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Niouzes
Kulture

REPÉRAGES
Hand Picked nouvelle
marque de jeans made
in italy chez Ego,
9 rue des Salles.
L’intégralité de la collection
Carhartt homme et femme
ainsi que les accessoires est
maintenant chez Inside,
15 rue Massillon.
L'exposition Le printemps
féminin de l'artiste
Emma se tiendra du 21
au 29 mars à la boutique
Bam M Buka, 9 rue
Saint-Esprit. Vernissage
le 21 mars.

NOUVEAU LABEL
POUR LE PUY
DE LA LUNE
L'excellent établissement clermontois Le Puy de la Lune vient
d'obtenir le label "Qualité
Tourisme". Ce label est décerné aux établissements ayant
répondu à un audit basé sur un
questionnaire de 240 points relatifs à l'accueil, la fidélisation
des clients, le développement
durable et la valorisation de la
région, l'ambiance conviviale, la
prestation de la cuisine, les spécialités régionales mises à l'honneur sur la carte des mets et le
service. Respect !

4•

LA SEMAINE
DE LA POÉSIE

EXPOLAROID 2020

La 33 édition de ce
festival de poésie
contemporaine se déroulera du samedi 14
au samedi 21 mars
2020. Quinze poètes
participeront à la
manifestation placée sous le parrainage de
Lucien Suel. De nombreuses rencontres sont
programmées avec le public clermontois et
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Infos :
lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr/
e

La Semaine de la poésie
à l’INSPÉ Clermont-Auvergne
36 avenue Jean-Jaurès 63400
Chamalières - 04 73 31 72
87
http://lasemainedelapoe
sie.assoc.univ-bpclermo
nt.fr/

FRENCH COWBOY
ET LORDS OF ALTAMONT
AU BOMBSHELL
Ça va décoiffer en mars au Bombshell,
l'excellent club rock clermontois. Les
Nantais de French Cowboy adeptes d'un
post punk efficace seront là le 17 mars et
les infatigables Lord of Altamont feront
trembler les murs le 26 mars. It's Only
Rock & Roll but we like it !

LA VICTOIRE DE
BISCUIT PRODUCTION
Lors de la 35e édition des Victoires de La
Musique l'artiste Angèle a remporté la
Victoire du concert de l'année. En partie
grâce au travail de l'agence clermontoise
Biscuit Production qui a élaboré et réalisé
toute la création
vidéo
pop acidulée
pour ce live.
Bravooo !

LIGUE CONTRE
LE CANCER 63

VIDEOFORMES 2020

À l’occasion
de la Semaine
Nationale
contre le cancer, le Comité
du Puy - de
-Dôme organise à la salle Boris
Vian de la Maison de la Culture
à Clermont-Ferrand, une conférence de presse suivie d’une
pièce de théâtre le lundi 16 mars
2020 à partir de 18h30. On
compte sur vous.

Le remarquable festival international
d'Arts numériques Vidéoformes se tiendra du 12 au 15 mars à la Maison de la
Culture. Les expositions et exhibitions
autour du festival commenceront le
12 pour se terminer le 29 mars dans différents lieux dont
les
galeries
Louis Gendre et
Claire Gastaud.
Infos : festival2020.videoformes.com/
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Avril sera le mois du Polaroid
et de la photo instantanée avec
la 8e édition d'Expolaroid. Du
1er au 30 avril s'installera à la
librairie Les Volcans, une exposition de sept artistes internationaux qui présenteront des
transferts d’émulsions en Polaroid. Le samedi 4 avril
les personnes souhaitant découvrir ou redécouvrir la
magie de ce procédé photographique, pourront participer au Safari Pola, concours photo par équipe de
2 à 4 dans les rues du centre ville. Un jury de professionnels délibèrera pour choisir les 4 plus belles photos
qui seront récompensées. Des appareils instantanés à
gagner. La soirée se poursuivra en musique au Pub
Long John Silver. Une autre exposotion se tiendra à
L’Imaginarium du photographe, rue Terrasse.

NOUVEAUX NOMS
À EUROPAVOX !
Sebastien Tellier, Ico, 47TER,
Lous and the Yakusa, Morgane
Imbeaud, Dives, Emily Zoé,
Glauque, Benny Sings, Jehnny
Beth et Sir Was se rajoutent à la programmation de
l'édition 2020 du festival Europavox qui se tiendra du
25 au 28 juin place du 1er Mai.

VIDE-GRENIER
DU GEEK#7
LE 15 MARS
Le Vide-Grenier du Geek
#7 se tiendra le dimanche
15 mars de 9h à 13h place
de la Victoire. Ce nouveau
rendez-vous est l’occasion
pour les fans de jeux vidéo, cinéma,
séries TV, bandes dessinées, jouets, jeux de société,
figurines et autres romans de science-fiction de compléter leurs collections et faire des découvertes, dans
une ambiance joyeuse et conviviale !

SOIRÉE DYLAN
LE 14 MARS
Un collectif de musiciens du
cru présente une soirée en
hommage à Bob Dylan. Ça
se passe au Long John Silver,
10 rue Terrasse le 14 mars.
Christophe Adam, Pierre
Bertaud, Alain Bonnefont,
Chris Chester, PJ Fontfrède,
Eric Morata, Joël Rivet et Bruno Sauvage reprendront
des classiques mais aussi quelques morceaux moins
connus. Knockin'On Heaven Door ?

Niouzes

QUESTION IDIOTE
Un restaurant, le Tom’s Diner à
Denver dans le Colorado (EtatsUnis), ajoute un supplément
de 38 cents, soit 34 centimes d’euros, sur la
note d’un client pour chaque « question idiote » posée,
rapporte le quotidien américain Today. Ce supplément
apparaît clairement sur la facture. Cette taxe, dont le prix
a varié au fil des années, apparaît depuis plus de 20 ans
et fait la particularité de ce restaurant. Étonnant, non ?

UNTITLED WITH DRUMS
Le groupe clermontois Untitled With
Drums sortira son nouvel album
Hollow, le 6 mars 2020. Distribué internationalement (Seeing Red Records
(USA), Araki Records (FR), Brigante
Records (IT) et Atypeek Music (digitale)), ce disque oscille entre rock,
noise 90’s et post-rock et sonne ÉNORME !

LE VINYLE MENACÉ ?
Une catastrophe vient peut-être
de se produire pour le marché du
vinyle. En Californie, un incendie
a ravagé l’usine d'Apollo Masters
qui était l'une des deux seules entreprises dans le monde à produire la laque
utilisée pour les masters audio qui permettent de créer
les disques vinyles. Apollo Masters fournirait 80% de la
laque utilisée pour les vinyles soit un quasi-monopole.
Un désastre industriel est donc envisageable pour un
marché qui se porte très bien. En France, le vinyle représente à lui seul un cinquième des ventes physiques
de musique. Aux Etats-Unis, un quart des albums physiques vendus sont des vinyles. Bad news !

LES PRESQUE M RTS DÉBILES
FÉTICHISTE DU FLOCON : Kenneth Guillespie, un anglais de 64 ans a été
soigné à l'hôpital pour des engelures sur le sexe. Ivre mort, il venait de faire
l'amour avec... un bonhomme de neige.

†
DEATHLOCKS : Dans l'Oregon un homme âgé d'une trentaine d'années
et connu des services de police a tenté d’étrangler sa femme avec… ses
dreadlocks. La jeune femme a pu s'en sortir "indemne".

†
SEIN ET SAUF : En Allemagne, à Unna, Franziska Hansen, une jeune femme
de 33 ans a tenté de tuer Tim Schmidt son ex-petit ami en l'étouffant entre
ses seins. « On venait de faire l'amour. Soudain elle a attrapé ma tête et
l'a mise entre ses seins. Et puis elle a poussé de toutes ses forces. Je ne
pouvais plus respirer, mon visage était devenu tout bleu » Pour sa défense,
Franziska aurait assuré vouloir lui soumettre la « mort la plus agréable possible ».

†

CROCODILE DANDY : En Australie un homme ivre de 36 ans se fait expulser
d’un pub. Naturellement, lui vient la brillante idée d’escalader le grillage
d’un parc animalier de Broom. Nez à nez avec un mâle croco de cinq mètres
de long et de 800 kg, il tente alors de le « chevaucher ». Sauvagement mordu à la jambe, l’homme s’en sortira grâce à une intervention chirurgicale.

†
COUP DE POUSSE : En Arabie Saoudite un pompier vraisemblablement très
pressé, a poussé un homme qui menaçait de se suicider du haut de l’immeuble d’où il se trouvait. L’homme, qui n’est pas près d’oublier sa chute,
atterrit sur le matelas gonflable qui avait été placé une dizaine de mètres
plus bas.

Temps
Kulturelibre, etc.

Pour se donner la banane on écoute Hotspot nouvel album des inusables
Pet Shop Boys qui chantent à tue tête « Nous sommes
des gens heureux dans un monde triste ». • 50 mn

Le 15 et le 22 on va voter aux municipales, choisissez
qui vous voulez mais votez ! • 50 mn
Le 13 on se glisse dans l’électro swing hédoniste
de Caravan Palace qui viendra nous
présenter son album tout neuf Miracle
à La Coopé. • 90 mn

Le 22 on enfile son maillot jaune
et bleu pour aller soutenir l’ASM
qui joue contre Toulon en cette
période compliquée pour les Jaunards.
Supporter un jour, supporter toujours !
• 100 min

Le 17 c’est la Saint-Patrick, faut
ksa mousse et que l’on se la
coule douce ! • 120 mn

Le 26, un des géants
du jazz actuel, l’immense
saxophoniste Joshua
Redman, transformera
la Coopé en jazz-club
new-yorkais.• 90 min

Faire chaque jour un geste
pour la planète. • 60 mn

MARS

Le 20, on est heureux, sourire
radieux et humeur bleue. On
a pas le choix c’est la Journée
mondiale du bonheur. • 40 mn

Le 8 c’est la Journée de
la Femme. Elles représentent
plus de la moitié de l’humanité et
doivent encore se battre en 2020
pour le droit à l’égalité contre les dieux
et les hommes. • 50 mn

On visite la très belle expo à l’Hôtel
de Fontfreyde Le photographe et son
double de Julien Mignot, photographe
clermontois qui travaille pour le New-York
Times, Le Monde ou Vanity Fair. • 50 mn

Du 29 au 31 on se précipite dans les salles obscures
pour fêter la 21e édition du Printemps du cinéma.
Écran géant, son qui décoiffe, pop-corn qui croustille.
What else ? • 180 mn

Du 18 au 20 ne rater sous aucun prétexte
à la Comédie la rencontre au sommet entre
Marie-Agnès Gillot, sublime étoile de l’Opéra de Paris
jusqu’en 2018 et Andrés Marín, l’un des plus grands noms
du flamenco contemporain. • 80 mn

ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP...

HONEY HARPER
STARMAKER

6•

Tout ce que vous avez prévu
le 25 pourra attendre le 26 et
peut-être même plus tard, car
le 25 est la Journée mondiale
de la procrastination.
• 40 mn

KESKONFÉ EN

REAL ESTATE
THE MAIN THING

ASGEIR
BURY THE MOON

PAR F.D.

PET SHOP BOYS
HOTSPOT

(ATO RECORDS PIAS)

(DOMINO)

(BECAUSE)

(X2 RECORDINGS)

Stetson vissé sur sa chevelure blond
platine, Honey Harper, né William
Fussell à Adel en Géorgie, nous livre
en ce mois de mars un premier album
emballant. Mélangeant dans son shaker cosmique, ingrédients country classiques comme la pedal steel, et synthés flottants évoquant Eno, ce Gram
Parsons du nouveau millénaire nous
offre une poignée de ballades envoûtantes, son chant à la voix de velours,
orné de quelques falsettos bien maitrisés, caressant sensuellement notre
épiderme dans le bon sens du poil.
Impossible de résister à In The Light
Of Us, Tired Tower ou Strawberry Lite.
Ecrit avec sa femme Alana Pagnutti,
Starmaker, devrait mettre en orbite ce
cowboy céleste.

Sans bruit ni fureur Real Estate délivre
à intervalles réguliers des albums au
charme discret mais irrésistible où
s’ébrouent des bluettes baignées de
mélancolie radieuse sur un parterre
de guitares claires. La distorsion est
bannie et les couleurs criardes honnies, ici tout n’est que pastels, espace
et grâce indolente. Cette dream pop
à la folle élégance irrigue toujours
The Main Thing, cinquième album qui
sort en mars, mais se pare d'un nouveau nuancier reflet de la perte de
l'innocence des membres du groupe,
ouvrant la voie à des chansons à la mélancolie désabusée (Paper Cup, You,
Silent World, Also a But) mais toujours
aussi douce à écouter.

En 2013 la pureté radieuse des mélodies
de son premier album In The Silence,
enregistré seul sur une île au nord de
Reykjavik, avait donné des frissons à tous
les amateurs d'une folk-électro lumineusement sombre. Afterglow sorti en 2017
avait un peu déçu, moins habité, moins
inspiré. Aujourd'hui, avec Bury The Moon
qui vient de paraître, Asgeir a retrouvé
son âme et son pouvoir de druide nordique touché par la grâce de composer
des chansons à la beauté funambule.
Écrit avec pour seul compagne sa guitare
dans une petite maison isolée au milieu
des grands espaces islandais où il avait
décidé de se perdre suite à une déception
amoureuse Bury The Moon retrouve l'essence de son art, brûlant comme la glace
et beau comme une aurore boréale.

Les plus vieux d'entre vous ont tous un jour
ou l'autre croisé, à la radio ou sur le dancefloor, une des ritournelles electro des Pet
Shop Boys. On oublie pas facilement West
End Girls, It's a Sin, Being Boring ou Domino
Dancing. Aujourd'hui, après 40 ans d'une
carrière bien remplie, le duo londonien
revient avec Hotspot et son lot de tubes
dansants flirtants parfois avec l'italo-disco
(Monkey Business), et de ballades doucesamères (Hoping For a Miracle) dont ils
ont le secret. Enregistré à Berlin dans les
mythiques studios Hansa où David Bowie
enregistra la trilogie (Heroes), Hotspot se
déguste comme un bonbon anglais, son
charme désabusé trouvant son suc dans
le refrain du titre Happy People « Nous
sommes des gens heureux dans un monde
triste ». Tout est dit.

#190

JOSHUA REDMAN

Playlist

Temps libre,
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Figure emblématique de la scène jazz contemporaine,
le prodigieux saxophoniste Joshua Redman est
souvent décrit par ses pairs et la critique comme
l'un des meilleurs improvisateurs du 21e siècle, en
digne héritier de John Coltrane et de Lester Young.
Egalement compositeur et chef d’orchestre, il a
récemment été récompensé aux Grammy Awards pour
son album Still Dreaming. Sur disque et en concert il
entretient, en compagnie de ses vieux compères de
route, un lien fort avec les idiomes du jazz des années
1950 et 1960 tout en s'ouvrant sur d’autres univers
musicaux. L’osmose est totale et le plaisir évident,
comme nous pourrons le vérifier sur la scène de La
Coopé le 26 mars. En direct de de la grosse pomme,
Joshua Redman nous a livré sa playlist.
Quel disque te fait craquer en ce moment ? Isaiah Sharkey – Love is the key.
Meilleur album de tous les temps ? A Love Supreme –
John Coltrane.
Premier disque acheté ? Wayne Shorter – Night Dreamer.
Le disque qui a changé ta vie ? Wayne Shorter – Night
Dreamer.
À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ?
Stevie Wonder, pour son influence sur tant de musiciens
jeunes ou vieux.
Que chantes-tu sous la douche ? Du Led Zeppelin.
Ton morceau favori du samedi soir ? Sex Machine – James
Brown.
Ton morceau favori du dimanche matin? Look For The
Black Star – Dewey Redman.
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INTERVIEWS

ÉLECTIONS

Les 15 et 22 mars prochains, vous irez voter pour élire le futur maire
de Clermont-Ferrand. Petite interview zappienne des 4 candidats
principaux... à notre humble avis.

OLIVIER BIANCHI

MAIRE SORTANT - PARTI SOCIALISTE

Ne pas jeter sur la voie publique

Comment allez-vous
avant cette échéance
du 15 mars ? Plutôt bien
même si on commence à
fatiguer un peu, nous sommes en campagne
depuis le mois de septembre.
Affiche imprimé en encres végétales

Décrivez-vous en 5 mots ? Hédoniste, empathique, drôle, lecteur, sportif de haut niveau.
Quel est votre principal défaut ? Quelque
15 & 22
MARS 2020
peu excessif.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

bianchi202

0.fr

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ? La bêtise.
Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La bienveillance.
Quelle est la qualité que vous préférez chez
un homme ? L'humour. Chez une femme ?
L'humour.

Quel est le meilleur conseil que vous ayez
jamais reçu ? Méfie-toi de toi-même.
Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Napoléon.
Votre disque préféré ? L'homme à la tête de
chou de Serge Gainsbourg.
Votre film ou série préféré ? Autant en emporte le vent.
Votre livre préféré ? Les mémoires d'outre
tombe de Chateaubriand.
Quel est votre plat favori ? Les pâtes. À l'huile
d'olive et à l'ail.
Votre boisson favorite ? Un verre de vin de
Bourgogne, rouge.
Quelle est votre friandise favorite ? Le Roquefort.

Votre expression favorite ? Bordel de merde.
À quelle occasion mentez-vous ? Pour ne pas
blesser les gens.
Avez-vous une sale manie ? Je fais du bruit
avec mon oreille quand je suis fatigué.
Quel est le grand défi de la prochaine décennie pour une métropole de la taille de Clermont-Ferrand ? Continuer à conserver notre
équilibre, notre art de vivre et notre bonne
taille, tout en créant de la richesse.
Si vous étiez ré-élu maire de Clermont-Ferrand quelles seraient les 3 premières choses que vous feriez ? Accélérer le
schéma des pistes cyclables. Lancer le grand
dossier des deux lignes de bus en site propre.
Se mettre autour d'une table pour préparer
notre dossier de candidature comme Capitale Européenne de la culture 2028.

JEAN-PIERRE BRENAS
LES RÉPUBLICAINS

Comment allez-vous
avant cette échéance
du 15 mars ? Ça va. Je
suis en pleine forme. Je vais
aller courir cet après-midi et tout va bien.

et d'emplois tout en restant d'une humilité
remarquable.

Décrivez-vous en 5 mots ? Optimiste, travailleur, dynamique, sincère et exigeant.

Votre film ou série préféré ? Le Mans 66 que
j'ai vu récemment et que j'ai beaucoup aimé.

Quel est votre principal défaut ? Peut-être
être trop exigeant.

Votre livre préféré ? Napoléon de Max Gallo.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ? L'hypocrisie.

Votre boisson favorite ? Le jus de carotte.

#190

Quel est votre plat favori ? La truffade.

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

Quelle est votre friandise favorite ? Le chocolat !

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

Votre expression favorite ? Tu rayonnes !

Quel est le meilleur conseil que vous ayez
jamais reçu ? Être soi-même.

Avez-vous une sale manie ? Je suis toujours
en retard...mais tous les jours j'essaie de me
corriger.

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Je
pense à quelqu'un comme François Michelin.
Un homme qui a crée beaucoup de richesses
8•

Votre disque préféré ? J'aime bien écouter
Klingande de Jubel pour courir, sinon j'aime
la chanson française.

À quelle occasion mentez-vous ? Il m'arrive
de mentir par omission.

Quel est le grand défi de la prochaine décennie pour une métropole de la taille de

Clermont-Ferrand ? Il faut arriver à changer
l'image de la ville sinon il y a un risque, depuis la mise en place de la nouvelle région,
qu'elle soit aspirée par Lyon et qu'elle perde
ses forces vives. Et pour cela je porte le grand
projet de faire de Clermont le pôle international d'expertise de la mobilité du futur,
en s'appuyant sur Michelin, les laboratoires
ou le circuit de Charade, pour inventer des
choses et attirer l'attention sur notre ville.
Si vous étiez élu maire de Clermont-Ferrand
quelles seraient les 3 premières choses que
vous feriez ? Je nettoierai le premier été la
ville de fond en comble, et lancerai un programme de ravalement de façades accompagné d'une campagne forte pour sensibiliser
les gens à un nouveau comportement civique
pour garder la ville propre. Je développerai
les pistes cyclables. Je prendrai des mesures
pour que tous les jeunes qui se promènent la
nuit ou sortent à Clermont puissent se sentir
en sécurité. J'ai trop d'exemples autour de
moi de jeunes qui se sont faits agresser gratuitement et ce n'est pas normal.
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ÉRIC FAIDY

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
dire c'est blanc ou noir.

Comment allez-vous
avant cette échéance du
15 mars ? Je vais très bien !
Chaque jour un peu mieux !

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Barack Obama.
Votre disque ou artiste préféré ? J'aime bien
Alain Souchon.

À quelle occasion mentez-vous ? Ce qui pourrait peut-être me faire mentir c'est la peur de
faire mal ou de blesser profondément.

Décrivez-vous en 5 mots ? À l'écoute, abordable, déterminé, patient, gourmand.

Votre livre préféré ? Le Maître et Marguerite
de Mikhaïl Boulgakov.

Avez-vous une sale manie ? La sieste le dimanche après-midi.

Quel est votre principal défaut ? La persévérance.

Votre film ou série préféré ? Le dîner de cons
de Francis Weber.

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

Quel est votre plat favori ? La saucisse aux
lentilles.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? L'argent. Arrêtons avec l'argent !

Votre boisson favorite ? Un bon verre de
rouge de Bourgogne...parce que j'ai vécu en
Bourgogne.

Quel est le grand défi de la prochaine décennie pour une métropole de la taille de
Clermont-Ferrand ? La transition écologique,
et le rayonnement de Clermont. Pour moi les
deux sont liés.

Quelle est la qualité que vous préférez chez
un homme ? L'authenticité.
Chez une femme ? L'authenticité.
Quel est le meilleur conseil que vous ayez
jamais reçu ? « Fais ce qu'il te plait ».

Quelle est votre friandise favorite ? Les
M&M's qui s'appelaient avant les Treets.
Votre expression favorite ? En même
temps...parce que le monde est complexe,
les sujets sont complexes, et on ne peut pas

Si vous étiez élu maire de Clermont-Ferrand
quelles seraient les 3 premières choses que
vous feriez ? Je créerai le conseil citoyen sur
la transition écologique. Je créerai le conseil
citoyen sur la sécurité, en associant les Clermontoises et les Clermontois, pour ramener
la sécurité en ville. J'instaurerai les transports
en commun gratuits le week-end.

MARIANNE MAXIMI
LA FRANCE INSOUMISE
Comment allez-vous
avant cette échéance
du 15 mars ? Très très
bien !

ce moment c'est Alexandria Ocasio-Cortez,
la jeune députée démocrate américaine qui
bouscule le champ politique et qui m'inspire
beaucoup.

Décrivez-vous en 5 mots ? Indignée, féministe, loyale, maman, vivante.

Votre disque préféré ? Catch A Fire de Bob
Marley.

Quel est votre principal défaut ? D'être trop
speed !

Votre film ou série préféré ? La famille Tenenbaum de Wes Anderson.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ? Le mépris et l'égoïsme.

Votre livre préféré ? Ce n'est pas mon livre
préféré mais le dernier que j'ai bien aimé,
c'est Yeruldelgger de Ian Manook.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? L'argent.
Quelle est la qualité que vous préférez chez
un homme ? Qu'il soit un allié du féminisme.

Quel est votre plat favori ? Ma truffade.

Chez une femme ? Qu'elle soit féministe.

Votre boisson favorite ? Un verre de vin
rouge d'Yvan Bernard ou Gilles Persillé, des
locaux.

Quel est le meilleur conseil que vous ayez
jamais reçu ? Soit autonome.

Quelle est votre friandise favorite ? Le chocolat, noir et le plus corsé possible.

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? En

Votre expression favorite ? «En mode».

À quelle occasion mentez-vous ? Je ne suis
pas menteuse.
Avez-vous une sale manie ? Je me ronge un
peu les ongles, mais j'essaie d'arrêter !
Quel est le grand défi de la prochaine décennie pour une métropole de la taille de
Clermont-Ferrand ? Répondre à l'urgence
climatique et sociale.
Si vous étiez élu maire de Clermont-Ferrand
quelles seraient les 3 premières choses que
vous feriez ? Je supprimerai les abattements
fiscaux Michelin. Je prendrai des mesures
fortes pour l'écologie, par exemple pour réduire le fonctionnement de l'incinérateur, qui
est l'un des plus gros responsables d'émissions sur le territoire. Je donnerai des moyens
aux associations qui luttent pour l'égalité des
droits et pour protéger les plus précaires et
les plus vulnérables.
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MICHELLE BERNIER
Après le succès des spectacles Le Démon de midi, Et pas une ride !, Je préfère qu’on
reste amis et Folle Amanda, l'impétueuse et drôlatique Michèle Bernier revient seule
en scène avec Vive demain, un nouveau spectacle en forme d'antidote à la morosité
ambiante. Avant de vous retrouver à la Maison de la Culture le Mardi 24 mars 2020,
elle a répondu à Zap.
Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Entourée de ma famille.
Quelle est votre plus grande peur ? Rester dans le noir.
Quel est pour vous le comble de la misère ? Avoir tout perdu.
Quelle est votre occupation favorite ? Le shopping.
Quel est votre principal défaut ? Dépensière.
Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ?
La radinerie.
Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? Le perfectionnisme.
Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Décider de devenir comédienne.
Quelle est votre plus grande réussite ? Ma joie de vivre.
Quel est votre plus grand regret ?
Avoir arrêté le piano.
A quelle occasion
mentez-vous ?
Je ne suis pas
à l’aise avec
le mensonge
donc j’évite.
Que détestezvous le plus ?
Le mépris.
Quel talent aimeriez-vous avoir ?
La voix de Tina Turner.
Sous quelle forme aimeriez-vous
revenir ? En ananas, juteuse, parfumée
et une couronne sur la tête.
Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? Chez une femme ?
Le sens de l’humour pour les 2.
Que demandez-vous à vos amis ? Je ne leur demande rien mais ils sont ma force.
Quel est votre auteur préféré ? Harlan Coben.
Votre musicien préféré ? Elton John.
Votre réalisateur préféré ? Mike Newell.
Quel est votre héros de fiction favori ? Jack Pearson, le père dans la série This Is Us.
Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Dans la vraie vie ce sont ceux qui savent
se relever de tout .
Comment aimeriez-vous mourir ? Je déteste l’idée .

© Pascalito

Quelle est votre devise ? Quitte à être triste autant avoir l’air gai.
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WALY DIA
Né à Grenoble il y a 32 ans, Waly Dia a fait ses classes dans les
émissions On n'demande qu'à en rire de Laurent Ruquier et au Jamel
Comedy Club avant de se lancer en solo pour des one man shows
hilarants et explosifs. Il sera le 12 mars au Casino de Royat pour
nous détendre les zygomatiques. Avant ce rendez-vous qui
s'annonce carrément poilant, il se présente aux lecteurs
zappiens.
Comment vas-tu ? Comme un lundi. Même si on est dimanche.
Ton actualité ? En pleine tournée du spectacle
Ensemble Ou Rien, dans notre France adorée.
Décris-toi en 5 mots ? Attentif. Rigoureux. Altruiste.
Ponctuel. Mythomane.
Ton principal défaut ? Je suis maniaque de la
flemme. J'aime que mon désordre soit bien rangé et remettre à la veille ce que je ne ferai pas le
lendemain.
Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ?
Lorie - Près De Toi.
Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Tchoupi
n'a plus de tétine - Victor Hugo.
Le meilleur film ou série que tu aies jamais vu ?
Camping 3, la scène d'ouverture est magistrale.
Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais
reçu ? N'écoute jamais ton coeur, parce que si
tu l'entends parler, c'est que t'as pris trop de
drogue.
Quel est ton plat préféré ? Le gratin de courgettes servi dans les cantines.
Quelle est ta boisson préférée ? L'eau chaude.
Ta friandise préférée ? Et après je vais devoir te
suivre dans la camionnette ? J'ai 30 ans on me
la fait plus.
Ton expression favorite ? Sacrebleu, ces vils manants
ventripotents sentent la laie, qu'on les pende haut
et court.
Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Les moustiques.
À quoi es-tu allergique ? À la josacine, un médicament
interdit maintenant mais qu'on nous donnait enfant
jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était mortel.
C'est quand même con la science.
Quelle est ta devise ? Rien ne sert de courir. Achète
un gros 4x4.
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Ils sont l'un des rares groupes français plébiscités
à l'étranger où leur électro-swing a séduit les pourtant
blasés festivals de Coachella et de Glastonburry,
et généré disques d'or et millions de streams Spotify.
Ils seront le 13 mars à La Coopé pour présenter
Chronologic leur nouvel album sorti à l'automne,
mais avant de fouler la scène clermontoise, Zoé, leur
sémillante chanteuse, nous dit tout.
Comment vas-tu ? Ça va ! Et vous ? La santé ? La famille ?
Ton actualité ? Hier je faisais un Dj set pour la soirée de clôture de l'intime Festival au Nouvel Atrium de Saint-Avertin.
Aujourd'hui j'assistais au filage de la première lecture publique de la nouvelle création de ma compagnie de théâtre
Les 3 Sœurs au CDN de Tours. Demain je jouerai le premier
concert d'une tournée de 15 jours en Hollande/Allemagne
avec Caravan Palace, puis re-théâtre, puis re-musique, puis
re-théâtre, ad.lib jusqu'en 2022... et plus si affinités.
Décris-toi en 5 mots ? Engagée, Curieuse, Passionnée, Fidèle, Perfectionniste.
Ton principal défaut ? Extrême.
Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? Cette question est illégale dans mon pays ! Je vous en donne 3 au hasard des disques que j'ai saignés : Emilie Jolie (1ère version), Le
Sacre du Printemps de Stravinski (dirigé par P.Boulez), Rock
Bottom de Robert Wyatt, Grace de Jeff Buckley, Clap Hands,
Here Comes Charlie ! d'Ella Fitzgerald, The Serpent's Egg de
Dead Can Dance. Ouais ok ça fait 6, j'arrête mais vous ne
l'emporterez pas au paradis, j'en avais encore 72.
Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Pareil, alors je vous en
donne 3 : Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Lettre à un Jeune
Poète de R.M Rilke, Le Nuage en Pantalon de V.Maïakovski.

© Nicolas Patault

ZOÉ
CARAVAN
PALACE
Le meilleur film ou série que tu aies jamais vu ? Vous êtes
durs... : Sûrement Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimault pour les
films et South Park pour les séries.
Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? De toujours me concentrer sur ce qui me rapproche de l'autre plutôt
que sur ce qui peut nous différencier/éloigner.
Quel est ton plat préféré ? Les tomates mozzarella.
Quelle est ta boisson préférée ? L'eau.
Ta friandise préférée ? Les barres chocolatées Sundy.
Ton expression favorite ? "Allez tous vous-en !" (expression
de mon ami Nicolas Contant).
Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? La vie intérieure, les
dead-line administratives, la musique et la soif d'apprendre
principalement mais parfois, juste des tutos "chignon de mariage" et autres vidéos de "guilty dogs".
À quoi es-tu allergique ? L'injustice.
Quelle est ta devise ? "Le sourire n'est pas l'effet du bonheur, il en est la cause" (phrase de Daïsaku Ikéda).
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ?
Si Bruno Gaccio me propose de... n'importe quoi, c'est oui.
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ALEXANDRE WETTER
En 2016 il défilait, pour la collection haute couture femme de Jean-Paul Gaultier, amenant au travers de son androgynie
assumée sa contribution aux études de genre qui font débat dans notre société contemporaine. Le 11 mars il est à l'affiche
de Miss, film de Ruben Alves dans lequel il joue Alex, garçon qui navigue joyeusement entre les genres et qui a un rêve :
être élu Miss France. Venu en février à Clermont pour une avant-première de Miss au cinéma CGR Le Paris, Alexandre
Wetter, charmant et disponible, a répondu à Zap.
Comment vas-tu ? C'est très gentil de me poser la question,
je vais très très bien !

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

Ton actualité ? La sortie du film Miss dans lequel je tiens le rôle
principal.

Quel est ton plat préféré ? Le couscous de ma mère.

Décris-toi en 5 mots ? Acteur, imaginatif, ambitieux, sensible,
positif.

Ta friandise préférée ? Les Bergamotes de Nancy.

Ton principal défaut ? Je suis boudeur.
Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? Bohemian
Rhapsody de Queen.
Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Harry Potter de J. K.
Rowling.
Le meilleur film ou série que tu aies jamais vu ? Le premier jour
du reste de ta vie de Rémi Bezançon.
14 •
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Quelle est ta boisson préférée ? Un bon thé glacé.
Ton expression favorite ? J'ai pas le time !
Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Plein de questions existentielles.
À quoi es-tu allergique ? À la bêtise.
Quelle est ta devise ? Vivre sa vie.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ?
Je déteste le fromage.

RADIO SCOOP
PRÉSENTE :

SCOOP L I V E
GAUVIN SERS
JULIE ZENATTI
MARINA KAYE
MADAME MONSIEUR
MAËLLE • TIBZ

RCS LYON 324872894. Photos : DR

31/03
C ASINO DE ROYAT

GAGNEZ VOS INVITATIONS
SUR RADIO SCOOP
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AUTOPORTRAIT

AGNÈS GEOFFRAY
Artiste plasticienne française, Agnès Geoffray élabore une œuvre qui est une réflexion sur le statut de
l’image, sur la manière dont les images nous parviennent, sur leur potentiel fictionnel, sur leur puissance
de vérité et de falsification. Venue pour le vernissage de son exposition qui coure jusqu'au 3 mai au FRAC
Auvergne, elle a fait pour les lecteurs de Zap son autoportrait.
Je me décris comme… Une femme artiste.
Ma rencontre avec l'art a changé… Mon regard.
Ce qui m'inspire... Toute la photographie vernaculaire
de type archives de police, archives familiales ou même
médicales. Toute cette photographie d'enregistrement.
Quand je ne crée pas, je… Lis, je contemple... et je nage.
Pour moi il y a quelque chose de libératoire dans la nage.
La dernière fois que j’ai pleuré… C'était en voyant mon
père pleurer.
La dernière fois que j’ai ri… Tout à l'heure, pendant le
montage de mon exposition au FRAC.
La dernière fois que j’ai été séduite… Il y a un mois.
La dernière fois que je me suis sentie embarrassée…
Quand j'ai du répondre à la question précédente !
La dernière fois que j’ai eu peur… Pour la réalisation
d'une pièce que je montre ici au FRAC. J'avais peur
qu'elle ne soit pas exactement comme je l'attendais,
peur qu'elle ne soit pas finie, et peur qu'elle se casse.
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Le meilleur livre que j’ai jamais lu… Les contes de
Grimm des frères Grimm et Le ravissement de Lol V. Stein
de Marguerite Duras.
Le meilleur album que j’ai jamais écouté… Un disque
de Bill Callahan dont le nom m'échappe.
Le meilleur film que j’ai jamais vu… Stalker d'Andreï
Tarkovski.
L'œuvre d'art que j'aimerais accrocher dans mon salon... Est une œuvre du peintre Sassetta que l'on peut
trouver au Louvre.
Mon plus grand vice… La paresse.
La chose la plus précieuse que je possède… Des œuvres
d'ami(e)s artistes.
Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… À moitié vide, mais pas dans une dimension fataliste car tout
reste à remplir.
Mon plus grand regret… Je ne suis jamais dans le regret.
J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme…
Une faiseuse d'images.
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LA PLAYGEEK
DE VALÉRIE MONIER

Directrice de BLIZZ, société spécialisée dans les solutions digitales
(maintenance informatique, développement web et hébergements).

APPLIS PRÉFÉRÉES ?
Liligo pour m’évader.
Spotify pour me délasser.
Et la lampe torche quand
je rentre tard le soir.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?
LinkedIn pour mon réseau professionnel
et pour sensibiliser mes contacts
aux évolutions informatiques
et Facebook pour les copains.

PLAYLIST DU MOMENT ?
Amy Winehouse en boucle.
Elle avait tout !

APPLI DU MOMENT ?
Eofix : notre application web
et mobile pour la maintenance
des parcs éoliens. Et whatsApp
pour créer mes teams (dream)
tant qu’elles ne se font
pas pirater.

IOS OU ANDROID ?
iOS inconditionnellement.
Android connais pas !

GEEK UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT...
PAS DU TOUT ?
100 % geek ! mais jamais assez : plus
qu’hier mais bien moins que demain.
Gérante et commerciale de Blizz,
entreprise du digital, je suis une geek
en veille perpétuelle (il n’y a pas de
date de péremption sur la boîte !).

PREMIER CLIC DU MATIN ?
Eteindre le réveil car je ne suis pas
du matin (mais beaucoup plus du soir).
(Le 2e c’est pour répondre au téléphone
qui sonne déjà).
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FOND D’ÉCRAN ?
La vue à l’infini depuis une terrasse
en Sicile : quand je vois l’Etna
ça me rappelle le puy de Dôme…

Société
Kulture

LES VOLCANIQUES D'AUVERGNE
ET SŒURS D'ENCRE

DESSINE-MOI UN TATOO

Depuis l'officialisation en 1977 par les Nations Unies du 8 mars comme « Journée internationale des femmes », chaque
mois de mars est, dans le monde entier, l'occasion de mettre en avant les actions en faveur des droits des femmes. Amenant
sa petite pierre à cet enthousiasmant édifice, Zap a décidé de vous présenter en ce mois de mars 2020 l'association
Les Volcaniques d'Auvergne, qui aide les femmes à se réapproprier leurs corps après une chirurgie suite à un cancer du sein,
à travers le soutien des soins de support et l’accès au tatouage artistique de leurs cicatrices.

P

our mener à bien ce beau projet, Les
Volcaniques ont joint leurs forces à l’association de tatoueuses clermontoises Sœurs
d’Encre pour créer l’action Rose Tattoo.
Cet évènement annuel qui se déroule en
octobre, mois de sensibilisation au cancer du sein, donne accès gratuitement au
tatouage pour des femmes traitées qui le
désirent. Les tatoueuses de l'association
bénéficient d’une information médicale
par des chirurgiens spécialistes en oncologie et participent bénévolement à Rose
Tattoo dans cette cause féminine solidaire.
Afin de rendre possible cette action, Les
Volcaniques d’Auvergne comptent sur le
soutien de leurs partenaires et n’hésitent
pas à mouiller le maillot pour récolter
des fonds pour cette cause qui leur tient
à coeur, à travers des évènements sportifs et culturels. Ainsi en janvier 2019 elles
ont participé au « Finland Trophy » un raid
dans des conditions extrêmes à vocation
caritative.
Valérie de Fraissinette, radiologue sénologue, co-fondatrice des Volcaniques d’Auvergne nous dit le pourquoi du comment.
Nous sommes deux médecins sénologues
(Dr Christine Bagard Gimbergues et moi
même), toutes deux au contact chaque
jour de nos patientes. Nous avons constaté directement le besoin de donner à ces
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femmes l’accès aux tatouages artistiques
de leurs cicatrices. C’est ainsi qu’a eu lieu
le 9 octobre dernier pour la toute première
fois en Auvergne, en partenariat avec
Sœurs d’encre, l’événement Rose Tattoo :
nos 5 tatoueuses professionnelles (Audrey
Whitechurch, Claire Sinturel, Nigzouille,
Soon l’Encre Bleue et Popy) ont tatoué
bénévolement des femmes dont la candidature avait été retenue sur dossier médical. Nous sommes désormais 8 (bientôt
12) amies sportives et 5 tatoueuses à faire
partie de cette belle aventure.
Notre prochain défi, le Dalmatie Trophy
2020, un raid sportif humanitaire 100% féminin qui se tiendra en Croatie en octobre
prochain, et qui nous permettra, nous
l'espérons, de lever de nouveaux fonds,
et de pérenniser notre engagement :
permettre aux femmes auvergnates
de se réapproprier leur corps par le tatouage artistique après un cancer du sein.
L’aventure continue puisque nous traitons
régulièrement des demandes de femmes
souhaitant un tatouage de leurs cicatrices.
En conclusion j'aimerai vous citer le témoignage de Nathalie (la dernière tatouée en janvier dernier) qui en dit long
et qui dit tout !!! : « lorsque je me suis vue
dans le miroir, j’ai compris que ma grande
blessure était réparée, habillée par un gros
pansement magnifique ».

Vous pouvez également nous aider et nous
soutenir en faisant un don directement sur
le site web : lesvolcaniquesdauvergne.fr.

LES VOLCANIQUES D'AUVERGNE
lesvolcaniquesdauvergne.fr
les Volcaniques d‘Auvergne
lesvolcaniquesdauvergne
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SAVOIRS

I N U T IL E S
Zap vous livre quelques savoir inutiles
pour briller dans les dîners ou épater vos enfants.
Votre pouce a la même longueur que
votre nez.

Si vous mangez un chewing-gum en épluchant
des oignons, cela vous empêchera de pleurer.

Le chapitre 14, Section 1211 du Code Pénal
Américain rend illégal pour les citoyens
américains d'avoir tout contact avec
des extraterrestres.
Une étoile de mer n’a pas de cerveau.

La colle sur les enveloppes israéliennes
est certifiée Kasher.
Les lions peuvent s'accoupler jusqu’a 50 fois
par jour.
Le café et le tabac sont plus dangereux
à long terme pour le corps humain que
la résine de cannabis.
George Washington et Thomas Jefferson,
2 présidents des Etats-Unis, étaient de grands
cultivateurs de cannabis.
En Virginie une femme n’a le droit de conduire
une voiture que si son mari court devant le
véhicule en agitant un drapeau rouge pour
prévenir les piétons et les autres véhicules.
François Fillon était un ado rebelle. Il a été
renvoyé 3 jours du collège pour avoir lancé
une ampoule lacrymogène en classe.

Une personne passe en moyenne 6 mois de sa
vie assis devant un feu rouge.
Le sperme pourrait avoir des propriétés d'antidépresseur chez la femme.
Manuel Valls vouvoyait son père. Une tradition
dans la bourgeoisie catalane.
Le diamètre du Soleil diminue d'un mètre à
chaque heure.
A chaque rapport sexuel, la baleine éjacule
environ 1800 litres de sperme.
Durant les 10 000 dernières années,
l’Inde n'a jamais envahi aucun pays.
Jusqu’en 1929, il y avait de la cocaïne
dans le Coca cola.
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LE 10 AVRIL AU CASINO DE ROYAT

ÉLECTION MISS & MISTER
AFRIK' AUVERGNE 2020
Cette année c'est avec un plaisir non feint que Zap est partenaire de l'Election Miss & Mister Afrik' Auvergne.
Ce bel événement mettra à l'honneur la culture africaine dans sa diversité, et se doublera
d'une action caritative pour l'association L’Auvergne pour un enfant.

O

rganisé par l'association Afrik'Horizons dans le cadre des
journées de l'Afrique qui se tiendront du 4 au 11 avril, l'élection Miss & Mister Afrik'Auvergne 2020 investira le théâtre du
Casino de Royat le vendredi 10 Avril 2020. Le cadre cosy de
l'endroit étant l'écrin idéal pour cette manifestation qui propose de mettre en lumière la culture africaine sous différents
aspects : mode, gastronomie, danse, musique, folklore...
pour la faire découvrir à des métropolitains clermontois qui la
connaissent peu ou pas du tout.

Nouveauté cette année l'élection 2020 s'ouvrira à la gente
masculine, et un Mister Afrik' Auvergne sera élu aux côtés de la
Miss Afrik'Auvergne.
Événement caritatif, les bénéfices de la soirée seront reversés
intégralement à l’association L’Auvergne pour un enfant qui
fait venir des enfants atteints de malformations cardiaques
d’Afrique et d’ailleurs pour des soins en France. Les actions des
heureux élus de la soirée Miss et Mister Afrik’auvergne 2020
seront essentiellement axées sur le soutien aux actions de l’association L’Auvergne pour un enfant.

Petite présentation entre ami(e)s des candidates et canditats sélectionné(e)s pour l'élection du 10 avril :

1. OCÉANE
21 ans • Malgache
Passion : youtubeuse,
chant
Décris toi en 5 mots ? Curieuse, conviviale
spontanée, bienveillante, consciencieuse.
Peux-tu nous donner une phrase pour
convaincre le jury de voter pour toi ?
En espérant remporter le titre de Miss Afrik’
Auvergne, je représenterai fièrement l’Afrique
dans notre région et notamment Madagascar
dont je suis originaire, une île pleine de potentiel de par sa richesse culturelle et sa diversité,
qui méritent d’être mises en avant.
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2. MANON
20 ans • Martiniquaise
portugaise
Passion : natation, chant
Décris toi en 5 mots ? Humaine, joyeuse , souriante, aventurière, paisible.
Peux-tu nous donner une phrase pour
convaincre le jury de voter pour toi ?
J’aimerai représenter une miss africaine sous
toutes ses formes. Les valeurs d’une femme
libre, simple, battante et attachante. Je me
définis de cette façon et c’est quelque chose
qui me touche, il faut savoir aider son prochain. Si je suis élue, je ferais tout mon possible pour être une véritable ambassadrice
de l’association l’Auvergne pour un enfant. Je
participerai également à des missions humanitaires, il est fondamental de faire passer des
messages de solidarité et d’écoute auprès des
jeunes.

3. LÉA
19 ans • Réunionnaise
Passion : danse et chant
Décris toi en 5 mots ? Je suis une personne
dynamique, pétillante, toujours de bonne humeur. Je suis curieuse, honnête, loyale et très
à l'écoute des autres.
Peux-tu nous donner une phrase pour
convaincre le jury de voter pour toi ?
Je saurai par ma force de caractère et mes
convictions défendre les valeurs des femmes
noires et métissées. Je suis consciente de la
responsabilité que représente ce titre de Miss
Afrik’Auvergne et je suis déterminée à lui faire
honneur. Les enfants issus de pays défavorisés
méritent également d’avoir un avenir et c’est
pour cela que j’ai une grande envie de contribuer à leur épanouissement par le biais de
l’association l'Auvergne pour un enfant.

Événement
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4. NATACHA
23 ans • Congolaise
Passion : art culinaire,
modèle photos
Décris toi en 5 mots ? Philanthrope, narcissique, joviale, imprévisible, discrète.
Peux-tu nous donner une phrase pour
convaincre le jury de voter pour toi ? Pour
convaincre le jury je citerais la phrase suivante :
face aux violences que subissent les femmes
dans ma société, le courage et le passage à
l’action sont des piliers indispensables pour
une liberté sans détour, j’en suis la preuve
vivante.

1. ACHILLE
27 ans • Surinamien
Passion : le sport
Décris toi en 5 mots ? Aventurier, fort, motivé,
drôle, créatif.
Peux-tu nous donner une phrase pour
convaincre le jury de voter pour toi ? Être élu
Mister Afrik’Auvergne serait pour moi l’occasion de partager et enseigner comme le fait
mon père, l’art musical. Par la danse et les
percussions, l’histoire culturelle de l’Afrique
doit être diffusée. L’histoire de nos terres est
importante dans notre société.

4. CHRIS
24 ans • Congolais
Passion : sport, lecture
Décris toi en 5 mots ? Amour, confiant, résilient, positif, têtu.
Peux-tu nous donner une phrase pour
convaincre le jury de voter pour toi ? Cela fait
maintenant 3 ans que je travaille avec une association (sport dans la ville) qui permet l'accès au sport gratuitement et qui se bat pour
l'égalité des opportunités professionnelles
chez les enfants et les adolescents des quartiers défavorisés, gagner ce concours et aider
des enfants encore plus dans le besoin s'inscrit
comme une suite logique de mon parcours.

5. CARINE
18 ans • Burkinabè
Passion : danse, voyage
Décris toi en 5 mots ? Je suis sociable, souriante, chaleureuse, honnête et très coquette.
Peux-tu nous donner une phrase pour convaincre
le jury de voter pour toi ? Je pense qu’avoir une
une bonne énergie et de l’assurance pourrait
convaincre le jury. Pour moi, une miss doit être
en capacité de s’exprimer et de faire passer des
messages importants au sein de toutes les communautés. L’éducation est un point fondamental
de notre société qui prend tout son sens et doit
être sujet à des actions cruciales pour aider les
jeunes enfants dans le besoin.

2. BAFODÉ
19 ans • Guinéen
Passion : le basketball
Décris toi en 5 mots ? Déterminé, loyal, respectueux, honnête et passionné.
Peux-tu nous donner une phrase pour
convaincre le jury de voter pour toi ? Si je
devenais mister Afrik’auvergne j’aimerais
prouver qu’un jeune d’origine africaine peut
réussir tout ce qu’il entreprend grâce à une
détermination d’acier et ce, malgré la société
difficile dans laquelle on vit. Sans jamais bien
entendu oublier d’où on vient. Comme le dit
le proverbe africain « Lorsque tu ne sais pas
où tu vas, regarde d’où tu viens ».

5. KOUNDA
29 ans • Mauritanien
sénégalais
Passion : sport, dessin
Décris toi en 5 mots ? Je suis quelqu’un qui accorde énormément d’importance à la famille, je
suis honnête, j’ai de l’humour, j'aime aider sans
rien attendre en retour, je suis ouvert d’esprit.
Peux-tu nous donner une phrase pour
convaincre le jury de voter pour toi ? Je pense
avoir les qualités requises pour honorer avec
fierté l’ambition caritative qu’a l’association
Afrik’Horizons. Je sais que je pourrais par ma
détermination, mon dynamisme et mon envie faire avancer les causes qui comptent aujourd’hui en Auvergne et si possible, en Afrique.

6. LEILA
21 ans • Guinéenne portugaise • Passion : vidéo,
musculation, piano
Décris toi en 5 mots ? Généreuse, ambitieuse,
spontanée, tenace et fiable.
Peux-tu nous donner une phrase pour
convaincre le jury de voter pour toi ? Je m’engage à promouvoir, avec passion et énergie, le
potentiel et la richesse culturelle du continent
africain dans ma région l’Auvergne, à laquelle je
suis profondément attachée. Ainsi, remettre au
coeur des priorités l’éducation des jeunes filles,
en effet la Guinée Conakry fait partie des pays
où les femmes ont le moins accès à l’éducation.

3. BRUNO
25 ans • Angolais
Passion : le basketball
Décris toi en 5 mots ? Passionné, réfléchi,
calme, bon vivant et serviable.
Peux-tu nous donner une phrase pour
convaincre le jury de voter pour toi ? Mon
pays natal l'Angola à connu une situation de
conflit, ayant pu échapper à ça en arrivant en
France, je souhaite mettre à profit cette opportunité que j'ai eu contrairement à beaucoup d'autres restés sur place et ayant connu
cette grande crise, en donnant de ma personne pour des actions caritatives à l'endroit
des enfants en difficulté en Angola en particulier et dans le monde en général.

6. MIGNON
19 ans • Congolais
Passion : le rugby
Décris toi en 5 mots ? Gentil, joyeux, drôle,
généreux, amical.
Peux-tu nous donner une phrase pour
convaincre le jury de voter pour toi ? En plus
de la passion développée pour le mannequinat, j’apprécie le rugby, le ski, la natation,
ou encore la danse. Je pense qu’être élu
MisterAA, permettrait à d’autres personnes
de s’identifier à moi et ainsi de s’impliquer davantage dans les actions caritatives de notre
société. Voter pour moi permettrait aussi de
faire passer un message à ma génération.
Faire comprendre que si on est déterminé et
si on croit en ses capacités, tout peut arriver.
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UN COUP DE BARRE… MARS ET ÇA REPART !
Parce qu’en mars, il est grand temps de préparer vos escapades
de printemps et de l’été ! Et de vous envoyer un grand coup
de boost au moral, une fois votre voyage réservé ! Voilà tout ce qui
vous attend en direct de Clermont pour votre prochaine échappée,
cliquez, c’est booké !

Ajaccio

Figari

Nice

Dubrovnik

Jordanie

Madère

L

a mer, le transat, le soleil, le tout saupoudré d’une pincée de sable et d’un
zeste de culture… Par ici le programme des séjours 2020 en vol direct de
l’aéroport de Clermont :
• Ajaccio : 1 vol par semaine tous les dimanches du 10 mai au 20 septembre
avec Air Corsica et séjours Corse Grand Tour avec Ulysse Voyages du 7 au
14 juin et du 6 au 13 septembre.
• Figari : Vols les samedis avec Air France du 30 mai au 5 septembre.
• Nice : Vols les samedis avec Air France du 4 juillet au 5 septembre.
• Dubrovnik en Croatie : Circuits ou séjours libres avec départ du 20 avril
jusqu’au 17 octobre.
• Jordanie : Séjour avec Top of Travel et Ulysse Voyages départ le 15 avril.
• Madère : Séjour d’une semaine départ le 27 avril et le 28 septembre avec
Visit Europe et départ le 14 mai avec Top of Travel.
Et encore plein d’autres destinations à découvrir sur le site de l’aéroport.
Le coup de barre est passé ? Parfait, il vous reste juste à patienter tranquillou et rêver de vos voyages de printemps et d’été !
www.clermont-aeroport.com et en agences de voyages

PAR TOUTATIS, QUE VA-T-IL
SE PASSER EN 2020 ?
Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie entame sa première saison et
lance un programme d’animations à suivre tout au long de l’année.

O

uvert en octobre 2019, et ayant déjà accueilli plus de 10 000 visiteurs, le Musée
Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique
victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules. Plus qu’une visite,
le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes,
objets archéologiques et multimédias, avec
comme point d’orgue une salle audiovisuelle
immergeant le visiteur dans la Bataille opposant Gaulois et Romains.
En 2020, l’exposition permanente vient s’enrichir d’animations, d'ateliers et de conférences. Petit tour d'horizon des prochains
rendez-vous.
• E n mars, le musée entamera un cycle de
conférences intitulé « Echos d’archéos »,
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autour de l’archéologie et de l’histoire du
territoire arverne, en partenariat avec la
Maison des Sciences de l’Homme et le département du Puy-de-Dôme. Rendez-vous le
19 mars à 20h30 à la Roche-Blanche (Espace
Léo Lagrange).
• En avril, le Musée lancera sa première exposition temporaire intitulée
« Vercingétorix » : un héros, cent visages ? »
qui retracera l’évolution de l’image du légendaire chef gaulois, des textes de ses
contemporains aux artistes actuels. A découvrir dès le 18 avril.
• Ne zappez surtout pas les Fêtes gauloises qui
rythment l’année et marquent les changements de saisons. Le Musée de Gergovie fête à
sa manière ses événements en organisant des
animations dédiées aux grands et aux petits.

• Fête de Beltaine : du 1er au 03 mai - Fête
de Lugnasad : les 1er et 02 août - Fête de
Samonios (et premier anniversaire du musée) : le 24 octobre.
• Le Musée de Gergovie proposera aussi des
animations spéciales à l’occasion des grands
événements culturels de l’année : Nuit européenne des musées (16 mai), Journées
européennes de l’archéologie (20 et 21 juin),
Journées européennes du patrimoine (19 et
20 septembre).

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA BATAILLE DE GERGOVIE
Plateau de Gergovie
63670 La Roche-Blanche
Tél : 04 73 60 16 93
www.mab-gergovie.fr

IL EST TEMPS DE PRÉPARER
LES VACANCES AU DÉPART
DE CLERMONT-FERRAND !
PARIS • CROATIE
LONDRES • JORDANIE
PORTO • EGYPTE
LISBONNE • BULGARIE
NICE • GRÈCE • CORSE
CRÈTE • MADÈRE
BALÉARES...

GERGOVIE

TOUTE L’HISTOIRE SUR UN PLATEAU.
Musée Archéologique de la Bataille
musee-gergovie.fr
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ZAPPY TEUF
DE PÂQUES !
Des œufs, des poules, des cloches… à l’occasion de Pâques,
Zap vous fait déguster 10 exploits chocolatés !

LA PLUS GRANDE CHASSE
AUX ŒUFS DU MONDE
9 753 enfants ont « chassé » 501 000 œufs
le 1er avril 2007 en Floride.

UN ŒUF DE PÂQUES GEANT
Plus de 10 mètres, 7 tonnes de chocolat, réalisé
en Italie dans un centre commercial de Cortenuova.

L'OEUF EN CHOCOLAT
LE PLUS CHER
Recouvert de feuille d'or comestible, l'œuf
en chocolat le plus cher jamais vendu pesait 50 kg
et a atteint les 8.200€ lors d'un gala
de charité à Londres.

LA BARRE DE CHOCOLAT
LA PLUS LONGUE DU MONDE
221 m de long, réalisée par un chocolatier
suisse à Tokyo.

UN SUPER LAPIN
4,04 m, 600 kg, réalisé en chocolat suisse
en Bavière. Puis découpé à la tronçonneuse.

UN MAGAZINE EN CHOCOLAT
Le Chocolate News, magazine américain imprimé
sur du papier parfumé au chocolat.
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UN MEGA ROCHER
340 kg, 1,85 m de circonférence, réalisé par
la Marquise de Sévigné à Paris.

LA PLUS GROSSE TRUFFE
1,50 m de diamètre, 780 kg, réalisée
par l’Ecole Lenôtre.

UN CHOCOLAT CHAUD XXXXXL
300 litres de lait et 160 kg de chocolat, réalisé
par l’A.P.F de Lyon Rhône.

T’ES QU’UNE GROSSE CLOCHE !
237,5 kg, une hauteur de 1,87 m. Réalisation
de Casino et M. Le Mauff à Pornichet
en Loire Atlantique.

UN GATEAU DE OUF !
70 tonnes, 2,5 km de long, pour la fête Nationale,
aux Émirats Arabes Unis.

POISSON D’AVRIL !
60 kg, 1,50 m de long. Réalisation de l’Institut
des Métiers et Techniques à Grenoble.

Kulture
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LE NOUGAT DES ARTS

U

n écrin élégant et raffiné, un enrobage chocolat corsé 70% de
cacao, un cœur fondant aux saveurs acidulées d’agrumes,
orange et cédrat gorgés de soleil…Posez délicatement un
morceau sur la langue, fermez les yeux, dégustez… C’est le
délice régressif du dernier né du Nougat des Arts pour fêter
Pâques, une pépite 100% clermontoise à (s’)offrir et fondre
de plaisir !

NOUGAT DES ARTS
9 rue Ballainvilliers – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 14 26 34
+ Le Nougat des Arts

JURASSIC PÂQUES !

P

rêts pour un grand saut dans le temps ? Une fois encore,
Le Lautrec nous embarque pour un surprenant voyage
gourmand. Cette année au cœur de la jungle du Jurassique,
qui mixe lapins malins et bébêtes préhistoriques ! Du chocolat
Grand Cru noir et lait, chocolat blond maison et chocolat blanc,
100% sans ajout de colorant ! Craquerez-vous pour le T-Rex
& compagnie ou le fameux Jurassic Pâques ?

LE LAUTREC
• 10 place de Jaude - Clermont-Fd
• 28 avenue de Royat- Chamalières
• 8 rue Pierre et Marie Curie - Gerzat
• 34-36 avenue de Cournon - Aubière

CHASSE AUX ŒUFS REVISITÉE
AU SOMMET DU PUY DE DÔME
Dimanche 12 & lundi 13 avril de 13h à 17h

P

rêts les enfants ? C’est parti pour la course d’orientation !
Le but ? Rechercher des énigmes dispersées au sommet du puy
de Dôme, sur le thème des traditions de Pâques à travers le monde
et l'arrivée du Printemps. En nouveauté cette année, le parcours se
jouera en double lecture adaptée à chaque âge (pour les 4-6 ans et
les +6 ans). A l’arrivée, 800 sachets de chocolats préparés par les
pâtissiers-chocolatiers du département viendront récompenser les
petits gourmands.
Une journée de fête avec de nombreuses animations : maquillage,
création d'une fresque géante, sculpture sur ballons, lecture de
contes. Les kids vont se régaler !

Evénement gratuit
sur inscription
à partir du 30/03/20
Sur :
contact@panoramiquedesdomes.fr
ou au 04 73 87 43 05
Infos sur :
www.panoramiquesdesdomes.fr
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SOIRÉE MOUSSE !
17 mars. Saint Patrick. Fête irlandaise et flots de mousse.
A cette occasion, ZAP vous enivre de quelques secrets maltés
et vous sert de bonnes adresses clermontoises autour de la Sainte Bière.

SAVOIRS INUTILES SUR LA BIÈRE
L’un des plus grands spécialistes de la bière s’appelle
Michael Jackson (auteur britannique mort en 2007).

Li Rongjun, architecte chinois, a mis quatre mois à construire
son bureau en bouteilles de bières. La superficie est de 29 m²
pour une hauteur de trois mètres.

En Islande, la bière est autorisée dans les bars depuis 1989.
La célèbre bière irlandaise Guinness, est notamment composée
de colle de poisson, issue de la vessie natatoire de ces animaux
qui leur permet de choisir la profondeur à laquelle
ils souhaitent nager.
Le festival de Roskilde, au Danemark, récolte chaque année
25 000 litres d’urine provenant des festivaliers, qui seront recyclés
afin de créer de l’engrais. Celui-ci sera utilisé pour les champs
d’orge permettant de fabriquer la bière qui sera bue lors
d’une prochaine édition du festival. L’initiative s’appelle
« From Piss to Pilsner ».
La cervalobélophilie est le fait de collectionner les étiquettes
de bouteilles de bières.
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Aux Etats-Unis, dans l’Indiana, la brasserie Flat12 Bierwerk
a décidé de se lancer dans la création d’une bière destinée
aux chiens. Elle est brassée à partir de carottes, pommes de terre,
levure de bière et extraits de viande. Les spécialistes y ont ajouté
du calcium et des minéraux pour le bien-être de votre chien.
A Sonkajärvi, en Finlande, se tient depuis 1992 le Wife-Carrying
World Championship soit le championnat de « portage
de femme ». Les participants masculins doivent traverser une série
d’obstacles en portant leur ou une femme sur leur dos ou leurs
épaules. Le gagnant remporte le poids de la femme en bière.
Apparemment, boire de la bière rend également beau, grâce
à la marque japonaise Suntory qui commercialise Precious,
une bière contenant 2 grammes de collagène par canette.

Kulture
Bières

LA BRASSERIE

BIÈRES
LE PLAN B

LA BRASSERIE
© Nicolas Roger

Une micro-brasserie artisanale et bio, qui produit
depuis 2012 de la bière
blanche, blonde, ambrée,
brune et des bières de
saison, en plein cœur de
Clermont. En guest star
du printemps, bienvenue
à la petite dernière baptisée la Triple B 2020, issue de 3 fermentations et
3 céréales (orge, blé et
sarrasin). Signes particuliers : caractère, rondeur
et équilibre pour cette blonde généreuse ! Avec une étiquette
signée Sophie Navas, artiste et illustratrice locale. Pour découvrir
son secret de fabrication, RDV à la visite du samedi au Plan B !

Curieux du houblon ou experts biérophiles, bonne nouvelle pour
vos papilles ! La Brasserie, un concept « brew pub - cave à bières cantine », distille plus de 300 bières sur place ou à emporter,
12 bières pression et une bière artisanale maison, à découvrir à
toute heure de la journée ou à l’apéro autour de grignottes à
picorer. Cerise sur la binouze, la bière pression à emporter, le
plaisir du demi-pression à ramener à la maison ou siroter dans
un jardin avec des copains ! Résolument the place to beer !

78 bd François Mitterrand Clermont-Fd
Tél. : 06 07 33 81 81
+ La Brasserie Clermont
Lundi 11h-15h
Du mardi au vendredi 11h-21h
Samedi 15h-21h

BIÈRES LE PLAN B
32 avenue de la Libération – Clermont-fd
• Ouverture de la boutique :
le jeudi et le vendredi de 17h à 19h
le samedi de 10h à 12h30
• Visite de la fabrique le samedi à 10h30
www.bieres-leplanb.com

BAR À BIÈRE LES BERTHOM

BRASSE BAND
C’est l’histoire de quelques potes qui brassaient chacun leurs
petites binouzes dans leur cuisine et qui ont décidé de mettre
en commun leurs talents pour créer la première micro-brasserie associative du Puy-de-Dôme, tout naturellement baptisée
Brasse Band. Dans leurs fûts, le hit de la maison la Premier
Hop’us, une blonde accessible à tous et punchy, et des bières
éphémères de saison, comme en ce moment, une Stout noire
Malt Side of the Dark. A déguster en pression au Puy de la Lune
et à shopper en bouteilles en les contactant via faceboook ou sur
brasseband63@gmail.com.

BRASSE BAND
Avis aux amateurs de houblon, RDV chez les Berthom, le QG
des gens sympas qui aiment la bière… Parce que tous adorent
trinquer dans ce lieu convivial tout de bois vêtu ou sur la terrasse
ensoleillée face au Palais de Justice. Douce, sucrée, amère ou
acidulée, au fût ou en bouteille, la bière coule à flot - mais pas
que, il y a aussi des cocktails, des rhums et des whiskies - toujours dans la bonne humeur et en mode Happy Hours de 19h à
21h (sauf le samedi). Découvrez-vite la nouvelle mousse de la semaine en quantité limitée, qui va réjouir vos gosiers et enchanter
vos grandes tablées !

1 rue des Jacobins - Clermont-Fd
brasseband63@gmail.com • Brasse band

LES BERTHOM
6 place de l’Etoile - Clermont-Fd
Tél : 04 73 31 01 65 • www.lesberthom.com
Lundi au mercredi de 17h à 1h / Jeudi et vendredi de 17h à 2h
Samedi de 16h à 2h / Dimanche de 16h à minuit
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LE BELL’S

LE NESS

Forcément THE pub de la place de Jaude, celui où l’on vient s’enjailler autour d’un demi pour les petits gosiers jusqu’à la pinte
pour les grandes pointures. On retrouve vos best sellers préférés : la Chouffe, la Mort Subite, la Bête et leur ribambelle de
copines en bouteilles, notamment une sélection de bières artisanales issues de toutes les nationalités ! Et l’année sera riche avec
l’arrivée de nombreuses pépites maltées renouvelées au fil des
saisons et pour laquelle l’équipe s’est donnée beaucoup de mal
à la sélection (il a fallu tout goûter ) ! De quoi se faire mousser
très fort !

Tout Clermont a sans doute déjà posé ses fesses au Ness ! Mais
avez-vous rencontré Alexandre, le tout nouveau boss de cet historique Irish pub ? Il a gardé le meilleur : accueil des groupes,
fléchettes, wifi, 8 écrans pour les matchs et vous a concocté une
nouvelle carte de bières, cocktails, restauration midi et soir et
aussi des happy hours de 16h à 20h.
Mais surtout il vous prépare une grosse révolution de printemps :
un nouveau nom, une nouvelle déco, une nouvelle terrasse ! Rien
que ça ! Guettez les prochains ZAP, on vous dira tout très bientôt !

LE BELL’S

LE NESS

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

8 Rue Eugène Gilbert - Clermont-Fd
Tél : 04 73 93 45 74
NESS PUB • nesspub
Du lundi au vendredi : 11h-2h • Samedi 14h-2h et dimanche 14h-0h

ISKA

THE STILL
Welcome to the Still ! L’authentique pub irlandais, qui nous téléporte tout droit vers Dublin : déco chaleureuse boisée, canapés
en cuir, affiches et écharpes aux couleurs du fameux trèfle. Un
vrai lieu de vie convivial avec wifi, diffusion des matchs, concerts,
planches de saucissons, salle privatisable et of course Happy
Hours de 17h à 20h. Dans les verres, 18 bières pression avec
une grande nouveauté, la pépite régionale Sabetz. Prenez des
forces pour la St Patrick le 17 mars : barnum, animations, flots de
mousse… soyez prévenus, big teuf en perspective !

THE STILL

Je suis locale, artisanale, bio, blonde mais pas que, je suis Iska, la
microbrasserie ouverte en 2018 à Ceyrat par les 2 mouss’addicts
Mélody et Maxime. Dans leurs fûts, 4 pépites maltées : blonde,
Pale Ale, Ipa et Stout, en pression ou en bouteille. Mais aussi
et surtout des bières éphémères comme actuellement la Brown
Ale ou la Ostara. Le tout à shopper dans les magasins bio, bars,
restaus, épiceries fines, cavistes ou sur les marchés. Guettez leurs
réseaux sociaux, pour tout savoir de leurs événements et rencontrer en live ces 2 amoureux du houblon.

MICROBRASSERIE ISKA
Chemin du Roc de Journiat - Ceyrat
Tel : 09 87 07 05 99 • Microbrasserie ISKA
Mardi/Mercredi 15h00 - 18h00, et jeudi/vendredi 10h00 - 12h00 ou sur RDV
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7 boulevard Léon Malfreyt - Clermont-Ferrand
Tel : 04 73 93 13 45 • The still irish bar
Du lundi au vendredi 16h00-2h00, et le samedi 14h00-2h00

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

DANS VOTRE RESTAURANT MCDONALD’S DE LA PARDIEU
Pubmccafe2020.indd 1

10/02/2020 18:27

VIVEZ EN DIRECT

journées
portes ouvertes
2020

L’AVENTURE
WORLDSKILLS

SÉLECTIONS 2020
RÉGIONALES
27/03
28/03

BTP CFA Puy-de-Dôme vous ouvre ses portes !

CLERMONT-FERRAND
BTP CFA PUY-DE-DÔME
Pôle Plâtrerie
Construction sèche

vendredi 27 mars / 14h-18h
samedi 28 mars / 8h30-12h30
samedi 6 juin / 8h30-12h30

Accès libre et gratuit - + d’infos sur
www.btpcfa-aura.fr

BTP CFA Puy-de-Dôme
4 rue Louis Dabert / 63000 Clermont-Ferrand
04 73 44 00 70

/ www.btpcfa-aura.fr

(retrouvez-nous sur les réseaux @btpcfaaura)
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#deco #decoaddict #inspideco
#home #archi #design

LES MAGASINS
Al’bums, 51 rue Blatin – Clermont-Fd
Archea, 1 bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd
BM Cuisines et Agencement, 68 rue Blatin – Clermont-Fd
Boisson, 14 rue Jacqueline Auriol – ZAC Les Ribes Ouest – Aubière
Ceramic Store, 9 rue Louis Blériot – Clermont-Fd
Cetadi, 27 rue Jules Verne – ZI du Brézet – Clermont-Fd
Envie d’Intérieur, 11 Place de La Victoire – Clermont-Fd
FredericB - Déco Maison, Grand Passage Blatin – Clermont-Fd
Grand Litier, CC Riom Sud – Rue du Commandant Victor Sahuc – Riom
Kare, 134 avenue de Cournon – Aubière
Le Comptoir de Zélie, 63 avenue de Royat – Chamalières
L’or en fleurs, 17 rue Saint Dominique – Clermont-Fd
Milome, 20 avenue d’Aubière – Cournon d’Auvergne
Mur Design by Ambiance, 16 Place Sugny – Clermont-Fd
Ouno, 7 rue Jacqueline Auriol – Aubière
Primo, 90 avenue Ernest Cristal – Aubière
Roche Bobois, 4 Place Philippe Marcombes – Clermont-Fd
Very Nice Things, 25 b rue saint Genès – Clermont-Fd
XXL Maison, CC Riom Sud – Rue du Commandant Victor Sahuc – Riom

LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR
DÉCORATEURS
Marion Ehret - ADE, 93 avenue d’Aubière – Cournon d’Auvergne
Julie Montbrizon, 114 bd Lavoisier – Clermont-Fd
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LE SCANDICRAFT

LES FORMES ARRONDIES
Inspiré par le style Art Déco et l’univers
du vintage, le mobilier est incurvé et enveloppant : canapés boules, angles arrondis,
miroirs ovales, tables rondes et lignes
courbes pour une ambiance douce et cosy.
Le rond, c’est le nouvel angle.

Aujourd’hui, le style nordique se réinvente de
plus belle grâce au Scandicraft. Un style de base
minimaliste bien sûr mais moins design ou strict.
Pour le twister, place à l’artisanal, aux matières
naturelles plus que jamais : rotin, lin lavé, bambou, jonc de mer, chanvre, cannage et aux objets
de récup. Du nordique à la mode bohème !

LES
TENDANCES DÉKO
2020

LES INSPIRATIONS
AFRICAINES
Le wax faisait déjà un carton,
les motifs géométriques et
tissages artisanaux aussi.
Les inspirations africaines
affirment leur place en 2020
avec des collections capsules,
des imprimés et des couleurs
qui ensoleillent la maison !

LE MAXIMALISME
Le minimalisme, vous en avez soupé ?
La déco aussi. En 2020, on charge, en
mariant couleurs flashy et accumulations d’objets, dorures et style rétro,
éléments design et objets kitchs. Le
maximalisme, c’est ça : on ose tout,
mais avec style.

LES CARREAUX XXL
Non que les petits
carreaux soient passés
de mode, mais les grands
carreaux surfent à la pointe
des tendances pour leur look
plus moderne, surtout pour
un carrelage mural, et surtout
avec des effets pierre ou béton.

LA COULEUR PANTONE 2020

DES TONALITÉS NUDE
Pile dans la mouvance slow life,
la palette colorielle s'offre, elle aussi, un retour
aux sources. Grâce à des nuances plus effacées
que les autres années, camaïeu d’écrus et de beiges
doux, de tons neutres et couleurs poudrées,
très faciles à marier.
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C’est « Classic Blue » qui a été choisie
par le spécialiste des nuanciers comme
la teinte emblématique de 2020.
Un coloris ultra classique qui tend vers
le marine, , qui est justement censé
« souligner notre désir de fiabilité
et de stabilité » selon la
marque américaine.

LES PANORAMIQUES
Plus que jamais, le papier peint
traditionnel cède de la place
au panoramique qui voit les
choses en version XXL. Vos murs
vous offrent un spectacle
imaginaire permanent.

Photo Michel Gibert, non contractuelle. Pierre Stéphane Dumas – www.bubbletree.fr; www.gerflor.com.

Blogger 3. Design Roberto Tapinassi & Maurizio Manzoni.

CLERMONT-FERRAND - 4 Place Philippe Marcombes
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INTERVIEW DÉKO

NOKAT
Artiste clermontoise à l'univers pop et acidulé,
elle aime détourner des images, des logos
ou des symboles pour se les réapproprier et
les revisiter. Avant d'ouvrir son nouvel atelier
le 29 mars rue de la Grande Charreyre à
Montpeyroux, Nokat a répondu à l'interview
déko zappien.
Déco addict, un peu, beaucoup, passionnément, pas
du tout ? J'adore la décoration surtout quand elle est
décalée, drôle et surprenante.
As-tu un style de déco préféré ? Mon style préféré est
celui des années 1900 : l'art nouveau. Ses motifs, ses
moulures, ses constructions évoquent la rondeur, la
nature, la femme et aspirent à une certaine folie du
beau. J'aime également tous les objets des années
40 qui représentent les marques de consommation.
J'adore les revisiter en les customisant pour leur donner une seconde vie.
Quel est ton ou tes objets déco cultes ? Sans être chauvine j'adore le bibendum surtout le premier de la fin du
19e siècle. Il est également construit tout en rondeur et
son histoire est très drôle ! C'est maintenant qu'il faut
boire - Nunc est bibendum. Sinon les chiens FÔ et les
nains de jardin qui gardent le territoire !
Quels sont tes coups de cœur designers ou marques
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de déco ? Fan de Maurizio Cattelan /Toiletpaper magazine (que l'on peut trouver chez Ouno à Aubière): un
artiste designer italien qui décale et décline son univers
coloré à toutes les sauces, avec des spaghettis.
Quelle est ta dernière folie déco ? Un tapis rose fuchsia accroché au mur représentant le timbre de la reine
d'Angleterre.
As-tu un meuble ou un objet qui te suit depuis l'enfance ? Oui : la plante de ma grand-mère, je lui parle
souvent d'ailleurs car elle est extraordinaire. Chez moi
j'ai un petit espace avec plein de plantes. Elle trône
au milieu comme la reine et bouge ses tiges vers les
autres comme si elle voulait les protéger.
Quel est pour toi le pire déco faux-pas ? De ne pas en
avoir car cela reflète tout de même notre personnalité.
Avec un rien on peut faire une ambiance. Une bougie,
de la récupération, du chinage, un vieux pot de peinture et tout est possible.
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87%

Quelle est la pièce la plus importante
à décorer selon les Français ?

des Français
accordent de l’importance
à la décoration d’intérieur

60%
21%

Quelles sont les principales
sources d’inspiration des Français ?
40%

36%

33%

30%

le salon

6%
6%

17%

la salle à manger
la cuisine
la chambre

10% des 18-24 ans déclarent préférer un style Pop
internet

magazines

magasins

réseaux
sociaux

VS 3% de le population nationale

salons,
foires

LES FRANÇAIS & LA DÉKO
59% des Français

Quelles sont les couleurs préférées des Français ?

achètent du neuf mais
également de l’occasion

33% des Français

BLEU NUIT
2757 C

TERRACOTTA

ROSE PASTEL

18-1340

705 C

n'achètent que du neuf

8%

des Français
n'achètent que de l’occasion

JAUNE MOUTARDE
7407 U

CORAIL

VERT

16-1546 TCX

2426 C

Quel est le style de déco préféré des Français ?

29%

18%

14%

12%

11%

10%

9%

9%

classique

design

nature

scandinave

rustique

vintage

bohème chic

industriel
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HOME
SWEET
HOME
Petite visite entre amis
d'une superbe villa de
la métropole clermontoise
meublée par Ouno.
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C'EST COMMENT CHEZ VOUS ?
On avoue, chez Zap on est un peu curieux, et on avait très envie
de voir à quoi ressemblaient vos intérieurs. Alors on a lancé
un courcours #déko sur Instagram, et on n'a pas été déçus !
Voilà notre sélection, mais le choix n'a pas été facile !

#Pauline

#Victor

#Marine, Nico et Marius

#Marie-Charlotte

#Alexis

#Sylvie

40 •

#190

Kulture
Déko

#Aurélie

#Rocco

#Inès

#Caroline

#Maud

#Bér yl et Sébastien

#Clémence
#Théo
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1

2

3

5

4

6

8
7

LUMIÈRES DIVINES
1. Suspension Flowerpot - design Verner Panton • 2. Suspension Vertigo - design Constance Guisset • 3. Lampe Bourgie design Ferruccio Laviani • 4. Lampe de table Nessino - design Giancarlo Mattioli, Nuova Città • 5. Lampadaire Arco - design
Achille Castiglioni • 6. Lampe Mante Religieuse - design Jean Rispal • 7. Lampe Eclipse - design Mauricio Klabin
• 8. Projecteur 365 - design Le Corbusier
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Les interviews

MINI-INTERVIEWS

DÉKO

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

MUR DESIGN
BY AMBIANCE
•
Evelyne
Poumarat
Une phrase pour décrire ton
enseigne ? L’enseigne incontournable du design intemporel au
cœur du centre-ville de Clermont.
Les tendances déco 2020 ? La déco
velours sur les poufs, les canapés
et les coussins en velours côtelé.
Les palettes de coloris terre cuite,
ocre et tonalités nude, neutres ou
poudrées qui sont très faciles à
marier. Les formes bombées, tel que
les luminaires boules, les assises des
fauteuils et canapés courbes. Le verre
nervuré avec ces vases colorés qui
subliment vos tables.
Ton objet culte ? L’oiseau « Eames
House Bird », oiseau sculpté en bois
noir ou noyer de l’éditeur VITRA pour
sublimer l’intérieur de votre maison
ou votre bureau.
Ta devise en matière de déko ?
« Chaque objet à sa place ».
Le déko faux pas à éviter ? Trop de
couleurs dans une même pièce,
meubles disproportionnés par rapport à l’espace, vases vides, et le total
look.
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OUNO
•

PRIMO
•

Iria & Alban

Félix Bernard

Une phrase pour décrire ton
enseigne ? Une équipe passionnée,
créative, parfois anti conformiste,
mais toujours accessible et de bon
conseil.

Une phrase pour décrire ton
enseigne ? Une entreprise familiale,
dans tous les sens du terme.

Les tendances déko 2020 ? Retour
des lignes organiques, des rondeurs,
le tout décliné dans des tonalités
chaudes.
Ton objet culte ? Le cactus de
Gufram… et oui je suis piquante ;)
L’authentique indémodable mais
redoutable confort du canapé TOGO.
Ta devise en matière de déko ?
La décoration, c’est avant tout de
l’émotion.
Le déko faux pas à éviter ? Le trop…

Les tendances déko 2020 ? Le bois,
dans toutes ses essences, reste très
important et présent pour tous
ceux qui souhaiteraient réchauffer
leur lieu de vie, et investir dans un
matériau noble et durable. Toute la
collection de Riva 1920 par exemple
regorge de ce type de produits.
Ton objet culte ? Définitivement la
table « Tulipe » de Knoll. Plus qu’un
objet intemporel, c’est avant tout
une pièce qui trouvera sa place dans
toutes les décorations d’intérieur.
Ta devise en matière de déko ?
Surtout se faire plaisir.
Le déko faux pas à éviter ? Les goûts
et les couleurs...
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Les interviews

ENVIE
D'INTÉRIEUR
•

ARCHÉA
•
Aurore Olivier

ROCHE BOBOIS
•

Une phrase pour décrire ton
enseigne ? Archea s’occupe de tout,
Archea s’occupe de vous !

Une phrase pour décrire ton
enseigne ? Roche Bobois c'est avant
tout savoir créer des rencontres entre
l'inspiration, le savoir-faire et nos
clients.

Abigaël
Chargée de projet
Une phrase pour décrire ton
enseigne ? Un lieu atypique où on
trouve tout pour décorer son intérieur
et pour toutes les générations : on y
découvre des marques cultes qui
font le grand écart de ZUIVER à
PIERRE FREY !
Les tendances déko 2020 ?
Ambiance jungle, fleurs, franges
et 3 grands thèmes : aux cotés
du scandinave épuré, la tendance
cosy, assez masculine ou alors plus
extravagante, avec le doré qui
s’invite sur le mobilier, le papier peint
et le tissu.

Les tendances déko 2020 ? Le bleu !
Pétrole, canard, roi, majorelle, tous
les bleus !
Ton objet culte ? Pas d’originalité
mais la LC4 de Le Corbusier.
Ta devise en matière de déko ? Que
la déco te ressemble à toi, pas à un
catalogue !
Le déko faux pas à éviter ? Ça rejoint
ma devise mais pour moi le pire
faux pas c’est de vouloir une déco
qui ne nous ressemble pas, qui ne
correspond pas avec notre façon de
vivre.

Julien Bravard

Les tendances déko 2020 ? Le retour
des velours et des volumes arrondis.
Ton objet culte ? Le bridge AVA par
son inspiration animale.
Ta devise en matière de déko ?
Se projeter au-delà des tendances
fugaces.
Le déko faux pas à éviter ?
Privilégier l'esthétique au confort.

Ton objet culte ? Plutôt qu’un objet
culte, c’est une ambiance culte, un
film : GATSBY, l’art déco, les années
folles.
Ta devise en matière de déko ? Tout
est permis, se lâcher, surtout se faire
plaisir et « s’immerger dans son
ambiance »…
Le déko faux pas à éviter ? S’arrêter
en cours de route, ne pas oser aller
jusqu’au bout.
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CERAMIC
STORE
•
Sabrina Lyon

XXL
•
Pascale
Teissonnière

Une phrase pour décrire ton
enseigne ? Une enseigne spécialisée
dans le carrelage et la salle de bain,
un lieu atypique avec de nombreuses
ambiances aux styles divers et variés.
Pour tous les goûts, pour tous les
styles et pour toutes les bourses. Des
ambiances surprenantes qui vous
feront rêver !!

Une phrase pour décrire ton
enseigne ? À XXL Maison, c’est le
design par excellence !

Les tendances déko 2020 ? Les carreaux
taille XXL : imitation bois, béton,
marbre... Des séries qui évoquent
les marbres les plus prestigieux,
des collections pleines de relief, des
mélanges de matières naturelles, des
surfaces mouchetées comme l'aspect
Terrazzo. L'esprit floral ou encore
les carreaux décorés psychédéliques
des années 70. Le coup de cœur : le
carrelage effet béton banché. Une fois
installés, ces carreaux sont comme de
véritables murs en béton qui auraient
été coffrés sur place. Ils permettent
ainsi de recréer des univers épurés.
Ton objet culte ? Une lampe !!! Parce
que la lumière joue un rôle capital en
architecture et décoration d'intérieur.
Un bel éclairage permettra de sublimer
votre "déko" !
Ta devise en matière de déko ? La
simplicité sophistiquée ! Coco Chanel :
"Avec les accessoires, le plus important
c'est de toujours enlever le dernier que
l'on a ajouté."
Le déko faux pas à éviter ? Faire
un copier-coller d'une décoration
existante. Choisissez plutôt de vous
laisser guider par des professionnels
qui traduiront vos envies en fonction du
lieu et de la personne en une ambiance
unique et personnalisée.
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Les tendances déko 2020 ? Cette
année, le jaune épicé est une couleur
très tendance, c’est une couleur
chaude et conviviale qui se marie
parfaitement avec tous les styles. Le
vert chasseur est aussi à l’honneur,
il dégage une ambiance nature et
végétale, mais aussi un certain côté
vintage particulièrement en vogue ces
temps-ci. Concernant les matériaux,
la céramique est tendance. On la
retrouve avec différents produits
(tables, objets de décoration…), elle
rappelle un esprit industriel et design.
Ton objet culte ? Mon objet du
moment, c’est ce vase « bottle gold
matt », particulièrement élégant
avec ses courbes rondes en trois
déclinaisons. C’est un objet qui s’inscrit
complétement dans les tendances
2020, il est design et original, en
somme il représente parfaitement le
style XXL Maison !
Ta devise en matière de déko ? Une
citation de Milton Glaser : « Il y a trois
réponses à une pièce de design – oui,
non et WOW ! Wow est la réaction que
vous devez rechercher. »
Le déko faux pas à éviter ? Tout est
possible, le plus important est de
savoir rester tempéré. On peut par
exemple mélanger les couleurs ou
les styles mais il faut savoir trouver
l’équilibre parfait qui saura faire
ressortir le charme de votre pièce.

KARE
•
David Bonhomme
Une phrase pour décrire ton
enseigne ? Un show-room fait
d’élégance, de design et de non
conventionnel ; avec un grain de folie.
Les tendances déko 2020 ? Pour
l’année 2020 les tendances sont le
scandicraft et le vintage. Les tissus
velours seront de tons naturels avec
le retour du nude et de tons plus vifs
comme le jaune ou le bleu.
Ton objet culte ? Tous les fauteuils en
général avec un coup de cœur pour le
fauteuil HELSINKI de chez FAMA dans
un tissu velours bleu profond.
Ta devise en matière de déko ? La
sobriété avec une touche d’objets
décalés.
Le déko faux pas à éviter ? Le total look.
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CETADI
•
José Fernandes
Une phrase pour décrire ton enseigne ? La boutique du
savoir-faire.
Les tendances déko 2020 ? Le noir associé au bois qui
revient en force.

BOISSON
•
David & Laurence
Goutaland
Une phrase pour décrire votre enseigne ? Rénovation :
qualité, esthétique, harmonie, Boisson a la solution !

Ton objet culte ? Le lave vaisselle en hauteur. Génial !

Les tendances déko 2020 ? Épuré/lumière/couleurs : gris
taupe.

Ta devise en matière de déko ? Sobre et épuré.

Votre objet culte ? Le nuancier et le télémètre.

Le déko faux pas à éviter ? TROP de mariage de matières
et de couleurs.

Votre devise en matière de déko ? Harmonie et élégance !
Le déko faux pas à éviter ? Mélanger les couleurs et ne pas
respecter le style de la maison.

CITATIONS DESIGNERS
« Le design est un plan pour organiser
les éléments en vue de mieux accomplir
un but particulier. » - Charles Eames.

« Le seul style qui vaille,
c’est la liberté. » - Philippe Starck

« L’architecture est le jeu savant, correct
et magnifique des formes assemblées
dans la lumière. » - Le Corbusier

« Chaque architecte est - nécessairement un grand poète. Il doit être un grand interprète
original de son temps, de son jour, de son âge. »
Frank Lloyd Wright

« La simplicité est la sophistication suprême. »
Léonard de Vinci

« La maison doit être le coffre au trésor
de la vie. » - Le Corbusier
« Nous ne sommes pas tout à fait les mêmes
suivant le décor où nous vivons. Les choses qui
arrivent ici seraient impossibles ailleurs, nous
sommes les victimes des lieux. » - Minou Petrowski

« L’important ce n’est pas l’objet
mais l’homme. » - Charlotte Perriand
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VISITE
PRIVÉE
Une rénovation d’un lieu professionnel
d’environ 300 m², l’immeuble Gergovia
de Clermont Auvergne Métropole, qui a fait
appel à des talents locaux, l'Atelier CASA
architecture et l’architecte Sophie Tixier.
L’objectif était d'implanter 3 directions, soit
une trentaine de personnes, en restructurant
les espaces existants pour y retrouver hall
d’accueil, open space, salles de réunion, bureaux
individuels, box de travail et un espace de
convivialité. L’ameublement complet des lieux a
été confié à Mur design by Ambiance.
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MUR DESIGN BY AMBIANCE
Vous connaissez sans doute Ambiance, expert en aménagement et décoration des espaces professionnels, et Mur
Design, boutique référence du design en centre-ville. Sachez que désormais, les deux enseignes d’Evelyne Poumarat ont
fusionné pour une seule et même structure tout naturellement baptisée Mur Design by Ambiance. La crème du mobilier
design et objets déco singuliers pour les professionnels et les particuliers.

P

our l’aménagement de vos bureaux ou d’une collectivité
(restaurant, hôtel, musée, médiathèque…), Evelyne Poumarat
et son équipe vous accompagnent dans tous vos projets, choix
du mobilier, harmonisation entre les formes, les couleurs, les
matières, avec la réalisation de plan d’agencement en 2D et 3D.
Leur bureau d’étude met à votre disposition une bibliothèque
de catalogues produits et d’échantillons de matières pour vous
proposer des solutions adaptées selon vos besoins, vos envies,
mais aussi vos contraintes de budget, d’espace, de modularité ou
fonctionnalité. Créer une identité aux lieux de vie professionnels,
tel est le credo de Mur design by Ambiance ; les plus grandes
sociétés de la région l’ont bien compris et leur font confiance :
Michelin, Limagrain, Thea, MS… et si le prochain, c’était vous ?

Côté particuliers, l’élégant showroom incarne un très bel écrin
pour accueillir le best of du design international. Pour le mobilier,
Vitra, Knoll, Fritz Hansen, Muuto, Kartell… et Hay en nouveauté..
Et enfin l’offre outdoor avec Tolix, Driade, Emu... Dans cet univers
qui ne bruisse que d’élégantes solutions, vous serez parfaitement
guidé pour votre projet, étude d’implantation, colorimétrie
et matières. Pour au final détecter parmi ce concentré de talents,
les pièces mythiques qui distilleront un supplément d’âme
à votre maison.
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MUR DESIGN BY AMBIANCE
16 Place Sugny - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 78 62 07 • ambiance@createur-ambiance.fr
www.createur-ambiance.fr • createurambiance63 • créateur_ambiance
Lundi au vendredi sur rendez-vous
Tél. : 04 73 90 65 07 • boutique@murdesign.fr
www.murdesign.fr • + Murdesign63
Mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-19h
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OUNO
PASSION DESIGN

Loft-duplex-roof top ou mini studio, poussez la porte de cet immense
showroom design hautement désirable, vous serez sûrs de dénicher
LA pièce qui va booster le pouvoir de séduction de votre intérieur.

U

ne superbe galerie sur deux
étages et une team passionnée
- Iria, Alban, Nadia, Eloïse, et les
installateurs Sébastien et Julien -,
qui distille avec gourmandise les
rééditions des grands maîtres du
design français et italiens et les jeunes
pousses talentueuses d’aujourd’hui
et demain, entre grands classiques et
nouveautés de la saison.
De multiples mises en scène se
feuillètent comme les pages des
plus beaux magazines de déco
regorgeant de produits mythiques
et secrètes pépites. Les intemporels
canapés Ligne Roset, Cinna ou
encore Cassina. MDF Italia et ses
superbes tables et assises en bois
et métal. L’adorable mini cactus
et canapé Boca de Guframini pour
s’offrir à prix doux les icônes du
design. Les luminaires Flos, Foscarini,
Artemide… Les créations graphiques
de Patricia Urquiola pour CC Tapis,
la Roll’s absolue des tapis, et celles

de Moooï aux imprimés colorés
et décalés. L’élégance et maîtrise
technique de USM, des solutions
de rangement sur mesure pour les
professionnels et les particuliers.
En nouveautés de printemps : les
tables basses de l’italien Extando à
la philosophie verte, en matériaux
recyclés, l’art de la table coloré
et séduisant d’Alessi qui rend le
quotidien plus stylé, Qeeboo et ses
animaux fantastiques (en tête, la
collection de lapins malins !) et les
parfums d’intérieur raffinés Culti
pour un point d’exclamation de vos
intérieurs.
Et pour accueillir avec bonheur
les beaux jours, venez découvrir
l’outdoor avec la marque Vlaemynck
carrément revisitée, et le superbe
espace Fermob à l’entrée du
magasin qui amène un shot de soleil
et de couleurs estivales ! Les transats
n’attendent que vous !

OUNO
7 rue Jacqueline Auriol - Aubière
Tél. : 04 73 34 39 28
www.ouno.fr • + Ouno
Lundi 14h-19h • Mardi au samedi : 9h30-12h/14h-19h
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PRIMO

INSPIRATIONS ORIGINELLES
Si on écrivait l’histoire « Il était une fois le design à Clermont… », tout commencerait chez
Primo. Source d’inspiration(s) depuis plus de 50 ans, ce showroom de haute volée continue
de transcender l’épopée du design façon XXIe siècle avec une flopée de nouveautés.

Charles, seat system designed by Antonio Citterio. www.bebitalia.com

P

X297 Charles.indd 1
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rimo nous invite pour une superbe flânerie sur la
planète déco au fil de plus de 35 marques dont
les plus beaux labels internationaux : Fritz Hansen,
Cassina, B&B Italia, Molteni, Minotti, Knoll, Gubi,
90 Avenue Ernest Cristal, 63170 Aubière
adulés des aficionados d’Ideat ou Art Travel.
T. 04 73 26 03 03 - www.primo-design.fr
Ces invités prestigieux flirtent avec bonheur avec
les nouveautés de la maison. Les luminaires italiens
Catellani & Smith, sublimes créations artisanales
uniques créées à la main. Dorées, argentées,
cuivrées, à la frontière entre art et design, des bijoux
qui subliment les jeux d’ombre et lumière, dans un
mouvement de créativité sans cesse renouvelée.
Les luminaires LED de la marque française Henri
Bursztyn, des pièces originales qui allient innovation
technologique, formes épurées et beaux matériaux.

Coup de cœur pour la création Warp, des vagues
poétiques qui sculptent la lumière tout en douceur.
Dernière nouveauté, Maxalto, l’autre collection
de B&B, d’inspiration New Classic, une élégance
unique qui allie tradition et modernité.
Des pépites à découvrir dans cet immense showroom
de plus de 1000m² et sur le site bien calé au fond de
votre canapé (à très bientôt renouveler !).

05/11/1

PRIMO
90 avenue Ernest Cristal – Aubière
Tél. : 04 73 26 03 03
www.primo-design.fr
+ @primodesign3

double salto

CLERMONT-FERRAND

BRADERIE
PRINTEMPS
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ENVIE
D’INTÉRIEUR
3 AMBIANCES,
3 TENDANCES

Zuiver : La tendance scandinave épurée, rideaux Casamance

Repaire
historique
du
Plateau
central, Envie d’intérieur propose un
service complet de décoration pour
pimper nos intérieurs. À l’honneur
3 styles autour des 3 déclinaisons
du groupe Zuiver.

D

écouvrez dans la boutique au rez-dechaussée un choix de mobilier et de linge
de maison et au sous-sol, dans un espace
voûté plein de cachet, une véritable caverne
d’Ali Baba qui regorge de tissus, papiers
peints, stores, tapis…
Pour répondre aux envies de chacun, Envie
d’Intérieur propose de nombreux services :
conseils personnalisés, simulations 3D,
confection sur mesure, réfection de sièges,
livraison à domicile...

Dutchbone : La tendance cosy & industrielle, papiers peints Khrôma

Retrouvez une sélection de produits
sur la boutique en ligne :
envie-interieur.mywizi.com
ou venez découvrir tous les trésors
de ce magasin clermontois unique.

ENVIE D'INTÉRIEUR
11 place de la Victoire – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 51 93
www.envie-interieur.com
+ Envie d’Interieur
Lundi : 14h-19h
Mardi au samedi : 10h-19h non stop

 old Monkey : la tendance maximaliste avec des Editions Limitées, papiers
B
peints Zoom
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ZAPPY BIRTHDAY

ARCHEA

Archea Clermont fête cette année ses trente ans ! Voilà 3 décennies que cette enseigne historique
exauce toutes vos envies de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison (ou presque !).

U

ne bibliothèque digne d’Harry Potter, un dressing
de star au look scandinave, un placard spécial pour
votre (indécente !) collection de chaussures, un dessous
d’escalier twisté en rangement secret, un bureau stylé,
des claustras japonais pour planquer le coin TV, une
verrière style industriel… tout est possible ! Chaque
réalisation est unique, créée sur mesure selon votre
style, vos contraintes d’espace et de budget. Le credo ?
Zéro standard, kit ou module préfabriqué, du 100%
création d’exception, 100% made in Fance.
Dans l’élégant showroom superbement agencé, Aurore
Olivier et son équipe vous présentent les incroyables
possibilités de matériaux : mélamine avec plus de

100 coloris, effets de matières étonnants (bois, cuir,
verre incisé, miroir…), rendus différents (mat, brillant,
laqué…), à mixer infiniment dans tous les types de
budget, le sur mesure n’étant pas forcément synonyme
de banquier fâché ! Montrez-leur vos comptes Insta
ou tableaux Pinterest favoris et des photos de votre
intérieur, ils vont imagineront le parfait combo pour
faire rimer pratique avec esthétique.
Les plus d’Archea ? Leur temps illimité consacré à créer
le projet parfait, leur expertise en conseil déco, la pose
réalisée par le poseur-menuisier maison, les solutions
de financement personnalisées. Alors, prêts pour le
grand rangement de printemps ?

ARCHEA
1 bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 86 06
www.archea.fr
Mardi au samedi : 10h00-12h00 / 14h00-18h30
(samedi 18h)
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JULIE MONTBRIZON
L’ARCHITECTE
METTEUR EN SCÈNE
Architecte d’intérieur diplômée d’Etat et
formée à la décoration scénographique, Julie
Montbrizon allie ses deux passions depuis 15 ans
pour exercer en tant que véritable metteur en
scène de vos intérieurs.

S

es domaines d’intervention ? Les particuliers bien
sûr mais aussi de plus en plus les professionnels,
à son actif, dentiste, restaurant, salle de sport…Ses
sources d’inspiration ? Un mix de ses deux univers de
prédilection, de la pure architecture, avec en tête le Bauhaus, twistée d’influences du
spectacle, théâtre, danse, cirque. Une savante alchimie entre rigueur cartésienne selon
des contraintes rationnelles et la conception d’univers oniriques créateurs d’émotions.
Son kif absolu ? Être dans la recherche permanente autour des matériaux ; en ce
moment, Julie travaille autour de l’andésite, de la pierre de Volvic apparentée au
bois brûlé. Imaginer des espaces qui font voyager, telle cette déco d’appartement
sur le thème amérindien qui fait écho aux racines ou encore le détournement
magique d’un tableau en forme de post-it géant pour un cabinet d’assurances.
Vous l’avez compris, confiez à Julie vos fantasmes les plus fous, elle sera partante
pour vous accompagner dans tous les défis singuliers et se régalera de la mise en
spectacle de votre lieu de vie ou de travail.

JULIE MONTBRIZON - ARCHITECTE D'INTÉRIEUR
114 Boulevard Lavoisier - Clermont Ferrand
Tél : 06 61 87 42 70
www.julie-montbrizon.com
mbz_architectedinterieur
Julie Montbrizon / Architecte d’intérieur

LE COMPTOIR DE ZÉLIE
Pour chasser le spleen de l’hiver, on vous prescrit une bonne cure de décothérapie ! Une pléiade de mobilier
et d’objets à la mode Zélie pour saupoudrer nos intérieurs d’un zeste de poésie.

L

’effet Zélie, c’est de ne pas savoir
où donner des yeux, chaque
recoin de son Comptoir ferait
envoyer mille cœurs sur un post
Instagram ! Vous y dénicherez de
quoi pimper no limit votre home
sweet home, et lui redonner de
jolies couleurs de printemps.
Du mobilier vintage chiné aux 4
coins de la France (waouuuh ce
superbe miroir Art Déco) flirtent
joyeusement avec des objets métissés aux accents scandinaves ou
ethniques. Gros coup de cœur de
Zélie pour les matières naturelles
encore et toujours au top de la tendance bohème : tables basses en
cannage, lampe en raphia, cachepots en corde, collection de chapeaux de paille à l’esprit colonial,
créations ethniques Urban Nature
Culture inspirées des voyages…
On craque aussi pour la nouvelle
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invitée de la boutique, la fameuse
lampe Mante de Rispal (PS : son
créateur est Clermontois, cocorico !), les coussins Harmony, les
romantiques fleurs séchées, la
vaisselle raffinée de Serax, les ravissantes créations Boncoeurs, les
papillons sous verre, les bougies
La Française, les mini tabourets
Snowdrops Copenhagen…
Sans oublier le corner girly pour
nous décorer nous-mêmes
,
la mode Grace & Mila, les petits
bijoux Zag et bientôt la surprise
d’une nouvelle marque de bijoux
trop chou !

LE COMPTOIR DE ZÉLIE
63 avenue de Royat – Chamalières
Tél. : 04 73 36 76 95
+ Le Comptoir de Zélie
Mardi au samedi : 10h-12h30/14h30-19h
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BM CUISINES
& AGENCEMENT
LA DÉCO MADE
IN AUVERGNE
Zappy Birthday ! BM Cuisines & Agencement, expert cuisines / salles de bain / dressings fête cette année ses 25 ans !
Deux décennies et demie que ce concepteur-agenceur d’intérieur crée des espaces personnalisés emplis de bonheur.

L

eur métier ? S’occuper de l’agencement
intérieur de vos pièces avec une parfaite
coordination des différents corps de
métier. Un service aux petits soins de A
comme « Attention parfaite accordée à
vos besoins » jusqu’à Z comme « Zéro
mauvaise surprise à l’arrivée ». Votre
projet est unique, vous serez écouté,
conseillé, chouchouté par l’équipe de
2 concepteurs décorateurs qui vous
guideront dans la réalisation de vos rêves
selon vos envies et… votre budget.
Le super plus de la maison ? Travailler avec
la marque française et régionale Pyram,

« concepteur d’émotions », des produits
de belle qualité fabriqués dans le Cantal.
On n’est pas chauvin, mais un peu quand
même, et si on peut cuisiner, se doucher,
ranger, en version made in Auvergne, on
est carrément fiers ! Leur offre convient à
tous les projets – super loft design ou mini
studio – avec deux gammes de produits :
l’une de bons basiques à petits prix, l’autre
résolument plus raffinée, avec des matériaux de tous styles.
Cerise sur vos projets, les poseurs sont
de la maison et prendront soin au mieux
de la vôtre !

BM CUISINES & AGENCEMENT
68 rue Blatin – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 34 37 10
www.bm-cuisines.com

UN TRÈS BEL AL’BUMS
À FEUILLETER
« Laissez parler les petits papiers… » … Papiers unis, papiers fleuris,
papiers jolis… Ceux qui réveillent les murs tout gris, tout endormis.
Filez chez Al’bums, le temple du papier peint mais pas que !

D

ans cette boutique, vous trouverez tout pour relifter la maison du sol au
plafond : papiers peints, stores sur mesure, tissus, voilages, parquets,
moquettes. Côté papiers peints, les plus grands éditeurs sont à l’honneur :
Cole & Son, Nobilis, Casamance, Osborne & Little, Matthew Williamson,
Au fil des couleurs, sans oublier les labels bien dans l’air du temps Koziel,
Ananbo, Rebel Walls et la créatrice Erica Wakerly et Masureel… Il y en a des
milliers pour tous les styles, c’est-à-dire VOTRE style ! Coup de cœur pour les
tendances 2020 : le style graphique Art Déco, les 50 nuances de bleu, les
gravures anciennes, l’effet japonisant, le trompe l’œil en briques façon loft, le
fleuri pour le printemps, l’exotique jungle pour le dépaysement et toujours en
hit de la maison, les panoramiques pour voir la vie en XXL.
Les plus chez Al’bums ? L’équipe se déplace à domicile pour prendre les
mesures et tout ce qui se vend dans le magasin peut être posé par l’équipe
maison. N’hésitez pas à laisser un message sur la page contact du site
internet !

AL’BUMS
51 rue Blatin - Clermont-Fd
Tél. : 04.73.35.45.85
www.albumsdeco.com
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h
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CETADI

LE REPAIRE DES CHEFS
Vous ne connaissez pas Cetadi ? Foncez découvrir sans doute le plus grand showroom cuisines - salles de bains dressings - placards de la région, les cuisines y sont tellement belles que vous aurez juste envie de mettre les petits
plats dans les grands et devenir des super chefs !

I

ci point de vendeurs de cuisines à la
chaîne, cette maison créée en 1989 est
indépendante et se distingue par son
métier de concepteur-agenceur pour
créer des espaces personnalisés selon
vos envies.
Les points forts de Cetadi ? Le superbe
showroom de 700 m² qui permet de
découvrir en live de nombreux modèles
de fabricants français et italiens, un
maximum de matériaux, notamment
le fameux Dekton, plan de travail
révolutionnaire, et toutes les dernières
nouveautés de l’électroménager. Le
travail d’un vrai architecte d’intérieur
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avec une étude approfondie des matières
et des couleurs et une recommandation
sur grand écran en visualisation 3D. Tout
peut être personnalisé, fait sur mesure
selon votre façon de vivre et cuisiner !
Une dream team d’artisans partenaires,
maçons,
plombiers,
électriciens…
pour un service complet clé en main.
Une approche adaptée à votre budget
pour une cuisine de réception géante
ou un micro appart, ne vous laissez
pas impressionner par les modèles
spectaculaires du showroom, ils peuvent
s’adapter à tous les porte-monnaie !
Ultra design, classique, urbaine fonction-

nelle… tous les styles sont permis, avec
un coup de cœur pour le tout nouveau
modèle, une très belle création de
laques métallisées noires et cuivrées
avec un évier de fou !
Pour le printemps, adoptez la
cuisinothérapie façon Cetadi, celle qui
donne envie de devenir les rois et reines
des fourneaux !

CETADI
27 Rue Jules Verne, ZI du Brezet - ClermontFerrand
Tél. : 04 73 23 31 45 • www.cetadi.fr
Lundi : 14h-19h
Mardi au samedi : 9h-12h / 14h-19h
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LE BOUQUET FINAL !
Je suis un expert de la mise en beauté de votre maison… Je crée
de sublimes compositions florales pour habiller votre salon…
Je vous déniche des objets singuliers pour twister votre mobilier :
de grands vases en métal ou des animaux rigolos : poule, héron
ourson, hérisson… Je crée d’étonnants tableaux stabilisés pour
une déco fleurie toute l’année. Je suis, je suis… Laurent de L’Or
en Fleur, le fleuriste qui saupoudre votre décoration d’un zeste
d’émotion. Découvrez vite sa nouvelle boutique en ligne, un feu
d’artifices d’idées sans oublier le bouquet final !

MILOME
Un salon cocoon, vous en rêvez ? MILOME le fait ! Dans la boutique de Cournon, vous pouvez shopper une large sélection de
produits tendances à des prix de folie (jusqu'à 50 % moins chers
que ceux pratiqués par la distribution traditionnelle). Le secret ?
Un concept exclusif de circuit court : la mise en relation directe
entre près de 80 fabricants/importateurs ou designers et les
clients. Trop beau ce canapé, chouette ce fauteuil ; et si on prenait les deux ?

MILOME

L’OR EN FLEUR

20 avenue d'Aubière - parking Elancia – Cournon
Tél. : 04 73 77 07 89
www.milome.fr

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

FREDERIC B – DÉCO MAISON

VERY NICE THINGS

Savez-vous que chez Frédéric B vous pouvez aussi shopper de
la peinture ? Et en plus, elle rime avec nature ! C’est la marque
Argile de fabrication française. Des peintures biosourcées à base
d’huile de tournesol et pigments organiques, respectueuses de la
santé et de l’environnement, aux performances techniques élevées, finitions haut de gamme et faciles à appliquer, 100% tout
bon ! Une collection qui réunit 184 couleurs inspirées de la terre
et du monde végétal pour repeindre le monde en vert !

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

Un hot spot qui regorge de very very nice things pour faire plaisir
à votre maison : toute la collection de la créatrice Helen b, tasses,
gobelets, verres, torchons, serviettes de plage aux illustrations
joyeuses et décalées, les kits funky de Cookut (touillette dosage
pour cocktails, mojito…), les jolis miroirs en rotin de Madam
Stolz, les chouettes affiches Republic des stars des 70’s, les petits
bols bretons rigolos, tout l’univers nature de Kerzon (bougies,
parfums…) et encore mille autres trouvailles ! Sans oublier le
coin mode avec Nice Things et Harris Wilson (petite soeur des
Petits Hauts).

VERY NICE THINGS
25 rue St Genès – Clermont-Fd
Tél. : 09 84 12 05 56
+ Very nice Things
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CERAMIC
STORE

DU CARRELAGE ET BIEN PLUS ENCORE
Vous laver, vous pomponner, chanter, méditer et plus si affinités… Vous allez passer 200 heures dans votre
salle de bain dans l’année, ça vaut le coup de vous y éclater ! Zen japonisante, style industriel, urbaine
graphique, douche à l’Italienne de ouf, vous trouverez votre bonheur et bien plus encore chez Ceramic Store,
le temple du carrelage et accessoires de salle de bain.

S

uperbe showroom de 600m²,
l’équipe d’experts décorateurs vous
guidera parmi un choix ébouriffant de
carrelages et faïences (pour l’intérieur
et extérieur), une gamme étendue de
mobilier, robinetterie et accessoires
de salles. Pour les professionnels ou
les particuliers, les budgets serrés ou
porte-monnaie débridés !
Les centaines de produits, tous
certifiés, classiques ou très atypiques,
sont ici mis en majesté par
d’étonnantes ambiances créatives :
bain romain antique, salle de bain
au glam hollywoodien, espace
boulangerie typique, présentoir
contemporain d’opticien, mur signé
love love, carrelage Cyclades, douche
italienne de folie… Vos rêves, des
plus sages au plus fous, prendront
vie grâce aux conseils avisés de
l’équipe, qui imaginera votre déco
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360° du sol au plafond bien audelà du simple carrelage, avec une
visualisation 3D de votre projet et
des recommandations sur la mise en
œuvre des produits. Leur expertise ne
se résume pas à carreler mais à vous
construire un univers complet, selon
vos envies et toujours à l’écoute de
votre budget.
Les services plus de Ceramic Store ?
La livraison à domicile et le conseil de
partenaires sérieux et fiables pour la
pose.
Un conseil : prenez si possible RDV
pour bénéficier de la meilleure
disponibilité des conseillers et du
temps nécessaire à étudier votre
projet en toute sérénité.
C’est le moment de plonger dans le
grand bain !

CERAMIC STORE
9 rue Louis Blériot – Clermont-fd
Tél. : 04 73 25 85 09
Ceramic Store Clermont Ferrand
Lundi au samedi : 9h-12h /14h-18h30
(18h le samedi)
Accueil professionnel du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et 13h30 à 18h00.
Le samedi de 9h à 12h.

Les

®

Promotions exclusives

FIRST SERVICE - RCS Toulouse 352 646 822 000 28

sur les literies de grandes marques

du 21/03 au 18/04/20

(63) RIOM - CC RIOM SUD
rue du Cdt Victor SAHUC
Cavagna

www.riom.grandlitier.com
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ADE
AGENCE DESIGN ESPACES
MARION EHRET
Envie d’une rénovation intérieure ou en recherche d’un concept
novateur ? Marion EHRET - Agence Design Espaces - intervient depuis
10 ans en architecture intérieure et design global auprès des particuliers
et des professionnels.

P

rojet d’aménagement intérieur pour
votre maison ou appartement, plateau à
réhabiliter, entreprise ou commerce à créer ou
rénover, ADE « design » vos espaces. Selon un
cahier des charges établi avec vos envies et vos
contraintes, Marion dégaine la magie 3D afin de
matérialiser votre nouvel intérieur : optimiser les
volumes, supprimer les espaces inutiles, valider
vos choix de revêtements, couleurs, éclairage et
mobilier. Un regard nouveau sur vos espaces,
les rendant plus fonctionnels, par exemple
repenser la taille d’un escalier au profit d’un plus
grand séjour, augmenter l’apport de lumière
naturelle en agrandissant une baie existante,
ou redistribuer entièrement les volumes d'une

Après

maison fraîchement acquise en fonction de votre
façon de vivre.
Côté professionnels, ADE s’inscrit dans la démarche de Design Global, avec une réflexion
en amont sur le positionnement marketing et
l’image de l’entreprise ou de la boutique. C'est
Lucile, qui a rejoint l'aventure, qui créé le graphisme, design l'espace et modélise votre projet !
Un binôme efficace et de qualité prêt à relever
tous vos défis.
A noter : venez rencontrer Marion et Lucile sur le
stand n°20 au salon de l'habitat à la Grande Halle !
Lancement du nouveau site, à venir découvrir d'ici
le mois de Mars !

Avant

ADE - AGENCE DESIGN ESPACES
Tél. : 04 73 77 71 21 – 06 89 48 35 08
agencedesignespaces.fr
93 avenue d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

KARE AUBIÈRE
AMÉNAGEZ
VOTRE INTÉRIEUR
AVEC STYLE !

Vous souhaitez vous sentir bien chez vous et oublier
les aléas du quotidien après avoir franchi votre porte
d’entrée ? Kare est là pour vous afin que vous puissiez
vous projeter dans un univers qui vous ressemble que
vous aurez décoré avec plaisir !

K

are, ce sont des idées d’ameublement surprenantes et
un design d’intérieur hors du commun, non standardisé
et authentique, jamais ennuyeux et toujours plein de
fantaisie et d'inspiration. Venez découvrir dans votre
magasin des designs fascinants avec une mise en scène
qui fera appel à tous vos sens ! Meubles, objets déco,
luminaires, tableaux, tapis… votre magasin twiste tous les
styles : design, vintage, retro, baroque, bohème ou plus
classique.
Kare, c’est aussi un accompagnement personnalisé pour
vous aider à créer un intérieur qui ne ressemblera à aucun

62 •

#190

autre. En effet, des professionnels sont à votre écoute pour
vous conseiller et vous faire part de leur savoir-faire afin répondre au mieux à vos besoins et vos attentes.

KARE CLERMONT-FERRAND
134 ter Avenue de Cournon - Parking Cavagna - Aubière
Tel. : 04 73 14 64 36
Horaires d´ouverture :
Lundi : 14h-19h
Mardi-vendredi : 9h30-12h / 14h-19h
Samedi : 9h30-12h30 / 13h30-19h
www.kare-design-clermont-ferrand.fr
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XXL MAISON

UN CHEZ SOI PAS COMME LES AUTRES !
Basée à Riom, l’enseigne XXL Maison entend
remodeler ou se fondre dans votre intérieur,
avec des meubles au style résolument
contemporain et semi-personnalisables, le tout
à des prix très abordables.

O

uvert depuis mars 2019, le magasin XXL Maison se
fait une place dans le paysage riomois dans lequel
il s’acclimate parfaitement en amenant une offre
atypique et en rendant le design accessible au plus
grand nombre.
XXL Maison, c’est le meuble fait pour vous. On imagine votre meuble selon vos envies, on l’adapte à
votre style, tout en vous garantissant un prix raisonnable. C’est vous qui choisissez vos couleurs et vos
matériaux, c’est vous qui décidez des dimensions et
des finitions. A noter que les meubles XXL Maison
sont d’une grande élégance et peuvent s’adapter à de
nombreux intérieurs. Depuis le site xxl.fr, découvrez
l’étendue de la gamme : salon, séjour, composition
murale et chambre et profitez d’un logiciel 3D disponible gratuitement pour commencer à donner forme
à vos projets en toute tranquillité.

650 m2 de show-room vous attendent, pour vous
séduire et vous envoûter avec également un important rayon dédié à la décoration, où vous trouverez
de quoi doter votre intérieur d’un cachet bien à vous.
En plus, en ce moment profitez du Destockage chez
XXL à Riom !

XXL MAISON
CC Riom Sud – Parking Meubles Cavagna
Rue du Commandant - Victor-Sahuc Riom
Tél. : 04 73 38 29 82 • xxl.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-19h
Mardi au Samedi : 9h30-12h / 14h-19h

UNE ÉTOILE

GRAND LITIER

À CLERMONT-FD RIOM
Né en 1977, le réseau Grand Litier compte aujourd’hui
plus de 110 magasins en France, tous gérés par des
professionnels de la literie, implantés pour certains depuis
des générations et partageant la même philosophie.

A

Riom, vous découvrirez un cadre
reposant et propice à l’essai et au
choix d’une literie en toute sérénité. Des
produits de qualité qui sont sélectionnés
ou conçus en étroit partenariat avec les
grands noms du marché et de multiples
services : conseils personnalisés, confection
sur-mesure, livraison et installation à
domicile... pour un achat sans stress !
Vous trouverez sur 700m2 une large
gamme de matelas, sommiers, et tout ce
qui entoure le lit : linge de lit, oreillers (naturels, synthétiques et mémoire de forme),

couettes, dosserets, têtes de lit et autres
accessoires...
André Renault, Hôtel & lodge, Epeda et
Bultex, Tréca et Simmons…Toutes les
grandes marques de literie exclusives et
spécialistes sont représentées dans votre
magasin de Riom qui se trouve au sein du
très beau concept Centre Meubl’&Design.
La référence en matière de mobilier et de
décoration de la région Clermontoise, regroupant les enseignes Cavagna Le Géant
du Meuble et XXL Maison, sur une surface
totale de 3000 m2.

GRAND LITIER
Responsable du magasin : Pascale Teissonnière
Centre Meuble et Design
(parking Meubles Cavagna)
Rue du commandant Victor Sahuc – 63200 RIOM
Tél. : 04 73 86 90 17
www.riom.grandlitier.com
Horaires:
• Lundi : grasse matinée jusqu’à 14h00 /
on se couche à 19h00
• Du mardi au samedi : on se lève à 9h30 /
Sieste de 12h00 à 14h00 / on se couche à 19h00
• Au lit tous les dimanches
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BOISSON AUBIÈRE

EXPERT EN MENUISERIE EXTÉRIEURE
Plus de 60 ans d’existence, une vingtaine de collaborateurs, des locaux de 1200m², environ 1 500
chantiers par an : les chiffres parlent, vous avez affaire à des pros ! Volets, portes, portails, clôtures,
fenêtres, vérandas…, confiez le tout à Boisson Aubière, ce sont des experts !

P

articulier, entreprise, architecte, syndic de
copropriété, agence immobilière, maître d’œuvre,
Boisson a pour credo la satisfaction du client depuis
plus de 60 ans. Leurs produits ? Des fenêtres ou portesfenêtres en alu, pvc, bois ou mixte, volets battants
ou roulants, tout type de portes, portails et clôtures,
stores, vérandas, autant de produits fonctionnels qui
embellissent la décoration extérieure. Sans oublier
les alarmes et l’offre domotique pour une maison 2.0
technologique.
Force de proposition, écoute, réactivité sont les maîtresmots de Boisson pour assurer un travail de qualité.
L’objectif ? S’adapter au client, à son environnement,

son habitat, son budget, en proposant des produits
fabriqués sur mesure, certifiés comme le Qualibat RGE
et pour la plupart issus de fabricants français.
Toute l’équipe maison est à votre disposition pour
évaluer vos projets à domicile, vous recevoir dans le
très grand showroom pour vous présenter les infinies
possibilités de matériaux, et vous établir bien sûr un
devis gratuit.
Un superbe store immaculé sur votre terrasse, des
volants roulants vert sapin assortis à votre jardin, une
porte de garage gris perle comme votre voiture… vos
extérieurs méritent aussi un petit lifting de printemps !

BOISSON AUBIERE
14 rue Jacqueline Auriol
ZAC Les Ribes Ouest – 63170 Aubière
Tél. : 04 73 28 63 50
www.boisson-stores.com
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h
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1. Chaise Beetle velours – Gubi / PRIMO / 90 avenue Ernest Cristal – Aubière • 2. Parure de lit Garnier-Thiebaut / FREDERIC B DECO
MAISON / Grand Passage Blatin – Clermont-Fd • 3. Vase No Limit Sphere – Vanessa Mitrani / ROCHE BOBOIS / 4 Place Philippe Marcombes –
Clermont-Fd • 4. Tête de mort Kare / KARE / 134 avenue de Cournon – Aubière • 5. Beam Table Lamp Muuto - Designer Tom Chung / MUR
DESIGN BY AMBIANCE / 16 place Sugny – Clermont-Fd • 6. Table d’appoint Glavo - Dutchbone / ENVIE D’INTERIEUR / 11 Place de la
Victoire – Clermont-Fd • 7. Vase Bottle Gold Mat / XXL / CC Riom Sud – Rue du Commandant Victor Sahuc – Riom • 8. Fauteuil Togo - Ligne Roset /
OUNO / 7 rue Jacqueline Auriol – Aubière
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COMMENT
NE PAS SE FAIRE IECH’
À CLERMONT !

AGENDA | BONS SPOTS | LOOKS DE RUE | BONS SONS | ZAP EN LIGNE | ZAPPIES

100% ZAP, 100% CLERMONT, 100% GRATUIT
TÉLÉCHARGE TA ZAPPLI RAPIDOOO !

Mode
Kulture de rue
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L’ACTU CULTURELLE VUE PAR ZAP

Kulture

LA COMÉDIE DE CLERMONT

SPECTACLES

QUE DE BEAU MONDE !
Au printemps, la Comédie reçoit une flopée de talents. Artistes reconnus, bêtes de scène
et nouvelle génération livrent le meilleur pour le plaisir de tous…

THÉÂTRE

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
JÉRÔME DESCHAMPS

À PARTIR DE 14 ANS • Du 9 au 13 mars à 20h00,
Maison de la culture

© Gwendal Le Flem

© Marie Clauzade

Le créateur des Deschiens s’empare de l’un des
chefs d’œuvre de Molière et Lully. Accompagné
par l’Académie des Musiciens du Louvre, il endosse avec délectation les habits d’un Monsieur
Jourdain truculent et signe une comédie-ballet
loufoque de très haute tenue.

THÉÂTRE

LA COLLECTION \ LUDOVIC LAGARDE
À PARTIR DE 14 ANS
Du 1er au 3 avril à 20h30, Maison de la culture

Avec Mathieu Amalric, Valérie Dashwood, Micha Lescot et Laurent
Poitrenaux
Mathieu Amalric admirable de cruauté dans une comédie drôle
et caustique qui raconte un adultère dans le milieu de la mode.
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NS SON THÉÂTRE

ABONNEZ VOUS!

020

EDECLERMONT.COM

Kulture

THÉÂTRE DANSE MUSIQUE CIRQUE

COMEDIE DE
ANTOINE+MANUEL

© Julien Benhamou

PRINTEMPS

DANSE

MAGMA \ MARIE-AGNÈS GILLOT & ANDRÉS MARIN,
CHRISTIAN RIZZO
TOUT PUBLIC • Du 18 au 20 mars à 20h30, Maison de la culture

C’est une rencontre au sommet : l’étoile Marie-Agnès Gillot et le danseur-chorégraphe
Andrés Marín, relèvent le défi d’un dialogue inédit, sous la direction de Christian Rizzo.
Elle vient du ballet, lui du flamenco. Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín, monstres sacrés
de la danse, se livrent à une cérémonie ensorcelante, déployant une danse flamboyante,
chaussés de crampons, de baskets, de pointes ou de chaussures de flamenco, accompagnés
sur scène du batteur Didier Ambact et du contrebassiste Bruno Chevillon.
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© Amélie Ferrand

LA MÉNAGERIE DE VERRE
DU
5
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DANSE

1ÈRE MONDIALE \ COLLECTIF ÈS
© Julien Benhamou

À PARTIR DE 10 ANS • Du 24 au 27 mars à 20h30, Maison de la culture
Pour leur 4e création, Sidonie, Émilie et Jeremy ont remonté le temps et sont retournés à la source de leur danse : disques des parents, pop culture et bal de village.
De John Travolta à Maurice Béjart en passant par “Despacito”, ces matières et objets personnels brossent un portrait-puzzle de ce collectif pétillant où le classique
rencontre les néons, le fluo, le disco, l’aérobic et les cassettes VHS.
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© Frédéric Desmesure

© Mathieu Rousseau

DU 14 AU 23 AVRIL À COURNON

FESTIVAL
PUY-DE-MÔMES #26
Du 14 au 23 avril, la vingt-sixième édition du festival Puy-de-Mômes invite petits et grands au voyage et à l’émerveillement.
contemporaine à destination du jeune et du
très jeune public (0-3 ans), sans oublier, cerise
sur le gâteau, des prix très doux.

© Joseph Banderet

Faisant écho à la préoccupation majeure de
notre temps et à l'engagement de la ville de
Cournon pour la préservation de l’environnement, cette 26e édition du Festival jeune
public Puy-de-Mômes est placée tout naturellement sous le signe de l’écologie. L’écologie,
au sens large, le respect de la nature, c’est
aussi le respect de soi et de l’autre, que l’on
soit un enfant, un adulte, un animal... Durant
les 10 jours du festival les spectacles tenteront, de manière ludique et parfois émouvante, de sensibiliser les jeunes spectateurs
au respect de l’environnement et de la nature
qui les entourent.

S

’affirmant au fil des ans sur la scène nationale comme un des rendez-vous incontournables du spectacle jeune public, le Festival
Puy-de-Mômes s'est construit une forte identité par son ouverture d’esprit sur les esthétiques proposées (théâtre, danse, musique,
cirque, etc.), et sa volonté de faire découvrir toute la richesse de la création artistique
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Au menu de cette édition 25 spectacles :
un duo vertical à l’envers et à l’endroit, de
la danse hip-hop, des clowneries, de la poésie, des comptines musicales, un mouton,
un camion à histoires, un igloo, une conférence fabulée, des bottes de sept lieues, un
Roméo qui a voyagé, une Juliette avec un Léo,
des métamorphoses, un atelier fantastique

avec des ombres, un concert et un peu plus
qu’un concert, des moulinettes, des petits silences, une enquête policière, un cinémarionnette, une forêt en bois à construire et bien
d’autres qui feront craquer petits et grands.
Évidemment ne surtout pas rater la soirée
d'ouverture le 14 mars à 20h à La Coloc' avec
Les pieds dans les poches de la Cie Rêve de
singe, spectacle ébouriffant mêlant cirque
escalade et danse verticale. That's All Folks !
Programmation complète et informations sur :
www.cournon-auvergne.fr
Réservations et billetterie :
Ouverture de la billetterie lundi 16 mars à 9h
•B
 illetterie en ligne :
www.cournon-auvergne.fr/billetterieculture
• À La Coloc’ de la culture :
du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-17h
• Par téléphone :
du lundi au vendredi 9h-12h/13h30-17h
au 04 73 77 36 10
ou 04 73 77 36 11
ou 04 73 77 36 16

AGNÈS
G E O F F R AY
FRAC Auvergne - Du 1er février au 3 mai 2020
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h. Dimanche : 15 h - 18 h. Sauf jours fériés.
6 rue du Terrail - Clermont-Fd - 04 73 90 50 00.

ENTRÉE GRATUITE

Kulture

LE 17 MARS
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

CHARLIE
CUNNINGHAM
Le troubadour londonien sous influences sévillanes
charmera la Coopé un jour de Saint-Patrick.

O

riginaire de Bedfordshire mais résident à Londres, Charlie
Cunningham est passé maitre dans l'art de trousser des
folks songs délicats où l'on peut se glisser et se laisser bercer.
Son premier album Lines, sorti en 2017, fut largement acclamé par le public et les critiques internationales qui succombèrent à ses mélodies de bois flotté ornementées d'une guitare sous influence flamenca héritée de ses années passées
à Séville. De retour en 2019 avec Permanent Way, un nouvel
album un peu plus arrangé où synthés et boucles rythmiques
soulignent avec élégance des chansons toujours aussi séduisantes, il a repris la route et sera à La Coopé le 17 mars pour
un moment de grâce.

LE 20 MARS À LA COOPÉRATIVE DE MAI

ASA

La chanteuse franco-nigérienne Asa (prononcez Asha)
fera onduler la Coopé un soir de mars.

C

© Trinity Ellis

hanteuse auteure compositrice franco-nigériane, née à Paris
et basée à Lagos, Asa sort son premier album en 2007, et c’est
un tranquille raz-de-marée : disque platine, le prix Constantin, des
centaines de concerts dans le monde... Le parcours radieux d’une
inclassable révélation qui brouille les catégories classiques entre
Europe, Afrique et Amérique, entre soul bien née et folk intuitif,
entre pop et reggae en pente douce et chanson saute-frontières.
Elle aurait pu continuer à galoper. Mais Beautiful Imperfection sort
en 2010, Bed of Stone en 2014. Puis le nécessaire temps de vivre qui
emplit l’âme, le cœur... avant un retour en 2019 après cinq ans de
silence avec Lucid, bel album où elle explore toute la palette du sentiment amoureux, de la blessure à la joie, du plaisir à la complicité.

74 •

#190

Kulture

La Coopérative de Mai & Filigranes Éditions
présentent

20 | no music, no life!
Disponible en librairies

LE 28 MARS À LA COOPÉRATIVE DE MAI

© Magali R.

GUILLAUME MEURICE
& THE DISRUPTIVES

Le « comique d'investigation » Guillaume Meurice qui exerce son art consommé
de la dérision sur France Inter a monté un groupe, et ça décoiffe.
Voici le pitch.

Q

uatre anciens étudiants d’HEC, anciennement membres du collectif «les Jeunes avec
Jean-Pierre Raffarin», décident de se retrouver pour créer le premier groupe de rock
macroniste de l’Histoire.
Florence, fille d’un cadre dirigeant d’Universal, Philippe, hipster en free-lance et gérant d’un
food-truck, Rémi, néo gauchiste tendance merguez-Kronenbourg et Guillaume, start-uper de
la Fintech, réussiront-ils à aller au bout de leur projeeeeeeet ?

Et vous ? Êtes-vous
prêts pour le groove
des premiers de
cordée ? Le swag
de la start-up nation ?
Pour... MAKE THE
ROCK MACRONISTE
GREAT AGAIN !

Pour son vingtième anniversaire,
La Coopérative de Mai,
scène de musiques actuelles de
Clermont-Ferrand, a interrogé
des personnalités comme des
anonymes de la ville. « Comment
la musique a changé ma ville ? »
« Comment la musique a changé
ma vie ? »
De ces rencontres est né un livre.
Témoignages oraux, recueillis en
une soixantaine d’interviews très
personnelles par le co-fondateur
des Inrockuptibles JD Beauvallet.
Témoignages visuels, patiemment
assemblés par le photographe
Julien Mignot.
174 photographies couleurs et bichromie
360 pages
30,00 €

Infos : www.lacoope.org
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Ciel

Bleach Boy

DU 29 MARS AU 4 AVRIL 2020

GOD SAVE CLERMONT ! #4
Fuck off le Brexit, l’événement clermontois le plus British de l’année revient pour une quatrième édition. Chaque soir du 29 mars
au 4 avril un groupe de rock venu spécialement de la perfide Albion anglais investira une salle clermontoise, avec souvent en 1ère
partie un groupe d’ici acceptant crânement le défi. Le menu des festivités, c’est juste là en-dessous.
DIMANCHE 29 MARS
JIMI MACK + NASSOUA
LE DERRIÈRE • 18H30 • GRATUIT

MERCREDI 1er AVRIL
CIEL + ARMONI
AU FÛT ET À MESURE • 20H30 • GRATUIT

Rendez-vous à la Victoire en mode apéro-concert folk pour lancer cette 4ème édition !
La folk gracieuse de Jimi Mack ouvrira le bal
de cette quatrième édition qui débutera cette
année en douceur en mode apéro-concert.
Nassoua fera raisonner les premiers accords
du festival, envoûtante et sublime, comme
toujours.

Guitares aériennes et claviers nébuleux transformeront les poissons d'avril en poissons volants dans la dream pop interstellaire de CIEL.

LUNDI 30 MARS
SOFT GIRLS AND BOYS CLUB + FOU DE
JOIE
LE RÉGENT • 20H30 • GRATUIT.
Soirée pop psyché et math rock quartier facs
de lettres, en partenariat avec le service culturel du Crous Clermont Auvergne.

MARDI 31 MARS
LEC + HIVER POOL
LES 2 COMPTOIRS • 20H30 • GRATUIT
Derrière le pseudo LEC se cache le songwriter Brightonien Alexi Shrimpton qui jettera
l'encre de sa plume rue du port pour un set
pop folk aux accents Dylaniens. La pop aérienne d'Hiver Pool ouvrira la soirée.
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JEUDI 2 AVRIL
BLEACH BOY + H.I THE SUN
BISTRO DE LA MAIRIE • 20H30 • GRATUIT
Salford, banlieue de Manchester jumelée avec
Clermont, nous envoie ses enfants terribles
de Bleach Boy (shoegaze post-punk) ! Les
Clermontois de H.I The Sun en 1ère partie parviendront-ils à semer le doute dans ce combat
électrique?

SAMEDI 4 AVRIL
CALVA LOUISE + THE WENDY DARLINGS
LA COOPÉRATIVE DE MAI / SOIRÉE GOD SAVE THE
QUEENS ! • 20H30 • 5 / 10 EUROS
God Save the Queens ! Honneur aux filles pour
cette soirée de clôture, avec deux reines rock'n
roll derrière le micro ! Clava Louise c'est LE
groupe montant de la scène rock actuelle en
Angleterre qui enchaîne des concerts de fou
furieux à travers le Royaume-Uni et l'Europe.
Les Wendy Darlings (le plus british des groupes
clermontois) ouvrira crânement le bal.

VENDREDI 3 AVRIL
MAN OF MOON + LENZ-FARADAY
LE CHAPELIER TOQUÉ • 20H30 • GRATUIT
De la trance stoner psyché venue tout droit
d'Édimbourg pour faire imploser Le Chap'.
En première partie, le rock'n roll parfait des
Lenz-Faraday qui demeurent l'un des meilleurs groupes de rock Clermontois depuis ces
dernières années.
Calva Louise

© Nicolas B.
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LE 16 MAI À LA COOPÉRATIVE DE MAI

SINSEMILIA

Le groupe grenoblois qui n'a jamais rien lâché
viendra dérouler son reggae made in France
à la Coopé le 16 mai.

E

n 27 ans de carrière, Sinsemilia n’aura jamais fait la
moindre concession sur sa manière de vivre, sur sa manière de faire la musique. Si des albums comme Résistances
ou Première récolte sont des classiques majeurs de l’histoire du reggae français, le succès ultra populaire de Tout
le Bonheur du Monde a su, lui, conquérir le grand public
(double disque d’or pour l’album et platine pour le single).
En 2019, après plus d’un an de pause, Sinsemilia a fait son
retour avec un nouvel album A l’Echelle d’une vie, et une
tournée. Contre vents et marées le groupe aux dix disques
d’or continue son chemin avec ce même goût pour les
concerts spectaculaires qui fait sa force depuis plus de 25
ans.
Au-delà des modes et des générations, Sinsemilia poursuit une aventure dont le reggae, les textes humanistes
et la sincérité restent les étendards ! Rendez-vous le 16 mai
2020 à la Coopérative de Mai.
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ...

À LA PUCE
À L'OREILLE À RIOM
BATLIK + KOCLAIR
LE 28 MARS 2020
Il est l'une des (plus belles) anomalies de la chanson
française. Batlik trace sa route en zigzags à l’écart
du peloton. Artiste sans compromis, authentique, au
timbre unique, sensible et puissant. Douze ans maintenant qu'il martèle sa guitare et écrit ses textes avec
la même énergie, L'art de la défaite est son 12e album. Batlik y convoque sur les 10 titres, la mémoire
du philosophe, poète et écrivain Emil Cioran. Ses
chansons mélancoliques, couperets, inconsolables
ou espiègles réveillent les sensibilités de l’âme.

WAXX
LE 10 AVRIL 2020
Benjamin Hekimian aka « Waxx » est de ceux qui
ont plusieurs cordes à leur arc : musicien et producteur. Après avoir participé à la production d’albums
de nombreux artistes comme Ben l’Oncle Soul, LEJ,
Pomme ou encore Georgio, c’est avec « Le Comité des
reprises », en collaboration avec PV NOVA et diffusé
sur Canal +, que Waxx se fait connaître du grand public. Aujourd’hui, Waxx sort son premier album. Un
album teinté de grunge, de trap, entre Nirvana et
Post Malone, une croisée des genres vintage et moderne résolument singulière.
www.lapucealoreille63.fr

À LA BAIE DES SINGES
À COURNON
HAROLD BARBÉ, NOUVEAU TALENT
DE L’HUMOUR NOIR !
SAMEDI 28 MARS 20H33
Ce n'est pas parce qu'il est barbu qu'il s'appelle Barbé mais c'est parce qu'il est drôle
que vous devez le voir ! Sous des airs de
sympathique bûcheron canadien, Harold
Barbé cache un cœur tendre et une vision
de l'amour et de l'avenir qui passe forcément par le prisme de son vrai métier :
croque-mort. Décapant, corrosif, Harold
propose un stand-up dans la plus pure tradition américaine et nous raconte son parcours de vie atypique avec les difficultés qui
l'ont conduit à devenir croque-mort, pas par
passion, pas par envie mais par nécessité.
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Un texte bien écrit, ciselé d’humour noir,
à ne pas mettre entre toutes les oreilles !
Harold, en plus d’avoir raflé moult prix en
festival d’humour en 2019, a suivi Blanche
Gardin sur toute la tournée de Bonne nuit
Blanche, assurant les premières parties et
chauffant le public ! Voilà qui devrait vous
motiver à découvrir un nouveau talent !
www.baiedessinges.com
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ

AU SÉMAPHORE...
MARDI 10 MARS

THOMAS DE POURQUERY
Sons of Love
20H30

VENDREDI 13 MARS

THOMAS HELLMAN
Rêves américains

© Franck Loriou / Agence VU

20H30

THIBAUD DEFEVER & LE WELL QUARTET

MERCREDI 18 MARS

SPEAKEASY

Compagnie The Ratpack
20H30

MARDI 24 MARS

LE 24 MARS 2020 • 20H30

T

hibaud Defever & Le Well Quartet est le nouveau spectacle du chanteur-guitariste (Presque
Oui) à la virtuosité délicate. Accompagné d’un sublime quatuor à cordes, il raconte l’ouragan, ce qui le précède et ce qui lui succède, le calme avant et après la tempête, la naissance
d’un sourire au milieu des décombres. Mais aussi l’humour salvateur dans les moments les
plus sombres... Aimant laisser ce qui vient de se chanter se prolonger sans mots, dans le
souffle d’un violon, dans l’entêtement d’un arpège de guitare ou dans le clapotis des pizz
du quatuor l'artiste nous parle de ce qui nous rend plus fort en ne nous tuant pas, de l’allègement du désir et de la nécessité de vivre une vie plus essentielle, nourrie de beauté et
d’instants précieux. De la façon dont on peut vivre après avoir fait l’inventaire de nos peurs,
de nos ratés, de nos gloires et de nos élans.

THIBAUD DEFEVER
& LE WELL QUARTET
Le temps qu’il faut
20H30

VENDREDI 27 MARS

LOU-ADRIANE CASSIDY
C’est la fin du monde à tous les jours
20H30

MARDI 31 MARS

TUMULTE

LOU-ADRIANE CASSIDY

Compagnie Vilcanota-Bruno Pradet
20H30

LE 27 MARS 2020 • 20H30

04 73 42 09 04

A

©

près Ça va ça va, après Ce qu’il
reste - deux extraits chaleureusement accueillis par le public québécois – Lou-Adriane Cassidy a sorti un
premier album C’est la fin du monde
à tous les jours (Prix Rideau Québec
2019) à la séduction tenace. À cheval
entre la chanson et une lignée folk
alternative, Lou-Adriane Cassidy y
fait le pari de l’affirmation, lucide et
totale. Greffant la pop racée des seventies à la langueur d’une chanson
française brute et belle, son premier
album allie, en un parfait sillage, candeur et tragédie. L'enveloppe est jeune. L'âme,
peut-être un peu moins. On a hâte de la découvrir sur scène.
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À ISSOIRE...

DEBOUT SUR LE ZINC
CHANTE VIAN

VENDREDI 27 MARS 2020
À 20H30 • ANIMATIS

D

© Maria Mitrofafanova

© Pierrick Guidou

Animatis - Claude-Nougaro

ebout sur le Zinc, ce ne sont pas
4 garçons, mais « 6 gars dans le
vent » rendant hommage dans ce
spectacle à Boris Vian. Faut-il d’ailleurs parler d’hommage ? Rien n’est
moins sûr lorsque l’on découvre leur
spectacle où les chansons de l‘auteur de L‘écume des jours bénéficient
d’arrangements subtils, de compositions originales, d‘intertextes imprévus au service d’une mise en scène
foisonnante et remplie d’émotions.
Leurs multiples talents d‘instrumentistes transposent l’univers de Boris Vian qui vient luimême nourrir l’âme et l’originalité de cet orchestre. Il n’est jamais trop tard pour s’estimer
heureux et faire confiance au lendemain. Voilà, dans les grandes lignes, ce que résumera le
profil de l’œuvre de Debout sur le Zinc le jour où leurs textes figureront aux programmes des
épreuves littéraires.
Deux décennies, quelques 2 000 concerts et 10 albums, Debout sur le Zinc court toujours,
et ses refrains avec, oscillant docilement entre les bras câlins de la chanson française et du
rock anglo-saxon.

CIE LES ANGES AU PLAFOND - WHITE DOG

Les Semianyki

JEUDI 2 AVRIL 2020 À 20H30 • ANIMATIS

Lodka
Vendredi 20 mars 2020 - 20h30 . Clowns

L

© Pierrick Guidou

’intrigue de « White Dog » se déroule dans l’Amérique des années 60 en proie à de violents conflits sociétaux. Martin Luther King vient d’être assassiné et la communauté noire
lutte sans relâche pour la défense de ses droits civiques.
C’est dans ce contexte que le couple, formé par Romain Gary et son épouse Jean Seberg,
recueille un chien abandonné, nommé Batka, et s’y attache. L’animal, d’apparence douce
et affectueuse, n’est pourtant pas
un chien ordinaire. Par moment, apparaissent chez lui les signes d’une
incroyable monstruosité, d’une extrême sauvagerie : un basculement
total du familier.
Deux ans après R.A.G.E, la compagnie de théâtre de marionnettes Les
Anges au Plafond poursuit son éclairage de l’humanisme de Romain
Gary en s’attelant avec force et acuité à la question du conditionnement
de l’esprit humain. Quel espoir pour
le rêve de fraternité et de réconciliation lorsque bêtise humaine rime
avec férocité animale et quand la
manipulation prend des allures de
dressage ? Peut-on désapprendre la
haine ?

Debout sur le Zinc

Chante Vian
Vendredi 27 mars 2020 - 20h30 . Concert

© Vincent Muteau
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MERCREDI 18 MARS, 18H30
Semaine internationale du cerveau

« Les générations intelligentes
(ou pas...) ? »

Informations
pratiques

Kulture

Les conférences-débats :
- se déroulent à la Tour de l’Horloge
ou au Strapontin.
- sont gratuites sur réservation uniquement
(nombre de places limité).

LES GAIS SAVOIRS

JEUDI 26 MARS, 18H30
Archives et cinéma

« École et instruction :
regards de cinéastes amateurs »

JEUDI 16 AVRIL, 18H30

Renseignements
et reservations
Direction de l’Action Culturelle

5 Semaine verte
Cycle de conférences
proposé par la ville d'Issoire Les GaisPôle
Savoirs
sont des temps
Arts & Patrimoine
« L’arbre, acteur incontournable
Raoul-Ollier
d’information
et d’échanges
autour d’un thème ou d’une Parvis
question
d’actualité.
de la biodiversité
»
63500 ISSOIRE
Ils permettent d’aborder sous différents angles les mutations de notre société,
MERCREDI 13 MAI, 20H30
suscitent l’intérêt pour les enjeux scientifiques, Tél.
et incitent
la 25
découverte
et
: 04 73à89
57
« Mémoires cellulaires :
à
la
curiosité
en
proposant
des
entrées
multiples
:
art,
histoire,
sciences,
société,
cgoibeault@issoire.fr
des chakras aux émotions »
www.conferences-debats.issoire.fr
techniques.
e

SMART COMMUNICATION

« Qu’est-ce que l‘Art Brut ? »

| Impression : Riom OFFSET | Crédit photo : iStock

MERCREDI 19 FÉVRIER, 20H30

Conception graphique :

ME

Conférences / Débats

GAIS
SAVOIRS

LES

f e v r i e r

>

m a I

2 0 2 0

Détails des conférences en pages intérieures

MERCREDI 18 MARS

« LES GÉNÉRATIONS INTELLIGENTES (OU PAS...) ? »
MERCREDI 18 MARS, 18H30 • LE STRAPONTIN

18h30

Semaine internationale
du cerveau

Dans le cadre de la semaine internationale du cerveau.
Le cerveau humain est proportionnellement plus large que celui d’aucune autre espèce vivante sur la planète. Fier de sa boîte crânienne, l’homme a su bâtir des merveilles d’architectures, maîtriser le pouvoir de l’atome, et même s’élever dans les
airs jusqu’à atteindre la Lune. Mais aujourd’hui, notre cerveau aurait-il atteint ses
capacités maximales et cessé de progresser ? Notre mode de vie actuel nous rend-il
moins intelligents que nos pairs ? Anthropologistes, sociologues, scientifiques se
grattent la tête...
Intervenant : Dr Cédric Peirs, Dr en neurosciences, chercheur - INSERM U1107 «
Neuro-Dol » Trigeminal Pain and Migraine.

« Les générations
intelligentes (ou pas) ? »

JEUDI 26 MARS
18h30

Archives et cinéma

« École et instruction :
regards de
cinéastes amateurs »

« ÉCOLE ET INSTRUCTION : REGARDS DE CINÉASTES AMATEURS »
JEUDI 26 MARS, 18H30 • TOUR DE L’HORLOGE

JEUDI 16 AVRIL

Cette ciné-conférence porte sur l’école et l’instruction. Elle propose un rappel historique des dates fondatrices de l’école ainsi que la projection d’extraits de films sur
les fêtes de la jeunesse, le lycée Pomel, l’école d’Aulhat et l’école du Faubourg, tournés par des cinéastes amateurs locaux (Jean-Jacques Aulas, Alix Merle, Raymond
Tixier). Projection suivie d’un temps d’échanges.
Intervenants : Olivier Meunier, chargé des Archives audiovisuelles aux Archives
départementales du Puy-de-Dôme. Alain Vernhes, principal de collège honoraire.

18h30

5e Semaine verte

« L’arbre, acteur incontournable de la biodiversité »

MERCREDI 13 MAI

« L’ARBRE, ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA BIODIVERSITÉ »
JEUDI 16 AVRIL, 18H30 • TOUR DE L’HORLOGE

20h30

« Mémoires cellulaires :
des chakras aux émotions »

Proposée dans le cadre de l’exposition « Arbre, des racines et des sens » présentée du
3 mars jusqu’au 29 novembre 2020 à la Tour de l’Horloge.
Élément clé de la biodiversité, acteur incontournable de la préservation de l’air, de
l’eau, des sols, l’arbre est un maillon fort de nos écosystèmes. Cette conférence, accessible à tous, propose d’éclairer quelques-uns des rôles fondamentaux de l’arbre
dans la biodiversité.
Intervenante : Catherine Lenne, maître de conférences, Université Clermont
Auvergne.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Direction de
l’Action Culturelle
Pôle Arts & Patrimoine

« MÉMOIRES CELLULAIRES : DES CHAKRAS AUX ÉMOTIONS »
MERCREDI 13 MAI, 20H30 • LE STRAPONTIN
Les mémoires cellulaires regroupent la somme de nos croyances, qu’elles soient limitantes ou non. Depuis des siècles, la tradition védique s’appuie sur des structures
énergétiques et principalement sur les chakras. Il est fondamental de comprendre
que nos émotions et croyances sont intimement liées à ces structures ainsi qu’à nos
organes. C’est pourquoi il est important, voire primordial, de travailler sur soi pour
accéder à un mieux-être.
Intervenant : François Jouve, énergéticien.

04 73 89 25 57
cgoibeault@issoire.fr
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AU THÉÂTRE
DE CHÂTEL-GUYON...
ET SI ON NE
SE MENTAIT PLUS ?
CIE LES INSPIRÉS

« Et si on ne se mentait
plus ? », c'est la véritable
histoire d’amitié de Jules
Renard, Alphonse Allais,
Tristan Bernard, Lucien
Guitry et Alfred Capus. Une
histoire de l’amitié entre
quatre hommes. Lors de leurs déjeuners fraternels, les répliques fusent et le vin coule à
flots. Pourtant, en octobre 1901, ils font face à un tournant dans leur amitié : quand les
uns doivent faire un choix entre la gloire et l’amitié, les autres se demandent si, pour une
femme, ils peuvent mentir à leurs amis. Et pour de l’argent ?

LODKA
COLLECTIF SEMIANYKI
LE SAMEDI 21 MARS
À 20H30

Ils sont fous, ils sont drôles, ils sont
russes ! Passés maîtres dans l’art
du Clown, le Collectif Semianyki
nous embarque dans le tumulte
du quotidien d’un petit théâtre :
un univers à lui tout seul, où les
acteurs sont piégés dans les personnages d’une pièce dont l’écriture échappe à tout contrôle. Un kaléidoscope de personnages drôles et touchants dans des situations rocambolesques inspirées par un long vécu de
comédiens de théâtre, de troupes et de tournées. Sans un seul mot et, en même temps, avec
une justesse poignante et un humour incisif, ces artistes nous communiquent leurs rêves,
leurs chagrins, leurs espoirs et leur humanité.
theatre.chatel-guyon.fr/saison-culturelle-2019-2020/agenda-r276.html

Infos et réservations
www.theatre.chatel-guyon.fr
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LE VENDREDI 13 MARS
2020 À 20H30

Cinéma
Kulture

FILMS DU MOIS
LA DARONNE
Policier, Comédie
Date de sortie 25 mars
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants
n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le
couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal
est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".

LA BONNE ÉPOUSE

MISS

RADIOACTIVE

Comédie
Date de sortie 11 mars
De Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky

Comédie
Date de sortie 11 mars
De Ruben Alves
Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot,
Isabelle Nanty

Drame, Romance, Biopic
Date de sortie 11 mars
De Marjane Satrapi
Avec Rosamund Pike, Sam Riley,
Aneurin Barnard

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans
son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve veuve et
ruinée. Est-ce le retour de son premier
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et
si la bonne épouse devenait une femme
libre ?

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui
navigue joyeusement entre les genres, a
un rêve : être un jour élu Miss France.
Quinze ans plus tard, Alex a perdu ses
parents et sa confiance en lui et stagne
dans une vie monotone. Une rencontre
imprévue va réveiller ce rêve oublié...

Paris, fin du 19e siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer
ses idées et découvertes au sein d’une
société dominée par les hommes. Avec
Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils
mènent leurs recherches sur la radioactivité.
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FILLES DE JOIE

PETIT PAYS

L'OMBRE DE STALINE

Drame
Date de sortie 18 mars
De Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich
Avec Noémie Lvovsky, Sara Forestier,
Annabelle Lengronne

Drame
Date de sortie 18 mars
De Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve,
Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina

Biopic, Drame
Date de sortie 18 mars
De Agnieszka Holland
Avec James Norton, Vanessa Kirby,
Peter Sarsgaard

Axelle, Dominique et Conso partagent un
secret. Elles mènent une double vie. Elles se
retrouvent tous les matins sur le parking de
la cité pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles
deviennent Athéna, Circé et Héra dans une
maison close. Filles de joie, héroïnes du
quotidien, chacune se bat pour sa famille,
pour garder sa dignité. Mais quand la vie
de l’une est en danger, elles s’unissent
pour faire face à l’adversité.

Dans les années 1990, un petit garçon vit
au Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite
soeur. Il passe son temps à faire les quatre
cents coups avec ses copains de classe
jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones
ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout
juste d’accéder au pouvoir, il débarque en
1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline
sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se
dérobent, il se retrouve surveillé jour et
nuit, et son principal intermédiaire disparaît.

LA MAQUISARDE

POLICE

Drame, Historique
Date de sortie 25 mars
De Nora Hamdi
Avec Sawsan Abès, Emilie Favre-Bertin,
Bastien Tosetti

Thriller, Drame
Date de sortie 1er avril
De Anne Fontaine
Avec Virginie Efira, Omar Sy,
Grégory Gadebois

DANS UN JARDIN
QU'ON DIRAIT ÉTERNEL

Algérie, 1956, Plongée dans une guerre qui
ne dit pas son nom, une jeune paysanne
devient, malgré elle, une maquisarde.
Mais lors d’une attaque, elle se fait capturer par un groupe de commandos qui la
conduit dans un lieu d’interrogatoire interdit, où elle est enfermée avec une ancienne
résistante française…

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens,
se voient obligés d’accepter une mission
inhabituelle : reconduire un étranger à la
frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la
mort s’il rentre dans son pays. Face à cet
insoutenable cas de conscience, elle
cherche à convaincre ses collègues de le
laisser s’échapper.

#190

Drame
Date de sortie 1er avril
De Tatsushi Omori
Avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord
concentrée sur sa carrière dans l’édition,
Noriko se laisse finalement séduire par les
gestes ancestraux de Madame Takeda, son
exigeante professeure.
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de mars…

Retrouvez l’agenda complet
sur la Zappli

DIMANCHE 8 MARS
Spectacle
Holiday On Ice
Zénith d’Auvergne - Cournon • 14h30
Concert
Apéro Jazz Surprise
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 18h30
Concert
IAM
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30

MARDI 10 MARS
Concert
Thomas de Pourquery
Sémaphore - Cébazat • 20h30

MERCREDI 11 MARS
Concert
David Hallyday
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30
Spectacle
Improvergne
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 20h30

Concert
Rakoon - Bass Troopers - Odgprod Dj Set
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30
Humour
Waly Dia
Casino de Royat• 20h30
Concert
Jam soirée ouverture Colours of Blues
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30

VENDREDI 13 MARS
Concert
Caravane Palace
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30
Concert
Thomas Hellman
Sémaphore - Cébazat • 20h30
Spectacle
Les Exs
La Baie des Singes - Cournon• 20h30

Concert
The Australian Pink Floyd Show
Zénith d’Auvergne - Cournon• 20h

Concert
Punk Is Not Dead, Fuck it + One Burning
Match + The Plastic Invaders
Le Tremplin - Beaumont • 20h30
Humour
Karim Duval
La Baie des Singes - Cournon• 20h30
Concert
Anton Serra
La Puce à l’Oreille - Riom• 20h45
Concert
Lil’Red and The Rooster
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30

DIMANCHE 15 MARS
Danse
Le Lac des Cygnes Ballet et Orchestre
Zénith d’Auvergne - Cournon • 16h

Spectacle
Compagnie Les Inspirés
Théâtre de Châtel-Guyon• 20h30

Concert
Delirium Deluxe
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 16h

Concert
Miss Bee & The Bullfrogs
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30

Concert
Zazie
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 18h00

SAMEDI 14 MARS

Concert
Apéro blues avec Jerry T
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 18h30

JEUDI 12 MARS
Événement
Afterwork Superhéros
La Puce à l’Oreille - Riom• 18h

Concert
Jean Louis Aubert
Zénith d’Auvergne - Cournon• 20h

Concert
Zazie
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h00
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LUNDI 16 MARS

VENDREDI 20 MARS

Concert
P’tit Serge : « Echoes »
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 18h00

Théâtre
Art
La Cours des Trois Coquins - Clermont-Fd
• 14h30 et 20h30

MARDI 17 MARS

Concert
Cyril Mokaeish
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h

Événement
Saint Patrick
La Puce à l’Oreille - Riom • 18h
Concert
Charlie Cunningham
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30
Humour
Guy Carlier
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

MERCREDI 18 MARS
Concert
Christophe Maé
Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h
Concert
Oxmo Puccino
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30
Spectacle
Speakeasy
Sémaphore - Cébazat • 20h30
Humour
Guy Carlier
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

JEUDI 19 MARS
Théâtre
Art
La Cours des Trois Coquins - Clermont-Fd
• 10h et 14h30
Concert
Les Trois Accords
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30
Concert
Get The Shot + Brutality Will Prevail
+ Wolfpack
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30
Concert
Samuel Christen
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h
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Concert
ASA
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30
Concert
Miss Jazzy #1 Women’s Legacy, Sarah
Lenka
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Théâtre
De.Mo (Gore)
La Cours des Trois Coquins - Clermont-Fd
• 20h30
Concert
Eclose joue The Wall
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30

SAMEDI 21 MARS
Concert
The Rabeats
Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h30
Concert
Miss Jazzy #2 Baa Box, Leïla Martial
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Théâtre
Collectif Semianyki
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Théâtre
Art
La Cours des Trois Coquins - Clermont-Fd
• 20h30
Théâtre
De.Mo (Gore)
La Cours des Trois Coquins - Clermont-Fd
• 20h30

DIMANCHE 22 MARS
Concert
Chantal Goya
Zénith d’Auvergne - Cournon • 15h
Spectacle
Le poids du papillon
La Cours des Trois Coquins - Clermont-Fd
• 17h

Concert
Apéro Jazz avec Auzon Le Jazz
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 18h30
Concert
Miss Jazzy #3 Komorebi - Célia Forestier
La Baie des Singes - Cournon • 19h
Théâtre
De.Mo (Gore)
La Cours des Trois Coquins - Clermont-Fd
• 19h
Spectacle
Le Grand Bleu
Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h

MARDI 24 MARS
Concert
Thibaud Defever & le Well Quartet
Sémaphore - Cébazat • 20h30
Humour
Michèle Bernier - Vive Demain
Maison de la Culture - Clermont-Fd
• 20h30
Concert
Chris Bergson & Ellis Hooks + Alain
Bonnefont
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

MERCREDI 25 MARS
Concert
Les Cowboys Fringants
Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h
Concert
Yves Jamait
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h
Spectacle
Improvergne
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 20h30

JEUDI 26 MARS
Humour
Marc-Antoine Le Bret
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h
Concert
Joshua Redman
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30
Concert
Noa - Letters to bach
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Concert
Little Mouse and The Hungry Cat
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30
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VENDREDI 27 MARS
Concert
Gauvain Sers
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30
Concert
Lou-Adriane Cassidy
Sémaphore - Cébazat • 20h30
Concert
Claudio Capéo
Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h
Humour
Stéphane Guillon
Maison de la Culture - Clermont-Fd
• 20h30
Concert
The Loustik Band
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30

SAMEDI 28 MARS
Concert
Alain Souchon
Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h
Concert
Guillaume Maurice & The Disruptives
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30
Humour
Harold Barbé - Sous pression
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Humour
Elisabeth Buffet
Opéra-Théâtre - Clermont-Fd • 20h30

Spectacle
Un couple (presque) parfait
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Théâtre
Plaire
Sémaphore - Cébazat • 20h30

Concert
Baltik + Koclair
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h45

Concert
Led Zeppelin Night + Deborah Bonham
+ Zepset
La Puce à l’Oreille - Riom• 20h30

Concert
Petits Mensonges
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30

Humour
Régis Mailhot - Nouvelles pigeonnades
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

DIMANCHE 29 MARS

SAMEDI 04 AVRIL

Concert
Apéro blues avec Arnaud Mott
Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 18h30

Concert
Vald
Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h

Concert
The Dire Straits Experience
Zénith d’Auvergne - Cournon • 19h

MARDI 31 MARS
Danse
TumulTe
Sémaphore - Cébazat• 20h30

JEUDI 02 AVRIL
Concert
Afterwork
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd • 18h

VENDREDI 03 AVRIL

Concert
God Save Clermont : Calva Louise + The
Wendy Darlings
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30
Humour
Régis Mailhot - Nouvelles Pigeonnades
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Concert
Beat me for a beat : les 10 ans
- Andy Stott live
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd • 23h

DIMANCHE 05 AVRIL
Spectacle
Anna Renouprez & les frères Maulus
Théâtre de Châtel-Guyon • 17h

Concert
DUB INC
La Coopérative de Mai - Clermont-Fd
• 20h30

EXPOSITIONS
LES MONDES RÊVÉS DE ROSTO
Du 29 janvier au 29 mars
Musée d’Art Roger-Quilliot - Clermont-Fd

LE SONNEUR - ANNE MARIE
ROGNON - VIDÉOFORMES
Du 12 au 28 mars
Galerie Louis Gendre - Chamalières

DESCENDANCE - ANNE SOPHIE
EMARD - VIDÉOFORMES
Du 12 au 29 mars
Galerie Claire Gastaud - Clermont-Ferrand

AGNÈS GEOFFRAY
Du 1er février au 3 mai
FRAC Auvergne - Clermont-Fd

JULIEN MIGNOT
Du 5 février au 16 mai
Hôtel Fontfreyde - Clermont-Fd

DESERT DESIGN
Jusqu’au 5 avril
Musée Bargoin - Clermont-Fd

TREVIS MAPONOS, INSTALLATION
DE L’ARTISTE NAMSAL SIEDLECK
Jusqu’au 5 avril
Musée Bargoin - Clermont-Fd

ONDULATIONS
Jusqu’au 17 mai
Musée Mandet - Riom
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…
Petite sélection d’adresses zappiennes.

LA BRASSERIE LECOQ

BRASSERIE LECOQ

5 boulevard Léon Malfreyt – Clermont-Fd
Tél. : 09 81 36 10 16
Lecoqbrasserie
Lundi au samedi midi, jeudi au samedi soir

LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE

Une nouvelle brasserie sympa, conviviale,
toute pimpante en vert pomme, où
Jérôme aux fourneaux et Christophe en
salle nous accueillent comme à la maison. Une cuisine simple mitonnée avec
le cœur qui fait la part belle aux bons
produits, et surtout à l’excellente viande.
On se régale des spécialités : copieux
wraps, pièce du boucher, aligot saucisse,
burgers, fondue de camembert… Le tout
à des prix toujours happy, menu gourmand à 12€90 le midi et 14€90 les soir.
Une bonne nouvelle petite adresse qui a
déjà raflé son lot d’habitués !

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

EKLO

LE TEMPS D’UN VERRE

4 bis rue St Esprit – Clermont-Fd
Tél. : 09 67 19 80 52
+ Le Temps d’un Verre

L’HACIENDA

3 place Gilbert Gaillard – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 86 41 / 06 78 48 89 40
hacienda Café
www.haciendacafe63.com
Brunch tous les dimanches de 11h à 15h
Formule à 22€ - Formule enfant
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LE TEMPS D'UN VERRE
Repaire des épicuriens avertis, le Temps
d’un Verre s’impose depuis près de 5 ans
comme le QG des fioles naturalistes,
trépidants casse-dalles terroiristes et
désormais trésors d’épicerie fine. Entre
raisin et passion, Alexandre le Grand et
Alexis le plus petit vous initient à leurs
pépites surnaturelles étalonnées sur une
échelle rock, du plus soft au plus engagé :
Easy, Medium, Hard. Ouvrez vos palais,
place aux vins libres et honnêtes (100%
jus de fruit fermenté ou sulfite en micro
quantité), pur kif non trafiqué à slurper
sur place ou à emporter !

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

EKLO

6 rue Auger - Accueil au 4e étage - Clermont-Fd
Tél. : 04 44 05 00 88
www.eklohotels.com
@eklo.officiel

Nouvel hôtel-resto super économique et
écologique, Eklo va vite devenir un vrai
lieu de vie trendy ouvert à tous les
Clermontois. Un bel espace design
lifestyle où travailler, se donner rdv, boire
un verre en chillant dans les canap’, mais
aussi déjeuner ou dîner d’une pizza sortie
toute chaude du kiosque planté sur le
rooftop urbain… Le tout 7 jours sur 7
toujours en mode super-éco avec des
plats à partir de 10€ et des Happy Hours
de 17h à 20h tous les jours ! Juste profiter
de la vie dans un endroit tendance et
cosy !

L’HACIENDA

SOHO CORNER

Breaking news à l’Hacienda : un super
brunch tous les dimanches qui nous fait
sortir dare-dare du plumard ! Un buffet
géant à volonté avec bagels, mini-burgers, œufs brouillés, charcut/fromages de
pays, viennoiseries dodues, farandole des
pains, fromage blanc fondant, cornflakes
croquants, mini quiches et cakes de
saison, gaufres gourmandes, salade de
fruits frais… et légumes pour la team
veggie. Le tout à arroser d’une boisson
chaude qui ravigote ou d’un jus de fruit
qui rafraîchit. Dimanche matin 11h, on
fonce !

Welcome to Soho Corner, un nouveau RDV
coffee, food & feelgood. Un super spot
girly dans la veine des coffee shops
ambiance hype London 80’s. Petit déj
d’enfer dès 8h avec un Açai Bowl géant et
le midi, place à la short-list de petits plats
healthy : avocado toast, salade, pasta,
sandwich club, Monsieur Croque… escortés
d’une soupe de saison et d’un dessert
maison. Tip top, le mini corner cadeaux, la
playlist groovy de Noémie et bientôt des
concerts l’après-midi pour des goûters
#yummyfunky.

SOHO CORNER

37 rue Gonod – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 31 39 83
Soho Corner
Lundi au samedi 7h30 à 18h30
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LA CAVE DES BEAUX ARTS

LA CAVE DES BEAUX ARTS

7 rue Ballainvilliers – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 27 60 57
www.oenofeel.fr

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.

LA FABRIQUE DU HOT DOG

LA FABRIQUE DU HOT DOG

4 rue St Genès – Clermont
Tél : 09 54 31 0 22
La fabrique du Hot Dog
la_fabrique_du_hot_dog
Sur place, à emporter, en livraison.
Mardi au samedi 12h-14h30 ; dimanche 19h-22h

LES APÔTRES

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

AVENUE

10, rue Massillon – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 44 64
Du mardi au vendredi le midi, du mardi
au samedi le soir.
En été : du mardi au dimanche soir.
Restaurant Avenue
restaurant-avenue.fr

Bienvenue à la table des Apôtres, un
excellent 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 €.

Du pain artisanal au sésame, des
saucisses knack, campagne, volaille ou
végétariennes, le tout made in Auvergne,
voilà les guest stars de la Fabrique du Hot
dog de Louis et Antoine, qui concoctent
tout maison (même les frites et la déco !)
selon la destination : le classique P’tit
Suisse, Le Frenchy au bleu d’Auvergne,
l'Arverne au Saint Nectaire, L’Américain
avec la poitrine fumée… de délicieuses
recettes pour des hot dogs de compète !
Goûtez la nouveauté, les bouchées de
camembert pané à se damner !

LA VACHE QUI TÊTE

LA VACHE QUI TÊTE

24 rue de l'ange – Clermont-fd
Tél. : 04 73 39 79 50
Du lundi au samedi, le midi et le soir

Prenez une bande de potes, faites griller
un bon morceau de bidoche des petits
producteurs du coin en mode Label
Rouge, flirtez avec d’excellentes frites
maison, des légumes fringuants du
marché ou le soir de l’aligot qui envoie
du bois, irriguez d’un breuvage bien
troussé des copains vignerons et de
quelques pépites bio bien tire-bouchonnées, shakez le tout… Voici la recette du
succès de La Vache qui tète, un bistrot
ripaille à l’ambiance canaille dans une
déco à l’authentique gouaille bouchère.
Du miam, du bon vin, des copains !

AVENUE

LA CÔTE & L'ARÊTE

Une Avenue pimpante au coeur du
quartier historique, qui vous accueille
dans deux ambiances : la salle intime
façon bistrot et l’élégante salle sur la
ravissante cour intérieure. Une cuisine
raffinée, toute fraîche selon les humeurs
du marché, gorgée des accents
ensoleillés de Méditerranée. Un Chef qui
fait rimer avec bonheur les trésors de la
terre et de la mer et fait chanter l’huile
d’olive à chaque partition gourmande.
Un accueil convivial, toujours de bonne
humeur et “fluent in English”!

Rdv dès 18h à la Côte & L'Arête 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 CÔTE & L'ARÊTE

25/29 avenue Ernest Cristal – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 74 21 71
www.lacoteetlarete.fr
Ouvert 7/7 midi et soir
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Charles Lathan

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 vient de
commencer un travail de recherches sur le
tennis français, baptisé provisoirement :
« Une culture de l’échec hexagonale, jeu,
set, et débâcle ».

Bonjour docteur Lathan, je suis commercial
pour une prestigieuse entreprise ayant de
gros intérêts économiques en Chine. Je me
rends plusieurs fois par an dans ce beau pays
à la croissance fabuleuse : en 2019, leur taux
de croissance a atteint les 6,1 % ! La France est
à 1,2 % sur la même période ! Mais c’est un
aparté. Mon problème est le suivant : je crains
d’avoir contracté le coronavirus. J’ai tous les
symptômes. Je me sens de plus en plus en mal
outre ma toux et ma fièvre. J’ai peur. Je ne sors
presque plus de chez moi. Je n’ose pas aller à
l’hôpital, ni consulter un médecin, par crainte
d’être placé immédiatement en quarantaine.
Mon métier, c’est d’aller vers le gens, de leur
parler, d’être apprécié. Je ne peux pas voir ma
réputation salie à jamais, surtout si je survis à
ce virus. Docteur, accepteriez-vous de me voir,
en douce, chez moi, pour une consultation au
black ? Je vous paierai cinq fois le prix d’une
consultation, et ce, en liquide ! Je sais bien que
votre spécialité concerne les choses de l’esprit,
mais vous avez sûrement des notions de médecine générale, non ? J’ai besoin de savoir.
Aidez-moi, docteur. (Gilles, 53 ans)
Gilles, pour qui me prenez-vous ? Un margoulin ? Vous pensez qu’il suffit de payer pour faire
venir le légendaire champion de tennis américain, Jimmy Connors – détenteur de 109 titres
en simple – jouer une exhibition dans son club ?
Merci, aussi, pour vos élégants sous-entendus,
j’ai effectivement « des notions de médecine
générale ». En moins de 10 minutes, je serais
susceptible de déterminer avec une précision
diabolique le mal qui vous ronge. Mais pourquoi voudriez-vous que je risque ma carrière
pour un immonde capitaliste dans votre genre
obsédé par la croissance économique des états ?
La prolifération du Covid-19, autrement appelé
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coronavirus, et ses conséquences multiples, ne
vous interrogent pas sur les effets néfastes de
notre mondialisation, misérable arriviste ? Pire,
en admettant que je passe outre, vous me proposez de vous sauver potentiellement la vie pour
un prix aussi dérisoire ? Cinq fois le tarif d’une
consultation, seulement ? Allons, Gilles, soyons
sérieux. Renvoyez-moi un mail avec une vraie
proposition, très nettement revue à la hausse, et
je prendrais alors le temps de l’étudier. Et si vous
décédez d’ici là dans d’atroces souffrances – ce
qui est une vraie possibilité – vous ne pourrez
vous en prendre qu’à vous-même. Après tout,
dans votre monde, la compétence, ça se paye
au juste prix. Qu’importe le contexte !
Bonjour Docteur, j’ai besoin de vos lumières.
Je suis pris au piège. Je suis un jeune homme
plein de fougue, aimant la vie, aimant sortir,
aimant les femmes… Bref, marié depuis 3 ans,
ma femme va accoucher mi-juillet d’une petite
fille. Sauf que j’ai aussi une maîtresse. Or, elle
est également enceinte d’une petite fille qui
doit aussi arriver au monde à la mi-juillet…
pire, elles ont prévu d’accoucher toutes les
deux dans la même clinique haut de gamme
sur les hauteurs de Clermont… Ma femme ne
sait rien de tout cela évidemment. Ma maîtresse sait juste que j’ai une femme, mais
pas qu’elle va accoucher… en même temps
qu’elle… au même endroit qu’elle… J’aime ma
femme, j’aime aussi ma maîtresse. Je me sens
pris en tenaille. Que faire ? (Jocelyn, 32 ans)
Jocelyn, votre histoire ferait un bon postulat
pour un vaudeville parisien interprété par un
comédien comme Pierre Arditi, ce dernier ne rechignant jamais à cabotiner, non sans un certain
brio. Mener une double vie exige de grandes
qualités de stratège. Or, visiblement, vous
n’êtes pas un fin stratège. Plutôt un imbécile.
Sympathique imbécile, sûrement, mais vous
commettez des erreurs grossières en cascade :
avoir deux femmes habitant dans une même
ville moyenne comme Clermont ? Erreur ! Faire
l’amour avec votre maîtresse sans préservatif ?
Erreur ! Mettre enceinte votre maîtresse et continuer à être à ses côtés jusqu’à l’accouchement ?
Erreur ! Tomber amoureux de votre maîtresse
alors que vous aimez toujours votre femme ?
Erreur ! Selon vous, quelle sera la conclusion de
cette succession de mauvais choix ? J’aimerais
vous rassurer mais vous allez voir s’abattre sur
vous le feu nucléaire, avec au cœur de l’explosion la trahison, une double paternité intenable,
le poids des responsabilités à fuir ou à assumer,
les belles-familles vengeresses, la ou les pensions alimentaires… Vous finirez brisé. On re-

prend contact dans quelques mois au moment
de votre dépression ? On fait ça ?
Salut Charles. Tu te souviens de moi, c’est
Martine ! Je me permets de t’écrire ici, car je
n’arrive pas à te joindre autrement. On était
ensemble au lycée, tu te souviens ? Quel progrès as-tu fait, dis donc ! Toi docteur, alors que
tu as fait ton lycée en 5 ans, en étant constamment parmi les derniers de la classe. Le pire,
c’était en sciences, tu ne panais jamais rien… tu
étais déjà fan de tennis mais tu n’avais aucun
goût pour la médecine… Ah si, pour essayer
de joueur au docteur avec les filles, tu n’étais
pas le dernier. Tu avais même essayé de me
mettre un suppositoire de ta composition, un
jour où j’avais mal à la tête, tu te souviens ?
Sacré Charles ! Après le lycée, j’ai un peu suivi
ton parcours de loin comme ma cousine était
en fac de psychologie. Mais je pensais que tu
avais abandonné tes études car à 27 ans, tu végétais encore en première année... Bon, mais
je t’écris pour une chose en fait : j’aimerais organiser une réunion d’anciens élèves, tu seras
partant ? Beaucoup de gens seraient curieux
de te revoir : tous sont surpris par ton évolution ! Nono a même dit : « C’est pas possible,
il a vendu sa famille contre de faux diplômes
bulgares ! ». Tu as un numéro de téléphone où
je pourrais te joindre, cher docteur Charles ?
(Martine, 47 ans)
Martine, qui vous envoie ? Le sexologue
Vergeoude? C’est lui, hein ? Cette hyène malodorante veut me faire du tort en faisant témoigner d’anciennes camarades de classe contre
moi ? Est-ce ma faute si une grande partie
de sa patientèle, et même sa propre épouse,
m’ont choisi, moi, comme thérapeute ? Sinon
je me souviens de vous, Martine. Vous étiez une
lycéenne boudinette, acnéique et déjà à demi-folle. Votre histoire de suppositoire est granguignolesque, même si, adolescent utopiste,
j’avais pensé résoudre différentes maladies par
ce biais… Martine, je pourrais vous attaquer en
justice pour vos propos mensongers et calomnieux. J’ai effectivement passé du temps en
première année de psychologie mais je tenais
à avoir de solides bases. Quand à votre allusion
raciste à la médecine bulgare, je me réserve
le droit d’envoyer des copies à des amis haut
placés bulgares ; j’ai gardé de très bons amis
de mes nombreux stages effectués dans une
belle clinique privée de Sofia. Alors, un conseil,
Martine, oubliez-moi, où vous le regretteriez,
vieille dinde mal farcie ! Ah si, un dernier mot :
oser faire un smiley à votre âge revient à gravir,
sans harnais, des sommets de ridicule.
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