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UNE SEULE COTISATION 
POUR TOUS : SIMPLIFIEZ 
VOTRE VIE DE FAMILLE !

Le Pack Famille, c’est une cotisation mensuelle 
unique pour tous les membres de la famille*, 
incluant :

- Des comptes pour toute la famille
- Une carte pour chacun**

- Différents niveaux de service en fonction de vos besoins

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle
* Cotisation unique au titre du Pack Famille souscrit par un couple, titulaire de deux comptes de dépôt au minimum (soit chacun d’un compte individuel, soit d’un 
compte joint et d’un autre compte individuel), équipés chacun au moins d’une carte bancaire. Les enfants de moins de 29 ans qui souhaitent en bénéficier peuvent 
souscrire gratuitement à un Forfait Cristal de même niveau que les parents.
**Après étude de votre dossier par votre banque et sous réserve de son acceptation.

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et 
Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit –  Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 
006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 – 03/22 – Crédit photo : iStock

https://www.banquepopulaire.fr/bpaura/
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N I O U Z E S

REPÉRAGES
Nouveau design et nouvelle 

ambiance couleur très réussis pour 
Ego, la boutique de prêt-à-porter 
pour homme de la rue des Salles.

Le Cercle des Producteurs s'est 
installé au 6 bis rue Gonod. 

De suberbes fruits et légumes à 
déguster !

Luxozen, nouveau centre de 
luxpopuncture et réflexologie 

au 15 rue de Sarliève à Cournon 
d'Auvergne.

Samadhi, nouveau centre de 
sport nature et bien-être au 55 rue 

Saint-Alyre.

Save the date : chaque jeudi en 
avril et mai, c'est Apéro Dolce Vita 
chez Holiday inn au 59 boulevard 

François Mitterrand.

Changement de propriétaire 
pour Le Salon 22 Rue la Tour 

d'Auvergne, welcome Amélie !

Happy Hour de 18h à 20h du 
mardi au vendredi au Puy de la 
Lune : 3 rue de la Michodière.

Nouveau partenariat entre 
l’architecte d’intérieur Julie 

Montbrizon et Christelle Simonitti 
de Privilège Courtage au 4 rue 

Blatin.

Une nouvelle résidence « Les 
Jardins de Musset » à découvrir 
à l’agence Investir Immobilier 

au 34 bis rue de Bellevue à 
Chamalières.

On Air Fitness, nouveau club de 
sport haut de gamme, mais à prix 
low cost ! 5 rue d’Assas - Place de 

Jaude.

CARNET ROSE
•  Bienvenue à Kit et bravooo à maman 

Juliette et papa Paul.

DISQUAIRE DAY 
LE 23 AVRIL

Le prochain Disquaire 
Day, graal annuel de 
tous les aficionados 
de galettes vinyles, se 
tiendra le samedi 23 
avril avec une session 
de rattrapage le 
samedi 18 juin 2022.

On peut citer : David Bowie, Blondie, Blur, 
Ennio Morricone & Chet Baker, Chloé, 
The Cure, Cypress Hill, Fairuz, Fatboy Slim, 
Gong, L’Impératrice, Ian Dury, La Femme, 
Maria Callas, Motörhead, Nick Cave, Patti 
Smith, Peter Tosh, Gojira, The Ramones, 
The Rolling Stones, Simple Minds, Pixies, 
Happy Mondays, Taylor Swift… ainsi que 
les très appréciées « Sessions Unik » 
produites par FIP et l’ADAMI où l’on 
retrouve les duos Alain Chamfort/Arthur 
Teboul, Emel/Léonie Pernet, Klub des 
Loosers/l’Impératrice.

L'AUVERGNE 
REMPORTE LE PREMIER 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE FONDUE
Dimanche 13 mars, c’est la fondue « en 
Auvergne » qui s’est imposée comme 
la meilleure lors du 1er Championnat 
de France de fondue aux fromages, 
devant 20 autres équipes candidates 
au titre. Cette manifestation a vu briller 
en or, le binôme cantalien Jean-Jacques 
Vermeersch et Alban Rousseau. Ce titre 
offre la qualification directe pour le 
Mondial de la Fondue qui se déroulera 
en Suisse en novembre 2023. Étonnant, 
non ?

UN AMOUR DE PETIT 
PUY DE DÔME
L'auteure de livre pour enfants Audrey Van 
Den Berg vient de publier Un amour de 
Petit Puy de Dôme qu'elle décrit comme 
« un livre tout carton et tout en couleurs 
pour parler des volcans d’Auvergne, avec 
amour et poésie. »

LABEL I-SITE  
POUR L'UCA
L’Université Clermont Auvergne vient 
d’obtenir de façon définitive le label 
I-SITE « Initiatives - Science - Innovation - 
Territoires - Économie » du programme 
« investissements d’avenir », qui a 
pour objectif de créer des ensembles 
d’enseignement supérieur et de recherche 
de rang mondial.
C’est un label d’excellence attribué par 
l'État à des Universités 
sur proposition d’un jury 
international. On vous 
dit tout le mois prochain.

COMME 
JOHN  
ÉTÉ 80
Comme John 
sort 5 nouveaux titres 
débordant de baisers volés, de pirouettes 
et de malice, Été 80 porte bien son 
nom, laissant aux souvenirs la dolce vita 
des sixties et de toutes les influences 
passées. Ici, on danse sur des machines 
modernes et un peu soûles, on s’affiche, 
on s’affirme, et attention aux apparences, 
qui s’y frotte s’y pique.

AMAJEE
Le Clermontois 
Amajee sort son 
premier EP 6 titres 
Void Verses sur le label 
Flower Coast. Nourri 
de ses expériences 
de compositeur pour le spectacle vivant il 
propose une électro futuriste aux croisées 
du Dub, de la Drum’n’Bass nourrie de 
quelques touches glitch et de voyages plus 
planants.
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N I O U Z E S

 NEW YORK &
POULET BACON CHÈVRE VEGGIE

Veggie = végétarien.

DURÉE LIMITÉE

*Vos McWraps™

vous sont servis rapidement
après leur préparation. 

New York & Poulet Bacon :
recette inspirée de New York avec

une spécialité panée au poulet.
Chèvre = spécialité panée

à base de fromage de chèvre.

RECORD DU MONDE BATTU !
Exactement 101,43 mètres de long, le record du monde du plus long 
sandwich aux rillettes a une nouvelle fois été battu sur la place des 
Jacobins du Mans. 46 kg de viande de porc confite et plus 200 baguettes 
de pain ont été nécessaires pour réaliser ce casse-croûte géant.

ÇA ARRIVE À LA 
MÉDIATHÈQUE DE 
JAUDE EN AVRIL
Lectures pour enfants proposées 
par le collectif Romy le samedi 
16 Avril, visites des coulisses de 
la Coopérative de Mai le mardi 
19 Avril et le mercredi 27 Avril. 
Des jeux-vidéo en accès libre 
les mercredi 6 et 20 Avril, des 
ateliers de jeux sur tablettes 
les Vendredi 22 et 29 Avril, 
un atelier "histoire en jeux" 
proposé par William Brou le 
mercredi 13 Avril. Un tournoi 
de jeux-vidéo autour du jeu 
Worms le samedi 30 Avril. Une 
exposition en partenariat avec 
l'Opéra de Clermont-Ferrand 
autour de Figaro du 23 Avril au 7 
Mai suivi d'un atelier de création 
musicale le jeudi 28 Avril.

LES  M RTS DÉBILES

†
Un jeune homme de 22 ans habitant Reston aux USA, 
a été trouvé mort après qu’il eut essayé d’employer 
des tentacules de poulpe pour faire un saut à l’élas-
tique depuis un promontoire de 25 mètres de haut. La 
police du comté de Fairfax a indiqué qu’Eric Barcia, un 
employé de fast-food, a attaché avec du ruban adhé-
sif le groupe de tentacules, enveloppé une extrémité 
autour d’un pied, promontoire du parc du lac d’Acco-
tink, sauté et heurté le trottoir. Warren Carmichael, 
le porte-parole de la police, a indiqué que les inves-
tigateurs pensent que Barcia était seul parce que sa 
voiture a été retrouvée non loin de là. « La longueur 
de la corde qu’il avait fabriquée était plus grande que 
la distance entre le promontoire et la terre » a dit Car-
michael. La police a indiqué que la cause apparente 
de la mort était un « trauma principal ».

†
Un jeune texan apprit à ses dépens que la roulette 
ne marche pas avec un pistolet semi-automatique de 
45 mm. En effet, sur le pistolet à barillet, il est pos-
sible d’avoir plusieurs chambres vides alors qu’un 
semi-automatique met forcément la balle dans la 
première chambre vide. Reashaad avait 19 ans quand 
il annonça à ses amis son jeu idiot. Il se tira une balle 
dans la tête devant eux… 

ISLANDIA
En 2018, des investisseurs américains 
lancent l'initiative "Let's buy an Island" 
(Achetons une île), afin d'acheter une île 
à l'aide de financement participatif. Près 
de quatre années plus tard, c'est chose 
faite. Ayant récolté les fonds, ils se sont 
appropriés l'île de Coffee Bay, dans les 
Caraïbes, au large du Belize. Les nouveaux 
propriétaires de l'île, qui était inoccupée, 
en ont fait une micronation. Le territoire, 
désormais baptisé Islandia, devient 
ainsi une nouvelle nation indépendante 
même si elle n'est pas reconnue par 
la communauté internationale. Il est 
possible d'aller y vivre pour les différents 
investisseurs, à condition de débourser la 
somme de 3.250 dollars. L'administration 
de la micronation leur délivrera alors un 
passeport. En voilà une idée qu'elle est 
bonne.
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ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP...

À tout ceux qui pensaient le rock moribond, 
vivant son dernier souffle au travers de di-
nosaures refusant de quitter les feux de la 
rampe malgré une date de péremption lar-
gement dépassée (les Stones), ou de jeunes 
groupes singeant sans talent leurs valeureux 
aînés (Greta Van Fleet), deux filles de l'île de 
Wight viennent en ce début 2022 amener 
un cinglant et enthousiasmant démenti. 
En une poignée de chansons à l'énergie 
réjouissante et à la fraîcheur revigorante, 
Wet Leg marque avec ce premier album 
éponyme d'un talent juvénile et insolent le 
retour en majesté de la six cordes qui gratte 

et des refrains insouciants. L'alerte avait 
été donné dés juin 2021 avec la sortie de 
Chaise Longue, premier single à la simplicité 
biblique, alliant batterie minimaliste, basse 
sexy, guitares punk rock et mélodie à fre-
donner sous la douche. Du coup on s'inquié-
tait, Rhian Teasdale and Hester Chambers 
allaient-elles tenir la distance et réussir le 
périlleux passage au long format? L'arrivée 
ce mois-ci de ces douze titres jubilatoires 
nous rassure et nous enchante, de Being 
In Love qui ouvre le bal à Too Late Now qui 
ferme le ban, Wet Leg plie déjà le game du 
futur meilleur disque de l'année. F.D.

K E S KO N F É

AVRIL
KESKONFÉ  EN

Le 8 on plonge dans le monde féerique d'Étienne Saglio à La 
Comédie de Clermont. Ici tout peut basculer en un instant du 

monde réel au merveilleux. • 90 mn

Le 9 on est au Montpied drapés de rouge 
et bleu, Clermont Foot reçoit le PSG et on 

rêve que le Petit Poucet mange le loup ! 
• 100 mn

Le 10, en jaune et bleu des 
pieds à la tête, on est dans 

les tribunes du Michelin 
pour soutenir l'ASM et 

bouter les Leicester Tigers 
hors du pré clermontois ! 

• 100 mn

En France, on a la chance de 
vivre en démocratie, donc le 

10 et le 24 on va mettre notre 
bulletin dans l'urne pour élire la 

personne qui va diriger notre beau 
pays pour les cinq années à venir. 

• 80 mn

Le 17 c'est Pâques donc c'est chocolat...noir 
évidemment. En plus c'est plein de magnésium, 

phosphore ou encore vitamines. • 40mn

Le 21 on ne résiste pas la voix soul de Raul Midón à La Coopérative de 
Mai ! 90 mn

Le 23 c'est le Disquaire Day, l'occasion pour 
les aficionados de trouver la perle rare. Cette 
année on attend des collectors de David Bowie, 
Blondie, Blur, Ennio Morricone & Chet Baker, Chloé, 
The Cure, Cypress Hill..... • 120 mn

Le 27, enivré par la effluves 
et fumées sentant bon la 
Jamaïque on groove au son du 
reggae des vétérans de Steel 
Pulse. • 90 mn

«Get Up, Get On Up like a 
sex machine » Le 29 c’est 
la journée internationale 
de la danse, donc on se 
désinhibe et on move son 
body. • 40 mn

Le 30 on met sur notre platine un bon 
disque de Miles ou de John Coltrane 
pour fêter comme il se doit la journée 
internationale du jazz, avant d'aller 
régaler nos zygomatiques au 
spectacle hilarant de Stephane 
Guillon à la Maison de la 
Culture... • 80 mn

Avril, c’est le moment de sortir la balance pour constater les dégâts 
caloriques de l’hiver. Oui vous avez bien lu et ce n’est pas votre petite 
culotte ou boxer qui pèse 10 kg... Opération détox de printemps 
indispensable ! • 120 min

Le 22 c’est la Journée Mondiale de la Terre. Elle en a bien besoin 
avec toutes les misères qu’on lui fait. • 50 mn

WET LEG 
WET LEG 
(DOMINO)
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T RAUL MIDÓN

Souvent comparé à Stevie Wonder ou Al Jarreau, Raul Midón nous offre un mix enchanteur de soul, jazz, folk, blues, et de 
musiques latines. Compositeur et interprète, il possède ce talent rare de transformer son unique instrument, la guitare, 
en un orchestre, et sa voix en une incroyable chorale ! Admiré pour ses prouesses vocales, il a collaboré avec Herbie 
Hancock, Snoop Dogg ou Marcus Miller, tout en menant une carrière solo internationale récompensée par un Grammy 
Awards. Aveugle de naissance, Raul Midón s'est battu pour faire ce qu'il aimait le plus : la scène. Un espace où il se livre 
entièrement, heureux de pouvoir vivre de sa passion. Sa venue à La Coopérative de Mai est un événement à ne rater sous 
aucun prétexte.

Quel disque te fait craquer en ce moment? 
Evergreen de Yebba.

Meilleur album de tous les temps ? 
Hejira de Joni Mitchell.

Premier disque acheté? 
Fly Like an Eagle de Steve Miller.

Le disque qui a changé ta vie? 
Charlie Parker Quintet avec Miles Davis, en 
vinyle.

À part toi, quel musicien aurais-tu rêvé 
d'être ? Pourquoi ? 
Chick Corea. Il pouvait tout jouer, du 
classique au jazz.

Que chantes-tu sous la douche? 
Ce que j'écoutais sur le « tapis roulant » 
menant à la douche, souvent Donny 
Hathaway.

Ton morceau favori du samedi soir ? 
Earth Wind and Fire.

Ton morceau favori du dimanche matin ? 
Breakfast in the Field de Michael Hedges.

Grignoteries et liquidités Bistronomie et vins

Pour avri l ,  Le s  Libellule s 
vont  réchauffer vot re cœur !

Mise  en place 
de la carte  de printemps

restaurant-alfred.fr
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I N T E R V I E W

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR PARFAIT ? 
Je ne crois pas à la perfection. Et associer les mots bonheur et parfait 
m'apparait un peu comme un oxymore.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ? 
Le manque de créativité.

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA MISÈRE ? 
De ne pas avoir de perspectives, qu'il n'y ait pas de lumière au bout du tunnel.

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
Apprendre.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Je suis éparpillée.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ? 
Le suivisme, le conformisme.

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS SURÉVALUÉE ? 
L'argent.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE FOLIE ? 
Venir en France ! Une première fois par amour en 2004, puis pour la musique 
en 2007.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE RÉUSSITE ? 
La longévité de ma carrière.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ? 
De n'avoir pas pris un pseudo.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ? 
J'essaie d'éviter de mentir. Mais quand cela m'arrive, c'est pour ne pas 
blesser.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ? 
Les gens qui ne lisent pas.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ? 
J'aimerais être forte en sports de glisse, le snow, le surf, le skate.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS REVENIR ? 
Une baleine ou un hibou.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ CHEZ UN 
HOMME ?  

Le savoir être.

CHEZ UNE FEMME ? 
La confiance en elle.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ? 
De manger ma cuisine.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?  
Zora Neale Hurston.

VOTRE MUSICIEN(NE) PRÉFÉRÉ(E) ?  
Stina Nordenstam.

VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ? 
Barry Jenkins.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION 
FAVORI ?  
Je n'ai pas de héros ou héroïne de 
fiction favori(te).

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA 
VRAIE VIE ? 

Toni Morrison....et toutes les femmes qui m'ont 
inspiré mon nouvel album, citées ou pas.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
En mer.

QUELLE EST VOTRE DEVISE ? 
J'ai pris ce que j'avais, et j'ai fabriqué ce dont 

j'avais besoin.

Après l’excellent Radyo Siwèl en 2018, Mélissa 
Laveaux est de retour avec un quatrième 
album studio : Mama Forgot Her Name Was 
Miracle, un disque spirituel, poétique et 
hautement émancipatoire. Artiste généreuse 
aux convictions affirmées, afroféministe et LGBT 
militante, Mélissa Laveaux sera au théâtre de 
Châtel-Guyon le vendredi 15 avril 2022.

MÉLISSA 
LAVEAUX
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I N T E R V I E W

Comédien et scénariste, 
on l’a déjà croisé dans les 
films Taxi 5, L'école est finie 
ou Les Crevettes pailletées, 
ainsi que dans les séries Bref 
ou Very Bad Blagues. Venu 
à Clermont-Ferrand pour 
l’avant première au CGR 
Le Paris de La revanche des 
crevettes pailletées, suite 
réussie de la comédie sortie 
en 2019, il a répondu à Zap.

COMMENT VAS-TU ? 
Je vais très bien, je te 
remercie.

TON ACTUALITÉ ? 
La revanche des crevettes 

pailletées évidemment, et de l’écriture en ce 
moment. Début avril je commence le prochain film 
de Ludovic Bernard qui s’appelle 10 jours encore 
sans maman. J’ai un petit rôle, pas du tout un rôle 
incroyable, mais c’est très cool, ça va être très cool 
à faire. 

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ? 
Petit, pas très grand, ça fait déjà 4 et sympa ! 

TON PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Taquin !

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ 
L'AUTRE ? 
L’avarice.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS 
ÉCOUTÉ ?  
David Bowie.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES 

JAMAIS VU ?  
Le Parrain de Francis Ford Coppola.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES 
JAMAIS REÇU ? 
« Fonce, aie confiance ! ». 

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ? 
Les pâtes « à tout », mais surtout les pâtes au 
pesto ! 

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ? 
L’eau gazeuse. 

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ? 
Je suis plus salé que sucré… Un bon plat de pâtes 
au pesto ! 

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE LA NUIT ? 
Les pâtes au pesto, ça, ça marche bien. 

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ? 
Pas au pesto déjà (rire), ni aux pâtes. Je n’y suis pas 
allergique mais j’ai très peur des mouches. 

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS 
DIT À PERSONNE ? 
J’ai très peur des mouches. Merde, je l’ai déjà dit !

ROMAIN 
LANCRY

DIS-NOUS TOUT
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I N T E R V I E W

PREMIER COSTARD DE FONDATEUR DE 
GREENTECH ? 
1 octobre 1992. Après avoir travaillé en 
Belgique et à Lyon je suis revenu en Auvergne 
et j'ai fondé Greentech. Pour l'anecdote, notre 
premier contrat a été de sauver le patrimoine 
génétique du plus vieux hêtre de France, 
attaqué par des pathogènes, et qui risquait de 
tomber à tout moment sur les promeneurs. 
C'était près de Besançon, à la forêt de 
Marchaux, quand nous sommes arrivés sur 
place, il y avait TF1 qui faisait un reportage, et 
du coup nous sommes passés au journal de 
13h. Premier contrat, première télé nationale. 
Incroyable.

FORMATION ET PARCOURS QUI VOUS 
ONT CONDUIT À PORTER LE COSTARD DE 
FONDATEUR DE GREENTECH ? 
Bac au lycée agricole de Marmilhat, suivi d'un 

doctorat de biologie à 
Clermont. Ensuite, 

je suis parti 
faire de la 
recherche en 
post doctorat 
à Liège, 
puis j'ai été 
embauché 

chez Rhône-
Poulenc à 

Lyon, 

puis chez Biolafitte en région parisienne, on 
m'a débauché pour intégrer le groupe breton 
Roullier qui m'a confié la création d'un labo de 
bio-technologie appliquée à l'agronomie. Et 
en 1992 j'ai monté Greentech, dont le cœur de 
métier est l'application des bio-technologies 
dans dans divers domaines comme 
l'environnement, l'agronomie, la cosmétique, 
la pharmacie, la nutrition, l'agroalimentaire. 
Les bio-technologies, c'est utiliser le vivant 
pour produire de nouveaux produits, on se sert 
des plantes, des bactéries, des algues et des 
micro-algues. Greentech est d'ailleurs le 1er 
producteur européen de micro-algues.

MEILLEUR MOMENT DE CES TRENTE 
ANNÉES ? 
Il y en a plein, mais celui qui me vient à l'esprit 
est l'arrivée d'un « tonton d'Amérique ». En 
1997, après 5 ans existence, et bien que nous 
ayons une rentrée régulière de commandes, 
la trésorerie et mes banquiers étaient un 
peu tendus, et un jour est arrivé un fax 
d'un Américain qui nous demandait si nous 
pouvions fabriquer un certain produit, j'ai 
décidé de le faire rapidement, et grâce à 
cette commande nous avons fait une année 
incroyable, et depuis notre croissance est 
toujours à deux chiffres.

PIRE MOMENT ? 
Peut-être pas le pire moment mais une vraie 
déception. On avait racheté une société du 
côté de Pau, et malgré tous nos efforts l'usine 

n'a pas fonctionné. Pourquoi? Je pense 
que c'est une question d'hommes, les 
succès viennent des hommes et les 
défaites viennent des hommes aussi.

ARTISTE PRÉFÉRÉ ? 
J'écoute toujours Michael Jackson et 
Higelin.

LIVRE PRÉFÉRÉ ? 
100 ans de Solitude de Gabriel 
Garcia Marquez.

FILM PRÉFÉRÉ ? 
Lucy de Besson... ou Il était une 
fois dans l'Ouest qui me rappelle 
de bons souvenirs d'adolescent.

UNE ANECDOTE ? 
À Dubaï, en tant que partenaire du pavillon 
France, j'étais invité le 2 octobre 2021 à « la 
journée France » en présence de Franck 
Riester, ministre délégué chargé du Commerce 
extérieur et de l'Attractivité, et dans les jours 
qui suivirent nous nous sommes croisés à 
trois soirées différentes et il a fini par me dire 
«encore vous ! », je lui ai expliqué que pour 
une pme comme Greentech il était important 
de se bouger et d'être présent pour exister.

DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE EN 
COSTARD DE FONDATEUR DE GREENTECH ? 
Je bois très peu et fais du sport pour garder la 
forme, mais nous faisons une fête chaque Noël 
chez Greentech, et cette année je suis parti 
dans les derniers et certains avaient du mal à 
marcher.

POUR LA DRAGUE ÇA AIDE D'ÊTRE DE 
FONDATEUR DE GREENTECH ? 
Je ne sais pas, il faudrait peut-être que j'ai 
vingt ans de moins !

VOS HÉROS DANS LA VRAIE VIE ? 
Michel Serre, qui n'est malheureusement plus 
là et que j'ai eu la chance de côtoyer. Et peut-
être Bill Gates pour son parcours.

LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ CHEZ UN 
HOMME ? 
La loyauté et le courage.

ET CHEZ UNE FEMME ? 
La loyauté et le courage.

LE DÉFAUT QUE VOUS NE SUPPORTEZ PAS ? 
Le mensonge et la malhonnêteté intellectuelle.

VOTRE PLUS GRAND DÉFAUT ? 
Ne pas prendre assez de temps avec les gens 
que j'aime.

DÉCRIVEZ- VOUS EN CINQ MOTS ? 
Entrepreneur, curieux, scientifique, humaniste, 
respectueux.

VOTRE PLUS GRAND RÊVE ? 
Fêter mes 100 ans en bonne forme !

GREENTECH FÊTE SES 30 ANS

JEAN-YVES 
BERTHON

Son dernier fait d'armes est bluffant : sa société Greentech 
a investi du 15 au 31 mars 2022 le pavillon « France » 
de l'Exposition Universelle de Dubaï, dont le thème 
était « Connecter les Esprits, Construire le Futur ». Seule 
entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes présente à cet 
événement mondial où se pressent gotha international 
et public, on s'étonne du peu d'écho régional de cette 
classieuse opération. Clermontois, fondateur et président 

de la société Greentech qui compte des filiales aux USA, en Inde ou 
au Brésil, fan d'art contemporain et de sports mécaniques, Jean-Yves 
Berthon a la réussite discrète et humble pour un homme qui a fait la Une 
du prestigieux magazine Forbes. Mais pour fêter les 30 ans de Greentech, 
il a accepté de de se prêter au jeu de l'interview en costard zappienne.
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DIMANCHE  15 MAI 2022

des pilotes d'exception

des voitures iconiques

des courses spectaculaires

63122 Saint-Genès-Champanelle
Tél. : 04 73 295 295 
charade.fr

LA LÉGENDE CONTINUE...

https://charade.fr/agenda-evenements/charade-super-show/


I N T E R V I E W

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR PARFAIT ? 
Le bonheur parfait est un bonheur partagé.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ? 
Le vertige.

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA 
MISÈRE ? 
La solitude.

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
Cinéphile, j’affectionne notamment le Festival du 
court-métrage.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Être obstiné.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS 
DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ? 
La mauvaise foi. 

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS 
SURÉVALUÉE ? 
La bienveillance, un terme trop souvent galvaudé. 

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE FOLIE ? 
Rassembler 3000 jeunes sur le plateau du Larzac 
pendant 5 jours.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE RÉUSSITE ? 
Une réussite partagée avec ma femme, nos 4 
enfants.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ? 
Ne pas faire 10 cm de plus... de haut.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ? 
A moi-même, chaque 1er janvier, à l’occasion de 
mes nouvelles résolutions.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ? 
Toutes formes d’injustice.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ? 
Être un très bon danseur.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS 
REVENIR ? 
Moi, mesurant 1,80m.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ 
CHEZ UN HOMME ? CHEZ UNE FEMME ? 
Pas distinction entre femmes et hommes : 
l’engagement.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ? 
D’amener le vin.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ? VOTRE 
MUSICIEN PRÉFÉRÉ ? VOTRE RÉALISATEUR 
PRÉFÉRÉ ? 
Actuellement, Leila Slimani, M et Stanley Kubrick.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION FAVORI ? 
QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE VIE ? 
Paul Lefebvre alias Malotru dans Le bureau des 
légendes. Les héros de la Résistance. 

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
Dans la dignité.

Agé de 57 ans, François Rage est maire de Cournon- 
d'Auvergne, deuxième ville la plus peuplée du 
département, et premier vice-président de Clermont 
Auvergne Métropole, il est également Président du 
SMTC. Dans une vie d'avant il fut Président national des 
Éclaireuses et éclaireurs de France, association de scoutisme 
laïc, enseignant puis directeur d'école. Un parcours dévolue 
à une certaine idée du vivre ensemble et de la République 
qui méritait bien une interview Zappienne.

FRANÇOIS 
RAGE

I N T E R V I E W
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I N T E R V I E W

LA PLAYGEEK
DE FABIEN ANDRIEUX

Fondateur de la marque Oxsitis, Fabien Andrieux 
est depuis le 1er avril, Marketing Business Manager au sein 

de Clermont Auvergne Innovation.

Premier clic du matin ?
J’ouvre ma boite mail et je 

checke les notifications de mes 
applis dont les réseaux sociaux...

IOS ou Android ?
IOS.

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

Beaucoup.

Tes applis préférées ?
Waze, Notes, Suunto, 

Duolingo.

Réseau(x) social(aux) utilisé(s) ?
Whatsapp, LinkedIn, Messenger, 

Instagram, Facebook.

Ton appli du moment ?
Jow (pour préparer de 

bons petits plats...).

Ta playlist du 
moment ?

Variété française et 
particulièrement Eddy 

Mitchell en ce moment.

Ton fond d'écran ?
Photo d’un souvenir de vacances 2021 en famille 
avec les amis : pique-nique les pieds dans l’eau 

d’une piscine naturelle sur l’île de Beauté.

P L AYG E E K
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B O N S  P L A N S

Vulcania fête ses 
20 ans cette an-
née et l’accueil 
du 7 millionième 
visiteur depuis 
son ouverture 
en 2002. Une 
saison excep-
tionnelle avec 
un programme 

anniversaire de dingue ! Encore plus 
de spectacles, animations et surprises 
attendent les petits et grands explora-
teurs ! 

Un programme d’animation  
renforcé et des cadeaux 
Pour marquer son 20ème anniversaire, Vulcania 
accueillera les visiteurs avec une décoration 
spéciale et un nouveau point photo avec les 
personnages de Vulcania : Matt l’Explorateur, 
le Professeur Yapadrisk et Pitoufeu. Et une ex-
position sur les 20 ans du parc où l’on pourra 
tenter de remporter un petit cadeau souvenir 
en scannant son billet sur une borne.

Jamy Gourmaud, la voix des 20 ans de 
Vulcania
Pour les 20 ans du parc, Vulcania s’est associé 
à Jamy Gourmaud et sa chaîne Epicurieux 
pour partager avec le plus de curieux possible 
connaissances et expériences sur les volcans 

et les phénomènes naturels. Vous appréciez ce 
formidable passeur de savoir ? Retrouvez ses 
vidéos sur les réseaux sociaux ! 

Les temps forts de la saison printemps-été
Démarrage ludique de la saison avec l’ani-
mation Quel héros êtes-vous ? Vous serez 
accueillis au parc par Matt l’Explorateur et 
le Professeur Yapadrisk qui vous recruteront 
dans leur équipe respective. Cette mise en 

scène ainsi que le spectacle Expérience, c’est 
Show ! seront proposés pendant les vacances 
scolaires les week-ends et jours fériés du 09 
avril au 26 juin.

Pour les 3 jours du week-end de Pâques (du 
16 au 18 avril), venez en famille participer à 
la chasse aux œufs. Vos kids devront faire 
appel à toute leur perspicacité pour décoder le 
message secret afin de repartir avec des œufs 
en chocolat.

Au programme de l’été, plus de 350 repré-
sentations avec plusieurs spectacles proposés 
quotidiennement : Yapadrisk et la flamme 
des volcans, les Défis des sciences en plus du 
spectacle Expérience, c’est Show ! Points d’or-
gues de l’été, Vulcania a ajouté 2 nocturnes 
en août ce qui portera à 12 le nombre de ces 
journées spéciales qui ne manqueront pas de 
vous émerveiller. 

A NE PAS ZAPPER !
Namazu, élue Meilleure nouvelle attraction 
européenne 2021 (Parksmania). Un coaster 
familial immersif sur le thème des séismes qui 
vous permettra d’en savoir plus sur ce phéno-
mène naturel. 
La pause gourmande au Comptoir du cratère : 
délicieux burgers (St-Nectaire, Fourme 
d’Ambert ou végétarien Truffade) et salades 
préparés sur place avec les meilleurs produits 
de nos producteurs auvergnats.

ZAPPY 
BIRTHDAY 

VULCANIA !
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 #212 B O N S  P L A N S

VOLS DIRECTS 
Les dimanches
du 8 mai au 25 

septembre

aeroport-clermont.fr et aircorsica.com

CLERMONT 

AJACCIO

  Porto avec Ryanair les mercredis et 
dimanches 

  Ajaccio avec Air Corsica Ajaccio tous les 
dimanches

  Paris avec Air France trois fois par jour. 
Avec en ce moment, des offres vers 
Montréal, New York et Pointe-à-Pitre en 
Guadeloupe. 

  Les séjours Top of Travel en vols directs 
depuis Clermont :  
CROATIE & MONTENEGRO → Dubrovnik 
le 23 avril 
PORTUGAL → Faro le 12 mai  
MALTE → le 13 octobre  
JORDANIE → Amman / Aqaba (ou inver-
sement) le 30 novembre 
 

  Les séjours TUI avec des offres tout l'été 
vers la Corse, la République Dominicaine, 
la Martinique, Zanzibar, le Mexique et 
Cuba.

Maillot, tongs, bob, bouquin… à vos valises, 
prêts, décollez ! 

VOYAGE, VOYAGE…

Zanzibar

Vous le sentez l’appel du voyage ? Les papillons dans le ventre au décollage ?  
Le frémissement des premiers pas dans un nouveau pays ? Le plaisir du premier merci dans une langue étrangère ?  
Tout ça, c’est là, à portée de l’aéroport de Clermont ! Par ici le programme des destinations de l’été ! 

DubrovnikGuadeloupe

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


B O N S  P L A N S

Bienvenue dans le bar-resto tout 
relooké, tout beau ! Commencez par 
un petit selfie devant le photo-
booth Vespa pour vous ambiancer 
Piazza Navona ! Laissez vos papilles 
s’émoustiller par les plats à cocher 
pour créer votre plancha à partager. 
Pour nous, ce sera Bruschetta, Pizza 
Fritta, Aubergine farcies siciliennes, 
Risotto aux moules et Pana cotta 
Limancello (15 € les 5 tapas). Arrosez 
de vins rosso et bianco ou de cocktails 

à l’accent italiano (Spritz, Old Swizzle, 
Rob Roy, Mint julep, Venezzio in 
love…). Shakez le tout dans une 
ambiance music DJ, confortablement 
installés autour du bar, dans les 
canapés, en terrasse pour chiller sous 
les étoiles… ou sur le dancefloor pour 
lancer les fêtes de l’été ! 

Save the dates  
APEROS DOLCE VITA 
14, 21 et 28 avril – 12 et 19 mai

JEUDI 19H, 
AFTERWORK A 
L’HOLIDAY INN ? 
Un rayon de soleil, une jolie terrasse, 
un cocktail, une planche italienne à 
grignoter, et si c’était le bonheur ?  
En tout cas, c’est un bon début ! Le 
secret ? Les apéros Dolce Vita à l’Holiday 
Inn tous les jeudis d’avril et mai. 
Souriez, c’est l’afterwork de printemps ! 

HOLIDAY INN CLERMONT CENTRE
59 bd François Mitterrand – Clermont- Fd 
Tél. : 04 73 17 48 48

 @holidayinnclermontferrand  holiday inn clermont ferrand

www.ihg.com

ON PASSE
AU SALON ?
Vous l’avez peut-être déjà croisée chez les 
Coiffeurs², vous la retrouverez avec plaisir ici. 
Elle, c’est Amélie, qui a repris Le Salon… de 
coiffure en plein cœur de ville. Mesdames et 
Messieurs, on vous invite à passer au Salon !

Elle ne s’en vantera pas parce 
qu’elle est modeste et dis-
crète, mais Amélie a aussi eu à Paris une vie de coiffeuse 
sur les défilés des Fashion Weeks, pour la télé M6, pour 
le magazine Paris Match. C’est pour ça que dans son joli 
Salon entièrement relooké, ambiance zen vert d’eau 
et bois, on se sent toujours traité en VIP. Nos cheveux 
chouchoutés par 2 marques engagées : les produits aus-
traliens de Kevin Murphy (coiffeur iconique, maître des 
coiffures de défilés), d’origine naturelle, à l’emballage 
consciencieux ainsi que la marque Les Hommes d’abord, 
des produits 100% formulés et fabriqués en France, à 
base d'éléments actifs naturels et rechargeables.
La joyeuse équipe du salon accueille aussi les hommes 

pour leurs cheveux et autre duvet en mode barbier, ra-
sage traditionnel au coupe chou et serviette chaude, 
que du bonheur pour leurs petits poils ! 
Les bonus du Salon ? Les fauteuils massants, le massage 
du cuir chevelu et un petit café ou thé offert, sourire et 
bonne humeur compris ! 

LE SALON
22 de la Tour d'Auvergne – Clermont-fd 
Tél. : 04 73 93 08 14

 +  Le Salon Coiffeur Coloriste Barbier

Mardi au vendredi : 9h30 – 19h30. Samedi : 9h – 18h
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DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU JARDIN SECRET...
… Au cœur de la superbe résidence Les jardins de Musset, proposée par Investir Immobilier, spécialisé dans la construction 
de petites résidences haut de gamme. Vos clés n’attendent que vous à l’agence de Florent Guillet à Chamalières. 

Nom poétique inspiré de la rue 
Alfred de Musset, la résidence 
Les jardins de Musset se niche 
au cœur d’un quartier en plein 
développement et à proximité 
de toutes les commodités. Trois 
écoles maternelles pour vos petits, 
Blaise Pascal et Jeanne d’Arc 
pour vos jeunes, les facultés des 
Cézeaux pour vos grands et tous 
les commerces à portée de caddie. 
Ça, c’est pour le quartier ! 
Quant au cadre de vie, Investir 
Immobilier a mis le paquet…pour 
le confort, la fonctionnalité et la 
sécurité. Architecture contem-
poraine raffinée, appartements 
spacieux du T1 au T4 avec terrasse 
ou balcon, vue panoramique, 

stationnements fermés en sous-
sol, porte Securit anti-dégondage, 
porte de distribution post-fermée, 
vidéophone couleur… 
Sans oublier les équipements 
soucieux de l’écologie et de vos 
économies : isolation renforcée, 
système de ventilation régulé 
et optimisé pour une meilleure 
qualité de l’air, vitrages perfor-
mants pour un confort été comme 
hiver, production de chauffage 
et eau chaude sanitaire à faible 
consommation d’énergie. 
Idéal pour un investissement 
PINEL, et si votre appartement au 
calme dans Les jardins de Musset 
devenait votre nouveau jardin des 
délices ?

INVESTIR IMMOBILIER
34 bis rue de Bellevue - Chamalières

Tél. : 04 73 17 14 75 
 @investirimmobilier 

 Investir Immobilier

www.investir-immobilier.fr

B O N S  P L A N S
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D É T OX

Nous aussi on le veut le grand nettoyage de 
printemps ! Nous, ce sont nos cheveux ! Et 
en mode respectueux de notre tête et de la 
planète, c’est encore mieux ! Filez chez Pierre 
Marius, le salon de coiffure écolo jusque bout 
des ciseaux ! 

PIERRE MARIUS 
LE SALON DE 
COIFFURE ÉCOLO

Silicones, parabènes, colorants artificiels, 
OUT ! Ici, tous les produits sont éco 
responsables, sans chimie, bio dégradables. 
En tête, l’excellent label Authentic Beauty 
Concept, une marque bio et vegan, parfaite 
pour chouchouter les cuirs chevelus gras ou 
secs. Des ingrédients magiques, la spiruline 
pour booster le flux sanguin et l’aloe Vera pour 
hydrater, et un packaging issu du plastique 
marin recyclé. Cerise sur le shampoing, le salon 
dispose d’un bar à recharge pour remplir les 
flacons. Testez le rituel profond au salon, une 

demi-heure de bonheur à chaque changement 
de saison. 
Sans oublier les autres marques qui ont tout 
bon : Davines aux plantes et fruits, EVO aux 
protéines de blé, et Iles Formula, la marque 
luxe de la hairstylist Wendy iles qui coiffe les 
people de la terre entière ! 
Ambassadeur Capillum (recyclage des 
cheveux) et GHD (matériel de coiffage en 
plastique recyclé), Pierre Marius c’est THE 
coiffeur 100% écolo… 200% bravo !  

PIERRE MARIUS
14 rue Saint Esprit – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 25 12 24

  pierre.marius-le.salon

 Pierre Marius-Le Salon

Résa en ligne sur www.planity.com

DETOX 
DE PRINTEMPS
Stop au moral en berne, au teint et aux cheveux ternes, 

Zap vous souffle quelques adresses pour attaquer  
les beaux jours du bon pied.
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Waouuuuh parce que le décor est dingue 
dingue dingue ! Accueil sous forme de containers 
imbriqués, vestiaire chic, cardio lumineux, espace 
force urbain, espace cross training aux allures 
d’usine désaffectée, salle de boxe chic et old 
school… murs de briques, effet béton, carrelage 
métro noir, papier peint baroque, un design under-
ground qui te donne envie de repousser tes limites. 
Définitivement le spot sport le plus instragram-
mable de Clermont ! Dégaine tes selfies, tout est 
conçu pour des mises en scène qui vont scotcher ta 
communauté ! 
1 300 m², 5 étages, 5 ambiances, pour sculpter 
ton body ! Au RDC, l’accueil bonne humeur à toute 
heure des 3 A -Axelle, Alexis et Ameline- et l’espace 
cardio ; dans les étages, la muscu guidée, la muscu 
à charge libre, le cross training, la boxe, le MMA et 
enfin au niveau 4, l’espace super cosy réservé aux 
super Ladies, avec 2 terrasses de ouf, vue sur la 

cathédrale, place de Jaude et le puy de Dôme !
Tu vas pouvoir te déchaîner sur les playlists conçues 
spécialement pour ON AIR, par Sam One, DJ house 
reconnu, aux influences hip hop et reggae. Du bon 
son dans les oreilles pour booster tes muscles, mo-
tiver ton cardio et donner envie de te surpasser !  
En deux mots, un club vraiment haut de gamme… 
mais à prix low cost ! 29€95 par mois sans enga-
gement ! Vraiment, tout ça pour 30 balles ? Eh oui, 
tu ne rêves pas, c’est carrément LA bonne affaire, 
c’est l’effet ON AIR ! 

ON AIR
5 rue d’Assas – Place de Jaude – Clermont-Fd 
Tél. : 04 43 97 18 11

Semaine : 7h-22h – Week-end : 8h-20h 

 @onairfitness_clermontjaude

www.onair-fitness.fr

Are you ready ? Prêt à bouger ton corps comme jamais tu ne l’as fait ! 
Viens au nouveau QG du fitness en plein cœur de Jaude, la 22ème salle de l’enseigne 

nationale ON AIR FITNESS, ouverte par le Groupe auvergnat SEDADI.
Prépare-toi, l’effet est carrément Waouuuuuuh !

ON AIR FITNESS
SPORT & MUSIC & DESIGN !  
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D É T OX

VIVRE 
D’AMOUR 
ET D’EAU 
FRAÎCHE

Direction Volvic pour se prendre un grand shot de fraîcheur ! Profitez d’une belle journée de printemps pour découvrir l’Espace Info 
Volvic, avec une nouveauté cette année : la visite virtuelle de l’usine d’embouteillage. Et prolongez le plaisir avec une plongée en 
pleine nature ! 

EXPOSITION
Pénétrez dans les coulisses de 
l'eau minérale naturelle Volvic... 
de la goutte d'eau qui s'infiltre au 
cœur des roches volcaniques, à 
sa dégustation. Née dans un éco-
système préservé, découvrez son 
cheminement jusqu'à votre table. 

FILMS ET  
VISITE D'USINE VIRTUELLE
Plongez à la découverte de l'Auvergne, 
de ses volcans millénaires, du parcours 
de l'eau minérale naturelle Volvic et des 

engagements forts de la marque pour 
limiter son impact sur l'environnement. 
En 2022, l’Espace Info Volvic vous permet 
de découvrir les différents ateliers de 
son usine d’embouteillage grâce à des 
casques de réalité virtuelle. Guidés par les 
salariés de l’usine et embarqués dans une 
visite à 360° complètement immersive, 
Volvic n’aura plus de secret pour vous !

DÉGUSTATION
Savourez la gamme des produits Volvic : 
Eau minérale naturelle Volvic, Volvic Juicy, 
Volvic Zest, Volvic Infusion Bio, Volvic 
Essentiel Bio. 

Jours et horaires variables en 
fonction des périodes. 
Inscription en ligne, informations et 
tarifs à www.volvic.fr/espaceinfo

→  Parcours de santé
→  Parcours d’orientation (2 niveaux). 

Dans le Parc de la Source, les 
parcours d’orientation empruntent 
une ancienne coulée de lave appelée 
« Cheire » et traversent la Réserve 
Régionale des Cheires et Grottes 
de Volvic. Les cartes d’orientation 
sont disponibles sur demande à : 
eivolvic@danone.com

→  Départ de randonnées : 3,7 et 9 km
→  Espace pique-nique

Une belle expérience sous le signe de 
l’eau… de Volvic ! 

Pour prolonger la journée en pleine 
nature, vous pourrez également par-
courir le Parc de la Source et profiter 
des nombreuses installations toute 
l’année.

AU PROGRAMME 
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https://www.volvic.fr/visitez-la-source/lespace-dinformation
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Epicerie Salée 
Epicerie Sucrée
Le Potager
Produits d'Entretien
Hygiène
Animalerie
Accessoires Zéro 
déchet

Prenez soin  de vous 
et  de la planète ! 

14 rue Saint-Genès
63000 Clermont-Ferrand
04 73 91 35 34
      Pierrededaybydayclermontferrand
      pierre_daybyday_clermont 

et ses BocauxPierre
Également en 
Click&Collect sur
www.lecodrive.com

D É T OX

Côté minceur, c’est la Cryolipolyse qui sera la killer de vos 
malheurs. Une méthode qui dézingue par le froid les cellules 
graisseuses, particulièrement sur toutes les zones où il est 
difficile de perdre. Et la pressothérapie, qui permet de drainer 
en profondeur les jambes et le ventre, et qui vous fera des gam-
bettes toutes légères pour affronter les chaleurs de l’été. 

→ Offre : - 50% sur le deuxième zone Cryo 

Côté fesses rebondies, le petit miracle c’est le Lifting Colombien. 
Une technique non invasive pratiquée avec une machine high 
tech qui permet de galber le volume des fesses et de leur redon-
ner un aspect plus ferme. Un traitement non invasif qui s’ap-
plique au moyen de ventouses. Le résultat ? Un beau volume 

naturel, un popotin lifté et bien galbé. Vous n’y croyez pas ? Le 
mieux c’est d’essayer, la première séance test vous est offerte ! 

→ Offre : première séance Lifting colombien : offerte

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

Zéro diktat pour l’été, chacun fait, fait, fait ce qu’il 
lui plaît ! Mais pour celles qui ont envie de booster 
leur silhouette avant la playa, filez chez Dieteteam, 
le partenaire de votre ligne en centre-ville. Corps 
aminci ou fesses rebondies, les super offres nous font 
vraiment envie ! 

BIEN DANS 
MON CORPS 
POUR L’ÉTÉ !

https://www.dieteteam-clermont.com
https://www.instagram.com/pierre_daybyday_clermont/


D É T OX

Au bord du burn out ? On vous a déniché la bonne fée du calm-in ! 
Cloé, coach sportive au centre de bien-être Samadhi ! Elle est prof de 
Pilates, avec des cours en petit groupe, pour un renforcement mus-
culaire en profondeur. Mais aussi instructeur de la méthode Oxygène 
Advantage : inspiration, concentration, expiration, on respire pro-
fondément, on médite, on se détend. Elle peut également pulser des 
séances de travail intensif : cardio, renforcement musculaire, gainage 
(aussi en extérieur au Parc Montjuzet) ou encore vous emmener en 
sorties marche nordique. Cloé, la Shiva des activités !

Perte de poids, arrêt du tabac, inconfort de la ménopause, stress, 
vous vous sentez concerné.e ? Le cabinet Luxozen, centre agréé 
Luxomed, peut apporter des solutions carrément efficaces. Mais 
kezaco la luxo ? Cela fonctionne comme l’acupuncture, mais sans 
les aiguilles, et se pratique avec un appareil certifié médical made in 
France. On stimule les points réflexes du corps par un rayonnement 
infrarouge, sans aucun risque, pour rétablir un équilibre corporel et 
supprimer les addictions. Faites confiance au savoir-faire de Sandrine 
et laissez le bien-être agir ! 

SAMADHI CABINET LUXOZEN

SAMADHI
55 rue Saint Alyre – Clermont-fd 
tél. : 06 72 31 04 98

 samadhi sport  samadhi sport nature bien-être

CABINET LUXOZEN
15 rue de Sarlièvre – Cournon d’Auvergne 
Tél. : 07 65 26 43 00 

 Cabinetluxozen  Cabinet luxozen

www.cabinetluxozen.fr

Il parcourt la France à la recherche du produit parfait, les fruits et légumes 
les plus savoureux pour combler les papilles des particuliers et des chefs 
étoilés. Lui, c’est Alexis Giraudon, le créateur du Cercle des Producteurs. 
Bonne nouvelle, il vient d’ouvrir un magasin rue Gonod. 

LE CERCLE DES  
PRODUCTEURS  
NOUS DONNE LA PÊCHE

C’est en 2019 qu’Alexis, 
agriculteur passionné par la 
recherche de la qualité et des 
saveurs, s’est lancé le défi de 
vendre, en plus des productions 

familiales de Vertaizon, des fruits et légumes 
sélectionnés auprès des meilleurs petits 
producteurs locaux et du Sud de la France, 
en agriculture bio ou raisonnée. Et le travail 
de la terre, il le connaît bien, puisqu’il est 
la quatrième génération de producteurs de 
la famille. Aujourd’hui, c’est avec son père 
Christophe qu’ils cultivent des asperges et 
des fraises en pleine terre, délicieuses et 
respectueuses de l’environnement. Pour lui, 
la culture de pleine terre plus le respect des 

saisons sont la clé du goût. 
A la nouvelle boutique du centre-ville, vous 
pourrez dénicher, selon la saison, des asperges, 
de véritables variétés anciennes de tomates, 
des fraises, des pêches, des nectarines, des 
cerises, des abricots et bien d’autres fruits et 
légumes. Sans oublier les produits transformés 
artisanalement, confiture, miel ou encore ail 
noir. Pour les amoureux de cuisine et pour 
retrouver le goût de l’authentique, entrez vite 
dans le Cercle des producteurs ! 

LE CERCLE DES PRODUCTEURS
6 bis Rue Gonod – Clermont-Fd

 +  cercle des producteurs

www.cercledesproducteurs.fr
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https://cercledesproducteurs.fr
https://www.instagram.com/samadhi_sport/
https://www.cabinetluxozen.fr
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DÉCOUVREZ-LE LORS DE VOTRE VENUE AU PARC 
EN PARTICIPANT AU DÉFI VULCANIA !
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https://www.vulcania.com


VOLVOCARS.FR 

 et le bonus écologique de 
6 000 €. Offre valable pour toute commande avant le  (2) Garantie constructeur 3 ans sans limite de kilométrage et 
entretien 3 ans / 100 000 km inclus*. Cotisation d a̓ssurance offerte sur 3 ans en formule « Tous Risques » souscrite auprès 
d A̓llianz, sous réserve d é̓ligibilité*. Offre sur 3 ans maximum à compter de la livraison du véhicule, sauf résiliation du contrat 
d a̓ssurance* ou vente du véhicule / changement de locataire avant la fin des 3 ans. Volvo ne prendra pas en charge ni ne 
remboursera les cotisations auprès dʼun autre assureur. Le souscripteur bénéficie dʼun droit de renonciation de 14 jours à 
compter de la souscription du contrat d a̓ssurance. Contrat non cessible. Allianz IARD, SA au capital de 991 967 200 €, 1 cours 
Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - 542 110 291 RCS. *Conditions sur volvocars.fr. ** Modèle présenté : 
XC40 Recharge Start avec options peinture métallisée exclusive et jantes optionnelles 20ʼʼ au prix de 43 900 € TTC
(après remise et bonus de 2 000 € déduit). 

Cycle mixte WLTP : Consommation électrique (kWh/100 km) : 18.7 - 25.
Autonomie électrique (km) : 400 - 422. Données en cours d’homologation.

L’ ÉLECTRIQUE EST LÀ POUR LONGTEMPS,
SAUF À CE PRIX.

À PARTIR DE 37 950 € (1)

Roulez vers l a̓venir en toute sérénité avec le nouveau Volvo XC40 Recharge 
100  électrique, ses 3 ans d a̓ssurance tous risques offerts et 

3 ans d e̓ntretien et garantie inclus (2)
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Pensez à Covoiturer.  #SeDéplacerMoinsPol luer

Rue des Frères Montgolfier - 63170 AUBIÈRE 04 73 74 65 75

VOLVO CLERMONT-FERRAND
PRESTIGE CARS GROUPE BARRAT AUTOMOBILES

https://volvocars-concessions.com/fr/clermont-ferrand/xc40-recharge-start
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M O D E

TENDANCES 
FEMME
PRINTEMPS-ETE 2022

De véritables 
boucles d’ogres ! 

Taille marquée, 
épaules soulignées, 
pour une allure 
conquérante et 
une nouvelle forme 
d'élégance.

Des volumes XXS, un 
quotient mode maxi. 
La micro-jupe entre 
school girl sous acide 
et néo-BCBG. 

On l'aime pour son charme 
bohème et ses effets “do it your-

self”, le crochet demeure l'ultime 
tocade estivale. 

Rose candy, orange 
mandarine, bleu lavande… 
un splash chromatique 
optimiste. 

Tailleur-jupe, monochromes pop, 
une interprétation premier degré 
des codes de cette décennie mode.

Obsession estivale, 
l'esthétique bohème 
dans des teintes 
solaires, des effets cou-
ture ou néo-artisanal.

BLAZER 
POWER

CROCHET

SIXTIES

FRANGES

BO XXLMINI 
MINI 
MINI

COLOR 
BLOCK
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M O D E

TENDANCES 
HOMME
PRINTEMPS-ETE 2022

Vert fluo, rose néon, orange tangerine, bleu électrique… Une gamme 
chromatique audacieuse pour un été intrépide et optimiste.

Le nouveau manteau du printemps s’appelle un cardigan… le plus 
souvent à grosse maille. 

Une ode aux biceps nus, en mode tricots, gilets, blazers... sans 
manches. 

Après la vogue short court sexy sur Tik Tok, l’été sera placé sous le 
signe du short bermuda grand format ! 

Après des mois de chaussons à la maison, place la sandale et au 
grand come-back assumé des tongs.

Même en vacances, on s’affiche en veste d’université, appelée en 
jargon mode varsity jacket. 

SOUS 
ACIDE CARDIGAN

SANS MANCHES

SHORT OU 
BERMUDA 
OVERSIZED

SANDALES
LE STYLE 

UNIVERSITE
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M O D E

MODE IN 
CLERMONT !
Jeunes entrepreneurs entreprenants et enthousiastes, ils sont la 
nouvelle génération de commerçants clermontois qui font bouger 
la ville avec des boutiques à (re)découvrir. Pour ce cahier mode, ils 
répondent à une mini fashion interview Zappienne.

Les questions.
1- Décrivez-nous votre boutique ?
2- Votre look fétiche ?
3- Votre coup de cœur de la saison ?
4- Votre conseil mode ?

CINDY ET ANAËLLE 
VALYANA

1.  Boutique multimarques, prêt à porter, 
sacs, bijoux, chaussures, accessoires canins.
Nous avons plusieurs gammes, du petit 
prix, jusqu'à la fabrication française. Petites 
séries, nouveautés tous les jours, avec de 
nouvelles marques sur Clermont-Ferrand, 
Jane Wood, Not your girl, Yas, Object...

2.   Blazer jean sneakers.
3.     Anaëlle : Robe crochet Yas. Cindy : Veste 

oversize Opullence.
4.  L'essentiel est de se sentir bien, toutes les 

morphologies sont belles et différentes. On 
allie de plus en plus le style au confort, il 
suffit de prendre conscience des coupes qui 
sont faites pour nous mettre en valeur.Le 
guide Closet Therapy de Anne Tourneux est 
très instructif.

→  Valyana - 27 Rue du Cheval Blanc - Clermont-
Ferrand

MATHIEU 
NOBRAND

1.  Ni une boutique de mode, ni une galerie 
d'art, ni un antiquaire, mais un peu de tout 
ça à la fois. Un nouveau lieu de vie inédit 
pour les hommes stylés de Clermont.

2.  Petit jean brut Ace Denim, t-shirt Samsøe 
Samsøe, P448 aux pieds, worker blue 
indigo L'égoïste par dessus.

3.  Sweat I Love You kaki de Fake Friends Real 
Love.

4.  Rester simple et authentique.

→  No Brand - 17 rue des Salles - Clermont-
Ferrand.

FLORE 
MINUIT SIX

1.  La boutique est le reflet de ma vision de la 
vie : colorée et dynamique ! Les prix sont 
attractifs, les tailles vont du 34 au 48, de 
quoi se faire plaisir, à tous les âges, pour 
tous les styles. Il y a des marques italiennes, 
portugaises, danoises, et des bijoux de 
créateurs locaux. Venez vite, l'atmosphère 
se veut familiale et chaleureuse.

2.  Une jolie blouse blanche en dentelle bien 
travaillée, rentrée dans un jean brut bien 
coupé. Une paire d'escarpins colorés et le 
tour est joué !

3.  Le Blazer coloré, fuchsia s'il vous plaît !
4.  Etre à l'aise dans son corps et ses vête-

ments, il n'y pas plus looké qu'une femme 
bien dans ses baskets.

→  Minuit Six - 43 rue du 11 novembre - 
Clermont-Ferrand
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https://www.instagram.com/minuitsixboutique/
https://www.instagram.com/nobrand.lifestyle/
https://www.instagram.com/valyanastore/


CONDUISEZ 
LE CHANGEMENT

NOUVEAU RANGE ROVER 
HYBRIDE RECHARGEABLE

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100 km) : 0,8 à 0,9.
RCS MONTLUÇON 403 222 029.

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

landrover.fr/clermont

A
B
C
D
E
F
G

18g CO₂/km

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer  • 29 • 
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https://prestigecars-clermontferrand.concession-landrover.fr/range-rover


MODE IN 
CLERMONT !

M O D E

PAULINE 
UN PEU TROP SAGE

1.  Un style féminin, intemporel et facile à 
porter, « un peu trop sage » c’est avant tout 
des pièces de qualité choisies avec amour.
Vous pouvez retrouver en boutique tout 
pour vous créer un dressing complet : prêt à 
porter, bijoux, accessoires et maroquinerie.
Notre point fort : des nouveautés toutes les 
semaines.

2.  Chic décontracté: un blazer cintré, une 
chemise légèrement oversize plus un jean 
7/8 et une jolie paire de Sneakers = le tour 
est joué 

3.  Le color block : ce printemps-été 2022 on 
mise tout sur un vestiaire dopamine ! On 
ose l’association des couleurs vives de notre 
dressing façon color block : du rose et du 
orange, du bleu azur sur du vert pomme…

4.  Ne jamais négliger les accessoires: un 
foulard, une ceinture, une belle paire de 
lunettes de soleil… Les accessoires finalisent 
votre tenue et apportent toujours ce petit 
truc en plus à votre style.

→  Un peu trop sage - 21, rue Blatin Grand 
Passage - Clermont-Ferrand

JIMMY  
LA CHILDERIE

1.  La Childerie, c’est une friperie streetwear pour enfants 
de 0 à 12 ans. On y trouve des vêtements et sneakers de 
marques de seconde main en très bon état ! Un espace 
jeu pour les enfants, une cabine d'essayage et un accueil 
chaleureux vous attendent ! Des événements sont 
organisés assez régulièrement pour faire plaisir aux petits 
et aux grands.

2.  Une paire de sneakers, un ensemble oversize (chiné 
en friperie) et un couvre chef (bonnet, casquette ou 
chapeau). 

3.  La couleur verte. 
4.  Il faut se sentir à l’aise dans les vêtements que l'on porte, 

et qu’ils nous correspondent avant tout.

→  La Childerie - 30 Rue des Petits Gras - Clermont-Ferrand

ALEXIA  
OPTIQUE BLATIN

1.  D’un raffinement affirmé ou discret, 
excentriques ou plus sages, jamais vos  
lunettes n’ont eu autant de caractère. 
Essayez les rétros rééditées d’Oliver 
Peoples, les modèles Moscot, les pépites 
de la Française des yeux Nathalie Blanc, 
sans oublier toutes les signatures fashion 
du moment, Céline, Dior, Tom Ford,Chloé, 
Isabel Marant...

2.  Une sweat, une jupe, une paire de baskets, 
une paire de lunettes Céline !

3.  Les lunettes Baby Audrey coloris Nude de 
chez Céline.

4.  Bateau mais tellement vrai : se sentir bien 
dans ses vêtements !

→  Optique Blatin - 3, rue Blatin – Clermont-
Ferrand.

PIERRE ET GAUTHIER 
ARCHER

1.  Archer est un shop engagé, exclusif et dédié 
à l'homme. Prêt à porter, bagagerie, acces-
soires, cosmétiques, toutes nos marques 
sont responsables, de la matière première 
jusqu’à la confection. Toutes nos pièces sont 
uniques sur Clermont-Ferrand et certaines 
unisexes.

2.  Simple et efficace, qui s'adapte à tous les 
instants de notre vie quotidienne. Un jean 
brut selvedge Nudie Jeans, un t-shirt en co-
ton bio et un pull en laine mérinos, made in 
France, Le Minor. Une paire de MMoustache 
colorée pour finir la tenue.

3.  Le jean beige About Companions. Il s’adapte 
à toutes les saisons et s’associe facilement 
à d’autres pièces. Le must have de notre 
vestiaire. 

4.  Être conscient et attentif. Tournez-vous vers 
une belle matière, d'une couleur profonde 
avec une coupe dans laquelle vous vous 
sentez à l'aise. L'assurance de miser sur un 
vêtement que vous porterez vraiment !

→  Archer - 4 Rue du Terrail - Clermont-Ferrand.

LA SUITE
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https://www.instagram.com/artdesign_godefroy/
https://www.instagram.com/lachilderie/
https://www.instagram.com/archerclfd/
https://www.instagram.com/optiqueblatin/
https://www.instagram.com/unpeutropsage/


En ce printemps de l'an 2022, Zap invite dans ses pages 
mode les étudiants de deuxième année issus du Bachelor 
Design Graphique du lycée Godefroy de Bouillon.

(Spring is coming)

CAHIER DE
TENDANCES

COLLAB

Avec les boutiques partenaires, ces jeunes pousses pleines de promesses ont mis en application leurs nouvelles 
compétences dans le design en réalisant pour Zap un cahier de tendances mode pour la saison printemps-été 2022.

De la recherche des tendances à la réalisation des planches, en passant par la mise en page et le travail d'édition, 
ces étudiants sont fiers de vous présenter huit pages de mode femme et homme, de styles Denim, City, Casual et 
Streetwear, pour faire honneur à la diversité de la mode, et pour satisfaire les envies de chacun.e.

Diplôme certifié par l'état 180 crédits ECTS, le Bachelor Design 
Graphique ouvre les étudiants à de multiples métiers dans le design : 
Directeur Artistique, Illustrateur, Designer produit, Webdesigner, 
Motion Designer, Directeur de création... de nombreuses possibilités 
pour s'accorder à chaque profil.

LE BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE 
DU LYCÉE GODEFROY BOUILLON 
EN QUELQUES MOTS.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Lycée Godefroy de Bouillon 

14 rue Godefroy de Bouillon - 63037 Clermont-Ferrand 
04 73 98 54 54 

www.lasalle63.fr
 artdesign_godefroy

B A C H E L O R  D E S I G N  G R A P H I Q U E  _  LYC É E  G O D E F R OY  D E  B O U I L L O N
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https://www.instagram.com/artdesign_godefroy/


L O O K  D E N I M

2.

1. Combinaison RED LEGEND / JALOUSES. 2. Tee shirt BREWSTER / JALOUSES. 3. Boucles d’oreilles CHIC ALORS / JALOUSES. 
4. Accessoire de téléphone INA SEIFART / FAIRYTALE. 5. Sac LA PRESTIC OUISTON / FAIRYTALE. 

6. Sabots TRIPPEN / TOUTES LES FILLES EN PARLENT. 

“ PRETTY JUMPSUIT ”
On mise tout sur la combi

1.

3.

4.

5.

6.
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https://www.jalouses-store.fr/recherche?controller=search&s=red+legend
https://www.jalouses-store.fr/tee-shirt-tops/10015781-22831-tee-shirt-brewster-tarentino-lion-caramel-2900100157810.html#/30-haut-s
https://www.jalouses-store.fr/recherche?controller=search&s=chic+alors
https://instagram.com/fairytale.clfd?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/fairytale.clfd/
https://www.instagram.com/toutes_les_filles_en_parlent/


L O O K  D E N I M

1.

3.

2.

5.

4.

7.

“ WORKWEAR RETRO ”
la touche finale, le bandana

6.

1. Bob OBEY / FLAG. 2. Foulard OCEAN SURPLUS / NO BRAND. 
3. Veste OCEAN SURPLUS / NO BRAND. 4. T-shirt SAMSOE SAMSOE / NO BRAND. 5. Montre BRISTON / LA GARÇONNIÈRE.  

 6. Pantalon CLOSED / INVITO. 7. Sneakers NIKE / INSIDE. 
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https://www.instagram.com/flag_clermont/
https://www.instagram.com/nobrand.lifestyle/
https://www.instagram.com/lagarconniere.men/
https://www.instagram.com/invito_clermont_ferrand/
https://www.inside-urban.com/produit/air-max-pre-day-kumquat-pomegranate/


L O O K  C I T Y

1. Solaires CLARIS VIROT / FAIRYTALE. 2. Veste Costume PAUL & JOE / MADEMOISELLE JU. 3. Tee Shirt LIU JO / LIU JO. 
4. Bermuda 7 FOR ALL MANKIND / MADEMOISELLE JU. 5. Mules BIBI LOU / TOUTES LES FILLES EN PARLENT. 

6. Sac à main PETITE MENDIGOTE / JALOUSES. 7. Boucles d’oreilles L’ODYSSEE / JALOUSES.

1.

2.

3.

7.

6.

4.

5.

“DANCING QUEEN”
Le rose fait sensation

 • 34 • 

 #212

https://www.instagram.com/fairytale.clfd/
https://www.instagram.com/mademoiselleju63/?hl=fr
https://www.instagram.com/mademoiselleju63/?hl=fr
https://www.liujo.com/fr/
https://www.instagram.com/toutes_les_filles_en_parlent/?hl=fr
https://www.jalouses-store.fr/recherche?controller=search&s=petite+mendigote
https://www.jalouses-store.fr


L O O K  C I T Y

1. Solaires WAITING FOR THE SUN / ART DE VUE. 2. Veste Costume LORDS & FOOLS / EGO. 3. Tee Shirt KARL LAGERFELD / EGO. 
4. Bermuda CARHARTT / INSIDE. 5. Sneakers GHOUD / INVITO. 6. Montre D.W.Y.T / INVITO. 

7. Figurine KAWS / NO BRAND. 

1.

6.

2.

3.

4.

5.

7.

“MEN IN BLACK”
Le bermuda revient en force
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https://www.art-de-vue.fr
https://www.art-de-vue.fr
https://www.inside-urban.com/boutique/?s=carhartt&orderby=popularity&offset=12
https://www.instagram.com/invito_clermont_ferrand/
https://www.instagram.com/invito_clermont_ferrand/
https://www.instagram.com/nobrand.lifestyle/


L O O K  C A S U A L

“ HAPPY DAY ”
Une envie de nature

1.

2.

3.

4.

5.7.

6.

1. Robe SUNCOO / JALOUSES. 2. Chapeau BELLEROSE / FAIRYTALE. 3. Chaussure KANNA / TOUTES LES FILLES EN PARLENT. 
4. Sac DRAGON DIFFUSION / TOUTES LES FILLES EN PARLENT. 5. Gourde LIU JO / LIU JO. 6. Bracelet VANESSA BARONI / FAIRYTALE. 

7. Serviette de plage LIU JO / LIU JO. 

 • 36 • 

 #212

https://www.jalouses-store.fr/robes-combi-salopettes/10016000-23548-robe-suncoo-cotty-vert-2900100160001.html#/67-haut-0
https://www.instagram.com/fairytale.clfd/
https://www.instagram.com/fairytale.clfd/
https://www.instagram.com/toutes_les_filles_en_parlent/?hl=fr
https://www.instagram.com/toutes_les_filles_en_parlent/?hl=fr
https://www.liujo.com/fr/


L O O K  C A S U A L

1. Chemise NOYOCO / ARCHER. 2. Pull LE MONT ST MICHEL / ARCHER. 3. Bermuda MASON’S / GUEST. 4. Chaussures M.MOUSTACHE / ARCHER. 
5. Sacoche CARHARTT / INSIDE. 6. Ceinture BILLYBELT / GUEST. 

7. Casquette KULTE / FLAG.

“ CASUAL TRAVEL ”
Look confortable et durable

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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https://www.instagram.com/archerclfd/
https://www.instagram.com/archerclfd/
https://www.instagram.com/guest_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.instagram.com/flag_clermont/
https://www.inside-urban.com/categorie-produit/accessoires/?s=carhartt&orderby=popularity&offset=12


L O O K  S T R E E T W E A R

1. Casquette LACOSTE / UNIVERSAL. 2. Veste Costume BARBARA BUI / MADEMOISELLE JU. 3. Tee Shirt IRO / MADEMOISELLE JU. 
 4. Montre LIU JO / LIU JO. 5. Pantalon BARBARA BUI / MADEMOISELLE JU. 6. Sneakers SEMERDJIAN / TOUTES LES FILLES EN PARLENT. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

“SPORT CHIC”
Le pastel apporte douceur et style
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https://www.instagram.com/universal_jeans_shoes/
https://www.instagram.com/mademoiselleju63/?hl=fr
https://www.instagram.com/toutes_les_filles_en_parlent/?hl=fr
https://www.liujo.com/fr/


L O O K  S T R E E T W E A R

1. Bob LACOSTE / UNIVERSAL. 2. Solaires RALPH LAUREN / OPTIC CENTRAL. 3. Tee Shirt MAISON KITSUNÉ / LA GARCONNIERE. 
4. Veste Costume MANUEL RITZ / GUEST. 5. Sacoche zippée LACOSTE / UNIVERSAL. 6. Pantalon MANUEL RITZ / GUEST. 

7. Sneakers AUTRY / FLAG. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

“STREETWEAR 90’s”
Look en version monochrome
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https://www.instagram.com/universal_jeans_shoes/
https://www.optic-central.com
https://www.instagram.com/lagarconniere.men/
https://www.instagram.com/guest_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.instagram.com/universal_jeans_shoes/
https://www.instagram.com/flag_clermont/


É T U D I A N T S

Fashion Addict ? Pas du 
tout, un peu, beaucoup, a 
la folie, passionnément ? 
Passionnément, je suis la 
tendance, j’aime la mode, 
les vêtements de marque 
et j’accorde toujours de 
l’importance à ma tenue. 

Look Favori ?
Mon look favori est le 
«Look City» décontracté 
et classe, quoi de mieux ?
Coup de ❤ de la saison
Mon coup de cœur de 
la saison sont les Nike 
LD Waffle Sacai Clot Net 
orange à accorder avec un 
jean mom !

Fashion Addict ? Pas 
du tout, un peu, 
beaucoup, à la folie, 
passionnément? 
À la folie, je m’intéresse 
beaucoup à la mode et 
j'adore reproduire 
certains looks.

Look Favori ?
Mon look favori est 
le look city blazer 
bermuda.
Coup de ❤ de la saison
Mon coup de cœur de la 
saison est la tendance 
Cut Out.

Fashion Addict ? Pas du tout, 
un peu, beaucoup, a la folie, 
passionnément? 
A la folie, grand fan de street 
wear et bijoux, pour moi la 
mode est une manière de 
m’exprimer et montrer une 
facette de ma personnalité.

Look Favori ?
Mon look favori est le look 
street wear city.
Coup de ❤ de la saison
Mon coup de cœur de la saison 
sont les Jordan 15 retro x Billie 
Eilish, incroyable !

JEAN-BAPTISTE MELKIOR

MARIANNE CAYROLLES

PIERRE FAVEYRIAL

CHARLOTTE MARTIN

Fashion Addict ? Pas du 
tout, un peu, 
beaucoup, a la 
folie,passionnément? 
A la folie, j’ai 
toujours aimé la mode, 
j’aime être à la page et 
savoir les prochaines 
tendances à venir.

Look Favori ?
Mon look favori est le 
style Color Block, 
j’adore associer 
plusieurs couleurs en un 
même look !
Coup de ❤ de la saison
Mes coups de cœur de 
la saison sont les 
bermudas et les mules, 
le combo parfait ! 
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É T U D I A N T S

Ils ont réalisé le cahier de 
tendances, ils méritaient 
bien une fashion 
interview !

CHARLOTTE MARTIN

LOUISE CHALCHAT

Fashion Addict ? Pas du 
tout, un peu, beaucoup, a 
la folie, passionnément? 
Un peu, mon centre 
d’intérêt se porte 
particulièrement sur la 
décoration d’intérieur.

Look Favori ?
Mon look favori est le look 
Tailoring.
Coup de ❤ de la saison
Mon coup de cœur de 
la saison est un blazer 
oversize.

Fashion Addict ? Pas du 
tout, un peu, beaucoup, a la 
folie, passionnément? 
Au final qu’est-ce que 
l’addiction ?  
Look Favori ?
Mon look favori est un 
look très londonien, un 

ensemble de survêtement 
Adidas et des Doc Martens.
Coup de ❤ de la saison
Mon coup de cœur de la 
saison est la veste workwear 
de chez Flag et NoBrand.

Fashion Addict ? Pas du tout, 
un peu, beaucoup, a la folie, 
passionnément? 
Un peu, j’aime les looks 
minimalistes et surtout 
confortables.

Look Favori ?
Mon look favori est un 
Look Casual. 
Coup de ❤ de la saison
Mon coup de cœur de la 
saison est un T-shirt blanc 
éthique de chez Archer.

ANTOINE WAHL

EMMA DEBRUYNE

LES INTERVIEWS DES BACHELORS 
DESIGN GRAPHIQUE
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D É KO

#deco #decoaddict #inspideco #home 
#archi #design

LES MAGASINS

Al’bums – 51 rue Blatin – Clermont-Fd

Archea – 1 bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd

BoConcept – Avenue Ernest Cristal – Clermont-Fd

Casa 3D – 10 rue Massillon – Clermont-Fd

Envie d’Intérieur – 11 Place de La Victoire – Clermont-Fd

Les Artisans du Placard – 35 Rue du Pré la Reine – Clermont-Fd

Mobilier de France – 104 Av. Ernest Cristal – Aubière

Mur Design by Ambiance – 16 Place Sugny – Clermont-Fd

Ouno – 7 rue Jacqueline Auriol – Aubière

Plan Pierre – 26 Av. Pasteur – Royat

Roche Bobois – 4 Place Philippe Marcombes – Clermont-Fd

Unikalo – 32 Rue Louis Blériot – Clermont-Fd

LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR 

Amélie Domas – 36 avenue de Châtel Guyon – Riom

Isba Design – isba-design.fr

Julie Montbrizon – 4 rue Blatin – Clermont-Fd
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D É KO

LES 5 TENDANCES 
DEKO EN 2022

LES FORMES RONDES

Symbole de l’infini, de l’harmonie, du naturel 
et de la perfection, le rond, les rondeurs ont le 
don d’être rassurants. Que ce soit pour votre 
table basse, votre table de salle à manger ou 
votre canapé, adoptez la forme ronde, enve-
loppante et chaleureuse, parfaite pour créer 
un cocon où règne la douceur. Pour accentuer 
l'effet cocooning, les bougies ont également 
la côte.

DE LA COULEUR, DE LA COULEUR,  
ET DE LA COULEUR

Misez sur la couleur, et rajoutez une touche 
de good vibes à vos intérieurs. Cette année, 
les marron, terracotta, rouge carmin, orange, 
émeraude ont la faveur des bureaux de 
style. Des tons aux identités fortes, que le Le 
Pantone Color Institute, prescripteur mondial 
en matière de couleurs, a décidé de nuancer 
en choisissant une teinte au caractère plus 

tempéré mais non moins fantaisiste en faisant 
de PANTONE 17-3938 Very Peri, la couleur de 
l’année 2022.

UN RETOUR VERS LES 70'S ET LES 90'S

Signant leur éternel retour, les 70's sont de 
nouveau tendance. Adoptez le bois blond, le 
mobilier flashy et les motifs psychédéliques, 
sans oublier le plastique qui se fait so chic.. 
Mais que la génération des millenials ne 
fassent pas la tête, les 90's sont aussi dans la 
place ! Translucidité, jeux d'arcade, palette de 
couleurs fluo et néons rétro capables d'éclairer 
mais aussi de pimper un mur. Mais pour ne pas 
tomber dans le kitsch, on adopte la déco des 
années 90 avec sobriété. 

L'UPCYCLING ET LE MOBILIER RESPONSABLE

L'upcycling, c'est, par définition « donner une 
seconde vie à des objets en les détournant de 
leur usage premier ». Par exemple, en déco, 
récupérer des palettes qui ont servi à stocker 

et transporter des marchandises pour en faire 
des tables, des têtes de lits, des étagères…Ainsi 
« rien ne se perd, tout se transforme. » Dans le 
même esprit éco-responsable, de plus en plus 
de marques se tournent vers de la fabrication 
française et responsable et des matériaux 
recyclés ou responsables.

LES MOTIFS

Abstraits, fleuris, arty, les motifs s'invitent chez 
vous pour égayer votre quotidien. C'est une 
véritable déferlante de fleurs version maxi ou 
mini, de formes graphiques aux inspirations 
70's, ou géométriques comme des tableaux 
modernistes hauts en couleurs, de tie&dye, 
que l'on retrouve sur les tapis, papiers peints, 
meubles, coussins ou les linges de maison. 
« C’est le retour des couleurs et de l’exubé-
rance, après des années de minimalisme », 
nous dit Elizabeth Leriche, chasseuse de 
tendances, fondatrice de son bureau de styles 
homonyme.

Effet collatéral de la pandémie et des confinements à répétition de ces deux dernières années, les Français ont investi beaucoup de 
temps et d'espèces sonnantes et trébuchantes à repenser et redécorer leurs intérieurs afin d'embellir un quotidien tourneboulé par 
l'actualité. Affirmant une soif de renouveau et de fantaisie que traduisent les tendances déco de cette année 2022.
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Vivez Dehors

16 place sugny - Clermont-Ferrand
boutique@murdesignbyambiance.fr

pro@murdesignbyambiance.fr

murdesign63
bymurdesignbyambiance.fr

https://www.murdesignbyambiance.fr


D É KO

DÉCO/DESIGN ADDICT, UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT, PAS DU TOUT ? 
Beaucoup.

AS-TU UN STYLE DE DÉCO PRÉFÉRÉ ? 
Vintage et créateurs contemporains.

QUEL EST TON OU TES OBJETS DÉCO CULTES ? 
Un magnifique vase en terre cuite acheté aux puces de 
Clermont il y a une vingtaine d’années. 
Je ne savais pas de qui c’était, mais j’ai eu un coup de 
foudre. Finalement j’ai découvert qu’il s’agissait d’une 
œuvre de Madeleine Rochard, une créatrice qui a vécu 
en Auvergne toute sa vie. J’ai appris qu’elle avait fondé, 
dans les années 60, la première boutique de design à 
Clermont, rue Bonnabaud dans laquelle elle proposait 
du mobilier de Serge Mouille, Knoll, Jean Prouvé … les 
plus grands designers actuels, des incontournables 
aujourd’hui. J’aurais beaucoup aimé la connaitre. 
J’y tiens énormément et tout le monde sait, chez moi, 
qu’il ne faut pas y toucher !

QUELS SONT TES COUPS DE CŒUR DESIGNERS OU 
MARQUES DE DÉCO ?  
J’adore globalement le travail de Patricia Urquiola, 
c’est une créatrice espagnole, elle est lumineuse et 
intelligente et ne copie pas, elle a inventé son style. 

QUELLE EST TA DERNIÈRE FOLIE DÉCO ?  
Mon dernier coup de cœur : une réédition du guéridon 
« Tracia » de Meret Oppenheim, ce « meuble-
d’artiste » génial est surréaliste, le dessus est recouvert 
de feuilles d’or fin et les pieds sont des pattes d’oiseaux 
en laiton doré.  
J’ai tellement d’admiration pour cette femme qui a 
créé cette table incroyable en 1939. Elle a travaillé 

aux cotés des plus grands surréalistes et a réussi à 
s’imposer à une époque où la place des femmes était 
inexistante. 
Ce guéridon est un cadeau d’anniversaire, c’est une 
édition Cassina qui vient de chez Ouno à Aubière. 

AS-TU UN MEUBLE OU UN OBJET QUI TE SUIT DEPUIS 
L'ENFANCE ?  
C’est une petite table ronde que ma grand-mère m’a 
donnée. Un plan de Paris, vintage en noir et blanc, est 
reproduit sur le plateau. Cette table me suit depuis 
toujours, depuis tous mes déménagements. J’adore 
les cartes.

QUEL EST POUR TOI LE PIRE DÉCO FAUX-PAS ?  
Une table en verre sur un sol en carrelage blanc avec 
des canapés en cuir.

Elle dirige les deux galeries d’art contemporain 
qui portent son nom, une à Clermont et une 
à Paris, avec un talent reconnu ici et ailleurs, 
exposant des artistes internationaux comme Nils 
Udo, Combas, Georges Rousse, Tania Mourand 
ou Erró, et de jeunes artistes en devenir. Claire 
Gastaud est aussi une fan de design comme le 
prouve son interview ci-dessous.

CLAIRE 
GASTAUD
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http://www.claire-gastaud.com


French Art de Vivre
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French : français

4290€* au lieu de 5190€ (dont 13,50€ d’éco-participation)

Habillé de tissu Orsetto Flex (33 % viscose, 29 % acrylique, 15 % laine, 8 % coton, 7 % polyester, 6 % lin, 1 % polyamide, 1 % élasthanne). Entièrement capitonné. Assise et dossier mousse HR bi-densité 35-22 
kg/m3. Structure sapin massif, multiplis de pin et panneaux de particules. Suspension sangles élastiques HR. L. 248 x H. 80 x P. 132 cm. * Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/06/2022 en France 
métropolitaine, hors livraison (tarifs affichés en magasin). Existe dans d’autres dimensions. Coussins déco en option. Fauteuil Astréa, habillé de tissu Douceur, design Sacha Lakic. Tables basses Rocket, design 
Nathanaël Désormeaux & Damien Carrette. Fabrication européenne. Tapis Sun Tropic, design Nany Cabrol.

Bubble 2. Canapé 3-4 places arrondi, design Sacha Lakic.

CLERMONT-FERRAND - 4 Place Philippe Marcombes
Services conseil décoration et conception 3D en magasin

https://www.roche-bobois.com/fr-FR/produit/bubble-2-canape-3-4-places-arrondi---tissu-orsetto/2557_set.html
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FRANÇOIS-OLIVIER 
CASA 3D

Décris-nous ta boutique en 3 mots…
Actuelle, colorée, accueillante. 

Quelle est pour toi la tendance déko 2022 ? 
Marbre pour les matières, les tons terracotta 

pour les couleurs. 
Quel est ton objet culte préféré ?

Ma cafetière italienne.

JULIE MONTBRIZON
Décris-nous ton cabinet  
d'architecte en 3 mots… 

Unique, professionnel, accessible. 
Quelle est pour toi la tendance déko 2022 ? 
Le mélange des tons naturels avec le fun et la 

liberté des années 80. 
Quel est ton objet culte préféré ?

J’en ai plein car mon travail c’est l’association 
des choses, mais c’est l’occasion de rappeler 
le travail de Charlotte Perriand qui est tant 

resté dans l’ombre du Corbusier.

AMÉLIE DOMAS
Décris-nous ton cabinet  
d'architecte en 3 mots… 
Ecouter, créer, respecter.

Quelle est pour toi la tendance déko 2022 ? 
Les matières brutes.

Quel est ton objet culte préféré ?
La table tulipe Knoll. 

AUDREY PEILLON  
MOBILIER DE FRANCE

Décris-nous ta boutique en 3 mots…
Chic / Design / Style.

Quelle est pour toi la tendance déko 2022 ? 
La tendance déco est le mélange de 

matériaux. 
Quel est ton objet culte préféré ?

Pour ma part, ce n’est pas un objet, c’est 
une ambiance bois et laque de la collection 

« madame austral » tout en courbe et 
rondeurs. 

MINI-INTERVIEWS

DÉKO
Ce sont des acteurs incontournables de la déco, du design et de l'architecture,  

ils répondent à Zap…
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IRIA ET ALBAN 
OUNO

Décris-nous ta boutique en 3 mots…
En 3 nationalités ! Mobilier contemporain 
haut de gamme français, italien et suisse. 

Quelle est pour vous la tendance  
déko 2022 ? 

Le grand retour des coloris pastel, la 
tendance années 50 Californie. 

Quel est ton objet culte préféré ?
Iria : Mon Togo (et mon sac Constance 

Hermès 😊).
Alban : Mon cactus Gufram bleu. 

AURORE OLIVIER  
ARCHEA

Décris-nous ta boutique en 3 mots…
Moderne, élégante, chaleureuse.

Quelle est pour toi la tendance déko 2022 ? 
Le cosy, on veut être bien chez soi plus que 

jamais !
Quel est ton objet culte préféré ?

Je rêve d’une chaise LC4 Le Corbusier.

VINCENT 
MUR DESIGN BY AMBIANCE

Décris-nous ta boutique en 3 mots…
Les grands classiques mais aussi des pépites 

de jeunes designers.
Quelle est pour toi la tendance déko 2022 ? 

Les formes organiques, arrondies et 
accueillantes recouvertes de tissus texturés.

Vases, lampes et décorations en matières 
brutes et bien sûr l’alliance du contemporain 

et de pièces vintage.
Quel est ton objet culte préféré ?

La lampe de bureau de Jean Prouvé conçue 
en tôle pliée, sa forme reflète la lumière, 

dans sa finition vert menthe elle est 
magnifique ! Créée en 1930, Vitra la réédite 

dans 3 coloris.
Et je vous ai parlé du fauteuil Bird de Harry 

Bertoia ? Son design original ne sacrifie rien 
au confort qu’apporte sa structure grillagée 

soudée à la main et recouvert de tissu 
matelassé.

Un bijou du design moderne crée en 1952.

ANNE MERCIER 
BOCONCEPT

Décris-nous ta boutique en 3 mots…
Design sobre et efficace, personnalisable et 

adaptable à chaque intérieur.
Quelle est pour toi la tendance déko 2022 ? 

Des ambiances plutôt claires, des matières 
texturées, le Style Scandi-Chic ! 

Quel est ton objet culte préféré ?
Chez BoConcept le fauteuil Imola, notre 

fauteuil iconique de la marque mais aussi la 
LC4 de Le Corbusier. 

JUIEN BRAVARD 
ROCHE BOBOIS

Décris-nous ta boutique en 3 mots…
Tendance, Atypique, Savoir-faire.

Quelle est pour toi la tendance déko 2022 ? 
Le retour des années 70, des teintes 

minérales, du kaki et de la laine synonyme 
de cocooning…

Quel est ton objet culte préféré ?
Le vase NO LIMIT de Vanessa Mitrani pour 

Roche Bobois.
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#Renaud&Sophie

#Déborah

#Emmanuelle

#Aline

On avoue, chez Zap on est un peu curieux, et on avait très envie  
de voir à quoi ressemblaient vos intérieurs. Alors on a lancé  
un courcours #déko sur Instagram, et on n'a pas été déçus ! 

Voilà notre sélection, mais le choix n'a pas été facile !
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#Virginie

#Julie

#Myriam

#Céline

#Georgette
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PRIVILEGE COURTAGE + 
JULIE MONTBRIZON 

UNE SYNERGIE QUI A TOUT BON 

Côté création, Julie apporte tout le savoir-faire d’une vraie 
architecte d’intérieur, forte de son diplôme d’Etat et ses 
16 ans d’expérience (vs les décoratrices auto déclarées 
après 2 mois de post déco sur Insta 😉!). Une passion pour 
l’histoire de l’art, ses courants design et la décoration 
scénographique, et à son actif, la réalisation de nom-
breux projets pour les particuliers et les professionnels 
(récemment, la boutique Mère Fille au Centre Jaude ou 
le nouveau LAG Café rue des Gras), et ce qui valide le vrai 
métier d’architecte d’intérieur, la garantie décennale. 
Julie travaille avec une dream team d’artisans de toute 
confiance, pour une livraison des travaux clé en main. 
Côté sous, c’est Christelle qui en démêle les dessous ! Elle a 
nouvellement implanté Privilège Courtage dans la région 
(4 agences : Clermont, Mozac, Vichy, Aurillac), enseigne 
du groupe national Pluralle, une offre 360° qui intègre 
également Quintessens pour la gestion de patrimoine et 
Lifestone pour l’immobilier. Elle apporte son expérience 
d’ex-banquière pour dealer, en partenariat avec toutes 
les banques de la place, les meilleurs prêts ou assurances, 

afin de faire gagner à ses clients de l’argent et du temps. 
Le partenariat entre elles deux est réciproque. Vous venez 
d’acheter un bien immobilier, Christelle peut recomman-
der en toute confiance la patte créative de Julie. Vous 
signez avec Julie pour des travaux, Christelle s’occupe de 
vous dégoter les meilleurs taux ! 
Un joyeux duo qui apporte une belle synergie pour toutes 
vos envies de rénovation et déco. 

C’est l’histoire d’une rencontre amicale entre deux femmes, Julie Montbrizon, architecte d’intérieur, et 
Christelle Simonitti, boss de Privilège Courtage. Elles partagent le même bureau, les mêmes valeurs, la 

même bonne humeur, pour offrir un service complet à vos projets. Parce qu’aujourd’hui, la déco, c’est une 
affaire de création mais aussi d’optimisation des coûts. A chacune son talent et ses compétences !

CHRISTELLE SIMONITTI 
COURTAGE PRIVILEGE 
4 Rue Blatin - Clermont-Fd

Tél : 04 73 42 92 52  
contact@privilege-courtage.fr

JULIE MONTBRIZON
Tél. : 06 61 87 42 70 

www.julie-montbrizon.com
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https://www.julie-montbrizon.com
https://privilege-courtage.com/agences/privilege-courtage-auvergne/


EKSTRAORDINÆR*

DEPUIS 1952

*Extraordinaire

À partir de

579€

LE FAUTEUIL 
MODENA

BOCONCEPT - AV. ERNEST CRISTAL, 63000 CLERMONT-FERRAND - 04 73 43 44 45

https://www.boconcept.com/fr-fr/inspiration/lifestyle/ekstraordinaer-since-1952
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AMÉLIE DOMAS 
AGENT DOUBLE 

Une maison, c’est un dehors, un dedans et 
réciproquement ! La double formation d’Amélie 
Domas, école d’archi à Clermont et école 
d’architecture d’intérieur à la Martinière à Lyon, lui 
permet d’envisager vos projets dans leur globalité, 
pour une harmonie parfaite des volumes extérieurs 
et intérieurs jusqu’aux détails déco les plus raffinés.

Entourée de son équipe d’architectes et d’architectes d’in-
térieur, Amélie intervient sur du neuf et de la rénovation, 
pour des clients pro ou des particuliers. Sa démarche ? 
Commencer par comprendre votre façon de vivre et 
vos envies, les besoins de passage, de circulation, les 
exigences de confort au quotidien. Pour ensuite imaginer 
l’enveloppe autour de ce lieu de vie, et créer l’implanta-
tion en harmonie avec l’environnement et l’intégration 
optimale avec la nature. 
Son ADN en architecture ? Travailler les matières brutes 
naturelles en particulier le bois, et sa touche chaleureuse 
en extérieur et en intérieur, jouer le mix & match entre 
acier corten, la pierre, le zinc ou souvent un mur en béton 
brut apparent. Imaginer une architecture modulable, par 

exemple un espace bureau ouvert sur l’espace de vie, qui 
peut se transformer en chambre d’amis, pour créer des 
lieux vivants toujours en mouvement. Elle adore détecter 
les tendances en arpentant les nouveaux lieux hype et les 
hôtels du moment ou encore travailler avec les artistes 
locaux, telle sa collaboration avec le grapheur Keymi pour 
des fresques spectaculaires. 
Pour la concrétisation de vos projets, l’agence d’Amélie 
sait mettre en œuvre les idées, des plus sages aux plus 
audacieuses, grâce à son équipe d’artisans fidèles haut 
de gamme, dans le respect de votre budget et des délais 
avec une constante exigence du résultat. 
Jetez un œil à ses réalisations, vous serez bluffés par ses 
inspirations toujours sous le signe de l’art-chitecture ! 

AMÉLIE DOMAS
36 avenue de Châtel Guyon 
Riom 
Tél. : 04 73 38 01 86

 @amelie_domas_architecte

www.amelie-domas.com 
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MOBILIER-PAPIERS PEINTS
LINGE DE MAISON-STORES-RIDEAUX

ENVIE D’INTÉRIEUR
11 PLACE DE LA VICTOIRE - CLERMONT-FERRAND

https://envie-interieur.com
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HOME 
SWEET 

HOME 
Petite visite entre amis  

d'une superbe villa  
de la métropole clermontoise  

conçue par Amélie Domas  
et meublée par Ouno.
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Une superbe galerie sur deux étages 
et une team passionnée - Iria, Alban, 
Nadia, Eloïse, Anaïs et les installateurs 
Sébastien et Thibault -, qui partage une 
même passion pour les rééditions des 
grands maîtres du design français et ita-
liens et les jeunes pousses talentueuses 
d'aujourd'hui et demain, entre grands 
classiques et nouveautés de la saison.
On flâne au gré de multiples mises en 
scène comme une découverte des plus 
beaux intérieurs distillant produits 
mythiques et secrètes pépites. Les 
intemporels canapés Ligne Roset (et son 
fameux TOGO toujours aussi sexy dans 
ses nouveaux coloris), Cinna, ou encore 
le canapé star Soriana de Cassina design 

Afra&Tobia SCARPA avec son étonnante 
structure métal. Edra, véritable détec-
teur de talents design, coup de ce cœur 
pour ce canapé écru, à l'assise incroya-
blement confortable. Et en nouveauté, 
la marque Vetsak, star d'Instagram, des 
canapés composables, qui se déclinent 
à l'infini avec des housses interchan-
geables et livrables en 10 semaines 
(véritable exploit en ce moment !).
Autre best of de la maison, l’élégance 
et la maîtrise technique du label suisse 
USM à découvrir pour des solutions 
modulaires de rangement sur mesure 
pour les professionnels et les particu-
liers. La marque adulée des architectes 
qui ne sacrifie jamais l'esthétique à la 

fonctionnalité.
Et pour profiter avec bonheur de l'exté-
rieur, venez découvrir l'outdoor avec la 
marque Vlaemynck joliment revisitée, le 
superbe espace Fermob qui amène un 
shot de soleil et de couleurs acidulées 
(en livraison immédiate), les canapés et 
autres lampes Fat Boy pour une terrasse 
décontractée ! Les transats n'attendent 
que vous !

OUNO
7 rue Jacqueline Auriol - Aubière  
Tél. : 04 73 34 39 28

Lundi 14h-19h  
Mardi au samedi : 9h30-12h/14h-19h

 +  Ouno 

www.ouno.fr

OUNO
INSPIRATION DESIGN

Matières à émotions, mosaïques d'idées, laboratoire de couleurs, intarissable source de créations design,  
Ouno crée l'art d'habiter.
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LE PLUS FAMOUS : 3,2M 
@apartmenttherapy

LE PLUS DIY : 88,3K 
@idoitmyself.be

LE PLUS ÉPURÉ : 116K 
@sarah_cocolapine

LE PLUS SCANDINAVE : 1M
@scandinavianhomes

LE PLUS FLUO : 91K 
@silverblauw 

LE PLUS FAMILY : 355K 
@thesocialitefamily

LE PLUS VERT : 1,6M
@thejungalow 

LE PLUS COOL : 116K 
@thecoolrepublic

LE PLUS PATINÉ : 265K 
@_designtales_

LE PLUS INDUSTRIEL : 509K
@industrieelchique

TOP10

Zap vous a fait une sélection 
des comptes Insta qui 

vont vous inspirer et tout 
vous dire des dernières 

tendances déko ! 

 
DEKO

 

DES COMPTES INSTA

D É KO
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https://www.instagram.com/apartmenttherapy/
https://www.instagram.com/_designtales_/
https://www.instagram.com/thecoolrepublic/
https://www.instagram.com/scandinavianhomes/
https://www.instagram.com/thesocialitefamily/
https://www.instagram.com/zilverblauw/
https://www.instagram.com/thejungalow/
https://www.instagram.com/industrieelchique/
https://www.instagram.com/sarah_cocolapine/
https://www.instagram.com/idoitmyself.be/
https://www.ouno.fr


ARCHEA S’OCCUPE DE TOUT, 
SURTOUT DE VOUS !

Dans l’élégant showroom superbement agencé, 
Aurore Olivier et son équipe chouchoutent votre 
intérieur, en imaginant un projet personnalisé, le 
vôtre. Zéro standard, du 100% création d’excep-
tion, 100% made in France dans les ateliers de 
l’enseigne, pour donner vie à vos rêves même les 
plus exigeants. Du sur mesure à la mesure de vos 
envies ! 
Lors du premier rendez-vous, Aurore et son équipe 
vous écoutent et imaginent avec vous le projet sous 
tous les angles : solutions techniques adaptées, 
matériaux, finitions. Au second RDV, ils vous 
présentent le projet personnalisé en 3D, fruit des 
tendances, de leurs inspirations et de leur créativi-
té, toujours dans le respect de votre personnalité 
et votre budget ! Un espace bureau réinventé 
pour un télétravail confortable, des claustras pour 
redessiner l’espace, une bibliothèque qui épouse 
la courbe d’un couloir, une cave à vin nichée sous 

un escalier, un dressing incrusté en sous-pente… il 
n’y a jamais d’espace perdu, rien n’est impossible ! 
A décliner dans une infinité de coloris ou d’effet de 
matière pour créer un style inédit.
Les plus d’Archea ? L’approvisionnement facilité 
par l’enseigne nationale (point crucial en ce 
moment !), leur temps illimité consacré à créer le 
projet parfait, leur expertise en conseil déco, la 
pose réalisée par le menuisier-agenceur maison 
dans les règles de l’art et le respect des délais, les 
solutions de financement personnalisées et bien 
plus encore ! 

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

Du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-18h00

www.archea.fr  archea

Depuis près de 4O ans, l’enseigne nationale Archea s’occupe de vos projets d’aménagement, 
de concevoir des solutions de rangement qui vous ressemblent, d’être l’artisan de vos rêves. 

De vous accompagner de A à Z, jusqu’à votre parfaite satisfaction. 
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CASA 3D - 10 Rue Massillon, Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 14 92 96         casa3d_63

en exclusivité la collection OUTDOOR

https://www.instagram.com/casa3d_63/
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AL'BUMS 
51 rue Blatin - Clermont-Fd 
Tél. : 04.73.35.45.85

Du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h

www.albumsdeco.com

Dans cette boutique, vous trouverez tout pour 
relifter la maison du sol au plafond : papiers 
peints, stores sur mesure, tissus, rideaux, par-
quets, moquettes. Côté papiers peints, les plus 
grands éditeurs sont à l’honneur : Cole & Son, 
Casamance, Les Dominotiers, Osborne & Little, 
Elitis, Nina Campbell, Au fil des Couleurs, Moooi, 
Ananbô… Il y en a des milliers pour tous les styles, 
c’est-à-dire VOTRE style ! Coup de cœur pour le 
panoramique plus que jamais botte secrète d’une 

déco qui flashe, véritable tableau grandeur nature 
qui nous fait voyager du fond de notre canapé. 
Chinoiseries, jungle exotique, route des Indes, 
gravure ancienne, graphique contemporain, 
paysage poétique, conte pour enfants… autant de 
belles histoires à raconter en mode XXL sur papier 
ou double rideau. 
Les plus chez Al’bums ? L’équipe se déplace à domi-
cile pour les mesures et tout ce qui se vend dans le 
magasin peut être posé par l’équipe maison. 

AL’BUMS 
À SUCCÈS
Des albums, des albums et 
encore des albums… tous 
plus jolis les uns que les 
autres ! Unis, fleuris, arty, les 
papiers peints sont les hits 
d’Al’bums, mais pas que ! 

Envie de réinventer votre intérieur ? Faites-vous accompagner par 
Isba design, l'atelier créatif alliant architecture d'intérieur et design 
graphique. Que vous soyez particulier ou professionnel (bar, resto, 
boutique, bureaux...), faites confiance à l'expertise Isba design 
pour mener à bien tous vos projets de rénovation, aménagement, 
agencement ou décoration ! Conjuguant passion, créativité et sa-
voir-faire, Isba design sera à votre écoute pour créer un projet qui vous 
ressemble, de la conception à la livraison. Un projet ? Discutons-en !

ISBA DESIGN PLAN PIERRE

Qui peut apporter une belle pierre à l’édifice de votre déco ? Plan 
Pierre évidemment 😊 ! Situé à Clermont, Plan Pierre vous propose 
des plans de travail pour la cuisine, des plans de toilette pour salle de 
bain, des parois murales, des dallages, tours de piscine, escaliers…
pour l'intérieur et l'extérieur. De la pierre naturelle, céramique, 
Dekton, quartz, Silestone, travertin…en provenance directe d’usine. 
200 coloris au choix pour des créations sur mesure dans un délai très 
court, de quoi faire d’une pierre 10 coups pour votre aménagement ! 

PLAN PIERRE
Tél. 06 72 81 53 20 – contact@plan-pierre.fr

 @plan_pierre  Plan_Pierre

www.plan-pierre.fr

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

 @isba.design

www.isba-design.fr 

Salle bistrot, restaurant  
"le Buronnier", conception 

Isba design
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1. Bain de soleil Click Houe - MUR DESIGN BY AMBIANCE - 16 Place Sugny - Clermont-Fd 
2. Tapis Zuiver - ENVIE D’INTÉRIEUR - 11 Place de la Victoire

3. Fauteuil Vincent Shepard - CASA 3D - 10 rue Massillon  
4. Vase Amass - BOCONCEPT - Avenue Ernest Cristal - Aubière

5. - Meuble Equinox - MOBILIER DE FRANCE - 104 Av. Ernest Cristal - Aubière 
6. Lampe Lola - ROCHE BOBOIS - 4 Place Philippe Marcombes
7. Canapé Vetsak - OUNO - 7 rue Jacqueline Auriol – Aubière

SHOPPING
DÉKO

1 2 3

4 5 6

7
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https://www.murdesignbyambiance.fr/transat-lounge
https://envie-interieur.mywizi.com/tapis/m/zuiver/
https://www.casa3d.fr/collections/collections/salon
https://www.boconcept.com/fr-fr/amass/104011034020.html#q=vase
https://www.mobilierdefrance.com/buffets-bahuts/buffet-4-portes-equinoxe
https://www.roche-bobois.com/fr-FR/recherche?q=lampe
https://www.ouno.fr/Default6.aspx
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Unikalo, c’est une enseigne nationale 
qui fabrique et commercialise la pein-
ture du même nom, créée en 1936 et 
fabriquée à Mérignac en Gironde. Le 
premier fabricant français indépen-
dant de peintures en bâtiment pour 
les professionnels et les particuliers. 
Des peintures pour l’intérieur et les 
façades extérieures, respectueuse 
de l’environnement, avec plus de 
100 000 teintes, la seule limite est 
votre imagination ! 
Un temple de la peinture, mais pas 
que ! Vous pourrez y dénicher de quoi 
relooker vos intérieurs du sol au pla-

fond ! Tous les types de revêtements 
de sols sont exposés : parquets, 
stratifiés, PVC… Les murs ne seront 
pas jaloux, l’espace papiers peints 
regorge de mille trouvailles des 
plus grands éditeurs tels Masureel, 
Jannelli&Volpi et bien d’autres 
encore, dans toutes les gammes de 
budget. Sans oublier tout le matériel 
et outillage pour poser ces matériaux. 
Les plus d’Unikalo ? L’expertise tech-
nique, les conseils coloristiques et les 
recommandations de partenaires si 
besoin pour la pose.
Chez Unikalo, plus belle la déko ! 

PINCEAUX,  
ROULEAUX, UNIKALO
LE PARFAIT COMBO
Tous les peintres la connaissent, l’utilisent, la recommandent ! 
Elle, c’est Unikalo, LA peinture des pros ! Vous aussi particu-
liers, vous pourrez la shopper au magasin du Brézet. De la 
peinture magique, mais pas que ! Si vous êtes un peu bricolo 
ou branché déco, votre paradis s’appelle Unikalo ! 

UNIKALO
32 rue Louis Blériot - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 29 53

Lundi au vendredi 7h15 -12h / 13h30-18h (vendredi 17h)

 nuancesunikalo.clermontferrand

www.unikalo.com

ZAPPY BIRTHDAY LES 
ARTISANS DU PLACARD

Des placards sous toutes les formes, 
dressings, têtes de lit, verrières, meubles, 
bibliothèques... pour les chambres, séjours, 
bureaux, cuisines, salles de bain, et tous les 
petits recoins de la maison... Les Artisans du 
Placard apportent des idées et une expertise 
professionnelle pour un résultat parfait, 
correspondant aux besoins de ses clients.
Écoute, créativité, innovation, satisfaction, 
sont leurs valeurs clés ! L’enseigne propose un 
choix extraordinaire de matières et finitions 
à mixer infiniment, pour vous créer un nouvel 
espace de vie, pratique, chaleureux et surtout 
unique. Tous les projets sont mesurés au mil-
limètre près et fabriqués en France, en mode 

artisanal, avec une exigence permanente 
d’excellence. 
Un dressing avec tiroir à bijoux, porte-chaus-
sures, panier à linge amovible, miroir intérieur 
coulissant, éclairage intégré, vous en rêvez ? 
Les Artisans du Placard peuvent le réaliser !

LES ARTISANS DU PLACARD
35 rue du Pré la reine – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 91 71 27 

Le lundi : 14h à 19h 
Du mardi au samedi : 9h30 à 12h / 14h à 19h (18h le 
samedi)

 Les Artisans du Placard Clermont-Ferrand

www.artisansduplacard.com

Voici 30 ans déjà que Les Artisans du Placard, concepteurs agenceurs depuis 
1992, créent des rangements sur mesure qui répondent à toutes vos envies 
pour toutes les pièces de la maison. Des Artisans du Placard no limit !
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NOUVELLE PRIX DE LANCEMENT

COLLECTION
2995 €
3915 €

dont 27 € 
d’éco-part

100% CONFIGURABLE

TEMPLE canapé avec chaise longue L. 286 x H. 70 x P. 
115/172 cm. Coussins déco en option. Habillage en tissu Tecno 
100% polyester. Structure en bois de hêtre massif. Suspen
sions assises ressorts Nosag / dossiers avec sangles élas
tiques. Garnissage assises bi-densité en mousse froide sans 
CFC 35 kg/m  + mousse souple haute résilience sans CFC 
densité 30 kg/m  / dossiers en mousse de haute qualité sans 
CFC densité 25 kg/m . Piètement en métal teinté noir. Fa
brication Européenne. Prix de lancement valable en France 
métropolitaine, hors livraison. Non cumulable avec autres 
promotions et avantages. Photo non contractuelle.

JUSQU’AU 21 MAI 2022

CLERMONT-FERRAND

04 73 24 60 57

clermont@mobilierdefrance.com

104 Avenue Ernest Cristal

AUBIERE

CONTACTEZ-NOUS RETROUVEZ-NOUS

https://www.mobilierdefrance.com/canapes-d-angle/canape-d-angle-modulable-temple
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K U LT U R E

ÇA ARRIVE À LA 
COOPÉRATIVE DE MAI

CLAP YOUR HANDS SAY YEAH !  
→ 19 avril 2022
Figure incontournable de la scène indie new-yorkaise, 
Clap Your Hands Say Yeah avait frappé fort avec un pre-
mier album éponyme qui leur avait gagné le cœur des cri-
tiques et de deux David, Bowie et Byrne. C'était en 2005, 
et la suite, au gré des changements de personnel, s'avéra 
parfois moins convaincante, mais New Fragility, sixième 
opus impeccable sorti en 2021 a remis en selle le combo 
d'Alec Ounsworth, leader et seul membre originel, qui 
déballe son spleen dans ce nouvel essai aux mélodies 
séduisantes et aux arrangements lo-fi imparables.

RAUL MIDON  
→ 21 avril 2022
Un moment de musique en apesanteur par un 
artiste aveugle de naissance et doué d'un talent 
solaire, voilà ce qui vous attend en ce beau 21 
avril. Voir sa Playlist page 7 de ce numéro.

MARQUIS 
→ 22 avril 2022
L’album de Marquis, Aurora, a commencé d’être 
enregistré à l’hiver 2017 et devait devenir le troisième 
album de Marquis de Sade, groupe français de la fin 
des années 70 devenu culte, qui sortit deux albums 
avant que ses leaders Philippe Pascal et Frank Darcel 
ne s'embrouillent. Décidé à retravailler ensemble en 
2017 suite à un concert célébrant à Rennes les 40 ans 
de Marquis de Sade, ce nouveau projet fut stoppé net 
par le décès brutal en 2019 de Philippe Pascal. Aurora 
est donc un hommage, mais aussi une renaissance et 
un nouveau départ grâce à la rencontre avec Simon 
Mahieu, un chanteur belge de 30 ans,qui, entouré de 
Frank Darcel et Eric Morinière, Thierry Alexandre fera 
revivre la légende sur la scène de la Coopé.

©
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01/04   SDM + ZEDON

02/04  SPIDER ZED + TALPO 

05/04 P’TIT SERGE : 
       LE PETIT GEORGES PAR BOULE

08/04   GOD SAVE CLERMONT 
          PENELOPE ISLES + DITZ (LE SOUK EX POCO-LOCO)

8&9/04  -M- 

12/04    JEAN-LOUIS MURAT
14/04   AFTERWORK
15/04   POLO & PAN + KIDS RETURN

16/04   MANU CHAO ACOUSTIQUE

19/04   CLAP YOUR HANDS SAY YEAH
21/04   RAUL MIDÓN + FANNIE KOUM DUO

22/04   MARQUIS + FERTIG

27/04   STEEL PULSE
29/04   AIRNADETTE
02/05   HELLFEST WARM-UP 
          TAGADA JONES + CRISIX +  
          AS A NEW REVOLT

03/05  THE DOUG
04/05   IGGY POP
05/05  AFTERWORK
06/05  THE SKATALITES + JAHZZ

10/05   JOHN BUTLER + ELANA STONE

11/05     JANE BIRKIN
12/05    KRAFTWERK
13/05    LOUANE
14/05   HATIK + KOLO + KIDDIE

17/05   P’TIT SERGE : 
       LA LONGUE MARCHE 
       DES ÉLÉPHANTS PAR KAFKA

18/05   DISIZ + ROUNHAA

19/05   ANTIBALAS
20/05   SANSEVERINO + YVAN MARC

21/05   DIIV
22/05   LE BABY CONCERT 
          AVEC LE QUATUOR DE L’ORCHESTRE 
          NATIONAL D’AUVERGNE

27/05   VOLBEAT + THE RAVEN AGE

29/05   WEJDENE
31/05    CAT POWER

Infos & billetterie

WWW.LACOOPE.ORG

Sous réserve de modification de la programmation. Une création de la Coopérative de Mai, mars 2022. Licences n°1-112 305 / 2-138 182 / 3-144 006.

Printemps 2022

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

STEEL PULSE  
→ 27 avril 2022
On ne présente plus les vétérans de Steel Pulse et leur reggae made in England, engagé et 
revendicatif. Musique au groove irrésistible, subtil mélange de reggae roots, dance hall et de 
rythmiques contemporaines. Né en 1975 dans une banlieue industrielle de Birmingham, le 
groupe se forme autour du trio rastafarien David Hinds (guitare et voix), Basil Gabbidon (guitare) 
et Ponnic Mc Queen (basse). Il explose auprès de la scène reggae-punk en participant plusieurs 
fois au célèbre Rock Against Racism (RAR Festival). Signé sur le classieux label Island, ils sortent 
le titre Ku Klux Klan, véritable profession de foi contre le racisme. C'est aussi à cette époque que 

le trio s'étoffe avec claviers (Selwyn Bumbo Brown), batterie (Steve 
Grizzly), percussions (Fonso Martin) et la voix de Michael Riley. 
Suivra Hansdworth Revolution en 1978, premier essai devenu un des 
classiques de l'histoire du reggae. Les albums s'enchainent et leur 
réputation va croissante, spécialement aux Etats-Unis, où ils sont 
invités d'honneur à l'intronisation de Clinton en 93. Aujourd'hui, plus 
de 45 ans après leurs débuts, Steel Pulse est toujours là, et a sorti en 
2019 Mass Manipulation, un douzième opus qui réaffirme leur enga-
gement sans faille pour l'amélioration de l'humanité par la solidarité 
et la musique. Une profession de foi qui ne peut que donner envie 
d'aller chalouper à la Coopé le 27.

HELLFEST WARM-UP  
→ 2 mai 2022
La désormais célèbre tournée Hellfest 
Warm-Up est de retour après 2 ans de 
silence.

À quelques mois de sa plus grande édition 
jamais organisée, l’équipe du Hellfest 
reprend la route au printemps 2022 pour 
vous replonger dans l’ambiance unique 
du festival et vous préparer à une édition 
anniversaire qui s’annonce exceptionnelle 
! Au programme 21 dates pour 21 soirées 
uniques dans tout l’Hexagone en compa-
gnie des patrons du Punk français, Tagada 
Jones, de Crisix et As A New Revolt. 
Retrouvez aussi un tas d’animations : 
scénographie, projections, Air Guitar, 
photocall interactif, merch exclusif et sans 
oublier des pass Hellfest 2022 à gagner 
chaque soir !

https://www.lacoope.org
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ÇA ARRIVE À LA 
COMÉDIE

Illusion/Magie

ÉTIENNE SAGLIO
LE BRUIT DES LOUPS 
→ Du jeudi 7 au dimanche 10 avril 

À voir en tribu dès 8 ans.  
Référence incontournable de la 
magie nouvelle, l’illusionniste Étienne 
Saglio nous promène dans les bois 
et construit, entre transformation et 
disparition, un conte moderne avec 
tout ce qui fait vibrer les enfants depuis 
des générations : une forêt profonde, 
un géant, des animaux sauvages… un 
vrai loup. Dans un univers esthéti-
quement sublime, nous voilà prêts à 
nous enfoncer dans les profondeurs 
énigmatiques du songe et à ressentir le 
frisson de l’illusion. 

Théâtre

JEAN-FRANÇOIS SIVADIER 
SENTINELLES 
→ Du mercredi 13 au vendredi 15 avril, 20h30

Relisant Thomas Bernhard et la trajectoire de Glenn Gould, 
Jean-François Sivadier livre les portraits croisés de jeunes 
pianistes virtuoses d’une humanité débordante de rivalité 
dans un trio de comédiens solide. Une exploration de l’art 
vertigineuse.

Le maître de l’illusion 
installe sa forêt magique 
à Clermont-Ferrand.
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Prochainement à la

www.
lacomediedeclermont

.com

Le Bruit des Loups

   Le
  Bruit 
   des

    Loups
Étienne Saglio

7–10 avril

1001

Mille et une danses
(pour ₂₀₂₁)

Thomas Lebrun 
14–15 avril
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Danse

THOMAS LEBRUN
MILLE ET UNE DANSES 
(POUR 2021) 
→ Jeudi 14 et vendredi 15 avril, 
20h

Pour fêter les vingt ans de sa 
compagnie, Thomas Lebrun réunit 
des interprètes de générations et 
d’origines différentes pour une 
véritable ode à la diversité et à la 
mixité. Mille et une danses, sans a 
priori, sans échelle de valeur, sans 
classification. Mille et une danses 
offertes et partagées dans un 
spectacle festif et généreux. 

Concert

JEAN-MICHEL 
BLAIS 
AUBADES 
Au cours des dernières an-
nées, le pianiste Jean-Michel 
Blais s’est établi comme un 
compositeur d’exception maî-
trisant l'art de tisser beauté 
et prouesses techniques. 
Empreinte d’une émotion 
diffuse, sa musique explore 
la mélodie quotidienne des 
espoirs et des rêves entre 
influences romantiques 
(Chopin, Schumann…), motifs 
typiques de la musique 
répétitive (John Cage, Philip 
Glass…) et musique électro-
nique. Des pièces lumineuses 
et dynamiques brillamment 
portées en solo.

À SUIVRE
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ÇA ARRIVE 
PRÈS DE CHEZ VOUS...
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STÉPHANE GUILLON SUR SCÈNE

→  samedi 30 avril 2022  
à la Maison de la Culture

Mis à la diète pour cause de Covid 19, 
Stéphane Guillon n’a pas pu exprimer la 
moindre méchanceté pendant près de 18 
mois : un sevrage dur, éprouvant, inhabituel. 
Pour survivre, Guillon a tout tenté, tout es-
sayé, allant même jusqu’à prendre des cours 
de gentillesse. Enfermé chez lui, l’humoriste 
s’est obligé pour la première fois de sa vie 
à dire du bien de ses anciennes victimes. 
Répétant seul dans sa chambre à haute voix 
les mêmes phrases : « Bruno Lemaire a du 
charisme », « Jean-Luc Reichmann est un 
grand acteur », ou « Cyril Hanouna me rend 
intelligent ». Stephane Guillon sur scène son 
nouveau spectacle, analyse, questionne, 
décortique, compile 18 mois d’absurdités, de 
non-sens, de revirements comme rarement 
une société en avait produit. Une heure 
trente durant laquelle, l’humoriste rattrape 
avec bonheur et truculence le temps perdu.

LE CONCERT EXTRAORDINAIRE :  
POP LEGENDS 

→  vendredi 6 mai  
au Zénith d'Auvergne

Le Concert Extraordinaire : Pop Legends réunit 
pour la première fois dans une même soirée 
trois tribute bands reconnus dans le monde 
entier interprêtant les chansons de trois des 
plus grands groupes de l’histoire de la pop 
music : Les Beatles, Elton John & Abba.

The Bestbeat joue sur les mêmes instru-
ments que les Beatles à l’époque, portent les 
mêmes costumes, jusqu’aux mémorables 
coiffures « mop-top ».

The Rocket Man : Une voix puissante, des 
costumes extravagants et une attitude ex-
centrique… pas de doute, quand Jimmy Love 
est sur scène, on se demande si l’on n’est pas 
à un concert du vrai Elton John !

Abba Mania, reste fidèle aux moindres 
détails : paroles, son, éclairages, chorégra-
phies, chaussures à semelles compensées, 
globe disco… jusqu’à l’accent suédois ! 

Durant trois heures d’un spectacle à couper 
le souffle, vous pourrez ainsi retrouver les 
plus grands tubes de ces groupes mythiques.

https://www.arachnee-concerts.com/agenda-des-concerts/Clermont-Fd/
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ÇA ARRIVE 
AU TREMPLIN
AURÉLIEN MORRO

→ 2 avril 2022
Formation aux multi-
ples récompenses dont 
l’International Blues 
Challenge de Memphis 
en 2018, Aurélien 
Morro Group fêtera au 
Tremplin la sortie de 
son troisième album 
Waiting For Tomorrow. 

Créatif et original, teinté de Soul, Rock, Funk et 
de Pop, ce nouvel opus dépasse les frontières 
du blues traditionnel pour vous emmener 
vers d’autres horizons. Cerise sur le gâteau un 
invité de prestige se joindra au groupe à cette 
occasion, l’excellent guitariste Fred Chapellier.

www.aurelienmorro.com

SLAM ALLEN + STEVE TALLIS 

→ 8 avril 2022
En partenariat avec 
Arvern’ Blues Concerts

Slam Allen, c’est 
une voix de velours 
digne des plus grands 
Soulmen, un style de 
guitare digne de l’uni-
vers de B.B. King, et 
une énergie scénique 

digne de James Brown. Slam a pendant près 
de 10 ans été guitariste, chanteur principal et 
directeur musical du légendaire harmoniciste 
James Cotton, avant de rejoindre la légendaire 
Blues Cruise.

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.

LAURENT BÉNITAH + ADÈLE COYO 

→ 21 avril 2022
Laurent Bénitah, aussi appelé 
« Béni », c’est une voix grave 
en étendard sur fond de wes-
tern en noir et blanc. Faiseur 
de chanson, il entasse dans 
son vieux sac, des scènes de 
vie, des scènes de cœur… À la 
manière d’un bluesman mo-
derne, chargé de son bagage 
rock. Pour son premier EP 

Déparéillé, il collabore avec le réalisateur Jean 

Lamoot, qui a travaillé avec Alain Bashung ou 
Noir Désir.

Adèle Coyo a choisi de chanter dans la langue 
de Voltaire en dépit de sa connexion affective 
avec le folk anglo-saxon. Au passage obligé 
des comparaisons, les noms de Ladilike Lilly, 
de Francoeur, d’Emilie Simon et même pour-
quoi pas de Keren Ann pourraient ressortir du 
chapeau, mais il manquerait toujours quelque 
chose pour cerner pleinement l’univers de l’Au-
vergnate, ni complètement electro pop, pas 
totalement chanson, et quand même toujours 
un peu folk.

O’BRIEN  

→ 29 avril 2022
Troisième résidence de création au Tremplin 
pour O’Brien, qui vient clore la collaboration 
débutée en 2020 en tant qu’artiste associé. 
Ce concert unique sera l’occasion pour le 
compositeur et interprète Clément Peyronnet, 
influencé et nourri par le théâtre, la danse et le 
cinéma, d’expérimenter différentes méthodes 
d'écritures et de rassembler plusieurs sensi-
bilités d'artistes musiciens autour d'histoires 
poétiques. Nul doute que comme les deux pre-
miers concerts, celui-ci devrait laisser autant 
de souvenirs d’instants suspendus, comme 
seul Clément sait les créer.

ALKABAYA + OUDJAÏ 
→ 6 mai 2022
Avec plus de 450 concerts à son actif, dans 
la mouvance des Têtes Raides et Boulevard 
des Airs, le groupe stéphanois trouve sa force 
dans le live où il s’épanouit dans le partage 
de ses chansons. L’album En attendant les 
hirondelles, sorti en 2020 marque un tournant 
pour Alkabaya avec l’intégration d’un nouveau 
musicien aux cuivres et l'apparition dans ses 
morceaux de touches électro.

En ouverture, Oudjaï, projet découvert lors 
d’un Module d’Accompagnement Scénique 
proposera des compositions à texte qui 
oscillent entre reggae, ragga, jazz ou encore 
musique du monde.
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ÇA ARRIVE PRÈS DE CHEZ VOUS...

À LA PUCE À L'OREILLE

À LA BAIE DES SINGES 

CACHEMIRE + TOYBLOÏD – ROCK 

→ Vendredi 13 Mai 2022
Cachemire revient avec Dernier Essai un 3ème opus 
punk’n’roll, rageur et fédérateur. Ici on l’ouvre. On 
crie. On hurle. On se décomplexe. En force et en 
riffs. Les aficionados retrouveront le piquant, le sel, 
la pâte abrasive « punk rockienne » du groupe. Ça 
joue. Fort. Ça cadence. Vite. Pas de temps morts. 
Pas de relâchement. C’est nerveux dans l’os. Tendu 
dans l’artère. Mais Il y a aussi de la malice dans ce 
Dernier Essai. Au détour d’une grosse guitare ou 
d’une batterie très tapée, on croise une envolée de cordes, la rondeur de cuivres, le doigté d’un 
banjo ou encore les réminiscences d’un son 80’s.

Ça tord, ça tape, ça tache, ça fait mal, ça fait sale et ça cravache. Avec un son conçu pour le live, 
Toybloïd, les enfants terribles du garagepunk font bouger les teuch et les veuch. Ça parle d'amour 
et de sueur, de drag queen et de cyprine.

www.lapucealoreille63.fr/cachemire-toybloid

DAVODKA – RAP 

→ Vendredi 20 Mai 2022
Davodka est aujourd’hui considéré 
comme une tête d'affiche du rap 
indépendant, et son album Procès 
Verbal, rassemble tout ce qui fait 
son identité : morceaux techniques 
où il laisse libre court à sa science 
de la punchline et sa maitrise 
incomparable du flow.

www.lapucealoreille63.fr/davodka

TOPICK L’ENTRETIEN

→ Samedi 7 mai 2022
Topick vient présenter son nouveau spectacle et 
c’est toujours une excellente nouvelle !

L’entretien d’embauche… : un moment où tout 
peut basculer dans la vie ! Pour Topick, sans 
argent, sans culture, sans expérience profes-
sionnelle, c’est bien mal embarqué.

Pourtant, il va décider de relever le défi et de ne 
rien laisser au hasard pour décrocher ce poste 
de PDG d’une grande entreprise multinationale.

Évidemment, il va falloir faire différemment 
des autres pour sortir du lot : on peut compter 
sur lui !

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

LA BAIE DES SINGES 
www.baiedessinges.com
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C I N É M A

EXPOSITION
JUSQU’AU 

30 AVRIL 2022

MOULINS 
WWW.CNCS.FR / 04 70 20 76 20
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AU CNCS JUSQU’AU 30 AVRIL 2022

CARNAVAL DE RIO 
LE PLUS GRAND SPECTACLE DU MONDE
Copacabana, Ipanema… samba 
au rythme des banderas… 
Embarquement immédiat pour 
Rio de Janeiro à la découverte 
de la nouvelle exposition au 
CNCS Carnaval de Rio-Le plus 
grand spectacle du monde. Un 
grand shot de soleil au creux 
de l’hiver !
Six millions de participants et spec-
tateurs venus du monde entier en 
2019 ! Ce mythique Carnaval de Rio 
est considéré comme l’une des plus 
grandes fêtes populaires au monde. 
Durant plusieurs jours, la ville cario-
ca respire, vit, danse au rythme de 
cet événement qui se décline dans 

les grandes avenues, les bals ou sur 
les Sambodromes. 

Pour sa nouvelle exposition, le 
CNCS invite défilés et parades popu-
laires dans ses espaces et propose 
une découverte de plus de 120 de 
costumes de carnavaliers, d’Écoles 
de Samba, de costumiers et d’ate-
liers de fabrication, tous en prove-
nance de Rio. Elle est organisée en 
partenariat avec Incentivo Brasil, 
la LIESA (Ligue indépendante des 
écoles de samba), Riotur (office du 
tourisme de Rio) et la ville de Rio. 

L’expo nous fera découvrir les 
costumes de carnavals de rue, les 
robes de soirées des bals masqués 

de la Haute société, les très caracté-
ristiques costumes des Bate-Bolas, 
groupes historiquement masculins, 
tous les secrets de la préparation de 
l’événement au sein des Ecoles de 
samba, le Sambodrome réinterpré-
té pour l’occasion (cette avenue de 
900 mètres de long sur 13 de large, 
pouvant accueillir jusqu’à 120 000 
spectateurs) et les costumes impo-
sants de destaques, personnages 
placés généralement au sommet 
des chars. 

Plumes, paillettes, corps magni-
fiés…, le soleil du Brésil à 1h30 de 
Clermont, plutôt tentant, non ? 

www.cncs.fr
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BILLETTERIE
04 73 87 43 41

WWW.SEMAPHORE-CEBAZAT.FR

JÉRÔME ROUGER
[PLAIRE] ABÉCÉDAIRE DE LA SÉDUCTION
MERCREDI 13 AVRIL - 20H30

LE K
GRÉGORI BAQUET
JEUDI 5 MAI - 20H30

QUEEN BLOOD
OUSMANE SY
MARDI 10 MAI - 20H30

MOUSS & HAKIM
(ZEBDA)
LES DARONS DE LA GARONNE
JEUDI 19 MAI - 20H30

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ 
AU SÉMAPHORE...

(PLAIRE) ABÉCÉDAIRE DE LA 
SÉDUCTION 
JÉRÔME ROUGER

→ 13 avril 2022 à 20h30
Séduction du public, amoureuse, po-
litique, idéologique… Jérôme Rouger, 
à la fois pertinent et impertinent, 
évoque ici les frontières entre séduc-
tion et manipulation grâce à son drôle 
d’abécédaire ! Dans un spectacle 
surréaliste, intelligent et fou, le co-
médien manie avec habileté la petite 
mécanique de l’humour et pose un 
regard décalé mais sensé sur notre so-
ciété à l’aide d’un abécédaire déjanté 
et plein de vérités radicales sur le fond 
et la forme. Les mots s’entrechoquent 
et la poésie s’immisce l’air de rien… 
Fêlé, il laisse passer la lumière par 
le rire libérateur. A la fois charmeur 
et humble, loufoque et philosophe, 
Jérôme Rouger redonne ses lettres de 
noblesse à l’humour où la séduction 
est affaire de subtilité.

LE K DE DINO BUZZATI 
GREGORI BAQUET 

→ 5 mai 2022 à 20h30
Qu’est-ce qu’un K ? On ne le sait pas trop. Un 
animal mythologique pour le texte, une lettre 
d’alphabet pour tous, le titre d’un recueil de Dino 
Buzzati ? Certainement 13 histoires fascinantes, 
drôles ou effrayantes. Seul en scène, Grégori 

Baquet est en tête à tête avec une immense 
lettre de bois pour partenaire. Il joue avec, 
le tire, le pousse, le dresse… Formidable 
narrateur d’un texte savoureux, le comédien 
auréolé du Molière de la révélation masculine 
en 2014, change sa voix, adopte des conte-
nances différentes, se parle, se reprend, entre 
en dialogue avec lui-même. Son jeu surprend, 
impressionne, captive. D’un texte connu, le 
fameux recueil de courtes nouvelles de Dino 
Buzzati, le metteur en scène Xavier Jaillard en 
a fait un spectacle, un bon.

LES DARONS DE LA GARONNE 

→ 19 mai 2022 à 20h30
Depuis 30 ans, les deux frères Amokrane ont arpenté 
les scènes francophones, en long, en large et en travers. 
Mouss et Hakim, anciens membres clés du groupe Zebda, 
reviennent avec un nouvel album composé sur des textes 
inédits de Claude Nougaro.

Depuis la disparition de Claude Nougaro en 2004, les 
tentatives de mise en musique des textes du poète ont 
été nombreuses. Entre reprises et adaptations, l’ombre de 
l’artiste paraît pour beaucoup, trop grande. Le projet Darons 
de la Garonne est différent. Il prend racine dans la fraternité 
des faubourgs, se nourrit d’une histoire commune et s’épa-

nouit dans un projet de création artistique qui dépasse largement le cadre de l’hommage. A 
l’origine, il y a un cadeau : sept textes dont six inédits ou inachevés confiés par Hélène Bignon, 
sœur de Claude Nougaro. L’amour, la fraternité, l’enfance… autant de thèmes qui vont comme 
un gant à Mouss et Hakim, artistes qui s’emploient, après avoir eu reconnaissance et succès, à 
transmettre à leur tour en révélant la poésie de Nougaro au public d’aujourd’hui.

http://www.semaphore-cebazat.fr


Lorsque deux amoureux se regardent longuement, leurs 
battements cardiaques se synchronisent.

Si la femelle (unique) d’un groupe de poissons clown 
meurt, le mâle dominant devient femelle et prend la 

tête du groupe, et un autre mâle devient mâle dominant.

On passe en moyenne 6 mois de notre vie assis dans 
une voiture devant un feu rouge.

La “secousse hypnique” correspond à la contraction 
involontaire et brutale des muscles qui se produit quand 

on est sur le point de s’endormir.

Durant l’époque victorienne, les piercings au téton 
étaient à la mode chez les femmes nobles.

Sur les sites de rencontre, le pic d’attractivité des 
femmes est à 18 ans, celui des hommes à 50 ans.

Après “Just do it” de Nike, Adidas a tenté le slogan  
“I did it”.

En 2000, Elon Musk s’est fait virer de l’entreprise  
qu’il dirigeait alors qu’il était dans l’avion pour  

son voyage de noces.

De 2009 à 2010, la proportion de jeunes hommes 
confiant n’avoir aucune activité sexuelle est passée de 
28,8 % à 44,2 %. Chez les jeunes femmes, cette donnée 

a bondi de 49,5 % à 74 %.

Il n’y a eu aucune fusillade à New-York le week-end du 
12, 13 et 14 octobre 2018. Ce n’était pas arrivé depuis 

1993.

En Finlande, le “poronkusema” est une unité de mesure 
qui fait référence à la distance que peut parcourir un 

renne sans avoir besoin de s’arrêter pour uriner (soit 
environ 7,5 km).

24 heures sans dormir (soit une nuit blanche) fait courir 
un risque d’accident de la route similaire à 1g/litre 

d’alcool dans le sang.

Dans le générique des Simpson, quand Maggie passe 
à la caisse, le prix de 847,63$ apparaît. Il s’agit du prix 
mensuel des dépenses nécessaires pour un bébé en 

1989 aux États-Unis.

L’intérieur des Kit Kat est composé  
d’autres Kit Kat écrasés.

Certaines tarentules utilisent des grenouilles comme 
“animaux de compagnie” pour garder leurs oeufs.
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C I N É M A

FILMS DU MOIS

SOUS L'AILE DES ANGES 
Date de sortie : 13 avril 

Biopic, Drame, Historique 
De A.J. Edwards 

Avec Diane Kruger, Jason Clarke, Brit 
Marling 

Indiana, 1817. Une nation américaine, à 
peine âgée de 40 ans, qui se relève difficile-
ment de sa seconde guerre d'Indépen-
dance. Des hommes et des femmes qui 
mènent une lutte sans merci contre la 
nature et les maladies. Tel est le monde 
que découvre Abraham Lincoln à sa nais-
sance. Sur une période de trois ans, le film 
retrace l'enfance du futur président des 
États-Unis.

LE DERNIER PIANO
Date de sortie : 13 avril

Drame
De Jimmy Keyrouz 

Avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, 
Mounir Maasri 

Karim un pianiste de talent, a l’opportunité 
unique de passer une audition à Vienne. La 
guerre et les restrictions imposées boule-
versent ses projets et la survie devient un 
enjeu de tous les jours. Son piano constitue 
alors sa seule chance pour s’enfuir de cet 
enfer. Lorsque ce dernier est détruit par 
l’Etat Islamique, Karim fait tout pour répa-
rer son instrument.

LA REVANCHE DES CREVETTES 
PAILLETÉES 
Date de sortie : 13 avril
Comédie dramatique 
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare 
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby 

Deux ans après la mort de Jean, le coach décide d’emmener un jeune de banlieue qu’il croit 
homo afin d'accompagner l'équipe aux Gay Games de Tokyo, un voyage pour rendre hommage 
à leur ami parti trop tôt. Mais après avoir raté leur correspondance pour le Japon, ils se 
retrouvent coincés en Russie, dans l’une des régions qui n’est pas la plus gay-friendly du monde. 
Le début d’une folle aventure aussi rocambolesque que périlleuse.

APPLES 
Date de sortie : 13 avril 

Comédie, Drame 
De Christos Nikou 

Avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, 
Anna Kalaitzidou 

Une partie de la population d'Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement conçu pour l'aider à 
construire une nouvelle vie. Son traitement 
: effectuer les tâches quotidiennes pres-
crites par ses médecins sur cassette, et cap-
turer ces nouveaux souvenirs avec un appa-
reil photo Polaroid... 
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C I N É M A

NITRAM 
Date de sortie : 4 mai 

Drame, Thriller 
De Justin Kurzel 

Avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, 
Anthony LaPaglia 

En Australie dans le milieu des années 90, 
Nitram vit chez ses parents, où le temps 
s’écoule entre solitude et frustration. Alors 
qu'il propose ses services comme jardinier, 
il rencontre Helen, une héritière marginale 
qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, 
ils se construisent une vie à part. Quand 
Helen disparaît tragiquement, la colère et 
la solitude de Nitram ressurgissent.

LES SANS-DENTS 
Date de sortie : 20 avril 

Comédie 
De Pascal Rabaté 

Avec Yolande Moreau, Gustave Kervern, 
François Morel 

Les sans-dents sont peut-être affreux et 
sales mais ils ne sont pas méchants.
En marge du monde civilisé, cette mini 
tribu recycle en toute illégalité notre rebut 
pour s’aménager de manière farfelue un 
hameau de bric et de broc. La vie pourrait 
ainsi couler si une équipe policière ne se 
mettait sur leurs traces…

THE DUKE 
Date de sortie : 20 avril 
Biopic, Comédie, Drame 

De Roger Michell 
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn 

Whitehead 

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de 
taxi sexagénaire, vole à la National Gallery 
de Londres le portrait du Duc de Wellington 
peint par Goya. Il envoie alors des notes de 
rançon, menaçant de ne rendre le tableau 
qu’à condition que le gouvernement rende 
l’accès à la télévision gratuit pour les per-
sonnes âgées. Cette histoire vraie...

LES PASSAGERS DE LA 
NUIT 

Date de sortie : 4 mai 
Drame 

De Mikhaël Hers 
Avec Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle 

Béart, Noée Abita 

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer le quo-
tidien de ses deux adolescents, Matthias et 
Judith. Elle trouve un emploi dans une 
émission de radio de nuit, où elle fait la 
connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile. 
Talulah découvre la chaleur d’un foyer et 
Matthias la possibilité d’un premier 
amour…

LA RUSE 
Date de sortie : 27 avril 

Drame, Historique, Guerre 
De John Madden 

Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, 
Kelly Macdonald 

1943, les Alliés sont déterminés à lancer un 
assaut l'Europe tenue par les nazis. Deux 
brillants officiers du renseignement, Ewen 
Montagu et Charles Cholmondeley, ima-
ginent une stratégie de désinformation 
improbable pour aider la cause. L'histoire 
vraie de l'imposture mise en place par les 
services secrets britanniques, pour cacher 
aux Allemands leur intention d'envahir la 
Sicile.

DOWNTON ABBEY II : UNE 
NOUVELLE ÈRE 
Date de sortie : 27 avril 

Drame, Historique 
De Simon Curtis 

Avec Maggie Smith, Imelda Staunton, 
Dominic West 

Le réalisateur primé Julian Fellowes pré-
sente le film événement DOWNTON ABBEY 
II : UNE NOUVELLE ÈRE. Le retour très 
attendu du phénomène mondial réunit les 
acteurs favoris de la série pour un grand 
voyage dans le sud de la France afin de 
découvrir le mystère de la villa dont vient 
d'hériter la comtesse douairière.
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AGENDA
Sélection des événements à ne pas zapper en ce mois d'avril...
Les concerts complets ne sont pas annoncés. 

SAMEDI 9 AVRIL
Théâtre-illusion

Étienne Saglio - « Le Bruit des Loups »
La Comédie de Clermont • 15h & 20h

Théâtre
Les Chiens de Navarre - « Tout le monde ne 
peut pas être orphelin »
La Comédie de Clermont • 17h

Humour
Arnaud Demanche est blanc et hétéro
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne • 
20h33

DIMANCHE 10 AVRIL
Théâtre-illusion

Étienne Saglio - « Le Bruit des Loups »
La Comédie de Clermont • 15h

MARDI 12 AVRIL
Concert

Jean-Louis Murat
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

MERCREDI 13 AVRIL
Opéra

Les Noces de Figaro
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand • 20h

Théâtre
(Plaire) Abécédaire de la séduction
Sémaphore - Cébazat • 20h30

Théâtre
Jean-François Sivadier « Sentinelles »
La Comédie de Clermont • 20h30

JEUDI 14 AVRIL
Opéra

Les Noces de Figaro
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand • 20h

Danse
Thomas Lebrun « Mille et une danses (pour 
2021) » 
La Comédie de Clermont - • 20h

Théâtre
Jean-François Sivadier « Sentinelles »
La Comédie de Clermont • 20h30

VENDREDI 15 AVRIL
Danse

Thomas Lebrun « Mille et une danses (pour 
2021) » 
La Comédie de Clermont - • 20h

Concert
Polo & Pan
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

Théâtre
Jean-François Sivadier « Sentinelles »
La Comédie de Clermont • 20h30

Concert
Mélissa Lavaux
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Concert
Les 3 Fromages
La Puce a l'Oreille- Riom • 20h45

SAMEDI 16 AVRIL
Opéra

Les Noces de Figaro
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand • 15h

EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS
PLUS HAUT QUE LES NUES

Jusqu'au 30 avril 2022
Frac d’Auvergne - Clermont-Ferrand 

SOLIDAIRES ! 
Jusqu’au 30 juin 2022 
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand 

”PERD PAS LE NORD” 
Jusqu’au 18 septembre 2022 
Musée Henri Lecoq – Clermont-Ferrand 

”UN EXPRESSIONNISME FÉROCE” 
- ALBERTO GARCIA-ALIX

Jusqu'au 30 avril 2022 
Hôtel Fontfreyde – Clermont-Ferrand 

CARNAVAL DE RIO
Jusqu'au 30 avril 2022
CNCS – Moulins

ERIK SCHMIDT : REVISITING
Jusqu'au 16 avril 2022 
Galerie Claire Gastaud – Clermont-Ferrand

VICKI SHER
Jusqu'au 21 mai 2022 
Galerie Louis Gendre – Chamalières 

"UN TRAIN PEUT EN CACHER UN 
AUTRE” 

Jusqu'au 22 avril 2022
Hall d'exposition Hôtel du Département – 
Clermont-Ferrand 

CLERMONT INNOVATION WEEK 
Du 6 au 19 avril 2022
Clermont-Ferrand 
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MARDI 19 AVRIL
Concert

Clap Your Hands Say Yeah
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

MERCREDI 20 AVRIL
Humour

Le monde du silence gueule !
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne • 
20h33

JEUDI 21 AVRIL
Concert

Raul Midon
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

Concert
Laurent Bénitah et Adèle Coyo
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

VENDREDI 22 AVRIL
Opéra

Orchestre national de Lyon : Beethoven, 
Sibelius
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand • 19h30

Concert
Marquis 
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

Humour
Christophe Alévêque - Soirée Spéciale 
Présidentielle
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne • 
20h33

SAMEDI 23 AVRIL
Danse

Le Lac des Cygnes
Zénith d’Auvergne - Cournon-d'Auvergne • 
20h30

Humour
Christophe Alévêque - Soirée Spéciale 
Présidentielle
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne • 
20h33

DIMANCHE 24 AVRIL
Spectacle

La Pat’Patrouille
Zénith d’Auvergne - Cournon-d'Auvergne • 
14h & 17h

MARDI 26 AVRIL
Concert

Devin Townsend
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

MERCREDI 27 AVRIL
Concert

Steel Pulse
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

JEUDI 28 AVRIL
Concert

Ninho
Zénith d’Auvergne - Clermont-Ferrand • 20h

Humour
Vérino "Focus"
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

VENDREDI 29 AVRIL
Concert

Airnadette
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

Concert
O'brien
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

SAMEDI 30 AVRIL
Humour

Stéphane Guillon
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand • 
20h30

Humour
Amor à mort
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne • 
20h33

DIMANCHE 1ER MAI
Concert

Hommage à Marcel Azzola
Théâtre de Châtel-Guyon • 17h

Humour
Amor à mort
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne • 
20h33

LUNDI 2 MAI
Concert

Hellfest Warm-Up
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

MARDI 3 MAI
Concert

Martin Luminet
Sémaphore - Cébazat • 18h30

Théâtre
Léonora Miano Stanislas Nordey « Ce qu’il 
faut dire »
La Comédie de Clermont • 20h30

MERCREDI 4 MAI
Opéra

Orchestre natioanl d'Auvergne : L’âge d’or 
de la musique française - Milhaud, Franck
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand • 19h30

Théâtre
Léonora Miano Stanislas Nordey « Ce qu’il 
faut dire »
La Comédie de Clermont • 20h30

Concert
Iggy Pop
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

JEUDI 5 MAI
Opéra

Le K de Dino Buzzati
Sémaphore - Cébazat • 20h30

Théâtre
Léonora Miano Stanislas Nordey « Ce qu’il 
faut dire »
La Comédie de Clermont • 20h30

VENDREDI 6 MAI
Concert

Sarah Lenka - Women’s Legacy / Les 
Déesses de l’Arc en Ciel
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne • 
20h08

Concert
The Skatalites
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

Concert
Pop Legends : le concert extraordinaire
Zénith d’Auvergne - Cournon-d'Auvergne • 
20h30

Concert
Comme John et Hélène Piris
Salle Animatis - Issoire • 20h30

Concert
Jean-Michel Blais
La Comédie de Clermont • 20h30

SAMEDI 7 MAI
Opéra

Tous à l’Opéra 2022 !
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand • 10h

Humour
Topick - L'entretien
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne • 
20h33

Théâtre
Compagnie 3 points de suspension « 
Squash » 
Théâtre de Châtel-Guyon • 21h

 • 81 • 

 #212



C H A R L E S  L AT H A N

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

Bonjour docteur Lathan, je ne supporte plus 
la raclure de bidet qui me sert de mari. Je 
hais cette grosse limace baveuse, puante, et 
recouverte de poils. Il me dégoûte. Je veux sa 
mort. Mais mon mari, qui a 30 ans de plus que 
moi, a de l’argent. Beaucoup. C’est pour cela 
que je l’ai choisi. Grâce à ses hauts revenus, 
je n’ai jamais travaillé de ma vie. Au début, je 
pensais m’habituer à son physique grassouil-
let. Mais non. C’est de pire en pire. Je manque 
de vomir à chaque rapport sexuel, et j’ai honte 
d’être vue à ses côtés en public. Comment 
faire docteur ? Sournoisement, et à cause de 
sa vieille mère, il m’a fait signer un contrat de 
mariage. Je suis coincée. Dois-je me séparer 
de lui, au risque de devoir travailler un jour, 
ou est-ce qu’il existe sur le marché des pilules 
miracles, pas pour tuer, mais disons pour 
lui faire perdre de sa lucidité au point de me 
désigner comme sa seule héritière ? Sachez, 
pour être complet, docteur, que ses trois 
enfants, issus d’un premier lit, me détestent 
depuis le premier jour me considérant comme 
une mante religieuse. Je souffre terriblement 
de leur regard accusateur. Docteur, que faire ? 
Est-ce que je pourrais, par exemple, contacter 
le mouvement #metoo, pour faire valoir mes 
droits de femme blessée et quasi emprison-
née ? Aidez-moi. (Mathilde, 26 ans)
Merci bien Mathilde pour votre mail. Certes, il 
est long et pénible à parcourir. Mais il est rare 
de nos jours de lire la crème de la crème en 
matière de perfidie féminine, d’arrivisme amou-
reux, et de manipulation par la cuisse. Vous 
me faites penser au joueur de tennis tchèque 
des années 90, Petr Korda, vainqueur de l’open 
d’Australie 1998. Ce joueur objectivement très 
vilain, quasi désarticulé, se plaignait d’être 
rejeté par le monde du tennis après été convain-
cu de dopage... Vous, venimeuse Mathilde, vous 

avez tissé votre toile autour de cet homme riche 
afin de rester une fainéante toute votre vie. 
Cependant, en signant ce contrat de mariage, 
vous vous êtes fait berner, et finalement, c’est 
vous qui êtes prise au piège. Vous avez du vice, 
soit, mais vous manquez cruellement d’intel-
ligence. Il ne vous reste plus qu’à serrer les 
dents… ou à vous séparer de votre malheureux 
époux au risque de vous confronter à la dure 
réalité économique du monde. Mais vous avez 
manifestement de réelles qualités pour exercer 
certaines professions très anciennes et fort bien 
rémunérées… 

Bonjour Docteur. J’ai un don mais celui-ci 
me pose problème : je communique avec les 
morts. Depuis au moins 30 ans. Ils sont là à 
me parler sans arrêt. Ils me racontent leurs 
souvenirs, leurs regrets, ou me demandent de 
faire certaines choses. Alors, le côté sympa, 
c’est que j’ai pu parler avec plein de célébrités 
mortes. Je pourrais écrire un best-seller rien 
qu’avec ces confidences de stars. Mais depuis 
peu, ces voix sont agressives et proviennent 
de personnes foncièrement méchantes. 
Parmi elles, une voix revient souvent… celle 
de votre propre grand-mère, Edwige Nathan. 
Non seulement elle a une voix de crécelle 
insupportable, mais en plus elle est parti-
culièrement virulente. Je pensais que vous 
pourriez lui dire quelque chose afin qu’elle 
arrête de me hanter. Visiblement, elle vous en 
veut beaucoup. Elle m’a dit que vous avez mis 
le feu à sa maison lorsque vous étiez enfant, 
que vous lui avez volé de l’argent, ou que vous 
n’êtes pas venu à son enterrement. Merci de 
me débarrasser de votre grand-mère, docteur. 
(Louis, 62 ans) 
Bonjour Louis. Je ne m’arrêterai même pas sur 
votre pseudo capacité à communiquer avec les 
défunts, connus ou pas. Non, ce qui m’intéresse 
dans votre courrier ubuesque, c’est votre réfé-
rence à ma grand-mère. J’avais presque oublié 
l’existence de cette vieille bique. Plus étonnant, 
les éléments biographiques transmis sont 
assez proches de la réalité. Mais ils méritent 
de la nuance. C’est d’ailleurs amusant : cette 
foldingue aurait tout à fait pu vous raconter 
cela. Elle colportait les ragots et aimait inventer 
des histoires. Toutefois, je tiens à apporter un 
peu de lumière sur ces accusations qu’elles 
viennent de l’au-delà ou – très probablement 
– de votre cerveau malade. Je n’ai pas mis le 
feu à sa maison, non, j’ai incendié sa chambre 
à coucher en jouant avec des allumettes, 
nuance ! Je ne lui ai pas volé de l’argent, je me 
suis remboursé de ces mauvais traitements : 
à chaque remarque vexante, à chaque repas 

indigeste, à chaque punition, je lui prenais 
de l’argent en guise de dédommagement. Là 
aussi, vous saisirez l’importance de la nuance. 
Enfin, je ne suis pas venu à son enterrement 
pour une raison toute simple : à l’annonce tant 
espérée de sa mort, j’ai fait la fête pendant 
cinq jours… j’étais encore en train de décuver 
quand elle a été mise sous terre au grand dam, 
je l’imagine, des insectes ayant la dure charge 
de se nourrir de cette charogne. Sinon, Louis, 
au lieu de l’écouter sans dire un mot, posez-lui 
des questions : interrogez-là sur ces relations 
amoureuses avec des allemands dans les 
années 40 ! Ou demandez-lui pourquoi la police 
l’a entendue après la mort brutale de ses trois 
premiers maris ! Vous verrez, à coup sûr, mémé 
Edwige deviendra bien silencieuse.

Bonjour cher docteur, j’ai besoin de l’avis 
d’un praticien renommé. Je suis un homme 
précis, organisé, ayant une vision claire de 
ses objectifs de vie. Je sais ce que je veux. Je 
sais où je vais. Ma vie professionnelle est une 
franche réussite, en revanche ce n’est pas le 
cas en amour. Je n’ai pas trouvé mon âme 
sœur malgré des désirs bien arrêtés : je suis 
à la recherche d’une femme rousse, ayant 
des cheveux longs bouclés, des yeux verts, 
mesurant entre 1m72 et 1m75, et pesant entre 
52 et 55 kilos. Il faut qu’elle soit aussi gau-
chère, sportive, qu’elle roule dans des voitures 
françaises, qu’elle pratique le golf mais pas le 
football, qu’elle ait un prénom se terminant 
en a, et qu’elle maîtrise la cuisine espagnole. 
Par ailleurs, il est indispensable qu’elle soit ou-
verte aux rapports sexuels improvisés, qu’elle 
soit socialiste et qu’elle ait une jolie voix pour 
me chanter des berceuses les soirs de cafard. 
Docteur, entre nous, avec un tableau de 
marche aussi construit, comment expliquer 
que je ne sois pas encore parvenu à mes fins ? 
(Jean, 38 ans)
Parce que vous êtes un détraqué, Jean ! 
Qu’est-ce que c’est cette vie sans surprise, sans 
vague, sans spontanéité ? Pourquoi ce besoin 
impérieux de tout contrôler ? Vous me parlez 
de votre idéal amoureux comme d’une voiture 
toutes options ! Vous avez un gros problème, 
mais heureusement, je suis votre solution : il est 
impératif que vous preniez vite rendez-vous au 
sein de mon cabinet. Je vous propose trois ren-
dez-vous hebdomadaires de 90 minutes, entre 
14 h 15 et 15 h 45. Chaque séance sera facturée 
122,50 euros, payable d’avance et en liquide. 
Le lundi, vous porterez une chemise rouge, le 
mercredi un t-shirt à la gloire de Mickey, et le 
vendredi, je vous veux en salopette. Voici votre 
nouveau plan d’action à suivre à la lettre !

Docteur autoproclamé en sciences humaines, 
en psychologie positive, en sciences 
cognitives, et en analyse comportementale, 
Charles Lathan est aussi un expert en 
sociologie, un passionné de sexualité, 
un amateur de littérature, un maître ès 
philosophie, et un très fin connaisseur de 
tennis. Il est enfin l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages non publiés comme : « La 
transcendance dans la passivité », « Le moi, 
le ça, le surmoi : vers un triolisme heureux », 
ou encore « De Friedrich Nietzsche à Henri 
Leconte, une idée d’absolu ». Il vient de 
commencer un travail de recherches sur le 
tennis français, baptisé provisoirement : 
« Une culture de l’échec hexagonale, jeu, set, 
et débâcle ».
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