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CultureNiouzes

REPÉRAGES
La marque italienne Stone 

Island est arrivée à  
La Garçonnière 17 rue  

des Salles.

Kenzo pour homme est 
chez Ego 9, rue des Salles.

Carhartt Homme & Femme 
est désormais disponible 

chez Inside 15 rue 
Massillon.

Le Boudoir - nouvelle 
boutique mode femme  

6 rue Massillon.

Norberto Lunetier, 
nouveau Lunetier, Place  

de la Glacière.

Le Temps d'un verre 
propose une épicerie fine,  

4 bis rue Saint Esprit.

Les Jolies, nouvelle 
boutique de vêtements  
et accessoires sous le  

Grand Passage.

Yogurt Factory, corner 
gourmand au Centre  

Jaude 2.

Les cosmétiques en vrac 
c'est chez Day by day ,  

14 rue Saint Genès.

Projet Cuisine,  
nouveau showroom par  

Jérôme Vialette, 
concepteur 

d’aménagement 
d’intérieur. 25 rue  

de Bellevue.

Le centre de langues 
Metaform a maintenant 

une adresse en centre ville 
au 39 bis avenue de  

la Libération. 

La confiserie 
artisanale Saudial,  

vient d’ouvrir une boutique 
rue Saint Genès.

La Petite Parfumerie, 
nouvelle boutique de 

cosmétiques et parfums 
naturels, 31 rue du 
Commerce à Riom.

EOO - nouveau centre 
expert en soins visage et 
corps a ouvert au Centre 

d'Affaires du Zénith, 15 rue 
de Sarliève – Cournon.

Ah Saint Tropez ! Nouveau 
restaurant méditerranéen  

2 Place de la Treille.

Nouveauté chez Old 
Grump, les tacos à la 

mexicaine, 3 rue Blatin.

La Côte et l'Arête propose 
désormais des soirées 
tapas. 25/29 Avenue  

Ernest Cristal.

Les motards ont la  
banane, le groupe Dafy  
a inauguré fin août son 
nouveau pôle moto : Le 

Daf  City - 13-15 Rue Denis 
Papin, Aubière.

Réouverture de Royatonic 
au public le lundi  

16 septembre.

La Maison de Gergovie  
est devenue le MAB 
de Gergovie, Musée 
Archéologique de la 

Bataille. Pré-Ouverture 
pour les journées du 

Patrimoine les 21 et 22 
septembre (ouverture 
définitive le 19 octobre 

2019) - Plateau de Gergovie 
- La Roche-Blanche.

Zappy birthday au Puy 
de la Lune (rue de la 

Michodière) qui fête ses 
15 ans et à l'Atelier du vin 
(rue de la Boucherie) qui 

fête ses 2 ans.

Zap's All, Folks !

CARNET    ROSE
•  Bienvenue à Armand  

et bravo à maman Lucille  
et papa Raphaël. Cette année, 

la course-marche destinée à sen-
sibiliser chacun à la lutte contre 
le cancer du sein se tiendra Place 
de Jaude, le 6 octobre 2019. On 
compte sur vous !
www.clermontenrose.fr/inscription

À suivre ce nouveau blog clermon-
tois doux et coloré où Delphine 
partage un style de vie positif et fa-
vorable à l'environnement. Orienté 
mode éthique et consommation 
responsable. 
carnetderoses.fr    

 @carnetderoses

CARNET
DE ROSES

CLERMONT 
EN ROSE

Cette année le journal La Montagne 
fête ses 100 ans ! Pour fêter digne-
ment ce bel événement  une ex-
position  « Votre quotidien depuis 
100 ans » ouverte du 2 au 28 sep-
tembre à la Chapelle des Cordeliers, 
un livre «100 ans, 100 unes, 100 
plumes», un Afterwork à La Coopé 
le 3 octobre aux couleurs du cente-
naire, et une journée anniversaire 
le 4 octobre avec moult surprises.

ZAPPY 
BIRTHDAY 
LA MONTAGNE !

Futurs tourtereaux vous avez ren-
dez-vous au Salon du Mariage de 
Clermont-Ferrand les 11,12 et 13 oc-
tobre au Novotel.Pour vous accom-
pagner jusqu’au jour J, une quaran-
taine d’exposants rigoureusement 
sélectionnés vous conseillent pen-
dant 3 jours et 9 shows et défilés 
exceptionnels seront présentés tout 
au long du week-end. 
www.salondumariage-clermont.com

SALON DU 
MARIAGE

Nouvelle preuve de sa reconnais-
sance internationale, L'Orchestre 
National d'Auvergne s'envolera 
pour une tournée en Amérique du 
Sud du jeudi 12 au samedi 21 sep-
tembre. Concerts au Pérou (Lima) 
en Équateur (Quito), en Argentine 
(Buenos Aires et Cordoba) et en 
Uruguay (Punta del Este). Respect.

L'ORCHESTRE 
NATIONAL 
D'AUVERGNE 
EN AMÉRIQUE  
DU SUD

Une théorie du complot très popu-
laire sur Internet depuis plus de 20 
ans  affirme que la ville allemande 
de Bielefeld n'existe pas. Excédées, 
les autorités municipales proposent 
un million d'euros à celui qui par-
viendra à remettre en cause l'exis-
tence de leur ville. Étonnant, non ?

TO BE OR NOT TO BE



 M RTS DÉBILES
Il y a des matins où on se lève avec des idées bizarres. La preuve. Un homme 
de 23 ans, portant de multiples piercings un peu partout sur le corps, se 
demanda un jour ce qu’il pourrait bien ressentir s’il les connectait à l’un 
des imposants appareils électriques présents sur son lieu de travail. Bien 
décidé à en savoir plus sur cette question, et malgré les tentatives répé-
tées de plusieurs collaborateurs pour essayer de le dissuader de faire ce 
test, ce jeune homme débordant d’imagination décida de relier, à l’aide de 
pinces électriques, plusieurs de ses piercings à un gros appareil branché sur 
secteur. Puis, gaiement, il appuya sur le bouton ON… Malgré l’aide de cer-
tains collègues et l’arrivée rapide des secours, personne ne put ranimer cet 
homme mort pour…la science ? Pour notre rubrique « Les morts débiles » ?

†
Darren était un drogué, et lui aussi, était plein d’imagination et de créativi-
té. Alors qu’il faisait ses courses dans un supermarché, il s’arrêta devant de 
l’alimentation pour oiseaux où était inscrite la mention : « 100 % graines 
de pavot ». Il eut une révélation. Un flash. Cette nourriture était un moyen 
de contourner toutes les interdictions, puisque dans sa tête : graine de pa-
vot 100 % était presque l’équivalent d’opium 100 %. Il acheta un sac de 
graines pour oiseaux, fit bouillir le contenu dans une casserole, en obtint 
une pâte noire épaisse et se l’injecta dans les veines… Ne ressentant rien 
dans un premier temps, il recommença cette opération. Quelques heures 
plus tard, il fut transporté inconscient au service des urgences. Grâce au 
bon travail des médecins, il put échapper de peu à la septicémie. Il survécut 
donc… mais trois semaines plus tard, il fut cette fois retrouvé mort suite à 
une overdose provoquée par une variété de graines de jardin…

†
Coedpoeth, Pays de Galles. Une petite fille est morte le jour de Noël après 
avoir reçu sur la tête la télévision que portait son père. Emily May Hughes, 4 
ans, a été emmenée à l’hôpital où les médecins ont tenté, en vain de la sau-
ver. Elle est décédée le jour de Noël. Son père, Robert Hughes, avait installé 
une nouvelle télévision dans le salon. D’après l’enquête, il portait l’ancien 
poste de télévision et a perdu l’équilibre en trébuchant sur sa fille qui était en 
train de jouer avec sa console de jeu au pied de l’escalier. Il est tombé et a 
essayé d’envoyer la télé plus loin, mais elle a quand même atterri sur la tête 
de la petite fille. L’enfant a été maintenue en vie jusqu’à l’hôpital, où elle est 
décédée suite aux dommages causés à son cerveau. Un Noël inoubliable !

Niouzes

 @vikaoutlet6, Rue Maréchal Foch 63000 - Clermont-Ferrand - Tel  : 04 73 29 99 71 @vikaoutlet

Homme Femme 

Accessoires

Sous-vêtements

Parfums 

Beauté

Produits hygiène 

Cosmétiques

Produits ménagers

Pierre Cardin, Manoukian, Christian Lacroix, Gérard Pasquier ...  

LE TOUT 
À PRIX 

DÉGRIFFÉ !!

CLERMONT 
EN ROSE

LE PAPE EN PANNE

Une invention médicale aussi effrayante 
que fascinante. Des chercheurs e t 
scientifiques d’un institut allemand 
viennent de développer un  nouveau 
test sanguin révolutionnaire. Il permet-
trait de définir avec une grande précision l e 
risque de décès, dans les cinq ou dix ans 
à venir. Ces analyses, s'appuyant sur des 
informations contenues dans le sang, 
permettraient d'établir des pronostics 
sur l'évolution de notre santé. Les don-
nées utiles à cette drôle de prédiction 
pourront être récoltées grâce à des biomarqueurs 
sanguins présents dans l'organisme associés à dif-
férents facteurs tels que l'immunité, les graisses en 
circulation, l'inflammation ou bien le contrôle du 
glucose. Ça fout les jetons !

Il faut croire que personne n'échappe à la malédic-
tion des ascenseurs capricieux, pas même le Pape 
François. Le dimanche 1er septembre à Rome, alors 
qu'il devait se rendre à sa prière hebdomadaire de 
l'angelus, le pape est arrivé avec 7mn de retard 
sur l'horaire prévu, provoquant forcément, un 
début d'interrogations sur un éventuel problème 
de santé. Le souverain pontife âgé de 82 ans a 
déclaré avoir été bloqué pendant 25 mn dans un 
ascenseur avant d'être secouru par les pompiers. 
Les voix du seigneur sont impénétrables.

ÇA FOUT LES JETONS !
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Faire au moins un geste pour la planète chaque jour avant de 
finir plus vite que prévu desséché voir carbonisé.  • 60 mn Du 21 au 22 septembre c'est le Salon du Tatouage à la 

Grande Halle d'Auvergne. L'occasion de vous faire tatouer 
« Zap » sur le haut du bras droit ou sur l'épaule 

gauche. Ça porte bonheur..• 150 mn

Que vous soyez sur IOS ou Androïd 
téléchargez et découvrez la version #2  

de Zappli, appli mobile lancée par ZAP, 
elle est gratuite et sera bientôt 

reconnue d’utilité publique. 
• 60 mn

Ne zappez pas les Journées 
Européennes du Patrimoine  
& Effervescences du 20 au 22 
septembre. Plein de trucs à voir  
et à faire. Programme page 68.  

• 100 mn

À l'époque de la dématérialisation 
digitale qui nie nos sens, rien ne vaut 

l'odeur et le toucher du papier 
fraîchement imprimé d'un livre. Ça 

tombe bien, la rentrée littéraire 2019 
vous propose 524 nouveaux romans.  

En lire au moins un. • 150 mn

Se prendre un grand bol de soul avec le 
concert de Lee Field à La coopé, l'un des derniers 

survivants de l'époque dorée. • 90 mn

Étudier attentivement les programmes des diverses saisons 
culturelles à l’aide de votre magazine préféré (son nom de 3 lettres 

commence par un Z), et cocher les spectacles à ne pas manquer. • 100 mn

En septembre, c’est l’été indien.
Le soleil est encore là, le rosé 

toujours frais, les jupes des filles 
encore légères et l’œil des garçons 

toujours polisson. Un stage prolongé 
de farniente insouciant et désinvolte  

en terrasse s’avère indispensable avant 
le plongeon dans la dépression automnale. 

• 120 mn

Fashionistas, fashionistos les 
collections automne-hiver sont 

là et n’attendent plus que vous...  
On ne vit qu’une fois. • 120 mn

C’est la rentrée, l’heure des 
bonnes résolutions post-vacances 

a sonné. Vous seul connaissez 
l’ampleur des dégâts et donc de 
la tâche à accomplir... On vous 

laisse avec votre conscience, 
faites au mieux .• 40 mn

On craque pour le 1er album gorgé de 
soul soyeuse des Black Pumas. • 40 mn

SEPTEMBRE
KESKONFÉ  EN

ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP... PAR F.D.

RIDE 
THIS IS NOT A SAFE PLACE 

(PIAS)

Deux ans après Weather Diaries qui 
marquait la réunion du quatuor oxfor-
dien après des années de brouille entre 
les deux leaders Andy Bell et Mark 
Gardener, ces hérauts du shoegaze 
poussés sans ménagement vers la sor-
tie par la britpop au milieu des années 
90, nous offrent This Not A Safe Place, 
prouvant de belle manière qu'ils n'ont 
rien perdu de leurs talents adolescents 
pour trousser des chansons aux gui-
tares brumeuses et aux mélodies ac-
crocheuses. Indiepop de rêve (Future 
Love, Clouds of Saint Marie), dreampop 
bien tempérée (Eternal Recurrence, In 
This Room) ou stéroïdée (R.I.D.E.), This 
is Not a Safe Place, inspiré par la vie de 
Basquiat selon ses auteurs, est un élixir 
de jouvence bienvenu en cette rentrée.

BLACK PUMAS 
BLACK PUMAS 

(PIAS)

On croyait le moule cassé ou égaré au 
fin fond d'un studio d'enregistrement 
de Detroit, enfoui sous un tas de bandes 
analogiques abandonnées, mais soyons 
rassurés, les Black Pumas ont retrouvé 
le Graal, et le prouvent avec ce premier 
album éponyme pétri d'une soul vin-
tage qui doit tirer un sourire d'aise aux 
Sam Cooke, Al Green et Otis Redding 
retirés au paradis des soulmen. Formé 
par le guitariste et producteur Adrian 
Quesada, un temps musicien de Prince, 
et le chanteur à voix de velours rappé 
Eric Burton, les Black Pumas, augmentés 
de quelques fines lames irréprochables, 
tissent, à coups de chansons au bord 
de l'âme, d'arrangements somptueux 
savamment cuivrés et de chant volup-
tueux, un premier album étincelant 
comme on aimerait en écouter plus 
souvent.

THE BRAND NEW 
HEAVIES 

TBNH 
(ACID JAZZ RECORDS)

Le mythique groupe The Brand New 
Heavies est de retour pour le plus grand 
bonheur des amoureux d'un funk clas-
sieux. Créateurs avec quelques autres 
du courant Acid jazz au début des an-
nées 90's, ils avaient enchaîné les hits 
(Dream Come True, Never Stop, Dream 
On Dream) avant de se faire plus discrets, 
la faute à une inspiration vagabonde. 
Mais Simon Bartholomew (guitare) et 
Andrew Levy (basse), membres origi-
naux toujours aux manettes, semblent 
avoir retrouvé le mojo avec cet ex-
cellent TBNH, produit par Mark Ronson. 
On peut y croiser une poignée de vo-
calistes élégants (N'Dea Davenport, 
Beverley Knight, Angie Stone, Siedah 
Garrett, Angela Ricci, Jack Knight, Honey 
Larochelle et Laville) pour un album au 
groove irrésistible.

LLOYD COLE  
GUESSWORK 

(VERYCORDS)

C'est l'histoire d'un vieux pote qu'on 
a toujours un immense plaisir à re-
trouver. On l'a connu en 1984 avec 
ses Commotions et ces albums inou-
bliables, Rattlesnakes et Mainstream, 
qui berçaient nos premiers émois d'une 
langueur monotone. Au début des 90's 
on l'a suivi dans ses aventures solos se-
mées de grandes chansons (Don't Look 
Back, No Blue Skies), puis on s'est un 
peu perdus de vue, puis retrouvés au-
tour de Antidepressant en 2006, puis de 
nouveau éloignés. Et aujourd'hui arrive 
Guesswork, et même si ici les synthés 
analogiques aux couleurs électro-pop 
remplacent souvent les guitares qu'on 
chérissait, la voix de crooner triste et les 
chansons intemporelles à la mélancolie 
distinguée illuminent l'album qu'on at-
tendait pour nos journées d'automne.
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Quel disque te fait craquer en ce moment ? J’aime Sean Mendes 
- Señorita, Old Town Road - Lil Nas X, Jonas Bros - Sucker, Post 
Malone Young Thug - Goodbyes.

Meilleur album de tous les temps  ? Sam Cooke - Greatest Hits 
(1962) ;  je suis fan de Sam Cooke.

Premier disque acheté ? The Drifters - Under The Boardwalk.

Le disque qui a changé ta vie ? The Beatles - When I Saw Her Stan-
ding There.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? Je n’ai 
jamais vraiment rêvé d’être quelqu’un d’autre que moi. À cause 
de la ressemblance on me parle souvent de James Brown, mais 
j’ai toujours voulu être moi-même.

Que chantes-tu sous la douche? Sly and The Family Stone - Hot 
Fun In the Summertime.

Ton morceau favori du samedi soir ? Sam Cooke - We’re Havin A Party.

Ton  morceau favori du dimanche matin ? Sam Cooke - Hymn of 
His Garment.

À soixante huit ans, dont cinquante passés sur scène, Lee 
Fields est l’un des derniers survivants de l’âge d’or de la soul, 
frère d’âme des regrettés Otis Redding ou James Brown. 
Preuve étincelante de cette flamme que l’on espère éternelle 
son dernier album It Rains Love, ode à l’amour où sa voix 
chaude et rocailleuse fait merveille dans un écrin musical 
digne des grandes heures de Motown ou Stax. Avant que La 
Coopé ne succombe le 8 septembre à ses slows irrésistibles et 
à ses costumes aussi brillants que son talent, Lee Fields s’est 
prêté au jeu de la Playlist.

Nombreux défilés
Entrée & Parking

Gratuits

VENDREDI 15 H À 20 H
SAMEDI 10 H À 19 H

DIMANCHE 10 H À 18 H

au NOVOTEL 
Clermont-Ferrand - Le Brézet

www.salondumariage-clermont.com

11, 12 et 13
OCTOBRE 2019
Ouverture le vendredi  
à partir de 15 h
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Interviews

INTERVIEM 

DAVID FOENKINOS
Romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur français David Foenkinos 
fait son entrée dans le monde des lettres en 2002 avec un premier roman 
Inversion de l'idiotie : de l'influence de deux Polonais... Depuis il a publié 
une quinzaine de livres, reçu de nombreux prix (notamment pour La 
Délicatesse en 2009 et Charlotte en 2015) et a co-réalisé avec son frère 
Stéphane l'adaptation cinéma de La Délicatesse nommée aux Césars en 
2012. Son dernier roman Deux soeurs est paru en février 2019. Parrain 
du Salon du Livre de Royat-Chamalières, il a pris un peu de temps sur ses 
vacances pour répondre à Zap.

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Avoir l’esprit qui n’est pas parasité. 

Quelle est votre plus grande  peur ? La maladie. 

Quel est pour vous le comble de la misère ? Au sens figuré : l’absence 
de culture. 

Quelle est votre occupation favorite ? Réfléchir à des histoires.

Quel est votre principal défaut ? L’obsession.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les 
autres ? Le manque d’humour.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? Le calme.  

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Vous répondre 
alors que je suis en vacances.

Quelle  est votre  plus  grande  réussite ? Professionnelle : 
mon roman Charlotte.

Quel est votre plus grand regret  ? Ne pas avoir pris  
de café avec Claude Jade.

A quelle occasion  mentez-vous ? Quand je n’aime pas. 

Que détestez-vous le plus ? L’hystérie. 

Quel talent aimeriez-vous avoir ? Chanter.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Encore 
celle d’un homme.

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

Chez une femme ? L'humour (et aussi la pratique 
de la langue germanique). 

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

Quel est votre auteur préféré  ? Votre musicien 
préféré ? Votre réalisateur préféré ? Philip Roth. 
Schubert. Woody Allen. 

Quel est votre héros de fiction favori ? Quels sont 
vos héros dans la vraie vie ? Solal. Ceux qui lisent mes 
livres. 

Comment aimeriez-vous mourir ? Vivant. 

Quelle est votre devise ? Vivre à jamais dans l’énergie  
du 17 septembre. 
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LIGNE DE NUIT CLERMONT-FERRAND
À partir du 12 septembre 2019
jusqu’au 1er juin 2020

Les jeudis, vendredis et samedis
Départs à 1h, 2h, 3h et 4h du matin

en période scolaire et certains jours fériés

Service valable les 1er et 8 mai 2020.

RAY DIEU

GAILLARD

Départ

GAILLARD DELILLE MONTLOSIER

DELILLE MONTLOSIER

BALLAINVILLIERS CHU G. MONTPIED RÉSIDENCE PASTEUR

ARRIVée

* Liste complète des arrêts desservis : t2c.fr 
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Je me décris comme… Pas terrible ! Petite et brune, je me camoufle 
dans des vêtements trop grands et je ne porte que des baskets ! Mais 
à 51 ans, je commence à m’apprivoiser et à faire le deuil de cette 
élégante liane blonde aux yeux bleus que j’aurais adoré être !

Ma rencontre avec l'écriture a changé… Ma rencontre avec l’écriture 
n’a rien changé car je ne me souviens pas l’avoir jamais rencontrée 
tant je porte en moi depuis toujours cette passion, cette façon de 
vivre, de penser l’oral en phrases ponctuées.

Ma formation initiale est… J’ai fait cinq ans de lettres modernes à 
la Sorbonne Nouvelle (Censier). Sans doute les meilleures années 
de ma vie. J’aimais tout. De l’ancien français (j’étais amoureuse du 
prof !) à des modules tels que « lecture psychanalytique du récit » ! 
Tout me passionnait. Si je pouvais, je recommencerais demain !

Quand je n'écris pas je… Pense à ce que je vais écrire ! Ou j’écoute des 
chansons avec un casque (exclusivement Anne Sylvestre et Georges 
Brassens !). Ou encore je vais au cinéma avec ma fille Salomé ! Ou 
plus récemment, je fais des gâteaux au chocolat que je teste sur mes 
enfants et leurs copains. Quand tout le monde déserte, je comprends 
qu’il faut que je m’améliore !

La dernière fois que je me suis sentie embarrassée… A l’instant, en ré-
pondant à cette question ! Je me sens tellement rapidement embar-
rassée que je m’embarrasse moi-même. J’aurais préféré débarrasser 
« embarrasser » de l’un de ses « a » et de l’un de ses « r » et répondre 
à la question : la dernière fois que je me suis sentie embrassée !

La dernière fois que j’ai pleuré… Avant-hier, sur une plage du Var. 
Pleuré de bonheur d’avoir la chance d’être là où j’étais avec l’homme 
de ma vie.

La dernière fois que j’ai ri… Ce matin, en voyant une photo prise sur 
internet : elle représente une couverture de livre mettant en scène 
Babar fumant un joint. Le livre s’appelait : « Escobabar ». 

La dernière fois que j’ai été séduite… Il y a une heure, en écoutant 
mon mari raconter à nos enfants l’histoire de la femme de Fernand 
Léger, Nadia, une artiste soviétique étonnante et surdouée.

Le meilleur album que j’ai jamais écouté… Indiscutablement, l’album 

Olympia 1986 d’Anne Sylvestre. Y figure sa plus belle chanson : Une 
sorcière comme les autres. Je peux l’écouter en boucle, l’émotion est 
intacte, l’admiration à son comble.

Le meilleur livre que je n’ai jamais lu… Disons que ça dépend des 
jours ! Parfois, c’est Le Comte de Monte-Cristo, d’autres fois, Le livre 
de ma mère, ou bien Les Dieux ont soif. Ou encore Je me souviens, 
mais cette année, c’est indéniablement le récit écrit par Robert Ba-
dinter, Idiss, retraçant la vie de sa grand-mère, qui m’a bouleversée.

Le meilleur film que j’ai jamais vu… Sans doute Orphée de Jean Coc-
teau suivi de très près par Les parapluies de Cherbourg.

Mon plus grand vice… Regarder les Sissi quand ils repassent à la télé 
pour la 250ème fois ! Ou Les jeunes années d’une reine. Je peux même 
aller jusqu’aux Angélique. J’assume aussi Les oiseaux se cachent pour 
mourir. Sinon, mon plus grand vice c’est de n’être pas adaptable. 
Mais c’est plus un défaut qu’un vice. Mais ma seule véritable addic-
tion c’est d’écouter Anne Sylvestre en sillonnant Paris à pied !

Ma boisson préférée... A l’heure du déjeuner, une bouteille de Perrier 
bleu, j’adore les bulles ! Et le soir, je bois volontiers un verre de vin 
blanc ! Et ce verre de vin blanc est encore meilleur s’il est bu en com-
pagnie de ma bande de copains !

Ma friandise préférée... Sans aucune hésitation : les nounours à la 
guimauve. Il m’arrive d’en acheter un sachet. Grâce à douze ans de 
psychanalyse intense, j’arrive à ne plus me sentir coupable d’en man-
ger deux le même jour ! Mais derrière cette victoire, il y a un travail 
colossal !

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… Comme pour les romans, 
ça dépend des jours. Mais honnêtement plutôt à moitié plein. J’ai 
une grande aptitude à relativiser les choses… C’est l’apanage des 
orphelins ! On se réjouit tous les jours d’embrasser ceux qui sont là.

J'aimerais que l'on se rappelle de moi... Non, je ne suis pas sûre  ! 
J’aurais laissé quelques livres, deux enfants qui un jour me donne-
ront des petits-enfants. Le souvenir qu’on laisse est soumis à la volon-
té de ceux auxquels on le laisse ! Donc, ils feront de ma mémoire ce 
qu’ils voudront, de là-haut, je leur sourirai, amoureuse.

Écrivaine, elle a publié sept 
romans pour adultes mais 
écrit aussi pour la jeunesse en 
collaboration avec la dessinatrice 
Catel. Fille de René Goscinny 
(auteur d'Astérix, Lucky Luke, 
Iznogoud, Le Petit Nicolas...) elle 
perpétue  avec passion l'œuvre 
colossale de son père dont elle 
est l'ayant droit. Avant de venir 
à Royat les 5 et 6 octobre pour 
le Salon du Livre dont elle est  
marraine de la 7ème édition,  
Anne Goscinny se prête au jeu  
de l'autoportrait.

AUTOPORTRAIT
ANNE GOSCINNY

©
 Je

an
-P

hi
lip

pe
 B

al
te

l

Interviews



AUTOPORTRAIT
ANNE GOSCINNY



12 •  #184 

Culture

DIS-NOUS TOUT 

LORD ESPERANZA
Comment vas tu ? Très bien Merci. Et vous ? 

Ton actualité ? Je viens de sortir mon véritable album, avant ce n’était que des EP ou des mix-
tapes. Dans ce premier album  je me livre beaucoup, j’évoque des thématiques personnelles, 
comme ma relation conflictuelle avec mon père quand j’étais enfant ou mon rapport aux 
femmes et mes craintes de l’avenir.

Décris toi en 5 mots : Exigeant, névrosé, généreux, mélancolique, éclectique à l’écoute. 

Quel est ton principal défaut ? L’exigence, poussée à l’extrême c’est un défaut, ça crée des 
tensions. L’exigence... ou peut-être l’inconfiance. 

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? L.A Woman des Doors ou toute la  
discographie de Mozart. Pour moi la musique classique arrive à faire passer toutes les  
émotions, chose qui me semble complexe dans les autres styles musicaux.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Je viens de finir Le Cosmos et Le Lotus d’un  
scientifique d’origine Cambodgienne qui est un cosmologiste qui parle de l’univers  
à travers deux prismes : bouddhiste et scientifique. Mais sinon j’aime les grands  
auteurs : les poèmes de Baudelaire, Les Misérables d’Hugo, Les Rougon-Macquart  
de Zola… 

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? 2001 l’Odyssée de l’Espace de Stanley  
Kubrick en 1969, tellement avant gardiste, exceptionnel ! Mais aussi tout Tarantino,  
tout Scorsese, tout Nolan… 

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? La différence entre un rêve  
et un projet c’est la date. 

C’est la tournée de Zap, qu’est ce que tu prends ? De l’eau dans une gourde ! 

Quelle est ta friandise favorite ? Petit brownie crème anglaise, petit  
fondant, petit crumble, ça dépend du mood quoi. 

Qu’est ce qui te tient éveillé la nuit ? Ma peur de l’échec et l’envie de  
devenir meilleur dans ma musique, de m’auto-dépasser. Je suis très torturé  
par l’idée de ce que je renvoie aux gens. 

Est-ce que tu as une expression favorite ? « En réalité. » Toujours être connecté  
à la réalité de chacun. 

À quoi es-tu allergique ? L’intolérance. J’ai du mal aussi avec les égos mal placés,  
avec les égos négatifs, avec les gens qui ont besoin d’écraser autrui pour exister. 

Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme et chez une femme ? J’aime  
beaucoup l’écoute et la douceur, j’aime la générosité, les gens qui sont en conscience,  
les gens qui agissent, car être en conscience dans notre monde actuel c’est s’indigner,  
mais après il y a le passage à l’acte, et j’aime les gens qui agissent au quotidien pour  
faire en sorte d’être des acteurs d’un monde meilleur. Même si c’est un peu l’utopie  
de la jeunesse. La transmission, voilà ce que j’admire, la transmission. 

Quelle est ta devise ? Donne, sois dans le don sans vouloir recevoir en retour parce  
que c’est « karmique » et que de toute façon ça te reviendra. 

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? C’était pas prévu que je vienne à 
Europavox, j’ai été rajouté en fin de cycle et les gens qui m’ont booké sur ce festival ont été très 
généreux. Ils m’ont également proposé de jouer à l’Élysée pour la Fête de la Musique, devant 
Emmanuel Macron, et j’ai refusé, voilà le secret. 

Son nom de scène « Lord Esperanza » est un clin d’œil au roman Vendredi ou la vie Sauvage de Michel Tournier, preuve 
que le jeune rappeur parisien de 23 ans Théodore Desprez choisit ses références culturelles avec soin pour nourrir son flow 
bouillonnant. Et ne vous fiez pas au titre de son premier album sorti en mai Drapeau Blanc, il est là pour durer et n’a aucune 
intention de rendre les armes. Rencontre zappienne avec un Lord lors de son passage au dernier Festival Europavox.
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INTERVIEW

Quelle est votre idée du bonheur parfait  ? Une maison avec une 
famille sympa, une belle table, un public hilare…

Quelle est votre plus grande peur ? Pas la peur du bide, la peur de 
l’avion.

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

Quelle est votre occupation favorite  ? Rester avec les gens que 
j’aime.

Quel est votre principal défaut ? La redondance, faire facilement 
confiance.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ? La 
crevardise, le manque de générosité.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La notoriété et 
l’argent, ça fait 2…

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Tenter l’aventure améri-
caine et devenir un clown.

Quelle est votre plus grande réussite ? Vaincre ma timidité et avoir 
réalisé mes rêves d’enfant.

Quel est votre plus grand regret ? De ne pas avoir écouté mon cœur 
à un moment.

A quelle occasion mentez-vous ? Pour moi, le comédien est un men-

teur professionnel.

Que détestez-vous le plus  ? Détester, c’est donner du temps à la 
futilité, pas le temps pour ça.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? Le talent musical.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Un bel arbre.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? Chez une 
femme ? Chez un homme comme chez une femme, j’aime l’humi-
lité. 

Que demandez-vous à vos amis ? Rien car je n’en ai plus beaucoup…

Quel est votre auteur préféré ? Votre musicien préféré ? Votre ré-
alisateur préféré ? Je n’ai aucune préférence, je ne suis pas exclusif 
face au talent.

Quel est votre héros de fiction favori ? Un héros simple  : Patrick 
Dewaere dans Coup de Tête.

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, je n’ai 
jamais eu de héros, j’en cherche un.

Comment aimeriez-vous mourir ? Sans embêter personne, dans un 
hamac, c’est plus cool.

Quelle est votre devise ? « Tout ce qui est pris n’est plus à prendre » 
DSK.

Et revoilou le Comte de Bouderbala. L’ancien international de basket et 
humoriste franco-algérien revient avec un deuxième spectacle toujours aussi 
corrosif. Il pose son regard à l’humour caustique sur les dysfonctionnements de 
notre société. Il sera sur la scène du Cosmo le jeudi 17 octobre.

LE COMTE 
DE BOUDERBALA
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DIS-NOUS TOUT 

FRED PALLEM
Son CV en tant que musicien-arrangeur-chef d'orchestre rassemble le gotha de la chanson française, de 
Vanessa Paradis à Charles Aznavour, de -M- à Sebastien Tellier, Feist ou Charlotte Gainsbourg, mais Fred 
Pallem est surtout connu pour la création et la direction du Sacre du Tympan, big band avec lequel i il a 
sorti en 2018 L'Odyssée, album cinématique inspiré des B.O. de films des années 60 et 70 qu'il viendra 
présenter à la Comédie de Clermont le 3 octobre. Fred s'est confié à Zap.

Comment vas-tu ? J’ai la grosse patate. L’orchestre 
Le Sacre du Tympan ne s’est jamais aussi bien porté. 
Notre dernier album, pourtant plus sombre que les 
précédents, est notre meilleure vente ! Cela faisait long-
temps que je n’avais pas proposé un album avec mes 
propres compos. 

Ton actualité ? Multiple. Beaucoup de concerts – on est 
un des orchestres qui tourne le plus. Et puis pas mal de 
projets à venir toujours avec de la musique originale : 
un ciné-concert, un programme avec une très grande 
formation, un autre à neuf musiciens et un projet pour 
le jeune public dans lequel je mets en musique Les 
Fables de La Fontaine. 

Décris-toi en 5 mots ? Impatient / Passionné / Obses-
sionnel / Bosseur / Épicurien.

Ton disque préféré ? Puisqu’il ne faut en citer qu’un, 
Scott Walker # 3… et # 4.

Ton film préféré ? Il était une fois en Amérique de 
Sergio Leone.

Ton livre préféré ? Histoires extraordinaires de Edgar 
Allan Poe. 

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à 
personne. J’ai trouvé une guitare Gibson J-200 ayant 
appartenu à Elvis Presley dans un vide grenier à Fri-
ville-Escarbotin en 1998, mais je ne l’ai pas encore fait 
expertiser. 

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? 
André Popp m’avait dit : « La musique, faut toujours 
que ça soit un peu sexy ».

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Une 
bouteille de Gevrey-Chambertin 1er cru « Les Cham-
peaux », Domaine Denis Mortet, 2001.

Quelle est ta friandise favorite ? Une douzaine 
d’huîtres Utah Beach n° 1. 

Ton expression favorite ? « Quand on pisse sur ma 
perruque, elle met longtemps à sécher. »

Si tu n’étais pas Fred Pallem, qui serais-tu ? J’aurais 
adoré être Marcos Valle. 

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Une musique 
dans la tête ou, bien sûr, les soucis. 

À quoi es-tu allergique ? À l’avarice.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Une vie sans amour.

Du paradis ? Des WC avec vue sur mer.

As-tu une sale manie ? Je me mets tout le temps les 
doigts dans le nez.

Si tu étais dieu quelles seraient les 3 premières choses 
que tu ferais ? J’instaurerais le référendum d’initiative 
citoyenne en toutes matières, la parité hommes-
femmes en commençant par les postes à hautes 
responsabilités et l’augmentation à 1000 % du budget 
de la culture pour le spectacle vivant.
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Suivez-nous !

www.auvermoov.fr

VOTEZ ET GAGNEZ un an de transport*

ANIMATIONS pour toute la famille
Spectacle, jeu de piste, gra� , atelier de dessin…

* abonnement T2C ou location d’un vélo électrique, valable 12 mois 
pour 2 personnes, valeur 1000 €.

11 - 12 octobre 2019 • Place de Jaude

DÉCOUVREZ
le futur de vos 
déplacements !
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TON FOND D’ÉCRAN ? 

Amis, famille, avec un fond sympa, 
c’est généralement l’esprit !

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT... PAS DU TOUT ?

Un peu, génération Y oblige, puis j’ai pas mal 
d’amis dispatchés dans le monde.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Signal, Insta et Whatsapp pour ceux que  
je n’ai pas réussi à mettre sur Signal. 

Depuis qu’on a des personnes à la 
communication à CoCoShaker je délaisse 

allègrement Facebook. 

TA PLAYLIST DU MOMENT ?

J’ai très peu le réflexe d’écouter  
de la musique même si j’apprécie en 

écouter en voiture ou en soirée. Sinon 
je suis plutôt podcasts, conseillés  

par mon frère souvent !

LA PLAYGEEK
DE MARION AUDISSERGUES

IOS OU ANDROID ? 

IOS pour tous mes supports, 
plus par facilité que par  

choix idéologique.

TES APPLIS PRÉFÉRÉES?

Signal (si ça n’était pas encore clair…), 
Leboncoin, Vinted, Too Good To Go, 
bref comment profiter des nouvelles 

technologies pour consommer responsable. 
Shazam, Marmiton, France Inter et Allociné 

pour les plus classiques !

TON APPLI DU MOMENT ? 

Yuka et depuis un moment 
maintenant… j’adore le petit 
suspense quand la note sur le 
produit flashé apparaît ! Et en 
plus les entrepreneurs ont été 

accompagnés par Ticket for 
Change, une super structure de 

l’entrepreneuriat social !

La bouillonnante directrice de l’incubateur clermontois d’entreprises sociales  
CoCoShaker nous livre sa playgeek.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Signal (Whatsapp mais plus sécurisé  
et qui n’appartient pas à Facebook)  

pour répondre aux messages.

Playgeek



ESPACE DE VENTE
12 place de Regensburg

REGENS PARC

CLERMONT-FERRAND CENTRE

LES SALINS LA VIE 
EN VILLE
VOTRE APPARTEMENT NEUF DANS 
UN QUARTIER VERT ET CENTRAL

(1) Le programme sera conforme à la Réglementation Thermique 2012, certifi ée à l’achèvement des travaux. Conditions détaillées des offres sur l’espace de vente. (2) PINEL - Réduction d’impôt, 
codifi ée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, 
destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12 % (pour 6 ans de location) 18 % (pour 9 ans de location) 
ou de 21 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 €/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Consulter www.eiffage-
immobilier.fr pour en savoir plus. (3) Prix hors stationnement. Prix portant sur un bien immobilier neuf du programme « Regens Parc » du groupe Eiffage à Clermont-Ferrand, sous réserve des stocks 
disponibles. Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Eiffage Immobilier Ile-de-France 489 244 483 RCS Versailles - Architecte : agence CRR Architecture - Illustrations : 
Virtual Building - Photos : Adobestock. Illustrations non contractuelles, à caractère d’ambiance. Les appartements, balcons, loggias ou terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non 
meublés. Conception : Coef.6 - Août 2019.

EXEMPLES D’APPARTEMENTS PRIX(3)

2 PIÈCES de 40,7 m² [D132] 136 000 €   

3 PIÈCES de 57,9 m² [C243] 174 000 € 

4 PIÈCES de 91 m² [D824]
DERNIER ÉTAGE + TERRASSE 440 000 € 

Loi (2)(1)

Visuel de la terrasse du lot D824
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1. Chaussure Arturo Gorlini / Marche du Temps / Angle rue Bonnabaud et Blatin • 2. Lunettes AK Jaerbede / Inside / 15 rue Massillon  
3. Sac Kenzo / Ego / 9 rue des Salles • 4. Jean Homme 7 For All Mindkind / Invito / 10 rue Gonod • 5. Tshirt Raquel Allegra / Fairytale /  
10 bd Desaix • 6. Sweatshirt Stone Island / La Garçonnière / 17 rue des Salles • 7. Basket Patriotic / Tout le monde en parle / Place 
Royale • 8. Boots Rivecour / Jalouses aux pieds nus / 21 rue Saint Genès

SHOPPING
NOUVELLES
MARQUES
DE RENTRÉE

1

2

3

4

5

6

7

8



˖ Lundi 14h » 19h ˖ Mardi au vendredi  10h » 12h30 . 13h30 » 19h
˖ Samedi 10h » 19h ˖ lagarconniere.men ˖

S T O N E  I S L A N D  D É B A R Q U E  À

CONCEPT STORE POUR HOMME
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Les jeans tiennent leur nom de la ville italienne de Gênes (qui se 
prononce « Djinz » en anglais), où Levi Strauss avait trouvé le tissu 
qu’il utilisa pour leur confection. 

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

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

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

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

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

Les Gremlins sont à l’origine des êtres maléfiques auxquels les pi-
lotes de la Royal Air Force attribuent leurs ennuis mécaniques de-
puis 1920. 

Une bicyclette 3 places est un tridem ou une triplette. 

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

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

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

La pogonophobie est la peur des barbes. 

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

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

 

Le nom de la Renault Twingo vient de la contraction des noms de 
danse twist, swing et tango. 

… Donc carrément indispensables pour briller dans les dîners ou en société. 

SAVOIRS

INUTILES

Source : www.savoir-inutile.com



16-24 ans

Offre
retraits et paiements 
illimités à l’étranger*

expatriés

... et voir le monde... et voir le monde

ET POUR TOUJOURS PLUS DE LIBERTÉ :
• RETROUVEZ-NOUS SUR BPAURA-MILLENIALS.FR
• TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION MOBILE**

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de 
Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux 
établissements de crédit - Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° 
ORIAS : 07 006 015 - Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON - N° 
TVA intracommunautaire : FR 00605520071 Crédit photo : Getty - Karin Stuurman I 
Conception :  

*Pour les détenteurs de la convention Affinéa 16/24 ans, 
tarification de 4€/mois pour des retraits et paiements illimi-
tés à l’étranger (selon plafond maximum de la carte - voir 
conditions en agence) ainsi que trois virements internatio-
naux gratuits par mois (hors commission de change). 
**Réservé aux abonnés Cyberplus.
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Organisées par le département du Puy-de-Dôme le 8 octobre à la salle L'Affiche de Pérignat-les-Sarliève, 
les premières rencontres de la transition écologique nous encourageront à passer  

de l'inspiration à l'action... avant qu'il ne soit trop tard.

E n ces temps où notre belle planète 
bleue donne d'impérieux signes de 

ras-le-bol à son locataire prédateur prin-
cipal, applaudissons des deux mains  
l'organisation de ces premières ren-
contres de la transition écologique qui se 
donnent pour principe que chacun puisse 
en repartir avec un engagement. Zap 
vous donne les infos indispensables sur 
ce rendez-vous où l'on compte sur vous.

La journée du 8 octobre sera structurée 
en 4 temps forts : 
•  Une table-ronde pour les collectivités 

de 9h00 à 12h30.
•  Une table ronde pour les entreprises 

de 13h30 à 16h30.
•  Des rencontres avec les associations 

engagées de 17h00 à 18h30 et de 
21h00 à 22h00.

•  Une conférence «  tout  public  » au-
tour de témoignages exceptionnels à 
19h00.

A la clé  ? Des propositions d’engage-
ments et des projets pour faire de la 
transition écologique une réalité dans 
nos territoires !

Collectivités, entreprises, citoyens… se-
ront ainsi conviés à formuler clairement 
une action, une opération, un investisse-
ment… à mettre en œuvre pour appor-
ter une réponse concrète aux enjeux de 
transition et de lutte contre le dérègle-
ment climatique.

Ces différents moments de partage 
d’expérience seront animés par Frédéric 
Denhez, chroniqueur radio/télé et écri-
vain, et appuyé lors des tables-rondes 
par Lolita Rubens, Docteure en psycho-
logie sociale, qui analysera le sens de 
l’engagement.

C'est l'heure d'agir ! une conférence au 
cœur de l’action
Nous sommes tous de plus en plus 
convaincus des menaces qui pèsent sur 
nos sociétés et sur nos vies pour cause 
du dérèglement climatique. Alors qu’est-
ce qui nous empêche d’agir ? Frilosité 
au changement  ? Peur de perdre du 
confort et de diminuer nos trains de vie ? 
L’urgence est pourtant là et c’est l’heure 
de passer à l'action tous ensemble : ci-
toyens, élus, chefs d’entreprises, associa-

tions, acteurs du territoire. 
Pour en débattre  la journée s'achèvera 
avec L'heure d'agir une conférence ou-
verte au public où, à partir de 19h00, 
Matthieu Tordeur, célèbre jeune aven-
turier engagé, membre de la Société des 
Explorateurs Français, et le youtubeur 
Rodolphe Meyer viendront nous faire 
part de leur expérience, de leur vision 
des choses… pour nous convaincre d’agir 
tous ensemble et maintenant pour faire 
face à ce défi qui engage à terme la 
survie de notre espèce. Frédéric Denhez 
apportera à nouveau ses connaissances 
sur le sujet pour permettre à chacun de 
s’engager concrètement d'agir à son 
niveau… les petits ruisseaux faisant les 
grands fleuves !

Rendez-vous le 8 octobre… c’est l’heure 
d’agir !

Programme et inscription :  
c-lheure.puy-de-dome.fr

LE 8 OCTOBRE 2019 À L'AFFICHE - PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE

DE L'INSPIRATION À L'ACTION
LE RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Tables-rondes
Rencontres Frédéric Denhez

chroniqueur radio,
télé et écrivain

Matthieu Tordeur
aventurier

Conférence

18h30
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Rodolphe Meyer
youtubeur Le Réveilleur

Centre culturel L’Affiche 
Pérignat-lès-Sarliève



Événement

À VOS PROJETS, PRÊTS, CRÉEZ !
Et si nous repensions nos façons de produire et de consommer, en boostant l’économie locale ? À l’occasion 
des Rendez-vous de l’Économie Circulaire organisés par le VALTOM, la CRESS AuRA et CoCoShaker, participez au 
tout premier sprint créatif sur l’économie circulaire le 27 septembre au Corum Saint-Jean : une journée d’atelier 
d’émergence de projets pouvant déboucher sur un accompagnement à la création.

U n sprint pour avancer ensemble
Avec ou sans projet d’entreprise, seul ou en groupe, cette 

journée sera l’occasion de travailler sur un projet en lien avec 
l’économie circulaire et d’enrichir votre idée grâce des ate-
liers, des rencontres avec d’autres porteurs et des experts du 
sujet. Vous pourrez tester votre idée ou alors travailler sur 
l’une des problématiques émergentes (concilier emballage 

et réduction des déchets, promouvoir le tri hors domicile, 
développer la réparation…).
Inscription à la journée sur le site du Valtom avant le  
20 septembre 2019 : valtom63.fr

Et ensuite ? CocoShaker vous accompagne !
Votre projet est défini  ? Il porte bien sur l’environnement 
et l’économie circulaire ? Vous souhaitez être accompagné 
dans la création de votre entreprise ? Go, go, go ! Postulez 
au programme d’incubation de CocoShaker et rejoignez une 
communauté d’entrepreneurs. L’incubateur social lance à la 
rentrée son appel à candidatures pour construire la promo-
tion 2020 (l'appel à candidatures porte aussi sur des projets 
à impact social). A vous de jouer !
Vous avez du 1er octobre au 30 novembre pour candidater via 
le site internet : www.cocoshaker.fr

Au fait ? Kesako l’économie circulaire ?
Produire des biens et des services de manière durable, en 
limitant la consommation et les gaspillages de ressources. 
Rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, 
fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle plus respec-
tueux de notre environnement.



Événement

LA FÊTE DE LA SCIENCE
DU 5 AU 13 OCTOBRE 

Comment se passent les fouilles archéologiques ? 
Quel poids ferais-je sur la lune ? Les ours sont-ils en 
voie de disparition ? De quoi se compose un nuage ?   
Trouvez les réponses à toutes vos questions à la 
Fête de la Science ! Petit aperçu auvergnat de 
l'événement, coordonné par l'Université Clermont 
Auvergne et Associés.

D écouvrir la science de façon ludique tel est l'objectif de la 
Fête de la Science ! Conférences, visites de laboratoire, 

ateliers, spectacles sont au programme de cette réjouis-
sante manifestation totalement gratuite.

Allo la Lune, ici la Terre ! Aux nuits étoilées d'Auvergne, du  
3 au 5 octobre à Châtel-Guyon,  petits et grands pourront en 
savoir plus sur l'astronomie et l'astronautique en observant 
le ciel de jour comme de nuit, ou en  rencontrant  un astro-
physicien et un astronaute de l'ESA … 

Ouvrez bien vos oreilles ! Du 5 au 15 octobre à Clermont-
Ferrand, retrouvez des animations, échanges et ateliers au-
tour du « son », par l'association Astu’sciences.

Le 12 octobre, rendez-vous au sommet du puy de Dôme, 
avec une visite de l’Observatoire de Physique du Globe, des 
expériences autour des volcans et de nombreuses anima-
tions de vulgarisation scientifique. Parfait pour les familles 
curieuses ! 

Quant aux apprentis Indiana Jones, ils pourront, le même 
jour, aller aux rencontres Archéologiques de l’Allier, à 
Cusset, pour découvrir la démarche archéologique, faire 
des fouilles, des jeux antiques.

On va bien s'amuser !

Retrouvez le programme sur : fetedelascience-aura.com
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Yoshi*
*ALLEZ, ON Y VA !

foire-de-clermont.com • #ClermontmaFoire

DE CLERMONT-COURNON
EXPOSITION

7 > 15 SEPT

G R A N D E  H A L L E  D ’A U V E R G N E

HABITAT-DÉCO MOBILITÉ BIEN-ÊTRE - BEAUTÉ GASTRONOMIELOISIRS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE : 
SOIRÉE BLANCHE 
avec la compagnie Elixir.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE : 
NUIT DES ZOMBIES, 
atelier maquillage, photocall 
et concours du plus « beau » zombie.

Nocturnes
FESTIVES et SURPRENANTES

(Foire ouverte jusqu’à 22h
Village de la Restauration jusqu’à minuit, 

accès jusqu’à 22h)

HAJIMEMASHITE*
Embarquement immédiat pour la 42e édition de la Foire internationale de 
Clermont-Cournon qui nous emmène cette année à Tokyo. 

L a foire internationale de Clermont-Cournon, c'est toujours 500 exposants, des salons, 
des spectacles, des nocturnes et des restaus, mais aussi beaucoup de nouveautés 

pour cette 42e édition : l'expo qui donne sa couleur à l'évènement, Tokyo cette année, 
est déplacée au Hall 1, et les secteurs Démonstration et Objets Malins, sans oublier 
Energies et Salon Gourmand rejoignent l'équipe du Hall 2. Mais ne vous inquiétez pas, 
vous retrouverez vos stands préférés : Equipement Maison et Déco, les Institutionnels et 
Grandes Entreprises au Hall 1, ainsi que le Loisir Bien-être, Beauté Mode, et Escales du 
Monde dans le 2 ! 

Si vous craigniez de ne pas pouvoir vous sustenter, le 
Village de la Restauration vous accueille à bras ouverts 
dans les Jardins d'Auvergne, où vous pourrez aussi faire 
un petit tour de Grande Roue. Eh oui la Foire n'est pas 
seulement un marché sympa, c'est aussi un lieu de di-
vertissement qui réserve bien des surprises ! Village des 
enfants, et journée spéciale à Vulcania le 11 septembre, 
sont prévus pour les petits. Quant aux grands, il y en a 
pour tous les goûts ! Profitez, du 13 au 15 septembre, du 
Salon Art et Métiers Art qui met à l'honneur l'exposition 
"Be Cap" sur l'artisanat du batiment et son avenir, ou du 
Salon Retro/Mode Pin Up pour une ambiance vintage. Ne manquez pas Bernard Millet 
le 8 septembre, venu interpréter ses plus grands tubes, et les nocturnes de la foire - 
Soirée Blanche du 7 septembre, Nuit des Zombies le 13 - ou l'after-restau burlesque du 14 
septembre. Les 60 ans et + pourront également profiter de 2 journées seniors.

Et surtout venez découvrir Tokyo à travers son histoire, du Shogunat à l'après-guerre en 
passant par Meiji, ses différents univers comme sa spiritualité multiple, ses mangas, et 
une immersion dans le quartier de Shibuya. Un savant mélange nippon entre tradition 
et modernité, kimono, samurais et technologie. Et n'oubliez pas à vos costumes, entrée 
gratuite pour les cosplayeurs ! 

Enfin, ne zappez pas la 5e édition du Grand trail de Clermont-Ferrand, le 7 septembre 
avec un départ pour la première fois au sommet du puy de Dome. 

Dites doomo arigato gozaimasu** à la foire !

DU 7 AU 15 SEPTEMBRE À LA GRANDE HALLE D'AUVERGNE

* bienvenue / ** merci beaucoup
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DANS LE PORT D’AMSTERDAM...
Y’a des Clermontois qui chantent ! Parce que eux savent qu’Air France les emmène 4 fois par semaine  
en direct de Clermont vers la capitale hollandaise. Décollage immédiat vers la Venise des Pays-Bas.

L e bon plan : enfourcher un vélo, ici la bicyclette est reine, 
et le bonheur est de tout découvrir en flânant de la pé-

dale. Les multiples musées, le Rijksmuseum, le Stedelijk 
dédié à l’art moderne, le musée Van Gogh, la maison 
d'Anne Frank chargée d’histoire et d’émotions. Les mar-
chés typiques : le Bloemenmarkt  le long du canal, un joli 
petit marché aux fleurs flottant ou le marché gourmand, le 
Cuypmarket, où déguster les fromages hollandais. 
Faites un détour par la rue P.C. Hooftstraat pour une 
séance de shopping, et en fin de journée, allez prendre un 
cocktail à « Tales and Spirits » qui a reçu le titre de meilleur 
bar d’Europe. Finissez la soirée en assistant à un concert 
gratuit dans le Vondelpark. 
Et surtout laissez-vous emporter par le charme des ruelles, 
des canaux, des petites maisons trop jolies et si vous avez 
encore un peu de temps, louez un pédalo ou un petit 
bateau pour naviguer sur le fleuve Spui.
Dankjewel Amsterdam, on adore tout dans ta ville !

Vols pour Amsterdam 4 fois par semaine lundi, mercredi, 
vendredi et dimanche. 

Bons plans

Nombreuses correspondances à partir d’Amsterdam vers l'Europe de l'Est, 
le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Asie. 

www.clermont-aeroport.com
www.airfrance.fr
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DOSSIER TATTOOTATTOO 

SALON DU TATOUAGE 
Hall principal,  
Grande Halle d’Auvergne 

www.tatouageclermontfd.com

Samedi 21 septembre de 10h à 21h, 
Dimanche 22 septembre de 10h à 19h 

Entrée 1 jour : 13 €  
Pass 2 jours : 22 € 

LE SALON DU TATOUAGE 
S'ENCRE A L'INTERNATIONAL
Des souvenirs indélébiles vous attendent le 21 et 22 septembre à la Grande Halle 
d’Auvergne pour la 4e édition du Salon du Tatouage qui, cette année, s'ouvre  
plus que jamais au tatoo du monde entier. Pour encore plus de style, de diversité,  
et d'originalité. Zap vous aiguille. 

D epuis la 1ère édition du salon en 2015, vous l'avez 
dans la peau ! Pas moins de 13 000 visiteurs 

l'année dernière, pour cet événement organisé par 
Auvergne Events et Charly Lurat, qui devient, d'ai-
guille en aiguille, une référence pour les tatoo artists 
et addicts.

Des tatoueurs réputés comme Thomas Carli-Jarlier, 
d'origine auvergnate et devenu pointure internatio-
nale dans le photoréalisme, mais aussi Noon, Jackie 
Tatouages, et Dmitry Babakhin, une trentaine de 
professionnels étrangers venus d'Espagne, Italie, 
Suisse, Slovaquie, Finlande, Roumanie et même 
Russie,  sans oublier les artistes du territoire ... tous 
vont vous faire partager leur passion, et leur style 
unique !  Au total : 160 artistes armés de leur aiguille 
pour satisfaire vos désirs les plus fous... 

Mais pas besoin de se faire tatouer pour kiffer, 
les passionnés comme les curieux sont attendus ! 
D'autant plus que l'on vous réserve de nombreuses 
activités : escape game, démonstrations d'effeuil-
lage burlesque, fakir et pole dance, ou ateliers de 
customisation à partir d'objets recyclés. Mais aussi, 
bornes d'arcade pour les amateurs de jeux vidéos 
vintage, concours du "meilleur tatouage", et confé-
rences thématiques. Ne zappez pas l'Happy Hour 
& DJ set, le samedi de 18h à 20h, où les tatoueurs 
abandonneront leur dermographe pour partager 
leurs morceaux favoris. Enfin, plus de 30 exposants 
bijoux, piercing, couteaux ou barbiers seront là pour 
satisfaire les accros du shopping ! Bonus : tu pourras 
immortaliser cet événement grâce à un photobooth, 
ou même un tatouage... Alors, tu le préfères sur la 
cheville, le bras, ou le dos ? 



DOSSIER TATTOOTATTOO 



Tattoo

INTERVIEM 

THOMAS CARLI JARLIER

Premier tatouage ? Le premier tatouage que j'ai réalisé était une rose sur moi-
même pendant mon apprentissage à Londres. 

La formation et le parcours qui t’ont conduit à devenir tatoueur ? Je viens d’une 
famille artistique, ma mère étant peintre j'ai eu la chance de baigner dedans 
depuis mon plus jeune age. Je me suis passionné rapidement pour le tatouage 
à mon adolescence, mais c’est pendant mes études de musique a Londres que 
je me suis lancé dans cette aventure. Je suis autodidacte, j'ai donc passé de lon-
gues heures à découvrir et à discuter avec d'autres artistes pour assurer mes 
premiers pas dans ce métier. 

Meilleur moment de ta vie de tatoueur ? Depuis le début chaque jour pour moi 
est un bon moment, l’art et le tatouage étant ma passion. La rencontre avec 
d’autres grands artistes sont toujours des moments enrichissants. 

Pire moment de ta vie en tant que tatoueur ? Je n’en vois pas vraiment, à part 
peut-être toujours la peur que les gens ne prennent pas soin de leurs ta-

touages pour assurer leur durée dans le temps. 

Plus grand risque pris en tant que tatoueur ? Comme ça je n’en 
vois pas, bien que j’essaye toujours de rester hors de ma zone de 

confort. 

Album préferé ? Voodoo par d’Angelo. 

Livre préferé ? Je ne suis pas très  livre, je suis plus dans le vi-
suel.

Tatouage préferé ? Un pièce de Matteo Pasqualin, 2 chiens 
habillés en humain sur un dos complet.

Artiste tatoueur préféré ? Matteo Pasqualin.

Dernière soirée très arrosée entre tatoueurs ? Nous restons 
généralement assez concentrés sur ce que nous faisons, donc 
nous ne buvons pas énormément, mais les sorties dans le 
centre de Clermont après les longues journées au shop sont 

régulières. 

Etre tatoueur pour la drague ça aide ? Etant marié depuis 6 ans 
je ne pourrais vous dire.(smiley)

Ta devise ? Toujours faire de mon mieux et rester libre. 

Le Tatouage est un art, et comme toute 
forme d'art il enfante parfois des talents 
extra-ordinaires. Thomas Carli Jarlier est un 
de ces rares élus. Né à Saint-Flour, parti à 
Londres à 21 ans pour étudier la batterie, il 
délaisse les baguettes pour les aiguilles et 
se met à tatouer en autodidacte, quelques 
années plus tard, le voici devenu un 
tatoueur à la renommée internationale, des 
aficionados des quatre coins de la planète 
se pressent dans son atelier clermontois 
pour passer entre les mains du maître du 
tatouage hyper réaliste. À l'occasion du 
prochain Salon du Tatouage à la Grande 
Halle, Thomas a répondu à Zap.
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Pourquoi ils se font tatouer, ceux qu’ils ont déjà, ceux qu’ils regrettent, ceux en projet...  
Nos Clermontois vous disent tout, tout, tout sur leurs tattoos ! 

BENJAMIN
PHOTOGRAPHE

Pourquoi ? Mes tattoos sont en rapport avec ma 

famille et ma passion commune avec mon papa :  

la photo. Ma famille ainsi que les valeurs impor-

tantes pour moi sont représentées sur mon bras. 

Il y a également l'appareil photo de mon papa et 

son portrait suite à son décès.

1er tattoo ? 4 étoiles en bas du ventre qui repré-

sentent mes parents, ma sœur et moi.

Combien ? 5 tattoos et un bras complet.

Regret ? Aucun ! Ils sont tous réfléchis et en rap-

port avec ma famille.

Tattoo en projet ? Un tatouage lors de mes 

voyages à Majorque et Miami.

CECILE
VENDEUSE MAGASIN MOTO (DAFY)

Pourquoi ? Idem que pour Vincent. Il s’agit 

d’encrer un moment de vie ou un état d’esprit 

d’une période sur sa peau.

1er Tattoo ? 18 ans un tribal sur les 3/4 de mon 

mollet ... aïe aïe aïe 8h de taf et un résultat peu 

convainquant et surtout impersonnel. 

Combien ? 7 ; dont un qui reprend le fameux 

Logo du Skate Shop créé par mon frangin, que 

nous avons tenu ensemble durant 10 ans ! Un 

vrai souvenir. 

Regret ? Hahah mon mollet pardi ! 

Projet ? Et bien justement un recouvrement ou si 

rien n’est envisageable un passage au laser cer-

tainement. Sinon une petite tribu de Nounours 

Haribo en hommage à notre Mère.

MARGAUX
VENDEUSE CHEZ FAIRYTALE 
Pourquoi ? Chaque tatouage que j’ai a une histoire de part sa symbolique, sa signification, le lieux et par qui il a été réalisé. Tout ça donne beaucoup de sens à un tatouage pour moi, ce n’est pas pour le « beau » que j’ai voulu faire ces tatouages.

1er tattoo ? Un « R. » en écriture digitale, celui de mon vieux réveil. 
Combien ? J’ai 9 tatouages, mon chiffre porte bonheur.Regret ? Aucun! Chaque tatouage a une signification très importante pour moi qui ne laisse pas la place au regret.

Tattoo en Projet ? Je me suis arrêtée à 9 pour me don-ner une limite et ne pas en avoir partout. Car en général quand on a goûté à un on ne s’arrête plus ... !

VINCENT
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Pourquoi ? Pour symboliser et encrer les moments mar-quants, certains de mes tattoos sont des pièces uniques personnelles quand d’autres sont partagés avec des proches et représentent ce que nous avons créé et vécu ensemble. Ces traces permettent de ne pas oublier le che-min parcouru et les souvenirs qui vont avec.

1er tatoo ? A 17 ans il y a bientôt 17 ans… Fausse déclara-tion d’âge légal et bien entendu fausse autorisation pa-rentale…

Combien ? 9.
Regret ? Aucun, pas de décorations, juste des histoires qui s’ajoutent au fil du temps.
Projet ? Un cet hiver pour une transition de vie récente puis l’avenir et les futurs évènements dessineront le reste.

STREET TATT O
Frère & sœur
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AXEL 
SUSHI SHOP
Pourquoi  ? Etant plutôt introverti, le ta-
touage me permet d’afficher mes passions 
sans avoir à communiquer directement. Il à 
également eu l’influence de mes idoles de 
jeunesse, tous ces membres de groupes de 
rock tatoués de la tête aux pieds m’ont rendu 
tellement envieux que l’envie est restée en 
grandissant, combinée à une super entente 
avec mon tatoueur (Arthrose) et boom.
Premier tattoo ? Avec la première paye. Des pièces basiques faites chez un tatoueur de campagne, avec le bandana sur la tête, le gilet en cuir et le panneau en néon que l’on voit dans les films. Un vrai cliché pour des tatouages bien grossiers.
Combien ? Une dizaine pour le moment.  Principalement sur le bras et le torse. L'histoire et la guerre sont les thèmes princi-paux par passion mais aussi une sorte d'"hommage".
Regrets ? Oui et non, même si mes premiers tatouages ne sont vraiment pas mes favoris, ils ont tout de même leur histoire et anecdotes rigolotes.
 Projet ? Tout d’abord finir la manche commencée avec mon tatoueur et trouver un fond qui corresponde. Puis commencer un nouveau thème un peu plus léger, je suis un grand fan de jeux vidéo c’est peut être une nouvelle piste.

ALEXANDRE
SOMMELIER AU TEMPS D’UN VERRE
Pourquoi ? Pourquoi pas ? C’est ton corps il t’appartient tu es libre d’en disposer comme tu veux en ton âme et conscience. On peut rechercher la signification profonde, culturelle, simplement artistique mais si dans l’absolu tu es fan de cornichons et que tu te vois bien en avoir un sur le front fais toi plaisir ! L’important c’est que ça te parle à toi, que ça te corresponde. J’ai le symbole de la Chartreuse à la base du cou (par Nigz) et ceux qui me connaissent n’ont jamais demandé pourquoi je l’ai fait !

Premier tattoo ? Vers 20 ans. Pectoral gauche. Une espèce de carte d’identité toute en symboles et chiffres comme un genre d’énigme à résoudre.
Combien ? 6 en comptant le cover que je suis en train de faire sur mon bras/épaule/torse.
Regret ? Celui que je fais recouvrir n’est pas vraiment un regret disons que la direction artistique qu’il prenait ne me convenait pas alors je l’ai fait reprendre tout en gardant l’idée de base. C’est un gros et complexe travail de plu-sieurs années avec Audrey La Contesse de Whitecheurch.
Tattoo en projet ? Pardon maman mais… pleins ! Sur la main et les doigts, le cou, le dos je crois que tout mon corps ou presque est planifié ! En fait je compte juste gar-der mon bras droit vierge.

ALEXIA
CHARGÉE D’ÉTUDES EN MOBILITÉ AU SMTC  
ET ASSISTANTE TATOUEUR (GUET)

Pourquoi ? J’ai toujours été attirée par l’art et le dessin 

donc quoi de mieux que porter directement sur soi des 

œuvres d’artistes ? Cela me permet de me réapproprier 

mon corps et de le façonner à ma manière. C’est ma fa-

çon de m’exprimer et c’est aussi un moment de partage 

et de confiance avec l’artiste notamment Guet, Travi, 

Gumo, Sad Amish, Mat Rule etc.

Premier tattoo ? A 18 ans, 2 symboles runiques sur 

chaque poignet.

Combien ? J’ai arrêté de compter il y a bien longtemps. 

Maintenant c’est plutôt une étendue, pour arriver à une 

pièce générale et unique, une démarche artistique basée 

sur le mouvement avec Guet.

Regret ? Mes premiers tatouages, avant de développer 

ma propre identité. Et notamment un « carpe diem ». 

Dieu bénisse les covers.

Tattoo en projet ? Continuer avec Guet, pour arriver à un 

corps complet.

ARNAUD
NATURALIA

Pourquoi ? Assez jeune je fréquen-

tais un milieu où beaucoup de gens 

étaient tatoués. Quand j'en ai eu 

l'occasion ça m'a semblé naturel 

d'en faire.

Premier ? Une toile d'araignée, en 

1992.

Combien ? Une vingtaine.

Regrets ? Sans regret.

Tatto en projet ? Oui, probablement 

en rapport avec le cinéma ou la  

littérature. 
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ANTIQUITÉ

Le tatouage n'est pas apparu 
d'un coup pour faire joli ou 

graver son for intérieur sur sa 
peau, il a d'abord servi d'ins-
trument de reconnaissance. 
Dans l'Antiquité, les Grecs 
affublaient leurs esclaves 

d'une chouette sur le front, 
tandis que les Romains les 

tatouaient avec la première 
lettre du patronyme de leur 
maître entre les deux yeux. 

Pas facile de passer inaperçu ! 

7 e ART

Le film Memento de 
Christopher Nolan, sorti en 

2000, raconte l'histoire 
de Léonard Shelby. Il n'a 

qu'une idée en tête : traquer 
l'homme qui a violé et assas-
siné sa femme. Mais il souffre 
d'une forme rare et incurable 
d'amnésie immédiate (Dory, 

sors de ce corps !), qui l'oblige 
à tout noter, photographier, 

et surtout se tatouer des 
informations importantes. 
Qui a dit que les tatouages 

étaient inutiles ?

SMARTTATOO

Place aux tatouages intelli-
gents ! Eh oui, le SafeStamp 
par exemple est un tatouage 

éphémère éthylotest qui 
change de couleur quand 

vous feriez mieux de prendre 
un taxi pour rentrer chez vous ! 
Imaginé par deux étudiantes 
et financé par Heineken -pas 
bête la guêpe-, il sera parfait 

pour vos Saturday night 
fever ! Le tatouage, ça peut 

sauver des vies ! 

LITTÉRATURE

Une nouvelle japonaise 
appelée Le Tatouage, écrite 
par Jun'ichiro Tanizaki en 

1910, raconte l'histoire d' un 
tatoueur d'Edo cherchant la 
fille parfaite pour graver son 
ultime chef-d'œuvre. Ainsi, il 
drogue Satsuko, une geisha, 
pour lui tatouer à son insu 
une gigantesque araignée 

sur le dos. Ce tatouage sera 
pour elle la révélation de 
son pouvoir maléfique sur 

les hommes...

STAT'

Le tatoo a la cote ! Près d'un Français  
sur 5 est tatoué et ce chiffre galope depuis 

10 ans, puisque 18% des majeurs sont 
tatoués en 2018, contre 14% en 2016  

et 10% en 2010. Ce sont les femmes qui 
sont les plus addict avec 20% de tatouées 

contre 16% de tatoués - #GirlPower -,  
mais aussi les jeunes (29% des moins  
de 35 ans) ! Alors t'attends quoi pour  

être dans le mood ? 

RECORD

La personne la plus tatouée au monde  
est le Néo-Zélandais Lucky Diamond Rich, 
en titre depuis 2006. Il va être très difficile 
à détrôner puisqu'il est tatoué absolument 
partout ! Oui oui, partout partout, même 

l'intérieur des oreilles, de la bouche et  
du prépuce. Partouuut on vous dit ! 

PRÉHISTOIRE

Le plus vieux tatouage retrouvé est celui 
d'Ötzi, homme du néolithique, mort en 
3255 av. JC, et conservé dans un glacier 
des Alpes. Il possède 61 petits groupes 
de traits parallèles ou deux marques 

disposés en croix sur les lombaires, les 
genoux et des chevilles, réalisés avec de 

la poudre de charbon de bois. Du bon 
vieux  tatoo vintage ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?
#TATTOOTATTOO#
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#INSTATT O
Et... Voici les résultats de notre concours Instagram ! 

Vous nous avez envoyé vos plus beaux tattoos, et rarement ça a été aussi dur de choisir ! 
Mais voici nos 10 préférés ;)

#Charlotte #Cindy

#Frédérique #Manon #Sylvain

#Emilie #Sacha
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#Grégoire

#Marie #Pauline
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Nouveaux spots ou nouvelles offres, ZAP vous donne  
les bonnes adresses de la rentrée. 

KOI DE NEUF ?

1.  Le Puy de la Lune

2. Le grand panier bio

3. Auvergne Events

4. Le Temps d’un Verre

5. La Côte et l’Arête

6. Dafy

7. Koncept Box

8. Projet cuisine

9. Norberto Lunetier

10. Eoo

11. Saudial

12. Le 41

13. Metaform

14. Ah St Tropez 

15. Day by day

16. Le Boudoir

17. Interbat 63

18. Shine A Lot

19. Les Jolies

20. G comme Outlet

21. La Petite Parfumerie
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

Place 
des Salins

A
venue de la Libération 

Ru
e 

D
re

lo
n

Boulevard C
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

Rue Rouget de lʼIsle 

Rue Blatin
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V oilà 15 ans que Daniel, son fils Arnaud et ses fi-
dèles astronautes, Alain Tournade au piano (en 

cuisine  !) et Manu en salle, exercent leur attraction 
lunaire auprès des amateurs de bon manger, bon 
boire et bon son ! La recette de cet alunissage réussi ? 

1•  On peut siroter un verre dès 18h, y compris celui qui soigne le blues du dimanche 
soir ! Avec une incroyable carte de vins et spiritueux qui va vous envoyer en ape-
santeur ! Sans doute la plus belle sélection de rhums de Clermont avec 70 rhums 
vieux et arrangés. Mais aussi une belle ardoise de bières, avec une suggestion de 
mousse maison. 

2•  On peut y dîner (tardivement et c'est plutôt rare !) et déjeuner le dimanche midi 
(c’est nouveau, youpiii  !). Dans les assiettes, les hits qui font la réputation de la 
maison : truffade, tête de veau, cuisses de grenouille … Venez avec vos kids (moins 
de 10 ans), avant 19h30 ils mangent gratos (un menu enfant par adulte) !  

3•  Les papilles réjouies, le bedon bien garni, on descend au Caveau nourrir nos oreilles 
de bonne musique live, du jazz mais pas que ! Guettez la prog sur les réseaux, il y 
en a pour tous les goûts musicaux ! 

Quinze ans de Puy de la Lune, un petit pas pour Daniel, un grand pas pour l’humanité 
… clermontoise !

L'INTERVIEW DU BOSS 
DANIEL ROBLET

Premier costard de boss du Puy de La Lune ?  
En bleu de chauffe avec mes enfants pour 
aménager le "Caveau de la Michodière".

La formation et le parcours qui t'ont conduit 
à devenir boss du Puy de La Lune ? L'envie de 
créer un Club de Jazz après des années et des 
années d'écoute de Jazz au fil des kilomètres 
parcourus dans mon job précédent.

Meilleur moment de ta vie en boss du Puy de 
La Lune ? Lorsque le chanteur américain Gré-
gory Porter est descendu dans le caveau avec 
son pianiste nous chanter quelques morceaux 
de sa composition.

Pire moment de ta vie en  boss du Puy de 
La Lune ? Lors d'une soirée privée pour un 
congrès des anesthésistes, un individu parti-
culièrement alcoolisé (en dehors du Puy de la 
Lune, je précise) s'est installé devant les mu-
siciens dans le caveau, imitant un guitariste. 
Ce n'était bien sûr pas du goût du public et 
il a fallu le remonter de force donnant ainsi 
un spectacle non conforme à l'établissement.

Plus grand risque pris en boss du Puy de La 
Lune ? Reprendre le "Palais de la Bière" pour 
le transformer en "Puy de la Lune".

Album préféré ? Ella Fitzgerald - Live in Berlin.

Plat préféré ? La truffade de mon Chef évi-
demment.

Boisson préférée ? Difficile de choisir entre le 
vin et le rhum.

Propos les plus drôles entendus au Puy de La 
Lune ? Qu'on y mange la meilleure tartiflette 
de Clermont-Ferrand !

Dernière soirée très arrosée en costard de 
boss du Puy de la Lune ? Un certain 23 dé-
cembre 2017 à l'issue d'une soirée en hom-
mage à Johnny.

Etre boss du Puy de La Lune,  pour la drague 
ça aide ? C'est mieux qu'au fin fond des bois.

Ta devise ? A gentil... gentil et demi, à 
connard... connard et demi.

ZAPPY B RTHDAY LE PUY DE LA LUNE !
2019 : le monde entier célèbre les 50 ans de la conquête de la lune, Zap fête 
les 15 ans des premiers pas de Daniel au Puy de la Lune ! Flanqué du Caveau 
de la Michodière, cette emblématique institution de Clermont revendique 
son concept unique : bar-resto-concert !  

LE PUY DE LA LUNE  
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
3 rue de la Michodière - Clermont-Fd 
Station de Tram Gaillard - Parking St Pierre

Tel. : 04 73 37 15 51

lepuydelalune.com • lecaveaudelamichodiere.com

 Le puy de la lune – Le Caveau de la Michodière

Le soir du mardi au dimanche de 18h à 2h 
Dimanche midi de 11h30 à 15h

KOI DE NEUF ?

Koi de neuf ?
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LE (TOUJOURS PLUS)  
GRAND PANIER BIO 
Si je vous dis : entreprise locale + aventure familiale + 100 % bio, vous me répondez ? Le Grand Panier Bio 
bien sûr ! Zap vous explique en cette rentrée les bonnes raisons de mettre tous vos œufs dans ce même 
Panier, celles de toujours (depuis 23 ans !) et les nouveautés de l’année.

Les raisons de toujours :
•  Trois adresses autour de Clermont, en centre-ville, 

au Brézet, à Mozac. 
•  Le credo  de la maison : une offre complète de 

produits de qualité, une traçabilité optimum, des 
partenariats forts et durables avec les producteurs 
locaux.

•  Une politique tarifaire responsable avec 50 produits 
« Coups de cœur » de grande consommation à prix 
riquiqui (le pot 700g de Passata Nature à 0,99 € !). 

•  Une boucherie traditionnelle avec des artisans-bou-
chers (transformation sur place, viandes locales 
sans nitrite).

•  L’Espace esthétique, avec des soins visage bio au 
super tarif de 33 €.

Les raisons spéciales nouveautés 2019 :
•  Le Drive  : disponible dans les 3 magasins de 

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

•  L’abonnement au « Panier fruits et légumes » qui 
nous arrive avec un panaché de saison différent 
chaque semaine (abonnement au mois, à retirer le 
mardi ou vendredi).

•  La grande nouveauté de la rentrée : le lancement 
de la marque maison «  Les Délices de Clarisse  ». 
Des produits premium pas plus chers, des recettes 
exclusives concoctées en collaboration avec des pe-
tits producteurs locaux hyper qualitatifs, à retrouver 
très bientôt dans de nombreux rayons. On attend 
avec impatience cette excellente soupe de pois car-
rés ou les céréales enrichies en fruits secs !

•  L’événement de la rentrée  : la Foire aux Vins du  
27 septembre au 2 novembre (super choix, super 
prix, super dégustations !).  

Bon pour ma santé, ma planète, mes pépettes…  
Le Grand Panier Bio me rend la vie plus chouette !

LE GRAND PANIER BIO
•  21 avenue de l’Agriculture - Clermont-Fd  

Tél. : 04 73 42 49 10

•  30 boulevard Jean Jaurès - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 37 40

•  65 avenue Jean Jaurès - 63200 Mozac 
Tél. : 04 73 33 48 90

www.grandpanierbio.bio

Pour commander : www.drive.grandpanierbio.bio

Koi de neuf ?



LE GRAND PANIER BIO
•  21 avenue de l’Agriculture - Clermont-Fd  

Tél. : 04 73 42 49 10

•  30 boulevard Jean Jaurès - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 37 40

•  65 avenue Jean Jaurès - 63200 Mozac 
Tél. : 04 73 33 48 90

www.grandpanierbio.bio

Pour commander : www.drive.grandpanierbio.bio

2 AU 5 OCTOBRE
2019

WWW.CLERMONT-FERRAND.FR

#braderieclermontferrand

CLERMONT-FERRAND
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ESPACE FREEDOME 
Nouvel espace inspirant, innovant, disruptant, 
ce lieu de réception et de réunion s’affranchit 
des codes traditionnels et propose de rendre 
vos temps forts plus vivants, plus connectés, 
plus conviviaux… grâce à de nombreux atouts.  
•  Un espace de 158 m2 100 % caméléon, mo-

dulable à l’envi, LE lieu de tous les possibles, 
qui favorise le travail collaboratif dans une 
ambiance intégrant game & relax zones 
avec baby-foot et consoles de jeu, ou encore 
un espace cocktail.

•  Une capacité d’accueil de 30 personnes en 
séminaire ou 100 personnes en soirée.

•  Une technologie high tech avec un écran HD 

extra large de 82’’ tactile et interactif pour 
dynamiser vos présentations et un espace 
sonorisé pour vos animations musicales.

•   Une déco chic, colorée, cocooning et très 
tendance pour se sentir « comme à la mai-
son ». Vous êtes ici chez vous !

•  Une vue imprenable sur la chaîne des puys.
•  Une restauration à l’assiette ou plats à partager, 

concoctée par les meilleurs traiteurs de Clermont.
•  Une facilité d’accès à 5 mn du centre-ville de 

Clermont avec parking souterrain gratuit.
Privatisez cet espace unique et atypique pour 
donner du rythme à vos réunions, le temps 
d’un business meeting ou d’une soirée de fin 
d’année.

Alors, où aura lieu votre prochain séminaire, 
votre prochaine soirée d’entreprise ?

Petites ou grandes manifestations, réunions de travail ou 
soirées, Auvergne Events offre deux lieux pour organiser vos 
événements au sein de Polydome : L’Entre Deux Villes ou 
le plus confidentiel nouveau FREEDOME. Plutôt 300 ou 30 
personnes ? À vous de choisir !

L’ENTRE DEUX VILLES 
Au rez-de-chaussée de Polydome, l’Entre Deux Villes permet d’orga-
niser des déjeuners, dîners et soirées événementielles dans une am-
biance lounge particulièrement originale.
•  Un espace de 640 m2 pouvant accueillir 400 personnes debout et 

200 assises.
•  Un équipement de 7 écrans plasma, wi-fi et matériel de sonorisation. 
•  Une équipe d’hôtesses d’accueil et personnel de sécurité. 
•  Côté restauration, un large choix parmi des traiteurs renommés. Des 

menus créatifs sur mesure, des recettes réalisées à partir de produits 
de terroir de première qualité. 

•  Votre séminaire à 52 € HT par personne tout compris (salle équipée, 
pauses et accueil café, déjeuner boissons incluses).

AUVERGNE EVENTS
L’ÉVÉNEMENTIEL SUR MESURE

© Danyel Massacrier
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AUVERGNE EVENTS by GL Events
Sarah Benchaffi 
Tél. : 04 73 144 117 • auvergnevents@gl-events.com

www.auvergnevents.com
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C omme le vin, on ne trouve ici que du terroir, du 
naturel et plutôt du local de nos campagnes, de 

nos montagnes. Matez un peu les belles bêtes de 
l’armoire à «  charcu-tueries  »  ! Deux producteurs, 
deux types des saveurs : chez l’ami Chavassieux, on 
cause plutôt herbes et épices (saucisson thaï, bœuf 
Shoyu séché, carré aux Kasu…), chez le potos Julien 
Cormier, on se la joue plus tradi et goût nature. On y 
pioche aussi des boîtes à surprise, qui déballent des 
saucisses fraîches parfumées à griller et à tomber 
(commandez la version un mètre pour vos grandes 
tablées !).
Côté épicerie, du miel d’Auvergne, des terrines qui 
festinent, les jus de fruits d’Alain Milliat (hummm, le 
myrtille sauvage !), de l’huile d’olive, les produits io-
dés des planches de la mer (les raffinées sardines mil-
lésimées La Perle des Dieux, des mousses de poisson…).

Vous vous régaliez sur place le temps d’un verre, vous 
allez emporter le plaisir à la maison le temps de vos 
apéros, dîners, réceptions.
PS : Info dernière minute ! Le Temps d’un Verre s’est 
équipé de la clim, pour bichonner ses clients (et ses 
bouteilles !) été comme hiver.       

LE TEMPS D’UN VERRE 
ET PLUS SI AFFINITÉS
Vous connaissez Le Temps d’un verre ? La cave à vins - cave à 
manger qui dégaine plus vite que son tire-bouchon des quilles 
biodynamiques et nature, accompagnées d’excellentes planches 
à grignoter. La nouveauté ? Toutes ces pépites à boulotter 
peuvent désormais s’acheter. Par ici le bon manger ! 

LE TEMPS D’UN VERRE
4, bis rue Saint-Esprit - Clermont-Fd 
Tél. : 09 67 19 80 52

Le lundi de 15h à 23h, du mardi au samedi  
de 10h à 12h30 et de 15h à 23h.

 +   Le Temps d’un Verre

Koi de neuf ?

O n a été scotchés 
autour de la table 

de réunion pendant  
3 plombes, là, on 
est trop contents de 
se poser à la cool sur 

les mange-debout à l’intérieur ou sur la terrasse 
si l’été indien nous fait de l’œil. On commande 
quoi ? Une bonne mousse ou un petit verre de 
rosé bien frais pour prolonger l’été. Et on gri-
gnote quoi avec ça ? On pioche dans la nouvelle 
carte de tapas maison trop bons : une planche 
des copains (ou des collègues, ceux qu’on aime 
bien ☺) et sa sélection des meilleures charcute-

ries du terroir, une burrata ultra crémeuse, des 
croustillantes croquettes de comté pané, du foie 
gras du Sud-Ouest au piment d’Espelette…

On est carrément bien ensemble, et si on pro-
longeait la soirée ? Pas de souci, on bascule sur 
la carte du soir à partir de 20h. Une cuisine au-
thentique qui se la joue terre et mer, 100% tout 
frais tout fait maison. 

Finalement on est prêts à se retaper une big ré-
union tous les jours, juste pour le plaisir de l’af-
terwork sympa qui va nous requinquer !

APÉRO AFTERWORK 
À LA CÔTE & L’ARÊTE ?
Au secours cette réunion de dingue avec ces objectifs de ouf ! On 
a bien mérité un petit remontant, non ? Allez, je vous emmène 
boire un coup à La Côte & L’Arête ! Pour la rentrée,  
le resto ouvre désormais à 18h en mode apéro tapas. Merci,  
on avait juste besoin de ça !

LA CÔTE  
& L’ARÊTE 
25/29 avenue Ernest 
Cristal – Clermont-Fd

Tél. : 04 73 74 21 71

www.lacoteetlarete.fr

Ouvert 7/7 midi et soir
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Motards addicts ou pas, il faut que vous connaissiez l’incroyable success story de Dafy Moto, qui vit aujourd’hui une 
nouvelle étape avec l’ouverture de DAF CITY, le plus grand pôle moto d’Auvergne doublé d’un resto Le Daf.

L ’histoire commence par une première 
transaction d’Emmanuel David en 

1974, qui importe des équipements 
moto d’Angleterre à prix canon. Bingo, 
le succès est immédiat et la petite so-
ciété va connaître une ascension sur 
les chapeaux de roue. 45 ans après son 
premier magasin à Clermont, Dafy car-
bure à donf avec aujourd’hui près de 
200 points de vente et un site de vente 
en ligne : le réseau distributeur d’équi-
pements et accessoires moto le plus 
ancien et le plus important en France et 
deuxième européen. Cocorico, bravo à 
ce succès made in Clermont ! 
Toujours en accélération, Dafy inaugure 
cette rentrée la Daf City. Petite visite 
guidée à pleins gaz ! Quatre concessions 
regroupées  : Honda et Suzuki pour la 

route et le trail, KTM et Husqvarna plu-
tôt en mode tout terrain, avec un atelier 
propre à chaque marque. Le shop Dafy 
Moto  : équipements, accessoires et 
pièces détachées et un atelier de main-
tenance pour vos joujoux préférés. Sans 
oublier le showroom DAF OKAZ pour 
dénicher la super affaire avec le conseil 
de pro, la station de lavage et bientôt la 
DAF école de pilotage.

De quoi vivre une expérience 200% 
moto : admirer, essayer et craquer pour 
de belles bêtes et tout l’équipement qui 
va avec ! Mais le plaisir ne s’arrête pas là, 
vous pouvez continuer à discuter bécane 
à la brasserie Le Daf, élégant espace où 
l’on commence par poser son casque sur 
le mur à têtes de mort ! Une carte bras-

serie bien troussée, grillades, burgers, 
poissons, œuf dans tous ses états, wraps 
et une belle sélection de mousses avec le 
fameux seau de pétrolettes. Un vrai lieu 
de vie avec retransmissions sportives et 
karaoké, à privatiser pour vos soirées de 
potes motards ou événements business 
dans une ambiance à fond la caisse !  

DAF CITY 
LA NOUVELLE CITY MOTO

DAF CITY 
13-15 rue Denis Papin - Aubière

Tél. : 04 73 23 19 90 – www.dafy-moto.com

Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h 
Samedi : 9h-19h non stop

RESTO LE DAF 
Ouvert tous les midis sauf le dimanche 
Le jeudi soir : afterwork jusqu’à 21h 
Ouvert vendredi et samedi soir

Honda HusqvarnaSuzuki KTM



NOUVEAU

c  IWIKA

TOUTE LA MUSIQUE QUE J’AIME…
Telle une cigale, vous avez chanté tout l’été ? Eh bien quand la bise sera venue, vous ne serez  
pas dépourvu ! Filez au Koncept Box, le nouveau Bar Lounge avec 4 espaces karaoké à privatiser.  
Vous allez adorer chanter toute l’année ! 

B ienvenue dans ce nouveau concept unique à Clermont ! A l’en-
trée, un élégant bar lounge où l’on peut boire un verre dans 

une ambiance cosy joliment décorée ou sur la chouette terrasse 
en extérieur.
Mais on s’y éclate surtout en mode karaoké. Pas une scène où on 
flippe de chanter 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 per-
sonnalisées sur un thème : Kosy (ambiance chalet de montagne), 
Kasual (loft newyorkais), ChiK (Miami Vibes), CosmiK (voyage dans 
l’espace), toujours avec un K comme Koncept Box. 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 ! Tous les styles sont 
permis du moment qu’on s’amuse !  
Sorties entre potes, EVJF (ou de  
garçons !), afterwork, team building 
d’entreprise, toutes les occasions 
sont bonnes pour allumer le feu! 

KONCEPT BOX
Karaoké Box Bar Lounge

46 Avenue de Cournon - Aubière 
Tel. : 04 73 15 62 61

www.koncept-karaoke.com

 +   Koncept Karaoke

Koi de neuf ?
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D iplômé en Architecture d’intérieur et Design d’espace, 
Jérôme travaille depuis 18 ans en agencement 3D pour 

les cuisinistes professionnels et les particuliers. Il a décidé 
de sortir des codes du magasin standard en ouvrant un 
showroom pour présenter son travail. Le concept ? Un ap-
partement en étage, ne vous fiez pas à l’entrée et l’escalier 
qui ne paient pas de mine, mais en poussant la porte, Ô 
surprise, on découvre un superbe espace à la déco super 
léchée. 

On est donc reçu sur RDV en privé, et là le projet peut 
prendre vie. Vous lui exposez les cotes de votre espace, vos 
envies, votre budget et lui, vous propose sa conception en 
réalité 3D. Le plus ? Il travaille en partenariat étroit avec 3 
éditeurs, qui lui offrent des conditions privilégiées. Pour la 
cuisine, les réalisations contemporaines Armony, Arbi pour 
la salle de bains et La Chance Paris pour le design du séjour. 
Faites la visite guidée du showroom, vous serez bluffés par 
les finitions bien pensées de la cuisine, la table de cuisson 
Bora avec teppanyaki, la hotte intelligente ou encore l’inno-
vant tiroir sous vide Neff. Côté salon, les créations La Chance 
dévoilent toute leur originalité avec des matériaux raffinés 
(superbe table d’appoint en marbre et cuivre, appliques sor-
ciers, tabourets Bolt, table Zorro…). Dans la salle de bains, 
le détail réside dans le jeu d’éclairage, on ne vous en dit pas 
plus, il faut vraiment y jeter un œil ! 

Si vous avez des souhaits particuliers, Jérôme pourra conce-
voir du sur mesure, accompagné de son équipe d’ébéniste, 
peintre, menuisier…Tout est possible, commencez juste par 
pousser la porte de son appartement, vous êtes ici presque 
chez vous !   

IL FAIT LA CUISINE …  
ET BIEN PLUS ENCORE !

Vous lui racontez vos envies, il dessine deux croquis, il bricole son ordi, il vous chausse un casque de réalité virtuelle, 
 et là, bim, vous avez devant les yeux votre intérieur sublimé en une superbe cuisine, salle de bains, salon, bureau… 
 Lui, c’est Jérôme Vialette, concepteur d’aménagement d’intérieur et créateur du nouveau concept projet-cuisine.fr.

PROJET-CUISINE.FR
Jérôme Vialette

25 rue de Bellevue – Clermont-Fd

Tél. : 06 59 59 08 84

 Projet-cuisine by JV Design Consulting -  @jv_design_consulting 

Koi de neuf ?
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Koi de neuf ?

15 RUE GABRIEL PÉRI
À CLERMONT-FERRAND

04 73 17 07 07

DÉCOUVREZ
LES PROGRAMMES

EN COURS ET FUTURS DU

groupe-aci.com

Présent au Salon

de l’Immobilier Neuf

Du 20 au 22 septembre
Polydome

LE CONSTRUCTEUR
DE VOS ENVIES

AUBIÈRE - 10 rue des Chazots (Parking magasin Boulanger)

RIOM - 24 rue du Commerce

04 73 17 07 07maisonscledor.com

Présent au Salon de l’immobilier Neuf

du 20 au 22 septembre - Polydome
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NORBERTO 
ARTISAN LUNETIER 
ÇA NOUS FAIT 
UNE BELLE VUE !

Niché place de la Glacière à l’ambiance village, le magasin de Norberto incarne le renouveau du quartier qui gentiment 
se gentrifie : bobo, arty, trendy ! Un vrai artisan lunetier car il est aussi fabricant de montures. Jetons un œil !

T out d’abord à la déco, qui nous saute direct aux yeux. 
Briques façon loft, mobilier vintage home made, platine 

vinyle qui fleure bon le vide grenier, œuvres d’artistes qui 
dépotent… c’est beau, c’est chaud, c’est tendance. Mais les 
montures restent évidemment les petites reines, et c’est ici que 
cette « maison spéciale pour la vue », comme écrit sur la fa-
çade, devient encore plus attractive. Car l’ami Norberto, formé 
à l’Ecole des MOF, a créé son atelier pour dessiner et fabriquer 
les montures signées de son label ou votre propre monture sur 
mesure. Acétate, bois, liège… des lunettes de Johnny Depp 
vous rêvez, Norberto les fait ! 
Vous pourrez aussi bien sûr dénicher modèle à votre nez dans 
le choix ébouriffant de marques exposées. Du classique grand 

public jusqu’aux signatures plus pointues : Marius Morel, Marc 
Jacobs, Serengeti, Simple, Spektre, Dokomotto, Krom, Frédéric 
Beausoleil, Rezin, Vue d’ici… beaucoup de made in France pour 
voir la vie en bleu, blanc, rouge.
Un très beau nouveau spot qui nous donne envie de filer à la 
Glacière pour s’en prendre plein les mirettes !

NORBERTO ARTISAN LUNETIER
Place de la Glacière – 83 rue de Chateaubriand  
Clermont-Fd • Tél. : 04 63 08 47 74

Mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h 
Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 16h  
A domicile et sur RDV le lundi

 norberto.artisanlunetier -  norbertolunetier

Koi de neuf ?

EOO, EOO, ON VA ÊTRE TOUT BEAU !
Une petite injection de Botox Madame ? Au secouuuurs, tout mais pas ça ! Un souci de visage, de corps, de peau, de 
poids ? Filez au nouveau centre EOO, la bonne alternative à la médecine esthétique qui peut traiter presque tous vos 
tracas (ceux d’ordre physiologique en tout cas), grâce à des machines haute technologie haute satisfaction.  

T out nouveau, tout beau, le centre cocooning 
créé par Edith est une enseigne nationale ou-

verte récemment au Centre d’Affaires du Zénith 
à Cournon. Le principe ? Etablir un diagnostic de 
peau ou un bilan corps. Entre autres grâce à une 
petite manette high tech, un impédancemètre qui 

nous dit tout de vous ! Notre graisse, notre eau, 
nos muscles ! Et ensuite on attaque le vif du su-
jet, les soins cabines en fonction d’un programme 
personnalisé, doublés si besoin de compléments 
alimentaires. En tête, la méthode spéciale EOO, 
le programme 3D Minceur en 3 étapes  : élec-
trostimulation, drainage, lipolyse. Mais aussi 
la radiofréquence pour le raffermissement, la 
Capsule du temps des Laboratoires BDR : le secret 
cosméto le mieux gardé de France, Bloomea pour 
les vergetures, un tunnel à LED pour l’anti-âge 
visage. Tous ces soins peuvent être pro-
digués accompagnés du casque BOA et 
ses sons magiques qui travaillent sur la 
sérénité et débloquent les pulsions. 
Etat de sortie ? Aminci, reboosté, raffermi, 
rajeuni… la rentrée est une nouvelle vie ! 

Offre de rentrée  : diagnostic de peau  
ou bilan corps initial offert et réduction 
de 40% sur votre soin personnalisé.

CENTRE EOO  
COURNON
15 rue de Sarliève  
2ème étage  
Cournon

Tél. : 04 43 55 18 00

www.eoo-cournon.com  
 centre.eoo.cournon  
 centreeoo

^ ^
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Bonne nouvelle sur le Plateau Central ! L’entreprise artisanale 
de confiserie, Saudial, implantée à Cournon depuis 1989 et 
reprise il y a un an par Aurélien André, vient de reprendre une 
boutique rue Saint Genès. A nous les excellents bonbons à 
l’ancienne en plein centre-ville !

SAUDIAL
Nouvelle boutique : 3 bis rue Saint Genès – Clermont-Fd 
Tél. : 04 43 55 19 34 
Lundi au samedi de midi à 19h

Boutique Cournon : 18 Avenue d'Aubière -  Cournon-d'Auvergne 
Tél. : 04 73 69 96 28

www.saudial.fr   
 Confiserie Saudial

LES BONBONS SAUDIAL 
SUR LE PLATEAU CENTRAL

V ous êtes gourmands ? Ça tombe bien, vous pour-
rez ici vous régaler de toutes les spécialités de 

la maison  : les confiseries traditionnelles (sucres 
d’orge, chiques foraines, fudges…) ou les guimauves 
fondantes à souhait  : les balles de golf au goût de 
pomme, banane ou framboise, les légendaire our-
sons en chocolat, les guimauves torsadées et les pe-
tits pois au lards.  

Mais aussi  et surtout ce qui 
fait la réputation de la mai-
son depuis toujours  : les 
dragées, chouchous, pra-
lines  pour les baptêmes, 
communions, mariages. Aux 
amandes, au  chocolat, au 
caramel, au Speculoos… un 

choix ébouriffant de saveurs, accompagnées  de nom-
breux présentoirs, boîtes et contenants ravissants.  
La nouvelle boutique recèle aussi d’autres trésors 
gourmands  : des glaces artisanales pour prolonger 
l’été, des chocolats pour les fêtes de fin d’année, des 
produits régionaux (biscuits, confitures…)  et pour 
2020, on révèle déjà la nouveauté, des brioches aux 
pralines, sluuuurp ! 
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ALLO TAXI RADIO
Tél. : 04 73 19 53 53 
www.taxiradio-clermontferrand.fr

ALLO TAXI RADIO,
ÇA ROULE !
Arrivée en gare à minuit  ? Départ pour l’aéroport à l’aube ? 
Réunion urgente à Lyon ? Sortie de boîte à 5 plombes (et pas 
de Sam dans la bande !) ? Un colis précieux à envoyer à Paris 
dans la journée ? Votre sauveur à toute heure : Allo Taxi Radio.  
Un seul numéro : 04 73 19 53 53. En voiture Simone ! Ou Simon !

P ourquoi Allo Taxi Radio ? Parce que !
La société est le premier groupement leader sur 

l’Auvergne depuis près de 50 ans.
C’est la plus grosse flotte de la région avec 54 véhi-
cules avec tous types de véhicules : monospace, taxi 
7 places…

C’est une nouvelle généra-
tion de chauffeurs jeunes, 
dynamiques, aux petits soins 
pour leurs clients.
Les véhicules sont tous au top 
(beaucoup de Mercedes), 
super confort, intérieur 
cuir, comme des voitures de 
chauffeurs privés.

Ils vous chouchoutent avec des petites attentions sym-
pas, bouteilles d’eau, magazines, musique au choix…
Ils transportent les personnes, particuliers ou affaires, 
mais aussi les plis et les colis, les plus grandes entre-
prises leur font confiance. 
Ils assurent des déplacements toutes distances et 
peuvent vous emmener au bout du monde (ou au 
moins de la France !). 
Leur credo ? Ponctualité et sécurité, tout est dit !
En un mot, faites confiance au leader, ce sont les 
meilleurs !

Koi de neuf ?

HELLO ! HOW ARE YOU DOING ?
Un projet de super voyage en Australie ? Besoin d’un score qui claque au TOEIC pour 
étudier à l’étranger ? Ou tout simplement envie de « practice your English » ? Poussez la 
porte des nouveaux bureaux de Métaform en centre-ville et découvrez l’offre Cours de 
conversation en anglais. Welcome !

C entre expert en langues sur La Pardieu, Métaform bosse 
depuis 35 ans avec les entreprises de la région pour de 

la formation en langues européennes ou plus exotiques, 
et propose des services de traduction et d’interprétariat. 
Double good news de la rentrée  ! L’enseigne vient d’ou-

METAFORM LANGUES
•  Métaform Clermont Centre 

39 bis avenue de la Libération 

•  Métaform La Pardieu 
2 avenue Michel Ange 
 
Tél : 04 73 28 00 72  
metaform-langues.fr

vrir sa seconde adresse en 
centre-ville avenue de la 
Libération, merci pour les 
urbains  ;) et vient de créer 
une offre top pour les particuliers  : des cours de conver-
sation en anglais. Le principe ? Un abonnement mensuel 
en illimité à 75 €, comme à la salle de sport ! Mais là on 
fait travailler nos english neurones, en tchatchant par 
petits groupes de voyages, de l’actu, de bonne bouffe … 
de la vie quoi  ! On choisit en ligne son créneau horaire,  
6 séances possibles par semaine le lundi, mercredi, ven-
dredi de 12h15 à 13h15 et de 18h15 à 19h15. Petit calcul 
vite fait, si vous êtes assidu à toutes les séances, l’heure de 
conversation ne vous coûtera que 3 € ! Yessss, very cheap ! 
Let’s talk ! 
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Faites la révolution en beauté chez day by day  ! Grâce à la su-
per innovation, la DoZeuse de Cozie, marque de cosmétiques 
green, clean et engagée. La première machine de cosmé-
tiques en vrac qui délivre la juste dose de soins du quotidien :  
crème visage, lait pour le corps, démaquillant, dentifrice... Zéro 
gaspi, on se sert la quantité souhaitée, fini les crèmes périmées 
à jeter ! Zéro déchet, on oublie les tubes en plastique à bazarder, 
on utilise des flacons en verre réutilisables à vie. Plus belle la vie 
avec la DoZeuse de Cozie ! 

14 rue Saint-Genès – Clermont-Fd • Tél. : 04 73 91 35 34

Lundi de 15h à 19h 
Du mardi au samedi de 9h30 à 14h et de 15h à 19h

 Elodie de day by day clermont-Ferrand -  enuntourdevrac_clermont_fd

DAY BY DAY, 
MON ÉPICERIE EN VRAC

Do you do you do you St Tropez ! On chante pour fêter le retour 
de Frédéric Ranty sur le Plateau Central avec le revival de son 
resto Ah St Tropez à deux pas de la version originale. Un retour à 
ses premières amours dans un joli spot éclairé du sourire de BB 
et bordé d’une terrasse à palmiers. Dans l’assiette, tout le soleil 
et les saveurs de Méditerranée : bourride, encornets, soupions, 
daube de bœuf, aïodo de veau… Dans les verres, le chant des 
cigales d’un apéritif provençal, et du vin tout droit descendu de la 
Ste Victoire. Parfait pour prolonger l’été… toute l’année !

2 place de la Treille – Clermont-Fd • Tél. : 04 73 25 12 80 

Mardi au samedi midi et soir

 Ah St Tropez

AH ! ST TROPEZ

Koi de neuf ?

Il se mérite ce nouveau ravissant Boudoir ! Un peu planqué, ni-
ché dans un recoin de la rue Massillon juste derrière l’Office de 
Tourisme ! Il fait partie de ces adresses secrètes qu’on a carré-
ment plaisir à découvrir  ! Sur les portants, les petites marques 
montantes du moment : Ichi, Vila, Molly, des pièces bien dans 
l’air du temps à des prix carrément banquier-friendly ! Une déco 
vintage, un lieu girly à souhait, un pur bonheur pour des aprem 
shopping copines ! Ce petit top trop top, je le prends en rouge 
ou en bleu ?  

6 rue Massillon – Clermont-Fd

Mardi et jeudi 13h-18h 
Mercredi : 11h-13h / 14h-18h 
Vendredi et samedi : 11h-13h / 14h-19h

LE BOUDOIR

INTERBAT 63
Un projet de rénovation intérieure ? Allo Interbat 63, l’entreprise 
de travaux de Matthieu Bale. Créatif et pointu en déco, Matthieu 
incarne la jeune génération d’artisans super disponibles et dy-
namiques, pour répondre à toutes vos demandes, à toutes vos 
envies. Interbat 63 vous accompagne de A jusqu’à Z, sur les tra-
vaux, le choix des matériaux, jusqu’à la finalisation de la déco. Si 
vous êtes amateur de beau, faites confiance à cette petite boîte 
qui monte, qui monte et au talent d’un artisan local qui fera son 
max pour embellir votre home sweet home.   

46 boulevard Lavoisier - Clermont-Fd 

Tél. : 07 86 25 93 45

 Interbat63



Vous aussi, venez transformer l'essai ! MORGAN PARRA

LE POUVOIR D‘ATTRACTION
NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE

Le nouveau Range Rover Evoque est à lui seul une révolution pleine d’audace. Avec son design moderne et sa personnalité unique, 
il est le digne successeur du SUV compact premium qui a séduit le monde entier.  

Équipé d’innovations technologiques exclusives, telles que ClearSight Ground View qui vous permet de voir ce qu’il se passe sous le capot, 
le nouveau Range Rover Evoque est vraiment capable de tout, sauf peut-être de passer inaperçu.

À découvrir dès aujourd'hui chez votre concessionnaire : 
Barrat Automobiles - Prestige Cars, Z.A. des Ribes, Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière, 04 73 74 60 40, landrover.fr/clermont

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 

*Disponible en option. Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes d’homologation. 
Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100km) : de 5,4 à 8,2 – Émissions de CO2 (g/km) : de 143 à 188. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

L’art de la performance
Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes d’homologation.
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,4 à 8,9. Émissions de CO2 (g/km) : 143 à 203. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

Barrat Automobiles - Prestige Cars, Z.A. des Ribes, Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière, 04 73 74 60 40, jaguar.fr/clermont

Préparez-vous à faire tourner les têtes. Avec ses lignes affi  rmées qui rappellent la silhouette d’un coupé, 
le design de la nouvelle Jaguar E-PACE est résolument sportif. Aussi performante que fonctionnelle, 
la nouvelle Jaguar E-PACE ne laissera absolument personne indiff érent.

NE LAISSEZ PERSONNE INDIFFÉRENT
NOUVELLE JAGUAR E-PACE

LE POUVOIR D'ATTRACTION
NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE

Vous aussi, venez transformer l'essai ! MORGAN PARRA

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons
*Disponible en option. Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes 
d’homologation. Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100km) : 5,4 à 8,4 - CO2 (g/km) : 142 à 191. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

À découvrir sans plus attendre chez votre concessionnaire : 

Barrat Automobiles - Prestige Cars,
Z.A. des Ribes, Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière, 04 73 74 60 40, landrover.fr/clermont

LE POUVOIR D'ATTRACTION
NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE

Vous aussi, venez transformer l'essai ! MORGAN PARRA

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons
*Disponible en option. Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes 
d’homologation. Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100km) : 5,4 à 8,4 - CO2 (g/km) : 142 à 191. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

À découvrir sans plus attendre chez votre concessionnaire : 

Barrat Automobiles - Prestige Cars,
Z.A. des Ribes, Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière, 04 73 74 60 40, landrover.fr/clermont
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SHINE A LOT
Un carré Hermès de ma grand-mère, un chemisier Chanel chiné, 
un sac Louis Vuitton jamais porté… Vos trésors vintage dorment 
dans vos placards  ? Vendez-les grâce la maison de ventes aux 
enchères parisienne Shine A Lot, spécialisée dans le luxe de se-
conde main. Au 81 Rue Blatin, Shine A Lot vous reçoit pour l’esti-
mation de votre dressing et gère ensuite la vente en ligne de vos 
articles, vos lots seront disputés aux enchères par des passionnés 
du monde entier. Un joli geste d’économie circulaire pour la pla-
nète et des sous pour votre porte-monnaie !
 
Aurélie VASSY

Rendez-vous d’estimation à l’Espace 81 Rue Blatin – Clermont-Fd 
Tél. : 06 746 742 56 • contact@shinealot.com

www.shinealot.com 

LES JOLIES
Le joli tout nouveau cocon de Pauline pour un chouette shop-
ping mères-filles au cœur du passage Blatin. Une déco rose 
poudré toute douce, où dénicher des petites pièces mode, 
des sacs et des bijoux à prix canon (Tshirt 20 €, robe 50 €…). 
Coup de cœur pour la palette de coloris chauds cognac/camel/ 
taupe, les jupes plissées irisés trop tendance, les robes fluides 
avec leur touche dorée pour le taf ou les soirées, les pochettes 
façon croco… Des nouveautés tous les 15 jours, sûre de ne pas 
croiser la même veste sur le dos de toutes les copines ! 

Grand Passage Blatin – Clermont-Fd 
Du mardi au samedi de 10h à 19h

 Les Jolies Clermont

Koi de neuf ?

31 rue du Commerce-Riom

Tél . : 04 73 86 22 68

 +   la petite parfumerie Riom

Mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h  

LA PETITE PARFUMERIE
Ras la crème de vous tartiner de paraben  ? Filez à la Petite 
Parfumerie de Riom, un ravissant nouveau spot qui sent bon  ! 
Créatrice passionnée de ce lieu bienfaiteur, Catherine vous 
conseille parmi son offre de parfums et cosmétiques 100% na-
turels, du végétal, de la phytothérapie, de l’aromathérapie… et 
surtout zéro chimie ! Des marques en exclu sur la région, les par-
fums du voyage Fiilit, les fragrances précieuses de Comptoir Sud 
Pacifique et Carrément belle et une pléthore de soins homme et 
femme pour bichonner votre peau avec beaucoup de nature et 
d’amour autour!

Les mâles sapés installent une boutique éphémère et vous pro-
posent les meilleures marques à des prix exceptionnels. Toujours 
avec une belle sélection et un style unique à Clermont-Ferrand. 
Les garçons, faites-vous plaisir dès le début de saison avec un 
look au top et une bonne affaire au passage. 
Retrouvez vos marques préférées : AMI, APC, Hartford, K Way, 
Church’s, PONY, Barena, Labiche, Ron Dorff, N.D.C., Atelier 
Voisin, etc.  

Angle rue Alluard et rue Ernest Renan – Clermont-Fd

Ouvert du mardi au samedi

G, COMME OUTLET…



C A R R E L A G E  &  S A L L E  D E  B A I N S

9 Rue Louis Blériot - 63100 Clermont-Ferrand Ceramic Store Clermont-Fd04 73 25 85 09

ceramic store
Donnez vie a vos projets ! 
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UNE RENTRÉE 
EN BEAUTÉ  
ET EN FORME

Même pas peur de la rentrée !
Zap vous souffle quelques adresses pour prolonger  

les bienfaits de l’été.

Beauté / Forme

Elle est Educatrice sportive et Danseuse de formation. Formatrice 
chez Leaderfit’ en méthode Pilates, diplômée en nutrition de la 
faculté de Médecine de Clermont Ferrand. Elle, c’est Catherine 
Magne, la créatrice du studio de Pilates, Yoga, Stretching, 
Relaxation et Nutrition, le nouveau spot Bien-être et Forme en 
plein centre-ville. Les plus ? Une salle cosy et intimiste, des cours 
en petits groupes (3 à 8 personnes), des séances de coaching 
privé (une ou 2 personnes). Dès les premières séances vous sen-
tez la différence, vous repartez le ventre profondément tonique, 
la jambe plus élastique, détendus pour la rentrée… good vibes 
assurés !

26 rue Eugène Gilbert – Clermont-Fd • Tél. : 06 69 49 35 01 
Formules de 10 et 30 cours

 Mon Studio Pilates, Forme, Bien-Être

MON STUDIO PILATES,  
FORME ET BIEN-ÊTRE

INSTITUT ÉGLANTINE 
Le secret pour attaquer la rentrée comme une fleur ? L’Institut 
Eglantine et sa méthode éprouvée Global Detox de Lucia Rapetti 
en 3 phases. 
•  Un bilan pour déterminer votre biotypologie et les causes de 

vos tracas pas sympas (relâchement de la peau, kilos superflus, 
cellulite…). 

• Détoxification globale pour préparer le terrain. 
•  Des soins sur mesure : modelages à base d’huiles essentielles 

100 % naturelles et compléments alimentaires tout aussi natu-
rels pour booster les bienfaits du massage. 

Résultat ? Un corps tout neuf pour une rentrée à donf !  

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

www.eglantine-institut.fr
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LES PLUS BELLES FESSES DE CLERMONT

PHYSIOMINS
3 rue Ramond – Clermont-Fd

Tel. : 04 73 93 11 03

physiomins-clermont.com

Lundi : 14h-19h 
Mardi au vendredi : 10h-19h  
Samedi : RDV sur demande

Vous rêvez d’avoir le popotin de Jennifer Lopez ? Les fesses stylées des girls de la playa de Copacabana ? 
Filez au Centre Minceur Physiomins, spécialisé depuis 10 ans sur Clermont dans les soins silhouette 
hautes technologies et le rééquilibrage alimentaire. Votre derrière parfait vous y attend ! 

L e miracle  ? Le Lifting 
Colombien, une technique 
non-invasive pratiquée avec 

une machine high tech (en 
exclu chez Physiomins 
à Clermont). Il permet 
d’augmenter le volume 
des fesses et de leur redon-

ner un aspect plus ferme. 
Un traitement  totalement 

indolore qui s’applique au 
moyen de ventouses.

Le principe  ? Les ventouses 
aspirent et drainent d’abord 
le tissu adipeux, ce que l’on 
appelle la lipolyse, la des-
truction des graisses. Grâce 
à ce phénomène naturel, 
votre tissu cutané se toni-
fie, votre peau d’orange et 
cellulite disparaissent pro-

gressivement. Premier effet atteint !  
Ensuite, les ventouses vont effec-
tuer une aspiration plus profonde, 
une sorte de liposuccion, et aug-
menter le volume de vos fesses en 
utilisant une partie de votre graisse 
pour les remodeler. Votre fessier se 
galbe alors rapidement sous l’ac-
tion de votre propre collagène. Et 
là c’est le double effet Fesses-Cool ! 

Vous n’avez pas tout capté  ? Pas 
grave l’important, c’est le résultat : 
un beau volume naturel, un fessier 
lifté, ferme et bien galbé. Vivement 
les tangas et autres bikinis brési-
liens ! 

Offre de rentrée : Diagnostic 
silhouette et alimentaire offert   
- Moins 15% sur une cure souscrite 
avant fin septembre. 
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KEEP COOL
Le QG fitness où l’on vient se prendre un grand shot de bonne 
humeur en version sport bonheur ! Pour mincir, vous muscler, 
vous vider la tête, chez keep Cool, c’est la forme sans la frime, 
les miroirs, la compét’ ! On fait  le plein d’activités ludiques, on 
pratique avec des équipements au top et dans l’abonnement, il y 
a un coach caché dedans ! Avec un bilan forme et un programme 
personnalisé à la clef. Profitez des super tarifs de la rentrée pour 
découvrir la salle de Cournon à 2 pas du Zénith et la salle de 
Clermont entièrement rénovée cet été. Keep Cool & Smile ! 

•  Keep Cool Clermont  
3 bd Gergovia - (Proche du centre ville , Quartier université)

•   Keep Cool Riom Mozac 
106 av Jean Jaurès - Mozac (entrée Espace Mozac)

•   Keep Cool Cournon 
6 Carrefour Robert Marchadier - (Cournon Accès Zénith à côté du spa Elixir Vitae)

www.keepcool.frLe secret pour attaquer la rentrée en forme ? On se jette à l’eau !  
De 5 à 90 ans (ou plus !), découvrez les bienfaits de l’aquathé-
rapie : Aquabike, Aquatrampo, Aquagym, Aquatraining, Aqua-
fitness, Aquapilates et en nouveauté l’Aquacombat. Pour les 
juniors, Aquakids et Aquaaniv. Les plus ? Une ambiance fami-
liale, pas d’abonnement ni frais de dossier, une carte de 5, 10, 
20 ou 30 séances à utiliser en toute liberté, la séance d’essai  
à 5€, le nouveau tarif heures creuses à partir de 9,50€ la séance. 
Résultats des courses ? Muscles au top, peau tonifiée, zygoma-
tiques détendus ! 

5 rue Ramond – Clermont-Fd • Tél. : 09 73 55 71 82 
Planning et tarifs sur ozone-aqua-centre.com 
Ouvert 7j/7

 ozoneaquacentre63

O’ZONE AQUA CENTRE

Retrouvez tous les bons spots clermontois 

sur la Zappli !
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Avant de te livrer les bonnes adresses qui vont te faire kiffer la rentrée, on rappelle gentiment  
à tes parents les petits bugs qu'on ne leur souhaite pas (mais qui arrivent parfois ! ).

Le prof qui donne des devoirs à donf dès le 
premier mois. 
Vous avez à peine ré-apprivoisé votre ordi, vous avez  
encore la tête à la playa, les pieds dans les tongs et le 
pif dans le rosé piscine ! Mais la prof de français zélée 
vient tout gâcher ! Improbables verbes du 3ème groupe 
à apprendre par cœur, textes obscurs à décrypter, 
oxymores, litotes, hyperboles à maîtriser, vous voilà 
embauché dare dare en coach littérature ! Au secours, 
vivement l'école...buissonnière! 

Rentrée des kids

ZAPPY RENTRÉE 
LES KIDS !

Les fournitures scolaires sans fin. 
Vous avez déjà passé des plombes en août  à zigzaguer 

avec votre caddie entre les têtes de gondoles agenda 
Licrone et trousse Fortnite. Et voilà que cet empaffé de 
prof de maths vous réclame un cahier de 223 pages et 
demi, 24x32,97 cm, petits carreaux sans marge, à spi-
rale de 4,78 mm, rouge de préférence. Celui-là même 
en rupture de stock dans tous les supermarchés de la 

région. Aaaaaargh, je le déteste ! 

Les activités extrascolaires qui reprennent. 
Qui dit rentrée des classes, dit aussi rentrée sportive et 
artistique ! Et vous avez complètement zappé de réins-

crire Mila au judo... Bravo, il ne vous reste plus qu'à : 
remplir les papiers du club, faire le chèque de licence, 

courir chez le médecin faire un certificat médical en ur-
gence, acheter un nouveau kimono parce qu'elle gran-
dit (trop) vite, et préparer la logistique des trajets (non 

le mercredi à 15h30 moi je peux pas je bosse, ah mince 
toi aussi chéri ?)... On vous souhaite bon courage ! Ah, 

on me dit à l'oreillette que vous avez aussi oublié de 
payer pour les cours de piano de Thomas...

Les réunions de rentrée qui s’enchaînent. 
La rentrée des classes n'est pas seulement stressante 
le jour J. Que nenni ! Merci de noter dans vos ca-
hiers de texte la réunion de rentrée et les rencontres 
parents-profs, le lundi à 17h. Évidemment, c'est aussi la 
rentrée au taf et vous êtes déjà overbookée de réunions 
avec votre boss adoré (ou pas!) ! Eh bien, il va falloir 
s'organiser parce que sinon c'est zappé pour vous, vous 
ne saurez rien du programme de musique de CE2, ni 
même de la sortie scolaire pour visiter la majestueuse 
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption en mars, et 
encore moins du règlement intérieur du collège interdi-
sant l'iPhone à votre fils de 3e ! Parents indignes, va ! 
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Rendez-vous sur : cultura.com/rentreesartistiques

JUSQU’AU 6 OCT. 2019

MATÉRIEL, CONSEILS, COURS,
EN AVANT

LES NOUVELLES ACTIVITÉS !

JUSQU’AU 6 OCT. 2019

MATÉRIEL, CONSEILS, COURS,
EN AVANT

LES NOUVELLES ACTIVITÉS !LES NOUVELLES ACTIVITÉS !

JUSQU’AU 6 OCT. 2019

MATÉRIEL, CONSEILS, COURS,
EN AVANT

LES NOUVELLES ACTIVITÉS !LES NOUVELLES ACTIVITÉS !
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Bienvenue aux juniors, collégiens ou lycéens, pour une semaine 
de stage d’anglais ou d’espagnol, à chaque vacances scolaires 
chez Métaform Langues. Prochaine session, aux vacances de 
la Toussaint, du 21 au 25 octobre, pour un programme de 15 
heures, 5 matinées de 3 heures au tarif global de 150 €. Rassurez-
vous, si vos kids arrivent un peu grognons le premier matin, ils 
repartent toujours avec la banane le dernier jour ! Le secret ? Une 
ambiance 100 % serious 200 % fun ! Des jeux, des sketches, des 
chansons, des simulations, faut que ça reste des vacances ! 

METAFORM LANGUES
•  Métaform Clermont Centre : 39 bis avenue de la Libération 

•  Métaform La pardieu : 2 avenue Michel Ange

Tél : 04 73 28 00 72 •  metaform-langues.fr

WELCOME, BIENVENIDOS !

Votre petite Emma (ou 
votre petit Gabriel) 
virevolte et saute 
comme un cabri dans 
le salon, dès que votre 
smartphone envoie du 
son ? Votre enfant a 
juste envie de danser, 
et c’est signe de bonne 
santé  ! Foncez chez 

ADC, le studio de danse super familial de Loreen et son équipe de 
danseurs pro. Au programme : Eveil-Initiation, Modern ou Street 
Jazz, Hip Hop, Contemporain, Dance Hall, Parent-Enfant pour les 
tout-petits. Bouger, rythmer, s’éclater, monter sur scène, sou-
rire, se faire des amis … la danse a tout bon pour les petits ! 

ADC -  AMERICAN DANCE CENTER
65 bld Côte Blatin - Clermont-Fd 

Tél. : 06 68 03 72 45

adcdance.fr •     +  adcdanse

Cours enfants, adultes et professionnels.

LET'S 
DANCE !

Sluruuurp, un goûter sain et gourmand pour les z’enfants et les 
parents  ! Embarquez votre petite tribu chez Yogurt Factory, un 
nouveau spot ouvert récemment par deux jeunes Auvergnats, 
Rémi et Jean, dans le Centre Jaude 2. Trop miam le yaourt gla-
cé 0% de matières grasses nappé de toppings trop bons : fruits 
frais, coulis, biscuits, céréales... servis à volonté, yeaaaah ! Yaourt 
nature ou parfumé avec une saveur choisie chaque mois par les 
internautes, du yaourt participatif ! Sans oublier les pâtisseries, 
milkshakes, smoothies, thés glacés et bubbles waffles (gaufres).

YOGURT FACTORY 
Centre jaude 2 - Rez-de-chaussée 

Du lundi au samedi de 10h à 19h

 yogurtfactoryclermont.fd

VITE À LA YOGURT FACTORY !

Tu es passionné par les beaux-arts, tu as envie d'apprendre à créer 
toi-même ? L’Académie artistique Cultura n’attend que toi  ! Tu 
pourras t’éclater dans l’activité de ton choix et booster à fond ton 
imagination : couture, pastel, aquarelle…Tu as envie de t’initier à la 
guitare ou de révéler la rock star qui sommeille en toi ? A l’Académie 
de musique Cultura, tu deviendras musicien ! Dès le premier jour, tu 
pourras gratter l’instrument  et avoir le plaisir d’apprendre en col-
lectif, en jouant sur des morceaux adaptés. Et même inviter Papa et 
Maman avec toi !  

CULTURA
CC Plein Sud - Avenue Jean Moulin - Aubière

Tél. : 04 43 97 07 30

Du Lundi au Samedi de 9h à 20h

ARTISTES EN HERBE !



Family-Proof = à l’épreuve des familles

Bonne rentrée à tous !!
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L’A C T U  C ULT UR E L L E  V UE  PA R  Z A P
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ADAM WOOD
Son premier album Hang On bouscule la folk au bénéfice de 
boogies tendus et électriques. Sa voix douce-amère et ses 
mélodies sur le fil évoquent des cieux orageux où s’ébrouent 
habituellement Neil Young ou Midlake. Adam Wood  prend 
des trains hantés par Buffalo Springfield pour traverser  ce 
pays inatteignable décrit par Henry Miller : l’Amérique.

BAPTISTE VENTADOUR
Baptiste Ventadour a tout juste 20 ans. Musicien de rue et 
chanteur-guitariste dans plusieurs groupes, il vous fera dé-
couvrir son univers folk dans son projet solo. 

H.I THE SUN
H.I THE SUN propose des morceaux entre folk et rock, teintés 
d'influences allant de José González, à Midlake, Radiohead 
ou Interpol.

REPTILE
Reptile is a duo. Reptile is a rock band. Reptile is from the 
Bourbonnais.

TITFREACKS
TitFreack$ est un artiste rap écumant les scènes depuis bien-
tôt 10 ans.
Originaire de Clermont-Ferrand, son style Hip-Hop se mé-
lange à ses influences R&B, Pop, Funk et Electro pour donner 
un résultat inédit. Son flow chantonné lui a permis de col-
laborer avec de nombreux artistes tels que Ashéo, Vincenz 
ou Ultraviolet, et de se produire sur de nombreuses scènes.
Membre de l’association Supreme Legacy et fondateur du 
collectif Spec Music, c’est un acteur majeur de la scène rap 
en Auvergne.
Organisateur d’événements, Mc lors de Showcases et Battles 
de danse, il est aussi producteur d’albums et clips musicaux 
pour d’autres artistes, notamment 
Kpiten Luis et Monney.
Il mène également des ateliers 
d’écritures auprès de divers publics 
dans l’objectif de promouvoir la 
culture Hip-Hop.
Il a déjà trois albums à son actif, 
dont le troisième Singularité est 
sorti le 7 juin 2019.

LE 14 SEPTEMBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI

SHOWCASE CLUB #12
ADAM WOOD + BAPTISTE VENTADOUR + H.I THE SUN 

+ REPTILE + THE DOUG + TITFREACKS

Deux scènes, 6 groupes, 30 minutes pour séduire, convaincre, ou juste dévoiler une petite 
nouveauté, le Show Case Club est un moment réjouissant pour saisir toute  

l'ébouriffante vitalité de la scène d’ici. Soyez curieux.

Culture
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Baptiste Ventadour Adam Wood
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SEPTEMBRE
dim 8 :  lee fields  

 & the expressions +   
 dj maurice
jeu 12 :  afterwork
ven 13 : club europavox :  
 krismenn & alem 
 + kalàscima
sam 14 :  show case club #12 
lun 16 :  mystic braves   
 + jacuzzi boys
ven 20 :  p’tit serge :  

 the wackids
sam 21 :  journées du   
 patrimoine  

 Visitez le cœur de  la Coopé !
sam 21 :  la nuit du métal
mar 24 : Catherine ringer  
 Chante les rita Mitsouko
OCTOBRE
mar 1er : p’tit serge : nils
mer 2 : papooz + teeers
jeu 3 : afterwork
ven 4 :  ouai stéphane +  
 YOU MaN dj set 
 + romane santarelli 
sam 5 :  calypso rose
mar 8 : daughters
mer 9 :  hervé + nelson beer 
 + illustre
jeu 10 : brass-band project 
 + minavallone +  
 pretence +   
 scryss + zicol
ven 11 :  deluxe + supa dupa
dim 13 :  le baby concert  
 avec les musiciens de 
 l’orchestre national  
 d’auvergne
dim 13 :  lou
mer 16 : abraham InC.   
 feat. fred wesley,  
 david krakauer &   
 socalled
ven 18 : sismic #5 : 
 jok’air + alkpote
sam 19 : sismic #5 : 13block  
 + 404billy + lala &ce
dim 20 : battle all style  
 trans’urbaines
mar 22 : keren ann
jeu 24 :  lysistrata  
 + it it anita
ven 25 :  show case club #13
sam 26 :  tiken jah fakoly  
 + thomso
dim 27 :     bilal hassani
lun 28 :  lolo zouaï
mar 29 : max roméo +  
 the gladiators
mer 30 : club europavox :  
 whispering sons  
 + molchat doma
jeu 31 : halloween 
 by project moon

la
coopé
rative
de mai

Rue Serge-Gainsbourg - Clermont-Ferrand
+ d’infos : 04 73 144 808 / ecrire@lacoope.org
www.lacoope.org

Pour tous ceux qui rêvent que le Summer of Love ne finisse jamais, rendez-
vous le 16 septembre à La Coopé avec Mystic Braves, effarant combo 
sévèrement biberonné au psychédélisme 60's venu tout droit des plages 
de L.A.

+ JACUZZY BOYS

D epuis quelques années la machine musicale à remonter le temps jusqu'aux my-
thifiées 60' et 70's tourne à plein régime, souvent pour le pire parfois pour le 

meilleur. Appartenant à ces rares exceptions arrive à La  Coopé pour une soirée 
d'été indien Mystic Braves,  groupe basé à Echo Park à Los Angeles, épicentre du 
revival rock garage dont ils sont à l’avant-garde. Composé de Julian Ducatenzeiler 
à la guitare et au chant, Tony Malacara à la basse et au chant, Shane Stotsenberg à 
la guitare et au chant, Cameron Gartung à la batterie et Ignacio Gonzalez à l’orgue 
et au tambourin, les « Braves » on déjà sorti depuis leur formation en 2012 quatre 
albums aux insistantes effluves de Kinks ou de Zombies. On a connu pire comme 
références. The Great Unknown, dernier essai sorti en 2018 et petit traité de rock 
psychédélique low-file, aligne 12 titres ensoleillés comme une plage californienne, 
orgue vintage, guitares  twangy et harmonies rêveuses nous plongeant avec délice 
dans ce  Summer of Love fantasmé qu'on ne veut pas laisser partir. 

Un bonheur n'arrivant jamais seul, ne ratez pas en première partie de soirée, tou-
jours dans la veine c'était mieux avant, le trio de surf-garage-psyché-sixties Jacuzzi 
Boys. Ils viennent de Floride et prouvent à coup de chansons bien troussées qu'il n'y 
a pas que des retraités et des vieilles siliconées à Miami. 

Le 16 septembre n'oubliez pas pantalons pat d'éph et cheveux longs.

LE 16 SEPTEMBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI 

MYSTIC BRAVES

Culture
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L ’ O D Y S S É E  
F R E D  P A L L E M  E T 
LE  SACRE DU TYMPAN FAM

D É S O R D R E 
DU DISCOURS  
FANNY DE CHAILLÉ 

M A R R Y  M E  
IN BASSIANI 
( L A ) H O R D E  FAM

D E M O C R A C Y 
IN AMERICA 
R O M E O  C A S T E L L U C C I 
LES ROIS  
DE LA PISTE 
T H O M A S  L E B R U N 
LA 7E VIE DE  
PATTI SMITH 
B E N O Î T  B R A D E L   A D O

NEUF MOUVEMENTS POUR  
UNE CAVALE  
A U R É L I A  L Ü S C H E R  E T 
G U I L L A U M E  C A Y E T  ADO 
LES SEA GIRLS,  
AU POUVOIR !  
J O H A N N Y  B E R T   E T 
L E S  S E A  G I R L S  FAM

AUX ÉCLATS… 
N A T H A L I E  B É A S S E  FAM

UN ENNEMI  
DU PEUPLE  
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER ADO

ILIADE ET ODYSSÉE  
PA U L I N E  B A Y L E   FAM

LA DERNIÈRE 
S A I S O N  
C I R Q U E  P L U M E   FAM

GIPSY WAY  
PAV E L  Š P O R C L   FAM

UN LIEU À SOI  
J O H A N N Y  B E R T  FAM
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L’AUTOMNE
DE LA COMÉDIE 
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019
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ADOS FRED PALLEM ET LE SACRE DU TYMPAN 
PRÉSENTENT

L’ODYSSÉE
« Pour fêter les 20 ans de son big-band fou, le compositeur revient  

avec un album extatique de créations originales. » FIP
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DANS ZAP : Lire l‘interview « Dis-nous tout Fred Pallem » page 14.

A u gouvernail de son désormais fameux big band Le Sacre 
du Tympan, Fred Pallem a repris la route de la composition 

avec un nouvel album paru en 2018. Au fil d’un voyage d’archi-
pel en archipel, L’Odyssée emmène l’auditeur vers les contrées 
sauvages de morceaux inspirés des bandes originales de films 
des années 60 et 70. Dans cet opus aux ambiances savamment 
orchestrées par un compositeur essentiel à notre époque, Le 
Sacre du Tympan s’est adjoint les services d’un orchestre à 
cordes pour élargir encore ses horizons musicaux. Entre riffs 
de l’afro-beat et récifs de la soul, îles du free-jazz et vents du 
jazz-rock, cette Odyssée installe un paysage sonore et cinéma-
tique qui oscille entre quête de sens et péril de mort, nostalgie, 
suspense, aventure et érotisme. Un ensemble de musiciens au 
talent homérique…

L’ODYSSÉE  
Fred Pallem et le sacre du tympan

MUSIQUE TOUT PUBLIC / À VOIR  
EN FAMILLE

Jeudi 3 octobre, Maison de la culture 
salle Jean-Cocteau, 20h30

Durée : 1h30

Informations et réservations sur  
www.lacomediedeclermont.com  
et au 0473.290.814
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Du mardi au samedi : 14 h - 18 h. Dimanche : 15 h - 18 h.  
Sauf jours fériés  
6 rue du Terrail - Clermont-Fd - 04 73 90 50 00. 

ENTRÉE GRATUITE

FRAC Auvergne 
Jusqu’au 29 septembre 2019

DENIS LAGET

Du mardi au samedi : 14 h - 18 h. Dimanche : 15 h - 18 h.  
Sauf jours fériés  
6 rue du Terrail - Clermont-Fd - 04 73 90 50 00. 

ENTRÉE GRATUITE

FRAC Auvergne 
Jusqu’au 29 septembre 2019

DENIS LAGET
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P our cette 36e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, les vingt-et-une communes de Clermont 

Auvergne Métropole s’unissent pour valoriser notre terri-
toire : plus de 150 visites, conférences, concerts, balades, 
spectacles et banquets explorent les spécificités de notre 
héritage commun. Le Bédat, l’Artière, la Tiretaine et l’Al-
lier révèlent leurs richesses et nous guident dans la décou-
verte : rivages, vignes et maisons vigneronnes, thermes, 
produits locaux, plaines et côteaux... La thématique na-
tionale “Arts et Divertissements” vient colorer cette toute 
première programmation collective. Zap vous présente en 
bref les temps forts de cet excitant rendez-vous.

EFFERVESCENCES
•  Les Rendez-vous Secrets & Les Parcours : se laisser gui-

der dans des lieux secrets, contempler, cavaler, gigoter... 
d’autres façons de visiter... 
Samedi de 10h à 00h - Quartier Fontgiève-Saint-Alyre-
Champgil et la Butte, Clermont-Ferrand.

•  L’Étonnant Festin  : découvrir, goûter, parta-
ger la diversité et la richesse de notre paysage.  
Dimanche de 10h à 18h - Jardin Lecoq, Clermont-Ferrand.

•  Les Bals suspendus : sous un lustre monumental ou sur 
la place du village, une invitation à la danse. 
Samedi de 20h 30 à 01h - Places de Jaude et Saint-
Pierre, Clermont-Ferrand.

4 VALLÉES / 4 EXPÉRIENCES ARTISTIQUES 
•  Vallée de l’Allier – Pont-du-Château : soirée spectacu-

laire pour feux et rivière. 
Vendredi 20 septembre à 20h30. 

•  Vallée de la Tiretaine – Royat - Chamalières : thalasso-
thérapie urbaine du XXIe siècle, installation-spectacle en 
maillot de bain. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 

•  Vallée de l’Artière – Beaumont – Ceyrat : trois balades 
audio guidées en liberté, trois récits de la vallée - Départs 
Clermont-Ferrand, Beaumont et Ceyrat. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 15h/16h. 

•  Vallée du Bédat – Châteaugay : Guinguette, célébration 
en musique de la vigne. 
Dimanche 22 septembre de 15h à 19h. 

Informations pratiques 
Pour tous les détails sur la programmation, un programme 
complet est à disposition dans les lieux participants à l’évé-
nement et à la Maison du tourisme. A chaque proposition 
correspond des modalités de visite et/ou de réservation 
qu’il convient de vérifier au préalable. 

www.clermontauvergnetourisme.com 

LES 20, 21, 22 SEPTEMBRE

EFFERVESCENCES 
VISITE LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Culture

Événement culturel le plus largement fêté en Europe, les Journées européennes du patrimoine constituent 
un rendez-vous annuel incontournable. Dans notre métropole elles seront cette année visitées par 

Effervescences, ambitieux programme d'animations créé en 2017, afin d’accompagner la candidature de 
Clermont-Ferrand au titre de Capitale Européenne de la Culture 2028.
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JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE À L’AMAC

ARMEL JULLIEN
LE SILENCE S’HONORE

Première toile ? Bien qu’il y ait eu toutes 
sortes de “tableaux” avant, celle que 
j’estime être ma première toile d’impor-
tance date de 1995, c’est une peinture à 
l’huile sur carton 31x52cm. Inspirée par les 
œuvres de Jacques Poirier, que j’étais allé 
voir plusieurs fois. Je me lance alors dans 
une composition pleine de détails (petits 
objets, réflection de la pièce dans une 
sphère de verre, autoportrait miniature 
dans le dos d’une montre, coquilles d’es-
cargots). Trois mois de travail pour cette 
œuvre qui fut achetée par la mairie de Cli-
chy-la-Garenne. 

La formation et le parcours qui t’ont 
conduit à tenir un pinceau  ? Jeune ado-
lescent j’aime dessiner, les pages arts de 
l’Evènement du jeudi me passionnent. 
L’observation, la pratique quotidienne, la 
volonté de “réussir”, chaque dessin dans 
les marges des cahiers comme sur du beau 
papier confortent mon envie. Quelques ta-
bleaux vus dans des livres activent la notion 
de peinture mais cela me paraît très difficile 
sans parler du coût du matériel… Après 
quelques timides essais je m’en éloigne 
quand je pars à Tours pour trois années 
en Arts graphiques à l’école Brassart. Pas-
sionnant ! Là je progresse beaucoup mais 
la peinture n’est pas au programme, alors 
parallèlement je la pratique avec l’aqua-
relle. Diplôme de graphiste en poche je n’ai 
qu’une envie : peindre ! En 1993, effectuant 

mon service civil à Paris je me rends souvent 
au Louvre et dans quelques galeries. C’est 
la période où je commence sérieusement 
à apprendre à peindre à l’huile en autodi-
dacte. 

Décris-nous ton travail  en 3 mots ? Vie - Poé-
sie - Nature.

De quel mouvement pictural te sens-tu 
proche ? Le naturalisme.

Quelle est pour toi la qualité indispensable 
pour un artiste (peintre) ? La sincérité. 

Cite-nous 3 œuvres d’art que tout le monde 
devrait connaître  ? Je ne saurais choisir  
3 œuvres d’art et encore moins dire que tout 
le monde devrait les connaître ! Je préfère ci-
ter 3 choses polluantes à stopper au plus vite :  
la pub, les portables, les gros médias ! Cela 
serait mon ordonnance pour retrouver force, 
énergie, liberté. Ainsi chacun pourrait être 
plus sensible aux œuvres d’art et les choisir 
soi-même !

Ton peintre préféré ? Diego Velazquez.

Ton musicien préféré (ou disque préféré) ? 
Brendan Perry.

Ton auteur préféré (ou livre préféré) ? Jean 
Giono. 

Quel est ton plus grand rêve  ? Ne pas ré-
pondre à cette question !!

Quelle est ta devise ? Age quod agis.

Les œuvres du peintre autodidacte Armel Jullien sont à voir à l’AMAC de Chamalières 
jusqu’au 28 septembre. L’occasion d’une rencontre avec un artiste poète humaniste qui 
à travers son travail dit parfois ce que les mots ne font pas.

Galerie Municipale -  AMAC
3, av. de Fontmaure - 63400 Chamalières

du 7 juin au 28 sept. 2019

ARMEL
JULLIEN
« Le silence s’honore » 

Culture
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Location : 04 73 14 47 47
FNAC, et sur place le soir du concert

www.orchestre-auvergne.com
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à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand
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VEN. 4 OCT. 20 H

La 9e de BEETHOVEN
—

MER. 16 OCT. 18 H 30

BEETHOVEN en quatuor
—

DU VEN. 25 AU DIM. 27 OCT.

Safari symphonique
Un récréation musicale  
pour toute la famille

—

MAR. 12 NOV. 22 H

Midnight Music
Un concert chill
—

JEU. 21 & VEN. 22 NOV. 20 H

HAYDN & BACH
Direction et piano :  
Christian ZACHARIAS

DIM. 1ER DÉC. 16 H

Orchestre français 
des jeunes
Les grands tubes  
de la musique classique
—

MER. 4 DÉC. 18 H 30

Musique de chambre
BEETHOVEN, ESCAICH
Piano : Thierry ESCAICH
—

JEUDI 19 DÉC. 20 H

Le Messie de HAENDEL
Concert de Noël
Direction : Roberto FORÉS VESES
En coréalisation avec le Centre 
Lyrique Clermont-Auvergne

C2-ZAP-1er trimestre 200x270.indd   1 30/08/2019   17:17
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L'éclectisme réjouissant de la programmation fait que chacun devrait 
trouver spectacle à son pied, que l'on soit fan de musique, de théâtre, 
de danse ou de cirque. Pour lancer la saison Jean-Paul Farré explorera 
la vie de pianiste le 12 septembre. Amateurs de cirque, ne manquez pas 
le (peut-être) dernier spectacle, des Chiche Capon le 19. Ces clowns dé-
jantés vont se dévoiler un peu plus, dans Opus Ultimus, après presque 
20 ans de tournées à travers le monde. Le comédien Philippe Caubère 
dira adieu à son avatar fétiche, Ferdinaud Faure, dans un spectacle en  
2 parties reprenant sa saga Le Roman d'un Acteur, le 2 et le 4 octobre. Côté 
musique La Grande Sophie est de retour le 24 septembre avec son huitième 
album Cet instant, qui mêle acoustique et électronique, le 28 novembre la 
Camera delle Lacrime revient au Sémaphore pour le dernier volet de sa trilo-
gie autour de l’œuvre de Dante. Fred Nevché, le slameur et poète, présentera  

un nouvel opus, Valdevaqueros, le 10 décembre, avant que l'Orchestre symphonique des Dômes dirigé par 
Gilles Raynal n' interprète le Concerto pour violon Opus 77 de Brahms et Punta del Este de Piazzollia le 16 dé-
cembre pour clore cette année 2019. Les fans de danse n'ont pas été oubliés et  la compagnie Dyptik posera 
le 3 décembre avec sa chorégraphie Dans l'engrenage cette lancinante question «L’homme ne serait-il pas la 
victime de son propre système ? ». 

Ne zappez évidemment pas l'incontournable festival Sémaphore en Chanson qui souffle cette année sa 20ème 
bougie, et qui vous donne rendez-vous du 8 au 15 novembre avec  Foé, Stephan Eicher, Fafapunk, Bodie, 
Marc Lavoine, Jeanne Cherhal, Emilie Marsh, Malik Djoudi... et la 11ème édition des rencontres Matthieu-Côte.

On ne va pas s'ennuyer !

SAISON CULTURELLE DU 
SÉMAPHORE  

#22
Fidèle à ses habitudes, l'équipe du Sémaphore met les petits plats dans les grands pour une 

saison culturelle 2019-2020 impeccable. Sélection non exhaustive des rendez-vous de septembre 
à décembre.

Fafapunk Fred Nevché

Emilie Marsh Malik Djoudi

La Grande Sophie
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APÉRO DE LANCEMENT + MUSIC 
WORKSHOP DU RÉSO IMAGO 
JEUDI 19 SEPTEMBRE-18H30
 « Woke up this mornin – Comment écrire 
des paroles en anglais pour les non-an-
glophones ». Peter Crosbie, musicien 
ayant collaboré  avec des artistes comme 
Stevie Wonder, Duran Duran, Elton John 
ou Arno animera un atelier d'écriture 
où seront abordés les astuces pour évi-
ter les fautes de grammaire, de rythme, 
idiomatiques ou de style, et comment 
mettre en place un anglais de tous-les-
jours convaincant qui corresponde à votre 
expression personnelle comme auteur. 
Compositeurs, auteurs, paroliers, chan-
teurs et musiciens. 
Inscription conseillée : 
schangeux@clermontmetropole.eu 
Entrée libre 

MIKE WHEELER BAND (USA)  
+ REDCOAL (CLERMONT-FERRAND)
MARDI 1er OCTOBRE -20H30 
En partenariat avec Arven'Blues Concerts 
le Tremplin reçoit le guitariste Mike 
Wheeler, un pilier du Chicago Blues ac-
tuel. Formé par ses années passées aux 
côtés de Son Seals, Koko Taylor, Willie 
Kent ou Buddy Guy il sera entouré des 
énormissimes Cleo Cole à la batterie et 
Larry Williams à la basse.
www.mikewheelerband.com 

NAOUACK + ASHÉO 
SAMEDI 5 OCTOBRE -20H30
Après une aventure de 10 ans et plus 
de 400 concerts en France, Belgique 
et Suisse, une démo, 7 clips et 1 Album, 
Naouack a choisi le Tremplin pour fêter sa 
« Dépendaison de Crémaillère », les trois 
compères partant chacun de leur côté 
pour de nouvelles aventures. Nul doute 
que ce concert, truffé d’invités surprise, 
de dérision et d’humour hip-hop aux ac-
cents trap, jazzy sera un grand moment !  
Et pour transmettre le flambeau, ils in-
vitent le jeune rappeur Ashéo en première 
partie. 
www.facebook.com/Naouack 

DEMAGO
MERCREDI 9 OCTOBRE-20H30
Révélé avec leur premier album Hopital 
en 2008, Demago est enfin de retour 
avec Au cœur de l'Atome. Maun (voix, 
Beatmaker) et Bleach (guitare & piano) 
confirmant leurs différences dans l’uni-
vers de la chanson à textes, l'électrisent 
par un mélange radioactif de rock et de 
hip-hop. 
www.facebook.com/DemagoOfficiel 

O'BRIEN
SAMEDI 26 OCTOBRE- 20H30
Activiste infatigable la scène locale depuis 
de nombreuses années au gré de collabo-
rations très remarquées (Kafka, Géraud 
Bastar, Lafayette Regency, Whoz Jack, 
etc.), le guitariste Clément Peyronnet 
nous présentera entouré de nombreux 
invités, O’Brien, un projet très personnel 
nourri d’influences multiples, d'Hendrix à 
Ennio Morricone, de Robert Fripp à Miles 
Davis ou Jean-Sébastien Bach. 

SUE FOLEY + DAN-O-SONIC
MERCREDI 6 NOVEMBRE- 20H30
Elle a joué jouer avec l’élite (BB King, 
Buddy Guy, Van Morrison, Johnny Winter, 
Rufus Thomas,  Albert Collins, Solomon 
Burke, Joe Cocker, Nina Simone...) et a 
peaufiné au fil des ans un univers person-
nel qui a séduit les vieux briscards texans 
Billy Gibbons ou Jimmy 
Vaughan qui n'ont pas 
hésité à lui prêter main 
forte sur son dernier al-
bum The Ice Queen sorti 
en 2018. Show-woman 
d’exception, chacun de 
ses concerts se ter-
mine par une stan-
ding ovation. Vous 
voilà prévenu.
suefoley.com 

C'est reparti pour une nouvelle 
saison au Tremplin de Beaumont. 
Petit tour rapide de ce qui nous 
attend pour boucler 2019.

Culture

KE VA T-IL SE PASSER  
AU TREMPLIN
EN CETTE FIN D'ANNÉE ?

Naouack

Sue Foley
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Culture

Théâtre, danse, musique, art lyrique, cirque, magie...« Ouverture » est le maître-mot de 
la saison culturelle 2019-2020 proposée par La Coloc' de la culture de Cournon. Coup de 
projecteur sur la première partie de saison.

LA COLOC' DE LA CULTURE

E t pour joindre le geste à la parole commençons 
avec l'ouverture de saison le mercredi 9 octobre, 

Yolande Moreau (Les Deschiens) & Christian Olivier 
(les Têtes Raides) investiront la scène de La Coloc' avec 
Prévert, un spectacle musical autour de l'oeuvre du 
grand Jacques,  tendre anarchiste, poète au langage 
déstructuré, génie des inventaires avec ratons-laveurs. 
Puis ouverture vers l'extérieur avec des spectacles 
hors les murs  comme 9 mouvements pour une cavale 

qui se déroulera dans une grange à 
Pérignat-es-Allier les 3 & 4 octobre. 

Ouverture de bal le 7 novembre quand la danse de la Cie La Vouivre nous 
transportera en Arcadie, symbole d'un monde riant, enchanté préservé du mal. 

Ouverture vers d'autres continents grâce à la venue des accordéonistes 
argentins Chango Spasiuk & Raúl Barboza qui nous berceront au son 

du Chamamé le 30 novembre. Ouverture à l'Autre  le 3 décembre, 
spectacle de danse de la Cie ALS en forme de recherche 
chorégraphique sur le rapport des enfants à l’amour. Ouverture 
d'un livre enfin avec la pièce Un amour exemplaire qui met 

en scène Daniel Pennac et Florence Cestac et qui clôturera  
la programmation 2019 le 7 décembre. 
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Les Deschiens

Un amour 
exemplaire

Chango Spasiuk 
& Raúl Barboza



Accès gratuit de 10h à 19h sur réservation

Culture

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE PRÉ-OUVERTURE DU 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA BATAILLE DE GERGOVIE 

AUX ARMES, AUVERGNATS !
À Clermont on adore ceux qui écrasent leur adversaire en demi-finale, et cela même s'ils ne sont 
pas toujours gagnants à la fin. Tu vois de qui je parle ? Les Gaulois bien sûr ! Alors, viens faire un 
tour à Gergovie, pour savoir comment Vercingétorix a terrassé ces fous de Romains !

T es connaissances en histoire gallo-romaine se 
limitent à « -52. Gergovie. Victoire » ? Eh bien 

ça va changer avec la pré-ouverture du Musée 
Archéologique de la Bataille de Gergovie les 21 et 22 
septembre (ouverture définitive le 19 octobre).

Tu redécouvriras nos ancêtres moustachus grâce à 
un voyage mêlant Antiquité et Modernité : objets 
archéologiques, salle audiovisuelle, maquettes, 
multimédias... La visite s'articule autour de 4 thèmes :  
la bataille de Gergovie - the moment clef de la guerre 
Vercingétorix vs César -, le peuple arverne et sa culture, 
l'histoire de la recherche archéologique sur le site, et 
la construction du paysage auvergnat vu du Plateau 
de Gergovie alias le « belvédère sur l'Auvergne ».  
En plus, à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine du 21 et 22 septembre, tu pourras profiter 
des animations en plein air, visites guidées, lectures 
de paysages, découverte de la biodiversité... Et même 
un tour à bord de l'ArchéoBus afin de visiter les sites 
arvernes de Corent et Gergo' ! 

Allez, rejoins-nous par Toutatis !

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA BATAILLE   
DE GERGOVIE
Plateau de Gergovie  
63670 La Roche-Blanche

Tél : 04 73 60 16 93

www.mab-gergovie.fr

Gratuit les 21 et 22/09  
(réservations obligatoires)
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21/ 09/ 19 SOIRÉE D'OUVERTURE - GRATUIT
19h + 20h30 Les Demi-frères Grumaux + Faut qu'ça guinche

Animatis Thé â t r e  de  r ue  +  c ha nson f r a nç a i se  t out  public

10/ 10/ 19 YOLANDE MOREAU / CHRISTIAN OLIVIER 
20h30 Prévert

Animatis S pe c t a c l e  musi c a l  t out  public

6/ 11/ 19 FABRICE ÉBOUÉ
20h30 Plus rien à perdre

Animatis Humour  spé c i a l   2 5  a ns  t out  public

9/ 11 /19 25 ANS, ÇA SE FÊTE ! GRATUIT
14h à 19h Associat ions et Ci es

Animatis S pé c i a l   2 5  a ns  t out  public

13/ 11/ 19 BIRKIN / GAINSBOURG
20h30 Symphonie int ime

Animatis Conc e r t  spé c i a l  2 5  a n s /  soirée anniversaire t out  public

16/ 11/ 19 BARBARA HENDRICKS & SON BLUES BAND
20h30 The Road to Freedom

Animatis Conc e r t  spé c i a l  2 5  a ns  t out  public

28/ 11/ 19 CIE INOSBADAN
20h30 Volte 

Animatis Da nse  a é r i e nne  t out  public à part ir  de 10 ans

18/ 01/ 20 CIE BLIZZARD CONCEPT
20h30 Opéra pour sèche-cheveux

Animatis Ci r que  t out  public à part ir  de 6 ans

24/ 01/ 20 CŒUR DE PIRATE
20h30 Conc e r t  t out  public

Animatis 

31/ 01/ 20 BERTRAND BELIN
20h30 Persona

Animatis Conc e r t  t out  public

6/ 02/ 20 NICOLAS BONNEAU - CIE LA VOLIGE
20h30 Ali 74, le Combat du siècle

Animatis Thé â t r e  t out  public à part ir  de 14 ans

15/ 02/ 20 MÉLISSA LAVEAUX
20h30 Radio Siwèl

Animatis Conc e r t  musi que  du M onde  t out  public

20/ 03/ 20 LES SEMIANYKI
20h30 Lodka

Animatis Cl owns  t out  public

27/ 03/ 20 DEBOUT SUR LE ZINC
20h30 chante Vian

Animatis Conc e r t  t out  public

2/ 04/ 20 CIE LES ANGES AU PLAFOND 
20h30 White dog

Animatis Thé â t r e  ma r i onne t t e s  t out  public à part ir  de 12 ans

5/ 05/ 20 CIE L'ABREUVOIR
20h30 Bienvenue dans l'espèce humaine

Animatis Thé â t r e  t out  public à part ir  de 15 ans

15/ 05/ 20 CIE HERVÉ KOUBI
20h30 Boys don't  cry

Animatis Da nse  t out  public à part ir  de 6 ans

 SAISON CULTURELLE D’ISSOIRE 2019-2020

O n ouvre les festivités le 21 septembre 
à partir de 19h avec un spectacle 

qui décoiffe signé les Demi-frères 
Grumaux, clowns cascadeurs déjantés. 
Ils seront suivis du concert de Faut qu’ça 
guinche, groupe qui mêle influences 
rock et tziganes avec une énergie folle. 

Puis toute l’année, les événements 
s’enchaîneront ! Le  10 octobre Yolande 
Moreau et Christian Olivier seront sur 
scène pour leur spectacle musical au-
tour de Jacques Prévert.

Du 6 au 16 novembre surtout ne pas 
zapper la  séquence anniversaire ! Rire le 6 
avec Fabrice Eboué, puis rendez-vous 
le 9 à Animatis pour des jeux, démons-
trations, et expo’, made in Issoire et 
ses associations. Le 13 novembre, Jane 
Birkin, en pleine tournée mondiale, 
fera une escale  à Issoire, pour inter-
préter les plus grands succès du my-
thique Gainsbourg, symphoniquement 
arrangés par Nobuyuki Nakajima. Et 
pour conclure ce bel anniversaire, le 

16 novembre, Barbara Hendricks & 
son blues band investiront la scène 
d’Animatis pour un concert célébrant la 
conquête de la liberté. Le 28 novembre 
on s’envolera grâce à la danse aérienne 
de Volte de la compagnie Inosbadan.

Basculant sur l’année 2020 on retrouve 
Cœur de Pirate le 24 janvier, le génial  
Bertrand Belin le 31 janvier, la sensuelle 
Mélissa Laveaux le 15 février, Debout 
sur le Zinc qui viendra chanter Vian le 
27 mars. On craquera le 28 mars pour 
Le voyage de Roméo, très beau spec-
tacle de danse de la cie Wejna, avant 
de tirer le rideau sur cette exception-
nelle saison avec Boys Don’t Cry de la 
cie Hervé Koubi, pièce prétexte à une 
réflexion à la fois nostalgique, drôle et 
tendre sur ce que c’est que de danser 
quand on est un garçon, qui plus est 
quand on vient d’Afrique du Nord et 
d’un monde arabe.  

Pour fêter comme il se doit son 25e anniversaire le lieu culturel 
emblématique de la ville d’Issoire propose une saison culturelle 

exceptionnelle à l’éclectisme impeccable, avec en point d’orgue du 6 au 16 
novembre une programmation spéciale d’anniversaire. Petite présentation 

entre amis de quelques rendez-vous immanquables.

Culture
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Jane Birkin

Boys Don't Cry

Cœur de pirateBertrand Belin

ZAPPY BIRTHDAY 
ANIMATIS !
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D epuis toujours, notre système capil-
laire obéit à des règles, des modes, 

des codes qui sont autant de signaux que 
nous envoyons, consciemment ou non, 
à notre environnement. Il constitue la 
seule partie visible et facilement modu-
lable de notre corps, comme les cheveux 
ou la barbe, et Il offre une diversité de 
formes et d’usages incroyable à interpré-
ter. Exposition très réussie Merci d'être 
velu est une balade au poil qui de façon 
ludique nous enseigne à côté d'un volet 
scientifique ce que dit de nous notre sys-
tème pileux depuis 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 messages dépassent largement 
le champ des possibles capillaires 
qui est lui-même relativement limité 
(court, long, couleur, frisé, lisse, etc.). 
Ils peuvent être d’ordre individuel 
ou collectif, professionnel, clanique, 
générationnel... 

•  Elément de séduction, symbole de 
force ou de virilité, religieux, signe de 
mauvaise santé... 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, témoin du niveau de 
stress, gardent la trace de ce que nous 
mangeons, évaluent notre exposi-
tion aux polluants, enregistrent nos 
consommations de drogues et d’alcool et 
contiennent assez d’ADN pour identifier 
son porteur... 

12 expressions au poil : 
  « 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. 

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

MERCI 
D'ÊTRE 
VELU !

Culture

Exposition à ne pas rater 
Merci d'être velu nous dit 
tout et plus encore sur  
le monde merveilleux  
du poil à travers les ans  
et les cultures.



78 •  #184

Culture

Le 25 juin, le Théâtre de Châtel-Guyon pré-
sentait au public sa programmation culturelle 

2019-2020, une saison « féminine, émouvante et drôle ». De-
puis, vous trépignez d'impatience à l'idée d'aller voir… d'aller 
voir qui déjà ? Pour vous rafraîchir la mémoire Zap vous dit tout !

P our lancer les réjouissances sous les meilleurs auspices, Grand Corps 
Malade déroulera son slam le 27 septembre. Pour les amateurs de 

rire et d'humour ne ratez pas Alex Vizorek qui vous apprendra l'Art  
sous toutes ses formes le 8 octobre, tandis que le 30 novembre Sophia 
Aram vous parlera de la femme et du couple. Et en 2020 Vous pourrez 
retrouver Antonia de Rendinger le 8 février, Michaël Gregorio le 9 mai 
ou Monsieur Fraize le 16 mai. Pas de doute cette saison vos zygoma-
tiques vont être sérieusement mis à contribution.

Sinon vous pourrez vous laisser séduire par le charme intemporel de 
la musique classique  le 19 octobre avec  La Chauve-Souris, opéra-co-
mique viennois de J.Strauss, dans le cadre du Festival Tuscania, ou 
le 26 mars 2020 par la voix céleste de la chanteuse israélienne Noa, 
qui interprétera ses textes originaux sur la musique enchanteresse de 
Bach. La sublime cantatrice Barbara Hendricks et son Blues Band nous 
montreront «  les chemins de la liberté » le 15 novembre, et les trois 
filles du trio Bloom mêleront leurs voix le 1er février 2020. N'oublions 
pas le théâtre qui sera lui aussi riche en émotions avec un Misanthrope 
de Molière revisité par la Compagnie Viva le 7 no-
vembre, puis Pierre Arditi, sa voix, et les textes 
qu’il aime vous charmeront le 19 du même mois, 
Roland Giraud & Maaike Jansen interpréteront 
un couple dysfonctionnel et drôle le 17 janvier 
2020 avant que Jean-Marc Barr ne joue Tolstoï 
le 30 janvier. 

À CHÂTEL 
LA SAISON SERA
BELLE !

Culture

Grand Corps Malade
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SAISON SIMIESQUE 
À COURNON !  
  

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ… 

À LA BAIE DES SINGES À COURNON

D ix ans de carrière pour HK, ça se fête !  Dix ans et déjà des chansons devenues des 
classiques pour toutes celles et ceux qui suivent notre ami saltimbanque depuis ses 

débuts : On lâche rien, Rallumeurs d’étoiles, Sans haine, sans armes et sans violence, 
Ce soir nous irons au bal, Indignez-vous, et bien d’autres… Elles sont toutes là, dans un 
double album Live enregistré un soir d’été à Montréal. Il y a des artistes comme ça, 
dont les gens disent souvent « Ce sont des artistes de Live », « qu’il faut les voir et les 
entendre en concert ». HK et ses comparses font définitivement partie de ceux-là et en 
donneront la preuve éclatante le 26 septembre à La Puce.

Évoquant parfois Mickey 3D ou Da Silva, FFAR délivre un subtile mélange entre mé-
lodies pop, voix grave et posée, choeurs planants, le tout sur des textes inspirés de 
moments de vie, d'instants précieux. En 2016, le projet alors appelé combO (duo) 
enregistre un EP. En 2019, combO en solo (Pierre) prend le nom de FFAR. Un premier 
EP est en préparation.

U n premier semestre qui commence en grande pompe à 
La Baie des Singes avec l’équipe de Et Tout le Monde s’en 

Fout ! Un spectacle tiré d’une chaîne Youtube, c’est une bonne 
nouvelle pour le spectacle vivant, et on attendait cette adap-
tation avec impatience. Les Singes enchaînent avec une nuit 
musicale portée par le collectif Blacktone : la crème du jazz arverne réunit quatre formations, 
dont son big band (à 17 musiciens, ça ronfle !). On dansera avec Ben Bop (fusion afro), on s’en-
canaillera avec les Ratés de la Bagatelle (chanson réaliste coquine), on s’éclatera avec le Pil trio 
(jazz pas sage) et le BlackStone au complet clôturera : la belle soirée ! On vous annonce aussi la 
réunion de malfaiteurs moustachus que sont Chraz, Wally et Albert Meslay : un plateau d’hu-
mour tendrement vachard comme on les aime. Pour la suite, on attend Constance, Pablo Mira, 
Bruno Salomone, Oldelaf, Marine Baousson, Fred Tousch pour l’humour… Das Kapital, Journal 
Intime, Ari Hoenig pour le jazz… Et des découvertes à surveiller. Que du bon !

www.lapucealoreille63.fr
16 rue du Général Chapsal - 63200 Riom

www.baiedessinges.com 
6 av. de la République - 63800 Cournon

HK + FFAR
JEUDI 26 SEPTEMBRE

À LA PUCE À L’OREILLE À RIOM
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Que va-t-il se passer côté culture 
pour la prochaine saison briva-
doise  ? Zap vous donne le pro-
gramme tout chaud tou beau.

L es Lucioles Production feront des 
étincelles pour l'ouverture de la sai-

son le 19 octobre, avec leur pièce Coup 
de Griffe. Le pitch ? Laurence Duchenal 
- jouée par Noëlle Perna - est la cheffe 
tyrannique d'une célèbre maison de 
haute-couture, dont on boude les col-
lections. Une rencontre surprenante 
va tout changer... suspense ! Encore de 
l'humour, mais pour les petits, avec le 
Printemps des Pestacles, qui leur pro-
pose aussi de la danse, des acrobaties 
et des contes. 

Pour les amoureux des grands textes, 
la Comédie Française, tout au long 
de l'année, mettra en scène des clas-
siques de Molière, de Marivaux, ou 
de Georges Feydeau comme La Puce à 
l’Oreille.

Versant musique, ne ratez pas le spec-
tacle décalé des Frères Jacquard le 24 
janvier, ou la soirée trad le 8 février 
avec les Grifol et Du Bartas, le groupe 
qui modernise en douceur la musique 
occitane. Vous pourrez aussi voir, le 
7 décembre, en partenariat avec la 
Comédie de Clermont-Ferrand, l'ex-
ceptionnel Cirque Plume. Cette troupe 
cruelty-free, sans animaux, fait la part 
belle au théâtre, à la poésie et à la musique.

La saison culturelle abordera aussi des 
sujets plus lourds, comme l'exil avec le 
spectacle Exils d'Espagne, de la Retirada 
à aujourd’hui , le 27 mars, ou encore la 
vie dans les camps de la mort, racontée 
dans Une opérette à Ravensbrück de 
Germaine Tillion, et interprétée par la 
Compagnie Nosferatu le 18 avril.

Pour clôturer la saison en feu d'artifice 
le 25 avril, Laurie Peret et son Spectacle 
alimentaire en attendant la pension. 
L'humoriste déjantée, trash et sans 
filtre, vous chantera ses soucis, ses 
anecdotes... et tout ce qui lui passe par 
la tête. "Un spectacle aussi bien pour les 
femmes que pour les hommes mais in-
terdit aux mineurs parce que quand on 
sort c'est pas pour se taper les gamins 
des autres. Bisou." Laurie Peret.
What's else?

ÇA ARRIVE
À BRIOUDE !

Culture

Laurie 
Peret

Les Lucioles Production
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moulins
www.cncs.fr  
04 70 20 76 20
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exposition
JuQu’au

3 novembre 
2019

costumes et ateliers  
de l’opéra de paris

L'Opéra national de Paris a 350 ans ! Anniversaire  
exceptionnel que le CNCS  a décidé de fêter avec une 
exposition époustouflante « Habiller l'Opéra ».

O rganisée de façon chronologique, rythmée par les grandes 
étapes de l’histoire de l’institution, l’exposition  Habiller 

l'Opéra nous plonge au cœur des opéras Garnier et Bastille, par 
le prisme du costume. Les costumes du XIXème siècle de l’opé-
ra Aida de Verdi, ceux dessinés par Cocteau ou Raoul Dufy, 
des créations pour les ballets de Serge Lifar jusqu’aux ballets 
contemporains, sans oublier l’espace dédié à Rudolf Noureev… 
C’est une incroyable scénographie qui emmène les visiteurs au 
cours d’une promenade dans l’architecture 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 technologique de l’Opé-
ra 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 présen-
tation des costumes. Et pour que l'expérience reste 
inoubliable, profitez des visites guidées, des nom-
breux ateliers couture ou dessins, et des confé-
rences, sans oublier un arrêt a Librairie-Boutique, 
ou le Café-Brasserie décoré par Christian Lacroix !

JUSQU'AU 3 NOVEMBRE 2019 
AU CNCS À MOULINS

HABILLER L'OPERA !
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ENTRÉE GRATUITE

CHAMALIÈRES

Ville de

SALON du LIVRE 
ROYAT - CHAMALIÈRES7e

Théâtre du Casino
O C TO B R E  2 019
5& 6

• 100 AUTEURS

• Espace JEUNESSE,
   B.D.

• Rencontres
Conférences - Débats
Tables rondes...

PARRAINÉ PAR :
Anne GOSCINNY 

David FOENKINOS 

INVITÉE D’HONNEUR  :
Marie SELLIER 

Devenu l'indispensable rendez-vous des amoureux de belles lectures,  
le Salon du Livre de Royat-Chamalières vous donne rendez-vous pour sa 
septième édition les 5 et 6 octobre au Casino de Royat. L'occasion de croi-
ser quelques fines plumes et de découvrir quelques jeunes pousses.

LES 5 ET 6 OCTOBRE AU THÉÂTRE DU CASINO DE ROYAT

SALON DU LIVRE 
DE ROYAT-CHAMALIÈRES#7

P our que cette septième fête du livre 
soit belle, Anne Goscinny et David 

Foenkinos, auteurs reconnus jouis-
sant d'un succès public et critique,ont 
accepté d'en être les classieux par-
rains, et Marie Sellier, Présidente 
de la Société des Gens de Lettres, en 
sera l'invitée d’honneur. 100 auteurs 
seront accueillis les 5 et 6 octobre pro-
chains au Théâtre du Casino de Royat, 
et tous les genres littéraires seront 
présents : romans, documents, essais, 
biographies,  littérature régionale, po-
lars, littérature jeunesse et BD… 

Comme chaque année le public pour-
ra rencontrer ses écrivains préférés, le 
plateau sera éclectique, et on pourra y 
croiser des auteurs dans l'actualité de 
la rentrée littéraire 2019 dont quelques 
noms peuvent d’ores et déjà être dé-
voilés : Loulou Robert, Christine Feret-
Fleury ou Jean Paul Delfino, mais 
aussi des auteurs intemporels comme 
Ariane Bois, Denis Tillinac, Nicolas 
Rey, Serge Joncour, Muriel Magellan, 
Elsa Flageul, Eric Génetet ou Franck 
Bouysse, également parrain du Prix 
Jean Anglade remis sur le Salon.

Un programme dense et attractif 
proposera rencontres, débats, confé-
rences, tout au long du week-end. 
Dernière info, la veille du Salon des 
élèves de l’école primaire Jules-Ferry 
(Royat) et des collèges Teilhard-de-
Chardin (Chamalières) et Albert-
Camus (Clermont) rencontreront des 
auteurs en avant-première. 

SALON DU LIVRE  
DE ROYAT-CHAMALIÈRES 
Théâtre du Casino de Royat

Samedi 5 Octobre de 14 h à 19 h. 
Dimanche 6 Octobre de 10 h à 18 h.

Entrée libre

www.livre-royat-chamalieres.com

Culture

Marie Sellier

Anne Goscinny

David Foenkinos
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Une sélection

LIVRES DU MOIS

MOONFIRE
Edition 50e anniversaire

Norman Mailer 
Editions Taschen 

Pour le 50ème anniversaire de l'alunissage 
d'Apollo 11, les éditions Taschen rééditent 
pour l'occasion Moonfire, un ouvrage riche-
ment documenté et illustré grâce aux pho-
tographies issues des archives de la NASA et 
de collections privées. Remontons le temps 
jusqu'à ce mois de Juillet 1969, découvrons 
les hommes et les machines, suivons le récit 
du grand écrivain américain Norman Mailer 
sur les préparatifs de la mission et les pre-
miers pas de l'équipage ainsi que leur retour 
après ce fantastique voyage spatial. Nous 
aussi, partons à la conquête de la lune. J.B.

LES ADIEUX  
DU RHINOCEROS

Pierre Roland Saint-Dizier, Mutti
Editions Glénat 

Le 20 mars 2018, le dernier rhinocéros blanc 
mâle du Nord au Kenya meurt, C'est une 
catastrophe pour l’espèce car son extinction 
totale est imminente. Bien que cette BD ne 
soit qu’une fiction, elle nous alerte et nous 
sensibilise sur le devenir des espèces mena-
cées. A travers les aventures de Greg, ins-
tallé dans une réserve au cœur de l'action, 
vous découvrirez les efforts consentis dans 
l’ombre par des employés de zoo ou des 
réserves naturelles pour préserver les 
espèces les plus exposées. Vous découvrirez 
aussi des bandits sans scrupules, prêts à 
tout pour quelques kilos de kératine pré-
sente dans la corne de rhinocéros. Cette 
aventure se termine par une petite victoire 
du bien sur le mal dans un combat loin 
d’être gagné. Bonne lecture. H.M.

LE SIGNAL
Maxime Chattam 

Editions Albin Michel

La famille Spencer vient de s’installer à 
Mahingan Falls. Un havre de paix. Du moins 
c’est ce qu’ils pensaient... Meurtres sor-
dides, conversations téléphoniques brouil-
lées par des hurlements inhumains et puis 
ces vieilles rumeurs de sorcellerie et 
ce  quelque chose  d’effrayant dans la forêt 
qui pourchasse leurs adolescents... Entre 
histoires de sorcières, envoûtements et 
secrets, Le Signal est un petit bijou qui se dis-
tingue par son ambiance étouffante et son 
intrigue brillante. Bien qu’il soit classé dans 
la catégorie polar Maxime Chattam  utilise 
ici tous les codes des films d'horreur. Ce thril-
ler fantastique risque de vous tenir éveillés 
longtemps avec son suspense haletant et 
ses personnages attachants. H.M.

LA MER A L'ENVERS   
Marie Darrieussecq – Éditions P.O.L

Tout comme les plateaux de télévision ou de radio, les colonnes de la presse ou encore les réseaux 
sociaux, les paquebots de croisière sont un lieu propice ou disserter sur la bienveillance, la fraternité et 
autres grandeurs d'âmes. Il existe également d'autres types d'embarcations, plus sommaires celles-ci, qui 
invitent davantage à l'action qu'à la spéculation. Le dernier roman de Marie Darrieussecq est le théâtre 
d'une rencontre, d’un choc brutal entre deux mondes, deux individus. Dans les replis inquiétants de  la 
Méditerranée, Rose va trouver l'occasion de renverser son destin en croisant celui de Younes. Le récit 
juste et maîtrisé de Marie Darrieussecq met au jour une prise de conscience qui mène le personnage 
d'une posture de spectateur à une détermination effective. Une réflexion exigeante sur l’héroïsme; sans 
emphase. S.S.

Livres
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FILMS DU MOIS

AD ASTRA 
Science fiction, Aventure

Date de sortie 18 septembre
De James Gray

Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler

En 2120, Roy McBride, ingénieur autiste, 
est un astronaute de la NASA ayant 
échappé à la mort lors de la destruction de 
sa station d’observation. Il va s’aventurer 
jusqu’aux confins du système solaire à la 
recherche de son père disparu seize ans 
plus tôt en mission, et pour résoudre un 
mystère qui menace la survie de notre pla-
nète. Lors de son voyage, il sera confronté à 
des révélations mettant en cause la nature 
même de l’existence humaine, et notre 
place dans l’univers.

JEANNE
Drame, Historique

Date de sortie  11 septembre 
De  Bruno Dumont

Avec  Lise Leplat Prudhomme,  
Fabrice Luchini, Annick Lavieville

1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. 
Jeanne, investie d’une mission guerrière et 
spirituelle, délivre Orléans et remet le Dau-
phin sur le trône de France. Elle part alors 
livrer bataille à Paris mais à la suite de sa 
défaite, elle est livrée aux Anglais. S’ouvre 
alors son procès à Rouen, mené par Pierre 
Cauchon qui cherche à lui ôter toute crédi-
bilité. Fidèle à sa mission et refusant de 
reconnaître les accusations de sorcellerie 
diligentées contre elle, Jeanne est condam-
née au bûcher. 

ATLANTIQUE
Drame
Date de sortie  2 octobre  
De  Mati Diop
Avec  Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des 
mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve 
Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques 
jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de 
mystérieuses fièvres s’emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une 
enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent 
réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada. 

UN JOUR DE PLUIE  
À NEW YORK 

Drame, Comédie
Date de sortie 18 septembre 

De Woody Allen
Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, 

Kelly Rohrbach

Ashleigh et Gatsby, deux étudiants, ont 
toujours rêvé de passer un week-end en 
amoureux à New York. L’occasion se pré-
sente quand Ashleigh dégote une interview 
à Manhattan avec un célèbre réalisateur, 
Roland Palmer. Mais le projet des amou-
reux tourne court, aussi vite que la pluie 
succède au beau temps… Bientôt séparés, 
chacun des deux tourtereaux enchaîne les 
situations insolites et les rencontres for-
tuites, entre prostituée de luxe, acteurs et 
stars de cinéma.

FILMS DU MOIS
Cinéma
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AU NOM DE LA TERRE 
Drame

Date de sortie 25 septembre 
De Edouard Bergeon

Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming 
pour retrouver Claire sa fiancée et 
reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus 
tard, l’exploitation s’est agrandie, la 
famille aussi. C’est le temps des jours heu-
reux, du moins au début… Les dettes s’ac-
cumulent et Pierre s’épuise au travail. Mal-
gré l’amour de sa femme et ses enfants, il 
sombre peu à peu… Construit comme une 
saga familiale, le film porte un regard 
humain sur l’évolution du monde agricole 
de ces 40 dernières années. 

CEUX QUI TRAVAILLENT 
Drame

Date de sortie 25 septembre
De Antoine Russbach

Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, 
Delphine Bibet

Cadre supérieur dans une grande compa-
gnie de fret maritime, Frank consacre sa vie 
au travail et n’a guère le temps de voir ses 
trois enfants. Alors qu’il doit faire face à 
une situation de crise, la présence d’un 
clandestin malade à bord d’un cargo, 
Frank, prend - seul et dans l’urgence - une 
décision qui lui coûte son poste. Profondé-
ment ébranlé, trahi par un système auquel 
il a tout donné, le voilà contraint de 
remettre toute sa vie en question.

LE CHARDONNERET 
Drame, Thriller

Date de sortie 18 septembre
De John Crowley

Avec Ansel Elgort, Nicole Kidman,  
Oakes Fegley

Theodore «Theo» Decker n’a que 13 ans 
quand sa mère est tuée dans une explosion 
au Metropolitan Museum of Art. Cette tra-
gédie va bouleverser sa vie : passant de la 
détresse à la culpabilité, il se reconstruit 
peu à peu et découvre même l’amour. Tout 
au long de son périple vers l’âge adulte, il 
conserve précieusement une relique de ce 
jour funeste qui lui permet de ne pas perdre 
espoir : un tableau d’un minuscule oiseau 
enchaîné à son perchoir. Le Chardonneret. 

HAYATI 
Drame

Date de sortie 25 septembre 
De Osman Mebarek André

Avec Vincente Perez, Matthieu Longatte, 
Emilia Derou-Bernal

Vincent en a assez de prendre soin de son 
vieux père malade. Lui et son ami Jimmy 
tentent de s’imposer dans la scène musi-
cale locale. Un soir, Vincent défend Jimmy 
contre un voyou auquel il doit de l’argent. 
Malheureusement, il partage maintenant 
la dette de son ami et se retrouve dans les 
mauvais livres du voyou. Avec leur amitié 
brisée et les problèmes à venir, la chance 
n’est pas de leur côté pour réussir à per-
cer...

ALICE ET LE MAIRE 
Comédie dramatique

Date de sortie 2 octobre 
De Nicolas Pariser

Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, 
Nora Hamzawi

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. 
Il n’a plus une seule idée, c’est un homme 
fatigué et en manque d’inspiration. Après 
trente ans de vie politique, il se sent com-
plètement vide. Pour remédier à ce pro-
blème, son équipe décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice 
Heimann. Un dialogue se noue, qui rap-
proche Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes. Peu à peu, une question se pose : 
la pensée et la pratique politique sont-elles 
compatibles ? 

J’IRAI OÙ TU IRAS
Comédie

Date de sortie 2 octobre
De Géraldine Nakache

Avec Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, 
Patrick Timsit

Vali et Mina sont deux sœurs que tout 
oppose, éloignées par les épreuves de la 
vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émo-
tive. L’autre est thérapeute, distante et 
rationnelle. Leur père aimant finit par trou-
ver l’occasion rêvée pour les rassembler le 
temps d’un week-end et tenter de les 
réconcilier : Vali a décroché une audition à 
Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emme-
ner malgré son mépris pour la passion de 
sa sœur. 

Cinéma
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de septembre…
Retrouvez l’agenda complet sur la Zappli !

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Événement

Foire internationale de Clermont-Cournon
Grande Halle d’Auvergne - Cournon 
• Jusqu’au 15 septembre

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Concert

Apéro rock avec Christopher Smith
Le Caveau de la Michodière 
Clermont-Ferrand • 18h30

Concert
Lee Fields & The Expressions
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand  
• 20h30

JEUDI 12 SEPTEMBRE
Événement

Afterwork… Et toujours en été…
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand 
• 18h

Événement
Club Europavox : projections + débats
La Jetée - Clermont-Ferrand • 20h

Théâtre
Dessine-moi un piano
Sémaphore - Cébazat • 20h30

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Concert

Club Europavox : Krismenn & Alem  
+ Kalàscima 
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand  
•  20h30

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Concert

Show Case Club #12
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand  
• 20h30

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Concert

Apéro jazz avec Vulcan Quartet
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand • 18h30

LUNDI 16 SEPTEMBRE
Événement

Chœur régional d’Auvergne : présentation 
de la saison
Hôtel de Ville - Clermont-Ferrand• 20h

Concert
Mystic Braves + Jacuzzi Boys 
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand 
• 20h30

JEUDI 19 SEPTEMBRE
Événement

Afterwork - Années 50
La Puce à l’oreille - Riom• 18h

Événement
Music Workshop - Comment écrire des 
paroles en anglais ?
Le Tremplin - Beaumont • 18h30 

Spectacle
Opus Ultimes
Sémaphore - Cébazat• 20h30

Humour
Et tout le monde s’en fout
La Baie des Singes - Cournon• 20h30

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Concert

Soirée spéciale : les 15 ans du Puy de la Lune
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand• 18h30

Concert
P’tit Serge : « Back to the 90’s »  
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand 
• 20h

Humour
Et tout le monde s’en fout
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Événement

Foire de la Saint-Maurice
Place Joseph-Gardet - Cournon   
• à partir de 8h

Événement
Ouverture de la saison culturelle
Salle Animatis - Issoire • 19h

Concert
Nuit du metal 
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand  
• 20h30

Concert
Le chemin des chèvres
La Puce à l’oreille - Riom • 18h30

Concert
Blackstone Orchestra
La Baie des Singes - Cournon • 20h00

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Concert

Apéro jazz avec Philippe Guidat
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand • 18h30

MARDI 24 SEPTEMBRE
Concert

Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko 
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand  
• 20h30 

Concert
Des fourmis dans les mains
Sémaphore - Cébazat • 20h30

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Théâtre

Improvergne
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand • 20h30
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JEUDI 26 SEPTEMBRE
Concert

HK : Ce soir nous irons au bal 
La Puce à l’oreille - Riom • 20h45

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Concert

The Band from New York
La Muscade - Blanzat • 19h

Théâtre
Mendiants d’amour
Sémaphore - Cébazat • 20h30 

Humour
Chraz / Wally / Albert Meyslay
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Concert
Grand Corps Malade
Théâtre - Châtel-Guyon • 20h30

Concert
Cyril Amblard chante Bruce Springsteen
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand • 21h30

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Humour

La joyeuse histoire du monde
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

Théâtre
Un meurtre sans importance
Théâtre - Châtel-Guyon • 20h30 

Concert
Les nuits classiques : comédies musicales
Salle Espace - Thiers • 20h30

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Concert

Apéro jazz avec Gatec Jazz Band
Le Caveau de la Michodière - Clermont-
Ferrand • 18h30

MARDI 1ER OCTOBRE
Concert

P’tit Serge : « Nils »
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand  
• 18h

Concert
Mike Wheeler Band + Redcoal
Le Tremplin - Beaumont• 20h30

MERCREDI 2 OCTOBRE
Concert

Papooz + Teeers
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand 
• 20h30

Théâtre
Chez les Pétrieux 
Sémaphore - Riom• 20h30

JEUDI 3 OCTOBRE
Événement

Afterwork
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand  
• 18h

Théâtre
Que quelque chose se passe 
Le Caméléon - Pont-du-Château • 20h30

Concert
Fred Pallem et Le Sacre du Tympan
Maison de la culture - Clermont-Ferrand  
• 20h30

Concert
The Rumjacks + Shandon
La Puce à l’oreille - Riom • 20h45

VENDREDI 4 OCTOBRE
Concert

Ouai Stéphane - You Man
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand  
• 22h

Concert
Giedré
La Puce à l’oreille - Riom • 20h45

Théâtre
Au casino
Sémaphore - Riom • 20h30

Théâtre
Joblard
La Baie des singes - Cournon • 20h30

SAMEDI 5 OCTOBRE
Concert

Calypso Rose
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand 
• 20h30

Concert
Naouack + Asheo
Le Tremplin - Beaumont• 20h30

Théâtre
Ma grammaire fait du vélo
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Événement

Place aux arts
Place de Jaude - Clermont-Ferrand
• à partir de 8h30

•   Ikats - Tissus de vie - jusqu’au 22 sept.  
Musée Bargoin - Clermont-Ferrand 

•  Life’s a Beach Martin Parr - jusqu’au 22 sept. 
Hôtel Fontfreyde - Clermont-Ferrand

•   Armel Julien : le silence s’honore 
jusqu’au 28 septembre  
AMAC - Chamalières

•  Denis Laget - jusqu’au 29 septembre  
FRAC Auvergne - Clermont-Ferrand

•  Nature en ville - jusqu’au 8 mars 2020 
Muséum Henri Lecoq - Clermont-Ferrand

•   Joan Miró - jusqu’au 6 octobre 
Le Doyenné - Brioude 

•  Les images sont inadmissibles  
jusqu’au 13 octobre 
Musée Mandet - Riom

•  Habiller l’opéra, costumes et ateliers de 
l’Opéra de Paris - jusqu’au 3 novembre 
CNCS - Moulins

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

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

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 finir 
l’été !

OLD GRUMP
3 rue Blatin – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 19 93 36

  Old Grump •    old.grump
Du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 
18h30 à 22h
Service continu le samedi et dimanche de 
18h30 à 22h
www.oldgrump.fr

OLD GRUMP
Une enseigne familiale de street food 
artisanale de qualité made in Clermont ! 
Au menu : des hot-dogs tout frais, tout 
faits maison. Des recettes traditionnelles 
et originales, accompagnées de nachos 
au cheddar fondu sauce guacamole ou 
salade maison, aussi en version
végétarienne. En nouveauté de la 
rentrée, d'authentiques Tacos préparés 
à la mexicaine, vendus par portion de 2 
ou 3 (tortilla de maïs, poulet mariné aux 
épices, pico de gallo & guacamole 
maison). Existe aussi en version végé.  
A dévorer sur place, à emporter ou en 
livraison par Deliveroo.   

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

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

LE 41
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.

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 déjeuner,
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.

L'HACIENDA
5 place Gilbert Gaillard
Tél. : 04.73.16.86.41 - 06.78.48.49.40
Ouvert tous les jours de 9h à 1h 

 Hacienda Café 
www.haciendacafe63.com 

L'HACIENDA
Un nouveau proprio mais toujours le 
superbe espace en intérieur et la belle 
terrasse ensoleillée côté marché St 
Pierre. (Re)Découvrez la carte de  
rentrée : burgers, salades, tapas du 
monde, planches et en nouveauté les 
pizzas maison. Profitez des happy hours 
tous les soirs pour un rafraichissement 
ou des cocktails ébouriffants, bien calés 
dans de cosy canapés. Retransmissions 
sportives, cours de salsa/bachata 
gratuits le vendredi à 20h... Une 
Hacienda toujours plus caliente pour 
s’évader loin de Clermont !

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

 lepotache

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

Guide



 #184• 89

Culture

LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
3 rue de la Michodière – Clermont-Fd
Station de Tram Gaillard / Parking St Pierre
Tél. : 04 73 37 15 51
lepuydelalune.com 
lecaveaudelamichodiere.com
Tous les soirs sauf le lundi à partir de 18h, 
dimanche midi de 11h30 à 14h

LE PUY DE LA LUNE 
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE 
Bar, restaurant, club de jazz : cette 
véritable institution clermontoise 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 accom-
pagnent les diverses planches apéro. 
Très belle carte de cocktails et de rhums 
vieux. De 19h30 à 0h30 (oui, oui très 
tardivement !), le chef vous régale de 
spécialités maison (truffade, cuisses 
de grenouilles), salades, tartares… Les 
concerts reprendront début septembre, 
suivez le programme sur le site !

LE PAVILLON LECOQ
A l’intérieur du Jardin Lecoq -
Entrées (soir) Cours Sablon et Bd François 
Mitterrand - Clermont-Fd
Tel : 04 73 93 06 00
Ouvert 7j/7 le midi et l’après-midi, le soir le 
jeudi, vendredi et samedi selon la météo.

LE PAVILLON LECOQ
Probablement l’endroit le plus « nature » 
du centre-ville : il FAUT connaitre cette 
terrasse dont le plus difficile est d’en partir ! 
Ouvert tous les jours, l’établissement est 
un savoureux 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 
barbecue du jeudi. Tous les délices de la 
rentrée dans un lieu atypique et en plus le 
samedi et le dimanche le service est 
assuré jusqu’à 15h !

LE BISTROT DU MARCHÉ
10 place Saint Pierre - Clermont-Fd
Tel. : 04 73 37 45 39 

 le bistrot du marche
  lebistrotdumarche_clermont

Du mardi au samedi midi de 10h à 15h  
et du mercredi au samedi soir de 18h à 1h

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 sympathique lieu de vie 
anime ou se croisent toutes les 
générations 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€), arroses de cocktails 
et d’une belle sélection de vins. Cerise 
sur le bistrot : le lieu peut se privatiser 
avec menu sur demande.

L'AUGUSTE
Place de Jaude
Centre Jaude 2 - Clermont-Fd
Tel. : 04 73 93 10 10
Ouverture du lundi au samedi : 9h-23h

L'AUGUSTE
Idéalement situé à l’entrée du Centre 
Jaude 2, L’Auguste célèbre la cuisine 
auvergnate entre tradition et 
modernité, avec de bons produits du 
marché, twistés par une présentation 
raffinée. Une élégance qui se révèle 
aussi par sa déco contemporaine 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 affriolantes : milk 
shakes, glaces et smoothies … entre 
autres savoureuses douceurs !

L'ODEVIE
1 rue Eugène Gilbert
Clermont-Fd
Tel. : 04 73 93 90
www.restaurantodevie.com 
Ouvert du lundi
au samedi midi et soir

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, un menu vegan 
pour les appétits d’aujourd’hui et des 
cocktails rafraichissants. A déguster sur 
l’élégante terrasse en bois, joliment
habillée de blanc immaculé pour 
profiter à fond de la fin de l’été.

PIZZA PINOCHIO
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

PIZZA PINOCHIO
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 terrasse pavée. Salute les 
copains !

Guide
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Bonjour docteur Lathan, je suis une belle 
femme d’une trentaine d’années, ayant tou-
jours eu du succès auprès des hommes. Je 
pourrais être heureuse en couple, mais je 
dois vous faire un aveu : je crains d’être une 
mante religieuse. Je suis une vraie sadique. Je 
séduis les hommes, je leur fais croire qu’avec 
moi tout sera simple, puis dès qu’ils sont fous 
amoureux, j’entame mon travail de sape : au 
fil des semaines, je les réduis en esclavage. Je 
les dresse comme des chiots, entre caresses 
et coups de pied. Puis une fois qu’ils sont 
entièrement soumis, je les quitte. Avant de 
me tourner vers une autre proie… Bien sûr, 
il m’est arrivé d’aimer sincèrement quelques 
hommes… mais mon mode opératoire ne va-
rie pas… plus ils cèdent, plus ils changent, plus 
ils se soumettent, et moins je les respecte. Je 
ne vous révèle pas tout, mais j’utilise toute 
ma panoplie de femme pour les émasculer  : 
les pleurs, les cris, les flatteries, les bouderies, 
les scènes en public, la privation sexuelle ou 
à l’inverse je leur offre leurs plus beaux fan-
tasmes sur un plateau, je les gâte, leur fais des 
déclarations enflammées… Je me sens parfois 
un peu garce, souvent féministe, mais je me 
sens seule surtout. Comment lutter contre ma 
propre nature, Docteur  ? Dois-je continuer à 
laisser libre cours à mes instincts ou entamer 
une thérapie pour les contrôler  ? (Laure, 35 
ans).
Bonjour Laure. Mon dieu, votre mail est inter-
minable de mièvreries et de détails inutiles. 
C’était long comme un jour sans pain. Et sans 
eau. Au passage, votre style est très acciden-
té : je vous encourage à lire de grands auteurs 
afin d’essayer de progresser un peu. Vous vous 
sentez « un peu garce »… Mais laissez-moi vous 
poser une question : pourquoi seulement « un 

peu » ? Vous incarnez la garce par excellence ! 
La garce de compétition ! Avec un désir de toute 
puissance maléfique et une bien trop haute 
estime d’elle-même. Bon alors, dites-moi, ma 
petite Laure, ça vous fait quoi d’être bousculée 
de la sorte ? Cela vous change de vos amants 
domestiqués, hein  ? Voilà ce qu’il vous faut  : 
un thérapeute très masculin, et dominateur, 
comme moi. Je vous ordonne de venir me voir 
dans mon cabinet. Nous nous verrons trois fois 
par semaine pour un suivi musclé sur plusieurs 
mois. Votre vie va changer, croyez-moi. Je vais 
vous en donner pour votre argent.     

Bonjour Docteur Lathan, je suis un artiste, 
poète et musicien. J’ai un peu plus de 50 ans, 
et j’écris et compose depuis l’âge de 6 ans. Je 
crois à la force de mon destin. Certes, je n’ai 
plus 20 ans, mais Sixto  Rodriguez n’a été re-
connu que sur le tard. Je suis capable de faire 
pareil. Je le sais. Je le sens au fond de moi. En 
près de 50 ans de pratique intensive, je vais 
enfin connaitre le succès. Durant toutes ces an-
nées, j’ai conçu et créé un album. Un seul. Un 
maxi de cinq titres. Cela peut vous sembler lé-
ger en cinq décennies, mais mes quatre chan-
sons – le cinquième titre est une reprise de La 
Marseillaise dans une langue que j’ai inventée 
– sont vouées à entrer dans l’histoire. Je vous 
ai fait parvenir ce maxi intitulé « La légende 
est en marche  ». Je vous laisse l’écouter, et 
j’attends sereinement votre retour. Surtout, 
je me disais que, comme vous publiez vos 
consultations dans Zap, vous pourriez parler 
de moi auprès du chef de la rubrique culture, 
non ? Merci à vous. (Michel, 54 ans, alias John 
Thelastpoet).
Ah Michel, mon bon Michel… après avoir lu 
votre mail, j’ai d’abord cru à une mauvaise 
blague d’un vieux copain kiné adepte d’humour 
potache…  j’ai écouté votre album et je me suis 
dit que ce copain avait été très loin, cette fois, 
dans la supercherie. Puis en regardant attenti-
vement la pochette, le visuel, les couleurs, les 
slogans inventés à votre gloire, j’ai compris 
que vous étiez réel… Michel, il est totalement 
insensé de m’écrire pour espérer une publica-
tion dans Zap, mais votre musique l’est encore 
davantage… Les titres « L’incompris qui a tout 
compris » ou « Mick Jagger m’a tout volé » en 
disent déjà long sur vous… Mais votre chanson 
« Le meilleur sera demain » est assurément la 
plus éloquente. Ces extraits m’ont tout particu-
lièrement captivé : « Le complot musical ances-
tral, / Veut m’interdire de mener le bal » ; « Le 
respect, je me le suis construit à coups de poing 
et de parpaings / Un soir, j’ai mis KO, Tyson, 

dans un resto à Saint-Germain » ; ou encore : 
« J’ai la musique dans le sang, les femmes dans 
la tête / Je suis le prince des refrains, le maître 
des suce-la-couette ». Michel, mon bon Michel, 
il fait ouvrir les yeux  : non content d’être un 
musicien régional de douzième catégorie, vous 
êtes un mythomane atteint d’une légère schi-
zophrénie. Vous n’avez de cesse de vous men-
tir à vous-même. Plutôt que de penser à votre 
risible postérité artistique, pensez au présent : 
prenons rendez-vous. J’en profiterai pour vous 
rendre votre petit album. Et comme le dit l’un 
des hilarants slogans sur votre pochette : « L’art 
a un coût, mais le talent n’a pas de prix ». Et 
bien, je vous propose de découvrir l’art théra-
peutique. Sacré Michel, enfin, je veux dire, John 
Thelastpoet !

Bonjour Docteur, je suis une femme de 52 
ans, mariée depuis 25 ans à un éjaculateur 
précoce. Très précoce je veux dire. C’est un 
homme charmant, doux, agréable à vivre, 
mais sexuellement, mon quotidien ressemble 
à un sprint. Mon mari me fait l’amour en 8 
secondes en moyenne. Oui, j’ai compté doc-
teur. Dans les très bons jours, il est capable de 
repousser ses limites jusqu’à 14-15 secondes, 
dans les mauvais, on est sous la barre des 2 
secondes. Au début de notre relation, je pen-
sais qu’il était ému, mais j’ai compris assez 
vite que c’était maladif. Il refuse d’en parler 
avec moi, il s’agace dès que j’aborde le sujet. 
J’ai un peu honte de l’écrire, mais j’aimerais 
connaître l’orgasme avec un homme. Avez-
vous des solutions à me proposer ? (Christine, 
52 ans).
Christine, j’ai parcouru avec dégoût votre cour-
rier. Votre époux souffre d’un trouble sexuel, il 
n’y a pas de quoi accabler ce pauvre homme. 
Vous devriez plutôt être fière qu’il continue à 
vous faire l’amour après 25 années de mariage ! 
C’est un Goran Ivanisevic du sexe, et comme le 
meilleur serveur de l’histoire du tennis, il peut 
conclure un point en un seul coup. Déplorable 
Christine, on peut être un éjaculateur précoce et 
être un amant honorable ! Il devrait vous faire 
l’amour de longues heures pour gagner votre 
respect ? Alors quoi, notre société compétitive 
doit s’insinuer jusque dans notre sphère in-
time ? Nous les hommes, nous n’avons pas le 
droit d’avoir nos petites faiblesses, d’être un peu 
vifs sexuellement, d’être submergés par l’émo-
tion du coït ? On est un sous-homme quand on 
fait l’amour en quelques secondes, selon vous ? 
Je ne pratique pas l’insulte habituellement, 
mais, là, je dois vous l’écrire, vous m’avez tout 
l’air d’une parfaite connasse. Adieu !

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

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

Charles Lathan
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