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Revenir au concert,

revenir à l’essentiel

21
22

LA SAISON

Concerts

Musique

7 & 8 OCTOBRE 2021
La Symphonie n° 35 «Haffner» de MOZART

24 OCTOBRE 2021
BACH, HAYDN, PIAZZOLLA, SAINT-SAËNS

avec Enrico ONOFRI

1ER DÉCEMBRE 2021
MASON, SCHUBERT

de l’orchestre

14 NOVEMBRE 2021
Le Carnaval des animaux de SAINT-SAËNS
avec Nathanaël GOUIN et Tanguy de WILLIENCOURT

19 & 20 NOVEMBRE 2021
La jeune fille et la mort de SCHUBERT
16 DÉCEMBRE 2021
La Création de HAYDN
7 JANVIER 2022
Le Concerto pour piano n° 1
de CHOSTAKOVITCH
avec Alexandre KANTOROW

9 & 10 FÉVRIER 2022
Une petite musique de nuit de MOZART
avec Christian ZACHARIAS

10 & 11 MARS 2022
Stabat Mater de BOCCHERINI
avec Francesca ASPROMONTE

7 & 8 AVRIL 2022
Concertos pour violon de BACH
avec Thomas ZEHETMAIR

22 AVRIL 2022
Le Concerto pour violon de BEETHOVEN
avec l’Orchestre national de Lyon

12 & 13 MAI 2022
Le Concerto pour piano n° 27 de MOZART
avec Pierre-Laurent AIMARD

de chambre

2 FÉVRIER 2022
BRIDGE, MASON, ONSLOW
16 MARS 2022
DVOŘÁK, STRAVINSKY, ZEMLINSKY
4 MAI 2022
MILHAUD, FRANCK

Concert en famille, Midnight et Snack musical,
Baby concert, Café musical…

Retrouvez toute la programmation
en ligne sur

www.onauvergne.com
Billetterie :

• www.onauvergne.com
• 04 73 14 47 47
• Siège de l’Orchestre national d’Auvergne :
Opéra-Théâtre, 14 rue Nestor Perret,
63000 Clermont-Ferrand
Tous ces concerts sont disponibles à l’abonnement. Tarifs dégressifs
dès 2 concerts achetés.
Ils ont tous lieu à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand, hormis le
16 décembre : Maison de la Culture, et le 7 janvier : Comédie de
Clermont-Ferrand.

L I GN E D E N UI T C L ERM ON T- FERRAN D
À partir du 17 septembre 2021
jusqu’au 5 juin 2022

Les j e u d i s , v e n d r e d i s et s a m e d i s
Départs à 1h, 2h, 3h et 4h du matin
en période scolaire et tous les samedis
des vacances scolaires
Service valable les veilles des jours fériés suivants :
11 novembre 2021, 1er janvier, 26 mai et 6 juin 2022.
G A I L L A R D D E L I L L E M O N T L O S I E R B A L L A I N V I L L I E R S C H U G. M O N T P I E D R É S I D E N C E PA S T E U R

Départ
ARRIVée
GAILLARD DELILLE MONTLOSIER

RAY DIEU
* Liste complète des arrêts desservis : t2c.fr
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REPÉRAGES
La marque Moose Knuckles est arrivée
chez Ego, 9 rue des Salles.
Nouveau centre automobile Carlet,
60 Route de Perrier à Issoire, toutes
marques ventes et rachats.
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MISS ET MISTER
AFRIK'AUVERGNE
CARNET ROSE
Bienvenue à Gabin, et bravoooo à
maman Annaëlle et papa TH.

Pour apprendre l'anglais rendez-vous
chez Les petits bilingues, 30 Rue de
Rabanesse.

NOUVEAU LOGO POUR
CLERMONT-FERRAND

Happy Swim, les cours de natation à
domicile dès 3 ans.

Choix 1

Miss & Mister
Afrik'Auvergne

2021

L'élection de Miss & Mister
Afrik'Auvergne 2021
organisée par l'association
AfrikHorizons aura lieu le
23 octobre 2021 à partir de
18h au Casino de Royat.

Thai Break, le nouveau spot Smart
Food Thai à vite découvrir au 9 Rue
Bernard Palissy.

Choix 2
Le marché Saint Pierre change de nom
et devient La Halle Gourmande Saint
Pierre.
Ambiance volcanic, c'est le nouveau
repaire made in Auvergne au 32 av des
Etats-Unis.
Vinyl Bar, un nouveau bar-resto sur le
thème de la musique au 3 Rue Claude
Baccot.
Quartier Mexic'Au, 20 Rue de
Bellevue, c'est THE adresse 100% food
mexicaine.
Honoré, le nouveau resto de spécialités
auvergnates (mais pas que !) à Aubière
au 64 avenue Ernest Cristal.
Du nouveau, la BBQ Burger Box by Guy
& Sons, la box pour faire des burgers
maison.

THE WORLD OF HANS
ZIMMER AU ZÉNITH
Choix 3

Crée en 1988, le logo actuel de la Ville de
Clermont-Ferrand fait peau neuve ! Afin
d’associer les Clermontois dans cette démarche, trois propositions sont soumises
par la mairie au vote des habitants du
6 au 24 septembre. Le logo sélectionné
sera dévoilé au début de l’année 2022.
Pour voter, rien de plus simple, il suffit
de se rendre sur le site www.clermontparticipatif.fr. Une urne sera également
déposée à l'Hôtel de Ville. Tous les
habitants de la ville peuvent participer
au vote (dès 11 ans).

Mademoiselle a dit oui, un outlet de
robes de mariées au 5 rue des plaines,
Cournon.
Objectif Code, nouveau centre pour
passer le code de la route au 22 bis rue
Georges Clémenceau.
Dieteteam, nouveau centre minceur au
3 rue Ramond.

Belle soirée en perspective au
Zénith d'Auvergne le 29 septembre avec The World Of Hans
Zimmer. Collectionnant Oscars,
Grammys et Golden Globes, Hans
Zimmer a composé les B.O du Roi
Lion, Pirate des Caraïbes, Da Vinci
Code, Telma et Louise, Gladiator,
The Dark Knight, Twelve Years A
Slave, Inception ou Dunkerque. Le
spectacle présente une sélection
des plus grandes œuvres du
compositeur adaptée pour un
orchestre symphonique qui sera
dirigé par son collaborateur
depuis 25 ans Gavin Greenaway.
Hans Zimmer lui-même a passé
plusieurs mois à transformer ses
bandes originales en pièces de
concert classique.

LES AVENTURIALES #7
Septième édition pour Les Aventuriales, le salon consacré aux arts
et littératures de l’imaginaire aventure, science-fiction, fantastique,
fantasy, contes et légendes qui se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 à la salle polyvalente de la commune
de Ménétrol. Avec cette année la présence exceptionnelle de
l'éditeur « Beta publisher », et de 4 de ses plus grands auteurs :
C.D. Darlington, Olivia Gometz, Damien Mauger et Lilly Sebastian.
Entrée gratuite.
•6•
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DU NOUVEAU
POUR C.VÉLO !

LES M RTS DÉBILES

Youpi ! De nouveaux vélos en
libre-service remplacent les anciens.
Le choix s’est porté sur le modèle
ICONIC de PBSC, plus robuste, plus
confortable, plus léger et plus facile
d’utilisation. Cinq nouvelles stations sont mises en service dès septembre, dont
quatre dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand pour répondre aux besoins de
déplacement des habitants. Les usagers pourront profiter des services C.vélo dans la
zone Rouvier-Viviani, au Collège Albert Camus, à proximité de l’arrêt de transports
en commun Croix-de-Neyrat et dans un second temps à l’arrêt de tramway La Plaine.
Les inscriptions au C.vélo en libre-service s’effectuent toujours en ligne sur le site
www.c-velo.fr ou à l’agence C.vélo. Le service C.vélo en libre-service est désormais
accessible à partir de 16 ans, sous réserve de la prise d’un abonnement en agence
avec le représentant légal. Les tarifs du service restent identiques.

Août 2006, Angleterre – Une mort pour
le moins mystérieuse… Un homme de 33
ans a été retrouvé couvert de sang dans
la maison de sa femme. La police pensa
dans un premier temps que l’homme avait
été attaqué par un inconnu, mais les résultats de l’analyse médicale révélèrent qu’il
s’était lui-même porté les coups. Alors, un
suicide ? L’homme n’avait pourtant aucune tendance suicidaire… Ce ne fut qu’un
an plus tard que sa femme révéla un détail majeur : avant qu’elle ne parte en vacances avec leurs deux enfants, son époux
lui avait dit qu’il aimerait bien tester sa
nouvelle veste pour savoir si elle pourrait
le protéger d’une éventuelle attaque à
l’arme blanche… Vous devinez la suite :
pour en avoir le cœur net, il effectua un
test … manifestement une grande idée !!

LA MAISON À 1 EURO
Vous rêvez d'habiter en Italie? Votre chance
est peut-être dans l'opération séduction de
la commune de Maenza, située à une heure
au sud de Rome. Cette dernière vient de se
lancer une initiative déjà bien connue dans
le pays : pouvoir acquérir une maison pour 1
euro pour faire renaître la ville mais surtout
attirer des familles.

FILS INDIGNE
La justice de l’Etat américain du Michigan a
condamné la semaine dernière un couple à
30 000 $ (environ 26000 €) d'amende pour
avoir jeté à la poubelle la collection de films et
magazines pornographiques de leur fils. Les
mis en cause n’avaient pas le droit de « détruire des biens qui ne leur plaisent pas », a estimé le juge dans sa décision. Le couple devra aussi régler 14 500 $ (12 200 €)
au titre du remboursement des frais de justice de leur rejeton. Étonnant, non ?

RECORD DU MONDE DU
PLUS LONG SANDWICH AUX
RILLETTES

Il a fallu presque 200 baguettes et beaucoup
d’organisation pour relever le défi. Un drôle
de record a été battu à l’hippodrome de Laval
(Mayenne) le 29 août, celui du plus long sandwich aux rillettes du monde ! A l’initiative de
la fédération départementale des boulangers
du 53, ce casse-croûte géant, confectionné
par des dizaines de boulangers, charcutiers et
bénévoles, a finalement atteint la taille de…
81,20 mètres de long, validée par un huissier
de justice. Étonnant, non ?

5
M&M’S
C'est un record qui a nécessité
beaucoup de patience et une dose
d'agilité rare. Comme l'a annoncé
CNN, le Guinness World Records
a attribué le titre de la plus haute
tour de M&M's au Britannique
Will Cutbill, qui a réussi à faire
tenir cinq petits chocolats en
équilibre les uns sur les autres.
L'instance a publié sur Instagram
une vidéo de cette prouesse
réalisée par cet ingénieur civil
de 23 ans, qui vit dans la ville de
Solihull, en Angleterre.
•7•

†
Janvier 2007, Pays-Bas – Ouuuuuh, la
belle bleue !! C’est ce qu’ont dû dire les
personnes en admirant « de loin » le feu
d’artifice de cet homme de 36 ans. Serge
de son prénom, avait acheté ses feux d’artifice en Belgique et les avait transportés
illégalement dans son pays natal. Tout
content de son acquisition, il décida de les
utiliser pour célébrer le nouvel an. Il enflamma donc la mèche. Mais il ne savait
pas que le dispositif de ces feux d’artifices
était conçu pour un lancement immédiat.
Ils s’élancèrent donc immédiatement à
travers le ciel, tuant notre pyrotechnicien
amateur sur le coup.

†
Septembre 2007, Floride – Un concert
renversant ! Deux jeunes filles de 26 et
28 ans, avaient gagné leurs places pour
assister au concert de leur groupe préféré. Le jour J, suite à une pluie torrentielle,
le concert fut reporté. Déjà sur place,
les deux fans choisirent de privilégier la
marche à pied plutôt que de rejoindre le
parking en bus. Pour elles, aucun doute,
le chemin le plus court était de couper à
travers champ. Toutes essoufflées par leur
course, il ne leur restait plus qu’à traverser
une route pour rejoindre leur voiture. Sauf
que ce n’était pas un petit sentier, mais
une gigantesque autoroute au trafic incessant. Suivant une fois de plus leur instinct,
elles choisirent de traverser. Mais à peine
avaient-elles franchi la première voie,
qu’elles furent percutées par un camion
rempli de bovins, qui les tua sur le coup !

KE S KO NFÉ
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Les 15 et 16 on profite des Journées du Patrimoine pour découvrir des
sites incontournables ou rarement ouverts au public. • 100 mn

Disque parfait pour l'été indien qu'on espère, on écoute en boucle
Private Space de Durand Jones & The Indications. • 40 mn

On fait chaque jour un geste pour la planète, ou
plus si affinités. • 30 mn

C’est la rentrée, l’heure des bonnes résolutions post vacances
a sonné ! On vous laisse avec votre conscience, vous
seul connaissez l’ampleur des dégâts…Chacun fait,
fait, fait c’qui lui plaît ! • 30 mn

On va se faire vacciner, si ce n’est déjà
fait, pour profiter à fond de la vie qui
reprend. • 60 mn

On découvre toutes les nouveautés de la
rentrée clermontoise dans notre dossier
« Koi de neuf » page 28 • 70 mn

On oublie son smartphone et on se
plonge dans l’un des 521 nouveaux
romans de la rentrée. • 80 mn

Le 28 on se précipite à La Comédie de
Clermont pour la première date de
Shazam spectacle total du génial
Philippe Découflé. • 50 mn

On étudie attentivement
toutes les nouvelles saisons
culturelles qui reviennent
à 100% et on coche les
spectacles à ne pas manquer
à laide de votre magazine
préféré (son nom de 3 lettres
commence par un Z).• 110 mn

KESKONFÉ EN

SEPTEMBRE

Le 23 on fête l’arrivée de l’automne,
mais on profite encore des terrasses
en mode été indien, si le soleil le veut
bien. • 50 mn

Le 18 on enfile son maillot de
supporter de l'ASM pour aller sauter
dans les tribunes au match ASM-Stade
Rochelais. • 80 mn

Le 22, c’est la Journée Mondiale du
Rhinocéros, on se dépêche d’en trouver un
et on lui fait un gros câlin. • 30 mn
Le 19 septembre, on participe à l’Etonnant Festin pour
fêter les 900 ans de Montferrand. • 60 mn
Du 11 au 19 septembre, on se fait une petite visite de la Foire de
Clermont-Cournon, sous le signe cette année de l'Italie et des
gondoles à Venise. • 50 mn

Et le 19, on enfile le maillot du Clermont Foot
pour aller sauter dans les autres tribunes au match
Clermont- Brest. • 90 mn
Le 19 septembre on profite de la ville « Libre comme l’air » à l’occasion de la
Journée sans voiture. • 30 mn

ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP...

JORJA SMITH
BE RIGHT BACK
(BECAUSE)

En 2019 son premier album Lost&
Found avait chaviré les critiques tout en
lui valant le titre envié de Best Female
Solo Artist aux Brit Awards. Puis silence
radio jusqu'à ce mois de mars 2021 où
Jorja Smith, que la presse anglaise, qui
en a vu d'autres, définit déjà comme
la nouvelle diva soul et r’n’b, bouscule
notre ennuyeux confinement saison 3
avec Addicted, un titre qui porte on ne
peut mieux son nom. Émoustillés nous
attendions la suite avec impatience, et
c'est ainsi que Be Right Back est arrivé.
Huit titres soul, trip hop ou électro où
la chanteuse londonienne nous parle
de déception amoureuse, de trahison
et d’histoire qui se termine, nous prouvant une nouvelle fois que souvent en
musique, la clef est le bonheur d'être
triste. F.D.

DURAND JONES
& THE INDICATIONS
PRIVATE SPACE

DRAGON RAPIDE
MUMBO JUMBO

(SECRETLYCANADIAN)

Le groove imparable de Witchoo, deuxième titre de ce troisième album de
Durand Jones & The Indications met
rapidement les points sur les « i » en
ne laissant aucune chance à l'auditeur.
Le genre de truc qui vous met illico
des fourmis dans les jambes et vous
dessine une banane sur le visage, en
vous donnant l'irrépressible envie de
ressortir votre boule à facettes. Peu
connu en France, Durand Jones & The
Indications, groupe de Bloomington
(Indiana), a déjà commis deux albums
impeccables qui faisaient la part belle
à une soul estampillée Phillysound, il
monte le niveau d'un cran avec cette
nouvelle livraison riche de 10 titres.
Porté par les deux chanteurs, Durand
Jones, compartiment crooner, et le
batteur Aaron Frazer au falsetto tueur,
le quintet nous offre avec Private Space
un album soul intemporel ouvert magistralement par Love Will Work It Out.
F.D.
•8•

YOLA
STAND FOR MYSELF

(LE POP CLUB RECORDS)

(EASY EYE SOUND)

Dans la morne plaine qu'est devenue
la scène rock clermontoise un coin de
ciel bleu esseulé mais ensoleillé nous
réchauffe le cœur. Cette Oasis qu'il
faut choyer a adopté le nom un rien
dadaïque de Dragon Rapide. Un trio
à l'ancienne, rien que l'essentiel, soit
guitare, basse, batterie pour soutenir
des mélodies ailées du plus bel effet.
Un psyché rock élégant plein de good
vibes et de guitares racées et entrelacées, évoquant les écossais de Teenage
Fanclub ou les géniaux Lemonheads.
Les douze titres de Mumbo Jumbo, leur
second essai, sont à découvrir rapidoo,
collection de chansons radieuses qui
donnent envie de voir la vie en rose.
Ne ratez pas, planquée en n°9 une
reprise parfaite de Lost In Space de la
sous-estimée Aimée Mann. Sonnez
hautbois, résonnez musettes, non le
rock n'est pas mort car Dragon Rapide
bande encore ! F.D.

Chanteuse-guitariste de Bristol pratiquement inconnue en France mais
qui compte par ses fans indéfectibles
Mavis Staples ou Elton John, Yola vient
de sortir Stand For Myself, un second
album décoiffant qui ravira tous les
fans d'un revivalisme soul du meilleur
cru. Produit dans son studio Easy Eye
à Nashville par un Dan Auerbach des
Black Keys au taquet, qui semble enchainer en 2021 les disques de haute
volée (Introducing... d'Aaron Frazer),
Stand For Myself est un manifeste caméléon puisant son inspiration dans
les courants soul, R&B, disco, funk,
gospel, Americana, pop et country
ayant bercé la vie de Yola depuis
son enfance. Et puis il y a sa voix, qui
convoque parfois le souvenir de Tina
Turner ou Minnie Riperton , qui habite
de bout en bout cet album hautement
recommandable. F.D.

P L AYL I ST
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QUEL DISQUE TE FAIT CRAQUER
EN CE MOMENT ?

The Big Picture du groupe Last
Train. Ce groupe est fabuleux,
tant en live que par ses
compositions. A une époque
où le rap truste tout l’espace
musical français, rares sont les
groupes de rock à pouvoir se
faire une place et imaginer un
avenir… Eux en font partie !

PLAYLIST

PHILIPPE
MORALES
Après 15 ans comme responsable du Service
culturel et animations de la ville de La Bourboule,
et l’organisation de nombreux festivals et
évènements (Sancy Outdooor, Sancy Games,
Larsenik Festival, Les 4 Sons Cardinaux, La Forestière
De Charlannes…), Philippe Morales est le nouveau
directeur du service culturel de la ville de Volvic,
et en supervise ainsi les différentes entités (salle
La Source, l'École de Musique, la Médiathèque,
le Musée Sahut et les saisons culturelles). Pour
souhaiter la bienvenue à ce passionné de musique
et de sports, on lui a demandé sa Playlist.

MEILLEUR ALBUM DE TOUS LES
TEMPS ?

J’hésite vraiment entre Ten de
Pearl Jam, Blow de Ghinzu ou
Radiohead – ok computer…
difficile de trancher !! et encore
j’oublie les Led Zep ou RATM…
PREMIER DISQUE ACHETÉ ? OÙ ?

Al Jarreau – Breakin’ Away
acheté chez Connen je crois.
J’écoutais plutôt du hard rock
à l’époque et ce disque m’a
ouvert des portes rythmiques
inimaginables.

CLERMONT-COURNON

😊

TON MORCEAU FAVORI DU
SAMEDI SOIR ?

LE DISQUE QUI A CHANGÉ TA VIE ?

Alice In Chains – MTV Unplugged
– un concert d‘une rare intensité
où le chanteur de ce groupe
de grunge de Seattle, sort,

FOIRE E X P O

Jim Morrison des Doors, non pas
pour sa longévité mais pour
vivre cette aventure unique des
60-70 aux USA, son charisme
et son incroyable créativité. Ou
Miles Davis, pour faire bouger
les lignes du jazz comme il a osé
le faire.

En ce moment, Feu Chatterton –
Panthère : elle est simple et me
dit l’essentiel.

Un peu de tout, même si je
reçois encore beaucoup de CD
de groupes à programmer.
Mais un bon vinyle, qui craque…
quand même !

DU 11 AU 19 SEPTEMBRE 2021

À PART TOI, QUEL MUSICIEN
AURAIS-TU AIMÉ ÊTRE ?
POURQUOI ?

QUE CHANTES-TU SOUS LA
DOUCHE ?

VINYLE, CD, MP3 OU
STREAMING ?

GRANDE HALLE D’AUVERGNE

le temps d’un show, de ses
errances opiacées pour nous
livrer le plus sombre de sa
voix et de son âme avant de
disparaitre quelques temps plus
tard d’une overdose…. Poignant
et tellement fort à la fois comme
testament.

Starsailor (Thin white duke
mix) – Four to the floor . Un
remix électro de ce tube de
pop anglaise qui monte, qui
monte….
TON MORCEAU FAVORI DU
DIMANCHE MATIN ?

Zoufris Maracas – Bahia et
tout l’album Prison dorée, il est
tellement ensoleillé, ça fait du
bien, en ce moment.

TRATTORIA

& MARCHÉ

ITALIEN
ster

Venez dégécuialités italiennes
les sp

foire-de-clermont.com • #ClermontmaFoire
OM
E-CLERMONT.C
WWW.FOIRE-D
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AUTOPORTRAIT

CLARA
LUCIANI
En 2018 son premier album solo SainteVictoire l’imposa dans le paysage musical
français, après un passage comme
chanteuse du groupe La Femme. Auréolée
de deux Victoires de la Musique pour
ce premier essai, elle est revenue nous
charmer avec Coeur, nouvel album très
80’s où le disco s’acoquine avec son
amour pour Françoise Hardy. Avant son
concert à La Coopérative de Mai, Clara,
chic fille, s’est confiée à Zap.

Je me décris comme… auteure compositrice interprète.
Ma rencontre avec la scène a changé… quand j'ai
rencontré le groupe La Femme.
Quand je ne fais pas de musique je… m'ennuie.
Mon principal défaut… l'exigence.
Le trait de caractère que je ne supporte pas chez les
autres… le manque d'humilité et le manque d'humour.
La dernière fois que j’ai pleuré… c'était de fatigue après
beaucoup de promo.
La dernière fois que j’ai ri… au début de cette interview.
La dernière fois que j’ai été séduite… c'était par le dernier
album de Feu Chatterton.
Le meilleur album que j'ai écouté… Harvest de Neil Young ou
All Things Must Pass de Georges Harrison.
Le meilleur livre que j’ai lu… L'amant de Marguerite Duras ou
Karoo de Steve Tesich.
Le meilleur film que j’ai vu… Les demoiselles de Rochefort de
Jacques Demy.
Le meilleur concert que j’ai vu… Iggy Pop aux Nuits de
Fourvières. J'avais 15 ans et c'était mon premier concert.
Mon plus grand vice… est la gourmandise.
Mon plat favori… le Mabodon, un plat japonais.
Ma friandise favorite… le chocolat au lait.
Ma boisson favorite… le thé Genmaicha et le champagne.
La qualité que je préfère chez un homme ? Sa féminité.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… d'une belle personne et
d'une bonne artiste.
• 10 •

© Alice Moitié

Chez une femme ? Sa masculinité.
Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… je pense souvent qu'il est à
moitié vide, mais je me force à plus de positivité.

I NTERV I EW
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JEAN-CHRISTOPHE
RUFIN
© F. Mantovani

Jean-Christophe Rufin a déjà vécu plusieurs
vies, médecin, président d'Action contre la
Faim, ambassadeur de France au Sénégal et
Gambie, écrivain, Académicien et alpiniste par
passion. Une curiosité et un appétit de la vie qui
se retrouvent dans ses livres, et qui l’ont mené
au Prix Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil. Ce
personnage romanesque, qui a déjà écrit une
vingtaine d’ouvrages, est le parrain, avec Emile de
Turckheim, de l’édition 2021 du Salon du livre de
Royat-Chamalières qui se tiendra les 1 et 2 octobre
au théâtre du Casino de Royat. L’occasion rêvée de
le soumettre à l’interview Zappienne.

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR PARFAIT ?
Le changement.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ?
La bêtise bruyante.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ?
Le vide. J'écris depuis 25 ans et j'a peur que le moteur intérieur
qui me permet de faire à peu près un livre par an ne se grippe.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ?
Être musicien.

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA MISÈRE ?
Dépendre des autres, ce qui signifie perdre sa liberté.
QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ?
La montagne. Et petit clin d'oeil à votre ville, j'aime bien la
Dent de la Rancune dans la vallée de Chaudefour.
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ?
Le doute.
QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS DÉTESTEZ
CHEZ LES AUTRES ?
Le manque de générosité.
QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS SURÉVALUÉE ?
La beauté.
QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE FOLIE ?
D'arrêter ma carrière de médecin pour me consacrer à
l'écriture.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS REVENIR ?
La même peau... en refaisant le film.
QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ CHEZ UN
HOMME ?
La fidélité.
CHEZ UNE FEMME ?
L'originalité dans le sens où elle peut m'apporter une
sensibilité au monde que je n'ai pas.
QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ?
D'être là, de me comprendre et de me pardonner.
QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?
Georges Simenon.
VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?
Chopin.
QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION FAVORI ?
Angelo, du livre de Jean Giono.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE RÉUSSITE ?
Mes trois enfants.

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE VIE ?
Je n'en ai pas.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ?
De ne pas avoir fait de musique.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ?
Tranquillement...et le plus tard possible.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ?
Pour ne pas faire souffrir les autres.

QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Gardons le moral !
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CONOR
O'BRIEN

VILLAGERS

© RICH-GILLIGAN

Leader du groupe irlandais Villagers,
il est l’un de nos artistes chouchous
depuis son concert magique à
Europavox en 2013. Ses chansons
comptines à la sensibilité à fleur de
peau ont nourri cinq disques à la
mélancolie lumineuse, et le charme
perdure sur Fever Dreams, nouvel
album qui vient de sortir. Avant
de peut-être le voir de nouveau en
concert à Clermont, Conor a répondu à
Zap avec un brin d’humour irlandais.

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR
PARFAIT ?
Manger une bonne pizza Margherita.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
PEUR ?
Que quelqu'un me vole ma pizza.
QUELLE EST VOTRE OCCUPATION
FAVORITE ?
Écouter des disques vinyl.
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT?
Un narcissisme incontrôlé.
QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE
VOUS DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ?
L'incapacité d'écoute des autres.
QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA
PLUS SURÉVALUÉE ?
La convivialité.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
RÉUSSITE ?
Arriver à faire croire que je sais ce que
je fais.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND
REGRET ?
Des regrets ? J'en ai quelques-uns.
QUELLE EST LA CHOSE LA PLUS
PRÉCIEUSE QUE VOUS POSSÉDEZ ?
Ma trompette.
A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ?
Je mens toujours dans les interviews
QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ?
Parfois j'aimerais être une personne un
peu plus conviviale.
SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS
REVENIR ?
Un moineau domestique ou un chiot
robuste.
QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ?
Sa part de féminité.
CHEZ UNE FEMME ?
La détermination.
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QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ?
D'avoir de l'humour.
QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?
James Baldwin.
VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?
Bjork.
VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ?
David Lynch.
QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION
FAVORI ?
Jimmy Corrigan (héros de bande
dessinée américaine. ndlr).
QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA
VRAIE VIE ?
Quiconque s'efforce de vivre en
gardant ses facultés critiques au milieu
de l'assaut de la pensée de groupe
alimentée par Internet.
COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ?
En caressant un chiot.
QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Plus j'en sais, plus je fais attention.

IL A TOUT COMPRIS. MÊME LE FUTUR.
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GUILLERMO
GUIZ
Né en 1981 en Belgique, Guillermo Guiz, qui
n’avait pas encore un nom si exotique à
l’époque, a grandi à Anderlecht. Footballeur
émérite jusqu’à un âge avancé, il doit
renoncer à une carrière professionnelle, la
faute à des muscles et des articulations trop
fragiles. Une licence en Sciences politiques
et un diplôme de journalisme plus tard,
Guillermo se lance sur les planches, après
avoir découvert, comme un électrochoc, le
stand-up américain. Tout s’enchaîne ensuite
avec la radio, la télé et les spectacles. On
peut le dire, globalement c’est plutôt un
chouette type. Vous pourrez le vérifier le
14 octobre à La Coopérative de Mai.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ?
L'avion.
QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA
MISÈRE ?
De se retrouver tout seul pour son
anniversaire.
QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ?
Les mots fléchés.
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ?
La mélancolie.
QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS
DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ?
L'arrogance.
QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS
SURÉVALUÉE ?
Le courage.
QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE
FOLIE ?
D'oser monter sur scène pour raconter des
blagues.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
RÉUSSITE ?
D'avoir pu rebondir professionnellement après
beaucoup d'échecs.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ?
D'avoir raté une chronique devant Edouard
Baer.
A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ?
Pour ne pas blesser les gens.
QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ?
Les oignons crus.
QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ?
J'aimerai savoir danser.
SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS
REVENIR ?
Un chat.
QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ?
La loyauté.
CHEZ UNE FEMME ?
L'humour.
QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ?
De partager les bons moments.
QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?
Emmanuel Carrère.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION
FAVORI ?
Batman.

VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?
Damon Albarn.

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE
VIE ?
Mona Chollet.

VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ?
Jacques Audiard.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ?
Sans le savoir.

VOTRE HUMORISTE PRÉFÉRÉ ?
Louis CK.

QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Ça aurait pu être pire.
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QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR
PARFAIT ?
Des bonnes pâtes tomate-basilic, du bon vin et
mes meilleurs amis autour d'une table.
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AUTOPORTRAIT

MICHAËL
HIRSCH
Comédien, humoriste, auteur et chroniqueur français,
Michaël Hirsch est né à Metz en 1987. En 2014 il
crée son premier spectacle Pourquoi ? touche à tout,
il tient depuis 2017 une chronique hebdomadaire
dans la matinale d'Europe 1 intitulée Lettre ou ne pas
Lettre. En digne disciple de Raymond Devos, il jongle
avec les mots, et nous entraînera dans son univers
insolite le 17 septembre, au Théâtre de Châtel-Guyon,
avec son nouveau spectacle Je pionce dans je suis.

Je me décris comme… un rêveur un peu fantasque.

INT

Ma rencontre avec la scène a changé… ma vie ! La première fois
que je suis monté sur scène je devais avoir 13 ou 14 ans, et pour une
association j'ai repris des sketches d'Elie Semoun et Gad Elmaleh.
Quand je ne joue pas, je… joue quand même. La vie est un jeu.
Mon principal défaut est… de faire semblant que je n'en ai pas.
Mon toc… obsédé textuel.
Ma principale addiction… est la sieste.
La dernière fois que j’ai pleuré… c'est devant le dessin animé Coco.
La dernière fois que j’ai ri… au début de cette interview !
La dernière fois que j’ai été séduit… c'était hier soir, par mon oreiller,
et on a passé la nuit ensemble.
Le meilleur livre que j’ai jamais lu… La vie devant soi de Romain Gary.
Le meilleur film que j’ai jamais vu… Docteur Patch avec Robin
Williams.
Le meilleur album que j’ai jamais écouté… Live in Central Park de
Simon & Garfunkel.
La chose la plus précieuse que je possède… mon courage.
Mon plat préféré… les Pasta alla Norma.
Ma boisson préférée… l'eau de vie (Mirabelle ou Framboises
sauvages).
Ma friandise préférée… les bonbons au café.
Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… ça dépend ce qu'il y a
dedans.
Mon plus grand regret… est de ne pas trouver quelque chose de
spirituel à répondre à cette question.
J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… d'une bonne blague !
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DITES-NOUS TOUT

PABLO MIRA
Selon ses propres mots, Pablo Mira est « très beau ».
En parallèle de son activité de beauté, il a co-fondé en
2012 LeGorafi.fr, site satyrique qui n'inspire pas la
mélancolie. En 2016, il devient chroniqueur sur France
Inter dans l’émission Si tu écoutes, j’annule tout puis
Par Jupiter !, avant d'intégrer en 2018 l’émission
Quotidien où il met sa santé mentale en péril en
présentant une revue de presse des haters chaque
jeudi. En parallèle, il participe aussi aux Grosses Têtes
sur RTL, écrit des bouquins... Pablo Mira est donc un
homme très occupé... mais qui prendra le temps de
venir nous voir à Clermont le 15 octobre à la Maison de
la Culture avec son spectacle drôlissime Pablo Mira dit
des choses contre de l'argent.

COMMENT
VAS-TU ?
Vraiment bien ! J'ai
une fin d'été studieuse
avec l'écriture d'un
prochain spectacle.
TON ACTUALITÉ ?
La tournée de Pablo Mira dit
des choses contre de l'argent,
la reprise des Grosses Têtes
sur RTL, une participation aux
Duos Impossibles de Jeremy
Ferrari le 18 septembre, et la
sortie de mon livre Pourquoi
vous faisez ça ? le 16 septembre.
DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Blagueur, névrosé, petit, taquin,
passionné.
TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
Je me lasse assez vite...et m'ennuie
rapidement.

© Aksel Creas

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES
PAS CHEZ L'AUTRE ?
Le combo : certitude + mauvaise foi.
LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES
JAMAIS ÉCOUTÉ ?
L'album MTV Unplugged du groupe
mexicain Maná.
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LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?
Le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa.
LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES
JAMAIS VU ?
Je voue un culte à la série South Park...qui a
commencé en 1997, et qui est toujours aussi bien.
QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES
JAMAIS REÇU ?
Je n'en ai jamais reçu de très bons.
QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
Des pâtes avec un bon pot de Pesto artisanal.
QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?
L'Horchata de Chufa (L'orgeat de Souchet. ndlr)
TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Les marrons glacés. Je suis un addict du sucre.
TON EXPRESSION FAVORITE ?
Non mais on est où là !
QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE LA NUIT ?
Le stress d'un événement important à venir.
À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
À la densité de population à Paris.
CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS
DIT À PERSONNE ?
La totalité des textes de mon spectacle sont
pompés sur Gad Elmaleh !
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CÉLINE
BRÉANT
© Jean-Louis Fernandez

Nouvelle directrice de La Comédie de Clermont
Scène Nationale, Céline Bréant succède à Jean-Marc
Grangier qui aura marqué durant 20 ans la ville
de ses programmations enthousiasmantes. Après
avoir officié durant plus de 20 ans dans le secteur
de la danse, aux Hivernales à Avignon d’abord
puis en tant que directrice du Gymnase, Centre
de développement chorégraphique national de
Roubaix, elle rejoint Clermont, et Zap est heureux
de lui souhaiter la bienvenue et de vous la présenter
avec une interview proustienne.

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR
PARFAIT ?
Un livre, les pieds dans l’eau claire et la nature
autour.

festival de danse Le Grand Bain dans les Hauts
de France.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ?
Le renoncement de l’humanité face aux
enjeux de demain.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ?
Je mens très mal, donc, je m’abstiens…

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA
MISÈRE ?
La solitude, le dénuement et l’impossibilité de
trouver du secours.
QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ?
En dehors de voir des spectacles, randonner
dans la nature.
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ?
Une trop grande franchise.
QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS
DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ?
La malhonnêteté.
QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS
SURÉVALUÉE ?
La volonté de réussir à tout prix, qui peut
basculer dans une soif insatiable.
QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE
FOLIE ?
Je suis assez raisonnable…
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
RÉUSSITE ?
En dehors de mes enfants ;-), la création du

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ?
Ne plus avoir le temps de danser.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ?
L’injustice.
QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ?
Jouer du piano et chanter.
SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS
REVENIR ?
Comme beaucoup, je rêve de voler… Un oiseau
donc.
QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ? CHEZ UNE
FEMME ?
Je crois que les qualités humaines ne sont
pas genrées… Donc je dirais, pour les femmes
comme pour les hommes, l’honnêteté, la
curiosité, l’engagement, l’attention aux
autres.
QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ?
D’être sincères.
QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ? VOTRE
MUSICIEN PRÉFÉRÉ ? VOTRE RÉALISATEUR
PRÉFÉRÉ ?
Je lis et relis régulièrement Mme Bovary de
Flaubert, livre qui me fascine depuis mon
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adolescence. Et je ne manque aucun roman de
Philippe Djian. Pour ce qui est de la musique,
je reste une fan de Radiohead. Sur le plan
du cinéma, mes goûts sont vastes, mais si
je dois citer un réalisateur, ce serait Darren
Aronosfsky.
QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION
FAVORI ? QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA
VRAIE VIE ?
Nell et Eva, les deux sœurs du roman
magnifique et dystopique Dans la forêt de
Jean Hegland.
Dans la vie, j’admire toutes les personnes qui
consacrent leur vie à aider celles et ceux qui se
trouvent dans le besoin, dans la maladie, dans
la misère sociale, dans la fin de vie.
COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ?
Paisiblement, près des miens et dans des
paysages que j’affectionne.
QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Je retiendrai cette citation de Beckett pour
ce qu’elle raconte de l’humilité qu’il nous
faut garder dans nos vies, tout en visant une
certaine forme de réussite : Déjà essayé. Déjà
échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue
encore. Échoue mieux.
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DIS-NOUS TOUT

ANAÏS
WERESTCHACK
MISS PUY-DE-DÔME

Née à Clermont-Ferrand, où elle a fait ses études
de médecine avant de partir pour son internat
à Béziers, Anaïs, Miss Puy-de-Dôme 2021,
change radicalement l'image un peu nunuche
attachée à ce genre de concours. Elle utilise
cette candidature pour parler intelligemment
de la santé, comme elle le fait sur son compte
Instagram @journalduneinterne. Elle participera
à l'élection de Miss Auvergne le 10 septembre
au Puy-en-Velay. Pour la soutenir il vous faudra
voter par SMS le vendredi 10 septembre de 9h à
23h en envoyant « AUVERGNE13 » au 7 14 15.
On compte sur vous, lecteurs Zappiens.

COMMENT VAS-TU ?
Ça va super, et je suis ravi de répondre à
Zap aujourd'hui pour parler un peu de mon
expérience.
TON ACTUALITÉ ?
Le 10 septembre l'élection de Miss Auvergne
à laquelle je représente le Puy-de-Dôme.
Et professionnellement je suis interne en
médecine à Béziers. Et je travaille aussi au
vaccinodrome.
DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Altruiste, joyeuse, ambitieuse, gourmande,
râleuse.
TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
J'ai un tempérament qui peut être un peu vif !
LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ
L'AUTRE ?
L'hypocrisie.
LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS
ÉCOUTÉ ?
Les albums de Stromae.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS
LU ?
Good Vibes Good Life de Vex King. Un livre
incroyable sur l'optimisme et la positivité, une
dose d'énergie que tout le monde devrait lire.
LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES
JAMAIS VU ?
Derrière nos écrans de fumée un documentaire
qui dénonce notre addiction aux réseaux
sociaux.
QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES
JAMAIS REÇU ?
« Vis la vie que tu as envie de vivre » me dit
souvent mon compagnon.
QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
La Truffade ! que je mange même en été.
QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?
L'eau... ou un verre de vin blanc en apéritif.
TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Les meringues que fait ma maman !
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TON EXPRESSION FAVORITE ?
« Allez, mais rigolez ! ».
QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE LA NUIT ?
Mes projets.
À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
À la poussière...et aux personnes qui ne sont
que dans la négativité.
QUELLE EST TA DEVISE ?
Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité.
TON PLUS GRAND RÊVE ?
D'être épanouie personnellement et
professionnellement parlant.
CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS
JAMAIS DIT À PERSONNE ?
Pour l'élection on doit porter des talons
de 12 cm pour défiler, et étant plutôt une
fille en baskets, je m'entraine chez moi à
marcher avec ces chaussures pailletées pas
confortables en enroulant un mouchoir
devant, ce qui ne donne pas trop le look d'une
Miss !
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FRANÇOIS-NICOLAS
L'HARDY
Né au Mans en 1971, FrançoisNicolas L'Hardy a été nommé
directeur de l'Hôtel Fontfreyde
- centre photographique
municipal de Clermont-Ferrand - en
janvier 2017, après 18 ans passés
à la tête du Centre Atlantique de
la Photographie - le Cap à Brest.
En quatre petites années il a réussi
à ancrer la photographie dans le
paysage culturel clermontois grâce
à des expositions événements
comme Life’s a Beach de Martin
Parr ou Le Photographe et son
double de Julien Mignot. Beaux
faits d'arme qui méritaient bien
une interview zappienne.

COMMENT VAS-TU ?
Pas mal.
TON ACTUALITÉ ?
Je prépare mon site web personnel
avec un ami.
DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Curieux, observateur, sympathique,
ambitieux, discret.
TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
Demandez à mon meilleur ennemi.
LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES
PAS CHEZ L'AUTRE ?
Une arrogance ostentatoire.
LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES
JAMAIS ÉCOUTÉ ?
L’Homme à tête de choux de Serge
Gainsbourg.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES
JAMAIS LU ?
La Bible (à égalité avec quelques
autres).
LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE
TU AIES JAMAIS VU ?
Les Affranchis de Martin Scorcese (à
égalité avec quelques autres).
QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL
QUE TU AIES JAMAIS REÇU ?
Savoir prendre le temps de rendre
visible son travail.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Un kouign au bout de la plage de
la Torche.
TON EXPRESSION FAVORITE ?
Qui veut voyager loin ménage sa
monture.
QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ
LA NUIT ?
La photographie.
À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
Aux acariens.

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
Une potée de saucisses lentilles.

QUELLE EST TA DEVISE ?
Je me nourris du bon feu, j'éteins le
mauvais.

QUELLE EST TA BOISSON
PRÉFÉRÉE ?
Un café le matin en terrasse.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU
N’AS JAMAIS DIT À PERSONNE ?
Si je le dis, ça ne sera plus un secret.

• 19 •

I NTERV I EW

#205

DIS-NOUS TOUT EN SHORT

ELBASAN
RASHANI

En 22 minutes de jeu il a gagné le cœur des supporteurs clermontois.
Le 22 août, rentré à la 69e minute alors que le Clermont Foot était
mené 3-1 par l'Olympique Lyonnais, Elbasan Rashani a marqué 2 buts
décisifs qui ont permis aux Rouge et Bleu de décrocher un match nul
inespéré. Ce glorieux fait d'arme méritait bien une interview en short
IDOLE DE JEUNESSE ?
Ángel Di María.
PREMIER ÉMOI SPORTIF DEVANT LA TÉLÉ ?
Un match de Champion's League entre
Manchester United et l'AS Roma.
MEILLEUR MOMENT DE TA CARRIÈRE ?
Le match contre Lyon le 22 août !
PIRE MOMENT DE TA CARRIÈRE ?
Chaque fois que je me blesse.
TON SURNOM DANS LE MILIEU ?
Elba.
ALBUM PRÉFÉRÉ ?
J'écoute beaucoup de styles différents mais
celle que je préfère est la musique de mariage
albanaise.
FILM OU SÉRIE PRÉFÉRÉ ?
Je ne regarde pas beaucoup de films mais
j'aime bien la série Shark Tank.
LIVRE PRÉFÉRÉ ?
I Am Zlatan de Zlatan Ibrahimovic.
ÉQUIPE PRÉFÉRÉE ?
Manchester United... et Clermont !
POUR LA DRAGUE C'EST VRAI QUE ÇA AIDE
D'ÊTRE UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU ?
Oui cela m'a aidé avec ma femme !
DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE ?
J'étais ivre donc je ne m'en rappelle pas ! (rire)
PRINCIPALE QUALITÉ DE TON ENTRAÎNEUR ?
Il est très intelligent et m'incite à réfléchir à ce
que je fais.
PRINCIPAL DÉFAUT ?
Mon anglais est meilleur que mon français !
QUE FAIS-TU LA VEILLE D'UNE
COMPÉTITION ?
J'essaie d'avoir du bon temps, de me relaxer,
et de ne surtout pas penser au match.
TON PLUS GRAND RÊVE ?
Je le vis en ce moment !
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RANGE ROVER EVOQUE
HYBRIDE RECHARGEABLE

L’HYBRIDE
AVEC STYLE

À PARTIR DE 519 €/MOIS* AVEC APPORT DE 4 900 €
SOUS CONDITION DE REPRISE.
LLD 37 MOIS, GARANTIE ET ENTRETIEN INCLUS
Le nouveau Range Rover Evoque propose désormais la technologie Hybride rechargeable
dans sa version P300e. Ce système combine un moteur thermique à un moteur électrique et
vous permet de rouler en mode 100 % électrique avec une autonomie pouvant aller jusqu’à
55 km**. C’est l’association idéale entre eﬃcience et performances optimales. Capacités,
technologies et design, le Range Rover Evoque fait plus que jamais figure de référence.
Barrat Automobiles - Prestige Cars
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolfier - 63170 Aubière
04 73 74 60 40
landrover.fr/clermont
ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
* Exemple pour un Evoque P300e au tarif constructeur du 12/05/2021 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 37 loyers mensuels de

519 € TTC après un apport de 4 900 € TTC sous condition de reprise. Oﬀre non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu’au 30/09/2021 dans le réseau

Land Rover participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Land Rover Financial Services, nom commercial de LEASYS France, SAS – 6 rue Nicolas Copernic ZA TrappesElancourt 78190 Trappes – 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurances n°ORIAS : 08045147. La prestation d’assistance garantie est mise en œuvre par Europ Assistance,
entreprise régie par le code des assurances.
** Autonomie jusqu’à 52 km en cycle WLTP.

655 €

4 900 €

Modèle présenté : Range Rover Evoque R-Dynamic PHEV avec options à
/mois après un apport de
sur 37 mois et 30 000 km sous condition de reprise.
Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100 km) : 2,0 – Émissions de CO2 en cycle mixte WLTP (g/km) : 44. Les données techniques sont en cours d’homologation,
consultez votre concessionnaire Land Rover local pour plus d’informations. RCS MONTLUÇON 403 222 029.
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LA PLAYGEEK
DE FRANÇOIS RAGE

Président du SMTC et maire de Cournon,
François Rage nous livre sa Playgeek.

Ton appli du moment ?
Vivino, une appli très
bien faite qui permet de
scanner les bouteilles de
vin afin d’en connaître
toutes les caractéristiques
et d’avoir les avis
d’une communauté de
connaisseurs. Un vrai plus
pour faire le bon choix.

IOS ou
Android ?
IOS, depuis de
nombreuses
années.

Geek un peu,
beaucoup...
pas du tout ?
Je dirais un peu. Ce qu’il
faut pour suivre l’actualité
et répondre aux nombreux
messages et mails que je
reçois chaque jour.

Tes applis préférées ?
Visorando pour les bons plans
de randos (on n’en manque
pas en Auvergne !), Blablacar
pour partager la route et
limiter l’empreinte carbone
trop importante des voitures et
Familéo pour un journal familial
qui permet de donner des
nouvelles de toute la famille.

Premier clic
du matin ?
Twitter avant d’enchaîner
sur l’appli de La Montagne.

Ta playlist
du moment ?
Suzanne que j’ai
découverte à Europavox,
Grand corps malade et
Benjamin Biolay.

Réseau(x)
social(aux)
utilisé(s) ?
Principalement Twitter,
Instagram et Linkedin.

Ton fond
d'écran ?
Une très belle
photo des coteaux
de Cournon.
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2021

2&3
OCTOBRE

THIERS
CAPITALE MONDIALE
DE LA COUTELLERIE

Espace couteaux d’art et de tradition I Espace fournisseurs I Espace couteaux anciens I
Village coutelier I Montage de couteaux I Démonstration de forge I Animations I Associations
coutelières I Restauration I Navettes gratuites pour Thiers centre-ville.
Un événement organisé par
nos partenaires :

CONTACT : T. +33 4 73 43 43 40 - evenements@puy-de-dome.cci.fr

Service communication CCI Puy-de-Dôme - 2020
Couteau : « Aigà » par l’Atelier Ôdae - Pierre Thomas - Thiers - © Crédits photos : Freepik

www.coutellia.fr

S O C I ÉTÉ

#205

TOP 10
DES COMPTES ARTY
Zap vous a déniché des pépites
de comptes artistiques à suivre.

→ @hollymaguireuk
→ @paulfuentes_photo

→ @steph_angelis
→ @kerinjo_lyons
→ @blandinelamys

→ @nathalie_ouederni

→@annetendonkelaar

→ @bijoukarman

→ @paulthurlbry
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→ @elysedodge

S H O P P I NG
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1.

2.

3.

4.

ÉTÉ
INDIEN

5.

6.

7.

8.

9.

1. Vase iitala - Mur Design - Place Sugny _ 2. Collier tibétain Sharing - Fairytale - 10 Bd Desaix _ 3. Veste et pantalon Paul Smith Mademoiselle Ju - 9 rue des Salles _ 4. Sweat Kenzo - Ego - 9 rue des Salles _ 5. Sneakers Saucony - Inside - 15 rue Massillon _ 6. Livre Editions
Assouline - L’Adresse First - 17 rue des Salles _ 7. Boîte Antoinette Poisson - Fairytale - 10 Bd Desaix _ 8. Lunettes Naoned - Atol - 34 avenue de
Royat - Chamalières _ 9. Vase FermLiving - Mur Design - Place Sugny
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AVIS AUX
CITOYENS !
Si vous souhaitez, comme beaucoup
d'entre nous, que la pollution
visuelle diminue dans nos cités et
agglomérations, il est temps de vous
intéresser au RLPi.
Le RLPi (Règlement Local de Publicité intercommunal) entend organiser les modalités
d’implantation de la publicité extérieure
(publicité, pré-enseigne, enseigne) en fonction
des caractéristiques urbaines et paysagères du
territoire. En résumé, il repose sur deux principes généraux : la liberté de communiquer et
la protection du cadre de vie, conciliant ainsi
visibilité des activités économiques de notre
territoire et préservation des paysages.
Clermont Auvergne Métropole s’est engagée depuis fin juin 2018 dans la création de
son premier Règlement Local de Publicité
Intercommunal (RLPi). Il fixe, par secteur, les
obligations en matière de publicité, d’en-

seignes et pré-enseignes. Ces obligations
réglementent, notamment, le format, le
mode d’implantation, ou encore la densité des
dispositifs. Ce projet d’envergure, la Métropole
a choisi de le construire en étroite collaboration avec les citoyens. Il entre aujourd'hui
dans sa dernière grande phase d’élaboration,
la traduction règlementaire. Cette étape
permet d'édicter des règles (format, hauteur,
nombre...) selon des zones présentant des
caractéristiques similaires sur le territoire de
la métropole. Initiée dès le début de l’année

2021, la traduction règlementaire et le
zonage feront l’objet d’une présentation et de
débats dans le cadre de réunions publiques
qui seront organisées les 28 et 30 septembre
prochains pour vous informer et échanger
autour du projet de règlement. A l’issue de
ces deux réunions publiques, l’élaboration du
Règlement Local de Publicité Intercommunal
de Clermont Auvergne Métropole sera arrêtée
en fin d’année 2021 : la phase de concertation
publique touchera à sa fin... et il sera trop tard
pour faire entendre notre voix.

RÉUNION
PUBLIQUE
en visioconférence
le 28 septembre
en présentiel
le 30 septembre

Votre avis compte !

Retrouvez toutes les informations sur www.clermontmetropole.eu
et sur la page facebook de la Métropole

#205
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DU 1ER AU 11 OCTOBRE

FÊTE DE LA SCIENCE #30
Passionnés de science, curieux par nature ? Participez à la 30ème édition de
la Fête de la Science qui se déroulera du 1er au 11 octobre 2021 dans toute
la France, sur le thème de l’émotion de la découverte.

L’Université Clermont Auvergne coordonne
son organisation sur les départements de
l’Allier, Puy-de-Dôme, Cantal et Haute Loire.
Ainsi c'est 22 manifestations gratuites, dont
une le 2 octobre au sommet du Puy-de-Dôme,
en présentiel ou en numérique, qui se dérouleront sur le territoire auvergnat.

Depuis 30 ans, chaque automne, la
Fête de la Science sonne l’ouverture
des portes des laboratoires et lieux de
culture scientifique. Chaque année, à
cette occasion des milliers de chercheurs
et médiateurs scientifiques font partager
au grand public et aux scolaires leur
passion pour les sciences et techniques.
Initié en 1992 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l‘Innovation, ce rendez-vous festif des sciences
est devenu incontournable.
L’Université Clermont Auvergne coordonne
son organisation sur les départements de
l’Allier, Puy-de-Dôme, Cantal et Haute Loire.

UNE THÉMATIQUE :
« L’ÉMOTION DE LA DÉCOUVERTE »
Pour cette 30e édition, la Fête de la science
propose une thématique invitant à réfléchir
sur la science, ses acteurs, ses dynamiques
de construction et ses liens avec la société :
sur fond de pandémie, nous avons toutes et
tous eu un aperçu du « savoir scientifique »
en construction, (re)découvert ce qu’est le
travail des scientifiques. Autour de « l’émotion
de la découverte », les chercheuses et les
chercheurs sont invités à partager avec le
public leur quotidien et la mise en œuvre de la
démarche scientifique au jour le jour.
Le programme et les infos sont à retrouver sur
www.fetedelascience-aura.com
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Nouveaux spots ou nouvelles offres, Zap vous donne les
bonnes adresses de la rentrée.
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1 Atol
2 Fairytale
3 Vinyl bar & restaurant
4 Restaurant Honoré
5 Halle Gourmande St Pierre
6 Thaï Break
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9 Guy & Sons
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T’AS DE BEAUX YEUX
TU SAIS !

Trop grandes, trop carrées, trop voyantes, trop intello… pas facile de trouver LA paire
de lunettes. Celle qui va passer 350 000 minutes sur votre nez dans l’année ! Pas
question de se planter ! Confiez la prunelle de vos yeux à Atol, l’opticien qui nous
déniche la bonne paire depuis plus de 30 ans à Chamalières !
Dans un bel espace relooké, contemporain
et lumineux, Julie Celeyron - qui a repris
la boutique de ses parents en 2018 – et
son équipe, Thyphaine, Gaëlle, Cécile et
Quentin, bichonnent votre regard de A
jusqu’à Z. Ils prennent le temps du conseil,
pour vous dénicher LA paire adaptée à
votre morphologie (et votre budget !), celle
qui va sublimer votre visage, révéler votre
caractère, twister votre look et apporter
la touche finale à votre allure. Ils sauront
caster la pépite parmi les centaines de
modèles exposés, signés de marques de
qualité et dans la tendance : Traction, Face à
Face, Naoned, Lafont Paris, Paul & Joe, Tom
Ford, les collections Atol Ameya et Latitude
(à prix tout doux), Jean-François Rey
(super lunettes pour kids branchés) et en
nouveautés toujours plus stylées : Caroline
Abram, créatrice parisienne à l’univers
acidulé, Mou et ses montures en bois (un
arbre planté pour chaque paire achetée) et
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Ba&sh dans le mood bohème de la marque
mode chouchou des fashionistas.
Les plus d’Atol ? Le partenariat avec le
leader français des verres Essilor. Le service
de contrôle de la vue si nécessaire avec
du matériel à la pointe de la technologie.
L’adaptation des lentilles en accord avec
votre ophtalmologiste. Le suivi administratif
de votre dossier (tiers payant mutuelles,
facilité de paiement). Sans oublier la prise
de RDV en ligne.
Chez Atol, vous l’avez compris, vous êtes
sûr(e) de trouver la paire avec qui vous aurez
envie de passer votre vie !

ATOL
34 avenue de Royat – Chamalières
Tél. : 04 73 36 46 37
@atolchamalieres
Lundi : 15h-19h
Mardi au samedi : 9h-12h30 / 14h-19h (18h le samedi)
www.opticiens-atol.com
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FAIRYTALE

UN CONCEPT
STORE MODE DÉCO
Depuis 7 ans, Caroline distille chez Fairytale une
sélection mode pointue inédite à Clermont. Pour
cette rentrée, elle s’est associée à Margaux, et
après un agrandissement et un superbe relifting
de la boutique, le duo nous offre désormais aussi
une très belle offre déco. Découverte de cet écrin
de haute volée.
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Toujours à l’affût de nouveaux créateurs en exclusivité,
Fairytale met en scène une mode hautement désirable :
Xirena, Raquel Allegra, The Great, les imprimés
sophistiqués de La Prestic Ouiston, les jeans R13,
Redone x Levis et Moussy, l’univers acidulé de Monoki,
les marques plus accessibles Sessun et Bellerose, les
chaussures Alberto Fasciani, les baskets Diadora et
Leather Crown, les bijoux Stone, Pascale Monvoisin,
Sharing et bien sûr les incontournables sacs, pochettes,
ceintures de Claris Virot. En nouveautés de la rentrée :
le vestiaire bohême de Love and let dye, les écharpes et
foulards Moismont, les cachemires Roberto Collina, les
bijoux en grosses mailles de Vanessa Baroni.
Côté déco, la sélection fait souffler un vent de
raffinement sur Clermont. De l’authentique, de
l’artisanal, d’élégantes signatures, chaque pièce a une
âme et nous raconte une jolie histoire : la porcelaine
Gien avec les classiques dépareillés et la luxuriante
collab avec Pierre Frey « Les Jardins du palais », la
vaisselle italienne aux couleurs pop de l’Italien Bitossi,
le linge de maison Harmony, les kimonos et coussins
indiens Jamini, les plaids espagnols éclatants Mantas
Ezcaray, les bougies Alix D.Reynis, les eaux parfumées
et papeterie Antoinette Poisson à l’esprit Pompadour,
les allumettes Archivist, les luminaires Rispal…
Un lieu source d’inspirations uniques où chaque objet
est une rencontre avec le beau et le raffiné.

FAIRYTALE ET AUTRES CURIOSITÉS
10 bis Bd Desaix – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 55 56
@fairytale.clfd
Lundi : 14h-19h
Mardi au samedi : 11h-19h
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FOOD, DRINK &

GOOD MUSIC !
Lui, c’est Paul, le boss anglais de Bol & Bagel, céréales
killer et music addict. Et lui, c’est Rich, son pote
américain, fan de musique aussi. Les deux compères
ont ouvert le Vinyl Bar & Restaurant sur le thème de
la musique, caché dans un recoin secret à l'angle de
Fontgiève. Un nouveau spot good vibes only !
Imaginez un bar typique américain mâtiné d’une ambiance pub anglais.
Le tout saupoudré de musique sur tous les tons, guitares au mur,
tables à l’effigie de Madonna, Elvis ou Bowie, pochettes d’albums en
lave émaillée signées Philippe Nanty, sans oublier le corner DJ avec
des milliers de vinyles. Dans les oreilles du bon son évidemment, à la
demande des clients et au rythme des soirées à thèmes chaque jour de
la semaine (coup de cœur pour le Funky Friday !).
Côté papilles, du fooding de pub anglais comme le Fish&Chips et des
hits américains comme les burgers de dingue aux noms évocateurs, le
Beastie Boys Burger ou le Sloppy Joe Cocker. Dans les gosiers, les guets
stars sont les bières anglaises et américaines, goûtez donc la fameuse
Grizzly Beer made in Clermont par un Californien.
Last but not least, on est fan de l’esprit chaleureux du lieu. Parce qu’on
y est accueilli comme des amis, parce qu’on y croise des gens d’ici
et d’ailleurs, ça parle français, ça speak English, dans une ambiance
chill propice aux rencontres tchin. Cerise sur le vinyle, la maison
est généreuse, une partie de chaque addition est reversée à des
associations sportives ou humanitaires, ça fait du bien !
Un vrai lieu de vie groovy, qui nous réserve quelques soirées live :
concerts, fashion shows…à ne pas zapper. Go go go !
PS : Le lieu dispose d’un purificateur d’air high tech exceptionnel, super
confort et zéro covid garantis !

VINYL BAR & RESTAURANT
3 rue Claude Baccot – Clermont-Fd
Tél. : 098 4141 944
@vinylbarcf
Mardi au samedi midi et soir
www.vinylbar.fr
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ON EST TRÈS

HONORÉ !

Très honorés de vous présenter la table
auvergnate au nom vintage qui fleure
bon le terroir - Honoré justement ! et son combo moustache/chapeau.
Un nouveau spot à la déco bluffante
et l’assiette alléchante à découvrir
d’urgence à Aubière.
Après un spectaculaire lifting,
Benjamin, le créateur d’Honoré, a
transformé cet immense restaurant (ex
Tablapizza) en une adresse élégante
et chaleureuse sous la baguette
magique de l’architecte clermontois
Hervé Porte. Plusieurs salles, plusieurs
ambiances, petits salons privés, table
d’hôtes, cheminée, grande terrasse
vue le puy de dôme, le tout signé cosy
et raffiné, avec du bois, du velours et
beaucoup d’amour autour.
Dans les assiettes, on se laisse terroiriser par un garde-manger qui nous
donne une belle leçon de locavorisme.
Des produits made in ici et une cuisine

maison qui distille des spécialités de
notre Auvergne préférée : une généreuse planche du Maquignon, viande
maturée tendrissime à partager, une
crousti-fondante truffade, un frétillant
omble chevalier de nos lacs, avant un
régressif cornet de Murat. Sans oublier
une ébouriffante palette de goûts à la
carte : plats canailles, salades, pizzas…
Dans les godets, de toutes les couleurs,
de toutes les régions, mais toujours en
mode bon vivant !

RESTAURANT HONORÉ
Table auvergnate - 64 Av. Ernest Cristal – Aubière - Tél. : 04 73 74 24 19
@honorerestaurant
Ouvert 7j/7 midi et soir
www.honore-restaurant.fr

BON AP’ !
Bonne nouvelle, Clermont a son foodcourt ! Eh oui, après
le superbe Time Out Market de Lisbonne, l'italien Eataly
un peu partout dans le monde ou encore le récent parisien
La Felicità, le marché couvert St Pierre devient la Halle
Gourmande St Pierre, un marché foodcourt où on peut
manger à toute heure !
Le principe ? Au centre de la halle, des comptoirs, des tables d’hôtes et
des chaises communes à tous les stands. On flâne à toute heure de la
journée, les narines et les papilles en éveil, on choisit son plat auprès de
l’un des commerçants, on va s’installer tranquillement, et on se fait livrer
son assiette à sa place. Pour la soif ? On peut acheter une bouteille dans le
marché et déguster son petit godet !
Tous les goûts sont dans la halle, on peut se régaler de spécialités d’ici et
d’ailleurs : plats auvergnats, alsaciens, créoles, italiens… ou plus classiques
assiettes de charcuterie-fromages. Alors chou farci ou petite choucroute ?
On y vient aussi pour profiter des événements en fin de semaine : animations des commerçants et des producteurs ou démonstration de cuisine et
dégustation. Sans oublier bien sûr de remplir son panier de marché auprès
des 22 commerces, frais, alléchants et gourmands. Bon appétit !

HALLE GOURMANDE ST PIERRE
Parking St Pierre – Tram Gaillard
Du lundi au samedi de 7h à 19h
halle gourmande saint pierre de Clermont ferrand,
www.marche-saint-pierre.com
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ON PASSE AU

THAÏ BREAK !
Un aller simple pour Bangkok sans payer 2 bras ?
Filez au nouveau resto Thaï Break au Brézet, un
délicieux spot gourmand en mode « Smart Food
Thaï ». Un concept novateur alliant rapidité et super
qualité, manger vite et bien, ça vaut des points !

Ça grésille, ça dore, ça saute sous vos yeux ! Laissez vos
pupilles s’écarquiller et vos papilles voyager à la vue de
l’ébouriffante carte d’une cuisine préparée devant vous,
100% produits frais et tout fait maison. On craque pour les
hits exotiques tous plus alléchants les uns que les autres :
nems, brochettes saté, crevettes tempura, Coco Curry, Pad
Thaï ou Kao pad… Le tout en version vegan à la demande !
Et pour les becs sucrés, un délicieux tiramisu Nutella ou
le Tapioca coco pour rester dans la note Koh Samui ! Pour
arroser le tout, on slurpe des boissons ensoleillées : Freez,
Arizona ou Aloe vera.
Les plus de la maison ? Une ambiance cosy zen et
conviviale, une cuisine rapide mais toujours saine et
équilibrée, le slurp de piment sur mesure, les plats enfants
et une conscience écolo qu’on apprécie : doggy bag, bols/
baguettes/pailles recyclables, merci pour la planète !
Alors, petit break au pays du sourire ?

😊

THAÏ BREAK
9 rue Bernard Palissy - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 26 40 75
7j/7 de 11h45 à 14h et de 18h45 à 22h
Sur place, en click& collect, en livraison.
+ @thaibreak
www. thaibreak.fr

• 34 •

Du 16 septembre au 17 octobre

L’INCROYABLE

ANNIVERSAIRE
JUSQU’À

* Offres sur modèles signalés en magasin,
non cumulables avec autres promotions et avantages en cours.
Photos non contractuelles.

104 AV. ERNEST CRISTAL
clermont@mobilierdefrance.com

mobilierdef rance.com

AUBIERE
04 73 24 60 57

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h - Samedi de 9h30 à 19h30

*
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BURGER BARBECUE PARTY !
Tu veux épater tes potes pour une burger party ? Allume ton barbecue
et Guy & Sons se charge de tout ! Il te suffit de commander leur
toute nouvelle BBQ Burger Box en exclu à Clermont pour 4, 6, 8 ou
10 personnes ! In the Box : des buns artisanaux croustillants, de la
viande et poitrine fumée origine France, des crèmes de fromage ultra
gourmandes, des légumes tout frais (oignons, tomates, sucrine), des
sauces maison slurp, des frites maison précuites. Match Clermont
Foot & burger BBQ samedi, ça vous dit ? Yesssss, j’amène les bières !

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
POUR MEXIC’AU !
Bienvenue à la taqueria auvergnate, le nouveau QG latino gourmand
de Laurence et Daniel le Mexicain de l’équipe. Ici, zéro texmex
européanisé, on se régale d’une cuisine authentique 100% Mexique,
comme la fameuse cochinita, délicieux porc mariné en achiote et
légumes ou les eaux maison parfumées aux fruits. Un petit plaisir
piquant à souhait (sauce piment à part) mais à prix tout doux
(formule à partir de 9€). A emporter ou en livraison, sans oublier le
corner épicerie pour ensoleiller la vie !

QUARTIER MEXIC’AU

GUY & SONS

20 rue de Bellevue – Chamalières
Tél. : 04 73 35 51 85 - quartiermexicau
Jeudi et vendredi soir – Samedi midi et soir – Dimanche midi

Pour commander ta box, c’est par ici : www.guyandsons.fr
A emporter ou en livraison

UN SPOT GOURMAND
MADE IN ICI
On n’est pas chauvins, mais un peu quand même ! C’est pour ça
qu’on est fan de ce nouveau repaire épicerie fine-cave 99% produits
régionaux d’Alexis et Géraud. Sur les étagères des vins issus des terres
volcaniques du Puy-de-Dôme bien sûr mais aussi de l’Etna, du Vésuve,
des Açores …qui leur donnent cette particulière minéralité. Mais aussi
les bières Crat’R, des spiritueux et des purs jus de fruits bougnats,
et mille gourmandises du pays… sans oublier bien-sûr les meilleurs
fromages et charcuteries d’ici. Vive l’Auvergne, vive nous !

😊

LE COUTEAU 20/20
On donne la meilleure note de la rentrée aux couteaux de la
Coutellerie Le Fidèle appelés justement 20/20, clin d’œil à leurs
dimensions parfaites, 20 cm de longueur sur 20mm de largeur. Et
ils se conjuguent à tous les temps ! En effet, ces modèles au design
moderne et aux lignes épurées sont joliment parés de manche en
éclats d'Ivoire de mammouth et de résine epoxy. Deux matériaux,
l'un vieux de près de 10 000 ans et l'autre très contemporain se sont
unis pour rendre ces couteaux véritablement originaux. 20/20 et
même les félicitations du jury !

LE FIDELE
ZI Les Hautes – Route de Ravel – Lezoux
Tél. : 04 73 73 22 22
+ coutellerielefidele
le-fidele.com

AMBIANCE VOLCANIC
Place de la Pucelle - 32 avenue des Etats-Unis
Tél. : 04 73 37 18 43
+ Ambiance Volcanic
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Ce dispositif médical est un produit de santé règlementé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE.
Mutualité française Loire - Haute-Loire - Puy-de-Dôme
.
SSAM, 60 rue Robespierre 42100 Saint-Etienne, Siren : 775602436
Crédit photo : Germain Herriau.

Clermont-Ferrand
2 place de Jaude
04 73 19 55 00

Matière
inédite en France !
100% biosourcée x 100% recyclable

Cournon

Clermont-Ferrand

Issoire

10 av Maréchal Foch
04 73 84 75 70

225 bd E. Clémentel
04 73 28 23 23

52 bd Albert Buisson
04 73 89 50 00

Malauzat

Route de Volvic
04 73 38 76 04

SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
18 sept > 8 oct
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NOUVEAU DANS TA VILLE :

VIENS PASSER TON CODE !

Bravoooo, tu as le bac en poche ! Avec mention en plus, super ! Prochain
défi, passer le permis ! Et on commence par avoir le code. Rien de plus
simple, c’est nouveau dans ta ville, Objectif Code vient de s’installer en
plein centre. Reste plus qu’à réviser ! Good luck !

Pour cette petite épreuve, on fait
confiance aux pros ! Objectif Code, c’est
l’un des leaders de l’examen du code de
la route avec 860 centres d’examens en
France et 20 boutiques dédiées comme
ce nouveau centre de Clermont. Bref tu
passes ton code chez les experts en toute
confiance !
Comment ça marche ? Tu t’inscris en
direct sur le site ou via ton école de
conduite en choisissant le créneau qui te
convient. Tu arrives 20 minutes avant,
tu attaques l’examen, 40 questions,
30 minutes, 30€ tarif officiel. Pas de
panique, tu seras guidé.e par un examinateur pro qui pourra répondre à toutes

tes questions (sauf celles de l’examen !).
Si tu es parmi les 52% de candidats qui
réussissent du premier coup, parfait,
félicitations ! Sinon, ce n’est pas grave,
tu peux te réinscrire direct sur place via
le site et le repasser dans la foulée ! Tu
as besoin de t’entraîner à nouveau ? No
problemo, tu reprends RDV plus tard
quand tu es à donf !
Allez, c’est parti, fonce chez Objectif Code
(en respectant les vitesses bien sûr ) !

😊

OBJECTIF CODE
22 bis rue Georges Clémenceau – Clermont-Fd
+ @sgsobjectifcode.
www.objectifcode.sgs.com

DÉFIBRILLATEUR CENTER
SAUVEZ DES VIES !

Oyez oyez les restos, bars, salles de sport
et autres ERP de catégories 5 ! Savezvous que la loi vous oblige en janvier
2022 à disposer d’un défibrillateur ?
Et c’est une bonne nouvelle car c’est le
matériel indispensable pour lutter contre
l’accident cardiovasculaire, deuxième
cause de mortalité en France.
Foncez vite vous équiper chez les pros
clermontois de Défibrillateur Center !

Puisqu’il faut s’équiper autant le faire en
local ! Chez Défibrillateur Center, on vous propose le pack complet intégrant un défibrillateur entièrement automatique de la marque
HeartSine, l’armoire de rangement plus tous
les accessoires pour trouver rapidement tout
le nécessaire à la défibrillation. Cette offre
présente de nombreux atouts :
• Une fabrication européenne garantie 8
ans, reconnue pour ses caractéristiques

techniques d’exception, leur simplicité
d’utilisation et conforme à toutes les
exigences réglementaires.
• L a garantie du meilleur prix
•U
 n excellent service : livraison gratuite, solutions de financement et formation offerte
aux utilisateurs.
• Pour compléter l’offre un service de
maintenance avec un technicien vous est
proposé.
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En un mot le matériel parfait pour sauver des
vies ! Plusieurs milliers de clients leur font
confiance… serez-vous le prochain ?

DÉFIBRILLATEUR CENTER
22 Allée Alan Turing – Clermont-Ferrand
Tèl.: 04 44 05 29 76
+ @defibrillateur_center
www.defibrillateur-center.com
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VL DIFFUSION

ET ON REMET LE SON !
Nouvelle structure dédiée aux prestations techniques pour le spectacle vivant, VL Diffusion peut répondre
aux besoins des professionnels les plus exigeants et aux attentes d'organisateurs d'événements
occasionnels cherchant qualité et conseil.
événements au gros système longue portée « Line Array »
pour des festivals en plein air. Le duo a aussi fait le choix de
la qualité dans la sélection des marques audio (QSC,Martin
Audio, Meyer Sound, EAW, Midas, Yamaha…), lumière (Ma
Lighting, Martin Lighting, Chauvet, Starway…) et micros
(Neumann , Shure, AKG, Beyer...), une scène mobile de 48m2
complète cette offre digne des prestataires nationaux.
Pour les musiciens, un studio d'enregistrement
professionnel, qui peut être mobile, est disponible.
L'Orchestre National d'Auvergne, l'Orchestre des Dômes, et
de nombreux groupes de jazz et de hip hop l'ont déjà utilisé
pour réaliser leurs albums.
Par son expérience, son professionnalisme et le matériel
mis à disposition, VLDiffusion s'affirme comme un
partenaire privilégié proposant une solution technique et
artistique à vos projets, que vous soyez professionnels ou
amateurs.

La création de VL Diffusion, au printemps 2020, est une
histoire d'amitié professionnelle et de transmission.Vincent
Verdier et Jean-Christophe Lauradoux, les deux fondateurs,
se côtoyaient depuis de nombreuses années chez Studio
Blatin, entité clermontoise bien connue des acteurs du
spectacle vivant auvergnat fondée en 1988 par Paul
Dumas, Vincent y travaillait depuis 1995 comme ingénieur
du son, et Jean-Christophe y passait régulièrement pour
son activité commerciale et sa proximité avec le boss.
En novembre 2019 le décès soudain de Paul Dumas
signifia la fin de Studio Blatin. Le moment de stupeur
et de deuil passé, les deux amis décident de continuer
l'aventure, et pour racheter l'activité professionnelle de
Studio Blatin, ils créent la société VL Diffusion, qui a pour
vocation la location, l'installation et la vente de produits
audio, lumière, structure, rideaux scéniques, destinés à
la réalisation par les professionnels ou les organisateurs
occasionnels de leurs manifestations.
Désireuse de répondre aux besoins les plus divers, concerts,
tournées, théâtre, grands rassemblements sportifs et
politiques, défilés de mode,etc... le parc de matériel
proposé par VL Diffusion est à la hauteur des ambitions
affichées, de l'enceinte de taille réduite pour de petits

VL DIFFUSION
Les Mouyssoux - 63310 Saint-André-le-Coq
Tel :06 87 99 02 66
www.vldiffusion.fr
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SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS
POLYDÔME

CLERMONT
FERRAND RÉE OFFERTE

ENTUR 2 PERSOLN’ANNNEOSNCE
PO ÉSENTATION DE

SUR PR

DU 15 AU 17
Z

OCTOBRE 2021

vigneron-independant.com

ACCUEIL DANS
LE RESPECT DES
RÈGLES SANITAIRES
EN VIGUEUR

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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DITES
OUIIIIIIIIIIIII !
J – 300 jours ! Zap vous souffle quelques bons plans pour vous marier au top. Mais
pour vous faire délirer avant votre D Day, petit tour d’horizon de mariages de fans !

Le mariage Star Wars
Demoiselles d’honneur-robots, chorégraphies au sabre
laser, un mariage 100 % geek sous le signe du Jedi !

Le mariage La
Petite Sirène
Chevelure
flamboyante,
photos marines et
gâteaux coquillage,
un mariage qui
restera gravé dans
la roche !

Le mariage
Game of
Thrones
Une union qui
ne donne pas
vraiment l’envie
de sourire…

Mariage de fans !
Certains sont tellement fans de… , qu’ils en font
le thème de leur mariage. Au secours !

Le mariage Harry Potter
Château anglais
gigantesque, buffet
magique dans la cantine
de Poudlard et combat à
la baguette, un mariage
ensorcelé !

Le mariage Cendrillon
Un mariage féérique
célébré chez Walt Disney…

Le mariage Le
Seigneur des
Anneaux
Out le costume
3 pièces, un
pantacourt et
le sermon d’un
prêtre de la
forêt !

Le mariage Superhéros Marvel
Hulk, Superman,
Batman ou Captain
America, tous les
héros des séries
Marvel réincarnés
en forme humaine !

Le mariage Alice au
Pays des Merveilles
Partie de cricket,
breuvages
mystérieux et robes
sorties d’une autre
époque, Alice a enfin
trouvé son prince !
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ZAPPY WEDDING !
SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 OCTOBRE
AU STUDIO 120
Gagnez

Robe de princesse ou bohème chic ? Château ou grange champêtre ? Buffet tralala
ou foodtruck à la cool ? Or blanc ou or jaune ? Passe sanitaire ou pas ? Aaaaaaargh
ce parcours du wedding-combattant ! OK, on respire, on se détend... Zap s’occupe de
tout et vous emmène faire un tour au Salon du Mariage au Studio 120.
Si pour vous le mariage est une première, ce n’est pas le cas de Magma Créa, qui organise
le salon du mariage depuis plus de 10 ans. Autant dire que l’équipe est bien rôdée aux petits
fours, taffetas et autre photobooth, et vous a sélectionné le meilleur des exposants.
Un salon plutôt cocooning dans un esprit d’échange et de convivialité, pour découvrir les
dernières tendances (on nous souffle que le naturel / éco-responsable / vintage est au top du
moment... ), les infos pratiques, l’organisation de la cérémonie et de la fête... en un mot, faire
de votre wedding day le plus beau jour de votre vie !
Et comme dans les mariages d’aujourd’hui, le salon
LES BONUS DU SALON ?
va vous éblouir d’animations !
Une garderie pour Emma
Pas de défilé mais une présentation non-stop de
et Gabriel et des structures
robes, de costumes, de bouquets au milieu des
gonflables, pour préparer
visiteurs ! Jamais les futurs mariés n’auront vu d’aussi
tranquillou votre jour J.
près les tenues, les étoffes, les accessoires. Des ateliers DIY, présentations, conseils, dégustations... des
TOUT LE WEEK-END
moments d’échange avec les exposants ou d’autres
→ Présentations robes et
futurs mariés dans un espace dédié. Moment convicostumes
vial assuré !
→ Dégustation de vins et
La vitribulle... Kezaco ? Un jeu concours revisité ! Une
pétillants
bulle géante de 4m de diamètre remplie de cadeaux
→ Dégustations réunionnaises
de mariage. Les futurs mariés qui auront l’estimation
→ Maquillage et mise en beauté
la plus proche remporteront la totalité des lots. Le
→ Démonstrations de coiffures
super bingo pour les tourtereaux !
→ Photobooth
→ Ateliers DIY et miniconférences, programme
complet à retrouver sur le site
internet.

STUDIO 120
Face au Zenith - Cournon-d’Auvergne
Grand parking gratuit
www.salondumariage.auvergne.com

notre
vi tr ib ul le

spéciale mariage !

Atelie rs tenda nce,
cons eils*
Prése ntatio n robes
et costu mes
Anim ations sur stand
Photo booth
Pour vos
bambins !
nt s
G ar de rie en fa
es
bl
la
Je ux go nf

et aussi...

Grand parking
gratuit

STUDIO 120 route de Sarlièvre
A75 sortie 3 (dans les 2 sens)

- Face au Zénith * détails des ateliers et horaires sur

www.salondumariage-auvergne.com
ORGANISATION
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FÉLICITATIONS

MADEMOISELLE !

« Waouh, cette robe de mariée sublime ! » « Oups, t’as vu le prix ? ». Pas de panique !
Chez Mademoiselle a dit oui, Stéphanie vous offre des robes d’exception pour votre
jour J à prix tout doux. On vous révèle ses bottes secrètes !
Ce nouveau concept unique en Auvergne est
le premier outlet mariage de la région. Le
principe ? Stéphanie déniche aux 4 coins de
la France des robes d’exposition, modèles ou
prototypes portés une fois pour un shooting
et les revend 30 à 50% moins cher que le prix
d’origine. Sans oublier les robes de seconde
main portées une seule journée récupérées
auprès d’ex-mariées, avec une sélection

de robes récentes, passées au pressing,
dans un état impeccable. Elle vous fait une
sacrée fleur car toutes ses robes sont de
jolies marques (Rembo Styling, White One,
Pronovias, Stéphanie Wolff…), réalisées
en France ou en Europe. Couturière de
métier, Stéphanie pourra ensuite réaliser les
retouches nécessaires.
Côté neuf, vous pourrez dénicher aussi
tous les accessoires spécial wedding : une
ligne créée maison de boléros / gilets
Mademoiselle a dit oui, bijoux, voiles, jupons,
lingerie, couronnes de fleurs…
Sans oublier le bonus de la boutique : une
très jolie offre spéciale femmes rondes.
On dit un grand oui à Mademoiselle a dit
oui !
PS : Déjà mariée ? Pensez à déposer votre
robe à la boutique pour la revendre !

MADEMOISELLE A DIT OUI
5 rue des Plaines – Cournon d’Auvergne
Tél. : 06 75 33 61 02
+ @mademoiselle.a.dit.oui
Sur rendez-vous
www.mademoiselleaditoui.fr

UN BIJOU

D’EXCEPTION
Votre robe de mariée ? Divine ! Votre lieu de réception ? Sublime !
Il ne manque plus que les bijoux sur votre wedding list. Zap
a déniché les perles rares pour vous dessiner des créations
d’exception. Leurs noms ? Wilfried & Thomas.
Deux talents complémentaires,
fondateurs de cet écrin précieux :
Wilfried, le joaillier qui fabrique les
montures, et Thomas, le sertisseur,
qui enserre les pierres. Ce duo
virtuose imagine des créations
sur-mesure selon vos envies et
vos sources d’inspirations, puis les
fabrique à la main sur place, dans
le respect des techniques traditionnelles de la joaillerie à la Française.
Rêve de grand classique ou fantasme d’originalité, ils révéleront
avec passion l’éclat de pierres rares
ou la limpidité d’un diamant, dans
une alchimie d’or, de platine et
de lumière. Au-delà de la création
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personnalisée, l’atelier pourra
également réparer, nettoyer et
transformer vos propres bijoux,
actuels ou anciens, avec une attention toujours artisanale.
Pour les mariages ou toute
occasion où le bijou rend la vie
plus belle, une adresse comme
un trésor caché qui offre de vrais
objets de désir, délicats et raffinés,
avec « l’or et la manière ».

WILFRIED & THOMAS
18 rue Massillon – Clermont-Fd
Tél. : 09 81 65 48 86
@wilfried.et.thomas
Lundi au vendredi : 13h-17h et sur RDV

#205
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LA FINE FLEUR DU MARIAGE
Tapis rouge orné de pétales, arche de roses blanches, déco de fleurs séchées, bouquet extravaguant… Mariage bohême,
champêtre, glamour, confiez toutes vos envies fleuries à Laurent de L’Or en fleurs, il sera ravi d’exprimer sa créativité !
De la coiffure au bouquet de la mariée en passant par les centres de
tables, les couronnes, les compositions pour le lieu de culte, la cérémonie et le cocktail… les fleurs seront (après vous bien entendu) les
stars de la journée ! Laurent saura vous conseiller et vous accompagner pour votre D Day et ça pour tous les budgets ! Son kif ? Marier la
déco florale à l’ambiance du lieu, château de princesse ou auberge de
campagne, tables intimes ou banquet sous les étoiles.
Et bien sûr vous aiguiller dans la quête du bouquet parfait, selon les
formes, les senteurs, les couleurs, vos goûts, votre morphologie et

de votre robe ! Champêtre ou en cascade, fleurs fraîches ou séchées,
couleurs vives ou teints pastel …ses créations sont infinies !
Pour vous aussi Messieurs, les fleurs sont de la partie ! Cravates, boutonnières ou bracelets en fleurs stabilisées, votre allure sera sublimée
pour dire oui à la femme ou l’homme de votre vie !

L’OR EN FLEUR
17 rue St Dominique – Clermont-Fd
Tél. : 09 67 82 51 95
www.lorenfleur.fr

Aimer ce n’est pas se
regarder l’un l’autre, c’est
regarder ensemble dans la
même direction.
Antoine de Saint Exupéry

GÂTEZ VOS
INVITÉS !

Seul
l’amour
peut garder
quelqu’un
vivant.
Oscar Wilde

Ouuuuf ! Enfiiiiin ! On peut refaire la fête ! A 100, pas masqués, pas
à 2 m d’écart ! Alors on en profite, pour organiser sereinement des
grosses teufs ! De mariage, d’anniversaire, de thèse ou juste pour
célébrer la vie ! Et on (se) fait plaisir en gâtant ses invités avec les
gourmandises made in Auvergne de Saudial : dragées, guimauves,
nougatines, bonbons d’antan, caramels, nougats… à présenter dans
de ravissantes boîtes ou sachets. Autant de confiseries pour rendre la
fête plus gourmande et jolie !

SAUDIAL

Mariage
=
Amour !

L’amour ne se prédit pas,
il se construit.
Daniel Pennac

Boutique Cournon : 18 Avenue d'Aubière - Cournon-d'Auvergne
Tél. : 04 73 69 96 28
Confiserie Saudial
www.saudial.fr
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Aimer c’est préférer un
autre à soi-même.
Paul Léautaud

Aimer,
c'est savoir
dire je
t'aime sans
parler.
Victor
Hugo

Rien n’est impossible à
qui sait bien aimer.
Corneille

R ENT R ÉE EN B EAU TÉ

UNE RENTRÉE
EN BEAUTÉ ET EN FORME
Adieux les paréos, retour au bureau !
Zap vous glisse quelques adresses pour faire
votre rentrée détendus, bronzés, sculptés… et
prolonger les bienfaits de l’été !

STAYLA

UNE NOUVELLE
CRÈME BIO
MADE IN ICI
Je suis bio, éco-responsable, toute douce,
super efficace, fabriquée en Auvergne…
je suis … je suis … STAYLA France ! La nouvelle marque de cosmétiques respectueuse
de la peau et l’environnement, lancée par
Stella, naturopathe spécialisée dans les
soins dermocosmétiques.
On n’est pas chauvin mais un peu quand même
et on apprécie de chouchouter notre beauté
avec des soins locaux ! Haut de gamme, bio, vegan, la crème visage réparatrice STAYLA reflète
l’amour de la nature de sa créatrice.
Ses secrets ? Sa formule novatrice avec un principe actif naturel : les postbiotiques, qui aident
à réguler les microorganismes à la surface de

la peau (souvent altérés par une mauvaise
hygiène de vie, le stress, la pollution…), alliés
à de l’acide hyaluronique qui repulpe et lisse
votre peau. Des ingrédients bio soigneusement
sélectionnés : hydrolat d’immortelle, huile végétale de jojoba, d’abricot et de rose musquée.
Sa texture extra fondante qui permet de nourrir
et hydrater la peau en douceur. Son packaging
éco-responsable « airless », pour ne plus gaspiller une goutte de votre crème préférée. Sans
oublier la délicieuse fragrance de cranberry qui
nous fait craquer !
Mais c’est quoi ce joli teint éclatant ? Un secret
auvergnat, Stayla !
www.stayla-france.com
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DIETETEAM

MA NOUVELLE
ADRESSE MINCEUR
Envie de perdre du poids sans privation ? Pour
chasser vos excès de l’été merguez-glaces-rosé,
filez chez Dieteteam, le nouveau partenaire de
votre ligne en plein centre-ville !

*Voir conditions au centre

L’équipe experte de Dieteteam détecte en un clin d’œil
votre souci suivant votre morphologie : amas graisseux
profond, type de cellulite, zones résistantes…, pour
les messieurs, poignées d’amour qu’on n’aime pas
toujours ! Elle vous recommande un programme
personnalisé avec une méthode inédite pour atteindre
vos objectifs : des conseils nutritionnels qui permettent
de manger de tout, en travaillant sur les bonnes
associations, sans peser mais avec des repères visuels
simples. Un programme nutritionnel qui sera associé
à des soins cabines haute technologie, dernière génération, très ciblés : la Mya (machine miracle qui affine
et tonifie) et la Cryolipolyse (destruction définitive des
cellules graisseuses par le froid, un peu frais mais pas
du tout douloureux !). Avec bien sûr une désinfection

totale de tous les supports, une hygiène parfaite 100%
garantie !
Sans effort, sans frustration, éliminez, affinez, tonifiez…
pour la rentrée, me voici amincie et la mine réjouie !
Coucou mes collègues, oui, oui, c’est bien moi, cette
pin-up !
PS : Profitez de l’offre de rentrée ! Pour 39€, vous
bénéficiez d’un bon d’achat d’une valeur de 180€
à valoir sur les soins minceur ou fermeté avec
accompagnement nutritionnel.*

😊

DIETETEAM
3 rue Ramond – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 93 11 03
+ @Dieteteam
www.dieteteam-clermont.com

ÎLOT FÉMININ
LA BEAUTÉ RESPONSABLE
Ici, point de chimie ! La beauté se la joue naturelle, vegan,
responsable, merci Nathalie ! Bienvenue à l’Îlot Féminin, son
nouvel institut cocooning tout de bois vêtu. On craque pour les
2 prestations phares : la Brume de sun, un activateur de mélanine naturel pour un bronzage immédiat et le Contouring Hifu,
un lifting expert du visage, alternative naturelle à la chirurgie.
Sans oublier les prestations plus classiques mais 100% bio,
le microblading avec PhiBrows et les vernis Led. Une mise en
beauté douce pour la planète et notre santé !

UN MOMENT DE PURE ÉVASION
Des années dans les palaces et spas***** ont fait de Tess
la pro des massages et soins haut de gamme pour une
clientèle très exigeante. Elle a créé à Clermont PurEvasion,
un ensemble de soins exclusifs sur mesure, à domicile dans
un espace cocooning créé chez vous où en extérieur selon vos
envies. Massages, soins du corps et du visage (+ épilations,
soins des mains et des pieds)... ses mains expertes vous
bercent, les divines fragrances des produits du Laboratoire du
Cap Ferret vous envoûtent, votre esprit se vide, vos muscles se
détendent. Merci Tess... ZzZ ZzZ ZzZ.

ÎLOT FÉMININ

PUREVASION

24 rue Georges Clémenceau – Clermont-Fd
Tél. : 07 86 01 96 15
+ @ilotfeminin
www.ilotfeminin.fr

purevasion.bienetre
Tél.: 07.67.85.12.21
tessnugeyre.wixsite.com/purevasion
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ZAPPY RENTRÉE
LES KIDS !
Sors ton cahier de texte et
note les bonnes adresses de ZAP pour te faire kiffer la rentrée !

WELCOME LES KIDS !
La meilleure façon d’apprendre l’anglais pour vos kids ? Les faire tomber dans la marmite
tout petits déjà ! Chez Les Petits Bilingues, on vous propose des ateliers immersifs et
ludiques de 1h à 3h le mercredi et le samedi pour les kids à partir de … 1 an jusqu’aux
collégiens/lycéens. Le principe ? Un apprentissage en mini-groupes autour d’activités
créatives et interactives : réalisations manuelles, chansons, dessins, histoires, mimes,
sketches, jeux de société… avec des animateurs anglosaxons. Une ambiance 100%
serious, 200% fun !

LES PETITS BILINGUES
30 Rue de Rabanesse - Clermont-Ferrand
Tél. : 06 99 22 14 35
www.lespetitsbilingues.com
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UNE NOUNOU

D'ENFER !

Votre casting de baby-sitter pour la
rentrée ? Un bide total. Bilan : lundi,
c'est Mamie qui s’y colle. Mardi, votre
homme file du boulot à 18h. Mercredi,
c'est vous qui êtes obligée de couper la
caméra et le micro de votre réunion en
visio. Depuis la rentrée, tout le monde
joue les rustines pour gérer l'après-école.
Si on arrêtait le massacre ? Allo Cotegos,
je demande Mary Poppins !
Eh oui, chez Cotegos, recruter la crème des
baby-sitters depuis plus de 15 ans, c’est
leur métier ! Ils vous dénicheront une super
nounou diplômée pour chouchouter vos
p’tits lous. Vous êtes plutôt emballée par la
reine des crêpes au chocolat, l'intarissable
raconteuse d'histoires, la championne
du poussage de balançoire ou la pro des
devoirs ? Vous voulez toutes les options, ils
trouveront !

Pour tous les soirs en sortie d’école, pour une
soirée en amoureux, en dernière minute si
leur Mamie est fatiguée, la nounou d’enfer
sonnera chez vous pile poil à l’heure ! Pas de
responsabilité employeur, zéro paperasserie
et tracas administratif, 50% de défiscalisation, c’est la belle vie pour vous. Et encore
plus pour vos chérubins : coloriage, chansonnette, cabane à histoires… Des kids et des
parents heureux, vive la rentrée !

PLONGEZ DANS LE

GRAND BAIN !

Savez-vous qu’un enfant peut se noyer en 22 secondes ? Vous avez une
piscine et ça vous stresse ? Normal ! Plongez vite dans les prestations
aquatiques de Happy Swim, qui permettront aux petits et grands de
nager, s’amuser et profiter à donf de votre piscine, en tout sécurité.

COTEGOS

24 avenue Aristide Briand – Chamalières
Tél. : 04 73 36 46 46
Renseignements : helene@cotegos.com
Recrutements : justine@cotegos.com

Mettre la tête sous l’eau, ne pas paniquer, regagner le
bord tout seul…, voilà l’objectif de la prestation phare de
Happyswim : la prévention de la noyade pour les kids de
3 à 6 ans. Une dizaine de séances à domicile dans votre
propre piscine pour se débrouiller et savoir se sauver !
Dans la même optique, les parents peuvent bénéficier de
séances de sensibilisation aux gestes qui sauvent.
Mais Happy Swim, c’est aussi plein d’autres prestations
pour plouffer avec bonheur pour les petits et les grands
aussi :
• Apprendre à nager, se perfectionner ou découvrir de
nouvelles nages.
• Fêter l’anniversaire de votre enfant avec ses copains/
copines dans votre piscine en toute sécurité.
• Initier les nourrissons au milieu aquatique en mode
bébé nageur.
• Allier détente et sport avec l’Aquagym.
• Se détendre avec les massages dans l’eau.
Le tout encadré par des maîtres-nageurs expérimentés
pour toutes les activités.
Vous n’avez pas de piscine chez vous ou à squatter chez
les voisins/copains ? Pas de souci, Happy Swim travaille
en partenariat avec le centre aquatique Volc’Aqua à
Aubière.
Alors, prêts à plonger dans le bain ?

HAPPY SWIM
contact@happyswim63.com
+ @happyswim63
happyswim63.com
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GUIDE DE SURVIE
DE LA RENTREE
Si la rentrée plonge votre tribu dans un état borderline (Saint Boss déjà piquouzé à ses obj’ de fin d’année/ 3 kg
en trop des excés de l’été/ Papaaaa-Mamaaaan, t’a pas acheté le bon cahier),
Zap vous propose de (re)voir quelques classiques en famille pour détendre tout ce petit monde !

A tes monstres qui se plaignent de la famille
de malades dans laquelle ils sont tombés, les
autres types de famille tu leur montreras !
La Vie est un long fleuve tranquille

Ton (ta) baby sitter avec CV de NON
fumeur/drogué/buveur/déconneur tu
recruteras !
Baby Sitting

Avant de craquer pour la petite bête
que tes rejetons te réclament à cor et à
cris, les contraintes d’un animal tu leur
expliqueras !
Les Gremlins

Pour survivre aux teigneux de la cour
de récré, à rester cool à ton gamin tu
apprendras !
Neuilly sa Mère

A ton ado qui te saoule avec les animateurs de ses vacances d’été tellement plus
sympas que toi, l’envers du décor tu leur
montreras !
Nos jours heureux

Ton môme qui voudra démarrer une
activité qui ne te plaît pas, tu ne
censureras pas !
Billy Elliot

Les aspirations les plus improbables de ta
petite dernière avec courage et abnégation tu soutiendras !
Little Miss Sunshine

Avec sérénité et équité, la garde
alternée de tes mômes tu planifieras.
Papa ou Maman

Et si vraiment tu craques, tout balader
tu enverras et une nouvelle vie tu
imagineras !
Captain Fantastic

Pour être un max peinard, l’autonomie et la débrouille, très tôt à tes
petiots tu apprendras !
Moonrise Kingdom
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OUVERTURE DE LA SAISON
2021-2022
Dès septembre, la Comédie vous invite à investir pleinement le nouveau théâtre qui, après une première saison
d’existence chahutée par une fermeture longue durée, rouvre ses portes dans un bel élan et l'excitation de vous
faire découvrir les spectacles et les projets de la nouvelle saison.

émerveillement

DEUX MYTHES DE LA
DANSE CONTEMPORAINE
EN OUVERTURE DE SAISON
Wiesenland (Terre verte)
une pièce Pina Bausch uniques dates en France !
mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 septembre à 20:00
samedi 11 septembre à 17:00

© Oliver Look

salle l’Horizon

Shazam ! de Philippe Decouflé
À voir en famille dès 10 ans

Infos et billetterie sur
www.lacomediedeclermont.com
Découvrez toute la programmation
en ligne

Du mardi 28 septembre au vendredi
1er octobre à 20:00
samedi 2 octobre à 17:00 et
dimanche 3 octobre à 15:00

NOUVEAU

salle l’Horizon

Deux cartes à destination des jeunes
pour des sorties flexibles à prix doux
Carte Liberté Jeune.
Vous avez moins de 27 ans et vous
ne souhaitez pas vous engager dans
un abonnement ? La Carte Liberté
Jeune est faite pour vous ! 12 euros la
place toute la saison avec l’achat de
la carte Liberté (10 euros ou gratuite
avec Cité Jeune)
Carte Tribu.
Vous souhaitez aller au spectacle
avec des enfants ponctuellement ?
La carte Tribu propose des tarifs
préférentiels sur une sélection de 6
spectacles familiaux à choisir dans
la saison (Shazam !, Dans ce monde,
Möbius, Une Épopée, Le Bruit des
loups, Room) - Offre valable pour 2
adultes + 2 enfants par spectacle

© Laure Delamotte-Legrand

Hommage au cinéma, au cirque
et à la magie, Shazam ! est un
spectacle total, sorte de fête
foraine enchanteresse dans
laquelle le public s’émerveille des
trouvailles à répétition des danseurs et des circassiens qui s’en
donnent à cœur joie. Trucages,
illusions diverses, trompe-l’œil
déroutants, gags hilarants, ce ne
sont que des surprises à l’infini. Le
savoir-faire de Philippe Decouflé,
né de ses fréquentations
successives du cirque, du mime,
de la danse et du cinéma, laisse
toute sa place au fantasque et au
burlesque.

Créé en 2000 après une résidence en Hongrie, Wiesenland
est typique du style Pina. 19 danseurs du Tanztheater
évoluent dans un défilé de numéros dansés et théâtraux qui
file sur une bande-son de musiques actuelles et un décor
végétal subjuguant. Entre nostalgie et allégresse, scènes de
la vie ordinaire et moments de grâce, ce chef d’œuvre de la
danse est un hymne à la nature et à la joie d’une profonde
humanité.
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découverte

VISITES DU THÉÂTRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Après plus de 3 ans de travaux, la Comédie
a ouvert dans son théâtre en septembre
dernier. Imaginé par l’architecte portugais
Eduardo Souto de Moura, le site s’insère
harmonieusement dans l’enceinte de
l’ancienne gare routière de l’architecte
Valentin Vigneron, conçue dans les années
60 et inscrite au Monuments Historiques.
Tout en conservant la mémoire du lieu
source, le bâtiment relève brillamment
le triple défi de dialoguer avec le cadre
urbain, d’inventer un lieu de vie ouvert à
tous et d’offrir un espace de travail performant pour les professionnels du spectacle
vivant, entre patrimoine et innovation.
Salles de spectacles, coulisses, espaces
scéniques, techniques et privés, venez
découvrir la Comédie lors de visites libres
ou guidées.

Visites guidées
→ s amedi 18 et dimanche 19 septembre à
10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h
Sous la conduite de guide conférenciers, en collaboration avec Clermont
Auvergne Tourisme.
Réservation obligatoire (à partir du 13
septembre) au 04 73 98 65 00 ou sur
www.clermontauvergnetourisme.com

Visites libres
→ s amedi 18 et dimanche 19 septembre de
14h à 18h
Entrée libre boulevard FrançoisMitterrand, soumise au protocole
sanitaire en vigueur, dans la limite des
jauges autorisées.
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partage

MARCHÉ DE
LA COMÉDIE :
LE FAIT
MAISON
AVEC L’ÉTONNANT
FESTIN ET LES
GRANDES TABLES
DE LA COMÉDIE
LUNDI 13
SEPTEMBRE DE
16:00 À 19:00
Les traditions culturelles,
rurales et agricoles de nos
territoires ne sont pas qu’une
expression du passé, elles nous
interrogent et nous enrichissent sur les relations entre
ville et campagne. La saisonnalité et l’aspect cyclique des productions occupant de nouveau
une place de choix dans notre
alimentation, le Marché de La
Comédie s’attache à raconter,
décrire et commenter ce que
signifie se nourrir au quotidien.
En septembre, il sera question
du fait maison.
Le Marché de la Comédie a lieu
tous les deuxièmes lundis du
mois de 16:00 à 19:00
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ÇA ARRIVE
À LA COOPÉ
La vie normale revient doucement, et l'indispensable
Coopérative de Mai reprend le cours de sa programmation.
Very Good News !

ALAIN DAMASIO & YAN PECHIN
CONCERT LITTÉRAIRE
→ VENDREDI 17 SEPTEMBRE
À ma gauche, un auteur culte de science-fiction qui a imposé en trois romans (La Zone
du Dehors, La Horde du contrevent, Les
Furtifs) un engagement, une langue et une
vision d’un futur d’aujourd’hui. À ma droite,
un grand artificier de la six cordes qui traverse depuis vingt ans la scène française en
funambule électrique, aux côtés de Bashung,
Brigitte Fontaine, Rachid Taha, Thiéfaine,
Miossec ou Higelin. Il y eut d’abord
l’album Entrer dans la couleur, prolongement
en lecture du roman Les Furtifs, soutenu par
des trilles de guitares incandescentes et ésotériques. Cette BO en forme d’album-univers
est logiquement devenue un « concert-fiction » où cette lecture en musique, brûlante
et vivante, éthique et politique, trouvera
naturellement le plus court chemin dans nos
têtes et nos veines…

AARON
→ VENDREDI 24 SEPTEMBRE

© Sylvie Castioni

Cela fait maintenant plus de quinze ans qu’AaRON
enchante le paysage de la pop francophone, depuis
2006 exactement, quand leur titre U Turn (Lili), B.O.
du film Je vais bien, ne t’en fais pas, a ému toute la
France. Le duo composé de Simon Buret et Olivier
Coursier a publié à l'automne 2020 Anatomy
of Light, un quatrième album toujours aussi
classe qui mixe pour la première fois français
et anglais, et s'aventure sur le terrain de l'electronica. Pour cette tournée 2021 AaRON se
réinvente dans une formule radicale où il est accompagné d'un seul batteur et d'une scénographie inédite signée Victorien Cayzeele (Daho,
Vitalic...).Le répertoire piochera dans les quatre
albums, sans oublier les classiques U-Turn (Lili)
et We Cut The Night bande son du parfum La
Nuit de l'Homme d'Yves Saint-Laurent.
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C’est la rentrée !

THIS IS KIT
→ MARDI 28 SEPTEMBRE

Jeudi 9 Septembre

© Nathaniel Goldberg

Depuis 2008 et leur premier album Krülle
Bol, la britannique Kate Stables et son
groupe This Is The Kit nous séduisent par
la douceur de leur folk délicate. Sur Off
Off On cinquième album sorti en 2020
et produit par Josh Kaufman (Muzz,
Bonny Light Horseman, Hold Steady),
la chanteuse de Bristol qui vit à Paris,
confirme une nouvelle fois ses qualités
de parolière et de mélodiste, soutenue
par Rozi Plain (basse/ chant), Neil
Smith (guitare), Jesse D. Vernon (guitare,
claviers), et Jamie Whitby-Coles (batterie). Onze chansons câlines qui devraient
faire tomber la Coopé sous le charme.

JANE BIRKIN
→ SAMEDI 9 OCTOBRE
Oh! Pardon tu dormais… c’est le titre d’un
film de Jane Birkin, puis une pièce, puis un
album et aujourd’hui c’est un concert que
nous propose la chanteuse. Pour ce nouvel
et quatorzième album c’est Etienne Daho
qui a assuré la direction artistique, et qui explique « Cet album est le fruit d’une obsession
qui m’a envahi après avoir vu « Oh! Pardon
tu dormais », pièce écrite et jouée par Jane
Birkin en 1999. Le texte puissant de Jane inspirait une oeuvre musicale et je lui proposais
de tenter cette aventure. Nous nous sommes
enfin retrouvés en studio, 20 ans plus tard,
mais au bon moment ». Comédienne et
chanteuse d’une extrême sensibilité, Jane
Birkin reste la plus troublante interprète de
Serge Gainsbourg et berce depuis trente ans
la chanson française avec sa voix singulière
au délicieux accent.
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afterwork
Samedi 11 Septembre
SHOWCASE CLUB
Dimanche 12 Septembre
L.E.J
Vendredi 17 Septembre
ALAIN DAMASIO &
YANN Péchin
Mardi 21 Septembre
Pierre-Emmanuel
Barré
Jeudi 23 Septembre
Johan
PAPACONSTANTINO
Vendredi 24 Septembre
AARON
Dimanche 26 Septembre
BERYWAM
Mardi 28 Septembre
THIS IS THE KIT
Jeudi 30 Septembre
AFTERWORK
Samedi 2 Octobre
SOURDURE - ARLT
Mardi 5 & Mercredi 6 Octobre
EUROPAVOX PART. 2
Jeudi 7 Octobre
CLERMONT Fête
SES étudiants
Vendredi 8 Octobre
GAUVAIN SERS
Samedi 9 Octobre
JANE BIRKIN
Mardi 12 Octobre
DAVID HALLYDAY
Mercredi 13 Octobre
CLARA LUCIANI
Jeudi 14 Octobre
GUILLERMO GUIZ
Vendredi 15 Octobre
REQUIN CHAGRIN
Samedi 16 Octobre

SISMIC #6 :

MICHEL - SALLY
Mardi 19 Octobre
PRUDENCE
...
www.lacoope.org
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SAISON 2021-2022 À LA MAISON DE LA CULTURE

UN CHALET À GSTAAD
→ jeudi 10 mars 2022

LES THÉÂTRALES
Les Théâtrales est un concept
inédit décliné dans plusieurs
villes de France et du Monde.
Arachnée concerts est le
relais clermontois de cette
programmation théâtrale
diversifiée qui a pour
ambition de donner l’accès à
une culture contemporaine,
diverse, vivante et respirante.

ADIEU, JE RESTE
→ jeudi 28 octobre 2021

AMIS
→m
 ardi 11 janvier 2022

Engager sa maîtresse pour tuer
sa femme, est-ce vraiment une
bonne idée ? Bonne ou mauvaise,
c’est en tous cas le point de départ d’une comédie désopilante.

Comment peut-on trouver l’ami
parfait ? En se connectant sur
Amitic, la version amicale de
Meetic. Pierre, banquier snob
parisien, voit un jour débarquer
dans sa vie Serge Marron qui
prétend être... son meilleur ami !

Avec Chantal Ladesou, Isabelle Mergault,
Philippe Spiteri, Jean-Louis Barcelona.

QUI EST MONSIEUR
SCHMITT ?
→ d imanche 5 décembre 2021
Un jour, au cours d’un paisible
déjeuner, monsieur et madame
Bélier sont comme frappés par la
foudre : ils découvrent chez eux
un téléphone qui sonne. Ils n’ont
jamais eu le téléphone. Au bout
du fil, leur interlocuteur insiste
pour s’entretenir avec un certain
Monsieur Schmitt, dont ils n’ont
jamais entendu parler. Plus terrifiant encore : leur porte d’entrée
est verrouillée de l’extérieur !
Et Le cauchemar ne fait que
commencer…

Avec Kad Merad, Claudia Tagbo et Lionel
Abelanski.

Avec Josiane Balasko, Armelle Stéphan
Wojtowicz, George Aguilar. Philippe
Uchan et Justine Le Pottier.

COUPABLE !
→ v endredi 18 février 2022

L'INVITATION
→ s amedi 14 mai 2022

À la permanence du
Commissariat, une nuit de garde,
Pascal reçoit l’étrange appel
d’une femme en danger. La
communication est subitement
coupée. Prêt à tout pour sauver
cette voix dans la nuit, Pascal
bascule dans une course effrénée
contre la montre.

Il y a les amis d’enfance, les amis
que l’on voit, ceux que l’on ne
voit plus ou pas assez. Et puis il
y a Charlie. Charlie c’est l’ami
imaginaire que Daniel a créé pour
tromper son épouse sans éveiller
les soupçons. Charlie c’était
l’idée parfaite pour ne perdre ni
sa femme, ni sa situation, ni son
appartement, ni sa maîtresse.
Jusqu’au jour où Catherine, sa
femme, exaspérée peut-être,
suspicieuse sans doute, demanda
à le rencontrer...

Adaptée du film Danois Den Skyldige de
Emil Nygaard Albertsen et Gustav Möller,
Avec Richard Anconina et Gaëlle Voukissa.

Avec Stéphane De Groodt, Valérie
Bonneton, Renaud Rutten, Thierry Bosc,
Steven Dagrou.

28 OCTOBRE 2021

5 DÉCEMBRE 2021

11 JANVIER 2022

Françoise et Jean-Jacques
Lombard, très riches exilés fiscaux
dont la fortune repose sur les
inventions du mari, s’apprêtent à
recevoir un couple d’amis, Alicia
et Grégoire Lagarde. Lui est un
industriel fils à papa, Alicia est
une aristocrate richissime et bête
à manger du foin. Tout pourrait
bien se passer, on est entre gens
du monde si Alicia ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou
sur les bords, qui les accompagne
au dîner.

Avec Patrick Chesnais, Philippe Lellouche
et Estelle Lefébure.

18 FÉVRIER 2022

10 MARS 2022

14 MAI 2022
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ON VA ENFIN
BIEN RIGOLER !

© HELENE PAMBRUN

© Aksel-Creas-Photographe

Décidé à détendre nos zygomatiques un peu contractés par une
pandémie à rallonge, Arachnée Concerts nous a concocté une
programmation avec de gros gros risques d'éclats de rire. On
vous aura prévenus.

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ
→m
 ardi 21 septembre

PABLO MIRA
→ v endredi 15 octobre

Coopérative de Mai
Pour être bref et concis, sachez que PierreEmmanuel Barré donnera son avis sur tout
avec comme modeste objectif que vous repartiez moins con et qu'il reparte plus riche.

PAUL TAYLOR
→m
 ardi 5 octobre
Maison de La Culture
Il s'appelle Paul, il est Anglais et habite en
France. Il revient avec So British (ou presque)
nouveau spectacle moitié en anglais et moitié en français avec plein de bonnes blagues
dedans.

GUILLERMO GUIZ
→ jeudi 14 octobre
Coopérative de Mai
À 38 ans, Guillermo Guiz revient,dans son
tout nouveau spectacle Au suivant !, sur son
éducation, élevé par un père seul, féministe
et misogyne, qui était « sûr de l'inexistence
de Dieu, mais pas du temps de cuisson des
œufs mollets ». L’humoriste belge évoque
la thématique de la transmission, livrant un
témoignage aussi drôle qu’émouvant sur son
rapport à l’enfance.

Maison de la Culture
Dans son spectacle Pablo Mira dit des choses
contre de l'argent, l'humoriste interprète un
winner misérable dont la devise est « Mon
opinion, votre vérité ». Vous adorerez le
détester ou vous détesterez l’adorer, au
choix. Pour info sachez que Pablo Mira est
un passionné de flamenco et de polenta aux
cèpes. Vous savez tout.

BUN HAY MEAN
→ d imanche 17 octobre
Maison de la Culture
Une légende raconte que Dieu a créé le
monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7ème
afin de laisser les finitions aux Chinois.Entre
acidité, franc-parler, engagement et impro,
Bun Hay Mean va vous faire voyager... dans
sa tête.
Dans son spectacle Le monde appartient
à ceux qui le fabriquent , qu'il jouera à
Clermont, il vous prépare le meilleur du
mieux car ses vannes ne sont pas de la
contrefaçon.
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CHANSON
DANSE

|

|

THÉÂTRE | MUSIQUE

CIRQUE

| FESTIVAL

ON VOUS ATTEND AUSSI
SUR NOS RÉSEAUX !

© Thibault Theodore

© JF Robert

© Aurore Vinot

© Claude Nori

Après l'épisode pandémique,
l'excellente salle de Cébazat reprend
enfin du service et nous a concocté
un début de saison excitant.

© Alexandre Attias

ÇA VA FORT AU
SÉMAPHORE !

#205

© Jb Mondino

© Richard Dumas

© Edilson Boz
© Julien Mignot

RETROUVEZ TOUTE
LA PROGRAMMATION SUR :
WWW.SEMAPHORE-CEBAZAT.FR

© Christophe Raynaud de Lage
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son nouvel album Out où la chanteuse aux
origines anglo-ghanéennes a su élargir la soul
à la pop, au reggae et au gospel. Novembre
est le mois de l'incontournable festival
Sémaphore en chanson qui se tiendra cette
année du 6 au 14 novembre et qui accueillera
entre autres Jeanne Added (le 6), Miossec (le
9) Dani(le 9), Yseult (le 10), Emilie Marsh (le
12), et Juliette (le 14). Après ces deux semaine
de folie, la vie normale reprendra le 25 avec
Si'i qui signifie « élévation » en Samoan. Fruit
de la rencontre entre Gilles Verièpe et les Casus
Circus cette nouvelle création franco-australienne allie cirque et danse dans un spectacle
à l’acrobatique délicatesse. Delayre présentera son nouveau projet solo le 30, et nous
basculerons déjà sur décembre avec les 7 et 8
My Land dernière production de la compagnie
hongroise Recirquel, un spectacle magique
d’une beauté à vous couper le souffle. Le 14,
la Cie Nomade in France présentera Ulysse de
Taourirt nouvelle création qui évoque la figure
du père à travers le regard d'un adolescent des
années 80. Et nous terminerons l'année par
un éclat de rire avec Un soir de gala, nouveau
spectacle de Vincent Dedienne, véritable bol
d'air dans l'ambiance anxiogène qui perdure.

Lisa Simone ouvrira le bal le 2 octobre. La
fille de la diva Nina Simone a su se faire un
prénom, et fera groover le Sémaphore au son
d'In Need of Love, troisième album lumineux
et apaisé. Le 5 et 6 la compagnie The Rat Pack
vous donne rendez-vous au beau milieu des
années 30 au cœur d’un Speakeasy, un bar
clandestin américain durant la prohibition
où six artistes pluridisciplinaires nous font
vivre une histoire haletante à l’ambiance digne
de Martin Scorcese. Le 11 embarquez dans
une épopée romanesque et hilarante autour
de la Méditerranée en compagnie de la Diva
andalouse Maria Dolores accompagnée
des meilleurs, l’orchestre Habibi Starlight.
La famille Ortiz vit d’amour comme dans un
rêve… jusqu’à ce que la réalité s’en mêle. C'est
donc une pièce en forme de petit petit bijou
de fantaisie, écrite par Jean-Philippe Daguerre
(auteur et metteur en scène aux 4 Molière), et
portée par une distribution aux petits oignons
qui vous attend le 14 octobre. L'humoriste
Gaspard Proust fait son retour sur scène le 19
avec Nouveau spectacle, toujours aussi cinglant
et corrosif. Ceux qui pensaient découvrir un
nouveau Gaspard Proust plus consensuel,
plus politiquement correct vont être déçus.
L’une des plus belles voix de la soul tricolore
Kimberose sera sur scène le 20 pour défendre

Zap's All Folks !
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VOUS NE
MANQUEREZ
PAS D’ESPACE !

Vivez la fabuleuse
aventure spatiale de

Thomas
Pesquet

RÉSERVEZ SUR
vulcania.com
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LES ESCALES
CLERMONTOISES
Pour cette rentrée, Filprod Productions dévoile sa
nouvelle programmation. Douze spectacles pour
fêter comme il se doit le retour du public dans les
salles. Petite présentation entre amis de la première
partie de saison.

tenter de reconquérir sa femme après quinze
ans d’infidélité… Ce ne sont que quelques
thèmes du nouveau spectacle d’Elie Semoun
qui va chercher des sujets toujours plus originaux, plus profonds, plus spectaculaires et
surtout plus humains. Les monstres : c’est lui,
c’est nous ! Au fond, la vie est un cirque, une
comédie, une tragédie à l’intérieur de laquelle
on s’agite. Il répond à sa manière et avec son
regard si particulier à la question : peut-on rire
de tout ?

Eric Antoine lancera la saison et ravira petits
et grands dans son nouveau one-man-show
Grandis un peu ! le 16 novembre 2021 à la
Maison de la culture. L’enfance, l’adolescence,
les rêves, le jeu et l’humour sont les thèmes
de ce nouveau spectacle. Un grand moment à
partager en famille pour bien commencer la
saison !
Le 9 décembre, dans la plus pure tradition du
théâtre de boulevard, C’est pourtant simple,
une pièce de Sophie Brachet où les situations s'enchaînent, se compliquent à souhait
jusqu'à devenir intenables. Les mensonges
deviennent ingérables, les répliques fusent
dans une mise en scène haletante, pour le plus
grand bonheur du public et des comédiens.
Avec Marion Game, Geneviève Gil, Virginie
Stevenoot, Emmanuel Vieilly, Elisa Azé.

Les billets pour tous les spectacles sont d’ores et
déjà en vente dans les points de vente 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.

Elie Semoun répondra à sa manière le 14
décembre dans son septième spectacle Elie
Semoun et ses monstres à l'épineuse question :
peut-on rire de tout ? Après une tournée
triomphale de 200 dates pour son spectacle À
Partager, Elie Semoun est de retour.

Pour la deuxième année
consécutive, Filprod
Productions propose
également des
formules d’abonnement à partir
de trois ou cinq
spectacles.

Faire connaître Wagner et la danse des
canards au public, danser une valse avec l’urne
de sa mère, vous faire assister à une prise
d’otage, sortir du coma au bout de trente ans,
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ON S'FAIT
UNE COLOC ?
C'est reparti pour la Coloc'
de la Culture ! La salle de
Cournon-d’Auvergne vous
invitedans un premier temps à
venir découvrir la présentation
de la programmation de la
nouvelle saison le samedi 11
septembre 2021 à 18h.

KU LTU R E

Pour commencer du bon
pied cette nouvelle année
de Coloc', c'est Thomas
Fersen qui ouvrira la saison
le jeudi 7 octobre à 20h30
avec son nouveau spectacle
tiré de son dernier disque
C'est tout ce qu'il me reste.
Conteur et mélodiste depuis
1993, Thomas Fersen a pris
le temps de bâtir une œuvre
originale et personnelle qui
occupe une place à part
dans la chanson française. Il
poursuit avec ce nouvel album
les aventures théâtrales de
son personnage : celui d’un
farfelu se retournant sur sa
longue carrière et ses frasques
supposées de chaud lapin, son

goût du déguisement portant
tout naturellement Thomas
Fersen à en enfiler la peau.
Élève de troisième, il tente sa
chance auprès d’une terminale
(Les vieilles), l’invite à passer
chez lui pour faire des maths
(Mes parents sont pas là).
Mais il refuse avec fièvre de
se démunir de son slip (C’est
tout ce qu’il me reste). Une
milliardaire s’éprend de lui (Le
vrai problème), cependant,
il passe l’été tout seul avec
le bourdon, (Envie de ne rien
faire)... et ainsi de suite. Sans
rompre le fil du récit, Thomas
Fersen bat les cartes, élevant
son non-conformisme au rang
d'atout majeur.
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DU 25 SEPTEMBRE AU 7 NOVEMBRE 2021

11e TRIENNALE MONDIALE
DE L'ESTAMPE

PORTRAITS ET AUTOPORTRAITS

eT

R I E N N A L E
M O N D I A L E
D E L’ E S T A M P E
CHAMALIÈRES

25 septembre
7 novembre 2021
41 PAYS
190 ARTISTES CONTEMPORAINS

CHAMALIÈRES

La 11e Triennale Mondiale de
l’Estampe se déroulera du
25 septembre au 7 novembre
2021 à Chamalières et dans
les nombreuses villes de
l’agglomération, du département
et de la région, partenaires de la
manifestation. En tout, ce n'est
pas moins de 30 expositions qui
seront accueillies dans 18 villes
de la région. Pour cette édition,
Rembrandt, grand maître de la
gravure, sera à l’honneur.

Comme lors de chaque Triennale, les
estampes de petit format en compétition internationale seront exposées à
Chamalières. Le jury, composé de professionnels de l’art et de la gravure,
décernera ainsi plusieurs prix parmi
les 190 graveurs des 5 continents.

une série de portraits et d'autoportraits. Nombreux de ces petits croquis
gravés sont des instantanés de vie à
partager, des clichés immédiats de lui
et de sa famille
Manifestation exceptionnelle, la
Triennale permet au public de voir des
expositions de graveurs contemporains ou anciens et d’admirer des
œuvres de prestigieuses collections.
Des animations seront organisées
pendant la Triennale, avec des
démonstrations de gravure, des initiations, des conférences... afin de mieux
faire connaître l’art de l’estampe.

La Triennale c’est aussi une exposition
de prestige. Pour la 10e Triennale, la
Fondation Marguerite et Aimé Maeght
de Saint Paul de Vence s’était invitée
à Chamalières avec des chefs d’œuvre
de l’estampe de Braque, Calder,
Chagall, Miró et Tàpies. Pour la 11e
édition, Rembrandt, grand maître
de la gravure, sera à l’honneur avec
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CHAMALIÈRES
Ville de

8

e

SALON du LIVRE

ROYAT - CHAMALIÈRES

23

LES 2 ET 3 OCTOBRE
AU THÉÂTRE DU
CASINO DE ROYAT

&

O C TO B R E 2 0 2 1

Il y a tout juste un an l’édition 2020 était annulée en raison d'un virus pas sympathique, et c'est donc avec un plaisir non feint que nous retrouverons en ce début
octobre 2021 l'indispensable rendez-vous culturel qu'est le Salon du livre de RoyatChamalières. Fidèle à ses habitudes depuis sa création en 2013, le salon accueillera
les auteurs au théâtre du Casino de Royat, flambant neuf après une rénovation
réussie. Deux grands écrivains parraineront cette huitième édition : Jean-Christophe
Rufin, académicien, médecin, diplomate français et prix Goncourt 2001 pour son ouvrage Rouge Brésil, et Emilie de Turckheim, prix Roger Nimier 2015 pour La disparition
du nombril. Quelques quatre-vingt auteurs sont attendus dont, entre autres, Blanche
de Richemont, Michel Quint, Maud Tabachnick, Nelly Alard, Loulou Robert, Zoé
Brisby ou Stéphane Poirier,lauréat du prix Jean Anglade 2021 du premier roman.
Écrivains internationaux, nationaux, locaux, tous se prêteront au jeu des dédicaces
et des conférences tout au long de ce week-end littéraire. Pour la toute première fois
l'équipe aura l’honneur de dévoiler le lauréat 2021 du prix Alexandre Vialatte. un
gage de prestige et de renommée pour cette manifestation.
Fidèle à son principe fondateur, la programmation sera éclectique, romans, essais,
nouvelles, BD, littérature jeunesse… Chacun trouvera son bonheur. L’entrée, toujours
gratuite, permettra au plus grand nombre de s’immerger dans le monde merveilleux
du livre.
Par application des mesures gouvernementales, le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires
pour assurer la sécurité de tous durant ce beau week-end littéraire.

SALON DU LIVRE DE ROYAT-CHAMALIÈRES
Samedi 2 octobre 14h30 - 18h
Dimanche 3 octobre 10h - 19h
Théâtre du Casino de Royat - Allée du Pariou 63130 Royat
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Samedi 2 et dimanche 3 octobre, l’association A Lire Des Auteurs ouvrira
la saison littéraire avec son Salon du livre. Séances de dédicaces, débats,
conférences et moments de partages seront au programme de cet
événement culturel unique en Auvergne.

PARRAINÉ PAR :

Émilie de TURCKHEIM

&

© F. Mantovani Gallimard

SALON DU LIVRE DE ROYATCHAMALIÈRES #8

Théâtre du Casino

Jean-Christophe RUFIN

• 80 AUTEURS

• Rencontres,
Conférences, Débats,
Tables rondes...
• Espace JEUNESSE, B.D.

ENTRÉE GRATUITE
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ACCÈS
SOIRS
2021-2022
Du 13 octobre 2021 au 7 mai
2022 la ville de Riom propose
Accès Soirs, une saison
culturelle riche te éclectique.
Sélection zappienne non
exhaustive des spectacles à
voir jusqu'à la fin de l'année.

MUTE
→ cirque par le Collectif
A4 - Mercredi 13 octobre
à 20h30 à la salle
Dumoulin.
Mute est une création qui questionne la relation de l’homme
avec la réalité qui l’entoure
avec le cirque comme langage
et le corps acrobatique comme
acteur. Dans un monde qui
va trop vite, quatre personnages se servent de ce bouton
imaginaire pour créer des
rencontres impossibles, revivre
des situations différemment et
simplement se permettre de
vivre autrement.

© Margaux Shore

A VUE
→ magie par la Cie 32
novembre - Jeudi 21
octobre à 20h30 à la
Salle Dumoulin.
Tout est là, sur le
plateau, à vue :
objets, corps, créations
sonores et lumières
composées en live. Six
tableaux de magie performative vont se succéder.
Tels des alchimistes,
la quintessence
magique est
extraite

#205

de ces matières premières
et d’objets ordinaires.
Complémentaire, interchangeable, le tandem de magiciens
joue de sa gémellité et de sa
dextérité, accompagné par
quatre complices.

NACH
→ concert - mercredi
10 novembre 2021 à
20h30 au Rexy Théâtre.
Dans la famille Chedid, je
voudrais Anna. Anna Chedid,
31 ans, connue sous le nom de
Nach, est une auteur-compositeur- interprète qui forge son
identité musicale aux confins
du chant lyrique et du jazz, de la
pop et du rock. Rita Mitsouko,
Nina Simone ou Radiohead
l'inspirent. En 2015, elle sort
son premier album solo Nach et
remporte le Prix Sacem Raoul
Breton. En 2016 elle participa
en famille à la tournée Louis,
Matthieu, Joseph et Anna
Chedid.

BON DÉBARRAS !
→ marionnettes par la
Cie Alula - Dimanche 21
novembre 2021 à 17h au
Rexy Théâtre.
Dans un placard, le débarras,
là, sous l’escalier. Le temps

passe, les enfants se succèdent.
Des années les séparent, pourtant leurs jeux se ressemblent.
Bon débarras ! Est un spectacle
qui célèbre nos enfances,
celles de nos parents, de nos
grands-parents, des parents de
non grands-parents.

D.I.V.A
→ opéra déjanté - Jeudi 9
décembre 2021 à 20h30
à la Salle Dumoulin.
Un quatuor à cordes et cinq
chanteuses burlesques racontent six grandes œuvres du
répertoire lyrique en les faisant
vivre de façon intemporelle.
Dans une mise en scène signée
Manon Savary, les héroïnes
de ce spectacle rock’n’roll et
déjanté s’autorisent toutes les
excentricités avec des costumes
et des perruques loufoques,
dignes du Carnaval de Venise.

KULTUR E
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2021-2022

17 septembre 20h30

© PhotoLot

© haaku_photographie

© Magda-Lates

Le programme de la 7ème saison culturelle du Théâtre de Châtel-Guyon sera
exceptionnellement présenté en deux volets : la première partie débutera le 11
septembre avec un concert de Michael Jones et se clôturera avec le joyeux Cabaret
extraordinaire le 19 décembre. Petite sélection non exhaustive de ce qui vous attend.

CULTURE
N
O
L
IS

LE

UNE SAISON POUR RATTRAPER
LES PLAISIRS PERDUS

SA

SAISON CULTURELLE 2021-2022
À CHÂTEL-GUYON

Michaël HIRSCH

© stephanie Roland

© Ronen Akerman

© Stella K 2018

Je pionce donc je suis

vie le 3 novembre, Clémentine Célarié
incarnera Jeanne dans Une vie de Guy de
Maupassant le 10 novembre, et le 17 la
voix suave d'Ayo fera vibrer nos cœurs.
À voir en famille le 27, Pierre Martin qui
nous offre un seul en scène magnifique
autour de la vie d’un jeune musicien
dans Une vie sur mesure. Nous serons
déjà en décembre, l'heure de faire
rythmer avec la chanteuse Ziia, venue
de la Réunion,les musiques métissées
aux senteurs des alizés le 9. Enfin,
Lorànt Deutsch nous invite à voyager
le 19 sur les traces de cette langue française qui s’écrit et se parle au fil de son
histoire dans Romanesque, avant que le
Cabaret Extraordinaire et son condensé
délirant d'humour et de cirque ne scelle
le 19 décembre cette remarquable
première partie de saison.

Michael Jones, le gallois le plus célèbre
de France, lancera les festivités le 11
septembre. Ce concert en forme de best
of Au Tour De sera l’occasion de revisiter
sa belle carrière, allant ses derniers
titres solo aux airs de J.J. Goldman et
de Fredericks- Goldman-Jones relevés
d’une touche rock’n roll signée Jones.
Le 17 entre jeux de mots et poésie,
Michaël Hirsch vous fera découvrir, dans
Je pionce donc je suis, la vie d’Isidore
Beaupieu entrainé malgré lui dans
le mouvement des Sapionces. La Cie
Cavalcade vous dira le 22 septembre
pourquoi une belle mort vaut mieux
qu'une mauvaise vie avec Pompes funèbres Bémot. En octobre Noa chantera
quelques unes des plus grandes pièces
de Jean- Sebastian Bach le 14, avant que
Maxime Le Forestier ne berce le théâtre
de sa poésie solaire le 23. L'immense
Jean-Pierre Darroussin prêtera sa voix à
Rimbaud pour une magistrale leçon de

www.theatre.chatel-guyon.fr
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3 novembre 20h30

Jean-Pierre DARROUSSIN
Rimbaud en feu

17 novembre 20h30

AYO

Billetterie en ligne
theatre.chatel-guyon.fr
04 73 64 28 82
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ.....
À LA PUCE À L'OREILLE
DEBOUT SUR LE ZINC
→ S amedi 25 Septembre 2021
Danses poétiques, hymnes intimes, vignettes
de l’air du temps : les six musiciens de Debout
sur le Zinc, acharnés des tournées et après
leur album consacré à Boris Vian, nous offrent
L’Importance de l’hiver, quatorze chansons généreuses qui affichent une radieuse confiance
dans le soleil qui (re)viendra, une insolente
manière de déjouer la mélancolie et de rendre
force au cœur.

BATLIK
→ Vendredi 1er Octobre 2021
Il est l'une des (plus belles) anomalies de la
chanson française. Batlik trace sa route en
zigzags à l’écart du peloton. Ni devant, ni derrière, ailleurs, sans doute sur une parcelle qui
n’appartient qu’à lui. Artiste sans compromis,
au timbre unique, sensible et puissant.
L'art de la défaite est son 12ème album, 10
titres, tous inspirés du philosophe, poète et
écrivain Emil Cioran. Ses chansons mélancoliques, couperets, inconsolables ou espiègles
réveillent les sensibilités de l’âme.
www.lapucealoreille63.fr/

À LA BAIE DES SINGES
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
→ Vendredi 17 et Samedi 18 septembre
Sans oser parler de tradition parce que nous ne
sommes pas du tout certains qu’il apprécie le mot,
Christophe Alévêque (re-re-re-re)revient ouvrir la
nouvelle saison de La Baie des Singes. Avec ses petits
poings rageurs et le peu de cerveau disponible qui lui
reste, Christophe, dans son nouveau spectacle Vieux
con, entre en lutte contre la mièvrerie, l’hypocrisie, le
lissage de la pensée. Bref contre « l’Empire du bien »
qui lui donne des boutons dans le cerveau.
A tel point qu’il se demande s’il ne serait pas devenu
un vieux con ! Défenseur de la liberté d’expression
totale, à l’esprit critique aiguisé, adepte du plaisir,
contre la censure… donc un vieux con ! Mais si pour
l’âge personne n’est à l’abri, pour le con il faudra en
juger sur pièce. Rien qu’une affiche où il sourit peut
convaincre ses adeptes que le bougre a… disons…
mûri ? Peut-être. Mais calmé ? Peu probable...
www.baiedessinges.com
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SAISON CULTURELLE 2021-2022
À VOLVIC

SEPT.
DEC.
2021

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 20 H

UNE SAISON À LA SOURCE

Roge
la mal Coiffée
Lancement de la
saison, concert

Nouvelle saison scindée en deux parties pour la salle de Volvic dont le nom coule de
source. Zap vous donne les rendez-vous à ne pas manquer jusqu'à la fin de l'année.
réjouissant . À ne rater sous aucun prétexte.

Cette nouvelle saison culturelle de Volvic
se scindera en 2 parties : la première entre
septembre et décembre, faite des reports du
printemps 2021 et une autre constituée de
nouveautés, entre janvier et juin 2022, qui
sera dévoilée lors du concert des excellents
Muddy Gurdy, le samedi 4 décembre…
Surprise !

Le vendredi 15 octobre, autour d’un comptoir,
six personnages évoluent entre un phonographe, quelques vinyles et un transistor, nous
sommes au Ballet Bar. Dans ce spectacle à
l'univers proche des clubs de jazz new yorkais,
la compagnie Pyramid décortique le lien
intime qui les lie avec la musique. Danses,
acrobaties, mimes s'enchainent dans une
mise en scène soignée, partageant humour et
dérision.

L'ouverture de saison, en entrée libre sur
réservation, se fera le 18 septembre à 20h00
avec Roge par La Mal Coiffée qui reprend la
parole contre toutes les dominations : les
coloniales, les nationales, les économiques,
les médiatiques… Avec sa polyphonie et ses
percussions, elle nous raconte nous, gens d’ici,
ou plutôt gens vivants ici, en Languedoc avec
nos héritages, nos histoires particulières.

Miss Nina Simone investira la Source 21
novembre à 15h30. Ce spectacle raconte le
destin incroyable Nina Simone, génie de la
musique empêché de par sa couleur de devenir une pianiste classique, femme engagée,
femme révoltée. Une africaine qui revendique
courageusement ses racines. Une grande
amoureuse qui s’est noyée dans l’alcool et
les médicaments. Une femme souffrant de
bipolarité. La pièce tout comme le roman de
Gilles Leroy commence par la fin. Nous suivons
les derniers moments de la vie d'une des plus
grandes légendes du Jazz.

Attention le samedi 9 octobre, événement !
Le génial trompettiste Avishai Cohen sera à la
Source pour un concert exceptionnel accompagné de son quartet Big Vicious. Respecté
de toute la scène jazz contemporaine, de
New-York, Paris ou Tel Aviv, leader inspiré,
il convoque ici un ensemble instrumental
détonnant, deux batteurs et deux guitaristes.
Refusant les étiquettes il conjugue en toute
liberté l’esprit rock de Jimi Hendrix avec le jazz
électrique de Miles Davis dans un happening

MERCREDI 06 OCTOBRE 17H

mystere au
grand
hotel
Cie ChamBouletout théâtre
Théâtre,
marionnettes muppet
SAMEDI 09 OCTOBRE 20H30

avishai
cohen and
big vicious
Concert jazz

VENDREDI 15 OCTOBRE 20H30

ballet
bar
Cie Pyramid
Danse

DIMANCHE 07 NOVEMBRE 15H30

pour 'aller
ou ?
Cie K-Bestan

INFOS PRATIQUES

Cirque poétique

Entrée gratuite sur réservation dans la limite des places
disponibles.
culture@ville-volvic.fr / 04 73 33 50 38

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 15H30

Miss nina
simone
matrioshKa ProduCtions
Théâtre musical

SAMEDI 04 DÉCEMBRE 20H30

muddy
gurdy
© BenPalhov

Concert blues trad
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Achetez vos billets en ligne sur www.ville-volvic.fr
Salle «La Source»
6, rue de la Libération - 63530 Volvic
Renseignements : 04 73 33 50 38 - culture@ville-volvic.fr
Salle de Volvic «La Source»
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18h

Ouverture de saison - Mario
Cie Rue Barrée

18/09/21
Animatis

20h30

Ouverture de saison - Hip ! Hip ! Hip !

24/09/21
Animatis

20h30

Gauvain Sers, Les Oubliés Tour

29/09/21
Le Strapontin

16h

Lili Cros et Thierry Chazelle

1ère partie : Frédéric Bobin

Toc Toc Toc - Cie ChambOule TOuthéâtre
Une Vie, avec Clémentine Célarié

14/10/21
Animatis

20h30

22/10/21
Animatis

20h30

04/11/21
Animatis

20h30

07/11/21
Animatis

17h

Les Virtuoses

23/11/21
Animatis

20h30

Hûllymën - C

27/11/21
Le Strapontin

16h

d’après le roman de Guy de Maupassant

Johan Padan à la découverte

des Amériques De Dario Fo
et Franca Rame - Cie Théâtre du Motif

Caroline Vigneaux croque la pomme

ie

Le Petit Théâtre Dakôté

Le Petit Prince Slam ! d’après

“Le Petit Prince”d’Antoine de Saint-Exupéry

12/01/22
Animatis

20h30

La machine de Turing

21/01/22
Animatis

20h30

La Mossà et Lalala Napoli

25/01/22
Animatis

20h30

Sing That Fight - Cie Tap That Jazz

02/02/22
Le Strapontin

16h

Une pièce de Benoit Solès

Nuit ou l’espace de la poétique
Cie Aurélia Chauveau

04/02/22
Animatis

20h30

Carmen Flamenco

04/03/22
Animatis

20h30

Perplexe

15/03/22
Animatis

20h30

Simone Veil “Les combats
d’une effrontée”

26/03/22
Le Strapontin

Cie Le Cyclique Théâtre

L’Atelier d’Okilélé

Cie du Théâtre des Mots

01/04/22
Animatis

20h30

Concerto pour deux clowns

05/04/22
Animatis

20h30

Bienvenue dans l’espèce humaine

06/05/22
Animatis

20h30

Comme John et Hélène Piris

21/05/22
Animatis

16h

Cie Les Rois Vagabonds

Cie L’Abreuvoir

La fenêtre

Cie Entre eux deux rives

Report saison 20/21

Après le sommeil prolongé des confinements, la vie culturelle
reprend à Issoire avec une nouvelle saison promesse de
moments de découvertes et de plaisirs enfin partagés.
L'ouverture de saison se fera le 18 septembre en deux temps, à 18 h
en plein air au théâtre de Verdure d'Animatis la Cie Rue Barrée nous
présentera Mario marionnette qui enchaîne pitrerie et fantaisie autour
du quotidien, puis à 20h30 rendez-vous dans la salle avec Lili Cross et
Thierry Chazelles, duo de charme et d’humour à la joie de vivre contagieuse qui vous
séduira avec Hip ! Hip ! Hip !. Elle, avec ses
airs d’Amélie Poulain, lui, avec sa démarche
de Monsieur Hulot. Quel fabuleux destin
que celui de ces deux-là ! Après avoir fêté
les 10 ans d’existence du duo sur la scène de
l’Olympia, ils vous présenteront leur nouveau
spectacle plein de surprises, entre romance à
la française et abolition du désespoir.
Le 24 septembre à Animatis, Gauvain Sers
vous embarquera dans son deuxième
album au titre évocateur, Les Oubliés. Habile
mélodiste, Gauvain Sers écrit ses chansons
comme de petits tableaux de vie, assister à
un concert de Gauvain Sers, c’est l’assurance
d’esquisser un sourire, puis tour à tour de
serrer les poings, de sentir l’émotion nous
saisir et surtout d’avoir envie de chanter à
tue-tête des mélodies qui s’inscrivent déjà très haut dans le répertoire
de nos grandes chansons populaires.

Asso. Alhambra, Cie Flamenco Vivo

avec Cristiana Réali
16h

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ
À ISSOIRE...

Jeune public

Contactez-nous 04 73 89 71 52
• Nouveauté ! Billetterie en ligne > www.issoire.fr > rubrique culture

Le 29 septembre à 16h00 au Strapontin place à Toc Toc Toc spectacle
jeune public de la Cie ChambOule TOuthéâtre . Un grand livre qui
s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des
trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages.
Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc,
Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un
spectacle en musique et tout en papier
qui s’appuie sur les 4 saisons et des
classiques de la littérature jeunesse
comme La grenouille à grande bouche et
La moufle. Un théâtre visuel et poétique
qui surprendra petits et grands !

@ SaisonculturelleIssoire
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18/09/21
Animatis
(Théâtre de
Verdure)
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Gerzat

2021/2022
2021

DIM 12/09 - 11h30
©-Alexandre-Ollier

UN CONTE PUNK

VEN 24/09 - 20h30

BEST OF MARIE-CHANTAL

SAM 02/10 - 20h30

LA SAISON CULTURELLE
DE GERZAT
2021-2022
Humour, théâtre classique, spectacles pour la jeunesse, expositions, concerts et
tellement de choses à découvrir, voici le programme de la nouvelle saison de la ville
de Gerzat.

CUARTETO TAFI

SAM 23/10 - 20h30
ROD TAYLOR + SMAD

SAM 04/12 - 20h30
LE PESLETÂCLE

SAM 18/12 - 17h00
POUR ALLER OU ?

SAM 04/02 - 20h30
THÉÂTRE

de SMAD. Début 2022 c’est l’orchestre
Symphonique des Dômes le dimanche 16
janvier qui nous bercera d’œuvres classiques et
contemporaines devant cinquante musiciens.

Pour profiter encore des beaux jours, deux
rendez-vous mi-septembre et en plein air,
vous plongeront dans l’univers de Virginie
Despentes avec les lectures scéniques de la
compagnie La Transversale. La réouverture du
théâtre Cornillon le vendredi 24 septembre par
la sulfureuse Marie-Chantal enflammera la
salle avec un Best Of des 20 ans de sa carrière
aux anecdotes truculentes.

Le 4 Février, préparez vous à groover sur des
sonorités des balkans, rythmes africains et tonalités jazzy avec le sextuor Ladaniva. Groove
toujours le 1er avril avec Sabaly. Et enfin, un
concert pour nos jeunes mélomanes avec le
trio Grand Papillon qui signe des chansons
drôles et sensibles, sur le thème de l’écologie.

Pour continuer avec la programmation
théâtrale, les spectateurs auront l’embarras
du choix entre des spectacles d’humour, de
théâtre classique ou amateur. Notre coup de
coeur se porte sur la grande Anny Duperey,
qui le 5 mars 2022, va entrer en résonance
avec son ouvrage Les Chats de Hasard, pour
une soirée intimiste sur ses plus belles histoires
d’amours et félines.

JEUNE PUBLIC
Le collectif Uburik sera de passage samedi
13 novembre avec le spectacle Têtu.e.s et
Culotté.e.s en hommage aux femmes courageuses dont nous avons presque oublié le
nom. Encore au Théâtre Cornillon, le comédien
et musicien Kandid viendra conter l’histoire de
Victor et le Ukulélé le mercredi 23 février.

MUSIQUE
C'EST NOUVEAU !

La programmation de concerts débutera le
2 octobre, avec le groupe Cuarteto Tafi du
Festival L’Oreille du Monde. Quatre artistes
virtuoses dont les mélodies survolent les rives
de la Méditerranée jusqu’aux montagnes
des Andes. Le reggae en mode rocksteady
s’invitera au théâtre le 23 septembre avec Rod
Taylor et en première partie les Clermontois

Grande première à Gerzat : le Festival Urban
City prendra ses quartiers du 11 au 20 février
2022 ! Le début des hostilités se jouera avec
Le poids des mots, un spectacle croisant l’écriture, le slam et la musique sur laquelle le jeune
Lucky interprétera un Hip-hop envolé d’une
rare intensité.

LADANIVA

MER 23/02 - 14h30

VICTOR & LE UKULÉLÉ

SAM 05/03 - 20h30
ANNY DUPEREY

SAM 12/03 - 20h30
LES DÉCAFÉINÉS

VEN 01/04 - 20h30
SABALY

VEN 29/04 - 19h00

LA FERME AUX ANIMAUX

VEN 03/06 - 20h30
GRAND PAPILLON
Et bien d’autres concerts Côté Vague, des exposi�ons,
une saison des scolaires, un cycle de ciné-auteur et de conférencesdébats, un fes�val... Suivez-nous!

Théâtre Cornillon : Place de Verdun - 63360 Gerzat - 04 73 25 76 27
www.culture.ville-gerzat.fr
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JUSQU'AU 7 NOVEMBRE 2021
AU CNCS À MOULINS

SCÈNES DE
YANNIS KOKKOS
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.

DESSIN PRÉPARATOIRE DE LA FEMME SANS OMBRE , OPÉRA DE RICHARD STRAUSS, DIRECTION MUSICALE ZUBIN MEHTA, MISE EN SCÈNE,
DÉCORS ET COSTUMES YANNIS KOKKOS, TEATRO COMUNALE, FLORENCE, 2010. © Y. KOKKOS – CONCEPTION : ATALANTE-PARIS.

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 dramatique 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’ouverture de la saison 2020 (reportée).

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

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’Opéra 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 principalement de l’IMEC (Institut Mémoires de
l’édition contemporaine) où sont conservées
les archives de Yannis Kokkos, et enfin de photographies de scène et d’extraits audiovisuels.

EXPOSITION
JUSQU’AU
7 NOVEMBRE 2021
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DU 24 AU 26 SEPTEMBRE
À SAINT-SATURNIN

LES JOURS
DE LUMIÈRE
#12
Du 24 au 26 septembre, le village
de Saint-Saturnin se donne à l'art
contemporain avec la douzième édition du festival Les Jours de Lumière.

Evénement culturel unique de la métropole
de Clermont-Ferrand, créé il y a 22 ans en
Auvergne par l’association AMOS, Les Jours
de Lumière est le premier festival dédié à
l’art contemporain et à la spiritualité, au
sens de donner à penser... Les jours de
Lumière c’est tout Saint-Saturnin qui s’ouvre
à l’art. Vous pourrez découvrir dans les
maisons, jardins et bâtiments emblématiques du village près de 500 œuvres d'une
trentaine d'artistes de renom. Également
au programme, des concerts, des spectacles
de rue, des conférences, des ateliers et des
surprises musicales… et une nouveauté cette
année avec deux fresques peintes en direct

Les jours
de lumière

par deux grands noms du street-art.
Parmi les artistes (peinture, sculpture, céramique, verre, photo, vidéo…) seront présents
Olivier Masmonteil, Nicolas Delprat, Fabien
Verschaere, FKDL. Trois concerts sont aussi à
l'affiche : Anaïd B. (chant et musique arménienne), Gaïa Cuatro (jazz international), Les
Chanteurs d’Oiseaux (humour et amour des
oiseaux). Deux conférences et des animations de rue (hip-hop, magie, chant et orgue
de barbarie) complétent la programmation
de ce festival unique en terre auvergnate.
www.lesjoursdelumiere.com

12e édition - 2021

Visages & Paysages

Festival d’art contemporain
et spiritualité en Auvergne

lesjoursdelumiere.com

24>26/09

Saint-Saturnin (63)

LIVRES
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DÉLITTÉRATURE

PAR MATT DEROCHE

Petite sélection Zappienne parmi les
521 livres de la rentrée littéraire 2021.
Première partie ce mois-ci avec les
ouvrages francophones.

RABALAÏRE

(P.O.L.)
par Alain GUIRAUDIE

Rabalaïre en occitan, c’est le
vagabond, le pique-assiette,
qualificatif sans noblesse aux
yeux du monde paysan. C’est
ici Jacques, chômeur et
passionné de vélo qui
arpente la France à vélo, de
l’Aveyron à Montpellier, et
notamment Clermont-Ferrand où il fait bon
prendre « le puy de Dôme en point de mire ».
Mais voici que place de Jaude se produit un
attentat terroriste. Si là n’est pas le sujet de
ce roman picaresque de 1039 pages, parfois
brutal, sexuel souvent, il en constituera
toutefois celui de « Viens je t’emmène », le
prochain long-métrage d’Alain Guiraudie
dont la sortie est annoncée prochaine.
Géomètre de territoires imaginaires où l’on
s’abreuve de Brigoule, sorte de potion
magique que ne renierait pas Panoramix,
l’auteur répertorie également nombre de
facettes d’une humanité en berne, celle des
déclassés et des laissés-pour-compte. Où l’on
trouve heureusement quelques raisons
d’espérer : « Alors qu’est-ce qui me fait aimer
Clermont-Ferrand aujourd’hui ? (…) Je
commence même à sentir venir quelques
éléments de réponses comme la structure
tortueuse de la ville, ou la chaleur des
habitants ou même le cœur de l’Auvergne ».

LA FILLE
QU’ON APPELLE
(Les Editions de Minuit)
par Tanguy VIEL
Une ville sans nom,
provinciale, dont on apprend
seulement qu’elle est
portuaire. Un maire, Max son
chauffeur (ancien champion
de boxe) et Laura, la fille de
ce dernier. Dont le père

aimerait bien que son patron et futur
ministre des Affaires maritimes l’aide à
trouver un logement, voire un travail. La
question du consentement et de l’emprise est
toujours un sujet délicat à traiter, particulièrement lorsqu’il ne s’agit pas d’un témoignage. Lauréat du Grand Prix RTL – Lire en
2017 pour Article 353 du code pénal, Tanguy
Viel cisèle ici en orfèvre, pour en dévoiler les
aspérités, la matière brute du harcèlement
sexuel, la complexité de la relation père-fille,
l’abus de pouvoir, le silence, la connivence :
« … et qu’en ce sens il fallait toujours, en
matière de justice, mesurer les coûts avant les
bénéfices parce qu’il y avait toujours un risque
à vouloir faire exploser trop de vieilles
habitudes ». Il y a du Depardon dans son
regard, du Simenon dans son expression. La
boxe compte indéniablement parmi les
personnages centraux de ce roman et le ring
en constitue le cadre symbolique : on en sort
soit vainqueur, soit vaincu. Encore faut-il
combattre dans la même catégorie, et à
armes égales ! « Dans un monde normal, on
n’aurait jamais dû se rencontrer, un monde
où chacun reste à sa place ».

GRANDE COURONNE
(Christian Bourgois éditeur)
par Salomé KINER

Chaque rentrée littéraire
réserve son lot de révélations
parmi les 1ers romans parus.
Grande couronne peut
indéniablement se coiffer de
ce titre. Au micro de Laure
Adler pour l’Heure bleue,
cette jeune autrice avoue
« souffrir d’un complexe
social » et reconnaît que
« l’écriture est une forme de revanche ». A
l’entendre, son objectif serait de « sortir le
langage du patriarcat ». Il est effectivement
question de prostitution des mineures, de
domination masculine, de ces barrières
sociales si difficiles à franchir. Il serait
pourtant dommage de réduire cette odyssée
urbaine de la fin des années 90 (« les toutes
dernières années avant Internet et le
téléphone portable »), ce roman d’apprentissage narré par une adolescente à la lisière de
l’innocence perdue, à cette seule utilité. Ce
serait en banaliser la richesse littéraire. Car si
le langage y est cru, il n’est jamais obscène ;
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et le ton toujours juste. Une voix singulière
qu’il nous tarde déjà d’entendre à nouveau
résonner, en écho aux évolutions sociétales
de notre temps. Alors Respect, forcément
version Alliance Ethnik, Salomé Kiner !

LE SYNDROME
DE BEYROUTH
(Plon)
par Alexandre NAJAR
S’agit-il véritablement d’une
fiction ou plus sûrement du
récit d’un cauchemar éveillé,
celui des vingt dernières
années de l’histoire du
Liban ? Ce syndrome réunit
deux destins qui se croisent,
se nouent et se télescopent
parfois, depuis l’orée du
nouveau siècle en l’an 2000 jusqu’à la
dramatique explosion du port de Beyrouth le
4 août 2020. Celui d’une femme, Amira
Mitri, ancienne combattante devenue
journaliste au quotidien libanais An-Nahar,
confinée dans un hôtel de Saint-Malo ; elle
retrace son existence faite de luttes, d’exils et
de disparitions. Et celui de Beyrouth, « ville
féminine par excellence », capitale libanaise
martyre. Eduardo Mendoza avec « La Ville
des prodiges », roman paru en 1986, avait
déjà décrit l’évolution, souligné la mémoire
collective de sa ville, Barcelone, entre
l'exposition universelle de 1888 et celle de
1929. Alexandre Najar, Beyrouthin de
naissance et auteur reconnu fort de sa
trentaine de livres traduits en douze langues
passe, lui, de l’épique au tragique. « Je ne
dois plus prêter l’oreille aux sirènes de la
nostalgie. Je serai désormais sourde ».
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FILMS DU MOIS
LE GENOU D’AHED
Prix du jury Festival Cannes 2021
Date de sortie : 15 septembre
Drame
De Nadav Lapid
Avec Avshalom Pollak, Nur Fibak
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l’un
de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette
désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays,
l’autre contre la mort de sa mère.

BOÎTE NOIRE

SERRE MOI FORT

L’ORIGINE DU MONDE

Date de sortie : 8 septembre
Thriller, Drame
De Yann Gozlan
Par Yann Gozlan, Simon Moutaïrou
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André
Dussollier

Date de sortie : 8 septembre
Drame
De Mathieu Amalric
Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter,
Anne-Sophie Bowen-Chatet

Date de sortie : 15 septembre
Comédie
De Laurent Lafitte
Par Laurent Lafitte, Sébastien Thiery
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard,
Vincent Macaigne

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris
avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des
enquêtes de sécurité dans l’aviation civile,
Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur
sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse des
boîtes noires va pousser Mathieu à mener
en secret sa propre investigation.

C’est l’histoire d’une femme qui s’en va.
Elle quitte son mari, ses enfants, à un
moment de la vie où chacun a encore des
montagnes à bâtir et des chemins à traverser. Mais elle les quitte sans un mot et elle
laisse le soin à son mari de mettre des mots
sur cette disparition auprès des enfants,
afin que l’une poursuive son rêve de musicienne et le plus jeune parvienne à l’adolescence sans trop d’encombre.
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Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que
son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien.
Pourtant, il est conscient, il parle, se
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà
mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa
femme Valérie ne trouvent d'explication à
cet étrange phénomène. Alors que JeanLouis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, mais très connectée
aux forces occultes.
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LES AMOURS D’ANAÏS

TOUT S’EST BIEN PASSE

LA VOIX D’AIDA

Date de sortie : 15 septembre
Comédie, Romance
De Charline Bourgeois-Tacquet
Par Charline Bourgeois-Tacquet
Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni
Tedeschi, Denis Podalydès

Date de sortie : 22 septembre
Comédie, Comédie dramatique, Drame
De François Ozon
Avec Sophie Marceau, André Dussollier,
Géraldine Pailhas

Date de sortie : 22 septembre
Drame, Guerre, Historique
De Jasmila Žbanic
Par Jasmila Žbanic

A 85 ans, le père d'Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral.
Quand il se réveille, diminué et dépendant,
cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de
l'aider à mourir. Il s'agit de l'adaptation du
roman du même nom d'Emmanuèle Bernheim, narrant sa propre histoire avec son
père qui lui avait demandé de l'aider à
mourir.

Avec Jasna Đuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée comme interprète auprès des
Casques Bleus, stationnés aux abords de la
ville. Leur camp est débordé : les habitants
viennent y chercher refuge, terrorisés par
l'arrivée imminente de l'armée serbe. Chargée de traduire les consignes et rassurer la
foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable.

STILLWATER

L'ETANG DU DEMON

LES INTRANQUILLES

Date de sortie : 22 septembre
Drame, Thriller
De Tom McCarthy
Avec Matt Damon, Camille Cottin,
Abigail Breslin

Date de sortie : 22 septembre
Drame, Fantastique, Historique
De Masahiro Shinoda
Avec Tamasaburo Bando, Go Kato,
Tsutomu Yamazaki

Date de sortie : 29 septembre
Drame
De Joachim Lafosse
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard,
Gabriel Merz Chammah

Stillwater met en scène un foreur de
pétrole, interprété par Matt Damon, qui
débarque à Marseille du fin fond de
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il
connait à peine mais qui purge une peine
de prison, accusée d’un crime qu’elle nie
avoir commis. Sur place, l'Américain est
seul et ne parle pas un mot de français. Il va
pouvoir compter sur l'aide de Virginie.

Province d’Echizen, été 1913. En route vers
Kyoto, le professeur Yamasawa traverse un
village frappé par la sécheresse, perdu au
milieu des montagnes. À proximité se
trouve l’étang du Démon, objet de superstitions de la part des habitants. En effet, si la
cloche du village ne sonne pas quotidiennement, le dragon retenu au fond de l’eau
serait libéré et provoquerait un déluge
mortel.

Leila et Damien s’aiment profondément.
Malgré sa bipolarité, il tente de poursuivre
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.
Le film se focalise sur le couple et l’enfant,
sur leur amour mis à l’épreuve, laminé par
la maladie. D’abord diffuse, l’inquiétude
devient obsédante. Jusqu’à prendre toute
la place.

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent.
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de
suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie…
qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une
jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir. Le film ne raconte
pas tant les errances sentimentales de la
parisienne indomptable que son besoin de
croquer la vie à pleines dents.
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CETTE MUSIQUE NE JOUE
POUR PERSONNE
Date de sortie : 29 septembre
Comédie, Romance
De Samuel Benchetrit
Avec François Damiens, Ramzy Bedia,
Vanessa Paradis
Dans une ville portuaire du nord de la
France, des habitants isolés s'habituent
peu à peu à la violence. Leur quotidien va
cependant être bouleversé par l'art et
l'amour. Jésus et Poussin doivent organiser
une fête pour la fille adolescente de leur
patron, qui traine dans des affaires pas très
claires. De son côté, Jacky, un autre homme
de main, va découvrir le théâtre auprès
d'une femme dont il tombe amoureux.

FLAG DAY

ORAY

Date de sortie : 29 septembre
Biopic, Drame, Thriller
De Sean Penn
Avec Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin

Date de sortie 29 septembre
Drame
De Mehmet Akif Büyükatalay
Avec Zejhun Demirov, Deniz Orta,
Cem Göktas

John Vogel était un personnage hors
norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à
faire de la vie une grande aventure. Mais
elle va découvrir sa vie secrète de braqueur
de banques et faussaire. Elle, qui est journaliste, doit enquêter sur l'une des plus
grandes opérations de fausse monnaie
qu'il a lui-même commis. La relation pèrefille sera mise à rude épreuve.

Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le
mot talâq à sa femme Burcu ce qui, dans la
loi islamique, signifie la répudiation. Fervent pratiquant, il va chercher conseil
auprès de l’imam de sa ville qui lui impose
une séparation de trois mois. Il profite de
cette décision pour partir vivre à Cologne et
y construire une nouvelle vie pour Burcu et
lui. L’imam de sa nouvelle communauté lui
intime de divorcer.

MOURIR PEUT ATTENDRE

MON LEGIONNAIRE

TRALALA

Date de sortie : 6 octobre
Action, Espionnage, Thriller
De Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek,
Léa Seydoux

Date de sortie : 6 octobre
Drame
De Rachel Lang
Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina
Marija Bartaité

Date de sortie : 6 octobre
Comédie musicale
De Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko,
Mélanie Thierry

James Bond n'est plus en service et profite
d'une vie tranquille en Jamaïque. Mais son
répit est de courte durée car l'agent de la
CIA Felix Leiter fait son retour pour lui
demander son aide. Sa mission, qui est de
secourir un scientifique kidnappé, va se
révéler plus traître que prévu, et mener
007 sur la piste d'un méchant possédant
une nouvelle technologie particulièrement
dangereuse.

Ils viennent de partout, ils ont désormais
une chose en commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces
femmes qui luttent pour garder leur amour
bien vivant, celle de ces hommes qui se
battent pour la France, celle de ces couples
qui se construisent en territoire hostile. Un
film qui traite des problématiques de
couples tendus par l’absence, la guerre, la
mort.

Tralala, chanteur dans les rues de Paris,
croise un soir une jeune femme qui lui
adresse un seul message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même".
Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et
finit par retrouver à Lourdes celle dont il est
déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de
lui. Mais une émouvante sexagénaire croit
reconnaître en Tralala son propre fils, Pat,
disparu 20 ans avant aux Etats-Unis.
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de septembre...

EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS
MARINA RHEINGANTZ

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

MIRYAM HADDAD

À partir du 2 octobre 2021
Frac d’Auvergne - Clermont-Ferrand

ROLAND FURIEUX À EFFIAT

Jusqu’au 19 septembre 2021
Musée d’Art Roger-Quilliot – ClermontFerrand

GUYOMARD - GALERIE
CHRISTIANE VALLÉ

Jusqu’au 3 octobre 2021
Château de Val – Lanobre (15)

”LES BRIQUES LEGO FONT LEUR
CINÉMA EN MUSIQUE” & ”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

11E TRIENNALE MONDIALE DE
L’ESTAMPE

”PERDS 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

Du 25 septembre au 7 novembre 2021
AMAC – Chamalières

LA FOIRE EXPO - VENISE
”SCÈNES” YANNIS KOKKOS

Du 11 au 18 septembre
La Grande Halle - Cournon

Jusqu’au 1 novembre 2021
Centre National du Costume de Scène

”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
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SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 18 septembre au 8 octobre
Clermont-Ferrand

FESTIVAL L’OREILLE DU MONDE #6
Du 24 septembre au 3 octobre
Le Caméléon - Pont-du-Château

FÊTE DE LA SCIENCE #30
Du 1er octobre au 11 octobre
Clermont-Ferrand

AG ENDA

#205

MARDI 7 SEPTEMBRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Concert
La Grande Évasion - Sebastien Tellier
La Coopé – Clermont-Ferrand •
20h30

Événement
Forum des Associations
Place de Jaude • 10h à 17h

Danse
Perception - Cie Supreme Legacy
La Puce à l’Oreille- Riom • 20h30

JEUDI 16 SEPTEMBRE

Danse
Wiesenland (Terre verte) Pina Bausch
La Comédie de Clermont • 17h

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

Danse
Wiesenland (Terre verte) Pina Bausch
La Comédie de Clermont • 20h

Théâtre
Un Conte Punk - Cie La Transversale
Patural - Gerzat • 18h

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

JEUDI 9 SEPTEMBRE

Spectacle
Spelim Street Show + Lucien
Chéenne
La Puce à l’Oreille- Riom • 18h &
20h30

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

Danse
Wiesenland (Terre verte) - Pina
Bausch
La Comédie de Clermont • 20h

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Danse
Wiesenland (Terre verte) Pina Bausch
La Comédie de Clermont • 20h

Concert
Michael Jones - Au tour de
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Théâtre
Minouche - Compagnie Triffis
Théâtre Cornillon - Gerzat • 17h
Concert
Alain Damasio & Yan Pechin
La Coopé – Clermont-Ferrand •
20h30

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Concert
Lions Club Cournon Rives d’Allier :
G.F. Heandel, C.P.E Bach, B. Britten
Église Sainte-Chapelle, Vic-le-Comte
• 20h30

Théâtre
Un Conte Punk - Cie La Transversale
Parc de la Treille - Gerzat • 11h30

Théâtre
Improz’art
La Puce à l’Oreille- Riom • 20h30

Concert
L.E.J
La Coopé – Clermont-Ferrand • 19h

Humour
Christophe Alvêque
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
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Humour
Michaël Hirsch - Je pionce donc je
suis
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Exposition
Sainte-Manu, la face cachée de
l’oeuvre avec Rino & Cofee
La Puce à l’Oreille - Riom • 17h
Concert
Roge - La Mal Coiffée
La Source - Volvic • 20h
Humour
Christophe Alvêque
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Concert
Orchestre d’Auvergne : Les
Musicales d’Orcival
Basilique Notre-Dame, Orcival •
20h30

MARDI 21 SEPTEMBRE
Humour
Pierre-Emmanuel Barré
La Coopé – Clermont-Ferrand •
20h30

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Humour
Cie Cavalcade - Pompes Funèbres
Bémot
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Concert
Anaïd.B
Église de Saint Saturnin • 20h30
Concert
Hussam Aliwat
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Festival
Les Jours de Lumière
Saint-Saturnin

#205

MARDI 28 SEPTEMBRE
Spectacle
Shazam ! - Philippe Decouflé
La Comédie de Clermont • 20h
Marionnettes
HEN - Johanny Bert
La Comédie de Clermont • 20h30

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

Spectacle
Neverland (jamais, jamais) - Cie Le
Souffleur de Verre
Le Caméléon - Pont-du-Château •
17h30
Concert
Gaïa Cuatro
Église de Saint Saturnin • 20h30
Concert
Debout sur le Zinc
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30
Humour
Karine Dubernet
La Baie des Singes - Cournon • 20h33
Spectacle
La Bajon - Vous couperez
Maison de la Culture - Clermont •
20h30
Concert
Douar Trio
Le Caméléon - Pont-du-Château •
17h30

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Spectacle
Shazam ! - Philippe Decouflé
La Comédie de Clermont • 20h
Marionnettes
HEN - Johanny Bert
La Comédie de Clermont • 20h30
Concert
The World of Hans Zimmer
Le Zénith d’Auvergne - Cournon •
20H

JEUDI 30 SEPTEMBRE
Spectacle
Shazam ! - Philippe Decouflé
La Comédie de Clermont • 20h
Marionnettes
HEN - Johanny Bert
La Comédie de Clermont • 20h30
Concert
Jazz en Tête off the tracks quartet
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30

VENDREDI 01 OCTOBRE
Spectacle
Shazam ! - Philippe Decouflé
La Comédie de Clermont • 20h

Festival
Les Jours de Lumière
Saint-Saturnin

Festival
Les Jours de Lumière
Saint-Saturnin

Concert
Berywam
La Coopé – Clermont-Ferrand • 18h

Concert
Aaron
La Coopé – Clermont-Ferrand •
20h30

Concert
Les Chanteurs d’Oiseaux
Église de Saint Saturnin • 20h30
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Concert
Orchestre d’Auvergne : E. Grieg, A.
Pärt, J.S. Bach, D. Wirén
Église Notre-Dame, Chamalières •
20h
Marionnettes
HEN - Johanny Bert
La Comédie de Clermont • 20h30
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Concert
Batlik
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h45

SAMEDI 02 OCTOBRE
Événement
Salon du Mariage
Studio 120 - Cournon • À partir de 10h
Événement
8e Salon du Livre Royat Chamalières
Théâtre du Casino - Royat

MARDI 05 OCTOBRE
Théâtre
Speakeasy - Cie The Rat Pack
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30
Humour
Paul Taylor
La Maison de la Culture – ClermontFerrand • 20h30

MERCREDI 06 OCTOBRE

Spectacle
Shazam ! - Philippe Decouflé
La Comédie de Clermont • 17h

Marionnettes
Mystère au Grand Hôtel - Cie
Chambouletout Théâtre
La Source - Volvic • 17h

Concert
Dur & Doux
La Baie des Singes - Cournon •
20h08

JEUDI 07 OCTOBRE

Concert
Cuarteto Tafi
Théâtre Cornillon - Gerzat • 20h30
Concert
Sourdure + Invité.e.s
La Coopé – Clermont-Ferrand •
20h30

Concert
Orchestre d’Auvergne : E. Onofri
Opéra-Théâtre - Clermont • 19h30
Concert
Les After du Bon Pasteur - Chrystelle
Di Marco & Philippe Marty
Chapelle du Bon Pasteur - Clermont
• 19h

Concert
Lisa Simone
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30

Concert
Rivages - Kevin Seddiki & Jean-Louis
Matinier
La Comédie de Clermont • 20h30

DIMANCHE 03 OCTOBRE

Humour
Élodie Poux
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

Événement
Salon du Mariage
Studio 120 - Cournon • À partir de 10h
Événement
8e Salon du Livre Royat - Chamalières
Théâtre du Casino - Royat
Spectacle
Shazam ! - Philippe Decouflé
La Comédie de Clermont • 15h

VENDREDI 08 OCTOBRE
Concert
Orchestre d’Auvergne : E. Onofri
Opéra-Théâtre - Clermont • 19h30
Concert
Gauvain Sers
La Coopé – Clermont-Ferrand •
20h30
Concert
Rivages - Kevin Seddiki & Jean-Louis
Matinier
La Comédie de Clermont • 20h30
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Théâtre
Les femmes savantes - Cie Du Détour
Le Caméléon - Pont-du-Château •
20h30
Humour
Élodie Poux
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

CHA R L E S L ATH A N

#205

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN

RÉPOND À VOS QUESTIONS

Docteur autoproclamé en sciences humaines,
en psychologie positive, en sciences
cognitives, et en analyse comportementale,
Charles Lathan est aussi un expert en
sociologie, un passionné de sexualité,
un amateur de littérature, un maître ès
philosophie, et un très fin connaisseur de
tennis. Il est enfin l’auteur d’une dizaine
d’ouvrages non publiés comme : « La
transcendance dans la passivité », « Le
moi, le ça, le surmoi : vers un triolisme
heureux », ou encore « De Friedrich Nietzsche
à Henri Leconte, une idée d’absolu ». En
cette période trouble, il projette d’écrire
un ouvrage plus léger sur le tourisme en
Bulgarie, un pays ami où il a effectué une
grande partie de ses stages hospitaliers.
Par ailleurs, Il suit actuellement un nouveau
cursus relatif à la virologie, et envisage de
créer un vaccin anti-covid à base de produits
locaux.

Docteur, je suis très inquiet de la santé
mentale de ma femme. Elle a beaucoup
changé durant cette dernière année. Comme
si l’épidémie de Covid l’avait transformée… En
douze mois, Christelle, ma femme de 49 ans, a
perdu 18 kilos, s’est teint les cheveux en blond,
elle a renouvelé entièrement sa garde-robe –
en particulier ses sous-vêtements affriolants
–, elle va chez le coiffeur chaque semaine, et
fréquemment chez son esthéticienne après
avoir connu un « relâchement » de près de
dix ans, elle fait du sport, revoit très souvent
ses vieilles copines… En revanche, côté libido
pas de changement : on continue à ne plus
faire l’amour du tout. Bref, ces changements
m’interrogent… Je lui demande parfois ce qu’il
se passe, et elle me répond, les yeux rêveurs,
que la pandémie l’a beaucoup touchée avec un
sourire mystérieux… Vous croyez que la crise
sanitaire l’a traumatisée à ce point? Qu’elle
a développé une peur de la mort et qu’elle
cherche à retrouver un semblant de jeunesse
évanouie ? J’ai peur pour elle. Merci d’avance
docteur. (Christophe, 51 ans)
Bonjour Christophe. Il n’est pas rare aux cours
de mes nombreuses consultations – de visu
ou en visio désormais, et ce, à un tarif défiant
toute concurrence via à un judicieux système
d’abonnement – il n’est pas rare, disais-je,
qu’un patient vienne me voir avec un problème
et me demande d’en identifier les causes alors
que tout est là, sous son nez… Voyez-vous, à la
lecture de votre mail bouleversant d’innocence,
le diagnostic tombe sous le sens : votre femme
vous trompe mon pauvre vieux ! Enfin, ouvrez
les yeux ! Elle a bon dos l’épidémie ! Si votre
femme met des tenus sexy, si elle prend soin
d’elle comme jamais depuis dix ans, c’est qu’il
y a un loup ! Ou des loups même ! Vous êtes
cocu, Christophe ! Co-cu ! Mais rien de grave.

D’abord, vous n’êtes ni le premier, ni le dernier.
Maintenant vous n’avez plus qu’à choisir en
toute liberté : soit vous acceptez en silence et
vous attendez la suite ; soit vous exigez des
explications et posez, éventuellement, vos
conditions au risque de causer un cataclysme ;
soit, enfin, vous relevez le défi en développant
aussi une activité adultérine. A titre personnel,
je retiendrais la dernière solution. Il faut cesser
de bâtir des murs entre les couples. De cadenasser nos désirs. Aimons-nous, libérons-nous,
mélangeons-nous !
Bonjour cher Docteur Lathan. Je suis une
femme d’une trentaine d’années, célibataire,
et je ne supporte plus du tout les masques !
Moi, je me suis habituée à en porter, mais
le problème, ce sont les autres ! Je croise un
homme dans un magasin, belle allure, beau
regard, il me fixe, je m’enthousiasme, il sort
dans la rue, il l’enlève son masque et là… catastrophe ! Il est horrible, repoussant, presque
difforme ! Le masque rend beau trop de
monde. On espère si fort qu’on est forcément
déçu par ce qu’on découvre sous le masque.
Tout saute aux yeux : des dents jaunes gâtés,
de gros nez tordus gros, des lèvres gercées,
des mentons en galoche, des peaux grêlées,
des boutons… Je vais de déception en déception… Pire, docteur, pire, je me dis que je fais
sûrement le même effet à certains hommes…
Comment séduire et être séduit avec un
masque ? (Tiphaine, 31 ans)
Bonjour Thipaine, et merci pour la fraîcheur
de votre mail, empreint de bienveillance et de
modestie. Oui, dans le cadre d’un processus de
séduction, le port du masque fait vaciller tous
nos repères. Il faut, je le pense, accepter cette
forme de cécité momentanée. Accepter, je le
crois, de séduire à l’aveugle, comme certains
le font sur Internet. Vous savez Thipaine, au
fond, un masque n’empêche ni les sentiments,
ni le jeu, ni l’amour. Si nous avions un peu de
temps, je pourrais vous raconter, par le détail,
certaines soirées masquées qui sont très réussies en matière d’érotisme. Mais cela remonte
à de lointaines années, et à des jeux un peu
particuliers ou de nombreux couples pouvaient
alors se rassembler très librement… Passez-me
voir à mon cabinet, à l’occasion, nous pourrions
en discuter de vive voix. Et n’oubliez pas votre
masque…
Bonjour Doc’ ! J’ai besoin de votre aide, je n’en
peux plus de cette période bien-pensante dans
laquelle on ne peut plus rien dire ! Sinon on
passe pour un facho, un homophobe, un complotiste, et depuis peu, nous les bons vivants,
on nous traite d’agresseur sexuel, presque de
violeur ! Moi, je dis non ! Depuis l’âge de 15
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ans, j’aime les femmes ! J’aime les séduire, et
rire avec elles ! Mais on veut me retirer ce droit
à la plaisanterie ! On est en dictature ! Tenez,
moi, j’ai bossé dans une petite boulangerie, et
je faisais des blagues qu’on aurait sûrement
plus le droit de faire désormais. Quand une
femme prenait une baguette, je lui donnais
dans la main, je la fixais et je disais bien fort :
« Elle est bien chaude, la baguette à Gilou,
hein ? » ou avec des variantes comme « Elle
est bien dure, la baguette à Gilou » ! Et on riait
dans le magasin ! Comme je dis toujours, « On
rigole, on rigole, et des fois, on chignole ! »
C’est la vie, quoi ! Quand j’allais en boite, à
l’époque, pareil, évidemment qu’on touchait
les filles avant de danser ou en dansant : on
tâtait la marchandise, quoi ! Elles aimaient ça,
les bougresses, au final, à part les culs cousus
qui se vexaient, mais on s’en foutait parce
que, justement, on n’en voulait pas des coincées ! De mon temps, on y allait ! On sifflait
dans la rue une jolie fille qui passe parce que
ça fait toujours plaisir de se sentir désirée ! Au
boulot, on mettait une bonne tape aux fesses
à toutes les femmes qui se penchaient un peu
devant nous ! On jetait des petits bouts de
papiers dans leur décolleté et on proposait de
les aider à le retrouver ! On s’amusait, quoi !
Aujourd’hui, on s’emmerde ! Je fais comment,
moi, pour draguer, docteur, si j’ai même le
plus droit de prendre une inconnue par la taille
et de lui voler un petit bisou dans le cou pour
lui dire que je la trouve belle ? On fait comment ? Je vous le demande ! (Gilou, 64 ans)
Gilou, votre prénom colle admirablement à
votre courrier d’une grossièreté définitive.
Vous incarnez l’homme dans tout ce qu’il a de
plus répugnant. Vous vous abritez lâchement
derrière un humour gras qui sent l’urine et les
chaussettes sales. Vous aimez les femmes ditesvous ? Fieffé menteur ! Vous êtes un prédateur
qui, derrière des saillies vulgaires, agresse en
toute bonne foi d’innocentes personnes ! Si
vous êtes obnubilé par les femmes, si vous avez
une libido dévorante, alors faites comme moi,
gros sanglier sans éducation, séduisez-les ! Par
des mots, des attentions, de la complicité ! Avec
du respect avant tout ! Vos pratiques, au-delà
d’un possible classement pénal pour certaines
d’entre elles, vous rangent dans la catégorie
des pervers nuisibles. Vous avez probablement
dégoûté à vie des centaines de femmes qui, désormais, imaginent que tous les hommes sont à
votre image, déplorable égoïste décérébré ! Je
vous adresse mon plus vif mépris. Et je souhaite
que votre baguette moisie finisse au fond d’un
congélateur !
Contact : ledocteurlathan@gmail.com

LA RENTreE
DE MARQUES
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