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En ce mois de janvier
2019, Zap a 16 ans !
Merci à tous les lecteurs
zappiens qui permettent
ce petit miracle tous
les mois.
Bonne année à tous,
on vous aime.

Contactez-nous sur
contact@myzap.fr
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Niouzes

REPÉRAGES

CARNET ROSE
Bienvenue à Simon et bravo à maman
Iria et papa Jérôme !
Bienvenue à Alexis et bravo à maman
Christelle et papa Julien !

La Lunetterie Clermontoise
nouvel opticien au
6, rue des Gras.
L’Atelier Gonzag,
nouveau coiffeur et
Crystal’Art Tattoo Shop,
nouveau salon
de tatouage sont réunis
au 22 boulevard Lavoisier.
Smart Body nouveau
centre de remise en forme
au Carré Sud, 34 Avenue
de Cournon – Aubière
Le restaurant
La Cocotte Bleue à Aydat
a fait peau neuve,
dans un esprit montagne
tout en cocooning.
Le homard débarque
à la Côte et l’Arête 25/29 avenue Ernest
Cristal - Clermont-Ferrand

NUNCHAKU
Dans l’Etat de New York,
il est désormais légal de
posséder ou transporter…
un nunchaku. Une juge du tribunal fédéral de Brooklyn a décidé que l’interdiction concernant
cette arme mise en place en 1974
n’était pas constitutionnelle. C’est
suite au succès public remporté
par les films de Bruce Lee dans les
années 1970 que cet objet avait été
jugé dangereux et interdit.

LILIN
Créée par une clermontoise vivant à Paris, la
marque Lilin vous propose
douze bougies raffinées et faites main
pour veiller sur votre hiver. Composées
à partir de cire de soja naturel et d’huiles
essentielles bio, elles sont vegan et fabriquées en France. (www.lilin-paris.com)

PULL MOCHE
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En ce début d’année le cinéma Le Paris vous gâte ! Le
jeudi 17 janvier à 19h30 les fans d’opéra pourront assister au Carmen de Bizet enregistré à l’Opéra Bastille.
Le 31 janvier à 20h les fans de comédie musicale ne
doivent pas rater Everybody’s Talking About Jamie le
show musical qui a fait craquer Londres enregistré à
l’Apollo. Le vendredi 1er février à 20h pour se coucher
plus heureux, une conférence en direct du Palais des
Congrès de Paris Être Libre, le grand chantier de l’existence avec Christophe André, Alexandre Jollien et le
génial Matthieu Ricard .

EUROPAVOX 2019
Du 27 au 30 juin se déroulera l’édition 2019 d’Europavox. Les premiers noms sont tombés : Franz
Ferdinand, Kiddy Smile, Roméo
Elvis, Morcheeba, Georgio, Eddy
De Pretto, The Avener, PLK, MHD,
Clara Luciani.

KRAÏ 
GOULAG
Patrick Miramand, clermontois diplômé
de l’École des Beaux-Arts vient de sortir
Kraï Goulag, sa première véritable bande
dessinée. À se procurer d’urgence.

IMAGOTV
OCCITANAS
Le prochain soirée Café-Occitan aura lieu
le mercredi 16 janvier prochain, à partir
de 20h30, au Café-lecture Les Augustes,
organisée par l’Institut d’Etudes Occitanes
(IEO) du Puy-de-Dôme.

CASH
Les portes d’un fourgon blindé de la
Brink’s se sont malencontreusement ouvertes fin décembre sur une autoroute
du New Jersey (Etats-Unis), et deux sacs
contenant des billets de 100 dollars se
sont vidés sur la chaussée. L’incident a
provoqué embouteillages et accidents sur
l’autoroute. De nombreux conducteurs se
sont en effet arrêtés pour ramasser les billets. Normal.

NUIT D’ICARE AUVERGNE

Notre ami Pascal, de Millau, a
remporté début décembre le titre
de champion du monde du pull
moche, à Albi. Récompense amplement méritée.

CARMEN, JAMIE
ET MATTHIEU AU PARIS

Le vendredi 25 janvier à 19 h à l’Auditorium
de la Faculté de Médecine, une poignée de
passionnés vous convient gratuitement à la
projection de films séléctionnés à la Coupe
Icare 2018, plus grand rassemblement
mondial de vol libre. Frissons garantis !

Le site Imagotv mis en ligne en décembre 2018
regroupe des podcasts, documentaires et vidéos
YouTube écolos et engagés. Une vidéothèque gratuite
et participative qui fait avancer le schmilblick.

TROP POLLUÉE, L A NEIGE
EST PEINTE EN BLANC
La ville minière de Myski en Sibérie était confrontée
à une neige noire à cause de la pollution. Ni une ni
deux, les officiels ont opté pour l’option peinture. Une
entreprise locale a donc déversé des litres de peinture
blanche dans un parc situé autour du centre de loisirs.
Une décision pas passée inaperçue auprès des habitants venus avec leurs enfants pour profiter des lieux :
quand ils plongeaient leurs mains dans la neige, cellesci ressortaient blanches et collantes. Étonnant, non ?

SALE GOSSE
Pas satisfait de ses cadeaux de Noël un enfant allemand de neuf ans vivant à Zetel, sur les rives de la mer
du Nord, a composé le numéro d’appel
d’urgence de la police pour se plaindre,
déclenchant une intervention à son domicile. Hors de lui, l’enfant a expliqué
aux policiers qu’il n’avait pas du tout
reçu les cadeaux qu’il avait commandés pour Noël. Profitant d’une journée très calme, les policiers ont alors
décidé de jouer le jeu : examen de
la liste initiale, comparaison avec
les cadeaux offerts et médiation
familiale. Étonnant, non ?

Niouzes

LA BOULETTE
Sean Damion Castorina, un détenu de la prison de
Graham, en Caroline du Nord prévoyait de s’évader. Il
a donc rédigé par écrit des instructions à l’attention de
deux jeunes complices de l’extérieur. La lettre envoyée
depuis sa cellule comprenait les plans de la prison et les
consignes qui permettraient d’organiser son évasion.
Malheureusement pour lui, il s’est trompé d’adresse
et la lettre est arrivée chez un habitant de la ville de
Graham. Ce dernier a alerté la police, qui a intercepté
les trois malfaiteurs.

PLUS VIEUX
COIFFEUR DU MONDE
Cent-sept ans et toujours en activité. Antony Mancinelli,
coiffeur américain d’origine italienne, a commencé à
travailler à l’âge de 11 ans en 1922. 96 ans plus tard,
il exerce toujours dans une galerie marchande, à deux
heures de route de New-York. Respect.

ZAPPY BIRTHDAY BARBIE !
À 60 ans elle reste toujours jeune et
jolie. La célèbre poupée Barbie fête
son 60e anniversaire en 2019. Des
millions de petites filles, mais aussi
des petits garçons, ont joué avec elle
dans le monde entier. Aujourd’hui Elle
a même un dessin animé à son nom
(Barbie dreamhouse adventures) sur
Netflix et un compte Instagram
(@barbiestyle) suivi par plus de
2 millions de personnes dans le
monde. Étonnant, non ?

M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe
Ah l’amour et la virilité…Aux environs de minuit, en Caroline du Sud, un
homme de 49 ans essayait d’impressionner sa femme en lui montrant comment grande était sa force. Ainsi, il enjamba son balcon situé au 7e étage d’un
immeuble et commença à faire des tractions dans le vide en s’accrochant à
la rambarde. Tout se passa bien au début. Néanmoins, au bout d’une petite
dizaine de tractions, l’homme manifesta des signes de faiblesses. Alors il s’arrêta, et décida de remonter sur le balcon pour se reposer. Mais il avait présumé de ses forces, et se trouva incapable de se relever. Il demanda de l’aide à
sa femme, mais le temps que celle-ci agisse, notre gymnaste improvisé n’eut
même plus la force de se tenir à la rambarde… Les secours découvrirent son
corps, une dizaine de mètres plus bas.

†

Mais où avait-elle la tête ?C’est la question que nous aurions aimé poser à
Jessica, 24 ans, employée dans la salle de gymnastique d’un grand hôtel au
Mexique. En effet, alors qu’elle s’était rendu compte qu’elle avait oublié
quelque chose à l’accueil, soit l’étage en dessous, elle décida de prévenir les hôtesses d’une étonnante manière. Au lieu, comme tout le monde, de prendre le
téléphone, d’utiliser l’interphone, ou simplement à l’étage, elle décida d’ouvrir
le monte-charge intérieur. Elle ouvrit les parois, colla sa tête dedans et commença à hurler pour attirer l’attention des gens de l’accueil. Or, ayant la tête en
bas, dans le vide, elle ne vit pas le monte-charge descendre… et fut décapitée…

†

Au Cambodge, la police découvrit un matin le cadavre d’un homme nu, à
proximité d’une vache visiblement très agitée. L’homme portait des stigmates
au niveau des parties génitales : il avait manifestement reçu de violents coups
de sabots de la vache (qui n’était pas là pour rigoler). Evidemment, tout le
monde se posa la question : pourquoi cet animal au demeurant si paisible
avait agi de la sorte ? Après enquête, la situation s’éclaircit. L’homme en question avait divorcé plusieurs fois, et ses ex-épouses avaient avancé la même
raison : il souffrait d’un appétit sexuel insatiable. Or, il était seul depuis une
dizaine de jours. Seul avec sa sexualité compulsive. Et un soir, à bout de nerfs,
il sortit de chez lui et tenta de violer la vache en question… mais la pauvre
victime se défendit très bien, et mit définitivement hors d’état de nuire son
agresseur… une vache de mort, ouais !

Temps libre, etc.

Le 25 on peut aussi se réchauffer au soleil de l’Afrique
avec la voix chaude de Rokia Traoré qui investira
le Sémaphore de Cébazat avec son nouveau
spectacle Bamanan Djourou. • 120 mn

Le 21 s’adonner avec fougue et zèle à la journée
internationale des câlins. • 50 mn
Pour déconnecter des écrans et des réseaux
sociaux chronophages où malheureusement
tous les influenceurs(ses) ne sont pas des
prix Nobel, on se plonge dans Leurs
enfants après eux le lumineux roman
de Nicolas Mathieu qui, lui, a eu
le prix Goncourt. • 140 mn

Le 8 c’est la journée mondiale
sans pantalon....cap ? • 20 mn
Le 25 on débarque au Tremplin
pour se prendre un bon shot
de blues et de soul de Memphis
avec la venue de l’harmoniciste
John Nemeth.• 120 mn

Prendre de bonnes
résolutions pour 2019.
Les prendre c’est déjà un
premier pas, les mettre en
application est une autre paire
de manches comme disaient nos
anciens. Mais qui ne tente rien...
• 60 mn

Les retardataires ou les distraits,
vous avez jusqu’au 31 pour
présenter vos vœux de Bonne
Année... après, vous serez
des malotrus. • 20 mn

KESKONFÉ EN

JANVIER

Faire tous les jours un geste pour la
planète, le temps presse. • 60 mn
Qui dit janvier dit soldes, et qui dit soldes
dit plaisir de butiner dans toutes
les boutiques qui vous tendent les bras. On
ne vit qu’une fois et c’est autrement plus fun
que de cliquer sur Amazon et consorts.• 150 mn

Le 31 on se laisse bercer par la pop
hallucinée de Agar Agar à La Coopé. • 120 mn
Le 22 on va à La Comédie de Clermont assister
avec bonheur à la rencontre magique entre les mots de
l’auteure Hélène Bessette et l’actrice Florence Giorgetti. • 80 mn

On écoute en boucle Persona addictif nouvel album du dandy
breton Bertrand Belin. • 60 mn

CITATIONS POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE
« Saluons ensemble cette nouvelle année
qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. »

« Le bonheur, c’est avoir une bonne santé
et une mauvaise mémoire. »

Victor Hugo

Ingrid Bergman

« Que cette nouvelle année vous soit heureuse,
que vos jours soient filés de soie. »
Madame de Sévigné

« Le premier janvier est le seul jour de l'année où les
femmes oublient notre passé grâce à notre présent. »

« On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain
nombre d'années ; on devient vieux parce qu'on a déserté
son idéal. Les années rident la peau : renoncer à son idéal
ride l’âme. »
Douglas MacArthur

Sacha Guitry

« L’an dernier j’étais encore un peu prétentieux,
cette année je suis parfait. »
« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa
vie-mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses
années. »
J.F. Kennedy

Frederic Dard

« On a beau avoir une santé de fer, on finit
toujours par rouiller. »
Jacques Prévert
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CHATON
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Après une première carrière solo en tant que Siméo au début des années 2000, puis une dizaine d’années passées
à composer pour des artistes de variété francophone (Jenifer, Yannick Noah, Natasha St-Pier…), Simon Rochon Cohen,
alias Chaton, s’est réinventé en 2016 en sortant Possible, album éclectique à la mélancolie auto-tunée. Il sera le mardi
5 février en concert à la Maison du Peuple pour l’Électric Palace.
Quel disque te fait craquer en ce moment ?
Arrrgggg j’en écoute entre 20 et 50 nouveaux
par semaine, t’es ouf de me poser cette question ! Mais je peux te dire en revanche celui qui
n’a jamais quitté ma platine et c’est Harvest de
Neil Young. Enfin c’est un des disons 500 qui n’a
jamais quitté ma platine. Il y côtoie de Marley
à Rihanna en passant par Gainsbourg, Booba,
ou Gonzalez. Arrrrrrgg je déteste ça c’est comme
choisir entre tes parents lequel tu préfères.
Comme si t’avais genre 800 pères et mères
et qu’on te demandait lequel tu préf ? T’imagines l’exercice ? Je te hais donc dès la première
question, mon ami. Bravo.
Meilleur album de tous les temps ? Je te hais
de plus en plus.
Premier disque acheté ? L’album Sinsemilia
de Black Uhuru . Le meilleur du reggae digital,
ça doit être Sly et Robbie qui jouent la rythmique
je pense, j’ai jamais vérifié. Mais bref, c’est un
immense classique du genre.

Le disque qui a changé ta vie ? Possible, mon premier album. Des millions d’autres m’ont nourri
comme tu ne peux pas l’imaginer. M’ont fait rêver, m’ont bercé, m’ont sauvé. Mais aucun autre
n’a changé jusqu’à la géométrie de mon existence
à ce point. Il a tout changé pour moi ce disque.
À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ?
Pourquoi ? Je n’envie absolument pas la condition des musiciens. Si j’avais pu être quelqu’un
d’autre, j’aurais sans AUCUNE hésitation choisi
d’être une personne beaucoup plus simple,
beaucoup moins autocentrée et beaucoup
moins sensible. Tout l’inverse de ce que sont
les musiciens. D’autant que j’ai le sentiment
que plus l’œuvre est incroyable plus elle est le
fruit d’une abnégation absolue et d’un bonheur
sacrifié. Donc ça pue un peu d’être musicien.
A part après les concerts quand c’est super plus
facile de faire l’amour que pour la moyenne des
gens, c’est quand même une sacrée tannée la vie
d’artiste.

Que chantes-tu sous la douche ? Ahahahah demande à Lola, moi je ne m’en rends pas compte
mais elle dit que je chante mais genre HYPER
souvent « Petite rue de casbah, au milieu de
Casa ... ». L’Aziza / Balavoine.
Ton morceau favori du samedi soir ? Le samedi
soir je suis soit sur scène, soit en train de faire
autre chose qu’écouter de la musique. J’en
écoute quasiment tout le temps sauf le samedi.
J’aurais pu trouver une chanson qui se danse ou
un truc de nuit à te donner, genre un track de
Garnier ou de Jaar, que j’aime follement, mais
sortir le samedi tmts c’est pour les gens qui
n’ont pas d’autre créneau ou juste pas d’amour
propre. Après, quand j’ai du monde à la maison
le samedi en vrai je mets souvent Drake ou The
Weeknd en fond. Ce genre d’artistes capables
de produire des bons titres par paquets de
40, genre tous les six mois et qui du coup sont
un régal à mettre en aléatoire.
Ton morceau favori du dimanche matin ?
Grave ! « Pour que tu m’aimes encore » !!!
(de Céline Dion. ndlr)

Interviews

DIS-NOUS TOUT

LOMEPAL
Il est né le 4 décembre 1991 à Paris, il s’appelle Antoine Valentinelli
mais tout le monde le connaît sous le nom de Lomepal depuis Flip,
premier album paru en 2017 qui dès sa sortie caracole dans la tête
des ados et en haut des ventes. Skateur conteur de l’enfance cabossée
et de l’adulescence tourmentée, il vient de sortir Jeannine, nouvel essai
transformé qu’il viendra présenter à ses fans le 15 février au Zénith
d’Auvergne. Disponible et sans filtre, il a répondu à ZAP.
Ton actualité ? La sortie de mon nouvel album Jeannine et la tournée qui suit.
Décris-toi en 5 mots ? Créatif, humaniste, control-freak, épicurien, solitaire.
Ton principal défaut ? Je me trouve égocentrique, mais je travaille sur moi
pour être plus curieux et plus ouvert aux autres.
Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? Is This It le premier album des
Strokes.
Le meilleur film que tu aies jamais vu ? Je suis un grand fan de cinéma mais
je ne peux pas choisir un film en particulier.
Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Cela doit faire quinze ans que je n’ai
pas lu un livre. Je n’arrive pas à me concentrer sur la lecture. Mon esprit
vagabonde, peut-être que plus âgé j’y arriverai.
Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Ce n’est pas un
conseil en particulier mais plutôt une chose que l’on m’a répétée : essaie
de rester toujours positif.
C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que tu prends ? Un Spritz ou un Gin
Tonic.
Quelle est ta friandise favorite ? J’ai décidé d’arrêter le sucre, mais
j’aime bien la Mascarpone framboise ou, chez moi, je me fais souvent
de la faisselle avec de la compote de châtaignes. Sinon je suis un gros
mangeur de fruits.
Ton expression favorite ? « On s’fait comme on verra ». Une expression
que l’on a créée avec mes potes pour dire qu’on décide un truc mais
que l’on ne sait jamais comment ça va tourner.
Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Mes projets.
À quoi es-tu allergique ? Aux petits imprévus de la vie. Étant control freak,
j’aime que tout roule comme je l’ai prévu.
Quelle la qualité que tu préfères chez un homme ? L’authenticité.
Chez une femme ? L’authenticité.
As-tu une sale manie ? Je suis toujours en retard... souvent par peur d’être en
avance !
Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ? Les deux, il est important de le
voir parfois à moitié plein et parfois à moitié vide. La vie est ainsi.
Ton plus grand rêve ? Former un groupe de rock. Un groupe de rock français
comme il n’en a jamais existé.

© Viktor Vauthier

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne? Je n’ai pas de secret,
je dis tout dans mes morceaux.
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MY FAVORITE THINGS

LISA SIMONE
Fille unique de la légendaire Nina Simone, Lisa Simone a longtemps
souffert de l’image écrasante de sa mère, allant jusqu’à s’engager
dans l’US Airforce pour sortir de l’orbite maternelle. Revenue vétéran
d’Irak elle entame une carrière musicale, passe par Broadway avant
de sortir à 52 ans en 2012 All Is Well, premier album intimiste groovy
jazzy soul. Avant de faire craquer La Coopé le 8 février aux sons
de son nouvel opus My World, elle nous livre ses Favorite Things.

Endroit préféré au monde ?
Nouvelle Calédonie.

Chaussures préférées ?
Les créations de Donald Pliner.

Couleur préférée ?
Bordeaux.

Baskets préférées ?
Nike.

Fleur préférée ?
Lys blanc.

T-shirt préféré ? DKNY.

Dessert préféré ?
Clafoutis aux cerises.
Boisson préférée ?
La Caïpirinha.
Disque préféré ?
Purple Rain - Prince.
Livre préféré ?
The Team - Lynda Aicher.
Film préféré ?
Elektra de Rob Bowman.
Restaurant préféré ?
Nando's.
Parfum préféré ?
Arabian Oud.

Tenue du jour préférée ?
Un blue jeans.
Tenue du soir préférée ?
Classique.
Sac préféré ?
Sacs en cuir sud-américains.
Accessoire préféré ?
Les bijoux et les chapeaux.
Créateurs préférés ?
Les designers africains.
Savon ou gel douche préféré ?
Lush et L’Occitane.
Dentifrice préféré ?
Charcoal sans fluor.
Rouge à lèvres préféré ? Mac.
Extravagance préférée ?
Lexus LC500.
© Alexandre Lacombe

Plat préféré ?
Bœuf Bourguignonne (sic).
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ANTOINE DULÉRY
Acteur et scénariste, il a joué dans une cinquantaine de films, moult pièces de théâtre
et courts-métrage, mais le grand public se rappelle surtout d’Antoine Duléry grâce à son rôle
de Paul Gatineau, le personnage central des films de la saga Camping. Avant son one-man-show
Antoine Duléry nous refait son cinéma qu’il présentera le 16 janvier à 20h30 au Théâtre
de Châtel-Guyon, le facétieux comédien a répondu à ZAP.
Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Un plateau de fruits de mer, un livre et une bouteille de vin blanc, au coin du feu.
Quelle est votre plus grande peur ? La mort. Comme disait Guitry : « Rien n’est grave sinon
la mort des autres » et Cocteau : « La mort, je la préviens tout de suite, elle ne m’aura pas
vivant ! ».
Quel est pour vous le comble de la misère ? La solitude.
Quelle est votre occupation favorite ? Dessiner, peindre et aller chercher des cèpes en forêt.
Quel est votre principal défaut? Le désordre. Il me nuit et nuit aux autres. Comme disait
Paul Claudel : « Le désordre est le délire de l’imagination ».
Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ? Le manque d’humour.
Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La modestie. L’orgueil mal placé.
Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Danser seul avec un dauphin en pleine mer
en Bretagne et à un moment, ça s’est compliqué et j’ai un peu flippé !
Quelle est votre plus grande réussite ? Ma famille bien sûr, ma femme et mes enfants.
Et aussi d’être un acteur populaire.
Quel est votre plus grand regret ? Peut-être de n’avoir pas
fait ce spectacle plus tôt.
A quelle occasion mentez-vous ? Je mens souvent par
omission, surtout pour faire rire. Comme disait Cocteau :
« Je suis un mensonge qui dit la vérité ».
Que détestez-vous le plus ? La mauvaise humeur, l’injustice, le mépris, la prétention.
Quel talent aimeriez-vous avoir ? Celui de jouer un instrument de musique, surtout du piano. J’aimerais jouer
du piano debout, c’est peut-être un détail pour vous,
mais pour moi ça veut dire beaucoup :)
Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? En mouette,
revenir sur les côtes de Bretagne, sur l’île de mon enfance,
l’île de Bréhat.
Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ?
Chez une femme ? Chez l’homme, la droiture. Chez la
femme, l’humour.
Que demandez-vous à vos amis ? De répondre présents
quand il faut, dans les bons et les mauvais moments.
Quel est votre auteur préféré ? Votre musicien préféré ? Votre
réalisateur préféré ? Georges Simenon. Bach. Claude Sautet,
Claude Chabrol, Stanley Kubrick.
Quel est votre héros de fiction favori ? Quels sont vos héros dans la
vraie vie ? Commissaire Maigret. Mon héros : Jean-Paul Belmondo.
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Comment aimeriez-vous mourir ? On revient à la première question ! Après un bon dîner, un plateau de fruits de mer, une bouteille
de Chablis, un bon cigare et en m’endormant tranquillement.

Interviews

DIS-NOUS TOUT

LIONEL
LEPAGE

Né à Clermont il s’est baladé dans différentes régions françaises
pour raisons professionnelles avant de revenir dans sa ville
de coeur comme directeur de France Bleu Pays d’Auvergne.
Lionel Lepage dit tout, ou presque, aux lecteurs de ZAP.
Comment vas-tu ? Je vais bien ! L’année se termine et a été riche en
événements…

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? Le cinquième élément de Luc
Besson.

Ton actualité ? La fin de la rénovation d’une partie de la radio, avec
en particulier les bureaux des animateurs-trices et journalistes rénovés, ils ont plus d’espace et bénéficient de la lumière du jour. En ce
début d’année à l’antenne nous retrouvons dès 6h, l’équipe habituelle pour faire le plein d’infos en tout genre, actu, météo, circulation en Auvergne, services, bonnes humeurs et cadeaux ! Tout au
long de la journée se succèdent de nombreux rendez-vous sur des
sujets variés qui font vibrer notre région. La proximité est notre ADN.
Enfin pour les supporters de l’ASM, je rappelle que nous retransmettons toutes les rencontres.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Le travail récompense toujours.

Décris-toi en 5 mots ? Souriant, persévérant, passionné, grisonnant,
indépendant.
Ton principal défaut ? Mais je n’en ai pas ! lol
Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? Difficile de faire un
choix, j’ai des goûts éclectiques, en ce moment j’écoute l’album de
Benjamin Biolay La superbe.
Le meilleur livre que tu aies jamais lu? Je dévore les thrillers.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Champagne !
Quelle est ta friandise favorite ? Les truffes au chocolat.
Ton expression favorite ? Ce n’est pas sale, ton corps change…
Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Rien ! Je dors comme un bébé.
À quoi es-tu allergique ? A la bêtise.
Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ? L’originalité.
Chez une femme ? L’intelligence... peut-être même qu’elle doit l’être
plus que nous ! héhé ...
As-tu une sale manie ? Je vis dans le présent. J’ai du mal à organiser
ma vie personnelle au grand dam de mes proches.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne? J’adore
mes enfants et mes petits enfants !
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100 ANS GROUPE ESC CLERMONT

FRANÇOISE ROUDIER
Directrice du Groupe ESC Clermont depuis 2013, elle connaît personnellement plus de 7000 diplômés
présents aujourd’hui dans 80 pays (jeunes managers, cadres confirmés, dirigeants, entrepreneurs…).
A l’occasion du Centenaire de l’école en 2019 qui sera ponctué par un grand week-end festif en mai,
Françoise Roudier s’est confiée à Zap.
Premier jour à L'ESC Clermont ? La rentrée en classe préparatoire, l’arrivée dans l’enseignement supérieur ! Jusqu’en
1980, comme toutes les écoles de commerce historiques,
l’ESC Clermont avait des classes préparatoires intégrées,
l’une pour les candidats HEC, les 4 autres préparant aux
16 autres grandes écoles. Nous n’avions pas beaucoup
de liens avec les élèves de l’ESC, mais c’était stimulant
de se préparer aux concours au sein même d’une école
de commerce.
La formation et le parcours qui vous ont conduit à rejoindre l'ESC Clermont ? Mon parcours est un peu particulier. Après la classe préparatoire, j’ai intégré l’ESC
Clermont tout en suivant un parcours en licence de psychologie. J’ai obtenu les 2 diplômes la même année.
Mon destin professionnel, après 5 années dans des fonctions commerciales et marketing, m’a ramenée Boulevard Trudaine comme Professeur assistant en marketing.
J’ai ensuite eu l’opportunité, sous les 3 directeurs successifs
de l’Ecole (Henri Verdier, qui m’a recrutée, puis
Laurent Hua et Andrés Atenza) d’avoir des missions comme

directeur de la communication (années 90), de responsabilité du département Marketing (années 2000), puis de
direction académique (années 2010). Tout au long de ces
années, j’ai eu comme Professeur permanent de Marketing la responsabilité des enseignements en communication et publicité, mon domaine de prédilection.
Meilleur souvenir depuis que vous avez rejoint l'ESC Clermont ? Sans aucun doute la rencontre (j’étais étudiante
en 2e année de Master), d’un élève fort séduisant qui allait
quelques années plus tard devenir mon mari. C’était lors
d’un rituel de notre Ecole, le Gala de Noël.
Pire souvenir ? Un épisode difficile de fusion-défusion.
Nous avons collectivement construit un « après » fait d’innovations au service de nos étudiants et de nos communautés, en restant fidèle aux valeurs et à l’ADN de l’ESC
Clermont : esprit de famille, coopération, équilibre et esprit de conquête.
Une anecdote ? Un parrainage marquant de Gilbert Trigano dans les années 1990. Toute l’Ecole aux couleurs et
codes du Club Med de la grande époque !
Quelles est votre plus grande fierté depuis que vous êtes
directeur général du Groupe ESC Clermont ? Notre réussite
collective à obtenir les meilleurs labels et accréditations pour
nos formations BAC+3/4/5/6 et pour l’Ecole dans son ensemble, classée dans le TOP 100 mondial des 2 rankings internationaux de référence pour son Master en Management.
Un regret ? Pour l’attractivité de notre territoire dans
son ensemble, l’absence de TGV reliant Clermont à Paris,
et des liaisons aériennes qui ne sont pas à la hauteur des
besoins professionnels et privés.
Décrivez-vous en 5 mots. Visez haut pour aller loin !
Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ?
En tant que managers, notre rôle est d’être importateur de
stress et exportateur de zen. Ce principe mérite selon moi
d’être davantage partagé dans le monde de l’entreprise.
Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à un
étudiant rejoignant l'ESC Clermont ? De profiter de cette
période de formation diplômante pour « grandir » en s’investissant dans la vie associative, en multipliant les expériences à l’étranger proposées par l’école.
La qualité que vous préférez chez un homme ? De façon
générale, j’apprécie les personnes optimistes, généreuses
et franches. Hommes ou femmes. Chez un homme, j’ajouterai l’élégance dans ses différentes dimensions.
Chez une femme ? Le caractère !
Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Mes enfants
et leur tribu.
Votre plus grand rêve ? Un monde meilleur, plus généreux
et plus pacifique. Et pour notre Ecole, un centenaire festif
au diapason du schoolforlife…
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Playgeek

LA PLAYGEEK
DE NOKAT

Artiste clermontoise utilisant depuis longtemps le digital dans ses créations
acidulées pop art, Nokat nous livre sa playgeek.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT...
PAS DU TOUT ?
Beaucoup ou pas du tout
car il n’y a pas que l’ordi dans la vie.

TES APPLIS
PRÉFÉRÉES?
Techniques :
Couleursapp.com pour gérer
les couleurs de mes travaux
digitaux et Roomscan qui
m’aide à positionner mes
créations ou faire une mise
en situation de mes toiles

IOS OU ANDROID ?
La pomme ça donne
la pêche !

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?
Facebook pour gérer @nokatworks
avec 33 000 followers, Instagram
et Deviantart.

Fashion : Wear, Lookbook
TA PLAYLIST
DU MOMENT ?
Le bon entendeur. Tout l’Acid
Jazz sur Deezer et Youtube
PREMIER CLIC DU MATIN ?
Instagram avec mon thé, gmail avec
un café pour envoyer les commandes
d’affiches de mon site
TON FOND D’ÉCRAN ?

TON APPLI
DU MOMENT ?
Pile-ici.fr qui est développée
par mon chéri et qui est en
beta version - application
destinée aux commerçants
itinérants lancée en mars
2019.
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Bleu : c’est le bazar sur mon
bureau du coup c’est plus
facile pour retrouver
mes fichiers.
Sur le smartphone en veille :
un imprim écran de ce que je
ne dois pas oublier de faire.

Société

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

8

ÉCO-RÉSOLUTIONS
POUR 2019

1

5

Je transforme l’air en eau pour
étancher ma soif.
Avec les bouteilles Airo ou Ryde,
qui se servent du phénomène de
condensation de l’air ambiant.
fontus.at

Je mange du poisson, mais... pas
n’importe lequel. Le thon rouge,
très menacé, est à proscrire, mais
le thon obèse peut se cuisiner
sans problème. L’application
imaginée par la fondation de Yann
Arthus-Bertrand vous guide au
rayon Poisson et vous propose des
recettes. Planet Ocean, gratuit, sur
IOS et Android

2
J’achète en vrac, parce que le
meilleur déchet est celui que l’on
ne produit pas. Epices, produits
d’entretien, thé ou boissons sont
aujourd’hui faciles à trouver en
vrac. Et on réduit aussi le gaspillage
alimentaire, puisqu’on apprend
à acheter en juste quantité.
Daybyday-shop.com ; reseauvrac.fr

6
J’économise du papier au bureau.
Configurons l’imprimante en mode
recto verso et utilisons un papier
écolabellisé (Ecolabel européen).

7
3
Je vais au boulot à vélo...
je demande l’installation d’une
douche et des indemnités
kilométriques vélo à mon boss.

4
J’achète des plats invendus (et je
fais des économies) avec l’application qui connecte les commerçants
engagés et des utilisateurs pour
acheter à petits prix les produits frais
invendus à la fermeture de leur établissement et leur éviter la poubelle
(près de 5000 repas déjà sauvés).
toogoodtogo.fr
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Je m’offre un mug design pour
remplacer les gobelets en plastique
au bureau.

ÉPISODE #25

8

Au vu des trucs bizarres qui se passent
au niveau du climat et de certains écosystèmes, 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.

Mes mails, je supprimerai. Si Internet était
un pays, ce serait le sixième consommateur d’énergie et le septième émetteur
de CO2. Des petits clics peuvent limiter la
casse, comme le nettoyage de la boîte mail.
Chaque mail envoyé émet 10 grammes de
CO2. Or, en seulement une heure, environ
10 milliards de mails sont échangés dans le
monde. Les spams - les courriers indésirables - représentent 9 mails sur 10. À eux
seuls, ils émettent autant de CO2 que trois
millions de voitures par an ! Pour y remédier,
la société Cleanfox propose, via une application gratuite, de nettoyer votre boîte mail.

LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

Horoscope
Culture

L’HOROSCOPE

2019
PAR OSCAR LUZIN

Après de longues semaines d’études, d’analyses poussées, d’observations
approfondies, et d’interprétations subtiles, l’horoscope 2019 d’Oscar Luzin
– l’astrologue fétiche de Zap – vous donne un avant-goût de l’année à venir.

BÉLIER
21 mars – 20 avril
Amour : uppercut et KO sentimental ! Bing ! La personne que
vous aimez va vous abandonner, et se mettre en
couple avec un membre de votre propre famille. Oui,
vous avez bien lu. Une sale histoire.
Travail : vous redoublez d’efforts, c’est vrai, mais vos lacunes
intellectuelles freinent assez justement votre progression professionnelle. Vous êtes un raté.
Santé : un tueur en série en puissance se cache dans votre
entourage proche. Et devinez quoi : il pourrait bien
débuter sa carrière criminelle par vous. La célébrité
vous guette. La mort aussi.

CANCER

(22 juin – 22 juillet)
Amour : 	vous aurez, en tout et pour tout, deux misérables rapports sexuels en 2019. Oui, c’est très peu. Mais c’est
bien tout ce que vous méritez tant vous êtes la lie de
tous les signes du zodiaque
Travail : fainéant et stupide, voici un bel attelage pour mener
à bien une carrière de minable. Vermine !
Santé : vous avez une chance sur deux d’être tué par un bloc
d’excréments congelés tombé du ciel, et plus précisément d’un avion de ligne. Une mort qui vous résume
bien. Et vous irait comme un gant.

LION

TAUREAU

(21 avril – 21 mai)
Amour : les taureaux en couple seront trompés puis largués
avec perte et fracas. Les taureaux célibataires le resteront encore longtemps. Autrement dit, au jeu de
l’amour, vous ne valez pas tripette !
Travail : burn-out en vue. Vous allez sombrer dans une lente
et longue dépression professionnelle. Des mois et des
mois de souffrance s’annoncent.
Santé : vous perdrez la vue dans un terrible incendie, vous
perdrez l’ouïe à la suite d’un surprenant virus, et enfin
vous perdrez la parole après un AVC. Non, effectivement, ce ne sera pas une bonne année…

GÉMEAUX

(22 mai – 21 juin)
Amour : m
 éfiez-vous de cet homme barbu qui semble vous
vouloir tellement de bien : il va entraîner votre vie
amoureuse dans une tempête de force 12. Accrochez-vous, il va y avoir de la casse !
Travail : eh oui, gros nigaud, la trahison professionnelle, ça
existe ! Cela vous apprendra à croire tout ce qu’on
vous raconte.
Santé : votre four micro-ondes va littéralement vous exploser
à la figure, courant avril, alors que vous réchaufferez
un plat de pâtes. Vous serez défiguré à jamais. Même
les chiens changeront de trottoir en vous voyant.
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(23 juillet – 22 août)
Amour : le bonheur va frapper à votre porte, avec les bras
chargés de cadeaux. C’est votre année, petit veinard !
Travail : vous volerez de succès en triomphes ! Rien ne pourra
stopper votre irrésistible ascension. D’avance, bravo !
Santé : hormis un petit rhume à l’automne, vous êtes un
roc. Votre état de forme se rapprochera de celui d’un
sportif de très haut niveau dans la fleur de l’âge. Chapeau bas, champion !

VIERGE

(23 août – 22 septembre)
Amour : v os nombreux mensonges vont finir par vous rattraper lamentablement. Vous allez tout perdre, tout ! On
peut même l’affirmer : l’année 2019 marquera la fin
définitive de votre vie sentimentale. Rideau !
Travail : un homme très influent a décidé de faire de vous sa
marionnette. Il va vous forcer à accomplir de basses
besognes, avant de vous jeter dans un placard sale et
humide.
Santé : vous avez de très fortes probabilités d’être impliqué
dans un terrifiant accident d’ascenseur. Il ne restera
quasiment rien de votre dépouille, hormis des litres
de sang et quelques morceaux de chair. Un conseil,
un seul : cette année, prenez les escaliers !

Horoscope

BALANCE

(23 septembre – 22 octobre)
Amour : vous allez devoir choisir entre une vie de minable ou
un destin romanesque… quoi, vous hésitez sérieusement ? Espèce d’imbécile sans saveur !
Travail : 
vous êtes une victime sur laquelle les puissants
s’acharnent. Votre faiblesse et votre lâcheté sont
écœurants à voir. Vous êtes un triste perdant.
Santé : votre cœur va s’arrêter trois fois cette année pendant
plusieurs minutes. Oui, on peut dire, sans trop s’avancer, que vous allez au-devant de très gros ennuis de
santé.

CAPRICORNE

(23 décembre – 20 janvier)
Amour : v ous allez être trahi par l’être aimé de manière totalement inattendue. Mais cette soudaine décision
apparaît finalement assez logique : vous êtes laid,
déficient mentalement, et votre personnalité est détestable.
Travail : vous n’arriverez plus à faire bonne figure. Votre légendaire incompétence saute aux yeux. Ce sera un
désastre.
Santé : une douleur insupportable va se déclarer au niveau
de votre jambe gauche. Quatre lourdes opérations
n’y changeront rien. Seule une amputation mettra fin
à votre calvaire…enfin, pour un temps…

SCORPION

(23 octobre – 22 novembre)
Amour : v ous allez être brisé par un prédateur sexuel qui va se
jouer de votre naïveté. Après avoir abusé de vous, en
long et large, il vous abandonnera sans se retourner.
Vous vous dégoûterez longtemps. Personnellement,
vous me dégoûtez déjà.
Travail : vous avez atteint vos limites. C’est fini. Désormais,
vous n’allez faire que redescendre. Jusqu’à l’échec.
Désespérant, certes, mais parfaitement mérité.
Santé : un schizophrène dangereux, ayant oublié de prendre
ses médicaments, va tenter de vous étrangler, en
pleine rue, avec son ceinturon. L’intervention de courageux passants vous sauvera la vie. Mais vous vivrez,
suite à cette agression, avec la peur au ventre. Comptez trois ans de thérapie pour oser à nouveau sortir de
chez vous…

VERSEAU

(21 janvier – 19 février)
Amour : rien à espérer de bon de côté-là, rien. Hormis des
humiliations, des frustrations, et des blessures narcissiques.
Travail : vous êtes un âne ! Et qu’est-ce qu’on fait aux ânes,
hein, selon vous ?
Santé : vous allez entrer dans le panthéon des morts débiles. En effet, un soir de mai, au cinéma, lors des
bandes-annonces, une… allez, non, je préserve le suspense. Mais on va bien se marrer. Enfin, vous, un peu
moins.

POISSONS

SAGITTAIRE

(23 novembre – 22 décembre)
Amour : catastrophique !
Travail : pourri !
Santé : une torture !

(20 février – 20 mars)
Amour : vous avez le chic pour toujours faire les mauvais
choix. A ce degré-là, on est tout proche de la malédiction. Vous allez en baver, croyez-moi !
Travail : vous allez être viré de votre emploi à la suite d’une
énorme faute professionnelle commise par un autre
salarié. Injuste ? Oui, c’est vrai. D’autant que vous
n’êtes pas prêt de retrouver du boulot !
Santé : pour des raisons obscures, vous allez souffrir d’incontinence une bonne partie de l’année. Vous serez obligé de porter une couche-culotte pour ne pas tâcher
tous vos vêtements. Dur… et gênant...
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CE QUI VOUS ATTEND

EN 2019

JANVIER

MAI 2019

OCTOBRE 2019

• 2018 : Année des « P » pour les chiens
de race, alors Paprika, Poutine, Pimpon,
Pignouf ou Poulidor ?
• 1er janvier : Mise en place de l’impôt
à la source.
• 1 er janvier : Début de la Coupe du Monde
des sports d’hiver.
•6
 janvier : Anniversaire 100 ans du décès
de Théodore Roosevelt.
• 7 au 17 janvier : Rallye Dakar au Pérou.
• 1 9 janvier : Journée internationale
du Pop Corn, tous au ciné !
• 2 2 au 27 janvier : Journées mondiales
de la jeunesse à Panama.

• 2 mai : 500ème anniversaire de la mort
de Léonard de Vinci.
• 6 mai : Journée mondiale du rire, ha ha ha !
• 14 au 25 mai 2019 : Festival de Cannes.
• 25 mai : Journée mondiale des Geeks.
• 23 au 26 mai : Elections européennes
de 2019 dans les 27 Etats membres de
l’Union Européenne.

• 1 er octobre : Journée mondiale du chocolat. Le chocolat est notre ennemi, mais
fuir devant l’ennemi, c’est lâche !
•Festival Jazz en tête (dates à confirmer).

FÉVRIER 2019
• 1er au 9 février : 41ème Festival International du Court Métrage à Clermont
+ Electric Palace.
• 1 er février au 13 mars : Tournoi des VI nations de rugby.
• 2 2 février : Cérémonie des Césars avec
Kad Merad en maître de cérémonie.
• 24 février : 91ème Cérémonie des Oscars.

MARS 2019
• 3 mars : Journée mondiale de l’improvisation, faites comme vous voulez les gars !
• 1 4 mars : Journée mondiale du Pi (oui,
oui, le 3,14 des matheux !).
• 2 9 mars : Le Royaume-Uni quittera
l’Union européenne à 23 heures, bye bye !
• 3 1 mars : Election présidentielle en
Ukraine.

AVRIL 2019
• 7 avril : Journée mondiale des batailles
d’oreiller, sérieux ?
• 28 avril : Élection présidentielle en Algérie.
• 30 avril : Akihito, empereur du Japon depuis 1989, abdiquera du trône en faveur
de son fils aîné Naruhito.
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JUIN 2019
• 1er au 16 juin : Célébrations commémoratives pour le 75ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie.
• 11 juin : Journée mondiale du tricot, une
maille l’endroit, une maille à l’envers !
• 15 juin : Finale du Top 14. ASM contre ?
• 15 juin au 13 juillet : Coupe d’Afrique des
Nations de football.
• 7 juin au 7 juillet : Coupe du monde féminine de football en France.
•Jeux européens de 2019 en Biélorussie.
• 20 juin : 200ème anniversaire (naissance)
de Jacques Offenbach.
• 28 au 30 juin 2019 : Festival Europavox,
yeaaaaaaah !

NOVEMBRE 2019
• 1 er novembre : Journée mondiale Vegan.
#BalanceTonPorc
• 9 novembre : 30e anniversaire de la
chute du Mur de Berlin.
• 11 novembre : Transit de Mercure (à ne
pas rater, prochain passage en 2032 !).
• 20ème édition du Rendez-vous du Carnet
de Voyage.
• 25 novembre : Journée nationale de
sensibilisation aux violences faites aux
femmes.

DÉCEMBRE 2019
• 3 décembre : Anniversaire des 100 ans
du décès d’Auguste Renoir.
• 2 1 décembre : Journée Mondiale de l’Orgasme, ouiiiiiiiiii !
• 25 décembre : Ho ho ho !!!

JUILLET 2019
• 6 juillet : Journée mondiale du baiser :
on se roule des pelles, des patins, des galoches encore et encore !
• Du 6 au 26 juillet : 106ème édition du Tour
de France.

INFO CINÉMA

AOÛT 2019

2019 : ANNIVERSAIRES 100 ANS
(DATE DE NAISSANCE)

• 1er août : Journée mondiale de la frite
belge, et ce n’est pas une blague !
• 31 août : Nuit internationale de la
Chauve-Souris, pourquoi ? On sait pas !
• Sinon, sea, sex and sun… sea, sex and fun !

Le film Blade Runner sorti en 1982 se déroule en 2019 ! On y est !

SEPTEMBRE 2019

Lino Ventura, Guy Lux, Michel Déon,
Mickaël Kalachnikov, Liberace, JD Salinger,
Georges de Caunes, Nat King Cole, Primo
Lévi, Maurice Herzog, Ménie Grégoire,
Doris Lessing.

• 7 au 15 septembre : Foire Internationale
Clermont-Cournon.
• 20 septembre au 2 novembre : Coupe
du monde de rugby à XV au Japon.

COULEUR PANTONE 2019
LIVING CORAL 16-1546

Digital

RÉSEAUX SOCIAUX / INTERNET
LES TOPS DE L’ANNÉE 2018
Vous y restez scotchés plusieurs heures par jour, retrouvez les temps forts de l’année 2018
sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et Google.

TOP DES RECHERCHES DANS GOOGLE
DANS LE MONDE :

EN FRANCE :

•	Les décès : le DJ suédois Avicii, les rappeurs américains
Mac Miller et XXXTentacion, le père de Marvel Stan
Lee, ou encore le scientifique britannique Stephen
Hawking.
•	Les scandales : dans la catégorie « Sportifs »,
en tête de classement, le basketteur américain Tristan
Thompson (révélations de son infidélité à Khloé
Kardashian). A la deuxième place, le youtubeur Logan
Paul de la catégorie « Acteurs », à cause des polémiques qu’il a suscitées.

•	Les scandales : Laeticia Hallyday en tête des recherches
de « vedettes », suite aux controverses nées après
le décès de Johnny Hallyday, Alexandre Benalla,
en troisième position de la catégorie « Politique ».
•	Les événements : la victoire des Bleus en Coupe du monde
de football (Antoine Griezmann en tête suivi de Kylian
Mbappé) et les manifestations des « Gilets Jaunes ».
•	Les recherches de définitions : procrastination, GPA et
transgenre.

FRANCE
Top 5 des vidéos les plus populaires
(hors musique) :
1. Dragon Ball - Le son des enfers ! - Le Rire Jaune
2. L’invention du corps humain - Cyprien
3. Dans la tête des chats - Norman
4.	La chanson de la joie (défi YouTube warrior 2
perdu re-upload) - Mcfly & Carlito
5.	Freestyle de potes - Squeezie feat.
Seb & Maxenss
Top 5 des clips musicaux les plus vus en France :
1. Mafiosa - Lartiste feat Caroliina
2. Djadja (clip officiel) - Aya Nakamura
3. Va bene [clip officiel b.o taxi 5 ] - L’algerino
4.	La Meme (clip officiel) - Maitre Gims feat.
Vianney
5. Bob Marley (clip officiel) - Dadju

MONDE
Top 5 des clips musicaux les plus vus :
1.	Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell,
Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna
2. X (EQUIS) - Nicky Jam x J. Balvin
3. Girls Like You ft. Cardi B- Maroon 5
4. Dura - Daddy Yankee
5. El Farsante (Remix) - Ozuna x Romeo Santos
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COMPTES LES PLUS SUIVIS
SUR TWITTER
@KATYPERRY
106,8 millons
@JUSTINBIEBER
104,4 millons
@BARAKOBAMA
102,9 millons
@RIHANNA
88,1 millons
@TAYLORSWIFT13
83,1 millons
@LADYGAGA
77 millons
@THEELLENSHOW
76,4 millons
@CHRISTIANO
75,3 millons
@YOUTUBE
70,9 millons
@JTIMBERLAKE
64,5 millons

Digital

COMPTES LES PLUS SUIVIS SUR INSTAGRAM

Le Gif le plus utilisée dans les stories
le Heart Love, le cœur qui tourbillonne
de l’auteur Araka Fukoe.

NIKI MINAJ
104 millions
followers

KYLIE JENNER
122 millions followers

Hashtags les plus populaires :

SELENA GOMEZ
144 millions followers

• #MeToo (1,5 million publications)
• #timesup (597 000)
• #marchforourlives (562 000)
La plus grande communauté de niche cette
année : ASMR, ces vidéos qui utilisent
des stimuli visuels et auditifs conçus pour
calmer, avec en tête les vidéos de slime !

KIM KARDASHIAN
123 millions followers

CHRISTIANO RONALDO
149 millions followers
JUSTIN BIEBER
103 millions
followers

Les haschtags en forte progression :
•	#Fornite, preuve que le réseau est
investi aussi par les gamers qui postent
des extraits de partie.
•	#bodypositive : tendance positive
et bien-être au top.

TAYLOR SWIFT
114 millions
followers

BEYONCÉ
121 millions followers

LES FOOTBALLEURS FRANÇAIS ROIS DES RÉSEAUX SOCIAUX
KARIM BENZEMA
Total followers 56.623.557

INSTAGRAM 24.891.735 followers
FACEBOOK 22.873.703 followers
TWITTER 8.858.119 followers

PAUL POGBA
Total followers 42.399.233

INSTAGRAM 29.203.237 followers
FACEBOOK 7.254.551 followers
TWITTER 5.941.445 followers

ANTOINE GRIEZMANN
Total followers 35.364.238

INSTAGRAM 22.024.308 followers
FACEBOOK 7.632.122 followers
TWITTER 5.707.838 followers

KYLIAN MBAPPÉ
Total followers 24.515.903

INSTAGRAM 20.876.574 followers
FACEBOOK 1.543.622 followers
TWITTER 2.095.707 followers

RAPHAËL VARANE
Total followers 23.188.638

INSTAGRAM 11.138.512 followers
FACEBOOK 6.878.638 followers
TWITTER 5.176.288 followers
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Carnet d’adresses

ZAPPY BIRTHDAY SO GOOD !
Depuis dix ans Amélie et Thierry émoustillent les papilles du tout Clermont dans leur épicerie fine So Good.
Zap leur souhaite un joyeux anniversaire et encore de belles années à réjouir tous les gourmets !

U

ne règle d’or : des produits pour se faire plaisir ou offrir,
aussi gourmands à l’intérieur que jolis à l’extérieur. Les
pupilles s’écarquillent et les papilles frétillent à la vue des
superbes boîtes, coffrets, flacons qui recèlent mille trouvailles toujours renouvelées aux saveurs inédites : en guest
star les délicieux thés Mariage Frères, les épices Terre exotique, le foie gras Godard, le caviar Kaviari (toute l’année,
c’est rare !), les cornichons made in France de la Maison
Marc, les conserves iodées La Belliloise… et pour les becs sucrés, les boîtes funky de véritables oursons guimauve Tasty,
les chocolats Chapon, le champion du monde de confiture
Maison Perrotte. Sans oublier l’art de la table Eva Solo et un
très beau corner vins et spiritueux.
Pour fêter joyeusement leur première décennie, So Good
vous invite à une semaine d’animations/promotions du 22
au 26 janvier. Ecole des poivres avec le renommé Erwann de
Kerros, dégustation de champagne, vins, foie gras, caviar et
autres thés… guettez les réseaux pour le programme des
festivités !

INTERVIEW AMÉLIE
Ton meilleur souvenir de ces 10 ans ? Il y en a
tellement ! Les travaux, le jour de l’ouverture,
Chacha (Christian Auchatraire ndlr) déguisé en
Père-Noël, les soirées au magasin...
Ton pire souvenir ? La déception de lancer des marques que
l’on retrouve ensuite en supermarché ou dans des franchises.
Le produit So Good qui t’as fait craquer ? Impossible de n’en
citer qu’un ! Mais la Fleur de sel aux épices grillées, le thé
vert Casablanca, le design d’Eva Solo...et toutes nos belles
bouteilles.
Prêt à repartir pour 10 ans avec Thierry ? Laissez-moi réfléchir
quelques instants… C’est un grand oui !
INTERVIEW THIERRY
Ton meilleur souvenir de ces 10 ans ? Il y en a
beaucoup ! Peut-être les premiers clients qui
rentrent dans la boutique le 29 janvier 2009...
donc l’ouverture.
Ton pire souvenir ? La période de changement de
marque de thé il y a deux ans, passant de Kusmi à
Mariage Frères. Un grand moment de stress qui s’est très
bien passé au final.
Le produit So Good qui t’as fait craquer ? Plein ! Tous les
produits que l’on rentre nous font craquer.
Prêt à repartir pour 10 ans avec Amélie ? Oui, les yeux
fermés !
SO GOOD
17 rue des Salles – Clermont-fd - Tél. : 04 73 35 92 56
+ Epicerie Fine So Good
Lundi : 14h-19h - Mardi au samedi : 9h30 – 19h
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LA LUNETTERIE CLERMONTOISE
QUI NOUS EN MET PLEIN LA VUE
Rue des Gras à deux enjambées sous la cathédrale vient d’éclore La Lunetterie Clermontoise
et ça nous fait voir la nouvelle année du bon côté !

P

eut-être avez-vous déjà croisé les deux boss de
cet atelier, Emeric Béguin et Thomas Rastoul ?
Vous retrouverez avec bonheur ce duo expérimenté d’artisans lunetiers dans un espace feutré
et chaleureux, à la déco très tendance, parquet,
bois, verrière indus’ et cactus.
Leur credo ? A l’opposé des vendeurs de lunettes
à la chaîne, bichonner votre regard de A jusqu’à Z.
Prendre le temps du conseil, vous dénicher LA paire
adaptée à votre morphologie (et votre budget !),
effectuer l’examen de vue si nécessaire avec du
matériel à la pointe de la technologie, réaliser sur
place le taillage et montage des verres de l’excellente référence Zeiss, adapter les lentilles en accord
avec l’ophtalmologiste, gérer le suivi administratif
(tiers payant valable avec toutes les mutuelles).
Ici, Emeric et Thomas dégainent de leurs tiroirs
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des centaines de modèles soigneusement sélectionnés pour tous les bouts du nez et porte-monnaie. En exclusivité, des créateurs haute-monture
made in France : La petite Lunette Rouge, coup de
cœur de l’ex Colette à Paris, les solaires ALF, les
lunettes en bois Shelter en direct d’Annecy et Vue
DC. Mais le talent n’ayant pas de frontière, sont
aussi représentés les italiens Modo et Derek Lam
(superbe monture en titane doublé or & cuir) ou
encore Clayton Franklin, le label japonais au titane ciselé ultra raffiné. Sans oublier les modèles
de marques plus classiques, Ray Ban, François
Pinton, Traction Production et les lunettes pour
kids : Catimini, Jacadi, Kaliboo pour les bébés
et Very French Gangsters pour les mini branchés !
Du plus accessible au plus décalé, chacun devrait
trouver pour 2019 lunettes à son nez !

LA LUNETTERIE
CLERMONTOISE
6 rue des Gras – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 14 18 07
+ La Lunetterie clermontoise
Bientôt site internet
pour prendre ses RDV en ligne
Lundi : 14h – 19h
Mardi au samedi : 10h – 19h

Bonnes résos 2019

C’EST DÉCIDÉ
EN 2019…
Arrêter de fumer, de grossir, de râler… on les connaît celles-là, tous les ans on les prend, jamais
on les tient ! Alors on vous souffle d’autres bonnes résolutions faciles à tenir… celles-là !

Je sauve la planète en faisant
pipi sous la douche
(pas de grimaces, c’est pour la
bonne cause !).
W
J’arrête d’essayer de trouver
des rimes naze avec la nouvelle
année (Bonne année 2019,
c’est l’année de…).
W
J’arrête de stalker mon ex/
mes ex (dans ex, il y a EX !).
W
Je ne considère plus le jeudi
comme le début du week-end
(votre gueule de bois à la
réunion du vendredi va finir par
se voir !).
W
J’arrête de croire à toutes ces
sornettes d’horoscope de début
d’année, c’est du fake on vous
dit ! (sauf celui de Zap bien
sûr !).
W
Je mets 2 balles par jour dans
un petit cochon trop moche
pour m’acheter un cadeau de
rêve à la fin de l’année.
W
J’arrête de regarder des vidéos
d’abrutis en train de faire des
trucs d’abrutis.
W
 J’essaie de ne plus dire du mal
de l’idiot de la compta, ce n’est
pas de sa faute !
W
J’arrête de passer des heures
sur mon smartphone à tester ce
nouveau filtre avec des oreilles
de chien.
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J’arrête de poster des photos
d’autrui sans leur accord.
Vous auriez envie vous de vous
retrouver sur une photo prise
par un touriste en train de vous
curer le nez tranquillou
en mode photo publique ?
W
J’arrête d’acheter des
chaussures trop petites (même
si c’est les dernières, qu’elles
sont canon et à -50%, elles
finiront pareil au cimetière des
achats débiles!).
W
J’arrête de faire les cœurs avec
les doigts, la mode qui n’aurait
d’ailleurs jamais dû exister est
passée depuis bien longtemps
et c’est tant mieux !
W
Je médite chaque matin
10 minutes (il est temps de
réveiller le petit bouddha qui
sommeille en vous, et le monde
n’en sera que meilleur).
W
Je cuisine un plat inconnu par
semaine (les grandes choses
ont toujours été réalisées en
dehors de sa zone de confort !).
W
Je fais enfin des sauvegardes sur
mon ordi (qui c’est qui va me
réécrire les 80 pages paumées
de mon mémoire, hein ?).
W
J’arrête de ponctuer mes sms
par 12 emoji (tout le monde
a les mêmes, vous n’êtes PAS
original !).

J’ai les jambes douces même
quand je partage mon lit
avec une peluche (on ne sait
jamais, une peluche vivante
peut débouler d’une seconde à
l’autre !).
W
 J’arrête de me restreindre :
charcut, fromage, Nutella, etc...
(marre de devoir arrêter tous
les trucs qui donnent justement
envie de vivre vieux !).
W
J’arrête l’alcoolisme mondain
« Je ne bois jamais, juste
quelques verres quand je sors »
(mais vous sortez TOUS les
soirs !).
W
Je réalise quelque chose qui me
faisait rêver quand j’étais petit
« quand je serai grand
je sauterai en parachute »…
c’est bon, vous êtes grand !
W
Je dis STOP à ma dépendance
à Fortnite
(et je m’accorde quelques
minutes par jour IRL !).
W
J’ouvre les yeux tous les matins
en disant à mon amoureux(se)
« Bonjour mon amour »
qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il
neige (3 mots idiots qui feront
toujours revenir le soleil ! bon
OK, c’est neuneu, c’était juste
pour finir avec un peu
de romantisme dans ce monde
de brutes !)

Bonnes résos 2019

JE ME SCULPTE UNE NOUVELLE SILHOUETTE
A nouvelle année, nouvelle silhouette ! Pour ma bonne réso minceur, je fonce au centre expert Physiomins, où Didja a
fait fondre depuis 10 ans des dizaines de Clermontois(ses). Avec des super offres de début d’année, promis sur la tête de
ma balance, en 2019 ce sera moi !

A

lors ces offres ? Vite, vite, vite, mes
petits kilos / bourrelets / grassouilloux
n’attendent que vous ! Et bim, voilà les
deux cadeaux de Physiomins en janvier,
déjà deux bonnes raisons d’alléger mon
poids :
• Plus 20% de soins offerts sur votre cure
minceur*
•
Pour la Cryo : une zone achetée =
moins 50% sur la deuxième*
Les autres raisons ? L’expertise reconnue de Didja, formée en diététique
et experte en cellulite, qui détecte en
un clin d’œil votre souci suivant votre
morphologie (amas graisseux profond,
type de cellulite, zones résistantes…) et
pourra vous recommander le miracle
adapté pour y remédier. Sa méthode
spécifique en matière de diététique :
manger de tout mais en travaillant sur
les associations d’aliments, sans peser

mais avec des repères visuels. Enfin, les
soins cabine haute technologie signés
Physiomins en exclusivité à Clermont : la
Mya (tonifiant et raffermissant), la presso thérapie (pour drainer et alléger) et
la cryolipolyse (destruction des cellules
graisseuses par le froid), la radio-fréquence (pour raffermir le relâchement
cutané), la Lipolyse et Lipolaser (pour
gommer les capitons).
Sans effort, sans frustration, affinez, tonifiez, éliminez… en 2019, me voici raffermie et la mine réjouie ! Merci mille fois
super Didja !
*voir conditions au Centre Minceur

PHYSIOMINS
3 rue Ramond – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 11 03
Physiomins Clermont-Ferrand
Lundi : 14h-19h/ mardi au vendredi :
10h-19h / Samedi : 10h-13h

JE PARS EN VOYAGE !
Et j’attaque mon périple en filant à la 8ème édition du Salon des Voyages à l’Aéroport de Clermont
les Vendredi 25 après-midi, Samedi 26 et Dimanche 27 janvier 2019 pour concocter le voyage
de mes rêves #sunrise #merturquoise #tropicalisland #paradis !

L

es dizaines d’exposants (compagnies aériennes, touropérateurs, agences de voyages, guides touristiques...)
vous conseilleront et vous montreront le chemin vers le nirvana ! Avec moult animations et surprises pour cette édition 2019. Des offres promotionnelles exclusives sur le salon
et de nombreuses nouvelles destinations au départ de Clermont.
Un bar à thé : pour commencer votre tour du monde
à Clermont en vous dépaysant les papilles, une dégustation des meilleurs thés en partenariat avec
Le Palais des Thés vous est offerte à la découverte de saveurs exotiques.
Un stand « Goutez l’Auvergne » pour vous régaler en dégustant et en achetant les produits locaux vendus par la boutique
Cœur de Volcans.
Des jeux concours pour tenter de gagner des séjours et billets d’avion. Et aussi une cargaison d’autres lots à gagner !
La nouveauté UNESCO 2019, un véritable mur d’idées
avec les destinations desservies en direct depuis l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne et leurs sites classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une belle source d’inspirations, si vous ne savez pas où poser vos tongs !
C’est décidé, ma bonne résolution 2019, je pars en voyage…et
celle-là, je la tiendrai promis !

AÉROPORT DE CLERMONT
www.clermont-aeroport.com
Entrée gratuite
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UNE NOUVELLE TÊTE,
UN TATOUAGE ?
OU LES DEUX !

JE ME RELOOKE...
Tout ça au même endroit ? Eh oui, au nouveau concept deux en un : d’un côté, le salon de coiffure mixte
de Stéphane, L’Atelier Gonzag, qui a emménagé à sa nouvelle adresse, et de l’autre, Crystal’Art Tattoo Shop,
le salon de tatouage de Manon.

D

ans ce nouveau lieu très réussi, bleu canard trendy, Stéphane
est joyeusement entouré de son trio de choc, Florianne, Léa
et Rachel, une équipe enjouée tout en sourire et bonne humeur.
De la pointe de leurs ciseaux, tout est possible, de la petite coupe
basique classique aux tendances les plus actuelles, ombré hair,
cuivré au lilas, coiffé wavy… tout est permis ! Leur coup de peigne
magique ? Les produits Insight, une marque italienne, de produits naturels à 97% et labellisés Veganok.
Côté tattoo, Manon, secondée de son apprentie Edithe, joue des
aiguilles dans un joli cocon cosy, à la déco apaisante. Son kif ? Les
tatouages tout en finesse en dotwork (ombrage point par point
pour les non-initiés !), en noir & gris ou en couleurs, avec un
coup de cœur pour les fleurs et les petits personnages poupées,
sa signature perso.
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N’hésitez pas à lui demander une création personnalisée, elle
écoutera vos rêves secrets et leur donnera vie sur votre peau.
Une nouvelle tête, un tattoo, bienvenue à votre nouveau Vous !

L’ATELIER GONZAG
22 bd Lavoisier – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 19 18 18
l’Atelier Gonzag
Mardi au vendredi : 9h-19h. Samedi : 9h-17h

CRYSTAL’ART TATTOO SHOP
22 bd Lavoisier – Clermont-Fd. Tél. : 06 12 48 91 76
Sans RDV de 10h à 12H. Sur RDV de 14h à 19h
Crystal’Art Tattoo
Mya Crystal’Art Tattoo

Culture
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JE PRENDS SOIN DE MOI

J’ATTAQUE L’ANNÉE EN PLEINE
FORME !

C’est qui moi ? Un homme ! Comme son nom l’indique, chez
L’Homme vu par Charlotte, on bichonne côté testostérone. A nouvelle année, nouvelle panoplie de beauté ! C’est la ligne Acumen
toute fraîchement sortie chez American Crew, the marque experte qui nous propose des produits premium de soins, rasage,
douche et coiffage. Vitaminés, anti-âge, hydratants, des élixirs
performants et élégants pour hommes exigeants ! Energizing
Hydrating Gel, Invigorating Body Wash, Soothing Shave Cream ?
Thank you Charlotte !

Des excès pendant les fêtes ? Les cuissots ramollos avant le ski ?
Un coup de fatigue de fin d’année speedée ? Détendez-vous,
Maud, Mélanie et Laura, les expertes du tout nouveau centre
Smart Body vont vous concocter un programme personnalisé
minceur/forme/détente/beauté. Au programme : Aquabike
(cabines individuelles, eau renouvelée non traitée), FitWave
(fitness, préparation physique, récupération musculaire) en
exclu à Clermont, Cryolipolyse, Infrathérapie (sauna japonais
infrarouge), Hydromassage, sans oublier l’institut avec les soins
de la Mer Morte AHAVA… La pleine forme c’est par ici !

SMART BODY

L’HOMME VU PAR CHARLOTTE

Carré sud
34 Avenue de Cournon – 63170 Aubière
Tél. : 04 73 15 60 61
www.smartbody.fr

20 rue Saint Esprit – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 14 51 81
L’homme vu par Charlotte
lhommevuparcharlotte

JE ME METS AU… HOMARD !
La vie est trop courte pour manger triste ! Alors soyons fous, en
2019, on ne mange que le meilleur ! Et on croque à pleines dents
le homard, la star des crustacés tout juste débarquée au restaurant La Côte et l’Arête. C’est frais, c’est light, c’est excellent, que
demander de plus ? Et si vous n’avez pas le pied marin, vous
pourrez dévorer leur fameuse côte de bœuf maturée ou autres
rognons de veau, un point commun toujours, du tout frais 100%
fait maison et beaucoup d’amour autour !

JE PRENDS
UNE NOUNOU À DOMICILE !!
Sortie d’école de Gustave et Louise : 16h30. Sortie de réunion :
19h. Au secouuuurs, je fais quoi de mes boutchous ? Pas de
stress, Cotegos vous trouvera la super nounou à domicile pour
chouchouter vos p’tits lous, dans leur univers tranquillou.
Devoirs, jeux, piano, bain, dîner… détendez-vous, ils seront
comblés ! Les plus de Cotegos ? Un recrutement rigoureux
et exigeant de personnes diplômées. Des solutions de garde
régulières, occasionnelles, en urgence. Pas de responsabilité
d’employeur, zéro tracas administratif. Une nouvelle année en
toute sérénité !

COTEGOS
24 avenue Aristide Briand - Chamalières - Tél. : 04 73 36 46 46
www.cotegos.com
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LA CÔTE & L’ARÊTE
25 avenue Ernest Cristal – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 74 21 71
la Côte & l’Arête
www.lacoteetlarete.fr

Bonnes résos
Culture
2019

JE BOIS NATURE !
J’arrête les sulfites qui pourrissent la terre, la vigne, le vin et… mon gosier ! Je continue à boire
(avec modération !), mais que du bon ! Rendez-vous au Temps d’un Verre, le caviste-bar à vin
de Clermont qui propose 99,99% de vin « propre » !

E

ncore plus exigeant que le label bio, Alexandre ne dégoupille dans
sa caverne d’Ali Jaja que des vins en biodynamie ou carrément nature, pour ne goûter que le graal du fruit. Un engagement hyper rigoureux qui le fait rencontrer 100% des vignerons triés sur le godet.

Parmi les centaines de quilles qui
aguichent nos papilles, coup de
cœur en exclu à Clermont pour le
producteur Bruno Clavelier sur Vosne Romanée avec des vins qui commencent à moins de 20€ (speedez-vous, il n’y en aura pas pour tout
le monde !), le magnum Côtes du Rhône Ma Rêveuse du Mas de Casalas
ou encore les pépites aligotées du foufou engagé Sylvain Pataille sur
Marsannay et Bouzeron. Pour marier ces breuvages, la grignote vise
aussi le jackpot, fromages de chez Nivesse, cochonnailles d’Emmanuel
Chavassieux, légumes bio du marché St Joseph.
Encore besoin de preuves ? Ce spot a déjà tapé dans l’œil du Fooding,
du Gault et Millau et du magazine Terre de Vin, respect !
Et la fête est loin d’être finie, Alexandre le Grand nous réserve une big
surprise pour le printemps, on nous dit dans l’oreillette qu’un second
spot miamiamophile serait en couveuse !

LE TEMPS D’UN VERRE
4 bis rue St Esprit – Clermont-Fd
Tél. : 09 67 19 80 52
www.tempsdunverre.fr
+ Le Temps d’un Verre
Lundi : 15h-22h, Mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-22h
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

JE ROULE ÉCOLO,
JE ROULE C.VÉLO
En 2019 je mets le pied à la pédale en enfourchant un moyen
de locomotion bon pour notre environnement (zéro CO2), notre
santé (du sport au quotidien), notre porte monnaie (ni carburant
ni stationnement !). Allez les Zappiens tous en selle avec C.Vélo !
C.vélo, c’est 2 en 1, deux systèmes de location de vélos sur la
métropole clermontoise :
• v élos en Libre-Service (VLS) accessibles 24h/24 et 7j/7
dans 40 stations ;
• vélos en location Longue Durée (VLD) disponibles à l’agence
située sur le Parvis de la Gare SNCF.

C.VÉLO

JE FAIS
LA CHASSE
AUX POILS !

www.c-velo.fr / 04 73 92 65 08

Stop à mon budget institut épilation qui met mon portefeuille
à poil ! Je file chez Dépil Tech, l’expert en épilation définitive
basée sur la lumière pulsée. Les plus ? La prise en charge par
des photo-thérapeutes professionnelles, l’expertise de la franchise nationale, la machine Galaxy, la plus performante du marché. Résultats durables et parfaite sécurité garantis ! Sans oublier
la même technique pour le rajeunissement de la peau en stimulant la production de collagène et élastine. Bilan : zéro poil pour
toujours + 10 ans de moins pour tout de suite !

DÉPIL TECH
9 rue Eugène Gilbert – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 30 96 60
+ Dépil tech
www.depiltech.com
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Formation

FORMATION
MADE IN CLERMONT
Lycéens, étudiants, parents… voici venir le temps des choix d’orientation.
ZAP vous livre ici quelques infos indispensables pour vous engager sur la bonne voie.
Mais commençons par un zeste de culture...

« Le plus beau métier d’homme est le métier d’unir les hommes. »
Antoine de Saint-Exupéry
~
« La vocation, c'est avoir pour métier sa passion. »
Stendhal
~
« Le métier de croque-mort n'a aucun avenir. Les clients ne sont pas fidèles. »
Léon-Paul Fargue
~
« Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller. »
Diderot
~
« A pratiquer plusieurs métiers, on ne réussit dans aucun. »
Platon
~
« Quels drôles de métiers que les métiers d'argent. »
Françoise Giroud
~
« Tout métier qui ne fait pas oublier le travail est un esclavage. »
Henri Jeanson
~
« S'il est librement choisi, tout métier devient source de joies particulières,
en tant qu'il permet de tirer profit de penchants affectifs et d'énergies instinctives. »
Sigmund Freud
~
« Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens. »
Léon-Paul Fargue
~
« Le management est le plus vieux des métiers et la plus récente des professions. »
Laurence Lowell
~
« Métier d’auteur, métier d’oseur. »
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
~
« Je travaille à être heureux : c’est le plus beau des métiers. »
Robert Lassus
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PARCOURSUP

POUR LES NULS

Parcoursup Saison 2 ! Quelques changements ont été apportées par rapport
à la première année de la plateforme de voeux pour les études supérieures
post-bac. Voici la FAQ pour dompter la bête et éviter les prises de tête.
1. QUI PEUT S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP ?

6. COMMENT ARRIVENT LES RÉPONSES AUX VOEUX ?

Les élèves de terminale, apprentis ou étudiants en réorientation qui souhaitent entrer en première année d’enseignement
supérieur à la rentrée 2019. Toutefois, les réorientations au
sein d’une même université sont souvent traitées en interne.

À partir du 15 mai, on reçoit les réponses au fur et à mesure et en continu. Par une alerte sur votre téléphone et par
un mail. Les parents et les professeurs principaux qui ont
renseigné leur adresse e-mail sont, eux aussi, systématiquement prévenus. Réponses : Oui/Non/En attente.

2. COMMENT S’INSCRIT-ON SUR PARCOURSUP ?
L’inscription se fait en ligne en quelques minutes en cliquant
sur « Créer mon dossier 2019 ». Le candidat doit accepter
la charte de Parcoursup avant d’indiquer sa date de naissance
et son numéro INE (identifiant national élève), 11 caractères
figurant sur les bulletins de notes ou la carte d’étudiant.

7. QUAND RÉPONDRE ?

3. QUELLES SONT LES ÉTAPES ?

Dès que que vous recevez une proposition, deux options
s’ouvrent à vous.
Option 1: dire “oui, j’accepte la proposition d’admission.”
Mais vous devez alors indiquer clairement si vous souhaitez
conserver vos voeux en attente qui, sinon, seront supprimés.
En faisant le choix d’accepter la proposition, vous allez supprimer automatiquement les autres propositions d’admission qui vous ont été faites, mais pas les voeux en attente.
Option 2: répondre “non, je rennonce à la proposition d’admission qui m’est faite”. Vous libérez alors la place pour
un autre lycéen.

Jusqu’au 21 janvier
La plate-forme permet uniquement de s’informer: différentes filières, fiches des attendus (prérequis), critères d’examen des dossiers et ébouchés professionnels. Cette année,
possiblilité d’entrer des mots-clés.
Du 22 janvier au 14 mars 2019, puis jusqu’au 3 avril: inscription et choix des voeux du 22 janvier au 14 mars jusqu’à
18h. Au deuxième conseil de classe, chaque voeu fera l’objet
d’une fiche Avenir comprenant les appréciations des professeurs et du chef d’établissement.
3 avril : dernier jour pour finaliser le dossier candidat avec
les éléments demandés par les formations et confirmer chacun des voeux.
A partir du 3 avril : analyse des vœux par les commissions
d’examen, vérification de la cohérence du projet du candidat avec les attendus de la formation.
Du 15 mai jusqu’au 19 juillet : Réponse aux candidats (période raccourcie pour générer moins de stress).

4. COMBIEN DE VOEUX SAISIR ?
Jusqu’à 10 voeux de formation et 10 voeux additionnels pour
des formations sous statut d’apprenti, sans classement par
ordre de préférence.

5. DOIT-ON POSTULER DANS SON ACADÉMIE ?
Pour les formations sélectives, le critère géographique n’est
pas pris en compte. Pour encourager la mobilité des étudiants, le ministère a instauré une aide financière à la mobilité (conditions détaillées en amont). En ce qui concerne
les licences et la Paces, la règle d’affectation reste l’académie du bachelier. Il est néanmoins possible de postuler hors
de sa zone géographique. En effet, les rectorats fixent, après
consultation des universités, des quotas de bacheliers hors
académie qui seront acceptés dans chaque licence. Ces quotas devraient être revus à la hausse en 2019.
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En fonction de la date des propositions reçues, les lycéens
ont quelques jours pour répondre. Bien vérifier les dates
sur la plateforme, on reçoit des alertes SMS et mail.

8. COMMENT RÉPONDRE ?

9. QUE SE PASSE-T-IL PENDANT LE BAC ?
La procédure est suspendue pendant toute la période
des épreuves du 17 au 24 juin. Place aux épreuves.

10. QUAND DÉCIDER DÉFINITIVEMENT ?
Au plus tard le 19 juillet, il faut confirmer son inscription
selon les modalités demandées par la formation.

11. QUE SE PASSE-T-IL SI AUCUN VŒU N’EST SATISFAIT ?
Le cas sera examiné par une CAES (commission d’accès
à l’enseignement supérieur), pilotée par le recteur, qui proposera des affectations en fonction de ses préférences, exprimées dans un onglet dédié du dossier Parcoursup.

LES DATES EN RÉSUMÉ
Janvier 2019 : Je m’informe.
22 janvier au 3 avril : Je formule mes vœux
et finalise mon dossier.
15 mai au 19 juillet : Je reçois les réponses des
formations et je décide.

Formation

INTERVIEW

LA RÉFORME DU BAC, LE SUPÉRIEUR…
QUOI DE NEUF EN 2019 ?
Nicolas Carlier, directeur diocésain de l’enseignement privé catholique du Puy-de-Dôme
et de l’Allier répond à nos questions.
La réforme du lycée général, comment ça
marche ? Êtes-vous prêts ? Cette réforme
concerne les jeunes qui sont en seconde
cette année, rentreront en première à la rentrée prochaine et passeront le BAC en 2021.
Les filières S, ES et L disparaissent : les élèves
composeront leur BAC en combinant les 6 matières du
tronc commun avec 3 spécialités de leur choix (à sélectionner parmi 11 disciplines). La direction diocésaine a travaillé
en concertation avec l’ensemble des établissements et le
rectorat pour permettre le bon déploiement de cette réforme et pour que toutes les spécialités soient proposées
par un ou plusieurs établissements de l’enseignement privé catholique du Puy-de-Dôme et de l’Allier. V
 ous pourrez
retrouver l’ensemble des informations relatives à cette réforme et les spécialités offertes par chaque établissement
sur le site choisir-mon-ecole63-03.fr dès la mi-janvier.
Du nouveau dans l’enseignement privé catholique ?
Oui, l’enseignement privé catholique du Puy-de-Dôme
et de l’Allier continue de développer son offre de filières.

E n 2017, un BAC Pro Services de proximité et vie locale
(SPVL) a ouvert à l’établissement Anna Rodier de Moulins.
En 2018, le lycée hôtelier de Montluçon a réouvert avec
des CAP et BAC Pro pour former aux métiers de la cuisine
et du service.
Et pour le supérieur, à la rentrée 2019, un Diplôme national métiers d’art & design (DN-MADE, grade licence)
ouvrira à l’ensemble scolaire Godefroy-Lassalle de Clermont-Ferrand.
Comment accompagnez-vous vos élèves dans leurs
choix d’orientation ?
Au-delà des heures prévues pour l’aide à l’orientation,
les personnels des établissements privés catholiques accordent une importance prépondérante à l’écoute et à
l’accompagnement de chaque élève dans la création de
son parcours personnalisé.
Et pour découvrir l’ensemble de notre offre de formations, rendez-vous aux portes ouvertes de nos établissements les 8 et 9 février prochains !

INTERVIEW

CLAUDINE FORGEREAU
& PATRICIA SORIANO

DIRECTRICES ADJOINTES EN CHARGE DU
SUPÉRIEUR À L’INSTITUTION SAINT-ALYRE
Que propose Saint-Alyre aux futurs bacheliers ?
Claudine Forgereau : nous proposons une classe préparatoire économique et commerciale. Les étudiants vont pendant deux ans acquérir des compétences méthodologiques
en lien avec les différents concours. Ils développeront leur
curiosité, leur réflexion et des qualités d’analyse. Ce passage par une classe préparatoire est particulièrement reconnu pour intégrer les plus belles écoles de management
puis lors de l’entrée dans le monde du travail.
Patricia Soriano : 3 BTS sont proposés : le BTS Support à
l’action manageriale, le BTS Gestion de la PME et le BTS
Management des unités commerciales qui devient BTS
Management commercial opérationnel en 2019.
Pourquoi choisir Saint-Alyre ?
CF et PS : à Saint-Alyre, chaque élève bénéficie d’un accompagnement et d’un suivi personnalisés. Une préparation spécifique aux examens se fait avec l’aide de professionnels. Nous proposons également une ouverture sur
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l’international et une réelle interactivité avec le monde de
l’entreprise, notamment à travers les périodes de stages.
Les cours sont stimulants, les professeurs sont à l’écoute et
la solidarité est développée dans les promotions.

Et les résultats suivent ?
CF : oui ! 100% de nos élèves intègrent une école de
commerce à l’issue de la classe prépa. Ces deux années donnent aussi la possibilité d’intégrer l’université
directement en 3ème année grâce à un système d’équivalence. Une poursuite d’études dans des universités comme Dauphine ou des IAE est aussi possible. Il
n’y a donc rien à perdre à tenter une classe prépa !
PS : oui ! Nous avons plus de 88% de réussite aux BTS ! De
plus, ce diplôme permet une poursuite d’études en licence
professionnelle.
Un dernier conseil ?
CF et PS : venez nombreux à nos portes ouvertes le 8
février à 18h et le 9 février de 9h à 17h !

Formation

FORMATIONS AGROALIMENTAIRES
EN ALTERNANCE IFRIA :
UN PASSEPORT VERS L’EMPLOI
Tout petit déjà vous étiez un bon gourmand ! Et tout grand aujourd’hui, vous rêvez de travailler dans le secteur alimentaire. Bingo vous avez
trouvé la bonne formation ! L’IFRIA est LE centre de formation pour l’industrie alimentaire, qui chaque année, forme et place en entreprise des
jeunes notamment sur le métier de la production, de la qualité, de la R&D, de la maintenance et du commercial.

A

vec le CIMA IAA (niv.CAP/BEP), le BP IA (niv. bac), le BTS Sciences et
Technologies des Aliments (bac +2), les formations commerciales
(post Bac +2) en collaboration avec le Cabinet Pierre Etchegoyen pour
Les Experts Formateurs et la licence professionnelle en Maintenance et
Intégration d’Installations Agroalimentaires et Contraintes, l’IFRIA répond
aux besoins des industries alimentaires. Pains de mie, eau minérale, fromages, beurre, lait, viandes ou encore alimentation animale… il y en a
pour tous les goûts !
Choisir une formation c’est bien, garantir son emploi après le diplôme,
c’est mieux ! L’alternance est un tremplin vers l’emploi où les opportunités ne manquent pas. Des cursus en alternance efficaces permettant de se
forger une expérience significative et d’acquérir les compétences requises
dans ce secteur où les métiers sont techniques (fabrication en contexte
industriel), scientifiques (maîtrise de la composition du produit, transformations des matières, l’hygiène, la sécurité sanitaire, la traçabilité…)
et dynamiques.

L’IFRIA sera présent au salon InfoSup les 24, 25 et 26 janvier et pour les
retardataires au salon de l’Apprentissage et de l’Alternance le samedi
9 mars ; rdv à ne pas manquer…
Les portes ouvertes de la structure auront lieu le samedi 9 février
prochain de 8h30 à 12h30 pour le supérieur et le samedi 16 mars
de 9h à 17h chez le partenaire pédagogique de l’IFRIA, à savoir :
le CFPPA de Marmilhat à Lempdes.
C’est parti pour attaquer vos études avec un bel appétit et être efficacement armé pour croquer la vie !

INSTITUT DE FORMATION REGIONAL
DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
Tél. : 04 73 14 24 88 / Mail : contact-clermont@ifria.fr
Pour candidater, c’est par ici → auvergne.ifria.fr

Formation

KI FAIT KOI
DIS MOI CE QUE TU FAIS,
JE TE DIRAI QUI TU ES !

Relie les portraits avec les formations correspondantes.

1. Tu es celui qu’on appelle à chaque achat de matériel
high-tech dans la famille. Ta famille est très fière de toi,
mais elle imagine que tu étudies les caractéristiques techniques des objets connectés.

A.	STAPS

B.	Ecole d’ingé

2. Tu as appelé ton chat Schrödinger, et il n’y a que ta classe
que ça fait marrer.
3. Il y a au moins 5 meufs dans ta classe qui veulent bosser
dans le luxe, de préférence chez LVMH et quatre mecs
dans une boîte d’événementiel sportif.
4. T u es le seul au monde à recevoir pour ton anniversaire
un DVD d’un documentaire sur le trafic clandestin d’organes de chihuahuas à poils ras en Mongolie Intérieure
au xive siècle. Le tout sous-titré en mandarin, mais tu comprends le chinois, maintenant, non ? Non.
5. Tu es le seul en soirée à te rassoir dès que passe un titre
de Pharell Williams. Tu sais qu’il y a eu des embrouilles de
plagiat dans l’air et ça, ton éthique ne le supporte pas !
6. On te surprend à dire dans une soirée chez des potes :
« Fichtre où se trouvent les lieux d’aisance ? » au lieu
de « Mais merde, elles sont où les chiottes ? »
7. Tu te morfonds en pensant qu’il n’y a que trois postes
d’archéologues précolombiens dans le monde. Et qu’ils
sont pris.
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D.	Fac
de chirurgie
dentaire

E.	Ecole
de commerce

F.	
Fac de sciences

G.	Fac de langues
orientales

8. Tu analyses les engueulades de ta mère sur le bordel
de ta chambre... selon Bourdieu.

H.	Fac
d’histoire

9. Tu maîtrises toutes les subtilités du curling, du wushu
et du skeleton.

I.	
Fac de droit

10. Si ton pote a une haleine de poney en lendemain de soirée,
tu es le seul qui a en permanence sur lui le matos complet
pour y remédier.

J.	
Fac de socio

Réponses : 1-B • 2-F • 3-E • 4-G • 5-I • 6-C • 7-H • 8-J • 9-A • 10-D
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C.	Fac
de lettres
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ON EN FAIT

TOUTE UNE MONTAGNE
Dégainez les skis, snows, raquettes, luges, ZAP vous emmène
prendre l’air des montagnes. Commençons par le programme
des festivités de cet hiver dans le Sancy.



7 JANVIER AU 1er FÉVRIER
Semaines Famille Plus : Les Ptits Montagnards au Mont-Dore.

12 AU 25 JANVIER
Semaines Famille plus : Les Ptits Princes de la Glisse à Super Besse

13 JANVIER
Trail hivernal du Sancy au Mont-Dore.

19 JANVIER
Saint Cochon à Besse

19 ET 20 JANVIER
Fête du ski et de la neige à Super Besse

2 FÉVRIER
Grand Final du Trophée Andros.

2 ET 3 FÉVRIER
Mont-Dore Y Cimes : ateliers pour s’initier aux activités de montagne.

7 AU 10 FÉVRIER
Sancy White Art : Festival contemporain de sculpture sur glace au Mont-Dore.

9 AU 16 FÉVRIER
Festival Sancy Snow Jazz, massif du Sancy.

DU 9 FÉVRIER AU 9 MARS
SAFADORE Salon de l’art fantastique européen au Mont-Dore.
Exposition de peintures fantastiques des héritiers de Dali.

DU 17 AU 20 FÉVRIER
Festival Sancy Games : rassemblement de jeux vidéo à la Bourboule.

25 FÉVRIER AU 1er MARS
Larsenik Festival, vitrine musicale de la scène Auvergne-Rhône-Alpes à la Bourboule.

16 MARS
Gauthier de Teissières Cup, événement ski au Mont-Dore

23 AU 24 MARS 2018
Derby du Mont-Dore, course de ski hors piste.
44 •

#177

Montagne

#177 • 45

Montagne

L’HÔTEL
DE RUSSIE
Le Mont Dore, on connaît tous… mais depuis combien
de temps n’y êtes-vous pas allé ?
Laissez-vous surprendre par la dynamique de cette
station vivante et authentique à laquelle participe
activement l’Hôtel de Russie.

U

n hôtel de charme 3 étoiles qui bénéficie de l’écolabel
Clé Verte (label de gestion environnementale pour l’hébergement touristique), accordé à moins de 100 hôtels en
France. On en a la chance d’en avoir un au Mont Dore, cocorico! Concrètement, l’hôtel s’est mis au vert sur l’ensemble
de ses services avec une politique d’écoresponsabilité dans
ses achats : poubelles de tri dans les chambres, cosmétique
bio, approvisionnement local et en partie bio au restaurant…
jusqu’au papier toilette écolo!
Ecolo rime aussi avec belle déco! L‘établissement a été relooké récemment par l’architecte renommé clermontois Hervé
Porte, pour une ambiance douce et chaleureuse, il offre des
chambres élégantes et confortables dont certaines peuvent
accueillir des familles.

L’hôtel reçoit ses hôtes dans ses deux restaurants attenants:
le 1050 (cuisine traditionnelle de spécialités régionales
et de montagne) et Le
Bistrot (bar à vins et ambiance musicale pour prolonger les soirées).
Neige, soleil et ski, on
se dore au Mont Dore et
après ski cosy
à l’Hôtel de Russie !

HÔTEL DE RUSSIE
1-3 rue Favart – Le Mont Dore
Tél. : 04 73 65 05 97
www.lerussie.com

BALADE-TRUFFADE

À LA COCOTTE BLEUE
Doux soleil hivernal, reflets de l’eau qui scintille, shot
d’oxygène vivifiant… vous êtes où ? À 20 bornes de
Clermont, surplombant le lac d’Aydat, à la Cocotte
Bleue qui s’est fait recocotter le plumage dans un esprit
montagne tout en cocooning !

I
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maginez-vous après une belle balade emmitouflée autour du lac, confortablement installés dans un cocon
chaleureux, mobilier en bois, petit
salon cosy au coin du poêle grésillant. Dans l’assiette pour se réchauffer,
directement
envoyée
de la cuisine toute neuve, la star de
la carte nous fait saliver : pommes de
terre fondantes enrobées de tome dorée à souhait, tendre jambon de pays
et petite salade fraîcheur, vous ne
résisterez pas à l’appel de la truffade
maison qui nous fait accourir ventre
à terre de Clermont ! Si vous n’êtes
pas fromage, l’ardoise vous aguiche
de pièce du boucher, souris d’agneau,

lasagnes de saumon côté poisson ou autres salades composées. Vous êtes rassasiés ? Si on prenait le café sur la terrasse
toute bleue avec vue sur le lac à tomber !
Sachez que cette Cocotte vous mitonnera aussi ses bons petits plats pour vos repas de groupe, anniversaires, mariages,
communions, baptêmes…, toutes vos réceptions de 10 à 100
personnes, en mode teuf jusqu’à 4 heures du matin, cocorico !

LA COCOTTE BLEUE
2 bd du lac de Sauteyras- Aydat
Tél. : 04 73 79 37 02
www.lacocottebleu.com
La Cocotte Bleue Café resto
Du mardi au dimanche le midi
Le week-end le soir sur réservation

Montagne

SAFADORE
DU VENDREDI 9 FÉVRIER
AU VENDREDI 8 MARS 2019
AU MONT-DORE

FANTASTIQUE !!!
Pour la quatorzième année consécutive, la ville du Mont-Dore
accueille Safadore l’ébouriffant salon de l’Art Fantastique Européen
avec le concours des « Héritiers de Dali ». Laissons-nous rêver.

F

aire venir en plein hiver des milliers d’amateurs d’Art fantastique, à une
exposition à 1050 m d’altitude, tel est l’étonnant défi réussi depuis plus
d’une décennie par la mairie du Mont-Dore et « Les Héritiers de Dali » qui
proposent du 9 février au 8 mars 2019 la quatorzième édition d’un exceptionnel salon où l’on peut rêver en paix. En 14 ans, toutes les grosses pointures de la mouvance fantastique sont passées dans l’accueillante station
hivernale. Cette année ce sont quatorze peintres et un sculpteur qui proposeront leur perception du monde, accordant la priorité à l’imaginaire et à
l’intuition. Chez le visiteur peu coutumier d’une approche poétique du réel,
l’écart avec la perception conventionnelle de la réalité objective sera plus ou
moins étroit, plus ou moins distant, il suscitera parfois la perplexité mais il
ravira celles et ceux qui ont préservé de leur enfance un pouvoir d’étonnement, dans le sens d’un émerveillement face à la beauté ou d’une désolation
devant la laideur et la médiocrité.
Cette exposition est à voir en deux lieux de la ville. L’Espace Joseph Forêt
présentera l’œuvre correspondant au thème proposé aux quinze exposants;
cette année, il s’agit de « perspective », un sujet à comprendre dans différents sens, soit celui de la perspective linéaire ou aérienne familière aux
artistes, soit une vision d’un développement possible de certains aspects de
notre monde contemporain. La salle de la mairie mettra six mètres de cimaises à la disposition de chacun des quinze artistes.
Horaires d’ouverture : 10 h à 12 h et de 15h30 à 19 h.
www.mon-louvre/safadore.html
Les artistes de l’édition 2019
Catherine Alexandre (France)
Bruno Altmayer (France)
Anne Bachelier (France)
Andrée Bars (France)
Michel Barthélemy (Belgique)
Nicolas Fely (Allemagne)
Andrew Gonzalèz (E.U.)
Jaroslaw Jasnikowski (Pologne)
François Joly (France)
Marcin Kolpanowicz (Pologne)
Severine Pineaux (France)
Marc Platevoet (France)
Fabrizio Riccardi (Italie)
Kathrina Sofie Baumgartner (Allemagne)
Shoji Tanaka (Japon)
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SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
À SUPER BESSE

ZAPPY BIRTHDAY
TROPHÉE ANDROS !
Le Trophée Andros fête cette année sa 30ème édition, et l’épreuve de Super Besse, qui a rejoint le calendrier du Trophée en 1994
pour ne plus le quitter, verra quant à elle se disputer sa 26ème session le samedi 2 février prochain. Frissons assurés !
Pour la petite histoire , Max Mamers, pilote automobile professionnel, s’est associé à Frédéric Gervoson, Directeur général de la société Andros, pour créer le Trophée
Andros en 1990. Quatre ans plus tard, il fait appel à son ami Claude Michy pour créer une manche en Auvergne. Le Final de Super Besse était né. Pour cette 30ème
édition, le Trophée Andros prend un nouveau virage et pour la première fois au monde, 3 voitures 100% électriques s’opposeront aux habituelles thermiques dans
la catégorie reine du Trophée Andros, l’Elite Pro. À l'occasion de cette 30e édition Max Mamers et Claude Michy nous disent tout.
Premier Trophée Andros ?
MM : En 1990 au siècle dernier.
CM : En 1994, pour la première édition à Super
Besse. Le début d’une nouvelle aventure avec le
soutien de la Ville de Clermont-Ferrand et de la
commune de Besse.
Le parcours qui t’a conduit à créer le Trophée
Andros ?
MM : Lorsque j’étais pilote pro, on était invités l’hiver à Chamonix et Serre Chevalier et on s’amusait
à faire glisser nos voitures, tout ce qui nous était
interdit dans les autres compétitions… Ça a été le
déclic, afin de connaitre le meilleur glisseur !
CM : Max m’appelle en 1993, il me dit qu’il veut
créer une manche du Trophée Andros en Auvergne et qu’il a vu le site idéal. Il me demande
donc de me renseigner sur la possibilité de créer
une piste à Super Besse, ce qui sera chose faite
avec le soutien du Maire de Besse, André Gay.
Meilleur moment de ta vie de créateur du Trophée Andros ?
MM : Le premier passage au Stade de France en
1999 pour le 10ème Trophée Andros.

C M : En 1997, lorsque nous avons dû découper la
glace du Lac des Hermines pour créer la piste de
Super Besse et organiser l’épreuve ! Une idée de
jobastre !
Pire moment de ta vie de créateur du Trophée
Andros ?
MM : Lorsque la météo vous oblige à annuler une
épreuve (ce n’est arrivé que 3 fois en 30 ans).
CM : Aucun, il n’y a eu que des bons moments
dans le Trophée Andros.
Plus grand risque pris en créateur du Trophée
Andros ?
MM : Les plus gros risques que nous avons pris
sont chacune des organisations du Trophée Andros au Stade de France et c’est la 8ème fois !
CM : Celui d’avoir créé l’épreuve du Trophée Andros à Super Besse !
Ton édition préférée du Trophée Andros ?
MM : La 2ème édition en 1991, car c’était la confirmation d’un événement majeur avec une réglementation sportive toujours d’actualité.
CM : Celle à venir ! Je regarde toujours devant moi.
Voiture préférée ?
 MM : Le Mercedes MB100, acheté pour le 1er
Trophée Andros. Il a 280 000 kms et fonctionne
toujours aussi bien. Il se prépare pour l’« Andros
Classic » en 2050 !
CM : Je serais plus 2 que 4 roues au Trophée Andros car c’est à Super Besse que nous avons créé
l’épreuve Moto du Trophée Andros en 1996 (Bike
Show, devenu Pilot Bike en 1998 puis AMV Cup
depuis 2015).
Pilote préféré ?
MM : Marcel Tarrés, le géotrouvetout (Il est le 1er
à inventer les 4 roues directrices avec sa BMW en
1992).
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C M : En auto, Yvan Muller, détenteur du record
de victoires avec 10 titres (de 1996 à 2002 et de
2004 à 2006). Et en moto, l’Auvergnat David
Baffeleuf, dit Iceman. Il a lui aussi été longtemps le
détenteur du record de victoires (7 victoires en 98,
99 et de 2001 à 2005), avant d’être dépassé l’an
dernier par son digne successeur Sylvain Dabert.
Une anecdote ?
MM : Plan ORSEC : des avalanches nous
ont forcés à rester dans la station durant
3 jours… sans possibilité d’en partir plus tôt ! Ceux
qui ont été bloqués en station ont tout mangé et
tout bu !!
CM : Ce ne sont pas des propos mais une anecdote : une année, Alain Bard a voulu faire le Show
avec sa dépanneuse devant le public. Bilan : nécessité de faire rentrer la 2ème dépanneuse sur la
piste pour le dépanner lui ! Il a tout de même reçu
une ovation du public !
Dernière soirée très très arrosée au Trophée Andros ?
MM : Peut-être sur l’étape d’Isola 2000, il faisait
-20°C, on avait besoin d’antigel…
CM : Je marche à l’eau mais certains dont je tairai
les noms se chargent de ma part !
Être créateur du Trophée Andros, pour la drague
ça aide ?
MM : Il paraît que ça marche pour les pilotes, on a
oublié les noms… !
CM : Je n’ai jamais essayé.
Ton plus grand rêve ?
MM : Me lever tous les jours avec -10°C, toute la
durée de l’Andros !
CM : De faire encore 30 ans ! Mais le bon dieu
m’aura certainement rattrapé d’ici là…

Montagne

3.

1.
2.
4.

SHOPPING

MONTAGNE
5.

8.

7.

6.

9.

1. Chaussures Rossignol / La Garçonnière / 17 rue des Salles • 2. Doudoune femme / Le dressing Colmar / 3 rue Blatin •
3. Lunettes solaires La Petite Lunette Rouge / La Lunetterie Clermontoise / 6 rue des Gras • 4. Coussin Pollux / Spoon Home & Food /
24 rue Maréchal Foch • 5. Tournevis Bear Papa / Inside / 15 rue Massillon • 6. Boots Ugg / Tout le monde en parle / Place Royale •
7. Patère And Mary / Very Nice Things / 25 bis rue St Genès • 8. Bonnet Calvin Klein / Universal / Avenue Ernest Cristal •
9. Pantoufles Le Slip Français / La Garçonnière / 17 rue des Salles
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L’ACTU CULTURELLE VUE PAR ZAP

Culture

DU 1er AU 9 FÉVRIER 2019

FESTIVAL INTERNATIONAL
#41
DU COURT MÉTRAGE

Eve

Chaque année au plus froid de l’hiver clermontois, un bon génie laisse tomber dans quelques salles
obscures bien chauffées une pluie d’images courtes mais belles. Pour cette 41e édition du Festival
International du Court Métrage de Clermont-Ferrand les Pays à l'honneur sont : Ô Canada, Québec,
premières nations, etc. !
Plus grand festival international consacré exclusivement au film court, le rendez-vous clermontois attire
plus de 3 500 professionnels et un public d’amateurs
toujours plus nombreux. En 2019, comme chaque
année, 3 compétitions réuniront la crème du court
en provenance du monde entier, films sélectionnés
parmi plus de 9 200 reçus, record battu, de 154 pays.

COMPÉTITION INTERNATIONALE
78 films en compétition internationale. La compétition internationale est le lieu de rencontre et de
croisement des différents horizons constituant la
richesse du court métrage mondial. Chefs-d’œuvre
de l’animation, documentaires, comédies, réali54 •
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tés contemporaines, films de genre, travaux de fin
d’études des meilleures écoles du monde vous entraînent vers des univers dont seule la jeune création cinématographique a le secret. Avec plus de
7400 films reçus cette année, la programmation
de la compétition internationale ne s’est pas révélée être une mince affaire. Des productions venues
du monde entier, qui racontent leur époque, leur
pays ou choisissent de nous emmener ailleurs. Un
voyage, encore et toujours, entre fiction et réalité,
entre sujets forts et parenthèses de légèreté, c’est ce
qui vous attend en février prochain au fil des 14 programmes de la compétition internationale. Laissezvous aller, dépaysement assuré.

Culture

A dream of spring

Le sujet

Chien bleu

COMPÉTITION
NATIONALE
54 films en compétition
nationale dont 22 réalisés ou coréalisés par des
femmes. Inscrire son film
à Clermont-Ferrand c'est,
Biciklisti
non seulement, tenter sa
chance dans une compétition recherchée mais c'est aussi, de facto, lui
donner une visibilité, de manière automatique
et gratuite, jusqu'au marché du film court où se
rencontrent 3 500 professionnels. Avoir son film
à Clermont-Ferrand, c'est participer à la plus belle
aventure qu'un film puisse connaître. Pour cette
édition 2019 la compétition nationale est très
diverse dans ses narrations et ses techniques.
L’animation – qui est une technique et non un
genre, rappelons-le, sera cette année particulièrement bien représentée, avec 15 films qui nous
feront passer de la 2D à la 3D, du dessin à la peinture, de la pixilation à la marionnette animée.

COMPÉTITION LABO
31 films pour la compétition Labo. La compétition
Labo on s’y bouscule pour découvrir des œuvres détonantes, littéralement hors du ton. Croisements inattendus, regards originaux, art consommé du risque,
le Labo clermontois ouvre ses portes aux plus curieux
d’entre vous. Venez vite vous exciter et vous enivrer
d’expériences que nos cinéastes fous d’images et
de sons nous ont concoctées. Depuis sa création,
la compétition Labo se transforme sans cesse, avec
l’obsession de ne pas se laisser enfermer dans une
case, quelle qu’elle soit.
Le Labo veut encore une
Per tutta la vita
fois saisir, provoquer un
effet de surprise, une
satisfaction profonde,
unique, mêlant émotion,
esthétique et éthique,
face aux œuvres proposées cette année.
Bon festival les Zappiens !
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Le loup et Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat

« LES ARTISTES SUR LE CHANTIER »
BEST OF

UNE ANNÉE SOUS L’OBJECTIF DE JEAN-LOUIS FERNANDEZ
Photographe de scène passionné par le spectacle vivant, Jean-Louis Fernandez est associé à la Comédie
depuis 2002. Au fil des saisons, il accompagne les
artistes et dresse un témoignage vivant de leur passage à Clermont-Ferrand. Attentif au temps suspendu autour du spectacle, il capte des moments qui ne
sont habituellement pas livrés au regard des spectateurs, comme ceux des répétitions, de la concentra-

Le trio hilarant de Bigre de Pierre Guillois

tion ou de la détente, des instants d’intimité saisis
avec pudeur et respect. Depuis l’ouverture des travaux, Jean-Louis Fernandez réalise une série de portraits des artistes accueillis dans la programmation.
Ces photographies nous plongent au cœur du futur
théâtre de la scène nationale à différentes étapes
de sa construction, jusqu’à son ouverture au printemps 2020. Best of Zap 2018 !

Norah Krief, comedienne-chanteuse dans Al Atlal

Audrey Bonnet
et Marina Hands,
sœurs dans Actrice
de Pascal Rambert
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(Ci-contre)
Les clowns fous
du Slava’s Snowshow
(Ci-dessous)
Angelin Preljocaj

Parcours-spectacles : mixez et composez
l’abonnement qui vous ressemble !

PARCOURS TOUS EN SALLE :
#ENFAMILLE #PREMIERPAS #AVECVOSADOS
Spectateurs débutants ou en famille, c’est le moment
de vous lancer grâce à cette sélection de spectacles
accessibles à tous.

PARCOURS TÊTE D’AFFICHE :
#GRANDTEXTE #POINTUREINTERNATIONALE
Grands textes, metteurs en scène, chorégraphes,
compositeurs, auteurs, la crème de la scène internationale.

PARCOURS CURIEUX :
#DÉFRICHEUR #GLOBETROTTER
Des pièces novatrices, des artistes pionniers et des
spectacles au goût d’ailleurs à la rencontre des
cultures du monde.

PARCOURS ÉMOTION : #ENGAGÉ #VITALITÉ
Des pièces passionnantes, engagées, qui apportent
un éclairage sur la société ; des spectacles énergiques
et détonants qui donnent vraiment la pêche.
Abonnement à partir de 4 spectacles.
Toute la programmation sur lacomediedeclermont.com

Le duo hip-hop Wang & Ramirez

Photographies © Jean-Louis Fernandez
pour la Comédie de Clermont-Ferrand
scène nationale
Galerie en ligne www.lacomediedeclermont.com/saison18-19/artiste-associé/jean-louis-fernandez
jeanlouis.fernandez

(Ci-contre)
Ballet Preljocaj,
un Roméo et Juliette mythique
Mélanie Laurent,
artiste associée à la Comédie

Oona Doherty, coup de cœur,
Biennale de la danse 2018
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LE 19 JANVIER
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

ELECTRO COAST #4
FANT4ASTIK + GRAVIITY +
LOWERZ + LISA + UBBLE

Electro Coast est de retour ! Après des éditions archicomplètes au club, Flower Coast monte d'un étage
avec une soirée en grande salle !

C

omme chaque année, les mouvances de l'electro mondiale se retrouvent le temps d'une nuit. Techno, trance,
dubstep, autant de styles et de sons qui viendront habiller
ce grand moment de fête et de danse : Lisa Cid (techno
minimal) et UbBLE (acid techno), les locaux de l'étape,
Lowerz (dubstep) signés sur le très prisé label Château
Bruyant, les 4 fantastiques de FANT4STIK (Billx, Guigoo,
Floxytek, Mat Weasel) pour un set à 8 mains entre techno,
raggatek, frenchcore et hardtek et enfin Graviity pour une
trance alien et progressive... Impeccable pour réchauffer
les cœurs et les corps en ces froides nuits d’hiver…

LE 23 JANVIER
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

AVATAR

Les rois du heavy metal suédois commencent leur
tournée française à la Coopé. Si c’est trop fort,
c’est que t’es trop vieux.

E

n débutant l’étape française de sa tournée européenne
à Clermont-Ferrand, Jonas « Kungen » Jarlsby conduit le
clan de Göteborg aux portes du royaume arverne, ce qui
devrait tous nous faire flipper grave. En réalité, le formidable cirque grotesque du roi d’Avatar, la puissance de feu
et la technique de vélociraptors du quintette réjouissent
aussi bien l’âme que le corps, dans un énorme chaudron
de heavy metal et de théâtre ténébreux. Créatures inquiétantes cachées sous des costumes traditionnels et des maquillages blafards, les Suédois célèbrent toujours Avatar
country, deuxième album gorgé de death metal mélodique, de groove tréfilé, de hard rock taillé dans la masse.
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LE 21 JANVIER À LA COOPÉRATIVE DE MAI

PETER HOOK & THE LIGHT
La soirée la plus tendance, la plus cool, la plus culte, la plus tout ce que vous voulez, c’est le 21 janvier.

T

enez-vous bien. Peter Hook, colonne vertébrale de Joy Division et New Order, envoie
l’intégralité des deux compilations Substance.
Sur les cendres de Joy Division, Peter Hook a
formé New Order, groupes mythiques responsables d’albums cultes et de hits fondateurs
de l’électro-rock. Un exemple ? Blue Monday,
le maxi single le plus vendu de tous les temps.
Il fut également co-gérant de The Hacienda,
le club de Manchester à l’origine du déferlement des musiques électroniques en Europe,
qui accueillait aussi bien les pionniers de
Detroit que de jeunes frenchies, demandez à
Laurent Garnier. C’est aussi lui qui se met aux
manettes pour la production d’une partie de
l’écurie du label Factory (les Stone Roses et
les Happy Mondays en particulier). Témoin incontournable de l’histoire du punk, de la new
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wave et du rock britannique, Peter Hook est
aussi récipiendaire de la Médaille de la Ville de
Clermont-Ferrand. Et ça, c’est juste é-norme.

Culture

LE 31 JANVIER
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

© Andrea Mae Perrez

AGAR AGAR

Le groupe au nom d’additif alimentaire
gélifiant enchantera la Coopé de son
électro-pop réjouissante.

S

i vous googlisez Agar Agar le moteur de recherche préféré de la planète commence par
vous afficher tout ce que vous pourriez vouloir
savoir sur une substance mucilagineuse transparente qu'on obtient à partir de certaines espèces
d’algues rouges du genre Gelidium. Beurk ! Il faut
donc persévérer un peu pour découvrir un peu plus
bas les clips et infos sur l'un des groupes les plus
rafraîchissants et intéressants du moment. Un duo
électro-pop apparu en 2016 sur les radars hexagonaux avec un premier single Prettiest Virgin qui leur
permet de remporter le concours des Inrocks Lab.
Gros buzz qui cristallisa les attentes pour la suite.
Attentes que Clara (chant) et Armand (claviers)
ont comblé de la meilleure façon possible avec
The Dog & The Future, premier album impeccable
à base de voix suave et de synthés aux effluves
80’s et 90’s prononcées. Petit coup d’œil dans le
rétro mais regard rivé devant pour dix titres ultra
séduisants, froids et brûlants à la fois... et beaucoup plus appétissants que l'additif alimentaire
d'où le duo a tiré son nom. Vivement le 31 janvier
pour vérifier sur la scène de La Coopé que tout ça
n’est pas un rêve éveillé.
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UN NOUVEAU LABEL 100 % DIGITAL
POUR L'ORCHESTRE D'AUVERGNE
Précurseur dans un milieu trop souvent frileux et conservateur, l'Orchestre d'Auvergne
lance en ce début 2019 son label 100% digital. Respect.

À

l’écoute des usages contemporains, fort d’une
longue tradition d’enregistrement et à l’aube
d’une nouvelle phase du développement de son
activité, l’Orchestre d’Auvergne est le tout premier
orchestre français à lancer son propre label 100 %
digital, accessible librement en streaming sur
toutes les plateformes. Afin de prolonger l’émotion du concert ou découvrir à distance ses prestations « live », l’Orchestre d’Auvergne proposera
en 2019 une sélection de ses grands rendez-vous,
captés en direct à l’Opéra-Théâtre de ClermontFerrand, sous la baguette de Roberto Forés Veses,
son Directeur musical et artistique, et avec les
62 •
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solistes Sergey Krylov, Robert Levin ou Thomas
Zehetmair, ou également lors de ses tournées.
Première parution avec la Symphonie n° 7 Opus 92
de Beethoven, enregistrée à l’Opéra-Théâtre de
Clermont-Ferrand le 4 octobre 2018, dans la configuration orchestrale exacte voulue par le compositeur.
Retrouvez cet album en téléchargement et en
streaming sur les plateformes : Deezer, Spotify,
iTunes, Apple music, Amazon, Qobuz, Tidal,
KKBox, Anghami, Yandex, etc.

Culture

Alexis HK

© Pierre Leblanc

Rokua Traore

David Sire et Cerf Badin
Cie de Cirque « Eia »

AU SÉMAPHORE DE CÉBAZAT...

EN JANVIER ABONDANCE
DE BIENS NE NUIT PAS
L’année 2019 commence en fanfare au Sémaphore avec
une programmation à l’éclectisme réjouissant. La preuve ?
C’est ici et maintenant.
ALEXIS HK : COMME UN OURS
LE 10 JANVIER 2019 À 20H30
Avec ce nouvel album Comme un ours qu’il
viendra présenter à Cébazat Alexus HK sort
de son hibernation créatrice pour retrouver
son propre répertoire, sa propre écriture
et sa musicalité unique. Son humour détaché et sa plume élégante sait nous transporter de l’ombre à la lumière.
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ROKIA TRAORÉ, DREAM MANDÉ :
BAMANAN DJOUROU
LE 25 JANVIER 2019 À 20H30
Rokia Traoré, l’une des voix essentielle
d’Afrique vient enchanter le Sémaphore accompagnée d’une formation composée de
plusieurs artistes en herbe avec son nouveau
spectacle Bamanan Djourou. Une jolie pépite
musicale où traditions riment avec modernité.

LA FACTION : BÉRÉNICE
LE 16 JANVIER 2019 À 20H30

CIE DE CIRQUE «EIA» : INTARSI
LE 29 JANVIER 2019 À 20H30

Une rencontre avec Bérénice de Racine
transcendée par l’interprétation des artistes
et sublimée par le tissu sonore.

Une invitation à s’imprégner de l’imaginaire
des artistes pour partager une incroyable
expérience circassienne.

CIE ATHRA : LES ANNÉES
LE 22 JANVIER 2019 À 20H30

DAVID SIRE ET CERF BADIN : AVEC
LE 31 JANVIER 2019 À 20H30

Réalisé d’après le roman éponyme d’Annie Ernaux, le spectacle Les années invite
à prendre place dans une « autobiographie
collective » qui, au-travers d’un itinéraire
de femme nous éclaire sans artifice ni tabou, sur l’évolution sociologique, politique,
culturelle et esthétique d’une France métropolitaine au sortir de la guerre jusqu’au
milieu des années 2000.

Avec le présent indomptable. Avec des chansons écrites sur la peau du monde. Avec
un poète échevelé de tendresse. Avec l’énigmatique Cerf Badin, clown blanc multicolore et
guitariste redoutable. Avec un cirque invisible.
Avec l’imprévisible. Avec l’audace. Avec la
danse. Avec la transe...le duo de troubadours
modernes, alchimiste des mots, dessine une
trajectoire artistique à contre-courant.
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LE JEUDI 24 JANVIER

SALLE CLAUDE NOUGARO - ANIMATIS À ISSOIRE

RETOUCHEZ PAS MOLIÈRE !
FOOTSBARN TRAVELLING THÉÂTRE

Les azymutés du Footsbarn Travelling Théâtre vous invitent
à une relecture jubilatoire de deux textes de notre cher Molière.
n cette époque bizarre où l’on utilise le surnom
Edirectives
de Jean-Baptiste Poquelin pour faire passer des
discriminantes et chanter de grands cocoricos, le Footsbarn Travelling Théâtre, troupe internationale pluridisciplinaire parlant dix langues au
quotidien, s'est dit qu’il était sans doute important
de toucher une fois de plus à ce bon vieux Molière,
et de rappeler au monde qu’il était avant tout
un bouffon, un fou du roi, et donc un artiste dévoué
à la désignation des menteurs et des hypocrites.
Pourquoi Molière?
Parce que c’est provocateur, c’est insoumis, c’est
caustique, c’est grivois, c’est perturbant, c’est
émouvant, et c’est tout ça à la fois. Ça gueule et ça
proteste. Ça s’aime à en faire des folies. Ça habille
et déshabille les archétypes. Ça cogne et ça caresse.
Ça parle amour, affaire et politique en buvant des
verres de blanc. Bref, ça ressemble de plus en plus
furieusement à la France.
Pour Retouchez pas Molière ! Le Footsbar Travelling
Théâtre a adapté deux farces de Molière Le Mariage
Forcé et La Jalousie du Barbouillé. Les deux pièces se
succèdent en un mouvement sans rupture, si bien que
le Barbouillé devient la conclusion tragicomique du
Mariage Forcé. La soirée est ponctuée d'intermèdes
musicaux inspirés de ceux de Luly et de Charpentier
et reprend certains textes de l’époque sur les thèmes
de la pièce: un vieux qui épouse une jeune, les dangers qui nous guettent: jalousie, soupçons, chagrins
et l’apparition de nos « démons ». Suivant un thème
général et intemporel: se mettre dans une situation
impossible et ne pas pouvoir s'en sortir.
#177 • 65
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LE 18 JANVIER
À LA COLOC’ DE COURNON

UMLAUT
BIG BAND

Le 18 janvier ça va swinguer de folie à la Coloc'
avec le Umlaut Big Band, grand orchestre
de jazz virtuose et festif.

V

os grands-parents ou arrière-grands-parents vous
l'ont certainement un jour raconté, avant l'arrivée
des disques et des DJ's c’étaient les grands orchestres
qui les faisaient danser jusqu’au bout de la nuit. Et
c'est pour faire revivre cette belle ambiance swing et
sa réjouissante bonne humeur communicative que
s'est créé en 2011 le Umlaut Big Band, orchestre de
jeunes musiciens français dirigé de main de maître
par le saxophoniste Pierre-Antoine Badaroux. Car c’est
à un excitant voyage spatio-temporel que nous convie
l’Umlaut Big Band en célébrant l’époque où le jazz se
dansait, et où les grands arrangeurs se nommaient
Benny Carter, Duke Ellington, Don Redman ou Mary Lou
Williams. Quatorze virtuoses issus pour la plupart du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
en Jazz, qui se retrouvent autour du big band pour
faire sonner le swing d'une façon passionnante et passionnée. Un répertoire de plus de 120 morceaux arrangés sur mesure, et la brillante interprétation des musiciens, permettent à ce fabuleux big band de s'emparer
de l'esprit et du son du swing avec une sincérité et un
enthousiasme remarquables. Et le public a bien entendu son rôle à jouer... en se laissant simplement aller à
l'euphorie du jazz des années folles!
Excellent pour les oreilles et pour les guiboles, le
concert du Umlaut Big Band est un remède à la morosité hivernale et une expérience jazz unique.
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ET PENDANT
CE TEMPS-LÀ
AU THÉÂTRE DE
CHÂTEL-GUYON...

SANSEVERINO
LE JEUDI 31 JANVIER

S

anseverino partagera le temps d’une soirée ses passions, ses coups
de gueule et ses réflexions sur la scène du Théâtre de Châtel-Guyon. Il
nous présentera son dernier album Montreuil-Memphis, véritable coup
de fouet musical francophone qui dégaine harmonica, grosses guitares,
jeux de mots et jargon qui sonne, le chanteur n’ayant pas son pareil
pour faire défiler les personnages souvent hauts en couleurs. Le trublion
de la chanson française sera accompagné de Marko Balland à l’harmonica, de Stéphane Huchard à la batterie et de Christophe Cravero
à l’orgue et au violon, pour nous faire voyager au son de sa musique
cette fois bluesy.

JOEY
STARR
LE SAMEDI
9 MARS

L

e temps d’une représentation exceptionnelle, JoeyStarr restitue
les textes « d’hommes et de femmes courageux » dans la pièce
Éloquence à l’Assemblée écrite et mise en scène par Jérémie Lippmann.
Une pièce qu’il a déjà jouée au Théâtre de l’Atelier, à l’Hôtel de Lassay
devant les députés, mais aussi au Théâtre du Rond-Point où il est régulièrement à l’affiche. Charismatique cofondateur du groupe de rap français Suprême NTM, JoeyStarr est devenu un comédien reconnu, notamment grâce à son rôle de flic de la Brigade de Protection des Mineurs
dans le film Polisse de Maïwenn. On peut aussi le voir à la télévision où
il incarne son propre rôle dans la série Dix Pour Cent.
De Robespierre à Victor Hugo, en passant par Lamartine, l’Abbé Grégoire
et Aimé Césaire, qu’ils soient écrivains, révolutionnaires, aventuriers ou
chefs de guerre, leurs voix ont résonné dans le Palais Bourbon, le cœur
ouvert et la gorge déployée. JoeyStarr dans Eloquence à l’Assemblée
prête sa voix et son engagement à ces hommes et ces femmes qui ont
pris la parole pour leur pays et leur redonne vie le temps d’une soirée. Il
met sa puissance au service de ce qu’il y a de plus beau : l’humanisme !
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MICKAËL QUIROGA
LE 18 ET 19 JANVIER 2019

V

ous ne connaissez pas Mickael
Quiroga et pourtant il est un des
grands noms de l’humour : co-auteur des
spectacles de François-Xavier Demaison,
Waly Dia, Caroline Vigneaux... deux
saisons au Jamel Comedy Club sur
Canal+, trois années au "Fou du roi"
sur France Inter et cette saison sur
Europe 1 aux côtés d’Anne Roumanof.
Trop vrai pour être beau est le titre
de son premier spectacle (de lui, par lui,
à lui), écrit avec François Rollin et mis
en scène par François-Xavier Demaison.
Si le spectacle tient à l’efficacité des
jeux de mots, à une plume ciselée

au poil, et l’énergie exceptionnelle
d’un comédien qui mouille la chemise (pardonnez la formule) l’histoire
tient son fond de sérieux. Martiniquais
par son père et Espagnol par sa mère,
Mickaël s'amuse des clichés. Il explique
pourquoi il n'existe pas de terroriste
antillais, car « il faut arriver à l'heure».
Intelligence, drôlerie et efficacité, trois
raisons de découvrir Trop vrai pour
être beau.

LA BAIE DES SINGES
6 av. de la République - 63800 Cournon
www.baiedessinges.com
Tél. : 04 73 77 12 12

ET PENDANT CE TEMPS LÀ....
À LA PUCE À L’OREILLE À RIOM

THA TRICKAZ

LE S2 FÉVRIER 2019

L

e duo français Tha Trickaz s'impose
depuis plus de 10 ans sur la scène
électronique mondiale avec leur mix
de bass music, trap et hip hop. Composé
de Pho, membre de Dirtyphonics, et Dj
iRaize, issu du groupe Tha New Team,
Tha Trickaz c'est deux DJs masqués mêlant orchestres épiques et bandes son
cinématiques. De retour de leur tournée
en Asie et Océanie, avec une dizaine
de dates dans cinq pays différents,
ils enchaînent par une tournée française,
en collaboration avec les équipes de vidéo mapping de D-Labs, qui s'arrêtera le
2 février à La Puce à l'Oreille.
C’est Lowerz qui ouvrira le bal. Il viendra nous présenter en exclusivité ses nouveaux titres qui sortiront prochainement. Lowerz est un producteur
de Bass Music influencé par le Hip-Hop et le Scoring.
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ....
À LA BAIE DES SINGES À COURNON

Culture

LE 2 AVRIL 2019
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

JÉRÉMY FRÉROT
Après l'épopée Fréro Delavega, Jérémy Frérot
se lance en solo et s'arrête à La Coopé le 2 avril.

T

out a commencé en 2011 quand Jérémy Frérot décide
de faire de la musique avec son copain et voisin du
Bassin d'Arcachon Florian Delavega. Remarqué grâce à
la saison 3 de The Voice et sur Internet, le duo sort un premier album éponyme en 2014 qui cartonne, suivi en 2015
par Des ombres et des lumières, second opus qui confirme
leur succès public à coups de zéniths complets. Après plus
de 2 millions d’albums vendus et 1 million de spectateurs
à travers la France, c’est en 2017, à Bordeaux, qu’ils décident de dire leur dernier mot. Ce soir-là, Jérémy chante
Revoir à Florian, lui qui lui avait appris à « s’émerveiller
d’un rien pour ouvrir le cœur en grand. » Aujourd'hui
Jérémy tente l'aventure solo avec Matriochka premier essai qui mêle chanson française, électro-pop aux échos nordiques, textes allant droit au cœur et orchestration savamment épurée. 12 chansons à la fois intimes et universelles
où le musicien parle enfin de lui, fort d’un « besoin de se
recentrer » après la folle aventure des Fréro Delavega. Nul
doute que les fans orphelins du duo se retrouveront à La
Coopé pour continuer la route avec Jérémy Frérot.
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ
AU TREMPLIN DE BEAUMONT...

DU BLUES,
DU BLUES,
DU BLUES...
Pour ce premier trimestre 2019
le Tremplin se pare des couleurs
du blues pour fêter le nouveau
partenariat avec l’association Arvern’
Blues Concert. Au programme John
Németh le 25 janvier et Kenny Neal
le 26 mars.
JOHN NÉMETH (USA) + BLACK CAT
BONES - VENDREDI 25 JANVIER 2019,
20H30.
A tout juste 30 ans, le jeune harmoniciste
chanteur John Németh est l'étoile montante du blues et de la soul. Profondément
influencé par le jeu de Sonny Boy Williamson
et de Little Walter, John Németh a ce toucher juste d'harmonica qui place immédiatement, et dès la première note, le blues en
état d'émotion. Installé à Memphis depuis
2013, John collabore avec les musiciens
et producteurs incontournables de la scène
Soul, sa musique empruntant la voie du revival, puisant dans la tradition du Blues des
années 50 et 60 les fluides naturels pour
créer un style bien à lui, parfaitement maîtrisé et superbement joué. Sa voix, un peu

John Németh
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Kenny Neal

voilée et chargée de soul, saisit à merveille
l'âme de ses chansons.
John Németh : chant, harmonica - Anthony
Stelmaszack : guitare - Antoine Escalier :
basse - Fabrice Bessouat : batterie
johnnemeth.com

KENNY NEAL (USA) + LITTLE MOUSE
& THE HUNGRY CATS MARDI 26 MARS 2019, 20H30.
Capitale de la Louisiane, Baton Rouge est
aussi celle du swamp blues, le blues des
bayous, une musique funky, épicée à la
sauce créole. C’est là que Kenny Neal a
grandi. Guitariste particulièrement excitant, il évoque sur sa Fender Telecaster
le jeu plutôt technique d’un Roy Buchanan
ou le tranchant d’un Albert Collins. Bassiste
impressionnant, harmoniciste expressif et
chanteur au timbre large et viril, Kenny Neal
fait indiscutablement le spectacle. Après
avoir débuté comme bassiste de Buddy Guy,
il incarne depuis une vingtaine d’années
la relève dans un style où se mêlent swamp
et Chicago blues. En 2009, le Louisianais est
nommé cinq fois pour les Grammy's et lauréat d’un Blues Music Award avec l’album
Let Life Flow. En 2016, Kenny s’illustre par le
succès de son album Bloodline, pour lequel
il remporte deux nouvelles nominations aux
Grammy Awards et rafle deux Blues Music
Awards ! Entouré de ses frères Darnel, Fred
et de son fidèle lieutenant Bryan Morris à la
batterie, Kenny enflamme toutes les scènes
qu’il arpente et emmène sont public loin,
très loin... Un concert évènement.
Kenny Neal : guitare, chant, harmonica - Darnell Neal : basse - Frederick Neal :
claviers - Bryan Morris : batterie - Alfonso
"AG" Guilory : saxophone
www.kennyneal.net

Culture

LE 1 ER FÉVRIER 2019 À L’ESPACE -THIERS

IN THE MIDDLE
MARION MOTIN
& LA COMPAGNIE SWAGGERS

Marion Motin qui vient de chorégraphier le Fashion Freak
Show de Jean-Paul après avoir collaboré avec Madonna,
Angelin Preljocaj, Christine & The Queens ou Stromae,
présente avec son collectif exclusivement féminine Swaggers
In The Middle un spectacle de danse hip-hop envoûtant.

© Dati photography

« Créer une image pour la faire vivre. Partir de la forme pour aller vers le fond... Laisser parler l’instinctif pour comprendre, après
seulement, ce qui en découle. In The Middle c'est aussi être en
cohérence individuellement au sein d'un groupe. Le partage de
l'émotion ou la conséquence de celle-ci sur les autres. » Ainsi parle
Marion Motin de la genèse de In The Middle. Avec ce spectacle qui
met en scène sept danseuses qu’elle a sélectionnées dans le milieu
des « battles », la chorégraphe signe un hymne féminin à la liberté
d’affirmer qui l’on veut être sans faux semblant. Puissant, communicatif et ensorcelant, In The Middle est une succession de tableaux,
et autant d’émotions brutes transcendées par une danse hip-hop
affranchie des codes et portée par un ensemble de danseuses et
performeuses, soudé et cosmopolite. Le tout baigné d'une lumière
inspirée de photographies ou de décors cinématographiques qui
sublime une chorégraphie intense et élégante où les influences hip
hop s'accoquinent avec grâce à la danse contemporaine.
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OLAFUR ARNALS
RE:MEMBER UNIVERSAL

CONAN MOCKASIN
JASSBUSTERS MEXICAN SUMMER

BERTRAND BELIN
PERSONA 5/7

Il serait facile à votre serviteur,
cédant à quelque paresse de
début d’année, de se laisser
aller à dire qu’il est normal que
le plus beau disque d’hiver soit
l’œuvre d’un musicien islandais.
Seuls les gens du nord extrême
ont cette conscience d’une
nature qui retient son souffle,
figée dans une nuit qui dure, et
cette capacité à la contemplation sans fin et l’introspection
sereine. Re:member et ses paysages musicaux cinématographiques où samples, boucles
électro et cordes néo classiques
soulignent ou bousculent les
traits de piano à la Satie est
simplement beau comme une
aurore boréale. F.D.

Cinq ans après son lascif Caramel, le petit génie néo-zélandais nous
livre Jassbusters, concept album servant de B.O à son film Bostyn ’n
Dobsyn. Cette comédie en cinq actes, qu’il a lui-même réalisée, met
en scène un professeur de musique, Bostyn, joué par Mockasin, et son
étudiant, Dobsyn joué par Blake Pryor, le pote d’enfance avec qui il
avait halluciné ce projet un peu louche et barré il y a plus de vingt ans. À
contrario des images le disque se révèle un délice à écouter, chic et classieux, tout en groove nonchalant. Enregistré avec un groupe, une première pour le blondinet, en live aux Studios Ferber à Paris, Jassbusters
est une craquante invitation à la rêverie et à l’indolence. F.D.

Sur la scène musicale française, Bertrand Belin est un
artiste rare, le seul de sa génération à pouvoir creuser sans
ridicule les sillons laissés en
friche par Bashung. Après l’admirable Cap Waller paru en
2015, Persona son 6e album
qui sortira le 25 janvier en est
une nouvelle preuve éblouissante. De Bec à En rang, en
treize titres le dandy breton
amarré à Paris nous charme
de sa superbe élégance à
agencer les mots et les notes.
Chanteur de l’attention fraternelle à l’humain qui vacille et
des vies sur le fil, ses silences
distanciés, ses textes funambules posés sur des musiques
bannissant l’accessoire pour
ne garder que l’essentiel sont
un bonheur triste à partager
en cet hiver blafard. F.D.

ÇA TOURNE
SUR LES PLATINES
DE ZAP

…

LOMEPAL
PRODJEANNINE PINEAPPLE
 MUSIQUE
GRAND
MANAGEMENT
« J’ai passé mon enfance à
écouter ma mère raconter les
aventures de Jeannine, il aura
fallu 26 ans pour que je pense
à les enregistrer », Lomepal,
devenu l’idole des jeunes de
la génération Z avec son premier album Flip, est de retour
avec un second essai baptisé
Jeannine, hommage revendiqué à sa grand-mère schizophrène décédée en 2000.
17 titres où Antoine Valentinelli,
son nom pour l’état civil, se
dévoile un peu plus, rappe ses
illusions perdues, ose le chant,
invite OrelSan, Roméo Elvis… et
pousse les murs du rap français
pour agrandir l’horizon même
si demain ne s’annonce pas
folichon. F.D.
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THE BEATLES
ALBUM BLANC EMI
FUN LOVIN’ CRIMINALS
ANOTHER MIMOSA MODULOR/DIFFER-ANT
Fucking good news ! Pour célébrer les 20 ans de leur album culte
Mimosa, le trio new-yorkais Fun Lovin’Criminals met fin à 8 années de
silence et revient avec Another Mimosa, album de 12 titres comprenant
9 reprises, 2 ré-interprétations et une nouvelle composition. Tous les
aficionados en manque de leur jouissif funk-rap-rock-punk potache
peuvent sortir les binouzes et brancher la sono car comme le dit le leader et chanteur guitariste Huey Morgan : « avec Another Mimosa nous
offrons humblement à nos fans une nouvelle gorgée de notre cocktail unique ». Et ce n’est pas les versions tonitruantes de Going Down
(Freddie King), Daylight (Bobby Womack), You Know How we Do It (Ice
Cube), Mary Jane’s Last Dance (Tom Petty) ou Warning (Notorious
B.I.G.) qui contrediront le chef. F.D.

Cinquante ans après sa sortie, vingt ans après l’édition
spéciale « définitive » fêtant
ses trente ans, une nouvelle
version du mythique double
album blanc des Beatles est
sortie en fin d’année. Faut-il
plonger et acheter encore une
fois cette inusable collection
de chansons des quatre garçons de Liverpool pour profiter des nouveaux mixes du
fiston de George Martin et de
quelques émouvantes raretés
de démos studio ? Ouiiiiiiiiiii.
F.D.

Livres

LIVRES DU MOIS
EN GUERRE
François Bégaudeau – Éditions Verticales Phase Deux
François Bégaudeau est un animal littéraire et à ce titre s’entend parfaitement à exhumer les bris dispersés du grand capharnaüm social. Aux aguets, mais exerçant aussi son flair, il sait repérer les situations et les êtres qui donnent sens à la matière informe du réel. La rencontre improbable de Romain et
Louisa, deux êtres que tout oppose, ne sert que de trame narrative ce qui intéresse Bégaudeau est
ailleurs. Ethnographe des territoires, clinicien des classes sociales, l’auteur se fait peintre de notre
société. Une DRH prise en otage par des ouvriers à bout de ressources, un agent de Pôle Emploi qui
dose parfaitement son zèle, un manutentionnaire à la brutalité bouleversante. Bégaudeau sait dire la
violence économique contemporaine et pousse l’enquête des déterminismes sociaux très en amont.
Un roman d’une brûlante actualité. S.S

LIBÉREZ VOTRE
CERVEAU

UNDERTAKER : LE
MANGEUR D’OR

CHAMPIONS, LES BLEUS
SUR LE TOIT DU MONDE

Idriss Aberkane
Editions Pocket

Ralph Meyer, Xavier Dorison
et Caroline Delabie
Editions D
 argaud Benelux

Collectif
Editions H
 ugo Sport)

Apprendre à utiliser son cerveau, ou l’art de
bien réfléchir sur le monde qui nous entoure.
Ce livre nous fait découvrir ce qu’est la « Neuroergonomie », une manière d’optimiser
votre cerveau tant au niveau des concepts
cognitifs qu’au niveau mémoriel. A travers cet
ouvrage hors du commun, Idriss Aberkane
nous fait découvrir avec sagesse, une façon
d’utiliser son cerveau de façon optimale,
comme par exemple lorsqu’il nous dit que
l’échec est un diplôme, car en effet apprendre
de ses erreurs est la meilleure façon d’avancer. Ce livre nous apprend aussi à laisser de
côté le principe de la vie notée, pour se
concentrer sur nos propres capacités et
dépasser nos limites. Entreprendre est ici le
maître mot pour réussir. Foncez vers cet
ouvrage o combien intéressant ! H.M

Lorsque Jonas Crow est appelé pour assurer
son job de croque-mort, il accepte et fixe les
règles, mais cette mission va s’avérer plus
complexe que prévu car une fois sur place,
non seulement le supposé cadavre est
encore en vie, mais il est surtout riche et a
beaucoup d’ennemis. Ce bon vieux Western
nous met l’eau à la bouche, l’or, les cowboys
et les ennemis de l’intéressé sont les ingrédients qu’il fallait pour faire de cette BD un
excellent tome d’une série très prometteuse. A lire sans plus tarder, entre suspens
et scène rustique monsieur Crow laisse deviner qu’il n’est pas simplement le croquemort qu’il prétend être, mais que son passé
fait de lui quelqu’un qu’il ne faut surtout pas
chercher. H.M

Même en ayant suivi tous les matchs de la
coupe du monde, ce livre nous rappelle des
moments inoubliables qu’ils aient été vus en
direct à la TV ou vécus entre amis dans un
bar! D’autre part il nous révèle également
plusieurs belles prises de moments inédits
non diffusés à la TV, la joie des bleus se laisse
vivre a posteriori comme ce fameux 15 juillet
2018 qui restera à jamais gravé dans les
mémoires. Découvrez grâce à ce livre, l’intimité des bleus en Russie ainsi que la personnalité hors pair de monsieur Didier Deschamps et certains de ses joueurs. Et grâce à
la participation de Daniel Riolo vous connaitrez des anecdotes inédites, bref quel que soit
le moment ou vous ouvrirez ce livre, vous
vous souviendrez des larmes de joies, des
sourires et des crispations que nous auront
fait vivre les joueurs de l’équipe de France. L.R
Une sélection
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FILMS DU MOIS
DOUBLES VIES
Comédie, Romance
Date de sortie 1 6 janvier 2019
De O
 livier Assayas
Avec G
 uillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne,
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain
bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire
et Valérie, compagne de Léonard, assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils soient
amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations
entre les deux couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.
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IN MY ROOM

FORGIVEN

Biopic, Drame

Drame, Science fiction

Thriller, Drame

Date de sortie 9
 janvier 2019
De L uis Ortega
Avec Lorenzo Ferro, Chino Darín,
Daniel Fanego

Date de sortie 9
 janvier 2019
De U
 lrich Köhler
Avec H
 ans Löw, Elena Radonicich,
Michael Wittenborn

Date de sortie 9
 janvier 2019
De R
 oland Joffé
Avec F orest Whitaker, Eric Bana, Jeff Gum

Buenos Aires, 1971.
Carlitos est un adolescent de 17 ans au
visage d’ange à qui personne ne résiste. Ce
qu’il veut il l’obtient.
Au lycée, sa route croise celle de Ramon.
Ensemble ils forment un duo trouble au
charme vénéneux. Ils s’engagent sur un
chemin fait de vols, de mensonges où tuer
devient bientôt une façon de s’exprimer...

Armin vogue d’échecs professionnels en
déceptions sentimentales. Il n’est pas vraiment heureux, mais ne peut pas s’imaginer
vivre autrement. Un matin il se réveille :
si le monde semble inchangé, tous les êtres
humains se sont volatilisés. Robinson Crusoé des temps modernes, Armin prend
alors un nouveau départ. Cette liberté
totale lui donne des ailes, mais tout ne
se passe pas comme prévu…

#177

En 1994, à la fin de l’Apartheid , Nelson
Mandela nomme L’archevêque Desmond
Tutu président de la commission Vérité
et réconciliation : aveux contre rédemption. Il se heurte le plus souvent au silence
d’anciens tortionnaires. Jusqu’au jour où il
est mis à l’épreuve par Piet Blomfield , un
assassin condamné à perpétuité. Desmond
Tutu se bat alors pour retenir un pays qui
menace de se déchirer une nouvelle fois …

Cinéma

L’HEURE DE LA SORTIE

THE FRONT RUNNER

GLASS

Thriller

Drame, Biopic

Thriller, Fantastique

Date de sortie 9
 janvier 2019
De S ébastien Marnier
Avec L aurent Lafitte, Emmanuelle Bercot,
Pascal Greggory

Date de sortie 1 6 janvier 2019
De J ason Reitman
Avec Hugh Jackman, Vera Farmiga,
J.K. Simmons

Date de sortie 1 6 janvier 2019
De M
 . Night Shyamalan
Avec J ames McAvoy, Bruce Willis,
Samuel L. Jackson

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il décèle, chez
les 3e 1, une hostilité diffuse et une violence
sourde. Est-ce parce que leur professeur
de français vient de se jeter par la fenêtre en
plein cours ? Parce qu’ils sont une classe
pilote d’enfants surdoués ? Parce qu’ils
semblent terrifiés par la menace écologique
et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De la
curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de
percer leur secret...

L’histoire vraie de Gary Hart, un jeune sénateur promis au plus bel avenir, idole des
votants américains et favori pour l’investiture Démocrate de l’élection présidentielle
de 1988. Une ascension fulgurante qui fut
brutalement stoppée par la révélation
d’une liaison scandaleuse avec Donna Rice.
Pour la première fois de l’histoire, le journalisme politique et la presse à scandale
se rejoignaient, et ont provoqué la chute
d’un homme politique.

Le réalisateur du « Sixième sens » M. Night
Shyamalan livre avec ce nouveau long-métrage « Glass », une suite aux films « Incassable » et « Split » sortis en 2000 et 2016 !
Peu de temps après les événements relatés
dans SPLIT, David Dunn - l’homme incassable
- poursuit sa traque de La Bête, surnom donné
à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable
d’endosser 23 personnalités différentes.
De son côté, le mystérieux homme souffrant
du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre
en affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes…

COLETTE

L’INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL

UNE JEUNESSE DOREE

Comédie dramatique

Date de sortie 1 6 janvier 2019
De E va Ionesco
Avec Isabelle Huppert, Melvil Poupaud,
Galatea Bellugi

Drame, Biopic
Date de sortie 1 6 janvier 2019
De W
 ash Westmoreland
Avec Keira Knightley, Dominic West,
Eleanor Tomlinson
1893. Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille
à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain
aussi égocentrique que séducteur. Grâce
à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa propre créativité. Willy autorise Colette à écrire – à
condition qu’il signe ses romans à sa place.
Suite au triomphe de la série des Claudine,
il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre.
Pourtant, tandis que les infidélités de Willy
pèsent sur le couple, Colette souffre de plus
en plus de ne pas être reconnue pour son
œuvre…

Date de sortie 1 6 janvier 2019
De N
 ils Tavernier
Avec J acques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est
un simple facteur qui parcourt chaque jour
la Drôme, de village en village. Solitaire,
il est bouleversé quand il rencontre la
femme de sa vie, Philomène. De leur union
naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus
que tout, Cheval se jette alors dans un pari
fou : lui construire de ses propres mains,
un incroyable palais. Jamais épargné par
les épreuves de la vie, cet homme ordinaire
n’abandonnera pas et consacrera 33 ans
à bâtir une œuvre extraordinaire : « Le
Palais idéal ».

Drame

Paris 1979, au cœur des années Palace.
Haut lieu de la nuit où se retrouvent
artistes, créatures et personnalités, guidés
par une envie de liberté.
Rose, une jeune fille de 16 ans, et son
fiancé Michel, 22 ans, jeune peintre désargenté, vivent leur première grande et innocente histoire d’amour.
Lors d’une soirée, Rose et Michel font la
connaissance de Lucille et Hubert, de riches
oisifs, qui vont les prendre sous leur aile et
bousculer leur existence.
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LES FAUVES

LA MULE

Drame, Thriller

Drame, Biopic

Date de sortie 2 3 janvier 2019
De V
 incent Mariette
Avec Lily-Rose Depp, Laurent Lafitte,
Camille Cottin

Date de sortie 2 3 janvier 2019
De C lint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper,
Dianne Wiest

C’est l’été, quelque part en Dordogne,
des jeunes gens disparaissent. Les rumeurs
les plus folles circulent, on parle d’un félin
qui rôde. Laura, 17 ans, cherche à élucider
le mystère et fait la connaissance de Paul,
un étrange écrivain qui l’attire autant qu’il
l’effraie. A mesure qu’ils se rapprochent,
un amant éconduit de Laura disparaît à
son tour.

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois.
Il est non seulement fauché et seul, mais
son entreprise risque d’être saisie. Il
accepte alors un boulot qui – en apparence
– ne lui demande que de faire le chauffeur.
Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé
à être passeur de drogue pour un cartel
mexicain. Entre la police, les hommes de
main du cartel et les fantômes du passé
menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course
contre la montre...

SORRY TO BOTHER YOU

UN GRAND VOYAGE VERS
LA NUIT

SI BEALE STREET
POUVAIT PARLER

Drame

Drame

Date de sortie 3 0 janvier 2019
De B
 i Gan
Avec Tang Wei, Sylvia Chang, Huang Jue

Date de sortie 3 0 janvier 2019
De B
 arry Jenkins
Avec Stephan James, KiKi Layne,
Teyonah Parris

Comédie, Fantastique, Science fiction
Date de sortie 3 0 janvier 2019
De B
 oots Riley
Avec L akeith Stanfield, Tessa Thompson,
Armie Hammer
Après avoir décroché un boulot de vendeur
en télémarketing, Cassius Green bascule
dans un univers macabre en découvrant
une méthode magique pour gagner beaucoup d’argent. Tandis que sa carrière
décolle, ses amis et collègues se mobilisent
contre l’exploitation dont ils s’estiment victimes au sein de l’entreprise. Mais Cassius
se laisse fasciner par son patron cocaïnomane qui lui propose un salaire au-delà de
ses espérances les plus folles…
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Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale,
après s’être enfui pendant plusieurs
années. Il se met à la recherche de la
femme qu’il a aimée et jamais effacée de
sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan
Quiwen…
Après « Kaili Blues » le cinéaste chinois Bi
Gan, relève du cinéma d’auteur chinois, réalise un nouveau long-métrage poétique
dans lequel la 3D est utilisée pour un invraisemblable plan séquence qui a bousculé
le festival de Cannes.

GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD
Drame, Biopic
Date de sortie 2 3 janvier 2019
De P
 eter Farrelly
Avec V
 iggo Mortensen, Mahershala Ali,
Linda Cardellini
En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de
renommée mondiale, lors d’une tournée
de concerts. Durant leur périple, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les
établissements accueillant les personnes
de couleur. Les deux hommes vont être
confrontés au pire de l’âme humaine, dont
ils se guérissent grâce à leur générosité et
leur humour.

Si Beale Street pouvait parler, elle raconterait à peu près ceci : Tish, dix-neuf ans, est
amoureuse de Fonny, un jeune sculpteur
noir. Elle est enceinte et ils sont bien décidés à se marier. Mais Fonny, accusé d’avoir
violé une jeune Porto-Ricaine, est jeté en
prison. Les deux familles se mettent alors
en campagne, à la recherche de preuves
qui le disculperont. Pendant ce temps, Tish
et Fonny ne peuvent qu’attendre, portés
par leur amour qui transcende le désespoir,
la colère et la haine.

Agenda

AGENDA
À voir et à entendre ce mois de janvier…

MARDI 8 JANVIER
Evènement
Au Bar des sciences : La fatigue
La baie des singes, Cournon • 20h33

Danse
Grand Finale
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
• 20h30

VENDREDI 11 JANVIER
MERCREDI 9 JANVIER
Concert
Hoshi
La coopérative de mai, Clermont-Ferrand
• 20h
Danse
Grand Finale
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
• 20h30

JEUDI 10 JANVIER
Concert
Alexis HK
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30
Concert
Un coucher de soleil romantique à Vienne
Opéra-Théâtre, Clermont-Ferrand • 20h
Concert
Delicious Zombie
Le Caveau de la Michodière, ClermontFerrand • 21h
Humour
Franck Dubosc
Zénith d’Auvergne, Cournon d’Auvergne
• 20h

Danse
Grand Finale
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
• 20h30

SAMEDI 12 JANVIER
Spectacle
Museum
Salle Le Strapontin, Issoire • 15h
Concert
Respect - Yves Duteil
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30
Concert
Nora Kamm Quartet
Le Caveau de la Michodière, ClermontFerrand • 21h30

MERCREDI 16 JANVIER
Théâtre
Compagnie La Faction - Bérénice
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30
Humour
Antoine Duléry nous refait son cinéma
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30
Théâtre
L’école des femmes
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
• 20h30

JEUDI 17 JANVIER
Concert
Afterwork
La coopérative de mai, Clermont-Ferrand
• 18h
Concert
Afterwork années 50
La puce à l’oreille, Riom • 8h

DIMANCHE 13 JANVIER

Concert
The Freeloaders
Le Caveau de la Michodière, ClermontFerrand • 21h

Théâtre
C’est encore mieux l’après midi
Opéra, Vichy • 15h

Théâtre
Madame Butterfly
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand • 20h

MARDI 15 JANVIER

Théâtre
L’école des femmes
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
• 20h30

Théâtre
L’école des femmes
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
• 20h30
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VENDREDI 18 JANVIER

DIMANCHE 20 JANVIER

Concert
Guizmo et Duno - Association
Hippocampus / Rap
La coopérative de mai, Clermont-Ferrand
• 20h30

Théâtre
Madame Butterfly
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand • 15h

Concert
Umlaut Big Bang - Jazz swing
La Coloc’ de la culture - Cournon • 20h30
Concert
Terre Hppy Jazz
Le Caveau de la Michodière - ClermontFerrand • 21h30
Humour
Didier Super
La puce à l’oreille - Riom • 20h45
Humour
Mickaël Quiroga
La baie des singes - Cournon • 20h33
Théâtre
L’école des femmes
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand
• 20h30

SAMEDI 19 JANVIER
Cirque
SoliloqueS
Salle Claude Nougaro d’Animatis, Issoire
• 20h30

Evènement
Salon du mariage
Casino, Royat • de 10h à 19h
Concert
Apéro Jazz avec Trio Casquel
Le Caveau de la Michodière, ClermontFerrand • 18h30
Concert
The King’s Singers
Opéra, Vichy • 15h

LUNDI 21 JANVIER
Concert
Peter Hook & The Light
La coopérative de mai, Clermont-Ferrand
• 20h30

MARDI 22 JANVIER
Théâtre
Compagnie Athra - Les années
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30
Théâtre
Ida ou le délire
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand • 20h30

Théâtre
Madame Butterfly
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand • 20h

Théâtre
Les Krisprolls
Le Caveau de la Michodière, ClermontFerrand • 20h30

Humour
Bun Hay Mean Aka Chinois Marant
La baie des singes, Cournon • 20h33
Concert
Electro Coast #4
La coopérative de mai, Clermont-Ferrand
• 23h
Concert
Jeff Toto Blues
Le Caveau de la Michodière, ClermontFerrand • 21h30
Humour
Mickaël Quiroga
La baie des singes, Cournon • 20h33
Evènement
Salon du mariage
Casino, Royat • de 10h à 19h
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Danse
Kata
La Coloc’ de la culture, Cournon • 20h30

VENDREDI 25 JANVIER
Concert
Bamanan Djourou - Rokia Traoré
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30
Humour
Le plateau d’humour de Châtel-Guyon Châtel en rire
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30
Humour
Bach is back
La Baie des singes, Cournon • 20h33
Théâtre
Le pays lointain
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
• 19h30

SAMEDI 26 JANVIER

Cirque
Les madeleines de Poulpe
Le Caméléon, Pont-du-château • 20h30

Théâtre
L’école des femmes
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
• 17h
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Spectacle
L’Appel de la forêt
Rexy Théâtre, Riom • 17h

Théâtre
Ida ou le délire
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
• 20h30

MERCREDI 23 JANVIER
Concert
Ludwig Van B. saison 1
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand • 18h30
Concert
Avatar
La coopérative de mai, Clermont-Ferrand
• 20h30
Théâtre
Ida ou le délire
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
• 20h30

JEUDI 24 JANVIER
Concert
Les Négresses vertes
La coopérative de mai, Clermont-Ferrand
• 20h30

Concert
Finale Inouïs du Printemps de Bourges
La coopérative de mai, Clermont-Ferrand
• 20h30
Théâtre
Le pays lointain
Maison de la Culture, Clermont-Ferrand
• 17h00
Humour
Julie Bargeton présente Woman is coming
La Baie des singes, Cournon • 20h33

DIMANCHE 27 JANVIER
Théâtre
Le Cid
Opéra, Vichy • 15h00
Théâtre / Jeune public
L’ours qui avait une épée
Le Caméléon, Pont-du-Château
• 10h15, 11h15 et 16h

MARDI 29 JANVIER
Cirque
In Trasi - Compagnie « Eia »
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30
Concert
Marc’Antoine e Cleopatra
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand • 20h

Agenda

Humour
Bruno Putzulu
La Baie des singes, Cournon • 20h33

Concert Spectacle
David Sire et Cerf Badin : Avec
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

MERCREDI 30 JANVIER

Humour
VampPrivée.com
L’Affiche, Pérignat-Les-Sarliève • 20h30

Concert
Radio Elvis + Norma
La coopérative de mai, Clermont-Ferrand
• 20h30
Humour
Bruno Putzulu
La Baie des singes, Cournon • 20h33

JEUDI 31 JANVIER
Concert
Agar Agar
La coopérative de mai, Clermont-Ferrand
• 20h30
Concert
Peyo
Le Caveau de la Michodière, ClermontFerrand • 21h
Concert
Montreuil/Memphis - Sanseverino
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30

Cirque
Les étoiles du cirque de Pékin
Zénith d’Auvergne - Clermont-Ferrand
• 20h

VENDREDI 1 FEVRIER
Festival
Festival International du court métrage
de Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand, du 1er au 9 février 2019
Concert
Le projet Big Stuff
La Baie des singes, Cournon • 20h33

SAMEDI 2 FEVRIER
Concert
Kan Ya Ma Kan : Musiques du monde
Le Caméléon, Pont-du-château • 20h30

Concert
Manu Lanvin and The Devil Blues
Salle Claude Nougaro d’Animatis, Issoire
• 20h30
Concert
Synapson
Le Cosmo, Clermont-Ferrand • 20h30
Théâtre
Mémoires d’un tricheur de Sacha Guitry Olivier Lejeune & Sylvain Katan
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30
Concert
Rock Legends
Zénith d’Auvergne, Clermont-Ferrand
• 20h
Concert
Philippe Durand
La Baie des singes, Cournon • 20h33

MARDI 5 FEVRIER
Théâtre
White Dog - Les anges au plafond
Le Sémaphore, Cébazat • 20h30

EXPOSITIONS
LE GÉNIE DU LIEU

DE L’HUMAINE CONDITION

jusqu’au 17 février
Centre d’art contemporain
Le Creux de l’Enfer
Thiers

MIGRATIONS
CLERMONTOIS VENUS D’AILLEURS

jusqu’au 24 février
Centre culturel Nicolas-Pomel
Issoire

FORÊT
jusqu’au 31 janvier
Centre Anatole France

COMÉDIES MUSICALES
LES COSTUMES FONT LEUR SHOW !

jusqu’au 9 février
Salle Gilbert-Gaillard - 10h00 à 18h00
Clermont-Ferrand

jusqu’au 28 avril
Centre National du Costume de Scène
Moulins

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

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

CAVE DES BEAUX ARTS

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.

On a dégoté LE truc pour réjouir les
amoureux du vin ! RDV aux soirées
Oenofeel à la Cave des Beaux Arts de
Philippe Gallon. Des moments de
découverte œnologique à s’offrir que
vous soyez vinophile averti 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 !

Cave des Beaux Arts

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

LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE

Le puy de la lune
Le Caveau de la Michodière

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

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 !

L’HACIENDA CAFÉ

L’Hacienda Café

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

LE MAYERLING

LE GERGOVIA – HOLIDAY INN
CLERMONT-FERRAND CENTRE

LE GERGOVIA – HOLIDAY INN
CLERMONT-FERRAND CENTRE

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

80 •

#177

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.

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€.

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

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 !

Guide

CAFÉ PASCAL

LES LIBELULLES

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

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.

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

LE CAZ BRASSERIE

BOL & BAGEL

Bol & Bagel

27 rue St Genès – Clermont-Fd
Tél. : 04 43 58 22 79
www.boletbagel.com
+ Bol & Bagel Cereal Bar
Mardi au samedi 10h-19h
Samedi 9h-19h

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

Si vous aimez les céréales vous serez
comblé ! Dans une déco délicieusement
régressive, vous aurez plus d’une centaine de sortes de céréales du monde
entier à déguster, nappées de toppings
et confiseries qui font la diff’ : caramel,
glaces, Smarties, Marsmallows…
Mais aussi des bagels chauds ou froids,
poulet tikka, falafel, hotdogs… Les plus
tip top ? Les options vegan et no gluten,
la livraison à domicile avec Deliveroo,
Uber Eats, les événements festifs de
la maison. Trop de bol !

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

Le Caz Brasserie

Casino de Royat
Allée du Pariou - Royat
Tél :04.73.29.52.52
7/7 midi et soir

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

RESTAURANT LE 24

LA TABLE ST MARTIN

Bar à cocktails et cuisine fraîche estampillée Maître Restaurateur : le 24 est un
rendez-vous toujours chaleureux et
délicieux ! Pour lhiver, 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 !

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

La table St Martin

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

I N U T IL E S
… 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
apparue. 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
encore le galactose.
Napflix un site parodiant Netflix qui a pour but d’encourager la
sieste et de proposer du contenu afin de s’endormir rapidement.
(«nap» voulant dire «sieste» en anglais).
Margaret Hamilton est l’une des premières femmes
informaticiennes. En 1969, à 33 ans, elle est responsable de
l’équipe chargée du développement du logiciel utilisé par les
missions Apollo. Ce logiciel permettra d’atterrir sur la Lune.
En 1567, Hans Steininger, maire de la ville de Brunau en Autriche,
décède. Il se brise le cou après avoir marché sur sa propre barbe,
longue d’1,40 mètre. Il l’enroulait habituellement dans un étui de
cuir, pas aujourd’hui.
En haïtien, «avoir un coup de soleil» signifie «avoir un coup de
foudre pour quelqu’un». D’où la chanson «J’ai attrapé un coup de
soleil» de Richard Cocciante.

Source : www.savoir-inutile.com
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Rintintin est enterré au cimetière des Chiens d’Asnières-Sur-Seine,
considéré comme le premier cimetière animal au monde.
La période pendant laquelle ont vécu les Tyrannosaures (il y a 66
millions d’années) est plus proche de l’époque actuelle que de celle
où existaient les Stégosaures (grands dinosaures herbivores vivant
il y a environ 150 millions d’années).
En Belgique, un arrêté royal publié le 12 avril 1955 et entré en
vigueur le 16 juillet 1955 fixe la recette de la mayonnaise pour sa
commercialisation au sein du pays.
«Terre Marie Byrd» est une région de l’Antarctique. C’est le seul
territoire au monde (avec le triangle du Bir Tawil situé entre
l’Egypte et le Soudan) à n’être revendiqué par aucun État.
Le casu marzu est un fromage de Sardaigne qui a la particularité de
se consommer lorsqu’il a atteint un état de décomposition avancé,
infesté notamment d’asticots vivants.
L’expression française «filer à l’anglaise», qui veut dire «partir en
douce, sans être vu», se traduit en anglais par «to take French
leave».
La marque de voiture FIAT signifie «Fabbrica Italiana Automobili
Torino» ou en français «Usine Italienne d’Automobiles de Turin».

