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REPÉRAGES
L’Aventure Michelin  

sera ouverte 7j/7 de 10h  
à 18h à partir d’avril

Ouverture de La Galerie 
Volcanic’Arts 3 place  

du Terrail 

Les Artistes, restaurant, 
brasserie, bar et espaces 

dédiés aux entreprises, 97 
avenue de la République.

Le 11 avril réservez votre 
place pour assister au 

Défilé de mode au profit 
de l’UNICEF au Casino de 

Royat À 20h30.

Le 17 avril l’auteur  
Cedric Sire sera présent  
à la Fnac Clermont pour 

une rencontre avec  
le public à 17h30.

Cabinet De Lattre 
Une nouvelle agence 

immobilière a ouvert sur 
le Plateau Central, 2 place 

Philippe Marcombes – 
Clermont-Fd

Païma Beauté 
La jolie gamme de 

cosmétiques naturels 
made in Clermont fête ses 

2 ans ! Zappy Birthday !

Le Comptoir de Zélie  
L’incontournable boutique 
déco de Chamalières, fête 

ses 18 ans !

CARNET    ROSE

PAUL-ANDRÉ  
COUMES   
À ÉPICENTRE

ÇA VAUT LA PEINE  DE LIRE

PATRON  PÉTEUR

LES IMAGES SONT INADMISSIBLES 
 AU MUSÉE MANDET

TU M’ENTENDS  ?

UNIVERS  
ENCAPSULÉS   
AU CREUX  
DE L’ENFER

Bienvenue à Capucine et bravo  
à maman Claire et papa Paul.
Bienvenue à François et bravo  
à maman Joy et papa Alain.
Bienvenue à Harriet et bravo à maman 
Élodie et papa Simon.

Observateur attentif à l’environnement, 
la faune et la flore, le photographe natu-
raliste Paul-André Coumes présente son 
exposition Errance Sauvage du 5 avril au 
3 mai à Épicentre 5 rue Saint-Dominique 
à Clermont-Ferrand.

Vous lirez peut-être désormais votre 
contrat d’assurance dans son intégra-
lité. Donelan Andrews, une habitante 
de Thomaston en Géorgie (Etats-Unis) 
a remporté 10.000 dollars (environ 
8.900 euros) pour avoir lu jusqu’au 
bout les conditions générales de sa po-
lice d’assurance voyage. L’Américaine 
participait à un concours inédit intitulé « Ça vaut 
la peine de lire », organisé par SquareMouth, un 
comparateur de contrats d’assurance basé à Saint-
Petersburg, en Floride.

David Hingst, ingénieur australien de 56 
ans, accuse son ancien patron de harcèle-
ment. Ce dernier le faisait travailler dans 
une pièce toute petite et dépourvue de 
fenêtres. Mais ce n’est pas vraiment cela 
qu’il reprochait à son ex-employeur. Il ex-
plique que ce dernier entrait plusieurs fois 
par jour dans son bureau pour se livrer à 
des flatulences. « Mon patron pétait der-
rière moi jusqu’à 6 fois 
par jour » s’est insurgé 
l’employé. La victime 
réclame 1,8 mil - 
lion de dol-
lars austra- 
liens, soit 1,1  
million d’€. 
Verdict 
à suivre.

Du 5 avril au 13 octobre une exposi-
tion originale sous forme de rencontre 
entre les collections du Frac et du 
Musée Mandet. Une confrontation 
entre art ancien et création contem-
poraine est souvent riche de sens.

Située sur le site Gabriel-Montpied, 
une unité vient d’être créée pour 
accueillir en consultation les pa-
tients sourds et malentendants. 

Elle permet également de les accompagner dans leurs 
démarches de soins. 

L’artiste Vivien Roubaud présente  jusqu’au 
2 juin au Creux de l’enfer Univers encapsu-
lés une exposition personnelle où il pré-
sente entre autres au rez-de-chaussée une 
installation tentaculaire, Désiphonnage, 
faite de matériaux récupérés. Ce complexe 
assemblage d’éviers, de baignoires et de 
tuyaux, forme un réseau inédit de circu-
lation d’eau prélevée dans la rivière de la 
Durolle, longeant le centre d’art.

AND THE WINNERS  ARE...

ICI  AUSSI

Les Trophées Initiatives RSE BPAURA, lauréats Auvergne, 
ont récompensés cette année « Cœur d’Auvergnats » et 
son cartable connecté pour le Prix Associations, « TSG 
Optique » pour le Prix Entreprise et « Handi’School » 
pour le Prix coup de cœur. Bravooo !

Le vendredi 12 avril, la start-
up « Ici Aussi » et l’Orchestre 
National d’Auvergne lancent 
une expérimentation gran-
deur nature dans 15 lieux insolites avec retransmission 
live image et son en qualité optimale et échanges en 
direct autour du concert événement du pianiste Robert 
Levin à l’Opéra de Clermont-Ferrand. Une première 
en Europe ! Il suffit de se rendre dans l’un des lieux de 
retransmission. L’entrée est gratuite et se fera dans la 
limite des places disponibles. CNCS de Moulins (03), 
Salle polyvalente de Villossanges (63), le CHU d’Estaing 
(avec diffusion dans les chambres) (63), le Réseau des 
cinémas de proximité « Plein Champ » (63, 03, 43, 
15), l’Ecolodge Instant d’absolu au Lac du Pécher (15), 
L’Atelier des Arts – le Puy-en-Velay (43), le Réseau des 
Villes Michelin La Médiathèque d’Orcines (63).

Un dealer adolescent de 16  ans 
a été interpellé à Toulouse. Pour 
fidéliser ses clients auxquels il 
vendait de la drogue. Il leur offrait  
des jeux à gratter.
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 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

Si elles n’ont ni frontière, ni limite, les morts débiles n’ont également point 
d’âge. Voici quelques exemples éloquents datés du début de XXe siècle. Des 
morts débiles immortelles en quelque sorte...

1911.  Jack Daniel, fondateur de la distillerie Tennessee Whiskey, décéda des 
suites d’un empoisonnement sanguin résultant de complications dues à une 
blessure à l’orteil en donnant un violent coup de pied à son coffre-fort dont il 
ne se souvenait pas de la combinaison...

†
1912.  Le tailleur Franz Reichelt mourut en sautant du premier étage de la tour 
Eiffel... un suicide ? Non, pas spécialement, il voulait juste tester son inven-
tion, le manteau parachute. Ce fut son premier... et dernier essai.

†
1923.  Frank Hayes était un bon jockey. Mais des années après sa mort, on 
parle encore de lui. Pour ses qualités de driver ? Non, pas réellement. En fait 
il es mort d’une crise cardiaque durant une course hippique. Plus fort encore, 
son cheval Sweet Kiss, gagna la course ce jour-là, faisant de Frank Hayes le 
premier jockey à remporter une course.

†
1928.  Alexander Bogdanov, un médecin russe, lance en 1925 l’idée d’un insti-
tut spécialisé dans la transfusion sanguine, une véritable innovation mondiale 
à cette époque. En mars 1928, il tente l’échange de son sang avec celui d’un 
étudiant. Malheureusement, ce dernier est atteint de malaria et d’une forme 
de tuberculose... Quinze jours plus tard, après une longue agonie qu’il ob-
serve et qu’il enregistre scrupuleusement, Bogdanov décède...

†
1935.  Le joueur de baseball Len Koenecke est mort à cause d’un extincteur. 
Enfin, plus précisément, il reçut un coup d’extincteur fatal par un membre de 
l’équipage de l’avion qu’il venait de louer. La raison de cette violence aérienne ? 
Ce joueur de baseball venait de provoquer une bagarre avec le pilote pendant 
que l’avion était en train de voler.

TÊTE  EN L’AIR
Un avion venait de décoller de Jeddah, en Arabie saou-
dite, pour se rendre à Kuala Lumpur, en Malaisie. En 
plein vol, une passagère a soudain réalisé qu’elle avait 
oublié son... bébé à l’aéroport. La mère de famille a 
alors alerté le personnel à bord et le pilote de ligne a 
tout de suite appelé le contrôleur aérien de l’aéroport 
à la radio : « Ce vol demande à faire demi-tour… Une 
passagère a oublié son bébé dans la salle d’embarque-
ment, la pauvre  ». Le contrôleur aérien a répondu  : 
«  Ok, revenez à la porte d’embarquement. C’est une 
première pour nous ! ». L’avion a donc fait demi-tour et 
la mère a pu récupérer son enfant. 

QUI DIT  MIEUX ?
Un événement exceptionnel s’est produit au Woman’s 
Hospital of Texas, à Houston (Etats-Unis). Une femme 
a accouché de sextuplés… en seulement neuf petites 
minutes. Au total, Thelma Chiaka a donné naissance à 
quatre garçons et deux filles, soit trois paires de jumeaux. 
Étonnant, non ?

Niouzes
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Faire tous les jours un geste pour la planète, le temps presse. Et on participe 
activement le 22 à la journée mondiale de la Terre.• 60 mn

Le 10 ou le 11 on profite de l’offre Amour Amour à La 
Comédie de Clermont. Achetez une place venez à 2 

pour voir le très beau Le bruit des arbres qui 
tombent de Nathalie Béasse.• 90 mn

Le 13, c’est le Disquaire Day, 
chiner chez vos disquaires 
préférés quelques vinyles 
collectors parce que c’est  

quand même plus sexy que  
le mp3. • 100 mn 

Le 16,  on part pour un voyage 
enchanteur en Afrique avec 

Fatoumata Diawara qui sera  
en concert au Sémaphore pour 

présenter son très bel  
album Fenfo.• 90 mn

Emmener ses enfants, ou ses petits-enfants, ou 
ses neveux, ou ses petits cousins, ou les enfants de 

ses copains, ou les enfants des copains de ses copains 
au Festival Puy-de Mômes à Cournon du 9 au 18. • 120 mn

Le 12 Lou Doillon est à la Coopé, pas 
vous ? • 90 mn

Temps libre, etc.

AVRIL
KESKONFÉ  EN

Le 21 c’est Pâques, chocolat à gogo...du noir 
évidemment. • 40 mn

On danse le 29 pour la Journée 
internationale de la danse et on swingue 
le 30 avril pour la journée mondiale du jazz. 
• 80 mn

Pour se débarrasser de son petit 
surpoids post hivernal on entame 
une cure de détox et de remise en 
forme ! • 100 mn

Lézarder au soleil de printemps, 
flirter, lire, écouter de la 
musique, shoppiner, faire du 
sport, aller au spectacle.... Life is 
a wonderful thing ! • 170 mn

Le 24 c’est le Fashion Revolution Day ou « journée mondiale de 
la mode responsable», lancée par la Britannique Carry 
Somers, créatrice de la marque équitable Pachacuti, 
après l’effondrement de l’usine textile du Rana 
Plaza, au Bangladesh. L’idée est de porter ses 
vêtements à l’envers, étiquettes 
apparentes, pour que l’on puisse en voir 
la provenance. Hop on réalise un selfie 
et on le publie sur les réseaux 
sociaux. • 60mn

ROCK MADE IN ICI...

THE MARSHALS
LES BRUYÈRES SESSION 

(FREEMOUNT RECORDS-DIFF-ERANT)

Les Bruyères Session est le cinquième 
épisode dans la vie du trio moulinois de 

blues électrique The Marshals. Se laissant 
pénétrer par l’énergie d’une bâtisse per-

due au milieu de nulle part, ils ont branché 
la guitare, choisi la bonne paire de 

baguettes, pris une dernière grande inspi-
ration avant de se laisser totalement aller. 

Attendre le bon moment, sentir ce truc 
qui flotte dans l’air, qui ne dira jamais son 

nom, et malpoli qu’il est, ne préviendra 
jamais. Les Marshals dessinent à la craie 
une ligne imaginaire reliant le « swamp 

rock » de Tony Joe White et des Creedence 
Clearwater Revival aux « Electric Mud 

version » de Muddy Waters. Et pourtant 
comme pour tous les dessins à main levée, 

le geste peut déraper à tout moment, 
sortir de sa trajectoire, emporté par son 

élan et l’euphorie grisante de la jam.  
Laurent Thore. 

J.AUBERTIN
BRINGERS OF THE LIGHT 

 SESSION(FREEMOUNT RECORDS-DIFF-ERANT)

Il est connu comme le plus américanophile 
des Auvergnats. Homme des grands espaces 
et des chapeaux, J.Aubertin est apparu sur 

les radars en 2018 avec Bringers Of The Light 
premier EP qu’il sortit après avoir sillonné les 
États-Unis en compagnie du folk singer Willy 
Tea Taylor. Enregistrés en une seule prise à 
Pueblo, dans l’état du Colorado, par Inaiah 
Lujan, autre brillant artiste américain, les 

six morceaux guitare-voix qui composent ce 
premier essai sont empreints d’une authen-

ticité bluffante  loin des excès de décibels 
et des égos démesurés.. Traçant le même 

sillon il revient aujourd’hui avec un nouvel EP 
intitulé Whispers In The Wind. Six nouveaux 

morceaux chantant les expériences qui 
marquent le coeur et l’âme et toujours la 

même exigence  à l’ombre bienveillante de 
ses modèles Townes Van Zandt, Blaze Foley, 
Guy Clark, Hank Williams ou  Johnny Cash. 

F.D.

SUNGRAZE
MIDNIGHT LIGHT 

Après avoir usé leurs cordes et baguettes 
adolescentes chez les  fameux Elderberries, 

Jamie et Yann ont décidé de continuer à 
s’éclater ensemble et ont monté Sungraze, 

recrutant au passage Yogui à la guitare. 
Combo plus pop que leurs aventures de 

jeunesse très heavy, ils ont cependant gar-
dé le format guitare, basse , batterie, soit  
juste l’essentiel pour des chansons impec-
cables qui peuvent évoquer Supergrass...

ou, plus surprenant, les mythiques Beatles- 
Beach Boys pour des choeurs sentant bon 
la Californie ou Liverpool que les trois gar-
nements se permettent pour ornementer 
leur propos. Un premier 5 titres Midnight 

Light est sorti il y a peu, enregistré et 
mixé par l’excellent Pascal Mondaz il est 

disponible  sur les plateformes digitales et 
dans les vrais magasins. 

F.D.

DRAGON RAPIDE
SEE THE BIG PICTURE 

Allons droit au but, pour changer. Que 
demande t-on à un vrai groupe de rock ? 
Petit un : le style. Petit deux : le son. Petit 
trois : des chansons. Peu importe l’ordre 

d’ailleurs. Tout le reste, les amis, c’est 
littérature, vent dans les voiles, pisse-froids 
et compagnie, juste histoire de traîner un 

peu plus longtemps au bar. Pendant ce 
temps, sur scène, Dragon Rapide envoie 
du bois, comme on dit. Avec la tension, 

l’électrifiante tension, le voltage extrême 
né du trio, du frottement, de la nudité. 
Ce Dragon a sucé d’un trait la substanti-
fique moelle, celle qui provoque encore 
de belles érections, pour écrire une suite 

logique et imparable aux grandes œuvres 
signées Nada Surf, Teenage Fan Club, 

Travis et autres héros du rock indépendant 
de la fin du siècle dernier, quand on savait 
encore écrire avec des guitares et se dandi-

ner sur une rythmique locomotive. 

Hervé Deffontis.

Non le rock made in Auvergne n'est pas mort car il bande encore !
La preuve par 4.



Quel disque te fait craquer en ce moment  ? Zouk Out de Mario 
Canonge.

Meilleur album de tous les temps ? Mack the Knife – Ella in Berlin  Ella 
Fitzgerald.

Premier disque acheté ? Souvenirs, souvenirs de Johnny en 1960 chez 
moi à Aubigny-sur-Nère.

Le disque qui a changé ta vie ? Sydney Bechet Petite Fleur, Dans les 
rues d’Antibes, les Oignons.

Quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? John Coltrane. Parce 
que Naïma.

Que chantes-tu sous la douche ? Ça dépend de ce que j’ai entendu 
au petit-déjeuner.

Ton morceau favori du samedi soir  ? Around Midnight Thelonious 
Monk.

Ton  morceau favori du dimanche matin ? Horace Silver Song for My 
Father.

Ton film favori du dimanche soir ? Whiplash de Damien Chazelle.DA
NI

EL
 R

OB
LE

T

Depuis 2003 il régale les papilles au Puy de la Lune 
et les oreilles au Caveau de la Michodière. Amateur 
de bonne chair et de bonne musique pourvu qu’elle 
swingue, Daniel Roblet ne lâche rien et se bat tous les 
jours pour que la musique vivante reste vivante. Une 
telle pugnacité méritait amplement que cet amoureux 
du jazz nous livre sa playlist.
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Interviews

Couple franco-turc Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti coréalisent des films, et aussi la vie 
depuis 2004. Après plusieurs courts et deux longs métrages, ils ont sorti Sibel leur troisième 
long format début mars, déjà récompensé dans de nombreux festivals internationaux. De 
passage au cinéma Arcadia pour présenter Sibel la moitié masculine du duo a répondu à Zap.

GUILLAUME GIOVANETTI
DIS-NOUS TOUT

Comment vas-tu  ? Plutôt pas mal. Un peu 
crevé mais c’est une bonne fatigue due à 
la tournée promo qui nous a menés avant 
Riom à Annecy, Rennes, Istanbul, Izmir...

Ton actualité ? Sibel, Sibel, Sibel et Sibel.

Décris-toi en 5 mots  ? Travailleur, ambi-
tieux, perfectionniste, généreux, low profile. 
Il y a quelques contradictions mais j’aime 
bien les contradictions.

Le meilleur disque que tu aies jamais écou-
té ? Homework de Daft Punk.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ?  
Caligula de Camus. 

Le meilleur film que tu aies jamais vu ?  
2001 Odyssée de l’espace que ma mère m’a 

montré quand j’avais 10 ans en 1988 et qui 
a tout changé. Et aussi Dead Man de Jim 
Jarmush que j’ai vu en 1995 et c’est là que 
je me suis dit « waouh, il faut faire quelque 
chose ».

Quel est le meilleur conseil que tu aies ja-
mais reçu  ? «  Vous n’y arriverez pas  » un 
anti-conseil que nous avait dit Abbas Kiaros-
tami lors d’un atelier cinéma en Sicile.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu 
prends ? Un verre de vin rouge. Un vin du Lu-
beron ou de l’Italie du Sud. Sinon un Hibiky, 
un whisky japonais.

Quelle est ta friandise favorite ? Un Fudge 
que mon frère nous prépare.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Rien 
du tout !

À quoi es-tu allergique ? À la connerie.

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

Chez une femme ? La générosité.

As-tu une sale manie  ? Je suis en retard...
parce que je déteste être en avance.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais 
dit à personne? Quand j’étais étudiant en 
sciences le jour de la remise des diplômes 
j’ai dit à mon directeur d’études   que mon 
grand-père était mort pour aller rejoindre 
Çagla !

Ton plus grand rêve ? La Palme d’Or.

DALIE FARAH
DI

S-
NO

US
 TO

UT

Quelle est votre idée du bonheur 
parfait ? Vivre juste, écrire juste, 
et aimer juste. 

Quelle  est votre  plus grande  
peur ? Que l’on connaisse ma 
plus grande peur.

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

Quelle  est votre  occupation 
favorite ? Ecrire.

Quel  est votre principal défaut ? 
Ne pas être Nathalie Portman.

Quel est le trait de caractère que 
vous détestez chez les autres ? La 
mauvaise foi. 

Quelle est pour vous la vertu 
la plus surévaluée ? Le tour de 
taille.

Quelle est ou fut votre plus 
grande folie ? Douter de la vie.

Quelle  est votre  plus  grande  
réussite ? Ma pointure : 36.

Quel est votre plus grand  
regret ? Ma taille : 1m52.

A quelle occasion mentez-vous ? 
Quand j’ai peur.

Que détestez-vous le plus ? 
L’injustice sociale. 

Quel talent aimeriez-vous avoir ? 
Jouer du yukulele en chantant en 
japonais. 

Sous quelle forme aimeriez-vous 
revenir ? Gazeuse et angélique.

Quelle est la qualité que vous 
préférez chez un homme ? Chez 
une femme ? La douceur. La 
douceur. 

Que demandez-vous à vos amis ? 
De venir manger à la maison. 

Quel est votre auteur préféré ? 
Votre musicien préféré ? Votre 
réalisateur préféré ? Trop 
gourmande pour préférer, là je lis 
Weil, j’écoute Nofx et je regarde 
Pialat.

Quel est votre héros de fiction 
favori ? Quels sont vos héros 
dans la vraie vie ? Les gens de 
Dublin  (Joyce). Mes gosses, mes 
élèves, les gens.

Comment aimeriez-vous  
mourir ? Le plus tard possible.

Quelle est votre devise ? Ta 
puissance c’est ta joie.

Née dans la banlieue clermontoise en 1973, de parents immigrés d’Algérie, Dalie Farah est agrégée de lettres et enseigne à 
Thiers. Elle vient de publier chez  Grasset, classieuse maison d’édition germanopratine qui compte dans ses rangs J.K Rowling, 
Gabriel García Marquez, Frédéric Beigbeder, Yann Moix ou Laetitia Colombani, son premier roman Impasse Verlaine inspiré de 
son enfance. 
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Dans son troisième album Radyo Siwèl, chanté  en créole, elle revisite l’extraordinaire 
patrimoine musical d’Haïti, terre natale de ses parents, et y ajoute une pincée de rock et 
de funk pour que l’envoûtement soit complet. Artiste généreuse aux convictions affirmées, 
afroféministe et LGBT militante, Mélissa Laveaux sera au Sémaphore à Cébazat le 30 avril.

MÉLISSA LAVEAUX
DIS-NOUS TOUT

Comment vas-tu ? Bien. J’ai chaud. Je suis 
à la Réunion.

Ton actualité ? En tournée avec mon album 
Radyo Siwèl jusqu’à mi-2020

Décris-toi en 5 mots ? Guitariste haïtienne 
canadienne rigolote et afroféministe

Ton principal défaut ? Je cumule les retards

Le meilleur disque que tu aies jamais écou-
té ? J’en trouve un tous les ans. en ce mo-
ment, tout ce que sort Lizzo.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? 
Franchement, je lis énormément de livres 
que j’adore. Donc c’est une question très 
pénible. The Bluest Eye de Toni Morrison.

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? Ap-
paremment c’est le thème de l’interview…
The Hours ou Black Panther.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit 
à personne ? Quand j’étais pré-ado j’adorais 
JTT (Jonathan Taylor Thomas).

Quel est le meilleur conseil que tu aies ja-
mais reçu ? Ne dépends de personne.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu 
prends ? Ma corde à sauter, trois livres, mon 
ordi, ma gratte, mes huiles essentielles.

Quelle est ta friandise favorite ? Les spa-
ghettis acidulés ou les colas-gums.

Ton expression favorite ? Elle est trop vul-
gaire pour cette interview.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? La 
nuit. Elle est belle. Elle est silencieuse. Elle 
est à moi.

À quoi es-tu allergique ? Aux gens en-
nuyeux, basiques, qui ne se connaissent pas 
vraiment et aux aubergines.

Quelle qualité préfères-tu chez un homme ? 
Je suis lesbienne, donc, forcément chez mes 
potes de la gente masculine : leur dévoue-
ment au féminisme et leur solidarité envers 
les personnes marginalisées, mais ça c’est 
mes potes.

Chez une femme ? L’indépendence et l’hu-
mour tac au tac.

As-tu une sale manie ? Je suis très très très 
impatiente.

Ton plus grand rêve ? Écrire une chanson ou 
plusieurs qui cartonne(nt) pour acheter un 
château qui serait un centre d’asile protec-
teur pour toutes les personnes (surtout les 

jeunes) réfugié.e.s LGBTQIA et non-bi-
naires à travers le monde, mais qui 

paierait aussi les frais d’avocat pour 
les défendre et les protéger.
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KLAIRE 
FAIT 

GRR!

DIS-NOUS TOUT 

Comment vas-tu  ? Écoutez si on part d’une base où su-
per bien ce serait 100 points, je vais retirer 2 points pour 
mon voisin du dessus qui a un vrai problème d’addiction 
à son aspirateur passé 22h, 16 points rapport au fait que 
le monde se barre en slip et qu’on reste là à regarder en 
mangeant du popcorn, je remonte de 0,5 points parce que 
le popcorn c’est bon, donc ça nous fait que ça va.

Ton actualité  ? Je joue Chattologie, un spectacle sur les 
menstruations de Louise Mey partout où on veut de moi ! 
Mon premier docu radio sort sur ARTE Radio dans les jours 
qui viennent, ça s’appelle Plaisir d’offrir et pour l’instant 
je suis dans l’état ou j’arrête un peu de respirer tant que 
c’est pas sorti. Et à part ça, je suis en train de préparer ma 
prochaine chronique pour le magazine NEON, une série 
radiophonique, une comédie musicale, un bouquin, et un 
concours de natation synchronisée et seule l’une de ces in-
fos est fausse.

Décris-toi en 5 mots ? Qui a fini le pop-corn ?

Ton principal défaut ? En fait c’est moi qui l’ai fini. 

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté? Le premier : 
Emilie Jolie. L’original, avec Brassens en hérisson, et Fran-
çoise Hardy en sorcière. C’est super bien écrit, ça swingue, 
ça crée un imaginaire aux gamins, j’adore.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu? Ces dernières an-
nées, je crois que Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro a tué tout espoir 
qu’il existe mieux un jour. S’il reste des gens qui ne l’ont 
pas lu, c’est une BD sur l’histoire tragique d’un homme qui 
n’a pas la carte du magasin.

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? To be or not to 
Be de Mel Brooks que je viens seulement de voir, l’histoire 
d’un petit théâtre à Varsovie pris dans la seconde guerre 
mondiale, j’ai beaucoup pleurigolé. 

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne? 
Moi non plus, je n’ai pas la carte du magasin.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu  ? Si 
une personne bizarre et angoissante te propose un verre, 
choisis une grenadine au lait, ça les fait fuir. 

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Oh tiens 
c’est sympa je vais prendre une grenadine au lait.

Quelle est ta friandise favorite ? Je vous ai parlé de cette 
histoire de popcorn ?

Ton expression favorite ? « On ne mélange pas les tam-
pons et les serviettes ».

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Les volets qui font 
du bruit. Les volets qui ne font pas de bruit. Les volets qui 
font un peu de bruit mais pas trop. Les volets qui font trop 
de bruit. L’aspirateur de mon voisin.

À quoi es-tu allergique ? Aux chats, au pollen, et au Figaro.

Quelle la qualité que tu préfères chez un homme ? Qu’il 
soit livré sans chat, sans pollen et sans Figaro.

Chez une femme ? Qu’elle ait des antihistaminiques. 

As-tu une sale manie ? Est-ce qu’on a parlé de pop-corn ou 
pas du tout ?

Ton plus grand rêve  ? Un monde où les Hommes, les 
Femmes, et le pop-corn seraient libres et égaux. 

Non non il n’y a pas d’erreur de frappe «Klaire fait Grr» est bien le nom qu’elle s’est choisi, vous donnant ainsi un 
aperçu de sa vision de la vie. Et si on ajoute que dans sa bio elle se décrit ainsi «Dans la vie j’écris des trucs. Parfois 
j’en dis aussi dans un micro, ou sur scène (emoji qui a la pétoche). », et que son interview zappienne est l’une des 

plus drôles que l’on ai eue, je pense que vous serez impatients comme nous de la voir sur scène le 4 mai à la Baie des 
singes dans son spectacle Chattologie.
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Je me décris comme…  quelqu’un qui fait de ma musique 
dans sa chambre.

Ma rencontre avec la musique a changé…  pas grand 
chose car je n’ai jamais connu la vie sans musique ayant 
commencé le piano à 5 ans. 

Ma formation initiale est…  musicien. J’ai fait plein de 
petits boulots pas très glorieux mais qui m’ont permis de 
continuer à faire de la musique.

Quand je ne suis pas musicien je…  pilote des planeurs. 
J’ai une passion pour l’aviation.

La dernière fois que je me suis senti embarrassé…  mi-
mars lors d’un concert à Beyrouth où le son s’est coupé 
au début du concert. C’était très embarrassant ! Mais le 
public a été très cool.

La dernière fois que j’ai pleuré…  c’était quand j’ai gagné  
le concours Inrocks Lab en 2015.

La dernière fois que j’ai été séduit…  c’était en novembre 
dernier par la ville d’ Istanbul.

Vinyl, CD ou MP3 ?    J’aime beaucoup les vinyles, l’objet. 
Avoir la grande pochette et savoir que la musique a été 
gravée sur de la matière.

Le meilleur album que j’ai jamais écouté…  La B.O de 
Virgin Suicide de Daft Punk.

Le meilleur livre que je n’ai jamais lu…  Océan mer 
d’Alessandro Baricco.

Le meilleur film que j’ai jamais vu… Les 400 coups de 
Truffaut.

Mon plus grand vice…  la cigarette !

Ma boisson préférée...  un bon verre de vin rouge du 
Languedoc.

Mon plat préféré...  la salade de riz au thon.

Ma friandise préférée...  j’ai décidé d’arrêter les 
friandises ! J’abusais.

Mon look préféré... sandales-chaussettes.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… à moitié 
plein.

Ma devise...  le style compte plus que la puissance. 
Phrase que j’avais écrite sur mon placard quand j’étais 
petit. Ce qui avait surpris ma mère.

KAZY 
LAMBIST

AUTOPORTRAIT

Sur la scène électro, française ou internationale, nombreux sont les gentils bidouilleurs peu inspirés 
produisant une musique de supermarché indigeste. Mais il y a quelques élus dont le Montpelliérain Kazy 
Lambist fait partie comme le prouve 33 000 FT, un premier album à l’électro-pop aérienne et élégante. Avant 
son concert à La Coopé le 3 mai pour la tournée Europavox il dresse pour Zap son autoportrait.
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Comment vas-tu ? Ah ! Bien ! Je tiens 
le coup, c’est le printemps et ça me 
rend heureuse. L’hiver a été long 
jusqu’ici. 

Ton actualité  ? Je suis entre 4 
expositions différentes. À New York, on 
vient juste de finir le salon The Art on 
Paper Fair où j’exposais pour la galerie 
Froch & Portmann. Prochainement 
je vais exposer à la galerie Gold/
Scopophilia à Montclair dans le New 
Jersey , et j’ai deux expositions en 
France avec la galerie Louis Gendre, 
dans leur galerie à Chamalières et à 
l’exposition Art Paris au Grand Palais, 
qui ouvre début avril. C’est excitant 
mais un peu éprouvant à la fois. 

Décris-toi en 5 mots ? Non !...Ok, j’es-
saie ! Sociale, joueuse, déterminée, 
émotive et pas très sûre de moi. 

Le meilleur disque que tu aies jamais 
écouté? Ça change tout le temps et ça 
fait des années que je n’ai pas écouté 
un album en entier mais j’en ai 3 qui 
me viennent en tête. Either/or de 
Eliiot Smith, Nevermind de Nirvana et 
la bande originale des Misérables (et 
je dis pas ça juste parce que vous êtes 
français). Ces albums sont tristes et 
beaux, à la fois par leur musique et les 
histoires qu’il y a derrière elles.  

Le meilleur livre que tu aies jamais 
lu ? J’en ai pas vraiment un, mais le 
dernier que j’ai lu et récemment fini 
c’est «  Exit West » de Moshin Hamid 
et il était bien.  

Ton artiste préféré ? Le premier qui 
me vient à l’esprit c’est Milton Avery, 
mais il y en a beaucoup d’autres. 

Quel est le meilleur conseil que tu 
aies jamais reçu ? Aller à l’atelier, tous 
les jours si c’est possible. Etre là et 
prête quand l’inspiration arrive. C’est 
ça qui est important.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que 
tu prends ? Vin blanc !  Toujours. 

Quelle est ta friandise favorite  ? 
Cookies aux pépites de chocolat.

Ton plat préféré ? N’importe quoi tant 
qu’il y a des frites à côté. Ou des Sushi. 

Ton expression favorite  ? «  Ce n’est 
pas ma tasse de thé !  » Je ne sais 
pas si c’est ma préférée mais je la dis 
souvent. Je trouve que c’est une façon 
plus sympa de dire qu’on n’aime pas 
quelque chose. 

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? 
Mon matelas ! Je l’ai soudainement 
trouvé inconfortable. Mon mari n’est 
pas d’accord, alors on débat pour 
savoir quoi faire.

À quoi es-tu allergique ? Les personnes 
arrogantes. 

Le verre est à moitié plein ou à moitié 
vide ? À moitié plein. 

As-tu une sale manie ? Je ne la dirai 
pas !

Dis-nous un secret que tu n’as jamais 
dit à personne ? Je suis un livre ouvert. 
Je peux pas garder les secrets.

Quelle est ta devise ? Ne fais pas ce 
que tu veux faire, fais ce que tu veux 
voir.

VICKI 
SHER

DIS-NOUS TOUT

Artiste américaine vivant à Brooklyn, Vicki Sher développe un travail volontairement proche de la joie et du 
sentiment de beauté. Un cheminement vers plus d’émotion, vers plus d’élévation spirituelle, mais affirmant 
aussi sa  volonté de créer des ponts entre figuration et abstraction. Elle expose à la galerie Louis Gendre à 
Chamalières jusqu’au 20 avril.
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FOND D’ÉCRAN ? 

Ma femme, je suis jeune 
marié !

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Excepté pour le business,  
je ne suis pas du tout geek.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Je n’ai aucun compte et n’en aurai 
jamais ! C’est en opposition avec ma vision 

de la communication et de l’échange. 
Néanmoins, l’entreprise utilise cet outil ! 

APPLI  
DU MOMENT ? 

Aucune réellement.

LA PLAYGEEK
DE OLIVIER CARRÉ

IOS OU ANDROID ? 

Depuis Iphone 3, je suis Apple et ac-
tuellement Iphone 10 XS. Avant cela, 
Blackberry et avant Radiocom 2000. 

Outil indispensable !

APPLIS PRÉFÉRÉES?

Les applis sportives avec Eurosport et Sport 
Auvergne en prime car j’aime le sport 
en général et mon business a toujours 

été empreint du monde du sport ! Sinon, 
un peu d’économie avec Les Echos, sans 

oublier notre journal régional  
La Montagne.

PLAYLIST DU MOMENT ?

Avec Deezer, je programme 
systématiquement FLOW ! A 

chacun son job et ils connaissent 
mes goûts musicaux !

Entrepreneur clermontois dans le monde de l’hôtellerie, 
la restauration et l’événementiel, il nous livre sa playgeek.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Lire mes emails et notamment les  
reportings de l’entreprise envoyés 

chaque nuit.

Playgeek
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Pâques

P rêts les enfants  ? C’est parti pour la course d’orientation  !  
Le but  ? Rechercher des énigmes dispersées au sommet du 

puy de Dôme, sur le thème de l’UNESCO pour découvrir ses 
missions et ses valeurs, le patrimoine naturel et culturel à travers 
le monde, et les étapes d’une inscription sur la liste du patrimoine 
mondial. À l’arrivée, 800 sachets de chocolats confectionnés par 
la  fédération des artisans chocolatiers-pâtissiers pour régaler les 
petits gourmands ! 
Sans oublier les nombreuses animations: lecture de contes, 
atelier maquillage enfant, atelier art imprimé, magie et sculpture 
sur ballons. 

B zzzz, venez butiner les nouvelles idées gourmandes de la 
Ruche Trianon ! La collection Pâques 2019 se dévoile sous le 

signe du jeu de construction : des jolis sujets tout jaunes comme 
des têtes de smiley aux noms trop rigolos. Allez-vous craquer 
pour Caporal Laruche, Gaston, Henry, Mademoiselle Mignonne ? 
Et on retrouve cette année encore le hit de la maison, le fameux 
burger gourmand à croquer à pleines dents ! Sans oublier bien 
sûr les œufs, poules et autres poissons pour fêter Pâques dans 
la tradition.

Un écrin  élégant et raffiné, un enrobage chocolat corsé 70% 
de cacao, un cœur fondant aux saveurs acidulées d’agrumes, 

orange et cédrat gorgés de soleil…Posez délicatement un morceau 
sur la langue, fermez les yeux, dégustez… C’est le délice régressif 
du dernier né du Nougat des Arts pour fêter Pâques, une pépite 
100% clermontoise à (s’)offrir et fondre de plaisir !

Evénement gratuit et sur inscription 
Tél : 04 73 87 43 05 ou sur contact@panoramiquedesdomes.fr  
Infos sur www.panoramiquedesdomes.fr 

LA RUCHE TRIANON
26 rue du 11 novembre – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 37 38 26 
39 avenue Lavoisier - Zac Les Varennes EST - Aubière - Tél. : 04 73 15 00 15

 La Ruche Trianon -   laruchetrianon

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

 +   Le Nougat des Arts

CHASSE 
AUX ŒUFS 
REVISITÉE AU 
SOMMET DU 
PUY DE DÔME 
Dimanche 21  
& lundi 22 avril 
14h00 à 17h00

LA RUCHE TRIANON

LE NOUGAT DES ARTS

Des œufs, des poules, des lapins… 
du chocolat dans tous ses états, mais pas que ! 

DE PÂQUES !

ZAPPY 
TEUF



Pâques
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Détox de Printemps

Stop au teint tout terne, au moral en berne, au bidou tout mou, aux poils tout fous,  
Zap vous souffle quelques bonnes adresses pour attaquer les beaux jours du bon pied ! 

Mais avant tout commençons par manger sain, voici la liste des 10 aliments detox 
et leurs bienfaits sur la santé.

DE PRINTEMPS

La betterave
Elle est riche en vitamines et 

antioxydants. D’après certaines 
études, elle pourrait même 
prévenir certains cancers. 

La carotte 
C’est la reine des antioxydants, 

elle nous donne un teint de 
rêve et une bonne mine !

Le citron 
Le citron est l’aliment détox le plus 

connu. Il favorise l’élimination 
des toxines et a de nombreuses 

propriétés antioxydantes. 

L’ananas
Il contient de nombreuses 
enzymes qui permettent 

de brûler les graisses. 

L’artichaut
À ne pas oublier pour la détox 
du foie, qu’il purifie. C’est un 
excellent diurétique. NB : Il a 

des vertus coupe faim !  

Le radis noir
Il favorise la sécrétion et 

l’élimination des sels biliaires. 
Et c’est aussi un diurétique.

Le curcuma
Il possède des propriétés 

anti-inflammatoires et 
antioxydantes. Il aurait la 

particularité de soigner 
les maladies du foie. 

Le poireau 
Riche en potassium et pauvre 
en sodium, le poireau est un 

légume diurétique et détox. Super 
aliment pour nettoyer son corps!  

Le chou 
Le chou est rempli de vitamine C, de 
fibres et d’antioxydants ! Il est connu 

pour ses vertus minceur. 
NB : le chou rouge est l’un des choux 
les plus riches en micronutriments.

L’ail
L’ail a des vertus anticholestérol et détox, 
à condition d’être mangé cru et écrasé. 
Il contient du sélénium et de l’allicine, 

deux nutriments qui aident le foie dans le 
processus de détoxification.
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CHÂTEL-GUYON, 
TOUS À L’EAU…THERMALE ! 
Si vous pensiez que le thermalisme est réservé au 3ème âge ou n’a qu’un but médical, vous vous mettez le doigt dans l’eau…
pardon, dans l’œil ! Zap vous emmène à la découverte des Thermes de Châtel-Guyon, qui n’ont pas fini de vous surprendre. 

S itués à 15 minutes de Clermont, les Thermes de Châtel-
Guyon, connus pour leurs compétences en rhumatologie et 

pour soulager les maladies de l’intestin, proposent aussi des 
cures dédiées à votre bien-être. 
Pour vous initier au bienfait thermal, succombez aux demi-
journées découverte des soins thermaux d’un à cinq jours à  
53 € la journée. Et pour les adeptes du « mieux vaut prévenir 
que guérir  », optez pour une mini-cure Prévention santé de 
6 jours, avec 4 soins d’eau thermale par jour, thématisées  
« Rhumatologie » ou « Bien-être digestif » à 299 €.
A compléter par des activités prévention santé et bien-être : 
méditation, qi gong, yoga, conférence sur l’hypnose, marche 
nordique ... ou par des soins au Spa Source d’équilibre (soin 
du visage détox carotte à 35 € les 35 min. ou massage 
ayurvédique à 80 €). 
Le bon plan !
Une mini cure de 6 jours en 2019 = des privilèges au sein 
d’Aïga Resort, futur centre thermal et touristique de Châtel-
Guyon, qui ouvrira ses portes au printemps 2020. Jusqu’à 25 % 
de remise sur vos soins thermaux en cure prévention santé et  
spa ! Capitalisez dès cette année sur votre santé !

LES THERMES DE CHÂTEL-GUYON   
PARC THERMAL - CHÂTEL- GUYON 
Tél. : 04 73 86 00 08   
www.thermesdechatel-guyon.fr

 Thermes de Châtel-Guyon

LE SPA SOURCE D’EQUILIBRE
Tél. : 04 73 86 12 22 
www.spa-chatelguyon.com

THERAFORM, 
EN ACCORD AVEC VOTRE CORPS !
Les beaux jours arrivent ! On dégaine les petites robes légères pour Madame et les maillots préférés pour Monsieur !  
Il est grand temps de se délester de nos rondeurs de l’hiver bien installées ! Se faire plaisir et maîtriser son poids c’est enfin 
possible ! RDV rapido au centre agréé Théraform, enseigne leader de l’amincissement naturel, qui fête ses 25 ans de «savoir-
mincir».

V oici enfin la bonne adresse 
pour retrouver la silhouette 

harmonieuse qui vous va bien 
sans contrainte, sans frustration. 
Anabele vous accompagne grâce 
à la Plastithérapie®, une méthode 
naturelle, originale, novatrice, 
sans machine sophistiquée, sans 
complément alimentaire, ni box 
«  prêt-à-manger  ». Le principe  ? 
Des séances de stimulation ma-
nuelle des zones réflexes du corps, 
pour dénouer les points de blocage 
et enclencher le déstockage des 
graisses. Des stimulations indolores 
qui procurent immédiatement une 
sensation de bien-être. Anabele 
procède en même temps, après 
un bilan personnalisé offert, à une  

rééducation alimentaire, qui met à 
l’honneur les aliments detox pour 
optimiser la mise en route de la 
perte de poids, et vous amener à 
une stabilisation sur du long terme 
sans causer les désagréments habi-
tuels liés aux régimes   : ni fringale, 
ni fatigue, ni humeur à faire fuir ! 
Résultat   ? Le corps, le sommeil, le 
tonus et le moral rapidement à nou-
veau au beau fixe ! Etat de sortie   : 
vous rentrez dans votre jean fétiche 
et votre maillot adoré, pour un  
retour de printemps parfaitement 
réussi ! 
Votre centre agréé Theraform de 
Clermont-Ferrand fête ses 2 ans et 
offre une séance gratuite* !
*pour la validation de 10 séances en avril 2019

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

 theraform Clermont-ferrand 
 Theraformclermontferrand
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Détox de Printemps

A qua = eau en latin ! Ici, on vous prévient, on fait tout en mode 
H

2
O  ! Bike, gym, fitness, training, biking doux, relaxation, 

Aquatrampo, sans oublier l’Aquakids à partir de 5 ans et des fêtes 
d’anniversaires dans la piscine. Au programme  : des grosses 
bulles et du fun, du sport décomplexé, des muscles renforcés 
et un big smiley à la clé ! Et comme on est sympa, on vous file 
le bon plan du printemps : 5€ la séance d’essai et 125€ les 10 
séances au lieu de 160€ (valable jusqu’au 30 juin). Allez on enfile 
les maillots, hop, hop, hop et plouf ! 

Tu rêves de beaux cils hollywoodiens mais la nature ne t’a pas 
entendue ? Tout n’est pas perdu ! A l’Atelier du Sourcil, il y 

a plein de solutions magiques ! La pose cil à cil ou le volume 
russe (effet waouuuuuh garanti  !) et des produits de folie : 
le Réhaucils qui les recourbe pour un bel effet maquillé, le 
Revitalash qui promet une spectaculaire pousse des cils, le soin 
du soir Régicils, une huile bio cure de santé du cil, sans oublier 
le Permaline, cire à sourcils waterproof. Attention les yeux, ça 
va papillonner cet été !

O’ZONE AQUABIKE
5 rue Ramond – Clermont - Tél. : 09 73 55 71 82 
ozone-aqua-centre.com

 OZONE AQUACENTRE 
Ouvert 7 jours/7.

L’ATELIER DU SOURCIL
22 rue St Genès – Clermont-Fd 
Tél. : 04 86 80 77 77 

 Latelierdusourcilclermontferrand

O’ZONE AQUABIKE,
ON SE JETTE A L’EAU !

ALERTE 
ŒIL DE 
BICHE !

L e délire du JanuHairy, ça nous a fait marrer 2 minutes, mais là les 
aisselles moumoutes et les jambes pattes d’ours à la veille de l’été, 

faut pas déconner ! Filez chez Dita Depil, institut indépendant depuis 
13 ans, qui traque ces infatigables ennemis pileux et les éradique 
pour toujours grâce au système Ellipse Microlight Plus. Frédérique 
vous attend dans cet institut calme et discret pour vous conseiller 
lors d’un entretien préalable gratuit (devis personnalisé et fiche 
d’information à la clé) et ensuite redonner à votre peau sa douceur 
de bébé. Dit’adieu POUR TOUJOURS à vos poils ! 

DITA DEPIL 
24 Rue de Sarliève - Bâtiment Le Levant 
Zone d’activité du Zénith - Cournon-d’Auvergne 
Tél. : 04 73 77 80 90

Sur RDV - Parking gratuit - www.ditadepil.fr 

DIT’ADIEU À VOS POILS !

L e ventre ramollo après l’hiver ? Regalber vos fessiers et dire bye bye 
à cette vilaine cellulite incrustée ? Pas de panique ! Maud, Melanie 

et Laura, les expertes du tout nouveau centre SmartBody vont vous 
concocter un programme personnalisé minceur/forme/détente/
beauté/nutrition à des tarifs imbattables. Au programme: Aquabike 
(cabines individuelles, eau renouvelée non traitée), Fitwave (cardio, 
fitness, minceur) en exclu à Clermont, cryolipolyse indolore, infrathé-
rapie (sauna japonais), presso-esthétique pour la cellulite, conseils 
nutritionnels adaptés et soins esthétiques... La remise en forme, c’est 
à Smartbody! 

SMARTBODY
CARRE SUD - 34 avenue de cournon – 63170 Aubière 
Tél. : 04 73 15 60 61 - www.smartbody.fr

LE PRINTEMPS EN PLEINE FORME !



ZAPPY BIRTHDAY EGLANTINE !
Trente ans ! Le bel âge, celui de l’énergie et de la vitalité ! Comme la promesse de bien-être total que nous offre depuis trois décennies 
l’institut Eglantine, grâce à sa méthode éprouvée Global Detox de Lucia Rapetti. Par ici le grand nettoyage de printemps !

E glantine (ou plutôt Corine, la créatrice de l’institut) procède en 3 
phases pour remettre en symbiose le corps et la tête et inversement ! 

Première étape  : un bilan pour déterminer votre biotypologie et 
détecter les causes de vos symptômes (relâchement de la peau, cheveux 
ramollo, kilos superflus, cellulite…), tous ces petits tracas accumulés 
de l’hiver, fatigue, excès de stress, pollution... Ensuite, détoxification 
globale pour préparer le terrain, et enfin, dernière phase, des soins sur 
mesure selon le problème spécifique. 
La baguette magique de la fée Eglantine  ? Des modelages corps et 
visage, femme et homme, à base de précieuses huiles essentielles 

100% naturelles, qui agissent sur la détente musculaire, le drainage, 
le rééquilibrage organique. Et des compléments alimentaires tout aussi 
naturels pour booster les bienfaits du massage. 
Résultat ? Votre corps renoue avec l’harmonie, la légèreté, le bien-être 
profond… un sentiment de renaissance, comme la nature au printemps ! 
Une Eglantine épanouie qui arbore une forme resplendissante ! 

INSTITUT EGLANTINE
Centre de Bien-Être et Minceur 
20 rue Saint-Genès - Clermont-Fd - Tél. : 04 73 90 15 58

www.eglantine-institut.fr

Détox de Printemps



Bons Plans

L’AVENTURE 
MICHELIN 
FÊTE SES 10 ANS !

ET TOI, 
TU PARS OÙ EN 
VACANCES ?

2009-2019, L’Aventure Michelin souffle ses 10 bougies ! 
Bravo pour le succès de cette belle première décennie,  
la preuve en chiffres : 750 000 visiteurs de 96 nationalités 
différentes, 10 000 visites guidées ! 

Am stram gram, pic et pic et colegram... Si vous ne 
voulez pas décider vos vacances au pifomètre, faites 
le petit quizz Zap du printemps ! On vous donne un 
indice, toutes les destinations sont desservies en 
direct de l’aéroport de Clermont !

S i autant de familles, touristes, écoliers, clients, partenaires 
et institutionnels ont envie de partager cette Aventure, c’est 

avant tout parce que l’histoire de Michelin depuis plus de 130 ans 
est universelle. Parfum des grandes épopées industrielles, foule 
d’anecdotes truculentes, mythologie française et réussite mondiale, 
elle touche chacun d’entre nous ! Et surtout elle fait partie intégrante 
de notre ADN clermontois et notre Bibendum chouchou, élu icone du 
millénaire en 2018, continue de faire notre fierté aux yeux du monde !  
L’Aventure Michelin nous raconte aussi l’entreprise de demain, en 
offrant la part belle aux dernières innovations, avec par exemple le 
concept MICHELIN Vision, symbole d’une histoire toujours en marche. 
Et pour fêter son dixième anniversaire en 2019, place à la nouveauté 
avec un nouveau film sur Bibendum.   

On n’a pas fini de se passionner pour l’épopée de Michelin et son 
engagement pionnier pour apporter des réponses aux enjeux liés à la 
mobilité de demain. On souhaite à cette Aventure une belle nouvelle 
décennie ! 

1 .T’es plutôt :
s Thé à la menthe
n Porto
6 Spritz
u Whisky

2 .T’es plutôt :
6 Vespa
n Tram jaune vintage
s Chameau
u Double deck bus

3 .T’es plutôt :
u Harry Kane
n Christiano Ronaldo
6 Mario Balotelli
s Medhi Benatia

4 .T’es plutôt :
6 Zucchero
s Hindi Zahra
u Elton John
n Linda de Suza

5 .T’es plutôt :
u I love you
6 Ti amo
n Eu te amo
s Ahbik

6 .T’es plutôt :
s Couscous
n Brandade de morue
6 Pasta
u Fish’n chips

32 Rue du Clos Four - Clermont-Fd - laventure.michelin.com.   
Ouvert 7jours/7 de 10h à 18h

> Tu as le plus de :
s Tu kiffes la magie orientale, direction 
Marrakech les lundis - toute l’année avec 
TUI 
6 Tu rêves de la dolce vita à la Sicilienne, 
direction Palerme les vendredis - de mai 
à septembre avec TUI

u Oh my God, What The Fuck ! direction 
London les lundis et vendredis - avril à 
octobre avec Ryanair
n Tu es branché déco azulejos, direction 
Lisbonne les mardis et samedis - toute 
l’année avec Ryanair
Fais ta valoche, c’est par ici : 
www.clermont-aeroport.com

Marrakech

Londres

Lisbonne

Palerme

22 •  #180



Bons Plans

OUI À L’ALTERNANCE 
AVEC CCI 
FORMATION !
Apprendre en travaillant, travailler en apprenant, et 
inversement ! C’est le principe de l’alternance qui vous 
permet d’accéder au monde de l’entreprise, tout en suivant 
une formation. Faites confiance à CCI Formation qui propose 
des parcours alternés depuis de nombreuses années.

Jeune étudiant, adulte en reconversion ou 
salarié en recherche de perfectionnement, 

vous êtes tous concernés ! Grâce à ses 
programmes « à la carte », CCI Formation 
apporte une réponse parfaitement ciblée 
selon vos besoins. Les formations diplômantes 
sont découpées en blocs de compétences et 
peuvent ainsi être validées par étapes pouvant 
s’étaler dans le temps (jusqu’à 5 ans). Il est 
donc possible de mener une VAE, d’approfondir 
un domaine d’activité, ou de finaliser un titre 
entrepris des années auparavant.

Vous pouvez avoir accès à toute une palette de 
métiers parmi les différents cycles diplômants 
Bac+3/4  tels que « Responsable d’Exploitation 
Tourisme Hôtellerie Restauration », ou bien 
la formation destinée aux Responsables 
Logistiques « Professionnels de la Supply 
Chain de l’Entreprise »  ou enfin celle destinée 
à former des Responsables de Commerce 
International.

Les atouts de CCI Formation ? Des formations 
délivrées par des experts issus du terrain, 

l’intégration omniprésente du digital 
pour appréhender ce tournant numérique 
sans stress, et  enfin, les offres d’emploi 
proposées sur le site pour préparer 
facilement votre parcours avec un contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage ! A vos 
marques, prêts, alternez !  

Breaking news : CCI Formation vient d’être 
labellisée H+ pour sa démarche qualitative 
d’accueil des personnes en situation de 
handicap. 
www.cciformation63.com
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Carnet d’adresses

#boutiquesmode 
#outfitoftheday

#shoppingaddict 
#clermontferrand

Batik – 18 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd
EGO – 9 rue des Salles – Clermont-Fd

Fairytale – 10 boulevard Desaix – Clermont-Fd
Guest – 6 rue Gonod – Clermont-Fd
Invito – 10 rue Gonod – Clermont-Fd

Inside – 15 rue Massillon – Clermont-Fd
La Garçonnière – 17 rue des Salles – Clermont-Fd

La Lunetterie Clermontoise – 6 rue des Gras – Clermont-Fd 
L’Estrade – 6 rue Bonnabaud – Clermont-fd

Liu Jo – 8 bis rue Marechal Foch – Clermont-Fd
Mademoiselle Ju’ – 9 rue des Salles – Clermont-Fd

Marche du temps – 35 rue Blatin – Clermont-Fd
Murat – 7 rue du 11 novembre – Clermont-Fd

Nuances – 20 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd
Optic Central – 9 avenue des Etats-Unis – Clermont-Fd

Paul Marius – 6 rue des gras – Clermont-Fd
P & P Côté Ville – 6 rue de Chateaudun - Issoire
Scotch & Soda – 27 rue rue Blatin – Clermont-fd

Tout le monde en parle – Place Royale – Clermont-Fd
Universal – avenue Ernest Cristal – Clermont-Fd
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13

Mode

1

3

5

7

6

4

2

NIOUZES
DE MODE

1. Mythique dernier défilé signé 
Karl Lagerfeld sous le signe  
des sports d’hiver.

2. À 21 ans, Kylie Jenner devient 
officiellement la plus jeune 
milliardaire au monde grâce  
aux réseaux sociaux.

3. Louise Trotter, nommée  
directrice artistique de Lacoste.

4. Geek mais Chic, nouvelle expo 
mode au Bon Marché jusqu’au 

22 avril, mélange d’innovations 
numériques et d’expériences 
sensorielles technologiques.

5. Virginie Viard succède à Karl 
Lagerfeld à la tête de la direction 
artistique de Chanel.

6. Après 25 ans d’absence, 
Christy Turlington signe son 
retour sur les podiums au défilé 
Marc Jacobs.

7. Après le fameux We should all 

be feminist, Dior récidive avec 
un Tshirt féministe Sisterhood 
global.

8. IKKS fête ses 20 ans en 
s’offrant Laetitia Casta comme 
nouvelle égérie.

9. Repetto lance au printemps 
une collection capsule avec 
la chanteuse SIA.

10. Happy birthday Bash ! La 
marque fête ses 15 ans en s’offrant 

Claudia Schiffer, back to the 90’s.

11. Bruno Sialelli devient le nou-
veau directeur artistique de Lanvin. 

12. DDP, la marque qui a habillé 
bon nombre d'ados dans les 
années 1990, a fait son retour 
en collaboration avec le label 
parisien Neith Nyer.

13. Le magasin Merci fête
ses 10 ans.

8

9

10

11
12
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20

15

14. Pour le printemps-été 2019, 
Gucci a réalisé une campagne 
extravagante qui célèbre les 
comédies musicales hollywoo-
diennes les plus cultes.

15. Nike reste la marque d’habil-
lement la plus valorisée en 2019 
avec un chiffre d’affaires de 32,4 
milliards de dollars.

16. Jean Louis La Nuit : le nou-
veau concept store-club signé 

Xavier Clergerie, qui mixe mode, 
art et musique à Paris. Ouvert de 
17h à 3h  du matin.

17. Levi’s embarque Gorillaz pour 
une collab’ d’illustrations de 
T-shirt de printemps.

18. Egalité, un nouveau concept 
store à Paris entre les Grands 
Boulevards et le Sentier, qui 
mixe showroom de marques, 
boutique et café. 

19. Barbara Bui lance sa  
première collection Homme  
pour la collection automne 2019.

20. Roger Federer incarne  
la nouvelle collection de jeans 
d'Uniqlo.

21. Les Galeries Lafayette  
investissent les Champs Elysées 
avec l’ouverture d’un flagship  
de 6500 m² intégrant le Café 
Citron de Jacquemus.

22. Benetton s’offre la patte de 
Jean Charles Castelbajac et ses 
couleurs flashy pour rebooster 
l’étiquette italienne.

23. Après avoir quitté Azzaro, 
Maxime Simoens nommé  
nouveau directeur artistique  
de Paule Ka.

24. Barbie fête ses 60 ans  
en 2019 !

14

16

18

22

23

19

21

24

17
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1.  Au tie & dye, imprimé délavé hallucinogène,  

tu te shooteras.

2.  En cycliste, en mode sporty ou plus sophistiqué,  

sur le bitume tu marcheras.

3.  En crochet seventies, à la Jane Birkin tu joueras.

4. En léopard encore et toujours tes griffes tu sortiras.

5.  En look aventurière, safari, militaire, en G.I. Joe au 

féminin tu te réincarneras. 

6. En corail intégral, le Pantone 2019 tu afficheras. 

7. En pantalon cargo XXL ton éternel slim tu oublieras.

8.  Au charme luxe et vintage de l’imprimé foulard, 

une pièce sobre tu associeras. 

9.  En manches bouffantes, volants, laçages, le style 

victorien XIXème siècle tu dégaineras.

10.  En mode bleach, délavé javellisé, ton éternel jean 

tu revisiteras. 

FEMME

LES
DE LA
printemps-été 2019

HOMME
1.  En tête des accessoires encore cet été, avec un bob 

tu te chapeauteras.

2.  Ibiza sauvage, trip à Goa, en bohême chic à la 

playa tu chilleras.

3.  En short très court tes belles gambettes tu 

exhiberas.

4.  Les imprimés fleurs façon rideau de mamie sur tes 

chemises tu arboreras. 

5.  En couleur agrume corail orangé, le bitume tu 

illumineras. 

6. En mode fluo, ton look tu réveilleras.

7.  Jogging, veste zippée, baskets XXL, le streetwear 

encore et toujours tu adopteras.

8.  En imprimé camouflage sur le pavé urbain tu te 

planqueras.

9. Même sous le soleil, le pantalon en cuir tu oseras. 

10.  En mode jean délavé ton look denim tu 

afficheras.  

1

4

8

2

5

9

3

6 7

10

COMMANDEMENTS
MODE
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Mode

EGO

MADEMOISELLE JU

1. Short de bain Dsquared2 • 2. Sweat Karl Lagerfeld • 3. Sneakers Lords&Fools • 4. Casquette Live Fast • 5. Tshirt Live Fast • 
6. Chemise Karl Lagerfeld • 7. Sneakers Versace Jeans • 8. Short de bain Dsquared2 • 9. Ceinture Versace Jeans • 10. Jean Jacob Cohën

1. Ceinture Paul Smith • 2. Chemise Paul Smith • 3. Boucles d’oreille Léa et Moi • 4. Chèche Paul Smith • 5. Sandales Free Lance •  
6. T shirt Paul & Joe • 7. Jean 7 For All Mankind • 8. Bijoux Léa et Moi  • 9. Sandales Paul Smith • 10. Veste Paul & Joe

1 2

3

4 5

6

7

8

9

10
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NICOLAS MAURY
Fashion interview

Fashion victim, un peu, beaucoup, passionnément, 
à la folie ou pas du tout ? Passionnément et précisé-
ment. Sans hystérie.

Décris-moi le look fétiche qui te correspond le mieux. 
 J’aime me laisser surprendre. Mais un manteau long, 
imposant, avec de belles chaussures, c’est parfait. 

Quels sont tes créateurs ou marques préférés ? Her-
mès, Chanel, Loewe, Goossens, Boucheron, Dries Van 
Noten, J.W. Anderson.

Quelle est ta dernière folie mode ? Un manteau  
Hermès. Mais c’est au-delà de la mode…

Donne-nous ton meilleur conseil mode.  Ah non.  
J’ai horreur des conseils. 

Quelle est pour toi le comble de l’élégance ? Créer  
un fracas, une surprise qui devient vite une évidence. 

La personnalité qui l’incarne le mieux ? Marcel Proust.

Quel est pour toi le comble du sexy ? La modestie,  
la fidélité, le mystère. Être si loin, si proche à la fois. 

Et le pire fashion faux pas ? Un fond de teint qui tâche 
le col. Et le « m’as-tu-vu ».

Quelle est la fringue que tu adores et que ta moitié ne 
peut pas voir en peinture et  voudrait brûler à jamais ? 
Un pyjama.

Quel est le look qui te ferait t’enfuir à toutes jambes ? 
Je ne juge pas un livre à sa couverture.  

À la télévision, il joue le rôle d’Hervé dans la série déjà 
culte Dix pour cent. Comédien et metteur en scène, il a 
déjà tourné au cinéma avec Patrice Chéreau, Philippe 
Garel, Emmanuelle Bercot, Noémie Lvovsky, Valeria Bruni 
Tedeschi, Riad Sattouf, Rebecca Zlotowski, Eva Ionesco, 
Mikael Buch... au théâtre il a travaillé avec Catherine 
Hiegel, Noëlle Renaude, Galin Stoev, Guillaume Vincent. 
Co-metteur en scène avec Robert Cantarella de la pièce 
de théâtre Ida ou le Délire, produite par la Comédie 
de Clermont-Ferrand, il était  en résidence à Clermont-
Ferrand en début d’année. L’occasion pour ce fashion-
addict assumé de répondre à l’interview zappienne.
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GUEST / INVITO 

SCOTCH & SODA  Total look Scotch & Soda

GUEST : 1. Parka Strellson • 2. Chemise Xacus • 3. Baskets Carlos Santos • 4. Chino Mason’s • 5. Ceinture L’Aiglon 
INVITO : 6. Sweatshirt Barbour • 7. Chemise Rossi • 8. Baskets Philip Model • 9. Veste Circolo

1

3

2

4

7

8

5

6 9
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CLAIRE LAFFUT
Fashion interview

Comment vas tu ? Ça va très bien ! Je viens 
d’arriver à Clermont-Ferrand ! 

Ton actualité ? Je suis en train de finir mon 
album et de dessiner ma première expo-
sition de peinture. Et je vais jouer dans les 
festivals cet été.

Décris-toi en cinq mots.  Timide, créative, 
gourmande, rêveuse et fêtarde.

Ton principal défaut.  Je suis tout le temps 
en retard. Je suis un peu dans la lune tout 
le temps en fait.

Le meilleur disque que tu n’aies amais 
écouté.  Un live des Doors !

Le meilleur livre que tu n’aies jamais lu. 
 J’ai adoré La vie devant soi d’Emile Ajar.

Un film préféré ? Erin Brockovich de Steven 
Soderbergh.

Fashion victime, un peu, beaucoup, pas 
du tout ? Je crois qu’on est toujours un peu 
victime de la mode en fait ! 

Décris-moi le look fétiche qui te corres-
pond le plus.  Un hoodie, un pull à capuche 
pour me cacher quand j’ai envie de dispa-
raître, des santiags et j’aime bien  
les casquettes aussi. 

Ta dernière folie mode ? J’ai acheté une 
veste de cowboy avec plein de franges 
noires, très moche, mais je l’adore !

Quel est le look qui te ferait suivre un  
garçon ou une fille dans la rue ? J’aime 
bien le style grunge du genre Kurt Cobain ! 
Mais j’aime aussi comment ASAP Rocky 
s’habille ! 

Est-ce que tu peux nous donner ton meil-
leur conseil mode ? Soyez confortable et 
surtout n’ayez pas peur de la folie ! Il faut 
s’habiller comme on le sent, il faut que ça 
vous convienne et qu’on puisse voir votre 
personnalité.

Le comble de l’élégance ? Une longue 
nuque toute droite comme les danseuses. 

Le comble du sexy ? Quelqu’un qui ne sait 
pas qu’il est magnifique ! 

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

Ta friandise favorite ? Les Dragibus.

Est-ce que tu as une expression favorite ? 
Je dis tout le temps « à fond », pour 
répondre oui ou très bien je dis « à fond ». 
Ça va ? À fond ! 

As-tu une sale 
manie ? 
Non j’crois pas… 

A quoi es-tu aller-
gique ?  
Au pollen ! Je suis 
allergique au bou-
leau, l’arbre ! Pas le 
travail ! 

Quel est le meilleur 
conseil que tu n’aies 
jamais reçu ? Mon 
père m’a dit un jour, 
quand j’hésitais sur un 
projet de dessin, « n’aie 
pas peur de choquer, 
vas-y à fond »  ça m’a 
touchée.

Ton plus grand rêve ? 
Avoir un atelier de 
peinture et vivre de ma 
musique.

Confie-nous un secret 
que tu n’as jamais dis à 
personne.   J’ai fait mon 
piercing au nombril 
toute seule, à 13 ans, 
dans ma chambre ! 

Artiste belge de 21 ans Claire Laffut est peintre, directrice artistique, mannequin, 
chanteuse, actrice, créatrice de bijoux de peau éphémères et influente 
influenceuse sur les réseaux sociaux. Venue au Baraka pour un concert  
qui fit le plein elle s’est prêtée au jeu de l’interview zappienne.
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CATHERINE BRUNET • LE BARAKA
Fashion interview

Fashion victim, un peu, beaucoup, pas-
sionnément, à la folie ou pas du tout ? 
Je m’intéresse à la création, aux nou-
velles tendances, essentiellement au 
travers du filtre de la musique. Les deux 
milieux sont de toute façon perméables, 
et les artistes sont  souvent précurseurs 
et prescripteurs. Il y a des choses indé-
modables et des choses éphémères 
qui durent le temps d’une collection, 
de tremplins et de festivals et qui sont 
très vite remplacées. A l’engouement 
collectif succède un rapide désamour. 
Et des choses fraîches qui secouent les 
vieux poncifs et font du bien. La scène 
féminine m’intéresse particulièrement. 
Le milieu de la mode comme celui de 
la musique ne sont pas faciles pour les 
femmes, souvent objetisées, paternali-
sées, et celles qui réussissent à s’impo-
ser sont des exemples positifs pour nous 
toutes.

Décris-moi le look fétiche qui  te corres-
pond le mieux.    The Knife - You Take My 
Breath Away. “I don’t like it easy, I don’t 
like the straight way”

As-tu des créateurs ou des marques 
préférées ? Madonna - Music. Une pion-
nière. Et j’adore ce clip. “And when the 
music starts I never want to stop, It’s 
gonna drive me crazy, Music makes the 
people come together, Music makes the 
bourgeoisie and the rebel”

Quelle est ta dernière folie mode  ? 
Claire Laffut - Mojo. Le 21 mars pour 
fêter le printemps, un truc de saison, lé-
ger et lumineux ! Nous l’avons reçue en 
concert au Baraka et elle a le « Mojo » 
c’est sûr !

Donne-nous ton meilleur conseil mode. 
Cindy Lauper. True Colors.  “So don’t 
be afraid to let them show, Your true 
colors, True colors are beautiful, Like a 
rainbow.”

Quelle est pour toi le comble de l’élé-
gance  ? Florence & The Machine. Got 
the Love. Les talons aiguille sur une 
scène, un podium, ou une piste de 
danse, cela m’impressionne vraiment. 
La grande classe.

Le comble du sexy  ? Blondie - Atomic.  
 “Make me tonight, Tonight make it ma-
gnificent, Tonight make it right. Oh your 
hair is beautiful, Oh, tonight, atomic.”

Et le pire fashion faux pas ? Bengale - Je 
danse le MIA. Les reprises faciles, abu-
sives. Il y a des cycles dans la mode et 
la musique, l’inspiration du renouveau 
provient généralement des collections 
passées. On ressort les vieilles recettes, 
parfois c’est réussi, mais ce n’est pas tou-
jours du meilleur goût.

Quel est le look qui te ferait suivre 
un garçon (une fille) dans la rue  ? 
Clara Luciani - Nue.  «  Regarde allez, 
regarde-moi, tu vois, J’ai enlevé mes bi-

joux, Démaquillé le noir à mes yeux, Ôté 
le rose à mes joues , Et je viens nue vers 
toi ». Nous l’avons reçue avec La Femme 
il y a quelques années (elle était la chan-
teuse du groupe). Le coup de foudre qui 
dure.

Et celui qui te ferait t’enfuir à toutes 
jambes ? Zaz - Laponie. Je fuirais jusqu’en 
Laponie !

Quelle est la fringue que tu adores et 
que ton amoureux(se) ne peut pas voir 
en peinture et  voudrait brûler à ja-
mais ? Dope Saint Jude - Grrrl Like. Nous 
recevrons cette rappeuse sud africaine le 
10 mai prochain, et j’ai hâte ! Bling ! Le 
rap et le hip-hop ont leur propre style, on 
aime ou on n’aime pas, mais indéniable-
ment c’est incontournable aujourd’hui, 
c’est la culture populaire dominante. Et 
la Haute Couture n’échappe pas à cette 
influence. Alors je ne suis pas fan du sag-
ging ou du look claquettes-chaussettes 
mais il y a des choses que j’aime énor-
mément. J’aime le rap hip hop féminin 
notamment, souvent très engagé.

As-tu une icône mode ? Bowie - Fashion. 
Les gens qui parviennent à s’affranchir 
des tendances, à exprimer leur singula-
rité au delà des diktats. Avoir le dernier 
truc à la mode, être tendance, est une 
chose, avoir un style personnel en est 
une autre. « La mode se démode, le style 
jamais » Coco Chanel.

Impénitente fan de musique elle y défend une certaine idée du live à travers une programmation 
riche et épatante. Respect. Persuadée de la perméabilité des mondes de la mode et de la musique, 
elle répond par clips interposés à sa fashion interview. Bien vu Catherine.
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FAIRYTALE 1. Sweatshirt Anine Bing • 2. Sandale Escadrille • 3. Sac Claris Virot • 4. Robe Xirena • 5/6. Bracelets Fanny Blanche •  
7. Jupe June • 8. Maillot de bain Rabens •  9. Blouse Xerina •  10. T shirt Bellerose

1

5

7

6

9

8

10

2 3 4

NUANCES 1. Pull Not Shy • 2. Sandales Homers • 3. Baskets Maimai • 4. Babies Triver Flight • 5. Blouse Not Shy • 6. Chemise Bella Jones •  
7. Sautoirs Mini Ju et Nadine Moulin • 8. Pantalon Dismero • 9. Sac Abro • 10. Banane Abro • 11. Sandales Homers • 12. Derbies Homers

1 2 3 4 5

6

7 8

9

10

11

12
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LA GARÇONNIÈRE

MARCHE DU TEMPS

1. Album Marvin Gaye • 2. Parfum et cosmétiques Acqua Di Parma • 3. Chemise Kitsuné • 4. Veste Maison Kitsuné • 5. Chèche Epice  
6. Chino Barena • 7. Stylo Pilot • 8. Lunettes Izipizi • 9. Caleçon Le Slip Français • 10. Sneakers Golden Goose • 11. Ceinture Anderson’s 

1. Chemise Momoni • 2. Sac Roboty Reczne • 3. Escarpin Pura Lopez • 4. Veste Leon & Harper • 5. Ceinture Laurence Bras •  
6. Sac Nach • 7. T Shirt Nach • 8. Pantalon Momoni• 9. Lunettes Mr Boho • 10. Basket Zéro Cent Cinq

1 2 3

5

6

1

5

6

7

8 9

10

2 3 4

7

8

9

10 11

4
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TOUT LE MONDE EN PARLE

PAUL MARIUS

1. Album Marvin Gaye • 2. Parfum et cosmétiques Acqua Di Parma • 3. Chemise Kitsuné • 4. Veste Maison Kitsuné • 5. Chèche Epice  
6. Chino Barena • 7. Stylo Pilot • 8. Lunettes Izipizi • 9. Caleçon Le Slip Français • 10. Sneakers Golden Goose • 11. Ceinture Anderson’s 

1. Veste Ottod’Ame • 2. Mocassins AGL • 3. Sac Campomaggi • 4. Sautoirs Tata Borello • 5. Robe Ottod’Ame • 
6. Baskets AGL • 7. Sac Campomaggi• 8. Sandales Chie Mihara • 9. Santiags Sartore 

1. Chemise Momoni • 2. Sac Roboty Reczne • 3. Escarpin Pura Lopez • 4. Veste Leon & Harper • 5. Ceinture Laurence Bras •  
6. Sac Nach • 7. T Shirt Nach • 8. Pantalon Momoni• 9. Lunettes Mr Boho • 10. Basket Zéro Cent Cinq

1 2 3 5

4

6

7

8

9
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P & P CÔTÉ VILLE

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
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1. Polo Aristow • 2. Chaussettes Escuyer • 3. Chèche Arkeology • 4. Ceinture Vertical • 5. Jean et chino Maison Oscar •  
6. Bermuda Aristow • 7. Porte-carte Escuyer • 8. Parfums Très Russe – Institut Très Bien • 9. Sacoche Les Ateliers Fourès •  
10. Bracelets Pierre Paul Jacques • 11. Bretelles Vertical • 12. Chemise Numérologie

INSIDE 1. Blouse Sessun • 2. Sandales Armistice• 3. Sac Herschel • 4. Chaussures Schmoove • 5. Livre Taschen • 
6. Casquette Deus • 7. Montre Nixon • 8. Baskets Veja • 9. Chaussettes Sock in • 10. Pantalon Lee

1

5

9

10

6

8

7

2 3 4
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MURAT

UNIVERSAL

1. Chemise Monte Carlo • 2. Jean Pierre Cardin • 3. Chemise Pierre Cardin • 4. Chaussures Digel • 5. Doudoune Bugatti •  
6. Chemise Fynch-Hatton • 7. Pantalon Pierre Cardin • 8. Chassaures Roberto Ley

1. Veste Le Temps des Cerises • 2. Blouse Le Temps des Cerises • 3. Casquette Von Dutch • 4. Baskets Converse • 
5. Veste Replay • 6. Short Le Temps des Cerises • 7. Panier Palme • 8. Chaussures Roxy • 9. Jean Replay

1

2

3

4 5

6

7 8

1

2

3

4

5

6

7

8
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OPTIC CENTRAL

LA LUNETTERIE  
CLERMONTOISE

LIU JO

5. Saint Laurent
6. Prada
7. Saint Laurent
8. Carven

1. La Petite Lunette Rouge
2. La Petite Lunette Rouge
3. Super by Retrosuperfuture
4. Super by Retrosuperfuture

Total look Liu Jo

1

3

2

4

Mode
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LA LUNETTERIE  
CLERMONTOISE

18 rue Maréchal Foch  
Clermont-Fd- Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 85 20

6 rue Bonnabaud – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 29 26 15 
Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-19h 

 L’Estrade Clermont-Fd 
 lestrade63

BATIK

L’ ESTRADE

Au cœur du Triangle d’Or 
de la mode, Batik est la 
boutique parfaite si vous 
aimez les jolies matières, 
les coupes intemporelles 
et l’élégance des belles 
marques. Zapa, Gérard 
Darel, Tara Jarmon, en  
nouveauté Marella du grou -
pe Max Mara et en exclusivité 
Trussardi Jeans, c’est LA bon-
ne adresse pour un look 
chic et une certaine idée de 
l’éternel féminin. Petit plus : 
les retouches à vos mesures 
sont faites sur place ! LA boutique pour celles qui veulent un accueil, un conseil, et un 

choix de marques qui correspond à tous les styles, du classique 
au look le plus mode : Penny Black, Twinset, Amenapih, Suncoo, 
Vila, Majestic, les bijoux Zag et Hipanema. Classe intemporelle 
ou fantaisie plus exubérante, Patricia déniche toujours des 
pièces coup de cœur féminines et raffinées. Craquez pour la 
robe, sous toutes ses coutures, habillée, colorée, décontractée, 
romantique...vive l’été !

LES 10 MANNEQUINS 
LES PLUS SUIVIS SUR INSTAGRAM

Kendall Jenner 
105 millions de followers

Gisele Bündchen 
15,3 millions de followers

Gigi Hadid 
46,4 millions de followers

Candice Swanepoel 
13,2 millions de followers

Cara Delevingne 
41,3 millions de followers

Taylor Hill 
12,4 millions de followers

Bella Hadid 
23,1 millions de followers

Adriana Lima 
12,3 millions de followers

Emily Ratajkowski 
22 millions de followers

Miranda Kerr 
11,9 millions de followers

Mode



42 •  #180

CultureMode

POSTS
Fashion BY LOÏC

Best of des propos WTF entendus lors des fashion weeks soigneusement 
compilés sur le fil Insta de Loïc prigent.

« J’ai toujours été 
chiante mais là
je me fatigue. »

« Elle est plus jeune
que moi mais j’ai un meilleur 

chirurgien. »

« Tu dis pas « c’est importable »,
tu dis « les volumes

sont oniriques’. »

« Ils ont rompu en 
direct sur Insta 
c’était génial ! ». « J’avais tellement 

faim, j’ai oublié 
d’instagrammer 

mon repas. »

« Je veux un week-end 
grunge. Mais du grunge 

Versace. » « Mon conseil c’est :
n’écoute pas les conseils. »

« T’es sublime !
A part tes 

chaussures ! »

« J’avais un Keith 
Haring mais je ne sais 

plus où je l’ai mis ».

« Il lit l’avenir
dans des carrés 

Hermès. »

 « Tu dis pas ‘c’est marron’, tu 
dis ‘on a privilégié une gamme

de coloris fanés’».

« J’ai vendu la maison, trop 
sombre, même les Matisse 

n’arrivaient pas à l’éclairer. »
« Il regarde jamais

son téléphone,
c’est ça ce qui

est sexy. »

« On ne dit pas ‘je vis 
dans un bordel’, on dit

 ‘j’ai une histoire d’amour 
avec les objets’ ».

« L’amour c’est de ne pas 
réaliser que le wifi ne 

fonctionne plus. »

« J’ai besoin d’un spa
de trois jours, le champagne a 
tellement asséché ma peau. »

« Je ne crois en rien mais 
Jésus me demande d’acheter 

cette veste. »

« ÇA VA MON 
LOOK, J’AI PAS 
L’AIR TROP 
RICHE ? »

« TU PRÉFÈRES 
AVOIR DES 
ABDOS OU DES 
ABONNÉES SUR 
INSTAGRAM ? »

« C’est quoi l’équivalent  
de Chanel en voiture ?  
C’est ça que je veux. »
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#deco #decoaddict #inspideco
#home #archi  #design 

LES MAGASINS

Al’bums, 51 rue Blatin – Clermont-Fd 
Archea, 1 bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd 

Atelier Bourgne, 2 rue Nelson Mandela – Issoire 
Bo Concept, Avenue Ernest Cristal – Clermont-Fd 

Casa 3D, 10 rue Massillon – Clermont-Fd 
Cavagna, 134 avenue de Cournon – Aubière

Ceramic Store, 9 rue Louis Blériot – Clermont-Fd 
Envie d’Intérieur, 11 Place de La Victoire – Clermont-Fd 

FredericB - Déco Maison, Grand Passage Blatin – Clermont-Fd 
Gautier, 134 avenue de Cournon – Aubière

Kare, 134 avenue de Cournon – Aubière
Le Comptoir de Zélie, 63 avenue de Royat –  Chamalières

L’or en fleurs, 17 rue Saint Dominique – Clermont-Fd 
Milome - Tout en direct, 20 avenue d’Aubière – Cournon d’Auvergne

Mur Design & Ambiance, 16 Place Sugny –  Clermont-Fd 
Ouno, 7 rue Jacqueline Auriol – Aubière

P&P Côté Ville, 6 rue de Châteaudun – Issoire
Primo, 90 avenue Ernest Cristal – Aubière

Roche Bobois, 4 Place Philippe Marcombes – Clermont-Fd 
Story, 104 Avenue de Cournon – Aubière 

LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR 

DÉCORATEURS

Amélie Domas, 36 avenue de Châtel Guyon – Riom
Joannet & Lebreton, 9 rue du Coudert – Chamalières

Marion Ehret - ADE, 93 avenue d’Aubière – Cournon d’Auvergne
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LES
TENDANCES DÉCO

2019

LE VELOURS CÔTELÉ :
Jusque-là réservé au panta-

lon de votre prof d’anglais du 
lycée, ce tissu un peu vieillot 
débarque en it-matière et se 
réinvente sur des coussins, 

poufs et canapés de marques 
design et pointues. 

LES PAPIERS PEINTS SINGULIERS:
Jeux de matières et illusions d’optique qui 

frisent l’œuvre d’art, les papiers peints 
(toujours en quête de panoramiques) 

jouent les tendances fonds marins aqua-
tiques, japonisantes, nature (fleurs plutôt 

que jungle) et moutarde seventies.

LE CANNAGE :
Souvent associé à la chaise Thonet 
des bistrots parisiens du XIXe, le 
cannage s’invite aujourd’hui sur les 
luminaires, buffets et canapés. La 
déco se la joue ajourée ! 

LA CÉRAMIQUE :
On la pensait reléguée aux vaisseliers de 
nos grand-mères, que nenni !  Elle s’ex-

pose, se fabrique et enchante nos intérieurs 
assoiffés d’authentique, de singulier, de 

beau, de fait-main. Un artisanat ancestral 
devenu plus hype que jamais ! 

LA COULEUR « LIVING CORAL » :
La couleur de l’année 2019 élue par 
Pantone, un subtil  corail, à la fois 
énergique et doux. À associer avec 

du vert pour une romantique touche 
printanière. 

LE UPCYCLING :
L’art de la récup’ n’en 
finit plus de se réinven-
ter, réchauffement cli-
matique et anti-gaspi 
obligent ! Les créateurs 
l’ont bien compris, des 
déchets plastiques à 
la vessie de porc, tout 
sera support pour créer 
et recréer à l’infini. 

LE WAX :
Tissu africain en coton hypercoloré, 
le wax sort du dressing pour twister 

toute la maison. Couleurs flashy, 
exotisme, motifs joyeux, une touche 
ethnique et multiculturelle qui enso-

leille nos intérieurs.

L’ART DÉCO :
Un siècle plus tard, un 
revival qui se confirme ! 
Élégant, noble, graphique, 
ses matières précieuses, 
marbre, laiton, velours de 
soie, effet doré, verreries… 
saupoudrent nos intérieurs 
d’une touche chic & glam. 
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ÉRIC DOMALAIN

Int
erv

iew

La formation et le parcours qui t’ont 
conduit à devenir décorateur ornema-
niste ? D’abord familiale, ma grand tante 
était Suzanne Fontan, une pointure dans 
ce domaine, mes grands parents étaient 
stylistes en papier peint à Paris d’avant la 
seconde guerre jusqu’aux années 70, j’ai 
donc baigné dans ce milieu et n’ai jamais 
voulu faire autre chose. Déjà adolescent 
je faisais des maquettes de décoration 
intérieure de châteaux. Dans un pays 
imaginaire je m’étais créé un personnage 
de décorateur de châteaux. Les cours du 
soir de l’école Boule et les Beaux-arts à 
Clermont. Je voulais faire artiste peintre. 
Je faisais de la restauration de tableaux 
pour un antiquaire qui m’a proposé de 
faire le décor de son stand et à la suite de 
ça plusieurs de ses clients m’ont deman-
dé de créer des décors de style dans leurs 
châteaux. C’était en 1996 et depuis, c’est 
devenu une grosse part de mon activité.

Quelle est ton approche de la décora-
tion d’intérieure ? Je suis très fidèle aux 
conventions et au langage ornemental 
du style demandé par mes clients.

Quelles sont tes sources d’inspiration 
(architecture ou déco) ? Les décors his-
toriques qu’il y a dans les châteaux de la 
Loire, Versailles....Ma période préférée 
allant de la Renaissance à Napoléon III. 
Ce qui ne m’empêche pas d’avoir réalisé 
des fresques d’après Miro dans une villa 
contemporaine.

As-tu des designers ou architectes d’inté-
rieurs préférés ? Le designer Eric Chaillou.

Ton meilleur souvenir de décorateur 
ornemaniste  ? C’est difficile parce que 
j’aime toutes mes réalisations mais le 
chantier autour de Miro  dans cette villa 
de Ramatuelle qui domine la mer est vrai-
ment un très beau souvenir.

Ton pire souvenir ? Des clients qui chan-
geaient tout le temps d’avis pendant le 
chantier. J’ai fini par abandonner le chan-
tier.

Quelle est ta dernière folie déco ?  Je me 
suis acheté une maison pour réaliser mon 
rêve d’ornemaniste. 

Donne-nous ton meilleur conseil déco ...  
 Laissez-faire les professionnels.

As tu un meuble ou un objet qui te suit 
depuis l’enfance ? J’en ai tellement que 
c’est un problème !

Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? 
Il n’y a pas de déco faux-pas, tout est une 
histoire de goût.

Ton rêve ? Je suis en train de le réaliser 
dans ma maison.

Une chose à ajouter ? J’aimerais que tout 
cela continue longtemps !

Il exerce un métier pas si courant qui répond au doux nom d’ornemaniste et qui consiste à réaliser des ornements 
en architecture, en sculpture, en décoration ou en typographie. Après les cours du soir de l’école Boule, les cours de 
l’académie Port-Royal à Paris il entre aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand dont il sort diplômé avec mention en 1985. 
En dehors des vieilles demeures et châteaux qui se rappellent avec bonheur de son passage, Eric Domalain réalise 
aussi des décors pour le théâtre et le cinéma, est artiste-peintre et a été lauréat à deux reprises du prix de l’association 
Vieilles Maisons Françaises, fondation au service du patrimoine.
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ARCHEA  
• 

Aurore Olivier

Décris ton magasin en 3 mots :  Fait pour 
vous.

Ton conseil déco 2019 ?  Oubliez les 
tendances, suivez votre feeling !

Quel est ton lieu design préféré ? Le Sozo 
Hotel à Nantes. Pour le mariage plus que 
réussi de la vieille pierre et du mobilier 
design.

Si tu te réincarnais en un objet design 
ce serait....?  Une méridienne LC4 de Le 
Corbusier.

Votre plus grand rêve ? Continuer à faire 
ce que j’aime.

ADE – AGENCE 
DESIGN 

ESPACES  
• 

Marion EHRET

Décris ton agence en 3 mots  :  Création – 
écoute – dynamisme.

Ton conseil déco 2019 ?  Encore et 
toujours la lumière. 

Quel est ton lieu design préféré au 
monde ? Le Bauhaus.

Si tu te réincarnais en un objet design ce 
serait ? Un crayon de bois pour dessiner. 

Ton plus grand rêve ? Vivre à une autre 
époque le temps d’une semaine.  

ATELIER 
BOURGNE  

• 
Cindy et Florence

Décrivez-moi votre boutique en 3 mots : 
 Design, élégant(ce) et caractère. 

Votre conseil déco 2019 ? Les matières 
naturelles se mêlent à des éléments 
contemporains et intemporels. 

Quel est votre lieu design préféré 
au monde ? Eurocucina, le salon 
international de la cuisine à Milan. 

Si vous vous réincarniez en un objet 
design ce serait ?  Cindy : La chaise 
standard - Jean Prouvé. Florence : La 
chaise longue LC4 - Le Corbusier.

Votre plus grand rêve ? Réaliser la cuisine 
de Philippe Stark J !

LEBRETON - 
JOANNET   

• 
Thibaud LEBRETON 
et Pierre JOANNET 

Décrivez votre cabinet d’architecte 
en trois mots :  Passion, Savoir-faire, 
Accompagnement.

Votre conseil déco 2019 ? La simplicité !

Quel est votre lieu design préféré au 
monde ? Nous sommes très inspirés par 
la mode, le mobilier italien, donc sans 
hésiter, Milan !

Si vous vous réincarniez en un objet 
design ce serait ? Une lampe ! L’éclairage 
rend un lieu unique et chaleureux.

Votre plus grand rêve ? Un projet « carte 
blanche ».

STORY 
• 

Juliette Di-Barbora 

Décris ta boutique en 3 mots  :    Colorée, 
originale, efficace. 

Ton conseil déco 2019 ?   Osez!! Osez les 
mélanges de styles et de couleurs, ne 
pas toujours suivre une ligne conductrice 
dans votre intérieur, c’est d’ailleurs le cré-
do de notre boutique. 

Quel est ton lieu design préféré au 
monde ? L’Italie, j’ai une attirance parti-
culière pour tout ce qui vient de ce pays. 

Si tu te réincarnais en un objet design ce 
serait ? En vase. 

Ton plus grand rêve ?  Un road trip à tra-
vers le monde avec mon chéri. 

Ce sont des acteurs 
incontournables de la déco 
et du design, ils répondent 

à Zap…

M
IN

I-
IN

T
E

R
V

IE
W

D
É

K
O



Déko

 #180• 51

MUR & 
AMBIANCE  

• 
Evelyne Poumarat

Décris ton magasin en trois mots :    
 Tendance/chic/intemporel.

Ton conseil déco 2019 :   Velours, laiton, 
verre soufflé bouche, matériaux nobles et 
coloris chics et feutrés redonnent vie à un 
intérieur.

Quel est ton lieu design préféré :   Le 
salon international du meuble à Milan 
est le lieu incontournable du design, on 
y retrouve les plus grands éditeurs et 
designers de notre époque. 

Si tu te réincarnais en un objet design ce 
serait :  L’oiseau Eagles House Bird acheté 
par Charles et Ray Eames au fil de leurs 
voyages pour enrichir l’intérieur de leur 
maison. Œuvre d’un auteur inconnu, ce 
qui ajoute indéniablement à son charme. 

Ton plus grand rêve :   Je viens de le 
réaliser avec l’achat de la boutique « 
mur » boutique incontournable du centre 
ville, qui me permet de côtoyer de grands 
éditeurs comme Vitra, Knoll, Kartell, Fritz 
Hansen et Arteck......les plus intemporels 
du design.

OUNO   
• 

Iria & Alban

Décris ta boutique en 3 mots :   
Iria : Design français et italien.  
Alban : Chaleureuse, colorée, épanouie.

Ton conseil déco 2019 ?   
Iria : Adoptez nos Guframini ;)  
Alban : Mélangez les matières, les 
couleurs, les formes. Écoutez-vous pour 
une vie tout en couleur !

Quel est ton lieu design préféré au 
monde ?  
Iria : Centre Beaubourg pour son 
histoire, pour Renzo Piano, pour tout 
quoi… 
Alban : Centre Beaubourg et  le musée 
Guggenheim.

Si tu te réincarnais en un objet design 
ce serait ? 
Iria : En Carlton de Sottsass. 
Alban : En canapé Pumpkin (ligne Roset) 
de Pierre Paulin.

Ton plus grand rêve ?  
Iria : Que la vie continue ! 
Alban :  Continuer à faire ce métier avec 
toujours le même amour !

P&P CÔTÉ VILLE   
• 

Patrick & Pascal

Décrivez moi votre boutique en 3 mots : 
 Luxe, calme et volupté. À notre image ! 

Votre conseil déco 2019 ?  Se réfugier 
dans de belles matières. Oser le choix du 
noir et du doré. 

Quel est votre lieu design préféré 
au monde ?  Hôtel Continentale de 
Florence. Pour l’épure de sa décoration 
qui offre deux visages : diurne et 
nocturne. Pour l’intégration du design 
contemporain dans un bâtiment 
historique. La nuit tombée, l’hôtel nous 
dévoile son intimité toute en couleur. 

Si vous vous réincarniez en un objet 
design, ce serait ? Le Lounge Chair et 
Ottoman de Charles et Ray Eames. 
Alliance de générosité et de confort, ce 
qui nous ressemble. 

Votre plus grand rêve ? Mis à part la 
paix dans le monde et l’amour universel, 
nous poser dans deux lounge chairs avec 
nos chiens sur les genoux, fixer l’horizon 
et boire du champagne. 

CERAMIC STORE 
• 

Sabrina Lyon

Décris ton magasin en 3 mots  :  Éclec-
tisme, simplicité sophistiquée, origina-
lité

Ton conseil déco 2019 ? La tendance au 
graphisme  : des motifs divers et variés 
pour donner du caractère à votre inté-
rieur. Le carrelage imitation bois : à s’y 
tromper... Carrelage ou véritable bois !! 
Grâce à ces très belles imitations, vous 
pouvez posséder un authentique par-
quet avec les avantages du carrelage 
et sans les inconvénients du bois. Les 
carreaux taille XXL  : imitation marbre, 
béton,... ou bien carreaux décorés pour 
venir habiller votre salle de bain ou votre 
salon – Au revoir le papier peint et bon-
jour le carrelage ! Et quelle facilité d’en-
tretien ! Et pourquoi ne pas créer un mur 

végétal en carrelage ? Avec les nouveaux 
procédés d’impression 3D, l’effet est ga-
ranti ! 

Quel est ton lieu design préféré ? Le sa-
lon du meuble de Milan (Salon Interna-
tionale Del Mobile) qui est le plus grand 
salon du design intérieur.

Si tu te réincarnais en un objet design 
ce serait....? Une lampe en verre de Mu-
rano, parce que la lumière joue un rôle 
capital en architecture et décoration 
d’intérieur et que le verre de Murano est 
intemporel.

Ton plus grand rêve ?  Plutôt qu’un rêve, 
une citation «  Les folies sont les seules 
choses qu’on ne regrette jamais. » Oscar 
Wilde.
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ROCHE BOBOIS 
• 

Julien Bravard

Décris ton magasin en 3 mots :  Authen-
tique, novateur, moderne.

Ton conseil déco 2019 ?  Depuis 50 ans 
sur 1000m², une équipe dédiée pour 
vous au 2/4 rue Philippe Marcombes à 
Clermont !

Quel est ton lieu design préféré ? La Bien-
nale internationale design de St-Etienne, 
qui démocratise le design depuis plus de 
20 ans à deux pas de chez nous.

Si tu te réincarnais en un objet design ce 
serait....? Une table, objet le plus fédéra-
teur.

Ton plus grand rêve ?  « Le luxe, la liberté 
d’esprit, l’indépendance, bref le politique-
ment incorrect ». Karl Lagerfeld.

AMELIE DOMAS 
• 

Décris ton cabinet d’architecte en trois 
mots :    Chaleureux, moderne, surpre-
nant.  

Ton conseil deco2019 :   La déco nature, 
les matière brutes. 

Quel est ton lieu design préféré :   Le nou-
veau musée de Jean Nouvel à Doha.  

Si tu te réincarnais en un objet design ce 
serait :  La table E. Saarinen de chez Knoll.  

Ton plus grand rêve :  Voyager pour conti-
nuer à rêver. 

CASA 3D 
• 

Olivier Chabrillat 

Décris ton magasin en 3 mots  :  Une 
cuisine originale, élaborée avec des 
ingrédients de qualité. 

Ton conseil déco 2019 ?  : Miser en 
premier lieu sur les murs pour créer un  
décor et meubler ensuite …

Quel est ton lieu design préféré ? Le 
salon du Meuble en avril à Milan. 

Si tu te réincarnais en un objet design ce 
serait....? Un smartphone pour voyager  
partout et être sollicité toute la journée. 

Ton plus grand rêve ? Agrandir mon 
équipe. 

CAVAGNA 
• 

Patricia Bargoin

Décris ta boutique en 3 mots  :  Moderne, 
chaleureuse et élégante.

Ton conseil déco 2019 ?  Il faut jumeler 
fonctionnalité et esthétique tout en gar-
dant sa personnalité et surtout se sentir 
bien !  

Quel est ton lieu design préféré au 
monde ?  Le centre International de 
Conférence, Dakar : « The Dakar Interna-
tional Conference Center. Inspiré par la 
structure du baobab, l’édifice surmonté 
d’un toit qui évoque les frondaisons de 
l’arbre à palabres abrite un auditorium 
pour 1500 personnes et un musée. Ha-
billé d’une enveloppe métallique se-
mi-transparente qui réduit la chaleur et 
améliore son efficacité énergétique, il 
semble flotter sur la piscine. 

Si tu te réincarnais en un objet design ce 
serait ?  Le célèbre Sofa Baker du designer 
danois Finn Juhl. Un des canapés des an-
nées 50 que j’aime le plus ! 

Ton plus grand rêve ?  C’est visiter l’Opé-
ra de Paris et passer une journée avec les 
danseuses dans leur répétition.

PRIMO 
• 

Félix Bernard

Décris ton boutique en 3 mots  :  Intem-
porelle - Iconique – Surprenante. 

Ton conseil déco 2019 ?  Insister sur des 
matériaux comme le bois et des couleurs 
chaleureuses, pour réchauffer des atmos-
phères devenues un peu trop glaçantes 
avec l’avènement des matériaux type cé-
ramique, résine, etc.  

Quel est ton lieu design préféré au 
monde ?  La ville de New-York dans son 
entièreté est un lieu de design à grande 
échelle.  

Si tu te réincarnais en un objet design ce 
serait ? Sans doute le PK22 de Poul Kjae-
rholm.  

Ton plus grand rêve ?  Il y en a beaucoup 
... Peut-être passer une partie de ma vie 
au Japon ou aux États-Unis, avec mon 
épouse.  
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1. Chaise DSW Eames • 2. Fauiteuil LC4 Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand • 3. Suspension Vertigo de Petite 
Friture • 4. Chaise Toy Philippe Starck • 5. Rangement Componibili • 6. Ball clock George Nelson • 7. Coffee Table Isamu 

Noguch • 8. Chaise Diamond Harry Bertoia • 9. Table tulipe Eero Saarinen • 10. La Chaise Charles et Ray Eames

OBJETS KULTES#2
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OUNO 
7 rue Jacqueline Auriol  
Aubière 
Tél. : 04 73 34 39 28 
www.ouno.fr

 +  Ouno 
Lundi 14h-19h 
Mardi au samedi :  
9h30-12h / 14h-19h

OUNO 
PASSION DESIGN

C’est le printemps ! Vous rêvez de réveiller votre intérieur qui a trop longtemps hiberné ? 
Poussez la porte de cet immense showroom design au très haut pouvoir de séduction, vous serez 
sûrs de dénicher LA pièce qui va booster la singularité de votre intérieur et sa personnalité.

A u cœur de cette immense galerie sur deux 
étages, Iria, Alban, Nadia, Louise, les installateurs 

Sébastien et le nouveau, Julien, vibrent de passion 
déco entre les rééditions des grands maîtres du 
design français et italiens et les jeunes pousses 
talentueuses d’aujourd’hui et demain, entre grands 
classiques et nouveautés de la saison.
De multiples espaces se feuillètent comme les pages 
des plus beaux magazines de déco regorgeant de 
produits iconiques et secrètes pépites. Les mythiques 
canapés Ligne Roset et Cinna (waouh ce superbe 
nouveau canapé d’extérieur Cinna). Mogg et cet 

original miroir papillon ou 
étonnant porte-manteau en 
bois. La Chance et ses tables basses qui mixent plateaux métal 
colorés et pieds en marbre. MDF Italia et ses superbes tables et 
assises en bois et métal. Les adorables mini cactus et canapé Boca 
de Guframini. Les créations graphiques de Patricia Urquiola pour CC 
Tapis, la Roll’s absolue des tapis, et celles de Moooï aux imprimés 
colorés et décalés. L’univers plus bohème de Baxter, cuir sensuel, 
coussins moelleux, fauteuils à poils ultra douillets. Les coussins, 
luminaires et suspensions étonnantes noir et or de l’Anglais Tom 
Dixon. Cet incroyable fauteuil trône bleu nuit Feltri by Gaetano Pesce 
chez Cassina. Les élégants rangements métal USM… 
Sans oublier l’outdoor avec la marque Vlaemynck carrément 
revisitée, et le superbe espace Fermob à l’entrée du magasin qui 
amène un shot de soleil très bienvenu !
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Q ui est  ADE  ? Agence Design Espaces, est 
une agence qui créée et conçoit des projets 

d’aménagement intérieur pour votre maison, 
grange à réhabiliter, appartement, entreprise 
ou commerce. Elle « design » vos espaces. 
Lors d’un premier rdv, Marion vous rencontre 
afin d’établir un cahier des charges avec toutes 
vos contraintes et vos envies. L’objectif est d’op-
timiser les volumes et supprimer les espaces 
inutiles.
Pour cela, les outils 3D aident à structurer et 
matérialiser vos idées du nouvel intérieur. La 
3D permet aussi de valider vos choix de revête-
ments, couleurs, éclairage et mobilier.
ADE porte aussi un regard nouveau sur vos idées 
et sur l’enchaînement des espaces, les rendant 
plus fonctionnels, par exemple repenser la taille 
et l’esthétique d’un escalier au profit d’un plus 
grand séjour, augmenter l’apport de lumière na-

turelle en agrandissant une baie existante, ajus-
ter une couleur en fonction de votre meuble ou 
objet préféré. Ses fournisseurs de qualité et arti-
sans, issus du compagnonnage, l’accompagnent 
pour réaliser ce changement. L’objectif  ? 
Repenser vos espaces en adaptant vos habitudes 
et vos envies à nos modes de vies actuels.
Dans le domaine de l’agencement d’espaces, 
ADE s’inscrit dans la démarche de Design Global, 
avec la réflexion en amont sur le positionnement 
marketing et l’image de l’entreprise ou de la 
boutique.
Sans oublier l’activité d’ADE liée à l’événemen-
tiel, telle la conception de stands d’entreprises 
pour des salons nationaux et internationaux, 
réalisés par Arverne Événements. A son actif, 
quelques belles réalisations comme Limagrain 
salon IBA ou Techni-Modul salon Jec. Ils lui font 
confiance !

Envie d’une rénovation intérieure ou à la recherche d’un concept novateur, Marion EHRET - Agence Design Espaces, intervient 
depuis 2010 en architecture intérieure auprès des particuliers et des professionnels. Située à Cournon d’Auvergne, ADE réalise vos 
projets d’aménagement sur la région Auvergne-Rhône Alpes principalement. 

ADE  AGENCE DESIGN ESPACES 
Tél. : 04 73 777 121 – 06 89 48 35 08 
agencedesignespaces.fr 
93 avenue d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

AGENCE DESIGN ESPACES
MARION EHRET  
ARCHITECTURE INTÉRIEURE 
& DESIGN GLOBAL

ADE 

Coiffure Sylvie Chappes
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AMBIANCE BUREAU DE 
TENDANCES POUR LES PROS

MUR DESIGN L’INSPIRATION 
DESIGN DU CENTRE-VILLE

Vos salles de réunion vous donnent le bourdon ? Votre salle d’attente est remplie de vieilles chaises de récup ? La déco 
de votre resto date du siècle dernier ? Il est grand temps de relooker ! RDV chez Ambiance, la société de décoration 
d’intérieur et distributeur de mobilier contemporain pour les professionnels.

En parallèle d’Ambiance destiné aux professionnels, Evelyne Poumarat fait battre le cœur du design en 
centre-ville chez Mur Design, source d’inspiration infinie  pour les amateurs de beau mobilier et objets déco 
singuliers pour la maison et le bureau.

Q ue vous soyez responsable de l’aménagement des bureaux de 
votre entreprise ou une collectivité (restaurant, hôtel, musée, 

médiathèque…), Ambiance vous accompagne dans tous vos 
projets, choix des produits et harmonisation entre les formes, les 

couleurs, les matières, avec la réalisation de plan d’agencement 
en 2D et 3D. Leur bureau d’étude met à votre disposition une 
bibliothèque de catalogues produits et d’échantillons de 
matières pour vous proposer des solutions pratiques et adaptées 
selon vos besoins et vos envies, quelles que soient vos contraintes 
budgétaires, d’espace, de modularité  ou de fonctionnalité. 
Pour vous assurer une prestation parfaite, Ambiance vous 
propose un service de livraison et de montage réalisé par leurs 
partenaires de toujours. 
Donner une âme aux lieux de vie professionnels, tel est le credo 
d’Ambiance, les plus grandes sociétés de la région l’ont bien 
compris et leur font confiance : Michelin, Limagrain, Thea, MS…
et si le prochain, c’était vous ?

R écemment relooké, l’élégant showroom incarne un très 
bel écrin pour accueillir la crème du design international.  

Pour le mobilier, Vitra, Knoll, Fritz 
Hansen, Muuto mais aussi Kartell, Tolix, 
String. Côté luminaires, une sélection 
très éclairée des plus beaux labels  : 
Flos, Artemide, Martinelli, Louis Poulsen, Nemo, Fontana Arte, 
Luce Plan.
Sans oublier un espace art de la table avec les créations 
scandinaves de Iittala et Ferm Living et l’univers colorée et sexy 
de l’italien Alessi. Et enfin l’offre outdoor avec Airborne, Emu, 
Hay et Bibelo.
Dans cet univers qui ne bruisse que d’élégantes solutions, Evelyne 
et son équipe guideront votre projet, étude d’implantation, 
colorimétrie et matières. Pour au final détecter parmi ce 
concentré de talents, les pièces mythiques qui distilleront un 
supplément d’âme à votre maison. 

AMBIANCE 
16 Place Sugny - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 78 62 07 - ambiance@createur-ambiance.fr

www.createur-ambiance.fr 
Lundi au vendredi sur rendez-vous 

 createurambiance63 
 créateur_ambiance

MUR DESIGN
16 Place Sugny - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 65 07 – boutique@murdesign.fr 
www.murdesign.fr –  +   Murdesign63 
Mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-19h
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AMÉLIE DOMAS  
LA DOUBLE CASQUETTE : 
ARCHI DPLG ET ARCHI D’INTÉRIEUR
Une maison, c’est un dehors, un dedans et réciproquement ! La double formation 
d’Amélie Domas, école d’archi à Clermont et école d’architecture d’intérieur à la 
Martinière à Lyon, lui  permet d’envisager vos projets dans leur globalité pour une 
harmonie parfaite des volumes extérieurs et intérieurs jusqu’aux détails déco les plus 
raffinés.

S a démarche  ? Commencer par l’intérieur, 
comprendre la façon de vivre, les besoins 

de passage, de circulation, les exigences de 
confort au quotidien. Pour ensuite imaginer 
l’enveloppe autour de ce lieu de vie. 
Sa patte en architecture  ? Travailler sur 
les sources de lumière extérieures avec de 
grandes baies vitrées, inventer des hauteurs 
et volumes différents, jouer le mix & match 
des matériaux, miser sur la végétation. 
Pour exemple, sa dernière réalisation, deux 
maisons côte à côte, deux typologies de bâ-
timents avec des façades radicalement diffé-
rentes  mais parfaitement complémentaires.
L’une en acier corten (effet rouillé pour les 
non-initiés  !) découpé au laser pour un effet 

ajouré carrément étonnant  et qui sera bien-
tôt végétalisée. L’autre en zinc pré patiné 
rouge avec bardage en bois. 
Les deux maisons sont actuellement aména-
gés en lieux professionnels, Amélie y a d‘ail-
leurs installé son agence au rez-de-chaussée, 
mais pourront devenir dans le futur des lieux 
d’habitation. C’est la philosophie d’Amélie 
de concevoir une architecture modulable, 
en l’occurrence ici des  bureaux cocooning 
comme à la maison, où l’on se sent chez soi 
dans son univers de travail.
Vous l’avez compris, ses réalisations ne sont 
pas des espaces figés, mais des lieux vivants, 
inondés de lumière, pour voir la vie côté  
smiley!  

AMÉLIE DOMAS
36 avenue de Châtel Guyon– Riom 
Tél. : 06 81 73 19 73 / 04 73 38 01 86 
www.amelie-domas.com

Déko
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FRITZ HANSEN LE NOUVEL 
INVITÉ DESIGN CHEZ PRIMO

Saviez-vous que Primo était le tout premier magasin de design 
ouvert à Clermont en 1966 ? Après plus de 50 ans d’expérience et 
d’excellence,  ce magasin très premium affiche pour ce printemps une 
nouvelle signature, le roi du design danois depuis plus de 100 ans, 
Fritz Hansen. 

F auteuil Egg ou Swan, chaise 
Série 7 ou Grand Prix signés 

Arne Jacobsen,  China chair d’Hans 
Wegner,  Favn Sofa de Jaime Hayon 
ou les créations de Poul Kjaerholm… 
autant de pièces iconiques et 
collaborations légendaires qui font 
comprendre devant quel monument 
vous vous tenez. 
Ce superbe héritage se combine 
désormais à l’empreinte de 
nouveaux talents qui ont su 
réinventer l’énergie de la marque. 
Aujourd’hui, la philosophie de 
Fritz Hansen est interprétée par de 
jeunes designers danois, brillants 
et talentueux, et par des grands 
noms  du design de renommée 
internationale.

Aux côtés de ce nouvel invité de 
marque se côtoient les chicissimes 
italiens Cassina, Molteni, Minotti, le 
référent  désormais italien Knoll et le 
Danois Gubi, adulés des aficionados 
d’Ideat ou Art Travel. Les esthètes 
se réjouiront de découvrir dans 
cet élégant écrin de 1000m² une 
fabuleuse sélection des plus grands 
noms de l’architecture et du design. 
Une galerie de pépites à découvrir 
bien calé au fond de votre (ancien) 
canapé en flânant sur le site pour 
rêver et préparer votre visite.  

PRIMO
90 avenue Ernest Cristal – Aubière 
Tél. : 04 73 26 03 03

www.primo-design.fr 
 +   @primodesign63

Déko



JOANNET & LEBRETON 
 UN DUO D’EXCEPTION
Prenez l’expérience du maître d’œuvre Pierre Joannet. Ajoutez-y le coup de crayon, la vitalité 
créative et l’imagination débordante de l’architecte d’intérieur Thibaud Lebreton. Shakez le tout. 
Vous découvrirez le secret de ce duo talentueux et parfaitement complémentaire, qui invente 
avec passion des espaces d’exception.  

L eur métier, ils l’ont choisi pour concrétiser les 
rêves de chacun, sensibilisé par leur vision du 

dessin, de la construction, du détail et du bien-
être. Complices dans leur travail au quotidien, ils 
incarnent l’alliance heureuse de la créativité et de 
l’esthétique. Tous les deux, animés par un esprit de 
perfection, l’envie d’un travail excellemment bien 
fait par une équipe d’artisans ultra compétents. 

Pour chaque projet, tout commence par la rencontre 
avec le client et particulièrement par l’écoute 
attentive des souhaits, désirs et besoins. L’objectif 
étant de comprendre son mode de vie pour créer un 
projet qui lui corresponde. La meilleure publicité est 
toujours celle d’un client satisfait ! 

D’appartements privés en maisons de tout type, 
dans une seule pièce ou dans toute l’habitation, 
tous les projets sont le fruit d’une réflexion aboutie, 
combinant techniques, matériaux, agencements, 
éclairages, pour créer des pièces de vie. D’un 
point de vue esthétique, l’agence n’hésite pas à 
proposer des solutions personnalisées et uniques 
pour chaque  client, en mêlant l’intemporel et 
une architecture remarquable, tout en créant 
des intérieurs confortables et sophistiqués. Les 
attentions sont toujours portées sur la lumière, 
les jeux d’éclairage, le lien entre l’intérieur et 

l’extérieur. Du sol au plafond, en passant par les 
murs, le moindre centimètre témoigne de l’amour 
du détail qui caractérise tous les projets de l’agence 
Joannet&Lebreton. Plus qu’une décoration, Thibaud 
et Pierre renouent avec un art de vivre en sublimant 
les envies et rêves de leurs clients. 

JOANNET & LEBRETON
9 rue du Coudert – Chamalières 
Tél. : 04 73 31 28 13 
www.joannet-lebreton.com

Déko
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Vous avez des projets pour relooker votre home sweet home ? Filez chez BoConcept, le superbe showroom de près 
de 600m² dédié à l’enseigne danoise. Le conseil en décoration vous est offert en avril, et ce n’est pas un poisson ! 

Zap a rencontré Anne Mercier - Design Consultant BoConcept – qui nous dit tout de cette prestation.

Quel est le parcours qui t’a amenée à être 
Design Consultant chez BoConcept  ? Archi-
tecte d’intérieur de formation à l’École Su-
périeure des Arts Modernes à Paris, j’ai eu 
envie de m’orienter vers le conseil et la vente 
auprès de BoConcept, car cette enseigne 
correspond au style de design qui me plaît, 
sobre et efficace.

Explique-nous ta mission chez BoConcept ? 
L’objectif est d’offrir un service personnalisé 
aux particuliers et aux professionnels en 3 
étapes.

 Etape 1 : Connaître les goûts de nos clients, 
leurs idées, leurs exigences en matière de 
style et leur budget. Pour cela, on se ren-
contre en magasin ou à domicile.

 Etape 2  :  En magasin ou chez eux, je leur 
présente des recommandations en modélisa-
tion 3D pour avoir une parfaite idée du ren-
du final de leur intérieur relooké. Ensemble, 
nous visitons le magasin afin d’identifier les 
meubles et matériaux qui correspondent à 
leurs projets.

 Etape 3 : Une fois les attentes du client satis-
faites, nous gérons la commande, la livraison 
et  l’installation.  

Quelle a été ta dernière réalisation ? L’amé-
nagement de bureaux à usage professionnel 
chez Atrium (Immobilier d’entreprise) (voir la 
photo). L’objectif était de sortir du cadre du 
bureau traditionnel et d’amener une touche 
déco personnalisée. Ce qui est la spécialité 
de BoConcept, puisque tout est modulable 
et personnalisable, en termes de taille, ma-

tériau, coloris. Derrière chaque modèle pré-
senté, se cachent des déclinaisons infinies 
pour répondre aux besoins et aux envies 
de chacun. L’ambiance finale chez Atrium 
inspire un espace doux et chaleureux  pour 
travailler dans une atmosphère sereine et … 
productive !

Tes références design ? Le mobilier Le Corbu-
sier en particulier la chaise longue LC4, l’ar-
chitecte Franck Lloyd Wright pour la Maison 
sur la cascade, le designer Borek Sipek et Phi-
lippe Starck. Et bien sûr tout BoConcept ! J

Tes conseils déco  ? Osez le bleu, à la fois 
tendance et intemporel ! Et soyez audacieux 
dans la mixité des formes et des matières !

BOCONCEPT
Avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 43 44 45 
www.clermont-ferrand@boconcept.fr

 BoConcept Clermont-Ferrand 
Lundi : 14h-19h - Mardi au samedi : 10h-19h 
Parking clientèle.

Déko

BOCONCEPT 
LE CONSEIL DÉCO OFFERT

Réalisation BoConcept chez AtriumRéalisation BoConcept chez AtriumRéalisation BoConcept
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HOME 
SWEET 

HOME
Cet appartement, sans grand intérêt a 

priori, a été sublimé en lieu de vie raffiné, 
confortable et luxueux par l’Agence Joannet 

& Lebreton. Le résultat final est un jeu de 
lignes et de lumière, une décoration alternant 

des matières chaudes tel le bois et une 
touche métallique qui met en avant l’aspect 
contemporain et épuré de cet appartement.
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DU CARRELAGE 
ET BIEN PLUS ENCORE

CERAMIC 
STORE

Vous y passez au moins 200 heures dans l’année ! Où ça ? Dans votre salle de bain ! Ça vaut le coup 
d’en faire un vrai lieu de plaisir, non ? Sol marbré design d’hôtel 5 étoiles, mosaïque de tomettes 
authentique, look urbain industriel, ambiance scandinave cocooning, vous trouverez votre bonheur et 
bien plus encore chez Ceramic Store, le temple du carrelage et accessoires de salle de bain. 

S uperbe showroom de 600m², l’équipe 
d’experts décorateurs vous guidera 

parmi un choix ébouriffant de carrelages et 
faïences (pour l’intérieur et extérieur), une 
gamme étendue de mobilier, robinetterie et 
accessoires de salles. Pour les professionnels 
ou les particuliers, les budgets serrés ou 
porte-monnaie débridés ! 
Les centaines de produits, tous certifiés, 
classiques ou très atypiques, sont ici mis 
en majesté par d’étonnantes ambiances 
créatives : bain romain antique, salle de bain 
au glam hollywoodien, espace boulangerie 
typique, présentoir contemporain d’opticien, 
mur signé love love, carrelage Cyclades, 
douche italienne de folie… Vos rêves, des 
plus sages au plus fous, prendront vie 
grâce aux conseils avisés de l’équipe, qui 
imaginera votre déco 360° du sol au plafond 
bien au-delà du simple carrelage, avec 
une visualisation 3D de votre projet et des 

recommandations sur la mise en œuvre des 
produits. Leur expertise ne se résume pas à 
carreler mais à vous construire un univers 
complet, selon vos envies et toujours à 
l’écoute de votre budget. 
Les services plus de Ceramic Store ? La livraison 
à domicile et le conseil de partenaires sérieux 
et fiables pour la pose. 
Un conseil  : prenez si possible RDV pour 
bénéficier de la meilleure disponibilité des 
conseillers et du temps nécessaire à étudier 
votre projet en toute sérénité. 
C’est le moment de plonger dans le grand 
bain !

CERAMIC STORE 
9 rue Louis Blériot – Clermont-fd 
Tél. : 04 73 25 85 09 

 Ceramic Store Clermont Ferrand

Lundi au samedi : 9h-12h /14h-18h30 (18h le samedi) 
Accueil professionnel du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et 
13h30 à 18h00. Le samedi de 9h à 12h.
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 LE RANGEMENT SUR MESURE
Un dressing de star au look scandinave ? 
Un dessous d’escalier twisté en bibliothèque ? 
Des claustras japonais pour isoler la pièce TV ? 
Vous en rêvez ? Archea peut le réaliser. Expert du 
rangement sur mesure, Archea exauce toutes vos envies 
pour toutes les pièces de la maison (ou presque !).

D eux chiffres pour attaquer  : l’enseigne Archea fête ses  
35 ans cette année et le magasin d’Aurore Olivier à 

Clermont aura 30 ans l’année prochaine, vous avez affaire 
à des experts   connus et reconnus  ! Placard, dressing, 
bibliothèque, aménagement sous pente ou sous escalier, 
porte de séparation, bureau, verrières, parois japonaises 
(en exclusivité à Clermont), sans oublier la nouvelle offre de 
verrières de tous styles… tout est possible ! Chaque réalisation 
est unique, créée sur mesure selon votre style, vos contraintes 
d’espace et de budget bien-sûr. Le credo ? Zéro standard, zéro 
kit, zéro module, du 100% création d’exception. 
Dans l’élégant showroom superbement agencé, Aurore et son 
équipe vous présentent les incroyables possibilités de matériaux  : mélamine avec plus 
de 100 coloris (vous cherchez un vert citron, un prune, un truffe, vous trouvez  !), effets 
de matières étonnants (bois, cuir, verre incisé, miroir…), rendus différents (mat, brillant, 
laqué…), à mixer infiniment dans tous les types de budget, le sur mesure n’étant pas 
forcément synonyme de banquier fâché ! Leur objectif est de découvrir vos besoins (photos 
de votre intérieur, magazines déco inspirants…) et de toujours faire rimer fonctionnalité 
pratique avec esthétique.
Les plus d’Archea ? Leur temps illimité consacré à créer le projet parfait, leur expertise en 
conseil déco, la pose réalisée par le poseur-menuisier maison, les solutions de financement 
personnalisées.
Prêts pour le grand rangement de printemps ?

ARCHEA
1 bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd 

Tél. : 04 73 91 86 06

www.archea.fr 
Mardi au samedi : 10h00-12:00 / 

14h00-18h30 (samedi 18h)

ARCHEA
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J e suis un expert de la mise en beauté de votre maison ou 
réception… Je crée de sublimes compositions de roses et 

pivoines pour habiller votre salon… Je me pique de mille cactus 
pour twister votre parquet…Je vous déniche la plus belle des 
orchidées pour rêver  à votre  chevet. Je sublime la table de votre 
mariage d’une cascade de freesias  immaculés… Je suis, je suis, 
je suis… Laurent de L’Or en Fleur, l’homme qui apporte la vie et 
l’émotion à votre décoration,  celui qui dégaine sa superbe  arme 
fatale, le bouquet final !

L’OR EN FLEUR
17 rue St Dominique – Clermont-Fd 
Tél. : 09 67 82 51 95 
www.fleuriste-lorenfleur.fr 
Service de transmission florale

LE 
BOUQUET 
FINAL !

Une table sans nappe ou une assiette sans serviette  ? 
Certainement pas  ! Le linge de maison, c’est la touche chic et 
indispensable qui sublime vos dîners raffinés. Coup de cœur 
dans la nouvelle collection Garnier-Thiebaut pour le modèle 
Isaphire Iridescent. Ses panaches de plumes vous entraînent à la 
grande époque de Versailles et ses coloris acidulés amènent une 
touche de douceur à votre intérieur. Plutôt envie de couleurs qui 
claquent ? Foncez chez Frédéric et faites-lui confiance, le choix est 
immense et ses conseils précieux.

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

FREDERIC B – DÉCO MAISON
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LE COMPTOIR 
DE ZÉLIE
Flâner au Comptoir de Zélie, the spot déco de 
Chamalières,  c’est comme scroller un compte 
Instagram très inspiré ; chaque recoin est un univers 
craquant gorgé des nouvelles pépites de printemps. 

D epuis 18 ans déjà, Zélie nous emmène dans une balade 
nordique, bohème, ethnique, à la découverte de meubles 

et objets déco métissés. On y déniche du mobilier authentique 
vintage chiné dans les brocantes comme cette superbe enfilade 
scandinave. On craque pour les objets déco toujours dans l’air 
du temps, les sur-matelas douillets joliment imprimés, les 
tabliers et torchons en lin Harmony, la très prisée vaisselle 
Serax, les vierges en cire décalées aux coloris vitaminés, les 
céramiques artisanales trendy, les paniers de Madame Stolz, 
les romantiques fleurs séchées…et tous les coups de cœur de 
Zélie en matières naturelles toujours aussi tendance, osier, 
coton, cannage, bambou, rotin…
Côté girly, la petite marque mode Grace & Mila nous aguiche 
avec des prix tout doux, sans oublier les incontournables bijoux 
Zag.
On vous prévient, il va falloir être fort pour ne pas  repartir avec 
toute la boutique !

LE COMPTOIR DE ZÉLIE
63 avenue de Royat - Chamalières 
Tél. : 04 73 36 76 95

 +  Le Comptoir de Zélie 
Mardi au samedi : 10h-12h30/ 14h30-19h
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ATELIER BOURGNE 
CONCEPTEUR D’INTÉRIEUR
Dans la famille Bourgne, je demande le père, Roger, et le fils, Serge, qui a repris les rênes de cette entreprise familiale 
indépendante créée en 1967. Deux ébénistes de formation qui ont fait grandir cet Atelier de cuisinistes et d’agenceurs 
sur mesure. Découverte du superbe tout nouveau showroom.

L oin des chaînes de cuisines prêtes-
à-poser à tarifs imposés, Cindy et 

Florence, deux expertes en décoration 
et architecture d’intérieur, appréhendent 
la cuisine en mode artisanal. Que 
vous soyez roi des fourneaux ou du 
surgelé, elles vous accompagnent pour 
imaginer un vrai lieu de vie qui vous 
ressemble, où il fait bon mitonner, 
se régaler, partager, rire et aimer.  
Deux pros de la cuisine, mais pas que  ! 
Elles vous accompagneront également 
pour vos projets de dressings, salles de 
bain, rangements, mobilier, agencement 
de bureau, chambre, living…  
Toujours à la pointe de la tendance et 
particulièrement attentif aux styles de vie 

de ses clients, l’Atelier Bourgne réinvente 
votre espace avec style, fonctionnalité 
et esthétisme. La collaboration avec 
des  partenaires allemands (Ganz gut, 
la qualité made in Germany), italiens 
(waouh, le design et les finitions 
d’avant-garde) et français (bravo la 
French touch  !) permet de concevoir 
des solutions sur mesure, parfaitement 
adaptées à votre environnement (et à 
votre porte-monnaie  !). Leur kif  ? Sortir 
des plans de travail battus, jouer le mix & 
match des matériaux, et vous concocter 
du sur mesure no limit ! 
Votre projet sera bichonné de A comme 
«  Agencement parfait selon vos rêves 
des plus sages aux plus fous  » jusqu’à 

Z comme Zéro souci  ! N’hésitez pas à 
prendre RDV pour un service aux petits 
oignons ! 
Pas encore convaincus ? Faites le tour de 
l’élégant showroom, vous serez bluffés  ! 
Coup de cœur pour cette cuisine glamour 
qui mixe, l’effet oxydé, le bois, l’inox et le 
métal chic ! Là on a carrément envie de se 
la jouer Top Chef !

ATELIER BOURGNE
2 rue Nelson Mandela – Issoire 
Tél. : 04 73 56 31 08 

 Atelier Bourgne Cuisine 
www.atelierbourgne.fr

Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h 
Samedi : 10h-12h / 14h-18h
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UN TRÈS BEL AL’BUMS À FEUILLETER
Non, tout le monde n’a pas la chance d’avoir un mur en pierres brutes ou en briques façon loft US. Nos murs à nous sont 
bêtement blancs, ou jaunasses avec le temps (ou en crépi pour les malchanceux !). Mais plus pour longtemps ! RDV fissa chez 
Al’bums !

D ans cette boutique, vous 
trouverez tout pour relifter 

la maison du sol au plafond  : 
papiers peints, stores sur mesure, 
tissus, voilages, parquets, 
moquettes.
Laissez parler les petits papiers 
des plus grands éditeurs  : Cole 
& Son, Nobilis, Casamance, 
Osborne & Little, Matthew 

Williamson, les labels bien dans 
l’air du temps Koziel, Ananbo et 
Rebel Walls et en nouveautés 
la créatrice Erica Wakerly et 
Masureel… Il y en a des milliers 
pour tous les styles, c’est-à-dire 
VOTRE style ! Coup de cœur pour 
les tendances 2019  : le revival 
des années 30 et 50 pour marier 
votre mobilier vintage, le jaune 
moutarde et le bleu électrique et 
toujours les panoramiques pour 
voir la vie en grand, du fleuri pour 
donner un air de printemps et du 
jungle pour se dépayser.
Les plus chez Al’bums ? L’équipe 
se déplace à domicile pour 
prendre les mesures et tout ce 
qui se vend dans le magasin 
peut être posé par l’équipe 
maison. N’hésitez pas à laisser 
un message sur la page contact 
du site internet !

AL’BUMS
51 rue Blatin- Clermont-fd - 04.73.35.45.85 
www.albumsdeco.com

Du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h

P&P 
CÔTÉ VILLE
UN CONCEPT STORE 
DE HAUTE VOLÉE 

Alerte aux fans de déco et amoureux du beau, un superbe concept store design, mode homme et accessoires a ouvert 
récemment ses portes à Issoire. Foncez les Clermontois, les 30 minutes de trajet valent cent fois le voyage ! 

P &P, comme Patrick et Pascal, les fondateurs 
de cet écrin très arty, qui ont chiné mille objets 

rares en provenance d’ici et d’ailleurs. Du design, 
de l’authentique, de l’artisanal, chaque pièce a une 
âme et nous raconte une jolie histoire. On vous em-
mène pour une balade épicurienne à la découverte 
des nouvelles pépites du printemps : les fauteuils AA 
Airborne, les œufs géants Dekocanddle, le mobilier 
néerlandais et les étonnantes têtes en céramique des 
signes astrologiques Pols Potten, le nouveau mobi-
lier et la verrerie du belge Gommaire, les ustensiles 
insolites de la Malle W. Trousseau, les lampions stylés 
Nikki Amsterdam, les sièges boule Bloon, les coussins 

Arkeology et Dorothée Lehnen, pour les beaux jours 
la collection glamour de jardinage Garden Glory, les 
bougies extérieures en métal … 
Sans oublier le côté mode homme et accessoires, avec 
les marques Maison Oscar, Aristow, Numérologie, 
Les Teinturiers, les Parfums de l’institut Très Bien … 
Impossible de tout citer, mais chaque objet est une 
heureuse rencontre avec le beau et le raffiné.

P&P CÔTÉ VILLE
6 rue de Châteaudun – Issoire - Tél. : 06 12 54 87 75 
www.ppcoteville.com –  @pp_cote_ville

Mardi au vendredi : 9h-12h et 14h30-19h 
Samedi : 9h-12h30 et 14h30-19h
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CAVAGNA  
LE GÉANT DU MEUBLE 
DE NOUVELLES MARQUES, DE NOUVELLES AMBIANCES !
Véritable institution à Clermont-Ferrand,  l’enseigne mythique Cavagna Le Géant du Meuble 
a connu de nombreux changements depuis sa création, surprenant toujours par sa modernité 
et son design contemporain. Elle offre un choix ébouriffant de grandes marques françaises et 
européennes. Un espace géant qui donne à chaque corner une idée pour relooker son intérieur.

L ’enseigne se réinvente et propose dans un espace 
de 3000 m2 de nouvelles gammes de produits, 

plus modernes, plus colorées, plus tendance  ! Les 
clients sont invités à venir découvrir de nouvelles 
marques créées par des designers tels que S.Painhas, 
Anna Giatti ou Miki Ferrari.
En nouveautés de la saison, deux univers aux styles 
très tendance. Une ambiance résolument design, 
parée de tables spectaculaires en céramique et 
pieds centraux pour habiller de beaux volumes. Un 
second espace « Atelier », bois et métal, signée Lee 
Lewis, Fama et Artcopi, pour sublimer un look loft 
industriel.  
Sans oublier une pléiade de signatures phares du 
mobilier : le raffiné italien Calligaris, le confort de 
Stressless, la qualité des meubles Célio, Himolla 
et ses produits made in Germany, La Maison du 
Convertible, Pyrenex, Tempur, ID Sofa.
Sans oublier l’efficacité des nombreux services ! 

Déko

CAVAGNA – LE GEANT DU MEUBLE
134 avenue de Cournon - km Lancé - Derrière Opel - Aubière. 
Tél. : 04 73 92 03 95

Lundi : 14h-19h - Mardi au vendredi : 9h30-12h et 14h-19h 
Samedi : 9h30-12h30 et 13h30-19h 
www.meubles-cavagna.fr
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GAUTIER, MEUBLEZ, VIVEZ !
Et si on se meublait français ? Depuis plus de 50 ans, Gautier conçoit et fabrique ses meubles en Vendée. 
Style et créativité, savoir-faire de qualité, démarche éco-responsable, des valeurs qui placent aujourd’hui 
l’enseigne parmi  les leaders européens du mobilier contemporain.

« M eublez, Vivez», tel est le credo de l’en-
seigne qui résonne comme un appel à 

l’optimisme. Deux mots joyeux qui portent la 
promesse d’un mobilier conçu pour simplifier la 
vie. Des  meubles inspirés par le quotidien, intel-
ligents,  modulables, multifonctionnels,  qui font 
gagner de l’espace et du temps et que vous aurez 
la liberté d’utiliser comme bon vous semble.
Une volonté affichée d’avoir un impact sur la vie 
mais aussi sur l’environnement  ! Gautier défend 
un mode de production qui s’attache à préserver 
les ressources naturelles, avec des bois issus de 
forêts gérées de façon durable ou de filières de 
recyclage. Bravo à la déco nature friendly ! 
Coup de cœur pour les hits de la maison : le buffet 
et le meuble télé Adulis déclinables en 6 coloris, 
l’ensemble Natura tout de bois naturel vêtu à prix 
canon ou encore l’étonnante étagère Préface qui 
mixe les matériaux pour affirmer son caractère. 
Meublez, vivez, respirez, chantez, dansez… en 
Gautier et en toute liberté !  

MEUBLES GAUTIER
134 avenue de Cournon - km Lancé - Derrière Opel - Aubière 
Tel. : 04 63 08 03 03 

Lundi : 14h-19h- Mardi au vendredi : 9h30-12h et 14h-19h 
Samedi : 9h30-12h30 et 13h30-19h 
www.gautier-clermont-ferrand.fr

KARE ROCK’N DÉCO !
Un showroom  de mille et une sources d’inspirations dédié à la déco créative. Un 
concentré de bonne humeur à découvrir très vite pour réenchanter votre intérieur.

M eubles, objets déco, luminaires, tableaux, tapis… ce magasin twiste tous les styles : design, vintage, retro, baroque, 
bohème ou plus classique. On vous embarque pour un voyage des sens mixant différents univers où les maîtres 

mots sont l’inédit, la créativité et bien souvent… l’humour ! Vous flânerez de surprise en surprise en croisant  les guests 
rouges emblématiques de l’enseigne, un gorille 
géant pour bluffer vos invités, une tortue dorée, 
un fauteuil chamarré perroquet, une table 
basse tête de mort, une lampe lapin pudique, 
un singe cosmonaute, une table bout de canapé 
en tigre… mais aussi des ensembles canapés en 
velours  glamour, sans oublier le foisonnement  
de petits objets, autant de cadeaux super 
originaux. Bref une foultitude de trouvailles 
insolites pour les fans de déco, sans tabou, sans 
complexe, qui apprécient la vie avec un petit 
grain de folie ! Kare, la déco karé-ment funky ! 

KARE
134 avenue de Cournon - km Lancé - Derrière Opel - Aubière 
Tél. : 04 73 14 64 36

Lundi : 14h-19h - Mardi au vendredi : 9h30–12h / 14h–19h 
Samedi : 9h30–12h30 / 13h30-19h 
www.kare-design-clermont-ferrand.fr
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IVAN SEAL
THE CARETAKER 
EVERYWHERE, AN EMPTY BLISS 

DU 7 AVRIL AU 16 JUIN 2019 
AU FRAC AUVERGNE

L’association féconde d’un compositeur et d’un peintre pour une exposition en forme de réflexion commune 
sur la question de la mémoire, ses errances, ses vacillements, ses dysfonctionnements. 

C ompositeur, James Leyland Kirby bâtit une œuvre riche 
tournée vers l’exploration de la mémoire, en s’appuyant 

sur les analogies qu’entretiennent les techniques de la mu-
sique électronique avec les mécanismes cérébraux du sou-
venir : phénomènes de boucles, de répétitions, montages 
et remontages anarchiques de données sonores et mé-
morielles. Avec les six albums de Everywhere At The End Of 
Time conçus de 2016 à 2019, il pousse ses recherches sur les 
symptômes mémoriels en disséquant les différentes étapes 
menant à la folie. Son alter ego, The Caretaker, se perd peu 
à peu dans les méandres et les labyrinthes imbriqués d’une 
mémoire défaillante jusqu’au chaos. Quant à Ivan Seal, sa 
peinture s’élabore selon un processus fondé sur le ressou-
venir de peintures précédemment réalisées ou de souvenirs 
lointains. Elle sont une compilation hybride de souvenirs 
conscients ou inconscients issus de l’enfance, d’objets ou de 
peintures qui resurgissent sous la forme d’agglomérats, de 
montages de motifs provenant de sources diverses. 

Le point de départ de la mu-
sique de The Caretaker est une 
série de 78 tours compilant 
de vieilles musiques de bal, 
évoquant une sorte d’âge d’or 
dont les images imprécises 
flottent dans l’imaginaire 
collectif... Le suranné de ces 
images est un parfait cataly-
seur pour mener un projet sur 
la mémoire. La peinture d’Ivan 
Seal s’inspire de thèmes sem-
blables et, lors de la prépara-
tion de cette exposition et du 
livre, il avait indiqué une série 
de liens Youtube renvoyant, 

notamment, vers de vieilles vi-
déos de scènes de bal, montrant 
des couples amateurs ou profes-
sionnels évoluant dans de vastes 
salles, vêtus d’habits de soirée 
et de robes à froufrou. Ses pein-
tures reprennent à l’envi ces 
motifs, comme référents mé-
moriels de souvenirs d’enfance 
enfouis (Ivan Seal est né en 
1973, sa mère était danseuse de 
bal professionnelle) et comme 
registre de gestes picturaux à 
déployer. Dans les peintures ins-
pirées par les robes de bal, ces 
dernières réapparaissent sous la 
forme d’aplats crémeux, de coups de brosse, de surfaces gru-
meleuses, de fronces, de circonvolutions généreuses, de dé-
gradés en polychromie, etc. Les robes de bal sont le prétexte 
d’un déploiement d’une syntaxe picturale aussi étendue que 
peut l’être la syntaxe des titres, aussi étendue que libre et 
décomplexée, mais toujours dans une maîtrise du geste – les 
coulures sont exclues – puisqu’il n’y a pas d’aléatoire dans 
cette peinture mais des agglomérats de motifs remémorés, 
refabriqués, ré-assemblés. 

Jean-Charles Vergne - Directeur du FRAC Auvergne, commis-
saire de l’exposition 

À noter : l’excellentissime fabriquant français de matériel hi-
fi Focal, connu dans le monde entier pour sa quête d’absolu 
acoustique en matière de rendu sonore, a choisi d’être par-
tenaire de cet événement et a sonorisé les différents espaces 
de l’exposition.

Crechapru gost souls
2019 - Huile sur toile - 80 x 64 cm

Courtesy Carl Freedman Gallery / Londres

Pittor pickgown in khatheinstersper 
2015 - Huile sur toile - 130 x 100 cm
Courtesy Carl Freedman Gallery / Londres

eptitranxisticemestionscers desending 
2017 - Huile sur toile - 150 x 130 cm

Courtesy Carl Freedman Gallery / Londres
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S erge Hélias, artiste peintre, professeur à l’École 
nationale des beaux-arts à Paris, engagé 

dans le bouleversement de l’enseignement des 
écoles d’art des années post ‘68, s’est installé 
à Clermont-Ferrand en 1973, où il s’imposa 
comme une figure majeure de la vie culturelle 
clermontoise en tant que directeur de l’école 
des Beaux-arts de Clermont-Ferrand qu’il dirigea 
jusqu’en 1992. Une décennie après sa disparition 
en 2007, l’association d’amis Autour de Serge 
Hélias se constitue et propose à la Métropole 
clermontoise d’honorer sa mémoire, de mettre 
en avant son rôle de “ passeur ” en tant que 
directeur de l’école d’art, en insufflant sa pensée 
suivant laquelle “créer, c’est inventer chaque 
jour la vie ”. Une carte blanche est alors donnée 
aux amis d’Hélias. L’exposition rassemble les 
travaux actuels d’artistes plasticiens qui furent 

élèves ou enseignants à l’école des Beaux-arts où 
ils côtoyèrent Serge Hélias. Autour d’un espace 
consacré à l’évocation de l’œuvre d’Hélias, 
figure tutélaire, 31 artistes plasticiens (anciens 
étudiants et professeurs) ont été retenus pour 
présenter leurs œuvres. 
Deux lieux de la Métropole ont conjugué leurs 
espaces pour un hommage amical et artistique 
et accueilleront l’exposition simultanément :
>  le MARQ à Clermont-Ferrand du 12 mars au 26 

mai 2019. 
>  la galerie municipale d’art contemporain de 

Chamalières, gérée par l’AMAC, du 12 avril 
au 26 mai 2019. Un catalogue est édité à 
l’occasion de l’exposition : Autour de Serge 
Hélias En vente à l’accueil du musée Editions 
Page Centrale Prix : 18 €

Une exposition en forme de carte blanche aux amis d’Hélias, en hommage au directeur pendant près de vingt ans 
de l’École régionale supérieure des beaux-arts de Clermont-Ferrand.

AUTOUR DE SERGE HÉLIAS

JUSQU’AU 26 MAI 2019 AU MUSÉE D’ART 
ROGER-QUILLIOT ET À L’AMAC 
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CHORÉGRAPHES RÉGIONAUX À L’HONNEUR

A près la création d’un répertoire fertile pour sa compagnie (Vertiges, Viola, 
Sens, Contrepoint) et de très belles collaborations avec le metteur en 

scène Johanny Bert (Krafff, Le Petit bain, Dévaste-moi), Yan Raballand réunit 
une équipe de huit danseurs et compose une pièce délicate qui interroge le 
passage de l’immobilisme au mouvement. À l’heure où les portes semblent 
se fermer, où la peur gagne du terrain, où la société semble se replier sur 
elle-même, il explore le soulèvement des corps en quête d’un élan collectif et 
d’un nouvel espoir dans le rapport humain. Dans l’intimité d’un clair-obscur 
élégant s’illumine un ballet étincelant.
Informations et réservations sur bit.ly/cc-flux

YAN RABALLAND /  
COMPAGNIE 
CONTREPOINT

FLUX
Élan chorégraphique pour 8 danseurs 
À voir en famille – parcours #émotion
Mardi 30 avril, 20:30, maison de la culture
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E n écho à la pièce Ici et là, Milène 
Duhameau crée le deuxième volet 

d’un diptyque dédié aux émotions 
refoulées avec un trio masculin qui 
questionne l’urgence de trouver sa 
place, de se définir intimement et 
collectivement. Imaginé pour toute 
sorte de lieux et d’espaces, No MAN’s 
Land est un terrain de jeu et de ren-
contre qui offre autant de possibilités 
de (re)découvrir, hors des sentiers 

battus, l’énergie de la compagnie 
Daruma. L’espace scénique et l’es-
pace public deviennent des zones 
extérieures à explorer, et les corps 
des espaces intérieurs et intimes à 
se réapproprier. Les danseurs, ces 
trois hommes à la conquête d’un 
territoire, interprètent avec sensuali-
té, fragilité, force et violence, ce(ux) 
qu’ils sont ou doivent être pour exis-
ter aux yeux de l’autre.

En tournée en Auvergne au printemps
Coproduction la Comédie de Clermont en coréalisation avec les lieux d’accueil
SAMEDI 6 AVRIL 20:30 Salle polyvalente de La Chaise-Dieu (43)
DIMANCHE 7 AVRIL 16:00 Halle couverte, place de la mairie à Allanche (15)
MARDI 14 MAI 20:30 Cour du lycée Rochefort à Rochefort-Montagne (63)
SAMEDI 18 MAI 16:30 Cour de l’école Jean-Pradier à Brioude (43)
DIMANCHE 19 MAI 17:30 Place de la mairie à Laps – Vic le Comte (63)
LUNDI 20 MAI 15:00 Parking de la résidence Chantemesse de Saint-Pourçain-
sur-Sioule (03)
MARDI 21 MAI 15:00 Parc du Centre hospitalier d’Yzeure (03)
JEUDI 23 MAI 18:30 Saint-Gervais-d’Auvergne (63)
VENDREDI 24 MAI 18:00 Collège des Ancizes (63)
Détail sur bit.ly/cc-nomansland

MILÈNE DUHAMEAU / 
COMPAGNIE DARUMA

NO MAN’S 
LAND
À voir en famille – parcours #globetrotter
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LE 27 AVRIL À LA COOPÉRATIVE DE MAI 

BATTLE BEAST

LE 3 MAI À LA COOPÉRATIVE DE MAI 

TOURNÉE EUROPAVOX : 
KAZY LAMBIST 
+ RROBIN

Vous avez regardé la photo du groupe ? Il n’y a pas tromperie sur la marchandise, 
Battle Beast c’est du Heavy Metal dans la pure tradition : batterie lourde, guitares 
abrasives et chanteuse hurleuse sur chansons au cordeau.

G roupe incandescent venant du grand froid, du sud de la Finlande pour être précis, Battle 
Beast  se crée en 2008 sous la houlette d’ Eero Sipilä (Basse / Chant), Pyry Vikki (Batterie), 

Juuso Soinio (Guitare), Anton Kabanen (Guitare / Chant), Janne Björkroth (Claviers) et Nitte 
Valo (Chant). Le groupe se fait remarquer deux ans plus tard en gagnant le Metal Battle 
Contest du Wacken Open Air 2010, grand messe annuelle du métal, signant dans la foulée 
un contrat pour produire son premier album Steel. Événement banal de la vie d’un groupe, 
la chanteuse Nitte quitte le navire après la tournée européenne post album remplacée illico 
par la tellurique Noora Louhimo. Très rapidement, un nouvel album se profile et Battle Beast 
sort en 2013 toujours chez Nuclear Blast Records, deux ans plus tard c’est Unholy Savior qui 
voit le jour et qui se classe n°1 du top finlandais 19 jours après sa sortie. Leur quatrième opus 
Bringer of Pain est paru en février 2017 et est décrit par les spécialistes du genre comme un 
album gigantesque ! Du Heavy Metal brillant et puissant comme jamais, avec ce qu’il se fait 
de mieux au chant. Ça met un tantinet l’eau à la bouche... et c’est à vérifier sur scène à la 
Coopé le 27 avril.

L e 26 mai 2019, se tiendront les élections 
européennes dans un contexte de ten-

sions et de doutes accentués. Jamais voter 
n’aura été aussi important pour la démo-
cratie européenne. C’est donc tout natu-
rellement qu’Europavox, né de la volonté 
de promouvoir la diversité musicale euro-
péenne, a décidé d’organiser en collabora-
tion avec le Bureau en France du Parlement 
européen et la Représentation en France 
de la Commission européenne La Tournée 
Europavox 2019, qui s’arrêtera à Clermont 
le 3 mai à La Coopé.

Au programme
Des Concerts : avec l’excellentissime Kazy 
Lambist et son électro pop de rêve, et Rrobin.

Du Stand-up : « Topito t’explique l’Europe » : 
Dans la lignée de ses fameuses Comedy 
Night - et parce que l’Europe, ça peut aussi 
être drôle - Topito invite 3 humoristes d’au-
tant de pays pour lancer la soirée avec plein 
de blagues et un seul micro. 
Des Débats : « Cette fois je vote ! » : Battle 
de bonnes raisons d’aller voter, Débat 
Mouvant sur la démocratie et la citoyen-
neté, Euro Blind-test... A travers de courts 
temps interactifs, les soirées Europavox per-
mettront aussi aux participants de s’appro-
prier les enjeux européens en s’amusant. 

Retrouvez toutes  les infos de la tournée sur 
www.cettefoisjevote.eu 

Culture
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LE 12 AVRIL À LA COOPÉRATIVE DE MAI 

LOU 
DOILLON

À pas de loup Lou s’est fait en quelques années une place dans le cœur des 
amoureux de chansons intimistes à voix éraflée. Nul doute que la Coopé tombera 

sous son charme solaire le 12 avril au son de son troisième album Soliloquy.

S éduisante dilettante, « fille de » qu’on croisait au début du siècle sautant 
d’un catwalk à un tournage, elle a surpris son monde en 2012 avec Places, 

séduisant premier album écrit et chanté par elle. Gorgé de folk à la mélancolie 
bien tempérée, produit par Etienne Daho, il lui a gagné la reconnaissance du 
public et des critiques grâce à quelques chansons magiques ( I.C.U, Devil Or 
Angel, Make A Sound), l’imposant comme l’une des artistes les plus singulières 
et talentueuses de sa génération. Pour son deuxième essai, jouant les filles 
de l’air, elle s’envola pour Montreal et confia Lay Low aux mains expertes de 
Taylor Kirk, sorcier canadien du groupe Timber Timbre qui enlumina de précieux 
atours couleur vintage les chansons de Lou. Moins immédiat que son prédé-
cesseur, il s’installa un peu plus sur la longueur, mélodies et textes refusant 
la facilité de se livrer à la première écoute, promesses de passages secrets à 
découvrir. Le nombre grandissant de ses fans, ainsi qu’une tournée aux côtés 
des iconiques Richard Hawley et John Grant ont définitivement rassuré cette 
éternelle angoissée et l’ont encouragée à prendre les rênes de Soliloquy, troi-
sième album  sorti fin janvier 2019 et réalisé avec l’aide de Benjamin Lebeau 
(The Shoes) et Dan Levy (The Dø). Plus pop, saupoudré de synthés mais toujours 
guidé par la voix rocailleuse de la dame...qui se fera un plaisir de vous le faire 
découvrir un soir de printemps à La Coopé. 

Culture
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VVX#3
La Volvic Volcanic Experience saison 3 se tiendra les 30, 31 mai et 1er juin 2019.

Au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne cet événement associe rendez-vous sportif (trails et 
randonnées pédestres, initiations aux sports de pleine nature), invitation à la découverte du patrimoine local, 

repas musicaux et concerts. Petit point entre amis sur ce qui vous attend côté festif.

JEUDI 30 MAI - Dîner Spectacle Inaugural avec Faut 
qu’ça guinche. De 19h à 21h - Place de L’Église - 
Quoi de plus convivial pour inaugurer la VVX qu’un dîner mu-
sical au cœur de la Ville de Volvic ? Idéal pour faire connais-
sance avec les habitants, les participants, les bénévoles et 
toute l’organisation de la VVX. Faut qu’ça guinche est un 
groupe de chanson française « festive » avec une énergie 
débordante sur scène, des textes travaillés tantôt militants, 
tantôt plus intimes, des influences rock et tsiganes avec des 
instruments acoustiques (violon, accordéon). Entre Rock 
guinguette et Swing festif, le Guinche’N’Roll est leur marque 
de fabrique.

VENDREDI 31 MAI - Dîner Musical avec Wazoo - De 
19h30 à 21h30 – site du Goulet
Repas convivial dans l’écrin de verdure du site du Goulet. 
Après une journée sportive riche en adrénaline, moments de 
détente et de partage en pleine nature, ce dîner champêtre 
sera l’occasion d’échanger avec les autres participants, les 
Volvicois et les bénévoles, mais également de profiter de 
l’énergie communicative de Wazoo !
Depuis presque 20 ans, Wazoo entonne ses hymnes des fies-
tas estivales comme La Manivelle ou L’apérophilie. Avec plus 
de cinq cent mille singles et albums vendus, un millier de 
concerts au compteur, le groupe continue de distiller son folk 
festif auvergnat.  

SAMEDI 1ER JUIN 2019 - Concert De Clôture VVX avec 
Yarol, Minuit & Kawrites-à partir de 20h – site du Goulet 

Yarol, Minuit & Kawrites vous donnent rendez-vous pour un 
concert de clôture en forme de feu d’artifices le samedi 1er 

juin à partir de 20h. 

Yarol, guitariste de FFF ou de Johnny Hallyday,  se promène 
depuis toujours entre différents univers : rock, blues, punk, 
hip-hop, afrobeat, funk, soul, électro… Tout, tant que ça fait 
bouger, transpirer, que ça électrise. Son motto pour son pre-
mier album solo qui vient de sortir ? Tordre le cou aux clichés 
du rock’n’roll, en y incorporant un vocabulaire nouveau, 
créant ainsi sa propre sauce.Un nouveau genre qui n’appar-
tient qu’à lui : l’énergie du rock au service de la danse.

Minuit, groupe français emmené par  2 enfants des Rita 
Mitsouko (Simone Ringer au chant et Raoul Chichin à la 
guitare) balance un  rock, sexy, funky, un rien rétro, mâtiné 
d’une electro-pop groovy réjouissante.

Le duo Kawrites, vous berceront au son d’une musique élec-
tro planante parfaite pour une rêverie au clair de lune.

That’s All Folks !
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Pour fêter la sortie de son 6e album studio Lettre Infinie 
-M- est de retour sur scène pour une série de concerts 

exceptionnels. Il fera escale au Zénith d’Auvergne le 9 mai.

- M - aime surprendre son monde, après Lamomali sorti en 2017, 
disque choral coloré de l’exubérance rythmique africaine, 

il revient en 2019 avec Lettre infinie un album intimiste. Chacun des  
morceaux-missives de ce nouvel essai est comme un tiroir intérieur 
où se donne à voir, sous le drapé flamboyant du personnage, par-delà 
les nappes électriques et dansantes, l’Être, le fils, l’homme et le père. 
S’y amalgament en un tout cohérent des énergies éparpillées, puisées 
dans l’instant sans s’affranchir des aventures passées, ressuscitées par 
touches. Les collaborateurs, multiples et discrets, constituent ce pont 
suspendu où se fondent les -M- antérieurs en un alter-ego nouveau, 
cousu à même la peau. Lettre infinie est un disque à facettes : -M- y 
décline ses amours et ses humeurs en treize reflets comme autant 
d’états, de lunaisons. Les mots mêmes y naviguent, expressions du 
coeur, entre légèreté et profondeur.
Des noms familiers émergent des crédits de l’album, le batteur Cyril 
Atef, et le violoncelliste Vincent Ségal, Brigitte Fontaine, parolière sur 
L’Alchimiste, Olivier Lude, le fidèle ingénieur du son des premiers opus, 
ou encore Philippe Zdar, qui a mixé Qui de nous deux ? et Lamomali. Et 
puis il y a les nouveaux  embarqués dans la galaxie Chedid dont Thomas 
Bangalter, moitié des Daft Punk, qui a oeuvré sur le single Superchérie, 
et qui signe les arrangements de L’Autre paradis. Du beau monde pour 
un bel album que nous pourrons découvrir sur scène au Zénith le 9 mai.

LE JEUDI 9 MAI 2019  
AU ZÉNITH D’AUVERGNE 

-M-
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CAMILLE BAZBAZ
VENDREDI 12 AVRIL 20H33 

SOVIET SUPREM
MERCREDI 22 MAI 2019 

ET PENDANT 
CE TEMPS-LÀ
À LA BAIE DES SINGES 
À COURNON

À LA PUCE À L ‘OREILLE

P our son neuvième album, le musicien a pris 
grand soin de réunir tous les ingrédients 

d’une recette gagnante, au premier rang des-
quels ses qualités de mélodiste hors pair une 
fois de plus mises au service de la chanson 
française, celle des Gainsbourg, Christophe, 
Biolay et Julien Clerc (avec cette magnifique 
reprise de “Ce n’est rien”) et teintée ici de re-
ggae et de soul. Fidèle à sa connivence avec le 
cinéma, Camille Bazbaz a organisé ses 9 titres 
comme autant de tableaux d’un film, pré-
textes tout trouvés pour nous inviter à nous 
immerger (sans nous noyer) dans les histoires 

magistralement orchestrées (L’ivresse, Ma 
chérie) de cette bande originale, qui n’est 
autre que celle de notre vie. Au fil de l’écoute, 
c’est la richesse des arrangements et des mé-
lodies qui frappe par l’impression de grande 
fluidité et de naturel qu’elle dégage, preuve 
s’il en était besoin qu’il est l’un des tous 
meilleurs compositeurs français actuels. Il est 
temps que ça se sache.

www.baiedessinges.com 
04 73 77 12 12 
6 av. de la République 63800 Cournon

P lus de vingt ans après la chute du mur, le 
Soviet Suprem est de retour. Et c’est à Paris 

qu’il a décidé de s’établir. Quand la musique 
mondialisée n’est plus qu’une soupe insipide 
qui martèle nos esgourdes à base de boom 
boom et de slogans bling bling, il est temps 
de réhabiliter l’Internationale, de libérer la 
fête et de lâcher les chevaux cosaques dans 
la sono !

Le soviet (Toma Feterman  alias John Lénine 
et R.Wan (alias Sylvester Staline) s’apprête 
donc à libérer la fête, à envahir le dancefloor 
et à sabrer la vodka à coup d’faucille ! John 
Lénine a bâillonné Paul McCarthy ; Sylvester 
Staline a ressorti ses gants rouges et Dj Croute 
Chef pirate les macs de son P.C. pour vous en-
voyer le plat de résistance.Tout est prêt pour 
le putsch, on a noyé le ragga dans l’rom, on 
a rappé le choux du hip hop et on va envoyer 
tous les tartuffes du groove au goulag ! 

www.lapucealoreille63.fr
16 rue du général chapsal
63200 Riom
04 73 38 75 82
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LE 19 AVRIL AU THÉÂTRE DE CHÂTEL-GUYON

AIRNADETTE
D’après nos amis parisiens qui étaient au Grand Rex à l’automne, 

voir Airnadette sur scène permettrait de vivre plus longtemps, d’avoir 
une sexualité épanouie, de lutter contre la calvitie et de se prendre 

une grosse tartine de kif dans la gueule. Autant d’impérieuses 
raisons de ne pas les rater le 19 avril au théâtre de Châtel-Guyon.

A irnadette ce sont six personnalités : Château Brutal, Moche Pitt, 
Gunther Love, Scotch Brit, Jean-Françoise et MRodZ. Chacun son style, 

chacun son univers. Ils sont différents mais forment un tout. Ils ont en 
commun la folie, le culte de la connerie rock’n roll et du détournement 
des codes. Ils s  ‘approprient chacun plus de 100 voix légendaires et 
déploient sur scène une énergie cartoonesque. Bande de performeurs 
cinéphiles, télévores et mélomanes, Airnadette a fait de l’absurde et 
de la parodie un nouveau style de spectacle irrésistible qu’il vous faut 
absolument découvrir 
Dans ce nouvel épisode de leurs aventures musico-burlesques qui 
s’appelle en toute simplicité Le pire contre attaque ! l’un des membres du 
groupe a disparu ! Les Airnadette se lancent alors à sa recherche dans une 
aventure spatiotemporelle et se retrouvent pris entre les griffes d’un type 
vraiment pas très sympa...  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.

INFOS PRATIQUES : 
Vendredi 19 avril 2019 à 20h30 au Théâtre de Châtel-Guyon Tarif : 39€ plein / 37€ réduit 
35€ abonné Renseignements sur www.theatre.chatel-guyon.fr ou au 04 73 64 28 82. 
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Retardataires ou distraits les jours sont comptés pour vous plonger dans l’univers de Grease, My Fair Lady, La mélodie 
du bonheur, Singin’ in the rain,ou Notre-Dame de Paris. Le 29 avril il sera trop tard.

C ’est un monde glamour et enjoué que le 
Le Centre national du costume de scène 

a choisi de mettre en lumière jusqu’au 28 
avril. Une exposition ludique et réjouissante 
invitant le public à investir l’univers merveil-
leux des plus grandes comédies musicales, 
de My Fair Lady à La Mélodie du bonheur 
en passant par Grease, Cabaret, Cats, Le 
Fantôme de l’Opéra ou 42nd Street... Pour 
(re)découvrir ces productions mythiques, 
souvent popularisées grâce aux films tour-
nés par Hollywood, le CNCS a réuni plus 
de 100 costumes qui retracent l’histoire 
de cette forme théâtrale mêlant comédie, 
chant et danse. Danny et Sandy (Grease), 

Sally Bowles (Cabaret), Don Lockwood 
(Singin’ in the Rain)... les costumes de ces 
célèbres personnages, reconnaissables 
au premier coup d’oeil, permettent aux 
comédiens de porter haut les rôles qu’ils 
incarnent. La scénographie originale de 
cette exposition entraine le visiteur côté 
coulisses, dévoilant la vie du costume avant 
son entrée sur scène. Déballage, essayage, 
maquillage et montée sur les planches. Les 
décors de certaines comédies musicales 
iconiques sont évoqués sous forme de clins 
d’oeil décalés dans un parcours joyeux, et 
bien sûr, musical. 

JUSQU’AU 28 AVRIL 2019 AU CNCS À MOULINS.COMÉDIES 
MUSICALES

Différentes animations sont 
proposées autour de cette ex-
position. Une bonne idée pour 
occuper vos pitchouns pendant 
les week-ends et les vacances de 
Pâques.

•  SAMEDI 6 - ATELIERS 
CLAQUETTES 
Autour de Gene Kelly (1h30), 
adultes et enfants dès 8 ans. 
10h30. 7€ 

•  DIMANCHE 7 - CINÉ-BRUNCH  
11h30-14h Brunch, 20€ 15h 
Projection du film Tous en 
scène (1953), accès libre, inclus 
avec la visite. Brunch + projec-
tion + expositions : 25€ 

•  DIMANCHE 14 - LE MAGICIEN 
D’OZ  
15h Projection du film Le 
Magicien d’Oz (1939), accès 
libre, inclus avec votre entrée. 

•  LUNDI 15 - ATELIER COSTUMES 
ET ACCESSOIRES  : Création de 
costumes autour du Magicien 
d’Oz (2h) 10h30 Enfants de 4 
à 7 ans, 7€ - 15h Enfants de 8 à 
12 ans, 7€ 

•  MARDI 16 - ATELIER COMÉDIE 
MUSICALE  
Initiation à la comédie musi-
cale autour du Magicien d’Oz 
(2h) 10H30 Enfants de 4 à 7 
ans, 7€ 15H Enfants de 8 à 12 
ans, 7€ 

•  MARDI 23 - ATELIER CRÉATION 
TEXTILE  
Création d’accessoires de co-
médies musicales (2h) 10h30 
Enfants de 4 à 7 ans, 7€ 15h 
Enfants de 8 à 12 ans, 7€ 

•  JEUDI 25 - ATELIER 
MAQUILLAGES DE SCÈNE  
Initiation aux techniques de 
maquillages de scène (2h) 
10h30 Enfants de 6 à  
11 ans, 7€ - 15h Adultes et 
enfants dès  
12 ans, 7€ 

MOULINS   WWW.CNCS.FR / 04 70 20 76 20

LES COSTUMES FONT LEUR SHOW !

EXPOSITION 1ER DÉCEMBRE 2018 > 28 AVRIL 2019

Zap 190x100-comedies.indd   1 13/11/2018   16:22

DERNIERS JOURS !
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FASCINANTS VOLCANS
En écho au récent classement de la chaîne des Puys et la faille de Limagne à 
l’UNESCO au patrimoine mondial, l’exposition Fascinants volcans présente la 

richesse et la diversité de ces montagnes pas comme les autres. 

À la fois source de vie et menace mortelle, 
les volcans font l’objet partout dans le 

monde d’une admiration teintée d’inquié-
tude. Pour en savoir un peu plus sur ces 
géants indomptables, Fascinants volcans 
nous offre un voyage au cœur des volcans 
et propose un panorama complet, autant 
technique qu’historique, voire sociologique. 
Une place importante est réservée au cœur 
de cette exposition aux exemples locaux. 
Animations autour de l’exposition :
-   Quizz « Êtes-vous incollable sur les volcans ? »  

C’est ce que peuvent vérifier les visiteurs en 
confrontant leurs connaissances grâce au 
quizz installé dans l’exposition. Accessible 
à tous et tous niveaux. 

-  Conférence « Les volcans peuvent-ils chan-
ger le climat ? » par Charles Frankel, spé-
cialiste de la géologie terrestre et extrater-
restre. Jeudi 11 avril 2019 à 18h30 Salle le 
Sablier, Tour de l’Horloge.  Entrée gratuite, 
réservation obligatoire au 04 73 89 25 57 
(nombre de places limité) 

Cette exposition a été réalisée par le pôle 
Arts & Patrimoine de la ville d’Issoire 
en partenariat avec le Conseil régional 
AURA, le Conseil départemental du Puy-
de-Dôme, Vulcania, la ville de Besse-et-
Saint-Anastaise, le laboratoire Magmas et 
Volcans de Clermont-Ferrand et la société 
Sépia & Bodoni. 
Une exposition complémentaire intitulée 
Le LIDAR, une nouvelle manière de voir le 
monde, est consacrée à notre chaîne des 
Puys. Cette exposition, prêtée par le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, révèle les 
dernières découvertes sur les volcans auver-
gnats. Tel un scan, LIDAR (Laser Detection 
And Ranging) permet désormais de repro-
duire fidèlement n’importe quelle surface, 
qu’elle soit enfouie sous la végétation ou 
sous quelques mètres d’eau. La technologie 
LIDAR perçoit ce qui est indétectable à l’œil 
nu. Tous les détails qui étaient jusqu’alors 
cachés sont désormais révélés. 

JUSQU’AU 2 JUIN 2019 À LA TOUR DE L’HORLOGE

Exposition libre et gratuite

Tour de l’Horloge - 4,rue du Ponteil  
63500 Issoire 

HORAIRES
Ouverture avril, mai, juin :du mardi au dimanche, de 
14h à 18h samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
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NOA

D écouverte en France avec son tube I don’t know, ou encore la bande originale du 
film multi-oscarisé La vie est belle, Achinoam Nini, plus connue sous le nom de Noa, 

est la chanteuse israélienne phare de la scène internationale. Auteure, compositrice, 
interprète et percussionniste, Noa a fait de ses origines et de sa voix divine un passeport 
pour le monde.
Elle partage, en six langues, sa musique enchanteresse, toute en émotion et en 
chaleur, dans les endroits les plus prestigieux de la planète comme la Maison Blanche 
ou encore le Vatican.
Un timbre de voix d’une pureté et d’une intensité émotionnelle rares ; un registre 
musical capable de parcourir aussi bien les territoires du blues, du jazz, ou de la pop, 
comme de vibrer d’influences orientales ; des convictions profondément humanistes 
et un engagement social et politique en faveur de la paix qui soulignent en filigrane 
ses choix artistiques.
En 2019, Noa nous présente son nouvel album, Letters to Bach, produit par Quincy 
Jones  et sorti mi-mars. Ce nouveau projet rend hommage au célèbre compositeur 
allemand du 18ème  siècle, Johann Sebastian Bach. Noa revisite 12 des plus grandes 
pièces instrumentales du compositeur en y ajoutant des textes originaux en anglais 
et en hébreux.  
Avec son collaborateur de toujours, Gil Dor, qui l’accompagne à la guitare en concert, 
Noa brise, dans cet album, les barrières du langage, de la religion et des générations 
tout en s’efforçant d’élever un pont entre excellence musicale, respect et joie, lieu 
de curiosité, courage et espoir. Autant d’engagements essentiels dont notre monde 
actuel a bien besoin.

ET PENDANT 
CE TEMPS LÀ 
À ISSOIRE...

VENDREDI 10 MAI 2019 20H30  
À LA SALLE CLAUDE-NOUGARO 
D’ANIMATIS
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Livres

Une sélection

LIVRES DU MOIS

Avis à tous les gourmets pressés, ce livre est 
pour vous. Il est possible, si, si, à ceux pour qui 
le temps est compté, de manger sainement et 
varié tout au long de la semaine. Exit gaspil-
lage et routine, ce livre propose des solutions 
méthodiques et simples pour des repas de 
tous les jours. L R

Allez hop, au dodo !!!!
Tant qu’il fait jour, petit lapin n’a pas envie 
d’aller au lit en réalité il préfère manger des 
carottes quand il veut…. Il décide de kidnapper 
la nuit dans une boite à biscuits.
Et pourtant la nuit est très importante pour la 
vie des animaux (chauve-souris, renard, 
chouette) et même pour les plantes….
Un très bel album indispensable pour les tout 
petits récalcitrants du sommeil.
A partir de 2 ans. NJ 

OFFSHORE 
Petros Markaris, Michel Volkovitch  

  EDITEUR : POINTS 

Le polar est un excellent reflet de la société 
d’un pays.
Voilà maintenant 10 ans que la crise finan-
cière touche durement la Grèce et 10 ans 
que le commissaire Kristus Charitos, poil à 
gratter de sa hiérarchie, essaie honnête-
ment de faire son métier. Entre corruption, 
argent sale et meurtres, ses journées sont 
plus que remplies. 
Ce nouvel opus ne déroge pas à la règle sauf 
que cette fois ci, la crise est apparemment 
derrière, la crise mais pas les meurtres (heu-
reusement pour le lecteur). La crise passe, 
les gouvernements passent  ; les morts et 
Charistos non. Moins cher qu’un guide de 
voyage, ce polar vous ferra découvrir Athé-
nes, ses rues, ses bars et en même temps 
vous fera passer un excellent moment  
(entre deux meurtres). P.L.

LE TIGRE 
Joël Dicker 

EDITEUR : De Fallois EDS 

Au tout début du XXe siècle, un fait divers singu-
lier défraye la chronique de Saint-Pétersbourg, 
capitale de l’Empire russe : un tigre fait régner la 
terreur dans la lointaine Sibérie. Il   décime les 
troupeaux et massacre les villageois. Rares sont 
les voyageurs qui échappent à ses assauts. Le 
Tsar promet alors une récompense fabuleuse  à 
qui parviendra à abattre le fauve : le poids du 
tigre en pièces d’or. Les chasseurs de prime 
affluent vers la Sibérie, mais sans grand succès. 
L’animal évente leurs pièges et disparaît dans la 
steppe. Jusqu’à ce qu’un jeune Pétersbour-
geois, Ivan, décide de se lancer à son tour dans 
l’aventure. Pour venir à bout du Tigre, il  conçoit 
un stratagème aussi implacable que terrifiant. 
Mais le piège ne risque-t-il pas de se refermer sur 
lui ? Alors qu’il  œuvre à l’écriture de son nou-
veau roman, Joël Dicker nous offre un récit de 
jeunesse rédigé lorsqu’il avait 19 ans. L’auteur a 
toiletté ce joli conte illustré, dont l’intrigue se 
situe dans la Russie de ses ancêtres. Imagi-
nez-vous auprès d’un feu et laissez-vous conter...  
J.B.

PAS DUPE    
Yves Ravey – Editions de Minuit

On connait la formule lacanienne,  »Les non-dupes errent  ». Yves Ravey semble, dans son dernier 
roman, l’avoir reprise à son compte et, au-delà de son titre, s’en servir comme référence programma-
tique. Autour d’un événement (la très belle madame Meyer est retrouvée morte, un matin, au fond 
d’un précipice) et dans la séquence de courts chapitres, cinq personnages vont investir la scène. 
S’agit-il d’un banal accident de la circulation ou bien un meurtre ?
Toujours à la lisière du polar, employant avec brio ses codes, Ravey, comme un démiurge minimaliste 
va orchestrer l’enquête, réquisitionner des suspects. L’inspecteur Costa, gourmande parodie de Peter 
Falk dans Columbo, est une merveille dans ce registre. Merveille également style de Ravey, son laco-
nisme, un style tout en économie qui n’est pas là pour se montrer, mais pour donner à voir, pour faire 
image. Si en matière littéraire vous aimez ce qui est sobre et précieux, précipitez-vous, car Ravey est un 
véritable diamantaire du texte. S.S.

EN 2H JE CUISINE 
LIGHT POUR TOUTE 
LA SEMAINE
Caroline Pessin 
 EDITEUR : Hachette

LE LAPIN, 
LA NUIT ET LA 
BOITE À BISCUITS
Nicolas O’ By 
EDITEUR : Père Castor



 #180 • 91

Cinéma

FILMS DU MOIS

LE VENT DE LA LIBERTÉ
Thriller, Historique

Date de sortie  10 avril
De  Michael Bully Herbig

Avec  Friedrich Mücke, Karoline Schuch, 
David Kross

1979. En pleine guerre froide, les familles 
Strelzyk et Wetzel ordinaires d’Allemagne 
vivent en RDA. Elles veulent quitter le pays 
et rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et 
survoler la frontière.  Une histoire 
incroyable. Une histoire vraie.

TANGUY LE RETOUR 
Comédie

Date de sortie  10 avril
De  Étienne Chatiliez

Avec  André Dussollier, Sabine Azéma,  
Eric Berger 

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 
44 ans, revient chez ses parents car Meï Lin 
l’a quitté. Catastrophés de voir leur 
«tout-petit» dans cet état, Paul et Édith 
font tout pour lui redonner goût à la vie, 
sans réaliser que ce faisant, ils tressent la 
corde pour se pendre. Car Tanguy recom-
mence à se sentir bien chez ses parents…

90’S
Comédie, Drame
Date de sortie  24 avril
De  Jonah Hill
Avec  Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterston

Le comédien Jonah Hill signe une très chouette reconstitution des années 90 pour son 
premier long métrage en tant que réalisateur. 
Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent 
absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il 
se prépare à passer l’été de sa vie…

RAY & LIZ
Drame

Date de sortie  10 avril
De  Richard Billingham

Avec  Ella Smith, Justin Salinger,  
Patrick Romer

Banlieue de Birmingham dans les années 
80. Ray, Liz et leurs trois enfants se 
débrouillent tant bien que mal dans une 
existence déterminée par des facteurs 
qu’ils ne maîtrisent pas. Richard Billingham 
retrace en trois souvenirs et trois époques 
différentes le quotidien tumultueux de sa 
famille.
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SALAUDS DE PAUVRE
Comédie

Date de sortie  17 avril
De  Christophe Alévêque, Rémi Cotta 
Avec  Arielle Dombasle, Albert Delpy,  

Zabou Breitman

Salauds de pauvres  est un film à sketches, 
écrit par douze auteurs. Miroir ou projec-
tion, Salauds de pauvres s’amuse de faits de 
tous les jours et ne raconte pas une histoire, 
mais des histoires. Salauds de pauvres sous 
un angle décalé, retranscrit la réalité de façon 
provocante ou non, toujours avec la même 
ambition : faire réagir.

BLANCHE COMME NEIGE
Comédie

Date de sortie  10 avril
De  Anne Fontaine

Avec  Lou de Laâge, Isabelle Huppert, 
Charles Berling, Jonathan Cohen 

Claire, jeune femme d’une grande beauté, 
suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-
mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son 
meurtre. Sauvée in extremis par un homme 
mystérieux qui la recueille dans sa ferme, 
Claire décide de rester dans ce village et va 
éveiller l’émoi de ses habitants... Un, deux, 
et bientôt sept hommes vont tomber sous 
son charme ! Pour elle, c’est le début d’une 
émancipation radicale, à la fois charnelle 
et sentimentale…

LES OISEAUX DE 
PASSAGE
Drame, Thriller

Date de sortie  10 avril
De  Ciro Guerra, Cristina Gallego

Avec  José Acosta, Carmiña Martínez,  
Jhon Narváez

Dans les années 1970, en Colombie, une 
famille d’indigènes Wayuu se retrouve au 
cœur de la vente florissante de marijuana à 
la jeunesse américaine. Quand l’honneur 
des familles tente de résister à l’avidité des 
hommes, la guerre des clans devient inévi-
table et met en péril leurs vies. C’est la nais-
sance des cartels de la drogue.

SEULE À MON MARIAGE
Drame

Date de sortie  17 avril
De  Marta Bergman

Avec  Alina Serban, Tom Vermeir,  
 Jonas Bloquet 

Pamela mène une vie de questionnement 
et de frustration dans son petit village, à 
quelques kilomètres de Bucarest. Inso-
lente, spontanée et drôle, elle s’embarque 
vers l’inconnu, rompant avec les traditions 
qui l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec 
trois mots de  français et l’espoir d’un 
mariage pour changer son destin et celui 
de sa fille.

AVENGERS : ENDGAME
Action, Fantastique

Date de sortie  24 avril
De  Joe Russo, Anthony Russo

Avec  Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, 
Scarlett Johansson

Le quatrième volet de la saga Avengers, 
suite directe de Avengers : Infinity War à la 
fin duquel « la moitié de tous les êtres 
vivants de l’univers » — et donc des per-
sonnages de l’Univers Marvel — disparaît 
d’un claquement de doigts de Thanos, 
après qu’il est entré en possession de 
toutes les Pierres du Gant de l’infini.

MAIS VOUS ÊTES FOUS
Drame

Date de sortie  24 avril
De  Audrey Diwan

Avec  Pio Marmai, Céline Sallette,  
Carole Franck 

Roman aime Camille, autant qu’il aime ses 
deux filles. Mais il cache à tous un grave 
problème d’addiction, qui pourrait mettre 
en péril ce qu’il a de plus cher. L’amour 
a-t-il une chance quand la confiance est 
rompue ?
Le film aborde d’une manière générale la 
problématique de la dépendance et la 
manière dont les différents acteurs vont 
réussir à s’en sortir. 
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NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE

Comédie dramatique
Date de sortie  1er mai
De  Guillaume Canet

Avec  François Cluzet, Marion Cotillard, 
Gilles Lellouche

Environ huit ans après Les Petits Mouchoirs, 
Marie, Eric et les autres se retrouvent pour 
l’anniversaire de Max qui fête ses 60 ans. Un 
événement prenant place dans un contexte 
d’amitié éclatée, les membres du groupe de 
potes ne s’étant pas vus depuis trois ans...

L’ADIEU À LA NUIT
Drame

Date de sortie  24 avril
De  André Téchiné

Avec  Catherine Deneuve, Kacey Mottet 
Klein, Oulaya Amamra

Muriel est folle de joie de voir Alex, son 
petit-fils, qui vient passer quelques jours 
chez elle avant de partir vivre au Canada.   
Intriguée par son comportement, elle 
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se 
prépare à une autre vie. Muriel, boulever-
sée, doit réagir très vite…

VICTOR ET CELIA
Comédie

Date de sortie  24 avril
De  Pierre Jolivet

Avec  Arthur Dupont, Alice Belaïdi,  
Bruno Bénabar 

Victor et Ben sont deux trentenaires qui 
rêvent d’ouvrir un salon de coiffure. 
Lorsque ce rêve tourne dramatiquement 
court, Victor convainc Célia, qu’il a connue 
lorsqu’ils étaient encore à l’école de coif-
fure, de le suivre dans l’aventure. Ensemble, 
ils vont se battre pour surmonter les obsta-
cles...

CŒURS ENNEMIS
Drame, Romance

Date de sortie  1er mai
De  James Kent

Avec  Alexander Skarsgård,  
Keira Knightley, Jason Clarke

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, 
Rachel rejoint son mari Lewis, officier 
anglais en charge de la reconstruction de la 
ville dévastée. En emménageant dans leur 
nouvelle demeure, elle découvre qu’ils 
devront cohabiter avec les anciens proprié-
taires, un architecte allemand et sa fille. 

DUELLES
Drame, Thriller 

Date de sortie  1er mai
De  Richard Billingham

Avec  Ella Smith, Justin Salinger,  
Patrick Romer

Au début des années 1960, Alice et Céline 
vivent avec leurs familles dans la banlieue 
de Bruxelles. Elles sont les meilleures amies 
du monde jusqu’au jour où survient un évé-
nement tragique qui vient bouleverser leur 
univers quotidien.

GLORIA BELL
Romance, Comédie dramatique

Date de sortie  1er mai
De  Sebastián Lelio

Avec  Julianne Moore, John Turturro, 
Michael Cera 

La cinquantaine frémissante, Gloria est une 
femme farouchement indépendante. Tout 
en étant seule, elle s’étourdit, la nuit, dans 
les dancings pour célibataires, en quête de 
rencontres de passage. Jusqu’au jour où 
elle croise la route d’Arnold. S’abandon-
nant totalement à une folle passion, elle 
alterne entre espoir et détresse. 

Cinéma
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de avril…

SAMEDI 6 AVRIL
Concert

Un salut à Georges Brassens 
Salle Claude-Nougaro d’Animatis - Issoire 
- 20h30

Humour
Nicolas Meyrieux fait l’Etat des Lieux  
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

Concert
Laura Cox Band
La puce à l’oreille -  Riom - 20h45

Concert
God save Clermont : Strange Bones + 
Lifter 
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h30 

Humour
Chraz - Soirée anniversaire La Muscade 
La Muscade - Blanzat - 20h30

Concert
Ktipietok Orkestar 
Place Ballofy - Blanzat - 17h

DIMANCHE 7 AVRIL
Concert

Le siffleur et son quatuor à cordes 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand - 15h

Concert
Que vola ? Fidel Fourneyron 
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
17h 

Concert
Apéro jazz avec les precaires
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 18h30

LUNDI 8 AVRIL
Concert, Kid’z

P’tit Serge : Nino et les rêves volés 
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 18h

MARDI 9 AVRIL
Festival

Puy de mômes 
du 9 au 18 avril - Cournon d’Auvergne

Théâtre
Yannick Jaulin 
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

Concert
Soirée scène ouverte
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 20h30

 MERCREDI 10 AVRIL
Concert - Reggae

Groundation + Eliasse
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h30

Théâtre
Le bruit des arbres qui tombent
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

Concert
Night blues jam. Le Caveau de la Michodière 
- Clermont-Ferrand - 20h30 - 23h30

JEUDI 11 AVRIL
Concert - Rap

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

Concert
ZAZ
Le Zénith d’Auvergne - Cournon - 20h

Evènement
Afterwork Tatouage
La Puce à l’oreille - Riom - 18h

Théâtre
Le bruit des arbres qui tombent
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

Concert - Musique classique
Absolus baroques
Opéra Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

Concert
Baptiste ventadour
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 21h00

VENDREDI 12 AVRIL
Concert - Rap

Lou Doillon
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h30

Concert
Patrick Fiori
Le Zénith d’Auvergne - Cournon - 20h30

Concert
Luke
La Puce à l’oreille - Riom - 20h45

Concert
Camille Bazbaz
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

Théâtre
Que quelque chose se passe
Théâtre - Châtel-Guyon - 20h30

Humour
D’Jal
Espace - Thiers - 20h30

Concert - Musique classique
Absolus baroques
Opéra Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

Concert
Terre happy jazz
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 21h30

SAMEDI 13 AVRIL
Concert - Musique classique

Pureté classique et profusion lyrique 
Opéra Théâtre - Clermont-Ferrand - 18h30

Cirque, Kid’z
Quand les ânes voleront
Le Caméléon - Pont-du-Château - 16h30 et 
20h

Concert
Eric chapelle quartet
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 21h30
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DIMANCHE 14 AVRIL
Concert

Apéro jazz avec vulcan quartet
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 
18h30 - 20h30

MARDI 16 AVRIL
Concert

Fatoumata Diawara
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

MERCREDI 17 AVRIL
Spectacle

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

JEUDI 18 AVRIL
Concert

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

Concert
Afterwork avec Zoe Burns
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand - 18h30

VENDREDI 19 AVRIL
Concert

Eagle Eye Cherry 
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h

Humour, Concert
Airnadette : Le pire contre-attaque
Théâtre - Châtel-Guyon - 20h30

MERCREDI 24 AVRIL
Spectacle

Aoc du rire - soirée humour drole
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 20h30

JEUDI 25 AVRIL
Concert

Berywam
La petite coopé - Clermont-Ferrand - 20h30

VENDREDI 26 AVRIL
Concert

John Brasset 
La petite Coopé - Clermont-Ferrand - 20h30

Concert
Johnny Hallyday Experience 
La Puce à l’oreille - Riom - 20h45

SAMEDI 27 AVRIL
Concert

Battle Beast
La petite coopé - Clermont-Ferrand - 20h30

Concert
Benighted & Heksen 
La Puce à l’oreille - Riom - 20h45

Concert
Strombol’ziks 
La Muscade - Blanzat - 20h

DIMANCHE 28 AVRIL
Concert, Kid’z

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

Concert, Kid’z
Doudous et musiques 
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand - 
9h30, 10h30 et 11h30

Cirque
Voler dans les plumes 
Salle Dumoulin - Riom - 17h

MARDI 30 AVRIL
Concert

Mélissa Laveaux
Le Sémaphore - Cébazat - 20h30

Danse
Flux
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

MERCREDI 1 MAI
Théâtre

Antigone et les Olympiennes 
Théâtre - La Bourboule - 20h30

JEUDI 2 MAI
Humour

Ahmed Sylla 
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand - 
20h30

Concert
Elmer Food Beat
La Puce à l’oreille - Riom - 20h45

VENDREDI 3 MAI
Concert

Wolf’s Cry
Le Caméléon - Pont-du-Château - 20h30

Concert
Tournée Europavox 2019 
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h

SAMEDI 4 MAI
Concert

Caballero & JeanJass 
La coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h30

Concert
Et ils vécurent heureux - Art Lyrique
La Muscade - Blanzat - 20h

Humour
Claire fait Grr présente Chattologie 
La Baie des Singes - Cournon - 20h33

Concert
Concert de Vollore
Espace - Thiers - 20h30

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

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

AUTOUR DE SERGE HÉLIAS 
jusqu’au 26 mai
Musée d’Art Roger-Quilliot - Clermont-
Ferrand 

EXPOSITIONS
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.

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

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’origine française, des frites et 
sauces maison et des fromages bien de 
chez nous au lait cru. En plus des 6 com-
pères traditionnels de la carte, le prin-
temps accueille un nouveau pote, le Ber-
nard, 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 ! 

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

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 !

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

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… 

KOLAM GOURMET
Centre Jaude 1 
2  étage à côté du Ciné Jaude - Clermont-Fd
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 !   

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 ! 

BARRIO LATINO 
9 rue du port - Clermont-Fd
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.
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RESTAURANT LES ARTISTES 
97 avenue de la République - Clermont-Fd 
Parking à disposition - Accès par le tramway, 
station 1er mai. Tél : 04.73.91.92.92
restaurant-les-artistes.com  –  +  
Du lundi au vendredi midi & soir – les jours de 
matchs. Contact commercial : 
Clarisse Deffond – 06 67 01 71 27  
clarisse.deffond@celebrity-hr.com

RESTAURANT LES ARTISTES 
Ce nouvel écrin lounge situé au cœur 
du quartier République, vous invite à 
partager des moments uniques de convi-
vialité dans une ambiance résolument 
arty ! Déco vitaminée et moderne côté 
Restaurant, où le Chef vous propose 
une cuisine simple, fine et gourmande. 
Plafond taggué par Keymi côté Bar, où 
l’on se décontracte autour d’un verre, 
d’une planche à partager ou d’une 
partie de babyfoot. Toiles originales sur 
le thème de l’Ovalie dans les couloirs 
qui mènent aux salons privés consacrés 
à tous vos événements pros et repas de 
groupe !

GORMEN’S CAFÉ 
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 samedi 19h-23h30
Bar mardi au samedi 18h30 – 1h

GORMEN’S CAFÉ
Oyez oyez, qui ignore encore que ce 
haut lieu de la night clermontoise a rou-
vert son groin après 9 ans d’hiberna-
tion  ? 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 pres-
sion 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, char-
cut’ fromages, planche végé, wraps, 
mini burgers. 
Save the date  : afterwork les derniers 
jeudis du mois ! 

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
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 collabora-
teurs (ou vos copains !) : superbe maison 
de maître, déco vintage cosy, babyfoot, 
billard, grande terrasse privative avec jar-
din et terrain de pétanque ! Location des 
murs seule ou prestation clé en main, le 
Potache peut recevoir jusqu’à 130 per-
sonnes. Les plus du Potache  ? Une 
ambiance décontractée comme à la mai-
son, l’accueil chaleureux de Manu, Mar-
lène et Vincent, la possibilité d’être 
dedans/dehors en fonction de la météo.

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

LE GERGOVIA – HOLIDAY INN 
CLERMONT-FERRAND CENTRE
Rendez-vous au Gergovia ? Le restaurant 
de l’Holiday Inn Clermont-Ferrand Centre 
vous accueille à toute heure de la journée 
au cœur du futur quartier latin clermon-
tois  ! Différentes formules sont propo-
sées  : petit déjeuner buffet, déjeuner et 
dîner d’affaires…Venez découvrir une cui-
sine traditionnelle et délicate aux accents 
d’Auvergne (Formule du midi à 11€).  
Ce n’est pas tout ! Profitez des Happy 
Hours du bar de l’hôtel de 18h30 à 20h 
dans une ambiance conviviale et décon-
tractée. Une adresse à découvrir d’ur-
gence à 5 min à pied de la place de Jaude.

LE 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.

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.
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Charles Lathan

Bonjour Docteur Lathan, je suis une belle 
femme de 38 ans, cadre dans une grande 
banque, souffrant d’une mauvaise réputa-
tion au travail et dans la vie. Au mieux, on 
me traite de garce au pire de la dernière des 
p… Tout cela, parce que je sais ce que je veux, 
et que je me donne les moyens d’y parvenir.  
Je n’hésite pas à faire du charme à ma hié-
rarchie, à faire  courir les pires rumeurs sur 
mes collègues visant des promotions, je laisse 
croire à mes clients que je pourrais les remer-
cier très personnellement en cas d’accord…Je 
fais tout pour arriver à mes fins. Dans la vie, 
quand un homme me plait, marié ou pas, je 
lui fais comprendre, et dans neuf cas sur dix, 
j’en fais exactement ce que je veux. Est-ce aus-
si ma faute si je plais et si je ne suis attirée que 
par les hommes beaux et riches ?  Pour autant 
est-ce que cela fait de moi une fille du diable ? 
J’aimerais me moquer de l’avis des autres 
mais je n’y arrive pas. Comment travailler 
là-dessus, docteur ?  (Christelle, 38 ans).
Bonjour Christelle. Merci pour votre confiance 
et la sincérité de vos confidences : il n’est pas 
chose aisée de se regarder dans un miroir et de 
décrire, ce qu’on y voit, surtout quand le reflet 
est si peu réjouissant. Vous êtes une arriviste 
sans scrupule, une ambitieuse à l’égo surdi-
mensionné, une vicieuse de première, bref, 
une femme détestable à bien des égards. Sans 
compter que vous représentez un danger mor-
tel pour toutes les autres femmes que vous pou-
vez croiser, tant votre confiance en vous, votre 
personnalité clivante, et votre physique pro-
bablement avantageux, constituent selon vos 
affirmations des armes de séduction massive. 
Vous ne faites rien pour vous faire aimer, tout 
au contraire, vous accumulez jour après jour de 
nouveaux ennemis, alors pourquoi diable vous 
attacher au regard des autres ?  L’ancien cham-

pion de tennis tchécoslovaque, Ivan Lendl, nu-
méro 1 mondial durant des années, vainqueur 
de 8 tournois du grand chelem, a toujours 
souffert d’un manque d’affection du public en 
raison d’un style peu spectaculaire. Mais il s’en 
moquait. Il s’est probablement nourri de cette 
animosité pour être performant sur la durée. 
Mon conseil  : vous êtes une garce, alors ac-
ceptez-le sans vous retourner sur le jugement 
des autres. Ou alors devenez gentille. Sensible. 
Honnête. Mais cela nécessitera, au vue de vos 
traits de caractère, un colossal travail d’accom-
pagnement.  

Bonjour Docteur Lathan. Je suis un jeune 
homme en pleine forme, plutôt bien dans 
ses baskets en apparence, sauf que j’ai une 
vie sexuelle compliquée. J’ai une différence 
physique dure à avouer : j’ai le symptôme dit 
de la courbure de la verge. Une déviation de 
type latérale pour être précis. Au repos, tout 
va bien, mais en cas d’excitation, mon sexe 
prend un virage à gauche très très marqué. 
Esthétiquement, c’est vraiment gênant, et, 
dans la pratique, cela nécessite pas mal de 
technique… Mes rares tentatives de rapports 
sexuels avec des femmes non profession-
nelles ont été des calvaires. Avec ma première 
copine, par exemple, on avait beaucoup bu 
pour se donner du courage avant notre pre-
mier rapport sexuel. Mais quand elle m’a vu 
tout nu, comme elle était saoule, elle n’a pas 
pu s’arrêter de faire des mauvaises blagues… 
elle m’a demandé si je pouvais donner l’heure 
avec ça ou si j’indiquais une direction à suivre, 
enfin, vous voyez le genre… Pour éviter cela, 
j’ai recours à des prostituées. Même elles, par-
fois, se retiennent pour ne pas pouffer de rire. 
J’ai l’impression d’être une bête de foire. C’est 
l’enfer. Comment gérer ça, docteur ? (Samuel, 
22 ans)
Bonjour Samuel, merci pour votre courrier. Je 
regrette seulement de ne pas avoir une photo-
graphie de cette fameuse « courbure de verge 
latérale ». Je collectionne, depuis le début de 
ma carrière, toutes les difformités physiques de 
mes patients que je classe studieusement dans 
un dossier. Je le sors lors de repas de famille 
pour faire rigoler tout le monde. C’est mon pe-
tit musée des horreurs portatif, si vous préférez. 
Qu’est-ce qu’on peut rire ! Vous, avec une pa-
reille particularité, vous auriez occupé une place 
de choix dans ce concert de sarcasmes et de ca-
lembours. Sinon, cessez de vous lamenter sans 
grâce : d’une, votre pénis, bien que rigolo, ne 
vous interdit pas la pratique sexuelle ; ensuite, 

si la situation est vraiment trop pesante pour 
vous, il existe un traitement chirurgical très au 
point. Avec des résultats excellents, si ce n’est 
un raccourcissement de la verge compris entre 
1 et 2 centimètres.  

Bonjour docteur, je suis une jeune femme en 
couple mais je ne veux pas d’enfants. Je dé-
teste les enfants. Ils me dégoutent. Je ne sup-
porte même pas leur présence dans la même 
pièce que moi. Tous les enfants de mon en-
tourage sont des petits êtres mauvais, bêtes, 
vicieux, bruyants, collants, incultes, sales, 
malodorants et porteurs de maladie. La fille 
de trois ans de l’un de mes couples d’amis a 
été surprise, plusieurs fois, en train de manger 
son caca ! Oui, docteur ! Son propre caca ! Le 
fils d’un autre couple d’amis est un je-sais-tout 
obèse de 4 ans qui est obsédé par les seins des 
femmes. Le mot qui sort le plus fréquemment 
de son petit groin est « néné ». Vous vous pro-
menez avec lui, et vous entendez des « Elle a 
de gros nénés la dame », « Pourquoi ils sont si 
petits ses nénés à la mémé », « c’est possible 
d’avoir trois nénés ? »… Très classe. Je préfère 
encore contracter le virus du Chikungunya que 
d’avoir un enfant. D’ailleurs, je pense sérieu-
sement à me faire ligaturer les trompes par 
sécurité. Mais mon compagnon, lui, ce grand 
benêt, veut des enfants. Et dès qu’on en parle, 
on se dispute  : il me reproche mon opinion 
trop tranchée. Comment réussir à trouver les 
mots pour convaincre mon compagnon que je 
ne voudrai jamais d’enfant ? (Marie, 28 ans).      
Marie, faites lire cette lettre à votre compa-
gnon. Elle est très expressive. Vos mots res-
semblent à des claques balancées en pleine 
tronche de tous les enfants du monde. Plus 
qu’une animosité, c’est une aversion.  Presque 
une phobie. Alors, effectivement, personne ne 
peut vous conseiller d’avoir un enfant avec cet 
état d’esprit quelque peu revêche. Toutefois, 
vous pourriez peut-être envisager de réaliser un 
travail de fond pour tenter de comprendre votre 
dégoût des enfants, non  ? Libre à vous de ne 
percevoir que le mauvais côté des enfants – et 
Dieu sait qu’ils en ont – mais, un rejet si violent 
interloque. Avez-vous été maltraitée par des en-
fants ? Avez-vous eu un traumatisme dans votre 
enfance ou en lien avec l’univers de l’enfance ? 
En attendant, proposez à votre compagnon de 
prendre un chien parce que « ce grand benêt », 
comme vous l’appelez affectueusement, n’est 
pas prêt de devenir père grâce à vous. Ou pas 
avant dix ans de thérapie ! Et encore, sans certi-
tude de résultat ! 

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).






