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DOMPTEZ
LES DRAGONS !

À la recherche des
Légendes Perdues,

du 17 octobre au
1er novembre 2020

RÉSERVEZ SUR
vulcania.com

Niouzes
Kulture

REPÉRAGES
Zappy Birthday à la boutique Inside
qui fête ses 20 ans ! Respect.
La Belle Vie, nouveau bar à vins,
11 place de l'Étoile.
Invers, des croquettes pour chiens
et chats gourmandes et durables,
made in Auvergne.
invers.fr/boutique

TERRITOIRE DE
COMMERCE ÉQUITABLE
Clermont Auvergne Métropole vient d'être
labellisé « Territoire de commerce équitable ». Porté par quatre acteurs clés du
commerce équitable en France, ce label
récompense les territoires qui s'engagent
dans une démarche volontariste sur ces
questions. Bravo.

Une nouvelle carte pour les étudiants à
dévorer chez Bol & Bagels
Les Audacieuses, nouveau concept
beauté à découvrir au Grand Passage.
Un peu trop sage, la nouvelle boutique
mode des fashionistas dans
le Grand Passage.
Nouvelle boutique de bijoux à prix
doux : Hestia bijoux au Grand Passage.
The view of Montperoux, le nouvel
hébergement d'exception, avec une
vue à tomber sur la Chaîne des Puys.
1 Rue de la Chacusse, Montpeyroux.
Dégustations et visites gratuites
Caves Saint Verny - 2 Route d'Issoire,
Veyre-Monton.

La Coopérative de Mai salue les premiers
frimas d'automne en ouvrant le Cabaret
Pop, des rendez-vous musicaux et culinaires éphémères tous les jeudis et vendredis du mois d'octobre, à 12h30 et 19h30.Le
meilleur des artistes clermontois, accueillis
en résidence tout au long de la journée,
dévoileront 30 minutes de leur répertoire à l'occasion d'une pause déjeuner
et d'un apéritif insolites et pétillants, dans
une grande salle entièrement repensée
dans le cadre des mesures sanitaires actuelles. www.lacoope.org/

LES
ESCARGOTS
MEURENT
TOUJOURS
DEBOUT

L'Adresse Living nouveau concept-store
mode-déco au 19 rue Marechal Foch.
Centre Rejuderm, nouvel espace
esthétique dédié aux soins spécifiques
visage et corps au 23 rue Morel Ladeuil.
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MANUEL FRAIMAN
JAZZ TRIO
En Off du festival Jazz en Tête Le Manuel
Fraiman jazz trio (Manuel Fraiman-guitare,
Antoine Boiron-contrebasse, Jonathan
Kahn-batterie) sera en apéro concert le
19 octobre à l'Aigo Café, le 20 à l'Antre
de Dyonisos, le 21 chez Lousette, le 22 au
Chorus Live à Aubière et le 23 au Royan.

Homiz, nouvelle pizzeria street food à
découvrir au 16 rue de la Boucherie.

Saluons la naissance de VL Diffusion,
qui propose des prestations et
locations de son et lumière pour
tous les événements et un studio
d'enregistrement anciennement
Studio Blatin.
www.vldiffusion.fr

Tu veux t'engager dans la
lutte contre les inégalités ? Accompagne
2 heures par semaine un jeune en difficulté scolaire en rejoignant l'Afev. Créée
à Clermont-Ferrand, l’Afev Auvergne
mobilise depuis plus de 25 ans un grand
nombre d’étudiant·e·s, qui viennent en
aide à des enfants en difficulté scolaire en
pratiquant un accompagnement à la scolarité. www.afevauvergne.fr

CABARET POP

Changement d'adresse pour Melrose
Barbers, à retrouver dès à présent au
11 avenue des États-Unis.

Grande fête des Spiritueux à partir du
23 octobre au Comptoir du Vin et de la
Truffe, tchin !

AFEV
AUVERGNE

LE PUY
DE LA LUNE
Le Puy De La Lune reprend la musique Live
en organisant dîners-concerts les vendredis
et apéro-concerts les dimanches d'octobre.
Programmation aux petits oignons avec le
9 John Brassett, le 16 Black Cat Bone, le 23
Dan O Sonic et le 30 Djangorama.

Le cinquième roman
de l'auteur clermontois Laurent Mathoux
vient de sortir, il s'appelle Les escargots meurent toujours debout. Le pitch ? Eddy Rosco, rock manager
à Clermont-Ferrand, est prêt à tout pour
accompagner un groupe vers la réussite, y
compris troquer sa splendide Cadillac rose
candy contre un vulgaire fourgon de poissonnier...

Niouzes

LES M RTS DÉBILES
PERROQUETS
MAL ÉLEVÉS

HYPERCAR

Au Lincolnshire Wildlife Park, parc animalier situé près du village de Friskney,
dans l'est de l'Angleterre, cinq perroquets ont été retirés du circuit de visite,
parce qu'ils insultaient sans vergogne
les promeneurs venus les admirer. Nos
cinq volatiles prenaient un malin plaisir à
envoyer balader quiconque s'approchait
d'eux. "Fuck off" (en français, « Va te faire
foutre ») était l'insulte la plus commune.
Étonnant, non ?

Grâce à ses 4 moteurs – un par roue –
reliés à une batterie de 64 kWh, l’Aspark
Owl développe la puissance délirante
de… 1985 ch ! Pesant seulement 1900 kg,
cette hypercar japonaise peut passer de
0 à 100 km/h en 1,72 seconde, ce qui en
fait le véhicule électrique le plus rapide de
la planète ! Sa vitesse de pointe de 400
km/h est également du genre ébouriffante, mais à cette allure évidemment,
il ne faudra pas espérer approcher les
450 km d'autonomie annoncée.

Un sac et demi de réglisse tous les jours pendant deux semaines. Voilà ce qui a causé la
mort d'un Américain de 54 ans l’an dernier.
Cet habitant du Massachusetts a eu une chute
de son niveau de potassium, ce qui a entraîné un problème cardiaque. Il s'est écroulé
en pleine rue devant un fast food avant de
s'éteindre à l'hôpital le lendemain. En effet
la réglisse contient de l'acide glycyrrhizique,
qui pourrait épuiser les niveaux de potassium
et contribuer à des problèmes de rythme cardiaque, ont expliqué les médecins.

†

Un habitant de Hialeah, Floride, se tua à 24
ans à Lantana, sur la route 95 en lisant au volant de sa voiture.

†

LA BANQUE EN FAIT
TOUT UN FROMAGE

En 1998, lors d’une soirée très chaude dans
un club de strip-tease, un jeune homme de 29
ans est mort étouffé en avalant l’ornement
pailleté arraché avec ses dents sur la peau
d’une danseuse…

La société italienne Ambrosi a contracté
un emprunt inédit auprès de la Deutsche
Bank, le fabricant de fromage s'est en
effet vu octroyer un prêt de 27,5 millions
d'euros garanti par… 125 000 meules de
parmesan et grana padano.

(REVITALISANTE)
AUVERGNE
©MNP – David Frobert OT Terra Volcana

NATURE ET BIEN-ÊTRE

TERRAVOLCANA.COM
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Un ciré, des bottes, un panier, vous voilà équipé pour partir à la cueillette des
champignons... Profitez-en, vu le dérèglement climatique,
pas sûr que ça dure ! • 80 mn

Faire un geste pour la planète tous les jours avant qu’il ne soit trop
tard. Le temps presse • 50 mn
Tous les jours on met son masque pour protéger les autres
et se protéger soi-même • 20mn

Cette fois c’est l’automne, la nuit à 18h, la pluie, les
feuilles mortes, les regards qui se voilent d'une
mélancolie diffuse...
Vivement le printemps ! • 30 mn

Le 11 on se lâche et on dit tout,
mais vraiment tout, pour la journée
internationale du coming-out.

On prend le temps de faire le tour des
belles expositions clermontoises de
ce mois d'octobre: Le Mauvais Oeil
au Frac, Georges Rousse à la
galerie Claire Gastaud, Marcin
Sobolev à la galerie Louis Gendre

• 40 mn

On découvre les nouvelles
tendances dans notre cahier
spécial mode p.26 et on court
faire du shopping dans les
boutiques clermontoises. C’est
quand même plus excitant que
de rester collé sur son ordi à
commander en ligne, non ?

• 100 mn

Le 18, on enfile sa panoplie de
supporter et on se retrouve à
sauter dans les tribunes du
Marcel Michelin pour soutenir
l’ASM contre Paris, car « qui ne
saute pas n’est pas Clermontois »

• 120 mn

Du 23 au 25 c’est le Salon des
Vignerons Indépendants, l’occasion
d’honorer Dionysos et de découvrir de
nouveaux crus... avec modération
évidemment • 120 mn

• 100 mn

Le 18 on sabre une bonne bouteille à
bulles pour la journée mondiale du
champagne • 40 mn
Les jeudis et vendredis du mois d'octobre, à 12h30
et 19h30. On retourne enfin à La Coopé pour Cabaret
Pop, des rendez-vous musicaux et culinaires éphémères pour
découvrir le meilleur de la scène clermontoise.
Y seront The Doug le 15 ou Morgane Imbeaud le 16 • 120 mn

Du 20 au 24 octobre, on va swinguer
et groover à la Maison de la Culture pour une nouvelle
édition du festival Jazz en Tête, cette année coloré latino • 180 mn

CITATIONS

POUR BIEN COMMENCER L’AUTOMNE
Saison qui porte à la mélancolie, l’automne lentement s'installe. Pour
tempérer cette douce langueur qui pénètre vos coeurs, voici quelques
citations au positivisme assumé.

« Les joyeux guérissent toujours. »
Rabelais

« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et
le bonheur se cultive... »
Bouddha

« Vous ne pouvez choisir comment mourrir
ni quand. Mais vous pouvez décider de comment vous allez vivre. Maintenant. »
Joan Baez

« Le secret du bonheur et le comble de
l’art, c’est de vivre comme tout le monde
en n’étant comme personne. »
Simone de Beauvoir

« Tourne-toi vers le soleil, et l’ombre sera
derrière toi ! »
Proverbe Maori

« La vie c’est comme une bicyclette, il faut
avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »
Albert Einstein
6•
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« La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non
un problème à résoudre. »
Ghandi

« Nous sommes nos choix. »
Jean-Paul Sartre

Temps libre, etc.

Playlist

HOMMAGE À

ROLLING ROCK

SYLVAIN HEYRAUD

ÉRIC DE
CROMIÈRES

4,90

100 PAGES

En 1994, il a créé la boutique Rolling Rock, devenue au fil des ans une
caverne d'Ali Baba au 12 000 références vinyles, et un Eden pour les
passionnés réfractaires à la digitalisation galopante de la musique.
Contre vents et marées, GAFA et streaming, il défend une certaine
idée du plaisir d'écouter un disque : un bon son...et la compagne
indispensable d'un album : une belle pochette avec plein d'infos dedans.
Sylain Heyraud est un héros et cela méritait bien une interview Playlist.
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Vinyle, CD, MP3 ou streaming ?
Vinyle bien-sûr ! trop cool
Le disque qui a changé ta vie ?
Pour le coup c'est les disques qui
sont toute ma vie ! J'ai vendu mon
premier vinyle Jonathan Richman
"It's You" sur une brocante de
clermont en 1989, alors ce disque là
c'est peut-être lui qui a changé ma
vie ! Je l'adorais ce vinyle mais j'étais
fauché après mon service militaire,
bien-sûr je l'ai retrouvé depuis !
Quel musicien aurais-tu aimé être ?
Pourquoi ? Ennio Morricone, pour
ressentir ce qu'est l'inspiration
musicale à ce niveau !
Que chantes-tu sous la douche ?
Crazy Little Thing Called Love de
Queen, essayez ça vous donne la
pêche !
Ton morceau favori du samedi soir ?
Highway to Hell - ACDC
Ton morceau favori du dimanche
matin ? Brown Eyed Girl de Van
Morrison.

NE
AUVERG
SPORTS

Quel disque te fait craquer en
ce moment ? J'adore The Teskey
Brothers"Half Mile Harvest" ! Ils sont
australiens, 2 albums studio sont
disponibles, c'est soul, blues, gospel,
rock, un live vient de sortir, terrible !
Meilleur album de tous les temps ?
Je ne sais pas pourquoi mais il
me vient à l'esprit Exile On Main
street des Rolling Stones ! Mais
attention, il faut savoir que The
River de Bruce Springsteen est tout
aussi important ! Si tu n'as pas ces
deux disques c'est même pas la
peine de commencer ta journée,
cours les acheter !
Premier disque acheté ? Où ? Je ne
m'en souviens plus vraiment, j'en
ai tellement acheté, beaucoup, et
partout ! Certainement Nashville
Skyline de Bob Dylan la pochette me
plaisait Dylan avec son chapeau qui
souriait elle est tellement classe ! Ce
disque est fantastique ! Par contre je
me souviens du premier disque qui
m'a secoué, j'étais tout gamin chez
mes parents et c'était Elvis Jailhouse
Rock !
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En vente chez votre marchand de journaux
et sur centrefranceboutique.fr
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Vice-championne du monde et championne d'Europe
d'apnée, la clermontoise Alice Modolo tutoie les
profondeurs à -95 m, là où tout est noir et silencieux. Un
monde exigeant où l'on ne peut pas tricher, loin de celui
qui sur la terre ferme est capable d'aduler et d'enrichir
des Barbie et Ken au talent souvent inversement
proportionnel à leur nombre de followers sur les fameux
réseaux, alors qu'Alice galère jour après jour pour
exercer sa discipline. Cherchez l'erreur. Petite info entre
amis, Alice Modolo est aussi la seule Clermontoise de
l'univers à avoir participé à un clip de Beyoncé. Humble et
disponible cette femme sirène a répondu à Zap une heure
après avoir été sacrée Championne d'Europe en Grèce.
Total respect.

Première plongée ?
À l'âge de 13 ans à la piscine Coubertin
pour passer le niveau 1 de plongée avec
bouteille. Mais j'ai vraiment commencé
l'apnée à 23 ans au CASC à Chamalières
sous le coaching de Jacques Fabby, qui
m'a tant appris et avec qui je suis toujours
en contact.
Meilleur moment de ta vie en
combinaison d'apnéiste ?
La prochaine plongée ! Depuis dix-sept
ans l'apnée me permet d'avancer et de
progresser en tant qu'être humain, il
m'amène à me dépasser et à avoir une
conscience aiguë du temps qui passe.
Pire moment de ta vie en combinaison
d'apnéiste ?
Quand j'ai déménagé pour partir
m'installer dans le sud, à Antibes. Au bout
de six mois je n'arrivais plus à plonger,
j'étais angoissée et bloquée. J'ai arrêté
quatre ans.
Plus grand risque pris alors que tu portais
une combinaison d'apnéiste ?
En août 2019, j'ai tenté d'atteindre les
100 m et j'ai perdu connaissance quand je
suis remontée. Mais j'ai beaucoup appris
ce jour-là.
Album préféré ?
Les chansons de Gregory Marchal.

Livre préféré ?
L'alchimiste de Paulo Coelho.
Film préféré ?
Million Dollar Baby de Clint Eastwood.
Une anecdote en combinaison
d'apnéiste ?
Le jour où j'ai atteint 70 m de profondeur,
je suis sorti de l'eau et j'ai dit «un jour
j'irai à 100 ». Tout le monde a éclaté de
rire. Aujourd'hui j'en suis à 95 m... il me
reste 5 petits mètres.
Dernière soirée très arrosée en
combinaison de pilote ?
Ce soir je vais fêter mon titre de
Championne d'Europe avec un bon verre
de vin. Soirée pas TRÈS arrosée..mais
arrosée.
Etre championne d'apnéiste, pour la
drague ça aide ?
Non, pas vraiment. Cela ferait même
plutôt peur les hommes !
Ton plus grand rêve ?
100 m !
Ta devise ?
Ma devise me vient de ma prof de philo
en terminal : « Non point seulement
réussir dans la vie, mais réussir sa vie, en
cherchant certes à bien vivre, mais aussi à
vivre bien. »
© Alice-Laura Babahekian

© BRUNEL RIC

HARD

DIS-NOUS TOUT EN COMBINAISON D'APNÉISTE
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JA ZZ EN TÊ TE

MAË
DEFAYS
AUTOPORTRAIT

© Elodie Martial

Dés les premières notes elle affirme un style jazz-soul à l’équilibre
parfait : voix de cristal, arrangements groovy et silhouette fluide.
Auteure-compositrice-interprète, Maë Defays reconnait l'influence
d'Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Stevie Wonder, Sade, ou Erykah
Badu, mais puise aussi son inspiration dans ses origines caribéennes
et européennes qu’elle honore en mêlant l’anglais, le français et le
créole. Elle est à découvrir sur scène dans le cadre du festival Jazz en
Tête le 21 octobre à la Maison de la culture.
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Je me décris comme... une
exploratrice.
Ma rencontre avec la musique a
changé... ma créativité.
Quand je ne fais pas de la musique
je... danse, je lis, je regarde des films.
La dernière fois que je me suis sentie
embarrassée... c'est quand quelqu'un
dans le public m'a demandé de chanter
une chanson que je ne voulais pas
chanter.
La dernière fois que j’ai pleuré... je
pleure tout le temps ! Mais la vraie
dernière fois c'était il y a quelques jours
devant un film avec Tom Hanks.
La dernière fois que j’ai ri... c'est en
répondant à cette interview.
La dernière fois que j’ai été séduite...
c'était hier en écoutant une interview
d'Alicia Keys suivie d'un concert.
La dernière fois que j’ai eu peur... cet
été quand les concerts ont commencé
à être annulés et que j'angoissais que
jamais ils ne reprennent.
Le meilleur album que j'ai écouté...
Songs In The Key of Life de Stevie
Wonder.
Le meilleur livre que j’ai lu... Je sais
pourquoi chante l'oiseau en cage de
Maya Angelou.
Le meilleur film que j’ai vu... Orfeu
Negro de Marcel Camus.
Le meilleur concert que j’ai vu... Erykah
Badu à Paris en 2014.
Mon plus grand vice... les sushis !
Mon plat favori... le Colombo.
Ma boisson favorite... le Chi.
Ma friandise favorite... le Ferrero
Rocher.
La chose la plus précieuse que je
possède... est ma guitare.
Le verre est à moitié vide ou à moitié
plein... à moitié plein.
Je suis allergique... aux chats.
La qualité que je préfère chez un
homme ou chez une femme... est
la joie de vivre.
J’aimerais que l’on se
rappelle de moi comme...
une créatrice.

Interviews
Kulture

JA ZZ EN TÊ TE

DIS-NOUS TOUT EN COSTARD DE GUITARISTE

LIONEL
LOUEKE

Guitariste, compositeur et chanteur, Lionel Loueke a joué
depuis vingt ans avec un nombre ébouriffant de légendes
du jazz, de Wayne Shorter à Kenny Garrett en passant
par Roy Hargrove, mais il est surtout
depuis quinze ans le guitariste attitré
d’Herbie Hancock. Son ami et son maître
à qui est consacré son nouvel album HH
qu’il viendra nous jouer en ouverture du
festival Jazz en tête le 20 octobre.

Première guitare ?
Ma première guitare était une guitare
française de la marque “ Maison”
presque introuvable aujourd’hui. Elle
a fini chez le menuisier comme il n’y
avait pas de luthier à l’époque au
Benin, mon pays d’origine.
La formation et le parcours qui
t’ont conduit à devenir
guitariste professionnel ?
J’ai étudié à l’Institut
National Des Arts à Abidjan
où j’ai eu le BAC Option
musicale. (1990-1993).
À l’American School Of
Music. (1994-1997),
Berklee College Of
Music (1999-2000), Monk
Institute (2001-2003)...
Et puis on apprend
chaque jour sur
scène
après.

Meilleur moment de ta vie de
guitariste ?
Mon premier disque CD sur le label
Blue Note avec mon Trio, Ferenc
Nemeth et Massimo Biolcati, et en
invités Herbie Hancock et Wayne
Shorter.
Pire moment de ta vie de guitariste ?
Être obligé de faire un petit boulot qui
n’a rien avoir avec la musique pour
subvenir à mes besoins. Cela remonte
à loin, on y repense parfois.
Plus grand risque pris dans ta vie de
guitariste ?
D’avoir tout quitté , tout ce que j’avais
de précieux, ma famille, mes amis et
mon pays de naissance, simplement
parce que je voulais réaliser mon
rêve de musicien.

Album
préféré ?
1+1 Herbie Hancock et Wayne
Shorter.
Film préféré ?
Aucun en tête précisément comme
film favori, mais j’aime beaucoup
les films de Tarantino et de Martin
Scorcese.
Livre préféré ?
Certainement un livre de cuisine pour
satisfaire mon appétit :)

Wayne Shorter, Miles Davis, John
Coltrane, Thelonious Monk, Bob
Marley.
Propos les plus drôles entendus lors
d’une réunion de musicien(ne)s) ?
Miles qui dit à Herbie sur scène
pendant que ce dernier improvisait et
était concentré : “ Hey Herbie, Nice
shoes” :-) (avec le ton) (hey Herbie,
jolies chaussures ! Ndlr). Miles en plus
d’être un immense musicien était un
personnage.
Dernière soirée très arrosée en
costard de guitariste ?
Très arrosée je ne m’en souviens
pas, cependant arrosée simplement
je dirais la soirée de Gala après la
délibération de la compétition de
guitare du Herbie Hancock Institute.
J’étais membre du jury avec Pat
Metheny, John Scofield, Russel
Malone, Lee Ritenour, Stanley
Jordan, Chico Pinheiro.
Etre guitariste, pour la drague ça
aide ?
Ça aide peut être si tu es une Rock
Star :-)
Le musicien que tu admires le plus ?
Herbie Hancock.
Ton plus grand rêve ?
Que mes enfants grandissent dans un
monde en paix et respectueux de la
Nature. Il y a beaucoup de travail à
faire, mais j’ai confiance en eux pour y
participer à leur niveau.
Ta devise ?
La bienveillance.

Musicien préféré ?
Impossible d’en choisir
un. En revanche
mes musiciens
préférés sont :
Herbie
Hancock,
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ALEXIS
MAGAND
Première bouchée de Biscuit ?
2014.

© Fabien CIMETIÈRE

La formation et le parcours qui t’ont conduit
à créer Biscuit-production avec ton pote ?
C’est effectivement une histoire de potes
à la base. J’ai travaillé de nombreuses
années pour la TV locale et nationale puis
je suis devenu indépendant en 2008 pour
réaliser le documentaire musical La route
est longue. Je réalisais également des clips
pour de nombreux groupes de musique
de Clermont (The Elderberries, Subway,
Kunamaka, Sinner SInners, Kafka...) et
notamment Quidam, dans lequel jouaient
Yannick Demaison et Romain Carrier.
Leur label les a lâchés alors qu’ils devaient
sortir leur 2ème album. On a donc décidé de
monter Biscuit Production pour allier nos 2
passions. Romain a quitté l’agence en 2017
et on continue avec Yannick depuis.

12 •
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Meilleur moment de ta vie
chez Biscuit prod ?
Sûrement Les songes de Léo, de Morgane
Imbeaud, encore une histoire de potes. On
a réussi à produire et réaliser un spectacle
musical avec une création vidéo de 1h en
dessin animé. Ce fut un travail de
2 ans avec Morgane, l’illustrateur Chabouté,
des animateurs, techniciens vidéo pour finir
avec 2 dates magnifiques sold out à l’Opéra
de Clermont Fd en octobre 2015. Au-delà du
côté affectif de ce souvenir, c’est clairement
le point de départ de l’aventure Biscuit
puisque cela nous a ouvert les portes des
créations vidéo pour les concerts. Quelques
mois après, on travaillait pour Maître Gims
et Jain.

Pire moment de ta vie chez Biscuit prod ?
Les jours avant le concert de Maître Gims à
Paris Bercy en 2016. On devait préparer une
création vidéo diffusé dans un cube en LED
de 6 m de haut et de large, le même que
Jay Z et Kanye West avaient pendant leur
tournée commune. 2 jours avant le concert,
la création était pas validée, la prod nous
mettait sous pression et on trouvait plus
de solutions. Puis un miracle s’est produit..
une dernière proposition qui fait mouche au
petit matin avant de prendre le train pour
Paris... On est passé à 2 doigts du clash...
Cet épisode nous a beaucoup servi pour la
suite et pour toutes les collaborations qu’on
a eus après.
Plus grand risque pris avec Biscuit-prod ?
Se retrouver au milieu d’Ultras lyonnais (je
suis stéphanois) avec une caméra pour le
documentaire « Frères ennemis » le jour
du derby OL / Saint-Etienne. Ambiance
hostile en mode guerre civile avec bombes
agricoles, gazage CRS et fumigènes...
J’adore ces ambiances mais on était pas loin
de se faire prendre à parti sur ce coup là.
Album préféré ?
Nevermind de Nirvana... j'ai été biberonné
au grunge et noise rock.
Film préféré ?
Pulp Fiction... c'est ce film qui m'a donné
envie à 12 ans de travailler dans la vidéo.
Livre préféré ?
Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche.

Série préférée ?
Breaking Bad.
Biscuit préféré ?
Pim's.
Une anecdote sur Biscuit-prod ?
Vu que tout le monde demande,
on s'appelle Biscuit parce qu'on voulait
un nom positif, qui marche dans plusieurs
langues, qui n'avait rien à voir avec
l'audiovisuel et facile à retenir...
Dernière soirée très arrosée
avec Biscuit-prod ?
On appelle cela la « Biscuite » et ce qui
m'intéresse c'est plutôt quand sera la
prochaine ?
Être chez Biscuit-prod,
pour la drague ça aide ?
Quand on a cré Biscuit j'étais déjà en couple
et j'ai désormais 2 enfants... je te dirais ça si
je fais ma crise de la quarantaine.
Ton plus grand rêve ?
Travailler sur un projet avec Damon Albarn.
Ta devise ?
Deviens ce que tu es.

Interviews

LA FABULEUSE HISTOIRE DE

BISCUIT
PRODUCTION

Meilleur moment de ta vie
chez Biscuit prod ?
Les résidences de création de
spectacles sont souvent de très bons
moments. La collaboration avec
Vanessa Paradis était un de ceux-là.

YANNICK
DEMAISON
Première bouchée de Biscuit?
2014.
La formation et le parcours qui t’ont
conduit à créer Biscuit-production
avec ton pote ?
Je suis arrivé à Biscuit par la musique.
J'ai rencontré Alexis car c’était « LE
MEC DE LA VIDEO « à Clermont.
Son job avait l’air cool : il nous
suivait en concerts, en soirées, et
il était toujours le premier au bar.
Quand mon groupe (Quidam ndlr)
s’est arrêté, il m’a proposé de
l’accompagner pour faire des images
au Festival de DOUR en Belgique. Je
n’avais jamais touché une caméra
auparavant. Ce fut une chouette
expérience, et quelque temps après
nous avons créé BISCUIT.

Pire moment de ta vie
chez Biscuit prod ?
Nous devions créer des médias pour
un cube gigantesque pour un concert
de Maitre GIMS à Bercy.
Jusqu’à la dernière minute rien n’était
validé par la production. Résultat :
grosse pression, grosse angoisse…
Plus grand risque pris
avec Biscuit-prod ?
« Travailler » avec Romain C. qui
était le batteur de mon groupe…
là les problèmes n’étaient plus
uniquement d’ordre rythmique….
Plus sérieusement, Biscuit est avant
tout une histoire de copains, et ça
peut être un vrai challenge parfois.
Album préféré ?
Tous les albums des Beatles. Ce n ‘est
pas très original et je suis sans doute
un peu monomaniaque, mais on ne
se refait pas.
Film préféré ?
Some Like It Hot.
Livre préféré ?
Difficile à dire. Disons celui que je
lis en ce moment. La trilogie de

Ils font partie de cette poignée de
jeunes trentenaires clermontois qui
portent haut les couleurs de la ville
au national et à l'international.
Biscuit production, l'agence de
création visuelle qu'ils ont montée,
a déjà travaillé pour de nombreux
artistes qui comptent (Angèle,
Vanessa Paradis, Jain, Maître Gims,
Louane, Black M, Vianney...), et
leur création vidéo sur la tournée
Brol Tour d'Angèle a été couronnée
par une Victoire de la Musique
2020, l'avenir leur est ouvert.
Une bien belle aventure qu'Alexis
et Yannick racontent aux lecteurs
zappiens.

Jonathan Coe (Bienvenue au club, Le
Cercle fermé, Le Cœur de l’Angleterre).
Série préférée ?
Je ne regarde pas vraiment de série.
Biscuit préféré ?
On a souvent tendance à oublier
qu'il existe aussi des Biscuits salés.
Définitivement je préfère le salé. Alors
je dirai, les Bretzels…
Une anecdote sur Biscuit-prod ?
Nous somme s assez souvent
contactés par des étudiants à la
recherche d’un stage ou d’un contrat
d’alternance. Certains des messages
que nous recevons commencent par :
« Monsieur, Je suis depuis longtemps
le développement de votre société.
Dans le cadre de mes études en
agroalimentaire… ».
Dernière soirée très arrosée avec
Biscuit-prod ?
Je ne m en souviens plus et c'est bien
là le problème.
Être chez Biscuit-prod, pour la drague
ça aide ?
Sans doute, dans le secteur de
l’agroalimentaire…
Ton plus grand rêve ?
Rencontrer, travailler avec Paul
McCartney…
Ta devise ?
Nobody’s perfect !
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MARCIN
SOBOLEV

AUTOPORTRAIT

Né en 1981, Marcin Sobolev est un artiste belge
vivant à Bruxelles dont le travail est irrigué par ses
origines russes et polonaises, il sonde l’âme russe,
partage, échange et aime avec passion. Il dessine,
peint, sculpte, et invente une œuvre qui révèle une
nature d’artiste remarquable, ses toiles, éclatantes
de fraîcheur, brassant l'hier et l'aujourd'hui.
Courez voir son exposition à la Galerie Louis Gendre
à Chamalières, elle se termine le 14 novembre.
En écho à son autoportrait photographique cidessus, Zap lui a évidemment soumis l'interview...
autoportrait.
Je me décris comme… Un garçon romantique.
Ma rencontre avec l'art a changé… Pas grand chose…
Quand je ne crée pas, je… Pêche dans le canal de
Molenbeek à Bruxelles.
La dernière fois que je me suis senti embarrassé…
Quand j’ai été trahi par une personne que je
considérais du même sang.
La dernière fois que j’ai pleuré… Je suis Russe d’origine
donc je pleure beaucoup.
La dernière fois que j’ai ri… Je ris tout le temps ! C’est
l’autre facette du Russe!
La dernière fois que j’ai été séduit… Une jolie
Espagnole aux yeux noirs…
La dernière fois que j’ai eu peur… Quand ma maman
est tombée malade il y a un an.
Le meilleur livre que j’ai jamais lu… Le Maître et
Marguerite de Mikhaîl Boulgakov.
Le meilleur film que j’ai jamais vu… Les chevaux de feu.
Sergeï Paradjanov.
Le meilleur album que j’ai jamais écouté… Erkin Koray
Elektronik Türküler.
L'oeuvre d'art que je préfère… Joseph Heinrich Beuys.
I like America and America likes me.
Ma boisson favorite… Une canette de bière 50 cl.
Ma friandise favorite… Le caviar de saumon sauvage
du Kamchatka.
Mon plus grand vice… Partir souvent en Europe de
l’est, dans le Caucase et en Asie centrale sur un coup de
tête… surtout ne pas prévenir!
La chose la plus précieuse que je possède… Une photo
avec ma Grand-Mère à Ostende sur la côte belge.
Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… A moitié
vide…Chef un petit verre on a soif !
Mon plus grand regret… J’aurais aimé rencontrer
Andreï Tarkovski…
J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… Un
homme fidèle et rigolo.
14 •
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LE MAUVAIS ŒIL
Caroline Achaintre - Michel Aubry - Jean Baudrillard - Marc Bauer
Carole Benzaken - Christian Boltanski - Miriam Cahn
Katerina Christidi - Clément Cogitore - Gregory Crewdson
Agnès Geoffray - Camille Henrot - Fabian Marcaccio - Seamus Murphy
Gerald Petit - Émilie Pitoiset - Éric Poitevin - Şerban Savu
Loredana Sperini - Nancy Spero - Elly Strik - Sandra Vásquez de la Horra
avec la participation de P J Harvey

FRAC Auvergne - Du 19 septembre 2020 au 10 janvier 2021
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h. Dimanche : 15 h - 18 h. Sauf jours fériés, 24 et 31 décembre.
6 rue du Terrail - Clermont-Fd - 04 73 90 50 00

ENTRÉE GRATUITE

Interviews
Playgeek

LA PLAYGEEK
DE CHRISTOPHE JUILLET

À l'occasion des 40 ans du Centre Jaude son directeur nous livre sa Playgeek.

IOS OU ANDROID ?
Je suis simplement Android …
bien qu’IOS pour le travail….

PREMIER CLIC DU MATIN ?
Sincèrement ? Je suis plus café du matin !
Place de Jaude ou dans le Centre jaude,
j’aime bien prendre le temps de partager
un café en terrasse avant de lancer ces
grandes journées. Cela nous permet avec
nos collègues commerçants de nous poser
et de discuter de tout, tranquillement et
dans une ambiance décontractée.

RÉSEAU(X)
SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?

GEEK UN PEU, BEAUCOUP...
PAS DU TOUT ?
Un tout petit peu geek. Nous
sommes connectés dans nos
journées de travail que je m’efforce
à l’inverse dans mon temps libre de
déconnecter pour profiter de bons
moments de partage en famille et
avec mes amis.

TON APPLI DU
MOMENT ?
L’actu locale sur La
Montagne, c’est mon
appli préférée. J’aime
bien suivre les news
éco, conso et politicosociales en temps réel.

Aucun… Mais ne le
dites à personne.
TA PLAYLIST DU
MOMENT ?
Balthazar. Tu connais ?
TES APPLIS
PRÉFÉRÉES ?
L’Équipe, bien-sûr,
la météo et 20mn.
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TON FOND D'ÉCRAN ?
Le logo du Centre Jaude !
Oui oui, I’m so corporate!

Votez

budgeteco
budget
ecocitoyen.
citoyen.puy-de-dome
puy-de-dome.fr
.fr

Vote ouvert aux Puydômois à partir de 8 ans.
Vous pouvez choisir de 2 à 6 projets.
Livret des projets consultable dans votre mairie.

#BEC63
#BudgetEcoCitoyen

Création :

pour vos projets préférés
jusqu’au 31 octobre 2020

Société

IG NOBELS
2020
Covid-19 oblige, cette année c'est par téléconférence
qu'ont été remis les fameux Ig Nobels récompensant
les travaux scientifiques les plus loufoques.
And the winners are :

IG NOBEL
D’ACOUSTIQUE

IG NOBEL
DE PSYCHOLOGIE

Les vocalisations des crocodiles sontelles un moyen de mesurer la taille
de leur corps ? C'est pour avoir répondu à cette épineuse question que
le zoologiste Stephan Reber et ses
quatre acolytes ont été récompensés
par l'Ig Nobel d'acoustique. Leur
expérience a consisté à introduire
un alligator de Chine dans une pièce
étanche remplie d'un air enrichi
en hélium, pour voir si la fréquence de ses vocalisations en était
affectée. Ils ont ainsi pu confirmer
leur hypothèse de départ.

Miranda Giacomin et Nicholas Rule
se sont vu attribuer l'Ig Nobel de
psychologie pour leur méthode permettant d'identifier les narcissiques
par l'examen de leurs sourcils. Une
compétence sociale certainement
très utile dans la vie de tous les jours
et, apparemment, plutôt fiable (par
chance, ça devrait marcher même
avec un masque).

IG NOBEL
DE MÉDECINE
L'Ig Nobel de médecine est allé à
trois chercheurs belges et néerlandais pour avoir diagnostiqué une
maladie longtemps méconnue : la
misophonie, ou la détresse d'entendre d'autres personnes faire des
bruits de mastication. Cette étude
repose notamment sur 42 cas de personnes montrant une « agressivité
extrême » envers des personnes qui
claquent de lèvres ou qui respirent
bruyamment.

IG NOBEL
D’ENTOMOLOGIE
Le chercheur américain Richard
Vetter s'est vu attribuer l'Ig Nobel
d'entomologie pour avoir recueilli
des preuves que de nombreux entomologistes (scientifiques qui
étudient les insectes) ont peur des
araignées (qui ne sont pas des
insectes, rappelons-le). Comme quoi,
deux petites pattes peuvent faire une
grosse différence.

IG NOBEL
DE SCIENCE DES MATÉRIAUX
L'Ig Nobel de science des matériaux
a distingué le travail d'une équipe
d'anthropologues et d'archéologues
américains qui ont voulu vérifier la
légende de cet Inuit, supposé avoir
démembré un chien avec un couteau
fabriqué à partir de ses propres excréments gelés et sculptés à l'aide
de sa salive. Verdict : pas la peine
d'essayer, ça ne marche pas malgré
les nombreuses tentatives de la part
des scientifiques.

IG NOBEL
SPÉCIAL 2020 D’ÉDUCATION
MÉDICALE
Sept chefs d'État ont été spécialement récompensés cette année par
un Ig Nobel d'éducation médicale
« pour avoir utilisé la pandémie virale de Covid-19 afin d'enseigner au
monde que les politiciens peuvent
avoir un effet plus immédiat sur la
vie et la mort que les scientifiques
et les médecins ». Les vainqueurs
sont Donald Trump (États-Unis), Jair
Bolsonaro (Brésil), Boris Johnson
(Royaume-Uni), Narendra Modi
(Inde), Andrés Manuel López
Obrador (Mexique), Alexander
Lukashenko (Biélorussie), Recep
Tayyip Erdogan (Turquie), Vladimir
Poutine (Russie) et Gurbanguly
Berdimuhamedow (Turkménistan).

IG NOBEL
DE LA PAIX, DU MANAGEMENT,
ET D’ÉCONOMIE
Parmi les autres Ig Nobel non
scientifiques, celui de la Paix est
allé à l'Inde et au Pakistan, deux
nations nucléaires qui jouent à la
provocation mutuelle. La catégorie
Management a récompensé cinq
tueurs professionnels chinois pour
s'être sous-traité en cascade l'exécution d'une personne. L'assassinat
n'ayant finalement pas eu lieu, cette
démonstration indique sans doute
l'inefficacité de la délégation en
entreprise. L'Ig Nobel d'économie
s'est, quant à lui, intéressé au lien
entre le PIB, les inégalités socio-économiques d'un pays et la fréquence
du baiser sur la bouche dans ce pays.
Source : futura-sciences.com
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EXIGEZ LE MEILLEUR
POUR VALORISER
ET DÉVELOPPER
VOTRE PATRIMOINE

gestionpatrimoniale.bpaura.fr
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Société

CES
5
INVENTIONS
QUI N’AURAIENT JAMAIS DÛ VOIR LE JOUR
Vous les connaissez tous, vous les utilisez tous. Pourtant, inventés par erreur
ou par accident, ils n’ont failli jamais exister. On vous a sélectionné le TOP 5.

N

e sous-estimez pas les vertus et l’utilité d’une
invention ratée. La preuve avec cette sélection
d’objets qui, sans erreur, n’auraient jamais vu
le jour.

LE CHEWING-GUM
A l’origine, Thomas Adam voulait créer un latex
naturel. Ayant échoué, il décide de le mettre en
bouche et découvre alors que son « matériau »
est bon à mâcher. En 1888, il y ajoute quelques
saveurs et invente le chewing-gum.

LES POST-IT®
Spencer Argent, scientifique, voulait créer en
1968, un adhésif puissant. Malheureusement
pour lui, son invention s’est révélée être le
contraire. Un adhésif qui se décolle de toute les
surfaces. Mais, une seule personne, Art Fry, un
autre scientifique, a su utiliser le potentiel de
ces petits bouts de papier. Il en a fait des pensebêtes, qu’il utilisait d’abord comme signets pour
ses bouquins.

LE CHAMPAGNE
Un vin, tout ce qu’il y a de plus classique qui avait
du mal à fermenter, et ce, pour une seule raison
apparente, la météo. En effet, les changements
climatiques observés à la fin du xve siècle auraient
ralenti le processus de fermentation et entraîné
la formation de dioxyde de carbone dans la cuve.
D’où l’apparition des bulles.

LES CORN FLAKES
Vous connaissez ces flocons de céréales nature. A
l’origine, ce devait être un remède contre la masturbation. Les deux diététiciens John H. Kellogg
et William K. Kellogg étaient persuadé que manger des aliments sains et complets permettrait de
lutter contre les pulsions sexuelles. Ils utilisaient
les céréales pour leurs expériences. Un jour, de
façon involontaire, ils ont laisser sécher leur blé.
Ils l’ont tout de même utilisé et créé par la suite
la célèbre marque de céréales que l’on connaît.
Oubliant par la même occasion, le but premier de
leurs recherches.

LE COCA-COLA
C’est un pharmacien qui est à l’origine de la recette la mieux gardée au monde. John Pemberton
voulait créer un remède contre ses maux de tête.
Sans réussite, il décide de mélanger différents ingrédients et invente ainsi le soda le plus répandu
dans le monde. Le terme Coca-Cola est le deuxième mot le plus connu dans le monde après
OK. Par ailleurs, certains médecins conseillent
encore aujourd’hui de boire du « Coca » en cas
de troubles digestifs.
Comme quoi quand c’est raté, cela ne veut
pas dire que c’est à jeter. Evidemment il ne
s’agit pas ici d’inventions qui ont changé
la face du monde. Mais de simples objets et recettes du quotidien qui ont certainement changé la vie de leur heureux
créateurs, et aujourd’hui les habitudes de
millions de consommateurs.

D’après www.gentside.com
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SAVOIRS

I N U T IL E S

Le premier tronçon du RER
devait s'appeler "Métro Express
Régional Défense Etoile", mais le
nom fut changé en "RER" grâce
au peintre en charge de faire le
panneau indicateur avec les initiales en majuscule ("MERDE").
Le mot "pedigree" est un mot
anglais issu de l'expression
française "pied de grue", utilisée
pour désigner l'arbre généalogique d'un animal (qui ressemble
schématiquement à l'empreinte
de l'oiseau).
Le Vasa (ou Wasa) est un navire
de guerre suédois construit en
1626 et coulé lors de son voyage
inaugural en 1628. C'est le seul
navire du 17ème siècle conservé
qui est quasi intact (avec 95% des
pièces d'origine).
La race de chien "Jack Russell"
porte le nom de celui qui lui a
donné naissance, "John Russell".
Ce dernier était pasteur et passionné de chasse à courre. Il fit de

nombreux croisements pour créer
le chien parfait pour la traque au
renard.

national qui les symbolise. Pour
l'Inde, c'est la Paon Bleu, l'Allemagne a la Cigogne blanche, la
Finlande a le Cygne chanteur, et
la France le Coq domestique (non
officiel).

En 1906, James Chadwick se présente à l'université de Manchester
pour devenir mathématicien mais
se trompe de file. Trop géné pour
avouer son erreur, il reste dans
la file et s'inscrit en physique. En
1932, il découvrira le neutron.

La chanson Au clair de la lune a
été enregistrée pour la 1ère fois
en 1860 (17 ans avant l'invention
du phonographe par Edison), ce
qui semble être le plus ancien
enregistrement d'une voix actuellement connu.

Le nom de la marque Nivea vient
du latin "nix, nivis" qui signifie
"neige". Traduit littéralement,
Nivea signifie ainsi "blanche
comme neige".

La République démocratique du
Congo est le premier pays francophone en terme d'habitants, c'est
à dire 68 millions, et donc plus
que la France elle même.

Depuis 2017, les travailleurs du
sexe ont leur propre mutuelle. Le
Syndicat des travailleurs du sexe
(STRASS) a créé sa mutuelle santé
qui prend en charge le remboursement des frais médicaux et les
frais liés à l'incapacité de travail.

Aux Etats-Unis, début du XXème
siècle, le vibromasseur était
promu comme appareil de santé.
A cette époque, c'était le 5ème
appareil électroménager le plus
vendu, après la machine à coudre,
le ventilateur, la bouilloire et le
grille-pain.

De nombreux pays ont choisi
(officiellement ou non) un oiseau
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Carnet d'adresses

LES FILLES
DU GRAND PASSAGE
Elles sont jeunes, elles s'appellent Pauline, Christel, Morgana, Julie et Manon,
et elles sont les créatrices de 4 boutiques girly très cool dans le passage Blatin.
#girlpower

UN PEU TROP SAGE
Tout nouveau, tout beau, ce concept store pas si sage, petit frère des
Jolies dans le passage, affiche toute la déco bohème qu’on aime : coloris terracotta, fauteuil en rotin XXL et suspension plumée à tomber !
Des pièces stylées branchées en éditions limitées, renouvelées chaque
semaine. Des accessoires, bijoux, ceintures, maroquinerie, sans oublier
le bestseller de la maison, le chapeau trop canon pour compléter un
look parfait ! Le tout à prix très très sages !

Zéro paraben, zéro sulfate, zéro déchet, 100% bénéfiques pour ma
planète et ma santé ! Tel est le credo de Morgana, l’afficionado de la
cosmétique éthique. Elle connaît tout de ses marques de soins et d’hygiène pour les hommes, femmes et enfants. Au total, une quinzaine
de labels : La Canopée, EnDro, Manucurist, Clémence et Vivien, Les
Huilettes, Bivouak… Un point commun, elles sont toutes naturelles et
engagées, et elles nous font le plus grand bien !

LE GRAND PASSAGE
21 rue Blatin – Clermont-Fd - Tél. : 06 50 93 60 04
unpeutropsage

LE GRAND PASSAGE
21 rue Blatin – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 34 31 10
www.maptiteboutique.store ma_ptite_boutique_cosm_ethique

LES AUDACIEUSES
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MA P'TITE BOUTIQUE COSM’ÉTHIQUE

LES BIJOUX D’HESTIA

Bienvenue chez Les Audacieuses, le studio de création esthétique qui
vous propose d'affirmer votre style. Un concept unique créé par deux
sœurs, où vous serez chouchoutés dans un univers féminin et convivial.
Que ce soit pour vos ongles, en vernis semi-permanent ou une pose
complète en gel, votre regard avec les extensions de cils, ou encore,
pour vous faire percer ou changer votre bijou de piercing. Grâce à
Manon et Julie, mettez-vous en beauté de la tête aux pieds !

Une mignonne boutique qui regorge de trouvailles, en plaqué or, en
argent, en acier. On ne sait plus où donner des oreilles et des poignets, parmi le choix époustouflant de bijoux de créatrices françaises
en exclu à Clermont ou de marques craquantes Nature, Franck Herval,
Taratata… Des bijoux fantaisie gipsy, des boucles d’oreilles à clips, des
montres personnalisables, des bracelets homme, mais aussi des sacs et
des gants. Plein d’idées et d’originalité…toujours à prix canon !

LE GRAND PASSAGE
21 rue Blatin – Clermont-Fd - Tél. : 07 49 21 91 67
www.bylesaudacieuses.fr @by_les_audacieuses

LE GRAND PASSAGE
21 rue Blatin – Clermont-Fd - Tél. : 04 43 57 00 60
les bijoux d’Hestia - hestia_bijouterie
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CENTRE REJUDERM

L’ADRESSE BEAUTÉ SECRÈTE DES CLERMONTOISES
Un souci de visage, de corps, de peau, de poils ? Filez au nouveau Centre Rejuderm,
les solutions efficaces zéro injection, grâce à des machines haute technologie haute
satisfaction. Un peu planqué, c’est la nouvelle adresse secrète des Clermontoises au
teint parfait !

L

e principe ? Le Centre établit un diagnostic
de peau ou un bilan corps (gratuit bien
sûr). On ne se ment pas, on a toutes (et
tous) nos petits tracas de relâchement
cutané, rides, cellulite, rondeurs diverses,
imperfections
cutanées
(vergetures,
cicatrices, acné…), chute des cheveux… Le
Centre Rejuderm aura des solutions pour
tout ça ! Avec un programme personnalisé
de soins machine, non invasifs et indolores !
Au programme : en guest star du centre
et en exclu en Auvergne, le Jetpeel,
revitalisation 100% naturelle, sans aiguille
ni injection. En quelques séances, la peau
est réhydratée, éclatante, rajeunie !
La Twin Slim, pour mincir et rajeunir par
radio fréquence. Le Rejulight system, photo

modulation par LED qui permet un effet
réparateur sur les affections cutanées.
Sans oublier, l’Epil’Action, l’élimination
des poils définitive et sans douleur par la
lumière pulsée, grâce à une technique par
balayage. Oui, oui, on le redit haut et fort,
c’est INDOLORE !

CENTRE REJUDERM
23 rue Morel Ladeuil - Clermont-Fd - Tél. : 04 73 31
21 37
Lundi et mardi de 9h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi et vendredi de 9h à 18h
www.rejudermie.com
Centre Rejuderm Clermont-Ferrand
centre_rejuderm_clermont63

PRENEZ RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT
EN LIGNE SUR MELROSEBARBERS.COM

MELROSE BARBERS
11 Avenue des États-Unis
63000 Clermont-Ferrand

MELROSEBARBERS.COM

Bons plans

CCI FORMATION

ACCOMPAGNE VOTRE PARCOURS DE VIE
Il faut bien l’avouer, l’univers de
la formation, c’est aujourd’hui
un poil compliqué ! Entre la Loi
pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, l’obligation
d’être certifié Qualiopi, les
arbitrages présentiel/distanciel,
le secteur est en pleine mutation.
Une bonne raison de confier
vos projets à l’expert CCI
Formation, une équipe de 200
pros pour accompagner votre
parcours de vie ou celui de vos
collaborateurs.

PLAN DE RELANCE
POUR L'APPRENTISSAGE
Une aide exceptionnelle jusqu'à
8 000€ pour les entreprises qui
recrutent des apprenti(e)s à la
rentrée

Contactez-nous au
04 73 44 72 20
www.cciformation63.com
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L

es derniers mois ont été profondément bouleversants, la logique
de compétence d’hier, n’est plus la
même aujourd’hui. C’est pourquoi,
CCI Formation, toujours en mode
proximité et réactivité, propose avec
ses partenaires financeurs de nouveaux parcours pour s’adapter aux
besoins de recrutement du territoire.
Des formations qui pourront être
effectuées en cursus sur mesure :
en présentiel, 100% à distance, à la
carte, avec une agilité qui permet
de construire un véritable partenariat avec la personne ou l’entreprise
concernée.
> Des formations qualifiantes à tout
moment de l’année, dans les domaines du numérique, de la création d’entreprise, du commercial…
bénéficiant des financements publics notamment.
> Un nouveau partenariat avec la
FNAIM Auvergne sur une formation

qualifiante de Gestionnaire locatif.
>D
 es formations sur mesure en bureautique, en langues étrangères
pour optimiser son budget CPF
(Compte Personnel de Formation).
> Un accompagnement également
des chefs d’entreprises, avec le
parcours « Profession chef d’entreprise » pour rompre la solitude et
bénéficier d’outils et de formations
adaptés aux problématiques.
A chacun sa formation pour évoluer
au sein de son entreprise, acquérir un
diplôme, s’insérer dans un milieu professionnel, se reconvertir ou prendre
le virage numérique !
Comme aime à le rappeler Natacha
Salmont, directrice de ce centre à
taille humaine installé à La Pardieu,
la clé des vies professionnelles épanouies est bien résumée dans les
mots de Diderot "Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller "!

Pour tout savoir rdv sur le site : cciformation63.com

Bons plans

INVERS

DES CROQUETTES AU VER(T)
Nourrir votre animal avec des croquettes aux protéines d’insectes, fabriquées dans le Puy-de-Dôme,
durables pour les agriculteurs et la planète. Voici la mission de la startup locale Invers. On vous explique
cette petite révolution verte made in ici.
C’est quoi le principe d’Invers ?
A la base, un constat affolant : la majorité des protéines utilisées pour
l’alimentation animale est importée, avec des bilans écologiques catastrophiques. Le pari d’Invers ? Créer une nouvelle filière agricole
innovante en Auvergne, pour remplacer ces protéines non durables
par des protéines d’insectes (larves de Tenebrion Meunier ou « vers
de farine ») produites localement et au bilan carbone très inférieur.
Les vers sont produits par les agriculteurs partenaires locaux dans
des ateliers conçus par Invers et installés directement sur leur ferme.
A maturité, les vers sont collectés et transformés en aliments pour
les animaux (vers de farine déshydratés pour les oiseaux, croquettes
pour chiens et chats, granulés pour les poissons).

Pourquoi c’est vraiment bien ?

Qui a créé Invers ?
Les deux dirigeants qui se sont lancé ce
pari dingue, aujourd’hui réussi, d’inverser le mouvement : Sébastien Crépieux,
Président et Stéphanie Cailloux,
Directrice Générale.

D’abord, parce qu’Invers vous permet de nourrir vos animaux avec
des produits gourmands et équilibrés, élaborés par une nutritionniste experte en alimentation animale, bons pour leur santé, produits localement et durables pour la planète.
Et aussi parce qu’Invers vous prouve qu’il est possible, pour vous
consommateurs, par vos actes d’achat, de voter pour ce type de modèle où le producteur est justement rémunéré, où les aliments sont
tracés et ne parcourent pas la terre entière.
Bref de contribuer à créer dans notre région une meilleure qualité de
vie pour nos agriculteurs et un environnement plus sain.

Où peut-on trouver les produits Invers ?
Dans les magasins : dans les Gamm Vert de la région, les jardineries
indépendantes, l'Intermarché de Ceyrat et le réseau des locavores !
Sur la boutique en ligne : invers.fr/boutique
Tout savoir sur Invers : invers.fr
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#boutiquesmode
#outfitoftheday
#shoppingaddict
#clermontferrand
EGO – 9 rue des Salles - Clermont-Fd
Fairytale – 10 boulevard Desaix - Clermont-Fd
Flag – 1 rue Alluard - Clermont-Fd
Guest – rue Gonod - Clermont-Fd
Inside – 15 rue Massillon - Clermont-Fd
Invito – 10 rue Gonod - Clermont-Fd
Jalouses – 25 rue Saint-Genès - Clermont-Fd
La Garçonnière – 17 rue des Salles - Clermont-Fd
Liu Jo – 8 bis rue Maréchal Foch - Clermont-Fd
Mademoiselle Ju – 9 rue des Salles - Clermont-Fd
Marche du temps – 35 rue Blatin - Clermont-Fd
Scotch & Soda – 27 rue rue Blatin - Clermont-Fd
Toutes les filles en parlent – Place Royale - Clermont-Fd
Universal – Avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd
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CAHIER

#automnehiver2020-2021
Mode
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TENDANCES
AUTOMNE-HIVER 2020
FEMME

De géant tartan
tu te tartineras.

Mandarine, fuchsia, vert
émeraude…, comme arme
anti froid, le colorblock tu
dégaineras.
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Ecarlate, carmin,
pourpre, l’alerte rouge
tu sonneras.

En franges, du sac
au vêtements,
tu swingueras.

De l’argent, du lamé, des
paillettes, des strass, tout En ceinture XXL, ta dégaine
tu boucleras.
ce qui brille tu adopteras.

Dans des épaules carrées,
ta carrure tu carreras.

Le cuir black eighties,
en manteau long
tu arboreras.

Dans une cape néo
bourgeoise,
tu te planqueras.

En parfaite working girl,
en tailleur pantalon tes
réunions tu feras.

Mode

ILLUSTRE

Fashion victim, un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie ou pas
du tout ? Assez pour plaire, sans
trop pour rester fidèle à ce que je
suis.

© Julien Mignot

Décris-moi le look fétiche qui te
correspond le mieux. Col roulé
noir et perfecto. Pantalon slim
noir et Dr Martens.
As-tu des créateurs ou des
marques préférées ? Ralph Lauren
et Christian Dior.
Quelle est ta dernière folie
mode ? Des solaires Burberry.

Jeune rappeuse de
24 ans originaire de
Ceyrat, Illustre, Claire
Toribio pour l’état
civil, écrit de la poésie
depuis l’adolescence.
Après trois années
aux Beaux-Arts,
elle décide de
se consacrer à la
musique. Son premier
album Ille vient de
sortir, elle y défend
un rap ego-trip, incisif
et ferme, et des
thématiques qui lui
sont chères comme
l’identité de genre
très peu évoquée
dans le rap français.

Donne-nous ton meilleur conseil
mode. Il y a ce que j'appelle le
S.O.S.S. Rester simple, originale,
sobre et subtile.

Quel est le look qui te ferait suivre
un garçon/une fille dans la rue ?
Une tenue classe, quelle qu'elle
soit mais tout en blanc.

Quelle est pour toi le comble
de l’élégance ? On peut être
élégant(e) avec un simple tee-shirt
blanc et un jean.Classique et
efficace !

Et celui qui te ferait t’enfuir à
toutes jambes ? Un haut classe,
un bas de survêt et des claquettes.

Le comble du sexy ? La plus sexy
des parures reste la peau !
Et le pire fashion faux pas ?
Mettre plus de 3 couleurs.

Quelle est la fringue que tu
adores et que ton amoureux(se)
ne peut pas voir en peinture et
voudrait brûler à jamais ? Ma
paire de Nike...qu'il faut que je
change !
As-tu une icône mode ?
Britennelle sur instagram.
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70’S REVIVAL

Un Mick Jagger des temps
modernes : pantalon
flared, foulard noué autour
du cou, chemise à imprimé
hurlant... Une silhouette à
l’impulsion gipsy rock.

TAILORING XXL

Grand retour des tenues
formelles, des costumes, de
la cravate et des manteaux.
Ces derniers, tout comme les
vestes, sont souvent surdimensionnés, amples et fluides.

TENDANCES
HOMME
AUTOMNE-HIVER 2020

RED ALERT

Des rouges éclatants,
écarlates, souvent
primaires. Pied de nez
au gris du ciel et à la nuit
qui tombe si vite.

DÉFERLANTE
DE CARREAUX

L’imprimé valeur sûre de
l’hiver : des tartans surtout, des carreaux américains de type « Plaid »
offrant des camaïeux ou
des contrastes forts.

DES VÊTEMENTS
ILLUSTRÉS

Pull tatoué de motifs figuratifs, vêtements
décorés de dessins, une tendance réservée
aux plus audacieux.
30 •

#196

URBAN
TECHWEAR

Un sportswear qui se
décline en vêtements
fonctionnels aux
matières techniques,
avec du nylon ou des
poches multiples.

Mode

SIMON
BURET

AaRON

Révélé en 2006 avec la chanson U-Turn-Lili bande son du film
Je vais bien, ne t’en fais pas, Aaron a depuis marqué la scène française
en trois albums gorgés de chansons d'un romantisme raffiné. Cet
automne sort Anatomy Of Light un quatrième essai chanté en anglais
ou en français, suite lumineuse et organique d’une carrière impeccable.
Fashionisto assumé, Simon Buret, chanteur au timbre charmeur, répond à
la Fashion interview zappienne.

Avant de parler mode, peux-tu nous
décrire Anatomy of Light, votre nouvel
album en 3 mots ? Puissant – Cosmique
– Eveillé.
Le meilleur souvenir que tu gardes de la
réalisation de cet album ? Peut-être le clip
qu’on a fait avec Olivier, quand l’album
était fini. Le premier bain de mer qu’on
prenait ensemble, tout seuls sur une plage
déserte, dans le sud de la France ou peutêtre au Chili :)… Un sentiment incroyable
de liberté, on était heureux.
Le pire ? Le moment où j’ai cru perdre
mon carnet avec les paroles des
chansons, à l’ancienne, je n’avais pas
de sauvegarde ! Heureusement je l’ai
retrouvé !
Fashion victim, un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie ou pas du tout ?
Victime jamais. J’aime les vêtements,
l’élégance, le style. Je ne suis pas victime
d’un style, le style est victime de moi !
Décris-moi le look fétiche qui te
correspond le mieux. Fluide avec quelques
bijoux, un collier fétiche, des bagues, une
gourmette ancienne.
Quels sont tes créateurs ou marques
préférés ? Haider Ackermann, Christophe
Lemaire, Gucci pour la créativité de leurs
propositions.
Quelle est ta dernière folie mode ? Un
bijou ancien indien, représentant deux
mains qui tiennent l’étoile polaire. Ça
s’appelle Les Cornes du ciel, c’est très
beau et poétique.

© Jérémie Charbonnel

Donne-nous ton meilleur conseil mode. Il
faut porter le vêtement, pas l’inverse !
Quelle est pour toi le comble de
l’élégance ? La démarche, avant tout. La
démarche peut exprimer le bonheur dans
l’élégance.
La personnalité qui l'incarne le mieux ?
Léonard Cohen, la grande classe !
Quel est pour toi le comble du sexy ?
La voix.

La personnalité qui l'incarne le mieux ?
Scarlett Johansson, Yendry.
Et le pire fashion faux pas ? Sentir
que c’est juste un vêtement posé sur
quelqu’un. Parce que c’écrit quelque part
dans un magazine de mode qu’il faut le
porter. Les vêtements sans propriétaire.
Quelle est la fringue que tu adores et
que ton amoureuse ne peut pas voir en
peinture et voudrait brûler à jamais ?
Un tshirt blanc de base que je mets en
vacances, avec des trous et dont j’adore
la texture.

Quel est le look qui te ferait suivre une
fille dans la rue ? Pour un homme ou une
femme, le look incarné, quand les gens
s’habillent comme ils sont, eux. Dès que
ça sort un peu des normes, pas forcément
tape à l’œil, mais juste leur combinaison
à eux.
Et celui qui te ferait t’enfuir à toutes
jambes ? En première impression, les
trucs avec la marque qui brille en énorme,
quand la marque dépasse la coupe.
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ENGELINA
CORSO
Elle a 25 ans et est Miss Curvy Auvergne,
un concours qui valorise les femmes
rondes. Pointant le réveil tardif d’un
milieu où le stéréotype féminin était la
silhouette quasi anorexique. Elle vient
aussi de participer le 27 septembre au
Happening body positive au Trocadéro
à Paris avec près de 500 modèles. Elle
s'appelle Engélina et dit tout à Zap.

Comment vas-tu ? En pleine forme merci !
De nouveaux projets en cours, je n’en dis
pas plus pour le moment...
Ton actualité ? J’ai été élue Miss Curvy
Auvergne 2019 en janvier 2020 et je
participe très prochainement au concours
Miss Curvy France qui aura lieu le 17
octobre 2020 à Mézos près de Bordeaux
au Cabaret le Mirage 40.
Décris-toi en 5 mots ? Pétillante,
généreuse, tenace, sensible et
audacieuse !
Fashion victim un peu, beaucoup,
passionnément ? Passionnément ! Depuis
quelques mois j'ose enfin affirmer mon
style et porter ce qui me plait sans me
poser des tas de questions. J'adore créer
des petits looks de saison ! Notamment
en automne car les possibilités sont
infinies. Renforcer sa confiance en soi peut
parfois prendre du temps, c'est un travail
personnel progressif. Je suis convaincue
que la mode à un impact positif sur
l'estime de soi et quand on se sent
confiante on peut tout affronter.
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pour une montre avec 3 bracelets foulard
en satin que l'on peut adapter selon notre
look du jour.

toujours plein d’idées souvent farfelues en
tête j’ai parfois du mal à déconnecter le
cerveau pour m’endormir.

Ton principal défaut ? Un peu trop longue
à me préparer et parfois maladroite…
oups !

À quoi es-tu allergique ? La lâcheté, j’y
suis profondément allergique.

Le meilleur disque que tu aies jamais
écouté ? Back to Black de Amy Winehouse.
Le meilleur livre que tu aies jamais lu ?
Pas un plus que l’autre. Je lis de temps
en temps des livres sur le bien-être et la
santé, j’aime quand c’est instructif.
Le meilleur film ou série que tu aies
jamais vu ? La série documentaire Notre
Planète est un gros coup de coeur. C’est
une série bouleversante qui nous fait
découvrir les richesses de notre monde et
qui nous fait part des conséquences des
activités humaines (surpêche,
déforestation…) mais aussi
de l’importance cruciale des
océans et forêts.
Concernant les films je fais
définitivement partie de la
team Harry Potter !
Quel est le meilleur conseil
que tu aies jamais reçu ?
“Toujours vivre en faisant en
sorte de ne rien regretter”.
Je fais en sorte d’appliquer ce
précieux conseil chaque jour
qui passe.
Quel est ton plat préféré ?
Les pasta en toutes sortes...
Bien entendu faites maison,
j’en raffole.
Quelle est ta boisson
préférée ? Les oranges
pressées, je ne m’en lasse
pas.
Ta friandise préférée ? Les
chips saveur chèvre et piment
d’espelette, miam !

Ton look fétiche ? Chic et sexy ! Le petit
détail fera la différence. L'idée est de
rester subtile et donc... mystérieuse !

Ton expression favorite ?
“Faire des yeux de merlan
frit” une expression que
j’utilise souvent sous forme
d’humour.

Ta dernière folie mode ? Un perfecto ! Un
incontournable dans sa garde-robe qui
donne une allure rock. J'ai aussi craqué

Qu’est-ce qui te tient éveillée
la nuit ? Étant créative avec

#196

Quelle est ta devise ? “Quoi que tu
rêves d’entreprendre, commencele”. Cette devise est le fil conducteur
de ma vie. Grâce à ça, j’ai su avancer
sans jamais perdre espoir malgré les
différents obstacles que j’ai pu rencontrer.
Aujourd’hui c’est un des messages que je
veux faire passer, aucun rêve n’est trop
grand ou trop audacieux. Il faut y croire,
c’est comme ça qu’ils se réaliseront.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais
dit à personne ? Un secret reste un
secret !
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Best of des propos
WTF de la mode compilés
sur l’incontournable fil insta du
grand fashion manitou
Loïc Prigent.

"Selon mon mec,
je crie Chanel dans
mon sommeil."
"Il est devenu riche, il
est à deux doigts du
Picasso."
"C’est un Parisien. Il dit
des trucs sexistes, mais
en croisant les jambes."
"T’es déçu, il était
temps que tu découvres
ce que c’est l’injustice."
"Viens demain soir !
On organise une petite
safe party."
"Elle est hyper sympa.
Le Lundi."
"J’ai envie de me
reconnecter à la nature
et au shopping."

"On ne sait plus du tout
qui est important."
"Elle parle à Christian
Dior et il lui répond."
"C’est un magasin anti
boutique."
"Ma chance est
d’avoir eu une mère
inchoquable."
"Il faut que j’arrive
à me réconcilier
avec l’ordinaire."

"Elle s’appelle Céline,
alors on l’appelle
Jeanne pour ne pas
invoquer le nom d’une
autre marque que la
nôtre toute la journée.
Ça paraît fou mais
c’est logique."
"Je l’adore mais j’ai
la flemme de tomber
amoureuse."
"Attends je crois que
je suis monté dans le
mauvais avion,
je te rappelle."

"La simplicité
c’est compliqué
mais être compliqué
c’est simple."

"J’ai vu trop de défilés
Chanel parfaitement
exécutés pour ensuite
apprécier un mariage
normal."

"Dis toujours la vérité,
mais jamais tout
de suite."

"C’est quoi la
tendance ?
Une bourgeoise
éco-responsable."
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LOOKS DE RUE
AUTOMNE-HIVER 2020-2021

MADE IN CLERMONT
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LIU JO

SCOTCH & SODA

Total look Liu Jo

Total look Scotch & Soda

Mode

JALOUSES

LA GARÇONNIÈRE

Robe Hod • Pull Hod • Tennis Rivecour • Sac Antoinette Ameska

Jean Selected • Veste Barena • Chemise Breuer • Cravate APC
Baskets Golden Goose • Sac Golden Goose

MADEMOISELLE JU

INSIDE

Prêt-à-porter total look Iro • Sac et foulard Barbara Bui
Derbies Free Lance

Elle : Veste Sessun • Chemisier Carhartt • Denim Lee
Sneakers No Name • Sac Sessun
Lui : Tshirt Johnny Romance • Veste Knowledge Cotton Apparel
Chemise Minimum • Pantalon Carhartt • Sneakers Nike • Sac Rains
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FAIRYTALE

EGO

Pull Rabens • Manteau The Great • Pantalon cuir Sprwmn
Sac Claris Virot • Basket Diadora

Pantalon Kruna • Veste chemise et Tshirt Dstrezzed
Sneakers National Standard • Pochette Kenzo • Casquette Kenzo

FLAG

TOUTES LES FILLES EN PARLENT

Elle et lui :
Total look Carhartt • Sneakers Autry

Manteau, blouse et pantalon Diega • Boots Strategia

Mode

MARCHE DU TEMPS

INVITO

Blouse et jupe Laurence Bras • Manteau Roseanna
Boots Ash • Boucles d’oreille Aurélie Biderman

Parka Mackage • Chemise et surchemise Les Deux
Pantalon Circolo • Chaussures Philippe Model

GUEST

UNIVERSAL

Pantalon Mason’s • Parka RRD • Pull Ferrante • Chaussures Carlos Santos

Elle : Veste Freeman Porter • Sous pull Pepe Jeans • Jean Freeman Porter
Sac Guess • Chaussures Doc Martens
Lui : Chemise Replay • Blouson Bombers • Jean Replay
Chaussures New Balance
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VIVIEN LEIGH
AUTANT EN
EMPORTE
LE VENT | 1939
Modernité de
cette robe de
soirée bordeaux
incrustée de strass
portée pour le
rôle mythique de
Scarlett O’Hara,
travail d’orfèvre du
costumier Walter
Plunkett.

LAUREN BACALL
LE PORT DE
L’ANGOISSE | 1944
Le fourreau de la
scène cultissime,
lorsqu’accoudée à un
piano, dans un bar
enfumé, la star se met
à chanter How Little
We Know.

AVA GARDNER
RITA
HAYWORTH
GILDA | 1946
Le fourreau noir
fatal en satin
hollywoodien.

LES 20 ROBES LES +
MYTHIQUES DU CINEMA

THE KILLERS | 1946
Une robe asymétrique
en satin noir, chefd’œuvre signé par la
costumière Vera West.

MARILYN
MONROE
LES HOMMES
PRÉFÈRENT LES
BLONDES | 1953
Pour chanter la
chanson culte du
film Diamonds Are
a Girl's Best Friend,
une robe fuchsia
conçue par le
costumier William
Travilla.

AUDREY
HEPBURN
DIAMANTS SUR
CANAPÉ | 1962
La parfaite petite robe
noire signée Givenchy.

BRIGITTE
BARDOT

MARILYN
MONROE
SEPT ANS DE RÉFLEXION
| 1955
La robe blanche
fantasme, irrésistiblement
soulevée par une bouche
de métro.
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GRACE KELLY
LA MAIN AU COLLET | 1955
Une ravageuse collection
de robes hitchcockiennes,
créations de l’incroyable
costumière de cinéma Edith
Head.

VOULEZ-VOUS
DANSER AVEC MOI ?
| 1959
L’imprimé
vichy devenu star
grâce au sex-symbol
des sixties.

SOPHIA LOREN
ARABESQUE | 1966
Des kilomètres d’organza
rose pour une robe sur
mesure conçue pour
l’actrice par Marc Bohan.

Mode

AUDREY HEPBURN
VOYAGE À DEUX | 1967
Une robe futuriste Paco
Rabanne composée de disques
réfléchissants, associée à des
boucles d’oreilles assorties.

MIREILLE
DARC
LE GRAND BLOND
AVEC UNE
CHAUSSURE NOIRE
| 1972
Signée Guy Laroche,
cette robe au
décolleté dorsal a
donné naissance
à une scène culte
de ce film d'Yves
Robert.

CATHERINE
DENEUVE
PEAU D’ANE | 1970
La fameuse robe,
Couleur de Lune,
mais aussi tous les
autres costumes
magiques de
l’héroïne du film de
Jacques Demy.

JULIA ROBERTS

MIA FARROW

MYSTIC PIZZA | 1988
La robe nœud papillon
très 80’s, portée avec
boucles naturelles et
escarpins.

GATSBY LE
MAGNIFIQUE | 1974
Une robe de soirée
en perles, avec une
coiffe assortie.

MAGGIE
CHEUNG
DEMI MOORE
PROPOSITION INDÉCENTE
| 1993
Un décolleté géométrique
et audacieux signé
Thierry Mugler.

SHARON
STONE
CASINO | 1995
Une robe d’or et de
lumière créée par Bob
Mackie, élégance et
glamour au top !

IN THE MOOD FOR
LOVE | 2000
Un défilé de 20
Qipao (robes en soie)
différentes, toujours
aussi tendance.

SARAH JESSICA
PARKER
SEX AND THE CITY |
2008
Pour le passage de la
série grand écran, le
personnage de Carrie
Bradshaw arbore une
robe de mariée signée
Vivienne Westwood.

KIRSTEN DUNST
MARIE-ANTOINETTE | 2006
Une Marie-Antoinette presque
érigée comme icône de la pop
culture, où les souliers sont
signés Manolo Blahnik.
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SHOPPING

D'AUTOMNE

2
3
1

5

4

6

7

1. Veste Kenzo / Ego / 9 rue des Salles • 2. Casquette LXH / La Garçonnière / 17 rue des Salles • 3. Sneakers Charles Picard / L’Atelier du
soulier / 10 avenue Julien • 4. Sac Rains / Inside / 15 rue Massillon • 5. Etui téléphone Clarisse Virot / Fairytale / 10 bis Bd Desaix
• 6. Boots Free Lance / Mademoiselle Ju / 9 rue des Salles • 7. Sac Rough Studios / Marche du temps / Angle rue Bonnabaud et rue Blatin
• 8. Chapeau Made in Italy / Un peu trop sage / Grand Passage Blatin
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ZapMag sur Android & iOS

Vin

BOIRE UN PETIT COUP…
« LE VIN EST DE L'EAU REMPLIE DE SOLEIL »
- GALILÉE -

10 trucs indispensables à savoir pour un amateur de vin.

1
Tu ne stockeras jamais de bouteilles à température
ambiante. Le vin a une forme qui perd son sens quand il
est chahuté. Pour refaire le puzzle comme le vigneron l’a
pensé, rien de mieux que la fraîcheur.

2
Tu feras preuve de patience. Une bouteille a besoin
de retrouver sa forme après un voyage ou des chocs physiques ou thermiques. 2 jours de repos à plat et à la fraîche
pour les petits vins, à 2 mois pour les grands.

3
Tu serviras toujours le vin rouge en carafe. Dans une
belle carafe bien ventrue, 90% des rouges s’assouplissent
en 5 minutes, les autres auront besoin d’un quart d’heure
à une heure.

4
Tu oseras servir du sucré sur du salé. Jurançon,
Saussignac, Layon, Loupiac... Qui mieux qu’un léger sucré
s’adapte aux viandes blanches, au gigot caramélisé, aux
fromages puissants mais crémeux ?

5
Tu refuseras les verres à moutarde. La forme du verre
à vin est essentielle, elle crée un effet cheminée qui fait
remonter les arômes dans le nez. la finesse du verre rend
les lèvres plus sensibles.
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6
Au-delà de bordeaux tu t’aventureras. Osez vous
éloigner de ce qui reste la star des régions françaises. la
Bourgogne bien sûr, le Rhône, et surtout le LanguedocRoussillon.

7
Tu sauras qui est Robert Parker. Un passionné américain de vin, dont le classement annuel est devenu une
référence mondiale. Tu ne seras pas obligé de le suivre,
mais le citer te donnera l’air d’être au parfum.

8
Tu ne serviras pas le pedigree de la bouteille. Se limiter aux noms connus serait, plus que dommage, stupide.
Pour surprendre, ne pas hésiter à servir tout en carafe.

9
Tu ne seras jamais pris au dépourvu. Kit de survie :
des bulles pour occasions imprévues, 2 bouteilles de vin
de soif pour les copains, un blanc frais pour pêche miraculeuse et 3 rouges : un corsé (Rhône, Languedoc), un fruité
(Sud-ouest), et un bourgeois (Bordeaux, Bourgogne).

10
Tu serviras toujours à tes invités un vin que tu
connais déjà. Pas de mauvaise surprise, une table où le vin
est bon et où il s’accorde à ce qu’on mange est une table
où on revient.

Vin

DU 23 AU 25 OCTOBRE
À POLYDOME

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS #5
Pour sa 5ème édition, le Salon des Vignerons Indépendants revient à
Clermont-Ferrand à Polydome. A cette occasion, 139 vignerons venant de
toute la France seront présents.

D

u 23 au 25 octobre, les disciples de Dionysos vont pouvoir durant 3 jours partir à la découverte
des richesses du vignoble français : du Bordelais au Jura, en passant par la Loire et la Vallée du
Rhône, l’Alsace, la Champagne, la Provence, la Corse, sans oublier le sud-ouest et le LanguedocRoussillon, toutes les régions seront au rendez-vous à Polydome.
Ce salon est l'occasion pour les amateurs du breuvage des Dieux de goûter les crus de tous les
grands vignobles, mais c'est aussi l’opportunité de dénicher des pépites cachées, et un moment
privilégié pour échanger directement avec les vignerons sur leur quotidien, ce qui les anime, leur
passion, et ce millésime 2020 prometteur. Car loin des grandes structures et de la standardisation, un Vigneron Indépendant est un artisan, qui produit son vin de la vigne au verre, qui vous
le fait déguster et qui le commercialise, étant ainsi responsable de A à Z du nectar qu'il vous
propose. La chose est devenue assez rare pour qu'on la note.

HORAIRES D'OUVERTURE :
23 octobre de 14h à 20h
24 octobre de 10h à 20h
25 octobre de 10h à 18h
Polydôme Place du 1er Mai- CLERMONT FERRAND
Contact : salons@vigneron-independant.com
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PRÉSIDENT
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

JEAN-MARIE
FABRE
Propriétaire et gérant du Domaine
de Rochelierre, à Fitou (Aude), JeanMarie Fabre est aussi président de la
Fédération nationale des vignerons
indépendants depuis 2019. Avant
de venir à Clermont pour leur salon
annuel qui se tiendra du 23 au 25
octobre à Polydôme il a répondu à Zap.

La formation et le parcours
qui vous ont conduit à devenir
vigneron puis Président des
Vignerons Indépendants ?
Certes la vigne était une histoire
familiale, mais je m’étais projeté
dans un parcours professionnel
totalement différent, et ce n’est
qu’après ma maîtrise de chimie
et le concours d’entrée à l’école
des officiers de la gendarmerie à
Melun, que certainement la passion
enfouie en moi m’a poussé à
racheter le domaine familial pour
m’y accomplir ! L’engagement
au sein de notre organisation
professionnelle fut tout naturel, j’y
ai trouvé lors de mon installation
des hommes et des femmes
engagé.es, passionné.es et surtout
de véritables chefs d’entreprises
à taille humaine ; je me suis donc
laissé convaincre d’apporter ma
pierre à l’édifice, et de pierres en
pierres....
Votre meilleur souvenir de
Président ? Je crois que je
garderai en mémoire l’émotion
qui m’a parcouru lors du conseil
d’administration de 2019, quand
l’ensemble de ses membres m’ont
accordé leur confiance pour porter,
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quelques temps, le témoin de notre
famille professionnelle !
Votre pire souvenir ? Pire, je ne sais
pas ! Mais être en responsabilité
dans ce contexte sanitaire et
économique est une rude épreuve ;
car il faut être à la fois capable de
fixer un cap pour l’ensemble des
entreprises que nous représentons
et qui sont devant des difficultés
colossales, tout en gardant la
tête et les idées claires pour notre
mouvement et nos collaborateurs.
Une anecdote ? Une anecdote peutêtre, un moment de reconnaissance
pour notre organisation, lorsqu’il
m’a été demandé de porter la voix
de l’ensemble de la filière auprès du
Président de la République durant
le Salon de l’Agriculture.
Dernière soirée très arrosée
en Président des Vignerons
Indépendants ? Je suis un épicurien
né, et donc je préfère la qualité à
la quantité. Je prends beaucoup
plus de plaisir à découvrir de
belles bouteilles signées par des
artisans passionnés (des Vignerons
Indépendants) qu’à trop en abuser !
Mais ces soirées où l’on partage des
bouteilles d’artistes sont magiques
et finalement fréquentes.

Votre vin préféré ? J’ai une
attirance particulière pour les vins
riches, mais élégants et équilibrés !
Coup de cœur tout de même pour
une syrah de la Vallée du Rhône
septentrionale !
3 conseils à nos lecteurs pour
bien choisir un vin ? Se laisser
uniquement guider par ses goûts et
donc choisir un vin qui vous procure
du plaisir ; ne pas hésiter à déguster
et comparer dans une gamme et
aussi dans une région plusieurs
domaines ; enfin se référer aussi
aux distinctions obtenues par ces
vins lors du Concours des Vignerons
Indépendants, cela permet parfois
de faire une première sélection.
L'année 2020 sera-t-elle un bon
cru ? Pourquoi ? Il semble que dans
la quasi-totalité des régions viticoles
cela soit un très beau millésime.
Certainement parce que la météo
nous a accompagnés, à n’en pas
douter parce que les vignerons
se sont jetés avec passion dans la
création de ce millésime qui à bien
des égards est hors normes !
Votre devise ? Le Vigneron
Indépendant, l’artisan par qui le vin
devient émotion.

Vin

LE TEMPS D'UN VERRE
Alex, sémillant boss du Temps d'un verre,
donne aux lecteurs de Zap ses 3 conseils
pour bien acheter du vin :
1. Privilégiez les cavistes. Comment reconnaitre un bon caviste? Il ne doit pas avoir de
référence de vins que vous pourriez retrouver
un peu partout. Cela exclut donc supermarché
et cavistes de chaînes. Il est censé travailler en
direct avec de petits producteurs qu’il connait
bien. C’est là que se trouvent les « pépites »
et certainement pas chez ceux qui produisent
des centaines de milliers, voir des millions de
bouteilles pour remplir les rayons de la grande
distribution et de tous les restaurants du pays.
D'autant plus si vous voulez consommer des
vins propres car la méthode de production de
ces vins est par essence incompatible avec la
production industrielle. « En super, le bio c’est
du pipeau ! ».

2. Goûtez avant d’acheter. L’essentiel dans un
vin c’est qu’il plaise à celui qui le consomme.
Profitez des séances de dégustations chez votre
caviste ou lors d’un salon pour goûter des vins
et être sûr d’acheter ce qu’il vous plait ! C’est
aussi seulement chez un caviste qu’un véritable
lien de confiance peut se créer, avec le temps, et
s’il fait correctement son travail il connaitra vos
goûts et saura certainement vous orienter vers
une nouvelle cuvée qui vous plaira même si vous
ne la connaissez pas. « Ha c’est goûtu hein ! Ca
a du r’tour ! ».

3. Eduquez-vous. Cette règle est valable pour
beaucoup de choses dans la vie. Prêtez toujours attention à ce que vous buvez, discutez et
échangez avec des professionnels du milieu (cavistes, vignerons…) et forgez vos opinions, votre
sensibilité. Aujourd’hui savoir d’où provient
notre nourriture, comment a-t-elle été cultivée
ou élevée est de plus en plus important. Il me
semble normal d’en faire de même avec ce que
nous buvons. Si demain il devenait obligatoire
de mentionner tout ce qu’il se trouve dans une
bouteille hormis le raisin, certains n’auraient
pas assez de place sur la bouteille pour tout noter… « On ne nous dit pas tout ! » comme disait
l’autre !
LE TEMPS D'UN VERRE
4 bis rue Saint-Esprit, 63000 Clermont-Ferrand
Lundi 15h-23h Mardi au samedi 10h-12h30 / 15h-23h
Tel : 09 67 19 80 52
TdV

LE COMPTOIR
DU VIN ET DE LA TRUFFE
Amateurs de petits godets ou grands péchés, RDV au
Comptoir du Vin et de la Truffe pour les derniers jours de la
Foire au Vin jusqu’au 10 octobre et pour la Fête des Spiritueux
à partir de 23 octobre. Urbain et Jia vont une fois encore nous
enivrer de leurs offres sur des elixirs qui envoient du bois !
Des gins de tous horizons, des whiskies rares pour émoustiller
les fins gosiers (coup de cœur de la saison : le whisky gallois
Penderyn et le japonais Hinotori) et bien sûr, on s’y délectera
aussi de pépites au doux parfum de soleil, parce que l’on sait
bien que tous les chemins mènent au rhum ! A consommer
bien sûr avec modération et… distanciation !
LE COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE
7 rue Ramond – Clermont-Fd - Tél : 04 73 93 87 10
Comptoirduvin

DESPRAT SAINT-VERNY
A 10min au Sud de Clermont, poussez la porte de la cave Desprat Saint-Verny
qui vous fait découvrir ses vins, son terroir et son histoire. Crée en 1885, cette
entreprise familiale produit et distribue Le Côtes d’Auvergne en France et à
l’international grâce à ses 65 viticulteurs qui exploitent près de la moitié de
l’Appellation. Il existe peu de vignobles au monde sur terroir volcanique, un
seul est en France : cocorico, c’est le vignoble Auvergnat ! 100% des raisins sont
récoltés à flanc de volcans ; un terroir, fait de cendre, de lave, de pépérite, qui
confère à nos vins un caractère unique. Buvons local, soyons chauvins jusqu’au
verre de vin !
LES ADRESSES DES 3 BOUTIQUES
MAGASIN PRODUCTEUR
Au cœur des vins d'Auvergne - 2 route d'Issoire - 63960 Veyre-Monton
VOTRE EXPERT VINS ET SPIRITUEUX
9 rue des Chazots - 63170 Aubière
10 av Jean Baptiste Veyre - 15000 Aurillac
www.despratsaintverny.fr - Desprat Saint Verny
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ELLE EST PAS

BELLE LA VIE ?
Apéro 18H à La Belle Vie, LBV pour les
intimes ! Une délicieuse promesse pour ce
nouveau bar à vins créé par Franck et Lionel
et joliment décoré par Manuel de Macedo. Au
cœur de la place de l’Etoile, haut lieu de sortie
des teufers citadins.

D

ès qu’on pousse la porte, on sent un
courant chaud nous envahir ! Pas que
le chauffage, mais plutôt la chaleur de
l’équipe ! Joyeuse, complice, aux petits
soins, La Belle Vie commence par une rencontre avec des
belles personnes ! Lionel et Cassandre, la bonne humeur
au service, Jean-Yves le sommelier expert des godets,
et Jacques l’as des tapas. On s’installe au comptoir ou à
l’étage au calme, bien espacés pour notre santé. Et on se
laisse embarquer. Sec, minéral, fruité ou boisé, tout est
bon pour remplir nos verres à pied. Pourvu qu’il s’agisse de
vins d’auteur soigneusement castés en dehors des cuvées
battues.
Côté grignotages, les tapas sont mitonnés maison pour

sublimer la sélection de breuvages. On y picore bien sûr du
bon frometon et de la charcu-tuerie. Mais pour encanailler
nos papilles, on s’aventure avec bonheur vers des accras
de morue, fallafels ou cuisses de grenouilles bien dodues !
Bref, l’automne, la pluie, le virus, on s’en fout…c’est la
Belle Vie !

LA BELLE VIE
Place de l’Etoile – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 37 41 05
lbvclermontferrand
Mardi au samedi de 17h30 à 1h

“LORSQUE LE VIN ENTRE,
LE SECRET SORT.”
LE TALMUD
“LE VIN EST LE BREUVAGE LE PLUS SAIN ET LE
PLUS HYGIÉNIQUE QUI SOIT.”
LOUIS PASTEUR

“LE VIN EST UN LUBRIFIANT SOCIAL.”
JEAN CLAVEL

“LE VIN EST CE QU'IL Y A DE PLUS
CIVILISÉ AU MONDE.”
FRANÇOIS RABELAIS

ILS ONT PARLÉ
DU VIN

“LE VIN FAIT SURNAGER
LES SECRETS.”
PROVERBE ALLEMAND

“JAMAIS HOMME NOBLE NE HAIT
LE BON VIN.”
FRANÇOIS RABELAIS

“QUI SAIT DÉGUSTER NE BOIT PLUS
JAMAIS DE VIN MAIS GOÛTE DES
SECRETS.”
SALVADOR DALI

“LE VIN EST LA CAVERNE DE L'ÂME.”
ÉRASME
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ÉTUDIANT CLERMONTOIS
TES PARENTS TU ÉDUQUERAS !
Tu penses que tes parents sont largués ? Et tes parents pensent que t'es déjanté ?
Zap dans sa grande générosité vous offre deux tips pour réconcilier les générations :
un décryptage de ton langage et une traduction de tes chansons. Merci qui ?

DO YOU SPEAK

ÉTUDIANT ?
Voici la version rentrée 2020 de
notre lexique étudiant. Ces mots et
expressions de jeunes qui nous prendre
un sacré coup de vieux !

AB

ASKIP > à ce qu’il parait.
BABTOU > verlan de toubab qui désigne un
blanc européen.
BÉDAVER > fumer de l’herbe.
BENDO, BINKS, TIEKS > le quartier, la cité.
BIGO > un portable.
BLEU MÉTAL > être très saoul. « Je suis bleu
métal ».
BRUH > onomatopée exprimant le fait d’être
choqué.

CE

C’EST CARRÉ > C’est réglo, précis.
CHARO > un dragueur (vient de charognard).
CLAQUÉ AU SOL > c’est nuuul !
CRUSH > une personne sur laquelle on a
flashé.
CHEH > bien fait !
EN DESPI > rapidement.
ETRE EN PLS > être vraiment mal (référence
à la Position Latérale de Sécurité dans les
premiers secours).
ÊTRE EN Y > En roue libre.
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F

FAIRE CRARI > Faire semblant de.
FAIRE LA GOW > se la péter (pour une
femme).
FAIRE DE LA D > faire de la M….
FANÉ > saoulé. Déclinable en «ça me fane !».
FEU > « C’est trop le feeeuu !». C’est
vraiment trop bien !
FRACA > Je suis fracassé(e)/ bourré(e).
FULL > beaucoup, «y’a full gens».
FRIENDZONER QQ’UN > reléguer un(e)
potentiel(le) prétendant(e) au rang d’ami.

GH

(GAD)DJO > un garçon.
GAMOS > grosse voiture.
GHOSTER QUELQU’UN > faire le mort/
fantôme sur les réseaux pour sortir une
personne de notre vie.
GRAILLER > Manger. NB > «à graille» signifie
«à manger».
HENDECKS > les gendarmes.
HESS > la misère, la galère. «Faut vraiment
que j’aille faire les courses c’est la hess à la
coloc» (y’a plus r, cf la déf de r).

KLM

KEN QQ’UN > coucher avec quelqu’un.
KHOS / KHEY > amis, frérot.
LÂCHER UN CROC > donner un morceau de
sa nourriture à quelqu’un. Ex: Whah t’as un
kébab ! Tu me lâches un croc ?
MICHTO > femme qui drague/ se met avec
quelqu’un pour son argent.
MISKINE > pauvre, fragile, qui a échoué.
MIF > bande de pote.
MOULA > l’argent (= la thune).

OPR

OKLM > Au calme, être posé(e).
PÉCHO > Verlen de choper. «J’ai pécho
Emma hier”.
PÉTA > voler.
POOKIE > balance, diminutif de poukave.
RAHBAT / REBZ > défoncé ou totalement
bourré (= flex, fucked up).
RUSH > t’es overbooké, tu as plein de choses
à faire, t’es dans le rush !

ST

SCHLAG > insulte qui veut dire victime, naze.
SERRÉ > être énervé. « Il m’a fait serrer ».
SNAPPER > envoyer un snap (traduction
pour toi qui ne connait pas cette appli > un
message photo).
STALKER > observer et guetter de façon
obsessionnelle une personne sur les réseaux
sociaux, allant jusqu’à regarder les amis
qu’elle tague, les photos qu’elle like,
voire même se créer un faux compte pour
l’espionner.
T’AS CAPTÉ ? > Tu as bien compris ?
T’AS DEAD ÇA > t’as tout déchiré, t’as géré...
TCHOIN > une femme frivole.
T’ES LE S > Tu es le sang, tu es comme un
frère/une sœur pour moi.
TISE, TISER, TISEUR > de l’alcool. Picoler.
Buveur. «Passe-moi à tise !».

VYZ

VAGO > la voiture (appelée aussi gova).
VIVRE SA MEILLEURE VIE > désigne un
moment court ou long, qui était vraiment
génial. Exemple : Je vis ma meilleure vie en
Erasmus !
V’LÀ > grande quantité (y a v’la les gens = il y
a beaucoup de monde).
Y'A R > y’a rien.
ZOUZ > une fille.

Etudiant

LE REPAIRE DES

CÉRÉALES
KILLERS

Des Lucky Charms, des Reese’s Puffs, des Froot
Loops, des Marshmallow, des Snickers, des
M&Ms, des oursons à la guimauve... fermez les
yeux, vous n’êtes plus Bac +3, vous avez 10 ans,
lové sur le canap’ douillet, devant les Minikeums
à la télé ! En vrai, vous êtes chez Bol & Bagel, le
spot le plus délicieusement régressif de Clermont.

I

ci, c’est céréales à gogo, près de 100 références du monde entier à
mixer dans des cocktails de folie avec du lait de vache, végétal ou
parfumé. A napper de toppings qui font la diff’ : fruits, caramel, glaces,
confiseries… Toujours dans le gourmand, goûtez donc les gaufres ou
les milkshakes, carrément dingues. Au petit déj, au goûter ou à toute
heure de la journée !
Pour les becs plutôt salés, on se régale ici de bagels, froids ou chauds,
préparés à la demande accompagnés de salade bio et chips : poulet
tikka, falafels, hot dog... Le plus healthy ? Presque tout est déclinable en
mode vegan et sans gluten. Le charme de la maison ? La déco vintage

ROYAL CHEESE ™

comme dans votre chambre d’ado, doudous compris !
La bonne nouvelle pour vous étudiants, c’est qu’on peut y manger
banquier friendly ! Feu pour le menu High Five avec plein de suggestions
à 5€ et une formule à 9€ à te faire péter le bide ! Trop naze pour se
bouger ? Bol & Bagel arrive tout droit sur ton canap’ avec Deliveroo ou
Uber Eats. Trop de bol !

BOL & BAGEL
27 rue Saint Genès - Clermont-Fd - Tél. : 04 43 58 22 79
www.boletbagel.com Bol & Bagel Cereal Bar
Mardi au vendredi 10h-19h – Dimanche 10h-14h

ROYAL ™ DELUXE

ROYAL ™ BACON

Durée limitée

DANS VOS RESTAURANTS MCDONALD’S™ PUY-DE-DÔME

Etudiant

Elles résonnent dans toutes les
soirées étudiantes du moment.
Mais vous, les plus de 23 ans
et demi, ne captez rien aux
paroles ? Zap, toujours prêt à
rendre service, vous traduit ces
chansons, hits de vos rejetons.

JDENE
ANISSA - WE sales (sales)
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BLÂME D’UN ADULTÈRE

Prends tes clics et tes clacs
Je ne veux plus te revoir
Tu n’as aucun principe
C’est indéniable
Me parjurer avec ma cousine
Tu n’as aucune valeur
J’ai contacté mon frère ainé
Et il vient me venger incessamment sous peu
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SÉRÉNADE 2.0

Oui, Oui
Elle est belle, elle a des formes généreuses, elle est belle
Elle attire tous les regards, elle est belle
Elle n’a d’yeux que pour moi, mais je reste fier
Qu’elle est belle, mon dieu ce qu’elle est belle
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RECHERCHE D’UNE RELATION AMOUREUSE

Belle jeune femme recherche beau jeune homme
Comment s’y prendre, je n’aime les menteurs
J’ai le flair, je sens les impostures, eh oui ! (nom de la chanteuse de pop urbaine)
Les impostures, oh oui, oui

3 ORGANISÉ
1
E
L
E
É
NIS
'
bar à tain-p
BANDE ORGA
qu'un fils de

quinte
t'es
touché la
n baratin,
Yo, cesse to
rivière, j'ai
la
à
3,
et
7
assises
le rap avec
c'était les
J'commence
à la base,
e,
in
at
à Poutine
pl
or, le
e un Ricard
Yo, j'vise l'
zou, j'offr
Zi
d'
u
pe
un
Bolt
u d'Zampa,
comme Usain
J'suis un pe
ta go
ment, cavale
ti
bâ
le
te froisser
ns
uant da
le soir, pour
t,
en
em
Jeune trafiq
rt
de mon dépa
le maniement
Je connais
rnaval
w, caféw, ca
zumba, café
banal'
Et ça fait,
pisté par la
4x4 teinté,
l'
ns
da
is
J'su

MÉMOIRES D’UNE APRÈS-MIDI ENTRE AMIS AU VÉLODROME

Hé, cesse ton baratin, tu es le rejeton d’une femme de joie
Je commence le rap en bas de l’échelle, mais à la fin, je suis au sommet
Hé, bien évidemment, j’aspire au disque d’or ou de platine, alors que je devrais comparaitre aux assises
Je suis un mélange entre Tany Zampa et Zinédine Zidane, j’offre un verre de Ricard à Vladimir Poutine
Jeune trafiquant, je m’enfuis à toute vitesse comme Usain Bolt
À la tombée de la nuit, j’use de mes connaissances sur les mœurs de mon quartier pour faire la cour à ta copine
Et ça fait : danse rythmée, café, café, célébration brésilienne
Je suis dans mon véhicule aux vitres teintées, suivi par la police
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Etudiant

circuler sur la voie de tram ?

juste u n e f o i s ,
juste jam ai s .

- Crédits photos : © Benjamin Chérasse - © Shutterstock

pa s

Piétons, cyclistes, automobilistes...
Pour votre sécurité
n’utilisez pas la voie de tram.
#196• 51

Vacs Automne

COMMENT NE PAS
SE FAIRE IECH
EN AUTOMNE ?!
1

> Une bonne séance shopping.
Quoi de mieux qu'une nouvelle
paire de sneakers ou un manteau à
carreaux pile dans la tendance pour
avoir envie de sauter hors du lit le
matin ? Foncez découvrir notre dossier Mode, et dites à votre banquier
que c'est la faute de Zap !

2

> On va frissoner à la
Forteresse troglodyte de Jonas !
Au programme l’Inquisition Escape
Game ou la Malédiction des Vikings,
une visite médiévale à la découverte
des contes et légendes Viking, faites
péter les costumes, vous serez très
bienvenus !

3

> Un verre de vin, adieu
chagrin ! A l'occasion du Salon des
Vignerons indépendants du 23 au
25 octobre, on goûte aux petites
merveilles des vignobles français. Et
le reste du temps, on sirote de doux
breuvages chez les cavistes et bars à
vins locaux ! Toujours avec modération, bien sûr...et en distanciation,
re-bien sûr !

4

> On va fêter le premier
anniversaire du Musée de Gergovie.
On emmène sa marmaille jouer aux
Gaulois, revivre la battle qui opposa
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Aaah les vacances d'automne, les arbres
nudistes, les épidémies de rhume (et autre
virus), la nuit à 17h33... La déprime vous guette ?
Allez, on est sympa, on vous donne toutes nos
astuces pour occuper votre tribu pendant les
vacances et vous remonter le moral !

Vercingétorix à Jules César et s’éclater aux ateliers des jeux antiques. Ou
on les embarque en Archéobus, la navette archéologique à la découverte
du territoire arverne.

5

> On monte sur le bateau
pirate pour une aventure maritime
époustouflante en compagnie de
tout l’équipage de l’Orchestre
national d’Auvergne. Déguisez-vous
en corsaire et embarquez pour un
voyage inoubliable à travers des
eaux inexplorées, à la recherche d’un
trésor musical englouti dans la Grotte
de Fingal. À l’abordage, moussaillons ! C’est du 23 au 25 octobre.

6

> On se fait chouchouter
les après-midis d’octobre au Spa
thermal d’Aïga Resort, le nouveau
complexe thermal de Châtel-Guyon.
Ici on se programme un soin revitalisant entre amis ou en couple et
on profite du bain à remous couleur
lave… Bref, ici on prend soin de soi et
ça fait du bien !

7

> Du 17 au 25 octobre on garde
ses baskets aux pieds du matin au
soir avec le Festival des Balades
autour de Riom et Châtel-Guyon.
Yoga nature, marche afghane, randos gourmandes, itinérance, course

d’orientation… Tous les moyens sont
bons pour remuer et se bouger !

8

> Le 24 octobre, on vient avec
son crew à la Street Party place de
Jaude qui lance les festivités des
Trans’Urbaines. Des artistes locaux,
des shows, des performances, des DJ
sets, des initiations à la danse … Big
teuf hip hop à ne pas zapper ! Et c’est
gratooooos !

9

> À la pause dej’ ou en début
de soirée, on vient écouter des
mini-concerts au « Cabaret Pop »
de La Coopé ! C’est THE nouveaux
rendez-vous d’automne musicaux
et culinaires, tous les jeudis et
vendredis à 12h30 et 19h30 dans la
grande salle. Alors on vient écouter
nos artistes clermontois préférés et
trinquant avec nos potes !

10

> On assume ! Il pleut, on
se caille, c'est parti pour plusieurs
mois, mais on n'y peut rien. Alors
on positive, et on en profite ! Il n'y
a qu'en cette saison que personne
ne vous jugera si vous passez votre
weekend sous le plaid, en jogging informe, avec le dernier Zap et un chocolat chaud aux épices ! Bonus-bonheur : les feuilles multicolores et les
champignons par millions ! Enjoy !
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Forteresse troglodyte de

des vacances
à réveiller les morts

La
malédiction
des

Inquisition
escape game
Ouvert toute l’année

Vikings

visite médiévale de 1h30
Contes & légendes Viking
Les costumés sont les bienvenus !
Du Mercredi 21 au Samedi 24 Octobre
Du Mercredi 28 au Samedi 31 octobre
Visites à 14h · 15h · 16h
Suivez
sur Fa -nous
ce
#jonas book !
troglo

Renseignements & réservations

www.jonastroglo.fr
04.73.56.16.42
Création graphique ©Studio Malice 2020 • www.studio-malice.com • gravure ©The laughing jester - Art museum of Sweden, Stockholm - anonyme, XVe siècle
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VULCANIA

QUI OSERA AFFRONTER

LES DRAGONS ?
Et si on profitait des vacances d’automne
pour partir en famille à la rencontre des
Légendes Perdues ?! Au Parc Vulcania
c’est possible ! Les enfants partent à la
chasse aux trésors et c’est toute une histoire qui prend vie autour des dragons et
autres créatures mythiques. Serez-vous
assez courageux pour vivre ces aventures
fabuleuses ?
Avis aux jeunes explorateurs, Henri de
Dragoniac, l’éminent cryptozoologue de
Dragon Ride 2, vous attend de pied ferme pour
revivre sa quête de l’œuf de la Connaissance.
Vous pourrez compter sur l’aide de Vlad le
dragonnier pour rassembler les 4 quarts de
cet œuf extraordinaire. Préparez-vous, vous
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allez être bluffés par le décor de ouf et les surprises tout au long de la journée, sur la piste
des dragons d’Air, de Feu, de Terre et d’Eau.
Mais attention, il va falloir se méfier de l’affreuse sorcière, qui elle aussi convoite l’œuf
magique. Si vous réussissez avant elle, bingo,
Vlad vous remettra un diplôme de dragonnier
officiel du parc Vulcania. Bravoooo !
Et ce n’est pas fini, l’aventure avec les dragons
continue ! Avec l’autre grande nouveauté
2020 sur ce même thème, la Forêt des dragons, vous serez embarqués dans un parcours
extérieur à la rencontre de légendes de dragons du monde entier en relation avec des
phénomènes naturels comme les tsunamis,
les orages, les séismes ou encore les comètes.

Avant de rentrer dans l’enclos, vous découvrirez 2 cabanes avec notamment un dessin
animé sur un petit dragon qui ne savait pas
cracher de feu.
Et pour finir la journée, vous pourrez découvrir
le film Mission Vulcania – Opération sauvetage avec Matt l’Explorateur, le Professeur
Yapadrisk et Pitoufeu, et voir ou revoir une
dernière fois le superbe film Ouragan, véritable roadmovie sur l'ouragan Lucy.
Attention, on commence par réserver son
billet sur www.vulcania.com ou auprès des
partenaires de Vulcania pour ne pas risquer
de se faire refuser à l'entrée (nombre de
places limitées).

49 balades
thématiques
à pied, à vélo, en poussette
pour toute la famille !
Inscription
indispensable !

Festival

de Balades

en pays de Riom Limagne et Volcans

Programme complet des balades et modalités d’inscription sur www.rlv.eu

du 17 au 25 octobre 2020
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GERGOVIE

TOUTE L’HISTOIRE SUR UN PLATEAU.
Musée Archéologique de la Bataille
musee-gergovie.fr

Looks de rue
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DU 20 AU 24 OCTOBRE 2020
À LA MAISON DE LA CULTURE

JAZZ EN TÊTE #33
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE CLERMONT-FERRAND

Le virus du jazz a déjà traversé bien des crises depuis plus d’un siècle, et le festival Jazz en Tête depuis
33 ans … Dédié au “jazz canal historique“ comme ouvert au “jazz monde“, tremplin des nouveaux
talents comme étape incontournable des stars, le festival reste plus que jamais entêté ! En cette année si
particulière, le programme de Jazz en Tête “déconfine“ à tout-va avec des concerts imprégnés de saveurs
africaines, brésiliennes ou cubaines, d’accordéon hexagonal ou de guitare flamenco, soit une incitation au
voyage depuis la chambre de tout pascalien plus ou moins confiné, en ordre de bataille pour de nouvelles
aventures du possible vers l’impossible…(Xavier Felgeyrolles, fondateur-programmateur de Jazz en tête)

MARDI 20 OCTOBRE | 20:00 |
LIONEL LOUEKE. « HH »
Hommage à Herbie Hancock
Avec « HH » son nouvel album en
solo, le prodigieux guitariste et
chanteur béninois Lionel Loueke
rend un hommage radieux à Herbie
Hancock, son mentor et premier
thuriféraire. Lionel Loueke s’est
imposé comme un des musiciens les
plus extraordinaires de la planète.
Lionel Loueke : guitare et voix.

© Dave Stapleton

JACKY TERRASSON « trio 53 »
Jacky Terrasson est “un pianiste
du bonheur” (Télérama). Il fait
partie de ces musiciens jubilatoires,
capables de transporter son public
vers l’euphorie. Le trio est son
format de prédilection et il joue ici le
répertoire « 53 », celui son dernier
album sorti chez Blue Note.
Jacky Terrasson (piano), Sylvain
Romano (contrebasse), Lukmil Perez
(batterie).
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MERCREDI 21 OCTOBRE | 20:00 |
MAË DEFAYS
La jeune chanteuse Maë Defays a
grandi dans une famille d'artistes où
la musique, la danse et le cinéma se
conjuguent au quotidien. Elle
s’accompagne aussi bien au piano
qu’à la guitare sur un répertoire
éclectique et néo-soul, parfois teinté
d’accents pop. Ses idoles sont Ella
Fitzgerald, Michael Jackson, Stevie
Wonder, Sade et Erykah Badu ...
Maë Defays Voix & guitare), Clélya
Abraham (Piano & Clavier), David
Huang (Guitare), Louis Haynes
(Basse), Tao Ehrlich (Batterie)
JET ALL STARS (spécial 33)
Quand de grands musiciens au
sommet de leur art se rencontrent
par amitié et donnent libre court
à leurs talents, cela donne des
moments inoubliables. Un groupe
formidable avec le saxophoniste
Jean Toussaint, le guitariste Lionel
Loueke, le contrebasse Darryl Hall
& le batteur Jeff Ballard. Concert
unique !
Jean Toussaint (saxophones ténor
et soprano), Lionel Loueke (guitare)
Darryl Hall (contrebasse), Jeff Ballard
(batterie).

Kulture

FESTIVAL JAZZ EN TÊTE
HORS LES MURS | 15, 17 & 18 OCTOBRE

© Dario Caruso

Concerts dans le Puy-de-Dôme
CHÂTEL-GUYON | HUGO LIPPI TRIO
JEUDI 15 OCTOBRE | 20H30
VIC LE COMTE | LIONEL LOUEKE - guitare solo
SAMEDI 17 OCTOBRE | 20H30 | Halle du Jeu de Paume
GELLES | LIONEL LOUEKE - guitare solo
DIMANCHE 19 OCTOVRE | 15H | Salle des Fêtes

JEUDI 22 OCTOBRE | 20:00 |
BAPTISTE HERBIN « Vista Chinesa »
Le fantastique saxophoniste Baptiste
Herbin a remporté le prestigieux Prix
Django Reinhardt de l’Académie du
Jazz en 2019. Depuis sa nomination
aux Victoires du Jazz 2013, il a joué,
tourné et enregistré dans le monde
entier avec le gotha, et en moins de
10 ans, il apparait déjà dans plus de
50 albums, dont 4 sous son nom. Il
vient ici jouer son projet brésilien (le
Brésil est sa deuxième patrie !) Vista
Chinesa, soit le répertoire de son tout
dernier et magnifique album sorti
en 2020.
Baptiste Herbin (saxophones alto et
ténor), Diana Horta Popoff (chant),
Leo Montana (piano), Mathias
Allamane (contrebasse), Emile
Saubole (batterie)
JUAN CARMONA QUINTET
Juan Carmona est considéré comme
l'un des meilleurs guitaristes de
flamenco, au croisement des
traditions flamencas et des audaces
les plus novatrices. Plusieurs fois
nominé aux Grammy Awards, il
tourne dans le monde entier. Il a
reçu le grand prix de l'Académie
Charles Cros en 2015
Juan Carmona (guitare), Teresa
Deleria (danse), Domingo Patricio
(flûte),El Bachi (basse), Isidro Munoz
(percussions)

Festival international de jazz de Clermont-Ferrand
Renseignements : 07 63 72 69 73 www.jazzentete.com

VENDREDI 23 OCTOBRE | 20:00 |
RAYNALD COLOM QUARTET.
Avec une intégrité peu
commune, le trompettiste francoespagnol Raynald Colom poursuit
ses aventures pour notre plus grand
bonheur. Son superbe quartet est
formé d’indispensables «esprits
libres» du jazz aujourd’hui.
Ray Colom (trompette), Tony Tixier
(piano), Joe Sanders (contrebasse),
Francesco Ciniglio (batterie).
VINCENT PEIRANI - EMILE PARISIEN
« Abrazo »
Le duo formé par Vincent Peirani à
l’accordéon et Emile Parisien au
saxophone soprano est l’un des plus
magiques, une rencontre qui dure et
ne s’épuise pas … A propos du tout
nouvel album Abrazo, Jazz Magazine
vient de dire : « On ne sait quel
fluide voyage dans leurs nerfs mais il
propulse une incroyable ardeur et une
générosité peu commune… un couple
plein d’audace dans une exercice de
pure passion »
Vincent Peirani (accordéon), Emile
Parisien (saxophone).

SAMEDI 24 OCTOBRE | 20:00 |
GASPARD BARADEL QUARTET
Avec le brillant saxophoniste
auvergnat Gaspar Baradel et ses
acolytes, le festival continue de
promouvoir et d’encourager les
talents régionaux …
Gaspard Baradel (saxophones),
Antoine Bacherot (piano),Cyrille
Billot (contrebasse), Josselin
Hazard (batterie)
IVÁN "MELÓN" LEWIS & THE CUBAN
SWING EXPRESS
Le pianiste cubain Iván “Melon”
Lewis collectionne de nombreuses
récompenses (maintes fois nominé
aux Grammy Awards). Basé en
Espagne, le « Iván “Melon”
Lewis & The Cuban Swing Express»
comprend quelques uns des
musiciens cubains les plus talentueux
installés en Europe. Un feu d'artifice
de musique latine dans son
acception la plus déterminante.
Iván Melón Lewis (piano), José Atero
(guitare), Iván Ruiz, (contrebasse),
Juan Viera (congas), Yuvisney Aguilar
(timbales), Georvis Pico (batterie),
Fernando Hurtado (trompette),
Frank Mayea (trompette), Joulien
Ferrer(trombone), Segundo Mijares
(saxo ténor), Roque Martínez (saxo
alto, flûte)
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JUSQU'AU 7 NOVEMBRE
À LA GALERIE CLAIRE GASTAUD

GEORGES
ROUSSE
PHOTOGRAPHIES
ET DESSINS
Georges Rousse revient à la galerie Claire Gastaud
pour présenter une toute nouvelle série de
photographies ainsi qu’une magnifique séléction
d’aquarelles sur papier.
Artiste international intervenant dans le monde entier (en
Europe, en Asie aux Etats-Unis, au Québec, en Amérique
latine), Georges Rousse investit des lieux abandonnés qu'il
affectionne pour les transformer en espace pictural et y
construire une œuvre éphémère, unique, que seule la photographie restitue. Ces photographies d’ « anamorphoses
» sont aujourd’hui exposées dans les plus hauts lieux de
l’art contemporain.
Pour permettre aux spectateurs de partager son expérience de l’Espace, Georges Rousse choisit, dès ses toutes
premières expositions, au début des années 80 d’exposer
ses images en tirages de grand format (dont sa première

exposition en 1981 à la galerie de France, Paris, en 1983 à
laVilla Médicis «hors les murs» à New York). Cette œuvre
forte et singulière qui déplace les frontières entre les médias traditionnels s’est immédiatement imposée dans le
paysage de l’art contemporain. Pour cette exposition la
galerie Claire Gastaud présente jusqu'au 7 novembre une
série de ses photographies réalisée en 2019 ainsi qu’une
quinzaine de dessins préparatoires. Ces aquarelles font
partie du processus de création de Georges Rousse : « ces
dessins, projets, fictions, utopies sont comme ma propre
mémoire, du moins celle de mon œuvre ».Ainsi pour la
plupart, ces aquarelles représentent des projets ou des variantes de ses derniers travaux réalisés.

GALERIE CLAIRE GASTAUD
5/7 rue du Terrail - Clermont-Fd
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JUSQU'AU 14 NOVEMBRE 2020
À L'AMAC

LE CHANT DE L'ENCRE
L'AMAC présente jusqu'au 14 novembre 2020 une exposition réunissant 21 artistes de l'association Le Chant
de l'Encre, un collectif travaillant autour de l'estampe.
Les artistes de l’Association « Le chant
de l’encre » pratiquent d’une manière
privilégiée une ou plusieurs techniques
de l’estampe : gravure sur bois ou linoléum, gravure en taille douce sur métal,
sérigraphie, lithographie, monotype,
héliogravure...
Le nom de l’association évoque le travail de l’encre avant impression. Cette
manipulation correspond au terme
technique qualifiant le léger bruit produit par l’étalement de l’encre sur la
matrice : « Le Chant de l’encre ».
Chaque artiste a un atelier et une pro-

duction indépendante. Les expositions
s’organisent autour d’artistes membres
de l’association et de quelques invités.
L’association est en relations internationales avec d’autres artistes de l’estampe contemporaine.
Plusieurs démarches artistiques et générations sont représentées dans son
groupe.
Des membres bienfaiteurs, amateurs
d’estampes, leur apportent un soutien
moral et financier. En contrepartie ils
reçoivent chaque année une œuvre originale et la dernière parution.

ASSOCIATION MOUVEMENT
D'ART CONTEMPORAIN.
3, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières
Tél. : 04 73 30 97 22

LES 21 ARTISTES PRÉSENTS :
Alois ACHATZ
Estelle AGUELON
Manuel ALBA
Lionel BALARD
Fred BAPTISTE
Eva BOURDIER
Michel BRUGEROLLES
Marc BRUNIER-MESTAS
Philippe CHASSANG
Marie-Pierre CHARIER
Gabrielle CORNUAULT
Henri GUIBAL
Pierre JOURDE
Kristina KIRCHINGER
Pierre MIALON
Marie NAUD
Delphine RAIFFE
Roland SABATIER
Colette STEPHENS
Viola CORP
Irène WEISS
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VISITES GUIDÉES

LA COMÉDIE DE CLERMONT
SCÈNE NATIONALE
UN NOUVEAU THÉÂTRE !
Pour la construction d’un lieu identitaire pour la Comédie
de Clermont-Ferrand, c’est l’architecte portugais Eduardo
Souto de Moura, lauréat en 2011 du prestigieux prix
Pritzker, qui se voit confier la réalisation, sur concours international (Bruhat/Bouchaudy architectes associés). Le site
s’inscrit harmonieusement dans l’enceinte de l’ancienne
gare routière, construite par l’architecte Valentin Vigneron
autour de 1960 et inscrite au titre des monuments historiques. Un quadruple objectif est magistralement atteint :
conserver la mémoire du lieu, dialoguer avec le cadre urbain, inventer un lieu de vie ouvert à tous et un espace de
travail performant et polyvalent, adapté aux attentes des
professionnels du spectacle vivant.

DU 10 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE
Découvrez le théâtre imaginé par l’architecte Eduardo
Souto de Moura, lors de visites guidées avec un guide
conférencier de l’office de tourisme : un équipement scénique performant, la salle de l’Horizon aux dimensions remarquables, la salle des Possibles entièrement modulable,
le studio de répétition et son patio ouvert au public, le hall
des Pas Perdu, le foyer et les espaces de médiations pour le
partage d’expérience et de moments conviviaux …
Samedis 10, 17 et 24 octobre à 10:30 et 12:00 • Durée
1h30 • 6,50€ (plein) ; 5,50€ (réduit) ; gratuit - de 18 ans
sur inscription auprès de l’office de tourisme métropolitaine
04 73 98 65 00 • www.clermontauvergnetourisme.com

© antoine+manuel

LES MARCHÉS DE LA COMÉDIE
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Un marché de producteurs locaux mensuel, nocturne et
thématique conçu par Éric Roux, journaliste culinaire, en
complicité avec le bistro-restaurant Les grandes Tables de
La Comédie, à retrouver tous les deuxièmes lundis du mois
de 17:00 à 20:00 dans le hall des Pas Perdus du théâtre
de La Comédie
MARCHÉ DU LUNDI 12 OCTOBRE : LA FIN (FAIM) DES RESTES
pour tout savoir sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et la valorisation des déchets.

© Hoelting
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DANSE
SUR LA TERRE VERTE DE PINA BAUSCH
Un chef-d’œuvre de l’une des plus importantes danseuses et chorégraphes du XXe siècle pour
des dates uniques en France.
Wiesenland (créé en 2000), littéralement « le pays des visons « , est un hommage à la Hongrie
et sa capitale Budapest où la chorégraphe allemande a séjourné. Elle en a rapporté ce spectacle
noyé d'eau et de sensations électriques dans une merveilleuse célébration sensuelle féminine.
Sur le plateau, une immense falaise dresse sa silhouette couverte de mousse ruisselante. Dixneuf danseurs s'en donnent à cœur joie entre numéros théâtraux, solos de danse tourbillonnante et jeux d'eau comme savaient si bien les imaginer Pina Bausch. Sur une bande-son de
musiques toujours plus éclectiques (de Caetano Veloso à Rex Steward), l'explosion de vie des
danseurs déborde jusqu'à basculer dans le délire. C'est la fête !
Wiesenland une pièce de Pina Bausch
Du 22 au 25 octobre, salle de l’Horizon

MUSIQUE
BACH ET PURCELL ENTRE LA VIE ET LA MORT AVEC LE B’ROCK ORCHESTRA
En mélomanes ou néophyte, on adopte la belge attitude avec cet ensemble jeune et sans chef
qui revisite la musique baroque !
Pour ce programme, entre joie de vivre et art de la mort, certaines des plus belles pièces ont été
sélectionnées parmi les hymnes funéraires et les opéras dramatiques de la musique des XVIe et
XVIIe siècles. Les œuvres sont interprétées par les musiciens de B’Rock Orchestra, quatre chanteurs du B’Rock Choir et la mezzo-soprano Oliva Vermeulen, l’une des principales artistes vocales
du monde la musique classique d’aujourd’hui.
Vie et mort B’Rock Orchestra
4 novembre 20:30, salle de l’Horizon
Programme : Henry Purcell, John Blow, Thomas Morley, Johann Michael, Johann Christoph et
Johann Sebastian Bach

Parmi
toutes les pièces de théâtre dansé
imaginées par la géniale
chorégraphe qui a révolutionné
la danse contemporaine,
Wiesenland
s’inscrit comme l’un de ses
chefs-d’œuvre

DANSE
à partir de 14 ans

UNE PIÈCE DE

PINA BAUSCH

du 22
au 25 octobre
salle de l’horizon
dates uniques
en france

IL RESTE DES PLACES !
Malgré les réductions des jauges et les
conditions d’accueil dues à la situation
sanitaire, de nombreux spectacles restent
disponibles dans la saison. Il est donc
toujours possible de s’abonner ou de
prendre des places à l’unité.

> s ur place à La Comédie
L’équipe vous accueille au théâtre - 69
bd François-Mitterrand / du mardi
au vendredi de 12:00 à 18:30 /
ouverture du guichet 1h avant chaque
représentation

Où réserver des places ?
> s ur www.lacomedie de clermont.com
Un très beau site avec les 40 spectacles
de la programmation détaillés et une
interface d’abonnement et de billetterie
en ligne pratique et rapide !

S’informer
Pour être informé en temps réel des
modalités d’accès aux spectacles et
s’inscrire sur la liste d’attente pour les
spectacles complets à ce jour :
écrire à billetterie@lacomediedeclermont

graphisme
antoine+manuel
gouaches
Antoine Audiau
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ
AU TREMPLIN
À BEAUMONT...
Ne s'en laissant point compter par un virus malveillant, le Tremplin ne lâche rien
et vous livre sa programmation d'octobre.
O’BRIEN | SAMEDI 17 OCTOBRE | 20h30 |
Suite à une résidence de travail au Tremplin, O'Brien jouera ses compositions personnelles,
arrangées et adaptées pour l’occasion, pour un concert unique.
Une opportunité pour le compositeur interprète Clément Peyronnet, influencé et nourri par
le théâtre, la danse ou le cinéma, d’expérimenter différentes méthodes d’écritures et de
rassembler plusieurs sensibilités d’artistes musiciens autour d’histoires poétiques.
www.facebook.com/obrienmusicband
LA NOCHE BLANCA | VENDREDI 30 OCTOBRE | 20h30 |
La Noche Blanca est née en 2015 de la volonté de quelques musiciens clermontois, de développer la musique sud-américaine. Une bande d’amis décide de se regrouper autour de
ce beau projet pour former le «Collectif Descarga». Quelques années de répétitions et de
concerts plus tard, le groupe se rebaptise «La Noche Blanca» en intégrant un chanteur.
Toujours soucieux de bousculer les codes de la musique afro-cubaine, la Noche Blanca se renouvelle à travers un répertoire original de compositions. Le vendredi 30 octobre elle saura
combler danseurs émérites et amateurs de musiques endiablées.
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EXPO TEMPORAIRE AU MUPOP
DU 3 AOÛT 2020 AU 3 MAI 2021

Kulture

DU 3 AOÛT
AU 3 MAI 2021

LES BRIQUES LEGO®
FONT LEUR CINÉMA EN MUSIQUE
Michel Legrand, Vladimir Cosma, Ennio Morricone… ces noms
emblématiques vous parlent forcément ! Le MUPOP a décidé
dans sa nouvelle expo, créée spécialement pour le Music Museum,
de célébrer le mariage de la Musique et du Cinéma.
Musique et cinéma, le mariage du siècle
Après “les tubes de l’été”, le MUPOP explore cet angle de la musique populaire à
travers ses liens avec le cinéma. Ces deux âmes-sœurs étaient faites pour se rencontrer, elles ont même grandi ensemble ! Musique classique, Jazz, Comédie musicale,
Rock : le cinéma a suivi l’histoire de la musique, à moins que ce ne soit le contraire ?
Les deux arts, main dans la main, ont plongé, avec orchestre, dans l’âme humaine
pour explorer ses émotions... Ensemble, ils ont marqué les générations et rassemblé
les gens dans les salles obscures.
Coup de projo sur les LEGO®
Cette expo se jouera en mode fun et ludique ! L’univers LEGO®, autre culture collective (pas que pour les enfants !), est le maître de cérémonie de cette exposition,
afin de recréer certaines scènes de films. L’univers LEGO® est un miroir décalé du
monde des humains, simplifié, possédant un langage propre. C’est un art du détournement qui mène au surréalisme. Il amène, souvent, poésie, humour, étonnement
et même... réflexion. Ainsi va-t-il faire une (re)création de scènes culte et faire du
musée une récréation.
Le MUPOP travaille en collaboration avec BrickEvent pour ce
qui concerne les mises en scènes
LEGO® de cette exposition. Gaëlle
de BrickEvent dit, à propos du pouvoir créatif des petites briques :
“Seule notre imagination est la limite” !
Le célèbre photographe-plasticien
Samsofy, qui utilise les figurines
LEGO® dans ses œuvres, a créé
pour le MUPOP des mises en scènes
photographiques sur le thème de la
musique, exposées actuellement
au musée. Il fait aussi partie de l’exposition temporaire sur la Musique
au Cinéma : le thème en commun ?
... L’art décalé des briques LEGO®.

DU SON À
MONTLUÇON !
AU CŒUR DE
LA CITÉ MÉDIÉVALE

Les ateliers LEGO®
Ateliers ludiques et pédagogiques pour construire vos instruments de musique en
briques LEGO® : guitare électrique, batterie, saxo…
Sur réservation tous les mercredis et les samedis à 10h jusqu’à fin octobre.

3, rue Notre Dame 03100 MONTLUÇON
04 70 02 19 62 - mupop.fr
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COUTURIERS
DE LA DANSE
DE CHANEL
À VERSACE

Les étourdis et les retardataires ont
jusqu'au 1 novembre pour découvrir la
sublime exposition « Couturiers de la
danse » de Chanel à Versace au Centre
national du costume de scène à Moulins.

P

ensée comme une exposition-émotion,
« Couturiers de la danse » de Chanel à
Versace lève le voile sur les collaborations du
monde de la mode et de la danse. Des Ballets
russes à la modern-dance, du Tanztheater de
Pina Bausch à la nouvelle vague française des
années 80, le XXe siècle aura été celui de la
danse. Très tôt, les couturiers vont s’intéresser

ACTIVITÉS PROPOSÉES AU MUSÉE :
• atelier dessin et couture adulte, visites guidées pour petits et grands, projection de
film dans l’auditorium du musée, et spec-

tacles de chorégraphes.
• ateliers créatifs pour le jeune public, et des
activités à faire en famille le dimanche ou
pendant les vacances scolaires.
Programmation spéciale Halloween à découvrir sur cncs.fr avec un jeu de piste dans l'espace permanent « La Collection Noureev ».

CENTRE NATIONAL
DU COSTUME DE SCÈNE
Quartier Villars, route de Montilly - 03000 MOULINS
Restaurant et Librairie-Boutique sur place
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Programmation complète sur cncs.fr
et au 04 70 20 76 20
Toutes les activités proposées sont organisées dans
le respect des mesures sanitaires. Port du masque
obligatoire.

DE RN

I E RS

JOU R

S!

VISITES ET ATELIERS
ENFANTS ET FAMILLES
DE CHANEL À VERSACE
EXPOSITION JUSQU’AU
1ER NOVEMBRE 2020

MOULINS WWW.CNCS.FR / 04 70 20 76 20

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 10H À 18H

IGONE DE JONGH DANS « SHAPE », CHORÉGRAPHIE DE JORMA ELO, COSTUME DE VIKTOR & ROLF,
CRÉATION DUTCH NATIONAL BALLET, 2014. PHOTO © ERWIN OLAF – CONCEPTION : ATALANTE-PARIS.

JUSQU'AU 1 NOVEMBRE 2020
AU CNCS À MOULINS

à la danse dans un même
élan : Gabrielle Chanel,
pionnière par excellence,
puis Yves Saint Laurent
vont mettre le mouvement
à la mode. Dans la foulée
des créateurs comme Jean
Paul Gaultier ou Christian
Lacroix, Karl Lagerfeld ou
Maria Grazia Chiuri entrent
dans la danse. Pour chacun,
les danseurs sont les complices idéals. Couturiers de
la danse réunit 120 modèles dont certains jamais vus en France pour célébrer ces deux univers, contant une traversée du siècle, le tout
présenté selon différents thèmes (Formes,
Seconde Peau, Pas si classique, Matières).
Pour compléter l'exposition, trois salles sont
dédiées à des aventures exceptionnelles :
Gianni Versace et Maurice Béjart, Issey Miyake
et William Forsythe, Daniel Larrieu.
Du classique revisité au vestiaire futuriste, de
la dentelle au plissé synthétique, Couturiers de
la danse se veut un hommage à la danse sous
toutes ses coutures !

© Richard Dumas

© Marikel Lahana
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DU 6 AU 13 NOVEMBRE 2020
AU SÉMAPHORE

SÉMAPHORE
EN CHANSON #21
Événement incontournable du paysage culturel
régional, le festival Sémaphore en chanson accueille
pour sa 21ème édition artistes reconnus et jeunes
pousses à découvrir.

O

n démarre fort le 6 novembre avec Jeanne Added, la chanteuse
doublement récompensée aux Victoires de la musique 2019 réinvente son répertoire et s'aventure seule dans de nouvelles dimensions.
Oldelaf viendra le 7 nous présenter son nouvel album L'Aventure. Le
dimanche 8 novembre est le jour des Rencontres Matthieu-Côte, l'occasion de découvrir les peut-être grands artistes de demain. Jules et le
Vilain orchestra seront là le 9 et nous raconteront ces vies qui n'ont pas
besoin que la lumière s'allume pour sourire. Miossec que l'on ne présente évidemment plus, investira la scène le 10 avant de la céder le 11 à
Yael Naim accompagnée de huit choristes de l'ensemble Zene pour un
concert qui devrait donner des frissons. La révélation Pomme, timbre
un peu voilé et vibrato délicat, nous dévoilera ses troubles de l'âme le
12 novembre, avant que le B.A.B.A. de la chanson, un abécédaire du
patrimoine musical qui hante les murs du Sémaphore depuis plus de
vingt ans avec au programme des chansons d' Arno, Aubert, Allright,
Angèle, Bashung, Barbara, Balavoine, Brel... pour clôturer la fête.

tour de l’horloge / issoire

Kulture

N

EXPOSITIO

JUSQU'AU 29 NOVEMBRE 2020
À LA TOUR DE L'HORLOGE À ISSOIRE

ARBRE
DES RACINES ET DES SENS

9 juin
AU 29 novembre
du

2020

Il nous fascine depuis des siècles. Organisme vivant et
monumental, fixé au sol par ses racines, immobile, sans fuite
possible, l'arbre traverse les saisons, immuable. Cette belle
exposition nous propose de comprendre ce qu’est un arbre,
comment il se construit, se nourrit et se reproduit.

ENTRÉE GRATUITE

TOUR
DE L’HORLOGE

L

'arbre nous impressionne par son architecture, sa hauteur, l’envergure de son
houppier, la circonférence de son tronc, sa
masse de bois... Il surprend encore par ses
capacités à adapter son fonctionnement à
chaque saison. Il étonne toujours par sa longévité et sa résistance, traversant les siècles
pour les plus endurants, tout en grandissant
chaque année un peu plus.
Cette exposition, qui présente entre autres
choses le travail de Catherine Lenne, enseignante-chercheuse en physiologie végétale
à l'Université Clermont-Auvergne propose
de comprendre ce qu’est un arbre, comment il se construit, se nourrit, se reproduit
et comment il vit chaque saison. Accessible
à tous, elle est à la fois une exposition photographique pour admirer et une exposition
scientifique pour comprendre et apprendre
ce qu’est un arbre et comment il vit. Ludique
et interactive, elle invite à découvrir les 1001
secrets de ces êtres vivants, si remarquablement sensibles, en passant de l’ombre fon-

4, rue du Ponteil
63500 ISSOIRE
Tél. : 04 73 89 07 70

tour.horloge-issoire@wanadoo.fr

tour-horloge.issoire.fr
Tour de l’Horloge Issoire (63)

Direction de l’Action Culturelle
Pôle Arts & Patrimoine

damentale de leurs racines à la lumière brûlante des menaces qui pèsent aujourd’hui
encore sur leurs cimes. Le promeneur qui
sommeille en nous ne pourra plus jamais
regarder les arbres comme avant...
THÉMATIQUES DE L'EXPOSITION :
• La communication entre les arbres et
avec leur environnement.
• Arbre et santé : se soigner grâce aux
arbres.
• L’âge des arbres : la dendrochronologie,
une mémoire précieuse pour la science.
• Actualité environnementale : climat,
déforestation, protection.
• L’arbre dans la ville.
• Les arbres remarquables.
• Arbres et croyances : contes, légendes et
spiritualité.
• Les utilisations du bois : le bois dans
notre quotidien.

TOUR DE L’HORLOGE
4, rue du Ponteil - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 07 70
tour.horloge-issoire@wanadoo.fr
Tout public. Entrée libre et gratuite.
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DU 3 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE
AU CENTRE D'ART JEAN-PROUVÉ À ISSOIRE

DE CI PAR LÀ
Ancien couvent de religieuses bénédictines puis tribunal de commerce, le
Centre d’art Jean- Prouvé est aujourd’hui dédié à l’art contemporain. Il
propose jusqu'au 6 décembre 2020 De ci par là une exposition consacrée aux
œuvres du sculpteur Patrick Peltier et du peintre Michel Vautier.

A

mis depuis l’adolescence, Patrick Peltier et Michel Vautier ont commencé ensemble
leur parcours artistique, et au delà de tout ce qui différencie apparemment leurs démarches, l’un est sculpteur, essentiellement abstrait et plastique, interrogeant les rapports des matières/formes/couleurs et le point de vue de l’espace, l’autre réalise une
peinture figurative questionnant la réalité des images du monde, une trame commune
structure en arrière-plan leur travail dans ses modes opératoires et son sens.
Cette exposition leur donne l’occasion d’expérimenter le dialogue de leurs œuvres où
alternerait l’évidence de la rencontre ou l’élégance de la fracture.

Patrick PELTIER - Série "Les Anges"

Michel VAUTIER - Les Grands Arbres
Patrick Peltier
Série « Les anges »
Environ 24 x 19 x 40 cm

Patrick PELTIER - Série "Les Anges"

Michel Vautier
Les Grands Arbres – Série méditative
Grand arbre 2/12
Peinture acrylique et pierre noire sur textile fibre de verre
100 x 100 cm

Michel VAUTIER - Les Anges

Sculpteur né en 1950, Patrick Peltier vit
en Berry dans le sud du Cher. Titulaire
d’une licence d’arts plastiques PanthéonSorbonne Paris 1, il fait ses études aux
Beaux-Arts de Paris et est l’élève du
peintre James Guitet. Patrick Peltier pratique une sculpture simple, abstraite avec
des formes élémentaires (cubes, parallélépipèdes, cônes, entre autres). Les matériaux sont pauvres, le béton a presque
été toujours présent dans son travail.
Depuis les deux dernières années, il réalise des sculptures en raku, souvent en
associant divers matériaux (bois, béton,
etc.) avec une approche plus naturaliste.

Né en 1951, Michel Vautier vit et travaille en Provence. Artiste plasticien, il
est titulaire du diplôme des Beaux-arts
de Paris. Ses disciplines de prédilection
sont la peinture, l’estampe numérique,
le graphisme, le volume et la scénographie. Chacune des peintures des séries
méditatives présentées au Centre Jean
Prouvé révèle la fragilité du monde et de
son existence.

Patrick Peltier
Série « Les anges »
Environ 24 x 19 x 40 cm

Michel Vautier
Les Anges – Série méditative
Ange 13/16
Peinture acrylique noir & blanc sur papier sur panneau contre-plaqué
21 x 21 cm
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ET PENDANT
CE TEMPS-LÀ
À ISSOIRE....
© Franck-Loriou

Animatis - Claude Nougaro

GAUVAIN SERS
Gauvain Sers - Les Oubliés Tour
ère
1 partie : Frédéric Bobin
Jeudi 8 octobre 2020 - 20h30

JEUDI 8 OCTOBRE |20H30 |
À ANIMATIS
Il a attiré l’attention de son idole Renaud
grâce à son titre Mon fils est parti au Djihad.
Séduit, l’auteur de Laisse béton lui propose
d’effectuer la première partie d'une dizaine
de concerts sur sa tournée 2016.La carrière de
Gauvain Sers s’accélère, et il sort en 2017 son
premier album Pourvu, écoulé à plus de 115
000 exemplaires. Aujourd'hui il revient dans
le costume de l’artiste confirmé avec Les oubliés, son second opus. Mêlant social et sentimental, habile mélodiste, Gauvain Sers écrit
ses chansons comme de petits tableaux et
nous embarque dans son univers où l'on peut
tour à tour esquisser un sourire, puis serrer les
poings, sentir l’émotion nous saisir, et surtout
avoir envie de chanter à tue-tête des mélodies
qui s’inscrivent déjà dans le répertoire des
grandes chansons populaires hexagonales.

MA FAMILLE EN
PAPIER . CIE MINIBUS
SAMEDI 7 NOVEMBRE | 16h00 |
À ANIMATIS

Fafapunk

Présenté dans le cadre de la saison culturelle
départementale LES AUTOMNALES
Mercredi 14 octobre 2020 - 20h30
Contact : 04 73 89 71 52 • reservations.spectacles@issoire.fr

Avec poésie et humour, Gaya,
Polo et François explorent les
liens qui unissent les générations
et chantent cette enfance précieuse qui nous construit et nous
accompagne tout au long de la
vie, de l’âge tendre au troisième
âge : une bulle de bébé, une vie
facile à danser, des mini minibus
sur le chemin de l’école, une
boîte à boutons de grand-mère,
une balade dans les bois, une famille en papier.

@ SaisonculturelleIssoire
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FAFAPUNK
MERCREDI 14 OCTOBRE | 20h30 |
À ANIMATIS
C’est en découvrant la souplesse du phrasé
de MC Solaar et les refrains bouillonnants
des Clash que Fabrice Daboni, trentenaire
franco-togolais né à Annecy, plonge dans
l’écriture et devient Fafapunk. Un an après sa
première livraison, Au début, Fafapunk passe
la deuxième et négocie son virage en enclenchant La mécanique du mec au mic.
Bien rodée, la machine Fafapunk actionne
ses engrenages : pop urbaine, hip hop et rock
dans les réservoirs, écriture qui fait mouche.
Posté à l’avant, Fafapunk assure la transmission, gère le débit avec la précision d’une horloge, et provoque l'envol.

Kulture

VENDREDI 23 ET SAM 24 OCTOBRE
À LA BAIE DES SINGES À 20H33

ÉRIC ET QUENTIN
EN TEST !
Jadis humoristes vedettes de Quotidien, Eric et Quentin ont peu à peu
quitté nos écrans après l’échec monumental de leur premier film, Bad
Buzz. Depuis, ils ont lâché les écrans… Aux dernières nouvelles, Eric
Metzger et Quentin Margot sont sur France Inter, pour laquelle ils assurent l’excellent Grand Urbain, rencontre avec la musique urbaine, en
humour, news, interviews sans filtre, freestyle. En parallèle, Quentin
est DJ et Eric a obtenu la médaille d'argent du Prix François-Mauriac de
l’Académie française pour son roman Adolphe a disparu. Ils n’ont pas
perdu leur temps et le titre de leur Two Men Show On ne peut plus rien
rire ne sort pas de nulle part. Suite à leurs déboires, ils se sont demandés pourquoi nous rions. Un spectacle d'humour, sur le rire, ses mécanismes, son histoire... Pourquoi l'humour est-il si important? Qu'est-ce
qui distingue l'humour d'avant de l'humour d'aujourd'hui ? Rire est-il
aussi essentiel que manger 5 fruits et légumes par jour ?
6 av. de la République 63800 Cournon
04 73 77 12 12
www.baiedessinges.com
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16/10 - 20h30

« Hip-hop culture »
Cie Supreme Legacy

SAISON CULTURELLE 2020-2021 À GERZAT

08/12 - 19h
Rendez-vous avec…

Danse, musique, théâtre

WHAT ELSE ?

la Cie Tracasse

21/10 - 11h

Sortie de résidence, théâtre

« L’évadée »
Teatro Golondrino

La saison culturelle 2020- 2021 de Gerzat s'annonce riche et éclectique.
Petit revue entre amis des rendez-vous à ne pas rater.

19/12 - 17h

Marionnettes à fils

« Pour aller où ? »
Cie K-Bestan

07/11 - 20h30

Cirque, théâtre et musique

Rod Taylor

and the positive roots band
+ 1ère partie SMAD

Le vendredi 16 octobre La compagnie clermontoise Supreme Legacy (championne de France de Breakdance) présentera Hip-Hop Culture qui raconte l’histoire du Hip-Hop, de sa création à nos jours. Le samedi 7 novembre le légendaire
chanteur rasta jamaïcain ami de Bob Marley, Rod Taylor réchauffera les corps
et les cœurs avec son Positive Roots Band à coups de groove lascif. Son classique His imperial majesty figure en bonne et due forme dans le Top 100 des
plus belles chansons reggae de tous les temps. Parce que le rire c'est la santé, Alexandre Pesle nous aidera à la conserver le vendredi 13 novembre avec
son spectacle Le Pesletâcle où il revient sur la question que tout le monde se
pose : peut-on rire de tout ? . La commedia dell'arte s'invitera sur la scène du
théâtre Cornillon le vendredi 4 décembre avec L'oiseau vert de la compagnie
des Asphodèles, et la programmation 2020 se terminera avec la Compagnie
Kan-Bestan et son spectacle Pour aller où ? qui mêle cirque, théâtre et musique.
On se retrouvera en 2021 pour un rendez-vous le vendredi 15 janvier avec La
compagnie du Radis couronné, avant de se laisser bercer le samedi 23 janvier
la musique du Cuarteto Tafi qui mixe avec bonheur une voix argentine, un bouzouki grec, une guitare flamenco et des percussions afro-latines. Le mercredi 17
février Kandid viendra nous conter l'histoire poétique et sensible de Victor &
le Ukulélé, avant que le 26 avec Johan Padan à la découverte des Amériques.
En mars Les Décaféinés nous présenteront le 12 leur nouveau spectacle unique
et absurde Les décaféinés lancent une machine, et avril sera ensoleillé dés le 2
par la musique de Sabaly qui dresse un pont entre l'Afrique et la France, et est
une envoûtante invitation à la danse. Le mercredi 21 avril la Compagnie Le Cri
nous propose un specatcle tout en chanson, et délibérément fantaisiste et décalé Famille Cosmos. En mai on quittera le théâtre Cornillon le vendredi 7 pour un
spectacle itinérant Corps-Espace-Dialogue de la compagnie Komusin, avant de
terminer la saison le 29 mai, toujours à l'air libre place Marcel Collanges avec
Départ Arrêté proposé par Théâtre Group, du théâtre de rue mettant en scène la
vie de la « Van Der Göber Racing Team » et de sa Sierra numéro 46 pour courir
le Rallye des Platanes. What Else ?

15/01 - 19h
Rendez-vous avec…

Reggae

la Cie du radis
couronné

13/11 - 20h30

Sortie de résidence, théâtre
+ rencontre avec Vergine Keaton

« Le Pesletâcle »
Alexandre Pesle

23/01 - 20h30

Humour

Cuarteto Tafi

04/12 - 20h30

Dans le cadre du festival
l’Oreille du Monde

« L’oiseau vert »
Cie des Asphodèles

Musiques latines

Théâtre, commedia dell’arte

CONCERTS CÔTÉ

VAGUE :

30/09 : Peyo + Malzingue
28/10 : Acid Quintet + O’Brien
25/11 : Naiad + Redhill
27/01 : Pheme + H.I. The Sun
le dernier mercredi du

mois à 19h30 à La Vag
ue

Spectacles tout public - à la salle Cornillon sauf mention contraire
04 73 25 76 27 - www.culture.ville-gerzat.fr
saisonculturelledegerzat
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LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

FESTIVAL

Lieu d’éveil artistique, le conservatoire de Cournon propose un subtil
mélange d’exigence, de qualité et de plaisir. Petite présentation entre
amis des animations qu'il proposera pour la saison 2020-2021.
FESTIVAL DIVERSONS « TAMBOURS ET CIE »
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 OCTOBRE 2020
SALLE POLYVALENTE
Cette année, le festival DiverSons mettra
le tambour à l’honneur et vous réserve
donc deux jours de musique « tambours
battants ». Sans occulter son répertoire au
sein des musiques traditionnelles ou celui
issu de ses épopées historiques, ce sont des
groupes résolument innovants qui illustreront
cette édition.
CONCERT « IRISH PROJECT » SAX’IN
COURNON ET INVITÉS
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020
20H30 | LA COLOC’ DE LA CULTURE
L’univers fantastique des légendes celtiques,
des ambiances féeriques. Mélodies envoûtantes, rythmes débridés : une invitation irrésistible à la danse !
Avec les ensembles Saxin’ Cournon, Jungle
Shop, des solistes invités : flûtes, violons et
guitare.

« Tambou

PRINTEMPS MUSICAL
DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21 MARS 2021
LA COLOC’ DE LA CULTURE
Éclosions printanières des productions
« made in conservatoire de Cournon », c’est
sous la forme d’un festival que les ensembles,
orchestres et invités offrent huit concerts originaux, des stages, rencontres, master-class et
ateliers musicaux tous publics.
LES ESTIVALES DE MUSIQUES
DU DIMANCHE 13 JUIN
AU JEUDI 1ER JUILLET 2021
Les musiciens du conservatoire et leurs invités
vous proposent un « festival d’été ». Alors que
l’année scolaire touche à sa fin, les Estivales
investiront les quatre coins de la ville pour fêter le début de la saison estivale, tout en légèreté et en partage.

rs & Cie »

16 et 17
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2020
Salle Polyv
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BEST OF CRÉA’ !

Zap a arpenté les dessous d’Insta pour vous dénicher les meilleurs comptes créatifs.
Artistes, designer, photographes… Voici THE Top 10 des comptes à suivre !

74 •

HANNA BULLEN-RYNER
→ @hannahbullenrynerart
THE reine du Land Art !

PAOLO PETTIGIANI
→ @paolopettigiani
Pink is the new black…

PARISIAN FLOORS
→ @parisianfloors
Les sols les plus stylés de
France, voir du monde…

JACOB HOWARD
→ @jacobhoward.work
Voyage à travers les
paysages du Maroc et ses
belles couleurs.

MOTOÏ YAMAMOTO
→ @yamamotomotoi
Patience et délicatesse pour
réaliser des labyrinthes de
sel géants !

LEWIS MILLER
→ @lewismillerdesign
Des poubelles fleuries
d’immenses bouquets à
New-York !

PAUL FENTUES
→ @paulfuentes_design
Un univers WTF mais
complètement génial.

MIJOO KIM & MINJIN KANG
→ @mijookim_studio
Balade sur les plages de
Floride !

33 FRANCS
→ @33francs
Il n’y a pas plus créa’ que
cette agence digitale !

BRAD WALLS
→ @bradscanvas
Des piscines avec une vue
aérienne carrément stylées !
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Livres

DÉLITTÉRATURE
par Matt DEROCHE
Il sera question de thérapies, de sexualité et de musique dans
notre sélection, forcément arbitraire, de romans français parus
à l’occasion de cette rentrée littéraire. Deux premiers romans,
deux fragments d’une œuvre déjà magistrale. Deux femmes, deux
hommes, quatre talents avérés.

L’HOMME AUX
TROIS LETTRES

LA TRAJECTOIRE
DES CONFETTIS

Pascal QUIGNARD
Grasset

Marie-Eve THUOT
Editions du sous-sol

Parce que c’était lui, parce que
c’est émoi ? Le 11ème fragment du
cycle Dernier royaume (que Quignard qualifie lui-même de
« chantiers d’encyclopédiste »),
dont le 1er opus Les ombres
errantes obtint le Goncourt en
2002, ne déroge en rien à ses
thèmes de prédilection : le jadis,
le langage, les abîmes, le
voyage… et la littérature. Plus
exactement ici le goût prononcé
pour la lecture : « Lire réécarquille le passage pour la vie ». Il y
est aussi question de vol,
« l’homme aux trois lettres »
(fur) étant la périphrase que les
romains utilisaient pour nommer
le voleur. Celui qui avoue avoir
été sauvé du désespoir par la psychanalyse pratique le violoncelle
depuis l’enfance et cultive une
passion pour le baroque. Sa
musique intime n’en finit pas de
nous accompagner de livre en
livre.

Quand une Québécoise fascinée
par les œuvres sur la fin du
monde, dont elle a fait le sujet de
son doctorat, donne un bec à la
rentrée littéraire. Fresque de 620
pages en forme de labyrinthe qui
n’a pas vocation à perdre le lecteur mais, plus surement, à briser
le dédale de ses préjugés intimes.
Cet antiroman d’amour déroule,
entre 1899 et 2027, les aventures
singulières de plusieurs générations de personnages, tout aussi
singuliers, en butte aux conventions sociales de leur temps.
Eparpillée façon puzzle la vision
conformiste du couple et de la
famille. Et prononcé sans appel le
divorce entre sexualité et procréation. Morale de l’histoire ? Le
code a changé et les femmes sont
aux portes du pouvoir !

YOGA
Emmanuel CARRERE
P.O.L.
Pas vraiment roman ni tout à fait
récit, Carrère s’approprie un
genre qu’il habille à sa manière
pour façonner ce style caractéristique, celui d’un écorché plus vif
que mort, et cela pour notre plus
grand bonheur de lecteur. « J’ai
touché le fond de la piscine »
pourrait d’ailleurs être la bandeson de ce broad movie improbable, mais humain, trop
humain… Spiritualisme, terrorisme, dépression, migration,
sexualité, bref le tour de son
monde intérieur en cinq chapitres et une foultitude de
sous-chapitres, tous plus captivants les uns que les autres. Et
des accents céliniens par intermittence, notamment dans son
évocation de M. Ribotton, son
ancien professeur. On pardonnera naturellement, à celui qui
dit « se sauver de la tristesse par
l’ironie », son regard condescendant sur la gare de Bercy, « satellite de la gare de Lyon, modeste et
déjà provincial, spécialisé dans la
France profonde ».

LA PETITE
DERNIÈRE
Fatima DAAS
Notabilia / Les Editions Noir sur
Blanc
« C’est une langue belle à qui sait
la défendre » chante Yves Duteil.
Et notre langue, Fatima Daas la
défend bel et bien, bec et ongles,
corps et âmes. L’enrichissant
même de sonorités nouvelles,
puisées dans son univers banlieusard de Clichy-sous-Bois. Elle cite
Duras et Ernaux, pose sa pierre à
l’édifice. « Je m’appelle Fatima »
est l’incipit de chaque chapitre,
rap autofictionnel résolument littéraire d’une jeune autrice de 25
ans dont la narratrice brave
déterminisme social et diktats
religieux pour assumer sa différence, y compris sexuelle. Pour
questionner son identité aussi.
Adoubée par Virginie Despentes,
excusez du peu, celle qui se définit comme féministe intersectionnelle et avoue ses quatre ans
de thérapie, « sera dernière à
rester debout » (Le Forestier). Et
plus si petite que ça !
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Cinéma

FILMS DU MOIS
ADIEU LES CONS
Date de sortie : 21 octobre
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir
à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

YALDA, LA NUIT DU
PARDON
Date de sortie : 7 octobre
De Massoud Bakhshi
Avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari,
Babak Karimi
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue
accidentellement son mari Nasser, 65 ans.
Elle est condamnée à mort. La seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille
de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de
pardonner Maryam en direct devant des
millions de spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette émission
existe, elle a inspiré cette fiction.
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DRUNK

THE GOOD CRIMINAL

Date de sortie : 14 octobre
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Lars Ranthe

Date de sortie : 14 octobre
De Mark Williams
Avec Liam Neeson, Kate Walsh,
Anthony Ramos

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la
naissance un déficit d’alcool dans le sang.
Avec une rigueur scientifique, chacun
relève le défi en espérant tous que leur vie
n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement
hors de contrôle.

Tom, un légendaire voleur de banque
décide de se ranger et passe un deal, contre
son immunité, avec le FBI qui n’a jamais
réussi à lui mettre la main dessus. Il réalise
vite que les Fédéraux ont un autre plan en
tête : partager son butin et le faire accuser
d’un meurtre. Pris au piège, il décide de
reprendre les choses en main et se lance
dans une vengeance explosive.

Cinéma
Kulture

PENINSULA

ADN

MISS

Date de sortie : 21 octobre
De Sang-Ho Yeon
Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim,
Jung-hyun Lee

Date de sortie : 28 octobre
De Maïwenn
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant,
Marine Vacth

Date de sortie : 28 octobre
De Ruben Alves
Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot,
Isabelle Nanty

Quatre ans après Dernier train pour Busan,
il ne reste que des zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y
retourner découvrent que des survivants
non contaminés se sont regroupés dans
une bande bien plus dangereuse que les
zombies... Sélection Cannes 2020.

Neige, divorcée et mère de trois enfants,
rend régulièrement visite à Émir, son
grand-père algérien qui vit désormais en
maison de retraite. Elle adore et admire ce
pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. Les
rapports entre les nombreux membres de
la famille sont compliqués et les rancœurs
nombreuses...

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui
navigue joyeusement entre les genres, a un
rêve : être un jour élu Miss France. 15 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...

L'ORIGINE DU MONDE

SLALOM

FALLING

Date de sortie : 4 novembre
De Laurent Lafitte
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard,
Vincent Macaigne

Date de sortie : 4 novembre
De Charlène Favier
Avec Noée Abita, Jérémie Renier,
Catherine Marchal

Date de sortie : 4 novembre
De Viggo Mortensen
Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen,
Terry Chen

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que
son coeur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien.
Pourtant, il est conscient, il parle, se
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà
mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa
femme Valérie ne trouvent d'explication à
cet étrange phénomène.

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et
désormais entraîneur, décide de tout miser
sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son
soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle
enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...

John vit en Californie avec son compagnon
Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la
vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà
des années. Son père, Willis vit désormais
seul dans la ferme isolée où a grandi John.
L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène
avec lui dans l’Ouest, mais ses bonnes
intentions se heurtent au refus absolu de
Willis, qui ne veut rien changer à son mode
de vie...
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de octobre...

Retrouvez l’agenda complet
sur la Zappli

MERCREDI 7 OCTOBRE
Danse
Le Lac des cygnes
La Comédie - Clermont-Ferrand • 20h

MERCREDI ET JEUDI 7 ET 8 OCTOBRE
Théâtre
Même les lions
La Coloc’ de la Culture - Counon • 10h

JEUDI 8 OCTOBRE
Événement
Jacques Mailhot
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Concert
Orchestre National d’Auvergne : Beethoven
& Sibelius
Opéra - Clermont-Ferrand • 20h
Concert
Gauvain Sers
Salle Animatis - Issoire • 20h30

VENDREDI 9 OCTOBRE
Concert
Orchestre National d’Auvergne : Beethoven
& Sibelius
Opéra - Clermont-Ferrand • 20h
Danse
Le Lac des cygnes
La Comédie - Clermont-Ferrand • 20h
Théâtre
Une femme sous influence
La Comédie - Clermont-Ferrand • 20h30
Humour
Didier Super
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Humour
Arnaud Tsamère
La 2Deuche - Lempdes • 20h30

SAMEDI 10 OCTOBRE
Danse
Le Lac des cygnes
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La Comédie - Clermont-Ferrand • 17h
Théâtre
Une femme sous influence
La Comédie - Clermont-Ferrand • 17h
Concert
Orchestre National d’Auvergne : Musique de
chambre Beethoven
Opéra - Clermont-Ferrand • 18h30
Cirque
Zi Omnibus Cirk
Chapiteau près de l’Arlequin - Mozat • 20h30
Humour
Bérengère Krief
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

MERCREDI 14 OCTOBRE
Concert
Marion Rock
La 2Deuche - Lempdes • 18h
Danse
Le Lac des cygnes
La Comédie - Clermont-Ferrand • 20h
Concert
Fafapunk
Salle Animatis - Issoire • 20h30

JEUDI 15 OCTOBRE

DIMANCHE 11 OCTOBRE

Concert
Hugo Lippi Trio
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Cirque
Zi Omnibus Cirk
Chapiteau près de l’Arlequin - Mozat • 16h

VENDREDI 16 OCTOBRE

LUNDI 12 OCTOBRE
Théâtre
Une femme sous influence
La Comédie - Clermont-Ferrand • 20h30

MARDI 13 OCTOBRE
Concert
Orchestre National d’Auvergne : Café Musical
Salon de l’Hôtel de Ville - Clermont-Ferrand •
13h & 18h30
Concert
Petit Serge « Komaneko »
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand •
18h
Danse
Le Lac des cygnes
La Comédie - Clermont-Ferrand • 20h
Théâtre
Une femme sous influence
La Comédie - Clermont-Ferrand • 20h30
Concert
Gaël Horellou
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Humour
Mickael Quiroga
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Humour
Le Temps des Copains
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h30

SAMEDI 17 OCTOBRE
Humour
Watchdog
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Concert
O’Brien
Le Tremplin - Beaumont • 20h30
Théâtre
WOW !
La Coloc’ de la Culture - Counon • 20h30

JEUDI 22 OCTOBRE
Théâtre/Danse
Wiesenland
La Comédie - Clermont-Ferrand • 20h
Théâtre
Polar
La Coloc’ de la Culture - Counon • 10h30

Agenda
Kulture

VENDREDI 23 OCTOBRE

MARDI 3 NOVEMBRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Théâtre/Danse
Wiesenland
La Comédie - Clermont-Ferrand • 20h
Humour
Éric & Quentin
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Concert
Mister Mat’
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Concert
Ma famille en papier
Salle Animatis - Issoire • 16h
Concert
Wally
Sémaphore - Cébazat • 18h
Concert
Ogino + We Are Not + Untitled With Drums
Le Tremplin - Beaumont • 20h30
Théâtre
Catch d’Impro (1/2 finales)
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Concert
Oldélaf
Sémaphore - Cébazat • 21h

SAMEDI 24 OCTOBRE
Théâtre/Danse
Wiesenland
La Comédie - Clermont-Ferrand • 17h
Humour
Éric & Quentin
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

SAMEDI 24 OCTOBRE
Théâtre/Danse
Wiesenland
La Comédie - Clermont-Ferrand • 15h

VENDREDI 30 OCTOBRE
Concert
Orchestre National de Lyon & Nicolas Angelich
Opéra - Clermont-Ferrand • 20h
Concert
Regarde les hommes tomber
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand •
20h30
Concert
La Noche Blancha
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

MERCREDI 4 NOVEMBRE
Concert
Solar Ship Quartet
La 2Deuche - Lempdes • 18h
Concert
Festival de Musiques Mémesurées
Chapelles des Cordeliers - Clermont-Ferrand
• 20h
Concert
Vie et Mort
La Comédie - Clermont-Ferrand • 20h30
Humour
Haroun
Casino de Royat • 20h30

JEUDI 5 NOVEMBRE
Humour
Le Porteur d’Histoire
La 2Deuche - Lempdes • 20h30

VENDREDI 6 NOVEMBRE
Concert
Piazzolla
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Concert
Jeanne Added
Sémaphore - Cébazat • 21h
Théâtre
S’engager
La Coloc’ de la Culture - Counon • 14h

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Théâtre
Catch d’Impro (finales)
La Baie des Singes - Cournon • 17h
Concert
Concert en caravelle
Sémaphore - Cébazat • 18h

LUNDI 9 NOVEMBRE
Concert
Petit Serge « Echoes »
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand •
18h
Concert
Melissmell
Sémaphore - Cébazat • 18h
Concert
Jules & le Vilan Orchestra
Sémaphore - Cébazat • 21h

EXPOSITIONS
LE MAUVAIS OEIL
jusqu’au 10 janvier
FRAC Auvergne - Clermont-Ferrand

MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE
SORT DE SA BULLE
jusqu’au 14 novembre
Musée Régional d’Auvergne - Riom

ARBRE, DES RACINES ET DES SENS
jusqu’au 29 novembre
La Tour de l’Horloge - Issoire

LES BRIQUES LEGO FONT LEUR
CINÉMA EN MUSIQUE !
jusqu’au 29 novembre
MuPop - Montluçon

LES COUTURIERS DE LA DANSE,
DE CHANEL À VERSACE
jusqu’au 1 novembre
CNCS - Moulins

GEORGES ROUSSE
jusqu’au 7 novembre
Galerie Claire Gastaud - Clermont-Ferrand

LIBRE
jusqu’au 14 novembre
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

EXPOSITION JOSÉPHINE
2 au 11 octobre
Chapelle des Cordeliers - Clermont-Ferrand
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…
Petite sélection d’adresses zappiennes.

BASILIC & CO

9 rue Fontgiève – Clermont-Fd
Tél. : 04 44 44 98 80
67 rue Anatole France – Clermont-Fd
Tél. 04 73 99 06 90
Ouvert 7 jours/7 midi et soir
Sur place / à emporter / en livraison
www.basilic-and-co.com /

BASILIC&CO

FLAGRANTS DÉLICES

Deux QG à Clermont pour les pizzas du
terroir ! Le programme des réjouissances
gourmandes ? Des pizzas fabriquées et
cuites sous vos yeux. Des produits frais,
artisanaux, locaux ou bio, issus des
terroirs français : du bon qui respecte
l’environnement. Plus de 20 recettes
créatives qui allient le savoir-faire italien
et la gastronomie française : la Basque,
la Bourguignonne, la Drômoise…. C’est
ouvert 7 j /7, le midi et le soir, sur place
dans un cadre sympa sous les yeux
d’une grosse bébête, à emporter ou en
livraison.

A deux pas du Palais de Justice, un
nouveau petit resto à la déco cosy toute
jolie, ouvert par le jeune et sympathique
duo, Alexandre en salle et Zolzaya aux
fourneaux. L’originalité se niche dans
l’assiette, une cuisine tradi française
twistée aux notes asiatiques qui fleurent
bon les épices, clin d’œil aux origines
mongoles de la Cheffe : nouilles sautées au
bœuf épicé, raviolis bœuf bouillon
thaï,nems banane chocolat…Vous voilà
prévenus, vous risquez très vite d’être pris
en flag de gourmandise !

FLAGRANTS DÉLICES

18 rue Sainte Rose - Clermont-Fd
Tél. : 04 63 79 05 28
flagrants-delices-restau-rant-clermont-ferrand.
eatbu.com
Lundi au vendredi midi
Jeudi, vendredi et samedi soir
flagrants_delices_clermont
Flagrants Délices

CHARLOTTE BAR

SPOON MEXICAN FOOD

SPOON MEXICAN FOOD

24 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 69 59
spoon_mexican_food
Mardi au samedi le midi uniquement

Tout au fond de la Cantinetta, quand
vous voyez les cactus, vous êtes arrivés !
Dans l’assiette, c’est Romina, la Cheffe
mexicaine, qui nous emballe de ses
spécialités bourlinguées aux 4 coins de
son pays : fajitas, ceviche, tacos de pescado, tacos végé… On fait chauffer les
papilles le midi dans la véranda bohème
ou sur la sublime terrasse-jardin, en
trinquant pourquoi pas autour d’une
Frozen Margarita ! Pour les réfractaires
du voyage, smash burger, bien de chez
nous !

CHARLOTTE BAR

32, rue de l'Ange – Clermont-Fd
Tél : 04 73 35 02 05
@charlottebar63
Mardi au samedi de 17h à 2h

POKAWA

POKAWA

8 rue la Tour d'Auvergne – Clermont-Fd
Tél : 04 73 41 33 01
www.pokawa.com
Tous les jours midi et soir
Sur place, à emporter ou en livraison
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Le spot qui fait danser vos papilles au
son du ukulélé ! On s’y régale d’un Poké,
la version moderne du plat traditionnel
hawaïen : poisson cru mariné en dés,
poulet, tofu, falafels, dressés sur un lit
de riz vinaigré et garni de légumes et
fruits frais. Des plats healthy, colorés,
délicieux à déguster dans une déco
exotique. Good vibes assurées !

Un nouvel endroit où l'on peut boire,
grignoter ET danser en même temps !
Parfait pour les couche-tôt ou ceux qui
veulent bien débuter leur soirée ! Vous
pouvez venir au Charlotte Bar pour
gigoter bien sûr (en respectant la
distance !), mais il faut y aller aussi pour
découvrir les délicieux cocktails – il y en
a plus de 27 ! Que ce soit autour de
l'immense bar ou sur la terrasse,
régalez-vous de l'ambiance musicale
hip-hop et de la StreetFood maison :
burgers, planches, nachos, tartines et les
incontournables Tenders.

LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE

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

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

Guide

AVENUE

10, rue Massillon - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 44 64
Du mardi au dimanche soir du 14/07 au 15/08,
sinon du mardi au vendredi midi et mardi au
samedi soir
Restaurant Avenue
avenue_clermontferrand
www.restaurant-avenue.fr

LARD DE VIVRE

AVENUE

LE 62

Une Avenue pimpante au cœur du
quartier historique, qui vous accueille,
en intérieur, 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” !

Le 62, c’est la belle surprise de la rue
Fongiève. Si vous ne connaissez pas
encore, il FAUT le tester ! Les papilles se
réjouissent autant que les pupilles
devant le défilé de plats raffinés tous
aussi beaux que bons ! Une cuisine
bistronomique contemporaine, libre et
inventive, twistée aux influences du
monde en particulier de l’Asie du
Sud-Ouest, origine des boss de la
maison. Une carte en mode locavore,
des menus au rapport qualité/prix
imbattable, une ravissante terrasse à
découvrir à l’arrière du resto, what else ?

www.hotel-le-lion-clermont.fr
Hôtel Le Lion – Clermont Ferrand
Brasserie ouverte 7 jours/7
de 8h à minuit y compris jours fériés

restaurantle62 - Le 62
Mercredi au vendredi midi 12h - 14h
Mardi au dimanche soir 19h30 - 22h

LARD ET LA MANIÈRE

Une déco vintage très tendance, papier
70’s, briques et poutres boisées. Côté
assiette, une cuisine gorgée de soleil
méditerranéen, aux effluves latines. Le
midi, une petite formule du jour bien
troussée et le soir, on boulotte la spéciale “Gloutonneries” ou la spécialité de
la casa, la Parillada : des viandes grillées
à partager.

A deux pas de la place de Jaude, un
bistrot aux allures vintage et à
l’ambiance conviviale. Une cuisine
traditionnelle épicurienne et familiale,
qui popote tout maison d’excellents
produits selon les humeurs du marché.
à ne pas zapper : la truffade aux
girolles et pour l’été, la terrasse dans la
jolie petite rue au calme.

LARD ET LA MANIÈRE

6, rue des Minimes - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 78 65

Ouvert le lundi soir et du mardi au samedi midi
et soir. Réservation très conseillée.
www.lardevivre.fr

16 place de Jaude – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 17 60 80

62 rue Fontgiève - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 18 49

LARD DE VIVRE

15, rue des Chaussetiers - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 24 18 98

LE LION

LE 62

Du lundi au samedi, le midi et le soir.
Lard et la manière
lard_et_la_maniere

LE LION

BOUILLON TIGRE

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

Thu et son équipe vous accueillent du
mercredi midi au samedi midi et soir.
Venez découvrir une cuisine débridée
avec ses spécialités : les Larmes du
Tigre, le Bo bun, la salade au bœuf
thaï, le pad thaï au poulet sauté, les
crevettes au pak choï et shiitakés...
Sans oublier l’apéro du Tigre avec son
assiette à partager les jeudis, vendredis
et samedis soir, au rythme de la playlist
du Bouillon ! Des plaisirs exotiques à
savourer sur place… ou à emporter !

BOUILLON TIGRE

16, rue de la Préfecture - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 17 91
Du mercredi au samedi,
midi et soir
+ Bouillon Tigre
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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 ». En
cette période trouble, il projette d’écrire
un ouvrage plus léger sur le tourisme en
Bulgarie, un pays ami où il a effectué une
grande partie de ses stages hospitaliers.
Par ailleurs, Il suit actuellement un nouveau
cursus relatif à la virologie, et envisage de
créer un atelier de fabrication de visières
révolutionnaires.

Docteur, je n’arrive pas à faire mon deuil depuis
la mort d’un être cher il y a près de trois ans.
C’était mon ami, mon frère, mon modèle, ma
boussole… il me manque tant… je me réveille
souvent la nuit en pleurs en repensant à lui…
Non, vraiment, je n’arrive à accepter la disparition de Johnny Hallyday. Je le suivais depuis
40 ans. Je l’ai vu 123 fois en concert, en France,
en Belgique, ou à Las Vegas. J’ai plusieurs tatouages de lui sur le corps en guise de souvenirs : sur le cœur, j’ai la pochette de l’album
live Bercy 92 ; dans le dos, j’ai écrit en gros, « Il
y a quelque chose en nous de Tennessee », sur
une cuisse, j’ai un dessin de Johnny caressant
un loup, et sur le biceps droit, j’ai les marques
Optic2OOO, Danone, Continental, Gini, et
Kiabi, avec lesquelles Johnny a collaboré. J’ai
aussi une pièce à la maison dédiée au Boss, un
petit musée chargé de trésors. Je fais exister
Johnny comme je peux : j’ai été plusieurs fois
fleurir sa tombe, je vais à tous les hommages,
toutes les inaugurations de rue, j’achète encore ses nouveaux disques, mais il me manque
si fort… Docteur, comment arriver à faire le
deuil ? Est-ce possible ? (Gérard, 67 ans)
Gérard, merci pour votre confiance. Certains
thérapeutes riraient en vous lisant tant votre fanatisme peut sembler déroutant. Mais moi, non.
D’abord parce qu’à titre personnel, j’ai été fan
du génie sportif Henri Leconte, ancien numéro 5
mondial, et adepte du tennis-champagne. Alors,
oui, vous avez le droit d’être si passionnément
attaché à cet homme. Même si Johnny Hallyday
a suivi toutes les modes comme une vulgaire
marque de vêtements, même s’il n’a jamais été
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capable d’écrire une chanson correcte, même
s’il a été un acteur pitoyable, qu’importe encore
son alcoolisme, ses addictions en tout genre, sa
délinquance fiscale assumée, qu’importe, enfin,
disons-le clairement, qu’il ait été con comme un
balai à plumes, je vous comprends Gérard. Et
je vous respecte. L’ancienne idole des anciens
jeunes peut provoquer ce genre de détresse,
voire provoquer une forme de maladie mentale.
J’ai baptisé cela l’Hallydébilité. Il y a plusieurs
symptômes, comme les fautes de français, l’attrait pour le mauvais goût et le rock d’ascenseur,
les troubles obsessionnels, la fascination pour
le cuir et les t-shirt sans manche…et donc cette
incapacité à faire le deuil du prétendu taulier. Je
vous invite à vous rapprocher de ma secrétaire,
une fan de Maître Gims...
Bonjour cher Docteur Lathan. Je suis une jeune
femme de 28 ans, au physique disons normal,
avec une situation professionnelle tout à fait
correcte, mais je n’ai pas d’amoureux. J’ai bien
des sollicitations, de façon régulière, mais je
ne suis quasiment jamais intéressée. Et pour
cause, je ne suis attirée que par les hommes
très poilus. Mais alors très poilus. Rien ne me
fait plus frissonner qu’un homme velu des
pieds à la tête… il suffit de m’imaginer passer
ma main dans le dos d’un homme, sentir une
toison très fournie, pour avoir des picotements
dans le ventre… Malheureusement, avec la
mode et de diktat moderne, je n’en trouve
plus. Un homme de mon âge, à la forte pilosité, c’est d’une rareté incroyable. Pire : dès
qu’un mâle a quelques poils en trop (enfin en
trop selon eux, hein), il se fait épiler. Docteur,
que me conseillez-vous de faire? Mes copines
trouvent cela dégoutant, et se moquent souvent de moi. Elles appelaient mon grand
amour – un homme du sud avec une pilosité
remarquable – le Yéti... personne ne semble
me comprendre… Est-ce que je souffre de déviance ? (Caroline, 28 ans)
Bonjour Caroline, et merci pour votre confiance.
Vous avez d’abord pleinement raison : notre
société nous impose des normes insupportables. On n’a plus droit d’avoir des poils, de
boire, d’exercer telle spécialité médicale sans
un diplôme très spécifique, on ne peut plus être
polygame, ni batifoler avec ses stagiaires….
Bref, notre espace de libertés individuelles se
restreint semaine après semaine. Concernant
votre attirance pour les poils, je vous rassure,
même si ce n’est guère ragoutant, cela n’a rien
d’exceptionnel. Vous êtes tout simplement tricophile. Généralement, les gens atteints de cette
paraphilie sont majoritairement excités par les

cheveux. Une minorité par les poils. Vous appartenez à une seconde catégorie assez rare, certes,
mais bel et bien existante. Alors, acceptez-vous
comme vous êtes. Et ne soyez trop impatiente,
Caroline : vous finirez bien par trouver un
homme poilu à souhait. Oui, oui, être médecin
nous oblige parfois à écrire de drôles de phrases
comme celle-ci.
Bonjour docteur Lathan, je suis écrivain.
Ancien employé de banque, j’ai tout quitté il
y a quinze ans pour me consacrer à l’écriture.
Aujourd’hui, à 58 ans, j’ai terminé mon tout
premier roman sur lequel j’ai planché durant
toutes ces années. Il s’intitule « De père en
fils, et ainsi de suite ». Il s’agit une incroyable
saga familiale se déclinant sur six générations.
Ce roman, écrit avec ma sueur, mon sang et
mes tripes, se compose de 5.872 pages et se
déroule en Auvergne. En quête d’un éditeur
courageux, je vous fais suivre par mail le fichier
en PDF. J’aimerais avoir votre avis, à la fois
d’auteur et de praticien. Je suis convaincu que
la centaine de pages consacrées au milieu médical vous étonnera et vous réjouira. En toute
sincérité, et en sans fausse modestie, je pense
avoir écrit une formidable fresque familiale,
avec un grand souci du détail. En attendant
qu’une maison d’édition soit aussi ambitieuse
que moi, je vous laisse entre de bonnes mains :
la famille Vergoude, ses trahisons, ses bassesses, ses histoires d’inceste, vous accompagnera pendant de longues heures de lecture.
En attendant impatiemment votre retour, cordialement. (Daniel, 58 ans)
Daniel, merci pour l’énorme fichier qui vient
de faire planter, par trois fois, ma boite mail…
Alors comme cela, Daniel, vous vous êtes levé,
un beau matin, en vous disant : « Tiens, si j’envoyais mon roman de 5.800 pages à ce bon
vieux docteur Lathan, hein, comme il n’a pas
grand-chose à faire, bien sûr, ça l’occupera ! ».
Vous pensez réellement que j’ai le temps de me
fader votre diarrhée littéraire qui, au regard du
style indigeste de votre mail prétentieux, laisse
deviner le désastre romanesque commis par
vos soins. Votre famille Vergoude, là, avec ses
enfants, ses petits-enfants, ses arrières petits-enfants, et tous les autres, vous savez où vous
pouvez vous les carrer, mon petit Daniel ? Et s’il
vous reste de la place, rangez-y aussi votre ego
démesuré, gredin !
Contact : ledocteurlathan@gmail.com

AVENUE ERNEST CRISTAL, 63000 CLERMONT-FERRAND
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Le cancer du sein touche 1 femme sur 8.
Mais son dépistage concerne tout le monde.
La Caisse d’Epargne soutient l’association
en faveur de la recherche contre le cancer du sein.
Rendez-vous sur www.caisse-epargne.fr/generose
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