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NiouzesNiouzes

SOS  
 HOMOPHOBIE

CHANSONS 
 TEX-STYLES

SANCY.WHITE ART II   
AU MONT-DORE

TOUT LE  
MONDE PEUT  
 SE TROMPER

PERSÉVÉRANTDÉPÊCHEZ-VOUS  !

IL COURT  POUR ACTE

LA CASA  
 DE PAPEL

SOS homophobie a annoncé la créa-
tion de sa 19e délégation territoriale en 
Auvergne. Cette délégation est née du 
souhait des adhérent·e·s de l’association 
locale ALHERT de se rapprocher d’une 
structure nationale reconnue. 
sos-auvergne@sos-homophobie.org 
06 63 70 23 69

Le trop rare Christophe 
Adam se produira en 
quartet le 14 février à 
20h au Musée Bargoin 
pour vous offrir 14 

chansons d’amour pour la Saint-Valentin. 
Au programme, des reprises classieuses 
(Hank Williams, Dylan) et des originaux de 
Mr Adam.

L’association Nomad’Art propose du 8 au 
11 février au Mont-Dore la seconde édi-
tion  du Sancy White Art, un symposium 
international de sculpture sur neige. Moins 
connue que la glace, la sculpture sur neige 
a l’avantage d’utiliser des outils manuels 
donc sans nuisance environnementale. Le 
matériel récolté sur place et le caractère 
éphémère des sculptures donne à ce type 
d’évènement une dimension écologique.

Le 2 novembre 1965, lors d’un examen de 
passage devant le jury de la prestigieuse 
radio britannique BBC, David Bowie s’est 
fait recaler. Le jury a en effet estimé que 
le jeune homme chantait faux et qu’il 
n’était pas très emballant. No comment.

À Nîmes un cambrioleur multirécidiviste, 
déjà condamné à 18 reprises, a été inter-
pellé dans une maison qu’il cambriolait. 
Trois jours après avoir été interpellé et 
relaché pour une autre affaire.

Envie de dîner nu dans un restau-
rant ? Dépêchez-vous ! Faute de 
clients, O’naturel, seul restaurant 
naturiste de Paris, qui avait ouvert 
en novembre 2017, ferme définiti-
vement le 16 février prochain.

Il s’appelle Pierre Verdier, il pratique 
la course à pied et y ajoute une 
dimension solidaire en récoltant 
des dons pour l’association Acte 

Auvergne. Cette association a pour vocation d’amélio-
rer les conditions d’hospitalisation et de vie des enfants 
atteints de cancer ou de leucémie au CHU d’Estaing de 
Clermont-Ferrand. Sa nouvelle aventure sportive et soli-
daire sera de « courir » deux ultras trails en 2019. Vous 
pouvez participer à sa cagnotte « je cours encore pour 
Acte » sur le site Leetchi.com. Son objectif est de partici-
per au financement de 10 cartables connectés (nombre 
de chambre dans le service), dispositif qui permet au 
enfants de conserver des liens avec leurs classe, leurs 
copains et de suivre une scolarité « normale » lors des 
longues périodes d’hospitalisation.

Alors que Netflix vient d’an-
noncer le début du tournage 
de la troisième saison de la série à succès La Casa de 
Papel, les héritiers de Salvador Dalí accusent les pro-
ducteurs d’utiliser l’image du peintre sans autorisation. 
Rappelons que dans la série, les braqueurs et leurs 
otages portent un masque à l’effigie de Salvator Dali, 
qui est en quelque sorte devenu l’emblème de La Casa 
de Papel. La Fondation Gala-Salvator Dalí qui gère l’hé-
ritage du célèbre peintre, a déclaré « Nous sommes en 
train de régulariser les utilisations du droit à l’image de 
Salvador Dalí ». Netflix, sors ton chéquier !

Le groupe américain de garage The Morlocks sera sur 
la scène du club clermontois le Bombshell le 13 février 
et le cultissime Paul Collins Beat le 21 février. Waouh !

REPÉRAGES
Boutique Prêt-à-porter 
mixte 100% Scotch & 
Soda au 27 rue Blatin.

Le Grand Panier Bio a 
ouvert un Drive dans  

ses 3 magasins  
drive.grandpanierbio.bio

Le restaurant Le Puy  
de la Lune est désormais 
ouvert le dimanche midi  

de 11h30 à 14h.

Un tout nouveau resto 
indien au Centre Jaude 1 à 
côté du ciné au niveau 3 : 

Kolam Gourmet.

Des nouveautés chez 
CLAC, la Conserverie 

Locale Artisanale  
et Créative :  

www.clac-conserverie.fr

Turing 22 espace de  
co-working et bureaux 

privés a ouvert ses portes  
au 22 Allée Alan Turing.

Nouvelle boutique de 
robes de mariée Étoile 

d’un Jour au 52 avenue 
de Cournon à Aubière.

Ouverture du coiffeur 
IllimityCoiff au  

3 boulevard Léon Malfrey. 
Forfaits en illimité

Païma nouvelle marque 
de cosmétiques bio made 

in Clermont.

Offre spéciale Saint-Valentin 
à l’Orchestre d’Auvergne 
pour ses  concerts du 14 et 
15 février, si vous venez à 2 

la 2ème place est à 10€.

DU LOURD  
 AU BOMBSHELL

GEORGETTE
Et si les cuillères et fourchettes disparaissaient 
des tables françaises après y avoir trôné pen-
dant plus de quatre siècles  ? Après s’être 
invitée dans les restaurants des plus grands 
chefs étoilés, la «  Georgette  », couvert inno-
vant « trois en un » créé par Jean-Louis Orengo 
(médaillé d’or au concours Lépine en 2016) a fait 
son entrée sur les plateaux de cantine des élèves 
du lycée international Victor-Hugo à Colomiers. 
Le cuisinier de l’établissement scolaire ayant pro-
posé à la direction de remplacer la fourchette et 
les deux cuillères par la « Georgette ».

Niouzes



 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

Louisiane : Tamara, jeune femme pleine de vie de 22 ans, se rendait sur son 
lieu de travail, conduite prudemment par son petit ami. Visiblement pressée, 
cette chère Tamara s’amusait à se moquer de la lenteur de son amoureux de 
chauffeur, l’accusant de rouler à une allure d’escargot. Elle lui expliqua même 
qu’elle irait plus vite à son travail en marchant... Une blague en entraînant 
une autre, elle ouvrit soudainement la portière de la voiture, posa le pied 
sur le bitume... elle chuta alors lourdement sur la route et mourut... En effet, 
après enquête de la police, on découvrit que son petit ami ne roulait pas len-
tement mais juste en dessous de la limite autorisée, soit environ 100km/h...

†
Ohio : la police de Los Angeles contacta la police de l’Ohio pour une disparition 
de camion frigorifique. Le camion fut retrouvé 4 jours plus tard, en panne d’es-
sence, sans conducteur. Suite à l’expertise du camion, on découvrit rapide-
ment que deux pieds dépassaient entre des caisses de brocolis... On retrouva 
le chauffeur congelé, la tête collée au sol. Il fallut avoir recours au chauffage 
électrique pour réussir à le décoller et le sortir de là... Les légistes conclurent 
que le chauffeur était en train de prendre de la cocaïne sur l’une des caisse de 
marchandises lorsqu’il glissa et se cogna la tête sur le sol. Inconscient, il est 
mort d’hypothermie dans le frigo...

†
Malheureusement les morts débiles peuvent parfois s’acharner sur une 
même famille.  Y compris sur des familles célèbres. En l’occurrence, on pense 
à Isadora Duncan, mythique danseuse américaine. Installée en France, tout 
commença en 1913. La voiture qui transportait ses deux enfants et sa gouver-
nante tomba en panne le long des berges de la Seine. Le chauffeur tenta de 
la faire repartir à la manivelle. Dans sa précipitation, il oublia de serrer le frein 
a main... Lorsque la voiture démarra, elle dévala le long de berges et tomba 
dans le Seine... On repêchera peu après trois cadavres... Quatorze ans plus 
tard, le syndrome mort débile s’attaqua directement à Isadora. Voulant faire 
l’acquisition d’une voiture de sport, elle en essaya une en compagnie d’un 
ami mécanicien. Elle portait ce jour-là une longue écharpe de soie. Une très 
longue écharpe même. Au démarrage, celle-ci vint se prendre dans une roue 
arrière de la voiture... et lui brisa les cervicales... Elle mourut sur le coup...

CHER  PLÂTRE
Une patiente a été facturée 20.243 dollars (17 668€) 
dans un hôpital public de San Francisco après  s’être cas-
sé le bras en tombant à vélo. Son cas a attiré l’attention 
de Vox (site d’actualité américain), qui enquête depuis 
un an sur l’opacité des tarifs des services d’urgences aux 
Etats-Unis. Après quelques semaines de battage média-
tique, l’hôpital a accepté de réduire la facture à 200 
dollars (174€).

LEGO  D’OR

PIZZA  ANTI-BREXIT

Les Lego, un placement miracle pour 
faire fructifier son épargne  ? C’est 
l’avis de Victoria Dobrynskaya, en-
seignante à l’Ecole supérieure d’éco-

nomie de Russie qui prétend que les petites briques rap-
porteraient même plus que les actions en bourse ou l’or. 
Elle a comparé les prix initiaux d’environ 2.300 boîtes de 
Lego vendues entre 1987 et 2015, à leurs prix à la revente 
en 2015. Résultat : la valeur des collections Harry Potter 
et Star Wars augmentent en moyenne de 11 % par an, soit 
un rendement bien supérieur à celui des actions les plus 
performantes. En 2015, une boîte du Star Wars Faucon 
Millenium a ainsi été rachetée plus de 5.000 euros aux 
enchères. Sortie en 2007 en édition limitée, elle avait été 
commercialisée au prix de 500 euros. Étonnant, non ?

La pizzeria Apollo, située à Hackney quartier branché de 
Londres, propose 25 % de réduction sur les pizzas du di-
manche au jeudi jusqu’au 29 mars, date prévue pour la 
sortie de l ’Union européenne. Pour bénéficier de cette 
ristourne, les clients doivent montrer une lettre écrite ou 
un e-mail adressé à un député demandant un second 
référendum ou un vote populaire sur l’accord de Brexit.

Niouzes
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Le 19 février c’est la journée 
mondiale de la baleine.  C’est cool une 

baleine, ça serait pas mal que l’homme arrête de la 
chasser. • 30 mn

Le 14 c’est la Saint-Valentin,  pour 
faire craquer votre amoureux(se) 
lors du dîner dites-lui les yeux 
dans les yeux « Je t’aime » en 
sioux « wastewalake », en 
mongol « chamd khairtai » ou en 

swahili « nakupenda »... Avec ça la 
nuit devrait être torride ! • 120 mn

Faire un geste par jour pour la planète,   
le temps presse. • 40 mn

Du 1 au 9 on hiberne dans les salles obscures 
pour le 41e Festival International du Court 

Métrage  et ses petites histoires en  
24 images/ seconde. La sélection 

s’annonce de haut vol cette année.  
Et en sortant on file finir la soirée à 

l’Electric Palace. Youpi ! • 150 mn

On se précipite le 15 pour voir la 
bouleversante relecture du Requiem 

de Mozart  par Platel et Fabrizio Cassol  
à La Comédie de Clermont. • 100 mn

Les soldes d’hiver se terminent le 19,  un dernier 
petit tour des boutiques s’impose pour dénicher  

THE affaire ! • 60 mn

Le 24, Renaud Lavillenie et ses potes champions 
seront aux taquets pour la 4e édition 

du All Star Perche  à la Maison des Sports. 
• 120 mn

Les Nuits de l’Alligator s’arrêtent à la 
Coopé le 20.  Occasion de découvrir 

quelques herbes folles d’un blues aux 
vapeurs alcoolisées.  

Les absents auront tort. • 120 mn

Temps libre, etc.

FÉVRIER
KESKONFÉ  EN

Bien placé au classement, Clermont 
Foot a besoin du soutien des 

Clermontois pour accrocher la 
montée en L1,  on enfile son maillot 
rouge et bleu et on court au Stade 

Gabriel-Montpied pour les voir 
battre Lorient le 22. • 90 mn

Grimé en  jaune et bleu,  
on va encourager les Jaunars au Michelin 

contre Bordeaux-Bègles le 16.  « Qui ne saute 
pas, n’est pas cler-mon-tois ! ». • 80 mn

On se fait un petit plaisir d’hiver  en piochant un bon plan 
dans le dossier zappien de la page.... • 90 mn

 ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP…

WHITE LIES 
FIVE (PIAS)

Le trio londonien a connu des hauts 
(disque d’or pour leur premier 

album To Lose My Life en 2009), 
et des bas (jetés  comme des 

malpropres par  leur label BMG 
en 2016 suite à l’échec de leur 

quatrième disque Friends), mais ne 
semble pas avoir perdu l’envie et 
l’énergie d’écrire de bonnes chan-
sons après dix années d’existence. 
La preuve avec ce nouvel essai Five 
qui aligne en mode post coldwave 
quelques belles réussites (l’ambi-
tieux Time to Give, Never Alone, 

Kick Me, Tokyo, Denial ….), le tout 
toujours porté par la voix riche et 

profonde d’Harry Mc Veigh, et béné-
ficiant de  la participation de Flood à 
la production et d’Alan Moulder au 

mixage. Du bien bel ouvrage. FD

MERCURY REV 
BOBBY GENTRY’S  

THE DELTA SWEETE REVISITED
(BELLA UNION PIAS)

En 1967 la chanteuse Bobbie Gentry débute 
sa carrière avec Ode To Billie Joe single 
numéro un pendant trois semaines lors 

du Summer Of Love. En octobre 1967 alors 
que Billie Joe est encore dans le Top Five, 
Gentry enregistre The Delta Sweete, un 

opéra country-rock riche d’une douzaine de 
chansons dans la veine de Billie Joe, somp-

tueusement arrangées. Plus de 50 ans après, 
Mercury Rev et Jesse Chandler (ex Midlake)

s’enferment dans  leur studio des Catskill 
Mountains pour réinventer ce chef d’oeuvre 

oublié. Entourés d’une pléiade de chanteuses 
au dessus de tout soupçon (Norah Jones, 
Hope Sandoval, Beth Orton, Margo Price, 

Rachel Goswell, Lucinda Williams...) ils 
donnent aux chansons de Gentry une nou-
velle vie et aux auditeurs un plaisir délicieux 

que vous auriez tort de bouder. FD

BALTHAZAR 
FEVER (PIAS)

Le meilleur groupe de rock venu 
de Belgique depuis dEUS revient 

avec un nouveau disque beaucoup 
moins sombre que leurs productions 
précédentes  Toujours emmené par 
Maarteen Devoldere et Jinte Deprez, 
les deux compositeurs/guitaristes/
chanteurs de nouveau réunis après 

leurs aventures solo, le quintet 
déroule avec Fever un album d’un 

rock contemporain sensuel et groovy 
lorgnant vers la soul et le funk, où les 

riffs de basse placés en avant dans 
le mix tissent le lien entre 11 titres 

très réussis et super bien produits où 
s’ébrouent mélodies catchy et voix 
chaude. Fever la chanson qui ouvre 

l’album éponyme étant l’impeccable 
résumé en 6 mn de ce bel essai 

brûlant et chic. FD

TORO Y MOI 
OUTER PEACE 

(CARPARK RECORDS)

Le sixième album de l’américain Chaz 
Bear, aka Toro y Moi, est parfait, 

savant dosage de house, de pop et de 
chillwawe dont il est l’un des pionniers. 

En dix pastilles chaînées totalisant 
à peine 30 mn, le petit génie main-
tenant installé dans la baie de San 

Francisco fait la preuve de son talent 
pour trousser une électro tendance 

lo-fi extrêmement addictive et solaire. 
Et si l’humeur est à la danse (Ordinary 
Pleasure, Laws of the Universe, Who 
Am I),la mélancolie n’est jamais loin 
(New House, Monte Carlo, 50-50), 

mécanique de fluides contraires qui 
résume assez bien en musique le 
nouveau monde occidental. FD



Quel disque te fait craquer en ce moment ? For A Reason de Lifetones  
Ce disque sorti à l’origine en 1983 sonne incroyablement moderne et 
vieillit vraiment bien. Charles Bullen qui est Lifetones était dans le très 
bon groupe groupe londonien The Heat. Event Horizon The Necessaries. 
Je l’ai écouté ce matin, facile et bon pour se balader décontracté après 
un week-end de fête. Mentions spéciales à Blue Orchids – Greatest Hits, 
Madvillainy - Madvillain et Dorothy Ashby – Afro-Harping.

Meilleur album de tous les temps ? Troooop dur de répondre. Il y en 
a trooooop !

Premier disque acheté  ? Une cassette de Shaggy’s Boombastic 
chez Beatties dans ma ville de Wolverhampton. J’hésitais entre ça et  
Oasis...mais je ne regrette pas mon choix.

Le disque qui a changé ta vie ? From the Muddy Banks Of Wishkah de 
Nirvana est l’un d’eux. C’est le premier disque avec lequel j’ai appris à 
jouer de la guitare. Puis je suis passé à Mudhoney, The Pixies, Sonic 
Youth et Daniel Johnston.  

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? J’avais l’ha-
bitude de penser que j’étais Elvis quand j’avais 6 ou 7 ans, moue lip-
pue comprise. C’était un peu étrange. Ma sœur ainée, avant de partir 
pour l’université, m’a donné quelques trucs de 90’s dance music pour, 
d’après elle, m’éviter d’être trop timide. J’aime encore Elvis.

Que chantes-tu sous la douche ? Peut-être It’s Over de Roy Orbison.

Ton morceau favori du samedi soir ? Saturday Night Fever - The Bee 
Gees.

Ton  morceau favori du dimanche matin ? Sunday Morning –  The Velvet 
underground. C’est un classique, je ne m’en lasse jamais. En ce moment  
il m’arrive d’écouter aussi Lennie Tristano’s  The New Tristano.

Temps libre, etc.
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Ils ont  la réputation d’être l’un des groupes anglais les plus excitants du 
moment en live.Trio londonien formé par Oli Burslem (chants/guitare/
orgue), Andy Jones (basse/chants) et Elliot Rawson (batterie/chants), Yak 
balance un mélange de post-punk, de garage rock et de pop psyché, qui 
rappelle les White Stripes, Birthday Party, et des groupes de Krautrock 
comme Can et Neu ! Avant leur passage à La Coopé le 20 février pour Les 
Nuits de l’Alligator, le leader Oli nous livre sa playlist.
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Interviews

Elle fut repérée dans les émissions The Voice et Rising Star avant de sortir en mars 2017,  son 
premier single Comment je vais faire. Chanteuse à fleur de peau, Hoshi, à 21 ans, balance tout, sans 
s’économiser. Sa rage et sa jeunesse. Ses espoirs et ses doutes. Ses amours et sa mélancolie. Avant 
son concert à La Coopérative de Mai en janvier à l’occasion du Muzik’Casting du Crédit Agricole, elle 
s’est prêtée au jeu de l’interview zappienne.

Comment vas-tu ? Ça va très bien merci. J’ai hâte de chanter ce soir. 

Ton actualité ? La ré-édition de mon album Il suffit d’y croire est sortie fin no-
vembre et je suis actuellement en tournée dans toute la France.

Décris-toi en 5 mots ? Je suis passionnée, sensible, extrême, vraie et 
sincère. 

Ton principal défaut ? Je prends tout trop à coeur.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? L’album Nevermind 
de Nirvana. 

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Les fleurs du mal de 
Baudelaire. 

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? Requiem for a 
dream. 

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à  
personne ? Je n’ai pas de secret !

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais  
reçu ? Il suffit d’y croire.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? 
Un verre de vin rouge, du Bourgogne.

Quelle est ta friandise favorite ? Je ne suis pas 
gourmande. 

Ton expression favorite ? Trait d’union. 

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Un jeu qui 
s’appelle Fortnite. 

À quoi es-tu allergique ? Aux cerises. 

Quelle la qualité que tu préfères chez un homme ? Son 
côté féminin. 

Chez une femme ? Son côté masculin. 

As-tu une sale manie ? Je me couche trop tard.

Ton plus grand rêve ? Je vis déjà mon plus grand rêve !

HOSHI
DIS-NOUS TOUT



NICOLAS MAURY
MY FAVORITE THINGS

Endroit préféré au monde ? Un certain sous-bois que je garde 
secret. Sinon, New York.

Couleur préférée ? Marron clair.

Fleur préférée ? La pivoine.

Dessert préféré ? Une vraie madeleine au chocolat noir.

Boisson préférée ? Un Chassagne Montrachet.

Disque préféré ? Trop dur !

Livre préféré ? Middlemarch de George Eliot.

Film préféré ? Trop dur. 

Restaurant préféré  ? Ici à Clermont-Ferrand, c’est Le Saint-
Eutrope. Sublime !!!

Parfum préféré ? « 31 rue Cambon » de Chanel.

Chaussures préférées ? Pierre Hardy, Church’s.

Tenue du jour préférée ? Pas d’habitude. Recherche en cours…

Tenue du soir préférée ? N’importe quoi avec une belle broche 
joaillerie.

Accessoire préféré ? Mes bagues.

Créateurs préférés  ? Hermès, Chanel, Loewe, Dries Van 
Noten, Joseph.

Crème hydratante préférée  ? Impossible de répondre. Voir 
rubrique personnelle dans Marie-Claire chaque mois. [ndlr 
Nicolas Maury est un passionné de cosmétique, une addiction 
qu’il partage dans une rubrique de « coups de cœur beauté ».]

Voiture préféré ? No.

Smartphone préféré ? No.

Gadget préféré ? No.

Extravagance préférée ? Les diamants, n’importe quand. 

Comédien et metteur en scène, il a tourné au cinéma avec Patrice Chéreau, Philippe 
Garel, Emmanuelle Bercot, Noémie Lvovsky, Valeria Bruni Tedeschi, Riad Sattouf, 
Rebecca Zlotowski, Eva Ionesco, Mikael Buch… Il réalisera son premier long 
métrage en 2019. Il a travaillé au théâtre avec Catherine Hiegel, Noëlle Renaude, 
Galin Stoev, Guillaume Vincent… À la télévision, il joue le rôle d’Hervé dans la série 
déjà culte Dix pour cent. Co-metteur en scène avec Robert Cantarella de la pièce de 
théâtre Ida ou le Délire, produite par la Comédie de Clermont-Ferrand, il a passé 
trois semaines en résidence à Clermont-Ferrand en janvier dernier. 

©
 N

hu
 X

ua
n 

H
ua

 #178 • 9

Interviews



Né a Ambert, elle a passé ses diplômes de coiffure puis d’esthétique avant d’acheter son salon à 22 ans. Passionnée par 
son métier elle commence par s’inscrire aux concours régionaux et finit par intégrer l’équipe de France. Sélectionnée 
pour participer au Championnat du Monde de Coiffure réunissant 45 pays à Paris en septembre dernier, son ciseau n’a 
pas tremblé et elle a remporté le titre. Avant de participer au Workshow de l’Unec63 le 3 février au Casino de Royat Lisa 
Derossis nous dit tout.

Comment vas-tu ? Au top comme d’hab !

Ton actualité  ? Une grosse année 2019 
s’annonce avec beaucoup de nouveaux 
défis ! Le plus grand est la sélection pour 
les championnats du monde 2019, avec 4 
concours de présélection à passer. Je vais 

continuer à développer le talent de nos 
jeunes coiffeurs avec la formation et 

les sections concours de l’Unec. Et 
bien sûr bosser avec mon équipe 

de choc au salon pour que 
cette année soit aussi belle 

et enrichissante que le 
précédente.

Décris-toi en 5 mots  ? 
Persévérante, smile, 
humble, rêveuse et 
surement parfois trop 
directive ahaha…

Quel est ton principal 
défaut  ? Avoir le 
cerveau qui réfléchit 
moins vite que mes 
gestes aimeraient !

Ton disque préféré ? Un 
album de Lindsey Stirling.

Ton film préféré ? 
Divergente de Neil Burger.

Ton livre préféré ? La tresse de 
Laetitia Colombani.

Confie-nous un secret que tu n’as 
jamais dit à personne  ? Je demande 

souvent un coup de pouce à ma petite 
étoile. 

Quel est le meilleur conseil que tu aies 
jamais reçu ? Rien n’est jamais impossible 
tant que tu n’as pas essayé.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu 
prends ? Une Caïpirinha bien sûr !

Quelle est ta friandise favorite ? La tuile au 
chocolat.

Ton expression favorite ? Let’s go !

La qualité que tu préfères chez un homme ? 
L’ auto-dérision.

Chez une femme ? L’humilité.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Une 
bonne série sur Netflix ou une coloration de 
tête malléable les veilles de compét!

À quoi es-tu allergique ? Aux gens mous.

As-tu une sale manie  ? M’endormir sur le 
canap.

Quel est ton plus grand rêve ? Partager le 
savoir-faire français a travers le monde, et 
recevoir le savoir des autres pays, le partage 
c’est la vie !

LISA DEROSSIS
CHAMPIONNE DU MONDE DE COIFFURE

DIS-NOUS TOUT
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THOMAS KAHN

Comment vas-tu ? Très bien! 

Ton actualité  ? Et bien mon premier al-
bum Slideback sort le 8 février partout 
en France et dans les bacs et on prépare 
une belle soirée à la Coopérative de Mai 
le 8 mars avec des cuivres et des guests ! 
Ça va envoyer ! Sans parler de la tournée 
qui arrive ! 

Décris-toi en 5 mots  ? Passionné, bon 
public, obstiné, travailleur et un poil  
anxieux quand même. 

Ton principal défaut  ? Faut pas trop me 
parler le matin.

Le meilleur disque que tu aies jamais 
écouté ? Le premier album de Gorillaz ! 
Il y a du culot, de l’inventivité, une patte 
indéniable... Je l’écoute depuis tout jeune 
et ça reste toujours un plaisir de le faire 
tourner dans la voiture! 

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? 
Sans hésiter La Horde du Contrevent de 
Alain Damasio. On m’a offert la BD il y a 
peu de temps, car je suis fana de BD et je 
suis direct aller lire le livre. Une tuerie. 

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? 
Je suis un gros fan de Tarantino et hon-
nêtement Inglorious Bastard reste pour 
moi un monument même si le Cinquième 
élément de Besson est bien placé dans le 
classement! 

Quel est le meilleur conseil que tu aies ja-
mais reçu ? Si chaque note, chaque mot, 
chaque geste que tu fais lorsque tu es sur 
scène est guidé par une émotion «vraie» 
alors tout ceci aura un sens! C’est de Fré-
deric Roz ! 

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que 
tu prends ? Un Gin Tonic! C’est frais et ça 
pétille !

Quelle est ta friandise favorite ? Les ours 
guimauve chocolat. C’est chimique à sou-
hait ! 

Quel est ton plat favori  ? Un bon petit 
poulet curry-coco avec du riz collant! Ça 
fait toujours plaisir.

Ton expression favorite ? « Advienne que 
pourra » parce que dans tous les cas on ne 
peut pas tout contrôler.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la 
nuit ? Je faisais beau-
coup de dessin 
avant et ça pou-
vait me tenir 
jusqu’à 3-4h 
du mat’. Main-
tenant que j’ai 
un enfant 

mes heures de sommeil sont précieuses ! 
Mais les journées plus efficaces! 

À quoi es-tu allergique  ? A une guitare 
mal accordée. Et c’est souvent le sol ! Et 
parfois il faut terminer le morceau alors 
que ça sonne faux! Quelle horreur...

Quelle la qualité que tu préfères chez un 
homme ? Le charisme, la voix.

Chez une femme ? Le regard. Ça me dés-
tabilise vite.

As-tu une sale manie ? Et bien si quelqu’un 
à côté de moi à des intonations de voix 
bizarres comme un accent ou la voix qui 
part en vrille et bah je l’imite dans la fou-
lée. Je le fais sans m’en rendre compte. Et 
ça m’a valu quelques embrouilles.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais 
dit à personne ? Je botte en touche ! 
Ma mère étant psy et mon père infirmier 
psy j’ai l’habitude de confier mes secrets ! 
On ne cache rien à un psy, surtout quand 

c’est votre mère, sachez-le ! 

Ton plus grand rêve ? Je voulais jouer 
à l’Olympia au moins une fois dans 
ma vie et je ne pensais pas que ce 

serait possible. Ça m’a mis à genou 
quand j’ai appris que j’y jouerais le 16 jan-
vier dernier. La musique me donne déjà 
énormément! Mon plus grand rêve est 
que cette aventure de fou continue!

DIS-NOUS TOUT

Chanteur d’ici à la voix rauque et à l’âme soul, Thomas Kahn sort son 1er album Slideback début février. Belle surprise 
et totale réussite qui hisse carrément le Clermontois au niveau de ses pairs internationaux. Espérons que les médias 
du monde sauront y prêter l’oreille. Après son premier passage à l’Olympia le 16 janvier, et avant son concert à la 
Coopé le 8 mars, Thomas dit tout aux Zappiens.
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Il est l’emblématique directeur du Zénith d’Auvergne depuis son ouverture en 
décembre 2003. À l’occasion des 15 ans de la salle qui a déjà accueilli plus de 
2 670 000 spectateurs et quelques concerts de légende, l’élégant et courtois 
Edouard Leperlier se confie à Zap.

Premier jour en costard de directeur 
du Zénith d’Auvergne ? Le jour de 
l’inauguration le 5 décembre 2003 avec 
Johnny Hallyday et le président Giscard 
D’Estaing...mais j’avais pris mes fonctions 
quelque temps avant pour préparer et 
accompagner le projet.

La formation et le parcours  qui vous ont 
conduit à devenir directeur du Zénith ? J’ai 
commencé par faire un peu de droit puis 
une formation d’éducateur spécialisé, et le 
hasard des rencontres a voulu qu’en 1978 
je croise les producteurs de spectacles Jean-
Claude Camus et Gilbert Coullier qui m’ont 

enrôlé  sur la tournée d’été de Gérard 
Palaprat, Yves Lecoq et Henri Genés, 
puis je me suis occupé de Gilles 
Dreu, et en 79, on m’a mis comme 
administrateur de la tournée 
d’Hallyday. Croyez-moi l’époque 
était très rock and roll ! J’ai enchaîné 
les tournées, je me suis occupé de 
Philippe Léotard, de concerts de 
musique classique, j’ai travaillé 
au Zénith de Toulon et un jour la 
société GL Events m’a contacté pour 
me proposer la direction du Zénith 
d’Auvergne.

Meilleur moment de votre vie en 
costard de directeur du Zénith ? C’est 

le soir du 5 décembre 2003 où on se 
retrouve à diriger cet immense paquebot 

affichant complet pour le concert 
d’ouverture de Johnny. Aucun droit à 

l’erreur et gros coup de stress évidemment 
car on ne sait pas si tout va bien fonctionner 
malgré les vérifications et les tests...et tout 
s’est très bien passé.

Pire moment ? Tokio Hotel. J’ai vu des 
concerts d’hystérie mais là c’était hors-
norme. Et le service d’ordre allemand 
n’avait pas vraiment la même vision que 
nous du bon déroulement du concert. 

Plus grand risque pris alors que vous 
portiez le costard de directeur du Zénith ? 
On ne prend jamais de risques ! On ne joue 
pas avec 9000 personnes dans la salle.

Album préféré  ? Il y en a beaucoup mais 
un que je mets en boucle c’est Queen à 
Wembley. 

Livre préféré  ? Les fables de La Fontaine  ! 
(rires)

Film préféré  ? Les tontons flingueurs  !  
De George Lautner.

Spectacles préférés vu au Zénith en 15 
ans  ?  Eric Clapton, Sir Elton John, Johnny 
Hallyday, Muse.

Une anecdote ? Le roi du rock ‘n roll 
Chuck Berry refusant de monter sur scène 
parce que son producteur pour la France 
lui avait loué une Mercedes 6 cylindres 
alors qu’il avait demandé une 8 cylindres. 
Chuck Berry lui a dit « je ne monte pas sur 
scène tant que tu ne m’auras pas donné  
1 euro du km en plus ».

Dernière soirée très arrosée en costard de 
directeur du Zénith ? J’bois que de l’eau  ! 
(rire )....et on s’est toujours bien tenu ! (rire)

Etre habillé en costard de directeur du 
Zénith, pour la drague ça aide ? L’habit ne 
fait pas le moine.

L’homme en costard que vous admirez le 
plus ? Al Pacino.

Votre plus grand rêve  ? D’avoir Bruce 
Springsteen au Zénith d’Auvergne.

ÉDOUARD LEPERLIER

DITES-NOUS TOUT EN COSTARD  
DE DIRECTEUR DU ZÉNITH
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« Je suis jeune il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années » 
cette célèbre tirade du Cid, Corneille aurait pu l’écrire pour Lucky le jeune danseur clermontois de 11 ans 
qui a remporté le 8 décembre dernier le titre de Champion de France de Break Dance. Repéré à l’âge de 
6 ans par Mickaël Pecaud, cofondateur du collectif Supreme Legacy devenu son coach, Lucky était passé 
en un an de la classe de Baby Hip Hop à celle des danseurs confirmés. Genre doué le gamin. Confirmant 
ses talents, il a depuis gravi les échelons de cette discipline exigeante. En attendant de devenir Champion 
d’Europe voir plus, Lucky dit tout à Zap.

Comment vas-tu ? Je suis cool !

Ton actualité ? Suite à mon titre de Champion de France  au BYS 
(Blow Your Style) French Champion en décembre je vais faire 

le BYS Europe le 23 mars à Paris. Je serai aussi à La Maison 
de l’Oradou à Clermont le 1er mars pour une battle et le 

10 mars à l’Arlequin à Mozac  avec le spectacle Urban 
Pinocchio.

Décris-toi en 5 mots ? Danseur, motivé, déterminé, 
travailleur, partageur.

Ton principal défaut ? Je suis un peu têtu.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? Les albums 
de XXXTentacion.

Le meilleur danseur que tu aies jamais vu? Issei un danseur 
japonais de hip hop.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Je 
n’ai pas de secrets.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? « Ne prends 
jamais la grosse tête ».

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

Quelle est ta friandise favorite ? Les oursons Haribo.

Ton expression favorite ? Chakayaka !

À quoi es-tu allergique ? À rien du tout.

As-tu une sale manie ? Je me ronge les ongles.

Une anecdote ? Après un show à Croix-Neyrat les 
filles de l’école primaire ne voulaient pas me laisser 

partir et s’accrochaient à moi ! (rire)

Ton plus grand rêve ? Gagner le Red Bull BC One, la plus 
grande battle internationale de Break Dance.

LUCKY
DIS-NOUS TOUT
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Indispensable relais pour attirer les si sollicités projecteurs médiatiques sur  La Comédie de Clermont où elle est 
Chargée des relations avec les médias, Emilie Fernandez assure depuis sept ans avec talent cette excitante mais 
délicate mission, supportant avec un sourire qui ne s’éteint jamais son lot de journalistes grincheux et de stars 
parfois capricieuses. Une bienveillance qui méritait bien un peu de lumière.

Comment vas-tu ? En pleine forme, comme souvent. 

Ton actualité ? Spectacles, musique et casquettes  ! Plus 
concrètement, l’entrée dans le futur lieu de la Comédie 
représente la grande échéance du moment, avec sa dose 
de perspectives, de projets et de défis nouveaux. C’est très 
stimulant de partager une telle émulation avec une équipe 
qu’on aime.

Décris-toi en 5 mots ? Vive, entière, sensible, joyeuse, aqua-
tique.

Ok pour tes qualités, mais ton principal défaut ? Ma propen-
sion au stress !!

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? Difficile à dire 
mais les albums de Baxter Dury ne me quittent jamais vrai-
ment. Dream pop & hip-hop forment la majeure partie de 
ma discothèque. 

Le meilleur livre que tu aies jamais lu? La Télévision et 
M.M.M.M. de Jean-Philippe Toussaint, les livres lus et relus. 
La Traversée de la France à la nage de Pierre Patrolin, le livre 
de chevet. Un été sans les hommes de Siri Hustvedt, le livre 
alter ego. Teintes d’automne de H. D. Thoreau, le livre d’er-
rance. Mes guides de botanique et de jardinage, les livres 
du quotidien.

Le meilleur spectacle que tu aies jamais vu ? Si je les cite 
tous sans reprendre ma respiration, ça compte pour un ? 
C’est parti ! SidewaysRain/GrandFinale/Maybe/LesParticule-
sÉlémentaires/DopoLaBatagglia/HardToBeSoft/HopeHunt/
Rêverie/MMMM/GlassPiano/Gardenia/LesFrançais/Dévaste-
Moi/UnPeuDeTendresseBordelDeMerde.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Ceux 
qui me résistent encore : « Le mieux est l’ennemi du bien » 
et « À l’impossible nul n’est tenu ».

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ?  Un Spritz 
en été, du bon vin par tous les temps.

Quelle est ta friandise favorite ? Les bonbons scoubidous et 
les Kinder country (mon craquage quotidien). 

À quoi es-tu allergique ? Aux fruits de mer. Mais je les aime 
par-dessus tout alors je me blinde d’antihistaminiques pour 
en manger quand même ! Sinon, je suis assez allergique à 
la bêtise, en général. 

As-tu une sale manie  ? Mon addiction pathologique au 
baume/rouge/brillant à lèvres. 

Ton meilleur souvenir depuis que tu travailles à La Comé-
die ? Des dizaines de moments privilégiés auprès des artistes 
me viennent mais le meilleur reste le plus simple : le bœuf 
improvisé des jazzmen du Pierrick Pédron Quartet dans le 
sous-sol d’un bar lors d’un open mic. Le fou rire d’être la 
seule à me rendre compte de la situation alors qu’un garçon 
à la guitare lançait : « Ils jouent pas mal, les mecs… ». Tu 
m’étonnes ! 

Ton pire souvenir  ? Celui d’une très grande comédienne 
photographiée (et publiée) en guêpière lors d’une scène 
de spectacle. Elle était (très légitimement) furieuse et bles-
sée. Après des mois de préparation et de travail dans la 
confiance, ce fut un coup dur à rattraper. 

Une anecdote  ? La maman coréenne de la chorégraphe 
Eun-Me Ahn, perdue à Roissy après avoir raté son avion pour 
Clermont, sans un portable en poche ni un mot d’anglais en 
tête. Je ne sais même plus comment on l’a retrouvée… 

Pour finir, peux-tu nous confier un secret que tu n’as jamais 
dit à personne ? Euuuuh, non.

ÉMILIE FERNANDEZ
DIS-NOUS TOUT
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Ils sont devenus inséparables sur les terrains d’athlétisme du monde entier depuis 2012. Philippe, 
grand nom de la perche période fin 80 début 90, entraine Renaud, que l’on ne présente plus.  Avant 
la quatrième édition du All Star Perche à la Maison des Sports le 24 février, Zap a sauté (6,06m) sur 
l’occasion pour une interview croisée.

RENAUD LAVILLENIE

Idole de jeunesse ? Jean Galfione.

Premier émoi sportif devant la télé ?   
Je pense que c’est pour la coupe du 
monde de foot 98.

Meilleur moment de ta carrière ? 
Londres 2012 et Donetsk 2014. 

Pire moment de ta carrière ?  
Amsterdam 2016, zéro en finale.

Ton surnom dans le milieu ? La 
machine, le roi.

Meilleur(e)ami(e) dans le milieu ? 
Alexandre Feger. 

Film préféré ? OSS117 de Michel 
Hazanavicius.

Athlète préféré(e) ? Mutaz essa 
Barshim.

Pour la drague, c’est vrai que ça aide 
d’être un athlète de haut niveau ? 
Tout dépend de ton physique !

Principale qualité de Philippe 
d’Encausse ? À l’écoute et une 
expérience du haut niveau.

Principal défaut ? il ronfle ;) 

Que fais-tu la veille d’une 
compétition ? Petite activation 
physique. 

Ton QG à Clermont ? Le Caffe Mazzo.

Ton plus grand rêve ? Piloter un moto 
GP récente.

PHILIPPE D’ENCAUSSE

Idole de jeunesse ? Thierry Vigneron 
et Alain Prost.

Premier émoi sportif devant la télé ?  
Le dernière fois que j’ai regardé du 
foot à la télé : France/Allemagne 
Séville 1982.

Meilleur moment de ta carrière ? Ma 
première sélection aux JO en 1988.

Pire moment de ta carrière ? Quand 
les blessures à répétition t’obligent 
a arrêter et que tu te dis « qu’est 
ce que je vais bien pouvoir faire 
maintenant ».

Ton surnom dans le milieu ? Phil 

Meilleur(e)ami(e) dans le milieu ? 
Philippe Collet perchiste grenoblois, 
on a fait 2 olympiades ensemble, et le 
tour de la planète.

Album préféré ? Led Zeppelin IV.

Film préféré ? Fight Club de David 
Fincher.

Athlète préféré(e) ? Mutaz Barshim 
sauteur en hauteur qatari ultra zen.

Propos les plus drôles entendus sur 
un stade ? Le fameux coup de rein au 
dessus de la barre …Quand tu vois à 
quoi ressemble un rein !!!

Pour la drague, c’est vrai que ça aide 
d’être un athlète de haut niveau ? 
Incontestablement …oui.

Principale qualité de Renaud 
Lavillenie ?  Son inaltérable confiance 
en lui, même si il joue contre Federer 
au tennis, au fond de sa tête, il se dit 
qu’il a une chance de gagner.

Principal défaut ? Le défaut de ses 
qualités, persuadé aussi qu’avec les 
2 jambes plâtrées, il peut gagner un 
concours de perche … pas toujours 
vrai.

Que fais-tu la veille d’une 
compétition ? Mon boulot de 
coach c’est surtout d’aller voir si les 
conditions techniques sont bonnes,  
de checker la météo. 

Ton QG à Clermont ? Pendant 25 ans 
j’ai connu tous les patrons de bar par 
leur petit nom, j’ai du être rattrapé 
par l’âge car je connais plus rien 
maintenant.

Ton plus grand rêve ? Que les gens 
puissent vivre en harmonie, je sais 
que c’est con mais j’ai rien d’autre qui 
me vient.

RENAUD LAVILLENIE &  
PHILIPPE D’ENCAUSSE 

DITES-NOUS  
TOUT EN SHORT  
DE PERCHISTE
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Enfance en région parisienne, formation à l’AJ Auxerre, et à l’été 2018, il a choisi de venir à Clermont. 
Sans regrets pour Florian Ayé, 3e meilleur buteur du championnat de L2, qui réalise la meilleure saison de 
sa jeune carrière, à l’image d’un Clermont Foot devenu plus que jamais prétendant à la montée en Ligue 1. 
De nature discret, l’attaquant a accepté de répondre à Zap.

Ton idole de jeunesse ? Pas vraiment d’idole mais 
plutôt un modèle, Didier Drogba.

Ton premier émoi sportif devant la télé ? Le premier 
dont je me rappelle c’est la coupe du monde 2006, 
France-Espagne.

Ton meilleur moment dans ta carrière ? Avec l’Equipe 
de France U18, le premier tournoi qu’on a fait en 
Corée du Sud. C’était une semaine magnifique.

Le pire moment de ta carrière ? Ma blessure l’année 
dernière contre Sochaux, 3 minutes après ma rentrée. 
Ça va, ça a duré un mois donc ça aurait pu être pire.

Ton surnom dans le milieu ? Yoko. Ça remonte au 
centre de formation, rien d’exceptionnel.

Ton meilleur ami dans le milieu ? Moussa Diallo.

Ton album préféré ? L’album de Tasha Cobbs, Heart 
Passion Pursuit.

Ton film préféré ? War Room et Facing the Giants. Les 
deux d’Alex Kendrick.

Ton équipe préférée ? Chelsea.

Ta friandise préférée ? La tarte au citron meringuée.

Une anecdote drôle à nous raconter ? Un jour en 

Coupe Gambardella, on jouait à Ajaccio. Et là, un 
défenseur d’Ajaccio qui était noir m’a traité de « sale 
noir ». Ça m’a bien faire rire.

Être footballeur avec les filles, ça aide ? Ah ça faudra 
demander à mes camarades qui draguent hein !  
Moi je suis pas dedans.

La principale qualité de ton entraîneur ? Il est proche 
de nous, et il nous donne du plaisir dans le travail.

Son principal défaut ? Je suis pas avec lui 24/24, 
on se côtoie juste au travail. Il n’y en a pas qui me 
viennent à l’esprit .

Que fais-tu la veille d’une compétition ? Je suis en 
appel Face Time avec Moussa Diallo, on discute, on 
rigole. 

Ton QG à Clermont ? L’église...l’Eglise La Vie 
Abondante.

Dernière soirée très arrosée ? Je ne bois pas.

Ta dernière folie ? Un bon paquet de paires de 
crampons un peu collector, dernièrement j’ai dû en 
acheter une dizaine sur le web.

Ton plus grand rêve ? Jouer à Chelsea.

FLORIAN AYÉ
DIS-NOUS TOUT EN SHORT DE FOOTBALLEUR

FLORIAN AYÉ
Date de naissance :   

19 janvier 1997  
(22 ans)

Nationalité :  
Française 

Taille : 1m84

Poids : 75 kg

Poste : Attaquant 

(n°29)
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VOTRE FOND D’ÉCRAN ? 

Une photo de la Chaîne des Puys… 
évidemment ! Tellement fier de cette 
inscription au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, portée par tant de soutiens, 
qui fait figurer notre territoire aux 

côtés de sites prestigieux comme le 
Grand Canyon ou le Grand Rift Africain.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Un peu ! Pour se tenir au courant... 
mais soyons honnêtes, surtout parce 
que je préfère nettement m’adonner 
un mon vrai plaisir : lire… des livres !

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Twitter, Facebook, de loin et à dose 
homéopathique. Pour communiquer, 
rien ne vaut de partager de « vrais » 

moments avec les gens !

VOTRE APPLI  
DU MOMENT ? 

Une appli de Mots 
Croisés, mon sport 

(cérébral) préféré, pour 
me vider l’esprit de temps 

en temps.

LA PLAYGEEK
DE JEAN-YVES GOUTTEBEL

IOS OU ANDROID ? 

Les deux ! IOS pour 
ma tablette et Androïd 
pour mon téléphone.

VOS APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

La Montagne pour les 
infos locales, Le Monde et 
l’AFP pour les actualités 
nationales. WhatsApp 

qui m’est très utile pour 
communiquer depuis 

l’étranger. Booking, pour les 
voyages. 

Le Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme nous livre sa playgeek.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Mon agenda… un réflexe !

Playgeek
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Les jeans tiennent leur nom de la ville italienne de Gênes (qui se 
prononce « Djinz » en anglais), 

où Levi Strauss avait trouvé le tissu qu’il utilisa pour leur confection. 

La pogonophobie est la peur des barbes. 

L’eau chaude gèle plus vite que l’eau froide. 

 La commune française ayant le nom le plus long est  
Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson (Marne). 

Le Viagra aide les hamsters à mieux supporter le jet lag entre Paris 
et New York. 

Il ne s’est rien passé dans le monde dimanche 11 avril 1954, jour le 
plus ennuyeux du xxe siècle selon un chercheur de l’université de 

Cambridge. 

En 1999, l’Américain David Philipps a profité d’une promo qui, pour 
chaque pudding acheté  

(0,25 dollar), offrait 100 miles en avion. Il en a acheté 12 500 pour 
3 100 dol- lars et accumulé  

1,25 million de miles. Soit 50 000 dollars de voyages. On le sur-
nomme « l’homme pudding ». 

Les flamants sont roses parce que leur alimentation, à base d’al-
gues et de crustacés, 
contient du carotène. 

Les Gremlins sont à l’origine des êtres maléfiques auxquels les 
pilotes de la Royal Air Force attribuent leurs ennuis mécaniques 

depuis 1920. 

Une bicyclette 3 places est un tridem ou une triplette. 

Plus on réfléchit, moins on est généreux. 

Dans un sarcophage, suite à un mauvais embaumement, la momie 
de Toutankhamon a littéralement cuit à 200°. 

 Avant de décrocher le rôle principal du film Avatar, l’acteur Sam 
Worthington vivait dans sa voiture. 

Le Lesotho en Afrique Australe est le seul pays du monde dont 
l’altitude est partout supérieure à 1 000 m. 

De 1941 à 1943, les camps de concentration nazis ont fait de l’éle-
vage de lapins pour produire de la laine angora. 

 Un astronaute, dérivant dans l’espace à court d’oxygène, serait 
pris d’hilarité avant de s’endormir définitivement. 

Princess Diana est le nom d’un piercing génital féminin.  
Et Prince Albert celui d’un piercing masculin. 

Un garçon est jugé deux fois plus séduisant avec 
une guitare à la main. 

SAVOIRS
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INFINITI Q50 :  LA NOUVELLE BERLINE 
SPORTIVE ET ÉLÉGANTE
Un moteur hybride développé avec Renault Sport Formula One™ Team. Un rendement optimal. Des performances incroyables. 
Inutile de choisir quand on peut tout exiger avec la nouvelle INFINITI Q50. ZAP vous donne les 5 bonnes raisons de craquer pour 
cette berline sportive tout en style. 

Des performances qui riment avec puissance
De nombreuses motorisations révolution-
naires, tel le puissant moteur V6 de 3,5 litres 
avec technologie Direct Response Hybrid®¹ 
d’INFINITI. Déployant jusqu’à 364 chevaux, il 
vous fait ressentir des sensations waouuuuh 
à chaque fois que vous prenez le volant. 
Un credo : contrôle et sécurité
Des technologies d’aide à la conduite qui 
peuvent réagir automatiquement au trafic, 
vous aider à anticiper les mouvements du 
véhicule qui vous précède en actionnant les 
freins et à rester au centre de votre voie. Des 
technologies de sécurité les plus avancées tel 
le système d’avertissement anticollision. 
Design et style au top de l’élégance
Capot en double vague, pare-chocs avant ath-
létique, calandre en double arche richement 
texturée, matériaux intérieurs luxueux, ergo-
nomie inégalée, un design sportif et raffiné. 

Un super équipement Hi-Tech
Une connectivité adaptable : commandes vo-
cales, molette de commande ou double écran 
tactile, INFINITI InTouch permet d’enregistrer 
200 paramètres pour créer une expérience 
personnalisée qui sublimera la conduite.
Le pouvoir de séduction d’INFINITI
Depuis plus de 30  ans, l’innovation d’une 
marque automobile de luxe  : technologies 
qui amplifient les sens (Technologie de direc-
tion Direct Adaptive Steering), designs percu-
tants qui attirent le regard et performances à 
couper le souffle, pour aller de l’avant jusqu’à 
…l’infini !

BONY AUTOMOBILES 
CENTRE INFINITI  
CLERMONT-FERRAND
8 rue Louis Blériot - Clermont-Ferrand 

Tél. : 04 73 90 96 99 
bonyautomobiles.com

Carnet d’Adresses

KOLAM 
GOURMET :  
DIRECTION 
BOMBAY !
Bonne nouvelle pour les fans de cuisine qui dépayse les papilles, un nouveau spot indien vient 
d’ouvrir ses portes au Centre Jaude : Kolam Gourmet à découvrir sur place ou à emporter. 

Z ap a testé et approuvé pour plein de bonnes raisons ! La dispo : c’est 
ouvert 6 jours sur 7 pour le déjeuner, le dîner ou à toute heure de la 

journée. Le cadre : déco aux murs safranés, espace spacieux, élégant 
et confortable. Et l’assiette vraiment chouette, en mode contenant 
écoresponsable, car il s’agit ici de restauration rapide. Au choix : une 
formule sandwich, plus exactement Naandwich à la mode indienne, 
salée ou sucrée, le menu Kolam (hyper copieux au tarif imbattable de 
8,90€) avec un naan au choix, un plat + 2 accompagnements sans 
oublier le menu étudiant à 7€50. A piocher dans le comptoir qui regorge 
de plats et d’accompagnements qui donnent tous plus envie les uns 
que les autres  : poulet korma, bœuf vindaloo, poulet tikka massala, 

sheek kebab, caviar d’aubergines, riz aux épices, samossas, pakoras, 
nems …, une cuisine maison qui fleure bon le curry, le curcuma, le 
cumin et mille autres saveurs exotiques.
Cerise sur le tandoori, tous ces plats peuvent s’emporter ou se faire 
livrer au chaud sur son canapé en aller direct vers Bombay !

KOLAM GOURMET
Centre Jaude 1 - 2ème étage à côté du Ciné Jaude 
Tél. : 04 73 41 71 87

 KOLAM Gourmet et   kolam_gourmet.

Du lundi au samedi de 11h30 à 22h30 
Livraison courant février avec Uber Eats
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UN SCOTCH & SODA 
SINON RIEN !
Oyez oyez les fans de mode clermontois (les filles et les garçons !), un nouveau spot fashion créé par Carine, 
la boss d’Invito rue Gonod, a ouvert ses portes rue Blatin, exclusivement dédié à la marque Scotch & Soda. 
Attention, ça va faire tourner la tête ! 

P etit rappel pour ceux qui ne connaissent 
pas (encore  !) cette marque, Scotch & 

Soda a été fondée à Amsterdam en 1985 
et a largement depuis dépassé les fron-
tières des Pays-Bas avec des boutiques aux 
4 coins du monde. Toutes les collections 
homme et femme voient le jour dans le 
studio amstellodamois (petite touche cultu-
relle ), une vieille église près d’un canal.  
Le style ? Casual chic, avec différentes lignes 
classiques ou plus originales et une ébourif-
fante collection de jeans dans la ligne denim. 
Des pièces uniques raffinées, avec un souci 
du détail qui fait la différence et des finitions 
toujours parfaites : boutons stylés, broderies, 
doublures imprimées, étiquettes travaillées…, 
un prêt-à-porter élégant avec la bonne sur-
prise de prix raisonnables (Tshirt à partir de 

29€, chino à partir de 89€ ou jean à partir de 
99€).
Toute l’équipe de cette nouvelle boutique au 
concept indus très réussi, Virginie, Roundick et 
Augustin vous dévoileront les coups de cœur 
de la nouvelle collection : côté femme, du 
corail à foison pour un été acidulé, un bom-
ber satiné réversible à tomber, des pantalons 
fluides marine très tendance, le craquant 
combo T Shirt blanc brodé et collier doré… et 
côté homme, les fameux chinos aux coloris 
trendy, des joyeuses chemises aux imprimés 
fleuris, le denim décliné sous toutes les cou-
tures… sage ou plus décalé, tous les styles 
sont permis !
Un conseil de printemps pour rafraîchir votre 
dressing, offrez-lui un grand shot de Scotch & 
Soda !  

SCOTCH & SODA
27 rue Blatin – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 41 72 09

 scotchandsoda_clermont_ferrand

Lundi : 14h-19h 
Mardi au samedi : 10h-19h non stop

Carnet d’Adresses
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BALADE RUE DU PORT
Lovée au pied de Notre-Dame-du-Port, basilique classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la rue du Port a 
connu plusieurs vies, aimée ou boudée par le flux d’urbains volatiles. Depuis peu, encouragé par la mairie de 
Clermont, une nouvelle vie semble irriguer ses pavés et nombre de jeunes commerçants y ont ouverts boutiques 
et échoppes. Clermontois(es) soyez curieux,enfilez baskets ou stilettos et le nez au vent partez à la découverte de 
ce quartier qui renaît. Petite présentation entre amis des spots à ne pas rater.

POP ART FACTORY
La « galerie boutique »sur le pop art et la pop culture des années 
60 à 90 de Yannick vaut le détour ! Plasticien, il souhaite ouvrir 
un atelier de sérigraphies, où il pourra exposer son travail. En 
attendant, vous trouverez des articles vintage, neufs et d’occasion, 
et pleins d’idées cadeaux. Il n’y a que là-bas que les Marilyn de 
Warhol peuvent copiner avec les figurines des Gremlins. De quoi 
vous ramener illico en enfance ! Il expose quelques artistes et en 
ce moment, Guilbo. Ses insectes empaillés mis en scène sous des 
cloches en verre se marient parfaitement avec l’ambiance décalée 
de la boutique. Attaché à son art, Yannick proposera des cours 
d’initiation à la sérigraphie dans son futur atelier.

LA BOULANGERIE MODERNE
Maxime et Ophélie sont les petits nouveaux du quartier, au grand plaisir 
des habitants. Enfin une boulangerie à proximité ! Et de qualité qui plus 
est. Le couple a lancé un financement participatif, ce qui a permis aux 
habitants de participer à l’arrivée de leur nouvelle boulangerie préférée. 
Maxime ramène un peu de Bretagne, sa terre de naissance, avec son 
Kouign-amann, (spécialité bretonne) proposé le week-end. Rien de 
mieux pour apaiser le blues du dimanche soir qu’un peu (beaucoup) de 
sucre et de beurre ! La présence de Maxime et Ophélie apporte un vent 
de nouveauté sur le quartier (accompagné d’odeur de pain chaud, il faut 
l’avouer). Leurs petits plus ? Ils utilisent de la farine issue d’agriculture 
raisonnée et acceptent la doume : que des bonnes raisons d’y aller. 

28 rue du Port

Tél. : 09 87 55 11 23

 +   Pop art factory clermont 
ydaverton@gmail.com

Du mardi au dimanche  
de 10h à 18h30

18 rue du port

Tél. : 04 73 24 80 30

 boulangerie moderne 63 
Tous les jours sauf le jeudi. 
boulangeriem63@gmail.com
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MA PETITE BOUTIQUE
Sylvie est tapissière en siège et en ameublement. Elle veut 
partager son goût pour le chiné et le retapé. Au cœur de son salon 
de thé, elle expose son travail, ainsi que celui d’autres artistes. 
Toujours à l’affût de nouvelles rencontres, Sylvie est à la recherche 
d’artistes sans lieu d’exposition. Autour d’une tasse de chocolat 
chaud fumant, on papote et on grignote (leurs gaufres sont à se 
damner).Tout est fait maison, des boissons aux pâtisseries, en 
passant par le revêtement des fauteuils. Au chaud et dans une 
ambiance conviviale, venez vous régaler les yeux et les papilles !

PILATES STUDIO VAL
Valérie a été formée en 2014 au Pilates, et souhaite nous 
transmettre son goût pour cette activité. D’abord un studio à Riom, 
elle en a maintenant un deuxième rue du Port, depuis septembre. 
Elle propose des cours par niveau, et les assure de 8h30 à 21h00, 
tous les jours. Preuve que le Pilates permet de garder la forme 
toute la journée  ! Novices ou amateurs de Pilates, venez vous 
muscler tout en douceur et dans la bonne humeur avec Valérie !

CRISTALLIA
Stressé(e) ? Angoissé(e) ? Venez chercher une lépidolite pour vous 
ressourcer ! Mais késako ? Une jolie pierre rose, à laquelle on prête 
des propriétés apaisantes et calmantes. Pour choisir votre pierre, 
demandez conseil à François, qui se fera une joie de vous orienter. 
Suite à sa formation en gemmologie, il a repris le magasin en mai 
2018, et depuis ne cesse de vouloir partager sa passion. Il vend 
des pierres brutes pour les collectionneurs, de la décoration et des 
bijoux. Il travaille d’ailleurs main dans la main avec le lapidaire et 
l’artisan bijoutier de la rue, afin de vous proposer des bijoux de 
qualité. Un livre de litothérapie est également en vente. 

ARBORESCENCE  SALON DE COIFFURE VÉGÉTALE
A l’angle de la rue du Port et de la rue Pascal, un havre de paix vous 
ouvre sa porte. Justine, donne à son salon de coiffure, tout habillé 
de bois, une allure cocooning. Les coussins, l’éclairage aux led, et la 
myriade de paillettes au dessus de vos têtes y sont pour beaucoup. 
Entre les mains habiles de Justine, vos cheveux sont chouchoutés et 
c’est en partie grâce à la ligne « Végétalement Provence », totalement 
écolo et gentille avec les animaux  ! Des produits naturels, aux 
plantes, qui conviennent à tout le monde et des tarifs très doux. Les 
cheveux ramassés sont recyclés auprès d’associations solidaires, et les 
pourboires, dédiés à une coupe offerte à une personne défavorisée. 

FLAX
Flax, c’est lin, en anglais. Le lin, c’est à la fois une graine, et à la 
fois un textile, et ça, ça résume le concept du salon de thé  ! Et 
oui, au Flax, vous pourrez goûter et coudre, découdre et déjeuner. 
Ingrédients locaux et bio à gogo ! Une restauration rapide, avec 
des soupes et des quiches est proposée, ainsi que des ateliers de 
couture. Chaque jour, des bénévoles proposent un thème autour 
des travaux d’aiguille (patchwork, tricot...). Cet endroit se définit 
comme un « café pour tisser des liens ».  

45 rue du Port

Tél. : 06 95 93 86 09

 +  mapetiteboutique63 
sylvie.coignarddeco@gmail.com

Tous les après-midi du mardi au 
dimanche.

39 bis rue du Port (au fond, 
derrière le portail)

Tél. : 06 59 96 59 10

pilates.studio.val@gmail.com

Mardi, jeudi vendredi de 8h30 à 
21h et samedi de 10h à 12h.

16 bis rue du Port 

Tél. : 04 73 91 31 40 
cristallia63@gmail.com

 cristallin-cash minéraux

Du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et 13h30 à 19h.

33 rue Pascal 

Tél. : 04 73 20 03 62

www.salon-arborescence.com

 Arborescence-salon

Lundi sur RDV uniquement de 
16h à 20h 
Mardi : 14h-19h 
Mercredi 10h-19h 
Jeudi : 13h-20h30 
Vendredi : 10h-20h 
Samedi : 9h-17h

27 rue du Port

Tél. : 09 87 41 77 66

 flax Clermont 
 flaxclermont

flaxclermont@gmail.com

Ouvert du mercredi au samedi,  
de 10h30 à 19h.
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BARRIO LATINO 
Bienvenidos  ! Dans ce restaurant ouvert en novembre 2018 où 
la déco aux couleurs pastel et la cuisine d’Amérique latine sont 
l’assurance de passer un bon et chaleureux moment. Vous pourrez 
y déguster ceviche, empanadas, quesadillas et un large choix de 
bières sud-américaines. Le Barrio Latino organise aussi des soirées 
à thème et peut être privatisé.

SONIC RED
Amis musiciens pro ou amateurs,votre instrument ou votre ampli 
vous lâche ? Confiez le à Sonic Red ! Benjamin, luthier, répare les 
guitares et autres instruments avec habileté. Mickaël s’occupe de 
la réparation des amplis, des claviers vintage... Et dernier arrivé 
début février William propose guitares électriques d’occasion, et 
service de dépôt-vente. 

ROLLING ROCK
Considéré par beaucoup comme l’un des dix meilleurs disquaires 
indépendants de France, Rolling Rock propose jazz, blues, hip hop, 
rap US, reggae, soul, funk, pop, rock, progressif, heavy metal, 
hard rock, punk, rock’n’roll et musique classique... Mais Sylvain, 
the boss, ne cache pas son faible pour le rock 70’s et les éditions 
collectors. 

GALERIE D’ART ET CABINET DE BIEN-ÊTRE
Vanessa a fait ses études aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, et 
depuis, elle vient vous faire partager son art et sa passion dans 
une charmante galerie, rue du Port. Du mercredi au samedi, venez 
découvrir sa peinture abstraite, faite de noir et de lumière. Elle 
partage le local avec Harold, qui, à l’étage, propose massages, 
reboutement et réflexologie plantaire. Rien de mieux pour repartir 
du bon pied  ! C’est leur attachement à la rue du Port et à ses 
commerces qui a poussé Vanessa et Harold à ouvrir un « cabinet-
galerie » afin d’en faire profiter ses habitants. 

9 rue du port

Tél. : 09 81 92 40 25

Ouvert le midi du lundi au samedi 
midi et du jeudi au samedi soir

16 bis rue du Port 
Tél. : 09 84 49 73 56

 Sonic red

Du mardi au samedi,  
de 10h à 12h, et de 14h à 19h.

3, rue du Port 

Tél : 04 73 91 83 79  
Le lundi de 14h à 19h  
Du mardi au samedi de 10h30 à 19h 

14 rue du Port

Vanessa : 06 38 92 60 10 
Harold : 06 36 69 75 74

Galerie :

Du mercredi au samedi de 
15h à 18h ou sur RDV

Cabinet de bien-être :

7 j/7, sur rendez-vous.

LA THERMALE DE GESTION
Depuis déjà 35 ans, la Thermale de Gestion vous accompagne dans 
vos projets immobiliers. Ils possèdent environ 20 copropriétés 
sur Clermont-Ferrand, Aubière, Chamalières et Beaumont. Ils 
souhaiteraient s’agrandir en 2019. Ils se situaient à La Bourboule 
mais sont venus dans ce quartier du port qui se renouvelle, afin de 
se développer. Que ce soit pour une location ou une transaction, la 
Thermale de Gestion est la référence en immobilier. 

71 rue du Port

Tél. : 04 73 65 51 27

contact@lathermalegestion.com 
www.lathermalegestion.com

Du lundi au vendredi de  
9h à 12h30 et de 14h à 17h30
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ZAP vous envoie balader avec quelques pages consacrées au voyage.

KINDLE
Ok, vous préférez sûrement les versions 
papier, mais n’empêche qu’utiliser un 
Kindle en voyage plutôt qu’emporter 10 
bouquins dans son sac est incontestable-
ment plus pratique. Avec l’application 
Kindle, vous n’avez même plus besoin du 
Kindle en lui-même, votre smartphone 
suffit.

SAS SURVIVAL GUIDE
Vous connaissez le morse ? Savez-vous 
allumer un feu à mains nues ? Avec cette 
application, vous y arriverez. Si vous déci-
dez de vous aventurer hors des sentiers 
battus, elle est indispensable. Réalisée 
par un ancien soldat et instructeur du SAS, 
l’application contient des centaines de 
conseils de survie qui vous seront utiles, 
tant chez vous qu’à l’extérieur. Bon, sauf 
si vous comptez séjourner dans un hôtel 5 
étoiles de Greenwich Village à New York. 
Quoique…

FLIGHTAWARE
Plus la peine de télécharger les applica-
tions de chaque aéroport ou de chaque 
compagnie, FlightAware vous permet de 
suivre n’importe quel vol en temps réel, 
de recevoir des alertes et de suivre l’état 
du trafic à l’aéroport.

LOUNGEBUDDY
Vous avez des heures à tuer durant une 
longue escale, et vous cherchez déses-
pérément un endroit où vous reposer 
tranquillement, ou même, prendre une 
douche ? Pourquoi ne pas utiliser le 
lounge des aéroports ? LoungeBuddy vous 
permet de réserver votre espace dans l’un 
des 170 lounges référencés à travers le 
monde. Il vous suffit de trouver celui qui 
vous intéresse et d’enregistrer votre réser-
vation.

TRIPIT
Si votre prochain voyage compte plus 
d’un hôtel ou d’un vol ou que vous avez 
tout simplement la mémoire qui flanche, 
TripIt peut vite devenir votre meilleur ami. 
Enregistrez-y vos emails de confirmation 
ou laissez TripIt accéder à votre boîte mail 
et l’application créera automatiquement 
un petit itinéraire incluant une carte. 
Cette application est juste géniale.

XE
Si vraiment vous n’arrivez pas à conver-
tir de tête 1 343 958 dongs vietnamiens 
en euros, téléchargez l’application XE. 
Assurez-vous par contre de toujours 
mettre à jour les taux de change.

AROUNDME
AroundMe vous localise et liste ensuite 
les banques, bars, stations-services, hô-
pitaux, hôtels, cinémas, restaurants, su-
permarchés, théâtre et stations de taxi les 
plus proches. Pratique si vous voulez voir 
un film, cruciale si vous tombez malade à 
l’étranger.

Voyage

Source : momondo

TICKET S

AIRPLANE
PASSPORT

VOYAGE  VOYAGE 
LES APPLICATIONS INDISPENSABLES  

POUR VOYAGER
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LES PAYS  
LES PLUS TOURISTIQUES  

AU MONDE
1. France 82,6 millions de visiteurs en 2017

2. Espagne 82 millions
3. Etats-Unis 75,6 millions

4. Chine 59,3 millions
5. Italie 52,4 millions

6. Royaume Uni 35,8 milions
7. Allemagne 35,6 millions
8. Thailande 32,6 millions

9. Turquie 30 millions
10. Russie 28,4 milions

LE VOL DIRECT  
LE PLUS LONG

Le vol Singapour-New York qui dure 17h25  
et parcourt 16 500 km

LE MONUMENT 
LE PLUS VISITÉ

La Cathédrale Notre-Dame de Paris avec 
13 millions de touristes par an

L’HÔTEL 
LE PLUS CHER 

DU MONDE
Il est suisse, l’hôtel Président Wilson  

à Genève. Pour 80.000 dollars la nuit,  
la suite royale du huitième et dernier  

étage de l’hôtel est alors à vous,  
soit 1 680 mètres². 

RECORDS DE 
TEMPÉRATURES

70,7° dans le désert  
de Lut en Iran 

– 98,2° au Dôme Fuji  
dans l’Antartique

L’HÔTEL 
LE PLUS HAUT 

DU MONDE
A Dubaï, le Gevora Hotel  

comprend 75 étages  
et culmine à 356 mètres  

de hauteur.

LA DESTINATION 
SOUS COTÉE !

L’Albanie ! Oubliez vos préjugés !  
A découvrir des plages divines  

et les superbes montagnes  
des Alpes albanaises, à découvrir  

très vite avant la ruée qui  
va forcément arriver !  

LES DESTINATIONS 
LES PLUS RECHERCHÉES 

PAR LES FRANÇAIS EN 2018 
1-Thaïlande 
2-Sri Lanka

3-Costa Rica

LA PLUS 
LONGUE PLAGE 

DU MONDE
Praia do Cassin au Brésil,  

254 kilomètres

LE 
PLUS LONG VOYAGE 

EN TRAIN
Le Transsibérien avec 9 288 km  

de Moscou à Vladisvostok

LE 
PLUS GRAND 

PAYS
La Russie, 17 millions km2  

LE 
PLUS PETIT 

PAYS
Le Vatican, 440 m2

BILLETS D’AVION 
LES PLUS CHERS 

À PARTIR DE LA FRANCE
1. Papeete 

2. Perth – Australie
3. Nouméa

4. Christchurch – Nouvelle Zélande
5. Honolulu

L’ATTRACTION TOURISTIQUE 
SUR COTÉE ! 

Le Manneken Pis considéré comme   
le « piège à touriste de Bruxelles »,  
le garçonnet pisseur est finalement  

minuscule et n’a à vrai dire  
rien d’exceptionnel ! 

Voyage
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TEAM LONDRES 
OU TEAM LISBONNE ? 
Barcelone, fait ! Amsterdam, fait ! Rome, fait ! Vous en êtes où de votre 
tournée des grandes villes européennes ? Parce que là, on a deux bons  
plans prêts à dégainer en direct de Clermont, l’une au Nord, l’autre au Sud, 
Londres ou Lisbonne, choisissez votre camp ! 

T out le tralala des monuments, des musées, des 
sites touristiques à voir absolument, on vous laisse 

regarder dans les guides. Nous, on vous donne juste 
nos 5 coups de cœur pour chaque ville ! 

Pour Londres : vol Ryanair tous les lundis  
et vendredis du 1er avril au 25 octobre 

•  Quartier de Shoreditch : street art et adresses hips-
ter à gogo !

•  Spitalfields Market (à 2 pas de la City), grand mar-
ché de mode, bijoux, musique, et nourriture.

•  Davenports Magic Shop, le shop historique de ma-
gie fondé en 1898 (avec ateliers de magie tous ni-
veaux) pour les Harry Potter en herbe.

•  Brixton Village, un marché très dépaysant  pour 
goûter aux saveurs du monde entier.

•  Frank’s Cafe & Campari Bar, rooftop bar hyper plan-
qué avec vue sur la Skyline de Londres à tomber.

Pour Lisbonne : vol Ryanair tous les mardis  
et samedis du 2 avril au 26 octobre

•  Time Out Market : un marché chanmé avec pleins 
de stands et de grandes tables au milieu, tout est 
bon ! 

•  La Cevicheria : un resto à ceviche tous à tomber, on 
opte pour  la dégustation pour tout goûter ! Lieu 
branché, pas de résa, 
grosse attente.

•  Bairro do Avillez : des pe-
tites tapas dans un an-
cien couvent. Superbe 
déco, lieu convivial.  

•  Le Park : roof top de fou 
en haut d’un parking, 
bonne ambiance, super 
cocktails pas chers.

•  Pastelaria de Belem : 
les meilleurs Pasteis de 
nata de Lisbonne. 

www.ryanair.com / www.clermont-aeroport.com

DES VOYAGES SO DIFFERENT
I ci, point de prêt-à-décoller all inclusive, uniquement du 

voyage haute couture, du parfait sur mesure selon vos 
envies de nature, culture ou aventure. Artisane de votre 
périple cousu main, Sonia Ouvry de l’agence So Different 
a fait 28 fois le tour de la planète pour dénicher les hôtels 
et restos pépites, les guides francophones les plus cool, 
les circuits hors des milliers de perches à selfie ! Alors bien 
sûr, ce sera plus d’argent que booking en direct, mais sa 
connaissance des destinations, ses conseils, ses secrets et 
ses heures passées pour vous concocter un voyage d’ex-
ception valent vraiment de l’or !   

SO DIFFERENT
Agence de voyages sur mesure 
9 rue des Cordeliers – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 75 72 29

 +  @sodifferentandtravel 
www.sodifferent.fr



Voyage
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Saint Valentin

SAINT-VALENTIN !
ZAPPY

Pour le 14 février, vous prévoyez une Saint-Valentin plutôt… ?

Après les morts débiles, les Saint-Valentin débiles

TRADI 
On fait péter la totale ! Dîner aux chandelles, 
bouquet de roses rouges, bulles qui émoustillent, 
dessous qui frétillent. Avec option budget no 
limit, resto plein d’étoiles, limousine bling bling, 
bagouse et perlouses… une soirée magique, 
inoubliable, comme dans les films.  
Euuuuh…ça existe encore vraiment?

« Je dînais chez mon amoureux de 
l’époque… Le vrai bonheur. Dans l’esprit 
de cette fête des amoureux, je balance 
ma chevelure en arrière, de façon très 
sensuelle. Enfin, c’est ce que je croyais. 

D’un seul coup, j’entends un gros ‘pschitt ’ 
et me rends compte que mes cheveux sont 
en feu, car ils sont entrés en contact avec 

les bougies sur la table ! J’ai dû me couper 
les cheveux le lendemain. »

« Lors d’un repas en famille un peu trop 
silencieux, j’essaie de briser le silence en 
demandant à ma mère ce qu’elle a prévu 
de visiter à Rome. C’est sous la pression 

des regards de mon père et de mon frère 
que je m’en suis rappelé : Ah oui, c’était ça 

la surprise de la Saint-Valentin. »

« J’ai invité ma femme au restaurant. 
Mais en sortant de la maison, elle a glissé 
et s’est cassé la cheville. En cinq minutes, 

notre souper romantique dans un bon 
resto italien s’est transformé en ride d’am-
bulance vers l’hôpital. Après avoir compris 
qu’on allait passer la soirée là, je suis allé 

chercher des chandelles et un plateau 
de sushis pas mangeables et on a soupé 
en amoureux dans la chambre C-21 avec 

comme serveuse, une infirmière qui venait 
prendre la pression de ma blonde toutes 

les deux heures. »

« C’était notre première St-Valentin.  
Il avait vraiment tout préparé. Mais rien 
ne s’est passé comme prévu. Il m’a fait 
livrer des fleurs à mon bureau, mais il y 

avait une tempête de neige et le livreur est 
resté pris dans la neige chez le client avant 

moi. Rendu à la maison, je lui demande 
d’attacher ma robe à fermeture éclair 
dans le dos. Il a déchiré la couture en 

tirant trop fort. Au resto, il a renversé une 
coupe de vin rouge dans mon assiette et 

un verre d’eau sur ma sacoche. En sortant 
du restaurant, il a mis son genou par terre, 

a sorti une petite boite de velours…il a 
échappé la bague dans la neige. On ne l’a 

jamais retrouvée. »

« J’ai offert le même cadeau à mes deux 
petites amies. Celles-ci se sont retrouvées 

le lendemain dans un fast-food. Elles 
avaient les mêmes bijoux et ont com-

mencé à en parler et à en rire entre elles, 
jusqu’à ce qu’elles s’aperçoivent qu’elles 

avaient le même copain. Le 15 février 
j’étais célibataire. »

DECALÉE 
Tour en montgolfière, dîner dans les 
télécabines à Super Besse, saut à 
l’élastique main dans la main, pique nique 
en haut du puy de Dôme, nuit dans une 
cabane… un mot d’ordre, grimper au 7ème 
ciel ! 

SIMPLE 
Comme il paraît que ça se fête, vous 
amenez votre partenaire au resto du coin, 
au moment de la note chacun paie sa part, 
on oublie bien sûr cadeaux et tralala, le 
lendemain, on a bureau !

#J’MENBALLEC 
La Saint quoi ? Pour vous cette fête est 
inutile, vous boycottez. Comme d’hab, 
vous vous mettez au chaud dans votre 
canapé pour finir votre série sur Netflix en 
touillant votre café, c’est ça le pied !
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Vous allez faire votre tralala le 14 février, mais connaissez-vous les dessous de cette fête ?

1-  En quelle année la fête de 
la Saint-Valentin a-t-elle été 
célébrée pour la première fois ? 

 r a-498
 r b-546
 r c-733

2-  Le fleuve Amour est une 
frontière naturel entre la 
Russie et...

 r a-La Mongolie 
 r b-La Finlande 
 r c-La Chine 

3-  La saint-Valentin, à longtemps 
été la fête des célibataires, 
quel jeu pratiquaient les 
jeunes célibataire ce jour-là ?

 r a-Colin maillard 
 r b-Le chat perché
 r c-Cache cache 

4-  Pourquoi est-ce-mieux d’offrir 
des roses en nombre impair 
pour les bouquet de moins de 
dix roses ?

 r a-C’est plus harmonieux 
 r b-Cela porte chance 
 r  c-C’est une promesse de 

fidélité 

5-  La fête de l’amour est aussi 
le 14 février en Angleterre, 
et ce depuis le XIVème siècle, 
pourquoi ?

 r    a-Les Anglais pensaient 
que c’était le jour 
d’accouplement des 
oiseaux

 r    b-Les Anglais pensaient 
que ce jour était le plus 
fécond de l’année par 
rapport au calendrier 
Romain

 r  c-Les Anglais pensaient 
que les mariage 
tenaient plus longtemps 
lors qu’il étaient 
célébrés ce jour-là

6-  Il existe en France, une ville 
appelée Saint Valentin, en 
Indre, à 260km de Paris, et qui 
possède un magnifique... ?

 r  a-Jardin des amoureux 
et son kiosque 

 r  b-Palais des amoureux 
et son boudoir 

 r  c-Pont des amoureux et 
son saule pleureur

7-  Il existe un mur des « je t’aime 
» en toutes les langues... dans 
quelle ville... 

 r a-Rome 
 r b-Venise 
 r c-Paris 

8-  Achever une lettre d’amour 
par XXX signifie... ?

 r a-Donner un baiser 
 r b-A bientôt 
 r c-Je t’aime

9-  Dans quel pays la  
Saint-Valentin devient-elle la 
fête de l’amitié ? 

 r a-Finlande 
 r b-Lituanie
 r c-Estonie
 r d-Lettonie
 r e-Norvège

10-  Au Moyen-Age, qui désignait-
on sous le terme «Valentin» ? 

 r a-Un chevalier servent 
 r b-un amoureux éconduit 
 r c-Un troubadour

SAINT-VALENTIN !QUIZ

Réponses : 1-a • 2-b • 3-c • 4-a  
• 5-a • 6-a • 7-c •8-a • 9-a • 10-a
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ÉTOILE D’UN JOUR, ÉTOILE TOUJOURS ! 
«Veux-tu m’épouser ? ». Pour toutes celles qui vont dire « Ouiiiiiiii » le jour de la St Valentin, on a 
une super nouvelle ! Une boutique de robes de mariée vient d’ouvrir ses portes à Aubière sous le 
nom poétique Etoile d’un jour.

P arce qu’entre nous, le truc qui fait vraiment kiffer 
les filles dans le mariage, c’est dénicher LA robe 

parfaite qui les sublimera le jour J ! Chez Etoile d’un 
jour, vous entrez dans la cour des grands avec un choix 
de robes haute couture ultra raffinées. Tulle plumetis, 
dentelle de Chantilly, guipure, gazes vaporeuses, 
soie précieuse... les créations exceptionnelles 
virevoltent, travaillées dans les matériaux les plus 
nobles des marques en exclusivité dans la région  : 
les trois collections Rosa Clara, Adriana Alier, Luna 
Novias, Martha Blanc. Robe de princesse, fourreau 
glamour, ligne de sirène ou bohème chic… Marie 
secondée d’une couturière professionnelle vous 
guidera pour choisir le style qui scotchera votre 
marié, en personnalisant si besoin le modèle pour y 
rajouter, manches, perles ou dentelle. Sans oublier  
les accessoires, voiles, chaussures, couronnes… et les 
robes de cocktails tout aussi précieuses de Rosa Clara, 
Martha Blanc, Aire Barcelona ou Marfil.
La bonne nouvelle de la maison ? Si vous rêvez couture 
mais que votre monnaie n’est que prêt-à-porter, vous 
pourrez juste louer votre robe pour la journée ! 

ETOILE D’UN JOUR
52 avenue de Cournon – Kilomètre lancé -  Aubière 
Tél. : 04 73 75 74 11 –  +  Etoile d’un jour

Mardi au jeudi : 10h-12h / 14h-19h 
Vendredi et samedi : 10h-19h

Une déco cosy, quelques bougies, une playlist groovy… Et si pour 
la St Valentin on s’inventait  une petite dînette gourmette en 
amoureux ? Au Comptoir du Vin et de la Truffe, vous craquerez  
pour la truffe fraîche du Périgord (c’est la meilleure saison et 
la plus abordable, on en profite !), les 40 références de cham-
pagnes renommés, les spiritueux qui font voyager (rhums, 
whiskies d’Asie, japonais et taïwanais) ou encore le vin nommé 
«La fille dont j’ai rêvé » et la cuvée «Mon cœur»… parfaits  pour 
fêter votre bonheur !

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

  Comptoirduvin

DES AMOURS DE GOURMANDISES

SAINT-VALENTIN !

Je t’aime, un peu,  beaucoup, passionnément… Mister Laurent, 
le romantique boss de L’Or en fleur (vous avez tilté le jeu de mot 
avec son prénom  ?  ) vous imaginera le plus adorable bou-
quet pour offrir un gros shot de love love à votre amoureux(se)  
le 14 février. Si vous rêvez de faire rimer amour avec toujours, 
craquez pour les roses stabilisées belles et fraîches pour l’éter-
nité  ! Ou pour une livraison de fleurs chaque mois ou chaque 
semaine pour lui redire toute l’année « Je t’aime » ! 

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

www.fleuriste-lorenfleur.fr – Service de transmission florale

UN AMOUR DE BOUQUET
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Et si on s’offrait une escapade pour se faire bichonner en 
amoureux  ? Au programme du Spa Source d’Equilibre à 
Châtel-Guyon, on craque pour L’Evasion Cupidon (79 € pour 
2 personnes) : 2 bains Eveil des sens (15 min.) + 2 Massages 
détente du dos en cabine double (20 min.) + 2 accès à l’espace 
détente la demi-journée de vos soins  : hammam, sauna, 
tisanerie, bassin de détente (piscine accessible le samedi 
après-midi). Les Sans Valentin ne sont pas oubliés avec l’offre 
Solo identique mais pour une personne à 39,50 euros. Enjoy !

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

Voir conditions sur le site

UNE SÉANCE COCOONING  
EN DUO Oui, mais avec des fleurs carrément originales à dénicher au 

centre commercial La Rotonde à Ceyrat. Côté supermarché, 
on offre une rose sculptée sur le fond d’une élégante bou-
teille de rosé, le Cote des Roses Gérard Bertrand, un excellent 
Languedoc élu « Le Meilleur Rosé du Monde 2015 » (Mondial 
Bruxelles 2015). Chez le fleuriste « Oh » dans la galerie mar-
chande, les  créations florales  sont présentées dans un escar-
pin à offrir à votre jolie Cendrillon ! Rosé à déguster ou fleurs 
parfumées, des bouquets glamour pour bluffer votre amour !

INTERMARCHE LA ROTONDE 
10 avenue de Royat – Boisvallon - 63122 CEYRAT

 Tél. : 04 73 73 26 60 
www.intermarche-larotonde.fr

FLEURISTE « OH » 
Tél. : 04 73 61 85 45 

DITES-LE AVEC DES FLEURS !

A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

PLAYLIST À ÉCOUTER LE SOIR DE LA SAINT-VALENTIN 
(SELON LES CIRCONSTANCES)

SOIRÉE ROMANTIQUE  
When a Man Loves a Woman 

(Percy Sledge) 
Unforgettable (Nat King Cole), 

Standby Me (Ben E King), 
My Love (Paul Mc Cartney 

&Wings)..

SOIRÉE SÉDUCTION
With a Girl Like You (The Troggs) 

You & Me (Discoslure),
What You Need (The Weeknd),

 I Want Your Sex 
(George Michael), 

Sexual Healing (Marvin Gaye).

SOIRÉE NOSTALGIQUE 
SANS VALENTIN(E) 
Someone Like You (Adele)

Missing (Everything but The Girl),  
I Miss You (The Rolling Stones), 

Good Bye My Lover (James Blunt)

SOIRÉE CÉLIBATAIRE 
ET FIER(E) DE L’ÊTRE

Don’t Worry Be Happy, 
(Bobby McFerrin)

 Don’t Stop The Party, 
(The Black Eyed Peas)  

C’est la vie (Jerry Lewis), 
Free,(Stevie Wonder 
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Petits Plaisirs

UN DÎNER AU COIN DU FEU
Imaginez-vous confortablement installés au coin du feu 
pour une soirée crépitante à l’Auberge La Croix de Fer dans 
son décor romantique et chaleureux. Dans l’assiette, une 
cuisine traditionnelle concoctée de produits frais de saison : 
duo de jarret et ris de veau, bœuf charolais, magret de ca-
nard, poissons selon la marée… et tous les jeudis soirs, les 
fameuses cuisses de grenouille à volonté. Et le samedi soir, 
c’est la Saturday night fever quand l’auberge ouvre sa piste 
de danse pour un dîner délicieusement festif !  

AUBERGE LA CROIX 
DE FER 
16 rue de la croix de fer - Riom 
Tél. : 04.73.86.09.96
Ouvert du mercredi soir au 
dimanche soir

  Auberge de la croix de fer
 auberge.lacroixdefer

NOS PETITS PLAISIRS D’HIVER

RIOM

On se caille ? On se pèle ? On vous a dégoté 
des petits bonheurs tout doux pour se 
réchauffer le moral, le corps et le cœur. 

1. L'Auberge de la Croix de Fer
2. IllimityCoiff
3. Eroshop
4. La Fabrique du Hot Dog
5. Sister's Café
6. Le Puy de la Lune - Le Caveau de la Michodière

1

5

6

4

3

2
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LE COIFFEUR EN ILLIMITÉ
Cheveux ternes et raplapla agressés par les frimas  ? Filez 
chez IllimityCoiff, un nouveau concept de salon de coiffure 
en exclu à Clermont et Riom qui propose, en plus des presta-
tions classiques, des forfaits en illimité jusqu’à 4 fois par mois 
(pour les femmes à partir de 49€95 et pour les hommes- y 
compris avec option barbier - à partir de 29€95). Un petit 
brush chaque semaine au chaud ça vous dit ? Cerise sur le 
chignon, Mathilde bichonnera vos cheveux avec les produits 
bio Dermargan et Dermcactus. Quel kif pour eux de se faire 
chouchouter tout l’hiver … en mode naturellement illimité !   

ILLIMITYCOIFF
3 boulevard Léon Malfreyt 
Clermont-Fd - Tél: 04 73 16 06 71
58 rue Gomot – Riom 
Tél. : 04 43 13 66 42

 +  IllimityCoiff
IllimityCoif.fr
Offre de bienvenue de - 20% sur 
l’ensemble des prestations et sur le 
1er mois d’abonnement au salon de 
Clermont-Fd.

Petits Plaisirs

UNE BOUTIQUE COQUINE… 
…pour faire monter la température de nos nuits câlines ! 
Sébastien vous réserve un accueil décontracté et vous 
conseille sur n’importe quel produit sans préjugé autour 
d‘un café. Tout au long de l’année, Eroshop propose des prix 
sympas sur les 1969 sextoys dernière génération, les pro-
duits SM, la littérature érotique, les revues... Sans oublier les 
tarifs sortie d’usine sur l’espace lingerie et tenues sexy, pour 
les femmes et les hommes pour pimenter nos galipettes 
sous la couette sans affoler nos pépettes !

EROSHOP
23 rue Ballainvilliers – Clermont-fd
Tél. : 04 73 92 47 06
www.eroshop63.com

UN GOÛTER DOUILLET
Sister’s Café, c’est l’histoire de deux frangines, Jennifer 
et Salomé,  qui ont ouvert un nouveau spot bien cool au 
concept original.  Un salon de thé brocante, 100% meublé 
chiné où tout est à vendre, de la petite cuillère en passant 
par la carafe, le mobilier, jusqu’au frigo de boucher en bois 
ou la mobylette! Au programme gourmand du déjeuner/
café/goûter, des tueries concoctées maison  : soupes, 
quiches et un bar à pâtisseries top #yummy : cheese cake, 
carrot cake, tiramisu Oréo, crumble… On y passerait bien 
des heures à infuser au chaud ! 

SISTER’S CAFÉ
14 rue André Moinier – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 28 92
Lundi et mardi de 11h à 18h
Du mercredi au samedi de 9h à 19h,  
service continu. 

 Sister’s Café
 sisterscafebrocante

UNE DÉLICIEUSE TRUFFADE
0 degrés, le bonnet vissé sur les oreilles, les doigts 
engourdis… et si on se réchauffait les papilles autour d’une 
bonne truffade, le gosier avec une belle carte de bières, 
vins et spiritueux et les oreilles en écoutant du bon jazz, 
mais aussi de la musique soul, pop, rock… et en profitant 
des concerts et spectacles dans une ambiance chaleureuse 
au Caveau de la Michodière. RDV du mardi au dimanche 
à partir de 18h (happy hours jusqu’à 20h30) sans oublier 
la grande nouveauté 2019, le resto est ouvert désormais 
aussi le dimanche midi.  

LE PUY DE LA LUNE 
LE CAVEAU DE LA 
MICHODIÈRE
3 rue de la Michodière  
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 15 51
www.lepuydelalune.com
Du mardi au samedi à partir de 
18h et le dimanche de 11h30 à 
14h et à partir de 18h.

UN HOT DOG GOURMET
Du pain artisanal au sésame, des saucisses knack, 
campagne, volaille ou végétariennes, le tout made in 
Auvergne, voilà les guest stars de la Fabrique du Hot dog 
de Louis et Antoine, qui concoctent tout maison (même les 
frites et la déco  !) selon la destination  : le classique P’tit 
Suisse, Le Frenchy au bleu d’Auvergne, Le Dutch avec du 
chou, El Mexicano avec du guacamole, L’Américain avec la 
poitrine fumée… de délicieuses recettes pour des hot dogs 
de compète ! Si vous n’êtes pas très chien chaud, goûtez la 
nouveauté, les bouchées de camembert pané à se damner ! 

LA FABRIQUE  
DU HOT DOG
4 rue St Genès – Clermont 
Tél : 09 54 31 0 22 

 la_fabrique_du_hot_dog

Sur place, à emporter, en livraison.

NOS PETITS PLAISIRS D’HIVER
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Vert

La terre ne tourne plus rond ? Certes, mais chez nous la révolution verte est en marche ! Zap vous emmène à 
la rencontre de quelques acteurs éco responsables de Clermont et environs, pour faire de nous des citoyens 
et consom’acteurs engagés.  Mais commençons par rappeler 20 gestes au quotidien pour sauver la planète  

#jesuisécoloquand…

J’éteins mon 
chauffage la 
nuit, me réveil-
ler dans un igloo 
ravira ma peau.

 J’achète un cendrier 
portatif, pour cloper 
peinard à la plage, 
et j’arrête d’enterrer 
honteusement mon 
mégot dans le sable.

Je fais des escaliers 
mes alliés, c’est bon 
pour les gambettes 
et pour la planète.

Je me sociabilise et me 
mets au covoiturage.

Je marche ou je pédale, à 
défaut d’avoir des ailes.

Quand je prends ma voiture 
« exceptionnellement », 
 je conduis cooooool, 40% 
de carburant économisé tout 
de même !

Je débranche mon 
téléphone rechargé, 

au lieu de le laisser sur 
la prise toute la nuit.

J’achète un joli sac 
cabas qui m’ac-
compagnera pour 
toutes mes courses 
(plus beau que les 
sacs plastiques en 
plus).

 J’arrête de frire au bord de 
la plage avec de l’huile et je 
privilégie le lait solaire, qui 
se dissout mieux dans l’eau.

Je ressuscite les astuces de 
grand-mère en créant mes 

propres produits d’entre-
tien à base de vinaigre 

blanc et de citron.

 J’arrête de prendre 
les grilles d’égouts 
pour des poubelles… 
promis.

Même s’ils mettent un 
siècle à redémarrer, je 
zappe le mode veille et 
j’éteins mes appareils 
électriques.

 Même si le Glouglou de l’eau 
accompagne bien le Scritch Scritch 
du brossage de dent, il consomme 
jusqu’à 24 litres d’eau par jour… 
Je ferme mon robinet !

J’offre une seconde 
vie en achetant 
un smartphone 
reconditionné pour 
mon nouveau por-
table, le bon plan 
pour pas cher.

Pour éviter de remplir la pou-
belle de mon bureau avec 
des gobelets en plastique, 
j’apporte mon mug au tra-
vail, en plus c’est stylé !

J’évite d’imprimer 
(même si la copie de 
mes fesses à l’air fait rire 
mes collègues !) ou je 
privilégie le recto-verso. 

J’arrête d’acheter 
des packs d’eau 
et je m’épargne 
un lumbago !

Je me lève le dimanche 
matin pour aller acheter 
mes carottes au marché 

du coin, la grasse mat’ ou 
la planète, il faut choisir.

J’essaye de ne pas 
passer plus de 5 mi-

nutes sous la douche 
(après tout, ça laisse 

plus de temps pour 
dormir).

 Pour 20 petites mi-
nutes de plus, j’oublie 

le séchoir électrique 
et j’étends mes habits 

dehors ou près du 
radiateur.

JE VOIS LA VIE EN VERT
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SHOPPING
VERT

1. Veste Nudie Jeans Collection Green/ Inside / 15 rue Massillon • 2. Kit Essentiels Bébé Païma/ La Fabrique de Marie/ 37 rue Fontgiève 
- www.paima-beaute.com • 3. Baskets VEJA / Inside / 15 rue Massillon – Jalouses – 25 rue Saint Genès • 4. Brosses à dents et pailles en 
bambou/ Day by Day / 14 rue Saint Genès • 5. Bougie Kerzon à la cire naturelle biodégradable / Very Nice Things / 25 bis rue Saint Genès  
• 6. Vin bio Yvan Bernard - Banlieue rouge / Le Temps d’un Verre / 4 rue Saint Esprit • 7. Tisanes et thés bio Pukka / Le Grand Panier 
Bio / 21 avenue de l’Agriculture • 8. Enceintes Marley (tissus recyclé et bambou) / Fnac / Centre Jaude

1

2

3

5

6
4

8

7
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ET TOI C’EST QUOI TON
GESTE ÉCOLO AU QUOTIDIEN ?

100%
VERT

« J’évite de jeter des choses par terre, 

surtout des êtres humains ! » 

COCA, 48 ans, auxiliaire de vie.

« Je me déplace à vélo  

pour aller au boulot. » 

FRÉDÉRIC, 50 ans, enseignant. 

 « J’achète uniquement des fruits et légumes 
de saison en privilégiant ceux voyageant le 
moins. Je préfère acheter moins, mais plus 

souvent, si besoin,  pour éviter le gaspillage 
alimentaire,  tout cela chez les commerçants 

proches de chez moi ! »  

JULIEN de Paul Marius

« Je vais au marché avec mes boîtes pour ne pas faire de déchets, j’achète des vêtements d’occasion et je fabrique ma 
lessive. » 

LAURA, 29 ans, ingénieur. 

« Quand je me brosse les dents,  
je coupe l’eau du robinet. » 

MAGALIE, 42 ans, coiffeuse.

« Je mets à la poubelle les choses qui trainent par terre dans la rue. » 
MARYLINE, 17 ans, lycéenne. 

« Je ne prends que des douches  et je trie mes déchets » 
CAROLINE de Fairytale

« Je développe des vêtements  

et des produits éco-responsables. » 

BASTIEN, 39 ans, entrepreneur (Bluenery) 



Vert

...&  LES CONSEILS 
D’UN PRO

« J’ai un compost dans mon jardin, qui  

me permet d’avoir de très belles fleurs. » 

OPHÉLIE, 28 ans, en recherche d’emploi. 

 « J’utilise moins la voiture et viens travailler à pied ou en vélo. Et pour éco-nomiser le plastique en soirée je prends direct 1 litre de bière. »FRANÇOIS Responsable rayon disques Les Volcans

« Je ne jette jamais les bouchons en liège des bouteilles de vin, car ils sont recyclables ».ALEXANDRE du bar à vin-caviste Le temps d’un Verre.

« Je coupe l’eau quand je me lave  

les dents et la douche quand je me  

lave les cheveux. »

ANISSA étudiante

« Je fais pipi sous la douche… depuis que je l’ai lu dans Zap. »
EMMA graphiste

« Je coupe l’eau de ma douche quand 

je me savonne et je fais la guerre aux 

lumières qui restent allumées. »

LUDO d’Inside.

« Je ne me déplace qu’à vélo, je ne 

prends la voiture qu’exceptionnelemnt le 

week-end pour sortir de Clermont ».

ELODIE de l’épicerie en vrac Day by Day.

« Je débranche mon chargeur tous 

les soirs, lorsque mon téléphone a 

fini de charger. » 

CHLOÉ, 21 ans, étudiante. 

 « Trier, j’adore trier et remplir ma poubelle 

jaune. Je trie tous mes papiers. Je rince les 

briques ou les bouteilles, je rince aussi les 

boites de conserve. J’adore trier. » 

OLIVIER BIANCHI Maire de Clermont- Ferrand, 

Président de Clermont Auvergne Métropole

« Ma dernière contribution pour sauver 
notre petite planète de cette semaine : 

l’installation d’une poubelle dédiée aux 
nombreux gobelets utilisés par mes colla-

borateurs pour les recycler. »
KARINE BUTIN Directrice de la FNAC Clermont

« J’éteins toujours la lumière. » 
NICO, 17 ans, lycéenne. 
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Bertrand Perot 
Le Grand Panier Bio

  Aller en magasin spécialisé, pour avoir 
des conseils de pro (n’hésitez pas à 
demander dans notre magasin des 
conseils d’utilisation, des recettes, des 
détails sur les fiches produits, notam-
ment auprès des experts du rayon cos-
métiques) et pour faire vivre les com-
merçants indépendants  (notre société 
est une entreprise familiale). 

  Faire vivre l’économie locale grâce à  la 
mise en avant de nombreux producteurs 
de proximité.

  Consommer moins mais consommer 
bon (notamment pour la viande en 
manger moins souvent, mais se régaler 
avec une excellente pièce de boucher 
bio).

  Suivre la saisonnalité et les humeurs du 
marché.

  Profiter de prix attractifs (notre maga-
sin propose des promotions régulières 
sur tous les rayons). 

  Faire ses courses dans un magasin 
lui-même respectueux de l’environne-
ment (notre magasin est entièrement 
éco conçu). 

  Au final, apporter votre petite pierre à 
l’édifice citoyen du mieux consommer. 
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LA PAGE QUI NOUS VEUT DU BIEN
TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR LE MONDE QUI CHANGE

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

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

puissent continuer à vivre tranquilloux sur 
notre merveilleuse planète bleue. 

ÉPISODE #26
LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

APPLICATIONS INDISPENSABLES  
POUR TOUT CONSOM’ACTEUR

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

Une multitude de bons plans 
pour vous apporter des idées qui 
changeront votre quotidien, bons 
plans écologiques et économiques 

qui peuvent vous faire économiser ou 
même gagner de l’argent.

Le guide pour analyser et comparer 
les produits écologiques face au 

greenwashing des marques.

Que faire de ses emballages, piles, 
médicaments, jouets, autres textiles 

et dans quel bac de tri faut-il les 
ranger ? Si ces questions reviennent 

souvent, il est temps de vous 
procurer l’application du Guide du Tri, 
la seule application gratuite qui vous 

facilite le tri au quotidien.

À partir d’une analyse précise de 
la quantité et de la qualité d’air 
respiré, cette application  donne 
à son utilisateur des informations 
sur son exposition aux polluants 
ainsi qu’un ensemble de conseils 

personnalisés pour respirer au 
quotidien un air plus sain.

Cette l’application vous propose une 
série de 20 défis pour modifier vos 

habitudes à votre rythme. Apprendre 
à faire le tri sélectif, coller un 

autocollant stop-pub sur sa boîte aux 
lettres, éviter l’huile de palme, faire 

pipi sous la douche, voilà le type 
de challenge que vous propose 

l’application pour mettre en pratique 
votre prise de conscience écologique.

ASTUCES 
ÉCOLO

ECOCOMPARE

GUIDE DU TRI 

BREATHE UP

90 JOURS

5

Vert



Vert
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LE GRAND PANIER BIO 
EN MODE DRIVE

Devoir choisir entre manger bio et se faciliter la vie avec ses courses en drive ? Ça c’était avant ! Puisque Le Grand 
Panier Bio vient de mettre en place un service Drive à ses 3 adresses de magasins, en centre-ville, au Brézet, à 
Mozac. Et l’enseigne est pionnière en la matière, bravooooo ! 

R appelons que Le Grand Panier Bio 
est l’aventure locale et familiale 

de Bertrand et Céline Perot, avec 
aujourd’hui 3 magasins autour de 
Clermont (dont celui de Sylvie et Marc 
Albert à Mozac) et 14 points de vente 
en franchise aux 4 coins de la France. 
Leur credo ? Offrir des produits de qua-
lité, une traçabilité optimum, des par-
tenariats forts et durables avec les pro-
ducteurs locaux, une politique de prix 
responsable, de nombreuses offres 
promotionnelles,  et un service client 
animé par une équipe formée, fidèle 
et … passionnée de bio ! On y déniche 
de TOUT : épicerie sucrée/salée, fruits 
et légumes, produits frais et fromages, 
surgelés, une boucherie traditionnelle 
avec des artisans-bouchers, du pain frais 

cuit au four dans le magasin, un rayon 
vrac, une belle cave à vins de toutes  
régions (et de vins sans sulfites ajou-
tés), une cave à bières, des cosmé-
tiques, produits d’entretien, un rayon 
bébé…
Super nouvelle de 2019, 99% de l’offre 
est aujourd’hui disponible en mode 
drive. 
Le principe :  
>  Je commande en ligne avant 14h, je 

récupère mes courses livrées à ma 
voiture à partir de 17h, 

>  Je  commande après 14h, je récupère 
mes courses à partir de 9h le lende-
main matin.

Sans payer plus cher et évidemment 
avec les mêmes avantages qu’en 
magasin, promos, carte de fidélité… 

Seconde nouveauté de l’année, l’abon-
nement au panier fruits et légumes qui 
nous arrive avec un panaché de saison 
différent chaque semaine (abonne-
ment au mois pour 2 ou 4 personnes, 
à retirer le mardi ou vendredi). 
Bon pour ma santé, ma planète, mes 
pépettes… et maintenant, en m’évi-
tant la corvée de pousser mon caddie, 
Le Grand Panier Bio me rend aussi la 
vie plus chouette!

LE GRAND PANIER BIO
21 avenue de l’Agriculture – Clermont-Fd – Tél. : 04 73 42 49 10 
30 boulevard Jean Jaures - Clermont-Fd – Tél. : 04 73 35 37 40 
65 Avenue Jean Jaurès - 63200 Mozac  - Tél. : 04 73 33 48 90 

www.grandpanierbio.bio 
Pour commander : www.drive.grandpanierbio.bio

 +  Le Grand Panier Bio
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Zappy birthDay by Day ! Voilà deux ans que l’épicerie d’Elodie 
guide le Plateau Central vers les bonnes pratiques pour 
sauver notre planète. Objectif zéro déchet en achetant en 
vrac les justes quantités et en éliminant tous les emballages 
encombrants grâce à nos propres contenants (ou sacs kraft 
et bocaux recyclés à dispo). Le tout sans se priver parmi 
un large choix de plus de 800 produits du quotidien, bio, 
conventionnels de qualité et locaux, sans oublier le potager 
de la semaine de légumes tous frais en direct des producteurs 
tout près !

DAY BY DAY MON EPICERIE EN VRAC 
14 rue Saint Genès – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 91 35 34 

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

BIÈRES LE PLAN B 
32 avenue de la Libération – Clermont-Fd 
www.bieres-leplanb.com

Ouvert le jeudi et vendredi de 17h à 19h – Le samedi de 10h à 12h30 
Visite de la fabrique le samedi à 10h30

DAY BY DAY, 
L’ÉPICERIE ZÉRO GASPI !

Tadaaaaaam  ! Le Plan B vous annonce l’arrivée sur le tapis 
rouge (ah non, le tapis vert, elle est évidemment  bio  !) de la 
guest star de la nouvelle collection 2019 : la Brune d’hiver, une 
mousse légère parfumée au thé noir aux agrumes, aux accents 
subtilement fruités. Une belle brune qui ne compte pas pour des 
prunes, brassée avec le malt en direct de la Malterie des Volcans 
de St Germain Lembron,  comme toutes les créations du Plan B, 
des bières bio et brassées in Clermont, 100% tout bon ! 

LES BIÈRES 
DU PLAN B 
COMME BIO

Vert

Depuis plus de 10 ans, L’eau Vive nous abreuve de produits zéro 
pesticide, 0 additif, 0 paraben en mettant à l’honneur les pro-
ducteurs locaux pour nous faire vivre une expérience différente, 
sincère et gourmande. Une même philosophie éthique aux deux 
adresses, avec en centre-ville un espace détente et bien-être 
(massages, yoga, sophrologie…) et à Aubière un resto bio pour 
déguster les produits du magasin. De la qualité, de la proximité 
et de l’humain toujours, deux vrais lieux de ressourcement…plus 
belle la vie à l’Eau Vive !

L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève - Clermont-Fd  

 Youpilabio 

Km lancé face à Carré Sud - Aubière 
 Geniallabio

YOUPI LA BIO À L’EAU VIVE !

Cocorico  ! Jeune entreprise de Clermont, Païma chouchoute 
notre beauté avec des produits cosmétiques naturels fabriqués 
dans la région, composés d’huiles végétales, eaux florales et 
aloe vera, garantis 100% zéro chimie. Le concept ? Le kit laye-
ring (rituel de soins visage japonais : démaquillage, nettoyage, 
tonique, hydratant, nourrissant, contour de l’œil) qui regroupe 
dans une jolie pochette 6 produits selon votre type de peau, sans 
oublier le kit Essentiels Bébé. Bravo Marine pour cette jolie nou-
velle marque, à la fois naturelle et glamour!
www.paima-beaute.com

A Clermont chez La fabrique de Marie - La Petite réserve - L’Atelier bio aux Trois 
Sens

  Païma

DES COSMETIQUES NATURELS 
MADE IN ICI
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Pas facile de concilier grande distrib’ et développement durable ! 
L’Intermarché de Ceyrat a choisi son camp avec une démarche 
éco-responsable toujours plus engagée et ce début d’année nous 
réserve encore d’intéressantes nouveautés : la nouvelle marque 
Chazette-Spirit, des apéritifs auvergnats 100% bio, à base de 
plantes et fleurs sauvages cueillies dans la Haute Margeride, le 
rayon fraîche découpe qui s’élargit aux fruits et légumes bio et 
enfin le rayon des fruits et légumes secs bio en vrac qui a doublé 
de volume ! Toujours plus de bio, toujours plus de bon ! 

INTERMARCHÉ 
TOUJOURS PLUS ENGAGÉ

INTERMARCHÉ LA ROTONDE 
Tél. : 04 73 73 26 60 - 10 avenue de Royat – Boisvallon - 63122 CEYRAT

www.intermarche-larotonde.fr

NE VOUS PESEZ PLUS DE QUESTION ! 
Stop aux mille régimes pour perdre 3 kg en une semaine et les reprendre aussitôt ! Pour vous alléger mieux et sur du long 
terme, une méthode exceptionnellement différente s’offre à vous, grâce à la Plastithérapie® qui fête cette année ses 25 ans 
de « savoir-mincir », à découvrir en exclusivité au centre agréé Théraform, leader de l’amincissement naturel en France. 

I ci pas de machine sophistiquée, ni de compléments  
alimentaires, un seul mot d’ordre  : une méthode 

100% naturelle en totale synergie avec le corps. Anabele 
Henriques, Plastithérapeute experte de la minceur au  

naturel, vous accompagne grâce à une méthodologie 
d’amincissement éprouvée pour reconquérir l’image de 
son corps et retrouver l’harmonie pérenne de sa silhouette. 
Le principe  ? Des séances de stimulations manuelles par 
acupression sur les zones réflexes du corps, pour dénouer 
les points de blocage et enclencher le déstockage des 
graisses. Des soins indolores pour réveiller les fonctions en-
dormies du corps et vous procurer un bien-être immédiat.
Indissociable de la Plastithérapie®, le rééquilibrage ali-
mentaire est une véritable rééducation qui ne cause aucun 
désagrément : ni fringale, ni fatigue, ni déprime ! 
Résultat ? Après quelques séances : la silhouette s’affine, 
le corps se remodèle, le sommeil est plus réparateur, le 
tonus, le moral et le sourire reviennent au beau fixe ! 
Le bilan personnalisé est gratuit et sans engagement, alors 
n’hésitez plus et filez au centre !

THERAFORM - 25 ANS DE SAVOIR-MINCIR
49 rue Georges Clémenceau- Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 16 79 63

www.theraform.com 
 theraform Clermont-ferrand

Bzzzzzzz… c’est l’arrivée des abeilles qui viennent retirer leur 
commande. Oui, c’est comme ça qu’on appelle les clients de La 
Ruche qui dit oui. Un réseau national, décliné à Clermont-Centre 
par Valérie, passionnée des produits de son pays. On commande 
en ligne des fruits, légumes, viande, laitages, miel… en grande 
partie bio, en direct auprès des producteurs locaux rémunérés 
ainsi au juste prix. Et on vient chercher son panier le vendredi 
soir de 17h30 à 19h30 rue Drelon, une rencontre sympa avec les 
producteurs pour manger mieux, manger juste.    

LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
Pour commander : laruchequiditoui.fr 
Pour retirer sa commande :

Vendredi de 17h30 à 19h30 au Hangar - 31 rue Drelon- Clermont-Fd 
Autres points de retrait : le Bouillon Tigre – A la Glacière – Ne Rien Faire

OUI À LA RUCHE QUI DIT OUI !
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Un institut de beauté et de bien-être ultra cocooning, où 
Cécile, esthéticienne passionnée, saura prendre soin de vous 
avec des produits exclusivement bio de l’Atelier des délices et 
Couleur Caramel labellisés Cosmos Organic. L’institut propose 
également l’épilation orientale idéale contre les poils sous 
peau et l’épilation au fil très appréciée pour le visage!  Côté 
minceur, place à la technologie Cellu M6 de LPG naturelle et 
non invasive.  Testez ! Vous allez adorer !

HÉVÉA INSTITUT 
145 bd Lafayette – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 15 60 88

Prise de rdv en ligne www.hevea-institut.fr

BIENVENUE CHEZ HÉVÉA ! 

Vert

Plus de 6 ans déjà que la ferme familiale de Julien Aymard nous 
propose ses produits 100% auvergnats, 100% bons  ! Cette en-
treprise au cœur de la Limagne a choisi de commercialiser en 
direct auprès de la grande distribution plusieurs spécialités : ails, 
oignons, échalotes et asperges blanches, toutes cultivées aux 
pieds des volcans d’Auvergne, en agriculture raisonnée avec la 
gamme Fortes Têtes. Pour profiter fièrement de ces pépites du 
terroir, rendez-vous dans la plupart des grandes surfaces cler-
montoises. A vos paniers, guettez l’étiquette Ferme des Volcans !

FERME DES VOLCANS
Domaine de Bugheas - 63510 – Malintrat 
Tél : 04 73 62 66 63 - contact@fermedesvolcans.com 
www.fermedesvolcans.com 

 Ferme des Volcans 

FERME DES 
VOLCANS, 
LA CULTURE 
DU GOÛT

CLAC comme la Conserverie Locale Artisanale & Créative, la pe-
tite boîte de Cournon qui monte, qui monte  ! Une création de 
Julien Anglade en 2017 qui a quitté  l’industrie agroalimentaire 
pour vivre sa passion des conserves qui lui vient de sa mamie ! 
A découvrir des tartinables apéritifs (fromagés ou vegan) et des 
soupes à base d’ingrédients bio et locaux toujours en mode 
super créatif  :  mousse de butternut à la fourme de Rochefort, 
crème de chou-fleur au curry et cantal, caviar de lentilles vertes à 
l’indienne… Des saveurs originales qui CLAC à l’apéro !

www.clac-conserverie.fr

Magasins spécialisés : épiceries fines, magasins bio (à Clermont, le Grand 
Panier Bio, l’Eau Vive, La petite réserve…)

DES GOURMANDISES QUI CLAC !

LE NOUVEAU BÉBÉ DE LA MÉMÉE
Vous connaissez La Mémée ? C’est la star de La Société Laitière 
de Laqueuille, déclinée sous plein de recettes : Bleu d’Auvergne, 
Fourme d’Ambert, Bleu de Laqueuille... Cette renommée 
Mémée nous présente le petit dernier de sa famille : « La Tome 
de Laqueuille au Bleu » doublement médaillée au « Mondial du 
Fromage » en 2017, cocorico ! Au lait entier de nos montagnes, 
pâte souple et légèrement persillée, saveur un peu acidulée et 
arômes fruités… un nouvel invité d’honneur à présenter d’ur-
gence aux fans des fromages d’Auvergne !  

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE LAQUEUILLE
Laqueuille-Gare - 63820 Saint-Puy-Lavèze 
www.fromages-laqueuille.fr  
Vente directe au magasin 
Tél. 04 73 22 18 06
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L’A C T U  C ULT UR E L L E  V UE  PA R  Z A P
KULTURE
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UNE NUIT AMÉRICAINE
LA DÉCOUVERTE FAIT LE PRINTEMPS ! 

Une histoire musicale et cinématographique des États-Unis. « Sans nul doute 
l’un des plus beaux hommages du théâtre au cinéma. »  Mediapart

I l était une fois l’Amérique… Entre le wes-
tern et le film noir, le jeune et talentueux 

Mathieu Bauer propose un voyage entre les 
19 et 20e siècles, de la conquête de l’Ouest 
à une radiographie des névroses et des 
maux qui habitent la société américaine 
des années 60. Une nuit américaine, ce 
sont deux spectacles pour traverser l’his-
toire du cinéma et des États-Unis. En conju-
guant jeu, chant, musique et mouvement, 
Mathieu Bauer crée un cadre de cabaret 

rock’n’roll pour déployer la démence mo-
derne américaine.
Une nuit américaine de Mathieu Bauer 
| diptyque Shock Corridor + Western | 
THÉÂTRE-MUSIQUE 
parcours #défricheur #globe-trotter 
#tousensalle #avecvosados
12-13 MARS, 20:00, MAISON DE LA 
CULTURE 
Teaser, infos et réservations sur  
bit.ly/cc-unenuitamericaine
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(B)ALLET, (B)OXE ET 
(B)ELGITUDE

Si la boxe était une danse et la danse, un combat.

T oujours à la recherche de rencontres déroutantes et fertiles, le duo de chorégraphes 
associés à la Comédie s’est immergé dans l’univers de la boxe de compétition. En trans-

posant la boxe de l’arène à la scène, ils en explorent toutes les facettes, de l’extrême physi-
calité à la psychologie, en passant par l’esthétique. Comment danse et boxe peuvent-elles 
se rejoindre, s’influencer ? Trois boxeurs – dont un double champion du monde de boxe 
thaï et un crack de boxe anglaise – et sept danseurs emblématiques de la scène hip-hop 
belge croisent leur énergie sur le plateau comme on se confronte sur un ring. Dans sa forme 
la plus sublime, l’uppercut atteint la virtuosité du geste chorégraphique et la boxe se fait 
danse. (B) comme baston, brut et beau…

(B) de Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero | pièce pour 7 danseurs hip-hop et  
3 boxeurs | DANSE 
parcours #curieux #vitalité #tousensalle #avecvosados #artistesassociés
15-16 MARS, 20:30, MAISON DE LA CULTURE 
Teaser, infos et réservations sur bit.ly/cc-B

MOINS DE 27 ANS #enfants 
#ados #jeunes 
10 € LA PLACE ABONNÉ 
(ABONNEMENT DÈS 4 
SPECTACLES À CHOISIR DANS 
TOUTE LA SAISON)
14 € LA PLACE EN BILLETTERIE 
INDIVIDUELLE

 NEW !!!  
@lacomediedeclermont
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LE 19 FÉVRIER À LA COOPÉRATIVE DE MAI

BRENDAN PERRY
En vacances des ténébreux Dead Can Dance, Brendan 
Perry envoûtera la Coopé un soir de février.

C ’est l’une des plus belles voix que l’indie rock ait enfantée, 
profonde et riche, timbre grave et chaud qui vous touche à 

l’âme. Brendan Perry a 60 ans et une aura de légende grâce à 
Dead Can Dance, groupe qu’il forma en 1981 avec Lisa Gerrard, 
mezzo soprano australienne  à la voix d’elfe. Le duo, signé sur le 
mythique label 4AD aux côtés de Cocteau Twins ou The Mortal 
Coil, inventa un rock baroque naviguant dans les contrées bru-
meuses entre terre et éther et porté par deux voix miraculeuses, 
il sortira en près de vingt ans huit albums à la beauté hypnotique 
avant de se séparer en 1998 puis de se reformer en 2012. Se lan-
çant dans l’aventure solitaire au lendemain de l’arrêt du groupe, 
Brendan Perry a sorti deux albums Eye of The Hunter (1999) et 
Ark (2010), et c’est pour annoncer la sortie de son troisième es-
sai prévu pour l’automne 2019 qu’entouré de Richard Yale et 
d’Astrid Williamson il enchantera de ses mélodies crépusculaires 
la Coopé un soir d’hiver.

©
 W

ill
ia

m
-S

ou
le

t-
La

ca
lm

on
tie



 #178 • 55

Culture

YAK THE SCHIZOPHONICS

HOWLIN’ JAWS

LE 20 FÉVRIER À LA COOPÉRATIVE DE MAI

LES NUITS DE L’ALLIGATOR
Les Nuits de l’Alligator réunissent tous les ans depuis 2006 des groupes internationaux 
plus ou moins obscurs, des musiciens plus ou moins allumés et plus ou moins énervés. 
L’édition 2019 s’annonce comme un cru sévèrement burné.

Oliver Burslem, le charismatique chanteur du trio Yak, 
a connu ses premiers émois musicaux à l’église, puis 
en découvrant Elvis dans ses films des années 60. 
Autrement dit, Oliver aurait pu être américain et croo-
ner gospel. Mais comme Yak est un groupe anglais 
d’aujourd’hui, leur musique doit autant à l’Amérique 
qu’au post-punk noisy. Et peu importe l’étiquette : 
Yak est surtout un immense groupe de scène, sexy et 
sauvage, comme un croisement entre les Stones et les 
Stooges, mais avec 150 ans de moins. Sans conces-
sions, le meilleur groupe de rock’n’roll en Angleterre 
aujourd’hui.

Un concert des Californiens The Schizophonics sans le 
son, c’est déjà très impressionnant : l’intenable chan-
teur-guitariste Pat Beers pourrait faire derviche-tour-
neur, médaillé olympique de saut en hauteur ou 
imitateur de volcan en éruption. Mais avec le son, 
c’est encore plus fort, très très fort : du rock’n’roll de 
compétition, avec une énergie soul et supersonique 
comme on n’en voit plus depuis le MC5 ou James 
Brown. Sans concessions, le meilleur groupe de 
rock’n’roll en Amérique aujourd’hui.

La rumeur circule depuis une poignée d’années : il y 
a à Paris un jeune trio de rock’n’roll beau comme 
celui d’Elvis en 1955 (contrebasse et gomina com-
prises), mais avec la puissance électrique des groupes 
rhythm’n’blues 60’s de la British invasion, et une 
fougue qui n’appartient qu’à eux. Les Howlin’ Jaws 
font partie de ces esthètes qui adorent les légendes, 
tout en se permettant de les bousculer un peu. Parce 
qu’ils sont un vrai groupe, qu’ils ont la foi, que leur mu-
sique est une fête et un feu nourri au blues électrique 
de Chicago. Sans concessions, le meilleur groupe de 
rock’n’roll en France aujourd’hui.
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LARSENIK 
FESTIVAL #3

DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS 2019 
AU THÉÂTRE DE LA BOURBOULE

Troisième édition pour l’excellent  festival de la Bourboule qui réchauffe nos cœurs et 
nos corps aux sons de musiques à l’éclectisme réjouissant.

Lundi 25 février 
GATSHEN’S - Théâtre 17h30
Elle, des accents de folies tirées de ces bal-
lades de partout et d’ailleurs, nourrit d’envo-
lées jazz, de chanson française, de musiques 
du monde qu’elle aime parcourir ... Lui, 
après de multiples rencontres artistiques, a 
créé son propre style guitaristique, mélange 
de rythmes traditionnels et contemporains. 
Ils chantent aussi bien en français qu’en lin-
gala (langue bantoue).

PEYO - Théâtre 21h
Générosité, intelligence et spontanéité, telle 
pourrait être la devise d’un groupe qui revi-
site la chanson française dans tout ce qu’elle 
a de plus noble. Peyo, un quintuor clermon-
tois qui vous emporte un peu plus près du 
soleil. Une bouffée d’espoir qu’on attrape au 
vol. Ça fait du bien, ça réchauffe, ça donne 
envie de vivre, de chanter, de danser. 

Mardi 26 février
THE BELFOUR - Théâtre 17h30
Belfour, c’est une toile lumineuse qui se tisse 
entre la voix aérienne de Lucie Mena et les 
guitares envoûtantes de Michael Sacchetti. 
Deux artistes habités, déchirés par des mots 
qui transpirent en français. Habillées d’un 

électro-rock forgé dans les braises du blues, 
les chansons sont suspendues aux lèvres 
d’une poésie poignante, sincère et passion-
née. 

LALALA NAPOLI - Théâtre 21h
Chanteur et accordéoniste du groupe 
Brastch, François Castiello a su bien s’entou-
rer pour livrer sa vision de Naples au cœur du 
collectif Lalala Napoli qui revisite à nouveau 
les classiques des mélodies napolitaines dans 
Disperato. Inventif et tonique en diable. 

Mercredi 27 février
KAWRITES - Théâtre 17h30
Quand le violon riche de ses siècles longe 
l’envoûtante jungle electro au cœur de la 
ville, la nuit : Romane et Marion forment le 
duo Kawrites. Dès lors elles nous invitent à 
entrer dans leur univers entre imaginaire et 
enchantement, influencé par de nombreux 
artistes comme Rone ou encore Birdy Nam 
Nam, évoluant toujours dans les sphères 
d’une musique électronique planante et 
évanescente. 

GOLAN- Théâtre 21h
L’unité dans la diversité : telle pourrait être la 
philosophie de Golan. Car c’est dans l’éclec-
tisme des goûts et des backgrounds des 5 
musiciens que réside la force de ce groupe de 
Bucarest qui a vu le jour en 2013. Jazz, R’n’B 
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et pop s’unissent et se désunissent pour don-
ner naissance à une musique house, vocale 
ou instrumentale, éperdument optimiste et 
hédoniste, ornée d’instruments organiques 
et enrobée d’électronique. 

Jeudi 28 février
RAQOONS - Théâtre 17h30
Un style hybride, une base guitare-basse 
-batterie à l’efficacité redoutable et une 
énergie débordante : Raqoons livre un son 
explosif. Les fondamentaux rock sont parfai-
tement maitrisés, subtilement agrémentés 
de touches électro / pop / funk. Les mélodies 
sont accrocheuses, les arrangements épurés. 

DAN GHARIBIAN - Théâtre 21h
Une voix qui semble avoir absorbé toutes 
les fumées des bars de rébétiko, frottée à 
l’arak et à la vodka; une voix qui chante les 
chansons et ballades tsiganes, arméniennes, 
russes, le blues grec. Alors bienvenue à ce 
nouveau trio qui réunit Benoit Convert des 
“Doigts de l’homme” et Antoine Girard, en-
fant de la balle, nourri dès son plus jeune âge 
de ces ballades. 

Vendredi 1er mars
CALLE ALEGRIA- Théâtre 17h30
Avec des éléments empruntés à la pop, au 
groove et à l’électro, la musique de Calle 
Alegria se révèle actuelle et puissante mais 
laisse apparaître une générosité communi-
cative particulièrement remarquable lors des 
prestations live. 

KTIPIETOK ORKESTRAR 
 - Théâtre 21h
Ce sont tout autant le plaisir de faire de la 
musique et le bonheur simple d’être en-
semble qui donnent au Ktipietok Orkestar 
cette énergie contagieuse, ne laissant jamais 
son auditoire de marbre. Le spectateur de-
vient danseur ... La fête peut commencer ! 
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ECHOES 
CORALINE DE CHIARA

La galerie Claire Gastaud présente pour la première fois une 
exposition personnelle de Coraline de Chiara, « Echoes », dont le 
commissariat a été confié à Julie Crenn, docteure en histoire de l’art, 
critique et commissaire d’exposition. 

LE MOT DE L’ARTISTE
« Une grande partie de mon travail est constituée d’un ensemble 
d’œuvres qui ont vocation à évoquer l’archéologie et l’Histoire. 
J’ai établi un processus qui est commun à ma pratique, consistant 
à trouver un livre ou un document qui va m’interpeller et qui 
va ainsi me servir d’inspiration pour mes créations. Je vais 
immédiatement me poser la question de savoir : est-ce que ce 
document, cette reproduction est fidèle à l’œuvre qui est repré- 
sentée ? Est-ce que le document fait acte de vérité ? Dans quelle 
mesure celui-ci peut-il redevenir vérité ? ». Coraline de Chiara 

C oraline de Chiara fait partie de la jeune garde 
de l’art contemporain en France. Née en 1982 à 

Jakarta, elle est diplômée de l’Ecole Nationale des 
Beaux-Arts de Paris et lauréate du prix LVMH 2009 
des jeunes créateurs. Suivie et soutenue par de 
nombreux commissaires d’exposition, elle a parti-
cipé à plusieurs expositions collectives comme « La 
redite en somme ne s’amuse pas de sa répétition »  
au Palais de Tokyo en 2016. Les critiques d’art et la 
presse spécialisée défendent aussi son travail, Beaux 
Arts magazine lui a consacré, sous la plume de 
Judicaël Lavrador, une double page dans son dossier 
sur les nouvelles tendances de la peinture en février 
2018, Arte lui a également dédié un reportage réali-
sée par Virginie Lacoste en mai 2018.
Pour cette première exposition à la galerie Claire 
Gastaud, la commissaire d’exposition Julie Crenn 
a sélectionné plus de 80 œuvres dont seize toiles, 
une vidéo, un store ainsi que soixante-trois petits 
formats exposés sur un même mur et formant un 

ensemble appelé « Manifeste ». « Echoes » est 
une référence à une chanson de Pink Floyd datant 
de 1971, titre éponyme d’une vidéo de Coraline de 
Chiara (« Echoes », 2018) dans laquelle les mains 
d’une personne feuillètent l’Encyclopédie illustrée 
du monde végétal (1971). A force de fouiller les 
livres abandonnés, ouvrages grand publics ou 
scolaires des années 70, 80, Coraline de Chiara a 
réinvesti ces territoires perdus, construisant à travers 
différents médiums et procédés une histoire de 
toutes les époques. Fragments culturels à la dérive, 
réminiscences de tableaux disparus... ses œuvres 
sont autant d’allées et venues dans l’espace-temps, 
à la découverte d’une archéologie fictive qui se joue 
de l’origine de l’image, de sa transformation et de 
son actualisation. 

JUSQU’AU 9 MARS 2019  
À LA GALERIE CLAIRE GASTAUD



COMÉDIES 
MUSICALES 

JUSQU’AU 28 AVRIL 2019 AU CNCS À MOULINS

Grease, La mélodie du bonheur, Singin’ in the rain, Notre-Dame de Paris... pour cette nouvelle 
exposition, le CNCS vous invite dans l’univers des comédies musicales légendaires.

L e Centre national du costume de scène 
propose jusqu’au 28 avril une exposition 

ludique et réjouissante invitant le public à 
se plonger dans l’univers des plus grandes 
comédies musicales, de  My Fair Lady  à  La 
Mélodie du bonheur en passant par Grease, 
Cabaret, Cats, Le Fantôme de l’Opéra ou 42nd 
Street... Pour (re)découvrir ces productions 
mythiques, souvent popularisées grâce aux 
films tournés par  Hollywood, le CNCS a réuni 
plus de 100 costumes qui retracent l’histoire 
de cette forme théâtrale mêlant comédie, 
chant et danse. Née au début du XXe  siècle 
sur les scènes de Broadway à New York, la 
comédie musicale connaît en France un en-
gouement sans précédent depuis une ving-
taine d’années. Se déclinant selon des codes 
et un vocabulaire esthétique spécifiques, les 
histoires et intrigues de ces véritables shows 

induisent souvent des mises en scène specta-
culaires, des décors et des costumes aux cou-
leurs chatoyantes. Danny et Sandy (Grease), 
Sally Bowles (Cabaret), Don Lockwood 
(Singin’ in the Rain)… les costumes de ces cé-
lèbres personnages, reconnaissables au pre-
mier coup d’oeil, permettent aux comédiens 
de porter haut les rôles qu’ils incarnent. C’est 
un monde glamour et enjoué que le CNCS 
choisit de mettre en lumière, la scénographie 
originale entraine le visiteur côté coulisses, 
dévoilant la vie du costume avant son entrée 
sur scène. Déballage, essayage, maquillage 
et montée sur les planches. Les décors de 
certaines comédies musicales iconiques sont 
évoqués sous forme de clins d’oeil décalés 
dans un parcours joyeux, et bien sûr, musi-
cal. Que le spectacle commence !

LES COSTUMES FONT LEUR SHOW ! 

CENTRE NATIONAL DU 
COSTUME DE SCÈNE 
Quartier Villars, Route de Montilly, 
03000 Moulins 

www.cncs.fr / 04 70 20 76 20  
accueil@cncs.fr 
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LE MARDI 19 MARS AU ZÉNITH À 20H 

CELTIC LEGENDS
Connemara Tour 2019

Après le succès triomphal de la tournée 2017,  
Celtic Legends revient  avec un tout nouveau show.

L es amoureux de la musique traditionnelle 
irlandaise peuvent noter en vert la date du 

22 mars sur leur agenda, Celtic Legends est 
de retour. Pour ce spectacle 2019, nouvelles 
musiques, nouvelles chorégraphies, mais  
toujours soutenues par d’incroyables talents 
irlandais. Sur scène,  sous la direction de Sean 
McCarthy,  les  5 musiciens armés de Uillean-
pipes, flûte, violon, bodhran, guitare ou accor-
déon  interpréteront des titres inédits qui vous 
transporteront dans l’ambiance chaleureuse des 
pubs et vous ferons voyager au coeur des landes 
sauvages du Connemara. Ils vous raconteront 
les légendes des rois et des dieux d’Irlande, les 
histoires séculaires de ce peuple meurtri mais 
jamais soumis. Pour soutenir les rythmes en-
diablés de la musique irlandaise, 12 danseurs et 
danseuses  feront trembler la scène et les murs 
du Zénith sur les chorégraphies époustouflantes 
de Jacintha Sharpe. Deux heures de tourbillons 
colorés, un nouveau show familial 100% live à 
déguster sans modération.
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ...

À LA PUCE À L’OREILLE À RIOM 
LES TIT NASSELS + AYMAR 
VENDREDI 8 MARS 2019

À LA BAIE DES SINGES À COURNON  
IMPROBABLE RENCONTRE ! 
JEUDI 14 MARS 20H33

L es Tit’ Nassels fêtent leurs 20 ans de 
carrière ! Depuis 1998, et après 10 

albums studio et plus d’un millier de 
concerts, Axel et Sophie continuent d’of-
frir au public leurs chansons naviguant 
entre humour acerbe, mélancolie et 
commentaire social percutant.  En 2013, 
les deux compagnons de route transfor-
maient leur duo en quatuor lors de la 
tournée «Soyons fous». La réussite de 
cette nouvelle donne musicale se confir-

mera en 2016, avec la sortie de leur  al-
bum En Plein Coeur.
Aujourd’hui, le quatuor reprend la route 
pour fêter dignement ses 20 ans de 
carrière, avec un programme «spécial 
vingt ans» qui revisite nombre de leurs 
chansons, des plus anciennes aux plus 
récentes.

www.lapucealoreille63.fr 
16 rue du Général Chapsal - 63200 Riom 
04 73 38 75 82

D eux trios, l’un chanson, l’autre jazz  : 
mettez le tout dans un shaker…et ve-

nez écouter !  
Iaross fusionne jazz, rock, chanson fran-
çaise et slam. De Radiohead à Babx, en 
passant par Léo Ferré ou Grizzly Bear, ins-
piré par les surréalistes Arthur Rimbaud et 
Lautréamont, le cinéma poétique des an-
nées 50 de Pasolini ou Bertolucci, Iaross 
baigne dans une poésie haletante et puis-
sante. Notons que leur dernier album, Le 
Cri des fourmis, a obtenu le prix « Coup de 
cœur » de l’Académie Charles Cros !

Journal intime plonge au cœur de la mu-
sique soufflée, du groove le plus dansant 
au jazz le plus minimaliste… Compagnons 
de route de  Marc Ducret, Fred Pallem, 
André Minvielle, Jacques Higelin, Nosfell, 
Vincent Peirani, Denis Charolles (on a pris 
ce qu’on préfère…), leur musique, aux 
arrangements aventureux, est délicate et 
sauvage, elle danse, chante, chuchote et 
crie avec une exigence jubilatoire diable-
ment électrisante.
Journal intime et Iaross se rencontrent 
pour une expérience unique, un concert 
exceptionnel à découvrir absolument ! 

www.baiedessinges.com  
6 av. de la République 63800 Cournon 
04 73 77 12 12 
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LA BELLE BLEUE 
+ ALAIN BONNEFONT

Rock festif et chansons vague à l’âme se succéderont sur la scène du 
Tremplin pour une soirée où brillera la langue de Molière.

D epuis sa formation 2004, des ruelles intimistes aux scènes des fes-
tivals, La Belle Bleue trace son chemin fédérant un public toujours 

plus nombreux. Avec 4 albums sous le bras dont Fenêtre sorti en 2017, 
le quintet originaire de la région de Guérande semble avoir trouver la 
formule idéale. Batterie, basse, guitares, percussions, mélodica, did-
jeridoo et cordes vocales sont les instruments qu’ils ont choisis pour 
hérisser les poils, trémousser les corps et exciter les zygomatiques de 
leurs auditeurs. Leurs chansons sont comme leurs envies, pas toujours 
énervées, pas toujours posées, pas toujours joyeuses et même parfois 
franchement tarées. Ils aiment à dire qu’ils jouent de  la « chanson 
roots & Roll » où vous pourrez croiser au détour des arrangements 
des teintes de rock et de reggae, mais aussi si l’émotion d’un morceau 
l’exige un tango. 

Le 22 février, n’arrivez-pas en retard car il serait dommage de rater  en 
première partie le concert de celui qui est depuis trop longtemps  l’un 
des artistes injustement oubliés de la scène française. Auteur compo-
siteur ultra-doué, mélodiste inspiré, Alain Bonnefont a un incroyable 
talent...qui semble avoir laissé de glace les professionnels de la profes-
sion. Mais il n’est jamais trop tard.

LE 22 FÉVRIER AU TREMPLIN 
DE BEAUMONT... 
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VOUS PRENDREZ BIEN 
UN PEU 
D’HUMOUR ?
LE SIFFLEUR - FRED RADIX
le 15 février  à Animatis- salle Claude Nougaro

L e Siffleur propose un spectacle ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et 
maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique. 

Historien déjanté, il est soucieux de faire partager cette culture au plus grand nombre et 
pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force anecdotes, anachro-
nismes et interaction avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque 
fois. Accompagné de son quatuor à cordes féminin, il interprète avec élégance les plus 
beaux airs classiques de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie sans oublier 
quelques incontournables musiques de films pour un vrai moment musical poétique. 

ALEX VIZOREK  
le 9 mars à Animatis- salle Claude Nougaro

L ’Art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut 
pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la Musique, la Sculpture, le 

Cinéma ou encore l’Art Moderne. Le phénomène de l’humour belge vous emmène dans 
un univers flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et Bergson côtoient Pamela 
Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. A 
moins que ce ne soit l’inverse. Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur les planches. 
En parallèle à son spectacle, Alex Vizorek animait avec Charline Vanhoenacker l’émission 
culte Par Jupiter sur France Inter, et propose toujours une chronique dans l’émission Salut 
Les Terriens chaque week-end. 

ET PENDANT CE 
TEMPS LÀ 
À ISSOIRE....
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ÇA ARRIVE AU SÉMAPHORE...

LA TOURNÉE  
GRANBY-EUROPE 
Le 19 mars 2019 - 20h30

C omme on dit, jamais 4 sans 5, non ? La Tournée 
Granby-Europe, projet du Festival international de 

la chanson de Granby (Québec) nous offre cette année 
un beau plateau double composé d’artistes canadiens 
francophones. Au menu Pierre Guitard et Menoncle 
Jason soit le lauréat du prestigieux concours ainsi que 
l’artiste sélectionné par des diffuseurs européens. 

E st-il encore nécessaire de présenter celui que l’on surnomme « Electric 
Dread », le plus parisien des chanteurs jamaïcains d’aujourd’hui et son 

acolyte, le brillant accordéoniste Fixi ? Après un passage par Cébazat en oc-
tobre 2014, nos rasta et titi parisiens préférés sont de retour avec un nouvel 
album. Piano à la rythmique cubaine, basse électronique funk, percussions 
en transe et synthés électrisants, le Sémaphore  va en tanguer de plaisir ! 

WINSTON 
MCANUFF  

& FIXI 
Le 29 mars 2019  

20h30.

PEOPLE WHAT PEOPLE ? 
Le 13 février 2019 – 20h30

D ans un univers où la seule mécanique visible est celle des corps, les 7 dan-
seurs de la compagnie Vilcanota, poussés dans leurs retranchements par 

une indéfectible pulsation, sont bousculés aux confins de transes collectives 
et de danses rituelles joyeuses. Une pièce au souffle puissant portée par une 
envoûtante musique électro ponctuée de revigorantes fanfares.



 #178 • 65

Une sélection

LIVRES DU MOIS

UNDERTAKER : L’OMBRE 
D’HIPPOCRATE (TOME 4) 

Xavier Dorison, Ralph Meyer 
 Editions  Dargaud Benelux

Dans le Tome 1 (le mangeur d’or), après nous avoir 
fait rencontrer Jonas Crow, le croque-mort au passé 
mystérieux, l’auteur nous emmène découvrir une 
partie du passé de celui-ci, et comment dire que l’on 
n’est pas déçu du voyage ! Sombre et tortueux à la 
fois vous y découvrirez que Jonas Crow n’est pas si 
indifférent qu’il ne le prétend à l’égard de miss Prai-
rie, il va même loin, allant jusqu’à se mettre en dan-
ger pour elle. Une histoire mystérieuse qui met l’eau 
à la bouche lorsque vous entendrez parler de l’Ogre 
de Sutter Camp, ce personnage à la fois terrible, et 
terrifiant qui n’hésite pas à franchir la ligne rouge et 
commettre des crimes sans raison, pour ce qu’il 
appèle le progrès de la medecine moderne. Mais 
seulement voilà, ce cher monsieur à un point com-
mun avec Jonas, ils se sont déjà croisés par le passé, 
et ce n’était pas pour boire un café…Sans en dire 
plus, je vous dis de foncer lire les 4 premiers tomes de 
la série UNDERTAKER, suspens et action garantis, et 
avec un dessin qui frôle la perfection.. H.M

TYLER CROSS : TOME 1 
Brüno, Fabien Nury  

  Editions  Dargaud 

Tyler Cross, bandit sans foi ni loi aux différentes spéciali-
tés, signe pour un deal sans histoire, l’affaire devait se 
dérouler tranquillement. Sauf que ce deal tourne mal et 
Tyler Cross se retrouve errant dans la nature au fin fond 
du Texas seul avec 17 kilos de coke, et souhaite passer le 
plus inaperçu possible, le temps de retrouver son che-
min et surtout trouver à qui vendre la coke pour se faire 
payer. Evidemment tout ne va pas se passer comme 
prévu, notre bandit va atterrir à Black Rock, village dirigé 
par une famille du nom de Pragg, des psychopathes 
incarnés qui sont prêts à tout pour le village qui leur 
appartient, dans tous les sens du terme. Et là nous 
découvrons qui est vraiment Tyler Cross, il ne va pas faire 
dans la dentelle avec ces péquenauds, et encore moins 
se laisser piquer son dû aussi facilement. Sans oublier 
que qui dit coke, dit gang ! Et oui Tyler Cross est loin de 
se douter que le propriétaire initial de cette coke va vou-
loir récupérer soit l’argent du deal, soit le sac contenant 
les 17 kilos. Bref je vous laisse imaginer ce qui vous 
attend, de l’action, des flingues, et surtout beaucoup de 
malfrats. Foncez vers cette BD qui a déjà eu l’honneur de 
décrocher le prix Fnac de la BD en 2014. H.M

LE BERCEAU 
Fanny Chesnel 

 Editions Flammarion

Joseph fabrique le berceau de sa première 
petite-fille, lorsqu’un appel téléphonique l’in-
terrompt, l’informant du crash de l’avion 
dans lequel voyageaient son fils et son 
gendre. Et la petite alors ? Sauve, bien 
vivante, au chaud dans le ventre de sa mère 
porteuse canadienne, choisie par le couple 
homosexuel. Dès lors, Joseph n’a plus que 
cette enfant en tête et décide de partir à la 
rencontre de cette minuscule promesse qui 
prolonge l’existence de son fils. 
Un livre plein d’optimisme et d’humour, sans 
phrases sentencieuses, sans leçon sur l’exis-
tence. Un simple récit  relatant une réinven-
tion audacieuse et poignante de la famille 
contemporaine. Laissez-vous emporter par ce 
récit, emmitouflé(e) dans un plaid et savou-
rant un bon chocolat chaud.  C.C.

SEROTONINE   
Michel Houellebecq – Editions Flammarion

Florent Claude Labrouste, consultant sur les affaires agricoles au sein de l’Union Européenne, décide, 
la cinquantaine arrivant, de programmer sa disparition. Entre Paris et Normandie, c’est son errance 
que nous allons suivre, une errance qui sera moins une flânerie qu’un lent étiolement de son exis-
tence. Dans le grand théâtre de la social-démocratie européenne, les paysages représentés ne sont pas 
ceux d’une « mondialisation heureuse », mais plutôt ceux de l’agonie des êtres, de l’impossibilité de 
l’amour et du bonheur. Et c’est seulement dans le nœud serré de ses souvenirs que notre personnage, 
sombre et solitaire, trouve une lueur d’humanité. Le déclin de Florent-Claude Labrouste, imaginé par 
Michel Houellebecq dans son dernier roman, semble à la fois perpétuer et achever la longue lignée de 
ses anti-héros, et n’aura jamais été aussi radical dans son désespoir. Ironique, mordant, voire même 
hilarant, « SEROTONINE » est un grand livre, un livre maitrisé de bout en bout et d’un réalisme absolu. 
S.S.

Livres
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FILMS DU MOIS

LA DERNIERE FOLIE DE 
CLAIRE DARLING

Drame, Comédie
Date de sortie  6 février 2019

De  Julie Bertuccelli
Avec  Catherine Deneuve, Chiara Mas-

troianni, Samir Guesmi

À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est 
le premier jour de l’été et Claire Darling se 
réveille persuadée de vivre son dernier 
jour... Elle décide alors de vider sa maison 
et brade tout sans distinction, des lampes 
Tiffany à la pendule de collection. Les objets 
tant aimés se font l’écho de sa vie tragique 
et flamboyante. Cette dernière folie fait 
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue 
depuis 20 ans.

MY BEAUTIFUL BOY
Drame

Date de sortie  6 février 2019
De  Felix Van Groeningen

Avec  Steve Carell, Timothée Chalamet, 
Jack Dylan Grazerz 

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, 
un jeune homme billant, sportif, à l’esprit 
vif et cultivé, était déjà toute tracée : à ses 
18 ans, Nic était promis à une prestigieuse 
carrière universitaire.   Mais le monde de 
David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a 
commencé à toucher à la drogue en secret 
dès ses 12 ans. Nic est devenu accro à l’hé-
roïne et plus rien ne semble possible pour 
le sortir de sa dépendance. 

LA FAVORITE
Historique, Drame
Date de sortie   6 février 2019
De  Yórgos Lánthimos
Avec  Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz 

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la 
mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé 
fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le 
pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la 
prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de 
renouer avec ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre 
absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa 
nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire 
ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se 
mettre en travers de son chemin.

UNE INTIME CONVICTION 
Drame, Biopic

Date de sortie  6 février 2019
De  Antoine Raimbault

Avec  Marina Foïs, Olivier Gourmet, 
Laurent Lucas

Un film inspiré de l’affaire Viguier qui 
revient sur la disparition de Suzanne Viguier 
en février 2000 et le procès dont son époux 
a fait l’objet. Depuis que Nora a assisté au 
procès de Jacques Viguier, accusé du 
meurtre de sa femme, elle est persuadée 
de son innocence. Craignant une erreur 
judiciaire, elle convainc un ténor du bar-
reau de le défendre pour son second pro-
cès, en appel. Ensemble, ils vont mener un 
combat acharné contre l’injustice. 
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MOI, MAMAN, MA MÈRE 
ET MOI

Comédie dramatique
Date de sortie  13 février 2019

De  Christophe Le Masne
Avec Grégory Montel, Olivia Côte,  

Philippe Rebbot

Benoît a loupé l’enterrement de Maman. Il 
était coincé dans l’Eurostar. À contretemps 
comme toujours, et un peu piteux, il rejoint la 
maison familiale pour y retrouver son frère, 
ses deux sœurs... et dans un joyeux bazar, 
beaucoup de souvenirs. Là, au milieu des ves-
tiges de son enfance, dans l’intimité de sa 
chambre, il la voit… Elle l’attend. Et elle va pas 
le lâcher !

DEUX FILS
Drame, Comédie

Date de sortie  13 février 2019
De  Félix Moati

Avec  Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, 
Mathieu Capella

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, for-
maient une famille très soudée. Mais Ivan, 
le plus jeune, collégien hors norme en 
pleine crise mystique, est en colère contre 
ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car 
son grand frère Joachim ressasse inlassa-
blement sa dernière rupture amoureuse, 
au prix de mettre en péril ses études de 
psychiatrie.

VICE
Drame, Biopic

Date de sortie  13 février 2019
De  Adam McKay

Avec  Christian Bale, Amy Adams,  
Steve Carell 

Après The Big Short : Le casse du siècle, 
dans lequel Adam McKay livrait une analyse 
corrosive et claire du scandale des 
subprimes, le réalisateur tente de nous 
refaire le coup avec Vice. Fin connaisseur 
des arcanes de la politique américaine, 
Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à 
se faire élire vice-président aux côtés de 
George W. Bush. Devenu l’homme le plus 
puissant du pays, il a largement contribué à 
imposer un nouvel ordre mondial dont on 
sent encore les conséquences aujourd’hui…

LES DRAPEAUX DE 
PAPIER

Drame
Date de sortie  13 février 2019

De  Nathan Ambrosioni
Avec  Guillaume Gouix, Sébastien Houba-

ni, Jérôme Kircher 

Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans 
excès : elle se rêve artiste et peine à joindre 
les deux bouts. Quand son frère vient la 
retrouver après douze ans d’absence, tout 
se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout 
juste de prison où il a purgé une longue 
peine. Il a tout à apprendre dans un monde 
qu’il ne connait plus. Charlie est prête à 
l’aider. C’est son frère après tout même si 
sa colère peut devenir incontrôlable et tout 
détruire malgré lui.

DESTROYER
Policier, Thriller, Drame

Date de sortie  20 février 2019
De  Karyn Kusama

Avec  Nicole Kidman, Toby Kebbell,  
Tatiana Maslany 

Nicole Kidman, comme vous ne l’avez 
jamais vue… La détective du LAPD Erin Bell 
a jadis infiltré un gang du désert califor-
nien, ce qui a eu des conséquences drama-
tiques. Lorsque le chef de la bande refait 
surface, la détective de Los Angeles est for-
cée de régler des comptes avec son propre 
passé pour se défaire de ses démons. 
Reviennent les souvenirs et les fantômes 
d’une longue et dramatique infiltration.

LE CHANT DU LOUP
Drame

Date de sortie 20 février 2019
De Antonin Baudry

Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, 
Mathieu Kassovitz

Un jeune homme a le don rare de recon-
naître chaque son qu’il entend. A bord d’un 
sous-marin nucléaire français, tout repose 
sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il 
commet pourtant une erreur qui met 
l’équipage en danger de mort. Il veut 
retrouver la confiance de ses camarades 
mais sa quête les entraîne dans une situa-
tion encore plus dramatique.



68 •  #178

CultureCinéma

MARIE STUART,  
REINE D’ECOSSE

Historique, Drame
Date de sortie  27 février 2019

De  Josie Rourke
Avec  Saoirse Ronan, Margot Robbie,  

Jack Lowden 

Le destin tumultueux de la charismatique 
Marie Stuart. Épouse du Roi de France à 16 
ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et 
refuse de se remarier conformément à la 
tradition. Au lieu de cela elle repart dans 
son Écosse natale réclamer le trône qui lui 
revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth 
1ère s’étend aussi bien sur l’Angleterre que 
l’Écosse. Les deux jeunes reines ne tardent 
pas à devenir de véritables sœurs enne-
mies....

GRÂCE A DIEU
Drame

Date de sortie  20 février 2019
De  François Ozon

Avec  Melvil Poupaud, Denis Ménochet, 
Swann Arlaud

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses 
enfants. Un jour, il découvre par hasard 
que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts 
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance 
alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes 
du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce 
qu’ils ont subi. Mais les répercussions et 
conséquences de ces aveux ne laisseront 
personne indemne.

LA CHUTE DE L’EMPIRE 
AMERICAIN

Comédie
Date de sortie  20 février 2019

De  Denys Arcand
Avec  Alexandre Landry, Maripier Morin, 

Rémy Girard

Après Le déclin de l’Empire Américain et les 
Invasions Barbares, La Chute de l’Empire 
Américain clôt ainsi la trilogie du réalisa-
teur Denys Arcand. À 36 ans, Pierre-Paul 
Daoust est chauffeur. Un jour, il est témoin 
d’un hold-up qui tourne mal, faisant deux 
morts. Il se retrouve seul avec deux 
énormes sacs bourrés de billets. Le pouvoir 
irrésistible de l’argent va bousculer ses 
valeurs altruistes et mettre sur sa route une 
escort girl envoûtante, un ex-taulard pers-
picace et un avocat d’affaires roublard. 

SANG FROID
Action, Policier

Date de sortie  27 février 2019
De  Hans Petter Moland

Avec  Liam Neeson, Emmy Rossum,  
Laura Dern 

Bienvenue à Kehoe, luxueuse station de ski 
du Colorado. La police locale n’y est pas 
franchement très sollicitée jusqu’au jour où 
le fils d’un conducteur de chasse-neige, 
Nels Coxman, est assassiné sur ordre de 
Viking, un baron de la drogue. Armé d’une 
rage implacable et d’une artillerie lourde, 
Nels entreprend de démanteler le cartel de 
Viking. Sa quête de justice va rapidement 
se transformer en une vengeance sans 
pitié. 

LES ETERNELS 
(ASH IS PUREST WHITE)

Romance, Drame
Date de sortie  27 février 2019

De  Zhangke Jia
Avec  Zhao Tao, Fan Liao, Zheng Xu

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de 
Bin, petit chef de la pègre locale de Datong.
Alors que Bin est attaqué par une bande 
rivale, elle prend sa défense et tire plu-
sieurs coups de feu. Elle est condamnée à 
cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao part à 
la recherche de Bin et tente de renouer 
avec lui.  Mais il refuse de la suivre. Dix ans 
plus tard, à Datong, Qiao est célibataire, 
elle a réussi sa vie en restant fidèle aux 
valeurs de la pègre.

CELLE QUE VOUS CROYEZ
Drame

Date de sortie 27 février 2019
De  Safy Nebbou

Avec  Juliette Binoche, François Civil, 
Guillaume Gouix

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 
50 ans, crée un faux profil sur les réseaux 
sociaux et devient Clara  une magnifique 
jeune femme  de 24 ans.  Alex, l’ami de 
Ludo, est immédiatement séduit. Claire, 
prisonnière de son avatar, tombe éperdu-
ment amoureuse de lui.  Si tout se joue 
dans le virtuel, les sentiments sont bien 
réels. Une histoire vertigineuse où réalité et 
mensonge se confondent.
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À voir et à entendre ce mois de février…

LUNDI 4 FEVRIER
Evènement

Festival international du court métrage
Clermont-Ferrand 

Evènement - Concert
Electric Palace Maison du Peuple - 
Clermont-Ferrand

MARDI 5 FEVRIER
Théâtre

White Dog - Les anges au plafond  
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

JEUDI 7 FEVRIER
Concert

L’afterwork fait du ski La coopérative de 
mai - Clermont-Ferrand - 18h

Concert
Feeling Duo Le Caveau de la Michodière - 
Clermont-Ferrand - 18h30

VENDREDI 8 FEVRIER
Concert

Bachar Mar-Khalifé Le Sémaphore - 
Cébazat - 20h30

Concert
Lisa Simone La coopérative de mai - 
Clermont-Ferrand - 20h30

Concert
Flox + The Survivors La puce à l’oreille - 
Riom - 20h45

Concert
Daniel Guichard Le Zénith - Cournon - 20h

Concert
On the Corner Le Caveau de la Michodière - 
Clermont-Ferrand - 18h30

Théâtre
Perdu # Lost Salle Claude Nougaro d’Ani-
matis - Issoire - 20h30

Cirque
Les idées grises La Coloc’ de la culture - 
Cournon - 20h

Spectacle
Christophe Alévêque fait sa revue de 
presse annuelle La Baie des Singes - 
Cournon - 20h30

SAMEDI 9 FEVRIER
Concert

SCH + K. Point La coopérative de mai - 
Clermont-Ferrand - 20h30

Concert
Swift Guad + Illustre La puce à l’oreille - 
Riom - 20h45

Concert
Musiques de l’armée française Le Zénith - 
Cournon - 15h et 20h30

Concert
Deux et demi Le Caveau de la Michodière - 
Clermont-Ferrand - 21h30

Humour
Patrick Sébastien Théâtre - Châtel-Guyon 
- 20h30

Théâtre
La vie parisienne Opéra-Théâtre - Clermont-
Ferrand - 20h

DIMANCHE 10 FEVRIER
Théâtre

La vie parisienne Opéra-Théâtre - Clermont-
Ferrand - 20h

Spectacle
Messmer Hypersensoriel Le Zénith - 
Cournon - 17h

Théâtre
Les pieds tanqués La Muscade - Blanzat - 
17h

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

Spectacle
Delirium Deluxe Le Caveau de la 
Michodière - Clermont-Ferrand - 17h

MARDI 12 FEVRIER
Concert

Warmduscher La petite coopé - Clermont-
Ferrand - 20h30

Concert
Benjamin Biolay & Melvil Poupaud Centre 
culturel - Vichy - 20h

Humour
Olivier Dubois et Melinda Nouette 
s’amusent de « Petits Riens » La Baie des 
Singes - Cournon - 20h30

MERCREDI 13 FEVRIER
Concert

Johnny Osbourne & The Homegrown 
Band + Rod Anton La coopérative de mai - 
Clermont-Ferrand - 20h30

Danse
People what people ? Cie Vilcanota  
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

Théâtre
Pop-up - théâtre de papier   
Le Caméléon - Pont-du-château - 16h

Cirque
Victor et le ukulélé Espace - Thiers - 15h 

Humour
Elodie Poux Casino de Royat - 20h30

JEUDI 14 FEVRIER
Concert

Afterwork Vikings La puce à l’oreille - Riom 

Danse, Concert
Requiem pour L. Maison de la Culture - 
Clermont-Ferrand - 20h30 

Concert
Héritiers de L. Vand Beethoven : mes-
sages, souvenirs et métamorphoses 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

Concert
Saint Valentin avec Julien Estival Le 
Caveau de la Michodière -   Clermont-Ferrand 
- 21h30
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VENDREDI 15 FEVRIER
Concert

Lomepal Le Zénith - Cournon - 20h

Concert
Gerry McAvoy’s Band of friends
La puce à l’oreille - Riom - 20h45

Concert
Héritiers de L. Vand Beethoven : mes-
sages, souvenirs et métamorphoses 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

Concert
Thierry Romanend & Formet A’3 
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

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

Humour
Fred Radix : Le siffleur Salle Claude 
Nougaro d’Animatis - Issoire - 20h30

Humour
Virginie Hocq & Zinedine Soualem Théâtre 
- Châtel-Guyon - 20h30

Théâtre
Le garçon incassable La Coloc’ de la culture 
- Cournon - 20h30

Evènement
Grande veillée des créatures fantastiques 
d’Auvergne La Baie des Singes - Cournon 
- 20h30

SAMEDI 16 FEVRIER
Concert

Stars 80 Le Zénith - Cournon - 20h

Concert
Show Case Club #10 La coopérative de mai 
- Clermont-Ferrand - 20h30

Humour
Olivier de Benoist Maison de la Culture - 
Clermont-Ferrand - 20h30 

DIMANCHE 17 FEVRIER
Spectacle

Masha et Michka  Maison de la Culture - 
Clermont-Ferrand - 20h30 

Concert
Apéro Rock avec Bernard Becker Le Caveau 
de la Michodière - Clermont-Ferrand - 18h30

MARDI 19 FEVRIER
Concert

Brendan Perry  La petite coopé - Clermont-
Ferrand - 20h30

MERCREDI 20 FEVRIER
Concert

Les nuits de l’alligator La coopérative de 
mai - Clermont-Ferrand - 20h30

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

Cinéma
Dilili à Paris Cinéma Les Ambiances - 
Clermont-Ferrand - 14h

JEUDI 21 FEVRIER
Concert

Odezenne + Muddy Monk La coopérative 
de mai - Clermont-Ferrand - 20h30

Concert
Raphael James Duo Le Caveau de la 
Michodière - Clermont-Ferrand - 18h30

Spectacle
Priscilla folle du désert Maison de la 
Culture - Clermont-Ferrand - 20h15

VENDREDI 22 FEVRIER
Concert

Arthur H La coopérative de mai - Clermont-
Ferrand - 20h30

Concert
La belle bleue + Guest Le Tremplin - 
Beaumont - 20h30

Concert
Emission 30 ans Radio Arverne Le Caveau 
de la Michodière - Clermont-Ferrand -17h

SAMEDI 23 FEVRIER
Concert

Kids United Le Zénith - Cournon - 17h

Concert
Metal Coast #1 La petite coopé - Clermont-
Ferrand - 20h30

DIMANCHE 24 FEVRIER 
Concert, Kidz

Le baby concert avec le Quatuor de l’Or-
chestre d’Auvergne La coopérative de mai 
- Clermont-Ferrand - 9h30, 10h30 et 11h30

Spectacle, Kidz
Anatole Le Caveau de la Michodière - 
Clermont-Ferrand - 17h

Concert
Bulle de Jazz Le Caveau de la Michodière - 
Clermont-Ferrand - 18h30

MARDI 26 FEVRIER
Spectacle

Improvergne Le Caveau de la Michodière - 
Clermont-Ferrand - 20h30

MERCREDI 27 FEVRIER 
Concert

Lou Maison de la Culture - Clermont-Ferrand 
- 16h

Spectacle, Kid’z
La leçon du montreur La Muscade - Blanzat 
- 16h

Humour
Chantal Ladesou Le Zénith - Cournon 
-20h30

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

JEUDI 28 FEVRIER 
Humour

Pierre-Emmanuel Barré La coopérative de 
mai - Clermont-Ferrand - 20h30

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

VENDREDI 1 MARS
Humour

Les Bodin’s Le Zénith - Cournon -20h

Théâtre
Improvergne VS Belgique : Maestro La 
puce à l’oreille - Riom - 20h30

Concert
Jazz session du Jazz club clermontois Le 
Caveau de la Michodière - Clermont-Ferrand 
- 21h30

SAMEDI 2 MARS
Humour

Les Bodin’s Le Zénith - Cournon -20h

Théâtre
Improvergne VS Belgique : Le village  
La puce à l’oreille - Riom - 20h30

Théâtre
Brèves de comptoir Espace - Thiers - 20h30

Humour
Apéro Jazz avec Patouch’ Manouche 
Théâtre - Châtel-Guyon - 18h30
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 LE GÉNIE DU LIEU 
jusqu’au 17 février Centre d’art contempo-
rain Le Creux de l’Enfer - Thiers

DE L’HUMAINE CONDITION 
 jusqu’au 24 février Centre culturel Nicolas-
Pomel - Issoire

COMÉDIES MUSICALES 
Les costumes font leur show !  
jusqu’au 28 avril Centre National du 
Costume de Scène - Moulins 

L’INVENTION D’UN MONDE 
jusqu’au 24 mars 
Frac Auvergne - Clermont-Ferrand

CORALIE DE CHIARA - ECHOES 
jusqu’au 9 mars  Galerie Claire Gastaud - 
Clermont-Ferrand

SAFADORE 
Salon de l’art fantastique européen 
jusqu’au 8 mars Espace culturel Joseph 
Foret - Le Mont-Dore

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
COURT MÉTRAGE  
du 1er au 9 février Clermont-Ferrand

ELECTRIC PALACE 
du 1er au 8 février Maison du Peuple - 
Clermont-Ferrand

SANCY WHITE ART 
du 7 au 10 février Station du Mont-Dore - Le 
Pied du Sancy

FESTIVAL SANCY SNOW JAZZ 
 du 9 au 16 février Le Mont-Dore, Besse 
Super-Besse, Saint Nectaire, Murol…

EXPOSITIONS

FESTIVAL

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR LA ZAPPLI 

DIMANCHE 3 MARS
Concert

Jazz session du Jazz club clermontois  
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 21h30

LUNDI 4 MARS
Concert, Kid’z

Ptit Serge : Metal for kids par Smash it 
Combo  La coopérative de mai - Clermont-
Ferrand - 18h

MARDI 5 MARS
Concert

Smash it Combo + Fatass  La coopérative 
de mai - Clermont-Ferrand - 20h30

Concert
Dead City Blues Le Caveau de la Michodière 
- Clermont-Ferrand - 21h30

Spectacle
Les sublimes cabarets & Dorian 
Maknamara Espace - Thiers - 14h30

Théâtre
La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand 
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

MERCREDI 6 MARS
Concert, Kid’z

Je me réveille Espace - Thiers - 15h

Concert
Pascal Obispo Espace - Thiers - 15h

Concert
Bourbon Street Le Caveau de la Michodière 
- Clermont-Ferrand - 21h30

Théâtre
On s’en va Maison de la Culture - Clermont-
Ferrand - 20h

JEUDI 7 MARS
Théâtre

On s’en va Maison de la Culture - Clermont-
Ferrand - 20h

Concert
Little Mouse and the Hungry Cats  
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 21h30

VENDREDI 8 MARS
Concert

Thomas Kahn La coopérative de mai - 
Clermont-Ferrand - 20h30
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.

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

LE GERGOVIA – HOLIDAY INN 
CLERMONT-FERRAND CENTRE
Rendez-vous au Gergovia ? Le restaurant 
de l’Holiday Inn Clermont-Ferrand Centre 
vous accueille à toute heure de la journée 
au cœur du futur quartier latin clermon-
tois  ! Différentes formules sont propo-
sées  : petit déjeuner buffet, déjeuner et 
dîner d’affaires…Venez découvrir une cui-
sine 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 décon-
tractée. Une adresse à découvrir d’ur-
gence à 5 min à pied de la place de Jaude.

Le puy de la lune
Le Caveau de la Michodière 
3 rue de la Michodière  - Clermont-Fd 
Station de tram Gaillard - Tél : 04 73 37 15 51 
www.lepuydelalune.com 

 Le puy de la lune 
Du mardi au dimanche : à partir de 18 h
Nouveau : ouvert le dimanche midi.

LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
Bar, restaurant, club de jazz (mais pas 
que  !)  : cette véritable institution cler-
montoise 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 cham-
pagnes et une belle carte de rhums et 
whiskies. Puis à partir de 19h30,  le res-
taurant vous régale de spécialités tradi-
tionnelles 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 ! 

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

CAVE DES BEAUX ARTS
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 débu-
tants du cépage ! Découverte (initia-
tion, vinification, terroir), Accords Mets 
& Vins (Vins blancs & Sushis, Vins & 
Chocolats, Vins & Fromages…), Pres-
tige (Grands Crus, Rhum, Whisky)… 
autant de promesses d’expérience sen-
sorielle unique et aussi de moments 
carrément festifs et ludiques !

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

 Bar Les-libellules

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

Le Temps d’un Verre
4 bis rue Saint Esprit – Clermont  
Tél. : 09 67 19 80 52 
Lundi : 15h-22h - Mardi au Samedi : 
10h-12h30 / 14h-22h 

 Le Temps d'un Verre 
 temps_dun_verre

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

La Brasserie
78 bd François Mitterrand – Clermont-Fd
Tél. : 06 07 33 81 81  

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

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

LA COCOTTE BLEUE
A 20 bornes de Clermont, surplombant 
le lac d’Aydat, la Cocotte Bleue vous 
accueille dans un esprit montagne tout 
en cocooning. Dans l’assiette, vous ne 
résisterez pas à l’appel de la truffade 
maison qui vous fait accourir ventre à 
terre de Clermont. L’ardoise vous agui-
che également de pièce du boucher, 
souris d’agneau, lasagnes de saumon 
ou autres salades composées. Rassa-
siés ? Si on prenait le café sur la terrasse 
toute bleue avec vue sur le lac à tom-
ber  ! Possibilité de réceptions de 10 à 
100 personnes, cocorico ! 

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

LA TABLE ST  MARTIN
Branchez votre GPS gourmand, Cler-
mont-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.

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

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

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

BOL & BAGEL
Si vous aimez les céréales vous serez 
comblé ! Dans une déco délicieusement 
régressive, vous aurez plus d’une cen-
taine 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 ! 

Impromptu 
11 place de l’Etoile – Clermont-Fd 
(Ex Wally Field Corner)
Tél. : 04 73 35 44 23

 Impromptu-café  @Impromptucafe
Semaine de 8h à minuit
Samedi de 15h à minuit
Dimanche de 11h à minuit

IMPROMPTU 
Alerte nouveau spot face au Palais de 
Justice en mode «  Cuisine bistrono-
mique, bar et mixologie  ». Jolie déco 
sur deux niveaux, pour attaquer les fes-
tivités dès le matin au petit-déjeuner. Le 
midi, une formule bien troussée qui 
twiste élégamment quelques sugges-
tions 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, spiri-
tueux, winetails, cocktails…). Les plus ? 
Le Dj set en fin de semaine et le brunch 
gourmand du dimanche. 

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

L’HOTEL DE RUSSIE
Au Mont Dore,  un hôtel de charme 3 
étoiles, qui bénéficie de l’écolabel Clé 
Verte accordé à moins de 100 hôtels en 
France. L’Hôtel de Russie  s’est mis au 
vert sur l’ensemble de ses services avec 
une politique écoresponsable (jusqu’au 
papier toilette !). Ecolo oui, mais aussi 
belle déco ! Relooké récemment, il offre 
une ambiance douce, des chambres élé-
gantes adaptées à toute clientèle qui 
pourront disposer de ses deux restau-
rants attenants et authentiques. Neige 
et soleil, on se dore au Mont Dore et 
après ski cosy  l’Hôtel de Russie !
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Charles Lathan

Bonjour Docteur, voilà, je suis un cleptomane. 
Un vrai. Je ne peux m’empêcher de voler tout, 
tout le temps, chez tout le monde. Même pas 
pour m’enrichir, juste pour le plaisir, l’excita-
tion, l’interdit. Mais je me sens très mal après 
mes méfaits… je culpabilise. J’ai arrêté de 
rendre visite à ma mère, qui habite un petit 
deux pièces dans un vieil immeuble clermon-
tois, après lui avoir dérobé sa robe de mariée 
qu’elle conservait comme un trésor depuis la 
mort de mon père. J’ai volé les deux voitures 
et la moto de mon seul ami. J’ai perdu trois 
emplois après m’être fait pincé pour diffé-
rents petits larcins. Je vole également régu-
lièrement dans les grandes surfaces, en chan-
geant régulièrement d’enseignes pour ne pas 
me faire repérer par la sécurité.  J’aimerais 
trouver un remède à cela. Qu’est-ce que je 
peux faire ? Est-ce qu’il y a des cachets pour 
me soigner ? Je suis tout à fait disposé à me 
faire suivre pour régler mon problème. Il est 
possible de prendre rendez-vous avec vous, 
docteur ? (Cyril, 38 ans)    
Bonjour Cyril. Vous avez raison : vous êtes 
malade. La cleptomanie, qui peut aussi s’or-
thographier avec un k, est une authentique 
pathologie. La personne atteinte par cette, 
disons, petite anomalie, ne peut s’empêcher 
de voler. Certes, cela permet à chaque clep-
tomane d’avoir une vie assez aventureuse et 
des milliers d’anecdotes à raconter, mais c’est 
aussi un moyen assez sûr d’avoir affaire à la 
justice. Certains antidépresseurs pourraient 
ralentir vos pulsions, mais le mieux serait 
assurément de suivre une thérapie com-
portementale assez lourde. Pour essayer de 
comprendre depuis quand vous volez, quel a 
été l’élément déclencheur, la nature de votre 
premier vol, savoir aussi si vous ressentez une 
excitation d’ordre sexuel quand vous passez 
à l’acte… Je serai ravi d’être votre praticien. 

En revanche, ayant un sens développé de la 
propriété, et de mes biens en particulier, il 
est hors de question que je vous reçoive dans 
mon cabinet : vous seriez capable de faire 
une razzia, petit chenapan. Je vous propose 
de fonctionner par visio-conférence, façon 
télémédecine. Bien entendu, cela ne change-
ra rien au montant de mes honoraires, mais 
comme vous n’aurez pas à vous déplacer, 
vous ferez des économies.

Cher docteur Lathan, bonjour. J’éprouve 
une douloureuse difficulté dans l’existence. 
Intellectuel ayant franchi le rubicon condui-
sant au troisième âge, je suis sentimenta-
lement un être incomplet et non épanoui. 
Et pour cause : je ne suis attiré que par des 
jeunes femmes. En particulier, celles ayant 
des origines asiatiques. Evidemment, il est 
difficile de trouver les mêmes intérêts, sur 
le long terme, entre un occidental quinqua-
génaire et une post-adolescente issue d’Ex-
trême-Orient. Il me faudrait sûrement une 
femme de mon âge pour créer un équilibre 
amoureux… Mais je n’arrive pas à être attiré 
par les femmes de 50 ans. Je m’en sens inca-
pable. C’est trop vieux. Je préfère les corps 
des jeunes femmes. Les femmes de plus de 
50 ans sont invisibles pour moi. Or, comme 
j’ai l’habitude de le dire à haute voix, on me 
traite de tous les maux. Alors que je donne 
seulement mon avis, et que cet avis est par-
tagé par tous les hommes de goût. Que me 
conseillez-vous docteur ? (Yann, 50 ans).
Bonjour Yann, je ne peux que vous conseiller 
de vous taire. Quel intérêt avez-vous à énon-
cer à voix haute des évidences de la sorte ? 
Oui, bien sûr, les jeunes femmes sont, gé-
néralement, plus désirables que les femmes 
dépassant la cinquantaine, comme un jeune 
homme de 25 ans est autrement plus agréable 
à regarder qu’un sexagénaire, mais est-ce 
pertinent de scander ce genre de choses ? 
Iriez-vous dans un institut pour aveugles pour 
leur balancer : « Je trouve que vous avez des 
problèmes de vue ici, vous avez tort, il y a un 
ciel magnifique aujourd’hui ! ». Est-ce qu’il 
vous viendrait à l’esprit d’aller à des obsèques 
pour prendre le micro et dire : « Il a eu tort 
de mourir, la vie c’est vachement plus sympa 
que de finir dans une boite en bois devant 
vos gueules de déterrés hypocrites ! ». Hein, 
Yann, est-ce que vous diriez cela ? Avez-vous 
déjà entendu le champion de tennis, Roger 
Federer, après avoir battu sèchement un ad-
versaire mal classé, commenter la rencontre 
ainsi : « Il est vraiment nul. Un vrai naze. Une 

pipe ! Les joueurs du top 10 sont bien meil-
leurs que lui ».  Le problème n’est pas d’avoir 
raison ou tort, mais il y a un contexte et une 
façon d’exprimer les choses. Il vous manque 
du tact. Enfin, vous avez un plaisir manifeste 
pour la provocation, sans avoir, visiblement, 
les moyens de l’assumer.  Cessez donc de faire 
l’intéressant, Yann. C’est mon conseil.  

Docteur Lathan, je suis une jeune femme 
bien née, avec une belle situation, je suis 
grande, fine, et je plais aux hommes. J’ai 
tout pour être heureuse en couple, mais je 
reste une célibataire endurcie. En effet, tout 
ce qui m’excite, c’est de séduire les hommes 
des autres femmes. Surtout de mes amies. 
C’est d’ailleurs affolant de constater à quel 
point un homme, marié ou pas, amoureux 
ou pas, ami ou pas, peut succomber facile-
ment. Et à quel point, ces hommes sont ca-
pables de garder un secret. Hier soir, je fai-
sais le calcul : autour de moi, j’ai un groupe 
de 6 bonnes copines. Je leur ai piquées au 
moins deux fois un mec chacune. Qu’est-ce 
que vous en pensez docteur ? Vous pen-
sez que j’ai un problème affectif ? Vous me 
prenez pour une garce ? Vous êtes marié, 
Charles ? Bisou. (Amal, 26 ans) 
Ma très chère Amal, je note, en premier lieu, 
que vous n’avez pas froid aux yeux. Vous avez 
le courage d’affirmer vos désirs, la finesse de 
les analyser, et la fougue pour y accéder mal-
gré toutes les difficultés inhérentes à eux. Pas 
facile de n’être attiré que par des hommes 
déjà en couple, pire encore quand il s’agit 
des compagnons de vos meilleures amies. 
J’imagine combien chaque repas, entre amis 
justement, doit être lourd de doubles-sens, 
et chargé en tension sexuelle. En ma qualité 
de docteur expérimenté, spécialisé dans les 
relations humaines, je ne pense rien vérita-
blement de votre comportement, et je ne me 
permettrais assurément pas de vous qualifier 
de grosse garce. Ce serait grotesque. Mais 
si vous insistez… je souligne que votre com-
portement est peu amical envers vos amies, 
voire un tantinet sadique. Et visiblement, il 
traduit un gros manque de confiance en vous, 
comme si vous deviez impérativement vous 
prouver que vous êtes en capacité de faire au 
moins aussi bien que les autres. On peut aussi 
déceler une forme d’immaturité, une absence 
d’imagination, et un goût pour le désastre. Et 
sans doute, sous certains aspects, une nym-
phomanie contrariée… voilà, ce sera tout pour 
une première analyse épistolaire. Sinon, non, 
je ne suis pas encore marié.        

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

Docteur autoproclamé en sciences humaines, 
en psychologie positive, en sciences cognitives, 
et en analyse comportementale, Charles Lathan  
est aussi un expert en sociologie, un passionné 
de sexualité, un amateur de littérature, un  
maître ès philosophie, et un très fin connaisseur  
de tennis. Il est enfin l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages non publiés comme : La trans-
cendance dans la passivité, Le moi, le ça, le 
surmoi : vers un triolisme heureux, ou encore 
De Friedrich Nietzsche à Henri Leconte,  
une idée d’absolu. Il travaille actuel lement 
sur un nouvel essai : La virilité inquiète  
du rap français, ou l’histoire d’une musique 
sexuellement contrariée (titre provisoire).








