
#18
2 •

Jui
n 2

019
Me

ns
ue

l n
on

-p
ay

an
t

F R A N Z  F E R D I N A N D









 #182• 5

ZAP63 • MAGAZINE CORRECTEMENT INCORRECT

06 Niouzes

07 Morts débiles

08  Keskonfé ?

09 Playlist

16 Interviews

22 Playgeek

50 Mode de rue

74 Charles Lathan

STYLE DE VIE
24  Societé

30 Sport

32  Carnet d’Adresses

38 Bons plans

40 Fête des Pères

44 Jeux

46 Eau

CULTURE
10 Europavox

52 Kulture

66 Livres

67 Cinéma

SORTIR
70 Agenda

72 Sortir

#18
2 •

Jui
n 2

019
Me

ns
ue

l n
on

-p
ay

an
t

#18
2 F R A N Z  F E R D I N A N D

Sarl Zap éditions 
Place de Jaude - 3, rue Alluard 

63000 Clermont-Ferrand

Directeur de la publication 
Franck Dumas

Maquette 
Mediafix.net

Photographies 
FD

Rédacteurs 
FD, Bénédicte Parmentier

Réalisation publicitaire 
Emma Rigoli, Sara Gadoin

Direction commerciale 
Bénédicte Parmentier

Régie Pub 
Camille Aupetit : 06 38 81 87 55 

Mathilde Dechance : 06 75 15 34 69

Impression 
Imprimerie Chirat

Imprimé à 18 000 exemplaires 
Dépôt légal : Juin 2019 

ISSN 16383168

#182

Rejoignez-nous sur  
www.myzap.fr +  +  +  

Téléchargez notre zappli ZapMag 

Contactez-nous sur  
contact@myzap.fr

Ce numéro est dédié à la mémoire 
de Dominique Martinie, 

un mec bien.
RIP Dominique.

Franz Ferdinand 
© David Edwards



NiouzesNiouzes

6 •  #182

Niouzes

REPÉRAGES
La Maison du Gaucher  
le restaurant de la rue  

du Cheval Blanc est 
ouvert tous les midis, du 
lundi au samedi 12h-14h, 

propose un brunch le 
dimanche (11h30-15h00 

sur réservation) et  
à partir du 12 juin tous  
les soirs, du mardi au 

samedi 19h-22h.

Vika Outlet, nouvelle 
boutique de déstockage, 

6 rue Maréchal Foch.

Antoine et Sladan, sont 
les deux nouveaux boss 

aux commandes  
de l’institution 

clermontoise. L’Odevie,  
1 rue Eugène Gilbert.

Jaune & bleu ouvre un 
nouveau showroom 

Hotspring Spas à Aubière -  
54 avenue du Roussillon.

Baraka Jeux,  
nouveau bar à jeux au  

11 rue Saint Adjutor.

Notez sur vos agendas  
la Conférence sur  

le Transition Énergétique 
et Écologique le 18 juin  
à 18h30 à Polydome.

Du mercredi 12 au samedi 
15 juin, parcours jeux 
ARCADES 80’s dans 
votre Centre Jaude 

#FeteDesPeres  
#LetsPlay #Jaude

CARNET    ROSE PLACE  AUX ARTS

A, L, E  ET X

IL S’ENDORT EN SOIRÉE   
ET SE RÉVEILLE À L’HÔPITAL  
AVEC SON PÉNIS EN MOINS

LA 5ÈME TRAVERSÉE  
DE CLERMONT 
OPTIC 2000 FINET 
FAIT SON CINÉMA !

DERNIÈRE SORTIE   
POUR THIERS

FRENCH TECH  
 CLERMONT  
AUVERGNE

FOU  
 DE JOIE

MEETING  
DES AMAZONES  
 LE 6 JUILLET

•  Bienvenue à Marceau, bravo  
à maman Chloé et papa Simon.

•  Bienvenue à Jean et bravo  
à maman Virginie et papa Fabrice.

Place aux arts, marché de la créa-
tion dédié aux arts plastiques, 
se tient maintenant le premier  
dimanche de chaque mois place de Jaude, de 8h30 à 
13h. Il se déroule en même temps que le marché de 
producteurs locaux « Jaude fait son marché ».

Un couple s’est donné un challenge assez sympa-
thique  : garder les mêmes lettres pour les prénoms 
de leurs neufs enfants.Les lettres A, L, E et X sont celles 
qui composent tous les prénoms. Les 
deux aînés portent ainsi des pré-
noms usuels (Axel et Alex). Pour 
les autres, c’est plus compliqué : 
Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla et 
Leax. Quant au petit dernier, 
il s’appelle Xale.

Le 21 mai dernier, un homme de 44 ans parti ci pait à 
une fête dans le Hunan, province montagneuse du 
sud de la Chine. Il était tellement ivre qu’il s’est en-
dormi sur place au milieu des invités. Lorsqu’il s’est 
réveillé quelques heures plus tard, il se trouvait sur un 
lit d’hôpital avec une douleur insupportable à l’aine.
Quelqu’un lui avait arraché le pénis durant son som-
meil. Heureusement que le docteur Wu Panfeng, en 
charge de l’opération, avait gardé les parties section-
nées dans un lieu sec et réfrigéré en attendant l’heure 
de l’intervention. Après sept longues heures d’opéra-
tion, le chirurgien est parvenu à recoudre le pénis du 
blessé. Le quadragénaire a donc récupéré son membre 
quasi intact. Quant à son ou ses agresseurs, la police a 
ouvert une enquête pour les retrouver. Étonnant,non ?

Amateurs et propriétaires de belles mécaniques, réservez 
dès aujourd’hui le week-end du 29 & 30 juin !Retrouvez 
une vingtaine de voitures mythiques du cinéma samedi 
29 juin place de la Victoire.Dimanche matin, ce sont plus 
350 belles mécaniques, à 2, 3 ou 4 roues, de collection, 
de prestige ou de sport, qui se retrouveront sur le parking 
de l’Aventure Michelin vers 9h avant de déambuler dans 
la ville. Le cortège se retrouvera à Vulcania pour un pi-
que-nique sur l’herbe et enfin, la balade de l’après-midi 
se clôturera à Chatel-Guyon.

Dernière sortie pour Thiers est le nouveau 
roman du clermontois Laurent Mathoux. 
Le pitch  ? C’est un thriller tragicomique 
mettant en  scène une enquêtrice ancienne 
agent de la Stasi qui, sans cesser ses acti-
vités, vient s’installer en Auvergne après 
avoir épousé un Thiernois. Disponible dans 
toutes les bonnes librairies.

Saluons la création de l’association French 
Tech Clermont Auvergne qui fait suite à la 
nouvelle labellisation de notre territoire. 
Olivier Bernasson, son président, a pour 
mission de  fédérer l’écosystème local 
agissant en faveur de l’innovation, accé-
lérer l’émergence et le développement 
d’entreprises innovantes sur le territoire, 
rayonner à l’international en mettant en 
valeur nos entreprises innovantes dans le 
monde sans oublier d’attirer de nouveaux 
acteurs de l’innovation sur le territoire. 
Olivier a de quoi s’occuper.

Le combo clermontois Fou de joie 
vient de sortir un premier album 
éponyme impeccable aux in-
fluences Emo Midwest, Math rock 
et Post rock. Mixé par le toujours 
efficace Pascal Power Mondaz Fou 
de joie est disponible sur toutes les 
plateformes et sur le bandcamp.
https://foudejoie.bandcamp.com

Les Amazones s’installent sur les terres 
auvergnates le 6 Juillet 2019 au stade 
des Cézeaux, pour une journée d’action 
ayant pour but  d’aider les femmes ayant 
eu un cancer du sein à recourir au ta-
touage artistique sur cicatrice. Le Meeting 
des Amazones est le tout premier mee-
ting de lancers 100% féminin en France, 
40 championnes de lancers (disque, jave-
lot, marteau et poids) nationales et inter-
nationales engagées dans la lutte contre 
le cancer féminin. Les bénéfices de cette 
journée seront reversés à l’ association 
de lutte contre le cancer du sein  : «  Les 
Volcaniques d’Auvergne  ». Donc on se 
mobilise les zappiens.

Niouzes
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BIÈRE  
 DES PHARAONS

NO ZOB  IN JOB

Des chercheurs israéliens ont 
annoncé qu’ils avaient réussi à 
extraire de la levure d’anciennes 
jarres pour fabriquer un breuvage sem-
blable à celui dégusté il y a plus de 3 000 ans. Cette bière 
de couleur blonde, avec une teneur en alcool de 6 % et un 
goût similaire à une bière de blé, n’a pas encore de nom 
officiel. Elle a été présentée aux journalistes dans un bar 
de Jérusalem-ouest, ainsi qu’un hydromel dont le taux 
d’alcool est de 14 %.

En Allemagne, Teresa W., une contrôleuse de 33 ans, 
a été licenciée par la compagnie ferroviaire Deutsche 
Bahn. L’entreprise avait découvert que l’employée 
tournait des films pornographiques à la fin de ses ser-
vices. Les images, tournées dans des trains régionaux 
en Saxe-Anhalt, étaient ensuite publiées sur des sites 
pour adultes. Teresa se mettait en scène dans des 
rôles de dominatrice où elle portait son uniforme de 
contrôleuse. Suivant 
son scénario, elle 
« punissait » de faux 
passagers masculins  
avec un fouet, pré - 
textant qu’ils n’avaient  
pas payé leur billet.

 M RTS DÉBILES
Spécial Fête de la Musique

Dans la musique, c’est connu, on est fort pour mourir. Mourir étouffé 
dans son propre vomi, se suicider à coup de chevrotine ou être tué par 
un mari jaloux, cela fait partie intégrante de ce métier. Mais les morts 
suivantes ont vraiment un petit quelque chose en plus …

Hank Williams,  star de la country, doit donner un concert le 2 janvier 1953, 
mais la veille, son avion est cloué au sol par une tempête. Il trouve un ado qui 
traîne dans le coin, lui offre un job de chauffeur pour la nuit, prend bien soin 
de demander une dose de morphine à son docteur véreux avant de monter à 
l’arrière de la voiture avec des bouteilles d’alcool. Quand un policier arrête le 
jeune chauffeur pour excès de vitesse (…), il trouve le corps inerte de Williams 
sur la banquette arrière. Décédé un 1er janvier… bonne année !

†
Fille d’un couple de wetback,  Selena était la plus grandes star de la « toje-
no music » des Latins du sud des USA. En 1995 elle est tuée par la présidente 
de son propre fan-club, Yolanda Saldavir. En effet, cette dernière détournait 
de l’argent des fans et la star l’avait découvert. N’appréciant pas manifes-
tement d’être prise à partie puis licenciée par son idole, l’ex-présidente du 
fan-club l’a remerciée à sa façon… en lui tirant une balle dans le dos.

†
Après une fête dûment alcoolisée,  Terry Kath, le guitariste du groupe Chi-
cago décide de passer le temps en jouant avec les nouvelles armes qu’il 
vient de s’acheter. Quand il commence à les pointer sur sa tempe, un ami 
lui conseille d’arrêter ce jeu dangereux. « Ne t’inquiète pas , c’est pas char-
gé » furent ses dernières paroles …

†

Niouzes
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Le 21 c’est aussi le jour où des gens 
avec des instruments de musique  et 
 d’autres avec des merguez et des 
tireuses à bière envahissent la ville....
Tout ce petit monde vous attend. • 90mn

Faire tous les jours un geste pour la planète, voire deux.  C’est peu être pas  grand 
chose pour nous mais pour elle ça veut dire beaucoup.• 60 mn 

Zap sort le 7 juin, jour de la journée mondiale du donut, 
 on vous confirme  que ces deux informations ne sont 

pas liées. • 20 mn 

Le 15 on s’habille tous en jaune et 
bleu, et on est place de Jaude pour 
soutenir l’ASM en finale du Top 
14.  Parce que nous serons 
évidemment en finale• 100 mn 

Le 16 c’est la fête des papas,  on 
les embrasse en live, au 
téléphone, sur  Facebook ou en 

pensée. • 60 mn

Découvrir avec gourmandise toutes les prochaines 
saisons culturelles de Clermont Métropole qui se 

dévoilent en juin, de La Comédie à l’Orchestre d’Auvergne 
en passant par le Sémaphore... On va pas s’ennuyer ! • 120 mn

Du 20 au 22, on se prend un shot 
d’Amérique légendaire à l’exposition 

American Icons d’Arnaud Montagard   
à la Galerie Louis Gendre à  

Chamalières.• 30 mn 

On se sent super bien le 9.  Normal c’est la 
journée mondiale du bien-être • 20 mn 

Temps libre, etc.

JUIN
KESKONFÉ  EN

Le 21 c’est l’été...  il s’annonce chaud...voir torride 
pour les  chanceux. •  30 mn 

Du 27 au 30 juin c’est le 
Summer of Love made in 
Clermont avec le festival 
Europavox.  Quatre jours de 
bon son, de love et de chill. 
Happiness is easy comme le 
chantait le regretté Mark Hollis. 
• 300 mn 

Le 30 c’est le début de la Fête du 
Cinéma,  l’occasion de profiter sans 
 modération de bons films sur 
écrans XXXL avec un son waouh ! 
• 20 mn 

Further le nouvel album du crooner lumineux Richard Hawley 
est sorti début juin,  et c’est bon comme retrouver son 
meilleur ami après 4 ans  d’absence, un délicieux 
mélange d’appréhension et de bonheur.  
• 50 mn 

Si vous fermez la porte à toutes 
les erreurs, la vérité restera dehors 

(Tagore)

•

L’homme qui déplace une mon-
tagne commence par déplacer les 

petites pierres  
(Confucius)

•

Dans tous les cas, l’espérance mène 
plus loin que la crainte  

(Jünger)

•

Tout le monde savait que c’était im-
possible à faire. Un jour est arrivé 
quelqu’un qui ne le savait pas, et 

qui l’a fait 
(Churchill)

•

Souvenez-vous que ne pas obtenir 
ce que vous voulez est parfois un 

merveilleux coup de chance  
(Dalaï Lama)

Chaque coup de colère est un coup 
de vieux; chaque sourire est un 

coup de jeune  
(Proverbe chinois) 

•

Les difficultés et les obstacles, 
s’ils sont bien compris et utilisés, 
peuvent devenir des sources de 

force inattendues  
(Sogyal Rinpoche)

•

Sois heureux un instant,  
cet instant c’est ta vie  

(Khayyam)

•

Les bébés sont sans peur, sans 
trouble, sans complication, ils sont 
très libres, ils jouent franchement, 

honnêtement, sans aucune attache 
(Taisen Deshimaru)

•

Tous les hommes pensent que le 
bonheur se trouve au sommet de la 
montagne alors qu’il réside dans la 

façon de la gravir  
(Confucius)

Le bonheur, c’est lorsque vos actes 
sont en accord avec vos paroles 

(Gandhi)

• 

Le secret du bonheur c’est l’aligne-
ment entre ce que vous pensez, ce 
que vous dites et ce que vous faites 

(Gandhi)

•

Vivez comme si vous deviez mourir 
demain, apprenez comme si vous 

deviez vivre toujours  
(Bouddha)

•

La porte du changement ne peut 
s’ouvrir que de l’intérieur  

(Jacques Salomé)

•

Pour avoir de la connaissance, 
ajouter des choses chaque jour. 
Pour avoir de la sagesse, enlever 

des choses chaque jour  
(Tao Te King)

AP
EN



Quel disque te fait craquer en ce mo-
ment ? Suzy : Le dernier Simon Love, celui 
des Hinds (même s’il est moins bien que 
le premier) et Robert Forster.

 Sylvain : L’excellent Fourbi / 2018.

 Baptiste : les deux albums de The Goon 
Sax, en particulier le premier. 

Meilleur album de tous les temps ? 
Suzy  : Surfin’ Safari, Little Deuce Coupe, 
Surfer Girl, Surfin’ USA, All Summer Long, 

Shut Down vol 2, 
Beach Boys’ Party, 
The Beach Boys 
Today, Summer 
Days (and Summer 
Nights) des Beach 
Boys  : mon cœur 
balance. 

 S : Kitten Licks de 
Screamfeeder.

 B  : The Velvet Un-
derground, le live 
de 1969.

Premier disque 
acheté ? Suzy  :  La 
cassette de la BO 
de Pump Up the 
Volume, ou celle 
de la BO de Grease, 
je ne sais plus trop. 
En tout cas, je les ai 
écoutées en boucle 
à l’époque.

 S : Kick d’INXS...en K7.

 B : Licensed to Ill des 
Beastie Boys, en 
cassette.

Le disque qui a 
changé ta vie ?  
Suzy :  The Way of 
the Vaselines.  Truc-
kload of Trouble, 

The Pastels. Music To Climb the Apple Tree 
By, Beat Happening (On avait dit trois, 
c’est bien ça ?).

 S : Il y en a tellement...mais Niandra Lades 
& Usually Just a T-shirt de John Frusciante.

 B : Le best of des Ramones de 1990. Ps : 
Je triche mais il y aurait aussi « Dirty » de 
Sonic Youth sans lequel je n’aurais jamais 
appris à jouer de la batterie.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé 
être ? Pourquoi ?  Suzy : Calvin Johnson, 
le roi des génies des rois des génies, 
champion toutes catégories ! 

 S : Sûrement Lou Barlow. C’est un de mes 
seuls héros qui a eu une vie pas trop tra-
gique. Il est aussi la classe et la punkitude 
incarnées.

 B : Lee Hazlewood. Il aurait la classe rien 
qu’en récitant le bottin. Faut écouter une 
chanson comme My Baby Cried All Night 
Long, entre mille autres.

Que chantes-tu sous la douche ? Suzy : 
En ce moment, les chansons du Magicien 
d’Oz.

 S : Des vieux Pixies.

 B  : En ce moment j’alterne entre The 
New Adam and Eve de Simon Love, et 
My Baby’s Got Somebody Else de Nervous 
Twitch.

Ton morceau favori du samedi soir ? 
Suzy Le Tigre, Deceptacon. Ou Yeah Yeah 
Yeahs, Date With the Night.

 S : N’importe quel Black Lips bien cracra.

 B : Mind Your Own Business de Delta 5.

Ton morceau favori du dimanche matin ? 
Suzy : Adam Green, Frozen in Time.

 S : En ce moment, Shit Luck de Modest 
Mouse. 

 B : N’importe quel titre de Jonathan Rich-
man, par exemple The UFO man.

TH
E W

EN
DY

 DA
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ING
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Trio clermontois signé sur un label anglais (c’est très très rare), The Wendy Darlings 
tracent leur route depuis quelques années sans rien lâcher. Leur goût pour les refrains 
addictifs et les riffs corrosifs en font les rejetons d’une romance acidulée entre les 
Ramones et les Ronettes. À l’aube de la sortie de  leur deuxième album The Wendy 
Darlings Against Evil, toujours sur le label anglais OddBox Records, Suzy (guitare, chant) 
Baptiste (batterie, chœurs) et Sylvain (basse, chant) se sont prêtés à l’interview Playlist.

En vente chez votre 
marchand de journaux

et sur www.centrefranceboutique.fr

1o5 adresses 
testees et approuvees testees et approuvees testees et approuvees 
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Evénement

EUROPAVOX
DU 27 AU 30 JUIN 2019 PLACE DU 1ER MAI

Le festival Europavox accueillera fin juin des milliers de festivaliers place du 1er Mai pour quatre jours d’amour et 
de musique. En plein air, entre le village installé sous les arbres, la grande scène, les animations pour tous et la 
scène Factory posée sur le parvis de la Coopérative de Mai, l’humeur sera guillerette et les sourires éclatants. 
40 artistes, têtes d’affiches reconnues et jeunes pousses en provenance de 18 nations de l’Union Européenne 
feront parler la poudre. Petit tour entre amis de ce qui nous attend.

JEUDI 27 JUIN 
SCÈNE FACTORY- gratuit
Muddy Gurdy (France - blues) + Blu Samu (Belgique - Hip 
hop) + Kid Simus (Allemagne - électro).

CLUB-COOPÉRATIVE DE MAI 
Belako (Espagne - électro) + Floex & Tom Hodge (Rep 
Tchèque - Royaume-Unis - Électro).

VENDREDI 28 JUIN 
GRANDE SCÈNE.
the Avener (France - électro). 
Tristan Casara arrange à sa sauce des morceaux (plus ou 
moins) connus –signés Phoebe Killdeer ou...BobDylan–,où il 
réunit toutes ses amours musicales, du rhythm’n’blues ori-
ginel à la deep house, en passant par la soul et la techno. 

Eddy De Pretto (France - chanson).
Eddy De Pretto chante son quotidien sans complexe, utilise 
les mots comme autant d’uppercuts, flirte avec le hip-hop 
version bleu-blanc-rouge et la chanson d’ici, transformant 
son premier album Cure en disque de platine. 

Jeanne Added (France/électro-pop).
En deux albums et une pléthore de concerts, Jeanne Added 
a imposé dans la langue de Shakespeare une voix douce et 
puissante enveloppée par une electropop rêveuse.
 

Georgio (France/hip-hop)
Tombé dans le hip-hop encore gamin, le Parisien Georgio 
est devenu en l’espace de trois albums l’une des figures de 
proue de cette nouvelle scène rap française, qui est sans 
doute en train de vivre « un nouvel âge d’or ». 

Iris Gold (Danemark – Royaume-Unis / hip-hop)
Anglaise qui a grandi au Danemark, Iris Gold est la digne hé-
ritière d’un hip-hop vintage (avec Beastie Boys et De LaSoul 
comme référents), dans lequel elle injecte une bonne dose 
de soul, de r’n’b moderne et de sensualité. 

SCÈNE FACTORY
MØme (France/électro) : Le Niçois Jérémy Souillart, produc-
teur, compositeur, propose une chillwave lorgnant du côté 
de la french touch.

Barry Moore (Irlande/pop rock) : Barry nous sert un habile 
mélange de rock et d’électro, où les mélodies collent tou-
jours aux tympans. 

Sophie Hunger (Suisse/folk jazz) : habillées façon folk fragile 
ou déguisées en électro rêveuses, les chansons sont toujours 
splendides et confirment le dicton : qu’importe le flacon, 
pourvu qu’on ait l’ivresse... 

Mavi Phoenix (Autriche/hip-hop pop): fière représentante 
de la génération IDGAF (I Don’t Give A Fuck) la jeune Mavi 
Phoenix invente une hip-pop délurée et impertinente. 
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Europavox

SAMEDI 29 JUIN
GRANDE SCÈNE 
Franz Ferdinand (Royaume-Unis /pop).
Après cinq albums, des projets à foison et un changement de 
formation, Franz Ferdinand est resté maitre à l’heure d’offrir 
une pop dadaïste et jubilatoire, qui emprunte au rock comme 
à l’electro pour mieux réussir à faire danser les filles. Mais aussi 
les garçons. 

Roméo Elvis (Belgique/hip-hop).
Charismatique, insaisissable, maniant l’humour avec une préci-
sion chirurgicale, Roméo Elvis pose sa voix puissante et son flow 
d’un cool absolu sur les beats hip-hop de son complice LeMotel, 
qui pioche au gré de ses envies dans l’electro ou le jazz. 

Balthazar (Belgique/rock).
À l’aune de son quatrième album, Fever,ce groupe belge, por-
té par le charisme de ses deux leaders et chanteurs Maarten 
Devoldere et Jinte Deprez, transpire le groove moite et le rock 
tarabiscoté entre chaleur et noirceur.

Spielbergs (Norvège/rock).
Avec un EP (DistantStar) et un premier album (This Is Not The 
End) remarqués et remarquables, ce trio originaire d’Oslo ne 
fait pas du cinéma mais joue à chaque fois comme si vie en 
dépendait, véritable défenseur acharné d’un rock bruyant mar-
qué au fer rouge. 

SCÈNE FACTORY
Arnaud Rebotoni (France/électro) : l’immense Arnaud Rebotini 
est sur scène comme un poisson dans l’eau, jonglant avec ses 
synthés analogiques pour transformer le public en danseur 
unique. 

PLK (France/hip-hop) : à 21 ans, PLK est présenté comme l’un 
des fers de lance de l’avenir du hip-hop en France.

Vendredi sur mer (Suisse/électro pop) : entre« rap délicat » et 
«poésie en chansons» enrobés de pop électronique, Charline 
Mignot égrène romantisme suranné et sensualité suggérée.

Clara Luciani (France/pop)  : armée de sa voix souvent grave 
mais toujours tendre, Clara Luciani décline pop délurée et disco 
travestie.

 

DIMANCHE 30 JUIN
GRANDE SCÈNE.
Nekfeu (France/hip-hop).
Avec son flow charmeur et son hip-hop sans œillère qui puise 
autant dans la soul historique que la pop tricolore, Nekfeu est 
devenu en l’espace de deux albums et autres escapades (ci-
néma, mode) l’un des artistes les plus importants de la scène 
hexagonale. 

Morcheeba (Royaume-Unis/trip-hop).
Fer de lance de la mouvance trip-hop, Morcheeba vient de ré-
aliser son neuvième album, BlazeAway, enivrant cocktail de 
soul, rhythm’n’blues, hip hop et d’electro, le tout saupoudré de 
la voix chaleureuse de Skye Edwards. 

Salut c’est Cool (France/électro punk).
De retour après leur venue en 2014, ces quatre garçons, qui 
restent des « Humains » après tout, se moquent toujours de 
la bien-pensance et continuent de pulvériser les dancefloors 
en empruntant à tous lescourants des musiques électroniques 
possibles et (in)imaginables. 

Holy Motors (Estonie/rock).
Ce quintette (avec trois guitaristes !) a beau être originaire 
d’Estonie, c’est bien au grand ouest américain que l’on pense 
quand on écoute ces chansons qui invitent à la flânerie et la 
rêverie. 

SCÈNE FACTORY
Kiddy Smile (France/électro) : chanteur charismatique et  
« ambianceur » de talent, Kiddy Smile distille sur scène une 
euphorie doucement contagieuse. 

Columbine (France/hip-hop) : depuis Rennes, Columbine est 
l’ambassadeur d’un(cloud) rap qui fuit les clichés et puise dans 
une réalité désabusée. 

Pongo (Portugal/électro pop) Cette Angolaise d’origine ex-
plore avec brio le kuduro, mélange explosif de samba ango-
laise et d’électronique.
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Comment vas-tu ?  

 P: Parfaitement bien merci ! 

 J: Bien merci ! De retour sous le soleil 
d’Ecosse, nous venons de jouer notre premier 
concert de l’été à Porto, une ville incroyable. 
Et c’était bien de s’y remettre.

Qu’as tu fait dernièrement ?

 P : J’ai acheté un matelas pneumatique à Ar-
gos aujourd’hui. Je suis allé voir le groupe Oh 
Sees l’autre soir. J’ai aussi répété pour prépa-
rer les festivals de l’été.

 J: Je me suis mis au Bullet Journal, à Max/
MSP (logiciel de musique), j’ai beaucoup 
cuisiné et j’ai essayé d’écrire plus de chan-
sons. J’ai bientôt terminer un album de mes 
propres compositions , ce qui est excitant !

Décris-toi en cinq mots?

 P: Sais pas faire de vélo.

 J: Maigrichon réfléchi, qui y arrive.

Peux-tu décrire Franz Ferdinand en cinq 
mots?

 P : Le groupe pas l’Archiduc.

 J: Une bombe à paillettes dans une usine.

Qu’est-ce qui te plaît le plus chez Franz Fer-
dinand?

 P: La sérénité absolue que je ressens quand 

je joue !

 J: Pour le moment juste jouer notre musique, 
il n’y a pas de meilleure sensation au monde 
que lorsque un groupe est soudé.

Vinyle, CD ou MP3? 

 P: 96K mp3

 J: Peu importe, écoute!

Ton film préféré ? 

 P: Je ne peux pas choisir un « film préféré » 
mais les deux derniers films que j’ai vus 
sont  Roadhouse (avec Patrick Swayze et Ben 
Gazzara) et Paranoid Park de Gus Van Sant. 

 J: Brazil de Terry Gilliam.

Ton livre préféré?

 P: Je n’ai pas non plus de livre préféré mais le 
dernier que j’ai terminé était My Name is Lucy 
Barton d’Elisbeth Strout.

 J: Island d’Aldous Huxley.

Peux tu nous dire un secret que tu n’as ja-
mais dis à personne?

 P: C’était moi !

 J: Je ne sais pas vraiment ce que je suis en 
train de faire !

C’est la tournée de Zap, qu’est ce que tu bois ?

 P: Je suis plutôt vin naturel en ce mo-
ment, est-ce que les vins naturels sont la  

Hoppy Hipster IPA (bière branchée dans le 
monde des hipsters.ndlr) du monde du vin?    
  Peut-être, je m’en fiche. Kapi Rosé de Daniel 
Ramos est un bon.

 J: Santé ! Une pinte de Tennants s’il vous plait 

Quelle est ta friandise favorite ?

 P: Une Starbar.

 J : N’importe, pourvu qu’il y ait du citron de-
dans.

Quelle est ton expression préférée ?

 P: L’expression du visage. 

 J: Je dis beaucoup «bonté!», ça me donne un 
air chic et anglais !

À quoi es-tu allergique ?

 P: Aux fascistes.

 J: À rien.

Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ?

 P: Je ne vois pas de quel verre vous parlez, 
donc je ne peux pas répondre.

 J: C’est juste mon pote, mais iI faut faire at-
tention à ce qu’il y a dedans !

As-tu une devise ?

 P: Non.

 J: N’aie pas peur, fais un effort !

Dans le sillage d’Alex Kapranos chanteur-guitariste et leader emblématique, Paul est 
le batteur originel de Franz Ferdinand depuis la formation  en 2001. Julian a rejoint le 
groupe comme clavier-guitariste lors du grand chambardement en 2017 . Zap profite de 
leur passage à Europavox le samedi 29 juin pour soumettre à la question le premier et le 
dernier arrivé.

FRANZ 
FERDINAND 
PAUL THOMPSON (BATTEUR) 
ET JULIAN CORRIE (CLAVIERS-GUITARES)

INTERVIEWS

Europavox



Le charismatique leader de Franz Ferdinand nous livre en exclu ses favorite 
things avant d’enflammer la grande scène d’Europavox le 29 juin.

ALEX KAPRANOS
MY FAVORITE THINGS

Endroit préféré au monde ? Marcher parmi les arbres sur le mont Lyca-
bette à Athènes.

Couleur préférée ? Le vert mousse.

Fleur préférée ? Le lys.

Plat préféré ? Ce que je trouve au marché du jour ou dans le jardin.

Dessert préféré ? Le soufflé du restaurant Le Pantruche à Paris.

Boisson préférée ? Le thé Gyokuro.

Disque préféré ? Le premier album éponyme du groupe Violent Femmes.

Livre préféré ? Le Maitre et Marguerite de Mikhail Boulgakov

Film préféré ? The Servant de Joseph Losey avec Dirk Bogarde.

Gadget préféré ? Un bon couteau de cuisine japonais.

Voiture préféré ? 1979 Mercedes SLC.

Guitare préférée ? Une Telecaster Deluxe avec un manche Coronado faite 
de différents éléments que j’ai réuni à travers les années.

Bagage préféré ? Rimowa.

Hotel préféré ? Le Château Marmont à L.A.

Smartphone préféré  ? Aucune importance tant que la batterie ne me 
lâche pas.

Tenue du jour préférée ? Costume noir, col ouvert, pas de cravate.

Tenue du soir préférée ? Costume noir, cravate noire.

Chaussures préférées  ? Les Stacey Adams noires et 
blanches.

Parfum préféré ? Huile de cèdre du Liban.

Dentifrice préféré ? Curaprox Black is White charcoal.

Extravagance préférée  ? Lancer une surprise party 
pour quelqu’un qui en mérite une.

 #182• 13
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Quel disque te fait craquer en ce moment ? L’album No 
Geography des Chemicals Brothers. 

Meilleur album de tous les temps ? Rone Creatures. 

Premier disque acheté ? L’album Fruit de The Asteroids 
Galaxy Tour.

Le disque qui a changé ta vie ? Stromae – Cheese.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? 
Damon Albarn pour sa créativité et son imagination ! Il y a 
beaucoup de ses morceaux que j’aurais aimé avoir écrit, ou 
de collaborations réalisées avec des artistes que j’aurais rêvé 
rencontrer!

Que chantes-tu sous la douche ? Little Simz – Selfish.

Ton morceau favori du samedi soir ? Kris Baha - 10 Ways.

Ton  morceau favori du dimanche matin ? Chloe - The Dawn.

Régional de l’étape le groupe Kawrites se produira 
le 30 juin à Europavox dans le club de La Coopé. Créé 
en 2015 par Romane Santarelli , ce projet solo est 
devenu duo deux ans plus tard avec l’arrivée de Marion 
Lhoutellier. En mariant machines et instrument classique 
(les sonorités séculaires du violon), revendiquant une 
filiation avec Rone, Nils Frahm ou Birdy Nam Nam, 
les deux jeunes musiciennes imaginent des pièces 
instrumentales qui, comme le prouve avec une parfaite 
élégance le nouvel EP Polaris, embrassent tendrement 
une électropop rêveuse. Avant le rendez-vous de fin juin, 
Romane nous livre sa Playlist.
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LES COUPS DE CŒUR DU 
PROGRAMMATEUR

Didier Veillault est directeur de La Coopérative de Mai et programmateur du 
festival Europavox. Son enthousiasme irrépressible et communicatif a souvent 
fait des miracles et nous a permis de voir sur les scènes clermontoises quelques 

artistes ébouriffants. Il nous donne ses immanquables de l’édition 2019.

Franz Ferdinand  : c’est forcément le 
grand coup de cœur. Le groupe écos-
sais est venu à La Coopérative de Mai en 
2004, ils y ont même répété quelques 
jours ! 
Un des plus beaux concerts de l’his-
toire de la salle. Franz Ferdinand c’est 
la grande classe de leur leader Alex 
Kapranos, Franz Ferdinand c’est… 
c’est  tout simplement un putain de bon 
groupe de rock. Immanquable.

Eddy de Pretto  :  l’an passé a incontes-
tablement bousculé la scène française, 
un choc rare. La scène parlons-en, il a 
joué à Europavox sur la scène Factory, 
«  scandale  » ! Une scène qu’Eddy lui-
même a choisi « pourquoi vouloir brûler 
les étapes ?». Pour mémo, il avait joué 
au club de la Coopérative de Mai 3 mois 
auparavant devant 100 personnes… Oui 
l’an passé tout le monde voulait le voir, 
tout va très vite trop vite pour Eddy de 
Pretto. Et donc, l’artiste qu’il fallait ré-in-
viter cette année c’était lui et personne 
d’autre. Ce mec est tout simplement 
énorme.

Arnaud Rebotini : c’est le Johnny Cash de 
l’électro, un géant au costume toujours 
ajusté et la banane impeccablement 
bombée. Un César en poche pour la mu-
sique originale du film 120 Battements 
par minute mais pour ce dj, musicien et 
surtout producteur, pas question de se 
reposer sur ses lauriers, c’est un stakha-
noviste de la scène électro dont il est 
un acteur incontournable.  Ces lives dé-
gagent une énergie impressionnante. La 
secousse assurée.

Pongo  :  désormais libérée de l’épatant 
combo Buraka Son Systèma, c’est la 
nouvelle reine de l’Afro Pop. Une voix 
puissante, un bouillonnement concen-
tré de kudura mélangé de breakdance, 
de danse samba et d’électro, Pongo live 
c’est de la dance, de la danse de dingo. 
Coup de coeur pour sûr.

Europavox
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SUZANE
DIS-NOUS TOUT

Comment vas-tu ? Je vais très bien ! Je tourne beaucoup et j’adore ça.

Ton actualité ? C’est parti pour un périple de 34 festivals d’été. J’ai appris que j’étais 
l’artiste la plus programmée dans les festivals cette année. Incroyable !

Décris-toi en 5 mots ? Conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro.

Ton principal défaut ? Il m’arrive parfois d’être râleuse.

Quel est le trait de caractère que tu détestes chez les autres ? L’intolérance.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté?  Homework de Daft Punk.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ?  Stupeur et tremblements d’Amélie 
Nothomb m’a beaucoup marquée, et j’ai aussi beaucoup aimé la 

trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes.

Le meilleur film que tu aies jamais vu ?  Billy Elliot de Stephen 
Daldry et surtout La fureur du dragon de Bruce Lee que je 
regardais avec mon père quand j’étais petite et dont je me 
suis pas mal inspiré pour ma  chorégraphie et certaines de mes 

tenues de scène comme la combinaison avec les bandes.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu  ? Reste 
exigeante avec toi-même.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un verre de 
cidre doux.

Quelle est ta friandise favorite ? Les Dragibus.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Soit une super série dont il 
faut absolument que je vois la fin, soit les chansons que je suis en 

train d’écrire.

À quoi es-tu allergique  ? J’ai la chance de n’avoir aucune 
allergie.

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

Chez une femme ? L’humour.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne? 
Quand je suis arrivée à Paris je me suis retrouvée un peu 
par hasard au cimetière du Père-Lachaise devant la tombe 
d’Édith Piaf et là je ne sais pas vraiment pourquoi, je lui 
ai fait une demande : me donner la force de réaliser mon 
rêve et de devenir chanteuse.

Quelle est ta devise ? Rien ne sert de courir il faut partir 
à point.

Nouvelle venue sur la scène hexagonale, elle a la jeunesse lucide et libre, les mots et le corps comme 
moyens d’expression. Avant son passage à La Pamparina de Thiers le dimanche 7 juillet, celle qui se 
définit comme une « conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro » s’est confiée à Zap.



ARNAUD MONTAGARD
DIS-NOUS TOUT EN COSTARD DE PHOTOGRAPHE

POP-UP ZAP #3

Premier appareil 
photo ? Un jouet 

Fisherprice avec 
lequel j’ai fait   mon 

premier album photo! En 
professionnel un Sony acheté il 

y a plus de 10 ans.

La formation et le parcours  qui t’ont 
conduit à devenir photographe ? Je 
suis photographe autodidacte donc pas 
d’école de photo ! J’ai fait une école 
de commerce, ce qui m’a permis de 
beaucoup voyager, une fois le master 
terminé je me suis lancé en freelance 
comme photographe, il y a maintenant 
5 ans.

Décris-toi en cinq mots.  Curieux, sociable, 
exigeant, ambitieux, impatient.

Ta friandise favorite  ? Les Dragibus 
(noirs!!).

Ta boisson favorite  ? Un Macha thé vert 
du Japon... non je rigole ça sera plutôt un 
coca pour moi! 

Meilleur moment de ta vie en costard de 
photographe ? Il y a quelques mois lorsque 
j’ai appris que j’avais obtenu le visa 
« artiste » qui me permet de rester vivre 
aux USA. Un autre moment important 
de ma “carrière” de photographe est 
lorsque Kodak m’a contacté pour une 
expo collective sur les murs de l’ICP 
(International Center of Photography) de 
New York.

Pire moment de ta vie en costard de 
photographe ? Lorsque mon disque dur 
m’a lâché lors d’un road trip en Arizona, 
avec mes photos non sauvegardées...

Plus grand risque pris alors que tu étais 
photographe? Quitter la France pour tout 
recommencer aux États-Unis.

Album préféré  ? Ça change souvent, je 
suis du genre à écouter une musique 
en boucle jusqu’à ne plus pouvoir la 
supporter ! En ce moment c’est Eternity 
de Vitalic.

Film préféré ?  Il était une fois dans l’Ouest 
de Sergio Leone.

Livre préféré ?  La vérité sur l’affaire Harry 
Quebert de Joël Dicker.

Photographe préféré ?  William Eggleston.

Appareil photo préféré ? Le Mamiya 7.

Etre photographe pour la drague ça aide ? 
Ça dépend de ce que tu photographies!

3 conseils à un photographe qui débute ? 
Pratique, exigence et persévérance.

Ton plus grand rêve ? Continuer à pouvoir 
vivre de ma passion!

Né à Nancy, il a passé son enfance et son adolescence à Clermont avant de partir s’installer à New 
York pour vivre sa passion pour la photographie. Depuis, ses photos capturant des scènes de vie d’une 
Amérique éternelle à l’esthétique instantanée ont séduit le public et  les professionnels de la profession 
comme la Saatchi Gallery de Londres ou l’international Center of Photography à New-York. Il a aussi reçu 
en 2018 le Kodak Emerging Analog Photographer Award à New York. Invité par Zap pour un Pop-Up#3, il 
sera à la Galerie Louis Gendre à Chamalières les 20, 21 et 22 juin pour présenter son exposition American 
Icons.

SOMEWHERE IN NEW MEXICO - 140cm x 100cm   Interviews
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DIS-NOUS TOUT 

Comment vas-tu ? Très bien merci!

Ton actualité ?  On vient de finir la résidence 
à La Coopérative de Mai pour répéter le 
spectacle et après le concert de ce soir on 
part en tournée pour défendre notre album 
25 qui vient de sortir.

Décris  toi en 5 mots ?  À ce moment précis 
je dirai anxieux, drôle, troublé, fatigué, 
stressé.

Ton disque préféré ?  C’est dur de répondre, 
mais je dirai Songs From The Big Chair de 
Tears For Fears. C’est un superbe album.

Ton film préféré  ? The Big Lebowski des 
Frères Coen.

Ton livre préféré ?  Ne tirez pas sur l’oiseau 
moqueur de Harper Lee.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais 
dit à personne ?  Je n’ai jamais voulu faire 
partie d’ un groupe.

Quel est le meilleur conseil  que tu aies 
jamais reçu  ?  Mon père m’a dit «ne te 
marie jamais  »...et je ne me suis jamais 
marié !

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

Quelle est ta friandise favorite  ? Je n’en 
mange plus mais quand j’étais gamin 
j’aimais bien les Candy Color Balls .

Ton meilleur souvenir de ces 25 ans 
d’Archive ? La sortie de notre premier 
album Londinium. Comme je vous l’ai dit 
avant je n’avais jamais pensé à faire partie 

d’un groupe alors que vous tenez entre vos 
mains votre premier disque. Waouh !

Ton pire souvenir? Quand on a failli 
dissoudre le groupe après le deuxième 
album Take my Head.

A quoi es-tu allergique ?  Je suis allergique 
au pollen.

As-tu une sale manie  ?  Ce n’est pas 
vraiment une manie mais j’ai souvent des 
moments d’angoisse.

Ta devise?  Tous les matins je me dis 
«Incroyable, tu es encore vivant ! ».

Archive a égrainé depuis sa formation en 1994 douze albums studios souvent truffés de perles inusables (Again, Noise, 
Fuck U, Lights, The False Foundation...), d’où l’idée de publier, pour fêter leur vingt-cinquième anniversaire, 25, un luxueux 
coffret de 43 titres répartis sur six disques vinyles ou quatre CD. Avant de partir en tournée pour promouvoir ce beau projet, 
ils étaient à La Coopé pour un concert qui affichait complet. L’occasion de rencontrer Danny Griffiths l’un des deux leaders-
fondateurs d’Archive.

ARCHIVE DANNY GRIFFITHS

Interviews
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QUESTIONNAIRE DE PROUST

Qu’elle est votre idée du bonheur ? La liberté, le risque, la 
folie, et des gens simples mais pas bêtes.

Qu’elle est votre plus grande peur ? Avoir des remords à 70 
ans !  Que Google devienne une vraie personne.

Qu’elle est votre occupation favorite ? Se raconter nos vies, 
savoir comment on va. 

Quel est votre principal défaut ? Si on devait parler de nos 
qualités on dirait l’optimisme, mais c’est aussi notre plus 
grand défaut parfois ! 

Quel est le trait de caractère que vous détestez le plus chez 
les autres ? Les râleurs, les dominants, les radins. 

Quel est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La vérité.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? D’accepter la 
présentation de saison de la Comédie de Clermont-Ferrand, 
2 semaines de travail avec 6 danseurs, mais aussi 18 femmes 
retraitées du Groupe Lifting, six jeunes danseurs hip-hop du 
groupe Supreme Legagy, 28 enfants d’une classe de CM2, 
un créateur lumière et un créateur son/vidéo.

Quelle est votre plus grande réussite ? Peut-être la présenta-
tion de saison de la Comédie de Clermont-Ferrand ? 

Quel est votre plus grand regret ? Qu’une journée ne dure 
que 24h ! Ou du moins de ne pas être capable de se conten-
ter de 24h/jour ! 

A quelle occasion mentez-vous ? Quand on nous demande 
si nous sommes prêts pour la présentation de saison de la 
Comédie de Clemont-Ferrand.

Que détestez-vous le plus ? Détester quelque chose. 

Quel talent aimeriez-vous avoir ? Ralentir le temps ! 

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Revenir d’où ? 
Pour aller où ? 

Quelle qualité préférez-vous chez un homme, une femme ? 
L’humour. 

Que demandez-vous à vos amis ? D’être eux-mêmes.

Quel est votre auteur, musicien, réalisateur préféré ? 
Wikipedia, Garageband, Moviemaker,... ! En vrai, il y a telle-
ment de choses à préférer, qu’on préfère ne pas préférer, de 
peur de rester figés. 

Comment aimeriez-vous mourir ? MOURIR ?????? 

Quelle est votre devise ? L’Euro, mais on a quand même 
connu le Franc et les sachets de bonbons à 10 F.

Émilie, Sidonie et Jérémy sont les trois larrons qui 
forment cette compagnie de danse contemporaine basée 
à Lyon. Trois danseurs aussi brillants que joyeux. Leur 
trio s’est formé il y a 8 ans avant de s’égayer rapidement 
sur de nombreuses scènes françaises avec des pièces 
fraîches, malines et loufoques. Déjà accueillis par la 
Comédie de Clermont avec la pièce très 90’s Jean-Yves, 
Patrick et Corinne, ils étaient aux manettes des soirées 
de lancement de la nouvelle saison. Rencontre en plein 
préparatifs des festivités pour une interview chorale.

LE COLLECTIF ÈS



JEFF CHALAFFRE
DIS-NOUS TOUT EN COSTARD DE WAZOO

Premier costard de Wazoo ? 1999 après J-C au pied 
du plateau de Gergovie immortalisé par l’œil de De-
nis Pourcher.

La formation et le parcours qui t’ont conduit à por-
ter un costard de Wazoo? Bal, Conservatoire, Fac de 
Musicologie, et croiser la route de Franck Dumas et 
Seb Marc.

Meilleur moment de ta vie en costard de Wazoo? 
Recevoir un double disque d’or des mains de Chantal 
Lauby, et jouer devant 17000 personnes à Tronget 
dans l’Allier en juillet 2018.

Pire moment de ta vie en costard de Wazoo? Le pire 
n’est jamais décevant. Sauf peut être en 2015 avec 
deux finales perdues !

Plus grand risque pris alors que tu portais le costard 
de Wazoo ? Lors d’un concert au pied du Puy Mary en 
goutant « La Grenouille », gnôle des montagnards 
cantaliens. L’impression de vivre la scène dans « Les 
Bronzés font du ski ».

Meilleur ami portant un costard de musicien ? Kévin 
Quicke bien entendu.

Album préféré ? Film préféré ? Livre préféré ? 
Equipe préférée ? The Rip Tide de Beirut, Quand 
j’étais chanteur qui s’inspire de la vie du crooner cler-
montois Alain Chanone, Les Fleurs du mal de Baude-
laire, et le plus grand club de rugby du monde l’ASM.

Propos les plus drôles entendus lors d’un concert de 
Wazoo? Compte plutôt sur ton âne que sur le cheval 
de ton voisin.

Dernière soirée très arrosée en costard de Wazoo ? 
Celle avec Nico Gennardi boss de l’Indian Saloon. En 
arrivant, il nous a lancé avec son sourire légendaire : 
«Ce soir, j’ai envie d’y faire ! ».

Etre habillé en costard de Wazoo avec les filles, ça 
aide ? Un peu moins qu’un costard de pilote d’avion 
et peut être un peu plus que celui d’un comptable qui 
rentre chez lui à 18h.

L’homme en costard de musicien que tu admires 
le plus ? Un mix entre Antoine Bouscatel & George 
Onslow.

Ta devise? Celle de la fondation LanDestini fondée 
par Fanny Agostini et Henri Landes, dont Wazoo est 
l’un des ambassadeurs: « retour à la terre. »

Musicien accompli détenteur d’une licence de musique à la Sorbonne, d’un premier prix de conservatoire 
de guitare et d’harmonie, ce multi instrumentiste (guitare, laúd, bouzouki, mandoline, basse …) est 
auteur-compositeur-interprète curieux et doué qui ne s’interdit rien, passant d’un arrangement de 
cordes classiques à une bourrée ou un projet world avec le même appétit. Moitié du groupe auvergnat 
Wazoo, il a composé et sorti il y a tout juste 20 ans la chanson La Manivelle qui mit la France à l’heure 
auvergnate et lui valu un double disque d’or. Cet anniversaire méritait bien une interview zappienne.

Interviews
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FOND D’ÉCRAN ? 

Une vue de l’Aubrac. C’est une photo prise 
il y a quelques jours à peine en participant 
à « La balade de Jean », défi relevé et rem-

porté par Jean Morel, Clermontois de 65 ans 
atteint de la maladie de Parkinson depuis 
une dizaine d’années et qui a parcouru le 
Chemin de Compostelle (Le Puy en Velay /
St Jean-Pied-de Port) du 25 avril au 29 mai 
derniers, soit 760 kilomètres en 35 étapes.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Un peu trop à mon goût. Mais j’ai 
réussi à laisser la primauté à l’écrit 

imprimé, aristocratie de l’âge !

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Linkedin, Facebook et Twitter pour la 
communication corporate ; Instagram 

pour mon plaisir personnel.

APPLI DU MOMENT ? 

Gleeph, application qui permet 
de recréer virtuellement sa 
bibliothèque, de la gérer, 

mais aussi de faire de belles 
découvertes grâce aux 

bibliothèques des autres 
membres.

LA PLAYGEEK
DE VINCENT GARNIER

IOS OU ANDROID ? 

Android. Passionné de photo,  
j’ai craqué pour le P20 Pro et son 

optique Leica. 

APPLIS PRÉFÉRÉES ?

L’Equipe pour suivre les 
résultats sportifs en direct, 

Yuka pour mon alimentation et 
MyBus pour mes déplacements 

urbains.

PLAYLIST DU MOMENT ?

Bien entendu la playlist « Clermont 
calling » à retrouver sur Muzicity 
Clermont, le 1er guide touristique 
100 % musiques actuelles, fruit de 
la collaboration entre Europavox et 

Clermont Auvergne Tourisme.

Avant une saison estivale qui s’annonce florissante, Vincent Garnier, 
directeur général de Clermont Auvergne Tourisme, nous livre sa Playgeek.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Pour les mails professionnels, les 
messages sur Messenger et bien sûr 

les publications de Clermont Auvergne 
Tourisme sur Facebook et Instagram.
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Société

PETIT ROBERT 
POLITIQUE
•  Démocrature : Régime politique 

mêlant des apparences 
démocratiques et un exercice 
autoritaire du pouvoir.

•  Ochlocratie : Gouvernement par 
la foule, la multitude.

ECONOMIE
•  Jober : Exercer un job, un 

emploi occasionnel.
•  Millénial : Personne devenue 

adulte aux environs de l’an 
2000.

INTERNET ET MULTIMÉDIA
•  Scroller : Faire défiler 

un contenu sur un écran 
informatique.

•  Infox : Information mensongère 
ou délibérément biaisée, 
contribuant à la désinformation. 

•  Cyberharcèlement : 
Harcèlement pratiqué par voie 
électronique, notamment sur les 
réseaux sociaux.

•  Vidéoverbalisation : 
Verbalisation effectuée à l’aide 
de caméras de surveillance.

GASTRONOMIE
•  Ramen : Nouilles japonaises 

d’origine chinoise, servies dans 
un bol de bouillon.

•  Soba : Pâtes japonaises à la 
farine de sarrasin, très fines, 
consommées chaudes ou 
froides. 

• Latte : Boisson faite de café.
•  Welsh : Plat d’origine galloise, 

tranche de pain, parfois garnie 
de jambon, recouverte d’un 
mélange de bière et de fromage 
et gratinée au four, populaire 
dans le nord de la France.

PETIT LAROUSSE
ECOLOGIE 
•  Bioplastique : Plastique 

biodégradable. 
•  Dédiésélisation : Ensemble 

des actions visant à réduire 
la proportion de véhicules 
fonctionnant au diesel dans le 
parc automobile. 

MUTATIONS SOCIÉTALES
•  Adulescence : Phénomène 

générationnel touchant 
certains jeunes gens qui, en 

dépit de leur entrée dans l’âge 
adulte, continuent d’avoir un 
comportement comparable à 
celui des adolescents.  

•  Antispécisme : Vision du monde 
qui récuse, par opposition au 
spécisme, la notion de hiérarchie 
entre les espèces animales et, 
notamment la supériorité de 
l’être humain sur les animaux. 

•  Apatridie : Absence de 
nationalité légale. 

•  Locavorisme : Mouvement 
prônant de ne consommer 
que des produits locaux et de 
saison, afin de contribuer au 
développement durable. 

•  Sentience : Pour un être 
vivant, capacité à ressentir 
les émotions, la douleur, le 
bien-être et à percevoir de façon 
subjective son environnement et 
ses expériences de vie. 

•  Survivalisme : Mode de vie des 
personnes qui se préparent à 
la survenue d’une catastrophe 
(nucléaire, écologique, 
économique, etc.) à l’échelle 
locale ou mondiale.  

MOTS DES RÉGIONS
• Benaise (Ouest, Charente) : 

Qui éprouve une sensation de 
bien-être surtout après avoir bien 
mangé et bien bu. 

•  Klouker (Bretagne) : Manger 
avec avidité ; se goinfrer. 

MOTS DE LA FRANCOPHONIE
•  Dagobert (Belgique) : Demi-

baguette de pain garnie 
d’aliments froids ; sandwich. 

•  Divulgâcher (Québec) : Révéler 
prématurément un élément clef 
de l’intrigue d’une œuvre de 
fiction ; spoiler. 

•  Emportiérage (Québec) : 
Action de percuter un cycliste 
en ouvrant sans précaution une 
portière automobile. 

•  Nounoune (Québec) : Un peu 
niais, nunuche. 

•  Raguiller (Suisse) : Remettre 
d’aplomb ; redresser. 

•  Sorteur (Belgique) : Personne 
qui aime sortir, faire la fête, 
fêtard. 

•  Taxieur (Algérie) : Chauffeur 
de taxi. 

HÉ NOUNOUNE, 
ARRÊTE DE 

KLOUKER 
ET VA JOBER !

Voici un petit best of des mots ou expressions qui viennent de faire leur entrée 
dans le Petit Robert et le Petit Larousse version 2020.

Source : Merci Alfred

ÉPISODE 1
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CROYANCES 
ET IDÉES REÇUES 

Certains mythes ont la peau dure…

LA CAFÉINE DÉSHYDRATE L’ORGANISME
Pas vraiment. Les effets diurétiques de la ca-
féine sont compensés par la quantité d’eau 
contenue dans une boisson caféinée. 

« ELÉMENTAIRE,  
MON CHER WATSON » 
Cette phrase n’a jamais été prononcée dans les 
récits originaux. Utilisée pour la première fois 
dans le film de 1929. 

EDISON A INVENTÉ  
L’AMPOULE
Il a effectivement fabriqué la première am-
poule mais elle était obsolète au bout d’un an. 
C’est le Britannique Joseph Swan qui a déposé 
le brevet. 

PEAU DE BANANE  
PLANANTE
Fumer de la peau de banane ferait planer ? Ce 
n’est qu’un canular relayé par internet.

LES CRAPAUDS DONNENT DES VERRUES
Les verrues sont un phénomène exclusive-
ment humain, absent chez les crapauds. Pas 
de risque de contamination, même si vous les 
embrassez !

LES MOUCHES VIVENT  
24 HEURES
Non, leur durée de vie est d’environ un mois. 
En réalité, ce sont les œufs qui éclosent en 24 
heures.

LES AVIONS JETTENT LEURS DÉCHETS 
DANS LES AIRS
Ils sont vidés au sol. La glace bleue est acciden-
telle. En revanche, auparavant, les trains éva-
cuaient directement les déjections sur les rails. 
Petits dégoûtants. 

SUCRE = HYPERACTIVITÉ
Des études ont réfuté cette théorie. Le trouble 
du déficit de l’attention avec l’hyperactivité 
peut toucher des enfants soumis à un régime 
sans sucre.

L’ALCOOL RÉCHAUFFE 
Il dilate les vaisseaux sanguins proches de la 
peau, causant une impression de chaleur mais 
peut en réalité faire chuter la température cor-
porelle. 

SATAN RÈGNE SUR L’ENFER
Ce n’est écrit nulle part dans la Bible. 

ZONES GAUCHE  
ET DROITE DU CERVEAU
Il n’existe pas de séparation très claire entre les 
hémisphères cérébraux ; le « cerveau gauche » 
peut apprendre les fonction du «  cerveau 
droit » et vice-versa. 

LA FOUDRE NE TOMBE  
JAMAIS DEUX FOIS  
AU MÊME ENDROIT…
Je ne vois pas pourquoi ! L’Empire State Building 
est frappé par la foudre environ 100 fois par an.

Société
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Critiquées, moquées, et trop souvent délaissées, les expressions dites « de beauf » sont pourtant souvent 
riches en images fleuries. Petite réhabilitation car le beauf est peut-être le nouveau hipster. Étonnant non ?

« J’ai les dents du fond qui baignent. »
Traduisez : Je crains d’avoir un peu trop forcé sur le cassoulet.

« Je vais mettre la viande dans le torchon. »
Traduisez : Vous ne m’en voulez pas si je vais m’allonger un instant ?

« Y’a pas à tortiller du cul pour chier droit. »
Traduisez : Cessons de tergiverser inutilement.

« Il se mouche pas du coude celui-là. »
Traduisez : La modestie n’est pas sa première qualité.

« Je vais lui casser les pattes arrière. »
Traduisez : J’ai hâte de pouvoir lui faire une petite démonstration  
de virilité.

« T’as chié dans la colle, mon gars. »
Traduisez : Ta maladresse te perdra mon brave Maurice.

« Il a le cul bordé de nouilles celui-là. »
Traduisez : En voilà un sacré chanceux !

« Y’a une couille dans le potage. »
Traduisez : J’ai bien peur que nous soyons face  
à un problème de taille.

« Comme mes couilles lui, toujours entre mes 
pattes. »

Traduisez : Il est gentil, mais collant.

« À la bonne franquette, hein ! »
Traduisez : Désolé, la gouvernante est en vacances.

« C’est à se taper le cul par terre. »
Traduisez : Ton cassoulet est un délice de chaque instant  
tante Josette.

« Baisse ta culotte, c’est moi qui pilote. »
Traduisez : J’ai un tempérament plutôt dominateur.

« Tu vas pas nous chier un sablier. »
Traduisez : Cesse donc de dramatiser la situation.

« T’as une trichine dans le jambonneau. »
Traduisez : Ne te formalise pas, mais je crois que tu dérai-
sonnes.

« J’me suis cassé la margoulette. »
Traduisez : J’ai malencontreusement chuté.

BEAUF !
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Sport

LA COUPE DU MONDE DE 
FOOT FÉMININE 2019

EN QUELQUES STATS...

7 juin 
Match d’ouverture : 

France – République de Corée

7 juillet 
Finale à Lyon

24 pays 
sélectionnés pour

la compétition

9 stades 
en France accueilleront les 

matches : Paris, Valenciennes, 
Le havre, Rennes, Lyon, 

Grenoble, Nice, Montpellier.

12 mai 2018 
Naissance de Ettie, poussin 

mascotte officielle de la 
compétition. Fille de Footix, 

mascotte de la Coupe du 
monde 1998, Ettie provient 
du nom "étoile", comme 
celle reçue par l'Équipe de 
France il y a 20 ans après 

le premier titre mondial de 
son histoire.

84€ 
Le prix du billet pour 

assister à la finale 

1991 
Première Coupe du monde de 

foot féminine officielle en Chine

7 pays 
ont participé à toutes les 
éditions de la Coupe du 

Monde Féminine : le Brésil, 
l’Allemagne, le Japon, le 

Nigeria, la Norvège, la Suède 
et les États-Unis. 

4 trophées 
officiels sont décernés : 

•  le Soulier d’or est décerné à la 
meilleure buteuse

•  le Ballon d’or pour la meilleure 
joueuse de la Coupe du monde,

•  le Gant d’or pour la meilleure 
gardienne de but

•  le Trophée du Fair-Play de la FIFA 
pour l’équipe qui fait preuve 
du plus bel esprit sportif et du 
meilleur comportement

4 pays 
feront leurs débuts en Coupe 

du Monde Féminine en 
2019 : le Chili, la Jamaïque, 
l’Écosse et l’Afrique du Sud. 

20 ans 
séparent la deuxième (1999) et 

la troisième (2019) participa-
tions de l’Italie à la Coupe du 
Monde Féminine. C’est l’écart 

le plus important constaté 
entre deux qualifications.

19 buts 
inscrits en seulement  

12 matches par Khadija Shaw  
(21 ans). L'attaquante jamaï-
caine installée aux États-Unis 

termine ainsi meilleure buteuse 
des qualifications sur l’ensemble 

des six zones.

3 titres 
pour les Etats-Unis, la nation la 

plus titrée de l’Histoire (Chine en 
1991, 1999 aux Etats-Unis, 2015 

au Canada). 

30 secondes
La Suédoise Lena Videkull n’a 
eu besoin que de 30 secondes 
pour inscrire le plus rapide but 

de l’Histoire de la Coupe du 
monde féminine en 1991 contre 

le Japon.



Pâques
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BE YOUR OWN MUSE

UNE PETITE VIRÉE CHEZ VIKA ?

Elle a tout repeint de ses jolies mains. Décoré d’un goût parfait. Paré 
d’argent et de doré. Elle, c’est Emma, entrepreneuse créative de 25 ans, 
qui vient d’ouvrir un ravissant boudoir à bijoux au doux nom de Muse. 
Un peu planqué, mais qui ne saurait rester secret bien longtemps.

D’humeur un peu ronchon ? On vous a dégoté le bon spot pour vous remettre direct le moral 
d’aplomb ! Vika Outlet qui vient d’ouvrir ses portes au cœur de la rue Maréchal Foch à deux mètres 
de la place de Jaude.

B e your own muse  », baissez les yeux, le ton est donné dès 
l’entrée sur la poétique mosaïque. A vous d’habiller vos 

poignets, décolletés, oreilles…, de bijoux fins et délicats aux 

lignes épurées. Soigneusement castés chez les fabricants français.  
Des colliers, bracelets, joncs, boucles d’oreilles, chaînes de 
cheville…, du plaqué or, de l’argent, des pierres  (aventurine, 
quartz rose, labradorite, pierre de lune), autant de ravissantes 
créations à jouer en trendy accumulation.
Ce charmant cocon, tout de tons poudrés vêtu, recèle d’autres 
précieux trésors, barrettes pour cheveux stylés, sacs colorés à 
marier aux imprimés et paniers d’osier pour la bohême de l’été.
Pour votre plaisir ou à offrir à maman/frangine/BFF, le bonheur 
se niche forcément parmi ces adorables suggestions à prix 
carrément canon (à partir de 19€) !  N’hésitez pas à suivre 
l’insta de Muse, toutes les nouvelles pépites d’Emma y sont 
délicieusement présentées ! 

L e principe ? Un outlet comme son nom l’indique, qui dé-
gaine mille et une trouvailles (fin de séries, sur stocks…) 

à prix carrément riquiqui. On y trouve quoi ? De tout un 
peu, un peu de tout ! Pour les femmes, les hommes et la 

maison. Dans le désordre, de la mode, des 
chaussures, de la lingerie, des bijoux, des 
accessoires, du linge de maison (peignoirs, 
nappes, serviettes, draps…), des parfums et 
cosmétiques, du maquillage, des produits 
d’entretien, des bougies… Un point commun, 
le prix canon ! 
Le credo  ? Des stocks sans cesse renouvelés en fonction 
des bons plans dégotés auprès des marques. Gardez l’œil 
aguerri pour guetter les nouveautés  ! Coups de cœur du 
moment pour la collection Fête des Pères sur le thème 
marin (pulls rayés en coton et bermudas sympas), les pei-
gnoirs au nom d’une piquante fashionista parisienne (vous 
avez deviné ?), un miroir en bois flotté très maison de va-
cances, les jolis sacs en osier super tendance pour l’été… 
Toujours en mode dégriffé, y’a pas à tortiller, foncez !

MUSE
20 rue du cheval blanc - Clermont-Fd 
Tél. : 06 23 18 17 44 

Ouvert du mardi au vendredi de 12h30 à 19h 
Le samedi de 10h à 19h

 @museclermont - #museclermont 
 Muse Clermont-Ferrand 

VIKA OUTLET
6 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 29 99 71

 +  Vika Outlet 
Du mardi au samedi de 10h à 19h

«

Carnet d’adresses
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LE CLERMONT CITY GUIDE 
BY ZAP #2019 EST ARRIVÉ !

TOUTES LES BONNES ADRESSES POUR MANGER, BOIRE UN VERRE, 
FAIRE DU SHOPPING, SORTIR, SE CULTIVER ... 

G R A T U I T  E T  D I S P O N I B L E  D A N S  T O U S  L E S  B O N S  S P O T S  !



LA NOUVELLE VIE DE 
L’ODEVIE
Nouvelle vie parce que nouveau proprio ! Eric Piglot, aux commandes de cette institution 
depuis 2012, s’est envolé vers de nouveaux horizons en transmettant le flambeau à ses 
deux collaborateurs historiques : Antoine Berthier en chef d’orchestre de la salle et Sladan 
Drobnjakovic en chef des fourneaux. Du changement mais dans la continuité !

D eux nouveaux boss qui connaissent la maison 
jusqu’au bout de la fourchette. Et qui ont à 

cœur de pérenniser le succès de ce rendez-vous 
gourmet. Qui ne connaît pas (encore) cette brasserie 
contemporaine à fière allure, toute de bois, verre et 
alu vêtue, où l’on est accueilli dans la tradition par 
une brigade en livrée ? 
Pas d’inquiétude pour le fan club de Sladan, les hits 
de la maison resteront les stars incontestées : Saint 
Jacques rôties, poêlée de gambas, filet de bœuf aux 
morilles ou encore le fameux foie de veau poêlé et 
sa fine persillade. Mais la carte se réinvente aussi  
en dégainant de nouvelles pépites fraîcheur de l’été 
et un menu vegan pour les appétits d’aujourd’hui. 
Sachez que les talents du Chef se déclineront à 
souhait pour vos soirées privées, perso ou pro, 
cocktails dînatoires, menus d’anniversaires ou 
autres prestations sur mesure.
Cerise sur cette Odevie bien frappée ? Le restau reste 
ouvert désormais tout le mois d’août! L’occasion 
de déguster de délicieux moments ensoleillés, sur 
l’élégante terrasse en bois, joliment habillée de 
blanc immaculé. Une Odevie qui se peut se siffler 
sans modération tout l’été !  

1 rue Eugène Gilbert – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 90  
Du lundi au samedi midi et soir 
www.restaurantodevie.com
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100% GRATUITE, 100% CLERMONT, 100% ZAP
À TÉLÉCHARGER RAPIDOOO ! 

LA ZAPPLI SAISON 2 
ARRIVE SUR VOS ÉCRANS !

ZAPPIES, AGENDA, NIOUZES, BONS SPOTS, 
BONS SONS, LOOKS DE RUE, ZAP LIVE, ZAP EN LIGNE

...



100% GRATUITE, 100% CLERMONT, 100% ZAP
À TÉLÉCHARGER RAPIDOOO ! 

LA ZAPPLI SAISON 2 
ARRIVE SUR VOS ÉCRANS !

ZAPPIES, AGENDA, NIOUZES, BONS SPOTS, 
BONS SONS, LOOKS DE RUE, ZAP LIVE, ZAP EN LIGNE

...
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Carnet d’adresses

 ATRIUM 
TOUJOURS PLUS PREMIUM !
Vous recherchez un local professionnel à Clermont ou dans la région ? Vous êtes à la bonne adresse ! Nouvelle équipe de 
choc et nouvelle agence design, CBRE Atrium s’affirme plus que jamais comme le leader incontesté du conseil en immobilier 
d’entreprise. Présentation des points forts de cette enseigne de haute volée.

T out d’abord, l’appartenance au réseau national 
et international CBRE. Soyons fous, donnons 

quelques chiffres ! Une présence sur 3 continents et 
60 pays, 37 agences en France et 1300 collaborateurs, 
bref nous voilà face à un big big groupe, n°1 mondial 
de l’immobilier d’entreprise, expert en gestion, vente 
et location de bureaux, locaux d’activités, entrepôts, 
commerces et terrains.
Qui dit leader, dit exigence en matière de 
collaborateurs ! Ici, on ne recrute que la fine fleur ! 
Et c’est donc une flopée de nouveaux talents qui ont 
rejoint le bouillonnant Olivier Chapelle secondé de 

sa précieuse DG Céline Vernet. 
Une dream team qui bénéficie 
de la meilleure formation et expertise CBRE, à déployer au 
service de leurs clients. Un spécialiste étant dédié à chaque 
secteur : tertiaire, commerce, local d’activité, neuf/recherche 
foncier et investissement, chacun maîtrisant parfaitement son 
champ de compétence et…d’excellence.
Enfin, la vision du métier immobilier, qui se vit ici en réalité 
augmentée ! Avec une approche pointue du conseil, en matière 
de connaissance du territoire et tissu économique local, de 
recommandation stratégique d’implantation, de conception, 
aménagement, rénovation de locaux et de montage financier. 
Votre entreprise est le projet de votre vie, il mérite la prestation 
premium d’Atrium !   

CBRE ATRIUM
31 rue Gonod - Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 28 78 28 
www.atrium-cbre.fr

Du lundi au vendredi de 9h à18h
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Bons Plans

LES CRÊTES 
DU SANCY 
AU CHANT 
DU COQ

Découvrir le merveilleux massif du Sancy un 14 juillet à l’heure où blanchit la campagne et où l’astre céleste 
s’élève est une idée enthousiasmante, et un excitant projet que vous pourrez réaliser grâce à une initiative 
du Conseil départemental. 

E n 2019, le  service tourisme du Conseil départemental a 
lancé le guide «  Randos   Volcans  », et pour mettre en 

lumière la nouvelle randonnée « La boucle Sancy » (83, 57 
ou 39 kms au cœur du massif du Sancy), il a l’excellentissime 
idée d’organiser une randonnée exceptionnelle dès potron-
minet le dimanche 14 juillet 2019 afin de découvrir une 
partie de cette « boucle Sancy ». 
Cette randonnée de difficulté assez élevée, vous voilà 
prévenu, est ouverte au grand public (à partir de 16 ans) 
avec inscription obligatoire à partir du 24 juin prochain sur 
le site www.planetepuydedome.com

Le nombre de participants est limité à 180 personnes 
réparties comme suit :
-  90 personnes pour le parcours 1 : Super-Besse/le puy de 

Sancy/le Mont-Dore (11kms)
-  90 personnes pour le parcours 2 : Le Mont-Dore /le puy de 

Sancy/ Super-Besse (11kms).

Quelques infos pratiques pour les futurs randonneurs lève-
tôt:
4h00 : RDV au parking de l’office de tourisme de Super-Besse 
pour le parcours 1 et au parking du salon du Capucin pour le 
parcours 2
4h15 : départ de la randonnée
6h15-6h30 : arrivée au puy de Sancy
6h30-7h30 : collation
8h30-9h00 : intervention des guides de la réserve naturelle 
Chastreix-Sancy
10h30-11h30 : fin de la manifestation et retour des 
participants à leur point de départ en navette.

6 accompagnateurs en montagne, 2 guides de la réserve 
naturelle Chastreix-Sancy et une équipe du service tourisme 
du CD63 encadreront et animeront cette manifestation  afin 
de vous faire découvrir la beauté et les richesses de ce massif 
montagneux et les gestes essentiels pour le préserver.

Conseils des accompagnateurs en montagne : 
Etre en bonne forme physique et se munir d’un sac à dos, 
d’une bouteille d’eau, d’une lampe frontale, de 2 ou 3 barres 
énergétiques et de vêtements adaptés à la randonnée en 
montagne et aux conditions météorologiques du jour.

* L’organisateur se réserve le droit de modifier ces horaires en fonction 
des conditions climatiques et cas extrême d’annuler la manifestation. 
Un courriel sera adressé à tous les participants dans les meilleurs délais 
possibles en cas d’annulation de l’événement.
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Bons plans

LE CLAN DES  
SICILIENS
Vous vous souvenez de l’évasion d’Alain Delon  
dans ce film mythique ? Là on vous offre la grande 
évasion pour faire un hold up sur la Sicile en direct  
de Clermont. Sautez dans le vol direction Palerme  
et rejoignez le Clan des Siciliens !  

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

débonnaire des îles Égades. Déambuler dans les lumières des 
temples d’Agrigente. S’extasier devant le Duomo de Syracuse. 
Partir à la découverte de Pantelleria, où le vent et le vin font 
tourner la tête des amateurs de bout du monde. Escalader les 
300 marches du village mythique de Taormina et s’étourdir 
d’une vue à tomber. Se laisser porter par le raz-de-marée qui 
entre dans le marché aux poissons de Catane. Gravir l’Etna, 
et admirer les quatre coins de l’île. Siroter un Spritz sur le ra-
vissant port de Cefalu. Se dorer la pilule dans les petites cri-
ques secrètes aux eaux turquoise de Panarea, dans les îles 
Éoliennes. Se régaler de pasta ai ricci (aux oursins) dans une 
jolie trattoria… Et si pour nos vacances on s’offrait une bonne 
tranche de dolce vita sicilienne ?

Départs toutes les semaines avec TUI  
tous les vendredis du 03/05/19 au 13/09/19  
+ une date par Top of Travel et Ulysse Voyages le 13/09/19  

www.clermont-aeroport.com • www.tui.fr • en agences de voyages
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Fête des pères

ZAPPY
FÊTE DES PÈRES !

On les chouchoute, on les bisoute  
et on les couvre de cadeaux le 16 juin.

Pas bricoleur, pas jardinier, pas branché mode… mais très très 
gourmet et qui aime bien trinquer J  ! Pour faire plaisir aux 
papapilles raffinées, dénichez au Comptoir du Vin et de la Truffe 
plus de 600 références de quilles bien balancées (avec des mo-
dèles XXL Magnum ou Jéroboam), des pépites de whiskies ou 
rhums made in France ou japonais, et des coffrets cadeaux très 
gourmands  : mousses artisanales d’Auvergne, produits truffés, 
secrets de grands chefs. Dégustez et régalez-vous les papounets !

LE COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE 
7 rue Ramond - Clermont-Fd - Tél. : 04 73 93 87 10 
Mardi au samedi de 10h à 19h 
  Comptoirduvin

DU VIN, DES SPIRITUEUX & 
PLUS SI AFFINITÉS

Votre père s’est toujours fantasmé en Alain Prost ? Pour sa fête, 
exaucez son rêve et  offrez lui une expérience de ouf au circuit 
de Charade avec Nomad Driving Event : piloter une McLaren, 
Porsche, Lotus, Mitjet 2L, Caterham ou Megane RS...  Baptême 
de vitesse, stage de pilotage au volant, coaching personnalisé..., 
différents packs pour tous niveaux et tous budgets peuvent être 
organisés : découverte (2 tours), journée complète, coffrets 
cadeaux personnalisés. Une Fête des pères à très grosses 
sensations ! 
La société Nomad Driving Event propose aussi des événements 
sur circuit pour les entreprises (séminaire, team building, 
incentive...). 

NOMAD DRIVING EVENT
infos et réservations - www.nomad-pilotage.com 
Tél. : 06 40 53 08 70

 PILOTER AU CIRCUIT DE CHARADE
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A l’occasion de la Fête des Pères, c’est le moment de révéler les vraies bonnes raisons de devenir Papa. Celles 
qu’on entend un peu moins souvent, mais sur lesquelles les futurs pères fantasment beaucoup !

1. Gagner 11 jours de congés paternité au 
boulot alors que vous n’êtes même pas sûr 
que l’enfant soit de vous.
2. Ne plus faire la queue au supermarché ou 
pour avoir un taxi pendant quelques années.
3. Pouvoir pleurer en public juste en mon-
trant votre enfant du doigt et en disant 
«c’est mon fils», sans qu’on vous traite de 
lopette.
4. Enfin pouvoir pousser la porte d’un gyné-
co, le grand mystère.
5. Se promener avec un enfant dans les bras, 
c’est s’assurer un grand sourire féminin tous 
les 10 mètres (attention, le retour à la réalité 
sans l’enfant peut être perturbant).
6. Découvrir le monde merveilleux, mais un 
brin complexe, des allocations familiales.
7. Vous assurer personnellement une re-
traite alors que le système actuel bat claire-
ment de l’aile.
8. Pouvoir barrer l’une trois choses essen-
tielles à faire dans sa vie dans votre liste. Il 
ne vous reste plus qu’à planter un arbre et 
écrire un livre et la boucle est bouclée.
9. Pouvoir donner des ordres à quelqu’un.

10. Il y aura bientôt quelqu’un pour vous 
amener le petit déj au lit.
11. Avoir une bonne excuse pour vous re-
mettre aux jeux vidéo.
12. Si c’est un garçon d’ici une vingtaine 
d’années, il y aura sûrement de jolies jeunes 
filles à la maison.
13. Si c’est une fille d’ici une vingtaine d’an-
nées, il y aura sûrement de jolies jeunes filles 
à la maison.
14. Vous éviter un grand nombre de dîners 
pourris en prétextant une maladie soudaine 
chez l’enfant.
15. Enfin pouvoir imiter Dark Vador en vrai et 
dire «Je suis ton père». Ne cherchez pas for-
cément à l’appeler Luke pour autant, surtout 
si c’est une fille.
16. Pouvoir officiellement refaire un al-
bum Panini et échanger des doubles avec 
d’autres papas le samedi au bord du terrain.
17. Voir la sieste refaire une irruption brutale 
dans votre vie, pour votre plus grand bon-
heur.
18. Connaître la joie des parfums et de la cra-
vate le jour de la fête des pères.
19. S’assurer la présence de quelqu’un de 
moins intelligent que vous à la maison.

20. Pouvoir vous retaper plein de vieux des-
sins animés à la télé «pour être avec lui/
elle».
21. Avoir le droit de grossir comme la ma-
man, on trouve ça mignon une couvade.
22. Pouvoir la quitter, elle a eu ce qu’elle 
voulait.
23. Pouvoir vous retaper tous les épisodes 
des Sopranos pendant les nuits des premiers 
mois.
24. Voir toutes les copines de votre femme 
venir parler «nichons & contractions» en 
toute liberté devant vous.
25. Avoir enfin un point commun avec Brad 
Pitt.
26. Combler votre frustration de ne jamais 
avoir eu de Tamagochi.
27. Améliorer votre niveau de mini golf avec 
vos séjours à Center Parcs.
28. Relativiser les problèmes de mercato 
de l’OM ou de changement d’entraîneur du 
PSG.
29. Découvrir les joies de la vie de sherpa à 
chaque sortie.
30. Offrir à votre petit(e) le « domaine des 
possibles  »  : c’est-à-dire le plus beau des 
cadeaux, celui d’avoir le choix de devenir ce 
qu’il voudra être...

LES VRAIES BONNES RAISONS 
D’ÊTRE PAPA 

Fête des pères
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Fête des pères

SHOPPING
 EUROPAPA

 Cosmétiques et bougie Acqua Di Parma 
Italie 
La garçonnière 
17 rue des Salles

Pull Scotch & Soda 
Pays-Bas

Scotch & Soda 
27 rue Blatin

 Baskets Philip Model 
France 
Invito  
10 rue Gonod

Polo Vivienne Westwood  
Angleterre
Ego 
9 rue des Salles

Sac Rains 
Danemark
Inside 
15 rue Massillon

Eames Elephant - Vitra 
Allemagne 
Mur design 
16 place Sugny

Short de bain Strellson 
Suisse
Guest 
6 rue Gonod

Tuyau d’arrosage 
Garden Glory 
Suède
P&P Côté Ville 
6 rue de Châteaudun
Issoire 

Petit tour d’Europe des idées cadeaux
pour la fête des pères.
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FAITES VOS JEUX !
Le jeu vidéo est la première industrie culturelle au monde, soit ! Le Smartphone nous scotche des heures à empiler des 

bonbons, OK ! Mais nous, on a décidé pour l’été de zoomer sur les façons plus traditionnelles de jouer. 
Commençons par quelques anecdotes ludiques.

LA PREMIÈRE MACHINE À SOUS
Tout est né en 1897 de l’idée d’un mécani-
cien, Charles Fey, qui cherchait un moyen 
pour divertir ses clients pendant qu’ils at-
tendaient leur véhicule. Il a donc inventé 
la première machine à sous qu’il baptisa 
Card Bell, où figuraient des rouleaux sur les-
quelles sont inscrits des symboles dont la ≪ 
cloche de la liberté ≪ chère aux Américains.

L’INVENTION DE LA ROULETTE
La roulette a été inventée et développée par 
le mathématicien français Blaise Pascal (de 
Clermont-Ferrand, cocorico  !), dont le but 
n’était pas de créer un jeu mais d’assembler 
une machine à mouvement perpétuel.

LE JEU DU DIABLE
Le saviez-vous ? Si l’on additionne tous les 
numéros présents sur une roulette, on abou-

tit au chiffre 666. Celui-ci, considéré comme 
un nombre diabolique, a valu à la roulette le 
sympathique surnom de « Jeu du Diable » !

LES DÉS SELON ARISTOTE
Les dés sont un jeu de hasard qui existe de-
puis bien longtemps. Du vivant d’Aristote, 
celui-ci a même rédigé un guide détaillé sur 
la façon dont les dés pouvaient être mani-
pulés. Les dés étaient aussi utilisés à cette 
époque pour prendre des décisions straté-
giques, d’où l’expression latine Alea Jacta 
Est : « le sort / les dés sont jetés ».

LA SIGNIFICATION DES FIGURES DES 
CARTES À JOUER
Dans les cartes françaises, les symboles 
associés aux couleurs représenteraient les 
quatre classes sociales : la noblesse, le cler-
gé, les marchands et les paysans.

D’autres explications prétendent que 
chaque couleur représente un leader his-
torique : Charlemagne, Jules César, le roi 
David et Alexandre le Grand.

PROBABILITÉS
On dénombre pas moins de 2 598  960 
mains uniques de cinq cartes dans un jeu de 
cartes traditionnel (52 cartes). Parmi toutes 
ces probabilités, une paire a 42,26% de 
chances d’apparaitre dans toutes les mains.

LES JEUX DE SOCIÉTÉ EN CHIFFRES
Les 4 jeux de société les plus vendus sont 
le Monopoly Classic (275 millions d’exem-
plaires dans le monde depuis 1935), la 
Bonne paye, le Scrabble Classic (150 millions 
d’exemplaires vendus depuis sa création en 
1948, dans 121 pays et en une trentaine de 
langues), Puissance 4.

LIFE’ SCAPE
L’ESCAPE GAME DU  CENTRE-VILLE
Top chrono  ! Vous avez 60 minutes pour faire un bond 
dans le temps et résoudre l’une des grandes énigmes 
de l’histoire. Venez avec votre team de 2 à 6 joueurs – 
explorateurs et filez en Egypte sur les traces de Néfertiti 
dans la mission « Le mystère de Néfertiti », dans l’Ouest 
américain retrouver le colt aux lettres d’or de Calamity 
dans «  Le secret de Calamity Jane  » ou encore en 
Scandinavie pour découvrir le secret des Vikings dans la 
mission « La légende de Ragnarr ». 3, 2, 1, 0… c’est parti, 
que les meilleurs gagnent !

Contact & Réservation :

60 rue Lamartine - Clermont-
Ferrand - Tel : 09 72 66 34 98 
contact@life-scape.fr 
www.life-scape.fr 
Ouvert du mardi au dimanche de 
13h à 23h

Jeux



Jeux

UNE PARTIE DE BACKGAMMON ?
Pur jeu de hasard pour les profanes, jeu de hasard raisonné pour les puristes. Du haut de ses 5000 ans, le 
Backgammon vous raconte un peu l’histoire humaine. Découverte du club clermontois. 

C lermont a la chance d’avoir un club fondé il y a 
quelques années par un groupe de professeurs 

de Mathématiques passionnés. Enseignants qui 
n’hésitent pas à s’investir dans leurs établisse-
ments respectifs pour initier leurs élèves de ma-
nière ludique aux joies subtiles des statistiques et 
probabilités.  
Mais le Backgammon, kesako ? « Du plaisir avant 
tout » selon Thierry. « Un combat psychologique » 
pour Raphaël. Ou plus simplement, « un moment 
de convivialité pour boire un verre avec les amis » 
pour Benjamin qui, au-delà de ses airs débon-
naires, n’en est pas moins un joueur redoutable, 
fraichement auréolé d’un titre à l’étape locale de 
Billom dans le cadre du Championnat National 
Hector Saxe. 
Le Backgammon Club Clermontois, fort d’une 
trentaine d’adhérents, accueille tous les jeudis 
jeunes et moins jeunes pour s’éloigner des écrans 
et exercer ses méninges dans le cadre d’une pra-
tique loisir ou d’une préparation aux différentes 
compétitions. A vos pions, prêts, jouez ! 

 Backgammon Club Clermontois 
Tous les jeudis de 20h à minuit  
Au Bar le Régent 33 Bd Lafayette à Clermont-Fd
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Notre corps est composé à 60% d’eau, notre cerveau à 75% ! C’est dire si elle joue un rôle crucial dans votre santé et bien-
être… On vous donne les bonnes raisons de vous hydrater encore et encore, pour que votre vie coule de source.
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Eau

ON SE JETTE À L’EAU !
L’eau est l’alliée de votre poids
L’eau aide à nous sentir rassasiés et contribue au bon rythme 
du métabolisme. De plus, l’eau remplace les sodas et les jus en 
bouteille généralement composés de beaucoup de sucre et de 
calories.

L’eau est l’amie des reins
Sans oublier cette sensation de se faire du bien à chaque gorgée, 
l’eau permet aussi d’éliminer les déchets du corps produit chaque 
jour, via les systèmes hépatique (foie) et rénal. Un manque d’eau 
peut générer le développement des calculs rénaux. 

L’eau stimule le cerveau
Le cerveau dépend de l’eau pour travailler de façon efficiente et 
pour nous aider à mieux penser. Un coup de mou des neurones ? 
Buvez un verre d’eau et une sensation de bien-être devrait alors 
vous envahir.

L’eau est bonne pour la santé du cœur
Boire plus de 5 verres d’eau par jour peut réduire significativement 
les risques de souffrir de maladies cardiaques et de maladies 
coronariennes. Boire (de l’eau !) peut contribuer à la  prévention. 

L’eau améliore la digestion et lutte contre la constipation
Le système digestif requière une quantité déterminée d’eau 
pour fonctionner convenablement. Elle contribue à réduire les 
problèmes d’acidité stomacale et les problèmes intestinaux. L’eau 
associée aux fibres est idéale pour combattre la constipation.

L’eau est idéale pour une peau radieuse et saine
L’eau joue un rôle très important dans l’hydratation de la peau et 
améliore également sa souplesse. Elle favorise la désintoxication et la 
purification du sang, pour un visage plus  clair et avec moins d’acné.  

L’eau vous donne de l’énergie
Une des causes de fatigue ou maux de tête pendant la journée 
peut-être la faible déshydratation. Quand nous buvons de l’eau, 
celle-ci aide à ce que le sang transporte de l’oxygène et réactive 
l’énergie.

L’eau régule la température corporelle
Pendant l’activité physique, au fur et à mesure que la transpiration 
s’évapore, le corps se refroidit et le risque d’épuisement augmente 
en cas de chaleur. L’eau permet de se maintenir hydratés et d’avoir 
un meilleur rendement pendant les exercices.

PLOUF 
DANS LE JAUNE & BLEU !
Pas dans le rugby, quoique les boss de la maison soient 
très fans de nos champions locaux, mais dans un spa 
Hotspring  ! RDV à partir du 21 juin à l’ouverture du nou-
veau showroom bien-être Jaune & Bleu, entièrement 
dédié à cette marque leader du spa depuis 40 ans en 
Californie. Une superbe collection de spas haut de gamme, 
design de compète, fonctions aquatiques sensorielles ou 
thérapeutiques, technologie de pointe, économes en éner-
gie et coût d’entretien… Enfilez votre maillot, fermez les 
yeux, détendez-vous et bullez comme jamais !  

JAUNE & BLEU
54 avenue du Roussillon – Aubière
www.jauneetbleu.fr
Tél. : 06 11 28 59 93

 hotspring.jaune.et.bleu
 Jaune et bleu (piscines-spas-

abris)
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Le point le plus bas de la surface du globe : la mer Morte avec une 
altitude de −429 mètres  sous le niveau de la mer.

Eau

Le plus grand lac salé : la Mer Caspienne avec  
371 000 km2 (environ la superficie de l’Allemagne), 
situé entre le Kazakhstan, la Russie, l’Azerbajan 
et l’Iran.

La vague la plus haute pendant la tempête Quirin dans 
l’Atlantique Nord en 2011 : plus de 36 m de haut, autant qu’un 
immeuble de 12 étages ! 

Record de nage en eau glacée : Gordon Lewis Pugh qui a nagé en seul 
maillot de bain dans les eaux du pôle Nord à -1 ,8°.

Record du monde de nage en mer par Ross Edgley : 3 200 kilomètres 
et 74 jours d’affilée passés dans l’eau, à faire le tour de la Grande-
Bretagne en nageant.

Le lac le plus profond : le fleuve Congo  qui atteint par endroit 250 mètres 
de profondeur (plus profond que certaines mers comme la Manche).

La mer la plus chaude du monde à Goa en Inde : la mer d’Arabie 
enregistre une température annuelle moyenne de 27°C.

La plus haute chute d’eau : Angel (Salto Angel) 
979 m au Venezuela.

EAU 
MY GOD ! 
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CultureMode de rue



Mode de rue
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1969
L’ambiance peace & love du festival de Woodstock se fracassant  
sur les violences de celui Altamont quelques mois plus tard sont 
les marqueurs d’une année 1969 qui enfanta à l’ombre de cette 

schizophrènie quelques albums indispensables  et rarement égalés. 
Petite sélection à (ré)écouter de toute urgence 50 ans plus tard.

ABBEY ROAD 
THE BEATLES
Abbey Road est le dernier album enregistré 
par les Fab Four. Le 20 août 1969, les quatre 
Beatles sont réunis pour la toute dernière 
fois en studio. Come Together, Here Comes 
the Sun, Something, Because, Carry That 
Weight, Oh Darling, Medley que des pépites 
pour un album souvent cité comme l'un des 
plus influents de tous les temps.

LET IT BLEED 
THE ROLLING STONES
Considéré comme l'un des meilleurs al-
bums des Stones, et l'un des seuls où l'on 
peut écouter la guitare inspirée de Mick 
Taylor, Let It Bleed abrite plusieurs stan-
dards du groupe qui 50 ans plus tard n'ont 
pas pris une ride, du menaçant Gimme 
Shelter à l'épique You Can't Always Get 
What You Want.
 
CROSBY, STILLS & NASH  
CROSBY, STILLS & NASH
En cette période où l'électricité menait la 
danse, l'arrivée des guitares acoustiques 
et des sublimes harmonies vocales de ce 
premier album de Crosby, Stills & Nash ou-
vrit à beaucoup un nouveau monde. Déjà 
reconnu avec leurs groupes précédents 
(Byrds, Buffalo Springfield, Hollies) les trois 
musiciens trouvèrent ici leur mojo pour un 
album toujours aussi beau.

LED ZEPPELIN I & II  
LED ZEPPELIN
En un an et deux albums le dirigeable inven-
ta le heavy rock, fait de batteries telluriques, 
de guitares incandescentes et de chant léo-
nin. Le riff de Whole Lotta Love est un clas-
sique qui fait toujours frissonner. Grâce à ces 
deux galettes indispensables, qui mirent la 
planète à genou, Jimmy Page, Robert Plant, 
John Paul Jones et John Bonham entrèrent à 
jamais au Panthéon du rock.

TOMMY
THE WHO
Premier Opera rock recensé, Tommy est 
l’oeuvre du guitariste Pete Towshend. 
L’album fit couler beaucoup d’encre à sa sor-
tie et fut interdit d’antenne sur la BBC et sur 
plusieurs radios américaines avant de devenir 
un indispensable et accessoirement un film.

THE VELVET UNDERGROUND
THE VELVET UNDERGROUND
En changeant de label (et de producteur  : 
ils s’autoproduisent désormais), le Velvet 
change de style. Après la rage électrique, 
« L’album au canapé » est un disque apai-
sé, avec de nombreuses ballades comme 
Candy Says ou Pale Blue Eyes. L’influence 
des membres de la Factory d’Andy Warhol 
se fait néanmoins encore sentir, au tra-
vers des photos de pochette (signées Billy 
Name) ou de la chanson sur le transsexuel 
Candy Darling.

1969

52 •  #182



THE STOOGES
THE STOOGES
Premier album des Stooges, produit par 
John Cale, il abrite en son sein les deux 
singles carburant à l’énergie brute I Wanna 
Be Your Dog et 1969. L’attitude pré-punk des 
quatre gus du Michigan fit un peu tâche à 
l’époque. Le futur allait leur donner raison.

FIVE LEAVES LEFT 
NICK DRAKE
Étoile filante traversant les cieux en y dé-
posant trois albums d'une beauté sombre 
et émouvante, Nick Drake est un songwri-
ter essentiel et chaque discothèque devrait 
s'enorgueillir d'un exemplaire de Five Leaves 
Left, chef-d'œuvre intemporel à l'enivrante 
mélancolie.

IN THE COURT OF THE CRIMSON KING
KING CRIMSON
Objet sonore non identifié à sa sortie, l'al-
bum à la grosse tête qui fait peur est un 
disque magistral et rarement égalé. Petite 
révolution sonique et musicale, le titre  d'ou-
verture 21 st Century Schizoid Man est un 
monument, et les autres titres, la ballade In 
the Court Of The Crimson King en tête, main-
tiennent un niveau stratosphérique. Dirigé 
de main de maître par le guitariste Robert 
Fripp, ce disque est indispensable.

KICK OUT THE JAMES
MC5
«  Il est temps de balancer la purée bande 
d'enc...  » avec ce préambule sévèrement 
burné Rob Tyner, chanteur du MC5, faisait 
écho aux émeutes violentes de 1968. Classé 
en 2003 294e dans les 500 plus grands al-
bums de tous les temps par Rolling Stone, 
Kick Out The James est un brûlot sonore et 
politique à la violence indomptée et indé-
modable.

IN A SILENT WAY 
MILES DAVIS
Avec cet album et ses quatre longues plages 
lancinantes, transe sensuelle que l'on vou-
drait éternelle, le grand Miles invente le 
jazz-fusion, épaulé par John Mc Laughlin et 
Joe Zawinul.

HOT BUTTERED SOUL 
 ISAAC HAYES
L'un des plus somptueux albums de soul ja-
mais enregistrés Hot Buttered Soul fit d'Isaac 
Hayes une superstar et chamboula le cours 
de la black music. Compositeur et musicien 
chez Stax avant de se mettre à son compte, 
Isaac explose ici les barrières du genre 
mixant avec bonheur des arrangements 
digne de Burt Bacharach et un funk moite. Et 
Hyperbolicsyllabicsesquedalymistic gagne le 
prix du titre le plus barré de l'année.

EVERYBODY KNOWS THIS IS NOWHERE
NEIL YOUNG
Pour l’accompagner sur son deuxième 
essai en solo Neil Young embauche The 
Rockets, un groupe d’allumés compétents 
qu’il rebaptise illico Crazy Horse. Touchés 
par la grâce ils vont nous offrir en cette 
année 1969 quelques pièces phares du 
répertoire du canadien grincheux, dont 
Cinnamon Girl, Down by the River et Cowgirl 
in the Sand. Un country rock de rêve fait de 
ballades lancinantes, de jams électrisées et 
de mélancolie bien tempérée par le chant 
dolent d’un Neil Young fiévreux. Depuis 
Neil Young et Crazy Horse ont enregistré 
douze albums ensemble.

MORE 
PINK FLOYD
Commande de Barbet Schroeder pour son 
film More, histoire d’un jeune Allemand qui 
découvre les plaisirs mais aussi l’enfer de la 
drogue grâce à une Américaine, la musique 
fut composée et enregistrée en huit jours 
et s’avéra crucial pour l’avenir du groupe. 
Cymbaline ou Cirrus Mirror annonçant The 
Dark Side Of The Moon et Wish You Were Here.

JANE BIRKIN & SERGE GAINSBOURG 
JANE BIRKIN & SERGE GAINSBOURG
Alors que l'Angleterre et l'Amérique sont 
en pleine effervescence musicale, la France 
s'ennuie... heureusement que monsieur 
Serge et sa nymphette britannique donnent 
le change en choquant la bourgeoise à coup 
de bombinettes hyper sex comme Je t'aime 
moi non plus ou 69 année érotique. Titres 
devenus légendaires que l'on retrouve sur 
cet album dont tous les morceaux sont res-
tés dans l'histoire de la variété, l'inscrivant 
sans contestation comme l'un des meilleurs 
Gainsbourg.

1969
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BEETHOVEN, INSPIRATIONS ET INFLUENCES 
Cette saison 19/20, Roberto Forés Veses a souhaité rendre 
hommage à Beethoven, à l’occasion des 250 ans de la nais-
sance du maître. L’orchestre proposera cette saison des œuvres 
de Haendel, Haydn, Schubert, Mendelssohn et d’autres encore, 
qui puisent leurs inspirations dans l’oeuvre gigantesque de 
Ludwig van B.
Vous pourrez ainsi entendre des œuvres stars de la musique 
classique  : La 9ème symphonie de Beethoven, Le Messie de 
Haendel, La jeune fille et la mort de Schubert, la Symphonie ita-
lienne de Mendelssohn, la 4ème symphonie de Mahler…

PRÉSENCE EN RÉGION 
Afin d’être toujours plus présents partout en Auvergne, l’or-
chestre doublera ses concerts, proposés à l’Opéra-Théâtre de 
Clermont-Ferrand, dans d’autres villes de la Région (Moulins, 
Vichy, Lyon). C’est aussi le sens du déploiement du partena-
riat avec la start-up Ici aussi qui permettra cette saison la re-
transmission en direct de certains des concerts en zone rurale 
ou pour des personnes empêchées ou éloignées du lieu du 
concert, comme les centres hospitaliers.
Pour décupler les plaisirs et vivre une expérience sensationnelle, 
des dégustations de vins seront proposés après les concerts de 
musique de chambre, en partenariat avec le lycée des métiers 
de l’Hôtellerie, Restauration et Tourisme de Chamalières.

« Aller au concert, cela peut être 
aussi un acte de la vie sociale,
un moment de détente, de plaisir 
où la musique se partage
autour d’une dégustation de mets choisis, 
avec un musicologue
qui apporte des clefs de compréhension, 
entre amis ou pour
s’évader. Nous nous efforçons d’apporter 
à notre public toutes
les composantes d’un moment musical 
source de bien-être. »
Lila Forcade

UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
D’abord, L’Orchestre National d’Auvergne est fier d’accueillir 
cette saison encore des solistes venus et reconnus du monde 
entier : Christian Zacharias, Enrico Onofri, Meta4, Javier 
Perianes, Amihai Grosz, James Ehnes, ou encore Paul Smith. 

« En devenant Orchestre National d’Auvergne, 
désormais, partout où nous irons, 
nous représenterons non seulement l’Auvergne, 
mais la France aussi, ce qui facilitera incontestablement 
notre notoriété à l’étranger. » 
Edith Caillard

Pour sa nouvelle saison, l’Orchestre d’Auvergne, devenu Orchestre National d’Auvergne, poursuit 
sa mission de partager avec ses publics les sensations merveilleuses de la musique. 

ORCHESTRE NATIONAL D’AUVERGNE
SAISON 19-20 : ÉCOUTEZ-VOUS
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Et l’orchestre représentera l’Auvergne (et la France) en 
Amérique du Sud pour une grande tournée à travers tout 
le continent sud-américain (Pérou, Equateur, Argentine, 
Uruguay) en septembre 2019. Les musiciens de l’orchestre se-
ront aussi accueillis en Suisse et se produiront dans le célèbre 
Victoria Hall de Genève.

VERS TOUS LES PUBLICS
Très importants dans la saison, les Baby-concerts et les 
Midnight music reviendront pour le plus grand plaisir des plus 
jeunes. Et vous pourrez découvrir l’orchestre tout au long de 
l’année, près de chez vous, à l’occasion d’un café musical. 

« Tous ces projets nous humanisent. 
On oublie parfois que la musique à l’origine était faite 
par et pour les gens les plus simples, 
sans formation musicale. 
Si on aborde la musique avec élitisme, 
je pense que l’on passe à côté de notre mission : 
permettre à ceux qui n’en ont pas les moyens, 
de se rapprocher de la culture.»
Roberto Forés Veses

En vous (ré)abonnant, vous renouvelez encore et encore les 
sensations merveilleuses de la musique. Ecoutez-vous. 

Ouverture des abonnements :
Sur internet : samedi 8 juin 2019
Par courrier : mardi 11 juin 2019

LE P’TIT CONSEIL DE ZAP :
Abonnez-vous sur internet… vous profitez des meilleures 
places grâce à l’ouverture des abonnements dès le 8 juin sur 
www.orchestre-auvergne.com

Culture
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THÉÂTRE 
Neuf mouvements pour une 
cavale – Aurélia Lüscher & 
Guillaume Cayet artistes 
associés #découverte 
#engagé #avecvosados

Désordre du discours – Fanny 
de Chaillé #grandtexte 

Democracy in America 
– Romeo Castelluci 
#pointures #engagé 
#avecvosados

aux éclats… – Nathalie 
Béasse artiste associée
#rires #avecvosados

Un ennemi du peuple – Jean-
François Sivadier 
#pointures #grandtexte 
#engagé #avecvosados

Iliade et Odyssée – Pauline 
Bayle #découverte 
#avecvosados

Un lieu à soi – Johanny Bert 
#enfamille

Architecture – Pascal Rambert 
#pointures #engagé

Jungle Book – Robert Wilson 
#pointures #grandtexte 
#enfamille

Le Bourgeois gentilhomme 
– Jérôme Deschamps 
#pointures #grandtexte 
#avecvosados

La Collection – Ludovic 
Lagarde 
#pointures #avecvosados

Contes et légendes – Joël 
Pommerat 
#pointures #avecvosados

Une femme sous influence 
– Maud Lefebvre 
#découverte #avecvosados 

La Ménagerie de verre – Ivo 
Van Hove 
#pointures #grandtexte

MA – Camille Boitel 
#rires #enfamille

L’Odyssée – Krzysztof 
Warlikowski 
#pointures 

DANSE 
Marry me in Bassiani – (LA)
HORDE 
#découverte #fête 
#avecvosados

Les Rois de la piste – Thomas 
Lebrun #fête #rires

Outwitting the Devil 
- Akram Khan
XENOS – Akram Khan 
#pointures #enfamille

13 Tongues – Cloud Gate 
#fête #enfamille

MAGMA – Marie-Agnès Gillot 
et Andrés Marin / Christian 
Rizzo 
#pointures #avecvosados

1ère Mondiale – Collectif ÈS 
#découverte #fête 
#enfamille

une maison – Christian Rizzo 
#pointures #avecvosados

Lifting – Koen Augustijnen 
& Rosalba Torres Guerrero 
artistes associés / Yan 
Raballand 

MUSIQUE 
L’Odyssée – Fred Pallem & Le 
Sacre du Tympan 
#pointures #fête # 
enfamille

La 7e Vie de Patti Smith – 
Benoît Bradel 
#pointures #avecvosados

L’Assemblée des Sea Girls 
– Johanny Bert & Les Sea 
Girls 
#fête #engagé #enfamille

Gipsy Way – Pavel Sporcl
#pointures #fête #enfamille

Marielle & Katia Labèque et 
le Quatuor Debussy jouent 
Philip Glass 
#pointures 
 
CIRQUE 
La dernière saison – Cirque 
Plume 
#pointures #fête #enfamille
EXCEPTIONNEL ! Pour le 
Cirque Plume, billetterie 
ouverte à tous dès le 12.

La saison 2019-2020 ne sera pas une saison comme les autres. C’est celle qui verra La Comédie 
investir son théâtre. Pour célébrer cet événement, La Comédie dévoile une saison mémorable qui 
marquera un nouveau départ pour célébrer la créativité des artistes au quotidien.« Cette saison 
marque la fin d’une odyssée et le début d’une épopée. Comme un voyage initiatique, elle va 
continuer à nous modifier en ouvrant nos horizons. » Jean-Marc Grangier, directeur de La Comédie.

LA SAISON DE TOUS 
LES POSSIBLES EN 2020, 
LA COMÉDIE DE CLERMONT 
ENTRE DANS SON THÉÂTRE

THÉÂTRE DANSE MUSIQUE CIRQUE
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ABONNEMENTS DU MERCREDI 12 
JUIN AU VENDREDI 5 JUILLET
DÈS 4 SPECTACLES,  
DE 12 À 24 EUROS LA PLACE
DE NOMBREUX AVANTAGES 

Réservation prioritaire / le même tarif toute la saison / avantage 
famille / tarif découverte pour vos amis/ facilités de paiement / 
possibilité d’échange

>  Moins de 27 ans 
12 € la place quelle que soit la formule d’abonnement choisie, dès 4 
spectacles. + d’avantages avec CitéJeune

NOUVEAUTÉ 2019-2020  
carte jeune de la comédie
Vous avez moins de 27 ans ? Bénéficiez d‘un tarif à 12 €/place pour 
3 spectacles de votre choix en achetant une carte jeune à 5 € dès 
septembre.  (gratuite avec la carte Citéjeune)

EN LIGNE À distance et à tout moment, visualisez vos places pour 
chaque spectacle. 
SUR PLACE L’équipe vous accueille pour vous conseiller.
PAR COURRIER Pour vous abonner à distance.
Billetterie, accueil et informations 80 bd François-Mitterrand / 
t.04.73.290.814 
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

INFOS ET PROGRAMMATION SUR www.lacomediedeclermont.com
À suivre de près ! @ComedieClermont       

Culture
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À LA  PUCE À 
L’OREILLE À RIOM

LE SAMEDI 15 JUIN DÈS 18H36 
CONTRE SOIRÉE OFFICIELLE ET VERY IMPORTANT BABOUIN  
Sous la vigne (vierge) hamacs et tentes sont dressés, la terrasse des singes est ouverte pour 
l’été. Havre de…., loin des clameurs de stade et presqu’au grand air, La Baie offre en ce 15 
juin sa soirée Very Important Babouin. Devenue tradition, cette quatrième édition est fidèle 
à elle-même et à La Baie tout entière, humour jazz et bonne chair. Un peu de manouche à 
l’apéro sur fond de rillettes locales, tour du monde à dos de cordes (violon-piano) avec le 
duo Wok & Woll, fous dingues du calembour en mi bémol pour les plats de résistance et 
la fanfare des Ktipietok, réunie au grand complet pour le dessert. On est prié d’amener un 
morceau de l’Auberge espagnole, ils offrent les spectacles, on peut bien amener une quiche. 
Outre quelques surprises éparses, on en saura enfin plus sur la saison prochaine ! La VIB est 
annoncée contre-soirée officielle de la finale du TOP 14. On pourra toujours passer boire un 
verre après le match : sans rancune. Pensez à réserver, c’est plus prudent.
www.baiedessinges.com 
04 73 77 12 12 
6 av. de la République 63800 Cournon

VENDREDI 28 JUIN 2019 :  DE L’AUVERGNE À LA  
MÉDITERRANÉE : BAL TRAD AVEC DU BARTAS & KOMRED
Cette soirée est proposée par l’AMTA, dans le cadre du projet Arab’oc avec les 
enfants des écoles de Ménétrol et Albert Bayet de Clermont-Fd, en partenariat avec 
la Fondation Riom Terre d’Auvergne, la commune de Ménétrol, la ville de Clermont-
Ferrand et l’inspection d’académie. 
18h : Restitution du projet des enfants avec DU BARTAS
20h30 : Concert / Bal Trad’ avec DU BARTAS
22h : Concert / Bal Trad’ avec KOMRED

DU BARTAS
Du Bartàs chante en occitan et en arabe les traces anciennes ou récentes laissées par 
l’histoire au creux de leur Languedoc méditerranéen et métissé. A travers des chan-
sons narrant les vies de « gueules » du pays, ils évoquent les fatalités et les plaisirs de 
l’existence, navigant entre chronique sociale et poésie libertaire. 

KOMRED
Komred, c’est la réunion de cinq musiciens qui découvrent ensemble très tôt musique 
et danse traditionnelle auvergnate au Gamounet, chez «Les Brayauds». Toujours au 
service du danseur, un riche travail d’arrangements exploite au mieux les timbres et 
sonorités des différents instruments. Les bourrées et autres mélodies traditionnelles 
sont usinées, digérées, colorées...dans le respect du style, du phrasé et de la cadence. 

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ....

À LA BAIE 
DES SINGES À COURNON
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LA PAMPARINA #22
Ohé moussaillon ! Tiens bon la vague et tiens bon le vent, cette année la ville 
de Thiers a hissé les grandes voiles à la rencontre des musiques du monde pour 
une Pamparina ébouriffante.  

P our cette vingt deuxième édition de l’incontournable Pamparina, le navire 
thiernois a été entièrement rebâti dans le sud de la France à Avignon d’où est 

originaire Suzane. Après avoir suivi le cours du Rhône et atteint les vagues de la mer 
Méditerrannée, le trois-mâts a invité à son bord des artistes venus d’Algérie (Raïna 
Rai), du Sénégal (Meta & the Cornerstones), du Nigeria (Keziah Jones) et quelques 
pépites musicales que recéle le continent africain (le duo du Malawi Madalitso Band). 
L’aventure des marins thiernois s’est poursuivie sur l’océan Atlantique, le long du 
littoral français en passant par la Manche pour faire escale en Belgique. Il restait encore 
de la place dans les cabines pour accueillir le trio L’Or du commun. Désormais, il fallait 
rentrer au pays, avec tous ces artistes de renom. Mais une tempête a éclaté dans la 
Mer du Nord, changeant le cap pour échouer sur les plages du sud de l’Angleterre. Le 
navire a fait alors une halte pour reprendre des vivres et réparer les dégâts. Ce soir 
là, un groupe londonien Abborn Generation Abba se produisait à deux pas du port. 
La formation a tout suite été conviée à rejoindre l’équipage. Après quelques jours à 
voguer sur la Manche, le navire a pu enfin regagner l’hexagone en longeant la Seine 
et la capitale où siège le Sergent Garcia, avant de poser l’ancre sur la Durolle dans la 
cité des couteliers. Ouf ! Tout le monde est sain et sauf et prêt à vous offrir l’une des 
plus belles Pamparina que le monde ait connu.

PROGRAMMATION :
Vendredi 5 juillet à partir de 18h30.

KEZIAH JONES / ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE CEUX QUI MARCHENT 
DEBOUT / BOMBES HUMAINES / GENS’BON’BEUR 

Samedi 6 juillet à partir de 11h.
SERGENT GARCIA / RAÏNA RAÏ / META & THE CORNERSTONES LOO & 

PLACIDO / RROBIN / BALBAZAR / BALAPHONICS MADALITSO BAND 
/ DUO DUCOLI & GARUFFINI / DESS / ROSEBUD LES CHEMINEAUX 
DE LA LUNE / L’OCELLE MARE THE SUGAR DADDIES / RED COVER / 

RAZOR FLEX DUB FLAV TO FLAV / DJ MIX / LES MARCHANDES DE 
BONHEUR 

Dimanche 7 juillet à partir de 11h.
ABBORN GENERATION ABBA / SUZANE / L’OR DU COMMUN / 

SOCIEDADE RECREATIVA / BOUBACAR CISSOKHO / BALBAZAR 
GWAD DANIEL’S / LÉONDI / BATALA MASSIF / DUO DUCOLI & 
GARUFFINI L’OCELLE MARE / PUNCH’IN / LES BOUCS & MISS HAIR 
STONE TO THE BONE / LES MARCHANDES DE BONHEUR 
Infos :www.pamparinalefestival.com/2019/programmation

LES 5, 6 ET 7 JUILLET À THIERS
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La cité Saint-Julien, petite mais costaude autour de son emblématique Basilique 
Saint-Julien, sort le grand jeu pour un été millésime d’exception autour de trois 
manifestations de haut niveau à déguster sans la moindre modération.

EXPOSITION MIRÒ LES CHEMINS DE LA 
POÉSIE. AU DOYENNÉ DU 22 JUIN AU 
6 OCTOBRE 2019
Après le succès de l’exposition  «Chagall, du coq à 
l’âne» l’année dernière, le Doyenné de Brioude, 
nouvel espace incontournable de l’art moderne et 
contemporain en Auvergne, accueille pour cette 
deuxième saison un autre artiste majeur du 20ème 
siècle, Joan Miró. Jean-Louis Prat, commissaire d’ex-
position, et ancien directeur de la fondation Maeght, 
est  une nouvelle fois aux commandes de cet événe-
ment exceptionnel.
Miró est l’artiste des liaisons entre ciel et terre, entre 
rêve et réalité, entre passé et présent mais aussi 

entre les couleurs et entre différents matériaux. Cette exposition sera l’occasion 
de découvrir un large éventail de son œuvre protéiforme, des peintures, des céra-
miques, de la sculpture, de grands livres illustrés.

LA 9E BIENNALE D’AQUARELLE DU 13 AU 27 JUILLET 2019
A chaque édition de la Biennale d’Aquarelle de Brioude, la cité Saint-Julien se méta-
morphose en une immense exposition gratuite. Une quarantaine d’artistes interna-
tionaux, un millier d’œuvres abstraites ou figuratives à découvrir en plusieurs points 
du centre-ville, des démonstrations, des performances, des stages, des animations 
nocturnes, du cinéma, des visites guidées, des ateliers d’écriture... L’association 
Festival d’Aquarelle vous invite à venir vivre cette effervescence artistique rythmée 
par les rencontres, les échanges et les moments de partage.

L’ARRIVÉE D’ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE LE 14 JUILLET
Incroyable mais vrai, l’arrivée de la légendaire étape du 14 juillet du mythique Tour 
de France se disputera à Brioude pour cette édition 2019. Un événement internatio-
nal qui braquera les projecteurs des médias du monde sur la cité de Haute-Loire. La 
fête sera belle et sera suivie une fois les vélos rangés et les coureurs désaltérés d’un 
After Tour endiablé (musique et animations). 

À BRIOUDE  
L’ÉTÉ SERA SHOW!



 #182 • 61

Culture

Pour sa nouvelle édition le World Festival Ambert propose un rendez-
vous à la programmation impeccable et éclectique.

Le vendredi 19 juillet : côté pop et électro
Amis depuis toujours le duo Synapson fait ronronner les machines, claviers et boîtes 
à rythmes pour mélanger les ambiances où le jazz et le rap se vernissent de mélodies 
soul et de bourdonnement house, pour danser jusqu’au bout de la nuit. Leur dernier 
album Super 8 est nommé dans la catégorie album de musiques électroniques aux 
Victoires de la Musique 2019. 
Ses chansons dépassent aujourd’hui les 200 000 000 de streams cumulés. Broken 
Back s’est forgé en 200 concerts une réputation de bête de scène. Il est de retour 
en 2019 avec un nouvel album et une nouvelle tournée marquée par un passage 
unique en Auvergne au World Festival Ambert ! 
Lucie, Elisa et Juliette aka LEJ est un trio musical de chant, percussion et violoncelle. 
Trois  amies d’enfance qui partagent la même passion pour la musique et proposent 
un détonnant cocktail allant du gospel à l’électro en passant par le rap. 
Originaire de Mons, Alice Dutoit, alias Alice on the Roof propose une pop rêveuse et 
légère où la fraîcheur de sa voix unique s’allie aux sonorités pop électro. 

Le samedi 20 juillet :  côté chanson et 
rock festif
Chez Cali, la liberté est vivace et vitale, 
têtue et entretenue. Si son septième 
album studio s’intitule Les Choses dé-
fendues, c’est précisément parce qu’il 
célèbre cet instant des dix-sept ans 
où l’on grandit en faisant les choses 
défendues... et bien après ses dix-sept 
ans, il continue.  
En 27 ans de carrière, Sinsemilia ne se 
sera jamais permis la moindre conces-
sion sur sa manière de vivre, de tra-
vailler et de faire la musique. Si des al-
bums comme Résistances ou Première 
récolte sont des classiques de l’histoire 

du reggae français, le succès ultra popu-
laire de Tout le Bonheur du Monde a su  conquérir le grand public. Le groupe aux 
10 disques d’or sera de retour après plus d’un an de pause, avec un nouvel album.
Les Ogres de Barback, dont les 4 membres sont frères et sœurs, reviennent en 2019 
avec un nouvel album Amours grises et colères rouges et une tournée. La forme tien-
dra autant du spectacle que du concert, avec, outre les trente-cinq instruments dont 
ils jouent, quelques éléments de décor et de vraies surprises.
La Cafetera Roja se définit comme un groupe pop/rock/hip-hop. Naviguant entre 
spleen et exaltation,  sensualité et fragilité  de la voix féminine et énergie portée par 
le flow hip hop du MC. 

LES 19 ET 20 JUILLET 2019

TOUT LE BONHEUR DU 
MONDE À AMBERT !

L.E.J
CALI
SYNAPSON  
LES OGRES  
DE BARBACK
ET ENCORE PLUS D’ARTISTES SUR
WWW.FESTIVAL-AMBERT.FR

19    20

2019
JUILLET

PLAN D’EAU
AMBERT (63)
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Accueillant des pointures comme Third World, Tiken Jah Fakoly ou Horace 
Andy, la deuxième édition du Bagnols Reggae Festival se déroulera les 25, 
26 et 27 juillet 2019 au parc Arthur Rimbaud.

B ourges a son Printemps, Angoulême la BD...Bagnols a le reggae. Avec une pro-
grammation à couper le souffle, le Bagnols Reggae Festival #2 sera cet été le 

rendez-vous immanquable de tous les amoureux du groove jamaïcain. En effet 
cette deuxième édition vous permettra de voir en live la performance exclusive des 
Rockers Jamaica pour les 40 ans de leur film culte, la présence royale des Morgan 
Heritage, de succomber aux  vibes originelles des virtuoses Third World ou du par-
rain du Waterhouse style Don Carlos. Seront aussi présents Johnny Clarke pionnier 
du dancehall pour un concert exclusif en France, Tiken Jah Fakoly héros du reggae 
moderne et haut-parleur de tout un continent, Horace Andy qu’on ne présente 
plus depuis ses collabs avec Massive Attack, ou les légendaires The Skatalites. Aux 
côtés de ces légendes du reggae, des pères fondateurs du mouvement, de dignes 
héritiers et des soundboys de hauts vols complètent cette programmation excep-
tionnelle.

25, 26 ET 27 JUILLET À BAGNOLS-SUR-CÈZE (30)
BAGNOLS REGGAE 
FESTIVAL #2
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Le 20 juillet prochain se déroulera à Saint-Jean-d’Heurs, la 3ème édition d’un  
festival pas tout à fait comme les autres.

À l’heure où les festivals nationaux se battent à coup de gros cachets pour 
s’arracher les stars internationales où françaises, il est bon de braquer les 

projecteurs zappiens sur un festival à l’approche différente qui réussit depuis 
deux éditions à exister loin de cette surenchère un rien nauséeuse. Porté par 2 
idéalistes sur-motivés (Benjamin et Boris) épaulés par une poignée de bénévoles 
enthousiastes, le festival Saint Jean de Rock s’ingénie à prouver qu’il est possible de 
faire autrement. La marque de fabrique de cet événement ? une entrée gratuite, un 
public intergénérationnel, une programmation éclectique réservée à la découverte 
de nombreux groupes amateurs mais compositeurs, et une ambiance conviviale 
comme seuls les villages de moins de 700 âmes en gardent le secret.

1500 personnes étaient présentes pour la seconde édition en 2018, Benjamin et 
Boris comptent sur vous pour exploser les compteurs en 2019.

Cette année vous pourrez découvrir :
-Redcoal (Clermont).  Un quartet de blues rock.
-Léondi (Vichy) dans leur style péchu et en français. 
-Doc Martine (Clermont) et leur rock humoristique et engagé. 
-Brain zéro (Clermont) trio d’indie rock.
-Wanteed (Clermont) rock&roll
...Et Dominique Hiberty qui, accompagné de Cyril Amblard, ouvrira le festival avec 
L’étonnant voyage, un conte musical pour enfants  sur le thème de l’égalité filles-
garçons et du respect de la différence.

LE 20 JUILLET À SAINT-JEAN-D’HEURS
FESTIVAL
SAINT JEAN DE ROCK
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Cet été Terra Volcana, qui regroupe  les Offices de Tourisme de Châtel-Guyon, Riom-Limagne et Volvic,  a mis les petits plats dans 
les grands et vous invite  à vivre de beaux moments de partage à l’occasion de nombreuses manifestations festives.

Le Pays d’art et d’histoire de Riom 
vous propose cet été des visites 
guidées autour des richesses de sa 
région. Riom, Volvic, Châtel-Guyon 
mais aussi la découverte de mo-
numents emblématiques du terri-
toire  : abbatiale de Mozac, Église 
Saint-Priest de Volvic, théâtre de 
Châtel-Guyon... Les enfants ne sont 
pas oubliés et pourront participer à 
des visites animées sous la forme 
d’enquêtes grandeur nature orga-
nisées à Riom et à Châtel-Guyon ! 
Au programme des énigmes à 

déchiffrer, des mystères à 
résoudre... De vraies aven-
tures à vivre en famille  ! 
Sont aussi annoncées des 
visites à la ferme pour les 
plus petits et autour de 
la peinture-gravure, des 
vitraux ou de la fabrica-
tion du pain pour les plus 
grands. Les adolescents se 
retrouveront autour des 
moulins à eaux au Moulin 
d’Edmond ou des têtes de 
mort mexicaines au Musée 

Mandet.
Côté musées l’été sera riche en 
surprises. Ainsi le Musée Mandet 
accueille pour la première fois 
un ensemble d’œuvres du FRAC 
Auvergne. Leur point commun  ? 
Nous questionner sur notre rap-
port à l’image, sa nature profonde 
et son fonctionnement. Une ex-
position à part pour un  musée 
qui organisera aussi des visites 
«  déjeuner au musée  » entre 
nourriture terrestre et découvertes 
artistiques. Le Musée régional 
d’Auvergne  n’est pas en reste et 

souffle ses 50 bougies cette an-
née. L’image sera ici à l’honneur, 
et par-delà ces images, c’est une 
réflexion sur l’identité de l’auver-
gnat qui est posée. Etre auvergnat 
signifie-t-il encore quelque chose 
au XXIe siècle? De nombreuses 
conférences s’y tiendront autour 
de l’ethnologie, de l’apiculture ou 
de la viticulture. Quant au Musée 
Marcel Sahut de Volvic il inaugu-
rera une exposition temporaire au-
tour de la lave, à venir admirer par-
mi les impressionnantes collections 
de peinture, dessins et de masques 
africains du site.
Mais en Terra Volcana, culture 
rime aussi avec événement. Moult 
manifestations estivales vous 
attendent avec des rendez-vous 
phares :
Eclats de fête à Riom du 10 
Juillet au 15 Septembre. Au pro-
gramme du cirque acrobatique, 
des concerts, de l’humour, de la 
musique cubaine ou  une fanfare 
vaudou jazz. Ces spectacles qui se 
déroulerent dans différents lieux 
de la ville ont un point commun : 

ils cultivent la bonne humeur !

La Vol’Zic à Volvic du 05 Juillet au 
30 Août. La Vol’Zic, c’est une série 
de concerts gratuits en plein air à 
déguster autour d’un verre ou de 
bons petits plats en terrasse. Cette 
année la programmation fera la 
part belle au Rock, au jazz, à la 
chanson française ou au Folk. 

Les Estivales de Châtel du 21 Juin 
au 31 Août. La terrasse du casino 
et le Parc thermal accueillent cet 
été des concerts aux allures de 
feux d’artifices musicaux. L’édition 
2019 propose de vraies pépites de 
la scène auvergnate et d’ailleurs 
tel Wazoo, Le chemin des chèvres, 
les Sonic cats, les Flying Tractors 
ou les Épines de Mymi Rose. Une 
programmation résolument rock 
pour un été tout feu tout flamme 
en Terra Volcana !

Retrouvez tous nos sites à visiter 
et événements culturels sur www.
terravolcana.com

CET ÉTÉ, OFFREZ-VOUS UNE 
PARENTHÈSE RYTHMÉE…
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VOS TUBES 
DE L’ÉTÉ 1960-2000

DU 25 JUIN 2019 AU 5 JANVIER 2020 
AU MUPOP À MONTLUÇON

Il était inévitable qu’un jour le MuPop, Musée des musiques populaires, en vienne à aborder le 
phénomène musical et social que constituent les tubes de l’été. C’est chose faite avec cette belle 
exposition teintée d’une délicieuse nostalgie.

P our cadrer un peu le propos pour les moins de vingt 
ans et les étourdis, rappelons en préambule  que l’exis-

tence des tubes de l’été est intimement lié au temps des 
vacances tel qu’il se développe à partir de la fin des an-
née 50. Et c’est donc tout naturellement qu’ une partie 
de cette exposition évoque matériellement ce temps des 
vacances d’été sous la forme d’un itinéraire : une 4 L est 
là, dans laquelle les visiteurs pourront prendre place, elle 
rappelle musicalement les interminables trajets et les em-
bouteillages d’une France encore sans autoroute  ; puis 
le visiteur plantera sa tente au camping , il rejoindra en-
suite la plage et son bar, avant de se rendre nuitament au 
bal ou en discothèque ; seuls lieux partagés par ceux qui 
partent, et ceux qui ne partent pas, et souvent terrain de 
jeux des amours de vacances dont la plupart n’aurait pas 
vu le jour sans l’entremise du tube de l’été de cette année 
là. Au fil de l’exposition on croisera aussi l’itinérance du 
Tour de France et du Podium Europe 1, autres grands lieux 
de diffusion des tubes de l’été. 

Côté musique le visiteur découvrira les diverses influences 
qui ont fait les tubes de l’été. A commencer par celles ve-
nues d’Angleterre : le son Shadows, Beatles ou Rolling 
Stones  ; l’influence américaine faite de rock, de rap, de 
funk ou de soul et disco, l’influence antillaise, ou celle  
nous arrivant d’Amérique du sud. Car les tubes de l’été 
relèvent aussi du fantasme, du rêve et de l’ailleurs. Ils 
assument ouvertement et sans complexe leurs clichés de 
plage, de palmiers, de bronzage et de tropiques, car où 
que l’on soit, on les trouvera toujours, sous le soleil exac-
tement.
« Vos tubes de l’été » ne prétend pas cerner de manière 
exhaustive ce phénomène complexe, mais plutôt l’explo-
rer en le donnant à voir, entendre et comprendre à travers 
quelques-unes de ses facettes essentielles. 
Cette exposition est constituée d’objets issus des collec-
tions du MuPop, mais aussi de très nombreux prêts de 
musées, collectionneurs, artistes, particuliers, etc...
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Une sélection

LIVRES DU MOIS

UN PUTAIN DE 
SALOPARD : ISABEL  

Loisel & Pont  
  Editions : Rue de Sèvres 

En 1972, quelques mois après le décès de sa 
mère, Max trouve dans ses affaires deux 
photos avec deux hommes et décide de par-
tir à la recherche de son père, seulement ce 
voyage va l’amener à se retrouver au brésil 
en pleine forêt amazonienne. Comment 
savoir qui est son vrai père ? Si le début de 
sa quête semble facile et qu’il lui permet de 
faire des rencontres agréables,  la suite de 
son voyage va vite se gâter ! Max se retrouve 
pourchassé par la pègre locale et les vieilles 
histoires referont surface. Encore une fois, 
Loisel et Pont  nous enchantent avec cette 
histoire amazonienne. Le titre pourrait être 
un bon résumé de cette bd, pourtant rajou-
tez de l’aventure, du mystère et de l’humour 
et vous avez un succès assuré. Bonne lec-
ture ! P.L.

PAUL LAMPLOIX ET LES 
QUATRE HUBERTS : LES 
CHÔMEURS DU FUTUR  

Bertier& Girard  
  Editions Bandes Détournées  

Un jour un président a dit au sujet du tra-
vail  : «  je traverse la rue et je vous en 
trouve ».
En 2346, avec un taux de chômage à 99%, 
nos héros, doivent sillonner la galaxie pour 
trouver un emploi. En effet les robots ont 
pris la place de tous les travailleurs et les 
contrôleurs du Dr Chômax guettent les 
moindres faux pas pour couper les allocs. 
Cette BD ou plutôt ce détournement de 
vieux comics américains où l’humour se 
mêle à l’absurde, nous fait passer un 
excellent moment de lecture, mais en y 
regardant bien, c’est une satire de notre 
société du travail qui nous est contée là.
L’humour fait passer beaucoup de choses, 
même les plus sérieuses… 
P.L.

DRY 
Neal et Jarrod Shusterman 
Editions : R Jeunes Adultes 

L’histoire se vit à travers les yeux de cinq 
protagonistes : Alyssa et son frère Garrett, 
son voisin Kelton, puis se greffent Jacqui et 
Henri. Tous vivent  une vie tranquille d’ado-
lescents en Californie jusqu’à ce matin de 
juin où l’eau se met à manquer… cruelle-
ment...Du jour au lendemain. Livrés à eux-
mêmes, ils devront apprendre à lutter pour 
leur survie dans un monde apocalyptique. 
Sur la couverture une simple phrase : Avez-
vous déjà eu vraiment soif ? Cette envie de 
boire ne vous lâchera pas de toute votre 
lecture. Dans la lignée des romans et docu-
mentaires d’anticipation, Dry nous met 
face à nos responsabilités et nous amène à 
réfléchir sur ce qui sera notre futur, mais 
qui fait aussi déjà partie de notre actualité. 
Oui  ! Tourner le robinet pour se servir un 
verre d’eau et se rafraîchir fait partie de 
notre quotidien, Cela nous semble banal. 
Mais si demain ce geste n’était plus pos-
sible  ? Bonne lecture à vous et surtout… 
n’oubliez pas votre bouteille d’eau !  A.P.

IMPASSE VERLAINE    
Dalie Farah – Editions Grasset

Les quotidiens ne se valent pas et certains appellent de toute urgence à être transcendés. Les armes 
éligibles à cette affaire sont légions, celles choisies par Dalie Farah tiennent en deux mots  : lire et 
écrire. Impasse Verlaine est un livre belliqueux de son entame à son point final, c’est un livre de guerre 
affirmé qui raconte un parcours et un salut. Des montagnes des Aurès  aux monts d’Auvergne, de 
Ponteix aux mythiques et paternalistes cités Michelin, Dalie Farah fait vivre une lignée de femmes dans 
un jeu de miroir générationnel. De l’amour trop brut et trop nu de sa mère, et de cette violence qui lui 
est comme contigue, l’auteure rend l’exacte poésie. Le verbe de ce premier texte est toujours tran-
chant, juste, percutant. 
On aime imaginer, nous lecteurs, qu’un lieu (un éden ?) a présidé à ce miracle : la bibliothèque de 
Croix-De-Neyrat. Une lecture stimulante et salutaire. S.S.
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FILMS DU MOIS

ZOMBI CHILD
Genre Drame 

Date de sortie : 12 juin
De : Bertrand Bonello 

Avec : Wislanda Louimat, Louise Labeque, 
Adilé David 

Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre 
les morts pour être envoyé de force dans 
l’enfer des plantations de canne à sucre. 55 
ans plus tard, au prestigieux pensionnat de 
la Légion d’honneur à Paris, une adoles-
cente haïtienne confie à ses nouvelles 
amies le secret qui hante sa famille. Elle est 
loin de se douter que ces mystères vont per-
suader l’une d’entre elles, en proie à un 
chagrin d’amour, à commettre l’irrépa-
rable. 

MEN IN BLACK 
INTERNATIONAL

Science fiction, Action 
Date de sortie : 12 juin

De : F. Gary Gray 
Avec : Chris Hemsworth,  

Tessa Thompson, Liam Neeson 

Les Men In Black ont toujours protégé la 
Terre de la vermine de l’univers. Dans cette 
nouvelle aventure, ils s’attaquent à la 
menace la plus importante qu’ils aient ren-
contrée à ce jour : une taupe au sein de 
l’organisation Men In Black. L’équipe 
d’agents secrets basée à Londres, est 
confrontée à un meurtre mystérieux qui 
l’envoie aux quatre coins du globe 

PARASITE
Comédie, Thriller, Drame
Date de sortie  5 juin
De  Bong Joon-Ho 
Avec  Song Kang-Ho, Cho Yeo-jeong, So-Dam Park plus 
Palme d’Or au Festival de Cannes
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des 
cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont 
personne ne sortira véritablement indemne... 
Bong Joon-ho réinvente le classique «film de maison», avec ses relations vénéneuses entre 
servants et employeurs, et fabrique un thriller au rythme fou, sans rien perdre de son regard 
attentif sur la société coréenne. Un coup de génie.

GRETA 
Thriller

Date de sortie : 12 juin 
De : Neil Jordan 

Avec : Isabelle Huppert, Chloë Grace 
Moretz, Maika Monroe 

Quand Frances trouve un sac à main égaré 
dans le métro de New York, elle trouve 
naturel de le rapporter à sa propriétaire. 
C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve 
esseulée aussi excentrique que mysté-
rieuse. L’une ne demandant qu’à se faire 
une amie et l’autre fragilisée par la mort 
récente de sa mère, les deux femmes vont 
vite se lier d’amitié comblant ainsi les 
manques de leurs existences. Mais Frances 
n’aurait-elle pas mordu trop vite à l’hame-
çon ? 
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TOLKIEN 
Biopic, Drame 

Date de sortie : 19 juin 
De : Dome Karukoski 

Avec : Nicholas Hoult, Lily Collins, Craig 
Roberts 

TOLKIEN revient sur la jeunesse et les 
années d’apprentissage du célèbre auteur. 
Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’ins-
piration au sein d’un groupe de camarades 
de son école. Mais la Première Guerre Mon-
diale éclate et menace de détruire cette 
« communauté ». Ce sont toutes ces expé-
riences qui vont inspirer Tolkien dans l’écri-
ture de ses romans de la Terre du Milieu. 

NEVADA 
Drame

Date de sortie : 19 juin  
De : Laure De Clermont-Tonnerre 

Avec : Matthias Schoenaerts, Bruce Dern, 
Josh Stewart 

Incarcéré dans une prison du Nevada, 
Roman n’a plus de contact avec l’extérieur 
ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir de 
son mutisme et de sa violence, on lui pro-
pose d’intégrer un programme de réhabili-
tation sociale grâce au dressage de che-
vaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs 
aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à 
peu réapprendre à se contrôler et surmon-
ter son passé. 

LE DAIM 
Comédie

Date de sortie : 19 juin  
De : Quentin Dupieux 

Avec : Jean Dujardin, Adèle Haenel, 
Albert Delpy 

Georges, 44 ans, fraîchement largué,dé-
cide de tout plaquer et recommencer un 
peu sa vie loin de tout. Sauf que cette soli-
tude et ce lâcher-prise vont créer chez 
Georges un manque, qui va transparaître 
dans son amour (littéral) pour une veste en 
daim. Armé de son sublime (!) blouson et 
d’une caméra offerte par le vendeur de la 
veste, il sombre petit à petit dans la folie, et 
décide, par amour pour son daim, d’éradi-
quer tous les blousons de la planète. 

NOUREEV
Biopic 

Date de sortie : 19 juin
De : Ralph Fiennes 

Avec : Oleg Ivenko, Ralph Fiennes,  
Louis Hofmann plus 

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, 
Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 
pour se produire sur la scène de l’Opéra. 
Fasciné par les folles nuits parisiennes et 
par la vie artistique et culturelle de la capi-
tale, il se lie d’amitié avec Clara Saint, 
jeune femme introduite dans les milieux 
huppés. Mais les hommes du KGB le rap-
pellent à l’ordre.  Confronté à un terrible 
dilemme, Noureev devra faire un choix irré-
vocable, qui va bouleverser sa vie à jamais.

CONTRE TON CŒUR 
Drame

Date de sortie : 19 juin 
De  Teresa Villaverde 

Avec  João Pedro Vaz, Beatriz Batarda, 
Alice Albergaria Borges 

Au Portugal, le quotidien d’une famille est 
bouleversé : le père se retrouve au chô-
mage et la mère doit alors cumuler deux 
emplois. Mais leur fille est bien décidée à 
ne pas se laisser abattre et à continuer à 
vivre sa vie d’adolescente. Une distance 
trouble s’installe entre eux. Une distance 
trouble s’installe entre eux : le début d’une 
lente implosion, chacun cherchant à 
s’adapter à sa façon à cette situation nou-
velle.

DIRTY GOD
Drame 

Date de sortie : 19 juin
De : Sacha Polak 

Avec : Vicky Knight, Katherine Kelly,  
Eliza Brady-Girard 

Le visage à moitié brûlé et une petite fille 
de deux ans. C’est tout ce qu’il reste de la 
relation de Jade à son ex, qui l’a défigurée 
à l’acide. À la violence de cette histoire, suc-
cède désormais celle du regard des autres. 
Pour ne pas couler, Jade n’a d’autre choix 
que de s’accepter, réapprendre à sourire et 
à aimer.
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THE MOUNTAIN : UNE 
ODYSSEE AMERICAINE 

Drame
Date de sortie : 26 juin 

De : Rick Alverson 
Avec : Jeff Goldblum, Tye Sheridan, Denis 

Lavant 

États-Unis, années 50. Le Dr. Wallace 
Fiennes emploie Andy, un jeune homme 
introverti, comme photographe pour docu-
menter sa méthode de lobotomie, de plus 
en plus controversée. Au fur et à mesure de 
leur expédition d’asile en asile, Andy, 
témoin de l’effritement de la carrière et de 
la vie du docteur, va peu à peu s’identifier 
aux patients. Andy et Wallace font la ren-
contre d’un guérisseur français peu conven-
tionnel et de sa fille.  

YVES
Comédie

Date de sortie : 26 juin
De : Benoît Forgeard 

Avec : William Lebghil, Doria Tillier, 
Philippe Katerine 

Le film est présenté à la Quinzaine des Réa-
lisateurs au Festival de Cannes 2019
Jérem s’installe dans la maison de sa 
mémé pour y composer son premier 
disque. Il y fait la rencontre de So, mysté-
rieuse enquêtrice pour le compte de la 
start-up Digital Cool. Elle le persuade de 
prendre à l’essai Yves, un réfrigérateur 
intelligent, censé lui simplifier la vie…

TEEN SPIRIT 
Drame, musical

Date de sortie : 26 juin 
De : Max Minghella 

Avec : Elle Fanning, Elizabeth Berrington, 
Rebecca Hall

 
Violet, une adolescente passionnée par le 
chant, rêve de quitter sa petite ville et de 
devenir pop star. Affublée d’un mentor 
improbable, elle participe aux auditions de 
TEEN SPIRIT, un télé crochet musical natio-
nal, une expérience qui mettra à l’épreuve 
son intégrité, son talent et son ambition… 

SPIDER-MAN :  
FAR FROM HOME 

Action, Fantastique 
Date de sortie : 3 juillet 

De : Jon Watts 
Avec : Tom Holland, Zendaya,  

Marisa Tomei
 
L’araignée sympa du quartier décide de 
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le 
reste de la bande pour des vacances en 
Europe. Cependant, le projet de Peter de 
laisser son costume de super-héros derrière 
lui pendant quelques semaines est rapide-
ment compromis quand il accepte à contre-
coeur d’aider Nick Fury à découvrir le mys-
tère de plusieurs attaques de créatures, qui 
ravagent le continent ! 

HAUT LES FILLES
Documentaire

Date de sortie : 3 juillet
De : François Armanet 

Avec : Jeanne Added, Jehnny Beth,  
Lou Doillon  

En France, la révolution rock du jour se joue 
au féminin pluriel. Face aux clichés virils du 
rap et du rock, les femmes iconoclastes 
réinventent le corps, le désir, l’apparence, 
la décence, le genre. Le rock usé, pour 
renaître, avait besoin d’une mue, de chan-
ger de rythme, de peau, de langue, de 
sexe. Le nouveau commando des filles a 
pris le pas, la parole, et joue la nouvelle 
manche. Au micro, sur scène ou dans la vie, 
dix chanteuses tournent les pages de 
soixante ans de rock français.

YESTERDAY 
Comédie musicale, Comédie dramatique

Date de sortie : 3 juillet   
De  Danny Boyle 

Avec  Himesh Patel, Lily James,  
Ana de Armas

 
Jack Malik a aujourd’hui écarté toute 
chance de faire un jour carrière dans la 
musique. Après une panne de courant 
générale et un choc violent avec un bus, il 
sort du coma. Plus tard, alors qu’il inter-
prète à la guitare la chanson Yesterday des 
Beatles, il se rend compte qu’il est le seul à 
connaître l’existence du célèbre groupe. 
Jack décide alors de prendre sa chance et 
lance sa carrière musicale en jouant les 
chansons des Beatles.

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

DIMANCHE 2 JUIN
Concert

Apéro rock David Becker
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 18h30

LUNDI 3 JUIN
Le Zénith d’Auvergne - Cournon - 20h30

Concert
Eclose plays Pink Floyd The Wall
La Puce à l’oreille - Riom - 20h45

MARDI 4 JUIN
Concert

Scott H Biram + Hoffman Blues
Le Bombshell - Clermont-Ferrand - 21h

Concert
Soirée 1ère scène ouverture aux écoles
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand - 20h30

JEUDI 6 JUIN
Humour

Laurie Peret
Casino - Royat - 20h30

Concert
Douceurs ibériques et feu nippon
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand - 20h

Concert
Ko Ko Mo + Pretence
Le Tremplin - Beaumont - 20h30

VENDREDI 7 JUIN
Concert

La belle bleue
La puce à l’oreille -  Riom - 20h45

Humour
La nouvelle comédie gauloise
Espace - Thiers - 20h30

Concert
Kokoko!
La petite coopé - Clermont-Ferrand - 20h30

Concert
Opéra-Théaatre : Orchestre National 
d’Auvergne
Opéra-Théatre - Clermont-Ferrand - 18h30

Concert
Ghost Wolves
Le Bombshells - Clermont-Ferrand - 21h

Concert
Jam session du jazz club clermontois
Le caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand- 21h30

Festival
Jazz aux sources #21
Châtel-Guyon

Festival
Les Nuées Ardentes
Puy-de-dôme - 14h

Danse 
Lancement de saison - La Comédie de 
Clermont 
Maison de la culture (Salle Jean-Couteau) - 
Clermont-Ferrand - 20h
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SAMEDI 8 JUIN
Concert

Fanicko
La Coopérative de mai - Clermont-Ferrand 
- 20h30

DIMANCHE 9 JUIN
Concert

Apéro rock avec Dan o Sonic solo 
Le caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand- 18h30

MERCREDI 12 JUIN
Concert

Jean Baptiste Guégan - La voix de Johnny
Casino de Royat - 20h30

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

VENDREDI 14 JUIN
Concert

Concert participatif : concert déluge 
Maison de la culture - Clermont-Ferrand - 
20h

Concert
Concert école de musique de Riom
La puce à l’oreille - Riom

Concert
Gatec Jazz band
Le caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand- 21h30

DIMANCHE 16 JUIN
Concert

Gazouillis médicaux 
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand 
- 9h30

Concert
« Le baby concert « avec le Quatuor de 
l’Orchestre d’Auvergne
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand 
- 10h30

Humour
Les frères Taloches font leur Mise à Jour 
La baie des singes - Cournon - 20h30

Concert
Apéro jazz avec Terre happy day
Le caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand- 18h30

VENDREDI 21 JUIN
Evènement

Fête de la musique - Place de Jaude 
Place de Jaude - Clermont-Ferrand - 18h

Evènement
Fête de la musique - Jardin le Coq
Jardin le Coq - Clermont-Ferrand - 17h

SAMEDI 22 JUIN
Concert

Dropkick Murphys + The Interrupters 
 La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand 
- 20h30

Humour
Alex Jaffray - Le son d’Alex 
La baie des singes - Cournon - 20h30

DIMANCHE 23 JUIN
Concert

Apéro jazz avec DJANGORAMA
Le caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand- 18h30

MERCREDI 26 JUIN
Concert

Concert des ateliers Yannick Chambre 
Le caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand- 20h30

VENDREDI 28 JUIN
Festival

Europavox
Place du 1er Mai - Clermont-Ferrand - 16h

Concert
Bal tard avec du bartas & Komred 
La puce à l’oreille - Issoire - 18h

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

SAMEDI 29 JUIN
Festival

Europavox
Place du 1er Mai - Clermont-Ferrand - 16h

Concert
Lady Fuel
La puce à l’oreille - Riom - 20h30

DIMANCHE 30 JUIN
Concert

Apéro jazz avec Bernard Becker 
Le caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand- 20h30

JEUDI 04 JUILLET 
Evènement

L’AfterWork joue au rugby !
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand 
- 18h

VENDREDI 05 JUILLET 
Festival

Nans Vincent - La Gapette 
Place de l’Orme - Vic-le-Comte - 21h

DIMANCHE 07 JUILLET 
Théâtre 

Cyclique théâtre - Bruno Marchand
L’Office de Tourisme - Issoire -18h 

IVAN SEAL / THE CARETAKER - 
jusqu’au 16 juin 
Frac - Clermont-Ferrand

ABÉCÉDAIRE :  
26 LETTRES, 26 ARTISTES   

jusqu’au 29 juin
Médiathèque de Jaude - Clermont-Ferrand 

IKATS - TISSUS DE VIE 
jusqu’au 22 septembre 
Musée Bargoin - Clermont-Ferrand 

NATURE EN VILLE
 jusqu’au 8 mars 2020
Muséum Henri Lecoq - Clermont-FerrandEXPOSITIONS
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.

LE PILE POÊLE
9 rue Saint Dominique – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 08 88
Lundi au samedi midi et soir
www.restaurant-pilepoele.com 

LE PILE POÊLE
Estampillé  Maître Restaurateur, le Pile 
Poêle attire depuis 23 ans les amateurs de 
cuisine maison mitonnée aux petits 
oignons, qui fleure bon l’Auvergne et le 
terroir (excellente truffade à réveiller Ver-
cingétorix, pounti, foie gras, pieds de 
cochon, chou farci, escargots…). Deux 
salles au sous-sol  avec écran, dédiée aux 
réunions-déjeuners jusqu’à 25 personnes   
aussi le bar à côté du resto, le Pile, à priva-
tiser tapas, vin et musique compris  ! Un 
resto Pile Poêle à (re)découvrir avec beau-
coup de plaisir !

LE MAYERLING
4 bis rue Saint Dominique – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 67 05
Du lundi au samedi de 8h à 1h du matin

 Le Mayerling Clermont
 Lemayerling

LE MAYERLING
Un bar de quartier tendance, en mode 
brasserie le midi avec des formules 
imbattables de cuisine familiale popotée 
maison, du tout frais selon les humeurs 
de la  saison. A l’ardoise, 2 entrées et 2 
plats (un carnivore et un poissonivore) et 
des desserts variés renouvelés. Le soir, 
spot sympa en afterwork ou avant le 
ciné, une belle carte des vins/rhums/
whiskies, des planches, des happy hours 
tous les soirs de 18h à 22h, terrasse aux 
beaux jours, bon son et ambiance festive 
toujours !

LE LION
16 place de Jaude – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 17 60 80
Hôtel Le Lion – Clermont-Fd
www.hotel-le-lion-clermont.fr

  hotellelionclermont

LE LION
Résolument urbain et contemporain, ce 
Lion aux multiples facettes sait aussi nous 
régaler à toute heure d’une carte faisant 
la part belle aux produits de saison avec 
une carte renouvelée tous les 6 mois. 
Dégustez tartines, salades, plats, tartares, 
risotto, burgers ou planches en profitant 
de la très agréable et grande terrasse 
(chauffée l’hiver) au cœur de la Place de 
Jaude ou de la salle design black & white. 
À tester également : le bar à rhum-
whisky, les cocktails frais, les happy hours 
en version lounge du lundi au vendredi 
de 17h à 20h et les jus detox très healthy.

LE 41
41 avenue Julien – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 14 15 –   @le41avenuejulien
Mardi au samedi de 8h à 15h, le soir à partir 
de 18h.

LE 41
Vous connaissez le secret du 41 ? Une 
terrasse invisible de la rue, qui se 
découvre comme une belle surprise au 
fond du restaurant. Une déco vitaminée, 
toute de vert anis et orange habillée, à 
croquer pour un déjeuner d’amoureux 
discret ou un rendez-vous d’affaires 
décontracté. Ou à privatiser pour une 
soirée sous les étoiles, à l’occasion d’un 
événement personnel ou professionnel. 
Dans l’assiette ? Une nouvelle carte de 
printemps qui fait chanter une cuisine 
italienne et française, gorgée de soleil 
de la Méditerranée. 

SPOON HOME & FOOD
24 rue Maréchal Foch - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 69 59
Mardi au samedi le midi
Vendredi et samedi le soir
Sur réservation :
Jeudi soir : « On mange avec les doigts »

 SPOON Home & Food
spoon-home-food.fr

SPOON HOME & FOOD
Concept store hybride et unique, Spoon 
Home & Food vous entraîne de l’univers 
de la maison aux plaisirs de la bouche. 
Côté food, un restaurant/salon de thé qui 
enchantera les gourmets grâce aux 
talents du Chef Frédéric Pinto, qui distille 
une cuisine créative et raffinée. Le jeudi 
soir, soirée conviviale « On mange avec 
les doigts » (sur réservation). A déguster 
autour du grand bar en bois, sous l’élé-
gante verrière ou sur la superbe terrasse, 
extraordinaire petit paradis fleuri et 
ombragé de luxuriants arbres fruitiers.

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 collaborateurs 
(ou vos copains !) : superbe maison  
de maître, déco vintage cosy, babyfoot, 
billard, grande terrasse privative avec 
jardin et terrain de pétanque ! Location  
des murs seule ou prestation clé en main, 
le Potache peut recevoir jusqu’à 130 
personnes. Les plus du Potache ?  
Une ambiance décontractée comme  
à la maison, l’accueil chaleureux de Manu, 
Marlène et Vincent, la possibilité d’être 
dedans/dehors en fonction de la météo.
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HÔTEL MERCURE
Centre Jaude 2 – Place de Jaude
1 avenue Julien - Clermont-Fd
Tél. : 04 63 66 21 00
h9171@accor.com
www.mercure.com

HÔTEL MERCURE
Connaissez-vous le secret du Mercure à 
Jaude ? Sa superbe terrasse ensoleillée 
cachée à l’intérieur, carrément au 
calme  et ouverte à tous (clients et non 
clients). Un ravissant havre de paix fleuri 
où déguster un Spritz ou un cocktail 
sans alcool agrémenté d’herbes aroma-
tiques du potager, en grignotant une 
petite salade toute fraîche, un Club 
Sandwich auvergnat ou une assiette de 
poissons de la région. Une terrasse à 
consommer sans modération à toute 
heure de la journée pour un thé, un café 
et pourquoi pas une jolie coupe glacée ?

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 !

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 
clermontoise est un savant (et savoureux) 
mélange des genres. À l’apéritif, dès 18h, 
plus de 30 bières différentes, un choix  
de plus de 100 références de vins  
et champagnes et une belle carte de rhums 
et whiskies. Puis à partir de 19h30,  
le restaurant vous régale de spécialités 
traditionnelles du chef, tandis que  
le Caveau de la Michodière au sous-sol 
programme moult concerts de jazz, folk, 
pop, rock… sans oublier le RDV apéro jazz 
du dimanche soir dès 18h ! 

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

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

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

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

Bonjour cher docteur Lathan, je souffre du 
même mal depuis ma plus tendre enfance : je 
suis incroyablement maladroit. Mais vraiment 
maladroit. Cela me gâche une partie de ma 
vie. Et celles de mes proches. Quand ça ne les 
met pas directement en danger de mort... A 
15 ans, lors de ma première partie de chasse, 
j’ai involontairement abattu mon oncle, mon 
cousin, et un copain de mon oncle, en tirant 
sur un sanglier...  En voulant aider ma grand-
mère à couper le gâteau pour ses 80 ans, je lui 
ai sectionné deux doigts... J’ai aussi renversé 
ma femme à trois reprises en rentrant notre 
voiture dans le garage la blessant à chaque 
fois grièvement… Je l’ai aussi faite tomber de 
notre balcon en essayant de la porter jusqu’à 
notre chambre pour lui faire l’amour… En fai-
sant l’amour, d’ailleurs, lors de notre nuit de 
noces, je lui ai cassé deux côtes… J’ai tué ré-
cemment mon chien en promenade en lançant 
sa balle un peu trop loin, balle qui a rebondi 
jusqu’à l’autoroute…Et là, je ne vous parle 
que des maux physiques infligés aux autres. 
Il y a également toutes ces catastrophes maté-
rielles que je provoque : j’ai involontairement 
mis le feu à sept maisons et un immeuble, j’ai 
occasionné une bonne quarantaine d’acci-
dents de circulation, j’ai aussi, sans le vouloir, 
causé l’atterrissage forcé d’un avion de ligne… 
Docteur, est-ce que la maladresse se soigne ? 
(Richard, 48 ans)

Bonjour Richard. Merci pour votre confiance 
tout d’abord. J’aimerais vous aider. Mais mal-
heureusement, la science ne peut rien contre la 
maladresse poussée à un tel paroxysme. A ce 
stade-là, vous êtes au bord du handicap. Et je 
n’ai pas de béquille à vous proposer. Hormis, 
peut-être, de rester loin de tout objet, quel qu’il 
soit, susceptible de vous blesser ou de blesser 
les autres. Je vous recommande, également, 

d’agir toujours avec le maximum de prudence 
et de réflexion, en évitant toute forme de 
spontanéité. Enfin, j’aurais aussi tendance à 
vous conseiller de divorcer avant de tuer votre 
pauvre épouse, visiblement déjà bien amochée 
par votre faute. Courage.

Bonjour Docteur Lathan, je suis une femme 
mariée avec un problème quasiment impos-
sible à avouer en société : je suis pédophobe. 
Oui, je déteste les gosses. Tous. Garçons et 
filles. Les enfants m’insupportent. Dès qu’il y 
en a un qui s’approche de moi, je me crispe, 
j’ai la peau qui me gratte, et j’ai envie de lui 
coller des baffes. De lui écraser la tête contre 
les murs. Quand j’entends les pleurs d’un en-
fant, je ne peux m’empêcher de sourire de 
plaisir. Ils sont bruyants, pénibles, ils puent, 
n’ont aucune utilité, et ont une intelligence 
inférieure à celle d’un labrador… Pire, ils dé-
truisent l’ensemble de mes relations. Dès que 
des amis ont des enfants, je les perds : ils n’ont 
plus le temps, plus de conversation en dehors 
des couches culottes, et perdent toute leur fan-
taisie… ce phénomène est encore plus marqué 
chez mes amies. Elles deviennent à moitié dé-
biles une fois tombées enceintes. Les enfants 
sont la plaie béante de l’humanité. Ils me 
donnent envie de vieillir vite pour m’éloigner 
encore un peu plus de leur catégorie d’âge. 
Evidemment, conformément à ce dégoût, je 
n’ai jamais eu d’enfant, dieu merci. Mais vous 
pouvez largement imaginer combien il est dif-
ficile d’expliquer aux autres qu’on crache sur 
la maternité… Docteur, comprenez-vous mon 
rejet ? Suis-je normale ?  (Emilie, 42 ans)

Bonjour chère Emilie. Je suis évidemment en ca-
pacité de tout comprendre sans juger, y compris 
les pires perversions. Dans votre cas, pas d’in-
quiétude : votre aversion se comprend aisément. 
Les enfants sont de petits êtres souvent bien 
difficiles à supporter, surtout quand on n’a ja-
mais connu la maternité ou la paternité. Venant 
d’une femme, cette haine farouche est un peu 
moins commune, soit, mais c’est votre droit le 
plus absolu de mépriser les moins de 15 ans. Il 
est parfaitement logique, de facto, que vous ne 
souhaitiez pas concevoir d’enfant. Reste qu’une 
bonne analyse permettrait de remonter aux 
origines de votre phobie : avez-vous eu, durant 
votre enfance, des moments particulièrement 
éprouvants ? Qu’est-ce qui motive chez vous une 
telle animosité  ? N’avez-vous vraiment jamais 
éprouvé une forme de tendresse même pour un 
bébé ? Je vous laisse méditer là-dessus, je vais 
chercher mes enfants à l’école. 

Bonjour Docteur, j’ai une obsession alimen-
taire. Je suis ce qu’on appelle communément 
un viandard. Un vrai. Un pur. J’adore la viande. 
Mais à force d’en manger encore et encore, 
j’ai besoin d’aller plus loin sans cesse. Je suis 
en quête d’autres sensations, de nouveautés, 
d’interdits. Je me souviendrai toujours du 
plaisir éprouvé en mangeant du chat pour la 
première fois. Il était cuit à la broche… un ré-
gal ! Puis, j’ai eu besoin de repousser encore 
les limites. En voyageant beaucoup, j’ai à peu 
près goûter à tout ce qui marche, rampe ou 
vole sur cette planète. J’ai mangé du chien, de 
la chauve-souris, du singe, du tigre, de l’élé-
phant, de la girafe, de l’aigle, du gorille, du 
koala, de la panthère, de l’antilope, du pan-
da, de l’albatros… Voyez-vous, docteur, toutes 
ces expériences m’ont ravi même si toutes ces 
viandes ne se valent pas. Vous me direz, tout 
dépend de la préparation aussi : un singe en 
sauce est difficilement comparable avec un 
hachis parmentier de girafe. Il  n’empêche, je 
ressens l’envie de monter encore d’un cran : 
j’aimerais manger de l’humain. Juste une fois. 
Pour essayer. Aller au bout de ma passion. 
Mais j’aimerais manger un humain bien par-
ticulier : je veux manger de la femme vegan 
cuite au beurre. Oui, c’est mon rêve culinaire 
ultime. Une manière de boucler la boucle, tout 
en dévorant mon pire ennemi. Docteur, pen-
sez-vous qu’il soit possible de réaliser ce rêve ? 
(Grégory, 38 ans)

Bonjour Grégory. Je ne sais pas par quel mor-
ceau commencer… bon, déjà, comprenez bien 
que je ne peux vous encourager, ne serait-ce 
que légalement, à sombrer dans le canniba-
lisme. Même si votre désir ne manque pas 
de poésie  : un viandard croquant une vegan, 
n’est-ce pas une image d’une délicieuse ironie ? 
Le prosélytisme des vegans aurait tendance 
à me donner envie de reprendre deux fois de 
la viande à chaque repas. Certes. Mais votre 
propre obsession pour la viande est tout aussi 
rebutante. Voire inquiétante. Vous manifestez 
tous les signes de l’addiction : vous ne pensez 
qu’à cela, vous repoussez sans cesse le niveau 
de vos besoins, sans jamais réussir à les as-
souvir... Allons dans votre sens : en admettant 
que vous mangiez une femme vegan cuite au 
beurre, croyez-vous pour autant que vous en 
aurez fini avec votre recherche de viande tou-
jours plus rare ? Quelle sera la suite, hein ? Vous 
aurez envie de manger un enfant ? Votre propre 
mère ?  Un bout de vous-même ?

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).





(*) Offre valable du 1er juin au 31 octobre 2019, pour toute souscription de l’offre groupée Bouquet Liberté Jeunes. Bouquet Liberté Jeunes est une offre groupée de services, composée d’une carte de paiement internationale accompagnée 
d’un socle de services et de services complémentaires au choix. La gratuité d’un an sera accordée aux 12-25 ans sur le socle et la carte (mineurs : Carte Visa Electron Sensea de 16 à 18 ans et à partir de 18 ans Carte Visa Classic) tels que 
définis dans la brochure tarification. Au-delà de cette période de gratuité, coût selon la tarification en vigueur.  
(**) Du 1er juin au 31 août 2019 inclus, jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir règlement sur www.caisse-epargne.fr (Coût de connexion selon votre fournisseur Internet).    
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