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Ozala, nouvel espace de 180 m² dédié à
la pratique des arts plastiques et des loisirs
créatifs. A vite découvrir au 4 rue Bansac.
Nouveau concept à découvrir au Boeuf
Café, Caffee Giovanna tapas et vins italiens
au 15 rue des Petits Gras.
Welcome Céline et Kévin qui ont repris
l'Australian Coffee House nouvellement
appelé L'inckliné, 35 rue Saint-Esprit.
A ne pas zapper La foire de Volvic !
Le 24 septembre.
Save the Date : Le Grand Passage fait
son marché nocturne ! Le 6 octobre et le 3
novembre de 17h30 à 21h.

VERY GOOD NEWS POUR
L'ORCHESTRE NATIONAL
D'AUVERGNE !
Deux très bonnes nouvelles pour
l'Orchestre national d'Auvergne. La
première est qu'un enregistrement de
l'Orchestre a été retenu pour la nouvelle
série L'Impératrice à voir sur Netflix en
septembre. Deuxième bonne nouvelle,
l'orchestre va porter haut les couleurs
de Clermont-Ferrand et de l'Auvergne
avec deux prestigieuses tournées
internationales : en Corée du Sud du 7 au
14 novembre 2022, au Japon du 9 au 17
avril 2023. Respect.

STILL
Le Still fête ses LEFÊTE
20
ans
SES
20 ANS!!
L’entreprise clermontoise Plan Pierre vous
propose des plans de travail en pierre sur
mesure à découvrir sur www.plan-pierre.fr

Zappy birthday à l'un des
établissements emblématiques
Jeudi 29 septembre
de Clermont. Le pub The Still fête ses
PourANNIVERSAIRE
la rentrée le restaurant L'en-but LES 20
ansANS
en septembre.
20
! 20 ans de bonnes
s'est relooké ! Stade Marcel-Michelin,
bières, d'ambiance festive et de concerts.
DJ
toute
la soirée, gâteauBravo
surprise,
107 Av.
de la République.
à Philippe et Jean-François qui ont
créé le lieu et
DragQueens & tarifs promo
! sont toujours là.
Pour un
moment de détente,
Planches jusqu’à 22h & hotdog party jusqu’à 1h.
Agnès Turquois vous propose l'aquamassage - www.agnes-turquois.fr

Papapoule, nouvelle rôtisserie
vietnamienne, 46 avenue des Thermes,
Chamalières.

Jeudi 15 septembre
Soirée Chouffe,
tarifs promo
Jules&John le combo parfait entre une
&
goodies
boulangerie à la! française et des burgers

d Léon Malfreyt

JOURNÉE DES MÉTIERS
DE L’INDUSTRIE DE LA
SANTÉ EN AUVERGNE
#1Jeudi 13 Octobre

Le GIMRA
(Groupement
des industries
Venez
fêter
l’Oktoberfert,
de Santé
et du Médicament
tarifs
promo ! de la région

Auvergne), association qui fédère plus
de 40 entreprises auvergnates ayant
comme dénominateur de travailler
pour le secteur de l’industrie
de la santé
@thestillirishbarclermont
@TheStillIrishBarClermontFerrand
- Clermont-Ferrand - Tel : 04 73 93 13 45
Sawatt : Vente, location et réparation de
(développer, fabriquer, commercialiser ou
trottinettes électriques, 45 rue du Port.
distribuer des produits de santé Humain
et Vétérinaire comme le Médicament)
organise la 1ère Journée des Métiers de
Ô'derma, nouveau centre d'esthétique,
l’industrie
de la santé en Auvergne, le
20 rue Maréchal Foch, Le Grand Passage.
samedi 8 octobre 2022 , de 9h à 17h, en
plein cœur de Clermont-Ferrand (place de
A découvrir chez Fairytale les manteaux
la Victoire). Evènement ouvert à tout le
Max Mara ! 10 bis bd Boulevard Desaix.
monde et 100% gratuit. Save the date.
à l'américaine, Centre Commercial Géant
Casino - Rue Jules Verne.

Crea'Art, studio de danse & bien-être,
22 place Charles de Gaulle, Chamalières.
Inscrivez-vous vite sur
www.viviarto.com/creaart
Le Vinyl bar devient The British Book Club !
3 Rue Claude Baccot
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SUPREME
LEGACY OUVRE
UNE ÉCOLE
DE RAP
Après 10 ans de formation
en danse hip hop, la
compagnie Supreme Legacy innove dans
le chant de la formation artistique urbaine
en ouvrant la première école de rap sur
le territoire. À partir de septembre, les
élèves pourront se former à l’écriture et
à la technique du rap aux côtés de Cléon,
Ashéo, TitFreak$ et Vincenz – 4 rappeurs
reconnus de la scène clermontoise venus
d’influences diverses. Rendez-vous les
mercredis de 18h30 à 19h30 à la Maison
de l'Oradou.
Informations et inscriptions sur :
www.supreme-legacy.fr/school

IMPROVERGNE
LANCE SON ÉCOLE
Pour la rentrée, l'association
Improvergne crée une école
d'impro : Les ateliers improvisés !
Ils ouvriront leurs portes dès le
14 septembre pour toutes celles
et ceux qui souhaitent découvrir
l'improvisation théâtrale ! Ce
sera le mercredi à la Maison De L' Oradou,
au 88 rue de l'Oradou.
15:30-16:30 pour les enfants de 8 à 12
ans. 16:45-17:45 pour les adolescents de
13 à 17 ans et 19:30-21:30 pour les adultes
à partir de 18 ans.
Infos et inscriptions :
lesateliersimprovises@gmail.com
06 64 54 69 77

LE CHOEUR DE
CHAMBRE DE
CLERMONT-FERRAND
RECRUTE
Le Chœur de Chambre de ClermontFerrand recherche choristes dans tous
pupitres hommes et femmes.
Contact :
presid.choeurdechambre@gmail.com
Tél : 06 85 82 72 17

JAZZ EN TÊTE # 35
La 35ème édition de l'indispensable festival Jazz en Tête
se tiendra du 18 au 22 octobre 2022 à la Maison de la
Culture. Au programme, entre autres, Gonzalo Rubalcaba
& Aymée Nuviola, Mino Cinelu, Birelli Lagrène, Mark
Guiliana Jazz Quartet et la chanteuse Samara Joy.

•4•
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FINS DE MOIS
DIFFICILES ?
L'Élysée mène à tout ! L'ancien président
de la République, François Hollande, a
prêté sa voix pour un long métrage, Silex
and the City, inspiré de la série du même
nom créé par le
dessinateur Jul.
Le montant du
cachet n'a pas été
communiqué.

MAUVAISE AMBIANCE
Une bagarre a éclaté entre le pilote et
le co-pilote sur un vol Air France reliant
Genève à Paris. Ce sont les stewards
qui sont intervenus pour mettre fin à
l'altercation. Pour éviter que la bagarre ne
se poursuive, un membre du personnel
navigant est resté assis derrière les pilotes
par mesure de sécurité. Étonnant, non ?

LES M RTS DÉBILES
A Philipsburg, un jeune homme s’est étouffé
mortellement en avalant le soutien-gorge
pailleté d’une strip-teaseuse, qu’il lui avait
retiré avec les dents.

†

Un agent de change de San Francisco, qui
d’après sa femme faisait le vide total dans
sa tête quand il courait, s’est tué pendant
son jogging en tombant dans un ravin de
60 mètres.

†

Robert Puelo, 32 ans, a volé un hot-dog sur
un marché de St. Louis. Le SAMU ne put le
ranimer après avoir retiré de sa gorge la
saucisse de 15cm qui l’a etouffé.

COCORICO !
Le Championnat d’Angleterre
de Barbe et Moustache a été
remporté par un Français !
Loïc Papillon qui vient de
Fixin, près de Dijon. a gagné
dans la catégorie
"barbe naturelle
et moustache
stylisée". Le barbu
a 46 ans, sa barbe
grise fait 30
centimètres et il
porte au-dessus de
jolies moustaches
incurvées.

Le Choeur de Chambre de ClermontFerrand recrute
Le Chœur de Chambre de ClermontFerrand recherche choristes dans
tous pupitres hommes et femmes.
Contact :presid.choeurdechambre@
gmail.com Tél : 06 85 82 72 17

CHIENS EN FORME
À Abou Dabi, une salle de sport spéciale
toutou propose des tapis de course à nos
compagnons à quatre pattes.Posh Pets
(traduisez Chien chic) a créé au-dessus
de sa boutique un espace sportif spécial
toutou pour que le chien se dépense dans
une salle climatisée.

†

Paul Stiller et sa femme sont morts à
Andover Township, par un bâton de
dynamite qui a explosé dans leur voiture :
s’ennuyant à bord de leur voiture à deux
heures du matin, ils ont voulu allumer
un bâton de dynamite et le jeter par la
fenêtre pour voir ce que ça faisait, mais
apparemment n’ont pas remarqué que les
vitres étaient fermées quand ils ont lancé le
bâton.

KE S KO NFÉ
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C’est la rentrée, l’heure des bonnes résolutions post vacances a sonné !
On vous laisse avec votre conscience, vous seul connaissez l’ampleur des
dégâts... good luck ! • 40 mn

Le 30 on finit le mois en apesanteur grâce à la musique de Yann
Tiersen en concert à La Coopé. • 90 mn
Fashionistas, fashionistos, les collections automne-hiver sont là
et n’attendent plus que vous... On ne vit qu’une fois... n'en
déplaise aux grincheux. On privilégie les marques
éco-responsables et le Made in France et
l'achat en boutique évidemment. • 50 mn

On découvre toutes les nouveautés de la rentrée
clermontoise dans notre
dossier Koi de neuf page 38 • 70mn
À l'époque du tout digital, froid comme
une vie sans soleil, rien ne vaut
l'odeur et le toucher du papier
fraîchement imprimé d'un livre. Ça
tombe bien la rentrée littéraire
vous propose 490 nouveaux
romans. En lire au moins un
(Virginie Despentes, Lucie
Rico, Simon Liberati...)
• 120 mn

Le 26 on est au Tremplin à
Beaumont pour le concert du
groupe Elysian Fields. • 90 mn
Le 25, drapé de jaune et bleu
on est au Michelin pour
soutenir l'ASM qui reçoit
le Champion d'Europe La
Rochelle. • 80mn
Le 21 c'est la journée
internationale de la paix.
Faire passer le message à
Vladimir. • 40 mn

KESKONFÉ EN

SEPTEMBRE

On fait chaque jour un geste
pour la planète, voir 2 ou 3
vu l'ampleur du problème.
• 50 mnLes 17 et 18 on profite des
Journées du Patrimoine pour
découvrir des sites incontournables
ou rarement ouverts au public.
Patrimoine durable est la thématique de
cette 39éme édition. • 70 mn

Le 20 on visite la lumineuse
exposition Imagine ! Au musée
Bargoin dans le cadre du FITE 2022 •
60 mn.
Le 23 c'est l’arrivée de l’automne, oui on sait c'est
pas cool, mais on profite encore des terrasses en mode
été indien,... si le soleil le veut bien. • 60 mn

Toujours le 17 et 18, on ne zappe pas Playtime à
La Comédie, un grand week-end portes ouvertes, festif,
gratuit et ouvert à tous . • 70 mn
Le 18, écharpe rouge et bleu autour du cou, on est au Montpied pour
encourager le Clermont Foot qui devrait ne faire qu'une bouchée de
Troyes. • 90 mn

Le 19 c'est la journée internationale du Parler Pirate. Étonnant,
non ? • 20 mn

Grignoteries et liquidités

Bistronomie et vins

Grande terrasse ombragée,
midi et soir !

Soirées musicales avec DJ,
tous les jeudis et vendredis !

restaurant-alfred.fr
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DERNIÈRE FOIS

DIDIER
VEILLAULT
Il quittera ses fonctions de directeur de La Coopérative de Mai
le 30 septembre après 22 années de bons et loyaux services.
22 années durant lesquelles, grâce à lui, nous avons pu
d'assister à une multitude de concerts magiques sources
d'émotions inoubliables, et voir sur scène la majorité des
artistes qui nous font rêver. Son talent et sa légendaire
pugnacité ont su inscrire Clermont dans le gotha des salles
de concerts françaises incontournables pour la plupart des
tournées nationales ou internationales... et ce n'était vraiment
pas gagné. Ses amis Manu Chao ou -M- ne diront pas le
contraire. Donc, il est temps de lui dire maintenant un grand
« Merci Didier !», et de le laisser partir vers d'autres aventures.
Alors, avant qu'il ne ferme pour la dernière fois son bureau de
La Coopé, sa deuxième maison, il se prête pour Zap au jeu de
l'interview « dernière fois ».
LA DERNIÈRE FOIS QUE
TU AS RI ?
En écoutant cet après-midi la
chronique de Thomas VDB sur
France Inter. Je suis archi fan.
LA DERNIÈRE FOIS QUE TU AS
PLEURÉ ?
Y'a pas longtemps.
LA DERNIÈRE FOIS QUE TU AS
FAIT LA FÊTE ?
Samedi dernier pour le mariage
de ma fille Juliette.
LA DERNIÈRE FOIS QUE TU AS
ÉTÉ EN COLÈRE ?
La connerie humaine me met en
colère. Je suis donc souvent en
colère.
LA DERNIÈRE FOIS QUE TU AS
AIMÉ UN DISQUE ?
Hier j'ai écouté le nouvel album
de Jean Felzine (du groupe
Mustang), un album de chansons
et c'est une merveille. Un disque
qui devrait sortir bientôt. Il reste
à trouver une maison de disques
courageuse pour le faire...
LA DERNIÈRE FOIS QUE TU ES
ALLÉ À UN CONCERT ?
A St-Nectaire, concerts de The
Doug et Thomas Khan dans le
cadre du Sancy Tour.

LA DERNIÈRE FOIS QUE TU AS EU
ENVIE DE GIFLER QUELQU'UN ?
Ce n'est plus de mon âge.
LA DERNIÈRE FOIS QUE TU AS
ÉTÉ FIER D'ÊTRE CLERMONTOIS ?
Avec la Coopérative de Mai et le
festival Europavox, je suis devenu
un militant quotidien pour
Clermont. Et de replacer la ville
au centre et en tête de gondole.
The proud and brave soul of the
Clermontois !
LA DERNIÈRE FOIS QUE TU AS EU
ENVIE DE FAIRE AUTRE CHOSE
(CHANGER DE VIE) ?
Jamais. Faut dire que j'ai
la chance de faire un job de
rêve ?! Changer de vie non mais
redémarrer pour refaire le même
tour oui banco !
LA DERNIÈRE FOIS QUE TU A
PENSÉ QUE LA VIE EST BELLE ?
Que la vie est vraiment belle ?
Samedi dernier pour le mariage
de ma fille Juliette.
UNE DERNIÈRE CHOSE À
AJOUTER ?
On boit un verre ?

•7•

I NTERV I EW

#216

RODOLPHE
BURGER
Figure iconique de la scène musicale
française, fondateur et chanteur
guitariste du groupe Kat Onoma,
fleuron de l'histoire rock français, il est
l’auteur de 9 albums solo où sa voix
grave et son univers entre tension et
respiration font merveille et a collaboré
avec Baschung et Françoise Hardy. Dans
le cadre de l’exposition personnelle
de Charles Pollock, accueillie au FRAC
Auvergne jusqu’au 18 septembre, il a
répondu présent à l’invitation conjointe
de la Coopérative de Mai, du FRAC et
de Francesca Pollock et sera en concert
avec un projet créé pour l’occasion le 9
septembre à La Coopé et le lendemain
10 septembre au FRAC Auvergne à 15h.
Pour Zap il a répondu au questionnaire
de Proust.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ?
Perdre la mémoire.
QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA
MISÈRE ?
L’auto satisfaction des nantis.
QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ?
Jouer de la musique ou faire l’amour.
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ?
L’impatience.
QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS
DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ?
L’avarice.
QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS
SURÉVALUÉE ?
L’esprit de compétition.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE
FOLIE ?
Céder à la dépression.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE RÉUSSITE ?
Je l’ignore.
QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ?
Cette question est trop indiscrète.
A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ?
De plus en plus indiscret…
QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ?
L’esprit de sérieux, mais son contraire aussi
bien.
QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ?
Le sens de la répartie, ou l’art de botter en
touche.
SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS
REVENIR ?
Le souvenir.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ
CHEZ UN HOMME ? CHEZ UNE FEMME ?
L’intelligence du cœur, et l’humour, chez l’un
et l’autre.
QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ?
Qu’ils persévèrent dans leur être.
QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ? VOTRE
MUSICIEN PRÉFÉRÉ ? VOTRE RÉALISATEUR
PRÉFÉRÉ ?
Il n’y a pas de hit parade de mes admirations.
QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION
FAVORI ? QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA
VRAIE VIE ?
Le premier fut Zorro, mais s’il vous plait,
finissons-en avec les hit parades !
COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ?
En pleine forme.
QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
«No order ».

© Benjamin Pinard

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR
PARFAIT ?
La parfaite égalité, parfois vraiment éprouvée,
entre l’art et la vie.

•8•
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COMMENT VAS-TU ?
Je vais tout à fait bien. Merci.

JENNIFER
CHARLES
ELYSIAN FIELDS
Once Beautiful Twice Removed, le bel album qu’elle vient de sortir avec son groupe
Elysian Fields est une des bonnes nouvelles de la rentrée. Voix de velours à la
sensualité affectée et chansons élégantes confirmant la classe intemporelle de ce
duo créé en 1995. Elle sera sur la scène du Tremplin avec son complice Oren Bloedow
et quelques amis musiciens dont le Clermontois Matt Low le 26 septembre.
Nous, on sera dans la salle.

TON ACTUALITÉ ?
Je répète pour la tournée à venir,
je suis aussi sur un projet de
mosaïque, je fais du jardinage, je
cuisine, je lis, je marche, je sors
avec des amis et je nage dès que
j'en ai l'occasion.
DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
C'est beaucoup trop de mots.
LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AS
ÉCOUTÉ ?
Je n'aime pas les classements.
LA CHANSON D'ELYSIAN FIELDS
QUE TU PRÉFÈRES ?
Impossible de répondre, ce serait
comme choisir entre ses enfants.
LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES
JAMAIS LU ?
Waaay, il y en a beaucoup trop
pour les citer.
LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE
TU AIES JAMAIS VU ?
Pareil ! Mais là je peux en donner
quelques uns : L'homme à la peau
de serpent de Sidney Lumet, Les
nuits de Cabiria de Fellini, Les
contes de la lune vague après la
pluie de Kenji Mizoguchi, La femme
des sables de Hiroshi Teshigahara.
TON ARTISTE PRÉFÉRÉ ?
Il y en a trop pour les lister, mais si
vous me croisez au Prado en train
de me pâmer bruyamment devant
les Peintures noires de Goya, ne
soyez pas surpris.
QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL
QUE TU AIES JAMAIS REÇU ?
Parfois la meilleure action est pas
d'action du tout.
QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
Un plat préparé avec amour.
QUELLE EST TA BOISSON
PRÉFÉRÉE ?
Un verre de très bon Bourgogne,
ou de l'eau.
TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Le chocolat noir, et les fruits de la
passion.
QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE
LA NUIT ?
La chaleur, mes chats, la pleine
lune.
À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
À la cruauté et la stupidité.
LE VERRE EST-IL À MOITIÉ PLEIN
OU À MOITIÉ VIDE ?
Plein !... À part si c'est du vin.
QUELLE EST TA DIVISE ?
Ne jamais cesser d'être
émerveillée.

•9•
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Journaliste, écrivain français et
directeur adjoint de la rédaction de
l'hebdomadaire Le Point, Christophe
Ono-dit-Biot sort en cette rentrée
littéraire son 7ème roman Trouver
refuge, dystopie sur la fuite d'un
couple d'intellectuels après l'arrivée
en France d'un dirigeant réactionnaire
au pouvoir, mais aussi ode solaire à
la transmission d’un père à sa fille.
Il sera présent en tant que parrain,
les 1 & 2 octobre au Salon du livre de
Royat-Chamalières qui se déroule au
théâtre du Casino de Royat.

CHRISTOPHE
ONO-DIT-BIOT
VOTRE ACTUALITÉ ?
La sortie de Trouver refuge, mon septième
roman. L’histoire d’un homme qui en sait trop
sur le passé du Président, dans une France qui
a glissé dans le populisme et l’autoritarisme,
c’est-à-dire dans quelques années. Quel est
son secret ? On le découvrira petit à petit,
mais il est dans un endroit encore mystérieux :
le mont Athos. L’un des derniers sanctuaires
au cœur de l’Europe, en Grèce, dans une
nature intacte, bordée par la Méditerranée,
et que je connais très bien. Le héros se pose la
question suivante, que tout le monde se pose
peut-être en ce moment : dans un monde où
tous nos repères volent en éclats, qu’est-ce
qu’on transmet à son enfant ? Quel est le plan
B quand notre vie bascule ? Comment rester
humain dans un monde qui prétend qu’on doit
tous se changer en loups ? C’est un roman où
le danger menace et où l’amour sauve. Un
roman sur le couple et les liens père-fille, et
sur la beauté de la nature, la spiritualité et les
histoires qui nous façonnent. Un roman que

j’ai conçu comme un refuge dans l’époque
qu’on traverse. Solaire et plein de sensations.
Où l’on puisse prendre des forces. Il semble
qu’on en ait tous besoin en ce moment, d’un
refuge !
DÉCRIVEZ-VOUS EN 5 MOTS ?
Curieux. Aimant. Ecrivain. Lecteur. Plongeur.
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ?
Le cacher.
LE DÉFAUT QUE VOUS NE SUPPORTEZ PAS
CHEZ LES AUTRES ?
Celui qui consiste à se renier et à oublier
celui qu’on a été : le défaut du personnage
surnommé « Papa » dans le livre, et qui est en
fait quelqu’un de très inquiétant…
QUEL EST VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ ?
Je n’en ai pas qu’un. Mais s’il en faut un, alors
Le Quatuor d’Alexandrie de Lawrence Durrell.
Celui que lit Sacha dans Trouver Refuge. Et qui
lui apprend ce qu’est la vie.
VOTRE ALBUM PRÉFÉRÉ ?
Pareil, mais sinon Common people de Pulp.
Celui qu’écoutent les deux héros de Trouver
Refuge et qui leur apprend le désir.

• 10 •

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ ?
Deux : Le Mépris de Godard. Apocalypse Now
de Coppola.
QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE VOUS
AYEZ JAMAIS REÇU ?
J’ai oublié.
QUELLE EST VOTRE PLAT PRÉFÉRÉ ?
Les pâtes, al dente, avec une bonne huile
d’olive.
VOTRE BOISSON PRÉFÉRÉE ?
Le café.
VOTRE FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Les pasteli, la recette est dans le roman !
QU’EST-CE QUI VOUS TIENT ÉVEILLÉ LA
NUIT ?
Mes rêves.
À QUOI ÊTES-VOUS ALLERGIQUE ?
Au ciel gris.
AVEZ-VOUS UNE SALE MANIE ?
Me lever avant l’aube pour écrire. C’est une
manie, mais pas sale.
QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Memento Mori. Souviens-toi que tu vas
mourir. Elle m’aide à ne pas oublier de vivre.

© Francesca_Mantovani®Editions_Gallimard

DIS-NOUS TOUT

COMMENT ALLEZ-VOUS ?
Plutôt bien, et vous ?

#216
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MARIE-FLORE

Marie-Flore ne ressemble à personne et personne ne ressemble à Marie-Flore. Minois de chat au cœur écorché, regard bleu
cristallin et timbre à nulle autre pareil, elle est l’une des rares artistes françaises capables de passer d'un piano-voix éthéré à
une pop acidulée. Auteure, compositrice, interprète et multi instrumentiste, Marie-Flore cultive dans ses textes les thématiques
vénéneuses, et se plait à s’amuser avec les mots de façon sensuelle. Elle sera sur la scène de La Coopé le 28 septembre pour
défendre son nouveau disque Je sais pas si ça va.
COMMENT VAS-TU ?
Ça va bien, je vous remercie ! Contrairement
à ce que pourrait laisser entendre le nom de
mon nouveau disque !

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS
ÉCOUTÉ ?
Pas facile ! Mais si je dois en choisir un...
The velvet underground et Nico 1967.

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
Tout ce qui vient d’Italie... Risotto !

TON ACTUALITÉ ?
Je viens de sortir un album qui s’appelle Je sais
pas si ça va et je serai en tournée dans toute la
France dès le mois de Septembre.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS
LU ?
Lettre à un jeune poète de Rilke.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Je ne suis pas très sucré... Mis à part un gros
penchant pour les CinnamonRolls danois !

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES
JAMAIS VU ?
Il y en a beaucoup mais... Waking Life de
Richard Linklater.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE LA NUIT ?
L’adrénaline en sortant de scène !

TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
Je pense que c’est d’être trop angoissée.
LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ
L'AUTRE ?
La non-remise en question !

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES
JAMAIS REÇU ?
C’était une amie américaine avec une phrase
toute faite « Think small, you’re gonna be
small - Think big, you’re gonna be big ».
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À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
A rien, docteur !
CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS
JAMAIS DIT À PERSONNE ?
Mon secret c’est qu’il n’y a qu’une seule
personne pour qui je n’ai pas de secret sur
terre.

© Paradiseinhell

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Auteur compositrice interprète de chanson
française (rires).

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?
Un bon vin pour accompagner le risotto !

Appel aux entrepreneurs
culturels, créatifs
& innovants

Vous souhaitez entreprendre dans le
domaine des Industries Culturelles et
Créatives ?* Candidatez à HUB-IC #3

8 MOIS D’INCUBATION – DIAGNOSTIC DES PROJETS –
RENDEZ-VOUS DE SUIVI – ATELIERS & FORMATIONS –
NETWORKING – INTELLIGENCE COLLECTIVE – ACCÈS AUX
FINANCEMENTS – APPUI MÉTHODOLOGIQUE – ESPACE DE
TRAVAIL – MOMENTS INSPIRANTS

Appel à candidature jusqu’au 2 octobre sur www.ledamier.fr
* ICC : musique, audiovisuel, spectacle vivant, évènementiel, communication, numérique, graphisme, design, media, jeu vidéo, édition, patrimoine, photographie,
littérature, mode, architecture.
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THOMAS NGIJOL
Il sera à la Maison de la Culture le mardi 15 novembre avec son nouveau
spectacle L’oeil du tigre, l’occasion de se détendre les zygomatiques
qui en ont bien besoin avec ce one-man show qui n’engendre pas la
morosité. Avant de fouler la scène clermontoise, il a répondu à Zap.
QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR
PARFAIT ?
Rire en famille.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ?
Être triste.
QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA
MISÈRE ?
Mettre en scène le bonheur .
QUELLE EST VOTRE OCCUPATION
FAVORITE ?
Ma passion pour le football.
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ?
Ma passion pour le football.
QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE
VOUS DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ?
L’égoïsme.
QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA
PLUS SURÉVALUÉE ?
La bonté.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE
FOLIE ?
Tomber amoureux.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
RÉUSSITE ?
Mes enfants.
QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ?
Ne pas avoir était passionné par mes
études.
A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ?
Malheureusement rarement.
QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ?
La méchanceté.
QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ?
Jouer de la musique.
SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS
REVENIR ?
En lion.
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QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ? CHEZ UNE
FEMME ?
Chez un homme et une femme : l’humour.
QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ?
Rien, c’est tout mon drame.
QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?
Auteur : aucun, je ne lis pas assez pour ça.
VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?
Marvin Gaye.
VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ?
Paul Thomas Anderson.
QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION
FAVORI ?
John Mc Lane (Bruce Willis dans Die Hard).
QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE
VIE ?
Mes parents.
COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ?
Tranquillement.
QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Impossible n’est pas camerounais.

#216

PLAYLIST

BLAISE
PLUMETTAZ

Quel disque te fait craquer en ce
moment ?
Depuis de nombreuses années je n’écoute
pas de disque... Le meilleur concert
entendu dernièrement fut l’ouverture
du Festival Bach en Combrailles par
l’ensemble Correspondances de Sébastien
Daucé avec des œuvres de Buxtehude
(Membra Jesu Nostri) et Bach (Actus
Tragicus). Et je ne souhaite pas les entendre
en CD : la musique en concert est tellement
mieux !

CONTEMPORAIN
D O CONTEMPORAIN
PAS DE DE
IP- OP
JAZZ
DANSE RBAINE
MODERN’JAZZ
STREET DANCE

Meilleur album de tous les temps ?
Ce que j’ai le plus écouté (lorsque je le
faisais) est un enregistrement des années
80 que j’avais repiqué sur « cassette

I

© CRA

Chef de chœur diplômé du Conservatoire de Musique de
Genève, titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de
professeur de direction chorale, il fut professeur de direction
chorale au Conservatoire Darius-Milhaud d’Aix-en-Provence
de 2008 à 2017, avant d’être nommé aux mêmes fonctions à
Clermont-Ferrand au Conservatoire Emmanuel-Chabrier où il
a donc ouvert, en septembre 2017, une classe de direction de
chœur. À l’occasion de la nouvelle saison du Chœur Régional
d’Auvergne dont il est le chef de chœur mais aussi directeur
musical, Blaise Plumettaz nous livre sa Playlist.
audio » d’œuvres allemandes du 17e siècle
(Bruhns, Weckmann, Schütz), réalisé par le
baryton Michael Schopper.

partie d’un octuor vocal spécialisé dans
l’interprétations de messes de Josquin Des
Prés.

Premier disque acheté ? Où ?
Keith Jarrett, The Köln Concert. En
Allemagne, par un très grand hasard...

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé
être ? Pourquoi ?
Marcel Ponsele. C’est un grand maître du
hautbois baroque qui fabrique lui-même
ses instruments.

Vinyle, CD, MP3 ou streaming?
Le silence (ou les doux bruits) de la nature.
Le disque qui a changé ta vie ?
Il s’agit plutôt d’un concert de musique
de la Renaissance à l’église St-Laurent
à Lausanne avec des instruments
inouïs : bombardes et sacqueboutes.
J’ai été tellement soulevé que j’ai
écrit à l’organisateur qui m’a sollicité
quelque temps plus tard pour faire

Que chantes-tu sous la douche ?
I’m singing in the rain … mais le plus
souvent, rien du tout !
Ton morceau favori du samedi soir ?
Un bon Jazz New Orleans.
Ton morceau favori du dimanche matin ?
Une cantate de J. S. Bach.

STUDIO DE

DANSE

BIEN-ÊTRE

BARRE
À TERRE
MÉTHODE
PILATES
’

ST DIO CREA’ART 22, place Charles De Gaulle - 63400 CHAMALIERES

www.studio-crea-art.com
studiocreaart@gmail.com
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LE BILCE
C’est l’un des artistes les plus
excitants de la nouvelle scène arty
clermontoise. Son univers au trait
minimaliste et aux personnages
colorés souvent stylisés peut
évoquer celui de Keith Haring, mais
n’appartient qu’à lui.
Son exposition permanente à la
boutique NoBrand, où il fait tourner
ses oeuvres, ou son relookage
jubilatoire d’une mythique
Simca 1000 sont à voir sans attendre.
Introverti et plutôt taiseux, il baisse
un peu la garde et se confie à Zap.

COMMENT VAS-TU ?
Je vais bien bien.
TON ACTUALITÉ ?
Je suis à l'année à la boutique NoBrand.

Big Mouth, South Park, Archer.
TON ARTISTE PRÉFÉRÉ ?
Keith Haring.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
Le manque de confiance en moi.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE
TU AIES JAMAIS REÇU ?
De continuer et de persévérer dans
mon désir de devenir un artiste à des
moments où je pouvais avoir des
doutes.

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES
PAS CHEZ L'AUTRE ?
Le manque d'ouverture d'esprit.

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
Un bonne côte de bœuf saignante. Je
suis un viandard.

LE DERNIER DISQUE QUI T'A FAIT
CRAQUER ?
L'Étrange histoire de Mr Anderson le
dernier album de Laylow.

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?
Le Coca Cola Cherry, je suis carrément
addict.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Nonchalant, créatif, réservé, un peu fou,
dans mon monde.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU
AIES JAMAIS VU ?
Je suis fan de dessins animés, j'adore

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Les bonbons en général, et les petits
cochons en pâte d'amande.
QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA
NUIT ?
Je vis la nuit, je suis tranquille,
personne ne m'écrit, je peins.
À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
Je fais des efforts mais je suis
allergique à une trop grande
sociabilité. Allergique au fait
ne pas pouvoir être moi-même
dans certaines situations.
CONFIE-NOUS UN SECRET
QUE TU N’AS JAMAIS DIT À
PERSONNE ?
Pour connaître un secret sur
moi il faut bien regarder mes
tableaux.
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ROMANE
AGOSTINHO
Elle a décroché le titre de Miss Puy-de-Dôme en mai dernier et concourra pour l’élection de Miss Auvergne le 17 septembre.
Romane Agostinho a la tête bien faite mais aussi bien pleine, étant ostéopathe animalier dans le civil. On la laisse se présenter
aux lecteurs zappiens et on croise les doigts pour le 17.

COMMENT VAS-TU ?
Très bien, plus en forme que jamais !
TON ACTUALITÉ ?
Je viens de finir mes études et d'être diplômée
en ostéopathie animale, à côté de cela je me
prépare pour l'élection de Miss Auvergne 2022
qui aura lieu le 17 septembre à Vals-Près-LePuy.
DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Je pense être quelqu'un de passionnée et
naturelle. On dit aussi de moi que je suis
bienveillante et à l'écoute, ouverte d'esprit
mais aussi un peu tête en l'air !
TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
Je suis quelqu'un d'assez têtue, comme
beaucoup d'Auvergnats je crois !
LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ
L'AUTRE ?
La susceptibilité : j'adore rigoler et taquiner.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS
ÉCOUTÉ ?
Keane - Hopes and fears.
LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?
L'alchimiste - Coelho.
LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES
JAMAIS VU ?
Le choix est difficile ! Avatar.
QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES
JAMAIS REÇU ?
De toujours écouter mon intuition, et non mes
peurs (et ni celles des autres).
QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
Le risotto à la truffe (et la truffade sans
jambon en hiver !).
QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?
Le mokaccino au lait végétal ! Ou le thé glacé
maison ! (Je n'aime pas les sodas).
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TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Le chocolat !
QU'EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE LA NUIT ?
Pas grand chose j'ai des journées très intenses
ce qui fait que je m'endors rapidement. (Mais
ce qui peut le plus me tracasser ce serait la
crise climatique et toute forme de souffrance,
plus particulièrement celle qui touche les
animaux ou les enfants).
A QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
À la violence et aux mensonges !
CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N'AS
JAMAIS DIT À PERSONNE ?
J'ai toujours aimé l'aventure et j'ai toujours été
protectrice envers ce qui me tient à cœur, c'est
à dire la nature, les animaux et mes proches,
si bien qu'un jour, étant petite, en regardant
Mulan qui partait à la guerre pour protéger
son père, je me suis un peu trop projetée : je
me suis donc déguisée en soldat et j'ai coupé
tous mes cheveux, pour faire comme elle, au
grand désespoir de ma maman !

Le Still fête ses 20 ans !
Jeudi 29 septembre

ANNIVERSAIRE LES 20 ANS !
DJ toute la soirée, gâteau surprise,
DragQueens & tarifs promo !
Planches jusqu’à 22h & hotdog party jusqu’à 1h.

Jeudi 15 septembre
Soirée Chouffe, tarifs promo
& goodies !

7 Bd Léon Malfreyt - Clermont-Ferrand - Tel : 04 73 93 13 45

Jeudi 13 Octobre
Venez fêter l’Oktoberfert,
tarifs promo !

@TheStillIrishBarClermontFerrand

6,90
€

148 pages

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

@thestillirishbarclermont
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LA PLAYGEEK
DE STÉPHANE RANIERI

Chef du restaurant L'En But, il a défendu brillamment, avec son équipe,
les couleurs puydômoises dans l'émission culinaire Le combat des régions sur M6.
Cela valait bien une interview Playgeek.

IOS ou
Android ?
IOS.

Ton appli du
moment ?
Spotify.

Geek un peu, beaucoup...
pas du tout ?
Plutôt dépendant
des réseaux... côté pro.

Tes applis
préférées ?
DISH Reservation.
JBL Posty Box.

Premier clic du matin ?
Lire mes mails.

Ta playlist du moment ?
Best Of Yann Mueller.

Réseau(x) social(aux)
utilisé(s) ?
Facebook.

Ton fond d'écran ?
Ma femme et mes
enfants.
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Rose
Vert
4

6

5

7

9
8
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11

12

1. Affiche Image Republic / La Garçonnière – 17 rue des Salles 2. Foulard Minuit six / Minuit Six – 43 rue du 11 novembre 3. Sweat Kenzo / Ego –
9 rue des Salles 4. Sac Bellerose / Fairytale – 10 bd Desaix 5. Livre Le Rose et le Vert – Stendhal / Fnac – Place de Jaude 6. Sac Roxane Glycine Lancel / Maroquinerie AU 8 – 8 rue Blatin 7. Chemise Suzzy & Milly / Minuit Six – 43 rue du 11 novembre 8. Lunettes Izipizi / La Garçonnière –
17 rue des Salles 9. Cycliste FFRL / No Brand – 17 rue des Salles 10. Sneakers Iro / Mademoiselle Ju – 9 rue des Salles
11. Bougie Rice / Fairytale – 10 bd Desaix 12. Sneakers 0’105 / No Brand – 17 rue des Salles
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VOLVO XC40 RECHARGE

Modèle présenté : XC40 Recharge Twin Ultimate 408 ch avec options.
Autonomie en cycle mixte WLTP de 433 km.

*Cycle mixte WLTP : Consommation électrique (kWh/100 km) :
18.7 - 25. Autonomie électrique (km) : 418 - 437.

V O LV O CA R S . F R

P o ur les tr aj e t s cou r t s, p r i v i l é g i e z l a m ar ch e o u l e vé l o . #S eD ép l ace r Moi nsP o l l uer

VOLVO CLERMONT-FERRAND

PRESTIGE CARS GROUPE BARRAT AUTOMOBILES
Rue des Frères Montgolfier - 63170 AUBIÈRE 04 73 74 65 75
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DES PLUS GROS COMPTES TIKTOK EN FRANCE
Vous n’êtes pas très TikTokeur ?
Zap vous propose une séance de rattrapage en allant
consulter les plus gros comptes TikTok en France.
Au secours, il y a du lourd !

3 #LÉA ELUI GINET
@leaelui
17,3 millions d’abonnés

1 #NICOCAPONE
@nicocaponecomedy
22 millions d’abonnés
Daniela Pinto et Nicolas
Scuderi sont les stars de
TikTok. Ce couple franco-suisse partage son quotidien avec ses abonnés. Leur
spécialité ? Les « pranks »
potaches : scènes de ménage, anecdotes, blagues,
tout y passe. Ils ont annoncé tourner le pilote d’une
version moderne d’Un gars,
une fille.

6 #BERYWAMBEATBOX
@berywambeatbox
12,7 millions d’abonnés
Ce groupe de beatbox
français, sacré champion
de France en 2016 et champion du monde en 2018,
partage ses performances
et les coulisses de ses
concerts avec ses abonnés.

2 #JOJO AKAMS
@akamztwenty20
20,4 millions d’abonnés
Boute-en-train il amuse
sa communauté avec des
vidéos humoristiques, des
petits sketchs ou encore des
danses.

Longtemps en tête du classement, la jeune femme a
commencé il y a 4 ans et
a pour spécialité la danse.
Victime de harcèlement au
lycée, elle prône l’acceptation de soi. Devenue une influenceuse incontournable
elle a été choisie comme
égérie par Givenchy.

5 #DEBORAH YOWA
@deborahyowa
14,9 millions d’abonnés

4 #LATIKTOKEUSE869
@latiktokeuse869
17 millions d’abonnés
Connus pour ses
grimaces populaires la latiktokeuse869 partage des
vidéos humoristiques.

7 #TUVOK12
@tuvok12
12,7 millions d’abonnés

8 #PIERRE BOO
@itspierreboo
12,6 millions d’abonnés

Tuvok Wassenberg a pour
spécialité les défis. En
effet, celui qui s’est fait
connaître en partageant
ses challenges perso avec
sa communauté a depuis
fait évoluer son concept et
lance désormais des défis
aux passants partout en
France.

Pierre Boo de son vrai nom
Pierre Amaury Bouvier est
la figure de la mouvance
LGBT ; il partage principalement des vidéos humoristiques de son quotidien
avec Nicky Champa (acteur
et TikTokeur qui cumule
12 millions d'abonnés) qui
partage sa vie.
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Elle a pour spécialité
l'ASMR muckbang.
Kezako ? Le phénomène
consiste à se filmer en train
de manger et à enregistrer
des bruits et des sons
censés provoquer chez le
spectateur une agréable
sensation.

10 #SÉAN GARNIER
@seanfreestyle
8,4 millions d’abonnés
9 #BENOIT CHEVALIER
@benoit_chevalier
9,4 millions d’abonnés
Autre figure de la communauté LGBT, Benoit partage
son quotidien avec ses
abonnés. Il propose principalement des tutos beauté
et maquillage.

Séan Garnier, plus connu
sous le pseudonyme
Seanfreestyle sur les
réseaux sociaux est un ancien champion du monde
de Freestyle Football. Sa
spécialité ? Jongler avec
un ballon dans des lieux
insolites.
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1. « Love You So »
THE KING KHAN & BBQ SHOW
Nombre de : 233,8 millions
Nombre de vidéos réalisées avec
le titre : 21,8 millions
Lancé en 2004 et réapparu en
2022, le morceau tire son succès
de sa capacité à accompagner une
large palette de contenus.

4. « About Damn Time »
LIZZO
Nombre de : 15,4 millions
Nombre de vidéos réalisées avec
le titre : 2,1 millions

À nouveau sur le devant de la scène
grâce à la série à succès Stranger
Things, 37 ans après sa première
sortie, Kate Bush a conquis le cœur
des adolescents.

Il aura suffi de quelques mois à Lizzo
pour se hisser au top avec son titre
« About Damn Time » sorti en mai
2022.

Avec son refrain qui reste en tête,
(pour ne pas dire qu'il nous la
prend) « My name is » et sa chorégraphie ont su trouver leur public.

Réseau social préféré des jeunes, TikTok est devenue la
plateforme idéale pour faire (re)naître de nombreux morceaux.
Mais quelles sont les chansons les plus likées par les TikTokeurs ?
Grâce à Sounds, Visibrain, outil de veille des réseaux sociaux, a classé la
musique générant le plus de likes entre janvier et juillet 2022 à travers
le #ForYou. À noter : si ces morceaux sont les plus likés, ils ne sont pas
forcément les plus utilisés pour réaliser des vidéos.

Avec près de 20 millions de likes,
52 ans après sa sortie, le titre est
devenu un classique de TikTok.

3. « Running Up That Hill »
KATE BUSH
Nombre de : 16,8 millions
Nombre de vidéos réalisées avec
le titre : 2,8 millions

7. « My name is »
D BILLIONS
Nombre de : 13,4 millions
Nombre de vidéos réalisées avec
le titre : 2,5 millions

DES MORCEAUX LES PLUS POPULAIRES SUR TIKTOK

2. « Love Grows »
EDISON LIGHTHOUSE
Nombre de : 19,6 millions
Nombre de vidéos réalisées avec
le titre : 1,6 million

5. « Jiggle Jiggle »
DUKE & JONES & LOUIS
THEROUX
Nombre de : 14 millions
Nombre de vidéos réalisées avec
le titre : 7,3 millions

8. « Oh No »
KREEPA
Nombre de : 12,9 millions
Nombre de vidéos réalisées avec
le titre : 19,7 millions
Utilisé pour détourner avec humour
des situations « catastrophes ».
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6. « Forever »
LABRINTH
Nombre de : 13,7 millions
Nombre de vidéos réalisées avec
le titre : 4,2 millions

Sorti en 2022, « Jiggle Jiggle » est
devenu viral grâce à une chorégraphie portant le même nom.

Tout droit sorti de la série à succès
Euphoria qui suit la quête identitaire
de lycéens qui naviguent entre
alcool, sexe, drogue.

9. « Sunroof »
NICKY YOURE & DAZY
Nombre de : 12,8 millions
Nombre de vidéos réalisées avec
le titre : 7,7 millions

10. « Stranger Things »
KYLE DIXON & MICHAEL STEIN
Nombre de : 11,8 millions
Nombre de vidéos réalisées avec
le titre : 609,6K

Titre « feel good » par excellence.

L’hymne officiel de la série Stranger
Things.

BOIRE, MANGER, RIRE, CHANTER,
DANSER, SE RENCONTRER…

Vivez la vie en grand
au QUARTIER DE L’ÉTOILE !
Les enseignes de L’Association
des Commerçants du Quartier de
l’Etoile sont heureux de vous faire
partager des moments de plaisir et
convivialité, dans ce super quartier
qui offre TOUT pour s’amuser !
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1 - LES TONTONS - 21 Rue des Vieillards
Un bistrot décontracté, cuisine traditionnelle française,
carte des vins de plus de 100 références.

2 - DADINO PIZZE - 13 Rue des Vieillards
Une pizzeria napolitaine, où déguster des Pizze
cuisinées avec des produits frais de qualité, dans un
four traditionnel.

3 - LE CARMELA - 9 Rue des Vieillards
Le premier bar mexicain dans le centre-ville de
Clermont. Boissons et tapas mexicains (tacos et
quesadillas).

4 - LA CASSOLETTE - 9 Rue des Vieillards
Comme son nom l’indique, produits auvergnats servis
en cassolette.

5 - LA FÉE CARABOSSE - 7 Rue des Vieillards
Un Coffee shop cosy et lounge pour se restaurer et
déguster des pâtisseries maison.

6 - L’ÉCUREUIL - 18 Rue Saint-Adjutor
Une savoureuse cuisine qui mêle les parfums de
Méditerranée, du Piémont et d’Auvergne, Bib
Gourmand Michelin.

7 - JC LECLERC - 12 Rue Saint-Adjutor

8 - O LILI POP - 23 Rue de l’Ange
Le club des plus de 25 ans ! Deux étages, deux
ambiances pour venir vous amuser du jeudi au samedi !

9 - LA VACHE QUI TÈTE - 24 Rue de l’Ange
De la bonne bidoche, du vin des copains vignerons : un
bistrot ripaille à l’ambiance canaille.

10 - LBV - 11 Pl. de l’Étoile
A chaque visite, un nouveau vin, un nouveau cocktail,
une nouvelle planche… soirées conviviales garanties !

11 - LES BERTHOM - 6 Pl. de l’Étoile
Du bon temps, des bons gens, des bonnes bières mais
pas seulement...

12 - CHARLOTTE BAR - 32 Rue de l’Ange
Le spot de la nuit clermontoise, un endroit où l’on peut
boire, grignoter ET danser en même temps.

13 - LE COMPT(O)IR - 42 Rue de l’Ange
Des spécialités régionales : « tout le terroir dans votre
assiette ».

14 - LE PUY DE LA LUNE - LE
CAVEAU DE LA MICHODIÈRE - 3 Rue de la Michodière
Bar, restaurant, concerts… Une institution clermontoise
labellisée Maître Restaurateur et Qualité Tourisme.

Une cuisine épicurienne autour de produits rois de la
terre et de la mer, auréolée d’une Etoile au Michelin.

15 - FLAGRANTS DÉLICES - 18 Rue Sainte-Rose
Une table gourmande de cuisine traditionnelle
française twistée de notes asiatiques.
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#216

LE 16 OCTOBRE 2022

LES VOLTANICS
© Ludovic Combe

Après la randonnée nocturne du 24 juin à Corent, la
fête continue pour la deuxième édition des Voltanics
qui se clôturera le dimanche 16 octobre 2022 par une
randonnée dès le lever du soleil au cœur du vignoble
de Madargue, entre Riom et St Bonnet-près-Riom.

Dans le cadre de ses compétences Tourisme
et Agriculture, le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme a l’ambition de développer
l’oenotourisme sur notre territoire. Dès
2021, il a mis en place des randonnées
événementielles baptisées « Les Voltanics »
(contraction de volcans et de tannique). Fort
de la réussite de ce premier événement,
le Département a souhaité organiser en
2022 la deuxième édition des Voltanics en
collaboration avec les communes de Corent,
Riom, St Bonnet-Près Riom et la Fédération
viticole du Puy-de-Dôme. Une bonne nouvelle
n'arrivant jamais seule, le Puy-de-Dôme
vient d’obtenir pour la première fois le
label « Vignobles & Découvertes » pour la
destination « Côtes d’Auvergne destination
Volcans ». Lancé en 2009, le label « Vignobles
& Découvertes » porté au niveau national par
Atout France, est attribué pour 3 ans, à une
destination à vocation touristique et viticole,
proposant une offre de produits touristiques
multiples et complémentaires (hébergement,
restauration, visite de cave et dégustation,
musée, événements, etc …), permettant ainsi
au visiteur de faciliter l’organisation de son

séjour et de l’orienter sur des prestations
qualifiées et de qualité.
Le premier volet des Voltanics 2022 a eu lieu le
24 juin dernier à Corent au coucher du soleil.
Cette manifestation a permis à l’ensemble des
randonneurs de rencontrer les vignerons et viticulteurs Corentais mais aussi en ces premiers
jours d’été de déguster (avec modération et
bien frais) le fameux rosé de Corent.
Le deuxième volet des Voltanics se déroulera
le 16 octobre prochain dès le lever du soleil. A
cette occasion, 200 participants effectueront
une randonnée de près de 6 kms (panoramas
exceptionnels sur la Chaîne des puys, Riom,
St Bonnet-près-Riom, Châtel-Guyon, le coteau
de Mirabel, etc…) au cœur du vignoble de
Madargue, entre Riom et St Bonnet-près-Riom.
De nombreuses surprises animeront cette
matinée, alors, amateurs de randonnées et
des vins des Côtes d’Auvergne, n’oubliez pas de
vous inscrire, à partir du mardi 27 septembre
2022.
www.auvergne-destination.com
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RANDONNÉE AU CŒUR DU VIGNOBLE DE MADARGUE
ENTRE RIOM ET ST-BONNET-PRÈS-RIOM
16 OCTOBRE 2022
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Côtes d’auvergne

Renseignements & inscriptions à partir du 27 septembre 2022 sur

www.auvergne-destination.com
Accompagner • Protéger • Innover

Saint-Bonnetprès-Riom

HORS•SÉRIE - 07/2022

destination volcans
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SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 18 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE

MOBILISATION GÉNÉRALE !

Après un été de tous les dangers : canicule, sécheresse, feux…, il est archi grand temps de se
mobiliser ! C’est le bon moment avec la Semaine européenne du développement durable qui
se déroule du 18 septembre au 9 octobre. Un évènement pour 3 semaines d’échanges et de
découvertes autour de la sensibilisation à la protection de notre environnement.

Métropole et de la Ville de ClermontFerrand, de présenter les actions et de
favoriser les échanges sur ces enjeux.
Accès sur réservation : 04 43 76 24 67 ou
smichelot@clermontmetropole.eu
FORUM ASSOCIATIF DE LA TRANSITION
Dimanche 25 sept. de 14h à 17h
Parc de la Fraternité – Clermont-Fd
Un lieu pour retrouver tous les acteurs
associatifs locaux et échanger avec eux sur
les initiatives de la transition énergétique et
écologique.

Clermont Auvergne Métropole et ses partenaires
organisent de multiples animations gratuites qui
seront accessibles à tous les publics, intéressés,
motivés ou sceptiques, sur tout le territoire
métropolitain pour favoriser une mobilisation
individuelle et collective.
Visites de bâtiments, projection de film, découvertes d’initiatives territoriales, rencontres,
ateliers créations sonores ou d’art, éco-gestes…
tous les acteurs de la lutte contre le changement
climatique proposent différentes manières
de découvrir comment agir à sa mesure. Voici
quelques RDV à ne pas zapper.
RENCONTRES DE LA TRANSITION
Mercredi 21 sept. de 11h30 à 14h30
Salons de l’Hôtel de Ville de Clermont-Fd
Un moment d’échanges important ouvert
à tous pour informer les citoyens et acteurs
territoriaux de de l’avancement des actions
du Schéma de Transition Énergétique
et Écologique de Clermont Auvergne

PROJECTION DU
FILM ANIMAL DE
CYRIL DION
Dimanche 25 sept.
à 17h
Maison de quartier
Croix-de-Neyrat Clermont-Fd
A voir le dernier
film de Cyril
Dion, écrivain
- réalisateur
militant écologiste, sorti en salle en 2021.
Un voyage extraordinaire pour comprendre
que l’Homme est profondément lié à son
environnement.
FRESQUE DU CLIMAT GÉANTE
Dimanche 9 oct. à 10h et à 15h
Polydome, place du 1er mai - Clermont-Fd
Pour 1000 personnes, un atelier inédit
pour découvrir et comprendre les enjeux du
changement climatique : quelles en sont ses
causes et ses conséquences ?
Sur réservation sur eventbrite.com
Programme complet à découvrir sur
www.clermontmetropole.eu
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OBJECTIF 2050 :
UNE MÉTROPOLE
SAINE ET RESPIRABLE
La Métropole a élaboré
un Schéma de Transition
Énergétique et Écologique
pour construire une feuille
de route à l’horizon 2030 et
2050 en matière de politique
air, énergie, climat, environnement. Cette démarche
vient compléter toutes les
actions déjà engagées sur le
territoire ; elle apporte une
cohérence d’ensemble et des
moyens pour agir sur le long
terme.
La mobilité, l'habitat, la
consommation, la protection
de l'environnement, l’urbanisme font partie des nombreux champs sur lesquels la
collectivité se concentre et se
concentrera davantage avec
tous les acteurs du territoire
déjà mobilisés, pour conduire
un développement harmonieux et construire un avenir
serein.
Clermont Auvergne Métropole
agit pour le développement
des énergies renouvelables,
la réduction de la consommation énergétique et des
émissions de gaz à effet de
serre. Elle agit face au changement climatique en identifiant
les vulnérabilités du territoire
au regard des changements
à venir.

B O NS P L A NS

LA NOUVELLE VIE DE POLYDÔME...

L’EMBLÈME CLERMONTOIS
A FAIT PEAU NEUVE
Initiée en 2018, la modernisation de Polydôme a fait la part belle aux matériaux renouvelables
et basse consommation, agencements écologiques (tels le raccordement au réseau de chaleur
urbain ou l’exploitation de la lumière naturelle) et à l’accessibilité.

Clermont Auvergne Events administre les trois grands sites
d’évènementiel du département déjà porteurs de l’identité
auvergnate au travers de leur architecture, conceptualisée
autour du volcanisme. Le groupe a choisi de renforcer cette
identité lors de la rénovation de Polydôme en confiant
la maîtrise d’œuvre à Yves Bellaigues, qui a élaboré une
ambiance chaleureuse et contemporaine, au régionalisme
opportun, pour chacun des espaces proposés.
OFFRE ADAPTÉE ET ADAPTABLE
Chaque profil peut trouver l’offre qui lui convient pour
accueillir ses manifestations culturelles ou professionnelles
de toutes tailles. Les grands rassemblements pourront
investir le Grand Forum, 3 700 m2 d’espace sans obstacles,
en vue d’y présenter expositions, salons et concours. Les
conventions et séminaires se tiendront dans l’Amphithéâtre modulable de 280 à 650 places, doté d’un vidéoprojecteur et d’un écran géant. Mais Polydôme a vocation à
apporter des solutions à chacun et présente également,
pour les évènements plus intimistes, 16 salles de réunions
à thématiques auvergnates, ou encore l’Entre Deux Villes,
espace lounge doté d’équipements technologiques et d’un
office traiteur permettant conférences, cocktails et lancements de produits. En outre l’évènementiel peut aussi
passer par l’assiette. Culture française oblige : Polydôme
répond aussi à ce besoin en proposant un espace dédié
avec offices, permettant l’accueil de 1.500 convives en
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cocktail et 1.000 convives à table pour les galas et déjeuners d’affaires. Le service restauration du site propose
également des prestations tous budgets, du brunch à la
réception gastronomique.
Polydôme ne sera pas qu’un lieu d’accueil pour les petits
et grands évènements d’une cité. Un référent unique est
attribué à tout projet d’évènement pour accompagner les
usagers dans la réussite de leurs manifestations. L’équipe
assure également tous types de services en termes d’audiovisuel, d’aménagement et de décoration.
UN MAILLON FORT DU TISSU ÉCONOMIQUE ET
TOURISTIQUE LOCAL
Idéalement situé place du 1er mai, desservi par le tram,
bénéficiant d’un grand parvis et d’un parking souterrain
gratuit de 170 places, Polydôme truste la place de centre
névralgique du tourisme d’affaires et de l’évènementiel en
zone urbaine et mérite à ce titre le soin apporté sa récente
remise en beauté, qui s’inscrit dans la démarche RSE chère
aux acteurs du MICE clermontois, et qui vise à terme la
certification ISO 20121.
Vos contacts à Polydôme :
Laurie MUNOZ (institutionnel et associatif)
au 06 32 77 43 83 ou à l’adresse mail
laurie.munoz@gl-events.com
Claire MALOT(corporate) au 06 31 29 90 01
ou à l’adresse mail claire.malot@gl-events.com
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C’est le moment
de vous jeter à l’eau.
Découvrez nos cours de musique, écriture et
pratiques artistiques qui libèrent vos talents
en toute décontraction.

Flashez-moi pour
en savoir plus
Cultura Aubière
CC Plein Sud - Avenue Jean Moulin 63170 Aubière
06 44 60 86 70
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FÈS BOOK ?
Tic tac, tic tac, les vols pour Fès à
partir de Clermont démarrent le mois
prochain ! Top départ le 30 octobre, avec
2 vols prévus par semaine avec Ryanair.
Il est grand temps de booker vos billets !
On vous rappelle les bonnes raisons de
profiter du soleil d’automne dans 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.
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.

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 : les
médersas Attarine, Bou Inania et Seffarine
valent vraiment le coup d’œil.
LE SOUK DES TANNEURS
Au cœur des souks grouillant de milliers d’artisans, les tanneurs de cuir sont la carte postale de Fès, l’odeur y est spéciale, prévoyez
une petit bouquet de menthe à respirer !

#216
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DU 7 AU 17 OCTOBRE 2022

LA FÊTE DE LA SCIENCE #31
Passionnés de sciences, curieux par nature ? Participez à la 31e édition de la Fête
de la Science qui se déroulera du 7 au 17 octobre 2022 dans toute la France, sur le
thème « changement climatique : atténuation et adaptation ».

LA FÊTE DE LA SCIENCE : 10 JOURS POUR SE
PLONGER DANS L’UNIVERS SCIENTIFIQUE.
Pendant dix jours, les sciences viennent à
votre rencontre dans les lieux de sciences,
dans les jardins, sur les marchés, dans les
médiathèques ou encore dans les salles de
spectacles. Festivals, parcours scientifiques,
et animations, seront proposés pour le grand
public comme pour les scolaires. Découvrez
vite la riche programmation, avec plus de
quarante manifestations sur le territoire
auvergnat !
www.fetedelascience-aura.com
UNE THÉMATIQUE : « CHANGEMENT CLIMATIQUE : ATTÉNUATION ET ADAPTATION »
Pour cette 31e édition, la Fête de la science
propose une thématique d’actualité :
Changement climatique, atténuation et
adaptation. Chercheurs et citoyens sont

invités à réfléchir sur notre impact environnemental mais aussi sur les solutions, l’inégalité
écologique ou le récit que l’on peut faire
de ce phénomène grandissant. Au-delà des
considérations énergétiques, il est temps
d’aborder le changement climatique dans
toutes ses dimensions sociales, politiques ou
même historiques.
DEUX ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER
FÊTE DE LA SCIENCE AU SOMMET DU PUY DE
DÔME, LE 8 OCTOBRE, 10H-17H
Le puy de Dôme est un véritable puy de
sciences ! De l’expérience de Blaise Pascal
aux fouilles du Temple de Mercure en
passant par les recherches de l’Observatoire
de Physique du Globe de Clermont-Ferrand,
explorez les découvertes dont le puy de Dôme
a été le théâtre, à travers de nombreuses

animations. Speed-dating scientifique, jeu
de piste théâtralisé, visites géologiques et du
chalet de l’Observatoire, ateliers scientifiques… Autant de manières de s’initier à la
science lors d’une journée festive et ludique.
Un rendez-vous familial incontournable !
PROGRAMMATION « EN ÉQUILIBRE ? »,
ASTU’SCIENCES, DU 7 AU 17 OCTOBRE.
Climat, biologie, mathématiques, physique,
chimie, histoire, psychologie, astronomie : et
si tout était une question d’équilibre ? Mais
alors que se passe-t-il si des changements
viennent provoquer des instabilités ? Dans
le cadre de la Fête de la Science, l’ensemble
des scientifiques investis dans le projet et
astu’sciences vous invitent à venir jouer les
équilibristes avec eux, avec une programmation sur plusieurs lieux de l’agglomération
clermontoise.
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KOI DE NEUF ?
Nouveaux spots ou nouvelles offres,
Zap vous donne les bonnes adresses de la rentrée.
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ON VOUS DONNE LES CLÉS DE

LA GARÇONNIÈRE

Garçonnière : nom féminin désignant un lieu exclusivement masculin, dédié aux plaisirs de la mode et plus si affinités.
Glissons discrètement les clés dans la serrure…

Pour (re)découvrir un espace spectaculaire,
une déco relookée au goût parfait, matériaux
nobles et élégant coin salon pour chiller
autour d’un café. Sur les portants s’affichent
les signatures du moment d’un style chic
urbain créateur. Les basiques sobres de AMI,
APC, North Project, AT.P.CO, Stone Island, les
très tendance Isabel Marant, Golden Goose
et Maison Kitsuné, le casual Hartford, Les
Garçons faciles ou Colourfull Standard et les
mythiques KWay.
Pour parfaire les looks de la tête au pied,
la mode fait écho aux accessoires raffinés :

sneakers trendy Golden Goose, Autry et New
Lab, dessous Sunspel, sacs et besaces Bleu de
Chauffe, lunettes Izipizi, montres Briston et
March.LA.B, bijoux Le Gramme… Et comme
ce lieu se revendique comme un vrai concept
store pour l’homme, il se complète de beaux
livres Assouline et teNeues, d’affiches et illustrations Image Republic, d’accessoires audio et
casques, des eaux parfumées La Manufacture
et Aqua Di Parma, des silhouettes de ville The
Line (dont celle de Clermont en exclusivité)…
Une sélection pointue à suivre sur la page
Insta, où découvrir les looks stylés de JP et ses
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non moins stylées chroniques musique !
Une Garçonnière qui sera une fois encore le
repaire des mâles sapés pour la rentrée.

LA GARÇONNIÈRE
17 rue des Salles - Clermont-Fd
Tél. : 06 98 98 54 74
Lundi : 14h-19h
Mardi au vendredi : 10h-12h30 / 13h30-19h
Samedi : 10h-19h
saisonhuit.fr
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OZALA

BOOSTEZ VOTRE CRÉATIVITÉ !
On vous a déniché LE bon endroit pour (r)éveiller votre créativité ! Ozala est aux créatifs ce que la salle de sport est aux sportifs !
Un nouvel espace de 180 m² dédié à la pratique des arts plastiques et des loisirs créatifs. Venez au gré de vos envies et de vos
disponibilités, en pratique libre ou en ateliers. A vos matériaux, prêts, créez !
Bienvenue dans ce nouveau lieu inspirant et
apaisant, qui vous invite à libérer toute votre
créativité ! Niché dans une jolie cour pavée,
planquée place Salford, on y découvre quatre
pôles créatifs : Couture & fils – Peinture &
dessin – Création numérique – Loisirs créatifs.
Vous pourrez évoluer en toute liberté et tout
essayer : l’aquarelle, l’acrylique, l’embossage,
le papier mâché, le flocage, etc. Ici tout est
permis ! Tout le matériel est à votre disposition : pinceaux, surjeteuse, tablette graphique,
pyrograveur, Cricut Maker, presse à chaud,
scie électromagnétique, tufting gun… parfois

des machines coûteuses qu’on ne pourrait pas
s’offrir à la maison !
Vous avez envie d’apprendre ou souhaitez être
accompagné dans votre projet créatif ? Les
ateliers sont là pour vous ! On vous aide et on
vous coache à votre rythme. On vous transmet
des savoir-faire mais surtout le plaisir de faire !
Une offre flexible sur toutes les pratiques, en
abonnement ou à la carte, pour les créatifs confirmés ou les flâneurs amateurs, ce
nouveau lieu est une formidable maison des
possibles. Ozala, osez créer, ici ou là !
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Découvrez le programme de septembre
et octobre sur le site ozala.fr.
Journées portes ouvertes les 10 et
11 septembre de 10h à 18h.
Frais d’inscription offerts jusqu’au
02 octobre 2022.

OZALA
4 rue Bansac – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 15 67 15
Du mardi au vendredi de 12h à 21h30
Samedi et dimanche de 10h à 18h
ozala.fr
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AU 8

IT BAGS EN VUE !
Qui dit rentrée dit sortie…
des nouveaux sacs stars de la saison !
Les sacs culte des grandes maisons
déclinés en matières et coloris inédits.
A la Maroquinerie AU 8, on a déniché
au 8 rue Blatin un repère à it-bags et
autres accessoires pépites. Voici notre
wish-list pour une rentrée stylée !

En top de nos coups de cœur, le
Pliage Collection pied de poule chez
Longchamp, le motif parfait pour donner
un twist boyish à nos silhouettes de
l’automne. Et chez Lancel, autre marque
phare de la boutique, notre chouchou
Roxane décliné en coloris Glycine,
pour voir la vie en rose même les jours
moroses ! Pour reprendre le chemin du
bureau et arpenter le bitume urbain, on
adopte le sac à dos Cabaïa, ultra pratique
pour glisser son ordi et sa lunchbox, à

créer soi-même selon la taille, la couleur
et la pochette personnalisable.
Chez AU 8, on craque pour des sacs mais
pas que ! Vous y trouverez également
les ceintures et la petite maroquinerie
Porsche Design, la bagagerie et la ligne
business de l’astucieuse marque suisse
Victorinox, les porte-cartes Secrid, sans
oublier les élégants stylos Caran d’Ache
et Hugo Boss…
Mille accessoires à (s)’offrir pour
sublimer nos looks de rentrée !

MAROQUINERIE AU 8
8 Rue Blatin – Clermont-Fd
Tél. : 04 63 22 41 67
Mardi au samedi : 10h-13h et 14h-19h

STAIRWAY
TO HEAVEN
Emprunter l'escalier pour le paradis que chantait
Led Zeppelin en 1971, c'est l'impression qu'auront
les musiciens professionnels ou amateurs en
poussant la porte d'Euterpe Musique New look.

De mémoire de musiciens, on n'avait
jamais vu un aussi bel espace réunissant
autant de marques légendaires alignées
dans une échoppe clermontoise dédiée aux
instruments de musique. Euterpe Musique
s'est refait une beauté, et le jeu en valait
la chandelle. On frôle les 300 m2 sur trois
niveaux, où matériaux nobles s'unissent
pour faire un écrin aux plus belles guitares,
batteries et pianos que l'on puissent rêver.
Les guitares ? La plupart des modèles qui
font fantasmer les guitaristes du monde
entier sont là : Gibson (Les Paul, 335, 175,
L5, SG...), Fender (Stratocaster, Télécaster...)
Fender Custom Shop, Martin, Reverend,
Duesenberg, Rickenbaker, Ibanez, Lowden...

Un véritable jardin d'Eden complété d'une
offre ébouriffante d'effets : plus de 150
au compteur. Côté amplis : Fender, Mesa,
Orange, Marshall, Vox... du lourd. Les batteurs
ne sont pas oubliés : Gretsch, Tama, Pearl,
D&W, Asba, et une profusion de percussions
classiques ou world. Les pianos et claviers
ont leur étage dédié où l'on retrouve les
produits Roland, Korg, Yamaha... Arrêtons ici
l'inventaire, mais vous l'aurez compris, toutes
les familles d'instruments sont présentes
chez Euterpe Musique et chacun y trouvera
son bonheur, conseillé par Guillaume,
Chris et Sylvain, une équipe passionnée et
expérimentée. sachez qu'évidemment cordes,
anches, médiators, partitions et autres
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accessoires indispensables sont disponibles
ainsi qu'un atelier d'entretien et de lutherie.
Welcome to the Pleasuredome !

EUTERPE MUSIQUE

25, rue Saint-Herem – Clermont-Fd
Tél : 04 73 42 94 90
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-19h
www.euterpe-musique.fr
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BENVENUTO AU

CAFFEE
GIOVANNA !
Nouveau bar, nouveau resto ?
Ni l’un, ni l’autre ! Plutôt un nouveau
concept d’une adresse bien connue
des Clermontois. Une belle terrasse en
bas dans la rue des Petits Gras, à votre
gauche le fameux Bœuf Café, à votre
droite, le Caffee Giovanna, le nouveau
Bar à tapas italien… par le Bœuf Café.
Benvenuto dans cette jolie déco, panoramique
qui nous transporte sur les toits de Florence,
bar confortable, ambiance Sarah Lavoine…
De l’aperitivo aux douceurs, un nouveau spot
à l’accent chantant qui nous donne envie de
parler avec les mains ! Un Spritz pour trinquer
ou un verre de vin forcément transalpin, des
tapas version rital qui font danser la burrata,
la mozza ou autre pana cotta… A la rentrée,
la dolce vita de l’été se prolonge au Caffee
Giovanna !

Mais rassurez-vous, les carnivores pur jus
pourront toujours obliquer côté Bœuf Café
pour croquer leurs pièces de viandes favorites,
tous les morceaux sont permis ! En nouveautés
de la rentrée, un burger à tomber, du poisson
pour ceux qui préfèrent la mer et une
farandole de glaces artisanales maison pour
les becs sucrés !
Bistrot à viandes ou bar à tapas, cette adresse
de toujours renouvelle encore son effet bœuf !

CAFFEE GIOVANNA PAR LE BŒUF CAFE
15 Rue des Petits Gras - Clermont-Fd
Tél . : 04 73 37 77 50
Mardi au samedi soir

LE BŒUF CAFE
Tél . : 04 73 36 64 15
Mardi au samedi midi et soir
www.leboeufcafe.com

INCKLINÉ

ET TRÈS GOURMET !
Elle, c’est Céline, dans la restauration
depuis 25 ans. Lui c’est Kévin, ex-notaire
très gourmand. Ils sont frère et sœur et ont
eu envie de se lancer. Alors ils ont repris
l’Australian Coffee House et l’ont rebaptisé
l’Inckliné. En gardant tout ce qu’on aimait
et en y apportant de belles nouveautés.

Mais tout d’abord pourquoi l’Inckliné ?
Parce que la rue St Esprit est en pente et la
devanture penchée ! Et le nom constitue
un presque anagramme de Céline et Kévin,
notre pétillant duo de nouveaux proprios !
On y retrouve avec bonheur la déco cosy,
l’ambiance vintage décontractée et la
terrasse en bois, vue sur le puy de Dôme !
Dans l’assiette, toujours les formules cool
qui ont fait le succès de la maison. A midi :
l’excellent combo sandwich toasté aux
saveurs originales et une soupe légumes/
épices/herbes à se taper la cuillère par

terre. Sans oublier les salades, bagels salés,
tartes du jour… Au goûter, un choix fumant
de boissons chaudes et une affriolante
armoire à pâtisseries home made : banana
cake, brownie, cheese cake, carrot cake…
Et en nouveautés signées Inckliné, on
pioche à la carte des œufs brouillés bacon,
des egg muffins ou des bagels cream
cheese et surtout on trinque à l’apéromiam
le jeudi et vendredi soir.
Des plaisirs délicieux et toujours joyeux qui
nous « incklinent » à être heureux !
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L’INCKLINÉ
35 rue St Esprit – Clermont-Fd
Tél. : 03 63 22 63 49
Mardi et mercredi de 9h à 19h
Jeudi et vendredi de 9h à 21h30
Samedi de 10h à 18h
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L’EN-BUT

ESSAI TRANSFORMÉ !
Nouvelle cuisine, salle agrandie, déco liftée,
L’En-But situé au cœur du stade Marcel Michelin
a parfaitement réussi sa transformation.
Comme a brillamment performé le Chef
Stéphane Ranieri lors de sa prestation à la
télévision ! Par ici la success story !

Côté resto, il défend naturellement sur son
terrain gourmand les valeurs de l’Ovalie.
Une déco clin d’œil au rugby et des menus
"En Avant", "Grand Chelem" ou "Brennus"
autour d’une cuisine créative, gastro mais pas
trop, qui se renouvelle selon les humeurs du
marché ! De belles assiettes à déguster dans la
salle à manger qui offre une vue panoramique

SAV

sur le stade et la Chaîne des puys. Ici règne
bien-sûr l’esprit d’équipe, c’est donc entouré
de ses trois piliers que Stéphane rentre dans la
mêlée : son second Gaëtan Amblard, le Chef
Pâtissier Yvan Raynaud et la maître d’hôtel
Claire Ollivo.
Un restaurant contemporain chic mais
accessible, avec le premier menu à 29€50,
ouvert à tous les jours de la semaine midi et
soir, et privatisable pour des réceptions (80
personnes assises / 100 personnes en cocktail
dînatoire). Le point de bonus ? Le parking
gratuit à l’intérieur de l’enceinte du stade.

FAIRE NAÎTRE
NOS PASSIONS

Tél. : 04 73 90 68 15
Du lundi au vendredi midi et soir
Parking gratuit à l’intérieur du stade.
www.lenbut.com

21 - 24 SEPT - PLACE DE JAUDE
RUGBY - ARTISANAT - GASTRONOMIE
DÉCOUVERTES - DÉGUSTATIONS - INITIATIONS
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107, avenue de la République - Clermont-Fd
Entrée Porte A - Stade Marcel Michelin
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Fierté pour Clermont, Stéphane Ranieri a
été un talentueux finaliste de l’émission
Le Combat des Régions sur M6 parmi 56
participants. Bravooooo !
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PAPAPOULE,

POULET COOL !

Né à Hô Chi Minh Ville, Jean Louis dit Lo a lancé des
rôtisseries françaises au Vietnam, et de retour sur
ses terres familiales en Auvergne, ce papa d’un petit
garçon, a ouvert avec son épouse Nhi, Papapoule by
Lo, une rôtisserie vietnamienne à Chamalières.
Et la boucle des poulets est bouclée !

Imaginez-le, ce poulet fermier, pur grain
d’Auvergne Label Rouge, doré à souhait, saveur
Papa épicée, ou saveur Maman Xa Xui, barbecue
légèrement sucrée. Demi, entier ou en cuisses,
tous les appétits sont servis ! A compléter de
riz asiatique, curcuma gingembre ou extrait de
feuilles de pandan avec lait de coco, d’un rouleau
de printemps, d’un bowl ou un Bo bun et pour la
douceur, d’un gâteau typique à la banane. Pour
voir les palmiers pousser, on arrose le tout d’une
petite bière Saigon ou de la fameuse citronnade
vietnamienne Da Chanh. Tout est frais, fait maison,
le jour même, avec beaucoup de passion !

On se régale exotique dans ce joli petit spot ouvert
même le dimanche, ou on se fait livrer tranquillou
sur son canapé en mode Deliveroo. Et même en
service gratuit, par le boss Lo sur son vélo, si vous
êtes à moins d’un km à la ronde. Chúc ngon miêng,
« Bon appétit » en vietnamien !

PAPAPOULE BY LO
46 avenue des Thermes – Chamalières
Tél. : 09 88 51 17 82
Mardi au dimanche midi et soir
www.papapoulebylo.fr

JULES & JOHN

BAGUETTES &
BURGERS GOURMETS

On connaissait Jules & Jim pour les cinéphiles,
et maintenant Jules & John, pour les gourmands !
Un prénom Frenchy pour la boulangerie traditionnelle,
et un prénom américain pour la restauration rapide,
avec des burgers et salades revisités. Jules le
boulanger, John le cuisinier, ensemble ils vont vous
régaler, dans ce nouveau spot du Brézet !
Côté boulangerie, vous craquerez pour ces
baguettes bronzées à souhait et ces pains spéciaux
tout dorés, pétris et cuits sur place de façon
artisanale, sans oublier les viennoiseries, pâtisseries
et sandwichs pour le casse-croûte du midi.
Côté restauration rapide, tout est préparé sur
place à la minute, à base de produits régionaux
de qualité, de légumes frais, de steaks hâchés sur
place, de sauces fromagères et frites maison. Vos
burgers et salades sont confectionnés sous vos yeux,
vous n'en manquerez pas une miette ! Toutes les
sauces originales ont été créées avec le chef étoilé
Fabrice Biasiolo, mais vous pourrez aussi composer
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vous-même votre repas selon vos envies, My Burger,
My salade, My Mondae, le Chef c’est vous !
Jules & John, c'est un nouveau RDV pour manger
vite, frais et original. Sur place ou à emporter, en
Click&Collect et aussi sur Uber et Deliveroo.

JULES & JOHN
La Galerie Saint Jean (ex Nacarat)
Parking du Géant Casino - Rue Jules Verne - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 56 66 08 60
Le Jules est ouvert du lundi au dimanche de 7h à 20h
Le John (Restaurant) est ouvert de 11h à 21h30 (22h le vendredi,
samedi, dimanche)

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS
CLERMONT
FERRAND

POLYDÔME
DU 14 AU 17
OCTOBRE
2022
vigneron-independant.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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SAWATT

Un ovale de visage moins net, une peau qui se tache, un ventre qui
ramollit… ? Découvrez Ô Derma, le très élégant nouveau centre
expert en esthétique, excellente alternative à la chirurgie pour les
femmes et les hommes. Passionnée et toujours au fait de l’innovation, Anne-Laure établit un diagnostic à l’origine de chaque soin et
recommande un protocole de soins sur-mesure visage ou corps grâce
aux technologies et à de la cosmétologie de dernière génération.
Coup de cœur pour le traitement Hydrafacial®, un soin visage complet
100% personnalisable. L’idéal pour une rentrée en beauté !

Comment Sawatt ? Sawatt carrément bien, quand je découvre que
2€ = le coût de la recharge pour 521 km en trottinette électrique vs
2€ = l’essence pour 21 km en voiture ! Tout est dit, un incomparable
bénéfice économique sans parler bien sûr du super bonus écologique ! Chez Sawatt, la trottinette électrique c’est leur raison d’être :
on peut en louer, en acheter (notamment la marque française de
qualité Beeper) ou les faire réparer (spécialiste du changement de
pneu !). Fini les embouteillages, les stationnements hasardeux, vive la
mobilité en toute liberté !

Ô DERMA

SAWATT

Grand Passage - 21 rue Blatin – 20 rue Maréchal Foch - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 30 86 64

45 rue du Port – Clermont-Fd
Tél. : 06 77 67 74 14

www.oderma.fr

www.sawatt.fr

PLAN PIERRE
Plan Pierre, comme son nom l’indique est LE spécialiste de la pierre.
Cette entreprise clermontoise experte vous propose des plans de
travail pour la cuisine, des plans de toilette pour salle de bain, des
parois murales, des dallages, tours de piscine, escaliers… pour l'intérieur et l'extérieur. De la pierre naturelle, céramique, Dekton, quartz,
Silestone, travertin…en provenance directe d’usine et à prix attractifs.
200 coloris au choix pour des créations sur mesure dans un délai très
court, n’hésitez pas les contacter pour découvrir toutes leurs pépites.

AGNÈS
TURQUOIS
Véritable soin par l’eau, cette danse aquatique libère un à un les
blocages connus ou insoupçonnés. L’aqua-massage combine des
manœuvres de pressions, des étirements et de postures de yoga.
Pratiquée dans une eau chaude 30/34°, chaque séance représente
une expérience unique. Les bienfaits ? Lâcher prise et reconnexion
avec soi-même, libération des tensions musculaires et nerveuses,
augmentation des amplitudes articulaires. Etat de sortie : intense
détente et bien-être !

AGNÈS TURQUOIS

PLAN PIERRE

Tél. : 06 78 47 67 86

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

Pour les adultes et les enfants
Séances d’aqua massage à Volc’aqua au 46 rue des Foisses à Aubière

www.plan-pierre.fr

www.agnesturquois.fr
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RENTRÉE
ZEN
Deux adresses pour vous faciliter la vie,
pour le bonheur des grands et des petits.

JE M’OFFRE
UNE NOUNOU
D’ENFER !

JE M’OFFRE UN ASSISTANT
EN QUALITÉ DE VIE
Bye bye le frigo à nettoyer, la baignoire à récurer, les chemises de
Julien à repasser… Le burnout de rentrée, ce n’est pas pour cette
année ! Merci Novavie, le spécialiste du service à la personne depuis
plus de 30 ans, grâce à ses 5 agences de proximité : Clermont, Riom,
Chamalières, Issoire et Thiers et leurs 300 Assistants en Qualité de
Vie. Ménage, repassage, vitres, ils sauront vous dégoter le parfait
super héros qui va vous changer la vie ! PS : ce n’est pas un luxe, les
prestations sont déductibles de vos impôts à 50%, foncez !

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

COTEGOS

NOVAVIE

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

Tél. : 04 73 15 12 15

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

www.novavie.fr
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ZOOM
SUR LE ZÉNITH
Zap vous souffle les bonnes adresses du Centre d'Affaires du Zénith à Cournon d'Auvergne.
A tester sans tarder !

AQUAZENITH
Le secret pour attaquer une rentrée en forme ? On se jette à
l’eau ! Aquazenith, c’est 3 adresses, à Cournon, Mozac et Pontdu-Château, pour faire plouf à tout âge et pour tout niveau.
Trois centres adaptés aux activités aquatiques pour les kids et
les grands : bébés nageurs, cours de natation enfant, Aquabike,
Aquagym, Aquadynamic… Carte de séances à utiliser en liberté
pour toutes les activités ou forfait illimité, vive l’aqua thérapie !
Muscles boostés, peau tonifiée, soucis dégommés, le bonheur
est dans l’eau !

40 Rue Sarliève
Cournon d’Auvergne
Tél. : 04 73 73 30 64
Infos Aquazenith Mozac et
Pont-du-Château sur
www.aquazenith.fr

CONTREMARQUE BILLETERIE

ARACHNEE CONCERTS et
CONTREMARQUE BILLETERIE
46 Rue Sarliève
Cournon d’Auvergne
Tel : 04 73 62 79 26.
www.contremarque.com

Contremarque Billetterie est votre point de vente de proximité situé au Centre d’affaires du Zénith, ouvert du lundi au
vendredi de 9H30 à 12H30 et de 14H à 18H. Leur catalogue
propose des places pour des concerts (STING, M, JULIEN DORE,
BIGFLO&OLI…), spectacles, humour, pièces de Théâtre (les
Théâtrales de Clermont), manifestations sportives (Clermont
Foot), Foire de Clermont, TEDX, EUROPAVOX… De la gestion de vos commandes jusqu’à l’envoi de votre billetterie,
Contremarque s’occupe de tout et vous propose un système de
billetterie sur mesure !

BODY MINUTE
Osez pousser la porte de BODY’minute, ici on vous chouchoute
de la tête aux pieds avec les épilations, l’onglerie, les soins
visages et corps réalisés par leurs produits professionnels 100%
BODY’minute. Sans oublier la prestation phare : la lumière
pulsée pour l’épilation durable et le photo rajeunissement pour
donner un coup d’éclat et atténuer le vieillissement cutané. Les
BODY’girls vous accueillent avec le sourire et sans RDV du mardi
au samedi et vous feront ressortir rayonnante de bonheur !
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17 Rue Sarliève
Centre d'affaires du Zénith
Cournon-d'Auvergne
Tél. : 04 73 84 95 45
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CAMARA

NOUVELLE ADRESSE
17 Rue Sarliève
Cournon-d'Auvergne
Tél. : 04 73 84 82 44
www.camara.net

Bienvenue chez Camara, le spot des VRAIS photographes avec
des VRAIS appareils photos, à sa nouvelle adresse du Zénith
après 54 ans en centre-ville de Cournon. L’équipe vous guide
pour trouver le joujou de vos rêves parmi un choix impressionnant des plus belles marques en neuf ou en occasion : le label
rare DJI (drones, stabilisateurs...), Sony, Canon, Nikon, Leica,
Fuji, Olympus, Panasonic... Cerise sur l’objectif, une heure de
formation et un coaching photo tour offerts. Bienvenue dans la
communauté des #PhotographyAddict !

EDDERMA
Des problèmes de peau, de poids, de poils ? Filez chez Edderma,
un cabinet d'un nouveau genre, privatif, intimiste, qui vous prodigue des soins du visage et du corps et de la photodépilation.
Sa particularité : L’Ecoute, à travers un diagnostic de peau et
corps « Corneothérapie » qui permet de retrouver l'équilibre naturel de votre corps grâce à un programme sur mesure à 360
degrés, des soins haute technologie doublés de conseils et de
compléments alimentaires. Amincie, raffermi.e, rajeuni.e…
la rentrée est synonyme de nouvelle vie !

15 rue Sarliève
Cournon d’Auvergne
2e étage
Tél. : 04 43 55 18 00
edderma.fr

FLASH FIT

21 Rue Sarliève
Cournon-d'Auvergne
Tél : 09 73 88 43 82
www.flash-fit.fr

Connaissez le petit miracle de l’électrostimulation ? Une séance
de 20 minutes équivaut à 4 h de sport ! Et il suffit d’une séance
par semaine ! Foncez chez Flash Fit ! On enfile une combinaison magique avec des électrodes intégrées et la stimulation
électrique décuple l’efficacité des efforts musculaires de
l’entraînement. Résultats ? Raffermissement, perte de poids et
de cellulite, remise en forme et réduction des douleurs, amélioration des performances sportives. Du fitness en accéléré, on en
rêvait, Flash Fit le fait !

M-LIE
Une séance de coiffure VIP, ça vous dit ? Chez M-Lie, on se fait
chouchouter dans un salon privé en étage, uniquement sur
RDV, dans une ambiance seventies cosy. Une super adresse pour
changer de tête car le kif de Marie-Emilie, c’est la coloration : du
noir au platine, en passant par le vert, le rose ou l’arc-en-ciel !
Le truc en plus tip top du salon ? Le tarif non genré, homme
ou femme, on paie pour une coupe S, M, L ou XL selon votre
chevelure ! Une idée au poil bien dans l’air du temps !

OVEO OPTIQUE

44 Rue Sarliève
Cournon d’Auvergne
Tél. : 04 73 79 46 70
www.opticiens-oveo.fr

L’opticien du Zénith qui va chouchouter la prunelle de vos yeux !
Une enseigne indépendante familiale où l’on prend le temps de
vous dénicher LA paire de lunettes parmi un ébouriffant choix
de montures créateurs en carbone, bois, matériau recyclé…
chez Laffont, JF Rey, In’Bô, Sea2See… Toujours de la qualité
au service de votre bien-être visuel ! Les services plus qui nous
tapent dans l’œil ? Le déplacement à domicile si besoin, l’adaptation des lunettes de sport et bien sûr le tiers payant pour
TOUTES les mutuelles !
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15 Rue Sarliève
Cournon d’Auvergne
2e étage
RDV sur Planity

MO D E D E RU E
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PLAYTIME
L’ÉVÈNEMENT
DE LA RENTRÉE
À LA COMÉDIE
En ouverture de saison, un grand week-end portes ouvertes,
festif, gratuit et ouvert à tous.
Spectacles, ateliers, performances, jeu de piste, visites
insolites… créez votre parcours à la carte.

À l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, le théâtre de la Comédie
devient un terrain de jeu et de découvertes avec des propositions artistiques
et créatives ouvertes à tous. Lors de ce
grand week-end festif et gratuit, composez votre parcours pour investir tous les
espaces du théâtre selon votre envie.

PROGRAMME
SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
10H -> 18H

DES SPECTACLES
→ BoOm
À partir de 18 mois
Pièce visuelle pour les enfants avec une interprète et 72 cubes
Cie Entre eux deux rives (Auvergne)
Salle Studio - 10h30 et 16h30 - Durée 30 min.

→ Comme toi tu me voix
Tout public
Un duo de femmes poétique entre chant et
acrobatie
Cirque / musique
Cie La Fauvette (Clermont-Ferrand)
Salle des Possibles - 14h30 – Durée 35 min.

→ Period Piece
Tout public
Solo de danse créé pour Kristina Bentz, interprète du Ballet de l’Opéra de Lyon
Chorégraphie de Jan Martens
Salle de l’Horizon - 15h30 – Durée 14 min.

DES PROJETS PARTICIPATIFS
→ Corpus
À partir de 4 ans
Jeu de cartes rusé pour réveiller son corps et se
déhancher à tout âge
Conception Bérénice Legrand, artiste associée Compagnie La Ruse
Salle Traversée centrale - 11h – 14h – 15h30 –
17h15

→ Les Cartographies de l’avenir
À partir de 15 ans
Une expérience qui invite à se questionner
collectivement sur l’avenir
Les Guêpes Rouges-théâtre (Clermont-Ferrand)
Salle Le Foyer - 11h et 16h– Durée 1h.
Spectacles et perfomances gratuits sur réservation. Privilégiez la réservation en ligne sur
www.lacomediedeclermont.com

DÉAMBULATION
DANS LE THÉÂTRE
→ Jeu de piste
Tout public
Plan et téléphone en main, une énigme, des
indices dissimulés ici et là. Un moyen ludique
et original de découvrir les espaces du théâtre
en tout autonomie.
Samedi et dimanche
10h->14 h puis 16h->18h - Durée 45 min. environ. Entrée libre

→ Visites insolites
À partir de 8 ans
Baskets aux pieds et curiosité au taquet, partez à la découverte des espaces les plus cachés
et insoupçonnés du théâtre. Des sous-sols
aux toits-terrasse, un théâtre comme vous ne
l’aviez jamais imaginé.
Dimanche uniquement – sur inscription
Départs à 10h, 11h et 12h - Durée 1h
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DES ATELIERS DE SÉRIGRAPHIE
Tout au long du week-end, découvrez la
technique de la sérigraphie avec la création
gratuite de pièces uniques en direct. En
continu, sans réservation.

→ stand Fanette Mellier
Une immersion dans l’univers de la nouvelle
graphiste de la Comédie.
Sur le stand, donnez une nouvelle vie à vos
t-shirts, bandanas, tote-bags et autres textiles
à partir des créations et motifs imaginés par
Fanette Mellier pour la nouvelle saison.

→ stand Fred Le Falher
Une découverte de l’artiste, en complicité avec
L’Étonnant festin.

DES PROJECTIONS
→ Séances de courts métrages
Projection des sélections « Monde paysan »
et « Tous à table ! », en complicité avec
L’Étonnant Festin et Sauve qui peut le court
métrage
Séances à 10h30 et 14h00 - Durée 1h30
Salle Traversée Sud - Entrée libre à tout moment

DES ESCALES GOURMANDES
ET CULTURELLES
→ Tout le week-end, la brasserie Les
grandes Tables vous accueillent avec des
propositions spéciales.

→ Dimanche, L’Étonnant Festin se
déploie autour du théâtre et dans le quartier des Salins. 110 échoppes de restaurateurs, cuisiniers et producteurs locaux
pour un banquet-pique-nique, un repas
partagé, à composer soi-même.
Dimanche 18 septembre 10h->20h /
Programme complet sur
www.letonnantfestin.com

KULTURE
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Playtime

THÉÂTRE / PERFORMANCE
FOOT, FRITE & FANFARE
Dans Stadium, les supporters du Racing Club de
Lens passent des gradins à la scène pour dire
leur passion du football. Une performance documentaire hors des clous, le temps d’un match,
mi-temps comprise.
Machos, beaufs, xénophobes : les clichés qui collent
aux supporters de foot ont la peau dure. En pourfendeur d’idées reçues, le metteur en scène-documentariste Mohamed El Khatib réunit au théâtre plus de 50
supporters mythiques du club lensois. C’est Yvette, 84
ans, qui a préféré le RC Lens à son mari ; Kévin, ouvrier
de 32 ans, qui rit encore de la facilité avec laquelle son
patron a accepté de financer les abonnements des
salariés pour la saison ; c’est encore ce curé qui mêle
foi en son Dieu et en son club. Entre fanfare et baraque
à frites, enfants et petits-enfants de mineurs se
racontent avec sincérité et humour, laissant apparaître
les enjeux socio-politiques qui se cachent derrière leur
passion.
28->30 septembre - Salle de l’horizon - Stadium de
Mohamed El Khatib avec les supporters du RC LENS
Rencontre avec Mohamed El Khatib - Vendredi 30
septembre à 19h à l’espace PopCorner de la Comédie

À l’occasion
des Journées
européennes
du patrimoine,
un grand week-end
portes ouvertes,
festif, gratuit
et ouvert à tou·te·s
Spectacles, ateliers,
performances…
samedi 17
et dimanche 18
septembre
10h → 18 h
Entrée libre !
www.lacomediedeclermont.com
Informations 0443554343
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DES TEXTILES EXTRAORDINAIRES 2022

© Joel Bessa
Spiritus Digital Work @2019

IMAGINE !

En 2022, le FITE - Festival International
des Textiles Extraordinaires, fête ses
10 ans ! Cette nouvelle édition intitulée
Imagine !, placée sous le parrainage de
Rossy de Palma, se déploiera à Clermont-Ferrand tant pour une semaine
inaugurale festive avec de nombreux
événements dans différents lieux que
pour plus de six mois dans son musée
associé, le musée Bargoin.
Comme une injonction, le point d’exclamation
d’Imagine ! est une invitation faite aux artistes
à confier aux visiteurs leurs visions inspirées,
sensibles, folles ou utopistes pour imaginer
un futur qui préserve la vie et la planète.
Avec cette nouvelle édition, le FITE donne
libre cours aux nouveaux imaginaires,nourris
d’espoirs lucides, rejetant la béatitude et la
capitulation, et propose de se soulever contre
la soumission et la résignation à la vision
cynique de l’avenir. Il fait, comme le précisent
les organisateurs, inspirés par le mouvement
« hope punk », « de l’espoir un révolutionnaire», « de la gentillesse un acte politique» et
souhaite placer les émotions et les sentiments
humains au cœur même du festival.

Imagine ! s’articule, comme pour les éditions
précédentes, autour d’une exposition centrale
au musée Bargoin, du 17 septembre 2022 au
26 mars 2023, réunissant des figures emblématiques de la scène artistique textile telles
que Joana Vasconcelos, Guda Koster, Roméo
Mivekannin, ou l'artiste lituanienne Monika
Žaltauskaite-Grašiene, et propose du 20 au 25
septembre 2022 une semaine d’événements
présentés dans une douzaine de lieux choisis
de la capitale historique de l’Auvergne : expositions, installations, performances, défilé,
rencontres professionnelles, projections de
courts-métrages, ateliers textiles, etc.
Dans le cadre du FITE 2022, le MARQ (musée
d’art Roger-Quillot) présente quant à lui, du 17
septembre 2022 au 26 mars 2023, l’exposition Skin to Skin, autour de 10 artistes portugais dont Olga Noronha, Sara Bichão, Flávia
Vieira, Rute Rosas, Hugo Brazão. En effet,
cette année le FITE qui s’inscrit dans la Saison
France-Portugal 2022 orchestrée par l’Institut
Français, mène un partenariat fécond avec
son pendant portugais, CONTEXTILE-biennale
internationale d’art textile contemporain. Le
FITE (Clermont-Ferrand, France) et CONTEXTILE
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(Guimaraes, Portugal) programment ainsi
en miroir, dans chacun de leur pays respectif,
deux expositions, deux workshops, et quatre
résidences artistiques.

N.B. En 2023, dans un souci constant de faire
rayonner la vivacité de la création textile en
Europe, Imagine ! voyagera en Lituanie pour
présenter les travaux menés en collaboration
avec l’Académie des Arts de Vilnius.
the-fite.com

10e

20 › 25 SEPT. 2022
CLERMONT-FERRAND

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES TEXTILES EXTRA ORDINAIRES
EXPOSITIONS

© Guda Koster, Superhero

DU 17 SEPTEMBRE AU 26 MARS
MUSÉE BARGOIN
MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT

Manifestation organisée dans le cadre
de la Saison France-Portugal 2022

CONSULAT
GÉNÉRAL
DE FRANCE
À SÃO PAULO

musée bargoin
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ÇA ARRIVE À
LA COOPÉRATIVE DE MAI...
ZOUFRIS MARACAS +
PAT KALLA & LE SUPER MOJO
→ VENDREDI 16 SEPTEMBRE -20H30
Altermondialistes et sans frontières.
Militants et apolitiques. Ecolos et parasites
d’une chanson française dont ils bousculent
les codes avec leurs guitares chamarrées
et leurs mélodies du bout du monde,
les Zoufris Maracas ne rentrent pas dans les
cases. En trois albums studio et un album
live, et près de 600 concerts plus tard,
les Zoufris se sont placés comme une référence de la scène alternative française, remplissant les salles de France et de Navarre
en réussissant à marier poésie des textes,
engagement social, et voyages musicaux.
Élaboré par Pat Kalla, la voix de Voilaaa, le
Super Mojo est un philtre musical alliant les
vertus bienfaitrices du highlife, de l’afrobeat
ou de la cumbia, qu’il associe à la puissance du funk, à la suavité de la soul et à la
force hautement dansante des synthés de
l’afro-disco. Concentré de références, il mixe
culture africaine et chanson française pour
redonner vie aux jambes les plus ankylosées.

→
MUDHONEY
→ MERCREDI 21 SEPTEMBRE -20H30.
Groupe légendaire de Seattle, Mudhoney fut l'un
des premiers groupes grunge, terme décrivant
un rock crasseux au service de mélodies mêlant
urgence punk et lyrisme pop. Signé sur le label
Subpop avec leurs congénères Nirvana, ils eurent
la malchance en 1991 de sortir leur album emblématique Every Good Boy Deserves Fudge, 10 jours
avant Smells Like Teen Spirit, tornade qui emportera tout sur son passage et reléguera Mudhoney
au second plan. Parmi les derniers rescapés d'un
mouvement qui bouscula les début des 90's,
ils tiennent toujours fermement la barre et leur
manche de guitares furieuses et devraient faire
passer quelques frissons nostalgiques à la Coopé.

→
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LA
YANN TIERSEN
→ VENDREDI 30 SEPTEMBRE – 20H30
Artiste rare et inclassable, Yann
Tiersen a surpris son monde en
sortant à peine un an après le très
beau Kerber un nouvel album au
titre énigmatique 11 5 18 2 5 18. Là
où Kerber adoptait une approche
nuancée et subtile de l'électronique, 11 5 18 2 5 18 amène l'auditeur dans de nouveaux espaces
sonores et, comme les récentes performances live du pianiste breton
peuvent en témoigner, ces espaces
incluent le dancefloor et l’esprit
club. Beau concert en perspective.

↓

c OOP é
automne 2022

08/09
09/09
16/09

AFTERWORK
RODOLPHE BURGER SOLO
ZOUFRIS MARACAS /
PAT KALLA & LE SUPER MOJO
/ VOILAAA SOUNDSYSTEM

17/09
18/09
21/09
25/09

28/09
30/09
01/10
04/10

05/10
06/10
07/10
08/10
11/10

12/10
13/10

XAVIER RUDD
PROTOMARTYR + HEIMAT
MUDHONEY + HOOVER III
MÉTAL SUNDAY : LOXUS / NEPHREN-KA /
BLACK INK STAIN / IN DER WELT /
WEMPUSA / SANS ROI / RED GORDON
MARIE-FLORE / ANNIE LALALOVE
YANN TIERSEN + QUINQUIS
DJ KRUSH / SNKLS
TREMPLIN MUSICAL :

SYNAPSON & DIVA FAUNE
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
AFTERWORK
JAZZ À LA COOPÉ : ELECTRO DELUXE
MNNQNS / THE BOBBY LEES
PERTURBATOR +
AUTHOR & PUNISHER + LATX
BIGA*RANX

CLUB EUROPAVOX / CLERMONT FÊTE SES ÉTUDIANTS

IRIS GOLD / ELIZA LEGZDINA / FO SHO /
ILLUSTRE
14/10

ELECTRO DELUXE
→ VENDREDI 07 OCTOBRE 20H30.
En ces temps lourds de menace, se faire du bien en
s'éclatant sur une musique groovy et classieuse ne
peut-être qu'une bonne nouvelle. Electro Deluxe
nous offrira cette opportunité à ne pas rater le 7
octobre à La Coopé. Après 8 albums, une Victoire
du jazz et des concerts dans le monde entier, le
groupe nous invite à célébrer ses vingt ans d'activité et de son grand mix de funk, jazz, soul et gospel
jouissif.

←

SISMIC #7 / CLERMONT FÊTE SES ÉTUDIANTS :

18/10

GUY2BEZBAR / ZAMDANE
KYO
BATTLE SUPREME KIDS
P’TIT SERGE : « JE ME RÉVEILLE »

19/10

TOURNÉE DES INOUÏS PRINTEMPS DE BOURGES / CRÉDIT MUTUEL

15/10
16/10

PAR MOSAÏ ET VINCENT

21/10
22/10

THE DOUG / EESAH YASUKE /
OSCAR LES VACANCES
THOMAS KAHN « RELEASE PARTY »
SHOW CASE CLUB #22 :

100K’S / ALCHI / ANZU / DYL /
PESS / THEOREM DE GAMA
DRAG RACE FRANCE LIVE
FISHBACH
LA NUIT DES DINOSAURES : FLYING TRACTORS /
THE BLACK CHARTS / LES COYOTES /
LE GATEC JAZZ BAND
LES FRANGINES
De A
RA T I V E
M I
Infos & billetterie

27/10
28/10
29/10

30/10

WWW.LACOOPE.ORG
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NOUVELLE SAISON DE
L'ORCHESTRE NATIONAL D'AUVERGNE

S’ÉVADER
EN MUSIQUE !
Retrouver dans la musique un espace de liberté, une nouvelle respiration,
une invitation au voyage, c’est dans cet esprit réjouissant qu'a été pensée la nouvelle saison
de l'Orchestre national d'Auvergne.

D’autres concerts vous proposeront une échappée
dans la nature : le dimanche 22 janvier, autour des
compositeurs français Debussy, Saint-Saëns, Fauré
et Ravel pour une musique poétique dont on ne se
lasse pas ; le vendredi 24 février sera une promenade
romantique en compagnie de Berlioz et des « Nuits
d’été » ; en passant par l’espièglerie mozartienne des
divertimenti de Mozart, Weiner ou Bartók, sous la
baguette d’Enrico Onofri le vendredi 17 mars.

De Pergolèse à Berlioz en passant par Haydn ou
Vasks, l'Orchestre national d'Auvergne nous fera
voyager cette saison dans l’espace et dans le temps,
en quête de beaux paysages d’Auvergne ou d’horizons plus lointains.
Thomas Zehetmair et son équipe, Enrico Onofri et
Christian Zacharias, qui structurent le projet musical
de l’orchestre autour des classiques du répertoire
chambriste poursuivront le travail artistique
commencé la saison passée. Ainsi, vous ferez escale
en Angleterre avec un programme “Brexit” le 26
novembre 2022 : des œuvres de Franck Bridge,
Edward Elgar, Benjamin Britten, mais aussi les variations sur “God save the King” de Beethoven pour
piano seul avec le brillant chef associé et pianiste
virtuose Christian Zacharias.

C’est vers un voyage spirituel qu’Alexander Liebreich
nous guidera le vendredi 26 mai 2023. L’écriture
musicale épurée, d’Arvo Pärt à Pëteris Vasks, Vakara
gaisma (La lumière du soir) est une invitation à la
balade à la lumière des étoiles ! Des pays baltes
à l’Arménie avec le saisissant Agnus Dei de Tigran
Mansourian pour retrouver « Papa Haydn » et la
symphonie funèbre. A ne pas manquer!

Le concert de Noël vous emportera à l’époque
baroque autour de Bach, dirigé par notre violon solo,
Guillaume Chilemme et de Hændel, accompagné par
la Maîtrise Notre Dame de Paris.

Et pour conclure cette saison le vendredi 9 juin
l 'Orchestre nous promet un concert éruptif, une
explosion musicale qu'en bons auvergnats nous
qualifierons... de volcanique !

Puis nous nous évaderons au temps des grandes
voix de contre-ténors vibrants qui interpréteront
le Stabat mater de Pergolèse le 4 janvier 2023, à
l’Opéra-Théâtre.
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R e n d e z - v o u s

en terrain

connu
Le Cézallier

Conception : Agence Qui Plus Est - Crédits photos : Adobe Stock
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CÉCILE MCLORIN SALVANT
CASSE-NOISETTE

ÇA DÉMARRE FORT
AU SÉMAPHORE !

COMME JOHN

Pour sa 25e saison, le Sémaphore de Cébazat continue sa mue avec la rénovation des
salles, l’installation de nouveaux sièges ainsi qu’une évolution technique et énergétique. Le confort s’améliore et les projets repartent de plus belle, avec cette année
pour cette programmation, une attention particulière apportée à l’égalité homme/
femme. Tour d'horizon de ce qui vous attend en octobre.
CASSE-NOISETTE - CIE BLANCA LI
→ JEUDI 13 OCTOBRE – 20H30

Poésie, mélodies entêtantes, polyphonies
vocales et énergie communicative, le mélange bien particulier des sœurs Salvat, aka
Comme John, est subtil et efficace !

CÉCILE MCLORIN SALVANT
→ JEUDI 6 OCTOBRE - 20H30
Véritable révélation du jazz vocal, la chanteuse et compositrice franco-américaine
aux 3 Grammy Awards présentera son
nouvel album Ghost Song. Un disque particulièrement beau et envoûtant dans lequel
elle dévoile une large palette d’affinités
musicales et stylistiques pop, jazz, world,
ou folk.

La chorégraphe et artiste touche-à-tout
Blanca Li réinvente l’histoire intemporelle
et populaire de Casse-Noisette dans une
version hip-hop. Cette version, délicieusement modernisée et urbaine, portée par 8
danseurs espagnols virtuoses, se découpe
sur fond de décors projetés aux couleurs
acidulées.

EDMOND – ALEXIS MICHALIK
→ MARDI 16 OCTOBRE – 20H30
Dans une distribution joyeuse et fantasque,
la pièce aux 5 Molières d’Alexis Michalik
nous fait vivre l’aventure d’un auteur aux
prises avec les affres de la création. Et pas
n’importe lequel...

LUBIANA

LUBIANA
→ JEUDI 20 OCTOBRE- 20H30
L'une des rares femmes à savoir jouer de
la kora (instrument à cordes originaire
d’Afrique de l’Ouest), Lubiana vous invitera
au voyage au son de sa voix chaude et des
chansons de son premier album Beloved,
une ode à l'amour.

TOUTE LA
P R O G R A M M AT I O N S U R

WWW.SEMAPHORE-CEBAZAT.FR

© Nicolas-Wagner

COMME JOHN
→ MARDI 4 OCTOBRE- 18H30

EDMOND

#216
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
DE 10H À 18H À VIC-LE-COMTE

UN JOUR EN
RENAISSANCE

Oyez-vous le son du passé où troubadours et musiciens
enchantaient le palais des Comtes d’Auvergne ?
Vic-le-Comte ressuscite en couleur et en musique son ancien
temps courtois et festif.
Que d’activités pour tous les damoiseaux, seigneurs et gentes
dames en ce dimanche 25 septembre de l'an 2022 ! Venez découvrir
le temps d’une journée les animations du quartier de la SainteChapelle et du centre-bourg ancien.
AU PROGRAMME :
-Pour se divertir : spectacles et saltimbanques, ferme médiévale
et balades d’oies, déambulations artistiques : théâtre de rue,
danses, chants et musiques Renaissance, théâtre ambulant de
marionnettes, campements militaires, tir à l’arc, démonstrations et
exposition d’inventions de Léonard de Vinci.
-Pour marchander et acquérir des produits de choix : campements
marchands et artisans (cuir, vannerie, laine, vitraux, bois et métal).
-Pour se restaurer et se désaltérer : restauration sur place, taverne
et quelques produits d’antan.

vic le comte
dimanche 25 septembre
10h - 18h

!"#$%%#"&!

spectacles
saltimbanques
musiques & danses
campements militaires
marchands & artisans

()*+,(%
!"#"$%&' "%
-%./%+'0 %5
" 34&."
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un jour en

Création graphique & photos 2022 DR : www.studio-malice.com - Traitement gravure du XIXème «musicien faisant danser le fou du roy»

Et pour profiter pleinement de cette journée unique, venez costumés à la mode du XVIe siècle !
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ...

À LA PUCE À L'OREILLE

www.lapucealoreille63.fr

LOUDBLAST + AKIAVEL / METAL
→ VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 À 20H30
A priori pas besoin de faire les présentations
en ce qui concerne Loudblast non ? Certes, il y
a cette avalanche de chiffres (une demi-douzaine d’albums mythiques, plus de 50 000
disques vendus rien qu’en France etc.), ces
tournées tout aussi légendaires et ces disques
enregistrés aux USA. Ou, plus globalement,
le statut incomparable que ces véritables
pionniers du metal extrême hexagonal,
voire du metal tout court, ont acquis par leur
force du poignet. Le tout en presque trois
décennies, Loudblast faisant déjà sonner la
cavalerie à grand renfort de canons alors que
certains d’entre vous n’étaient même pas des
concepts. Ils partageront la scène de La Puce
a L’Oreille avec Akiavel, groupe éminent du
Death Metal originaire de région PACA. Sa
marque de fabrique est de mêler du groove,
thrash et death metal "old-school", le tout
mâtiné de riffs mélodiques et de rythmiques
lourdes aux sonorités hardcore.

BOB’S NOT DEAD + FLOX / CONCERT ROCK &
REGGAE
→ SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 À 20H30
“Quand Robert Johnson se retrouva un jour
à la croisée des routes, "Bob's NoT Dead!"
lui, eut affaire à celle des styles : chanson
réaliste ? Punk rock ? Alterno-blues ?! Tablons
plutôt sur une chanson existentielle, par le
biais de laquelle Bob évoque sur un ton unique
sa vie, son entourage, ses influences... Le chanteur fait souvent preuve d’un regard acéré, critique et lucide, agrémenté d’un humour vache
qui a du mal à dissimuler un coeur gros comme
ça. Il est aussi d’accord pour dire que si la vie
ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Bob partagera
la scène de La Puce a L’Oreille avec FLOX, solide
routier du DUB vintage et du NU reggae.

À LA BAIE DES SINGES
MARC JOLIVET – QUE LA FÊTE RECOMMENCE !
→ SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE
La Baie aime le rire, la musique, l’irrévérence et l’humilité. Elle
aime donc Marc Jolivet et son 4 en 1, pour se shampouiner les
pellicules de l’âme et ralentir la chute du monde. Lors d’une démonstration implacable de la mort du second degré à travers le
blues du second degré, Marc pince, chante, célèbre les Brutus
au lieu des Césars, coache Emmanuel Macron et rend hommage à Guy Bedos. Et ce n'est que le début ! Pour ses 25 ans la
Baie a chargé la mule avec rien que cet automne, entre autres :
David Voinson, Manu Payet, Guillaume Meurice, Sellig,...
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LA COLOC’ DE
LA CULTURE
À COURNON
#22-23
La nouvelle saison culturelle 22-23 de
La Coloc' conjugue une remarquable
diversité de spectacles pour tous les
publics. Le 8 octobre, trois comédiennes
et chanteuses, Les Seas Girls, accompagnées de deux musiciens ouvriront les
festivités avec leur création musicale
déjantée Anthologie... ou presque.
Le 1er octobre, Le Ballon, lecture fantastique en
déambulation dans le Conservatoire municipal
de musique vous fera frisonner et découvrir
ce lieu autrement. En octobre toujours, les
plus jeunes pourront profiter du spectacle
de marionnettes La vie animée de Nina W. et
découvrir le parcours de vie exceptionnel de la
réalisatrice d’Ulysse 31, célèbre dessin-animé
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des années 80. Adapté de La Ferme des animaux de George Orwell, Porkopolis, stimulera
quant à lui l’esprit critique des adolescents à
travers un classique de la littérature anglaise.
Le spectacle québécois Survie du Vivant,
mêlant science et art, explorera la richesse
du vivant en plaçant la nature au centre de
nos regards. Puis, la grande comédie de
Molière, Les Femmes Savantes, revisitée en
version contemporaine et burlesque avec cinq
comédiennes fera rire toutes les générations à
l’occasion d’une pièce décalée et provocatrice.
En décembre, le projet international Radio
Live qui invite des jeunes d’ici et d’ailleurs à
témoigner sur scène de leur combat, investira
La Coloc’. Ainsi, Martin, maraîcher bio français
et Hala, réalisatrice syrienne, feront part de
leur engagement et de leurs espoirs au cours
d’un spectacle poignant sur des jeunes qui ne
se satisfont pas du monde tel qu’il est. Enfin,
pour clôturer l’année 2022, Le Complexe de
l’Autruche proposera d’explorer la différence
à travers les équilibres audacieux et joyeux de
neuf curieuses créatures, des humains qui font
l’autruche, véritables paradoxes sur pattes.
Pour le début de la nouvelle année, la
littérature fera son retour sur le plateau de La
Coloc’ avec l’adaptation du premier roman

de Maupassant Une Vie portée avec brio par
Clémentine Célarié seule en scène. La danse,
ou son histoire revisitée avec humour grâce au
jeu, sera également au rendez-vous pour une
Body bagarre. Et la musique sera mise à l’honneur avec Debout sur le Zinc qui viendra vous
présenter son dernier album L’importance de
l’hiver, où se mêlent poésie, folk anglo-saxon
et rock.
Grâce à sept acteurs, une cinquantaine
de marionnettes, des projections-vidéos,
un orchestre englouti et une baleine taille
baleine, Moby Dick, monstre de la littérature,
vous embarquera dans un voyage somptueux
aussi bien visuellement que musicalement.
Le conte burlesque et chorégraphique On ne
parle pas avec des moufles donnera à voir
l’épopée d’un entendant et d’un sourd qui,
coincés dans un ascenseur, tentent de communiquer. Et pour finir la saison en beauté,
un duo d’artistes circassiens vous offrira un
spectacle gratuit dans l’espace public. Issu de
l’espagnol « viens », « ils voient », Ven est une
histoire douce et poétique qui s’adresse à tous,
abordant des thèmes universels tels que la
confiance et l’amour.
Programme complet sur
www.cournon-auvergne.fr
>Culture et patrimoine>La Coloc’ de la culture
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LES THÉÂTRALES
2022-2023

Les théâtrales reviennent à la Maison de la Culture pour une
nouvelle saison pleine de surprises et de rebondissements.

MAMAN
→ 26 OCTOBRE
MAISON DE LA
CULTURE - 20H30

26 OCTOBRE 2022 02 DÉCEMBRE 2022
© Jean-Baptiste Mondino

Une ville, la
nuit. Une
femme attend
son taxi, emmitouflée dans
un manteau de
fourrure. Un
jeune homme
passe devant
elle une première fois. La dépasse. Revient vers
elle, lentement. Et lui pose une question qui va
changer leurs vies à tous les deux.

21 DÉCEMBRE 2022

04 JANVIER 2023

DRÔLE DE GENRE
→ 21 DÉCEMBRE - MAISON DE LA CULTURE - 20H30
Carla est une femme élégante et dynamique
qui voue un soutien inconditionnel à son
mari, François, homme politique en pleine
campagne électorale. Leur vie, bien installée,
tourne beaucoup autour de François, mais
lorsque Carla ouvre ce jour- là un courrier qui
lui annonce une nouvelle peu banale, toute
cette belle stabilité va fortement être remise
en cause. Et Louise, leur fille adoptive, leur
annonce en même temps des choses plutôt
contrariantes la concernant. Avec ce tsunami
de révélations, chacun prendra conscience
de la valeur de ses croyances, de sa place et
dévoilera son vrai visage.

Une pièce de Samuel Benchetrit. Mise en scène
Samuel Benchetrit. Avec Vanessa Paradis,
Samuel Benchetrit, Simon Thomas, Gabor
Rassov.

LA FAMILLE ET LE POTAGER
→ 2 DÉCEMBRE - MAISON DE LA CULTURE - 20H30

Une pièce de Jade-Rose Parker. Mise en scène
Jérémie Lippmann. Avec Victoria Abril, Lionnel
Astier, Axel Huet, Jade-Rose Parker.

20 AVRIL 2023

UN COUPLE MAGIQUE
→ MERCREDI 4 JANVIER 2023
MAISON DE LA CULTURE - 20H30
Pierre-François
Kadabra est un
magicien un
peu maladroit,
poète et lunaire,
très amoureux
de Claudine, sa
compagne et
partenaire un peu trop présente dans le duo si
on en croit leur agent artistique qui aimerait
remplacer Claudine par son petit ami. PierreFrançois va devoir redoubler d’habileté et de
tours de passe-passe pour sauver la place de
celle qu’il aime. Place à la magie du rire !

Marie et Denis s’aiment depuis quarante ans.
C’est beau... Mais grâce à leur fils Tom, ça va
bouger. Il a fait une boulette. Une de celles
qui peuvent changer les cinquante prochaines
années d’une vie. Pour tenter de sortir de
ce cauchemar, il va falloir du sang-froid, de
l’espoir et de l’alcool. Beaucoup. Parce qu’il
est grand temps de rire vraiment, bienvenue
dans cette farce tendre, dingue et décalée, au
cynisme décapant.

© Céline Nieszawer

14 MARS 2023

Une pièce de Bob Martet. Mise en scène Anne
Bourgeois. Avec Marie-Anne Chazel, Régis
Laspalès, Jean-Baptiste Shelmerdine, Juliette
Allain, Emma Gamet, Caroline Maillard.

Une pièce de Laurent Ruquier. Mise en scène
Jean-Luc Moreau. Avec Stéphane Plaza, Valérie
Mairesse, Jeanfi Janssens, Sébastien Pierre,
Brigitte Winstel.
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LE 2 NOVEMBRE 2022
AU ZÉNITH D'AUVERGNE

STING

Musicien et compositeur exceptionnel
dont les chansons intemporelles bercent
plusieurs générations, légende du rock,
Sting sera au Zénith d'Auvergne le 2
novembre 2022.

Every Breath You Take. Lassé des problèmes
d'ego entre les 3 Policemen, Sting débute
sa carrière solo avec The Dream of the Blue
Turtles en 1985, qui marque les esprits avec
des tubes tels que Russians ou encore If You
Love Somebody Set Them Free. Dans les années
qui suivent, il s’impose définitivement en tant
que chanteur solo avec les albums …Nothing
Like the Sun en 1987 et The Soul Cages en
1991, qui prennent tous les deux la tête des
charts au Royaume-Uni. Il publie encore
de nombreux opus au cours des décennies
1990, 2000 et 2010, et notamment Mercury
Falling (1996), Brand New Day (1999), Sacred
Love (2003) ou The Last Ship (2013). En 2019
il revisite plusieurs des chansons de son
répertoire solo ou de celui de The Police dans
l'album My Songs, et c'est avec cet album que
le lauréat de 17 Grammy Awards repart sur la
route et s'arrêtera au Zénith d'Auvergne le 2
novembre, l'occasion inespérée de d'écouter
en live et de chanter à tue-tête Roxxxxaaane !

Gordon Matthew Thomas Sumner,
alias Sting, naît le 2 octobre 1951 à Wallsend
en Angleterre. Il apprend la guitare au début
des années 1960, sous le regard bienveillant de sa mère, pianiste amateur. D'abord
instituteur, il ne peut s’empêcher de courir les
clubs de jazz pour donner libre cours à sa vraie
passion : la musique. En 1976, il rencontre le
batteur Stewart Copeland et forme avec lui
et le guitariste français Henry Padovani (plus
tard remplacé par Andy Summers) le groupe
Police. Celui-ci connaît un succès planétaire
et foudroyant. Il sort cinq albums en six ans
et accroche d’innombrables tubes à son
tableau d’honneur, Roxanne, Message in a
Bottle, Walking on the Moon ou le lumineux
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LE TREMPLIN FAIT
SA RENTRÉE...
La nouvelle saison du Tremplin s'annonce bien, même très bien.

ELYSIAN FIELDS
→ LUNDI 26 SEPTEMBRE-20H30
Fidèle à ses fans clermontois qui depuis
deux décennies ont pour eux les yeux de
Chimène, Elysian Fields sera le 26 septembre
sur la scène beaumontoise pour lancer classieusement la saison du Tremplin. L'occasion
pour les New-yorkais de nous présenter Once
Beautiful Twice Removed, treizième album
enchanteur qui renoue avec le meilleur de
leur production. Cela fait 27 ans maintenant que contre vents et marées, Jennifer
Charles et Oren Bloedow, aka Elysian Fields,
distillent leurs ballades romantiques à la
mélancolie addictive, et ce treizième essai,
où résonnent des notes de country slide,
nous embarque dans un road trip poétique,
une bande son pop folk en forme d'évasion,
exprimant des envies d’ailleurs et de grands
espaces, de nouveaux décors, de rêve et de
d'aventure pour s'échapper un temps de
notre époque anxiogène. À noter pour cette
tournée française la présence à la basse du
clermontois Matt Low. Respect.

DELAYRE + MOONBIRD + PHÈME
→ SAMEDI 15 OCTOBRE - 20H30
Accompagné par le Tremplin depuis ses
tout premiers projets (Ultraviolet) Delayre
fait aujourd’hui partie des artistes fers
de lance d’une nouvelle scène française.
Avec ses textes très personnels sur une
bande son électro élégante, à la croisée
de chemins empruntés par Thom Yorke ou
RY X, l’artiste n’hésite pas à mêler sa voix au
son d'un saxophone soprano et de synthés
analogiques. Pour cette soirée, il partagera
la scène avec Moonbird et Phème (duo
clermontois aussi suivi par le Tremplin et
lauréat 2022 de l’appel à projet musique de
la Métropole dans la catégorie Emergence).

CARLOS ELLIOT JR + BLACK CAT BONES
→ MERCREDI 19 OCTOBRE – 20H30
Carlos Elliot Jr. a appris à jouer avec les
maîtres du Mississippi Hill Country Blues tels
que Robert Belfour ou RL Boyce. Avec son
éternel compère, le guitariste et producteur Bobby Cornlicker Gentilo et le batteur
colombien Edouardo Oviedo, ils parcourent
les scènes du monde entier depuis plus de
10 ans. Sa musique, festive et débridée, est
pour lui un vecteur puissant de transmission
de messages (écologie, droits des minorités,
défense de la démocratie en Colombie). Une
musique rare, un blues authentique, brut et
fougueux.

JOHN BRASSETT
→ SAMEDI 1ER OCTOBRE - 20H30
John Brassett a choisi le Tremplin pour fêter
ses 70 ans et un demi siècle de carrière avec
la sortie de son 15e album Valley Road, nom
qu’il a donné à la route qui longe la vallée
de la Haute Morge, où il est installé depuis
plusieurs décennies. Pour cette birthday party, John sera accompagné de ses compères
de toujours : Freddy Lezard à la guitare et
au chant, Franck Arbaretaz à la batterie, lap
steel guitare, dobro et chant.

LA BÊTE - PAR LE COLLECTIF
L’EXCENTRALE
→ DIMANCHE 30 OCTOBRE - 17H00
Et si, la veille d’Halloween, nous nous
faisions peur avec une histoire bien de chez
nous ?
Quelque part dans les forêts du centre de
la France, au milieu du XVIIIe siècle, une
suite d’attaques accable les paysans : c’est
la panique en Gévaudan, la trouillasse sur
la montagne ! Cette bête qui échappe aux
armées du Roi, qui est-elle ? Un monstre
fantastique, un chien dressé, un complot
des uns et des autres ? Pour tenter d’y voir
plus clair, deux colporteurs armés de leurs
violons et d’images édifiantes, livrent leur
version des faits. Pour l’occasion, le Tremplin
se transforme en maison hantée pour vous
accueillir mais vous propose de partager un
bol de soupe de citrouille après le spectacle
pour vous réchauffer !

BIG BAND DE JAZZ DU CRR + ÉCOLE DE
MUSIQUE CHANTECLER
→ SAMEDI 08 OCTOBRE - 20H30
Orchestre composé d’une vingtaine de
musiciens réunissant élèves et enseignants
du conservatoire de Clermont-Ferrand, le big
band nous propose de découvrir son nouveau programme : Around the Jazz World,
partant des racines profondes du blues en
passant par le balancement élégant du
swing, ou encore le charme langoureux de la
bossa nova, ce « voyage » nous emportera
jusqu’à l’énergie colorée de la salsa.
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LES 1 & 2 OCTOBRE
AU THÉÂTRE DU CASINO DE ROYAT

SALON du LIVRE

ROYAT - CHAMALIÈRES

DES LIVRES, DES LIVRES
ET ENCORE DES LIVRES !

1 2
er

&

NICOLAS REY

© Daoud

O C TO B R E 2 0 2 2
Théâtre du Casino
MARINA DEDEYAN

JACQUES MAILHOT

EVELYNE DRESS

Samedi 1 et dimanche 2 octobre, l’association « À Lire Des Auteurs » ouvrira
la saison littéraire avec son désormais
indispensable Salon du livre. Séances
de dédicaces, débats, conférences et
moments de partage seront au programme de cet événement culturel
unique en Auvergne qui se tient comme
chaque année au théâtre du Casino de
Royat.

(c) Francesca Mantovani

© jean-philippe_baltel

SOLÈNE BAKOWKI

© Loli Artésia

PARRAINÉ PAR :

CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT

Environ 80 auteurs sont attendus parmi lesquels Solène Bakowki, Sylvie Baron ,
Nicolas Rey, Sézarine Bozor, Jacques Mailhot,
Marina Dedeyan, Caroline Sers, Evelyne
Dress, Pierre Vavasseur, Denis Langlois...
Écrivains internationaux, nationaux, locaux,
tous se prêteront au jeu des dédicaces et des
conférences tout au long de ce week-end
littéraire. Le salon aura l’honneur d'accueillir le
prix Jean Anglade, ainsi que le prix Alexandre
Vialatte. La programmation sera comme
toujours éclectique, romans, essais, nouvelles,
BD, littérature jeunesse… L’entrée, toujours
gratuite, permettra au plus grand nombre de
s’immerger dans le monde merveilleux du
livre !

Créé en 2013, le Salon du Livre RoyatChamalières est devenu un rendez-vous
incontournable de le rentrée pour tous les
amoureux des livres et des lettres. L’équipe
organisatrice revient pour cette nouvelle
édition, plus motivée que jamais.
Cette neuvième édition sera parrainée par
un magicien des mots Christophe Ono-ditBiot, Grand prix du roman de l’Académie
française 2013 pour son ouvrage Plonger et
prix Interallié 2007 pour son œuvre Birmane.
Il présentera lors du salon son dernier roman
Trouver refuge, publié aux éditions Gallimard.

La liste des auteurs ainsi que le programme
des conférences est à retrouver sur le site internet du Salon du livre : www.livre-royat-chamalieres.com.

Christophe Ono-dit-Biot

• 80 AUTEURS

• Rencontres,
Conférences, Débats,
Tables rondes...
• Espace JEUNESSE, B.D.

ENTRÉE GRATUITE

Théâtre du Casino de Royat.
Samedi 1 octobre 14h30 — 18h00
Dimanche 2 octobre 10h00 — 19h00

CHAMALIÈRES
Ville de
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SAISON CULTURELLE DE RIOM

ACCÈS SOIRS

LE CONCERTO POUR 2 CLOWNS
Pour cette Saison Accès Soirs 2022-2023,
l'accent a été mis sur le théâtre avec, parmi les
nombreuses dates à retenir, deux adaptations : le Misanthrope, mis en scène par la Cie
Thomas Le Douarec pour fêter les 400 ans
de Molière, et Moby Dick, où Yngvild Aspeli
s'approprie le chef d’œuvre de Melville entre
théâtre et marionnettes. Le collectif les filles
de Simone, suivi depuis ses débuts par la
ville de Riom, sera accueilli pour sa dernière
création Derrière le Hublot se cache parfois
du linge. 3 compagnies émergentes vous
présenteront leur tout premier spectacle :
L’imposture le seul en scène de la Big Up Cie,

DER LAUF
J’aurai voulu être Jeff Bezos du collectif P4 et la
compagnie régionale le Bruit des Cloches avec
Roumègue!. À ne pas zapper non plus Pixel de
la Cie Kafig du chorégraphe Mourad Merzouki.
La Cie Clermontoise Daruma proposera 4ème
Mur, expérience chorégraphie où se mêle
l’espace scénique et l’espace public. Squash,
performance, théâtre et comédie musicale
par la Compagnie Les 3 points de suspension
clôturera la saison le 13 mai au Pré Madame.
Côté musique : le Bal Marmaille de la Cie
l’Afrique Enchantée ouvrira en famille la
Saison Culturelle Accès Soirs le 23 octobre
avec un concert – spectacle. Le concerto pour

© Lena Politowski

Labellisée Scène Régionale,
la saison culturelle de la ville
de Riom Accès Soirs favorise
chaque année l’émergence
d’artistes et une exigence
artistique bienvenue. Et la
nouvelle cuvée ne déroge
pas à la règle.

2 clowns dont les musiciens clowns, vous présenteront, tout en acrobatie, un programme
musical avec Vilvaldi, Strauss, Bach ! Puis
une soirée chanson française décalée avec 2
artistes émergents, Antoine Hénaut et Oscar
les Vacances, au Rexy Théâtre.
Côté cirque, la Cie 3.6/3.4 sera présente
avec son spectacle Au crépuscule. En famille,
Der Lauf, du Cirque du bout du monde, vous
emportera avec cinq petites pièces de jonglerie dans son univers loufoque.
That's All Folks !
Toutes les infos sur www.ville-riom.fr
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AU THÉÂTRE
DE CHÂTELGUYON

HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE
→ JEUDI 03 NOVEMBRE À 20H30.

Nouvelle saison pleine de promesses
pour le Théâtre de Châtel-Guyon. Petite
sélection entre amis des rendez-vous de
cet automne à ne pas manquer.

PANAYOTIS
PASCOT
→ 12 NOVEMBRE À
20H30

Grand monsieur
de la scène musicale française,
Hubert-Félix
Thiéfaine s'arrêtera à Châtel
pour un moment intimiste
et poétique, interprétant son répertoire
rock et folk en version « Unplugged »
accompagné de quatre musiciens.

On l’a vu à la
télévision en
tant que chroniqueur pour
Yann Barthès
mais c'est avec
des stands-ups
d’une originalité débordante qu'il s’est vraiment
révélé. Panayotis se dévoile sur scène. Dans
Presque, son premier spectacle, il vous
parlera de ses relations familiales, de ses
échecs amoureux, et des questions qu’un
jeune homme de 20 ans peut se poser.
Rires aux éclats garantis.
© Valentin Fougeray

OLIVIA RUIZ
→ VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 20H30
Olivia Ruiz, artiste protéiforme
connue entre autres pour La
Femme chocolat ou Mon corps
mon amour, foulera pour la
première fois les planches du
théâtre de Châtel-Guyon pour
nous conter ses racines avec
son spectacle Bouches Cousues
qui évoque l'histoire de ses
grands-parents. Entourée de
quatre musiciens multi-instrumentistes,
elle nous offrira une création pleine d’émotions, gorgée de la chaleur de l’Espagne
pour nous exprimer la douleur, la souffrance, le silence des victimes de l’exil.

LOUIS CHEDID & YVAN ET YVAN
CASSAR EN NOIRES ET BLANCHES
→ JEUDI 08 DÉCEMBRE À 20H30.

5 E ÉDITION DES RENCONTRES
INTERNATIONALES DE VOIX D’HOMMES
→ DU 07 AU 09 OCTOBRE 2022

Cette belle rencontre musicale entre
l’autodidacte Louis Chedid et le virtuose
Yvan Cassar sera l'occasion de (re)découvrir
l’essentiel des grands titres de Louis Chedid
arrangés pour le piano par Yvan Cassar.
D'Ainsi soit-il aux Absents ont toujours tort,
les chansons courent en équilibre sur le fil
de l'émotion. Intenses et légères. Comme
si c'était la première fois.

Quelques uns des plus beaux chœurs
d’hommes européens sont à l'affiche de
ce festival. En ouverture le vendredi 07 à
20h30, le chœur Voix Dômes partagera
la scène avec le groupe Eragiyok (Pays
Basque). Le samedi 08, deux concerts sont
proposés : à 17h00, Eragiyok accompagné
du Chœur de Candy (Suisse) et à 20h30, le
groupe The King’s Singers pour un moment
unique et réjouissant. Pour clôturer le festival, le dimanche 09 à 15h00, le chœur Voix
Dômes et le chœur de Candy réjouiront le
public une dernière fois pour le plaisir de
tous.

CULTURE
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SAISON CULTURELLE #22-23

l’Eternel présentera un Scapin fougueux et
impertinent.

SA

ÇA ARRIVE PRÈS DE CHEZ VOUS...

2022-2023

23/09 à 20h30

Olivia Ruiz
Concert

03/11 à 20h30

HF Thiéfaine
Concert

12/11 à 20h30

Panyotis Pascot
Humour

SCAPIN PAR LA COMPAGNIE
L’ETERNEL ÉTÉ
→ VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 À 20H30
A l’occasion du 400e anniversaire de
la naissance de Molière, la Compagnie
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Billetterie en ligne
theatre.chatel-guyon.fr
04 73 64 28 82
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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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LE 29 NOVEMBRE 2022 À ANIMATIS

Barto

24/09 - 17h30

Francis Huster

24/09 - 20h30

Théâtre Gili Gili

Molière

#216

RAPHAEL
BANDE MAGNÉTIQUE

Élodie Frégé
20/10 - 20h30
et André Manoukian
Le Roi des pâquerettes 15/11 - 20h30
Atelier théâtre actuel
Raphael

29/11 - 20h30

Maestro

13/01 - 20h30

Les frères Colle

22/01 - 17h

Vérino

26/01 - 20h30

Bande magnétique

Improvergne

Focus

À rendre à M. Morgenstern
02/02 - 20h30
en cas de demande
Cie Les beaux parleurs

L’Ultime prétendante 23/02 - 20h30
Cie Wakan Théâtre
Muddy Gurdy

03/03 - 20h30

Titanic

12/03 - 17h

Trinidad

25/03 - 20h30

4ème Mur

31/03 - 20h30

Les madeleines
de poulpe

04/04 - 20h30

Jules et le vilain
orchestra

12/05 - 20h30

Cie Les moutons noirs

Pour que tu t’aimes encore

Cie Daruma

Cie Kadavreski

Contactez-nous 04 73 89 71 52
Billetterie en ligne > www.issoire.fr / rubrique culture

@ SaisonculturelleIssoire

Après un début de saison qui s'annonce riche en rendez-vous réjouissants
(Francis Huster le 24 septembre ou Elodie Frégé et André Manoukian le 20
octobre), la salle issoirienne Animatis accueillera le 29 novembre, Raphael, pour
son nouveau spectacle Bande magnétique.
Une cabine de prise de son est posée au milieu de la scène. Des techniciens s’affairent à des
branchements. Des bruits de forêts. Raphael entre sur scène, il y a un piano droit, un vieil
ampli avec une guitare électrique dans un étui. Trois magnétos à bandes.
Une pile de bandes. Raphael pose son tabouret, s’assied au piano, commence à chanter, les
magnétos se mettent à tourner. Depuis sa cabine sur la scène, un étrange ingénieur du son
dirige la séance. Raphael est interrompu, questionné par l’ingénieur, sommé de montrer
ce en quoi il croit, d’aller plus loin dans l’intimité de ces chansons, d’améliorer ses versions.
S’agit-il d’un réenregistrement live de ses anciens albums, l’enjeu ne serait-il pas en réalité
bien plus important ?
« J’ai toujours rêvé de proposer autre chose qu’un concert, éternelle géographie du
chanteur et son groupe qui l’accompagne, l’idée de « Bande magnétique » est de revisiter toutes ces chansons, de différentes périodes à partir des pistes studios originales
réorchestrées en live et envoyées dans des magnétos à bandes par un ingénieur du son
un peu particulier qui connaîtrait intimement le contexte de ces chansons, le vrai, le
faux, aurait accès à des informations qu’il ne peut pourtant pas connaitre, ne se privant
pas de les partager, permettant une mise en abyme aussi amusante que troublante. »
Raphael
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KULTURE

UNE CHOUETTE
SAISON CULTURELLE
2022-2023 À GERZAT

L'équipe du théâtre du Cornillon à Gerzat vous a concocté une épatante
programmation avec plus d'une quarantaine de rendez-vous d'une grande diversité.
Théâtre, musique, humour, cirque raviront les petits comme les grands, mais aussi
les amateurs d'art et de cinéma. De la musique classique en passant par le rap, vous
pourrez tout voir et tout entendre à Gerzat.

© Robert Jean-Francois

Le 13 octobre, pour l'ouverture de saison, on
commence fort avec L'impromptu de Francis
Huster pour son seul en scène hommage
à Molière. L'acteur multi récompensé nous
fait revivre avec son talent et sa passion
l'incroyable vie de Jean-Baptiste Poquelin,
de la légende à
la déchéance, de
l'amour à la haine,
du triomphe à
la ruine. Le 22
octobre l'Orchestre
Symphonique
des Dômes nous
offrira la Cinquième
de Beethoven suivit
des Lieder de Wagner.
Le 10 décembre la Cie
Farfeloup, cirque sans
tâche et burlesque sans
prélavage, présentera
son décapant spectacle
La lessive, puis le 13
décembre la soirée se placera sous
le signe de l'humour et de l'émotion
avec l'un des plus populaires acteurs
français, François Berléand qui
viendra se raconter dans le Fils de
l'homme invisible. On passe en 2023,
avec le 4 février une soirée consacrée aux
musiques urbaines dans le cadre du Festival
Urban Gerzat, au programme le rap d'Ashéo,

© Christine Renaudie

À vos agendas !
Voici quelques dates qui feront date :
les beats de Scam Talk, et l'électro de DJ
Lowers. Le 18 mars, le théâtre Cornillon
accueillera un plateau 100% féminin animé
par la charismatique
chroniqueuse
Nicole Ferroni dans
Please Stand-Up !
Le 28 avril à 19h00
Les Compagnons
de Pierre Menard
enchanteront petits
et grands avec
Les Zatipiks, un
spectacle chanté
et chantsigné pour
parler des choix,
des différences et
des bizarreries. Le
29 avril, risque de
graves crises de rire
avec le nouveau
spectacle de la
dernière pointure de
la saison Pablo Mira.
Renseignements
et réservations :
Service Culturel : 04 73 25
76 27
culture@ville-gerzat.fr
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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 ComédieFrançaise, 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 chefsd’œuvre.
www.cncs.com

EXPOSITION
JUSQU’AU
6 NOVEMBRE
2022

EN PARTENARIAT AVEC

MOULINS / WWW.CNCS.FR / 04 70 20 76 20
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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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DÉLITTÉRATURE
par Matt Deroche
Nos choix parmi les 490 romans de cette rentrée littéraire.
Première partie ce mois-ci avec les livres francophones.

L’INCONDUITE

(Albin Michel) par Emma BECKER
Et si Emma Becker était
finalement la véritable
punk de cette rentrée
littéraire ? Son nouvel opus
aurait tout aussi bien pu se
nommer La vie sexuelle
d’Emma B. tant la
connivence littéraire avec
Catherine Millet est
manifeste. Avec Anaïs Nin
aussi. Pourquoi ici parler de roman ?
« Madame Bovary, c’est moi » comme aurait
dit Flaubert. A son tour Emma Becker
débarrasse la sexualité féminine de ses
oripeaux conventionnels, et, se mettant
elle-même (crûment) en scène, interroge
notamment le rôle de la représentation dans
le désir amoureux. L’illusion n’engendreraitelle que la déception ? « C’est trop demander,
putain, un type qui me regarde comme s’il
n’avait jamais rien vu de plus beau ? » Et puis
cette question : Peut-on rester femme en
devenant mère ? L’inconduite est assurément
l’œuvre d’une écrivaine, libre et
incandescente.

GPS

(P.O.L.) par Lucie RICO
C’est le genre de roman
qu’on lit avec application.
Ariane, jeune femme
paumée, accepte d’être
témoin au mariage de son
amie Sandrine ; elle
obtient de celle-ci le
partage de sa position GPS
pour se rendre aux
fiançailles du couple. Le
lendemain de la fête,
Sandrine disparaît ; le point rouge du GPS la
géolocalisera jusqu’au bord d’un lac où un
corps calciné sera retrouvé. Mais ce point se
déplace encore alors que la mort de son amie
est confirmée. Débute alors ce qui pourrait
s’apparenter à un polar, mais gare aux
faux-semblants créés par la virtualité et ses
nombreux outils numériques : Google Maps,

Street View… L’ambiguïté s’installe, renforcé
par le choix de l’emploi de la deuxième
personne du singulier qui induit une fausse
rationalité, renforce le malaise. Comment
démêler le vrai du faux quand les fake news
deviennent la norme ? Bouleversant !

PERFORMANCE

(Grasset) de Simon LIBERATI
Symbole des années
Palace, l’écrivain
journaliste décline
d’œuvre en œuvre « un
style magnifique, avec ce
mélange de choses très
drôles et plus graves, et,
ajouté à tout ça, une
grande culture. » (Pierre
Le-Tan). Plus que de
performance, il est ici
question de panne et de perte ; celles qui
arrivent ou risquent d’advenir, inévitables.
Pour le personnage principal, romancier de
soixante-et-onze ans en panne d’inspiration,
follement épris de sa belle-fille (mannequin
anorexique beaucoup plus jeune que son
pygmalion), la rédemption viendra-t-elle de
la commande d’une mini-série consacrée à la
genèse du mythe des Rolling Stones ?
L’occasion de questionner le destin tragique
de Brian Jones, icône tutélaire à l’éternelle
jeunesse. La vieillesse n’est-elle qu’un
naufrage ? Qu’importe ! « J’étais vivant pour
encore quelque temps. » Il y a du Romain
Gary chez Libérati.

LE SALON

(Plon) par Oscar LALO
Il est loin le temps où la
littérature faisait salon.
Dans son roman singulier
et original, Oscar Lalo en
garde l’esprit mais en
modernise le décor. Pour
son protagoniste, un
anti-héros âgé de
trente-neuf ans vivant
reclus chez son géniteur
depuis la disparition de
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sa mère lorsqu’il avait quatorze ans,
l’aventure démarre donc dans un bac à livres
à 1 euro et atteint son apogée dans le bac à
shampoing d’un styliste visagiste chez lequel
il contracte une dette. Et chez qui il proposera
de tenir salon littéraire. Il s’en sortira à bon
compte… d’auteurs naturellement. Il s’agit ici
du récit d’un éveil, sorte d’encyclopédie des
leçons de vie prodiguées par
d’incontournables compagnons de route :
Flaubert, de Nerval, Dumas, La Fontaine…
« C’est peut-être ça, la définition du métier
d’écrivain : se ressouvenir pour inventer. »

ATTAQUER LA TERRE
ET LE SOLEIL
(Le Tripode) par Mathieu BELEZI

Sans aucun doute le plus
beau titre de cette
rentrée littéraire. Mais
pas seulement. Ce roman
éclaire le destin de
quelques soldats et
colons au dix-neuvième
siècle. Le théâtre de cette
courte fresque intense et
cruelle, scène de toutes
les tragédies, est l’Algérie
des premiers temps de la colonisation
française. Les voix de Séraphine et d’un
soldat anonyme, elle otage d’une terre
agricole ingrate et lui témoin apathique des
actes de « pacification » de son unité
électrisent le lecteur à force d’inhumanité et
d’espoirs toujours déçus. Et quel style.
Comme si Mathieu Belezi exhumait le
langage de la barbarie et s’approchait au
plus près des affres de l’enfer. De ce voyage,
on pouvait éventuellement revenir vivant.
Mais jamais indemne !
matt.deroche@orange.fr
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FILMS DU MOIS
SANS FILTRE
Date de sortie : 28 septembre
Drame, Comédie
De Ruben Östlund
Par Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon
Palme d'Or au Festival de Cannes 2022.
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un
yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers,
le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

CHRONIQUE D'UNE
LIAISON PASSAGÈRE
Date de sortie : 14 septembre
Comédie, Comédie dramatique, Drame
De Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent
Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié
deviennent amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…

COUP DE THÉÂTRE

A PROPOS DE JOAN

Date de sortie : 14 septembre
Comédie, Policier
De Tom George
Par Mark Chappell
Avec Sam Rockwell, Adrien Brody,
Saoirse Ronan

Date de sortie : 14 septembre
Drame, Romance
De Laurent Larivière
Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger,
Freya Mavor

Dans le West End des années 50 à Londres,
la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son
réalisateur hollywoodien. En charge de
l’enquête, l’inspecteur Stoppard et l’agent
Stalker - se retrouvent plongés au cœur
d’une enquête dans les coulisses à la fois
glamour et sordides du théâtre....

Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par un
esprit libre et aventureux. Lorsque son premier amour revient sans prévenir après des
années d’absence, elle décide de ne pas lui
avouer qu’ils ont eu un fils ensemble.
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MOONAGE DAYDREAM
Date de sortie : 21 septembre
Documentaire, Musical
De Brett Morgen
Par Brett Morgen
Avec David Bowie

LES ENFANTS DES
AUTRES
Date de sortie : 21 septembre
Comédie dramatique
De Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara
Mastroianni

À travers des images kaléidoscopiques d’archives personnelles et inédites et des
propres musiques et paroles de David
Bowie, Moonage Daydream invite les spectateurs à une immersion dans le monde
unique de Bowie. En 2017, les héritiers de
David Bowie ont donné accès à Brett
Morgen à plus de 5 millions d’archives,
dont de rares dessins, enregistrements et
carnets.

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa
vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex,
ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de
4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime
comme la sienne. Mais aimer les enfants
des autres, c’est un risque à prendre…

DON’T WORRY DARLING
Date de sortie : 21 septembre
Thriller, Drame
De Olivia Wilde
Par Carey Van Dyke, Katie Silberman
Avec Florence Pugh, Harry Styles, Olivia
Wilde
Alice et Jack ont la chance d’habiter dans la
communauté idyllique de Victory, petite
ville expérimentale de l’entreprise qui loge
les hommes travaillant pour le Projet ultraconfidentiel Victory et leur famille. Mais
lorsque des failles commencent à se manifester, révélant une sombre réalité au-delà
d’une façade séduisante, Alice ne peut
s’empêcher de se poser des questions.

LIBRE GARANCE !

JUSTE SOUS VOS YEUX

THE WOMAN KING

Date de sortie : 21 septembre
Drame
De Lisa Diaz
Avec Laetitia Dosch, Lolita Chammah,
Grégory Montel

Date de sortie : 21 septembre
Drame
De Hong Sang-Soo
Avec Hye-Young Lee, Yunhee Cho,
Hae-hyo Kwon

Date de sortie : 28 septembre
Historique, Drame, Action
De Gina Prince-Bythewood
Par Gina Prince-Bythewood, Dana Stevens
Avec Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana
Lynch

C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit
dans un hameau reculé des Cévennes où
ses parents tentent de mener une vie alternative. Quand deux activistes italiens braquent une banque dans les environs, cela
tourne mal. Cet évènement vient chambouler la vie de Garance et de sa famille…

Sangok, une actrice disparue des écrans
depuis des années, rencontre un célèbre
réalisateur qui lui propose de jouer dans
son prochain film. Malgré son désir de revenir sur le devant de la scène, le grave secret
qu’elle renferme la rend hésitante…

L’extraordinaire histoire des Agojie, une
unité de guerrières qui protégèrent le
royaume de Dahomey au XIXème siècle en
Afrique de l’Ouest. Leurs aptitudes et leur
fureur n’ont jamais trouvé d’égal. Inspiré
de faits réels, le film suit le destin épique de
la Générale Nanisca qui entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare à
la bataille contre un ennemi déterminé à
détruire leur mode de vie.
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LE SIXIÈME ENFANT

NOVEMBRE

L'ORIGINE DU MAL

Date de sortie : 28 septembre
Drame
De Léopold Legrand
Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe,
Judith Chemla

Date de sortie : 5 octobre
Policier, Thriller
De Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain

Date de sortie : 5 octobre
Drame, Thriller
De Sébastien Marnier
Avec Laure Calamy, Doria Tillier,
Dominique Blanc

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq
enfants, un sixième en route, et de sérieux
problèmes d’argent. Julien et Anna sont
avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant.
C’est l’histoire d’un impensable arrangement.

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme
pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi
les attentats du 13 novembre et la traque
effrénée des auteurs de ces actes barbares par la cellule antiterroriste et les
polices de France.

Dans une luxueuse villa en bord de mer,
une jeune femme modeste retrouve une
étrange famille : un père inconnu et très
riche, son épouse fantasque, sa fille, une
femme d’affaires ambitieuse, une ado
rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se
répand…

TICKET TO PARADISE

UN BEAU MATIN

TORI ET LOKITA

Date de sortie : 5 octobre
Comédie, Romance
De Ol Parker
Avec George Clooney, Julia Roberts,
Kaitlyn Dever

Date de sortie : 5 octobre
Drame, Romance
De Mia Hansen-Løve
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory,
Melvil Poupaud

Date de sortie : 5 octobre
Drame
De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu,
Alban Ukaj

Deux ex-conjoints animés par de ferventes
rancœurs parviennent tout de même à
s’unir dans un but commun dans un périple
à Bali : empêcher leur fille de se marier à
un quasi-inconnu sous l'effet du coup de
foudre (et de commettre l’erreur qu’ils
auraient eux-mêmes commis dans le
passé).

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille,
rend souvent visite à son père malade,
Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa
famille dans un parcours du combattant
pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue
depuis longtemps...

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon
et une adolescente venus seuls d’Afrique
opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. Offrir de la visibilité aux invisibles, celle à laquelle ils n’ont
jamais droit, telle est la priorité des
Dardenne.
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AGENDA
À voir et à entendre en septembre...

EXPOSITIONS
IMAGINE !
Du 15 septembre au 26 mars 2023
Musée Bargoin – 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

... OU L'INVERSE
Du 22 septembre au 5 novembre
Galerie Louis Gendre - Chamalières

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

LE GRAND TOUR

MOLIÈRE

Jusqu’au 8 janvier 2023
Musée Mandet - Riom

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

Jusqu’au 6 avril 2023
CNCS – Moulins

LES PAUL - LE SON
DU ROCK A 70 ANS
Jusqu'au 31 décembre 2022
MuPop - Montluçon

LA FOIRE DE COURNON
Du 10 au 18 septembre 2022
La Grande Halle d'Auvergne

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
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LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Du 18 septembre au 9 octobre 2022
Clermont-Ferrand

LE FITE
Du 20 au 25 septembre 2022
Clermont-Ferrand

LE SALON DU LIVRE
2 & 3 octobre
Théâtre du Casino de Royat

AGENDA
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Humour
Les Bodin's
Le Zénith d'Auvergne - Cournon-d'Auvergne
• 20h

Événement
Playtime
La Comédie de Clermont • de 10h à 18h

Événement
Volvic Foire d'Automne
Centre bourg de Volvic • de 9h à 18h

Rencontre
Street X Pression "La Sainte-Manu"
La Puce a l'Oreille - Riom • de 10h à 22h30

Théâtre
Barto - Théâtre Gili Gili
Salle Animatis - Issoire • 17h30

Concert
Xavier Rudd
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Francis Huster - Molière
Salle Animatis - Issoire • 20h30

Humour
Les Bodin's
Le Zénith d'Auvergne - Cournon-d'Auvergne
• 20h

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Concert
Bal du FITE
La Comédie de Clermont • 20h30

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Événement
Découverte de la future bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu
Hôtel-Dieu - Clermont-Ferrand• 10h30 & 15h

Concert
Rodolphe Burger Solo
La Coopé - Clermont-Fd • 20h

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Humour
Les Bodin's
Le Zénith d'Auvergne - Cournon-d'Auvergne
• 15h

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Événement
Afterwork Brazil
La Puce a l'Oreille - Riom • 18h

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Événement
Playtime
La Comédie de Clermont • de 10h à 18h
Concert
Orchestre national d'Auvergne - Takashi
Kondo
Église Notre-Dame de Chamalières • 19h
Concert
Zoufris Maracas - Pat Kalla & Le Super Mojo
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

Événement
Playtime
La Comédie de Clermont • de 10h à 18h

Humour
David Voinson
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne •
20h33

LUNDI 26 SEPTEMBRE

Événement
Orchestre national d'Auvergne - Journées
Européennes du Patrimoine
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand• 18h

Concert
Elysian Fields
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

Concert
Protomartyr
La Coopé - Clermont-Fd • 20h

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Concert
Mudhoney
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Concert
Olivia Ruiz
Le Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Concert
Collectif Ekoes
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne •
20h33

Événement
Un jour en Renaissance
Vic-le-Comte • de 10h à 18h
Événement
Metal Sunday
La Coopé - Clermont-Fd • 17h

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Concert
Marie-Flore - Annie Lalalove
La Coopé - Clermont-Fd • 20h
Théâtre-Performance
Stadium - Mohamed El Khatib
La Comédie de Clermont • 20h

JEUDI 29 SEPTEMBRE
Théâtre-Performance
Stadium - Mohamed El Khatib
La Comédie de Clermont • 20h
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AGENDA

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

MARDI 4 OCTOBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE

Concert
Loudlast + Akiavel
La Puce a l'Oreille - Riom • 20h

Concert
Comme John
Le Sémaphore - Cébazat • 18h30

Concert
Mes souliers sont rouges
La Puce a l'Oreille - Riom • 20h

Concert
Yann Tiersen
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

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

Concert
Electro Deluxe
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30

Théâtre-Performance
Stadium - Mohamed El Khatib
La Comédie de Clermont • 20h30

Cirque
M.E.M. au mauvais endroit au mauvais
moment - Alice Barraud & Raphaël de
Pressigny
La Comédie de Clermont • 20h

Danse
any attempt will end in crushed bodies and
shattered bones - Jan Martens
La Comédie de Clermont • 20h30

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

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Lecture
Le ballon - Histoire assez étrange - Le Petit
Théâtre DakotéConservatoire municipal de musique Cournon • 18h & 20h
Concert
Bob's Not Dead + Flox
La Puce a l'Oreille - Riom • 20h
Concert
Dj Krush - SNKLS
La Coopé - Clermont-Fd • 20h30
Concert
John Brassett
Le Tremplin - Beaumont • 20h30
Plateau Concerts
Marthe & Solar Ship
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne •
20h33

LUNDI 3 OCTOBRE
Cirque
M.E.M. au mauvais endroit au mauvais
moment - Alice Barraud & Raphaël de
Pressigny
La Comédie de Clermont • 20h

MERCREDI 5 OCTOBRE
Concert
Godspeed You! Black Emperor
La Coopé - Clermont-Fd • 20h
Cirque
M.E.M. au mauvais endroit au mauvais
moment - Alice Barraud & Raphaël de
Pressigny
La Comédie de Clermont • 20h

JEUDI 6 OCTOBRE
Événement
Afterwork
La Coopé - Clermont-Fd • 18h
Concert
Orchestre national d'Auvergne - Reflets et
métaphores
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand• 18h
Danse
any attempt will end in crushed bodies and
shattered bones - Jan Martens
La Comédie de Clermont • 20h
Concert
MPL
La Puce a l'Oreille - Riom • 20h
Concert
Cécile McLorin Salvant
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30
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Événement
Soirée occitane : en contes et musique
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne •
20h33

SAMEDI 8 OCTOBRE
Marché
En l'honneur du Portugal
La Comédie de Clermont • de 15h à 20h
Théâtre
Anthologie... ou presque - Les Seas Girls
La Coloc' de la culture - Cournon-d'Auvergne
• 20h30
Théâtre
The King's Singers
Le Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Concert
Big Band de Jazz du CRR + École de Musique
Chantecler
Le Tremplin - Beaumont • 20h30
Humour
Marc Jolivet
La Baie des Singes - Cournon-d'Auvergne •
20h33

CHA R L E S L ATH A N
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LE DOCTEUR CHARLES LATHAN

RÉPOND À VOS QUESTIONS

Bonjour Docteur Lathan. En cette rentrée,
j’ai comme un blocage. Enfin, je veux dire
un vrai blocage. Depuis le 1er août, je ne
sors plus de chez moi, je ne quitte même
plus ma chambre hormis pour des besoins
absolument vitaux. Je ne me lave plus, je ne
me rase plus, j’ai coupé mon téléphone, je
ne réponds plus quand on frappe à ma porte,
et je me nourris de biscottes, et de boites
de conserve froides. En fait, je passe le plus
clair de mon temps à regarder le plafond de
ma chambre, allongé nu dans mon lit, sans
autre envie que de dormir. Évidemment, j’ai
conscience que mon positionnement risque
fort de me créer quelques désagréments : je
viens, par exemple, de recevoir un courrier
de licenciement de mon employeur pour
abandon de poste. Mais je ne veux pas y
retourner, vous comprenez !? Je ne veux pas
rebasculer dans l’infernale logique métro-boulot-dodo. Je refuse de plonger dans
cet immense tunnel sombre et suffoquer
jusqu’à l’été prochain. Docteur, pensez-vous
que je couve quelque chose ? Ou c’est une réaction normale à l’approche de la trentaine ?
(James, 29 ans).
Non, pensez donc, James, tout est normal
mon petit... Vous vivez telle une bête traquée
dans des conditions d’hygiène déplorables,
en vous alimentant comme en temps de
guerre, mais tout est normal… mais bien sûr
que non, pauvre nouille ! Vous êtes en plein
épisode dépressif ! Et chez vous, c’est carabiné ! Beaucoup de thérapeutes prétentieux
contestent l’existence d’un syndrome de la
rentrée, et pourtant, cette période de l’année
est propice à des moments de stress paroxystiques. Chez vous, la rentrée a été un déclencheur et provoque votre prostration. Ainsi, à
29 ans seulement, vous semblez n’avoir plus
aucune envie autre que celle de dormir. Plus

grave, à 29 ans, vous n’évoquez pas un seul
instant, de manière directe ou indirecte, votre
libido ! Et ça, voyez-vous jeune homme, c’est
particulièrement inquiétant ! À 29 ans, diable,
je brûlais littéralement de désir pour toutes
les jolies femmes que je pouvais voir dans la
rue, à la télévision, ou sur papier glacé ! Mon
sexe, turgescent à souhait, était l’unique
boussole d’une trajectoire personnelle guidée
par le plaisir ! À 29 ans, on est trop vivant
pour se laisser mourir comme un petit ermite
minable… Alors, prenons rendez-vous. Ma
secrétaire vous contactera dans les prochains
jours afin notamment de vérifier que votre
situation financière est viable après votre
licenciement. La vie doit continuer, même en
septembre. Et même quand on porte, comme
vous, un prénom ridicule.
Cher docteur Lathan, je suis une jolie femme
à la situation professionnelle stable, issue
d’une bonne famille, et je peux compter sur
un groupe d’amis fidèles. Toutefois, j’ai un
gros problème d’ordre sentimental : je ne
tombe amoureuse que d’hommes inaccessibles. J’ai aimé mon cousin germain, le meilleur ami de mon père, mon N+4 qui était marié, le mari de ma sœur… bref, à chaque fois,
j’ai été malheureuse. J’ai tenté de changer,
je me suis mise en couple avec des hommes
libres et « accessibles » mais je n’ai trouvé
que de l’ennui, encore de l’ennui, toujours
de l’ennui… et puis, j’ai rencontré Thomas
il y a quelques mois. Un trentenaire beau,
intelligent, drôle, raffiné, sensible et… gay !
Docteur, je suis folle de ce garçon ! Comment
faire pour le séduire alors qu’il me considère,
très clairement, comme une bonne copine ?
Il aime les hommes virils, musclés, avec
cheveux courts et peau mate… moi, je suis
blonde avec des cheveux longs, je suis menue
avec des formes très féminines… Aidez-moi !
Ai-je mes chances ? Je serais prête à me greffer un pénis pour le séduire ! Merci d’avance
pour vos suggestions. (Aurélie, 32 ans)
Aurélie, enfin, quelle immaturité ! On dirait
une gamine de 5 ans qui veut avoir tous
les jouets du magasin pour Noël ! On peut
comprendre vos erreurs de jeunesse, votre
goût avéré – et intégré – pour les histoires
d’amour impossibles, ou intenables, mais là…
tomber amoureuse d’un homme gay. Et, si
j’en crois vos propos, ce sympathique jeune
homme a une sexualité très arrêtée. Bref, vous
n’avez pas la moindre chance. Vous le savez,
mais comme une enfant trop gâtée par la vie,
vous vous enfermez dans ce caprice puéril…
Voyons, vous n’êtes attirée par lui que parce ce
que vous ne pouvez pas l’avoir. J’en appellerais bien à votre bon sens, mais à quoi bon...
Alors, je vous propose sans tarder de passer
au cabinet. Disons la semaine prochaine. Et
dites-vous bien qu’il ne se passera absolument
rien entre nous, vous entendez ? Il sera inutile
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de tenter de me faire du charme, en passant
votre main dans votre belle chevelure blonde,
ou en mettant une tenue mettant en exergue
vos « formes très féminines ». Parce que vous
n’avez aucune chance ! Aucune, Aurélie ! Un
thérapeute de mon rang avec une patiente ?
Jamais ! En l’occurrence, là, on touche du doigt
le sommet de l’amour impossible ! Par rapport
à ce que vous avez connu avant, c’est au
moins trois divisions au-dessus… Appelez-moi
vite Aurélie, mais n’oubliez pas, vous n’avez
aucune chance de me séduire ! C’est mission
impossible !
Docteur, voilà, tout va bien dans ma vie, j’ai
un bon boulot, une femme et des enfants.
Mais comme tout le monde, j’ai suivi l’actualité cet été, en particulier les tragiques feux
de forêt. Puis, j’ai eu envie de comprendre
mieux. J’ai lu beaucoup de choses, étudié
les départs de feu, regardé de nombreuses
vidéos d’incendies... Un samedi, j’ai même
fait 350 km pour voir en vrai. Pour sentir les
odeurs de fumée. Et à force de tourner en voiture, j’ai eu la chance de voir, d’assez loin, un
incendie dans un bois. Mon dieu, quel choc !
J’ai observé cet océan de lumière recouvrir la
sombre végétation. Je ne sais pas trop comment l’expliquer, mais j’ai été excité. J’ai eu
beaucoup de plaisir à regarder ce magnifique
spectacle. Alors je suis vite rentré vite chez
moi et j’ai fait l’amour trois fois à ma femme.
Depuis, j’y repense souvent. C’était si fort. Si
intense. Si surprenant. Vous pensez que les
incendies me donnent envie de faire l’amour
docteur ? (Fred, 53 ans).
Fred, rassurez-vous, ma réponse ne fera pas
long feu ! Excusez-moi pour ce bon mot, mais
il est important de rire surtout face à des cas
aussi difficiles que vous. Non, les incendies ne
donnent pas envie de faire l’amour aux gens
normaux. Ouvrez les yeux : vous êtes une saleté de pyromane. Et la manifestation tardive
de ce trouble du comportement complexe a
tout lieu d’inquiéter. Votre pyromanie a grandi
paisiblement à l’intérieur de vous, de façon
consciente ou non, et cette succession de
feux de forêt a fait sauter un verrou… et là…
comment arrêter cette avalanche si longtemps
retenue ? Vous êtes un criminel en puissance
et un être très dangereux pour notre société.
Il y a même de grandes chances que vous passiez à l’acte rapidement. Vous serez un patient
très dur à soigner, et en ce moment, je joue
pas mal au tennis, alors je n’ai pas de temps
à consacrer à un cas lourd comme le vôtre…
Tournez-vous vers un autre thérapeute, en
évitant de le prendre en milieu rural, hein, n’allez pas mettre le feu à nos belles campagnes
auvergnates... Ah oui, sachez encore que les
pyromanes sont très souvent des hommes
présentant un sérieux déficit intellectuel. Vous
n’êtes donc pas qu’un pyromane, vous êtes
aussi un sombre crétin. Salut !

Pour contacter le docteur Charles Lathan :
ledocteurcharleslathan@gmail.com

Docteur autoproclamé en sciences humaines,
en psychologie positive, en sciences
cognitives, et en analyse comportementale,
Charles Lathan est aussi un expert en
sociologie, un passionné de sexualité,
un amateur de littérature, un maître ès
philosophie, et un très fin connaisseur de
tennis. Il est enfin l’auteur d’une dizaine
d’ouvrages non publiés comme : « La
transcendance dans la passivité », « Le moi,
le ça, le surmoi : vers un triolisme heureux »,
ou encore « De Friedrich Nietzsche à Henri
Leconte, une idée d’absolu ». En cette
période trouble, il sortira bientôt un ouvrage
plus léger sur le tourisme en Bulgarie, un
pays ami où il a effectué une grande partie
de ses stages hospitaliers. Poursuivant ses
recherches pour la création d’une pilule
anti-covid miracle qui permettrait aussi de
décupler sa libido, il suit actuellement une
formation de chirurgie capillaire.
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