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(1) BPAURA participe à votre 1ère sortie avec un guide. 40! remboursés sur votre première sortie encadrée par un guide 
de montagne, après chargement de votre facture dans l’espace authenti"é du site bpaura-sportetmontagne.fr. Sont éligibles 
toutes factures émises par un guide de montagne membre d’un des bureaux des guides partenaires (bureaux des Guides de 
Megève, d’Annecy, de Belleville, de Montalbert, de Samoens, des Carroz, de Biançon, des Aravis, de Serre Chevalier, de Gap et 
de Chamonix). Voir conditions de remboursement en agence.
(2) Consultez le règlement du parrainage en agence ou sur le site bpaura-sportetmontagne.fr. 40! par "lleul dans la limite de 
2 "lleuls par an, valable pour tout "lleul détenteur d’une Convention Pack Premium ou Pack Confort.
(3) Voir conditions en agence.
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires 
et aux établissements de crédit - Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 - Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 Crédits photo : 
Shutterstock - Octobre 2021

Avec Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes 
profitez pleinement
de votre région

BPAURA-SPORTETMONTAGNE.FR

&

Des remboursements sur vos activités de guidage(1)

Des réductions dans de nombreux 
magasins partenaires
Une offre de parrainage : jusqu’à 80€ par an(2)

Une offre bancaire dédiée !(3)

*
*

*
*

https://www.banquepopulaire.fr/bpaura/
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En couverture,  
Kenyon Harrold qui sera en 
concert le 19 octobre à la 
Maison de la Culture dans le 
cadre du Festival Jazz en Tête.
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N I O U Z E S

REPÉRAGES
SCORPIONS AU ZÉNITH
Les inusables Scorpions seront de retour 
au Zénith d'Auvergne le samedi 2 juillet 
2022 pour défendre leur nouvel album 
Rock Believer.
Prévente : www.arachnee-concerts.com &
www.contremarque.com.

MUSIK' 
CASTING 2021
Le tremplin musical 
Muzik'Casting, organisé 
par le Crédit Agricole, 
revient pour une! sai-
son 10!et pour o"rir sa 
chance aux talents musicaux de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupe ou ar-
tiste solo amateur qui obtiendra le plus de 
votes dans son secteur et qui aura séduit 
le jury assurera la!première partie de Diva 
Faune et Ofenbach à La Coopérative de 
Mai le 25 janvier 2022. Vous avez jusqu'au  
2 novembre 2021 à 11h. Good luck!!

NOUVELLE 
APPLICATION C'VÉLO
Désormais, pour s’abonner, 
trouver un vélo, localiser une sta-
tion... les usagers C'Vélo doivent 
passer par l’application PBSC, 
disponible sur « App Store » ou 
« Google Play! ». L’ancienne ap-
plication C.vélo n’est plus active. 

RELOADED ALCHI
Figure historique du hip hop made in  Clermont, beat-
maker et ingénieur du son, Alchi sort enfin son premier 
album solo, Reloaded, où les guests se bousculent, De 
Nikkfurie du groupe La Caution à M-Dot, le crew de 
Boston EMS ou ses frères d'armes Benefit ou Kore.
Facebook : @Alchimusic - Instagram: @Alchimusic   

AFFICHE DU 
FESTIVAL DU COURT 
MÉTRAGE 2022
Le visuel de l’édition 2022 du 
festival du court métrage de 
Clermont-Ferrand a été réali-
sé par l’auteur et illustrateur 
belge! :! Brecht Evens, présent 
en février dernier pour dé-
couvrir la ville de Clermont-
Ferrand, malgré le froid et la 
période de confinement.

MARQUE-PAGE #6
La sixième édition «!marque-page!» du salon du 
livre et de l’édition organisée par l'association  
«!Rue des graphèmes!» aura lieu à Cébazat le  di-
manche 10 octobre 2021 et la deuxième rencontre 
professionnelle de l’édition indépendante en ré-
gion se tiendra le lundi 11 octobre 2021 dans les 
salons de l’hôtel A. Vialatte à Clermont-Ferrand. 

APPEL À 
CANDIDATURE
L’Université Clermont Auvergne et 
le Crous Clermont Auvergne pro-
posent à 10 étudiants d'être jurés 
des compétitions nationale et in-
ternationale du 44e festival du court 
métrage de Clermont-Ferrand qui 
se tiendra du 28 janvier au 5 fé-
vrier 2022. Les candidats retenus 
assisteront aux projections, entre 
50 et 70 courts métrages, et décer-
neront les prix étudiants national 
et international. Pour postuler il 
faut être étudiant et avoir entre 18 
et 26 ans révolus. Les dossiers sont 
à envoyer par mail :! juryjeune@
clermont-filmfest.org avant le 19 no-
vembre 2021.

IMPROVERGNE

Les comédiens sur-vitaminés de l'association 
Improvergne vous attendent le Samedi 23 
octobre à la Puce à l'Oreille à 20h30 pour 
un match d’improvisation. Pour cette soirée, 
Improvergne accueille une équipe mystère qui 
tentera tout pour repartir avec le trophée de 
la victoire ! Les cartons de vote sont prêts, les 
éponges sont disposées dans le public et les 
vareuses sèchent au pressing. ll ne manque 
que vous !

Joie, nouvelle boutique déco tendance 
à découvrir, 1 Rue Bonnabaud.

Kraft, nouvelle boutique de décoration 
mais pas que...  

12 rue du 11 novembre.

Le Comptoir de Nina, l'adresse pour 
vos petites idées cadeaux ou plaisir, 

19 Rue Saint-Esprit.

Changement de propriétaire pour 
le Quetzal Café, 31 Rue Saint-Esprit, 

welcome Paul ! (le boss du Vinyl bar et 
de Bol&Bagel).

La boutique de mode Fairytale à 
ouvert un grand corner déco au 10 bis 

boulevard Desaix.

Le comptoir du vin et de la tru!e, vient 
de rentrer les caviars et autres produits 

Petrossian. Slurp!! 

 • 4 • 

 #206

https://www.arachnee-concerts.com/artiste/scorpions/
https://www.casting-creditagricole.fr
https://www.improvergne.com/wp/
https://clermont-filmfest.org/festival-du-court-metrage/jury-etudiant/
http://www.cebazat.fr/Marque-page-6e-RDV-du-livre-de-l.html
https://www.facebook.com/alchimusic/?ref=page_internal
https://www.c-velo.fr
https://www.facebook.com/boutique.joie.clfd/
https://www.facebook.com/KRAFTClermontFerrand
https://m.facebook.com/lecomptoirdenina/?locale2=fr_FR
https://www.facebook.com/LeQuetzalCafe
https://www.instagram.com/fairytale.clfd/?utm_medium=copy_link
https://www.comptoir-vin-truffe.fr
https://www.facebook.com/Clermontferrandshortfilmfestival


N I O U Z E S

IGNOBEL DE BIOLOGIE
Susanne Schötz (Suède) pour avoir 
analysé les variations de ronronne-
ment, gazouillis, bavardage, roule-
ment, pépiement, murmure, miau-
lement, gémissement, grincement, 
sifflement, hurlement, grognement 
et autres!modes de communica-
tion!entre le chat et l'humain.

IG NOBEL MÉDECINE
Olcay Cem Bulut, Dare Oladokun, 
Burkard Lippert et Ralph 
Hohenberger, pour avoir démontré 
que les!orgasmes!sexuels peuvent 
être aussi efficaces que les médi-
caments décongestionnants pour 
améliorer le fameux «!nez!bouché ».

IGNOBEL D'ÉCOLOGIE
Leila Satari, Alba Guillén, Àngela 
Vidal-Verdú et Manuel Porcar, pour 
avoir utilisé l'analyse!génétique!afin 
d'identifier les différentes!es-
pèces!de!bactéries!qui résident dans 
des restes de chewing-gums collés 
sur les trottoirs de divers pays.

IGNOBEL D'ÉCONOMIE
Pavlo Blavatskyy, pour avoir décou-
vert que l'obésité!des politiciens d'un 
pays peut être un bon indicateur de 
la corruption de ce pays.

IGNOBEL DES TRANSPORTS
Citation : Robin Radcliffe, Mark Jago, 
Peter Morkel, Estelle Morkel, Pierre 
du Preez, Piet Beytell, Birgit Kotting, 
Bakker Manuel, Jan Hendrik du 
Preez, Michele Miller, Julia Felippe, 
Stephen Parry et Robin Gleed, pour 
avoir déterminé par expérience s'il 
est plus sûr de transporter un!rhino-
céros!aéroporté à l'envers.

IGNOBEL DE LA PAIX
Citation : Ethan Beseris, Steven 
Naleway et David Carrier, pour avoir 
testé l'hypothèse selon laquelle les 
humains ont développé la barbe 
pour se protéger des coups de poing 
au visage.

ET LUI... IL A VRAIMENT RAMÉ
Parti en juin dernier des États-Unis, le Breton Guirec Soudée 
a franchi la ligne d'arrivée  de sa traversée de l'Atlantique 
à la rame!au phare du Créac'h, à Ouessant, jeudi 30 sep-
tembre peu avant 11h et après 107 jours de mer. Respect.

IGNOBEL 2021
Ces prix, parodies du prix Nobel, récompensent chaque année les 

études scientifiques les plus insolites mais sérieusement menées. LES  M RTS DÉBILES

(France, 1992) Pour ses six ans, en 1932, la petite 
Rolande plante un arbre dans son jardin. Soixante 
ans plus tard, l’arbre lui tombe sur la tête et la tue.

†

(Etats-Unis, 1994) Décidé à en finir avec un quoti-
dien insupportable, un jeune homme se jette du 
dixième étage de son immeuble mais il est arrêté 
dans sa chute par le filet de protection des laveurs 
de vitres. Toutefois, au même instant, une vio-
lente dispute conjugale éclate dans l’immeuble : 
le mari jaloux, probablement un peu myope, tire 
un coup de revolver… la balle perdue tue sur le 
coup le suicidé raté…

†

(Etats-Unis, 1999) Un groupe de chrétiens califor-
niens fervents décident d’apprendre à marcher 
sur l’eau comme leur idole Jésus. Lors d’un entraî-
nement dans sa baignoire, leur chef glisse sur sa 
savonnette, se cogne la tête contre le rebord en 
retombant et meurt finalement noyé dans vingt 
centimètre d’eau.

†

(Russie, 1999) Lors d’une permission, deux sol-
dats décident de profiter de ce moment pour boire 
plus que de raison. À court de vodka, et ne trou-
vant pas d’autres liquides alcoolisés, ils ont l’idée 
lumineuse de boire un grand verre de liquide de 
frein… ce fut leur dernier verre…

Grignoteries et liquidités

Bistronomie et vins
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https://www.facebook.com/people/Bar-Les-libellules/100009464753858/
http://restaurant-alfred.fr


K E S KO N F É

OCTOBRE
KESKONFÉ  EN

Bye bye l'été indien, bonjour la nuit à 18h, la pluie, les feuilles mortes, la 
dépression saisonnière... allez dans six mois c'est le printemps!!! • 20 mn

Un ciré, des bottes, un panier, vous voilà équipé pour 
partir à la cueillette des champignons, promesse d'une 

poêlée au poil. Profitez-en, vu le dérèglement 
climatique, pas sûr que ça dure!! • 80mn

On découvre les nouvelles tendances 
automne-hiver dans notre cahier 

spécial mode p 25 et on court faire 
du shopping dans les boutiques 

clermontoises. C’est quand  
même plus excitant que de rester 

collé sur son ordi à commander en 
ligne, non ? • 120mn 

On visite la très belle expo de 
Miryam Haddad Là-bas sur le ciel 

d'Orage au FRAC Auvergne • 40 mn 

Le 16 on enfile son maillot rouge et bleu du  
Clermont Foot pour aller supporter notre équipe qui joue contre 

les ch'tis du LOSC. Pfff ! • 100 mn 

Du 15 au 17 c’est le Salon des vins des 
Vignerons Indépendants, l’occasion 

d’honorer Dionysos en découvrant 
de nouveaux crus... avec modération 

évidemment. • 120 mn 

Le 20 on tombe sous le charme de Kimberose, l'une des plus 
belles voix soul de l'hexagone sera au Sémaphore. • 60 mn

Le 23, en vrai caméléon, on enfile son 
maillot jaune et bleu pour trépigner au  
Stade Marcel Michelin et voir l'ASM  
écraser Pau. • 90 mn

Du 19 au 23 Clermont se met au swing 
grâce à l'indispensable festival Jazz 
en tête. On s'y précipite pour écouter 
Wynton Marsalis, Kenny Garrett, Keyon 
Harrold. • 120 mn

Le 26 on se laisse envoûter par La Collection, 
pièce fascinante d'Harold Pinter portée 
par le classieux Mathieu Amalric à La 
Comédie de Clermont. • 90 mn

Le 29 on va fêter les 30 ans de Sinsemilia  
à La Coopé pour partager avec eux  
Tout le bonheur du monde. • 100 mn

Le 30 commence Les Transurbaines, LE festival de la culture hip-hop 
clermontois, l'occasion d'assister à quelques battles pas piqués des 
hannetons. • 60 mn

“Lorsqu’on regarde dans la bonne di-
rection, il ne reste plus qu’à avancer.” 

Proverbe bouddhiste“Accomplis chaque acte de ta vie comme s’il 
devait être le dernier.” 

Marc Aurèle

CITATIONS
POUR BIEN COMMENCER L’AUTOMNE

“On a deux vies. La deu-
xième commence quand on 
réalise qu’on n’en a qu’une.“ 

Confucius

” Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, 
aie confiance en ce qui sera.”

Bouddha 

“Si vous pensez que l’aventure est dange-
reuse, essayez la routine, elle est mortelle.”

Paulo Coelho

“La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages 
passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie.”

Sénèque

“Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on 
n’ose pas, on se trompe toujours.” 

Romain Rolland

“Le véritable voyage ne consiste pas 
à chercher de nouveaux paysages, 
mais à avoir de nouveaux yeux.”

Marcel Proust

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

“Ils ne savaient pas que c’était impossible, 
alors ils l’ont fait.”

Mark Twain
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Trouvez 
l’inspiration et 
les bons plans 
chaque jeudi ! 

Inscrivez-vous à 
la newsletter 

Tour de Tables !
https://www.lamontagne.fr/

newsletters/MT_Tour_de_tables

Envie de 
découvertes 
gourmandes ? 

Ça se pa! e ici !
Scannez le QR code
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Au croisement du jazz et du hip-hop, le trompettiste 
américain Keyon Harrold a déjà collaboré avec Beyoncé, 
Jay-Z, Rihanna ou encore Erykah Badu. Considéré comme 
«"le futur de la trompette"» par nombre de ses pairs, 
dont Wynton Marsalis, il sera le 19 octobre à la Maison 
de la Culture dans le cadre du festival Jazz en Tête pour 
nous présenter son second album The Mugician. Avant 
son concert clemontois il nous livre sa Playlist.

Quel disque te fait craquer en 
ce moment"? Khruangbin– Con 
todo El Mundo.

Meilleur album de tous les 
temps"? Miles Ahead de Miles 
Davis, et Songs in the Key of 
Life de Stevie Wonder.

Premier disque acheté"? 
Cli"ord Brown – Joy Spring.

Le disque qui a changé ta vie"? 
Roy Hargrove Tenors of Our 
Time.

À part toi, quel musicien 
aurais-tu aimé être"? 
Pourquoi"? Miles Davis. 
Parce qu'il pouvait tout faire 
et n'avait aucune limite 

artistiquement. Il était libre 
d'exprimer son art dans tous 
les domaines, de la musique 
à la mode ou l'art visuel. Du 
bebop au hip hop il a été de 
tous les courants musicaux 
excitants.

Que chantes-tu sous la 
douche"? Nat King Cole Songs 
like stardust.

Ton morceau favori du samedi 
soir"? Outkast – The Love 
Below.

Ton morceau favori du 
dimanche matin"? Aretha 
Franklin – Aretha Now.
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https://www.lamontagne.fr/newsletters/MT_Tour_de_tables


Née en 1991 à Damas (Syrie), 
diplômée de l'Ecole Nationale des 
Beaux-Arts de Paris en 2017," Myriam 
Haddad vit et travaille actuellement 
à Paris. Jeune artiste revendiquant 
la puissance positive de l'imaginaire, 
ses œuvres, parcourues de landes 
foudroyées et de cieux embrasés, 
sont à découvrir à l'occasion de son 
exposition Là-bas sur le ciel d'orage au 
FRAC Auvergne jusqu'au 31 décembre 
2021. Pour Zap elle s'est prêtée au jeu 
du questionnaire de Proust.

MYRIAM 
HADDAD

I N T E R V I E W

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR 
PARFAIT!? 
Il n’y a pas de bonheur parfait, il faut que toute 
sorte du bonheur soit parfait.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR!? 
Ne pas avoir assez de temps.

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA 
MISÈRE!? 
De n’avoir plus de rêve.

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE!? 
Regarder des films.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT!? 
Le stress.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS 
DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES!? 
La malice.

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS 
SURÉVALUÉE!? 
La justice.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE 
FOLIE ? 
La peinture, encore et toujours.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE RÉUSSITE!? 
Continuer à peindre.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET!? 
Jamais de regret.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS!? 
Je ne me rappelle pas, parce que c'est très rare.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS!? 
La tromperie sous toutes ses formes.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR!? 
Parler et lire plusieurs langues facilement.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS 
REVENIR ? 
La lumière.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ 
CHEZ UN HOMME!?  
L'honnêteté.

CHEZ UNE FEMME!? 
Avoir un but.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS!? 
Cultiver et conserver cette amitié.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ!?  
AL Hallaj.

VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ!?  
Abdel Wahab.

VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ!? 
Paradjanov.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION FAVORI!?  
Edward aux mains d'argent.

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE VIE!? 
Mes parents.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR!? 
Il faut plutôt penser comment on aimerait vivre 
au lieu de penser comment on aimerait mourir.

QUELLE EST VOTRE DEVISE!? 
Il faut croire en soi.

©
 C
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COMMENT VAS-TU!? 
Ça va plutôt bien.

TON ACTUALITÉ!? 
Je viens de signer un contrat avec le label Def 
Jam/Universal sur lequel sortira mon EP en fin 
d'année ou début 2022.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS!? 
Décalé, triste, guitare, punk... et je suis assez 
décalé pour n'en donner que quatre.

TON PRINCIPAL DÉFAUT!? 
Je suis un énorme procrastinateur.

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ 
L'AUTRE!? 
Je n'aime pas les petits chefs.

QUE FAIS-TU QUAND TU NE FAIS PAS DE 
MUSIQUE!? 
Je joue beaucoup aux jeux videos, je lis, je 
regarde des séries, je me mets des cuites.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS 
ÉCOUTÉ!?  
Je vais plutôt dire les deux disques qui ont le 
plus compté pour moi!: Toxicity de System of a 
Down et Demon Days de Gorillaz. 

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU!?  
Je suis assez branché SF et je donnerai deux 
auteurs Jack Vance et Pierre Bordage.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES 
JAMAIS VU!?  
Je viens de voir Dune que j'ai trouvé très réussi. 
Côté série, en ce moment je suis à fond dans 
True Detective, et depuis tout petit je suis un 
manga qui s'appelle One Piece. Je suis aussi 
très films d'animation japonais et je vous 
conseille de ne pas passer à côté de Perfect 
Blue et Paprika de Satoshi Kon.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES 
JAMAIS REÇU!? 
Quand on vous propose quelque chose il faut 
toujours dire oui. 

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ!? 
Le poulet rôti avec des petites pommes de terre 
et des tomates à la provençale.

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE!? 
Le thé vert à la menthe...et le cognac.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE!? 
Les crocodiles Haribo... quand ils sortent du 
frigo.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA NUIT!? 
Les écrans. Pendant longtemps j'ai eu des 
problèmes d'insomnie mais là ça va.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE!? 
Au pollen d'ambroisie...et à la défaite, je suis 
un très mauvais perdant.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS 
JAMAIS DIT À PERSONNE!? 
Je fume comme Michel Houellbecq. (Michel 
Houellbecq tient sa cigarette entre l'annulaire 
et le majeur ndlr).

DIS-NOUS TOUT

THE 
DOUG
Il a choisi une guitare et des mots pas 
souvent bleus pour soigner ses maux 
et écrire un rap virevoltant autour de 
la chanson française. À 21 ans à peine, 
le clermontois The Doug dessine de 
sa voix éraillée les rêves cabossés 
d'une génération sans illusions. Signé 
récemment sur le label Def Jam/
Universal, multinationale du disque qui 
devrait lui donner les moyens d'aller loi, 
il s'est confié à Zap.

 • 9 • 

 #206



©
 Ju

lie
 C

he
rk

i

COMMENT VAS-TU!? 
Mieux. L’horizon s’éclaircit, on résiste et on 
se réinvente.

TON ACTUALITÉ!? 
En plein festival Karavel/Kalypso. Je suis 
aussi en préparation de la Nuit Blanche à 
Paris. Et je finalise la création de Zéphyr. 

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS!? 
Danseur, chorégraphe, programmateur et 
citoyen du monde.

QUEL EST TON PRINCIPAL DÉFAUT!? 
Exigeant avec moi-même.

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS 
CHEZ LES AUTRES!? 
Ne pas être loyal.

TON ALBUM PRÉFÉRÉ!? 
Timeless de Thylacine.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ!? 
Les lumières de la ville de Charlie Chaplin.

VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ!? 
L’alchimiste de Paulo Coelho.

VOTRE CHORÉGRAPHE OU DANSEUR 
PRÉFÉRÉ!? 
B-boy Lucky.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE 
VOUS AYEZ JAMAIS REÇU!? 
Ose !

QUELLE EST VOTRE PLAT PRÉFÉRÉ!? 
Le bacalhau et le poulpe.

VOTRE BOISSON PRÉFÉRÉE!? 
Le jus de citron.

VOTRE FRIANDISE PRÉFÉRÉE!? 
Je n’en mange pas.

QU’EST-CE QUI VOUS TIENT ÉVEILLÉ LA 
NUIT!? 
Mes créations.

À QUOI ÊTES-VOUS ALLERGIQUE!? 
Aux moustiques.

AVEZ-VOUS UNE SALE MANIE!? 
Le ménage.

QUELLE EST VOTRE DEVISE!? 
Impose ta chance, serre ton bonheur et va 
vers ton risque (René Char).

MOURAD MERZOUKI
DIS-NOUS TOUT

Danseur et chorégraphe de danse 
hip-hop et contemporaine originaire 
de Lyon, il est depuis 2009 
directeur du"Centre chorégraphique 
national"de"Créteil. Aimant mettre 
sa danse au défi des projets les plus 
fous, il est à la recherche d’espaces 
poétiques où le rêve devient réalité.  
Mourad Merzouki sera le jeudi 4 
novembre à la Maison de la Culture 
avec son complice Kader Attou et 
huit jeunes danseurs marocains pour 
nous présenter le spectacle Danser 
Casa dans le cadre du festival Les 
Transurbaines.

I N T E R V I E W
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BUN-HAY 
MEAN

DIS-NOUS TOUT

Humoriste et comédien de quarante ans 
d'origine chinoise et cambodgienne, Bun-
Hay Mean, dit «Chinois Marrant, a été révélé 
par le Jamel Comedy Club avant de produire 
ses propres one-man shows, et de participer 
à de nombreux films dont Asterix & Obélix et 
l'Empire du Milieu, dernier épisode en date 
de la saga gauloise réalisé par Guillaume 
Canet et tourné sur les terres auvergnates. Il 
sera à la Maison de la Culture le 17 octobre.

COMMENT VAS-TU ? 
Comme en liberté conditionnelle.

TON ACTUALITÉ ? 
En tournée dans des villes qu'on entend qu'en regardant 
la météo.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS!? 
Je suis un mille-feuilles humain.

TON PRINCIPAL DÉFAUT!? 
Inconséquent.

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ L'AUTRE!? 
La lâcheté.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS ÉCOUTÉ!?! 
Off the Wall de Michael Jackson

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES JAMAIS VU ?! 
Shingeki no kyojin.!

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES JAMAIS 
REÇU!? 
La nature a créé le temps, c’est l'Homme qui a inventé 
l'heure.

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ!? 
Le lok lak de ma maman.

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE!? 
Le café.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE!? 
L'amour.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA NUIT!? 
Le jeu Warzone.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE!? 
À l'irrespect.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N'AS JAMAIS DIT À 
PERSONNE. 
Non.

I N T E R V I E W
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PREMIER JOG DE DANSEUR HIP-HOP!?

MICKAËL : j'ai commencé à 15 ans après avoir 
vu en vacances des danseurs hip-hop faire du 
break.
LUCKY : je me suis inscrit à 7 ans au cours de 
break de la ville de Gerzat, sans avoir aucune 
idée de ce que c'était, je me suis dit «vas-y je 
vais essayer ça!».

LA FORMATION ET LE PARCOURS!QUI 
VOUS ONT CONDUIT À PORTER UN JOG DE 
DANSEUR HIP-HOP ?

M : je suis complètement autodidacte, j'ai 
commencé à pratiquer le break comme un 
loisir, puis c'est devenu très vite ma passion. 
À l'époque ce n'était pas du tout structuré 
comme aujourd'hui. Je me suis beaucoup 
entrainé tout seul, puis j'ai commencé à faire 
des battles et la machine était lancée.
L : dès mon inscription j'ai commencé les cours 
avec Mike, et il a été mon seul prof.

MEILLEUR MOMENT DE TA VIE EN JOG DE 
DANSEUR HIP-HOP!?

M : c'est quand j'ai gagné en solo les Battle 
R16 France en 2012. Ce qui m'a permis de 
partir représenter la France en Corée du Sud, 
c'était la première fois que je prenais l'avion, je 
suis parti tout seul, je parlais à peine l'anglais. 
Ce fut une une belle expérience.

L : mon titre de Champion de France de 
Breaking que j'ai gagné le 28 août de cette 
année.

PIRE MOMENT DE TA VIE EN JOG DE 
DANSEUR HIP-HOP!?

M : en 2016, en m'échauffant, je me suis fait 
une grosse blessure au poignet qui a duré 2 ou 
3 ans. J'ai dû faire le show plus le battle avec 
un poignet en moins. Et c'était juste avant un 
été où j'avais beaucoup de dates et où une 
compagnie de Niort venait de m'embaucher. 
J'ai du adapter mes mouvements
L : c'est quand on fait 6 ou 7 heures de route 
pour un battle et que l'on perd en finale, ou au 
premier tour des qualifs.

PLUS GRAND RISQUE PRIS ALORS QUE TU 
PORTAIS UN JOG DE DANSEUR HIP-HOP?

M :  de tout lâcher pour en vivre.
L : une fois lors d'un show à Riom, le sol était 
en pente, j'ai voulu tenter une figure... et j'ai 
fini à l'hôpital.

ALBUM PRÉFÉRÉ!? 

M : Les étoiles vagabondes de Nekfeu, que je 
réécoute beaucoup. Sinon je suis fan de NAS 
et Logic.
L : en ce moment j'écoute Pop Smoke, Central 
Cee, Lil Nas X.

FILM OU SÉRIE PRÉFÉRÉ(E)!?

La série sur NTM Le monde de demain dans 
laquelle on joue!!

MOMENT LE PLUS DRÔLE EN JOG DE 
DANSEUR HIP-HOP!?

M : quand Lucas a du chanté La Marseillaise à 
cappella après avoir gagné le Championnat de 
France de Break en août!!
L :  pareil!!

ÊTRE EN JOG DE DANSEUR HIP-HOP, POUR 
LA DRAGUE ÇA AIDE!?

M :  je suis en couple depuis 10 ans...et fidèle.
L :  oui oui c'est déjà arrivé!! (éclats de rire!)

LE DANSEUR HIP-HOP QUE TU ADMIRES!LE 
PLUS ?

M : Bruce Chiefare, qui m'a vraiment inspiré et 
poussé à plus travailler ma créativité.
L :  l'Américain Vicious Victor.

TON PLUS GRAND RÊVE!? 

M : continuer sur notre lancée, et développer 
les projets de la Cie Supreme Legacy.
L : de faire les Jeux Olympiques, et d'aller le 
plus loin possible.

VOTRE DEVISE!?

EN CHŒUR : s’entraîner, travailler et ne rien 
lâcher!!

MICKAËL 
PECAUD
& LUCKY

DITES-NOUS TOUT 
EN JOG DE DANSEURS HIP-HOP

Mickaël (Mike) Pecaud 33 ans & Lucas!Pereira Freitas (Lucky ) 14 ans.
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HEY ! LES SUPREME LEGACY

Ils sont l'alpha et l'omega de la compagnie de danse hip hop Supreme Legacy, Mickaël (Mike) Pecaud 33 ans & Lucas Pereira 
Freitas (Lucky) 14 ans. Le premier en est le fondateur et le second le fer de lance qui enchaine les victoires dans les battles d'ici et 
d'ailleurs. Ils viennent de tourner tous les deux dans la série bientôt sur ARTE Le monde de demain qui retrace l'histoire du groupe 
NTM. Avant leur spectacle inédit Hip hop Culture du 17 octobre à la Coopé ils se racontent aux Zappiens.

I N T E R V I E W
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Je me décris comme… un ovni.

Ma rencontre avec la scène a changé… oui maintenant je  
rentre à «!jardin!».

Quand je ne joue pas, je… fais LE MÉNAGE!! 

Mon principal défaut est… la sincérité.

Mon toc… la scène.

Ma principale addiction… les nouilles!!

La dernière fois que j’ai pleuré… au dernier test PCR.

La dernière fois que j’ai ri… Michel Fau en Bette Davis.

La dernière fois que j’ai été séduite… ma dernière omelette faite par moi!! 

Le meilleur livre que j’ai jamais lu… y en a trop j’ai plus le temps!! 

Le meilleur film ou la meilleure série que j’ai jamais vu… y en a trop j’a 
plus le temps non plus!!

Le meilleur album que j’ai jamais écouté… pareil!!

La chose la plus précieuse que je possède… je suis grand mère!;  
y'a pas photo.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… je préfère plein,  
«!tu reprends quelque chose!?!».

Mon plus grand regret… avoir accepté l’interview!!

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… elle revient quand!?

CHANTAL 
LADESOU

AUTOPORTRAIT
Actrice et humoriste née à Roubaix, Chantal Ladesou arpente les 
scènes hexagonales et les plateaux de cinéma depuis plus de 
quatre décennies, son talent et sa voix rauque immédiatement 
reconnaissable expliquent à coup sûr une longévité qui mérite 
sans conteste une standing ovation. Avant sa venue à Clermont à 
la Maison de la Culture le jeudi 28 octobre pour la pièce Adieu je 
reste, où elle partage l'a#che avec Isabelle Mergault, elle dresse 
pour Zap son autoportrait.

28 OCTOBRE 2021 18 FÉVRIER 20225 DÉCEMBRE 2021 10 MARS 202211 JANVIER 2022 14 MAI 2022
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LA PLAYGEEK
DE MARYLÈNE GUÉRARD

Directrice générale de Centre France Publicité, 
Marylène Guérard nous livre sa playgeek.

Premier clic du matin ?
Très souvent Ecole Directe pour 
checker l’emploi du temps des 
enfants !! (pas geek du tout). 

IOS ou Android ?
Androïd ! Intuitif 
et ouvert… alors 

qu’Apple a cadenassé 
ses environnements. 

Geek un peu, 
beaucoup...  

pas du tout ?
Un peu, mais 
surtout pas 
trop. Je suis 

plutôt “monde 
réel”. 

Tes applis préférées ?
Selon les besoins du 

moment, en vrac : Spotify 
qui me suit partout et dont 
je suis fan de l’ergonomie, 
Family Link pour garder (un 
peu) la main sur les usages 

des téléphones des kids, 
Leboncoin tellement e"cace, 
VisoRando pour les balades. 

Réseau(x) 
social(aux) 
utilisé(s) ?

TikTok et Snap, l’actu 
de ma fille en live  

Beaucoup LinkedIn pour 
le pro, ce réseau est 

devenu un outil précieux 
pour s’informer, repérer 
des talents, des idées... 

Ton appli du 
moment ?

Je suis plongée 
dans les applis de 
gestion de cave 
à vins : Vivino, 

maCave de Poche, 
WineAdvisor… mais 

je n’ai pas encore 
trouvé l’appli idéale. 

Ta playlist du moment ?
Une playlist familiale dans laquelle 
on retrouve bizarrement beaucoup 
de rap (Naps, Jul, MHD, Ninho…) 

et perso j’écoute beaucoup de pop 
colorée comme Mika, Clean Bandit 
ou électro comme Tez Cadey, Tep 

No, De-Phazz, Ofenbach,... 

Ton fond d'écran ?
Une photo du lac de la 

Godivelle dans le Cézallier, une 
destination que je conseille 

pour justement… déconnecter. 

P L AYG E E K
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Votre pouce a la même longueur que  
votre nez.

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

La colle sur les enveloppes israéliennes  
est certifiée Kasher.

Les lions peuvent s'accoupler jusqu’a 50 fois par 
jour.

Le café et le tabac sont plus dangereux  
à long terme pour le corps humain que  

la résine de cannabis.

George Washington et Thomas Jefferson,  
2 présidents des Etats-Unis, étaient de grands 

cultivateurs de cannabis.

En Virginie une femme n’a le droit de conduire 
une voiture que si son mari court devant le véhi-
cule en agitant un drapeau rouge pour prévenir 

les piétons et les autres véhicules.

François Fillon était un ado rebelle. Il a été 
renvoyé 3 jours du collège pour avoir lancé une 

ampoule lacrymogène en classe.

Le chapitre 14, Section 1211 du Code Pénal 
Américain rend illégal pour les citoyens  

américains d'avoir tout contact avec  
des extraterrestres.

Une étoile de mer n’a pas de cerveau.

Une personne passe en moyenne 6 mois de sa 
vie assis devant un feu rouge.

Le sperme pourrait avoir des propriétés d'anti-
dépresseur chez la femme.

Manuel Valls vouvoyait son père. Une tradition 
dans la bourgeoisie catalane.

Le diamètre du Soleil diminue d'un mètre à 
chaque heure.

A chaque rapport sexuel, la baleine éjacule 
environ 1800 litres de sperme.

Durant les 10 000 dernières années,  
l’Inde n'a jamais envahi aucun pays.

Jusqu’en 1929, il y avait de la cocaïne  
dans le Coca cola.

SAVOIRS

INUTILES

S AV O I R S  I N U T I L E S
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JE ME METS AU SPORT  
À L’HEURE DU DÉJ AVEC SPORTIIZ
C’est la rentrée et il est temps de se remettre au sport ! Fini les apéros, les glaces et les restos, on télécharge 
l’appli pour bouger entre 12h et 14h. Baskets enfilées et gourde remplie, c’est parti pour transpirer !

Késako Sportiiz ? 
Une innovation sociale au service des salariés créée par 
Openium, spécialiste de l’application mobile depuis 2007. 
Avec plus de 300 applications à son actif, (bravo !) Ope-
nium a conçu et commercialisé Sportiiz en interne. 

Hugues Peytavin, co-fondateur et dirigeant de l’agence, 
nous parle de la situation actuelle de Sportiiz : “Pour cette 
rentrée, nous continuons à nous développer auprès des en-
treprises du bassin Clermontois. Malgré la Covid-19, nous 
avons gardé le contact avec nos utilisateurs à travers des 
séances en visioconférence. Le sport en entreprise est 
toujours une demande de leur part et d’autant plus avec 
l’épidémie. Les entreprises doivent recréer du lien avec 
leur salarié et nous savons que le sport a un réel impact 
sur les liens sociaux et la productivité.”
 
Sportiiz apporte une solution clé en main aux entreprises 
en leur proposant des activités physiques diverses ! Elle 
garantit une organisation simplifiée du sport en entre-
prise pour les salariés. 

Quelles activités ? 
Sportiiz travaille avec des associations sportives locales 
pour dispenser des séances encadrées dans des in-
frastructures équipées de douches et vestiaires. Les en-
cadrants se déplacent aussi dans locaux des entreprises 
pour proposer des séances adaptées aux salariés. Au 
programme : gym douce, cross training, badminton, sa-
vate forme, basket-ball, sabre laser et bien d’autres !

Combien ça coûte ? 
Sportiiz propose une offre pour les particuliers dès 5 €/
séance ! Une rentrée à petit prix après des vacances char-
gées.

Pour les entreprises, des abonnements adaptés per-
mettent de prendre en charge une partie du coût des 
séances de leurs salariés. Une belle occasion de deman-
der à son boss de faire du sport…
Parrainez votre entreprise et bénéficiez de séances gra-
tuites durant un an !

Téléchargez Sportiiz sur l’App Store et le Google Store 
contact@sportiiz.fr / 04 82 53 01 10/ 15 rue Jean Claret - 63000 Clermont-Ferrand

Basketball Cross-training Self défense Savate forme Badminton Gym douce

B O N S  P L A N S
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Lectures de votre région et de vos passions

centrefranceboutique.fr

VOLS DIRECTS
Porto 

avec Ryanair

www.clermont-aeroport.com

CLERMONT

PORTUGAL

https://www.clermont-aeroport.com/fr
https://boutique.centrefrance.com


UN WE À PORTO ? 
C’EST POUR 
TRÈÈÈÈS BIENTÔT ! 
Yesssssssss!! Les vols directs de Clermont 
vers l’Europe redémarrent et on s’en réjouit ! 
Première destination, Porto!! Ça repart le 1er 
novembre, préparez vos valises!!

En voilà une bonne idée de marier randonnée et découverte du terroir viticole! 
volcanique!! Organisée par le Conseil Départemental, cette manifestation festive se 
déroulera le 17 octobre.

A moins de 2 heures de Clermont, dans une ambiance Europe du Sud, les maisons sont colorées, l’océan n’est jamais très loin (les pasteis de nata 
non plus!!) … Bienvenue à Porto!! On se réjouit de (re)découvrir tous les charmes de la petite perle du Portugal!:

•  Flâner dans le quartier historique de la Ribeira, inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco.
• Admirer le Pont Dom Luis, symbole de Porto. 
• Visiter la Chapelle des âmes, petit bijou recouvert d'azulejos.
• Se prendre pour Harry Potter à l'incroyable Librairie Lello.
• Descendre dans les caves et déguster (avec modération) un vrai de vrai Porto.
• Goûter la spécialité, la Francesinha, on vous laisse la surprise ! 

Du 1er novembre à fin mars 2022": 2 vols par semaine lundi et vendredi avec Ryanair. 
Les billets c’est par ici": www.clermont-aeroport.com et ryanair.com

Ce goulayeux événement, organisé en 
collaboration avec les mairies de Boudes, 
Châteaugay et Corent, la Fédération Viticole, 
Vinora et le Syndicat de la zone d’appella-
tion des Côtes d’Auvergne, a pour objectifs 
d’assurer la promotion de la randonnée dans 
notre département et de faire connaître 
la richesse et la typicité de notre vignoble 
puydômois, mais aussi le dynamisme de nos 
vignerons et viticulteurs.
3 randonnées sont proposées simultanément 
sur les communes de Boudes, Châteaugay 
et Corent (classées AOC Côtes d’Auvergne) 
le 17 octobre prochain permettant à 450 
marcheurs de découvrir ce terroir viticole 
façonné par l’ancienne activité volcanique 
de la Chaîne des Puys-faille de Limagne 
(patrimoine mondial de l’Unesco). Encadrés 
par des accompagnateurs en montagne qui 
auront à cœur de valoriser le patrimoine 

naturel, culturel et architectural, les randon-
neurs partiront pour une balade de 3 heures 
environ sur le circuit de leur choix.
En fin de manifestation, à l’occasion d’un 
moment gourmand convivial et musical* les 
randonneurs pourront rencontrer des vigne-
rons et des viticulteurs autour d’un verre de 
vin et  d’un bu"et qui mettra à l’honneur les 
charcuteries et les fromages des producteurs 
du réseau «! De nos fermes 63!». Ce réseau 
favorise les circuits courts, la vente directe 
autour de valeurs de qualité et de proximité.
L’inscription gratuite à cette manifestation :  
www.auvergne-destination.com à partir du 
lundi 20 septembre avec une jauge de 150 
marcheurs par randonnée.
Accueil des participants  à partir de 8 h 45.
infos": www.auvergne-destination.com/
voltanics/

B O N S  P L A N S
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« LES VOLTANICS »
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BoudesBoudes

ChâteaugayChâteaugay
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Renseignements & inscriptions sur
www.auvergne-destination.com
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RANDONNÉES GRATUITES

Du

vignoble volcanique

à la découverte

PASS SANITAIRE

OBLIGATOIRE

17 OCTOBRE 2021

https://www.auvergne-destination.com/voltanics
https://www.clermont-aeroport.com/fr


?

Good news!! Zap est sympa et te sou"e THE bon plan pour bien 
manger sans fâcher ton banquier!! Allez, suis nous, on t’embarque 
pour un périple en Amérique!avec un Pass de l’espace proposé par 
Paul dans ses désormais 3 restos ! 

Le principe!? Un pass valable un mois pour bénéficier de super réducs dans 3 
restos sympas. 
8h du mat, je file réveiller mes neurones chez Bol & Bagel pour un breakfast 
californien. Une plongée en apnée dans un géant bol de céréales, noyé sous 
une non moins géante montagne de toppings trop bons qui vont me remplir 
le bidon. Et là bim, avec mon American pass, c’est 10% de gagné!! 
Un autre jour, 12h12, ma réunion pliée, je bondis au Quetzal Café!! Ambiance 
mexicaine pour me dépayser, dans la déco et dans l’assiette aux saveurs 
latino. Les enchères du Pass montent, je tape les -15%!! 
Et le mois n’est pas fini, vendredi soir, 20h (ou tout autre jour), j’embarque 
mes potos au nouveau Vinyl Bar, écouter du très bon son et dévorer des 
très bons burgers à la sauce newyorkaise. Yeaaaah, 20% de réduction sur 
l’addition!! Et voilà j’ai bouclé mon pass, j’ai voyagé, je me suis régalé, j’ai 
économisé!! 
Sans oublier les bons plans étudiants qui m’o"rent des menus déments!! 

PS": pour tout savoir sur ton pass, RDV sur www.boletbagel.com/day-pass

PAR ICI 
LE BON PLAN : 
L’AMERICAN 
PASS ! 

BOL & BAGEL 
27 rue Saint-Genès – Clermont-Fd

QUETZAL CAFE 
31 rue St Esprit – Clermont-Fd

VINYL BAR 
3 rue Claude Baccot – Clermont-Fd
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DANS VOS RESTAURANTS MCDONALD’S™ DÈS LE 12 OCTOBRE 2021

Chez Adelfa, on peut te proposer 3 
formations dans le secteur commerce : 
Manager d'unité marchande en 2 ans, 
Négociateur Technico-commercial en 2 
ans, Vendeur conseil en magasin en 1 
an, et une formation dans le secteur ter-
tiaire!: Assistant(e) de direction en 1 an.

Pour toutes ces forma-
tions, Adelfa peut te 
connecter auprès d’en-
treprises actuellement 
en recherche d’alternant telles que Gifi, 
les Thermes de Châtel-Guyon, Auvergne 
Seramik, Appuy Créateurs, Butimiel… 
Zéro corvée d’envoi de CV pour toi!! Une 
rencontre, un bon fit, et c’est gagné!! 

Les plus d’Adelfa"? 
Un projet transversal très concret pour 
toutes les formations!: aider au lance-
ment d’un livre pédagogique en trouvant 
un éditeur et des points de vente. Rien de 
mieux qu’un cas réel pour se frotter à la 
vraie vie!! Le partenariat avec des entre-

prises comme Zodio pour faire de la mise 
en rayon grandeur nature. Le plateau 
commercial dans l’école, avec rayons et 
caisses enregistreuses, pour s’entraîner. 
La qualité du corps enseignant tous issus 
du terrain. Et enfin, la vie cool à l’école 
avec soirée d’intégration ou encore 
escape game dans la ville. 
Ta galère de rentrée!? Terminée, tu as 
trouvé!! 

ADELFA
Tél!: 04 73 14 76 50

www.adelfa.fr

TU CHERCHES UNE ALTERNANCE ? 
LA VOILÀ CHEZ ADELFA ! 
Tu as ton bac en poche!? Tu n’as pas encore trouvé ta voie!? Zap te 
sou"e un bon plan, file chez Adelfa, ils ont une formation et un job 
en alternance pour toi!! 

B O N S  P L A N S

https://www.mcdonalds.fr
http://www.adelfa.fr/sitewp/


MISS & MISTER AFRIK

É V È N E M E N T

ROMAIN 
20 ANS (MARTINIQUE)
1/  Attentionné - calme - sociable - tenace – 

authentique.
2/! Ma personnalité engagée m’a donné 

l’envie de me présenter au concours 
Mister AfriK'Auvergne 2021. Je sais qu'il 
peut être di#cile pour chacun de se sen-
tir confiant ou à l’aise dans son corps, 
c’est pourquoi je souhaite montrer au 
monde que c’est en acceptant qui on 
est, que l’on peut réussir. Vous êtes vous 
et c’est très bien comme ça !

ÉLISÉ 
20 ANS (BENIN)
1/  Gentil - intelligent - dynamique - sponta-

né - curieux -!
2/! Passionné de basket et de musique, 

c’est avec une grande joie que j’aspire à 
faire découvrir ma culture en Auvergne 
en étant élu Mister Afrik'Auvergne 
2021. Les actions posées en faveur des 
enfants par l'association "L’Auvergne 
pour un enfant" à laquelle l'ensemble 
des revenus de la soirée seront reversés 
sont inspirantes et c'est avec plaisir que 
je jouerai pleinement ce role d'ambas-
sadeur avec le collectif Afrik'horizons. 
Je suis donc très déterminé à devenir 
Mister Afrik Auvergne 2021.

LUDOVIC
25 ANS (CAMEROUN)
1/  Engagé - souriant - sportif - bosseur - 

généreux.
2/  Je suis convaincu que ma double 

culture africaine et auvergnate est une 
richesse, et c'est pour promouvoir cette 
double culture que je me suis présenté 
au concours Mister Afrik'Auvergne 2021 
organisé par Afrik'Horizons. J'ai tou-
jours voulu m'investir pour les enfants, 
ce sera l'occasion avec l'association 
"L'Auvergne pour un enfant".

MISS & MISTER 
AFRIK

AUVERGNE 2021

N'NENE 
23 ANS (GUINÉE CONAKRY)
1/  Souriante- à l'écoute - avenante - géné-

reuse – spontanée.
2/  Jeune étudiante en licence, je suis 

bénévole dans des associations car 
j'aime me rendre utile et donner de 
mon temps et de ma personne pour des 
actions associatives. Je suis quelqu'un 
de passionnée et curieuse, j'aime aller à 
la découverte de nouvelles cultures.

RANIA 
28 ANS (TUNISIE)
1/  Créative - enthousiaste - ambitieuse - 

authentique - persévérante.
2/  Passionnée par le chant oriental et la 

peinture, j'ai toujours eu envie de m'in-
vestir dans un programme qui mettra 
en valeur la femme africaine dans la 
société. Ainsi, je serai fière d'être l'am-
bassadrice de l'Afrique au sein de notre 
belle région l'Auvergne.

CARINE
20 ANS (BURKINA FASO)
1/  Ouverte d'esprit - très famille - joviale - 

simple - pétillante.
2/  Je suis très joviale, pétillante et pleine 

d'énergie, si je suis élue je compte 
m'investir au profit de Afrik'Horizons 
dans les actions pour la promotion de 
la culture en Auvergne, et en soutien 
à l'association "L'Auvergne pour un 
enfant".
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É V È N E M E N T

ROLAND
26 ANS (GABON)
1/  Sportif - patient - attentif - généreux - 

réactif.
2/! Africain avant d'être gabonais, je suis 

très fier de mes origines et c'est pour 
moi une joie immense de pouvoir 
représenter l'Afrique en Auvergne. 
C'est avec beaucoup d'envie et de 
détermination que je souhaite inciter la 
jeunesse africaine présente en France 
à s'intéresser à l'immense richesse que 
revêt la culture africaine dans sa grande 
diversité. Passionné de sport en général 
et de football en particulier, j'aime 
relever les défis.

BIAGUI
21 ANS (GUINÉE CONAKRY)
1/  Intelligent - courageux - dynamique - 

attentif - passionné.
2/! Je me suis lancé dans cette nouvelle 

aventure car je suis très sensible aux 
actions caritatives envers les enfants. Si 
je suis élu Mister Afrik’Auvergne 2021, 
j'userai de ce titre pour promouvoir la 
culture africaine en Auvergne et soute-
nir l'association ". L'Auvergne pour un 
enfant". Je suis très attaché à mes ori-
gines et je pense que c'est un élément 
fondamental pour faire la di"érence et 
représenter l’Afrique en Auvergne.

MIGNON
21 ANS (CONGO BRAZZAVILLE)
1/  Gentil - drôle - persévérant - sociable – 

méfiant.
2/! Représenter l’Afrique en Auvergne et 

e"ectuer les importantes missions 
d’aides humanitaires avec une des plus 
grandes délicatesses au profit de l'as-
sociation "L'Auvergne pour un enfant". 
Je mettrai toute mon énergie dans les 
actions à mener avec Afrik'Horizons 
dès le lendemain de mon sacre Mister 
Afrik'Auvergne 2021. C'est moi qui vais 
gagner.

Le 23 octobre 2021 à partir de 18h30 au théâtre du Casino 
de Royat, l'association Afrik'Horizons organise l'élection de 
Miss & Mister Afrik Auvergne 2021. Cet excitant événement 
mettra à l'honneur la culture africaine dans sa diversité, 
chanteurs, humoristes et danseurs animeront cette soirée de 
gala caritative dont la totalité des bénéfices sera reversé à 
«!L'Auvergne pour un enfant!», association qui fait venir des 
enfants d'Afrique sou#rant de malformations cardiaques pour 
des soins en France.

Petite présentation entre ami(e)s des douze candidats en lice 
pour le titre de Miss & Mister Afrik Auvergne 2021.

Pour Zap ils ont répondu aux deux questions essentielles!: 
1- Décris-toi en 5 mots. 
2-Peux-tu nous donner une phrase pour convaincre le jury !de 
voter pour toi.

SAMINA
20 ANS (MAYOTTE - LA REUNION)
1/  Patiente - respectueuse - créative - em-

pathique - généreuse.
2/  Déterminée, créative et rigoureuse dans 

mon travail, je me donne toujours à 
100% dans tout ce que j'entreprends, 
et y laisser un impact positif. Avec ma 
double culture mahoraise et réunion-
naise, je me sens capable de pouvoir 
représenter l'Afrique en Auvergne

OCÉANE
23 ANS (MADAGASCAR)
1/  Passionnée - curieuse - altruiste - hon-

nête – polyvalente.
2/  Proche de ma famille et de mes racines, 

je suis fière de représenter Madagascar 
et le suis d'autant plus que lorsqu'il 
s'agit de le faire dans notre région 
l'Auvergne. Friande de défi et de contact 
humain, être candidate pour Miss 
Afrik'Auvergne 2021 est une expérience 
enrichissante et pleine de belles sur-
prises, un véritable challenge pour moi.

DESYR
22 ANS (GABON)
1/  Authentique - bienveillante - chaleu-

reuse - passionnée - curieuse.
2/  Humble et passionnée dans tout ce que 

j'entreprends. Je pense que "il n'y a pas 
d'échec mais des abandons". J'aime la 
lecture, la danse et les voyages. Pour 
moi il n'y a pas plus beau que donner 
son temps pour venir en aide à son 
prochain. En devenant ambassadrice 
de la beauté africaine en Auvergne, je 
m'impliquerai avec Afrik'Horizons dans 
leur programme d'actions caritatives 
notamment avec l'association "L'Au-
vergne pour un enfant".
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M O D E

#boutiquesmode
#outfitoftheday
#shoppingaddict
#clermontferrand

Art De Vue!– 50 Rue Ballainvilliers!– Clermont-Fd
Bam-B-Buka!– 9 Rue Saint-Esprit!– Clermont-Fd

Club Sublime – www.club-sublime.com
EGO!– 9 rue des Salles!– Clermont-Fd

Fairytale!– 10 boulevard Desaix!– Clermont-Fd
Inside"– 15 rue Massillon!– Clermont-Fd

Invito!– 10 rue Gonod!– Clermont-Fd
Jalouse(s)!– 25 Rue Saint-Genès!– Clermont-Fd

Jalouse(s) aux Pieds Nus!– 21 Rue Saint-Genès!– Clermont-Fd
La Garçonnière!– 17 rue des Salles!– Clermont-Fd

Mademoiselle Ju'"– 9 rue des Salles!– Clermont-Fd
Martel"– 55 Avenue des Etats-Unis!– Clermont-Fd

Optic Blatin – 3 rue Blatin!– Clermont-Fd
Optique Central"– 23 avenue des Etats-Unis!– Clermont-Fd

Repaire – 2 rue Bonnabaud!– Clermont-Fd
Universal – avenue Ernest Cristal!– Clermont-Fd
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MODE FEMME
AUTOMNE-HIVER 2021

TENDANCES 

1. En fille sage et bourgeoise, avec ta jupe plissée tes genous tu couvriras. 

2. En manteau matelassé, les frimas tu affronteras.

3. Couverte de sequins, la fête matin, midi et soir, tu feras!! 

4. Avec un foulard dans les cheveux, le look rétro de Grace Kelly tu dégaineras. 

5. Avec des manches XXL, au chaud tes mains tu garderas. 

6. En cuir noir encore et toujours, ton côté rock’n roll tu revendiqueras. 

7. Comme une jolie fleur, en lilas tu t’épanouiras. 

8. En fausse fourrure, l’animal qui est en toi tu réveilleras. 

9. En swinging 60’s, dans le passé tu retourneras. 

10. En patchwork mix & match, ton look tu décaleras. 

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

M O D E
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MODE HOMME
AUTOMNE-HIVER 2021

TENDANCES 

M O D E

VARSITY JACKET 
Vue dans les séries et autres 
«!college movies!» purement 
américains, la Varsity jacket 
sort sur le bitume urbain. 

URBAN TECH & SKI WEAR 
Les matières techniques 
(comme le nylon) et la 
combinaison de ski quittent 
les pistes des stations pour se 
porter à la ville.

TEINTES SABLEES 
Entre influences safari, chic 
ultime et effets 70's, les 
teintes sablées allant du 
marron au beige se déclinent 
en version automnale.

GILET SANS MANCHE 
Délaissé et oublié durant 
de nombreuses années, le 
gilet sans manche fait un 
come-back remarqué. 

TURTLE NECK 
La pièce anti-coup de froid 
de l'automne-hiver par 
excellence ? Le col roulé, que 
l'on favorise bien haut, coloré 
et stretch, un vrai «!cou de 
tortue!»!! 

TSHIRT STATEMENT 
Moyen de clamer haut et fort 
nos humeurs du moment, le 
t-shirt à messages est un ou-
til manifeste de nos idéaux.

MINI BAG 
Pour ne s’encombrer que du 
minimum, carte bleue et té-
léphone, le sac pour homme 
se la joue XXS. 

CAGOULE 
Grand retour de l’accessoire 
des cours de récré!! Après des 
mois de masque, les visages 
n’ont plus peur de se cacher!!
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MAËVA 
DE MOURA

FASHION INTERVIEW

Jeune influenceuse clermontoise suivi par plus 
de 54"000 personnes sur Instagram, Maëva 
De Moura, fashion addict assumée, répond à 
l'interview Zappienne.

 maeva.demoura

FASHION VICTIM, UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT, À 
LA FOLIE OU PAS DU TOUT!? 
À la folie, bien évidemment !

DÉCRIS-NOUS LE LOOK FÉTICHE QUI TE CORRESPOND LE 
MIEUX. 
Un look full black, je pense que c’est ma «signature». Pour cet 
automne le look que j’adore c'est un blazer en simili cuir noir, 
un col roulé noir, un short en simili cuir noir, une belle paire 
de bottines hautes vernies, et pour «!casser!»un peu le côté 
minimaliste j’aime apporter une touche d’originalité avec un 
sac imprimé python/croco par exemple.

AS-TU DES CRÉATEURS OU DES MARQUES PRÉFÉRÉES!? 
Pour les créateurs : Jaquemus : des pièces phares souvent 
minimalistes comme j’aime ! 
Et Coco Chanel qui pour moi représente l’élégance et la 
sobriété. D’ailleurs le tweed est un must have pour cette 
automne/hiver ! 
Mes marques préférées: Na-kd, Nastygal, Zara, Jonak 
(chaussures).

QUELLE EST TA DERNIÈRE FOLIE MODE!? 
Pas de folie mode récemment, je suis à la recherche de LA 
pièce coup de cœur et tendance de la saison… (un beau 
manteau, un sac de luxe ou encore une belle paire de bottes).

DONNE-NOUS TON MEILLEUR CONSEIL MODE.

Ne pas hésiter à s’exprimer à travers son style. Il faut OSER et 
ne pas se soucier du regard des autres. C’est justement cette 
différence qui fait notre force.

QUELLE EST POUR TOI LE COMBLE DE L’ÉLÉGANCE!? 
L'élégance, pour moi, est avant tout une attitude, la tenue 
apporte un plus, et les deux sont complémentaires. Pour 
une tenue élégante je pense qu’il faut miser sur des matières 
comme le satin ou le velours. Je suis une fan des tons neutres, 
pour moi le noir représente également l’élégance. Et bien sûr, 
une paire de talons pour parfaire la tenue : des escarpins, des 
mocassins, une belle paire de bottines.

LE COMBLE DU SEXY!? 
Une tenue que j’adore et qui pour moi représente le comble 
du sexy : incorporer une pièce de lingerie dans une tenue.!Un 
body noir en dentelle, un ensemble costume veste/pantalon et 
une paire de talons !

ET LE PIRE FASHION FAUX PAS!? 
Les ballerines, c’est un gros non pour moi. Même si cette 
saison la ballerine revient en force, c’est une pièce que j’ai du 
mal à intégrer dans ma garde-robe. J’ai encore l’image de la 
ballerine que je portais au collège, oups..

QUEL EST LE LOOK QUI TE FERAIT SUIVRE UN GARÇON (UNE 
FILLE) DANS LA RUE!? 
Un look avec une pièce atypique pourrait attirer mon 
attention!!

ET CELUI QUI TE FERAIT T’ENFUIR À TOUTES JAMBES!? 
Un look full couleurs dans le style «!fluo!».

QUELLE EST LA FRINGUE QUE TU ADORES ET QUE TON 
AMOUREUX(SE) NE PEUT PAS!VOIR EN PEINTURE ET 
VOUDRAIT BRÛLER À JAMAIS!? 
J’ai une paire de boots blanches inspi santiags, il les déteste !

AS-TU UNE ICÔNE MODE!? 
Coco Chanel. C’est pour moi une icône phare dans le monde 
de la mode, notamment de par sa vision avant-gardiste, ainsi 
que son côté girl power. Comme elle l’a si bien dit «!la mode se 
démode, le style jamais!».

M O D E
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FASHION VICTIM, UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT, À LA FOLIE OU PAS DU 
TOUT!? 
Je dirais fashion addict à la folie!!

DÉCRIS-NOUS LE LOOK FÉTICHE QUI TE 
CORRESPOND LE MIEUX. 
Un blazer oversize, un tshirt uni, un pantalon 
palazzo et une paire de sneakers.

AS-TU DES CRÉATEURS OU DES MARQUES 
PRÉFÉRÉES!?  
Je vous mentirai si je ne cite pas Zara et HM, 
mais je m’inspire fortement des silhouettes 
Ganni, APC, ACNE, Celine.

QUELLE EST TA DERNIÈRE FOLIE MODE!? 
Un jean large beige que j’ai teinté en marron 
pour l’automne #upcycling!!

DONNE-NOUS TON MEILLEUR CONSEIL MODE. 
Essaie les vêtements, tente les associations et 
regarde comment tu te sens!!

QUELLE EST POUR TOI LE COMBLE DE 
L’ÉLÉGANCE!? 
L’attitude.

LE COMBLE DU SEXY!? 
De s’assumer.

ET LE PIRE FASHION FAUX PAS!? 
Etre déguisé.e dans ses vêtements.

QUEL EST LE LOOK QUI TE FERAIT SUIVRE UN 
GARÇON (UNE FILLE) DANS LA RUE!? 
Je ne suis que mon chéri qui est un amateur de 
sneakers.

ET CELUI QUI TE FERAIT T’ENFUIR À TOUTES 
JAMBES!? 
Celui qui veut montrer au maximum son porte-
monnaie et non pas son style.

QUELLE EST LA FRINGUE QUE TU ADORES ET 
QUE TON AMOUREUX(SE) NE PEUT PAS!VOIR 
EN PEINTURE ET VOUDRAIT BRÛLER À 
JAMAIS!? 
Des mules pointues en cuir d’«!Aladdin!» selon 
Monsieur.

AS-TU UNE ICÔNE MODE!? 
Hailey Bieber, Emilie Albertini et de nombreuses 
influenceuses sur les réseaux, Instagram est une 
source d’inspiration.

M O D E

Dans la famille des 
influenceuses clermontoises 
je demande sophie_r_makeup 
pour une fashion interview. 

 sophie_r_makeup
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M O D E

ENDROIT PRÉFÉRÉ AU MONDE!? 
SIMON!: La nature. 
OLIVIER!: La mer ou le désert.

COULEUR PRÉFÉRÉE!?  
S!: Le marron 
O!: Le bleu marine.

FLEUR PRÉFÉRÉE!? 
S!: Le dahlia. 
O!: Pas une fleur, mais le cactus, 
c’est simple à entretenir.

PLAT PRÉFÉRÉ!? 
S!: Les pâtes au fromage. 
O!: Un Pad Thaï.

DESSERT PRÉFÉRÉ!? 
S!: Le yaourt à la crème de 
marron. 
O!: J’ai pas un dessert préféré, ce 
serait comme choisir entre tous 
mes enfants!! Tout sauf ceux au 
café, je déteste le café.  
ET EN CHŒUR!: Et quand même 
tous les 2, on craque pour un bon 
moelleux au chocolat.

BOISSON PRÉFÉRÉE!? 
S!: Le café. 
O!: Le thé matcha, le 
Tchaï 
tea.

DISQUE PRÉFÉRÉ!? 
S!: Neil Young – Harvest et 
Leonard Cohen – Songs of love 
and hate.  
O!: The XX – I see you. 

LIVRE PRÉFÉRÉ!?  
S!: La chambre de Giovanni de 
James Baldwin. 
O!: Lettres à un jeune poète de 
Rilke. C’est marrant, ce livre m’a 
été offert à la fois par ma femme 
et par Simon, dans 2 éditions 
différentes. C’est génial, ça te 
rappelle des choses essentielles. 
C’est un vrai manuel de vie. 

FILM PRÉFÉRÉ!? 
S!: Respiro.  
O!: 90’s et Youth. 

RESTAURANT PRÉFÉRÉ!?  
S!: Alors moi je mange toujours 
dehors, alors je connais tous les 

restos de Paris!! Mais je dirais le 
Bonaparte à St germain.  
O!: Je suis très cantine!!

PARFUM PRÉFÉRÉ!?  
S ET O!: La 

Nuit de 
l’Homme 
d’Yves 

Saint 
Laurent.

CHAUSSURES PRÉFÉRÉES!? 
S!: Des Weston, surtout les 
mocassins. 
O!: Des Weston.

BASKETS PRÉFÉRÉES!?  
S!: Nike Air Virgil Abloh. 
O!: Acne.

T-SHIRT PRÉFÉRÉ!? 
S!: Un marcel!! 
O!: Un T-shirt blanc. 

JEAN PRÉFÉRÉ!? 
S!: Un jean Helmut Lang des 
années 80. 
O!: Je n’en porte plus depuis 
longtemps !

TENUE DE JOUR PRÉFÉRÉE!? 
S!: Nu contre la lumière.  
O!: T shirt blanc, pantalon bleu 
marine.

TENUE DU SOIR PRÉFÉRÉE!? 
S!: Un combo rigolo, le but c’est 
d’essayer d’assembler des choses 
et de surtout de s’appartenir, plus 
qu’une marque ou un style. 
O!: En pyjama!!

ACCESSOIRE PRÉFÉRÉ!?  
S!: C’est souvent des grigris 
porte-bonheur. Une bague de la 
Trinité, dessinée par Cocteau.  
O!: Un collier en lyre grecque et 
aussi une montre offerte par ma 
femme.

CRÉATEURS PRÉFÉRÉS!?  
S!: Yves Saint Laurent, et je 

privilégie toujours 
le vintage. Je 

fantasme sur 
les années 50, 

l’ambiance Plein 
soleil, La fureur de vivre, 

une esthétique 
canaille. 

O!: Saint Laurent – Acne – Dries 
Van Noten – Ami. 

SAVON OU GEL DOUCHE 
PRÉFÉRÉ!? 
S!: Du gel douche bio sans odeur, 
un déo à la pierre d’alun. Et le gel 
douche à l’amande Dr Bronner’s 
qui fait aussi dentifrice et liquide 
vaisselle!!  
O!: Du Dop barbe à papa!!

DENTIFRICE PRÉFÉRÉ!? 
S!: Du dentifrice bio acheté en 
pharmacie.  
O!: Un dentifrice écolo dans un 
pot en verre.

CRÈME HYDRATANTE 
PRÉFÉRÉE!? 
S!: Un truc écrit crème, en bio. 
O!: Aesop. 

SMARTPHONE PRÉFÉRÉ!? 
S!: Un I phone, le plus petit, 
acheté chez Back Market. 
O!: Un I phone 12.

GADGET PRÉFÉRÉ!? 
S!: J’aimerais bien, ça va à 
l’encontre de tout ce que je viens 
de dire, mais avoir le truc qui 
s’ouvre, un smartphone pliable.  
O!: Un bon couteau suisse, avec 
plein de fonctions, ça sert tout le 
temps. 

EXTRAVAGANCE PRÉFÉRÉE!?  
S!: Le fait de vivre!! 
O!: Faire de la scène, pour moi qui 
suis très réservé. 

MY FAVORITE THINGS

AARON 
SIMON & OLIVIER
Venus à La Coopé nous présenter leur quatrième album Anatomy Of 
Light  Simon Buret et Olivier Coursier, aka AaRON, nous ont dévoilé 
leurs Favorite Things.

Portrait d'Olivier, à gauche, et 
de Simon,à droite. 
© Sylvie Castioni
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Zap vous donne les 10 comptes des 
modeuses à suivre sur Instagram. 

TOP 10 DES 
INFLUEN-

CEUSES 
MODE

M O D E

La boss du moment 
@lenamahfouf
3,3M followers

La + en vogue  
@noholita
1M followers 

La 70’s  
@junesixtyfive
505K followers

La funny  
@meganvlt
280K followers 

L’espagnole  
@collagevintage
1M followers 

La mum  
@kenzasmg 
211K followers

La base  
@chiaraferragni
24,9M followers

La street wear  
@alexandraguerain
287K followers

La girly  
@bettyautier
1M followers

La précurseur 
@garancedore
703K followers 

840614
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TOP10

Zap a arpenté les dessous 
d’Instagram pour vous 
dénicher le top 10 des 

comptes «!mode homme" 
à suivre absolument !

FASHION 
HOMME

 

DES COMPTES INSTA@commeuncamion 
65,5K followers

@alessandrosquarzi
260K followers

@iamgalla
1,8M followers 

@thesartorialist
1,1M followers 

@saam_nas
70,4K followers

@craftedparis
70,4K followers 

@valhery
63,4K followers

@nicolassimoes
264K followers 

@bonnegueule.fr 
92,5K followers

@jamaisvulgaire
214K followers

M O D E
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https://www.instagram.com/commeuncamion/
https://www.instagram.com/saam_nas/
https://www.instagram.com/alessandrosquarzi/
https://www.instagram.com/craftedparis/
https://www.instagram.com/bonnegueule.fr/
https://www.instagram.com/valhery/
https://www.instagram.com/iamgalla/
https://www.instagram.com/jamaisvulgaire/
https://www.instagram.com/thesartorialist/
https://www.instagram.com/nicolassimoes/


M O D E

OPTIQUE BLATIN 
Moscot / Am Eyewear

MARTEL 
Jacques Marie Mage /!Jacques Marie Mage

ART DE VUE 
François Pinton / Vincent Kaes!

OPTIC CENTRAL 
Narciso / Caroline Abram!

SHOPPING
LUNETTES

S H O P P I N G
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https://www.instagram.com/martellunetier/?hl=fr
https://www.art-de-vue.fr
http://www.optic-central.com
https://www.facebook.com/OptiqueBlatin/


M O D E

ZAPPY BIRTHDAY 
JEAN LOUIS DAVID !
En 2021, Jean Louis David sou"e ses soixante bougies!! A l’époque des 
Rolling Stones, d’Yves Saint Laurent, de Florence Knoll ou d’Andy Wahrol, le 
créateur de l’enseigne a lui aussi contribué à révolutionner les années 60.

1961!: création du 1er salon à Paris avenue de Wagram, un nom, une marque, un 
style étaient nés. Des années 60, en passant par les excès capillaires des années 
80, jusqu’à l’avènement des réseaux sociaux, Jean Louis David n’a jamais cessé 
d’avoir un coup de ciseau d’avance ! Un rien androgyne, un zeste de provoca-
tion, un brin sexy, le cocktail tendance et audace ne s’est jamais démenti!! Et ce 
style inimitable se décline depuis 20 ans dans les élégants salons de Christine et 
Patrick pour le plus grand bonheur de nos cheveux clermontois et chamaliérois!! 

60 ans à fêter et toujours une nouvelle actualité, les looks de l’automne-hiver 
sont arrivés!! Une collection ébouriffante qui revisite les coupes, les couleurs, les 
coiffages, dans un esprit 60’s forcément. Wet look, boucles sauvages, coiffage 
«!dry set!», carré graphique, rocking light, 
look post punk…des créations inédites, 
toujours parfaitement maîtrisées grâce 
aux techniques exclusives et aux profes-
sionnalismes des équipes. 
Sans oublier l’autre nouveauté de la 
rentrée!: la digitalisation des salons. A 
chaque poste de coiffage, une tablette 
interactive est à portée de main. Presse 
en ligne, collections JLD, présentation des 
produits selon un diagnostic personnali-
sé, espace client avec carte de fidélité… 
le RDV chez Jean Louis David devient 
plus que jamais un moment de détente, 
pratique et ludique. 

JEAN LOUIS DAVID
1 rue Georges Clémenceau – Clermont-Fd 

Tél.!: 04 73 91 54 46 
Lundi au samedi!: 8h30 –19h

43 avenue de Royat- Chamalières 
Tél.!: 04 73 37 42 15 

Mardi au samedi!: 9h-19h 
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https://www.facebook.com/jeanlouisdavidclermontferrand/


 #206

club-sublime.com
club.sublime

Collection Club Romance 

M O D E

Boots Angel Alarcon Baskets Vadia Bottines Inuovo

Boots Les Venues Mocassins Unisa Santiags Muratti

SHOPPING
REPAIRE

https://club-sublime.com
https://www.instagram.com/boutiquerepaire/


M O D E

Zap vous présente les collections 
automne-hiver 2021-2022 
des plus belles boutiques 

clermontoises shootées dans le 
cadre superbement relooké du 

Casino de Royat.
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https://casino-royat.partouche.com


M O D E

MADEMOISELLE JU
Julie 

Pantalon, veste, sac Barbara Bui
Boots Free Lance

—
EGO

Jérôme 

Manteau Lords & Fools
TShirt Dstrezzed 

Jean Jacob Cohën
Chaussures Sturlini
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https://www.instagram.com/mademoiselleju63/
https://www.instagram.com/ego.homme/


M O D E

FAIRYTALE
Laura 

Robe Sessun
Boots!Damy

Sac Claris Virot
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https://www.instagram.com/fairytale.clfd/?hl=fr


M O D E

LA GARÇONNIÈRE
Matisse 

Pantalon AT.P.CO
Chemise Ami
Surchemise Selected
Chaussures Newlab
Sac Bleu de Chauffe
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https://www.instagram.com/lagarconniere.men/?hl=fr


M O D E

INSIDE
Sophie 

Ciré Rains
Pantalon Lee

Pull Sessun
Baskets Veja

Renaud 

Pantalon et  
blouson Minimum

Sweat Edwin
Baskets Karhu

Sac Rains
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https://www.instagram.com/insideurban/?hl=fr


M O D E

JALOUSE(S)
Sara 

Costume Hod!
Body La Nouvelle!
Chaussures Bobbies!
Chapeau Maradji!
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https://www.instagram.com/jalousesclermont/?hl=fr


M O D E

INVITO
Frédéric 

Parka Mackage
Veste Circolo 

Pull Closed
Pantalon Santaniello

Chaussures Philippe Model
Sac Campomaggi
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https://www.instagram.com/invito_clermont_ferrand/


M O D E

BAM M BUKA 
Manon 

Tenue & sac 
création maison Bam M Buka

—
UNIVERSAL

Lucas 

Blouson Original Bombers
Jean Diesel

Sweat et chaussures Calvin Klein

Amandine

Chemise et gilet Molly Bracken
Jean Salsa
Sac Guess
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https://www.instagram.com/bammbukastyle/
https://www.facebook.com/UNIVERSAL-Jeans-Shoes-192888304330/


D É KO

#deco
#decoaddict
#inspideco

#home
#archi

#design

L E S  B O U T I Q U E S
Archea – 1 Bis Rue Ballainvilliers – Clermont-Fd
BoConcept – Av. Ernest Cristal – Clermont-Fd

Ceramic Store – 9 Rue Louis Blériot – Clermont-Fd
Casa 3D – 10 Rue Massillon – Clermont-Fd

Joie – 1 Rue Bonnabaud – Clermont-Fd
Kraft – 1 rue Jean Rochon – Clermont-fd

Le Comptoir de Zélie – 63 Avenue de Royat – Chamalières
Le Comptoir de Nina – 19 Rue Saint-Esprit – Clermont-Fd
Mur Design by Ambiance – 16 Place Sugny – Clermont-Fd
Roche Bobois - 4 Place Philippe Marcombes – Clermont-Fd

G A L E R I E S
Galerie Claire Gastaud – 5 & 7 Rue du Terrail – Clermont-Fd

Galerie Christiane Vallé – 15 Rue Philippe Marcombes – Clermont-Fd
Galerie Louis Gendre – 7 Rue Charles Fournier – Chamalières
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C A H I E R  D E S I G N  -  A U T O M N E  2 0 2 1
Déko



CIRCUS 
Luminaires acrobates, 
objets contorsionnistes 
ou mobilier arlequin, la 
déco fait son show pour 
donner aux intérieurs des 
airs de piste aux étoiles... 

D É KO

La grand messe de la déco s’est déroulée 
début septembre à Paris. Le Salon 

Maison & Objet nous livre quelques 
tendances émergentes ou a$rmées. 

LES TENDANCES DU SALON 
MAISON
& OBJET

LE CAOUTCHOUC 
Sa douceur n’a d’égale 
que sa très grande 
flexibilité. Un matériau in-
croyablement adaptable, 
partenaire de premier 
plan pour les créatifs 
qui peuvent grâce à lui 
laisser libre cours à leur 
imagination… 

LE LIN 
Neutralité bienveillante des tons 
pastels ou couleurs franches 
qui apportent gaîté, jusqu'aux 
tonalités sombres pour un aspect 
majestueux, le lin séduit autant 
les intérieurs que votre extérieur. 

NEO ITALIEN 
Zoom sur un nouveau 
design Italien : lignes 
contemporaines, 
courbes féminines, 
palette de couleurs 
poudrées et matières 
d’excellence issues 
des manufactures 
nationales. 

BRIQUE ET BROC 
Reconnaissable par sa cou-
leur caractéristique autant 
que par sa forme immuable, 
la brique a ce je-ne-sais-quoi 
d’essentiel. Elle offre un 
socle solide à la création, 
décliné à l’envi dans les for-
mats comme les usages…
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MARGOT
INTERVIEW DEKO

Love - Décoration - 
Architecture - Vintage…
Quatre mots pour 
décrire Margot qui fait 
bruisser Instagram de 
ses photos déco sur son 
compte _chez.margot_ 
Pour Zap elle répond à 
l’interview déko.

DÉCO/DESIGN ADDICT, UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT, PAS DU TOUT!? 
Passionnément!!

AS-TU UN STYLE DE DÉCO PRÉFÉRÉ!?  
J'aime beaucoup les meubles vintage des 
années 50-60 (enfilades, consoles, buffets, 
chaises ...) à mixer avec de la déco plus 
actuelle

QUEL EST TON OU TES OBJETS DÉCO CULTES!? 
J'ai beaucoup d'admiration pour de grands 
designers comme Charles & Ray Eames, avec 
un engouement particulier pour le «!Rocking 
chair!» ou encore le "House bird" ... Ce sont 
des objets cultes et intemporels.

QUELS SONT TES COUPS DE CŒUR 
DESIGNERS OU MARQUES DE DÉCO ? 
Il y en a beaucoup mais si je devais en citer 
quelques un(e)s, j’évoquerais le travail de 
la designer Margaux Keller qui propose des 
meubles et objets tout en rondeur et en 
élégance. 
J'apprécie aussi le travail de Constance Guisset 
avec son iconique suspension Vertigo (que je 
me suis fabriquée en mode DIY pour chez moi). 
Sinon, plus localement, j'ai découvert il y 
a quelques temps le travail de Julie Perrot 

Redobana «!d'AMOUR AMOUR Céramique!» 
qui propose de très belles pièces. À découvrir!! 
Made in CF !

QUELLE EST TA DERNIÈRE FOLIE DÉCO ? 
Elle est à venir j'espère!! J'ai l’impression que 
la suspension Parasol de chez Honoré Déco me 
fait de l'œil !

AS-TU UN MEUBLE OU UN OBJET QUI TE SUIT 
DEPUIS L'ENFANCE ?  
J'ai un rocking chair qui appartenait à ma 
mère quand elle était petite qui est dans notre 
salle-à-manger.  
Sinon, je suis très attachée aux quelques 
meubles anciens de récup que je possède et 
que j'aime distiller dans ma déco en les mixant 
avec des pièces plus contemporaines.

QUEL EST POUR TOI LE PIRE DÉCO FAUX-
PAS!?  
C'est une question "touchy" car on a tous des 
goûts différents et l'essentiel est de se sentir 
bien chez soi mais, sans froisser personne, 
j'avoue que je n'ai jamais compris la déco avec 
des messages sur les murs du genre "home 
sweet home" ou "kitchen". Je pense que nous 
sommes tous capables de trouver notre cuisine 
sans que ce soit écrit sur le mur :)

 _chez.margot_

D É KO
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https://www.instagram.com/_chez.margot_/


LE MUST-FOLLOW : 3,2M 
@apartmenttherapy

LA SUDISTE : 45,2K 
@juliana.degiacomi

LA BLOGUEUSE : 214K 
@sfgirlbybay

LA VALEUR SÛRE : 368K
@myscandinavianhome

LE MIX & MATCH : 38K 
@hannah_lagom 

LE SENS DU DÉTAILS : 23K 
@frenchyfancy

LA QUÉBÉCOISE : 32,1K
@jolijolidesign 

L’INSPIRATION : 49,4K 
@billieblanket

LES ARCHITECTES : 92,5K 
@hejustudio

LA JUNGLE : 1,2M
@urbanjungleblog

TOP10

Zap vous a fait une sélection 
des comptes Insta à suivre 
pour être au courant des 

dernières tendances déko ! 

 
DEKO

 

DES COMPTES INSTA

D É KO
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https://www.instagram.com/apartmenttherapy/
https://www.instagram.com/hannah_lagom/
https://www.instagram.com/jolijolidesign/
https://www.instagram.com/sfgirlbybay/
https://www.instagram.com/hejustudio/
https://www.instagram.com/myscandinavianhome/
https://www.instagram.com/urbanjungleblog/
https://www.instagram.com/juliana.degiacomi/
https://www.instagram.com/frenchyfancy/
https://www.instagram.com/billieblanket/


UNE RENTRÉE RAFFINÉE 
CHEZ CASA 3D
Au cœur du quartier arty de Clermont, Casa 3 D nous fait vivre depuis 10 
ans une expérience design créative, avec pour la rentrée deux nouvelles 
signatures stylées. 

CASA 3D
10 rue Massillon - Place de la Victoire - Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 14 92 96

Mardi au samedi : 10h-12h / 14h-19h

 @casa3d_63

casa3d.fr

Le très beau label italien, Bontempi Casa, chic et racé, dont la passion est de 
transformer la matière en objet design. Coup de cœur pour les tables entièrement 
personnalisables et la superbe création présentée dans la boutique, un plateau 
en céramique supermarmo à l’élégant veinage et aux pieds biseautés, sublimée 
de chaises en velours vert prairie. En seconde nouveauté, les canapés SITS au look 
scandinave, de conception impeccable, fabriqués en Europe avec des matériaux éco-
responsables, un beau design accessible à tous.
Sans oublier la guest star de la maison, les inimitables peintures Farrow&Ball en 
exclu en centre-ville, 156 coloris pour faire vibrer les murs de votre intérieur. Lequel 
choisir!? Sophie Boussac, consultante couleurs à domicile, se déplace chez vous pour 
vous conseiller LA couleur selon l’espace, la lumière et l’architecture. 
L’équipe de Casa 3D - Olivier, entouré de Irfäne et Joé - vous accompagne pour révéler 
votre projet d’architecture intérieure en réalisation 3D, et créer des agencements 
sur mesure en matière de bibliothèque, meubles, dressing… toujours avec cette 
inimitable patte italienne!! 
Une très jolie Casa design qui fait vivre la déco en 3D !

D É KO

 • 49 • 

 #206

https://www.casa3d.fr


D É KO

En mai dernier, on vous a demandé à quoi ressemblaient 
vos intérieurs et c’était juste canon, alors on a eu envie de 

recommencer!! Voici un peu de vous, chez nous…  
C’est une sélection et croyez-nous le choix n’a pas été simple ! 

C'EST COMMENT 
CHEZ VOUS ? #2

#Astrid 

#Emma
#Priscilla

#Margot

#Pauline
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#Sylviane

D É KO

#Astrid 

#Marine

#Claire

#Vanessa
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Fouineuse de déco passionnée, Sophie 
nous emmène dans son univers fait 
d’inspirations furieusement bohèmes, 
chics et ethniques mâtinées de design 
actuel ou de pièces vintage, dans l’es-
prit de l’iconique temple Merci à Paris. 
On craque pour les rééditions des 
années 60 du mobilier en rotin d’Abra-
ham et Rol et du bougeoir Nagel, les 
tapis berbères ou moldaves en pièces 
uniques, les plats en terre cuite co-
lombiens Indigena, les suspensions AY 

Illuminate en carton ou toile japonaise, 
le linge de maison si doux en gaze de 
coton Les Pensionnaires, les coussins 
tibétains aux coloris à tomber, les 
céramiques nordiques, les poétiques 
luminaires led en cercle La Deum et 
très bientôt le mobilier Gervasoni (le 
fameux canapé Ghost, le fauteuil Loll 
et les suspensions Brass) et les chaises, 
miroirs et lampes TGV de Moustache. 
Une belle balade déco qui va booster la 
Joie de vivre dans nos intérieurs!!

Au Comptoir de Zélie, vous déniche-
rez de quoi sublimer votre home 
sweet home et le saupoudrer d’un 
zeste de poésie et d’authenticité. Le 
mobilier vintage chiné, telle cette 
enfilade scandinave très stylée, flirte 
joyeusement avec des objets métis-
sés qui font voyager. Coup de cœur 
pour les plateaux berbères émaillés 
aux couleurs irisées, les jolis vases 
Serax, le linge de maison Harmony, 
les fleurs séchées, les fameuses bou-
gies de la Ciergerie des Prémontrés, 
les élégantes suspensions Libellule en 
osier, les colliers senteurs de perles 
de savon … sans oublier les créations 
ra#nées de Boncoeurs, HK Living ou 
Madame Stoltz. 
Côté craquages girly : la mode de 
Grace & Mila, les bracelets perlés qui 
font fureur, des foulards en soie, et 
mille autres irrésistibles trouvailles 
trendy signés Zélie !

Y’A D’LA 
JOIE !

UN COMPTOIR  
CHIC & AUTHENTIQUE

Joyeuse nouvelle pour les déko 
addicts de Clermont, une nouvelle 
boutique vient d’ouvrir ses portes 
rue Bonnabaud. Son nom!? Joie!! 
Comme le nom de famille de 
Sophie, sa créatrice, associée à 
Renaud. Une jolie adresse qui nous 
met forcément tout en… Joie!! 

Qui ne connaît pas (encore) Zélie!? La créatrice du Comptoir lifestyle de Chamalières où 
l’on adore flâner. Elle chine des meubles vintage, de jolies pépites bohêmes, une pléiade 
d’idées cadeaux et des vêtements à prix doux. On a juste envie de tout acheter!! 

JOIE 
3 rue Bonnabaud – Clermont - Tél.!: 07 82 41 95 75

 @boutique.joie.clfd

LE COMPTOIR DE ZÉLIE
63 avenue de Royat – Chamalières  
Tél. : 04 73 36 76 95 

Mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-19h

 +  @Le Comptoir de Zélie
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https://www.instagram.com/lecomptoirdezelie/?hl=fr
https://www.instagram.com/boutique.joie.clfd/


C A R R E L A G E  &  S A L L E  D E  B A I N S
ceramic store

Donnez vie a vos projets ! 

9 Rue Louis Blériot - 63100 Clermont-Ferrand Ceramic Store By Gedimat04 73 25 85 09

https://www.facebook.com/CeramicStoreClermontFerrand/


D É KO

BOCONCEPT 
BO DESIGN

Au sein de l’équipe Bo Concept, c’est Anne 
Mercier, architecte d’intérieur de formation, 
qui embrasse vos projets à bras le canapé, 
avec une écoute bienveillante et efficace, des 
meubles épurés et douillets et une reco déco 
qui envoie du bois. Du petit appart jusqu’au 
projet ambitieux de promoteur, en passant par 
l’entreprise qui souhaite pimper ses bureaux, 
son service est efficace et se déroule en 3 
étapes!: l’écoute, la proposition, l’installation. 
Avec toujours à la clé la bonne solution!! 
Pour exemple, lors de son dernier projet au-
près d’un client pour meubler toutes les pièces 
d’une villa raffinée, celui-ci a briefé Anne sur 

les exigences et le style désirés. Elle a ensuite 
proposé plusieurs ambiances modélisées en 
3D, avec des recommandations de meubles 
et matériaux correspondant parfaitement à 
ses attentes. Avec un design parfait émanant 
des plus belles signatures maison telles Karim 
Rashid. Avec une précision infinie, car chez 
Bo Concept, tout est modulable et personna-
lisable, en termes de taille, matériau, coloris 
et toujours à des tarifs abordables. Une fois, 
le projet finalisé, Anne gère la commande, la 
livraison et l’installation. Pour le promoteur, 
zéro souci, et pour son client, une satisfaction 
100% garantie!! 

BOCONCEPT
Avenue Ernest Cristal – Clermont-fd 
Tél.!: 04 73 43 44 45 
clermont-ferrand@boconcept.fr

Lundi!: 14h-19h 
Mardi au samedi!: 10h-19h 
Parking clientèle

www.boconcept.com

Promoteurs, entreprises, particuliers, filez chez BoConcept, le superbe showroom 
de 600m% de l’enseigne danoise peut meubler et sublimer vos espaces en un 
claquement de réalisation 3D. 
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D É KO

ARCHEA
1 bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 91 86 06 

www.archea.fr

LE COMPTOIR DE NINA
17-19 Rue Saint-Esprit, 63000 Clermont-Ferrand 
Tél. !: 09 81 67 10 67

 +  Le comptoir de Nina

LE RANGEMENT  
SUR MESURE ARCHEA

LE COMPTOIR 
(TRÈS SYMPA) DE NINA

Voilà plus de 3 décennies que l’enseigne historique Archea exauce 
toutes vos envies de rangement sur mesure pour toutes les pièces 
de la maison (ou presque !). Ici, tous vos fantasmes deviennent 
réalité!! Zéro standard, du 100% création d’exception, 100% made in 
France. Chaque projet est unique, personnalisé selon votre style, vos 
contraintes d’espace et de budget, grâce aux incroyables déclinaisons 
de matériaux et leur parfaite expertise en conseil déco. Archea, 
s'occupe de tout et surtout de vous!! 

Vous avez des envies de déco vintage, humoristique, industrielle ou 
rétro!? Vous êtes au bon endroit!! Nina vous propose des milliers 
d'articles, originaux, atypiques et rigolos, qui se renouvellent au 
gré des saisons : porte-clés, canapé-voiture, frigo US, plaques 
métalliques style américain ou français, vaisselle de brasserie, 
mugs à messages…). Vous ne trouvez pas votre bonheur!? Passez 
commande, Nina reçoit des arrivages permanents chaque semaine. 
Un ébouriffant Comptoir d’idées décalées pour twister la déco chez 
les particuliers ou chez les pros!! 

Décoration, co"rets cadeaux, 
plantes, produits de bien-être et 
épicerie fine vous attendent dans 
ce concept chaleureux conçu pour 
que vous vous sentiez comme 
à la maison, pour un moment 
shopping unique. Éclairage soigné, 
matériaux bruts, plantes vertes, 
dernières tendances musicales 
et conseils personnalisés!! Une 
atmosphère joyeuse dans laquelle 
on vient dénicher l'objet idéal pour 
faire plaisir à ses proches ou à 
soi-même. N’hésitez pas à revenir 
encore et encore, des nouveautés 
pour tous les porte-monnaie vous 
sont proposées chaque semaine. 
Et rien que pour le fun, poussez la 
porte, une girafe géante colorée 
vous attend, vous serez blu"és!! 

KRAFT, UN NOUVEAU REPAIRE DKO KDO 
Il est tombé dans la marmite de l’automobile tout petit déjà avec sa lignée de 
parents et grands-parents concessionnaires. Et pourtant il n’a pas suivi cette 
voie!! Passionné de déco, Andrea Bonaldi, 23 ans, s'est lancé dans l'aventure 
entrepreneuriale en ouvrant sa boutique en franchise KRAFT. C'est le nouveau 
repaire lifestyle au cœur de la ville ! 

KRAFT
12 rue du 11 Novembre - Clermont-Ferrand

Lundi!: 14h- 19h 
Mardi au samedi!: 10h - 19h

 @kraftdecoration

www.kraftdeco.com
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https://m.facebook.com/lecomptoirdenina/?locale2=fr_FR


GALERIE CLAIRE GASTAUD
Coraline de Chiara — Mambo, 2021 — 146 x 114 cm — Huile sur toile — Œuvre unique

D É KO

 @galerieclairegastaud — www.claire-gastaud.com

Zap imagine un pont entre art et design  
avec la complicité des galeries et boutiques clermontoises.
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1

4

2

5

3

MUR DESIGN
BY AMBIANCE

1/ Chaise Fiber - Editeur : Muuto - Designer : Iskos-Berlin 2/ Luminaire Setareh - Editeur : Fontana Arte - Designer : Francesco Librizzi 3/ Table d’appoint Lato 
- Editeur : &Tradition - Designer : Luca Nichetto 4/ Table basse Palette - Editeur : &TRADITION - Designer : Jaime Hayon 5/Vases Ridge - Editeur : Muuto - 

Designer : Studio Kaksikko 6&7/ Fauteuil et Pouf Little Petra - Editeur : &TRADITION - Designer : Viggo Boesen 8/ Lampe Snoopy - Editeur : Flos - Designer : 
Achille & Pier Giacomo 9/ Table Patch - Editeur : &Tradition - Designer : Hee Welling 10/ Fauteuil bas LCW - Editeur : Vitra - Designer : Charles & Ray Eames

8
7

9

10

6

D É KO

 @murdesignbyambiance — www.murdesignbyambiance.fr
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D É KO

 @galeriechristianevalle — www.galeriechristianevalle.com

GALERIE CHRISTIANE VALLÉ
Gérard Guyomard — RockCineRue 2019 — Acrylic on Canvas 116 x 89 cm
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1/ Lampadaire Unfold 2/ Vase Bulle 3/ Paravent lumineux Phenix 4/ Canapé Mah Jong Kenzo 
5/Chaise Pulp 6/ Luminaires Cactus 7/ Coussin Daria Gumi 8/ Buffet Speed Up 9/ Vases Hanazakari Saku Haru

D É KO

www.roche-bobois.com

ROCHE
BOBOIS

1

4

2

5

3

8

7

9

6
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D É KO

GALERIE LOUIS GENDRE
Viki Sher — Tropicale 2, 2020 — Pastel gras sur papier calque 76 x 56 cm

 @galerielouisgendre — www.galerielouisgendre.com
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D É KO

1/ Vase Viva Dust – BOCONCEPT - 2/ Pot échantillon Edition limitée Collector - Farrow & Ball x Liberty – CASA 3D 
3/ Fauteuil Imola - BOCONCEPT - 4/ Lampe TGV Moustache – JOIE - 5/ Chaise Bold by Moustache – JOIE - 6/ Carafe Poisson - JOIE 

7/ Canapé Bubble – ROCHE BOBOIS - 8/ Lampadaire Fox – MUR DESIGN BY AMBIANCE

1

4 5 6

7

8

2 3
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V I N

ZAP vous distille quelques 
bons plans gouleyants sur 

Clermont et environs. 
À la vôtre !

BOIRE 
UN PETIT COUP…

Influenceurs clermontois référents en matière de conseil 
en vins suivis aujourd’hui par plus de 16"000 followers,  

le couple de bons vivants, Steph et Lydie,  
a répondu à notre interview Vino Addict. 

Leur devise"? Un apéro, du vin, du saucisson"! 

VINO ADDICT, UN PEU, 
BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT, 
À LA FOLIE, PAS DU TOUT ? 
Passionnément (limite à 
la folie mais toujours avec 
modération), sans passion il est 
difficile d'apprécier au mieux 
cette addiction.

MEILLEUR MOMENT DE VOTRE 
VIE DE VINO ADDICT ? 
L'an dernier, dégustation 
d'un!Château Cheval Blanc, 
l’un des quatre!1ers!Grands Crus 
Classés A!de Saint-Émilion, 
millésime 1994, un moment de 
partage entre amis inoubliable.!

PIRE MOMENT ? 
Quand on échappe une 
bouteille en rangeant la 
cave...!

QUEL EST VOTRE VIN 
PRÉFÉRÉ... OU VOTRE RÉGION 
VINICOLE PRÉFÉRÉE ? 
Un cépage, la Syrah, et en 

particulier la Syrah de la Vallée 
du Rhône, appellations Côte 
Rôtie, Saint Joseph...

QUELLE EST VOTRE DERNIÈRE 
FOLIE VIN ? 
Une cuvée 2016 du!Domaine 
mythique de!Châteauneuf-du-
Pape, le!Domaine du Vieux 
Télégraphe!appartenant à 
la!famille Brunier. A boire à 
partir de 2024.

DONNEZ-NOUS VOTRE 
MEILLEUR CONSEIL POUR 
BIEN CHOISIR LE VIN ? 
Suivre nos aventures sur 
Instagram! !Suivre les bons 
conseils des cavistes et surtout 
ne pas se limiter à ce que 
l’on aime, oser découvrir des 
appellations et des régions 
moins connues comme les vins 
d'Auvergne par exemple.

QUELQUE CHOSE À AJOUTER ? 
Santé!

MR&MME APERO
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V I N

LE PUY DE LA LUNE
3 rue de la Michodière – Clermont-Fd 
Tél.!: 04 73 37 15 51 -  le puy de la lune

www.lepuydelalune.com

LE COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE
7 Rue Ramond - Clermont-Ferrand 
Tél.!: 04 73 93 87 10

www.comptoir-vin-tru#e.fr

LE PUY DE 
LA LUNE 

LE COMPTOIR DU VIN  
ET DE LA TRUFFE

Il est tombé dans le 
tonneau tout petit déjà!! 
Fils de négociant en vins, 
et lui-même négociant 
pendant 15 ans, Daniel 

Roblet a su concocter pour le Puy de la Lune une très belle carte de 
plus de 80 références. Bien sûr avec des quilles locales de vignerons 
auvergnats. Mais aussi des blancs et rouges du Val de Loire (sa région 
d'origine), des Côtes de Rhône, du Languedoc et du Bordelais et des 
beaux rosés de Provence ou de Corent. Tous en provenance de ses 
amis vignerons depuis des années, tout en chinant en permanence de 
nouvelles pépites inédites!!

Au Comptoir du Vin et de la Truffe, on se régale de bonnes bouteilles 
de vins d’ici et d’ailleurs toujours en mode respectueux, bio, naturel 
ou en biodynamie. Et on se régale aussi de bonnes gourmandises, 
comme nouvellement les excellents produits Pétrossian. Des sardines, 
des produits truffés, mais surtout la guest star, le caviar!! Un label 
prestigieux, une expérience ultime, ces petits grains qui explosent en 
bouche… tout simplement le meilleur caviar du monde, à des tarifs 
presque les plus abordables du monde!! Sur place ou à commander. 

https://www.despratsaintverny.fr
https://www.comptoir-vin-truffe.fr
https://www.lepuydelalune.com


NATHALIE 
VAYSSETTE

Vous pourrez la croiser à Polydome du 15 
au 17 octobre lors du prochain Salon des 
Vins des Vignerons indépendants où elle 
se fera un plaisir de vous faire goûter 
ses dernières cuvées Gaillac du Domaine 
Vayssette qu'elle co-dirige avec son 
mari. Nathalie Vayssette est aussi 
Présidente des vignerons indépendants 
du Tarn. Avant de partir finir ses 
vendanges, elle a répondu à Zap.

LA FORMATION ET LE PARCOURS QUI VOUS ONT 
CONDUITE À DEVENIR VIGNERONNE!? 
Mon père était un passionné de vin, et depuis 
toute petite je l'accompagnais dans les nombreux 
salons des vins qu'il visitait. Ça m'a donné l'envie 
de travailler dans ce milieu, d'où mon choix de faire 
des études de sommellerie en passant un BP à Tain 
l'Hermitage. Plus tard j'ai aussi travaillé un temps 
comme commerciale en vins et spiritueux, puis après 
quelques années à la Maison des de Gaillac, je me suis 
installée avec mon mari sur le domaine Vayssette, 
propriété de sa famille depuis trois générations.

DATE DE LA PREMIÈRE CUVÉE!? 
Les Jardins de Thibault en 2002, du nom de notre fils 
né cette année-là.

MEILLEUR MOMENT DE VOTRE VIE DE 
VIGNERONNE!? 
Le meilleur moment de la vie des vignerons est 
toujours celui des vendanges, quand on récolte le fruit 
du travail d'une année.

PIRE MOMENT!? 
Les catastrophes climatiques comme le gel ou la 
grêle, quand en 15 mn tout est à terre.

DIFFICILE D'ÊTRE UNE FEMME DANS LE MILIEU DES 
VIGNERONS!? 
Oui et non, bien que nous soyons toujours en sous-
nombre, les femmes ont aujourd'hui toute leur 
place dans le milieu de la vigne. Le changement de 
génération a fait bouger les choses dans le bon sens.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU 
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE POUR LES 
VIGNERONS!? 
Le manque d'eau, la chaleur qui augmente, les 
phénomènes comme le gel et la grêle de plus en plus 
fréquents nous amènent évidemment à repenser 
notre métier, à trouver des cépages plus résistants et 
à changer nos modes de culture.

UN CONSEIL POUR BIEN CHOISIR SON VIN AU 
SALON DES VIGNERONS INDÉPENDANTS!? 
Etre curieux et sans à priori. Et ne pas hésiter à 
échanger longuement avec les vignerons présents sur 
le salon.

V I N

 • 64 • 

 #206



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

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

vigneron-independant.com

DU 15 AU 17 
OCTOBRE 2021

POLYDÔME
CLERMONT!
FERRAND

Z

ACCUEIL DANS 
LE RESPECT DES 

RÈGLES SANITAIRES
EN VIGUEUR

CLERMONT_2021_ZAP 200x270  28/08/21  17:07  Page1

https://www.vigneron-independant.com/salons


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

2 > On va rencontrer Vercingé-
torix au Musée de Gergovie. On 
emmène sa marmaille jouer aux 
Gaulois, revivre la battle qui opposa 
Vercingétorix à Jules César. Ou on les 
embarque en Archéobus, la navette 
archéologique à la découverte du 
territoire arverne. Et surtout les 30 
et 31 octobre, on ne zappe pas, la 
fête gauloise de Samonios, ancêtre 
d’Halloween. 

3 >Le mercredi 20 octobre, on 
emmène ses kids au concert famille 
du Big Band du Conservatoire dans 
le cadre du Festival Jazz en tête pour 
se prendre en famille un bon shot de 
swing et le soir on va dans les bars 
écouter des concerts au Festival O! 
(Les Libellules, Le Puy de la Lune…). 

4 > C’est la Fête des Pirates"! On 
monte sur le bateau pirate pour une 
aventure maritime époustouflante 
en compagnie de tout l’équipage de 
l’Orchestre national d’Auvergne. Dé-
guisez-vous en corsaire et embarquez 
pour un voyage inoubliable à travers 
des eaux inexplorées, à la recherche 
d’un trésor musical englouti dans 
la Grotte de Fingal. À l’abordage, 
moussaillons ! Le 20 octobre. 

5 > Un verre de vin, adieu cha-
grin!! A l'occasion du Salon des Vins 
des Vignerons indépendants du 15 
au 17 octobre, on goûte aux petites 
merveilles des vignobles français. Et 
le reste du temps, on sirote de doux 
breuvages chez les cavistes et bars à 
vins locaux!! Toujours avec modéra-
tion, bien sûr...!!

6 > Du 23 au 31 octobre on garde 
ses baskets aux pieds du matin au 
soir avec le Festival des Balades 
autour de Riom et Châtel-Guyon. 
Yoga nature, marche afghane, ran-
dos gourmandes, itinérance, course 
d’orientation... Tous les moyens sont 
bons pour remuer et se bouger ! 

7 > On emmène ses enfants pour 
une visite ludique au CNCS à Moulins, 
avec le parcours spécial kids 
«"Apprentis Scénographes"».

8 > Le samedi 30 octobre, on 
emmène son crew à la Street Party 
place de Jaude qui lance les festivités 
des Trans’Urbaines. Des artistes lo-
caux, des shows, des performances, 
du gra", des initiations à la danse ... 
Big teuf hip hop à ne pas zapper ! Et 
c’est gratooooos !

9 > On initie ses enfants à l’art 
en les embarquant au Frac découvrir 
l’exposition de peintures de Myriam 
Haddad et son univers peuplé 
d’étranges bêtes!: baleines, chiens, 
hérons, aigles, crocodiles…

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

Aaah les vacances d'automne, les arbres 
nudistes, les épidémies de rhume (et autre 
virus), la nuit à 17h33... La déprime vous guette!? 
Allez, on est sympa, on vous donne toutes nos 
astuces pour occuper votre tribu pendant les 
vacances et vous remonter le moral !

COMMENT NE PAS 
SE FAIRE IECH 
EN AUTOMNE ?!

VA C A N C E S  D 'A U T O M N E
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32, rue du Clos Four - 63100 Clermont-Ferrand
Rendez-vous sur : laventure.michelin.com
Rejoignez-nous sur Facebook @laventuremichelin

Save the date!! Les 30 et 31 octobre, ne zappez pas la 
fête gauloise de Samonios, ancêtre d’Halloween. Des 
visites nocturnes et un récit légendaire narré par une 
conteuse vous feront découvrir Gergovie et son musée 
autrement... 
Le musée vous donnera également une leçon 
de Mode!! Après Paris, c’est la Fashion Week de 
Gergovie!! Venez découvrir lors d’ateliers pour les 
familles les matières, formes et couleurs du costume 
gaulois, ainsi que les techniques de fabrication de 
la fibule, accessoire essentiel de la mode gauloise. 
Pour les artistes minutieux, un atelier de peinture de 
figurines pour maquettes sera également proposé. 

Venez peindre des soldats romains et repartez avec 
vos créations ! 
Les week-ends, embarquez dans l’Archéobus, la 
navette archéologique qui mène ses occupants sur le 
territoire des Arvernes, de Gergovie à l’oppidum de 
Corent en passant par Gondole et les camps de César. 
Enfin, ne manquez pas l’exposition Vercingétorix : un 
héros, cent visages ?. La première exposition tempo-
raire du Musée de Gergovie, s’intéresse à l’évolution 
de l’image de Vercingétorix, de l’époque de la bataille 
à nos jours.
A l’assaut de Gergovix, par Toutatis!! 

LE MUSÉE DE 
GERGOVIE FÊTE 
SES 2 ANS !
Oyé oyé les Gauloises et les Gaulois!! Qui 
veut venir sou"er les bougies des 2 ans 
du Musée Archéologique de la Bataille de 
Gergovie!? A cette occasion, il propose pour les 
vacances d’automne un programme complet 
d’animations et de surprises qui débute dès le 
23 octobre. Youpix!! 

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

www.musee-gergovie.fr

Pendant les vacances, 
musée ouvert du mercredi au 
dimanche, de 13 h à 18 h

2 animations en nocturne les 30 
et 31 octobre, à partir de 19 h

https://laventure.michelin.com
https://musee-gergovie.fr


N’hésitez pas à partir à l’Aventure avec vos kids, ils pourront découvrir toute 
l’épopée Michelin depuis 130 ans en mode fun ! Du premier pneu démon-
table des frères Michelin aux dernières innovations, en passant par les cartes 
et les guides, ils vont être séduits par la mise en scène originale et interac-
tive. Armés des livrets de jeu et carnets d’exploration, ils vont trop s’amuser 
à décrypter les énigmes et secrets d’histoire en compagnie de Bibendum ! 
Vous pourrez aussi vivre en famille la grande nouveauté de l’année ! 
L’«!Espace Michelin au cœur du e-sport » en partenariat avec Gran Turismo. 
Installez-vous au volant d’un simulateur de pilotage et vivez des sensations 
de conduite exceptionnelles !
Sans oublier le petit détour par la boutique pour (s’)o"rir un souvenir de la 
visite de cette Manufacture plus que centenaire !!

CET AUTOMNE, 
ON PART À 
L’AVENTURE !
L’Aventure Michelin bien sûr ! Une 
expérience à vivre en famille avec 
comme nouveauté cette année!: l’espace 
«!Michelin au cœur du e-sport ».

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

Du mardi au dimanche de 10h à 18h

laventure.michelin.com 
boutique.laventure.michelin.com

VA C A N C E S  D 'A U T O M N E

Namazu : Depuis son lancement mi-juillet, c’est 
devenu l’attraction incontournable de Vulcania!pour 
tout comprendre sur les séismes ! De plus, elle a été 
élue meilleure nouvelle attraction en Europe par 
Parksmania !
Alors, rejoignez l’équipe Namazu basée sur une 
zone sismique active et vivez une aventure pleine 
d’émotions et de surprises avec le parcours du coaster 
unique au monde!! 
Le film Dans les yeux de Thomas Pesquet!: Avant 
son retour prochain sur terre, découvrez comment le 
célèbre spationaute s’est préparé pour ses missions 
dans l’Espace et son quotidien dans la station spatiale 
internationale (ISS). Un film di"usé sur un écran 
géant de 415m$, l’un des plus grands d’Europe.

Les animations des vacances : 

Dans le cadre des Légendes Perdues, Henri de 
Dragoniac, l’éminent cryptozoologue de l’attraction 
Dragon Ride 2, fera revivre sa quête de l’œuf de la 
Connaissance aux jeunes explorateurs de Vulcania 
pendant les vacances d’automne (du 23 octobre au 
7 novembre inclus). Les enfants pourront compter 
sur l’aide de Vlad le dragonnier pour rassembler les 
4 quarts de cet œuf extraordinaire disséminé dans 
tout le parc, mais ils devront se méfier de l’a"reuse 
sorcière d’Halloween qui convoite également cet 
objet magique. S’ils réussissent leur mission avant 
elle, Vlad remettra à chaque enfant un diplôme de 
dragonnier o#ciel du parc Vulcania.

UNE ÉRUPTION 
DE NOUVEAUTÉS 
À VULCANIA ! 
Avis à tous les explorateurs!! Vulcania vous donne 
rendez-vous cet automne pour découvrir les 
nouveautés de l’année et comprendre ce qui se 
passe sous vos pieds et au-dessus de votre tête.

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

Ouvert de 10h00 à 18h00 
du mercredi au dimanche 
jusqu’au 22 octobre, puis 
tous les jours pendant les 
vacances scolaires du 23 
octobre au 07 novembre. 
Pass sanitaire est demandé.
Informations et réserva-
tions sur vulcania.com
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DOMPTEZ 
LES DRAGONS !
À la recherche des Légendes Perdues,À la recherche des Légendes Perdues,
du 23 octobre au 7 novembre 2021

RÉSERVEZ SUR
vulcania.com

ZAP_oct_200x270.indd   1ZAP_oct_200x270.indd   1 17/09/2021   11:15:2317/09/2021   11:15:23

https://www.vulcania.com
https://www.vulcania.com
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L’A C T U  C ULT UR E L L E  V UE  PA R  Z A P
KUULTURE



K U LT U R E

L'indispensable festival Jazz en Tête revient pour un 34e tour de piste qui s'annonce flamboyant avec la venue,  
entre autres, de Wynton Marsalis et Kenny Garrett. Du lourd, du très lourd pour tout amateur de jazz.  

Le programme c'est là, tout de suite et nulle part ailleurs.

DU 19 AU 23 OCTOBRE 2021 À LA MAISON DE LA CULTURE

JAZZ EN TÊTE 
#34

MARDI 19 OCTOBRE 
MAISON DE LA CULTURE  
% 20H00

JET NEW STARS 2021 :  
JOE SANDERS INFINITY
Un tel groupe, initié par le festival, 
est d’un luxe absolu qui rassemble 
autour du contrebassiste Joe Sanders, 
les fantastiques saxophonistes Logan 
Richardson et Seamus Blake, et le 
fabuleux batteur Greg Hutchinson (Betty 
Carter, Roy Hargrove, Ray Brown, Joshua 
Redman, etc.).

KEYON HARROLD 
QUARTET
Le nouveau quartet de Keyon Harrold, 
c’est vraiment de la bombe!! Soit un!jazz 
connecté avec tous les tubes planétaires 
de musique noire américaine des 20 der-

nières années. En attestent!les 
collaborations de Keyon avec 
Gregory Porter, Mc Miller, 
Mary J. Blige,!Jay-Z,!Maxwell 
ou encore Beyonce.

Keyon Harrold (trompette), 
Shedrick Mitchell (piano, 

claviers), Burniss Earl Travis ( 
basse et contrebasse), Charles 

Haynes!(batterie)

MERCREDI 20 OCTOBRE 
MAISON DE LA CULTURE  
% 20H00

MARC VERNE FRIENDSTET
Le batteur Marc Verne est un des 
musiciens auvergnats les plus accomplis, 
il réunit ici un sextette de luxe avec ses 
amis musiciens.

Marc Verne (batterie), Joel Laforêt 
(trompette), Pierre Guicquero (trombone), 
David Sladek (saxophones), Yannick 
Chambre (piano), Dominique Mollet 
(contrebasse),Invité: Christophe Adam 
(chant).

MAKAYA MCCRAVEN 
DECIPHERING THE 
MESSAGE
Le charismatique batteur Makaya 
McCraven, un des chefs de file de la 
nouvelle scène jazz de Chicago, vient de 
signer chez le prestigieux label Blue Note 
et sera au festival avec le formidable 
trompettiste Marquis Hill.

Makaya Mccraven!(Batterie, 
Sampler),!Marquis Hill!(Trompette),!Junius 
Paul!(Basse, Percussions),!Matt 
Gold!(Guitare)

JEUDI 21 OCTOBRE 
MAISON DE LA CULTURE  
% 20H00

ABRAHAM RÉUNION FEAT. 
TILO BERTHOLO
La fratrie!guadeloupéenne!enfin réunie!: 
l'aîné Zacharie est contrebassiste, 
Cynthia la cadette est chanteuse et 
Clélya la benjamine est pianiste. 

Cynthia Abraham (chant), Clélya Abraham 
(piano), Zacharie Abraham (contrebasse), 
Tilo Bertholo (batterie) 

KIRK LIGHTSEY TRIO 
FEAT. FAMADOU DON 
MOYE
Un concert avec le pianiste Kirk Lightsey, 
âgé de 84 ans, c’est la grande histoire du 
jazz au festival. Originaire de Détroit, ses 
collaborations sont nombreuses depuis 
les années 60, et notamment célèbres 
avec Dexter Gordon, Chet Baker. En 
exclusivité pour le festival, Famoudou 
Don Moye - batteur historique de l’Art 
Ensemble of Chicago - se joint ici à Kirk et 
Darryl Hall.

Kirk Lightsey (piano), Darryl Hall (contre-
basse), Famoudou Don Moye (batterie)©

 D
en

ek
a 

Pe
ni

st
on

 2
01

7

 • 72 • 

 #206

https://www.jazzentete.com


K U LT U R E

VENDREDI 22 OCTOBRE 
MAISON DE LA CULTURE  
% 20H00

XAVIER BELIN PITAKPI
Xavier Belin est un jeune pianiste, arran-
geur et compositeur martiniquais, atta-
ché aussi bien à sa culture antillaise et 
aux musiques afro-descendantes qu’à la 
modernité de l’écriture. Le mot “PiTakPi” 
fait référence aux onomatopées utilisées 
pour la clave du!ti-bwa!(Tak-pi-tak-pitak), 
clave à partir de laquelle est construite 
quasiment toute la musique tradition-
nelle martiniquaise. Un quartet de 
jeunes musiciens prodigieux. 

Xavier Belin (piano), Alexis 
Valet!(vibraphone), Elvin Bironien (basse), 
Tilo Bertholo (batterie) 

THE KENNY 
GARRETT QUINTET
Ingéniosité sonore, poids émotionnel, 
clarté intellectuelle, le géant du saxo-
phone est de retour à Jazz en Tête avec 
un formidable groupe. 

Kenny Garrett (sax alto et sax soprano), 
Vernell Brown Jr. (piano), Corcoran Holt 
(contrebasse), Ronald Bruner (batterie), 
Rudy Bird (percussion)

SAMEDI 23 OCTOBRE 
MAISON DE LA CULTURE  
% 20H30

JAZZ AT LINCOLN CENTER 
WITH WYNTON MARSALIS
Depuis quatre décennies, l’immense 
trompettiste Wynton Marsalis fait 
rayonner sur la scène internationale un 
jazz luxuriant, à la fois nourri de tradition 
et empreint de modernité. Il cultive aussi 
une relation artistique privilégiée avec le 
Jazz at Lincoln Center Orchestra, un big 
band constitué de solistes remarquables 
qui déploie un art du swing sophistiqué 
et s’inscrit dans le sillage des grands or-
chestres américains les plus prestigieux 
tels ceux de Duke Ellington, de Count 
Basie ou de Dizzy Gillespie.

Wynton Marsalis!: trompette et direction 
musicale, Marcus Printup, Ryan Kisor, 
Kenny Rampton!: trompettes, Elliot 
Mason, Vincent Gardner, Chris Crensha!: 
trombones, Dan Block, Alexandra 
Tarantino, Walter Blanding, Sherman 
Irby, , Paul Nedzela : saxophones. Dan 
Nimmer, (piano), Carlos Henriquez 
(contrebasse), Obed Calvaire (batterie).

CONCERT UNIQUE !
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J A Z Z  À  L A  C O O P É
2021/2022

22 oct. 2021
Soirée en partenariat avec «Jazz en Tête» (Maison de la Culture) 

KENNY GARRETT QUINTET
26 oct. 2021

Matthis Pascaud & Hugh Coltman
25 nov. 2021

+ ELECTROPHAZZ + CISSY STREET. 
NUIT JAZZ, SOUL, FUNK

JOSE JAMES
27 jan. 2022

GUILLAUME PERRET « A CERTAIN TRIP »

THOMAS DE POURQUERY « superconic »
25 fév. 2022

LAKECIA BENJAMIN
25 mars 2022

« PURSUANCE »  THE COLTRANES

RAUL MIDON
21 avril 2022

Hommage à Dr John

La saison jazz 2021/2022
LA COOPÉRATIVE DE MAI

rue Serge-Gainsbourg - Clermont-Ferrand
Infos & billetterie : 04 73 144 808 / www.lacoope.org

Suivez-nous ! 

ANTIBALAS
19 mai 2022

PROGRAMMATION STÉPHANE MIKAÉLIAN
Sous réserve de modification de la programmation. 

JOSÉ JAMES + ELECTROPHAZZ  
+ CISSY STREET

% 25 novembre à 20h30

José James a été l’une des grandes 
révélations vocales masculines de 
ces dix dernières années. Un timbre 
suave, langoureux. Une voix d’une 
superbe élasticité rythmique. Il se 
passionne un temps pour le rap, 
mais conserve un amour indéfectible 
pour le jazz et la soul, John Coltrane 
et Marvin Gaye en particulier. Ses 
premières performances font imman-
quablement penser à Gil Scott-Heron. 
Découvert par le grand public avec 
la sortie de No Beginning No End, 
publié en 2013 chez Blue Note - un 
petit bijou de nu-soul et de jazz sur 
lequel officiait Robert Glasper au 
piano et à la production!-, le chanteur 
de Minneapolis semble être aussi à 
l’aise dans le registre du hip-hop que 
dans celui du jazz, ce qu’il a prouvé 
il y a deux ans avec Yesterday I Had 
the Blues, un très élégant et réussi 
hommage à Billie Holiday. Par la suite, 
c’est un autre de ses héros qu’il célè-
brera avec un tribute to Bill Withers. 

JAZZ À LA COOPÉ
Après une année d'abstinence due au virus pas sympathique, la saison Jazz 
à La Coopé revient avec une programmation aux petits oignons. Coup d'oeil 
sur la première partie des réjouissances.

MATTHIS PASCAUD & HUGH 
COLTMAN  
NIGHT TRIPPIN - HOMMAGE 
À DR JOHN

%  26 octobre 2021 à 20h30
Pour cet hommage au génial 
Dr John, le guitariste Matthis 
Pascaud collabore avec le 
chanteur anglais Hugh Coltman 
et explore la période sixties du 
musicien de la Nouvelle-Orléans . 
Un sulfureux mélange réunissant 
le folklore de la Nouvelle-Orléans, 
l'ambiance électrique du groupe 
et la voix suave de Hugh.

GUILLAUME PERRET 
A CERTAIN TRIP 
% 27 janvier à 20h30
On connait Guillaume Perret l’explora-
teur, le sculpteur de son au saxophone 
électrifié, ses univers surprenants et in-
classables. Après avoir secoué les salles 
et festivals avec son projet Electric Epic, 
suivi par une tournée en solo avec son 
album Free, beaucoup attendaient 
son retour en groupe. Guillaume a 
remonté une équipe à l’occasion de la 
commande de B.O. pour l’épopée de 
l’astronaute Thomas Pesquet, 16 levers 
de soleil. Pendant leur tournée, le 
groupe affine un son unique, comme 
pouvaient le créer les formations 
emblématiques du rock psychédélique 
et progressif. Un jazz à l'architecture 
sonore proche de la transe et du 
voyage sensoriel, qui donne naissance 
à A Certain Trip, son nouvel opus. 

https://www.lacoope.org
https://www.lacoope.org
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www. coope.org

05 & 06/10 EUROPAVOX PART2 
yasmyn + jesse markin + mourn + 
yellow straps + lor + joan thiele + 
psychotic monks
07/10 NTO + lisa + zicol 
(clermont fête ses étudiants)
08/10 GAUVAIN SERS + govrache
09/10 MEZERG + rrobin
12/10 DAVID HALLYDAY
13/10 CLARA LUCIANI
14/10 GUILLERMO GUIZ
15/10 REQUIN CHAGRIN + LA MAIN
16/10 michel + sally (sismic)
17/10 HIP HOP CULTURE & 
BATTLE 1vs1 KIDS
19/10 PRUDENCE + armoni
21/10 POUPIE
22/10 GAëTAN ROUSSEL
23/10 SHOW CASE CLUB #18
26/10 MATTHIS PASCAUD 
& hugh coltman (JAZZ à LA COOPé)
29/10 SINSEMILIA
04/11 AFTERWORK
05/11 ILLUSTRE + fanny polly
06/11 JOHNNY MAFIA 
+ we hate you please die
07/11 le BABY CONCERT 
avec le quatuor de l’orchestre  
national d’auvergne
08/11 the THURSTON MOORE 
group +  jerusalem in my heart
09/11 lise et les animaux 
rigolos (P’Tit SERGE)
10/11 MAGENTA + Par.sek
12/11 HILIGHT TRIBE
13/11 SHOW CASE CLUB #19
14/11 LES FRANGINES

lala

complet

complet

ÇA ARRIVE 
À LA COOPÉRATIVE DE MAI...
SISMIC #6  
MICHEL + SALLY

%  samedi 16 octobre 
A l'origine du redoutable séisme hip hop 
qui secoue la Coopérative de Mai depuis 
6 ans, l'équipe de l'Épicerie de Nuit est 
de retour le 16 octobre prochain pour une 
nouvelle édition du Sismic Festival !

MICHEL
Si ce nom procure un air de déjà-vu, pas la 
peine de s’y fier. Michel est aussi unique 
que son patronyme semble familier. Tout 
comme les vrais espions, sa musique vient 
du froid : un bloc de deep house venu d’Eu-
rope de l’Est percé par un rap français, dans 
lequel il a choisi de placer sa foi. Un style en 
dessous de zéro qui l’installe déjà comme 
le futur de l’électro, au pays des antihéros.

SALLY
Amateurs d’easy listening, passez votre 
chemin ! Sally n’oublie pas la force des 
mélodies. Ce sont elles qui nourrissent 
ses textes francophones, très personnels, 
où elle raconte « la vie, la dépression, les 
déceptions amoureuses... ». Inspirée tout 
autant de Lomepal que de Kali Uchis, M.I.A, 
Rosalia ou Kid Cudi. Sally détourne les 
codes, oui, mais toujours avec sincérité !

THURSTON MOORE

%  lundi 8 novembre
Après la traversée du désert, côté concerts 
rock, que nous a imposé le méchant virus 
pendant deux ans, la venue de Thurston 
Moore à la Coopé est une oasis inespérée.

Il a cofondé en 1981 Sonic Youth, soit l'un 
des groupes les plus emblématiques du rock 
alternatif américain. Après trois décennies 
d’une carrière tout en expérimentations so-
niques, dissonances, distorsions et concerts 
explosifs, Sonic Youth se sépara en 2011, 
touché mais pas coulé, le grand échalas 
d'1m98 déménagea à Londres, sa guitare en 
bandoulière. Depuis il a sorti une poignée 
d'albums du meilleur cru tel son petit dernier 
By The Fire qu'il viendra nous présenter à La 
Coopé le 8 novembre. Toujours adepte des 
délires bruitistes et d'art-rock expérimental 
cette icône de la culture underground de-
vrait donner quelques frissons de plaisir à un 
public si longtemps frustré de décibels.©
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La saison de théâtre de La Comédie promet tellement de belles surprises. Entre classiques, science-fiction, théâtre 
expérimental, thriller, univers décalés et originaux, distributions de calibre supérieur et textes d'auteurs ou de 

répertoire, Zap a repéré pour vous les sorties théâtrales à ne pas manquer cet automne… 

RENDEZ-VOUS SCÈNE 
LA SÉLECTION 
THÉÂTRALE DE 

L’AUTOMNE 

12-15 octobre

LA SECONDE 
SURPRISE DE 
L’AMOUR 
ALAIN FRANÇON / 
MARIVAUX

Grand directeur d’acteurs, le 
metteur en scène s’empare d’un 
classique où, dans un monde bri-
dé, fait irruption le désir. Entouré 
par une belle bande de jeunes 
interprètes, il lui confère une 
limpidité étincelante et restitue 
toute la subtile vivacité du thème 
de prédilection de Marivaux, 
l’amour.

21-24 octobre

QUOI / 
MAINTENANT
TG STAN

Entre tolérance et préjugés, 
hypocrisie et humiliation, 
cette satire décapante fait va-
ciller nos idées préconçues sur 
la famille, l'art et la société. En 
bouleversant les conventions 
théâtrales, jonglant avec les 
mots, la farce, l’improvisation 
et les faux-semblants, la 
folie du tg STAN explose les 
limites du théâtre dans un pur 
moment de plaisir.

13-15 octobre

LE ROYAUME
COLLECTIF X - 
MAUD LEFEBVRE

Spectacle immersif hautement cinémato-
graphique et plastique, Le Royaume nous 
propose de voir le passé et le futur simul-
tanément, l’origine et la fin, l’ensemble 
de l’univers en un seul instant, afin de 
répondre à la question des questions : 
quelle est l’origine de toutes choses, et 
pourquoi les choses sont ? Une évocation 
de l’éternel recommencement et de la 
puissance de l’amour et de la création.

K U LT U R E
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Nouveau
La carte Tribu

Prix doux et flexibilité sur 
une sélection de spectacles

Carte 20 !
Place adulte: 20 ! / Place – 18 ans: 12 ! 

Minimum 1 adulte + 1 enfant
Maximum 2"adultes + 4 enfants

par spectacle de la sélection
danse, théâtre, cirque, musique, illusion

Shazam ! Philippe Decouflé
Dans ce monde Thomas Lebrun

Möbius Cie XY et Rachid Ouramdane 
Une Épopée Johanny Bert

Le Bruit des Loups Étienne Saglio
Room James Thierrée

Renseignez-vous !
toute la programmation

et de nombreux autres spectacles 
à voir avec les enfants sur

www.lacomediedeclermont.com

Enfants, 
ados, adultes, 
vous voulez 

sortir au 
spectacle

?ensemble ?
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25-27 octobre

LA COLLECTION 
LUDOVIC LAGARDE /  
HAROLD PINTER

James veut savoir la vérité sur ce qui s’est 
passé une nuit dans un hôtel de Leeds 
entre sa femme Stella, et Bill, tous deux 
créateurs de mode. Dans cette pièce 
fascinante, Harold Pinter nous conduit sur 
de multiples pistes, créant une collection 
d’interprétations. Esquisse, puzzle, jalou-
sie, l’intrigue emprunte sa forme au ro-
man noir. Un thriller psychologique où les 
4 personnages (interprétés par Mathieu 
Amalric, Valérie Dashwood, Micha Lescot 
et Laurent Poitrenaux)!semblent à la 
recherche de leur propre histoire. 

17-19 novembre 

QUAI OUEST
LUDOVIC LAGARDE /  
BERNARD-MARIE KOLTÈS

Dans un hangar désaffecté sur les quais 
d’une grande ville moderne, un homme vient 
se donner la mort. Il se croit seul, mais fait 
rapidement la rencontre d’une faune obscure 
de déclassés, de voyous et de marginaux. 
Il rejoint un milieu. Une distribution quatre 
étoile au service d’un théâtre révolté. 

16-18 novembre

CE QUE JE  
SUIS EN  
RÉALITÉ 
DEMEURE 
INCONNU
CIE LE FEU AU LAC 

Dans la lignée du théâtre du collectif 
Les Possédés dont elles sont issues, 
Émilie Lafarge et Marie-Hélène Roig 
mettent en scène une communauté 
de personnages, inspirée de la vie et 
de l’œuvre de Virginia Woolf, racontée 
sous forme de patchwork. Il est ques-
tion de ceux pour qui la tâche est trop 
lourde, « qui n’y arrivent pas » et qui 
sont les reflets de nos propres luttes. 
Entre rires et larmes, un tourbillon 
d'émotions, un théâtre onirique. 

Programmation complète 
et billetterie sur  
ww.lacomediedeclermont.com
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D i r e c t i o n  B l a i s e  P L U M E T T A Z

20 ans

C O N C E R T S

CONCERT DE NÖEL

PASSION SELON
SAINT-JEAN

¡ SURPR¡SES
VOCALES A 
CAPELLA !

MISA A
BUENOS AIRES

DIM. 5 DÉCEMBRE 2021 • 17H
ÉGLISE ST-GENÈS-LES-CARMES
CLERMONT-FERRAND

VEN. 13 MAI 2022 • 20H30
ÉGLISE ST-GENÈS-LES-CARMES
CLERMONT-FERRAND

SAM. 11 JUIN 2022 • 20H30
ZÉNITH
COURNON D’AUVERGNE

DIM. 10 AVRIL 2022 • 17H
LUN. 11 AVRIL 2022 • 20H30
ÉGLISE SAINTE-JEANNE D’ARC
CLERMONT-FERRAND

Benjamin BRITTEN : 
• Ceremony of Carols
• Cantate Saint-Nicolas

Jean-Sébastien BACH

Martín PALMERI

Découvrez notre programme complet :
www.chœur-regional-auvergne.fr

licences d’entrepreneur de spectacles : n° 2-1053971 et n° 3-1053972 

Le Chœur Régional d’Auvergne, 
dirigé par le chef professionnel 
Blaise Plumettaz, fête ses 20 ans 
tout au long de la saison musi-
cale 2021-2022!! 

Cet ensemble, constitué de choristes 
amateurs passionnés, recrutés sur 
audition, propose chaque année une 
série de concerts. Il intervient aussi 
dans divers festivals et/ou aux côtés 
d’institutions locales!: Orchestre na-
tional d’Auvergne, Clermont-Auvergne 
Opéra, Comédie de Clermont-
Ferrand... 

Pour son anniversaire, le Chœur 
Régional a vu les choses en grand!et 
vous réserve quelques surprises!! 
Quatre événements marqueront cette 
saison!dont deux grands rassemble-
ments, l’un au Zénith d’Auvergne et 
l’autre autour de la célèbre Passion 
selon Saint-Jean de Jean-Sébastien 
Bach. À cette occasion, le Chœur 
Régional a proposé aux ensembles 
vocaux et choristes!de la Région!de se 
joindre à lui!: plusieurs centaines de 

chanteurs seront présents sur scène. 

En complément, le Chœur Régional 
est sollicité par diverses structures, 
associations ou festivals pour des 
concerts, animations et actions de for-
mation sous des formes très variées.

 Le Chœur Régional est un lieu privilé-
gié d’émulation pour les choristes de 
la Région. Afin de développer la for-
mation auprès des jeunes, il a créé un 
groupe spécifique pour les 15-35 ans 
qui réalise des prestations propres ou 
prend part à des projets d’envergure 
aux côtés d’autres acteurs artistiques. 
Le Chœur Régional est également le 
référent d’une classe à horaires amé-
nagés vocale à l’institution Saint-Alyre 
de Clermont-Ferrand et il prend part 
au plan choral académique.

Enfin, le Chœur recrute toute l’année!: 
inscrivez-vous en ligne pour passer 
l’audition d’entrée!et tenter de re-
joindre l’équipe !

Retrouvez toute  
notre programmation!:! 
www.choeur-regional-auvergne.fr

CHŒUR RÉGIONAL 
D’AUVERGNE

UNE SAISON ANNIVERSAIRE

©
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Du mardi au samedi : 14 h - 18 h. Dimanche : 15 h - 18 h. 
Sauf 24 décembre et jours fériés.
6 rue du Terrail - Clermont-Fd - 04 73 90 50 00 

ENTRÉE GRATUITE

MIRYAM HADDAD

FRAC Auvergne
2 octobre - 31 décembre 2021

LÀ-BAS, SUR LE CIEL D’ORAGE

https://www.choeur-regional-auvergne.fr
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Le Festival clermontois de culture 
hip hop Les Trans’Urbaines est 
de retour du 30 octobre au 10 
novembre 2021. 
Pour cette 24ème édition, l’association 
Prémudanse a prévu un programme 
riche et dense. Des artistes de 
renommée nationale côtoieront ceux 
de la Région Auvergne Rhône Alpes 
toujours à l’honneur pour insuffler 
de la créativité, de l’imaginaire, de 
l’émotion, du plaisir. Les compagnies 
De Fakto, Daruma, Stylistik, K’rrousel, 
Kaizoku offriront le meilleur de la 
danse hip hop et de ses multiples 
facettes. Des nouveautés pour cette 
nouvelle édition avec un concert 
beatbox, un spectacle pour le très 
jeune public, un brunch en famille et 
une ouverture sur le krump. Toujours 
spectaculaire, un battle avec les 
meilleurs danseurs et crews nationaux 
vous attend le 6 novembre à partir de 
14h00 à la Maison de l'Oradou. 

Petite sélection des spectacles à 
retenir!:

REVERSE | SE RÊVER 
Cie Stylistik  
%  Mercredi 3 novembre 2021 – 

20h30 – Salle Boris Vian 
Déjà passé par Les Trans’ urbaines 
l’année dernière, Abdou N’gom 
revient avec une nouvelle création. 
Sommes- nous façonnés par nos 
origines ? Pouvons-nous inverser le 
cours des choses ? Autant de ques-
tionnements existentiels qu’accueille 

Reverse | Se Rêver, à travers une 
danse urbaine qui traduit l’essence du 
métissage, mis en musique par Franck 
2 Louise. 

DANSER CASA 
Kader Attou et Mourad Merzouki  
%  Jeudi 4 novembre 2021 – 

20h30 – Salle Jean Cocteau
Les deux pointures nationales du hip 
hop Kader Attou et Mourad Merzouki 
se retrouvent plus de 20 ans après 
leur dernière collaboration autour 
de ce projet un peu fou de création 
commune centré sur huit jeunes dan-
seurs marocains. Ces derniers, aussi 
virtuoses qu’émouvants, déploient 
une poétique du geste et des corps. Ils 
nous racontent la condition humaine 
de part et d’autre de la Méditerranée. 

BIRTH - GRICHKA CARUGE 
Cie Art-Track  
%  Samedi 6 novembre 2021 – 

20h30 – Salle Jean Cocteau
Toujours désireux de faire décou-
vrir de nouvelles esthétiques, les 
Trans'Urbaines programment du 
Krump pour la première fois avec 
un spectacle de Grichka Garuge, 
pionnier de la discipline en France et 
en Europe. En rassemblant la danse de 
rue et académique, Grichka crée Birth, 
un spectacle teinté d'une authenticité 
et d'une énergie unique.

Programme complet :  
www.transurbaines.com

DU 30 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2021
LES TRANS'URBAINES #24

https://www.transurbaines.com
https://www.transurbaines.com
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JÉRÔME PIÉTRI

%  Vendredi 15 octobre > 20h30
Après trois ans passés sous les Tropiques 
en quête de nouvelles inspirations, Jérôme 
revient en grande forme avec un nouvel 
album flamboyant de créativité : Last Of The 
Fishing Days. Exit le One Man Band et les 
"guitares-bidon" place aux vieilles Gibson et 
au mojo!! L’incroyable Diabolo est célèbre pour 
ses prestations de folie à l'harmonica avec 
Jacques Higelin, Chris Boragno de El Diablo à 
la batterie et des invités classieux. Vous aurez 
la surprise de découvrir le nouveau groupe 
en concert. On compte sur vous pour venir 
partager la musique du diable !

www.facebook.com/jeromepietrimail

MALTED MILK + FATHER & SON 
En partenariat avec Arvern’ Blues 
Concerts

% Vendredi 29 octobre > 20h30
Malted Milk c'est du lait 100% malté gorgé de 
funk, de riffs cuivrés, d’envolées de guitare, 
de lignes de basse nerveuses et de feulements 
d’orgue... Sans oublier la voix lactée d’Arnaud 
qui ferait fondre le public féminin du chitlin’ 
circuit... La collaboration fructueuse avec la 
chanteuse soul américaine Toni Green sur 
le projet « Milk and Green » entre 2015 et 
2017 leur a ouvert les portes des plus grands 
festivals européens ! Tenez vous prêts pour le 
retour de la bombe soul funk blues française, 
le soul band le plus redoutable du continent ! 

www.malted-milk.com

OGINO + WE ARE NOT + UNTITLED 
WITH DRUMS 
% Samedi 30 octobre > 20h30
Cette soirée sera l’occasion de venir fêter les 
sorties tant attendues du vinyle d’Ogino et de 
l'album d’Untitled With Drums!! 

Ogino est un trio rock, une guitare, une 
mélodie, comme un fil conducteur, un repère. 
La basse et la batterie sont à son service, pour 
la sublimer, au gré de ses pérégrinations et de 
ses métamorphoses. 

ogino.fr

We Are Not est un duo formé en 2017 par 2 
chevronnés de la scène métal clermontoise 
(Crankset, Shall Remain, Noise Data).On les 
retrouve ici dans une formation power rock 
qui fricote avec le math rock, le jazz, la jungle 
et bien d’autres influences qui ont nourri leur 
culture musicale. Le duo nous offre une bonne 
dose d’énergie ! Groove et happy face au 
rendez-vous.

wearenotaband.bandcamp.com

Untitled With Drums propose un genre 
singulier de rock alternatif mêlant des sono-
rités noise tout droit venues des 90’s et des 
ambiances empruntées au post-rock. Avec son 
1er album, Hollow, le groupe a affiné sa person-
nalité et élargi sa palette sonore.

untitledwithdrums.bandcamp.com

ÇA ARRIVE AU TREMPLIN 
EN OCTOBRE... La petite salle de Beaumont qui a tout 

d'une grande nous o#re un mois octobre 
plein de sueur et de décibels.
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https://letremplin-beaumont63.com
https://www.facebook.com/jeromepietrimail
https://www.malted-milk.com
http://origino.fr
https://wearenotaband.bandcamp.com/releases
https://untitledwithdrums.bandcamp.com/album/hollow
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LE 29 OCTOBRE  
À LA COOPÉRATIVE DE MAI
SINSEMILIA 
FÊTE SES 30 ANS !

Le groupe de reggae-ska grenoblois au nom tiré d'une variété 
de cannabis et aux dix disques d'Or fêtera ses trente ans de 
carrière à La Coopé.

30 ans ça se fête ! Et Sinsemilia compte bien célébrer comme il se doit 
avec ses fans clermontois cette incroyable aventure commencée en 1991 
dans une rue de Grenoble. Trente ans plus tard, l’énergie et la passion 
sont toujours là, et l’envie de faire la fête avec son public peut-être 
encore plus grande. En trois décennies, traversant turbulences et baisse 
de forme, Sinsemilia n’aura jamais fait la moindre concession sur sa 
manière de vivre, de travailler et de faire de la musique. 

Si des albums comme Résistances ou Première récolte sont des classiques 
majeurs de l’histoire du reggae français, le succès ultra populaire de 
Tout le Bonheur du Monde a su, lui, conquérir le grand public. En 2019, 
le groupe aux 10 disques d’or a sorti un nouvel album intitulé A l’échelle 
d’une vie et continue son chemin avec le même goût pour les concerts 
spectaculaires qui fait sa force depuis toutes ces années. La Coopé 
tanguera assurément le 29 octobre.

https://www.arachnee-concerts.com
https://www.lacoope.org/concert/sinsemilia-1
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JEANNE ADDED ! YSEULT
BARBARA PRAVI ! JULIETTE

DANI ! MELISSMELL ! EMILIE MARSH
OLDELAF ! JULES & LE VO ! MIOSSEC

WALLY ! OURS ! TIM DUP 
LE B.A!BA DE LA CHANSON 

LES RENCONTRES MATTHIEU!CÔTE

DU 6 AU 14 NOVEMBRE 
AU SÉMAPHORE À CÉBAZAT
SÉMAPHORE 
EN CHANSON #22
Festival attendu par tous les aficionados de la chanson 
francophone, Sémaphore en Chanson revient pour une 
22e édition impeccable.

Les grands rendez-vous de ces neuf jours de concerts réjouissants 
commenceront avec Jeanne Added et son electro-pop envoutante 
qui lancera les festivités le 6 novembre. Le trublion Oldelaf lui 
succèdera le 7 pour nous présenter son nouvel album L'Aventure. 
La légende Dani plus lumineuse que jamais investira la scène 

du Sémaphore à 18h00 avant de laisser la place 
à Miossec. Ne pas rater le charme addictif des 
chansons d'Ours le 10 à 18h00 avant qu'Yseult 

ne vienne confirmer quelle est bien le nou-
veau phénomène de la chanson française. Le 11 Les 
Rencontres Matthieu-Côte permettront de découvrir 
8 artistes en devenir. La douceur d’une voix mêlée 

à l’énergie scénique d’une GuitarHeroin devrait 
faire du concert d'Émile Marsh, le 12, un must. 
Tim Dup et Barbara Pravi seront là le 13 avant 

que la gouaille et l'amour du tango de Juliette ne 
viennent conclure en beauté cette 22e édition. ©
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http://www.semaphore-cebazat.fr
http://www.semaphore-cebazat.fr
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JUSQU'AU U 7 NOVEMBRE 2021  
À L’ESPACE D’EXPOSITION DE  
L’ECOLE D’ART DE RIOM ET AUX ABATTOIRS 

À L'ARRACHE #7
Évènement itinérant international 
autour de l’estampe alternative et 
hors-circuit impulsé par l’École d’Art de 
Riom et l’un de ses enseignants Marc 
Brunier-Mestas, À L'Arrache revient pour 
une nouvelle édition toujours aussi 
décalée.

À l'occasion de cet événement unique en 
Auvergne, où sont montrées des œuvres 
inclassables, à la liberté farouche aussi bien 
dans la technique que dans le propos, c’est 
déjà plus de!400 artistes du monde entier qui 
ont été exposés à Riom en dix ans. A chaque 
édition, les artistes invités réalisent spécifi-
quement pour l’exposition une œuvre origi-
nale qui rejoint un portfolio tiré en plusieurs 
exemplaires. Ce portfolio permet à l’évène-
ment de s’exporter et d’être exposé dans le 
monde entier entre deux escales riomoises. 

Cette année À l’Arrache ce sera 2 expositions!: 
la première sur le site des Abattoirs regrou-
pant le portfolio n°7 ainsi que des estampes 
européennes et américaines. La seconde 
présentera dans La Chapelle, espace d’expo-
sition de l’École d’Art de Riom, une sélection 
d'artistes graveurs chinois de la province du 
Hunan, en partenariat avec l'Université d'Art 
de Changsha.

LISTE DES ARTISTES  
EXPOSÉS!

Anne Van Der Linden, Joël 
Hubaut, John Hancock, Ryan 
O'Maley, ViolaCorp, Brumes, 
Pakito Bolino, Monsieur!R, 
The Pit, David Gomez, Luo 
Xiangke, Liu Jing, Zhou 
Xinru, Kang Xiaoyun, 
Marc Brunier-Mestas, 
Laurent Savoie, Francis 
Deschodt, Alexis Trousset, 
Leo Deadder, Charles 
Penequin, Régis Gonzalez, 
Timothy Georgarakis, 
Alkbazz, Benjamin Monti, 
Elodie Moreau, Fab Esko, 
Frederic Baptiste, Marien 
Beaucourt,Emmanuelle 
Gaillez, Tom de 
Pekin, Catherine 
Legof, Aude Carbone, 
Anonimographiste, Sarah 
Fistol, Nils Berto, Gaby 
Matryoshka, Joko, Is Loba, 
Tom Breynaert…

INFOS PRATIQUES

Exposition À l’Arrache 7 du 4 
octobre au 7 novembre 2021

% Ecole d’art – 2 faubourg 
de la Bade – 63200 Riom 
% Les Abattoirs - 1 route 
d’Ennezat - 63200 Riom 
% Horaires d’ouverture!: 
du mercredi au vendredi de 
13h30 à 17h et le samedi de 
10h à 12h et de 13h30 à 17h.

Entrée libre

K U LT U R E

https://www.ville-riom.fr/se-divertir/enseignements-artistiques/ecole-d-art-de-riom/exposition-a-l-arrache-2021-7eme-edition.html
https://www.ville-riom.fr/se-divertir/enseignements-artistiques/ecole-d-art-de-riom/exposition-a-l-arrache-2021-7eme-edition.html
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ.....

À LA PUCE À L'OREILLE À RIOM

À LA BAIE DES SINGES À COURNON 

GIEDRÉ!

% Vendredi 15 Octobre 2021

Première partie!: AUGUSTE WOOD
GiedRé est un OCNI Comprenez « Objet 
Chantant Non Identifié ». Affectant des tenues 
au kitsch intelligemment stylisé et au savant 
mauvais gout, cette lituanienne arrivée en 
France à l’âge de sept ans fait souffler un vent 
de fraicheur sur la chanson française. 

Son huitième album studio est sorti le 16 juin 
2021. Sur ce nouvel opus intitulé Chansons ro-
mantiques au piano, GiedRé chante l’écologie, 
la mort, le racisme, la société de consomma-
tion, le féminisme. Elle a repris en septembre 
le chemin des routes pour ce qu’elle appelle 
ses « tournantes!».

GAB ET BONPOIL

% Samedi 16 Octobre 2021
Dans un monde où vieux cons et jeunes péteux se 
battent la garde des ruines, La Baie regroupe vieux 
sage et jeune talent pour garder un coin propre.

Clément Bonpoil c’est la jeunesse, optimiste intégriste.

En première partie de Pierre-Emmanuel Barré ou 
d’Aymeric Lompret, il arbore déjà pléthore de prix. 
Couleurs, absurde, djihad, politique, philosophie, ma-
thématiques, social, Pi, histoire, musique, ski, religions, 
synesthésie… Un spectacle à la limite entre l’introspec-
tion universelle et la recette de la soupe aux choux.

Gab du coup c’est... le sage, par défaut!. Qui « gratte 
où ça démange et tape où ça fait mal. Sans oublier de 
faire un câlin après parce qu’on n’est pas des brutes ». 
Repéré par Pierre Palmade et après un spectacle joué 
plus de 700 fois en 4 ans, il revient avec «!Backstage!», 
son nouveau solo dans lequel il dévoile l’envers du 
décor de ses 20 ans de carrière…

SWIFT GUAD X AL TARBA

% Samedi 30 octobre 2021

Première partie!: Esco x Cléon
C’est la rencontre d’un beatmaker et 
d’un rappeur, l’aboutissement du travail 
commun de deux artistes aux univers pa-
rallèles. Al’tarba, beatmaker toulousain of-
ficiant dans le hip hop et l’abstract, a sorti 
5 albums depuis 2007. Ses sonorités noires 
et oniriques ont su plaire aussi bien aux pu-
ristes du rap qu’aux amoureux de l’électro 
et du trip hop. Swift Guad, le narvalo de 
Montreuil est un pilier du rap français indé-
pendant depuis plus de 15 ans, doté d’une 
voix puissante, d’une écriture technique et 
sensée, et d’un univers singulier.

www.lapucealoreille63.fr

www.baiedessinges.com

https://www.baiedessinges.com
https://www.lapucealoreille63.fr
https://www.lapucealoreille63.fr
https://www.baiedessinges.com
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ET PENDANT  
CE TEMPS-LÀ 
À LA COLOC' 
À COURNON

TERAIROFEU 
COMPAGNIE LA BELLE 
MEUNIÈRE

%  jeudi!28 octobre 2021 
10h & 16h - Théâtre, 
Jeune public

La terre, l’air, l’eau et le feu. Une 
fille et un garçon, des as de la dé-
brouille, vivent dans une sorte de 
décharge au milieu de matériaux 
usés et colorés : plastique, fer-
raille, cartons, engrenages...S’ai-
dant à la fois d’une mémoire 
ancienne qui leur revient et de 
leur inventivité joueuse, ils vont 
chercher à recréer les sensa-
tions procurées par ces divers 
éléments. Ensemble, ils inventent 
un rituel imaginaire mettant en 
jeu tout un tas de dispositifs qu’ils 
manipulent avec l’envie constante 
de s’étonner l’un l’autre. Ou com-
ment nous émouvoir et rendre le 
monde à nouveau désirable…

NO REST FOR LADY 
DRAGON 
COMPAGNIE 
L’INDÉCENTE

%  Vendredi 19 
novembre 2021 
20h30 - Cirque hybride et musique live

No Rest for Lady Dragon!est une fiction profondément féministe et engagée. 
Un combat électrisant et jubilatoire contre l’oppression patriarcale. Une 
volonté de secouer la domination masculine, de défendre la légitimité de la 
colère. Mêlant poésie et politique, ce spectacle revendique de ne plus être 
muet·te·s. ne plus être passi·f·ve·s. en donnant la parole aux corps et à la mu-
sique.!No Rest for Lady Dragon!ce sont quatre artistes : une circassienne sur 
un vélo acrobatique, une artiste aérienne, un comédien et un musicien. Et 
surtout, une écriture qui sort des cases. Ce n’est ni complètement du cirque, 
ni du théâtre, ni un concert mais tout cela à la fois. Un spectacle radical et 
novateur.
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http://www.cournon-auvergne.fr
http://www.cournon-auvergne.fr
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JUSQU'AU 5 DÉCEMBRE 2021 
AU CENTRE D'ART JEAN-PROUVÉ À ISSOIRE 
ACHAO
INSTANT PRÉSENT
Le Centre d’art Jean-Prouvé d’Issoire 
(63) propose, du 2 octobre au 5 dé-
cembre 2021, une exposition consa-
crée aux œuvres de l’artiste peintre 
Achao intitulée Instant présent. 
Achao vit et travaille à Chamalières. En 
tant qu’artiste autodidacte, sa recherche 
passe par l’invention de ses propres 
outils, de sa technique et de ses pro-
tocoles de création. Il a aussi été élève 
des cours du soir des Ateliers de l’ADAC 
et des Beaux-Arts de la Ville de Paris en 
sculpture et en dessin pendant une dizaine 
d’années. Son travail prend 
appui sur l’étude des maîtres 
européens. Tout particulière-
ment : les papiers découpés 
d’Henri Matisse, les supports 
souples de Claude Viallat, la 
stimulation du regard susci-
tée par les figures d’Alberto 
Giacometti, l’audace des 
agencements de matériaux 
des socles chez Constantin 
Brancusi... 

À vingt ans Achao pose pour 
la première fois les pieds 
sur le sol de l'Inde, c’est 
la révélation. Depuis, il y 
retourne chaque année pour 
s’imprégner des vibrations 
spirituelles de ce pays pas 
comme les autres et réaliser 
des esquisses et des photos 

qu’il retravaillera ensuite dans son atelier 
à Chamalières. Son regard s’est fixé plus 
précisément sur la sculpture des temples 
indiens et l’étude des bas-reliefs ornant le 
Dhamek Stupa de Sarnath qui est devenu 
l’axe autour duquel s’épanouit sa peinture. 

Le travail d’Achao est celui d’un peintre qui 
invite à un cheminement spirituel, toujours 
plus haut, toujours plus léger. Ainsi l’artiste 
a choisi de peindre sur toile libre. Est-ce 
simplement pour s’émanciper du cadre ? 
Ou bien, l’absence de cadre reflète-t-elle 
une volonté d’évolution perpétuelle ? Une 
tentative d’approcher la liberté ? 

https://www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve
https://www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve
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@ SaisonculturelleIssoire

Caroline Vigneaux 
croque la pomme

Tout public
  24 € / 21 € / Free-Pass 13 €

Jeudi 4 novembre 2021 

20h30, Animatis
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Dimanche 7 novembre 2021 

17h, Animatis
Tout public 

  21 € / 19 € / Free-Pass 11 €

Les Virtuoses
Spectacle musical 
de Mathias  
et Julien Cadez

©
 Jé

rô
m

e P
ou

ille

Contactez-nous  04 73 89 71 52  
• Nouveauté !  

Billetterie en ligne > www.issoire.fr > rubrique culture

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ 
À ANIMATIS À ISSOIRE...

UNE VIE AVEC CLÉMENTINE CÉLARIÉ  
D’APRÈS LE ROMAN DE GUY DE 
MAUPASSANT

% jeudi 14 octobre à 20h30
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni 
si mauvais qu’on croit. » C’est sur cette phrase 
que Maupassant achève son premier roman. Il 
nous raconte l’histoire de Jeanne : une vie parmi 
d’autres. Avec toutes les découvertes, les joies, 
les plaisirs, les désillusions, et les souffrances 
que cela comporte. Jeanne est, à elle seule, 
toutes les femmes. Les saisons de l’existence 
se suivent, l’amour et la mort se succèdent, et 
l’éternel recommencement est là, tout près. Un 
chef d’œuvre de la littérature française porté par 
Clémentine Célarié, seule en scène. 

CAROLINE VIGNEAUX CROQUE LA POMME

% jeudi 4 novembre 2021 à 20h30
Ancienne avocate devenue humoriste, Caroline 
Vigneaux avait « quitté la robe » dans son précédent 
spectacle, aujourd'hui elle se retrouve nue comme Ève 
dans le jardin d’Éden. À son tour, elle croque la pomme, 
fruit défendu de l’arbre de la connaissance... Et comme 
elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout 
s’emballe!: elle découvre la vérité sur des secrets jamais 
abordés, et s’installe dans notre ville pour tout nous 
révéler, quitte à briser des tabous ancestraux ! 

LES VIRTUOSES SPECTACLE DE 
MATHIAS ET JULIEN CADEZ

%  dimanche 7 novembre 
2021 à 17h00

Un seul piano... Pour deux pia-
nistes ! Ces derniers se lâchent sur 
scène avec une seule ambition!: 
mélanger musique, magie mo-
derne et clowneries à la Chaplin. 
Dans un spectacle empreint de 
folie et de poésie, Les Virtuoses 
allient la virtuosité du concertiste à 
l’âme du clown.À quatre mains ex-
pertes et espiègles, ils déchaînent 
le classique avec une délicieuse 
extravagance. Mais le duo ne joue 
pas seulement avec la musique, il 
la sublime d’une magie extraor-
dinaire, et, du bout des doigts, 
emmène les spectateurs dans une 
rêverie fantastique. 
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https://www.issoire.fr/Culture/Salles-de-spectacles/Animatis
https://www.issoire.fr/Culture/Salles-de-spectacles/Animatis


K U LT U R E

EXPOSITION
JUSQU’AU

7 NOVEMBRE 2021
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DERNIERS JOURS !

Dernière chance pour les retardataires 
pour voir l'exposition consacrée au 
scénographe Yannis Kokkos. Le Centre 
national du costume de scène réalise ici 
le premier portrait d’un des créateurs 
les plus prolifiques de la scène théâtrale 
et lyrique internationale, qui a œuvré 
à plus de 200 spectacles au fil d’une 
carrière de 55 ans. 

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

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

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

JUSQU'AU 7 NOVEMBRE 2021 
AU CNCS À MOULINS

SCÈNES DE  
YANNIS KOKKOS
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Deuxième volet de notre sélection pour 
la rentrée littéraire 2021. Ce mois-ci les 
auteurs étrangers à ne pas zapper.

LES OSCILLANTS 
(ANACHARSIS)  
par Claudio MORANDINI

Bizarre, vous avez dit 
bizarre!? Ou quand une 
jeune universitaire qui «!tra-
vaille sur le patrimoine des 
appels pastoraux sur les 
alpages!» débarque à 
Crottarda, village au fond 
de la vallée, comme égaré, 
presque ignoré… Pas de 

risque de surtourisme!: «!Apparemment, plus 
personne ne vient en vacances ici.!» Il faut 
reconnaître qu’on accueille les rares visiteurs 
en se grimant sous forme de «!goitreux et 
d’êtres di"ormes.!» Y vivent Ceux-d’En-Bas!: 
«!Vraiment, je les sens osciller… entre leur 
besoin de lumière et leur attirance pour 
l’obscurité.!» Ici c’est déjà la nuit quand 
là-haut, à Autelor sur l’autre versant, «!on 
dirait que c’est le midi.!». Sorte de rivaux de 
Painful Gulch, il règne avec Ceux-d’En-Haut 
un climat de guerre froide dont la narratrice 
deviendra progressivement la victime 
collatérale. Et ce d’autant qu’elle s’obstine à 
percer le secret de ces chants qui «!montent 
de profondeurs inatteignables!». Mais quelles 
créatures, «!homuncules di"ormes!», en sont 
à l’origine!? Question style, il y a indéniable-
ment du Edgar Allan Poe dans cette voix-là.

CROIX DU SUD 
(Bibliothèque RIVAGES)  
par Claudio MAGRIS

D’un point de vue culturel, 
Claudio Magris est 
l’observateur attentif de la 
dérive des continents. 
Spécialiste de la Mitteleu-
ropa (ce mythe d’une 
Europe centrale aux 
contours mouvants), ce 
brillant universitaire, 

journaliste et écrivain italien a partagé dès 
1986 avec Danube, érudit essai fleuve, son 
goût des aspérités géographiques, son 

appétence pour les destins contrariés. 
Changement de décor mais non d’ambition 
avec Croix du Sud, court récit de trois vies 
improbables et vraies entre Patagonie et 
Araucanie. De ces deux territoires, Orélie-An-
toine de Tounens se proclama roi en 1860. 
Comme avant lui Jean Raspail, Magris 
déroule entre autres sujets d’étude le portrait 
halluciné de ce «!roi de farce, tragique et 
indompté!». Même après sa mort, «!il sera un 
objet d’étude pour les psychiatres plus que 
pour les historiens.!» Ainsi en va-t-il souvent 
du sort de l’humanité. «!Mais il n’est pas dit 
que la terrible injustice du monde aura le 
dernier mot.!».

UNE SOUPE A LA GRENADE 
(Editions PICQUIER)  
par Marsha MEHRAN 

Etonnant festin persan dans 
les brumes irlandaises. Sans 
doute le roman les plus 
alléchant de cette rentrée 
littéraire. Pourtant édité 
aux Etats-Unis dès 2005, il 
vient seulement d’être 
traduit chez nous!; 
reconnaissance posthume 

pour son autrice prématurément disparue en 
2014 dans des circonstances demeurées 
mystérieuses. Marjan, Bahar et Layla sont 
trois sœurs ayant fui l’Iran lors de la prise de 
pouvoir des islamistes en 1979. Elles trouvent 
refuge dans le petit village irlandais de 
Ballinocroagh et y ouvrent le Babylon café où 
elles prodiguent à une population d’abord 
hostile une cuisine ra#née, épicée, 
envoutante. Hormis celles clôturant chaque 
chapitre, ce roman ne prétend délivrer 
aucune recette!; cette soupe à la grenade 
condense cependant tous les ingrédients du 
traumatisme né de l’exil!: « C'était drôle 
qu'elle se souvienne de les avoir entendus 
avant même de les voir, les teintes funèbres 
de cette tente pour femme qui allait par la 
suite devenir si courante, même dans les 
banlieues plus aisées du nord de la capitale. 
Tchador, tchador. » Mais surtout ne pas 
revenir en arrière!: «!Certaines des meilleures 
recettes sont celles qui ne sont pas écrites…!».

Et aussi": 

CARNET DE MEMOIRES 
COLONIALES 
(CHANDEIGNE)  
par Isabela FIGUEIREDO

Le colonialisme portugais au Mozambique 
dans les années 70 vu à travers le regard de 
l’autrice sur son père, complexe et contradic-
toire sentiment d’amour filial et de rejet pour 
le colon qu’il fut. Selon Léonora Miano, qui 
en assure la préface, la question raciale 
constitue le sujet central de ce récit poignant.

LE RIRE DES DEESSES 
(GRASSET)  
par Ananda DEVI

Et si finalement, lors de cette rentrée, le plus 
audacieux des livres portant sur les sujets 
brûlants de notre société contemporaine 
était indien!? Domination masculine, 
intégrisme religieux, pédophilie… Questions 
d’actualité servies par un style flamboyant. 
Entre sœurs on va plus loin, pourvu que 
résonne le rire des déesses.

DÉLITTÉRATURE
PAR MATT DEROCHE

L I V R E S
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FILMS DU MOIS

EIFFEL 
Date de sortie": 13 octobre 

Biopic, Comédie, Drame 
De Martin Bourboulon 

Avec Bruno Ra#aelli, Romain Duris, 
Andranic Manet 

Venant tout juste de terminer sa collabora-
tion sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Ei"el est au sommet de sa carrière. Le gou-
vernement français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris, mais Ei"el ne 
s’intéresse qu’au projet de métropolitain. 

LE DERNIER DUEL 
Date de sortie": 13 octobre 

Drame, Historique 
De Ridley Scott 

Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie 
Comer 

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le der-
nier duel judiciaire connu en France - égale-
ment nommé « Jugement de Dieu » - entre 
Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux 
amis devenus au fil du temps des rivaux 
acharnés. 

THE FRENCH DISPATCH 
Date de sortie": 27 octobre 
Comédie, Drame, Romance 
De Wes Anderson 
Avec Bill Murray, Timothée Chalamet, Tilda Swinton.Benicio Del Toro, Frances McDormand, 
Mathieu Amalric 

Ce film raconte l’histoire d’un bureau de correspondants d’un magazine américain installés 
dans une ville française fictive du 20ème siècle, mettant en scène une série d’histoires 
excentriques tirées du dernier numéro de la publication.

ILLUSIONS PERDUES 
Date de sortie": 20 octobre 

Drame, Historique 
De Xavier Giannoli 

Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, 
Vincent Lacoste 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la 
France du XIXème siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il 
quitte sa province natale pour tenter sa 
chance à Paris, au bras de sa protectrice, et 
découvre les coulisses d’un monde voué à 
la loi du profit et des faux-semblants. 
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ALBATROS 
Date de sortie": 3 novembre 

Drame 
De Xavier Beauvois 

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, 
Victor Belmondo 

Laurent, un commandant de brigade de la 
gendarmerie d’Etretat, aime son métier 
malgré une confrontation quotidienne 
avec la misère sociale et prévoit de se 
marier. En voulant sauver un agriculteur 
qui menace de se suicider, il le tue acciden-
tellement. Sa vie va alors basculer.

LAS NIÑAS 
Date de sortie": 27 octobre 

Drame 
De Pilar Palomero 

Avec Andrea Fandos, Natalia de Molina, 
Carlota Gurpegui 

1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui 
vit avec sa mère à Saragosse et étudie dans 
un collège pour filles dirigé par des bonnes 
sœurs. Brisa, une nouvelle camarade arri-
vant de Barcelone, l’entraîne vers une nou-
velle étape de sa vie : l’adolescence avec 
ses vérités et certains mensonges.

LAST NIGHT IN SOHO

Date de sortie": 27 octobre 
Thriller, Epouvante-horreur 

De Edgar Wright 
Par Krysty Wilson-Cairns, Edgar Wright 

Avec Thomasin McKenzie,  
Anya Taylor-Joy, Matt Smith (XI) 

L’histoire d’une jeune femme passionnée 
de mode et de design qui parvient mysté-
rieusement à retourner dans les années 60 
où elle rencontre son idole, une éblouis-
sante jeune star montante. Mais le Londres 
des années 60 n’est pas ce qu’il parait, 
entrainant de sombres répercussions.

COMPARTIMENT N°6 
Date de sortie":3 novembre 

Comédie, Drame 
De Juho Kuosmanen 

Avec Yuriy Borisov, Yuliya Aug,  
Dinara Drukarova 

Une jeune finlandaise prend un train à 
Moscou pour se rendre sur un site archéolo-
gique en mer arctique. Elle est contrainte 
de partager son compartiment avec un 
inconnu. Cette cohabitation et d’impro-
bables rencontres vont peu à peu rappro-
cher ces deux êtres que tout oppose. 

LES OLYMPIADES 
Date de sortie": 3 novembre 

Drame, Romance 
De Jacques Audiard 

Avec Lucie Zhang, Makita Samba,  
Noémie Merlant 

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie ren-
contre Camille qui est attiré par Nora qui elle-
même croise le chemin de Amber. Trois filles 
et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, 
souvent les deu Un film en noir et blanc, libre 
adaptation des romans graphiques de l’au-
teur américain Adrian Tomine. 

LUI 
Date de sotrtie": 27 octobre 2021 

Drame, Thriller 
De Guillaume Canet 

Avec Guillaume Canet, Virginie Efira, 
Mathieu Kassovitz 

Un compositeur en mal d’inspiration, qui 
vient de quitter femme et enfants, pense 
trouver refuge dans une vieille maison à 
flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. 
Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver 
qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien 
décidés à ne pas le laisser en paix. 
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois d'octobre...

EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS
MIRYAM HADDAD

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

”GUITARES LUNE”
Jusqu'au 31 décembre 2021
MuPop - Montluçon 

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

”INSTANT PRÉSENT”  
ACHAO 

Jusqu’au 5 décembre 2021
Centre d’art Jean Prouvé - Issoire 

”GAÏA”  
JULIEN SALAUD 

Jusqu’au 20 mars 2022 
Musée Mandet – Riom 

11E TRIENNALE MONDIALE DE 
L’ESTAMPE

Du 25 septembre au 7 novembre 2021
AMAC – Chamalières 

”SCÈNES” YANNIS KOKKOS
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 

”PERDS PAS LE NORD” 

Jusqu’au 3 janvier 2022 
Musée Henri Lecoq – Clermont-Ferrand 

TRANCHANT DE FEMMES ! 
Jusqu’au 19 juin 2022 
Cité des couteliers – Thiers 

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

JAZZ EN TÊTE #34 
Du 19 au 23 octobre 
Maison de la Culture     
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VENDREDI 08 OCTOBRE

Concert
Orchestre d’Auvergne : E. Onofri 
Opéra-Théâtre - Clermont • 19h30

Concert 
Gauvain Sers
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30 

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

Théâtre
Cie Du Détour - Les femmes savantes
Le Caméléon - Pont-du-Château • 
20h30

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

Concert
Les Écorchés
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30

SAMEDI 9 OCTOBRE

Théâtre
Cie de l’Abreuvoir 
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Concert
Avishai Cohen & Big Vicious
La Source - Volvic • 20h30

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

LUNDI 11 OCTOBRE

Concert
Maria Dolores 
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30 

MARDI 12 OCTOBRE

Danse
Nuit ou l’Espace de la Poétique

La Coloc’ de la Culture – Cournon 
d’Auvergne • 10h & 14h

Concert
One Night Of Queen
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 
20h  

Concert 
David Hallyday
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

Concert  
Ange
La Puce à l’Oreille- Riom •  20h30

Théâtre
Alain Françon - La Seconde Surprise 
de l’Amour
La Comédie de Clermont • 20h30

MERCREDI 13 OCTOBRE

Concert 
Clara Luciani
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

Cirque 
Collectif A4 - Mute
Salle Dumoulin - Riom • 20h30 

Théâtre
Collectif X - Le Royaume
La Comédie de Clermont • 20h

Théâtre
Alain Françon - La Seconde Surprise 
de l’Amour
La Comédie de Clermont • 20h30

JEUDI 14 OCTOBRE

Danse
Nuit ou l’Espace de la Poétique
La Coloc’ de la Culture – Cournon 
d’Auvergne • 10h & 14h

Afterwork  
L’After de la Puce
La Puce à l’Oreille- Riom •  18h 

Théâtre
Collectif X - Le Royaume
La Comédie de Clermont • 20h 

Humour 
Guillermo Guiz - Au suivant
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

Théâtre
La Famille Ortiz
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30 

Concert 
Noa
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Théâtre
Une Vie, avec Clémentine Célarié
Salle Animatis - Issoire • 20h30

Théâtre
Alain Françon - La Seconde Surprise 
de l’Amour"
La Comédie de Clermont • 20h30

VENDREDI 15 OCTOBRE 

Théâtre
Collectif X - Le Royaume
La Comédie de Clermont • 20h

Concert 
Requin Chagrin
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

Danse
Cie Pyramid -  Ballet Bar
La Source - Volvic • 20h30

Théâtre
Alain Françon - La Seconde Surprise 
de l’Amour
La Comédie de Clermont • 20h30

Théâtre
Cie Le Cri - Famille Cosmos
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

Humour  
Giedré
La Puce à l’Oreille- Riom •  20h45

SAMEDI 16 OCTOBRE

Humour
Gab & Clément Bonpoil
La Baie des Singes - Cournon • 
20h08
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Festival hip-hop 
Sismic #6 : Michel - Sally
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

Danse
Cie Le Souffleur de Verre - 
Surexposition
Le Caméléon - Pont-du-Château • 
20h30

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Festival hip-hop 
Spectacle hip-hop culture et battle 
1VS1 kids
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
14h30

Théâtre
Cie Le Cri - Famille Cosmos
Théâtre de Châtel-Guyon • 15h

Conte musical 
Le Petit Prince Sam !
Rexy Théâtre – Riom •17h 

Humour
Bun Hay Mean
Maison de La Culture – Clermont-
Ferrand • 18h

MARDI 19 OCTOBRE

Concert
Prudence
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

Humour
Gaspard Proust  
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30

Théâtre
Borderline(s) Investigation #1
La Coloc’ de la Culture – Cournon 
d’Auvergne • 20h30

MERCREDI 20 OCTOBRE

Concert en famille
Orchestre d’Auvergne : La Fête des 
Pirates
Opéra-Théâtre - Clermont • 14h30

Concert 
Christophe Maé
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 
20h

Concert 
Kimberose
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30

JEUDI 21 OCTOBRE

Concert en famille
Orchestre d’Auvergne : La Fête des 
Pirates
Opéra-Théâtre - Clermont • 10h & 
14h30

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

Concert 
Vianney 
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 
20h

Concert 
Poupie
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

Magie
Cie 32 Novembre 
Salle Dumoulin – Riom • 20h30

Théâtre
Jon Fosse & Marius Von Mayenburg 
-"Quoi/Maintenant 
La Comédie de Clermont • 20h30

VENDREDI 22 OCTOBRE

Concert 
Jack Dupon
La Baie des Singes - Cournon • 
20h08

Concert 
Gaëtan Roussel
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

Théâtre
Cie Théâtre du Motif 
Salle Animatis - Issoire • 20h30

Théâtre

Jon Fosse & Marius Von Mayenburg 
-"Quoi/Maintenant 
La Comédie de Clermont • 20h30

SAMEDI 23 OCOTBRE

Théâtre
Jon Fosse & Marius Von Mayenburg 
-"Quoi/Maintenant 
La Comédie de Clermont • 17h

Concert
Maxime Le Forestier
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

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

Concert
Rod Taylor & The Positive Roots
Théâtre Cornillon - Gerzat • 20h30

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Concert
Orchestre d’Auvergne : Musique de 
chambre
Opéra-Théâtre - Clermont • 11h

Théâtre
Jon Fosse & Marius Von Mayenburg 
-"Quoi/Maintenant 
La Comédie de Clermont • 17h

LUNDI 25 OCTOBRE

Théâtre
Harold Pinter & Ludovic Lagarde - La 
Collection
La Comédie de Clermont • 20h

MARDI 26 OCTOBRE

Théâtre
Harold Pinter & Ludovic Lagarde - La 
Collection
La Comédie de Clermont • 20h

Événement
Matthis Pascaud & Hugh Coltman 
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30
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MERCREDI 27 OCTOBRE

Théâtre
Harold Pinter & Ludovic Lagarde - La 
Collection
La Comédie de Clermont • 20h

Humour
Thomas Wiesel
La Baie des Singes - Cournon • 20h33 

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

JEUDI 28 OCTOBRE

Théâtre
Terairofeu
La Coloc’ de la Culture - Cournon • 
10h

Théâtre
Adieu, je reste
La Maison de la Culture – Clermont-
Ferrand • 20h30 

VENDREDI 29 OCTOBRE

Concert
Vitaa & Slimane
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 
20h

Concert 
Sinsemilia
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

Humour
Aymeric Lompret
La Baie des Singes - Cournon • 20h33 

SAMEDI 30 OCTOBRE

Concert
Swift Guad x Al Tarba
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h45

DIMANCHE 31 OCTOBRE

Concert

Marquis
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

MARDI 02 NOVEMBRE

Concert
Orchestre d’Auvergne : Snack 
Musical 
Opéra-Théâtre - Clermont • 12h30

Concert
Lord of The Sound
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 
20h

Concert
Orchestre d’Auvergne : Midnight 
Musical 
Opéra-Théâtre - Clermont • 22h

MERCREDI 03 NOVEMBRE

Théâtre
Cie Le Cri - Famille Cosmos
Théâtre Cornillon - Gerzat • 14h30

Théâtre
Jean-Pierre Darroussin
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

JEUDI 04 NOVEMBRE

Événement
Afterwork
La Coopé – Clermont-Ferrand • 18h

Humour
Caroline Vigneaux
Salle Animatis - Issoire • 20h30

Humour
Haroun
Théâtre du Casino - Royat • 20h30

VENDREDI 05 NOVEMBRE

Concert
Illustre
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

Humour
Gauthier Fourcade

La Baie des Singes - Cournon • 20h33

SAMEDI 06 NOVEMBRE

Concert
Johnny Mafia
La Coopé – Clermont-Ferrand • 
20h30

Théâtre
Improvergne
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

Concert
Jeanne Added
Sémaphore - Cébazat • 21h

DIMANCHE 07 NOVEMBRE

Cirque poétique
Cie K-Bestan - «"Pour aller où ?"»
La Source - Volvic • 15h30

Concert
Les Virtuoses
Salle Animatis - Issoire • 17h

Humour
Cartman
La Coopé – Clermont-Ferrand • 18h

Humour
Wally
Sémaphore - Cébazat • 21h

Théâtre
Improvergne
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

Concert
Oldelaf
Sémaphore - Cébazat • 21h

LUNDI 08 NOVEMBRE

Concert
Melissmell
Sémaphore - Cébazat  • 18h

Concert
The Thurston Moore Group
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h
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Docteur, je n’arrive pas à faire mon deuil 
depuis la mort d’un être cher il y a près de 
trois ans. C’était mon ami, mon frère, mon 
modèle, ma boussole… il me manque tant… 
je me réveille souvent la nuit en pleurs en 
repensant à lui… Non, vraiment, je n’arrive 
à accepter la disparition de Johnny Hallyday. 
Je le suivais depuis 40 ans. Je l’ai vu 123 fois 
en concert, en France, en Belgique, ou à Las 
Vegas. J’ai plusieurs tatouages de lui"sur le 
corps en guise de souvenirs : sur le cœur, j’ai la 
pochette de l’album live Bercy 92"; dans le dos, 
j’ai écrit en gros, «"Il y a quelque chose en nous 
de Tennessee"», sur une cuisse, j’ai un dessin 
de Johnny caressant un loup, et sur le biceps 
droit, j’ai les marques Optic2OOO, Danone, 
Continental, Gini, et Kiabi, avec lesquelles 
Johnny a collaboré. J’ai aussi une pièce à la 
maison dédiée au Boss, un petit musée chargé 
de trésors. Je fais exister Johnny comme je 
peux": j’ai été plusieurs fois fleurir sa tombe, je 
vais à tous les hommages, toutes les inaugura-
tions de rue, j’achète encore ses nouveaux 
disques, mais il me manque si fort… Docteur, 
comment arriver à faire le deuil"? Est-ce pos-
sible"? (Gérard, 67 ans)
Gérard, merci pour votre confiance. Certains 
thérapeutes riraient en vous lisant tant votre 
fanatisme peut sembler déroutant. Mais moi, 
non. D’abord parce qu’à titre personnel, j’ai 
été fan du génie sportif Henri Leconte, ancien 
numéro 5 mondial, et adepte du tennis-cham-
pagne. Alors, oui, vous avez le droit d’être si 
passionnément attaché à cet homme. Même 
si Johnny Hallyday a suivi toutes les modes 
comme une vulgaire marque de vêtements, 

même s’il n’a jamais été capable d’écrire une 
chanson correcte, même s’il a été un acteur 
pitoyable, qu’importe encore son alcoolisme, 
ses addictions en tout genre, sa délinquance 
fiscale assumée, qu’importe, enfin, disons-le 
clairement, qu’il ait été con comme un balai à 
plumes, je vous comprends Gérard. Et je vous 
respecte. L’ancienne idole des anciens jeunes 
peut provoquer ce genre de détresse, voire 
provoquer une forme de maladie mentale. J’ai 
baptisé cela l’Hallydébilité. Il y a plusieurs symp-
tômes, comme les fautes de français, l’attrait 
pour le mauvais goût et le rock d’ascenseur, les 
troubles obsessionnels, la fascination pour le 
cuir et les t-shirt sans manche…et donc cette 
incapacité à faire le deuil du prétendu taulier. Je 
vous invite à vous rapprocher de ma secrétaire, 
une fan de Maître Gims... 

Bonjour cher Docteur Lathan. Je suis une jeune 
femme de 28 ans, au physique disons normal, 
avec une situation professionnelle tout à fait 
correcte, mais je n’ai pas d’amoureux. J’ai bien 
des sollicitations, de façon régulière, mais je 
ne suis quasiment jamais intéressée. Et pour 
cause, je ne suis attirée que par les hommes 
très poilus. Mais alors très poilus. Rien ne me 
fait plus frissonner qu’un homme velu des 
pieds à la tête… il suffit de m’imaginer passer 
ma main dans le dos d’un homme, sentir une 
toison très fournie, pour avoir des picotements 
dans le ventre… Malheureusement, avec la 
mode et de diktat moderne, je n’en trouve 
plus. Un homme de mon âge, à la forte pilo-
sité, c’est d’une rareté incroyable. Pire": dès 
qu’un mâle a quelques poils en trop (enfin en 
trop selon eux, hein), il se fait épiler. Docteur, 
que me conseillez-vous"de faire? Mes copines 
trouvent cela dégoutant, et se moquent 
souvent de moi. Elles appelaient mon grand 
amour – un homme du sud avec une pilosité 
remarquable – le Yéti... personne ne semble 
me comprendre… Est-ce que je souffre de 
déviance"? (Caroline, 28 ans)
Bonjour Caroline, et merci pour votre confiance. 
Vous avez d’abord pleinement raison!: notre 
société nous impose des normes insuppor-
tables. On n’a plus droit d’avoir des poils, de 
boire, d’exercer telle spécialité médicale sans 
un diplôme très spécifique, on ne peut plus être 
polygame, ni batifoler avec ses stagiaires…. 
Bref, notre espace de libertés individuelles se 
restreint semaine après semaine. Concernant 
votre attirance pour les poils, je vous rassure, 
même si ce n’est guère ragoutant, cela n’a rien 
d’exceptionnel. Vous êtes tout simplement 
tricophile. Généralement, les gens atteints de 
cette paraphilie sont majoritairement excités 

par les cheveux. Une minorité par les poils. 
Vous appartenez à une seconde catégorie assez 
rare, certes, mais bel et bien existante. Alors, 
acceptez-vous comme vous êtes. Et ne soyez 
trop impatiente, Caroline!: vous finirez bien par 
trouver un homme poilu à souhait. Oui, oui, 
être médecin nous oblige parfois à écrire de 
drôles de phrases comme celle-ci. 

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

Contact!: ledocteurlathan@gmail.com

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

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