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NiouzesNiouzesNiouzes REPÉRAGES
Pour les fashionistas et 
fashionistos distraits qui 

n’auraient pas bien lu Zap 
le mois dernier on vous 

rappelle qu’une superbe 
boutique Scotch & Soda  

a ouvert  au 27 rue Blatin.

Kolam Gourmet un tout 
nouveau resto au Centre 

Jaude 1 niveau 3 pour 
découvrir la cuisine 

indienne.

Laissez vous tenter par la 
Crème de champignon 
à la fourme d’Ambert, 
nouvelle recette bio et 
créative pour un apéro 

chez CLAC !  
 www.clac-conserverie.fr

L’espace de co-working  
et bureaux privés 

Turing 22 a ouvert  
ses portes au 22 Allée 

Alan Turing.

La Braderie de Printemps 
de Clermont-Ferrand se 
tiendra du 3 au 6 avril, 
l’occasion de dénicher 

quelques trésors cachés.

Nouvel espace de 
coworking, Artyster au 

14 bis place Gaillard. 

CARNET    ROSE

MUZIKCITY  CLERMONT

ZAPPY  
BIRTHAY   
SOPHIANE !

VIDEOFORMES  2019

CHANGEMENT  
 DE PROPRIÉTAIRE

ELLES VONT  
PARTIR  LES  
GAZELLES

Bienvenue à Sasha et bravo à maman 
Catherine et papa Louis.
Bienvenue à Ilan et bravo à maman 
Sandra et papa Ivan.

Nouveau et intéressant ! Clermont Auvergne 
Tourisme a mis en ligne MUZICITY Clermont 
1er guide 100% musique et city-guide.
clermontauvergnetourisme.com/muzicity 

C’est à Fotomat le 21 mars 2019, que 
Sophiane Productions et Sophiane Tour 
fêteront leur anniversaire (20  ans pour 
la Production et 10 ans pour le Tour) lors 
d’une soirée musicale exceptionnelle 
qui permettra de retrouver en concert 
quelques-uns des artistes embléma-
tiques qui ont collaboré avec l’une ou 
l’autre des structures et un final avec une 
rarissime apparition de The Elderberries 
au complet.

Réalité Virtuelle (VR), perfor-
mances audio-visuelles, cause-
ries, débats, projections diverses 
et variées avec en sus des pro-
ductions d’artistes en herbe (vi-
déo une minute, installations 
vidéo,...) voici l’alléchant pro-
gramme de la 34e édition de l’ex-
cellent festival Videoformes qui 
se tiendra du 14 au 17 mars. Les 
expositions jouant les prolonga-
tions jusqu’au 30 mars.
festival2019.videoformes.com

Après 14 ans de présidence de Claude 
Michy, le Clermont Foot 63 change de 
mains. Le repreneur est M. Ahmet Schaefer, 
homme d’affaires suisse de 37  ans, qui a 
œuvré à la FIFA en tant qu’assistant personnel du 
Président de 2008 à 2011, avant d’être Vice-Président 
en charge des Acquisitions chez MP & Silva, une socié-
té spécialisée dans les droits sportifs, puis de fonder 
l’Arab Gulf Cup Football Federation en 2015 au Moyen-
Orient. Bienvenue au club !

L’association beaumontoise 
Mali-ce organise une soirée 
franco-malienne le samedi 
23 mars 2019, à la salle de 
Vallières, rue du docteur 
Lepetit, à Beaumont. Au programme ? Dès 19h, décou-
verte des initiatives et projets des jeunes pour le Mali 
et animations. Des spécialités culinaires maliennes 
vous seront proposées. En venant, vous contribuez à 
agrandir leurs horizons et à répondre aux pénuries 
donc les Maliens sont victimes.

Pour fêter ses 20 ans le groupe cler-
montois tournera encore et encore la  
Manivelle pour une soirée qui ne de-
vrait pas engendrer la mélancolie le  
jeudi 28 mars au centre culturel  
l’Affiche à Pérignat-Lès-Sarliève.

La passagère américaine d’un vol Séoul-San Francisco 
a eu un comportement d’une extrême courtoisie en 
dédommageant à l’avance tous les passagers de 
l’avion pour la gêne occasionnée par les 
pleurs de son bébé. La mère du petit 
Junwooe, 4 mois, a offert un sac conte-
nant des petits cadeaux à chacun 
des 200 passagers présents à bord. 
À l’intérieur, la maman avait glissé 
des bouchons d’oreilles et des frian-
dises. Les voyageurs y ont égale-
ment trouvé un petit mot. Respect.

Les 15, 16 et 17 mars se tien-
dra la 3e édition du Festival 
de Swing Swing’Zy organisé 
par l’association clermontoise 
Auver’Swing qui proposera 
soirées, cours et ateliers. 
auverswing.com/swingzy

Pas moins de 3 équipages clermon-
tois prendront le départ le 15 mars du 
29e  Rallye Aïcha des Gazelles du désert. 
Cette épreuve 100% féminine défend une 
approche rafraîchissante de la compéti-
tion automobile  : pas de vitesse, pas de 
GPS mais une navigation à l’ancienne, 
uniquement en hors-piste, un retour aux 
sources de l’aventure sur les principes de 
l’éco-conduite.
Nous souhaitons bonne chance aux Gazelles 
des Dômes (Angélique et Sandrine) équi-
page n°163, 2 Elles (Isabelle et Adriane) 
n° 195 et à Cap Medina (la multi récidiviste 
Delphine avec sa nouvelle co-pilote France) 
n°177. On compte sur vous pour ramener le 
trophée.

SOYEZ COMPLICES   
DE MALI-CE LE 23 MARS

WAZOO  A 20 ANS !

SAVOIR  VIVRE

SWING’ZY
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AVIS  AUX AMATEURS

L’HÔTEL  PLUTÔT QUE L’EPHAD

Le club privé libertin Double Je, à Fougères (Ille-et-
Vilaine), est à vendre sur Le Bon Coin. Postée le 10 fé-
vrier, l’annonce promet un établissement de 325  m² 
« en état de fonctionnement » immédiat, avec notam-
ment « piste de danse, cage, pole dance, sauna, ham-
mam, coins câlins avec literie protégée, espace vidéos, 
douches ». Étonnant, non ?

« Pas de résidence médicalisée pour nous, on va réser-
ver une chambre dans un Holiday Inn  », a écrit Terry 
Robison, un presque retraité, dans un message posté 
sur Facebook partagé plus de 120.000 fois.Terry a fait 
ses comptes : au lieu de payer 188 dollars par jour dans 
un établissement spécialisé, il ne paiera que 60 dollars 
à l’hôtel, en cumulant les réductions seniors et long-sé-
jour, avec petit-déjeuner et, pour certains, «happy 
hours» inclus. Cet habitant de Spring, au Texas, aura 
aussi pour ce prix l’accès gratuit 
à la salle de musculation, à la 
piscine et au sauna de l’hôtel. 
Et, autre avantage, il bénéficiera 
tous les jours gratuitement de 
dentifrice, de gel-douche, d’un 
rasoir et sa chambre sera faite 
régulièrement.

 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

En Californie du Sud, un homme voulait attaquer une banque. Et, afin de 
ne pas être reconnu, il décida de se peindre le visage avec une bombe de 
peinture dorée... Le braquage se déroula plutôt tranquillement. Mais une fois 
le forfait commis, le dénommé James commença à se sentir faible, à avoir 
du mal à respirer, puis mourut peu après... Après enquête, on découvrit qu’il 
avait succombé aux effets toxiques de la peinture en spray... Ironie du sort, les 
témoins du braquage l’avaient de toute manière reconnu...

†
Il faut apprendre à gérer les envies pressantes, au risque de finir comme cet 
automobiliste américain. Coincé dans les embouteillages sur une autoroute, 
un homme d’une quarantaine d’années fut pris d’un impérieux besoin a sou-
lager sa vessie... Profitant de la circulation quasi bloquée, et afin, sûrement, 
d’avoir un peu d’intimité, il sauta par-dessus le parapet de l’autoroute... et 
fit une chute mortelle de plus de vingt mètres... «  Il pensait probablement 
qu’il y avait une route, mais il n’y en avait pas », a conclu avec beaucoup de 
pertinence le porte-parole de la police locale...

†
Tel est pris qui croyait prendre... Ce dimanche matin-là, Arthur de Souza 
Coelho, 47 ans, garde champêtre au Brésil, entreprit de protéger son véhicule 
de voleurs de plus en plus présents dans son quartier. Pour ce faire, il eut 
une idée lumineuse : il installa autour de sa voiture une petite clôture élec-
trique présumée «  inoffensive » mais suffisamment dissuasive... Ravi de sa 
trouvaille, il vaqua ensuite à ses occupations le cœur léger, ravi de savoir son 
bien en sécurité. Sans doute trop décontracté, à son retour, il tenta d’ouvrir sa 
voiture... mais oublia de débrancher sa clôture électrique... une clôture finale-
ment pas si inoffensive que cela : il mourut sur le coup, d’un choc électrique...

Niouzes
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On se précipite dans les salles obscures 
du 17 au 19 pour Le Printemps du 

Cinéma. Écran géant, son qui décoiffe, 
pop-corn qui croustille. • 120 mn 

Le 14 on file découvrir Théo Crocker à la Coopé, 
jeune trompettiste de la nouvelle scène jazz 

américaine. • 90mn

Faire un geste chaque jour de mars pour notre petite planète bleue. • 60 mn 

Découvrir grâce au dossier zappien Clermont Digital (p. 32)  
que Clermont, en plus d’être une ville cool à vivre J,  

est aussi un vivier effervescent d’acteurs  
du monde de demain. • 60 mn 

Le 8 c’est la Journée de la Femme. Elles représentent plus de la moitié 
de l’humanité et  doivent encore se battre en 2019 pour le droit 

à l’égalité contre les dieux et les hommes. • 90mn

Du 14 au 17 on est curieux et on part à 
la découverte du 34ème Festival 

International d’Arts Numériques 
Videoformes. • 120 mn 

Le 15 ou le 16 il faut aller voir (B) à 
La Comédie de Clermont, 

spectacle à l’énergie brute 
transposant la boxe du ring à la 

scène avec deux boxeurs 
professionnels et sept danseurs 

emblématiques de la scène 
hip-hop belge.• 90 mn 

Le mercredi 20 c’est le Printemps 
on dit bye bye au vague à l’âme 

hivernal, la vie renaît, la sève 
monte, les fleurs bourgeonnent, 

les robes des filles se font plus 
légères et du coup le sourire des 

garçons plus éclatant. • 40 mn  

Le 20 on est heureux, sourire radieux et 
humeur bleue. On a pas le choix c’est la 
journée mondiale du bonheur.• 30 mn

Temps libre, etc.

MARS
KESKONFÉ  EN

Le 21 détendez-vous et laissez-vous 
bercer par une apaisante magie 

musicale, vous êtes aux siestes 
acoustiques au Sémaphore.• 60 mn 

Comme chaque année le 17 c’est la Saint-Patrick, 
l’occasion de boire quelques bonnes bières en dansant la 
gigue...ou pas. • 70 mn

On ne lasse pas d’écouter l’album solaire 
de David Crosby Here if You Listen où 

tout n’est que tranquillité, harmonies 
célestes, piano éthéré et guitares 

acoustiques boisées .• 50 mn 

Le 22 direction La Coopé pour les amateurs de rock 
déjanté et énervé, Frank Carter & The 

Rattlesnakes les y attendent de pied ferme. 
• 90 mn 

Tout ce que vous avez prévu le 25 pourra attendre le 26 et peut-être 
même plus tard, car le 25 est la journée mondiale de la 

procrastination. • 30 mn 

 ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP…

NILE RODGERS  
& CHIC 

IT’S ABOUT TIME 
(UNIVERSAL)

Pas vraiment une nouveauté puisque 
sorti fin septembre 2018 mais oublié sur 
une étagère par paresse et angoisse de 
fan d’être déçu ce nouvel album de Chic 
après 26 années de silence s’avère une 

très bonne surprise, old Nile n’ayant rien 
perdu de sa capacité à écrire des titres 
à mettre tout le monde d’accord sur le 
dancefloor et sa main droite gardant 

cette dextérité rythmique qui a poussé 
tant de guitaristes à ramener penauds 
leur instrument au magasin. Pour ce  

It’s About Time Nile Rodgers s’est 
entouré de quelques pointures de la 
scène actuelle : Mura Masa, Stefflon 

Don, Craig David, Anderson.Paak… qui 
mettent énergie et talent au service  

de ce disque très chic. FD

JESSICA PRATT 
QUIET SIGNS 

(CITY SLANG)

Parfois, beaucoup trop rarement, un album 
semble arrivé d’un ailleurs indéfini, étranger 

à toute mode, en dehors de tout courant. 
Quiet Signs troisième album de la califor-

nienne Jessica Pratt est un de ces moments 
de grâce, une rêverie de neuf chansons 

portées par un étrange filet de voix juvénile 
et envoûtant, quelques cordes pincées ou 

arrangements flutés, un piano caressé. 
Évoquant parfois une Astrud Gilberto en 

apesanteur la native de San Francisco nous 
berce de ses chansons intemporelles dont 

l’épure nous enchante. Le piano très Satie du 
morceau d’ouverture Opening Night en idéal 

chemin lumineux vers un disque unique  
à la mélancolie radieuse.

FD

JULIA JACKLIN  
CRUSHING (PIAS)

« Cet album est né d’avoir passé deux ans 
en tournée et en couple, en ayant  l’impres-
sion de n’avoir jamais eu d’espace à moi, » 
confie l’artiste basée à Melbourne à propos 
de son nouveau projet. Voilà c’est dit, l’al-
bum ne s’appelle pas Crushing par hasard 

et la chanteuse auteur compositeur austra-
lienne qui s’est épuisée à tourner autour du 
monde avec son boyfriend pour défendre 
son premier album n’en a manifestement 
pas gardé que des bons souvenirs. Mais il 
semblerait qu’elle ait fait sienne la célèbre 
maxime de Nietzsche « ce qui ne me tue 

pas me rend plus fort » tant les chansons ré-
unies ici, à l’image de l’hypnotique Body qui 
ouvre le bal, nous montre l’éclosion d’une 

songwriter passionnante dont le folk habité 
devrait lui donner la place qu’elle mérite sur 

la scène indie internationale. FD

UNLOVED 
HEARTBREAK 
(HEAVENLY /PIAS)

L’histoire d’Unloved a commencé dans 
un bar d’Hollywood, le Rotary Room, 

en 2015, Keefus Ciancia, musicien 
connu notamment pour sa collabora-
tion avec T-Bone Burnett sur la BO de 
True Detective, et la chanteuse Jade 

Vincent tenaient un salon musical où 
les musiciens de passage pouvaient 
collaborer. Invitant David Holmes,  

DJ irlandais compositeur entre autres 
des BO d’Ocean’s Eleven, Twelve et 

Thirteen, ils se découvrent une passion 
partagée pour les groupes féminins 

des 60’s et la pop française. L’histoire 
est en marche et aujourd’hui le trio 

nous offre Heartbreak album ensorce-
lant et vénéneux où la voix réverbérée 
de Jade Vincent fait merveille sur une 
bande son plutôt dark très cinémato-

graphique...évidemment. FD



Quel disque te fait craquer en ce mo-
ment ? M-RodZ: A Million & One de My 
Brightest Diamond.

Meilleur album de tous les temps  ? 
Gunter Love  : Evil Empire de Rage 
Against The Machine.

Premier disque acheté ? Jean-Françoise : 
Baptême de Monsieur M de -M-.

Le disque qui a changé ta vie ? Chateau 
Brutal : Orange de The Jon Spencer 
Blues Experience.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé 
être ? Moche Pitt :  Jim Morrison.

Que chantes-tu sous la douche ? Scotch 
Brit : I’m Singing In The Rain.

Ton morceau favori du samedi soir  ? 
Philippe Risotto :  Cuisses nues, bottes 
de cuir de Philippe Nicaud.

Ton  morceau favori du dimanche ma-
tin  ? Philippe Risotto : Another Day of 
Sun B.O. De La La Land.

Temps libre, etc.
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Une bande de  trublions déjantés se faisant appeler Airnadette va chahuter le théâtre de Châtel-
Guyon le vendredi 19 avril avec son spectacle « Le pire contre-attaque ». De l’humour, de l’énergie, 
du rock n’roll !! Un mélange de lipsync, comédie et danse pour une épopée délirante au travers d’un 
mashup de plus de 500 extraits cultes. Répliques de film, publicités, discours politiques, buzz du web, 
tubes interplanétaires. Bowie y donne la réplique à Sylvester Stallone, Emmanuel Macron y croise 
Jean-Claude Duss, Star Wars flirte avec « Norman fait des vidéos » ou « La Reine des Neiges ». 
Le tout ponctué par les riffs percutants d’AC/DC et la pop sucrée de Taylor Swift ! Avant ce feu 
d’artifice les 7 Airnadette nous livre leur playlist.
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Interviews

Son air de rêveur impénitent et sa présence lunaire illuminent grand écran et scènes de théâtre 
depuis bientôt vingt ans. À l’affiche de Doubles vies d’Olivier Assayas en salle depuis janvier 
et bientôt de Blanche comme neige d’Anne Fontaine qui sortira en avril, l’acteur et réalisateur 
Vincent Macaigne était à Clermont début février comme membre du jury national du Festival 
International du Court Métrage. L’occasion de le soumettre au questionnaire de Proust.

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? L’espoir, la paix et l’envie d’avenir.

Quelle est votre  plus grande peur ? Le désespoir.

Quel est pour vous le comble de la misère ? De ne pas pouvoir manger à sa faim.

Quelle est votre occupation favorite ? Rêver.

Quel  est votre principal défaut ? Je suis obsessionnel.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ? L’avarice.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? L’ambition.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Vouloir réaliser des films et des pièces de théâtre... 
et vouloir jouer.

Quelle est votre plus grande réussite ? Mes amis.

Quel est votre plus grand regret ? Ne pas arriver à se rencontrer... dans un monde où 
l’on est tous un peu perdu dans nos vies.

A quelle occasion mentez-vous ? Je ne suis pas trop menteur dans la vie...mais je 
peux être menteur quand je joue.

Que détestez-vous le plus ? Les cons qui pensent ne pas l’être.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? J’aimerais savoir convaincre les autres 
de rêves.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? De l’eau... ou un nuage.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? L’empathie.

Chez une femme ? L’ empathie.

Que demandez-vous à vos amis ? De croire en moi et en nous.

Quel est votre auteur préféré ?  En ce moment Thomas Mann.

Votre musicien préféré ?  En ce moment Max Richter.

Votre réalisateur préféré ? Je n’ai pas de réalisateur préféré. Mais les 
derniers réalisateurs français qui m’ont impressionné, c’est Abdellatif 
Kechiche, Claire Denis et Jacques Audiard...mais dans six mois ce sera 
certainement autre chose.

Quel est votre héros de fiction favori ?  J’aime bien le Prince Mychkine 
dans L’Idiot de Dostoïevski.

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Dans la vraie vie je n’ai pas de 
héros.

Comment aimeriez-vous mourir ? Apaisé.

Quelle est votre devise  ? Mon père me disait toujours «  Un  con qui 
marche va toujours plus loin qu’un sage qui reste assis ».

VINCENT 
MACAIGNE

L’INTERVIEW ZAP
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Interviews

Persona, son superbe sixième album, vient de sortir confirmant sa place à part en haut tout là-haut. 13 titres  
où s’ébroue son insolent talent pour trousser des chansons tout en tension entre dire et taire, le dur et le doux,  
l’épure et l’épique. La voix est tenue, contenue pendant que guitares, claviers et batterie sonnent l’alarme. 
Un disque d’orfèvre que l’on a hâte de découvrir sur scène le 15 mars à La Coopé. Avant de fouler la scène 
clermontoise Bertrand Belin a répondu à Zap.

BERTRAND 
BELIN

L’INTERVIEW ZAP

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Respirer sous l’eau.

Quelle  est votre  plus grande  peur ? Revenir vivant 5 mn 
alors que cela fait 300 ans que l’on est mort.

Quel est pour vous le comble de la misère ? Nier sa valeur.

Quelle est votre occupation favorite ? Faire de la musique.

Quel  est votre principal défaut ? Ne pas savoir me satisfaire 
du caractère éphémère de l’existence.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les 
autres ? L’obséquiosité. 

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? L’empathie.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Le goût de la 
normalité.

Quelle  est votre  plus  grande  réussite ? Mon sixième far aux 
pruneaux.

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

A quelle occasion mentez-vous ? Je mens surtout à moi-
même.

Que détestez-vous le plus ? La brièveté de l’existence.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? J’aimerai être un violoniste 
virtuose.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? En martin-pêcheur.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ?  
L’écoute.

Chez une femme ? L’écoute.

Que demandez-vous à vos amis ? D’avoir confiance en moi.

Quel est votre auteur préféré ?  Samuel Beckett.

Votre musicien préféré ?  Béla Bartók.

Votre réalisateur préféré ? Kelly Reichardt.

Quel est votre héros de fiction favori ? King Kong.

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Rodolphe Burger.

Comment aimeriez-vous mourir ? Entouré.

Quelle est votre devise ? Pas de peur, pas de méchanceté, pas 
de jalousie.
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Nouveaux chorégraphes associés à La Comédie de Clermont, Rosalba Torres Guerrero & Koen Augustijnen (Siamese Cie) sont un 
duo d’artistes aux parcours professionnels riches, ayant travaillé avec Philippe Decouflé ou Krzysztof Warlikowski pour elle et les 
ballets C de la B ou Ivo Van Hove pour lui.  Leur goût prononcé pour  l’hybridation des cultures et les émotions fortes les pousse 
à rechercher la diversité, tant dans les thèmes qu’ils abordent que dans leurs  rencontres avec les interprètes qu’ils convoquent. 
Leur spectacle (B) qu’ils présentent à La Comédie les 15 et 16 mars en est une illustration réjouissante. Pour Zap ils répondent  
au questionnaire de Proust.

DUO DE CHORÉGRAPHES ASSOCIÉS À LA COMÉDIE 

DI
TE

S-
NO

US
 T

OU
T

Quelle est votre idée du bonheur parfait ?   
Rosalba : La plénitude intérieure, connectée 
et partagée dans la sincérité et la simplicité.
Koen : Être content de ce que tu es et de ce 
que tu as.

Quelle est votre plus grande peur ? 
Une santé abîmée et un corps perdu. 
Perdre mes amis et ma famille proche.

Quelle est votre occupation favorite ? 
L’amour. 
Jouer de la guitare, chanter, danser, faire 
des sculptures.

Quel est votre principal défaut ? 
Je peux encaisser longtemps, mais une fois 
blessée, j’ai du mal à pardonner. 
Vouloir faire trop choses.

Quel est le trait de caractère que vous 
détestez chez les autres ? 
La mollesse et l’hypocrisie. 
Comme Rosalba.

Quelle est pour vous la vertu la plus 
surévaluée ? 
La chasteté. 
Le succès.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? 
Embrasser un interdit. 
Nager avec mon frère en Australie au milieu 
d’un étang certainement peuplé de crocodiles.

Quelle est votre plus grande réussite ? 
Rester debout et pouvoir vivre de mon art. 
Ma longue relation avec Rosalba et de 
continuer à faire des spectacles.

Quel est votre plus grand regret ? 
Je ne sais pas. 
Que mon père soit parti trop tôt.

À quelle occasion mentez-vous ? 
Pour ne pas blesser.  
Pareil que Rosalba.

Que détestez-vous le plus ? 
L’incompétence arrogante. 
L’arrogance et l’avarice. Les personnes 
qui n’arrêtent pas de parler et n’écoutent 
jamais. 

Quel talent aimeriez-vous avoir ? 
Lire la musique comme une parole 
évidente. 
Avoir l’oreille absolue.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? 
Je ne veux pas revenir.  
Le départ sera définitif.

Quelle est la qualité que vous préférez chez 
un homme ? Chez une femme ? 
L’élégance de la sincérité. 
L’initiative créative, l’humour. Les pieds sur 
terre et la tête dans les nuages…

Que demandez-vous à vos amis ? 
Le partage et la confiance. 
De profiter de la vie ensemble.

Quel est votre auteur préféré ? Votre 
musicien préféré ? Votre réalisateur 
préféré ? 
Le monde artistique est si vaste ! Comment 
choisir ? Impossible !  
Stefan Zweig – Sting – Werner Herzog.

Quel est votre héros de fiction favori ? 
Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Je 
n’ai pas de préférence absolue, mais cette 
question me fait penser à Chaplin et, dans 
la vraie vie, je pense à ma mère. 
Clint Eastwood dans son dernier film, La 
Mule.  
Les infirmières, les gens qui sacrifient une 
partie de leur vie pour aider les autres.

Comment aimeriez-vous mourir ? 
Comme mon père, qui a demandé l’aide 
au suicide et est parti en toute sérénité, 
entouré de gens aimés. 
Doucement, sous un arbre au printemps.

Quelle est votre devise ? 
Si tu fais quelque chose, ne le fais pas à 
moitié sinon, abstiens-toi. 
Trouve ce qui te passionne et vis-le !

ROSALBA TORRES GUERRERO 
& KOEN AUGUSTIJNEN



DIS-NOUS TOUT 

Journaliste au long cours qui officia dés 
1988 aux Inrockuptibles, bible de l’indie 
rock des 90’s, avant de rejoindre Télérama 
en 2001, Emmanuel Tellier est aussi un 
musicien qui a enregistré une dizaine 
d’albums avec différentes formations et 
écrit plus de 200 chansons. Touche-à-tout 
doué, c’est avec sa première réalisation 
dans le genre cinéma-documentaire  
qu’il revient aujourd’hui sur le devant  
de la scène. Avant la diffusion le 20 mars  
à La Jetée de La Disparition d’Everett Ruess -  
voyage dans l’Amérique des ombres,  
il s’est raconté à Zap.

EMMANUEL  
TELLIER 

Comment vas-tu ? Le plus souvent pos-
sible à pied, comme le héros disparu 
de mon film et de mon disque, Everett 
Ruess - né en 1914, disparu en 1934.

Ton actualité ? Essayer de porter un pro-
jet différent, une aventure culturelle, 
non commerciale, humaine, détachée 
de l’incantation actuelle à «  faire par-
ler de soi » - pour à la place « parler de 
nous ».

Décris-toi en 5 mots ? Musicien, Terrien, 
raconteur, journaliste, tête en l’air.

Peux-tu nous raconter en 280 signes 
la genèse de La disparition d'Everett 
Ruess  ? 2014, voyage dans l’Utah, dé-
couverte de l’histoire vraie d’Everett. 
Puis des années de recherches, de plon-
gées dans les archives de la famille de 
ce jeune artiste vagabond. J’ai suivi sa 
trace sur des milliers de kilomètres dans 
l’Ouest Américain. 2019 : un film + un 
disque, ma façon de rendre public son 
testament émouvant.

Le meilleur disque que tu aies jamais 
écouté ?  Pfiou… Réponse osée : Break-
fast in America de Supertramp.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ?  
Le Diable au corps, de Raymond Radiguet.

Le meilleur film que tu aies jamais vu ?  
Maria’s Lovers, d’Andreï Kontchalovski.

Confie-nous un secret que tu n’as ja-
mais dit à personne ? Je n’ai plus peur. 

Quel est le meilleur conseil que tu 
aies jamais reçu ? Ose demander, que 
risques-tu ? Le « non », tu l’as déjà…

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que 
tu prends ? La même chose que vous.

Quelle est ta friandise favorite ? Les gui-
tares Gibson.

Ton expression favorite ? « The light is 
on, but there’s nobody home  » (se dit 
quand quelqu’un a un regard vraiment 
creux, absent, genre il n’y a pas grand 
monde à la maison…).

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit  ? 
Pas grand chose.

À quoi es-tu allergique ? A l’auto-déni-
grement à la française et à la jalousie.

Quelle est la qualité que tu préfères 
chez un homme ? La douceur.

Chez une femme ? L’humour.

As-tu une sale manie  ? Mal ranger la 
cuisine quand j’ai fini de préparer le 
meilleur Biryani du monde.

Ton plus grand rêve  ? Enregistrer en-
core 33 disques.

Interviews
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Il a connu le succès foudroyant, les millions d’albums vendus et les Zénith complets avec Fréro Delavega, le duo 
qu’il avait créé avec son pote d’enfance Florian Delavega et qui s’est séparé en juin 2017. Repartant en solo avec 
son album Matriochka sorti en décembre 2018 et où il se livre sans fard, il sera en concert à La Coopé le 2 avril... 
mais en mars il dit tout aux Zappiens.

JÉRÉMY FREROT
DIS-NOUS TOUT

Comment vas-tu ? Ça va très bien merci et vous ?

Ton actualité ? Ah ouais ça c’est une question assez vaste 
quand même, mon actualité… je viens de sortir un album et 
je pars en tournée ! Voila je pense que c’est une réponse assez 
professionnelle… 

Décris toi en 5 mots :  Woaouh… Tête en l’air, anxieux, oh 
c’est horrible j’en suis qu’à deux ! Schizophrène, Fêtard, et 
… Fêtôt ! 

Quel disque te fait craquer en ce moment ? 
Celui d’Angèle ! 

Un livre préféré ? Le dernier que j’ai bien 
aimé c’était Cosmos de Michel Onfray.

Un film préféré ? J’ai pas de film préféré, il 
y en a plein que j’aime en fait ! 

Quel est le meilleur conseil que tu n’aies 
jamais reçu ? C’est complètement philo-
sophique vos questions… c’est…. euh….. 
euh…. « Réfléchis ! » 

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu 
prends ? Une grande bière ! 

Quelle est ta friandise favorite ? Une chocolatine ! 

Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ?  
L’humour.

Chez une femme ? L’humour.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Mes angoisses. 

A quoi es-tu allergique ? Au pollen ! C’est horrible putain, 
c’est chiant, j’en ai marre, j’ai rien demandé ! 

As-tu une sale manie ? J’ai tendance à faire de l’hu-
mour quand je suis gêné…

Ton plus grand rêve ? De vivre longtemps… 

As-tu une devise ? Faut rigoler ! 

Le verre est à moitié plein ou à moitié 
vide ? Il est à moitié vide, tout le temps ! 
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Arrivé à l’ASM en 2014, élu meilleur joueur européen de l’année 2015, il a cette British touch inimitable. Tenu éloigné 
des terrains en début de saison par l’opération d’une hernie cervicale il est revenu dans le jeu pour une fin de saison 
qui s’annonce grandiose. L’arrière anglais des Jaunards répond à l’interview en short zappienne.

NICK ABENDANON
DIS-NOUS TOUT EN SHORT

Ton idole de jeunesse ?  Christian Cullen, un arrière All Black dans 
les années 90, pour moi le meilleur 15 que j’ai vu sur un terrain.

Premier émoi sportif  ? Je repense au match avec Wellington 
contre Auckland. Cullen a marqué des essais de 80m, il avait 
l’habitude de battre les défenseurs avec ses yeux ! Son équilibre 
dans sa course était incroyable.

Tu as toujours été rugbyman ? J’ai fait tous les sports : cricket, 
foot, tennis… Avant d’aller à l’école j’adorais le foot mais per-
sonne n’en faisait, j’étais pour Chelsea.

Le meilleur moment de ta carrière  ? C’était ici avec Clermont 
quand on a gagné le Top 14 contre Toulon il y a 3 ans mainte-
nant. C’était vraiment incroyable, pas que le match mais aussi 
après en centre-ville, ça n’arrive jamais en Angleterre. Ici les sup-
porters sont spéciaux, très enthousiastes, alors qu’en Angleterre, 
ils sont un peu plus réservés. 

Le pire moment de ta carrière ? Probablement ma première an-
née ici. On a fait une bonne saison, et à la fin on a perdu les deux 
finales, contre le Stade Français en Top 14 et Toulon en coupe 
d’Europe. 

Ton surnom dans le milieu ? Bendy.

Ton meilleur ami dans le milieu ? Il joue aux Harlequins, c’est un 
talonneur, Dave Ward. On s’est rencontré à Bath en espoirs, et 
depuis on est toujours restés potes.

Qu’est-ce que tu écoutes en musique ? J’aime beaucoup Michael 
Jackson, c’était le premier concert que j’ai vu quand j’étais petit. 
Sinon, AC-DC, Queen… j’aime beaucoup le rock.

Ton film préféré ? Shawshank Redemption (Les Évadés) avec Mor-
gan Freeman.

Ton équipe préférée ? Clermont  ! (rires) J’ai encore Bath dans 
mon cœur parce que je suis de la région et c’est un club qui est 
très proche de ma famille et moi, mais ici c’est une ville de rug-
by et c’est incroyable cette sensation de jouer pour une équipe 
comme Clermont. 

Une friandise favorite ? J’aime beaucoup les crocodiles Haribo 
mais aussi les Carambar.

Ton plat favori ? C’est les sushis, j’aime beaucoup la cuisine ja-
ponaise.

Ta boisson favorite ? On va dire l’eau de Volvic ! (rires) ...ou la 
San Pellegrino.

Ta meilleure anecdote sur un terrain ? C’était avec Bath, et notre 
deuxième ligne était très costaud, un peu comme Jamie Cud-
more qui prenait des cartons jaunes à chaque match. Il s’était 
chauffé avec le talonneur d’en face, et il a dit « ok, prochaine 
mêlée je lui met un coup de poing ». Après la mêlée, il se rend 
compte étonnamment que le talonneur d’en face est toujours 
debout alors qu’il avait pourtant tapé fort. En fait notre deu-
xième ligne s’était trompé et il avait frappé notre talonneur qui 
était au sol !

Être sportif de haut niveau, ça aide pour la drague  ? Oui je 
pense  ! (rires)...ça aide un peu mais il faut demander à ma 
femme !

La principale qualité de ton entraîneur ? Son enthousiasme au 
travail, il bosse très très dur. Tout le temps il regarde les choses, 
les détails, et avec ce qu’il met en place, c’est impressionnant.

Son principal défaut ? Aucun !

Que fais-tu la veille d’une compétition ? Je me couche très tôt et 
dans une autre chambre pour ne pas être distrait par les enfants. 
Soirée tranquille devant la télévision.

Ton QG à Clermont ? On aime beaucoup aller à l’Auberge de la 
Moréno et dans une crêperie (?) juste à côté du puy de Dôme. 
Sinon en centre-ville, il y a Lard et la Manière, c’est très bon.

Ta dernière soirée très arrosée  ? C’était au Japon, il y a deux 
semaines. Après le match on a bien fêté ça.

Ton plus grand rêve ? Probablement, de voyager le plus possible, 
de visiter plein de pays dans le monde, même si j’en ai déjà fait 
beaucoup. J’aimerai bien faire l’Inde.

Né : le 27 août 1986 

(32 ans) en Afrique du Sud. 

Nationalité anglaise

Taille : 1,78 m

Poids : 86 kg

Poste : Arrière-Ailier

NICK ABENDANON

Interviews
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CABINET DE LATTRE 
UN NOUVEAU QG IMMOBILIER 

Vous ne pouvez pas le rater ! Lové entre Roche Bobois et le Chardonnay, le Cabinet de 
Lattre est le nouveau RDV immobilier du Plateau Central, tout juste ouvert au pied de 
la cathédrale. Rencontre avec son fondateur Sébastien Galpier.

F ort de son expérience éprouvée en agences im-
mobilières et de courtier en prêts immobiliers, 

Sébastien Galpier se lance dans le grand bain avec 
sa nouvelle agence, dédiée à la transaction de 
biens (maisons, appartements, terrains…) et de 
fonds de commerce.
Son plus ? Son appartenance au réseau d’entrepre-
neurs BNI et sa relation privilégiée avec de solides  
partenaires financiers et du bâtiment. Résultat, sa 
capacité de réactivité pour vous obtenir un devis 
d’architecte ou de travaux de rénovation en ex-
press et son conseil en matière d’investissement 
(SCPI, Loi Pinel…) et d’optimisation fiscale.
Sa vision du métier  ? Avec ses deux collabora-
teurs, offrir une relation personnalisée à chaque 

client, en dédiant un seul et même interlocuteur 
au cours de la transaction de A jusqu’à Z. Rendre 
un maximum de services aux propriétaires pour 
le (parfois) parcours du combattant des diagnos-
tics. Une disponibilité7/7 H24 (ou presque !), juste 
être dispo quand les clients sont dispo  ! Garantir 
des compte-rendus réguliers et justifiés (pas de 
dossier qui ronfle au fond du placard !). Enfin, être 
transparent avec les propriétaires, pas question de 
surestimer un bien juste pour appâter un vendeur 
et rentrer le mandat ! 
Expertise financière, réseau de pros, approche ré-
aliste du métier…vous avez trouvé le partenaire de 
vos projets immobiliers !   

Carnet d’adresses

QUI ES-TU SÉBASTIEN GALPIER ?
Je suis né en 1988 (31 ans), j’ai commencé ma vie 
professionnelle en 2007 comme gendarme. Puis je 
me suis tourné vers des études de droit en 2010 à 
Clermont fd. En 2015 je fais mes débuts dans l’im-
mobilier au sein d’un cabinet clermontois tout en 
passant mes diplômes de courtier en prêt immobi-
lier chez Empruntis l’agence à Chamalieres. J’ai re-
joint en 2017 le réseau d’affaire BNI avant de créer 
Cabinet de Lattre en février 2019.

3 mots pour définir Cabinet de Lattre ? Réactivité, 
sérieux, disponibilité.

Ta devise ? Un client, un interlocuteur.

Une anecdote ? Pour mes débuts dans l’immobilier 
j’ai réussi à vendre la maison de Jamie Cudmore, 
ancien joueur de l’ASM, au nez et à la barbe de 
toutes les autres agences concurrentes qui avaient 
le mandat.

CABINET DE LATTRE
2 place Philippe Marcombes  

Clermont-Fd

Tél. : 04 73 90 35 62

delattreimmo.fr

Lundi au vendredi :  
9h-12h/ 14h-18h

Samedi : 9h-12h/ 
L’après-midi sur RDV
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C ôté costumes, c’est Antoine, 
20 ans, qui vient d’impor-

ter la franchise Vaubecour à 
Clermont. Un nom renommé 
dans sa ville d’origine à Lyon, 
qui depuis 8 ans propose cos-
tumes, chemises et manteaux 
sur mesure. Le principe  ? 
Prendre RDV dans le showroom 
privé, superbe appartement 
ancien, parquet, moulures et 
cheminée. Se faire prendre ses 
mesures, choisir la coupe de 
son vêtement et la matière. Un 
choix no limit de centaines de 
tissus pour créer la pépite, le 
modèle unique qui fera de vous 

un pur gentleman  ! Les plus 
de Vaubecour  ? L’expérience 
VIP au prix quasi équivalent 
du prêt-à-porter, le savoir-faire 
pour les tenues de cérémonies 
des mariés, témoins (et des en-
fants !), les accessoires qui com-
plètent les silhouettes (nœuds 
papillon, cravates, boutons de 
manchettes), la possibilité de 
prendre son RDV à domicile ou 
sur son lieu de travail pour les 
businessmen un peu speedés.    
En deux mots, un costume laine 
et soie looké à la Hedi Slimane, 
vous en avez toujours rêvé, 
Antoine le fait ! C ôté voitures, direction l’avenue Julien chez Automobiles Miguel 

Munoz, à la rencontre de Miguel, qui a roulé sa bosse en conces-
sion depuis 20 ans. Un pro de l’auto devenu courtier automobile, 
conseiller commercial indépendant. L’idée ? Vous décharger de tous 
les tracas de l’achat  : faire le tour des concessions, comparer les 
modèles, négocier, gérer l’administratif… bref, vous offrir un service 
de A comme Auto rêvée jusqu’à Z comme Zéro souci. Vous n’avez 
qu’à vous concentrer sur votre joujou fantasmé et faire part de vos 
attentes et votre budget. Miguel pliera ses roues en quatre pour vous 
dégoter THE modèle, en neuf ou en occasion, de n’importe quelle 
marque auprès des concessionnaires locaux ou partenaires aux 4 
coins de la France. 
L’intérêt? Etre accueilli en client unique sur RDV dans son salon privé 
design et cosy, profiter de la vraie bonne occasion (pas celle d’une 
société de location avec 400 conducteurs à la clé !), bénéficier de ses 
talents de négociation et d’un service ultra personnalisé jusqu’à la li-
vraison, la mise en main et le SAV. Comme aime à le rappeler Miguel 
« Au pire, c’est le même prix, mais avec un service VIP ! ».  

DES COSTUMES, DES VOITURES, 
EN SERVICE VIP SUR MESURE 

Qui se ressemblent s’assemblent ! Et ces deux-là ont plein de trucs en commun ! Antoine et Miguel, deux entrepreneurs qui 
viennent d’ouvrir chacun leur enseigne en centre-ville, avec une vision partagée, celle du service client ultra personnalisé. 

Chacun dans leur domaine, l’un taille des costards, l’autre vend des bagnoles, les deux en mode 100% sur mesure.

VAUBECOUR
4 rue Charles Bruyant  
Clermont-Fd 
Tél. : 07 69 70 42 85

www.vaubecour.com

 +   Vaubecour Clermont-
Ferrand

AUTOMOBILES 
MIGUEL MUNOZ 
39 avenue Julien  
Clermont-Fd

Tél. : 04 73 93 44 65  
06 65 35 96 89

www.automobiles- 
miguelmunoz.com

 +   Automobiles 
Miguel Munoz 

Carnet d’adresses
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L’ATELIER D’ÉOLE
Qui connaît Eole ? Le maître des vents dans la mythologie 
grecque. Un nom parfait pour ce magasin de musique 
ouvert en 1994, spécialiste des instruments … à vent  ! 
Vente, location, réparation d’instruments, vente de 
partitions… amateurs ou professionnels, vos saxos, flûtes et 
autres trombones seront chouchoutés par l’équipe experte. 
En avril, le boss Tonio transmet le flambeau à Etienne, son 
collaborateur depuis 10 ans, secondé d’Antoine et Pierre, 
l’actuelle équipe. Un nouveau souffle pour Eole…tout en 
continuité ! 

L’ATELIER D’ÉOLE
15 rue de la Treille - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 95 03

 Atelier d’Eole
Mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h 

Ateliers

L’ATELIER DU VIN
Le kif de Cédric, le boss de cet atelier vinifié ? Harmoniser 
une jolie palette d’accords mets/vins pour les cérémonies 
de mariage. Pour les grignoteries de l’apéro, les bulles 
du Brun de Neuville, un champagne à l’excellent rapport 
qualité/prix, pour transcender votre volaille festive, un 
rouge Julien Pilon 100% Syrah de la Vallée du Rhône et 
pour illuminer la pièce montée, un moelleux du Sud-
Ouest. Des offres pour tous les types de menus, goûts et 
budgets avec un service de livraison possible. Vous aurez 
juste à lever votre coupe pour un toast aux mariés ! 

L’ATELIER DU VIN
18 rue de la Boucherie
Clermont-Fd
Tél. : 06.66.43.29.72

 l’atelier du vin Clermont-Fd
 latelierduvin_clermont_fd

L’ATELIER BIO AUX 3 SENS
Qui ose encore se tartiner de paraben et s’épiler en mode 
chimie  ? Sûrement pas ici  ! Dans cet atelier-institut de 
beauté, avec des soins cabine 100% bio ou naturels  ! Un 
ravissant boudoir éthique où Sandrine prend soin de notre 
capital beauté en respectant notre planète et notre santé 
(soins visage, sourcils, bar à ongle). Coup de cœur pour 
l’épilation artisanale à l’orientale, à base de sucre, miel et 
citron, écologique et sans déchets. Réalisée à la main sur 
toutes les parties du corps sans chaleur, avec effet mas-
sage et drainage, un pur bonheur !  

L’ATELIER BIO AUX 3 SENS  
20 rue des Salles - Clermont Fd 
Tél. : 04.73.17.09.76 - 
06.30.80.21.62
Mardi au samedi de 8h à 21h 
Horaires flexibles sur RDV 

BIG FERNAND : L’ATELIER DU HAMBURGÉ 
Ici, c’est un atelier trèèèèès gourmand, celui du hamburgé. 
Le burger mais à la française, avec du bon pain frais tout 
chaud en direct de l’artisan boulanger, des viandes d’ori-
gine française, des frites et sauces maison et des fromages 
bien de chez nous au lait cru. En plus des 6 compères tra-
ditionnels de la carte, le printemps accueille un nouveau 
pote, le Bernard, le Hamburgé spécial Clermont avec 
Cantal et gentiane et les Gargandines : des frites maison 
avec de la mimolette, de la poitrine et ciboulette. Arrêtez 
de baffrer du burger, dégustez le hamburgé ! 

BIG FERNAND : L’ATELIER 
DU HAMBURGÉ
30 rue du 11 novembre 
Clermont-Fd
Tél. : 09.80.68.33.02

 Big Fernand Clermont Ferrand
www.bigfernand.com
7j/7 de 11h 30 à 22h et 22h30 
vendredi et samedi

Atelier : n.m. Local où travaille manuellement quelqu’un pour son métier artisanal ou pour son plaisir. Larousse. 
ZAP a décidé ce mois-ci de mettre à l’honneur les ateliers de Clermont. Visite guidée.

PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS
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Bons plans

LES GEEKS REVIENNENT EN FORCE !
Mordus de mangas, amateurs de cosplays, accros aux jeux vidéo, fans de comics ou autres férus de culture nippone,  
save the date, le 16 et 17 mars, c’est VOTRE week-end ! Le Polydome se transformera en temple de la culture pop et manga  
avec la nouvelle édition de la Clermont Geek Convention.

O rganisée par Auvergne Events 
et l’association Presqu’Anims, 

la Clermont Geek Convention 2019 
promet cette année encore des mo-
ments carrément waouuuuh : défilés 
de cosplays, tournois de jeux vidéo, 
concours de chant et de danse, ani-
mations de doublage, démonstration 
d’art martiaux japonais, ateliers dédi-
caces…
Parmi les nouveautés, le «  Village 
Cosplay  » (espace dédié aux cos-
players avec ateliers, accessoires, 
photobooth…), un espace de 700m² 
pour les jeux de société, un Escape 
Game et des tournois d’e-sport tout 
au long du week-end. 
En guest stars de l’événement, 
l’équipe de doublage des voix fran-
çaises des 4 Tortues Ninja ainsi que le 
dessinateur Michael Dialynas, réunis 

pour fêter les 35 ans du comics et les 
30 ans de sa diffusion en France. 
Sans oublier la présence d’une 
soixantaine d’exposants pour com-
bler les afficionados  en quête d’ac-
cessoires, vêtements, posters, BD, 
mangas, comics et l’espace restau-
ration pour découvrir  d’étonnantes 
curiosités culinaires.
Geeks d’ici et d’ailleurs, soyez pré-
venus, Harley Quinn, Joker, Anakin 
Skywalker, Léia Organa, Deadpool et 
bien d’autres vous attendent de pied 
ferme ! 

INFOS PRATIQUES :
16 et 17 mars au Polydome du 10h à 19h

Billetterie : www.clermontgeek.com  

ou directement à la librairie Momie 21  
avenue des Etats-Unis à Clermont-Ferrand

MARS ATTACKS TRÈS 
FORT À L’AÉROPORT !
Le geek de l’informatique vous pique ? La compta vous harcèle 
sur vos Excel ? Votre boss est un gros boloss ? Alerte burnout, SOS 
vacances ! Allez on est cool, on va vous sortir de là ! Voilà tout ce qui 
vous attend pour votre prochaine échappée, cliquez, c’est booké !

Par ici le  programme des séjours en vol charter en direct de l’aéroport de Clermont :
• Marrakech avec TUI tous les lundis
•  Madère au Portugal : le 15 avril avec Visit Europe et le 2 mai et 19 sep-

tembre avec Top of Travel et Ulysse Voyages
• Andalousie en Espagne : le 20 avril avec Top of Travel
•  Fuerteventura aux Canaries : le 21 avril avec Thalasso n°1 et Ô Voyages 
•  Palerme en Sicile : les vendredis du 3 mai au 13 septembre avec TUI et le 19 

mai avec Top of Travel et Ulysse Voyages
•  Héraklion en Crête : les samedis du 13 avril au 28 septembre au avec 

Thomas Cook / Jet Tours / Ô Voyages / Fram / Plein vent / Voyamar / 
Héliades

•  Dubrovnik en Croatie : les 22 avril, 10 juin et 9 septembre avec Verdie 
voyages

• L’Ecosse : départ le 19 juin organisé par Quartier Libre

On se décontracte ? On retrouve son sourire ? 
Allez, ils sont vachement sympas finalement ces collègues de boulot J 

www.clermont-aeroport.com et en agences de voyage

Palerme

Madère

Dubrovnik

Crête

Marrakech

Ecosse
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Bières

LE BELL’S
Forcément THE pub de la place de Jaude, celui où l’on vient 
s’enjailler autour d’un demi pour les petits gosiers jusqu’à 
la pinte pour les grandes pointures. La bonne nouvelle, 
c’est que le Bell’s a invité récemment de nouvelles copines, 
la Chouffe à la pression, la bière de printemps et encore 
plus de délicieuses blondes, brunes ou rousses en bouteille 
(Duvel, Maredsous, Mort Subite...). On nous souffle 
dans l’oreillette l’arrivée prochaine de nouvelles pépites 
artisanales françaises et italiennes et même une bière bio. 
De quoi se faire mousser très fort !

LE BELL’S
Place de Jaude- Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 81 68
Tous les jours de 10h à 1h30 
sauf le dimanche

BEERLAND
Beerlandaises, Beerlandais, bienvenue chez Isa, Renaud 
et leur équipe ! Leur concept ? Partager leur passion des 
bières artisanales du monde entier, raconter leur histoire 
et les faire déguster dans une ambiance calme et cosy. 
Découvrez sur l’écran TV les 12 pressions régulièrement re-
nouvelées avec notamment des bières locales. Les bonus ? 
Tarifs identiques pour toutes les bières, planches de char-
cuteries et fromages locaux, 2 terrasses, tarif happy day le 
dimanche toute la soirée. Des vins, plus de 40 whiskies et 
10 rhums complètent la carte ! 

BEERLAND
9 rue des Vieillards - Clermont 
Ferrand
Tél. : 06.72.41.66.47

  Beerland Clermont Ferrand
Du lundi au dimanche de 17h30 à 
0h et 2h le vendredi et samedi

UNE BIÈRE S’IL VOUS PLAIT !

Una cerveza, 
por favor !

One beer, 
please!

Ein Bier, 
bitte!

пиво , 
пожалуйста

ESPAGNOL

ANGLAIS ALLEMAND

RUSSEEN FRANCE PAR AN

2 Milliards 
de Litres
DE BIÈRE VENDUS

73% DES HOMMES EN 
BOIVENT CHAQUE ANNEE

56% DES FEMMES EN 
BOIVENT CHAQUE ANNEE

KI EN BOIT ?

SANTÉ !

17 mars. Saint Patrick. Fête irlandaise et flots de mousse.
A cette occasion, ZAP vous enivre de quelques secrets maltés 

et vous sert de bonnes adresses clermontoises autour de la Sainte Bière.

SOIRÉE MOUSSE
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Bières

SOIRÉE MOUSSE BRASSEZ VOTRE 
PROPRE BIÈRE À 
LA COCOTTE
MALTÉE
Ici on aime la bière, on aime expérimenter et surtout on aime partager de bons moments !
Vous êtes d’accord ? Filez à La Cocotte Maltée pour apprendre à brasser votre propre bière «made in Auvergne» !  

GORMEN’S CAFÉ
Oyez oyez, qui ignore encore que ce haut lieu de la night 
clermontoise a rouvert son groin après 9 ans d’hibernation ? 
L’ambiance y est toujours aussi festive et la bière y coule 
toujours à flot, en tout cas au litre pour la Gormen’s Lager, 
sans oublier les 21 mousses pression qui seront guest stars 
de la St Patrick le 16 mars. Et pour ne pas rester le bide vide, 
on s’enjaille autour des tapas, tout frais tout faits maison, 
charcut’ fromages, planche végé, wraps, mini burgers. 
Save the date : afterwork les derniers jeudis du mois ! 

GORMEN’S CAFÉ  
BRASSERIE FESTIVE
79 avenue Edouard Michelin 
Clermont-fd

Tél. : 04 44 44 51 63 
gormens.fr

 gormen’s café 
  gormen_s

Restaurant mardi au vendredi 
11h45 – 14h30 / jeudi au same-
di 19h-23h30

Bar mardi au samedi 18h30 – 1h

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 ! 

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

 +  La Brasserie Clermont
Lundi 11h-15h 
Du mardi au vendredi 11h-21h
Samedi 15h-21h

L e principe de ce super concept ? Participer à un atelier pour découvrir 
le miracle de la transformation  de l’eau en bière ! La Cocotte Maltée 

met à votre disposition son savoir-faire 
et son matériel  pour vous permettre de 
brasser la bière qui vous ressemble. Zéro 
compétence requise, tout est fourni, des 
ingrédients aux étiquettes, laissez-vous 
juste guider !
L’atelier dure 4 heures  : brassage, 
explications, échanges et dégustations. 
Vous choisissez une base pour votre bière 
(Blanche, Blonde, Ambrée ou Brune), vous 
pourrez ensuite la personnaliser  selon 
vos goûts avec un large choix de houblons 
et d’épices. 

Vous pourrez même baptiser votre bière  et inscrire son nom sur les 
étiquettes! Vos bouteilles seront prêtes 3 semaines après à l’atelier. Le 
tarif est de 150 € (pour une ou deux personnes) pour un brassin de 18 
litres soit 24 Bouteilles de 75cl. 
Cerise sur la mousse ? La possibilité de privatiser l’atelier pour des 
événements perso ou pro, les bons cadeaux et la vente des bières 
spéciales Cocotte Maltée sur place.
A vos fûts, prêts, brassez ! 

LA COCOTTE MALTÉE
9 rue de Romagnat - 63170 Aubière 
Parking Saint Verny (gratuit) à 200m 
Bus (ligne 3 ou ligne 12)  Arrêt : Place des Ramacles

Tél. : 06 51 70 94 27 ou 06 30 77 70 25 
www.lacocottemaltee.fr 
Ateliers le samedi et le dimanche de 14h à 18h 
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CAFÉ PASCAL
Un joyeux mix de café français et pub irlandais pour cette 
institution clermontoise. Côté gosier, en guest star la 
fameuse Guinness, 13 bières à la pression ou des cocktails 
maison. Côté miam miam, brasserie midi et soir ou 
finger food home made, à déguster sur la divine terrasse 
au pied de la cathédrale. Une ambiance chaleureuse 
animée par les retransmissions de matchs, quiz, concerts, 
soirées à thèmes… Pour la St Patrick, RDV le samedi 16 et 
dimanche 17 mars pour une grosse teuf avec barnum, tarifs 
exceptionnels et goodies. 

CAFÉ PASCAL
4 place de la Victoire - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 86 08
Tous les jours de 8h30 à 2h du matin
Service brasserie de 12h à 15h et de 18h 
à 23h

 Café Pascal
cafepascal.com

Bières

BRASSERIE DERRIÈRE
Au Derrière, on a toujours plaisir à aller y poser ses fesses 
en extérieur pour profiter du soleil de la Victoire ou sur 
la terrasse couverte chauffée les jours plus frisquets. 
Pour la soif, six bières pression  : la fameuse Oktoberfest 
de la brasserie munichoise Paulaner et des mousses des 
brasseries belges Vedett et La Chouffe sans les nouveautés 
saisonnières avec la bière aux fruits rouges. Pour le miam 
miam, on peut y déjeuner tardivement jusqu’à 15h30 
et grignoter des assiettes variées tout l’aprem et le soir 
jusqu’à 22h.  

BRASSERIE DERRIÈRE
12 place de la Victoire 
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 57 14

 Derriere
 brasseriederriere

Ouvert 7jours/7 même le 
dimanche. 

CRAFT BEER BOTTLE SHOP
Une petite sœur pour le Salvation Jane ! Sa cave à bières 
située à deux pas du pub : le Craft Beer Bottle Shop, qui 
fait mousser de la bière artisanale venue du monde entier. 
Pour vos évènements : location de tireuses, vente de fûts 
de 5 à 30 litres, growlers (bière pression embouteillée à 
la demande). Retrouvez le meilleur de leur sélection sur 
www.biereracer.com et faites livrer à votre ami du bout 
de la France le meilleur de la « craft beer » ! Des soirées 
de dégustation et d’initiation sont à venir… guettez les 
réseaux sociaux !  

CRAFT BEER BOTTLE 
SHOP
12 rue Terrasse- Clermont-Fd
Tél. : 04 73 92 37 64

 @craftbeerclermontfd
www.biereracer.com 
Du mardi au samedi 10h-19h30

LE PUY DE LA LUNE
Qui se souvient que l’ancien nom du Puy de la Lune était 
le Palais de la Bière  ? Avec une ascendance pareille, le 
houblon est forcément roi ! Huit bières au tirage dont deux 
becs tournants (les bières du moment pour les non-initiés !) 
et 100% de plaisir au grattage ! Sans oublier la vingtaine de 
bières bouteilles de 75cl à partager le 17 mars pour l’apéro 
concert St Patrick avec Desaunay’s Irish. Un concert gratuit 
et de la bonne mousse pour célébrer dignement la fête 
nationale irlandaise !

LE PUY DE LA LUNE
3 rue de la Michodière- Clermont-fd
Tél. : 04 73 37 15 51
www.lepuydelalune.com
Mardi au dimanche : à partir de 18h
Ouvert le dimanche midi

LE PLAN B
On n’est pas pressé que l’hiver se termine ! Pour déguster 
encore et encore la  Brune d’Hiver du Plan B, une mousse 
légère parfumée au thé noir aux agrumes, aux accents 
subtilement fruités. Une bière  brassée avec le malt en 
direct de la Malterie des Volcans de St Germain Lembron, 
comme toutes les créations maison, des bières bio et 
brassées in Clermont, 100% tout bon  ! Pour les houblon 
addicts, ne ratez pas le samedi à 10h30 la visite de la micro 
brasserie pour découvrir toutes les étapes de fabrication. 
Un moment de plaisir frais et pétillant !

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 à 
10h30



Bières
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Pour réussir vos événements professionnels, il faut commencer par dénicher le lieu adapté.
Voici donc quelques adresses boosteurs de business.

AU SÉMINAIRE ! 
BIENVENUE

Séminaires

HÔTEL LITTÉRAIRE 
ALEXANDRE VIALATTE
Un hôtel 4 étoiles dont la décoration rend hommage à Alexandre 
Vialatte, écrivain « notoirement méconnu ». Au programme pour 
vos réunions  : 2 grandes salles jusqu’à 40 personnes pour les 
séminaires en U, 2 salles de cocktails pouvant accueillir jusqu'à 
200 personnes et la possibilité de privatiser la salle panoramique 
avec une vue à tomber pour des cocktails jusqu’à 60 personnes. 
Sans oublier l’espace de co-work au rdc (réservation à l'heure, 
demi-journée ou journée), l’espace bar lobby relooké ultra  
cocooning pour prendre un cocktail le soir en mode décontracté 
pour se relaxer ! 

HÔTEL LITTÉRAIRE ALEXANDRE VIALATTE
16 place Delille – Clermont-Fd  
Tél. : 04.73.91.92.06 
hotelvialatte.com 

Envie de changer de cadre pour vos réunions ? L’Hôtel Saint Mart 
vous chouchoute depuis 5 générations dans un lieu de charme 
époque Napoléon III   au confort parfaitement contemporain. 
Vous serez accueillis jusqu’à 150 personnes en plénière plus 
possibilité de petites salles équipées écran vidéo, micro, wifi, 
et jusqu’à 250 personnes en repas assis au restaurant ou plus 
pour des cocktails dans les salons ou jardin, avec des propositions 
concoctées sur mesure. Et pour les beaux jours, les pauses et 
même les réunions peuvent se dérouler dans les ravissants 
jardins.  Pour les séminaires résidentiels, le confort 3 étoiles des 
55 chambres vous attend !

ROYAL HÔTEL SAINT MART
6 avenue de la Gare – 63400 Chamalières – Royat - à 5 minutes du centre-ville 
Tél. : 04 73 35 80 01 
www.hotel-auvergne.com - Parking privé gratuit

ROYAL HÔTEL SAINT MART
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AU SÉMINAIRE ! 
BIENVENUE

Séminaires

L es jours de match, imaginez vos clients grimper 
au 7e ciel rugbystique, en découvrant le superbe 

espace de réception surplombant le stade, flanqué 
d’une terrasse de 50m² au-dessus du parvis (accueil 
de 10 à 70 personnes). Premier effet waouuhhh ! 
L’expérience VIP s’enchaîne avec le service de 
restauration cocktail au champagne, avec possibilité 
de déjeuner ou dîner assis selon les horaires du 
spectacle de nos Jaunards. 
Les points de bonus ? Huit places de parking 
VIP, équipement high tech pour valoriser votre 
entreprise (écran, vidéoprojecteur…), cadeau de 
bienvenue offert à vos convives et photobooth pour 
faire pâlir d’envie leurs followers Instagram ! Bref, le 
total combo pour scotcher vos invités, fidéliser vos 
clients, partager des moments intenses avec votre 
réseau… en 2 mots, booster l’image de votre petite 
ou grande entreprise !    
Sachez qu’au-delà du Club 2010, l’Astrolabe est 
le partenaire officiel et le traiteur des espaces 

réceptifs VIP de l’ASM, une équipe de super pros 
qui transforme l’essai depuis 20 ans avec brio. 
Preuve supplémentaire de son expertise, le traiteur 
supporter de l’ovalie clermontoise déploie son 
savoir-faire également vers d’autres cieux sportifs, 
l’Hippodrome de Vichy, le tournoi Rolex Masters 
de Monte Carlo et le All Star Perche de Renaud 
Lavillenie. Toujours plus vite, plus haut, plus fort !
PS : N’hésitez pas à contacter L’Astrolabe, pour tout 
autre type d’événements professionnels  en dehors 
du Club 2010 : cocktails, soirées, déjeuners …  et 
aussi pour vos réceptions privées.

CLUB 2010
club2010.fr 
Contact Club 2010 : Clarisse Deffond – 06 67 01 71 27 - 
clarisse.deffond@celebrity-hr.com

L’ASTROLABE
www.traiteur-astrolabe.com 
Contact L’Astrolabe : Lucie Berger - 06 67 02 83 18 - 
lucie.berger@traiteur-astrolabe.com

LE CLUB 2010  
+ L’ASTROLABE = 
L’ÉQUIPE DE LA GAGNE
Entreprise #quiveutboostersonbusiness recherche lieu de réception exceptionnel, expérience inoubliable, service VIP #trucdeouf, 
pour bluffer à jamais ses clients/invités. Ne cherchez plus, vous avez trouvé le graal ! Direction le Club 2010 au cœur  
du Stade Marcel Michelin en partenariat exclusif avec le traiteur champion de la restauration événementielle, L’Astrolabe.  
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Séminaires

97TH AVENUE, 
ENTRÉE DES ARTISTES
Les Artistes comme le nouvel écrin lounge au 97 avenue de la République. 
Les Artistes comme ceux qui les entourent, sur la scène de la Coopé, sur le terrain du stade Marcel Michelin. 
Les Artistes comme ceux qui s’affichent sur les murs de ce nouveau lieu de vie résolument arty. 
Un restaurant doublé de salles de réunion pour inspirer vos séminaires ou autres comités de direction.     

D ès l’entrée on se laisse emporter par un souffle de 
créativité : déco design trendy au style indus vitaminé, 

plafond et fresques taggués par l’ami graffeur Keymi 
porteurs de messages « good vibes », originales toiles de 
moments intenses de rugby, noms évocateurs des salles 
de réunion, Charlie (comme Chaplin), Louis (comme 
Amstrong), David (comme Bowie)… entre peinture, 
musique, ciné, rugby, l’ambiance créative et sportive ne 
pourra que stimuler vos séances de travail intensives !
Côté logistique, le lieu se prête à toutes les configurations. 
Hébergement sur place à l’hôtel Ibis Styles pour les 
séminaires résidentiels, 3 salles de réunion insonorisées : 
un salon élégant et cosy pour les comités de direction, deux 
autres salles modulables jusqu’à 110m², toutes équipées 
high tech (écran, vidéo projecteur, visioconférence, fibre) 
plus possibilité de petites salles de sous-commissions. 
Pour la restauration, cocktails ou repas, deux espaces 
accueilleront vos convives  : le restaurant sous l’œil de 

Frida Kahlo, où le Chef fait aussi partie de la team Artistes 
avec une cuisine raffinée (coup de cœur pour ses Saint 
Jacques  snackées sur lit de cèpes à se damner!) et le bar 
lounge plus décontracté avec son babyfoot pour détendre 
les neurones surchauffés ! Deux espaces qui ouvrent chacun 
sur une terrasse pour des pauses café/goûter ensoleillées.
Demandez l’impossible à la chef d’orchestre Clarisse, 
elle mettra en scène vos événements avec la plus grande 
virtuosité ! Chapeau Les Artistes, on applaudit, vous avez 
du talent !  

RESTAURANT LES ARTISTES 
HÔTEL IBIS STYLES
97 avenue de la République – Clermont-Fd 
Parking - Arrêt de tram 1er Mai République      
Tél. : 04 73 91 92 92 
restaurant-les-artistes.com –  +  

Contact : Clarisse Deffond - 06 67 01 71 27 - clarisse.deffond@celebrity-hr.com
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Séminaires

Réunions, assemblées générales, repas de groupe ou arbres de 
Noël... à l’Astragale, tout est possible  ! Située face au plan d’eau 
de Cournon-d’Auvergne, cette salle de réunion et de réception, 
résolument moderne, est le lieu idéal pour tous vos événements. 
Avec 500m² entièrement modulable, elle dispose de deux 
espaces indépendants s’ouvrant sur un accueil-bar élégant et 
de tous les équipements nécessaires (cuisine équipée, vidéo 
projecteur, écran, sonorisation d’appoint, micro, accès WIFI, 
jardin privatif clos, grand parking de 200 places.) 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Mairie de Cournon-d’Auvergne  
Service Animations de Ville   
04 73 77 00 30  
www.cournon-auvergne.fr/astragale 

L’ASTRAGALE

Ici, c’est « the place to  work » tout en profitant des plaisirs 
du centre-ville !  ! Au cœur de Jaude, un accueil de vos clients/
collaborateurs pour vos événements avec hébergement sur 
place, le combo parfait de l’efficacité ! Trois salles de réunion 
toutes en lumière du jour, entièrement modulables et équi-
pées high tech pourront  accueillir jusqu’à 100 personnes. Côté 
pause, tout est possible : formule buffet, cocktail ou plateaux 
repas pour les studieux. Côté hôtel, bienvenue dans le confort 
4 étoiles, avec bar panoramique, salle de fitness et terrasse.

HÔTEL MERCURE
Centre Jaude 2 – Place de Jaude 
1 avenue Julien – Clermont-Fd 
Tél. : 04 63 66 21 00 – h9171-fb@accor.com 

HÔTEL MERCURE

CCI FORMATION
Vous recherchez un lieu agréable et facilement accessible ? 
Ne cherchez plus ! CCI FORMATION, situé au cœur du parc 
Technologique de La pardieu, propose des salles de réunion, 
salles informatiques, un espace réception et un amphithéâtre 
de 94 places qui permet la réalisation et l’enregistrement de 
web-conférences. A 1 mn de la gare SNCF La Pardieu et de la sta-
tion de tramway, à 5 mn de la sortie d’autoroute, un parking de 
200 places, tous les chemins mènent à CCI Formation ! N’hésitez 
pas à contacter Françoise Pires !  

CCI FORMATION
14 Rue Jean Claret, 63000 Clermont-Ferrand - Tél. : 04 73 44 72 28                                                                                                                                
francoise.pires@puy-de-dome.cci.fr

Nostalgie nostalgie ! Retrouvez le chemin du Potache, ce QG 
qui voit défiler depuis 40 ans tous les lycéens du quartier ! Un 
lieu atypique pour bluffer vos collaborateurs (ou vos copains !) : 
superbe maison de maître, déco vintage cosy, babyfoot, bil-
lard, grande terrasse privative avec jardin et terrain de pé-
tanque  ! Location des murs seule ou prestation clé en main, 
le Potache peut recevoir jusqu’à 130 personnes. Les plus du 
Potache  ? Une ambiance décontractée comme à la maison, 
l’accueil chaleureux de Manu, Marlène et Vincent, la possibili-
té d’être dedans/dehors en fonction de la météo.

LE POTACHE
21 avenue Carnot – Clermont-Fd 
Tél. : Manu 06 42 79 74 48 • Vincent 06 84 11 05 88 
www.lepotache.com •  lepotache

LE POTACHE
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CENTRE DIOCÉSAIN 
DE PASTORALE
Peut-être n’y pensez-vous pas forcément, mais sachez que le Centre Diocésain de Pastorale est un lieu d’accueil très intéressant, 
facile d’accès et super équipé pour vos congrès, séminaires, formations, expositions… tout type de petite ou grande réunion.

E ntreprises, groupes, associations, vous 
êtes concernés  ! Le Centre Dociésain de 

Pastorale met à votre disposition 13 salles 
de réunions équipées et climatisées (vidéo, 
paperboards, wifi…) de 15 à 80 personnes , un 
amphi de 300 places tout équipé avec tech-
nicien de régie (enregistrement son/vidéo, 
streaming en direct pour visioconférences…) 
et un hall de 600m² pour des expositions 
d’artistes peinture ou sculpture.

Rassurez-vous, vous ne travaillerez pas le 
ventre vide ! Le Centre propose des formules 
petit déjeuner, pauses goûter et accueille les 
convives dans le restaurant de 250 couverts, 
du buffet plus informel jusqu’au repas gastro-
nomique.
Cerise sur votre Powerpoint, un service impri-
merie/reliure peut se charger de la réalisation 
de vos documents, un souci en moins, vous 
pouvez vous concentrer sur le cœur de votre 
sujet !

Enfin, le lieu est hyper facile d’accès, sur l’ave-
nue de la République à deux pas de l’arrêt de 
tram et en face d’un parking public au tarif im-
battable de 1€40 la journée, zéro excuse pour 
arriver en retard à la réunion de 8h!  

CENTRE DIOCESAIN DE PASTORALE
133 avenue de la République – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 98 27 86 / 04 73 98 27 77 – clermont.
catholique.fr 
Proximité Tramway arrêt Gravière. Parking public 
(1,40€/jour)
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Culture

«

»

Dans la vie, il y a deux  
catégories d’individus.  
Ceux qui regardent  
le monde tel qu’il est,  
et se demandent pourquoi.  
Et ceux qui imaginent  
le monde tel qu’il devrait  
être, et qui se disent :  
pourquoi pas ?

Georges-Bernard Shaw 
Dramaturge et essayiste irlandais
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DIGITAL



Digital

C’est un fait, cher.e.s Zappien.ne.s, le digital a  
envahi nos vies, souvent pour le meilleur parfois 
pour le pire. Cette révolution numérique co mmen-
cée à l'orée du troisième millénaire s'immisce 
partout, dans nos sphères personnelles et profes-
sionnelles blackboulant et ringardisant à tout va, 
rien ne lui résiste et tous les secteurs de l'activité 
humaine se soumettent les uns après les autres au 
nouveau dieu à code binaire. Cette époque exci-
tante où le champ des possibles semble infini, où 
l'Intelligence Artificielle frappe à la porte, ne doit 
pas nous dispenser d'une vigilance exigeante pour 
que l'humain et son devenir restent au centre de 
toutes les préoccupations.

Et Clermont dans tout ça, me direz-vous ? Bonne 
nouvelle ! Notre ville n'a pas raté le train et peut 
s'enorgueillir, à côté des incontournables Mi-
chelin et Limagrain, de quelques pépites que le 
monde nous envie, de jeunes pousses promet-
teuses, d'incubateurs et autres structures d'enca-
drement, de filières universitaires et de formation 
sans oublier un vivier d'influenceurs influents. 
Pour vous ZAP fait un petit d'horizon, évidem-
ment non exhaustif, des acteurs d'un Clermont 
digital qui peut nous rendre fier, une fois n'est 
pas coutume, d'être Clermontois.
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•  Beacon : Emetteurs Bluetooth 
utilisés pour le e-commerce qui 
envoient des notifications aux 
smartphones présents dans le pé-
rimètre des magasins : bons de ré-
duction, messages de bienvenue, 
cartes cadeaux… 

•  Bêta : C’est la pré-version d’un lo-
giciel, d’un site, d’une application. 
Pas encore commercialisée, elle 
est en phase de test. 

•  Big data : C’est le fait qu’au-
jourd’hui la quasi-totalité de nos 
actions génère de la data, de la re-
cherche d’un mot clef sur Google 
à un paiement par carte bleue, 
constituant un «  big  » volume 
d’infos digitales.

•  Bitcoin : Unité monétaire vir-
tuelle, qui peut être échangée sur 
Internet. Il est à la banque ce que 
l’email est à la Poste ! 

•  Blockchain. C'est une sorte de 
base de données nouvelle géné-
ration : un réseau très sécurisé qui 
engloberait toutes les données 
(historique des échanges entre 
les utilisateurs), serait accessible à 
tous, sans pour autant appartenir 
à personne. 

•  Chatbot  : Logiciel qui permet de 
simuler une conversation sur in-
ternet par échange vocal ou écrit.

•  Click & Mortar : Désigne une en-
treprise hybride, entre le web et le 
physique. Par exemple les maga-
sins ayant une boutique en dur et 
distribuant aussi leurs produits sur 
Internet.

•  Cloud : Technologie accédant à des 
ressources informatiques virtuelles. 
Elle stocke par exemple des fichiers 
dans son service en ligne et les re-
trouve où que l’on soit, même sur 
un autre ordinateur.

•  CM : Comme Community Mana-
ger. Il désigne ce nouveau métier 

digital consistant à gérer une com-
munauté d’internautes pour une 
entreprise, une marque etc. sur les 
réseaux sociaux.

•  Cookie : A défaut de se manger… 
C’est un petit fichier qui se niche 
dans votre disque dur lors de la 
visite de certains sites et enregistre 
vos données de navigation en vue 
de faciliter votre seconde venue 
sur le même site.

•  Cross-device : Terme qui carac-
térise bien le parcours des inter-
nautes aujourd’hui, consultant un 
site Internet via différents canaux : 
tablette, ordinateur ou mobile.  

•  Display : Terme qui désigne l’affi-
chage de publicités digitales.

•  Incubateur : Terme que vous 
entendrez beaucoup parmi les 
«  startupeurs  ». L’incubateur est 
une structure qui accompagne, 
conseille, aide les très jeunes en-
treprises à se créer.

•  Influenceur  : Personne dont les 
écrits sur une marque ou un pro-
duit sont susceptibles d'influencer 
le comportement des consom-
mateurs, le plus souvent par les 
réseaux sociaux.

•  GAFA : La génération de géants 
américains, Google Apple Face-
book Amazon. On parle beaucoup 
aujourd’hui des NATU  : Netflix, 
Airbnb, Tesla et Uber. 

•  Gif : Graphics Interchange Format 
(à prononcer jif et non pas guif !), 
illustration animée, très utilisée 
sur les réseaux sociaux.

•  Hackathon : Mix de « Hack » et de 
« Marathon ». Il désigne un type 
d’événement initié par les com-
munautés de développeurs qui 
consiste à se réunir en un même 
lieu durant 48 ou 72h pour déve-
lopper un projet innovant.

•  Hacking  : Activité qui consiste à 

modifier l'un des éléments d'un lo-
giciel et/ou d'un matériel. Traduit 
par bidouillage en français, le 
terme se rapproche sensiblement 
du piratage informatique.

•  HTML  : Langage de programma-
tion utilisé pour créer des pages 
web ou des emails au format 
HTML.

•  IoT / Objets connectés : Ceci dé-
signe tous ces objets du quotidien 
qui deviennent connectés et intel-
ligents  grâce au digital. 

•  Levée de fonds  : Opération par 
laquelle une entreprise reçoit un 
investissement en fonds propres 
de la part d'un ou plusieurs inves-
tisseurs.

•  Licorne : Désigne toute startup 
non cotée en Bourse, valorisée 
à plus d’un milliard de dollars 
comme Airbnb, Snapchat, Uber, 
BlaBlaCar, etc.

•  Machine Learning : Apprentissage 
automatique. Pratique d’intelli-
gence artificielle qui analyse des 
données de manière massive 
dans un processus d’amélioration 
continue via l’apprentissage du 
passé. 

•  Millenials : Ou la «  Génération 
Y ». Elle rassemble toute personne 
née environ entre 1985 et 2000. 
C’est la première génération à 

avoir grandi avec Internet et pour 
laquelle la technologie est innée.

•  Open source : Désigne un logiciel 
dans lequel le code source (struc-
ture de base des sites Web) peut 
être lu, modifié ou redistribué par 
tous.

•  Pure-player : Désigne une en-
treprise exclusivement présente 
sur Internet, en véritable rupture 
avec les industries classiques qui 
avaient toujours une unité phy-
sique. Ex : Amazon.

•  QR code : Alors que le code barre 
classique ne permet qu’un codage 
horizontal, le QR code est en deux 
dimensions et comprend donc 
plus d’informations

•  Responsive : C’est la capacité 
d’un site Web à s’adapter à tout 
terminal et à toute taille d’écran. 
Pour une lecture optimisée, sur 
tablette, smartphone ou ordina-
teur !

•  Uberisation  : Phénomène éco-
nomique par lequel les profes-
sionnels et la clientèle sont mis 
en contact directement, voire 
instantanément, par l'usage des 
nouvelles technologies. 

•  URL : On parle aussi d’« adresse 
web » visible en haut de tout site 
internet. Tenez, un bon exemple : 
http://myzap.fr/.

DO YOU SPEAK 
DIGITAL ?
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Premier costard de Président-fondateur 
d’Allegorithmic ? J’ai fondé Allegorithmic 
en 2003 et j’ai du ressortir un costume que 
j’avais utilisé pour un mariage pour une 
interview de France 3 Auvergne. La socié-
té comptait 6 personnes, nous étions des 
geeks incubés à l’ISIMA, le costard était en 
décalage complet par rapport au reste de 
l’équipe et à ma façon habituelle de m’ha-
biller :)

La formation et le parcours qui t’ont conduit 
à devenir président d’Allegorithmic ? J’ai 
décidé de créer Allegorithmic juste après 
avoir soutenu ma thèse de doctorat d’infor-
matique. Ma formation est donc scientifique 
et c’est ensuite seulement, tout au long de 
l’existence de la société, que je me suis for-
mé au métier : essentiellement sur le tas, 
puis par touches en suivant des formations. 
La dernière : un certificat de l’université 
Stanford, sur l’innovation et l’entreprena-
riat, qui m’a rassuré sur le fait que je n’avais 
pas trop fait n’importe quoi pendant toutes 
ces années.

Meilleur moment de ta vie en costard de 
Président d’Allegorithmic ? Il y en a beau-
coup, mais je vais en faire ressortir deux 
: notre premier salon professionnel “Sig-
graph”, avec notre propre stand, en 2003 
à San Diego, et l’équipe des tout débuts. 
C’était le début de l’aventure et notre niveau 
d’insouciance et d’enthousiasme était in-
croyable. Puis, 15 ans plus tard, il y a un peu 
moins d’un an, lors de notre second “Global 
Gathering”, à Lyon, rassemblement des 120 
employés Allegorithmic venant de toutes 
les parties du globe (Europe, US, Canada, 
Corée, Inde, Australie). Nous avons fêté les 
15 ans de la société, l’équipe du premier Sig-

graph est toujours là, et nous connaissons 
un succès incroyable avec nos produits de 
passionnés. Une fierté immense du chemin 
parcouru avec mon équipe.

Pire moment de ta vie en costard de 
Président d’Allegorithmic ? Il y en a là 
aussi pas mal, en continu, mai je dirais : 
la première fois que j’ai du me séparer de 
quelqu’un. C’était vraiment difficile et ça 
l’est toujours (heureusement c’est très très 
rare).

Plus grand risque pris en costard de Pré-
sident d’Allegorithmic ? Créer Allegorithmic. 
Le risque originel. Puis ensuite à chaque 
pivot, chaque lancement de nouveau pro-
duit. Allegorithmic est une machine à 
prendre des risques. De la façon la plus in-
telligente et la plus travaillée qui soit, mais 
quand même, nous ne nous reposons pas 
sur nos lauriers.

IOS ou Android ? iOS 100%. Je sais… Mais 
l’une des raisons est que certaines applica-
tions de création de musique que j’utilise sont 
uniquement disponibles sur iOS.

Vinyle, CD ou mp3 ? J’ai tout fait, y compris 
des sources pas nettes de mp3, mais main-
tenant : streaming et plateformes web type 
Soundcloud.

Ton album préféré ? Je vais dire Paul’s Bou-
tique, des Beastie Boys.

Ton livre préféré ? Mon premier choc litté-
raire : 1984, de George Orwell.

Ton jeu préféré ? Tetris, forever.

Comment vois-tu le monde de demain ? 
J’essaie de croire en un mélange d’huma-
nismes à la Française (la philosophie et les 

lettres en pivot) et à l’anglo-saxonne (les 
techniques d’abord) pour un futur meil-
leur, profondément humain et dont les 
techniques permettront de régler les pro-
blèmes que nous rencontrons (dérèglement 
climatique en premier lieu, impact des in-
telligences artificielles, etc.), même si c’est 
compliqué de garder un certain optimisme 
au quotidien…

Ton avis sur la place de Clermont dans le 
monde digital ? Clermont souffrira toujours 
de sa taille et de sa position géographique. 
Le numérique permet, dans une certaine me-
sure, de s’affranchir de la seconde, et donc 
permet à n’importe qui, de Clermont comme 
d’ailleurs en Auvergne, avec une connexion 
internet, de faire quelque chose de portée 
mondiale. La taille limitée de l’aggloméra-
tion fait ensuite que ce ne sera jamais un 
“jeu statistique” (i.e. on mise sur un grand 
nombre de prétendants pour espérer, statis-
tiquement, en voir un ressortir et compenser 
tous les autres), comme en capital risque. Le 
travail doit donc être plus ciselé, concentré 
et basé sur une utilisation optimale de res-
sources faibles. Être malin, travailler dur et 
avoir de la chance, en résumé.

Ta devise ? BORDEL (comme ça, en majus-
cule, sans ponctuation et avec tout le spectre 
des sens possibles).

Ton plus grand rêve ? Professionnellement, 
et si déjà, je me focalise sur les dix prochaines 
années, on va dire : que mon équipe et moi 
parvenions à développer le Photoshop de la 
3D. Avec ce que ça veut dire de portée à la 
fois pour les pros du secteur comme toute la 
prochaine génération, qui sera massive, de 
créateurs d’expériences en 3D.

SÉBASTIEN 
DEGUY
L’INTERVIEW
Il est l’exemple à suivre, celui qui démontre avec brio que tout est possible à partir de Clermont-Ferrand. Étudiant clermontois  
en informatique au début des années 2000, Sébastien Deguy, passionné d’effets spéciaux, d’art et de sciences, crée Allegorithmic  
en 2003. Spécialisée dans la création de texture digitale avec ses logiciels Substance, Allegorithmic est devenu le leader mondial  
du texturing 3D, son chiffre d’affaires se compte en millions de dollars et le gotha des développeurs de jeux vidéos et d’animation  
dans le monde utilisent ses logiciels (Ubisoft, Sony, Naughty Dog, Nintendo, Dreamworks…). Figure emblématique d’un Clermont Digital 
effervescent, Sebastien Deguy se confie à ZAP.
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TRISTAN 
COLOMBET

Premier pas dans le monde digital ? À 12 ans, la découverte de la 
programmation informatique au collège a été le point de départ. 25 
ans plus tard, ma passion pour le numérique ne m’a toujours pas 
quitté !

La formation et le parcours qui t’ont conduit à travailler dans le 
monde digital  ? Autodidacte avant tout, puis DUT Informatique à 
Clermont-Ferrand. J’ai créé ma première startup, Prizee.com, encore 
étudiant et j’enchaîne depuis : Eefficiency, DomRaider, Turing 22…

Meilleur moment de ta vie dans le monde digital ? La cession de ma 
première entreprise en 2012. 10 ans après mes débuts dans un coin 
de chambre étudiant, j’ai vécu la signature finale de la vente comme 
l’aboutissement de ma première aventure d’entrepreneur. Un mo-
ment d’autant plus fort qu’il a été partagé avec toute mon équipe. 

Pire moment de ta vie dans le monde digital ? Sans hésiter, mener 
un plan social. Même si c’est par nécessité économique, il est très 
difficile de devoir se séparer de collaborateurs impliqués et dévoués 
au projet… 

Plus grand risque pris  ? Le pivot stratégique de 
DomRaider en 2017 vers la technologie blockchain. 
Un risque important… pour un pari réussi ! Il 
nous a permis de changer complètement 
d’échelle et d’acquérir une renommée in-
ternationale dans les ventes aux enchères 
de nouvelle génération.

Propos les plus drôles entendus lors d’une 
réunion d’entrepreneurs du monde digi-
tal ? La prophétie d’un entrepreneur renom-
mé, entendue à mes débuts, en 2001, après 
l’éclatement de la bulle : “Internet, c’est fini, 
ça ne décollera jamais !”

IOS ou Android ? iOS, j’aime les pommes ;)

Vinyle, CD ou mp3  ? MP3, définitivement nu-
mérique.

Comment vois-tu le monde de demain ? Hyper 
connecté, au service de l’humain.

Ta devise ? Voir grand mais rester humble. 
Voir loin mais rester souple. 

Il se décrit lui-même comme un serial entrepreneur du monde numérique. Et il est vrai que 
ce costard lui va bien. Précurseur dès l’année 2000 avec Prizee, pionnier français des sites 
de jeux en ligne primés, qu’il a revendu en 2012, Tristan Colombet ne s’est jamais arrêté 
depuis. Ses dernières créations, DomRaider branché blockchain depuis 2017 et Turing 22 
espace de coworking qui vient d’ouvrir, en disent plus long que de longs discours.

INTERVIEW
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OLIVIER BERNASSON
AIRSPORT / CO-PRÉSIDENT FRENCH TECH
Co-fondateur et CEO jusqu’en avril 2016 de PECHEUR.com, réussite ébouriffante dans l’e-commerce d’articles 
de pêche cédée à Decathlon, Olivier Bernasson est un digital entrepreneur compulsif aujourd’hui investi dans Airsport, 
start up de mise en relation directe de sportifs professionnels avec les TPE et PME,  et co-président de la French  
Tech Clermont Auvergne.

Premier pas comme digital entrepreneur ? Sans doute la pre-
mière fois que j’ai scanné une image pour y appliquer un des 
filtres de base sur Photoshop 1.0 (et que j’ai pu aller déjeuner 
avant que le Mac ait fini de calculer).

La formation et le parcours qui t’ont conduit à devenir digital 
entrepreneur ? J’ai une formation d’architecte, qui m’a mené 
au graphisme et à la communication au milieu des années 80. 
En 1996 j’ai découvert internet, le web, le mail, j’ai passé ma 
première commande de matériel de pêche à la mouche sur un 
site américain en envoyant mon n° de CB par fax. A partir de là, 
travailler sur internet est devenu une obsession. En 98 le com-
pagnon de ma sœur est venu s’installer à Gannat et nous avons 
commencé à créer des sites pour des entreprises, le 1er site de la 
Ville de Vichy, celui de l’OPHLM de Moulins, de l’AMTA à Riom… 
et en 2000 en pleine explosion de la « bulle internet », nous 
avons lancé Pecheur.com. Puis tout s’est enchaîné...

Meilleur moment de ta vie de digital entrepreneur ? Franche-
ment il y en a eu beaucoup. Et surtout les bons moments ef-
facent toujours les mauvais. S’il faut en dégager un atypique, 
peut être quand en mai 2011, Eric Schmidt, le PDG de Google, 
à l’occasion de sa venue en France pour le e-G8 organisé par 
Nicolas Sarkozy, a écrit une tribune dans Le Monde pour vanter 
les bienfaits d’internet sur l’économie française et que, pour 
illustrer ses propos, il a choisi Pecheur.com et notre aventure 
auvergnate. 6 mois plus tard, à l’occasion de l’inauguration du 
siège de Google France à Paris, j’interrogeais en direct-live Ni-
colas Sarkozy sur sa vision du numérique, depuis mon bureau 
de Gannat, sur Google Hangout qui était à l’époque la nouvelle 
solution de chat video de Google.

Pire moment ? Une réunion d’entreprises du digital à Paris en 
2008, au cours de laquelle mon Directeur Général de l’époque 
s’est mis à décrire l’un des gros acteurs de l’époque, avec qui 
nous collaborions, dans des termes assez verts, pour ne pas 
dire très vulgaires, sans réaliser que la dirigeante de l’entre-
prise en question, une amie qui plus est, était assise juste en 
face de nous. Et mes coups de pieds sous la table restaient 
sans effet. Je voyais la tête de tous les présents autour 
de la table se décomposer sans parvenir à stopper 
la « machine ».

Plus grand risque pris comme digital en-
trepreneur ? Avec le recul, certainement 
recruter ce directeur général ;-) 

Propos les plus drôles entendus lors 
d’une réunion  de digital entrepre-
neurs  ? Le jour où Xavier Court, 
l’un des fondateurs de Vente- 
Privée, que je voyais réguliè-
rement depuis des mois dans 

des réunions de travail pour la FEVAD à Paris, a réalisé bru-
talement, à une terrasse de bistrot à Bercy, que Pecheur.com 
n’était pas un site de vente de poisson frais.

IOS ou Android ? IOS sans hésitation aucune. Je suis un Apple 
intégriste tombé dans la pomme à la fin des années 80. Le 
graphisme était le terrain de chasse réservé du Mac. 

La principale qualité du digital ? La production et l’accès direct 
à une quantité phénoménale d’informations et de bases de 
connaissance.

Son principal défaut  ? La production et l’accès direct à une 
quantité phénoménale d’informations et de bases de connais-
sance. Ceux qui travaillaient sur le net à la fin des années 90 
ont vu très vite que la profusion d’informations et leur circula-
tion, non accompagnées par une éducation à hiérarchiser et 
qualifier leurs sources, pourrait conduire à une catastrophe. 
Nous avons vu, nous en avons parlé et nous n’avons rien fait. 
Nous sommes entrés aujourd’hui dans l’ère de la désinforma-
tion et de la manipulation globalisée. Et nos démocraties sont 
démunies.

Comment vois-tu le monde de demain ? Je ne crois pas en la 
capacité humaine de freiner et opter pour la décroissance. Je 
suis persuadé que si solutions il peut y avoir, ce sont la techno-
logie, la science et l’innovation qui nous les fourniront. 

Ton plus grand rêve ? Voir mes filles réaliser les leurs.

INTERVIEW
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Premier pas dans le monde digital  ? 
1990 Transformation des process dans le 
domaine de la collecte du 1% Logement 
puis 2008 dans une fonction de ressource 
management au sein d’une SSII.

La formation et le parcours qui t’ont 
conduit à travailler dans le monde digital ? 
Un cursus en administration et gestion 
d’entreprise, une vocation pour la forma-
tion et l’insertion, de la curiosité et l’envie 
de participer à la construction de ce nou-
veau monde.

Peux-tu nous décrire les missions et 
la vocation d’HR-IT Consulting  ? Notre 
mission, transformer les métiers d’au-
jourd’hui en métiers de demain !

 Spécialisés en ingénierie dans les sys-
tèmes d’information nous accompagnons 
les entreprises à se réinventer, à digitali-
ser leurs process en plaçant l’expérience 
client au cœur de leur stratégie.
 L’innovation s’impose aujourd’hui pour 
les entreprises comme un élément vital 
de performance.
 Quelles que soient leurs tailles, elles 
doivent savoir réinventer leurs modèles 
et leurs modes de fonctionnement pour 
s’adapter continuellement à des habitu-
des de consommation et de nouveaux 
modes de production.
 Notre approche pragmatique des process 
permet de développer et de proposer des 
solutions métier en fonction des enjeux 
sectoriels et spécifiques de nos clients 
tout en accélérant durablement leur 
transformation digitale.
 L’innovation est dans notre ADN, quelques 
soient les postes occupés nous sommes 
tous engagés sur un processus de capita-
lisation et de partage des connaissances, 
ce qui fait d’ailleurs toute la richesse 
des projets. Pour nous la réussite n’est 
pas individuelle mais bien collective. En 
janvier 2019 nous avons formalisé un 
programme nommé CLOE «  Continuous 
Learn Organization Experience » dans le-
quel nous proposons des ateliers et de la 
formation à nos collaborateurs mais aussi 
à nos partenaires.

Meilleur moment de ta vie dans le monde 
digital ? Il y en a plein, créer dans le digital 
est enthousiasmant et permet d’expéri-
menter de nouvelles formes de manage-
ment et d’organisation.

Pire moment de ta vie dans le monde di-
gital ? Me demander de sortir de réunion 
parce que l’on préfère avoir le boss mais 
cela m’a fait sourire.

Plus grand risque pris ? Être entrepreneur 
aujourd’hui peut être considéré comme un 
risque en soi, mais est-ce que la vie n’est 
pas juste faite d’audace et de rebond.

Propos les plus drôles entendus lors d’une 
réunion d’entrepreneurs du monde digi-

tal ? À part des propos sur les blondes, les 
réunions sont plutôt sérieuses.

IOS ou Android  ? Les deux selon les pé-
riodes, un faible pour IOS pour la musique.

Que penses-tu de la place des femmes 
dans le monde digital  ? Indispensable, 
nous représentons 50% de la population.
 La numérisation de l’économie ne pourra 
pas se faire sans la moitié de la société. 
Dans la Tech il faut rompre avec un mo-
dèle de leadership exclusivement fondé 
sur la prédominance masculine. Ce nou-
veau monde ne peut se construire que 
si nous sommes tous ensemble et pas 
contre tous. Il est important que nous 
nous appuyons sur une digitalisation 
créant du lien et permettant de créer des 
expériences collaboratives et non discri-
minatoires.

Comment vois-tu le monde de de-
main  ? Plus durable, les nouvelles 
technologies et business model placent 
désormais le capital humain et infor-
mationnel au cœur des préoccupations 
des acteurs publics et privés. Nous 
sommes tous concernés et amenés à 
repenser notre vision de la citoyen-
neté et notre implication dans la vie 
publique. Grâce aux innovations de 
rupture proposées par les deep tech, 
nous pouvons espérer des révolutions 
dans le développement durable notam-
ment dans la transition énergétique et 
le traitement des matériaux.

Ta devise ? Toute réussite commence par 
la volonté d’essayer… et ne jamais aban-
donner.

Ton plus grand rêve  ? J’en ai déjà réalisé 
pas mal, personnellement et professionnel-
lement, il m’en reste encore sur ma Dream 
List, comme rencontrer Sébastien Loeb.

FRANÇOISE 
CONSTANTY
PDG D’HR-IT CONSULTING
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Ovni blond à la féminité réjouissante dans un dossier où l’on a croisé beaucoup (trop ?) de testostérone,  
Françoise Constanty a l’enthousiasme communicatif et la compétence reconnue. Passionnée par la digitalisation  
des organisations et les révolutions technologiques, engagée dans l’écosystème numérique auvergnat et national,  
elle est aussi férue de culture et apprentie pilote de bolides.
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LE CLUSTER 
QUE LA FRANCE NOUS ENVIE

Digital

C ommençons par la base, un cluster, 
késako ? En économie, un cluster 

est un réseau structuré qui permet aux 
sphères économiques, académiques 
et publiques de se rencontrer autour 

d’un intérêt commun, d’échanger et 
d’avancer ensemble. Digital League 
est le cluster de la filière numérique en 
Auvergne-Rhône-Alpes, il a pour objet 
de fédérer, informer, animer, promou-

voir, représenter les acteurs du secteur 
en région et d’œuvrer à la croissance 
des entreprises du numérique en 
Auvergne-Rhône-Alpes pour le présent 
et l'avenir.

INTERVIEW ÉCLAIRANTE DE GUILLAUME VERNAT
VICE-PRÉSIDENT AUVERGNE DE DIGITAL LEAGUE
Zap a rencontré Guillaume Vernat, vice-président Auvergne de Digital League et co-dirigeant/co-fondateur de Coffreo, 
ex start-up devenu PME spécialisée dans la dématérialisation RH qui a eu le bon goût de préférer Clermont à Paris.

Bonjour Guillaume, peux-tu nous en dire un peu plus sur 
Digital League ? Tout d'abord, sachez que Digital League 
est devenu le premier cluster numérique de France, or-
ganisé en 6 territoires qui sont animés par un comité 
territorial où vont être élus une quinzaine de membres 
parmi les adhérents qui éliront à leur tour un conseil 
d'administration et un bureau. La singularité de Digital 
League est de respecter l'identité de ses 6 territoires 
clés  : Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, 
Annecy, Valence. Chacun de ces territoires a ses spécifici-
tés et il faut être en capacité d'apporter à chacun de ces 
écosytèmes une offre de services tenant compte de leurs 
différences. La mission de Digital League est de faire 
grandir les entreprises du numérique de notre région, 
faire grandir l'emploi. Nous nous devons d'être au ser-
vice de nos adhérents pour les aider à se développer, à 
partager de bonnes pratiques, et nous devons contribuer 
aussi à la création d'une industrie du numérique. Au-
jourd'hui le numérique n'est pas une industrie mais les 
grosses sociétés ou celles en devenir ont toutes en com-
mun d'avoir des pratiques, des gestions de ressources et 
des méthodes de management  qui sont les fondations 
d'une vraie industrie. Voilà à quoi sert ce cluster, à créer 
les conditions de structurer le secteur pour la prochaine 
étape.

Qu'est-ce qui vous rend fier du Clermont digital au-
jourd'hui  ? On a une ressource compétente, qualifiée, 

disponible. On a une une infrastructure internet de très 
bonne qualité. On est une métropole de taille raison-
nable et on a une vraie carte à jouer pour devenir l'un 
des territoires les plus cohérents, mais il faut rester vigi-
lant à ce qu'il n'y ait pas trop d'actions qui partent dans 
tous les sens.On a la chance avec tous les acteurs du nu-
mérique d'avoir une grande proximité et de se parler, et 
on est en train de travailler à un agenda commun avec 
le Bivouac, les incubateurs, les accélérateurs, la French 
Tech... Tous les territoires rêveraient d'avoir un agenda 
commun sur le numérique !

Les faiblesses  ? Qu'on arrête avec ce côté auvergnat 
discret pour devenir un Auvergnat fier. Il faut que l'on 
fasse plus de bruit, qu'on soit plus visible et que nos en-
treprises talents soient fières de ce qu'elles font.

Votre vision du monde de demain  ? Le monde de de-
main, il est sous la main. C'est une facilité extrême et la 
capacité donnée à toute personne de pouvoir monopo-
liser son énergie vitale sur ce qui l'anime et pas sur les 
machins qui vont lui perturber son quotidien. On travaille 
avec l'industrie du numérique à simplifier énormément 
tout l'environnement pour que chaque individu puisse 
concentrer son énergie vitale sur ce qui l'intéresse. Le 
monde numérique simplifie et apporte un champ des 
possibles qui était totalement inenvisageable... Mais 
mon optimisme ne m'empêche pas de rester vigilant ! 
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TON FOND D’ÉCRAN ? 

Générique

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Beaucoup

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Twitter, Linkedin et Facebook

TON APPLI  
DU MOMENT ? 

Napster

LA PLAYGEEK
DE FABRICE CAILLOUX

IOS OU ANDROID ? 

Android

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

Yuka, Office Lens (microsoft), 
WhatsApp, Fotor, Pinterest &  

Candy crush

TA PLAYLIST DU 
MOMENT ?

Kontor Sunset Chill (Napster)

Le responsable Incubateur SquareLab & Entrepreneuriat  
au sein du Groupe ESC Clermont nous livre sa playgeek.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

20minutes.fr

Digital
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DIGITAL INTERVIEWS
Les acteurs locaux du digital nous décrivent leur activité et leur vision du monde de demain  

en deux questions mode Twitter (280 signes maxi).  
1. Décris-nous l’activité de ton entreprise*. 

2. Pour toi, le monde digital de demain, c’est ...?

OLIVIER BIANCHI • MAIRE DE CLERMONT-FERRAND

* Pour le maire de Clermont, la première question est : décris-nous ton Clermont digital. 
1.  Permettre plus de connectivité entre les habitants, développer le lien social, promouvoir l’égalité...  

Dans la métropole clermontoise nous voyons le numérique comme un intégrateur social  
et un facilitateur de notre quotidien.

2.  Un monde ouvert, globalisé, où le numérique serait l’occasion d’un accès à la culture, à l’information 
pour tous. Un agrégateur garant de la cohésion et de la justice sociale, un outil au service de tous. 

FAUSTIN FALCON • PECHEUR.COM

1.  Pêcheur.com est un distributeur spécialisé d’articles de pêche. Il est l’enseigne de référence pour ce 
métier sur les canaux digitaux. 

2.  C’est d’exporter les forces du digital dans la vie physique : esprit « customer centric », esprit « open 
innovation », esprit « collaboratif ». 

MARIE DORANGE • OPLA

1.  Opla est une startup de 12 personnes qui propose aux entreprises des solutions d’assistants virtuels, ou 
chatbots, simplifiant les interactions homme-machine. Des assistants construits au service de l’humain, 
pour lui faciliter les tâches complexes et rébarbatives.

2.  L’intelligence artificielle et la robotisation, mais des robots conçus par et pour l’humain. Chez Opla nous 
apportons à nos clients des assistants virtuels experts, débordants d’énergie et de volonté d’aider, super 
intelligents et performants (grâce à notre Intelligence Artificielle “AI maison” made in Auvergne).

GUILLAUME ET GASPARD VORILHON • WOOM

1.  WOOM.FR est une plateforme de réservation de loisirs. Après Booking pour les hôtels et Deliveroo pour 
les repas, WOOM permet à ses clients de trouver l’activité de leurs rêves, parmi plus de 1200 expériences, 
partout en France (Parapente, Chiens de traîneau, Escape Game, Massages...).

2.  Dans le tourisme, après la dématérialisation des échanges entre clients et prestataires (Airbnb, Booking, 
etc.), le digital permettra encore de renforcer l’expérience utilisateur et le «sur-mesure» : découverte de 
l’offre plus immersive (réalité virtuelle...), nouveaux modes d’achats, etc. 

THOMAS & ALEXANDRA ROUGIER • UDEAL

1.  UDeal.fr est la plateforme de paiement permettant d’échanger simplement tous vos objets d’occasion 
en totale sécurité. Créateur de confiance, UDeal est utilisable avec tous les sites d’annonces et permet de 
sécuriser les ventes et achats de tous les biens, du livre à la voiture.

2.  Le digital de demain sera utilisé de façon plus réfléchie, avec un axe fort lié à la sécurité  
sur les datas ou les échanges. Concrètement, il s’agira d’améliorer l’existant en utilisant les nouvelles 
révolutions technologiques, comme la blockchain sur laquelle travaille activement UDeal.
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MYBUS • FRANCK RAYNAUD 

1.  MyBus facilite la vie des usagers des transports publics en leur permettant de tout faire avec leur smart-
phone : s’informer, acheter son titre de transport, le valider et voyager. MyBus couvre 116 réseaux en 
France et n’a qu’un objectif : vous aider à mieux vous déplacer !

2.  C’est de ne plus entendre parler de digital...car il aura terminé son intégration intelligente dans le quoti-
dien des gens.

SQUARELAB • FABRICE CAILLOUX 

1.  SquareLab est un open incubateur qui offre une méthode, des outils, des connaissances, une culture  
et un réseau pour réussir son aventure entrepreneuriale. Il accompagne 14 projets, dont la moitié est liée 
au numérique, au travers de 2 programmes : Emergence et Maturation, selon le niveau d’avancement 
des projets.

2.  L’essor de l’IA, de la simplification de l’utilisation des « bigdatas » ou de la « blockchain », de la e-santé 
ou des objets connectés. L’utilisation globale de l’internet plus prudente, pour la protection de sa vie 
privée. Le commerce multicanal et le phygital qui mixent les atouts du monde numérique et des lieux 
physiques pour optimiser l’expérience client.  

WHISPERIES • ADELINE FRADET

1.  Whisperies, c’est plus de 200 histoires animées et audio pour les enfants de 2 à 10 ans : des histoires qui 
font rêver disponibles en français, en anglais et aussi en version adaptée à la dyslexie. Chaque semaine, 
de nouvelles histoires à découvrir. Application sur iOS et Android, profitez de 6 histoires gratuites. 

2.  Avant tout, les relations humaines et le développement des contacts entre les individus. Un numérique 
vecteur de lien, qui peut éliminer les distances et les frontières, en ajoutant une utilisation plus mature et 
plus responsable que ce soit en terme de respect de la vie privée ou de diffusion de contenus.

ISABELLE MOUNIER • BUSI

1.  BUSI est le pionnier des incubateurs publics, le 1er créé en France ! Nous aidons les porteurs d’innovations 
scientifiques et techniques à créer des entreprises audacieuses. Les pépites Allegorithmic, Exotic Systems, 
Piloter Sa Ferme... sont nées à Busi !

2.  En quelques années, nos données personnelles ont été transformées en monnaie d’échange contre une boîte 
mail, un espace de stockage en ligne ou encore un réseau d’« amis ». L’avenir est aux modèles alternatifs, des 
services digitaux respectueux de la confidentialité de nos données : Qwant, Lilo, Firefox, Whaller…

AURÉLIEN LAGERE • NUMERIA COMMUNICATION

1.  Retenir le meilleur pour concevoir des supports de com’ innovants, sur-mesure & efficaces : site web, 
applis, supports imprimés, campagnes de communication à haute valeur ajoutée. Par le digital, nous 
construisons la confiance que nos clients aux yeux de tous, c’est la clé pour les rendre uniques sur le 
marché.

2.  On ne fait pas mieux en tapant fort, on fait mieux en visant juste. L’avenir, c’est donc la démocratisation 
des modèles prédictifs, du Machine Learning et de l’Intelligence Artificielle.

LES AFFRANCHIS(E) • STEVE SAEZ 

1.  Les Affranchis(e) est la première startup assurtech alternative au système des assureurs. Indépendants, 
nous jouons les intermédiaires et facilitateurs entre une victime d’accident et l’assurance qui doit l’indem-
niser, tout en nous battant pour ses intérêts de façon efficace.

2.  Pour Les Affranchis, c’est dépoussiérer les procédures d’indemnisation des victimes en cas d’accident.
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NATACHA DENEQUE-SALMONT • CCI FORMATION

1.  Former les individus pour répondre aux besoins des entreprises d’aujourd’hui et de demain. Courtes ou en 
alternance, nos formations sur catalogue ou sur mesure répondent aux besoins de 13 domaines d’activités. 

2.  Des opportunités pour développer son activité, se diversifier, cibler de nouveaux clients mais avant tout … 
bien se former !

VALÉRIE MONIER - Vice-présidente numérique • CCI PUY-DE-DOME CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

1.  CCI Espace business est un lieu d’échanges et de collaborations, de mise en avant de nos entreprises,  
de leur savoir-faire locaux mais également des nouvelles offres de la CCI.

2.  Le digital c’est maintenant, les entreprises qui veulent faire sans mesureront les conséquences très vite. 
Le digital doit surtout servir l’entreprise, son organisation mais aussi sa croissance  avec ses clients et ses 
partenaires. Pour la CCI c’est un enjeu fondamental qui sera au cœur  
de notre espace Business.  

CLÉMENT POSADA • LE BIVOUAC

1.  Le Bivouac accompagne les startups du numérique dans leur croissance et est un acteur majeur  
de la transition numérique de son territoire, grâce à son réseau de partenaires publics et privés,  
ses mentors, ses événements, ses experts et son écosystème entrepreneurial. 

2.  C’est la fin de la distinction physique/digital.

DAMIEN CAILLARD • LE CONNECTEUR

1.  Le Connecteur développe les échanges et la connaissance autour de l’écosystème d’innovation entrepreneu-
riale clermontois. Comment ? Par l’animation d’un média numérique, et par des événements de rencontre 
et de sensibilisation.

2.  Demain est incertain, mais nous devrons être plus agiles et créatifs. L’entrepreneuriat innovant, et plus 
largement la prise d’initiative sur les territoires par les communautés locales, seront la clé de l’adaptation  
et de l’épanouissement.

FLORIANE CHARTIER • VICE VERSA

1.  Accompagner nos clients dans leur stratégie et / ou la mise en place opérationnelle d’actions de communi-
cation digitales. Investir les réseaux sociaux, développer un site internet, mener des campagnes publicitaires 
en ligne... Nous activons les leviers qui leur permettront d’être visibles et de se démarquer.

2.  Des supports numériques ultra personnalisés intégrant le contexte d’utilisation, l’environnement  
et les pratiques de l’utilisateur. Des expériences numériques inédites co-conçues pour toujours plus  
de fluidité. Un monde où la technologie et l’humain ne font plus qu’un.

FRANÇOIS-XAVIER FORGEREAU • GROUPE CONJONCTURE

1.  Nous sommes une agence de réflexion stratégique, de création et d’accompagnement. Nous aidons nos 
clients à se faire préférer. Nous croyons en l’intelligence collective. Nous aimons débuter par un rapport 
d’étonnement. Nous accompagnons nos clients en moyenne 14 ans, 7 mois et six jours (moyenne calculée 
sur les 15 dernières années).

2.  Le digital sera universel, utile et unique. Universel, car accessible à tous sans conditions. Utile, car  
interconnecté avec tous les objets de notre quotidien. Unique, avec des environnements individualisés  
et personnalisés.

XAVIER FAURE • PILOTER SA FERME

1.  PiloterSaFerme développe, Max, le 1er assistant de gestion des risques économiques pour les agriculteurs. 
Savant mélange d’algorithmes et d’intelligence artificielle, il s’adapte à chaque situation et aide les  
agriculteurs à prendre les bonnes décisions pour sécuriser leur revenu.    

2.  Le digital doit être un outil au service du mieux. Il doit permettre l’échange et l’analyse de données  
pour les rendre intelligentes et utiles. Il doit permettre de valoriser l’homme à travers des compétences  
non digitales mais essentielles comme les relations humaines.
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GUILLAUME BLANC • EXOTIC SYSTEME

1.  Nous sommes une start-up clermontoise, pionnière des objets connectés tout-terrain depuis 2007. Nous 
aidons le monde agricole à progresser durablement. Notre solution grenouille permet de gérer efficacement 
les flux lors des récoltes et protéger la marge de tous les acteurs.

2.  Je suis persuadé qu’un monde plus connecté sera plus durable. La révolution numérique pour l’agriculture 
sera un moteur du désenclavement des territoires ruraux. Elle aidera à produire plus précisément, mieux 
avec moins, dans une démarche de progrès inclusive que j’espère humaniste.

RICHARD BERGOIN • OPENIUM

1.  Pionnière dans son domaine, openium met au service de ses clients son expertise du mobile pour  
se démarquer avec des solutions esthétiques, efficaces et pérennes. Du design au développement en passant 
par l’analyse UX, notre but est de proposer aux utilisateurs des solutions mobiles adaptées.

2.  Dans ce monde en constante évolution, la technologie crée de nouveaux usages. Expérience, veille  
et expertise seront fondamentales pour s’adapter. Grâce à une réflexion centrée utilisateur, nous ferons 
partie du monde digital de demain.

AURORE THIBAUD • LAOU

1.  Laou.fr est un outil de recrutement pour les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes qui cherchent des talents 
tech. Laou va séduire les milliers de tech parisiens qui veulent changer de ville en leur montrant nos  
entreprises et notre qualité de vie. Résultat : + de talents pour nos clients.  

2.  La vidéo et la visio permettent d’accéder à des connaissances/rencontres qui viennent de partout dans  
le monde. L’avenir, c’est d’apprendre à jouer avec cette proximité avec l’autre que nous apporte l’image,  
et aussi la personnalisation des parcours, c’est aussi la simplification des services, mais certainement pas  
la disparition de l’humain qui va se concentrer sur le conseil et l’écoute.



Pourvoyeur de nouveaux métiers, le monde digital est et sera de plus en plus gourmand de jeunes gens bien formés, 
motivés et performants. Notre territoire propose nombre de filières et formations aux djeun’s qui n’en veulent. 
Zap a rencontré un des principaux acteurs de ce secteur, Olivier Guinaldo Vice-président de l’UCA en charge  
du département Système d’Information et Politique Numérique. 

Bonjour Olivier, quelles sont aujourd’hui les formations aux 
métiers numériques proposées par l’UCA  ? Les formations 
aux métiers du numérique à l’Université Clermont Auvergne 
sont nombreuses et à tout niveau. Pour faire simple, nous 
avons des DUT à bac+2, des licences générales à bac+3, mais 
aussi des licences professionnelles qui forment des techni-
ciens spécialisés dans nos IUT, des masters à bac+5 qui spé-
cialisent nos étudiants dans des domaines assez pointus, et 
enfin une école d’ingénieur, l’ISIMA, qui forment des ingé-
nieurs dans quasiment tous les domaines du numérique.  
La liste des métiers visés est assez complète et correspond 
aux besoins de nos territoires. On étudie l’informatique in-
dustrielle,  l’automatisme et  la logistique à l’IUT d’Allier site 
de Montluçon. Le multimédia est enseigné à Vichy, la bio-in-
formatique à l’IUT d’Aurillac. Nous spécialisons nos jeunes aux 
métiers de l’image à l’IUT du Puy-en-Velay et nous retrouvons 
tous les autres métiers à Clermont comme le développement 
d’applications web ou mobiles, le génie logiciel, les réseaux et 
les télécommunications, la robotique, la vision par ordinateur, 
les objets connectés, la fouille de données, l’informatique déci-
sionnelle, sans oublier les sujets d’actualité,  la transformation 
digitale,  l’intelligence artificielle et la sécurité. Nous ouvrons 
d’ailleurs un nouveau DUT à Aurillac, un DUT Statistiques et 
Traitement Informatique des Données qui spécialisera nos étu-
diants dans la sécurité et sera unique en France.

L’UCA tisse-t-elle le lien entre enseignement et recherche  ? 
La force de l’université, c’est d’associer l’enseignement et la 
recherche. C’est nos deux jambes ; pour avancer, il faut s’ap-
puyer alternativement sur les deux. Nous enseignons à nos étu-
diants les concepts de demain issus de la recherche, ce qui leur 
donnent pour certaines thématiques une réelle plus-value sur 
le marché du travail. Les étudiants les plus brillants continuent 
en doctorat (Bac+8) sous la tutelle de nos enseignants-cher-
cheurs et font avancer la recherche grâce à leur travaux, tra-
vaux que nous finissons par enseigner aux nouvelles généra-
tions. La boucle est bouclée et la science avance.

Des Mark Zuckerberg sont-ils sortis de l’UCA  ?? Peut-être 
pas aussi connus mais effectivement nous avons formé des 
étudiants qui ont marqué leur époque en créant des entre-
prises dont les services sont mondialement connus comme 
Prizee, NumTech ou Allegorithmic. Sébastien Deguy, fonda-
teur d’Allegorithmic, a d’ailleurs une thèse en informatique 
durant laquelle il a conçu des algorithmes révolutionnaires 
pour l’imagerie 3D. Quand vous jouez aux jeux vidéos les 
plus célèbres, le rendu, le réalisme des images, c’est né ici 
à Clermont  ! L’imagerie est un de ces axes de recherche où 
nous avons une excellente réputation et sur lequel nos étu-
diants sortent de chez nous hautement qualifiés. Mais je 
pourrai aussi citer la vision par ordinateur, l’instrumentation 
et les réseaux de capteurs ou encore la sécurité informatique, 
la confiance dans le numérique et le traitement de grandes 
quantités de données, qui sont les enjeux de demain, enjeux 
sur lesquels notre site universitaire porte ses efforts notam-
ment dans le cadre du projet CAP20-25 qui fédère toutes les 
forces de la recherche publique et privée en Auvergne.

Quel est la place du numérique à l’UCA ? La place du numé-
rique dans notre université est omniprésente. Il est difficile 
de faire autrement à l’aube du troisième millénaire qui sera 
hyper-connecté, ne serait-ce que pour nos processus de ges-
tion interne, mais aussi sur les infrastructures de calcul et 
de stockage de données pour une communauté de plus de 
40 000 personnes (étudiants et personnels). Bien sûr, le gros 
du numérique se retrouve sur l’axe vie universitaire avec des 
chiffres qui illustrent bien la situation : 9 000 PC, 600 vidé-
oprojecteurs, 35 systèmes de visio-conférence, 450 bornes 
wifi, 150 applications  mis à disposition de notre communauté 
dont un ENT que nous avons construit nous-même pour ré-
pondre à nos besoins, MyUCA une application mobile utilisée 
tous les jours par 7 000 étudiants et UCAPro une plate-forme 
professionnelle où nos étudiants consultent les offres de 
stages et d’emplois que les professionnels déposent.  

Digital

VICE-PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ 
CLERMONT AUVERGNE EN CHARGE  
DU DÉPARTEMENT SYSTÈME 
D’INFORMATION ET POLITIQUE 
NUMÉRIQUE 

OLIVIER 
GUINALDO
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LE BIVOUAC 
ACCÉLÉRATEUR 
DE STARTUPS  
DU NUMÉRIQUE
Acteur incontournable du digital en Auvergne depuis 2016, Le Bivouac participe au rayonnement du territoire dans  
le domaine du numérique. Il accueillera prochainement 3 startups issues de son appel à candidatures sur la transition 
énergétique : Courseur, eGreen et Weather Measures. Petite présentation de ces nouveaux « campeurs », que vous  
pourrez retrouver à l’occasion du Magma Startup Festival le 1er avril à la Coopérative de Mai. 

Courseur.com - Sébastien Vray
Un service de livraison collaboratif entre voi-
sins. Le trajet pour aller faire les courses des 
uns peut faire le bonheur des autres !
Le +  : Permettre un service de livraison sur 
tout le territoire là où il n’y a pas de service 
de livraison à domicile traditionnel, accessible 
à tous grâce à une application tout en un plus 
un numéro de téléphone pour les personnes 
non équipées de smartphone. courseur.com

eGreen - Jérémie Jean
Des solutions innovantes pour réduire les 
consommations d’énergie et d’eau dans les 
logements et les bâtiments tertiaires au tra-
vers de capteurs de monitoring et d’une plate-
forme web et mobile ludique et sociale.
Le +  : Intégration des sciences du compor-
tement pour sensibiliser efficacement aux 
économies d’énergie grâce à des jeux et des 
challenges. www.egreen.fr

Weather Measures - Emmanuel Buisson
La data météo multi-sources et le retraite-
ment de cette donnée grâce à la datascience 
et l’intelligence artificielle. 
Le + : Rendre la donnée météo plus fiable et 
plus précise pour le secteur agricole et l’en-
semble des acteurs économiques (industrie, 
énergie, assurance…). 
www.weather-measures.fr 

Digital
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NUMERIA COMMUNICATION :  
UNE STRATÉGIE DIGITALE QUI MATCHE !

TPE, PME, votre notoriété digitale est dans l’esprit de vos clients. 
C’est elle qui lui rappelle de penser à vous le moment venu. 

T out l’enjeu d’une vente ou d’un contact en ligne tient en quelques 
millisecondes. Une communication qui ne prend pas en compte 

cet instant millimétré est inutile. L’entreprise qui domine est celle qui 
s’adapte pour comprendre les attentes de ses clients et ce moment dé-
cisif dans l‘acte d’achat. Peut-on influer sur cet instant ? Oui c’est pos-
sible avec les experts digitaux de Numéria, agence de communication 
à Clermont. Leur secret ? Ils l’expliquent en 3 mots : l’adhésion à votre 
marque. «  La plus belle communication du monde est inutile si elle 
n’est pas visible. Travailler avec Numéria, c’est offrir à votre entreprise 
une véritable identité de marque qui incarne vos valeurs et qui met en 
avant vos produits. C’est aussi créer de la performance par la maîtrise 
de votre image online et offline en tenant compte des attentes de vos 
clients.  » Les résultats seront à la hauteur de vos attentes. Et ça, ce 
n’est pas de la com’, c’est simplement une certitude.

NUMÉRIA COMMUNICATION
4, rue Enrico Fermi - 63540 Romagnat 
Tél. : 04 73 28 93 73

contact@numeria-communication.fr 
numeria-communication.fr

TURING 22 THE NEW 
PLACE TO WORK
Réinventer la vision du travail ! Voici la promesse de TURING 
22, le nouvel espace de coworking et bureaux privés au 22 allée 
Alan Turing à Clermont. A vos bureaux, prêts, réservez ! 

P etite ou grande entreprise, startupper, porteur de projet, vous êtes 
concernés ! Cet espace ultra impressionnant se déploie sur 4700m² 

de bureaux, salles de réunion, espaces lounge, auditorium de 100 
places… à louer en bureau privé et modulable, en bureau Hot Desk plus 
ponctuel et nomade ou pour des événements professionnels.
La philosophie  ? Vous libérer de l’aspect logistique d’une entreprise 
et laisser 200% de votre énergie et vos neurones concentrés sur votre 
métier, votre créativité, votre efficacité.

Les avantages ? 
•  Travailler dans un univers collaboratif de partage d’expériences, 

d’innovation et prendre part à une communauté solidaire et 
inspirante. 

•  Profiter de nombreux services dans un environnement de bien-être 
stimulant : terrasses, roof top, salle de sport, salle de sieste, phone 
boxes, healthy bar, conciergerie, billard, babyfoot, jeux vidéo… 

•  Participer aux événements réguliers et réseauter : workshops, petits 
déjeuners, afterworks … 

En deux mots, un nouveau concept 3.0 où il fait bon vivre, travailler, 
respirer… où l’on se réjouit chaque matin d’aller bosser en mode smiley ! 

TURING 22
22 Allée Alan Turing  
Clermont-Fd 
Tél. : 09 72 38 68 80  
contact@turing22.com 
www.turing22.com



ARTYSTER,  
NOUVEL ESPACE  
DE CO-WORKING  
EN CENTRE-VILLE
Marre de bosser en mode isolé ? Bonne nouvelle, un espace  
de co-working ultra design ouvre ses portes mi-mars en plein 
centre-ville place Gaillard. Artyster, un nouveau lieu de vie  
et de taf à l’ambiance studieuse, décontractée… mais 
également sportive et gourmande !

C e nouvel espace professionnel s’implante au 
cœur d’un projet plus ambitieux qui comprend un 

hôtel (déjà ouvert rue Sainte Rose), bientôt un res-
taurant et une salle de sport. Un concept innovant 
au cœur de Clermont qui se voudra un vrai lieu de vie 
design baigné d’art urbain avec expos, happenings, 
résidences d’artistes… 
Aujourd’hui le co-working propose sur deux niveaux 
18 postes de travail, une salle de réunion en sous-
sol doublée d’un atelier fablab. Les plus d’Artyster ? 
Un look résolument design vitaminé pour booster la 
créativité, du mobilier ergonomique pour le confort 

et l’efficacité, un accès sécurisé 24h/24 et des loc-
kers, le wifi fibre optique 100 Mo, point café et fon-
taine à eau. Et prochainement les services privilégiés 
de l’hôtel Artyster avec accès à la salle de sport et 
des réducs de 20% sur la restauration/bar et sur 
les chambres. Dernier point carrément pas négli-
geable : le tarif compétitif de 200€HT par mois par 
poste de travail fixe.
Envie de bosser dans une ambiance créative au sein 
d’une communauté vivifiante, Artyster ouvre ses 
portes à votre talent !  

ARTYSTER CO-WORKING
14bis place Gaillard - Clermont-Fd

HÔTEL ARTYSTER
6 rue Sainte-Rose- Clermont-Fd 
clermontferrand.artyster.com 
contact@artyster.com
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voltor63

(88K) : moto

mespetitespaillettes

(63K) : mode

disouininon

(76K) : mode

madamefloutch

(53K) : mumlifestyle

bazoo

(72K) : lifestyle

lapetitejordane

(51K) : mode / enfant 

C’est la partie visible de l’iceberg numérique, celle qui touche le plus le grand public.  
Découverte des pros des réseaux sociaux, sportifs ou people clermontois qui influencent  
la région, la France, le monde. Nous les avons classés selon la taille de leur communauté   
en milliers de followers.
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iamrenanpacheco

(641K) : mode / lifestyle

chloe_fit_

(276K) : sport fitness

__bigwill__ 

(171K) : sport/ nutrition

yoannbtn__

(107K) : TV réalité

jesussauvage

(126K) : lifestyle

loladubini

(630K) : TV/musique
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BLOGS
korben.info - Digital
www.helene-jourdain.fr -  DIY
www.sophienavas.fr/blog - Illustration/graphisme/BD
lapprentie-voyageuse.com - Voyages
madamecitronnade.com - Lifestyle

LES PEOPLE &SPORTIFS
CLERMONTOIS

benjamincotte

(39K) : mannequin

mesptitsboutsdumonde

 (18K) : voyage

idaim

(31K) : photo

camilletalks

(16K) : lifestyle

chacuncherche_son_chat

(30,5K) : lifestyle / bijoux 

florian.bompan

(11K) : photo

anaelle_s

(11K) : lifestyle 

emilietn (10K) - TV - journal 12-
13h France 3
h.mathoux (22,1K) - TV Canal 
Football Club
aureboulleauofficiel (443K) - 
foot / TV 
romainbardet (195K) - Vélo 
airlavillenie (180K) - Perche 
gabriellapapadakis (61K) - Patin

amaurypierron4 (60K) - Vélo 
guillaume_cizeron (57K) - Patin
xavierdesoultrait (27K) - Moto 
fofanawesley (74K) - ASM
g.laidlaw (62K) - ASM 
k1000lopez ( 31K) - ASM 
damienchouly (29K) - ASM 
damianpenaud (25K) - ASM 
remygrosso (26K) - ASM

peceli_yato (16K) - ASM
loniuhila (16K) - ASM
samezeala11 (15K) - ASM
patofernandezfian (15K) - ASM
judicael_cancoriet (12K) - ASM
kayserben (11K) - ASM 
fritzlee88 (11K) - ASM
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MARQUES
CLERMONTOISES: 
Picture (100K) 
MonBento (35K) 
Le vent à la française (22K) 
Californie Française (2K) 
CLFD (1,8K) 
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INTERVIEWS 
INFLUENCEUR.SE.S

Plutôt blogueur, instagrammeur ou youtubeur ? Bonne question ! J’ai toujours eu un site internet, bien avant que le concept de « blog » n’existe. Mais aujourd’hui je peux dire que je suis blogueur Tech oui (https://korben.info). Et évidemment, je suis sur les autres médias sociaux comme Twitter (@Korben) ou Instagram (Korben00). Quant à YouTube, je m’en sers un peu, mais je ne suis pas très assidu sur ma chaine. Par contre, j’anime régulièrement une émission web nommée « Webosaures » avec un ami. Je suis aussi podcasteur à mes heures perdues.

Qu’est-ce qui t’a donné envie de devenir influenceur ?  Cela n’a jamais été mon objectif. Je partage des choses sur Internet depuis 1997. Mon site s’adresse aux bidouilleurs et amateurs d’informatique et au début, j’avais très peu de lecteurs. Mais les années passant, ce nombre de lecteurs a augmenté de manière exponentielle,  et j’ai été catégorisé assez rapidement dans la catégorie « influenceur » par les marketeux. 

Job à plein temps ou hobby de complément ?  Mon blog est à la fois une passion et depuis plusieurs années mon job à temps plein. C’est l’idéal et ça fera 15 ans cette année que j’ai mon blog Korben.info. Et j’ai aussi créé en 2013 avec un ami, YesWeHack, une société de cybersécurité qui propose du Bug Bounty aux entreprises qui veulent améliorer leur sécurité informatique.

Tes hashtags préférés ?  Pour Twitter : #kbn - Le hashtag que j’utilise pour marquer les bons liens que je trouve sur le net et que je par-tage.  Pour Instagram : #fatcat -  Pour ceux qui aiment les chats.

Tes influenceurs préférés ? J’aime beaucoup la façon dont  @LadyGaga interagit avec ses fans.  Et la façon dont @ElonMusk communique sur ses sociétés, notamment SpaceX, sur les réseaux sociaux.

Ton pire souvenir ? Je n’en ai pas. J’ai toujours pris grand soin de bien choisir les gens avec qui je travaille.

Ton plus grand rêve d’influenceur ?  Je l’ai déjà réalisé : pouvoir vivre de mon blog. D’ailleurs, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre de sa passion, c’est ce qu’il y a de mieux. 

Ton meilleur souvenir d’influenceur ? J’en ai beaucoup. Cela va des échanges toujours sympathiques que j’ai avec les lecteurs de mon site aux voyages / expériences extraordinaires que j’ai pu faire. Je peux citer par exemple le vol Zero G que j’ai fait avec le CNES ou assister au décollage de la fusée Ariane.

#KORBEN
korben.info

 @Korben00
 @Korben

Basé à Cournon d’Auvergne, Manuel Dorne, aka Korben, est un blogueur spécialisé dans  
la culture geek et l’informatique. Suivi par plus de 120 000 personnes sur Twitter, sa notoriété  
en fait un des blogueurs high-tech français les plus influents.
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CHLOÉ_FIT
chloefitandco.com

  @chloe_fit_

Suive par 278 000 personnes sur Instagram (waouh !) et très active sur son blog,  
Chloé est une influenceuse clermontoise fitness, beauté-mode et voyage qui  
s’est imposée dans le monde ultra concurrentiel des réseaux sociaux. Respect. 

Plutôt bloggeuse, instagrammeuse ou youtubeuse  ? Plutôt instagram-
meuse ! C’est là que tout a commencer , c’est là où je suis le plus active 
et c’est là où c’est le plus facile d’échanger au quotidien avec les gens. Et 
puis ce que je préfère c’est prendre des photos, shooter, retoucher etc ... 
Même si j’essaie de bosser un maximum sur mon blog et sur ma chaîne You-
Tube.

Job à plein temps ou hobby de complément ? Je dirais les deux ! Ça demande 
du boulot et du temps mais ce n’est pas du tout une corvée, c’est un plaisir 

et une passion !

Qu’est ce qui t’a donné envie de devenir influenceuse ? Quand j’ai com-
mencé je ne savais même pas que ce mot existait, je pense même que 

ça n’existait pas encore ! Je ne m’attendais pas du tout à ce que ça 
prenne cette ampleur , et que j’aille aussi loin grâce à Instagram.

Tes hashtags préférés ? Je n’en utilise pratiquement jamais ... 
mais je dirais #summer #beach #holiday (J).

Tes influenceurs(ses) préférés ?  Oh la la c’est dur de choisir... 
Chloé b , mimi Ar, Anna Rvr, Stéphanie Durant ...

Ton meilleur souvenir souvenir d’influen-
ceuse ? Difficile de n’en choisir qu’un seul... 

peut-être la campagne avec Puma et Intersport , de se 
voir en photo dans les magasins pour représenter 
une marque .. et avoir l’opportunité de partir à LA 
grâce à ça.

Ton pire souvenir ? Je cherche mais je n’en trouve 
pas ... 

Un conseil pour celles et ceux qui aimeraient deve-
nir influenceur(se)  ? Rester soi même ! Ne pas faire 
comme un tel ou un tel, partager ce dont on a envie 
de partager.

Ton plus grand rêve  d’influenceuse ? Un tour du 
monde ?  Que je partagerai avec mes abonnés ! 

Chloé_fit
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1. DJI Spark - Noova / Petit drone ultracompact contrôlable avec les mains (pas besoin de télécommande ou smatphone) •  
2. OnTracks Guide Watches / Paire de montres connectées qui guident le coureur ou le cycliste par des vibrations, pour lui éviter  
de regarder son téléphone • 3. Enceinte 700 Ultraportable Bluetooth Speaker - Lenovo / Enceinte la plus fine au monde (11 mm) •  
4. Sextoy connecté Lora DiCarlo / Prix de l’innovation Robotique et Drone du CES 2019 (prix ensuite retiré car jugé immoral !) •  
5. Mastrad Meat’it / Sonde de cuisson sans fil et connectée. • 6. Samsung Galaxy X / 1er smartphone  écran pliable •  
7. MAG-LEV Audio / La première platine vinyle à lévitation • 8. LG SIGNATURE OLED TV R / Le téléviseur futuriste, premier écran  
de Tv enroulable glissé dans un meuble compact.
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LES MÉTIERS 
 DU DIGITAL

Transformation digitale = nouveaux outils mais aussi nouveaux métiers !  
Voici quelques exemples de ces professions en pleine mutation.

WEBDESIGNER 
« Le créatif multimédia du numérique », directeur artis-
tique version Web, il va concevoir et réaliser le design 
du site Web.

ERGONOME WEB 
Chargé d'améliorer l'interface et l'accès d'un site 
Internet à tous, y compris aux déficients visuels.

UX DESIGNER
Créer un concept visant à améliorer l’expérience d’usage 
des utilisateurs sur un site internet, une application, ou 
tout autre dispositif numérique. Il a toutes les clés pour 
adapter son design au comportement utilisateur.

CHIEF DIGITAL OFFICER (CDO)
Personne chargée d’accompagner au changement in-
duit par la digitalisation de l’entreprise. Ce Directeur 
de la transformation digitale coordonne les actions à 
mener : formation, accompagnement au changement, 
déploiement de nouveaux outils…

COMMUNITY MANAGER (CM)
Anime et fédère des communautés sur les réseaux so-
ciaux pour le compte d’une société, d’une marque, 
d’une institution, d’une célébrité…

SOCIAL MEDIA MANAGER 
Fonction plus élargie que le Community Manager - 
Responsable de la stratégie globale de communication 
numérique, suivi de l’E-réputation de l’entreprise, ges-
tion des réseaux sociaux, partenariats numériques…

SEO MANAGER 
Optimise le référencement et la visibilité d’un site sur 
le web, pour s’assurer qu’il apparaisse sur la première 
page de résultats des moteurs de recherche.

DATA SCIENTIST 
Expert de la gestion et de l'analyse pointue de données 
massives ("big data"). Il détermine à partir de sources 
de données multiples et dispersées, des indicateurs per-
mettant la mise en place d'une stratégie répondant à 
une problématique. 

TRAFFIC MANAGER 
On le retrouve en entreprise (e-commerce ou e-marke-
ting), en régie publicitaire ou parfois en agence de com-
munication. Il utilise les leviers de web marketing pour 
rendre le site Internet attractif et augmenter le trafic.

GROWTH HACKER 
Récolte des données afin de les analyser et de trouver de 
nouveaux modèles pour accroître rapidement les profits 
et fidéliser les clients de son entreprise.

Digital
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JAZZ
Jazz à La Coopé finit sa saison en beauté avec 3 concerts trop cool de la balle
à ne pas rater.

T heo Croker s’ébroue au gré de ses envies entre jazz canal historique et  
inspiration nu-soul,  comme Roy Hargrove avec qui il a travaillé sur son 

dernier disque. De balades somptueuses au groove hypnotique ou rageur de 
certaines de ses compositions, Theo Croker livre une ode à la créativité et au 
jazz sous toutes ses formes. Ce jeune trompettiste originaire de Floride a déjà 
quatre disques à son actif où il mélange avec élégance funk, hip-hop, afro 
et jazz. Passionné par l’histoire de ses ancêtres, il interroge ses racines dans  
Escape Velocity, un dernier album empreint d’une grande spiritualité. 
Le Gaspard Baradel trio réunit des  musiciens de la région Rhône-Alpes/
Auvergne. Le trio propose un répertoire original qui s’inscrit dans la veine du 
jazz actuel, inspiré par les grands artistes américains d’aujourd’hui et d’hier. 

L ’affiche a de quoi faire rêver : la rencontre au sommet entre le génial trom-
pettiste d’ambient jazz norvégien et la plus prestigieuse section rythmique 

de Jamaïque qui a fait le bonheur  du gotha du rock et du reggae de ces 25 
dernières années. Quand Kingston rencontre Oslo pour une formidable aven-
ture musicale où sur des « riddims » qui n’hésitent pas à s’affranchir de l’idiome  
reggae, se tisse une toile   sur laquelle Molvaer et sa trompette spatiale im-
provise  la tête dans les étoiles. Entourés de deux pointures, Eivind Aarset à 
la guitare et de Vladislav Delay à l’électronique, ils forment  un équipage dont 
l’aéronef vous emmènera dans un monde où tout n’est que groove et beauté.

O n a découvert Kokoroko sur la compilation du label Brownswood : We Out 
Here parue en 2018. Son jazz progressif influencé par l’afrobeat de Fela 

Kuti et Tony Allen, le highlife d’Ebo Taylor et les pulsations urbaines du South 
London actuel captent inexorablement l’attention.
Le nom du groupe trouve son origine dans le Delta du Nigeria dont sont origi-
naires plusieurs musiciens, Kokoroko signifiant “être fort” en dialecte Urhobo. 
Les rythmiques de l’Afrique de l’Ouest s’entremêlent avec à un spiritual jazz 
au groove entêtant et des mélodies rêveuses. Preuve du buzz qui commence 
à naître, leur titre Abusey Junction explose les compteurs sur les plates-formes 
de streaming et culmine à 21 millions de vues sur Youtube.

THEO CROCKER + Gaspard Baradel trio ( 1ère partie ) 
14 Mars 2019 à 20h30

SLY & ROBBIE MEET NILS PETTER MOLVAER
FEAT EIVIND AARSET ET VLADISLAV DELAY. 29 Mars 2019 à 20h30

KOKOROKO ( Afrobeat Jazz collective )
16 Mai 2019 à 20h30

À LA
COOPÉ
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FRANK CARTER 
& THE RATTLES-

NAKES

LE 22 MARS À LA COOPÉRATIVE DE MAI

Frank le tatoué et ses serpents à sonnettes feront tanguer La Coopé 
sous les coups d’un punk rock fievreux.

P etit, sec, teigneux et rouquin, Frank Carter n’était pas vraiment programmé pour faire 
chanteur de charme ou intégrer un boys band, ce qui tombe assez bien parce que son 

truc à lui c’est plutôt le punk rock, serré et énergique. Échappé de ces précédents groupes 
Gallows et Pure Love il s’est accoquiné avec les Rattlesnakes en 2015 et nous a déjà offert 2 
albums méchants Blossom et  Modern Ruin en 2017. Le troisième, End of Suffering, sortira le 
3 mai et a été enregistré en seulement six mois alors qu’une vague de chaleur submergeait 
Londres l’an dernier. Son titre vient d’un terme bouddhiste qui signifie l’éveil spirituel, et 
difficile en effet de ne pas rester éveillé avec ces 40 minutes de montagnes russes rock’n’roll 
d’une honnêteté devenue rare, à l’image du premier extrait Crowbar, petit cocktail Molotov 
sonique délivré avec rage. Le hurleur tatoué de la tête au pieds et sa bande de crotales 
seront en tour de préchauffe pour tester tout ça à la Coopé le 22 mars.
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C R É AT I O N  F R A N Ç A I S E

M U S I Q U E

LEWIS FUREY
CHANTE BRAHMS
ENTRE MUSIQUE ROMANTIQUE 
ET MUSIQUE POP, 
UN HOMMAGE LIBRE,
INSPIRÉ ET GÉNÉREUX.

HAUNTED BY BRAHMS 
LEWIS FUREY 
(CRÉATION FRANÇAISE)
20-22 MARS, 20:30

« Lewis Furey occupe une place singulière, quelque part entre 
David Bowie et Lou Reed. Il est entré dans la légende. »

Maison de la culture (salle Boris-Vian)
En savoir plus sur bit.ly/cc-lewisfurey

I cône des années 70, Lewis Furey 
revient à la Comédie pour livrer 

un récital en 16 morceaux puisés 
dans le répertoire des 200 lieder de 
Brahms, sous la forme d’un concert 
piano-voix iconoclaste, « une compi-
lation de ses meilleurs hits ! ». Pour 
faire entendre ces œuvres tout en 
étant fidèle à l’esprit original et à 
la démarche du compositeur, Lewis 

Furey les intègre à son propre uni-
vers, traduit et adapte les paroles, 
convoque à son tour Paul McCartney 
ou Elton John, commente à haute 
voix ses choix, manie un humour 
délicat pour établir des passerelles 
entre la vie de Brahms et la sienne et 
nous faire entrer en toute complicité 
dans son monde. 

WEBRADIO 
BOUCHE À OREILLE #4 spéciale 
Haunted by Brahms
Une heure d’émission avec Lewis 
Furey et un live piano-voix en 
avant-première
Enregistrement en public samedi 
16 mars à 11:00 à la librairie Les 
Volcans
Lewis Furey est un compositeur, 
réalisateur, acteur et scénariste ca-
nadien, né à Montréal en 1949. Il a 
composé trois albums solo, de nom-
breux vidéoclips musicaux, notam-

ment sept pour sa femme et muse, 
Carole Laure, la musique d’une ving-
taine de films dont une comédie mu-
sicale coécrite avec Leonard Cohen. 
En 1993, il met en scène une reprise 
de l’opéra rock Starmania qui reçoit 
trois années de suite le trophée du 
spectacle musical aux Victoires de la 
musique et tourne pendant dix ans 
dans tous les pays francophones. En 
2010, il fait un retour sur scène avec 
Selected Songs, un récital rétrospec-
tif de ses chansons de théâtre. 
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ME T T E U R E  EN  S C ÈNE  A S S O C IÉE

T HÉ ÂT R E

NATHALIE BÉASSE, 
TRAVERSÉE DE L’ŒUVRE 
D’UNE ARTISTE À PART

TRAVERSÉE D’UNE ŒUVRE : 
4 SEMAINES, 4 SPECTACLES

E n 2019, la metteure en scène angevine devient artiste associée à la 
Comédie de Clermont pour trois ans. 

Durant quatre semaines (20 mars-11 avril), la Comédie accueille quatre 
pièces emblématiques de son répertoire présentées lors de la Biennale de 
Venise 2017, pour mieux découvrir le travail scénique et plastique d’une 
artiste singulière.

20-21 MARS happy child : Une promenade fantastique sur le fil de 
l’enfance perdue. « Un spectacle ludique
d’une grâce extrême ». Le Monde
26-29 MARS tout semblait immobile Une conférence débridée sur le 
conte « Entre franche drôlerie et émotions
brutes. Un délice ». Médiapart
2-4 AVRIL roses Une adaptation étonnante de l’œuvre de Shakespeare. 
« Jubilation en toute liberté autour de Richard III ». Libération
10-11 AVRIL le bruit des arbres qui tombent C’est l’histoire d’une fa-
mille, d’instantanés de vie rythmés de flashs poétiques, drôles, or-
ganiques et sensitifs. Du rire à la contemplation, s’ouvre toute une 
palette d’émotions.
11 AVRIL Fête de fin de traversée (détail à venir)
En savoir plus sur bit.ly/cc-nathaliebeasse
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LE 8 MAI 
AU ZÉNITH D’AUVERGNEJOE 

BONAMASSA

O riginaire du centre de l’État de New York, fils d’un musicien qui lui a 
très tôt mis une guitare entre  les mains, Joe Bonamassa a tout de 

l’enfant prodige, faisant la première partie de BB King à douze ans ou 
partageant gamin la scène avec le virtuose Danny Gatton. L’avenir tout 
tracé de Joe se confirma et après ses débuts avec le groupe Bloodline, 
dont le seul album donnera deux singles classés dans les charts, Stone 
Cold Hearted et Dixies Peach , il se lancera en solo avec  A New Day 
Yesterday disque produit par le mythique Tom Dowd, pour  atteindre 
le firmament des guitaristes blues-rock aux côtés des Clapton, Beck et 
consorts avec So, It’s Like That et Blues Deluxe.. Les ventes d’albums et 
les concerts complets confirmant l’appétence du public pour son talent 
indiscutable. Aujourd’hui après presque 30 ans carrière musicale, Joe 
Bonamassa continue de tracer son chemin avec toujours autant d’en-
vie. Pour son treizième album studio Redemption sorti en septembre 
2018, il continue de redéfinir et d’élargir son terrain de jeu, visitant les 
contrées blues, rock country ou rockabilly avec la même aisance à sortir 
de sa six cordes des riffs et des solos à décoiffer un chauve. Vivement 
le 8 mai.

L’un des derniers guitar heroes que la fabuleuse histoire du rock a enfanté 
sera au Zénith d’Auvergne le 8 mai. Ça devrait être énorme !
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L’événement clermontois le plus British de l’année revient pour une troisième édition. Chaque soir 
du 1er au 6 avril un groupe de rock venu spécialement de la perfide Albion anglais investira une salle 
clermontoise, avec souvent en 1ère partie un groupe d’ici acceptant crânement le défi. Le menu des 
festivités, c’est juste là en-dessous. 

Lundi 1er avril 
THE STRAWBERRIES
+ Denali and the Mocking Birds 
Les 2 Comptoirs 
Ce sont quatre garçons de Leeds qui ouvriront le bal. 
Loué par la critique anglaise (BBC Introducing, Radio 
X) et recommandé par le groupe The Coral en per-
sonne, le blues psychédélique des Strawberries sera 
l’entame parfaite de cette 3ème édition.  1ère partie: 
Denali and the Mocking Birds, c’est le nouveau groupe 
folk emmené par l’envoûtante Nassoua Bentaher 
dont les chants de sirène, rue du Port, hisseront les 
voiles du festival. 20h00 // Gratuit

Mardi 2 avril : VEDA - Le Nota Bene
Influencé par les paysages gothiques et post-indus-
triels de Birmingham, le charismatique Dominic 
Antonio Sepulveda joue avec VEDA une pop lo-fi raffi-
née et nourrie de claviers Casiotone. De quoi combler 
les amoureux de The Cure et Beach Fossils. Avant le 
concert, venez illuminer Le Nota Bene de votre culture 
britannique avec un Quizz spécialement organisé par 
les professeurs d’anglais du Campus. Soirée en parte-
nariat avec le CROUS  // 18h00 // Gratuit 

Mercredi 3 avril : WE ARE PARKAS 
+ Super Sympa – Le Régent
Ces quatre agités aux riffs imparables nous viennent 
tout droit de Bristol, haut lieu de la scène rock an-
glaise actuelle. Entre grooves Gallagheriens et titres 
sautillants façon The Strokes, We Are Parkas sont la 
promesse d’une soirée fiévreuse à faire tomber les 
vestes. 1ère partie: Super Sympa! Tout nouveau sur 
la scène Clermontoise, le groupe de ces trois artisans 
du son s’est forgé une réputation solide en seulement 
quelques concerts grâce à un rock progressif sophisti-
qué et rugissant.  20H30 // Gratuit

Jeudi 4 avril : DO NOTHING + Belfour   
Le Bistro de la Mairie
Evidemment, les groupies d’Alex Turner vont affluer 
au Bistro de la Mairie pour s’arracher la chemise de 
Chris Bailey, mais la comparaison s’arrête au sex-ap-
peal du chanteur puisque le groupe propose une pop 
classe et rebelle qui n’appartient qu’à lui. 1ère partie: 
Belfour et leurs sublimes chansons écorchées ouvri-
ront les hostilités. 20h30 // Gratuit

Vendredi 5 avril : HOT SOLES + 
Triangle - Le Chapelier Toqué
Dans les couloirs rock’n roll du Nord de l’Angle-
terre, on murmure que le duo de Sheffield est l’un 
des groupes les plus prometteurs du Yorkshire. The 
Guardian, qui les compare aux Black Keys, fait l’éloge 
de leur ‘’agressive soul’’ et de leurs prestations live 
à couper le souffle. 1ère partie: Triangle, c’est le 
projet folk electro de Kevin Bertrand, habitué de la 
scène Clermontoise que l’on a vu évoluer dans de 
nombreuses autres formations (Hill Valley, Fou de  
Joie, ...). 20h30 // Gratuit

Samedi 6 avril : STRANGE BONES + 
Lifter – La Coopérative de Mai
Actuellement en pleine tournée à guichets fermés 
au Royaume-Uni, les enfants terribles de Blackpool 
traverseront la Manche spécialement pour nous. 
Survolté et dangereux, le groupe déploie une énergie 
punk absolument démente en live, et quel meilleur 
hymne que leur God Save the Teen pour clôturer notre 
grande messe rock’n roll ? 1ère partie: Les Clermontois 
de Lifter, aux mélodies cristallines et guitares inci-
sives, lanceront la soirée. 20h30 // 10 € (tarif plein) / 
5 € (tarif réduit)

GOD SAVE CLERMONT #3

Culture



74 •  #179

Culture

FESTIVAL 
PUY-DE-MÔMES #25
Les enfants ! Petits et grands ouvrez vos cahiers et notez en rouge que du 9 au 18 avril  la ville de Cournon-d’Auvergne 
vous invite à célébrer les 25 ans du festival Puy-de-Mômes. Marionnettes, cirque, concert, courts-métrages,  
bébés concerts, théâtre, danse ou conte musical, la fête sera belle !

D epuis 25 ans Puy-de- Mômes fédère les générations en leur 
offrant la possibilité de partager des moments heureux. 

Durant dix jours,du 9 au 18 avril, le festival proposera au public 
vingt-six spectacles, tous sélectionnés pour leur qualité et leur 
exigence artistique. Marionnettes, cirque, concert, projections 
de courts-métrages, bébés concerts (gratuits !), théâtre, danse 
ou conte musical, à travers divers univers les spectateurs pour-
ront se laisser guider dans des contrées imaginaires et se laisser 
porter par leurs émotions. 
Difficile de choisir entre les séduisantes propositions qui mé-
ritent toutes d’être vues, mais sachez que le 9 les festivités com-
menceront avec la cie hop ! hop ! hop ! qui présente Olimpia, 
petite poupée de tissu perdue dans le désert, qui, guidée par sa 

seule intuition, part pour un voyage 
à la recherche d’elle-même. Une 
odyssée peuplée de figures mytholo-
giques, de paysages oniriques, va lui 
permettre de découvrir l’héroïne qui 
sommeille en elle. En soirée La danse 
et la musique de Lobby  de la cie Tie 
Break entraîneront les spectateurs 
dans un rythme effréné où chaque 
événement peut se transformer en 
catastrophe se dénouant dans les 
airs, où la moindre maladresse est 
prétexte à performance.Ne ratez-pas 
Le 12 ID +/- , de la cie Spina. 

Librement inspiré de la vie de la danseuse américaine Isadora 
Duncan, fondatrice des bases de la danse moderne au début 
du XXe siècle, c’est un parfait prétexte pour célébrer la fougue 
de la jeunesse, à travers l’existence trépidante de cette gamine 
rebelle, débordante d’idées et de désirs. Parce que tout a une 
fin Le festival se clôturera en beauté avec  le conte musical 
Annabelle, une jeune hirondelle  qui se casse une aile la veille 
de sa migration pour l‘Afrique. Suite aux encouragements de 
Michel, un hérisson bienveillant, elle décide de rallier le Sénégal 
par ses propres moyens. Point de départ d‘une péripétie riche 
en rencontres et en rebondissements. À la manière de Mary 
Poppins, le réel et le dessin animé mêlent leur force de narra-
tion pour transporter le spectateur dans une tendre et palpi-
tante aventure.
Fidèle à son histoire en abordant les thèmes de l’amour, de 
l’amitié, du deuil, de l’altérité, de la découverte et de la rési-
lience humaine, le festival Puy-de-Mômes, parle d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain en douceur, avec humour et poésie. Pour 
fêter le quart de siècle du Festival, des animations gratuites et 
des spectacles festifs graviteront autour de la programmation. 
La billetterie du Festival ouvre ses portes le mercredi 13 mars à 
9h. Consultez dès à présent la programmation et ne tardez pas 
à réserver vos places ! 
•  Billetterie en ligne : www.cournon-auvergne.fr/billetterie-

culture 
•  À La Coloc’ de la culture : du lundi au vendredi : 9h-12h / 

13h30-17h 
• Programmation complète sur : www.cournon-auvergne.fr 

DU 09 AU 18 AVRIL 2019 
À LA COLOC’ DE COURNON
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LE 21 MARS 
AU SÉMAPHORE DE CÉBAZAT.

LES SIESTES 
ACOUSTIQUES
DE BASTIEN LALLEMANT

I maginez un moment hors-du-monde et de son incessant tohu-bohu, une parenthèse 
en apesanteur du tourbillon  de la vie. Ce serait comme un concert où le public ne 

saurait jamais trop à quoi s’attendre, si ce n’est à la certitude que ce ne sera jamais 
deux fois pareil. Ce serait comme un concert où les spectateurs seraient invités à s’al-
longer de tout leur long, quitte à glisser dans les bras de Morphée. Ce serait comme 
un concert où il y aurait à peine d’éclairage et guère plus de sonorisation : une expé-
rience d’attention et d’imaginaire. Ce serait comme un concert où on n’aurait pas le 
droit d’applaudir entre les morceaux pour ne pas déranger les voisins qui dorment, 
mais juste à la fin, après le signal donné par le tintement d’une cloche.Bienvenue aux 
siestes acoustiques en compagnie de Bastien Lallemant et de ses invités. Derrière les 
siestes, il y a une volonté simple : celle de proposer un spectacle sous le signe de l’im-
prévu et qui soit aussi divertissant pour le public que pour les participants. En bref, ces 
siestes ont bercé des milliers de rêveurs…Alors, n’oubliez pas votre oreiller !

-  2 séances le 21 mars 2019: 18h00 et 21h00. Pour ces siestes musicales Bastien 
Lallemant sera entouré de Bastien Lallemant sera accompagné de Frederika Stahl 
Seb Martel Nicolas Martel Fred Poulet.

Détendez-vous et laissez-vous bercer par une apaisante magie musicale...
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JUSQU’AU 5 JANVIER 2020 
AU MUSÉE DE LA COUTELLERIE

COLLECTION MONDIALE 
DE COUTELLERIE
Le musée de la coutellerie accueille une exposition qui donne à voir  
des couteaux venus de neuf villes coutelières du monde.

L a collection mondiale de Coutellerie présentée lors de cette exposition a été ré-
unie par le réseau des capitales coutelières lors de la 2ème édition des Thiers 

Meetings. Ces rencontres mondiales ont pour vocation de favoriser les échanges 
entre les acteurs de la filière des villes ou bassins couteliers du monde entier autour 
d’un programme riche d’échanges, débats, conférences et visites. Chaque déléga-
tion présente était invitée à faire don au réseau de couteaux représentatifs de sa 
tradition coutelière. Au total, 9 villes ont concrétisé ce souhait : Tandil (Argentine), 
Ybbsitz (Autriche), Gabrovo (Bulgarie), Albacete (Espagne), Uusikaupunki 
(Finlande), Guimares (Portugal), Mikulasovice (République Tchèque), Zlatooust 
(Russie) et Thiers.
Ainsi, les couteaux donnés constituent la base de la première collection mondiale 
de coutellerie. Le musée de la Coutellerie de Thiers est  la première institution à 
accueillir cette collection qui devrait s’enrichir au fur et à mesure de son accueil 
dans les villes du réseau ou du souhait d’autres villes à faire don de couteaux. 
L’Allemagne, l’Angleterre et la Turquie ont par exemple fait part de leur souhait 
d’enrichir cette collection. Actuellement, l’exposition réunit plus de 170 pièces et 
sera présente au musée durant toute l’année 2019 pour le plaisir des passionnés 
du couteau, des couteliers, des Thiernois et des touristes.
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À LA PUCE À L’OREILLE À RIOM 
ZENZILE VENDREDI 22 MARS 2019

À LA BAIE DES SINGES À COURNON  
JAZZY GIRLY, 
FESTIVAL JAZZ DE FILLES !
DU 22 AU 24 MARS

A l’origine de Zenzile était le dub, cette 
version instrumentale du reggae, in-

vention de sorciers jamaïcains du son, truf-
fée d’écho, de delay et de reverb. En com-
pagnie de quelques autres (Improvisators 
Dub, High Tone, Brain Damage…), Zenzile 
en a creusé les fondations en France, avec 
singularité. Son dub à lui, ample et ciné-
matographique, ne sonne pas comme 
celui des Anglais ou des rastas caribéens. 
Et le groupe, tous ses sens en éveil, va le 
faire évoluer encore et encore en allant 
fricoter du côté du rock, de l’électro, de la 
new wave, du funk-punk ou du krautrock. 
Mais à trop s’en éloigner, le dub a fini 

par manquer à Zenzile, comme Zenzile a 
manqué au dub. A  l’heure où les sound 
systems fleurissent partout en France, où 
de jeunes pousses triturent à tout va le 
dub digital, les pionniers angevins, plus 
unis que jamais, ont décidé de reprendre 
la main, histoire de rappeler qui sont les 
patrons de cette scène. Et le quintet se 
la joue retour vers le futur, avec la sortie 
d’un nouveau titre par mois, des riddims 
inédits en pagaille et un credo on ne peut 
plus clair : Dub Unlimited !!!

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

T rois jours de jazz au féminin, parce 
qu’elles sont merveilleuses ces ins-

trumentistes-improvisatrices-composi-
trices, femmes de front et de cœur  ! On 
dit qu’elles ne sont pas très nombreuses 
dans le milieu, certaines disent même 
qu’elles ne sont pas réellement écou-
tées… Si ces trois jours n’ont rien de mi-
litant ; on est là pour écouter de la belle 
musique, on n’oublie pas que la question 
se pose encore, alors on leur laisse le haut 
de l’affiche. 

Le trio Zephyr revisite le trio à cordes, 
mêlant dans une inventivité très person-
nelle les codes musicaux du jazz, terrain 
de l’improvisation et ceux de la musique 
de l’Est. Naïma quartet, mené par la 
chanteuse et contrebassiste Naïma Girou, 
interprète, compose et arrange un réper-
toire à l’univers singulier tout en saluant 
les traditions du jazz. Le Lilananda quintet 
avec Claire Vaillant et Pierre Drevet pré-
sentera son projet Bossa 2.0, pour une 
mise à jour pour ces bossas qui tournent 
avec leur charme suranné dans nos mé-
moires vives, avec la nostalgie et la force 
d’une madeleine de Proust. Leïla Martial, 
jongleuse vocaliste de Marciac sera de la 
partie pour quelques performances solo. 
Les filles sont dans la place !

www.baiedessinges.com  
04 73 77 12 12  
6 av. de la République 63800 Cournon
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KEVIN, PORTRAIT D’UN APPRENTI 
CONVERTI
Extime compagnie/Jean-Pierre Baro
Jeudi 14 mars à 20h30 Salle Claude-Nougaro d’Animatis

K évin, un adolescent de dix-sept ans, commence à s’intéresser à la religion après le dé-
part de sa mère. Ses discussions sur internet et la présence d’un étrange messager vont 

accélérer le processus de son endoctrinement. Son histoire est celle d’un jeune homme qui 
s’invente un monde, pour contrer son ennui et la passivité des adultes ; une pièce pour les 
adolescents qui se propose de regarder les errements d’une partie de la jeunesse qui faute 
de projets, s’enferme dans une radicalité destructrice. Elle se veut un miroir plutôt qu’un 
procès…
Texte : Amine Adjina - Mise en scène : Jean-Pierre Baro - Avec Mohamed Bouadla, Hayet 
Darwich, Mahmoud Saïd 

UN SALUT À GEORGES BRASSENS 
Les étrangers familiers-Loïc Antoine
Samedi 6 avril à 20h30-Salle Claude-Nougaro d’Animatis

U ne belle idée ne fait pas toujours un grand spectacle, mais parfois, une alchimie rare 
fait d’un beau projet un moment magique, riche et surprenant. Ainsi, le miracle opère : 

chacun au service de l’autre, ils réinventent ensemble Brassens, entre imagination, inven-
tion et respect. Et on se surprend à découvrir des musiques mille fois entendues, et l’on 
entend pour la première fois des textes si souvent écoutés. Entre étrangeté et familiarité, les 
arrangements musicaux font voler la poussière du temps et révèlent des textes tout neufs.
La chanson de Brassens est universelle ; elle est une ritournelle où chacun se retrouve chavi-
ré, ému, enfant, aïeul, aimant, passant, aimé, fleur, arbre, oiseau…

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ À ISSOIRE���
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ÇA VA SANS DIRE
Catherine Lepage, Cécilien et Valentin Malartre.

DU 9 MARS AU 26 MAI 2019
À L’ESPACE JEAN PROUVÉ À ISSOIRE

N ée à Jonzac en Charente-Maritime,  Catherine Lepage a 
fait l’école des Beaux-Arts d’Angoulême au début des 70’s 

puis  l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts Appliqués et des Métiers 
d’Art « ENSAAMA Olivier de Serre » à Paris avant de s’installer à 
Usson dans le Puy-de-Dôme où elle vit et peint. Elle a invité pour 
cette exposition Ça va sans dire avec ses deux fils plasticiens-scupl-
teurs.

Tout d’abord la toile blanche, très blanche.
Ensuite mes pots de couleurs, les pigments, les pinceaux et autres 
outils que je vais manipuler pour arriver à une explosion de cou-
leurs.
La figuration n’est qu’un prétexte. L’œil commande, se satisfait ou 
pas. Et de couches en superpositions une histoire prend vie. 
À chacun de lire une histoire, sûrement différente de la mienne, elle 
me parle, l’équilibre se fait, je ne l’avais pas décidé au départ, cette 
histoire. Quelle histoire lumineuse et colorée !
Catherine Lepage

À chaque fois que je mets le nez dans une poubelle, je ne peux 
m’empêcher d’en ressortir de magnifiques trésors abandonnés, je 
me dis que ces choses ont encore des choses à dire dans le monde 
des objets.
De ces accumulations compulsives de matériaux hétéroclites que 
je mêle, triture et assemble, je tâche de construire des machins 
choses et autres bidules trucs chouettes. Ces sculptures révèlent le 
labeur et l’imprécision de mes savoir-faire, ce qui m’amuse, c’est 
justement que ce soit amusant.
Valentin Malartre

Rien ne semble résister à Cécilien Malartre. Dans une sorte de 
jubilation permanente, il invente un univers onirique aux formes 
grouillantes, volontairement primitives et sans concession.  Avec 
gourmandise, son inconditionnel rapport au dessin le conduit vers 
des techniques diversifiées. Sans limite aucune, dans une expres-
sion sauvage sans cesse renouvelée.
Entrée libre et gratuite, du mardi au dimanche de 14h à 18h, et 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

L’Espace Jean-Prouvé de la ville d’Issoire propose, du 9 mars au 26 mai 2019, une exposition des œuvres de Catherine 
Lepage et de ses fils Cécilien et Valentin Malartre intitulée Ça va sans dire.



Petit coup de projecteur sur l’excellentissime idée mise en 
place par l’École Supérieure d’Art : le Fablab.

L e FabLab de l’ESACM (École Supérieure d’Art de Clermont Métropole) est un 
atelier de fabrication  ouvert, qui accueille tous les créatifs, makers, bricoleurs, 

ou curieux, quels que soient leurs degrés de connaissances, qui souhaitent tra-
vailler à un projet de création, en utilisant des outils technologiques innovants. 
Imprimante 3D, découpeuse et graveuse Laser, ou encore brodeuse numérique, 
vous permettront de réaliser toutes sortes d’objets d’art ou du quotidien, objets 
en bois gravés et découpés, figurines 3D, créations textiles, bijoux, ...

Un « Do It Yourself » numérique et collaboratif, pour créer des objets personna-
lisés et laisser libre cours à votre imagination débordante.

Tous les mercredis et vendredis soirs (sauf vacances scolaires), de 18h à 21h, 
Sarah et Manon, monotrices du FabLab, vous accueillent pour la découverte des 
machines, et vous accompagnent, débutants comme confirmés, de la prise en 
main des logiciels à la production d’un objet final sur mesure.

TOUTES LES INFORMATIONS 
au 04 73 17 36 10, à fablab@esacm.fr,   
sur www.esacm.fr rubrique «FabLab»,  
ou à l’accueil de l’École Supérieure d’Art de Clermont 
Métropole, 25 rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand

TOUS LES MERCREDIS 
OU VENDREDIS SOIR, DE 18H À 21H

VENEZ CRÉER,  
CONSTRUIRE, FABRIQUER AU 
FABLAB DE L’ÉCOLE 
SUPÉRIEURE D’ART

Culture
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Une sélection

LIVRES DU MOIS

GREEN GLASS, 
TOME 1 : PANDÉMIE

Jérôme Hamon, David Tako 
 Le Lombard Eds

Pour les fans de la série Walking Dead, cette BD leur 
rappellera des faits similaires et un début d’histoire 
quelque peu téléphoné. Cependant, l’histoire de ces 
jeunes qui rentrent d’un voyage scolaire et qui 
découvrent une situation chaotique, l’armée est 
déployée car un virus infecte les êtres humain et les 
transforme en monstres végétaux. La bande de 
jeunes accompagnés de leur éducateur ne veulent 
qu’une  chose, rentrer chez eux au Canada, mais 
lorsque le feu vert est donné, ils découvriront  qu’un 
de leurs camarades Noah est infecté. L’armée ne 
voudra pas le laisser partir et le mettra en quaran-
taine, mais les jeunes n’acceptent pas l’idée d’aban-
donner leur ami et vont tout faire pour l’emmener 
avec eux. Cette aventure est très prometteuse pour 
un premier tome, elle se distingue des autres séries 
de « survivalisme » par son originalité dans l’infection 
et les événements qui l’entourent.
En attendant le deuxième tome, je vous suggère de 
ne plus attendre avant de découvrir cette série aux 
dessins de qualité ! H.M

21 PRINTEMPS COMME 
UN MILLION D’ANNÉES 

Camille Brissot  
  Edition : Syros Jeunesse 

Un roman solaire bouleversant et d’une grande 
sensibilité…
C’est l’histoire de Victor et Juliette, ils se 
connaissent depuis toujours. Juliette vit ses 21 
printemps avec férocité, Victor sait décrypter le 
moindre de ses états d’humeur et sait l’aider 
lorsqu’elle trébuche. Juliette est insaisissable, 
elle vit sans penser à l’après, comme si chaque 
jour était le dernier.
Camille Brissot nous offre un récit très touchant, 
dans la lignée de « nos étoiles contraires ».
N.J

VASARELY, 
LE PARTAGE DES FORMES 

Michel Gauthier 
 Centre Pompidou Eds

Le catalogue de l’exposition qui a lieu actuelle-
ment au Centre Pompidou nous propose de 
découvrir le parcours de Victor Vasarely, plasti-
cien  considéré comme le père de l’art ciné-
tique et de l’op art. On peut y voir une oeuvre 
foisonnante, près de 300 pièces exposées, 
peintures, sculptures, affiches publicitaires et 
dessins pour la mode, la musique, le design et 
ses réalisations dans des «intégrations archi-
tecturales». Vasarely aborde tous les tournants 
décisifs de l’art du XXe siècle, avec toujours le 
souci d’une production permettant une large 
diffusion sociale de l’art. Du constructivisme à 
l’expérimentation des jeux optiques, il ambi-
tionne la création d’un langage visuel, son 
«alphabet plastique». Pour rester au «contact 
du réel», il produit tous azimuts et envahit le 
quotidien de ces années 60-70, jusqu’à 
l’écoeurement. Grâce à ce catalogue et à la 
qualité exemplaire des reproductions, nous 
retrouvons l’appétit.  J.B.

GRACE   
Paul Lynch – Albin Michel

Paul Lynch, que l’on avait découvert avec Un ciel rouge, le matin, puis La neige noire, nous revient avec 
Grace, son nouveau roman, qui se situe à l’époque de la grande famine Irlandaise du XIXème siècle. 
L’intrigue du roman tient en quelques mots : alors que la famine fait rage, une mère chasse sa fille, le 
crâne rasé et vêtue en garçon, pour qu’elle parte chercher du travail. Périple à travers une Irlande que 
la famine a transformée en un pays apocalyptique, le texte dresse le portrait d’une femme audacieuse, 
obstinée et acharnée à survivre. 
En concentrant son propos plus sur le caractère universel de l’expérience humaine que sur sa dimen-
sion historique, Paul Lynch réussi à hypnotiser son lecteur et même à l’aimanter par un lyrisme vibrant 
et brut. Une œuvre d’une sidérante beauté. S.S.

Livres
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FILMS DU MOIS

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Comédie

Date de sortie  6 mars 2019
De  Rémi Bezançon

Avec  Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice 
Isaaz

Dans une étrange bibliothèque au cœur de 
la Bretagne, une jeune éditrice découvre 
un manuscrit extraordinaire qu’elle décide 
aussitôt de publier. Le roman devient un 
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un 
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 
n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre 
chose que ses listes de courses.

STAN & OLLIE
Biopic, Drame

Date de sortie  6 mars 2019
De Jon S. Baird

Avec  Steve Coogan, John C. Reilly, 
Nina Arianda 

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo 
comique de tous les temps, se lancent dans 
une tournée à travers l’Angleterre. Désor-
mais vieillissants et oubliés des plus jeunes, 
ils peinent à faire salle comble. Mais leurs 
capacités à se faire rire mutuellement et à 
se réinventer vont leur permettre de recon-
quérir le public, et renouer avec le succès.

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
Drame
Date de sortie  13 mars 2019
De  Xavier Dolan
Avec  Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon, Nathalie Portman 

Après Juste la fin du monde en 2016, l’enfant prodige du Québec Xavier Dolan revient avec un 
nouveau film en s’entourant d’un casting 4 étoiles : Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan 
Sarandon, Nathalie Portman. Il s’agit de son premier film tourné en anglais.

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore 
la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres 
ont eu sur leurs vies respectives.

LES ETENDUES 
IMAGINAIRES

Policier, Drame, Thriller
Date de sortie  6 mars 2019

De  Siew Hua Yeo
Avec  Xiaoyi Liu, Peter Yu, Jack Tan (II)

Singapour gagne chaque année plusieurs 
mètres sur l’océan en important des tonnes 
de sable des pays voisins – ainsi que de la 
main d’œuvre bon marché. Dans un chan-
tier d’aménagement du littoral, l’inspec-
teur de police Lok enquête sur la disparition 
d’un ouvrier chinois, Wang, jusqu’alors 
chargé de transporter des ouvriers.
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MON BÉBÉ 
Comédie dramatique

Date de sortie  13 mars 2019
De  Lisa Azuelos

Avec  Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessan-
drin, Victor Belmondo

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa 
«petite dernière», vient d’avoir dix-huit ans et 
va bientôt quitter le nid pour continuer ses 
études au Canada. Elle veut tellement profiter 
de ces derniers moments ensemble, qu’elle 
en oublierait presque de vivre le présent, dans 
la joie et la complicité qu’elle a toujours su 
créer avec sa fille, «son bébé».

REBELLES 
Comédie 

Date de sortie  13 mars 2019
De  Allan Mauduit

Avec  Cécile de France, Yolande Moreau, 
Audrey Lamy

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss 
Pas-de Calais, revient s’installer chez sa 
mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur 
la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie 
locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentelle-
ment. Deux autres filles ont été témoins de 
la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appe-
ler les secours, les trois ouvrières 
découvrent un sac plein de billets dans le 
casier du mort. 

EXFILTRES
Thriller, Drame

Date de sortie  6 mars 2019
De  Emmanuel Hamon

Avec  Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, 
Charles Berling

Rakka, Syrie, printemps 2015.Faustine 
ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle 
s’est jetée avec son fils de 5 ans. À Paris, 
Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, 
sont émus par la détresse de Sylvain, le 
mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une 
opération d’exfiltration à haut risque. Une 
histoire vraie de deux mondes et celle 
d’une génération…

ROSIE DAVIS
Drame

Date de sortie  13 mars 2019
De  Paddy Breathnach

Avec  Sarah Greene, Moe Dunford,  
Natalia Kostrzewa

Rosie Davis et son mari forment avec leurs 
quatre jeunes enfants une famille modeste 
mais heureuse. Le jour où leur propriétaire 
décide de vendre leur maison, leur vie bas-
cule dans la précarité. Trouver une chambre 
à Dublin, même pour une nuit, est un défi 
quotidien. Les parents affrontent cette 
épreuve avec courage en tentant de préser-
ver leurs enfants.

US
Thriller 

Date de sortie  20 mars 2019
De  Jordan Peele

Avec  Lupita Nyong’o, Winston Duke, 
Elisabeth Moss

Des parents emmènent leurs enfants dans 
leur maison secondaire près d’une plage 
afin de se détendre et de se déconnecter. 
Des amis les rejoignent. Au fur et à mesure 
que la nuit arrive, la sérénité se transforme 
en tension. Lorsque des invités - qui 
n’étaient pas prévus - se joignent au 
groupe, l’agitation palpable dégénère en 
chaos.

DERNIER AMOUR
Drame, Historique, Romance
Date de sortie  20 mars 2019

De  Benoît Jacquot
Avec   Vincent Lindon, Stacy Martin, 

Valeria Golino

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son 
goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres 
après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont 
il ignore tout, il rencontre à plusieurs 
reprises une jeune courtisane, la Charpil-
lon, qui l’attire au point d’en oublier les 
autres femmes. Elle lui lance un défi, elle 
veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.
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DUMBO
Famille, Aventure

Date de sortie  27 mars 2019
De  Tim Burton

Avec  Michael Buffer, Colin Farrell,  
Danny DeVito

78 ans après la sortie du dessin-animé de 
Walt Disney, Tim Burton s’approprie l’univers 
de Dumbo ! 

Holt Farrier, ancienne vedette de cirque, est 
engagé par Max Medici, propriétaire d’un 
cirque, pour s’occuper d’un petit élé-
phant, Dumbo, dont les oreilles démesurées 
sont la risée du public. Ses enfants découvrent 
alors que ses grandes oreilles et une plume 
magique lui donnent la capacité de voler.

BOY ERASED 
Drame

Date de sortie  27 mars 2019
De Joel Edgerton

Avec  Lucas Hedges, Nicole Kidman, 
Russell Crowe

L’histoire de Jared, fils d’un pasteur dans 
une petite ville américaine, dont l’homo-
sexualité est dévoilée à ses parents à l’âge 
de 19ans. Jared fait face à un dilemme  : 
suivre un programme de thérapie de recon-
version – ou être rejeté pour toujours par 
sa famille, ses amis et sa communauté reli-
gieuse. 
BOY ERASED est l’histoire vraie du combat 
d’un jeune homme pour se construire alors 
que tous les aspects de son identité sont 
remis en question.

GENTLEMAN 
CAMBRIOLEURS 

Comédie
Date de sortie  27 mars 2019

De  James Marsh
Avec  Michael Caine, Tom Courtenay,  

Jim Broadbent

Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian Rea-
der, veuf âgé de 77 ans, réunit une bande 
de criminels marginaux sexagénaires pour 
fomenter un cambriolage sans précédent à 
la salle des coffres de la société Hatton Gar-
den Safe Deposit. Se faisant passer pour 
des réparateurs, ils pénètrent le dépôt, 
neutralisent les alarmes et se mettent à 
percer un trou dans le mur de la chambre 
forte. 

CAPTIVE STATE 
Science fiction, Thriller

Date de sortie  3 avril 2019
De  Rupert Wyatt

Avec  John Goodman, Vera Farmiga, 
Ashton Sanders

Le nouveau film du réalisateur de La Pla-
nète des singes : Les Origines fait donner la 
réplique à John Goodman et Vera Farmiga.

Les extraterrestres ont envahi la Terre. 
Occupée, la ville de Chicago se divise entre 
les collaborateurs qui ont juré allégeance à 
l’envahisseur et les rebelles qui les com-
battent dans la clandestinité depuis dix 
ans.

CHAMBOULTOUT
Comédie

Date de sortie  3 avril 2019
De  Eric Lavaine

Avec  Alexandra Lamy, José Garcia, 
Michaël Youn

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de 
son livre, dans lequel elle raconte l’accident 
de son mari qui a bouleversé leur vie. Fré-
déric a perdu la vue et ne peut s’empêcher 
de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un 
homme imprévisible et sans filtre bien que 
toujours aussi drôle et séduisant. 

LA LUTTE DES CLASSES
Comédie

Date de sortie  3 avril 2019
De  Michel Leclerc

Avec  Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy 
Bedia

Sofia et Paul emménagent dans une petite 
maison de banlieue. Elle, brillante avocate 
d’origine magrébine, a grandi dans une 
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar 
dans l’âme, cultive un manque d’ambition 
qui force le respect ! Comme tous les 
parents, ils veulent le meilleur pour leur fils 
Corentin, élève à l’école primaire du quar-
tier. Mais lorsque ses copains désertent 
l’école publique pour l’institution catho-
lique Corentin se sent seul...
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de mars…

VENDREDI 8 MARS
Concert

Thomas Kahn La coopérative de mai - 
Clermont-Ferrand - 20h30

Concert
Cordofonic ciné concert Le Tremplin - 
Beaumont - 20h30

Concert
Aude Henneville Le Caveau de la 
Michodière - Clermont-Ferrand - 21h30

Concert
EYM Trio feat. Marian Badoï 
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

SAMEDI 9 MARS
Concert

Epicure chez Goethe 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h30

Théâtre
Le complexe de Robinson
Le Caméléon - Pont-du-château - 20h30

Concert
Thylacine + Jaffna  La coopérative de mai - 
Clermont-Ferrand - 20h30

Humour
Alex Vizorek est une œuvre d’art 
Salle Claude-Nougaro d’Animatis - Issoire 
- 20h30

Spectacle
Vincent Roca joue Ma Parole ! 
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

Spectacle
Joey Starr : Eloquences à l’Assemblée  
Théâtre - Châtel-Guyon - 20h30

DIMANCHE 10 MARS
Concert

Magnificat de John Rutter
Espace Thiers - 17h

Concert
Apéro blues avec Sam Castle 
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 18h30

MARDI 12 MARS
Théâtre

Kevin, portrait d’un apprenti converti
La Coloc’ de la culture - Cournon - 20h30

Théâtre
Une nuit américaine 
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h

MERCREDI 13 MARS
Concert / Kid’z

Je me réveille 
Le Caméléon - Pont-du-château - 16h

Concert
Dans les airs 
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 21h

Concert
Rendez-vous + Marble Arch 
La petite coopé - Clermont-Ferrand - 20h30

Théâtre
Une nuit américaine 
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h

JEUDI 14 MARS
Concert

Opentour : Johnnie Carwash + Pretence + 
Guest Le Tremplin - Beaumont - 20h30

Concert
Théo Croker 
La petite coopé - Clermont-Ferrand - 20h30

Théâtre 
Kevin, portrait d’un apprenti converti
Salle Claude-Nougaro d’Animatis - Issoire 
- 20h30

Concert
iAROSS + Journal intime 
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

Evènement
Afterwork musique traditionnelle
La puce à l’oreille -  Riom 

Concert
Sublimations poétiques 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

VENDREDI 15 MARS
Concert

Magie Tzigane 
Espace Thiers - 20h30

Concert
Bertrand Belin 
La petite coopé - Clermont-Ferrand - 20h30

Humour
Samia Orosemane joue Femmes de 
couleur 
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

Danse
(B) (et le 16 mars)
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

Concert
Sublimations poétiques 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

SAMEDI 16 MARS
Evènement

Clermont Geek Convention 
Poydôme -  Clermont-Ferrand 

Concert
Michel Fugain : La causerie musicale
Espace Thiers - 20h30

Spectacle 
Logan de Carvalho joue Moitié voyageur 
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

Evènement
Saint Patrick avec Watt Else
La puce à l’oreille -  Riom - 18h

Humour
Djobi Djo Bach 
La Muscade - Blanzat - 20h30

Théâtre 
Salomé Lelouch : Politiquement correct 
Théâtre - Châtel-Guyon - 20h30



86 •  #179

Agenda

Concert
Les Fatals Picards La coopérative de mai - 
Clermont-Ferrand - 20h30

MARDI 19 MARS
Concert 

Tournée Granby Europe : Pierre Guitard, 
Jason Menoncle 
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

Spectacle 
Celtic Legends 
Le Zénith d’Auvergne - Cournon - 20h

MERCREDI 20 MARS
Concert

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

Concert
Maître Gims 
Le Zénith d’Auvergne - Cournon - 20h

Théâtre
Happy Child 
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

Concert
Lewis Furey - Haunted by Brahms 
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

JEUDI 21 MARS
Concert 

Bastien Lallemant 
Le Sémaphore - Cébazat - 18h30

Concert 
Claire Laffut
Le Baraka Club - Clermont-Ferrand - 21h
Théâtre
Happy Child 
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

Théâtre 
Venise n’est pas en Italie 
Théâtre - Châtel-Guyon - 20h30

Humour
Jeff Panacloc 
Le Zénith d’Auvergne - Cournon - 20h

Concert
Lewis Furey - Haunted by Brahms 
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

VENDREDI 22 MARS
Concert

Shaka Ponk
Le Zénith d’Auvergne - Cournon - 20h

Opéra 
L’enfant et les sortilèges 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

Concert 
Jazz Girly #1 : Trio Zephyr 
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

Concert
Zenzile 
La puce à l’oreille -  Riom - 20h45

Concert
Frank Carter & The Rattlesnakes 
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h30

Concert
Lewis Furey - Haunted by Brahms 
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

SAMEDI 23 MARS
Concert

Les nuits du cosmo : Agoria + Nicolas 
Masseyef 
Le Cosmo -  Clermont-Ferrand - 23h

Concert
AQME La puce à l’oreille -  Riom - 20h45

Théâtre
Oh oh 
Le Caméléon - Pont-du-château - 20h30

Concert
Ultra Zook + Plagiat + Chromb! 
Le Tremplin - Beaumont - 20h30

Spectacle 
Voyage autour du monde  
Espace Thiers - 20h30

Humour
Vamp in the kitchen 
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

Concert 
Jazz Girly #2 : Naïma Quartet 
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

Concert
Show Case Club #11
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h30

Danse
Lux (et le 24 mars)
Théâtre - Châtel-Guyon - 20h30

DIMANCHE 24 MARS
Concert 

Jazz Girly #3 : Lilananda Jazz Quintet 
La Baie des Singes - Cournon - 19h07

MARDI 26 MARS
Cirque

Lodka - Collectif Semianyki 
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

Concert
Kenny Neal + Little Mouse & The hungry 
cats  
Le Tremplin - Beaumont - 20h30

Théâtre
Tout semblait immobile (et le 27 et 28 
mars)
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

MERCREDI 27 MARS
Théâtre 

Hugo au bistrot : Jacques Weber 
Salle Claude-Nougaro d’Animatis - Issoire 
- 20h30

JEUDI 28 MARS
Concert

Hamza La coopérative de mai - Clermont-
Ferrand - 20h30

Concert 
Le Quator Cordofonic présente 
PremièreS : un ciné-concert 
La Baie des Singes - Cournon - 19h07

Danse
Franchir la nuit
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

VENDREDI 29 MARS
Concert

Winston McAnuff & Fixi 
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

Evènement
Coups de cœur du court métrage 2019
Le Caméléon - Pont-du-château - 20h30

Théâtre 
Avril 2222
Espace Thiers - 20h30

Concert
Sly & Robbie Meet Nils Petter Molvaer 
La petite coopé - Clermont-Ferrand - 20h30

Humour
Les flancs-tireurs font leur Comic back 
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

SAMEDI 30 MARS
Concert

FAIR Le Tour : Inüit + La Chica
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h30 
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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

ÇA VA SANS DIRE 
Du 9 mars au 26 mai Espace Jean Prouvé 
- Issoire

ÉRIC BATTUT - ENFANTIN 
jusqu’au 23 mars Centre Camille-Claudel - 
Clermont-Ferrand 

EXPOSITIONS

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR LA ZAPPLI 

Concert
Midnight music avec l’Orchestre d’Au-
vergne 
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 23h 

Théâtre 
En compagnie d’Elomire 
Espace Thiers - 20h30

Humour
Marina Rollman joue un spectacle drôle 
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

Théâtre 
Looking for him : Jonathan Lambert 
Théâtre - Châtel-Guyon - 20h30

DIMANCHE 31 MARS
Concert

Amir
Le Zénith d’Auvergne - Cournon - 18h

MARDI 2 AVRIL
Concert

Thomas Hellman 
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

Concert
Jérémy Frerot
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h30 

Théâtre 
Monsieur de Pourceaugnac 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

Théâtre 
Roses
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

MERCREDI 3 AVRIL
Evènement

Le cri quotidien
Le Caméléon - Pont-du-château - 17h 

Théâtre 
Roses
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

Théâtre 
Tous des oiseaux (et le 4 et 5 avril)
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

Cirque
24-42 ou le souffle du Mouflet 
Espace Thiers - 15h 

JEUDI 4 AVRIL
Danse

Compagnie Käfig : CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

Théâtre 
Roses
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

VENDREDI 5 AVRIL
Humour

Philippe Sohier présente Guitare Woman 
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

Concert
Bill Deraime 
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h30 

Concert
Le concert des 20 ans
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

Humour
Olé ! 
Théâtre - Châtel-Guyon - 20h30
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.

Barrio Latino 
9 rue du port
Tél. : 09 81 92 40 25
Ouvert le midi du lundi au samedi midi et du 
jeudi au samedi soir

BARRIO LATINO 
Bienvenidos  ! Dans ce restaurant ouvert 
en novembre 2018 où la déco aux cou-
leurs pastel et la cuisine d’Amérique 
latine sont l’assurance de passer un bon 
et chaleureux moment. Vous pourrez y 
déguster ceviche, empanadas, quesadil-
las et un large choix de bières sud-améri-
caines. Le Barrio Latino organise aussi des 
soirées à thème et peut être privatisé.

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 ! 

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.

LA FABRIQUE DU HOT DOG
Du pain artisanal au sésame, des saucis-
ses knack,campagne, volaille ou végéta-
riennes, 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 ! 

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. 

L’AUGUSTE
Centre Jaude 1 - 2ème étage à côté du Ciné 
Jaude
Tél.  : 04 73 41 71 87
Du lundi au samedi de 11h30 à 22h30
Livraison avec Uber Eats et Deliveroo

L’AUGUSTE
Idéalement situé à l’entrée du Centre 
Jaude 2, L’Auguste célèbre la cuisine 
auvergnate entre tradition et modernité, 
twistée par une présentation raffinée. 
Une élégance qui se révèle aussi par sa 
déco contemporaine et ses deux jolies 
terrasses. L’après-midi, la brasserie se 
mue en salon de thé, autour de 
gourmandises affriolantes.

KOLAM GOURMET
Centre Jaude 1 
2ème étage à côté du Ciné Jaude
Tél.  : 04 73 41 71 87
Du lundi au samedi de 11h30 à 22h30
Livraison avec Uber Eats et Deliveroo

KOLAM GOURMET
Nouveau spot indien qui dépayse les 
papilles, Kolam Gourmet nous offre en 
mode restauration rapide plusieurs 
formules hyper copieuses à des tarifs 
imbattables ! A piocher dans le comptoir 
regorgeant de délices : poulet korma, 
bœuf vindaloo, sheek kebab, pakoras, 
nems …, une cuisine maison qui fleure 
bon les saveurs exotiques. Votre choix 
est fait ? Installez-vous, on vient vous 
servir directement à table ! Cerise sur le 
tandoori, tous ces plats peuvent 
s’emporter ou se faire livrer au chaud 
sur son canapé  en aller direct vers 
Bombay !   
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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.

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

AUBERGE DE LA CROIX DE FER
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 
canard, 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 !  

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.

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 Lathan, j’ai 22 ans et je suis 
une comédienne professionnelle. Je fais car-
rière dans le cinéma de genre  : depuis mes 
20 ans, je suis actrice porno. En deux ans, j’ai 
tourné 150 films, j’ai joué avec 395 hommes 
et 147 femmes, mais voilà, je me sens un peu 
lassée. Usée. Oui, je suis fatiguée de devoir 
vivre dans le mensonge : en effet, je suis très 
proche de mon père, pour lui, je suis sa pe-
tite fille chérie, et non seulement, je lui cache 
mon activité professionnelle, mais il me croit 
aussi vierge… S’il apprenait que sa petite 
princesse se fait appeler dans le milieu du X 
« L’aspirateur », et qu’elle pratique régulière-
ment le gang-bang, l’urologie ou le bondage, 
je crois qu’il ferait une attaque cardiaque. 
Mais j’en ai marre de mentir. Comment de-
vrais-je lui annoncer selon vous ? Est-ce qu’il y 
aurait des mots pour le rassurer ? J’aime mon 
père plus que tout, je ne veux pas le blesser, 
mais en même temps j’aime beaucoup mon 
métier. Merci d’avance. (Jenifer, 22 ans).
Bonjour Jenifer. En premier lieu, permet-
tez-moi d’exprimer un petit regret : pourquoi 
ne pas avoir précisé votre nom d’artiste dans 
votre mail  ? J’aurais pu en observant atten-
tivement vos prestations de comédienne me 
faire une première idée de votre personna-
lité, par le biais par exemple de l’analyse 
comportementale, et, ainsi, vous aider avec 
plus d’acuité. Ceci étant précisé, il me semble 
très délicat de dévoiler à votre père votre 
profession, sans parler de vos spécialités qui 
font de vous, soit dit en passant, une artiste 
à la palette très complète. Pourquoi vouloir à 
tout prix tout dire à votre père ? Vous n’êtes 
plus une enfant, vous n’avez plus l’obligation 
de tout dire. Passé un certain âge, parler la 
langue de la vérité avec ses parents est sou-
vent néfaste, douloureux, et contre-productif. 

Pire, votre père aurait de grandes chances 
de se sentir coupable d’avoir raté quelque 
chose dans votre éducation. Définitivement, 
Jenifer, il y a des mensonges infiniment plus 
doux que des vérités. Vaut-il mieux, pour vous 
mais également pour lui, qu’il continue de 
vous considérer comme sa petite princesse à 
la robe virginale ou plutôt qu’il découvre que 
sa fille est une bête de sexe – au sens littéral 
du terme – engloutissant hommes et femmes 
par centaines ? Laissez-vous pénétrer par cette 
idée de non-transparence. Si vous avez encore 
des doutes, le mieux serait sûrement de pas-
ser dans mon cabinet. Nous pourrions alors 
envisager, ensemble, un travail de fond, au 
rythme de deux bonnes séances par semaine.      

Bonjour monsieur Lathan. Je suis sans cesse 
accusé de radinerie et je ne le supporte 
plus. Il est intolérable que les gens fassent 
la confusion entre être économe et être pin-
gre. Même si je gagne bien ma vie, j’estime 
que notre époque est suffisamment doulou-
reuse, inégalitaire, et injuste avec certaines 
populations pour ne pas jeter l’argent par 
les fenêtres. Effectivement, je m’habille dans 
des friperies, je ne tire qu’une seule fois la 
chasse par jour, chez moi, le soir, avant 
d’aller me coucher – je m’arrange d’ailleurs 
plutôt pour aller aux toilettes chez les autres 
– ou encore, oui, je me lave peu pour éco-
nomiser l’eau. Aucune avarice mais de la 
rationalité. Qu’en pensez-vous docteur ? Au 
passage, vous pourriez me prescrire des mé-
dicaments ? Je veux dire même si c’est par 
mail, c’est quand même valable et gratuit ? 
Parce que j’ai parfois de petits soucis de san-
té et ça m’ennuie de déranger des médecins 
pour si peu. Merci d’offrir généreusement 
votre aide. (Patrick, 59 ans) 
Monsieur, les êtres comme vous appar-
tiennent à mes yeux à la lie de l’humanité. Il 
n’y a rien de pire qu’un avare. Rien, vous en-
tendez. Je vous vomis. Votre attitude abjecte 
témoigne d’un égoïsme féroce, d’une haute 
estime de soi démesurée, d’un désintérêt 
pour son prochain, d’une bêtise crasse, d’une 
vulgarité infâme…  Je ne répondrai à aucune 
de vos questions excrémentielles, monsieur. 
Mais je vous offre, gratuitement, mon mépris 
le plus profond. En espérant que la mort ne 
vous fera jamais crédit.

Bonjour docteur Lathan, je ne veux pas avoir 
l’air de me plaindre, mais j’ai la sensation de 
manquer de chance depuis quelque temps. 

En moins de six mois, ma vie a complète-
ment basculé. Dans le désordre, mon époux 
m’a quittée pour se mettre avec la femme de 
mon propre frère, et comme ce dernier m’en 
veut de ne pas avoir su « tenir mon mari », 
il ne me parle plus ; mon appartement a été 
détruit dans un incendie pour raisons inex-
pliquées ; ma mère a développé, de façon 
fulgurante, la malade d’Alzheimer et ne me 
reconnaît plus  ; la petite entreprise où je 
travaillais depuis 15 ans a mis la clé sous la 
porte et je me suis retrouvée au chômage ; 
mon chien est mort d’un infarctus à l’âge de 
2 ans ; je me suis fait renverser par un bus 
et je serai toute ma vie obligée de marcher 
avec des béquilles  ; ma meilleure amie est 
morte d’une forte grippe ; j’ai subi aussi un 
contrôle fiscal, une agression physique, deux 
vols de voiture, j’ai été mordu par un cheval 
au visage (une morsure qui m’a laissée une 
vilaine cicatrice), et une tuile m’est tom-
bée sur la tête dans la rue m’occasionnant 
15 jours d’ITT et 30 points de suture (c’est 
au niveau du cuir chevelu, cette cicatrice se 
voit moins). Voyez docteur, je ne suis pas 
superstitieuse pour un sou, mais je trouve 
que tout ça fait beaucoup quand même, 
non ? Comment faire pour me sortir de cette 
mauvaise passe ? Merci de m’apporter votre 
aide. (Sabine, 34 ans).      
Sabine, qu’est-ce qui vous prend de m’écrire ? 
Vous voulez me transmettre votre guigne, me 
porter la scoumoune, c’est ça ? Enfin, ouvrez 
les yeux ma pauvre, vous avez au minimum 
une poisse carabinée, au pire, on vous a jeté 
un sort ! C’est une malédiction ! Ce n’est pas 
d’un médecin dont vous avez besoin, mais 
d’un exorciste ! Malheureuse, en m’envoyant 
ce courrier, vous pourriez me condamner, moi 
aussi, à court terme ainsi que tous ceux qui 
pourraient nous lire. J’ai beau être un prati-
cien réputé, et un scientifique estimé, je crois 
à la chance. Et à son pendant, la malchance. 
Sinon, comment expliquer rationnellement 
qu’un immense champion de tennis du ca-
libre de l’Allemand Boris Becker, vainqueur de 
49 tournois dont six titres du grand chelem, 
n’ait jamais gagné remporté un seul tournoi 
sur terre battue ? Malgré plusieurs finales ? Un 
blocage mental ? Je ne crois pas, non. La mal-
chance. Et vous, Sabine, vous baignez dedans 
en buvant souvent la tasse. Alors allez allumer 
un cierge, consulter un médium, lavez-vous 
de toutes vos turpitudes, habituez-vous au 
malheur ou que sais-je, mais ne me contactez 
plus jamais !

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).






