Mensuel non - payant

#207 • novembre 2021

DÉVELOPPEMENT

GESTION DE
PATRIMOINE
gestionprivee.bpaura.net

L’ART DE
DÉVELOPPER
ET DIVERSIFIER
VOS ACTIFS
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- Crédit Photo Shutterstock - Elvistheagence 32 rue Gervais Bussière 69100
Villeurbanne - Novembre 2021

207

#

ZAP

63 • MAGAZINE CORRECTEMENT INCORRECT

04 Niouzes
06	Keskonfé ?
07 Playlist
08 Interviews
20 Playgeek
50 Mode de rue

Sarl Zap éditions
Place de Jaude - 3, rue Alluard
63000 Clermont-Ferrand
Directeur de la publication
Franck Dumas
Photographies
FD
Rédacteurs
FD, Bénédicte Parmentier
Mise en page
Laure Fournier

STYLE DE VIE

Réalisation publicitaire
Sara Gadoin
Orane Zmantar
Digital
Sara Gadoin

22
30
33
34

Direction commerciale
Bénédicte Parmentier
Régie Pub
Amandine Labarre : 06 38 81 87 55
Impression
Imprimerie Chirat
Imprimé à 18 000 exemplaires
Dépôt légal : novembre 2021
ISSN 16383168

SORTIR
46

En couverture,
l'illustration
CENTRAL
d'Etienne Druon
MARKET
qui sera présent
aux Rendez-vous
U
du Carnet de
Voyage du 19 au
20 novembre à
Polydome.
n des meilleurs moyens de
saisir le mode de vie d’un
pays est de se plonger dans
ses marchés. Voir les gens défiler,
ce qu’ils mangent, le coût de la vie,
ce qui s’achète permet de mieux
comprendre leur quotidien et leurs
besoins. Le Central Market est indispensable à la vie de Paramaribo.
Convivial, hétéroclite, il bouillonne
autant dans ses entrailles qu’à ses
abords. Sa chimie est complexe. les
visages sont nombreux, intenses
comme sortis d’un film d’Emir Kusturica. Les lieux sont aussi dignes
d’un décor de « Bollywood » et s’organisent sur deux étages. Au rezde-chaussée se trouve l’alimentaire.
Immense et bruyant, il donne l’impression de plonger dans une fourmilière. Au premier étage l’ambiance
contraste radicalement.

Ceux qui aident un proche
ont parfois besoin d’être aidés.

+

+
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Bons plans
Brunch ou goûter ?
Shopping
Kulture

F

eutrée, plus intimiste, beaucoup plus calme, il se vend les
vêtements et la quincaillerie.
Mais ce marché déborde aussi de
son vaste cadre, pourtant impressionnant et son activité se poursuit,
tentaculaire, autours et hors de lui.
Au-delà de ce qui se négocie, une
joyeuse cacophonie vous appelle.
Les langues et les dialectes sont
nombreux. Ils incarnent la diversité
ethnique et linguistique du pays. On
peul y entendre le « sranang tongo »
un créole anglais, des dialectes indonésiens, dont le javanais, le ndjuka,
un des langages des bushinengués,
le papiamento, créole des Antilles
néerlandaises auxquelles s’ajoutent
les deux langues officielles qui sont
le néerlandais et l’anglais. Ce métissage sonore finit par vous envahir et
vous étourdir.

Le workshop de création de l’Ésacm
Serge LHERMITTE

REPÉRAGES

NI O U Z E S

CARNET
ROSE

Enseignant en photographie à l’Ésacm, il aborde des thèmes de société dans son travail plastique, notamment le thème du travail articulé à ceux du politique et de l’économique. Son esthétique hybride qui articule
deux dimensions, symbolique et réaliste, contribue à tourner en dérision ou à rendre informel ce qui ne l’est
pas. Il tient à donner un autre moyen pour appréhender des questions de société, par la photographie, et
accompagne ses étudiants dans la découverte d’un lieu emblématique de la Ville : les Pistes d’essai Michelin
de Cataroux.

Bienvenue à la petite
Elina et bravooo à
maman Émilie et papa
Jéremy.

Pratiquant une forme quasi-sociologique de l’art, Serge Lhermitte explore et analyse l’impact de phénomènes
sociaux. Son travail dialogue avec ceux de ses étudiants, dans le cadre d'une commande photographique
autour des pistes d'essai Michelin.

Résidence-mission photographique de la Ville 2019-2020
La Nouvelle Comédie – scène nationale
L’architecte portugais Eduardo

Archer, nouveau concept store SOUTO DE MOURA, lauréat
2011 du prestigieux prix
engagé pour les hommes, en
Pritzker, s’est vu confier, à
l’issue d’un concours interna4 rue du Terrail.
tional, la réalisation de la

nouvelle Comédie – Scène
nationale de ClermontFerrand.
Projet emblématique qui
s’inscrit harmonieusement
dans l’enceinte de l’ancienne
gare routière et qui conserve la
magnifique salle des Pas
perdus construite par
l’architecte Valentin Vigneron
dans les années 60.

En Toute Beau-Thé, le nouveau
concept store cocooning à découvrir au
15 Bis Rue de l'Hôtel de ville, Riom.

Histoires de thés, nouvelle boutique de
À la demande de la Ville, le photographe Pascal AIMAR a réalisé le suivi documentaire de cet énorme chanthés et gourmandises,
tier lors d’une résidence-mission de près de deux ans, au fil duquel on pourra découvrir le travail des ouvriers
et les grandes étapes de ces travaux. La salle 5 est entièrement consacrée à ce projet photographique.
17 rue Saint-Hérem.
L’Hôtel Fontfreyde - centre photographique propose avec l'exposition Grand
Pascal AIMAR
Né en 1961 à Paris, Pascal AIMAR
pratiqueUrbain
d’abord le photoreportage
déambulation
photographique
Remix
de croiseret lales
expériences
et
dans plusieurs grandes métropoles : New-York, Tokyo, Pékin et Calcutta. Il en tire des séries d’images de
Liquidation chez EGO,
de multiplier les points de vue sur la ville de
scènes urbaines.
9 rue des Salles jusqu'au 27 décembre.
ClermontExposition
mosaïque
etil
À partir des années 2000, scrutant
la fragilité et laFerrand.
solitude des gens
dans l’immense
masse humaine,
change de forme photographique avec des portraits d’inconnus pris au téléobjectif, en cadrages serrés.
mosaïque urbaine en devenir, l'exposition
Trois séries, « Car en sac », « Passantes
« Foule », construites
sur le même
formalisentelle
cette
est en» etmutation
comme
la principe
ville dont
The Still Irish Bar proposera à partir
recherche. Membre de l’agence Capa, il intègre le collectif de photographes Tendance Floue en 1996 et
avec celle
réalisateur
de documentaires.
parle.
À devoir
jusqu'au
22 janvier.
de la mi novembre, des planchespartage son activité de photographe
charcuterie, fromages, légumes...
avec des produits sélectionnés d'ici et
d'ailleurs.

GRAND REMIX URBAIN

Avatacar, le nouveau service atelier de
Automobiles Miguel Munoz,
39 Av. Julien.
Pour des super Brunch
rendez-vous chez Marliette au
23b rue du Cheval Blanc.
Le restaurant Le Puy De La Lune fait
désormais partie du club des Maitres
Restaurateurs, et un bonheur n'arrivant
jamais seul il vient de récupérer le label
Qualité Tourisme. Bravo !
Yoga Brunch, le rendez-vous détente
et gourmand en plein air :
www.yogaclermontferrand.com
On enfile ses baskets pour le
Cross Volvic le samedi 20 novembre.
Inscription sur
www.crossvolvic.fr
La société VLDiffusion a un site internet
tout beau tout nouveau :
www.vldiffusion.fr

Pascal AIMAR

APPEL À CANDIDATURE

Si vous êtes artiste interprète (musicien,
comédien, danseur, chanteur, circassien...), artiste plasticien (peinture, sculpture, dessin...), vidéaste, photographe,
metteur en scène ou scénographe, et que
vous voulez participer au Week-End Créatif
Visual Music #3 les 10,11 et 12 décembre
mis en place par Le Tremplin, le Damier et
Imago, vous pouvez vous inscrire sur le site
du DAMIER > Actualités > OBLIC (https://
www.ledamier.fr/2021/10/06/oblic-2021save-the-date/)

6TONE
RECORDS

6Tone est un nouveau label clermontois créé fin
2019. Pourquoi
6Tone ? Parce qu'ils veulent se limiter à
des EP de 6 titres. Ils vous attendent pour
leur soirée de lancement le 12 novembre à
partir de 20h30 au Bombshell. 3 groupes,
3 styles, 3 sons et beaucoup de fuzz ! The
Kokomo's - Brain Zero et Badass Mother
Fuzzers.
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DRAGON
RAPIDE AU
FOTOMAT
LE 26
NOVEMBRE

Les excellents
Dragon Rapide
fêteront comme il
se doit la sortie de
leur nouvel album
Mumbo Jumbo lors
d'une Release Party
qui s'annonce ébouriffante au Fotomat,
65 boulevard Côte Blatin le 26 novembre
à partir de 19h. The Wendy Darlings et
Alex Kacimi seront aussi de la partie.

LA
JOSIANE ET
MOI 2870

Chraz et son humour décoiffant
seront de retour le
5 décembre à l'Arthe Café à Manzat
avec La Josiane et
moi 2870, nouvel épisode désopilant de la
saga Josiane et moi, que l'on espère voir
bientôt à Clermont.

JARDINS
D'ENFANCE

Saluons la sortie de
Jardins d'enfance, second roman de Sylvia
de Rémacle, auteure
vivant à Mozac, publié aux éditions
Sydney Laurent.

UN 20
CIBLE

Les associations
de fléchettes
sont très rares
dans le PuyDe-Dôme, d'où
l'interêt
de
vous signaler
Un 20 cible, association cournonnaise
ouverte depuis un an aux chevronnés et
débutants. Rendez-vous le vendredi à 18
heures au complexe sportif Jean-LouisBertrand, 14, boulevard Louis-Pasteur à
Cournon. Et visez le centre.

NI O U Z E S

La Ville de Clermont-Ferrand vient de
recevoir le prix Unesco de la Ville apprenante. Cette récompense met en
exergue les bonnes pratiques de la collectivité en matière d’éducation et d’apprentissage tout au long de la vie.

CHICAGO BLUES
FESTIVAL
AU
TREMPLIN

La 51ème édition
du Chicago Blues
Festival fera étape
au Tremplin le
23 novembre avec
un plateau aux petits
oignons. Lil' Ed & The
Blues Imperials, l'un des groupes mythiques de la scène de Chicago et du
label Alligator qui
accueillera en guest
stars deux autres
tauliers de la ville,
Ken Saydak et la
chanteuse Peaches
Staten.

UNE CALENDRETA À
CLERMONT ?

Le 17 novembre
2021, à 20h30,
au Café-lecture
Les Augustes,
l'Institut d'Études
Occitanes (IEO)
du Puy-de-Dôme propose une soirée
de présentation du projet de création
d'une Calandreta à Clermont-Ferrand en
2022, en partenariat avec l'association
porteuse Los amics de la lenga d'òc
en region clarmontesa. Une calandreta, c'est une école laïque et gratuite
bilingue occitan-français.

PRIX ALEXANDRE
VIALATTE 2021

Sorte de Lucien de Rubempré des
temps digitaux, Philibert Humm a l’humeur vagabonde. Au sortir du premier
confinement, il s’est distillé dans un
drôle de tour de monde hexagonal,
de Montargis, la Venise du Gâtinais, à
Queille, l’Amazonie Auvergnate. Il y a
garé son combi Volkswagen et pris posture dans chaque coin stratégique :
« … un bon moyen d’en apprendre
sur une ville est de se rendre chez le
coiffeur ». Les tribulations d’un français en France (Editions du Rocher)
viennent d’être consacrées par le
prix littéraire Alexandre-Vialatte
2021, juste récompense pour un
chroniqueur de l’ordinaire au ton
ironique, un brin désabusé mais au
regard toujours vif.

LES M RTS DÉBILES
†
À San José, un homme jaloux matraquait le
pare-brise de la voiture de son ex-fiancée avec
la crosse d’un fusil… quand une balle partit et
le tua sur le coup.

†

Santiago Alvarado, jeune homme de 24 ans,
s’est tué en Californie en tombant la tête
la première du plafond d’un magasin qu’il
tentait de cambrioler. Son décès est dû à la
lampe de poche qu’il tenait dans sa bouche
pour garder les mains libres : cette dernière
est entrée dans la base de son crâne en touchant par terre…

†

Très soigneux avec ses affaires, Gregory David
Pryor, 19 ans, se tua en inspectant le canon
d’un pistolet douteux à l’aide d’un briquet…

†

Marino Malerba, chasseur adroit mais malchanceux, fut tué en tirant sur un cerf qui se
trouvait sur un rocher juste au-dessus de lui.
Il atteignit sa cible mais en tombant, le cerf
l’écrasa…

ET SI VOUS GOÛTIEZ AU confort

d'un parking ?

A LOUER
GARAGES - PARKINGS - BOX
PAS DE FRAIS D'AGENCE

CLERMONT-FERRAND
secteurs Gare- av. Edouard Michelin
1er Mai-République-Estaing
St-Alyre
CCI - 4 routes

votre 2e

stationnement

à -50%*

Contactez-nous : louer1garage@ophis.fr

*offre valable pour toute signature de bail OPHIS avant le 31/12/21

PRIX
UNESCO
POUR CLERMONT

Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social - EPLIC - RCS 779186394 - Greffe de Clermont-Fd - photo non contractuelle

#207

KE S KO NFÉ

#207

Faire un geste pour la planète, pipi sous la douche par
exemple.• 40 mn
On s'abandonne à la contemplation des couleurs de l'automne et de la vie
qui passe avec Ker Yegu, dernier et bel album de Yann Tiersen. • 50 mn
Du 6 au 14 on est assidu au festival Sémaphore en chanson à
Cébazat avec cette année Dani, Miossec, Odelaf, Ours,
Yseult, Juliette, Emilie Marsh..... • 140 mn

On se laisse hypnotiser le 26 par la performance
unique en son genre du corps de ballet de
l’Opéra de Lyon dans 31 rue Vandenbranden à
La Comédie de Clermont. • 90 mn

Le 25 on se laisse emporter par la soul
suave et langoureuse de José James à
La Coopé • 100 mn

Le 21 à 20h30 on communie avec la
pop-soul so sixties de Nathalie Bergman
à La Coopé.• 100 mn

Le 11 on participe à la Journée mondiale
de l'utilisabilité. On sait pas trop ce que
c'est mais ça a l'air cool.• 30mn

Le 19 on honore comme il se
doit la Journée Mondiale des
toilettes.• 50 mn

KESKONFÉ EN

NOVEMBRE

Du 19 au 21 on fait le tour du
monde sans quitter Clermont
grâce au 21ème Rendez-vous
du Carnet de Voyage qui
investit le Polydome. • 90 mn

Le 21 à 17h on saute dans les tribunes du Gabriel
Montpied pour soutenir Clermont Foot contre
Nice.• 100 mn

Comme chaque année le 3ème jeudi du mois
de novembre on fête la sortie de ce breuvage
aigrelet que l’on appelle le Beaujolais nouveau,
invitation à faire la fête dans nos estaminets
préférés... et à croquer du Spasfon. • 120 mn

Le 20 on fait le tour des belles boutiques déco de Clermont à l'occasion de
l'événement La Nuit de la Déco.• 90 mn

Grignoteries et liquidités

BEFORE

Bar à huitres

7 rue du Puits Artésien - Clermont-Fd
Du mardi au samedi de 18hres à 1hre
04 73 16 70 95

Bistronomie et vins

AFTER

Restaurant

5 rue du Puits Artésien - Clermont-Fd
Du mardi au samedi
04 73 35 32 06

NATHANAËL GOUIN
PLAYLIST

Interprètes d’exception et pianistes virtuoses,
ils seront à l’Opéra Théâtre avec l’Orchestre
national d’Auvergne le 14 novembre pour
un concert qui s’annonce enchanteur. Au
programme deux oeuvres de Maurice Ravel et
Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.
Pour Zap ils se prêtent au jeu de la Playlist
croisée.

Vinyle, CD, MP3 ou streaming?
N : J’adore l’objet du disque et en faire collection .
Même si le streaming est tellement pratique !
T : Maintenant j’écoute principalement sur Spotify,
sauf dans ma voiture qui possède encore un lecteur
CD !
Le disque qui a changé ta vie ?
N : Les introuvables de Emil Gilels.
T : Les sonates de Beethoven par Alfred Brendel.

Quel disque te fait craquer en ce moment ?
N : Djesse de Jakob Collier.
T : Le nouvel album de Billie Eilish Happier than
Ever.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ?
Pourquoi ?
N : Probablement Leonard Bernstein, qui a su
incarner toutes les facettes d’un musicien complet,
compositeur, chef d’orchestre, pianiste, et garder
un angle populaire dans sa musique !
T : Michael Jackson, parce qu’il sait chanter ET
danser. Deux choses dans lesquelles je suis une
catastrophe.

Meilleur album de tous les temps ?
N : Les deux concertos de Chopin par Krystian
Zimerman.
T : Wish you were here des Pink Floyd.
Œuvre musicale préférée ?
N : Symphonie n°9 de Beethoven.
T : Tristan und Isolde de Richard Wagner.

Que chantes-tu sous la douche ?
N : De l’opéra Italien. Les jours de pluie pour ne pas
être soupçonné.
T : Le(s) morceau(x) que je travaille en ce moment.

Piano préféré ?
N : Les Steinway bien sûr avec un coup de cœur
pour les Fazioli qu’on trouve trop peu.
T : Les pianos Steingraeber qui sont fabriqués en
Bavière à Bayreuth.

Ton morceau favori du samedi soir ?
N : Justice : D.A.N.C.E.
T : Don’t Stop Me Now de Queen.

Premier disque acheté?
N :Turandot de Puccini.
T : L’album Absolution du groupe Muse, acheté en
2003 à la Fnac !

Ton morceau favori du dimanche matin ?
N : Brahms : Un requiem Allemand.
T : Sunday Morning de Maroon 5 !
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JOSÉ
JAMES
L’influent site musical américain
Pitchfork parle de José James comme
« le talent le plus original de la scène
du jazz contemporain ». Voix de miel
et groove irrésistible, ce natif de
Minneapolis avoue s’inspirer pêlemêle de Marvin Gaye, du producteur
Flying Lotus ou de John Coltrane.
Le résultat est d’une élégance peu
croisée depuis des lustres. Son
concert à La Coopé le 25 novembre
est un rendez-vous immanquable
pour tout amoureux de soul, de jazz,
de groove… de musique. Pour Zap
José James nous livre sa Playlist.

Quel disque te fait craquer en
ce moment ?
Lil Nas X - Montero, parce que ma
femme l'écoute en boucle !.
Meilleur album de tous les
temps ?
I Want You - Marvin Gaye.
Premier disque acheté ?
Thriller -Michael Jackson.
Le disque qui a changé ta vie ?
Coltrane’s Sound - John Coltrane.
À part toi, quel musicien auraistu aimé être ? Pourquoi ?
Il y en a tant ! Michael Jackson,
Miles Davis, John Coltrane,
Marvin Gaye, A Tribe Called
Quest, Billie Holiday. Ils
sont tous des pionniers et
extraordinairement uniques.
Que chantes-tu sous la douche ?
Ha ha... seulement des exercices
pour chauffer ma voix.
Ton morceau favori du samedi
soir ?
Voodoo - D'Angelo.
Ton morceau favori du
dimanche matin ?
Morning Phase - Beck.

•8•
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ZOÉ
CARAVAN
PALACE

MY FAVORITE THINGS
Ils sont l'un des rares groupes français plébiscités à l'étranger où leur électro-swing a séduit les pourtant blasés festivals de
Coachella et de Glastonbury et généré disques d'or et millions de streams Spotify. Caravan Palace sera le 8 décembre à La
Coopé pour présenter Chronologic son album sorti peu avant la pandémie, mais avant de fouler la scène clermontoise, Zoé, leur
sémillante chanteuse, nous confie ses Favorite Things.

Endroit préféré au monde ? La Mezquita
Catedral de Cordoba (et mon lit).
Couleur préférée ? Rouge (parce que le
noir et le blanc il paraît que ça ne compte
pas).
Fleur préférée ? Le coucou pour la forme,
le jasmin pour l’odeur.
Plat préféré ? La tortilla de papa.
Dessert préféré ? Les fruits !
Boisson préférée ? Water 4 ever.
Disque préféré ? C’est chauuuuud ! Allez :
le Sacre du Printemps de Stravinsky (la
version dirigée par Boulez avec l’orchestre
de Cleveland je crois).
Livre préféré ? Lettre à un Jeune Poète de
Rilke.
Film préféré ? Le Roi et l’Oiseau de Grimault
et Prévert.
Restaurant préféré ? Chez Gaster à Tours.
Parfum préféré ? L’odeur des coussinets de
mon chien (sinon j’adore j’Adore... de Dior).

Chaussures préférées ? J’aime bien ce que
fait Annabel Winship, la marque Remix
Vinted Shoes et Swing Begona Cervera.
Baskets préférées ? Pour les montantes
Reebok top down ou Freestyle hi, Adidas
pour les autres.
T-shirt préféré ? Malheureusement les
T-shirt blancs Uniqlo (mais il ne faut plus en
acheter !!!).

Savon ou gel douche préféré ? Shampoing
et après shampooing solides Umaï.
Dentifrice préféré ? Euh... pas de marque
en particulier mais toujours a base de
produits naturels bio (pas encore trouvé
de formats sans emballage plastique qui
m’aille).
Crème hydratante préférée ? So Bio Etic
Léa Nature (à base d’huile d’Argan )

♥

Jeans préféré ? Bah Levi’s quand même
(des slims ou des droits).

Lipstick préféré ? Le Polychrome, de
Balavoine

Tenue de jour préférée ? Pyjama.

Smartphone préféré ? C’est mal mais
l’iPhone ça reste pas mal.

Tenue du soir préférée ? Les combis, les
combis, les combis !
Accessoire préféré ? Les boucles d’oreilles
fantaisie (mais asymétriques, jamais par
paire !!!)
Créateurs préférés ? Aïdat, Noa Raviv,
Manish Arora, Agatha Medioni, Benjamin
Benmoyal, Iris Van Herpen, Olivier
Rousteing, Siigii et tant d’autres...

•9•

😉

Gadget préféré ? J’appellerai plutôt ça un
outil qu’un gadget : la pince à épiler qui fait
tant de merveilleuses choses pour nous en
ce bas monde #nanolife #bffe.
Extravagance préférée ? Chanter la nuit
sous les ponts pour profiter de l’acoustique
(et de la solitude).

I NTERV I EW
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QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ?
Que mon père soit parti trop tôt quand j'avais
15 ans. Et bien qu'ayant beaucoup travaillé
avec ma mère, de ne pas avoir pris le temps
de lui dire combien je lui étais reconnaissant
d'avoir cru en mon talent dès le départ.
A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ?
Je peux mentir quand je raconte des histoires,
oubliant la frontière entre fiction et réalité.

Descendant d'une illustre lignée du sud-ouest de la France, créateur touche-à-tout
génial, Jean-Charles de Castelbajac est styliste, designer, illustrateur ou romancier.
Ami dans les années 70 de Malcom Mac Laren, Andy Warhol ou Keith Haring, il crée
sa propre marque en 1978 et se hisse parmi les couturiers les plus en vue. Il habille
Isabelle Adjani, Farrah Fawcett ou le Pape Jean Paul II lors des Journées Mondiales
de la Jeunesse. Depuis quatre décennies sa vision ludique de l’art est un remède à
la morosité et un shot de couleurs primaires. À côté de son exposition Le peuple de
demain à voir au Centre Pompidou jusqu’à mai 2022, il a pris le temps de dessiner
l’identité visuelle du projet Clermont-Ferrand Massif Central 2028 pour la candidature
clermontoise comme Capitale Européenne de la culture en 2028.

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR
PARFAIT ?
Ce que je vis en ce moment, qui est un
moment de grande sérénité sur le plan
personnel et professionnel.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ?
J'ai peur pour ceux que j'aime, et j'ai peur de
ne pas avoir le temps de transmettre tout ce
que j'ai envie de transmettre.
QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA
MISÈRE ?
La jalousie, l'orgueil, le mépris. Ce que
j'appelle le cancer de l'âme.
QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ?
Raconter des histoires.
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT?
Faire trop de choses, travailler trop... en
sacrifiant parfois ma santé.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS
DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ?
La suffisance.
QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS
SURÉVALUÉE ?
La réussite. Tout est éphémère.
QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE
FOLIE ?
Peut-être lorsque je me suis enfui à 11 ans de
ma pension en volant le vélo du gardien. Les
gendarmes ne m'ont retrouvé que deux jours
plus tard. Ou quand à 17 ans j'ai quitté ma
province pour conquérir Paris tel un Rastignac.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
RÉUSSITE ?
Ma famille, mes 3 enfants, mon retour au
sources dans le Gers. Et aussi la bienveillance
que j'ai pu communiquer aux gens à travers
mes créations où dominent les couleurs
primaires.
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QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ?
J'aimerai jouer de la guitare comme Jimmy
Page ou Jeff Beck.
SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS
REVENIR ?
Sous la forme du vent pour caresser la peau de
ceux que j'aime, ou d'un séquoia géant pour
pouvoir les protéger.
QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ?
La détermination et la fidélité en amitié.
J'aime la notion de frère choisi.
CHEZ UNE FEMME ?
L'absolue douceur de la force.
QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ?
Qu'ils me disent la vérité.
QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?
Joseph Conrad.
VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?
En ce moment Julien Granel avec qui j'ai
travaillé pour mon exposition « Le peuple de
demain » au Centre Pompidou. Sinon Malcom
McLaren et Kraftwerk.
VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ?
Akira Kurosawa.
QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION
FAVORI ?
Eneco le héros de mon roman.
QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE
VIE ?
Enfant, mes héros étaient des guerriers
comme Hannibal ou Du Guesclin, en devenant
adulte des artistes comme Matisse ou Keith
Haring, qui utilisent leur art en medium pour
la paix, les ont remplacés.
COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ?
Entouré par ceux que j'aime. Mais je crois
qu'un artiste ne meurt jamais.
QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Un passé spiritueux, un futur spirituel.

© Fe Pinheiro

JEAN-CHARLES
DE CASTELBAJAC

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ?
La violence à l'égard des femmes et des
enfants.
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DIS-NOUS TOUT EN CARNETTISTE DE VOYAGE

ETIENNE DRUON
Illustrateur-voyageur et enseignant en Arts-appliqués, Etienne Druon voyage pour témoigner de ce qu’il
voit, vit et accueillir l’inattendu. C’est de là qu’est né son travail de carnettiste. Il a fait de cette démarche
d’artiste explorateur, de prime abord très naturaliste, un langage poétique et expérimental, de plus en plus
militant et humaniste. Présent au Rendez-vous du Carnet de Voyage du 19 au 20 novembre à Polydome, et
en Une de Zap, il nous dit tout.

PREMIER CARNET (DESSIN) DE VOYAGE ?
La Guyane en 1998.

LIVRE PRÉFÉRÉ ?
Les Lances du crépuscule de Philippe Descola.

LA FORMATION ET LE PARCOURS QUI T’ONT CONDUIT À
DEVENIR CARNETTISTE DE VOYAGE ?
J’ai fait un bac Arts appliqués à l’ESSAT de Roubaix avant de
poursuivre dans le design d’espaces et d’objets.

FILM PRÉFÉRÉ ?
La Ligne Rouge de Terrence Malick.

D'APRÈS TOI QUELLES SONT LES QUALITÉS
INDISPENSABLES POUR ÊTRE UN BON CARNETTISTE ?
La persévérance, la curiosité et la sincérité. Techniquement
savoir composer. Une bonne composition compense
aisément un mauvais dessin mais un bon dessin ne sauve
pas une mauvaise compo.

UNE ANECDOTE ?
J’ai retrouvé au fin fond de la forêt guyanaise un ami que
j’avais quitté l’année précédente en lui disant que je serais
peut-être à Saül en février (c’est un petit village d’à peine
80 âmes accessible uniquement par avion). Plus d’un an
sans contact avec lui et en rejoignant un campement à
l’arrivée, j’entends hurler mon prénom en pleine forêt !
C’était Jiji, il guettait les arrivées depuis deux semaines…

CRAYONS PRÉFÉRÉS ?
Stylo bille 4 couleurs.

MEILLEUR SOUVENIR DE TA VIE DE CARNETTISTE ?
Une séance photo avec un jaguar en pleine forêt
amazonienne.

DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE EN CARNETTISTE DE
VOYAGE ?
Très arrosée, pas forcément (tous les carnettistes ne
sont pas des buveurs invétérés) mais la dernière avec les
collègues (et amis) était à Orbe il y a quelques semaines,
pour le premier salon du carnet de voyage en Suisse.

PIRE SOUVENIR DE TA VIE DE CARNETTISTE ?
Lorsque je me suis fait tirer dessus en Guyane, par un
chasseur qui m’a pris pour un jaguar.
PLUS GRAND RISQUE PRIS ALORS QUE TU RÉALISAIS UN
CARNET DE VOYAGE ?
Faire le Stabroek market de Georgetown au Guyana de nuit.

ETRE CARNETTISTE DE VOYAGE, POUR LA DRAGUE ÇA
AIDE ?
Je ne me suis jamais posé la question (je suis avec Emilie
depuis mes vingt ans) mais si on s’intéressait davantage à
ma personne qu’à mon travail, cela m’inquiéterait.

LE CARNET DE VOYAGE QUE TU RÊVES DE FAIRE ?
Une immersion totale de plusieurs mois chez les Kayapos
ou les Urubu Ka’apor du Brésil, ou encore les Shuars de
l’Equateur.

TA DEVISE ?
Dum spiro, spero (tant que je respire, j’espère).

ALBUM PRÉFÉRÉ ?
Très difficile à dire, mais le premier album des Rage Against
The Machine m’accompagne toujours en voyage.
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ÉRIC
ANTOINE

DIS-NOUS TOUT

Il est un « humourillusioniste »,un savant mélange
d'humoriste et d’illusionniste. Remarqué en 2006 dans
l’émission La France a un incroyable talent il enchaine
depuis spectacles et émissions télé où son statut de
« plus grand magicien du monde », il mesure 2,07 m,
est toujours un plus. Eric Antoine sera le mardi 16
novembre à la Maison de la Culture avec son nouveau
spectacle Grandis un peu !
COMMENT VAS-TU ?
J'alterne état d'excitation et d'angoisse. La création d'un
nouveau spectacle étant toujours pour moi un moment
spécial.
TON ACTUALITÉ ?
La tournée pour ce nouveau spectacle. La
scène est le centre de ma vie.
DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Curieux, fou, créatif, sensible, généreux.
TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
Obsessionnel et insatisfait.
LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS
CHEZ L'AUTRE ?
Le manque d'empathie.
LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS
ÉCOUTÉ ?
Ella in Berlin d'Ella Fitzgerald et l'album des
Blues Brothers.
LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?
J'en citerai quatre qui sont fondateurs pour moi.
La vie devant soi de Romain Gary, Lou Garou
de Boris Vian, Paroles de Prévert, Narcisse et
Goldmund d'Hermann Hesse.
LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES
JAMAIS VU ?
Bagdad Café de Percy Adlon, It's A Wonderful Life de Frank
Capra, Brazil de Terry Gilliam.
QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES JAMAIS
REÇU ?
Lorsque nous intervenions tous les deux dans l'émission de
Michel Drucker, Anne Roumanoff m'a dit un jour « Tu ne peux
pas avoir la même attitude au théâtre où les gens viennent te
voir, et à la télévision où c'est toi qui rentre chez eux ». Cette
remarque m'a donné un autre éclairage sur ma façon de faire
mon métier.
QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
Les lasagnes ! Je suis vegan depuis 3 ans et je fais de très
bonnes lasagnes vegan !
QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?
L'eau.
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TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Le macaron au litchi et fleur de rose.
QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA NUIT ?
Les grandes questions sur le sens de la vie et les angoisses
d'un adulte qui gère la vie de gens dont il se sent responsable,
au plan personnel ou professionnel. Les grandes questions
sur le sens de la vie.
À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
Au pollen (graminées, bouleau et pin), aux noisettes, noix et
fruits à noyaux.
CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS DIT À
PERSONNE ?
Juste avant de monter sur scène je danse la Soca Dance avec
mon équipe.
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© Pascal ITO

STÉPHANE
DE GROODT

Stéphane De Groodt est belge. Ce n’est peut-être pas important pour vous mais pour lui ça veut dire beaucoup.
Entre d’autres temps il fut pilote de course professionnel, avant de préférer jouer avec les mots plutôt qu’avec
sa vie. Comédien, réalisateur et humoriste, il est apparu dans de nombreux films, émissions télé et radio où sa
dextérité à enchainer jeux de mots et calembours sans jamais perdre le fil a scotché professionnels et public. Il
sera à la Maison de la Culture le 5 décembre dans la pièce Qui est Monsieur Schmitt ?

AUTOPORTRAIT
Je me décris comme… je me décris comme un homme d’écrits…
Ma rencontre avec la scène a changé…ma vie et mes soirées…
Quand je ne joue pas, je… déjoue.
Mon principal défaut est... de ne pas répondre aux questions.
Mon toc... aller sur TikTok.
Ma principale addiction... l’amour.
La dernière fois que j’ai pleuré… demain.
La dernière fois que j’ai ri… hier.
La dernière fois que j’ai été séduit… un 8 novembre…
Le meilleur livre que j’ai jamais lu… le dictionnaire.
Le meilleur film ou la meilleure série que j’ai jamais vu… Fauda ou Ozark.
Le meilleur album que j’ai jamais écouté… Bashung Bleu Pétrole.
La chose la plus précieuse que je possède… l’envie.
Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… à moitié vide, comme ça je peux le remplir.
Mon plus grand regret… celui d’en avoir.
J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… si je ne suis plus là ce n’est pas la peine de me rappeler.
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EN CHANSON

Quand on est auteur-compositeur-interprète,
Souchon ne doit pas être un nom facile à porter
tous les jours. Vaut mieux s’appeler Ours, ça
permet au talent de s’éclore sans pression. Et du
talent, Ours en a à revendre, comme le prouve les
4 albums à la poésie lunaire dont il peut être fier. À
découvrir sur scène au Sémaphore le 10 novembre
à 18h00.

OURS

SPÉCIAL FESTIVAL SÉMAPHORE

#207

AUTOPORTRAITS

Je me décris comme… auteur, compositeur,
interprète, jeune papa et chanceux !
Ma rencontre avec la musique a changé… je ne
me souviens pas de ma rencontre avec la musique
puisque que je suis né dedans...
Quand je ne fais pas de musique, je… dors.

En plus de cinq décennies
sous les projecteurs Dani a
tout connu, elle a croisé Jimi
Hendrix, fait partie de la
bande des chanteurs yéyés
aux côtés de Dutronc, Vartan,
Christophe ou Halliday, fait du
cinéma et mené sa carrière au
rythme d'excès et de frasques
qui lui valent aujourd’hui
une image d’icône rock&roll.
Toujours bon pied bon
œil, elle sera au festival
Sémaphore en chanson le
mardi 9 novembre à 18h00.
Je me décris comme… une
femme d’aujourd’hui.
Ma rencontre avec la musique
a changé… je vis avec la
musique depuis que je suis
née, mes parents écoutaient
de la musique à la maison, des
chansons, depuis toujours je vis
avec elle.

La dernière fois que j’ai été
séduite… c’était au spectacle
de Joey Star et Sofiane Pamart
Le partage d’un songe. Je m’y
suis abandonnée.
La dernière fois que j’ai eu
peur… jamais. Je n’ai peur de
rien.
Le meilleur album que j'ai
écouté… La Norma par Maria
Callas, à écouter à l’infini.
Le meilleur livre que j’ai lu…
Cent ans de solitude de Gabriel
Garcia Marquez, en livre de
chevet.
Le meilleur film que j’ai vu…
Les tricheurs de Marcel Carné
quand j’étais plus jeune mais
depuis il y en a eu énormément.
Le meilleur concert que j’ai
vu… il y en a eu beaucoup
également, impossible de
choisir.

Quand je ne fais pas de
musique… mes petits-enfants
sont ma priorité, je fais aussi de
l’aquarelle et je rêve.

Ma friandise favorite... je ne
mange pas de sucre mais j’aime
beaucoup me faire une tartine
de pain avec de l’ail.

La dernière fois que je me
suis sentie embarrassée…
c’est lorsqu’on m’a fait de jolis
compliments. Mais je les prends
et ça me donne des ailes.

La qualité que je préfère
chez un homme ? Chez une
femme ? La simplicité.

La dernière fois que j’ai
pleuré… il y a cinq minutes.

Mon plus grand regret… je
n’en ai pas.

La dernière fois que j’ai ri…
c’est dans la minute qui vient.

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

J’aimerais que l’on se rappelle
de moi comme… une femme.
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La dernière fois que j’ai pleuré… je ne pleure
jamais... pas pleuré depuis mes 12 ans et j’ai honte de
ça... une fois un fille m’a dit que j’avais le cœur sec.
Je m’interroge beaucoup à ce propos, je suis en train
d’écrire une chanson dessus pour mieux comprendre.
La dernière fois que j’ai ri… il y a deux minutes avec
mes musiciens, je suis en tournée au moment où
j’écris ses réponses et la tournée ressemble à une
colo...on fait beaucoup de blagues idiotes.
La dernière fois que j’ai été séduite… samedi dernier
au concert de Ben Mazué à Lyon.
La dernière fois que j’ai eu peur… j’ai peur de tout !
Le meilleur album que j'ai écouté… Innervision de
Stevie Wonder.
Le meilleur livre que j’ai lu… un best-seller La
première gorgée de bière de Philippe Delerm.
Le meilleur film que j’ai vu… Un air de famille.
Le meilleur concert que j’ai vu… Mathieu Boogaerts
au Lavoir moderne à Paris en 2002.
Mon plus grand vice… le vin rouge.
Ma friandise favorite... je ne suis pas très friand de
friandises.
La qualité que je préfère chez un homme ? Chez
une femme ? La tolérance
chez les deux.
(J’enfonce des portes
ouvertes)
Le verre est à moitié
vide ou à moitié
plein… à moitié
plein ! Optimiste
toujours !
Mon plus
grand
regret… ne pas
avoir encore fait le
tour du monde !
Mais il n’est pas
trop tard.
J’aimerais que
l’on se rappelle
de moi comme…
un ami qui vous
veut du bien.

© Jules Faure

DANI

© JB Mondino

La dernière fois que je me suis senti embarrassé…
hier ou j’ai écouté les chansons d’un jeune chanteur
qui attendait mon avis. Je n’ai pas été attrapé, ni
touché par ces chansons...
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ÉMILIE MARSH
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Avant de nous dévoiler au
Sémaphore le 12 novembre à
18h00, les paysages de Nevada,
Nevada, son deuxième album qui
raconte un road-trip amoureux, la
sensible et sauvage, Emilie Marsh
dresse pour Zap son autoportrait.
Je me décris comme… amoureuse
de la vie et des rencontres !
Ma rencontre avec la musique
a changé… j’ai grandi avec
la musique, mon père jouait
beaucoup de guitare et chantait
à la maison. Ça a toujours été là.
Ce qui a changé ma façon d’écrire
de vivre, c’est la découverte du
« format » chanson : pouvoir créer
un monde en trois minutes, allier
musique/écriture. J’ai vraiment
trouvé mon mode d’expression
avec ça !
Quand je ne fais pas de musique
je… je m’occupe du versant
« production » via mon label
FRACA !!! Je vois ou j’appelle mes
ami.e.s, mon amour, je prends
l’apéro, je vis intensément,
toujours !

© Alexandre Attias

La dernière fois que je me suis
sentie embarrassée… je dois avoir
une mémoire très sélective car ça
ne me vient pas haha !
La dernière fois que j’ai pleuré…
devant un film. Je pleure souvent
devant les films !
La dernière fois que j’ai ri…
hier soir, quand j’ai eu Dani au
téléphone. Elle est extrêmement
drôle !

Bien sûr
qu’un sapin
peut pousser
en trois heures.
CULTURA AUBIÈRE
CC Plein Sud - Av. Jean Moulin - 63170 Aubière
cultura.com/noel
@magasinculturaaubiere

cultura.com/noel

La dernière fois que j’ai été
séduite… joker !
La dernière fois que j’ai eu peur…
quand j’ai cru avoir perdu mes
papiers.
Le meilleur album que j'ai
écouté… récemment c’est Icare
d’Emily Loizeau.
Le meilleur livre que j’ai lu…
récemment aussi, Feu ! de Maria
Pourchet.
Le meilleur film que j’ai vu… je
reste une inconditionnelle de Lynch
et de son chef-d’œuvre qui pour
moi est Mulholland drive.
Le meilleur concert que j’ai vu…
idem, chronologiquement et donc
récemment le concert de Feu!
Chatterton aux Francofolies.
Mon plus grand vice… l’apéro,
évidemment !
Ma friandise favorite... chewinggum à la menthe.
La qualité que je préfère chez
un homme ? Chez une femme ?
Respectivement l’humilité et
l’audace.
Le verre est à moitié vide ou
à moitié plein… à moitié plein,
toujours ! Je suis une grande
optimiste.
Mon plus grand regret… jamais de
regret ! Inutile et encombrant !
J’aimerais que l’on se rappelle
de moi comme… quelqu’un qui a
transmis quelque chose, qui a pu
être inspirante pour d’autres !
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ENRICO
ONOFRI

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR
PARFAIT ?
La nature. Être en communication avec elle,
rester le plus possible avec les arbres, les
plantes, les animaux, le vent, l'eau.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ?
De n'être pas parfaitement conscient de
chaque seconde de ma vie.
QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA
MISÈRE ?
La perte de la pleine conscience de chaque
seconde de sa vie.
QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ?
La contemplation.
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ?
Il y en a trop !
QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS
DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ?
Quand je reconnais chez les autres les choses
que je déteste chez moi.
QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS
SURÉVALUÉE ?
La réussite. Je crois que le chemin est plus
important que le but.

© chico de luigi

Violoniste virtuose et chef d’orchestre
italien reconnu, Enrico Onofri fait
partie, aux côtés de Thomas Zehetmair
et Christian Zacharias, du triumvirat
en charge de la direction artistique de
l’Orchestre national d’Auvergne. Homme
à la sérénité communicative dans son
jeu et dans la vie, il a répondu à notre
questionnaire de Proust.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE
FOLIE ?
Devenir chanteur pendant une année. Il y a
vingt ans j'ai mis ma carrière en pause et pris
une année sabbatique et suis devenu chanteur
ténor.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
RÉUSSITE ?
Être conscient.
QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ?
Je n'ai pas de regret, je suis content de ma vie.
A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ?
J'essaie de mentir le moins possible, mais
quand je le fais c'est pour ne pas blesser l'autre
mais ça me coûte beaucoup.
QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ?
Je ne déteste rien, j'aime plutôt.
QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ?
J'aimerai savoir peindre.
SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS
REVENIR ?
Un chêne ou un cyprès. Je suis fasciné par les
arbres.
QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ?
La sincérité.
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CHEZ UNE FEMME ?
La sincérité.
QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ?
La sincérité.
QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?
Italo Calvino.
VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?
Le rossignol qui vit dans les bois derrière ma
maison.
VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ?
Stanley Kubrick.
QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION
FAVORI ?
Donald Duck.
QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE
VIE ?
Tous ceux qui dédient leur vie aux autres.
COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ?
Dans la sérénité, et conscient.
QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Dans le roman Le Baron perché d'Italo Calvino,
un garçon décide de monter dans un arbre et
de ne plus jamais descendre. C'est un peu ma
devise : je ne descendrai jamais.

Renouvelez vos sorties,
pensez musique classique !

14 novembre

- 15h

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

RAVEL

La Valse pour 2 pianos
Quatuor à cordes en fa majeur

SAINT-SAËNS

16 décembre

- 19h30

Maison de la Culture - Clermont-Ferrand

CONCERT DE NOËL
HAYDN La Création

Le Carnaval des animaux

7 janvier - 20h30

19 & 20 novembre - 19h30

ROUSSEL

CHOSTAKOVITCH

CHOSTAKOVITCH

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Quatuor à cordes n° 8 en ut mineur Opus 110

SCHUBERT

Sinfonietta pour orchestre à cordes Opus 52
Concerto n° 1 pour piano, trompette
et orchestre à cordes en ut mineur Opus 35

WEINBERG

La jeune fille et la mort

1er décembre

La Comédie de Clermont-Ferrand

Symphonie n° 2 pour orchestre à cordes Opus 30

- 19h30

Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand
Musique de chambre

MASON Shadowy fish
SCHUBERT

27 janvier - 12h30, 22h
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand
Snack musical Midnight music

30 minutes pour se relaxer

Quintette pour piano et cordes
en la majeur Opus 114 « La Truite »

SAISON

Infos et billetterie
www.onauvergne.com
04 73 14 47 47
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DITES-NOUS TOUT EN COSTARD D'ENTREPRENEUR

YVES BARRAT
C

Aucun doute, Yves Barrat a l'entrepreneuriat dans le sang, jamais en manque d'un projet à developper après plus de
quatre décennies d'activité, toujours prêt à 66 ans pour de nouveaux défis. Originaire de Montluçon et Président de Barrat
investissements, Barrat automobiles, Barrat location et Barrat loisirs, il a créé à Clermont-Ferrand Prestige Cars qui distribue les
marques Volvo, Jaguar et Land Rover. Un temps pilote en championnat poids lourds il a été Champion d'Europe en 1985 et a gagné
les 24h du Mans Poids lourds en 1987. Pour Zap cet entrepreneur toujours en mouvement s'est prêté au jeu de l'interview.
LA FORMATION ET LE PARCOURS QUI VOUS
ONT CONDUIT À PORTER UN COSTARD
D'ENTREPRENEUR ?
Ma vie a basculé en 1974, j'étais en terminale
chez les Maristes à Riom, quand mon père
est décédé accidentellement. Les affaires
familiales à l'époque étaient 2 concessions
poids lourds, une sur Montluçon et une sur
Moulins, une société de transports et une
sablière, qui employaient 110 à 115 personnes.
Je n'ai eu d'autre choix, à tout juste 18 ans,
que de prendre la suite avec ma mère, ma
formation s'est donc faite sur le tas avec
une grande motivation. On est resté dans le
secteur poids lourds jusqu'à la fin des années
80, avant de se diriger vers l'automobile. Après
avoir vendu nos affaires, on a signé avec Ford
fin 85 début 86, reprenant une concession en
difficulté sur Montluçon pour monter Barrat
automobiles. En 3 ans nous sommes devenus
leader national en terme de performance
commerciale et de satisfaction après-vente
chez Ford France, ce qui nous a évidemment
donné un certain poids. On a peu à peu maillé
le territoire arrivant à Moulins début 1990 et à
Guéret en 1997, et on a développé des activités
connexes comme Barrat Location. Ayant l'envie
d'aller vers le premium, nous avons ouvert
Jaguar à Montluçon en 1996, et ça a marché.
En 2000 l'opportunité s'est présentée de venir
à Clermont-Ferrand en rachetant la concession

Volvo. En 2003 la marque Land Rover est
venue se greffer et nous nous sommes installés
dans nos nouveaux locaux à Aubière en janvier
2006. Parallèlement nous démarions en
2005 l'activité camping-car sur Montluçon,
ce qui nous a conduit à notre nouveau projet :
créer une aire dédiée aux camping- cars et
à la nature à Reugny dans l'Allier, avec une
qualité d'hébergement et un espace uniques
en France, sur des terrains importants avec 3
étangs, anciennes sablières, vestige de notre
première vie. La boucle est bouclée.
MEILLEUR MOMENT DE VOTRE VIE
D'ENTREPRENEUR ?
Je suis un compétiteur dans l'âme donc mes
meilleures souvenirs sont liés aux bonnes
performances de mes entreprises. Et dans ma
vie personnelle il y a 2 jours exceptionnels
qui sont la naissance de mes enfants Paul et
Charles.
PIRE MOMENT DE VOTRE VIE
D'ENTREPRENEUR ?
Le décès de mon père.
PLUS GRAND RISQUE PRIS EN TANT
QU'ENTREPRENEUR ?
Pour moi je n'ai jamais vraiment pris de risque.
Quand je fais quelque chose il faut que j'y crois,
j'ai en moi cette passion, cette envie qui me dit
tu ne baisseras pas les bras et tu iras jusqu'au
bout et réussir. Une entreprise c'est délicat
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L’HOMME ENTREPRENEUR QUE VOUS
ADMIREZ LE PLUS ?
Mon père.
À PART VOS ENTREPRISES AVEZ-VOUS UNE
PASSION DANS LA VIE ?
L'automobile est ma passion. Aller faire des
kilomètres dans une belle auto ça me fait du
bien.J'ai une Ford Shelby et une Ford GT, des
voitures avec des lignes des années 60, les plus
belles pour moi, intemporelles.
DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE EN
D'ENTREPRENEUR ?
Elles sont derrière nous ces années là, parce
que aujourd'hui c'est devenu plus compliqué.
QUELLES SONT LES VALEURS QUE VOULEZ
TRANSMETTRE À VOS DEUX FILS QUI VONT
REPRENDRE LE FLAMBEAU ?
La franchise, l'honnêteté, la valeur du travail et
la convivialité avec les équipes.
UNE ANECDOTE ?
En 1985 j'ai gagné le Grand Prix d'Angleterre à
Silverstone catégorie Poids lourds, malgré tous
les contrôles mon ingénieur avait trouvé un
petit tour de passe passe sur la puissance qui
nous permettait de galoper sur la piste. Je me
dis toujours « on les a bien eu ces Anglais »
VOTRE DEVISE ?
Il faut être passionné, passionnant,
passionnable.

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

FREINER NE VOUS A JAMAIS
EMMENÉ AUSSI LOIN.
Avec le Volvo XC40 et sa nouvelle motorisation micro-hybride,
roulez toujours plus loin : récupérez l’énergie au freinage,
redémarrez tout en douceur et économisez en carburant à chaque trajet.

RCS XXXXXX XXX XXX XXX

NOUVEAU VOLVO XC40 | MICRO-HYBRIDE

3 ANS D’ENTRETIEN & GARANTIE OFFERTS (1)
(1) Prestations de Arval Service Lease Entretien-Maintenance et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur offertes dans
le cadre de la souscription d’une location longue durée pour un VOLVO XC40 thermique neuf sur 36 mois / 45 000 km. Offre réservée aux
particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au 31/12/2021, sous réserve d’acceptation par Volvo Car Finance, département de Arval
Service Lease, 352 256 424 RCS Paris. N° ORIAS : 07 022 411 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr.
Modèle présenté : XC40 R-Design micro-hybride avec options.

Volvo XC40 : Consommation en cycle mixte (L/100 km) WLTP : 0-7.6 - CO 2 rejeté (g/km) WLTP : 0-171.

VO LVO C A R S . F R

VOLVO CLERMONT-FERRAND

PRESTIGE CARS GROUPE BARRAT AUTOMOBILES
Rue des Frères Montgolfier - 63170 AUBIÈRE 04 73 74 65 75
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LA PLAYGEEK
DE FRÉDÉRIC FRANCK

Avocat au barreau de Clermont-Ferrand et ancien
bâtonnier, Frédéric Franck nous livre sa Playgeek.

Ton appli du
moment ?
SECIB Mobile
pour consulter
mes dossiers
au bord de la
piscine et Anticovid pour avoir
accès à mon
Pass sanitaire !

IOS ou Android ?
J’ai eu du mal à abandonner
mon BlackBerry. L’IOS a pris le
dessus en 2015 au début de mon
mandat de Bâtonnier de l’ordre.

Geek un peu, beaucoup...
pas du tout ?
Juste ce qu’il faut pour rester
informé des évolutions
professionnelles. Les logiciels
actuels me permettent
aujourd’hui de travailler à
distance en bénéficiant d’un
accès aux dossiers de mes
clients en toute sécurité. Ma
profession se digitalise à grande
vitesse. Il faut être à l’écoute et
disponible à tout moment.

Tes applis préférées ?
Je reste branché sur l’actualité.
La Montagne pour le local et
Le Monde que je lis tous les
jours depuis mes 17 ans pour le
national. J’utilise Deezer pour
la musique et l’appli Photo de
mon iPhone pour toujours me
rappeler qu’il y a autre chose
après le boulot.

Ta playlist du moment ?
Sous l’influence de mon fils ainé,
j’ai paradoxalement fait un bond en
arrière pendant cette période estivale.
John Coltran et Louis Armstrong
pour la préparation des repas. Bob
Marley pour les animer. Toujours avec
modération évidemment.

Premier clic du matin ?
Les mails et notifications
viennent juste après le
bouton de la cafetière.

Réseau(x) social(aux)
utilisé(s) ?
LinkedIn pour suivre l’activité de
mes clients, des sociétés locales
et de certains de mes confrères.
Instagram pour avoir un œil sur la
mode clermontoise
(@lagarconniere.men et @invito_
clermont_ferrand) et l’activité de
mes fils. Le tout avec modération.
Attention à l’addiction.

Ton fond d'écran ?
Il s’agit d’une photo de mon fils cadet en
ombre chinoise, stoïque devant les vagues
déchainées d’une plage d’Hossegor. Le
calme n’est-il pas la puissance des forts ?
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ARCHER

UN NOUVEAU CONCEPT STORE ENGAGÉ
Sous les flèches de la cathédrale vient de s’ouvrir Archer. Un nouveau concept store engagé
qui atteint parfaitement sa cible en proposant des vêtements, accessoires et cosmétiques aux
hommes soucieux de l’éthique. Bravo Pierre et Gauthier pour cet élégant Archer !

ter flirte avec les accessoires raffinés : Valet de Pique, et sa
maroquinerie parfaitement finie made in Paris, les chaussures Bobbies et Mr Moustache, les chaussettes et caleçons
Hemen de Biarritz, les ceintures en pneu recyclé La Vie est
Belt (coup de cœur pour la version Michelin !). Sans oublier
le corner cosmétique qui distille les produits de Monsieur
Arsène et Clean Hugs, 100% bio et beaux.
Une myriade de pépites à découvrir dans un bel espace à
l’épure scandinave mâtiné d’un coin douillet où chiller autour d’un petit café. Demandez à Pierre et Gauthier d’où
vient le nom Archer, ils vous raconteront
les secrets de leur inspiration du livre de
ARCHER
Paulo Coelho.
4 rue du Terrail – Clermont-Fd
Tél. : 09 88 50 14 85
Une belle leçon de « Fair Fashion », où la
+ @archerclfd
prise de conscience rime toujours ici avec
Lundi au samedi : 10h-19h
élégance.

C’est l’histoire de deux amis d’enfance qui partagent les
mêmes valeurs et qui ont eu à cœur d’amener à Clermont
des marques exclusives, toutes nées sous le signe de
l’éco-responsabilité. Matériaux recyclés, fibres naturelles,
fabrication made in France ou en Europe… toutes ces
marques ont compris que 7000 litres d’eau pour fabriquer
un jean, c’est juste un fléau !
Sur les portants s’affichent une pléiade de basiques chics de
la crème des marques smart qui ont toutes ce supplément
d’âme respectueux des Hommes et de la planète. Noyoco,
label français qui réutilise les chutes de matières nobles en
provenance des grandes maisons de la mode. Ecoalf et ses
doudounes en matériaux recyclés. De nombreuses marques
françaises AVN, Mont Saint Michel, Le Minor et ses mythiques marinières de la Marine nationale.
Pour parfaire les looks de la tête aux pieds, le prêt-à-por-
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LE SERVICE VOITURE

SUR MESURE
Pas le temps ni l’envie de faire la
tournée des concessions pour acheter
une voiture ? Filez chez Automobiles
Miguel Munoz en plein centre-ville,
un service ultra personnalisé de
l’achat jusqu’au suivi atelier, avec la
nouvelle prestation Avatacar.

Miguel

Mathéo & Harry

Poussez la porte de l’élégante agence avenue Julien et confiez votre projet les yeux
fermés à Miguel et son équipe, Mathéo
alternant en BTS Ndrc et renfort SAV et
Harry à l’atelier. Petite présentation du
boss de la maison : un pro de l’auto qui a
roulé sa bosse en concession pendant 20
ans, devenu courtier automobile, conseiller commercial indépendant.
L’idée ? Vous décharger de tous les tracas
de l’achat : faire le tour des concessions
et distributeurs nationaux d’automobiles,
comparer les modèles, négocier, gérer
l’administratif (financement, carte grise)…
Vous n’avez qu’à vous concentrer sur la
voiture de vos rêves et faire part de vos
attentes et votre budget. Miguel mettra
la gomme pour vous dégoter THE modèle,

AUTOMOBILES MIGUEL MUNOZ - AVATACAR
39 avenue Julien – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 44 65 – 06 65 35 96 89
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h
+ @Automobiles Miguel Munoz
www.automobiles-miguelmunoz.fr
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neuf ou occasion, de toute marque auprès
des concessions locales ou partenaires
aux 4 coins de la France. L’intérêt ? Être
accueilli en client unique sur RDV, profiter
de LA vraie bonne occasion, bénéficier de
ses talents de négociation et d’un service
personnalisé jusqu’à la prise en main et le
SAV. Comme aime à le rappeler Miguel,
« Au pire c’est le même prix, mais avec un
service VIP ! ».
Et nouveauté de cette année, pour offrir
un service XXL de A jusqu’à Z, l’agence
complète son offre avec un atelier signé
Avatacar, pour tout type d’entretien ou
réparation, avec des prix compétitifs
grâce à la force de frappe de la franchise
nationale. Vous habitez ou travaillez en
centre-ville ? Votre véhicule peut être pris
en charge directement à votre parking !
Royal !
Encore besoin d’être convaincu ? Foncez
checker les avis Google, 5 étoiles et que
du bon sur la qualité, l’accueil chaleureux
et l’efficacité ! Et ce n’est pas fini, début
2022, l’équipe va encore s’étoffer pour
encore mieux vous chouchouter !
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ALOHA !
BIENVENUE
CHEZ POKAWA
L’hiver pointe le bout de son nez ?
Même pas peur, nous, on vous
emmène sous les cocotiers ! Filez
(ou faites-vous livrer) chez Pokawa
et faites danser vos papilles au son
du ukulélé avec de très chaudes
nouveautés !
Chez Pokawa, c’est le royaume du poké,
la version moderne du plat traditionnel
hawaïen, que maintenant tout le monde
connaît… et adore ! Des plats healthy,
aussi colorés que délicieux, constitués
de produits sains et savoureux. A
composer à volonté selon votre envie du
moment, votre régime ou votre faim !
A chaque saison, Pokawa nous fait découvrir de nouvelles pépites à déguster.
Pour réchauffer nos cœurs cet automne,

ils nous dégainent des Poké en version
hot : du quinoa ou riz noir, amandes
fumées, brocolis, butternut rôti, feta,
cranberries, complété d’une protéine :
poulet teriyaki (ou aiguillettes de poulet
végétales des Nouveaux Fermiers) , pavés de saumon, falafels et une nouvelle
protéine végétale : le bacon La Vie. Sans
oublier les délicieuses soupes baptisées
Soupawa et les nouveaux desserts
yummy (cookies bio, cake noisettes
butternut ou carottes épices, pudding
vegan). Sluuuurp !

POKAWA
8 rue de la Tour d’Auvergne – Clermont-fd
Tél. : 04 73 41 33 01
Tous les jours midi et soir.
Livraison avec Just Eat- Deliveroo
www.pokawa.com

QUAND L’AUVERGNE
RENCONTRE LA CHINE…
Il était une fois Myrtéa, société locale experte
),
en aromathérapie, et Shí Gu ng Mén (
un très sélect club de yoga et bien-être en Chine.
Ces deux entreprises distantes de près de 10 000
kms ont réussi à tisser un pont entre Clermont
et Hangzhou en nouant un formidable
partenariat. Voici l’histoire de cette subtile
alchimie franco-chinoise.
Directeur de Myrtéa, organisme de formations
réputé qui fête cette année ses 25 ans d’expertise
en aromathérapie, naturopathie et réflexologie,
Jody Elleaume est fier d‘exporter son savoir-faire
auprès de Mme Lu Sha, créatrice d’un club de bienêtre raffiné dans la ville résidentielle de Hangzhou,
à proximité de Shanghaï.
L’objectif de ce partenariat est de former les
) aux secrets de
clientes de Mme Lu Sha (
l’aromathérapie et à différentes techniques de

Mme Lu Sha
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bien-être naturelles.
Les séances se
Jody Elleaume
déroulent pour le
moment à distance,
mais dans le futur, les femmes chinoises auront
le plaisir d’être également accueillies à Clermont
pour découvrir en live les secrets des milliers de
plantes aromatiques de la région et les formidables
huiles essentielles maison. L’équipe de Myrtéa
Formations se déplacera également en Chine à la
rencontre des adhérentes du très élégant club Shí
Gu ng Mén. Ces échanges fructueux ont pu avoir
lieu grâce à la collaboration de GCS VIP TRAVEL,
une agence de voyages et de conseils entre la
France et la Chine.
A l’image du nom Myrtéa, inspiré du Myrte dont
les fleurs sont symboles d’Amour, de pureté et de
fertilité depuis l’antiquité, ce partenariat incarne
l’alliance féconde entre deux belles sociétés.
www.myrtea-formations.com
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PRÊTS, FEU,

Bonne nouvelle ! Enfilez vos runnings, le Cross
Volvic, plus vieux Cross de France, revient pour une
nouvelle édition parrainée par Ladji Doucouré le
samedi 20 novembre. Clic clic, on s’inscrit vite vite !

CROSSEZ !

Inscription gratuite sur
www.crossvolvic.fr avant
le mardi 16 novembre 2021

63

SAMEDI

20
NO

CROSS

VE M BRE

63 ans ! Une belle longévité qui reflète
l’intérêt pour le parcours boisé du Parc de la
Source Volvic. Ce site préservé, au cœur de
la Chaîne des Puys, inscrite au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO, offre un terrain de jeu
idéal pour un cross et accueille des coureurs
venus du monde entier. Licencié.e de la
discipline ou coureur amateur, vous pouvez
vous inscrire et quel que soit votre âge, vous
trouverez parmi les dix courses proposées
celle adaptée à votre niveau :
→ Deux courses Elite, réservées aux licenciés
de la Fédération Française d’Athlétisme
→ Des courses adaptées au niveau de chacun, de 650 mètres pour les enfants à 10
km pour les seniors masculins
→ Le Challenge Entreprises qui donne l’occasion d’un beau défi entre collègues
→ Le Relais Familles qui consiste en un passage de relais entre trois coureurs d’une
même famille
Les courses, toutes gratuites, débutent à 12h
et se déroulent tout au long de l’après-midi.
Près de 1 500 coureurs et plus de 3 000 spectateurs sont attendus pour cet événement
sportif hivernal incontournable en Auvergne !
Serez-vous sur la ligne de départ ?

Volvic
2021

courses INDIVIDUELLES
CHALLENGE ENTREPRISES
relais familleS

GRATUIT - de 11h à 16h

WWW.CROSSVOLVIC.FR
STADE CLERMONTOIS

Athlétisme

AUVERGNE
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CLERMONT-ORLY
C'EST REPARTI !

Voyage business sur la journée ou petit
week-end loisirs à Paris, bonne nouvelle,
on peut à nouveau atterrir à Orly ! Avec la
compagnie Amelia, deux rotations par jour
la semaine et une le dimanche, à nous la
capitale !
Vous êtes intéressé.e ?
Notez vite dans vos tablettes les horaires :
Du lundi au vendredi
- Clermont-Ferrand - Paris Orly :
06:55 - 08:10 et 18:15 - 19:30
- Paris Orly - Clermont-Ferrand :
08:40 - 09:55 et 20:00 - 21:15
Le dimanche
- Clermont-Ferrand - Paris Orly :
18:10 - 19:25
- Paris Orly - Clermont-Ferrand :
20:00 - 21:15

On voyage
comment ?
1h15 de temps
de vol, dans
un ATR72-600,
un appareil de
dernière génération, silencieux,
confortable et plus écologique, 72 sièges en
cuir, cabine spacieuse et service à bord.
Le plus pratique :
La ligne vers Paris Orly par Amelia est opérée
en code-share avec Air France, ce qui permettra aux passagers d’Amelia de bénéficier de
l’ensemble des avantages d’Air France et de
profiter des correspondances avec d’autres
vols du réseau Air France via Orly.
flyamelia.com

Sans oublier bien-sûr les 2 autres destinations
en place à partir de Clermont :
→ Paris CDG avec Air France : 3 vols par jours
du lundi au dimanche – www.airfrance.fr
→ Porto avec Ryanair : 2 vols par semaine les
lundis et vendredis - www.ryanair.com
Après la fermeture de la piste au mois d’août,
c’est une bonne nouvelle de voir notre aéroport reprendre des couleurs et de la vie !
www.clermont-aeroport.com

JE TRIE,
TU TRIES,

NOUS TRIONS …
500kg de déchets ! C’est ce que génère
un habitant de la métropole en moyenne
chaque année. Bac jaune, vert, noir,
déchetterie…, pour vous éviter de les
balancer dans la première poubelle, on
vous livre les bonnes pratiques grâce à
Clermont Auvergne Métropole.
→ Papiers, cartons, journaux, briques,
boîtes métalliques, aérosols, bouteilles et
tubes en plastiques, pots et barquettes,
petits emballages en métal, capsules,
couvercles, feuilles d’aluminium, sacs,
sachets et films plastique… tout ça, ça part
dans le bac JAUNE. Après la collecte, ils

seront conduits au centre de tri pour être
conditionnés par matière, puis envoyés en
usine de recyclage.
→ Restes alimentaires, papiers souillés,
déchets verts en petite quantité : dans
le bac VERT ou le composteur. Ils seront
conduits au centre de Méthanisation du
Pôle VERNEA pour produire du composte et
de l’électricité.
→ Les déchets non recyclables : déchets d’hygiène (couches, masques…), petits objets
en plastique (assiettes, couverts…), enveloppez-les d’un sac avant de les mettre
dans le bac NOIR. Ils seront conduits au
centre de Valorisation Energétique VERNEA
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où ils produiront de l’électricité.
→ L es déchets toxiques : piles, cartouches
d’encre, ampoules, bouteilles de gaz, à
rapporter au distributeur ou en déchetterie.
→ Le verre : bouteilles, pots, bocaux : déposez-les dans l’une des colonnes à verre installées sur Clermont Auvergne Métropole.
Le verre sera conduit en verrerie pour être
recyclé.
Pour tous les autres types de déchets, filez
sur www.clermontmetropole.eu, tout est
parfaitement expliqué !

#207

VOUS ÊTES PLUTÔT

BRUNCH

MARLIETTE

YOGA BRUNCH

LE R

KESKON MANGE ?

KESKON MANGE ?

KESKON MANGE ?

→U
 ne formule pancakes salées avec salade et
pommes de terre rôties
→U
 n super choix pour chaque plat
→U
 ne tartine sucrée avec du fromage blanc
→U
 ne boisson chaude et un jus pressé

→Q
 ue des bonnes choses, saines et faites
maison. Comme des salades composées,
bruschettas, carotte cake, salade de fruits,
pancakes maison, jus de fruits, thé, et
autres… les menus changent souvent.

→ Brunch du R à volonté : viennoiseries, œufs
sous toutes leurs formes, nombreuses
entrées, planches de charcuteries, fruits
de mer, plats au choix (viande et poisson),
fromages, desserts ultra gourmands.

LES PETITS PLUS ?

LES PETITS PLUS ?

LES PETITS PLUS ?

→D
 es produits frais, du tout fait maison, des
plats appétissants et colorés, préparés avec
beaucoup d’amour !

→U
 n moment convivial et toutes les petites
attentions qu’on vous portera pour que
votre matinée se passe pour le mieux.

C'EST OÙ ? QUAND ? COMBIEN ?

C'EST OÙ ? QUAND ? COMBIEN ?

→ 2 9 bis rue du Cheval Blanc
→ S amedi et dimanche 11 h ou 13h
→ 2 5€ et 27€ avec truite d'Auvergne
→R
 éservation sur insta, messenger ou
téléphone

→ L es lieux varient, en intérieur ou à différents
endroits sur Clermont, souvent des studios
de yoga ou à l’extérieur généralement au
plan d’eau de Cournon dans un superbe
cadre. C’est deux fois par mois et 30€ avec
le cours de Yoga donc super abordable !
→R
 DV à checker sur Insta @yogaclermont et
sur www.yogaclermontferrand.com

→ Brunchez dans un cadre immersif pour une
expérience 360° !
→ Du fait maison avec passion :)
→ Une fontaine à chocolat
→ Le banc de l’Ecailler
→ Des compositions qui changent chaque
semaine

marliette_clfd / Marliette
https://marliette.business.site/

C'EST OÙ ? QUAND ? COMBIEN ?
→ Casino de Royat – Allée du Pariou, 63130
Royat - Parking gratuit : 143 Avenue de
Royat, 63400 Chamalières
→ Tous les dimanches de 11h30 à 14h30
→ 32€ (boissons et café compris) – 16€ pour
les moins de 16 ans
→ Réservations au 04 73 29 52 52
restaurant_le_r /
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OU

GOÛTER ?

AMORINO,
LE GOÛTER ITALIANO

UN TEA TIME SHOPPING
EN TOUTE BEAU-THÉ

DE JOLIES
HISTOIRES DE THÉS

Envie de découvrir les plaisirs gourmands
d’une vraie cafeteria à l’italienne ? Installezvous dans la chaleureuse déco d’Amorino,
fermez les yeux et dégustez ! Huummm
cet incomparable Capuccino, ce delizioso
Mocaccino ou ce cremissimo Ciocco Cremoso,
on s’y croirait, sur la Piazza Navona à Roma !
Et pour accompagner ce choix fumant de boissons chaudes, craquerez-vous pour la gaufre
La Suprême (macarons, Chantilly) ou pour la
crêpe La Parfaite (3 parfums glaces) ? Alerte !
Pensez à commander la star pour les fêtes, la
création glacée « Meraviglioso »!

Hey les filles… Pssssttt ! On a dégoté un bon
plan trop canon à Riom ! Le nouveau spot
100% girly d’Aurélie - boutique de mode, épicerie, salon de thé - à déguster entre copines
ou en virée shopping mères/filles. On chine
avec bonheur les petites marques trendy du
moment Mapache, Caval, Raoul & Marcelle…
(du 34 au 54 waouuuh!) et de ravissants
accessoires ou cosmétiques, puis on savoure
une pâtisserie healthy autour d’un bon thé
bio en piapiatant gaiement de nos jolis achats
et on repart avec un trésor artisanal ou local
déniché à l’épicerie. On adoooore !

Chez Histoires de Thés, les thés-addicts de
Clermont et d’ailleurs ont trouvé leur QG !
Phoebé vous conseille parmi une sélection
ébouriffante de 300 références de thés,
tisanes et infusions et vous révèle les secrets
des vertus de ses breuvages magiques. Goûtez
donc les must poétiques de la maison : le thé
de Noël ou le rooibos orange chocolat. Sans
oublier les ravissants services à thé aux styles
variés, le café en vrac éthique de mille origines
et une palette d’excellents chocolats suisses
ou belges, forcément ! A (s’) offrir pour un
tea-time raffiné.

AMORINO

EN TOUTE BEAU-THÉ

HISTOIRE DE THÉS

35 Rue du 11 Novembre - Clermont-Ferrand
Ouvert 7j/7
amorino_clermont_fd / Amorino
www.amorino.com

15 rue de l’Hôtel de Ville - Riom
Tél. : 04 73 66 13 41
en_toute_beau_thé / En toute Beau Thé

17 rue St Hérem - Clermont-Fd
histoiredethes_clermont
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I NSTAG R A M

1 - Le numéro un
@beautifuldestinations
22,2M followers

En ce mois des Rendez-vous du carnet de voyage,
Zap vous a déniché les meilleurs comptes de
blogueur voyages à suivre sur Insta !
C’est une sélection et on espère qu’elle va vous
permettre de vous évader ! ;)

3 - La bonne humeur

4 - Dix ans de voyage

@lesdroners
62,7K followers

@brunomaltor
351K followers

7 - Les photos arty

8 - Les amoureux

9 - Le road-triper

@carnetstraverse
69,1K followers

@fmr_travelblog
106K followers

@gregsway
107K followers

5 - Les amoureux de la
nature
@bestjobers
140K followers
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2 - La voyageuse girly
@lilyrose
266K followers

6 - Le voyage quotidien
@petaouchnok
166K followers

10 - La blogueuse
Auvergnate
@mesptitsboutsdumonde
30,1K followers

S H O P P I NG

#207

2

1

3

5

4

7

SHOPPING
D'AUTOMNE
8

6

9

1. Boots Free Lance - Mademoiselle Ju – 9 rue des Salles 2. Bracelet Vanessa Baroni - Fairytale – 10 bis Bd Desaix
3. Veste Dstrezzed - EGO – 9 rue des Salles 4. Sac APC - L’Adresse – 17 rue des Salles 5. Solaires Thierry Lasry - Martel – 55 avenue des Etats-Unis
6. Pochette Smartphone Claris Virot - Fairytale – 10 bis Bd Desaix 7. Veste Noyoco - Archer – 4 rue du Terrail
8. Bob APC - La Garçonnière – 17 rue des Salles 9. Sneakers Ghoud - Invito – 10 rue Gonod
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DU 19 AU 21
NOVEMBRE 2021
À POLYDOME

RENDEZVOUS
DU CARNET
DE VOYAGE
#21

Tous les ans au mois de novembre, ClermontFerrand devient le temps d’un week-end le
carrefour de rencontres entre les carnettistes,
amateurs et professionnels et le grand public.
Après une édition annulée en 2020 en raison
de la crise sanitaire, le Rendez-vous du Carnet
de Voyage est de retour pour une 21e édition
qui s'annonce comme un merveilleux voyage
immobile.

Etienne Druon

À noter que cette année deux invités d'honneur seront présents au Rendez-Vous :

Pendant trois jours, du 19 au 21 novembre, plus de 100
carnettistes originaires des quatre coins du globe exposeront
leurs carnets de voyages à Polydome et rencontreront le public.
De l’aquarelle à la bande dessinée, du carnet traditionnel aux
carnets numériques et sonores, tous les styles seront représentés, faisant du Rendez-vous clermontois la plus grande
manifestation du genre, et un moment unique de découverte et
de partage.
Les expositions de carnets constituent le cœur de la manifestation et proposent de découvrir les richesses de cet exercice
artistique. Certains carnettistes présentent un pays, d’autres des
faits de société, par le biais de dessins, peintures, bandes dessinées ou écritures diverses telles que les carnets numériques et
sonores.

• L'écrivain-aventurier et grand reporter Olivier Weber qui fut
pendant 20 ans correspondant de guerre, puis fut nommé
Ambassadeur de France Itinérant, intervenant à ce titre à
la tribune des Nations Unies pour dénoncer le trafic d’êtres
humains, l’esclavage, les atteintes aux droits de l’Homme,
avant de renoncer à ce poste pour se consacrer à l'écriture et
aux voyages.
• L'écrivain et journaliste français Eric Fottorino, qui fut à la tête
du journal Le Monde en 2007. Auteur d’une dizaine de romans
lauréats de nombreux prix, il a créé 2014 Le 1, un hebdomadaire qui traite d’une question d’actualité à travers différents
regards : écrivains, chercheurs, philosophes, artistes, etc.
Une manière pour Éric Fottorino et son équipe de présenter
l’actualité autrement.

Programme complet sur
www.rendezvous-carnetdevoyage.com
Rita Sableur
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MAIS LE RENDEZ-VOUS,
C’EST AUSSI :
• Des rencontres littéraires avec les
écrivains autour de leurs oeuvres et leurs
voyages.
•D
 es débats-rencontres qui permettent
de croiser des regards sur des thématiques
liées au voyage.
•D
 es projections de films qui se déroulent
toujours en présence des réalisateurs afin
d’ouvrir le dialogue à la fin de chaque
séance.
•D
 es ateliers animés par des carnettistes
qui font participer le public à la création de
carnet et sensibilisent les visiteurs à cette
pratique (ateliers grand public et enfants).
•D
 es séances sonores qui permettent de
voyager par le son.
•D
 es live sketch, performances de dessin
retransmises en direct sur grand écran.
•U
 n programme jeunesse le vendredi à
destination du public scolaire et étudiant.
• Un coin du voyageur pour partager bons
plans entre voyageurs,
• Des prix qui récompensent les carnets les
plus remarquables.
Marie Détrée

• Un espace livre qui réunit libraires et éditeurs. L’espace boutique permet la vente
des ouvrages auto-édités et des produits
dérivés.
• Le Marché du carnet de voyage : un
espace de rencontres est dédié aux
échanges entre les artistes et les éditeurs
(accessible uniquement sur inscription).
• La Route des carnets qui présente tout
au long de l’année des expositions dans
plusieurs lieux afin de sensibiliser le public
au carnet de voyage,
et tout un programme hors les murs pour
découvrir l’univers carnet de voyage près de
chez vous !
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DU 6 AU 14 NOVEMBRE 2021 AU SÉMAPHORE

SÉMAPHORE EN CHANSON
#22

Retour en fanfare du festival Sémaphore en chansons. Pour cette 22 ème édition la
recette est une fois de plus savamment dosée : une pincée d’artistes de renom et une
belle poignée d’artistes à découvrir, tous chantant dans la langue de Molière !
Ours
Dani
© Jb Mondino

Melissmell
© Charlotte Romer

À l'heure où vous
tiendrez de vos
mains fébriles
votre Zap 207
tout frais sorti
de l'imprimerie,
l'électro envoutante de Jeanne
Added (le 6)et le
trublion Odelaf
(le 7) seront
déjà du passé
pour le public
fidèle du festival.
Reprenons le fil....

Jules & le Vilain Orchestra
© David Desreumaux

Yseult

Miossec

© Thibault Theodore

© Richard Dumas

LUNDI 8 NOVEMBRE
MELISSMELL → 18H00
A travers des textes teintés de militantisme, à l’image de Léo Ferré, Noir Désir
ou encore Mano Solo, cette artiste à la
voix incroyable, conte notre quotidien
avec une petite lueur d’espoir.

JULES & LE VILAIN
ORCHESTRA → 21H00
Jules et le Vilain Orchestra revient avec
un 5ème album, Nos vrais visages, qui
met en lumière ceux qu’on a tendance
à oublier. Album enregistré dans la
tempête d’une année 2020 déconfite, on
y retrouve 14 portraits de celles et ceux
qui se fondent dans la masse, qui ne
cherchent ni le buzz, ni le quart d’heure
de gloire déjà obsolète.

MARDI 9 NOVEMBRE
DANI → 18H00
Quatre ans après la compilation La nuit
ne dure pas, et dix ans après le dernier
album Le Pari de Dani, Dani revient avec
un nouvel opus dont les arrangements,
rocks et épurés, signés Emilie Marsh,
mettent en avant sa voix si singulière et
familière.

MIOSSEC → 21H00
L'idée de Boire, écrire, s'enfuir, le nouveau
projet de Miossec ? Relire ce premier
opus avec les chansons écrites pour les
autres, comme des extensions, des
contre-chants. De nouvelles chansons
originales, en forme de bilan, viendront
éclairer l’histoire.
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MERCREDI 10 NOVEMBRE
OURS → 18H00
OURS, de son vrai nom Charles Souchon,
est donc le fils de l’illustre Alain Souchon.
Son nouvel album Mitsouko déroule son
univers à la fois folk, pop et soul empreint d’une extrême douceur.

YSEULT → 21H00
Nouveau phénomène de la chanson
française, Yseult bouscule les codes. Les
mélodies donnent des coups de rein,
chaque note tombe comme une goutte
de sueur dans le bas du dos. Et la voix
sait comment nous toucher, exactement
où il faut, comme si elle connaissait
notre corps par coeur.

KU LTU R E

#207
Clara Malaterre
© Christian Lambin

Antoine Hénaut
© Mara De Sario

Tim Dup
© Diane Sagnier

Huit Nuits
© Fred Margueron

Barbara Pravi
© Alexia Abakar

Delayre
© Fayolle

Valso

Emilie Marsh

© Eric Delage

Juliette
© We are good children

Charly Chanteur
© Cyrille Choupas

SAMEDI 13 NOVEMBRE
TIM DUP → 18H00
La course folle de Tim Dup, son 3ème
opus, est un concentré de gourmandises. On y retrouve une plume accomplie, des textes ciselés, « pop’isés » de
soleil. Mais aussi une voix affranchie de
son air juvénile, maîtrisée de plus belle.

Margot Cavalier
© Julien Schmitt

VENDREDI 12 NOVEMBRE
Louise Combier
© LEHANA D

JEUDI 11 NOVEMBRE
LES RENCONTRES
MATTHIEU-CÔTE #12
Ouvert aux auteurs-compositeurs-interprètes professionnels ou en voie
de professionnalisation , ce tremplin
a la particularité de réunir un jury de
professionnels qui remettent des prix
sous forme de programmations ou de
résidences. Cette année huit artistes/
groupes ont été sélectionnés :
Antoine Hénaut, Delayre, Vaslo,
Margot Cavalier, Clara Malaterre,
Huit Nuits, Charly Chanteur, Louise
Combier.

EMILIE MARSH → 18H00
Poésie dans les mots, rock’n’roll
dans l’attitude. Sensible et sauvage,
Emilie Marsh c’est la douceur d’une
voix mêlée à l’énergie scénique
d’une GuitarHeroin. A coup de riffs
de guitares saturés et de textes en
français, elle étend le champ pop-rock
et prouve qu’il est possible d’être à la
fois rockeuse et poétesse.

LE BA-BA DE LA
CHANSON → 21H00
Emilie Marsh, Melissmell, Wally et Jules
reprennent vos chansons préférées
à travers un abécédaire du patrimoine musical qui hante les murs du
Sémaphore. Au programme les chanteurs en A et B : Arno, Aubert, Allright,
Angèle, Bashung, Balavoine, Brel....
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BARBARA PRAVI → 21H00
Après avoir touché le coeur du public
avec le titre Voilà, devenu l'hymne francophone de l’Eurovision 2021, Barbara
Pravi dévoile son premier album On
n’enferme pas les oiseaux. Preuve que
cette fille, autrice-compositrice un peu
perchée, qui cambriole depuis quelques
mois les attentions de la scène musicale, a bel et bien pris son envol.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
JULIETTE → 17H00
Juliette a la passion du tango. Elle
le chante avec amour, accompagnée
d’un magnifique orchestre, virtuose
de l’art argentin, l’Orchestre de tango
Silbando, dans un spectacle où elle
revisite une partie de son répertoire
et quelques standards de la chanson
française.
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ÇA ARRIVE
À LA COOPÉRATIVE DE MAI...
Beaucoup de concerts à La Coopé en ce mois de novembre, à
côté de Thurston Moore (le 8) icône underground qui vieillit
bien, de General Elektriks (le 24) et de l'immanquable José
James (le 25), petit focus sur des rendez-vous à ne pas zapper.

HILIGHT TRIBE
→ 12 novembre
Depuis plus de 20 ans, la « Tribe »
répand le message de la Natural
Trance. Avec 8 albums et près de
1000 concerts à son actif, Hilight
Tribe fusionne guitare, basse,
batterie, voix congas, djembé,
didgeridoo et autres percussions
ou instruments à cordes originaires
des quatre coins du monde. Groupe
à l'énergie décoiffante, la Tribe
déploie sur scène rythme, danse
et cadences tribales. Laissez-vous
guider vers le chemin de la Trance.

LILLY WOOD & THE PRICK
→ 17 novembre
C’est une histoire qui ressemble à un conte
de fée musical. Un soir de 2006, à Paris, Nili
et Ben se rencontrent dans un bar, l’alchimie opère. Elle au chant, lui à la guitare, ils
composent spontanément leurs premières
ballades. L'aventure Lilly Wood & The Prick
a commencé... et 15 ans plus tard ils sont
toujours aux manettes, sortant après 6 ans
de silence et un carton mondial avec le remix
de leur titre Prayer In C, un quatrième album,
Most Anything, gorgé d'une électro-pop
réjouissante qui devrait chavirer la Coopé.

CONSTANCE
→ 20 novembre
Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis Parmentier
avec des vrais morceaux de Constance à l’intérieur. Dans ce « Pot-pourri
» tu trouveras des anciens comme des nouveaux sketchs fourrés avec
soin à la violence verbale poétique et libératrice. Chaque personnage
te rappellera combien la comédie humaine est absurde et je te propose
d’en rire plutôt que de te pendre. Et si on se marrait un peu pour oublier la
morosité ambiante ?
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NATHALIE BERGMAN
→ 21 novembre

04/11 AFTERWORK
05/11 ILLUSTRE + fanny polly
06/11 JOHNNY MAFIA
+ we hate you please die
07/11 le BABY CONCERT complet

Petite protégée de Jack White qui l'a
signée sur son label Third Man Records,
Nathalie Bergman viendra nous présenter
Merci, un premier album parfait de soul
sixties, baigné de mysticisme, et teinté de
folk, gospel et country, porté par sa voix
qui tutoie les anges. Pour la petite histoire, suite à un drame familial, elle s’est
enfermée dans un monastère de la Chama
Valley (Nouveau-Mexique) et exorcisa
douleur et tristesse dans les douze chansons cathartiques qui illuminent Merci.

avec le quatuor de l’orchestre
national d’auvergne

08/11 the THURSTON MOORE
group
+ jerusalem in my heart

YELLE
→ 26 novembre
Découverte sur le réseau MySpace
(souvenir, souvenir) au mitant des
années 2000 avec son titre Je Veux
Te Voir, Yelle a depuis sorti quatre
albums dont son petit dernier
L'Ere du Verseau qu'elle viendra
dérouler à La Coopé un vendredi
de novembre. Aucun doute que sa
science du beat et de la chanson
bien troussée que la France boude
mais que l'Amérique adoube (3 fois
invitée au mastodonte Coachella
Festival) transformera la salle clermontoise en classieux dancefloor.

09/11 lise et les animaux
rigolos (P’Tit SERGE)
10/11 MAGENTA + Par.sek
12/11 HILIGHT TRIBE + garyssoker
13/11 SHOW CASE CLUB #19
geo + harnnel + le cino +
skinny fisherman +
stanis.las + Talpo

14/11 LES FRANGINES
17/11 LILLY WOOD & THE PRICK
+ Pheme

18/11 BORN BAD BIRTHDAY
15 YEARS : arthur satan +

DANAKIL
→ 2 7 novembre
Le reggae est une musique universelle et Danakil en est
depuis 2001 la parfaite illustration. Le groupe francilien
sillonne les routes du monde entier, délivrant des centaines de lives brûlants qui font une grande partie du succès du groupe. Couronné par une Victoire de la Musique
en 2013, il vient de sortir Rien ne se tait, un huitième
album studio qui devrait ravir le public de La Coopé.
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© Alex Sorin

bryan’s magic tears
19/11 CALI + LOMBRE
20/11 CONSTANCE « pot pourri »
21/11 NATHALIE BERGMAN +
wooden beaver
24/11 general elektriks + id.fix

25/11 JOSE JAMES +
ELECTROPHAZZ +
CISSY STREET
26/11 YELLE + kalika
27/11 DANAKIL
01/12 Dick annegarn
02/12 afterwork
03/12 jahneration + broussaï
04/12 COSMIC RITUAL
by project moon

www.lacoope.org
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EN NOVEMBRE
À LA COMÉDIE
FOCUS
CONCERT
DU 25 AU 27 NOVEMBRE
SALLE DES POSSIBLES

Retour à la maison
pour le trio auvergnat.

Muddy Gurdy est
plus qu’un groupe de
talent ayant repris le
légendaire flambeau
du blues : c’est un véritable projet collectif
qui a abouti, grâce à la synthèse
de traditions musicales variées,
à exprimer une universalité que
traversent les rythmes et les
traditions des mondes ruraux. Un
retour à la maison qui constitue
le second volet d’une odyssée
de musique populaire qui mène
l’auditeur des routes des collines

MUDDY GURDY
HOMECOMING

du Mississippi jusqu’aux lacs d’Auvergne, et qui fait se rencontrer
le blues américain et les vierges
noires d’Auvergne, les chants de
briolage (encouragement des
bœufs au labour), la bourrée
paysanne d’ici et les work songs
de là-bas… dans un creuset dont
la flamme brûle toujours d’un
feu vif. Alternant reprises (dont
le bouleversant Strange Fruit de
Billie Holiday) et compositions originales, standards de la musique
américaine et inspirations nouvelles, Muddy Gurdy développe
une identité sonore détonante,
associant guitares électriques,
percussions et vielle à roue (la
« hurdy gurdy ») en étendard.
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PLACES WEEK-END

SAMEDI ET
DIMANCHE EN
SALLE À PRIX
DOUX
20 € la place tarif plein
12 € la place tarif jeune (moins de
27 ans) et réduit
Valable sur les représentations
des samedi 27 et 28 novembre
des spectacles Homecoming et 31
rue Vandendranden. Dans la limite
des places disponibles, billets non
échangeables ni remboursables.
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TEMPS FORT
DANSE
DU 26 AU 28 NOVEMBRE
SALLE DE L’HORIZON

L’incroyable inventivité de la compagnie
Peeping Tom côtoie
la technicité remarquable des douze
PEEPING TOM
danseurs du Ballet
31 RUE
de l’Opéra de Lyon.
VANDENBRANDEN
Tout y est ! La beauté
et l’étrangeté d’un
univers aussi réaliste
qu’absurde, aussi dérangeant
que cocasse.
Avec l’incroyable virtuosité des
danseurs du Ballet de l’Opéra
de Lyon, les deux créateurs de la
compagnie Peeping Tom peuvent
explorer leurs désirs de mouvements les plus fous. Sans aban-

donner leur marque de fabrique :
cette atmosphère tendue entre
l’horrible et le drolatique, cette
esthétique réaliste débouchant
sur la distorsion de l’espace et du
temps. Au 31 rue Vandenbranden
(recréation de la pièce culte 32
rue Vandenbranden), on vit au
sommet d’une montagne couverte de neige, au milieu d’un paysage accidenté, froid et venteux,
un espace-temps imaginaire, en
dehors du monde. Peu à peu, la
réalité et l’imaginaire se mêlent
et deviennent flous. On se laisse
fasciner par la fêlure des personnages tourmentés par la neige et
la puissance théâtrale de Peeping
Tom fait merveille.

PETIT ATELIER
(7-12 ANS)



COSTUMES DE SCÈNE
AVEC LE CNCS
On s’occupe des enfants pendant
que vous assistez au spectacle le
samedi 27 à 16h45.

Pensez à offrir des
spectacles pour
les fêtes : offre
de Noël bientôt
disponible !

Inscription 10 € auprès de la billetterie. Atelier conçu avec le Centre
national du costume de scène de
Moulins (CNCS).

ÇA ARRIVE EN DÉCEMBRE…
2 > 5 Dans ce monde Thomas Lebrun danse
5 > 7 Folia Mourad Merzouki danse
9 > 10 Solo Kevin Seddiki musique
11 > 19 Möbius Mourad Merzouki danse
14 > 17 Road Movie / Tenues de scène Dominique Boivin danse

• 41 •

Gabriela
Carrizo et
Franck
Chartier

Une
performance
unique
en son genre Peeping
où
Tom
l’inventivité
danse
du collectif
31
belge côtoie
rue
l’immense
Vanden
talent
des danseurs branden
26 au 28
du ballet Du
novembre
de l’Opéra
de Lyon.

www.
lacomedie
declermont
.com
0443554343

Antoine+Manuel Gouaches Antoine Audiau

© Michel/CAVALCA

31

rue
Vanden
bran
den
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DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2021
À CLERMONT-FERRAND ET VIC-LE-COMTE

FESTIVAL TRACES DE VIES #31
Créé en 1991, le festival Traces de Vies
propose durant une semaine une programmation de documentaires, grands
récits cinématographiques, films de
jeunes auteurs au regard libre et enthousiaste pratiquant un cinéma singulier
et multiple. Traces de Vies est aussi un
espace de rencontres, entre un public et
des cinéastes qui viennent en salle parler
de ce cinéma qu’ils aiment. Et la 31ème
édition ne dérogera pas à la règle.

Chaque année Traces de Vies propose, hors
compétition, une thématique, et en 2021
ce sera Mieux vaut en sourire ! Le cinéma
documentaire n'a pas la réputation d'être
hilarant, pourtant de nombreux réalisateurs
osent l'ironie, l'autodérision, le regard décalé,
l'humour pouvant être une forme de distanciation propice à la réflexion. 11 films seront
présentés dans cette thématique dont des
oeuvres de Martin Parr, Jacques Tati et Sophie
Tatischeff, Bertille Bak, Bert Haanstra, Pierre
Goetschel, etc.

Cette année le comité de sélection a reçu plus
de 770 films, et en a retenu en compétition
officielle 42. Premier film ou œuvre plus
accomplie, la sélection propose le cinéma
documentaire le plus actuel, à travers des
récits cinématographiques beaux et forts qui
racontent de mille façons un monde mobile et
surprenant. 8 prix seront décernés pour cette
édition par 4 jurys.

Parmi les autres moments forts de cette
édition, Leçon de cinéma, une journée
consacrée à la rencontre d'un cinéaste. Invité
cette année, Jean-Louis Comolli a réalisé une
quarantaine de films, documentaires et fictions, il est aussi écrivain, essayiste. Rédacteur
en chef aux Cahiers du Cinéma de 1966 à 1971,
puis collaborateur de la revue Trafic, il a publié

Extrait du film L'amiral
Tchoumakov réalisé par Laurier
Fourniau et Arnaud Alberola

en 2021 Une certaine tendance du cinéma
documentaire.
Le festival débutera la semaine de diffusion
avec un soirée d'ouverture à la salle Jean
Cocteau de la Maison de la Culture le 27
novembre 2021 à 20h30. Y sera projeté le
film L'amiral Tchoumakov réalisé par Laurier
Fourniau et Arnaud Alberola qui seront présents lors de cette projection. Entrée libre.
La soirée de clôture aura lieu le 3 décembre
2021 à 20h30 salle Boris Vian de la Maison de
la Culture. Le palmarès de l'édition 2021 sera
révélé, suivi de la projection du film Papa s'en
va réalisé par Pauline Horovitz.
Info pratique : avant le festival les billets pour
une séance ainsi que le pass découverte seront
disponibles à l'Office du Tourisme, place de la
Victoire, à partir du 8 novembre 2021.
https://tracesdevies.org/
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DU 4 AU 12 DÉCEMBRE 2021
À LA CHAPELLE DES CORDELIERS

TO FLOU OR NOT TO FLOU,
UN MONDE NOUVEAU ?
Nouvel acteur du paysage culturel clermontois, l'association Road Movie a pour
but de promouvoir l’art et la culture au
sein de notre ville et de notre département. Après la belle réussite l'an passé
de l'exposition Joséphine la poupée,
ces empêcheurs de tourner en rond
reviennent en 2021 avec To flou or not to
flou ? Un monde nouveau ? dans le cadre
de leur édition annuelle Art & Société.

tuelle prend maintenant une tournure presque
vitale. La résilience comme nouvel horizon
dans notre société serait-elle plus que jamais
d’actualité ?
Autour de cette exposition, qui est l'épine
dorsal du projet “To flou or not to flou, un
Monde Nouveau ?, se greffent performances,
concerts, improvisations théâtrales et conférences.
L'offre est pléthore mais on vous conseille de
ne pas zapper la performance Body Painting
par Fanny Bellule le samedi 4 décembre à
13h30, le spectacle musical Tcho Tcho par la
Cie La Luce le dimanche 5 décembre, la projection-conférence L’impact social des cryptomonnaie avec Ariane Tichit le 8 décembre à 18h30,
ou le concert d'Iléa qui nous bercera de son
électro-folk-celtic le 11 décembre à 16h00.

Pour cette nouvelle proposition, qui mélange
arts plastiques/spectacles vivants/concerts,
l'association Road Movie vous donne rendez-vous à la Chapelle des Cordeliers où, du 4
au 12 décembre, une quarantaine d'artistes
plasticiens offriront à vos yeux ébahis leur
vision du monde de demain, thématique
retenue cette année par les organisateurs.
L’objectif étant de réunir trois registres, social,
économique et environnemental en laissant
carte blanche aux artistes. Plusieurs grilles
de lecture sont possibles pour faciliter les
réponses aux diverses disciplines représentées. Si imaginer le futur est une démarche
ordinaire, le concevoir dans la situation ac-

À noter aussi la participation des associations
Que Choisir, La Doume et De Combraille
Durable avec ateliers pédagogiques en weekend.
Vernissage de l'exposition le 3 décembre
dès 18h00.
Infos : roadmovie.fr

Cie La Luce

Fanny Bellule

© Joris Thomas

Iléa
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ...
À LA PUCE À L'OREILLE À RIOM

www.lapucealoreille63.fr

KT GORIQUE + ILLUSTRE
→ Vendredi 19 Novembre 2021
Première partie : KPITEN LUIS
Dans son premier album ILLE, une ode musicale rap soutenue par des productions entre
chill trap et turn up hip hop, Illustre parle de
notre monde, de notre identité, du lâcher
prise, de la place de la femme, de persévérance, d’émotion. Plongée entre rap et
reggae, dans un style personnel futur-roots,
KT GORIQUE est une valeur sûre de la scène
hip hop qui n'a depuis longtemps plus à
prouver sa qualité "d'entertaineuse" devant
un public conquis dès les premières rimes !

LOUDBLAST
→ Samedi 04 décembre 2021
Première partie : RED GORDON
A priori, pas besoin de faire les présentations
en ce qui concerne Loudblast, non ? Certes, Il
y a cette avalanche de chiffres (une demi-douzaine d’albums mythiques, plus de 50,000
disques vendus rien qu’en France etc.), ces
tournées tout aussi légendaires,ces disques
enregistrés aux USA ou, plus globalement,
le statut incomparable que ces véritables
pionniers du metal extrême hexagonal, voire
du metal tout court, ont acquis à leur force du
poignet. Le tout en presque trois décennies
Loudblast faisant déjà sonner la cavalerie à
grand renfort de canons alors que certains
d’entre vous n’étaient même pas des concepts.

À LA BAIE DES SINGES À COURNON
ALEXANDRE PESLE - LE PESLETÂCLE
→ Vendredi 3 décembre 20h33
Alexandre Pesle a commencé sa carrière à l'époque où il
ignorait qu'elle en serait une, espérant sûrement atterrir
quelque part pour finalement rebondir presque partout
avec cet air de faux naïf qu'on lui connaît. Auteur pour les
Guignols, Les Nuls, pour H, Marc Jolivet, Alex Goude et
quelques milliards d'autres en plus d'un célèbre rôle de
comptable qu'il n'est plus besoin de nommer. On veut bien
le croire naïf, mais un CV pareil ne tient pas du hasard. Il se
consacre à la scène depuis plusieurs années et se confronte
à nous. Naïf ? pas si sûr. Le ton est souvent rude, voire
sentencieux. Sa plume garde sa superbe dérision, piquante
et acerbe. Alexandre a choisi de vous faire rire sur des
thèmes délicats en pratiquant un humour grinçant sur des
sujets sensibles. S’ils piquent et grattent, c’est pour mieux
les désinfecter.
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ÇA ARRIVE À MOZAC...
Sortez votre agenda 2022 et cochez les dates du 2 avril et du 14
mai, il se passera des choses à ne pas rater à l'Arlequin.

L’ARLEQUIN
2021 - 2 02 2

M OZAC

SAM 11/09/21

20h30

ALKABAYA

SPECTACLE D’OUVERTURE

DIM 03/10/21 • 17h
L’AFFAIRE DUSSAERT
VEN 15/10/21 • 20h30
DÉLIVREZ-MOI

COMPÉTITION NATIONALE
DE RAP : SUPRÊME
MASTER CLASS
→ Samedi 2 avril 2022

SAM 06/11/21 • 20h30
PERCEPTION
SAM 11/12/21 • 20h30

Dans le cadre de la
programmation du festival
Urban RLV, le toujours inventif
collectif hip hop Supreme Legacy
présente SUPREME MC, une
compétition de rap nationale en
1 contre 1 ouverte à tous ! Cela
promet des battles de punchlines
et de flows réjouissants.

LE POIDS DES MOTS
SAM 15/01/22 • 20h30

LA PUCE À L’OREILLE
AC/DÇU

SAM 12/02/22 • 20h30
VARIATIONS ÉNIGMATIQUES

Des qualifications auront lieu
sur place durant lesquelles les
membres du jury auront la
lourde tache de sélectionner les
8 meilleurs MC's.
Inscriptions :
contact@supreme-legacy.fr

À RENDRE À M. MORGENSTEIN
EN CAS DE DEMANDE

Remarqué au festival d'Avignon le
Phèdre de la Cie Minuit 44 investira
l'Arlequin le 14 mai 2022.

COMPÉTITION NATIONALE DE
RAP : SUPRÊME MASTER CLASS

Phèdre est une œuvre sur le désir ; non
pas l’amour chaste, mais l’amour charnel. Racine use de métaphores et d’analogies mythologiques pour nous décrire
cette sensation qui traverse les siècles.
La mise en scène de la Compagnie Minuit
44 va plus loin en s’interrogeant sur ses
effets. Comment nos sens sont-ils perturbés ? Comment notre corps se déformet-il ? Comment ressent-on la présence de
l’objet désiré sur scène ? Quel est notre
rapport au sol ? A l’équilibre ? Ce désir
que nous conte Racine, est le désir d’une
femme, mais un désir… interdit aux
femmes.

Teaser de l'événement :
www.youtube.com/watch?v=jYgZLncALc8

Si l’honneur d’un homme se compte aux
nombre de têtes coupées et de territoires
conquis, celui des femmes dépend de sa
soumission et de son soin de la descendance. Cette intrusion du patriarcat est
intemporelle, et se retrouve chez Racine,
comme elle se retrouve encore parfois
trop souvent dans nos mœurs actuelles.
Et le siècle de Racine, ce siècle où l’on
considérait encore qu’il était du devoir
de l’époux de faire jouir son épouse, pour
avoir une belle descendance, n’a rien à
envier à notre époque.
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VEN 04/03/22 • 20h30

PHÈDRE PAR LA CIE MINUIT 44
→ Samedi 14 mai 2022

SAM 02/04/22 • 20h30

VEN 08/04/22 • 20h30

LA PUCE À L’OREILLE
GIEDRÉ

SAM 14/05/22 • 20h30
PHÈDRE
JEUNE PUBLIC
JP

DIM 12/12/21 • 15h

SUR LES SENTIERS
DES OURS
JP

MAR 28/12/21 • 16h
SAKUR’AMOR

13/01/22 • 10h LE PETIT RÉSISTANT ILLUSTRÉ
03/03/22 • 10h

LES TROIS BRIGANDS

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
07/05/22

RDV CHEZ MES VOISINS

« SQUASH » À CHÂTEL-GUYON

21/05/22 • 20h30 DU VENT DANS LES CORDES
06/22

PIANO À RIOM

20•26/06/2022

SEMAINE DE LA MUSIQUE

FESTICHORAL

ÉTÉ 2022 FESTIVAL DES NUITS DU CLOÎTRE

SALLE DE L’ARLEQUIN

RUE LOUIS-DAMAS • MOZAC

www.salle-arlequin.fr
04 73 33 71 71
contact@ville-mozac.fr

AG ENDA
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de novembre...

EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS
MIRYAM HADDAD

Jusqu'au 31 décembre 2021
Frac d’Auvergne - Clermont Ferrand

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

”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

TRAITS D’EGYPTE - MARCELLE
BAUD

CORALINE DE CHIARA
SOLO SHOW

Jusqu’au 20 novembre
Galerie Claire Gastaud - Clermont-Fd

SÉBASTIEN MALOBERTI

Jusqu’au 13 novembre
Galerie Louis Gendre - Chamalières

Jusqu’au 9 Janvier 2022
Musée Bargoin – Clermont-Ferrand

LES TRANS’URBAINES
”PERD PAS LE NORD”

Jusqu’au 10 novembre
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand

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

FESTIVAL TRACES DE VIES
TRANCHANT DE FEMMES !

Du 27 novembre au 4 décembre
Clermont-Ferrand & Vic-Le-Comte

Jusqu’au 19 juin 2022
Cité des couteliers – Thiers

FESTIVAL ROAD MOVIE
MOTTE & KEYMI

Jusqu’au 13 novembre
Galerie Christiane Vallé - Clermont-Fd
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Du 4 au 12 décembre
Chapelle des Cordeliers - Clermont-Ferrand
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LUNDI 8 NOVEMBRE

Concert
Melissmell
Le Sémaphore - Gerzat • 18h
Concert
The Thurston Moore Group
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Concert
Jules & le Vilain Orchestra
Le Sémaphore - Gerzat • 21h

MARDI 9 NOVEMBRE

Danse
L’Écorce des rêves
La Coloc’ de la Culture – Cournon d’Auvergne • 14h
Concert
Orchestre national d’Auvergne : Café
Musical
Maison de l’Oradou - Clermont • 13h
Spectacle
P’tit Serge : Lise et les animaux
La Coopé – Clermont-Ferrand • 18h
Concert
Alkabaya
La Puce à l’Oreille - Riom • 18h
Concert
Dani
Le Sémaphore - Gerzat • 18h
Concert
Orchestre national d’Auvergne : Café
Musical
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat •
18h30
Concert
Francis Cabrel
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h00
Danse
Ich bin der Welt… - Lifting
La Comédie de Clermont • 20h00
Concert
Mister Mat’ Solo
La Baie des Singes - Cournon • 20h08
Concert
Miossec
Le Sémaphore - Gerzat • 21h

MERCREDI 10 NOVEMBRE

Danse
L’Écorce des rêves
La Coloc’ de la Culture – Cournon d’Auvergne • 14h
Concert
Ours
Le Sémaphore - Gerzat • 18h
Danse
Le Lac des Cygnes Ballet et Orchestre
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h00

AG ENDA

Concert
Magenta
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Théâtre
Une Vie - Clémentine Célarié
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Concert
Yseult
Le Sémaphore - Gerzat • 21h
Concert
Ramdam Fatal
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

JEUDI 11 NOVEMBRE

Concert
Les Rencontres Matthieu-Côte
Le Sémaphore - Gerzat • 18h

VENDREDI 12 NOVEMBRE

Concert
Emilie Marsh
Le Sémaphore - Gerzat • 18h
Concert
Sapritch & Antoine Lucciardi
La Baie des Singes - Cournon • 20h08
Concert
Hilight Tribe
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Théâtre
Anne Roumanoff
Maison de La Culture – Clermont-Ferrand •
20h30
Concert
Slim Paul
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h45
Concert
Le B.A-BA de la chanson
Le Sémaphore - Gerzat • 21h
Concert
Accordeo’Jazz
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Concert
Tim Dup
Le Sémaphore - Gerzat • 18h
Théâtre
Fauves - Collectif Romy
Le Caméléon - Pont-du-Château • 20h30
Humour
En tournée - Tania Dutel
La Baie des Singes - Cournon • 20h33
Concert
Barbara Pravi
Le Sémaphore - Gerzat – 21h
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Concert
Harmattan Project
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
– 21h30

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Concert
Orchestre national d’Auvergne : G.
Chilemme, N. Gouin, T. De WillienCourt,
J.-F. Vinciguerra
Opéra—Théâtre - Clermont • 15h
Concert
Recital Isabelle Aubret
Maison de La Culture – Clermont-Ferrand
• 15h
Concert
Juliette
Le Sémaphore - Gerzat • 17h
Concert
Apéro Jazz avec Isamax
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 18h30
Concert
Les Frangines
La Coopé – Clermont-Ferrand • 19h

MARDI 16 NOVEMBRE

Humour
Eric Antoine
Maison de La Culture – Clermont-Ferrand •
20h30
Théâtre
Ce que je suis en réalité demeure inconnu Émilie Lafarge et Marie-Hélène Roig
La Comédie de Clermont • 20h30
Humour
Infirmière sa mère - Caroline Estremo
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

MERCREDI 17 NOVEMBRE

Théâtre
Quai ouest - Bernard-Marie Koltès et
Ludovic Lagarde
La Comédie de Clermont • 20h
Concert
Lilly Wood & The Prick
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Théâtre
Ce que je suis en réalité demeure inconnu Émilie Lafarge et Marie-Hélène Roig
La Comédie de Clermont • 20h30
Concert
Ayo
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Humour
Infirmière sa mère - Caroline Estremo
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

AG ENDA

JEUDI 18 NOVEMBRE

Théâtre
Quai ouest - Bernard-Marie Koltès et
Ludovic Lagarde
La Comédie de Clermont • 20h
Concert
Born Bad Birthday 15 Years
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Théâtre
Ce que je suis en réalité demeure inconnu Émilie Lafarge et Marie-Hélène Roig
La Comédie de Clermont • 20h30
Concert
Peyo
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Concert
Orchestre national d’Auvergne : G.
Chilemme
Opéra—Théâtre - Clermont • 19h30
Théâtre
Quai ouest - Bernard-Marie Koltès et
Ludovic Lagarde
La Comédie de Clermont • 20h
Concert
Cali
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Concert
KT Gorique + Illustre + Kpiten Luis
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30
Cirque
No Rest for Lady Dragon
La Coloc’ de la Culture – Cournon d’Auvergne • 20h30
Concert
Pauline Alla - David Mary
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30
Concert
Par.sek + Brama
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Événement
Lip-Sync Challenge
Fotomat - Clermont • 19h
Concert
Orchestre national d’Auvergne : G.
Chilemme
Opéra—Théâtre - Clermont • 19h30
Humour
Constance - Pot Pourri
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30

Humour
Spectacle sans gluten - Jérémy Charbonnel
La Baie des Singes - Cournon • 20h33
Concert
Crossroad Trio
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Concert
Miss Nina Simone
La Source - Volvic • 15h30
Événement
Constellationn & Guilhem Lacroux
Fotomat - Clermont • 18h
Concert
Apéro Jazz avec Vooo
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 18h30
Concert
Nathalie Bergman
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30

MARDI 23 NOVEMBRE

Théâtre
Pour Hêtre - Cie Leto en partenariat avec
Les Automnales
Le Caméléon - Pont-du-Château • 20h
Concert
Patrick Fiori
Maison de La Culture – Clermont-Ferrand
• 20h30
Théâtre
Hüllymen - Cie Le petit théâtre Dakôté
Salle Animatis - Issoire • 20h30
Concert
Lil’Ed & The Blues Imperials - Chicago Blues
Festival
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

MERCREDI 24 NOVEMBRE

Concert
Jean-Louis Aubert
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h00
Concert
Général Elektricks
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Marionette
Mystère au Grand Hôtel
Théâtre de Châtel-Guyon • 15h
Concert
Forum JAZZ(s)RA
Maison de la Culture - Cournon • 20h33
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JEUDI 25 NOVEMBRE

Concert
Loxus & Inner Torture
Fotomat - Clermont • 19h30
Concert
Homecoming - Muddy Gurdy
La Comédie de Clermont • 20h30
Concert
Jose James + Electrophazz + Cissy Street
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Cirque
Si’i
Le Sémaphore - Gerzat • 20h30
Concert
Raphael James Trio
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h

VENDREDI 26 NOVEMBRE

Concert
Dragon Rapide
Fotomat - Clermont • 19h
Danse
31 rue Vandenbranden - Gabriela Carrizo et
Franck Chartier
La Comédie de Clermont • 20h
Concert
Homecoming - Muddy Gurdy
La Comédie de Clermont • 20h30
Concert
Yelle
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Concert
Prisme
La Puce à l’Oreille - Riom • 10h30
Conte musical
Le Petit Prince Slam !
Salle Le Strapontin - Issoire • 16h
Danse
31 rue Vandenbranden - Gabriela Carrizo et
Franck Chartier
La Comédie de Clermont • 17h
Danse
31 rue Vandenbranden - Gabriela Carrizo et
Franck Chartier
La Comédie de Clermont • 20h
Concert
Homecoming - Muddy Gurdy
La Comédie de Clermont • 20h30
Concert
Danakil
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Théâtre
Une vie sur mesure - Pierre Martin
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
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Concert
Dobrothers Blues
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30
Concert
Soirée Jazz
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Danse
31 rue Vandenbranden - Gabriela Carrizo et
Franck Chartier
La Comédie de Clermont • 15h
Concert
Eva Queen
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 18h
Concert
Apéro rock avec Joss You And Me
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 18h30

MARDI 30 NOVEMBRE

Concert
Delayre
Le Sémaphore - Gerzat • 18h30

MERCREDI 1 DÉCEMBRE

Concert
Orchestre national d’Auvergne : Musique
de chambre
Opéra-Théâtre - Clermont • 19h30
Concert
Dick Annegarn
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Humour
Patrick Timsit
Maison de La Culture – Clermont-Ferrand •
20h30

JEUDI 2 DÉCEMBRE

Événement
Afterwork
La Coopé – Clermont-Ferrand • 18h
Concert
Born in 90
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h
Danse
Dans ce monde - Thomas Lebrun
La Comédie de Clermont • 20h
Danse
4ème Mur - Cie Daruma
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Concert
FFAR
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h

AG ENDA

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Concert
Jahneration - Broussaï
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Concert
Conseils à des jeunes qui veulent rire de
tout - Alexandre Pesle
Maison de la Culture - Cournon • 20h33
Concert
Jam du Jazz Club Clermontois
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30
Concert
Little Mouse & The Hungry Cats en résidence
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Performance
Body-painting ace Fanny Bellule
Chapelle des Cordeliers • 13h30
Théâtre
Improz’Arts
Chapelle des Cordeliers • 16h
Danse
Dans ce monde - Thomas Lebrun
La Comédie de Clermont • 17h
Danse
Casse Noisette
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h30
Concert
Viens, on se marre ! - Jérémy Lorca
Maison de la Culture - Cournon - 20h33
Concert
Loudblast
La Puce à l’Oreille - Riom - 20h45
Concert
Cosmic Ritual by Project Moon
La Coopé – Clermont-Ferrand – 22h
Concert
Little Mouse & The Hungry Cats + Marco
Pandolfi
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Danse
Dans ce monde - Thomas Lebrun
La Comédie de Clermont – 15h
Danse
Folia - Mourad Merzouki
La Comédie de Clermont – 15h
Spectacle
Tcho Tcho - Cie La Luce
Chapelle des Cordeliers – 16h
Concert
Muddy Gurdy
La Source - Volvic • 15h30

• 49 •

Théâtre
Qui est Monsieur Schmitt ?
Maison de La Culture – Clermont-Ferrand
• 17h
Concert
Apéro blues avec Marco Pandolfi
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 18h30
Concert
Florent Pagny
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 19h

LUNDI 6 DÉCEMBRE

Danse
Folia - Mourad Merzouki
La Comédie de Clermont • 20h30
Concert
Redwood Factory en résidence
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

MARDI 7 DÉCEMBRE

Concert
Orchestre national d’Auvergne : Café
Musical
Opéra-Théâtre - Clermont • 13h
Danse
Folia - Mourad Merzouki
La Comédie de Clermont • 20h30
Humour
Laurent Baffie
Maison de La Culture – Clermont-Ferrand •
20h30
Humour
Royat Comedy Club
Théâtre du Casino - Royat • 20h30
Cirque
My Land
Le Sémaphore - Gerzat • 20h30

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Conférence
Ariane Tichit
Chapelle des Cordeliers • 18h30
Concert
Caravan Palace
La Coopé – Clermont-Ferrand • 20h30
Cirque
My Land
Le Sémaphore - Gerzat • 20h30
Concert
Les Krisprolls
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 20h30

M O D E D E RU E
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OUVERT LE JEUDI 11 NOVEMBRE

Avenue Ernest Cristal / Clermont-Ferrand
* Photos et logos non contractuels. Certaines marques et remises ne sont disponibles qu’au magasin de Clermont-Fd.

Ceux qui aident un proche
ont parfois besoin d’être aidés.

Assurance santé : de l’aide à domicile
pour vous remplacer en cas de souci de santé.*

Communication à caractère publicitaire.
* Voir limites, conditions et exclusions prévues dans les engagements contractuels en vigueur.
Garanties Santé est un contrat de BPCE ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 61 996 212 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 350 663 860,
entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social au 88 avenue de France 75641 Paris Cedex 13, et distribué par la Caisse d’Epargne. Les garanties d’assistance sont soumises
à conditions et accessibles dans les versions « Côté NOUS » et « Côté MASTER » du contrat de complémentaire santé Garanties Santé. Les prestations sont mises en œuvre par IMA GIE, entreprise
régie par le Code des assurances.
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris N°493 455 042,
intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le N° 08 045 100 www.orias.fr - ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Sandra Mehl.

