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REPÉRAGES MARCHE  
DES FIERTÉS   
À CLERMONT

MARIJUANA

PETIT MEURTRE  EN FAMILLE

HIC  !

Pour la 1ère fois à Clermont-
Ferrand, une Mar che des 
Fiertés est organisée par 
le Collectif Outrecuidance 
63 le samedi 6 juillet 
2019 à 14h00 sur le par-

vis de la gare de Clermont-Ferrand. Elle sera ponctuée 
de discours, de prises de paroles plus libres, d’une mi-
nute de silence et se conclura par un die-in, moment 
où tous-tes les participant-es seront allongé-es en mé-
moire des victimes des LGBTI+phobies.

Un passage piéton arc en ciel 
a été inauguré place de Jaude, 
devant l’Opéra-théâtre. La 
ville de Clermont Ferrand 
s’engage pour l’égalité et 
affiche la couleur en parte-
nariat avec SOS homophobie Délégation Auvergne. 
Bravoooo !

Une Américaine de 46  ans prénommée 
Marijuana a validé en mai sa thèse sur 
l’impact des prénoms en milieu scolaire. 
Marijuana Pepsi Vandyck a ainsi obtenu 
son doctorat pour son travail sur les pré-
noms portés par certains Afro-Américains 
venus de milieux défavorisés. La qua-
dragénaire n’a jamais rencontré d’autre 
personne appelée Marijuana. Mais elle 
n’en veut pas à sa mère d’avoir choisi ce 
prénom original. Elle dit même y voir la 
preuve que tout obstacle peut être sur-
monté.

L’histoire, révélée par la police de Madrid, est digne 
d’un scénario de Pedro Almodovar. Une Espagnole 
voulant assassiner son mari qui lui aurait volé plus de 
60 000€ a engagé son beau-fils comme tueur à gages. 
Affirmant qu’il travaillait pour les services secrets, ce-
lui-ci lui a demandé une avance de 7 000 euros pour 
occire l’arnaqueur et vendre ensuite ses organes pour 
récupérer les 60 000 euros. Ce qu’elle a accepté et 
mis noir sur blanc dans un contrat. Le meurtre n’ar-
rivant pas assez vite, la femme - accompagnée de sa 
fille - est allée au commissariat déposer deux plaintes : 
l’une contre son compagnon pour vol et l’autre contre 
son beau-fils pour 
escroquerie. Inutile 
de dire que les poli-
ciers les ont arrêtées 
toutes les deux, de 
même que le pré-
tendu agent secret.

Les députés japonais ont voté jeudi 
une loi interdisant et punissant le 
pilotage de drone en cas d’ivresse, 
une mesure de plus pour éviter les 
accidents dûs à ces engins très po-
pulaires dans le pays. 

Inciter les entrepreneurs à investir les 
lieux et s’approprier leur environnement, 
tel est l’ambition du tout nouvel « Espace 
CCI Business  » créer par la CCI Puy-de-
Dôme - Clermont Auvergne Métropole. 
Sur le tempo des labs et autres lieux de 
co-working, ce lieu annonce une toute 
nouvelle façon de vivre l’entreprise, 
moins institutionnel, plus collaboratif. Y’a 
plus qu’à ! www.espaceccibusiness.fr

ESPACE  CCI BUSINESS

Phénomène de société témoin de la ca-
pacité de chacun à se regarder le nombril, 
le selfie peut  s’avérer plus dangereux  
que les attaques des grands squales. 
Entre octobre 2011 à novembre 2017, 
au moins 259 personnes sont mortes en 
prenant des selfies dans le monde, selon 
la publication indienne Journal of Family 
Medicine and Primary Care, contre à peine 
50 tuées par des requins. Si les femmes 
prennent le plus de selfies, les trois 
quarts de ces drames photographiques 
touchent des hommes, jeunes, avec des 
conduites à risque : noyades, accidents de 
transport, chutes, feu ou armes.

LES SELFIES TUENT  
5 FOIS PLUS  QUE LES 
ATTAQUES DE REQUINS

LES ALPES  EN ARMURE
Au mois de juillet, quatre cher-
cheurs de Grenoble vont traver-
ser les Alpes et franchir la fron-
tière italienne en armures  ! 
Ils mèneront ainsi une expé-
rience scientifique pour me-
surer les efforts fournis par 
les soldats de l’armée de 
1515, un mois avant qu’ils 

ne remportent la bataille de 
Marignan. Étonnant, non ?

UN PASSAGE PIÉTON ARC EN CIEL   
A CLERMONT

L’Aventure Michelin 
organise des nocturnes  

de 18h à 22h à les 16, 23, 
30 juillet & 6, 13,  

20 août. 

10 nocturnes sont 
programmées à Vulcania 
entre le 17 et le 28 juillet. 

Du 13 juillet au 18 août, 
Place du 1er mai Clermont 
devient Clermont plage 

grâce à Sable Show.

Koncept Box, un nouveau 
bar lounge avec 4 espaces 

karaoké à privatiser. 
46 avenue de Cournon, 

Aubière. 

La 10e édition de l’épatant Apchat-
Issoire International Film Festival 
ONE Country ONE Film se tien-
dra du 22 au 28 juillet à la salle 
Animatis d’Issoire et en plein air à 
Aptchat. Toutes les infos sur : 
www.onecountryonefilm.com

ONE COUNTRY  
 ONE FILM 
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 M RTS DÉBILES 
Vintage

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

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

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

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

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

†

LOVE

EXORCISME

UNE FILLETTE  
DÉTRUIT UNE  
SCULPTURE  
 À 50 000 €

IL FAIT DON DE TROIS ORTEILS 
 POUR UN COCKTAIL CANADIEN

Tombés fou amoureux en 1944 en Lorraine puis sé-
parés par la guerre et la vie , l’Américain K.T. Robbins 
et la Française Jeannine Ganaye se sont retrouvés 75 
ans plus tard à l’occasion des commémorations du 
Débarquement allié en Normandie. La vie est belle 
parfois.

L’évêque de Buenaventura, en Colombie, 
a décidé d’employer une étonnante mé-
thode pour enrayer la violence qui ronge 
cette ville de plus de 400 000 habitants. 
Persuadé que la ville  est possédée par le 
Démon, il a décidé les 14 et 15 juillet pro-
chains de larguer à partir d’un hélicop-
tère des centaines de litres d’eau bénite 
au-dessus du port, théâtre d’affronte-
ments meurtriers entre gangs rivaux. On 
attend avec impatience les résultats de 
cette nouvelle  méthode de lutte contre 
la violence.

Découverte surprenante pour des policiers 
dans l’Alabama, un État du sud des États-Unis, 
lors de la perquisition d’un appartement. 
L’occupant des lieux gardait en cage un écu-
reuil dopé à la métamphétamine. Le locataire 
de l’appartement voulait ainsi s’assurer que 
son « écureuil d’attaque », gardé en cage, reste 
suffisamment agressif. Pauvre petite bête.

L’événement aéronautique Ailes  
et Volcans se déroulera pour la 
seconde année consécutive à 
l’aérodrome d’Issoire - le Broc. 
Cette édition 2019 débutera 
par deux journées aéronau-
tiques les 18 et 19 septembre : 
le mercredi sera consacré à la 
formation et le jeudi au recrute-
ment avec l’organisation d’un 
“job-dating”. Le festival aérien 
Cervolix commencera le ven-
dredi 20 septembre avec des 
vols de reconnaissance et une 
nocturne et se terminera le 22.

À la foire internationale d’art contemporain Art 
Basel, une fillette de trois ans a fait tomber un 
insecte géant créé par la plasticienne Katharina 
Fritsch. La petite fille, attirée par la mouche en 
plastique, essaye alors de la saisir, mais la fait 
malencontreusement tomber. Dans la chute, les 
deux ailes de la mouche se sont détachées. La 
valeur de la sculpture est évaluée à 50 000 euros.

Le britannique Nick Griffiths avait participé l’an dernier à 
la Yukon Arctic Ultra, une course extrême, dans le froid, 
sur une distance de 692 kilomètres. Un défi qui lui a coû-
té trois orteils amputés car gelés. Sur son lit d’hôpital il 
s’est rappelé le « Sourtoe cocktail » et a décidé de faire un 
don. Cette boisson, une spécialité de l’hôtel Downtown 
à Dawson City dans le nord-ouest du Canada est simple-
ment composée de deux éléments : un shot de whisky 
et un orteil momifié. Les clients qui s’y risquent doivent 
toucher l’orteil avec les lèvres, pour faire partie de ce qui 
est considéré comme un « club ». Étonnant, non ?

Niouzes

AILES ET 
VOLCANS  
CERVOLIX

IL DROGUAIT  
SON ÉCUREUIL  
 POUR EN FAIRE  
UN ANIMAL D’ATTAQUE
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Trouver les dernières bonnes 
affaires dans les soldes d’été.  
Il y en a encore, on nous l’a dit, 

croix de bois, croix de fer, si Zap 
ment, il va en enfer • 100 min

Faire chaque jour un geste pour la planète, qui en a de plus  
en plus besoin • 70 mn

L’été la température grimpe et la libido 
surchauffe. C’est la saison de l’amour torride. 

Donc on pratique... souvent • 60 mn

Lire un bon livre, écouter de la 
bonne musique... et se dire que 
malgré tous les petits tracas... 
Putain ! Que la vie est belle !   
• 100mn

Télécharger la Zappli saison 2, 
agenda, looks de rue, Zappies, 

sondages, bons spots... 100% 
Clermont, 100% Zap • 60 mn

Profiter et abuser de la saison estivale 
clermontoise Mon été à Clermont, se faire  

un film en plein air place de la Victoire, écouter 
un concert ou une lecture au Jardin Lecoq,  

se tremper les petons à Sable Show,  
visiter les musées... • 100 mn

La Bourboule c’est cool ! En été c’est juste 
parfait ! Air pur, nature belle et reposante, 

concerts impeccables, et sieste musicale aux pieds  
des séquoias... What else ? • 150 mn

Acheter des tongs, accessoire 
indispensable de l’été, que vous soyez  

sur votre yatch à Saint-Trop, au camp 
nudiste du Cap d’Agde ou près  
du bassin à Clermont Plage. Vous 
avez le droit de les tuner • 30mn 

CET ÉTÉ
KESKONFÉ

Tester toutes, on dit bien 
TOUTES les terrasses du dossier 
zappien « Les terrasses de l’été ». 

Alterner rosé bien frais, mojito 
glacé, Spritz....évidemment avec mo-

dération et aspirine. • 140 mn

En pleine chaleur estivale frissonner avec le 
festival du film d’horreur Summer Thrills 

au cinéma les Ambiances du 17 au 23 
juillet. L’occasion de revoir quelques 

pépites de Dario Argento et consorts. • 
90mn

Danser nu jusqu’au bout de la nuit sur la plage ou dans les près  
au son des derniers Two Door Cinéma Club et Hot Chip.  

• 100 mn 

Temps libre, etc.

LES ALBUMS DE L’ÉTÉ... PAR F.D.

TWO DOOR  
CINEMA CLUB  

FALSE ALARM 
(PIAS)

Quatrième album pour le séduisant 
groupe nord-irlandais adepte d’une 
electro-pop euphorisante. Ne faisons 
pas durer plus longtemps l’insoute-
nable suspense et l’angoisse existen-
tielle que je sens poindre chez vous 
chers lecteurs, soyez rassurés, après 
trois ans d’absence la bande à Alex 
Trimble nous revient avec du pur TDCC. 
Produit par Jacknife ce False Alarm 
picore et étire avec brio des éléments 
disco, électro-funk et synth-pop qui 
font la force du trio, abordant avec 
ironie les malheurs sociaux et environ-
nementaux de 2019 pour nous offrir 
une pop un rien décalée et carrément 
réjouissante. FD

HOT CHIP   
A BATHFULL OF ECSTASY 

(DOMINO)

Soyons francs, au fil de leurs derniers 
albums l’interêt pour la production 
des Londoniens d’Hot Chip s’était peu 
à peu émoussé, on les trouvait moins 
bons, la faute peut-être se disait-on 
aux 19 années d’existence et à la rou-
tine créatrice qui ne manque pas de 
s’installer  : disque puis tournée puis 
disque puis tournée, puis disque, etc. 
Savoir se régénérer pour ne pas lasser 
n’est jamais un chemin de roses, et 
beaucoup y ont sombré.  Alors l’arri-
vée sur notre platine de A Bathfull of 
Ecstasy et de ses mélodies à la mélan-
colie radieuse (Melody Of Love, Spell, 
Hungry Child) posées sur des grooves 
électro-psyché qui devraient pousser 
même les plus réticents sur le dance-
floor est une superbe surprise qui en-
soleillera notre été. FD

RICHARD HAWLEY 
FURTHER 

(BMG)

Tout fan du crooner de Sheffield 
connait bien ce petit emballement des 
sens qui accompagne l’arrivée d’un 
nouvel album signé Richard Hawley. 
Promesse de retrouvailles complices 
avec la voix chaude et caressante, 
les ballades à guitares claires à faire 
fondre un cœur de pierre et les titres 
plus énervés débordant d’élégance. 
Toujours à la hauteur de nos espé-
rances, Richard Hawley ne trahit pas 
avec Further nos attentes impatientes, 
onze titres respirant la liberté et le 
talent d’un artiste à la maturité sereine 
qui, à 52 ans, n’a plus rien à prouver, 
et aligne les chansons perles comme 
My Little Treasures, Further, Is There A 
Pill, Time Is, Midnight Train ou Off My 
Mind pour nous conter le temps qui 
passe et bercer nos vagues à l’âme. FD

CASSIUS 
DREEMS 
(BECAUSE)

La sortie de Dreems aurait du être 
l’apothéose du duo français qui contri-
bua à la fin des années 90 à définir et 
installer le son « French Touch » que le 
monde nous envie. Malheureusement 
le 19 juin, deux jours avant la sortie 
de Dreems, Philippe Zdar, moitié de 
Cassius, trouvait accidentellement la 
mort à Paris, et ce qui devait être une 
fête devint un cauchemar. Dreems res-
tera comme l’ultime testament d’un 
musicien et producteur hors sol, et se 
laisser submerger par cet album conçu 
comme un set de DJ et gorgé d’hymnes 
à l’hédonisme solaire où l’on croise au 
détour d’un refrain la chanteuse Owlle 
ou Mike D des Beastie Boys est le plus 
bel hommage que l’on peut rendre à 
Philippe Zdar. FD
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Playlist

Quel disque te fait craquer en 
ce moment  ? Tapper Roots de 
Tapper Zukie, c’est du dub, du 
raggamuffin plus exactement.

Meilleur album de tous les 
temps  ? Ça change tous le 
temps, mais le meilleur album 
de tous les temps en ce mo-
ment peut-être Endless Boogie 
de John Lee Hooker.

Premier disque acheté ? La BO 
d’American Gigolo chantée par 
Blondie et produite par Georgio 
Moroder, dans ma ville natale 
à Nancy.

Le disque qui a changé ta vie ? 
Le 1er album de LFO et The Peel 

Session de Napalm Death. Dé-
couverts en même temps.

À part toi, quel musicien au-
rais-tu aimé être ? Johnny Cash 
ou Gene Clark.

Que chantes-tu sous la douche ? 
Polly Come Home de Gene Clark 
et Doug Dillard.

Ton morceau favori du same-
di soir ? Un morceau des Ohio 
Players ou des Commodores, la 
bonne période.

Ton  morceau favori du diman-
che matin ? Le dimanche matin 
c’est la messe, donc je choisirai 
un gospel country chanté par 
Roy Accuf ou  la Carter Family.

Compositeur éclectique, producteur, DJ remixeur recherché, 
pionnier français de l’électro, Arnaud Rebotini bouscule depuis 
vingt cinq ans les lignes en mixant pop, électronique, jazz, 
musique contemporaine, synthétiseurs analogiques, vents, 
cuivres, cordes, guitare électrique ou voix. Césarisé en 2018 
pour la bande son du film 120 battements par minute, premier 
ambassadeur français en 2019 du Disquaire Day, ce géant au 
sens propre et figuré nous a confié sa playlist avant de monter 
sur scène à Europavox.
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Comment vas-tu ? Super et vous ?

Ton actualité ? Je suis sur la route et on va jouer dans plusieurs festivals cet été. 
Et je viens de faire Neufchâtel, Montréal, New-York.

Décris-toi en 5 mots ? Poésie, tendresse, brutalité, lascive, femme.

Ton principal défaut ? Je peux être très chiante.

Quel est le trait de caractère que tu détestes chez les autres ? La feignantise.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté? J’en donnerais 3 Sili Beto de Touré 
Kunda, n’importe quel album de Queen et un des nombreux albums de Renaud.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? En finir avec Eddy Belle gueule d’Edouard 
Louis.

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? Pas un film en particulier mais j’adore 
Rohmer et l’univers de Maïwenn aussi.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Kiffe !

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

Quelle est ta friandise favorite ? Je suis plutôt salé. Donc du salé sauf  le pied de 
porc ou la tête de veau.

Ton expression favorite ? Pas poss !...c’est mon petit toc du moment.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? La nuit !

À quoi es-tu allergique ? À rien.

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

Chez une femme ? La même chose.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne? Quand j’étais petite, 
en primaire, j’étais toujours au fond de la classe parce que j’étais très bavarde. Et 
quand il faisait chaud il y avait des mouches, et je m’amusais à les capturer dans 
mon taille craillons et à la fin de la journée elles étaient toute molles. C’était pas 
très gentil.

Quelle est ta devise ? Carpe Diem.

Charline Mignot, alias Vendredi sur mer, est née en Suisse à l’aube des années 90, mais c’est à Lyon où elle  
s’installe pour faire des études d’art et devenir photographe qu’elle fait ses premiers pas dans le monde merveilleux 
de la musique. Après Marée basse, un six titres sorti en 2017, son univers un rien rétro à l’esthétisme travaillé  
et au mélodies rêveuses illumine Premiers émois, premier album craquant en forme de fragments de discours 
amoureux qu’elle est venue présenter à Europavox. Elle s’est confiée à Zap.

VENDREDI SUR MER 
DIS-NOUS TOUT

Interviews
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Comment vas-tu  ? Ça va super. Un peu 
fatigué parce qu’on vient de faire quatre 
dates en trois jours.

Ton actualité ? On revient de Glastonbury, 
c’était cool et impressionnant, le festival 
est grand comme trois arrondissements 
de Paris... Sinon on va faire la tournée des 
festivals cet été.

Décris-toi en 5 mots ? Impertinent, épicé, 
généreux, coloré, pugnace.

Ton principal défaut ? Têtu.

Quel est le trait de caractère que tu dé-
testes chez les autres ? La mauvaise foi.

Le meilleur disque que tu aies jamais 
écouté? J’hésite entre The Miseducation 
of Lauryn Hill et Songs in the Key of Life de 
Stevie Wonder.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu? 

J’en citerai deux aussi qui n’ont pas mal 
changé ma vie The Fire Below de James 
Baldwin et Peau noire, masques blancs de 
Franz Fanon.

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? La 
Couleur Pourpre de Steven Spielberg.

Quel est le meilleur conseil que tu aies 
jamais reçu ? « Les choses pour les gens 
comme nous prennent du temps, donc 
hydrate-toi. »

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu 
prends  ? Un Monaco avec beaucoup de 
grenadine.

Quelle est ta friandise favorite  ? Le 
Nutella.

Ton expression favorite  ? J’aime beau-
coup une dame zaïroise qui pour sou-
haiter «  bon week-end  » dit «  Pas bon 
week-end, pas bon week-end ».

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit  ? Je 
dors assez bien en général. Mais parfois 
quand je me couche ma hantise est 
d’avoir composé un titre qui dé chire et de 
m’apercevoir au réveil qu’inconsciemment 
j’ai pompé un morceau de quelqu’un 
d’autre. Mais pour l’instant ce n’est qu’un 
cauchemar !

À quoi es-tu allergique  ? À l’avocat... et 
c’est triste.

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

Chez une femme? L’humour.

Quelle est ta devise  ? Il faut tracer soi-
même le chemin que l’on veut emprunter.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais 
dit à personne  ? Je rêve d’apprendre à 
faire du twirling bâton !

Clôturant le festival Europavox, il a mis tout le monde d’accord  avec un concert réjouissant de house colorée d’un arc 
en ciel, transformant le parvis de la Coopé en dancefloor à ciel ouvert gorgé de good vibes, et nous donnant illico l’envie  
d’écouter tout l’été son premier album One Trick Pony. Personnalité hors-norme et carrément attachante, ancien styliste 
de mode, infatigable défenseur de la cause LGBT, Kiddy Smile a répondu à Zap avant de monter sur scène.

KIDDY 
SMILE

DIS-NOUS TOUT

Interviews
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Quelle est votre idée du bonheur parfait ?  L’absence de 
malheur. 

Quelle est votre plus grande peur ? Mourir. 

Quel est pour vous, le comble de la misère ? La misère 
intellectuelle.

Quelle est votre occupation favorite ? Vivre.

Quel est votre principal défaut ? La modestie.

Le trait de caractère que vous détestez le plus chez les 
autres ? Les miens.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée, au sens 
large, pas seulement au sens biblique ? La bienveillance.  

Quelle est / fut votre plus grande folie ? Faire de la peinture. 

Quelle est votre plus grande réussite ? Faire de la peinture.

Quel est votre plus grand regret ? Je n’en ai pas je crois.

A quelle occasion mentez vous ? Quand le mensonge est 
intéressant. 

Que détestez vous le plus ? Les vagues humanités. 

A part évidemment celui que vous avez, quel talent 
aimeriez vous avoir ? La musique peut être.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Fantomatique.

La qualité que vous préférez chez un homme?  L’ amitié. 

Chez une femme ? L’ amitié. 

Que demandez-vous à vos amis ? Justement, l’amitié. 

Quel est votre auteur préfèré ? Oscar Wilde. 

Votre musicien préféré ? Charles Mingus. 

Votre réalisateur préféré ?  Tod Browning. 

Votre artiste préféré ? Willem de Kooning.

Comment aimeriez-vous mourir? Surtout ne pas mourir 
d’ennui. 

Quelle est votre devise  ? Je n’en ai aucune, et c’en est 
une !

Né en 1958 à Valence, le peintre Denis Laget vit et travaille à Paris. Lauréat de la Villa Médicis (1989-90),  
sa peinture résiste à la classification bien qu’il la maintienne dans les sujets classiques d’une histoire  
de l’art pourtant réputée achevée. Pour parler de son travail l’historien de l’art Pierre Wat s’aventure  
« On peut se demander, à regarder le travail, de Laget dans sa durée, si l’artiste n’a pas d’autre but que 
(cela) : découvrir par la peinture ce qu’il a en tête qu’il ne sait pas ». Rencontré à Clermont à l’occasion  
de son exposition au FRAC, Denis Laget s’est prêté au jeu du questionnaire de Proust.

DENIS LAGET
INTERVIEW
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Enseignant, musicien au sein des Flying Tractors et auteur, le protéiforme Laurent Mathoux  
manie l’humour et l’ironie avec la même délicatesse qu’une fanfare municipale punk déjantée,  
passant du format court de la chanson à l’écriture de romans plutôt décapants. À l’occasion  
de la parution de son nouveau livre Dernière sortie pour Thiers, à la croisée des chemins entre  
Tarentino et Mr Bean, ZAP l’a passé à la question.

LAURENT MATHOUX
DIS-NOUS TOUT

NAOKO 
YOSHINOAU

TO
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Je me décris comme… un être humain nor-
mal qui joue de la harpe.

Ma rencontre avec la musique a changé…
ma vie,  en me donnant la chance de rencon-
trer des personnes incroyables que je n'au-
rais certainement pas rencontré autrement. 
Et en me permettant de voyager dans tant 
d'endroits merveilleux dans le monde.

Quand je ne joue pas je… pense à mes futurs 
projets, futurs programmes...

La dernière fois que je me suis senti embar-
rassée… c'était lors d'une soirée quand j'ai 
rencontré quelqu'un que je connaissais et 
que je n'arrivais pas à me souvenir de son 

nom tout en discutant avec lui.

La dernière fois que j’ai pleuré… c'est en re-
gardant un film qui m'a émue.

La dernière fois que j’ai ri… c'était avec mes 
meilleurs amis.

Vinyle, CD ou MP3 ?... CD parce que j'aime le 
produit dans son intégralité avec la pochette 
et les infos et le bon son. Pas comme le MP3.

Le meilleur album que j’ai jamais écouté… 
c'est impossible de n'en choisir qu'un.

Le meilleur livre que je n’ai jamais lu… 
De même, c'est impossible de n'en choisir 
qu'un.

Le meilleur film que j’ai jamais vu… idem.

Mon plus grand vice… peut-être ma ten-
dance à être une « control freak ».

Mon plus grand regret... je pense vraiment 
n'avoir dans ma vie aucun regret jusqu’à 
maintenant.

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

J'aimerais que l'on se rappelle de moi... 
j'essaie juste de vivre ma vie de la meilleure 
façon possible, et je laisse décider aux autres 
personnes ce qu'ils voudront se rappeler de 
moi.

Interviews

Soliste internationale ayant partagé la scène avec les plus grands de Yehudi Menuhin à Seiji Ozawa, en passant par Zubin Mehta 
ou Charles Dutoit, la harpiste japonaise Naoko Yoshino était à Clermont en juin pour une série de concerts avec l’Orchestre 
national d’Auvergne. Un pur moment de grâce. Disponible et charmante, elle s’est prêtée au jeu de l’autoportrait sans se départir 
d’une réserve toute japonaise.

Comment vas-tu  ? Jusqu’ici, tout allait 
bien...

Ton actualité ? La promotion de mon dernier 
roman Dernière sortie pour Thiers, l’écriture 
d’un nouveau roman, des concerts et des 
nouvelles chansons à roder avec les Flying 
Tractors.

Décris-toi en 5 mots  ? Jamais excessif, un 
peu brouillon, parfois nonchalant, souvent 
fougeux.

Ton principal défaut ? Avoir trop de qualités. 
Surtout la modestie.

Quel est le trait de caractère que tu détestes 
chez les autres ? Le mépris.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? 

Le double «  live  » des Ramones, pour la 
performance.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? 
L’annuaire. Nan, je déconne. Djamilia  de 
Tchinguiz Aïtmatov (la plus belle histoire 
d’Amour de tous les temps).

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? Le 
village des damnés de John Carpenter.

Quel est le meilleur conseil que tu aies 
jamais reçu ? Ecoute les conseils. Ensuite, tu 
tries.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu 
prends  ? Un verre de vin rouge bio cuvée 
« vieille vigne » de chez Persillier, vigneron 
à la Roche Blanche.

Quelle est ta friandise favorite ? Le Viandox.

Ton expression favorite ? Je peux pas être à 
Saint-Flour et à Moulins.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? La nuit, 
je dors ou je mens.

À quoi es-tu allergique ? A rien, au néant.

Quelle est la qualité que tu préfères chez un 
homme ? Toutes celles que je n’ai pas et qui 
me manquent.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit 
à personne? Je ne peux pas. Je ne suis pas 
une poucave.

Quelle est ta devise ? L’Euro.
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Interviews

Première toque de pâtissière ? C’est le 
Chabichou ( Hôtel 4* et restaurant 2* au 
guide Michelin) qui m’a donné ma pre-
mière toque de pâtissière. C’était en 2017 
dans le cadre d’une saison hivernale (la 
première aussi !).

La formation et la parcours qui t’ont 
conduit à porter une toque de pâtissière ? 
J’ai intégré le lycée hôtelier de Chama-
lières  en 2013 pour découvrir les métiers 
de bouche. Après 2 ans d’études et un bac 
technologique hôtelier en poche, j’ai pas-
sé les CAP de pâtissier et de chocolatier, 
glacier, confiseur en apprentissage dans la 
plus belle des boutiques auvergnates Zest 
de Gourmandise située à Ceyrat. Pendant 
2 années, Mathieu Arthaud, Chef pâtissier, 
m’a appris patiemment les bases de la 
pâtisserie. Une fois mes diplômes validés, 
j’ai pris mon sac et mes couteaux et je suis 
partie travailler. 

Meilleur moment de ta vie en toque de pâ-
tissière ? Lors de ma première expérience 
professionnelle, on m’a laissé créer un des-
sert du jour pour le restaurant gastrono-
mique. Réaliser ce dessert avec mes goûts, 
mes couleurs et mon cœur de pâtissière 
fût l’un des meilleurs moments de ma vie ! 
C’est  ce jour là que j’ai réalisé que je ferais 
ce métier toute ma vie... 

Pire moment de ta vie en toque de pâtis-
sière ? C’était lors d’un service. Le fils du 
Chef était venu manger et pour le dessert 
avait commandé un soufflé. Jusque-là tout 

va bien. Je dresse mon assiette et prépare 
le soufflé. Mais au moment d’envoyer, le 
dit soufflé retombe et ne ressemble plus 
du tout à un soufflé ! Mais trop tard... le 
serveur prend le plateau et part avec le des-
sert. Le Chef est venu me voir et m’a dit que 
j’avais fait du mauvais travail, j’étais hon-
teuse et mon égo de pâtissière en a pris un 
sacré coup... 

Plus grand risque pris alors que tu por-
tais une toque de pâtissière ? Postuler et 
travailler pour l’Oustau de Baumanière 
(Hôtel 5* et restaurant 2* étoiles au guide 
Michelin). J’avais très peu d’expérience et 
c’était un gros challenge de travailler pour 
une telle maison, mais j’y suis allé avec ma 
toque et ma passion ! Ce fût une saison in-
tense et difficile mais  que je ne regrette ab-
solument pas car j’ai pu vraiment évoluer 
en tant que pâtissière. 

Quels sont tes maîtres en pâtisserie ? Il y 
en a qu’un seul, le Chef Mathieu Arthaud ! 
Il m’a appris avec patience et sagesse tout 
ce qu’il faut savoir sur les bases du métier 
et m’a transmis sa passion et sa pâtisserie. 
Aujourd’hui encore il m’arrive d’utiliser 
des techniques et recettes que j’ai apprises 
chez lui. Ce grand Chef auvergnat représen-
tera toujours pour moi l’origine même de 
mon métier et de la pâtissière que je suis 
aujourd’hui. 

Album préféré ? Californication des Red 
Hot Chili Peppers ! Ma mère s’est très bien 
occupée de ma culture musicale ahah ! Je 
pourrais écouter cet album tous les jours ! 

Livre préféré ? Les racines du Mal de Mau-
rice G.Dantec, lu sur les recommandations 
de ma mère (et oui encore !)

Film préféré ? Kill Bill de Quentin Tarentino.

Pâtisserie préférée ? Le baba au rhum ! Pâ-
tisserie simple mais tellement bonne ! Et il 

existe tellement de façons différentes de le 
faire et de le déguster, c’est un dessert qui 
vous rend inventif. Mais le réussir demande 
aussi une certaine capacité d’adaptation 
car pour faire lever une pâte comme celle 
du baba on doit penser à l’altitude, au taux 
d’humidité ou encore à la température 
ambiante du lieu de production. il ne s’agit 
pas seulement de créer un dessert mais 
aussi de comprendre l’environnement qui 
m’entoure. 

Propos les plus drôles entendus dans une 
cuisine ou lors d’une réunion de pâtis-
siers ? Il y en a tellement qu’il faudrait une 
page entière pour çela ! Je ne pourrais pas 
en citer un précisément mais une chose est 
sûre, on rigole beaucoup dans une cuisine 
et heureusement car parfois on en a be-
soin ! 

Dernière soirée très arrosée en toque de 
pâtissière ? Lors d’un réveillon de Noël, 
le service s’était très bien passé et nous 
avions fini tôt (pour une fois ahah). Alors 
ce soir là, nous avons tous bu une coupe de 
champagne avec le Chef de cuisine et puis 
vous savez comment c’est... une coupe en 
amène une deuxième et la soirée se fait 
toute seule... 

Porter une toque de pâtissière pour la 
drague ça aide ? Pas du tout ahah ! Les 
journées et semaines peuvent être lon-
gues dans le milieu de la restauration et 
surtout lorsque l’on travaille au rythme des 
saisons. Ce qui ne laisse pas beaucoup de 
temps pour la drague. 

Ton plus grand rêve ? De faire ce métier 
toute ma vie ! Je n’ai pas encore de rêve 
concret, je me laisse le temps d’apprendre. 
J’ai encore beaucoup de travail qui m’at-
tend, mais qui sait... Un jour peut-être je 
pourrais vous inviter à ma table pour en 
discuter. 

Quand une jeune Clermontoise officie dans l’un des 5 étoiles les plus prisés de 
la planète, La Réserve Ramatuelle à Saint-Tropez, cela nous donne du baume 
au coeur et l’envie irrépressible de vous la présenter. Pâtissière à l’avenir 
prometteur, Justine Reyes nous raconte comment elle en est arrivée là. 

JUSTINE REYES
DIS-NOUS TOUT EN TOQUE DE PÂTISSIÈRE
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FOND D’ÉCRAN ? 

La chaîne des Puys.  
J’en change souvent le point de vue !

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Juste ce qu’il faut :-) Premier PC  
en 1987, code appris sur le tas, 

collec ‘ de Dilbert à la maison ...

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Facebook pour la veille.

APPLI DU MOMENT ? 

Cinema FV5, une super petite  
appli de captation vidéo avec 

plein de paramètres. Semi pro.

LA PLAYGEEK
DE DAMIEN CAILLARD - LE CONNECTEUR

IOS OU ANDROID ? 

Android. Au moins le système  
est un peu plus ouvert que  

celui de la Pomme.

APPLIS PRÉFÉRÉES ?

L’app du New York Times, celle 
de Sitytrail pour les randos, 

Thinkerview pour des podcasts 
inspirants.

PLAYLIST DU MOMENT ?

Thylacine, un groupe  
d’électro angevin.

Son métier est de connecter. Mais lui, est-il connecté ?

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Une appli de cohérence cardiaque,  
idéal pour « décélérer ».

Playgeek
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Société

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

Hey ! Les Zappiens cette année pour les vacances  
on voyage responsable : on respecte la nature,  

on consomme local, on s’intéresse aux coutumes  
si on est à l’étranger, on achète nos souvenirs 

chez les artisans du village, on privilégie la balade 
en paddle à l’après-midi jet ski...  

On pense présent et futur ! 
ZAP vous donne 10 conseils pour devenir  

le parfait touriste responsable, 
donc NO EXCUSE ! 

VOYAGE. 
ECLATE-TOI. 
RESPECTE !

LES 10 GESTES SIMPLES 
DU TOURISTE RESPONSABLE

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

1 
Exit Google, on réserve nos vacances 

grâce au moteur de recherche Ecosia 
où 80% des recettes générées par 

la publicité sont investis dans la 
plantation d'arbres partout dans le 

monde. A la rédac, on l'a tous adop-
té : l'objectif est de planter 1 milliard 

d'arbres d'ici 2020 alors hop,  
on clique, on clique !

2
On favorise les établissements  

certifiés par les nombreux labels exis-
tants : ATR (Agir pour un Tourisme 

Responsable), La Clef Verte, Pavillon 
bleu, ATES (l'Association pour le 
Tourisme Éthique et Solidaire).

3
On choisit sa crème solaire intelli-

gemment : on évite crèmes & huiles 
chimiques blindées de filtres solaires 
qui bouffent le corail et asphyxient 

les poissons. A la place, on choisit un 
produit bio, à base de filtres miné-

raux, meilleurs pour la peau  
et les coraux !

4
À l'hôtel, comme à la maison,  

on ne reste pas trop longtemps sous 
la douche & on garde la même  

serviette plusieurs jours. En 
moyenne, on utilise deux fois plus 

d'eau à l'hôtel que chez nous : 300 L 
d'eau par nuitée ! Non mais c'est 

quoi ces manières ? 

5
Tranquille Emile, on est en vacances, 

on en profite pour se dégourdir  
les pattes et on privilégie le vélo,  

le roller, la trottinette tout ça tout ça. 
Et on oublie les promenades à dos 

d’éléphants en Inde ou de lamas au 
Pérou, ils sont souvent maltraités...  

à proscrire définitivement !

6
En vacances, on garde les bonnes ha-
bitudes, on trie ses déchets ! Un petit 
geste pour l'homme, un grand pour 

la planète ! Trier ses déchets c'est 
bien, ne pas en faire c'est mieux ! 
C'est l'occasion de s'offrir de jolies 
assiettes en bambou réutilisables 

et recyclables pour nos pique-nique 
ensoleillés ! 

7
Le 8e continent vous connaissez ? 

Ce gigantesque amas de plastique, 
formé intégralement de déchets et 

stagnant dans l'océan Pacifique. On 
ne peut pas le louper, il est 6 fois 

plus grand que la France... Ecoeurant 
non ? Et si on prenait 5 minutes dans 
notre balade quotidienne pour faire 

un mini-ménage de notre coin de 
nature ? 

8
On mange lo-cal ! C’est quand même 
dommage d’aller au Vietnam pour se 
jeter sur le camembert au buffet, non 

? On découvre la culture locale, on 
goûte à tout. Résultats : on soutient 
l'économie du pays et on réduit les 

émissions de CO2. Banco !

9
Non rien de rien, non on ne jettera 
rien par la fenêtre de la voiture, sur 
la plage, dans la rue, dans les bois... 
Et surtout pas de mégot ! On utilise 

la jolie boîte en métal chinée dans un 
vide grenier dimanche dernier !

10
Pour aller plus loin, on compense 

notre empreinte carbone liée à notre 
voyage. Le site CO2 Solidaire calcule 

le rejet de gaz à effets de serre provo-
qué par notre trajet, et nous propose 
de le compenser financièrement. En 

deux trois clics, on choisit de financer 
la plantation d'arbres en France ou la 
création de fours écolo au Congo. Un 

seul mot d'ordre : SO-LI-DA-RI-TE !

Pour aller plus loin (à consulter à partir du moteur de recherche https://www.ecosia.org bien entendu !) : 
www.tourisme-responsable.org • travelenjoyrespect.org/fr • www2.unwto.org/fr • https://co2solidaire.org
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KESKE T’EMMÈNES 
 POUR LES VACANCES ?
De septembre à juin ils rendent souvent nos nuits plus belles que nos jours,  
et avant de partir en vacances ils confient à Zap ce qu’ils vont glisser dans leur valise.

JACQUES MADEBÈNE
DIRECTEUR DU SÉMAPHORE

Une BD : 
• Black et Mortimer La vallée des immortels

Et plein de CD’s : 
• Bruce Springsteen Western Stars, 
• Grande Sophie Cet instant, 
• Stéphan Eicher Homeless song, 
• Malik Djoudi Tempéraments, 
• Clarika  A la lisière, 
• MPL EP Panama, 
• Suzane EP Suzane, 
• Fred Nevché Valdevaqueros, 
• Foray Grand turn over.

Et… 
•  Un voyage à Tadoussac, petite Vallée  

en Gaspésie, merveilleux Festivals  
de Chanson

•  La Coupe du Monde Féminine  
de Football.

Vacances

ROBERTO FORÉS VESES
DIRECTEUR MUSICAL ET CHEF  
DE L’ORCHESTRE NATIONAL D’AUVERGNE

Musique
•Enigma Variations de Edward Elgar
• Anthem de Madeleine Peyroux: 

Livres
•Berlioz de Bruno Messina
•Sapiens de Yuval Noah Harari

Films
• Grâce à Dieu de François Ozon
• Las Hurdes, tierra sin pan de Luis Buñuel

Et… 
Mountain-bike 
Maillot bain 
Casquette 
Crème solaire 50
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Vacances

JEAN-MARC GRANGIER
DIRECTEUR DE LA COMÉDIE SCÈNE NATIONALE

Musique
• L’Odyssée de Julien Bensé
• L’Odyssée de Fred Pallem & Le Sacre du Tympan
•  Symphonie n°6 de Gustav Mahler dirigée  

par  Teodor Currentzis
• Designer de Aldous Harding

Films
• Asako de Ryusuke Hamaguchi
• Les tortues volent aussi de Bahman Ghobadi
•  RBG de Betsy West, documentaire sur  

Ruth Ginsburg

Livres 
• My Absolute Darling de Gabriel Tallent
• Monstre de Gérard Depardieu
• Sur la fin de Kingsley Amis
• Le Bleu de la nuit de Joan Didion
• La Chimie des larmes de Peter Carey

DIDIER VEILLAULT 
DIRECTEUR DE LA COOPÉRATIVE DE MAI 

Des albums pour les grands voyages,  
vitres grandes ouvertes, avec une décapotable  
c’est encore mieux 
• Further Richard Hawley 
• Western Stars Bruce Sprinsteeen 
• Years to Burn  Calexico + Iron&Wine 

Des albums pour siroter des Mojitos  
ou des Sprite, ceci dit avec du rosé cela 
marche aussi 
• Dreems Cassius
• A Bathful Of Ectasy Hot Chip 
• I love You Lizzo Cuz 

Des albums pour convaincre les enfants,  
petits enfants, cousines, neveux...  
qu’il n’y a pas que Gims ou Daju dans le rap... 
• The book Of Traps And Lessons Kate Tempest 
• Les Etoiles Vagabondes Nekfeu 
• Igor Tylor The Creator 

Des albums et artistes indiscutables  
pour mettre tout le monde d’accord 
• Originals Prince 
• Live Tuscaloosa Neil Young 
• Unknown Pleasures Joy Division 

Des albums pour se réjouir et se convaincre 
que le rock est loin d’être dead
• Help Us Stranger The Raconteurs 
• Dogrel Fontaines DC
• Serfs Up Fat White Family 

Des albums d’artistes français comme  
bande sonore pour regarder le Tour de France 
(sans les commentaires)
• Persona Bertrand Belin 
• Bleue Keren Ann
• Mélancolie F.C. Herve 

PIERRE THIRION-VALLET
DIRECTEUR DU CENTRE LYRIQUE

Cette année, aucun film ou série car je fais  
une pause côté écran : trop d’ordinateur, trop  
de téléphone à visionner au long de la saison.  
Je vais lire et écouter de la musique !

Lire et relire
• Hommage à la Catalogne de George Orwell 
• La conquête de Plassans d’Emile Zola
• La Débâcle d’Emile Zola
• Le Colonel Chabert d’Honoré de Balzac
• 1793 de Niklas Natt och Dag

Ecouter
•  Enfers avec Stéphane Degout chez Harmonia 

Mundi (formidable baryton entendu récemment 
dans Iphigénie en Tauride de Gluck à Paris)

•  L’Italienne à Alger de Rossini (version avec 
Marilyn Horne et Samuel Ramey)

•  Tous les concertos pour piano et orchestre  
de Mozart enregistrés par Maria Joao Pires  
(la meilleure mozartienne !)

Voilà et c’est juste pour ma première semaine  
de vacances !!!
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INTERVIEWS
VACANCES
Toute l’année dans leurs boutiques, ils nous donnent envie de remplir notre dressing.  

Mais eux, qu’est-ce qu’ils emmènent pour leurs vacances ? 

ANNE-SOPHIE 
LIU JO

JÉRÔME 
EGO

JULIE 
LA MARCHE DU TEMPS

CAROLINE 
FAIRYTALE 

Ton lieu de vacances rêvé ? Une 
jolie cabane décorée avec soin, une 
grande terrasse sous les pins, la mer 
à portée de main, ma petite famille 
et les copains, on se déplace à vélo, 
BBQ à gogo et d’interminables apé-
ros… (avec modération bien sûr !).

Ton look de vacances préféré ? Va-
cances = je lâche enfin mes jeans ! 
C’est robe robe robe : bohème sur 
maillot de bain la journée, et chic le 
soir avec mon dernier petit clutch Liu 
Jo bien sûr !

Ton maillot préféré ?  Adepte  
du bikini couleur kaki, il sublime  
le bronzage. 

Ta playlist de l’été ? « Summer 
lounge BBQ » de Spotify… tout est 
dans le texte !

Ta lecture de l’été ? Je viens de télé-
charger L’écarlate de Venise de Maria 
Luisa Minarelli. Entre polar et histoire,  
cela semble prometteur. Mais au 
cas où, y a toujours 2/3 bouquins en 
attente dans mon Kindle.

Ton lieu de vacances rêvé ? Miami. 

Ton look de vacances préfé-
ré ? Bermuda de la marque Jacob 
Cohën, Polo de 8JS, Sneakers  
de National Standard. 

Ton maillot préféré ? Un maillot  
de la marque Dsquared2.

Ta playlist de l’été ? Le dernier 
album de Vanessa Paradis.

Ta lecture de l’été ? Sodoma  
   de Frédéric Martel.

Ton lieu de vacances rêvé ? La 
petite île de Formentera avec ses 
coins sauvage et ses plages de sable 
blanc et d’eau turquoise. 

Ton look de vacances préféré ?  
Mes robes de plage en voile de 
coton léger de chez Laurence bras 
pour la journée à la plage.  
Mon short en jean Acquaverde  
et un tee-shirt basique en coton  
de chez Sœur avec mes sandales 
glitter doré Anniel aux pieds  
pour mes matinées shopping.  
Mes robes Magali Pascal pour  
les virées nocturnes.

Ton maillot préféré ? Mon super 
maillot fleuri La Nouvelle à mixer  
au gré de mes envies avec de l’uni.

Ta playlist de l’été ? Angèle, Clara 
Luciani, Ed Sheeran. 

Ta lecture de l’été ? Des magazines 
déco (IDEAT, Elle Décoration). 

Ton lieu de vacances rêvé ? Sérifos.

Ton look de vacances préféré ?  
Une robe bohème Xirena, une paire 
de sandales Lanapo, et un panier 
Claris Virot.

Ton maillot préféré ? Un maillot  
de bain Eres. 

Ta playlist de l’été ? Un album 
arrangé par Philippe Zdar.

Ta lecture de l’été ? Le Cahier de 
recettes de Jacky Durand ou Venise 
à double tour, j’emmène les 2 !

Vacances
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LUDO 
INSIDE

JEAN-PIERRE
LA GARÇONNIÈRE 

AUDREY
JALOUSES

Ton lieu de vacances rêvé ? Un bungalow 
sur la plage à Bali.

Ton look de vacances préféré ?  Bermuda 
uni, chemise Hawaï, dockside et casquette 
DEUS.

Ton maillot préféré ? Un Boarder short. 

Ta playlist de l’été ? Reggae et Blues.

Ta lecture de l’été ? Tout ce que je n’ai pas 
pu lire le reste de l’année. 

GHYS 
TOUT LE MONDE EN PARLE 

Ton lieu de vacances rêvé ? N’importe où, mais en étant avant tout bien entourée. Il y a mille endroits  
rêvés en France et dans le monde, s’il ne fallait en choisir qu’un seul, ce serait la Corse.

Ton look de vacances préféré ? Chemise légère Ottod’ame, short en lin Diega et sabots Trippen.

Ton maillot préféré ? Un deux pièces d’une nouvelle petite marque Baigure.

Ta playlist de l’été ? Le dernier album d’Angèle, j’aime sa fraîcheur et son humour.

Ta lecture de l’été ? Agnès Martin-Lugand, Une évidence.

Ton lieu de vacances rêvé ?  
Le Japon. 

Ton look de vacances préféré ?  
Un bermuda de la marque Orlebar 
Brown. 

Ton maillot préféré ? Un maillot 
de la marque Orlebar Brown. 

Ta playlist de l’été ? Pour la nostal-
gie : To feel in love de Lucio Battisti 
(années 70). Sinon, mon tube du 
moment, c’est Guide de Steve Lacy.

Ta lecture de l’été ? La Serpe  
de Philippe Jeanada.

Ton lieu de vacances rêvé ?  
Prochaine destination à Bali.

Ton look de vacances préféré ? Ma 
petite robe My Sunday Morning avec 
des ailes en dentelle dans le dos. 

Ton maillot préféré ? Mon maillot 
Albertine made in Biarritz avec des 
femmes nues dessus !

Ta playlist de l’été ? Child on  
the beach.

Ta lecture de l’été ? Vernon Subutex 
de Virgine Despentes.

Vacances



 BÉLIER 

(21 mars - 20 avril)

Amour : Lors d’une banale dispute, l’être aimé va craquer 
et vous avouer qu’il aime une autre personne. Cette der-
nière est bien mieux que vous à tous les points de vue. 
Tocard ! 

Vacances : Vous allez vivre un été chaotique. Rien, mais 
absolument rien ne va se passer comme prévu. Bien fait 
pour vous ! 

Santé : Dans des circonstances assez troubles, vous vous 
noierez lamentablement lors d’une baignade en mer. 
Votre corps, enfin ce qu’il en reste, sera découvert par un 
pêcheur six mois plus tard. 

 TAUREAU 

(21 avril - 21 mai)

Amour : Au mieux, vous êtes une roue de secours. Même 
pas un plan B ou un plan Q, non, vous êtes bien en des-
sous encore. Sorte de un plan Z assez honteux. C’est pa-
thétique !

Vacances : Vous allez vous faire arnaquer tout l’été, en-
core et encore. A croire que tout le monde a compris que 
vous étiez le dernier des imbéciles !  

Santé  : Au cours d’une relation sexuelle peu plaisante 
avec une personne objectivement répugnante, vous allez 
attraper la gale. Classe…

 L’HOROSCOPE DE L’ÉTÉ 2019
PAR OSCAR LUZIN Comme chaque année, l’astrologue fétiche de Zap, Oscar Luzin, 

vous propose l’horoscope de vos vacances, fruit de longues 
réflexions, d’interprétations subtiles et d’analyses poussées.
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 GÉMEAUX 

(22 mai - 21 juin)

Amour : Vous êtes beau ! Vous êtes intelligent ! Vous êtes 
drôle  ! Vous êtes pertinent  ! En un mot, vous êtes irré-
sistible ! Quel charme ! C’est tellement impressionnant à 
voir ! 

Vacances  : Vous vivrez les vacances de vos rêves. Avec 
vous, le monde ressemble à un gros gâteau au chocolat, 
et vous avez juste à vous servir. Bravo ! 

Santé  : Vous tutoyez les sommets. Vous avez l’énergie 
d’un athlète de très haut niveau. Remarquable !

 CANCER

(22 juin - 22 juillet)

Amour  : Vous savez que vous avez mal agi au fond de 
vous. Et vous saviez aussi qu’à un moment ou à un autre, 
il faudrait régler la facture. Et bien c’est maintenant. Ac-
crochez-vous, car vous allez payer le prix fort. Ça va sai-
gner. 

Vacances  : Vous serez confondu avec un dangereux cri-
minel sexuel par une famille pas très nette du sud de la 
France. Insulté, humilié, puis agressé, vous échapperez de 
peu au lynchage, mais alors de très peu.  

Santé : Lors d’un feu d’artifice, une fusée prendra la direc-
tion du public et se logera dans votre bouche. Grièvement 
blessé, il vous faudra plus de trois ans pour réapprendre à 
parler à peu près normalement. 

 LION 

(23 juillet - 22 août)

Amour  : Vous pensiez en avoir définitivement terminé 
avec cette pénible histoire ? Vous pensiez avoir assez souf-
fert et ne plus jamais entendre parler de cette personne ? 
Surprise !  

Vacances : Non, surtout ne partez pas à cet endroit ! C’est 
un piège, bougre d’idiot ! Changez immédiatement tous 
vos projets ! Je vous aurai prévenu ! 

Santé : Ivre, vous vous écroulerez, un soir de juillet, sur 
un barbecue incandescent. Non seulement, vous gâche-
rez le repas, mais en plus, vous allez réussir à brûler vos 
organes génitaux au troisième degré. Votre vie sexuelle 
sera réduite en cendres.

 VIERGE 

(23 août - 22 septembre)

Amour : Une personne repoussante, puante, détestable, 
va tomber folle amoureuse de fou. Elle sera collante et 
omniprésente. Elle finira par créer des problèmes insur-
montables. Et brisera votre vie. 

Vacances : Elles basculeront tragiquement vers le 10 août, 
lorsque vous croiserez un homme au visage d’ange mais 
au regard inquiétant… 

Santé : Vous serez l’une des premières victimes d’un tueur 
en série au visage d’ange qui fera la une des journaux cet 
hiver. Comme les autres, vous serez démembré et décapi-
té après plusieurs heures de sévices odieux. Souriez, vous 
allez être célèbre ! 

Vacances



 BALANCE 

(23 septembre - 22 octobre)

Amour :  Dramatique !  

Vacances : Pourries !

Santé : Catastrophique !

 VERSEAU 

(21 janvier - 19 février)

Amour  : L’heure des grandes révélations a sonné pour 
vous. Petit teasing  : personne ne vous aime et on vous 
ment depuis des années ! 

Vacances : Vous allez vous faire casser la figure par une 
ex-star de la télé-réalité. Oui, c’est minable, je ne vous le 
fais pas dire. 

Santé : Vous avez environ 75 % de chances de faire une 
crise cardiaque avant le 15 août. A part ça, ça peut aller.

 SCORPION 

(23 octobre - 22 novembre)

Amour : Un militaire gradé vous en veut pour d’obscures 
raisons. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait mais cet 
homme armé est très, très remonté contre vous. Il y aura 
des dégâts ! 

Vacances  : Elles seront longues, ennuyeuses et éprou-
vantes comme un roman de Christine Angot. 

Santé  : Tout va très bien. Enfin, pour l’instant, tout va 
bien… assez bien plutôt… parce qu’après, ça ira un peu 
moins bien… bon allez, on se dit tout : vous êtes malade, 
et il vous reste à peine dix mois à vivre ! 

 POISSONS 

(20 février - 20 mars)

Amour : Vous savez ce que c’est qu’un crash amoureux ? 
Non, pas vraiment  ? Rassurez-vous, vous allez bientôt 
le découvrir. Vous sortirez de l’été avec un trou dans le 
cœur. Cette blessure ne guérira jamais.

Vacances : Vous serez témoin d’un abominable crime de 
sang. Cette scène va vous hanter. Non seulement, elle va 
gâcher vos vacances mais vous n’arriverez plus à bien dor-
mir avant plusieurs mois. 

Santé  : Un micro-ondes va vous exploser au visage au 
moment où vous contrôlerez la cuisson de votre repas. 
Vous survivrez mais vous n’aurez plus de visage. Comptez 
8 à 10 ans pour recouvrer forme humaine.  
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 SAGITTAIRE 

(23 novembre - 22 décembre)

Amour : Je me demande pourquoi vous vous entêtez à lire 
ces lignes. Vous savez bien que vous n’êtes pas digne de 
ce noble sentiment. Allez, du balai, y’a rien à voir pour des 
gens comme vous ! 

Vacances : Des feux de forêts à répétition vont vous pour-
rir toutes vos vacances. Où que vous alliez, disons-le, ça 
ressemble toujours à l’enfer. 

Santé : Un homme chauve de 120 kilos et se prénommant 
Thierry, tombera d’une montgolfière, fera une chute de 
800 mètres, et s’écrasera sur vous. Vous finirez en bouil-
lie, la tête incrustée dans vos jambes. Une mort bête, as-
surément.

Vacances

 CAPRICORNE 

(23 décembre - 20 janvier)

Amour : Mais qu’est-ce qui vous arrive ? Vous êtes de plus 
en plus laid ! Ce n’était déjà pas terrible avant, mais là, 
vous approchez la monstruosité… vous finirez dans un 
cirque. En attendant, sur le plan amoureux, faut pas es-
pérer grand-chose. 

Vacances : En votre absence, votre logement sera entiè-
rement détruit par une explosion due au gaz. Vous étiez 
propriétaire ? 

Santé  : Lors d’une soirée trop arrosée, vous tenterez de 
prouver que vous êtes un habile lanceur de couteau. Vous 
crèverez l’œil d’une jeune femme, et son conjoint se ven-
gera en vous explosant une bouteille de champagne sur 
la tête, en vous brisant une chaise sur la nuque, et en vous 
assenant trois coups de couteau dans le ventre. Vous survi-
vrez, mais cette soirée laissera des traces. 



LES JEUX 
DE L’ÉTÉ

1. Votre destination ?
♠ Ibiza, corps bronzés et danses endiablées
♣ le Sud de la France, ambiance plage, sieste et détente
♥ l’Italie, le berceau de la culture latine

2. Vous préférez boire ?
♠ le cocktail que vous prenez à chaque fois
♥ une boisson inconnue mais typique de la région
♣ un pastis ou une bière bien fraîche

3. Vous êtes plutôt ?
♣  saucisson, le héros de l’apéro
♠   glace, de 3 à 5 boules avec supplément chantilly,  

on ne vit qu’une fois !
♥ pastèque parce que c’est frais et plein de vitamines !

4. La journée vous faites quoi ?
♥  vous partez à la découverte des musées/ châteaux et autres 

merveilles de la région !
♠ vous vous reposez, car vous êtes plutôt un oiseau de nuit
♣ vous rencontrez les gars du coin grâce à une petite pétanque

5. Quel est votre objet fétiche des vacances ?
♣ votre chaise de plage, on ne renonce pas à son confort 
♥ votre guide Michelin débordant de post-it et annotations 
♠ un jeu de cartes : plage la journée, jeux d’alcool la nuit 

6. Vous partez avec qui ?
♣  en famille, avec les frères, les sœurs, les oncles, les tantes  

et les enfants !
♥  seul, vous aimez partir à la découverte de nouvelles  

personnes
♠  avec pleins de copains, vamos a la playa et viva la fiesta !

7. Mode : un indispensable ?
♠ votre t-shirt préféré qui fait tourner tous les cœurs
♣ votre fidèle bob, pour lutter contre les UV avec style
♥ votre paire de baskets, passe-partout et confortables

8. Votre bronzage de vacances, il est ...
♠   parfait, vous ne reculez devant rien pour avoir un beau teint 

halé à la rentrée 
♥  détruit par les marques des manches du T-shirt  

et de la sangle d’appareil photo
♣  composé plutôt de coups de soleil, vous aviez la flemme  

de vous crémer

Majorité de ♣, vous êtes un beauf !
Pour vous les vacances c’est détente 
et repos, loin du quotidien. Hop ! Bob, 
tongs et banane dans la valise, vous 
êtes parés pour l’été ! Alors on enchaîne 
pétanque avec Marcel et Dédé, sieste 
dans le hamac, blagues douteuses, 
chansons de Patrick Sébastien et trem-
pette à la plage avec des bières dans la 
glacière. Vous aimez la tranquillité, la 
convivialité et vous n’êtes pas prise de 
tête, bref pour vous le maître mot des 
vacances c’est relax take it easy !

Majorité de ♠, vous êtes un fêtard :
C’est un été très caliente qui s’annonce 
pour vous ! Bar, boîte, terrasse et bai-
gnade, vous ne vous lassez pas de cette 
chaleur torride des vacances. Vous êtes 
là avec votre bande d’amis, et c’est 
pas pour faire des châteaux de sables ! 
Vous aimez l’action, la rigolade, les 
conquêtes et les soirées qui ne finissent 
jamais. Pour vous, les vacances c’est 
surtout des bons moments à partager 
avec vos amis, des souvenirs et des ren-
contres !

Majorité de ♥,  
vous êtes le super - touriste : 
Vos vacances sont synonymes de dé-
couverte et apprentissage. Vous êtes 
très actif et vous n’avez pas peur de 
vous lever à 6h du mat’ pour aller à 
cette super expo sur les carapaces 
de tortues marine ou visiter cette pe-
tite église romane a-do-ra-ble du XIe 
siècle  ! Sac à dos, baskets, chapeau 
et tenue confortable, vous êtes avide 
d’expérience culturelle à voir seul ou 
à faire profiter à votre petite famille, 
à qui vous écrivez mille et une cartes 
postales, ou qui vous accompagne en 
rouspétant mollement. 

Vacances
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MOTS CROISÉS POUR 
UN ÉTÉ TRÈS CALIENTE  !

1.  Paresse, chaleur et détente  
qui vous gagnent en été.

2.   Grâce à lui on peut mater  
des corps dorés. 

3.  Excellent moyen de se rafraîchir, 
dans un lac, une piscine ou  
à la mer.

4.  Juste avant la crème solaire,  
c’est l’indispensable pour  
se protéger cet été !

5.  Utile pour aller draguer ou se faire 
draguer à la plage…

6.  Breuvage estival qui détend  
et surtout désinhibe.

7.  Pays de la fête et de la nudité,  
idéal pour un été bouillant.

8.  Destination chaude pour  
des soirées endiablées.

9. Parade nuptiale en musique.

10.   Épargne le dos à l’inverse du galet, 
mais se collera à toute partie 
humide de votre corps.

11. Sans lui, l’été n’est pas le même !

12.  Sport à pratiquer en amoureux 
ou avec un(e) ami(e), sans 
modération...

13.  Fiestas qui commencent un peu 
avant la tombée de la nuit.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

1213

Vacances
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Solutions page suivante.
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•  Privilégiez les positions qui vous permettent d’être un peu décollé de votre partenaire.  
Debout, en levrette, en balancelle inversée ou en vague déferlante, on oublie le missionnaire ! 

•  Ensuite, cherchez les lieux qui vous procurent un peu de fraîcheur. On se réfugie dans l’ eau, l’indémodable 
de l’été. Venez faire des éclaboussures ! Piscine, lac, baignoire, douche froide, mer, cascade, toutes les 
occasions sont bonnes. Et bien sûr, on profite aussi des espaces climatisés ! Par exemple : le ciné (oups, c’est 
interdit) durant la projection de ce film lituanien sans sous-titre. Côté amateurs de vacances en montagne, 
on vous conseille de foncer dans votre chalet ! Petite idée insolite : vous pouvez également passer un week-
end en igloo. Chez vous, faites du carrelage votre allié contre la chaleur. Et n’hésitez pas à aller dans le 
jardin, pour une partie de jambe en l’air dans les buissons où vous pourrez profiter d’un petit frais. 

•  Sinon, vous pouvez toujours le faire très tôt dans votre lit (entre deux et sept heures du matin), ou très tard, 
à la belle étoile. Les plus aventureux peuvent également tenter de se mettre debout, contre le frigo !  
Nota bene : ne zappez pas le glaçon à faire fondre sur le corps, le brumisateur, et bien sûr le must have  
du sexe cet été, le ventilo.

LES SUMMER
ZAP’STUCES
LES 10 MOTS INDISPENSABLES DE L'ÉTÉ EN 6 LANGUES 
Que vous vouliez partir aux États-Unis, en Grèce, au Japon, au Portugal, à Cuba ou en Tunisie,  
vous saurez forcement vous débrouiller avec ces 10 mots.  
En anglais, espagnol, italien, grec, arabe, japonais. 

COMMENT FAIRE L’AMOUR 
PAR TEMPS DE CANICULE ?
Zap vous a dégoté quelques tips pour des moments en amoureux sans avoir le corps à 60°C !

Glace :
ice cream  

helado 
ghiaccio  

pagos 
muthlajat 

aisu

 Boire un verre : 
have a drink 

tomar una copa 
bevi un drink 
pies éna poto 

shurb alsharab 
nomimono o nomu

 Moustique :  
mosquito  
mosquito 
zanzara 

kounoùpi 
namouss 

ka

Capote : 
condom 
condon 

preservativo 
profylaktiko 

waq 
kondomu

 Chaud : 
hot  

caliente
caldo
kafto  

houmen 
hotto

Bière : 
beer 

cerveza 
birra 
byra 

chrab 
biru

 Plage : 
beach 
playa

spiaggia 
paralia 

shat 
bichi

Crème solaire :  
solar cream
crema solar 

crema solare 
antiiliaki kréma  

marhum shamsiun 
shankurimu

 Sieste : 
nap 

siesta 
siesta 

mesimerianos ypnos 
gayla 

shiesuta

 Mer : 
sea 
mar 

mare 
thalassa 

bahr 
umi

Vacances

Solutions mots croisés page précédente :  
1. Farniente - 2. Bronzage – 3. Baignade – 4. Capote – 5. Bikini – 6. Mojito – 7. Brésil – 8. Ibiza – 9. Danse – 10. Sable – 11. Soleil – 12. Sexe – 13. Soirées
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Été

  Après les doigts et les vibro-masseurs, ce sont les bougies que les 
femmes utilisent le plus pour se masturber.

  Les humains ne sont pas les seuls à profiter des plaisirs oraux, cer-
tains animaux en sont adeptes : les guépards, les ours polaires, les 
hyènes et les chèvres.

  Les hommes ont, en moyenne, 11 érections par jour. 

  Les hommes en surpoids auraient plus d’endurance au lit.

  La durée moyenne d’un orgasme est de 6 secondes pour les 
hommes et de 20 secondes pour les femmes. Veinardes.

  Une étude de 2013 a révélé les pays les plus épanouis sexuellement. En 
première place on retrouvait… la Suisse. Étonnant, non ?

  Un mec sur quatre préfère éteindre la lumière pour faire l’amour...

  70 % des hommes refuseraient de coucher avec une femme si elle 
a ses règles.

  Les sex toys ont été inventés au xixe siècle pour calmer l’hystérie…

  30 minutes de sexe ? C’est 200 calories en moins…

  Les dauphins et les hommes sont les seuls êtres vivants à prendre 
du plaisir en faisant l’amour…

  Le céleri rend sexy ! c’est bourré d’androstérone et d’androsténol, 
des phéromones qui font craquer les femmes.

  Dans notre vie, on passe en moyenne 2 semaines (14 jours ou 336 
heures) entières à embrasser…

  Seulement 21% des femmes sont vaginales. 69% sont clitori-
diennes… 69 ?

  Tous les jours dans le monde, au moins 100 millions de couples font 
l’amour…

  Fumer peut réduire la taille de votre pénis, jusqu’à 1 cm. Cela est 
dû à la diminution de l'afflux sanguin, qui peut aussi provoquer 
l'impuissance. 

  On estime qu’environ 1 homme sur 400 est assez souple pour pra-
tiquer l’auto-fellation. 

  Il existe un poisson qui a un pénis sur la tête. Il porte le joli nom de 
Phallostethus cuulong... 

  S’il n’est pas utilisé, le pénis peut rétrécir de 1 à 2 centimètres. Oui, 
je sais, c'est un peu angoissant. 

  Une cuillère à café de liquide séminal contient 7 calories.  

  Une étude réalisée auprès de 290 hommes de moins de 30 ans 
a montré que les non-fumeurs pratiquaient plus le sexe que les 
fumeurs.  

  Perdez du poids en faisant des bisous. Un baiser pendant une mi-
nute permet de brûler jusqu'à 26 calories. 

  Gardez la bouche propre en faisant des bisous. Le french kiss per-
met de réduire le nombre de caries dentaires, la salive permet de 
garder la bouche propre.  

  75% des hommes ont toujours un orgasme durant une partie de 
sexe, les femmes de leur côté ne sont que 29%.  

  La majorité des hommes qui aident aux taches ménagères le font 
dans le but d'avoir plus de sexe.  

  Quand deux personnes s'embrassent, elles s'échangent entre 10 
millions et 1 milliard de bactéries... plus que si vous roulez une pelle 
à votre chien.

  30% des femmes de plus de 80 ans ont encore des relations 
sexuelles.  

  Un homme qui dispose d'une vie sexuelle très active a plus de 
chance de passer les 80 ans. 

  56% des hommes ont déjà eu une relation sexuelle sur leur lieu 
de travail. 

  Une étude a prouvé que 85% des hommes qui meurent de crise 
cardiaque pendant les rapports sexuels ont été trouvés en train de 
tromper leur femme. 

  Une femme qui lira un bouquin à l'eau de rose aura tendance à 
avoir deux fois plus d'amants qu'une femme qui ne lit pas. Un mari 
averti en vaut deux.

  Le sexe est le tranquillisant le plus sûr au monde, il a un effet 10 fois 
plus puissant que le Valium. 

  En cas d'apocalypse il ne faudrait qu'un seul homme pour repeu-
pler toute la planète. Un homme produit assez de sperme en deux 
semaines pour féconder toutes les femmes fertiles sur Terre.  

  Le spermatozoïde détient 37,5 MB d'informations relatives à l'ADN. 
Une éjaculation représente donc un transfert de données de 15 875 
GB.  Étonnant, non ?

  Chez les hommes, les testicules ne sont pas au même niveau. Il y en 
a toujours un plus bas que l'autre afin d'éviter qu'ils s'entrechoquent 
pendant qu'on bouge. La nature est quand même bien faite ! 

L’été est la saison des amours…  
Zap vous dit tout ce que vous avez toujours voulu  
savoir sur le sexe sans jamais oser le demander.

SEA, SEX...  
AND SEX

Vacances
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1. Bouée Collab The Nice Fleet x Albertine • Jalouses / 6 rue Saint Genès • 2. Cabas Suzie Winkle - Sans-Arcidet • Marche du temps /  
Angle rue Blatin et rue Bonnabaud • 3. Short de bain Orlebar Brown • La Garçonnière / 17 rue des Salles • 4. Album Hot Chip • Fnac /  
Centre Jaude • 5. Valise Delsey • Maroquinerie Fantasio / 23 rue du 11 novembre • 6. Sac Orlebar Brown • La Garçonnière /  
17 rue des Salles • 7. Culotte Esquisse • Fairytale / 10 bis Bd Desaix • 8. Tongs Paul Smith • Mademoiselle Ju’ / 9 rue des Salles •  
9. Chemise Scotch & Soda • Scotch & Soda / 27 rue Blatin.

4
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SHOPPING
CLERMONT CITY 
 BEACH
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Vacances
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Ras le coton de votre housse de couette à fleurs géantes collection été du siècle dernier, de votre peignoir élimé, 
de vos serviettes toutes rêches? Bienvenue chez Griffé Maison, le paradis du linge de maison à prix tout doux.

S erviettes, draps, couettes et housses de couettes, 
nappes mais aussi oreillers, chemins de lit, tapis et 

autres mouchoirs... Griffé Maison offre un choix ébouriffant 
de grandes marques à prix carrément canon !
Et ce n’est pas du bluff : 2 draps housse en 140x190 = 10 € 
(15 € pour le 160x200) ou encore la housse de couette + 2 
taies à partir de 19€ ! 
Leur secret pour vous assurer un rapport qualité/prix 
au top  ? Travailler en collaboration avec les maisons 
renommées qui fournissent la boutique avec les fins de 
séries, des surstocks ou des seconds choix. Pas de produits 
passés de mode, mais des nouveautés, des grands noms, 
de la qualité maxi à prix mini. On est sympas, on vous 
souffle les super bons plans de la maison : le choix infini 
de plus de 60 références de draps housse (Rose fuschia 
pour la chambre de votre romantique petite Emma 

ou vert prairie pour votre Léo écolo ? Vous trouverez !), 
les housses de couette aux imprimés pour tous les styles de 
dodos (python, jungle, géométriques 70’s, liberty, toile de 
Jouy...), les couvre-lits matelassés trop douillets. Ou encore 
les parures de lit en lin si tendance dans les magazines de 
déco, on craque pour le vert Topaze, le bleu Celadon et le 
jaune Safran.
C’est bientôt les vacances, votre home sweet home a 
lui aussi envie de se ressourcer, piochez dans l’immense 
collection de Griffé Maison pour lui offrir des couleurs 
estivales ! 

GRIFFÉ MAISON 
QUE DU BEAU LINGE !

GRIFFÉ MAISON
74 avenue du Roussillon - Aubière • Tél. : 04 73 28 98 91

Mardi au samedi : 10h-12h et 14h-19h

Carnet d’adresses
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THE SHOW 
MUST GO OOOOOOON ! 
Vous adorez hurler du Freddy Mercury sous la douche ? Vous allez pouvoir donner de la voix  
à cœur joie au Koncept Box, le nouveau Bar Lounge avec 4 espaces karaoké à privatiser.  
Chanter oui, mais juste entre amis ! 

B ienvenue dans ce nouveau concept unique à 
Clermont  ! A l’entrée, un élégant bar lounge 

parfait en afterwork, où l’on peut boire un verre, 
chiller, picorer, dans une ambiance cosy joliment 
décorée : beau comptoir en bois, canapés velours, 
tabourets en rotin, suspension en osier sans ou-
blier une chouette terrasse à l’extérieur. 
Mais le lieu dévoile toute son originalité dans 
l’offre karaoké. Pas une scène où on a la trouille 
d’aller chanter (parfois comme une casserole  !) 
devant des inconnus, mais dans des espaces en-
tièrement privés en toute intimité  ! Le principe  ? 
On réserve son espace karaoké, au choix 4 salles 
(de 6 à 12 personnes) toutes personnalisées sur 
un thème  : Kosy (ambiance chalet de montagne 
et peau de vache), Kasual (loft newyorkais), ChiK 

(Miami Vibes avec moulures et flamant rose), 
CosmiK (voyage dans l’espace façon Thomas 
Pesquet), toujours avec un K comme Koncept 
(même les toilettes BaroK à visiter absolument !). 
Une tireuse à bière, 2 micros sans fil, un écran 
géant, un système audio hig tech, une tablette 
avec la playlist en permanence réactualisée… Tout 
est nickel, à vous de chanter … et de vous lâcher ! 
Variet’ à tue-tête, rock de choc, rap qui dérape, 
tous les styles sont permis du moment qu’on 
s’amuse  ! Sorties entre potes, EVJF (ou de gar-
çons !), afterwork (ou after restau/match/ciné…), 
team building d’entreprise (possibilité de privatisa-
tion), toutes les occasions sont bonnes pour se la 
jouer Johnny, Céline ou Beyonce ! 
A star is born… c’est vous !

KONCEPT BOX
Karaoke Box Bar Lounge 
46 Avenue de Cournon - Aubière 
Tél. : 04 73 15 62 61

www.koncept-karaoke.com 
 +  Koncept Karaoké

Carnet d’adresses



LONDRES
Quand ? Les lundis et vendredis
Jusqu’au 25 octobre avec Ryanair
Les incontournables ? British Museum, Tate 
Gallery, Tower Bridge, Buckingham, cathé-
drale St Paul, Big Ben, Hyde Park….
Le coup de cœur ? Les quartiers branchés de 
Shoreditch, Notting Hill, Camden.
Le truc en plus ? Le musée magique d’Harry 
Potter.

PORTO
Quand ? Les mercredis et dimanches
Jusqu’au 23 octobre avec Ryanair
Les incontournables ? La cathédrale et les 

nombreuses églises, la 
librairie Lello, la gare Sao 
Bento et ses azulejos.
Le coup de cœur ? Le 
quartier Ribeira, ses 
restos et bars ten-
dance, sa vie nocturne super animée.
Le truc en plus ? Les visites de cave de Porto 
avec dégustation (et modération !).

LISBONNE
Quand ? Les mardis et samedis
Jusqu’au 26 octobre avec Ryanair
Les incontournables ? L’Alfama, le Barrio 
Alto, la Praça do Comercio, le château Sao 
Jorge, la tour de Belem, le monastère des 

Hiéronymites, le village de Sintra. 
Le coup de cœur ? Le voyage en tram jaune, 
qui dévale les ruelles et les délicieuses Pasteis 
à croquer !
Le truc à ne pas rater ?  Time out Market, un 
marché chantmé avec pleins de stands, tout 
est à tomber ! 

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

Bons plans

TU MATCHES ?
JH (ça marche aussi avec JF) cherche d’urgence destination 
jolie, sympa, facile d’accès, ouverte à toutes propositions. 
Bingo ! On a matché pour vous 3 dates en direct  
de Clermont, une heure chrono, l’affaire est pliée !  
Londres, Porto, Lisbonne, laquelle allez-vous super liker ?

Lisbonne Londres

Porto





TERRASSES
Les terrasses de l’été que Zap vous conseille…

ZAPPY
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Terrasses

BARS
RESTAURANTS 

1. Spoon Home & Food
2. Le Faisan doré
3. Le Lion
4. Garden Ice
5. Le Fournil Saint Esprit

6. Le Zorzi
7. Le 41
8. Le Bell’s
9. L’Auguste
10. L’Odevie

11. La Javanaise
12. Epicerie M
13. Le Bouchouneir
14.  Le Bistrot de Clermont – 

Hôtel kyriad Prestige
15. Le Pavillon Lecoq

Ancien Hôtel Dieu 

Jardin Lecoq

Centre 
Jaude 1

Rue Eugène Gilbert

Mairie

Place 
de 
Jaude

Rue des Chaussetiers

Rue Terrasse

Centre 
Jaude 2

Avenue Julien

Boulevard François Mitterrand 

Place 
de
la 

Victoire

Place 
dʼAllagnat 

Place 
Louis 

Aragon

Rue dʼA
llagnat 

Rue Ballainvilli ers
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des Salins
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harles de G

aulle

Rue du Terrail

Place 
du Mazet

Place 
St PierreA

venue des États-U
nis

Palais de 
justice

Boulevard Lafayette 
Rue Bonnabaud

Rue Maréchal Foch 

Rue Lamartine 

Rue St Dominique

Rue des vieillards 

Rue de lʼA
nge

Rue des Gras

Rue St Hérem

Rue du Port

Rue Massillon
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Terrasses

SPOON HOME & FOOD
La plus jolie terrasse cachée de Clermont  ! Au fond de cet 
immense concept store déco, le resto/épicerie fine/salon de 
thé s’ouvre sur un extraordinaire petit paradis fleuri et cosy ! 
Laissez surprendre vos papilles par la cuisine raffinée, avec un 
nouveau menu chaque semaine. Ici tout est frais et préparé sur 
place, du jus aux glaces ! L’aprèm de 15h à 18h, farniente dans 
le jardin luxuriant pour un tea time élégant avec d’excellentes 
pâtisseries maison et une sélection de thés de chez Ladurée ! 
Un délicieux havre de paix, QG secret de votre été !

LE FAISAN DORÉ
Sur la place de Jaude, le Faisan Doré nous offre un nouveau 
plumage collection été 2019 avec sa carte estivale. Toujours 
aussi incontournable, cet établissement emblématique de 
Jaude nous régale d’une cuisine à l’esprit brasserie revisité, 
dans une déco authentique à l’intérieur ou confortablement 
installés sur les fauteuils tout neufs de la terrasse. Devant une 
belle glace, on a juste envie d’y chiller tout l’après-midi pour 
profiter de la vie animée de la place.

LE LION
Résolument urbain et contemporain, ce Lion aux multi-
ples facettes nous régale à toute heure d’une carte faisant 
la part belle aux produits de saison dans une déco élégante 
black&white. Découvrez les formules du midi attrayantes, 
dégustez tartines, salades, plats, tartares, risotto, burgers ou 
planches en profitant de la très belle terrasse au cœur de la 
Place de Jaude. À tester également : le bar à rhum-whisky, les 
happy hours de 17h à 19h en version lounge et les nouveaux jus 
detox très healthy.

GARDEN ICE
C’est dans un cadre feutré, tel un vrai boudoir lounge que 
le Garden Ice vous accueille à n’importe quel moment de la  
journée. Car ici, on peut petit-déjeuner, déjeuner, goûter et 
dîner tous les jours, même le dimanche, grâce à une carte 
alléchante et variée ! Mais le plus agréable c’est encore l’une 
des terrasses les plus ensoleillées du centre-ville. Alors imagi-
nez-vous, tout l’été, à flâner, bercé par les rayons de soleil, tout 
en dégustant une glace artisanale… So nice !

LE FOURNIL SAINT-ESPRIT
Une jolie terrasse élégante et contemporaine, bien exposée 
toute la journée, à 2 mètres de Jaude ? C’est au Fournil Saint
Esprit, l’excellente boulangerie-pâtisserie. Travail artisanal, pâ-
tisseries traditionnelles maison, spécialités de pains, formule 
déjeuner « salade + dessert + boisson » à 7€90, délicieux sand-
wiches (hummm, le rosbeef ou le saumon !), accueil toujours 
joyeux, prix très light, démarrez la journée du bon pied par un 
petit déj gourmand ensoleillé  !

24 rue Maréchal Foch 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 29 69 56 
www.spoon-home-food.fr 

 SPOON Home & Food 
 spoon_home_and_food

Ouvert du mardi au samedi midi 
Vendredi et samedi soir 
Privatisation pour groupe le soir 
en semaine sur réservation

14 Place de Jaude 
Clermont-Fd 
Tél : 04 73 93 45 05

Ouvert 7jours/7 et jours fériés 
de 7h30 à 23H 
Service restauration midi et soir

16 place De Jaude - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 17 60 80 
www.hotel-le-lion-clermont.fr 

  Hôtel Le Lion –  
Clermont Ferrand

Brasserie ouverte 7 jours/7 de 8h 
à minuit y compris jours fériés

48, place de Jaude 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 40 97

Lundi au samedi, dimanche  
(et jours fériés) de 7h30 à 1h  
du matin. 
Service restauration de midi  
à minuit.

2 avenue Julien 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 41 02 48

Du lundi au samedi,  
de 7h à 19h30
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LE ZORZI
Une cuisine traditionnelle saupoudrée de savoureuses touches 
italiennes, le Zorzi chouchoute vos papilles tous les midis sur 
la jolie terrasse ensoleillée, en mode salades gourmandes ou 
suggestion du jour. C’est l’heure du goûter ? Un drink au soleil 
et une petite pâtisserie ! Sans oublier la soirée Apéro le jeudi 
et vendredi de 18h à minuit en picorant assiettes et planches 
italiennes à partager ! Pensez à réserver le restaurant pour vos 
fiestas privées : cocktail ou apéritif dînatoire… Le Zorzi se plie 
en quatre pour combler toutes vos envies !

LE 41
Elle est jolie, discrète, rayonnante et appétissante … la terrasse 
planquée du 41, un havre de dépaysement à 4 minutes et 1 
seconde à pied de Jaude. A découvrir pour un café, un déjeu-
ner, une belle planche apéritive ou un dîner en amoureux sous 
les étoiles. Dans l’assiette, une cuisine ensoleillée aux accents 
italiens, toute fraîche et concoctée maison, qui fait chanter 
les ravioles aux truffes, le risotto aux écrevisses, le tartare en 
quenelle, les salades d’été XXL et sans oublier l’authentique 
Tiramisu au café à se damner. 

LE BELL’S
Terrasse incontournable in Clermont City, Le Bell’s est forcé-
ment the place to be de l’été ! Voyage dans l’assiette avec la 
carte à l’accent anglo-saxon  : en mode finger food, fish and 
chips, généreux burgers…  ! Le soir, bières, vins du monde et 
délicieux cocktails autour de planches à partager sur l’immense 
terrasse, à l’ombre la journée et chauffée le soir pour les nuits 
plus fraîches. Retransmissions sportives et ambiance toujours 
animée, place au fun de l’été !

L’AUGUSTE
Idéalement situé à l’entrée du Centre Jaude 2, L’Auguste cé-
lèbre la cuisine auvergnate entre tradition et modernité, avec 
de bons produits du marché, twistés par une présentation raf-
finée. Une élégance qui se révèle aussi par sa déco contempo-
raine et ses deux jolies terrasses en extérieur et en intérieur 
sous l’atrium pour les jours plus frisquets ! L’après-midi, la 
brasserie se mue en salon de thé autour de gourmandises af-
friolantes : milk-shakes, glaces et smoothies pour l’été… entre 
autres savoureuses douceurs !

L’ODEVIE
Une brasserie contemporaine à fière allure, toute de bois, 
verre et alu vêtue. Dans l’assiette les hits de la maison signés 
Sladan : Saint Jacques rôties, poêlée de gambas, filet de bœuf 
aux morilles ou encore le fameux foie de veau poêlé. Mais la 
carte dégaine aussi de nouvelles pépites estivales, un menu 
vegan pour les appétits d’aujourd’hui et des cocktails rafraî-
chissants. A déguster sur l’élégante terrasse en bois, joliment 
habillée de blanc immaculé. Ouverte tout juillet et août, une 
Odevie qui se peut se siffler sans modération tout l’été !

38 bis rue Bonnabaud 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 37 11

Ouvert le midi du lundi 
au samedi, le jeudi  
et vendredi soir. 
Sur réservation pour 
privatisation de groupe

41 avenue Julien – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 14 15 
le41.eatbu.com 

 @le41avenuejulien

Mardi au samedi midi et soir  
de 8h à 15h et de 18h à 22h

Sur place ou à emporter.

Place de Jaude 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 81 68

Tous les jours sauf dimanche 
de 10h à 1h30

Place de Jaude 
Centre Jaude 2 - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 10 10

Ouverture du lundi au samedi : 
9h-23h

1 rue Eugène Gilbert  
Clermont-Fd 
Tel. : 04 73 93 90 
www.restaurantodevie.com

Ouvert tout l’été du lundi  
au samedi midi et soir 

Terrasses
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LA JAVANAISE
Ne vous déplaise… en dansant la Javanaise… Une petite salle 
bistrot en bas, et à l’étage, un immense espace ultra lumi-
neux à la déco vintage 70’s qui se privatise pour des soirées 
de groupe jusqu’à 100 personnes. Dans l’assiette, la cuisine 
créative de Benjamin qui twiste avec brio les classiques pour de 
belles créations estivales originales. Le plus : l’accueil dans la 
bonne humeur de Clovis et Suzanne, une belle terrasse abritée 
en retrait de la rue ou la salle climatisée à l’étage pour les jours 
très hot !

ÉPICERIE M
Un concept unique «  bistrot – épicerie fine  », une déco loft  
atypique, Epicerie M allie tous les plaisirs : qualité, gourman-
dise et convivialité. Dans l’assiette une cuisine maison fran-
çaise twistée aux épices du monde. En version estivale, coup 
de cœur pour l’excellent Tartare de bœuf et la salade de  
poulet thaï délicieusement assaisonnée. A déguster sur la  
petite terrasse au calme en mode team soleil ou team  
ombre ! Un lieu plein de charme à privatiser pour vos soirées 
perso ou pro de l’été.

LE BISTROT DE CLERMONT – HÔTEL KYRIAD PRESTIGE
Il est des petits coins insoupçonnables dans les villes, celui-ci 
en est un de Clermont. Terrasse discrète au calme à l’abri de 
la rue, c’est le secret de l’Hôtel Kyriad Prestige. Une belle carte 
brasserie avec de jolies salades fraîcheur pour l’été et le must 
de la maison, le super brunch du dimanche avec buffets à vo-
lonté : viennoiseries, gaufres, crêpes, charcuteries, fromages, 
plats chauds, pâtisseries, salade de fruits, le tout arrosé de 
boissons chaudes et de jus de fruits, sans oublier le Frozen 
Yogourt. Le dimanche d’été s’annonce royal !   

LE BOUCHOUNEIR
Steak Label Rouge, pain croustillant, St Nectaire fondant, oi-
gnons craquants... dans ce bistrot viandard, les carnivores 
vont sortir les crocs sérieux !  Une carte brasserie le midi avec 
formule déj’ et plat du jour qui envoient du bon, burger de la 
mort steak XXXXL qui tue... la « Fabrique à Hamburgers » car-
tonne ! On rajoute quoi pour être au top ? Une grande terrasse 
des 2 côtés, des apéros concert l’été, des glaces et des gaufres 
géantes pour le goûter. Sur place, à emporter ou en livraison, 
ça va saigner !

LE PAVILLON LECOQ
Probablement l’endroit le plus « nature » du centre-ville : il 
FAUT connaître cette terrasse dont le plus difficile est d’en 
partir  ! Ouvert tous les jours, l’établissement est un savou-
reux restaurant le midi (cuisine traditionnelle et salades), fait 
bar l’après-midi, et propose pour notre plus grand plaisir une 
ouverture le soir en mode resto ! Sans oublier la soirée bar-
becue du jeudi. Tous les délices de l’été dans un lieu atypique  
et en plus le samedi et le dimanche le service est assuré 
jusqu’à 15h !

37 rue Gonod – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 56 08 

 La Javanaise

Ouvert midi et soir 
du mardi au samedi

2 rue Montrognon  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 41 04 47 

 @epiceriem63

Du lundi au mercredi  
de 9h30 à 17h – service le midi. 
Du jeudi au vendredi de 9h30  
à 23h – service midi et soir 

25 avenue de la Libération  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 22 22  
www.kyriad-prestige- 
clermont-ferrand.fr 

 LeBistrotDeClermont

Ouvert tous les jours  
(sauf le samedi) jusqu’à 23h

18 avenue Marx Dormoy 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 05 46

Lundi au samedi midi et soir 
Samedi soir uniquement 
sur réservation

Livraison 7j /7 le soir du lundi 
au dimanche soir

A l’intérieur du Jardin Lecoq - 
Entrées (soir) Cours Sablon 
et Bd François Mitterrand 
Clermont-Fd 
Tél : 04 73 93 06 00

Ouvert 7j/7 le midi et l’après-midi, 
le soir les jeudis, vendredis 
et samedis du 15 juin au 30 août 
(plus tard si beau temps).

Terrasses
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L’HACIENDA
Dans le spectaculaire espace intérieur ou sur la belle terrasse 
au calme et inondée de soleil côté marché St Pierre, découvrez 
ou redécouvrez la carte estivale  : burgers, salades, tapas du 
monde, planches. Profitez des happy hours tous les soirs pour 
un rafraîchissement ou des cocktails plus ébouriffants, bien ca-
lés dans de cosy canapés. Retransmissions sportives, concert 
les 1er vendredis du mois, cours de salsa/bachata gratuits les 
mercredis à 20h pour une ambiance festive... Une Hacienda 
toujours plus caliente pour s’évader loin de Clermont !

LE BISTROT DU MARCHÉ
Un petit bistrot de quartier dans une rue piétonne, avec une 
terrasse au calme nichée derrière le marché St Pierre. Un sym-
pathique lieu de vie animé où se croisent toutes les généra-
tions dans la convivialité. Au menu, une cuisine traditionnelle 
twistée aux parfums exotiques (formules du midi 3 plats à 
15€50 et menu du soir 26€), arrosés de cocktails et d’une belle 
sélection de vins. Cerise sur le bistrot  : le lieu peut se privatiser 
avec menu sur demande.

5 Place Gilbert Gaillard 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 16 86 41 

 +  Hacienda Cafe

Ouvert tous les jours de 9h à 2h

5 Place Gilbert Gaillard 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 16 86 41 

 le bistrot du marché  
 lebistrotdumarche_clermont

Ouvert tous les jours de 9h à 2h

Terrasses

CITÉ JUDICIAIRE | GAILLARD |  
MARCHÉ SAINT PIERRE

BARS
RESTAURANTS 

1. L’Hacienda
2. Le Bistrot du Marché

3.  Le Puy de la Lune  
Le Caveau de la Michodière

4. Les Berthom
5. Lo Scoiattolo
6. Le Pile Poêle
7. Pizza Pinocchio

1

2
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LE PUY DE LA LUNE - LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
Bar, restaurant, club de jazz : cette véritable institution cler-
montoise est un savant (et savoureux) mélange des genres 
depuis 14 ans. En terrasse dès 18h, plus de 40 bières différentes 
et un choix de vins rosés bien frais accompagnent les diverses 
planches apéro. Très belle carte de cocktails et de rhums vieux. 
De 19h30 à 0h30 (oui, oui très tardivement !), le chef vous ré-
gale de spécialités maison (truffade, cuisses de grenouilles), 
salades, tartares… Les concerts reprendront début septembre, 
suivez le programme sur le site ! 

BAR À BIÈRE LES BERTHOM
Avis aux amateurs de houblon, RDV chez les Berthom, le QG 
des gens sympas qui aiment la bière… Parce que tous adorent 
trinquer dans ce lieu convivial tout de bois vêtu ou sur la ter-
rasse ensoleillée face au Palais de Justice. Douce, sucrée, 
amère ou acidulée, au fût ou en bouteille, la bière coule à flot 
dans la bonne humeur et en mode Happy hours de 19h à 21h 
(sauf le samedi). Découvrez-vite les nouvelles mousses toutes 
fraîches de l’été, qui vont réjouir vos gosiers et enchanter vos 
grandes tablées ! 

LO SCOIATTOLO
Niché sur la petite place Saint-Adjutor au charme du Sud,  
Lo Scoiattolo – l’écureuil en italien – fait rimer l’été avec cuisine 
ensoleillée. Resto urbain chic à l’intérieur, élégante terrasse  
dans la verdure en extérieur, l’assiette nous embarque pour un 
voyage transalpin épicurien, qui distille une cuisine pure Botte 
qui dépote. La farandole de gourmandises italiennes est au 
rendez-vous : fleur de courgette, émincé de poulpe, filet de bar 
rôti au fenouil, risotto… irriguées de vins et cocktails à l’accent 
chantant. 

LE PILE POÊLE
Une institution gourmande à Clermont depuis 23 ans ! Côté 
Pile, la terrasse au calme de la sympathique rue St Dominique 
(parfait avant la séance de ciné aux Ambiances). Côté Poêle, 
une cuisine estampillée Maître Restaurateur qui revendique  
la région et la tradition ! Un hommage aux bons produits d’ici 
(mais aussi d’ailleurs)  avec quelques spécialités qui ont fait 
la réputation de la maison : truffade,  foie et ris de veau, chou 
farci, filet de boeuf... Une adresse pour les gourmets, Pile 
Poêle pour l’été !

PIZZA PINOCCHIO
Je suis une institution de Clermont depuis plus de 20 ans, je 
suis installé dans une rue piétonne du nom d’un saint, je fais 
partie d’une saga familiale à l’accent très chantant du Sud de 
l’Europe, j’ai un petit chapeau et le nez qui s’alloooooonge… 
Vous m’avez reconnu  ? Je suis Pinocchio, le sympathique 
ristorante de la rue Saint Do, qui deale depuis toujours des 
pizzas généreuses et des plats tradi italiens aux groupes de 
potes qui viennent joyeusement trinquer sur  ma petite ter-
rasse pavée. Salute les copains !  

3 rue de la Michodière 
Clermont-Fd 
Station de Tram Gaillard 
Parking St Pierre 
Tél. : 04 73 37 15 51 
lepuydelalune.com 
lecaveaudelamichodiere.com

Le puy de la lune – Le Caveau 
de la Michodière

Tous les soirs sauf le lundi à 
partir de 18h, dimanche midi de 
11h30 à 14h 
Congés du 12 au 15 août inclus

6 place de l’Etoile - Clermont-Fd 
Tél : 04 73 31 01 65 
www.lesberthom.com

Lundi au mercredi de 17h à 1h 
Jeudi et vendredi de 17h à 2h 
Samedi de 16h à 2h 
Dimanche de 16h à minuit

16 rue Saint Adjutor  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 97 24 

 +  Lo Scoiattolo

Lundi au samedi midi et soir

9 rue Saint Dominique 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 36 08 88 
www.restaurant-pilepoele.com

Lundi au samedi midi et soir

20 Rue Saint-Dominique  - 
Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 36 48 93 

Lundi au jeudi :  
12h 14h / 19h 23h  
Vendredi et samedi :  
12h 14h / 19h 24h  
Dimanche : 19h 23h 
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PLATEAU CENTRAL |  
BALLAINVILLIERS

BARS
RESTAURANTS 

1. Le Bistrot Vénitien
2. Le Bistrot des Dames
3. Le 1513
4. Le Chardonnay
5. Il Visconti

6. Extrême Orient
7. Café Pascal
8. Brasserie Derrière
9. Bougnat Burger
10. Le N° 3
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LE BISTRO VÉNITIEN
Idéalement situé dans une des rues piétonnes les plus animées
de la ville, le Bistro Vénitien, avec ses salles aux tons ocre et 
rouge, sur plusieurs niveaux, vous emmène en voyage au cœur
des palais vénitiens. Sur la terrasse confortable, vous pourrez 
déguster ses spécialités de pizza à pâte fine ainsi que les taglia-
telles et tiramisu maison. Le midi, une formule à 11,90 € (plat / 
café douceur) est proposée avec vue imprenable, côté pile sur 
la Cathédrale ou face sur le puy de Dôme 

LE BISTROT DES DAMES
Le Bistrot des Dames, et où les Messieurs sont très bien ac-
cueillis aussi  ! Une cuisine qui twiste la tradition d’un zeste 
de modernité joliment présentée, un bistrot qui ravit autant 
les papilles que les pupilles! La carte se réinvente selon les 
saisons, en mode tout frais tout fait maison et s’arrose d’un 
nectar assorti à votre plat pour un accord met/vin parfait. A 
déguster en terrasse vue sur la cathédrale côté pile et sur le 
puy de Dôme côté face dans la rue piétonne historique de 
Clermont.

LE 1513
Architecture typique du vieux Clermont, dédale de salles voû-
tées, le 1513 possède un cadre à part. Tout comme son offre 
d’ailleurs. Loin d’être une simple crêperie, il propose aussi des 
grillades, des salades et de la truffade faite maison. Point de 
chute salvateur pour des repas de groupes, le 1513 a aussi la 
chance d’avoir deux belles terrasses, très calmes et situées, sou-
lignons-le encore, dans un décor ô combien rare et agréable.

LE CHARDONNAY
Toute l’ambiance conviviale qu’on aime : une cuisine bistro-
nomique de produits frais, locaux et du terroir, qui réserve à 
chaque plat une belle surprise pour les pupilles et les papilles, 
dans un lieu à la déco cosy très réussie. Bois, fauteuils vert 
amande, grand comptoir qui invite naturellement à partager 
un repas ou un verre face à la monumentale étagère-présen-
toir à vin. Pour les beaux jours et les douces soirées, on glisse 
vers la ravissante terrasse, au frais, au calme, à deux pas de la 
cathédrale.

IL VISCONTI
Il Visconti nous enchante d’une cuisine italienne contempo-
raine, qui twiste avec 
brio les produits frais et raffinés en provenance des producteurs 
artisanaux, telles les affriolantes déclinaisons de mozarella. À 
déguster en terrasse pour un délicieux moment de dolce vita, 
dans le joli patio intime à la douceur méditerranéenne, petit 
havre secret insoupçonné de la rue. Ambiance aperitivo dans la 
verdure et sous les lampions à partir de 19h30 autour d’un bon 
vin italien ou d’un Spritz vénitien.

26, rue des Gras  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 31 27 37

Du mardi au jeudi 
et les jours fériés de 11h45 
à 14h et de 19h à 22h30 
Le vendredi et le samedi 
jusqu’à 23h.

24, rue des Gras 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 30 93 03

Mardi et mercredi soir, 
du jeudi au samedi, 
midi et soir.

  Le bistrot des dames 
Clermont-Ferrand

3, rue des Chaussetiers 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 92 37 46 
Ouvert tous les jours 
de 12h à 15h

1 place Philippe Marcombes 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 26 79 95

 +  Le Chardonnay  
Du mardi au samedi soir 
Du mercredi au samedi midi

9 rue du Terrail - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 74 35 26

 +   Il Visconti

Mercredi au samedi midi 
Mardi au samedi soir

Terrasses
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EXTRÊME ORIENT
RDV au Mazet pour une soirée «  do-nham  » ? «  Tapas  » 
pour ceux qui ont raté l’option vietnamien au lycée  ! A l’Ex-
trême-Orient, Vivienne vous accueille sur une des plus char-
mantes places de Clermont en mode fusion food, qui twiste 
les saveurs de sa terre natale et de sa terre d’adoption. En 
mode tapas à partager joyeusement, restaurant ou salon de 
thé, un spot créatif qui dépayse les papilles à deux pas de la 
cathédrale et vous invite à partager ses événements, vernis-
sages d’expos ou concerts. 

CAFÉ PASCAL
Un joyeux mix de café français et pub irlandais pour cette ins-
titution clermontoise. Côté gosier, en guest star la fameuse 
Guinness, 13 bières à la pression, des cocktails maison et des 
thés glacés pour rafraîchir l’été ! Côté miam miam, on se ré-
gale en mode brasserie midi et soir ou on picore en version 
finger food home made, à déguster sur la divine terrasse au 
pied de la cathédrale. Une ambiance chaleureuse et cosmopo-
lite animée par les retransmissions de matchs, quiz, soirées à 
thèmes… So great !

BRASSERIE DERRIÈRE
Depuis 8 ans déjà, l’équipe accueillante de cette chaleu-
reuse brasserie assure le service toute la journée, 7 jours sur 
7 même le dimanche. Ainsi, après vous être régalé au déjeu-
ner en version brasserie jusqu’à 15h30, vous pouvez grigno-
ter de savoureuses assiettes variées toute l’après-midi et la 
soirée jusqu’à 23h. Et pour accompagner tout ça, profitez 
d’un vin choisi avec soin ou d’une bonne bière à déguster 
les pieds en éventail sur la confortable terrasse ensoleillée 
de midi jusqu’à 16h.

LE NUMÉRO 3 
23h l’apéro chez les copains s’est prolongé, c’est la dèche dans 
le frigo, on va dîner où ? Au Numéro 3 ! On y est accueillis super 
bien même super tard, dans une ambiance toujours sympa ! 
En mode cuisine familiale à la sauce italienne, du tout frais de 
la Botte : pizzas artisanales, pâtes maison, carpaccio, risottos… 
Pour les truff’addicts, le graal se niche dans la pizza Peppino ou 
les raviolis Tartuffo, nos chouchous de la carte ! A dévorer sur la 
terrasse qui surplombe la rue, arrosés d’un petit vin transalpin, 
bien frais lui aussi !

BOUGNAT BURGER
Au Bougnat Burger, les maîtres mots sont : local et décon-
tract’  ! Des burgers régionaux, mitonnés avec du fromage 
traditionnel AOP d’Auvergne, du jambon de pays et du steak 
haché Bio des petits producteurs locaux, mais aussi de dé-
licieux wraps, grillades et salades et desserts. Et comme un 
bon burger n’est rien sans les frites... Elles sont faites maison 
avec amour ! Le tout à dévorer en terrasse aux beaux jours. 
Comme on dit chez les Bougnats, « mefia te » !

3 Place du Mazet - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 92 31 57 
extremeorientclermont.com 

 extremeorientclermont

Ouvert tous les jours  
de 10h à 00h

4 place de la Victoire 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 91 86 08 

 Café Pascal 
www.cafepascal.com

Tous les jours de 8h30 
à 2h du matin 
Service brasserie de 12h à 15h 
et de 18h à 23h

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

Ouvert tous les jours  
de 11h à 1h du matin

38 Rue Georges Clemenceau  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 22 61 

 Numéro 3  
 @numero3_clfd

Lundi au samedi 12h-14h  
et 19h-23h (semaine),  
minuit (weekend)

10, boulevard Léon-Malfreyt 
Clermont-Fd 
Tél. : 07 60 12 00 63 

 Bougnat Burger 
www.bougnatburger.fr

Du lundi au samedi de 12h à 14h, 
du lundi au jeudi de 19h à 22h, 
le vendredi et samedi de 19h 
à 23h.
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L’APARTÉ
Un petit restaurant salon de thé à la déco cosy et raffinée 
comme on les aime, parfait pour un break shopping copines ! 
On se régale de petits plats maison concoctés de produits ré-
gionaux, qui virevoltent selon les humeurs de la saison  : sa-
lades, lasagnes, tartes salées… Sans oublier les excellentes pâ-
tisseries à picorer toute la journée autour d’un thé ou pour se 
rafraîchir, les smoothies aux fruits, les cocktails frappés ou les 
crèmes glacées. On en profite tout l’été sur l’élégante nouvelle 
terrasse black & white ombragée !

L’AUBERGE DE LA CROIX DE FER
Située entre Riom et Châtelguyon, L’Auberge de la Croix de 
Fer est un restaurant chaleureux et raffiné, spécialisé dans 
la cuisine traditionnelle aux accents du terroir. Avec en nou-
veauté une assiette végétarienne et un green bowl, pour les 
appétits light de l’été. Cette auberge champêtre vous accueille 
l’été sur une terrasse panoramique qui domine le monde, de 
la Limagne à la chaîne des puys, avec des jeux extérieurs pour 
les enfants, c’est le bonheur ! Et le dimanche soir, c’est la soirée 
piano bar !

GRILL LE LIBERTY 
Direction les US pour une escapade new-yorkaise au Grill Le 
Liberty qui se décline en 7 ambiances design dans un même 
lieu. Choisissez votre style : Manhattan, Time Square, Central 
Park, Brooklyn, Broadway, The Bronx ou encore Little Italy et 
venez savourer une cuisine traditionnelle twistant avec audace 
et originalité savoir-faire auvergnat à la sauce américaine. En 
intérieur dans la salle climatisée ou à l’extérieur sur la terrasse
ombragée pour vivre votre rêve américain… 7j/7 midi et soir 
toute l’année.

25 rue de l’Hôtel de Ville  
Riom 
Tél. : 04 73 38 99 59 

 +  L’Aparté

Mardi au samedi de 9h à 18h

16 rue de la Croix de Fer  
Riom 
Tél. : 04 73 86 09 96 

 Auberge de la croix de fer  
 aubergedelacroixdefer

Ouvert tous les soirs à partir du 
mercredi, le midi du jeudi au 
dimanche.

Réservations en ligne sur  
www.lacroixdefer.fr

Centre Commercial Carrefour 
Riom Sud – Ménétrol 
Tél. : 04 73 38 89 80

Du lundi au dimanche : service  
le midi à partir de 11h30 et le soir 
à partir de 18h45 

Chèques cadeaux –  
Repas de groupe

AUTOUR DE CLERMONT | 
AU NORD
1. L’Aparté
2.  L’Auberge de la Croix de Fer
3. Grill Le Liberty

À L’EST
4. Le Cosmo
5. Novotel Café
6. Del Arte

À L’OUEST
7.   La Passerelle

8.   La Belle Meunière
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LE COSMO
À l’adresse de l’ex BBox, un élégant resto toujours sous les 
commandes de Bibo. Un superbe espace chic urbain, belle 
déco contemporaine, et terrasse sur pilotis vue sur la chaîne 
des puys. À la carte, une offre brasserie bien troussée, salades, 
pièces de viande, burgers, tartare poêlé, pizzas maison cuites 
au feu de bois… À déguster sous le cosmos et son ours polaire ! 
Un resto très festif le week-end avec des soirées DJ, concert, 
dance floor et live music sur la terrasse géante de 1 000 m² 
pour s’enjailler tout l’été !   

NOVOTEL CAFÉ
Même si vous n’êtes pas client en séjour à l’hôtel, vous pouvez 
profiter du bar ou des transats dans la pelouse pour siroter un
cocktail devant une planche à partager. Au restaurant, soit vous 
profitez de la salle climatisée, soit de la terrasse ombragée, où 
l’on vous sert jusqu’à 22h30. Menu 2 plats à 18€50, ardoise 
où les plats de saison et produits frais sont cuisinés par le Chef. 
Pour les enfants, menu à 9€50, kit de patience, jeux extérieurs 
dans le parc... Piscine extérieure chauffée. Nouveauté : brunch 
tous les dimanches midi jusqu’au 15 septembre.

29, rue de l’Eminée  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 60 11 97 
www.cosmosociety.fr

Du lundi au vendredi midi  
et du lundi au samedi soir 
Tous les samedis soir :  
soirée dansante de 22h à 2h.

32-34 Rue Georges Besse 
Clermont-Fd 
Sortie 16 Le Brézet. Parking. 
Tél. : 04 73 41 14 50

novotelclermontferrand.com

DEL ARTE
Del Arte vous invite à la découverte des saveurs de l’Italie : une 
pâte à pizza préparée chaque matin, pétrie dans leur atelier et 
abaissée à la main et des viandes d’origine Française, cuisinées 
à la Milanaise ou bien encore à la Firenze. Dégustez la Salade 
«  Emilia Sarde  » fraîche et gourmande ou régalez-vous avec 
une délicieuse recette de Tartare de bœuf à la Sicilienne...Pour 
prolonger le plaisir profitez d’un service de commande en ligne 
et emportez salades, pizzas, pâtes et risottos directement chez 
vous ou au bureau ! 

LA PASSERELLE 
Vous n’êtes pas un habitué de La Passerelle ? Vous allez vite le 
devenir ! On y vient et on y revient pour d’excellentes raisons : 
sa cuisine variée, savoureuse et renouvelée tous les jours pour 
réjouir tous les palais,  ses desserts (ahhhhhh ses pâtisseries, le 
must de la maison à ne zapper sous aucun prétexte!), sa situa-
tion au calme dans le parc, sa terrasse ensoleillée, l’accueil sym-
pa et l’ambiance de copains d’un resto de quartier. Allez hop, 
tous sur la Passerelle pour l’été ! Pensez à réserver !  

LA BELLE MEUNIÈRE
Une superbe surprise en découvrant la salle 1900 du restaurant 
La Belle Meunière, tout en charme et raffinement. Une déco 
d’époque qui s’épanouit l’été dévoilant d’un côté la fraîcheur et 
le doux tintement de la Tiretaine et de l’autre, une élégante ter-
rasse verrière nichée dans les fleurs. Un ravissement pour les pa-
pilles en dégustant les pépites gastronomiques de Laurent Jury, 
une cuisine gorgée de terroir auvergnat saupoudrée d’influences 
asiatiques… Un lieu parfait pour les amoureux de l’été !

40 rue Pierre Boulanger 
ZI du Brézet 
Clermont-Fd (à proximité  
des hôtels B&B, F1 et Ibis) 
Tél. : 04 73 92 83 53 
www.delarte.fr

7j/7 : 11h30 – 14h30 
18h30 – 22h 
(22h30 le vendredi et le samedi)

4 Allée du Parc 
Carrefour Europe  
Chamalières 
Tél. : 04 73 36 15 89

Du lundi au samedi 8h-18h

25 avenue de la Vallée - Royat 
Tel. : 04 73 35 80 17 
www.la-belle-meuniere.com

Fermé le samedi midi, dimanche 
soir et lundi 
Le midi menu bistro à 15€90  
et menu gourmand à 26€90
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VICHY | 
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BARS
RESTAURANTS 

1. Le Comptoir du Croque
2. Le Morny
3. Les Planches de Vichy
4. Le Mirage 
5. L’Atmosphère
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LE COMPTOIR DU CROQUE
Petit frère du Comptoir à la gare de Vichy, ce restaurant nous 
fait, comme son nom l’indique, craquer pour le Croque-
Monsieur ! Attention, du croque de choc, comme le hit de l’été, 
Le Rostello, au jambon rôti à la truffe, fromage italien Taleggio 
et duxelles de champignons, le tout gratiné avec frites et sa-
lade, trop bon ! À dévorer dans une jolie déco toute de bois vê-
tue ou sur la sympathique terrasse qui régale aussi l’après-midi 
de glaces et pâtisseries. Cerise sur le croque, une offre de moins 
10% sur la vente à emporter.

LE MORNY
Il fait beau, il fait chaud, vous avez juste envie de grignoter 
en mode léger ? RDV au Morny, le QG de l’été où l’on atterrit 
toujours avec plaisir après une petite balade shopping dans le 
centre commercial Les 4 Chemins. La terrasse s’étire des 2 cô-
tés de la rue, pour profiter à fond du quartier animé. Dans 
l’assiette, c’est Isabelle qui nous régale d’une cuisine light, 
mitonnée avec les produits du pays, des plats végétariens et 
très « féminins », qui répondent aux envies des appétits d’au-
jourd’hui.  

LE MIRAGE
Calme, fraîcheur, détente, et vue superbe sur les berges de l’Al-
lier, que demander de plus ? Venez déguster un cocktail, man-
ger une pizza artisanale ou une salade composée, voguer sur le 
fleuve en pédalo, jouer à la pétanque, vous rafraîchir avec une 
coupe de glace, et profiter du parcours de mini-golf à 18 trous. 
Tout cela à l’ombre des arbres, dans un lieu chaleureux avec 
une ambiance familiale. La perspective d’un après-midi entre 
activités nautiques, jeux, snack et boissons fraîches, n’est pas 
un mirage ! 

LES PLANCHES DE VICHY
Belle terrasse en bois suspendue sur l’eau côté pile, écrin de 
verdure côté face, les doigts de pied en éventail, le visage ca-
ressé par les doux rayons du soleil couchant, non, vous ne rêvez 
pas, vous êtes à Vichy en bord de lac d’Allier dans un petit coin 
de paradis. Détente et régalade garantis aux Planches de Vichy 
autour des spécialités de la maison, fritures d’ablettes, cuisses 
de grenouilles et pour les carnivores, burger et pièce du bou-
cher charolais. Guettez les grandes toiles bleues et blanches 
façon bord de mer, vous y êtes ! 

L’ATMOSPHÈRE
Envie de fuir l’agitation de la ville pour une petite escapade 
vacances  ? Filez-vous (re)poser à l’Atmosphère, joli resto 
d’été quasiment les pieds dans l’eau sur les bords d’Allier. 
Terrasse extérieure ou couverte, profitez d’une savoureuse 
cuisine traditionnelle à base de produits frais, avec les spécia-
lités de Tomahawk de Salers, salades estivaleset poisson frais 
entier. Une Atmosphère très conviviale !  

14 rue Sornin – Vichy 
Tél. : 04 70 98 09 40 

 lecomptoirducroque.vichy 
 jaimelescroques

Du mardi au samedi  
et dimanche après-midi

34 rue Lucas - Vichy 
 Brasserie Le Morny 

Lundi de 8h30 à 20h30 
Du mardi au vendredi  
de 7h30 à 20H30 
Samedi - dimanche  
de 10h à 20h30

Route thermale 7 
Vichy 
Tél : 07 63 06 12 10 

 Le Mirage Vichy 
 lemiragevichy

Ouvert tout les jours de 9h à 1h

1 quai d’Allier – Vichy 
Tél. : 04 70 98 30 47 

 les planches de Vichy  
 Les planches de Vichy  

(création en cours)

Ouvert tous les jours midi et soir 

Berge de l’Allier  
Rue Claude Decoître  
Bellerive-sur -Allier 
Tél. : 04 70 32 65 14 

 +  L’atmosphère Vichy

Réservation recommandée

7 jours sur 7 midi et soir
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Mode de rue



Des idées pour l'été : tourisme, culture, festivals… ici, ailleurs…

CET ÉTÉ ?
KESKONFÉ
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e Festival ART’AIR, qui se tiendra 
du 29 août au 1er septembre 2019 à 

Royat, s’est imposé depuis sa création 
en 2011 comme  l’un des rendez-vous 
culturels et sportifs les plus excitants 
de la rentrée. Implanté autour de son 
camp de base, au cœur du parc thermal 
de Royat, le festival attire chaque année 
amoureux de randonnées, passionnés 
de patrimoine, amateurs de grands es-
paces qui se retrouvent durant quatre 
jours pour (re)découvrir de manière 
originale et décalée les nombreuses 
richesses de notre territoire en mixant 
contenu sportif, animations culturelles 
et découvertes du patrimoine local. 
Au programme de l’édition 2019, 
quatre randonnées pédestres : balade  
urbaine à travers la Métropole, ran-
données de 20 kilomètres au cœur 
du parc de la Chaîne des Puys - Faille 
de Limagne et en guise de nouveauté 
cette année, une déambulation à la 
nuit tombée depuis un point de ren-
dez- vous jusqu’à un lieu tenu secret 
pour un concert inattendu ! 

Durant quatre jours, le festival ART’AIR 
offrira également une program-
mation quotidienne à l’éclectisme 
revendiqué de concerts, spectacles 
vivants, expositions et performances 
artistiques, directement sur les che-
mins de randonnées ainsi que sur le 
village du festival. Sont programmés 
Michael Wookey et André Minvielle le 
29, Ludor Citrik et Namdose le 30,  La 
Cie du Désordre, Les Humanophones 
et Djé Baléti le 31,  la clôture du fes-
tival étant confié à la Cie SoOn le 1er 
septembre. À noter que  le spectacle 
9 mouvements pour 1 cavale de la 
cie du Désordre proposé sur la rando 
du 31 août est en partenariat avec la 
Comédie de Clermont Ferrand. Une 
première.

Autre nouveauté, le « dimanche des 
familles » le 1er septembre, veille de 
la rentrée scolaire. Un jeu de piste 
sera organisé pour les petits et les plus 
grands, avec à l’issue un spectacle tout 
public. 

Prenant  soin du corps et de l’esprit 
ART’AIR n’en oublie pas pour autant les 
plaisirs de la table. Rendez-vous gour-
mand, le festival servira aux participants 
des repas à base de produits frais, issus 
de la filière de proximité et de parte-
naires reconnus dans le milieu de la gas-
tronomie locale. Circuit court garanti. 
Grâce à une participation « à la carte », 
chacun peut prendre part au festival se-
lon son profil, ses envies, sa sensibilité 
et ses capacités physiques. Il est donc 
possible de venir à la demi-journée, 
la journée, la soirée ou sur plusieurs 
jours. Elle est pas belle la vie !

Sport, nature, culture, gastronomie... fidèle à l’esprit de ce festival la 9ème édition d’ ART’AIR  
s’annonce un grand mix épatant et réjouissant !

ART’AIR #9
DU 29 AOÛT 
AU 1er SEPTEMBRE 2019 
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ASM EXPERIENCE
Néophyte ou passionné, découvrez tous les 
secrets du rugby, l’ASM et son histoire, le fonc-
tionnement d’un club professionnel…

Au rez-de-chaussée de l’une des tribunes  
du fameux stade Marcel-Michelin, sur plus de 
600 m2, vous attend un musée à la fois cultu-
rel, ludique et interactif.

Au programme  : vous comparer 
aux joueurs, entrer dans l’intimité 
du vestiaire, devenir supporter,  
répondre à des questions qui dé-
termineront votre profil de joueur, 
commenter un match comme 
un vrai journaliste, vous faire 
photographier auprès de  joueurs 
en réalité augmentée… Et pour 
finir, c’est «  à vous de jouer »   
avec des  jeux de touche et de si-
mulation de pénalité ! Ça rentre, 
ouiiiiiiiii, 3 points !
Plongez également dans la toute 

nouvelle exposition temporaire «  Challenge 
Cup, l’histoire d’un titre » ! En immersion 
dans les phases finales, découvrez le trophée  
de cette compétition !

LA VISITE DU STADE  
MARCEL-MICHELIN
Prêt pour le grand frison des champions  ? 
Laissez-vous guider pour un tour du stade 
inédit, à la découverte de toutes les fa-
cettes du QG favori des Clermontois. A vous  
les coulisses d’un temple du rugby : tribunes, 
vestiaires, tunnel d’entrée...! Emotion sportive 
garantie !

TOUS EN MÊLÉE  
À L’ASM EXPERIENCE !
Fan de rugby ? A donf derrière nos « Jaune et Bleu » ?  
Alors filez à l’ASM Experience, un musée interactif unique  
en France dédié exclusivement au rugby et à la vie du club, 
avec une visite guidée du stade pour découvrir l’envers  
du décor. Foncez sous la mêlée ! 

ASM EXPERIENCE
Tel. : 04 73 14 60 23  
www.asm-rugby.com/asm-experience

ZAPPY BIRTHDAY  
L’AVENTURE MICHELIN
2009-2019, L’Aventure Michelin souffle ses 10 bougies ! 750 000 visiteurs  
de 96 nationalités différentes, 10 000 visites guidées. Respect ! Une Aventure 
à vivre encore plus intensément cet été lors des soirées spectacles en nocturne.

S i autant de familles, touristes ou écoliers ont envie de 
partager cette Aventure, c’est avant tout parce que 

l’histoire de Michelin depuis plus de 130 ans est univer-
selle. Parfum des grandes épopées industrielles, foule 
d’anecdotes truculentes, mythologie française et réussite 

mondiale, elle touche chacun d’entre 
nous ! Et surtout elle fait partie inté-
grante de notre ADN clermontois et 
notre Bibendum chouchou, élu icone 
du millénaire en 2018, continue de 
faire notre fierté aux yeux du monde !
L’Aventure Michelin nous raconte 
aussi l’entreprise de demain, en 
offrant la part belle aux dernières 
innovations, avec par exemple le 
concept MICHELIN Vision, symbole d’une histoire toujours 
en marche et de son engagement pionnier pour apporter 
des réponses aux enjeux liés à la mobilité de demain. 
Une Aventure à vivre encore plus fort lors des spectacles  
en nocturne, qui mettent en scène tous les héros de l’his-
toire Michelin.

Soirées nocturnes les 16, 23 et 30 juillet et le 6, 13 et  
20 août de 18h à 22h.

L’AVENTURE MICHELIN
32 Rue du Clos Four 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 98 60 60

Ouvert en été 7jours/7 de 10h à 19h

laventure.michelin.com
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L’ÉTÉ SERA SHOW 
À VULCANIA !
Une éruption d’émotions, de surprises et de spectacles  
vous attend tout l’été à Vulcania, foncez, ça va être très 
shooooow ! Zap vous livre toutes les nouveautés et infos  
pour une visite explosive !

•  10 soirées nocturnes entre le 17 juillet et le 28 août : Pitoufeu s’initie à la 
magie, présentation de rapaces en vol libre avec les Aigles de Saint Maurice 
de Lignon, spectacle pyrotechnique Dragon Time… de la bombe !

•  Yapadrisk et la flamme des volcans, super spectacle introduit l’été der-
nier plébiscité par les visiteurs, sera présenté tous les jours entre le 15 
juillet et le 23 août inclus. Yapadsouci !

•  Défi des sciences « mission volcans » tous les jours des vacances sco-
laires avec le Pr Yapadrisk et « mission espace » du 15 juillet au 23 
août, affûtez vos neurones !

•  Une nouvelle tribune de plus de 2000 places, toujours plus de confort !

•  Un tarif spécial d’entrée à partir de 18h, merci pour mon porte-mon-
naie . 

•  Les Formules Privilèges reviennent lors des 10 dates de soirées de l’été 
avec un menu viande ou poisson, accessibles à deux tarifs  : entrée 
journée ou entrée soirée. Miam slurp !

•  Le Pass Saison Vulcania à 40€ pour les adultes, 28€ pour les enfants 
et 10€ pour les bambins, rentabilisé en une journée + une soirée sur 
le parc. Youpiiii ! 

•  Le truc à savoir : les week-ends sont les journées les moins chargées 
en été, merci pour le tuyau ! 

VULCANIA
A 15 km de Clermont-Fd - Route de Mazayes à Saint-Ours-Les-Roches 
Tél. : 04 73 19 70 00 • www.vulcania.com 
Parking gratuit
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LES BONS FROMAGES 
DE LA MÉMÉE

DES GOURMANDISES  
QUI CLAC !

Amis touristes (et amis d’ici aussi !), connaissez-vous les spécialités 
de fromages d’Auvergne à pâte persillée ? Vous êtes à la bonne 
adresse ! La Société laitière de Laqueuille est spécialiste depuis 
70 ans du Bleu d’Auvergne et de la Fourme d’Ambert sous l’appel-
lation La Mémée. Des fromages de caractère à découvrir au cours 
d’une projection d’un film sur les secrets de fabrication et autour 
d’une dégustation. Des pépites fromagères à glissser dans votre be-
sace en souvenir d’Auvergne pour les petits et grands gourmands !

Qui veut ramener dans sa valise des petites gourmandises trop 
bonnes made in Auvergne  ? Craquez pour CLAC, la Conserverie 
Locale Artisanale & Créative, créée par Julien Anglade à Cournon 
d’Auvergne en 2017. A découvrir des tartinables apéritifs (fromagés 
ou vegan) et des soup’à verrines à base d’ingrédients bio et locaux 
toujours en mode super créatif : mousse de butternut à la Fourme 
de Rochefort, caviar de lentilles vertes à l’indienne, crème de bet-
terave au chèvre frais… Des saveurs originales qui CLAC à l’apéro !

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE LAQUEUILLE 
Laqueuille gare • 63820 Saint Julien Puy Lavèze  
Tel : 04 73 22 18 06 • www.fromages-laqueuille.fr 
Lundi au samedi : 9h à 12h30 et de 14h00 à 18h30 (fermé dimanches et jours fériés).

WWW.CLAC-CONSERVERIE.FR
Magasins spécialisés : épiceries fines, magasins bio  
(à Clermont, le Grand Panier Bio, l’Eau Vive, La petite réserve…)
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CET ÉTÉ 
TOUS AU  
PUY DE DÔME !
Fierté des Clermontois, panorama unique,  
bouffée d’air pur, le puy de Dôme est 
the place to be pour cet été ! 

A pieds ou en train, plusieurs façons de 
le gravir… Un seul bon plan pour s’y 

rendre, la navette T2C du Panoramique 
des Dômes : zéro excuse elle circule tous 
les jours et part du centre de Clermont 
direction la gare du Panoramique. 
Ok le puy de Dôme c’est classique, 
mais cet été on fête le 1er anniversaire 
de l’inscription de la Chaîne des Puys - 
faille de Limagne sur la Liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO  ! Marché 
de producteurs locaux, blind test géant, 

balade gourmande, concert acous-
tique… et même cours de yoga sont au 
programme. L’idéal pour aérer sa tribu, 
rassembler sa bande ou impressionner 
son crush… 
La bonne solution pour en profiter  ? 
Une navette quotidienne mise en place 
par T2C, via son prestataire Keolis. Elle 
démarre de la place du 1er mai et per-
met de relier la place de Jaude à la gare 
du Panoramique des Dômes en 25 mi-
nutes. 
Un titre de transport – ticket ou abon-
nement T2C – et direction le grand air ! 



TU FAIS QUOI CET ÉTÉ ?
MOI, J’AI GREEN BREAK !

Été

Marre de l’asphalte et du béton à 360° ? Sors de ta ville et viens  
faire un break en Mond’Arverne ! Cet été, on a des tas de choses  
à te proposer… pour deux, pour plusieurs, avec des enfants ou pas !  
En plus, c’est à deux pas de chez toi ! 

C hez nous, tu peux gravir des volcans balèzes mais pas trop, 
comme les puys de Combegrasse ou de Vichatel. On a des idées 

rando, si tu veux. J’dis ça… Tu peux aussi voguer (en catamaran, 
mec  !) sur le lac d’Aydat ou aller pêcher avec tes p’tits bouts. 
Mémo : penser à glander un peu sur la plage… Si t’es foufou, tu 
peux aller faire des positions de yoga bizarres à Gergovie ou tenter 
le tir à l’arc à St-Saturnin (fais gaffe quand même…). Et si t’as envie 
de te balader en VTT, en trottinette électrique ou en FatBike, ça 
roule ! Tu peux aussi en profiter ET te cultiver (les deux en même 
temps) : enfile ton casque et ta plus belle moustache pour une vi-
site guidée à Gergovie, ou va explorer des p’tits villages sympas 
comme St-Saturnin, Le Crest ou La Sauvetat. En plus, y a dégusta-
tion après les visites !

Bref : si t’as envie de respirer, de nature (avec des volcans dedans), 
si tu veux bronzer OKLM, si t’as envie d’apprendre des trucs sans 
faire fumer ton cerveau ou si tu veux bouger tes fesses avec des 
activités sympas, fais un break et viens nous voir !

MOND’ARVERNE TOURISME 
04 73 79 37 69 / info@mondarverne.com 
www.mondarverne.com
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CHÂTEL-GUYON,
VOTRE DESTINATION DÉTENTE  
ET SANTÉ DE L’ÉTÉ
Détente, santé, bien-être à 30 minutes de Clermont = Châtel-Guyon.

ENVIE D’UNE ESCAPADE BIEN-ÊTRE ? 
En solo ou en duo, venez-vous délasser au 
Spa Source d’équilibre de Châtel-Guyon ! 
Découvrez des soins d’eau rafraichissants 
(bains à bulles, douches tonifiantes…), 
des soins d’été aux senteurs délicates 
de fruits frais (soin du visage oxygénant, 
massage, gommage…) et bien d’autres 
soins à partir de 25 € avec accès à l’Espace 
détente inclus (hammam, sauna, terrasse 
avec transats et tisanerie).

ENVIE DE PRENDRE SOIN  
DE VOTRE SANTÉ ?
Réservez une Cure prévention santé de 
6 jours et ses 4 soins à base d’eau ther-
male journaliers, à partir de 239  € au 
lieu de 299  € avec l’opération un «  été 

en peignoir  »*. Idéale pour couper avec 
le quotidien, cette parenthèse thermale 
« Rhumatologie » pour soulager vos dou-
leurs articulaires (mal de dos, genoux,…) 
ou «  Confort digestif  » vous fera le plus 
grand bien. 

CÔTÉ SPORT ET ACTIVITÉS RELAX ?
Retrouvez aussi tout l’été aux Thermes 
des initiations au yoga, au qi gong, à la 
méditation, à la sophrologie, au Pilates, 
à la marche nordique… parmi plus de 10 
activités santé à découvrir.
Et pour les plus sportifs, cours d’Aqua-
fitness animés tout l’été et accès à la salle 
de sport.
Le tout dans l’ambiance estivale, rafraî-
chissante et festive de Châtel-Guyon  ! 
Profitez-en vite !

* offre valable en juillet août sous conditions

PLUS D’INFOS (TARIFS ET RÉSERVATION)
Les Thermes de Châtel-Guyon 
Parc thermal BP 51 63140 Châtel-Guyon 
www.thermesdechatel-guyon.fr  
Tél. 04 73 86 00 08

Le Spa Source d’équilibre 
7 bis rue d’Angleterre 63140 Châtel-Guyon 
www.spa-chatelguyon.com  
Tél. 04 73 86 12 22 
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L’espace d’information Volvic
Plus de 90 000 visiteurs l’ont découvert 
avec bonheur en 2018, cette année ce sera 
vous ! Au programme, visite de l’usine, 
expo, films, dégustation, exploration de 
l’impluvium de Volvic, pour découvrir 
tous les secrets de cet or bleu.
Avec une nouveauté cette année, la visite 
connectée ! Téléchargez l’application 
Volvic Experience et découvrez le site en 
mode ludique et interactif : des balises 
disposées tout au long du parcours vous 
apporteront des infos complémentaires 
et votre téléphone vous enverra des 
notifications (sonores ou visuelles) pour 
toutes les étapes à ne pas zapper !

Les loisirs pleine nature
Un vrai summer camp avec des activités 
pour tous les âges : geocatching (une 
chasse au trésor 2.0), location de VTT 
et VTT électriques. Hop, hop, hop, 
c’est parti ! Avec un espace de petite 
restauration bien mérité à l’arrivée ! Sans 
oublier les activités forme et bien-être :  
sophro-ballade, fitness et sport santé, 

sophrologie et yoga, circuit cardio, gym 
douce, marche nordique…
Programme détaillé sur terravolcana.com  
rubrique « Les temps forts ».

Des balades découverte sur inscription 
avec des nouveautés en 2019 : «  Des 
Volcans et des hommes  », «  Le Maar 
de Beaunit  », des  balades nocturnes 
(chauves-souris et monde de la nuit) et 
familiales accompagnées sur la faune et 
la flore. Et toujours au sein du Parc de la 
Source, en libre accès des sentiers balisés, 
parcours de santé et d’orientation.
Retrouvez toutes les infos sur  
l’Espace d’Information Volvic sur  
www.espaceinfo.volvic.fr

Envie d’une petite pause fraîcheur et nature ? Embarquez votre tribu  
et plongez dans le site unique de la source Volvic. Avec cette année  
le plein de super nouveautés !

TOUS À  
L’EAU !

Volvic Organic Resort
Pour vivre l’expérience Volvic encore 
plus fort, Eco Complexe Nature évolue 
et devient Volvic Organic Resort avec 
cette année une offre d’hébergement 
(8 lodges entièrement équipés) direc-
tement sur le site de la Source Volvic. 
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PLOUF & SPLASH !
Ça va plouffer, splasher, pédaler, gymnastiquer et s’amuser  
à la piscine de Riom qui s’anime tout l’été ! Du 8 juillet  
au 1er septembre, profitez des nombreuses activités d’intérieur  
et d’extérieur pour tous à la piscine Béatrice Hess de Riom.  
3, 2, 1… plongez ! 

POUR LES ENFANTS 
Jeux, pont de tapis, jardin d’éveil… viens t’amuser tous 
les mardis et jeudis de 15h30 à 16h30 ! Les autres jours, 
profite de la baignade, des jeux à l’extérieur et des struc-
tures gonflables ! Tu vas t’éclater avec les animateurs de 
Riom Limagne et Volcans qui seront là pour encadrer les 
activités des plus jeunes pendant tout l’été.

POUR TOUS 
A Riom, le sport, ça se pratique dans l’eau  ! Des cours 
d’aquagym et d’aquabike sont proposés tout l’été au ta-
rif unique de 7€. Rendez-vous les mardis et jeudis à 10h 
pour l’aquagym (sans réservation), les lundis et mercredis 
à 19h pour l’aquabike (réservation au 04 73 64 45 50). 

Profitez des bassins et des espaces extérieurs où, comme 
à la plage, vous pourrez vous délasser au coin lecture et 
vous restaurer au snack sous le soleil. 

MAIS AUSSI
•  Des châteaux gonflables : tous 

les jours de 13h30 à 17h30 
•  Une animation lecture, en par-

tenariat avec « Lire et faire lire 
» : tous les mercredis de 16h30 
à 17h30 

•  Des jeux en bois à l’extérieur  : 
dès le 19 août 

INFOS PRATIQUES 
Ouverture lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi de 11h à 19h ;  
vendredi de 11h à 21h30 ; dimanche de 9h30 à 17h30. 

Ouverture le 14 juillet et le 15 août 

Tarif réduit à 1€50 si vous avez participé à « Mon été au Cerey » (animations 
ludiques et sportives proposées par la ville de Riom) sur présentation de 
votre bracelet. 

Piscine Béatrice Hess : Place de l’Europe – Riom  
04 73 64 45 50 - www.rlv.eu
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JOUR DE  
(TRÈS TRÈS GROSSE) FÊTE !
Tour de France puis After Tour : entre sport et animations, Brioude va vivre un feu 
d’artifice d’émotions tout au long d’un 14 juillet d’exception. Zap vous livre tout le 
programme de cette  journée de ouf pour en profiter à donf. 

LE TOUR 
•  A partir de 13h00  : De la place de Paris à 

l’avenue Léon Blum  : retransmission sur 
écrans géants de l’étape et distribution 
régulière de cadeaux de la part des marques 
de la caravane publicitaire.

•  14h00-14h30  : Franchissement de la ligne 
d’arrivée par les jeunes pousses du Vélo 
Sport Brivadois.

•  15h30  : Défilé d’une durée de 30 minutes 
de la caravane publicitaire (160 véhicules) 
et de sa joyeuse cohorte de décors et 
personnages haut en couleurs.

•  17h30 environ  : Arrivée des coureurs. A 
guetter la perf de  Romain Bardet, l’enfant 
chéri du pays !

Itinéraire emprunté par la course à Brioude 
pour le final de l’étape : Avenue Jean Jaurès, 
boulevard Desaix, place de Paris, boulevard 
Vercingétorix, boulevard Devins et avenue 
Léon Blum.

AFTER TOUR 
GRATUIT DÈS 17H30
•  Étape Rock’Roll  : Place Eugène Gilbert. 

Profitez d’une ambiance rock et blues avec 
les concerts des Stones Flowers et de Jeff 
Toto Blues !

•  Étape Défi : Place Saint-Jean. Pédalez la tête 
en bas à 7m de haut à bord du vélo looping 
et testez vos réflexes sur le mur digital !

•  Étape spectaculaire : Place Lafayette. Faites 
de plein de sensations en vous initiant* au 
VTT trial et en admirant le show !

•  Étape conviviale*  : Place Lafayette (côté 
Mairie). Amusez-vous dans le photomaton 
fun  ! Pédalez et faites tourner le manège 
pour vos enfants  ! Bougez au rythme d’un 
spectacle de danse ! Profitez des spécialités 
locales grâce au repas proposé par les 
Agriculteurs de la Haute-Loire (midi et soir).

•  Étape délirante  : Place Grégoire-de-Tours. 
Flânez autour d’une exposition de vélos 
anciens* avant d’en essayer des rigolos. 
Amusez-vous aussi à pédaler pour gonfler 
et faire éclater des ballons !

•  Étape Jazz : Place aux Herbes. Petite pause 
en terrasse dans une ambiance jazzy au 
pied de la Basilique Saint-Julien avec les 
Tripotes Swing.

•  Étape Jeu en musique : Place du Postel. 
Faites un tour de kart et glissez sur un 
toboggan gonflable au rythme du concert 
de rock des années 60 des Sixties & Co.

•  Étape finale à 21h30  : Place du 
Postel.  Boney M The Original Tribute Show. 
C’est le bouquet final de cette journée 
explosive ! 

* accessible également de 12h à 14h
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CE QU’IL NE FAUT PAS  
ZAPPER 

À CLERMONT CET ÉTÉ !
De juillet à août, Clermont-Ferrand propose baignade, culture, sport et farniente ! 

Que la fête commence !

L es contre-plongées, cette année c’est du 10 juillet au 13 
août. Au programme : des spectacles gratuits et sans 

réservation, pour toute la famille. On commence, le 10, 
avec la représentation du Petit Théâtre Dakoté, puis le 12 
juillet, on file à la Soirée des Vergnes qui propose théatre, 
cuisine et spectacle de danse. Pendant un mois, on en-
chaîne place de la Victoire ciné tout les mardis, concerts 
et fanfares (23 juillet, 6 , 9 et 13 août), lectures les mer-
credis (24 , 31 juillet et 7 août), pièces de théâtre au mu-
sée Henri-Lecoq (10 et 17 juillet), spectacles de rue entre 
cirque, musique et danse le jeudi au Jardin Lecoq. Pour les 
plus fêtards, le bal concert l’Extrème Night Fever se tiendra 
sur la Place de Jaude, le vendredi 2 août. La traditionnelle 
projection de courts-métrages qui clôturera l’évenement, 
place de la Victoire, le 13 août à 21h30.

Sable Show est de retour ! Du 13 juillet au 18 août, on 
court se détendre «plage du 1er Mai». Les enfants seront 
à l’honneur avec des nouveautés comme la tyrolienne, la 
cage à grimper et le toboggan, ainsi que l’exposition-ate-
lier Châteaux de Sable, en compagnie du champion Dave 
Murlock. Pendant ce temps, les baigneurs de tout âge pro-
fiteront d’un espace de 800 m2, les sportifs d’un terrain 
où se jouera volley, beach soccer, badminton, kindball, 
tchoukball, handisport, et d’un podium pour pratiquer la 
danse, la lutte et l’escrime. Enfin, ne manquez pas l’es-
cape game organisé le 27 juillet par les associations la 
Poule qui Pond et l’Escrime Ludique. 

Et cerise sur le gâteau, pour que nous passions encore un 
plus bel été, la ville propose des visites du 1er juillet au 15 
septembre, à l’Opéra-Théatre, aux thermes de Royat, ou 
à la basilique Notre-Dame-du-Port. Mais aussi, la redécou-
verte de nos musées préférés pour profiter des journées 
nationales de l’archéologie au Musée Bargouin, ou des 
expos sur la biodiversité à Henri-Lecoq. Wouah !
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LES FRISSONS 
DE L’ÉTÉ !

DU 17 AU 23 JUILLET AU CINÉMA LES AMBIANCES

Le festival du film d’horreur clermontois Summer Thrills revient cette année pour une quatrième édition consacrée à trois 
monstres du cinéma qui fait peur : Dario Argento, Liuco Fulci et Mario Bava. Ça fout carrément la pétoche ! 

4 MOUCHES DE VELOURS GRIS 
VO Policier - France, Italie. Mention - 12 ans 
De Dario Argento. Avec Michael Brandon, 
Mimsy Farmer, Jean-Pierre Marielle,  
Bud Spencer, Aldo Bufi Landi 
Le batteur d’un groupe de rock tue acciden-
tellement un inconnu qui le suivait depuis 
plusieurs jours. Pris en photo lors du crime par 
un mystérieux homme masqué, le musicien va 
alors être harcelé... 
Mer : 22h - Ven : 14h - Dim : 18h - Mar : 20h

6 FEMMES POUR L ASSASSIN 
VO Thriller, épouvante-horreur - Italie. 
Mention - 16 ans 
De Mario Bava - Avec Cameron Mitchell,  
Eva Bartok, Thomas Reiner, Mary Arden, 
Franco Ressel 
La Comtesse Como dirige à Rome un ate-
lier de haute couture très réputé. Les ennuis 
commencent le jour où Isabelle, un de ses 
mannequins, est retrouvée morte dans une ar-
moire. Le doute n’est pas permis : il s’agit d’un 
meurtre, et le premier d’une longue série. 
Mer : 14h - Ven : 20h - Mar : 18h

LA LONGUE NUIT DE L’EXORCISME 
VO Thriller, épouvante-horreur - Italie.
Mention - 16 ans 
De Lucio Fulci - Avec Tomas Milian,  
Barbara Bouchet, Florinda Bolkan,  
Irène Papas, Marc Porel 
Un journaliste enquête sur des meurtres d’en-
fants dans un petit village du Sud. 
Jeu : 20h - Sam : 16h - Lun : 18h

LA RUÉE DES VIKINGS
VO - France, Italie. 
De Mario Bava - Avec Cameron Mitchell, 
Giorgio Ardisson, Andrea Checchi, Folco Lulli, 
Alice Kessler 
Deux frères combattant dans des camps op-
posés, combattent le félon qui les a séparés et 
vont ainsi venger la mort de leur père. 
Jeu : 14h - Sam : 18h - Dim : 20h - Mar : 16h

LE VENIN DE LA PEUR 
Policier - Espagne, France, Italie.  
Mention - 18 ans 
De Lucio Fulci - Avec Florinda Bolkan,  
Stanley Baker, Jean Sorel, Silvia Monti, 
Alberto De Mendoza 
Les rêves d’une jeune femme de la haute bour-
geoisie sont peuplés de fantasmes sado-éro-
tiques, tandis que sa voisine organise des or-
gies. Elles sont bientot accusées d’assassinat. 
Jeu : 18h - Sam : 22h - Lun : 20h

L’EMMURÉE VIVANTE 
VO Epouvante-horreur, thriller - Italie.
De Lucio Fulci - Avec Jennifer O’neill,  
Gabriele Ferzetti, Marc Porel, Gianni Garko, 
Ida Galli 
Virginia Ducci a des prémonitions. Elle sait que 
l’un des murs de la maison de son défunt mari 
abrite un cadavre. Mettre au jour ce terrible se-
cret va s’avérer un geste funeste pour Virginia. 
Jeu : 22h - Sam : 14h - Lun : 16h

LES TROIS VISAGES DE LA PEUR 
VO Epouvante-horreur - France, Italie.
De Mario Bava - Avec Boris Karloff,  
Michèle Mercier, Jacqueline Pierreux,  
Suzy Andersen, Mark Damon 
Le film est composé de trois sketches qui, cha-
cun, mettent en scène une situation horrifique. 
Le téléphone : Rosy passe une nuit particuliè-
rement éprouvante, harcelée au téléphone par 
un inconnu lui annonçant sa propre mort... Les 
Wurdalaks : un vampire prend les traits d’une 
femme pour hanter la campagne... 
Mer : 16h - Ven : 22h - Mar : 14h

PERVERSION STORY 
VO  Drame - France, Italie.
De Lucio Fulci - Avec Jean Sorel,  
John Ireland, Elsa Martinelli, Marisa Mell, 
Alberto De Mendoza 
Jeu : 16h - Sam : 20h - Lun : 14h

SOUPIRS DANS UN CORRIDOR LOINTAIN
VO  Documentaire - France.
De Jean-Baptiste Thoret - Avec Dario Argento 
Vingt ans séparent les deux parties de ce film 
portrait consacré à Dario Argento. Tourné à 
Turin puis à Rome entre 2000 et 2019, Soupirs 
dans un corridor lointain cale son pas sur l’un 
des cinéastes les plus marquants de ces qua-
rante dernières années. 
Mer : 18h - Ven : 16h - Dim : 14h - Mar : 22h

TÉNÈBRES
VO Epouvante-horreur - Italie. Interdit -16 ans 
De Dario Argento -Avec John Saxon,  
Anthony Franciosa, Giuliano Gemma,  
Daria Nicolodi, Dario Argento 
Un célèbre écrivain, Peter Neal, est invité à 
Rome à l’occasion de la sortie de son best-sel-
ler, «Ténèbres». C’est alors qu’une série de 
meurtres est commise dans l’entourage de 
l’écrivain... 
Mer : 20h - Ven : 18h - Dim : 16h - Lun : 22h

CGR LES AMBIANCES
7 Rue Saint Dominique - Clermont-Ferrand 

Été
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JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE 2019 AU FRAC AUVERGNE

DENIS LAGET
Cette exposition, que le FRAC Auvergne a souhaité réaliser en collaboration avec  

le Musée des Beaux-Arts de Rennes et le Musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence,  
réunit une vaste sélection de 130 peintures couvrant trente ans de création  

du peintre qui fut lauréat de la Villa Medicis.

L a peinture de Denis Laget se manifeste par son 
enracinement dans une série de sujets classiques 

– crânes et autres vanités, paysages, végétaux, na-
tures mortes – touchant souvent jusqu'aux limites 
admises par ce que l'on envisage comme appar-
tenant au registre de l'art contemporain. Ainsi, 
l'on s'étonnera par exemple de la présence de 
tableaux s'attachant à la représentation de vases 
aux fleurs, sujet que l'on serait enclin à repousser 
hors des territoires qu'une pratique dite contem-
poraine serait admise d'arpenter. Ces sujets furent 
maintes fois traités au cours des siècles précé-
dents par les peintres les plus illustres – Chardin, 
Rembrandt, Goya, Manet, Morandi, Cézanne pour 
n'en citer que quelques-uns. Leur reprise en séries 
par Denis Laget est le symptôme d'un héritage qui 
montre aussi la volonté de revisiter des sujets mille 
fois exécutés afin de les faire oublier d'une cer-
taine manière, afin de mettre en avant la peinture 
elle-même. La matière de sa peinture, croûteuse, 
incarnée, malaxée, agit comme un corps, le corps 
de la peinture. "L’empâtement, l’épaisseur, la 
graisse sont comme une obsession de la peinture 

de Denis Laget. Dans toutes les séries, l’épaisseur 
fangeuse qui constitue simultanément l’humus 
d’où naissent les formes et le cloaque qui menace 
de les engloutir recèle des propriétés du corporel, 
pas forcément les plus plaisantes. La peinture, 
en particulier à l’huile, est poisseuse, elle sent, 
elle colle aux doigts et tache tout dans l’atelier, 
les vêtements, le sol, les tranches des tableaux... 
Elle a quelque chose de contagieux.", note Karim 
Ghaddab dans le livre publié à l'occasion de cette 
exposition.
La peinture de Denis Laget renvoie aux fonda-
mentaux de l'art de peindre, pousse la peinture 
dans ses retranchements historiques au risque 
d'un anachronisme assumé, fraye avec la caté-
gorie du contemporain pour mieux en défaire les 
codes, met à mal ses sujets dans un déploiement 
chromatique exceptionnel sans cesse remis en 
question par la disgrâce infligée par le peintre à sa 
propre virtuosité.

Jean-Charles Vergne,  
Directeur du FRAC Auvergne

 LES EXPOS DE L’ ÉTÉ
Les expos à voir ABSOLUMENT cet été à Clermont et ailleurs.
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L ’exposition se veut une interrogation sur la nature des 
images, leur fonctionnement, leur éventuel détourne-

ment, ainsi que sur les conditions sensibles et psycholo-
giques de leur réception. Il ne s’agit pas ici de prétendre à 
l’exhaustivité. L’intention est plutôt de décaler nos regards, 
de tenter d’analyser ce que les images produisent sur nous 
mais aussi de mieux comprendre comment notre percep-
tion et nos déterminismes en modifient le sens à l’heure 
d’internet, de l’information continue et instantanée, ces 
questions, très anciennes, sont devenues centrales dans 
nos débats de société.
Les images sont inadmissibles… C’est certainement le cas 
si l’on attend d’elles qu’elles soient un calque parfaitement 
objectif et impartial de la réalité. Sans doute les images sont-
elles inadmissibles dans la mesure où elles ne traduisent que 
très rarement « ma » réalité mais plutôt « une » réalité. Une 
transmutation s’est opérée. Dans cette sorte d’alchimie, la 
réalité se trouve nécessairement métamorphosée : quand 
je suis face à l’image je ne suis pas face au réel. Beaucoup 
d’œuvres sont par ailleurs décontextualisées : dans quel lieu 
se trouvait cette peinture religieuse ? À quelle époque a-t-
elle été créée ? Avec quelle intention a été prise cette photo-
graphie et où a-t-elle été publiée ? À qui et à quel lieu était 
destiné ce portrait ?…
Quelle que soit l’époque, les images peuvent aller jusqu’à 
la transgression, la subversion et l’on a vu que notre monde 
contemporain n’échappe pas toujours à leur condamna-
tion. Cette exposition est aussi l’occasion de souligner que, 
souvent, l’image vaut pour ce qu’elle représente. Faire vio-
lence à l’image est déjà porter atteinte à son prototype. 

Trouver une image inadmissible c’est aussi se positionner 
face à sa culture, ses croyances, ses convictions… L’image 
fonctionne comme un miroir, elle me renvoie, de façon 
plus ou moins déformée, à ma propre identité.
Si les images sont inadmissibles, c’est peut-être que, le 
plus souvent, leurs intentions définitives nous échappent. 
La multiplicité de sens que nous percevons en elles fait que 
les images ont toujours été sujettes à caution. Elles ont pu 
provoquer la méfiance voire le mépris et susciter des accu-
sations de séduction et de tromperie. Cependant, et l’ex-
position tente de le montrer, nous ne sommes pas toujours 
dupes. Face à la fable de l’image, bien 
souvent, nous suspendons volontaire-
ment notre incrédulité. Il existe un pacte 
fictionnel entre nous et les représen-
tations du réel. Par ailleurs, notre sens 
critique peut être convoqué par l’image 
elle-même lorsqu’elle met en scène les 
ressorts de sa construction et finit par 
révéler ses propres artifices. Et même 
lorsque les artistes nous disent «Il était 
une fois», nous sommes complices et 
savons que notre croyance dans la fic-
tion de l’image n’est pas totalement 
aveugle. Si elle est parfois trompeuse et 
inadmissible, l’image peut être aussi la 
pierre sur laquelle nous pouvons aigui-
ser notre conscience du monde.

Jean-Paul Dupuy

JUSQU’AU 13 OCTOBRE 2019 AU MUSÉE MANDET À RIOM

LES IMAGES SONT 
INADMISSIBLES
RENCONTRE ENTRE LES COLLECTIONS  
DU FRAC AUVERGNE ET DU MUSÉE MANDET
La confrontation entre art ancien et création contemporaine est toujours riche de sens. Ces rapprochements 
sont souvent l’occasion de constater à quel point certaines thématiques ou certains questionnements 
traversent l’histoire de l’humanité et de ses représentations. Dans cette optique, le musée Mandet  
accueille, pour la première fois, un ensemble d’œuvres du FRAC Auvergne.

Été
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JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE À L’AMAC

ARMEL JULLIEN 
LE SILENCE S’HONORE
La poésie humaniste des œuvres du peintre autodidacte Armel Jullien  
investit l’AMAC de Chamalières jusqu’au 28 septembre.

L es gens parlent rarement. Ils font du bruit 
avec les mots mais ne disent rien qui vaille. 

Les peintres aussi. Le poinçon de la nostalgie 
rend leur propos ou leurs images - qui les 
assujettissent à l’autre - à la soumission de 
quelque chose du passé sous le prétexte de 
se débarrasser de la part la plus inconnue 
d’eux-mêmes. Toutefois la peinture peut 
« dire » parfois ce que les mots ne font pas. 
Elle avance pour retrouver la parole perdue 
du réel, cernant de plusieurs côtés la perte 
laissant le champ libre à tout ce qui pourrait 
advenir. C’est ce qu’offre le jeune peintre 
Armel Jullien. Renouant avec le figuratif et 

une forme particulière de «peinture réaliste» 
dans une perspective néo-postmoderne l’ar-
tiste joue des apparences et des impressions 
que celles-ci peuvent ouvrir. Il joue aussi avec 
les formes «apprises» du réel, les dogmes en 
vogue dans l’esthétique du temps et les opi-
nions qu’on porte sur l’art sans s’en soucier, 
sans se préoccuper de ce que la modernité 
réclame en ses canons. Il joue aussi avec l’ap-
parence photographique qu’il décale à travers 
ses natures mortes ou ses scènes du quotidien 
afin qu’on le regarde plus précisément et avec 
des yeux écarquillés. 

Jean-Paul Gavard-Perret

« Ce qui guide mon travail de peintre c’est l’émotion face à la Nature que je rencontre  
et le désir de retrouver mon sujet « vivant » sur la toile.Je travaille dans l’élan avec quelque  
chose de fébrile, et tente de saisir un ensemble avec précision, que le sujet soit là, non seulement  
grâce à son image, mais par la peinture. Cette rencontre est essentielle. Le regard peut alors  
aller au-delà de la surface et l’œuvre se laisser capter. » Armel Jullien

Été
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PORTRAIT(S) #7
« Ouvrir, le temps d’un été, une fenêtre sur les richesses 
d’un paysage artistique aux nuances inépuisables » 
Fany Dupêchez, directrice artistique

A Vichy, du 15 juin au 8 septembre, l'indispensable festival inter-
national Portrait(s) met en scène une déambulation photographique, 
des galeries du Centre Culturel jusqu'à l'esplanade du Lac d'Allier, 
avec en fil rouge une réflexion sur la condition humaine.

D es paysages enneigés et rugueux de l’Islande, aux plaines arides de l’Ou-
ganda, la sélection 2019 du festival Portrait(s) nous donne à voir la diver-

sité de l’humain. Des artistes du monde entier au talent ébouriffant nous 
accompagnent et nous guident dans ce périple surprenant, balisé aussi bien 
par le regard cru de Tish Murtha sur la pauvreté en Grande-Bretagne, que 
par les bondissants clichés de stars hollywoodiennes du célèbre Philippe 
Halsman. Alors que Bastiaan Woudt met en lumière par un jeu de 
contrastes et de détails, la précarité des habitants d’une région en manque 
d’eau potable, Turkina Faso révèle, en parant sa sœur des artifices de la 
mode, le caractère sauvage du passage à l’adolescence et des paysages du 
Caucase. Michal Chelbin, lui, habille les garçons en guerriers et les filles en 
épouses, pour dénoncer les conventions perpétuées dans les pensionnats 
militaires ukrainiens. Plus loin Ambroise Tézenas, explore Vichy, candidate 
cette année au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et cette succession de ren-
contres nous amene à réfléchir sur  nous mêmes, comme le suggère l’éton-
nante série de selfies d’Olivier Culmann, témoin de l’émergence universelle 
de cette addiction moderne au regard sur soi.

Philippe Halsman

Turkina Faso

Tish Murtha
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HABILLER L’OPÉRA
JUSQU’AU 3 NOVEMBRE 2019
Saviez-vous que L’Opéra national de Paris fête cette année 
son 350e anniversaire ? L’occasion de découvrir la nouvelle 
exposition « Habiller l’Opéra » au CNCS qui s’inscrit dans 
les commémorations de cet événement.

L es costumes du xixe siècle de l’opéra Aida de Verdi, ceux dessi-
nés par Cocteau ou Raoul Dufy, des créations pour les ballets 

de Serge Lifar jusqu’aux ballets contemporains, sans oublier l’es-
pace dédié à Rudolf Noureev… C’est une incroyable scénographie 
qui emmène les visiteurs au cours d’une promenade dans l’archi-
tecture du Palais Garnier et de l’Opéra Bastille, à la découverte de 
plus de 150 costumes de productions lyriques et chorégraphiques 
présentées sur les scènes de ces deux théâtres entre 1875 et 2019. 
Immergés dans une vision kaléidoscopique de l’univers opulent 
des ors et des pourpres du Palais Garnier ou dans la force tech-
nologique de l’Opéra Bastille, vous allez, au fil des salles toutes 
plus étonnantes les unes que les autres, rêver, vous émouvoir, 
vous émerveiller de ces magiques jeux de miroirs et lumière qui 
transcendent la présentation des costumes.
Vous êtes avec vos kids ? Ils seront embarqués en mode ludique 
et interactif avec comme fil conducteur les secrets du roman de 
Gaston Leroux Le Fantôme de l’Opéra.
Vous en voulez encore  ? Le musée organise pendant l’été des 
Ateliers dessin, des Ateliers couture, des animations « Dimanches 
en famille », le pique-nique du mardi, des conférences… pour les 
adultes, les enfants ou toute la tribu réunie. 

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE
Quartier Villars, Route de Montilly – Moulins 
Toutes les infos, horaires, visites guidées et ateliers sur www.cncs.fr
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JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2019  
AU CHÂTEAU DE PARENTIGNAT

N é en 1945 à Chamalières (Puy-de-Dôme), 
Jean Moiras entre à l’École Nationale des 

Beaux Arts de Paris en 1964 avant de reve-
nir s’installer en terre d’Auvergne en 1972. 
Peintre, sculpteur, mosaïste, il a prouvé 
depuis qu’il possède le talent des grands ar-
tistes, développant depuis plus d’une décen-
nie un style unique, l’Abstraction Figurative, 
où il combine avec élégance et puissance les 
couleurs et la matière. 

Pour cette exposition au château de Paren-
tignat, Jean Moiras nous invite à Venise avec 
une toute nouvelle série autour de Casanova. 
De Farinelli à Lorenzo Da 
Ponte, il nous conte en 
peinture les mémoires d’un 
homme à la fois violoniste, 
écrivain, magicien, diplo-
mate... et séducteur. Mais 
ce qui plaît véritablement à 
Moiras dans Casanova, ce 
n’est pas tant le libertin, le 
flirteur, que le symbole vé-
nitien, qui semble focaliser, 
concentrer toute la cité des 
doges, comme une métony-
mie bien vivante.

PRÉSENTÉE PAR LA GALERIE 
CHRISTIANE VALLÉ

EXPOSITION MOIRAS : 
CASANOVA

Le château de Parentignat, baptisé le petit Versailles 
d’Auvergne par Henri Pourrat, accueille jusqu’au  
30 septembre l’exposition Moiras : Casanova.

Été
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L’ÉTÉ À PLEIN TUBE

JUSQU’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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LE CENTRE D’ART 
JEAN-PROUVÉ
DONATION KIM EN JOONG
Kim En Joong, artiste de renommée internationale,  
a choisi le Centre d’art Jean Prouvé pour accueillir les œuvres  
de sa donation. Issoire est la seule ville en France à réunir,  
dans un lieu public, un fonds aussi important de peintures  
et céramiques de l’artiste.

A ncien couvent de religieuses bénédictines puis tribunal, le Centre d’art 
Jean-Prouvé est aujourd’hui dédié à l’art contemporain. Il porte le 

nom du grand architecte et designer français ayant œuvré à Issoire. C’est 
ce lieu chargé d’histoire que l’artiste Kim en Jong a choisi pour accueillir 
sa donation. Cette donation comporte des céramiques, un triptyque et 
une série de vingt peintures sur toiles, qui, réunies, forment une grande 
composition de 20 mètres de long et 4 mètres de hauteur.

Né en 1940 en Corée du Sud d’un père calligraphe, Kim en Jong entre 
aux Beaux-Arts de Séoul en 1959. Il étudie l’Histoire de l’Art avant de se 
convertir à la métaphysique et à la théologie. À l’âge de trente ans, il re-
vêt pour la première fois l’habit blanc. Dans le cadre de ses études, il est 
envoyé à Paris à l’Institut Catholique. À partir de ce moment, de nom-
breuses rencontres et relations vont conforter ses talents artistiques, 
ses œuvres sont aujourd’hui exposées dans le monde entier. Son tra-
vail, marqué par la double influence Orientale et Occidentale, est une 
recherche de la lumière, pour en percer les mystères et la beauté. La 
puissance du geste et le dynamisme du mouvement contribuent à 
exalter les couleurs de sa palette et les différentes modalités de 
leur présence : intensité, confrontation, évanescence et transpa-
rence. Peintre des sensations, il veut n’être qu’un instrument à 
travers lequel passe un monde pur et invisible. Son univers fait 
naître des formes abstraites transfigurées par le lyrisme des 
couleurs ou parfois les nuances du blanc et du noir.

INFOS PRATIQUES
Centre d’art Jean-Prouvé 
19, rue du Palais - 63500 Issoire 
Tél. : 04 73 55 33 53 
issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve

Ouverture : 
Juillet et août : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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Géniale exposition que tout homo sapien devrait visiter au moins une fois  
dans sa vie Merci d’être velu nous dit tout et plus encore sur le monde  
merveilleux du poil à travers les ans et les cultures .

N otre système capillaire constitue la seule 
partie visible et facilement modulable 

de notre corps, comme les cheveux ou la 
barbe. Depuis toujours, il obéit à des règles, 
des modes, des codes qui sont autant de 
signaux que nous envoyons, consciemment 
ou non, à notre environnement. Il offre une 
diversité de formes et d’usages incroyable 
à interpréter. Cette exposition très réussie 
est une balade au poil qui de façon ludique 
nous enseigne  à côté d’un volet scientifique 
ce que dit de nous notre système pileux de-
puis l’antiquité.
Loin de résumer la richesse de Merci d’être 
velu, en voici ci-dessous quelques marqueurs.

UN LIEN SOCIAL PROTÉIFORME
-  La première des informations envoyée à l’autre.
- Une diversité incroyable à interpréter.
-  Qu’il s’agisse de se fondre dans la masse 

ou au contraire de se distinguer, les mes-
sages dépassent largement le champ des 
possibles capillaires qui est lui-même rela-
tivement limité (court, long, couleur, frisé, 
lisse, etc.). Ils peuvent être d’ordre indivi-
duel ou collectif, professionnel, clanique, 
générationnel...

-  Elément de séduction, symbole de force ou 
de virilité, religieux, signe de mauvaise san-
té... Son absence peut-être stigmatisante.

LES POILS ET LEURS SYMBOLES
Sexuel / Sensuel - Liberté (foulard, 
voile, etc.) - Corruption - Santé.

UNE MÉMOIRE INTÉGRÉE
Les cheveux qui garnissent notre 
crâne absorbent des substances 
contenues dans notre corps 
grâce au sang, à la sueur et 
au sébum. Ces éléments 
sont mis en mémoire et 
servent dans différents 
domaines : identification 
des causes d’un décès, té-
moin du niveau de stress, 

gardent la trace de ce que nous mangeons, 
évaluent notre exposition aux polluants, 
enregistrent nos consommations de dro-
gues et d’alcool et contiennent assez d’ADN 
pour identifier son porteur...

QUELQUES EXPRESSIONS :
« Tiré par les cheveux »  
→ explication a priori peu crédible.
« Couper un cheveu en quatre »  
→ avoir le souci du détail.
« S’arracher les cheveux »  
→ être furieux, ou désespéré.
« Faire dresser les cheveux sur la tête »  
→ faire frémir.
« Se faire des cheveux blancs »  
→ se faire du souci.
« Comme un cheveu sur la soupe »  
→ à l’improviste.
« S’en falloir d’un cheveu »  
→ à deux doigts de se produire.
« Avoir un cheveu sur la langue »  
→ zézayer, zozoter.
« Arriver comme un cheveu sur la soupe »  
→ arriver au mauvais moment.
« Avoir un poil dans la main »  
→ être paresseux.
« Reprendre du poil de la bête »  
→ reprendre des forces.
« De bon/De mauvais poil »  

→ de bonne ou mauvaise humeur.
« La barbe ! »  

→ en avoir plus qu’assez.
« Parler dans sa barbe »  
→ parler de façon peu  
compréhensible.

« Avoir du poil au menton »  
→ devenir un homme.
« Rire au nez et à la barbe de... »  

→ se moquer ouvertement  
de quelqu’un.

JUSQU’AU 1er DÉCEMBRE 2019  
À LA TOUR DE L’HORLOGE À ISSOIRE

MERCI D’ÊTRE VELU !

Été
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JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2019  
À ISSOIRE

 L’ART DANS LA VILLE
DENIS MONFLEUR
La Ville d’Issoire, en partenariat avec la société  
Praxy Centre et la ville de Fontenay-sous-Bois, 
propose un circuit en centre-ville à la découverte  
des œuvres majestueuses de Denis Monfleur,  
artiste de renommée internationale.

C hevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres, artiste re-
connu dans le monde entier, sculpteur amoureux de la 

lave et de l’Auvergne, Denis Monfleur a installé pour vous 
une douzaine de ses sculptures que vous pourrez ad-
mirer au fil des ruelles, boulevards et places issoi-
riennes.  Les œuvres monumentales du sculpteur 
né à Périgueux seront donc visibles jusqu’au 15 
septembre 2019 dans différents lieux répartis 
dans toute la ville : place Saint-Paul devant l’Of-
fice de Tourisme, dans la cour d’honneur de l’Hô-
tel de Ville, devant la Halle aux grains, place du 
Postillon, ou encore dans la cour du Centre d’art 
Jean-Prouvé. Denis Monfleur présente également 
au Centre d’Art Jean-Prouvé, aux mêmes dates, 
une trentaine de sculptures pour une exposition 
inédite. À travers ce parcours, c’est une invitation 
à la découverte de sculptures exceptionnelles, 
faites de granite et de lave.
Un catalogue, préfacé par Éric Vuillard, écrivain, 
cinéaste et scénariste, prix Goncourt 2017, est 
édité pour l’occasion.
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R endez-vous hebdomadaire program-
mé à l’image des After’work pour se 

détendre après le travail ou simplement 
en vacances, Les Vendred'Issoire  invitent 
à profiter de l’espace urbain offert avec 
ses terrasses de café, des concerts, des 
marchés nocturnes et des commerces qui 
restent ouverts en soirée pour l’occasion. 
Le concept s’est progressivement étendu 
du boulevard de la Manlière à la place de 
la République, séduisant de nombreux 
Issoiriens mais également les touristes, de 
passage dans la cité de Saint-Austremoine.
Séduits par le projet, les commerçants et 
cafetiers  se sont associés dès le départ à l’or-
ganisation de ces évènements et proposent 
chaque vendredi de l’été, dès 19h30, des 
concert gratuits, pourbeaucoup en plein air. 
Et de nombreuses associations y présentent 
leur savoir-faire à travers des ateliers, des 
démonstrations, des stands ou encore des 
animations familiales et grand public.

LES PROCHAINS  
VENDRED'ISSOIRE :
Le 12 juillet soirée cinéma : Festival Inter-
national One Country One Film.
Le 19 juillet soirée « 32e Festival 
International Danses Et Musiques 
du Monde» : le Brésil, l’Argentine, le 
Paraguay, la Moldavie, la Géorgie, la 
Galice, la fanfare « Vent de Panique » et 
le « Folkore Issoirien » seront présents.
Le 26 juillet soirée Marché du Monde. On 
pourra y croiser Les  Antilles, l’Allemagne, 
l'Italie, le Canada, le Portugal et l'Argentine .
Le 2 août soirée Journées Auvergnates.
Le 9 août soirée "Concert Tribute Goldman / 
Balavoine" : les plus grands tubes des deux 
artistes repris, place de la République, par La 
Troupe Confidentiel.
Le 16 août soirée "Théâtre de rue"  : 
conte médiéval fantastique avec des com-
bats spectaculaires à l'épée lourde, de la 
magie et du mentalisme... par la compa-
gnie AFAG. En partenariat avec l'Agglo 
Pays d'Issoire.
Le 23 août soirée "Spécial Sports" : dé-
monstrations et ateliers gratuits avec 
les associations sportives de la ville. 
Vendredi 30 août : 4ème rentrée des asso-
ciations.

TOUS LES VENDREDIS  
JUSQU’AU 30 AOÛT À ISSOIRE
LES VENDRED’ISSOIRE
Créés avec succès en 2014 pour 
dynamiser le centre-ville d’Issoire 
pendant la période estivale,  
Les Vendred’Issoire sont de retour pour 
l’été 2019. La promesse de moments 
festifs et conviviaux pour tous.
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DU 6 JUILLET AU 13 AOÛT 
À LA BOURBOULE
LES 4 SONS CARDINAUX
Cet été, pour nous urbains assommés de chaleur, la possibilité d’un îlot de 
fraicheur proposant un savant mélange d’air pur, de concerts, de siestes 
musicales et de théâtre de rue, apparaîtra sans aucun doute comme 
une très très bonne idée. Et la route de La Bourboule prendra un petit 
air de « stairway to heaven » pour aller écouter, au frais, l’impeccable 
programmation du festival Les 4 sons cardinaux.

Ensemble National de Reggae • Samedi 6 juillet 21h au Square Joffre
Métissage entre un groupe et une fanfare, l’E.N.R. Propose une formule unique en 
son genre « un groupe de reggae qui marche ».

Devil Jo & The Backdoormen • Jeudi 18 juillet, 21h, Square Joffre.
Leur nouvel album Press Rewind est une invitation aussi bien au voyage qu’à ta-
per du pied ou secouer la tête. Garage rock hargneux, soul poignante ou punk tur-
bulent, frisson garanti.

La Gâpette • Jeudi 25 juillet, 21h, Square Joffre
Leur musette n’roll a déjà conquis une dizaine de pays. Festives, leurs chansons, 
riches en instruments riches et variés révèlent des textes militants emplis d’émotion.

Ko Ko Mo • Jeudi 1/08, 21h, Square Joffre
Hydre à 2 têtes qui crache une musique puissante et folle, le duo Ko Ko Mo s’adonne 
à une véritable joute guitare-voix/batterie jouissive.

La Belle Bleue • Jeudi 08 août, 21h, Square Joffre
La Belle Bleue clame ses textes empreints de poésie. Un autre monde où les chants 
se croisent, les guitares résonnent et les maux s’envolent...

Les Humeurs Cérébrales • Mardi 13 Juillet, 21h, Square Joffre
Un univers éclectique à l’humour décalé entre celtique, chanson française, rock mé-
diéval, ripaille pirate et musique irlandaise,une  invitation à la joie et à la bonne 
humeur.
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DU 19 AU 28 JUILLET À GANNAT
LES CULTURES DU MONDE #46
Pour la 46e édition du festival Les Cultures du Monde, Gannat vous invite à un tour du globe  
« à la carte » pour 10 jours de fêtes, d’échanges et de rencontres entre les peuples.

C haque année fin juillet, le festival 
Les Cultures du Monde fait vivre en 

territoire rural, la diversité culturelle 
de notre planète bleue. Musiques, 
danses, gastronomie, artisanat des  
cinq continents se retrouvent à 
Gannat pour 10 jours de fête. Cette 
année encore, grâce à 350  artistes 
et 500  bénévoles, petits et grands 
partiront en voyage de la Slovaquie 
au Québec, du Ghana à la Nouvelle-
Calédonie, du Brésil au Kazakhstan.
Tous les jours de nombreuses anima-
tions vous attendent : bals, concerts, 
ateliers, mais aussi le nouvel espace 

Saveurs et Musique, où vous pourrez 
goûter à la cuisine du monde sur un 
air de violon ou de djembé. Le ven-
dredi 19 juillet à partir de 18h le festi-
val sera ouvert par #apérovoyageurs, 
co organisé par Mes P’tits Bouts du 
Monde et les Passeurs d’Aventures 
ce moment s’annonce convivial, et 
animé par le partage des expériences 
de voyage.
Le week-end du 20 et 21  juillet, la 
Chaîne des Puys - Faille de Limagne 
invite les volcans du monde. Au pro-
gramme : découverte des traditions 
des communautés locales de l’Équa-

teur, la Bulgarie et des Philippines.
Enfin, soyez curieux et ne zappez pas la 
conférence  « Langues autochtones, mu-
siques et danses traditionnelles au sein de 
performances interculturelles  », prévue 
à l’occasion de l’Année Internationale 
des Langues Autochtones de l’UNESCO 
et organisée par le Dr Vikrant Kishore 
(Université Deakin, Australie), Etienne 
Rougier (Université de Montréal, 
Canada), et l’Association Nationale des 
Cultures du Monde.

Programme et infos :  
www.lesculturesdumonde.org

Été



Depuis 2017, le spectacle Puy de Lumières offre à l’agglomération du Puy-en-
Velay une nouvelle dimension toute lumineuse. Pour l’édition 2019 la capitale 
européenne des chemins de Saint-Jacques de Compostelle se transforme  
du 1er juillet au 29 septembre en attraction de vidéo mapping à la nuit tombée.

F açonnée par le volcanisme, la ville du 
Puy-en-Velay bénéficie d’un patrimoine 

architectural unique. Point de départ 
du pèlerinage vers Saint- Jacques-de-
Compostelle, la ville  offre ses plus beaux 
monuments de jour, et les magnifie pour 
la troisième année consécutive grâce à 
Puy de Lumières à la nuit tombée par une 
scénographie lumières qui révèle ses sites 
emblématiques sous un nouveau visage ! 
Ainsi l’histoire du territoire du Velay se 
réécrit la nuit, grâce à 9 scénographies 
de 10-15 minutes qui content l’histoire de 
la ville et ses légendes. Le show illumine 
sublimement la cathédrale Notre-Dame, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNES-
CO et deuxième monument préféré des 
français en 2015, ou réveille le rocher 
Saint-Michel, neck volcanique haut de 
82 mètres,  endormi le jour, mais qui fait 

jaillir le feu et la lave à la nuit tombée.  
Près de 2 heures de spectacles gratuits 
à consommer à sa guise en une ou plu-
sieurs soirées !
Pour 2019 un neuvième site, la Place du 
Plot, vient s’ajouter dans le parcours aux 
huit de l’édition précédente, ce qui permet 
au Puy-en-Velay de devenir la première 
destination Lumières de l’hexagone. Ce 
point stratégique est le lieu de rendez-vous 
du marché du samedi, un des plus beaux 
de France, et le point de départ histo-
rique du pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle. Et ne zappez pas de partici-
per à la visite fantastique et surnaturelle 
au musée Crozatier où le Mastodonte et 
les animaux sauvages s’ébrouent, les fos-
siles s’éveillent, et les momies égyptiennes 
entrent dans des danses extravagantes...
car la nuit tout prend vie.

DU 1er JUILLET AU 29 SEPTEMBRE 
AU PUY-EN-VELAY

PUY DE LUMIÈRES #3
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Chaque week-end de l’été, la ville de Châtel-Guyon et ses nombreux 
partenaires vous proposent un programme époustouflant. Ateliers, 
spectacles, marchés, de quoi divertir petits et grands ! Petit tour  
entre amis des rendez-vous à ne pas manquer.

Les vendredis soir : des marchés nocturnes pour flâner en soirée
De 19h à 23h, sur la Place Brosson, l’avenue Baraduc et dans le Parc thermal, 
venez profiter toutes les deux semaines (5 et 19 Juillet, 9 et 23 août) des ter-
rasses, bars, restaurants et étals de plus de 50 exposants qui investiront le Parc 
thermal. Petit bonus : Cette année plus de 30 créateurs, artistes et artisans 
d’art prendront part aux marchés nocturnes et présenteront leurs plus belles et 
uniques réalisations en parallèle dans le Parc thermal et ses galeries.

Les samedis soir : le cœur de la cité thermale battra au rythme des Estivales du Parc
Chaque week-end de l’été (du 5 juillet au 31 août), vous pourrez écouter un concert 
gratuit en plein air dans le Parc thermal. De la chanson française à texte à la mu-
sique celtique, en passant par du rock déchaîné, il y en aura pour tous les goûts !

Les dimanches après-midi : le plein d’activités et de spectacles gratuits
Les « Récrés du Parc » reviennent ! Tout les dimanches, de 15 à 19h, toute la 
famille pourra venir gratuitement se divertir, entre balades à poney, jeux avec 
des structures gonflables, spectacles de rue, et ateliers-découverte jeune public. 
De plus, des animations spéciales sont prévues tout l’été. Et pour finir en beauté 
le dimanche 25 août ne zappez Maint’Now, spectacle de la compagnie Facile 
d’Excès où un duo artistes sportifs prêts à tout, ou presque, mêlent performance 
et gags en étroite complicité avec le public.

Plus d’infos : www.chatel-guyon.fr

FLÂNERIES THERMALES 
AU CŒUR DE L’ÉTÉ !

The Churchfitters
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L’été est là et avec lui les concerts gratuits des Estivales du Parc à Châtel-Guyon.  
En voilà une nouvelle qu’elle est bonne !

C omme chaque année tous les styles de 
musiques sont au rendez-vous  : de la 

chanson française à texte à la musique cel-
tique en passant par du rock déchaîné. Le 
tout au cœur du parc thermal, un îlot de ver-
dure où il fait bon se retrouver en famille ou 
entre amis, pour profiter des douces soirées 
de l’été et se régaler des dix-sept concerts 
programmés les vendredi et samedi du 5 
juillet au 31 août. Petite sélection zappienne 
de ce qui vous attend.

Les Épingles à Chèvre, 12 juillet - 20h30 
Terrasse du Casino
Quatuor atypique, Les épingles à chèvres 
vous embarque au son de l’accordéon, des 
guitares et des percussions dans une épo-
pée aux textes engagés et à la bonne hu-
meur communicative.

Bob’s Not Dead, 20 juillet - 20h30  
Terrasse du casino
De la poésie, de la sincérité, Bob’s Not Dead 
débride la parole et s’inspire de Brassens et 
Renaud pour nous ouvrir les portes de son 
monde. Si son allure et son état d’esprit son 
délibérément punk, il nous rappelle aussi 
que l’habit ne fait pas toujours le moine...

Les épines de Mymy Rose, 2 août - 20h30   
Terrasse du casino  
De la chanson française sur des airs Swing, 
teintés de Jazz manouche, un zeste de tan-
go, ou de valses gitanes, Mymi rose, enfant 
de bohème, vous plonge dans son univers 
de vendeuse de roses.

Flor del Fango, 3 août - 21h   
Scène du parc thermal  
Ce groupe composé de membres issus de 
la scène rock alternative des années 80 
(Mano Negra, Parabellum, Chihuahua, Frères 
Misère...), s’est réuni autour d’un projet mu-
sical latino engagé et follement dansant.

Sonic Cats, 17 août - 21h   
Scène du parc thermal
Tribute to the Stray Cats, les Sonic Cats font 
revivre la folie  de ce trio mythique du revi-
val rockabilly du début des années 1980... 
Donnez un coup de peigne pour rafraîchir la 
pompadour, et n’oubliez pas vos blousons 
noirs, bandanas, et autres creepers.

Wazoo, 23 août - 21h   
Scène du parc thermal 
Au siècle dernier, Wazoo entonnait «  Et 
moi pendant ce temps-là, j’tournais la 
Manivelle  » inspiré d’une ancestrale bour-
rée auvergnate, reprise en chœur par tous 
les fêtards de France et de Navarre. 20 ans 
plus tard le plus arverne des groupes est 
toujours en éruption.

The Churchfitters, 31 août - 21h   
Scène du parc thermal  
Groupe pop–folk celtique, The Churchfitters 
c’est quatre virtuoses sur une scène bon-
dée d’instruments. Une chanteuse qui vous 
touche droit aux cœur, un violon endiablé 
et un banjo funky, les basses sur des poêles 
à frire ou des enjoliveurs et une batterie 
pour faire groover le tout. Attention concert 
ultra-vitaminé !

 LES ESTIVALES  
DE CHÂTEL-GUYON
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LES 5, 19 ET 26 JUILLET  
À VIC-LE-COMTE
LA COMTÉ 
AU CLAIR DE LUNE
Le festival La Comté au clair de lune, créé dans les années 2000, 
rassemble chaque année plusieurs groupes musicaux aux univers 
bien trempés et hétéroclites et enchante les longues soirées d’été 
de juillet d’un public évidemment ravi. Petit tour d’horizon entre 
amis de la programmation 2019.

VENDREDI 5 JUILLET
NANS VINCENT. La variété française 
et ses sonorités pour guides, son 
tempo frappe fort tant par sa forme 
que par son fond. Ses textes sont lé-
gers et engagés, ils emportent dans 
un tourbillon électro rock.

LA GÂPETTE. Le groupe au plus de 
1  000  concerts qui sait mettre en 
musique et en rythme les valeurs hu-
maines, les revendications des esprits 
dans une atmosphère chaleureuse, 
solidaire et festive. Des instrumenta-
tions débordantes d’émo tions pour 
une chanson française riche en to-
nalités folk, rock, sans oublier les 
racines acoustiques des débuts.

VENDREDI 19 JUILLET
ULTRA VIOLET. Deux musiciens 
pour un embarquement immédiat 
vers des mélodies aux sonorités 
jazz, pop ou orientales. Une écri-
ture et une composition singulières 
dont l’originalité prend source dans 
le rock électro en laissant une am-
biance douce et chaleureuse.

MON CÔTÉ PUNK. De l’Amérique 
du sud, l’Afrique du nord à l’Europe 
de l’est, les musicalités épicées de 
ce groupe hétéroclite charmes nos 
nuits d’été. Leurs poèmes aux sa-
veurs colorées font voyager vers des 
horizons aux influences uniques.

VENDREDI 26 JUILLET
GUNWOOD. L’alchimie des trois mu-
siciens-chanteurs emporte l’oreil le 
et l’âme vers une harmonie vocale 
et musicale spécifique. Les textes 
humanistes et empreints d’authen-
ticité s’envolent sur des airs folks 
et rock qui nous ancrent dans un 
groove fait de batteries, basses, 
claviers, harmonicas, guitares et 
chants.

NI VU NI CONNU. Un groupe joueur 
qui fait de la scène son exutoire où 
se mêlent les sons, les instruments, 
les accords. Des artisans musicaux 
qui créaient leur propre « Âme so-
nore » dans un univers décalé où 
se côtoient tambours, boîte à pu-
naises, cordes et cuivres.

Concerts gratuits place de l’Olme dès 21h. 
Vendredi 26 juillet, présence toute la soirée de Fest’yvins 2019.
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DU 11 JUILLET AU 16 AOÛT 
EN HAUT DU PUY DE DÔME

PUY DE DÔME 
EN SCÈNE #5
Sur un site esbroufant, le haut du puy de Dôme, le festival 
Puy de Dôme en scène accueillera théâtre itinérant, cirque 
et danse pour une cinquième édition au sommet.

P our l'édition 2019 du festival Puy de 
Dôme en scène place aux artistes  ! À 

leur poésie et à leur folie. Au travers d’une 
sélection de spectacles vivants qui vient 
toucher l’âme et le cœur des visiteurs. 
Artistes clown, danseurs, acrobates ou co-
médiens, tous nous emmènent les jeudis 
et vendredis à 17h du 11 juillet au 16 août 
en expédition dans leur univers imaginaire 
pour un instant suspendu au sommet du 
puy de Dôme. La Cie Fouxfeuxrieux et son 
spectacle clownesque Assieds-toi comme 
il faut lancera le festival le 11 juillet, suivi 
le vendredi 12 par le Wakan Théâtre et sa 
déclaration d’amour et d’humour au puy 
de Dôme. Pendant un mois des spectacles 

étonnants s'enchaîneront toutes les se-
maines et le 16 août la fête se terminera 
avec De chair et d'acier une création made 
in Auvergne mêlant cirque et acrobatie de 
la cie 100 racines.

INFOS PRATIQUES
Spectacles gratuits et en accès libre 
Rendez-vous à 17h au sommet du puy de Dôme 
esplanade ouest 
Accès en train (tarif en vigueur) ou par les chemins 
de randonnée 
Départ du train toutes les 20minutes. 
Départs conseillés 16h20 et 16h40 • Dernière descente à 21h00.

Programme à retrouver sur www.panoramiquedesdomes.fr  
et sur la page facebook @panoramiquedesdomes

Informations : 0 826 399 615 (0,18€/min)
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LA COMÉDIE DE CLERMONT

5 IDEES DE PARCOURS 
COMPOSEZ L’ABONNEMENT  

QUI VOUS RESSEMBLE

L’ABO IDÉAL 
AVEC LES ENFANTS
CIRQUE PLUME LA DERNIÈRE SAISON • 
Cirque / 6 ans
Après 30 ans d’émerveillement, le Cirque 
Plume tire sa révérence avec une fable éco-
logique de cirque poétique et musical em-
preint d’humour et de virtuosité. 

AKRAM KHAN XENOS • Danse / 8 ans 
Après Chotto Desh (Biennale de la danse 
2016), le danseur-chorégraphe livre un 
magnifique solo d’adieu à la scène. Au 
sommet de son art, il offre aux spectateurs 
une féérie envoûtante et une leçon de vie 
inoubliable. 

ROBERT WILSON & COCOROSIE 
JUNGLE BOOK • Théâtre-musical / 8 ans
Robert Wilson électrise Le Livre de la Jungle 
dans une comédie musicale aux couleurs 
saturées, pleine de magie et de fantaisie 
sur une partition imaginée par le duo folk 
américain CocoRosie.

CAMILLE BOITEL ET SÈVE BERNARD 
(MA, AIDA, …) • Théâtre-danse-cirque / 
8 ans 
Entre cirque et danse, cette création in-
vraisemblable utilise tous les rouages du 
théâtre pour rassembler 36 spectacles 
en un seul (rien que ça) sur une histoire 
d’amour qui tente de rester debout… sur 
une scène effondrable ! De quoi nous faire 
frémir pendant 50 minutes effrénées.

L’ABO IDÉAL 
POUR LES ADOS 
BENOÎT BRADEL LA 7e VIE DE PATTI 
SMITH • Théâtre-musical / 14 ans
Une jeune fille perdue rencontre la mu-
sique de Patti Smith. S’engage alors un dia-
logue imaginaire entre elles… Une perfor-
mance théâtrale sur fond d’adolescence, 
de rock ‘n’roll et de besoin de liberté.

JOËL POMMERAT CONTES ET LÉGENDES • 
Théâtre / 14 ans
Pommerat revient avec une série de petits 
contes sur l’adolescence et la préadoles-
cence, concrets et fantastiques, situés dans 
un futur proche où la présence de robots 
et poupées androïdes, versions stylisées de 
l’humain, pose une réflexion sur la famille, 
la construction et l’identité.

CHRISTIAN RIZZO UNE MAISON •  
Danse / 12 ans
Sous une sculpture lumineuse mouvante, 
au rythme d’une musique électro qui en-
traîne 14 danseur dans un flot de vitalité in-
candescente, Rizzo compose un étrange et 
troublant ballet à la beauté plastique dont 
il a le secret.

MAUD LEFEBVRE UNE FEMME SOUS 
INFLUENCE • Théâtre / 15 ans
Tout en le réinventant, la jeune metteuse 
en scène Maud Lefebvre se tient au plus 
près du scénario du film de Cassavetes et 
donne une couleur nouvelle à cette histoire 
intime d’une famille bouleversée par une 
mère pas comme les autres.

L’ABO IDÉAL 
POUR LES 
GLOBE-TROTTERS
FRED PALLEM & LE SACRE DU TYMPAN 
L’ODYSSÉE • Musique /Tout public
Entre riffs de l’afro-beat et récifs de la soul, 
îles du free-jazz et vents du jazz-rock, cette 
Odyssée musicale installe un paysage 
sonore et cinématique qui nostalgie, sus-
pense, aventure et érotisme avec un en-
semble de musiciens au talent homérique.

COUD GATE DANCE THEATRE OF TAÏWAN 
13 TONGUES • Danse / Tout public
Compagnie phare en Asie, Cloud Gate dé-
voile son univers mystérieux peuplé par les 
mythes populaires taïwanais. Entre rêve 
et réalité, ce spectacle haut en couleur 
entraîne les danseurs dans une fascinante 
fête chorégraphique asiatique. 

PAWEL SPORCL GIPSY WAY •  
Musique / Tout public
Quand musiques classique et tsigane sont de 
concert… Avec les sonorités de l’Europe de 
l’Est Pavel Sporcl, grand virtuose du violon de 
notre époque, nous emporte dans un tourbil-
lon de légèreté et d’émotions qui portent au 
plus haut l’âme de la musique gipsy.

AKRAM KHAN OUTWITTING THE DEVIL • 
Danse / 8 ans 
Chorégraphe anglo-bengladais au parcours 
international, Akram Khan érige sur scène 
une légende orientale imprégnée de rites et 
de mémoire dans une danse interculturelle, 
alternant danse traditionnelle kathak et danse 
contemporaine pour délivrer un message uni-
versel d’alerte l’épuisement de la terre.
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ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 4 SPECTACLES, DE 12 A 24 € LA PLACE
Ouverture de la billetterie le 3 septembre

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR www.lacomediedeclermont.com

L’ABO IDÉAL 
POUR LES FÉRUS 
AURÉLIA LÜSCHER & GUILLAUME CAYET 
NEUF MOUVEMENTS POUR UNE CAVALE • 
Théâtre
Un monologue en neuf étapes sur le destin 
tragique d’un paysan à bout de souffle, mis 
en scène avec beaucoup de force et une in-
finie délicatesse. 

FANNY DE CHAILLÉ LE DÉSORDRE 
DU DISCOURS • Théâtre
Après Les Grands, Fanny de Chaillé nous 
embarque sur les bancs de la fac pour 
assister à une expérience philosophique 
et performative unique d’après Michel 
Foucault, conçue pour être jouée dans des 
amphithéâtres d’université. 

ROMEO CASTELLUCI DEMOCRACY 
IN AMERICA • Théâtre
Avec des images d’une étonnante beau-
té, Romeo Castellucci, maître de l’avant-
garde européenne accueilli pour la 1e fois 
à Clermont-Ferrand, nous conduit sur les 
traces de Tocqueville à la découverte de la 
démocratie américaine. 

PASCAL RAMBERT  ARCHITECTURE • 
Théâtre
Une saga familiale aux lendemains de 
la première guerre mondiale, écrite aux 
mesures d’interprètes d’exception (avec 
Audrey Bonnet, Emmanuelle Béart, Anne 
Brochet, Marie-Sophie Ferdane, Laurent 
Poitrenaux, Stanislas Nordey, Artur Nauzyciel, 
Denis Podalydès, Jacques Weber).

IVO VAN HOVE / TENNESSE WILLIAMS 
LA MÉNAGERIE DE VERRE • Théâtre
Ivo van Hove, l’un des maîtres incontestés 
de la mise en scène en Europe,  offre à 
Isabelle Huppert l’un des rôles mythiques 
du répertoire américain.
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ET AUSSI :  
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER, UN ENNEMI DU PEUPLE 
JÉRÔME DESCHAMPS, LE BOURGEOIS GENTILHOMME
LUDOVIC LAGARDE, LA COLLECTION
KRZYSZTOF WARLIKOWSKI, L’ODYSSÉE

L’ABO IDÉAL 
POUR LES FÊTARDS 
(LA)HORDE MARRY ME IN BASSIANI • 
Danse / 12 ans
Après l’immense succès du jumpstyle de 
To Da Bone (Biennale de la danse 2018), 
le collectif (LA)HORDE poursuit son explo-
ration des subcultures avec un ballet réu-
nissant 16 danseurs géorgiens et compose 
une chorégraphie exaltante qui circule 
entre danse traditionnelle et danse techno.

THOMAS LEBRUN LES ROIS DE LA PISTE 
• Danse / 15 ans
En traversant toutes les modes vestimen-
taires, danses, musiques vintage et funk , 
Thomas Lebrun magnifie la culture popu-
laire du clubbing des années 70-80. Une 
galerie de 40 personnages tour à tour 
drôles, pathétiques et touchants.

JOHANNY BERT LES SEA GIRLS, 
AU POUVOIR ! • Théâtre musical / 10 ans
Dans une revue burlesque pleine d’éner-
gie et d’humour, les incroyables Sea Girls 
dansent, chantent et investissent leur ar-
deur créative dans une pièce musicale dé-
lirante. 

COLLECTIF ÈS 1ÈRE MONDIALE • Danse / 
10 ans
Sur une scène aux tubes fluorescents bi-
garrés et déconstruits, trois danseurs du 
dressent un égo-trip chorégraphique en 
plongeant dans leurs souvenirs de danse. 
Une aventure au dynamisme contagieux. 
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Pour la nouvelle saison culturelle de la ville de Gerzat  
de l’humour, du théâtre, de l’art, de la musique, des lectures,  
et de la danse... What else ?

P our démarrer une saison sous les meilleurs auspices quoi de mieux 
que l'humour de l'effrontée et déjantée Elodie Poux, qui présentera 

son désopilant spectacle Le Syndrome du Playmobil au théâtre Cornillon 
le 12 septembre. On poursuivra le 25 en musique à la salle la Vague 
avec les duos électro Ultra Violet et Kawrites pour le premier concert 
en partenariat avec Radio Arvergne. Le 7 octobre retour côté Cornillon 
avec le bouillon de culture(s) chanson, reggae, hip hop du Collectif 13. 
On ne ratera pas Le 6 décembre le groupe Eiffel qui viendra présenter 
Stupor machine son sixième album, habité et ambitieux, et on finira 
l'année 2019 sur un éclat de rire avec le Fou normal Topick le 14 dé-
cembre. Pour rester dans le même mood pour 2020 on ira le 7 février 
se détendre les mandibules au spectacle en liberté inconditionnelle Moi 
Jeu d'Antonia de Rendiger avant de se laisser emporter par la voix et le 
sourire ensoleillés de la chanteuse capverdienne Lucibela.

Ne pas zapper les 3 compagnies en résidence la saison prochaine : la 
Cie Komusin et la Cie Jais (danse), ainsi que la Cie Traversant 3 (théâtre 
cinémarionnettique). Et nouveauté à noter : dans le cadre du résO ima-
gO (studios de répétition musicale), des Music Workshops (ateliers, 
rencontres autour de l’univers musical) sont proposés aux groupes mu-
sicaux dans les lieux de répétitions. A Gerzat, il s’agira de « Présenter 
son projet artistique aux médias  », une initiation au monde des 
médias et aux outils de communication. Par ailleurs, le partena-
riat créé entre Gerzat, Pont-du-Château et Romagnat se pour-
suit avec notamment la sortie Hors les murs à Lurcy-Lévy (Street 
Art) en juin. De plus, le Festival L’oreille du Monde se tiendra à 
Gerzat, le 26 janvier !

Quant aux Rendez-vous A Tue-Textes, ils se déplacent à la mé-
diathèque Alphonse Daudet. Venez le 25 janvier 2020 découvrir 
la première lecture théâtralisée de Zaï Zaï Zaï Zaï de 
Fabcaro !

Coté art, Herrero and Co exposera dans le Hall de 
la Mairie un Wall Art, création murale collabora-
tive de Marjorie Herrero et Joël Laurent.

Voilà vous savez presque tout, et toutes les infos 
sont sur http://culture.ville-gerzat.fr

GERZAT
WHAT ELSE ?
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À LA RENTRÉE 
LE COSMO FAIT  
SON SHOW !
Après quelques concerts 
mémorables (Popa Chubby !) 
le Cosmo continue sa mue 
avec une première saison 
théâtrale qui fait la part 
belle à l’humour.  
Qui s’en plaindrait ?

R econverti en 2017 en restaurant élé-
gant et cosy et salle de spectacles pou-

vant accueillir jusqu’à 2000 personnes, 
l’ex-B.Box, devenu le Cosmo Society, a de-
puis gagné sa place parmi les lieux de vie 
qui font bouger Clermont. Il ne manquait 
qu’une saison de théâtre pour compléter 
une offre de divertissements déjà sédui-
sante. C’est chose faite ! Le Cosmo en as-
sociation avec Côté Coulisse Productions, 
structure clermontoise de production 
événementielle, viennent de lever le voile 
sur  la première partie de leur saison théâ-

trale, proposant des spectacles résolument humoristiques 
et grand public tout en restant qualitatifs. Le Comte de 
Bouderbala, ouvrira les festivités le jeudi 17 octobre, avec 
un deuxième spectacle très attendu où il dégommera tour 
à tour avec gourmandise l’ignorance des religieux obscu-
rantistes, les chrétiens ou les bouddhistes, sans laisser en 
reste Donald Trump ou Maître Gims. Maxime Gasteuil, 
jeune talent montant, investira le Cosmo le vendredi 
15 novembre pour nous parler de sa vie, des parisiennes 
au métro, du Starbucks au marché bio en passant par les 
blogueuses, les cages à lapins qu’on appelle « appart’ » 
ou les boîtes de nuit. Dernier rendez-vous de 2019, Ben et 
Arnaud Tsamere seront ensemble sur scène le vendredi 
13 décembre. Le moteur de leur duo, c’est de partir d’un 
point A pour nous emmener à un point B en passant par 
un point Z, c’est 
nous faire croire 
qu’on est arri-
vé alors qu’on 
n’est pas encore 
parti. Sûr qu’on  
va pas s’ennuyer 
au Cosmo !
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FILMS DU MOIS

VITA & VIRGINIA 
Biopic, Drame, Romance 
Date de sortie : 10 juillet

De : Chanya Button 
Avec : Gemma Arterton, Elizabeth De-

bicki, Isabella Rossellini 

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se ren-
contrent en 1922. La première est une 
femme de lettres révolutionnaire, la deu-
xième, une aristocrate mondaine. Quand 
leurs chemins se croisent, l’irrésistible Vita 
jette son dévolu sur la brillante et fragile 
Virginia. Commence une relation passion-
nelle qui fait fi des conventions sociales et 
de leurs mariages respectifs, et donnera 
naissance à Orlando, une des œuvres maî-
tresses de Virginia Woolf, bouleversante 
réflexion sur le genre et sur l’art.

ANNA 
Action, Thriller 

Date de sortie : 10 juillet 
De : Luc Besson 

Avec : Sasha Luss, Helen Mirren,  
Luke Evans  

Les Matriochka sont des poupées russes qui 
s’emboîtent les unes dans les autres. 
Chaque poupée en cache une autre. Anna 
est une jolie femme de 24 ans, mais com-
bien de femmes se cachent en elle ? Est-ce 
une simple vendeuse de poupées sur le 
marché de Moscou ? Un top model qui 
défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante 
Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double 
?  Une redoutable joueuse d’échecs ? Il fau-
dra attendre la fin de la partie pour savoir 
qui est vraiment ANNA et qui est “échec et 
mat”.

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD 
Drame, Comédie
Date de sortie : 14 août
De : Quentin Tarantino
Avec : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie...

1969, à Hollywood. Une année charnière pour les Etats-Unis : Richard Nixon élu  président, 
mouvement de lutte LGBT et contre la guerre du Viêt Nam. Rick Dalton - star déclinante d’une 
série télévisée de western - et Cliff Booth - sa doublure de toujours, assistent à la métamor-
phose artistique d’un Hollywood qu’ils ne reconnaissent plus du tout en essayant de relancer 
leurs carrières. De plus, en plein été, le 9 août, Hollywood sera à jamais marqué par un fait 
divers barbare : l’assassinat de l’actrice Sharon Tate enceinte de 8 mois, épouse du cinéaste 
franco-polonais Roman Polanski, et voisine de Rick Dalton, et de ses amis dans sa villa, par les 
disciples du gourou Charles Manson.

ACUSADA
Drame, Judiciaire, Thriller 
Date de sortie : 10 juillet 

De : Gonzalo Tobal 
Avec : Lali Espósito, Gael García Bernal, 

Leonardo Sbaraglia...

Dolorès Dreier, jeune étudiante argentine, 
mène une vie ordinaire jusqu’au jour où sa 
meilleure amie est assassinée. Seule présu-
mée coupable du meurtre, elle attend son 
procès depuis deux ans. Sa famille, soudée, 
a fait appel au meilleur avocat de la ville qui 
prépare minutieusement sa défense. Mais 
à quelques jours du procès, Dolorès est au 
centre d’un véritable déchaînement média-
tique. Des secrets font surface, la solidarité 
familiale se fissure, Dolorès s’isole, et la 
stratégie de défense vacille…

Cinéma
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FOLLE NUIT RUSSE 
Drame

Date de sortie : 17 juillet
De : Anja Kreis

Avec : Aleksey Solonchev, Ekaterina 
Vinogradova, Kseniya Kutepova

A la fin des années Eltsine, le traumatisme 
collectif de la société russe et les fantômes 
du passé soviétique hantent les habitants 
de la province d’ Ivanovo, sur plusieurs 
générations, où la vie n’est pas drôle. Les 
garçons partent faire la guerre en Tchétché-
nie, certains ne reviennent pas, tous res-
sentent les effets de la crise économique et 
morale. Et tous cherchent un sens à leur 
vie. Dans une secte, l’alcool, la fête, le 
départ pour l’étranger… Mais ce jour-là, 
rien ne se passe comme prévu… 

L’OEUVRE SANS AUTEUR- 
PARTIE 1

Drame, Thriller
Date de sortie : 17 juillet 

De : Florian Henckel von Donnersmarck
Avec : Tom Schilling, Sebastian 

Koch, Paula Beer...

À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet 
visite, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposi-
tion sur «l’art dégénéré» organisée par le 
régime nazi. Il découvre alors sa vocation 
de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étu-
diant aux Beaux-arts, Kurt peine à s’adap-
ter aux diktats du « réalisme socialiste ». 
Dans le même temps, il tombe amoureux 
d’Ellie, ignorant que le père de celle-ci, 
médecin influent, est lié à lui par un terrible 
passé. Épris d’amour et de liberté, ils 
décident de passer à l’Ouest…

PERSONA NON GRATA
Drame

Date de sortie : 17 juillet
De : Roschdy Zem 

Avec : Raphaël Personnaz,  
Nicolas Duvauchelle, Roschdy Zem

José Nunes et Maxime Charasse sont amis 
et associés minoritaires dans une entre-
prise de BTP en difficulté, sur la côte lan-
guedocienne. Devant la nécessité de proté-
ger leurs intérêts, ils prennent une décision 
radicale et meurtrière pour leur autre asso-
cié. José et Maxime se retrouvent alors, liés 
par un sombre secret. Alors qu’ils com-
mencent à entrevoir un avenir meilleur, un 
étrange personnage fait irruption dans 
leurs vies, leur rappelant que rien ne peut 
complètement s’effacer.

THE OPERATIVE 
Thriller Espionnage

Date de sortie : 24 juillet 
De : Yuval Adler

Avec : Diane Kruger, Martin Freeman, 
Cas Anvar

À la fin des années 2000, alors que le 
monde craint que l’Iran ne se dote de 
l’arme atomique, Rachel, ex-agente du 
Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sou-
dainement et sans laisser de trace quand 
elle assiste aux funérailles de son père, à 
Londres. Le seul indice sur sa localisation 
est un message crypté sur le répondeur de 
Thomas, son référent de mission, qui doit 
la retrouver entre Orient et Occident. 
Rachel doit revenir à tout prix sous le 
contrôle de l’organisation… ou être élimi-
née. 

UNE GRANDE FILLE 
Drame

Date de sortie : 7 août 
De : Kantemir Balagov

Avec : Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa 
Perelygina, Timofey Glazkov

1945. La Deuxième Guerre mondiale a 
ravagé Léningrad. Bien que le siège soit 
terminé, la mort hante toujours la ville. Au 
sein de ces ruines, deux jeunes femmes, 
Iya, infirmière qui a gardé de sa présence 
au front un mal étrange et Masha, son 
ancienne camarade, sont à l’image de leur 
ville : détruites et traumatisées par la 
guerre. En surmontant des obstacles des 
conditions précaires d’une vie d’après-
guerre, elles vont tenter de se reconstruire 
et de donner un sens à leur vie. 

LES FAUSSAIRES DE 
MANHATTAN 

Comédie dramatique, Biopic
Date de sortie : 31 juillet 

De : Marielle Heller
Avec : Melissa McCarthy,  

Richard E. Grant, Dolly Wells

En 1991, l’ancienne auteure à succès 
aujourd’hui sans le sou, Lee Israel, se 
découvre par hasard un don exceptionnel : 
celui d’imiter à la perfection le style de 
grands romanciers. Avec l’aide de son ami 
Jack, un dealer de drogue, elle monte une 
arnaque imparable: rédiger de fausses cor-
respondances entre auteurs célèbres, que 
Jack revend à prix d’or aux collectionneurs 
new-yorkais. Grisés par le succès, les deux 
faussaires ne voient pas que le FBI com-
mence à s’intéresser à eux… 
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ÉtéCinéma

FRANKIE 
Drame

Date de sortie : 28 août 
De : Ira Sachs

Avec : Isabelle Huppert, Marisa Tomei, 
Brendan Gleeson...

Françoise Crémon, est une célèbre actrice 
française connue outre-atlantique, elle a 
été l’élue de grands auteurs. Cependant, si 
des inconnus l’arrêtent dans la rue, c’est 
parce qu’elle tient le premier rôle d’une 
série télévisée. Mais celle qui se fait appeler 
Frankie se sait gravement malade. 
Condamnée, elle décide de passer ses der-
nières vacances entourée de ses proches, et 
les réunit à Sintra au Portugal, cité prisée 
de la bourgeoisie lisboète, pour des 
vacances aussi tristes que porteuses d’es-
poir. 

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
Thriller, Drame

Date de sortie : 21 août 
De : Arnaud Desplechin

Avec : Roschdy Zem, Léa Seydoux,  
Sara Forestier...

À Roubaix, un soir de Noël, le commissaire 
Daoud, homme doux, humaniste et au 
calme olympien, sillonne la ville qui l’a vu 
grandir. Dans cette ville, il voit tout les jours 
le chômage, la misère et la décrépitude. Au 
commissariat, vient d’arriver Louis Cote-
relle, fraîchement diplômé. Daoud et Louis 
vont faire face au meurtre d’une vieille 
femme. Les voisines de la victime, deux 
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrê-
tées et interrogées. Elles sont toxicomanes, 
démunies, alcooliques, amoureuses… 

LE GANGSTER, LE FLIC  
& L’ASSASSIN 

Thriller, Action
Date de sortie : 14 août 

De : Lee Won-Tae
Avec : Dong-seok Ma, Kim Moo-yul, 

Sung-kyu Kim

Un puissant chef de gang manque de se 
faire assassiner par un homme qui prend la 
fuite sans être identifié. Le gangster sait 
que sa réputation est irrémédiablement 
endommagée : il doit retrouver l’assassin 
et le faire payer. De son côté, un inspecteur 
de police, est persuadé que l’ assassin est 
un tueur en série nommé « K ». Le flic et le 
gangster vont alors unir leurs forces pour 
mettre la main sur l’assassin, mais l’un rêve 
de le voir derrière les barreaux,  quant 
l’autre veut le voir mourir. 

LA VIE SCOLAIRE 
Comédie dramatique

Date de sortie : 28 août 
De : Grand Corps Malade, Mehdi Idir

Avec : Zita Hanrot, Alban Ivanov,  
Liam Pierron...

Samia, jeune CPE novice, débarque dans 
un collège difficile de Saint-Denis. Elle y 
découvre les problèmes récurrents de disci-
pline, la réalité sociale pesant sur le quar-
tier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’hu-
mour, des élèves et de son équipe. Sa 
situation personnelle compliquée la rap-
proche de Yanis, ado vif et intelligent, dont 
elle a flairé le potentiel. Si il semble renon-
cer à toute ambition, Samia va investir 
toute son énergie à le détourner d’un 
échec scolaire annoncé... 

LES HIRONDELLES DE 
KABOUL 

Animation
Date de sortie : 4 septembre

De : Zabou Breitman,  
Eléa Gobbé-Mévellec

Avec : Simon Abkarian, Zita Hanrot, 
Swann Arlaud

Deux couples d’Afghans rongés par l’inté-
grisme religieux. Eté 1998, Kaboul en 
ruines est occupée par les talibans. Mohsen 
et Zunaira se sont rencontrés à l’université. 
Lui est professeur d’histoire, elle artiste 
éprise de liberté. De son côté Atiq, ancien 
moujahidine, est marié à Mussarat, en 
phase terminale d’un cancer. Il traîne sa 
jambe et son désarroi entre son domicile et 
la prison pour femmes où il est gardien. 
Leur destin à tous les quatre va se retrouver 
tragiquement lié.

FOURMI 
Comédie dramatique

Date de sortie : 4 septembre 
De : Julien Rappeneau

Avec : François Damiens, Maleaume 
Paquin, André Dussollier

L’histoire suit le jeune Théo, surnommé 
« Fourmi », fils unique de parents divorcés. 
Son père Laurent, un grand gaillard soli-
taire, s’enlise, désabusé par la vie et Théo 
aimerait lui redonner espoir. L’occasion se 
présente quand Théo est sur le point d’être 
recruté par un grand club de foot anglais, 
Arsenal. Finalement non sélectionné car 
jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur 
d’imposer une déception de plus à son 
père. Il se lance alors dans un mensonge 
qui va rapidement le dépasser.
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AGENDA DE L’ÉTÉ

Retrouvez l’agenda complet  
sur la Zappli

JEUDI 4 JUILLET
Evènement

L’Afterwork joue au rugby
La Coopé - Clermont-Ferrand • 18h

VENDREDI 5 JUILLET
Festival

La Pamparina 
Thiers 

Festival
La Comté au Clair de lune
Vic-Le-Comte

Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

SAMEDI 6 JUILLET
Festival

La Pamparina 
Thiers 

DIMANCHE 7 JUILLET
Festival

La Pamparina 
Thiers 

Théâtre
Bruno Marchand
Office de Tourisme - Issoire • 18h

MERCREDI 10 JUILLET
Evènement

Les Contre plongées - jusqu’au 13 août 
Clermont-Ferrand

JEUDI 11 JUILLET
Evènement

Festival Puy-de Dôme en scène -  
jusqu’au 16 août  
Puy-de-Dôme

JEUDI 11 JUILLET
Evènement

Sable Show - jusqu’au 18 août  
Place du 1er mai • Clermont-Ferrand

VENDREDI 12 JUILLET
Evènement

Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

MARDI 16 JUILLET
Evènement

Les Nocturnes   
Aventure Michelin - Clermont-Ferrand • 18h

MERCREDI 17 JUILLET
Evènement

Soirées Nocturnes  
Vulcania • 18h

VENDREDI 19 JUILLET
Festival

World Dance & Music Festival 
Plan d’eau - Ambert

Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

Festival
Ultra Violet 
Place de l’Orme - Vic-le-Comte • 21h

SAMEDI 20 JUILLET
Festival

World Dance & Music Festival 
Plan d’eau - Ambert
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Festival
Saint Jean de Rock
Saint-Jean-d’Heurs

Festival
Les frissons de l’été,  
Festival du film d’horreur
Cinéma Les Ambiances - Clermont-Ferrand 
• Jusqu’au 26 juillet

MARDI 23 JUILLET
Evènement

Les Nocturnes   
Aventure Michelin - Clermont-Ferrand • 18h

MERCREDI 24 JUILLET
Evènement

Soirées Nocturnes  
Vulcania • 18h

JEUDI 25 JUILLET
Festival

Bagnols Reggae Festival #2
Parc Arthur Rimbaud - Bagnols-sur-Cèze • 
jusqu’au 27 juillet

VENDREDI 26 JUILLET
Festival

La Comté au Clair de lune
Vic-Le-Comte 

Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

SAMEDI 27 JUILLET
Festival

FestiWine - Gunwood - Ni vu ni connu
Place de l’Orme - Vic-le-Comte 

MARDI 30 JUILLET
Evènement

Les Nocturnes   
Aventure Michelin - Clermont-Ferrand • 18h

Evènement
Soirées Nocturnes  
Vulcania • 18h

MERCREDI 31 JUILLET
Evènement

Soirées Nocturnes  
Vulcania • 18h

JEUDI 1ER AÔUT 
Théâtre

L’Aérien - Compagnie Happès 
Jardin Lecoq • 15h

Danse
La Ligne S - Compagnie Arkhè 
Jardin Lecoq • 18h

Danse
Miroir, miroir - Compagnie Happès 
Jardin Lecoq • 18h

VENDREDI 2 AÔUT 
Événement

Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

Concert
Les Épines de Mymy Rose 
Casino - Châtel-Guyon • 20h30

Spectacle
Extrême Night Fever - Cirque In Extremiste 
Place de Jaude • 21h30

SAMEDI 3 AÔUT 
Concert

Flor del Fango 
Scène du parc thermal- Châtel-Guyon • 21h

MARDI 6 AOÛT 
Danse

Compagnie Komusin 
Office de Tourisme - Issoire • 18h

Evènement
Les Nocturnes   
Aventure Michelin - Clermont-Ferrand • 18h

Evènement
Soirées Nocturnes  
Vulcania • 18h

Concert
KermesZ à L’Est 
Place de la Victoire • 20h

Cinéma
Les Virtuoses - Mark Herman 
Place de la Victoire • 21h30

MERCREDI 7 AOÛT 
Lecture

L’Amour après - Collectif Romy
Muséum Henri-Lecoq • 18h

Evènement
Soirées Nocturnes  
Vulcania • 18h

JEUDI 8 AOÛT 
Événement

Élémentaire - Espaces Sonores
Jardin Lecoq • 18h

VENDREDI 9 AOÛT 
Spectacle

Les Tambours - Compagnie Transe Express
Départ Place de la Victoire • 19h

Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

Concert
Tauplight 
Casino - Châtel-Guyon • 20h30

Spectacle
La Tangente du bras tendu -  
Les Philébulistes
Place de Jaude • 20h30

SAMEDI 10 AOÛT 
Concert

Le chemin des Chèvres
Scène du parc thermal - Châtel-Guyon • 21h

Agenda
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DIMANCHE 11 AOÛT 
Festival

Festival Bach en Combrailles -  
Orchestre D’Auvergne 
Théâtre - Châtel-Guyon • 18h

MARDI 13 AOÛT 
Evènement

Les Nocturnes   
Aventure Michelin - Clermont-Ferrand • 18h

Evènement
Soirées Nocturnes  
Vulcania • 18h

Concert
La Cérémoniale - Compagnie du Coin
Place de la Victoire • 20h

Cinéma
Courts métrages - Festival international 
du court métrage
Place de la Victoire • 21h30

MERCREDI 14 AOÛT 
Evènement

Soirées Nocturnes  
Vulcania • 18h

VENDREDI 16 AOÛT 
Événement

Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

Concert
Julien Regnault
Casino - Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 17 AOÛT 
Concert

Sonic Cats
Scène du parc thermal - Châtel-Guyon • 21h

MARDI 20 AOÛT
Evènement

Les Nocturnes   
Aventure Michelin - Clermont-Ferrand • 18h

MERCREDI 21 AOÛT 
Evènement

Soirées Nocturnes  
Vulcania • 18h

VENDREDI 23 AOÛT 
Événement

Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

Concert
Wazoo
Scène du parc thermal - Châtel-Guyon • 21h

SAMEDI 24 AOÛT 
Concert

Les P’tits Fils de Jeanine
Scène du parc thermal - Châtel-Guyon • 21h

MERCREDI 28 AOÛT 
Evènement

Soirées Nocturnes  
Vulcania • 18h

VENDREDI 30 AOÛT 
Événement

Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

Concert
Hot Rod
Casino - Châtel-Guyon • 20h30

VENDREDI 31 AOÛT 
Concert

The Churchfitters
Scène du parc thermal - Châtel-Guyon • 21h

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

NATURE EN VILLE  
Jusqu’au 8 mars 2020
Muséum Henri Lecoq - Clermont-Ferrand

LIFE’S A BEACH - MARTIN PARR 
Jusqu’au 22 septembre
Hôtel de Fontfreyde Centre Photographique 
- Clermont-Ferrand

DENIS LAGET
Jusqu’au 29 septembre
Le Frac - Clermont-Ferrand

CABU
Jusqu’au 24 août
Salle Gilbert-Gaillard - Clermont-Ferrand

EXPOSITIONS
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Humour

SUJET 1 : 
Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

  « Les chrétiens, on les retrouve au Liban, ils sont appelés les 
‘macronistes’, mais également dans d’autres pays, les « cops » 
les chrétiens orientaux »

  « Ces pays auraient bien besoin d’un service militaire tant ils sont 
en proie au terrorisme »

  « depuis les changements de régime politique pour je sais quelle 
raison les médias et l’opinion publique se retrouvent face à toutes 
ces crises politiques et ne savent pas quoi faire face à l’ampleur 
de ces crises »

  « Pour montrer leur désaccord ils vont envoyé des troupes pour 
les empêcher de nationaliser le Caire »

  « Après la seconde guerre mondiale, les puissances se retrouvent 
faibles et fatigué. » 

  « Le conflit France-Algérie commence officiellement en 54 et 
prend fin en ‘62’. Il est dure pour la France de laisser partir l’al-
gérie, car elle est membre de la France et elle détient 3 départe-
ments. »

  « invasion du Koweït par Saddam Hussein (guerre de Corée en 
1991) »

SUJET 2 : 
En vous appuyant sur les exemples étudiés au cours de l’année, 
vous traiterez le sujet suivant : médias et opinion publique dans les 
grandes crises politiques en France depuis l’Affaire Dreyfus

  « C’est par ce moyen [la radio] que le Général de Gaulle a an-
noncé le débarquement des troupes américaines par les côtes 
françaises de l’Ouest pour libérer la France et l’Europe de l’Ouest, 
occupée par l’URSS (la Russie maintenant) »

  « C’est également par la radio que le Général de Gaulle va an-
noncer la fin de l’armistice par les ondes de la BBC. Le Général de 
Gaulle ‘c’est avec le cœur serré que je vous demande de mettre 
fin à la guerre’ » 

  « Radio Londres réussi à renverser le régime de Vichy et l’Alle-
magne nazie grâce au général de Gaulle »

  « L’appel du général de Gaulle a permit l’augmentation considé-
rable des resistencialistes. »

  « Mitterrand a fait la déprivatisation des radios privées qui de-
viennent publiquement déprivatisées. »

  « Malgré le développement de la radio, le Président de la 
République Valéry Giscard d’Estaing la censure énormément. 
Pompidou son successeur suit ses traces en censurant lui aussi 
la radio. »

  « Pendant la Première Guerre mondiale, Vichy prend le monopole 
de la presse »

  « De même pour les enseignants, certains font grèves pour mon-
trer leur mécontentement face aux nouvelles réformes du bacca-
lauréat à venir »

  « La carte première carte n’est pas très claire, on n’arrive pas vrai-
ment à distinguer quels sont les pays contributeurs au budget en 
Europe car les carrés passent les uns sur les autres »

  « Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 20, un nou-
veau média apparaît : internet. »

  « Depuis le régime de Vichy tombé dans l’obscurité, Charle de 
Gaule fait naître une nouvelle aire quand il fait appel à la France 
de son logement en Angleterre en voulant résoudre les problèmes 
d’oppression pour que cela cesse de part la radio »

  « Cependant une question se posera toujours a savoir comment 
pouvons être sur de ce que les informations nous raconte ? »

 « L’Affaire Dreyfus a eu lieu en 1578 »

 « La radio est devenu la presse écrite a l’oral »

    « Toutefois les médias ne se limitaient pas uniquement à la 
presse écrite ou à la radio mais passaient égalemment à la télé-
vision surtout dans les pubs lorsque l’économie était fragile lors 
des années 50 afin d’augmenter la richesse du pays en jouant 
des nouveaux produits électroménagés que les femmes pou-
vaient appréciés en forçant à leur mari d’acheter pour faire vivre 
leur chez-soi. »

   « Après 45, une autre crise va avoir lieu ; celle du Rainbow 
Warrior »

LES PERLES 
DU BAC 2019 
 ÉPREUVE D’HISTOIRE GÉOGRAPHIE

Source http://etudiant.aujourdhui.fr






