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LA GRANDE
ÉVASION

17 JUIN > 7 SEPTEMBRE
CRIMI    CIMAFUNK    SLIFT

FRENCH KISS COUNTRY    LAURA CAHEN
FRÀNÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS 

H-BURNS AND THE STRANGER QUARTET |
Hommage à Léonard Cohen

NOÉ PRESZOW    LA CAFETERA ROJA
LITTLE BOB BLUES BASTARDS

MYD LIVE BAND   SILLY BOY BLUE + KALIKA
ZUT    BLOND NEIL YOUNG    YN

DIDIER WAMPAS    LES FRÈRES JACQUARD    
JOHNNY GALLAGHER    JOÃO SELVA 
JOHAN PAPACONSTANTINO    RAWB

cABARET DUB    THérapie taxi 
MATT LOW + ALEXANDRE DELANO

SÉBASTIEN TELLIER... 

& quelques surprises !

Concerts, terrasse, la Coopé est ouverte tout l’été !

Infos & programmation www.lacoope.orgIllu
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concerts
DEBOUT !

https://www.lacoope.org/
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N I O U Z E S

REPÉRAGES
La marque de sneakers homme et 
femme Saucony Originals fait sont 

entrée chez INSIDE, boutique que l'on 
ne vous présente plus.

À ne pas zapper les soirées nocturnes 
les 13, 20 et 27 juillet ainsi que les 3, 

10, et 17 août 2021 en continu de 18h à 
22h à l'Aventure Michelin.

Le restaurant sur le rooftop de l’hôtel 
EKLO Clermont-Ferrand vous attend 

tout l’été pour boire un verre ou dîner 
de 19h30 à 22h – 6 rue Auger 

Un nouveau spot pour louer des 
trottinettes électriques tout terrain – 

Univers Wheel sur la Plage de Val - les 
Fontilles à Lanobre (Château de Val) 

Des activités nautiques à découvrir 
au Natural Wake Park (ski nautique, 

wakeboard, paddle...). Route de la tour 
de Villemouze à Paray-sous-Briailles 

dans l’Allier.

Fêtez les fromages d'Auvergne ! 
Les petites Fourmos au plan d’eau 

d’Ambert les 7-8 et 14-15 août et la Fête 
de l’AOP Bleu d’Auvergne les 21 et 22 

août à Riom-es-Montagne 

ÇA ARRIVE  
AU FOTOMAT !

L'indispensable salle de 
concert du 65 Bd Côte 
Blatin à Clermont est tou-
jours le pont en juillet avec le 9 : Pheme + ID.FX, 
le 10 : Festa Brasileira avec avec DJ Rebecaraï, le 
16 : le trio clermontois déjanté Toboggan et le 17  
un Boom Boom Bal réunissant les DJ's Kick&Flute, 
Pyrolyse et Pulco Turbo.
www.lefotomat.com

CHARLES ROSTAN À RANDAN
Invité une nouvelle fois par le Domaine Royal de Randan, le FRAC 
Auvergne a convié l’artiste clermontois Charles Rostan. Pour cette 
exposition, le FRAC Auvergne a sélectionné douze portraits de 
femmes et d’hommes dont les histoires singulières se mêlent à 
l’histoire intime de Charles Rostan qui, en 1975, à l’âge de 6 ans, 
a fui le Vietnam avec sa famille pour venir s’installer en France. 

CONCOURS DE DESSIN 
GRAFFITIGRE
La jeune association clermontoise 
Graffitigre organise un concours de des-
sin pour les enfants de 3 à 12 ans. Cette 
année, le grand thème est Coquillages 
& Crustacés  ! Homard, crabe, crevette, 
huitre,  moule, bigorneau, araignée de 
mer, pétoncles… tout est permis ! Les 
petites têtes blondes ou brunes peuvent 
envoyer leurs dessins avant la rentrée et 
tenter de gagner des cadeaux à faire rugir 
(cadeaux home made fait avec amour). 
contact.graffitigre@gmail.com

CRÉPUSCULE
L'Orchestre National 
d'Auvergne poursuit 
son parcours discogra-
phique avec la parution 
de Crépuscule, premier 
album sur le label qu'il 
vient de créer OnA. 
Sous la direction de Roberto Forés 
Veses Crépuscule met en miroir la 
Nuit transfigurée d’Arnold Schönberg 
et les  Métamorphoses  de  Richard 
Strauss. 

BRISE 
VITRAIL

La chanteuse auteur compositrice 
clermontoise Armelle Dumoulin vient 
de sortir Brise Vitrail, un 4éme album 
aux confins de la poésie de la pop et 
de la chanson française.

27ÈME CONCOURS 
 INTERNATIONAL DE CHANT 
Organisé par Clermont Auvergne Opéra, ce concours décou-
vreur de jeunes talents, a la particularité d'offrir des prix sous 
forme d'engagements pour des représentations d'opéra, 
auxquels s'ajoutent trois prix spéciaux. Pour cette 27e édi-
tion, le jury sera présidé par une personnalité marquante de 
l'opéra, la soprano Katia Ricciarelli. Éliminatoires le 12 et 13 
juillet à l'Opéra de Vichy. Demi-finale le 15 juillet et finale le 
17 juillet à l'Opéra-Théâtre de Clermont.

Membres du jury VI

Katia Ricciarelli, soprano, Présidente du Jury 
Francesca Lattuada, Metteuse en scène et chorégraphe
Raymond Duffaut, Président du Centre Français de Promotion Lyrique
Richard Martet, Rédacteur en chef d’Opéra Magazine
Frédéric Roels, Directeur de l’Opéra du Grand Avignon
Eric Rouchaud, Directeur du Théâtre Impérial de Compiègne
Alain Mercier, Directeur de l’Opéra de Limoges (remplacé le 17 juillet par Joachim Macarez)
Xavier Adenot, Directeur de production de l’Opéra de Massy
Pénélope Bergeret, assistante artistique à l'Opéra de Metz
Martin Kubich, Directeur de Vichy Culture
Pierre Thirion-Vallet, Metteur en scène et directeur de Clermont Auvergne Opéra

Katia Ricciarelli, soprano, Présidente du Jury 

Pianistes accompagnateurs lors du concours :

Brigitte Clair 
Flore Merlin 
Daniel Navia

A-OK
Toujours aussi véloce le combo cler-
montois vient de sortir un deuxième 
titre extrait de son futur album à pa-

raître en septembre, ça s'appelle A-OK 
et c'est 1,44 mn de bonheur powerpop.

APÉRO-CONCERT  
AU PUY DE LA LUNE
C'est le retour des apéros-concerts 
au Puy de la Lune avec le 11 juillet à 
18h30 JB Rousseaux (trompette) et 
Nathan Mollet (piano).
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16 restaurants McDonald’s 
pour vous servir 7jrs/7 dans le 

Puy-de-Dôme et à Brioude, 
reste à choisir le vôtre ! 

N I O U Z E S

NAVETTES 
ESTIVALES

Les navettes «  Panoramiques des Dômes », 
« Volcans » et « Montjuzet » redémarrent ou 
s’adaptent pour la saison 2021. Elles permettent 
d’accéder facilement à différents lieux touristiques 
notamment le parc de Montjuzet, Vulcania ou la 
gare du Panoramique des Dômes mais aussi le 
parking des Goules ou la route des Dômes. Ces 
navettes partent de Clermont-Ferrand (gare SNCF, 
place Jaude...), en passant par Royat, elles sont 
accessibles avec un titre de transport T2C. 
www.t2c.fr

FOIRE EXPO 
CLERMONT-
COURNON
L'édition 2021 de la tra-
ditionnelle foire expo 
Clermont-Cournon se 
tiendra du 11 au 19 sep-
tembre à la Grande Halle 
d'Auvergne, et aura 
cette année les couleurs 
de l'Italie avec une expo-
sition Venise et le mar-
ché italien.

AGENOU
Le groupe du bassin vi-
chyssois Agenou  vient 
de sortir Des brumes, 
des lueurs, un quatrième 
essai gorgé de rock fran-
çais.

LES  M RTS DÉBILES

Etats-Unis, 1869. Clément Vallandingham était un 
avocat reconnu, à la fois craint et respecté. Et son ul-
time prestation dans une salle de tribunal le fit défi-
nitivement entrer dans la légende… En effet, il devait 
défendre un homme accusé de meurtre. Cependant, 
l’avocat Clément Vallandingham prétendait que la 
victime s’était en réalité tuée elle-même en manipu-
lant de façon inconsidérée son arme à feu. Afin de 
le prouver, il utilisa le pistolet retrouvé sur les lieux 
du crime et tenta de démontrer que la victime s’était 
elle-même tiré dessus… Pris par la sincérité de sa dé-
monstration, il appuya sur la gâchette… et comme 
l’arme en question était encore chargée, il se tira une 
balle dans la tête et mourut sur le coup… Prouvant 
ainsi qu’il avait raison…

†
Monsieur et Madame P.Jennings vivaient seuls dans 
la banlieue de Boston. Un jour, Philippe Jennings se 
sentit mal. Ayant 54 ans et une santé déplorable, il 
pense que sa dernière heure était arrivée. Convain-
cu d'être sur son lit de mort, il confessa à sa femme 
avoir eu trois liaisons depuis leur mariage. Voulant 
le corriger sur l'heure, sa femme attrapa une paire 
de ciseaux et l'acheva. Le problème, c'est que l'au-
topsie révéla que l'époux Jennings ne souffrait que 
d'un ulcère...

Parking des Goules/Vulcania

Gare du Panoramique des Dômes

Parc de Monjuzet

Volcans
Panoramique des Dômes

Montjuzet

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  2 juillet 2021

Les navettes « Panoramiques des Dômes », « Volcans » et « Montjuzet » redémarrent ou s’adaptent pour 
la saison 2021. Elles permettent d’accéder facilement à différents lieux touristiques notamment le parc 
de Montjuzet, Vulcania ou la gare du Panoramique des Dômes mais aussi le parking des Goules ou la 
route des Dômes. Ces navettes partent de Clermont-Ferrand (gare SNCF, place Jaude…), en passant par 
Royat, elles sont accessibles avec un titre de transport T2C.

Nouveauté 2021, la navette Montjuzet passera par le quartier très touristique de la place de la Victoire, à 
proximité de laquelle se situe dorénavant son nouveau terminus.

Assurer la desserte des sites touristiques majeurs 
Les Rencontres Citoyennes de la Mobilité, tenues en 2015-2016 ont fait émerger des actions publiques 
prioritaires pour améliorer la qualité de vie et l’égalité d’accès à des offres de mobilité décarbonée. La 
mise en place et le développement de ces trois navettes répond à la volonté d’inclure un accès aux 
grands sites de nature, aux sites touristiques majeurs du périmètre du SMTC-AC et au-delà, en partenariat 
avec d’autres collectivités. 

Destination nature en navettes

Destination nature
en navettes
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https://www.foire-de-clermont.com/informations-pratiques/#dates
https://www.mcdonalds.fr/
https://www.t2c.fr/actu-evenements/se-mettre-au-vert-en-navettes
http://a.genou.free.fr/accueil.html


K E S KO N F É

ÉTÉ
KESKONFÉ  CET

On profite de l’été pour faire une détox smartphone et réseaux 
sociaux et on plonge dans un livre, qu’il soit roman, polar ou 

essai philosophique.• 120 mn 

Tester toutes, on dit bien TOUTES les 
terrasses du dossier zappien « Les 

Terrasses de l’été ». Alterner rosé bien 
frais, mojito glacé, Spritz … évidemment 

avec modération et aspirine si besoin. 
• 140 mn

Faire chaque jour un geste pour 
la planète, qui en a de plus en 

plus besoin, on l’a tous compris. 
• 30 mn

L’été la température grimpe 
et la libido surchauffe. C’est 

la saison de l’amour torride. 
Donc on pratique… souvent … si 

possible. • 60 mn

Rattraper le temps perdu en gavant ses oreilles de 
bon son tout l’été à la Coopé aux concerts de la Grande 

Evasion. • 60 mn

En pleine chaleur estivale frissonner 
avec le Festival du film d’horreur 

Summer Thrills au cinéma les 
Ambiances du 21 au 27 juillet. Trouillards 

s’abstenir !  • 80 mn

On s'achète la panoplie du parfait supporter et on suit 
les débuts du Clermont Foot en L1.  • 90 mn

Danser nu jusqu’au bout de la nuit sur la 
plage et dans les prés au son du dernier 
album Loving in stereo du groupe Jungle. 
• 30 mn 

Randonner dans la nature à la 
découverte des 12 œuvres du 
festival Horizons Arts-Nature dans le 
Sancy. • 100 mn

Voir la vie en vert au festival éco-
responsable Auver’green du 29 au 
31 juillet dans le Cézallier. • 90 mn

Se caler dans son canapé et guetter les 
exploits de Renaud Lavillenie aux JO de 
Tokyo. • 80 mn

C’est les vacances…ne rien faire… S’octroyer une petite 
pause pour profiter de l’instant présent comme un 
bouddha sur un lit de roses.  • 60 mn

Profiter de l’ébouriffante programmation estivale Altitude 2028 à 
Clermont : ciné de plein air, expos, danse, cirque, concerts… • 60 mn

LÉGENDES URBAINES
Elles se transmettent de génération en génération et elles ont souvent la vie dure.  

Découvrez le top 4 des légendes urbaines qui ne sont pourtant que des mythes infondés.

LA GRANDE MURAILLE 
DE CHINE  
EST VISIBLE DEPUIS 
L’ESPACE.
Faux. Depuis l’espace, il est 
parfaitement impossible pour 
les astronautes de pouvoir 
distinguer la Grande Muraille 
de Chine longue de 21 196,18 
km. Selon Chris Hardfield, 
un astronaute canadien qui 
s’est rendu en mission durant 
cinq mois à bord de l’ISS, la 
Grande Muraille est trop fine 
et épouse trop les reliefs de 
la montagne pour être vue 
depuis l’espace. 

LA CHUTE LIBRE D’UN 
ASCENSEUR  
EST POSSIBLE SI LES 
CÂBLES LÂCHENT.
Faux. Terreur de tous les 
claustrophobes, l’ascenseur 
comporte de nombreux 
mythes dont celui de la 
fameuse chute vertigineuse. 
Pourtant, il n’y a pas de quoi 
s’inquiéter. Si jamais un câble 
venait à lâcher, l’ascenseur 
(qui est aussi équipé de 
freins) est toujours retenu par 
de nombreux autres câbles.

UNE ANNÉE CHEZ 
L’HOMME ÉQUIVAUT 
À SEPT ANNÉES CHEZ 
LE CHIEN.
Faux. Les chiens ont beau 
être le meilleur ami de 
l’homme, leur dévelop-
pement ne correspond 
pourtant en rien à celui 
des humains. En comparai-
son, on sait que l’enfance 
chez l’humain est bien 
plus longue que celle du 
chien qui ne dure elle que 
quelques mois. Sans comp-
ter que l’espérance de vie 
diffère aussi selon les races 
canines. 

CHAQUE ZONE DE LA 
LANGUE  
CORRESPOND À UN 
GOÛT DIFFÉRENT.
Faux. Selon les scientifiques, 
la langue est un organe 
uniforme dans sa sensibilité 
aux goûts. Autrement dit, 
que vous mangiez un plat 
épicé ou un bonbon acidulé, 
n’espérez pas que votre 
langue vous indique les zones 
où s’activent les papilles sen-
sibles au sucré ou au salé. 
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P L AY L I S T

QUEL DISQUE TE 
FAIT CRAQUER EN CE 
MOMENT ? 
Grand Prix de Benjamin 
Biolay.

MEILLEUR ALBUM DE 
TOUS LES TEMPS ? 
Horses de Patti Smith.

PREMIER DISQUE 
ACHETÉ ?  
Mon premier souvenir 
date de 1996, ce n'était 
pas un disque mais une 
cassette...et je ne l'avais 
pas acheté mais repiqué 
d'après le disque de mon 
grand frère : Boire de 
Miossec.

VINYLE, CD, MP3 OU 
STREAMING ? 
Côté pro j'utilise le 
streaming qui me permet 
d'écouter rapidement 
les nouveautés, pour 
l'écoute plaisir j'ai une 
platine vinyle.

LE DISQUE QUI A CHANGÉ 
TA VIE ? 
La chanson Girls & Boys 
de Blur m'a fait découvrir 
le rock et a été une petite 
révélation.

QUEL MUSICIEN(NE) 
AURAIS-TU AIMÉ ÊTRE ? 
POURQUOI ? 
En tant que femme, 
Patti Smith a été 
inspirante et a marqué 
mon adolescence. 
Artistiquement je 
trouve Damon Albarn 
incroyable, capable 
de travailler dans des 
univers très différents, 
rock, électro, musique 
africaine...

QUE CHANTES-TU SOUS LA 
DOUCHE ? 
99 Luftballons de Nena.

TON MORCEAU FAVORI 
DU SAMEDI SOIR ? 
Beograd de Sebastian.

TON MORCEAU FAVORI 
DU DIMANCHE MATIN ? 
Sunday Morning de Lou 
Reed.

CAROL 
MEYER

Elle a fait ses classes dans différents festivals 
internationaux puis dans les services de coopération 
et d’action culturelle du ministère des Affaires 
étrangères. En 2015, Carol Meyer a rejoint l’équipe 
du Festival Art Rock de Saint-Brieuc. D’abord 
administratrice et responsable de la production, 
elle en prend la direction en 2018. En 2020, elle 
intègre parallèlement le bureau de la Fédération 
internationale de festivals « De Concert ! » en tant que 
coprésidente. Croisée lors la grande messe annuelle 
des dirigeants de festivals français qui se tenait à 
Clermont-Ferrand, Carol nous a livré sa Playlist.

Vous avez 
le droit 
de sécher 
les courses.

Cultura prépare 
gratuitement 
votre liste scolaire.

CULTURA AUBIÈRE
CC Plein Sud - Av. Jean Moulin - 63170 Aubière
cultura.com/rentree
    @magasinculturaaubiere

La rentrée des classes chez Cultura : 
jusqu'au 12 septembre 2021.

PLAYLIST
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ROVER
AUTOPORTRAIT

Je me décris comme… un artisan.

Ma rencontre avec la musique a changé… mon rapport 
au temps. Accepter celui qu'il faut pour comprendre et 
apprendre un instrument. On m'a offert ma première 
guitare à l'âge de 7 ans quand ma famille s'est installée 
au USA. D'un coup j'ai baigné dans cette incroyable 
culture musicale américaine, c'est là que j'ai vraiment 
rencontré la musique.

Quand je ne fais pas de musique je… dors.

La dernière fois que je me suis senti embarrassé… au 
moment de commencer l'enregistrement d'Eiskeller. 
J'étais embarrassé d'un tas de réflexes et d'influences 
dont j'ai choisi de me débarrasser.

La dernière fois que j’ai pleuré… en écoutant de la 
musique au casque cette nuit. Je pleure assez facilement.

La dernière fois que j’ai ri… il y a 24 heures dans la rue 
suite à une blague que m'a faite mon attaché de presse 
qui est très drôle.

La dernière fois que j’ai été séduit… c'est en redécouvrant 
ma guitare Rickenbaker dont je n'avais pas ouvert la 
caisse depuis trop de temps.

La dernière fois que j’ai eu peur… c'est en regardant la 
télé deux minutes. C'est terrifiant la télé.

Le meilleur album que j'ai écouté… Eiskeller de Rover.

Le meilleur livre que j’ai lu… En studio avec les Beatles de 
Geoff Emerick. Les mémoires de leur ingénieur du son.

Le meilleur film que j’ai vu… Amadeus de Milos Forman.

Le meilleur concert que j’ai vu… Julian Casablanca au 
Bataclan.

Mon plus grand vice… est la gourmandise de la vie.

Ma friandise favorite… le chocolat noir.

La qualité que je préfère chez un homme… est sa 
féminité.

Et chez une femme… sa féminité.

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

Mon plus grand regret… est d'aimer trop le chocolat.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… un 
artisan d'émotions.

Timothée Régnier, aka Rover, épaules de lutteur et voix d’ange, est apparu tel un ovni en 2012 avec un premier 
essai éponyme remarqué par les critiques qui comptent, suivi de Let It Glow en 2015. Artiste inclassable chantant 

dans la langue de Shakespeare, homme de défis, il a décidé pour Eiskeller, son troisième album paru en mai, 
de s‘enfermer plusieurs mois, seul, dans les anciennes glacières Saint-Gilles de Bruxelles, ville où il réside 

maintenant. Là sous terre, isolé du monde, dans une pièce froide et austère, c’est en acceptant le "rien" que le  
"tout" est né, soit treize chansons pop au romantisme bien tempéré. Pour Zap il dresse son autoportrait.
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I N T E R V I E W

LAURA 
CAHEN

DIS-NOUS TOUT

 Laura Cahen est une voix, une 
voix puissante et délicate. Multi-

instrumentiste elle crée une  indie-pop 
élégante et intimiste qui irrigue Fille 

son deuxième opus sorti en mai. Disque 
au fort contenu  autobiographique qui 

affirme un féminisme militant. Avant 
son concert à la Coopérative de Mai le 

samedi 17 juillet elle se confie à Zap.

COMMENT VAS-TU ? 
Ça va plutôt bien !

TON ACTUALITÉ ? 
Une fille, mon deuxième album, vient de sortir et je pars en tournée 
pour une première série de vingt concerts.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ? 
Fille, réservée, créative, altruiste, romantique.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Je suis têtue.

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ L'AUTRE ? 
L'égoïsme et l'intolérance.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS ÉCOUTÉ ?  
Let It Die de Feist.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?  
Fille de Camille Laurens.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES JAMAIS VU ?  
La leçon de piano de Jane Campion, et pour les séries Mare of Eastown.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES JAMAIS REÇU ? 
Souris à la vie, et elle te sourira.

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ? 
Spaghetti tomate basilic. 

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ? 
Dans la journée du thé Thaï Mountain, et le soir un verre de rouge bio du 
Sud-Ouest.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?  
La purée d'amandes.

TON EXPRESSION FAVORITE ? 
Aucune, j'essaie d'éviter.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE LA NUIT ? 
La musique et les séries.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ? 
Aux acariens. 

QUELLE EST TA DEVISE ? 
Souris à la vie, et elle te sourira.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS DIT À PERSONNE ? 
Il n'en est pas question !
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QUEL DISQUE TE FAIT CRAQUER EN CE 
MOMENT ? 
Bracco – Grave.

MEILLEUR ALBUM DE TOUS LES TEMPS ? 
Nirvana – Nevermind.

PREMIER DISQUE ACHETÉ ?  
Iam - L’école Du Micro D’argent.

VINYLE, CD, MP3 OU STREAMING? 
Les quatre.

LE DISQUE QUI A CHANGÉ TA VIE ? 
Kompromat - Traum Und Existenz.

QUE CHANTES-TU SOUS LA DOUCHE ? 
Amelia Tabeï – Titre. (je le chante pas, je 
l’écoute hein !)

TON MORCEAU FAVORI DU SAMEDI SOIR ? 
D.A.F - Als Wär’s Das Letzte Mal.

TON MORCEAU FAVORI DU DIMANCHE MATIN ? 
Noir Boy George - Enfonce-Toi Dans La Ville.

PLAYLIST

MARION 
POUSSIER

Née à Rennes en 1980 Marion Poussier 
intègre l’École Nationale Supérieure Louis 
Lumière en 2000 après des études de 
biologie. Elle reçut en 2006 le prix Lucien et 
Rodolf Hervé pour sa série de photographies 
- Un été - sur l’adolescence, exposée à Arles, 
et en 2010 le prix de l’Académie des Beaux-
Arts pour sa série Famille. Durant l’année 
2018 elle est photographe en résidence à 
Clermont-Ferrand à l’Hôtel Fontfreyde - centre 
photographique et en 2020, elle rejoint les 
photographes participant à la commande 
nationale initiée par le CNAP et les Ateliers 
Médicis sur les Regards du Grand Paris.  
Son travail photographique n’a rien de 
spectaculaire, tout au contraire il ne sonde 
que les détails de moments particuliers, 
faisant frein à l'urgence de voir. Elle expose 
jusqu’au 19 septembre à l’Hôtel Fontfreyde et 
livre à Zap sa Playlist.
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LUCIE MENA
BELFOUR

AUTOPORTRAIT
©
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Je me décris comme… un roseau qui plie mais ne cède pas.

Ma rencontre avec la musique a changé… mon orientation, de l’école de la 
deuxième chance à la rencontre de Michael, avec qui je partage la scène et 
ma vie. 

Quand je ne fais pas de musique je… pars à la chasse aux belles rencontres ! 

La dernière fois que je me suis senti embarrassée… lors de mon dernier 
moment d’absence, ça m’arrive souvent au milieu de conversation, c’est très 
gênant.

La dernière fois que j’ai pleuré… quand l’Angleterre a définitivement quitté 
l’Europe, notre pays musical de cœur.

La dernière fois que j’ai ri… quand Michael s’amuse à imiter une 
personnalité du milieu de la musique clermontois dont je garderai le secret. 

La dernière fois que j’ai été séduite… lors de ma dernière rencontre avec 
la peintre Katia Baron dans son atelier à Clermont-Fd, une femme libre et 
lumineuse.

La dernière fois que j’ai eu peur… à notre dernier concert pour le 
réouverture des Trois Baudets à Paris en juin, j’ai toujours une petite envie de 
mourir avant de monter sur scène du genre « Mais pourquoi je fais ca ?!!».

Le meilleur album que j'ai écouté… Grace du merveilleux Jeff Buckley.

Le meilleur livre que j’ai lu… Dalva de Jim Harrisson, le conteur d’une 
Amérique qui m’a toujours fascinée !

Le meilleur film que j’ai vu… The Hours avec Meryl Streep, Julianne Moore et 
Nicole Kidman.

Le meilleur concert que j’ai vu… Ben Harper en acoustique aux Folies 
Bergères en 2014, 2h de concert tout seul. C’était beau…

Mon plus grand vice… traquer les secrets.

Ma friandise favorite... Un nu de Modigliani.

La qualité que je préfère chez un homme.... la folie !

La qualité que je préfère chez une femme.... la folie !

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… à moitié plein !

Mon plus grand regret… n’avoir jamais vu Noir Désir en live.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… une belle histoire.

Le duo Belfour arpente depuis 2014 les 
chemins tortueux d’un rock lancinant, 
en français dans le texte. Lucie Mena et 
Michael Sacchetti, Clermontois de cœur, 
ont sorti en juin un EP six titres qui sont 
autant d’histoires racontées avec ferveur, 
émotion et sensibilité. Le clip envoutant 
de Si la rivière coule est sélectionné 
au Festival International du Court-Métrage 
de Clermont-Ferrand en 2022. Avant 
leur concert du 17 Juillet au Château de 
la Batisse à Chanonat dans le cadre du 
Festival Art'Air la chanteuse Lucie nous 
dresse son autoportrait.

→ Facebook : belfourofficiel 
→ Instagram : belfourmusic

 • 11 • 

 #204



I N T E R V I E W

PEUX-TU NOUS EXPLIQUER 
ALTITUDE 2028 EN 280 SIGNES 
MAXIMUM ? 
Altitude 2028,un été pour prendre de 
la hauteur est une programmation 
estivale sur trois mois, pluridisci-
plinaire, nomade et ouverte sur le 
monde. Un voyage artistique avec 
pour destination 2028 et la Capitale 
Européenne de la Culture.

DÉCRIS TOI EN 5 MOTS. 
Curieux, volontaire, ambitieux, aime 
travailler en équipe, épicurien.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ? 
L'envie d'aller trop vite.

LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE TU 
NE SUPPORTES PAS CHEZ LES 
AUTRES ? 
L'hypocrisie.

TON PLAT PRÉFÉRÉ ? 
Une poêlée de champignons.

TA BOISSON PRÉFÉRÉ ? 
Un verre de vin rouge.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ? 
Je suis très bonbons.

TON LIEU CLERMONTOIS 
PRÉFÉRÉ ? 
Le quartier de la rue des Archers.

TON DISQUE PRÉFÉRÉ? 
Je n'ai pas UN disque préféré mais 
musicalement j'aime bien l'univers 
de Sébastien Tellier.

TON LIVRE PRÉFÉRÉ ? 
Le sel de la vie de Françoise Héritier. 
Mais j'aimerai aussi citer les 
ouvrages de l'historien Pascal Ory et 
le travail du graphiste Paul Cox.

TON RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ? 
Michel Gondry. J'aime bien les 
artistes pluridisciplinaires. C'est 
l'une des raisons pour laquelle j'ai 
choisi Jean-Charles de Castelbajac 
pour travailler sur Altitudes 2028.

QUELLE EST POUR TOI LA QUALITÉ 
PRINCIPALE DE CLERMONT ? 
C'est une ville à taille humaine.

SON PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Elle reste un peu difficile d'accès.

POUR TERMINER, PEUX-TU NOUS 
CONFIER UN SECRET QUE TU N'AS 
JAMAIS DIS À PERSONNE ? 
Surprise !

Il a commencé sa carrière professionnelle comme chargé de 
mission sur le patrimoine et l'éducation au Conseil Départemental 
de son Lot-et-Garonne natal. Puis ce furent seize années au Centre 
Pompidou comme responsable des publics, et deux au Musée du 
Quai Branly au même poste. En novembre 2020, il a été nommé, à 
49 ans, Directeur de l'association Clermont-Ferrand Massif Central 
2028, créée pour porter le dossier de candidature de Clermont 
comme Capitale Européenne de la Culture 2028. Bouillonnant et 
déterminé, Patrice Chazottes semble être le bon capitaine pour 
mener à bien cette aventure incertaine mais excitante. Pour Zap il 
nous dit (presque) tout.

PATRICE CHAZOTTES
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Plus jeune président nommé au 
Directoire d’une Caisse d'Épargne, 
Fabrice Gourgeonnet, né à Clermont-
Ferrand, est diplômé de l’Institut 
d’Ingénierie Informatique de Limoges 
et de la prestigieuse université 
californienne de Stanford. Après un 
début de carrière chez Michelin, et 
un parcours de vie qui l’a amené à 
résider au Nigeria, aux États-Unis ou 
dans diverses régions françaises, il 
est redevenu clermontois et a pris 
possession le 1er mai de son nouveau 
bureau situé à 100 m de son ancien 
collège et lycée. Un retour aux sources 
qui semble ravir cet humaniste 
revendiqué. Pour Zap, il s'est prêté au 
jeu de l'interview en costard. 

PREMIER COSTARD DE MANAGER ? 
Mes premières fonctions de manager 
remontent à 2004. J'ai toujours eu cette 
envie de travailler avec les autres, avec ces 
deux logiques qui ne sont pas antinomiques, 
d'un côté faire grandir les gens et les 
accompagner, et de l'autre côté aller chercher 
la performance. 
LA FORMATION ET LE PARCOURS QUI VOUS 
ONT CONDUIT À PORTER UN COSTARD DE 
MANAGER ? 
J'ai longtemps essayé de concilier un parcours 
universitaire avec celui de sportif de haut-
niveau. J'ai un diplôme d'ingénieur que j'ai 
complété avec un MBA à Stanford tout en 
étant rugbyman pendant 18 ans.  
Et le sport reste une de mes grandes 
passions. L'école du rugby est très formatrice 
notamment dans le sens du collectif et de la 
performance. Je puise beaucoup dans cette 
expérience dans mon management.
MEILLEUR MOMENT DE VOTRE VIE 
MANAGER ? 
Quand je sens mes collaborateurs heureux. 
Je me souviens d'un moment qui m'avait 
beaucoup touché ici à la Caisse d’Épargne 
Auvergne Limousin. Nous avions transféré 
une activité de Clermont à Limoges, et des 
collaborateurs proches de la retraite ont 
accepté de faire les allers-retours pour former 

les jeunes. Une mission qui a duré 1 an, ce 
qui n'était pas évident. A la fin, ils sont venus 
me voir pour me dire que c'était la meilleure 
année de leur carrière. Ca, c'est une vraie 
récompense pour un manager, vous menez 
à bien votre projet et vous rendez des gens 
heureux. 
PIRE MOMENT ? 
Les moments d'incompréhension, quand 
le sens des décisions n'est pas partagé. 
Heureusement ma personnalité m'incline à 
toujours voir le verre à moitié plein, et à tirer 
du positif de ces moments. 
MAIS VOUS NE PENSEZ PAS QU'ÊTRE 
MANAGER C'EST PARFOIS ÊTRE UN PEU 
SEUL ? 
Oui parfois, mais on s'entoure, en interne et 
en externe. Je pense que le rôle de la famille 
est essentiel. Quand on est manager, on est 
un peu comme un sportif de haut niveau, il 
faut savoir créer une équipe autour de soi. 
Même dans les sports individuels les athlètes 
ne sont jamais seuls. Un joueur de tennis a 
4 ou 5 personnes autour de lui. Il faut savoir 
constituer cette équipe, car la solitude est 
néfaste et peut vous emmener vers des axes 
qui ne sont pas les bons. Un manager doit 
être dans le «on» et non dans le «je», être 
équitable et transparent.
PLUS GRAND RISQUE PRIS EN TANT QUE 
MANAGER ? 
Quand vous êtes manager votre rôle est de 
prendre des décisions, et à chaque décision, 
potentiellement vous prenez un risque. Je 
n’aime pas spécialement prendre des risques, 
mais je suis quelqu'un qui aime décider.
LIVRE PRÉFÉRÉ ?  
J'ai deux livres de références « L'art de la 
prudence » de Baltasar Gracian, et “L'art de 
la guerre “ de Sun Tzu. Deux livres à l'opposé 
qu’un chef d’entreprise m’avait offert il y a 
quelques années. Il faut se nourrir de tout et 
de tous.
ŒUVRE PRÉFÉRÉE ? 
J'aime beaucoup le Streetart et la peinture 
contemporaine, le travail d’artiste comme 
JonOne ou encore Ida Tursic & Wilfried Mille, 
un couple d’artistes que je trouve assez 
exceptionnels et que l'on a vu ici au Frac 
Auvergne. 

Ce qui me plaît chez ces créateurs c'est que 
ce sont souvent des artistes militants qui ont 
ouvert l'art à tout le monde. L'inclusion par la 
culture, plutôt que l'exception par la culture.
VOTRE ÉQUIPE PRÉFÉRÉE ? 
Je suis évidemment le premier supporter de 
l'ASM !
DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE EN 
COSTARD DE MANAGER ? 
Les soirées très arrosées en costume de 
manager je n'aime pas trop, mais ma dernière 
soirée un peu arrosée doit être celle pour le 
départ de mon dernier poste (Directeur du 
développement des Caisses d'Épargne chez 
BPCE - Banque Populaire Caisse d’Epargne). 
ETRE HABILLÉ EN COSTARD DE MANAGER, 
POUR LA DRAGUE ÇA AIDE ? 
Je n'en suis pas vraiment persuadé. 
Heureusement ce n'est plus l'habit qui fait le 
moine.
L’HOMME EN COSTARD QUE VOUS 
ADMIREZ LE PLUS ? 
Je n'ai jamais eu d'idole, mais j'ai beaucoup 
d'admiration pour tous les entraineurs 
capables de fédérer une équipe. Didier 
Deschamps par exemple derrière une certaine 
simplicité est extrêmement habile pour 
fédérer un collectif.
QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS 
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ? 
L'engagement et l’honnêteté.
QUEL EST LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ 
CHEZ UNE FEMME ? 
L'engagement et l’honnêteté.
LE DÉFAUT QUI VOUS DÉTESTEZ CHEZ LES 
AUTRES ? 
Le manque de respect et la discrimination.
VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ? 
J'en ai certainement plein mais mon principal 
est d'être particulièrement obstiné, et de 
détester perdre.
VOTRE PLUS GRAND RÊVE ?  
Rendre les gens heureux autour de moi, vivre 
dans un environnement où il y a le sourire 
et la banane. Je pense que l'on est chacun 
responsable de ce qui se passe autour de nous, 
et nous avons donc de vrais engagements à 
prendre. Même si je suis conscient de tous les 
pas qu'il faut faire.

FABRICE GOURGEONNET
DITES-NOUS TOUT EN COSTARD DE MANAGER
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PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE LA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN
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PLUTÔT BLOGUEUR, INSTAGRAMEUR,  
YOUTUBEUR OU TIK-TOKEUR ? 
Je suis un Tiktokeur ! C’est dans mes gênes ! 
Les vidéos, ça a toujours été ma passion. 
Tiktok c’est la plateforme idéale pour partager 
ses idées dans un format court. Il faut être 
percutant ! 

JOB À PLEIN TEMPS OU HOBBY DE 
COMPLÉMENT ? 
On pourrait dire : Job à plein temps ! Mais c’est 
un complément pour le moment.  
Tiktok rémunère un peu, mais ça paye juste 
l’essence ☺. 
Quelques sponsors m’ont déjà contacté ! Avec 
le temps, je compte bien collaborer avec les 
marques (responsables en priorité).

QU’EST CE QUI T’A DONNÉ ENVIE DE 
DÉLIRER SUR LES RÉSEAUX ? 
Ma passion pour la vidéo et le projet de 
rénover 3 maisons à la campagne !  
A la base, je voulais juste créer des vidéos pour 

tenir au courant mes proches des avancées. 
Sauf qu’un jour, l'algorithme nous a mis en 
avant. Et depuis ça augmente sans cesse ! 
J’aime promouvoir l’idée qu’avec un peu de 
volonté, on peut tous se lancer dans l'aventure 
de la réno.

TES HASHTAGS PRÉFÉRÉS ? 
#Rénovation #Home #AvantAprès #friends 
#campagne #découverte #aventure #défi 

TES INFLUENCEURS PRÉFÉRÉS ? 
Sur Tiktok, j’adore @Steph_Aria,  
@ _forthehome et @Le.vigneron  
Sur Insta, je suis fan de @2boys1house,  
@landesconstruction.

TON MEILLEUR SOUVENIR D’INFLUENCEUR ? 
C’est le jour où on nous a reconnus dans 
Clermont-Ferrand ! J’ai halluciné ! C’est assez 
inattendu ! Sinon, récemment, l’une de nos 
vidéos à fait plus de 8 millions de vues et 
plus d’1 million de likes. Faut aller voir les 

commentaires… C’est méga bienveillant et ça 
au quotidien, ça nous booste à fond !!!

TON PIRE SOUVENIR ? 
Les haters 😀 Ca y est, maintenant, on reçoit 
des commentaires un peu “limite”. 
Les internautes sont certainement plus au 
courant que nous de comment on doit s’y 
prendre pour rénover telle ou telle chose ! 
Mais ça fait partie du jeu je crois ☺. 

TON PLUS GRAND RÊVE D’INFLUENCEUR ? 
Le million d’abonnés ! ☺ On arrive aux 500k 
(en 3 mois) !  
Honnêtement, on aimerait bien être les 
portes-voix de la jeunesse qui souhaite se 
libérer un peu du tumulte de la ville (qui rêve 
d’une vie plus terre à terre). Montrer que l’on 
peut faire plein de choses avec ses mains 
et qu’il ne faut pas avoir peur. On doit tous 
commencer à un moment donné. 

Jeune trublion auteur d'une percée supersonique sur le réseau Tik-Tok, 480 000 abonnés en trois mois - qui dit 
mieux ? - Pierre Charles, 28 printemps, est clermontois depuis huit ans, détenteur d'une licence IECA et d'un vrai 

boulot de chargé de com à l'agence SDC. Son coup de génie ? Mettre en ligne de petites vidéos de lui et de ses potes 
retapant trois vieilles maisons récemment achetées. Cela paraît tout bête mais il fallait y penser et surtout bien le 

filmer. Un talent qui méritait amplement une interview zappienne.

INTERVIEW INFLUENCEUR

PIERRE CHARLES

→ @3housesreno
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LA PLAYGEEK
DE JONATHAN ANTUNES

Clermontois, il crée un pont entre le Mexique et 
Clermont avec sa marque de chaussures en cuir tressé 

Mapache, qu'il a co-fondée avec un ami. Naviguant 
entre les deux continents il a livré à Zap sa Playgeek.

Premier clic du matin ?
Je checke mes notifications 

WhatsApp, une conséquence du 
décalage horaire avec le Mexique. 

IOS ou Android ?
Définitivement Android. 

J’adore Apple pour le 
bureau mais je trouve 
IPhone trop surcoté. 

Geek un peu, beaucoup... 
pas du tout ?

Passionnément. Mon téléphone 
me permet de rester connecté avec 

le reste du monde : nos artisans 
situés au Mexique, l’équipe 

Mapache, l’actualité, etc. Et un peu 
de jeux en ligne, je l’avoue !

Tes applis préférées ?
J’aimerais répondre mon appli 

de sport à la maison, mais 
mon téléphone révèle tout 

autre chose : Instagram pour 
s’évader, Vinted ou Le Bon 
Coin pour chiner, et Spotify 
pour rendre mes trajets en 

voiture plus agréables !

Réseau(x) social(aux) 
utilisé(s) ?

Instagram avant tout, Facebook encore 
un peu, et je me mets doucement à 

Linkedin. Plus récemment TikTok mais 
c’est compliqué, je fais face à un choc 

générationnel, je vieillis…

Ton appli du 
moment ?

J’ai récemment 
troqué Uber Eats 
pour Hello Fresh, 
manger plus sain 

ma résolution 2021. 

Ta playlist du moment ?
J’écoute beaucoup de 

reggaeton, (Sech, J Balvin, 
Osuna entre autres…) un 

voyage immédiat vers 
l’Amérique latine.

Ton fond d'écran ?
Un artwork de mon ami  

@watchoniste, un 
artiste digital qui mêle 

avec beaucoup de talent 
l’art et l’horlogerie. 

P L AYG E E K

    NAVETTE
PANORAMIQUE DES DÔMES

          1er mai             Gare du 
Panoramique des Dômes
7j/7 jusqu’au 7 novembre 2021

www.t2c.fr ou 
application T2C

     NAVETTE
VOLCANS

  Clermont-Fd Gare SNCF 
Parking des Goules/Vulcania
7j/7 vacances d’été & de Toussaint

www.clermontauvergnetourisme.com/
acces-deplacements/se-deplacer-
metropole/navettes-panoramique-

des-domes-vulcania/

    NAVETTE
MONTJUZET

    Place Royale (Victoire)   
Parc de Montjuzet

7j/7  vacances scolaires & mercredi/
samedi/dimanche hors vacances

www.t2c.fr ou 
application T2C

Parking des Goules/Vulcania

Gare du Panoramique des Dômes

Parc de Monjuzet

Destination nature
3 navettes accessibles avec     
un titre de transport T2C

Volcans
Panoramique des Dômes

Montjuzet

Co
m

 o
n 

M
ar

s -
 co

m
on

m
ar

s@
gm

ai
l.c

om
  -

 0
6/

20
21

.

 • 16 • 

 #204

https://www.mapache.shop/
https://www.t2c.fr/actu-evenements/se-mettre-au-vert-en-navettes


    NAVETTE
PANORAMIQUE DES DÔMES

          1er mai             Gare du 
Panoramique des Dômes
7j/7 jusqu’au 7 novembre 2021

www.t2c.fr ou 
application T2C

     NAVETTE
VOLCANS

  Clermont-Fd Gare SNCF 
Parking des Goules/Vulcania
7j/7 vacances d’été & de Toussaint

www.clermontauvergnetourisme.com/
acces-deplacements/se-deplacer-
metropole/navettes-panoramique-

des-domes-vulcania/

    NAVETTE
MONTJUZET

    Place Royale (Victoire)   
Parc de Montjuzet

7j/7  vacances scolaires & mercredi/
samedi/dimanche hors vacances

www.t2c.fr ou 
application T2C

Parking des Goules/Vulcania

Gare du Panoramique des Dômes

Parc de Monjuzet

Destination nature
3 navettes accessibles avec     
un titre de transport T2C

Volcans
Panoramique des Dômes

Montjuzet

Co
m

 o
n 

M
ar

s -
 co

m
on

m
ar

s@
gm

ai
l.c

om
  -

 0
6/

20
21

.

https://www.t2c.fr/actu-evenements/se-mettre-au-vert-en-navettes


S P O R T

1964 
L’année des premiers Jeux Olympiques 
organisés à Tokyo.

23 juillet 2021 
La date du début des Jeux Olympiques de 
Tokyo, quasiment 4 ans et 11 mois après 
ceux de Rio. 

11 091 
Les Jeux olympiques de Tokyo vont 
accueillir pas moins de 11 091 athlètes, 
issus de 33 sports et concourant pour 
339 épreuves.

206 
Il y aura 206 délégations participantes 
aux JO de Tokyo.

Zéro 
Crise sanitaire oblige, il n’y aura aucun 
spectateur venant de l’étranger pour ces 
Jeux : du jamais vu.

9 653 km 
La distance totale que va parcourir 
la flamme olympique, avec un relais 
d’environ 10 000 porteurs.

68,000 
La capacité du stade olympique de 
Tokyo. Ce site olympique accueillera les 
cérémonies d’ouverture et de clôture des 
Jeux, ainsi que les épreuves d’athlétisme 
et de football.

34 
Le nombre d’épreuves du « Super 
Saturday », le 7 août 2021. Ce sera le 
plus grand nombre d’épreuves en une 
seule journée des Jeux.

50% 
Tous les sports présenteront une 
catégorie masculine et féminine, ce 
qui fait des Jeux de Tokyo 2020 les plus 
équilibrés de l’histoire en termes de 
parité hommes-femmes.

160 000 
Les organisateurs des Jeux Olympiques 
de Tokyo ont prévu une quantité de 
préservatifs supérieure à 160 000 pour 
les athlètes. Etrange… quand on sait 
que le CIO déconseille fermement les 
rapports sexuels pendant l’événement.

6 210 000 
Le nombre de téléphones usagés donnés 
par les Japonais pour fabriquer les 
médailles d’or, de bronze et d’argent des 
JO 2020, soit 78 985 tonnes de petits 
appareils électroniques. 

1 300 000 
Le nombre de signatures récoltées dans 
le but de faire entrer la pétanque aux 
Jeux Olympiques. Malheureusement, la 
pétition n’aura pas suffi.

0 litre 
La vente d’alcool sera strictement 
interdite sur tous les sites de compétition 
pour les Jeux de Tokyo, de quoi refroidir 
certains spectateurs…

14 tonnes 
La masse de fruits de mer récoltés après 
que ceux-ci se sont attachés à la surface 
de flotteurs, installés sur le site d’aviron 
et de canoë dans la baie de Tokyo pour 
les JO. Un beau plateau !

1,6 milliard d'€ 
Le coût total qu’a engendré le report des 
Jeux d’une année, à cause de la crise 
sanitaire.

3 500 
Le nombre de types de goodies et 
produits dérivés, allant jusqu’à la 
peluche géante à 1000€.

70 
70 moutons ont assisté à la cérémonie 
d’ouverture de Londres en 2012. Ils 
étaient accompagnés de 12 chevaux, 10 
poulets, 3 vaches, 3 chiens et 2 chèvres. 
Et pour Tokyo, combien de zanimaux ?

LES JEUX OLYMPIQUES 
EN CHIFFRES

Du vendredi 23 juillet au dimanche 08 août 
c'est parti pour les JO de Tokyo !
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CALENDRIER  
CLERMONT FOOT 

Pour la première fois de son histoire Clermont-Ferrand rejoint l'élite du football 
national en accédant à la Ligue1, ouvrant ainsi une nouvelle page pour la ville 

et le club du Clermont Foot. Émoustillés et impatients à la pensée de voir défiler 
au stade Gabriel-Montpied tous les cadors du championnat, les supporters sont 

au taquet. Voici le programme des festivités à venir, phase aller. 

LIGUE 1 SAISON 2021-2022

A O Û T

J1 (08/08)
BORDEAUX

CLERMONT

J2 (15/08)
CLERMONT

TROYES

J3 (22/08)
LYON

CLERMONT

J4 (29/08)
CLERMONT

METZ

O C T O B R E

J9 (03/10) 
LORIENT

CLERMONT

J10 (17/10) 
CLERMONT

LILLE

J11 (24/10)
NANTES

CLERMONT

J12 (31/10) 
CLERMONT

MARSEILLE

S E P T E M B R E

J5 (12/09) 
PARIS

CLERMONT

J6 (19/09) 
CLERMONT

BREST

J7 (22/09) 
RENNES

CLERMONT

J8 (26/09) 
CLERMONT

MONACO

N O V E M B R E

J13 (07/11)
SAINT-ETIENNE

CLERMONT

J14 (21/11)
CLERMONT

NICE

J15 (28/11)
REIMS

CLERMONT

D É C E M B R E

J16 (01/12)
CLERMONT

LENS

J17 (05/12)
MONTPELLIER

CLERMONT

J18 (12/12)
ANGERS

CLERMONT

J19 (22/12)
CLERMONT

STRASBOURG

www.clermontfoot.com

https://www.clermontfoot.com/


S P O R T

IDOLE DE JEUNESSE ? 
(Hésite) Oula… tu me poses une colle là 
déjà ! Non mais j’aimais bien Teddy Riner 
au judo, parce que j’ai fait du judo aussi.

PREMIER ÉMOI SPORTIF DEVANT TA 
TÉLÉ ? 
Un match qui m’a marqué : c’est la 
victoire de l’Equipe de France contre les 
Blacks en 2007, pour la Coupe du Monde 
en quart de finale, je m’en rappelle bien 
oui.

MEILLEUR MOMENT DE TA CARRIÈRE ? 
La montée en Top 14, quand on fait le 
barrage d’accession contre Oyonnax 
avec Grenoble !

PLUS GRAND MOMENT DE JOIE SUR 
UN TERRAIN ? 
Celui-là ou alors quand on est allé 
gagner aux London Wasps cette saison. 
Là vraiment, à la 84e minute on a vécu 
une délivrance !

PLUS GRAND MOMENT DE HONTE SUR 
UN TERRAIN ? 
Je pense que ça doit être sur une 
défaite… Avec Grenoble, il y en a eu 2-3 
qui étaient marquantes mais la honte 
c’est quand on a perdu à la maison 
contre Agen. C’était le match à ne pas 

perdre, on l’a perdu et on a pris une 
petite piquée de chez nous.

TON SURNOM DANS LE MILIEU ? 
Mon surnom pour les intimes je peux 
pas le dire (rigole) ! Après à Grenoble on 
m’appelait Tinou, parce que ma famille 
m’appelle Tiénou.

MEILLEUR AMI(E) DANS LE MILIEU ? 
Jérémy Valençot qui joue à Grenoble.

ALBUM PRÉFÉRÉ ?  
J’aime bien le groupe IAM.

FILM PRÉFÉRÉ ? 
Forest Gump.

EQUIPE PRÉFÉRÉE ? 
Honnêtement, au foot j’aime bien Lyon 
parce que c’est à côté de chez moi.

LES PROPOS LES PLUS DRÔLES 
ENTENDUS SUR UN TERRAIN ? 
Philippe Boher en -20 ans, on jouait 
l’Afrique du Sud et il nous a dit que 
les mecs en face étaient des mecs de 
2m qui liftaient des mecs de 2m, et en 
réfléchissant il avait dit que du coup ça 
faisait des mecs de 4m.

DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE ? 
C’était un après-midi pour la réouverture 
des bars.

AVEC LES FILLES, C’EST VRAI QUE ÇA 
AIDE D’ÊTRE UN SPORTIF ? 
J’ai une copine depuis 3 ans ! Donc non, 
ça aide pas.

PRINCIPALE QUALITÉ DE TON 
ENTRAÎNEUR ?  
Droit.

PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Être honnête.

LE CHAMBREUR DE L’ÉQUIPE ? 
Sébastien Bézy.

LE JOUEUR QUI T’IMPRESSIONNE LE 
PLUS DANS L’ÉQUIPE ? 
George Moala.

TA PLACE DANS LES VESTIAIRES ? 
Entre Arthur Iturria et Wesley Fofana.

QUE FAIS-TU LA VEILLE D’UN MATCH ? 
Je mange des pâtes au pesto et du 
poulet.

TON QG À CLERMONT ? 
Bah là avec le covid, rien pour l’instant ! 

DERNIÈRE FOLIE ? 
J’aimerais bien acheter un spa de nage 
(rires).

TON PLUS GRAND RÊVE ? 
Visiter les 7 merveilles du monde.

Arrivé sur la pointe des pieds en terre 
arverne, le jurassien d’origine est en train 
de se faire un nom sur la planète rugby, 
jusqu’à être sélectionné avec le XV de France 
pour la tournée d’été en Australie. Pour Zap, 
le talonneur de 24 ans a accepté de briser 
son habituelle discrétion le temps de notre 
interview décalée, tout en spontanéité.

DIS-NOUS TOUT EN SHORT

ETIENNE 
FOURCADE
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S P O R T

IDOLE DE JEUNESSE ? 
M. Pokora ! Je l’avais sur les murs 
partout et je l’adorais à l’époque.

PREMIER ÉMOI SPORTIF DEVANT LA 
TÉLÉ ? 
J’avais pas le droit de regarder la télé 
mais mon premier souvenir c’est quand 
Zidane a mis un coup de boule (rires). 
J’ai eu le droit exceptionnellement de 
regarder la télé et j’ai pu voir ça, c’était 
magnifique pour une première fois.

MEILLEUR MOMENT DE TA CARRIÈRE ? 
Ce titre. Même si j’ai été en Equipe de 
France -20 ans, là c’était avec le groupe 
et c’est un contexte différent.

PLUS GRAND MOMENT DE JOIE SUR 
UN TERRAIN ? 
Là, mais quand on a marqué surtout. 
Quand on a réussi à passer cette ligne 
d’en-but, c’était une délivrance pour 
beaucoup.

PLUS GRAND MOMENT DE HONTE SUR 
UN TERRAIN ? 
Mon carton jaune en finale. J’étais 
capitaine et en plus je venais de dire aux 
filles « faites attention à ne pas faire de 
fautes » et je me prends le carton, j’avais 
honte (rires).

TON SURNOM DANS LE MILIEU ? 
Gab.

MEILLEUR(E) AMI(E) DANS LE MILIEU ? 
Caroline Thomas, je suis en coloc’ avec 
elle.

ALBUM PRÉFÉRÉ ? FILM PRÉFÉRÉ ? 
ÉQUIPE PRÉFÉRÉE ? 
J’écoute tout ce que les filles écoutent 
vu qu’on est très souvent ensemble mais 
ma coloc’ écoute beaucoup du Céline 
Dion du coup je me suis m’y suis mis. 
Je suis beaucoup dans les films de 
science-fiction, je dirai Harry Potter. 
Le Stade Toulousain ! Je viens de 
l’Aveyron, je suis à côté et j’ai toujours 
baigné dans le Stade Toulousain.

LES PROPOS LES PLUS DRÔLES 
ENTENDUS SUR UN TERRAIN ? 
Jessy Trémoulière, ce n’est pas une 
fille très expressive, qui met des cœurs 
partout comme on peut dire. Et là, notre 
ailière fait une très belle action, et elle 
lui a envoyé des bisous, comme ça, 
très naturellement avant de se rendre 
compte de ce qu’elle faisait (rires)… elle 
était gênée la pauvre. Heureusement 
qu’on a eu une petite pause pour pouvoir 
rigoler parce que sinon j’aurais pas pu 
continuer de jouer. Elle était tellement 
contente, je ne sais pas pourquoi elle a 
fait ça, je l’avais jamais vu faire ! 

DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE ? 
Hier soir.

AVEC LES GARÇONS, C'EST VRAI QUE ÇA 
AIDE D'ÊTRE UN SPORTIF ? 
Pas spécialement (rires). Parce que 
le rugby c’est pas très bien noté à 
l’extérieur.

PRINCIPALE QUALITÉ DE TES 
ENTRAÎNEURS ? PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Fabrice, dans toutes les occasions il aura 
les mots pour m’attraper aux tripes, c’est 
très émouvant quand il te parle, il dit des 
choses vraies. 
Vincent, quand il fait la java, il fait la 
java. Il sait s’amuser correctement avec 
nous, il rentre dans nos délires et c’est 
bien agréable, il est à fond. 
Rabat-joie pour Fabrice. 
Vincent est un peu sanguin comme 
garçon, il prend vite la mouche et du 
coup ça peut être vite embêtant.

LA CHAMBREUSE DE L'ÉQUIPE ? 
Caroline Thomas.

LA JOUEUSE QUI T'IMPRESSIONNE LE 
PLUS DANS L'ÉQUIPE ? 
Hélène Arnaud. C’est une pilier qui arrête 
sa carrière cette année. Depuis que je 
joue au rugby elle est au club et elle 
veut arrêter. Elle fait le ménage dans les 
entreprises. Et à chaque fois, quand on 
rentre d’un match à 1h ou 2h du matin, 
à 5h elle part travailler et ça fait 12 ans 
que je la vois faire ça. Elle râle pour bien 
d’autres choses mais jamais pour ça, 
c’est une vraie passionnée et je trouve 
qu’on devrait prendre exemple.

TA PLACE DANS LES VESTIAIRES ? 
Ça change selon les vestiaires mais je 
suis souvent par terre parce que y’a 
jamais assez de place pour chaque fille. 
Je suis vers le radiateur, tout le temps à 
côté de Morgane Shelford parce qu’elle 
est par terre aussi (rires). 

QUE FAIS-TU LA VEILLE D'UN MATCH ? 
J’ai pas vraiment de rituel, j’avoue que 
je suis pas très superstitieuse. Je prépare 
mon sac la veille.

TON QG À CLERMONT ? 
En ce moment, on va beaucoup Place 
de la Victoire, on a trouvé un peu notre 
endroit et c’est un peu proche de tout. 
On peut faire la fête, c’est agréable et 
c’est pas très grand par rapport à la 
place de Jaude du coup c’est cool et 
franchement il y a une bonne ambiance. 

DERNIÈRE FOLIE ? 
J’en ai beaucoup que j’envisage, après 
j’ai acheté un casque Beat. J’ai vu que 
c’était en promotion et je me suis fait 
plaisir, mais en fait je me suis rendu 
compte que j’avais déjà un casque (rires).

TON PLUS GRAND RÊVE ? 
Redevenir championne de France.

Fraichement vainqueurs du 
bouclier Elite 1, équivalent 
féminin du Brennus masculin, 
pour la 3e fois de leur histoire, les 
filles de Romagnat se sont fait un 
nom sur la planète rugby. Une 
équipe en or emmenée par Léa, 
à la fois étudiante en alternance 
chez Michelin et capitaine de 
l’ASM Romagnat Rugby Féminin, 
qui nous délivre (presque) tout 
dans son nouveau costume de 
championne de France.

DIS-NOUS TOUT 
EN SHORT

LÉA 
GABRIAGUES
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 L’HOROSCOPE DE L’ÉTÉ 2021
Après de longs mois d'études, d'analyses poussées, d'observations approfondies, et d’interprétations 
toujours subtiles, voici l'horoscope de votre été par Oscar Luzin, l’astrologue fétiche de Zap. Après une 

nouvelle année éventrée par la crise sanitaire, l’été 2021 sera… étonnant.  

BÉLIER
21 mars – 20 avril

Amour : si je vous dis 666 ? A qui pensez-vous ? Oui, le diable 
est entré dans votre vie sans même que vous vous en rendiez 
compte. Vous allez céder à la tentation. Et vous brûlerez en en-
fer. Forcément.
Vacances : changez immédiatement les plans de vos vacances ! 
Arrêtez tout ! Sinon, il ne faudra pas vous plaindre de tous les 
maux qui vont s’abattre sur vous.
Santé : vous perdez vos cheveux. On en retrouve des poignées 
entières. Partout. Dans votre douche, dans votre lit, sur votre 
canapé, et jusque sur la banquette arrière de votre voiture. 
Pensez à consulter…

TAUREAU
(21 avril – 21 mai)

Amour  : le mépris, les violences et les humiliations répétées 
n’ont aucune prise sur vous. Vous n’apprendrez décidément ja-
mais de vos erreurs. Vous êtes une victime imbécile sur laquelle 
tous les êtres tordus et pervers de ce monde aiment s’acharner.
Vacances : l’intégralité de vos comptes bancaires vont être pi-
ratés. Vous allez tout perdre. Et vous mettrez de longues an-
nées, après une pesante procédure, à obtenir réparation. 
Santé  : statistiquement, c’est pas bon du tout… Je résume  : 
vous avez 2 chances sur 3 de mourir dans un accident de la 
route, 4 chances sur 5 de mourir étouffé en mangeant, et 9 
chances sur 10 de faire une chute mortelle depuis un balcon. Ah 
oui, j’oubliais : vous avez aussi 1 chance sur 2 de déclarer une 
maladie mortelle foudroyante.

GÉMEAUX
(22 mai – 21 juin)

Amour : ce sera grandiose, superbe, ébouriffant, étourdissant 
même ! On vous donnera de l’amour comme jamais ! Profitez ! 
Vacances : tout simplement le plus été de toute votre vie ! Oui, 
tout va se passer comme dans vos plus beaux rêves ! Petits vei-
nards !
Santé : votre forme, en cette période estivale, se rapprochera 
de celle d’un athlète médaillé d’or aux Jeux Olympiques. Votre 
énergie semble inextinguible !  Chapeau les Gémeaux ! 

CANCER
(22 juin – 22 juillet)

Amour : qui c’est qui va baigner littéralement dans le bonheur 
durant tout l’été ? Pas vous ! Non, vous, les Cancers, vous vous 
noierez dans les égouts de votre quotidien blême  
Vacances : pannes de voiture, de téléphone, de frigo, de four, 
d’ordinateur… même les objets ne supportent plus votre pré-
sence répugnante.   
Santé : vous mourrez dans un suicide. Mais pas le vôtre : en 
se jetant volontairement du toit d’un immeuble, un homme 
en surpoids vous tuera en s’écrasant sur vous. Lui s’en sortira 
miraculeusement… aucun doute, vous saurez rester jusqu’au 
bout un sacré emmerdeur.

LION
(23 juillet – 22 août) 

Amour  : la personne que vous aimez va tomber follement 
amoureuse de votre meilleur(e) ami(e). Vous perdrez les deux. 
Une double trahison  à la violence psychologique inouïe? On 
peut dire ça, oui.  
Vacances  : une personne très mal intentionnée a décidé de 
vous faire du mal. Elle devrait frapper sournoisement cet été et 
ruiner vos vacances et une grande partie de votre vie. Qui peut 
bien vous en vouloir autant ? 
Santé : un ancien boxeur professionnel vous agressera très vio-
lemment à la suite d’un invraisemblable quiproquo. Cet ancien 
pugiliste, au crochet dévastateur, va réduire votre visage en 
miettes. Comptez quatre à cinq ans de soins et d’opérations es-
thétiques pour retrouver une apparence vaguement humaine.  

VIERGE
(23 août – 22 septembre)

Amour  : vous seriez prêt à tout pour séduire, fort heureuse-
ment vous n’avez aucun potentiel. Votre physique disgracieux, 
aux frontières de la bête de foire, rend impossible ou presque 
tout rapprochement  de caractère amoureux. 
Vacances : vous réussissez l’exploit d’énerver vos rares proches. 
Plus grand monde ne supporte votre personnalité exécrable.
Santé : vous serez mordu à la main par un chien errant à trois 
pattes. Il vous transmettra la rage, mais vous vous en rendrez 
compte trop tard et tomberez dans un coma difficilement ré-
versible. 
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BALANCE
(23 septembre – 22 octobre)

Amour : l’être aimé considère que vous êtes un minable, une 
machine à perdre, un nuisible, et pense même, pour parler 
trivialement, que vous êtes une véritable pompe à merde.  
Constat cruel mais lucide.
Vacances  : personne ne pourrait qualifier cela de vacances. 
Cette période estivale sera gouvernée par des ennuis en tout 
genre, notamment financiers. Vous allez déguster.  
Santé : vous traverserez la rue, en dehors des clous, un soir de 
juillet et serez heurté de plein fouet par une Harley-Davidson 
modèle Fatboy. Vous échapperez à la mort de très peu. Deve-
nu amnésique, vous oublierez tout de votre histoire et de votre 
passé… n’est-ce pas finalement une bonne nouvelle ?

SCORPION
(23 octobre – 22 novembre)

Amour  : la vérité sur votre prétendue moitié n’est pas belle 
à voir, certes. Mais voulez-vous continuer à fermer les yeux ? 
Vous n’en avez pas assez d’être humilié ? Certes, vous êtes un 
petit être médiocre, mais vous pensez vraiment ne mériter au-
cun respect ?  
Vacances  : vous allez vous perdre lors d’une promenade en 
forêt. Les pompiers vous retrouveront trois jours plus tard, af-
famé, hagard, baignant dans vos excréments. Vous n’avez pas 
l’âme d’un aventurier.  
Santé  : physiquement, vous serez globalement en forme cet 
été. Alors tout le monde sera très surpris de vous voir décéder 
d’une crise cardiaque début septembre.

SAGITTAIRE
(23 novembre – 22 décembre)

Amour  : vous connaissez le film Liaison fatale avec Michael 
Douglas et Glenn Close  ? Bon, je vous conseille de le revoir. 
Cela pourrait grandement vous servir.
Vacances : lors de vos vacances, une fuite d’eau va se déclarer 
insidieusement dans votre logement. Conséquence : un soir du 
mois d’août, votre toit s’effondrera brutalement… votre habita-
tion sera inhabitable pendant plusieurs années.  
Santé : cette petite toux n’a absolument rien d’anodine… et ce 
n’est que le début… ou plutôt le début de la fin…

CAPRICORNE
(23 décembre – 20 janvier)

Amour : au cours d’une violente dispute, l’être aimé va vous 
dire ses quatre vérités en plein figure. Je résume  : vous êtes 
stupide, laid, votre odeur corporelle l’incommode, et elle ne 
veut jamais plus vous revoir.  
Vacances : profitant de votre départ en vacances, un groupe de 
jeunes gens peu élégants va cambrioler votre habitation. Non 
contents de dérober vos biens précieux, ils vont tout saccager. 
Allant même jusqu’à déféquer et à uriner un peu partout.  
Santé : vous allez disparaître de la surface de la terre le 22 août 
2021. Enlèvement  ? Accident  ? Disparition volontaire  ? L’en-
quête policière sera incapable de le dire. En tout cas, vous ne 
manquerez à personne.

VERSEAU
(21 janvier – 19 février)

Amour  : quelle personne sur terre pourrait éprouver ne se-
rait-ce qu’un vague sentiment affectueux pour vous  ? Qui, 
hein, qui  ? Enfin, regardez-vous  ! Vous êtes ignoble en tous 
points. Beurk ! 
Vacances : lors de courses alimentaires, un commerçant fera 
une erreur et vous rendra trois euros en trop... Voilà. C’est tout. 
Ce sera le seul fait notable et positif de votre été.
Santé : un homme psychotique, échappé d’un établissement 
de santé, vous agressera sauvagement en pleine rue. Muni 
d’un cutter jaune, il vous sectionnera les deux oreilles et s’en-
fuira avec. Vous survivrez, mais vous ne dormirez plus jamais 
sur vos deux oreilles. 

POISSONS
(20 février – 20 mars)

Amour : vous continuez, naïvement, à vous laisser bercer par 
vos illusions amoureuses. Soyez un peu lucide. Vous êtes seul. 
Irrémédiablement seul. L’Amour est un continent inconnu pour 
vous.   
Vacances  : elles seront plus ennuyeuses qu’un remake raté 
d’un mauvais film de Jean-Luc Godard. 
Santé  : lors d’un plongeon très aventureux dans l’eau, vous 
vous briserez la colonne vertébrale. Vous finirez l’été tétraplé-
gique. 
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UNE PERSONNE SUR CINQ UTILISE 
SON SMARTPHONE PENDANT 

L’ACTE SEXUEL. BIZARRE NON ?

L’HIVER, LES SPERMATOZOÏDES 
SONT PLUS NOMBREUX ET PLUS 

RAPIDES.

SEA
SEX
SEXDans les années 50, des 

Américaines ont utilisé du Coca Cola 
en guise de spermicide. Attention 

aux bulles !

Lors du deuxième 
confinement, les ventes 

de jouets sexuels ont 
explosé jusqu’à une 

augmentation de 185 %.

LE MAL DE TÊTE, SOUVENT UTILISÉ 
COMME EXCUSE POUR REFOULER 

SON PARTENAIRE, DONNERAIT 
FINALEMENT D’AVANTAGE DE 

DÉSIRS SEXUELS.

Avoir une vie sexuelle épanouie 
permettrait une meilleure 

satisfaction au travail et de 
faire progresser votre carrière 

professionnelle.

Un homme est en érection 3 
à 6 fois par nuit, d’une durée 

d’environ 20 minutes chacune. 
Ces messieurs passent donc 

jusqu’à deux heures en érection 
dans leur sommeil.

IL Y A 2,5 MILLIARDS D’ORGASMES 
DANS LE MONDE CHAQUE ANNÉE, 

SOIT 25 000 PAR SECONDE.

La durée moyenne de l’acte 
sexuel est située entre 4 
et 5 minutes, allant de 33 

secondes jusqu’à 44 minutes.

En automne, notre quantité de 
testostérone et notre désir sexuel 

sont plus élevés que sur tout le 
reste de l’année en général.

L’ORGASME DIMINUE LE 
RISQUE DE CANCERS, AUSSI 

BIEN CHEZ LES HOMMES CELUI 
DE LA PROSTATE QUE CHEZ 
LES FEMMES CELUI DU SEIN.

Après avoir fait l’étude de 3 
500 cas, un neuropsychologue 

écossais a conclu que faire 
l’amour rajeunissait jusqu’à 7 ans 
de moins que son âge véritable. 
Un remède défiant toute crème 

anti-ride.

Selon certains chercheurs, votre 
chat contiendrait des bactéries 
qui influencent votre sexualité 
jusqu’à vous rendre soumis et 

fétichiste. Miaou ? 

Selon la coutume sur l’île 
australienne de Kiriwina, il ne 

faut pas ne se serrer la main mais 
le pénis.

Parfois tue l’amour, on vous 
conseille désormais de garder vos 
chaussettes pendant l’acte : elles 

augmentent vos chances d’avoir un 
orgasme.

Selon une étude de l’Académie 
Américaine de la Médecine du 

Sommeil, nous rêvons 1 fois sur 10 
de sexe. 
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1  
@JOUISSANCE.CLUB   

809K followers
Les meilleurs tips sur le sexe, en 

texte ou en image !

2  
@PETITESLUXURES

1,3M followers
Le plus famous des compte insta 

de dessins d’intimité osés.

3  
@CHOPPEMOI
48,8K followers

Le compte qui vous inspire les 
meilleurs phrases pour pécho… 

Ou pas.

4 
@NSFOFFICIEL 
672K followers

Nuit Sans Folie, les pires 
anecdotes sexuelles.

5  
@REGARDS_COUPABLES  

992K followers
Le compte qui dessine des 

parties de jambes en l’air, très 
olé olé.

6  
@JAIENVIEOFFICIEL

8K followers
La boite à fantasmes « on line ». 

7  
@TASJOUI 

533K followers
Un compte qui libère la 

jouissance !

8  
@JEMENBATSLECLITO

715K followers
Le sexe 2.0 complètement 

décomplexé. 

9  
@MERCIBEAUCUL_ 

156K followers
Quand conscience rencontre 

érotisme.

10  
@ORGASME_ET_MOI

479K followers
Sexualité bienveillante, libre et 

inclusive. 

Pour vivre un été hot,  
Zap vous donne le top 10 

des comptes insta SPECIAL 
SEXE. Tout tout tout, vous 
saurez tout sur le sexe 2.0. 

DES COMPTES INSTA 

SPÉCIAL
SEXE
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https://www.instagram.com/jouissance.club/?hl=fr
https://www.instagram.com/nsfofficiel/?hl=fr
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https://www.instagram.com/orgasme_et_moi/?hl=fr


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

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

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

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

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

Glace :
ice cream  

helado 
ghiaccio  

pagos 
muthlajat 

aisu

 Boire un verre : 
have a drink 

tomar una copa 
bevi un drink 
pies éna poto 

shurb alsharab 
nomimono o nomu

 Moustique :  
mosquito  
mosquito 
zanzara 

kounoùpi 
namouss 

ka

Capote : 
condom 
condon 

preservativo 
profylaktiko 

waq 
kondomu

 Chaud : 
hot  

caliente
caldo
kafto  

houmen 
hotto

Bière : 
beer 

cerveza 
birra 
byra 

chrab 
biru

 Plage : 
beach 
playa

spiaggia 
paralia 

shat 
bichi

Crème solaire :  
solar cream
crema solar 

crema solare 
antiiliaki kréma  

marhum shamsiun 
shankurimu

 Sieste : 
nap 

siesta 
siesta 

mesimerianos ypnos 
gayla 

shiesuta

 Mer : 
sea 
mar 

mare 
thalassa 

bahr 
umi

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle, sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque et 
après expiration du délai légal de rétractation. Pour un prêt personnel de 5 000 € sur 60 mois au taux débiteur 
annuel fixe de 0 %, 60 mensualités de 83,33 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 %. Frais 
de dossier offerts. Coût de l’assurance emprunteur de groupe facultative(1) : 1,05€ par mois, qui s’ajoutent à 
la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 63 €. Taux annuel effectif 
de l’assurance : 0.49%. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 5 000 €. Un 
crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. 
Vous pouvez emprunter d’autres montants et sur d’autres durées : contactez-nous afin d’en savoir plus.
* Offre réservée aux étudiants de 18 à 28 ans. Conditions en vigueur du 19 mai 2021 au 30 septembre 2021. 
(1) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 19 ans assuré en décès et perte totale et irréversible d’autonomie. Le coût 
mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. 
L’assurance emprunteur est un contrat d’assurance de CNP assurance et BPCE Vie, entreprises régies par le code des assurances.
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DURAND JONES & THE 
INDICATIONS

Witchoo 
Groove et boule à facettes le 
hit good vibes only de l'été.

THE BEACH BOYS
Good Vibrations 

Inusable et intemporel.

ANIKA
Finger Pies 

Nouveau titre hypnotique 
sous influence krautrock de la 

berlinoise.

ASTRUD GILBERTO, 
JOAO GILBERTO & 

STAN GETZ 
Girl From Ipanema 

Inusable et intemporel.

JUNGLE 
Keep Moving 

Nouveau titre tubesque 
sous influence Chic du duo 

londonien.

PHOENIX
Ti Amio 

Pop douce et estivale, 
fraîche comme glace men-

the-citron

STARDUST 
Music Sounds better  

with You 
Toujours irrésistible 22 ans 

après sa sortie.

MICHAEL JACKSON
Don't Stop Til You Get 

Enough 
Inusable et intemporel.

JORJA SMITH
Addicted 

Un retour émoustillant de 
la nouvelle diva de la soul 

anglaise.

KINGS OF 
CONVENIENCE

Rocky Trail 
Après douze ans d'absence, 

retour gagnant du duo norvé-
gien toujours aussi inspiré.

BILLIE EILISH
Lost Cause 

Prochain carton annoncé de 
la jeune Billie.

GEORGES BENSON
The Ghetto 

Cover groovy de la chanson 
de Donny Hathaway qui 
groovait déjà pas mal.

YOLA
Diamond Studded Shoes 

Whaou !

BILL PORTER
Caught In The Middle

Reprise ébouriffante  d'un clas-
sique dance des années 90.

GEORGES DUKE
Summer Breezin 

Inusable et intemporel.

SILK SONIC
Leave the Door Open

Revival soul pour  
le duo Bruno Mars et 

Anderson Paak.

L'IMPÉRATRICE
Peur des filles

Le plus classieux des groupes 
français.

AL GREEN
Let's Stay Together 

Inusable et intemporel.

DJ JAZZY JEFF & THE 
FRESH PRINCE

Summertime
Sorti en 1991 quand Will Smith 

n'était encore que rappeur.

THE SPINNERS
I'll Be Around 

Inusable et intemporel.

PLAYLIST DE L'ÉTÉ
Les 20 titres à mettre impérativement dans sa playlist de l'été.
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https://www.youtube.com/watch?v=d7vTtnevlO4&list=RDFFzH_9guHQM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Eab_beh07HU
https://www.youtube.com/watch?v=nUSm-nV4LJM
https://www.youtube.com/watch?v=yMUphgTWjsE
https://www.youtube.com/watch?v=FFzH_9guHQM 
https://www.youtube.com/watch?v=pdv5n_Qgiw4
https://www.youtube.com/watch?v=S2dRcipMCpw
https://www.youtube.com/watch?v=7IegHWzCOo0
https://www.youtube.com/watch?v=7-lWzQd_xeQ
https://www.youtube.com/watch?v=CvQM9mlZcnA
https://www.youtube.com/watch?v=FQlAEiCb8m0
https://www.youtube.com/watch?v=yURRmWtbTbo
https://www.youtube.com/watch?v=FFzH_9guHQM
https://www.youtube.com/watch?v=F6f6a31W1oU
https://www.youtube.com/watch?v=TfzjBher8Hk
https://www.youtube.com/watch?v=adLGHcj_fmA
https://www.youtube.com/watch?v=VUH-z_SBlj0
https://www.youtube.com/watch?v=XXx6RDzR6eM
https://www.youtube.com/watch?v=Kr0tTbTbmVA
http://www.youtube.com/watchv=ojCikI9npJQ&list=RDojCikI9npJQ&start_radio=1&rv=ojCikI9npJQ&t=42
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1. Bob Sessun - Inside - 15 rue Massillon 2. Lunettes Scotch & Soda - Scotch & Soda - 27 rue Blatin 3. Short de bain Dstrezzed - EGO - 9 rue 
des Salles 4. Allumettes Image Republic - Very Nice Things - 25 rue St Genès 5. Image Republic - La Garçonnière - 17 Rue des Salles 6. Livre 
Editions Assouline - Fnac – Centre Jaude 7. Claquettes Nike - Inside - 15 rue Massillon 8. Maillot de bain Love Stories - Fairytale - Bd Desaix 9. 
Chemise Banks Journal - Invito - 10 rue Gonod 10. Spartiates Nomadic Gold - Mademoiselle Ju - 9 rue des Salles 11. Boucles d’oreille Christelle dit 
Christensen - Jalouses - 25 rue St Genès 12. Poissons déco Wooden Dolls Vitra - Mur design by Ambiance - Place Sugny 13. Valise cabine KWAY 
- La Garçonnière - 17 rue des Salles 

1

6

9

10

12

11

13

7

8

2

3

4

5

  
Clermont Clermont 

beachbeach
DESTINATION 
Clermont 

beach
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https://www.instagram.com/lagarconniere.men/?hl=fr
https://www.instagram.com/insideurban/?hl=fr
https://www.instagram.com/jalousesclermont/?hl=fr
https://www.instagram.com/invito_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.instagram.com/insideurban/?hl=fr
https://www.instagram.com/fnac_officiel/?hl=fr
https://www.instagram.com/scotchandsoda_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.instagram.com/fairytale.clfd/?hl=fr
https://www.instagram.com/fairytale.clfd/?hl=fr
https://www.instagram.com/mademoiselleju63/?hl=fr
https://www.instagram.com/ego.homme/?hl=fr
https://www.instagram.com/lagarconniere.men/?hl=fr
https://www.instagram.com/murdesignbyambiance/?hl=fr
https://www.instagram.com/jalousesclermont/?hl=fr
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…pour briller à l’heure du rosé. 

Les maux de tête que 4 personnes sur 10 
éprouvent en mangeant de la glace  
portent le nom savant de névralgie 

 du ganglion sphéno-palatin.

Deux bagages sont oubliés, perdus, volés… dans 
les aéroports toutes les 3 secondes.

Plus le climat est chaud, plus il y a  
de conflits humains.

Le moustique tue 80 000 fois plus  
que le requin.

Le 10 juillet 1913, il faisait 56,7°C dans  
la Vallée de la Mort, plus haute température 

jamais relevée sur terre.

L’étoile de mer n’a pas de cerveau,  
mais elle peut sacrifier un de ses bras  

pour réguler sa tempérarture. 

La tanorexie est l’addiction au bronzage.

L’hippopotame produit sa propre crème  
solaire naturelle.

Les baleines prennent des coups de soleil.
La température moyenne des océans  

est de 3,5°.

On perd 1L de sueur par jour, mais cela peut 
monter à 10L en cas de forte chaleur. 

Entre 1 et 3 % de la population mondiale, 
souffrent d‘hyperhidrose ou transpiration 

excessive. 

Donna Summer n’est pas née en été,  
mais en hiver. 

Le bermuda tient son nom de la tenue légère 
que portaient les soldats britanniques dans les 
régions tropicales, notamment aux Bermudes.

Aucun élément scientifique n’a jamais validé  
le fait qu’il ne faut pas se baigner  

après avoir mangé. 

Ray-Ban signifie « bannir les rayons du soleil ».

La romancière Agatha Christie est l’une des 
premières femmes à avoir appris le surf. 

Il faudrait 1 million de moustiques  
pour aspirer tout le sang d’un corps humain.

SAVOIRS

INSOLITES
D'ÉTÉ
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Petite sélection littéraire estivale où 
il est question de voyages (un peu), 
de passion (souvent) mais forcément 
toujours d’amour.

TIREZ SUR LE CAVISTE   
(Folio Policier) par Chantal Pelletier

« Le céleri rémoulade était 
dégueulasse, et ma femme 
vraiment trop mauvaise 
cuisinière, je n’en pouvais plus, 
j’ai tiré ». Court polar 
gastronomique à ne pas 
mettre entre toutes les 
papilles, signé d’une autrice 
toquée trois étoiles Michelin. 

Sauce ravigote, bœuf bourguignon, côte de 
veau (déglacée au vin blanc), gratin 
dauphinois, pieds de porc en gelée, 
artichauts à la barigoule, pigeons au foie 
gras, tournedos Rossini… Autant de 
savoureux témoins d’une dégelée macabre 
en pays Mâconnais où l’on n’oublie pas de 
châtier les fautes de goût : « … un saint 
nectaire trop froid, trop dur, qui sentait plus le 
frigo que les prés d’Auvergne ».

L’ETREINTE   
(Canal BD Editions) par Jim & Laurent 
Bonneau

La BD à emporter sur la 
plage. Plage, en l’occurrence 
celle de Cadaqués, où débute 
ce récit graphique poignant, 
bouleversant. Une photo 
volée, un terrible accident de 
voiture plongeant sa 
compagne Romy dans un 

coma profond et voilà Benjamin, jeune 
sculpteur préparant sa première exposition, 
brutalement livré en pâture au destin. Une 
valse aux adieux que n’aurait pas renié 
Kundera lui-même. Signé par deux talents du 
9ème art dont Jim, auteur du quadryptique 
« Une nuit à Rome » dont on s’est déjà fait 
l’écho ici. Une étreinte, fatale, où il est 
subrepticement question de Michel Piccoli. Là 
encore, les choses de la vie…

UN ETE AVEC RIMBAUD 
(Les Equateurs) par Sylvain Tesson

« Mais, à présent, je suis 
condamné à errer ». 9ème 
volume de la collection « Un 
été avec » ; le second pour 
Tesson qui y avait, en 2018, 
librement partagé ses amours 
homériques. Question de 
principe, l’auteur y cultive 
une fois encore ses fidélités et 

y ensemence ses particularités. L’occasion est 
naturellement trop belle pour cet usager d’un 
monde perdu de nous éblouir à force 
d’« Illuminations », histoire ne de pas revivre 
« Une saison en enfer ». Car, Tesson le 
précise : « Ne faisons pas une affaire de ces 
fumisteries. Arthur a le dernier mot ». 
Somewhere over the Rimbaud.

PASSION SIMPLE 
(Gallimard) par Annie Ernaux

« Il est parti de France et 
retourné dans son pays il y a 
six mois. Je ne le reverrai sans 
doute jamais ». Dans 
« Passion simple », il y a 
passion. Mais de simplicité, 
aucune. Car il en faut du 
courage pour aimer ! Roman 
autobiographique d'Annie 

Ernaux qui y relate une passion interdite 
entre l'héroïne et un homme marié, dont on 
guette avec impatience l’adaptation 
cinématographique le 11 août prochain avec 
la formidable Laëtitia Dosch. Sensualité, c’est 
le nom que l’on devra se prêter, plutôt que se 
donner. Hélène, le personnage principal, 
c’est nous si l’on y réfléchit sérieusement, 
dans notre quête infinie d’absolu. Annie 
Ernaux, pointure XXL de la littérature 
française et apôtre de la vérité, valait bien cet 
hommage. 

DATING FATIGUE  
(L’Observatoire) par Judith Duportail

Judith Duportail est ouverte 
d’esprit, indéniablement. 
Déjà avec un premier livre 
(« L’amour sous algo-
rithme ») où, suite à une 
rupture amoureuse, elle 
plongeait en solitaire dans les 
rouages des algorithmes de 
l’application Tinder : « Match 

847 : Tu as l’air d’avoir de gros seins, 
réponds-moi ». Bref ! Là, cette journaliste 
membre du collectif Les Journalopes relate sa 
traversée du désert affectif. Analyse plus 
intime que savante, cet ouvrage sous-titré 
« amours et solitude dans les années 
(20)20 » prend à bras le corps les questions 
de la sexualité, du consentement et des 
relations humaines à l’heure du tout digital. 
Libres propos de la part d’une autrice se 
plaisant à citer Toni Morrison : « La fonction 
de la liberté est de libérer quelqu’un d’autre ». 
Vous, qui sait ?

DÉLITTÉRATURE
PAR MATT DEROCHE

Et aussi Harvey (Quai 
Voltaire) par Emma 
Cline / Les tribulations 
d’un français en France 
(Editions du Rocher) 
par Philibert Humm / 
Sous le signe des 
poissons (Christian 
Bourgois) par Melissa 
Broder / Envoyé un 
peu spécial (Stock) par 
Julien Blanc-Gras
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L’APERITIVO DE VENISE : LE SPRITZ (1)

L’origine : Inventé au XIXe siècle, alors que Venise est envahie 
par des soldats autrichiens. Afin d’adoucir les vins italiens qu’ils 
trouvent trop forts, ils les coupent avec de l’eau gazeuse. Pour 
cela, ils demandent aux tenanciers «d’asperger» -spritzen en 
allemand- les vins d’eau. Le premier Spritz est né. 
Ya koi dedans ? Apérol, vin blanc pétillant type Prosecco, eau pétil-
lante, tranche d’orange pour la déco.
On adore : Son petit goût amer, sa couleur unique orangée, sa 
promesse de dolce vita !

LE CLASSIQUE REVISITÉ :  
LE MOJITO FRAISES (2)  
(OU FRAMBOISES, ANANAS, PÊCHES…)
L’origine : Nom espagnol, dérivé de mojo (« sauce ») ou de mojar 
(« mouiller »). Elaboré à Cuba en 1956 et depuis boisson nationale 
cubaine. 
Ya koi dedans ? Fraises, rhum blanc, jus de citron vert, sucre, eau 
gazeuse, feuilles de menthe. 
On adore : Le goût mojito  (premier cocktail vendu en France), 
mais on sature quand même un peu ! A réinventer avec n’importe 
quel fruit d’été pour retrouver une nouvelle sexytude ! 

LE RÉTRO CHIC : LE LILLET (3)

L’origine : Créé par les frères Lillet en 1872 à Podensac dans la 
région de Bordeaux. Un vermouth, à base de vins blancs de Bor-
deaux et de liqueurs de fruits.
Ya koi dedans ? Lillet, eau gazeuse, citron vert, menthe fraîche.
On adore : Siroter le drink préféré de Jackie Kennedy et celui que 
boit James Bond dans Casino Royal (1953). 

LE BRITISH VINTAGE : LE PIMM’S (4)

L’origine : Une liqueur composée de gin, quinine et plantes se-
crètes,  inventée en 1823 par James Pimm. 
Ya koi dedans ? Pimm’s,  limonade, quelques morceaux de fruits 
(citron, fraise, concombre, myrtille), feuilles de menthe fraiche.
On adore : La fraicheur de la menthe et des fruits, le chic anglais 
de la boisson officielle des événements smart british (Ascot, 
Wimbledon…). 

LE HOT  DRINK : SEX ON THE BEACH (5)

L’origine : Il aurait été créé par le TGI Friday’s, une chaîne de restau-
rants américaine… dans des conditions inconnues !
Ya koi dedans ? Vodka, liqueur de pêche, jus d’ananas, jus de 
cranberry, à saupoudrer de noix de coco râpée. 
On adore : Sa couleur coucher de soleil, ce qu’il laisse présager 
pour la suite….

Y’a pas que le rosé piscine dans la vie ! Et même s’il coulera à flots dans tous les bistrots,
Zap vous sert quelques it-drinks de l’été pour zapéroter hors des cubis battus !
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LES ZAPÉROS 
DE L'ÉTÉ
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TERRASSES
Les terrasses de l’été que Zap vous conseille…

ZAPPY
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LE 62
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 ?

62 rue Fontgiève 
Clermont-Fd

Tél. :  04 73 36 18 49

 restaurantle62 
 Le 62

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

T E R R A S S E S  D E  L' É T É

EKLO CLERMONT-FERRAND
Cet été prenez de la hauteur sur Clermont-Ferrand. Eklo vous 
invite au 4ème étage, pour y découvrir son rooftop. Leurs 
planches et plats généreux, ainsi que la vue sur Clermont-
Ferrand vous attendent sous les étoiles. Pour les petites et 
grandes soifs, ne manquez pas de tester la sélection de boissons 
locales et de vins. Profitez de la programmation musicale 
pendant tout l'été !

6 rue Auger 
Clermont-Fd

clermontferrand 
@eklohotels.com

www.eklohotels.com/fr

Terrasse ouverte 7j/7. 
Restaurant ouvert tous les 

soirs de 19h à 22h

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

3 rue de la Michodière 
Clermont-Fd (Station de Tram 

Gaillard - Parking St Pierre) 
Tél. : 04 73 37 15 51

lepuydelalune.com 
lecaveaudelamichodiere.com 

 Le puy de la lune – Le 
Caveau de la Michodière

Le mercredi et le jeudi de 18h 
à minuit, le vendredi et le sa-
medi de 18h à 2h. Dimanche  
pour le déjeuner et le soir de 

18h à minuit.

L'HACIENDA
Dans le spectaculaire espace intérieur ou sur la belle terrasse 
au calme et inondée de soleil côté marché St Pierre, découvrez 
ou redécouvrez la carte estivale : burgers, salades, tapas du 
monde, planches. Profitez des happy hours tous les soirs pour 
un rafraîchissement ou des cocktails plus ébouriffants, bien 
calés dans de cosy canapés. Retransmissions sportives, concert 
le premier vendredi du mois, cours de salsa/bachata gratuits 
les mercredis à 20h pour une ambiance festive... Sans oublier le 
super brunch du dimanche ! 

5 place Gilbert Gaillard 
Clermont-Fd 

Tél. : 04 73 16 86 41 

 +  Hacienda Cafe 

Horaires : 11h-2h du lundi 
au dimanche et brunch de 
11h à 15h

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

1 place Philippe Marcombes 
Clermont-Fd 

Tél. : 04 73 26 79 95

 +  Le Chardonnay  
Du mardi au samedi soir 

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

9 rue du Terrail 
Clermont-Fd

Tél. : 04 73 74 35 26

 +  Il Visconti

Mercredi au samedi midi 
Mardi au samedi soir

T E R R A S S E S  D E  L' É T É

AVENUE
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 mar-
ché, 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” !

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

LA CANTINETTA
Avec sa pâte bien gonflée, ses ingrédients de premier choix, 
des recettes traditionnelles efficaces, n’ayons pas peur des 
mots : on est clairement sur une pizza très sexy. Le cadre pour la 
déguster l’est tout autant ! Dans la salle parfaitement décorée, 
on profite de la chaleur du four napolitain. Sur la terrasse, on 
apprécie l’ombre du figuier. Autre atout du lieu, un joli bar 
spécialisé dans les Gins, sélectionnés avec soin par les deux 
gérants : Laure et Pierre-André Cotte.

24 rue Maréchal Foch 
Clermont-Fd 

Tél. : 04 73 29 68 11

www.lacantinetta.fr

 cantinettabyspoon 
 lacantinettabyspoon

Du mardi au samedi midi 
et soir 

LE LION
Résolument urbain et contemporain, ce Lion aux multiples fa-
cettes 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 pro-
fitant 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.

16 place De Jaude 
Clermont-Fd

Tél. : 04 73 17 60 80

www.hotel-le-lion-clermont.fr

 Hôtel Le Lion –  
Clermont Ferrand

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

jours fériés

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

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

Tous les jours sauf dimanche 
de 10h à 1h30

7

8

10

6

9

 • 36 • 

 #204

https://www.ilvisconti.com/
https://www.restaurant-avenue.fr/
https://www.lacantinetta.fr/
http://www.hotel-le-lion-clermont.fr/fr/brasserie-terrasse.html
https://www.facebook.com/BellsAustralianPub/


T E R R A S S E S  D E  L' É T É

LE TIR'BOUCHON
Tu tires ou tu poiiiiiintes ? Avec ou sans l’accent, le Tir’Bouchon 
est devenu en 2 lancers de cochonnets le QG des fanas de 
pétanque. Le midi, brasserie avec une formule bistrot 100% 
fait maison sur place ou à emporter. Le soir, ambiance festive 
autour du vrai terrain de boules dans la cave voûtée à la fraîche, 
on trinque à la bière auvergnate artisanale (et au vin aussi !) 
et on boulotte des planches de charcut’. Les bonus de l’été ? 
Une terrasse ombragée et le nouveau coin épicerie de produits 
régionaux et vins. Pensez à réserver, le terrain est prisé !

11 Rue Saint-Vincent de Paul 
Clermont-Fd

Tél. : 04 63 08 26 74

Du lundi au vendredi midi 
Du jeudi au samedi soir de 18h 

à minuit

 Le Tir Bouchon Clermont 
Ferrand

 letirbouchon63

Possibilité de privatisation 
pour soirées de groupes

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

1 rue Eugène Gilbert 
 Clermont-Fd 

Tel. : 04 73 93 90 00

www.restaurantodevie.com 

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

ALFRED
Élégante terrasse en bois inondée de soleil, intérieur chic à la 
déco typée loft industriel... bienvenue chez Alfred, véritable 
havre de paix loin du brouhaha urbain ! Sa délicieuse cuisine 
bistronomique aux accents du Sud est à accompagner d’une 
savoureuse carte de vins soigneusement sélectionnés par le 
sommelier. Le midi et le soir, régalez-vous de produits frais 
avec une carte de saison, renouvelée régulièrement en mode 
locavore !

5 rue du Puits Artésien  
Clermont-Fd

Tél. : 04 73 35 32 06

Mardi au samedi :  
12h-14h/20h-22h

LE CEZANNE
Un A-R à Rome sans payer un bras ? Filez à Riom et laissez-vous 
bercer par l’accent chantant du patron du Cézanne, Giacomo, 
qui détient tous les secrets de la cuisine transalpine ! Ici, tout 
vient en direct de la Botte et se fabrique avec amour sous vos 
yeux dans la cuisine ouverte : pastas, pizzas, antipasti et autres 
spécialités ensoleillées. A déguster à l’heure de l’aperitivo 
autour d’un verre de vin évidemment 100% italiano ! Installez-
vous sur la jolie terrasse, profitez de l’ambiance musicale, et 
viva la dolce vita !

30 place de la Fédération 
63200 Riom

Tél. : 04 73 38 03 13

www.lecezanne-pizzeria.fr

Mardi au samedi midi et soir

BAR DE LA MAIRIE
Nouveau proprio, nouvelle déco, nouvelle ambiance, bienvenue 
au Bar de la mairie 2.0 ! On y grignote des planches généreuses 
d’excellente charcut’ et fromages de nos contrées, à arroser 
de bières allemandes (caisses à emporter), de whiskies du 
monde entier, de vins d’ici et d’ailleurs ou des cocktails créés par 
chaque serveur. Les bonus trop sympas ? La salle de jeux (jeux 
de table, fléchette, billard norvégien…), les soirées à thèmes 
(concerts, quizz, blind test, soirées colorées…). Choisissez votre 
ambiance, taverne voûtée ou terrasse fleurie branchée !

22 rue de l’Hôtel de Ville 
63200 Riom

Tél. : 06 33 06 25 99

 bar Delamairie 
 bar-delamairie

Horaire : du mardi au samedi 
10h-00h (samedi 8h - 01h)
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S O U V E N I R S  D 'A U V E R G N E

Qui veut ramener dans sa valise des petites gourmandises trop 
bonnes made in Auvergne ? Craquez pour CLAC, la Conserverie Locale 
Artisanale & Créative, créée par Julien Anglade à Cournon d’Auvergne 
en 2017. À découvrir, des tartinables apéritifs (fromagés ou végétaux), 
des soupes et des sauces 100% bio. En parlant de sauces, leur Ketchup 
auvergnat à la betterave vient de remporter le Prix d’Argent aux 
Épicures 2021. Véritable label de qualité dans le secteur gourmet ! 
Pour en découvrir davantage, rendez-vous sur leur site internet.

A la Fermière Fromages et vins, vous dénicherez mille produits 
gourmands de nos contrées à ramener dans vos valises ! Evidemment, 
les fameux fromages d’Auvergne 100% fermiers 100% fondants, 
les non moins fameuses charcut’ du pays de chez Bertrand, les 
vins Chateaugay de Benoît Montel, les bières artisanales Billd, des 
lentilles du Puy, du tripoux, les réputées huiles de Blot (slurp l’huile 
de noisette !), du miel et des confitures bio… et mille autres délices de 
notre savoureux terroir.

CLAC
Disponible en magasins spécialisés : épiceries fines, magasins bio  

La boutique CLAC à Cournon d’Auvergne, 20 rue des Acilloux : ouverte du lundi au 
vendredi de 10h à 17h

www.clac-conserverie.fr

LA FERMIERE FROMAGES ET VINS
1 rue du Puy de Dôme – 63370 Lempdes

Tél. : 04 73 61 72 94

 +  lafermierefromagesetvins

DES GOURMANDISES QUI CLAC ! DES DÉLICES MADE IN AUVERGNE

Petite sélection zappienne des meilleures spécialités et cadeaux à ramener de votre séjour 
dans la plus belle région de France... non du monde !

SOUVENIRS SOUVENIRS
D’AUVERGNE ! 
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RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. : 04 71 78 03 04 - www.aveze.com

POUR VISITER : TÉLÉPHONEZ AU NUMÉRO CI-DESSUS
* Réservées aux personnes majeures

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

AVÈZE est aujourd’hui l’unique apéritif à la gentiane élaboré depuis l’origine  
à Riom-ès-Montagnes, village situé dans le Cantal au cœur même du Parc naturel 

Régional des Volcans d’Auvergne.

Témoin de cette origine, AVÈZE est la seule gentiane ayant obtenu le label 
« Produit du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne » suivant une charte  

de qualité très rigoureuse.

AVÈZE, en tant que spécialiste de l’amer, a étendu son savoir-faire  
sur une gamme complète de plus de 13 références…

S O U V E N I R S  D 'A U V E R G N E

Au Comptoir du Vin et de la Truffe, vous dénicherez du gin et du whisky 
produit dans notre région, oui, oui, vous avez bien lu ! Goûtez donc 
les pépites de Home Distillers en Haute Loire et celles de Hedgedog en 
provenance du village de Hérisson (PS : pour notre culture, hérisson 
se dit hedgedog en anglais !). Plus classiques côté boissons, vous vous 
régalerez aussi des bières artisanales ou des vins d’Auvergne de chez 
les meilleurs producteurs de la région, Benoît Montel, Yvan Bernard 
ou encore le Domaine des Bérioles.
Sans oublier les gourmandises à déguster : l’Huile d’olive aux cèpes 

ou les terrines de chez Marcon ou les produits safranés de Mazaye (eh 
oui, l’exotique safran se cultive aussi dans nos contrées !) : sucre et 
condiments, rillettes de cochon et de canard parfumés …
Dans ce Comptoir, l’idée c’est de sortir des fromages battus et jouer 
l’originalité ! 

COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE 
7 rue Ramond – Clermon-Ferrand

Tél. : 04 73 93 87 10

 Comptoirduvin

SLURP AUVERGNAT 
AU COMPTOIR 
DU VIN ET 
DE LA TRUFFE
Les fromages et la charcuterie d’Auvergne, 
vous connaissez évidemment ! Mais peut-être 
ne soupçonnez-vous pas tous les autres trésors 
gourmands made in ici ! 

http://www.aveze.com/
https://www.comptoir-vin-truffe.fr/


S O U V E N I R S  D 'A U V E R G N E

LES GRIGNOTES 
DE L'ÉTÉ

CURRY DE GAMBAS 
ET CHIPS DE FOURME 
D’AMBERT
Ingrédients
• 100 g de fromage AOP Fourme 
d’Ambert
• 12 gambas décortiquées
• 1 c. à café de curry
• 10 cl de crème liquide
• 1 filet d’huile d’olive
Préparation
Préparer des chips d’AOP Fourme d’Am-

bert : découper de très fines tranches d’AOP Fourme d’Ambert et les 
disposer sur une plaque allant au four et recouverte de papier cuisson. 
Cuire à 150° pendant 30 mn. Laisser refroidir et durcir.
Dans une poêle, faire revenir très rapidement les gambas dans un filet 
d’huile d’olive. Ajouter le curry et mélanger. Ajouter la crème, laisser 
épaissir. Ajouter l’AOP Fourme d’Ambert coupée en dés. Servir 
immédiatement dans des verrines avec les brisures de chips d’AOP 
Fourme d’Ambert.

DIP D’ARTICHAUT  
À LA FOURME D’AMBERT
Ingrédients
• 350 g de cœur d’artichaut en bocal
•  1 c. à soupe bombée de crème fraîche 

épaisse
•  Le jus d’1/2 citron
•  1 gousse d’ail
•  100 g de fourme d’Ambert AOP
•  150 g de crackers au sésame
Préparation
Coupez la fourme d’Ambert en gros dés. 
Égouttez les cœurs d’artichauts et 

coupez-les grossièrement en deux. Placez tous les ingrédients (sauf les 
crackers) dans un robot coupe et mixez par impulsions jusqu’à 
l’obtention d’une belle texture. Versez dans un bol de présentation et 
servez avec des crackers aux graines de sésame.

TOASTS AU BLEU 
D’AUVERGNE, 
PRUNEAUX 
ET JAMBON 
D’AUVERGNE

Ingrédients
• Pain aux noix
• Pruneaux
• Jambon cru
• Noix
• Persil
• Bleu d’Auvergne AOP
• Crème fraîche
Préparation
Sur du pain aux noix, tartinez de la crème de Bleu d’Auvergne (crème 
mixée avec du Bleu d’Auvergne). Sur un coin du toast, posez 1/4 de 
pruneau. A l’opposé, positionnez une petite tranche de jambon cru. 
Décorez avec des brisures de noix et du persil frit.  

WRAPS DE 
BLANC DE 
POULET 
FERMIER  
AU BLEU 
D’AUVERGNE

Ingrédients
•  150 g de fromage AOP Bleu d’Auvergne
•  4 tortillas de blé
•  2 blancs de poulet fermier d’Auvergne
•  1 avocat bien mûr en tranches
•  1 poivron rouge en lamelles
•  Des feuilles de laitue type sucrine
•  1 oignon rouge en lamelles
•  3 cuillères à soupe de crème fraiche entière
•  1 gousse d’ail hachée
•  Thym
•  Origan
Préparation
Préparer la sauce en mélangeant 50 g d’AOP Bleu d’Auvergne, la 
crème entière et du poivre 5 baies. Découper les blancs de poulet en 
lamelles. Faire chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle et faire 
revenir les lamelles de poulet avec l’ail, le thym et l’origan. Saler et 
poivrer. Ajouter les lamelles de poivron et faire revenir 2 mn. Retirer 
du feu.
Faire chauffer une poêle sans matière grasse et faire dorer les tortillas 
sur chaque face. Disposer une tortilla, déposer des feuilles de sucrine, 
du blanc de poulet, des lamelles de poivron rouge, des oignons, de 
l’avocat et du fromage AOP Bleu d’Auvergne. Ajouter de la sauce au 
fromage AOP Bleu d’Auvergne. Faire de même pour chaque wrap.

Quelques idées gourmandes autour de la Fourme d’Ambert AOP et du Bleu d’Auvergne AOP.
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Espace AOP Fourme d'AMBERT

MarchE de terroir

Animations musicales et jeux 

Visites de fermes 

DEgustations

animaux

PLAN D'EAU D'AMBERT

7-8 ET 14-15 aoUt
^ fourme-ambert.com
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I N S TA  D E  L' É T É

→ @seasonofcamille 
1 629 followers

→ @richardclaret
587 followers

→ @florian.bompan 
16,8 K followers 

→ @mesptitsboutsdumonde
28,2 K followers 

→ @la_traversee_de_lobjectif
5 748 followers

→ @jerome_lft_ 
2 124 followers 

→ @clement.benosa
1 728 followers

→ @allan.perrussel 
1 343 followers

→@alexis_repon
852 followers

→ @octabis 
3 989 followers

TOP 10 DES COMPTES DE 
PHOTOS D’AUVERGNE

Voyage Voyage ! Zap vous a déniché 10 comptes Instagram 
qui vous donnent envie de voyager en Auvergne !  
Voici notre sélection, le choix n’a pas été facile ! 
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Des idées pour l'été : tourisme, kulture, festivités… ici, ailleurs…

CET ÉTÉ ?
KESKONFÉ
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RESPIRER,  
REDÉCOUVRIR  

ET S'INSPIRER.
Du 3 juillet au 15 septembre, l’Office de Tourisme 

métropolitain organise des visites guidées, pour les 
touristes, les curistes et le public local, d’une durée de 
1 à 2 heures, sous la conduite d’un guide-conférencier 

agréé. 128 rendez-vous au total sont proposés pour 
l’été 2021.

Demandez le programme ! 

Cette été nous pourrons baguenauder lors d'une visite 
pédestre de 2 heures du centre historique de Clermont (lundi, 
mercredi et vendredi), ou choisir celle du centre historique de 
Montferrand (mardi et jeudi), découvrir Clermont au fil des fon-
taines en famille (samedi), et Clermont d’hier et d’aujourd’hui 
avec un circuit de choix, de la place de la Victoire à la place de 
Jaude (dimanche). Ne pas zapper Les mercredis de la station 
thermale de Royat-Chamalières qui offrent une découverte, du 
quartier thermal Belle Epoque, de ses élégantes demeures, un 
retour aux sources ou une visite théâtralisée ! 

À noter que tous les mardis, la visite de Montferrand se pro-
longe par une dégustation de confiseries offerte par l’associa-
tion Puy Confit.

Au musée d’art Roger-Quilliot, visites d’1 heure, conduite par 
un guide conférencier, de l’exposition Roland furieux à Effiat un 
mystérieux décor sous Louis XIII (les dimanches excepté le  
1er dimanche du mois).

Du 15 juillet au 31 août, 2 visites en matinée, chacune de 1 
heure, pour découvrir la cathédrale gothique (mardi et vendre-
di) ou la basilique romane Notre-Dame-du-Port, inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco (lundi et mercredi) et Clermont 
en nocturne avec  5 fontaines chromatisées et la basilique 
Notre-Dame-du-Port illuminée les jeudis en soirée

Nouveauté 2021 ! Quatre visites guidées à vélo les Vélo-
balades patrimoniales, en partenariat avec Vélo-Cité 63, 
ouvertes aussi aux enfants accompagnés de plus de 12 ans : les 
11 et 25 juillet et les 8 et 22 août.

Bon à savoir : le nombre de place est limité et la visite doit être réservée au 
préalable dans les  accueils ou sur www.clermontauvergnetourisme.com. 
(Pour les visites de Montferrand, de la basilique Notre-Dame-du Port, les 
visites en soirée, les visites de l’exposition au Musée d’art Roger-Quilliot, 
aucune billetterie sur place.) Merci de vous munir d’un masque.
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L’Aventure Michelin, Panoramique des Dômes, 
musées métropolitains, Vulcania, 

ASM Experience, musée Archéologique 
de la Bataille de Gergovie*, Volcan de Lemptégy*, 

Royatonic, Thermes de Royat**, Grotte de la Pierre* 
shopping & restaurants...

* Pass 72 h et Pass Thermal  ** Pass 72 h uniquement

En vente à l’Office de Tourisme métropolitain 
04 73 98 65 00 ou sur clermontpass.com

ENVIE DE BONS ENVIE DE BONS 
PLANS ?PLANS ?

CLERMONTCLERMONT

PASSPASS
ADOPTEZ LEADOPTEZ LE

CLERMONTPASS.COM

DÉCOUVRIR, VISITER,
SAVOURER…

ENVIE DE

BONS
PLANS ?

48 h
23,00€ 39,00€

72 h 21 j
41,00€
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N’hésitez pas à partir à l’Aventure 
avec vos kids, ils pourront découvrir 
toute l’épopée Michelin depuis 130 
ans en mode fun  ! Armés des livrets 
de jeu et carnets d’exploration, ils 
vont trop s’amuser à décrypter les 
énigmes et secrets d’histoire en com-
pagnie de Bibendum ! 
Vous pourrez aussi vivre en famille 
les deux grandes nouveautés de l’an-
née ! L’ « Espace Michelin au cœur de 
e-sport  » en partenariat avec Gran 
Turismo. Installez-vous au volant d’un 
simulateur de pilotage et vivez des 

sensations de conduite exception-
nelles !
Une Aventure à vivre encore plus fort 
lors des spectacles en nocturne. Dans 
un univers d'exception, les héros de la 
saga Michelin - comme tout droit sor-
tis du passé - viendront eux-mêmes 
vous conter les secrets de cette 
Manufacture plus que centenaire !

Soirées nocturnes :  
les 13, 20 et 27 juillet  
les 3, 10, et 17 août  
en continu de 18h à 22h.

Les nouveautés 2021
•  L’attraction Namazu : Rejoignez l’équipe 

Namazu basée sur une zone sismique active 
et vivez une aventure pleine d’émotions 
avec le parcours du coaster en pleine 
nature !

•  Le film Neige : Découvrez comment se 
forme la neige et son impact crucial sur la 
flore, la faune et les activités humaines. 
Merveille étincelante, la neige est un spec-
tacle attendu mais rendu incertain par le 
changement climatique. Un film projeté sur 
un écran géant de 415m². Magique ! 

Nouveautés 2020 à (re)découvrir
•  Mission Vulcania - Opération Sauvetage : 

Embarquez aux côtés de Matt l’Explorateur, 

du Professeur Yapadrisk et de Pitoufeu dans 
un film d’animation pour une aventure 
palpitante sur les volcans les plus connus 
au monde.

•  L’animation dynamique Dragon  
Ride 2 : Accompagnez Henri de Dragoniac, 
spécialiste des dragons, dans l’étude de ces 
animaux légendaires. Relevez le défi !

•  La Forêt des dragons : Découvrez sur un 
parcours en pleine nature 8 légendes qui 
relient dragons et phénomènes naturels 
et voyagez dans le monde entier à la ren-
contre de dragons impressionnants. 

Les spectacles nocturnes
10 soirées exceptionnelles du 14 juillet au 25 
août : spectacle Yapadrisk et la flamme des 

volcans, observation des rapaces et magni-
fique spectacle pyrotechnique Dragon Time.

VULCANIA 
A 15 km de Clermont-Fd - Route de Mazayes  
à Saint-Ours-Les-Roches

Réservation nécessaire sur vulcania.com ou chez les 
revendeurs partenaires

L’Aventure Michelin bien sûr ! 
Une expérience à vivre en famille 
avec comme nouveauté cette 
année : l’espace « Michelin au 
cœur du e-sport ». A vivre encore 
plus intensément lors des soirées 
spectacles en nocturne.

CET ÉTÉ, 
ON PART A  
L’AVENTURE ! 

L'ÉTÉ SERA SHOW À 
VULCANIA ! 

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

Ouvert en été 7jours/7 de 10h à 19h 
laventure.michelin.com

Une éruption d’émotions, de surprises et de spectacles vous attend 
tout l’été à Vulcania, foncez, ça va être très shooooow ! Zap vous livre 
les nouveautés avec un grand N et les infos pour une visite explosive… 
en toute sécurité !
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Rejoignez-nous sur Facebook @laventuremichelin

laventure.michelin.com

 l’Aventure michelin 
spectacles nocturnes

En continu de 18h à 22h

13 20 27 3 10 17

AOÛTJUILLET
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LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS 
AU MONT-DORE CET ÉTÉ !

Été comme hiver, c’est au Mont-Dore que ça se passe ! La station investit sur de 
nouvelles activités 4 saisons pour satisfaire les envies des petits comme des grands.

LA NOUVEAUTÉ 2021
A partir de cet été, découvrez le nouvel espace 
loisirs de la station, le Sancy Park, situé au 
pied du Sancy. Vous pourrez retrouver :

•  Les quads enfants : Les joies du quad 
électrique sur un circuit sécurisé. L’occasion 
pour les plus petits de découvrir de nouvelles 
sensations.

•  La Tour Infernale : 100% destinée aux 
enfants, cette tour de plus de 10 mètres de 
haut est dotée d’une tyrolienne, d’un mur 
d’escalade et d’un toboggan.

•  Le tubbing : Une piste de 100m de long sur 
10m de large, à dévaler confortablement, 
installé dans sa bouée ! Une activité à prati-
quer, seul, en famille ou entre amis !

•  Le tubby jump : Le tubbing dans une version 

plus audacieuse ! Une piste à dévaler en 
bouée pour ensuite s’envoler dans les airs et 
atterrir sur un big air bag. Sensations fortes 
garanties !

•  Disc Golf : Un parcours de 9 corbeilles, une 
vue magnifique sur le Sancy. Le Disc Golf, 
c’est une activité qui possède les mêmes 
règles que le minigolf... mais qui se joue 
avec un frisbee !

•  Fatscoot : La trottinette de descente tout 
terrain, qui se pratique sur des parcours 
débutant ou confirmé.

•  La Tyrolienne à virages : Unique en France, 
le parcours de 720m se fait en 2 min 30 de 
descente, avec virages à 360° et sensations 
de chute libre. Et le tout dans un environne-
ment naturel exceptionnel.

Mais ce n’est pas tout ! La luge d’été, située au 
Parc des Léchades, fait peau neuve et devient 
la luge d’été LEGO®. Une piste décorée aux 
couleurs de la célèbre marque de briques, 
qui plaira aux plus petits (mais aussi aux plus 
grands !). De nombreuses animations seront 
proposées autour de la thématique LEGO® 
durant tout l’été.

LES IMMANQUABLES.
•  Le Sylvatorium : un spa forestier unique en 

France, dédié à la sylvothérapie. Une pause 
bien-être grâce au contact avec les arbres : 

baisse de la tension artérielle, du rythme 
cardiaque, du stress et renforcement du 
système immunitaire. Rendez-vous au Salon 
du Capucin pour un bain de forêt !

•  Le Funiculaire du Capucin : Une montée 
pittoresque à bord du plus ancien funiculaire 
électrique de France pour accéder facilement 
au Salon du Capucin : chemins de randon-
née, Mont-Dore Aventures, Sylvatorium...

•  Le téléphérique du Sancy : Le moyen le plus 
simple d’atteindre le plus haut sommet du 
Massif Central et profiter du panorama à 
360°, une vue carrément à tomber.

LE BON PLAN : LE PASS LIBERTE
Pour profiter de votre séjour sans prise de 
tête !
Le principe ?
Une carte à points, disponible en version 
adulte ou enfant. Prix d’achat 2€, avec 
possibilité de la créditer du nombre de points 
nécessaires en fonction de ses besoins (40, 90 
ou 130 points).
Le plus ?
Ne plus avoir à attendre en caisse et bénéficier 
d’une réduction d’au moins 10% sur le prix de 
vente unitaire de chaque activité.
Cet été, filez au Mont-Dore !

Plus d’infos sur www.sancy.com 
Réservations sur www.lemontdore.fr 
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PASSEZ AU PLAN B COMME 
BOCAGE BOURBONNAIS

Passeport, pass’sanitaire et si vous passiez à autre chose ? Votre plan B, c’est l’assurance que sans mot de passe, ni tour de passe-
passe, vous vous ressourcerez en Bocage Bourbonnais.

Le plan B(ourbon-l’Archambault)
Poussez les portes de la forteresse de Bourbon-
l’Archambault pour découvrir ce site embléma-
tique, berceau de la dynastie des Bourbons, rois 
de France du 16ème au 19ème siècle. La visite de 
cette Petite Cité de caractère est aussi l’occasion 
d’une séance cocooning aux thermes. Découvrez 
ses parcs, son casino, son géocaching, son escape 
game … un resto puis filez au mapping sur les tours 
du château à la nuit tombée !
A 10 km, faîtes une halte à Agonges, le village aux 
13 châteaux ! Visitez le château de l’Augère : son 
histoire fait référence à une certaine Jeanne d’Arc.

Le plan B(alade)
Seriez-vous tenté par une escapade vintage à 
travers le Bocage ? Restez à Agonges et enfourchez 
un solex pour vous rendre à Saint-Menoux. Dans 
l’église romane, plongez la tête dans la « débre-
dinoire ». Les reliques vous exonéreront de votre 
folie (« bredinerie » en dialecte local). Mais prenez 
garde à ne pas toucher les parois, au risque de 
récupérer le grain de folie des précédents visiteurs !
 
Le plan B(ien-être)
Prenez la route direction Noyant-d’Allier pour une 
randonnée ou un trail sur les Côtes Matras. La 
récompense : une vue imprenable sur le Bocage 
bourbonnais. Après l’effort, le réconfort ! 
Direction la base de loisirs de Vieure (baignade, 
pêche, paddle, canoë…).

Le plan B(o-bun et banh bao*)
RDV avec l’Asie au cœur du Bocage, à Noyant-
d’Allier. Au détour des corons, se dresse une 
pagode bouddhiste. Dégustez de bons petits 
plats vietnamiens*, visitez le musée de la Mine, 
pratiquez le géocaching, profitez d’une balade en 
vélorail… 

Mais le Bocage Bourbonnais ne vous a pas révélé 
tous ses secrets ! Alors, envie de changer de plan ?
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OFFICE DE TOURISME DU BOCAGE BOURBONNAIS 
Téléchargez l’’application Bocage bourbonnais tourisme  
(disponible sur Google Play et App store) 

T. : 04 70 67 09 79

tourisme-bocage.fr

 • 49 • 

 #204

https://tourisme-bocage.fr/


K E S KO N F É  C E T  É T É

25/07

Buur, La Cité du Bonheur

Compagnie Des Mauvais Elèves 

Les Récrés
du Parc

animations
familiales

Les Acoustiques 
du Parc     

Les vendredis

et samedis

de 21h à 23h

Les dimanches

      de 15h à 19h

04/07

Le Magnifique Bon à Rien

Compagnie Chicken Street

11/07

Perception

Compagnie Suprême Legacy

18/07

De Chair et d'Acier

Compagnie 100 Racines

Un air d'été à Châtel-Guyon !

Les vendredis

Jusqu'au 13/08

de 19h à 22h30

Du 2 juillet au 28 août 2021

Les marchés
nocturnes et
artisanaux concerts

gratuits

www.chatel-guyon.fr

à 17h : spectacles         

La saison culturelle
prend l'air !

01/08

Chorale Public

Compagnie Label Z

08/08

Tout doit Disparaître !

Compagnie Lait au Rhum

15/08

Super Loto Théâtralisé

Collectif Le Bruit des Cloches 

22/08

Sous L'Chantier, la Plage

Compagnie En Corps en l'Air

Bonne nouvelle, les spectacles prennent leurs 
quartiers d’été en cœur de ville ! Intitulée 
« Place d’été », cette nouvelle programma-
tion inédite et hors-les-murs, invite petits et 
grands chaque dimanche de juillet et août 
à 17h, en plein air. Au programme : cirque, 
théâtre de rue, danse, performances, ciné-
ma… Découvrez vite toutes dates sur le site 
de la ville ! Sans oublier bien sûr toutes les 
autres animations de l’été :

Les marchés nocturnes.  
Les vendredis du 2 juillet au 13 août - 19h 
à 22h30
Flâneries incontournables, en parallèle 
de l’ouverture prolongée des commerces 
avenue Baraduc, sur le marché et dans le 
Parc thermal, où les galeries accueillent de 

nombreux artistes et artisans d’art : lave 
émaillée, peinture, objets en tissu ou en 
papier maché, bijoux… 
Coup de projecteur sur le marché du 30 
juillet : la Place Brosson accueillera le groupe 
déjanté Les charentaises de luxe et leur spec-
tacle Le bon jour pour une soirée d’humour 
musical ! Un moment interactif unique et 

détonnant, mêlant dérision, poésie, ten-
dresse et ironie sur un fond musical swing… 
en charentaises !

Les « Acoustiques du Parc » aux 
sonorités ensoleillées. 
Les vendredis et samedis soir 

La terrasse du Stelsia Casino va s’enflammer 
tout l’été avec un groupe différent chaque 
soir venu de tous horizons : Rock, Folk, 
Celtique, des reprises, des compositions. Une 
belle occasion de profiter d’une douce soirée, 
en famille ou entre amis, à flâner dans cet 
écrin de verdure… 

Les « Récrés du Parc » en famille. Les 
dimanches. 
15h à 17h : 
Rendez-vous en famille pour découvrir diffé-
rentes associations qui partagent leur uni-
vers : exploration solaire, démonstration de 
sculpture, littérature, tir à l’arc ou handball...
Sans oublier les jeux géants en bois, le laser 
game, les balades à dos de poney et la visite 
des Grands Thermes entre 16h et 19h.

Toute la saison estivale à consommer sans modération 
par ici www.chatel-guyon.fr

L'ÉTÉ À CHÂTEL-GUYON, 
À CONSOMMER SANS MODÉRATION !

Des festivités no limit à Châtel-Guyon cet été ! Un programme culturel en toute liberté dans les rues, dans le Parc thermal et sur la 
nouvelle Place Brosson et des animations tous azimuts pour toute la famille. Tour d’horizon des rendez-vous à ne pas zapper.
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Rions, jouons, chantons, dansons, sous 
les rayons du soleil de Riom ! Comme 
chaque année, les habitants et les 
visiteurs de Riom vont s’éclater avec 
une programmation estivale gratuite 
et ouverte à tous. Sourions, c’est l’été à 
Riom ! 

Riom Eclats de fête  
16 juillet au 11 août - ouvert à tous - 
gratuit
A découvrir : 12 spectacles avec une diversité 
sans pareille, mêlant cirque, acrobatie, 
danse, musique, mime, jonglage… Ces spec-
tacles auront lieu les mercredis, vendredis, 
samedis au Pré Madame à 21h. Seul, le spec-
tacle de clôture du 11 août aura lieu à 20h.

Sans oublier l’exposition photos d’Amé-
lie Compère, « La Sainte-Manu », sur les 
grilles de la Sainte-Chapelle. Zoom sur les 

15 000m² de fresque street art réalisée par 
les artistes-graffeurs Rino et Cofee dans 
l’ancienne Manufacture des tabacs.

Jazz en terrasse 
du 13 au 28 août 2021
Sous l’impulsion de l'association des com-
merçants Riom Centre et la Ville de Riom, 3 
concerts gratuits programmés les vendredis 
en terrasse et 3 déambulations les samedis 
en centre-ville raviront les amateurs de jazz, 
blues, salsa… 

Mon été au Cerey - Village Sportif Terre 
de jeux 2024 
jusqu’ 30 juillet 2021
Des activités pour tous et entièrement 
gratuites au parc du Cerey de 15h-18h30 tous 
les jours sauf les dimanches. Au programme : 
sports, loisirs, détente, santé… L’occasion de 

découvrir au-delà des sports classiques de 
nombreuses activités hors des terrains battus 
tels le Kimball, Palet breton, Molky ou encore 
la Peteka. 

Animations en centre-ville  
jusqu’au 28 août 2021
Bonne nouvelle, le centre-ville sera entière-
ment piéton le samedi pour laisser la place 
aux animations de rue pour petits et grands. 
Le 17 juillet : thématique médiévale pour la 
sortie du film Kaamelott, le 24 juillet : brade-
rie, le 31 juillet : journée des enfants avec la 
Ferme des Toutminis et Clown Flashydance, 
le 7 août : Recyclart et les guitaristes Trottoir 
d’à côté. 

Sans oublier la nouvelle expérience de l’Es-
cape Game grandeur nature. 

Par ici le Riom de soleil => www.ville-riom.fr

GRATUIT

JUSQU’AU 28 AOÛT

RIOM DE SOLEIL

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e

 #204

https://www.ville-riom.fr/


K E S KO N F É  C E T  É T É

ANIMATIONS À TOUS LES ÉTAGES 
EN TERRA VOLCANA CET ÉTÉ 2021 !

Cet été 2021 l’Office de tourisme Terra Volcana a mis les petits plats dans les grands 
pour régaler petits et grands avec des animations inédites et surprenantes.  

Tour d’horizon d’un été 2021 riche en péripéties !

Vacances actives, vacances heureuses !  
Terra Volcana vous propose son Pass sur 3 ou 
5 jours, pour adulte et enfant. Mais le Pass, 
comment ça marche ? Il s’agit d’un passeport 
synonyme de sésame et d’économies pour une 
foule de sites de visite et d’activités variées en 
Terra Volcana et dans tout le Puy de Dôme…  
À vous les expériences en tous genres ! 

Avis aux amateurs d’énigmes ! Vous adorez 
percer des mystères en famille ? Le jeu 
de piste Terra Volcana est fait pour vous ! 
Composé de 4 circuits différents, ce jeu inédit 
vous fera explorer les villes et villages du 
territoire à la recherche d’indices. Dirigez-vous 
vers les bureaux de l’Office de tourisme à 
Riom, Volvic ou Châtel-Guyon pour commen-
cer votre quête et suivez les traces de la famille 

Trouvetout... Il se murmure que des lots sont 
à la clé !

Des fourmis dans les pattes et envie de 
déconnecter ? Bonne nouvelle, c’est le retour 
des « P’tites virées du Parc », des randonnées 
accompagnées par des experts en espaces na-
turels au lever et au coucher de soleil. En prime 
on profite d’une dégustation de produits 
locaux devant des panoramas de rêves ! Alors 
vous venez nous rejoindre ☺ ?!

Lever de rideau… Acte 1 ! Et oui des vi-
sites théâtralisées sont à l’affiche. Ici un 
guide-conférencier costumé et facétieux vous 
fera voir nos villages de Limagne d’un autre 
œil. Maringues, Artonne, Randan, Aigueperse 
ou encore Effiat tiennent les premiers rôles de 
ces balades contées pas comme les autres…

Programme non exhaustif. Pour tout savoir et vous offrir votre Pass Terra Volcana, programmer et réserver vos 
activités estivales rendez-vous sur www.terravolcana.com onglet "je réserve", par téléphone au 04 73 38 59 45 ou 
en venant à l’office de tourisme de Riom, Volvic ou Châtel-Guyon. A très vite en Terra Volcana !
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www.ville-thiers.fr

Découvrez le programme sur 

INSPIRATIONS ESTIVALES !   JUILLET-AOÛT 2021

destination

Démarrez votre circuit par l’incontournable 
Musée de la Coutellerie et les ateliers de 
fabrication, qui retracent six siècles de patri-
moine coutelier. Vous y découvrirez tous les 
secrets du damas, technique de forge millé-
naire. Poursuivez par la Cité de la Coutellerie 
et son expo Tranchant de femmes, dédiée 
aux portraits de coutelières. Vous êtes affûté 
côté couteau ? Filez au Creux de l’Enfer, le 
centre d’art contemporain situé dans le site 
emblématique de la Vallée des Usines de 
Thiers, qui met à l’honneur le meilleur de la 
création artistique contemporaine nationale 
autant qu’internationale.

Après ces visites, laissez-vous vivre au gré des 
ruelles de cette cité pittoresque pour décou-
vrir l’exceptionnel patrimoine historique, le 
Château du Pirou, les églises St Genès et St 
Jean, l’Esplanade du rempart, le Logis abba-
tial du Moûtier, sans oublier les étonnantes 
curiosités qui rendent cette ville unique : les 
peddes, l’homme des bois et les 7 péchés 
capitaux. On ne vous en dit pas plus, à vous 
de les dénicher ! 

Envie de nature ? Laissez vos pas vous 
emmener vers le Parc de l’Orangeraie, le parc 
du Breuil et tous les sentiers de rando qui 
arpentent le superbe Livradois Forez. 

Vos kids vous réclament du fun ? Allez hop, 
tous à ILOA Les Rives de Thiers, une très 
grande base de loisirs au bord de la Dore, 
labellisée Pavillon Bleu depuis 2021 pour la 
qualité des eaux de baignade et les actions 
menées en faveur de l'environnement. Un 
plouf, un mini-golf, une pétanque, un tour en 
poney, une glace, et le soir un concert ! Et si 
c’était une parfaite journée d’été ? 

Tout les programme des festivités c’est par ici : 
ville-thiers.fr

DESTINATION 
THIERS
Pas besoin de partir au bout du 
monde pour faire le plein de sensa-
tions ! A 45 minutes de Clermont, 
embarquement immédiat pour la 
destination Thiers, ville berceau du 
couteau ! Pour une ou des journées 
bien remplies de visites musées, 
expos, randos et une pléiade d’ani-
mations ! 
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Knee board, ski nautique, wake board ou balade en paddle, filez 
vous éclater au Natural Wake Park à 45 minutes de Clermont ! Que 
vous soyez débutant, confirmé, sportif ou non, enfant (à partir de 8 
ans) et plus grand, vous pourrez rider tout l’été sur le petit téléski, le 
grand téléski ou le Water Park, coachés par Valentin et son équipe, 
des jeunes pros passionnés de glisse. Pour les moins téméraires, la 
paillotte avec sa vue panoramique sur le plan d’eau vous attend pour 
chiller et profiter du spectacle ! Campeurs bienvenus ! 

Allez les kids : au programme 2h de balade ! Faites pas cette tête 
de dégoutés ! Pas à pied, en trottinette électrique, et tout terrain 
en plus ! Alors, on retrouve le sourire ! Hop, hop, hop, chez Univers 
Wheel, on enfile casque, gants, un petit sac à dos avec la batterie, et 
en route pour la découverte des chemins autour du château de Val ! 
Vitesse, sensation de liberté, tout ça sans effort, c’est trop cool ! Et 
pour se rafraîchir après la balade, on s’essaie au ski nautique bateau 
et à la bouée tractée chez les cousins d’Univers Glisse ! 

NATURAL WAKE PARK
Route de la tour de Villemouze 03500 Paray-sous-Briailles – Derrière le karting

Tél. : 04 70 34 89 44 

www.naturalwakepark.com

UNIVERS WHEEL
Plage de Val, Les Fontilles - 15270 Lanobre

Contact et renseignements : 07 57 09 59 32 

www.univers-wheel.fr -  www.univers-glisse.fr 

NATURAL WAKE PARK 
LE SPOT DES RIDERS

UNIVERS WHEEL 
DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES TOUT TERRAIN

Vous n’avez pas fini d’être ébloui 
dans ce petit pays ! Après la vue à 
tomber sur le méandre de Queuille 
dit « la petite Amazonie », filez 
au Lac des Fades Besserve qui 
ressemble à un mini fjord ! Un 
détour par son fameux Viaduc, le 
2ème plus haut viaduc ferroviaire au 
monde, puis direction la plage pour 
un pique-nique ou une séance de 
pêche à la carpe. 

35 degrés, envie de fraîcheur ? Le 
meilleur spot de baignade, c’est le 
Gour de Tazenat, cet incroyable lac 

de cratère, ou maar, aux eaux lim-
pides et à la faune aquatique variée. 
Marre de farniente ? Faites le tour à 
pied, le sentier ombragé est un pur 
bonheur pour les marcheurs ! 

Si vous êtes de la team crapahute, 
emmenez vos baskets au sommet 
de la Roche Sauterre, le belvé-
dère le plus haut des Combrailles. 
Récompense à la clé avec une vue 
de dingue sur la Chaîne des Puys et 
le Livradois Forez.

Vous êtes plutôt branché culture ? 

Découvrez l’étonnante réplique de 
l’orgue de Bach d’Arnstadt construit 
en Allemagne en 1703, réalisée en 
1998 dans l’église de Pontaumur. 
Une création spectaculaire unique 
en son genre ! Poursuivez le par-
cours arty, avec le Cat Street Art à la 
chasse aux « Chats de Gouttières ». 
Les kids vont s’éclater ! 

Sans oublier mille autres pépites, 
insolites, artisanales, gourmandes, 
les Combrailles, c’est comme la 
montagne, ça vous gagne ! 

www.tourisme-combrailles.fr

I ♥ LES 
COMBRAILLES 

Tu vas où cet été ? 
- En Amazonie ! - 
Noooooon ? - Ben si !! 
50 minutes de voyage, 4 
euros, zéro turbulence, 
zéro covid ! - Waouuuuh, 
c’est oùùùùùù ? - Au 
Méandre de Queuille, 
dans les Combrailles ! 
- J’y fonce !… Eh oui, 
c’est l’effet Combrailles, 
carrément bluffant ! 
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Activités 
SPORTIVES

DÉCOUVERTE

Allez, tout le monde dehors ! Parce que vous nous avez man-
qué, cet été, on a des tas de choses à vous proposer… en solo, 
à deux, à plusieurs, en famille ! C’est en Mond’Arverne, au sud 
de Clermont-Ferrand ! 

À pied ou à vélo, sur l’eau, avec ou sans guide... Mond’Arverne est 
un vaste terrain de jeu à ciel ouvert ! Profiter d’un lever de soleil au 
sommet d’un volcan ? Se mettre dans la peau d’un chercheur d’or ? 
Pêcher les pieds dans l’eau ou explorer le lac d’Aydat en pédal’eau ? 
Partir en famille à la rencontre de sources magiques ? À vous de 
choisir ! 

Mond’Arverne, ce sont aussi de jolis villages à (re)découvrir  
autrement :

→  Les mercredis 14 juillet et 04 août : visites humoristiques de La Sauvetat

→  Les jeudis 29 juillet et 19 août : visites théâtralisées de Vic-le-Comte

→  Les vendredis 23 juillet et 13 août : visites nocturnes aux flambeaux à Saint-Saturnin

Envie d’aventure et de surprise ?  
Tous les vendredis de l’été, les visites mystères vous emmènent sur un lieu secret d’ordinaire 
inaccessible, et dont vous n’aurez connaissance que le jour J ! Réservez dès maintenant !

PAS BESOIN 
DE PARTIR LOIN…
POUR ÊTRE DÉPAYSÉ !
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MOND’ARVERNE TOURISME 
04 73 79 37 69 / info@mondarverne.com

Programme et résas sur www.mondarverne.com
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Sebastien Tellier Therapie Taxi
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LA COOPÉRATIVE DE MAI 
CHANTERA TOUT L'ÉTÉ !

Après plus d’un an de fermeture, la Coopérative de Mai rouvre enfin ses portes et  
propose une programmation estivale impeccable habilement nommée La Grande Évasion.

Après plus d'un an et trois confinements au régime sec, sans décibels qui 
vous prennent aux tripes, c'est avec un plaisir non feint que nous allons 
retrouver notre Coopérative de Mai. Et qui dit fermeture exceptionnelle 
dit réouverture exceptionnelle : pour la première fois depuis 20 ans, la 
Coopérative de Mai restera ouverte tout l’été, tous les jeudis, vendredis 
et samedis, jusqu'au 7 septembre, une très belle programmation pensée 
pour toutes et tous, Clermontois(e)s et touristes, amateurs éclairés 
ou pas, entre découvertes d’ici et d’ailleurs, têtes d’affiches et belles 
surprises. Ainsi vous pourrez reprendre goût à la musique Live avec Little 
Bob, les extraordinaires Cimafunk, un hommage à Leonard Cohen signé 
H-Burns, François and the Atlas Mountains, Thérapie Taxi ou Sébastien 
Tellier, pour ne citer qu’eux... 

Et puisque c’est la fête, tous les concerts, à de rares exceptions près, se-
ront à 5 ou 10 € seulement ! Et le parvis sera aménagé avec bar et petite 
restauration, et décoré comme vous ne l’avez jamais vu ! 

Alors oui, cet été encore, il faudra être raisonnable et prolonger nos 
bonnes habitudes : on ne se saute pas dessus (patience...), petit gel 
hydro-alcoolique (La Coopé a en a plein), masques, et gestes barrières 
(maintenant vous savez faire). 

INFOS PRATIQUES
→  ouverture du site à 18 h, 

concerts à 21 h, fermeture à 
minuit. 

→  RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES 
(tous concerts) :  
www.lacoope.org et billetterie 
(les soirs de concerts  
uniquement). 

→  Le pass sanitaire n’est pas 
nécessaire pour ces concerts* 
(jauge inférieure à 1000). 
*sauf Négresses Vertes 

→  Bar et restauration sur la ter-
rasse (sauf en cas d’intempé-
ries) - service à table.
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H-BURNS and the 
Stranger Quartet

FRÀNÇOIS AND THE 
ATLAS MOUNTAINS

David Numwami

JUILLET
VENDREDI 9  CIMAFUNK 

SAMEDI 10  SLIFT 
JEUDI 15  FRENCH KISS COUNTRY 

VENDREDI 16  FRÀNÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS
SAMEDI 17  LAURA CAHEN
JEUDI 22  NOÉ PRESZOW

VENDREDI 23  H-BURNS AND THE STRANGER QUARTET HOMMAGE À LÉONARD COHEN
SAMEDI 24  LA CAFETERA ROJA

JEUDI 29  MYD (LIVE BAND)
VENDREDI 30  LITTLE BOB BLUES BASTARDS

SAMEDI 31  SILLY BOY BLUE + KALIKA

AOÛT
JEUDI 5  SURPRISE !

VENDREDI 6  ZUT
SAMEDI 7  BLOND NEIL YOUNG

JEUDI 12  DIDIER WAMPAS
VENDREDI 13 & SAMEDI 14  LES FRÈRES JACQUARD

JEUDI 19  YN
VENDREDI 20  JOHNNY GALLAGHER

SAMEDI 21  RAWB
JEUDI 26  THÉRAPIE TAXI (2 CONCERTS À 18H30 ET 22H)

VENDREDI 27  SURPRISES !
SAMEDI 28  JOHAN PAPACONSTANTINO 

SEPTEMBRE
JEUDI 2  JOÃO SELVA

VENDRDI 3  CABARET DUB
SAMEDI 4  MATT LOW - ALEXANDRE DELANO

MARDI 7  SÉBASTIEN TELLIER + DAVID NUMWAMI 
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VOLVIC

Mardi 20 juillet - 17h 
Camping Pierre Et Sources : cirque ILYA  
Venus tout droit d’Italie, Giovanni et Bénito 
Panini mêlent vélo acrobatique, jonglerie, 
cascades et magie, le tout en musique. 

Mardi 27 juillet - 17h 
Square 14-18 : Cie de l’abreuvoir Le 
retour du roi  
L’écoute et l’attention toutes particulières 
dont fait preuve le monde politique en direc-
tion du citoyen sont le point de départ de ce 
spectacle. Interroger notre relation avec les 
élus constitue l’enjeu théâtral et idéologique 
de ce moment démocratique.

Mercredi 11 août - 17h 
Place Chabrol : Supreme Legacy 
Perception  
La compagnie Supreme Legacy vous trans-
porte dans un univers mêlant calligraphie et 

danse Hip-Hop, où deux artistes s’inspirent 
mutuellement pour vous proposer une 
création unique. 

Vendredi 20 août - 20h30 
Place de la Grande Fontaine : Dacutsa  
Bercés par la musique du monde à la suite 
de voyages par-delà les mers et les océans, 
Dacutsa a su développer son propre univers 
musical imprégné d’influences jazz et ma-
nouche .

Vendredi 27 août - 20h30 
Place de l’Église : Little Mouse & the 
Hungry Cats  
Révélation incontournable de la scène blues, 
Little Mouse & The Hungry Cats, menée par 
la chanteuse Claire, enflamme les scènes et 
le public. 

www.ville-volvic.fr 

JUILLET ET AOÛT À VOLVIC

EN AVANT LA VOL'ZIC !
Pour cette nouvelle saison estivale , Les VOL’ZIC se réinventent et vous invitent à 
découvrir des spectacles de danse, de théâtre de rue et de musique tout au long de 
l’été, aux quatre coins de la ville dans une ambiance festive et chaleureuse.
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EN CéZALLIEREN CéZALLIERPARROTPARROT

TRYO - WAZOO
tomo escamez trio - tatoo trio

collectif les herbes folles 
compagnie un lapin dans la théière 

ateliers - conférences - concerts spectacles - 
randos - marché producteurs artisans

liblibrairie nomade - restauration

  auver’green  auver’green
avec fanny agOstini, marraine du festivalavec fanny agOstini, marraine du festival

du 29-31 juillet 2021du 29-31 juillet 2021
Festival écO-respOnsableFestival écO-respOnsable

Un festival écolo, on en rêvait ! API l’a fait ! API 
comme Agglo Pays d'Issoire, la Communauté 
d'agglomération regroupant 88 communes  
autour d’Issoire, nous fera vivre son premier  
festival éco responsable Auver’green du 29 au  
31 juillet dans le Cézallier. API festival ! 

Engagée dans une dynamique environnementale forte, 
API a mis en place de nombreuses actions et disposi-
tifs durables depuis plusieurs années, tels que le Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET), la semaine du 
développement durable, le développement de la mobi-
lité douce ou encore des ateliers et chantiers d’inser-
tion. C’est dans cette conviction en faveur de l’écologie 
que le festival écoresponsable Auver'Green voit le jour 
pour sa 1ère édition cet été avec pour marraine Fanny 
Agostini. 
Enfilez vos tenues de festivaliers et filez à Parrot 
(Anzat-le-Luguet), dans un superbe cadre aux confins 
du Cézallier. Au programme : rencontres, conférences, 
ateliers de découverte et de pratique, jeux éducatifs, 
activités sportives et marché de producteurs et artisans. 
Trois journées qui seront rythmées par des spec-
tacles, concerts, et projections, avec en point d'orgue 
le groupe TRYO (seul événement sur la commune 
d’Ardes-sur-Couze, le vendredi 30 juillet). Dans une 
ambiance joyeuse et conviviale, c’est aussi l’occasion de 
rencontrer des acteurs de la transition écologique pour 
changer nos modes de vie. Un API festival pour voir la 
vie en vert ! 

www.capissoire.fr/festival-auvergreen/

29 AU 31 JUILLET 2021 
PARROT EN CEZALLIER 

FESTIVAL AUVER’GREEN
©
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DU 21 AU 27 JUILLET  
AU CINÉMA LES AMBIANCE

SUMMER 
THRILLS! 
LES FRISSONS 
DE L'ÉTÉ EN VF
Le festival du film d’horreur clermontois 
revient cette été pour une édition 
consacrée au mythique studio anglais 
Hammer. Peureux et autres pétochards 
passez votre chemin, frissons garantis !! 😱

Dans les années 60 et 70, les scénaristes et 
réalisateurs du studio Hammer furent les 
artisans de l'évolution du genre « film d'hor-
reur » vers plus de modernité : images chocs 
et gore, des méchants vraiment méchants 
et violents, des touches d’érotisme, sans 
pour autant oublier une dose d’humour « So 
British ». Des réalisateurs talentueux (Terence 
Fischer, Roy Ward Baker...), des comédiens 
culte (de Christopher Lee à Richard Widmark, 
en passant par la toute jeune Nastassja Kinski, 
Joan Collins, David Prowse (le futur Dark 
Vador...), et un soin particulier apporté aux 
décors et aux costumes contribuaient à créer 
une ambiance gothique qui devint la marque 
de fabrique de Hammer ! 

UNE FILLE POUR LE 
DIABLE  
(Titre original : To the 
Devil a daughter)
Un film de Peter Sykes 
Avec Christopher Lee, 
Richard Widmark, 
Nastassja Kinski, 
Denholm Elliott

Angleterre - 1976 - 93 min - Horreur 
Interdit aux moins de 16 ans
Le père Michael, un prêtre défroqué, a 
fondé une secte adoratrice d’Astaroth, un 
démon. La jeune et pure Catherine a été 
choisie pour être son incarnation sur Terre. 
Des dévots de la secte doivent l’accueillir 
à son arrivée en Angleterre et la prendre 
en charge pour la préparer à son nouveau 
rôle…

HORREURS DE 
FRANKENSTEIN  
(Titre origi-
nal : Horror of 
Frankenstein)
Un film de Jimmy 
Sangster
Avec Dennis Price, 
Kate O'Mara, Ralph 

Bates, Veronica Carlson
Angleterre - 1970 - 95 min - Horreur 
Interdit aux moins de 12 ans
A la mort de son père, Frankenstein Jr 
reprend le flambeau et s’adonne a toutes 
sortes d’expériences jusqu’au jour où lui 
aussi conçoit un être s’approchant a peu 
près de l’homme.

SUEUR FROIDE 
DANS LA NUIT  
(Titre original : Fear 
In The Night)
Un film de Jimmy 
Sangster  
Avec Judy Geeson, 
Joan Collins, Peter 
Cushing, Ralph Bates

Angleterre - 1972 - 94 min - Thriller
Interdit aux moins de 12 ans
Peggy Heller, jeune femme qui sort d’une 
dépression nerveuse, déménage avec son 
mari pour aller habiter près de l’école où 
celui-ci va enseigner. Elle est attaquée 
chez elle par un individu masqué dont l’un 
des bras est remplacé par une prothèse 
mécanique.

DOCTEUR JEKYLL 
ET SISTER HYDE 
(Titre original : 
Doctor Jekyll and 
Sister Hyde)
Un film de Roy Ward 
Baker 
Avec Ralph Bates, 
Martine Beswick, 

Gerald Sim, Lewis Fiander
Angleterre - 1971 - 97 min - Horreur 
Londres dans les années 1800. Le jeune 
Docteur Jekyll poursuit ses recherches sur 
une potion qui prolongera la vie. Essayant 
la potion sur lui-même, il s’aperçoit avec 
horreur et consternation qu’il s’est trans-
formé en une belle jeune femme : ainsi 
naît Sister Hyde. Jekyll décide qu’il lui faut 
ravir une vie humaine pour faire avancer 
ses recherches. Il arpente les rues à la 
recherche de ses victimes potentielles…

LES CICATRICES 
DE DRACULA 
(Titre original : Scars 
of Dracula (The))
Un film de Roy Ward 
Baker 
Avec Christopher Lee, 
Dennis Waterman, 
Jenny Hanley, 

Christopher Matthews
Angleterre - 1970 - 95 min - Horreur 
Interdit aux moins de 12 ans
Une petite fille est découverte morte avec 
deux marques de crocs sur le cou. Les 
fermiers de Kleinenberg reconnaissent 
l’auteur du crime: le sinistre comte 
Dracula. Ils décident d’agir immédiate-
ment et marchent sur son château pour 
y mettre le feu. Mais tuer Dracula, prince 
des Ténèbres, n’est pas une tâche aisée. 
Bientôt, le comte reprend ses mauvais 
tours…

Séances du 21 au 27 juillet 2021 au Cinéma 
Les Ambiances à 18h30 ou 20h30.
www.cgrcinemas.fr/clermont-ferrand
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UN ÉTÉ AUX MUSÉES
3 EXPOS, 3 UNIVERS !

Cet été, quand la chaleur caniculaire s'abattra sur la ville, il sera bon de profiter de la 
fraîcheur des musées clermontois qui proposent trois belles expositions.
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Perds pas le nord ! 
Le muséum Henri-Lecoq vous invite à 
retrouver votre chemin. Savez-vous que 
dès l’enfance nous disposons dans notre 
cerveau d’un GPS neuronal ? Oiseaux, 
insectes, mammifères utilisent des sens va-
riés pour s’orienter et se déplacer… même 
les plantes immobiles perçoivent leur en-
vironnement et évoluent selon la position 
du soleil ! Une exposition à découvrir en 
famille pour tout savoir sur l’orientation. 

Jusqu’au 18 septembre 2022
Muséum Henri-Lecoq - 15 rue Bardoux - 
Clermont-Ferrand

Roland furieux à Effiat,  
un mystérieux décor sous Louis XIII

Le musée d’art Roger-Quilliot met à l’hon-
neur le cycle de Roland furieux (XVIIe s.). 
Grâce à des prêts prestigieux, il replace 
cette création artistique majeure dans son 
époque et dans son lieu d’origine, à savoir 
le château d’Effiat (Puy-de-Dôme). Venez 
découvrir, à travers un dispositif immersif, 
les mystères de ce décor composé de douze 
tableaux, découverts grâce à l’imagerie 
scientifique.
A découvrir également les expositions 
Jacques Callot et 7320 au Musée d’art 
Roger-Quilliot

Jusqu’au 19 septembre 2021
Musée d’art Roger-Quilliot - Quartier  
historique de Montferrand - Place Louis-Deteix, 
Clermont-Ferrand

Traits d’Egypte, Marcelle Baud  
(1890 – 1987)

Le musée Bargoin vous présente Marcelle 
Baud, pionnière de l’égyptologie française. 
L’exposition labellisée « exposition 
d’intérêt national » retrace le parcours 
exceptionnel de cette femme au début 
du XXe siècle et nous plonge dans l’Egypte 
ancienne avec la découverte de l’art du 
dessin égyptien. 
Parcours pour adultes et pour enfants 
(6 - 11 ans). 

Jusqu’au 9 janvier 2022
Musée Bargoin - 45 rue Ballainvilliers,  
Clermont-Ferrand

Visites guidées, escape game, ateliers jeunes publics… Retrouvez le programme des animations 
sur clermontmetropole.eu
Le musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation à Chamalières et le musée de la 
Batellerie d’Allier Pierre-Mondanel à Pont-du-Château vous accueillent également cet été.
Les 3 expositions font partie de la programmation « Altitude 2028, Un été pour prendre de la 
hauteur ».
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CLERMONT-FERRAND

3 EXPOS, 3 UNIVERS, POUR TOUTES ET TOUS !

MUSÉE DʼART
ROGER-QUILLIOT

MUSÉUM
HENRI-LECOQ

MUSÉE
BARGOIN
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JUSQU'AU 19 SEPTEMBRE 2021 
AU FRAC AUVERGNE

MARINA RHEINGANTZ
Le FRAC Auvergne accueille pour sa première exposition en France l'artiste 
brésilienne Marina Rhiengantz qui vit et travaille à Sao Paulo.

Les peintures et les broderies de Marina 
Rheingantz se nourrissent de la remé-
moration des paysages brésiliens, des 
souvenirs de la compacité de la terre, de la 
lumière et de ses variations, du nébuleux 
atmosphérique des crépuscules, de la dis-
sémination pointilliste des oiseaux dans le 
ciel, du surgissement en grappes de fleurs 
et d’arbustes, de monticules émergés à la 
surface des plaines inondées…

Peindre des paysages, aujourd’hui, ne 
peut s’envisager sans la conscience de 
l’incongruité et de l’inactualité d’un tel 
sujet. Peindre des paysages ne peut se 
départir de la conviction qu’un tel sujet 
– historiquement épuisé – puisse être 
encore abordé, surtout si l’on garde à 
l’esprit une banalité qu’il est toujours 
bon de rappeler, à savoir qu’une peinture 
est d’abord le récit d’un regard posé sur 
quelque chose : la peinture raconte la 
manière dont le regard du peintre s’est 
posé sur son sujet avant de le déposer sur 

son support. Ce que nous voyons des pay-
sages de Marina Rheingantz ne sont pas 
les paysages eux-mêmes mais un regard 
singulier porté sur ces étendues, la façon 
dont elle les voit avec la mémoire, dans 
le feuilletage de plans et de motifs, les 
plongées aériennes d’étendues sans hori-
zon parsemées de motifs en suspension, 
d’agglomérats de lumière, de poussières, 
de phosphènes, de nuées d’éphémères 
microscopiques, pailletées de particules 
de réel figées en apparence et pourtant 
toujours mouvantes. Le regard est mis aux 
arrêts, stoppé dans son arpentage par la 
résistance de la peinture, par la compacité 
de sa surface, par la trame de motifs et 
de signes qui en parsèment les aires et s’y 
superposent comme des filtres ajourés.

Jean-Charles Vergne

Extrait du texte « Arrêté sans être fixé », 
dans Marina Rheingantz. Clermont-
Ferrand, Editions FRAC Auvergne, 2021.
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Ouvrez grand vos mirettes, dans le Sancy cet été, vous allez être carrément scotchés !  
Jusqu’au 19 septembre se déroule la 15ème édition d’Horizons «Arts-Nature» en Sancy, organisée par l’Office 
du Tourisme du Massif du Sancy. De l’art en grandeur nature ! 

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
HORIZONS 
ARTS-NATURE EN SANCY

Que vous soyez randonneurs, férus d’art ou tout simple-
ment curieux, vous découvrirez douze œuvres exposées en 
pleine nature, accessibles 24h/24. Cette exposition à ciel 
ouvert offre aux artistes des décors, des lieux d’expression 
uniques, dont l’atmosphère singulière, grandiose, sauvage, 
stimule vivement leur imaginaire.

Ces 12 pépites ont été choisies parmi plusieurs centaines 
de propositions d’artistes issus des 4 continents. Avec cette 
nouvelle sélection volontairement ouverte, atypique et 
tournée vers l’international, l’exposition 2021 rassemble 
des univers artistiques très variés et présente au public des 
œuvres monumentales, un champ de fleurs sonores, une 
sculpture performative, une installation en verre suspendue 
dans les arbres… Le vent, la lumière, les sons environnants 
font partie prenante de ces créations tournées vers la 
contemplation, la poésie, l’étonnement et le jeu.

Que cette nouvelle édition permette au public d’être surpris 
une fois de plus, de se réjouir et de s’émerveiller dans ce 
magnifique territoire qu’est le Massif du Sancy.

Les plus de l’événement :
•  L’application mobile gratuite SANCY EXPLORER, pour 

avoir accès à des infos sur les artistes et les coulisses du 
montage.

•  Le Tibou Mag pour les kids , avec le carnet Little Horizons 
et ses jeux originaux autour des œuvres, des surprises et 
une récompense à la clé. 

•  Le concours photo Horizons à retrouver sur les réseaux 
sociaux. 

INFOS PUBLIC 
Office de tourisme : 04 73 65 20 21 

www.horizons-sancy.com - www.sancy.com

MARION OREL_Pollen

GLEB DUSAVITSKIY_ I believe I can fly

THIAGO ANTONIO_Exofaune

BENJAMIN LANGHOLZ_Stone 9
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19 MAI 
12 DÉCEMBRE 

2021 

4 rue du Ponteil 
Issoire 63500
Entrée libre

Mai, juin, septembre, 

octobre, novembre, 

décembre 

du mardi au dimanche 

de 14h à 18h 

et le samedi 

de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h

Juillet, août

du mardi au dimanche 

de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h

04 73 89 07 70

tour-horloge.issoire.fr
Tour de l’horloge issoire

JUSQU’AU 12 DECEMBRE 2021 
A LA TOUR DE L’HORLOGE À ISSOIRE 
TOUS À L’ABRI !
Pour découvrir l’immense et incroyable diversité des abris des différentes 
civilisations, La Tour de l’Horloge nous embarque dans un tour du monde des 
maisons à travers l’exposition Tous à l’abri !

Cette exposition présente les principaux 
enjeux de l’habitat à travers un parcours 
surprenant et spectaculaire. De quoi faire 
un véritable périple à travers le monde 
pour découvrir l’ingéniosité et de l’adap-
tabilité de l’être humain, face aux défis 
de son environnement, menaçant parfois 
sa survie. Un voyage entre traditions 
et innovations présenté sous l’angle de 
plusieurs thèmes. 

Contre vents et marées : comment les 
hommes doivent faire preuve d’ingénio-
sité en fonction des caprices de la Terre : 
tornades, séismes, éruptions volcaniques, 
tsunamis, inondations, canicules…

Matériaux innovants pour l’éco-construc-
tion : comment les chercheurs se 
mobilisent pour concevoir des matériaux 
qui privilégient les qualités de résistance, 
durabilité, respect de l’environnement, et 
économie en ressources, en énergie et en 
coût. La maison du futur sera-t-elle végé-
tale, fabriquée en panneaux à base d’éplu-
chures de pommes de terre ou encore 
isolée avec des blocs en champignon ?

Autres thèmes de l’exposition :
•  Maisons célèbres, maisons de pouvoir
•  Maison célèbres et incroyables
• Styles de France
• Les maisons auvergnates
• Quand l’Etat s’en mêle
•  Jean Prouvé (1901-1984) – Ferronnier, 

entrepreneur, architecte, designer…
• Maisons traditionnelles du monde
•  Smart Home ou maison intelligente
• Vivre ensemble
• Le Mal logement
• Grandes villes
• Maisons insolites, 
• Les sentinelles des mers
• En prison

Ce parcours se complète par l’exposition 
Les maisons du monde prêtée par le 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
et dédiée à l’architecture vernaculaire 
(constructions locales, réalisées par les 
habitants eux-mêmes).

Tout public - Entrée libre et gratuite 
Tour de l’Horloge - 4 rue du Ponteil - Issoire

https://www.issoire-tourisme.com/agenda/exposition-tous-a-labri-les-maisons-du-monde/
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LA VIE 
EN PERSPECTIVE

Exposition 
DOMINIQUE  ALBERTELLI 

12 JUIN  
19 SEPTEMBRE 2021 

CENTRE D’ART 
JEAN-PROUVÉ

Entrée libre 

19, rue du Palais - 63500 ISSOIRE
04 73 55 33 53  

issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve
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JUSQU'AU 19 SEPTEMBRE AU  
CENTRE D’ART JEAN PROUVÉ À ISSOIRE
DOMINIQUE ALBERTELLI
LA VIE EN PERSPECTIVE
Nouvelle exposition au Centre d’Art Jean Prouvé, La Vie en perspective lève le voile 
sur les étonnants portraits de l’artiste peintre Dominique Albertelli. 

Dominique Albertelli, artiste peintre, 
s’appuie sur ses couleurs pour renforcer 
l’impact de ses pensées. Son travail se 
présente comme une galerie de portraits 
d’anonymes mettant en avant l’intérêt 
qu’elle porte à la problématique de 
l’identité. Elle interroge la figure humaine 
dans toute sa complexité. Entre humain 
et animalité s’élaborent des questions de 
contradictions intérieures, d’absence et de 
présence. La notion du temps est constam-
ment présente. Ses œuvres montrent 
les passages successifs de l’individuel à 
l’universel. 

Cette thématique est d’ailleurs alimentée 
en référence à Arthur Rimbaud : « Je 
est un autre ». Soi et autrui, identité et 
différence : l’altérité reste au centre de ses 
préoccupations. 

Devant ses œuvres, le spectateur est à 
la fois attiré et intrigué, comme devant 
une force, une apparente douceur, une 
étrangeté. Le paradoxe, ici, transfigure. 
La magie qu’elle possède est d’emmener, 
dans son propre espace imaginaire et 
créatif, tous ces éléments comme des 

énergies positives tout en gardant un re-
gard, une réflexion et une intériorité très 
personnelle. Du coup, les figures, dans son 
travail, sont à la fois miroir d’elle-même et 
polymorphe de nous tous. 

Zoom sur l’artiste

Dominique Albertelli est née en 1962 à 
Avallon en France et vit actuellement 
à Paris. Dès son enfance, elle voyage 
beaucoup notamment dans l’Océan Indien 
et plus tard en Amérique du Sud et en 
Amazonie. Elle suit un cursus universitaire 
d’ethnologie et a vécu plusieurs années 
avec deux tribus amérindiennes sur le 
fleuve Oyapok. De retour à Paris, elle 
suit les cours de l’Ecole Boulle de 1986 
à 1990. Dominique Albertelli travaille 
principalement la peinture monumentale 
et le dessin dans une nouvelle figuration 
tendue et épurée, plutôt énigmatique. 
Sa pratique picturale témoigne d’une 
singulière puissance d’invention plastique 
et poétique. Chacun de ses tableaux est 
une invitation à une nouvelle peinture 
figurative forte, poétique et porteuse d’un 
certain mystère. 

https://www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve/EXPOSITIONS/Exposition-La-vie-en-perspective-Dominique-Albertelli-artiste-peintre
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CHRISTIAN 
LAPIE

15 mai  
10 octobre 

2021 

CENTRE-VILLE 
ISSOIRE (63)

PÔLE ARTS & PATRIMOINE 

 VILLE D’ISSOIRE

 04 73 55 33 53 - 04 73 89 25 57 

issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve
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Jusqu'au 10 octobre 2021, la Ville d’Issoire, en partenariat avec la société 
Praxy Centre, propose un circuit en centre-ville à la découverte des sculptures 
monumentales de Christian Lapie, artiste de renommée internationale. 

Né en 1955 à Reims, Christian 
Lapie a fait l’École des Beaux-Arts 
de Reims avant de poursuivre 
ses études à l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris. 
D’abord peintre, il travaille à partir 
de craie, d’oxydes, de cendres, sur 
de grossières bâches montées sur 
des châssis rudimentaires, le motif 
de la fenêtre se transformant alors 
en celui de croix. La forme devient 
bas-relief, les matériaux évoluent : 
tôles, ciment, bois calcinés dans 
l’œuvre In Case of War (1992, Frac 
Champagne-Ardenne) ; ciment, 
fers à béton, peinture dans la 
commande publique War Game, 
censurée en 1995. 

Partant de cette brutalité manifeste 
et suite à un séjour de création dans 
la forêt amazonienne, l’artiste passe 
directement à une sculpture mo-
numentale, constituée de figures 
de bois brut et calciné. Certaines 
voient le jour en Champagne, terre 
de combats sanglants lors de la 
Première Guerre mondiale, pour 
s'installer à travers le monde, du 
Japon au Canada, de la France au 
Rajasthan.

L’œuvre de Christian Lapie ques-
tionne notre mémoire individuelle 
et collective. Ses installations de 
figures spectrales naissent de lieux 
choisis, empreints d’histoire. Quel 
que soit le continent, ces figures 
sans bras ni visage, monumen-
tales et puissantes, interrogent et 
déstabilisent. 

À issoire Christian Lapie a parsemé 
pour vous une série d’œuvres, 
gigantesques figures de bois brut et 
calciné que vous pourrez admirer au 
fil des ruelles, boulevards et places 
issoiriennes. 

Un catalogue est édité pour l’occasion, 
rassemblant les silhouettes anthro-
pomorphes de cette exposition 
exceptionnelle.

JUSQU’AU 10 OCTOBRE 2021
L'ART DANS LA VILLE

https://www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve/Art-dans-la-ville/Exposition-Art-dans-la-Ville-2021-de-Christian-LAPIE
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GERGOVIE
TOUTE L’HISTOIRE SUR UN PLATEAU.

musee-gergovie.fr 

Musée Archéologique de la Bataille
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L’été, se cultiver au grand air, c’est ce qu’on préfère ! Partez à la dé-
couverte des plateaux de Gergovie et de Corent, revivre en live avec un 
guide la célèbre battle de Vercingétorix-César, plonger dans l’histoire 
de l’oppidum gaulois et les secrets de la vie au 1er siècle av. J.-C. Ne 
zappez pas le temps fort de l’été, les 7 et 8 août avec la fête gauloise 
de Lugnasad, l’occasion de découvrir le quotidien, les pratiques agri-
coles, la cuisine et le fameux banquet gaulois à travers des animations 
créées par la troupe de reconstitution Teuta Arverni.

Vous pourrez aussi visiter au Musée Archéologique de la Bataille l’ex-
position temporaire Vercingétorix : un héros, cent visages ?. L’idée ? 
Révéler plusieurs siècles de la même quête : donner un visage au hé-
ros arverne. A travers des reproductions de tableaux, gravures, photos 
de statues, ou encore une sélection de textes, l’exposition vous dévoile 
les multiples représentations au fil des époques de Vercingétorix, 
devenu une icône romantique de l’identité gauloise. 

Ils sont fous ces Gaulois, venez vite les croiser au Plateau de Gergovix !

MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE LA BATAILLE DE GERGOVIE 
Plateau de Gergovie - 63670 LA ROCHE BLANCHE

Exposition temporaire jusqu’au 2 janvier 2022. Réservations conseillées.

www.musee-gergovie.fr

PAR ICIX LES GAULOIS 
ET VERCINGÉTORIX
A Gergovie cet été, embarquez pour un voyage temporel qui 
vous téléportera au cœur de la Gaule et de la célèbre bataille 
de Gergovie à la rencontre de notre guerrier arverne préféré 
Vercingétorix ! A l’assaut des plateaux, par Toutatis ! 
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EXPOSITION
JUSQU’AU

7 NOVEMBRE 2021
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MOULINS WWW.CNCS.FR / 04 70 20 76 20

             

Avec cette nouvelle exposition consacrée 
au scénographe Yannis Kokkos, le Centre 
national du costume de scène réalise le 
premier portrait d’un des créateurs les 
plus prolifiques de la scène théâtrale 
et lyrique internationale, qui a œuvré 
à plus de 200 spectacles au fil d’une 
carrière de 55 ans. 

Conçue en étroite collaboration avec l’artiste, 
Scènes de Yannis Kokkos s’appuie sur le 
parcours artistique du scénographe devenu 
metteur en scène. L’enfance grecque, marquée 
par des expériences artistiques et des ren-

contres fondatrices, les années de formation à 
la scénographie à l’école du Centre drama-
tique de l’Est (aujourd’hui Théâtre national de 
Strasbourg) en France, une première carrière 
de scénographe et créateur de costumes où 
il a collaboré avec des metteurs en scène 
de théâtre comme Antoine Vitez et Jacques 
Lassalle et, depuis la fin des années 1980, 
le temps de la mise en scène de théâtre et 
d’opéra en France comme à l’international, de 
la Comédie-Française au National Centre for 
the Performing Arts de Pékin, ou à la Scala de 
Milan où il signe sa quatrième mise en scène, 
celle de Lucia di Lammermoor, pour l’ouver-
ture de la saison 2020 (reportée). 

Cette exposition s’articule autour d’une 
centaine de costumes issus du fonds du CNCS 
et de prêts extérieurs provenant de plusieurs 
théâtres comme la Comédie-Française, l’Opé-
ra national de Paris, le Théâtre du Capitole 
de Toulouse, le théâtre Nanterre-Amandiers, 
l’Opéra de Lorraine, la Scala de Milan, le 
Teatro Real de Madrid, le Grand Théâtre de 
Genève et le Hamburg Ballet... mais aussi 
d’une centaine de dessins et maquettes de 
décors et de costumes originaux, issus prin-
cipalement de l’IMEC (Institut Mémoires de 
l’édition contemporaine) où sont conservées 
les archives de Yannis Kokkos, et enfin de pho-
tographies de scène et d’extraits audiovisuels. 

JUSQU'AU 7 NOVEMBRE 2021 
AU CNCS À MOULINS

SCÈNES DE  
YANNIS KOKKOS
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MUPOP
UN ÉTÉ, DEUX ÉVÉNEMENTS ! 
C’est reparti à fond à Montluçon ! Avec non pas un, mais deux événements du MUPOP 
pour l’été : la prolongation de l’expo Les briques LEGO® font leur cinéma en musique 
et grande nouveauté, une extension hors les murs, avec un parcours à travers la 
ville sur les thématiques de la musique, des LEGO® et du street art, appelé L’art de la 
brique dans la rue et les vitrines créatives. Un joyeux grand mix arty !

LES BRIQUES LEGO®  
FONT LEUR CINEMA EN MUSIQUE 
JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 2021
Michel Legrand, Vladimir Cosma, Ennio 
Morricone… ces noms emblématiques vous 
parlent forcément ! L’exposition spéciale-
ment créée pour le Music Museum célèbre le 
mariage de la Musique et du Cinéma, deux 
arts qui se sont bien trouvés ! Vous voyagerez 
dans l’univers de la musique de film grâce à 
des scènes de films culte recréées en briques 
LEGO® en collaboration avec BrickEvent, une 
quarantaine de points d’écoute, un brick film 
(cinéma d’animation) créé spécialement pour 
l’expo, la présentation d’un instrument rare et 
surprenant qui fonctionne avec des ondes : le 
Thérémine, entendu dans certaines musiques 
de films comme Il était une fois dans l’Ouest ou 
encore Mars attacks !

L’ART DE LA BRIQUE  
DANS LA RUE ET  
LES VITRINES CRÉATIVES
21 JUIN AU 19 SEPTEMBRE
Grande nouveauté de l’été, les thèmes de l’ex-
po se déploient dans la rue ! Aidés d’un livret 
d’indices et d’un casque, vous découvrirez 
dans la vieille ville de Montluçon 10 portraits 
de musiciens célèbres tels que Renaud, Nina 
Simone, Angèle et pleins d’autres, réalisés par 
Tom Brikx. Chaque portrait sera accompagné 
d’une musique, à écouter via une application. 
Vous pourrez aussi contribuer à une œuvre 
participative en complétant en LEGO®, le por-
trait d’un artiste au format 4m/1m50, qui sera 
ensuite exposé sur la devanture du musée.

Pour aller encore plus loin dans la dynamique 
de rue, le musée a également créé une galerie 
à ciel ouvert. Le principe ? Le covering, pour 
habiller les vitrines inoccupées de la vieille ville 
avec des créations réalisées par des artistes 
de la région. Les sujets ? Liés au MUPOP 
bien-sûr : musiques, danses, artistes, instru-
ments, paroles de musique et/ou message 
positif (et oui, le musée est à fond « positive 
attitude » !). Une belle façon de (re)découvrir 
la ville de Montluçon différemment, en mode 
ludique et artistique.

https://www.cncs.fr/
https://www.mupop.fr/
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L’ARLEQUIN
2021 -  2022 MOZAC

SAM 11/09/21 
20h30

ALKABAYA
SPECTACLE D’OUVERTURE

DIM 03/10/21 • 17h

VEN 15/10/21 • 20h30

SAM 06/11/21 • 20h30

SAM 11/12/21 • 20h30

SAM 15/01/22 • 20h30

SAM 12/02/22 • 20h30

VEN 04/03/22 • 20h30

SAM 02/04/22 • 20h30

SAM 14/05/22 • 20h30

L’AFFAIRE DUSSAERT

DÉLIVREZ-MOI

PERCEPTION

LE POIDS DES MOTS

LA PUCE À L’OREILLE
AC/DÇU

VARIATIONS ÉNIGMATIQUES

À RENDRE À M. MORGENSTEIN 
EN CAS DE DEMANDE

COMPÉTITION NATIONALE 
DE RAP

PHÈDRE

VEN 08/04/22 • 20h30
LA PUCE À L’OREILLE
GIEDRÉ

JEUNE PUBLIC

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

13/01/22 • 10h

03/03/22 • 10h

LE PETIT RÉSISTANT ILLUSTRÉ
LES TROIS BRIGANDS

07/05/22 RDV CHEZ MES VOISINS 
« SQUASH » À CHÂTEL-GUYON

06/22 PIANO À RIOM

20•26/06/2022 SEMAINE DE LA MUSIQUE
FESTICHORAL

ÉTÉ 2022 FESTIVAL DES NUITS DU CLOÎTRE

SALLE DE L’ARLEQUIN
RUE LOUIS-DAMAS • MOZAC 
www.salle-arlequin.fr
04 73 33 71 71 
contact@ville-mozac.fr

DIM 12/12/21 • 15h
SUR LES SENTIERS  
DES OURS

JP

MAR 28/12/21 • 16h

SAKUR’AMOR

JP

DU VENT DANS LES CORDES21/05/22 • 20h30

Le groupe Alkabaya lancera la saison le 11 septembre, par un concert de musique 
festive et populaire, où l’humour, l’autodérision, la poésie et les coups de 
gueule illustrent le quotidien de chacun. Le 3 octobre on se demandera Jusqu’où 
l’art peut-il aller trop loin ? Avec L'Affaire Dussaert un spectacle inattendu et… 
culturellement incorrect. Le 15 octobre l'actrice Nelly B interprétera pas moins 
de 18 personnages dans Délivrez-moi, l'histoire d'Ariane , une working girl 
enfermée dans une bibliothèque. Le collectif hip-hop Suprême Legacy présen-
tera Perception,sa nouvelle création qui mêle calligraphie et danse hip-hop le 6 
novembre, et clôturera l'année 2021 avec Le Poids des Mots spectacle qui s'inter-
roge sur comment le poids des mots affecte en profondeur le rapport à soi et aux 
autres. Et pour commencer 2022 L'Arlequin inaugurera son nouveau partenariat

avec la salle riomoise La Puce à L'Oreille par un concert des ébouriffants et 
potaches AC/DÇU, groupe de reprises impeccables d'AC/DC. 

En se retrouve en novembre pour la présentation de la fin de saison.

That's All Folks !

L’ARLEQUIN 
rue Louis Dalmas - 63200 MOZAC

www.salle-arlequin.fr/-La-saison-culturelle

SAISON CULTURELLE  
DE MOZAC 2021-2022
LES COULEURS 
DE L'ARLEQUIN
Après une pause pour cause de pandémie, la salle de Mozac L'Arlequin 
redémarre avec une nouvelle saison riche en couleurs, et inaugure un 
nouveau partenariat avec sa voisine riomoise La Puce à L'Oreille. 

https://salle-arlequin.fr/
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FILPROD 
REMET ENFIN LE COUVERT !
Après un an et demi chaotique pour le 
milieu culturel, Filprod Productions nous 
dévoile avec bonheur sa nouvelle saison. 
Douze spectacles pour tirer un trait sur 
ces derniers mois covidés et fêter comme 
il se doit le retour du public dans les 
salles ! 
Comédie de boulevard, théâtre classique, 
humour, one-(wo)man-show, danse, 
concert..., Filprod Productions propose douze 
spectacles à la Maison de la culture et à 
l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand pour la 
saison 2021/2022. 

Michèle Bernier, Dany Brillant, Marie-Claude 
Pietragalla, Elie Semoun, Elisabeth Buffet, 
Eric Antoine, Frank Leboeuf, Clémentine 
Célarié ou Danièle Gilbert... il y en aura pour 

tous les goûts... mais aussi pour tous les âges. 
Ainsi pour ouvrir la saison le 16 novembre 
2021, Eric Antoine ravira petits et grands dans 
son nouveau one-man-show à la Maison de 
la culture. Et pour bien commencer l’année 
2022, le spectacle musical Aladin, nommé aux 
Molières, émerveillera les yeux et les oreilles 
des grands et des petits dès 4 ans ! 

Les billets pour tous les spectacles sont d’ores 
et déjà en vente dans les points habituels 
(Ticketmaster, Fnac, Cultura, Carrefour, 
Auchan, Leclerc, Cora...) et par téléphone au 
04 73 28 01 21 pour les personnes à mobilité 
réduite, les groupes et CE. 

Pour bénéficier de tarifs avantageux, Filprod 
propose également des formules d’abonne-
ment à partir de trois ou cinq spectacles. 

www.filprod.fr 

©
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http://www.filprod.fr
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FILMS DU MOIS

FRÈRES D'ARME 
Date de sortie : 14 juillet 

Drame 
De Sylvain Labrosse 

Avec Vincent Rottiers, Kévin Azaïs, Pau-
line Parigot 

Emilijan et son jeune frère Stanko sont liés 
par un secret d’enfance qui les a contraints 
à quitter leur pays natal. Aujourd’hui, Emi-
lijan s’est parfaitement intégré en France. 
Stanko, lui, vit dans la nostalgie du passé. 
Tout bascule le jour où Emilijan lui annonce 
qu’il ne veut plus repartir… Une tragédie 
fraternelle et flamboyante, incarnée par 
deux acteurs puissants, quasiment filmée à 
la façon d’une réécriture du mythe d’Abel 
et Caïn.

DÉSIGNÉ COUPABLE 
Date de sortie : 14 juillet 
Biopic, Drame, Thriller 

De Kevin Macdonald 
Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene 

Woodley 

L'histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, 
un Mauritanien que son pays a livré aux 
Etats-Unis alors en pleine paranoïa terro-
riste à la suite des attentats du 11 sep-
tembre 2001. Après avoir perdu tout 
espoir, Slahi trouve des alliés dans l'avo-
cate de la défense Nancy Hollander et son 
associée Teri Duncan. Ensemble, ils 
affrontent d'innombrables obstacles dans 
une quête désespérée de justice. Il a 
retrouvé la liberté en octobre 2016. 

OSS 117: ALERTE ROUGE EN 
AFRIQUE NOIRE 
Date de sortie : 4 août 
Aventure, Comédie, Espionnage 
De Nicolas Bedos 
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye 

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, 
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un 
jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

BERGMAN ISLAND 
Date de sortie : 14 juillet 

Comédie, Drame, Fantastique 
De Mia Hansen-Løve 

Avec Mia Wasikowska, Vicky Krieps, Tim 
Roth 

Tous deux cinéastes, Chris et Tony viennent 
passer l’été sur une île suédoise pour tra-
vailler chacun à son prochain scénario. Le 
choix du lieu, Fårö, ne doit rien au hasard : 
c’est là qu’Ingmar Bergman, tombé fou 
amoureux du lieu en 1960, vécut durant 
quarante ans et tourna six films. À mesure 
que leurs scénarios avancent et qu’ils 
explorent leur nouvel environnement, les 
frontières se brouillent entre réalité et fic-
tion…
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POUR L'ÉTERNITÉ 
Date de sortie : 4 août 

Comédie, Drame, Fantastique 
De Roy Andersson 

Avec Martin Serner, Jessica Lothander, 
Tatiana Delaunay 

Pour l'éternité nous entraîne dans une 
errance onirique, dans laquelle des petits 
moments sans conséquence prennent la 
même importance que les événements his-
toriques : on y rencontre un dentiste, un 
père et sa fille sous la pluie, un homme 
dans un bus, un couple dans un café, des 
jeunes qui dansent, Hitler ou encore l’ar-
mée de Sibérie… Une réflexion sous forme 
de kaléidoscope sur la vie humaine dans 
toute sa beauté et sa cruauté et sa bana-
lité.

LES SENTIERS DE L'OUBLI 
Date de sortie : 4 août 

Drame, Romance 
De Nicol Ruiz Benavides 

Avec Rosa Ramírez Ríos, Romana Satt, 
Gabriela Arancibia 

Après le décès de son mari, Claudina se 
retrouve dans une routine solitaire. Elle 
décide de quitter la campagne pour 
rejoindre son petit-fils Cristóban et sa fille 
Alejandra, avec qui la communication est 
compliquée. C'est ici qu'elle fait la connais-
sance d'Elsa, une femme indépendante et 
mariée qui chante dans un bar caché 
appelé « Porvenir » (L'avenir). Une ren-
contre qui va lui permettre de s'émanciper 
d'une vie religieuse et conservatrice.

TRUE MOTHERS 
Date de sortie : 28 juillet 

Drame 
De Naomi Kawase 

Avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju 
Makita 

L'histoire d'un jeune couple, Satoko et son 
mari Kiyokazu, qui, après une longue et 
pénible expérience du traitement de l’in-
fertilité, ont choisi de passer par l'adoption 
pour avoir leur propre enfant. Six ans après 
avoir adopté un petit garçon, ils reçoivent 
un appel téléphonique menaçant d'une 
femme nommée Hikari, qui prétend être la 
mère biologique de l'enfant et qui est prête 
à leur extorquer de l'argent à tout prix.

BONNE MÈRE 
Date de sortie : 21 juillet 

Drame 
De Hafsia Herzi 

Avec Halima Benhamed, Sabrina Benha-
med, Justine Grégory 

Nora, la cinquantaine, femme de ménage 
de son état, veille sur sa petite famille dans 
une cité des quartiers nord de Marseille. 
Après une longue période de chômage, un 
soir de mauvaise inspiration, son fils aîné 
Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage 
d’une station-service. Incarcéré depuis plu-
sieurs mois, il attend son procès avec un 
mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait 
tout pour lui rendre cette attente la moins 
insupportable possible…

KAAMELOTT – PREMIER 
VOLET 

Date de sortie : 21 juillet 
Aventure, Comédie, Historique 

De Alexandre Astier 
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, 

Alain Chabat 

484 : Dix ans après que Lancelot a pris le 
pouvoir. Il organise une chasse aux sor-
cières - aidés par des mercenaires saxons - 
pour retrouver Arthur et ses chevaliers, 
aujourd'hui, divisés et dispersés. Ce der-
nier, exilé jusqu'à son ancienne patrie, 
Rome, pour échapper à la folie de Lancelot 
se trouve dans la maison abandonnée de 
sa première femme Aconia. Souffrant sous 
le joug de Lancelot, le Royaume de Logres 
résiste et attend le retour de son héros.

ONODA - 10 000 NUITS 
DANS LA JUNGLE 

Date de sortie : 21 juillet 
Drame, Guerre 

De Arthur Harari 
Avec Yûya Endô, Yuya Matsuura, Shinsuke 

Kato 

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la 
guerre. Sur ordre du mystérieux Major 
Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé 
sur une île des Philippines juste avant le 
débarquement américain. La poignée de 
soldats qu'il entraîne dans la jungle 
découvre bientôt la doctrine inconnue qui 
va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. 
Pour l'Empire, la guerre est sur le point de 
finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 
nuits plus tard.
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UN TRIOMPHE 
Date de sortie : 1er septembre

Comédie 
De Emmanuel Courcol 

Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine 
Cissokho 

Un acteur en galère accepte pour boucler 
ses fins de mois d’animer un atelier théâtre 
en prison. Surpris par les talents de comé-
dien des détenus, il se met en tête de mon-
ter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une formidable 
aventure humaine. Inspiré d’une histoire 
vraie, celle de Jan Jönson, un comédien 
suédois qui, en 1985, a monté la pièce "En 
attendant Godot" avec les détenus d'une 
prison de haute sécurité. 

BAC NORD 
Date de sortie : 18 août 

Thriller 
De Cédric Jimenez 

Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, 
François Civil 

2012. Les quartiers Nord de Marseille 
détiennent un triste record : la zone au 
taux de criminalité le plus élevé de France. 
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, bri-
gade de terrain, cherche sans cesse à amé-
liorer ses résultats. Dans un secteur à haut 
risque, les flics adaptent leurs méthodes, 
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au 
jour où le système judiciaire se retourne 
contre eux…

ROUGE 
Date de sortie : 11 août 

Thriller écologique
De Farid Bentoumi 

Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline 
Sallette 

Nour vient d’être embauchée comme infir-
mière dans l’usine chimique où travaille 
son père, délégué syndical et pivot de l’en-
treprise depuis toujours. Alors que l’usine 
est en plein contrôle sanitaire, une journa-
liste mène l’enquête sur la gestion des 
déchets. Les deux jeunes femmes vont peu 
à peu découvrir que cette usine, pilier de 
l’économie locale, cache bien des 
secrets. Nour va devoir choisir : se taire ou 
trahir son père pour faire éclater la vérité.

FRANCE 
Date de sortie : 25 août 

Comédie 
De Bruno Dumont 

Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Ben-
jamin Biolay 

Ce film est inspiré du livre de Charles Péguy, 
Par ce demi-clair matin (1952), un livre 
publié à titre posthume qui réunit cinq 
manuscrits inédits dont Suite de Notre 
Patrie  et  Deuxième suite de Notre Patrie. 
«  France » est à la fois le portrait d’une 
femme France de Meurs, célèbre journa-
liste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et 
d’un système, celui des médias. Une suc-
cession de divers événements - publics et 
intimes - contribueront à sa déchéance.

EIFFEL 
Date de sortie : 25 août 

Comédie, Drame 
De Martin Bourboulon 

Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre 
Deladonchamps 

Venant tout juste de terminer sa collabora-
tion sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gou-
vernement français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne 
s’intéresse qu’au projet de métropolitain. 
Tout bascule lorsqu'il recroise son amour 
de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire 
à changer l’horizon de Paris pour toujours.

RESPECT 
Date de sortie : 18 août 

Biopic, Musical 
De Liesl Tommy 

Avec Jennifer Hudson, Lodric D. Collins, 
Forest Whitaker 

Le film suit l’ascension de la carrière d’Are-
tha Franklin, de ses débuts d’enfant de 
chœur dans l’église de son père à sa 
renommée internationale. Respect est la 
remarquable réelle histoire retraçant le 
parcours de cette icône de la musique. Dis-
parue le jeudi 16 août 2018 à 76 ans, elle 
avait activement pris part au développe-
ment de ce projet et elle réfléchissait depuis 
la fin des années 1980 à une adaptation 
d'Aretha: From These Roots, son autobio-
graphie.
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AGENDA
À voir et à entendre cet été...

VENDREDI 9 JUILLET
Festival

Festival Wise 
La Puce à l’Oreille- Riom • 13h30 

Spectacle 
Façade - Cie Daraomaï (CP) 
Jardin Lecoq – Clermont-Fd • 18h & 20h

Événement
Vendred’Issoire 
Issoire • 219h30 

Théâtre
Une femme se déplace - David Lescot
La Comédie de Clermont • 20h30

Concert 
La Grande Évasion - Cimafunk 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h 

SAMEDI 10 JUILLET 
Spectacle 

Bloody Laws - Cie Zumaya Verde (CP)
Jardin Lecoq – Clermont-Fd • 17h & 19h

Théâtre
Une femme se déplace
La Comédie de Clermont • 20h30

Concert
La Grande Évasion : Slift 
La Coopé  - Clermont-Fd • 21h

DIMANCHE 11 JUILLET 
Danse

Un soir, t’en souvient-il ? - Lifting Jean-Marc 
Grangier 
La Comédie de Clermont • 15h

Danse
Perception – Supreme Legacy (CP)
Place Brosson - Chatel-Guyon • 17h 

LUNDI 12 JUILLET 
Événement 

27e Concours international de Chant - Phases 
Éliminatoires 
Opéra - Vichy • 14h

MARDI 13 JUILLET 
Cinéma plein-air 

La Leçon de piano - Jane Campion (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd • 22h

Événement 
27e Concours international de Chant - Phases 
Éliminatoires 
Opéra - Vichy • 14H 

MERCREDI 14 JUILLET 
Festival 

Art’air Festival
Parking Col de Guéry - Guéry • 8h30 

JEUDI 15 JUILLET
Festival 

Art’Air Festival
Parking Puy de la Combegrasse • 8h30 

Événement 
27e Concours international de Chant - Demi-
finales 
Opéra-théâtre - Clermont-Fd • 14h 

Festival 
World Dance & Music Festival
Plan d’eau - Ambert • 19h

Concert 
La Grande Évasion : French Kiss Country 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h30 

Cirque
Le Silence dans l’écho - Cirk Vost (CP)
Square Amadéo - Clermont-Fd- • 21h30 

VENDREDI 16 JUILLET 
Festival 

Art’Air Festival
Parking lac d’Aydat • 8h30 

Festival 
World Dance & Music Festival
Plan d’eau - Ambert  • 19h

Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30
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Clown
Le délirium du papillon - Typhus Bronx (CP)
Square Amadéo - Clermont-Fd • 20h

Concert
La Grande Évasion : François and The Atlas 
Mountain 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

Cirque
Le Silence dans l’écho - Cirk Vost (CP)
Square Amadéo - Clermont-Fd • 21h30 

SAMEDI 17 JUILLET 
Festival 

Art’Air Festival
Parking Gergovie – Gergovie – 8h30 

Événement 
27e Concours international de Chant - Finale
Opéra-théâtre - Clermont-Fd • 15h

Festival 
World Dance & Music Festival
Plan d’eau - Ambert • 19h

Concert
La Grande Évasion : Laura Cahen 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

DIMANCHE 18 JUILLET 

Festival 
Art’Air Festival
Parking du Panoramique des Dômes • 8h30 

Danse
De Chair et d’Acier
Place Brosson - Chatel-Guyon • 17h 

MARDI 20 JUILLET 
Spectacle 

Doo Wap
Théâtre - Châtel-Guyon • 20h30 

Concert
Madalitso Band (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd • 20h 

Cinéma plein-air
Pachamama de Juan Antin (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd • 22h 

JEUDI 22 JUILLET 
Concert

La Grande Évasion : Noe Peszow 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

VENDREDI 23 JUILLET 
Événement

Vendred’Issoire
Issoire • 19h30 

Concert
La Grande Évasion : H-burn and The Stranger 
Quartet 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

SAMEDI 24 JUILLET
Concert

Tico-Tico Brésil Volcanique (CP)
Place du Terrail - Clermont-Fd • 20h 

Concert
La Grande Évasion : La Cafeteria Roja 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

DIMANCHE 25 JUILLET 
Spectacle 

Buur, La Cité du Bonheur 
Place Brosson - Châtel-Guyon • 17h 

MARDI 27 JUILLET 
Concert

Élida Almeida (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd • 20h 

Cinéma plein-air
Au Revoir Là-Haut - Albert Dupontel (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd • 22h 

JEUDI 29 JUILLET 
Danse

Perception - Supreme Legacy (CP)
 Clermont-Fd • 20h

Concert
La Grande Évasion : MYD (Live band) 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

Spectacle
Résiste - Compagnie Les Filles du Renard 
Pâle (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd • 21h30 

VENDREDI 30 JUILLET 
Événement

Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

Concert
Le Bonjour 
Place Brosson - Châtel-Guyon  • 20h

Concert
Christine Salem 
Abbaye Saint-Pierre – Beaumont  • 20h30 

Concert
La Grande Évasion : Little Bob Blues Bastards 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

Spectacle
Résiste - Compagnie Les Filles du Renard 
Pâle (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd • 21h30 

SAMEDI 31 JUILLET 
Concert

Tico-Tico Volcanique (CP)
Place du Terrail - Clermont-Fd • 20h 

Concert
La Grande Évasion : Silly Boy Blue + Kalika 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

DIMANCHE 1ER AOÛT 
Concert

Chorale Public 
Place Brosson - Châtel-Guyon  • 17h 

MARDI 3 AOÛT 
Cinéma plein-air

The Full Monty de Peter Cattaneo (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd • 21h30 

MERCREDI 4 AOÛT 
Concert

Le vrai taboulé (vert) de Jassy Khalil (CP)
Musée Henri Lecoq - Clermont-Fd • 21h

JEUDI 5 AOÛT 
Danse

Perception - Supreme Legacy (CP)
 Clermont-Fd • 17h

Concert
Ligne de Front (CP)
Jardin Lecoq -  Clermont-Fd • 18h

Spectacle
The Roots - Cie Poisson Pilote #1 (CP)
Jardin Lecoq -  Clermont-Fd • 19h

VENDREDI 6 AOÛT 
Danse

Perception - Supreme Legacy (CP)
Jardin Lecoq -  Clermont-Fd • 17h

Événement
Vendred’Issoire 
Issoire • 19h30

Spectacle
The Roots - Cie Poisson Pilote #1 (CP)
Square Blaise Pascal -  Clermont-Fd • 19h

Concert
Ligne de Front (CP)
Jardin Lecoq -  Clermont-Fd • 20h

Concert
François Hadji-Lazaro & Pigalle
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

*(CP) : Contre-Plongées
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SAMEDI 7 AOÛT 
Concert

La Grande Évasion : Blond Neil Long 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

DIMANCHE 8 AOÛT 
Humour 

Tout doit disparaitre 
Place Brosson - Châtel-Guyon • 17h 

MARDI 10 AOÛT 
Cinéma plein-air

Persepolis de Marjane Satrapi (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd • 21h30 

MERCREDI 11 AOÛT 
Festival

Festival Bach en Combrailles
Théâtre de Châtel-Guyon • 21h 

JEUDI 12 AOÛT 
Concert

La Grande Évasion : Didier Wampas
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

VENDREDI 13 AOÛT 
Événement

Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

Concert
Trio Appassionata (CP)
Place du Terrail - Clermont-Fd • 18h & 20h 

Concert
La Grande Évasion : Les Frères Jacquard 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

SAMEDI 14 AOÛT
Concert

Trio Appassionata (CP)
Place du Terrail - Clermont-Fd • 18h & 20h 

Concert
La Grande Évasion : Les Frères Jacquard 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

DIMANCHE 15 AOÛT 
Événement 

Super Loto Théâtralisé 
Place Brosson - Châtel-Guyon •  17h 

MARDI 17 AOÛT 
Spectacle

Le Mondiale de la Terreur - Cie Bonjour 
Désordre (CP)
Parc Amadéo - Clermont-Fd • 20h 

Cinéma plein-air
Notre dame - Valérie Donzelli (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd • 21h30 

MERCREDI 18 AOÛT 
Spectacle

Entre nos mains - Cie Wejna (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd –17h & 19h 

Spectacle
Le Mondiale de la Terreur - Cie Bonjour 
Désordre (CP)
Parc Amadéo - Clermont-Fd • 20h 

JEUDI 19 AOÛT 
Spectacle

Entre nos mains - Cie Wejna (CP)
Jardin Lecoq - Clermont-Fd • 17h & 19h 

Concert
La Grande Évasion : YN
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

VENDREDI 20 AOÛT 
Événement

Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

Concert
La Grande Évasion : Johnny Gallagher 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

SAMEDI 21 AOÛT
Concert

La Grande Évasion : Rawb
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

DIMANCHE 22 AOÛT 
Spectacle 

Sous l’chantier la plage 
Place Brosson - Châtel-Guyon • 17h 

JEUDI 26 AOÛT 
Concert

La Grande Évasion : Thérapie Taxi 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

VENDREDI 27 AOÛT 
Événement

Vendred’Issoire 
Issoire • 19h30

SAMEDI 28 AOÛT 
Humour

De Shirley et Dino 
Place d’été - Chatel-Guyon • 17h

Événement
La Grande Évasion : Johan Papaconstantino
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

JEUDI 2 SEPTEMBRE 
Concert

La Grande Évasion : Joao Selva 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Concert

La Grande Évasion : Cabaret Dub 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Concert

La Grande Évasion : Matt Low + Alexandre 
Delano
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

MARDI 7 SEPTEMBRE
Concert

La Grande Évasion : Sébastien Tellier 
La Coopé - Clermont-Fd • 21h

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
Théâtre 

Wiesenland (Terre verte)
La Comédie de  Clermont-Fd • 20h 

JEUDI 9 SEPTEMBRE 
Théâtre 

Wiesenland (Terre verte)
La Comédie de  Clermont-Fd • 20h 
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EXPOSITIONS
MARINA RHEINGANTZ

Jusqu’au 19 Septembre 2021 
Frac d’Auvergne - Clermont Ferrand 

”LES BRIQUES LEGO FONT LEUR CINÉMA EN MU-
SIQUE” & ”L’ART DE LA BRIQUE DANS LA RUE ET LES 
VITRINES CRÉATIVES”

Jusqu’au 19 septembre 2021 
MuPop - Montluçon 

”TOUS À L’ABRI” 
Jusqu’au 12 décembre 2021 
Tour de l’horloge - Issoire 

”LA VIE EN PERSPECTIVE ” - DOMINIQUE ALBERTELLI 
Jusqu’au 19 septembre 2021 
Centre d’art Jean Prouvé - Issoire 

”GAÏA” - JULIEN SALAUD 
Jusqu’au 20 mars 2022 
Musée Mandet – Riom 

ROLAND FURIEUX À EFFIAT
Jusqu’au 19 septembre 2021 
Musée d’Art Roger-Quilliot – Clermont Ferrand 

GUYOMARD - GALERIE CHRISTIANE VALLÉ 
Jusqu’au 3 octobre 2021 
Château de Val – Lanobre (15) 

”COLLECTION 8” 
Jusqu’au 4 septembre 2021 
Galerie Claire Gastaud – Clermont-Ferrand 

DAVID HOCKNEY 
Jusqu’au 24 Juillet 
Galerie Louis Gendre – Chamalières 

”VERCINGÉTORIX : UN HÉROS, CENT VISAGES ?” 
Jusqu’au 2 Janvier 2022 
Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

TRAITS D’EGYPTE - MARCELLE BAUD 
Jusqu’au 9 Janvier 2022 
Musée Bargoin – Clermont-Ferrand 

”PERD PAS LE NORD” 
Jusqu’au 3 janvier 2022 
Musée Henri Lecoq – Clermont-Ferrand 

UN CHANT D’AMOUR - MARION POUSSIER 
Jusqu’au 19 septembre 2021
Hôtel Fontfreyde – Clermont-Ferrand 

TRANCHANT DE FEMMES ! 
Jusqu’au 19 juin 2022 
Cité des couteliers – Thiers 
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Cher Docteur Lathan, j’ai un problème avec ma 
voix. Je suis un homme de 32 ans, doté d’une 
stature imposante, avec mes 1,90 m et mes 
130 kilos, mais j’ai la voix d’une petite fille de 
6 ans. C’est handicapant dans ma vie de tous 
les jours. On me prend pour un enfant au télé-
phone, et quand je prends la parole en public, 
dans le cadre de mon métier notamment, je 
déclenche des crises de rire. J’en arrive à parler 
de moins en moins. Avez-vous une solution ? 
Que me conseillez-vous de faire ? Existe-t-il 
des opérations de la voix ? (Patrice, 32 ans)
Vous auriez dû me laisser un message vocal 
plutôt que de m’envoyer un mail, Patrice, j’au-
rais pu me faire une idée précise… remarquez, 
j’aurais probablement cru à une mauvaise 
blague. Bon, face à la difficulté évoquée, il n’y 
a pas de réponse médicale définitive puisque 
je m’oppose à la chirurgie vocale. Notamment 
parce que cette pratique ne fait pas partie 
de mes spécialités. Sans même abuser de la 
cigarette ou de l’alcool – une solution suicidaire 
que je me refuse à vanter –, votre voix va se 
modifier avec le temps. Patrice, passé 80 ans, 
votre voix ne sera plus aiguë. Oui, dans 50 ans, 
vous serez guéri (enfin, si vous vivez jusque-là). 
En attendant, prenez les rires moqueurs comme 
une récompense : vous êtes un distributeur de 
bonheur. Mais si un jour, ce rôle vous déplaît, 
alors usez de votre physique dominateur. 
Vous avez une silhouette impressionnante, 
alors laissez-la donc parler pour vous. Soyez 
taiseux, monolithique, voire menaçant si 
besoin. Pour mémoire, une voix aiguë peut 
aussi se changer en arme. Les cris stridents de 
l’ancienne immense championne de tennis 
yougoslave, Monica Seles l’ont sans doute aidée 
à déconcentrer ses adversaires, lui permettant 
de devenir la numéro un mondiale, dans les 
années 90, en remportant, au passage, neuf 
titres du grand chelem. Cher Patrice, vous devez 

trouver votre voie, si vous me permettez, ce 
calembour bienveillant.  

Cher Docteur Lathan, je suis un jeune homme 
plutôt mignon d’une vingtaine d’années, 
étudiant en droit, fils de bonne famille, 
mais je souffre d’une forme de déviance 
sexuelle. En effet, je ne suis pas attiré par 
les jeunes femmes de mon âge. Ni par les 
jeunes hommes. Non, ma libido s’emballe 
pour les dames d’âge mûr. Enfin, d’âge très 
mûr. Je suis fou des femmes de plus de 80 
ans, ma préférence allant pour les plus de 90 
ans. Quand je contemple leurs silhouettes 
arrondies par le temps, leurs rides sensuelles, 
leurs cheveux blancs comme de la soie, leur 
peau douce et comme élastique à l’infini, 
quand je regarde des mains de femmes 
délicieusement parsemées de tâches de 
vieillesse, je suis transporté par le désir. Mon 
autre problème est que je n’arrive pas à entrer 
en contact avec ces merveilleuses déesses 
du siècle dernier. J’essaye de fréquenter les 
grandes surfaces tôt le matin, mais soit elles 
sont encore trop jeunes – je ne m’imagine pas 
au lit avec une femme d’à peine 70 ans – soit 
elles prennent peur et s’accrochent à leur sac 
à main. A mon grand regret, je n’en ai jamais 
vu sur des sites de rencontre. J’essaye aussi 
de faire la connaissance des grands-mères de 
mes amis, mais c’est une stratégie périlleuse. 
Toutefois, l’année passée, par ce biais, j’ai 
réussi à entrer pour la première fois dans 
une maison de retraite. Quel bonheur ! Mon 
regard ne savait pas où se poser ! Il y en avait 
partout des femmes, et des belles, et des bien 
mûres ! Je garde notamment le souvenir ému 
d’une centenaire portant une robe à fleurs 
violettes… elle était, là, recroquevillée dans 
un fauteuil, à regarder le sol sans rien dire… 
elle était si désirable… J’ai essayé de lui écrire 
un mot d’amour, après avoir réussi, au bout de 
plusieurs jours de recherches, à retrouver son 
nom, mais elle était décédée entre-temps… 
j’en ai pleuré de douleur. Docteur, comment 
puis-je être heureux en amour ? Aidez-moi, 
j’en ai assez de devoir me cacher. (Hugo, 22 
ans) 
Hugo, en tant que médecin, je ne suis pas là 
pour vous juger, ou vous dire que votre mail 
m’a mis très mal à l’aise par ses descriptions 
scabreuses. Non. Je suis là pour vous aider 
même si vos penchants ont de quoi faire frémir 
tout un bataillon de psychologues aguerris. 
Vous avez vu juste, jeune homme, vous êtes 
porté par une paraphilie très marquée : vous 

êtes atteint de gérontophilie sévère. Face à 
cette attirance sexuelle forte, et assurément 
peu ragoutante, en direction des femmes du 
troisième voire du quatrième âge, il me semble 
urgent d’entamer une longue thérapie. Votre 
désir exclusif pour des femmes en fin de vie 
semble peu propice au bonheur et à l’épa-
nouissement. Vous allez au-devant d’histoires 
courtes, se concluant par la mort et, irrémédia-
blement, le chagrin. Si vous vous laissez aller à 
vos penchants, à moins de 30 ans, vous aurez 
vécu une dizaine de deuils amoureux. Riche, 
peut-être, si vous épousez de vieilles dames 
fortunées, mais entre nous, est-ce que bien 
raisonnable ?

Docteur, j’ai un gros problème. Je suis pas-
sionnée par le Monopoly, depuis ma tendre 
enfance. Je pratique chaque semaine et j’ai 
même fait partie de plusieurs clubs. Mais je 
déteste perdre à ce jeu. Je deviens à moitié 
folle quand je joue. Et je perds totalement 
la raison quand je perds. J’insulte mes 
adversaires, je les provoque, les menace, et 
pire parfois... Il y a un mois, j’ai craché au 
visage de mon fils de 10 ans après sa victoire. 
Récemment, j’ai fait manger, de force, une 
carte « chance » à une ancienne camarade 
de mon club. Il y a deux ans, après une partie 
serrée, j’ai divorcé de mon mari. En mai 2016, 
j’ai été condamné par le tribunal correctionnel 
à six mois de prison avec sursis, pour violences 
volontaires, avec une incapacité totale de 
travail supérieur à 8 jours, après avoir planté 
un couteau à viande dans la cuisse d’une 
cousine. Ah oui, et la semaine dernière, j’ai 
empoisonné le berger allemand de mon 
voisin. Bref, docteur, j’aimerais arriver à me 
maîtriser pour mieux profiter de ma passion 
pour le Monopoly. Pourriez-vous m’aider ? 
(Madeleine, 51 ans).
Madeleine, après avoir mûrement réfléchi à 
votre problème, après m’être replongé dans 
de la documentation scientifique relative à 
la gestion de la colère ou à l’intolérance à la 
frustration, après avoir aussi épluché les règles 
du Monopoly, j’ai eu, comme qui dirait, un 
flash. J’ai trouvé la réponse mettant fin à tous 
vos maux. Une solution immédiate. Définitive. 
Madeleine, et si vous arrêtiez de jouer à ce jeu 
à la con ? 

Contact : ledocteurlathan@gmail.com

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

Docteur autoproclamé en sciences humaines, 
en psychologie positive, en sciences 
cognitives, et en analyse comportementale, 
Charles Lathan est aussi un expert en 
sociologie, un passionné de sexualité, 
un amateur de littérature, un maître ès 
philosophie, et un très fin connaisseur de 
tennis. Il est enfin l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages non publiés comme : « La 
transcendance dans la passivité », « Le 
moi, le ça, le surmoi : vers un triolisme 
heureux », ou encore « De Friedrich Nietzsche 
à Henri Leconte, une idée d’absolu ». Il 
travaille actuellement sur un nouvel essai : 
« Le terrorisme ordinaire de la mémoire 
collective » 

C H A R L E S  L AT H A N
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10 soirées inoubliables 
entre le 14 juillet 
et le 25 août
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