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REPÉRAGES
Soyez curieux et 

découvrez le scuplteur 
anglais David Nash qui 

expose jusqu'au 11 janvier 
à la Galerie Louis Gendre 

à Chamalières.

Le Cross de Volvic se 
courra le 23 novembre 
de 11h à 16h - gratuit et 
ouvert à tous dès 9 ans.

Ouverture de la deuxième 
Agence Barthélemy, rue 

Philippe Marcombes.

La nouvelle carte 
automne hiver est arrivée 
à L'Odevie, 1 rue Eugène 

Gilbert.

La jeune société Les colis 
verts assure maintenant 
zéro bruit, zéro pollution 
pour le magasin bio de 

centre ville L'Eau Vive rue 
Fontgiève.

Erratum : les sneakers 
Colmar de la sélection 

shopping d'Octobre sont  
à retrouver chez Carwell 

Vêtements au 5 rue 
Blatin.

Niouzes

CARNET    ROSE
•  Bienvenue à Alfred et bravo  

à maman Marion et papa Jean... 
qui avec trois garçons vont avoir  
du boulot !

MUSIK'CASTING #9
Le tremplin musical Muzik'CASTING  
revient pour une  saison 9 et va 
à nouveau offrir sa chance à un 
groupe ou un artiste solo de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le gagnant 
assurera la première partie du groupe  
pop/électro Kadebostany le 18 février 
2020 à La Coopérative de Mai, et 
sera un des cinq qualifiés nationaux 
pour remporter  6 000€ d'accompagnement musical.  
Inscription avant le 28 novembre sur 
https://www.casting-creditagricole.fr/inscris-toi

ATTRAPE-MOI 
SI TU PEUX !
Le jeudi 14 novembre venez enterrer 
votre vie de célibataire au théâtre du 
Casino de Royat avec la soirée "Attrape-
moi si tu peux !" une soirée à l'opposé 
des moments gênants de célibataires 
genre speed dating ou pasta party. Au 
programme DJ, animations diverses 
et formule à volonté pour seulement 
25€. Réservation : Billetterie en ligne 
Weezevent "Attrape-moi si tu peux !".

Le Clermontois Guillaume Gasparin, fonda-
teur de Velokit, kit d’électrification de vélos 
urbains et vintage, lauréat National du prix 
Pépite. Le Prix Pépite est né de la volonté 
du Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation d’en-
courager l’esprit d’entreprendre auprès 
des jeunes de l’enseignement supérieur, 
de renforcer le soutien à la création d’en-
treprises innovantes et de mieux accom-
pagner le développement des projets qui 
émergent des Pôles étudiants pour l’inno-
vation, le transfert et l’entrepreneuriat.

BRAVOOOO !

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
À 20H - AU THÉÂTRE DU CASINO

DJ ET NOMBREUSES SURPRISES ! 

25€*
SOIRÉE À VOLONTÉ Pour l'édition 2019 du concours de 

start-up Auvermoov, le 1er prix a été 
attribué à Andyamo qui propose un 
calculateur d’itinéraires pour les per-
sonnes à mobilité réduite.  Et Le 2ème 
prix est allé à Parking Map pour son 
application mobile qui oriente les au-
tomobilistes vers des places de station-
nement disponibles en temps réel. Ces 
projets seront expérimentés sur le ter-
ritoire clermontois à l’automne 2020. 

AUVERMOOV

La prochaine soirée des Occitanas 
aura lieu mercredi 20 novembre à 
partir de 20h30, au Café-lecture 
Les Augustes, organisée par l'Ins-
titut d'Etudes Occitanes (IEO) du 
Puy-de-Dôme. Ce café-occitan 
sera animé par Philippe Marmy 
"Venez discuter, échanger, boire 
un verre, en toute simplicité... 
mais avec un seul mot d'ordre : 
on parle en occitan d’Auvergne ou 
d’ailleurs !"

OCCITANAS 
LE 20 NOVEMBRE

La 3ème édition de La Courstache,  
course solidaire pour aider à la  
lutte contre les cancers masculins  
de la prostate et des testicules,  
aura lieu à Aubière le  
samedi 9 novembre 2019. 
http://lacourstache.fr/inscription/

LA COURSTACHE #3

Jean-Yves Berthon, fon-
dateur et dirigeant de 
l'entreprise clermontoise 
Greentech, spécialiste de 
la biotechnologie végétale a remporté l’Achiever 
INNOVATION lors de la 8ème cérémonie des Achiever 
Awards du CEW, plus gros réseau professionnel in-
ternational du secteur de la beauté.

BRAVOOOO ! (2)

Muddy Gurdy l'incroyable trio Auvergnat 
qui revisite le blues du Nord Mississippi avec 
une vielle à roue, participera au Folk Alliance 
International Conference à la Nouvelle Orleans 
en janvier 2020 !!!! Plus de 1000 Artistes écou-
tés, 180 artistes retenus venus du monde entier 
dont 1 auvergnat. Respect.

MUDDY GURDY
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 M RTS DÉBILES
Dans une petite ville autrichienne, par un beau matin de mai, le concierge 
d’un immeuble fit une découverte macabre : le cadavre d’un homme. La 
position de la victime était surprenante : le buste et les jambes dépassaient 
de la fenêtre d’un appartement situé au premier étage. Arrivé sur les lieux, 
la Police entra dans l’appartement. Elle découvrit l’homme en question…
noyé dans l’évier de sa cuisine débordant d’eau chaude… Apparemment, cet 
Autrichien, un peu dépressif, était rentré chez lui après une nuit passée à se 
saouler et à ingurgiter différentes drogues. Passablement amoché, il décida 
ce soir là de rentrer chez lui en passant par la petite fenêtre coulissante de sa 
cuisine. Le problème était que cette fenêtre surplombant un évier, était vrai-
ment étroite. Il réussit donc à passer sa tête, mais se retrouva rapidement 
coincé, la tête dans son évier. Dans la panique, essayant de se décoincer à 
tout prix, il a ouvert par erreur le robinet d’eau chaude. Il s’est donc brûlé au 
visage avant de se noyer… La police autrichienne se pose aujourd’hui encore 
deux questions : pourquoi l’homme n’a pas fermé le robinet ? Et d’abord, 
pourquoi n’est-il pas passé par la porte d’entrée de son appartement alors 
que ses clefs ont été retrouvées dans la poche de son pantalon.

†
Satish Narayan, un ingénieur de 47 ans, est décédé au Royal Adelaïde Hô-
pital, vingt jours après avoir été brûlé sur 85 % du corps. Accident ou ho-
micide ? L’hypothèse de départ est la suivante : un début d’incendie se dé-
clare au sein de la chambre conjugale, et en sautant du lit pour l’éteindre, 
l’homme renverse sur lui une bouteille d’alcool à brûler. L’incendie est fi-
nalement maîtrisé, et sa femme et ses enfants sortent indemnes de la mai-
son. Toutefois, la police a rapidement écarté cette hypothèse pour suivre 
une piste criminelle et inculpait sa femme, Rajini Narayan, pour homicide 
involontaire ou meurtre. En effet, selon l’enquête de la police, la femme de 
ce pauvre monsieur Narayan aurait profité de son sommeil pour tremper 
les parties génitales de celui-ci dans de l’alcool à brûler avant d’y mettre le 
feu… Affaire à suivre…

†
Dans certaines contrées d’Afrique, la sorcellerie est une vraie alternative 
aux difficultés rencontrées. Ainsi des populations ont recourt à elle en es-
pérant recevoir une protection quasi divine. Voici un exemple éloquent. 
Aleobgia, un jeune Ghanéen de 23 ans et une quinzaine de ses amis, ache-
tèrent un breuvage magique auprès d’un marabout très réputé. Cet élixir 
devait les rendre invulnérables à l’épreuve des balles… Après s’être copieu-
sement enduit le corps avec cette fameuse potion, tous les jours, pendant 
deux semaines, Aleobgia décida de tester concrètement son efficacité. Il fit 
appel à trois amis possédant des armes et leur demanda tout simplement 
de lui tirer dessus… Il se plaça debout, à 10 mètres d’eux, et attendit serei-
nement qu’ils fassent feu. Après quelques hésitations, ils tirèrent sur leur 
camarade un peu crédule…et le tuèrent de plusieurs balles. Le sorcier,lui, 
court toujours…

Le blob a fait son ap-
parition pour la pre-
mière fois dans un 
zoo, au Parc zoolo-
gique de Vincennes. 
Cette espèce vivante très étrange n’est ni animale, ni 
végétale, ni même champignon, mais elle dispose de 
plusieurs spécificités, comme être quasi immortelle, 
pouvoir être divisée, manger sans bouche ou se dépla-
cer sans aile ni nageoire. Installé dans un vivarium, sur 
une branche d’arbre, le blob est une sorte de cellule 
rampante, à l’apparence d’une grande feuille de chou 
de couleur jaune, qui se déplace de trois ou quatre cen-
timètres par heure et grandit chaque jour. C’est un être 
fascinant, qui n’a pas de cerveau mais est tout de même 
capable d’une forme d’intelligence. Étonnant, non ?

Il s’agirait du vol reliant Westray et Papa Westray, 
deux îles de l’archipel des Orcades situées au nord de 
l’Écosse. Une distance de 2 700 mètres les sépare et les 
passagers peuvent voir l’aéroport de destination avant 
le décollage. Proposé par la compagnie aérienne écos-
saise ’Loganair’, le vol ne dure qu’une minute et coûte 
15 livres sterling (17,5 euros) pour un aller-retour.

LE BLOB

Incroyable mais le marché 
du funéraire est très en 
pointe côté environnement. 
À Toulouse, la société France 
Tombale a compris comment 
surfer sur la mort d’une façon 
écologique. Pour cette fête 

de Toussaint 2019, elle commercialise l’urne biologique, 
100 % biodégradable qui permet au défunt incinéré de 
« renaître » sous la forme d’un arbre et de continuer en 
quelque sorte à vivre autrement. Étonnant, non ?

L'ARBRE DE VIE

LE VOL LE 
PLUS COURT 
DU MONDE !

Niouzes
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Du 8 au 15 on fête les 20 ans du festival Sémaphore  
en chanson avec Stephan Eicher, Jeanne Cherhal, 

Malik Djoudi, Marc Lavoine … • 150 m 

Tous les jours on fait un geste  
pour la planète... • 40  mn

Comme chaque année le 3ème 
jeudi du mois de novembre  
on fête la sortie de ce breuvage 
aigrelet que l’on appelle  
le Beaujolais nouveau,  
invitation à faire la fête  
dans nos estaminets préférés... 
et à croquer du Spasfon.  

• 140 mn

On fait le tour du monde   
sans quitter Clermont grâce  

au 20ème Rendez-vous du Carnet 
de Voyage qui investit le Polydome 

du 15 au 17. • 150 mn

On honore comme il se 
doit la journée mondiale 

des toilettes le 19. • 30 mn

Le 21 Etienne Daho  
tranformera le temps d’un  

concert la Coopé en Eden. • 100 mn

Les 15 et 16, on va faire le tour 
des boutiques déco de Clermont 

à l'occasion de l'événement  
La Nuit de la Déco. Et on profite du 

Tea Time offert par Zap  
le 16 après-midi !  • 70 mn

On assiste au « Coup d’état 
musical » des Sea Girls,  
aidé par leur vieux pote 

Aristophane, les 18, 19 ou 
20 à La Comédie de 
Clermont. • 100 mn

Allongé sur un tapis douillet 
on se laisse flotter au son  

du folk-psyché-barré addictif  
de Smooth Big Cat, nouvel 

album de Dope Lemon, projet 
de Angus Stone. • 60 mn

Le 24 on reste sous la couette. • 60 mn

Le 30 on saute dans les tribunes du 
Michelin pour soutenir les Jaunards 

qui vont battre Agen. • 100 mn

NOVEMBRE
KESKONFÉ  EN

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

MOON DUO
STARS ARE THE LIGHT

(SACRED BONES RECORDS / DIFFER-ANT)

Composé du guitariste barbu Ripley 
Johnson, échappé du groupe califor-
nien Wooden Shjips, et de sa chère 
et tendre Sanae Yamada au clavier, 
Moon Duo distille depuis 2012 un élec-
tro-rock psyché tendance cosmique 
des plus séduisant. Leur troisième 
essai Stars Are The Light arrive à point 
nommé pour calmer les prémices 
d'une dépression saisonnière galo-
pante. Inspiré « par l'idée d'une danse 
sans fin des corps dans la nature, et 
par la communauté disco, un espace 
d'expression libre à travers la danse, la 
mode et son mode de vie. » comme le 
confiait il y a peu Sanae à un confrère, 
cet album à l'hédonisme réconfortant 
nous plonge dans un monde à la légè-
reté bienvenue.

DOPE LEMON
SMOOTH BIG CAT

(BMG)

Quand il n'est pas en studio ou en 
concert avec sa sœur Julia, Angus Stone 
s'adonne à un plaisir coupable qui se 
nomme Dope Lemon. Déjà responsable 
de Honey Bones sorti l'année de sa créa-
tion en 2016, cette entité qui fleure à 
plein sillon les substances illicites revient 
nous tournicoter les neurones avec 
Smooth Big Cat, soit 45 mn de coolitude 
mid-tempo réjouissante qui n'est pas 
sans évoquer pour sa science du laid-
back le regretté JJ Cale. Angus a ici joué 
chaque instrument, produit et mixé tous 
les titres de cet album en forme de rêve-
rie fantasque enregistré dans son ranch 
en Australie. Invitation à des moments 
d'abandon allongé sur le tapis, évidem-
ment afghan, la tête dans les nuages, 
Smooth Big Cat est un voyage hallucina-
toire à la folk psyché addictive.

PATRICK WASTON
WAVE

(DOMINO)

Wave, le sixième album du Canadien 
Patrick Waston parle donc de vague, 
de celle qui vous renverse et vous 
submerge lorsque vous réalisez bruta-
lement que tout ce qui vous est cher 
peut disparaître en un instant, et de 
l'apprentissage nécessaire pour ne pas 
vous laisser emporter et vous noyer. Il 
faut dire que pendant la réalisation de 
l'album, la vie n'a pas été tendre avec 
le natif de Montréal, il a perdu sa mère, 
s'est séparé de la mère de ses enfants, 
et deux de ses musiciens historiques 
ont quitté le groupe. Le flottement 
existentiel qui accompagna ces boule-
versements personnels a nourri Wave, 
disque intimiste et humble à la beau-
té suspendue au filet de voix qui nous 
conte l'impermanence des choses.

CIGARETTES  
AFTER SEX

CRY
(PARTISAN RECORDS-PIAS)

Deux ans après un premier album épo-
nyme lumineux d'une dream pop funam-
bule, Cigarettes After Sex revient avec un 
nouvel essai qui creuse délicieusement le 
sillon de son prédécesseur. Pas de chan-
gement de cap ni de son, on retrouve avec 
Cry la magie de cette musique à l'élégance 
minimaliste, ses guitares brumeuses et 
ses mélodies éthérées portées par la voix 
androgyne de Greg Gonzalez. Enregistré 
lors de sessions nocturnes dans un ma-
noir sur l’île espagnole de Majorque, 
l’album est une méditation cinématique 
sur les diverses et complexes facettes de 
l’amour – la rencontre, le désir, le besoin, 
la perte…–  et parfois même les quatre en 
même temps. Cry ou l'art consommé de 
mettre en musique l’envoûtant roman-
tisme de la mélancolie amoureuse.
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Homme-Femme
Prêt-à-porter 
Accessoires

Sous-vêtements
Produits hygiène 

Beauté
Cosmétiques

Bijoux
Parfums

Maroquinerie
Valises

Produits ménagers 

Le tout à prix 
DÉGRIFFÉ !!!

 @vikaoutlet

6, Rue Maréchal Foch 

63000 Clermont-Ferrand

Tel  : 04 73 29 99 71

 @vikaoutlet

...

Temps libre, etc.

Quel disque te fait craquer en ce moment ? En ce moment 
j'écoute YBN Cordae.

Meilleur album de tous les temps ? Hmmm… de tous les 
temps ? Je n'ai pas de réponse à cette question !

Premier disque acheté ? Le premier disque que j'ai acheté 
est Brooklyn Zoo de O.D.B.

Le disque qui a changé ta vie ? Je peux dire que The Clones 
of Dr. Funkenstein de Parliament a changé ma vie musica-
lement parlant.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? 
Je n'ai jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre que moi.

Que chantes-tu sous la douche ? Incroyable, mais je n'ai 
pas chanté sous la douche depuis des lustres !

Ton morceau favori du samedi soir ? Ça dépend les mois.

Ton  morceau favori du dimanche matin ? Ça dépend défi-
nitivement du dimanche.

Méfiez-vous des homonymies, le Bilal dont nous 
parlons ici n'a rien de commun avec le Bilal Hassani 
candidat français malheureux en 2019 à cette triste 
pantalonnade nommée Concours Eurovision de la 
chanson. Celui qui nous intéresse, et que nous vous 
conseillons ardemment d'aller voir en concert à La 
Coopé le 19 novembre, est l'une des grandes voix de la 
soul contemporaine, une voix qui évoque tour à tour 
Marvin Gaye, Prince et le falsetto de Curtis Mayfield. 
Né à Philadelphie, géniteur de cinq albums solo, il fut 
le complice de Kendrick Lamar sur le mémorable To 
Pimp a Butterfly, et l'invité de The Roots sur le single It 
Ain't Fair (extrait de la BO du film Detroit). Ce chef de 
file de la Nu Soul new-yorkaise a répondu à Zap avant 
d'envoûter le public clermontois.
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DIS-NOUS TOUT 

JEANNE CHERHAL
Cela fait dix huit ans que Jeanne Cherhal occupe sans faire de bruit et à coup de jolies mélodies une 
place à part sur la scène de la nouvelle chanson française. Dans L'an 40, son dernier album qu'elle 
viendra présenter le 9 novembre au festival Sémaphore en chansons, elle nous conte ses états d'âme 
sur « ce beau point d’équilibre entre ce qu’on a déjà accompli et tous les possibles encore à venir ». 
Avant sa venue à Cébazat, elle se confie à Zap.

Comment vas-tu ? Bien ! Un peu fatiguée mais très excitée par 
ma tournée qui arrive. 

Ton actualité ? Je viens de sortir un album, L’An 40. 

Décris-toi en 5 mots ? Femme, 40 ans, piano, terrienne, aqua-
tique. 

Ton principal défaut ? Je râle. 

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? When the 
pawn, Fiona Apple.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Les années, 
Annie Ernaux. 

Le meilleur film ou série que tu aies jamais vu ? Por-
trait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? 
Suis ton instinct.

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

Quelle est ta friandise favorite ? Les œufs durs.

Ton expression favorite ? « Bon, bien ».

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Mes insomnies.

À quoi es-tu allergique ? Aux acariens, au paraphenylène 
diamine, à la misogynie.

Quelle la qualité que tu préfères chez un homme ? Chez une 
femme ? L’humour et l’humilité chez les deux.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? 
Je suis une sorcière !

8 •  #186

Interviews
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Comment vas-tu ? Ça va plutôt pas mal !!

Ton actualité  ? En tournée, en studio...  
3ème album en vue... De la musique à l’image, 
car j’aime les images.

Décris-toi en 5 mots  ? Sensible, sans cible, 
j’aime le souci du détail, drôle et nostalgique à 
la fois...

Ton principal défaut  ? Du mal à m’organiser 
quand il y a beaucoup de choses à faire.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? 
Melody Nelson de Serge Gainsbourg. 

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Les clo-
chards célestes de Kerouac.

Le meilleur film ou série que tu aies jamais vu ? 
Peaky Blinders, série télé anglaise.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais 
reçu ? Le monde est grand.

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

Quelle est ta friandise favorite ? La Fraise taga-
da.

Ton expression favorite  ? Magne toi le Luc 
Skywalker.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit  ? Mes 
amis.

À quoi es-tu allergique ? À la connerie.

Quelle la qualité que tu préfères chez un 
homme ? Chez une femme ? L’humilité. 

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à 
personne ? Je n’ai rien à cacher...

DIS-NOUS TOUT 

MALIK 
DJOUDI

Remarqué en 2017 avec Un, premier album de pop synthétique qui fit craquer la critique et 
Etienne Daho, Malik Djoudi a sorti cette année Tempéraments, nouvel essai qui creuse le 
même sillon d'une chanson électronique du meilleur cru. Avant sa venue à Sémaphore en 
chansons le 9 novembre il s'est prêté au jeu de l'interview zappienne.
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Comment vas-tu ? Je vais très bien. Un peu stressé par l'interview.

Ton actualité ? La tournée promo FNAC dans plusieurs villes de France 
pour la sortie de mon livre, le salon du livre de Brives, et en parallèle 
le développement de ma société qui vend entre autres produits des 
barres de céréales bios et diets .

Décris-toi en 5 mots ? Petit, gourmand, motivé, têtu, persévérant.

Ton principal défaut ? Être stressé.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté? Get Rich or Die Tryin' 
de 50 Cent.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Lapo Farine un roman antillais 
de Tony Delsham.

Le meilleur film ou série que tu aies jamais vu ? American Sniper 
de Clint Eastwood.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Ne laisse 
jamais tomber.

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

Quelle est ta friandise favorite ? Je ne suis pas 
trop bonbons, donc pour rester dans le basique 
disons une barre de protéines.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Mon 
Instagram qui sonne.

À quoi es-tu allergique ? Au pollen... qui me 
gâche le printemps.

Quelle la qualité que tu préfères chez 
un homme ? Ses cuisses !

Chez une femme ? Son sourire.

Confie-nous un secret que tu n’as 
jamais dit à personne ? Sur le haut 
du crâne j'ai beaucoup de cheveux 
blancs... dus au stress certainement.

Quelle est ta devise  ? Réussir ou 
mourir en essayant  ! Une référence 
à mon idole 50 Cent évidemment.

DIS-NOUS TOUT

BIG WILL
Ingénieur agronome spécialisé dans la nutrition du sportif et star « fit » 
d'Instagram qui rassemble plus de 280 000 followers , le Clermontois 
Big Will vient de sortir un livre, Les recettes cultes de Big Will, où grâce 
à ses 150 recettes diet mais ultragourmandes, accompagnées d'astuces 
et de conseils, la nutrition n'aura plus de secret pour vous. Lors de son 
passage à la Fnac Clermont pour une rencontre avec ses fans, il a 
répondu à Zap.
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votre
vendez-le

ma ville
mon immobilier
ma reference

contact@myclermont.fr - 04 73 91 33 35 - 35 Rue Gonod, 63000 Clermont-Ferrand
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COMMENT 
NE PAS SE FAIRE IECH’ 

À CLERMONT !

Interviews

INTERVIEW PROUST 

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Être dans 
le moment présent même si c’est un moment désa-
gréable.

Quelle est votre plus grande peur ? D’être stupide 
plus d’une semaine d’affilée.

Quelle est votre occupation favorite ? Manger.

Quel est votre principal défaut ? Impatiente.

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

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La producti-
vité.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? D’avoir fait un stage 
aux pompes funèbres.

Quelle est votre plus grande réussite ? Me laver les dents 4 fois 
par jour.

Quel est votre plus grand regret ? D’être Suisse.

À quelle occasion mentez-vous ? Quand c’est nécessaire.

Que détestez-vous le plus ? Les tripes, les abats, les andouil-
lettes et les escargots.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? Parler toutes les langues.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Un chat vivant chez 
mon père.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? chez 
une femme ? L’auto-dérision (n’a pas de genre).

Que demandez-vous à vos amis ? Comment ils vont.

Quel est votre auteur préféré ? Votre musicien préféré ? Votre 
réalisateur préféré ? Guillaume Cayet, Guillaume Cayet, Guil-
laume Cayet.

Quel est votre héros de fiction favori ? Quels sont vos héros 
dans la vraie vie ? Je ne crois pas aux héros.ïne.s.

Comment aimeriez-vous mourir ? Faire croire à un meurtre et 
tout mettre en scène. Ou si je suis malade, faire la fête avec 
champagne et drogues dans ma chambre d’hôpital jusqu’à la 
crise cardiaque.

Quelle est votre devise ? Gloire, honneur et putréfaction.

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Un citron 
dans une eau pétillante. 

Quelle est votre plus grande peur ? Que la fin du 
monde gouverne.

Quelle est votre occupation favorite ? Me ronger les 
ongles.

Quel est votre principal défaut ? Les huîtres.

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

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? 
La morale.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Voter.

Quelle est votre plus grande réussite ? Réussir l’auto-fellation.

Quel est votre plus grand regret ? Ne pas le réussir vraiment.

À quelle occasion mentez-vous ? Jamais. 

Que détestez-vous le plus ? La morale.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? La morale.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Un stylo bic.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? chez 
une femme ? Être non-binaire.

Que demandez-vous à vos amis ? D’enlever leurs chaussures.

Quel est votre auteur préféré ? Votre musicien préféré ? Votre 
réalisateur préféré ? Philippe Bouvard et ses frères.

Quel est votre héros de fiction favori ? Quels sont vos héros 
dans la vraie vie ? Roselyne Bachelot et ses frères.

Comment aimeriez-vous mourir ? Entre Roselyne et Philippe.

Quelle est votre devise ? Jamais sans mes chaussures sinon at-
tention aux champignons.

AURÉLIA LÜSCHER
& GUILLAUME CAYET

GU
IL

LA
UM

EAU
RÉ

LI
A

Ils ont fondé ensemble la Cie Le désordre des choses, elle est 
actrice et metteuse en scène, lui est écrivain-dramaturge et 
metteur en scène. Dans leur travail, Aurélia Lüscher et Guillaume 
Cayet ont choisi de développer des projets qui lient intimement 
théâtre politique et dramaturgie poétique, entre fable et réel, 
voulant que le théâtre soit encore le lieu de l’agora, le lieu de 
l’émancipation possible, et non de l’endoctrinement. Artistes 
associés à La Comédie de Clermont, où ils pourront laisser libre 
cours à leur créativité bouillonnante, ils se sont prêtés, pour 
Zap, au jeu de l'interview croisée.
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AGENDA | BONS SPOTS | LOOKS DE RUE | BONS SONS | ZAP EN LIGNE | ZAPPIES

COMMENT 
NE PAS SE FAIRE IECH’ 

À CLERMONT !

TÉLÉCHARGE TA ZAPPLI RAPIDOOO ! 

100% ZAP, 100% CLERMONT, 100% GRATUIT 
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St ones

Première chanson, premier album 
des Stones écoutés  ? She’s a Rain-
bow, avec en face B 2000 Light Years 
From Home. Les Stones pop et psy-
chédéliques, un bijou aujourd’hui uti-
lisé pour vendre du parfum à la télé. 
Premier album : Get Yer Ya-Ya’s Out !, 
acheté à Clermont dans un  maga-
sin de produits électroménagers. Un 
choc aux conséquences multiples, 
dont la première a été de me guérir 
d’une juvénile addiction à Led Zep-
pelin. 

Album préféré des Stones ? Sticky Fin-
gers, l’album à la braguette magique. 
Le rock le plus salace, la country la 
plus perverse, la soul la plus brûlante 
et le blues le plus gospel – les Stones 
visionnaires, divins d’inspiration et 
d’une virtuosité diabolique. Ceci dit, 
Exile on Main St. n’est pas mal non 
plus.

Album des Stones à oublier  ? Dirty 
Work.  Un machin sans âme, enregis-
tré au milieu des années quatre-vingt 
par un groupe qui n’en est plus un.

Chanson préférée des Stones  ? Ju-
mpin’ Jack Flash, 45 tours de la ré-

surrection 1968, titre d’ouverture de 
Ya-Ya’s et première chanson du do-
cumentaire Gimme Shelter. L’essence 
des Stones en un seul single, a donné 
lieu à d’extraordinaires versions live 
ainsi qu’à quelques reprises indispen-
sables, je recommande aux lecteurs 
de Zap celles des Flamin’ Groovies, de 
Johnny Winter et de Thelma Houston.

Premier concert des Stones auquel tu 
as assisté ? 7 septembre 1973, Wem-
bley Empire Pool, Londres. J’avais 
dormi dans la rue et payé mon billet 
une fortune au marché noir, mais ça 
en valait la peine. Je me suis retrouvé 
assis au cinquième rang, côté Keith, 
j’y suis retourné les deux soirs sui-
vants et ai remis ça à Bruxelles un 
mois plus tard. Les Stones des années 
Mick Taylor, de loin le plus grand 
groupe de rock’n’roll du monde.

Meilleur souvenir d'un concert des 
Stones  ? Stade de Gerland, juin 
1982. Le public apporte les bidons 
d’essence, les Stones craquent une 
allumette, le stade s’embrase et les 
ambulanciers s’activent. Inoubliable.

Pire souvenir  ? Paris, Parc des 

Princes, juin 1990. La tournée Steel 
Wheels, vue en plein soleil et de très 
loin sur les gradins. Quinze musiciens 
et choristes sur scène, d’immenses 
poupées gonflables pour Honky Tonk 
Women, la machine tourne rond 
mais ce n’est plus les Stones. Deux 
ou trois jours plus tard il tombait au 
même endroit des trombes d’eau et 
selon des témoins dignes de foi le 
concert était formidable…

Mick ou Keith ? Les deux, of course. 
Pour te la faire rapide, l’un est le cer-
veau des Stones et l’autre leur coeur, 
avec les fluctuations yin/yang affé-
rentes à toute vie de couple. Keith est 
mon guitariste préféré, mais ce sont 
les talents d’acteur, d’athlète et de 
businessman de Mick qui ont permis 
la survie du groupe. Accessoirement, 
l’animal est un chanteur génial et un 
parolier sous-estimé.

Un truc sur les Stones que tu n’as 
jamais dit à personne. Le savais-tu ? 
Les Stones ont plusieurs fois joué à 
Clermont. Et y ont même inauguré 
des salles improbables – problème, à 
chacune de leurs entrées en scène je 
me suis réveillé. 

Interviews

BRUNO 
JUFFIN

Clermontois, journaliste collaborateur de longue date de l'emblématique 
magazine rock Les Inrockuptibles, auteur d'un ouvrage référent sur le Velvet 
Underground, Bruno Juffin est aussi un fan impénitent du plus grand groupe de 
rock'n roll du monde  : The Rolling Stones. Pour nous faire partager sa louable 
addiction il sort en cette fin d'année un très beau livre retraçant en cinquante concerts 
l'histoire décoiffante de la bande à Mick & Keith sur scène. De leurs débuts au Marquee Club de Londres  
(12 juillet 1962) au Stade Vélodrome de Marseille (26 juin 2018) vous saurez tout, du line up aux set lists,  
le tout écrit d'une plume réjouissante et agrémenté de photos souvent inconnues. Pour fêter la sortie  de ce beau 
cadeau de Noël, Bruno nous dit tout. It's Only Rock'n Roll But We Like It !

L'INTERVIEW 
COMPLÈTEMENT



largarconniere.men

Mode de rue
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LA PLAYGEEK
DE STÉPHANE CALIPEL

Le Vice-président de l'Université Clermont Auvergne nous livre sa playgeek.

Playgeek

FOND D’ÉCRAN ? 

Une photo de voyage en famille.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

J’ai eu mon premier ordinateur en 
1982, un Apple 2E (48ko de mémoire 
centrale, un lecteur de disquette pas 
de disque dur), le must à l’époque. 

Cours en ligne, modélisation mathé-
matique, création vidéo ou musicale… 
j’utilise un ordinateur en permanence, 

difficile pour moi de m’en passer. Le 
téléphone par contre… Donc Geek 

sûrement mais un peu à l’ancienne. 

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Pas très réseau - Facebook  
du bout des doigts.

APPLI DU MOMENT ? 

iMovie pour iPhone.

IOS OU ANDROID ? 

IOS.

APPLIS PRÉFÉRÉES ?

RainToday (pour surveiller la 
pluie et l’avancée des nuages), 

Shazam, WhatsApp. 

PLAYLIST DU MOMENT ?

Lost Under Heaven “love 
hate what you become” et le 

dernier Springsteen.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Les actus, mes mails, Spotify.



CLERMONT-FERRAND
30 NOVEMBRE-1er DÉCEMBRE

Polydome 
Place du Premier Mai

150 exposants / 4 000m2
10h-19h / 5€

mobilier design
décoration
mode luxe
fripe chic
vinyles
street food
classic motors
barbier tatoueur
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LA PAGE  
QUI NOUS VEUT DU BIEN

TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR  
LE MONDE QUI CHANGE

Dans la lignée de Yuka, ScanUp 
nous aide à mieux connaître ce que 
l'on a dans son assiette pour mieux 

manger. Elle permet de scanner  
600 000 produits dont 450 000  

aliments afin d'en connaître le profil 
nutritionnel via le système d'éti-

quetage Nutri-Score, mais aussi la 
présence d'additifs, d'allergènes et 

même pour certains le degré  
de transformation. 

SCANUP

Au vu des trucs bizarres qui se passent  
au niveau du climat et de certains éco-
systèmes, il serait temps que les homo 

sapiens deviennent des consom’acteurs, 
histoire que nos enfants et petits enfants 

puissent continuer à vivre tranquilloux sur 
notre merveilleuse planète bleue. 

ÉPISODE #186
LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

Envie d'un bon repas pas cher ni trop 
loin ? Besoin de connaître la pro-

venance des produits, leur qualité, 
l'engagement des producteurs ? Pas 
besoin de calculs savants ou de longs 

repérages dans les faubourgs, The 
Place to Bio est là pour nous ! 

THE PLACE 
TO BIO

L’application Geovelo propose aux 
cyclistes les itinéraires les plus rapides 
et les plus sûrs. L’objectif de ce "Waze 

du vélo": encourager les Français à 
utiliser davantage la petite reine, le 
week-end ou pour aller au travail.

GEOVELO

« Une pomme par jour éloigne le 
médecin » – on connait tous cet 

adage. Et c’est vrai que ce fruit a la 
réputation d’être excellent pour la 

santé grâce notamment à la pectine 
qu’il contient, une fibre soluble 

connue pour réguler le transit intesti-
nal. Plusieurs études démontreraient 

aussi que l’absorption de plusieurs 
pommes par jour contribuerait à une 
baisse conséquente du taux de cho-
lestérol et notamment de celui que 

l’on appelle le « mauvais cholestérol ».  
La pomme est également riche en 
flavonoïdes, des antioxydants qui 
pourraient prévenir les accidents 

vasculaires cérébraux. Par ailleurs 
il semblerait que la consommation 
régulière de pommes préviendrait 

le cancer du colon ou de la prostate. 
Réputées coupe-faim les pommes 

seraient également l’alliée des 
ventres plats. 

LA 
POMME



L’entreprise « Les Colis Verts » a été crée en 2018 par Albane et Erwan Carré.  Elle est spécialisée dans la 
livraison éco-responsable en véhicules propres à Clermont-Ferrand.
Pour en savoir + : www.lescolisverts.fr

Aubière
23 Avenue de Cournon 
63170 Aubière
04 28 70 15 25

Clermont-Ferrand 
17 rue Fontgiève 
63000 Clermont-Ferrand
04 73 36 41 15

Grâce à leurs vélos cargos, remorques et kangoo hydrogène, ils assurent une 
livraison “zéro bruit, zéro pollution, zéro particules �nes “. 

Avec                      , respirez, vous êtes livrés!

À partir de novembre 2019 votre magasin                            du centre-ville 
travaille avec l’entreprise Les Colis Verts, spécialisée dans la livraison 
éco-responsable en véhicules propres à Clermont-Ferrand.

leauviveclermontferrandaubiere
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Zap vous livre quelques savoirs inutiles pour briller dans les dîners ou épater vos enfants.

Il existe un manuel de survie pour le cas où les morts vivants appa-
raîtraient sur terre : Guide de survie en territoire zombie, rédigé par 
Max Brooks (auteur américain).

Il est estimé qu’à chaque instant, environ 0,7% de la population 
mondiale est saoule. 

Le terme « geek » (qui se prononce « guik ») vient de l’alle-
mand «geck» qui désignait au Moyen-Age un fou, une personne 
étrange. 

Danielle Cravenne, seconde femme de Georges Cravenne 
(créateur des Césars), détourna, le 18/10/1973, un Boeing 727 à 
l’aéroport de Marignane, pour réclamer l’interdiction de sortie des 
Aventures de Rabbi Jacob, qu’elle jugeait anti-palestinien. 

Les jumeaux dizygotes ou « faux » jumeaux peuvent être conçus à 
un, voire deux, mois d’écart (cas relativement rares). 

Georges Washington et Thomas Jefferson étaient de grands culti-
vateurs de cannabis. 

Au Nebraska, il est illégal de vendre de la bière sans avoir une 
marmite de soupe en train de cuire. 

Avec un mouton on peut faire 14 pull-overs. 

Le mont Mabu est une région du Mozambique boisée sur 80 km2. 
Cette région fut découverte en 2005 par des biologistes britan-
niques grâce à Google Earth. En 2008, une expédition permit d’y 
découvrir une centaine d’espèces inconnues. 

La couronne de la Statue de la Liberté est formée de 7 branches 
symbolisant les 7 mers et les 7 continents du monde (Amérique 
du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie et 
Antarctique). 

Napflix un site parodiant Netflix qui a pour but d'encourager la 
sieste et de proposer du contenu afin de s'endormir rapidement. 
(« nap » voulant dire « sieste » en anglais).

Après le film Borat sorti en 2006, le Kazakhstan a multiplié par 10 
le nombre de visas délivrés aux touristes.

Wayne Allwine, qui était la voix anglaise de Mickey Mouse depuis 
1983, était marié à Russi Taylor, la voix anglaise de Minnie Mouse. 
Philippe Peythieu, voix française de Homer Simpson est marié à 
Véronique Augereau, voix française de Marge.

SAVOIRS

INUTILES

Source : www.savoir-inutile.com

Culture gé
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 Alice / La Supérette

 Alice / La Supérette

 Sayumi

Zap a lancé le tout premier défi Inktober spécial Clermont  
sur les réseaux ! Le but ? Réaliser un dessin par jour  

sur un thème donné. On vous laisse admirer le joyeux patchwork 
d'illustrations 100% auvergnates. Merci aux artistes  

d'avoir dégainé leurs crayons et pinceaux !

Réseaux sociaux

#CATHÉDRALE

 Audrey Ratel / AURA CréA

#CLERMONT

#INKTOBER

 Alice / La Supérette

#LA COOPÉ

#RANDO

 Sandra Chabanon

#VERCINGÉTORIX

 +  Julie Servoir #STREET
ART

 Audrey Ratel / AURA CréA

#CULTURE

#JAUDE

 +  Lou Drawings & Co
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 Alice / La Supérette

 fermeduprefleuri

 Sayumi

Réseaux sociaux

 +  Julie Servoir

#FROMAGE

 fermeduprefleuri

#LAC

 Sayumi

#PUY-DE-DÔME

#MONTGOLFIÈRE

 +  Julie Servoir

 Alice / La Supérette

 +  Julie Servoir

#JARDIN 
LECOQ #RUGBY

 +  Julie Servoir

#MODE

#MICHELIN

 +  Julie Servoir

#ZAP
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BARTHÉLEMY CLERMONT 
EST NÉE !
Date de naissance : 12 octobre 2019. Lieu de naissance : Plateau Central. 
Signe particulier : Pas tout à fait comme les autres. La grande soeur 
Barthélemy de Riom et les deux papas, Lionel et Louis, sont ravis d'annoncer 
la naissance de leur petite dernière : l'agence immobilière Barthélemy de 
Clermont. Ils sont impatients de vous la présenter très vite. 

Poussez la porte de l'agence au pied de 
la cathédrale, vous allez découvrir son 

trèèèès joli visage : déco design léchée, 
élégantes toiles aux murs, un look réso-
lument arty façon galerie qui donne en-
vie d'emblée de s'installer. Et de se faire 
conseiller. Sur la gestion, la location, le 
syndic de co-propriété ou la transaction, 
spécialités de ses géniteurs associés. Lionel 
Barthélemy, dirigeant depuis 30 ans de 
l'agence indépendante Barthélemy de 
Riom, forte aujourd'hui de 10 collabo-
rateurs fidèles depuis toujours. Et Louis 
Vandeventer, ayant exercé lui aussi depuis 
30 ans dans 2 groupes majeurs de l'immo-
bilier. Deux jeunes pères, mais déjà sacré-

ment expérimentés ! 
L'objectif  de cette nouvelle agence ? Se 
rapprocher des clients de Clermont et faire 
profiter aux nouveaux des valeurs clés 
de la maison : une très grande expertise 
(gestion à Riom et Clermont de plus de 
800 logements, 2400 locataires mis en 
place depuis les 10 dernières années et 70 
co-propriétés), un sens aigu de l'humain 
fondé sur la confiance et une disponibilité 
des dirigeants à toute épreuve (24h sur 24 
ou presque !).
Un lieu qui met de l'art en scène, un certain 
art de vivre et de conseiller, une agence qui 
revendique résolument l'art de l'immobi-
lier... autrement.  

AGENCE BARTHÉLEMY
9 rue Philippe Marcombes - Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 38 22 22 – 07 61 73 10 72

agencebarthelemy.com

Q ue vous soyez une dizaine ou 
une centaine, pour un repas 

personnel (fêtes de fin d'année, 
mariage, anniversaire,…) ou 

professionnel (séminaire, réunion…), mettez les pieds 
sous la table et découvrez une  gastronomie vraiment 
différente ! 

Pour un dîner, buffet, cocktail, brunch..., Adeline mettra 
les petits plats dans les grands mais autrement, en mode 
végétarien, végétalien ou sans gluten. Une cuisine 100% 
maison qui respecte la vie, la terre, les saisons et valorise 
les produits locaux bruts, pour le plus grand bonheur des 
personnes curieuses de découvertes gustatives colorées 
et originales.
Au programme pour les dîners de fête, un menu complet 
vraiment chouette : bouchées apéritives, entrée, plat 
et dessert (35€ par personne). Au menu pour le plat, 

paupiette de chou farci aux 
châtaignes, épeautre façon 
risotto, jus corsé à l'ail de 
Billom. En dessert, « Nuage 
au coin du feu  » (génoise 
amande, mousse vanille, 
caramel coulant, chantilly 
fève de tonka). Eh oui, on 
peut festoyer végétarien 
et raffiné ! 

Les secrets bonus d'Ade-
line ? Des ateliers de cui-
sine et des soirées inédites 
« Accords mets/bières » 
en team avec l'Empire du 
malt. Et si on se mettait au 
végétal ? 

ÊTRE GOURMAND
AUTREMENT !
Vous êtes soucieux de l'environnement (et de votre santé) jusqu'au bout de votre fourchette 
? Découvrez les bienfaits des Saveurs de la Terre, la traiteur pas comme les autres, qui 
mitonne une cuisine végétale et créative pour les appétits d'aujourd'hui. 

LES SAVEURS DE LA TERRE
Contact : Adeline – 06 95 10 31 68 

  +  Les Saveurs de la terre

© Fanny Reynaud



cultura.com/noel

CETTE ANNÉE,  
CRÉEZ LA SURPRISE  

EN OFFRANT  
TOUT CULTURA !

Disponible aussi sur 

Retrouvez nos cartes en magasin dans votre Cultura Aubière 
Avenue Jean Moulin - 63170 Aubière

https://cartecadeau.cultura.com/
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A FOND LA FORM... ATION !

Bons plans

Vous l'attendiez, il est arrivé ! Le nouveau catalogue 2020 de CCI Formation. Une nouvelle offre, entre grands 
classiques et innovations, qui répond aux exigences d'un monde professionnel en constante mutation.  

Coup de projecteur sur les temps forts de cette offre 2020.

Se sécuriser
3 nouveaux modules pour appréhender la cybersécurité, 
sujet ultra sensible pour toute entreprise :
• "Devenir référent cybersécurité"
•  "Mettre en oeuvre la RGPD : Réglement Général de la 

Protection des Données"
•  "Devenir DPO/DPD : Délégué à la protection des don-

nées"
Sans oublier la formation en 3 jours pour maîtriser les co-
naissances et la réglementaion de la fonction de membre 
du Comité Social Economique.

Booster ses troupes
Management participatif, ça vous parle ? C'est l'esprit des 
formations "Inventez votre Team Building sur mesure".  
A vous de choisir le dispositif adapté à vos besoins : murder 
party, escape game, chasse aux trésor, conduite en situa-
tion d'urgence, cours de cuisine, expérience théâtrale... 
Une expérience fun et créative pour motiver à donf vos 
équipes !

S'adapter aux nouveaux marchés et nouveaux profils
Pour développer votre business, une journée pour se for-
mer à la mâtrise des marchés publics.

Pour répondre au tourisme asiatique attiré par le classe-
ment de la Chaîne des Puys au Patrimoine Mondial de 
l'Unesco, la formation "Les us et coutumes du touriste 
chinois", spécialement dédiée aux hôteliers, restaurateurs, 
commerçants ou structures touristiques qui accueilleront 
ce nouveau public.
Enfin, le parcours Français Langue Etrangère pour vos col-
laborateurs venus des 4 coins du monde.

Se digitaliser encore et toujours
Une dizaine de formations en communication digitale, 
toutes éligibles au Compte Personnel de Formation 
(mettre en oeuvre les outils de communication numérique 
dans l'entreprise, créer sa page sur Linkedin, maîtriser les 
réseaux sociaux, manier l'outil CANVA... ).

Préparez dès aujoud'hui l'avenir innovant et créatif de vos 
collaborateurs et de votre entreprise en n'oubliant jamais 
que "Rien ne dispose plus au conformisme que le manque 
de formation" Gustave Thibon, philosophe (1903-2001).
 
CCI FORMATION
14 rue Jean Claret – La Pardieu – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 44 72 20  
www.cciformation63.com
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GAGNEZ VOS INVITATIONS
SUR RADIO SCOOP

STUDIO 120
COURNON-D’AUVERGNE

20/11

POUR ASSISTER À L’ENREGISTREMENT DE L’ÉMISSION

ÉMISSION
RADIO SCOOP

AVEC :



VOLS DIRECTS
Lisbonne et Porto 

avec Ryanair

www.clermont-aeroport.com

CLERMONT

PORTUGAL

QUI VA GAGNER LE MATCH ? 
Je suis une destination en vol direct à moins de 2 heures de Clermont. Je suis un pays coloré et animé de l'Europe du Sud. Chez 
moi, l'hiver est doux et l'océan n'est jamais très loin (les pasteis de nata non plus !). Je suis... je suis... le Portugal. Au proramme,  
2 villes possibles : Lisbonne ou Porto, le match est ouvert, qui va gagner ? À vous de décider ! 

Résultat du match ? Les deux villes ont plein d'atouts communs, culture portugaise oblige, 
mais aussi mille trésors particuliers, impossible de choisir, on déclare l'égalité ! Et si on se 
programmait les deux ? 

Le Portugal, c'est par ici : www.clermont-aeroport.com / www.ryanair.com
• Lisbonne : Vols Ryanair tous les mardis et samedis
•  Porto : Vols Ryanair tous les lundis et vendredis du 28/10/19 au 27/03/20  

et tous les mercredis et dimanches du 01/04/20 au 25/10/20 

Bons plans

Les 5 trucs incontournables de  
l'effervescente capitale Lisbonne 
•  Se perdre dans les les quartiers du 

Bairro Alto et de l'Alfama. 
•   Silloner la ville dans le fameux petit 

tram jaune.
•  Ecouter du fado dans une tasca.
•  Se régaler au Time Out Market, l'im-

mense marché gourmand, et dévorer la 
Rolls des pasteis de nata à Belem.

•  Grimper aux belvédères sur les 7 col-
lines et admirer tous les monuments de 
la ville.

Les 5 trucs incontournables de  
la charmante Porto
•  Flâner dans le quartier historique de la 

Ribeira, inscrit au Patrimoine Mondial 
de l'Unesco.

•  Goûter à la spécialité la Francesinha, on 
vous laisse la surprise ! 

•  Se prendre pour Harry Potter à l'in-
croyable Librairie Lello.

•  Descendre dans les caves et déguster 
(avec modération) un vrai de vrai Porto.

•  Visiter la Chapelle des âmes, petit bijou 
recouvert d'azulejos. 

Lisbonne

Porto



L e principe ?   Un   événement      trans-générations,  
en quête d’authenticité, de convivialité et 

de dépassement de soi à travers le sport, ou-
vert aux athlètes de haut niveau et accessible 
à tous. Chacun trouvera basket à son pied 
avec des courses de tous niveaux (à partir de 
6 ans). Dix courses sont au programme : 
•  Deux courses Élite (hommes et femmes), 

réservées aux licenciés de la Fédération 
Française d’Athlétisme, qui verront s’affron-
ter des athlètes de haut niveau. 

•  Un « Relais Familles »  dont le principe 
consiste en un passage de relais entre trois 
coureurs d’une même famille. L’occasion 
pour les plus jeunes de découvrir une course 
en pleine nature avec leurs aînés. 

•  Un « Challenge » réservé aux entreprises, 
associations et collectivités. 

Les amateurs de tous âges pourront quant 
à eux s’inscrire gratuitement à des courses 
adaptées au niveau de chacun, de 650 mètres 
pour le Relais Famille à 10 km pour les seniors 
masculins. 

Toutes les courses ont lieu sur le site préservé 
du Parc de la Source Volvic. Entre chemins en 
sous-bois et courses dans les prairies, les cou-
reurs auront à faire à un parcours technique, 
alternant entre plat, montée et descente. 
De la course bien sûr, mais aussi des initia-
tions sportives gratuites, un village sur les thé-
matiques « Sport, Santé et Bien-être » et des 
animations pour les plus petits. 

Embarquez toute la tribu, à vos marques, 
prêts, courrez ! 

Pour s'inscrire aux courses, plusieurs possi-
bilités : 
•  En ligne sur le site : www.crossvolvic.fr,  

rubrique inscription. 
•  En téléchargeant le bulletin d’inscription 

sur le site www.crossvolvic.fr à renvoyer par 
courrier avant le mardi 19 novembre 2019 
au Stadium Jean Pellez, 44 rue Pasteur  
- 63170 Aubière.    

•  Le jour du Cross, dans la tente inscription 
jusqu’à une heure avant le départ de la 
course.

Le bon tuyau :
Pour éviter les files d’attente le jour du cross, 
vous pouvez retirer vos dossards le vendredi 22 
novembre de 10h à 19h dans le Hall du Stadium 
Jean Pellez au 44 rue Pasteur à Aubière.

COURS 
VOLVIC, COURS ! 
Savez-vous que depuis plus de 60 ans, le Cross Volvic 
accueille les plus grands athlètes du monde entier ? 
Mais aussi vous, nous, les enfants, parents, grands-
parents, collègues de travail, amis... tous ceux qui 
ont envie de chausser leurs baskets pour une super 
aventure en pleine nature. RDV pour la 62ème édition le 
23 novembre de 11h à 16h. Gros bonus, c'est gratuit ! 

© Benjamin Cherasse

Bons plans
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Pour cocooner entre copines, en amoureux, avec maman (ou mamie !),  
voici nos bons spots thé ou café où infuser au chaud  

pendant des heures en grignotant des sucreries.

POMME D'AMBRE
Centre Jaude 1 

Tél. : 04 73 28 64 44

www.pommedambre.com

Lundi au samedi : 10h - 19h

POMME D'AMBRE
Et si on revisitait la tra-
dition  ? Chez Pomme 
d'Ambre, le Calendrier de 
l'Avent se réinvente avec 
25 saveurs de thés et mé-
langes parfumés de l'ex-
cellente maison Dammann 
Frères. 

Un calendrier chatoyant et 
coloré qui joue les couleurs 
des coffrets de la collection 
Christmas, avec un élégant 
décor, à la manière d'un 
arbre de vie, le camellia 
sinensis, arbuste qui fleurit 
en hiver. Chaque jour, le 
plaisir d'un savoureux mo-
ment de dégustation, avec 
9 nouveautés à siroter. 

Vous avez dégoté les bottes de vos rêves au Centre Jaude ? Vous 
avez bien mérité une petite pause goûter pendant votre après 
midi shopping. RDV au Pont, le salon de thé hyper stylé façon loft 
newyorkais. A déguster en nouveauté, les excellents thés Kusmi 
Tea avec toute une déclinaison autour du thé frappé aromatisé, 
aux saveurs rares : aqua rosa, hibiscus... Si vous êtes plutôt team 
caféinée, découvrez Ia Rolls du café Illy, le label italien par ex-
cellence. A escorter d'une farandole gourmande de pâtisseries 
100% faites maison à se damner. 

LE PONT
Centre Jaude 1 – 1er étage – Clermont-Fd

Tél. : 04 73 93 98 13 

Lundi au samedi de 10h à 19h

LE PONT

TEAM THÉ OU CAFÉ ?



DANS VOTRE RESTAURANT MCDONALD'S DÈS LE 12 NOVEMBRE

DURÉE LIMITÉE
Suggestion de présentation. 

Tea time

The place to be pour se régaler d'un goûter douillet dans une 
super déco vintage. Un choix fumant de boissons chaudes  : le 
divin Chai Latte épicé, une farandole de chocolats chauds (clas-
sique, white, moka), l’excellent label italien Illy  : cappuccino, 
caffe latte, flat white, café viennois… Et une affriolante armoire 
à pâtisseries home made qui recèle des pépites à l’accent an-
glo-saxon : brownie à la fleur de sel, cheesecake, banana cake, 
carrot cake, muffins, slice fondant… A déguster aussi sur la ter-
rasse chauffée avec une vue waouh sur le puy de Dôme.

AUSTRALIAN COFFEE HOUSE 
35 rue St Esprit – Clermont-Fd • Tél. : 04 63 22 63 49 

Du mardi au samedi de 9h à 19h   

 Australian Coffee House •  Australianch

AUSTRALIAN COFFEE HOUSE
Envie d’une pâtisserie raffinée à l’heure du goûter ? Alors dé-
couvrez cette adresse très gourmande bien cachée au fond d’un 
immense concept store déco. Le resto/épicerie fine/salon de thé 
s’ouvre sur un extraordinaire petit paradis cosy. Farniente sous la 
verrière ou dans le jardin luxuriant  pour un tea time élégant. Un 
délicieux havre de paix où les thés de chez Ladurée vous seront 
servis pour vous réchauffer et vous régaler tout en étant confor-
tablement installés dans les canapés moelleux de ce joli lieu ! 

SPOON HOME & FOOD
24 rue Maréchal Foch – Clermont-fd

Tél. : 04 73 29 69 59

 SPOON Home & Food

SPOON HOME & FOOD
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OÙ BRUNCHER À CLERMONT…
Bruncher, c’est arriver tout froissé d’une longue saturday night fever et se laisser glisser en douceur  
les pieds sous la table. Un rituel douillet qui impose de prendre son temps. Voilà une sélection  
des meilleurs brunchs de Clermont. Suivez le guide les yeux fermés, vous allez déguster !

BOL&BAGEL 
KESKON MANGE ?
•  Des cocktails de céréales, (un mélange 

de céréales internationales avec des 
garnitures comme Kinder Bueno, Oreo, 
Reese’s) .

•  Des bagels salés et sucrés (BBQ poulet, 
Saumon & cream cheese, Nutella & ba-
nane).

•  Des gaufres, milkshakes, chocolat chauds.

LES P'TITS PLUS ?
•  Des bagels XXXXL, préparés à la demande 

avec des ingrédients frais (un choix de plus 
de 20 bagels !).

•  Les cocktails de céréales n’existent qu’au 
Bol & Bagel (plus de 20 000 combinai-
sons différentes!).

•  Des prix  incroyables, un décor magique, 
le tout avec un service sympathique et une 
playlist de musique diversifiée.

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  27 rue Saint Genès - Clermont-Fd   

Tél. : 04 43 58 22 79
 +   boletbagel

•  Lundi au Samedi 10h-19h (livraison avec 
Deliveroo jusqu’à 22h) - Formules à partir 
de 6,50 € 
Dimanche 10h-14h, Formule BIG BRUNCH 
(Bol, Bagel, Toast, jus/soda et boisson 
chaude 15 € (ou à la carte)

QUETZAL
KESKON MANGE ?
•  Une assiette salée qui varie au gré des sai-

sons  :  charcuterie ou saumon, Avocado 
toast aux graines, œufs brouillés, petite 
salade façon taboulé, mini club sandwich, 
petit buritos, fromages.

•  Une assiette sucrée variée : pain perdu fa-
çon torrejas (petits pain dorés typiques en 
Amérique latine) servie avec crème mas-
carpone à la fève de tonka, bols de fruits 
avec granola maison et miel de la région. 

•  Du pain bio tout frais du marché et 
brioches variées.

•  Du thé et du café en illimité. 
•  Un jus de fruit pressé maison

LES P’TITS PLUS :
•  Au Quetzal, installez-vous, on s'occupe de 

tout ! C'est un choix engagé de ne pas faire 
de formule "à volonté" pour éviter le gaspil-
lage alimentaire mais aussi pour vous per-
mettre de vous détendre, sans vous lever et 
relever pour vous régaler, et juste profiter 
de votre voyage en Amérique latine. 

•  Et si vous loupez le brunch du mois, rat-
trapage tous les jours du mardi au samedi 
avec une formule "mini brunch" de 10h  à 
11h30.

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  31 rue St Esprit - Clermont-Fd
•  Une fois par mois, le 1er dimanche de 

chaque mois. En simultané avec le 
marché de Jaude.. 

•  Un prix mini de 19 € tout compris.

SISTER'S CAFÉ 
KESKON MANGE ?
•  Du tout fait maison de qualité .... et en 

quantité. 
•  Avec des produits locaux et de saison.
•  Du salé, du sucré, des boissons chaudes et 

froides à volonté. 
•  Très diversifié, tout le monde y trouvera 

son compte.
•  Pour exemple des incontournables : 

tiramisu, mousse au chocolat, fruits 
secs, muesli, muffins, viennoiseries, car-
rot-cake, faisselles, fruits frais, laits fraises, 
jus d’orange pressé, thé glacé, plateaux 
de charcuterie et de fromages bien gar-
nis , œufs, salades composées, poisson,  
quiches, bacon caramélisé, croques mon-
sieur...

LES P’TITS PLUS :
•  Un cadre vintage brocante... 
•  Ici vous pouvez faire du shopping, car 

dans ce lieu atypique l’assiette dans la-
quelle vous brunchez peut être achetée 
(vaisselle, mobilier et décoration tout est 
à vendre).

•  Une ambiance cosy, familiale et chaleu-
reuse. 

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  14 Rue André Moinier - Clermont-Ferrand.
•  Les dimanches, environ tous les quinze 

jours, avec deux services 11h et 13h15. 
•  28€ par adulte et 14€ pour les enfants 

(-15 ans)

Brunch
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OÙ BRUNCHER À CLERMONT…
HÔTEL ALEXANDRE VIALATTE

KESKON MANGE ?
•  Un brunch à l’anglaise : viennoiseries, charcuteries, fromages, 

saumon fumé, bacon, œufs, tomates, quiches et tartes salées. 
Salades selon l’humeur. Pâté aux pommes de terre. 

•  Tartes sucrées, yaourts (de la ferme de la Batisse à Vitrac), des 
fruits, des jus de fruits et encore bien des choses . 

LES P’TITS PLUS :
•  La vue of course ! A tomber sur tout Clermont !

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  Dans la salle de petit déjeuner au 

6ème étage de l’hôtel Alexandre 
Vialatte, 16 place Delille - 
Clermont-Fd - Tél. : 04 73 91 92 06 

•  Une fois par mois. Prochaines 
dates  : 17/11/19, 15/12/19 et 
01/01/2020 (40€) et les suivantes 
sur le compte Facebook.

•  21€ pour les adultes et 10€ pour 
les enfants de 13 à 18 ans.

CLASS'CROUTE

KESKON MANGE ?
•  Divers menus : salades, pâtes, plats mijotés et sandwichs. 
•  Gamme traiteur : canapés,  brioches, quiches, pâtisseries au format 

mini, plateaux de charcuterie et de fromage.
•  Petits déjeuners livrés : viennoiseries, café, thé, corbeille de fruits.  
•  Gamme coffrets repas : bistrot, classique et premium. 

LES P'TIT PLUS ? 
•  Des plats végétariens et recettes équilibrées, sans gluten.
•  Sandwichs tous frais préparés à la commande.
• Des plateaux repas qui peuvent être commandés le jour même.
• A consommer sur place ou en livraison. 

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  8 rue des Sauzes à Aubière - Tél. : 

04 73 16 74 04 ou sur le site web 
www.classcroute.com et sélec-
tionner son adresse de livraison

•  Du lundi au vendredi de 7h à 15h 
et 7 jours sur 7 sur consultation

•  A partir de 8.70€ le menu sand-
wich

CASINO DE ROYAT

KESKON MANGE ?
•  Une formule gourmande et typique de notre région, Au menu 

un plat chaud, de la charcuterie, du fromage, des salades, des 
omelettes, des viennoiseries, des gâteaux.

LES P’TITS PLUS :
•  Un brunch pour tout le monde, sucré, salé, végétarien, car-

nivore.
•  Des compositions qui changent chaque semaine.
•  Une offre spéciale pour les moins de 12 ans.

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  Allée Pariou – 63130 ROYAT

Réservations au 04 73 29 52 52
•  Tous les dimanches entre 11h30 

et 15h
•  24€ tout compris

KESKON MANGE ?
•  Des produits frais en provenance de la ferme BIAU JARDIN,  

et de l’artisan boucher « La Croix des arbres de SauxilLanges ». 
•  Du frais et fait maison à volonté autant froid, que chaud, sucré, 

salé ... un choix aussi orienté vers les végétariens.

LES P’TITS PLUS :
•  Les platines vinyles... un choix musical aux « petits oignons ».
•  Ambiance lounge et cosy.
•  Des produits frais et locaux.

C’EST OÙ, QUAND, COMBIEN ? 
•  11 place de l’Etoile  - Clermont-Fd 

Face au palais de justice, faci-
lité pour se garer le dimanche 

 +   Impromptucafe
•  Tous les dimanches de 11h30 à 

14H30
•  25 € à volonté

L'IMPROMPTU

Brunch



Et de 4 ! Retrouvez la 4e édition de votre évènement préféré 
autour de la décoration ! Les magasins spécialisés du centre-ville 

de Clermont-Ferrand vous attendent pour 
un week-end plein de surprises...

VENDREDI 15 NOVEMBRE : Nocturne de 18h à 22h 

SAMEDI 16 NOVEMBRE : Tea Time ZAP de 16h à 18h30
 

lanuitdeladeco63@gmail.com
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S Petite présentation entre amis  

de quelques top modèles bien  
sous tout rapport.

VOLVO XC40
Le Volvo XC40 est le premier SUV compact de la marque 
suédoise. Avec sa garde au sol surélevée, ses grandes roues, 
ses arêtes et flancs creusés, et ses proportions équilibrées,le 
XC40 fait rimer prestance avec élégance. Un grand 
écran tactile vertical de 9 pouces façon tablette, en guise 
d'interface média, ses technologies intelligentes comme 
le partage de voiture Car Sharing ou la recharge de votre 
smartphone par induction simplifieront votre quotidien. Des 
motorisations efficaces allient puissance et faibles émissions 
pour profiter au mieux de chaque trajet.

AUDI E-TRON
Audi ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la 
nouvelle Audi e-tron. Plus qu’un véhicule 100% électrique, 
ce véhicule incarne une vision avant-gardiste de la 
mobilité : plus performante, plus connectée, plus agile, 
plus intelligente. Première dans l’histoire automobile, 
l’Audi e-tron se dote de rétroviseurs virtuels (en option). 
Ce SUV électrique est équipé d’une transmission intégrale 
permanente quattro entièrement électrique. 
Avec une batterie nouvelle génération, l’Audi e-tron offre 
entre 359 et 415 km d’autonomie (Autonomie mini/maxi 
en cycle mixte (kms). Rechargez votre Audi e-tron n’a jamais 
été aussi simple, que ce soit chez vous, en ville ou pendant 
les longs trajets. 

LAND ROVER NOUVEAU DEFENDER
Le 4x4 le plus iconique au monde, le 
Defender, a toujours été synonyme de 
puissance, et le tout nouveau modèle 
ne déroge pas à cette règle. Il est le 
Land Rover le plus résistant et le plus 
polyvalent à ce jour, et répond parfai-
tement aux exigences du XXIe  siècle 
grâce à une nouvelle architecture, des 
technologies pionnières et des ma-
tériaux éprouvés. Le système  Terrain 
Response  Configurable est inauguré 
sur ce nouveau Defender, laissant 
au conducteur le soin d’ajuster ses 
réglages de conduite pour tous les 
terrains. Le système Terrain Response 
2 intègre également un tout nouveau 
programme  Wade  qui permet de 
traverser sereinement des étendues 
d’eau, grâce à l’optimisation des fonc-
tionnalités du véhicule.

NOUVEAU T-CROSS VOLKSWAGEN
Dernier-né de la gamme SUV, le Nouveau T-Cross Volswagen 
est aussi polyvalent que les conducteurs pour lesquels il a 
été conçu. Urbain et fonctionnel, laissez-vous surprendre par 
son design compact et ses différentes possibilités d’aména-
gement intérieur via son siège passager avant rabattable, sa 
banquette arrière coulissante et son volume de coffre pou-
vant atteindre 455 litres.
Doté de technologies et de systèmes d’aide au conducteur, ce 
SUV vous assure une qualité de conduite sûre et dynamique.
Le Nouveau T-Cross est disponible en cinq finitions : T-Cross, 
Lounge, Business Lounge, Carat ou encore R-Line. Disponible 
en concession.



FRANCHIR DE 
NOUVEAUX HORIZONS ?
CE N'EST QU'UNE QUESTION DE POINT DE VUE.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 

Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement 
de normes d’homologation. Consommation mixte (l/100 km) : de 5,4 à 8,4. Émissions de CO2 (g/km) : de 142 à 191.  
RCS MONTLUÇON 403 222 029.

Avec le nouveau Range Rover Evoque, le nouveau Discovery Sport 
et le nouveau Defender, notre icône repensée pour le 21ème siècle, 
la gamme Land Rover n'a jamais été aussi complète.

Venez la découvrir en concession, le plus dur sera de choisir.

Barrat Automobiles - Prestige Cars
Z.A. des Ribes 
Rue des Frères Montgolfier  
63170 Aubière 
04 73 74 60 40

landrover.fr/clermont

9031 - LR - CLERMONT - ANNONCE PRESSE GAMME LR_A4H.indd   1 24/10/2019   16:20
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L’origine du nom de ta marque ? Deux mots « Volk »  
et « Wagen » : Volkswagen la « Voiture du Peuple ».

Une phrase pour donner envie d’acheter une voi-
ture de ta marque ? Volkswagen est LE compagnon 
de route qu’il vous faut. Citadin, aventurier ou parent 
débordé… A chacun sa Volkswagen !

L’actu de ta marque dans les mois à venir  ? Le 
compte à rebours est lancé ! Dans quelques mois, 
Volkswagen va s’inscrire dans une nouvelle ère : celle 
de l’électro-mobilité. Au programme : lancement de 
notre nouvelle gamme ID. et notamment du modèle 
ID.3, un véhicule 100% électrique pouvant parcourir 
jusqu’à 600 kilomètres.

Décris-nous la voiture de demain  ? Ma «  ID. Viz-
zion » ? Une voiture électrique, connectée et 100% 
autonome.

MICKAEL CARDOSO
CHEF DE GROUPE VOLKSWAGEN

L'origine du nom de ta marque ? Le nom « Audi » est un jeu de mots 
entre « audi » (entends ou écoute en latin) et le patronyme du fondateur 
August Horch (écoute en allemand). Le logo Audi représente la fusion de 
4 constructeurs : AUDI, DKW, HORCH et WANDERER.

Une phrase pour donner envie d'acheter une voiture de ta marque ? 
Un concentré de design, de technologie et de savoir-faire. Un mélange 
détonnant plein de sportivité et d’avant-gardisme… l’ADN de la marque 
Audi.

L'actu de ta marque dans les mois à venir ? Notre nouveau Q3 Sport-
back, futur SUV hyper tendance avec des lignes à couper le souffle. La 
nouvelle A1 Sportback, fun et élégante. La nouvelle A6 Allroad avec son 
look baroudeur chic. Et nos sportives, les nouvelles S4, S5, S6, SQ5 en 
TDI ! Sans oublier, l’électrification de la gamme avec des avantages fis-
caux pour les professionnels. Le SUV E-TRON 100% électrique. Nos mo-
dèles hybrides rechargeables TFSI e : le Q5 qui sera rejoint en fin d’année 
par l’arrivée du tout nouveau Q7 et de nos A6, A7 Sportback et A8.

Décris-nous la voiture de demain ? Une voiture autonome et 100% élec-
trique avec un design du futur. Une Audi, forcément. Votre Audi…celle 
qui vous fera rêver. En somme, le futur, chez Audi, c’est maintenant ! 

CHRISTELLE DI FEBO
CONSEILLÈRE COMMERCIALE VÉHICULES NEUFS AUDI

Ce sont des acteurs incontournables de l’automobile à Clermont,  
ils répondent à ZAP…

OTO INTERVIEWS

L'origine du nom de tes marques ? Jaguar est l’animal 
qui domine le plus haut de la chaîne alimentaire et LAND 
= TERRE ROVER. 

Une phrase pour donner envie d'acheter une voiture de 
tes marques ? Range Rover est le plus beau des 4x4 du 
monde.

L'actu de tes marques dans les mois à venir ? La sortie 
du New Defender et de l'EVOQUE Hybrid au premier tri-
mestre 2020. 

Décris-nous la voiture de demain ? Hybride.

SAMUEL RODRIGUES 
DIRECTEUR PRESTIGE CARS JAGUAR – LAND ROVER

L’origine du nom de ta marque  ? Volvo Cars est un 
constructeur Suédois d’automobiles premium fondé en 
1927 qui a toujours ancré son développement sur l’inno-
vation. Le nom Volvo veut dire « Je roule » en latin.

Une phrase pour donner envie d’acheter une voiture de 
ta marque ? Le monde automobile change, Volvo vous 
offre une liberté de mouvement personnalisée, durable 
et sûre où le respect de l’environnement sera de plus en 
plus présent.

L’actu de ta marque dans les mois à venir  ? La sortie 
du XC40 Hybride rechargeable en janvier 2020 et le 
XC40 100% électrique en octobre 2020.

 Décris-nous la voiture de demain ? Le futur sera élec-
trique, autonome et connecté.

JACK CARLES
DIRECTEUR PRESTIGE CARS VOLVO CLERMONT-FD



Oto

L’énergie sous
toutes ses formes. 

La nouvelle Audi Q5 TFSI e allie la transmission intégrale quattro  
et une motorisation hybride rechargeable pour assurer  

une conduite intelligente qui s’adapte à vos besoins quotidiens.

Nouvelle Audi Q5 TFSI e. 
L’hybride rechargeable selon Audi.

Audi Sport Concept
86 avenue de cournon, 63170 Aubière www.audi-clermontferrand.fr

LADIES AND GENTLEMEN...
LA DREAM TEAM AUDI !
Vous rêvez d'une Audi ? Vous venez d'acheter une Audi ? L'équipe 
dynamique de Audi Sport Concept  vous chouchoutera avant, pendant et 
après votre achat. Présentation de la team dédiée à votre service.

C ette équipe, composée de 5 vendeur(se)s  : Marie-
Jeanne, Christelle, Thierry, Sylvain et Olivier se pliera en 

quatre (et même en huit) pour vous guider dans l’achat 
d’un nouveau véhicule, que vous soyez particulier ou pro-
fessionnel.
Vous venez d’acquérir un nouveau véhicule ? Vous vivrez 
un moment inoubliable au côté de Jeremy, le metteur en 
main de la concession. ll sera votre interlocuteur privilégié 
pour vous expliquer toutes les fonctionnalités et les secrets 
de votre nouveau jouet. 
Enfin, une équipe n’en serait pas une sans un manager. Si 
vous faite un détour par la concession n’hésitez pas à venir 

saluer Jérôme Gallabrun, Chef des ventes. Il sera toujours 
ravi de vous accueillir et vous faire découvrir les nouveau-
tés. 
En somme, une équipe d'experts en place depuis plusieurs 
années, presque 20 ans pour certains, bravo ! Un gage de 
qualité et la certitude d’être bien conseillé par des profes-
sionnels performants et passionnés. Bienvenue chez Audi !

AUDI SPORT CONCEPT 
Km lancé à Aubière - 86 avenue de cournon

Tél. : 04 73 60 74 74 

www.audi-clermontferrand.fr
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La Citroën DS21 Pallas 1971 de Patrick Jane dans Mentalist 
Une voiture ancienne, parfaite pour le caractère 
malicieux du sexy consultant du CBI.

La Ferrari 308 GTS dans Magnum
Le détective privé n'a pas résisté à piquer THE 
voiture de sport par excellence...

Le taxi de la grand-mère de Phoebe dans Friends 
Un taxi jaune fourni avec beaucoup de rire et les 
cendres de la grand-mère de Phoebe !

On poursuit sur les chapeaux de roues le Dossier Oto, 
avec les voitures cultes de vos séries TV préférées.  
Vintage ou futuriste, il y en a pour tous les goûts. 

En voiture Simone ! 

La Pontiac Fiero de Marshall dans  
How I Met Your Mother
La Fiero regorge d'anecdotes tordantes :  
road trip avec Ted, cigares de Robin et Lily...

La Ford Gran Torino de Starsky dans Starsky et Hutch
A Bay City, vous ne pouvez pas passer à coté du duo 
de choc à la Ford Torino !

La Chevrolet Impala 1967 dans Supernatural
Dean, son frère et sa Chevrolet, parcourent les USA 
pour chasser les créatures surnaturelles...

La Jeep bleue de Stiles dans Teen Wolf 
Stiles ne part jamais affronter les loup-garous sans 
sa batte et sa Jeep toute cassée !

La Ford Mustang 1968 de Tony dans 13 Reasons Why
Impossible de ne pas remarquer le mystérieux Tony 
au volant de sa splendide voiture. 

La Mini 1000 dans Mr Bean
Orange, jaune, puis noire, la Mini suit partout notre 
personnage excentrique préféré ! 

Drogon, la monture de Daenerys dans Game Of Thrones
Il aime particulièrement carboniser des chèvres ou 
des ennemis pendant son temps libre.

KITT, la Pontiac Firebird Trans Am 1982 de K 2000
Scanner, bouclier, « turbo boost », cette voiture a 
tout ! Attention, elle parle aussi !

LES OTO 
CULTES  D E S 
SÉRIES

La Peugeot 403 Cabriolet dans Columbo
Quand Columbo débarque, il ne vient jamais sans 
son imper beige et sa vieille décapotable !



Oto

VOLVO XC40 momentum
IMAGINÉ SELON VOUS

(1) Exemple de Location Longue Durée pour un XC40 T3 Momentum Geartronic 8 pour 45 000 km, 1er loyer 3 500 € puis 35 loyers de 360 €. 
(2) Prestations de Arval Service Lease Entretien-Maintenance et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. Offre réservée 
aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au 31/10/2019, sous réserve d’acceptation par Arval Service Lease, 352 256 424 RCS 
Paris. N° ORIAS : 07 022 411 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr. Modèle présenté : Volvo XC40 Momentum T3 BM6 avec options, 
1er loyer 3 500 €, suivi de 35 loyers de 364 €. 
Volvo XC40 : Consommation Euromix (L/100 km) : 1.9-7.1 - CO2 rejeté (g/km) : 44-164.

VOLVOCARS.FR 

ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS (2)

À PARTIR DE

360 €/ M O I S
EN LLD 36 MOIS(1)

1er loyer de 3 500 €
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1. T-Shirt 8J'S / Ego / 9 rue des Salles • 2. Lampe Edison Fatboy / La Jardinerie par Naturel Design / 24 rue St Genès • 3. The Ferrari Book – 
Passion for Design / La Garçonnière / 17 rue des Salles • 4. Montre Land Rover Classic Watch / Prestige Cars / Avenue des Frères Montgolfier – 
Aubière • 5. Clé USB Audi / Audi Sport Concept / 86 avenue de Cournon – Aubière • 6. Valise Volkswagen Coccinelle / Volkswagen Carlet /  
86 Avenue de Cournon – Aubière • 7. Boxer Pull In / Universal / rue Ernest Cristal • 8. Kids S90 Electric Ride On Car / Volvo Clermont / Avenue 
des Frères Montgolfier – Aubière

SHOPPING

OTO

1

3

54

6

7
8

2



Volkswagen Carlet Aubière
86 Avenue de Cournon, 63170 Aubière
04 73 60 74 80

www.vw-clermontferrand.fr
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LES APPLIS OTO-MOBILES
ROULER EN ECO CONDUITE
>  Geco : le coach d’éco-conduite qui permet de gagner jusqu’à 20% 

en consommation. A la fin, vous avez un débriefing de chacun de 
vos trajets, un compte-rendu de vos performances énergétiques, 
une note d’efficacité ainsi que la possibilité de vous mesurer à 
d’autres utilisateurs de la communauté Geco. De quoi vous moti-
ver à faire des économies au volant de votre voiture !

TROUVER UNE PLACE DE PARKING
>  Parkopedia est l’appli qui vous empêche de tourner en rond. Elle 

vous aide à trouver une place de parking disponible  ! Avec plus 
de 25 millions de places répertoriées à travers le monde, peu de 
chance de devoir se garer en double file. Les plus  : l’appli vous 
indique les prix et vous guide jusqu’à la place de votre choix.

TROUVER LE CARBURANT LE MOINS CHER
>  Essence&Co vous permet de trouver en temps réel le carburant 

le moins cher autour de vous, la comparaison des devis d'entre-
tien auto et de profiter de tarifs avantageux dans les stations de 
lavage.

RETROUVER SA VOITURE
>  Find my Car Smarter : Vous êtes distrait ? Vous n’avez pas le sens 

de l’orientation ? Les deux ? Find my Car Starter est fait pour vous. 
Cette appli vous aide à retrouver l’emplacement où vous avez laissé 
votre voiture. Vous ne perdrez plus votre voiture… Sauf si vous per-
dez votre téléphone !

RECHARGER SA VOITURE ELECTRIQUE
>  ChargeMap vient en aide aux « e-conducteur » en localisant l’en-

semble des bornes de recharge. Idéal pour planifier ses longs tra-
jets en toute sérénité ou localiser la borne la plus proche en cas 
de besoin urgent.

CONDUIRE A L’ETRANGER 
>  Aller à l’étranger : l’application sur la sécurité routière en Europe  

qui rappelle les règles de base en vigueur dans les pays de l'UE. 
Divertissez votre(vos) passager(s) avec deux chouettes jeux sur la 
sécurité routière en Europe. 

FAIRE DU COLIS VOITURAGE 
>  Cocolis : un service de livraison de colis, objets et meubles entre 

particuliers. Chaque jour des particuliers effectuent des milliers 
de trajets, alors autant en profiter pour transporter des colis et 
documents qui doivent effectuer le même trajet ! L’inscription est 
gratuite, l’expéditeur du colis doit seulement participer aux frais 
du trajet. Le plus ? L'assurance incluse. 

RESTER EN SECURITE SUR L'AUTOROUTE
>  SOS autoroute est une borne d’appel d’urgence embarquée. Plus 

besoin d'aller à pied jusqu'à une borne orange. En cas d’accident 
ou de panne sur l’autoroute, elle permet d’informer plus vite et 
mieux les secours,  et de géolocaliser le véhicule, ce qui permet au 
conducteur de rester serein derrière la barrière de sécurité.  

QUELS SERVICES DANS QUELLE STATION 
>  Stationaute : Besoin de trouver une aire de jeux pour que les en-

fants se défoulent ou d’un chauffe-biberon pour le repas du petit 
dernier ? « Stationaute » répertorie tous les services disponibles 
sur chacune des aires d’autoroute. 

TROUVER DES PIPI ROOMS
>  Où sont les toilettes ? Hors de l'autoroute, il n'est pas toujours fa-

cile de trouver un endroit pour satisfaire un besoin naturel. Cette 
appli répertorie 150 000  « petits coins » (gratuites, accès handi-
capés, 5 étoiles...).

Il n'y a pas que Waze et Coyotte dans la vie... au volant !



Plus d’informations : www.puy-de-dome.cci.fr - evenements@puy-de-dome.cci.fr

ESPACE CCI BUSINESS
148 bd Lavoisier

14h/20h

Entrepreneurs, 
venez trouver des solutions 
à toutes vos questions !

L’AVENTURE MICHELIN 
32 Rue du Clos Four - Clermont-Fd

Tél. : 04 73 98 60 60

laventure.michelin.com

L'AVENTURE 
MICHELIN 
FÊTE SES 10 ANS !
Eh oui, il nous reste encore quelques semaines en 2019 pour fêter la première décennie de L’Aventure Michelin. 
L'occasion de re(découvrir) la formidable aventure du Bibendum et de s'éclater au nouveau jeu d'exploration 
« L'Attrapeur de nuages : le projet oublié ».

S i déjà plus de 800 000 visiteurs ont 
eu envie de partager cette Aventure, 

c’est avant tout parce que l’histoire de 
Michelin depuis plus de 130 ans est 
universelle. Parfum des grandes épo-
pées industrielles, foule d’anecdotes 
truculentes, mythologie française et 
réussite mondiale, elle touche chacun 
d’entre nous ! Et surtout elle fait partie 
intégrante de notre ADN clermontois et 
notre Bibendum chouchou, élu icône du 
millénaire en 2018, continue de faire 

notre fierté aux yeux du monde ! 
Une Aventure à vivre encore plus fort 
avec le nouveau jeu d'exploration. 
L'énigme ? Les hévéas  sont mis à  mal 
par les variations climatiques. Laura, 
documentaliste, a redécouvert les plans 
d’un projet avant-gardiste imaginé par 
les frères Michelin, qui pourrait bien ai-
der à résoudre ce problème.
Votre mission  ? En équipe, vous allez 
devoir construire, sur tablette tactile, 
un prototype de cet engin mais cer-

taines pièces sont manquantes. Il vous 
faudra explorer l’Aventure Michelin afin 
de faire sortir de l’oubli cette machine 
extraordinaire. Une façon ludique de 
ré-explorer tous les secrets de cette fa-
buleuse épopée Michelin ! 

Oto
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LES 15, 16 ET 17 NOVEMBRE 2019 
À POLYDOME ET À LA COOPÉRATIVE DE MAI

RENDEZ-VOUS DU 
CARNET DE VOYAGE #20

C'est un rendez-vous qui fait oublier la grisaille automnale et illumine le regard des 
visiteurs. Le temps d'un week-end, Clermont- Ferrand deviendra pour la vingtième année 
consécutive, le carrefour de rencontres entre les carnettistes, amateurs et professionnels 
et le grand public. 

M élange des genres, de textes et d’arts gra-
phiques, le carnet de voyage est une création 

personnelle qui se veut le témoin du voyage, ou 
de toute une vie. Il s’applique à retracer les im-
pressions des voyageurs, à cultiver une mémoire 
et à perpétuer la rencontre des peuples et des 
cultures. Qu’il s’agisse de croquis, d’aquarelle, 
de peinture ou de récit, le carnet de voyage est 
un merveilleux support pour pratiquer le voyage 
éthique qu’encourage l’association Il Faut Aller 
Voir. En effet, la pratique du carnet de voyage 
requiert respect, distance et durée ; il révèle 
ainsi le véritable intérêt du voyageur pour la 
culture dans laquelle il s’immerge et favorise la 
rencontre avec autrui. 
Le Rendez-vous du Carnet de Voyage qui se tien-
dra du 15 au 17 novembre à Polydome, permet 
au public de rencontrer et d’échanger avec des 
artistes, écrivains ou réalisateurs, en découvrant 
ce mode d’expression pluridisciplinaire que 

constitue le carnet de voyage.
Cette année, cette édition anniversaire aura  
pour thème « Voyager autrement », thème fort 
qui rappelle ainsi les intentions de l’association Il 
Faut Aller Voir : promouvoir un voyage raisonné, 
raisonnable et éthique. Ce voyage différent se 
caractérise pour celui qui l’entreprend par une 
curiosité attentive et respectueuse de l’autre et 
la conscience de sa responsabilité quant à l’im-
pact de sa présence, de son comportement et 
du récit qu’il en fera, sur la société visitée. C’est 
un voyage qui demande de prendre son temps 
et de s’ouvrir à l’imprévu. Le regard ouvert, hu-
maniste et bienveillant des carnettistes, réalisa-
teurs et écrivains sélectionnés, venus du monde 
entier, participe à la promotion de ces valeurs. 
Incarnation de cette exigence, Jean-Christophe 
Rufin, médecin, diplomate, écrivain, académi-
cien, Prix Goncourt, ambassadeur, sera l’invité 
d’honneur de cette édition anniversaire.

Kulture
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NOUVEAU CETTE ANNÉE
LE COIN DU VOYAGEUR
Préparer un prochain voyage, trouver des infos sur 
une destination, poser des questions à des voyageurs 
aguerris, glaner des conseils et des bonnes adresses, 
le coin du voyageur est LE lieu pour parler voyage pra-
tique et partager des anecdotes entre globetrotteurs !  
Avec cette année un thème principal : le voyage à 
vélo ! Seul ou en famille, nos invités sont partis à la 
découverte du monde à vélo : Pierre Robin, la famille 
Segoni et Émilie Lechevalier partageront avec le 
public leur expérience. 

LES INFLUENCEURS 
Leur métier : voyager ! Ils font rêver leurs « followers »  
sur les réseaux sociaux en postant leurs photos et 
vidéos depuis les quatre coins du globe. Cette année, 
ils seront 5 à faire escale à Clermont-Ferrand pour le 
Rendez-vous du Carnet de Voyage : Ben Mahi alias 
Uncle Bens, Antoine Collas, Seynabou Niang alias 
Seynabou, Jessica Pommier alias Mes Ptits Bouts 
du Monde et Safia Gourari alias MyTrendyLifestyle. 
Le public pourra les retrouver samedi 16 et dimanche 
17 novembre pour des rencontres autour de leurs 
voyages et leur métier d’influenceur. 

Kulture

Programme et infos sur : 
www.rendezvous-carnetdevoyage.com
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Après une importante rétrospective au National Museum de Cardiff, mais aussi au Yorkshire Sculpture 
Park et à Kew Gardens en Angleterre, puis une nouvelle exposition à la Galerie Lelong & Co. à Paris, la 
Galerie Louis Gendre présente des sculptures, pastels, fusains et pochoirs du sculpteur et artiste de Land 
Art britannique David Nash.

DU 6 NOVEMBRE 2019 AU 11 JANVIER 2020 
À LA GALERIE LOUIS GENDRE

DAVID NASH

U ne œuvre de David Nash émeut sans précaution. 
Sans détour. Elle se donne et se livre. Tellement si-

lencieuse mais d’une force absolue. Avec l’impact d’une 
réalité non filtrée ou recomposée selon des schèmes es-
thétiques. La réalité immédiate sous son aspect le plus 
concret, le plus indéfini : la matière. Tout l’art de Nash 
consiste à révéler à travers le bois, son matériau de pré-
dilection, la Nature. La Vie même. « Plutôt que d’élaborer 
une idée et d’essayer de trouver la pièce adéquate, je me 
suis toujours laissé séduire par le matériau. Tout me vient 
de lui, de sa forme et de son essence », confie l’artiste 
britannique installé depuis plus de quarante ans au nord 
du Pays de Galles. Là, le sculpteur regarde autour de 
lui. Entre en symbiose. Ecoute le moindre crissement de 
l’écorce chauffée par le soleil, les plaintes d’une ramure 
sous la pluie. Et le voilà qui converse avec la forêt et ses 
arbres, les troncs et ses branches... Il se laisse solliciter, 

envahir et séduire. Par les lignes et les ramifications infi-
nies, les reliefs imprévisibles et les plissements soudains, 
les vastes étendues lisses et les crevasses inattendues. 
Envouté. De retour à l’immense atelier, une ancienne 
chapelle dont la lumière traverse les vitraux pour se 
poser sur son musée personnel et ses colonnes sans fin 
qui tendent vers les cieux sur les traces de Brancusi qu’il 
admire tant, David Nash tresse, entrelace délicatement 
de jeunes pousses ou coupe et cisèle le bois avec une 
tronçonneuse ou le taille encore avec un chalumeau. 
Rien que lui et la nature. L’air, l’eau et le feu. 
 
Anne Kerner 
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Holed Red Column, 2018 - Séquoia, partiellement brûlé 
190 x 60 x 64 cm

Cherry 2018 - Pigment et pastel sur papier
- 66,5 x 103 cm   

GALERIE LOUIS GENDRE
7, rue Charles Fournier – 63400 Chamalières

www.galerielouisgendre.com 

Horaires : du mercredi au vendredi de 14h à 19h,  
le samedi de 10h à 18h. 



Avant-concert par Benjamin Lassauzet 
J. Haydn - Les sept dernières paroles de notre Sauveur en Croix
Jeudi 21 et vendredi 22 novembre - 19 h

de 16 € à 32 € 
Location : www.orchestre-auvergne.com

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

         UN GRAND MAÎTRE 
   DU PIANO 

  EN AUVERGNE !  

JEUDI 21 & 
VENDREDI 22 NOVEMBRE - 20 H
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand
—
J. HAYDN Les sept dernières paroles de notre Sauveur en Croix
CPE. BACH Concerto pour piano en Ré mineur Wq 23 H 427

Christian 
ZACHARIAS 
Direction et piano

© Constanze Zacharias

C3-ZAP-ZAcharias190x128.indd   1 25/10/2019   14:04

N é le 27 avril 1950 à Jamshedpur en Inde, Christian Zacharias grandit en 
Allemagne où il prend ses premières leçons de piano à l'âge de sept ans. 

En 1960, il entre au Conservatoire de Karlsruhe où il poursuit son appren-
tissage jusqu'en 1969. Cette année là, son Second Prix au Concours inter-
national de Genève lui ouvre les portes d'une carrière de pianiste classique 
professionnel. Il obtient un Premier Prix au Concours Ravel à Paris, en 
1975. L'année suivante, le pianiste publie ses premiers enregistrements de 
Mozart, Beethoven, Scarlatti et Schumann. En 1992, Christian Zacharias dé-
bute une nouvelle carrière de chef d'orchestre à la tête de l'Orchestre de la Suisse Romande. Outre son activité de pianiste, il dirige 
par la suite les orchestres philharmoniques de Los Angeles  et de New York et le Festival Mozart de Barcelone. En 2003, il se lance 
dans l'intégrale des Concertos pour piano de Mozart qui se poursuit sur une dizaine d'années. Son interprétation de l'oeuvre mozar-
tienne saluée par la critique lui vaut de remporter un Echo Award trois années d'affilée, entre 2008 et 2010 pour les Concertos et 
deux Diapasons d'or pour ses Fantaisies, Rondos et Sonates et le quatrième volume des Concertos pour piano. Nommé Chevalier 
des Arts et des Lettres en France, Christian Zacharias a participé aux documentaires Christian Zacharias joue Domenico Scarlatti à 
Séville, Robert Schumann - Le Poète parle (INA) et Entre scène et loge... (WDR-Arte). En 2011 paraissent deux coffrets de 5 CD consa-
crés aux Sonates pour piano de Mozart et de Schubert. Quatre ans plus tard est réunie en coffret son oeuvre-maîtresse : l'intégrale 
des Concertos pour piano de Mozart, saluée par l'ensemble de la critique.

CHRISTIAN ZACHARIAS
ET L'ORCHESTRE NATIONAL D'AUVERGNE

LES 21 ET 22 NOVEMBRE À L'OPÉRA-THÉÂTRE

L'Orchestre d'Auvergne invite le pianiste et chef d'orchestre Christian 
Zacharias pour un concert exceptionnel.

Kulture
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CAP SUR LES SPECTACLES 
DE NOVEMBRE

LA COMÉDIE DE CLERMONT

DÉFERLANTE DE SPECTACLES ET TONNERRE D’APPLAUDISSEMENTS…

MYTHIQUE 
Théâtre musical  |  Du 5 au 9 novembre 

LA 7e VIE DE PATTI SMITH \ 
BENOÏT BRADEL
Dans un petit village de pêcheurs près de 
Marseille, une jeune fille timide s'apprête à 
fêter ses 16 ans dans l'ennui le plus total. Au 
détour d'un après-midi, la voix de Patti Smith 
et de son mythique “G.L.O.R.I.A.“ vient la 
sortir de sa mélancolie. S’engage alors une 
discussion imaginaire entre l’adolescente 
et la chanteuse, sur fond de rock 'n'roll. En 
adaptant le roman et la fiction radiophonique 
de Claudine Galea, Benoît Bradel signe La  
7e vie de Patti Smith une performance litté-
raire et musicale électrique sur notre irrépres-
sible besoin de liberté. Accompagnée de deux 
musiciens d’exception, Seb Martel et Thomas 
Fernier, l’actrice Marie-Sophie Ferdane livre 
ce double portrait avec une grâce infinie et 
beaucoup d’humour. 

ENGAGÉ
Théâtre  |  Du 13 et 16 novembre 

NEUF MOUVEMENTS POUR UNE CAVALE \  
GUILLAUME CAYET ET AURÉLIA LÜSCHER 
COMPAGNIE LE DÉSORDRE DES CHOSES, ARTISTES ASSOCIÉS 
Mêlant mythe et normes agricoles, drame collectif et histoire 
intime, ce texte décrit les difficultés économiques et les lour-
deurs administratives que connaît aujourd’hui le monde des 
paysans. Ce monologue en neuf mouvements est une tragédie 
moderne, celle de la vie et de la mort des paysans, de l’aban-
don du monde rural, à travers l’histoire – réelle - d’un fermier, 
Jérôme Laronze, abattu par un gendarme à l’issue d’une cavale 
de neuf jours à l’âge de 36 ans. 

L’AIRE LIBRE 
LA NOUVELLE WEBRADIO DE LA COMÉDIE, ENCORE PLUS PRÈS DES ARTISTES épisode 1 avec Marie-Sophie Ferdane à écouter 

en ligne prochainement sur lacomediedeclermont.com en partenariat avec France Bleu Pays d’Auvergne.

© Gwendal Le Flem 
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LA 7E VIE DE  
PATTI SMITH 
B E N O Î T  B R A D E L 
D U  5  A U  9  N O V E M B R E 
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   
DU 13 AU 16 NOVEMBRE
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 
D U  1 8  A U  2 0  N O V E M B R E  
>  DAT E     A D D I T I O N N E L L E  <  
MERCREDI  20 NOVEMBRE

AUX ÉCLATS… 
N A T H A L I E  B É A S S E 
D U  2 1  A U  2 8  N O V E M B R E 

UN ENNEMI  
DU PEUPLE  
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER   
D U  2 6  A U  2 8  N O V E M B R E 
LA DERNIÈRE SAISON  
CIRQUE          PLUME 
D U  7  A U  2 1  D É C E M B R E 

GIPSY WAY  
PAV E L  Š P O R C L 
D U  9  A U  1 2  D É C E M B R E 
>  DAT E     A D D I T I O N N E L L E  < 
L U N D I  9  D É C E M B R E 

L’AUTOMNE
DE LA COMÉDIE 
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019

W W W . L ACO M E D I E D E C L E R M O N T. CO M
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PA R TA G E Z 
VOTRE PASSION

OFFREZ
UN BILLET

SOLIDAIRE

PÉTILLANT
Théâtre musical  |  Du 18 au 20 novembre 
Date additionnelle le 20 novembre › Dernières places en ligne sur 
bitly/cc-lesseagirlsaupouvoir

LES SEA GIRLS, AU POUVOIR ! \ JOHANNY BERT  
ET LES SEA GIRLS 
D’après L’Assemblée des femmes d’Aristophane.
Prenant la place des hommes dans l’agora, les femmes réinventent 
joyeusement la politique de la cité. Entre music-hall et ambiance à la 
Jacques Demy, les Sea Girls revisitent une comédie écrite il y a 2 500 
ans en ouvrant une assemblée jubilatoire avec prise de pouvoir séance 
tenante. Who run the world ?  The Sea Girls !

GRAND TEXTE
Théâtre  |  Du 26 au 28 novembre 

UN ENNEMI DU PEUPLE \  
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER
Itinéraire d’un lanceur d’alerte dans un mo-
ment de théâtre fulgurant… Cent trente ans 
après la sortie du texte, l’histoire des frères 
ennemis ressurgit pour parler de notre vie 
d’aujourd’hui, en 2019, et montre comment 
l’économie, l’écologie et la politique sont in-
timement mêlées. Le public n’est plus en face 
d’Ibsen, l’auteur provocateur, ni en Norvège, 
mais avec les acteurs, dans la même urgence, 
sur la même planète, avec les mêmes ques-
tionnements.

AVEC LA CARTE JEUNE DE LA COMÉDIE
Les moins de 27 ans bénéficient du tarif abonné à 12 € la place  

pour 1, 2 ou 3 spectacles sans engagement  
ni réservation à l’avance.
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ZAPPY BIRTHDAY 
SÉMAPHORE EN CHANSON !

DU 8 AU 15 NOVEMBRE 2019 À CÉBAZAT

L'excellent festival Sémaphore en chanson fête cette année ses 20 ans. Deux décennies qui ont vu se succéder sur la scène de 
Cébazat  le gotha de la chanson française, jeunes pousses et artistes confirmés. Cette vingtième édition sera aussi la dernière de 

Jacques Madebène, créateur et impeccable programmateur de ce beau rendez-vous, il part pour une retraite amplement méritée. 
Bravo et merci Jacques.

VENDREDI 8 NOVEMBRE

MUSIC-HALL • 18H30
Bodie 
Plus qu’un simple concert, Emilie Marsh, 
Joko et Cécile Hercule donnent sur scène un 
véritable spectacle. Les trois sœurs en cavale, 
originaires de la ville fantôme de Bodie, nous 
entraînent dans leurs pérégrinations sur des 
airs pop terriblement efficaces.

CARAVELLE • 21H00
Jules, Mathieu, Guillaume & Gaële
Les quatre artistes qui furent tous parrains du 
festival ont créé spécialement un spectacle 
pour l'anniversaire des 20 ans et l'ouverture 
du festival.

SAMEDI 9 NOVEMBRE

MUSIC-HALL • 18H30
Malik Djoudi 
Le natif de Poitiers au caractère bien trempé 
et au charisme inné, viendra présenter son 

deuxième album Tempéraments, onze chan-
sons d'une electro-pop instantanée et ambi-
tieuse, hypnotique et entêtante.

CARAVELLE • 21H00
Emilie Marsh + Jeanne Cherhal 
Poésie dans les mots, rock n’roll dans l’atti-
tude. Sensible et sauvage, Emilie Marsh, c’est 
la douceur d’une voix mêlée à l’énergie scé-
nique d’une GuitarHeroin. 
Elle n’est pas de celles qui se contentent de 
suivre la voie toute tracée. Au contraire, 
Jeanne Cherhal se réinvente au gré des vi-
rages dont elle seule a le secret  comme le 
prouve son nouvel opus L'An 40.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

JONQUE • 11H00
Chronique de la fiche banane 
Parce que la journée s’annonce dense, Roland 
Le Blévennec, véritable ambassadeur de la 
bonne humeur, a pensé à vous avec sa confé-
rence-apéro Chroniques de la fiche banane !  

parsemée d’anecdotes truculentes pleines 
d’humour et de bienveillance. 

CARAVELLE • 18H-21H00
Rencontres Matthieu-Côte #11 
Nouvelle édition des rencontres avec Arthur 
De La Taille, Fahro, Iraka, Marion Roch, Martin 
Luminet, Pandore, Pierre Donoré, Tom Bird.

LUNDI 11 NOVEMBRE

MUSIC-HALL • 14H00
Le petit Prince Slam 
Spectacle pluridisciplinaire, il s’agit d’une 
adaptation tout public du conte d’Antoine 
de Saint-Exupéry associant slam, narration et 
musique. 

MUSIC-HALL • 18H30
Fafapunk 
Bien rodée et gonflée par l’adjonction d’un 
guitariste, la machine Fafapunk actionne 
ses engrenages : pop urbaine dans les car-
touches, écriture qui fait mouche. 
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CARAVELLE • 21H00
Suzane + 17 Hippies 
Electron libre de la nouvelle scène électro/
chanson, les chansons de Suzane sont le re-
gard d’une jeune femme d’aujourd’hui, à 
l’heure des addictions vertigineuses et des 
écrans noirs, des doutes et des espoirs. 
17 Hippies, c’est surtout 13 musiciens survol-
tés et passionnés de musique. Ils chantent en 
allemand, en anglais et en français bien sûr !  
Cette tournée est réalisée à l’occasion du 
30ème anniversaire de la chute du Mur.

MARDI 12 NOVEMBRE

MUSIC-HALL • 18H30
Damien Robitaille
Depuis la sortie de son premier album en 
2005, Damien Robitaille a fait bien du che-
min. Au compteur, trois albums supplémen-
taires, des tournées au Québec, au Canada, 
en Europe, en Argentine... 

CARAVELLE • 21H00
Alice On The Roof + Sly Johnson 
Des chansons à son image, tantôt légères et 
moqueuses, tantôt oniriques ou mélanco-
liques. En préambule de son nouvel album, 
Alice On The Roof a trusté les ondes radio 
avec Malade hymne pop autobiographique 
entêtant écrit à quatre mains avec Vianney.
Présent depuis 20 ans sur la scène française, 
Sly Johnson n’en est pas à son premier coup 
d’essai avec Silvere, un troisième album qui 
frappe fort et nous touche en plein cœur au-
tant qu’il réjouit notre ouïe.

MERCREDI 13 NOVEMBRE

MUSIC-HALL • 18H30
Jules 
Lors de ce festival qui célèbre la chanson et qui 
fête ses 20 ans (le bel âge), l’artiste voulait 
vous proposer un best-of des chansons qui ont 
accompagné nos chemins et qui squattent 
nos souvenirs. Mais hors de question pour lui 

de choisir seul cette liste. Vous déciderez en-
semble quels titres figureront sur cette K7, 
comme une bande-son de notre vie. 

CARAVELLE • 21H00
Mathieu Lippé + Marc Lavoine 
En première partie de soirée, le temps d’un 
spectacle, Mathieu Lippé témoigne de son 
parcours riche d’expériences, de rencontres, de 
voyages, d’explorations de l’art oral et musical.
Après le cinéma et le théâtre et un premier ro-
man autobiographique plébiscité, retour à la 
chanson du chouchou de ces dames (et mes-
sieurs?) avec Je reviens à toi nouveau disque 
d'un Marc Lavoine au désir immense d’absolu, 
de vérité et de retrouvailles avec son public. 

JEUDI 14 NOVEMBRE

MUSIC-HALL • 18H30
Foé 
Si vous l’avez loupé lors de la précédente 
saison, vous avez pour ordre de le découvrir 
cette année ! Foé, jeune ovni toulousain nom-
mé aux Victoires de la Musique 2019 catégorie 
“album révélation”, scande et chante comme 
si sa vie en dépendait. 

CARAVELLE • 21H00
Armelle Ita + MPL 
Pour débuter cette soirée spéciale “groupes les 
plus primés aux Rencontres Matthieu-Côte”, 
que diriez-vous d’un peu de poésie ouverte sur 
le monde avec la délicieuse Armelle Ita ? 
Et puis, quoi de mieux que les cinq surexcités 
de MPL pour continuer cette soirée ? Leur uni-
vers musical, très inspiré de la chanson fran-
çaise s’ouvre désormais à la pop et au rap, va 
vous en mettre plein la vue... et les oreilles ! 

VENDREDI 15 NOVEMBRE
MUSIC-HALL • 18H30
Foray 
Il s'appelait Nord, il s'appelle maintenant 
Foray et viendra nous charmer au son de 
son premier album Grand turn over qui 

mixe pop synthétique, folk et chanson fran-
çaise.

CARAVELLE • 21H00
Loane + Stephan Eicher 
Inspirée par ses voyages américains, son goût 
pour les machines et la musique à fleur de 
peau, Loane nous emmène dans les ombres 
et les lumières de ses voyages intérieurs.
Depuis plus de 30 ans, Stephan Eicher expé-
rimente, inlassable chercheur et défricheur de 
nouveaux horizons. Cet automne, il revient 
avec un nouvel album, Homeless Song. Pour 
l’occasion, en concert, il 
s’entoure d’un qua-
tuor pour raconter 
une belle his-
toire centrée 
sur la mu-
sique, l’acous-
tique et les 
instruments 
c l a s s i q u e s . 
Voilà une belle 
promesse pour 
clôturer les 20 ans 
du festival. 

Culture

©
 H

el
en

e 
Va

n 
M

ee
ne

©
 P

au
lin

e 
Be

rt
ho

n

©
 S

ai
ku

sa
 S

at
os

hi

Armelle Ita

Alice On The Roof

Gaële
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L es pop-songs solaires de cet éternel adulescent 
bercent et accompagnent notre temps qui file 

depuis le début des années 80 : Week-end à Rome, 
Tombé pour la France, Épaule Tatoo, Bleu comme 
toi, Des heures hindoues, Saudade, Des attrac-
tions Désastres, Soudain, Au Commencement... 
la liste est longue et le plaisir sans fin. Cette dis-
cographie impeccable fait l'objet de rééditions 
remasterisées et enrichies de remixes, live et iné-
dits pour le plus grand bonheur des fans. L'album 
Eden est, cet automne, la dernière livraison en 
date de cette louable initiative. Retour rapide sur 
l'histoire d'un disque qui s'affirme 20 ans après 
sa sortie comme un indispensable de l'oeuvre du 
dandy rennais.  En 1996, après le succès phénomé-
nal de l’album Paris, Ailleurs et de la tournée qui 
s'en suit, Etienne Daho éprouve le besoin d’effec-
tuer sa métamorphose rituelle. Il délaisse Paris, 
la France et ses excès et s'installe à Londres, là ou 
musicalement tout se passe, pour y enregistrer en 

compagnie du fidèle Arnold Turboust 12 titres au 
son flirtant souvent avec une électro/jungle du 
meilleur cru, orné parfois des cordes soyeuses du 
légendaire arrangeur David Whitaker. Un virage 
dans la construction de l'édifice pop signé Daho qui 
déconcerta médias et public à la sortie du disque. 
Succès mitigé. Daho nous avait offert le paradis 
trop tôt. Mais il faut laisser du temps au temps, 
et aujourd’hui Eden est devenu la pierre angulaire 
de la discographie d'Etienne Daho, un des albums 
favoris de son auteur et de ses admirateurs. Et 
une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, à 
l’occasion de la réédition d’Eden l'artiste entame 
une série d’une  vingtaine de concerts exception-
nels  à travers la France. Ce spectacle reprendra 
l’intégralité de l’album, mais aussi du mini album 
Résérection réalisé avec le groupe anglais Saint-
Etienne, et du répertoire contemporain de l’album, 
comme le single Le Premier Jour (du reste de ta vie).  
Vivement le 21 novembre.

A l’occasion de la réédition d'Eden, son album sorti en 1996, Etienne Daho reprend la route pour 
une série de 20 concerts exceptionnels à travers la France. Heureuse élue, la Coopérative de Mai 
accueillera le grand maître de la pop made in France le 21 novembre.

LE 21 NOVEMBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI

ETIENNE DAHO
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L'ÉPÉE
Diabolique devait à la base être un album solo de l’ac-
trice  Emmanuelle Seigner, composé par les Français  The 
Limiñanas et produit à Berlin par l’Américain Anton Newcombe. 
Mais un rêve est venu bouleverser ces plans. Il en est né un 
vrai groupe, baptisé L’Epée, une tournée, un album intense et 
quelques lettres d’amour émues au rock’n'roll, cette musique 
qui sauve des vies.

SERATONES
Attention ! Sérieuse possibilité de claque dans la gueule avec ce 
quintet venu de Louisiane et mené par l'ébouriffante chanteuse 
à voix qui fait dresser les poils AJ Haynes. Sur leur deuxième al-
bum, le bien nommé Power, le groupe a troqué l’impertinence 
du proto-punk de leur premier essai pour une soul sévèrement 
stéroïdée, imaginez la Motown ou Stax passés à la lessiveuse 
d'un garage  rock fébrile. Et si on vous dit que Seratones est déjà 
réputé pour ses prestations scéniques hallucinantes, il ne vous 
reste plus qu'à enfiler votre black jean slim et de vous pointer à 
La Coopé le 30 novembre.

Non, non, non le rock n'est pas mort ! La preuve par deux à La 
Coopé le 30 novembre.

LE 30 NOVEMBRE À LA COOPÉRATIVE DE MAI

L'ÉPÉE + SERATONES

Seratones

L'Épée

 

novembre
mer 13 :  seun kuti & egypt 80
jeu 14 :  thomas vdb
16 & 17 :  20e rendez-vous du 
 carnet de voyage
dim 17 :  arcadian  
 + baptiste ventadour

Lun 18 : P’Tit SERge :  
 smile city par soul beton

mar 19 :  bilal
mer 20 :  mars red sky -   
 witchfinder
jeu 21 :  etienne daho (complet !)

ven 22 :  camelia jordana
sam 23 :  rk + kiddie

mar 26 :  chicago blues festival  
 50th anniversary tour  
 + tia and the groove box

ven 29 :  french 79 + la marine

sam 30 :  l’epee - seratones

decembre
dim 1er :  voca people  
 (maison de la culture)

dim 1er : the toy dolls  
 + young harts + sugar & tiger

jeu 5 :  AFTERWORK de noel
ven 6 : IZIA + lee-ann curren

sam 7 :  DUB COAST #4
mar 10 :  muthoni drummer  
 queen
mer 11 :  manu katche  
 + patrick verbeke /  
 pascal «bako» mikaelian duo

jeu 12 : renan luce  
 + baptiste w.hamon

ven 13 :  les ogres de barback  
 + la mauvaise herbe

sam 14 :  SKIP THE USE
mar 17 :  P’TIT SERGE :  
 back to black 
 par new kidz

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

www.lacoope.org

Kulture
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En novembre, le Centre lyrique Clermont-Auvergne vous invite au voyage. 
Embarquez pour le Paris de l’après-guerre avec un hommage à Josephine Baker. 
S’inspirant de l’extraordinaire concert de 1968 à l’Olympia, l’Ensemble Contraste 
et la soprano Magali Léger font revivre cette artiste qui marqua son époque, avec 
au programme, des tubes comme La vie en rose ou encore l’incontournable J’ai 
deux amours. 

DE PARIS À SAINT-PÉTERSBOURG 

P uis direction Saint-Pétersbourg pour un 
voyage romantique et joyeux proposé 

par Micha Tcherkassky et son Ensemble 
Balalaïka. Les chansons d’amour les plus 
intenses du répertoire russe y côtoieront 
les rythmes les plus endiablés de la mu-
sique traditionnelle.  

Ce mois de novembre sera aussi l’occa-
sion de faire quelques détours lyriques 
grâce aux  nombreux projets de média-
tion culturelle, notamment avec, dans le 
cadre de Lyrique en quartier(s), le spec-
tacle famille L’Opéra quelle jungle ! Saison 
2 où vous rencontrerez une conférencière, 
soprano revêche, un pianiste génialement 
fou et un baryton prêt à toutes les âneries 
pour conquérir sa belle, sans oublier l’ex-
position L’Opéra quelle merveille et Les 
Rêveries lyriques en partenariat avec Mille 
formes - Centre d’initiation à l’art pour les 
0 - 6 ans…

CONCERT 
Josephine Baker, Paris mon amour 
•  Vendredi 8 novembre  - 20h 

Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand 

CONCERT 
Les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg
•   Jeudi 28 novembre - 20h 

Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand

SPECTACLE GRATUIT 
L’Opéra, quelle jungle ! Saison 2
•  Vendredi 29 novembre - 18h30 

Maison de quartier - Croix-de-Neyrat
•  Jeudi 5 décembre - 19h30 

Centre Georges Brassens

EXPOSITION 
L’Opéra, quelle merveille ! 
•  Du 19 au 29 novembre  

Médiathèque - Croix-de-Neyrat

Les Rêveries lyriques 
•  Mercredi 6 et 13 novembre - 10h et 10h45 

Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand 
Enfants de - de 24 mois accompagnés 
d’un parent 
Gratuit sur réservation au 04 73 40 88 58 
milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

CENTRE LYRIQUE  
CLERMONT-AUVERGNE 
Maison de la Culture - Rue Abbé de l’épée - Clermont-Fd 

04 73 29 23 44 • www.centre-lyrique.com
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Musiques de
George Gershwin, Édith Piaf,

Frank Sinatra, Charles Trénet...

Avec
Magali Léger, soprano

et l’Ensemble Contraste

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 - 20 H
OPÉRA-THÉÂTRE    -    CLERMONT-FERRAND
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K.O. D’ALI - ELVIRE JOUVE ET ALEXIS JEBEILE 

JEUDI 21 NOVEMBRE • 20H30 

U ne femme en robe de gala, un 
homme en tenue de soirée, une 

batterie, un micro vintage suspendu 
en l’air... Est-ce du théâtre musical ou 
du Slam ? Est-ce une scène ou un ring ?  
Est-ce le récit de passions sportives ? 
Est-ce une histoire d’intégration, de re-
cherche d’identité ? Vous en déciderez 
par vous-même. Ce qu’il y a de sûr, c’est 
que dans ce spectacle hors normes qui 
relate l’histoire du plus grand boxeur de 

tous les temps, Muhammad Ali, et raconte l’émancipation symbolique d'un fils face à 
son père, le choc des mots n’a rien à envier au choc des peaux et que sensations et émo-
tions résonnent au point de ne plus savoir qui joue de quoi. Un duo d’artistes virtuoses 
pour une performance à couper le souffle dans tous les sens du terme ! Attention, réser-
vation conseillée, le Tremplin se transformant en salle... de boxe ! 

AU TREMPLIN... 
ET PENDANT CE TEMPS-LÀ

En novembre le Tremplin se transforme en salle de boxe, et reçoit en 
décembre deux icônes du rock indé. On va pas s'ennuyer.

TROY VON BALTHAZAR  
+ KEN STRINGFELLOW 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE • 20H30

Né à Hawaï, Troy Von Balthazar a été sur-
feur puis chanteur-guitariste du groupe 

hardcore Chokebore. Il joue sur scène avec 
une Telecaster noire que lui a refilé Kurt 
Cobain et, à Los Angeles, il lui est régulière-
ment arrivé, quand il ne dormait pas dans sa 
voiture, d’être hébergé par Leonard Cohen... 
classe. Il sera sur la scène du Tremplin pour 
It Ends Like Crazy, un magnifique nouvel al-
bum tendance bricolages lo-fi sur lesquels 
il pose cette voix incroyable qui donne à 
chaque phrase une intensité folle. 
Co-fondateur en 1988 du groupe américain 
culte The Posies, Ken Stringfellow a un CV 

impressionnant : 8 albums avec les Posies,  
4 albums solo, 10 années à tourner et à 
enregistrer avec REM. L'homme a aussi 
participé à la renaissance des légendaires 
Big Star et joué sur scène ou en studio avec 
Neil Young, Mercury Rev, Thom Yorke, Patti 
Smith ou Ringo Starr. Des chansons impec-
cables, une voix inoubliable... It's a Kind of 
Magic !

Croisons les doigts pour que ce plateau 
monté par les soins du Tremplin se termine 
en une apothéose qui réunirait les deux 
voix... 

Troy Von Balthazar

Ken Stringfellow

© Jean-Pierre Pupier
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A près plus d’un an d’absence, le performer est revenu avec un al-
bum surprenant de 13 titres inédits. Un retour aux sonorités qu’il 

affectionne, aux gros sons pop-urbains et ballades aux mélodies  
attachantes. Pour Pyramide, Matt s’est entouré d'équipes artistiques 
d’univers différents, telles que Kyu Steed & Haze (Booba, Eddy de 
Pretto, ...) et Junior AlaProd & Meryl (Mhd, Shay, Benash...) pour les 
titres les plus urbains, Yohann Malory et Tristan Salvati (Angèle, ...)  
pour les chansons aux accents pop, du compositeur et produc-
teur Renaud Rebillaud (La même, Désolé, Bella, ...) qui lui a of-
fert quelques mélodies imparables, portées par des textes de 
Slimane et Malik Boufenara, ainsi que Boom, son bassiste et di-
recteur musical, qui a collaboré sur les compositions de 3 titres.  

M. Pokora s’est impliqué plus que jamais dans l’écriture de cet opus 
et a voulu aborder des thèmes forts qui sont le reflet de la société 
actuelle (Seul, California Sunset,...), sans oublier évidemment les 
histoires d’amour (Les planètes, Tombé, Alter ego…). Pensé pour la 
scène, cet album se traduira en concert autour d’un concept inspiré 
des films fantastiques, en prenant pour décor central une pyramide 
aux allures futuristes... que vous pourrez découvrir de visu au Zénith 
d'Auvergne le 29 novembre.

LE 29 NOVEMBRE 
AU ZÉNITH D'AUVERGNE

M. POKORA
Suite à la sortie de son album Pyramide au printemps, M.Pokora est de retour  

sur scène et sera au Zénith d'Auvergne le 29 novembre.
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ... 

À LA BAIE DES SINGES À COURNON

BROUSSAÏ + WANGA 
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

A près une longue absence, Broussaï est 
réapparu sur les radars avec le clip Ne 

Regrette Rien, 1er extrait d'un nouvel album 
qui marque un retour à leur style musical de 
prédilection, le reggae new roots. Reconnue 
comme l’une des formations phares du reg-
gae français, Broussaï enflamme les scènes 
d'Europe et d'ailleurs depuis plus de 10 ans 
par des concerts impressionnants. En phase 
avec leur époque, et dans le contexte actuel 
de réchauffement climatique, d'effondre-

ment de la biodiversité et de migrations 
de masse, le groupe a souhaité faire de ces 
thématiques qu'il défend depuis longtemps 
le message principal de son nouvel album. 
Avec cet opus solaire et militant, le groupe 
espère apporter une humble contribution à 
la nécessaire prise de conscience qu'il n'y a 
plus un minute à perdre pour sauver notre 
planète.

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

LE FORUM JAZZ(S)RA EN AUVERGNE ! 
LE 26 NOVEMBRE -20H08

36 concerts, autant d'ateliers, workshops ou confé-
rences, 6000 participants dont 500 professionnels 
et étudiants, une soixantaine d'artistes dits «  émer-
gents  », c’est le Forum Jazz(s)RA, plateforme des 
acteurs du jazz en Auvergne-Rhône-Alpes. Proposé 
en biennale, le Forum est un devenu un événement 
essentiel de la scène jazz locale et rayonne nationa-
lement. Cette année, le forum s’installe à Vienne du 
27 au 30 novembre. La Baie des Singes, adhérente de 
la plateforme, accueille pour cette troisième édition 
un concert décentralisé, comme un écho arverne à 
la grande fête de Vienne. Les singes accueillent deux 
formations : le trio Rhizome (Alain Blesing : guitares, 
Richard Hery, percussions / Claudie Boucau : flûte) et 
Eym trio ( Ely Dufour : piano / Marc Michel : batterie 
/ Yann Phayphet : contrebasse) feat Yousra Mansour 
pour un set oriental. Et si vraiment la curiosité vous dé-
mange, allez donc à Vienne du 27 au 30 novembre, un 
jazz résolument moderne vous y attend !

À LA PUCE À L'OREILLE À RIOM

www.baiedessinges.com 
04 73 77 12 12 
6 av. de la République  
63800 Cournon
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TANGUY PASTUREAU
N’EST PAS CÉLÈBRE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
OPÉRATHÉÂTRE

OLIVIER DE BENOIST
LE PETIT DERNIER

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
OPÉRATHÉÂTRE

L’ARTN’ACOEUR
AVEC FRANCK LEBOEUF

MERCREDI 29 JANVIER
OPÉRATHÉÂTRE

MICHÈLE BERNIER
VIVE DEMAIN !

MARDI 24 MARS
MAISON DE LA CULTURE

ELISABETH BUFFET
OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

SAMEDI 28 MARS
OPÉRATHÉÂTRE

ELIE SEMOUN
ET SES MONSTRES

SAMEDI 18 AVRIL 
MAISON DE LA CULTURE

R É S E R V A T I O N S
P O I N T S  D E  V E N T E  H A B I T U E L S

I N F O S  &  P M R
C O N T A C T @ F I L P R O D . F R

© Aldo Parades, Pascal Ito, Julien Benhamou. SAS Filprod Productions. Licences 2-1096836 & 3-1096835.

C L E R M O N T  F E R R A N D
S A I S O N  2 0 1 9  2 0 2 0

T anguy Pastureau, qui sera à l'Opé-
ra-théâtre le samedi 14 décembre, se 

présente ainsi : « je suis auteur, chroni-
queur, humoriste, je fais également des 
massages thaï et vend du shit. J'ai une 
femme, un fils, un chien et des acariens 
plein mon édredon ». Aucun doute, ce 
breton  a  le sens de l'humour et de l'au-
to-dérision. Ce qu'il confirme au-delà 
de toute espérance avec son spectacle 
Tanguy Pastureau n'est pas célèbre. 
Dans ce one-man show, partant du 
constat que la vie des stars, qu’elles 
viennent de la politique, du cinéma, de 
la religion, d’Instagram ou du porno, 
est un enfer, et que le peuple n’attend 
qu’un faux pas de leur part pour se mo-
quer d’eux, Tanguy Pastureau distille 
pendant plus d'une heure à ses spec-
tateurs ravis une série de conseils afin 
qu’ils restent le plus anonyme possible, 
en s’appuyant sur les vies tragiques des 
célébrités. Il égratigne la classe poli-
tique, aborde les sujets de société 
les plus sensibles, mais toujours 
dans un rire libératoire. Le public 
qui sort du spectacle dispose en-
fin d’une recette efficace et réelle 
pour réussir sa vie ! 

«  Mieux vaut rire des « C’était mieux 
avant », ou « Au moins quand j’étais 
jeune » ou « Pour nos enfants, ça va être 
terrible ! » que de se laisser entraîner 
par la morosité ambiante, parce que de 
toute façon la seule chose qui importe, 
c’est le futur. C’est lui que nous allons 
vivre. C’est lui qui va nous surprendre. 
Donc « Vive demain ! » Cette belle 
profession de foi signée Michelle 
Bernier résume bien l'esprit de son 
nouveau seule en scène Vive demain ! 
Qu'elle jouera le mardi 22 mars 2020 
à l'Opéra-théâtre.  Et pour enfoncer le 
clou elle ajoute «  Le premier qui me 
dit que c’était mieux avant, je lui fais 
laver son linge à la brosse à chiendent 
sur la planche à laver, à genoux dans le 
baquet, les mains dans l’eau glacée du 
lavoir, par moins dix degrés dehors, et 
sans gants Mappa, ça n’existait pas ! ».
Après le succès des spectacles « Le 

Démon de midi », « Et pas une 
ride ! », « Je préfère qu’on 

reste amis » et « Folle 
Amanda » Michèle Bernier 
revient  avec un nouveau 
one-woman-show encore 
plus visuel et musical, 

mis en scène et co-écrit 
par sa complice 

Marie-Pascale 
Osterrieth. 

Petite piqûre de rappel sur la programmation concoctée par Filprod 
Productions. C'est confirmé on va bien s'amuser !

ON VA BIEN RIGOLER #2
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www.cournon-auvergne.fr

‘

VILLE DE COURNON-D’AUVERGNE

Abonnez-vous !
UN AMOUR 
EXEMPLAIRE 
COMPAGNIE MOUVEMENT INTERNATIONAL ARTISTIQUE

I l y a des lustres, la petite Germaine avait giflé sa patronne, la mère du 
jeune marquis Jean, lequel tombait illico amoureux d’elle. Coup de 

foudre. S’ensuit une vie entière d’un amour fou, improductif, sans enfant 
ni fortune. Tous deux reniés par leur milieu respectif vivent dans les livres et 
la rigolade, un amour de résistance, totale à toutes les sollicitations consu-
méristes et mondaines. Un demi-siècle plus tard, Daniel Pennac, devenu 
écrivain, raconte cette histoire à Florence Cestac, dessinatrice et auteure de 
BD. Ils en font un livre à images et à bulles, une bible exemplaire pour un 
amour sans faille. 

Clara Bauer porte aujourd'hui ce récit à la scène, partageant le plateau entre 
l’espace du conteur et l’atelier de la dessinatrice, elle fait se mêler théâtre, 
dessin et  musique pour donner vie à  ce rêve d'enfant. Daniel  Pennac et 
Florence Cestac y jouent leur propre rôle. Un spectacle en apesanteur à la 
grâce émouvante de sincérité.

LE SAMEDI 07 DÉCEMBRE 2019 
À LA COLOC' DE COURNON
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Années soixante, sud de la France. En vacances le petit Daniel est 
fasciné par l'amour hors normes que se portent Jean et Germaine. Il 
s’incruste et de ses 8 ans à ses 23 ans fréquentera ce couple jusqu’au 
jour de leur mort. 
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L a saison passée, Mme Fabiola 
connaissait des heures de gloire 

avec un spectacle où elle par-
tait à la recherche de "Monsieur 

Formidable".  Après la révélation de 
celui-ci, les jalousies ont commen-
cé à naître et l'équipe s'est peu à 
peu disloquée pour laisser place à 
un cabaret délabré. Seul Gustavo, 
Walter, Misstigri et Missgriti sont 
restés au côté de Mme Fabiola.
C'est dans cette situation désas-
treuse que Madame Fabiola va 
essayer de retrouver l'âge d'or de 
son cabaret. Mais les Monsieur 
Formidable se font rares...elle va 
donc envoyer Misstigri et Missgriti 
sillonner le monde à la découverte 
de nouveaux artistes qui feraient 
renaître le cabaret de ses cendres. 

Pendant ce temps Gustavo et 
Walter vont tenter tant bien que 
mal d'assurer le spectacle sous la di-
rection de Madame Fabiola. Et très 
clairement… ils vont avoir besoin de 
notre aide !

Spectacle tout public. Humour  
et émotions pour toute la famille.

Infos et réservations au :  
04 73 86 00 39

Possibilité de réserver en ligne :  
https://www.billetweb.fr/pro/
https-www-billetweb-fr-pro-mr-
formilad

MONSIEUR 
FORMIDABLE !
LA DÉBÂCLE !

CASINO DE CHÂTEL-GUYON

Grand retour de la troupe de Monsieur Formidable pour un second spectacle de cirque moderne intitulé 
La débâcle. Nouvelle saga de la bande à Fabiola qui enchantera petits et grands à l'occasion de déjeuners 
ou dîners spectacles dans la salle des Ambassadeurs du Casino de Châtel-Guyon à partir du 31 janvier.
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Inosbadan - Volte
Présenté dans le cadre du festival « les Automnales » en

partenariat avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme

ie C

Jeudi 28 novembre 2019 - 20h30

Animatis - Claude-Nougaro

©
 J

o
h

n
 W

a
x
x
x

©
 D

el
ph

in
e 

G
ho

sa
ro

ss
ia

n

Frédérick Guerri

Blizzard Concept
Opéra pour sèche cheveux

  

ie C

Samedi 18 janvier 2020 - 20h30

Léo Favreau

À ISSOIRE... 
ET PENDANT CE TEMPS-LÀ

BIRKIN / GAINSBOURG - SYMPHONIE INTIME
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 • 20H30 - ANIMATIS

N é en 2016 sous l’impulsion de l’Or-
chestre Symphonique de Montréal et des 

Francofolies de Montréal le concert Birkin/
Gainsbourg, le symphonique fait depuis le 
tour du monde. Jane Birkin y interprète les 
plus grands succès écrits pour elle par Serge 
Gainsbourg sur des arrangements excep-
tionnels de Nobuyuki Nakajima. Dans le 
prolongement artistique de cette aventure, 
Jane Birkin a souhaité ne pas priver le public 
des villes et régions ne pouvant s’offrir la 
participation d’orchestres symphoniques de 
cette redécouverte « classique » des chan-
sons de Serge Gainsbourg et a créé Birkin / 
Gainsbourg Symphonie Intime qui s'arrêtera 
le 13 novembre à Issoire pour fêter les 25 ans 
d'Animatis. 

A COMME TAUREAU - CIE LUC AMOROS
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 • 15H - LE STRAPONTIN

U ne comédienne, seule en scène, et son écritoire : une surface plane et inclinée vers le 
public, tour à tour tablette d’argile, plage de sable, papyrus, peau tendue ou fragment de 

ciel étoilé, qui va lui permettre de raconter les signes de l’écriture, et aussi ceux d’avant. Les 
balbutiements de l’écriture, oui, mais aussi de ce qui s’ensuit ; la lecture, cette aptitude ma-
gique à traduire instantanément ces énigmatiques images que sont les lettres qui forment 
les mots et les phrases ; la lecture qui, avant d’être l’objet de jubilation que chacun devrait 
être en droit de connaître, nous semble tout simplement un miracle, un seuil vers l’émanci-
pation et l’épanouissement. Théâtre jeune public à partir de 7 ans.

© Delphine Ghosarossian

© Barthelme Andre
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FILMS DU MOIS

LITTLE JOE
Science fiction, Drame 

Date de sortie 13 novembre
De Jessica Hausner 

Avec Emily Beecham, Ben Whishaw,  
Kerry Fox

Alice, mère célibataire, est une phytogéné-
ticienne chevronnée qui travaille pour une 
société spécialisée dans le développement 
de nouvelles espèces de plantes. Elle a 
conçu une fleur très particulière, remar-
quable tant pour sa beauté que pour son 
intérêt thérapeutique. En effet, si on la 
nourrit correctement et si on lui parle régu-
lièrement, la plante rend son propriétaire 
heureux. Alice va enfreindre le règlement 
intérieur de sa société en offrant une de ces 
fleurs à son fils adolescent, Joe. 

J'ACCUSE
Thriller, Historique, Drame 
Date de sortie 13 novembre

De Roman Polanski 
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel,  

Emmanuelle Seigner

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Af-
faire Dreyfus déchira la France, provoquant 
un véritable séisme dans le monde entier. 
Dans cet immense scandale, le plus grand 
sans doute de la fin du XIXème siècle, se 
mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est racontée du 
point de vue du Colonel Picquart qui, une 
fois nommé à la tête du contre-espion-
nage, va découvrir que les preuves contre 
le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été 
fabriquées.

LES MISÉRABLES
Policier, Drame 
Date de sortie 20 novembre
De Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, 
dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bac-
queux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quar-
tier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres 
faits et gestes... 

Prix du jury Cannes 2019

LES ÉBLOUIS
Drame 

Date de sortie 20 novembre 
De Sarah Suco 

Avec Camille Cottin,  
Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est 
l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, 
ses parents intègrent une communauté 
religieuse basée sur le partage et la solida-
rité dans laquelle ils s’investissent pleine-
ment. La jeune fille doit accepter un mode 
de vie qui remet en question ses envies et 
ses propres tourments. Peu à peu, l’embri-
gadement devient sectaire. Camille va 
devoir se battre pour affirmer sa liberté et 
sauver ses frères et sœurs. 

Cinéma
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GLORIA MUNDI
Drame 

Date de sortie 27 novembre 
De Robert Guédiguian 

Avec Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, 
Robinson Stévenin

Daniel sort de prison où il était incarcéré 
depuis de longues années et retourne à 
Marseille.  Sylvie, son ex-femme, l’a pré-
venu qu’il était grand-père  : leur fille 
Mathilda vient de donner naissance à une 
petite Gloria. Le temps a passé, chacun a 
fait ou refait sa vie…   En venant à la ren-
contre du bébé, Daniel découvre une 
famille recomposée qui lutte par tous les 
moyens pour rester debout, jusqu'au 
coup du sort qui fait voler en éclat ce fragile 
équilibre...

CHANSON DOUCE
Drame, Judiciaire 

Date de sortie 27 novembre
De Lucie Borleteau 

Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine 
Reinartz plus 

Paul et Myriam ont deux enfants en bas 
âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse 
reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au 
point que sa présence occupe une place 
centrale dans la famille. Mais très vite les 
réactions de Louise deviennent inquié-
tantes. 

Ce film est l'adaptation du roman de Leîla 
Slimani, Prix Goncourt 2016.

VIVRE ET CHANTER
Drame

Date de sortie 20 novembre
De Johnny Ma 

Avec Gan Guidan, Yan Xihu, Zhao Xiaoli 

Zhao Li dirige une troupe d’opéra tradition-
nel Sichuan qui vit et joue ensemble dans la 
banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un 
avis de démolition pour son théâtre, Zhao 
Li le cache aux autres membres de la com-
pagnie et décide de se battre pour trouver 
un nouveau lieu, où ils pourront tous conti-
nuer de vivre et chanter. S’engage alors 
une lutte pour la survie de leur art. 

4 nominations à la Quinzaine des réalisa-
teurs Cannes 2019.

LE MEILLEUR RESTE 
À VENIR

Comédie dramatique 
Date de sortie 4 décembre 

De Matthieu Delaporte,  
Alexandre De La Patellière 

Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel 

Suite à un énorme malentendu, deux amis 
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a 
plus que quelques mois à vivre, décident de 
tout plaquer pour rattraper le temps perdu. 
Deux réalisateurs qui avaient signé 
l'énorme succès "Le Prénom". Deux 
acteurs Fabrice Luchini et Patrick Bruel qui 
se connaissent bien, ayant joué ensemble 
dans P.R.O.F.S la comédie sortie il y a plus 
de 30 ans. 

NINA WU
Thriller, Drame 

Date de sortie 4 décembre 
De Midi Z 

Avec Wu Ke-Xi, Vivian Sung,  
Ming-Shuai Shih 

Nina a quitté sa famille et sa ville de pro-
vince depuis 8 ans, pour s’installer à Taipei 
dans l’espoir de faire une carrière d’actrice. 
Elle n’a jusque là tourné que  quelques 
courts-métrages et des publicités. Elle com-
plète ses revenus en animant  un pro-
gramme en live-stream. Son agent, Mark, 
insiste pour qu’elle auditionne pour le rôle 
principal d’un film d’espionnage se passant 
dans les années 60.

BROOKLYN AFFAIRS
Policier, Drame 

Date de sortie 4 décembre 
De Edward Norton 

Avec Edward Norton, Bruce Willis,  
Alec Baldwin 

New York dans les années 1950. Lionel Ess-
rog, détective privé souffrant du syndrome 
de Gilles de la Tourette, enquête sur le 
meurtre de son mentor Frank Minna. Grâce 
aux rares indices en sa possession et à son 
esprit obsessionnel, il découvre des secrets 
dont la révélation pourrait avoir des consé-
quences sur la ville de New York… Il devra 
affronter l'homme le plus redoutable de la 
ville pour sauver l'honneur de son ami dis-
paru. Et peut-être aussi la femme qui lui 
assurera son salut…

Cinéma
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Une sélection

LIVRES DU MOIS

ASTÉRIX, LA FILLE  
DE VERCINGÉTORIX

Albert Uderzo, Didier Conrad
Editions: Albert Rene

Après deux années d’attentes pour les fans 
des aventures d’Astérix & Obélix, les revoilà 
dans une nouvelle aventure à la fois drôle et 
mouvementée. Tout le monde découvre 
que le célèbre général Vercingétorix avait 
une fille, celle-ci est poursuivie depuis long-
temps par un dénommé «   le traitre  », 
ancien soldat aux côtés de son père, il n’a 
qu’une idée en tête, la livrer à César. Seule-
ment voilà, pour l’avoir il doit se frotter aux 
irréductibles Gaulois  ! Non seulement la 
tâche s’annonce difficile, mais pour pimen-
ter l’aventure la fille de Vercingétorix a le 
don de fuguer dès qu’elle en a envie.
Cet album très attendu tient ses promesses, 
pour les fans de la série pas de déception, il 
propose une aventure drôle, avec de l’ac-
tion et des dessins toujours aussi fidèles à ce 
qui fait le charme de toutes les précédentes 
aventures. 
Foncez… 
H.M

LES INDES FOURBES
Juanjo Guarnido

Editions : Delcourt

Carton plein pour Ayroles et Guarnido : le 
livre est comme on s'y attendait une belle 
réussite, mais parvient quand même à nous 
surprendre. Impossible pour moi de ne pas 
vous en dire un peu sur le scénario où les 
twists sont nombreux.
Sympathique canaille Don Pablo raconte 
ses péripéties au cœur de l’Amérique qu'on 
appelait encore les Indes. En lisant cette bd, 
on voyage, on passe du rire aux larmes, de 
la bouffonnerie à la survie. Avec ses planches 
somptueuses, Guarnido nous donne envie 
de dénicher tout l'or du mythique Eldorado.
Aventure, humour et roublardise pour cette 
BD au scénario et dessins très maîtrisés. 
C'est extrêmement bien ficelé et la lecture 
est jubilatoire. Un incontournable qu'on a 
déjà envie de relire sitôt terminé!
A lire sans hésiter.
H.M

MUR MÉDITERRANÉE
Louis-Philippe Dalembert 

Editions : Sabine Wespieser Eds

Elles ont pris la route de l'Eldorado euro-
péen pour fuir la guerre et la misère. Elles 
sont devenues des migrantes Mais au-delà 
du mot lui-même, il y a des visages et des 
histoires racontées ici. Des vies qui res-
semblent aux nôtres, sauf que la chance 
nous a placés du bon côté du mur Méditer-
ranée.Un récit exceptionnel, d'une dureté 
sans doute en deçà des réalités inimagi-
nables. Pourtant, l'humanité de ces trois 
femmes que suit ici le romancier donne 
tout son relief à cette tragédie. L'écriture 
est précise et jamais complaisante dans 
l'horreur. Un livre magistral à lire et à offrir.
C.C

UNE ASSEMBLÉE DE CHACALS
S.Craig Zahler - Editions Gallmeister

Attention, danger. Lire ce roman western équivaut à recevoir une grande gifle d’un cowboy soupe au lait vous 
mettant le cul dans la poussière. Dès la première scène dans un saloon, tout est dit. Tout est posé. L’ultra-vio-
lence. Le malaise. La peur. L’envie irrépressible, quoique un peu angoissée, de tourner la page pour aller à la 
suivante. N’ayons pas peur des mots, Une assemblée de chacals est un grand roman noir. L’histoire : quatre 
anciens membres d’un gang de malfrats, dit le gang du grand boxeur, ont coupé les ponts, depuis des 
années, après une histoire tragique… Mais tous se voient dans l’obligation de se retrouver lors d’un mariage. 
Pas pour faire la fête, non, mais pour retrouver un ennemi diabolique bien décidé à régler ses comptes. 
On savait déjà que l’américain S.Graig Zahler, 46 ans, avait était un grand cinéaste : on lui doit le redoutable 
Bone Tomahawak (2015), et aussi, très récemment, l’un des meilleurs films de l’année – si, si, même si c’est 
un « direct to DVD » – à savoir le remarquable Traîné sur le bitume avec Mel Gibson. Désormais, on sait aussi 
qu’il est un grand auteur. A l’image de son cinéma, sa littérature est saisissante. Abrupte. Radicale. A lire 
absolument ! N.R.

Livres
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de novembre…

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
Festival

Sémaphore en Chanson
Sémaphore - Cébazat
• Voir p. 54 

Concert
Soprano
Zénith d’Auvergne - Clermont-Fd • 20h 

Spectacle
Joséphine Baker, Paris mon amour
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd • 20h 

Concert
Mermonte
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd 
• 20h30

Théâtre
La 7e vie de Patti Smith
Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 20h30

Théâtre
Catch d’impro par Improvergne
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Événement

Animatis : 25 ans, ça se fête ! 
Animatis - Issoire• de 14h à 19h 

Théâtre
La 7e vie de Patti Smith
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 17h

Concert
Showcase Club #14
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd 
• 20h30

Théâtre
Catch d’impro par Improvergne
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Concert

Apéro Jazz avec Jazz de Ville
La Caveau de la Michodière - Clermont-Fd 
• 18h30

MARDI 12 NOVEMBRE
Concert

Midnight Music 
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd • 22h 

MERCREDI 13 NOVEMBRE
Concert

Seun Kuti & Egypt 80
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd 
• 20h30

Théâtre
Neufs mouvements pour une cavale
Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 20h30

Concert
Birkin / Gainsbourg - Symphonie intime
Animatis - Issoire • 20h30

JEUDI 14 NOVEMBRE
Événement

Afterwork médieval
La Puce à l’Oreille - Riom • 18h

Événement
Attrape-moi si tu peux 
Casino de Royat • 20h

Concert
Thomas VDB
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd  
• 20h30

Théâtre
Neufs mouvements pour une cavale
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h30

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Événement

20e Rendez-Vous du Carnet de Voyage
Polydome - Clermont-Fd • de 9h à 19h30

Événement
Ciné concert par Dralhas  
+ Bal du duo Artense
La Baie des Singes - Cournon • à partir  
de 19h

Théâtre
Neufs mouvements pour une cavale
Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 20h30

Humour
Maxime Gasteuil
Le Cosmo - Clermont-Fd • 20h30

Concert
Un orchestre national à Chamalières
Église Notre-Dame - Chamalières • 20h30 

Concert
Broussaï + Wanga
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h45

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Événement

20e Rendez-Vous du Carnet de Voyage
Polydome - Clermont-Fd • de 9h à 19h30

Danse
Urban Thiers 4 
L’Espace - Thiers • 14h

Théâtre
Neufs mouvements pour une cavale
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 17h

Concert
Trois Cafés Gourmands
Zénith d’Auvergne - Clermont-Fd • 20h

Concert
Mes souliers sont rouges
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h45

Retrouvez l’agenda complet  
sur la Zappli
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Événement

20e Rendez-Vous du Carnet de Voyage
Polydome - Clermont-Fd • de 9h à 18h

Spectacle
Aldebert : 10 ans d’Enfantillages
Zénith d’Auvergne - Clermont-Fd • 16h 

Humour
Bruno Salomone 
La Baie des Singes - Cournon • 17h

Concert
Arcadian
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd • 18h

Spectacle
Ensemble Tac$CTus
Théâtre de Châtel-Guyon • 18h

Concert
Apéro Rock avec Dan O Sonic
La Caveau de la Michodière - Clermont-Fd  
• 18h30

LUNDI 18 NOVEMBRE
Concert

P’tit Serge : « Smile City »
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd • 18h

Théâtre
Les Sea Girls, au pouvoir !
Maison de la Culture - Clermont-Fd 
• 20h30

MARDI 19 NOVEMBRE
Concert

Bilal
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd 
• 20h30

Théâtre
Les Sea Girls, au pouvoir !
Maison de la Culture - Clermont-Fd 
• 20h30

Théâtre
Pierre Arditi lit ce qu’il aime
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Spectacle
Stanislas Hypnotiseur
Zénith d’Auvergne - Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Concert

Mars Red Sky - Witchfinder
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd • 20h

Théâtre
Improvergne
La Caveau de la Michodière - Clermont-Fd  
• 20h

Théâtre
Les Sea Girls, au pouvoir !
Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 20h30

JEUDI 21 NOVEMBRE
Concert

Étienne Daho
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd 
• 20h30

Humour
Manu Payet
Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 20h30 

Théâtre
Aux éclats…
Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 20h30

Spectacle
Le K.O d’Ali - Elvire Joue & Alexis Jebeile
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Concert

Boulevard des Airs
Zénith d’Auvergne - Clermont-Fd • 20h

Concert
Camélia Jordana
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd  
• 20h30

Théâtre
Aux éclats…
Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 20h30

Humour
François Guédon
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Concert
Sidilarsen
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h45

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Événement

Music Workshop - Les voies de 
l’indépendance
Le Tremplin - Beaumont • 14h

Théâtre
Cie Luc Amoros - A comme taureau
Le Strapontin - Issoire • 15h

Théâtre
Aux éclats…
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 17h

Spectacle
Casse-Noisette
Zénith d’Auvergne - Clermont-Fd  • 20h

Concert
RK + Kiddie

La Coopérative de Mai - Clermont-Fd  
• 20h30

Concert
Solar Ship 
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Concert
Thomas Enhco
L’Espace - Thiers • 20h30

Concert
Brain Damage
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h45

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Théâtre

Compagnie Etc… Art
Théâtre de Châtel-Guyon • 17h

Concert
Apéro Jazz avec Renaudie Trio
La Caveau de la Michodière - Clermont-Fd  
• 18h30

LUNDI 25 NOVEMBRE
Théâtre

Aux éclats…
Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 20h30

MARDI 26 NOVEMBRE
Théâtre

Un ennemi du peuple
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h

Concert
Soirée JAZZ(s)RA
La Baie des Singes - Cournon • 20h

Concert
Chicago Blues Festival - 50th anniversary tour
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd  
• 20h30

Théâtre
Aux éclats…
Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 20h30

MERCREDI 27 NOVEMBRE
Théâtre

Un ennemi du peuple
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h

Théâtre
Aux éclats…
Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 20h30

JEUDI 28 NOVEMBRE
Concert

Jul
Zénith d’Auvergne - Clermont-Fd • 20h
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Théâtre
Un ennemi du peuple
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h

Concert
Les nuits blanches de Saint-Pétersbourg
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd • 20h 

Théâtre
Aux éclats…
Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 20h30

Spectacle
Les Sphères du Paradis
Sémaphore - Cébazat • 20h30

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Concert

M. Pokora
Zénith d’Auvergne - Clermont-Fd • 20h

Humour
Charles Nouveau - Hors jeu
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Théâtre
Marie-Claude Vaillant-Couturier
L’Espace - Thiers • 20h30

Concert
Les Yeux D’la Tête
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h45

Concert
French 79 Live
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd • 22h

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Événement

Salon du vintage
Polydome - Clermont-Fd • de 10h à 19h

Concert
L’Épée - Seratones
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd  
• 20h30

Concert
Saez
Zénith d’Auvergne - Clermont-Fd  • 20h30 

Humour
Didier Porte - Jusqu’au bout ! 
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Concert
Change Spasiuk & Raúl Barboza
La Coloc’ de la Culture - Cournon • 20h30

DIMANCHE 1er DECEMBRE
Événement

Salon du vintage
Polydome - Clermont-Fd • de 10h à 19h

Opéra
Contes et traditions populaires
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd • 16h 

Concert
Voca People
La Maison de la Culture - Clermont-Fd  
• 18h30

Concert
Apéro Jazz avec Petits mensonges
La Caveau de la Michodière - Clermont-Fd  
• 18h30

MARDI 3 DECEMBRE
Danse

L’Autre
La Coloc’ de la Culture - Cournon • 10h30 
et 14h30 

Humour
Alban Ivanov - En Rodage
Casino de Royat • 20h30

Danse
Dans l’engrenage
Sémaphore - Cébazat • 20h30

Événement
Au bar des sciences

La Baie des Singes - Cournon • 20h30

MERCREDI 4 DECEMBRE
Théâtre

Iliade et Odyssée
Cour des Trois Coquins - Clermont-Fd • 20h

Concert
Véronique Sanson 
Zénith d’Auvergne - Clermont-Fd • 20h30 

Théâtre
Improvergne
La Caveau de la Michodière - Clermont-Fd  
• 20h30

JEUDI 5 DECEMBRE
Événement

Afterwork de Noël
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd • 18h

Théâtre
Iliade et Odyssée
Cour des Trois Coquins - Clermont-Fd • 19h

VENDREDI 6 DECEMBRE
Événement

Izïa
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd  
• 20h30

Concert
Journal Intime + iAROSS
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Concert
Gérard Baste & Friends

La Puce à l’Oreille - Riom • 20h45

EXPOSITIONS

Agenda

•  David Nash  
du 6 novembre au 11 janvier 2020 
Galerie Louis Gendre - Chamalières

•  Desert Design 
du 22 novembre au 5 avril 2020 
Musée Bargoin - Clermont-Fd

•  L’opéra quelle merveille !  
jusqu’au 18 novembre 
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd

•  Dominique Garandet : Anti-portraits  
jusqu’au 1er décembre  
Centre d’art Jean Prouvé - Issoire

•  Merci d’être velu 
jusqu’au 1er décembre  
Tour de l’horloge - Issoire

•  Cristof Yvoré 
jusqu’au 19 janvier 2020 
FRAC Auvergne - Clermont-Ferrand
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.

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.   

CHEZ MON ONCLE
8, bis boulevard Desaix - Clermont-Fd
(Sous les arcades de la Préfecture)
Tél. : 04 73 16 02 98
Mardi au samedi à partir de 18h.

CHEZ MON ONCLE
Sur la terrasse sous les arcades de la 
Préfecture (chauffée en hiver), en 
amoureux, entre potes, en bande de 
copines, pour croiser du people, on a 
toujours plaisir à se donner RDV dans ce 
bar à vins & et champagnes devenu 
l’incontournable des sorties 
clermontoises en mode before, pendant 
et after ! Une généreuse carte de vins 
d’ici et d’ailleurs, des belles assiettes à 
grignoter et on lève nos verres avec
bonheur à l’amour, l’amitié, la vie… 
encore et encore, "jusqu’au bout de la 
nuit" !

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 attaquer 
l'automne !

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 accompagnent les 
diverses planches apéro. Très belle carte 
de cocktails et de rhums vieux. De 19h30 
à 0h30 (oui, oui très tardivement !), le 
chef vous régale de spécialités maison 
(truffade, cuisses de grenouilles), salades, 
tartares… Les concerts reprendront début 
septembre, suivez le programme sur le 
site !

LES APÔTRES
9 rue Philippe Marcombes – Clermont-fd 
Tél. : 06 63 18 10 09 / 06 48 92 36 59 
www.lesapotresdegustation.com

 +  Les Apôtres - Clermont-Ferrand 
Mercredi et vendredi midi
Lundi, jeudi et vendredi soir à partir de 18h 
Mardi, mercredi, samedi et dimanche soir sur 
réservation pour groupe ou privatisation

LES APÔTRES
Bienvenue à la table des Apôtres, un 
nouveau rendez-vous de dégustation au 
pied de la Cathédrale, où Nelly et Antonio 
prêchent le bon manger et le bon boire 
en mode terroir. Un joli bistroquet, tout 
mini tout cosy, où l'on pioche, dans une 
playlist vigneronne indé, des canons 
canon dénichés par les boss de la maison 
hors des tonneaux battus. Pour grignoter, 
des planches de produits locaux bio bien 
sourcés, que l'on peut aussi emporter 
pour s'évangéliser à la maison. Ou 
picorer le midi avec une petite formule 
tartine à 12 €.

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
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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 !

KONCEPT BOX
Karaoké Box Bar Lounge 
46 Avenue de Cournon – Aubière 
Tél. : 04 73 15 62 61 
www.koncept-karaoke.com

KONCEPT BOX 
Bienvenue dans ce nouveau concept 
unique à Clermont, un bar lounge avec  
4 petites salles de  karaoké privées ! On 
ne chante pas devant des inconnus, mais 
avec nos amis en toute intimité !  
Le principe ? On réserve son espace 
karaoké, au choix 4 salles (de 6 à 12 
personnes) toutes personnalisées sur 
un thème : Kosy (chalet de montagne), 
Kasual (loft newyorkais), ChiK (Miami 
Vibes), CosmiK (voyage dans l’espace). 
Tout est équipé nickel, à vous de chan-
ter… et de vous lâcher ! Tous les styles 
sont permis du moment qu’on s’amuse ! 

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

LA CÔTE & L'ARÊTE
Nouveauté de la  rentrée, la Côte  
& L'Arête ouvre désormais à 18h en 
mode apéro tapas à la cool sur les 
mange-debout. On commande quoi ? 
Une bonne mousse ou un petit verre de 
vin.  Et on grignote quoi avec ça ? On 
pioche dans la nouvelle carte de tapas 
maison trop bons : une planche des 
copains et sa sélection des meilleures 
charcuteries du terroir, une burrata 
ultra crémeuse, des croustillantes 
croquettes de comté pané, du foie gras 
du Sud-Ouest au piment d’Espelette... 
Ça donne envie d'attaquer l'afterwork 
dès le lundi !

LA CAVE DES BEAUX ARTS
7 rue Ballainvilliers – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 27 60 57 
www.oenofeel.fr

LA CAVE DES BEAUX ARTS
Connaissez-vous le secret de la Cave des 
Beaux Arts de Philippe Gallon ? Les soirées 
Oenofeel de découverte œnologique à 
(s')offrir en solo, en duo ou avec votre 
bande de potes. Vinophiles avertis ou 
débutants du cépage bienvenus ! 
Découverte, Accords Mets & Vins (Sushis, 
Chocolats, Fromages, Champagne & 
Crustacés…), Prestige (Grands Crus)… 
autant de promesses d’expérience 
sensorielle unique et aussi de moments 
carrément festifs et ludiques ! Sans 
oublier la nouvelle offre Oenobox, des 
abonnements cadeau autour des vins 
coups de cœur de la saison. 

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

  Hôtel Le Lion – Clermont Ferrand
Brasserie ouverte 7 jours/7 de 8h 
à minuit y compris jours fériés

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

AU BUREAU 
25-29, rue Ernest-Crystal - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 14 98 18
aubureau-clermont.fr

 Au bureau Clermont
 au bureau (officiel)

Tous les jours de 10h à minuit

AU BUREAU
A toute heure de la journée et ouvert 
7j/7, pour déjeuner ou boire un verre.
Véritable lieu de vie, Au Bureau est un 
pub unique au décor anglo-saxon 
dépaysant. Dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, on se régale 
de plats à partager, salades, burgers 
gourmands et généreux et de délicieux 
desserts. Sans oublier les retransmis-
sions sportives sur écran géant, une 
belle carte de bières, cocktails et 
mocktails et deux terrasses pour les 
belles journées ensoleillées. Au Bureau
rythme votre journée : repas entre 
amis, apéro… vous allez aimer passer 
du temps Au Bureau !

Guide
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Bonjour docteur Lathan, je suis un quinqua-
génaire en pleine forme ayant presque tout 
pour être heureux. Oui, presque. J’ai un très 
bon boulot, une belle maison, deux beaux en-
fants, mais j’ai un problème avec ma femme. 
Elle est sympa, intelligente, honnête, mais je 
n’ai plus aucun désir pour elle depuis bientôt 
dix ans. Mais alors, plus rien, docteur ! Walou ! 
J’ai l’impression d’héberger un vieux copain 
à la maison. En vérité, j’ai toujours été attiré 
par les jeunes femmes filiformes avec de longs 
cheveux blonds… ma femme ressemblait à 
cette description il y a 30 ans. Aujourd’hui, elle 
a 55 ans, elle est toute boulotte, et porte des 
cheveux gris très courts… Etant fidèle, ma vie 
sexuelle ressemble à une longue promenade 
en solitaire, pieds nus, sur la banquise. De 
temps à autre, j’essaye de relancer la machine. 
Par exemple, je regarde des vidéos X juste 
avant d’aller au lit.  Ou je me retiens de pra-
tiquer la masturbation pendant des semaines. 
Mais malgré ces subterfuges, je n’arrive pas 
toujours à faire l’amour à ma femme. Que 
faire docteur ? Dois-je enterrer définitivement 
ma libido ? Faire le deuil de toute sexualité ? 
(Didier, 58 ans)
Pauvre fou, Didier  ! Réveillez-vous mon vieux ! 
Qu’est-ce que vous attendez pour profiter de 
vos dernières belles années ? Forniquez, enfin, 
forniquez avec qui vous donne envie, avant 
d’être terrassé par un AVC, un beau matin, en 
mettant vos chaussettes ! Manifestement, vous 
avez tout fait pour rester fidèle à votre femme 
qui, le constat est implacable, ne provoque plus 
chez vous la moindre étincelle de désir. Je pour-
rais vous mentir, et vous dire qu’en me consul-
tant, tout ira mieux dans votre couple. Mais non. 
Qu’importe mes compétences très particulières, 
je ne rendrai jamais à votre épouse sa jeunesse 

triomphante et sa silhouette gracile  ; à la ri-
gueur, mon cousin coiffeur-visagiste pourra faire 
quelque chose pour ses cheveux, mais c’est bien 
tout. Vous savez, quand l’ogre de la terre bat-
tue des années 90, le forçat autrichien Thomas 
Muster, ancien numéro 1 mondial de tennis, a 
compris qu’il ne brillerait jamais sur le gazon de 
Wimbledon, il ne s’est plus embarrassé avec ce 
tournoi... Allez donc vous amuser avec de belles 
jeunes femmes gourmandes, chenapan ! Soyez 
fidèle à votre vraie nature, pas à vos rêveries 
pseudo romantiques de désir éternel.  

Docteur, depuis ma plus tendre enfance, j’ai 
des pulsions. J’aime pousser les gens dans 
les escaliers.  J’adore la façon dont le corps 
humain bascule, se cogne, craque, se tord, et 
rebondit de marche en marche. Il y a des gens 
qui aiment faire des ricochets dans l’eau, moi, 
mon truc ce sont les escaliers. Pendant long-
temps, j’ai réussi à me retenir, ou à faire passer 
cela sous la forme d’un jeu…. Mais je rêve d’im-
menses cages d’escaliers avec des centaines et 
des centaines de marches où je pourrais voir 
un homme, une femme, ou même un enfant, 
tomber pendant de longues minutes. Le pro-
blème, comme je vous le disais, c’est que je 
n’arrive presque plus à me retenir. Il y a 15 
jours, j’ai tué ma tante Dominique en la pous-
sant dans l’escalier extérieur de sa maison. Elle 
était là, devant moi, toute hésitante du haut 
de ses 88 ans, avançant doucement avec sa 
béquille, et puis, paf, d’un coup, je l’ai violem-
ment poussée. Elle est tombée la tête en avant, 
en poussant un cri aigu, s’est écrasée le visage 
sur l’arête en béton d’une marche, mais elle 
n’a pas rebondi, cette idiote. Elle s’est comme 
enfoncé le nez dans la marche, puis a glissé 
jusqu’en bas, sans grâce, laissant derrière elle 
une traînée de sang à la façon d’un escargot. 
Ce geste m’a fondamentalement fait du bien. 
Alors j’ai recommencé la semaine dernière, 
sans réfléchir, avec mon mari. Dans l’escalator 
d’une galerie marchande clermontoise. Mais 
comme il a des réflexes, il a réussi à se rétablir 
quelques marches plus bas, non sans se tordre 
un peu la cheville. Je me suis excusée, en lui ra-
contant que je voulais juste lui faire peur. Il m’a 
cru. Mais j’ai absolument envie de recommen-
cer. Qu’est-ce que vous en pensez ? (Virginie, 
36 ans)
Bonjour Virginie. Vous êtes seulement mon 
cinquième patient à m’avouer avoir commis un 
homicide volontaire. A ce titre, je vous remercie 
de votre pleine confiance en dépit de la position 
de quasi complice dans laquelle vous me placez 
de facto. Au-delà de cette drôle de lubie consis-

tant à pousser les gens dans les escaliers et de la 
mort de votre bonne tata, c’est bien l’absence 
totale de remords chez vous qui, pour le dire 
clairement, m’inquiète. Vous semblez avancer, 
marche après marche, vers un état psychotique. 
Vous apparaissez froide. Détachée. Et vos récents 
passages à l’acte pourraient laisser craindre, 
comment le formuler avec nuance, disons une 
dangerosité criminologique très élevée. Nous 
devons nous voir très rapidement. Je vous laisse 
ci-joint l’adresse de mon cabinet. C’est au troi-
sième étage. Je vous encourage, évidemment, 
vivement à prendre l’ascenseur. D’ailleurs, dès 
à présent, proscrivez tout escalier… sauf à pra-
tiquer l’esprit d’escalier  ! Je vous laisse sur cet 
excellent calembour, Virginie.   

Docteur Lathan, j’ai un petit souci dont j’ai be-
soin de vous parler. Voilà, je n’aime pas me la-
ver. Je n’ai jamais aimé. Quand j’étais enfant, 
mes parents veillaient au grain, mais désor-
mais à 32 ans, je n’ai plus personne pour me 
donner des ordres… et je me lave de moins en 
moins. Depuis quelque temps, je prends une 
douche tous les 2 à 3 mois, selon les réactions 
des gens que je croise. Lorsque je perçois trop 
de regards désapprobateurs ou des gestes très 
clairs signifiant que mon odeur incommode, je 
me fais violence pour aller me laver. A cause de 
cette maladie, je n’ai pas de copine, et j’ai aus-
si perdu mes trois derniers jobs. Quels conseils 
pourriez-vous me donner ? Comment faire pour 
prendre rendez-vous avec vous ? (Marc, 32 ans)
Monsieur, j’ai une règle de conduite très claire : 
pas de porc dans mon cabinet  ! Allez renâcler 
ailleurs ! Des gens comme vous sont la plaie des 
praticiens  : vous transformez tout rendez-vous 
en enfer olfactif, vous faites fuir la bonne clien-
tèle, et vous imprégnez de votre odeur fétide 
le tissu des rideaux  et la moquette! Mon dia-
gnostic est simple. Il faut vous euthanasier. Puis 
décontaminer votre cadavre, et l’enterrer bien 
profondément sous une dalle de béton. Certains 
confrères pusillanimes diraient que vous souffrez 
d’incurie, que vous n’arrivez pas à prendre soin 
de vous-même, à maintenir une hygiène dé-
cente, gna-gna-gna... Balivernes  ! A mes yeux, 
vous êtes littéralement un porc, aimant patau-
ger dans sa sueur, ses peaux mortes, ses restes 
d’excréments séchés, et ses microbes. Trop fai-
néants pour se laver, égoïstes, et souvent mal-
honnêtes – certains de votre espèce plaident la 
défense de l’environnement pour arrêter de se 
laver régulièrement –, les faux-malades comme 
vous sont des vermines. Je vous hais. Je vous vo-
mis. Et vous souhaite une maladie mortelle dans 
l’année. Adieu cochon !

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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Les Formules, version Famille*:  
simplifiez - regroupez - économisez.

1 compte, 1 carte et 1 conseiller pour chaque membre de la famille.
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sans enfant, titulaire chacun d’un compte (individuel ou joint), ou aux familles monoparentales (pour les Formules Confort ou Optimal), dont les membres sont 
titulaires d’un compte dans les livres de la CEPAL. Si leurs parents ont souscrit à la version Famille, leurs enfants (8 maximum) âgés de 12 ans à 28 ans révolus 
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