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N I O U Z E S

REPÉRAGES
 Minuit Six , LE nouveau 

spot mode femme au  
43 rue du 11 novembre.

Une nouvelle déco  
et de nouvelles prestations à 
découvrir au Kyriad Prestige,  
25 avenue de la Libération.

The Hemp Concept, nouvelle 
boutique de chanvre et CBD au  

8 rue des Petits Gras.

Mordu Mercerie,  
le nouvel espace mercerie au  
2 place Philippe Marcombes.

Pour les gourmands rendez-vous 
chez Donut's House au  

10 rue la Tour d'Auvergne.

Auvergne Or, la nouvelle adresse 
de vente et achat d'or et d'argent 

en appartement au  
11 rue Georges Clemenceau.

Ninkasi, nouveau concept  
« bières, burgers, musique :  

lieu de brassage » au  
40 avenue Lavoisier à Aubière.

Une nouvelle adresse pour 
L'atelier du Sourcil dédiée votre 

regard au Carré Sud, 34-36 
Avenue de Cournon à Aubière.

Iron Body Fit,  
nouvelle salle d’électrostimulation 

au 35 Avenue d'Aubière,  
Cournon-d'Auvergne.

ÇA ARRIVE AU 
FOTOMAT
Le très recommandable 
club rock clermontois le 
Fotomat accueille le 21 
janvier Cruz Castillo + 

The Wendy Darlings + The Kokomo's, 
et le 22 janvier un concert métal qui 
devrait piquer les oreilles. À l'affiche Nü 
+ Screenback + Nezu. 

CRUZ CASTILLO
Cruz Castillo c'est une fille et 3 garçons. 
On dit qu'ils forment une espèce de 
groupe de pop de lycée mais avec 
25 ans de retard. En revanche ils 
reprennent des trucs plus cool que ce 
qu'ils écoutaient au lycée, ça vous sauve 
une soirée. Ils composent même des 

chansons avec une basse, une batterie 
et une guitare. Un Compact Disc, Life 
Sucks, a été enregistré avant le premier 
confinement en plein milieu de leur 
salon, c'est pourquoi on ne peut pas 
parler de musique de chambre, ni de 
garage à proprement dit. Ils seront en 
concert au Fotomat le 21 janvier avec 
The Wendy Darlings et The Kokomo's.
A retrouver sur :
escruzcastillo.bandcamp.com 
Facebook : Les-Cruz-Castillo

ARCWEST 
Le combo clermontois Arcwest, sort 
un 4 titres digital disponible sur les 
plateformes. À cette occasion un 
superbe visuel a été réalisé par le 
talentueux illustrateur Walter Minus.

La sortie d'un 
tirage de luxe 
spécial numéroté 
et signé par 
l’auteur est 
prévue début 
2022.

ASHÉO DELUXE
Pour fêter les 1 an de la sortie de son 
premier album, le rappeur clermontois 
Ashéo revient avec Cosmos Deluxe, 
une ré-édition 4 titres qui prolonge 
la ballade dans les étoiles initiée par 
Cosmos.
www.youtube.com/
watch?v=YWK8GQnXl0E

NARCO PANIER
En Espagne, deux trafiquants 
de drogue ont été arrêtés après avoir 
mis en jeu des paniers garnis de Noël, 
une tradition en Espagne, contenant de 

la cocaïne, du haschich, de l’alcool et… 
un jambon. Lors d’une descente chez 
ces trafiquants dans la ville de Murcie, 
à l’est du pays, la police est tombée sur 
une affiche annonçant cette tombola 
permettant de rafler des lots d’un 
genre particulier : un « narco-panier » 
à gagner le jour de Noël. Un autre 
était à remporter pour l’Épiphanie le 
6 janvier, jour extrêmement important 
en Espagne lors duquel les Rois Mages 
apportent les cadeaux aux enfants 
sages. Étonnant, non ?

UN BÉBÉ PRÉNOMMÉ 
GRIEZMANN MBAPPÉ 
EST NÉ LE 1ER JANVIER
A Copiapó, ville du nord du Chili située 
dans le désert d’Atacama, le premier 
bébé de 2022 porte un prénom pas 
commun : Griezmann Mbappé Chambi 
Pacaje a vu le jour le 1er janvier à 
l’hôpital San José del Carmen. Longue 
vie à toi.
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 #209 N I O U Z E S

LES  M RTS DÉBILES

†
En 1567, Hans Steininger, maire de la ville 
de Brunau en Autriche, décède. Il se brise le 
cou après avoir marché sur sa propre barbe, 
longue d'1,40 mètre. Il l'enroulait habituel-
lement dans un étui de cuir, pas aujourd'hui.

†
Ohio, 2003. Un jour, la police de Los Angeles 
contacta la police de l'Ohio pour une dispa-
rition de camion frigorifique. Le camion fut 
retrouvé 4 jours plus tard, en panne d'es-
sence, sans conducteur. Suite à l'expertise du 
camion, on découvrit rapidement que deux 
pieds dépassaient entre des caisses de broco-
lis... On retrouva le chauffeur congelé, la tête 
collée au sol. Il fallut même avoir recours au 
chauffage électrique pour réussir à le décoller 
et le sortir de là... Les légistes conclurent que 
le chauffeur était en train de prendre de la 
cocaïne sur l'une des caisse de marchandises 
lorsqu'il glissa et se cogna la tête sur le sol. 
Inconscient, il est mort d'hypothermie dans le 
frigo...

EXPULSÉ D'UN AVION 
POUR AVOIR PORTÉ 

UN STRING EN GUISE DE 
MASQUE

Un passager d’un vol United Airlines qui portait un 
string rouge sur le visage en guise de masque a été 

contraint de débarquer avant le décollage à l’aéroport de Fort 
Lauderdale, en Floride (Etats-Unis). L’homme de 38 ans a expliqué 
le lendemain à la chaîne locale NBC2 avoir 
voulu démontrer l'« absurdité » de la 
règle obligeant à porter un masque pour 
se protéger contre le Covid-19 à bord des 
avions tout en autorisant les passagers à 
les retirer pour boire et manger.

CHAMEAUX BOTOXÉS 
DISQUALIFIÉS
Quarante-trois camélidés ont été disqualifiés pour tricherie lors du festival du roi 
Abdelaziz en Arabie Saoudite. Avec des prix allant jusqu’à 66 millions de dollars 
(58,5 millions d’euros), le festival du roi Abdelaziz, rendez-vous annuel ancré dans 
la tradition bédouine, accueille des éleveurs venant de tout le Golfe. La forme et la 
taille des lèvres, du cou et de la bosse sont les principaux critères de beauté pour 
départager les chameaux lors de l’événement, qui se tient jusqu’à la mi-janvier dans 
un désert au nord-est de Riyad. Mais des dizaines de chameaux ont été éliminés 
après avoir reçu des injections de Botox. La tricherie a été détectée à la suite de 
l’examen physique et médical des chameaux, notamment lors de leur passage 
aux rayons X. Rêvons que peut-être bientôt Instagram fera la même chose avec les 
influenceurs.ses. 
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K E S KO N F É

JANVIER
KESKONFÉ  EN

On se déconnecte des écrans et des réseaux sociaux 
chronophages où pullulent les neuneus vivants à 
Dubaï , pour lire d'une seule traite Anéantir le nouveau 
roman de Michel Houellebecq. • 120 mn

Prendre de bonnes, voir de très bonnes, résolutions pour 
2022. Les prendre c’est déjà un premier pas, les mettre 
en application est une autre paire de manches comme 
disaient nos anciens. Mais qui ne tente rien... • 60 mn

Faire tous les jours un geste pour la planète, le temps 
presse et la catastrophe approche. • 60 mn

Les retardataires ou les distraits, 
vous avez jusqu’au 31 pour présenter 
vos vœux de Bonne Année... après, 

vous serez des malotrus. • 20 mn

Le 8 c’est la journée mondiale du bain 
moussant...si, si, ça existe. • 30 mn

Le 13 c'est la journée mondiale sans 
pantalon, cap ? • 30 mn

Le 14 on est à La Coopé pour 
écouter le folk funambule de 

Raoul Vignal et la pop orchestrale 
et géniale de Maxwell & Le 

Superhomard. • 150 mn

Qui dit janvier dit soldes, ce sera le 12 cette 
année, et qui dit soldes dit plaisir de butiner 
dans toutes les boutiques qui vous tendent 

les bras. On ne vit qu’une fois et c’est 
autrement plus fun que de cliquer comme 

un benêt sur Amazon et consorts. • 170 mn

Le 19 à La Comédie, on se plonge dans 
Nous l'Europe, banquet des peuples, vaste 
fresque historique et politique, musical et 
festif, imaginé par Laurent Gaudé, auteur 
dramatique et romancier, double prix 
Goncourt. • 150 mn 

Pour accompagner nos contemplations hivernales et nos traumas covidiens 
on écoute en boucle Kerber, dernier album de Yann Tiersen. • 40 mn

Le 21 s’adonner avec fougue et zèle à 
la journée internationale des câlins. 
• 50 mn

Le 27, direction Le Sémaphore 
pour se plonger dans l' « ambiance 
tribale, mystérieuse et mystique » 
d'un concert de Awa Ly, chanteuse 
jazzy-soul du meilleur crû. • 120 mn

« Il ne faut pas avoir peur du bonheur. C'est 
seulement un bon moment à passer. » 

Romain Gary

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de 
le prévoir mais de le rendre possible. » 

Antoine de Saint-Exupéry

« L’an dernier j’étais encore un peu prétentieux, 
cette année je suis parfait. »  

Frederic Dard 

« On a beau avoir une santé de fer, 
on finit toujours par rouiller. »  

Jacques Prévert 

CITATIONS
POUR BIEN COMMENCER 
L'ANNÉE 2022

« Je vous souhaite des rêves à n'en 
plus finir et l'envie furieuse d'en 

réaliser quelques uns. »  
Jacques Brel

« Que cette nouvelle année vous soit heureuse, que 
vos jours soient filés de soie. »

Madame de Sévigné 

« Le premier janvier est le seul jour de 
l'année où les femmes oublient notre passé 

grâce à notre présent. »  
Sacha Guitry 

« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie-mais plutôt essayer de rajouter 
de la vie à ses années. »  

J.F. Kennedy 

« On ne devient pas vieux pour avoir vécu un 
certain nombre d'années ; on devient vieux parce 

qu'on a déserté son idéal. Les années rident la 
peau : renoncer à son idéal ride l’âme. »  

Douglas MacArthur

« Le bonheur, c’est avoir une bonne santé et 
une mauvaise mémoire. » 

Ingrid Bergman 

« Saluons ensemble cette nouvelle année qui 
vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. »  

Victor Hugo 
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LE SUPERHOMARD
Christophe Vaillant, aka Le SuperHomard, 
a commis avec son compère australien 
Maxwell Farrington l’un des meilleurs 
albums de 2021, Once, sorti sur 
l’indispensable label bordelais Talitres, et 
salué par une critique internationale tombée 
sous le charme de cette pop orchestrale 
évoquant Burt Bacharach, Scott Walker 
ou Lee Hazlewood. Le musicien, originaire 
d’Avignon n’en est pas à son premier coup 
de maître, son album Meadows Lane Park, 
sorti en 2019, lui ayant déjà valu le respect 
de l’exigeant Paul Weller. Avant son concert 
à La Coopérative de Mai le 14 janvier Le 
SuperHomard livre à Zap sa Playlist.
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Grignoteries et liquidités Bistronomie et vins

Pour janvier ,  Le s  Libellule s 
vont  réchauffer vot re cœur !

Mise  en place 
de la carte  d ’hiver

restaurant-alfred.fr

Quel disque te fait craquer en ce 
moment ? 
An Orchestrated Songbook - Paul 
Weller with Jules Buckley & The 
BBC Symphony Orchestra.

Meilleur album de tous les temps ? 
Abbey Road -The Beatles.

Premier disque acheté ? Où ? 
Rubber Soul des Beatles à 
l'Intermarché de Villeneuve-lès-
Avignon.

Vinyle, CD, MP3 ou streaming ? 
Par principe plutôt vinyle, mais 
souvent streaming par flemme.

Le disque qui a changé ta vie ? 
Plusieurs disques ont changé ma 
vie : Abbey Road des Beatles que 
j'ai eu à 10 ans en cassette, puis 

Seventeen Seconds des Cure et 
Hatful of Hollow des Smiths vers 12 
ans. Forever Love de Love et les Jam 
ont accompagné mon adolescence.

À part toi, quel musicien aurais-tu 
aimé être ? Pourquoi ? 
Paul Weller, Arthur Lee, Brian 
Wilson, Paul McCartney pour leur 
talent inaccessible.

Que chantes-tu sous la douche ? 
Les chansons que je suis en train 
de faire.

Ton morceau favori du samedi 
soir ? 
Beggin' - Timebox.

Ton morceau favori du dimanche 
matin ? 
Pretty Ballerina - Left Banke.

Maxwell Farrington & Christophe Vaillant
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JE ME DÉCRIS COMME… un humoriste populaire à textes.

MA RENCONTRE AVEC LA SCÈNE… m'a confirmé que j'étais 
au bon endroit.

QUAND JE NE JOUE PAS, JE… je m'occupe de mes enfants. 
J'en ai quatre !

MON PRINCIPAL DÉFAUT EST… d'être parano.

MA PRINCIPALE ADDICTION… est le Coca Zéro.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI PLEURÉ… c'était devant un 
spectacle de Chantal Goya où j'avais emmené ma fille, et 
où j'ai eu une grosse bouffée de nostalgie à l'écoute des 
chansons qui avaient bercé mon enfance.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI RI… lorsque mon fils, adolescent 
de 15 ans, est rentré en me disant qu'il avait eu les félicitations 
scolaires... c'était une blague.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI ÉTÉ SÉDUIT… c'était il y a 2 jours par 
ma femme. Je pense qu'elle ne voulait pas que j'oublie sa liste de 
cadeaux de Noël.

LE MEILLEUR LIVRE QUE J’AI JAMAIS LU… l'Évangile.

LE MEILLEUR FILM OU LA MEILLEURE SÉRIE QUE J’AI JAMAIS VU…  
la série Succession.

LE MEILLEUR ALBUM QUE J’AI JAMAIS ÉCOUTÉ… Let It Be des Beatles.

MON PLAT PRÉFÉRÉ EST… le bœuf Bourguignon.

MA BOISSON PRÉFÉRÉ EST… le champagne Ruinart.

MA FRIANDISE PRÉFÉRÉE EST… le foie gras.

LA CHOSE LA PLUS PRÉCIEUSE QUE JE POSSÈDE… la vie.

LE VERRE EST À MOITIÉ VIDE OU À MOITIÉ PLEIN… toujours à moitié plein.

MON PLUS GRAND REGRET… je n'ai pas de regret. J'aime la phrase de Nelson 
Mandela «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. »

J’AIMERAIS QUE L’ON SE RAPPELLE DE MOI COMME… un mec drôle.

Comédien, humoriste et magicien, issu de la noblesse 
belge, Olivier Marie Emmanuel de Benoist de Gentissar, 
appelé Olivier de Benoist, a fait des études de juriste 
avant de se tourner vers le monde du spectacle. Son 
one-man-show Haut débit en 2005, où il mixe humour 
et magie, le fait découvrir au public, mais c’est en 2010 
que sa carrière décolle quand il devient le premier 
candidat d’On ne demande qu’à en rire, l’émission de 
Laurent Ruquier sur France 2. Après Fournisseur d’excès 
en 2013 et 0/40 en 2016, il sera sur la scène de la 
Maison de la Culture le 22 janvier pour nous présenter 
son spectacle Le Petit Dernier, véritable ode à la 
contraception. Pour Zap, ODB dresse son autoportrait.

OLIVIER 
DE BENOIST

AUTOPORTRAIT
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I N T E R V I E W

Depuis Elisabeth Buffet seule dans sa culotte son premier spectacle 
créé en 2004, Élisabeth Buffet parle pour les « Bridget Jones » du 
monde. Osant métaphores cul et mots crus, elle refait le monde 
à coup de crème amincissante ou de séance d’épilation. Abrasive 
et corrosive, impressionnante d'autodérision, bluffante par son 
audace, elle est un remède à la morosité. Elle sera le 28 janvier 
à l’Opéra Théâtre avec son nouveau spectacle Obsolescence 
programmée pour que l'année démarre par un éclat de rire. 

ELISABETH 
BUFFET

AUTOPORTRAIT

JE ME DÉCRIS COMME…  
une rigolote libre.

MA RENCONTRE AVEC LA SCÈNE A 
CHANGÉ… ma vie ! Depuis que je suis 
toute petite j'ai toujours été attirée par la 
lumière et la scène.

QUAND JE NE JOUE PAS, JE… sociabilise 
avec mes amis et j'écris.

MON PRINCIPAL DÉFAUT EST… la rigidité, 
mais je travaille ma souplesse de l'âme.

MON TOC.… pas de toc, mais pas mal de 
rituels. Par exemple avant de monter sur 
scène je me maquille toujours à 19h00, je 
fais mon chignon à 19h30 et je mets mon 
micro à 20h00. Sinon j'ai m'impression 
que ça va mal se passer !

MA PRINCIPALE ADDICTION… en tant 
qu'ancienne alcoolique, les addictions j'ai 
connu, mais c'est de l'histoire ancienne.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI PLEURÉ… 
c'était il y a environ une semaine devant 
une émission télé concon. Je pleure assez 
facilement.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI RI… c'était 
lors d'un dîner chez des amis où l'on 
a glosé sur la pièce Requiem pour une 
conne, son affiche très laide et son actrice 
pas très bonne.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI ÉTÉ 
SÉDUITE… le chant des oiseaux du Bois de 
Vincennes.

LE MEILLEUR LIVRE QUE J’AI JAMAIS 
LU… À la recherche du temps perdu de 
Proust.

LE MEILLEUR FILM OU LA MEILLEURE 
SÉRIE QUE J’AI JAMAIS VU… Squid 
Game ; série dans laquelle je suis tombée 
en apnée.

LE MEILLEUR ALBUM QUE J’AI JAMAIS 
ÉCOUTÉ… Melody Nelson de Serge 
Gainsbourg.

LA CHOSE LA PLUS PRÉCIEUSE QUE JE 
POSSÈDE… est ma carte bleue.

MON PLAT FAVORI EST… le pâté en 
croûte. Je pourrai faire des kilomètres à 
genoux pour une tranche. 

MA BOISSON FAVORITE EST…  
la tisane maintenant.

MA FRIANDISE FAVORITE EST… le 
chocolat, plutôt au lait avec des amandes 
ou des noisettes.

LE VERRE EST À MOITIÉ VIDE OU À 
MOITIÉ PLEIN… plutôt à moitié plein.

MON PLUS GRAND REGRET… est de ne 
pas avoir lutté contre mes parents qui 
m'ont obligée à arrêter la danse quand 
j'étais petite. Je voulais devenir danseuse 
étoile.

J’AIMERAIS QUE L’ON SE RAPPELLE DE 
MOI COMME… une femme libre.
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I N T E R V I E W

COMMENT VAS-TU ? 
Très bien ! Je suis en pause pour les fêtes.

TON ACTUALITÉ ? 
Ma prochaine tournée qui débutera 
le 14 janvier avec mon concert à La 
Coopérative de Mai.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ? 
Calme, bosseur, normal, observateur, 
musicien.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Je suis d'un naturel assez stressé.

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS 
CHEZ L'AUTRE ? 
Je n'aime pas les gens qui sont trop sûrs 
d'eux, à l'orgueil démesuré.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES 
JAMAIS ÉCOUTÉ ?  
A Letter To Katerine December de Jack 
Holmes.

LE DISQUE QUI A CHANGÉ TA VIE ? 
Long Division de Low.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES 
JAMAIS LU ?  
Abattoir 5 ou la Croisade des enfants de 
Kurt Vonnegut.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU 
AIES JAMAIS VU ?  
No Country For Old Men de Joel & Ethan 
Coen.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU 
AIES JAMAIS REÇU ? 
« Ne fais pas une montagne des choses 
simples » me dit ma maman.

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ? 
Le boudin aux pommes.

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ? 
Un verre de vin rouge, du Côtes du 
Rhône.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ? 
L'éclair à la vanille.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA 
NUIT ? 
Un bon livre....ou le fait de penser à la 
journée du lendemain.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ? 
Aux files d'attente.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS 
JAMAIS DIT À PERSONNE ? 
Je n'ose pas le dire aux gens, mais 
j'aimerai avoir 30 mn tout seul avant de 
monter sur scène.

Il est l’un des trésors cachés de la scène hexagonale, un talent insolent qui 
se confirme disque après disque. Et son troisième album Years In Marble, 
irrigué de son folk à la mélancolie lumineuse, en est une nouvelle fois la 
preuve éclatante. Avant son concert à La Coopérative de Mai du 14 janvier il 
s’est prêté au jeu de l’interview zappienne.

RAOUL VIGNAL
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I N T E R V I E W

PREMIERE SECTION LABO ?  
2002 ! On célèbre les 20 ans du Labo 
avec la sortie d’un coffret Blu-ray 
rassemblant 20 pépites.

LA FORMATION ET LE PARCOURS QUI 
T'ONT CONDUIT À CRÉER LA SECTION 
LABO ?  
La section cinéma du LEM de Montluçon 
et sa prof formidable, et un stage au 
CICV de Montbéliard (aujourd’hui 
disparu) où je découvre l’art vidéo, 
Robert Cahen en tête. J’intègre le festival 
au moment où le 35 mm commence 
à disparaître et de nouveaux supports 
d’apparaître. Avec la confiance de 
l’équipe l’aventure du labo démarre vite.

MEILLEUR MOMENT DE TA VIE À LA 
SECTION LABO ?  
Voir les salles pleines dès la première 
année du labo. On a un public formidable 
sur ce festival, curieux et prêt à nous 
suivre.

PIRE MOMENT DE TA VIE À LA SECTION 
LABO ?  
Ne pas pouvoir accueillir les festivaliers 
dans nos salles pour l’édition 2021.

PLUS GRAND RISQUE PRIS COMME 
FONDATEUR DE LA SECTION LABO ? 
Sa création.

ALBUM PRÉFÉRÉ ?  
Unknown Pleasures de Joy Division 

LIVRE PRÉFÉRÉ ?  
Connexion de Kae Tempest, une 
immense claque, un témoignage 
indispensable sur ce qu’est être artiste 
aujourd’hui.

FILM PRÉFÉRÉ ? Dead Man de Jim 
Jarmusch.

COURT MÉTRAGE PRÉFÉRÉ ?  
A Sense of History de Mike Leigh, 
l’humour noir anglais à son meilleur.

PROPOS LES PLUS DRÔLES ENTENDUS 
LORS D’UNE RÉUNION DU LABO (UNE 
ANECDOTE) ?  
Un collègue présentant le film Les 
poules de mamie devant une salle pleine 
lance une contrepèterie involontaire le 
renommant « Les moules de papi ».

DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE AU 
LABO ? 
Il y a quelques semaines au Quillosque 
de Harry Lester et son équipe, pour fêter 
avec le comité de sélection le millésime 
2022 de la compétition Labo.

ETRE RESPONSABLE DU LABO, POUR 
LA DRAGUE ÇA AIDE ?  
Mais ouais de ouf !

TON QG À CLERMONT ?  
Coébou rue Verdier-Latour, endroit 
parfait pour la pause sandwich de 
midi avec ses options végétariennes 
gourmandes et travaillées. 

TA DEVISE ?  
De la musique avant toute chose (piquée 
à Verlaine).

TON SOUHAIT POUR CETTE NOUVELLE 
ANNÉE ? 
Réinventer la fête avec les Clermontois, 
que le festival du court métrage 
redevienne le cœur vibrant du cinéma 
en accueillant à nouveau le public et 
les professionnels des quatre coins du 
monde.

Né à Chamalières en 1973 Calmin Borel a travaillé pour le SUC de la Faculté de lettres de 
Clermont et pour Vidéoformes avant de plonger dans le grand bain du Festival du Court 
métrage à la fin de l'année 2000. Il est le co-fondateur de la section Labo, tête chercheuse du 
festival, qui fête ses 20 ans cette année. Un bel âge qui méritait bien une interview zappienne.

CALMIN 
BOREL

DIS-NOUS TOUT EN COSTARD 
DE FONDATEUR DE LA SECTION LABO 
DU FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE
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LAURA 
L'IMPARFAITE

I N T E R V I E W

PLUTÔT BLOGGUEUSE, 
INSTAGRAMEUSE, TIKTOKEUSE 
OU YOUTUBEUSE ? 
100% instagrameuse, je n’ai jamais 
essayé les autres réseaux. Instagram 
me correspond bien, j’aime partager du 
contenu dessus.

JOB À PLEIN TEMPS OU HOBBY DE 
COMPLÉMENT ? 
 Je travaille dans une école maternelle, 
Instagram c’est vraiment un hobby. 
Je fais ce qui me plait sans jamais me 
prendre la tête, je ne veux surtout pas 
que ça devienne une contrainte.

QU’EST CE QUI T’A DONNÉ ENVIE DE 
DEVENIR INFLUENCEUSE ? 
Je n’ai pas réellement cherché à 
l’être. Mon mari est sur les réseaux 
depuis plusieurs années donc j’y étais 
aussi indirectement. Je partageais 
des photos de temps en temps, mon 
compte a commencé à grossir, et 

petit à petit je me suis prise au jeu, 
aujourd’hui j’adore ça, je prends 
beaucoup de plaisir à partager et 
interagir avec ma communauté.

TES HASHTAGS PRÉFÉRÉS ? 
Je mets souvent les mêmes car ils 
correspondent bien à ma vie #love 
#family #baby #couple #lifestyle.

TES INFLUENCEURS PRÉFÉRÉS ? 
J’adore Caroline Receveur, Noholita et 
Babyatoutprix ! Elles partagent leur vie 
de famille donc ça me parle beaucoup 
et j’apprécie leur côté très naturel. Mon 
influenceur préféré reste quand même 
mon mari Bigwill 😂😘.

TON MEILLEUR SOUVENIR 
D’INFLUENCEUSE ? 
Je n’ai pas réellement un meilleur 
souvenir mais j’ai pu vivre des 
expériences super cool avec la ville 
de Clermont, les influenceuses, 
les commerçants. Être dans Zap 

mag, partager tous les jours avec 
des personnes attentionnées et 
bienveillantes, pouvoir même 
parfois les rencontrer dans la « vraie 
vie »… tout ça contribue à créer de 
magnifiques souvenirs.

TON PIRE SOUVENIR ? 
Pour l’instant je n’en ai pas, et je touche 
du bois pour ne jamais en avoir 😁.

TON PLUS GRAND 
RÊVE D’INFLUENCEUSE ? 
J’adore voyager et ça fait partie de 
mes plus grands rêves. J’avoue que 
quand je regarde tous les comptes des 
instagrameuses « voyage » ça donne 
vraiment envie !!

TON PLUS GRAND SOUHAIT POUR 
2022 ? 
De pouvoir toujours continuer à 
partager ma petite vie de famille avec 
ma super communauté !!

Jeune influenceuse clermontoise, et 
depuis peu maman (félicitations !!), 
suivie par plus de 36 000 personnes 
sur Instagram, Laura l'imparfaite 
répond à l'interview zappienne.

 laura_limparfaite

INTERVIEW INFLUENCEUSE
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LA PLAYGEEK
DE JÉRÔME - BOUTIQUE EGO 

Fashionisto devant l'éternel, le sémillant boss de la boutique 
de prêt-à porter pour homme Ego nous livre sa Playgeek.

Premier clic du matin ?
Ma boîte mail, avec le Kf et 

la première cigarette.

IOS ou 
Android ?

IPhone depuis le 
premier modèle... 
Et ainsi de suite !

Geek un peu, 
beaucoup...  

pas du tout ?
Juste ce qu’il faut 

pour être à la page, 
professionnellement. 

Sinon le week-end, 
j’apprends à vivre 

déconnecté.

Tes applis 
préférées ?
Uber, Netflix, 

Instagram et AntiCovid.

Réseau(x) social(aux) 
utilisé(s) ?

Pour la boutique, j’utilise 
Instagram et Facebook 

quotidiennement. Sinon, 
personnellement, vous me 

trouverez sur Facebook. Quant 
à ma vie privée, elle est privée…

Ton appli du moment ?
Netflix.

Ta playlist du moment ?
Retour en arrière, avec un 

mélange de Sexy Boy, La sorcière 
et l’inquisiteur (Mitsouko), Que 
la vie me pardonne (Auteuil), 

Mise au point (Quartz) et 
systématiquement avant la douche 
c’est normal de Brigitte Fontaine…

Ton fond d'écran ?
Je n’ose pas l’avouer, 

sinon vous allez 
penser que j’ai un ego 

surdimensionné…

P L AYG E E K
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Nouveaux spots ou nouvelles offres,  

ZAP vous souffle les bonnes adresses de cette nouvelle année.

4

1 3

6

5

2

 Koi de neuf

1 Minuit Six
2 Kyriad Prestige
3 The Hemp Concept
4 Ninkasi
5 Auvergne Or
6 Donut's House

 Aubière
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KO I  D E  N E U F

Bienvenue dans l’antre de Flore, qui a baptisé 
sa boutique selon l’heure de la naissance de 
sa petite Adèle. Un joli nom poétique, prélude 
à un univers féminin et cocooning à souhait 
comme on les aime. Du bois, des tapis, du 
velours, du papier fleuri, de la douceur, petit 
café et bonbons compris ! 
Son ADN ? Féminin, intemporel et ultra coloré, 
un vrai shot de vitamines pour traverser l’hi-
ver ! Une robe joliment volantée, une maille 
toute douce, un imprimé original, autant de 
petits détails qui font la différence. On craque 
pour les sweats à messages de la marque Les 
Tropéziennes, les pulls et gilets comfy de Marie 
Île de Ré aux coloris infinis, les robes fleuries 

de Ichi… des petites marques danoises, 
espagnoles ou françaises pour la plupart en 
exclusivité à Clermont.
Le kif de Flore ? Vous conseiller ! De la jeune 
fille, à sa maman ou sa grand-mère. Un sacré 
popotin, des petits seins, un complexe de 
hanches, elle dégaine toutes les tailles du 34 
au 46 et révèle vos atouts magnifiques, les 
couleurs qui vous réveillent, les formes qui 
vous mettent en valeur. Toujours pour un bud-
get mini, on y déniche des petites robes canon 
à 39€ et des belles pièces à 100€ maxi ! 
En plus de repartir avec le look parfait, les 
accros de bijoux n’auront qu’à zieuter sur la 
table à pépites. Coup de cœur absolu pour 

ces créoles en fleur séchées, fabriquées par 
une créatrice locale, délicates et tellement 
originales ! 
Foncez chez Minuit Six, elle ouvre tous les ma-
tins à 10 heures ! Et même pour des brunchs 
privatisés le dimanche une fois par mois. Vous 
ne pouvez pas la manquer, c’est la vitrine aux 
mannequins à tête de fleurs ! 

MINUIT SIX
43 rue du 11 novembre – Clermont-Fd 
Tél. : 07 62 71 84 76 

Du mardi au jeudi : 10h à 19h 
Vendredi et samedi : 9h30 – 19h

 @minuitsixboutique

MINUIT SIX 
L’HEURE DU RENDEZ-VOUS MODE
A l’adresse de l’ancienne boutique SNCF, la mode est arrivée pile poil à l’heure à Minuit Six. 

Un nouveau spot que les fashionistas clermontoises vont squatter à toute heure de la journée ! 
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KO I  D E  N E U F

Si l’on devait pitcher l’atmosphère ? A la fois hôtel chic 
parisien et furieusement cool. Dans une déco dans l’air 
du temps, velours, bois, papier peint exotique, suspen-
sions en osier, cheminée, l’hôtel est devenu un vrai lieu 
de vie archi stylé et surtout très cosy, qui coche toutes 
les cases du feel good pour venir bosser ou se détendre. 
Côté business, c’est quatre salles de réunion entière-
ment équipées qui pourront accueillir vos séminaires 
ou autres cocktails professionnels (jusqu’à 100 per-
sonnes). Et tous les salons et recoins de l’hôtel peuvent 
être occupés comme espace de coworking. Un abon-
nement, et c’est le nirvana du taf ! Avec une gestion du 
courrier, un service de conciergerie, des réductions au 
resto et au bar, une invitation pour les soirées à thèmes 
(soirée match, dégustation de vins…). 
Côté détente, le resto et le bar lounge vous accueillent 
pour grignoter à toute heure de la journée (et de la 
nuit !), se faire un tea time gourmand ou se poser pour 

un date en toute intimité autour d’un joli cocktail. Et 
super bonne nouvelle, le dimanche, l’hôtel est aussi 
l’adresse parfaite pour se remettre de la Saturday 
fever entre potes ou partager un moment en famille 
les pieds sous la table autour d’un brunch oufissime. 
Un buffet de dingue à déguster sans modération et 
sans écorcher son banquier (brunch à volonté 28€50). 
Pensez à réserver ! 
Sans oublier la terrasse côté cour joliment reliftée elle 
aussi, la nouvelle terrasse côté rue pour profiter de la 
vie et le 6 Institut au 6ème étage qui en a profité pour se 
refaire une beauté ! 

KYRIAD PRESTIGE CLERMONT-FERRAND
25 avenue de la Libération – Clermont-Fd 
Tél. : 08 92 23 48 13

 @kyriadprestigeclermont

KYRIAD PRESTIGE 
LE NOUVEAU QG STYLÉ DE CLERMONT

C’est le nouveau phénomène clermontois. Géoloc’ ? Avenue de la Libération place des Salins, là où le Kyriad Prestige s’est 
entièrement relooké et ça vaut carrément le coup d’œil. Découverte d’un revival qui provoque l’engouement...
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KO I  D E  N E U F

Petit éclairage d’abord sur le nom, pour ceux 
qui ont raté l’option anglais avancé au lycée, 
hemp se traduit par chanvre, tout est dit. Les 
deux compères ont choisi la franchise The 
Hemp Concept pour plein de bonnes raisons. 
C’est le réseau pionnier en France créé il y a 5 
ans, avec aujourd’hui une trentaine de bou-
tiques ; cette enseigne haut de gamme offre 
des produits de super qualité et son concept 
déco tout en bois nous transporte d’emblée 
dans un mood détente suédois. 
Ici tous les produits sont dédiés au bien-être, 
parce qu’on n’a pas trouvé mieux que le 
chanvre et le CBD pour se détendre, calmer 
les douleurs, s'endormir comme un bébé et 
récupérer après l'effort. Chacun y trouvera 
son bonheur parmi les huiles vegan parfaites 
pour traiter les problèmes de peau, les crèmes 

visage Asabio, le haircare, les infusions My 
Organic infusion made in Corrèze, les perles 
magiques EvieLab (sommeil, relaxation, 
booster d’intimité…), les fleurs de chanvre 
exposées sous de jolies cloches en verre… 
Les sportifs dénicheront aussi leur petit 
miracle avec la lotion de massage plébiscitée 
par les kinés, les crèmes et baumes pour la 
récupération musculaire, validés par Matthias 
Dandois, 9 fois champion du monde BMX et 
ambassadeur de l’enseigne. 
Encore un peu paumé entre chanvre, CBD et 
autres cannabinoïdes ? Écoutez les conseils du 
passionné Guillaume et suivez leurs prochains 
événements et autres mini-conférences à venir 
cette année, restez connectés ! 
On vous prévient, en 2022, le bonheur est 
dans le CBD !

THE HEMP CONCEPT 
CHANVRE D’AMIS
C’est l’histoire de deux beaux-frères très amis, Guillaume et Romain, qui ont 
découvert les secrets du chanvre, bien au-delà de ses vertus connues dans la 
construction, le textile, la papeterie. Ils ont décidé d’ouvrir The Hemp Concept en 
plein quartier historique, dédié au chanvre et à sa molécule du bonheur : le CBD.  

THE HEMP CONCEPT 
8 rue des Petits Gras – Clermont-Fd 
Tél. : 09 81 08 92 57

Lundi au samedi : 10h-19h

 @clermontferrand_thehempconcept 
 @clermontferrand.thehempconcept
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KO I  D E  N E U F

Oubliez bijoutiers et autres comptoirs à la chaîne ! Chez Auvergne Or, 
Kevin Verron est un indépendant spécialisé dans les transactions de 
métaux précieux Or et Argent. Il vous reçoit uniquement sur RDV dans 
un bureau en centre-ville, à l’abri des regards en toute confidentialité. 
Achat ou vente de bijoux, pièces, lingots, Auvergne Or vous garantit es-
timation et devis gratuits sur le cours de l’or, conseils personnalisés et 
de qualité, les meilleurs prix, un paiement immédiat en toute confiance 
et discrétion. Le tout à votre domicile si besoin ! 

Le péché mignon de Homer Simpson ? Le donut bien sûr. Archi présent 
dans la culture pop américaine, le beignet troué n’avait pas encore fait 
sa percée à Clermont ! Injustice réparée avec l’ouverture de Donut's 
House ! Ici tout est frais maison, et le résultat est waouhh ! Twistés 
à la French touch, les recettes sont slurpissimes : framboisier, citron 
meringué, Oreo, Speculoos, Kinder Country, Paris Brest… sans oublier 
les créations personnalisées pour vos événements : anniversaire, EVJF, 
baby shower… Un paradis sucré régressif à souhait ! 

AUVERGNE OR 
11 rue George Clemenceau - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 31 08 50 - contact@auvergneor.fr

www.auvergneor.fr

DONUT'S HOUSE
10 rue de la Tour d’Auvergne – Clermont-Fd

 @donutshouse63000

AUVERGNE OR 

OH PUNAISE, DES DONUTS !

Tout d’abord, kesaco le nom Ninkasi ? 
Dans la mythologie sumérienne, 
Ninkasi est le nom de la déesse de la 
bière. Tout est dit, parce que l’histoire 
de Ninkasi commence en 1997 par la 
création d’une craft brasserie indépen-
dante à Tarare, aux ingrédients natu-
rels issus de circuits courts. Aujourd’hui 
c’est 16 bières permanentes et des 
craft sodas revisités à la fleur de hou-
blon, qui coulent à flot dans la ving-
taine d’adresses Ninkasi dans toute la 
région Rhône-Alpes Auvergne. 
Mais Ninkasi n’est pas qu’une affaire 

de brassage de bières ! C’est un 
concept de brassage au sens large, des 
métiers, des publics et des styles. Un 
vrai melting pot de passionnés en tout 
genre : fans inconditionnels de bières 
amères, acides ou encore vieillies en 
barriques, amateurs de musiques de 
tout style et de blind tests, dévoreurs 
en série de double burgers, l’idée 
avant tout est de partager ensemble 
des moments fun de convivialité.
Des potes, de la mousse, du bon son, 
bienvenue dans le nouveau QG teuf de 
Clermont !

BIÈRES, BURGERS, CONCERTS,

LA FOLIE NINKASI 
S’INSTALLE À AUBIÈRE ! 
Ceux qui connaissent Lyon, connaissent cette institution ! Bonne nouvelle pour 
notre ville, le concept « Bière, Burger, Musique : lieux de brassage » a ouvert 
ses portes à Aubière. 2022 s’annonce sous le signe de soirées de folie Ninkasi !

NINKASI
40 avenue Lavoisier – Aubière 
Tél. : 04 69 84 21 64

Du dimanche au mercredi : 11h-00h 
Du jeudi au samedi : 11h-01h

 @ninkasiaubiere  @ninkasi Aubière
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Infos et billetterie
www.onauvergne.com

04 73 14 47 47

JEUDI 27 janvier - 12h30 & 22h
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Snack musical  &  Midnight music 
30 minutes pour se relaxer

MERCREDI 2 FÉVRIER - 19h30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Musique de chambre 

F. BRIDGE Rhapsody Trio pour deux violons et alto

C. MASON Sardinian Songbook
G. ONSLOW Quintette à cordes n° 15 en ut mineur Opus 38 "La Balle"

MERCREDI 9 & JEUDI 10 FÉVRier - 19h30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Piano et direction : Christian ZACHARIAS

F. MARTIN Études pour orchestre à cordes

W. A. MOZART
Concerto pour piano n° 19 en fa majeur K. 459 

Sérénade n° 13 en sol majeur "Une Petite Musique de Nuit" K. 525

J. HAYDN Symphonie n° 83 en sol mineur "La Poule"

Renouvelez vos sorties,
pensez musique classique !

SAISON
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EN

C'EST DÉCIDÉ...

B O N N E S  R É S O S

Voici venu le temps des rires et des chants, mais surtout celui des bonnes 
résolutions de début d'année. 

2 0 2 12

En cette période, on n’a jamais passé autant de temps chez soi ! ! Ni 
eu autant l’envie de se créer un home douillet où l’on se sent vraiment 
bien, protégé, cocooné. C’est la promesse de Frédéric B, qui crée sur 
mesure des rideaux, stores ou parois japonaises en lin. Un tissu ma-
gique qui sublime l’espace, renvoie la lumière et préserve l’intimité. 
Cerise sur la fenêtre, ce tissu éco-responsable provient d’un circuit 
court, cultivé et tissé à proximité. Un petit geste pour ma maison, un 
grand pas pour mon bien-être ! 

A cheveux en pleine santé, soins professionnels adaptés ! L’élégante 
nouvelle gamme capillaire créée par le salon de coiffure Agathe 
Beauty Hair chouchoute TOUS les types de cheveux, grâce à 4 lignes 
dédiées : la ligne Sublim Curl pour les cheveux bouclés, crépus, frisés, 
les produits lissants pour faciliter le brushing, la ligne pour cheveux 
colorés et celle pour enfants. Shampoing, masque, huile, spray coif-
fant, mousse, élixir de brillance… tous les produits sont sans sulfate et 
à plus de 90% à base d’ingrédients naturels et made in France.  
A shopper aux 2 salons ou en ligne ! 

FREDERIC B – DECO MAISON
17 rue des Salles – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 41 01 45

 @fredericbdeco

www.fredericb.fr

AGATHE BEAUTY HAIR
11 rue Ernest Renan – Clermont-Fd 
Centre Commercial Les Rives d’Allier – Cournon d’Auvergne

 @agathebeautyhair

www.agatheafrotifs.fr

JE COCOONE MON HOME

JE PRENDS SOIN DE MES CHEVEUX
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B O N N E S  R É S O S

Les sourcils entrent la mine déconfite, et 
ressortent la tête haute : gainés, épais, bien 
coiffés, à la Cara Delevingne. Merci Pauline 
et Jess, deux bonnes fées qui d’un coup de 
baguette magique vous emmène au nirvana 
du regard. Exit l’épilation à la cire, on travaille 
uniquement à la pince à épiler pour remode-
ler une ligne parfaite et on complète avec le 
fameux microblading ou microshading, pig-
mentation permanente pour un résultat hyper 
naturel et très épuré. Le regard est sublimé, 
le visage comme éclairé, les traits presque 
affinés. Bluffant !
Vos cils ne seront pas jaloux ! Au programme 

pour ces mini poils : extensions en soie, pour 
un effet œil de biche ravageur, le Réhaucils, 
géniale permanente qui les recourbe pour un 
bel effet maquillé, le petit miracle Revitalash 
qui promet une spectaculaire pousse des cils, 
le mascara bluffant Volumacils. Sans oublier 
les pépites de la marque Ioma, des soins 
cosmétiques conçus sur mesure, parce que la 
seule peau qui compte, c’est la vôtre !
Filez découvrir ce nouveau spot qui nous tapé 
dans l’œil : déco élégante, verrière stylée et 
superbe lustre à pampilles, avec café, thé et 
grand sourire à volonté ! A la clé un regard 
waouh qui volera la vedette à votre masque ! 

JE M'OFFRE  
UN REGARD QUI TUE

Plus de bouche, plus de nez, plus de menton, heureusement il nous reste… le regard 
qui tue ! Le secret ? L’Atelier du Sourcil, spécialisé dans tout ce qui se passe au-
dessus du masque ! Après le succès de la première adresse en centre-ville grâce au 
formidable bouche à oreille des clientes, Milie a ouvert un nouveau spot en Plein 
Carré Sud à Aubière. Accès facile, parking gratuit et yeux de biche garantis ! 

L’ATELIER DU SOURCIL 
Carré Sud Aubière 
34-36 avenue de Cournon – Aubière 
Tél. : 04 44 44 98 30

Mardi au vendredi : 10h - 19h 
Samedi : 10h - 18h

 ads_clermontlimogesvichy
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B O N N E S  R É S O S

JE PASSE À LA 
JEEP HYBRIDE

Saviez-vous que Jeep vient de fêter ses 80 ans ? Que 
cette marque mythique est née de ses premiers 
modèles conçus pour l’armée américaine ? Au fil des 
années, l’emblème tout terrain s’est bien adapté au 
bitume urbain et offre en 2022 une version hybride 
rechargeable pour ses 3 modèles phare.

RENEGADE  
Un concentré de maniabilité, praticité et fun designé 
pour la jungle urbaine. Le nouveau Renegade est 
une vraie Jeep contemporaine : jeune, dynamique, 
audacieuse et différente de tous les autres petits SUV. 
Disponible en hybride rechargeable.

COMPASS 
Des lignes dynamiques, un intérieur complétement 
redessiné, la nouvelle Jeep Compass est un concentré 
de technologie, plus raffiné et confortable que jamais. 
Avec une offre large en termes de motorisations : 
essence, diesel, hybride MHEV et hybride rechargeable 
PHEV avec des puissances allant de 120cv à 240cv. 
Disponible en 4x2, 4x4, boite manuelle et boite 
automatique.

WRANGLER 
L’icône se réinvente. Le légendaire 4x4 entre dans le 
monde de l’électrification avec une toute nouvelle 
motorisation hybride rechargeable plus puissante et 
plus efficiente. 

La team tout terrain, Quentin et Mathieu, se fera un 
plaisir de vous présenter ces nouveaux « bijoujoux » et 
de vous conseiller LA Jeep de vos rêves. 

Mais vous êtes plutôt ADN italien ? No problemo, les 
Grands Garages d’Auvergne distribuent également 
les marques Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professionnal et 
Abarth, bien sûr avec les services complets de vente 
de véhicules neuf et d’occasion, pièces de rechange, 
atelier mécanique et carrosserie. La concession vous 
promet en 2022 une année qui roule ! 

Dans un monde où il semble parfois difficile d’avoir une nouvelle voiture rapidement, ce n’est pas le cas aux  
Grands Garages d’Auvergne ! Ici Ô miracle, je peux craquer pour une Jeep et être livré au premier trimestre 2022.  

Vous avez bien lu, dans les 3 mois à venir ! Foncez ! 

GRANDS GARAGES D’AUVERGNE
43bis Av. du Roussillon - Aubière 
Tél. : 04 73 93 18 18 

 Grands Garages d’Auvergne

https://gga-dg8cars.fr

Renegade Compass Wrangler
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Gérer Maman, 86 ans, qui a besoin de petits soins. Entretenir la maison 
avec 3 kids (et un papa) un poil désordonnés. Accessoirement assurer 
comme une bête dans mon nouveau job. Moi super woman ? Oui, mais 
avec des limites ! Avec Adomicilement vôtre, j’ai trouvé ma solution 
miracle ! Et de un, une aide de vie pour ma petite maman-mamie, 
pour l’accompagner au quotidien et la maintenir chez elle dans les 
meilleures conditions. Et de 2, un Monsieur Propre pour me donner un 
coup de main ménage-repassage-vitres. Yessss, je vais enfin retrouver 
le chemin de ma salle de yoga !

JE PRENDS DE L’AIDE À DOMICILE

COTEGOS
24 avenue Aristide Briand – Chamalières  
Tél. : 04 73 36 46 46

Réduction fiscale= 50% de déduction ou de crédit d’impôt.

ADOMICILEMENT VÔTRE
37 Place Charles de Gaulle – Chamalières 
Tél. : 04 73 36 60 00

www.adomicilementvotre.fr

Réduction fiscale= 50% de déduction ou de crédit d’impôt.

B O N N E S  R É S O S

Sortie d’école de Jade et Raphaël : 16h30. Sortie de réunion : 19h.  
Au secours ! Je fais quoi de mes boutchous ? Détendez-vous, 
Cotegos vous trouvera une super nounou à domicile pour chou-
chouter vos p’tits lous dans leur univers tranquillou. Devoirs, jeux, 
dessin, bain, dîner, câlins... ils seront comblés ! Les plus de Cotegos ? 
Un recrutement rigoureux et exigeant de personnes diplômées. Des 
solutions de garde régulières, occasionnelles ou en dernière minute. 
Pas de responsabilité d’employeur, zéro tracas administratif. Une 
nouvelle année 100% sérénité !

JE M’OFFRE 
UNE NOUNOU 
D’ENFER !

Super Didja et son équipe experte vont vous 
conseiller un parcours personnalisé en fonction 
de vos attentes, grâce à des soins cabine haute 
technologie très ciblés : 
→  Cryolipolyse : elle permet de traiter les graisses 

profondes par le froid, particulièrement sur les 
zones très localisées où il est difficile de perdre. 

→  MYA : elle affine, lisse la peau d'orange, draine 
et tonifie pour retrouver une silhouette harmo-
nieuse. 

→  Radiofréquence : elle lisse et raffermit le relâche-
ment de la peau de vos cuisses et de vos bras. 

Toutes les cures sont accompagnées d'un pro-
gramme alimentaire basé sur les associations d'ali-
ments, méthode exclusive mise au point par votre 
centre Dieteteam. Et les résultats sont là ! Filez lire 
les avis sur Facebook, toutes (et tous) remercient 
mille fois Didja pour son son professionnalisme, sa 
bienveillance et sa bonne humeur ! 

Profitez de l’offre de début d’année : venez tester 
la méthode Dieteteam, gratuitement et sans 
engagement : un bilan nutritionnel, un diagnostic 
silhouette et un soin découverte offerts ! 

DIETETEAM
3 rue Ramond, 63000 Clermont-Ferrand  
Tél. : 04 73 93 11 03 

  @Dieteteam

www.dieteteam-clermont.com

JE ME SCULPTE UNE 
NOUVELLE SILHOUETTE
A nouvelle année, nouvelle silhouette ! On élimine sans plus attendre le 
combo foie gras/ chocolat des fêtes, ces kilos incrustés et cette cellulite 
dont on n’a jamais pu se débarrasser ! Hop, hop, hop, direction Dieteteam, 
le partenaire de votre ligne en centre-ville. Avec une super offre de début 
d’année, promis sur la tête de votre balance, vous allez vous remodeler ! 
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B O N N E S  R É S O S

Je suis débordé, j’ai pas le temps… Pour 
certains, faire du sport c’est compliqué ! 
Mais ça c’était avant ! Avant Iron Bodyfit, 
où il faut juste prendre 25 minutes pour 
une séance d’électrostimulation, qui 
équivaut à 4 heures de sport. Et il suffit 
d’une séance par semaine ! Vous n’avez 
plus aucune excuse 😉 !

Tant qu’à faire, on va chez les experts ! Créée 
il y a 5 ans, Iron Bodyfit est le leader de l’élec-
trostimulation, avec plus de 100 studios en 
France et à l’international. Et bonne nouvelle, 

la 1ère franchise en Auvergne 
s’est installée à Cournon. 
Jamais entendu parler 
d’électrostimulation ? Par 
ici la séance de rattrapage : 
c’est une nouvelle façon de 
faire du sport pour les gens 
qui n’ont pas le temps et qui 
souhaitent être accompa-
gnés. 
Le principe ? On enfile un gilet et des 
bandeaux sur les cuisses, fesses et bras, et 
la séance commence. A chaque contraction 
réalisée sous le contrôle du coach, on reçoit 
une impulsion électrique. Chaque séance, 
ce sont une quinzaine de mouvements 
différents réalisés une dizaine de fois et qui 
font travailler 8 groupes musculaires à la 
fois (pectoraux, abdos, 3 zones du dos, bras, 
cuisses, fessiers). 
C’est pour qui ? Tous les profils, sportifs ou 
non, hommes, femmes, de 18 à 78 ans (ou 
plus si affinités !). Les résultats ? Perte de 

poids, raffermissement, tonification, perte de 
cellulite, réduction des douleurs chroniques 
et remise en forme. 
Toute l’équipe, Isabelle entourée des 2 
coachs, Malaury et Florian, vous attendent 
pour (électro)stimuler votre corps, votre 
ligne, votre peps, votre bien-être ! 
PS : la séance découverte est offerte !

IRON BODYFIT
35 avenue d’Aubière – Cournon 
Tél. : 06 67 07 40 90

 Ironbodyfit Clermont-Ferrand 
 ironbodyfit_clermontferrand

ironbodyfit.com

JE FAIS DU SPORT AVEC
L’ÉLECTROSTIMULATION

En faisant confiance à l’expertise de Isba Design. Cet atelier est né 
de la volonté de mettre à votre service 10 ans d'expérience dans 
l'architecture d'intérieur, design graphique et suivi de chantier. Alliant 
passion et créativité, Isba Design accompagne tous vos projets, du 
premier coup de crayon à la fin des travaux, que vous soyez pro-
fessionnel ou particulier. Tirant son nom de la maison magique de 
Baba Yaga, qui emmène ses visiteurs vers de nouveaux univers, Isba 
Design est le partenaire privilégié pour créer en 2022, VOTRE nouveau 
monde ! 

Oubliez la mercerie de mamie ! Chez Mordu Mercerie, la sélection 
est aussi pointue que les aiguilles, vous pourrez assouvir tous vos 
fantasmes de styliste. Toquée de couture, Émilie vient d’ouvrir cette 
petite échoppe où dénicher tissus, fils, laines, et tout le matos du 
parfait DIYaddict mais aussi de beaux livres inédits hors des points 
mousse battus. On adore les ateliers ludiques et décomplexés, pour 
sous-doués ou confirmés, où l’on repart avec sa réalisation, grosse 
fierté ! C’est fou ce que l’on peut faire avec ses dix doigts ! 

ISBA DESIGN
Tél. : 06 81 01 64 80 - contact@isba-design.fr

 isba.design

www.isba-design.fr

MORDU MERCERIE
2 place Marcombes – Clermont-Fd 
Tél. : 04.44.44.94.33

 mordumercerie

JE RELOOKE MON INTÉRIEUR JE ME METS À LA COUTURE
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VOLS DIRECTS
Porto 

avec Ryanair

www.clermont-aeroport.com

CLERMONT

PORTUGAL

B O N N E S  R É S O S

OK la période n’est pas très olé olé pour penser à voyager ! 
Mais qu’est-ce qu’il nous reste si on arrête de rêver et faire 
des projets ? Nous, on reste optimiste, et on se dit que tout 
finira par s’arranger ! Alors rêvons, bookons, voyageons… 
au départ de Clermont ! 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le charme de Porto ou 
ceux qui ont envie de redécouvrir l’ambiance animée des bords 
du Douro, Ryanair nous y emmène tous les lundis ou vendredis 
jusqu’au 25/03. Un petit Porto en apéro ? 
www.ryanair.com

Pour le reste du monde, direction Roissy CDG pour rejoindre votre 
destination, avec 3 vols par jour assurés par Air France. Comme on 
reste prudent en ce moment, direction les capitales européennes, 
en quelques petites heures, à vous le Musée Van Gogh, la Tate 
Gallery, le Musée de la Reine Sofia, le Musée des Carrosses, la 
Galerie Borghèse, La Glyptothèque Ny Carslberg ou l’Irish Whiskey 
Museum. Vous avez deviné les destinations ? Allez, on est sympa, 
on vous aide : Amsterdam, Londres, Madrid, Lisbonne, Rome, 
Copenhague, Dublin... c’était la minute culturelle by Zap ! 
www.airfrance.fr

JE PARS  
EN VOYAGE !

La Galerie Borghèse à Rome - Italie

Le musée du Prado à Madrid - Espagne

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


M O N TA G N E

Accro au guidon, passionné de glisse ou bien blessé ligamentaire, le 
snowscoot est fait pour vous ! Venez découvrir la glisse la plus ludique 
et la plus accessible (une demi heure de prise en main suffit) en com-
pagnie du Champion Du Monde de descente Stéphane Courtial. Pour 
toute location, 1h d’initiation offerte en sa compagnie afin de partir 
avec les bonnes bases. Attention l’essayer c’est l’adopter, vous risquez 
de devenir vite accro ! Vous voilà prévenus ! 

Le Bœuf dans l’Assiette, restaurant auvergnat situé au cœur du Mont-
Dore, vous propose dans une ambiance chaleureuse et décontractée, 
une cuisine traditionnelle française « faite maison ». Prisé des ama-
teurs de viande, vous pourrez y découvrir les spécialités auvergnates 
dans un cadre authentique et décontracté, et ravir vos papilles 
charmées par les viandes cuites au feu de bois dans une cheminée en 
pierre de Volvic face aux clients.

CENTSIX SNOWSCOOT 
VTT DH LOCATION VENTE - Tout public 
43 avenue du Sancy – Super Besse 
Tél. : 04 63 80 02 81

 Centsix Snowscoot

Si vous hésitez allez voir la vidéo d'initiation sur leur site internet rubrique NEWS 
centsixsnowscoot.fr

LE BŒUF DANS L'ASSIETTE 
9 place Charles De Gaulle - Le Mont-Dore 
Tél. : 04 73 65 01 23

leboeufdanslassiette.com

CENTSIX SNOWSCOOT LE BOEUF DANS L'ASSIETTE

T'AS TON PASSE

Dégainez les skis, snows, raquettes, luges, 
Zap vous emmène respirer le bon air des montagnes.

MONTAGNE ?

 • 26 • 

 #209

https://www.leboeufdanslassiette.com/
https://www.instagram.com/centsixsnowscoot/?hl=fr


M O N TA G N E

PREMIÈRE GLISSE EN SNOWSCOOT ? 
Dans la station de Super Besse il y a 9 ans 
avec un copain qui avait un snowscoot, 
il m’a fait essayer et j’ai accroché direct. 
Venant des sports à guidon (j’ai le permis 
moto et je fais du jet ski) la prise en main 
a était immédiate, comme je dis toujours 
aux gens qui me demandent, l’essayer 
c’est l’adopter. Ensuite mon pote m’a fait 
connaitre centsix snowscoot pour louer 
et acheter un snowscoot et je suis devenu 
pilote pour eux, je fais maintenant partie 
de l’association 106snowscoot et je suis 
pilote de la team Centsix.

PREMIÈRE COURSE GAGNÉE EN 
SNOWSCOOT ? 
Le Derby international à Isola 2000 il y a 
5 ans.

MEILLEUR MOMENT DE TA VIE EN 
SNOWSCOOT ? 
Les derbys ! Tous au départ il y a de la 
vitesse et à mort d’adrénaline. On se tire 
la bourre du début à la fin, on part tous en 
même temps ou par vague c’est vraiment 
une discipline ou on se lâche, le but est 
d’arriver le premier en bas et si possible 
entier.

PIRE MOMENT DE TA VIE EN 
SNOWSCOOT ? 
Ma chute à Piau Engaly en 2016, j’étais 
en tête, je tombe, je me retrouve dans les 
derniers et je réussis a revenir et je finis 
à la 4e place, j'étais fier de ma remontée 
mais dégoûté de ne pas être sur le 
podium. 

PLUS GRAND RISQUE PRIS ALORS QUE 
TU ÉTAIS EN SNOWSCOOT ? 
La descente derby de Praz-sur-Arly, il 
y avait énormément de brouillard, en 
plus super épais, la visibilité était nulle 
et je suis descendu quand même à fond, 
c'était chaud et avec le recul même un 
peu dangereux, mais le snowscoot est 
tellement stable surtout maintenant 
avec les amortisseurs que ça permet de 
faire des choses hors normes que l’on ne 
pourrait pas faire en ski ou en snowboard. 
Et puis dernièrement, en mars 2021, je 
suis allé en Suisse au Verbier et on a fait 
un bon mur en free ride ou j'ai vraiment 
serré les dents.

PROPOS LES PLUS DRÔLES ENTENDUS 
SUR UNE COMPÉTITION DE 
SNOWSCOOT ? 
« Allez mon poulain allez gamin fonce » 
à chaque départ j'y ai le droit ça me fait 
rire !

DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE EN 
SNOWSCOOT ? 
A Super Besse, pour fêter la fin de la 
dernière saison on a fait un événement, et 
après une grosse soirée arrosée, le matin 
à la fin du derby il y avait un waterslide 
et j’ai plongé dans le waterslide (eau un 
peu froide on cassait la glace sur l’eau une 
heure avant) !

ETRE CHAMPION DE SNOWSCOOT, 
POUR LA DRAGUE, ÇA AIDE ? 
Oui ça aide. Je les emmène essayer et 
découvrir la station de Super Besse en 
snowscoot, ça me permet de leur faire voir 
que je suis fort en sport de glisse.

TON PROGRAMME POUR CETTE 
NOUVELLE ANNÉE ? 
Je suis à fond sur le Xtreme Snowscoot 
Tour. Trois manches pour tenter de devenir 
Champion de France. la première à Super 
Besse le 5 février, puis du 11 au 13 mars 
à Isola 2000 et la troisième les 26 et 27 
mars 2022.

TON PLUS GRAND RÊVE ? 

Aller rider au Canada et y faire une 
compétition de snowscoot.

Vice champion du Monde de snowscoot, Joris Oriol a 30 ans, habite Saint-
Vincent, petite commune prés d'Issoire, et travaille chez le spécialiste du 
matériel agricole Claas quand il ne chevauche pas sa drôle de machine. 
Avant de participer à l'Xtreme Snowscoot Tour dont la première manche se 
déroulera le 5 février à Super Besse, il a répondu à l'interview zappien.

JORIS OZIOL
DIS-NOUS TOUT EN SNOWSCOOT
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www.sancy.com
 massif.sancy 
 otsancy 
 massifdusancy 
 otsancy

Le ski, mais pas que ! Dans une, et 
deux, et trois stations ! 3 domaines 
n’attendent que vos moonboots 
pour vous éclater sur les pistes, dans 
les airs, dans l’eau, au resto ! Super 
Besse, le Mont-Dore, Chastreix, 89 km 
de pistes damées et balisées de ski de 
piste, et 250 km de ski nordique, ski de 
fond, et balade en raquettes… A vous 
de choisir la station de vos plaisirs ! 

SUPER-BESSE 
Glisse classique et nouveaux modèles de 
glisse : boarder-cross, freestyle jump, Free 
Park, snowscoot… sans oublier la piste des 
Trappeurs Grand Nord et le ski nocturne 
avec 13 pistes éclairées de tous niveaux.
Les trucs en plus ? Un escape game dans 
les cabines du téléphérique de la Perdrix, 
la luge de folie « Fantasy luge » ou le « 
yooner », le « Snake Gliss » à bord d'un 
train de luges articulées, le fatbike (VTT aux 
pneus surdimensionnés), l’Xtrem Aventure 

de la Biche (un parcours de 45 ateliers 
dont 20 tyroliennes, 4 quick jumps et 10 
ponts suspendus), la fameuse Tyrolienne 
Fantasticable. Et pour les kids, le Riglet Park, 
pour découvrir le snowboard et l’Enclos de 
Tibou équipé de modules en mousse pour 
faire glisser les tout petits. 
En 2022, la station fête ses 60 ans, de nom-
breuses festivités à ne pas zapper ! 

LE MONT-DORE 
Un relief acéré qui permet la pratique de 
nombreuses activités insoupçonnées en 
Auvergne : Freeride, ski de couloir, airboard 
et la nouvelle Tyrolienne à virages de 700 
m de long, sensations waouh garanties ! 
Labellisée Famille Plus, c’est avant tout 
une station familiale : mini motoneiges 
électriques pour mini bikers et parc de loisirs 
éco-citoyen la Forêt des Arboris, avec une 
multitude d’activités à partager comme 
le Laser wood (laser game dans la neige) 
ou l’experience game (chasse au trésor + 
escape game).

CHASTREIX-SANCY 
La station de pure nature par excellence : 
vue imprenable sur le Puy de Sancy, Réserve 
Naturelle Nationale, petit village convivial, 
domaine skiable à taille humaine... Un 
séjour ressourçant garanti ! 

Et encore, promenades en 
chien de traineau, escalade 
de cascades de glace, détente 
et bien-être dans les espaces 
aquatiques… et si le Sancy 
c’était le paradis ?

DANS LE SANCY, 
LE SKI, C'EST REPARTI !

M O N TA G N E
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CAPACITÉS UNIQUES, 
POSSIBILITÉS MULTIPLES.

NOUVEAU DEFENDER

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 
Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100 km) : 3,3 à 15,1 - Émissions de CO2 en cycle mixte WLTP (g/km) : 74 à 340.
*Les chiff res fournis sont issus des tests offi  ciels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Depuis le 1er septembre 
2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Les valeurs d’émissions de CO2, de consommation de carburant et 
d’autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l’installation des roues, les accessoires montés, l’itinéraire 
emprunté et l’état de la batterie. Les données d’autonomie sont basées sur l’autonomie des véhicules de production sur un trajet standard. **Pour obtenir des informations précises et 
actualisées, nous vous invitons à contacter le concessionnaire Land Rover de votre choix. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

Conçu pour accomplir de grandes choses, le Defender bénéfi cie aujourd’hui d’un 
confort accru et de technologies innovantes. Que ce soit en châssis 90 et 110, et 
désormais aussi en version Hard Top, pour les professionnels les plus exigeants, 
le Defender est capable de surmonter tous les défi s qui se présenteront à lui. 
En hybride rechargeable, il affi  che des consommations et émissions réduites, 
un couple plus important, et deux modes de conduite : électrique au quotidien 
avec une autonomie allant jusqu’à 43 km*, ou hybride pour aller plus  loin. 
En version PHEV de 404 ch, il est exonéré de malus et de TVS sur 3 ans**.
Venez le découvrir dans notre concession Land Rover :

Barrat Automobiles - Prestige Cars
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolfi er - 63170 Aubière - 04 73 74 60 40
landrover.fr/clermont

https://prestigecars-clermontferrand.concession-landrover.fr/
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Chaussez les skis, c’est par ici => superbesse.sancy.com
 @superbesse  @superbesse_officiel

LA FÊTE DU SKI  
15 ET 16 JANVIER
Un week-end festif et familial 
autour des sports de glisse. C’est 
l’occasion de découvrir et de 
s’initier à de nouvelles pratiques : 
Ski hors-piste, ski de fond, 
FatBike, randonnées raquettes, 
Yooner, Fantasy Luge, Snake Gliss, 
Snowscoot…

TROPHÉE ANDROS  
29 JANVIER
Le circuit de Clermont / Super 
Besse accueillera le samedi  
29 janvier 2022 le 28e final du 
Trophée Andros en terre auver-
gnate. Une journée dense en 
compétition auto et moto avec 
au programme 3 épreuves : le 
Trophée Andros, l’Enedis Trophée 
Andros Electrique et l’AMV Cup. 
Les spécialistes de la glisse à 2 
et 4 roues vous attendent donc 
nombreux pour assister à ce 
show exceptionnel à Super-Besse. 
Billetterie et Infos sur  
www.tropheeandros.com

X'TREME  
SNOWSCOOT TOUR  
5 FÉVRIER
Super-Besse accueille cet hiver 
une étape de l’Xtreme Snowscoot 
Tour organisé par l’Association 
Française de Snowscoot (FF2S). Au 
programme : 10h à 14h - Epreuve 
de Descente et 14h à 18h - Dual 
Slalom.

SAINT-VALENTIN  
14 FÉVRIER
Pour la St Valentin, offrez-lui une 
expérience insolite et romantique. 
Direction le 7ème ciel à bord du 
téléphérique, pour lui déclarer 
votre flamme aux chandelles en 
dégustant un panier aphrodisiaque 
concocté avec amour par un chef 
étoilé. 

SNOW VOLLEY  
11, 12 ET 13 MARS
Place au tout premier événement 
de Snow Volley Français. Au 
programme, 3 journées sportives, 
fun et décalées seront ouvertes à 
tous : entreprises, familles, jeunes 
adeptes de sports extrêmes, clubs 
et joueurs de volley.

THE WINTER 
GLISS EXPERIENCE  
19 MARS 
Un challenge sportif multi glisse 
par équipe dont le but est de récol-
ter des fonds pour une association 
locale. 

GLISSS’N FUN  
26-27 MARS 
L’événement incontournable de la 
fin de saison pour profiter du soleil 
et de la neige de printemps. Avec 
au départ du sommet un derby le 
dimanche matin.

ZAPPY BIRTHDAY 
SUPER BESSE !

60 ans, notre station historique fête cette année ses six décennies ! La station 
aux 40 kms de piste, aux multiples activités de glisse, outdoor ou indoor, nous 
réserve un programme très chaud pour profiter à fond de l’hiver en montagne. 

Présentation du Super Best of des rendez-vous de la saison.
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UNE STATION FAMILLE, 
LABÉLISÉE FAMILLE PLUS 
→  Des cours de ski, des activités 

accessibles à partir de 3 ans, des 
pistes réservées aux débutants, 
une remontée mécanique 
sur piste verte en libre accès 
gratuitement.

→  Nouveauté 2021 : le forfait 
débutant, avec accès 
uniquement aux pistes vertes 
du domaine du Mont-Dore. Tarif 
jour adulte : 25€.

LA STATION LA PLUS ALPINE 
DES STATIONS DU SANCY
→  Un relief acéré, prisé des 

inconditionnels du Freeride.
→  Un espace ski de couloir.

DES PRIX RÉDUITS HORS 
VACANCES SCOLAIRES
Avec un forfait basse saison, valable 
les mardis, mercredis et jeudis hors 
vacances scolaires toutes zones. 
Tarif journée adulte : 29,80€.

LES BONS PLANS 
→  Pack bien-être : forfait 4h adulte 

+ accès au pôle aqualudique 

Sancy'O de la Bourboule (accès 
à l’espace aquatique + accès à 
l’espace détente) : 43€.

→  Pack ski + tyrolienne : pour un 
forfait 2h, 4h ou journée, la 
descente en tyrolienne à virages 
à 20€ au lieu de 30€. Valable 
lors des vacances d’hiver 2022. 

LES ACTIVITÉS HORS SKI 
→  Tyrolienne à virages : 700 m 

de descente, virages à 360°, 
sensations de chute libre.

→  Snooc : entre la luge et le ski de 
randonnée pour s’initier au ski.

→  Aventu’ride : du body board 
qui promet neige, vitesse et 
amusement. 

→  Piste de luge : 3 pistes de luge 
sécurisées sur un parcours de 
plus de 110 mètres, en accès 
libre, pour petits et grands !

→  Motoneigix : motoneiges 
électriques pour les petits de  
5 à 12 ans.

Allez les kids, enfilez doudounes, 
moonboots, moufles, bonnet, en 
voiture, le Mont Dore nous attend !

lemontdore.fr

(RE)DÉCOUVREZ  
LE MONT-DORE !
Depuis quand n’êtes-vous pas allés au Mont Dore ?  
2 ans, 5 ans, 10 ans, jamais ? 45 km et 55 minutes de 
Clermont, qu’attendez-vous ? On vous livre tous les 
bons plans de cette station toujours en mouvement. 
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SHOPPING
MONTAGNE

Lunettes Vuarnet 

Optique Blatin 
3 rue Blatin

Veste APC

L’Adresse 
18 rue des Salles

Moonboots

Marche du temps 
35 rue Blatin

Mouton déco Meier

Joie 
3 rue Bonnabaud

Gourde The 
Chilly’s Bottle 

Mamie 
Mesure 
4 rue du Terrail

Bonnet et écharpe Pieces

Valyana 
27 rue du Cheval Blanc

Doudoune Ecoalf

Archer  
4 rue du Terrail

Snow scoot Euphorix

Centsix 
Snowscoot 
43 avenue du Sancy 
Super Besse
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DU 28 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU COURT MÉTRAGE #44

COMPÉTITION 
INTERNATIONALE
Ils partirent 6 200, et ils seront 
finalement 77 courts métrages 
dans le cadre de cette compétition 
internationale 2022. 84 
réalisateur·trice·s et autant de 
regards sur le monde qui nous 
entoure. 55 pays représentés 
et autant d’histoires venues 
d’ailleurs. Le festival sera à 
nouveau l’occasion de voyager 
d’un bout à l’autre du globe à 
travers ces films, de se laisser 
bercer par des imaginaires 
inconnus ou prendre le pouls du 
monde. Rire, découvrir, réfléchir, 
s’évader, rêver, se révolter. Voici 
ce que promet cette compétition 
internationale 2022 !

Chiffres-clés
→  77 films sélectionnés, 
→  51 fictions en prises de vue 

en continu, 
→  16 fictions animées, 
→  10 documentaires en prises 

de vue en continu

COMPÉTITION 
NATIONALE
  L’édition 2022 de la compétition 
nationale est riche, forte de 1 867 
films inscrits, les propositions 
de réalisateur·rice·s qui nous 
ont offert leur vision du monde, 
pragmatique ou onirique, nous 
gratifient d’une sélection intense, 
nerveuse, variée dans les formes 
et dans les genres, et non dénuée 
d’humour. Comme une invitation 
au voyage, intérieur ou lointain. Il 
va de soi que la période traversée 
ces deux dernières années a 
réactivé nos envies d’ailleurs. Nous 
prendrons donc un plaisir non 
dissimulé à partir à la recherche 
d’ours polaires, à découvrir les 
steppes mongoles dans un polar 
halluciné, à nous réfugier dans les 
chansons de notre adolescence ou 
à monter à bord d’un ferry corse 
pour prendre le large et sortir de 
notre zone de confort.

Chiffres-clés
→  50 films, 
→  42 fictions en prise de vue 

en continu, 
→  5 fictions animées, 
→  3 documentaires en prises 

de vue en continu, 
→  30 films réalisés ou 

coréalisés par des femmes
→  12 premiers films

COMPÉTITION LABO
27 films sélectionnés. 17 pays 
représentés, 12 documentaires 
(dont 1 animé), 5 fictions, 8 
fictions animées, 2 fictions 
expérimentales, 5 premiers films, 
la richesse de cette sélection 
labo 2022 rappelle la valeur 
de la création comme puissant 
instrument de partage et de 
réinvention. On notera le retour 
au festival du maître viennois 
du cinéma d'avant-garde Peter 
Tscherkassky avec Last Train, la 
première fois en compétition Labo 
de Lofti Achour, réalisateur de 
longs métrages déjà sélectionné 
au national et à l'international, 
qui présentera Angle mort, la 
présence d'autre habitué du 
festival, Luis Nieto, qui affolera les 
pupilles avec Swallow the Universe, 
ou le mélange détonnant de 
culture hip hop, d'une pointe de 
fantastique et de quelques clins 
d’œil à The Wire qui s’invitent 
dans Le Boug Doug, OFNI mis en 
scène par Théo Jollet.

Après une 43ème édition 100% en ligne pour cause de virus pas sympathique, Le festival du Court 
Métrage de Clermont-Ferrand revient en salle du 28 janvier au 5 février 2022. Petit coup d'œil sur 
les infos indispensables à connaître pour être un bon festivalier.

Trois compétitions 
réuniront les courts 
métrages sélectionnés cette 
année parmi plus de 8 000 
reçus du monde entier, dont 
presque 2 000 films de 
production française.
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SÉLECTION 
POP UP
Toute nouvelle section dédiée aux courts venus 
de web, Pop-Up est donc une nouvelle étape 
dans la volonté de Clermont-Ferrand de créer 
une passerelle entre cette création numérique 
émergente et les festivals de cinéma. 5 films 
ont été sélectionnés par un comité composé de 
programmateur·rice·s du festival, proposant un 
panorama de ce que la fiction web peut avoir 
à offrir : Promo 2000, de Paul Lapierre, Théo, 
de Tanya Larcinese, Un monde sans rap, de Anis 
Rhali, Babaou, d’Alexandra Mignien, Case dep’, 
d’Alexandre Marinelli.

Le visuel de l’édition 2022 du festival du court 
métrage de Clermont-Ferrand a été réalisé par 
l’auteur et illustrateur belge : Brecht Evens. 
Ce visuel a une particularité : il est possible de 
profiter de sa version animée via une tablette ou 
un smartphone.
Pour cela, rien de plus simple : installer l'applica-
tion (gratuite) Artivive sur votre appareil.
Ouvrir l'application et passer l'objectif de votre 
appareil devant le visuel, pousser le volume, et 
profiter de l'animation. 

Parallèlement au festival, le 37e Marché du Film 
Court, lieu d’échange  unique en son genre se 
tiendra cette année du 31 janvier au 4 février 
2022.

L'ESPAGNE
Le festival de Clermont-Ferrand a toujours soutenu le 
cinéma espagnol dans toute sa diversité, ses cultures 
et ses identités avec plusieurs films sélectionnés 
chaque année. Le cinéma espagnol vivant actuelle-
ment un bel élan créatif cette rétrospective mettra 
en lumière une nouvelle génération qui fait le 
cinéma aujourd’hui.
Neuf programmes, une soixantaine de courts mé-
trages, permettront aux festivaliers de découvrir tous 
les aspects de cette production riche et innovante.

LET'S DANCE
Depuis ses débuts, la danse a été mise en lumière 
par le septième art, les pionniers du cinéma s’y sont 
tous employés (les frères Lumière, Méliès, Alice 
Guy, Pathé). Quoi de plus normal ? Le cinéma et 
la danse ont cette particularité de questionner et 
de renouveler sans cesse notre rapport à l’espace 
et au temps par le mouvement. La danse détient 
aussi le pouvoir de dépasser les clichés que certains 
pourraient encore avoir en tête. Les courts métrages 
autour de la danse proposent des points de vue 
étonnants, personnels, dramatiques, drôles, parfois 
nerveux voire explosifs. Cette rétrospective dresse 
un panorama éclectique de tous les styles de danse 
et de leurs origines. 4 programmes rassembleront 
35 films dansés et dansants, convoquant beaucoup 
de chorégraphes sont dont le travail autour de la 
danse s'intéresse également au cinéma et à l’image 
(Philippe Découflé, Oona Doherty, EN-KNAP, Jann 
Gallois, Mourad Merzouki, Mathilde Monnier, José 
Montalvo…).

www.clermont-filmfest.com

2 rétrospectives :  
l'Espagne et la danse  
seront à l'honneur  
de cette 44ème édition.
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SHOW CASE CLUB #20
→  samedi 15 janvier
30 minutes pour séduire, convaincre, 
ou juste dévoiler une petite nou-
veauté, le Show Case Club de la 
Coopérative de Mai est un moment 
unique et réjouissant pour saisir 
toute la vitalité de la scène d’ici. Pour 
cette édition mensuelle vous pourrez 
découvrir : Wempusa, Yotsuno, Nass, 
Redwood Factory, Fertig, Tobbogan

THE PIROUETTES 
→  dimanche 16 janvier à 17h
Duo français d’électro-pop originaire 
d’Annecy mais maintenant pari-
sien, The Pirouettes, Vickie Chérie 
et Leo Bear Creek pour l’état civil, 
sont devenus après deux albums et 
d'incessantes tournées en France et 
à l’étranger, une des figures les plus 
attachantes de la pop hexagonale. 
Au printemps, ils ont sorti Équilibre, 
3e album qui explore les affres du 
désamour suite à leur séparation 
amoureuse. Une manière élégante de 
tourner la page, tout en continuant à 
travailler ensemble. 

ROVER 
+ CHIEN NOIR

→  mercredi 12 janvier
Timothée Régnier, aka Rover, épaules de lutteur et voix d’ange, est apparu 
tel un ovni en 2012 avec un premier essai éponyme encensé par les critiques 
qui comptent, suivi en 2015 de Let It Glow deuxième essai qui confirmait un 
talent singulier. Artiste inclassable chantant dans la langue de Shakespeare, 
homme de défis, il a décidé pour Eiskeller, son troisième album paru en mai, 
de s‘enfermer plusieurs mois, seul, dans les anciennes glacières Saint-Gilles 
de Bruxelles, ville où il réside maintenant. Là sous terre, isolé du monde, 
dans une pièce froide et austère, c’est en acceptant le "rien" que le "tout" 
est né, soit treize chansons pop au romantisme bien tempéré qui devraient 
enchantées La Coopé par un froid mercredi de janvier.
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07/01  benjamin biolay
12/01  Rover + chien noir

13/01  AFTERWORK
14/01  Maxwell farrington & 

 le super homard + raoul vignal
15/01  SHOW CASE CLUB #20 

FERTIG / NASS / redwood factory / toboggan / wempusa / yotsuno

16/01  the pirouettes
18/01  P’TIT SERGE : « La Longue marche des 

éléphants » par kafka

19/01 Têtes raides « 30 ans de ginette ! » 

22/01 finale régionale inouïs du printemps de 
bourges crédit mutuel armoni / dub shepherds & jahno 

/ matt low / par.sek / yotsuno

25/01  Tremplin musical avec offenbach & diva faune
26/01  Godspeed you! black emperor

27/01  jazz à la coopé : guillaume perret
01/02  club europavox : mafalda + romeromartÍn

03/02  afterwork
04/02  A63 LABEL NIGHT TOUR : para one live / 

 johan papaconstantino live /  enfant sauvage live / 
myth syzer dj set /  canblaster dj set / hen yanni dj set

08/02  mathieu madenian « un spectacle familial »

10/02  thylacine
16/02  johnnie carwash + unschooling 

17/02  les nuits de l’alligator : 
Left lane cruiser + jerron paxton + theo charaf

18/02  mansfield.tya + zaho de sagazan

19/02  dub coast #5 : STAND HIGH PATROL + 
 JOE YORKE + DUB SHEPHERDS + ROOTS ATAO

26/02  show-case club #21 : 
aalborg / ANOOSH / BLACK ISLAND / kameleon dreams / OUDJAI 

/ sink deeper

27/02 le baby concert 
 avec le quatuor de l’orchestre national d’auvergne 

27/02  wejdene

Soutenu par

Infos & billetterie 
www.lacoope.org

Sous réserve de modification de la programmation. Une création de la Coopérative de Mai. Licences n°1-112 305 / 2-138 182 / 3-144 006.

la
coopé
rative
de mai

     Janvier           février 2022

MUZIK'CASTING 
OFENBACH + DIVA FAUNE

→  mardi 25 janvier
Pour fêter les 10 ans de son tremplin 
musical Muzik’CASTING, le Crédit 
Agricole propose 2 têtes d’affiche 
pour son concert du 25 janvier.
Plus d’un milliard de streams & 350 
millions de vues sur Youtube, c’est 
l’histoire incroyable du duo d’éléctro 
parisien Ofenbach (Dorian & César). 
Avec 16 singles platine et 15 singles 
or, Ofenbach est à l’aube d' une 
carrière qui s'annonce prometteuse. 
Diva Faune est un duo de pop-folk 
apparu en 2017 avec le titre Shine 
on My Way, succès confirmé en 2018 
avec Get Up, leur duo avec Léa Paci. 
Qamelto, groupe rock clermontois 
et gagnant régional de l'édition 2021 
du Tremplin, ouvrira les festivités en 
ayant à cœur de prouver qu'il n'est 
pas là par hasard.

REPORTÉ !
CONCERT

GUILLAUME PERRET
→  jeudi 27 janvier
On connait Guillaume Perret 
comme un explorateur, un 
sculpteur de son au saxophone 
électrifié, avec ses univers sur-
prenants et inclassables. Après 
avoir secoué les salles et festi-
vals avec son projet « Electric 
Epic », suivis par une tournée 
en solo avec son album Free, 
beaucoup attendaient son 
retour en groupe. Guillaume a 
remonté une équipe à l’occa-
sion de la commande de B.O. 
pour l’épopée de l’astronaute 
Thomas Pesquet 16 levers de 
soleil. Pendant leur tournée, le 
groupe affine un son unique, 
comme pouvait le créer les 
formations emblématiques 
du rock psychédélique et pro-
gressif. Un Jazz à l'architecture 
sonore proche de la transe 
et du voyage sensoriel, qui 
donne naissance à A Certain 
Trip, son nouvel opus.

https://www.lacoope.org/
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HAPPY COMÉDIE 2022
Théâtre 
à partir de 12 ans

CEUX-QUI-VONT-CONTRE-LE-VENT
NATHALIE BÉASSE 
→  11-14 janv. Salle des Possibles
Les corps peuvent se casser, s’effondrer sous le poids des 
souvenirs, avec Nathalie Béasse, ils ressuscitent toujours, 
dans un puissant et émouvant désir de vivre ensemble.

Nathalie Béasse raconte, à sa façon si particulière, des his-
toires de famille, des histoires de tribu, qui se mêlent avec 
élégance, finesse et subtilité. Des histoires en mouvement 
pleines de vibrations, qui «nous» racontent et dans les-
quelles nous nous retrouvons. Séquence par séquence se 
crée un univers d’une intense beauté visuelle, fait de jeux 
d’enfants, de manipulations d’objets, dans une lumière 
aussi mouvante que les corps et les sons qui les enve-
loppent. Rien de ce que l’on voit ou de ce que l’on entend 
n’est gratuit, tout est légèreté, inventions, poésie, offert 
dans l’instant du jeu, à l’instar du titre de sa pièce, deu-
xième nom de la tribu nord-amérindienne des Omahas. 
Cette famille, cette fratrie de théâtre est semblable à 
tant d’autres, entre souvenirs qui reviennent et nous font 
sourire, bagarres, ruptures, retrouvailles, désunions. Les 
paroles échangées ne s’envolent pas, elles s’unissent à la 
musique, au chant des mots, elles participent à cette fête 
suspendue où chacun se dévoile.

Danse 
à partir de 8 ans

SO SCHNELL 
DOMINIQUE BAGOUET
→  11-12 janv. Salle de l’Horizon
« Cette pièce recèle de multiples joyaux d’écriture. La danse 
y est acharnée, vive, têtue, inventive, joueuse, enragée, 
fluide, belle, tenace. C’est ce mouvement chorégraphique et 
musical dans toutes ses qualités que je veux faire résonner de 
nouveau. »

Catherine Legrand

Il était temps. Trente ans après une création qui a fait date, So 
Schnell, l’une des pièces maîtresses de l’œuvre de Dominique 
Bagouet, est de retour sur scène. Entretemps entrée au 
répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris et du Ballet du Grand 
Théâtre de Genève, elle est recréée aujourd’hui par Catherine 
Legrand, danseuse de longue date du chorégraphe français – et 
déploie pour une nouvelle génération la finesse de l’écriture 
de l’un des grands noms de la Nouvelle danse française. Œuvre 
« dont la danse est le sujet principal », selon Catherine Legrand, 
So Schnell articule à la cantate BWV 26 de Jean-Sébastien 
Bach – assortie d’une composition bruitiste – une chorégraphie 
à la fois fluide et virtuose. Dominique Bagouet ne cessera de 
l’affiner jusqu’à sa mort en 1992. Pour cette reprise, Catherine 
Legrand, qui remonte et transmet régulièrement les œuvres 
de Bagouet, a choisi douze danseuses et danseurs et mêle les 
générations. Les costumes colorés et la scénographie pop d’ori-
gine ont cédé la place à une nouvelle sobriété et à une création 
lumières qui souligne l’architecture du travail d’un artiste qui a 
influencé toute la scène contemporaine.
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Nous, l’Europe, 
banquet des peuples

Laurent Gaudé - Roland Auzet
19-21 janvier

Prochainement à la
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Théâtre 
à partir de 14 ans

Création Festival d’Avignon 2019

NOUS, L’EUROPE, BANQUET DES PEUPLES
LAURENT GAUDÉ / ROLAND AUZET
→   19- 21 janv. Salle de l’Horizon
Un hymne à la joie, pour une Europe qui serait véritablement celle de tous ses citoyens.

À la demande de Roland Auzet, compositeur et metteur en scène, Laurent Gaudé, auteur 
dramatique et romancier, double prix Goncourt, a imaginé ce Banquet des peuples, tentative 
contemporaine d’un récit collectif et pluriel. Il a posé un regard poétique sur cette vaste 
entité qu’est l’Europe, pour donner la parole aux femmes et aux hommes européens qui se 
questionnent sur leur avenir. Vaste fresque historique et politique, ce banquet musical et festif 
réunit des acteurs, chanteurs et performeurs venus de toute l’Europe, partageant le plateau 
avec un chœur, une « foule » composée de citoyens de tous âges. Se crée ainsi une agora 
nouvelle qui raconte la petite et la grande histoire entremêlées. Une folle sarabande qui nous 
entraîne au son d’une musique éclectique du chant classique d’un contre-ténor à l’électro-pop 
d’une rockeuse. Le passé ici construit l’avenir, celui de l’espoir et de l’utopie, et du pire surgit 
le meilleur à l’image de ce spectacle inventif d’une extrême originalité, percutant, envoûtant, 
hors de tout manichéisme…

Théâtre 
à partir de 14 ans

L’ÉTANG
GISÈLE VIENNE 
→  19-22 janv. Salle des Possibles
Deux interprètes, l’actrice Adèle Haenel et Henrietta 
Wallberg prennent en charge ce récit, cette partition 
vocale pour plusieurs voix, dans une scénographie 
d’une étonnante beauté plastique.

Le jeune Fritz a-t-il vraiment voulu simuler un suicide 
pour attirer sur lui l’amour de sa mère ? Robert 
Walser raconte l’expérience intérieure bouleversante 
et mystérieuse d’un adolescent dont la tête est un 
livre plein d’histoires. Cette curieuse histoire de 
famille, œuvre sans doute autobiographique, met 
aux prises une mère et son fils sous les yeux cu-
rieux d’une soeur, d’un père et de quelques amis. 
La chorégraphe, metteuse en scène, mais aussi 
plasticienne, scénographe et marionnettiste 
Gisèle Vienne ne cesse de troubler les limites 
entre les arts. Avec cette pièce, elle questionne 
les différentes strates de langages et de 
lecture possible d’un texte, sur la vérité d’une 
histoire racontée qui n’est peut-être que le 
fruit de l’imagination des personnages.
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MAXIME LE FORESTIER
→  dimanche 23 janvier 

18h00 à la Maison de la Culture
Après six années de silence, l'éternel trou-
badour Maxime Le Forestier est revenu avec un 
nouvel album, Paraître ou ne pas être. Une di-
zaine de titres poétiques, réalistes ou ironiques 
composent ce nouvel opus, une moisson riche 
et limpide, avec son élégance coutumière 
et sa chaleur consolante. Dix chansons qui 
apparaissent sur disque dans une forme très 
proche de celle qu’elles auront sur la scène de 
la Maison de la Culture. Pas d’arrangements 
orgueilleux, pas de grands gestes orchestraux. 
Pas trop de paraître.

THYLACINE
→  jeudi 10 février 

20h30 à La Coopérative de Mai
Si vous ne le connaissez pas encore, Thylacine 
est le nom du projet de l'auteur compositeur 
français William Rezé, souvent vu comme 
le nouveau prodige de la musique électro-
nique made in France. Esprit aventurier, il a 
enregistré ses précédents albums à bord du 
Transsibérien, en arpentant les routes argen-
tines ou les Îles Féroé. En 2020, il a décidé avec 
son album Timeless, de se frotter à Mozart, 
Beethoven, Schubert ou Satie sans peur du 
vertige, et de transformer des chefs-d’œuvre 
classiques en superbes morceaux électro.

PABLO MIRA
→  mercredi 23 février 

20h30 à la Maison de la Culture
Selon ses propres mots, Pablo Mira est « très 
beau ». En parallèle de son activité de beauté, 
il a co-fondé en 2012 LeGorafi.fr, site satyrique 
qui n'inspire pas la mélancolie. En 2016, il 
devient chroniqueur sur France Inter dans 
l’émission Si tu écoutes, j’annule tout puis Par 
Jupiter !, avant d'intégrer en 2018 l’émission 
Quotidien où il n'hésite pas à mettre sa santé 
mentale en péril en présen-
tant une revue de presse 
des haters chaque jeudi. 
En parallèle, il participe 
aussi aux Grosses Têtes sur 
RTL, écrit des bouquins... 
Pablo Mira est donc un 
homme très occupé... mais 
qui prendra le temps de 
venir nous voir à Clermont le 
23 février à la Maison de la 
Culture avec son spectacle 
drôlissime Pablo Mira 
dit des choses contre de 
l'argent.

ÇA ARRIVE 
PRÈS DE CHEZ VOUS...
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https://www.arachnee-concerts.com/
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BACKBONE
→ mardi 11 janvier > 20h30

Virtuosité et audace 
sont au programme 
avec Backbone, un 
show visuel extraor-
dinaire. Pyramides 
humaines, voltiges, 
swing, acrobaties au 
sol et dans les airs, le 

tout fait à deux, quatre, ou six personnes. Les 
corps s’épaulent, s’accueillent, ricochent, 
dans un spectacle au design aussi inventif que 
les acrobaties. La Cie Gravity & Other Myths 
offre ici un cirque qui ne laisse aucun specta-
teur indifférent.

LA MACHINE DE TURING 

→ jeudi 13 janvier > 20h30
Récompensé par 4 Molières, le chef d’œuvre 
de Benoît Solès La Machine de Turing raconte 
l’histoire vraie d’un homme qui a changé le 
monde. Venez (re)découvrir l’incroyable destin 
d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui 
a brisé le code secret de l’Enigma allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Benoît 
Solès débute son récit en 1952 et dessine 
par une succession de flash-back la vie de ce 
scientifique hors-norme. Sensible, haletant et 
judicieusement mis en scène.

TUMULTE 
→ vendredi 21 janvier > 20h30

Pour sa nouvelle création, Bruno Pradet 
conduit sa « tribu dansante » sur une ligne 
de crête entre chant baroque et vibration 
électro-rock, autour de quelques thèmes 
lyriques célèbres qui interrogent l’amour, la 
mort, les luttes de pouvoir. Quatre interprètes, 

appelés à mêler leurs lignes musicales et 
leurs corps aux évolutions de cinq danseurs 
explosifs lancés entre soli, battles sporadiques, 
unissons… Une meute agile pour imaginer 
mille et une manières de refonder l’utopie du 
vivre ensemble. 

AWA LY 

→ jeudi 27 janvier > 20h30
Les chansons d’Awa Ly ne s’écoutent pas 
seulement, il faut, pour en saisir la vérité 
profonde, voir, sur scène, sa manière de 
faire corps avec elles, découvrir la chorégra-
phie naturelle des mains, des gestes et des 
mouvements. Aujourd’hui, Awa Ly nous offre 
Safe And Sound, un nouvel album à la rare 

sensibilité, fruit d’une 
longue maturation. 
Sa voix au groove de 
velours illumine ses 
chansons inspirées par 
la nature, les racines, 
et nous emportent vers 
d’autres horizons. 

FLAVIA COELHO
→ jeudi 3 février > 20h30
L’artiste brésilienne, aussi rayonnante que 
généreuse, est de retour sur la scène de 
Sémaphore. Avec plus de 500 concerts endia-

blés à travers le 
monde, l’enfant 
de Rio, toujours 
accompagnée 
de ses fidèles 
musiciens, 
promet de vous 
faire danser lors 
d’une soirée 
exceptionnelle. 
Inclassable, 

son dernier album DNA est teinté de ska, 
d’électro-jazz ou de reggae caribéen. Un 
cocktail irrésistible qui rend impossible tout 
résistance à la tornade Flavia Coelho, mélange 
de gouaille exotique, de joyeuse exubérance 
et de pêche atomique. 

RETROUVEZ TOUTE 
LA PROGRAMMATION SUR :

WWW.SEMAPHORE-CEBAZAT.FR

BACKBONE
CIE GRAVITY & OTHER MYTHS
MARDI 11 JANVIER - 20H30

LA MACHINE DE TURING
BENOIT SOLÈS
JEUDI 13 JANVIER - 20H30

ANDANDO
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
MERCREDI 19 JANVIER - 20H30

TUMULTE
COMPAGNIE VILCANOTA
VENDREDI 21 JANVIER - 20H30

AWA LY
JEUDI 27 JANVIER - 20H30

ÇA ARRIVE 
AU SÉMAPHORE...
La nouvelle année commence fort au Sémaphore. Petite sélection entre amis de 
rendez-vous réjouissants.
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ...

À LA PUCE À L'OREILLE

À LA BAIE DES SINGES 

AUTOUR DE SPRINGSTEEN 
CONCERT / CONFÉRENCE 

→ Vendredi 21 Janvier > 20h30
Le Concert-Conférence Autour de Springsteen 
est constitué d'une première partie spectacle, 
suivi d'une conférence durant laquelle, le 
public est invité à s'exprimer à micro ouvert, 
dans un échange convivial. Pour débuter cette 
soirée particulière, Laurent Réval revisite 
en guitare-voix-harmonica, les oeuvres 
marquantes de la légende du New Jersey, 
adaptées en français. Il est accompagné de 
son ami écrivain Olivier Démoulin, auteur du 
roman Sur la route avec Springsteen. Ces deux 
fidèles de la première heure vous entrainent 
sur les traces de l'enfant du New Jersey devenu 
rock star planétaire.

LA CAFETERA ROJA 

→ Vendredi 28 Janvier > 20h45
La Cafetera Roja, c’est le refus des éti-
quettes, ils ne sont pas rock, pas trip hop, 
pas reggae, pas chanson, pas jazz, pas 
latino, leur gloubiboulga, c’est le temps qui 
l’a mijoté, la sono mondiale s’y est invitée, 
leur langage, ils se le sont inventé. Ils sont 
aujourd’hui, hip hop – world, tout autant 
que rock-électro. En quittant Barcelone, 
leur espagnol se transforme, se mélange 
au français, à l’allemand, l’anglais, ils 
fabriquent leur propre esperanto, leur son 
transpire la joie du jouer ensemble.

FRANÇOIS GUÉDON PRÉSENTE L’AFFAIRE GUÉDON

→ Vendredi 11 février
« François Rabelais disait dans l’introduction de son 
Gargantua que « le rire est le propre de l’homme » et 
j’aime assez l’idée que les grottes de Lascau soient plus 
recouvertes de dessin de phallus que de théorèmes mathé-
matiques. » Voilà qui donne le ton. Finement gras, François 
Guédon explique comment le rire permet à l’homme de 
supporter et dédramatiser les turpitudes de son existence.  
Œuvrant secrètement à l’improbable réconciliation entre 
Racine et Booba, François Guédon livre un humour imperti-
nent, sur fond d’enquête et télé réalité.

LA PUCE À L'OREILLE  
16, rue du Général Chapsal 
63200 Riom 
www.lapucealoreille63.fr

LA BAIE DES SINGES 
6 Av. de la République 
63800 Cournon-d'-Auvergne 
www.baiedessinges.com

https://www.lapucealoreille63.fr/
https://www.baiedessinges.com/
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... AU TREMPLIN
NOCHE BLANCA
→  samedi 8 janvier > 20h30
Quand un collectif d’excellents musiciens cler-
montois décide d’aller bousculer les codes de 
la musique afro-cubaine avec une ferme envie 
d’en découdre, la nuit sera blanche à n’en pas 
douter. Quoi de mieux pour une reprise de 
programmation qu’un concert permettant 
d’éliminer les excès des fêtes de fin d’années... 
Danseurs émérites et amateurs de musiques 
endiablées, cette soirée vous est dédiée ! 

https://www.lanocheblanca.fr/ 

AURÉLIEN MORRO GROUP 
+ FRED CHAPELLIER

→  samedi 15 janvier > 20h30
Formation aux multiples récompenses dont 
l'International Blues Challenge de Memphis en 
2018, Aurélien Morro Group sort son troisième 
album Waiting For Tomorrow . Gorgé de 
compositions teintées de Soul, Rock, Funk et 
de Pop, ce nouvel opus dépasse les frontières 
du blues traditionnel pour nous emmener vers 
d'autres horizons. A l’occasion de ce concert, 
un invité de prestige se joindra au groupe, 
l'excellent guitariste Fred Chapellier.  

http://www.aurelienmorro.com/

LURRIE BELL 
+ STEVE TALLIS

→ vendredi 18 février
En partenariat avec Arvern’ Blues Concerts.

Fils du célèbre harmoniciste Carey Bell, 
Lurrie Bell a grandi entouré des plus grandes 
légendes du Chicago Blues dont l’iconique 
Muddy Waters. Enfant, il joue et chante dans 
les églises du sud, s’immergeant dans la tradi-
tion gospel. À 17 ans, il fonde avec Billy Branch 
The Sons of Blues, groupe avec lequel ils 
écument les clubs de Chicago à la fin des 70’s. 
Il rejoint ensuite le groupe de la grande Koko 
Taylor. Il est aujourd’hui considéré comme l’un 
des ténors du blues actuel. 

En ouverture, Steve Tallis, Australian Blues 
Griot, seul avec sa 12 cordes ou sa Gibson SG 
et sa voix, nous transportera des racines du 
blues aux formes les plus contemporaines et 
avant-gardistes. 

https://lurrie.com/

ZIBELINE 
→ samedi 26 février > 20h30
Zibeline est un animal qui se faufile dans le 
creux des oreilles avec un feulement nouveau, 
poussé par des influences allant du  kwela 
sud-africain à la berceuse d’une mamie hindie, 
enjambant à petits bonds furtifs une cumbia 
par-ci, une bourrée par-là.

https://www.zibeline.org/
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https://letremplin-beaumont63.com/
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FILMS DU MOIS

THE CHEF
Date de sortie : 19 janvier

Thriller, Drame 
De Philip Barantini 

Par Philip Barantini, James Cummings 
Avec Stephen Graham, Vinette Robinson, 

Jason Flemyng 

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, 
la soirée la plus fréquentée de l’année. 
Dans un restaurant gastronomique de 
Londres, côté cuisine, tout le personnel est 
en ébullition. Mais les problèmes s'accu-
mulent autour du chef étoilé Andy Jones et 
de sa brigade. S'ajoute à cela la pression 
constante d'une clientèle toujours plus exi-
geante.

OUISTREHAM 
Date de sortie : 12 janvier 

Drame 
De Emmanuel Carrère 

Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, 
Léa Carne 

Au tournant de la cinquantaine, l'écrivaine 
Marianne Winckler s’installe près de Caen 
et, sans révéler son identité s'immerge 
pendant six mois dans le monde du travail 
intérimaire et précaire en postulant à un 
poste de femme de ménage à bord des fer-
ries faisant la liaison entre Ouistreham et 
Portsmouth.

RED ROCKET 
Date de sortie : 2 février 
Comédie, Drame 
De Sean Baker 
Avec Simon Rex, Bree Elrod, Ethan Darbone 

Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après des années de carrière de pornstar à Los 
Angeles. Il n'y est pas vraiment le bienvenu... Sans argent, sans emploi, il doit retourner vivre 
chez son ex-femme et sa belle-mère… 
Sélection Festival de Cannes 2021

NIGHTMARE ALLEY 
Date de sortie : 19 janvier 

Drame, Thriller 
De Guillermo del Toro 

Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni 
Collette 

Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le 
charismatique Stanton Carlisle débarque 
dans une foire itinérante et s’accoquine 
avec une voyante, Zeena et de son mari 
Pete, une ancienne gloire du mentalisme. 
S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen 
de décrocher son ticket pour le succès un 
moyen d’arnaquer l’élite de la bonne 
société new-yorkaise des années 40. 

 • 46 • 

 #209



C I N É M A

LES JEUNES AMANTS 
Date de sortie : 2 février 

Comédie 
De Carine Tardieu 

Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, 
Cécile de France 

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a 
mis sa vie amoureuse de côté. Elle est 
cependant troublée par la présence de 
Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait 
tout juste croisé, des années plus tôt. Et 
contre toute attente, Pierre ne voit pas en 
elle “une femme d’un certain âge”, mais 
une femme, désirable, qu’il n’a pas peur.

ADIEU PARIS 
Date de sortie : 26 janvier 

Comédie 
De Edouard Baer 

Avec Pierre Arditi, Jackie Berroyer, Gérard 
Daguerre 

Un vieux bistro parisien au charme éternel. 
Huit messieurs à table, huit grandes 
figures. Ils étaient les « rois de Paris »… Des 
trésors nationaux, des chefs-d'œuvre en 
péril. Un rituel bien rodé... Un sens de l’hu-
mour et de l’autodérision intacts. De la ten-
dresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui 
se détestent et qui s'aiment. Et soudain un 
intrus...

MEMORY BOX 
Date de sortie : 19 janvier 

Comédie, Drame 
De Khalil Joreige, Joana Hadjithomas 
Avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma 

Vauthier 

Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, 
Alex, reçoivent un mystérieux colis en pro-
venance de Beyrouth. Ce sont des cahiers, 
des cassettes et des photographies, toute 
une correspondance, que Maia, de 13 à 18 
ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure 
amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. 
Maia refuse d’affronter ce ce passé, mais 
Alex s’y plonge en cachette. 

UNE JEUNE FILLE QUI VA 
BIEN 

Date de sortie : 26 janvier 
Drame, Historique 

De Sandrine Kiberlain 
Avec Rebecca Marder, André Marcon, 

Anthony Bajon 

Paris, été 1942. Irène est une jeune fille 
juive qui vit l’élan de ses 19 ans. Sa famille 
la regarde découvrir le monde, ses amitiés, 
son nouvel amour, sa passion du théâtre… 
Irène veut devenir actrice et ses journées 
s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeu-
nesse. Mais Irène ne sait pas que le temps 
lui est peut-être compté.

UN MONDE
Date de sortie : 26 janvier 

Drame 
De Laura Wandel 

Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, 
Karim Leklou 

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de s’in-
tégrer et son frère qui lui demande de gar-
der le silence, Nora se trouve prise dans un 
terrible conflit de loyauté. 
Sélection festival de Cannes 2021. 

LES PROMESSES 
Date de sortie : 26 janvier 

Drame 
De Thomas Kruithof 

Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, 
Naidra Ayadi 

Maire d’une ville du 93, Clémence livre 
avec Yazid, son directeur de cabinet, une 
bataille acharnée pour sauver le quartier 
des Bernardins, une cité minée par l’insalu-
brité et les "marchands de sommeil". Ce 
sera son dernier combat, avant de passer la 
main à la prochaine élection. Mais quand 
Clémence est approchée pour devenir 
ministre, ... 
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de janvier...

EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS
FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
COURT MÉTRAGE #44 

Du 28 janvier au 5 février 2022 
Clermont-Ferrand 

PLUS HAUT QUE LES NUES
Du 22/01 au 30/04 2022
Frac d’Auvergne - Clermont-Fd 

ATMOSPHERICS
Jusqu’au 27 février 2022 
Issoire 

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

FANTAISIE VÉGÉTALE
Du 20 janvier au 12 février 2022 
Salle la Source – à Volvic

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

FABIENNE GASTON-DREYFUS
Jusqu'au 15 janvier 2022
Galerie Louis Gendre – Chamalières 

 GRAND REMIX URBAIN
Jusqu'au 22 janvier 2022
Hôtel Fontfreyde – Clermont-Fd 

ART DE L'ISLAM,  
UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT 

Jusqu'au 22 mars 2022
Musée d'art Roger-Quilliot – Clermont-Fd

MARDI 11 JANVIER 
Théâtre

Ceux-qui-vont-contre-le-vent
La Comédie de Clermont • 20h

Cirque
Backbone
Sémaphore – Cébazat • 20h30

Théâtre
Amis
Maison de la Culture – Clermont-Fd • 20h30

Danse
So Schnell
La Comédie de Clermont • 20h30

Bar des Sciences
Éloge du doute
La Baie Des Singes – Cournon d'Auv. • 20h33

MERCREDI 12 JANVIER 
Théâtre

Ceux-qui-vont-contre-le-vent
La Comédie de Clermont • 20h

Concert
Rover
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

Danse
So Schnell
La Comédie de Clermont • 20h30

JEUDI 13 JANVIER 
Concert

L’After De La Puce
La Puce à L’oreille • 18h

Concert
Afterwork
La Coopé - Clermont-Fd • 18h

Concert
HF.Thiefaine 
Maison de la Culture – Clermont-Fd • 20h

Théâtre
Ceux-qui-vont-contre-le-vent
La Comédie de Clermont • 20h

Théâtre
La Machine de Turing
Sémaphore – Cébazat • 20h30

VENDREDI 14 JANVIER 
Théâtre

Ceux-qui-vont-contre-le-vent
La Comédie de Clermont • 20h

Concert
Leïla Martial / Komorebi
La Baie Des Singes – Cournon d'Auv. • 20h08

Concert
Maxwell Farrington & Le Super Homard – 
Raoul Vignal
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

Humour
Paul Mirabel 
Maison de la Culture – Clermont-Fd • 20h30

Concert
Deux & Demi
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 21h30

SAMEDI 15 JANVIER 
Concert

Aurélien Morro Group + Fred Chapellier 
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

Concert
Show Case Club #20
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Drôle De Campagne 
Maison de la Culture – Clermont-Fd • 20h30

Concert
The Rabeats
Zénith D'Auv. – Clermont-Fd • 20h30

Concert & Humour
AC/Dçu
La Puce à L’oreille • 20h30

Humour
DEDO
La Baie Des Singes – Cournon d'Auv. • 20h33

Concert
PHEME
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 21h30

DIMANCHE 16 JANVIER
Concert

The Pirouettes
La Coopé - Clermont-Fd • 17h

Concert
Apéro Rock avec Olivier Basteau
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 18h30
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Spectacle
Le Temps Des Copains
Maison de la Culture – Clermont-Fd • 20h30

MARDI 18 JANVIER
Spectacle

P’tit Serge : « La Longue Marche Des 
Éléphants »
La Coopé - Clermont-Fd • 18h

MERCREDI 19 JANVIER
Théâtre

Nous l’Europe, banque des peuples
La Comédie de Clermont • 20h

Théâtre Musical
Andando
Sémaphore – Cébazat • 20h30

Concert
Têtes Raides
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

Humour
Élodie Arnould Dans Future Grande ?
Maison de la Culture – Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
L’Étang
La Comédie de Clermont • 20h30

JEUDI 20 JANVIER
Théâtre

Nous l’Europe, banque des peuples
La Comédie de Clermont • 20h

Théâtre
L’Étang
La Comédie de Clermont • 20h30

VENDREDI 21 JANVIER
Théâtre

Nous l’Europe, banque des peuples
La Comédie de Clermont • 20h

Danse
Tumulte
Sémaphore – Cébazat • 20h30

Humour
Florent Peyre
Maison de la Culture – Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
L’Étang
La Comédie de Clermont • 20h30

Concert & Conférence
Autour De Springsteen
La Puce à L’oreille • 20h30

Humour
David Azencot Animal
La Baie Des Singes – Cournon d'Auv. • 20h33

SAMEDI 22 JANVIER
Théâtre

L’Étang
La Comédie de Clermont • 17h

Concert
Louise & Watchdog
La Baie Des Singes – Cournon d'Auv. • 20h08

Humour
Olivier de Benoist
Maison de la Culture – Clermont-Fd • 20h30

DIMANCHE 23 JANVIER
Opéra

La Sonnambula 
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 15h

Théâtre
L’Atelier
Sémaphore – Cébazat • 15h & 20h30

Concert
Maxime Le Forestier
Maison de la Culture – Clermont-Fd • 20h30

MARDI 25 JANVIER
Opéra

La Sonnambula 
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 20h

Concert
Tremplin Musical : Ofenbach & Diva Faune
La Coopé - Clermont-Fd • 20h

MERCREDI 26 JANVIER
Concert

Orelsan
Zénith D'Auv. – Clermont-Fd • 20h

Concert
Godspeed You ! Black Emperor
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

JEUDI 27 JANVIER
Concert

Awa Ly
Sémaphore – Cébazat • 20h30

Concert
Guillaume Perret
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

VENDREDI 28 JANVIER
Humour

Les Bodin’s
Zénith D'Auv. – Clermont-Fd • 20h

Concert
Ramdam Fatal
La Baie Des Singes – Cournon d'Auv. • 20h33

Concert
La Cafetera Roja
La Puce à L’oreille • 20h45

SAMEDI 29 JANVIER
Événement

e-Trophée Andros 
Super-Besse • 14h

Humour
Les Bodin’s
Zénith D'Auv. – Clermont-Fd • 20h

Humour
Harold Barbé – Sous pression
La Baie Des Singes – Cournon d'Auv. • 20h33

MARDI 1 FÉVRIER
Concert

Les P’tits Puciens 
La Puce à L’oreille • 18h

Concert
Guillaume Farley
Sémaphore – Cébazat • 18h30

Bar des Sciences
Science et Politique
La Baie Des Singes – Cournon d'Auv. • 20h33

JEUDI 3 FÉVRIER
Concert

Afterwork
La Coopé - Clermont-Fd • 18h

Humour
Gad Elmaleh
Zénith D'Auv. – Clermont-Fd • 20h

Concert
Flavia Coelho
Sémaphore – Cébazat • 20h30

VENDREDI 4 FÉVRIER
Concert

Daddy Mory + Pierpoljak feat DJ Judah 
Roger
La Puce à L’oreille • 20h45

Concert
A63 Label Night Tour
La Coopé - Clermont-Fd • 21h00

SAMEDI 5 FÉVRIER
Rencontre

La Cenerentola 
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 19h

Opéra
La Cenerentola 
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 20h

Concert
Back to Basic Tour 2000
Zénith D'Auv. – Clermont-Fd • 20h30

DIMANCHE 6 FÉVRIER
Opéra

La Cenerentola 
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 15h

Cirque
Cirque Phénix - Gaïa
Zénith D'Auv. – Clermont-Fd • 15h

MARDI 8 FÉVRIER
Concert

Alain Souchon
Zénith D'Auv. – Clermont-Fd • 20h

Humour
Mathieu Madenian
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

Humour
Vulgaire
La Baie Des Singes – Cournon d'Auv. • 20h33

MERCREDI 9 FÉVRIER
Théâtre

Un vivant qui passe
La Comédie de Clermont • 20h30
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Bélier
(21 mars – 20 avril)

Amour :  méfiez-vous de toutes les jeunes 
femmes blondes à lunettes que vous 
croiserez cette année. Parmi elles, se 
cache celle qui détruira votre vie. 
Travail :  votre réputation vous précède. 
Vous êtes unanimement perçu comme un 
âne. 
Santé :  vous allez devenir sourd, et perdre 
un œil.

Taureau
(21 avril – 21 mai)

Amour :  l’être aimé vous trompe avec 
votre meilleur ami. Vous perdrez les deux à 
la fin. Triste sort.
Travail :  même vos modestes rêves vont 
voler en éclats. Quel échec !
Santé :  ce n’est pas encore très clair, mais 
vous allez décéder soit dans un crash 
aérien, soit lors du déraillement d’un train. 

Gémeaux
(22 mai – 21 juin)

Amour :  du bonheur ! 
Travail :  on vous citera en exemple, bravo !
Santé :  éblouissante !

Cancer
(22 juin – 22 juillet)

Amour :  vous tomberez fou amoureux 
d’une personne remarquable. Vous n’avez 
pas la moindre chance, et vous serez 
même sèchement rejeté. Mais à défaut 
d’avoir du charme, vous avez au moins 
bon goût.
Travail :  vous incarnez la fainéantise dans 
toute sa splendeur. 
Santé :  vous souffrirez d'incontinence 
fécale. Oui, c'est gênant.

Lion
(23 juillet – 22 août) 

Amour :  aussi étonnant que cela paraisse, 
vous vous enlaidirez encore cette 
année. Naturellement, avec ce physique 
repoussant, faut pas espérer grand-chose. 
Travail :  ça complote ferme dans votre 
dos. Faites gaffe ! 
Santé :  « Vous auriez dû venir nous 
consulter avant », c’est ce que dira un 
sympathique médecin jute avant de vous 
amputer la jambe droite.

Vierge
(23 août – 22 septembre)

Amour :  un texto anodin va bouleverser 
votre équilibre déjà précaire. Vous finirez 
l'année seul, tout seul, abandonné de 
tous.
Travail :  votre malhonnêteté va être 
révélée au grand jour. Avec de graves 
conséquences pour vous. Pensez à prendre 
un très bon avocat. 
Santé :  vous sentez de plus en plus en 
mauvais. Comme si quelque chose était en 
train de pourrir à l’intérieur de vous…

Balance
(23 septembre – 22 octobre)

Amour :  de ce côté-là, ça va... enfin ça va, 
ça va moyen, quoi. Non, en fait, vous allez 
beaucoup souffrir, amis Balance, mais bon 
par rapport au reste, disons que ça va...
Travail :  vous êtes réduit en esclavage. 
Vous échappez aux coups de fouet, certes, 
mais pas aux humiliations répétées. 
Révoltez-vous !
Santé :  votre ligne de vie semble devoir 
s'arrêter en septembre. 

Scorpion
(23 octobre – 22 novembre)

Amour :  rien du tout ! Walou ! c’est aussi 
vide que votre cerveau malade ! 
Travail :  nul !
Santé :  beurk !

Sagittaire
(23 novembre – 22 décembre)

Amour :  ça fait quoi d'être aimé par un 
monstre ?
Travail :  vous manquez de compétences, 
d'intelligence, de charme, et de 
diplomatie. 
Santé :  vous devriez survivre à la violente 
agression d'un déséquilibré mental. 
Comptez, tout de même, entre 12 et 20 
coups de couteau reçus. 

Capricorne
(23 décembre – 20 janvier)

Amour :  vous serez trahi, et humilié par 
l'être aimé. Vous lui pardonnerez, et vous 
serez encore trahi et humilié. Vous lui re-
pardonnerez, et vous serez trahi, humilié, 
puis quitté. Imbécile ! 
Travail :  votre trajectoire ressemble à celle 
du Titanic. On sait tous comment ça va se 
terminer...
Santé :  lors d'une étonnante glissade, 
vous traverserez la vitrine d'une boutique 
de prêt-à-porter la tête la première. On 
vous posera entre 82 et 95 points de 
suture. Tous au visage. 

Verseau
(21 janvier – 19 février)

Amour :  côté cœur, c'est un désastre. Côté 
sexe, c'est pire. Vous continuez de payer 
pour vos mauvais choix passés. Bien fait 
pour vous ! 
Travail :  vous allez découvrir que votre 
entourage utilise un surnom quand il parle 
de vous. Je ne vous gâche pas la surprise, 
mais ça se situe quelque part entre : 
« Trouduc' » et « Face de cul ».
Santé :  qu’est-ce que c’est que cette 
vilaine infection ? Vous donneriez envie de 
vomir à un urgentiste chevronné ! 

Poissons
(20 février – 20 mars)

Amour :  ce n'est pas de l'amour, ce n'est 
pas de l'amitié, ce n'est pas sexuel, ce 
n’est pas tarifé, et il n'y a aucun respect 
entre vous... c'est quoi cette relation ? 
Travail :  tout se jouera en avril. Tout ! 
D'après mes calculs, vous avez environ une 
chance sur mille pour que ça marche. 
Santé :  vous allez vous sectionner les 
ligaments croisés du genou gauche en 
marchant dans une crotte de chien. N'est-
ce pas un beau résumé de votre vie ? 

L’HOROS-
COPE 2022

PAR 
OSCAR 
LUZIN

H O R O S C O P E

Fruit d’un travail de longue haleine, 
d’études approfondies, et de fines 
analyses, l’horoscope 2022 d’Oscar 
Luzin, l’astrologue fétiche de Zap, est 
arrivé. Ses prévisions pour l’année 
à venir sont... comment dire... à 
découvrir avec précaution.
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