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MASHA   
& MICHKA

PERSÉVÉRANCE 
 RÉCOMPENSÉE

JOE  
BONAMASSA   
AU ZÉNITH  
LE 8 MAI 

GIRL GIRL GIRL, DANDY   
ET ARCWEST À DURTOL

PRISON  INSIDE ME

GRILLÉ

GRIEZMANN  
MBAPPÉ ?

BUREAUCRATIE  AVEUGLE

MUZIK'  
CASTING

ALL STAR  
PERCHE  2019

CLERMONT  
INNOVATION WEEK #2

Le spectacle de Masha et Michka  du 17 février 
2019 se tiendra à la Maison de la Culture de 
Clermont-Ferrand à 15h00 et 17h30. Qu'on se 
le dise !

Robert Bailey, un habitant de la ville de New York (Etats-
Unis) de 67 ans, a remporté 343,8 millions de dollars (envi-
ron 303 millions d’euros) à la loterie grâce à une combinai-
son qu’il joue sans en changer depuis plus de vingt-cinq ans. 

C'est l'un des titans de la guitare blues-rock 
mondiale depuis deux décennies, l'homme 
qui jouait à 12 ans en première partie de BB 
King et qui a depuis a enregistré 16 albums 
gorgés de guitares incandescentes sera sur la 
scène du Zénith d'Auvergne le 8 mai 2019.

Oyez, oyez bonnes gens, notez sur vos agendas les 2 
concerts  en décembre à Durtol  : Girl Girl Girl (un girl 
band comme son nom l'indique) le vendredi 7 dé-
cembre à partir de 19h avec vente d'huitres au profit du 
Téléthon et Dandy & Arcwest le vendredi 21 décembre à 
partir de 19h aussi.

En Corée du Sud, certains habitants 
ont trouvé un moyen de faire baisser 
la pression. Stressés par leur travail 
et les exigences de la vie quotidienne, 
ils paient pour être mis en prison et être 
isolés du monde extérieur et injoignables. 
Depuis 2013, l'établissement Prison Inside Me propose 
à ses visiteurs de les isoler pendant 24 heures. Pour 90 
dollars la nuit, les gens sont enfermés dans une cellule 
de 5 mètres carrés sans téléphone et sans horloge. Ils 
portent un uniforme bleu, ils ont droit à un tapis de 
yoga, un service à thé, un stylo et un cahier. Ils dor-
ment par terre. Il y a des toilettes individuelles dans 
cette cellule, quand même plus confortable que celle 
d'une prison traditionnelle. Étonnant non ?

Dans la banlieue de Grenoble Un homme 
de 31 ans qui « était en plein acte sexuel 
avec sa compagne tout en circulant » a gril-
lé un feu rouge « qu’il n’avait pas vu » et 
a été arrêté dans cette posture embarras-
sante par la police qui passait par là.

Les services de l’état civil de 
Brive-la-Gaillarde ont saisi le 
procureur de la République 
après la demande d'un couple de prénommer leur fils 
né début novembre Griezmann Mbappé. «  Dans l’in-
térêt de l’enfant, nous avons décidé d’alerter le procu-
reur. Le bébé s’appelle donc provisoirement Griezmann 
Mbappé, jusqu’à ce que la justice se prononce » confie 
un responsable du cabinet du maire. Étonnant, non ?

Sophie Gleize, demandeuse d’emploi de Saint-Maur, 
vient de recevoir de Pôle-emploi une offre de travail 
vantant les nombreux postes de conducteurs de train à 
pourvoir à la SNCF...Un vrai choc pour cette femme de 
55 ans qui souffre de déficience visuelle à plus de 80 %.

L'association des commerçants 
du Triangle d'Or organise le 8 décembre un 
concert gratuit du groupe Peyo devant l'Es-
pace Renan au 10 rue Des Salles suivi d'une 
dégustation d'huitres.

Après une délibération serrée, le groupe 
Random Echo sort vainqueur du trem-
plin Musik'casting et assurera la 1ère partie 
de Hoshi à La Coopé le 9 janvier 2019.

Youpi ! La billetterie du All 
Star Perche 2019 est ou-
verte !

Événement imaginé, conçu et animé par 
tous ceux qui font de la métropole un ter-
ritoire d’innovations, la seconde édition de 
la Clermont Innovation Week se déroulera 
du 29 mars au 9 avril 2019 dans les 21 com-
munes de Clermont Auvergne Métropole. 
L'appel à candidature pour participer à cette 
manifestation est ouvert depuis le 19 no-
vembre et jusqu'au 17 décembre 2018 Infos : 
whttp://clermontinnovationweek.eu

REPÉRAGES
Les luminaires Rispal et leur 

mythique lampe Mante religieuse 
sont maintenant disponibles chez 
Fairytale,10 Bis Boulevard Desaix.

Le Dressing Colmar, nouvelle boutique 
de vêtements outdoor chic, vient 

d'ouvrir au 3 rue Blatin.

L'institut Feerik Nails Studio, 4 rue 
Maurice Busset, devient représentant 

officiel de la marque INdinails !

LN Photo, photographe agrée, vient 
de poser ses bagages au Passage 
Blatin. Idéal pour vos shooting de 

famille ou vos photos de passeport.

Bol & Bagel sort sa nouvelle carte, et 
organise un grand blind test à cette 

occasion ! 27 rue Saint-Genès

Pour les fêtes, Le Nougat des Arts 
nous gâte avec sa dernière création  

au gianduja et noisettes.  
9 rue Ballainvilliers

Le nouveau ciné Arcadia, faubourg 
de la Bade à Riom, sera prêt pour les 

fêtes. Sortez les pop corn !

La Ruche Trianon sort La chasse au 
trésor, nouvelle boîte de chocolats à 
déguster, pour les vrais amateurs de 

cacao. 26 rue du 11 novembre.

Fabien Novarino expose ses toiles 
street pop art à la galerie BO Grand 

Passage Blatin.

Le Central Bar, 2 rue du commerce 
à Riom, a un nouveau patron trop 

sympa !

P&P Côté Ville, nouveau concept 
store design, mode et accessoires 
vient d’ouvrir ses portes, 6 rue de 

Châteaudun à Issoire.

Arold Coiffure propose une nouvelle 
coloration professionnelle Botanéa 
de L’Oréal Paris 100% végétale et 
vegan, 20 bd Charles de Gaulle.

La commercialisation des bureaux 
privés et espaces de coworking de 

Turing 22 est lancée (ouverture le 4 
février 2019) , 22 Allée Alan Turing.

NiouzesNiouzes

PEYO  
EN CONCERT  LE  
8 DÉCEMBRE



PÈRE NOËL

ON VA POUVOIR 
FAIRE PIPI  
 SUR  LES MURS !

GIRL GIRL GIRL, DANDY   
ET ARCWEST À DURTOL

Qui a dit que le Père Noël n'existait pas ? Celui qui fait le bon-
heur des enfants en fin d'année a ouvert son site internet  et 
son secrétariat  à Libourne afin de répondre aux millions de 
courriers qui lui sont adressés, a annoncé le Groupe La Poste.

Le Père Noël sera aidé dans sa tâche par 60 "lutins" 
postiers réunis dans un centre de tri entièrement 

redécoré pour l'occasion. Jusqu'au 17 décembre, 
date butoir pour prendre sa plume, ils 
répondront à la main à chaque courrier 
adressé et y ajouteront une carte postale 
à colorier. Pour que votre lettre trouve le 
chemin du secrétariat, il suffit simplement 

d'écrire "Père Noël" sur l'enveloppe. Mais 
attention, pour recevoir une réponse, il ne 

faut pas oublier de mentionner son nom, 
son prénom et son adresse postale au dos du 

courrier. Par mail, il faut se rendre sur le site 
groupelaposte.com/pere-noel et cliquer sur l'on-

glet "écrire au Père Noël" pour rédiger le message. 
Le Père Noël accepte aussi les dessins, les créations 
et même les jouets. Il est sympa le Père Noël.

Un jour, au lieu de partir bêtement dans les toilettes, votre 
urine pourra vous aider à construire votre maison: ce sera 
bien plus écologique et, rassurez-vous, ça ne sentira pas 
mauvais. Des briques fabriquées à partir d'urine humaine, 
telle est  la dernière trouvaille de chercheurs sud-africains 
de l'Université du Cap travaillant sur des matériaux de 
construction durables et moins nuisibles pour l'environne-
ment. Ces "bio-briques", une innovation mondiale, pour-
raient utilement remplacer les habituelles briques en terre 
cuite ou béton, espèrent-ils.

 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

1994 : Cette année-là, un étudiant se déguisa en Dracula pour Halloween. 
Sa touche finale : une planche de pin sous son t-shirt, au niveau du torse, 
pour qu’il puisse planter un couteau dans la planche de façon trés réaliste 
et prétendre qu’il était transpercé par un pieu mortel. Il oublia de prendre 
en compte la résistance de la fine planche quand il a planté le couteau avec 
un marteau. Propulsée par ce dernier, la pointe bien affûtée du couteau a 
coupé la planche en deux et est entrée dans son coeur. Il entra dans la fête 
en chancelant, et dit « Je l’ai vraiment fait ! » avant de s’effondrer devant ses 
amis horrifiés. 

†
1995 : À San Anselmo, un homme décéda en rentrant dans le pylone qui sou-
tenait le téléphérique de Mammoth Mountain alors qu’il dévalait la pente 
sur un tapis de mousse. Matthew David Hubal, 22 ans, ne put être ranimé au 
Centinela Mammoth Hospital. Le tapis se révéla être la protection qu’il avait 
retiré du pylone dans lequel il est rentré. La mousse servait à eviter aux skieurs 
de se blesser en cas de collision avec le pylone. 

†
1996 : Un homme matraquait le pare-brise de la voiture d’une ex-fiancée avec 
la crosse d’un fusil. Une balle partit et le tua net. 

†
1997 : Un des candidats en 1997 était un homme qui monta en haut d’un py-
lône dans le Connecticut, avec 6 canettes de bière, après s’être disputé avec sa 
fiancée. Ayant vidé 5 canettes, à 20 m du sol, il éprouva le besoin de vider sa 
vessie mais ayant la flemme de redescendre, décida donc de le faire sur place. 
L’inconvénient de l’électricité, c’est qu’il n’est pas nécessaire de toucher le fil 
pour s’électrocuter, surtout avec des lignes de 115 000 volts. De plus, l’urine se 
trouve être un excellent conducteur d’électricité. Dès qu’il commença à uriner, 
l’électricité remonta le jet jusqu’aux organes génitaux et le fit tomber de sa 
perche. Ayant décelé une baisse momentanée de tension sur la ligne, la com-
pagnie d’électricité dépêcha sur place un dépanneur. En arrivant, il trouva un 
homme mort au pied du pylône, avec de la fumée qui sortait de sa braguette 
ouverte, et en haut une canette de bière.

Niouzes
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Culture

Le 21  c’est l’hiver... si t’ es un oiseau 
t’ es déjà parti te faire dorer le 
plumage au soleil petit veinard,  
si t’ es une marmotte t’es blot-
tie au chaud en hibernation 
loin de ce monde cruel... et si 
t’ es un humain prépare dou-
doune, gros pull, bottes, mou-
fles et bonnet. • 50mn

Temps libre, etc.

DÉCEMBRE
KESKONFÉ  EN

Faire tous les jours un geste pour la planète avant qu’il ne soit  
trop tard, le compte-à-rebours à déjà commencé...• 60 mn

Le 14 le génial saxophoniste Kamasi Washington 
sera sur la scène de la Coopé pour soutenir 

son pote Ryan Porter. Énorme concert 
en perspective. Les absents le regret-

teront qu’ils aiment le jazz ou non.  
• 120 mn

Le 15 on enfile combinaison  
et bonnet pour aller à la 
soirée dédiée à l’épatant 
festival Filme ton Sancy par  
La Coopérative de Mai. 

• 120 mn

Assis en haut du Nid de La 
Poule, bien emmitouflé, 
From Sleep de Max Richter 

dans les oreilles, on se laisse 
aller à un moment de médi-

tation contemplative qui nous 
permettra d’envisager 2019 le 

sourire aux lèvres. Le pire n’est  
jamais sûr. • 60 mn 

Pour préparer les fêtes de fin d’année, un 
programme d’entrainement sérieux s’impose. 

Au choix: 30mn d’exercice physique journalier alter-
nant abdos et course... ou 90 mn d’apéro et planche 

charcut-fromage au moins 3 fois par semaine. 
• 100 mn

Le 15 habillé en jaune et bleu on saute dans les tribunes  
du Michelin pour encourager l’ASM qui affronte Newport  
en Coupe d’Europe. • 80 mn

Le 21 est la journée mondiale de l’or-
gasme...je répète, le 21 décembre est 
la journée mondiale de l’orgasme, oui 
vous avez bien lu, le 21 est la journée mon-
diale de ...ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! • 50mn

Noël = cadeaux = Dossier Noël 
de Zap page 36 • 120 mn

Le 31 faire ripaille sans compter pour 
oublier un peu le monde qui part en  
sucette et croire qu’à la fin c’est les bons 
qui gagnent. • 150 mn

Le 31 à minuit on souhaite une bonne année 2019 aux gens 
qu’on aime, parce que qu’il faut dire aux gens qu’on aime 
qu’on les aime.• 90mn

RIONS UN PEU 
AVEC LE PÈRE NOËL

C’est le mois avant Noël et 2 blondes  
qui vont chercher dans le bois un sapin  
de Noël. Après 2 heures de recherche,  
une des blondes dit « le prochain sapin 
qu’on voit, même si il ni a pas de boule,  
on le prend. »

Un gars dit à un autre : 
« - J’ai fait couper la queue de mon chien la semaine dernière. 
- Ah oui ! Comment ça ? 
- Tu vois, c’est que je reçois ma belle-mère à Noël et puis je 
ne veux pas qu’elle s’aperçoive que certaines personnes sont 
contentes de la voir ! »

Un petit garçon écrit au Père Noël :
« Cher Père Noël, je suis orphelin et n’ai jamais eu de cadeaux,  
pourrais-tu m’envoyer 100 euros, s’il te plaît ? » 
Le facteur, ému par la lettre, fait une collecte auprès  
de ses collègues du centre de tri, mais ne parvient  
qu’à récolter 50 euros, qu’il envoie au garçon.
Il reçoit une nouvelle lettre:
« Cher Père Noël, je te remercie pour ton argent...  
mais ces enfoirés de postiers m’en ont piqué la moitié ! »
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Quel disque te fait craquer en ce moment ? La chanson qui m’ex-
cite vraiment en ce moment c’est Surfin’ de Kid Cudi. Très bon 
titre.

Meilleur album de tous les temps ? Question difficile...mais je 
dirai Under Construction de Missy Elliot.

Premier disque acheté ? Somewhere Back In Time d’Iron Maiden 
chez un disquaire à L.A.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? Sans 
parler de vouloir être lui, j’aimerais faire quelque chose avec 

Anderson Paak. C’est un fantastique musicien, compositeur  
et batteur.

Que chantes-tu sous la douche ? Je ne chante pas mais je joue 
des rythmes sur le sol et les murs.

Ton morceau favori du samedi soir ? Under Construction de Missy 
Elliot. C’est l’album qui me donne envie de danser toute la nuit 
le samedi.

Ton morceau favori du dimanche matin ? L’album d’Ella Fitzge-
rald et Louis Amstrong.

Australien né en Californie il y a 43 ans, John Butler a sorti à l’automne Home, un septième album qui 
élargit son univers de féru de blues acoustique et de country bien tempéré en introduisant quelques 
touches d’électronica du meilleur effet. Avant de monter sur scène le 7 novembre pour présenter son 
nouveau bébé à une Coopé affichant archi complet, il a confié sa playlist à ZAP.

Un petit garçon écrit au Père Noël :
« Cher Père Noël, je suis orphelin et n’ai jamais eu de cadeaux,  
pourrais-tu m’envoyer 100 euros, s’il te plaît ? » 
Le facteur, ému par la lettre, fait une collecte auprès  
de ses collègues du centre de tri, mais ne parvient  
qu’à récolter 50 euros, qu’il envoie au garçon.
Il reçoit une nouvelle lettre:
« Cher Père Noël, je te remercie pour ton argent...  
mais ces enfoirés de postiers m’en ont piqué la moitié ! »
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Danseuse chorégraphe issue de la danse hip-hop 
Milène Duhameau a fondé en 2007  
la compagnie Daruma où elle multiplie  
les expériences d’interprète en diversifiant 
les modes d’expression : théâtre, danse 
contemporaine, jonglage…Récemment  
en résidence à La Coloc’ de Cournon elle  
a répondu à l’interview zappienne.

Comment vas-tu ? Ça va très bien !

Ton actualité  ? Le spectacle No Man’s Land que nous 
avons joué à la Coloc’ après une résidence et que nous 
allons présenter dans d’autres villes.

Décris-toi en 5 mots  ? Énergique, persévérante, entê-
tée, à l’écoute, intuitive.

Ton principal défaut ? Irritable.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? L’école 
du micro d’argent de I Am.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? J’en citerai trois : 
Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, L’élégance du 
hérisson de Muriel Barbery et Spinoza Philosophie pra-
tique de Gilles Deleuze.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? 
« Lâche prise, et fais toi confiance. »

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un verre de vin, 
rouge (tannique et corsé) ou blanc (sec et fruité) selon le moment.

Quelle est ta friandise favorite ? Chocolat au lait et fromage.....man-
ger c’est merveilleux ! (smiley)

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Mon cerveau qui a du mal  
à passer en « off ».

À quoi es-tu allergique ? Aux gens étriqués.

Quelle la qualité que tu préfères chez un homme  ? L’ouverture  
d’esprit.

Chez une femme ? L’ouverture d’esprit.

As-tu une sale manie ? Je laisse traîner ma tasse de café ou de thé.

Ton plus grand rêve ? D’arriver à dégager plus de temps pour m’oc-
cuper de mes proches et mes amis.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ?  
Non, il n’en est pas question !

Interviews

Auteur compositeur interprète, il s’est fait 
remarquer lors de la quatrième saison de La 
Nouvelle Star en 2005. Depuis l’eau a coulé 
sous les ponts et Gaël Faure a sorti trois albums 
dont le dernier Regain adoubé par Dominique A 
lui a valu les éloges de la critique. Passé par  
le festival Sémaphore en Chanson en novembre  
il a tout dit à Zap.

Ton actualité ? Je n’arrête pas en ce moment,  
c’est super intense! Je fais plein de concerts depuis 
mars, je suis allé au Canada et j’enchaine. C’est très 
rapide. 

Décris toi en 5 mots ? Energique, spontané, vif, hy-
persensible, sociable. 

Ton principal défaut ? Hypersensible.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? Oh mais c’est su-
per dur comme question! Bah franchement je pense Pink Moon 
de Nick Drake.

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? Ce serait plus un film 
qui m’a vraiment touché quand j’étais enfant, L’Ours de Jean-
Jacques Annaud. Oui je sais, je suis hypersensible (rires).

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Vers la sobriété heureuse 
de Pierre Rahbi. 

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Je ne 
suis pas gay! (rires)

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? « Toujours 
se fier à son instinct », une phrase qui me correspond.

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

Quelle est ta friandise favorite ? Houla, j’en ai plein, je mange 
beaucoup, (rires) mais ce serait quand même le Nocciolata, c’est 
une pâte à tartiner bio, ça me rend fou!

Ton expression favorite ? « On n’est pas là pour être ici », ça me 
fait trop rire. 

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Les engueulades et le sexe.

A quoi es-tu allergique ? Aux radins.

Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ? Sa part 
de féminité.

Chez une femme ? Sa part de féminité. 

As-tu une sale manie ? Présumer.

Ton plus grand rêve ? Bannir tous les lobbyistes, redonner du 
pouvoir aux gens et de la confiance en eux. 
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 Je me décris comme... une humoriste.

Ma rencontre avec la scène a changé… beaucoup de choses. C'est 
depuis que je monte sur scène que j'ai vraiment l'impression d'être 
à ma place, de faire ce que je dois faire. À la base je suis plutôt une 
personne timide et réservée, et le fait de monter sur scène m'a don-
né confiance en moi.

Ma formation initiale est… architecture...et professeur d'architec-
ture. J'ai même été un temps prof de maçonnerie.

Quand je ne suis pas humoriste je… J'ai l'impression d'être  
humoriste tout le temps ! Je travaille tout le temps. Je me lasse pas  
de créer. Sinon j’aime faire du sport, aller au concert, cuisiner... sur-
tout des desserts ! (la mousse au chocolat, tarte au citron meringué  
et Tiramisu spéculos).

La dernière fois que je me suis senti embarrassée… sur la première 
question de cette interview.

La dernière fois que j’ai pleuré… à la fin du film A Star is Born avec 
Lady Gaga.

La dernière fois que j’ai ri… Je ris tout le temps !

La dernière fois que j’ai été séduite… c'est par un concert de Frank 
Turner.

Vinyl, CD ou MP3… J'écoute beaucoup de musique en mp3 sur  
mon ordinateur ou sur mon smartphone, mais quand j'aime bien  
un album je l'achète en CD pour avoir l'objet.

Le meilleur album que j’ai jamais écouté… Laune Der Natur  
du groupe allemand Die Toten Hosen. 

Le meilleur livre que je n’ai jamais lu… Le passeur de lumière  
de Bernard Tirtiaux.

Le meilleur film que j’ai jamais vu… Fight Club de David Fincher.

Mon humoriste préféré... est l'australien Jim Jefferies.

Mon plus grand vice… la gourmandise.

Mon héros de fiction favori... est Sheldon Cooper dans la série Big 
Bang Theorie.

La chose la plus précieuse que je possède… ma famille et mes amis.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… à moitié vide. Étant 
perfectionniste j'ai toujours tendance à voir ce qui ne va pas.

Ma devise... « Les choses on l'importance qu'on leur donne ». C'est 
une phrase que je me répète souvent.

La qualité que je préfère... est la bienveillance.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… Si déjà on se rap-
pelle de moi ce sera bien.

Un secret que je n'ai jamais dit à personne... J'écoute parfois  
du Maître Gims dans ma voiture.

AUTOPORTRAIT
LAURA LAUNE
Avant son spectacle du 29 mai 2019 à la Maison de la Culture, 
Laura Laune, angélique  jeune belge à l'humour décapant,  
est venue un jour de novembre en reconnaissance à Clermont. 
L'occasion pour Zap de lui demander son autoportrait.
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Irrésistiblement à chaque nouvel album nous tombons sous le charme de ses 
chansons à la mélancolie boisée comme la contrée où il est né. All These Things sorti 
mi octobre a mené l’artiste norvégien au Nouveau Monde se frotter au gratin des 
musiciens américains, et sa musique a pris un peu les couleurs de L.A. Avant ses 
concerts en France début 2019 Thomas Dybdahl s’est confié à votre magazine préféré.

DIS-NOUS TOUT
THOMAS DYBDAHL
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Comment vas-tu ? Je vais très bien. Merci de le demander !

Ton actualité  ? J'essaie de trouver mes repères dans 
le monde complètement fou du music business, et de 
générer quelque buzz pour mon nouvel album. C'est un 
monde en mouvement et ce n'est pas facile de savoir ce 
qui va fonctionner ou pas. Avoir un bon album normale-
ment aide, mais souvent ce n'est pas assez, et il est de 
plus en plus difficile de trouver un chemin pour se faire 
entendre. À part ça, je compose une musique de film et 
de nouvelles chansons. Et je fabrique de la bière.

Décris-toi en 5 mots ? Silencieux, curieux, agité, créatif, 
bienveillant.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? Cela 
change tout le temps ! Mais quelques uns reviennent 
constamment  : Time (The Revelator) - Gillian Wel-
ch, Histoire de Melody Nelson - Serge Gainsbourg, 
Highway 61 Revisited - Bob Dylan, Harvest - Neil 
Young, Bookends - Simon & Garfunkel.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? De sang 
froid - Truman Capote, L'Attrape-coeur - J.D. Salin-
ger, Les mystères de l'arc-en-ciel - Richard Dawkins, Le 
passage de la nuit - Haruki Murakami, Le Chardonne-
ret - Donna Tartt, Freedom - Jonathan Frantzen, Stoner -  
John Williams.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à per-
sonne? À vous ? Pas question !

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu  ? 
« C'est trop beau pour être vrai, mais ça l'est. »

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends  ?  
Une bière s'il vous plait! Sinon un verre  
de Pinot noir ou un verre de whisky japo-
nais ou un Bulleit bourbon.

Quelle est ta friandise favorite  ?  
Le chocolat au lait ou du réglisse salé.

Ton expression favorite ? Je n'en ai 
pas vraiment.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Les soucis financiers.

À quoi es-tu allergique ? Aux chats. Ce qui est une honte 
car j'adore les chats.

Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ? Cela dé-
pend si c'est l'été ou l'hiver.

As-tu une sale manie ? Je ne peux pas traverser une fo-
rêt sans attraper des feuilles et les garder dans ma main 
tout en marchant.

Quelle est ta devise ? Rien n'est gratuit.





Il a rencontré en 40 ans la plupart des frappadingues encore vivants connus sous le délicat 
sobriquet de serial killers. Une mise en abîme et une descente aux enfers dans le cerveau 
malade des pires criminels que l’histoire a vu naître que Stéphane Bourgoin a consigné dans 
nombre de recueils qui glacent le sang. Venu à La Fnac Clermont pour présenter son dernier 
livre L’Ogre des Ardennes consacré à Stephane Fourniret, il s’est confié à ZAP.

Premier costard  de spécialiste des serial kil-
lers ? En 1981 avec mon premier livre Série B.

La formation et le parcours qui t’ont conduit 
à devenir spécialiste des serial killers  ? Je 
suis autodidacte. Je me suis intéressé au se-
rial killers suite au viol et à l’assassinat de 
ma compagne en 1976 en Californie. Bien 
que revenu en France je gardais un contact 
régulier avec l’inspecteur du LAPD (Los An-
geles Police Department), qui me tenait au 
courant du développement de l’enquête. En 
1978, il m’appelle pour me dire que l’assas-
sin a été arrêté et qu’il a avoué le meurtre 
d’une douzaine de jeunes femmes en tout. 
En tant que partie civile, il m’a permis d’avoir 
accès aux aveux du tueur. En 1979 j’interro-
geais mon premier tueur en série, et depuis, 
en 40 ans, j’en ai rencontré 77 sur tous les  
continents.

Meilleur moment de ta vie en spécialiste 
des serial killers ? Quand les entretiens se 
terminent après 7 ou 8  heures de tension 
extrême et que je peux boire une bière bien 
fraîche.

Pire moment de ta vie en spécialiste des se-
rial killers ? Je vais en donner 2. Le premier  
c’est avec Gerard Schaefer, le pire tueur en 
série de tous les temps, qui me terrifie dès la 
première seconde alors qu’il sourit en me di-
sant qu’il est innocent, je suis tétanisé, j’ai la 
colonne vertébrale qui se bloque et la chair 
de poule. Ce sentiment ne m’a jamais quitté 
pendant les 4 jours d’entretien. Quand j’ai 
écrit un livre sur lui en 2014 (Sex Beast) j’ai 
dû couper l’image pour retranscrire mes en-
registrements car mon corps a eu, à 23 ans, 
d’intervalle les mêmes réactions.
 Deuxième pire souvenir c’est un tueur qui 
me crache dessus en permanence à raison 
de 5 à 6  fois par minute pendant 7 heures 
durant trois jours. Le quatrième jour, peut-
être par manque de salive, il a commencé à 
répondre à mes questions.

Plus grand risque pris alors que tu portais un 
costard de spécialiste des serial killers ? Dans 
la prison de Sing Sing quand un tueur en sé-
rie que j’avais mis en colère volontairement 
parce qu’il ne me racontait que des conneries 
tente de m’assassiner en m’étranglant.

Une anecdote  ? Ed Kemper, qui a inspiré 
le personnage central de la première sai-
son de Mindhunter, fait 2.15 m, 160 kg, et 
a un conscient intellectuel qui dépasse celui 
d’Einstein. Pendant les premiers jours d’en-
tretien nous étions juste séparés par une pe-
tite table et chaque fois que je lui posais une 
question qui ne lui plaisait pas il se penchait, 
il posait son nez contre le mien, appuyait 
et me disait d’une voix caverneuse «  Ste-
phane, tu peux me répéter la question ? ». 
2 ou 3 jours après il m’a dit que c’était pour 
s’amuser. Pour vous situer son sens de l’hu-
mour, il m’a raconté un jour qu’il décapitait 

ses victimes et qu’il enterrait les têtes dans 
le parterre de jardin favori de sa mère, et 
ça, ça le faisait écrouler de rire. Mère qu’il a 
tuée à coups de marteau avant de décapiter 
le corps et de poser la tête sur un manteau 
de cheminée, pour s’en servir toute une nuit 
de cible d’un jeu de fléchettes. Le lendemain 
matin il a violé le tronc décapité de sa mère.
(108 minutes d’entretien avec ce sympa-
thique personnage sont à voir sur youtube).

Détendons un peu l’atmosphère, ton album 
préféré ?  J’écoute du rock à l’ancienne Janis 
Joplin, Jimi Hendrix, The Rolling Stones,The 
Doors.

Ton film préféré  ? Deux films qui ne sont 
pas recommandables que l’on peut admirer 
mais que l’on ne peut pas aimer, Schizo-
phrenia de Gerald Kargl, le film préféré de 
Gaspard Noé, et Henry, portrait d’un serial 
killer de John McNaughton… qui a tellement 
frappé Martin Scorsese qu’il a produit par la 
suite tous les films de ce réalisateur.

Ton livre préféré ? J’étais Dora Suarez de Ro-
bin Cook. J’ai été libraire 30 ans et j’ai tenu 
la première librairie en Europe spécialisée 
dans le polar, je connais tous les auteurs, 
Elroy est un copain.

Sérial killer préféré ? Aucun ! C’est celui que 
je n’ai pas rencontré et que je ne rencontre-
rai jamais.

Dernière soirée très arrosée en costard de 
spécialiste des serial killers ? Tous les salons 
littéraires où je vais sont de bonnes occa-
sions.

Être habillé en costard de spécialiste des se-
rial killers, pour draguer ça aide ? Oui parce 
que j’ai remarqué que 80 % du public de mes 
conférences sont des femmes et pareil sur 
ma page Facebook… Mais je suis très fidèle.

Un conseil pour éviter les serial killers ? Le 
problème c’est qu’ils sont très introvertis et 
qu’ils ne communiquent pas, donc très diffi-
cilement détectables.

Interviews

STÉPHANE BOURGOIN
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SPÉCIALISTE DES SERIAL KILLERS
DIS-NOUS TOUT EN COSTARD DE 

Avec Roderick Ferrell

Avec Elmer Wayne Henley

Avec Roderick Ferrell

Avec Donald Harvey
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Elle est née à Brioude et vient d’être élue Meilleure joueuse de rugby du monde pour l’année 2018 par 
les World Rugby Awards, récompense amplement méritée pour l’arrière de l’équipe de France et un 
honneur qui réchauffe nos coeurs d’Auvergnats. Évidemment hyper sollicitée depuis son titre elle a pris 
le temps de répondre à Zap. Merciiii Jessy !

Idole de jeunesse  ? Je dirais Thierry Henry quand je 
jouais au foot et pour le rugby c’est Brock James.

Premier émoi sportif devant la télé ? La finale de coupe 
du monde 1998, j’avais 6 ans c’est le premier souvenir 
télé qui me vient à l’esprit.

Meilleur moment de ta carrière ? J’en ai au moins 3. Le 
grand chelem au tournoi des 6 Nations en 2014 . Battre 
les Anglaises chez elles à Twickenham en 2015. Et en 
2018, toujours contre l’Angleterre, la victoire en France 
devant ma famille.

Plus grand moment de joie sur un terrain ? Marquer 
l’essai de la victoire dans les derniers instants de la ren-
contre pendant le match France-Angleterre en 2018.

Plus grand moment de honte sur un terrain  ? Un 
coup de pied sur une transformation, le ballon décolle 
à peine,  une vraie «  cagade  ». C’était vraiment la 
honte de faire un truc comme ça !

Décris toi en 5 mots : Humble, généreuse, perfection-
niste, tenace et aussi super chiante !

Ton principal défaut ? RÂLEUSE, je râlais énormément 
sur le terrain , je me suis un peu calmée !

Ton surnom dans le milieu : J’ai pas de surnom en par-
ticulier, on m’appelle Jess et avec le 7 la fougère.

Album préféré : C’est plutôt un artiste qu’un album, 
j’aime beaucoup Soprano.

Film préféré : Intouchable, pour Omar Sy, pour ce que 
cet acteur incarne, les valeurs qu’il dégage. Je trouve 
ce film drôle et touchant. Le handicap reste encore un 
sujet tabou et je pense que ce film contribue à faire 
changer les mentalités.

Equipe préférée  : en tant qu’Auvergnate, forcément 
Clermont !

Les propos les plus drôles entendus sur un terrain ? Le 
public qui charrie avec des « rentre chez toi » , t’as rien 
à faire là », je le prends à la rigolade. Lors d’une finale 
à Romagnat contre Tarbes, on perdait et à la dernière 
minute, je tire une pénalité, le public essayait de me 
déconcentrer... Et là j’inscris les 3 derniers points qui 
nous font gagner le match. Finalement ce qui est drôle 
c’est que c’est moi qui pouvais les charrier ! 

Dernière soirée très arrosée : Grand chelem de cette 
année, on a fêté ça au Pays de Galle, heureusement 
qu’il y avait un peu de marche pour rentrer et nous 
faire décuver (rires).

Pour la drague, c’est vrai que ça aide d’être un spor-
tif de haut niveau ? Oui je pense que ça y contribue ! 
Bon certains relous envoient des messages pour me 
demander de les épouser (rires)! Mais en tout cas je ne 
profite pas de ce statut pour draguer !

Que fais-tu la veille d’un match ? J’ai pas de rituel par-
ticulier, je fais ma valise, je me mets devant la télé ou 
des fois on fait une soirée entre joueuses, pour passer 
un bon moment.

Dernière folie ? Dans un outlet aux Etats-Unis, séance 
shopping . Je suis rentrée et j’ai acheté plein de trucs, 
des cadeaux... C’est en regardant mon compte le len-
demain que je me suis dis que peut-être je m’étais un 
peu trop lâchée !

Ton plus grand rêve ? Je crois qu’il s’est réalisé ! Être élue 
meilleure joueuse du monde, bien sûr que c’était dans 
un coin de ma tête, mais là je n’y crois toujours pas !
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Née le 29 juillet 1992 
à Brioude
Taille : 1,79 m
Poids : 74 kg
Poste : arrière

FICHE TECHNIQUE 
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Plutôt blogueuse, instagrammeuse ou youtubeuse ? Plutôt storyteller et photographe C je partage mes coups  de cœur depuis 2012 au travers de photos que je prends sur tout ce que j’aime. De la décoration, les voyages, des adresses que  je juge bonnes, des instants de vie, de la mode et souvent des voitures anciennes !! J’ai été très encouragée par mes proches et j’ai  une révélation pour la photographie notamment suite à une très jolie rencontre dans ma vie. Le blog et instagram sont  les supports qui me permettent de m’exprimer et surtout échanger avec ma communauté, faire de très belles et intéressantes rencontres sur plein de domaines différents.

Job à plein temps ou hobby  de complément ?  C’est une passion qui a pris beaucoup  de place dans mon quotidien en soirs  et weekend, au fil des années !  Dans la vraie vie, mon job est  en marketing et communication digitale dans une grande banque française.

Tes hashtags préférés ?  #weekend #explore #photography

Ton meilleur souvenir d’influenceur ?  J’en ai plein !!! Je dirai toutefois ma première rencontre avec Pierre Hermé. Je suis fascinée par son parcours,  sa créativité et ses inspirations. C’est un homme très accessible et qui n’hésite pas à partager sur plusieurs sujets. Etant très gourmande et fan  de ses créations, ce moment convivial  et en très petit comité reste gravé  dans ma mémoire.

Qu’est ce qui t’a donné envie  de devenir influenceur ?  Pour ma part, je n’ai pas eu envie  de devenir influenceur. J’ai simplement ouvert mon blog Mes petites paillettes il y a 6 ans et tout est venu naturellement. Passionnée par le digital, la photo et les jolies et bonnes CHOSES. Mon leitmoviv est de faire plaisir et me faire au plaisir au travers des découvertes et des partages. Qui m’aime me suive ! Je prône toujours la sincérité. Après,  je suis contente et touchée quand j’inspire des personnes c’est certain C 

Ton pire souvenir ?  Il n’y en a pas vraiment, tout se passe toujours bien voir très bien !!! j’aurai plus des anecdotes lors de voyages de presse, mais faire face à quelques menues difficultés, ça rassemble et cela peut devenir plutôt drôle en réalité.

Tes influenceurs préférés ?  Deedee, qui tient le blog de Deedee. En plus de faire des sélections mode et lifestyle au top, Deedee partage ses mantras tous les dimanches soirs, un rdv positif à ne pas manquer. Worldelse, Pauline et son chéri nous emmènent à travers la France et le monde entier. Leurs photographies me font voya-ger. Juan Jerez, un photographe qui fait souvent de double exposition sur ces clichés. J’aime vraiment « son œil ».

Ton plus grand rêve d’influenceur?  Faire un grand roadtrip au travers  de l’Auvergne pour faire connaitre  et découvrir notre si belle région !!!   En attendant et bien que l’aventure puisse continuer, poursuivre les rencontres et que je prenne toujours autant, voir plus de plaisir pour  en offrir tout autant aux personnes qui suivent les aventures de MPP (Mes petites paillettes). J’aimerai pouvoir encore faire plus de photographies  pour des marques et des particuliers.  C’est vraiment le domaine qui m’anime  le plus !

INTERVIEW 
INFLUENCEUR

#MES PETITES PAILLETTES
VIRGINIE AKRICH mespetitespaillettes@gmail.com

  @mespetitespaillettes 

Virginie, 40 ans, Clermontoise expatriée depuis 12 ans à Paris, fédère 63 300 followers  
sur Instagram en faisant partager ses coups de cœur lifestyle et voyages. Elle dit tout à Zap.

Interviews





18 •  #176

Playgeek

TON FOND D’ÉCRAN ? 

Une grenouille numérique !

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Je ne suis pas geek, je suis 
connecté ! A fond ! Trop !

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Facebook pour les amis 
Whatsapp pour la famille 

Linkedin pour le pro 
Strava pour les loisirs.

TON APPLI  
DU MOMENT ? 

Strava !  
Pour comprendre  

et progresser !

TA PLAYLIST  
DU MOMENT ?

Je laisse RocketPlayer taper aléatoi-
rement dans tout ce que j’achète ! 

J’y ai ajouté les derniers albums  
de Camille, Jane, et Chilly Gonzales !

LA PLAYGEEK
DE GUILLAUME BLANC

IOS OU ANDROID ? 

J’ai refusé le tout Apple 
pour rester libre.  

Finalement, j’ai aban-
donné ma vie numérique 

à Google. Youpi !

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

Wikipedia – la plus belle  
invention numérique  

de l’Homme

Google Maps – les lunettes  
des myopes de l’orientation 

comme moi 

Shazam – tellement simple  
et puissante

Co-fondateur et président d’Exotic Systems, brillante société clermontoise  
spécialisée dans le développement d’objets connectés, Guillaume Blanc se prête  

au jeu de la playgeek zappienne.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Check express des réseaux 
sociaux. Comme un robot. 
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Société

LA PAGE  
QUI NOUS VEUT DU BIEN

TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR  
LE MONDE QUI CHANGE

Au vu des trucs bizarres qui se passent  
au niveau du climat et de certains éco-
systèmes, il serait temps que les homo 

sapiens deviennent des consom’acteurs, 
histoire que nos enfants et petits enfants 

puissent continuer à vivre tranquilloux sur 
notre merveilleuse planète bleue. 

ÉPISODE #16
LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

Éteindre la lumière en sortant  
d’une pièce, couper l’eau  

du robinet quand on se lave  
les dents… Depuis quelques  

années, de nombreux  
éco-gestes sont entrés  

dans le quotidien des Français.  
Pour aller plus loin, il y a WAG :  

We Act for Good,  
littéralement « Nous agissons  

pour le bien », mais aussi  
« Nous agissons pour de bon ».  

Une nouvelle application  
lancé par WWF qui donne  

les clés pour manger,  
se déplacer, consommer  

et vivre de façon plus  
écologique et responsable.

www.eau-vive.com

L’APPLI 
DU MOIS

WE ACT  
FOR GOOD

On dirait de la viande mais c’est  
en fait 100% végétal. À base de soja,  

on retrouve pourtant presque la texture 
d’un morceau de poulet dans les pro-

duits suédois OUMPH !. Même au goût, 
l’illusion est parfaite. Cette innovation, 

disponible en 11 variantes avec des 
épices différentes, vise surtout à réduire 

radicalement l’impact sur le climat.

Les  gaufres Yummity sont à base de 
charbon actif 100% naturel de coque 
de noix de coco, ce qui lui donne une 

couleur noire - très noire ! Garantie sans 
gluten, of course, mais à déguster salée 

ou sucrée - au choix.

NOURRITURE  
ALTERNATIVE

LES SUBSTITUTS DE VIANDE

LES GAUFRES  
AU CHARBON ACTIF

LES SUBSTITUTS  
AUX PRODUITS LAITIERS 
Alternative au fromage, biologique, 

Vegan Deli est composé de protéines 
de pois sans soja ni lactose. Et en plus, 

c’est riche en calcium.
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1. Observez sa posture : Si votre interlocuteur 
se tient reculé avec une tendance à se tendre 
vers l'arrière, c'est que  vous ne l'intéressez pas. 
Observez bien, ses paroles peuvent être contra-
dictoires à ses gestes. Alors s'il vous dit que ça 
lui fait plaisir de vous voir tout en regardant en 
direction de la sortie ou qu'il dit "oui" en se-
couant la tête de gauche à droite, il ne pense 
pas ses mots.

2. Vous a-t-il dans le nez ? Des narines dilatées 
sont le signe que le coeur bat plus vite. Or, le 
coeur bat plus vite lorsque l'on est énervé ou 
sexuellement excité. A vous d'en tirer vos 
conclusions... 

3. Dans quelle direction pointent ses pieds ? 
Les pieds de votre interlocuteur sont comme 
une boussole qui indique l'endroit où il sou-
haiterait inconsciemment aller. Si ceux-ci sont 
face à vous, c'est bon, vous avez toute son at-
tention. S'ils pointent en revanche en direction 
de la porte de sortie, c'est qu'il est déjà menta-
lement parti.

4. De quelle manière positionne-t-il ses mains ? 
Les mains posées à plat sur la table sont la preuve 
d'une ouverture et d'un intérêt. Cachées sous la 
table, elles sont un signe d'inconfort et d'anxiété. 

5. Ce que veut dire son sourire : Un sourire 
sincère illumine le visage et fait plisser les yeux 
tandis qu’un sourire forcé s’arrête aux lèvres. 

6. Des bras avenants : Nous avons tendance 
à nous tendre naturellement vers ce que nous 
apprécions. Si votre rendez-vous vous passe 
un bras autour de l'épaule ou vous touche la 
main, c'est qu'il cherche à se rapprocher de 
vous et à créer une proximité. A contrario, les 
mains nouées derrière le dos sont le signe qu'il 
ne veut pas être approché de plus près. 

7. Jeu de jambes : Si les jambes de votre inter-
locuteur sont écartées, c'est qu'il est confiant et 
veut affirmer son territoire. Si ses jambes sont 
croisées, observez dans quelle direction pointe 
la jambe du dessus. Dans votre direction, il veut 
se rapprocher, dans l'autre, il veut de l'espace. 

8. Les yeux disent tout. Lorsque quelqu'un 
regarde en direction des oreilles, c'est qu'il 
tente de capter ou de se remémorer un son. 
Un regard pointé vers le haut, à gauche, in-
dique que la personne vient de se rappeler de 
quelque chose. Les yeux plissés quant à eux 
sont le signe de la colère. Enfin, méfiez-vous 
des grands menteurs. Contrairement à ce que 
l'on pourrait croire, les menteurs exercés ont 
tendance à regarder leur interlocuteur droit 
dans les yeux pour compenser leur mensonge. 

9. Il reste calme : Se caresser le cou, se toucher 
les paupières, le lobe de l'oreille ou encore le 
nez sont des gestes d'auto réconfort. Ce qui im-
plique probablement que votre interlocuteur 
n'est pas à l'aise s'il les effectue.

10. Il se caresse le menton : Souvent, les gens 
se caressent le menton lorsqu’ils sont sur le 
point de prendre une décision. Si la personne 
en face de vous se caresse le menton, c’est 
qu’elle est peut-être en train de manigancer 
quelque chose. 

C’EST KOI QU’IL DIT 

VRAIMENT ?
Notre langage passe presque essentiellement par notre corps.  

Selon les études, 70 à 90% de notre communication est non-verbale. Alors que veulent vraiment dire 
les gestes de votre interlocuteur ? Apprenez à les décoder pour le percer enfin au grand jour. 

Société
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… Donc carrément indispensables pour briller dans les dîners ou en société. 

Comme elle est recouverte de cuivre, la statue de la liberté était 
à l’origine de couleur rouge/brun (couleur cuivre). Mais avec  
le temps, le cuivre s’est oxydé et une couche de vert-de-gris est ap-
parue. Elle n’a jamais été peinte.

Il existe plus d’une soixantaine de dénominations pour le sucre 
ajouté présent dans les produits alimentaires. Parmi ceux-ci on 
peut citer : le dextrose, le fructose, le glucose, le sacharose ou en-
core le galactose.

Il existe une allocation pour frais d’obsèques pour les députés 
français. Utilisée pour payer les enterrements des députés, des 
ex-députés, de leur conjoint et aussi de leurs enfants, elle a couté  
573 000 euros aux contribuables en 2017.

Le «Thor Hammer» (Marteau de Thor), «Queen Victoria» (Reine 
Victoria) ou encore «E.T.» sont ce qu’on appelle des «hoodoos», 
ou cheminées de fées - de grandes colonnes de pierre colorées  
situées au Bryce Canyon, dans l’Utah.

Le forage le plus profond jamais réalisé par l’Homme est le forage 
de Kola, ou forage Sg3. Commencé à 1970, ce trou descend à pro-
fondeur de 12 262m (12km) dans les entrailles de la Terre, soit plus 
bas que le point le plus profond du globe.

Des chercheurs du collège Albert Einstein de New York ont dé-
montré que faire des têtes au football endommagerait le cerveau  
et détruirait des neurones. Il faut donner entre 1000 et 1500 coups 
de tête par an pour en arriver là.

Le personnage du dessin animé «Cobra» est inspiré de l’acteur 
français Jean Paul Belmondo. L’auteur du manga étant grand fan 
du comédien, il donna au personnage les traits physiques et cer-
tains traits de caractère.

Le four à micro-ondes a été inventé après qu’un chercheur qui mar-
chait a coté d’un tube radar s’est apercu que la barre de chocolat 
qu’il avait dans la poche avait fondu.

Aujourd’hui, seuls 3 pays au monde n’utilisent pas le système 
métrique international (avec 7 unités de base : le mètre, le kilo-
gramme, la seconde, l’ampère, le kelvin, la mole et la candela).  
Ce sont les Etats-Unis, le Libéria et la Birmanie.

Le Swaziland est le dernier pays d’Afrique dont le régime politique 
est une monarchie absolue. Il est dirigé par Mswati III officiellement 
couronné roi le 25 avril 1986.

La première vidéo mise sur Youtube (le 23 avril 2005) représente 
Jawed Karim (un des fondateurs du site) qui parle devant un enclos 
à éléphants du zoo de San Diego.

Au Bhoutan le phallus est sacré. Afin d’éloigner le mauvais oeil  
et protéger les demeures et leurs habitants, de gros pénis en érec-
tion sont peints sur les murs des maisons.

Avant le début du 19eme siecle, il n’y avait pas de difference entre  
la chaussure gauche et la chaussure droite.

SAVOIRS

INUTILES

Source : www.savoir-inutile.com

Culture  G
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→ 18 février

Martin Fourcade remporte sa 4ème médaille 
d’or olympique en biathlon et devient le 

français le plus titré au JO d’hiver.

2018

ÇA S’EST PASSÉ 
→7 janvier 

Décès de la chanteuse France Gall  
(née le 9 octobre 1947).

→ 28 janvier 

Roger Federer entre dans l’histoire  
en remportant à Melbourne son 20ème titre 

du Grand Chelem.

→ 19 avril

Démission de Raul Castro de la présidence 
de Cuba.

→ 1er mai 

Début de l’Affaire Benalla et tout son tralala !

→ 17 janvier

Abandon du projet de l’aéroport  
de Notre-Dame-des-Landes.

→ 25 janvier

Macron s’offre une petite balade nocturne 
dans Clermont.

→ 14 mars

Décès de l’astrophysicien Stephen Hawking.

→ 24 juin

Réélection de Recep Tayyip Erdogan  
à la présidence turque.

→ 14 mai

Manifestation à Jérusalem suite au démé-
nagement de l’ambassade américaine à 
Israël : 59 morts et plus de 2400 blessés

→ 20 janvier

Décès du « Pape de la Gastronomie »,  
Paul Bocuse, célèbre cuisinier français  

de renommée mondiale.

→ 9 février

Ouverture des Jeux Olympiques d’hiver 
à Pyeongchang, en Corée du Sud, qui se 

déroulent du 9 au 25 février 2018, la France 
remporte 15 médailles.

→ 18 mars

Élection de Vladimir Poutine  
à la présidence russe pour la 4ème fois. 

→ 27 avril

Poignée de main historique en le leader 
nord-coréen Kim Jong-un et le président 

sud-coréen Moon Jae-in.

→19 mai

Royal Wedding à Londres du Prince Harry  
et de Megan Markle
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EN 2018
→ 1er juillet

Entrée de Simone Veil et de son mari  
au Panthéon.

→ 6 août 

Décès du cuisinier français le plus étoilé  
du monde, Joël Robuchon avec 32 étoiles  

et 19 restaurants.

→ 28 août

Démission de Nicolas Hulot  
du gouvernement d’Emmanuel Macron 
suivie de Laura Flessel le 4 septembre.

→ 1er octobre 

Mort de Charles Aznavour  
(né le 22 mai 1924).

→ 4 novembre

Référendum en Nouvelle Calédonie. 
Résultat : OUI  pour rester française.

→ 2 juillet

La Chaîne des Puys et la Faille de la Limagne 
inscrites au Patrimoine Mondiale de l’Unesco.

→ 14 août

Un pont autoroutier s’effondre en Italie,  
à Gênes, causant la mort  

de 43 personnes.

→ 7 septembre

Appel de 700 scientifiques auprès  
des gouvernements du monde entier sur  
la réduction des émissions de carbone.

→ 28 octobre

Jair Bolsonaro, candidat d’extrême droite 
est élu à la présidence du Brésil.

→ 11 novembre

Célébration de centenaire de l’armistice  
de la Première Guerre mondiale.

→ 15 juillet

La France devient Championne du monde 
de football en remportant la finale contre 

la Croatie 4 buts à 2.

→ 16 août

Mort de la chanteuse Aretha Franklin  
à l’âge de 76 ans. 

→ 28 septembre

L’île des Célèbes en Indonésie est frappée 
par un séisme et un tsunami qui font plus 

de 1500 morts.

→ 16 octobre

Grand remaniement ministériel  en France 
après 10 jours d’attente.

→ 17 novembre

Première manifestation du mouvement 
« gilets jaunes » contre la hausse du 

carburant. À suivre...
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BEST OF
2018Quelques beautiful people incontournables de la scène 

culturelle clermontoise nous livrent leur Best Of 2018.

JEAN-MARC GRANGIER
DIRECTEUR DE LA COMÉDIE SCÈNE NATIONALE
Musique
• Make Way for Love, Marlon Williams 
• All Melody, Nils Frahm
• The Prodigal Son, Ry Cooder
• Amour chien fou, Arthur H  

Livres
•  De la musique/conversation, Seiji Ozawa  

et Haruki Murakami
•  Le Meurtre du Commandeur, Haruki 

Murakami
• Munkey Diary, Jane Birkin
• Idiotie, Pierre Guyotat

Cinéma
•  Grand Finale, Hofesh Schechter
• Tous des oiseaux, Wajdi Mouawad
Visibles très bientôt à la Comédie ! 

DIDIER VEILLAULT
DIRECTEUR DE LA COOPÉRATIVE DE MAI
Musique
•  Black Panther, Kendrick Lamar : le 

boss !
•  More Blood More Tracks The Bootleg 

Series Volume 14, Bob Dylan : un 
monument !

•  En Amont, Alain Bashung : émouvant.
•  La Fête est finie et la Fête est finie : 

Épilogue, Orelsan : 2 disques essen-
tiels, un artiste majeur.

•  The Cukkoo Is A-Coolin’, Too Real, Boys 
In The Better Land, Fontaines DC : pas 
encore d’album mais pour sûr le 
groupe rock de l’année 2019 : je suis 
archi-fan.

•  Song Of Praise, Shame, le groupe rock 
de l’année 2018 : irrésistible !

•  Mudboy, Scheck Wes : la nouvelle 
promesse rap US.

•  Lost & Found, Jorja Smith : magni-
fique .

•  Culte, Eddy de Pretto : excellent.
•  Dirty Computer, Janelle Monae : 

l’héritière directe de Prince.

Mais encore mieux : allez au concert ! 

2018

ROBERTO FORÉS VESES
BAGUETTE MAGIQUE DE L’ORCHESTRE D’AUVERGNE
Musique
• The Other Side, Tord Gustavsen Trio
• The Window, Cécile Mclorin 
•  Dvorak, Janácek, Martinu, Orchestre 

d’Auvergne 
• Schumann Symphonies, Noseda

Livres
• Hag-Seed, Margaret Atwood
•  La femme aux cheveux rouges, Orhan 

Pamuk
• Libertango, Frédérique Deguelt
•  Tchaïkovski au miroir de ses écrits, André 

Lischke

Films
• Les Indestructibles 2, Brad Bird 
•  Three Billboards : Les Panneaux de la 

vengeance, Martin McDonagh
•  L’Île aux chiens, Wes Anderson 
• Soleil trompeur, Nikita Mikhalkov

Spectacles 
•  Alba : Théâtre du mouvement, Yves 

Marc Mulïer, Cia. Maduixa



 #176 • 29

BRUNO JUFFIN
JOURNALISTE INROCKUPTIBLE
Musique
• Bottle It In, Kurt Vile
•  Tell Me How You Really Feel, 

Courtney Barnett
•  The Countdown, Richard Lloyd 
• The Prodigal Son, Ry Cooder 
•  Bad Mouthin’, Tony Joe White

Livres
• Un jardin de sable, Earl Thompson
• L’abattoir de verre, J. M. Coetzee 
•  Leurs enfants après eux, Nicolas 

Mathieu 
•  La générosité de la sirène, Denis 

Johnson 
• L’arbre-Monde, Richard Powers 

Films
• The Rider, Chloé Zhao
•  Mademoiselle de Joncquières, 

Emmanuel Mouret
•  The Florida Project, Sean S. Baker
•  L’Île aux chiens, Wes Anderson
• Hostiles, Scott Cooper

LILA FORCADE
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE L’ORCHESTRE D’AUVERGNE

Musique
•  Dvorak, Janácek, Martinu, 

Orchestre d’Auvergne et Roberto 
Forés Veses

•  Bricks, Charles Pasi 
•  Beethoven : concerto pour piano 

n°4 et symphonie n°2, Robert 
Levin et les solistes de l’Orchestre 
Révolutionnaire et Romantique 

•  Schumann : concerto pour violon et 
orchestre, Thomas Zehetmair

Livres
•  En attendant Bojangles,  

Olivier Bourdeaut
• Kivu, Simon et Van Hamme
•  Au plaisir de Dieu,  

Jean d’Ormesson 
•  Le prince de Cochinchine,  

Jean-François Parot

Films
• BlacKkKlansman, Spike Lee
• Bohemian Rhapsody, Bryan Singer
• Normandie Nue, Philippe Le Guay
• Pentagon Papers, Steven Spielberg

Spectacles
•  Ariane à Naxos, Katie Mitchell et 

Marc Albrecht 
•  La 6ème symphonie de Mahler, 

Cleveland Orchestra dirigé par 
Franz Welser-MöstJACQUES MADEBÈNE

DIRECTEUR DU SÉMAPHORE
Musique
• Comme un ours, Alexis HK
• En Amont, Alain Bashung

Concerts
• Songbook, Biolay et Poupaud
• La Fragilité, Dominique A
• MPL, Ma Pauvre Lucette
• Chante Ferré, Cali

Spectacles 
• White Dog, Les Anges au Plafond
• Si loin si proche, Abdel Sefsaf
•  A-t-on toujours raison ?, Frédéric Blin 

(Chiche Capon)

PIERRE THIRION VALLET 
DIRECTEUR DU CENTRE LYRIQUE
Musique
•  Miroirs : Airs d’opéras, Elsa Dreisig 

chez Erato. Une pure merveille. 
•  Vivaldi : Airs d’opéras, Cecilia 

Bartoli chez Decca. La Bartoli chez 
elle le Prête roux ! 

•  Puccini in love, Roberto Alagna 
et Aleksandra Kurzak chez Sony. 
De la passion, des sentiments 
extrêmes... tout ce que l'on aime ! 

•  Scarlatti : Sonatas, Jean Rondeau. 
Un génie pour bien finir l’année.

Livres
•  George Sand, Martine Reid
• Pauline Viardot, Patrick Barbier 
• L’inconsolé, Kasuo Ishiguro 
•  Les trois jours de Pompéi, Alberto 

Angela

Films
•  Un peuple et son roi, Pierre 

Schoeller 
•  Les Frères Sisters, Jacques Audiard 
•  Mariage à l’italienne, Vittorio De 

Sica 
•  Une affaire de famille, Hirokazu 

Kore-eda

Spectacles
•  The Beggar’s Opera, Robert Carsen
• Chicago, Bob Fosse

2018
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LE VOYAGE DE SAUVAZINE
  @sauvazine

Sauvazine, instagrameuse clermontoise que l'on vous a présentée à la rentrée,  
est une passionnée de voyages. Sélectionnée comme seule Française pour  
le "Caledonian Dream", elle est partie mi-octobre pour  un road trip de folie dans  
le Pacifique avec 5 autres participants (une Australienne, une Japonaise, un Italien,  
un Chinois, une Néo-Zélandaise). Elle nous raconte son rêve éveillé en Nouvelle-
Calédonie à travers 6 étapes incontournables.

2 – SARRAMEA 
Direction la Brousse avec cette 
balade à cheval qui a un air de 
Far West. Autre sensation, avec 
la traversée des montagnes en 
tyrolienne, un parcours d’1,2 km 
au-dessus de la forêt.

6 – ILES DES PINS
Débuter la journée en apprenant 
le tressage kanak et en gouter 
la spécialité culinaire de la Nou-
velle-Calédonie  : le bougna.   
Moment de repos avec la lecture 
de Zap au bord de la piscine, pour 
ensuite profiter d’une balade en 
pirogue traditionnelle et admirer 
la magnifique baie d’Upi.

4 – OUVEA 
Ouvéa porte bien son nom 
d’ile la plus proche du para-
dis. Pas besoin de retoucher 
ses photos, les couleurs sont 
magiques ici. On alterne entre 
farniente sur la plage paradi-
siaque et baignade au milieu 
des poissons, des tortues  
et aussi quelques requins… 

3 – NOUMEA
Arrêt dans la capitale de la Nou-
velle-Calédonie avec une visite 
du magnifique Centre Culturel 
Tjibaou. Un écrin qui met en 
valeur la culture océanienne 
dont l’architecture mélange 
tradition Kanak et art contem-
porain. Le soir, nous nous retrou-
vons pour diner au-dessus de 
l’océan et de l’incroyable ballet 
de dauphins juste sous-nos yeux. 

5 – GRAND SUD
A la découverte du parc Pro-
vincial de la Rivière Bleue, un 
lieu spectaculaire avec sa forêt 
abondante qui tranche avec le 
paysage aride pour terminer en 
beauté avec « La Forêt noyée ». 
Une balade en kayak au milieu 
des arbres morts jaillissant des 
flots qui est aussi belle que 
mystérieuse. C'est ici que j'ai 
fait la rencontre des cagous. 
Ces oiseaux gris endémiques, 
emblèmes du pays, sont parti-
culiers puisqu’ils sont incapables 
de voler et leurs cris ressemblent 
à un aboiement.

1 – BOURAIL
À Bourail, impossible de choisir entre 
lagon et montagnes. Vol en hydravion au- 
dessus des lagons, un moment magique 
où on peut apercevoir des raies Manta, des 
raies aigles et même quelques dugongs. 
Coucher de soleil au cœur des montagnes, 
suivi d’une soirée magique au coin du feu 
avec quelques chansons de Gulaan. 

Sauvazine.com

QUELQUES POINTS  
COMMUNS AVEC NOTRE BELLE 
AUVERGNE !? 

Le premier, cette incroyable 
montagne près de Nouméa qui 
se nomme le Mont Dore ! (et qui 
possède son eau de source).

Le second point commun est 
le nom de ce plat traditionnel  
Kanak : un bougna. Un nom fami-
lier même s'il n'a rien à voir avec nos spécialités. Cuit dans  
des feuilles de bananiers, on retrouve à l'intérieur : poulet  
ou poisson, manioc, igname, citrouille, banane et lait  
de coco. Ce plat est disposé sur des pierres chaudes dans  
un trou, appelé four, creusé à même la terre puis recouvert 
pendant 2 à 3 h. 
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TURING 22
THE NEW PLACE TO WORK
Réinventer la vision du travail ! Voici la promesse de TURING 22, le nouvel espace  
de coworking et bureaux privés qui ouvre le 4 février 2019 au 22 allée Alan Turing  
à Clermont. A vos bureaux, prêts, réservez !

Pour planifier dès à présent votre 
visite et booker votre bureau:

TURING 22
22 Allée Alan Turing  
Clermont-ferrand

Tél. : 09 72 38 68 80 
contact@turing22.com

www.turing22.com

Bons plans

P etite ou grande entreprise, créateur, startupper, porteur de projet, vous êtes 
concernés ! Cet espace ultra impressionnant se déploie sur 4500m² de bureaux, 

salles de réunion thématisées (jungle, explorateur, pop art…), espaces lounge, au-
ditorium de 100 places… à louer en bureau privé et modulable selon le nombre 
de collaborateurs, en bureau nomade ponctuel ou encore pour des événements 
professionnels (lancements produits, séminaires…).
La philosophie ? « Do things no one can imagine » selon les mots d’Alan Turing 
(pour les étourdis, mathématicien britannique (1912-1954), auteur de travaux fon-
dateurs de l’informatique). En d’autres termes, vous libérer de l’aspect logistique 
d’une entreprise (contrainte foncière, connexions, électricité, ménage…) et laisser 
200% de votre énergie et vos neurones concentrés sur votre métier, votre créativité, 
votre efficacité.
Les avantages ? 
• Travailler dans un univers collaboratif d’échanges, de partage d’expériences, d’in-
novation et prendre part à une communauté solidaire et inspirante. 

• Profiter de nombreux services dans un environnement de 
bien-être stimulant : terrasses, roof top géant, salle de sport 
ASM Vitalité, salle de sieste, phone boxes, healthy bar, concier-
gerie, billard, babyfoot, jeux vidéo… dont vous pourrez profiter 
pour la pluspart en all inclusive 7j/7 H24 !
• Participer aux événements réguliers : workshops, petits déjeu-
ners, afterworks … , vivre au cœur de l’écosystème économique 
et  numérique local , encore et toujours réseauter !
En deux mots, un nouveau concept 3.0 où il fait bon vivre, tra-
vailler, respirer… où l’on se réjouit chaque matin d’aller bosser 
en mode smiley !



NOUVELLE AUDI Q3 
LE SUV AUX MULTIPLES 
TALENTS
Nouvelle ligne affûtée et musclée, le nouveau SUV compact 
Audi Q3 s’affirme avec une deuxième génération au 
design audacieux, plus familiale et dotée d’une armada 
technologique. Voici les 5 bonnes raisons de craquer pour ce 
nouveau bijou AUDI.

1. La grande polyvalence d’un SUV familial  : pour la 2ième  
génération, un design encore plus assumé tout en renforçant ses  
aspects pratiques grâce à un espace généreux et une modularité éten-
due : sièges arrière réglables et inclinables, plancher du coffre réglable 
en hauteur, nombreux compartiments de rangement.
2. Un super équipement high tech : Virtual cockpit, grand écran tactile 
MMI avec Bluetooth, volant en cuir multifonction, phares à LED. 
3. La sécurité au top  : gamme complète de systèmes d’assistance, y 
compris l’avertisseur de changement de file et l’Audi pre sense front.
4. Une agilité à toutes épreuves : nombreuses solutions d’info-diver-
tissement pour connecter le SUV compact à son environnement, nou-
veaux systèmes d’assistance pour aider le conducteur à se garer, à  
rouler en ville ou pendant les longs trajets.  

5. Les différentes motorisations disponibles dès le lancement  :  
4 moteurs 4 cylindres (3 TFSI et un TDI), avec une puissance entre 110 
kW (150 ch) à 169 kW (230 ch). Injection directe et turbocompresseur, 
pour garantir puissance, raffinement et efficacité. Moteurs TFSI tous 
équipés d’un filtre à particules. Toutes les motorisations disponibles en 
boites manuelle et S Tronic.

Votre nouvelle Audi Q3 vous attend en concession à partir de janvier  
2019, détendez-vous, plus qu’un mois à patienter !

AUDI SPORT CONCEPT
Renseignements et précommandes : 
86 avenue de Cournon - 63170 Aubière 
Tél. : 04 73 60 74 74

Bons plans



Bons plans

MAMMA MIA, 
BELLISSIMA SICILIA !
Ding dong, votre attention s’il vous plaît, les passagers à destination de Palerme sont attendus porte 4 ! Yesssss, 
ou plutôt Siiiiii, la billetterie est ouverte pour la nouvelle destination en direct de l’aéroport de Clermont, la Sicile ! 

A dmirer la superbe chapelle Palatine, à Palerme. Caboter 
au long de la réserve naturelle de Zingaro. Vivre au 

rythme débonnaire des îles Égades. Déambuler dans les 
lumières des temples d'Agrigente. S’extasier devant le 

Duomo de Syracuse. Partir à la découverte de Pantelleria, 
où le vent et le vin font tourner la tête des amateurs de 
bout du monde. Escalader les 300 marches du village my-
thique de Taormina et s’étourdir d’une vue  à tomber. Se 
laisser porter par le raz-de-marée qui entre dans le marché 
aux poissons de Catane. Gravir l'Etna, et admirer les quatre 
coins de l'île. Siroter un Spritz sur le ravissant port de 
Cefalu. Se dorer la pilule dans les petites criques secrètes 
aux eaux turquoise de Panarea, dans les îles Éoliennes. Se 
régaler de pasta ai ricci (aux oursins) dans une jolie trat-
toria… Et basta, et si pour Noël, on s’offrait  une bonne 
tranche de  dolce vita sicilienne ? 

Séjours et vols toutes les semaines le vendredi avec TUI,  
numéro 1 du voyage du 03/05/19 au 13/09/19  
+ 2 dates avec Top of Travel le 19/04/19 et le 13/09/19

www.clermont-aeroport.com
www.tui.fr
et en agences de voyages
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Vous avez un projet immobilier à court ou moyen terme ? Voici une info utile : le promoteur ACI  
a déménagé au 15 rue Gabriel Péri à deux pas de Jaude, dans sa résidence Mona Lisa. 

B ienvenue dans cet immeuble très stylé 
aux lignes modernes et épurées, ima-

giné par l’architecte André Grespan, déjà 
à l’origine de l’ancien siège 
social. Sachez qu’il reste un lo-
cal professionnel encore dispo-
nible et un T4 en duplex.
Vous serez accueillis dans ces 
nouveaux locaux flambant 
neufs sur près de 350 m², dans 
un espace lumineux, accessible 
et agréable. Comme le sou-
ligne Yves Dissard, le directeur 

du groupe ACI, ce déménagement permet 
de rendre un meilleur service aux clients 
en termes de commodité, fonctionnalité 
et identification. 
Côté offre, deux programmes ACI connais-
sent actuellement un joli succès. «  Les 
Jardins de la Tiretaine  » (au bord de la 
Tiretaine !) à Chamalières vers le Carrefour 
Europe, livraison fin 2020. A cette minute 
où on imprime, encore 13 logements 
disponibles. Et la «  Villa Florentine  » à 
Clermont à deux pas du CHU Estaing (rue 
du Ressort), livraison en cours. Il faut se 

dépêcher, il reste un T1 disponible et trois 
locaux commerciaux. Go go go ! 
N’hésitez pas à contacter très vite Elise 
Cébeillac, conseillère commerciale, elle 
pourra vous expliquer tous les secrets de 
votre futur logement ou bureau !    

GROUPE ACI
15 rue Gabriel Péri – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 17 07 07 
www.groupe.aci.com

Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h

Bons plans

BIENVENUE AU  
NOUVEAU SIÈGE DU 
GROUPE ACI



Cher Père Noël,
Cette année je voudrais :



CAHIER NOËL #2018
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L e secret ? Une épicerie 100% vrac où l’on va préparer 
son dîner et faire  ses cadeaux sans gaspiller, ni pol-

luer ! La preuve par 3 !

1 / On n’achète QUE ce dont a besoin : 150 gr de pis-
taches pour l’apéro, 200 gr de farine de châtaigne,  
150 gr de café moulu… on peut composer en vrac tout 
son dîner de Noël avec les bonnes quantités, sans restes 
qui finiront invariablement à la poubelle !

2/ On consomme en mode lo-
cavore, pas des produits qui au-
ront traversé toute la planète 
pour atterrir dans notre assiette  ! 
On dégote ses fruits et légumes  
au rayon frais des petits produc-
teurs made in ici, les chocolats 
Weiss ou les pâtes de fruits Cruzilles 
de la région.

3/ On achète des cadeaux en vrac : 
savons, produits de beauté, accessoires, livres… sans 
tralala de « pochette emballée d’une boîte, sur-embal-
lée d’un coffret, sur-sur emballé d’un film plastique», 
déballage d’emballage qui finira à la poubelle (bis re-
pepita !). 

Chez Day by Day, mon épicerie en vrac, le Père Noël 
n’est définitivement pas une ordure, mais un Papa Noël 
festif et responsable ! 

Noël

Même si les fêtes riment parfois avec petits (ou gros) excès, 
on n’en oublie pas nos bons réflexes DD (Développement 
Durable pour les étourdis de l’écologie !). RDV chez Elodie, 
l’épicerie zéro gaspi ! 

DAY BY DAY  
MON EPICERIE  
EN VRAC
14 rue Saint Genès 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 02 35 34

  Elodie de day by day 
Clermont-ferrand
 En un tour de vrac

GOURMAND
NOËL

CHEZ DAY BY DAY,  
LE PÈRE NOËL N’EST PAS UNE ORDURE !



Noël

DAY BY DAY  
MON EPICERIE  
EN VRAC
14 rue Saint Genès 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 02 35 34

  Elodie de day by day 
Clermont-ferrand

 En un tour de vrac

NOËL DIVIN À L’ATELIER DU VIN 
Sapin, check ! Déco de la table, check ! Menu, check ! Il manque un truc, non ? En cadeau, en apéro,  
à table, l’Atelier du Vin vous dénichera de délicieux flacons pour que la fête soit plus belle !

L’ATELIER DU VIN
18 rue de la Boucherie – Clermont-Fd 
Tél. : 06 66 43 29 72

 L’ATELIER DU VIN CLERMONT-FD

L e kif de Cédric, le boss de cet Atelier vinifié ? Harmoniser une jolie pa-
lette d’accords mets-vins. Pour les grignoteries festives de l’apéro  

et autre foie gras, laissez-vous bercer par les bulles du Brun  
de Neuville, champagne à l’excellent rapport prix/plaisir. Pour 
transcender votre dinde aux marrons, un rouge Julien Pilon 
100% Syrah de la Vallée du Rhône. Et pour illuminer votre  
pyramide de sorbets exotiques, le blanc moelleux Pacherenc-du-vic-
bihl, petite merveille du Sud-Ouest.
Côté cadeaux, Cédric vous guidera pour composer des coffrets pour 
tous les goûts et budgets. Et pour les entreprises, des coffrets avec 
des avantages spéciaux pros, en version Découverte, Prestige ou 
Excellence pour remercier vos clients un peu, beaucoup, passionné-
ment fidèles ! 

Cerises sur le tire-bouchon  ? 
L’Atelier propose beaucoup 
d’étiquettes bio, le lieu se pri-
vatise pour vos réunions pri-
vées ou professionnelles et d’ici 
Noël, vous bénéficierez d’une 
remise de 10% sur vos achats  
le samedi matin de 8h30  
à 12h30, c’est le Black Saturday 
Morning !
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Ici, on craque bien-sûr pour les truffes fraîches !  Mais aussi 
pour les délices des grands Chefs  Régis et Jacques Marcon : 
foie gras mi-cuit, terrine aux cèpes, chococèpes…, les coffrets 
cadeaux «Diamant noir» (à  la truffe), «Or rouge» (produits sa-
franés) ou apéro Box. Et pour irriguer ces gourmandises, presque  
50 références de champagnes de vigneron et de terroir, plus  
de 250 références de spiritueux (whiskies, rhums, gins, ver-
veines artisanales...). Pensez aux cartes cadeaux pour affoler  
les papilles de tous les gourmets !

Chocolat d’exception + écrins raffinés = les créations Haute 
Couture de Weiss à offrir ou pour épater vos invités ! Craquerez-
vous pour le ravissant ballotin sur le thème de la passemen-
terie, pompon noir et galon de dentelle, recélant les pépites  
de l’année : Yuzu Sésame, Kiss Mandarine, Praliné Pain d’épice…  
Ou pour les trois élégants coffrets inspirés des Années Folles,  
couleurs vives et motifs Art déco, follement gourmands,  
follement Weiss !

Le truc sympa chez Pomme d’Ambre, c’est qu’on ne se trompe 
jamais ! Les cadeaux gourmands, ça fait TOUJOURS plaisir ! Ici, 
vous dénicherez des coffrets miam miam  trop jolis, le plus dur 
c’est de choisir ! Pour la team café,  un coffret avec 2 ravissantes 
boîtes de nectars sud-américains et une petite expresso cup. 
Pour la tea-time team, un coffret à composer de thés ou tisanes 
avec une mignonne poupée japonaise. Pour la team popote,  
un coffret de 7 épices accompagnées de recettes à mitonner.  
Et vous, de quelle team serez-vous ? 

7 rue Ramond – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 87 10 

 Comptoirduvin

Rue Ernest Renan – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 43 98 04 

 Chocolat Weiss Clermont-Ferrand 

Centre Jaude 1 
Tél. : 04 73 28 64 44 
www.pommedambre.com

LE COMPTOIR DU VIN  
ET DE LA TRUFFE

CHOCOLATERIE WEISS 
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POMME D’AMBRE

Noël

Un écrin glamour noir et or, une parure blanche nacrée, 
un cœur fondant au  Gianduja (pâte de noisette et chocolat au lait)  
et à la noisette du Piémont… posez délicatement un morceau 
sur la langue, fermez les yeux, dégustez… C’est le délice régressif  
du dernier-né du Nougat des Arts pour les fêtes de fin d’année, 
une pépite 100% clermontoise à offrir et fondre de plaisir !

9 rue Ballainvilliers – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 14 26 34

 +  Le Nougat des Arts

LE NOUGAT DES ARTS



Noël

On a dégoté LE truc pour réjouir au pied du sapin les amoureux 
du vin ! Les bons cadeaux Oenofeel à la Cave des Beaux Arts de 
Philippe Gallon. Des soirées de découverte œnologique à offrir 
en solo ou duo pour vinophiles avertis ou débutants du cépage ! 
Découverte (initiation, vinification, terroir), Accords Mets & Vins 
(Vins blancs & Sushis, Vins & Chocolats, Vins & Fromages…), 
Prestige (Grands Crus, Rhum, Whisky)… autant de promesses 
d’expérience sensorielle unique et aussi de moments carrément 
festifs et ludiques ! 

7 rue Ballainvilliers – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 27 60 57 
www.oenofeel.fr

CAVE DES BEAUX ARTS

Bzzzzz, venez butiner les idées gourmandes de la Ruche 
Trianon, les petites abeilles ont fabriqué plein de nouveautés :  
la boîte de chocolats dégustation La chasse au trésor, la cou-
ronne de Noël pralinée noisette, noire ou au lait, des sujets ori-
ginaux (caribou, Inuit...) ou classiques (bonhomme de neige, 
Père Noël...), les aguichantes bûches qui invitent au voyage 
(entremets Dakar, Syracuse, Londres... pensez à commander ! ), 
 sans oublier les pâtes de fruits, mendiants, marrons glacés... 
100% faits maison avec passion ! 

26 rue du 11 novembre – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 38 26 

 La Ruche Trianon

LA RUCHE TRIANON
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Coffret thé & Infuseur Geisha

Pomme d’Ambre
18 rue d’Allagnat

Bouteilles Klean Kanteen Reflect /  
Livre Zéro plastique zéro toxique

Day by Day
14 rue Saint-Genès

Coffret de 12 macarons  

Le Lautrec 
18 place de Jaude

Coffret Princes Blanc de blancs  
Champagne de Venoge

L’atelier du vin    
18 rue de la Boucherie

Torchon Champagne La Cerise sur le Gâteau

Very Nice Things
25b rue Saint-Genès

Carte des vins de France rétro

Cave des Beaux Arts
7 rue Ballainvilliers

Tisanière en porcelaine  
avec filtre intégré – Atmosphère

FredericB – Déco Maison
Grand passage Blatin

Grille-pain Smeg

TSD
2 rue Barbier d’Aubrée - Beaumont

Vinaigre balsamique de Noël

Olivier & Co
2 rue des Gras 

Noël
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SHOPPING
NOËL

Noël

UN NOËL EN BEAUTÉ CHEZ  
FEERIK NAILS
Hey vous les Messieurs un peu paumés côté beauté ! On vous a dégoté  
le super bon plan pour gâter votre amoureuse / sœur / maman / belle 
maman ! Chez Feerik Nails, les bons cadeaux sont tout prêts, zéro prise  
de tête pour les chouchouter jusqu’au bout des ongles ! 

L aissez-vous juste guider parmi 4 choix 
selon votre budget, 4 bons cadeaux à 

prix canon glissés dans un ravissant pe-
tit sac Beautiful XMas, en boutique ou à 
commander en ligne (à imprimer ou se 
faire livrer) : 

NOËL DOUCEUR  : Manucure express + 
vernis semi permanent  : 49€ au lieu  
de 56€

NOËL DÉTENTE  : Soin visage Arosha  : 
59€ au lieu de de 85€ à 99€

NOËL MAGIQUE : Spa mains ou pieds + ver-
nis semi permanent : 79€ au lieu de 84€

NOËL FEERIK  : Extensions de cils + le 
nettoyant indispensable  : 149€ au lieu 
de 179€.

Sans oublier les autres idées cadeaux 
beauté, trousses douillette ou paillette, 
remplies de produits magiques ! 

Vous hésitez ? Voilà encore trois bonnes 
raisons de craquer : 
1/ Désolées, mais on vous fait moyen  ne-
ment confiance sur le choix l’échar pe ! b
2/ Un petit moment cocooning beauté, 
ça fait TOUJOURS plaisir, vous êtes sûrs 
de notre happy face à l’arrivée!
3/ Vous êtes à la bonne adresse, 
chez les experts de l’ongle  ! Pour 
preuve, Feerik Nails devient représen-
tant officiel de la marque Indinails.  

Foncez les garçons, vous aurez tout bon !

FEERIK NAILS STUDIO
4 rue Maurice Busset – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 29 26 77

8 rue René Robin – Mozac 
Tél. : 04 73 63 18 07

www.feeriknails.com 
 Feerik Nails Studio Clermont-Ferrand & Mozac
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Noël

ALLER DIRECT 
COLMAR-CLERMONT !
Bonne nouvelle pour les fans de mode ! Une nouvelle enseigne hautement désirable vient d’ouvrir ses portes  
rue Blatin : le Dressing Colmar 100% dédié à la marque … Colmar !

P etit retour historique sur l’histoire de cette marque qui 
ne nous arrive pas de l’est de la France mais  du sud  

de l’Europe en direct d’Italie ! Mais alors ce nom, d’où 
vient-il ? Tout simplement du créateur de la marque MARio 
COLombo (Colmar en verlan c), qui a lancé cette griffe en 
1928 à Monza. Au départ fabriquant de vêtements haute-
ment techniques pour les sports d’hiver, Colmar a acquis  
sa notoriété  en sponsorisant  l’univers  du ski (Championnats 
du monde, Equipe d’Italie, Equipe de France…). Puis  
la marque s’est développée  à partir de 2010 dans le monde 
du  golf également avec une forte implication dans la com-
pétition (European Tour, divers championnats). Une marque 
moult fois championne au fil des années ! En 2009, Colmar 
a lancé une ligne plus lifestyle baptisée Colmar Original,  
une collection urbaine, tendance, d’inspiration sportive.
C’est précisément cette ligne qui est présentée dans la nou-
velle boutique de Clermont, avec une offre homme, femme 

et enfants (à partir de 4 ans). On y retrouve toute la techni-
cité des vêtements sportifs (haute résistance au froid pour 
le produit phare : la doudoune), doublée d’un esprit urbain 
chic (matières naturelles, couleurs sobres élégantes) et 
d’une touche plus fantaisie chez la femme (coup de cœur 
pour les baskets glitter !). 
En attendant l’arrivée de belles surprises pour les prochaines  
saisons, on n’a pas fini d’afficher les couleurs de Colmar  
à Clermont !

LE DRESSING COLMAR
3 rue Blatin – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 31 43 40

Mardi -mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h 
Jeudi au samedi : 10h-13h / 14h-19h 

 Le Dressing Clermont 
 Ledressingclermont
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Noël

TOUT CE QUI BRILLE !
Pour Noël, on oublie notre uniforme passe muraille de l’hiver en mode gris /noir /
beige ! On a juste envie de faire péter du « qui brille », du glam, des paillettes ! 
Chez Jalouses, on a trouvé mille jolis trucs pour se mettre des étoiles plein les yeux !

D es fringues, des sacs, des chaussures, des foulards,  
des dessous, des bijoux… tout nous plaît ! On fond sur  

les marques chouchous fidèles de Jalouses, Des Petits 
Hauts, la Petite Française, Petite Mendigote, Opullence,  

Zag… et on craque sur les pépites 
qui scintillent : la lingerie irisée 
raffinée La Nouvelle, les bijoux 
graphiques dorés Chic Alors, 
les boucles d’oreilles cuir  
et plaqué or Peau de Fleur, 
les baskets Veja bleu ciel 
ou rose poudré irisées,  
les T-Shirts Elise Chalmin 
avec les jolis cœurs dorés sur les seins, 
les besaces mordorées, les ravissants foulards cha-
toyants, les petites broches pailletées…Et si vous avez 
envie de faire un cadeau décalé rigolo, ne zappez  
pas les bracelets ou chaussettes aux messages, comment 
dire, un peu provoc  ! Choisissez  : Connard, Casse Couille  
ou Mother Fucker, tous les mots doux sont permis ! 

JALOUSE(S)
25 rue Saint Genès- Clermont-Fd 
Tél. : 09 54 47 34 33

 +   Boutique Jalouses

DES VERY, VERY NICE THINGS ! 
Votre shopping liste est un vrai casse-tête pour votre 
famille à rallonge ? Pas de panique ! Chez Very Nice 
Things, vous allez dénicher de Très Jolies Choses 
déco, mode et accessoires pour toute la smala !

P our votre mamoune d’amour très nature, ce pull Nice 
Things brodé d’oiseaux trop joli. Pour votre petite fil-

leule girly, cette ravissante jupette toute fleurie. Les deux  
à piocher dans la collection complète de la marque en  
exclu à Clermont. 
Pour Papounet cuistot, ce kit à sushi en bois Cookut so 
trendy (ou le shaker à pâte à crêpes). Pour grande sister 
Cat bobo écolo, les brumes parfumées bio Kerzon aux fra-
grances délicates. Pour petite sœur Cléo, joyeuse amou-
reuse, des lettres vintage en bois pour accrocher le nom  
de son love love au-dessus de son lit. Pour le frangin fu-
meux, une boîte géante d’allumettes Flamingo top déco ! 
Pour tata Sophie qui raffole de sa petite coupette, un tor-
chon glamour Champagne de la Cerise sur le gâteau. Pour 
Tonton bon vivant, un mantra à relire tous les matins  :  
« La vie est trop courte pour boire du mauvais vin » ! Pour 
la Mamie toujours raffinée, de la vaisselle délicate japo-
naise. Et pour illuminer ma table de Noël, une bougie Belle 
Mèche parfum sapin baumier. 
Une pléiade de Very Nice Things trop stylées pour votre 
grande famille adorée !  

VERY NICE THINGS
25 rue Saint Genès- Clermont-Fd 
Tél. : 09 84 12 05 56

 +   Very nice things
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Lunettes Caroline Abram Modèle Viky & Wava

Atol Optique Celeyron
34 avenue de Royat - Chamalières

Ensemble Lise Charmel

Lingerie Sauret
21 rue du 11 Novembre

Crayons yeux Les gemmes  

L’Atelier du sourcil
22 rue Saint-Genès

Boucles d’oreilles Chic Alors (made in Lyon) 

Jalouse(s)    
25 rue Saint-Genès

Baskets Vanessa Wu

Close    
14 place de la Victoire

Pull de Noël Bibendum

La Boutique de l’Aventure Michelin
32 rue du Clos Four

Veste bi-matière pour femme

Le Dressing Colmar
3 rue Blatin

Doudoune chauffante Helvetica

Universal
Rue Ernest Cristal

Coffret de chaussettes made in France

Sockin
www.sockin.com 

Noël
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Noël

E nvie de se la jouer sexy ? De faire péter des ré-
veillons glamour toujours ? Osez la dentelle de 

Calais, le satin soyeux, les petits nœuds coquins 
et les jolies découpes des ensembles lingerie qui 
sublimeront  votre féminité et les feront craquer ! 
Pour des nuits de rêve, lovez-vous dans le bonheur 
de la soie des ravissants  pyjamas, pyja-shorts et 
nuisettes  de la jolie marque familiale lyonnaise 
Marjolaine. Succomberez-vous au décolleté dos 
nu à tomber, au mini shorty Black (pas que pour  
le Friday!) ou au bustier romantique fleuri  ?
Et  enfin pour (s’)offrir des gambettes de rêve,  
la marque italienne Girardi habille nos jambes  
de bas et collants qui ne manquent pas de charme, 
petits lacets, détails graphiques, jarretières …
Filez à la la Lingerie Sauret, on vous dévoilera tous 
les secrets des dessous de Noël !   

LINGERIE SAURET
21 rue du 11novembre 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 47 59

 Lingerie Sauret

SEXY CHRISTMAS !

AROLD, LA NOUVELLE OFFRE VÉGÉTALE

Pssst, les filles, la boutique de lingerie Sauret se pare de douceur pour les fêtes de fin d’année,  pour nous offrir 
des pyj’ douillets ou des dessous plus hot (de Noël) !

Vivre un moment VIP chez le coiffeur, vous en rêvez ? Chez Arold, vous serez accueillis en toute discrétion  
dans un superbe espace de 150m² lové en étage,  avec une nouveauté super appréciable : la coloration végétale.

D epuis plus de 30 ans, le salon de Raphaël Ondet, discrè-
tement niché en étage entre Jaude et les Salins, vous 

reçoit dans un écrin glamour et élégant, mixant  mobilier 
design blanc et luminaires argent.  Huit coiffeurs experts 
formés par L’Oréal Professionnel vous offrent les meil-
leurs conseils et plient leurs ciseaux en quatre pour subli-

mer votre coiffure avec une belle surprise pour cette fin 
d’année. Vous pourrez désormais vous faire chouchouter  
en mode écolo avec la nouvelle offre Botanéa de L’Oréal 
Paris : une coloration professionnelle 100% végétale et 
vegan. Une nouvelle façon de se colorer 100% éthique : 
3 ingrédients végétaux Henné, Indigo, Cassia, un approvi-
sionnement solidaire en Inde et un packaging respectueux 
de l’environnement. Sans oublier les shampoings et pro-
duits de soin Source eux aussi 100% bio. 
La cerise sur le chignon? Le salon est ouvert dès 8h le ma-
tin  pour pouvoir s’offrir une petite coupette ou un brush 
express d’avant de filer travailler. Et démarrer au poil  
sa journée !

AROLD VISAGISTE – RAPHAËL ONDET
20 bd Charles de Gaulle – Clermont-Fd 
Face à l’arrêt de tram Lagarlaye

Tél. : 04 73 93 02 26 
www.aroldcoiffure.com

Mardi au vendredi : 8h-18h30 
Samedi: 8h-16h30
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Noël

ATOL, JE M’OFFRE 
UN NOUVEAU REGARD !
Vos bras s’allongent pour essayer de lire ? Vous décryptez l’étiquette le nez 
sur le paquet? Vous plissez des yeux pour déchiffrer les panneaux ? Il est 
grand temps de commander des nouveaux yeux au Père Noël ATOL! 

N otre regard est trop précieux  pour 
le confier à l'aveuglette! Ici, c'est 

la boutique familiale dirigée par Julie 
Celeyron qui le chouchoute, accompa-
gnée de Thyphaine, Bastien et Cécile. 
Des opticiens experts à votre écoute, 
qui vous conseillent en toute honnê-
teté et professionnalisme, aussi bien 
sur l'aspect technique qu'esthétique. 
Faites confiance à leur regard bien-
veillant pour vous guider parmi un 
choix très large de montures dans l'air 
du temps  : en guest stars les créa-
teurs Face à face, Caroline Abram, 
Naoned (made in France), sans ou-
blier Traction,  Mauboussin, Tom Ford, 
Burberry, JF Rey, Vinyl Factory... et les 

collections Atol, Adriana, Way à petits 
prix. Lunettes papillon, rétro vintage, 
graphiques contemporaines, vous serez 
sûr de dénicher ici toujours la bonne 
paire pour vous faire les yeux doux  !  
Et regarder les fêtes de fin d'année  
et la vie du bon côté !

ATOL OPTIQUE CELEYRON
34 Avenue de Royat – Chamalières 
Tél. : 04 73 36 46 37 

Lundi : 15h-19h 
Mardi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-19h 
Samedi : 9h-12h30 et 14h-18h

naonedeyewear

DES FÊTES 
TOUT EN BEAUTÉ !
J- 2 semaines avant le début des fêtes ! Le marathon beauté  
et course aux cadeaux est lancé ! Au Centre de beauté Florian 
Pinaud, vous pourrez faire la complète 2 en 1, le check up  
beauté ET les cadeaux !  

V ous serez chouchoutés de la tête 
aux pieds pour arriver parfaite le 

soir des fêtes ! Gommage, soin du vi-
sage avec les produits Payot pour un 
teint rayonnant, maquillage Couleur 

Caramel (excellente marque bio), 
soin des mains et vernis OPI (clas-
sique ou semi permanent) en mode 
star avec paillettes, strass, étoiles 
pour les audacieuses, épilation pile 
poil pour faire péter la petite robe 
de soirée, modelage pour attaquer 
en pleine forme les festivités… quoi 
d’autre ? Les cheveux bien sûr, au sa-
lon de coiffure  ! Mèches, balayages, 
ombrés… chignon banane glamour, 
carré décoiffé rock ou tresses bohême 
chic ?
Côté cadeaux, on chine plein d’idées 
trop chou à prix tout doux, pour des 
petites surprises à cacher sous les 

serviettes : crackers, baume à lèvres, 
gel mains à paillettes, crème pour les 
mains, paillettes pour le corps… mais 
aussi des plus gros coffrets ou pa-
lettes de maquillage à glisser sous le 
sapin, coup de cœur pour les coffrets 
GHD et Kérastase complétés d’une jo-
lie bougie, choisirez-vous le noir ultra 
glamour Chronologiste ou l’élégant 
Aura Botanica ?   

FLORIAN PINAUD
41 rue Joseph Claussat – Chamalières 
Tél. : 04 73 36 20 57 
Lundi au vendredi de 9h à 19h  
et le samedi de 8h30 à 16h30
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Coffret de soins cheveux Source Essentielle

Arold
20 boulevard Charles de Gaulle

Vaches en peluche

Panoramique des Dômes
Chemin de Couleyras, Orcines

Coffret de soins cheveux Kerastase

Florian Pinaud 
39-41 Avenue Joseph Claussat - Chamalières

Trousse Moumoute

Feerik Nails Studio
4 rue Maurice Busset

Pot Garden Glory

P&P Côté Ville
6 rue de Châteaudun - Issoire

Lampe Rispal 

Fairytale
10 bis boulevard Desaix

Coussin et ours en peluche personnalisables 

LN Photo – Photographe agréée
21 rue Blatin

Coffret de bougies Yankee Candle  
Bougie Jewel Candle Winter Edition

Mes Trois Prunelles
9 rue des Gras 

Goatier Goa Divines Épices

Envie d’Intérieur
11 place de la Victoire

Noël





56 •  #176

Noël

UNE HOTTE DE BIEN-ÊTRE !
Et si le plus beau des cadeaux était d’offrir des bulles de bien-être à ceux 
que vous aimez ? Embarquement immédiat vers le Spa Source d’équilibre 
de Châtel-Guyon  pour des voyages au bout du monde en beauté ! 

D ans votre hotte de Noël, des mas-
sages du monde, des rituels visage 

et corps, ou encore des séances de bal-
néothérapie, avec en bonus, l’Espace 
détente pour se relaxer : la tisanerie, le 
sauna, le hammam et le bassin de dé-
tente.  Craquez pour les bons cadeaux 
à partir de 25  €, des soins pour tous 
les budgets ou pour les offres spéciales 
Fêtes de fin d’année : 
•  L’Escapade de Noël : un massage du 

monde au choix de 60 min. (tuina 
chinois, ayurvédique indien, balinais, 
suédois, tibétain, californien) + un 
bain Eveil des sens de 15 min. + l’ac-
cès à l’Espace détente à 80 € au lieu 
de 95 € 

•  Le Rituel de Noël : un massage re-
laxant corps 30 min. + un soin du 
visage détox 30 min. + l’accès à l’Es-
pace détente à 69 € au lieu de 82 €

Et si vous glissiez aussi pour vous sous 
le sapin un petit voyage détente califor-
nien ? 

LE SPA SOURCE D’ÉQUILIBRE 
7 bis rue d’Angleterre - 63140 Châtel-Guyon  
Tél. : 04 73 86 12 22 

www.spa-chatelguyon.com 

Noël

UN RDV beauté VIP, ça vous dit ? RDV au 6 institut, un ravissant 
cocon ultra lumineux lové au 6e étage de l’hôtel Kyriad Prestige, 
avec une vue panoramique à tomber. Une parenthèse détente 
absolue, coupée du brouhaha de la ville, où Isabelle vous chou-
choutera avec des soins visage et corps de la marque Esthederm, 
massages énergétiques grâce au Reiki, réflexologie plantaire, 
vernis semi-permanent, épilation… Pour les fêtes, offrez(-vous) 
le bon cadeau « Dimanche parfait » : brunch dominical à l’hôtel 
+ massage de 30 mn pour 50€ au lieu de 70€. 

6e étage de l’Hôtel Kyriad Prestige 
25 avenue de la Libération  - Clermont-Fd 
Tél. : 06 22 59 93 52 – app.flexybeauty.com/le-6-institut 
Ouvert sur RDV 7 jours/7 – Parking gratuit 
Attention : Bons cadeaux en quantités limitées!

LE 6 INSTITUT

©
 J.

 D
am

as
e

Sapin, OK  ! Cadeaux, OK  ! Menu, OK  ! Déco de la table  ? 
Filez chez FredericB Déco Maison et craquez pour les nappes  
et serviettes toutes à croquer  ! Coup de cœur pour la collection  
de fêtes du fabricant de linge de maison d’exception Garnier-
Thiébaut, au thème poétique de calèches et patineurs qui dansent 
sur une partition aux accents slaves. Mélodie des couleurs, Noël 
enchanteur, une promesse de moments chaleureux partagés  
en famille !

Grand passage Blatin - 20 rue Maréchal Foch - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 41 01 45

FREDERICB - DÉCO MAISON

 



Respirez ce petit jardin urbain, un délicieux coin de verdure  
débordant de plantes aguichantes et fleurs acidulées pour les 
fêtes de fin d’année. Bien plus qu’un fleuriste, Laurent est l’artisan  
de vos jolis moments alliant des compositions végétales raffi-
nées à des objets déco classiques ou décalés, vases, cache-pots,  
petites sculptures… il saupoudre toujours ses créations fleuries 
d’un zeste de poésie et d’une grosse louche de sympathie  !  
Dans ses bouquets et tout le quartier !

17 rue Saint Dominique – Clermont-Fd 
Tél. : 09 67 82 51 95

www.fleuriste-lorenfleur.fr

L’OR EN FLEUR

Qui ose encore se tartiner de paraben ? Sûrement pas Sandrine, 
experte depuis plus de 10 ans en beauté bio, qui nous concocte 
des fêtes écolo  ! Dans son ravissant boudoir 100% éthique,  
elle prend soin de notre capital beauté en respectant notre pla-
nète et notre santé (soins visage, sourcils, bar à ongles, épilation  
à l’orientale). Plus d’une douzaine de marques nous chouchoutent 
en douceur : Kure Bazaar (vernis écologique - 90 coloris), Douces 
Angevines, Anika, maquillage Zao… à (s)’offrir pour Noël pour 
prolonger les bienfaits de l’Atelier. 

20 rue des Salles – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 17 09 76 – 06 30 80 21 62  
Mardi au samedi de 10h à 19h - Possibilité d’horaires flexibles sur RDV.

L’ATELIER BIO 
AUX TROIS SENS

Noël



58 •  #176

C ôté TV, le must de l’année ce sont les nouveautés OLED 
sur écran géant à partir de 139cm, couleurs intenses 

et contrastes incroyables, la télé comme vous ne l’avez 
vue  ! A shopper chez Sony, Panasonic ou encore le haut 
de gamme Loewe, avec des offres fabricants qui vous rem-
boursent 250€ sur votre achat ! A compléter d’une barre 
de sons pour avoir l’audio aussi parfait que l’image ! Côté 
multimédia, vous dénicherez ordis, tablettes, téléphones 
des meilleures marques dont Apple sans oublier les en-
ceintes Bluetooth de toutes les couleurs à prix tout doux. 
Au rayon électroménager, on craque pour les appareils 

Smeg aux lignes rétro et coloris acidulés et pour les cui-
sine addicts, on découvre le samedi la démo en live et en 
exclusivité du Cook Expert Magimix, un robot cuiseur juste 
magique !
Et si vous préférez vous offrir des nuits de rêve (OK c’est 
moins geek !), sachez que TSD a ouvert un corner literie : 
sommiers et matelas Merinos, Epeda, Bultex, que du bon 
pour des dodos made in France ! Avec ce super service de 
livraison et débarras de votre ancienne literie. Joyeuse nuit 
de Noël !  

Noël

DES FÊTES  
HIGH TECH CHEZ TSD
Nous, à Noël, ce qui nous électrise vraiment ? Tous les trucs de geek qui 
riment avec technologiques ! Chez TSD, vous êtes à la bonne adresse : 

depuis près de 50 ans, c’est LE repaire branché multimédia,  
high tech et électroménager de la région. 

TSD
Route de Romagnat  
Beaumont 
Tél. : 04 73 26 75 49

www.tsd.eu

Lundi au samedi de 9h à 20h.  
Ouvert dimanches 16 et 23 décembre de 10h à 18h.

TOUT MICHELIN SOUS LE SAPIN !
Et si notre Bibendum national (qui fête ses 120 ans) se transformait en Père Noël ? La Boutique de l’Aventure Michelin 
regorge d’idées cadeaux utiles, pratiques, et amusants pour les petits comme pour les grands ! 

D ans la hotte du Bonhomme Michelin, on pioche des couverts, des cuil-
lères, des accessoires, la collection héritage, le célèbre pull de Noël à 

l’effigie de Bibendum, toute la gamme des cartes et guides Michelin mais 
aussi des livres, véhicules miniatures, stylos, porte-clés, montres, vête-
ments, magnets… Vous pourrez retrouver également l’ensemble des ob-
jets de la gamme Michelin Collector, la toute première gamme d’objets 
de collection Michelin et les objets en lien avec l’exposition temporaire à 
l’occasion des 120 ans du Bonhomme Michelin. En un mot, tout l’univers 
Michelin au pied du sapin !

LA BOUTIQUE  
DE L’AVENTURE MICHELIN
32 rue du Clos du four 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 98 60 65

Boutique en accès libre  
du mardi au dimanche de 10h30 à 18h

Parking gratuit

Ouverture exceptionnelle  
le 24 décembre



DES FÊTES  
HIGH TECH CHEZ TSD
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Noël

E carquiller les yeux en découvrant ce circuit mythique, 
4 km de pur plaisir, 18 virages, un circuit technique et 

vallonné de légende au cœur des volcans. Prendre place 
fièrement au volant d’une McLaren, 
Porsche, Lotus, Caterham, Megane RS, 
208 Racing Cup ou Hyundai i30N... 
Vivre des sensations waouhhhh à 
chaque coup d’accélérateur... quel plus 
beau cadeau ? Chez Nomad Pilotage, 
toutes les formules sont possibles avec 
des offres spéciales  Noël  : baptême 
de vitesse en passager (avec un pilote 
professionnel), stage de pilotage au 
volant, coaching personnalisé par des 
moniteurs de pilotage à vos côtés sur 

votre véhicule. En fonction de votre budget, différents 
packs pour tous niveaux peuvent être organisés, de la 
découverte (3 tours) à la journée complète en passant 
par des coffrets cadeaux personnalisés. 
Préparez-vous à la séquence émotion au pied du sapin, 
ce sera sans doute le cadeau de Noël à plus grosses sen-
sations ! 

La société Nomad pilotage propose aussi des événe-
ments sur circuits pour les entreprises !

NOMAD PILOTAGE
INFOS ET RÉSERVATIONS : 
www.nomad-pilotage.com 
Tél. : 06 40 53 08 70

UN NOËL 
À FOND LA CAISSE !
Votre père s’est toujours fantasmé en Alain Prost ou Lewis 
Hamilton ? Pour Noël, exaucez le rêve de sa vie ! Passez  
la quatrième et filez sur le site de Nomad Pilotage pour  
lui booker une expérience de pilotage (de dingue !)  
au Circuit de Charade.

ÉCLATE & FUN À PARKAFUN
Moins 2 degrés dehors ! Zoé et Louis tournent 
en cage comme des lions à la maison ? Direction 
Parkafun,  qui implante son immense cour de récré 
indoor à Polydome du 26 décembre 2018 au 6 
janvier 2019 inclus. Attention gros délire pour les 
petits (et les grands) en perspective !

T oboggans géants, parcours multi-activités, spor-
tifs et aventure, structures gonflables, jeux en 

bois, châteaux avec obstacles, karting à pédales, 
accro branches… plus d’une soixantaine de jeux 
indoor en libre accès sont répartis sur plus de 
5 000 m² en fonction des tranches d’âge (des tout 
petits 0-3 ans jusqu’aux ados-adultes). Avec cette 
année encore plus de nouveautés comme :

ARCHERY TAG. Une nouvelle salle est aménagée 
pour accueillir ce jeu d’adresse en équipe de 4 où le 
but est de toucher ses adversaires avec des flèches 
en mousse. Mais attention, il y a des règles à res-
pecter !

LE STADIUM HURRICANE. Une main sur chaque 
manette des gaz et c’est parti ! Rotation sur place à 
360°, marche avant, marche arrière, ça décoiffe !

LE FOOT BILLARD. Un nouveau jeu d’adresse 
qui, comme son nom l’indique, mélange le billard 
et le football. Patience et stratégie au programme !

Entre amis ou en famille, Parkafun est le lieu rêvé 
pour s’amuser, se défouler et passer une journée 
de ouf !
Vous pouvez d’ores et déjà acheter vos billets sur 
www.parkafunclermontfd.com

POLYDOME
Place du 1er Mai / Clermont-Ferrand 
Arrêt de Tram : 1er Mai

Du 26 décembre 2018 au 6 janvier 2018 
Fermeture le 1er janvier 2019 
De 10h à 19h sans interruption  
sauf le 31 décembre, de 10h à 17h

Tél : 04 73 144 117
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Noël
à Riom

ZAPPY NOËL À RIOM…
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Noël
à Riom

Un Noël fashion pour nos mini princesses et baroudeurs  
en herbe  ! Chez Kidiliz, on offre un monde de douceur aux 
touts petits avec Absorba, les kids aiment le fun de 3 pommes, 
Catimini et Jean Bourget, les filles sont chouchoutées avec 
Chipie et Lili Gaufrette, les teens s’inspirent de la mode adulte 
avec Beckaro et Levis Kids, se la jouent défilés créateurs avec 
Kenzo kids et Paul Smith ou s’éclatent au quotidien avec IKKS 
et Esprit. Sport chic, atmosphère fantastique, planètes gra-
phiques, folk ou army, tous les styles sont permis !

28 quarter rue de l’Hôtel de Ville – Riom 
Tél. : 04 73 86 48 77 

 Kidiliz Riom

KIDILIZ

Craquez pour les dessous 
de Noël dans cette bou-
tique spécialiste depuis 
plus de 30 ans des bon-
nets profonds (du A au I, 
tour de poitrine de 80 
à 120). L’expérience et 
la gentillesse sont donc  
au rendez-vous pour vous 
conseiller au mieux parmi 
les magnifiques créations 
Aubade, Marie Jo l’Aventure, Empreinte, Chantelle, Pérèle, 
Lou, Antigel de Lise Charmel et Lise Charmel, Secret d’Eva, 
PrimaDonna… ou les très belles laines et soies chaleureuses  
et élégantes de chez Lizanza, Oscalito et Artimaglia, ainsi que  
les bas et collants de la marque Gerbe.

44 bis rue du Commerce Riom  
Tél. : 04 73 38 23 04

ISELLA 

1

2
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Une jolie petite boutique au nom poétique pour (s’)offrir  
des fashion cadeaux  et un hiver stylé : les vêtements  
et sacs des marques IKKS, One step et ICode (en franchise), 
les pulls tout doux et les écharpes cocooning Les Petits Hauts.  
On craque aussi pour les bonnets rigolos Cabaïa à twister  
(un bonnet = 3 pompons), les incontournables bijoux ZAG  
et ceux de la créatrice locale Camille et Lou, les étoles en coton 
bio Letol ou encore les mini pochettes glamour pour des petits 
présents à prix tout doux.    

Petit Papa Noël, n’oublie pas mes petits souliers ! Et ici, des sou-
liers, il y en a par milliers (ou presque !). En hits de la saison :  
les nouvelles baskets stylées SMR, à étoiles, dorées ou panthères, 
les mocassins stylés Bass,  les santiags très tendance Mexicana, 
les lignes parfaites de Free Lance, les snowboots Ugg’s,   
les boots fourrées Kennel & Schmenger…mais aussi  les beaux 
sacs Campaggioni et Biba, les bijoux Emma et Jeanne, 5 octobre 
et Sylvoush, les capes et écharpes à fourrure Léa Clément.  

Nouveau proprio, nouveau look, Le Central Bar au cœur  
du centre-ville s’offre une deuxième jeunesse sous l’impul-
sion de Thierry Fourreaux. Dans une belle déco chaleureuse 
habillée de bois et fauteuils camel, vous pourrez profiter  
des réjouissances de fin d’année  : huîtres en direct d’Oléron 
et verre de vin blanc les week-ends du 8, 16 et 22 décembre, 
crêpes sucrées pour le goûter, vin chaud et bière de Noël. 
Faites un petit détour vers les toilettes, dépaysement ensoleil-
lé en mode Cuba à la clé !

15 rue Saint Amable – Riom 
Tél. : 04 73 38 75 23

39 rue d l’Hôtel de Ville - Riom 
Tél. : 04 73 38 09 49

2 rue du Commerce – Riom 
Tél. : 06 99 90 01 80

 Le Central Bar Riom depuis 09/2018

LILI ROSE

TOUT LE MONDE EN PARLE

Super cadeau de Noël pour les Riomois, un cinéma, rien que 
ça ! Dans le cadre des « Jardins de la culture » en plein centre-
ville, autour d’un parc paysager, le cinéma prend vie aux côtés  
de divers bâtiments à vocation culturelle  : une médiathèque,  
une école de musique et arts plastiques. Un vrai lieu de vie ciné-
matographique, 3 salles high tech, programmation généraliste 
(60%) et Art & Essai (40%), projections jeune public, ciné-club, 
soirées thématiques, rencontre équipe de films, avant-première, 
spectacles live… Clap, Cinéma Arcadia, action ! 

2b faubourg de la Bade - Riom 
www.cinearcadia.fr

CINEMA ARCADIA

LE CENTRAL BAR

Noël
à Riom
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VIVEZ UN NOËL 
MAGIQUE 
À RIOM LIMAGNE 
ET VOLCANS !
Jusqu’au 24 décembre, les rues de Riom, Châtel-
Guyon, Volvic et Ennezat s’animent au rythme des 
fêtes. Marchés, spectacles, jeux, ateliers, expositions 
et parades offriront aux visiteurs la magie de Noël. 
ZAP vous gâte, et vous livre le programme des 
réjouissances !

P lein feu sur les collections ! L'entrée du musée 
Mandet est gratuite tous les mercredis jusqu'à 

Noël. Les autres jours, déposez un cadeau qui sera 
remis aux Restos du cœur, et l'accès sera gratuit 

pour vous  ! Vous êtes bran-
ché « home made » ? Le mar-
ché des artisans créateurs 
aura lieu les 8 et 9 décembre. 
Pour ceux qui soif d'aven-
ture, partez à la recherche 
des Créatures fantastiques 
qui se sont échappées dans 
Riom !
Les clowns, le cirque, les cas-
cades, la magie vous font 

rêver  ? Vous allez vivre votre plus belle vie  ! Entre 
la jonglerie de Melvin le Malin, le spectacle Tous tes 
permis, le monde merveilleux d’Orio et Plein gaz, 
vous allez en prendre plein les mirettes !
Si vos petits ont la bougeotte, Mini Souris s'est 
cachée dans les vitrines de Riom, alors qu'atten-
dez-vous pour lui courir après ? Des lots sont à ga-
gner, mais pensez à vous inscrire avant.
Le 22 décembre, les lutins Ribambulle vous en-
traînent dans leurs déambulations entre rires, chan-
sons et farces. Le même jour, respirez un Brin d'air 
avant le spectacle Arcanes qui va mettre le feu aux 
poudres avec leurs agrès enflammés et leurs incan-
tations mystiques !
Dimanche 23, vous pourrez admirer les créatures et 
chimères, puis le navire fantomatique de Charon. Et 
bien sûr... Le Père Noël fait sa star le 24, avec un 
merveilleux spectacle interactif !

MARCHÉS DE NOËL
• Volvic : 9 décembre de 10h à 18h 
• Ennezat : 9 décembre de 10h à 18h

•  Châtel-Guyon : du 21 décembre 18h  
au 23 décembre 18h

ANIMATIONS DU CENTRE-
VILLE DE RIOM
•  Ouverture des commerces : 9, 10, 16, 

17, 23 et 24 décembre de 14h à 19h

•  Promenades en calèche : 15, 16, 22  
et 23 décembre après-midi,  
départ du Coin des Taules

•  Le Père Noël déambule : 15, 16, 22,  
23 et 24 décembre après-midi

•  Grand jeu de Noël « Fêtes-vous plaisir » 
: chez les commerçants participants.  
Du 8 au 31 décembre.

Inscriptions aux 04 73 38 99 94  
et programme complet sur  
www.rlv.eu/agenda/vivez-noel

Noël
à Riom
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Noël
à Issoire

ZAPPY NOËL À ISSOIRE…

L’ATELIER SUCRÉ

Comment résister à toutes les gourmandises de cet 
Atelier Sucré ? Tout nous fait envie chez cet Artisan 
Pâtissier, qui renouvelle son offre avec passion au 
rythme des saisons. Mille saveurs nous aguichent pour 
les fêtes : ravissant  sapin, boule de Noël et escarpin 
de Cendrillon chocolatés, panettonne, marrons glacés, 
bûches sucrées classiques ou exotiques (mangue, wasa-
bi, pistache) sucrées ou bûches salées (faisan, foie gras, 
trompettes de la mort ou saumon, yuzu). Nos papilles 
en frétillent ! 

13 rue Gambetta – Issoire 
Tél. : 04 73 89 18 22

www.lateliersucre-issoire.com

LA TABLE D’ARTHUR

Les cadeaux ? Dix paquets emballés, c’est pesé !  La déco ?  
Grand atelier guirlandes avec les kids,  c’est trop beau !   
Parfait, mais on mange quoi avec tout ça ? Là, joker, 
vous  confiez le bébé  à un pro ! Votre adresse secrète ?  
La Table d’Arthur et son Chef  Nicolas Couraud, qui dé-
gaine toujours de ses gamelles magiques une  cuisine 
intelligente et  délicate, toute de  produits frais imagi-
née. Laissez-vous guidez pour le menu les yeux fermés, 
chaque plat recèle une jolie surprise pour vos papilles !

35 rue Saint Antoine – Issoire 
Tél. : 04 73 54 95 06

www.tabledarthur.com

L’INSTANT GOURMAND

Un ravissant petit cocon gourmand gris perle et parme !  
La pétillante Léa nous accueille dans une ambiance fa-
miliale décontractée et Baptiste aux fourneaux concocte  
une cuisine raffinée de produits de saison et locaux. 
Bonne nouvelle, ils vous reçoivent pour les réveillons  
du 24 et 31 et le déjeuner de Noël. Au menu foie gras 
et sa déclinaison de maïs, caille rôtie à l’émulsion  
de crabe vert,  St Jacques surprise… huumm, slurp, 
miam ! Pensez  à réserver pour les fêtes et les très prisés 
Vendred’Issoire !

16 rue du Pont – Issoire 
Tél. : 04 73 54 61 18

Menu complet le midi à 15€90  
et 30€ le soir 
Menu de fêtes 6 plats - 57€
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P&P CÔTÉ VILLE
UN NOUVEAU CONCEPT STORE
HAUTEMENT DÉSIRABLE
Alerte aux fans de déco et amoureux du beau, un superbe nouveau concept store design, mode  
et accessoires vient d’ouvrir ses portes à Issoire. Foncez les Clermontois, les 30 minutes de trajet  
valent cent fois le voyage ! 

P&P, comme Patrick et Pascal, les fondateurs de cet écrin 
de haute volée, qui ont chiné mille objets d’ici et d’ailleurs. 

Du design, de l’authentique, de l’artisanal, chaque pièce  
a une âme et nous raconte une jolie histoire. On flâne dans 
ce cabinet de curiosités comme on égrène un inventaire  
à la Prévert à la découverte d’uniques pépites. Côté mode 
et accessoires, en guest star pour les hommes, la marque 
albigeoise Les Teinturiers, pionnier du délavage des toiles 
Denim, des étoles précieuses en laine et soie du Maroc, 
des snoods en tissus raffiné japonais, la belle maroquine-
rie aveyronnaise Bleu de Chauffe, les bretelles Bertelles,  
les originales broches Macon&Lesquoy, les bijoux masaï 
Sidaï Designs et ceux en cotte de maille de Pascale Lion …
Côté déco, la collection glamour de jardinage Garden 
Glory, le mobilier néerlandais Pols Spotten, la verrerie 

belge Gommaire, la vaisselle délicate Tsé Tsé, les ustensiles 
insolites de la Malle W. Trousseau, les lampions stylés Nikki 
Amsterdam, les arts de la table poétiques Raumgestalt,  
de ravissantes lampes en métal ciselé d’Egypte… 
Impossible de tout citer, mais chaque objet est une heu-
reuse rencontre avec le beau et raffiné.    

P&P CÔTÉ VILLE
6 rue de Châteaudun – Issoire 
Tél. : 06 12 54 87 75

www.ppcoteville.com  
 @pp_cote_ville

Mardi au vendredi : 9h-12h et 14h30-19h 
Samedi : 8h30-13h et 14h30-19h

Noël
à Issoire
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Marché artisanal, spectacles pyrotechniques, ronde des lutins, gourmandises, 
vendred’Hivers, Parade de Noël et manèges  animeront  la ville d'Issoire 
pour ces fêtes de Noël 2018. Petit tour de piste de ce qui vous attend.

L a fête commencera  le vendredi 7 
décembre place de la République à 

18h avec le lancement des illumina-
tions de Noël et, délicate attention 
pour résister au froid de l’hiver, une 
distribution de chocolats chauds vous 
apportera douceur et réconfort.

Ainsi tout le mois de décembre, 
Issoire s’illuminera et se parera des 
couleurs de Noël. Moult animations, 
gourmandises et manèges, proposés 
par l’association Cœur d’Yssoire et 
l’Office de Commerce d’Issoire, occu-
peront les rues et les places du centre-
ville pour le plaisir des plus grands 
comme des plus petits.

Du 14 au 24 décembre plus d’une 
trentaine d’artistes et d’artisans se-
ront réunis pour le Marché Artisanal 
de Noël à la Halle aux grains, et les 
plus petits pourront se faire photogra-
phier avec le Père Noël à la Tour de 
l’Horloge.

Les vendredis 14 et 21 décembre dès 
19h, les « Vendred’Hivers », moment 
privilégié pour  se retrouver et  par-
tager un véritable moment de convi-
vialité proposeront des nocturnes du 
marché artisanal, des manèges, une 
patinoire et des concerts.

Le 15 décembre à 15h à la salle Le 
Strapontin, un spectacle jeune public 
À madame la Mère Noël alliant hu-
mour poésie et magie sera présenté 
par la Cie L’Envolante.

La grande parade de Noël investira 
les rues de la ville dimanche 16 dé-
cembre dès 16h ! Grand moment fes-
tif en présence du Père Noël et animé 
par une banda portugaise avant le 
spectacle pyrotechnique à 18h, place 
du Général-De-Gaulle.

Le vendredi 21 décembre tous les en-
fants sont invités à revêtir leurs plus 
beaux déguisements pour la Ronde 
des Lutins qui déambulera dans les 
rues de la ville.

Les samedi 22 et dimanche 23 dé-
cembre, un théâtre de Guignol s’ins-
tallera place de la République. Le 
Père Noël sera de la partie et bague-
naudera dans les rues durant le spec-
tacle avant de partir pour sa grande 
tournée des cheminées.

ISSOIRE FÊTE NOËL

Noël
à Issoire
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PÈRE NOËL ET CORRIDA !
Pour ces fêtes de fin d’année Brioude met les petits plats dans les grands.  
Moult animations, une patinoire en glace naturelle et la 10e édition de l’indis-
pensable Corrida de Brioude. Petite présentation entre amis du programme qui 
vous attend.

DU 12 DÉCEMBRE 2018  
AU 5 JANVIER 2019 À BRIOUDE

VILLAGE DE NOËL  
PLACE GRÉGOIRE DE TOURS DU 12 
DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
•  Une patinoire en glace naturelle, 

des animations, de nombreux ex-
posants dans une ambiance fami-
liale, chaleureuse et festive.

•  Le «  Jardin féerique  » réalisé par 
les jeunes et l’équipe d’Ado.com  ! 
La boîte aux lettres du Père Noël 
attend les courriers des petits et des 
grands enfants...

•  Samedi 15 décembre 9h-17h : Vente 
de spécialités européennes, cho-
colat et vin chaud proposés par la 
PEEP. Concours du plus joli renne 
en bois (réalisation collective). 
Tirage au sort à 17h.

•  Tous les samedis matins, retrouvez 
votre marché habituel.

LES NOCTURNES 
Vendredi 14, 21 & 28 décembre et 
samedi 15, 22 & 29 décembre
Ouverture du Village de Noël et de 
la patinoire jusqu’à 21h. Animations 
musicales.
Vendredi 14 décembre 19h : Arrivée 
du Père-Noël accompagné de KEVIN 
(minion) et OLAF.
Vendredi 21 décembre 16h30-21h  : 
Marché de Noël de l’APEL Sainte-
Thérèse. Vente d’objets et de décora-
tions de Noël réalisés par les enfants 
et enseignants.

Samedi 22 décembre 19h30 : 
Spectacle sur glace avec 20 patineurs 
proposé par Clermont Auvergne 
Patinage Artistique (durée 1h30).

10e CORRIDA DE BRIOUDE 
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Pour le 10e anniversaire de la Corrida : 
course filmée sur écran géant, spor-
tifs de haut niveau, photos souvenir 
pour les coureurs... Buvettes sur site !
11h  : Nouveauté 2018 ! Challenge 
entreprises/Associations par équipe 
de 4 .
15h : Course des enfants 
16h  : Course des adultes. Inscription 
www.club-athletic-brioude.com ou le 
23/12 à la Mairie à partir de 13h30. 
Animations musicales  : la Band’ 
Arverne, Battala Massif et Sounds of 
Gospel
17h : Tirage au sort de la tombola 
organisée par le CAB place Lafayette. 
2 000 euros de bons d’achat offerts 
par les « Vitrines de Brioude »
17h à 18h  : «  L’heure folle des com-
merçants de Brioude » - L’ultime sur-
prise de la journée...
18h30 : Feu d’artifice

Foire de Noël : lundi 24 décembre 
9h-16h  Place Grégoire de Tours
Animations musicales et présence du 
Père Noël.

Noël
à Brioude
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Erró lors  
du vernissage 
clermontois  
le 16 novembre 
2018.

« On est cerné par les images, il est  
impossible de leur échapper. [...]  

Il me semble que je suis comme une sorte  
de chroniqueur, de reporter, [...]  

qui rassemblerait toutes les images  
du monde, et que je suis là pour  

en faire la synthèse. » 
Erró

Culture
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PEINTURES 1984-2017

JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 2018  
À LA GALERIE CLAIRE GASTAUD

Erró revient pour une nouvelle exposition personnelle à la Galerie Claire Gastaud. Une quinzaine  
de peintures des années 90 à aujourd’hui sont exposées jusqu'au 30 décembre 2018.

N é en 1932, en Islande, Erró est un ar-
tiste majeur depuis les années 60. 

Cofondateur du Mouvement de La 
Figuration Narrative, il est reconnu au-
jourd’hui comme l’un des maîtres de la 
peinture contemporaine et ses œuvres sont 
présentes dans les plus grands musées et 
fondations mondiales : MoMA (New York), 
Centre Pompidou et Musée d’art mo-
derne de la ville de Paris, National Galerie 
(Londres), Hara museum (Tokyo), Musée 
des Beaux-Arts (Montréal), Museum of 
Modern Art (Seoul), Museum of Modern 
Art(Tel-Aviv)…
Favorisant des chocs visuels et mêlant les 
temps et les espaces, Erró crée des œuvres 
cocasses ou troublantes, largement em-
preintes d’humour et de dérision. Il choisit 

et assemble des éléments iconiques trou-
vés dans la presse, la publicité, les comics, 
le cinéma, la propagande politique, l’his-
toire de l’art, pour former des composi-
tions où l’humour le dispute à l’angoisse : 
les tableaux sont autant à lire qu’à voir. Le 
chaos et les cauchemars de notre époque 
sont révélés avec d’inépuisables ressources 
imaginatives où le calembour joue avec les 
formes autant qu’avec les titres. Erró s’af-
firme avec constance comme un grand ico-
noclaste satirique obsédé par les person-
nages politiques, les vedettes culturelles 
et les faits de notre société  : consomma-
tion dirigée, érotisme mercantile, révo-
lutions, américanisation de l’existence, 
absence apparente d’un sens à l’histoire... 
Etroitement apparenté à Roy Lichtenstein, 

Andy Warhol et James Rosenquist, Erró 
est considéré aujourd’hui comme l’un des 
grands maîtres de la peinture contempo-
raine. Ses œuvres ont marquée l’Histoire et 
font office de références dans la peinture et 
les collages.

Culture

ERRÓ
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NOËL À LA COMÉDIE
CALENDRIER DE L’AVENT…

Culture
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… ET DE L’APRÈS…

05-07 DÉCEMBRE 
LES GRANDS 
Pierre Alferi/Fanny de Chaillé 
THÉÂTRE #enfamille
Une fresque polyphonique sur la méta-
morphose vers l’âge adulte.
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11-13 DÉCEMBRE 
LA DAME AUX CAMÉLIAS 
Alexandre Dumas fils/ 
Arthur Nauzyciel THÉÂTRE  
#têtedaffiche #grandtexte
Déconseillé au moins de 16 ans
Un pacte avec la beauté. 
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09-11 JANVIER
GRAND FINALE 
Hofesh Shechter DANSE #têtedaffiche 
#premierpas #globetrotter
Une danse de combat, de la déflagra-
tion, dont la virtuosité laisse filtrer l’ins-
tinct du geste.
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15-19 JANVIER 
L’ÉCOLE DES FEMMES 
Molière/Stéphane Braunschweig 
THÉÂTRE #enfamille #têtedaffiche
Une intelligence lumineuse et un véri-
table point de vue pour un Molière très 
#metoo. 
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08 DÉCEMBRE 
BOUCHE À OREILLE # 2 
WEBRADIO 
– Enregistrement en public 
11:00-12:00 à la librairie  
Les Volcans
Avec Fanny de Chaillé  
et Pierre Alferi et Hypnotic 
Wheels (Muddy Gurdy)  
en live
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10-12 DÉCEMBRE 
MUDDY GURDY 
Hypnotic Wheels MUSIQUE  
#globetrotter #en famille
Blues du Mississippi et vielle auvergnate, 
la rencontre inédite de deux cultures  
jamais associées jusqu’à aujourd’hui. 
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NOUVEAU !
La Comédie lance sa boutique en ligne :

cartes spectacles, bons cadeaux,
tote bag 1819 design Antoine + Manuel

www.lacomediedeclermont.com

Groupe Grenade/Josette Baïz 
DANSE #enfamille #globetrotter
« Un niveau d’excellence tout à fait exceptionnel. » 
Ils reviennent ! Interprétés par les 30 enfants-danseurs du Groupe Grenade, 
six extraits enlevés, trépidants, originaux, conçus par 6 grands noms de la 
danse internationale. 
Avec les chorégraphes Eun-Me Ahn, Lucy Guerin, Akram Khan, Barak 
Marshall, Crystal Pite et Wim Vandekeybus, une traversée chorégraphique 
de l’orient à l’occident à savourer sans modération.
« C’est irrésistible. Sur le plateau se succèdent la fougue juvénile des plus 
jeunes et la maturité des plus âgés, créant une fusion avec la salle comme on 
en voit rarement en danse contemporaine. » Danser canal historique

REPÈRES JOSETTE BAÏZ ET LA CRÉATION DU GROUPE GRENADE 
Lors d’une résidence dans une école des quartiers nord de Marseille, 
Josette Baïz découvre des enfants de toutes origines, imprégnés par la 
culture des cités et qui ont en commun la danse, hip-hop, smurf, afri-
caine, orientale ou gitane. La rencontre va bouleverser sa démarche 
artistique, la poussant à pérenniser ce travail et cette aventure 
humaine par une expérience peu commune, la création d’un groupe 
de jeunes danseurs issus de ces quartiers : le Groupe Grenade. C’était 
il y a 27 ans. Depuis, les générations qui se sont succédé ont peu à 
peu mêlé leurs diverses provenances chorégraphiques pour inventer 
un langage unique et original. Dérivant du contemporain au hip-hop, 
en passant par de multiples danses ethniques, ils ont été rapidement 
reconnus comme porteurs d’un style nouveau : le style Grenade, 
symbole d’énergie, de métissage et d’ouverture sur le monde.
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À VOIR EN FAMILLE DÈS 7 ANS !

18-20 DÉCEMBRE 

D’EST EN OUEST,  
DE MELBOURNE À VANCOUVER 
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FILME TON SANCY
LE 15 DÉCEMBRE 
À LA COOPÉRATIVE DE MAI À PARTIR DE 17H

Titillés par les progrès technologiques qui permettent à tout  
un chacun de se balader avec une caméra dans la poche,  
une joyeuse bande de fans de glisse et de leur région a décidé 
en 2014 de créer Filme Ton Sancy, premier festival de films  
de montagne ayant pour terrain de jeu le massif du Sancy.  
Afin de faire découvrir au plus grand nombre cet épatant 
festival et les passionnés qui l’animent, la Coopérative de Mai 
propose le 15 décembre une après-midi et une soirée inédites...
et gratuite !

L es 5 raisons de venir impérativement à la Coopé le 15 décembre  :
- Assister à un évènement unique  mêlant projection des plus belles 

images outdoor du Sancy, show de highline, tissu aérien, danse sur 
corde au dessus du public et musique live.
-  Voir sur écran géant Zabardast film exceptionnel de freeride signé 

Picture (50 mn), réalisé au Pakistan, au cœur du massif du Karakoram 
et déjà primé dans le monde entier. 

-  Se régaler d’uneTruffade géante.
-   Tester de 17h à 20h  des activités sportives originales voir très origi-

nales  (tyrolienne, slackline, fatbike, course d’obstacle en chaussures 
de ski, sculpture sur neige, jeux et lots à gagner...).

-  … l’entrée est gratuite ! Et ça pour les auvergnats c’est bonus !

Culture
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LE 13 DÉCEMBRE  
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

GRAND CORPS MALADE
Douze ans déjà que Grand Corps Malade a réussi à faire du slam  
un genre populaire avec son premier album Midi 20. Il sera le 
13 décembre à La Coopé pour nous présenter Plan B, nouveau  
chapitre d’une carrière exemplaire.

S es parents écoutaient Jacques Brel, Georges Brassens et Barbara, et, enfant, il 
chantait et récitait des poèmes devant sa mère bibliothécaire. Plus tard, il est 

fan inconditionnel de Renaud, puis de rap français. Le dénominateur commun : 
les textes et l’amour des mots qu’il cultive très tôt. Pourtant, Fabien Marsaud, 
né à Saint-Denis le 31 juillet 1977, se vouait à une toute autre vie que celle qu’on 
lui connaît aujourd’hui. Sportif, l’adolescent prépare un DEUG sport-études à 
l’université de Paris X pour devenir professeur de sport et rêve même d’une 
carrière professionnelle dans le basket-ball. Mais le jour de son vingtième an-
niversaire, alors qu’il est éducateur de colonies de vacances, il fait un plongeon 
dans la piscine qui lui est fatal. Les médecins lui annoncent qu’il est tétraplé-
gique et qu’il ne marchera plus. Fabien Marsaud ne s’avoue pas vaincu et par-
vient, au bout d’une année complète de rééducation, à recouvrer l’usage de ses 
membres. Pendant sa convalescence, il se met à écrire. Baignant dans la culture 
hip-hop, il aurait pu finir par faire du rap, mais en 2003, il découvre le slam, poé-
sie orale, urbaine, déclamée dans des espaces publics. Sa voie semble trouvée, 
il se met à écumer les petites salles parisiennes pour déclamer ses vers, et opte 
pour le pseudonyme de Grand Corps Malade. Son premier opus Midi 20 sort 
le 27 mars 2006 et fait découvrir au public français l’univers du slam. Plus de 
500 000 disques vendus et 120 dates de concert plus tard sort  Enfant de la Ville 
en 2008, puis 3e temps en 2010. Pour éviter de lasser avec un style par essence 
limité, Grand Corps Malade fait appel à Ibrahim Maalouf pour Funambule, son 
quatrième album (2013).  Il Nous Restera Ça, paru en 2015, réunit sous le verbe 
du slammeur les noms de Renaud, Charles Aznavour, Hubert-Félix Thiéfaine, 
Jeanne Cherhal, Ben Mazué, Lino, Luciole, Fred Pellerin et Erik Orsenna. Puis 
Grand Corps Malade fait une pause pour réaliser le film Patients. Le 13 décembre 
il sera sur la scène de la Coopé pour nous faire partager son nouvel et sixième 
essai Plan B, nouvelle fable humaine généreuse et engagée, à l’image de sa vie.

Culture
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LE 27 FÉVRIER  
À LA MAISON  
DE LA CULTURE

LOU

L'adolescente chanteuse et comédienne de 14 ans  
sera à la Maison de la Culture de Clermont  
le mercredi 27 février à 16h.

E n 2016 elle s’est faite remarquer à seulement 12 ans lors de 
la saison 3 de l’émission The Voice Kids sur TF1. Grâce à son 

incroyable talent, Lou a pu se hisser jusqu’à la grande finale de-
vant des millions de téléspectateurs. Son premier album épo-
nyme sorti en juin 2018 est certifié disque d’or et on y trouve 11 
titres dont son 1er single Toutes les chances du monde, sa reprise 
de Carmen, Miraculous en duo avec Lenni-Kim où le générique 
de la série Demain nous appartient, série télé dans laquelle elle 
interprète le rôle de Betty, une adolescente discrète qui rêve de 
devenir chanteuse. 
Comme toute jeune fille de sa génération, Lou est très active 
sur les réseaux sociaux, via notamment sa page YouTube sur 
laquelle elle poste chaque semaine des Vlogs et raconte son 
aventure, ses enregistrements en studio et ses tournages.
Avec plus de 30 millions de vues sur ces différents clips et plus 
de 300 000 fans sur les réseaux sociaux Lou est incontestable-
ment un des coups de cœur de cette année pour les moins de 
15 ans...et les grands enfants !
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Saison culturelle
2018/2019

Nouveau départ pour la Cie Show Devant qui présentera  
à La Coloc’ de Cournon Que Quelque chose se passe,  
spectacle d’après trois textes de l’auteure Leslie Kaplan.

A u départ une trilogie Toute ma vie j’ai été une femme, Louise 
elle est folle et Déplace le ciel, à l’arrivée un voyage à travers 

ces trois textes de Leslie Kaplan, une traversée : Que quelque chose 
se passe. Deux femmes, aujourd’hui, dans ce monde-là, sont sur-
prises dans une course folle avec les mots. Dès l’ouverture, elles 
se confrontent et se heurtent au cliché. Alors elles parlent, elles 
parlent, elles parlent pour être, pour exister. Elles n’existent que 
parce qu’elles parlent, qu’elles se parlent : l’amour, Dieu, la réa-
lité ou les vaches... tout est bon. Les mots s’enchaînent, poussés 
dans leurs derniers retranchements, jusqu’à l’absurde. Elles  les ré-
pètent, les déshabillent jusqu’à les remettre en circulation comme 
on fait à nouveau circuler le sang dans un monde engourdi. Le 
questionnement est intarissable, il se renouvelle sans cesse et 
s’ancre avant tout dans une quête  d’identité, une quête de l’autre, 
une quête de soi... 

La Compagnie Show Devant et ses deux metteures en scène et co-
médiennes Marielle Coubaillon et Anne Gaydier axent leur recherche 
autour d’un théâtre protéiforme, visant à mêler plusieurs disciplines 
artistiques. Elle s’intéresse particulièrement à l’écriture contempo-
raine, celle qui met en perspective le monde où l’on habite.

QUE QUELQUE CHOSE  
SE PASSE

LE 20 DÉCEMBRE À LA COLOC’  
DE LA CULTURE À COURNON

PAR LA CIE SHOW DEVANT
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Théâtre, concert, humour... La culture n'est pas un luxe, 
c'est une nécessité ! Et si vous offriez un spectacle  
à Noël ? Le théâtre de Châtel-Guyon vous a préparé  
une programmation au petits oignons pour 2019,  
alors impossible de ne pas trouver votre bonheur !

A ttention, blagues corrosives et vannes politiquement in-
correctes au rendez-vous ! Auréolé du prix de l’humour 

noir en 2012, Jonathan Lambert a fait les beaux soirs de 
l’émission « On n’est pas couché », et s’arrêtera au théâtre 
de Châtel-Guyon avec un spectacle consacré aux dictateurs 
le 30 mars.
De Néron à Dada, en passant par Hitler et Staline, 
Jonathan Lambert, vêtu de son plus beau costume 
d’apparat bardé de médailles clinquantes, propose 
un spectacle au charme nord coréen qui évoque 
tous ceux qui ont tenu leur pays sous le joug de 
leur autoritarisme mégalomane : Hitler, Mao, 
Ceausescu, Amin Dada… Ou encore Kadhafi, quali-
fié ici de « rock star des dictateurs ». Ce one-man-show 
drôle et (im)pertinent démontre le talent de celui qui 
arrive à nous faire rire en nous parlant d’hommes qui 
nous ferait plutôt pleurer.
Le théâtre proposera également d’autres rendez-vous 
avec l’humour : des acteurs et imitateurs confirmés 
comme Patrick Sébastien et Antoine Duléry, Virginie 
Hocq ou des jeunes humoristes de la scène montante 
comme Vérino ou la soirée « Châtel en rire » pour décou-
vrir Sébastien Giray , Perrine Perez et Florian Lex, trois 
jeunes humoristes qui commencent à faire parler d’eux.

Renseignements et billetterie sur 
www.theatre.chatel-guyon.fr 
ou au 04 73 64 28 82.

AU THÉÂTRE  
DE CHÂTEL-GUYON !

©
 C

hr
is

tin
e 

Co
qu

ill
ea

u



Culture

Le 14 décembre se jouera la grande première du nouveau spectacle du casino de Châtel-Guyon,  
Monsieur Formidable. À cette occasion, le casino organise une grande soirée avec un repas d’exception,  
pour vous faire passer un moment de rêve...

Qui n’a jamais imaginé être sous le feu des projecteurs ? 
Qui ne s’est pas déjà demandé au moins une fois dans sa 

vie, lors d’un spectacle, ce que ça faisait d’être sur scène ? 
Ce qu’on peut ressentir une fois face face au public, plein(e) 
de trac ?
Dans ce tout nouveau spectacle, créé par la troupe du casi-
no de Châtel-Guyon, vous aurez l’opportunité de répondre 
à toutes ces questions, et d’échanger votre place juste un 
instant. Tour à tour, différentes disciplines du monde du 
cirque se succéderont et VOUS serez le héros de cette fa-
buleuse aventure. Mme Fabiola, la maîtresse de maison, 
et toute sa bande de joyeux lurons sauront vous mettre à 
l’aise et faire de vous une star ! Mais pas de panique, vous 

ne vivrez pas cette aventure tout seul ! Des jeunes talents 
du cirque, de la danse ou du chant seront présents sur 
scène à vos côtés, car même les plus jeunes ont des rêves... 
Et si c’était vous, ce fameux Monsieur Formidable ?
Un spectacle lumineux et coloré, qui 
vous entraînera dans les airs, sur le sol 
et même dans une bulle, le tout sur des 
airs de musiques gitanes de l’est euro-
péen et de tango. À ne pas manquer !

Renseignements et réservations  
au 04 73 86 00 39 et sur  
www.casino-chatelguyon.fr

AU CASINO DE CHÂTEL-GUYON

MONSIEUR FORMIDABLE
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Les salles Jean-Hélion du Centre culturel Nicolas-Pomel d’Issoire proposent  
du 15 décembre 2018 au 24 février 2019 « De l’Humaine Condition...  
Les rencontres d’un amateur d’Art Brut », une exposition d’ouvrages  
d’Art Brut proposée par Alain Bouillet.

EN PRÉAMBULE,  
C’EST KOI L’ART BRUT ?
Art Brut est le terme par lequel le peintre 
Jean Dubuffet baptise en 1945  un art qui 
comprend à la fois l’art des fous et celui de 
marginaux de toutes sortes  : prisonniers, 
reclus, mystiques, anarchistes ou révoltés. 
Art Brut désigne les productions de per-
sonnes exemptes de culture artistique.

De l’Humaine Condition... Les rencontres 
d’un amateur d’Art Brut fut l’exposition 
conçue, réalisée et animée par Alain 
Bouillet qui, à l’occasion d’une proposi-
tion faite par la Maison des Arts de Bages 
(Aude), présenta, de juin à octobre 2015, 
une sélection de plus de cent soixante 
«  ouvrages  ». (Dessins, peintures, col-
lages, sculptures, broderies et objets 
divers) issus des productions d’environ 
quatre-vingt auteur(e)s d’art brut. Ayant 
eu l’occasion de rencontrer un nombre 
important de ces auteur(e)s d’art brut, 
Alain Bouillet a formé le projet de mettre 
en place un dispositif dont l’objectif serait 
de favoriser l’approche et d’aider à la 
compréhension du sens de ces produc-
tions dont Jean Dubuffet, l’inventeur de 
l’Art Brut, écrivait qu’elles étaient «  la 
voie d’expression des plans de la profon-
deur » susceptibles de livrer passage aux 

«  manifestations directes et immédiates 
du feu intérieur de la vie ».
Convaincu du fait qu’il n’y a pas d’accès 
à l’art – quel qu’il soit – sans médiation, 
Alain Bouillet a souhaité que cette expo-
sition puisse être escortée d’un ensemble 
d’évènements et d’animations (parcours 
sensibles, conférences thématiques, vi-
sites accompagnées et commentées, dif-
fusion de films sur les auteurs d’art brut, 
café philosophique, ateliers d’écriture, 
etc.) qui soient autant de possibilités de 
multiplier échanges et débats entre les 
visiteurs et les ouvrages de ces auteur(e)s 
d’Art Brut ; mais également entre les visi-
teurs et lui-même ; ainsi que de favoriser 
le développement de l’autoréflexion de 
chacun des visiteurs sur eux-mêmes ; que 
celle-ci ait lieu individuellement (pour-
quoi aime-t-on ? Ou pourquoi n’aime-t-
on pas ? Et surtout « Que nous fait  cette 
confrontation avec les ouvrages de ces 
auteurs ? », etc.) ou qu’elle vienne à s’ex-
primer et se travailler collectivement.

QUI EST ALAIN BOUILLET ?
Né à Nanterre en 1943, Alain Bouillet – désormais 
professeur honoraire des Universités aux Département 
des Sciences de l’Education des Universités de Paris-X-
Nanterre et de Paul Valéry (Montpellier III) – a consacré 
l’essentiel de ses activités de recherche au « Sensible » 
et à « L’Education de la sensibilité. »

DU 15 DÉCEMBRE 2018  
AU 24 FÉVRIER 2019 À ISSOIRE

LES RENCONTRES D’UN AMATEUR D’ART BRUT

DE L’HUMAINE 
CONDITION…

Culture
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LES 27, 28 ET 29  
DÉCEMBRE 2018 À ISSOIRE

LES BOUILLOTINES
#14
Retour fin décembre des Bouillotines pour une quatorzième 
édition qui ravira les petits et les grands.

D epuis 2005, le pôle Arts & Patrimoine de la ville d’Issoire pro-
pose une programmation de spectacles destinée aux enfants du-

rant les vacances de Noël, dans le cadre des Bouillotines. Ce temps 
fort, à cette période de fêtes, permet de clore la saison de manière 
ludique et vivante.
Cette année, dans le cadre de ces  14e Bouillotines, c’est une sélec-
tion de courts-métrages qui sera présentée par l’excellent festival 
international UN Pays UN Film Apchat-Issoire de l’association Un 
Monde Meilleur.

Séances les 27, 28 et 29 décembre 2018 à la salle Le Strapontin  
(entrée par le Centre d’Art Roman Georges-Duby)

•  Séances à 15 h : enfants à partir de 8 ans -
•  Séances à 17 h : enfants de 3 à 7 ans

Tarifs : Adultes : 6 € - Enfants : 4 €  
Gratuit pour les – de 6 ans 

RESERVATION OBLIGATOIRE au 04.73.89.25.57  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Culture
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Le vent d’hiver souffle un air de Broadway sur le Centre national du costume de scène, qui consacre sa nouvelle exposition à la 
comédie musicale, dans un joyeux mélange de musique, comédie, chant et danse. Il est venu le teeeeemps... de foncer à Moulins ! 

D epuis quelques années, le genre de la co-
médie musicale, un temps jugé ringard, 

profite d'un extraordinaire regain de popu-
larité. De Chantons sous la pluie à La La Land 
(près de 3 millions de spectateurs en France ! ), 
ces personnages qui se mettent spontané-
ment à danser pour exprimer leurs émotions 
transfigurent le quotidien et suppriment  
la morosité de l'existence. Qui n'a pas envie 
de se mettre à chanter à tue-tête quand il 
entend Belle de Notre-Dame de Paris, cé-
lèbre production de Luc Plamondon ?

My Fair Lady, Les parapluies de Cherbourg, 
Grease, Cabaret, Cats, Le Fantôme de l'Ope-
ra... de salle en salle, laissez-vous emporter 
au fil de l’exposition qui présente plus d’une 
centaine de costumes. Issus de spectacles 
joués au théâtre du Châtelet et au théâtre 
Mogador, certains viennent même de cé-
lèbres productions données à New York, 
Londres et Paris ! 
Le plus de cette super expo ? La scénographie 
originale, qui vous entraîne côté coulisses, 
dévoilant la vie privée du costume avant 

son entrée sur scène. Déballage, essayage, 
maquillage et montée sur les planches,  
les robes et autres tenues extraordinaires 
vous confient tous leurs petits secrets...  
Les décors sont également évoqués sous 
forme de clins d’œil décalés dans un par-
cours joyeux, et bien sûr, musical. Alors, 
prêt(e)s à vivre La Mélodie du Bonheur ? 

Informations, billetterie et programme 
des visites guidées et des ateliers sur 
www.cncs.fr

JUSQU'AU 28 AVRIL 2019
AU CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE ET DE LA SCÉNOGRAPHIE

TOUS EN SCÈNE AU CNCS ! 

Culture



Musique

LES ALBUMS 
QU’IL EST ENCORE TEMPS D'ÉCOUTER EN CETTE FIN D’ANNÉE 2018

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 norvé-
gien dont votre serviteur fait humblement partie. 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.

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

REJJIE SNOW DEAR ANNIE (BECAUSE)
La craquerie du mois est l’œuvre d’un jeune rappeur irlandais d’origine nigério jamaïquaine répondant au doux nom de Rejjie 
Snow. Ovni de la planète hip hop taillant en pièces tous les gros clichés du rap qui inonde ondes et réseaux son 1er album Dear Annie 
a le romantisme chevillé au groove. 20 titres à la coolitude nonchalante et contagieuse s’enchaînant comme une histoire à écouter 
dans la continuité. Featurings féminins classieux et un zest de langue française ajoutent une imparable sensualité à ce disque 
parfait.

KACEY JOHANSING THE HIDING (NIGHTBLOOM)
Une des découvertes de l’année a le regard bleu baigné d’un romantisme éternel et un visage à la douceur diaphane. Kacey Johan-
sing est californienne et pour que notre été soit doux elle nous fait cadeau avec The Hiding de 9 chansons d’une folk aérienne que 
l’on se doit illico de rebaptiser dream-folk tant les ambiances éthérées de ce troisième album de la dame nous encouragent à la 
contemplation rêveuse. Guitares et voix célestes qui explorent la géographie de l’âme, musique funambule aussi légère que la 
plume, aussi claire que l’eau. Délicieuse mélancolie brumeuse qui nous inonde des Bow And Arrow qui ouvre l’album et nous berce 
jusqu’aux dernières notes d’Evergreen. The Hiding est une oasis rafraîchissante dans ce monde de l’intran quillité qu’il faut absolu-
ment que vous découvriez. FD

MAX RICHTER FROM SLEEP  (DEUTSCHE GRAMOPHONE)
« Berceuse écrite pour piano, cordes, électronique et voix, mais dépourvue de paroles, c’est ma version de la berceuse pour notre 
monde frénétique, un manifeste pour un rythme d’existence plus lent » ainsi Max Richter décrit-il l’intention de sa pièce intitulée 
Sleep, œuvre de 8 heures dans sa version originale écrite en collaboration avec un neurologue, réduite ici à 60 min pour From 
Sleep. Respirante, la musique de Richter laisse ici de l’espace pour penser, réfléchir, faire fleurir l’imaginaire ou provoquer la rêve-
rie. Un disque en dehors du fracas du monde, envoûtant et apaisant. F.D.

VILLAGERS THE ART OF PRETENDING TO SWIM  (DOMINO)
Un nouvel album de Villagers est toujours la promesse de moments d’une douce mélancolie et d’un univers à l’élégance folle. 
Après trois disques enregistrés dans sa ferme au nord de Dublin, et boisés d’instruments acoustiques, Conor O’ Brien, leader et 
unique membre de Villagers, a déménagé en centre-ville et découvert Pro Tools et les synthés, renouvelant ainsi son vocabulaire 
de coloriste sonique. Usant avec retenue de ses nouveaux outils sur les neuf titres de The Art of Pretending to Swim, on croise au 
détour d’un arrangement, arpeggiator, beat electro ou samples, Conor O’ Brien se réinvente sans perdre l’essentiel, le charme 
enchanteur de ses chansons vague à l’âme. F.D.

BILLY RYDER JONES YAWN  (DOMINO)
« Il y a du bon à raconter sa peine aux autres » dit avec candeur Bill Ryder-Jones de son nouvel et quatrième album Yawn. Disque 
de résilience donc, où le murmure de sa voix voilée nous contant des histoires de la vie souvent pas drôle sur un indie-rock à gui-
tares perlées berce notre âme d’une langueur monotone. Album downtempo au spleen lumineux, qu’il faut lentement apprivoiser 
en le laissant insidieusement faire son chemin, fidèle au concept de « gratification différée » cher au blond guitariste qui l’expéri-
menta enfant chez Debussy ou Elgar avant de passer son adolescence à enluminer de sa six cordes les chansons de The Coral. Yawn 
est un album d’automne et d’hiver, lancinant compagnon privilégié d’instants passés à regarder les feuilles et la neige tomber et 
le temps filer. FD
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Livres

Une sélection

LIVRES DU MOIS

LUCKY LUKE :  
UN COW-BOY À PARIS

De  Achdé & Jul  
Editions  Lucky Comics

Entre Western et Civilisation cet album 
nous emmène en voyage du fin fond du Far 
West vers l’occident, mais pas n’importe où 
! Lucky Luke débarque à Paris ! Qui ne 
connait pas la fameuse histoire du cadeau 
offert par la France aux États-Unis ? La sta-
tue de la liberté. Eh bien Lucky Luke a pro-
tégé cette statue durant le voyage qui lui a 
permis d’arriver à New York ! Dans ce tome 
des aventures de notre cow-boy préféré, on 
découvre un dessin digne des albums de 
son créateur Morris ainsi qu’un scénario 
drôle et plein de clins d’œil, que ce soit au 
cinéma, à l’histoire ou bien aux clichés 
français, tout y passe. Foncez sans plus 
attendre pour passer un bon moment et 
bien rire l’espace d’une BD ! H.M

OCÉAN 
De  Hélène Druvert  

Editions  La Marti nière Jeunesse

Un livre documentaire à offrir dès 6 ans 
pour compren dre la naissance d’une 
vague, admirer le théâtre corallien, décou-
vrir une flore et une faune étonnante grâce 
à ce magnifique pop-up avec des décou pes 
spectaculaires. N.J

LES GRANDS ESPACES
De  Catherine Meurisse 

Editions  Dargaud

Dès lors que l’on ouvre cet album, on se 
retrouve happé par un sentiment de nostal-
gie. Catherine Meurisse nous fait entrer par 
la porte imaginaire de ses souvenirs d’en-
fance. Une véritable balade drôle et tendue 
dans le temps de l’innocence, on a envie de 
redevenir enfant pour un moment, pour 
redécouvrir en quoi les choses simples pou-
vaient nous transporter dans d’autres 
mondes. On se retrouve à explorer avec elle 
les alentours de sa maison en chantier, la 
campagne environnante et on comprend 
petit à petit ce qui l’a menée au métier de 
dessinatrice. Un instant doux et poétique 
qui fait du bien.
G.C

LA CHANCE DE LEUR VIE  
De Agnès Desarthe • Éditions de l’Olivier 

Hector, professeur de philosophie, sorte de nouveau Derrida, vient d’obtenir un poste dans une univer-
sité en Caroline du Nord. Il embarque avec lui sa petite famille, son épouse Sylvie à la fois figure et 
cliché de la femme au foyer, et son fils Lester, ado replié sur lui-même, dans une véritable quête spiri-
tuelle. Que va-t-il advenir de cette équipe américaine ? Ce voyage sera-t-il une chance, vivre un salut, 
pour cette famille française quasi archétypale ?
Ton caustique et à la fois plein d’indulgence, personnages réalistes plongés dans des situations 
cocasses, l’auteure orchestre de mains de maître humour et émotion.
Un texte jouissif pour le lecteur. Un grand Desarthe.
S.S.
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Cinéma

FILMS DU MOIS

LES CONFINS DU MONDE
Drame

Date de sortie : 5 décembre 2018
De Guillaume Nicloux

Avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, 
Lang-Khê Tran, Gérard Depardieu 

Indochine, 1945. 
Robert Tassen -Gaspard Ulliel-, jeune mili-
taire français, est le seul survivant  
d’un massacre dans lequel son frère a péri 
sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance, 
Robert s’engage dans une quête solitaire 
et secrète à la recherche des assassins. 
Mais sa rencontre avec Maï, une jeune 
Indochinoise, va bouleverser ses croyances.

LETO
Drame, Biopic

Date de sortie : 5 décembre 2018
De Kirill Serebrennikov

Avec Teo Yoo, Roman Bilyk,  
Irina Starshenbaum

Leningrad. Un été du début des années 80. 
En amont de la Perestroïka, les disques  
de Lou Reed et de David Bowie s’échangent 
en contrebande, et une scène rock émerge. 
Mike et sa femme la belle Natacha ren-
contrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés 
d’une nouvelle génération de musiciens,  
ils vont changer le cours du rock’n’roll  
en Union Soviétique. 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Drame

Date de sortie : 12 décembre 2018
De Hirokazu Kore-eda
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans  
la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter 
l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend  
que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui 
complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux – 
jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…

PUPILLE
Drame

Date de sortie : 5 décembre 2018
De Jeanne Herry

Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, 
Élodie Bouchez

Théo est remis à l’adoption par sa mère 
biologique le jour de sa naissance. La mère 
à deux mois pour revenir sur sa décision...
ou pas. Les services de l’aide sociale à l’en-
fance et le service adoption se mettent  
en mouvement. Les uns doivent s’occuper 
du bébé, le porter (au sens plein du terme) 
dans ce temps suspendu, cette phase  
d’incertitude. Les autres doivent trouver 
celle qui deviendra sa mère adoptante.
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Cinéma

WILD LIFE :  
UNE SAISON ARDENTE

Drame

Date de sortie : 19 décembre 2018
De Paul Dano

Avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal,  
Ed Oxenbould

Dans les années 1960, Joe, un adolescent 
de 14 ans, garçon solitaire et renfermé, est 
témoin de l’éclatement du mariage  
de ses parents, après un déménagement 
dans le Montana. Sa mère Jeanette tombe 
amoureuse d’un autre homme… Il assiste 
impuissant à la lente dégradation des rap-
ports entre son père et sa mère.

Le film est une adaptation du roman  
Une saison ardente (Wildlife) de Richard 
Ford.

MORTAL ENGINES
Science fiction, Aventure

Date de sortie : 12 décembre 2018
De Christian Rivers

Avec Hera Hilmar, Hugo Weaving,  
Robert Sheehan

Par les créateurs du Seigneur  
des anneaux et Le Hobbit 

Des centaines d’années après qu’un évène-
ment apocalyptique ait détruit la Terre, 
l’humanité s’est adaptée pour survivre  
en trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, 
de gigantesques villes mobiles errent  
sur Terre prenant sans pitié le pouvoir  
sur d’autres villes mobiles plus petites.

NOUS LES COYOTES
Comédie dramatique

Date de sortie : 12 décembre 2018
De Hanna Ladoul, Marco La Via

Avec Morgan Saylor, McCaul Lombardi, 
Betsy Brandt

Amanda et Jake ont la vingtaine et veulent 
commencer  une nouvelle vie ensemble  
à Los Angeles. La ville ne les accueille  
pas du tout comme ils l’espéraient et rien  
ne se passe  comme prévu pour le jeune 
couple. Leur première journée dans la Cité 
des Anges va les emmener de déconvenues 
en surprises d’un bout à l’autre de la ville.

THE HAPPY PRINCE
Biopic, Drame

Date de sortie : 19 décembre 2018
De Rupert Everett

Avec Rupert Everett, Colin Firth,  
Colin Morgan

À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain 
de génie Oscar Wilde, intelligent et scanda-
leux brille au sein de la société londo-
nienne. Son homosexualité est toutefois 
trop affichée pour son époque et il est 
envoyé en prison. Ruiné et malade lorsqu’il 
en sort, il part s’exiler à Paris. Dans  
sa chambre d’hôtel miteuse, au soir  
de sa vie, les souvenirs l’envahissent…

THE BOOK SHOP
Drame

Date de sortie : 19 décembre 2018
De Isabel Coixet

Avec Emily Mortimer, Bill Nighy,  
Patricia Clarkson

A Hardborough une bourgade du nord  
de l’Angleterre, en 1959 la vie suit tranquil-
lement son cours, jusqu’au jour où Flo-
rence Green, décide de racheter The Old 
House, une bâtisse désaffectée pour  
y ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout 
le monde, et en particulier aux notables  
du coin. Lorsque la libraire se met à vendre 
le sulfureux roman de Nabokov, Lolita,  
la communauté sort soudain de sa torpeur 
et manifeste une férocité insoupçonnée.

L’EMPEREUR DE PARIS
Historique, Policier

Date de sortie : 19 décembre 2018 
De Jean-François Richet

Avec Vincent Cassel, Patrick Chesnais, 
August Diehl 

Sous le règne de Napoléon, François 
Vidocq, le seul homme à s’être échappé 
des plus grands bagnes du pays, est  
une légende des bas-fonds parisiens. Laissé 
pour mort après sa dernière évasion spec-
taculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire 
oublier sous les traits d’un simple commer-
çant. Son passé le rattrape pourtant,  
et, après avoir été accusé d’un meurtre 
qu’il n’a pas commis, il propose un marché 
au chef de la sûreté : il rejoint la police pour 
combattre la pègre, en échange de sa 
liberté. 
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AU BOUT DES DOIGTS
Comédie dramatique 

Date de sortie : 26 décembre 2018
De Ludovic Bernard

Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, 
Kristin Scott Thomas 

La musique est le secret de Mathieu 
Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler 
dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. 
Alors qu’un des petits cambriolages qu’il 
fait avec ces derniers le mène aux portes  
de la prison, Pierre Geitner, directeur  
du Conservatoire National Supérieur  
de Musique l’en sort en échange d’heures 
d’intérêt général. Mais Pierre a une toute 
autre idée en tête…

MONSIEUR
Romance, Drame

Date de sortie : 26 décembre 2018
De Rohena Gera

Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, 
Geetanjali Kulkarni 

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils 
d’une riche famille de Mumbai.
En apparence la vie du jeune homme 
semble parfaite, pourtant il est perdu. 
Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, 
elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermi-
nation la guident obstinément.
Deux mondes que tout oppose vont coha-
biter, se découvrir, s’effleurer...

L’HOMME FIDELE
Romance, Comédie

Date de sortie : 26 décembre 2018 
De Louis Garrel

Avec Laetitia Casta, Louis Garrel,  
Lily-Rose Depp

Entre les deux amis Abel -Louis Garrel-  
et Paul, Marianne -Laetitia Casta- hésite. 
Elle a un fils de Paul qui se prénomme 
Joseph. Orphelin à huit ans, il n’apprécie 
guère Abel en tant que père de substitution 
car Marianne, devenue veuve, renoue avec 
Abel. Une nouvelle triangulaire roma-
nesque s’entrecroise parce que Ève -Lily-
Rose Depp-, la petite sœur de Paul, a tou-
jours été fatalement attirée par Abel.

UNE FEMME D’EXCEPTION
Drame, Biopic 

Date de sortie : 2 janvier 2019 
De Mimi Leder

Avec Felicity Jones, Armie Hammer,  
Kathy Bates

D’après l’incroyable histoire vraie de Ruth 
Bader Ginsburg, avocate et membre  
de la Cour Suprême qui s’est battue toute 
sa carrière pour l’égalité hommes-femmes. 
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Gins-
burg fait équipe avec son mari Marty pour 
mettre fin à un siècle de discrimination  
à l’encontre des femmes. Elle se battra 
devant la Cour d’appel, puis ira jusqu’à la 
Cour suprême …

BIENVENUE A MARWEN
Drame

Date de sortie : 2 janvier 2019
De Robert Zemeckis

Avec Steve Carell, Leslie Mann,  
Merritt Wever

Par le réalisateur de Forrest Gump

L’histoire de Mark Hogancamp, victime 
d’une amnésie totale après avoir été sau-
vagement agressé, et qui, en guise de thé-
rapie, se lance dans la construction  
de la réplique d’un village belge durant  
la Seconde Guerre mondiale, mettant  
en scène les figurines des habitants en  
les identifiant à ses proches, ses agresseurs 
ou lui-même.

UNDERCOVER :  
UNE HISTOIRE VRAIE

Drame, Policier 

Date de sortie : 2 janvier 2019
De Yann Demange

Avec Matthew McConaughey,  
Richie Merritt, Bel Powley

À Détroit, dans les années 80, au plus fort 
de la guerre contre l’épidémie de crack, 
voici l’histoire vraie d’un père d’origine 
modeste, Richard Wershe, et de son fils, 
Rick Jr., un adolescent qui fut informateur 
pour le compte du FBI, avant de devenir lui-
même trafiquant de drogue, et qui, aban-
donné par ceux qui l’avaient utilisé, fut 
condamné à finir ses jours en prison.

Cinéma
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AGENDA
À voir et à entendre en décembre...

JEUDI 6 DECEMBRE
Evénement 

Afterwork de Noël
La coopérative de mai  
Clermont-Ferrand - 18h

Concert
Sébastien Polloni
Le Caveau de la Michodière  
Clermont-Ferrand - 21h

Théâtre
Bienvenue dans l’espèce humaine 
Le Caméléon - Pont-du-Château - 19h

Théâtre
Les Grands
Maison de la Culture 
Clermont-Ferrand - 20h30

VENDREDI 7 DECEMBRE
Concert

Miossec + Lesneu(solo)
La coopérative de mai 
Clermont-Ferrand - 20h30

Concert
Païaka & Thomas Kahn
Centre culturel - Vichy - 20h

Concert
Jam Session du Jazz club clermontois 
Le Caveau de la Michodière  
Clermont-Ferrand - 21h30 - gratuit

Concert
Poulainjar + Sourdure 
Le Tremplin - Beaumont - 20h30

Concert
Vive la vie
Opéra Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

Théâtre
Les Grands
Maison de la Culture  
Clermont-Ferrand - 20h30

Théâtre
Pepito Mateo
La baie des singes - Cournon - 20h33

SAMEDI 8 DECEMBRE
Evènement

Picture fête ses 10 ans
La coopérative de mai  
Clermont-Ferrand - 16h-5h

Concert
The Rock Tribute Night
La puce à l’oreille - Riom - 19h30

Théâtre
La Famille Semianyki 
La coloc’ de la culture  
Cournon d’Auvergne - 18h

Théâtre
Pepito Mateo
La baie des singes - Cournon - 20h33

DIMANCHE 9 DECEMBRE
Concert

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

Sketches et chansons
Le Maillan 
La Muscade - Blanzat - 17h

LUNDI 10 DECEMBRE
Concert

Muddy Gurdy 
Maison de la Culture  
Clermont-Ferrand - 20h30

MARDI 11 DECEMBRE
Concert

Indochine
Zénith d’Auvergne  
Cournon d’Auvergne - 20h

Concert
Hugh Coltman 
Sémaphore - Cébazat - 20h30

Concert
Muddy Gurdy 
Maison de la Culture  
Clermont-Ferrand - 21h

Concert
Merveilles lyriques et chants maritimes 
Opéra Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

Humour
Noëlle Perna - Certifié Mado
Casino - Royat - 20h30

Théâtre
Yannick Bourdelle
La baie des singes - Cournon - 20h33

Théâtre
La dame aux camélias
Maison de la Culture  
Clermont-Ferrand - 20h

MERCREDI 12 DECEMBRE
Concert

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

Concert
Open Tour
Le tremplin - Beaumont - 20h30

Concert
Double Expresso - Jean-Sébastien Bach
Salon de l’hôtel de ville  
Clermont-Ferrand - 13h
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat -  
Clermont-Ferrand - 18h30

Concert
Muddy Gurdy 
Maison de la Culture  
Clermont-Ferrand - 21h

Agenda
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Spectacle
Diamond Dance The Musical
Zénith d’Auvergne  
Cournon d’Auvergne - 20h

Théâtre
La dame aux camélias
Maison de la Culture 
Clermont-Ferrand - 20h

JEUDI 13 DECEMBRE
Concert

Grand corps malade 
La coopérative de mai  
Clermont-Ferrand - 20h30

Concert
Dominique Hiberty 
Le Caveau de la Michodière  
Clermont-Ferrand - 21h

Evénement 
Afterwork ski
La puce à l’oreille - Riom

Concert
Bénabar
Zénith d’Auvergne  
Cournon d’Auvergne - 20h

Théâtre
La dame aux camélias
Maison de la Culture  
Clermont-Ferrand - 20h

VENDREDI 14 DECEMBRE
Danse

AH-HI 
La coloc’ de la culture  
Cournon d’Auvergne - 20h30

Concert
La P’tite Fumée 
La puce à l’oreille - Riom - 20h45

Concert
Theo Ceccaldi Trioc 
La baie des singes - Cournon - 20h33

Humour
Laurent Gerra
Zénith d’Auvergne  
Cournon d’Auvergne - 20h

SAMEDI 15 DECEMBRE
Evénement 

Weekend de la Récup’ 
La puce à l’oreille - Riom - 10h-20h

Danse
Les contes d’Hoffmann
Zénith d’Auvergne 
Cournon d’Auvergne - 20h30

Humour
Jean-Rémi Chaize
La baie des singes - Cournon - 20h33

Concert
Sac à Pulse 
Le Caveau de la Michodière 
Clermont-Ferrand - 21h30

Evénement
Filme ton Sancy & Friends
La coopérative de mai 
Clermont-Ferrand - 17h-00h

DIMANCHE 16 DECEMBRE
Evénement 

Weekend de la Récup’ 
La puce à l’oreille - Riom - 10h-18h

Théâtre
Edmond
Opéra -Vichy - 15h

Concert
Apéro country avec Dan O Sonic 
Le Caveau de la Michodière 
Clermont-Ferrand - 18h30

MARDI 18 DECEMBRE
Danse

D’Est en Ouest, de Melbourne à 
Vancouver 
Maison de la Culture 
Clermont-Ferrand - 20h30 

Concert
P’tit Serge : Gainsbourg for kids 
La coopérative de mai 
Clermont-Ferrand - 18h

Danse
Danser Casa 
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

MERCREDI 19 DECEMBRE
Concert

Mc Solaar
Zénith d’Auvergne 
Cournon d’Auvergne - 20h

Danse
D’Est en Ouest, de Melbourne à 
Vancouver 
Maison de la Culture 
Clermont-Ferrand - 20h30 

Spectacle
Improvergne 
Le Caveau de la Michodière 
Clermont-Ferrand - 20h et 21h30

JEUDI 20 DECEMBRE
Concert

Récital Pretty Yende 
Opéra Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

Danse
D’Est en Ouest, de Melbourne à 
Vancouver 
Maison de la Culture 
Clermont-Ferrand - 20h30 

Concert
Alexandre Delano
Le Caveau de la Michodière 
Clermont-Ferrand - 21h

Théâtre
Que quelque chose se passe 
La coloc’ de la culture 
Cournon d’Auvergne - 20h30

VENDREDI 21 DECEMBRE
Concert

L’Auvergne pour un enfant
Opéra Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h30

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

JEUDI 27 DECEMBRE
Théâtre, Humour

Cendrillon
Théâtre - Châtel-Guyon - 15h

Spectacle Kid’z
La poule et l’éventail 
La Muscade - Blanzat - 16h

DIMANCHE 30 DECEMBRE
Concert

Apéro Rock avec Sonic Cats
Le Caveau de la Michodière 
Clermont-Ferrand - 18h30 

LUNDI 31 DECEMBRE
Humour

Patrick de Valette
La Baie des Singes - Cournon d’Auvergne 
18h06, 20h08 et 22h02

MARDI 1 JANVIER 
Concert

David Sire et Cerf Badin 
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

Concert
Hip Hop Coast #1 : Seth Gueko + Asheo 
La petite Coopé - Clermont-Ferrand - 20h30
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ERRÓ 
jusqu’au 23 décembre
Galerie Claire Gastaud - Clermont-Ferrand

THÉIÈRES 
jusqu’au 21 décembre 
Centre Anatole France - Clermont-Ferrand

ANTHANAS SUTKUS 
jusqu’au 2 janvier
Hôtel de Fontfreyde Centre photogra-
phique - Clermont-Ferrand

LE GÉNIE DU LIEU 
jusqu’au 17 février 
Centre d’art contemporain Le Creux de 
l’Enfer - Thiers

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

MIGRATIONS - CLERMONTOIS 
VENUS D’AILLEURS 

jusqu’au 5 janvier
Salle Gilbert-Gaillard - 10h00 à 18h00 - 
Clermont-Ferrand

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

SARA MASÜGER 
jusqu’au 6 janvier
FRAC Auvergne - Clermont-Ferrand

MARCHÉ DE NOËL 
Place de la Victoire - Clermont-Ferrand

LA GRANDE ROUE ET LE SAPIN
Place de Jaude - Clermont-Ferrand

LE PETIT TRAIN

EXPOSITIONS

NOËL A CLERMONT
jusqu’au 30 décembre 

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR LA ZAPPLI 
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.

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

LE GERGOVIA – HOLIDAY INN  
CLERMONT-FERRAND CENTRE
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.

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 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 ! 

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

IMPROMPTU 
Alerte nouveau spot face au Palais de 
Justice  en mode « Cuisine 
bistronomique, bar et mixologie ». Jolie 
déco sur deux niveaux, pour attaquer les 
festivités dès le matin au petit-déjeuner. 
Le midi, une formule bien troussée qui 
twiste élégamment quelques 
suggestions aux saveurs de thé. Et le 
soir, place au grand jeu, les accents 
subtils d’une cuisine raffinée avec de 
détonants mariages mets-breuvages 
(vins, spiritueux, winetails, cocktails…). 
Les plus ? Le Dj set en fin de semaine et 
le brunch gourmand du dimanche. 

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 

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

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

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

THE OLD HOTEL RAVEL**
Voici une adresse pépite un peu secrète : 
un hôtel Art Déco de 1904 au cœur  
de Clermont. Un lieu historique et une 
atmosphère belle époque pleine de 
charme vous accueillent toute l’année 
avec ses 24 chambres. Cerise sur la 
couette, ce spot recèle d’autres trésors 
cachés : un sauna privé et un bar 
intimiste pour les clients de l’hôtel et sur 
recommandation, dans une ambiance 
speakeasy prohibition, donnant sur la 
cour intérieure pour profiter des beaux 
jours ! Suivez le programme des concerts 
sur le site !
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Le Caz Brasserie
Casino de Royat 
Allée du Pariou - Royat 
Tél :04.73.29.52.52 
7/7 midi et soir

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

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 retransmis-
sions de matchs foot et rugby, quiz, 
concerts, soirées à thèmes… So great ! 

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

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 !

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

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 !   

La table St Martin
17 place Saint Martin – Sauxillanges
Tél. : 04 73 96 80 32
Le midi de 12h à 14h
Le soir de 19h à 21h30
Fermé le mardi soir, mercredi et dimanche soir
www.latable-stmartin.com
Menus 36€ et 50€

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

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

 Bar Les-libellules

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. 
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Charles Lathan

Docteur Lathan, bonjour, depuis que j’ai 
changé de régime alimentaire il y a quatre 
mois après avoir regardé un documentaire, 
ma vie a changé. Je suis devenue végé-
talienne. Étant farouchement opposée à 
l’exploitation odieuse de nos petits frères 
les animaux, j’ai arrêté de manger de la 
viande bien sûr, et de consommer tout 
produit laitier, œuf, ou tous les gâteaux et 
plats pouvant contenir des produits additifs 
issus de l’effroyable exploitation animale. 
Comme je suis allergique à quasiment tous 
les fruits et que je n’aime pas les légumes, 
il me reste peu de choses à manger hormis 
certaines graines. Certes, j’ai perdu 32 ki-
los, je fais de temps en temps des malaises, 
et je ne peux pas rester debout plus de deux 
heures par jour, mais je me sens si légère. 
Désormais, je pèse 36 kilos pour 1,70 m. 
Mais, j’ai un problème : mon docteur ne 
comprend pas ma position, et menace de 
me faire hospitaliser afin de me nourrir de 
force. Personnellement, je pense qu’il est 
soumis au lobby de l’industrie alimentaire 
qui craint que mon action fasse boule de 
neige. Qu’est-ce que vous en pensez ? Vous 
pourriez envoyer un message à mon méde-
cin pour lui expliquer que je vais très bien ? 
(Sandrine, 49 ans) 

Sandrine, avant toute chose, merci de votre 
confiance. Je tiens à entamer cette lettre avec 
courtoisie, craignant que la suite ne soit trop 
déplaisante pour vous. Il faut que vous fassiez 
deux choses coup sur coup. D’abord, vous ces-
sez immédiatement ce régime ridicule : vos 
convictions soudaines pour la cause animale, 
je n’y crois pas ; surtout, on ne devient pas vé-
gétalienne quand on ne supporte ni les fruits, 
ni les légumes, malheureuse ! Ensuite, après 
avoir repris un mode d’alimentation normal, 
allez consulter un psy. Pas moi, surtout pas, 
ce sont les fêtes de Noël, et vous risqueriez de 
me gâcher le foie gras et les bonnes viandes 

que je ne vais pas manquer de déguster à 
tous les repas. Sandrine, vous vous tuez à pe-
tit feu. Pourquoi ? Vous voulez vraiment venir 
en aide à vos « petits frères les animaux » – 
que vous mangiez à pleines dents et sûrement 
avec gourmandise il y a peu –  ou est-ce que 
vous criez au secours ? Dans votre lettre, pas 
un mot sur votre entourage. Pourtant, quand 
on adopte ce type de régime insolite, les pre-
miers impactés ce sont bien les gens avec qui 
on vit. Votre silence sur ce thème me laisse 
perplexe, et laisse deviner une grande soli-
tude. Enfin, pas de quoi me couper l’appétit 
quand même !  

Cher docteur Lathan, je suis un homme 
plutôt pas mal, et je fais très attention à 
moi. Mais j’ai un problème dur à avouer : 
j’ai en permanence mauvaise haleine. 
Très mauvaise haleine, je veux dire. Par 
exemple, les gens mettent, discrètement, 
leur main devant leur nez quand je leur 
parle, et je n’arrive pas jamais à garder mes 
copines plus de quelques jours… J’ai beau 
tout essayer, me brosser les dents 10 fois 
par jour, prendre des pastilles de menthe 
forte, aller tous les mois chez le dentiste 
– qui garde son masque pendant l’inté-
gralité de nos rendez-vous – mais rien n’y 
fait...  J’ai même l’impression que ça em-
pire. Il y a un mois, j’ai tué une mouche en 
lui soufflant dessus… elle est tombée raide 
morte, comme si elle avait été électrisée. 
La semaine passée, ma nièce de 4 ans a dit 
devant toute ma famille : « Tonton, quand 
il parle, ça sent le caca ! », et ils ont tous 
rigolé comme des bossus pendant plusieurs 
minutes… Professionnellement, je ne suis 
pas trop handicapé parce que je fais du 
télétravail, mais dans ma vie perso, c’est 
un enfer. Est-ce qu’il existe des solutions ? 
(Vincent, 26 ans).

Cher Vincent, d’abord, je vous remercie de 
m’avoir écrit et de ne pas avoir été physi-
quement à ma rencontre ! Je plaisante. Bon, 
sachez que la mauvaise haleine est, dans la 
grande majorité des cas, d’origine bucco-den-
taire. Mais puisque vous voyez régulièrement 
un courageux dentiste, on peut éliminer 
ces pistes-là. Sans vous ausculter, de loin – 
Dieu merci ! – je pencherais plutôt pour des 
troubles gastro-intestinaux. Et la réflexion 
amusante de votre petite nièce irait d’ailleurs 
dans mon sens. La vérité sort souvent de la 
bouche des enfants, non, ce n’est pas qu’un 
proverbe désuet. Alors, mon conseil : allez 
plutôt consulter un gastro-entérologue. D’ici 
là, si vous draguez, passez par les réseaux so-

ciaux puis le téléphone. Sinon, dans l’absolu, 
ayez pitié de vos contemporains en évitant 
tout contact physique. Et n’approchez jamais 
à moins d’un mètre d’un bébé ! Jamais !   

Bonjour Docteur Lathan, je suis une femme 
de 42 ans, et je pense avoir un problème 
avec mon mari, avec qui je suis en couple 
depuis 27 années. C’était mon rêve de fon-
der une famille avec mon amour de jeu-
nesse, de vieillir avec le même homme, de 
surmonter les embûches, la routine... Mais 
nous avons de grosses difficultés sexuelles 
depuis quelque temps. Premièrement, je 
n’ai plus aucune libido. Rien. Mais par pi-
tié, je cède à ses avances environ une fois 
par mois. Mais lorsqu’il me fait l’amour, j’ai 
l’impression de revoir le même très long et 
très mauvais vieux film en noir et blanc. En 
attendant que ça passe, je fais la liste des 
courses dans ma tête, je pense aux vête-
ments à acheter aux enfants, ou je fais des 
jeux de réflexion. Est-ce que cela vous arrive 
souvent de rencontrer des patientes dans 
cette situation ? Est-ce que j’ai un problème ? 
(Marine, 45 ans)    

Bonjour Marine, oui, je traite très régulière-
ment ce genre de cas. Certaines femmes assez 
habiles arrivent même à lire pendant l’acte 
sexuel sans que leur conjoint ne le remarque. 
Ces patientes-là deviennent très cultivées, 
mais sont très malheureuses… Il faut chan-
ger les choses. Et entamer une profonde in-
trospection : est-ce que votre mari vous plaît 
encore ? Est-ce que vous l’aimez toujours ? 
Est-ce qu’il s’est laissé aller physiquement, 
devenant chauve et bedonnant ? Est-ce que 
vous pratiquez l’onanisme, et à quel rythme ? 
Est-ce que vous avez du désir pour d’autres 
hommes ? Pour des femmes ? Réfléchissez à 
tout ça. Mais n’oubliez pas, surtout, que votre 
situation est tristement banale. Comment ne 
pas éprouver un brin de lassitude sexuelle 
après 27 ans de vie de couple ? Les sportifs 
de haut niveau connaissent souvent la même 
trajectoire : ils ont une ambition, font tout 
pour la réaliser, et s’effondrent après avoir 
réussi. Prenez l’ancien champion de tennis, 
le Suédois Mats Wilander. En 1988, il réalise 
le petit chelem, gagne l’Open d’Australie, 
Roland-Garros, et l’US Open, et devient numé-
ro 1 mondial. Mais à 24 ans seulement, après 
avoir atteint tous ses rêves, il s’est effondré… 
et n’a plus jamais évolué au même niveau. 
La prochaine fois que vous ferez l’amour avec 
votre époux, pensez à Wilander. 

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

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