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CARNET ROSE
- Bienvenue à Nathan et bravo
à maman Laura et papa David.
- Bienvenue à Ulysse et bravo à
maman Hermine et papa Léo.
- Bienvenue à Ezra et bravo aux
parents Giulia et Antoine.

REPÉRAGES
AIP innove et lance KW Luxury,
un bouquet de services dédiés aux
transactions de biens de prestige.

Le Circuit de Charade fait son show
tout l'été ! 38 Rte de Manson,
Saint-Genès-Champanelle.

Happy Birthday CLAC !
5 ans qu'ils régalement
nos apéritifs,
20 rue des Acilloux – Cournon.

Une gamme Made in Auvergne à
découvrir chez Biocoop,
32 rue Blatin.

Pour un moment à deux venez
découvrir les élégants éco-lodges
Ecrin d'Auvergne, le Jagounet
15210 Marchal.

A ne pas zapper les soirées
nocturnes les 12, 19 et 26 juillet,
les 02, 09, et 16 août en continu
de 18h à 2h !
À l'Aventure Michelin.

Des activités sportives de pleine
nature à découvrir chez Auvergne
Loisirs (canoé, canyonning,
paddle, rando VTT)
www.auvergneloisirs.com

DAVID NASH À LA GALERIE
LOUIS GENDRE
La galerie chamalièroise
expose jusqu'au 23 juillet
le travail de l'artiste
britannique David Nash
connu pour ses sculptures
en bois, souvent brûlé. Son
œuvre a fait l’objet d’une
importante rétrospective au
National Museum de
Cardiff, mais aussi au
Yorkshire Sculpture Park et à Kew Gardens en
Angleterre.

APPEL À CANDIDATURE
Le réseau "lecture" de Clermont Auvergne
Métropole accueillera au premier trimestre 2023
une résidence d'écrivain.e de deux mois à la
médiathèque Hugo-Pratt de Cournon-d'Auvergne.
Les personnes intéressées ont jusqu'au 31 août
pour postuler. Renseignements
jprugneau@clermontmetropole.eu

APPEL À PROJETS
La Caisse d’Epargne Auvergne
Limousin lance un appel à
projets sur ses territoires, une
opération dotée d’une enveloppe
de 50 000 € qui sera répartie
sur l’ensemble des projets
sélectionnés. L’appel à projets
« Utile et solidaire avec les jeunes » s’adresse
aux associations et structures d’intérêt général,
éligibles au mécénat, qui portent un projet
innovant en faveur de la jeunesse dans le domaine
de l’inclusion par le sport sur les départements de
l’Allier, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de
la Haute-Loire, de la Haute-Vienne et du Puy-deDôme. Les associations et structures sont invitées
à déposer un dossier jusqu'au 15 septembre 2022.
Les modalités sont accessibles sur le site :
www.cepal.projets-caisse-epargne.fr

ART DE VIVRE MONTPEYROUX
LE 10 JUILLET

DURTY OLD TOWN
L'association Durty Old Town clôture sa saison
sur la place de Durtol avec les concerts de
Young Harts (rock) et The Black Charts (soul).
Le Marquis de Jonard passera quelques
disques pendant les intermèdes. Buvette et
Food Truck sur place. C'est gratuit et c'est sur
la place du village de Durtol à partir de 19h le
samedi 9 juillet.

LE SMTC-AC SOUTIENT
LE CO-VOITURAGE AVEC
L’APPLICATION KLAXIT
Belle initiative !
le SMTC-AC
subventionne,
dans le cadre d’une
nouvelle expérimentation, les trajets en
covoiturage avec l’application Klaxit, leader
français du covoiturage domicile-travail. Ce
soutien intervient dans les 23 communes
de son ressort territorial et ses 300 000
habitants. Les trajets sont pris en charge par
le SMTC-AC pour les passagers. En divisant les
frais par 2 ou 3 (en fonction du nombre de
passagers), le covoiturage est une solution
pérenne et durable pour maîtriser son budget
automobile et son impact carbone. Lancé
en 2014 Klaxit est le leader européen du
covoiturage domicile-travail.

LUDS À
L'OPHIS
L'Ophis, 32 rue
de Blanzat,
propose jusqu'au
2 septembre
2022 Visions de
vie, première
exposition de Luds,
Carole Ludier pour l'état civil. Luds puise son
style dans le rétrogaming ou les mangas. Une
influence japonaise assumée, un crayonné
épuré aux lignes fortes appuyé par la binarité
des couleurs.

Balade artistique, culturelle et gourmande : la première édition "Art de vivre Montpeyroux" se déroulera le
dimanche 10 juillet de 11h à 21h, dans le cœur historique de Montpeyroux, classé parmi les plus beaux villages de
France. Au gré de leurs déambulations, les visiteurs pourront découvrir une sélection d’artistes, d'artisans d’art
avec entre autres Keymi et Lâm, Le Bilce, Valérie Brunel, Nokat, Pierre Alain Heydel, Tony Rochon, Cathy Leumas,
Une chic fille...

•4•

NI O U Z E S

LUCKY IS THE
KING !
Après son titre de Champion
de France en 2021, le jeune
Clermontois Lucky de la
compagnie Supreme Legacy a remporté le
titre de Champion BBoy France au Palais
du Pharo à Marseille. Le « championnat
de France de danse Hip-Hop » BBoy
France est une compétition annuelle
devenue LA référence mettant aux prises
depuis 2007 les meilleurs danseurs et
danseuses de Breakdance en France.

RODOLPHE
BURGER À LA
COOPÉ ET AU FRAC
La Coopérative de Mai, le FRAC
Auvergne et Francesca Pollock
ont invité Rodolphe Burger à se
produire en concert solo avec
un projet exceptionnellement imaginé
pour l'occasion le vendredi 9 septembre à
La Coopé à 20h et le lendemain à 15h au
FRAC Auvergne.

NOUVEAU
SINGLE POUR
THOMAS KAHN
Thomas Kahn vient de sortir
More than Sunshine, premier
single extrait de son album This is Real à
paraître le 30 septembre 2022. Un morceau
solaire en forme d'hommage à l'intemporelle
soul des 60's.

ELLES
MARCHENT ET
L'OASIS DES
DÔMES
A l'issue de leur aventure au Trek "Elles
marchent" au Maroc, l'équipe clermontoise
Walk on The Wild Side composée de Christine,
Daphné, Sophie et Bénédicte a remis un don
de 5 000 € à L'Oasis des Dômes, présidée
par le docteur Joël Fleury. Cette association
a pour mission d'offrir des soins de support
et bien-être aux personnes souffrant d'un
cancer. Merci à tous les partenaires de
l'équipe qui ont contribué à ce don !

BRIGADE DE SOIRÉE
Depuis le 1er juillet, une brigade
de soirée et de proximité est
mise en place au sein de la
Police municipale de ClermontFerrand. Elle est constituée
d’agents spécialement recrutés pour
patrouiller jusqu’à 1 heure du matin dans
le centre-ville. Son travail est d'assurer le
maintien du bon ordre, de la sécurité et de
la salubrité publiques, de veiller à la sûreté
des biens et des personnes dans les espaces
publics et aux abords des établissements
participant à la vie nocturne (prévention
de l’alcoolisation massive, voirie dégagée
de tous véhicules, respect des droits de
terrasse, prises de contact régulières avec les
commerçants et les usagers de la soirée...),
de porter assistance et secours aux usagers
avec une vigilance accrue aux femmes
victimes de violences et lutter contre le
harcèlement de rue, ainsi que contre toutes
les formes de discrimination.

STELLA AWARDS
Les procès les plus délirants

*
Oklahoma City. En Novembre 2000,
Mr Grazinski acheta un motor home
Winnebago flambant neuf de 10 mètres
de long. Lors de son retour chez lui,
s'étant engagé sur l'autoroute, il lança le
véhicule à 110 km/h puis quitta le siège
du conducteur pour se préparer un café à
l'arrière. Evidemment, le motor home quitta
la route et s'écrasa plus loin après une
série de tonneaux. Mr Grazinski poursuivit
Winnebago pour ne l'avoir pas prévenu,
via le guide de l'utilisateur, qu'il ne pouvait
pas faire ça. Il gagna 1.750.000 $ plus un
nouveau motor home Winnebago fit en plus
changer son guide d'utilisation au cas ou
d'autres parfaits crétins achèteraient leurs
véhicules.
Janvier 2000. Un jury populaire du Texas
accorda 780.000 $ à Kathleen Robertson
pour s’être foulée la cheville en trébuchant
sur un enfant en bas âge courant entre les
rayons d’un supermarché. Les propriétaires
du magasin furent considérablement surpris
par le verdict, considérant que le jeune
trouble-fête était le fils de Mme Robertson.
Juin 1998. Carl Truman, 19 ans, de Los
Angeles, gagna 74.000 $ plus frais
médicaux lorsque son voisin roula sur sa
main avec sa Honda Accord. Mr Truman
n’avait apparemment pas remarqué la
présence de son voisin au volant alors qu’il
lui volait ses enjoliveurs.

Grignoteries et liquidités

Bistronomie et vins

Apéro Mix avec DJ,
tous les jeudis et vendredis !

Grande terrasse ombragée,
midi et soir !

restaurant-alfred.fr

KE S KO NFÉ
On a la chance de vivre dans un département où la nature est souvent
sublime, le patrimoine remarquable et les plaisirs de la table sans
fin, cet été on en profite en se programmant escapades et week-ends
puydômois. • 160 mn
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Du 8 au 10 on baguenaude les oreilles ouvertes dans les rues
de Thiers pour la 23ème édition de la Pamparina, occasion de
découvrir de nouveaux talents. • 110 mn
On oublie un peu son smartphone, les
abêtissants réseaux sociaux et on se plonge
dans un livre, qu'il soit roman, polar ou essai
philosophique. • 120 mn

L’été la température grimpe
et la libido surchauffe. C’est
la saison de l’amour torride.
Donc on pratique... souvent...
si possible. • 40 mn

En pleine chaleur estivale on
frissonne à Summer Thrills,
le Festival du film d’horreur
au cinéma les Ambiances du
20 au 26 juillet. Trouillards
s’abstenir ! • 100 mn

KESKONFÉ CET

ÉTÉ

Faire chaque jour un geste
pour la planète, qui en a de
plus en plus besoin on l'a tous
compris. • 70 mn
Acheter des tongs, accessoire
indispensable de l’été, que vous soyez sur
votre yatch à Saint-Trop, au camp nudiste
du Cap d’Agde ou près d'un point d'eau
clermontois. Vous avez le droit de les
tuner. • 30mn

Un dernier petit tour aux soldes
d'été ? • 40 mn

On remet sa panoplie rouge et bleue et bleue et jaune du parfait
supporter et on suit les matchs du Clermont Foot en L1 et de
l'ASM en Top14. • 90 mn

C’est les vacances...ne rien faire... S’octroyer une petite pause pour profiter
de l’instant présent comme un bouddha sur un lit de roses. • 60 mn

Tout le monde savait que c’était impossible à faire.
Un jour est arrivé, quelqu’un qui ne le savait pas, et qui l’a fait
(Churchill)

Si vous fermez la porte à toutes les
erreurs, la vérité restera dehors
(Tagore)

L’homme qui déplace une montagne
commence par déplacer les petites pierres
(Confucius)

Le bonheur, c’est lorsque vos actes
sont en accord avec vos paroles
(Gandhi)

Dans tous les cas, l’espérance
mène plus loin que la crainte
(Jünger)

Sois heureux un instant,
cet instant c’est ta vie
(Khayyam)

Tester toutes, on dit bien
TOUTES les terrasses
du dossier zappien
« Les terrasses de
l’été ». Alterner rosé
bien frais, mojito glacé,
Spritz... évidemment
avec modération et
aspirine. • 180mn

ZAP ZEN

Les difficultés et les obstacles, s’ils sont bien compris et utilisés,
peuvent devenir des sources de force inattendues
(Sogyal Rinpoche)

Les bébés sont sans peur, sans
trouble, sans complication, ils sont
très libres, ils jouent franchement,
honnêtement, sans aucune attache
(Taisen Deshimaru)

Souvenez-vous que ne pas obtenir ce que vous
voulez est parfois un merveilleux coup de chance
(Dalaï Lama)
•6•
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Le Clermontois The Doug, Jules
Garnier pour l’état civil, vient à 21
ans de sortir un premier EP Jeune
the Doug sur le prestigieux label
Island DefJam qui abrite, pour
vous situer le truc, Kanye West,
Drake, Jay Z, The Weeknd, Nicki
Minaj, Frank Ocean, Rihanna
ou IAM. Six titres en forme de
voyage intérieur à la sensibilité à
fleur de peau en mode chanson
teintée de rap. Enfant de notre
époque, un rien désespéré,
à l'âme aussi sombre que
lumineuse et au flow fougueux,
the Doug qui « chouine sans
chouiner » nous livre sa Playlist.

© Matéo Colzi

THE
DOUG

Quel disque te fait craquer en ce moment ?
Volume II d'un duo anglais qui s'appelle Sad Night
Dynamite. Le Volume I m'avait déjà retourné la tête,
et là avec le Volume II je suis accro.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ?
Pourquoi ?
Bon Iver, il a une carrière loufoque avec un premier
album devenu iconique, et après il a pris des virages
de productions et tenté des trucs très intéressants.

Meilleur album de tous les temps ?
Demon Days de Gorillaz.
Premier disque acheté ? Où ?
ToxiCity de System of a Down.À la Fnac de Clermont.

Que chantes-tu sous la douche ?
Je ne chante plus son douche. Je mets mon
enceinte et j'écoute des playlists.

Vinyle, CD, MP3 ou streaming ?
J'achète des vinyles, surtout pour l'objet, sinon
j'écoute sur tous les supports.

Ton morceau favori du samedi soir ?
Yamaha de Aleksandir, un musicien turc. Un
morceau house oufissime.

Le disque qui a changé ta vie ?
ToxiCity de System of a Down, j'avais 10-11 ans et ce
disque m'a fait péter le crâne. Du jour au lendemain
j'ai changé, en tout.

Ton morceau favori du dimanche matin ?
Il faut savoir que le dimanche matin je n'existe
pas. Je n'écoute pas de musique puisque je ne me
réveille pas le matin le dimanche.

•7•
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BAPTISTE VENTADOUR
Visage et rire juvéniles qui le rendent immédiatement
éminemment sympathique, Baptiste Ventadour,
23 ans, a quitté sa Corrèze natale pour s'installer
à Clermont. Chanteur de rue pendant un temps,
cette dure école de la vie pour un artiste lui apprend
l'humilité, l'efficacité et l'assurance. Repéré par un
label séduit par l'évidence de ses chansons folk et sa
voix de rocaille, il vient de sortir Pour la beauté du
geste, premier album qu'il défendra sur la scène de
Châtel-Guyon le 19 juillet pour le festival On Connait la
Chanson.

COMMENT VAS-TU ?
Ça va super bien !
TON ACTUALITÉ ?
Je viens de sortir mon premier album Pour la beauté du geste,
et je suis vraiment content car il a de très bon retours, et je
pars en tournée pour une vingtaine de dates.
DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Angoissé, créatif, gentil, rêveur, dynamique.
TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
Rêveur.
LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ L'AUTRE ?
Le manque d'empathie.
LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS ÉCOUTÉ ?
Nevermind de Nirvana.
LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?
Walden ou la vie dans les bois d'Henry David Thoreau.
LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES JAMAIS VU.E ?
La trilogie Le seigneur des anneaux.
QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES JAMAIS REÇU ?
Tout peut basculer à tout moment dans la vie.
QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
Gnocchi au pesto.
QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?
La bière.
TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
La Galette des Rois.
QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA NUIT ?
Faire la fête.
À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
Aux chats, aux pesticides et aux cacahuètes.
AS-TU UNE SALE MANIE ?
J'oublie des choses.

•8•

I NTERV I EW

#215

PLAYLIST

ANOOSH
Du haut de ses 21 ans la Clermontoise Fanny Ardechiri, alias Anoosh, écrit des chansons discrètes, des
chansons secrètes. Sa musique impressionniste se colore d’intonations occidentales et d’effluves orientales,
d’une guitare tout en bois et de touches électroniques, comme une musique folk en version 2.0. Celle qui
cite l’Irlandais Damien Rice et l’Iranienne Sara Naeini au rang de ses références a déjà dessiné les contours
d’un univers d’une rare personnalité. Après son passage à Europavox le 2 juillet elle livre sa Playlist à Zap.

clermontois, il y a quelques années.

QUELLE EST TON ACTUALITÉ ?
Mon premier EP Games est sorti fin avril avec plusieurs
clips, maintenant je prépare des chansons en français qui
sortiront bientôt. Côté concerts, après Europavox (mon
premier festival), je jouerai le 9 septembre à la Goguette.

VINYLE, CD, MP3 OU STREAMING ?
Streaming, même si j'achète pas mal de CDs.
LE DISQUE QUI A CHANGÉ TA VIE ?
My Favourite Faded Fantasy, de Damien Rice.

QUEL DISQUE TE FAIT CRAQUER EN CE MOMENT ?
Seule sous ma frange, de Pi Ja Ma. Je l'ai découverte il y a
quelques jours à la Goguette en allant voir Par.Sek, toute
la soirée s'est avérée géniale. J'ai adoré sa musique en soi,
mais particulièrement son côté authentique et spontané
en live.

À PART TOI, QUEL MUSICIEN AURAIS-TU AIMÉ ÊTRE ?
POURQUOI ?
Pomme, Aurora, Pi Ja Ma, ou Zaho de Sagazan, pour leurs
voix, la justesse de leurs mots, et leurs univers inspirants.
QUE CHANTES-TU SOUS LA DOUCHE ?
One of us, de Joan Obsorne.

MEILLEUR ALBUM DE TOUS LES TEMPS ?
J'hésite trop : Either/Or d'Elliott Smith, Five Leaves Left de
Nick Drake, Les Failles de Pomme.

TON MORCEAU FAVORI DU SAMEDI SOIR ?
Pass this on, de The Knife.
TON MORCEAU FAVORI DU DIMANCHE MATIN ?
Riverside d'Agnes Obel.

© Eliott De Sousa

PREMIER DISQUE ACHETÉ ? OÙ ?
Wild Animals de Grande, après leur concert dans un bar

•9•
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GREG GUILLEMIN
Né en 1967, Greg « Léon » Guillemin est un enfant du rock et du pop art. Bercé par les swinging sixties, cet artiste inclassable
est biberonné à la culture américaine, de Marvel à Andy Warhol. En 2013, grâce à la série Secret Life of Heroes, il expérimente
l’acrylique, sans abandonner pour autant le numérique. Ses premières expositions connaissent un succès fulgurant, en Europe
comme aux Etats-Unis. Dans les séries suivantes Pop Icons et Pop Mix, il continue de bousculer ses héros sacrés, parfois avec
humour, parfois de manière plus critique. À l’occasion de son exposition au Château de Val à voir jusqu’au 30 octobre, il dresse
pour Zap son autoportrait.
JE ME DÉCRIS COMME…
Un amoureux de l’art, de la bande dessinée,
de la musique et de la culture pop qui a envie
de rendre un hommage permanent à tout ce
qui m’a construit, hier comme aujourd’hui.
MA RENCONTRE AVEC LA PEINTURE A
CHANGÉ…
Difficile à dire, car ma rencontre avec la
peinture date d’une époque où je n’avais pas
l’âge de m’en rendre compte ;o)QUAND JE NE PEINS PAS, JE…
Je lis, beaucoup… roman, polar, bd comics.
LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI PLEURÉ…
Certainement devant un film… lequel je ne
serais dire, je suis plutôt bon public.
LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI RI…
En lisant les questions ;o)LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI ÉTÉ SÉDUIT…
Devant la Vue de toits (Effet de neige) de
Caillebotte au Musée d’Orsay.
LA DERNIÈRE FOIS QUE JE ME SUIS SENTI
EMBARRASSÉ…
Quand je me suis rendu compte qu’il fallait
que je réponde à ces questions ;o)-

LE MEILLEUR LIVRE QUE J’AI JAMAIS LU...
J’hésite entre La croisade vue par les
Arabes d’Amin Maalouf assez bouleversant
changement de paradigme vis-à-vis de
l’Histoire. Ou Les piliers de la terre de Ken
Follett.
LE MEILLEUR FILM QUE J’AI JAMAIS VU…
Ce serait quelque part entre les Blues Brothers,
Cent Mille Dollars au soleil, Blade Runner,
Crimes, Arnaques, crimes et botanique,
Bohemian Rhapsody et The wall.
LE MEILLEUR ALBUM QUE J’AI JAMAIS
ÉCOUTÉ…
Côté album, pareil… difficile d’en choisir
un unique. The Ghost of Tom Joad de Bruce
Springteen, Out of Season de Beth Gibbons,
Wish you were here des Floyd ou Tatoo You
des Stones. Vous m’auriez demandé ma
chanson préférée et là, grosse hésitation entre
Madame rêve de Bashung et la version de
Hallelujah de Jeff Buckley.
L'OEUVRE D'ART QUE JE PRÉFÈRE..
Mon cœur balance entre The Holy Family at
Night de Rembrandt et Nighthawks d'Edward
Hopper.

• 10 •

MON PLUS GRAND VICE…
La collectionnite aigüe.
MON PLAT PRÉFÉRÉ...
Une bonne viande rouge.
MA BOISSON PRÉFÉRÉE...
Aïe… l’Ice Tea.
LA CHOSE LA PLUS PRÉCIEUSE QUE JE
POSSÈDE…
Mon entourage, mais en même temps, ce
n’est pas une chose et je ne le possède pas ;o)LE VERRE EST À MOITIÉ VIDE OU À MOITIÉ
PLEIN…
Rarement à moitié, toujours plein.
MON PLUS GRAND REGRET…
Je ne pense pas que ce soit bon d’avoir des
regrets, l’idée c’est plutôt d’aller de l’avant ;o)J’AIMERAIS QUE L’ON SE RAPPELLE DE MOI
COMME…
Un passeur… quelqu’un qui a joué un rôle
dans le coté accessible de l’art, dans le fait que
l’art n’est pas quelque chose d’élitiste mais qui
au contraire est ouvert à tout le monde.
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BÉRÉNICE LEGRAND

© Alexandre Traisnel

Nouvelle artiste associée de
La Comédie de Clermont, et
personnalité à découvrir, la
danseuse et chorégraphe
lilloise Bérénice Legrand
incarne à merveille la direction
POP (Projet Ouvert aux
Populations) voulue par la
directrice Céline Bréant pour
cette nouvelle saison. Avant
de fouler la scène clermontoise
elle dit tout à Zap.

COMMENT VAS-TU ?
Comme essoufflée après un trail ! (J’avoue, je ne cours
jamais… mais ça en jette pour un début d’interview).

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES JAMAIS VU.E ?
Little Miss Sunshine, sans hésiter. Et Twin Peaks reste
indétrônable pour les séries.

TON ACTUALITÉ ?
Après une année sur les routes pour les tournées de la
compagnie, je profite de mon chez-moi (à Lille) et de ma
famille. C’est dégoulinant de bonheur. Mais c’est loin d’être les
vacances tout de même ! Je travaille en ce moment à toute la
préparation des projets de la saison prochaine, qui s’annonce
intense. Je suis un peu dans les starting-blocks.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES JAMAIS REÇU ?
Pas vraiment un conseil mais plutôt un slogan. Celui
emblématique du courant punk : « No Future ».

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Ténacité – Rondeurs – Chaleur – Joyeusement névrosée (ça
fait 5 du coup).
QUEL EST TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
Le doute. Le doute chronique même !
LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ LES AUTRES ?
La mauvaise foi.
LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS ÉCOUTÉ ?
Boys & Girls – Alabama Shakes.
LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU?
Les Assoiffées de Bernard Quiriny.

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
Les croquettes de crevettes ! Un plat typiquement belge …
toute mon enfance.
QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?
Le spritz.
TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Les Dragibus noirs.
QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE LA NUIT ?
Les réseaux sociaux… autre défaut en fait.
À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
L’image des familles Ricoré… et la farine de sarrasin.
CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS DIT À
PERSONNE ?
Un secret est un secret.
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DITES-NOUS TOUT

MARIE-HÉLÈNE LABAT
Photographe installée à Rouen en Seine-Maritime, Marie-Hélène
Labat a été choisie pour réaliser le portrait de Cournon-d’Auvergne
au travers de l'exposition en plein air Dialogues. S'exprimant par
la photo et la vidéo, son travail interroge le rapport de l’Homme à
son environnement. Elle a déjà réalisé de nombreuses expositions
en France et au Canada.

VOTRE ACTUALITÉ ?
L’exposition Dialogues au plan
d’eau de Cournon-d’auvergne.

QUEL EST LE MEILLEUR
CONSEIL QUE VOUS AYEZ
JAMAIS REÇU ?
Je ne l’ai pas reçu donc je ne
sais pas.

DÉCRIVEZ-VOUS EN 5 MOTS ?
Curieuse, conviviale, obstinée,
contemplative et discrète.

QUELLE EST VOTRE PLAT
PRÉFÉRÉ ?
La bouillabaisse.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL
DÉFAUT ?
Une multitude de petits.

VOTRE BOISSON PRÉFÉRÉE ?
Le champagne.

LE DÉFAUT QUE VOUS NE
SUPPORTEZ PAS CHEZ LES
AUTRES ?
La mauvaise foi.
VOTRE ALBUM PRÉFÉRÉ ?
Harvest, de Neil Young.
VOTRE FILM PRÉFÉRÉ ?
Les Ailes du Désir de Wim
Wenders.
VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ ?
Les bisons de Broken Heart Dan O’ Brien.
VOTRE PHOTOGRAPHE
PRÉFÉRÉ(E) ?
Celui ou celle que je n’ai pas
encore découvert.

VOTRE FRIANDISE
PRÉFÉRÉE ?
Le chocolat blanc.
QU’EST-CE QUI VOUS TIENT
ÉVEILLÉE LA NUIT ?
La promesse d'un voyage.
À QUOI ÊTES-VOUS
ALLERGIQUE ?
À la connerie.
AVEZ-VOUS UNE SALE
MANIE ?
Changer les meubles de place.
QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Tout est lié.

© Marie-Hélène Labat

COMMENT ALLEZ-VOUS ?
Bien.
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CLERMONT VU PAR...

GRÉGORY
MOUILLESEAUX
Directeur de Vulcania

Vulcania, notre parc à thème régional qu'on
ne présente plus, souffle cette année ses 20
bougies. Occasion rêvée pour soumettre à son
directeur Grégory Mouilleseaux, arrivé en famille
en Auvergne en 2015 après être passé par la
Bourgogne, le Sénégal, la Picardie, la Normandie,
le Maroc… l'interview zappienne Clermont vu par...

SI CLERMONT ÉTAIT UNE MUSIQUE…
Forcément, La Manivelle de Wazoo. Si on écoute bien les
paroles, tout y est : Gergovie, Vercingétorix, les volcans…
ou presque, manque juste Blaise Pascal, Alexandre
Varenne, Edouard Michelin…
UN SOUVENIR INSOLITE À CLERMONT ?
Mon 1er match au Stade Marcel Michelin.
VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À CLERMONT ?
En bas des marches du théâtre place Jaude, un lieu
stratégique qui offre une perspective époustouflante sur le
puy de Dôme au-dessus de la rue Blatin.

SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR CLERMONT EN 3 MOTS ?
Accueillante, surprenante et dynamique.
LA QUALITÉ QUI REND CLERMONT UNIQUE À VOS YEUX ?
La ville est construite sur un ancien volcan.

VOS TROIS ADRESSES INCONTOURNABLES À
CLERMONT ?
Ce n’est pas dans Clermont mais c’est juste à côté !!! :
le volcan du puy de Dôme avec son train panoramique,
le Volcan de Lemptegy et le Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne.

LE DÉFAUT QUE VOUS N'APPRÉCIEZ PAS ?
A un moment crucial de la sauvegarde de notre planète,
l’absence d’une desserte ferroviaire de qualité pour nous
relier aux grandes villes françaises : Paris et Lyon c’est long
et nous ne parlerons même pas de Bordeaux ou Toulouse…

QUE CONSEILLEREZ-VOUS À UN AMI QUI VIENT POUR LA
PREMIÈRE FOIS À CLERMONT ?
De prévoir plusieurs jours et de bonnes chaussures
pour découvrir à la fois la ville mais aussi ses environs
volcaniques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

SI CLERMONT ÉTAIT UN PARFUM…
L’humus, le parfum de la Terre !
SI CLERMONT ÉTAIT UNE SAVEUR…
Sucrée car addictive.
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SERVICES BUDDY POP

16-28 ANS
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Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.
* Offre réservée aux clients BPAURA, âgés de 16 à 28 ans, détenteurs d’une convention Pack Famille ou Forfait Cristal en formule
Confort ou Premium.
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DIS-NOUS TOUT EN COSTARD
DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
D'AUVERGNE EVENTS

ARNAUD
COMBES

Né en 1970 en Ille-et-Vilaine, il a passé 40 ans à
Bourg-en-Bresse avant de rejoindre en 2014 l'antenne
auvergnate du mastodonte de l'événementiel GL Events.
Directeur Général de la nouvellement baptisée Auvergne
Events, Arnaud Combes gère le Parc Exposition la
Grande Halle d'Auvergne, le Zénith et Polydome.

LA FORMATION ET LE PARCOURS QUI T’ONT CONDUIT À PORTER
DES COSTARDS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ?
BTS action commerciale après mon BAC, ensuite une école de
Commerce à Lyon. Premiers pas professionnels dans le monde de la
pub et du tourisme. À 38 ans je suis retourné sur les bancs de l'école
pour passer un Master en Sciences de gestion, ce qui m'a permis de
viser des postes de direction et d'être recruté d'abord chez Azureva
comme directeur marketing et commercial, puis ici chez GL Events en
tant que directeur commercial, puis directeur général.
MEILLEUR MOMENT DE TA VIE EN COSTARD DE DG ?
Évidemment, ma nomination au poste de Directeur Général en
novembre 2020.
PIRE MOMENT DE TA VIE EN COSTARD DE DG ?
Le pire moment c'est cette satanée crise COVID où on a été fermé 10
mois en 2020, avec une perte de 70% de notre chiffre d'affaires, et 6
mois en 2021. Nous n'avions plus aucune activité.
PLUS GRAND RISQUE PRIS ALORS QUE TU PORTAIS UN
COSTARD DE DG ?
Construire la deuxième halle de 10 000 m2, ouverte en 2021, sur le
parc expo pour le Sommet de l'élevage alors que nous n'avions pas
de demandes d'autres clients. Mais c'est un risque qui s'est avéré
bénéfique sur le développement de notre activité.
ALBUM PRÉFÉRÉ ?
Le premier album éponyme de Dire Straits avec la chanson Sultans Of
Swing.
LIVRE PRÉFÉRÉ ?
L'appel de la forêt de Jack London.
FILM PRÉFÉRÉ ?
Star Wars, que mon père, qui était fan de science-fiction, m'a
emmené voir en 1977. J'ai été marqué à vie. Je les ai tous vus mais je
préfère les trois premiers.
UNE ANECDOTE ?
Ma prise de poste à Clermont m'a coûté un mariage, mon exfemme n'ayant pas voulu me suivre dans cette nouvelle aventure
clermontoise....mais je n'ai aucun regret.

@ Denis Grudet

PREMIER COSTARD DE DIRECTEUR DE AUVERGNE EVENTS?
Je suis arrivé à Clermont en septembre 2014 pour prendre la direction
commerciale de l'antenne Auvergne de GL Events, et j'ai été nommé
directeur général en novembre 2020... en pleine crise COVID.

DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE EN COSTARD DE DG ?
Juillet 2021. On a fait une convention avec le groupe GL Events sur la
pelouse du Matmut Stadium à Lyon, nous étions plusieurs centaines
de personnes, et là les gens se sont lâchés. On a bien mangé, bien bu,
bien dansé mais en restant évidemment toujours digne.
ETRE HABILLÉ EN COSTARD DE DG, POUR LA DRAGUE ÇA AIDE ?
Peut-être un peu. C'est grâce à mon job que j'ai rencontré ma
nouvelle compagne.
L’HOMME EN COSTARD QUE TU ADMIRES LE PLUS ?
Je pense à Georges Aublé, directeur marketing d'une banque, qui
quand j'étais étudiant m'a montré que l'on pouvait manager des
équipes tout en ayant de la bienveillance. Je me suis toujours juré de
suivre ce chemin là.
LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ?
Le respect, la bienveillance, la fidélité et l'écoute.
CHEZ UNE FEMME ?
Le respect, la bienveillance, la fidélité et l'écoute.
VOTRE PLAT PRÉFÉRÉ ?
Poulet de Bresse à la crème et aux morilles. Mes origines.
VOTRE BOISSON PRÉFÉRÉE ?
Un verre de Terrasses du Larzac, un vin du nord de l'Hérault.
VOTRE DESSERT PRÉFÉRÉ ?
La tarte au citron.
VOTRE PLUS GRAND RÊVE ?
Faire le tour du monde.
QUELQUE CHOSE À AJOUTER ?
Petit message personnel pour que les gens qui sont invités à dîner
chez moi arrêtent de finir ma bouteille de rhum.
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6ème édition
DU 20 AU 26 JUILLET
AU CINEMA
LES AMBIANCES

Un film

d'horreur

tous les soirs
avant de
dormir

LE CINÉMA LES AMBIANCES NE SERA PAS TENU RESPONSABLE
POUR LES CAUCHEMARS OCCASIONNÉS PAR CE FESTIVAL

I PNTERV
L AYG EEK
I EW

#215

LA PLAYGEEK
DE MATHIEU GRAILLE

Le jeune trublion du commerce clermontois qui a ouvert le concept store NOBRAND
en début d'année rue des Salles nous livre sa Playgeek.

IOS ou
Android ?
IOS.

Ton appli du
moment ?
L’appli Alpine, pour
ne pas rater les news.

Geek un peu, beaucoup...
pas du tout ?
Geek par obligation
professionnelle, même si je
suis attentif aux innovations
surtout dans le domaine de
l’art avec l’évolution des NFT.

Tes applis
préférées ?
BonEntendeur, ProCam
& Coyote mais chut.

Ta playlist du moment ?
ARTBAT pour la motivation du
matin, Zonderling durant de
la journée, Juliette Armanet
avec Dernier jour du disco.

Premier clic du matin ?
Instagram avec la clope et
le café puis les mails pour
se mettre dans le bain.

Ton fond d'écran ?
Une belle photo entre
ami(e)s.

Réseau(x) social(aux)
utilisé(s) ?
Facebook, Instagram.
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CAHIER
DE VACANCES

QUIZZZ
1. Votre destination ?
♠ Ibiza, corps bronzés et danses endiablées
♣ le Sud de la France, ambiance plage, sieste et détente
♥ l’Italie, le berceau de la culture latine

5. Quel est votre objet fétiche des vacances ?
♣ votre chaise de plage, on ne renonce pas à son confort
♥ votre guide Michelin débordant de post-it et annotations
♠ un jeu de cartes : plage la journée, jeux d’alcool la nuit

2. Vous préférez boire ?
♠ le cocktail que vous prenez à chaque fois
♥ une boisson inconnue mais typique de la région
♣ un pastis ou une bière bien fraîche

6. Vous partez avec qui ?
♣ en famille, avec les frères, les sœurs, les oncles, les tantes
et les enfants !
♥ seul, vous aimez partir à la découverte de nouvelles
personnes
♠ avec pleins de copains, vamos a la playa et viva la fiesta !

3. Vous êtes plutôt ?
♣ saucisson, le héros de l’apéro
♠ glace, de 3 à 5 boules avec supplément chantilly,
on ne vit qu’une fois !
♥ pastèque parce que c’est frais et plein de vitamines !

7. Mode : un indispensable ?
♠ votre t-shirt préféré qui fait tourner tous les cœurs
♣ votre fidèle bob, pour lutter contre les UV avec style
♥ votre paire de baskets, passe-partout et confortables

4. La journée vous faites quoi ?
♥ vous partez à la découverte des musées/ châteaux et autres
merveilles de la région !
♠ vous vous reposez, car vous êtes plutôt un oiseau de nuit
♣ vous rencontrez les gars du coin grâce à une petite pétanque

Majorité de ♣, vous êtes un beauf !
Pour vous les vacances c’est détente
et repos, loin du quotidien. Hop ! Bob,
tongs et banane dans la valise, vous
êtes parés pour l’été ! Alors on enchaîne
pétanque avec Marcel et Dédé, sieste
dans le hamac, blagues douteuses,
chansons de Patrick Sébastien et trempette à la plage avec des bières dans la
glacière. Vous aimez la tranquillité, la
convivialité et vous n’êtes pas prise de
tête, bref pour vous le maître mot des
vacances c’est relax take it easy !

8. Votre bronzage de vacances, il est ...
♠ parfait, vous ne reculez devant rien pour avoir un beau teint
halé à la rentrée
♥ détruit par les marques des manches du T-shirt
et de la sangle d’appareil photo
♣ composé plutôt de coups de soleil, vous aviez la flemme
de vous crémer

Majorité de ♠, vous êtes un fêtard :
C’est un été très caliente qui s’annonce
pour vous ! Bar, boîte, terrasse et
baignade, vous ne vous lassez pas de
cette chaleur torride des vacances. Vous
êtes là avec votre bande d’amis, et c’est
pas pour faire des châteaux de sables !
Vous aimez l’action, la rigolade, les
conquêtes et les soirées qui ne finissent
jamais. Pour vous, les vacances c’est
surtout des bons moments à partager
avec vos amis, des souvenirs et des
rencontres !

• 20 •

Majorité de ♥,
vous êtes le super - touriste :
Vos vacances sont synonymes de découverte et apprentissage. Vous êtes très
actif et vous n’avez pas peur de vous
lever à 6h du mat’ pour aller à cette
super expo sur les carapaces de tortues
marine ou visiter cette petite église
romane a-do-ra-ble du XIe siècle ! Sac à
dos, baskets, chapeau et tenue confortable, vous êtes avide d’expérience
culturelle à voir seul ou à faire profiter
à votre petite famille, à qui vous écrivez
mille et une cartes postales, ou qui vous
accompagne en rouspétant mollement.
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MOTS CROISÉS POUR
UN ÉTÉ TRÈS CALIENTE !
12

13

4
9

5
8

6
1
2
3

11
10

7

1. P
 aresse, chaleur et détente
qui vous gagnent en été.

5. Utile pour aller draguer ou se faire
draguer à la plage…

2.G
 râce à lui on peut mater
des corps dorés.

6. Breuvage estival qui détend
et surtout désinhibe.

3. E xcellent moyen de se rafraîchir, dans
un lac, une piscine ou
à la mer.

7. Pays de la fête et de la nudité,
idéal pour un été bouillant.

4. Juste avant la crème solaire,
c’est l’indispensable pour
se protéger cet été !

8. Destination chaude pour
des soirées endiablées.
9. Parade nuptiale en musique.

10. Épargne le dos à l’inverse du galet,
mais se collera à toute partie
humide de votre corps.
11. Sans lui, l’été n’est pas le même !
12. Sport à pratiquer en amoureux
ou avec un(e) ami(e), sans
modération...
13. Fiestas qui commencent un peu
avant la tombée de la nuit.

Solutions page suivante.
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L’HOROSCOPE
DE L’ÉTÉ 2022
Après de longs mois d'études, d'analyses
poussées, d'observations approfondies,
et d’interprétations subtiles,
voici l'horoscope estival par Oscar Luzin,
l’astrologue fétiche de Zap.
L’été 2022 s’annonce… brûlant.

CANCER

BÉLIER

(22 juin – 22 juillet)

(21 mars – 20 avril)

Amour : l’être aimé vous ment, vous trompe, vous salit. Mais comment lui reprocher quand on vous voit? Pour les célibataires, rien à
signaler à part une tenace misère affective.
Vacances : tout partira en fumée. Au sens propre, hein : votre
logement sera détruit dans un incendie, votre véhicule aussi, votre
gare-robe également… l’été sera vraiment brûlant pour vous.
Santé : quand Pluton taquine ainsi Saturne, le doute n’est plus
permis. Vous allez décéder brutalement. Il se peut même que vous
n’ayez pas le temps de lire cet horoscope.

Amour : à force de tirer le diable par la queue, il y a de fortes chances
que celui-ci surgisse vraiment. Alors, faudra pas venir se plaindre
quand il se présentera devant vous, les yeux injectés de sang !
Vacances : elles seront légitimement gâchées par un pesant et omniprésent sentiment de solitude.
Santé : risque très élevé de kidnapping en juillet par un homme barbu aux intentions douteuses. Vous pourriez « disparaître » pendant
plusieurs années.

TAUREAU

LION

(21 avril – 21 mai)

(23 juillet – 22 août)

Amour : vous attraperez une maladie vénérienne tenace après un
rapport sexuel minable avec un partenaire hollandais très laid. Ce
n’est pas la faute des autres si vous êtes si mal aimé. Enfin, regardez-vous...
Vacances : vous irez six fois à des enterrements jusqu’à fin août. À
la rentrée, votre entourage proche sera complètement décimé. Oui,
c’est vrai, cela ressemble à une malédiction.
Santé : une femme corpulente, armée d’une hache, va tenter de
vous décapiter. Elle a une chance sur cinq de réussir. Et quatre
chances sur cinq de « seulement » vous scalper.

Amour : d’effrayants nuages noirs planent au-dessus de votre tête.
L’orage sera dévastateur et détruira tout sur son passage.
Vacances : elles seront aussi pénibles qu’une série de rendez-vous
chez un vieux dentiste brutal et maladroit. N’attendez rien de bon de
ce côté-là.
Santé : vous allez bêtement manger des fruits de mer avariés
contenant des bactéries particulièrement toxiques. Après plusieurs
opérations et des mois de souffrance, on vous retirera l’intégralité de
votre colon pour le remplacer par une poche.

VIERGE

GÉMEAUX

(23 août – 22 septembre)

(22 mai – 21 juin)

Amour : vous serez agressé sexuellement par un gorille des
montagnes de 180 kilos tout juste échappé d’un zoo. Même si
l’affaire fera grand bruit dans les journaux, peut-on vraiment parler
d’amour ?
Vacances : le malheur s’acharnera sur vous et vous brisera comme
une vieille biscotte. Visiblement une vieille dame aux cheveux courts
vous a jeté un sort. Mais qu’est-ce que vous lui avez donc fait ?
Santé : vous allez être percuté de plein fouet par un train SNCF pour
une fois à l’heure. Vous mourrez, évidemment. Ça vous apprendra à
vous moquer des cheminots !

Amour : un homme en colère va ravager votre vie amoureuse. Après
son spectaculaire passage, il ne restera que des ruines et des larmes.
Bien fait pour vous, vermine !
Vacances : vous serez la cible de trois cambriolages cet été. La
troisième fois, les intrus maculeront les murs de votre logement de
matières fécales. À croire qu’on vous veut du mal...
Santé : vous serez très violemment attaqué par trois pitbulls. Cette
agression canine, particulièrement sanglante, durera de très longues
minutes obligeant les secours à vous ramasser, ensuite, à la petite
cuillère. Mais vous survivrez. Déchiqueté, éventré, défiguré, certes,
mais vivant !
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BALANCE

CAPRICORNE

(23 septembre – 22 octobre)

(23 décembre – 20 janvier)

Amour : objectivement, vous n’avez aucune qualité. Vous êtes une
personne moche, stupide, lâche, ennuyeuse, vulgaire et malodorante… comment prétendre au bonheur avec un tel bagage ?
Vacances : ce n’est pas très clair dans ce domaine, mais j’ai quelques
images. Je vois des torrents de boue. Des cris d’effroi. De la douleur.
Et des larmes. Débrouillez-vous avec ça !
Santé : lors d’une soirée trop arrosée, vous tomberez la tête la première sur un barbecue incandescent. Vous étiez déjà très laid. Après
cet indicent, vous serez monstrueux.

Amour : honteux !
Vacances : minables !
Santé : ça sent le sapin !

VERSEAU

(21 janvier – 19 février)
Amour : vos désirs sont des ordres. Le temps d’un été, vous serez
proprement irrésistible. Bravo !
Vacances : vous nagerez dans le bonheur avec grâce et sérénité.
L’été 2022 sera votre été ! Félicitations !
Santé : les meilleurs athlètes du monde seront jaloux votre forme !
Quel tonus ! Quelle vitalité ! Quel entrain ! Chapeau bas !

SCORPION

(23 octobre – 22 novembre)
Amour : certaines grandes décisions sont prises pendant l’été.
Ce sera votre cas. Enfin, plutôt, on va le faire pour vous et à votre
détriment. Vous allez souffrir. Longtemps. Très longtemps. Très, très
longtemps...
Vacances : vos proches vous détestent, vous méprisent et se
moquent allègrement de vous dès que vous avez le dos tourné.
Réagissez pauvre imbécile, cessez d’être une victime !
Santé : vous serez renversé par une grosse berline conduite par une
célébrité issue de la télé-réalité. Vous deviendrez tétraplégique,
certes, mais vous aurez droit à une belle photo dédicacée, petit
veinard !

POISSONS

(20 février – 20 mars)
Amour : on appelle cela une erreur de casting. Décidément, vous
n’avez jamais sur vous entourer, preuve définitive de votre bêtise
légendaire. Oui, les poissons sont des ratés.
Vacances : rien ne vas se passer comme prévu. Vous irez de déceptions en déceptions… jusqu’à l’humiliation finale… je vous plaindrais
presque si je ne vous détestais pas autant.
Santé : Vous serez l’un des premiers cas avérés de malade atteint par
un variant de la variole du singe. Vous serez affaibli des mois durant.
Mais vous ferez, enfin, preuve d’un peu d’originalité.

SAGITTAIRE

(23 novembre – 22 décembre)

Amour : méfiez-vous de la femme enceinte qui va soudainement apparaître dans votre vie ! Elle n’est pas porteuse de bonnes nouvelles,
croyez-moi !
Vacances : bête et naïf comme vous êtes, vous allez faire affaire avec
un escroc d’envergure. Il va tout vous prendre, à commencer par
votre dignité.
Santé : lors d’une promenade champêtre sans intérêt, vous marcherez sur une mine datant de la seconde guerre mondiale. Vous
avez 12,5 % de chances de survivre. Mais je ne vous dis pas dans quel
état...
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PLAYLIST DE L'ÉTÉ
20 titres, nouveaux ou pas, certifiés Good Vibes Only pour un été groovy.

LIZZO
About Damn Time

COSMO'S MIDNIGHT
Can't Do Without My Baby

BEYONCÉ
Break My Soul

BONOBO (FEAT JORDAN
RAKEI)
Shadows

BEABADOOBEE
Talk

ROSE GRAY
Synchronicity

JUNGLE
Good Times

CHIC
Good Times

SOFI TUKKER
Original Sin

SADE
Paradise

GEORGES BENSON
The Ghetto

MAX
Gucci Bag

PINKPANTHERESS FT
WILLOW
Where You Are

NICKY YOURE AND DAZY
Sunroof

YOUNG GUN SILVER FOX
Who Needs Words

TEARS FOR FEARS
Everybody Wants to Rule
the World

WIZKID FEAT. TEMS,
Essence

THE POINTER SISTERS
I'm So Excited

CORNELIUS BROTHERS
Too late to turn back now

100 GECS
MeMeMe
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DÉLITTÉRATURE
par Matt Deroche
Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent et le ciel s'éclaircit… (Les Négresses vertes).
Petite sélection, forcément arbitraire, de livres à savourer au soleil.

PANIQUE GÉNÉRALE
(Rivages/Noir) par James Ellroy

Son traumatisme originel,
l’assassinat de sa mère
quand il avait dix ans,
Ellroy l’a exorcisé par le
roman noir et un goût
invétéré pour la provocation. Avec son 16ème roman
c’est donc panique
générale à Los Angeles,
dans cette machine à rêves
corrompue qu’est devenu le Hollywood des
années 50. Son protagoniste principal a bel
et bien existé, Ellroy l’a même fréquenté.
Freddy Otash est un ancien officier de police
raciste, homophobe et misogyne devenu
détective privé. Il est pourvoyeur de scoops
pour le magazine à ragots Confidential ; il y
est essentiellement question de « va-vavoom » : « Jimmy chronomètre le coït. Une
minute quarante-six secondes. Jack Kennedy
et Ingrid Bergman qui font la bête à deux
dos. Jack dit : Aaaaah que c’était bon. Ingrid
répond : Ben, pour l’un de nous deux,
peut-être. » C’est indéniablement mieux écrit
et plus drôle que tous les journaux voyeuristes que l’on côtoie l’été sur nos plages.

LES PANTOUFLES

(Folio) par Luc-Michel FOUASSIER
Quand Linda Lemay
abhorre les souliers verts,
Jean-Michel Fouassier loue
les charentaises. Une porte
qui claque, les clés laissées
à l’intérieur de l’appartement tout comme ses
traditionnels mocassins et
c’est la comédie humaine
qui s’offre au narrateur :
réunion de travail, partie
fine ou de tennis, soirée mondaine… Autant
d’occasions de porter un regard nouveau sur
le conformisme du quotidien, aussi
anachronique que celui posé par ses
interlocuteurs sur ses pantoufles. C’est drôle
et jamais moralisateur : « Je voulais laisser
mon empreinte dans l’histoire de l’art, et

j’insistai sur le fait qu’il me seyait assez
qu’elle eût la forme d’une semelle de
charentaise. » Oui, on prend vraiment son
pied à la lecture de cette courte fresque (113
pages) sur notre époque.

LE NAUFRAGE DE VENISE
(Stock) par Isabelle AUTISSIER

Première femme à avoir
accompli un tour du
monde à la voile en
solitaire, Isabelle Autissier
est également présidente
d’honneur de la WWF en
France. Autant dire
qu’elle est dotée d’une
certaine conscience
écologique. Elle s’attaque
ici à l’un des plus illustres
personnages de la littérature mondiale,
Venise. Où il est question de sa disparition à
travers le regard de trois membres d’une
même famille, les Malegatti. Trois comportements distincts face à la menace : la cupidité,
le conservatisme et la révolte. Mais un destin
commun, tragique. Le roman s’ouvre
d’ailleurs sur l’engloutissement de la
Sérénissime. En cause ? Le tourisme de masse
et l’incurie politique. « La folie consumériste
s’en était emparée depuis quelques
décennies, encouragée par les vols low cost
et les paquebots gigantesques. »

UN ÉTÉ AVEC COLETTE

(Equateurs) par Antoine COMPAGNON
C’est désormais un rituel
estival, le 10ème épisode
d’une série de banquets
littéraires. Avec le même
Compagnon, on y a déjà
croisé Montaigne,
Baudelaire et Blaise
Pascal. Cinq autres
écrivains, notamment
présentés par Sylvain
Tesson, avaient assouvi
nos appécrits. Il était temps qu’une femme
s’invite au festin. Pour J.M.G Le Clézio
« Colette, c’est la vie. » Elle est Claudine dont
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Willy, l’époux peu scrupuleux, s’appropria la
paternité et temporairement la gloire. Mais
aussi Sido et Gigi. Colette est l’archétype de
la femme libre, sa vie amoureuse et son
parcours professionnel en attestent. Il serait
pourtant injuste de la réduire à cette image
sulfureuse : « Elle appartient à l’immense
génération des classiques modernes de la
littérature française. Mais Colette fut à la fois
la plus insolente et la plus populaire. »

SAMOURAÏ

(Gallimard) par Fabrice CARO
Zaï Zaï Zaï Zaï, le voilà qui
revient. Quel excellent
incipit : « Cette
semaine-là, à quelques
jours d’intervalle, mon
meilleur ami d’enfance
s’est suicidé. Lisa m’a
quitté et on annonçait
qu’une météorite allait
frôler la terre. » Décalée
la suggestion estivale ?
Choix assumé tant Fab(rice) Caro, auteur de
bandes dessinées et de romans inénarrables
a su prendre place au panthéon de l’absurde.
Il va et il Vian au gré de sa fantaisie. Bref,
avoir comme voisins des possesseurs d’une
piscine peut-il permettre à Alan d’écrire enfin
le roman « sérieux » de sa vie ? Seulement
voilà, l'eau de celle-ci devient de plus en plus
trouble et peuplée d'insectes. Une raison
pour vous de préférer le littoral et la lecture
de cet opus où les héros sont fatigués et
l’humour, la politesse du désespoir.
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ
TOUJOURS VOULU SAVOIR
SUR LE SEXE
SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER
Petit florilège d’études récentes parues sur
le sexe picorées au fil du web.

L'orgasme est difficile d'accès pour
une Française sur deux. 49 % des
Françaises déclarent avoir "assez
régulièrement" des difficultés à
atteindre le septième ciel, 8 %
d'entre elles n'ont même jamais
connu l'orgasme et un tiers confie
même simuler tout en mettant en
cause l'expérience et la pratique
(qui laissent à désirer) de leur
partenaire.

Checker son smartphone, notre
premier geste après l'amour.
D'après une étude menée pour
35 % des gens, la première activité
post-coït serait de se rendre sur les
réseaux sociaux.

LES COUPLES LES PLUS HEUREUX
FERAIENT L'AMOUR 11 FOIS
PAR MOIS... SELON LE PSYCHOTHÉRAPEUTE GARY NEUMAN
(Le meilleur au monde, d'après
Oprah Winfrey, papesse de la télé
américaine).

Un jeune allemand sur cinq
préfère renoncer au sexe plutôt
qu’à Internet, selon une étude
de l’édition germanophone du
magazine Neon.

UNE NUIT À L'HÔTEL BOOSTERAIT
NOTRE VIE SEXUELLE. SELON
UNE ÉTUDE COMMANDÉE PAR LE
SITE DE RÉSERVATION D'HÔTELS
LAST MINUTE, PLUS DE 40 %
DES FRANÇAIS DÉCLARENT FAIRE
L'AMOUR PLUS FRÉQUEMMENT
À L'HÔTEL QUE CHEZ EUX.
EN MOYENNE 2,4 FOIS PLUS
SOUVENT. MAIS CE N'EST PAS
TOUT : UN QUART DES PERSONNES
INTERROGÉES ESTIME ÊTRE UN
"MEILLEUR PARTENAIRE" À L'HÔTEL
QU'À LA MAISON.

Chez une femme, avoir un
orgasme permet de lutter contre
la dépression, les douleurs
musculaires et même l’obésité,
selon une étude de la Rutgers
University à Newark.
Alors zyva !!

46 % DES FEMMES AURAIENT DÉJÀ
SOUFFERT DE «SEX BLUES». UNE
PETITE DÉPRIME POST-CÂLIN.

Solutions mots croisés page précédente :
1. Farniente - 2. Bronzage – 3. Baignade – 4. Capote – 5. Bikini – 6. Mojito – 7. Brésil – 8. Ibiza – 9. Danse – 10. Sable – 11. Soleil – 12. Sexe – 13. Soirées
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Lorsque les hommes de la tribu
Walibri se saluent, ils ne se serrent
pas la main... mais le pénis. À éviter
au bureau.

60 % DES HOMMES
DONNERAIENT UN PETIT
SURNOM À LEUR PÉNIS. LE
SITE BRITANNIQUE DE JOUETS
COQUINS LOVEHONEY RÉVÈLE
MÊME UNE LISTE DES PETITS
NOMS LES PLUS USITÉS OUTREMANCHE : "LE CHEF AMIRAL",
"GROS OURS", EDWARD, TERRY,
WINKY OU "LOVE MISSILE F-111"
(soit le titre d'une chanson du
groupe anglais Sigue Sigue
Sputnik).

Aux Pays-Bas, on peut payer ses
leçons de conduite en nature.
La loi "a ride for a ride" ("une
baise pour une balade") autorise
l'échange par des moniteurs, de
leçons de conduite contre du sexe.
Seul impératif dans ce pays où la
prostitution a été légalisée : avoir
plus de 18 ans.

VACA NC E S

Connaissez-vous le baiser indien ?
Cette pratique (un peu spéciale,
on vous l'accorde) consiste à
embrasser son partenaire juste
après l'avoir gratifié d'une
fellation avec éjaculation :
un retour au propriétaire, en
quelque sorte.

Les hommes qui font le ménage
seraient meilleurs au lit. Des
chercheurs canadiens ont
étudié pendant cinq ans les
comportements de 1 300 couples
et leur conclusion est : plus la
répartition est équitable, plus le
couple est épanoui sexuellement.

Le pénis idéal ? 16 centimètres
de long ! Pour le savoir, des
scientifiques californiens ont
interrogé 75 femmes en leur
demandant de désigner le
pénis parfait parmi 30 modèles
en pastique, créé grâce à une
imprimante 3D.
Résultat ? Les mensurations du pénis
idéal seraient très exactement de
16cm de longueur pour 12,7 cm de
circonférence, en érection.
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AU COURS DE SA VIE, UN HOMME
EN BONNE SANTÉ ÉJACULERA
ENVIRON 7 200 FOIS ET PASSERA
50 000 HEURES EN ÉRECTION :
ÉPUISANT !

La sodomie reste occasionnelle
chez les femmes. "Un sondage
Ipsos montrait que seule une
femme sur dix appréciait la
pratique (le pic d'adeptes étant
atteint autour de la trentaine)".

Le moment idéal pour faire
l'amour dépendrait de notre
âge. Ainsi, à 20 ans c'est mieux
l'après-midi (15h), le matin
(8h20) à 30 ans et patientez
jusqu'au soir en vieillissant :
22h20 à 40 ans, 22h à 50 ans et
20h à 60 ans. C'est un expert du
sommeil de l'université d'Oxford
qui le dit.
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DES COMPTES INSTA
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2

@PETITESLUXURES
1,3M followers
Le plus famous des comptes
insta de dessins d’intimité osés.

@REGARDS_COUPABLES
987K followers
Le compte qui dessine des
parties de jambes en l’air, très
olé olé.

SPÉCIAL
SEXE

3

@JOUISSANCE.CLUB
959K followers
Les meilleurs tips sur le sexe, en
texte ou en image !

Pour vivre un été hot, Zap
vous donne le top 10 des
comptes insta SPECIAL
SEXE. Tout tout tout, vous
saurez tout sur le sexe 2.0.
Pour les plus curieux
une liste bonus :
exploratricedelintime → 14,2K
backup_aventures_en_orgasmie → 10,5K
mysteretbouledorgasme → 27,4K
la_vie_sexo → 13,3K

7

@TASJOUI
502K followers
Un compte qui libère la
jouissance !

4

5

@NSFOFFICIEL
741K followers
Nuit Sans Folie, les pires
anecdotes sexuelles.

@JEMENBATSLECLITO
703K followers
Le sexe 2.0 complètement
décomplexé.

8

9

@CHOPPEMOI
186K followers
Le compte qui vous inspire les
meilleurs phrases pour pécho…
Ou pas.

@WICUL_
164K followers
Amour du , pédagogie et
bienveillance.

🍑
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6

@ORGASME_ET_MOI
629K followers
Sexualité bienveillante,
libre et inclusive.

10

@PASSAGEDUDESIR
164K followers
Plein de tips pour une sexualité
on fire !
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4

2

3

5

6

7
8

9

10
11

12

13

14

1. Sandales Nomadic - Mademoiselle Ju - 9 rue des Salles 2. Bob Obey - Flag - 1 Rue Alluard 3. Assiette Solimene Art -Fairytale - 10
boulevard Desaix 4. T-shirt Newtone - L'Adresse - 18 rue des Salles 5. Bouée The Nice Fleet - NoBrand 17 rue des Salles 6. Lunettes
Anne & Valentin - Martel - 55 av. des Etats-Unis 7. Parfum Acqua Di Parma - La Garçonnière - 17 rue des Salles 8. Maillot de bain
Banana Moon - Galeries Lafayette - 25 Pl. de Jaude 9. Short de bain - Dsquared2 - Ego Homme - 9 rue des Salles 10. Affiche Haritz L'Adresse Living - 19 rue Maréchal Foch 11. Sac à dos Cabaïa - Au 8 - 8 rue Blatin 12. Cabas Arizona Love - Marche du Temps - 35 rue
Blatin 13. Sneakers Ghoud - Invito -10 Rue Gonod 14. Livre Miami Beach/Edition Assouline - La Garçonnière - 17 rue des Salles
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Belles demeures, propriétés de caractère, villas contemporaines avec piscine…
L’Auvergne, c’est aussi un patrimoine immobilier d’exception !
Pour mettre en valeur ces pépites, le groupe AIP innove et lance KW Luxury, un bouquet de
services dédiés aux transactions de biens de prestige.
Une maison de l’excellence pour vous présenter la maison de vos rêves.

KW LUXURY

LA MAISON DE L’EXCELLENCE
AIP fait rayonner l’Auvergne et marque son attachement à sa région.

KW Luxury est un groupe exclusif, premium et raffiné
de consultants en immobilier qui placent la barre très
haut en matière de services sur le marché immobilier
haut de gamme.

Deux experts exclusivement dédiés à la gestion des
biens de prestige, Fabrice Ferret et Daniel Voissier,
se distinguent par l’accompagnement sur mesure
délivré à leur clientèle. Toujours dans une exigence
d’excellence, dans la plus grande discrétion et transparence.

Par leur expérience, ils savent qu’une maison de
rêve ne se résume pas aux dimensions de ses pièces
et qu’il est essentiel de comprendre ce que vous
ressentez lorsque vous en franchissez la porte. Et
comment, instantanément, vous y projetez votre
avenir. Ils se concentrent pleinement sur votre mode
de vie et votre singularité, et que vous soyez acheteur
ou vendeur, ils s’affirment comme des experts de
confiance et de puissants défenseurs de vos intérêts
tout au long de la transaction.

Vous pourrez les rencontrer dans un espace de convivialité en plein centre-ville, où ils se mettront entièrement à votre service pour sublimer votre projet de vie.
Votre rêve est unique, leur prestation l’est aussi !

KW LUXURY AUVERGNE

KW Luxury Auvergne vient d’être officiellement
inauguré par Christophe Guivarc’h, Directeur Général
du groupe AIP, au cours d’une soirée exclusive au
Château de la Batisse le 28 juin 2022. À travers cette
nouvelle marque exploitée sous franchise, le groupe

30 avenue Julien - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 93 90 25
aip.immo
luxury.kwfrance.com
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28 juin 2022
Soirée blanche pour le lancement
de la marque KW Luxury au
Château de la Batisse.
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HISTOIRE DE FÈS
Une très jolie nouvelle histoire qui s’écrit de l’aéroport
de Clermont avec des vols directs qui nous emmènent
vers la sublime Fès. Tous les vendredis et dimanches
à partir du 30 octobre avec Ryanair. Voici les bonnes
raisons de découvrir cette perle marocaine.

Fès is the new Marrakech !
Ancienne capitale du Maroc avant que
le transfert ne soit fait en l’honneur de
Rabat en 1912, Fès est largement aussi
sexy que Marrakech : médina inscrite au
Patrimoine de l’Unesco, monuments impressionnants, curiosités dépaysantes, un
patrimoine culturel, spirituel et artisanal
enchanteur à découvrir.

Le souk des tanneurs
Au cœur des souks grouillant de milliers
d’artisans, les tanneurs de cuir ne laissent
personne indifférent, notamment à cause
de l’odeur très spéciale qui se dégage de
leur atelier. Une visite intéressante pour
comprendre ce difficile métier.

La Mosquée Karaouiyne
La plus ancienne université du monde
arabe, fondée en 859. Même si l’entrée
est interdite aux non-musulmans, ses
extérieurs sont incroyables avec ses 270
colonnes et ses 24 portes qui cernent une
cour intérieure.

Petit rappel des vols en direct de
Clermont :

Les monuments
Le Palais et le Musée Dar Batha, les
portes de la Médina, le palais royal, les
Fondouks, autant de joyaux précieux qui
valent un vrai détour.
Les sublimes Médersas
Ces anciennes écoles coraniques qui font
office d’internat pour les étudiants sont
très nombreuses à Fès et très prestigieuses. A voir donc la médersa Attarine,
sûrement l’une des plus raffinées dans le
monde musulman où les amateurs de calligraphie, de mosaïques et de marqueterie vont se régaler. Mais aussi la médersa
Bou Inania et la médersa Seffarine.

Fès

Mais avant octobre, il y a encore l’été à
voyager si ce n’est pas encore booké !

 jaccio : vols tous les dimanches avec
A
Air Corsica

Sénégal - Ile de Gorée

 orto : vols les mercredis et diP
manches avec Ryanair
Et au départ de Clermont en correspondance via CDG, deux idées de voyage
direction l’Afrique.
 akar au Sénégal : ses plages
D
sauvages, le Lac Rose, l’émouvante île
de Gorée, l’effervescence culturelle et
artistique de la capitale.
J ohannesburg en Afrique du Sud :
côté ville, le Musée de l’Apartheid et
le Musée Nelson Mandela de Soweto
et côté nature, le bush et ses animaux
sauvages dans le Parc Kruger et
l'océan et sa spectaculaire migration
de baleines.
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Afrique du Sud

www.clermont-aeroport.com

saison 2022

23 & 24 JUILLET
World E-bike Series

7 AOUT

Charade Classic : Cabriolets et side-cars

21 AOUT

Charade Moto Rétro

4 SEPTEMBRE

Charade Classic : Route 66

1ER & 2 OCTOBRE
Historic Tour
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SOUVENIRS SOUVENIRS
D’AUVERGNE !
Petite sélection zappienne des meilleures spécialités et cadeaux à ramener de votre séjour
dans la plus belle région de France... non du monde !

DES DÉLICES SUCRÉS

DES BREUVAGES AUVERGNATS
Sortons des fromages battus pour dénicher au Comptoir du Vin et de la
Truffe d’autres trésors gourmands made in nos contrées d’Auvergne : du
gin ou du whisky produit dans notre région comme les pépites de Home
Distillers en Haute Loire et celles de Hedgedog du village de Hérisson,
des bières artisanales ou des vins d’Auvergne des meilleurs producteurs
de la région, Benoît Montel, Yvan Bernard, le Domaine des Bérioles ou
encore les gourmandises de chez Marcon ou les produits safranés de
Mazayes.

A ne pas zapper l’institution gourmande de Clermont, la superbe
pâtisserie-chocolaterie La Ruche Trianon. Vous y dénicherez d’excellents
coffrets cadeaux locaux réalisés avec les meilleurs cacaos et beaucoup
d’amour autour : le Coffret VOLCANIA : chocolats aux saveurs Praliné
noisette ou Ganache Madagascar avec éclats de nougatine, le Coffret
LES PASCALINES : chocolats aux saveurs Pâte de fruit myrtille-praliné
noisette ou Lait et caramel ou encore le Coffret pâtes-de-fruits. A faire
fondre les becs sucrés d’ici et d’ailleurs !

LA RUCHE TRIANON

COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE

26 rue du 11 novembre – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 37 38 26
39 avenue Lavoisier Est - Aubière - Tél. : 04 73 15 00 15

7 rue Ramond – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 93 87 10
Comptoirduvin

laruchetrianon.fr
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DES GOURMANDISES QUI CLAC !

DU LOCAVORE BIO

La Conserverie Locale Artisanale et Créative à Cournon d’Auvergne
fête ses 5 ans ! Pour l’occasion elle lance 3 nouveautés dont deux tartinables apéritifs et un légume cuisiné ; la mousse de carotte agrumes
& cumin, la crème de betterave au paprika fumé et le risotto de petit
épeautre aux champignons. Des produits cuisinés artisanalement
avec des ingrédients frais. Vive le circuit court ! Nouveau - N’hésitez
pas à ramener vos bocaux vides à la conserverie. CLAC s’engage à les
réemployer afin de préserver l’environnement.

Manger bio, c’est bien,
manger bio ET local, c’est
encore mieux ! C’est le
défi de Lucie chez Biocoop
rue Blatin, son casting de
produits se limite à 150km
à la ronde ! Biscuits, pâte à
tartiner, fromages, lentilles,
conserves, soupes, yaourts,
cosmétiques... vous pouvez
remplir votre caddie avec
près de 60 producteurs
locaux et de saison et vous
régaler au rayon traiteur
avec les plats en bocaux eux
aussi 100% locaux (Biovic
de Vic-le-Comte et traiteur
Plasse de Billom). Bravo !

CLAC

BIOCOOP

www.clac-conserverie.fr
Disponible en magasins spécialisés : épiceries fines, magasins bio
La boutique CLAC à Cournon d’Auvergne, 20 rue des Acilloux : ouverte du lundi au
vendredi de 9H à 17H

32 rue Blatin – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 28 50 52
Click and collect + livraison verte
www.biocoopblatin.fr

AVÈZE est aujourd’hui l’unique apéritif à la gentiane élaboré depuis l’origine
à Riom-ès-Montagnes, village situé dans le Cantal au cœur même du Parc naturel
Régional des Volcans d’Auvergne.
Témoin de cette origine, AVÈZE est la seule gentiane ayant obtenu le label
« Produit du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne » suivant une charte
de qualité très rigoureuse.
AVÈZE, en tant que spécialiste de l’amer, a étendu son savoir-faire
sur une gamme complète de plus de 13 références…

RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. : 04 71 78 03 04 - www.aveze.com

POUR VISITER : TÉLÉPHONEZ AU NUMÉRO CI-DESSUS
* Réservées aux personnes majeures

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

Destination nature
3 navettes accessibles avec un titre de transport T2C,
gratuites les week-ends !

Clermont-Fd Gare SNCF
Parking des Goules/Vulcania

NAVETTE PANORAMIQUE
DES DÔMES

Place du 1er mai

Gare du Panoramique
des Dômes

NAVETTE MONTJUZET

Place Royale (Victoire)

Parc de Montjuzet

+ d’informations sur www.smtc-clermont-agglo.fr

Com on Mars - comonmars@gmail.com - Crédit photo : Gérard Fayet - 04/2022.

NAVETTE VOLCANS

ZAPPY

TERRASSES

Les terrasses de l’été que Zap vous conseille…
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1

LE 62

62 rue Fontgiève
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 18 49
restaurantle62.com
Mercredi au vendredi midi
Mardi au dimanche soir

2

Le 62, c’est la belle surprise de la rue Fongiève. Si vous ne
connaissez pas encore, il FAUT le tester ! Les papilles se
réjouissent autant que les pupilles devant le défilé de plats
raffinés tous aussi beaux que bons ! Une cuisine bistronomique
contemporaine, libre et inventive, twistée aux influences du
monde en particulier de l’Asie du Sud-Ouest, origine des boss de
la maison. Une carte en mode locavore, des menus au rapport
qualité/prix imbattable, une ravissante terrasse à découvrir à
l’arrière du resto, what else ?

LE PUY DE LA LUNE - LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE
Bar, restaurant, club de jazz : cette véritable institution
clermontoise est un savant (et savoureux) mélange des genres
depuis 15 ans. En terrasse dès 18h, plus de 40 bières différentes
et un choix de vins rosés bien frais accompagnent les diverses
planches apéro. Très belle carte de cocktails et de rhums vieux.
De 19h30 à 0h30 (oui, oui très tardivement !), le chef vous
régale de spécialités maison (truffade, cuisses de grenouilles),
salades, tartares… Les concerts reprendront début octobre,
suivez le programme sur le site !

3 rue de la Michodière
Clermont-Fd (Station de Tram
Gaillard - Parking St Pierre)
Tél. : 04 73 37 15 51
lepuydelalune.com
lecaveaudelamichodiere.com
Du mercredi au samedi soir
Dimanche midi et soir

3

LE BISTROT DU MARCHÉ

10 place Saint-Pierre
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 45 39

Un petit bistrot de quartier dans une rue piétonne, avec une
terrasse au calme nichée derrière le marché St Pierre. Un sympathique lieu de vie animé où se croisent toutes les générations
dans la convivialité. Au menu, une cuisine traditionnelle twistée
aux parfums exotiques, arrosés de cocktails et d’une belle
sélection de vins. Cerise sur le bistrot : le lieu peut se privatiser
avec menu sur demande.

Mardi au samedi midi
Mercredi au samedi soir

4

LA DONNA MARIA
Mamamia ! Un joli restaurant italien, très chaleureux ambiance bois et terracotta. Des pizzas, mais aussi des pâtes, des
lasagnes, des vins italiens… du tout frais, tout maison, à base de
produits des copains du quartier St Pierre. Goûtez la spécialité,
la Maria bien sûr. Jambon truffé, champignons, roquette, huile
de truffe… un vrai cadeau pour les papilles. A déguster sur
la charmante terrasse au calme nichée derrière le Marché St
Pierre.

Du mardi au samedi soir
Du mercredi au samedi midi

Mardi au samedi midi et soir
Sur place ou à emporter

5

LE CHARDONNAY

1 place Philippe Marcombes
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 26 79 95

6 place St Pierre
Clermont-Fd
Tél : 04 15 81 62 30

Toute l’ambiance conviviale qu’on aime : une cuisine bistronomique de produits frais, locaux et du terroir, qui réserve à
chaque plat une belle surprise pour les pupilles et les papilles,
dans un lieu à la déco cosy très réussie. Bois, fauteuils vert
amande, grand comptoir qui invite naturellement à partager
un repas ou un verre face à la monumentale étagère-présentoir à vin. Pour les beaux jours et les douces soirées, on glisse
vers la ravissante terrasse, au frais, au calme, à deux pas de la
cathédrale.
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LE DEVANT
Un restaurant qui met sur LE DEVANT de la scène culinaire les
produits frais du terroir des meilleurs producteurs locaux :
Domaine de la Limagne, boucherie Gauthier, maison Laborie…
Une carte qui se renouvelle tous les jours selon les humeurs
du marché, avec quand même un hit de la maison, la fameuse
Parillade, farandole de poissons à l’aïoli. A déguster sur la terrasse rue des gras, vue côté pile sur la cathédrale, côté face sur
le puy de Dôme, ou sur la terrasse secrète en étage, que vous
pouvez privatiser pour vos événements perso ou pro !

32 rue des Gras
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 38 45
Lundi au samedi midi et soir

7

IL VISCONTI

9 rue du Terrail
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 74 35 26
Mercredi au samedi midi
Mardi au samedi soir

Il Visconti nous enchante d’une cuisine italienne contemporaine, qui twiste avec brio les produits frais et raffinés en
provenance des producteurs artisanaux, telles les affriolantes
déclinaisons de mozarella. À déguster en terrasse pour un
délicieux moment de dolce vita, dans le joli patio intime à la
douceur méditerranéenne, petit havre secret insoupçonné de
la rue. Ambiance aperitivo dans la verdure et sous les lampions
à partir de 19h30 autour d’un bon vin italien ou d’un Spritz
vénitien.

8

LARD ET LA MANIÈRE
A deux pas de la place de Jaude, un bistrot aux allures vintage
et à l’ambiance conviviale. Une cuisine traditionnelle épicurienne et familiale, qui popote tout maison d’excellents produits
selon les humeurs du marché. à ne pas zapper : la truffade aux
girolles et pour l’été, la terrasse ombragée dans la jolie petite
rue piétonne au calme.

6, rue des Minimes
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 78 65
Du lundi au samedi, le midi
et le soir

9

LE BŒUF CAFÉ

15 rue des Petits Gras
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 64 15
www.leboeufcafe.com
Mardi au samedi midi et soir

10

Amis carnivores, vous allez dévorer ce lieu cosy ! En intérieur
au frais climatisé dans une belle déco très vache ou pour l’été,
sur la terrasse ombragée en toute tranquillité, la belle surprise
un peu secrète au cœur du quartier historique. Vos papilles
seront titillées par les excellentes viandes, avec en guest star le
bœuf sous toutes les coutures bien sûr mais aussi du porc ou du
veau… de belles pièces toujours généreuses accompagnées de
délicieuses sauces maison. Sans oublier le poisson pour ceux qui
préfèrent la mer.

AVENUE
Une Avenue pimpante au cœur du quartier historique, qui vous
accueille dans deux ambiances différentes, bistrot décontracté
ou restaurant élégant, ou en extérieur sur la petite terrasse
pavée. Une cuisine raffinée, toute fraîche selon les humeurs
du marché, gorgée des accents ensoleillés de Méditerranée.
Un Chef qui fait rimer avec bonheur les trésors de la terre
et de la mer et fait chanter l’huile d’olive à chaque partition
gourmande. Un accueil convivial, toujours de bonne humeur et
“fluent in English” !
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10, rue Massillon
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 44 64
www.restaurant-avenue.fr
Du mardi au vendredi midi et
mardi au samedi soir
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11

LA CANTINETTA

24 rue Maréchal Foch
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 68 11
www.lacantinetta.fr
Du mardi au samedi midi
et soir

Pizzas, spécialités de pasta, salades... des ingrédients de premier choix, des recettes traditionnelles efficaces, on est clairement sur une cuisine à l’accent italien très sexy. Le cadre pour la
déguster l’est tout autant ! Dans la salle parfaitement décorée,
on profite de la chaleur du four napolitain. On a plaisir à chiller
dans la véranda bohème ou sur la sublime terrasse-jardin à
l’ombre du figuier. Autre atout du lieu, un joli bar spécialisé dans
les Gins, sélectionnés avec soin par les deux boss de la maison :
Laure et Pierre-André Cotte.

12

LE ZÉNITH DE MON PÈRE
On aime tout dans ce bistrot familial depuis 1948 : son charme
fou, l’accueil délicieux de Sandrine, la déco chaleureuse qui a
gardé une âme d’antan, l’ambiance comme à la maison et une
frétillante cuisine de bistrot réinventée par Antoine Geoffroy,
Chef du restaurant depuis 3 ans. A l’heure de l’apéro, on adore
picorer des petits grignotages sympas sur la ravissante terrasse
ombragée, planquée au calme d’une rue piétonne toute
mignonne.

24, rue Abbé-Girard Clermont-Fd
Tél. 04 73 92 40 51
www.lezenithdemonpere.com
Du mardi au vendredi midi, et
du mardi au samedi soir

13

LE BELL’S

18 rue du mail d’Allagnat
Clermont-Fd
Tél : 04 73 93 81 68

La terrasse plaisir de la place de Jaude ! Une belle carte des
bières pour les amateurs, une belle carte des cocktails pour le
plaisir des goûts (avec ou sans alcool) et un choix large de softs,
de 10h à 2h, c'est toujours un plaisir de profiter d'un moment de
convivialité au Bell's. Le petit plus ? Une carte food aux accents
d'ici et d'ailleurs midi et soir !

Lundi au samedi : 10h-2h

14

L’ODEVIE
Une brasserie contemporaine à fière allure, toute de bois,
verre et alu vêtue. Dans l’assiette les hits de la maison signés
Grégory Germain : Saint Jacques rôties, poêlée de gambas, filet
de bœuf aux morilles ou encore le fameux foie de veau poêlé.
Mais la carte dégaine aussi de nouvelles pépites estivales et des
cocktails rafraîchissants. A déguster sur l’élégante terrasse en
bois, joliment habillée de blanc immaculé. Ouverte tout juillet
et août, une Odevie qui se peut se siffler sans modération tout
l’été !

Lundi au samedi midi et soir

Ouvert tout l’été du lundi
au samedi midi et soir
et le dimanche midi

15

LE NUMÉRO 3

38 Rue Georges Clemenceau
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 22 61

1 rue Eugène Gilbert
Clermont-Fd
Tel. : 04 73 93 90 00
www.restaurantodevie.com

23h l’apéro chez les copains s’est prolongé, c’est la dèche dans
le frigo, on va dîner où ? Au Numéro 3 ! On y est accueillis super
bien même super tard, dans une ambiance toujours sympa ! En
mode cuisine familiale à la sauce italienne, du tout frais de la
Botte : pizzas artisanales, pâtes maison, carpaccio, risottos…
Pour les truff’addicts, le graal se niche dans la pizza Lucien ou
les raviolis Tartuffo, nos chouchous de la carte ! A dévorer sur la
terrasse qui surplombe la rue, arrosés d’un petit vin transalpin,
bien frais lui aussi !
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LES LIBELLULLES
18h : apéro time aux Libellules ! Un repaire néo-rétro à l’atmosphère ultra cosy pour se retrouver en amoureux ou entre amis.
Détente sur la jolie terrasse, en afterwork ou après l’aprem
shopping, autour d’une carte de vins glanés en France et aux 4
coins du monde accompagnée de grignoteries de saison préparées par le chef. Les jeudis et vendredis soir : apéro Mix avec DJ,
let’s dance ! Laissez vos ailes de libellules groover au rythme du
bon son !

7 rue du Puits Artésien
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 70 95
Mardi au samedi soir

17

ALFRED

5 rue du Puits Artésien
Clermont-Fd
restaurant-alfred.fr
Tél. : 04 73 35 32 06
Mardi au samedi midi et soir

18

Élégante terrasse en bois inondée de soleil, intérieur chic à la
déco typée loft industriel... bienvenue chez Alfred, véritable
havre de paix loin du brouhaha urbain ! Sa délicieuse cuisine
bistronomique aux accents du Sud est à accompagner d’une
savoureuse carte de vins soigneusement sélectionnés par le
sommelier. Le midi et le soir, régalez-vous de produits frais
avec une carte de saison, renouvelée régulièrement en mode
locavore !

LE PAVILLON LECOQ
Toute l'année, l'endroit idéal pour une pause détente. Au cœur
du Jardin Lecoq, on se croirait hors de la ville ! Avec une cuisine
élaborée faite de produits frais et de saison, c'est le voyage
assuré ! Les après-midis, la grande terrasse vous tend les bras
pour un moment de détente autour d'un verre dans la verdure
au chant des oiseaux !

19

HÔTEL KYRIAD PRESTIGE

25 avenue de la Libération
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 22 22
www.kyriad-prestigeclermont-ferrand.fr
Ouvert tous les jours
(sauf le samedi) jusqu’à 23h

20

Jardin Lecoq
2 Bd Lafayette
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 06 00
Tous les jours 12h30 – 18h

Il est des petits coins insoupçonnables dans les villes, celui-ci
en est un de Clermont. Terrasse discrète au calme à l’abri de la
rue et bar lounge cosy, c’est le secret de l’Hôtel Kyriad Prestige.
Une belle carte estivale et le must de la maison, le super brunch
du dimanche avec buffets à volonté : viennoiseries, gaufres,
crêpes, charcuteries, fromages, plats chauds, pâtisseries, salade
de fruits, le tout arrosé de boissons chaudes et de jus de fruits,
sans oublier le Frozen Yogourt. Le dimanche d’été s’annonce
royal !

LES TERR’AS – CASINO DE ROYAT
Cet été, le Casino de Royat la joue en mode Terr’As ! Faites vos
jeux : les tables sont de sortie ! Une expérience exceptionnelle à vivre tous les soirs autour de la roulette anglaise et du
blackJack, tentez de rafler la mise ! Et bien sûr la terrasse du
restaurant Le R exauce toutes vos envies de l’été : se régaler
de grandes salades toutes fraîches, chiller en sirotant un joli
cocktail et même bruncher le dimanche !

143 avenue de Royat
Chamalières
Tél. : 04 73 29 52 52
www.casino-royat.partouche.com
7/7 midi et soir
Jeux traditionnels en terrasse
dès 20h
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Découvrez la nouvelle formule du magazine

9,90
€

MASSIF
CENTRAL
Ligne éditoriale plus riche

Design plus moderne
Sélection des plus
belles randonnées

avec cartes détachables...

R.C.S B 682 005 079 IMPRIMÉ EN U.E

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR CENTREFRANCEBOUTIQUE.FR

Burgers composés d’une purée d’avocat épicée. Chicken = spécialité panée au poulet. Beef = steak haché. Veggie = végétarien

Durée limitée

DANS VOS RESTAURANTS MCDONALD’S™

S P OTS D ' ÉTÉ

#215

Lac de Servières, Orcival
43 min de route depuis Jaude
@wazou_75

Lac des Graves, Lascelle, Cantal
2h19 de route depuis Jaude
@les_blabla_de_justine

Grottes De Cornadore, Saint-Nectaire
45 min de route depuis Jaude
@travelbooksandphotography

Valbeleix
1h13 de route depuis Jaude
@le_baroudeur_auvergnat

Parc Pierre Montgroux, Cébazat
22 min de route depuis Jaude
@rhona_jarvis

Passerelle des Gorges du Lignon
Saint-Maurice-de-Lignon, Haute-Loire
2h de route depuis Jaude
@isacoucou

Les Gorges d’Enval
37 min de route depuis Jaude
@prougnougnouf

Orgues Basaltiques d’Usson
23 min de route depuis Jaude
@fabien.bass

Pont suspendu de Coudes
31 min de route depuis Jaude
@paysdissoiretourisme

Caves de Châteaugay
25 min de route depuis Jaude
@audreysdk

SPOTS DE OUF

POUR L'ÉTÉ

L’été s’ra chaud,
l’été s’ra chaud,
D’la Place de Jaude
jusqu’aux Cézeaux…
Zap vous souffle 10 spots
à découvrir cet été !
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CET ÉTÉ ?
Des idées pour l'été : tourisme, kulture, festivités… ici, ailleurs…
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RESPIRER,
EXPLORER ET
S’INSPIRER
L’OFFICE DE TOURISME
MÉTROPOLITAIN À
L’HEURE D’ÉTÉ
Des visites guidées quotidiennes, des
visites en liberté, des animations dans
la station thermale, un ClermontPass
en poche ou en mode connecté, l’Office
de Tourisme métropolitain met tout
en œuvre cet été pour explorer la
métropole, son patrimoine, ses grands
espaces et activités de pleine nature.
Les ClermontPass
Ces sésames ont pour but d’inviter les visiteurs à découvrir plus à prix doux. Deux formules sont proposées : valable 48 h à 23 €
ou valable 72 h vendu à 39 €. Sont inclues
les visites de L’Aventure Michelin, d’un musée métropolitain au choix (MARQ, musée

Bargoin, muséum Henri-Lecoq, musée de la
Batellerie, musée de la Résistance), une visite
guidée de l’Office de Tourisme métropolitain
avec un guide-conférencier et l’aller-retour
en train Panoramique des Dômes. Et pour la
version 72 h, 2 sites supplémentaires au choix
parmi les 4 suivants : le Volcan de Lemptégy,
le musée de la Bataille de Gergovie, l’ASM
Experience ou encore la Grotte de la Pierre de
Volvic.
Nombreuses réductions pour des activités de
loisirs comme Vulcania, Royatonic et dans des
boutiques et restaurants.Un pass existe aussi
en version thermale : 21 j à 28 €
En vente dans les bureaux d’accueil ou directement en ligne sur www.clermontpass.com.
Visites guidées quotidiennes de villes, de
monuments, et de l’exposition Sur les pas
de Jean Dubuffet en Auvergne (MARQ)
Du 1er juillet au 15 septembre, l’Office de
Tourisme métropolitain organise des visites
guidées d’une durée de 1 à 2 heures, sous
la conduite d’un guide-conférencier. Au programme la visite pédestre de 2 heures du
centre historique de Clermont (lundi, mercredi et vendredi), du centre historique de
Montferrand (mardi et jeudi), Clermont au fil
des fontaines en famille (samedi), Clermont
d’hier et d’aujourd’hui (dimanche) et Les
mercredis de la station thermale de RoyatChamalières. À noter que tous les mardis, la
visite de Montferrand se prolonge par une
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dégustation de confiseries offerte par l’association Puy Confit.
Au musée d’art Roger-Quilliot, visites d’1 h,
par un guide conférencier, de l’exposition
Sur les pas de Dubuffet en Auvergne (les dimanches excepté 1er dimanche du mois).
Du 15 juillet au 31 août, 2 visites en matinée,
chacune de 1 heure, pour découvrir la cathédrale gothique (mardi et vendredi) ou la basilique romane Notre-Dame-du-Port, inscrite
au Patrimoine mondial de l’Unesco (lundi et
mercredi) et Clermont en nocturne les jeudis
à 20 h.
Les animations de la station thermale de
Royat-Chamalières
Pour tous les publics et tout l’été des animations sous le signe du tonus, de la convivialité :
- Les promenades du jeudi un après-midi sur 2
en juillet-août.
- Les escapades du dimanche en juillet-août
durant une journée ou ½ journée, promesses
de belles découvertes de nos patrimoines naturel et culturel.
- La marche nordique : les vendredis en juillet-août de 14 h 30 à 16 h. Les séances de
remise en forme Oxy Gym : les mardis en
juillet-août de 14 h 30 à 15 h 30.
Bon à savoir : le nombre de place est limité et
l’inscription à toutes ces animations est obligatoire.
+ d’infos et réservation sur:
clermontauvergnetourisme.com
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CET ÉTÉ,
ON PART À

L’AVENTURE !

N’hésitez pas à partir à l’Aventure
avec vos kids, ils pourront découvrir
toute l’épopée Michelin depuis plus
de 130 ans en mode fun ! Armés des
livrets de jeu et carnets d’exploration,
ils vont trop s’amuser à décrypter les
énigmes et secrets d’histoire en compagnie de Bibendum !
Vous pourrez aussi vivre en famille un
moment sportif à l’ « Espace Michelin
au cœur de e-sport » en partenariat
avec Gran Turismo. Installez-vous au
volant d’un simulateur de pilotage et
vivez des sensations de conduite exceptionnelles !

© KALJOA

L’Aventure Michelin bien sûr ! Une
expérience à vivre en famille et
encore plus intensément lors des
soirées spectacles en nocturne.

Une Aventure à vivre encore plus fort
lors des spectacles en nocturne. Dans
un univers d'exception, les héros de la
saga Michelin - comme tout droit sortis du passé - viendront eux-mêmes
vous conter les secrets de cette
Manufacture plus que centenaire !

Soirées nocturnes :
les 12, 19 et 26 juillet
les 02, 09, et 16 août
en continu de 18h à 2h.

L’AVENTURE MICHELIN
32 Rue du Clos Four Clermont-Fd - Tél. : 04 73 98 60 60
Ouvert en été 7jours/7 de 10h à 19h
laventure.michelin.com

Rencontrez les héros de l’histoire de Michelin, visitez en nocturne

L’AVENTURE MICHELIN

Les 12,

19, 26 JUILLET et 2, 9, 16 AOÛT

En continu de 18h à 22h

laventure.michelin.com
32, rue du Clos Four - 63 100 Clermont-Ferrand
Rejoignez-nous sur Facebook @laventuremichelin
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ZAPPY BIRTHDAY

VULCANIA !

Cette année, Vulcania fête ses 20
ans et vous attend tout l’été pour
une saison exceptionnelle avec
un programme anniversaire de
dingue ! Encore plus de spectacles,
animations et surprises attendent
les petits et grands explorateurs.
Des animations et des cadeaux
Pour marquer son 20ème anniversaire, Vulcania accueillera les visiteurs avec une décoration spéciale, un nouveau point photo avec
les personnages de Vulcania et l’animation Quel héros êtes-vous ?
où Matt l’Explorateur et le Professeur Yapadrisk vous recruteront
dans leur équipe respective. Sans oublier l’exposition sur les 20
ans du parc avec un petit cadeau souvenir à gagner.
Les spectacles de l’été
Plus de 350 représentations avec plusieurs spectacles quotidiens :
Yapadrisk et la flamme des volcans, les Défis des sciences en plus
du spectacle Expérience, c’est Show ! Points d’orgues de l’été, les
10 soirées exceptionnelles du 13 juillet au 24 août : spectacles,
parades de personnages volcaniques, présentation de rapaces et
show pyrotechnique Dragon Time.

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 phénomène naturel.
La pause gourmande au
Comptoir du cratère :
délicieux burgers et salades avec les meilleurs produits de nos
producteurs auvergnats.
www.vulcania.com

LA SERRE MICHELIN

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
AU CŒUR DE L’HÉVÉA,
L’ARBRE À CAOUTCHOUC

©FL D3 WA

Les pneus, c'est concret, vous voyez bien à quoi ça
ressemble ! Mais savez-vous qu'ils sont fabriqués à partir
de caoutchouc qui provient de l'hévéa ? Filez à La Serre
Michelin et embarquez votre tribu pour un étonnant voyage
tropical à la découverte de cet arbre à caoutchouc.
C'est parti pour la visite qui vous emmène bien
loin de Clermont ! On commence par une plongée
dans un film immersif qui vous dévoilera les secrets
de l’hévéa, de la graine de l’arbre à la production
du latex. Ce caoutchouc a transformé notre vie
quotidienne et son histoire se découvre comme un
roman d’aventure passionnant.
Vous vous promènerez ensuite dans l’ambiance de
la Serre tropicale, en compagnie de votre guide, à
la découverte de l’univers de l’hévéa et des autres
plantes exotiques qui poussent près de lui : ananas,
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café, manioc, cacao… dépaysement garanti !
Enfin, vous mettrez tous vos sens en éveil au Café
Equateur où votre guide vous invitera pour une
dégustation de spécialités préparées à base de
produits tropicaux. Du chocolat de Bahia à la noix
de coco d’Indonésie, laissez vos papilles s'évader
au fil de saveurs exotiques !

LA SERRE MICHELIN
Place des Carmes Déchaux - Clermont-Ferrand
Réservation en ligne obligatoire sur : laventure.michelin.com
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JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE

A RIOM,

©Kalimba

DES FRÉNÉSIES
PLEINES DE
FANTAISIE !
Rions, jouons, chantons, dansons, sous le soleil de Riom ! Les Frénésies vont réjouir toute la famille, tous les âges, tous les goûts,
avec de la danse, de la musique, des jeux, des animations… Sourions, c’est l’été à Riom.

Riom Eclats de fête
Jusqu’au 17 septembre
A découvrir une dizaine de spectacles mêlant
cirque, musiques, danse, mime…

→ Samedi 16 juillet - Place José Moron – 21h
Hip Hop Baroque, spectacle de danse
hip-hop sur des sonorités baroques par la
Compagnie K’rrousel.
→ Mercredi 27 juillet - Pré Madame –21h
Concert par Bachar Mar-Khalife. Du jazz

à l’électro en passant par la musique
traditionnelle libanaise, voyage musical et
poétique entre Orient et Occident.
→ Samedi 30 juillet - Pré Madame
A 19h : concert par La Chica. Seule avec
sa voix et son piano, écouter l’artiste franco-vénézuélienne relève d’une expérience
musicale unique.
A 21h : concert par Derya Yildirim & Grup
Simsek. Grande promesse de la scène
alternative entre pop psychédélique et
poèmes traditionnels d’Anatolie.
Sans oublier l’Exposition de photos des
spectacles des saisons passées Accès Soirs et
Eclats de Fête sur les grilles de la SainteChapelle jusqu’au 30 septembre.

Apéros concerts au Coin des Taules
Du 8 juillet au 12 août - Les vendredis de
18h30 à 20h30 au Coin des Taules
Un apéro en musique pour s’ambiancer en

centre-ville en partenariat avec le Central Bar
et la Brasserie du Commerce.

Festival « Jazz en Terrasse »
Les 18, 19, 25 et 26 août de 18h à 21h : des
concerts gratuits qui vont enchanter les
amateurs de jazz, blues, salsa…

Mon été à Dumoulin
Du 11 juillet au 22 juillet de 15h à 19h (sauf
le dimanche)
Animations variées au Parc Dumoulin pour
toute la famille : sports collectifs, karts,
paint ball, magie, théâtre, concerts, espace
plage et bien d’autres activités…
Jeudi 14 juillet à 22h30 : Feu d’artifice au
parc de Cerey
Les festivités de l’été à Riom, c’est par ici :
www.ville-riom.fr
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BOCAGE BOURBONNAIS :

ON VOUDRAIT BIEN VOUS Y VOIR !
© Pagode de Noyant d’Allier - Prod03

Vous avez pris l’habitude de privilégier les destinations de proximité aux voyages au longs cours ?
La planète vous en remercie et si la naturalité vous parle, il y a de quoi faire pour vous en Bocage Bourbonnais (Allier)
à 20 minutes de Moulins, 1h au nord-ouest de Vichy.

On voudrait bien vous y voir, nous,
en peignoir aux thermes de Bourbonl’Archambault !
Si vous choisissez le Bocage, il faudra vous y
faire, vous deviendrez un accro du peignoir…
tout ce bien-être pour vos vacances… ne
serait-ce pas un peu trop ressourçant ?
Et en visitant le château, en haut de ses trois
tours emblématiques, vous risquez bien un
vertige à cause de la vue éblouissante sur
la Petite Cité de Caractère, berceau de la
dynastie des Bourbons (rois de France du 16è
au 19è siècle) ?
Découvrez ses parcs, son casino, son
géocaching … un resto puis filez au mapping
sur les tours du château à la nuit tombée !
Trop de réjouissances pour un seul spot non ?

En balade avec nos greeters ! On
voudrait bien vous y voir aussi !

© Château de Bourbon - Prod03

Nouveauté 2022, les habitants prennent du
temps pour vous faire découvrir les pépites
du Bocage, ne serait-ce pas un peu trop VIP
comme rencontre ?

Géocaching, visite pas à pas, randonnée ou
trail sur les Côtes Matras pour découvrir une
vue imprenable sur le Bocage Bourbonnais :
un peu trop typique et nature, non ?
Et toutes ces références à l’Asie au cœur du
Bocage, à Noyant-d’Allier, ce ne serait pas un
peu trop dépaysant ? Se laisser surprendre,
au détour des corons, par la pagode
bouddhiste et ses jardins apaisants, par les
bons petits plats vietnamiens, la visite musée
de la Mine ou le vélorail… C’est risqué, vous
allez être submergés d’émotions, non ?
Attention, submersion possible aussi à la
base de loisirs de Vieure (baignade, pêche,
paddle, canoë …),
un peu trop de
rafraichissements
annoncés au cœur
de l’été, vous ne
pensez pas ?

Toutes ces festivités du
Bocage Bourbonnais, il va falloir gérer !
Risque d’explosion de votre agenda avec le
Bocage Festif et ses 8 festivals rassemblant
45 000 festivaliers, attention à vous, à vos
yeux et à vos oreilles, ils pourraient être
ravis !

© Hadra Trance Festival – Laetitia

© Les Accros du peignoir – Marielsa Niels

On vous prévient : insolite et
surprises à Noyant d’Allier : ce
ne sera pas facile de gérer tout ce
dépaysement…

Pour établir votre plan spécial et
tenter le tout pour le tout en Bocage
Bourbonnais, poussez les portes de
l’Office de Tourisme (04 70 67 09 79)
ou RDV sur le site tourisme-bocage.fr.
L’application Bocage Bourbonnais Tourisme
(à télécharger sur Google Play et App store)
permet de constituer votre carnet de route
Bocage Bourbonnais : qu’attendez-vous pour
y risquer des vacances inoubliables ?
Téléchargez l'application Bocage Bourbonnais
Tourisme.
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LUXE, NATURE

& VOLUPTÉ

Vous rêvez d’une escapade à deux ? On a déniché un cocon
pour amoureux en pleine nature, adult only, joliment
baptisé Écrin d’Auvergne. Désolés les kids on vous aime,
rendez-vous dimanche soir à notre retour, ce week-end n’est
rien que pour nous .

😉

Une heure et quart de Clermont et nous voici en
immersion chlorophylle pour découvrir avec bonheur
ces élégants éco-lodges haut de gamme qui ont
poussé entre les arbres dans le Cantal. Au Domaine
Écrin d’Auvergne, on est comme seuls au monde et il y
fait doux se prélasser. Le matin, on ouvre ses rideaux
sur les collines, la forêt et le ruisseau. On se love sur
notre jolie terrasse pour se régaler d’un petit-déjeuner
gourmand et éco-responsable dans l’esprit maison et
puis on s'aventure sur les sentiers alentour. Pas à pas,
une sensation d’harmonie avec la nature nous envahit :
bien-être et relaxation...
Notre bain nordique privatif nous attend au retour,
avec une petite coupe pour buller à souhait.
Plus envie de bouger ? Le dîner
maison, lui aussi délicieux, est apporté
ECRIN D’AUVERGNE
directement dans notre nid douillet.
Le Jagounet - 15270 Marchal
Laissez-vous bercer par le chant des
Tél : 04 71 78 78 78
oiseaux et surtout, prenez le temps de
@lodges_et_spa
www.ecrin-auvergne.fr
vous ressourcer.

DES LOISIRS
NAUTIQUES ET SPORTIFS
Cet été, place au sport ! Ce n’est pas tout de farnienter, on a surtout
envie de se bouger ! Auvergne Loisirs, c’est une équipe de pros
à votre service dans la découverte, l’initiation et l’encadrement
d’activités sportives de pleine nature. Au programme du canoé avec
2 bases, à Pont-du-Château et Sainte Marguerite, du canyoning à 15
mn de Super Besse, mais aussi du stand up paddle, de la via ferrata,
de la rando VTT… et si le soleil fait grève, du paintball à Lempdes.
Shot de nature, splash d’eau vive, respirez, c’est enfin l’été !

AUVERGNE LOISIRS
Ouvert tous les jours de l’été
www.auvergneloisirs.com
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MONT-DORE
J'ADORE

L’été en outdoor au Mont-Dore, on adore !
Mille activités au bon air de la montagne,
pour les grands et les petits, avec plein de
nouveautés cette année ! Foncez !
Zappy birthday le Téléphérique du Sancy !
Pour ses 60 ans le Téléphérique du Sancy s’est offert un
super lifting ! Après 3 mois de fermeture et de travaux,
ce sont des cabines toutes rénovées qui vous attendent :
peinture, changement des vitres, installation d’un éclairage
intérieur, sonorisation…
Pour ceux qui n’ont jamais testé, on vous rappelle que le
Téléphérique du Sancy est le moyen le plus rapide et le plus
simple d’accéder au Puy de Sancy, le toit de l’Auvergne,
culminant à 1 886 m d’altitude. Une vue à 360° à vous
couper le souffle !
Pour fêter son anniversaire, rendez-vous le 12 août prochain
pour une journée évènement : visite de la machinerie,
exposition historique, marché des artisans, concerts, feu
d’artifice et bien d’autres surprises.

Des sensations fortes à la Tyrolienne à virages
Inaugurée l’été dernier, venez (re)découvrir la Tyrolienne
à Virages, unique en Auvergne ! Accrochez-vous bien et
vivez un moment unique : 700m de long, des virages à
360° autour des arbres et ses drops, une vue incroyable sur
la vallée, 2 minutes 30 de descente pour faire le plein de
sensations de ouf !

Corde Game, une nouvelle activité à Mont-Dore
Aventures
Découvrez le Corde Game au Salon du Capucin, un concept
de parcours interactifs scénarisés. On s’encorde au reste de
votre équipe, et on affronte les épreuves tout au long du
parcours : cohésion, réflexion et bonne humeur vous seront
indispensables pour venir à bout des différentes étapes.

Les Guinguettes du Mont-Dore

À

Tous les jeudis
Du 14 juillet au 11 aout
^

Guinguette
du Mont-Dore
A partir de 12 h

Au parc municipal du Mont-Dore
Programme complet sur lemontdore.fr

‘

‘

BUVETTE I RESTAURATION I CONCERTS /
‘ ‘
ACTIVITES LUDIQUES I ANIMATIONS I SOIREES A THEME

C’est LE nouveau rendez-vous de cet été au Mont-Dore ! Chaque jeudi, du 14 juillet au 11 août 2022, retrouvez la
Guinguette du Mont-Dore au Parc Municipal à partir de 12h : buvette, restauration, concerts, location de jeux et bien
d’autres surprises ! Sans oublier l’animation phare de la soirée :
→ 1 4 juillet : départ de la retraite au flambeau pour admirer le feu d’artifice depuis le parc des Léchades
→ 2 1 juillet : soirée danse avec la présence de Sancy Swing
→ 2 8 juillet : dans le cadre du Retro Rockin’ Festival, cinéma en plein-air pour apprécier le grand classique Grease
→4
 août : dégustation de fromage avec à l’honneur l’AOP Saint-Nectaire
→ 1 1 août : séances de Tyrolienne à Virages en nocturne au coucher du soleil
Plus d’infos sur lemontdore.fr
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PLONGEZ DANS L’EAU…

DE VOLVIC !

Envie d’une petite pause fraîcheur et nature ?
Embarquez votre tribu et plongez dans l’univers
unique de Volvic, avec la nouveauté cette année,
la visite virtuelle de l’usine d’embouteillage.
Plouf, plouf, plouf, c’est parti !

Pour tout savoir sur cet or bleu : foncez à l’Espace Info
Volvic
Au programme :
→ L’immersion dans le site de production Volvic : on enfile
un casque de Réalité Virtuelle et on se laisse embarquer
par des collaborateurs de l’usine pour découvrir et
expérimenter les différents ateliers. Instructif et très
amusant !
→ Une expo à la découverte des secrets de l’eau minérale
naturelle Volvic : suivez le parcours de la goutte d’eau
qui s’infiltre au cœur des roches volcaniques jusqu’à sa
dégustation sous différents formats.
→ Parce que chaque goutte d'eau est précieuse, découvrez à
travers films et panneaux d'exposition les actions menées
par Volvic pour une gestion durable de cette ressource.

Explorez le Parc de la Source
Pour prolonger la journée en pleine nature, profitez des
activités avec vos kids pour découvrir ce territoire exceptionnel
et sa biodiversité : parcours de santé, randonnées et sentiers
pédagogiques, courses d’orientation et tables de pique-nique.
Infos et réservation : www.volvic.fr/espaceinfo

Site de la Source Volvic

DÉCOUVREZ
DÉGUSTEZ
EXPLOREZ

Le hit de l’été
L’édition limitée Volvic
Zest, co-créée avec
l’incontournable Chef
Diego Alary, dans une
bouteille au design pop en
matière 100% recyclée. Le
parfum ? Cassis-Romarin,
gorgé de Provence, de
sun, de fun à son image.

EXPOSITION
VISITE D’USINE VIRTUELLE
DÉGUSTATION
SENTIER PÉDAGOGIQUE
PARCOURS DE SANTÉ
DÉPART DE RANDONNÉES
w w w. v o lv i c . f r / e s pa c e i n fo
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L’ÉTÉ À CHÂTEL-GUYON

À DÉGUSTER SANS MODÉRATION !
Des festivités no limit programmées tout l’été ! Un programme culturel en toute liberté en cœur de ville et dans le Parc
thermal et des animations tous azimuts pour la famille. Direction Châtel-Guyon !
Bonne nouvelle, la saison estivale « Place
d’été » invite petits et grands chaque
dimanche de juillet-août à 17h avec
des spectacles de rue en plein air. Au
programme : cirque mêlant humour et
acrobaties, théâtre de rue animalier ou
culinaire, danse, fantaisie musicale…
parfois en interaction avec le public et
toujours dans la gaieté !
Et comme chaque année, retrouvez les
autres animations de l’été :

Les Récrés du Parc
Emmenez vos kids, ils vont s’éclater !
Rendez-vous en famille dans le Parc
chaque dimanche après-midi, où
différentes associations proposent de
découvrir leur univers : exploration
solaire, démonstrations de sculpture,
littérature... Instructif et ludique !

Les Marchés de l’été
Filez flâner au marché nocturne, un
vendredi sur deux, avenue Baraduc, à
partir de 19h jusqu’à 22h30. En parallèle,
le Parc thermal accueillera son marché

artisanal, qui expose une cinquantaine
d’artistes et de créateurs. Rendez-vous
les vendredis 15 et 29 juillet, vendredis
12 et 26 août pour découvrir le marché
nocturne et artisanal de la cité thermale !

Des activités de plein air
Pour les ploufs de l’été, RDV à la Piscine
Maurice Ravel… Terrain de beach volley,
solarium, cours
d’aquagym, plage
aménagée et aire
de pique-nique
accueilleront petits
et grands baigneurs
tout l’été. Sans
oublier les vélos
électriques connectés
en libre-service dans
la Station Thermale,
les escapes games
dans les parcs
municipaux, des balades en trottinette
électrique tout terrain dans le Parc
Ecureuil…
Toutes les infos : www.chatel-guyon.fr

PLACE D’ÉTÉ 2022

La saison culturelle prend l’air
DE CHÂTEL-GUYON

Spectacles gratuits - Parc Thermal - Place Brosson
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JUSQU'AU 27 AOÛT
AU STELSIA CASINO DE CHÂTEL-GUYON

LES ESTIVALES 2022

Pour le retour des Estivales dans le Parc thermal de Châtel-Guyon, le Stelsia Casino
vous invite à profiter de l’été en musique avec 18 concerts à consommer en terrasse et
sans modération ! Petit tour entre amis des rendez-vous à ne pas zapper.

FRENCH KISS PAR CHRISTOPHE ADAM
→ V ENDREDI 08 JUILLET 21H
SUR LA TERRASSE DU CASINO
De sa voix érayée de crooner fumeur,
Christophe Adam relit, réécrit, revisite et
désape les chansons d’amour maudit du
grand répertoire de la chanson francophone, mais pas que, entouré de Suzy
Borello et de Daniel Larbaud.

AC/DCU
→ S AMEDI 09 JUILLET 21H
DANS LE PARC THERMAL (GRANDE SCÈNE)
On ne présente plus, en Auvergne du
moins, le groupe AC/DCU, pastiche hilarant
du légendaire groupe de rock AC/DC. Après
15 ans de déception, 2 ans de pause et 1
an de confinement, il était grand temps
pour ce groupe mondialement méconnu,
de rebrancher les guitares et de retourner
s’amuser. AC/DCU is back et ce sera mythique voire historique.

KARPATT
→ S AMEDI 16 JUILLET
DANS LE PARC THERMAL (GRANDE SCÈNE)
Le groupe Karpatt promène ses chansons des salles Parisiennes aux plaines
du Kazakhstan en passant par le off du
Carnaval de Venise, des festivals ardéchois aux plages indonésiennes, du froid
du ch'nord aux chaleurs de l'Amérique
Centrale, 20 ans de tournées, de musique,
de rencontres, d'amitié et de concerts à
rallonge, et celui-ci ne dérogera pas à la
règle.

PAÏAKA
→ S AMEDI 13 AOÛT 21H
PARC THERMAL (GRANDE SCÈNE)
Le style musical de Païaka voyage entre
reggae énergique et roots aérien. Derrière
une section rythmique groovy, la voix teintée de roots et les cuivres chauds confèrent
à la musique de Païaka une identité singulière, à mi-chemin entre l’essence même du
reggae et les inspirations jazz.

POO PEE DOO SISTERS
→ V ENDREDI 26 AOÛT 21H
PARC THERMAL (GRANDE SCÈNE)
Un décor rétro, une touche d’humour, un
soupçon de glamour, à mi-chemin entre le
concert et le théâtre, les trois chanteuses
vous en feront voir de toutes les couleurs !
Du chant, des instruments, de la danse, ces
reprises burlesques vous entraîneront dans
un voyage dans le temps avec des chansons
françaises d’hier et d’aujourd’hui.

LES ESCROCS
→ S AMEDI 27 AOÛT 21H
PARC THERMAL (GRANDE SCÈNE)
« Faites-vous des amis ! », clamaient les
Escrocs en 1994 sur la pochette de leur
premier forfait. Deux décennies plus tard,
d'Assedic à Je suis speed ou Loukoum et camembert, les rimes et les mélodies joliment
troussées des Escrocs sonnent comme si
elles avaient été écrites aujourd’hui.
Programmation complète sur :
www.lestelsia-casinos.com/chatelguyon-estivales/
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DU 15 JUILLET AU 12 AOÛT 2022

LES CONTRE-PLONGÉES
Des spectacles, des films, des concerts… Avec la fin des contraintes
sanitaires, la Ville de Clermont-Ferrand peut à nouveau proposer
aux touristes et aux Clermontois une belle programmation culturelle
festive, gratuite et en plein air pour égayer nos soirées d’été.

© Frédéric Coune / Ass.
pour l'Histoire Vivante

© Cécile Carlotti

CIRK VOST

L'HOMME V
TRIBU KASSGUEUL
Cette édition 2022 met particulièrement à l’honneur les arts
du cirque, dans des formes surprenantes qui bousculent un
peu la tradition. Autre point fort, la majorité des spectacles
proposés, destinés aux familles, sont adaptés pour les enfants.
Le 20 juillet, le Cirque La Compagnie sera le premier à chahuter les codes traditionnels de l’échelle libre, du mât chinois et du lancer de couteaux dans un décor
fait de tours de bidons ! Temps fort de cette édition, les trapézistes du Cirk VOST
reviennent à Clermont pour une nouvelle création grand format qui se déploiera
le 5 août dans les airs de la place Jaude. Les amateurs de vélo acrobatique
seront à la fête avec le ballet virevoltant de la Bande à Tyrex et L’Homme V, un
duo magique entre un violoncelliste et Vincent Warin, vice-champion du monde
de BMX. Comme un symbole dans cette revisitation des arts du cirque, Rouge
Nord, en clôture des Contre-Plongées, nous immergera dans un univers cinématographique et mécanique envoûtant.
Deux spectacles de rue particulièrement réjouissants investiront aussi les rues de la ville: les Urbaindigènes, tous fils
de charpentiers, inviteront le public à participer à la création
d’une bâtisse en bois d’utilité générale le 27 juillet place du
1er-Mai. Le 3 août, les cracheurs de feu « barbares » de la
Tribu Kassgueul enflammeront le quartier Champratel.
Côté concerts, place au grand mix et au voyage musical,
avec Sahad, groupe sénégalais d’afro cosmic groove (le 19
juillet au jardin Lecoq), Pamela Badjogo princesse gabonaise
de la soulbantu (le 26 juillet au jardin Lecoq), la rencontre
très attendue entre les Auvergnats du Ktipietok Orchestar
et le Gangbe Brass Band, fanfare star de l’Ouest africain (le
2 août au Jardin Lecoq), sans oublier An’Pagay pour une
relecture joyeuse des musiques créoles (le 9 août au jardin
Lecoq). Les amateurs de théâtre et de danse auront aussi
de nombreux spectacles à découvrir parmi la vingtaine de
rendez-vous proposés par les Contre-Plongées. Idem pour
les cinéphiles, notamment avec la traditionnelle séance de
courts métrages le 9 août, en partenariat avec le Festival
international du court métrage.

PAMELA BADJOGO
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SAHAD

ÉVÉNEMENTS
GRATUITS EN PLEIN AIR

SPECTACLES DE RUE

MUSIQUE CINÉMA

C R É AT I O N G R A P H I Q U E : G A X |

C R É AT I V E S T U D I O
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LA COMÉDIE DE CLERMONT
UNE SAISON POP
Le nouveau Projet POP de La Comédie promettait d’apporter son lot de peps et de renouveau. Voilà qui est confirmé avec la
découverte de la programmation 2022-2023 haute en couleurs, fraîcheur et talents. En plus des nouveaux évènements festifs et
ouverts à tous qui jalonneront la saison, plus de 30 spectacles à l’affiche, aussi enthousiasmants les uns que les autres. Impossible
de faire votre choix ? ZAP vous propose 5 parcours thématisés, à suivre à la lettre ou à mixer, afin que chacun trouve sa place.

any attempt ©Phile Deprez

ABO VISIO

Bruegel © Kurt Van der Elst

ABO SOCIO

ABO VISIO
À la fois visuelles, picturales et
visionnaires, des pièces à haute
dimension esthétique.
Bruegel Lisaboa Houbrechts théâtre
All Over Nymphéas Emmanuel
Eggermont danse
Le Petit B Marion Muzac danse
Tumulus François Chaignaud &
Geoffroy Jourdain musique-danse

ABO SOCIO
Des spectacles qui posent des
questions de société fondamentales
et offrent une vision du monde dans
un langage nouveau.
any attempt Jan Martens danse
La Réponse des Hommes Tiphaine
Raffier théâtre

ABO TEXTO

Fraternité Caroline Nguyen théâtre
Vortex Phia Ménard performance

ABO PERSO
Des spectacles qui partent de récits
intimes et individuels pour toucher
à l’universel et résonner en chacun
de nous.
Stadium Mohamed El Khatib
théâtre
MEMM Alice Barraud & Raphaël de
Pressigny cirque
Silent Legacy Maud Le Pladec feat.
Jr Maddripp danse krump
Dans la mesure de l’impossible
Tiago Rodrigues théâtre

ABO TEXTO
De grands textes de la littérature en
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Double Murder © Todd MacDonald

Illusions perdues © Simon Gosselin

ABO PERSO

Silent Legacy © Alexandre Haefeli

ABO COSTO

prise avec le monde d’aujourd’hui.
La Douleur Patrice Chéreau / Duras
théâtre
Illusions perdues Pauline Bayle /
Balzac théâtre
Dom Juan David Bobée / Molière
théâtre
Les Enfants terribles Phia Ménard /
Philip Glass-Jean Cocteau opéra

ABO COSTO
Des spectacles à la force vitale et
à l’énergie qui remuent de l’intérieur.
Bacchantes Marlene Monteiro
Freitas danse-musique
Encantado Lia Rodrigues danse
Counting Stars Maud Le Pladec
musique-danse
Double Murder Hofesh Shechter
danse

+ d’infos sur
lacomediedeclermont.com
À voir en ligne : la présentation complète de la saison
en vidéo, l’outil parfait pour
s’imprégner de l’ambiance de
chaque spectacle.
FORMULES D’ABONNEMENT
de 4, 7 ou 10 spectacles ou +
ET AUSSI
Toute la saison, sortez en
Tribu sur une sélection de
spectacles accessibles dès
4-12 ans
→ Kamuyot
danse → dès 6 ans
→ Du bout des doigts
danse → dès 10 ans
→ 7 Sœurs de Turakie
théâtre → dès 8 ans
→ À poils
théâtre → dès 5 ans
→ Le Cycle de l’Absurde
cirque → dès 8 ans
→ Brother
danse → dès 12 ans
→ Möbius
cirque → dès 8 ans
→ Hôtel Bellevue
danse-théâtre → dès 7 ans
→ Silent Legacy
danse → dès 8 ans
→ L’après-midi d’un foehn
théâtre-cirque → dès 4 ans
→ Les Gros patinent bien
théâtre → dès 8 ans
Carte Tribu 20 € la carte
+ 12 € / Place enfant (- 18
ans) et 20 €/ place adulte.
Information auprès de la
billetterie

#215
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LE 26 JUILLET
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

THE DROPKICK
MURPHYS
Pour finir la saison en beauté avant d'aller chiller sur
les plages, La Coopé nous invite à prendre un petit shot
d'énergie salvatrice avec le punk celtique des Dropkick
Murphys.

Des grosses guitares, de la fureur, de la sueur, le tout arrosé de
banjo, de cornemuse et de bière, les Irlandais les plus teigneux
des Amériques investissent la Coopé le 26 juillet pour un dernier
concert de saison qui s'annonce chaud, voir très chaud.
Formé en 1996 à Quincy, à côté de South Boston dans le
Massachusetts, Dropkick Murphys est donc un groupe de punk
celtique américain, mixant sauvagement des influences de
musique irlandaise traditionnelle plutôt folk et du punk hardcore
plutôt méchant. Tout ceux qui ont un soir rêvé après quelques
strout bien serrées au mariage fantasmé des Dubliners, des
Pogues et de Green Day seront aux anges. Le gang a déjà commis 10 albums et le onzième au titre prometteur de This Machine
Still Kills Fascists sortira en septembre et devrait enfoncer le
clou en passant le trèfle irlandais à la moulinette des guitares
testostéronées. Mélange détonnant qui prend toute sa mesure
sur scène sous forme de concerts tonitruants comme on pourra
le vérifier à La Coopé.
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JUSQU'AU 18 SEPTEMBRE 2022
AU FRAC AUVERGNE

CHARLES POLLOCK

© Ludovic Combe

Le FRAC Auvergne consacre une exposition à caractère rétrospectif au peintre Charles Pollock. Son œuvre, trop
méconnue, aura sans doute été éclipsé par sa volontaire mise en retrait au profit de son frère cadet Jackson Pollock.
D’une sensibilité exceptionnelle, la peinture de Charles Pollock est aujourd’hui redécouverte et regardée par les
peintres de toutes générations.

Il n’est pas rare de lire, dans les textes consacrés aux peintres habités par le sentiment
particulier de la couleur, qu’ils sont des «coloristes», voire de «grands coloristes». [...] Il y a
un mystère de la couleur et de sa maîtrise, un
mystère que les théories successives – celles
d’Aristote, Newton, Chevreul, Goethe ou
Albers – n’auront que partiellement dévoilé,
trouvant dans la science des couleurs les préceptes chimiques et optiques des correspondances ou des mélanges sans jamais parvenir
à saisir pleinement ce qui, chez un peintre,
relève d’un génie de la couleur. [...] Charles
Pollock est un grand coloriste, d’autant plus
subtil que ses couleurs ne se livrent pas de
manière spectaculaire mais dans de subtiles
compositions ou d’infimes débords qui parfois
ruissellent à peine d’un motif à l’autre, dans
une éclosion poétique telle qu’il suffit d’un
regard un tant soit peu attentif pour com-

prendre que cette peinture n’a rien d’aride,
bien au contraire. (...)
L’œuvre de Charles Pollock est celle d’un
cheminement patient vers la couleur ; elle
témoigne d’une mutation longuement
maturée de la figuration des années 19301940 vers une abstraction dont les premières
manifestations n’arrivent que tardivement
dans son parcours et s’accompagnent d’une
utilisation nouvelle de la couleur. Il est âgé
de cinquante-quatre ans lorsqu’apparaît la
première peinture que l’on peut véritablement qualifier d’abstraite. Il s’agit de la série
qu’il peint et dessine au bord du lac Chapala
au Mexique à l’occasion d’une retraite de
plusieurs mois qui s’avère déterminante. Les
peintures de la série Chapala [...] vibrent de
la réminiscence des paysages du désert de
l’Arizona peints à la gouache une dizaine
d’années auparavant. [...] Dès lors, je ne peux
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m’empêcher de déceler, dans tout l’œuvre
de Charles Pollock, une relation constante
aux sensations, aux souvenirs, aux espaces
atmosphériques, aux éclats solaires diffractés
traversant un champ de vision. Je vois des
macules sur des fenêtres par temps d’averse,
des trous béants comme des fosses abyssales,
de vastes continents noirs dessinés par les
contours de feuilles de papier déchirées
comme un enfant bâtirait ses mondes imaginaires avec trois fois rien. [...]
Extraits du texte du directeur du FRAC Auvergne
Jean-Charles Vergne, « Partout, çà et là »,
publié dans le livre édité à l’occasion de
l’exposition.

FRAC AUVERGNE
6 rue du Terrail - Clermont-Ferrand
Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 14 h à
18 h et le dimanche de 15 h à 18 h sauf jours fériés.

Tropa Francisco Tropa Francisco Tropa Francisco
THE
LÉ EAU VERRE SC
ORT
EAUX SERRURE VE
RBO
AUD GOUTTE GROT
AUX
AGATHE BOIS CHA
AFA
E LANTERNE MONT
OIS CHARBON CLÉ
ORTE PURGATOIRE
IS CHARBONFAUD CLÉ EAU VERRE GOUT
ORTE PURGATOIRE SCEAUX SERRURE VE
AU ÉCHAFAUD GOUTTE GROTTE LANTERN
CEAUX SERRURE VERRE AGATHE BOIS C
GOUTTE GROTTE LANTERNE MONT PORTE
RURE VERRE AGATHE BOIS CHARBON CL
NTERNE MONT P
HARBON CLÉ EAU
RE SCEAUX SERR
ÉCHAFAUD GOUTT
RRURE VERRE AG
GROTTE LANTERN

embre 2022 * du 18 juin au 25 septembre 2022 * du 18 juin au 25 septe

© Vincent Blesbois
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cisco Tropa Francisco Tropa Francisco Tro

Play-back, une exposition de Chloé Serre au
Creux de l’Enfer, site de l’usine du May (du 8
juillet au 25 septembre 2022, du mercredi au
dimanche, de 14h à 18h)

Situé dans le site emblématique de la
Vallée des Usines de Thiers, le centre
d'art Le Creux de l’Enfer a été créé
en 1988 dans un bâtiment industriel
exceptionnel se dressant au-dessus de la
Durolle. Labellisé « d’intérêt national »
en 2019, il accompagne les artistes
plasticiens dans leurs recherches ainsi
que dans la production et la diffusion de
leurs œuvres, tout en s’efforçant de créer
un échange fructueux avec le public. En
2021, Le Creux de l’enfer s’est agrandi
et se déploie dans un bâtiment voisin,
l’Usine du May, qui met en valeur de
nouveaux projets en lien étroit avec le
territoire.

Et toujours en cours.
En marge des fabriques, une exposition collective en deux lieux au Creux de l’Enfer, site de
l’usine du May et au musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Etienne (jusqu’au 25 septembre
2022)

Deux nouvelles expositions
à voir cet été.
Che Vuoi ? de Francisco Tropa, une exposition
hors-les-murs du Creux de l’Enfer au CPACC –
La Croix de Fer (du 18 juin au 25 septembre
2022, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h)

Cette exposition tisse des liens singuliers entre
des objets industriels ou artisanaux au sein
des collections de rubans, d’armes et de cycles
du musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne
et un choix d’œuvres contemporaines, sélectionnées par Le Creux de l’Enfer.

La lumière s’éteint et les ombres prennent
forme dans l’espace d’exposition : Francisco
Tropa nous fait assister à la naissance d’une
image, reflet d’un phénomène naturel simple
et puissant, nous rappelant à notre condition
de contemplateurs du monde. L’artiste conçoit

Plus d’infos : www.creuxdelenfer.fr
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Exposition hors-les-murs
71, av. Joseph Claussat
63300 Thiers
www.creuxdelenfer.fr

Chloé Serre

Le Creux de l’Enfer
83, av. Joseph Claussat
63300 Thiers
Serre Chloé Serre Chloé Serre Chloé Serre Chloé

PLAY
—

BACK

Serre Chloé Serre Chloé Serre Chloé Serr

Usine du May * Thiers * Usine du May * Thiers * Usine du May

La représentation de la figure féminine sur
papier glacé véhicule des modes de vie stéréotypés, figés par le biais de rubriques, postures
et gestuelles normées, qui convoquent
une existence fabriquée dans laquelle « La
Femme » devient un personnage évoluant
dans un décor censé refléter une réalité
quotidienne qui, à défaut d’exister, impacte
par son propre langage les réalités existantes.
Se jouant de cette mise en scène du féminin,
cette exposition se saisit des poncifs et des
rôles assignés aux femmes en les mettant
en présence de paroles et de vies réelles de
femmes issues du territoire du Livradois-Forez.
Dans son exposition, l’artiste nous invite à
observer la désynchronisation entre ce féminin
fictif ostentatoire et ces voix discrètes, quasi
muettes.

Francisco Tropa

bre 2022 * du 8 juillet au 25 septembre 2022 * du 8 juillet au 25 sep

VOYAGE AU
CREUX DE
L'ENFER

pour cette exposition de nouvelles lanternes
de projection, dispositifs optiques fabriqués
pour nous faire appréhender la mesure tangible du temps.
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JUSQU'AU 30 OCTOBRE 2022
AU CHÂTEAU DE VAL

LÉON DE GREG GUILLEMIN

La galerie clermontoise Christiane
SérieVallé présente l'exposition Léon de l'artiste Greg Guillemin
tout l'été dans le magnifique écrin du Château de Val.

Pop Legacy

LE DÉJEUNER DES CANOTIERS

C'est l'histoire d'un mec qui aimait
95 xraconter
200 cm des
histoires et avait un talent certain pour l’illustration. Né en 1967 à la veille d’une grande libération
générationnelle, Greg « Léon » Guillemin est un
enfant du rock et du pop art. Bercé par les swinging
sixties, cet artiste inclassable est biberonné à la
culture américaine, de Marvel à Andy Wharol, alors
en pleine ascension, mais aussi à la pop culture
nippone. Figurant parmi les utilisateurs pionniers
d’internet, il utilise les nouveaux outils numériques
mis à sa disposition pour créer des images qui
flirtent avec les comics, la culture populaire et
entertainment, avec des cases qui ne sont pas sans
évoquer Roy Lichenstein.

CHÂTEAU DE VAL
Les Fontilles - 15270 Lanobre
04 71 40 30 20
chateaudeval@orange.fr
www.chateau-de-val.com

A l’origine très artisanales, les œuvres de Greg sont
avec le temps devenues plus techniques. Les finitions vernissées, qui apportent un aspect brillant et
lisse à ses toiles, la maitrise des détails, rappellent
également l’ampleur de l’évolution du travail de
l’artiste depuis ses premières créations digitales
jusque ses derniers grands formats en hommage
aux grands tableaux et aux peintres célèbres de
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l’histoire de l’art. Etrillant joyeusement Batman
autant que Van Gogh, Picsou ou le déjeuner sur
l’herbe, Greg s’est imposé par la composition, les
cadrages, la qualité graphique et esthétique 12
de ses
toiles. Sa ligne artistique ne souffre aucune tolérance pour les dessins médiocres, ou imparfaits,
comme en témoigne le nombre et l’épaisseur des
carnets sur lesquels l’artiste réalise ses croquis
préparatoires. Avec ça, il a le goût du défi, et une
bonne dose d’humour, ce qui est assez rare, vous
en conviendrez, dans l’art contemporain qui a une
fâcheuse tendance à se prendre très au sérieux.
Sa volonté ? Rendre l’art accessible au plus grand
nombre, de partager et d’échanger, avec d’autres
artistes, d’autres courants, d’autres univers.
Apôtre de la liberté individuelle et créatrice, Greg
Guillemin semble avoir fait sienne cette maxime
due à Charles M. Shulz, le créateur de Snoopy, « Si
je devais faire un cadeau à la génération suivante,
je lui apprendrais à ne pas se prendre au sérieux »,
tout en le faisant très sérieusement. [...]
Aymeric Mantoux, critique d’art

présente au

2022

CHÂTEAU DE VAL

3 JUIL.
30 OCT.

GREG LÉON
GUILLEMIN
Château de Val : Les Fontilles 15270 Lanobre | www.chateau-de-val.com
Mairie de Bort-Les-Orgues : 33 place du Dix-Neuf Octobre 19110 Bort-les-Orgues | www.bort-les-orgues.com
Galerie Christiane Vallé : 15, rue Philippe Marcombes 63000 Clermont-Ferrand | www.galeriechristianevalle.com

@galeriechristianevalle
@chateau_de_val
@bortlesorguesofﬁcielle
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DU 8 JUILLET AU 30 OCTOBRE
MUSÉE D’ART ROGER QUILLIOT

Près de 40 ans après la mort de Jean Dubuffet, figure
artistique majeure du XXe siècle qui définit en 1945 le
mouvement artistique l'Art Brut, l’exposition Sur les pas
de Dubuffet en Auvergne apporte un nouveau regard sur
l'artiste. Présentée à partir du 8 juillet 2022 au Musée
d’art Roger-Quilliot, elle présente les œuvres que
Dubuffet a créées à Durtol, les relations artistiques et
littéraires qu’il a tissées en Auvergne, ainsi que sa vision
de notre territoire.
en valorisant les racines auvergnates du corpus
« Barbus Müller ». Pour la première fois, une
trentaine de sculptures ont été rassemblées, cinq
d’entre elles, découvertes en 2021, sont inédites.

L’Auvergne est avant tout et surtout une terre
d’inspiration et d’amitiés, et c'est cet adage que
l'exposition Sur les pas de Dubuffet en Auvergne
choisit de mettre en avant en éclairant les
liens que Dubuffet tissa avec Henri Pourrat au
château de Saint-Genès-la-Tourette en 1945,
et plus tardivement, avec Alexandre Vialatte et
Philippe Kaeppelin. En s’arrêtant sur le séjour à
Durtol en 1954-1955, l’exposition rend hommage
à Lili Dubuffet, dont la présence et le rôle ont
été souvent minorés dans la biographie de
Dubuffet. La relation avec Vialatte est mise à
l’honneur à travers les mentions de Dubuffet
dans La Montagne. Enfin, l’exposition ouvre une
perspective nouvelle sur l’histoire de l’art brut,

L'exposition est organisée en quatre sections:
- La première est consacrée aux liens qui unissent
Dubuffet et le milieu littéraire et artistique
auvergnat.
- La seconde évoque le rôle, jusque là passé
sous silence, qu' Emilie Cornu-Dubuffet dite Lili
a joué dans la vie et la carrière de Dubuffet.
Cette section aborde en particulier le séjour
de Lili Dubuffet à Durtol et les œuvres que ce
séjour inspira à Dubuffet. Cette section traite
également du texte rédigé par Vialatte fin
1954 pour l’exposition de Dubuffet à la galerie
Augustinci.
- La troisième partie se concentre sur
l’appréciation de l’œuvre de Dubuffet par
Alexandre Vialatte, à travers la notion de
« grand magma », ses chroniques dans La
Montagne et sa correspondance.
- Enfin, la quatrième section porte sur les
« Barbus Müller », œuvres clés de l’Art Brut. Elle
présentera leur histoire: leur collection par Josef
Müller, l’intégration par Dubuffet à la collection
d’Art Brut, leur attribution au cultivateur
Antoine Rabany (1844-1917) par Bruno
Montpied (2017) et les recherches menées par
la ville de Chambon-sur-Lac en collaboration
avec l’Université de Rennes II depuis 2020.
L’exposition sera accompagnée d’un catalogue et
sera soumise au label d’intérêt national.

MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT
Place Louis-Deteix - Clermont-Ferrand
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SUR LES PAS DE
DUBUFFET EN AUVERGNE

E XPO S I T I O N

sur les pas de

dubuffet
en auvergne
8 JUILLET - 30 OCTOBRE 2022
MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT
CLERMONT-FERRAND
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JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

HORIZONS
"ARTS-NATURE" EN SANCY

Ouvrez grand vos mirettes, dans le Sancy cet été, vous allez être carrément scotchés !
Jusqu’au 18 septembre se déroule la 16ème édition d’Horizons « Arts-nature » en Sancy, organisée par l’Office
de tourisme du massif du Sancy. De l’art en grandeur nature !
Que vous soyez amoureux de l’art,
fan de randonnée ou tout simplement
curieux, vous découvrirez 10 œuvres
monumentales exposées en pleine
nature, là où on ne les attendait pas :
au creux d’un volcan, au pied d’une
cascade, nichées dans la forêt ou
perchées en haut d’un sommet.
Cette exposition à ciel ouvert offre
aux artistes des décors, des lieux
d’expression uniques, dont l’atmosphère singulière, grandiose, sauvage,
stimule vivement leur imaginaire.
Ces 10 pépites sont réparties sur le
territoire du massif du Sancy avec la
même détermination, qu’une œuvre
soit « juste » dans son écrin, qu’elle
dialogue avec le site naturel et rende
hommage aux paysages exceptionnels du Sancy.

Fruit de la créativité des différents
artistes sélectionnés : artiste environnemental, sculpteur, graphiste
ou encore architecte, cette édition
toujours aussi diversifiée sera parsemée de découvertes. Une expérience
sensorielle et visuelle dans la forêt,
une installation qui s’amuse des
reliefs de la montagne et invite le
visiteur à prendre de la hauteur, une
œuvre monumentale scintillante aux
sonorités de pluie, une plante nouvelle qui flotte sur l’eau, des illusions
d’optique, une symphonie pastorale à
composer…
Les éléments de la nature tels que le
vent, le soleil, les sons environnants
font partie prenante de ces créations.
Que ce florilège d’œuvres soit source
d’émerveillement et permette au

public d’être surpris une fois de plus
dans ce somptueux territoire qu’est le
massif du Sancy.

Les plus de l’événement :
• L’application mobile gratuite SANCY
EXPLORER, pour avoir accès à des
infos sur les artistes et les coulisses
du montage.
• Le Tibou Mag pour les kids, avec
le carnet Little Horizons et ses jeux
autour des œuvres, des surprises et
une récompense à la clé.
• Le concours photo Horizons à
retrouver sur les réseaux sociaux.

PLUS D'INFOS
www.horizons-sancy.com

De haut en bas et de droite à gauche : CANOPÉE 1- Catherine Baas - Horizons 2022©Ludovic Combe // Erosion 2 - Julien Fajardo & Vincent Bredif - Horizons 2022 ©OT
Sancy // PLUIE DE MONTCHAL 2 - Pier Fabre - Horizons 2022 ©Ludovic Combe // SYMPHONIE PASTORALE 1 - Luc Doin, Quentin Bourguignon & Marin Delebecque Horizons 2022 ©Ludovic Combe // FLOAT 3 - Piotr Wesolowski - Horizons 2022 ©Ludovic Combe
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A L’ASSAUT DE GERGOVIE
PAR TOUTATIS !
Embarquez pour un voyage temporel qui vous plongera au cœur la célèbre bataille de Gergovie à la rencontre de notre
guerrier arverne préféré Vercingétorix. Animations, visites guidées, nouvelle expo, toute l’histoire vous attend sur un plateau !
Le retour de César à Gergovie !

Tous les jours pendant les vacances d’été,
le Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie vous proposera des visites guidées
sur le Plateau de Gergovie, mais aussi sur le
Plateau de Corent. Parmi les nouveautés, des
visites du chantier de fouilles archéologiques
mené par l’Inrap sur le plateau de Gergovie,
des balades archéo-volcaniques et des visites
au crépuscule ! A ne pas zapper avec votre
tribu le Parcours Enquête en famille et le
temps fort de l’été : la célébration de la fête
gauloise de Lugnasad le week-end des 6 et
7 août.

Vous pourrez également visiter la nouvelle
exposition temporaire du musée intitulée
César à Gergovie. Elle présentera une
rétrospective des travaux archéologiques
qui ont permis de retrouver et d’authentifier
les vestiges du siège de Gergovie mené
par les Romains. À découvrir au fil du
parcours : documents anciens témoignant
du méticuleux travail des archéologues
mandatés par Napoléon III, figurations de
César sur des monnaies ou sous forme de
bustes, mais aussi le résultat des fouilles
récentes réalisées à l’emplacement des

camps de César ou encore le fonctionnement
de l’artillerie romaine. Vous découvrirez
la vie quotidienne du légionnaire romain :
ravitaillement et alimentation, condition
physique, déplacements, équipements... et
même le grand camp césarien au pied de
Gergovie reconstitué en images de synthèse.
Ils sont fous ces Gaulois… et ces Romains,
venez vite les croiser au Plateau de Gergovix !

MUSÉE DE GERGOVIE
Le musée sera ouvert tous les jours pendant les vacances d’été, de 11h à 19h. Informations et réservations
sur www.musee-gergovie.fr

18
JUIN
2022

EXPOSITION
ARCHÉOLOGIQUE
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA BATAILLE DE GERGOVIE (63)

www.musee-gergovie.fr

08
MAI
2023

© Photos : Shutterstock - Henri Derus

Des visites guidées « nature et culture »
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ÉCLATS
ARVERNES

TRÉSORS
ARCHÉOLOGIQUES
DU MONDE ROMAIN
Après une première édition en 2014, le Musée départemental de la Céramique à Lezoux nous invite avec
l'exposition Éclats Arvernes à contempler de nouveaux objets inédits, insolites, splendides, voire énigmatiques, issus
de fouilles archéologiques récentes ou anciennes, dans un parcours à la fois pédagogique et ludique, pensé pour
petits et grands.
Tête de Méduse nous fixant de son
regard paralysant, magnifique poignée
de porte ornée d’une Vénus pudique,
peigne zoomorphe ou encore miroirs,
témoins simultanés des soins quotidiens
et d’un artisanat élaboré, étonnant petit
canif orné d’un manche figurant une
perruche ou encore entraves attestant
la présence d’esclaves sur les domaines
agricoles... Ces objets archéologiques
rares et totalement inédits invitent à
revisiter notre image des Arvernes :
nombreux « éclats » d’une culture où
peuvent s’entremêler deux traditions :

civilisation romaine brillant de tous
ses feux en territoire arverne, ou éclat
de la culture arverne sous le vernis
romain... choc des cultures, résistance,
assimilation... c’est à ce questionnement
que nous invite cette exposition.
Plus d’une quarantaine d’objets ont
été sélectionnés, et c’est la variété
dans les provenances géographiques
(départements de l’Allier, du Cantal
et du Puy-de-Dôme), dans les usages,
dans les domaines (militaire, religieux,
funéraire...) qui a guidé les choix, ainsi
que le potentiel narratif de l’objet.

L’exposition est également l’occasion
de présenter des objets qui ne sont pas
toujours accessibles au public, étant
dans des lieux de conservation fermés,
ou dans des collections privées. Ces
objets proviennent donc de contextes
ou de sites connus grâce à des fouilles
récentes, des prospections ou encore de
fouilles anciennes réexaminées.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA CÉRAMIQUE
museedelaceramique@puy-de-dome.fr

Musée départemental de la Céramique à Lezoux

EXPOSITION

Conception graphique : C. Brossard

ECLATS ARVERN ES

Crédits photographiques : Ph. Bet / B. Dousteyssier

De gauche à droite : © Pierre Soissons ©Milène Jallais - Lugdunum © Marion Veschambre-Patrac, Clermont Auvergne Métropole

JUSQU'AU 6 NOVEMBRE 2022
AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA CÉRAMIQUE À LEZOUX

Du 18 mars
au 6 novembre 2022
arar
UMR 5138

Archéologie et Archéométrie

Musée départemental de la Céramique
musee-ceramique.puy-de-dome.fr
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JUSQU'AU 4 DÉCEMBRE 2022
À LA TOUR DE L'HORLOGE À ISSOIRE

2022

29 mars
4 décembre
TOUR DE L'HORLOGE
ISSOIRE (63)

TRANSPORT & NOUS
Transport DES ABYSSES AUX ÉTOILES

& nous

des abysses
aux étoiles
TOUT PUBLIC
ENTRÉE GRATUITE

La Tour de l'Horloge d'Issoire propose jusqu'au 4 décembre 2022
une superbe exposition autour de la
mobilité à travers l'histoire intitulée
Transports & Nous ! Des abysses aux
étoiles.

est toujours à la recherche de nouvelles
conquêtes, notamment spatiales, et de
moyens de transports plus performants, plus
rapides.
Alors, à pieds, en rollers, trottinette ou
en vélo électrique, venez découvrir cette
fabuleuse exposition,
qui sans nul doute, vous
transportera !

LES GRANDES
THÉMATIQUES
DE L'EXPOSITION
DANS LES AIRS
Aller... plus haut, gros
ballons et dirigeables,
l'aérodynamique
bambou-coptères et cie,
Michelin et l'aviation, survol du siècle, voyager plus
loin, plus haut vers l'infini
et au-delà.

TOUR DE L'HORLOGE
4, rue du Ponteil
63500 ISSOIRE

INFOS : 04 73 89 07 70
tour-horloge.issoire.fr
Tour de l'Horloge Issoire

De tout temps, l'homme a cherché à se
déplacer - à pieds, à cheval, en bateau... et à inventer de nouveaux moyens de transport, sur terre, sur mer ou dans les airs. Avec
la révolution industrielle, la mobilité a connu
une avancée considérable avec l'invention
du train et de la voiture qui ont permis un
allongement des distances parcourues et
surtout une démocratisation progressive des
transports.
Si aujourd'hui les déplacements sont
accessibles à tous et mondialisés, l'Homme
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SUR TERRE
Au début était la marche... premiers coups
de volant, rouler aujourd'hui et demain,
transports câblés, trains mythiques, à la
conquête de la vitesse, rails et urbains, au fil
du temps, la petite reine, transports & moi.
SUR ET SOUS L'EAU
L'homme et la mer, marins d'eau douce,
toutes voiles dehors !, l'avenir a le vent en
poupe, renversante vapeur, sous les mers.
Tout public - Entrée libre et gratuite
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JUSQU'AU 9 OCTOBRE 2022 À ISSOIRE

MERVEILLEUSES
DISPARITIONS ET
SAVEZ-VOUS
PLANTER LES CHOUX ?
Sculptures de Piet.sO

Pour cette nouvelle édition d'Art dans
la Ville, la ville d'Issoire, en partenariat
avec la société PRAXY Centre, vous
invite à découvrir un parcours intitulé
Merveilleuses disparitions qui met en
scène les œuvres singulières de la
plasticienne Piet.sO. L'artiste est dans
le même temps présente au Centre
d'art Jean Prouvé avec l'exposition
Savez-vous planter les choux?
Sophie Pietrzyk, aka Piet.sO, est une artiste
française d'origine polonaise et ukrainienne
de troisième génération née en 1969 en
Seine-Saint-Denis. Un terreau pour l'imaginaire qui alimentera son univers d'artiste
par les présences féminines inspirées de ses
grands-mères et de Baba Yaga. D'un patronyme polonais qu'elle croit imprononçable
et de son prénom, elle tisse en premier lieu
ce pseudonyme.
Sculptrice, Piet.sO creuse, inquiète et curieuse, les aspérités et contrastes d'un conte
personnel dont elle ne connaît pas l'issue.
Elle a dédié ses trente dernières années à
l'art en se laissant glisser dans les caprices

du hasard. Les deux expositions qui lui sont
consacrées cet été à Issoire, Merveilleuses
disparitions et Savez-vous planter les choux ?,
sont l'occasion de découvrir la richesse
d'une carrière d'artiste qui questionne la
naissance du féminin, l'exode, la perte, la
métamorphose ou même la prédation de
l'homme sur son environnement au travers
de matériaux et de techniques riches et
variées : pétales de rose, papier froissé, châteaux de laine, fil, petites filles en silicone
brillante, ange en feuille de chou, arbre à
boulets de charbons ou à fruits- chaussures,
robes grandes et lumineuses comme ses
aïeules de Pologne et d'Ukraine dont elle ne
sait rien et dont il faut tout inventer, comme
cette capacité à retourner les sortilèges en
opportunité. Découvrir, se découvrir sans
cesse dans sa métamorphose crée par le
temps et les événements dans notre entière
plasticité.

CENTRE D'ART JEAN-PROUVÉ
19, rue du Palais - Issoire
INFOS : 04 73 55 33 53
issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve
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AU MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE À RIOM
JUSQU’AU 13 NOVEMBRE 2022 ET DU 02 MAI AU 12 NOVEMBRE 2023

SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Exposition de Delphine Gigoux-Martin

« Être invitée au musée régional d’Auvergne aurait pu me surprendre. Que
viendraient faire ici des œuvres dans cette scénographie singulière, originale et
marquée par G.H. Rivière ? Que viendrait faire de l’art contemporain au milieu
d’un musée ethnographique ? Que viendraient faire des sculptures, dessins
et autres à côté d’objets utilitaires, d’outils des vignerons ou de dentellières ?
Quel lien se tisserait entre les objets d’un passé proche, les outils d’un monde
populaire, paysan ou ouvrier, les savoir-faire, les croyances populaires et les
œuvres d’une artiste «d’aujourd’hui»? Dégagée de tout réalisme et pourtant
ancrée dans le figuratif, l’exposition Songe d’une nuit d’été opère par frictions,
par associations dépareillées et revendique l’anachronisme, le détournement,
qui loin d’une opposition des genres, offre une logique dont les mondes
parallèles associent fantastique et réalisme. Le sommeil et l’ivresse se posent
comme les pivots de cette exposition. Car c’est par l’intérieur auvergnat
adjacente à la salle des travaux de la vigne que l’on entre. C’est là que tout bascule, que tout se trouble... Et dès lors, les images se déversent. Par une forme
d’alchimie, le musée devient un immense réflecteur qui tisse les liens entre la
fiction et la réalité, le réel et l’illusion. Troublées, les salles du musée ouvrent
un nouvel espace sensible. Ici, des animaux dessinés et animés glissent sur les
murs, profilent des ombres étranges ou composent des connexions inventives,
là, des reflets et jeux de lumières nous plongent dans la nuit étoilée ou au fond
des rivières. Ailleurs, les voiles des fenêtres se gonflent et laissent présager
une présence, alors que les trames d’une tapisserie dessinent les contours d’un
ours ou d’un coquillage... Au fil du parcours, entre songe et illusion, fantôme et
ivresse se dessine un monde imaginaire riche, multiple et ouvert. »
Delphine Gigoux-Martin

© Delphine Gigoux-Martin

Avec délicatesse et poésie et jouant sur les rencontres improbables, l'artiste Delphine Gigoux-Martin, invitée pour deux saisons
culturelles au musée régional d’Auvergne, propose d’investir ce musée ethnographique niché dans le cœur historique de Riom,
avec ses installations situées entre réel et illusion.
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JUSQU'AU 8 JANVIER 2023
AU MUSÉE MANDET À RIOM

Ci-contre : Alice Guittard, Slime 1 ,
marqueterie de marbre et minéraux, 2021
Collection particulière '' Club La Pittura E
Cosa Mentale '' © Jean-Christophe Lett
Ci-dessous à gauche : Vase I'Atelier
Polyhedre © Atelier Polyhedre
Ci-dessous à droite : Plastic Danaïde,
Arthur Hoffner, 2020 © Arthur Hoffner

LE GRAND
TOUR
Le design revient sur le devant de la scène
au Musée Mandet ! Constance Guisset,
Pierre Charpin, Alice Guittard, Ettore
Sottsass, Olafur Elliasson sont parmi les
prestigieux invités de l'exposition Le Grand
Tour qui fait halte à Riom dès cet été.
Le Grand Tour, titre donné à cette exposition
temporaire est une référence à ce périple éponyme, qui au XVIIIe siècle, formait autant l’œil
que l’esprit d’artistes, de poètes, d’écrivains en
quête de connaissances et d’émerveillement.
De cette expérience singulière incluant les rapports humains, la découverte de collections,
l’apprentissage, l’ouverture au monde, le
musée Mandet s’en inspire pour créer, à Riom
une nouvelle étape.
À partir des collections, beaux-arts, arts
décoratifs, design, orfèvrerie et archéologie
comprises, le fil d’Ariane de ce « Grand Tour »
est d’opérer des rapprochements esthétiques
avec la fine fleur du design. Constance Guisset,
Pierre Charpin, Alice Guittard, Ettore Sottsass,
Olafur Elliasson et bien d’autres. Pensée et
conçue comme une invitation aux voyages,
qu’ils s’inscrivent dans un périmètre géogra-

phique ou a contrario qu’ils soient libres de
toutes contraintes et frontières par un dispositif de la psyché, l’exposition le Grand Tour mise
sur une scénographie évoquant le mouvement
et le déplacement. Caisses de transport,
tamponnages, tels sont les termes propres
aux coulisses des musées et que l’on retrouve
dans cette présentation. Les objets disposés
dans ces vitrines semblent prêts à partir
en caisse ou à l’inverse, sont-ils sur le point
d’être scénographiés ? À quel moment nous
trouvons-nous ? Celui du départ des pièces
vers une destination, vers un ailleurs ? Ou ces
pièces, rentrent-elles « à demeure », à la suite
d’un voyage pour retrouver le confort de la
collection ? Qu’importe finalement la réponse,
ces objets et pièces de design se retrouvent
dans un même espace-temps et sont issus
d’une intention, formant ainsi la collection.

Fruit d’un travail mené avec des institutions,
des artistes et des commissaires scientifiques,
cette collection présentée temporairement
au musée Mandet convoque l’imaginaire du
visiteur et lui permet d’opérer des rapprochements esthétiques, philosophiques et
artistiques. De cette statuette d’Aphrodite
de l’époque romaine à la fontaine aux deux
Vénus de Cyril Zarcone, les correspondances
sont plurielles et participent à ce grand tour de
l’esprit, tout en prouvant la filiation ainsi que
la continuité des idées et des formes à travers
les siècles.

MUSÉE MANDET
14 rue de l’Hôtel de Ville - Riom
Tél. 04.73.38.18.53
musee.mandet@rlv.eu
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DU 9 JUILLET AU 31 DÉCEMBRE
AU MU POP À MONTLUÇON

LE SON DU ROCK A 70 ANS

© JB Mondino

En 2022, l'iconique guitare Les Paul fête ses 70 ans et le MUPOP
lui rend hommage dans son exposition temporaire.
Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck, Billy Gibbons, Slash, Mark Knopfler, Peter Frampton, Pete
Townshend, Gary Moore, Peter Green, Joe Bonamassa...on ne compte plus les guitaristes
légendaires arborant fièrement en bandoulière une Gibson Les Paul, sur scène ou en studio.
Pourtant cette guitare devenue une icône du rock fut inventée pour une star du jazz, Les
Paul, en 1952. Et c'est Eric Clapton qui la remit au goût du jour en 1965 quand il jouait avec
John Mayall au sein des Bluesbreakers, enregistrant avec elle le mythique album Beano,
puis Jimmy Page et son génie sonique en fit la base du son de Led Zeppelin et fit entrer cette
guitare dans la légende, l'imposant comme le symbole ultime d'un style et d'un son qui
n'existait pas lorsqu'elle a été créée. La belle exposition présentée par le MU POP est une
célébration de la création originale du génial guitariste et inventeur Les Paul (Lester William
Polsfuss de son vrai nom), pionnier de la guitare électrique, mais surtout un hommage à
l'inventivité des monstres sacrés du rock qui ont su tirer de cette guitare des sons inédits. En
filigrane, l'évolution de la Les Paul de 1952 à 2022 raconte aussi l'histoire des musiques populaires qui se sont formées autour d'elle.
Et pour ne pas faire les choses à moitié, Le MU POP a choisi Yarol Poupaud comme parrain de
cette exposition. Ce multi-instrumentiste, compositeur et producteur français est un fan absolu de la Les Paul, guitare qu'il a commencé à utiliser avec son premier groupe FFF, avant de
devenir le guitariste et directeur musical de Johnny Hallyday dès 2012, et de poursuivre,aujourd'hui, une carrière solo avec un dernier album Hot Like Dynamite gorgé de gros sons sortis
de... sa Les Paul.

EXPO
ÉVÉNEMENT
9 JUIL > 31 DÉC 2022

Commissariat d’exposition Julien

BITOUN
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AU CNCS
JUSQU’AU 02 NOVEMBRE 2022

MOLIÈRE EN COSTUMES
Jean-Baptiste Poquelin, ça vous dit quelque chose ? Mais oui, réfléchissez-bien, programme de 4ème !
Plus connu sous le nom de Molière et baptisé à Paris le 15 janvier 1622. Pour célébrer le 400e
anniversaire de sa naissance, le Centre national du costume de scène a choisi de lui dédier une
exposition intitulée Molière en costumes. Révision de nos classiques !
Avec Molière en costumes, les visiteurs vont
découvrir plusieurs décennies de création
théâtrale à travers 130 costumes et un
ensemble de maquettes, photographies
et captations audiovisuelles. Tous les
grands personnages de l’œuvre de Molière
sont convoqués : Alceste le misanthrope,
Harpagon l’avare et Tartuffe le faux dévot,
l’indécise Célimène et la naïve Agnès, le vaniteux Monsieur Jourdain et le rusé Sganarelle.
De salle en salle, le public est invité à les retrouver selon un parcours organisé autour des
thématiques qui jalonnent l’œuvre de Molière
: vices et vertus, satire de la médecine et de
la religion, raillerie du bourgeois grotesque,

condition des femmes, jalousie et infidélité…
Une place importante sera naturellement
accordée à la Comédie-Française, encore
aujourd’hui appelée « Maison de Molière »,
fondée en 1680, soit sept ans après la mort
de l’auteur dont toutes les pièces sont inscrites au répertoire. La visite s’achèvera en feu
d’artifice par l’évocation de la comédie-ballet,
genre dramatique mêlant musique, chants et
danses, inventé par Molière avec la complicité
de Lully, et au sein duquel, Le Bourgeois
gentilhomme et Le Malade imaginaire,
constituent des chefs-d’œuvre.
www.cncs.com

EXPOSITION
JUSQU’AU
6 NOVEMBRE
2022

EN PARTENARIAT AVEC

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

COSTUME DE TARTUFFE PORTÉ PAR MICHEL FAU DANS LE TARTUFFE , COSTUME DE CHRISTIAN LACROIX,
THÉÂTRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN, 2017. PHOTO © CNCS / FLORENT GIFFARD. CONCEPTION : ATALANTE-PARIS.

Devenu auteur et comédien favori de Louis
XIV qui le nomme ordonnateur des fêtes de
cour, Molière crée, en collaboration avec les
plus grands musiciens et danseurs de son
temps, de nombreux divertissements royaux
reflétant les goûts du jeune monarque pour
le ballet et la musique. En parallèle, il écrit et
joue ses plus grandes pièces parmi lesquelles
Le Misanthrope, L’Avare, Le Tartuffe. Quatre
siècles plus tard, l’œuvre de Molière continue
d’inspirer metteurs en scène, scénographes
et costumiers et de ravir les publics du monde
entier.
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DU 27 AU 31 JUILLET À GANNAT

LES CULTURES DU MONDE #48
Pour la 48ème édition du festival Les Cultures du Monde, Gannat vous invite à un tour du globe « à la carte » pour 5
jours de fêtes, d’échanges et de rencontres entre les peuples.
Chaque année fin juillet, le festival « Les
Cultures du Monde » fait vivre pendant
5 jours de fête la diversité culturelle
de nos cinq continents. Le « village
du monde », la guinguette, l’espace
nomade, l’aréna et la tente PCI sont
autant d’espaces où le public peut vivre
un festival « à la carte » et découvrir
musiques, chants, danses, artisanat,
gastronomie, contes et ateliers. La 48e
édition du Festival propose de vous embarquer pour différentes destinations, de
l’Amérique du Sud à l’Asie en passant par
l’Europe du Nord au Sud.

En 2022, un voyage différent vous attend
tous les jours ! Spectacles, ateliers, gastronomie du monde, artisanat, échanges
de connaissances, moments musicaux
improbables, un verre à la guinguette,
jeux traditionnels à partager… Petits et
grands vont s’éclater aux quatre coins du
monde et du territoire local !
Ne zappez pas les temps forts du
Festival ! Le mercredi 27 : la cérémonie
et le défilé d’ouverture, le vendredi 29 :
le défilé nocturne qui illumine les rues de
la ville, le samedi 30 : un voyage à tra-

vers la diversité de la culture latine et du
tango et le dimanche 31 : le Panorama
pour découvrir l’ensemble des groupes
invités.
Ce festival est organisé par l’Association
Nationale Cultures du Monde (ANCM),
également ONG accréditée comme
expert auprès de l’UNESCO, qui participe
depuis plus de 45 ans à la sauvegarde et
mise en valeur du Patrimoine Culturel
Immatériel (PCI). Respect !
Pour partir en voyage c’est par ici :
www.lesculturesdumonde.org
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FILMS DU MOIS
RIFKIN'S FESTIVAL
Date de sortie : 13 juillet
Comédie, Romance
De Woody Allen
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon
Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme
de l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison avec
un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.

AS BESTAS

DÉDALES

SUNDOWN

Date de sortie : 20 juillet
Drame, Thriller
De Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Fois, Denis Ménochet,
Luis Zahera

Date de sortie : 20 juillet
Policier
De Bogdan George Apetri
Avec Ioana Bugarin, Emanuel Parvu,
Cezar Antal

Date de sortie : 27 juillet
Drame, Thriller
De Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg,
Iazua Larios

Antoine et Olga pratiquent une agriculture
écoresponsable et restaurent des maisons
abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique sans leur
opposition à un projet d’éolienne qui crée
un grave conflit avec leurs voisins. La tension va monter jusqu’à l’irréparable.

Une novice de 19 ans quitte en cachette son
monastère pour régler une affaire urgente
en ville. Le soir même, sur le chemin du
retour, son destin bascule. Marius, l’inspecteur de police en charge de l’enquête, est
déterminé à résoudre l’énigme par tous les
moyens, mais l’affaire tourne vite à l’obsession.

Une riche famille anglaise passe ses
vacances à Acapulco quand l’annonce d’un
décès les force à rentrer d’urgence à
Londres. A l’embarquement, Neil affirme
qu’il a oublié son passeport à l’hôtel. En
rentrant de l’aéroport, il demande à son
taxi de le déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...
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MARCEL !

DES FEUX DANS LA NUIT

L'ANNÉE DU REQUIN

Date de sortie : 27 juillet
Drame
De Jasmine Trinca
Avec Alba Rohrwacher, Maayane Conti,
Giovanna Ralli

Date de sortie : 27 juillet
Drame
De Dominique Lienhard
Avec Ana Girardot, Igor Van Dessel,
Ophélie Bau

Date de sortie : 3 août
Comédie
De Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad,
Jean-Pascal Zadi

La petite fille est insomniaque. La mère est
une artiste. Le chien s’appelle Marcel. La
petite fille aime passionnément sa mère,
mais sa mère aime Marcel plus que tout.
Un événement imprévu permettra-t-il à ces
chaînes d’amour de se reconnecter ?

XVIe siècle, un village de pêcheurs isolé
entre mer et montagne. En l'absence de
son père, encouragé par sa mère, Alan, dix
ans, devient chef de famille et s'initie aux
secrets de son village de naufrageurs. Une
nuit, un bateau vient s'échouer sur la
plage.

Maja, gendarme maritime dans les landes,
voit se réaliser son pire cauchemar :
prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son
mari, a déjà prévu la place de camping et le
mobil home. Mais la disparition d’un
vacancier met toute la côte en alerte : un
requin rôde dans la baie !

BULLET TRAIN

EN DÉCALAGE

AMERICA LATINA

Date de sortie : 3 août 2022
Action, Thriller
De David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King,
Aaron Taylor-Johnson

Date de sortie : 3 août
Drame, Thriller
De Juanjo Giménez
Avec Marta Nieto, Miki Esparbé,
Francisco Reys

Date de sortie : 17 août 2022
Romance, Thriller
De Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo
Avec Elio Germano, Massimo Wertmüler,
Maurizio Lastrico

Coccinelle est un assassin malchanceux et
particulièrement déterminé à accomplir sa
nouvelle mission paisiblement après que
trop d'entre elles aient déraillé. Mais le
destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au
monde aux côtés d'adversaires redoutables.

C. est une ingénieure du son talentueuse,
passionnée par son travail. Un jour, elle
découvre qu’elle commence à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau
s’est mis à percevoir le son plus tard que les
images qu’il reçoit. C. doit renoncer à son
travail et reconsidérer toute sa vie.

Massimo Sisti est dentiste. Il a tout ce dont
il pouvait rêver : une sublime villa et une
famille aimante. Mais un évènement va
bouleverser sa vie à jamais. Alors qu’il descend dans sa cave, il y découvre une petite
fille attachée et très mal en point. Qui estelle ? Comment est-elle arrivée là ?
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TROIS MILLE ANS
À T’ATTENDRE

LES VOLETS
VERTS

LA DÉRIVE DES
CONTINENTS

Date de sortie : 24 août
Drame, Fantastique, Romance
De George Miller
Avec Tilda Swinton, Idris Elba,
Aamito Lagum

Date de sortie : 24 août
Drame
De Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant,
Benoît Poelvoorde

Date de sortie : 24 août
Drame
De Lionel Baier
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin,
Ursina Lardi

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa
vie, porte un regard sceptique sur le
monde. Un jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer trois vœux en
échange de sa liberté. Mais Alithea est bien
trop érudite pour ignorer que, dans les
contes, les histoires de vœux se terminent
mal.

Les Volets verts dresse le portrait d’un
monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au
sommet de sa gloire dans les années 70.
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un
homme se révèle. Au crépuscule de sa vie
fait le point alors qu'il apprend qu'il n'en a
plus pour longtemps. Adapté du roman
éponyme de Simenon.

Nathalie Adler est en mission pour l’Union
Européenne en Sicile. Elle est notamment
chargée d’organiser la prochaine visite de
Macron et Merkel dans un camp de
migrants. Présence à haute valeur symbolique, afin de montrer que tout est sous
contrôle. Mais qui a encore envie de croire
en cette famille européenne au bord de la
crise de nerfs ...

EVERYTHING
EVERYWHERE ALL AT
ONCE

LES CINQ DIABLES

AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT

Date de sortie : 31 août
Action, Comédie, Science Fiction
De Daniel Scheinert, Daniel Kwan
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie
Lee Curtis
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend
plus sa famille, son travail et croule sous les
impôts… Soudain, elle se retrouve plongée
dans le multivers, des mondes parallèles
où elle explore toutes les vies qu’elle aurait
pu mener. Face à des forces obscures, elle
seule peut sauver le monde…

Date de sortie : 31 août
Comédie dramatique
De Léa Mysius
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame,
Swala Emati

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un
don : elle peut sentir et reproduire toutes
les odeurs de son choix qu’elle collectionne
dans des bocaux étiquetés avec soin. Un
jour Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur.
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Date de sortie : 31 août
Drame, Romance
De Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon,
Grégoire Colin
Paris l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils
vivent ensemble depuis plusieurs années.
C’est un amour qui les rend heureux et plus
forts. Le désir ne s’est jamais affadi. Un
matin, Sarah croise par hasard François son
ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté
pour Jean sans hésiter.
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AGENDA
À voir et à entendre cet été...

EXPOSITIONS
MONDES SENSIBLES
Jusqu’au 31 juillet 2022
Musée Bargoin – Clermont-Fd

COSTUMIER LE SIÈCLE
DES LUMIÈRES
Du 5 au 20 août 2022
Opéra-Théâtre Clermont-Fd

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

CHARLES POLLOCK
Jusqu’au 19 septembre 2022
FRAC Auvergne – Clermont-Fd

SUR LES PAS DE DUBUFET EN
AUVERGNE
Jusqu’au 30 octobre 2022
Musée d’Art Roger Quillot – Clermont-Fd

GREG LÉON GUILLEMIN
Jusqu’au 30 octobre 2022
Galerie Christiane Vallé – Clermont-Fd

DAVID NASH
Jusqu’au 23 juillet 2022
Galerie Louis Gendre – Chamalières

DIALOGUE PAR
MARIE-HÉLÈNE LABAT
Jusqu’au 21 septembre 2022
Cournon d’Auvergne

ÉVÈNEMENTS D'ÉTÉ

SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Jusqu’au 13 novembre 2022
Musée régional d’Auvergne - Riom

CÉSAR À GERGOVIE
Jusqu’au 8 mai 2023
Musée de Gergovie

EXPOSITIONS
Jusqu’au 25 septembre 2022
Le Creux de l’Enfer - Thiers

ÉCLATS ARVERNES 2
Jusqu’au 6 novembre 2022
Musée de la Céramique - Lezoux

TRANSPORTS & NOUS !
DES ABYSSES AUX ÉTOILES
Jusqu’au 4 décembre 2022
La Tour de l’Horloge - Issoire

SCULPTURES DE PIET.SO
Jusqu’au 9 octobre 2022
Centre d’Art Jean-Prouvé - Issoire

LES FRÉNÉSIES
Jusqu'au 17 septembre 2022
Riom

LE SANCY TOUR
Du 12 juillet au 16 août 2022
Sancy

THE SUMMER THRILLS
Du 19 au 25 juillet 2022
Cinéma Les Ambiances - Clermont-Fd

TRONGET EN FÊTE
Du 22 au 25 juillet2022
Plan d'eau de Vieure

LES CULTURES DU MONDE
Du 27 au 31 juillet 2022
Gannat

HADRA TRANCE FESTIVAL
Du 25 au 28 août 2022
Plan d'eau de Vieure

FESTIVAL WISE #6

MOLIÈRE
Jusqu’au 6 avril 2023
CNCS – Moulins

LES PAUL - LE SON
DU ROCK A 70 ANS
Du 9 juillet au 31 décembre 2022
MuPop - Montluçon

LE GRAND TOUR

Du 14 au 16 juillet 2022
La Puce a l'Oreille - Riom

HORIZONS "ARTS NATURE"
EN SANCY
Du 18 juin au 18 septembre 2022
Massif du Sancy

LES ESTIVALES

Jusqu’au 8 janvier 2023
Musée Mandet - Riom

Jusqu'au 27 août 2022
Casino de Chatêl-Guyon
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VENDREDI 8 JUILLET

MARDI 26 JUILLET

DIMANCHE 7 AOÛT

Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

Concert
The Dropkick Murphys
La Coopérative de Mai • 20h30
Contre-plongées - Concert
Pamela Badjogo
Jardin Lecoq • 20h
Contre-plongées - Cirque
La Leçon de Piano - Jane Campion
Jardin Lecoq • 22h

Événement
Charade Classic
Circuit de Charade • 9h
Théâtre
Femme au voulant - B-side Company
Parc Thermal - Place Brosson • 19h30

DIMANCHE 10 JUILLET
Théâtre
De chair et d'acier - Cie 100 Racines
Parc Thermal - Place Brosson • 19h30

VENDREDI 15 JUILLET
Contre-plongées - Théâtre
Issue de secours - Cie Adhok
Jardin Lecoq • 18h
Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30
Contre-plongées - Danse
En attendant le grand soir - Cie Le Doux
supplice
Place du 1er Mai • 20h

DIMANCHE 17 JUILLET
Concert
Quand les poules joueront du banjo - Cie des
Plumés
Parc Thermal - Place Brosson • 19h30

MARDI 19 JUILLET
Contre-plongées - Concert
Sahad - Afro Cosmic Groove
Jardin Lecoq • 20h
Contre-plongées - Ciné
Your Name- Makoto Shinkai
Jardin Lecoq • 20h

JEUDI 21 JUILLET
Contre-plongées - Cirque
L'avis bidon - Face A
Jardin Lecoq • 18h
Contre-plongées- Cirque
La Bande à Tyrex
Place des Carmes • 20h

VENDREDI 22 JUILLET
Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

SAMEDI 23 JUILLET
Événement
World E-Bike Series
Circuit de Charade

DIMANCHE 24 JUILLET

MERCREDI 27 JUILLET
Contre-plongées - Spectacle de rue
Chantier ! - La Tournée du Coq
Place du 1er Mai • 19h

VENDREDI 29 JUILLET
Contre-plongées - Danse
Short People - Compagnie Vilcanota
Jardin Lecoq • 18h
Contre-plongées - Cirque
Comme toi tu me voix - Cie La Fauvette
Jardin Lecoq • 18h30
Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30
Contre-plongées - Pièce acrobatique
L'homme V - Cie 3.6/3.4
Place de Jaude • 20h

MARDI 9 AOÛT
Contre-plongées - Concert
An'PaGay
Jardin Lecoq• 20h
Contre-plongées - Ciné
Courts Métrages - Sauve qui peut le court
métrage
Jardin Lecoq• 22h

VENDREDI 12 AOÛT
Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30
Contre-plongées- Cirque
Rouge nord - Cirque Pardi
Place du 1er Mai • 20h

DIMANCHE 14 AOÛT
Théâtre
Madame - Cie 3 Secondes
Parc Thermal - Place Brosson • 19h30

DIMANCHE 31 JUILLET

VENDREDI 19 AOÛT

Théâtre
La quiche en 5 actes - Cie Azimuts
Parc Thermal - Place Brosson • 19h30

Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

MARDI 2 AOÛT

DIMANCHE 21 AOÛT

Contre-plongées - Concert
Ktipietok Orkestar - Gangbé Brass Band
Jardin Lecoq• 20h
Contre-plongées - Ciné
Frida - Julie Taymor
Jardin Lecoq• 22h

Théâtre
Le Voyage de Roméo - Cie Wejna
Parc Thermal - Place Brosson • 19h30
Événement
Charade Moto Rétro
Circuit de Charade • 9h

VENDREDI 5 AOÛT

VENDREDI 26 AOÛT

Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30
Contre-plongées - Cirque
Hands Some Feet - Liisa Näykki & Jeromy
Zwick
Jardin Lecoq• 18h
Contre-plongées -Cirque
Pigments - Cirk Vost
Place de Jaude • 20h

Événement
Vendred’Issoire
Issoire • 19h30

Événement
World E-Bike Series
Circuit de Charade
Théâtre
Gros Débit - Cie Facile d'Excès
Parc Thermal - Place Brosson • 19h30
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* Photos et logos non contractuels. Certaines marques et remises ne sont disponibles qu’au magasin de Clermont-Fd.

RÉSERVEZ SUR
vulcania.com

RÊVEZ
ÉVEILLÉS !
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12 soirées inoubliables
entre le 13 juillet
et le 24 août

