cuivres en plus des traditionnelles guitare, basse batterie. De nouveau sur la route, le groupe est aux taquets et prêt
à en découdre sur scène. Autant dire que ce concert s'annonce sous les meilleurs auspices
Léondi, le groupe de rock auvergnat qui vient de fêter ses 10 ans ouvrira la soirée avec
moult titres extraits de leur nouvel album.

www.lapucealoreille63.fr

LA BAIE DES SINGES À COURNON

LE BO VELO
DE BABEL

D'ANDRÉ MINVIELLE
JEUDI 29 NOVEMBRE
20H33

U

n récital où l'imprévisible percussionniste et vocal’chimiste vide son sac de scats, de
raps avec accents et de chants en sons bien pensés. Avec son Bo vélo de Babel abracadabrantesque, l'éternel complice de Bernard Lubat tend des fils entre chanson et jazz, scat
et tchatche, blues et musette, rap et musiques traditionnelles, autour d'un axe central :
l'oralité, la musicalité des langues et des parlers anciens ou nouveaux.
Seul sur scène avec sa dégaine digne d'un Jacques Tati sonique, André Minvielle explore les
petites musiques de la langue quand on la tire et se fait "facteur d'accents, facteur d'abcès
en matière d'identité". Armé de son savoir-improviser et de quelques instruments et percussions de fortune - dont une boite à boucle et une bouteille en plastique électrique -, ce
jongleur de syllabes parvient à plonger le spectateur dans un univers musical et poétique à
nul autre pareil.
En première partie, découvrez Les Tsapluzaïres : Simon Guy et Romain "Wilton" Maurel
jouent dans la catégorie "racleurs de cordes". A la recherche de leur propre art dans le ciselage des duramens mélodiques du Massif Central, ils serviront quelques copeaux de musiques violonées, héritées, composées, improvisées, frottées et secouées.

www.baiedessinges.com
04 73 77 12 12 • 6 av. de la République 63800 Cournon
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ÇA BOUGE
À VICHY !

La saison culturelle de Vichy bat son plein ! Entre le festival Tintamarre qui
démarre en novembre, et les concerts et pièces de théâtre qui rythmeront
les mois suivants, la célèbre ville thermale va vous faire vibrer tous
ensemble ! On vous emmène ?

D

u 12 au 25 novembre, le Centre culturel vous propose la 10ème édition de
Tintamarre, pensé exprès pour nos bambins ! Entre la poésie sonore de SUM,
accessible dès 6 mois, le Concerto pour deux clowns plein d'émotions ou encore Marianne James dans le rôle de Tatie Jambon qui embarque les enfants
dans leur première « rêve-party », pas de doute, Tintamarre va faire du bruit !
Début décembre, Païaka & Thomas Kahn se succèdent pour vous offrir une soirée où la musique règne. Porté par le groove et un pur son roots, Païaka s’enrichit pour laisser place à un "modern reggae" truculent. Thomas Kahn, après
4 ans de scènes, plus de 200 concerts, The Voice en 2015, sort aujourd'hui un
premier album qui va le mener sur la bonne pente, celle où on va loin, très loin.
Le 16, rencontrez Edmond, le génial et angoissé auteur de Cyrano. À la veille
des fêtes, il a promis une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers ! Mais
voilà... Pour l’instant, il n'a que le titre ! Vrai théâtre de troupe, cette pièce rencontre un succès explosif partout où elle passe !
Entre Benjamin Biolay et Melvil Poupaud, votre cœur balance ? Le 12 février,
ne choisissez pas, prenez les 2 ! Songbook est l’histoire d’une amitié, d’une
passion et surtout de chansons. Une tournée rythmée par la passion et l’envie
de nous faire partager leur amour pour la musique.

Infos, programme complet et billetterie sur www.ville-vichy.fr/culture
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ÇA ARRIVE
À RIOM...
4 spectacles tout public, spécialement destinés à nos jolis mômes,
c'est 4 fois plus de raisons de passer un bon moment en famille,
et de partager des instants précieux... Le dimanche à 17 h, au lieu
de rester bêtement plantés devant la télé, on fonce s'ouvrir l'esprit
en s'amusant !
7 M2 PAR LE PIED EN DEDANS
Inspiré de l'univers des frères Grimm, cette pièce sublime le conte
de Hänsel et Gretel à travers le geste et la lumière. Véritable exploration, 7m2 est une expérience chorégraphique, émotionnelle et
sensorielle, qui nous plonge au cœur de ce conte connu de tous.

CLINC ! PAR PEP BOU
Entre arts du cirque et codes du mime, ce spectacle raconte les
péripéties de deux personnages dans un monde qui leur est entièrement inconnu. Et si on décidait de voir la vie avec optimisme,
et d'apprécier la beauté qui nous entoure ? Une véritable bulle de
bonheur !

L'APPEL DE LA FORÊT PAR TACTUS
Bien sûr, tous les adultes connaissent l’histoire de
Buck, le chien de traîneau du Grand Nord canadien
racontée par Jack London. Mais ce ciné-concert, entre
performance graphique et livre ouvert, est un merveilleux moyen de le faire découvrir à nos bambins. Une
ode à la liberté et à la tolérance !

VOLER DANS LES PLUMES PAR LES DÉPLUMÉS
Ça déménage pour ce 2e opus ! Les poulettes et le chien
sont toujours là, bien sûr, et on prend valises et cartons
pour s’installer ailleurs. C’est un va-et-vient permanent
entre cuisine et salon ! La compagnie a su de nouveau
créer, avec son humour absurde et décalé, un monde
tendre et poétique, duquel on ressort en fredonnant.
Du jamais vu !
Tarif unique : 3€
Billetterie au 04 73 33 79 78 ou sur billetterie@ville-riom.fr
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PENDANT CE TEMPS-LÀ...

AU THÉÂTRE
DE CHÂTEL-GUYON !
Ok, il fait froid, il neige, et la nuit tombe
à 17 h 32… Mais plutôt que de rester chez
soi à s'ennuyer, ZAP vous donne son remède
anti-morosité : on file à Châtel-Guyon
voir un spectacle qui réveille
les zygomatiques
et réchauffe le corps !

U

n monde ordinaire, une situation ordinaire, avec des gens ordinaires... Ben et Arnaud Tsamère ont l'étrange pouvoir de nous
embarquer dans leur imaginaire. La réalité se fissure, la logique
s’inverse et on ne sait plus qui a raison ou tort, qui est légitime ou
pas, ce qui est de l’ordre du réel ou du malentendu. C’est le moteur
de leur duo : partir d’un point A pour aller au point B an passant par
un point Z, et nous faire croire qu’on est arrivé alors qu’on n’est pas
encore parti. Absurdes et hilarants, Ben et Arnaud Tsamère sont
« Ensemble sur scène » le 17 novembre !
Lazuz (« bouger » en hébreu) est une lucarne sur la rencontre de 2
hommes qui est loin d’aller de soi… L’un, jongleur obsédé par les
objets volants, communique en manipulant ses massues. L’autre,
acrobate, s’exprime à travers le mouvement. De malentendus en
questionnements, leur curiosité les amène à une rencontre muette,
de laquelle émane l’envie d’aller vers l’autre le 25 novembre !
Cendrillon, pour ses 20 ans... pète les plombs le 27 décembre !
Dans cette adaptation des Nomadesques, on retrouve bien sûr
l'histoire originelle du conte de Perrault, mais aussi beaucoup d'humour, un grain de folie, des personnages hauts en couleurs et une
énergie débordante ! Le bonus ? Ce spectacle, accessible dès 4 ans,
est parfait pour passer un moment génial en famille !

© Charlotte Spillmaecker

Infos et réservations sur www.theatre.chatel-guyon.fr
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SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 ZÉNITH
D’AUVERGNE - 20H

ROCK LEGENDS !
Vous n'avez jamais vu Led
Zeppelin, Queen ou The Doors
sur scène ? Consolez-vous avec
Rock Legends et ses tribute bands
impeccables.

F

aire vivre ou revivre auprès du
plus grand nombre les groupes
mythiques ayant marqué l’histoire
du rock, voici l’ambition de Rock
Legends. Et quitte à tenter l'aventure
autant taper dans du lourd en choisissant trois icônes divinisées : Led
Zeppelin, Queen et The Doors. Les tribute bands Letz Zep, The Doors Alive
et One Night of Queen ont relevé le défi, musiciens pas loin d'être aussi talentueux
que leurs icônes, reproduisant note à note des titres légendaires. Trois groupes exceptionnels dont la science du jeu et la perfection du son ont déjà fait chavirer le
monde entier et qui débarquent au Zénith d'Auvergne ! Ce show permettra à tous,
jeunes et moins jeunes de vibrer au son de Whole Lotta Love, Riders in the Storm
ou We are the Champions! une véritable machine à remonter le temps se pose à
Clermont le 2 février !
https://www.youtube.com/watch?v=E_Ixu9UTV9

DIMANCHE 17 FÉVRIER AU ZÉNITH
D'AUVERGNE À 15H ET 17H30

MASHA & MICHKA
Masha et Michka sont de retour sur scène pour un nouveau spectacle qui
ravira les petits...et les grands.

A

près le petit écran, direction le théâtre ! La fillette intrépide de 3 ans Masha et l'ours retraité
de cirque Michka forment un duo détonnant à la
télévision. Ils reviennent sur scène avec un nouveau spectacle. Une histoire pleine de vie, d'aventures passionnantes, de héros, de situations imprévues, de découvertes inattendues et bien sûr, de
chansons et de jeux ! Tous deux vivent dans une
ancienne gare en pleine forêt et prennent soin l'un
de l'autre. Il faut dire que la petite fille est dynamique et enchaîne les bêtises. Heureusement que
son "père" est là pour la sortir du pétrin.
Une nouvelle aventure incroyable qui allie musique, danse, chant et jeux pour les petits. Les
Aventures de Masha Détective mêle découvertes
inattendues et aventures passionnantes. Joignezvous à Masha et aidez-la à réaliser ses souhaits et
ceux de ses amis au cours de cette incroyable aventure musicale !
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LIVRES DU MOIS
LA SERVANTE ÉCARLATE
De Margaret Atwood • Edition : Robert Laffont

Popularisée par l’adaptation télévisée de Bruce Miller, dont la première saison a été diffusée en 2017, La
Servante écarlate relate le quotidien étouffant de Defred dans une Amérique dominée par le fanatisme religieux, où sont réduites à des mères porteuses pour riches couples les rares femmes encore fertiles. Dans un
futur où le taux de fécondité a drastiquement chuté, où ces servantes écarlates sont dépossédées de leurs
droits et de leur identité, Defred se souvient du temps où elle était June, et tente de rejoindre sa fille.
À propos de sa première dystopie, publiée en 1985, Margaret Atwood assure qu’elle ne s’est inspirée que de
pratiques actuelles ou passées. En résulte un roman futuriste d’autant plus glaçant que nous sont dévoilés les
mécanismes insidieux de la mise en place d’un régime totalitaire. La Servante écarlate, cependant, ne se
contente pas de nous questionner sur la précarité des progrès sociaux, mais se révèle également comme une
superbe histoire de résistance, à dévorer par toutes les générations.
J.D

TOUS LES HOMMES
DÉSIRENT NATURELLEMENT SAVOIR

CAPITAINE ROSALIE

ARBRES

DeTimothée De Fombelle
Editions Gallimard

De P
 iotr Socha, Wojciech Grajkowski
Editions L a Martinière jeunesse

DeNina Barjaoui
Editions L attes

Du haut de ses cinq ans et demi, Rosalie
affirme ne pas être la petite fille sage qu’elle
parait.
Elle est un soldat en mission secrète du fond
de la classe, Rosalie part à la recherche de la
vérité ! La grande queue à travers le regard
d’une enfant, une histoire poignante à lire
dès 7 ans. N.J.

Voyage au cœur des arbres !
Aime ce livre, il te guidera à travers les
mystères et les richesses de la forêt.
Tu découvriras les plus hauts spécimens, les
plus gros, les plus anciens mais aussi les
animaux qu’ils abritent.
Tu observeras le travail du bûcheron et tous
les engins fabriqués en bois.
Ouvrage indispensable à mettre dans la hotte
du père Noël ! A partir de 9 ans. N.J.

Tous les hommes désirent naturellement
savoir nous emmène dans l’intimité d’une
auteure en quête des diverses identités qui la
constituent : une identité nationale, partagée
entre ses origines algérienne et française ;
une identité de femme homosexuelle, entre
peur et acceptation ; une identité de fille
enfin, qui nous relate la relation fusionnelle
avec sa mère. Oscillant entre « se souvenir »,
« devenir », « savoir » et « être », les chapitres nous entraînent toujours plus avant
dans la personnalité sensible et passionnée
de Nina Barjaoui et pour nous livrer une des
œuvres les plus attendues de cette rentrée
littéraire. Ce roman profondément humain, à
l’écriture poétique et incisive, dévoile plus
encore l’auteure de Beaux Rivages. J.D.

Une sélection
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FILMS DU MOIS
SALE TEMPS A L’HÔTEL EL ROYALE
Policier, Thriller
Date de sortie : 7 novembre 2018
De Drew Goddard
Avec Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jon Hamm
En 1969, le vieil Hôtel El Royale, autrefois grandiose, voit débarquer quatre clients avec
un point en commun : tous ont quelque chose à cacher. Au cours d'une nuit fatidique,
ils auront une dernière chance de se racheter avant que l'enfer ne frappe à leur porte.
Violence, racisme, drogue... derrière ce Cluedo géant c'est une véritable critique de la société
américaine et de ses travers que nous propose Drew Goddart, scénariste de Seul sur Mars
et de Cloverfield.
Un film plein d’audace !
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KURSK

UN AMOUR IMPOSSIBLE

UN HOMME PRESSE

Historique, Drame

Drame

Comédie dramatique

Date de sortie : 7 novembre 2018
De Thomas Vinterberg
Avec Matthias Schoenaerts, Colin Firth,
Léa Seydoux

Date de sortie : 7 novembre 2018
De Catherine Corsini
Avec Virginie Efira, Niels Schneider,
Coralie Russier

Date de sortie : 7 novembre 2018
De Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti,
Rebecca Marder

Basé sur le livre d'investigation A Time To
Die du journaliste Robert Moore, Kursk
relate le naufrage du sous-marin nucléaire
russe K-141 KURSK, survenu en mer
de Barents le 12 août 2000. Tandis qu’à
bord du navire endommagé, 23 marins se
débattent pour survivre ; au sol, leurs
familles luttent désespérément contre
les blocages bureaucratiques qui ne cessent
de compromettre l’espoir de les sauver.

À la fin des années 50 à Châteauroux,
Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu
d'une famille bourgeoise. De cette liaison
passionnelle mais brève naîtra une petite
fille, Chantal. Philippe refuse de se r en
dehors de sa classe sociale. Rachel devra
élever sa fille seule. Peu importe, pour elle
Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom.

Alain est un homme d’affaires respecté
et un orateur brillant. Dans sa vie, il n'y a
aucune place pour les loisirs ou la famille.
Un jour, un accident cérébral le stoppe
dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la
mémoire. Sa rééducation est prise en
charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience,
Jeanne et Alain vont apprendre à se
connaître et chacun, à sa manière, va enfin
tenter de se reconstruire et prendre
le temps de vivre.
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HIGH LIFE
Science fiction
Date de sortie : 7 novembre 2018
De Claire Denis
Avec Robert Pattinson, Juliette Binoche,
André Benjamin
L'histoire d'un groupe de criminels expérimentés condamnés par la justice. Sur leur
temps d'emprisonnement, ils acceptent
de participer à une mission spatiale gouvernementale, vouée à l'échec, dont l'objectif
est de trouver des sources d'énergie alternatives, et de prendre part à des expériences de reproduction...
Le film de Claire Denis a été présenté
au festival de Toronto et semble avoir
secoué pas mal de spectateurs.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES
DE GRINDELWALD
Fantastique, Aventure
Date de sortie : 14 novembre
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine
Waterston, Dan Fogler
1927. Quelques mois après sa capture,
le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade
comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans,
il est à l'origine d'attaque d'humains normaux
par des sorciers et seul celui qu'il considérait
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore,
semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore
va devoir faire appel au seul sorcier ayant
déjoué les plans de Grindelwald auparavant :
son ancien élève Norbert Dragonneau.

HEUREUX COMME
LAZZARO

MILLENIUM : CE QUI NE
ME TUE PAS

Drame

Thriller, Drame

Date de sortie : 7 novembre 2018
De Alice Rohrwacher
Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher,
Agnese Graziani

Date de sortie : 14 novembre
De Fede Alvarez
Avec Claire Foy, Sverrir Gudnason,
Sylvia Hoeks

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté
exceptionnelle vit dans un hameau resté
à l’écart du monde,sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans
est inchangée depuis toujours, ils sont
exploités, et à leur tour, ils abusent
de la bonté du jeune homme. Un monde
rude mais joyeux, où Lazzaro se lie d’amitié
avec le fils de la marquise, un énergumène
joueur et provocateur qui abuse lui aussi
de sa bonté. Tout en partageant avec lui
une singulière complicité.

Un nouveau volet de la saga emmenée par
la hackeuse Lisbeth Salander. Cet opus met
à nouveau en scène Lisbet Salander
et Mikael Blomkvist au cœur d'une nouvelle
enquête. Le journaliste d'investigation
déniche le scoop du siècle : un chercheur
détient des informations très sensibles sur
les services de renseignements américains.
La jeune hackeuse pénètre dans les serveurs de la NSA et est suivie par une mystérieuse femme blonde.

LES CHATOUILLES

COLDPLAY :
A HEAD FULL OF DREAMS

Drame

Musical, Documentaire

Date de sortie : 14 novembre
De Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec Andréa Bescond, Karin Viard,
Clovis Cornillac

Date de sortie : 14 novembre
De Mat Whitecross
Avec Chris Martin, Will Champion

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami
de ses parents qui lui propose de « jouer
aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa
colère, libère sa parole et embrasse la vie...
Eric Métayer et Andréa Bescond adaptent
avec réussite le spectacle autobiographique
de cette dernière, sur une jeune femme,
abusée pendant son enfance par un ami de
la famille, qui cherche à se reconstruire.

L'histoire du groupe britannique, Coldplay,
filmée en immersion sur 20 ans de carrière !
Le film documentaire retrace leur immense
tournée A Head Full of Dreams qui s'est
étalée de mars 2016 à novembre 2017.
Des images lives pour revivre l’incroyable
parcours du groupe depuis ses débuts
jusqu'à aujourd’hui. Découvrez l’histoire
et la folle carrière de l'un des groupes
les plus populaires au monde.
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AMANDA

LES FILLES DU SOLEIL

AFTER MY DEATH

Drame

Drame

Drame

Date de sortie : 21 novembre
De Mikhaël Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier,
Stacy Martin

Date de sortie : 21 novembre
De Eva Husson
Avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle
Bercot, Zübeyde Bulut

Date de sortie : 21 novembre
De Ui-seok Kim
Avec Young-hwa Seo, Go Won-Hee,
Lee Tae-kyoung

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit
au présent. Il jongle entre différents petits
boulots et recule, pour un temps encore,
l’heure des choix plus engageants. Le cours
tranquille des choses vole en éclats quand
sa sœur aînée meurt brutalement.
Il se retrouve alors en charge de sa nièce
de 7 ans, Amanda.
Après Plaire, aimer et courir vite et Première
année, on retrouve Vincent Lacoste pour
la 3ème fois cette année dans Amanda.

Au Kurdistan, Bahar, commandante du
bataillon Les Filles du Soleil, se prépare
à libérer sa ville des mains des extrémistes,
avec l’espoir de retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde, jouée par
Emmanuelle Bercot, vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception. Depuis que leur vie
a basculé, toutes se battent pour la même
cause : la femme, la vie, la liberté.

La disparition soudaine d’une élève d’un
lycée pour jeunes filles précipite la communauté scolaire dans le chaos. Famille
de la victime, enseignants et élèves
cherchent à fuir toute responsabilité,
l’image de l’école étant en jeu. Pourtant,
sans indice ni corps, on suspecte un suicide.
Young-hee, l’une de ses camarades
d’école, dernière à l’avoir vue vivante, est
suspectée par tout le monde. Mais quel
secret, quel pacte peut-elle bien cacher… ?

LES VEUVES

LES HERITIERES

ROBIN DES BOIS

Thriller, Drame

Drame

Aventure, Action

Date de sortie : 28 novembre
De Steve McQueen (II)
Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez,
Elizabeth Debicki

Date de sortie : 28 novembre
De Marcelo Martinessi
Avec Ana Brun, Margarita Irún,
Ana Ivanova

Date de sortie : 28 novembre
De Otto Bathurst
Avec Taron Egerton, Jamie Foxx,
Jamie Dornan

Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui
ne se connaissent pas. Leurs maris viennent
de mourir lors d’un braquage qui a mal
tourné, les laissant avec une lourde dette
à rembourser. Elles n'ont rien en commun
mais décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé. Et prendre leur propre destin
en main…
Gillian Flynn, célèbre pour son roman
Les Apparences adapté au cinéma par David
Fincher sous le nom de Gone Girl, a écrit
le scénario du film Les Veuves, basé sur
la série TV britannique Widows.

Chela, riche héritière, a mené la grande vie
pendant 30 ans avec Chiquita. Mais
au bord de la faillite, elle doit vendre tous
ses biens et regarde Chiquita, accusée
de fraude, partir en prison. Alors qu'elle n'a
pas conduit depuis des années, Chela
accepte de faire le taxi pour un groupe
de riches femmes âgées de son quartier
et fait la rencontre de la jeune et charmante Angy. A ses côtés, Chela prend
confiance et cherche à ouvrir un nouveau
chapitre de sa vie.

Robin de Loxley (Taron Egerton), combattant aguerri revenu des croisades,
et un chef maure (Jamie Foxx dans le rôle
de Petit Jean) prennent la tête d’une
audacieuse révolte contre la corruption
des institutions.
Un remake résolument moderne des aventures du héros légendaire du Moyen-Âge
anglais qui détroussait les riches au profit
des pauvres filmé par Otto Bathurst (« Peaky
Blinders ») et produit par Leonardo
DiCaprio.
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AGENDA
À voir et à entendre en novembre...

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR LA ZAPPLI

JEUDI 8 NOVEMBRE

SAMEDI 10 NOVEMBRE

LUNDI 12 NOVEMBRE

Evénement
Afterwork
Coopérative de mai - Clermont-Fd • 18h

Concert
Festival Sémaphore en chanson - Cébazat
Pauline Croze : 18h30 / Cali : 21h / Phanee
de Pool : 21h

Concert
Festival Sémaphore en chanson - Cébazat
Tim Dup : 18h30 / Barcella : 21h / Figure(s)
Imposée(s) : 21h

Concert
Pigalle Ballade en Mélancolie
Salle Claude-Nougaro D’animatis - Issoire
• 20h30

Concert
Gaël Horellou & Ari Hoenig
Baie des Singes - Cournon • 20h33

Concert
Les 3 fromages + Naouack
Puce à l’oreille - Riom • 18h

MARDI 13 NOVEMBRE

Evénement
Afterwork Médiéval
Puce à l’oreille - Riom • 18h
Concert
Cali chante Léo Ferré
Centre culturel - Vichy • 20h
Concert
Mami Wata
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd • 21h

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Concert
Flavien Berger
Coopérative de mai - Clermont-Fd • 20h30
Concert
Festival Sémaphore en chanson - Cébazat
Yvan Marc : 18h30 / MPL : 18h30 / Gaële :
21h
Concert
Lady Fuel + Hell’s Strippers
Tremplin - Beaumont - 20h30
Concert
Terre Happy Jazz
Caveau de la Michodière • 21h30
Concert
Les 3 fromages
Puce à l’oreille - Riom - 20h45

Concert
Sébastien Talon Trio
Caveau de la Michodière • 20h et 22h
Théâtre
Improvergne
Baie des singes, Cournon • 20h33
Théâtre
Vive l’amour - Comédie des Célestins
Théâtre - Châtel-Guyon • 20h30
Théâtre
Merci d’être venus d’après « Les septs
voyages de Sindbad le Marin »
Salle Le Strapontin - Issoire • 20h30

Concert
Festival Sémaphore en chanson - Cébazat
Joey Robin Haché : 18h30 / Moran : 21h /
Dominique A : 21h
Concert
L.E.J. + Gael Faure
Coopérative de mai - Clermont-Fd • 20h30
Concert
Soirée de rêves à Ainola - Midnight Music
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd • 22h
Humour
Audrey Vernon
Baie des singes - Cournon • 20h33

Evénement
Stage d’initiation à l’art numérique :
la brodeuse numérique
FabLab ESACM - Clermont-Fd • de 14h à 18h

MERCREDI 14 NOVEMBRE

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Concert
Julien Estival
Tremplin - Beaumont • 18h30

Danse
Maja - Collectif X
Caméléon - Pont-du-Château - 20h30

Concert
Festival Sémaphore en chanson - Cébazat
Jules Nectar : 18h30 / Soirée hommage
à Matthieu Côte : 21h

Théâtre
Improvergne
Baie des singes - Cournon • 20h33

Concert
Apéro rock avec les Kokomo’s
Caveau de la Michodière • 18h30 - gratuit
Cirque
Halka - Cirque acrobatique de Tanger
Salle Dumoulin - Riom • 17h

Concert
Festival Sémaphore en chanson - Cébazat
Mathieu des Longchamps : 18h30 / Feu !
Chatterton : 21h / iAROSS : 21h

Concert
P’tit Serge - Le dernier jour par Monsieur Lune
Coopérative de mai - Clermont-Fd • 18h
Concert
Concert avec Jean-Baptiste Gougis
Caveau de la Michodière • 19h30 - gratuit
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Agenda

JEUDI 15 NOVEMBRE

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Concert
Festival Sémaphore en chanson - Cébazat
Gaël Faure : 18h30 / Belfour : 21h /
Benjamin Biolay et Malvil Poupaud : 21h

Evénement
Rendez-vous du Carnet de Voyage
Polydôme / Coopérative de Mai - Clermont-Fd

Concert
Pendentif + Amoure
Baraka Club - Clermont-Fd • 20h30
Concert
Gaëtan Roussel
Coopérative de mai - Clermont-Fd • 20h30

Concert
Hichem Khalfa 4TET
Caveau de la Michodière • 20h et 22h

Concert
Sébastien Agius
Caveau de la Michodière • 21h

Concert
L’orchestre d’Auvergne :
Kaléidoscopes contemporains
Petit vélo - Clermont-Fd • 18h

Humour
Donel Jack’sman
Puce à l’oreille - Riom • 19h30

Humour
Ben et Arnaud Tsamère
Théâtre - Châtel-Guyon • 20h30

Humour
Laura Laune
Baie des singes - Cournon • 20h33

Danse
Urban Thiers 3
Espace Thiers • 14h

Evénement
Forum : Osez le numérique
Polydôme - Clermont-Fd - de 8h30 à 22h

Evénement
Stage d’initiation à l’art numérique :
la brodeuse numérique
FabLab ESACM - Clermont-Fd • de 14h à 18h

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Evénement
Rendez-vous du Carnet de Voyage
Polydôme / La Coopérative de Mai Clermont-Fd
Concert
Festival Sémaphore en chanson - Cébazat
Bonbon Vodou : 18h30
Noga : 21h
Stacey Kent : 21h
Concert
Puts Marie + Guest
Tremplin - Beaumont • 20h30
Concert
Stars 80
Zénith d’Auvergne - Cournon d’Auvergne • 20h
Concert
Païka + Ryon
Puce à l’oreille - Riom • 20h45
Théâtre
Un démocrate
Coloc’ de la Culture - Cournon d’Auvergne
• 20h30
Cirque
Nuit
Caméléon - Pont-du-château • 20h30
Humour
Laura Laune
Baie des singes - Cournon d’Auvergne • 20h33
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Concert
Hubert Felix Thiefaine
Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Evénement
Rendez-vous du Carnet de Voyage
Polydôme / Coopérative de Mai - Clermont
Concert
Apéro Jazz Surprise
Caveau de la Michodière • 18h30 - gratuit

LUNDI 19 NOVEMBRE
Théâtre
Pierre Arditi lit ce qu’il aime
Salle Claude Nougaro d’Animatis - Issoire • 20h30

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Concert
Therapie Taxi
Coopérative de mai - Clermont-Fd • 20h30
Théâtre
Improvergne
Caveau de la Michodière • 20h30

Concert
Black Cat Bones
Caveau de la Michodière • 21h
Concert
Tradition d’Auvergne et réconforts romantiques
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd - 20h

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Concert
Trust + Klink Clock
Le Cosmo - Clermont-Fd - 20h30
Concert
Stanley Clarke Band
La petite Coopé - Clermont-Fd - 20h30
Concert
PPPunk
La baie des singes - Cournon d’Auvergne
- 20h33
Concert
Thomas Khan + Ryadh
Le tremplin - Beaumont - 20h30
Concert
Flor del Fango
La Puce à l’Oreille - Riom - 20h45
Concert
Dicav le Palace
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
- 21h30
Concert
Tradition d’Auvergne et réconforts romantiques
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd - 20h
Humour
Cécile Giroud et Yann Stotz
Espace Thiers - 20h30
Danse
No man’s land - Cie Daruma
La Coloc’ de la Culture - Cournon d’Auvergne - 20h30

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Concert
Dadju
Zénith d’Auvergne - Cournon d’Auvergne
- 20h

JEUDI 22 NOVEMBRE

Concert
Kery James
La Coopérative de mai - Clermont-Fd 20h30

Concert
Louane
Zénith d’Auvergne - Cournon - 19h45

Concert
Dooz Kawa
La Puce à l’Oreille - Riom - 20h45

Concert
Jean-Louis Murat
Coopérative de mai - Clermont-Fd • 20h30

Concert
Tia « Lilbird » Quartet
La Muscade - Blanzat - 20h30

Agenda

Concert
PPPunk
La baie des singes - Cournon d’Auvergne
- 20h33
Concert
Voix du Sud
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd - 20h

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Cirque
Lazuz
Théâtre - Châtel-Guyon - 17h30
Humour
Sellig
La baie des singes - Cournon d’Auvergne
- 17h07
Spectacle
Delirium Delux
Le Caveau de la Michodière - ClermontFd - 17h
Concert
Apéro Jazz avec Trio Casquet
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd 18h30 - gratuit

LUNDI 26 NOVEMBRE
Exposition
De mémoire et de paix
Usine du May - Thiers - de 14h à 17h - du 26
novembre au 7 décembre
Humour
Bach is Back par l’Arverne Brass Quintet
La baie des singes - Cournon d’Auvergne
- 20h33

MARDI 27 NOVEMBRE
Cirque
Slava’s Snowshow
Maison de la Culture - Clermont-Fd - 20h30
Humour
Alban Ivanov
La baie des singes - Cournon d’Auvergne
- 20h33
Concert
Foé
Sémaphore - Cébazat - 20h30
Spectacle
Les Krispolls
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
- 20h30
Concert
L’orchestre d’hommes-orchestres joues à
Tom Waits
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd - 20h30

MERCREDI 28 NOVEMBRE
Cirque
Slava’s Snowshow
Maison de la Culture - Clermont-Fd - 20h30
Humour
Alban Ivanov
La baie des singes - Cournon d’Auvergne
- 20h33
Concert
Pierrick Pédron Quartet
Maison de la Culture - Clermont-Fd - 20h30
Concert
Quand la musique transcende la folie des
hommes - Musique de chambre
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd - 18h30

Concert
Degrés + Will Barber
La petite Coopé - Clermont-Fd - 20h30
Concert
Detorn + Sharked + Burn Your Karma
Le Tremplin - Beaumont - 20h30
Concert
Merzhin
La Puce à l’oreille - Riom - 20h45
Concert
Mutrio
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
- 21h30
Spectacle
90 minutes avec Thierry Lhermitte
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd - 20h30

JEUDI 29 NOVEMBRE

SAMEDI 1 DECEMBRE

Cirque
Slava’s Snowshow
Maison de la Culture - Clermont-Fd - 20h30

Cirque
Slava’s Snowshow
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand 15h et 20h30

Concert
Pierrick Pédron Quartet
Maison de la Culture - Clermont-Fd - 20h30
Concert
L’impératrice
La Coopérative de mai - Clermont-Fd 20h30
Concert
Leyla McCalla
Sémaphore - Cébazat - 20h30
Concert
Zim
La Puce à l’oreille - Riom - 20h30
Concert
Pretence
Le Caveau de la Michodière - ClermontFd - 21h
Théâtre
Le complexe de Robinson
Le Caméléon - Pont-du-château - 19h
Concert Théâtre
André Minvielle
La baie des singes - Cournon d’Auvergne
- 20h33

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Cirque
Slava’s Snowshow
Maison de la Culture - Clermont-Fd - 20h30
Concert
Pierrick Pédron Quartet
Maison de la Culture - Clermont-Fd - 20h30

Concert
PG Project
La baie des singes - Cournon d’Auvergne
- 20h33
Concert
Arcwest
Le Caveau de la Michodière - ClermontFerrand - 20h et 22h
Théâtre
La famille Addams
La Muscade - Blanzat - 20h30
Théâtre
Gloire à ?
Usine du May - Thiers - 15h

DIMANCHE 2 DECEMBRE
Cirque
Slava’s Snowshow
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand 15h et 19h
Théâtre
Avril 2222 - Cie Etc Art
Théâtre - Châtel-Guyon - 17h
Concert
Un hiver méditerranéen
Basilique Notre-Dame-du-Port - ClermontFerrand - 18h - gratuit
Concert
Apéro Jazz Club avec Jazz Band
Le Caveau de la Michodière - ClermontFerrand - 18h30 - gratuit

Concert
Julien Clerc
Zénith d’Auvergne - Cournon d’Auvergne
- 20h
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…
Petite sélection d’adresses zappiennes.

LE 41

Le 41

41 avenue Julien – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 14 15
Mardi au samedi de 8h à 15h
et le soir à partir de 18h.

Le 41, comme le nom de l’ex resto Un
Assagio qui a changé de proprio ! Les
nouveaux boss Nathalie Gaudard et
Emmanuel Balsan l’ont transformé en
bar-brasserie avec café/petit déj dès 8 h
le matin et nouveau RDV pour l’apéro !
Côté resto, on retrouve l’excellente carte
aux accents italiens, estampillée 100%
frais, 100% maison. Avec toujours les
hits de la casa : risotto aux écrevisses,
bruschettas, salades XXL, ravioles aux
truffes…et un petit menu du jour le midi
à 15€. A 4 minutes et une seconde
de Jaude !

LE GERGOVIA – HOLIDAY INN
CLERMONT-FERRAND CENTRE

LE GERGOVIA – HOLIDAY INN
CLERMONT-FERRAND CENTRE

59 Bd François Mitterrand – Clermont-Fd
Entre la Maison de la Culture et le Jardin Lecoq
Tél. : 04 73 17 48 48
Lundi au jeudi : 12h-14h – 19h-22h
et vendredi midi.
Petit déjeuner en semaine de 6h30 à 9h30
et le week-end de 7h30 à 10h30

LA BRASSERIE

THE OLD HOTEL RAVEL**

The Old Hotel Ravel **

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

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 !

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

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
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Curieux du houblon ou experts
biérophiles, bonne nouvelle pour vos
papilles ! La Brasserie, nouveau concept
« brew pub - cave à bières – cantine »,
distille plus de 300 bières sur place ou à
emporter, 12 bières pression et une bière
artisanale maison, à découvrir à toute
heure de la journée ou à l’apéro autour
de grignottes à picorer. Cerise sur la
binouze, la bière pression à emporter,
le plaisir du demi pression à ramener
à la maison ou siroter dans un jardin
avec des copains ! Résolument the new
place to beer !

L’HACIENDA CAFÉ

LE TEMPS D’UN VERRE
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 biodynamiques
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 !

Rendez-vous au Gergovia ? Le restaurant
de l’Holiday Inn Clermont-Ferrand Centre
vous accueille à toute heure de la journée
au cœur du futur quartier latin
clermontois ! Différentes formules sont
proposées : petit déjeuner buffet, déjeuner
et dîner d’affaires…Venez découvrir une
cuisine traditionnelle et délicate aux accents
d’Auvergne. (Formule du midi à 11€) Ce n’est
pas tout ! Profitez des Happy Hours du bar
de l’hôtel de 18h30 à 20h dans une
ambiance conviviale et décontractée. Une
adresse à découvrir d’urgence à 5 min à pied
de la place de Jaude.

L’Hacienda Café

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

A (re)découvrir un hot spot toute la
journée ! Côté resto, un service continu
jusqu’à minuit. Côté bar: une belle
déco lounge avec canapés moelleux
pour profiter des apéros gourmands,
tapas et cocktails de folie, et ensuite
faire la fête au rythme d’une playlist
festive Hip Hop, Electro Swing,
Folk-Country, Jazz, Rock, Latino…
Possibilité de fêter vos évènements :
anniversaire, EVJF (ou garçon !) pour
des groupes de 10 à 200 personnes.
Le plus : Happy Hour de 17h à 20h,
cocktails à 5€, demi de Kro à 2€
et pinte Kro à 4€.

Sortir

RESTAURANT BATH'S

Restaurant Bath's

Place St Pierre – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 31 23 22
Du mardi au samedi midi et soir
Ouvert tout l'été
Restaurant Bath's
www.baths.fr

Si vous souhaitez dîner à la même table
que Johnny et Eddy Mitchell, c’est ici !
Un restaurant aux allures de brasserie
parisienne chic décontractée à la belle
déco contemporaine. Stéphane et
Camille Bath distillent une cuisine
bistronomique aux accents du monde,
avec en hits de la maison : carpaccio de
St Jacques à la truffe, viande d'Argentine
et jambon ibérique de Bellota, sole
meunière, pluma espagnol et en dessert,
les soufflés. Un lieu parfait à privatiser
pour vos soirées.

7 rue du Puits Artésien – Clermont-Fd
Tél. 04 73 16 70 95
Mardi au samedi de 18h à 2h
Bar Les-libellules

LA CÔTE & L'ARÊTE

Un restaurant chic urbain qui distille
une cuisine bistronomique aux accents
chantants du sud. Une belle déco
tendance, type loft industriel, bois et
métal, qui fait la part belle à un mur
d’excellentes bouteilles de vins, point
fort de cet ami Alfred. Elégante terrasse
en bois au calme ensoleillée pour l’été.

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 !

La Côte & l’Arête

5 rue du puits Artésien – Clermont-Fd
Tél. 04 73 35 32 06
Mardi au samedi midi et soir
Fermé le dimanche et lundi
restaurant-alfred.fr

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

Les Libelulles

Grignotage, liquidités… et plus
si affinités pour ce lieu qui dévoile
deux ambiances au fil de la soirée.
18h : apéro time autour d’une carte
de vins glanés en France ou aux
4 coins du monde et de grignoteries
maison de saison. 22h :
le son monte d’un cran vers
une mouvance plus clubbing,
avec concerts ou DJ. Belle terrasse
au calme.

ALFRED

Alfred

L’Estanco

LES LIBELULLES

25/29 avenue Ernest Cristal – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 74 21 71
www.lacoteetlarete.fr
Ouvert 7j/7 midi et soir

L’ESTANCO

LA TABLE ST MARTIN

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

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 demimagret 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 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€
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Charles Lathan

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN

RÉPOND À VOS QUESTIONS

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

Bonjour Docteur Lathan, je suis un assez bel
homme, facile de caractère, je suis sportif,
je jouis d’une belle situation professionnelle
dans une banque réputée, je me sens seul.
Célibataire depuis de nombreuses années,
je n’arrive pas à trouver chaussure à mon
pied comme on dit. Et pour cause : j’ai des
goûts un peu particuliers… je ne suis attiré
que par les femmes de très petite taille
ayant une très grosse poitrine. Croyez-le
ou non, ce n’est pas évident à trouver. Ma
plus grande histoire d’amour a duré deux
ans : ma compagne mesurait 1m40 et
faisait du 105C… mais je l’ai quittée après
sa réduction mammaire : elle se plaignait
de trop souffrir du dos… je l’aimais bien
pourtant. Docteur, aidez-moi, comment
puis-je trouver la perle rare ? Après une
longue introspection, j’arrive mieux à
préciser mon idéal amoureux : rencontrer
une femme naine avec une poitrine d’au
moins 110F, une sorte de mini Lolo Ferrari
pour vous donner une idée. Comment
expliquez-vous cette attirance ? Est-ce que
vous avez déjà connu ce type de fantasme ?
(Jean-Luc, 51 ans)
Bonjour Jean-Luc, vous imaginez bien que
dans ma carrière, j’ai rencontré bon nombre
de déviances et de perversions. Certes,
cette attirance-là, précisément, non. Mais
des patients puissamment attirés par des
femmes de petite taille, ou obsédés par des
poitrines opulentes, j’en ai plein mon cabinet
si vous permettez l’expression. Au moins,
votre déviance n’est pas illégale, et ne nuit
à personne. C’est un premier bon point. En
revanche, vous comprenez aisément que je ne
peux pas expliquer la genèse d’un penchant
si caractéristique sans vous suivre de manière
régulière, disons au moins trois séances par
semaine pendant cinq bonnes années, afin
d’essayer d’obtenir un début d’esquisse.
82 •

#175

Cher docteur Lathan, bonjour. Je suis une
femme vierge attendant désespérément
le grand amour. J’ai décidé de rester une
jeune fille jusqu’à ma rencontre avec le
prince charmant, voulant lui offrir ma
virginité en cadeau. J’ai bien eu quelques
amourettes au cours de ma vie, mais j’ai su
résister. Toutefois, aujourd’hui, à 64 ans et
demi, je me dis que je devrais peut-être me
dépêcher. Et je dois également vous avouer
que ma curiosité envers les choses du sexe
commence sérieusement à me tarauder.
Docteur, que me conseillez-vous ? Dois-je
franchir le Rubicon avec le prochain venu,
où continuer d’attendre pour respecter
mon serment ? (Catherine, 64 ans).
Chère madame, vous êtes tout à fait libre
d’être fidèle à votre vœu de chasteté jusqu’à
LA rencontre avec l’élu de votre cœur.
Ou même jusqu’à la mort. Qu’importe si
beaucoup de personnes peuvent penser
que votre vision est totalement surannée. Je
pourrais vous répondre cela, en me rangeant
tranquillement du côté du libertarisme bon
teint. Maintenant en ma qualité de praticien
engagé, pensant avant tout au bonheur de ses
patients, je tiendrai un tout autre discours :
Catherine, qu’est-ce que vous attendez enfin ?
Même si vous n’avez plus vraiment l’âge de
croire aux contes, disons qu’il serait peut-être
temps d’accepter de voir le loup. Vous parlez
de votre virginité comme d’un cadeau…
Sans vouloir vous heurter, cela ressemble
plutôt à un bouquet de fleurs fanées. Pour
poursuivre dans la métaphore : offrir des
chocolats périmés depuis 25 ans, ce n’est plus
un cadeau. Même si telle est votre intention
au départ ! Alors, à la prochaine occasion,
vautrez-vous dans le stupre ! D’ailleurs,
excellente nouvelle pour vous : sur le marché
du sexe, une sexagénaire vierge peut attirer
beaucoup d’hommes, et même des jeunes.
Peut-être pas très équilibrés, un peu pervers,
mais sûrement pleins de vitalité.
Docteur Lathan, salutations. Je m’appelle
Éric, je suis chauffeur-routier, et justement,
j’ai un problème disons émotionnel en
lien direct avec mon métier. Voilà, je suis
d’ordinaire assez colérique, c’est vrai. Mais
dès que je prends le volant, je perds tout
contrôle… j’insulte, je fais des queues de
poisson, des doigts d’honneur, je montre
parfois mon sexe en conduisant aux
femmes qui ne roulent pas assez vite, je
rentre volontairement dans des véhicules, je
bouscule des piétons avec mon pare-chocs...
Surtout, assez souvent, je me bats. Disons,

1 à 2 fois par semaine entre mes trajets
pro et perso. Je fais d’autres trucs aussi.
La semaine dernière, j’ai soudainement
ouvert la portière de ma voiture au passage
d’un adolescent à scooter qui roulait
sans casque et en sandales. Je trouvais
qu’il conduisait dangereusement, je lui
ai montré. Vu son état, je pense qu’il a
compris… Mais il y a trois jours, je me suis
dit que j’avais sans doute été trop loin. Un
type, genre commercial pressé, m’a fait un
appel de phare, pas loin de Montpellier,
alors que je rentrais juste d’un week-end en
bord de mer. Fou de rage, je l’ai pourchassé
sur près de 900 kilomètres. Après 10 heures
de route, je l’ai choppé un peu avant Lille.
Après lui avoir mis une bonne claque, exigé
et obtenu ses excuses, je me suis senti
épuisé, comme vidé. Trop fatigué pour
refaire six heures de route afin de rentrer
chez moi à Clermont, j’ai dû payer une
nuit d’hôtel, et je suis arrivé en retard au
boulot, où je me suis engueulé avec mon
patron qui m’a collé un avertissement…
J’ai trouvé que c’était cher payé pour avoir
réagi à un appel de phare... Qu’en pensezvous ? Auriez-vous un truc pour m’aider à
me canaliser ? (Éric, 42 ans)
Éric, salutations également. Les colères
incontrôlées au volant constituent un mal
assez répandu. Chez les Anglo-saxons, qui ne
disent pas que des âneries, on appelle cela
le rage road, autrement dit la colère de la
route. Selon certains spécialistes, ces colères
répétées sont liées à une idée de surpuissance
et d’anonymat liée à la voiture. Vous,
visiblement, l’anonymat, vous vous en fichez.
Mais le sentiment de toute puissance, vous
êtes en plein dedans, avec chez vous un terrain
visiblement fertile ; comme vous l’écrivez
pudiquement, vous êtes un homme « assez
colérique ». Or, la conduite est un révélateur
de personnalité. Comme le sport d’ailleurs. La
légende vivante John McEnroe, l’un des Dieux
du tennis – vainqueur notamment de 77 titres
en simple dont 7 tournois du grand chelem –
était de votre race. Certes, vous, en hurlant et
en vous battant sur les routes, vous ne serez
jamais acclamé par les foules, ni riche, mais
quand même, c’était pour apporter une note
positive à tout ça. Je ne peux cependant que
vous inciter à prendre rendez-vous avec ma
secrétaire. Mais sans vous fâcher si l’heure et
la date proposées ne vous conviennent pas !

