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NI O U Z E S

REPÉRAGES
Dean Tavoularis et Aurore Clément
seront présents le mercredi 23 novembre
de 17h – 19h à la Librairie des Volcans
pour une rencontre et la dédicace
de leurs livres.
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LES INOUÏS
2023
Musiciens et chanteurs
vous avez jusqu'au 14
novembre pour vous
inscrire aux Inouïs du Printemps de Bourges
2023, le dispositif national et professionnel
dédié à l'émergence artistique. riffx.fr

Maîtres carrés, Maitre d'oeuvre
en construction-rénovation
de maisons individuelles,
1 avenue des Thermes à Chamalières.

KRISS
JEEZY
Petit coup
de projecteur sur Kriss Jeezy, un
jeune auteur, compositeur et
interprète clermontois originaire de
Madagascar. Il a sorti son premier
EP Échantillon #1 en 2021, suivi cet
automne d'Échantillon #2 et son titre
Slow Down tourne sur Youtube. Sa
pop urbaine teintée d'Afro est groovy
et ensoleillée.

Nouveau Centre Nissan Occasions au
40 avenue Louis Blériot.
The Royal Racer, nouveau concept store
d'équipements, accessoires et
prêt-à-porter sports mécaniques au
23 avenue des Frères Montgolfier, Aubière.
Save the date : vernissage de l'exposition
Babu Bommel, en présence de l'artiste,
le jeudi 17 novembre 2022 à partir de 18h.
Galerie Catherine Pennec
7 rue Philippe Marcombes

FRANÇOIZ BREUT
À DURTOL
Pour nous faire découvrir son dernier
album Flux Flou de la Foule, Françoiz Breut
viendra nous charmer de sa pop poétique
et attachante le mercredi 16 novembre à
20h30 à la salle polyvalente de Durtol pour la
modique somme de 10 euros.

TERRA VIVA
À LA MAISON
DE LA CULTURE
La chorale La Viva, qui existe depuis 1993 à
Clermont-Ferrand, présentera son nouveau
spectacle Terra Viva le samedi 19 novembre à
20h30, et le dimanche 20 novembre à 17h00
à la Maison de la Culture. Hubert Reeves a
accepté de parrainer cette manifestation
et une vidéo de lui lisant son texte Lettre à
l'enfant qui va naître sera projetée lors du
spectacle.

Un jeune Clermontois développeur
de jeux vidéos a sorti un jeu d'horreur
Phobos Project à découvrir sur https://
store.steampowered.com/ le pitch
" Phobos Project est une expérience
d’horreur psychologique à la première
personne dans lequel vous faites face à
vos peurs les plus profondes » Ça fout
les j'tons.

LA NUIT
DE LA
DÉCO

BLACK MOON
AU TREMPLIN
Le 10 décembre, le tremplin déroule le tapis
rouge à H.M.Goodwin le maitre incontesté du
polar exotique. Dans un tremplin, transformé en
night-club des années 50, Jeudi Noir vous invite à
vivre une aventure policière et musicale inspirée
de l’œuvre du Maitre. 20h30 : Accueil des invités
par la presse. 4 comédiens, 5 musiciens, 20 litres
de whisky, 1000 figurants et une pluie de stars.
20h45 : Vernissage de l’exposition photos Les
Stars de la GWWC1 et Projection de la rétrospective
H.M Goodwin un géant de Hollywood. 21h : Soirée
musicale en présence des acteurs du film.

PHOBOS PROJECT

LES 18 ET 19
NOVEMBRE 2022
STROMAE AU ZÉNITH LE 27
SEPTEMBRE 2023
Ce sera son grand retour sur scène, Stromae
part en tournée avec son Multitude Tour
et s'arrêtera au Zénith d'Auvergne le 27
septembre 2023. Les billets sont en vente.

•4•

Les plus belles boutiques déco de
Clermont centre vous attendent pour
une nouvelle édition de La Nuit de la
Déco les 18 et 19 novembre avec la
traditionnelle nocturne le vendredi
18. Pour l'occasion RocheBobois
accueillera l'artiste Christine Beaufils,
Mur Design by Ambiance consacrera 3
corners à des grands designers : Jean
Prouvé, Le Corbusier et Sapper.
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UN TABLEAU DE
MONDRIAN ACCROCHÉ À
L’ENVERS DEPUIS 77 ANS
Pendant 77 ans, un tableau de l’artiste Piet
Mondrian a été accroché à l’envers.
Ce sont les responsables du musée
Kunstsammlung de Düsseldorf, où il est
actuellement exposé qui ont fait cette
découverte. Cette anecdote remet un
peu en perspective le soi-disant savoir de
nombreux critiques d’arts prétentieux si
prompts à mépriser leur prochain.

MOUSSE À PLOUF
Un trentenaire originaire du Pas-de-Calais a inventé la mousse à plouf.
C’est un produit écoresponsable qui supprime le bruit et l’odeur lors
de la grosse commission aux toilettes. Le « poop-shaming », la gène
que l'on ressent à faire la grosse commission quand juste une porte
nous sépare de notre amoureux(se) ou de nos amis, n’est pas une vue
de l'esprit : une étude montre que cela concerne 76 % des femmes et
62 % des hommes en France. Alors tout seul dans son appartement
parisien, Jérémy Briffaut s’est improvisé chimiste, mélangeant des
ingrédients pour obtenir une mousse assez dense pour amortir la
chute, éviter les éclaboussures, contenir les odeurs tout en étant
inoffensive pour le derrière et la nature. Respect Jérémy.

CORBICYCLETTE
Premier corbillard vélo en France, la
Corbicyclette est la rencontre entre un
corbillard et un vélo. Elle propose un
nouveau rituel d’accompagnement pour
cheminer jusqu’à la dernière demeure
en respectant l'environnement. Elle a
été dessinée et fabriquée à Vallet par
Carapate design.

LES M RTS DÉBILES
Cette histoire nous arrive du Brésil. Ayant trouvé dans la
nature un M72 Law – propulseur à rocket à un coup, arme
voisine du Bazooka – un homme décida de le démonter.
Mais l’entreprise se révélant difficile, il décida de rouler
plusieurs fois dessus en voiture. Sans succès encore. Notre
homme décida donc de frapper violemment ce lanceur
de rocket avec un marteau de forgeron… Sa tentative
fut une réussite… La rocket encore logée à l’intérieur du
propulseur explosa le tuant sur le coup et détruisant son
atelier ainsi que six voitures garées à proximité…

†

Un évènement semblable s’est produit la même année
au Viêt-Nam. En enlevant des ordures pour la ferraille
en haut d’une petite colline, trois hommes découvrirent
une bombe de 200kg encore intacte. Étant trop lourde à
porter, ils eurent la bonne idée de la faire rouler jusqu’en
bas de la pente où elle explosa, creusant un cratère
de quatre mètres et provoquant la mort de ses trois
découvreurs.

†

Belize. Le célèbre Benjamin Franklin avait jadis réalisé une
expérience notoire : lors d’un orage, il avait fait voler un
cerf-volant en accrochant une clé au bout, ce qui avait
permis par ricochet de créer un paratonnerre. Inspiré par
cela, Kennon, 26 ans, tenta de reproduire l’expérience
sans prendre pour autant les précautions de sécurité
nécessaires. Ainsi, sous un violent orage, il fit voler son
cerf-volant avec une corde assez courte mais prolongé
avec un long et mince fil de cuivre… Par malchance le fil
de cuivre toucha une ligne à haute tension… la violente
décharge ne laissa aucune chance à Kennon qui, les
enquêteurs le découvrirent ensuite, était électricien de
profession…

KE S KO NFÉ
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Chaque jour on fait un geste pour la planète...
le temps presse. • 40 mn

Le 12 on teste un ou plusieurs des escapes games
vu dans Zap page 26. • 110 mn

Du 8 au 15 , c'est le festival Sémaphore
en Chanson, on picore dans l'opulente
programmation, pourquoi pas
La Grande Sophie le 10 ? • 110 mn

Le 24 on se précipite à la galerie Louis Gendre à
Chamalières pour rencontrer l'un des génies
d'Hollywood, monsieur Dean Tavoularis,
venu au vernissage de son exposition, et
dédicacer son livre. • 70 mn

Le 13 on monte en haut du
Pariou s'aérer les poumons et les
neurones en regardant l'horizon.
• 100 mn

Le 29 on est de nouveau à la
Coopé pour le concert du
génial Bertrand Belin.
• 90 mn

KESKONFÉ EN

Le 20 on flâne au Rendezvous du Carnet de Voyage
à Polydome, et on fait le
tour du monde sans quitter
Clermont. • 90 mn

NOVEMBRE

Le 17, comme chaque année
le 3ème jeudi du mois de
novembre, on fête la sortie de ce
breuvage aigrelet que l’on appelle le
Beaujolais nouveau, invitation à faire
la fête dans nos estaminets préférés...
et à croquer du Spasfon. • 120 mn

Le 19 on participe sans retenue
à la journée mondiale...
des toilettes. • 20 mn

Le 18 on profite de la nocturne de La Nuit de la Déco pour faire le
tour des belles boutiques déco de Clermont. • 70 mn

RNE
U
O
T
A
Ç
ES
DA N S L E S
OREILL P
A
DE Z
ANNA OF THE
NORTH
I DO YOU
La chanteuse qui venait du froid
(la Norvège) réchauffe l'automne
monotone avec
I Do You, titre good
vibes à faire danser
un Mormon.

Le 15 on s'émerveille
à La Comédie de Clermont
devant All Over Nymphéas
du chorégraphe Emmanuel
Eggermon. L'un des succès
du dernier festival d'Avignon.
•80 mn

Le 17 on va à La Coopé prendre un gros paquet de décibels millésimés
dans la chetron avec les Suédois de Royal Republic. • 100 mn

L'IMPÉRATRICE
FEATURING REJJIE
SNOW
EVERYTHING
EVENTUALLY ENDS

THE ARCTIC
MONKEYS
THERE'D BETTER
BE A MIRRORBALL

Rencontre au sommet entre le
meilleur groupe made in France
et le rappeur irlandais. Groove
impeccable, flow
irrésistible et
mélodie ensoleillée
pour que l'été ne
finisse jamais.

Retour gagnant pour les lads de
Sheffield avec ce titre bluffant
somptueusement
arrangé, extrait
du nouvel album
The Car.

THEO LAWRENCE
LIQUOR AND LOVE

MAYSA
IT'S A FAMILY AFFAIR

Arrangements de cordes classieux
et envolées vocales épiques nous
ramènent à la belle époque de la
Pop Music de Roy
Orbison et Franck
Sinatra. Pas mal
pour un mec de
Gentilly.

Ce n'est pas une nouveauté mais
dans la catégorie
« titre qui donne la
banane le matin »
voici It's a Family
Affair de Maysa .
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DRUGDEALER
MADISON
Drivé par Michael Collins, le
collectif californien
nous offre cette
suberpe chanson
dans le pur style...
californien

JONATHAN
JEREMIAH
RESTLESS HEART
Un titre dans la plus pure tradition
soul où JJ mêle des influences
gospel et folk, nous replongeant
au beau milieu du Los Angeles
des années 70.
Le tout encore et
toujours porté
par des cordes à
couper le souffle.

I NTERV I EW
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LA GRANDE SOPHIE
Avant de fouler la scène du festival Sémaphore en chanson le 10
novembre pour nous présenter son nouvel album La vie moderne,
qui renoue avec l'essentiel : sa voix et sa guitare, La Grande
Sophie s'est prêtée pour Zap au jeu du questionnaire de Proust.

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU
BONHEUR PARFAIT ?
Profiter du moment présent,
et parfois un petit détail fait un
grand bonheur.

personne en face le voit
tout de suite.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
PEUR ?
La maladie.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS
AVOIR ?
Oratrice.

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE
DE LA MISÈRE ?
Les gens méprisants.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZVOUS REVENIR ?
Un puceron
.

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION
FAVORITE ?
Rêver.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ?
La douceur.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL
DÉFAUT?
Je doute beaucoup.

CHEZ UNE FEMME ?
La douceur.

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU
LA PLUS SURÉVALUÉE ?
Le storytelling .

😆

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS
GRANDE FOLIE ?
D'avoir tenu le cap pour aller au
bout de mes rêves.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
RÉUSSITE ?
L'amour.
QUEL EST VOTRE PLUS GRAND
REGRET ?
De ne pas encore avoir eu un
énorme tube .

😂

A QUELLE OCCASION MENTEZVOUS ?
C'est pas mon truc, et en plus je ne
sais pas mentir, et donc à chaque
fois c'est une catastrophe, la

😂😁

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS
AMIS ?
De répondre au téléphone.
Je n'en peux plus des textos !
QUEL EST VOTRE AUTEUR
PRÉFÉRÉ ?
Fabrice Caro dit Fabcaro.
VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?
Chrissie Hynde... et les musiciens
qui m'accompagnent sur scène.
VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ?
Jacques Demy.
QUEL EST VOTRE HÉROS DE
FICTION FAVORI ?
Emily The Strange et Aggie.
QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA
VRAIE VIE ?
Mes parents.
COMMENT AIMERIEZ-VOUS
MOURIR ?
Pas tout de suite.

© Jules Faure

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE
QUE VOUS DÉTESTEZ CHEZ LES
AUTRES ?
Le mépris.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ?
Je déteste me voir en photo
ou à l'image.

QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Rien n'est jamais acquis.

•7•
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MY FAVORITE THINGS

SAMARA JOY
Elle était en couverture de Zap le mois dernier pour annoncer Jazz en Tête, et elle a, à 22 ans, envouté de sa voix de
velours le public du Festival le 20 octobre. Croisée en coulisses, Samara Joy nous livre ses Favorites Things.

Endroit préféré au monde ? La maison de
mes parents. Chaque fois que je passe un
jour chez eux avec mes frères je me sens
rechargée en énergie.
Couleur préférée ? Magenta, parce que voir
cette couleur éclatante et même la porter
me fait me sentir comme une fleur.
Fleur préférée ? La rose d'Inde, délicate et
vive.
Plat préféré ? Cacio e pepe ! L'Italie est l'un
des pays du monde où je préfère être en
tournée. Et en plus de la gentillesse des
gens, ce plat est la chose qui me donne
envie d'y retourner.

Dessert préféré ? Que je sois en France ou
dans un petit état des US, je commande
TOUJOURS une crème brûlée.
Boisson préférée ? Un Shirley Temple
évidemment ! Je n'aime pas trop l'alcool,
mais j'adore la grenadine !
Disque préféré ? Carmen McRae
Bittersweet. Chaque chanson et
arrangement est en osmose avec sa voix.
Nous contant chaque histoire comme elle
seule sait le faire. Je découvre quelque
chose de nouveau à chaque écoute.
Livre préféré ? The Warmth of Other Suns
d'Isabel Wilkerson. Un récit épique qui
raconte une partie de l'histoire américaine
qui me touche directement. J'aime la façon
dont ce livre est précis et détaillé.
Film ou série préféré ? Croyez-le ou pas,
Sa mère ou moi. Les blockbusters font partie
de mon enfance, et je me souviens avoir
regardé ce film souvent avec ma mère.
Artiste préféré ? J'ai vu le travail de
Kandinsky pour la première fois au
Guggenheim de New-York.

© Meredith Truax

Gadget préféré ? Airpods. Simple à

•8•

transporter et son de bonne qualité pour
écouter de la musique où que l'on soit.
Voiture préférée ? La Fort Mustang. J'adore
les chevaux.
Smartphone préféré ? Un Iphone, mais
je pense que je vais garder le mien pour
toujours. Plus d'update !
Tenue de jour préférée ? Jeans et t-shirt. Je
suis une fille simple.
Tenue du soir préférée ? Une robe
éclatante.
Chaussures préférées ? Des sneakers, c'est
si confortable, j'en porterais tout le temps
si je pouvais.
Parfum préféré ? Kate Spade New York. Je
suis si contente d'avoir trouvé un parfum
qui n'est pas trop fort et qui convient
parfaitement à ma personnalité.
Dentifrice préféré ? Colgate, mais je pense
tester le charbon prochainement.
Extravagance préférée ? Le Roller skate. Un
passe-temps que j'ai découvert pendant la
pandémie. Après quelques entraînements,
j'arrive à tenir l'équilibre.

I NTERV I EW
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ANNE-LISE BROYER

COMMENT ALLEZ-VOUS ?
Fatiguée.
VOTRE ACTUALITÉ ?
L’exposition Journal de l’œil et
autres récits... à l’Hôtel Fontfreyde
jusqu’en mars 2023. Une exposition
au Studio Frank Horvat à Boulogne
Billancourt Sans jamais perdre de
vue l’ensemble, du 3 novembre 2022
au 20 janvier 2023.
DÉCRIVEZ-VOUS EN 5 MOTS ?
En cinq mots ? Le premier
VRAIMENT, le second JE, le
troisième NE, le quatrième SAIS et le
cinquième PAS.
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL
DÉFAUT ?
L’inquiétude.
LE DÉFAUT QUE VOUS NE
SUPPORTEZ PAS CHEZ LES
AUTRES ?
L’avarice.

QUEL EST VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ ?
La Grande Beune de Pierre Michon
mais j’aurais pu dire Moderato
Cantabile de Marguerite Duras ou
La Maladie du sens de Bernard Noël
ou 80 fleurs de Louis Zukofsky ou
Au nom de la mère de Erri de Luca
ou mille autre encore…
VOTRE ALBUM PRÉFÉRÉ ?
The Köln Concert mais j’aurais pu
dire Blue Maqams ou bien encore
Zuma ou Blonde on Blonde ou Aimer
ce que nous sommes ou The Broken
man ou Closer ou Murat en plein air
ou Présence humaine ou…
VOTRE FILM PRÉFÉRÉ ?
Lancelot du Lac de Robert Bresson
mais j’aurais pu dire Jeanne de
Bruno Dumont ou bien Mes Petites
amoureuses de Jean Eustache ou
bien ou bien…

•9•

© Damien Chatagnon

Née en 1975, la photographe Anne-Lise Broyer vit et travaille à
Paris. Elle déclare que c’est en lectrice qu'elle aborde le monde,
et va plus loin en prétendant que l’expérience de la photographie
se confond avec celle de la lecture. Son œil circulerait dans le
paysage de la manière dont il circule dans le livre, traquant la
présence qui saisit, requiert, effraie ou ravit. Son exposition
Journal de l'oeil, à voir à l'Hotel Fontfreyde à partir du 19
novembre, propose d’entrer par le biais de la photographie
dans l’œuvre et la biographie de Georges Bataille, sans doute
l’écrivain le plus le tourmenté de l’histoire du XXe siècle.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL
QUE VOUS AYEZ JAMAIS REÇU ?
« Touche avec les yeux ».
QUEL EST VOTRE PLAT PRÉFÉRÉ ?
Les huîtres.
VOTRE BOISSON PRÉFÉRÉE ?
Le vin blanc (Sancerre, Pouilly Fumé,
Chenin…) mais j’aurais pu dire le
champagne ou encore la citronnade.
VOTRE FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
La madeleine de Proust mais en fait
c’est le praliné.
QU’EST-CE QUI VOUS TIENT
ÉVEILLÉE LA NUIT ?
Les rêves.
À QUOI ÊTES-VOUS ALLERGIQUE ?
Au profit, à la bêtise.
AVEZ-VOUS UNE SALE MANIE ?
Je ferme les portes des placards.
QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Observer le silence.

P L AYL I ST
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Quel disque vous fait craquer en ce moment ?
Unica de DeLaurentis et son titre Be A Woman.

ERA - ÉRIC LÉVI
Peu de monde connait son visage, pourtant il a
vendu avec Era, le groupe qu'il a créé en 1996,
plus de 12 millions d'albums à travers le monde.
Son heroïc fantasy rock aux effluves New Age
séduit de génération en génération.
Avant d'investir avec ses 40 musiciens et
chanteurs la scène du Zénith d'Auvergne le 22
novembre à 20h, Éric Lévi livre sa Playlist à Zap.

Meilleur album de tous les temps ?
Rumours de Fleetwood Mac.
Premier disque acheté ?
Paranoïa de Black Sabbath.
Quel musicien auriez-vous aimé être ? Pourquoi ?
Joe Satriani. Il a les plus beaux sons de guitares de la planète.
Que chantez-vous sous la douche ?
Sarah de Fleetwood Mac.
Votre morceau favori du samedi soir ?
Shape Of M’y Heart de Sting.
Votre morceau favori du dimanche matin ?
Go Your Own Way de Fleetwood Mac.

• 10 •
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18 & 19
NOVEMBRE 2022
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DIS-NOUS TOUT

GÉRALDINE DE MORI
Née en 1980 à Beaumont, elle présente depuis 2003 la météo chez
RMC du lundi au vendredi dans la matinale. La météo l'a amenée à
s'intéresser à l'environnement et lui a donné envie de comprendre.
Elle a créé Objectif Terre qui a d'abord été une courte chronique dans la
matinale et qui, depuis la rentrée de septembre, est un podcast d'une
dizaine de minutes.

COMMENT VAS-TU ?
Je vais très bien, je suis plutôt en
fin de journée (Ndlr : il est 10 h du
matin !), je vais bientôt aller me
coucher, j’ai commencé à 3 h !

terrible, et qui représente bien le
sentiment que j'ai parfois de partir en
croisade contre des moulins !
C'est vraiment un film qui m'a
beaucoup parlé.

TON ACTUALITÉ ?
C’est le podcast Objectif Terre, un
podcast sur l’environnement où
chaque semaine on met en avant une
solution sur l’environnement, toujours
dans un esprit très positif et jamais
culpabilisant. On met en avant des
gens qui se bougent, qui amènent des
solutions et font avancer les choses.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE
TU AIES JAMAIS REÇU ?
Celui de ne pas écouter les conseils et
de se faire confiance. Surtout quand
on est jeune maman !

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Nature, passionnée, énergique,
clermontoise, et les gens me trouvent
plutôt sympa :) !

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?
Le Champagne, mon péché mignon !

TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
J’en ai beaucoup trop, c’est ça mon
principal défaut, c’est d’en avoir
beaucoup trop !
LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES
PAS CHEZ L'AUTRE ?
L’égoïsme et je-m’en-foutisme, le
mode « je vis ma petite vie et je me
fous du reste ! ».
LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES
JAMAIS ÉCOUTÉ ?
Morning Glory de Oasis, je suis très
pop rock anglais. J’ai dû les voir
une dizaine de fois en concert, dont
celui pour leur dix ans à Londres à
Shepherd's Bush, c’était mythique !
LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES
JAMAIS LU ?
Je suis très éclectique dans mes
lectures, mais je dirais La nuit des
temps de Barjavel.
LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU
AIES JAMAIS VU ?
Don't Look Up, à la fois drôle et

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
C’est très simple, une bonne platée de
pâtes avec du St-Nectaire en dessert
bien sûr !

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Tout ce qui est chocolat !
QU’EST-CE QUI TE TIENT
ÉVEILLÉE LA NUIT ?
La météo qui me réveille
à 2 h du matin du lundi
au vendredi. Sinon
toujours plein de
choses, ça prendrait
tout un roman pour
décrire tout ce qui
me tient éveillée.
À QUOI ES-TU
ALLERGIQUE ?
Je suis allergique
aux chats, mais
j’en ai deux à
la maison, je
les aime trop !
CONFIE-NOUS
UN SECRET
QUE TU N’AS
JAMAIS DIT À
PERSONNE ?
Je suis nulle
en cuisine !
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DIS-NOUS TOUT

SÉBASTIEN GALPIER
Nouveau vice-président du
Conseil départemental du
Puy-de-Dôme en charge de
la Culture et du Patrimoine,
Sébastien Galpier dit tout à Zap.

COMMENT VAS-TU ?
Super bien et toi ?

TON FILM PRÉFÉRÉ ?
Braveheart… vive l’Ecosse libre !

TON ACTUALITÉ ?
L’inauguration de la nouvelle
saison culturelle du Département :
IMPULSIONS et la poursuite du grand
projet de valorisation de Gergovie
et de la civilisation gauloise en
collaboration avec la Région AURA,
Mond’Arverne Communauté et le
Musée Archéologique de la Bataille.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE
TU AIES JAMAIS REÇU ?
Lève-toi et marche.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Tenace, entreprenant, cohérent, ouvert
et optimiste.
QUEL EST TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
D’être soupe au lait par moments…
LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS
CHEZ LES AUTRES ?
La mauvaise foi : il ne faut jamais
perdre son temps à avancer des
arguments de bonne foi face à des
gens de mauvaise foi.

QUELLE EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?
La paëlla de ma grand-mère.
TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?
Un cru des côtes de Chanturgue.
TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?
Les pâtes de fruits.
QUELLE EST LA QUALITÉ QUE TU
PRÉFÈRES CHEZ UN HOMME ?
La constance.
CHEZ UNE FEMME ?
Sa constance dans la constance.
QUELS SONT TES HÉROS DANS LA
VRAIE VIE ?
Le Colonel Arnaud Beltrame,
Simone Veil et le peuple ukrainien.

QUEL EST TON LIVRE PRÉFÉRÉ ?
L’appel de Cthulhu de HP Lovecraft.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
À l’aspirine, aux poils de chat
et aux hypocrites.

TON ALBUM PRÉFÉRÉ ?
Follow the leader du groupe Korn.

QUELLE EST TA DEVISE ?
Force et Honneur.
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PLUS BELLE MA VIE !
TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR UNE VIE PLUS BELLE

JEAN-BAPTISTE ALVAREZ

Ma

!
vie d’avant

« Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. »
Martin Luther King
Moi, Jean-Baptiste, 38 ans, je travaillais en tant que directeur dans une entreprise de Bâtiments et Travaux Publics. C’est un domaine
qui me passionne mais qui s’est malheureusement complexifié au fil des années, que ce soit dans la gestion des entreprises ou dans les
relations humaines qui en faisaient, jusque là, sa richesse. Ayant toujours souhaité créer ma société, j’ai décidé de m’inscrire au
MBA- Executive Master en Management de l'ESC Clermont Business School afin d’enrichir mon expérience axée métier. Cette formation été
un tremplin pour créer mon entreprise, ASOE, dont la vocation est d’accompagner les entreprises du BTP dans l’intégration des évolutions
de leurs activités, l‘amélioration de leurs performances, leur processus de croissance externe et leur développement commercial.
Décris-toi en cinq mots.
Passionné, investi, travailleur, drôle et
convivial !
Qu’est ce qui t’a poussé à changer de
vie professionnelle ?
Ma situation familiale, père de 4 enfants,
ma volonté d’entreprendre et mon souhait
d’accompagner les entrepreneurs du BTP
dans un contexte de plus en plus instable et
incertain.
Quel a été ton parcours au sein de l’ESC
Clermont BS ?
Le MBA-Executive Master en Management, qui
se déroule en 18 mois, démarré en septembre
2021 et qui se finira en avril 2023, en parallèle
de mon activité professionnelle. Ce MBA me
permet de m’ouvrir l’esprit sur les nouvelles
méthodes de management, les nouveaux
enjeux sociétaux et consolider les outils dont
j’ai besoin dans le cadre de ma nouvelle
activité.

Le meilleur souvenir de ta formation
jusqu’à présent ?
Le week-end d’intégration ! L’après diner du
premier soir où on a joué les prolongations
un peu tardives, histoire de faire bien
connaissance !
Une anecdote ?
Pas vraiment une anecdote, mais un état
d’esprit ! Cette formation permet vraiment
de s’ouvrir aux autres, on a créé une petite
famille, on est devenus bien plus que des
collègues de formation, avec une bonne
dynamique et une entraide entre nous.
Une phrase pour convaincre quelqu’un qui
hésite à se former ?
Dans une période de doutes où l'on ne sait
pas trop où on en est, intégrer le MBA à l'ESC
Clermont BS est un bon moyen de prendre
du recul, de s’éclaircir les idées, tout en ayant
une formation tournée sur l’ouverture, la
modernité et les enjeux contemporains… tout
ça dans une ambiance familiale.

Ton héros de fiction favori ?
Dans la vraie vie ?
Wolverine. Mon père.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais
dit à personne ?
Je me suis fait coacher pour franchir le cap de
l'entrepreneuriat.
Quel est ton plus grand rêve pour l’avenir ?
Pérenniser ma structure et faire en sorte que
mes 4 filles soient épanouies dans leur vie !
Alors, plus belle la vie ?
Oh oui ! Parce que j’ai réalisé le rêve de créer
ma société, et parce que m’engager dans cette
formation a contribué au fait que je me lance
dans cette aventure.

ESC CLERMONT BUSINESS SCHOOL
4 boulevard Trudaine - Clermont-Fd
Isabelle Valleix - Conseillère Formation Continue
isabelle.valleix@esc-clermont.fr
04-73-98-24-14 / 06-69-76-28-16

OSEZ LA TRANSFORMATION PERSONNELLE & PROFESSIONNELLE
MBA-Executive Master en Management - Bac +5
Comme Jean-Baptiste, relevez de nouveaux challenges professionnels et intégrez le MBA-Executive Master
en Management et validez un double-diplôme ; grade de Master reconnu par l’État et un MBA accrédité.
Cette formation diplômante Bac+5 est éligible au CPF.
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LA PLAYGEEK
DE JÉRÔME FOSSATI

Le directeur des Cinémas CGR Le Paris,
aussi instigateur des excellentissimes séances Ciné Culte nous livre sa Playgeek.

IOS ou
Android ?
Android.

Ton appli du
moment ?
Best Friends.

Geek un peu, beaucoup...
pas du tout ?
un peu, le minimum syndical.

Tes applis
préférées ?
Deezer, My Canal,
Google, Whatsapp.

Premier clic du matin ?
Les entrées du cinéma et de l’agglo.

Ta playlist du moment ?
Le dernier album de Muse.

Réseau(x) social(aux)
utilisé(s) ?
Facebook et Instagram,
essentiellement pour le
cinéma.

Ton fond d'écran ?
Celui par défaut mais
il peut changer en
fonction de l’humeur.
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SON RÊVE
C'EST DE RÉALISER LES LEURS !
Offrir une parenthèse enchantée pour oublier la maladie à des enfants souffrant de pathologies lourdes,
tel est le but de l’association Rêves. Elle est présente sur le territoire français avec une trentaine de
délégations départementales dont celle du Puy-de-Dôme.
Plus que tout autre, les enfants très gravement malades
ont besoin de rêver à des projets qui les stimulent et leur
donnent la force de se battre contre la maladie. Depuis sa
création en 1994, l'association Rêves, reconnue d’utilité
publique, a pour mission d’exaucer le rêve des enfants et
adolescents très gravement malades. En réalisant leurs
vœux les plus fous, l’association leur permet de s’évader

du quotidien et de vivre des expériences inoubliables qui
les aident à reprendre confiance en l’avenir. Présente sur le
territoire au travers de délégations départementales elle est
au plus près des familles, des partenaires et des hôpitaux.
Elle collabore avec une soixantaine d’établissements
de santé qui lui transmettent les demandes de Rêves
formulées par les enfants et adolescents.

collecter des fonds pour notre
association : concerts, course des héros,
manifestations parrainées par des
entreprises...

RENCONTRE AVEC
FABRICE DURAND,
DÉLÉGUÉ
DÉPARTEMENTAL DE
L'ASSOCIATION,
ET RÉALISATEUR DE
RÊVES

Pour être dans le concret, quels rêves
réalisés dernièrement par l'association
vous ont le plus marqués ?
Nous avons emmené le petit Nelvin en
Laponie voir le Vrai Père Noël, organisé un
concert privé de Julien Doré pour Florent…
et un rêve en attente, Lou Celyna qui
souhaite rencontrer le Président Obama.

Bonjour Fabrice,
pouvez-vous nous
résumer l'ADN de
Rêves Puy-de-Dôme ?
Depuis sa création, l'action de
l'association et de la délégation s'articule
autour de quatre souhaits :
- r éaliser les Rêves des enfants très
gravement malades qui nous le
demandent. L'enfant choisit librement ce
dont il rêve et notre association mettra
tout en œuvre pour le réaliser.
- f aire connaître notre association auprès
des parents, mais aussi auprès des futurs
bénévoles et donataires.
- r éaliser des journées récréatives pour
tous les enfants malades, qu'ils aient
ou non réalisé leur rêve, en invitant
également leurs frères et sœurs.
Par exemple : une journée de baptêmes
de l'air, une soirée avec les joueurs de
l'ASM et le Père Noël, rencontrer les
pilotes de la Patrouille de France...
- organiser des manifestations pour

Un beau souvenir en tant que délégué
départemental de Rêves ?
Le regards pétillant des enfants lorsqu'ils
reçoivent des cadeaux de la part du
Père Noël lors d'une grande soirée où ils
ont visité le stade de l'ASM, le musée et
rencontré les joueurs...
Un regret ?
Ne pas avoir le temps de réaliser un rêve…
Comment peut-on vous aider ?
Nous avons comme toute association
besoin de dons pour financer la réalisation
des rêves, également de bénévoles actifs
qui pourraient organiser des actions pour
les enfants et l'association.
Quelque chose à ajouter ?
Plutôt une actualité : le 15 décembre
Grande soirée de Noël pour les enfants à
l'ASM Clermont Auvergne !

• 17 •

SAVO I R S I NU TI L E S

#218

SAVOIRS

I N U T IL E S

Zap vous livre quelques savoirs inutiles pour briller dans les
dîners ou épater vos enfants.

Le forage le plus profond jamais réalisé par l’Homme est le forage
de Kola, ou forage Sg3. Commencé à 1970, ce trou descend à profondeur de 12 262 m (12 km) dans les entrailles de la Terre, soit plus
bas que le point le plus profond du globe.

La phrase prononcée par Armstrong en posant le pied sur la Lune
"That's one small step for a man, one giant leap for mankind" fut
entendu par près de 450 millions de terriens. C'est la 1ère expérience
partagée simultanément par autant de gens.

Margaret Hamilton est une des premièrs femmes informaticiennes.
En 1969, à 33 ans, elle est responsable de l'équipe chargée du
développement du logiciel utilisé par les missions Apollo. Ce logiciel
permettra d'atterrir sur la Lune.

Napflix est un site parodiant Netflix qui a pour but d'encourager la
sieste et de proposer du contenu afin de s'endormir rapidement.
("nap" voulant dire "sieste" en anglais).

Il existe une allocation pour frais d'obsèques pour les députés
français. Utilisée pour payer les enterrements des députés, des
ex-députés, de leur conjoint et aussi de leurs enfants.

George Washington et Thomas Jefferson, 2 présidents des EtatsUnis, étaient de grands cultivateurs de cannabis.

Mai 1907, Bertha Boronda a été reconnue coupable et est
condamnée à 5 ans d'emprisonnement dans une prison de l'Etat du
Minnesota. Elle aurait coupé le pénis de son mari avec un rasoir.

Comme elle est recouverte de cuivre, la statue de la liberté était à
l'origine de couleur rouge/brun (couleur cuivre). Mais avec le temps,
le cuivre s'est oxydé et une couche de vert-de-gris est apparue. Elle
n'a jamais été peinte.

Le sperme pourrait avoir des propriétés d'antidépresseur chez la
femme.

Il existe plus d'une soixantaine de dénominations pour le sucre
ajouté présent dans les produits alimentaires. Parmi ceux-ci on peut
citer : le dextrose, le fructose, le glucose, le sacharose ou encore le
galactose.

Une personne passe en moyenne 6 mois de sa vie assis devant un
feu rouge.

Source : www.savoir-inutile.com
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MISS & MISTER AFRIK
AUVERGNE 2023

Décris-toi en 5 mots :

Décris-toi en 5 mots :

Décris-toi en 5 mots :

 venante, souriante, rigoureuse,
A
dynamique, conciliante.

Créative, pétillante, organisée, résiliente,
empathique.

Motivée, sincère, respectueuse,
ponctuelle, patiente

Le projet que tu aimerais réaliser ?

Le projet que tu aimerais réaliser ?

Le projet que tu aimerais réaliser ?

S ensibiliser les gens aux violences
intrafamiliales (spécialement subies par les
enfants).

 romouvoir la liberté d'entreprendre dans
P
la région Rhône-Alpes-Auvergne et au sein
de la grande Afrique.

L utter contre le harcèlement en
sensibilisant davantage les enfants et les
adolescents.

Décris-toi en 5 mots :

Décris-toi en 5 mots :

Décris-toi en 5 mots :

Explorateur, original, joyeux, sportif,
gourmand.

Sympathique, respectueux, rigoureux,
sérieux, aimable.

Généreux, passionné, discipliné, souriant,
audacieux.

Le projet que tu aimerais réaliser ?

Le projet que tu aimerais réaliser ?

Le projet que tu aimerais réaliser ?

Mettre en avant la diversité de la culture
africaine.

Lutter contre les discriminations.

Aider les personnes en situation de
pauvreté.
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Le Gala Caritatif Miss et Mister Afrik'Auvergne est un évènement culturel organisé par
le Collectif Afrik'horizons. Il se tiendra le Jeudi 24 novembre 2022 à partir de 18h00 à
la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand (Salle Boris Vian).
Comme pour les éditions précédentes, l'événement a pour objectifs d'élire les
ambassadeurs de la culture africaine en Auvergne, de faire la promotion de la culture
africaine via la mode, le folklore, la gastronomie, la danse et la musique, and last but
not the least, de récolter des fonds pour l’association L’Auvergne Pour Un Enfant.

Décris-toi en 5 mots :

Décris-toi en 5 mots :

Décris-toi en 5 mots :

Ambitieuse, polyvalente, attentive,
discrète, pragmatique.

Dynamique, attentionnée, curieuse,
spontanée, pétillante.

Empathique, bienveillante, déterminée,
passionnée, sociable.

Le projet que tu aimerais réaliser ?

Le projet que tu aimerais réaliser ?

Le projet que tu aimerais réaliser ?

 ccompagner les jeunes qui connaissent
A
des difficultés de langage et faciliter leur
insertion sociale.

Développer un réseau d'accompagnement
des filles-mères, et créer une coopérative
pour lutter contre la précarité de la
jeunesse.

Aider les autres, m'impliquer pour
préserver la santé de chacun.

Décris-toi en 5 mots :

Décris-toi en 5 mots :

Décris-toi en 5 mots :

Optimiste, courageux, responsable,
intègre, créatif.

Gentil, ambitieux, adaptable, énergique,
changeable.

Motivé, ambitieux, confiant, énergique,
loyal.

Le projet que tu aimerais réaliser ?

Le projet que tu aimerais réaliser ?

Le projet que tu aimerais réaliser ?

Créer une nouvelle structure d’accueil pour
les étudiants africains.

Mettre en place des collectes de soutien
pour aider les gens face à la pauvreté.

Développer l'accès à l'éducation pour tous.
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À FOND LA

FORM’ATION
Vous l’attendiez, il est arrivé ! Le nouveau catalogue de CCI Formation, entre grands classiques
et innovations, qui répond aux exigences d’un monde professionnel en constante mutation.
Coup de projecteur sur les temps forts de cette offre 2022.

Au menu plus de 150 formations
au catalogue, dont une quarantaine de nouvelles formations et
plus de 30 formations éligibles au
CPF, de quoi trouver VOTRE formation,
quel que soit votre situation !
CCI Formation, organisme de formation
de la CCI, dirigé par Natacha Salmont,
est la seule structure sur le Puy-dedôme, qui vous propose une solution
adaptée à vos projets de formation tout
au long de votre parcours pro, selon
les cas :
1. Vous souhaitez utiliser votre CPF
(pas besoin de traduire désormais on
connait ) ?
CCI Formation vous propose de passer
un certificat de compétences en
Entreprise du réseau de CCI France,
qui vous assurera une formation
éligible au CPF et de qualité ! Plus de
30 formations certifiantes, par ex :
Manager un projet, Devenir Référent
cyber sécurité, Animer une équipe de
travail…

😊

2. V
 ous souhaitez faire certifier vos
compétences ? Pensez à la VAE !
La Validation des Acquis de
l’Expérience permet d’obtenir une
reconnaissance officielle de ses
compétences et d’accéder à une
qualification (diplôme, titre professionnel) pour favoriser son évolution
professionnelle. CCI Formation vous
accompagne dans votre démarche
avec l’appui de ses experts.

3. V
 ous souhaitez vous reconvertir ou
vous passer un diplôme ?
Consultez le site pour découvrir
les différents diplômes de bac+2
et bac+3 en alternance, vous
serez assuré d’un encadrement
personnalisé avec une équipe
pédagogique d’experts terrain.
4. E nfin (on a gardé le meilleur pour la
fin ), vous souhaitez vous former
sur une nouvelle compétence
efficacement ou augmenter votre
performance ?
Consultez le catalogue de formation
2023, plus de 150 formations à
disposition, cette année plus de 40
nouveautés au programme !
→ Nouveau et unique ! Se familiariser à l’éco-conception numérique :
Réduire l’impact des équipements
et des logiciels, Acquérir les

😊
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bons gestes de « Numérique
Responsable » au quotidien,
Appliquer les exigences de conformité liées à la loi Réduction de
l’Empreinte Environnementale du
Numérique (REEN).
→ Thématique sur la RSE : devenir ambassadeur RSE au sein
de son entreprise, déployer
une démarche RSE dans son
entreprise.
→ Digital : un cycle Community
Manager sur 9 jours et
éligible au CPF.
→ Et des formations courtes : web
design, Photoshop, Adobe XD,
ergonomie du Web, méthodologie
UX.
→ Management : Animer des réunions participatives et productives,
intelligence émotionnelle pour
faciliter les missions du manager,
management agile.
→ Développement personnel : stress
au travail, burn-out : comment les
prévenir ?
Surtout n’oubliez jamais que
« Rien ne dispose plus au conformisme
que le manque de formation ».
Gustave Thibon, philosophe
(1903 – 2001).
CCI FORMATION
14 rue Jean Claret – La Pardieu – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 44 72 20
www.cciformation63.com
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CONFIEZ VOTRE
PROJET-HABITAT AUX

MAÎTRES CARRÉS
Deux cousins ont associé leurs expertises métiers,
en ingénierie structure et en second œuvre, au
service des particuliers ayant pour projet de
construire ou de rénover leur Maison Individuelle.

Leur approche s’appréhende comme la recherche
de l’essentiel, de la sobriété et de la permanence
des ouvrages.
Pourquoi ont-ils créé M2 ?
1. Pour PARTAGER avec leurs clients, une
aventure singulière et respectueuse dans leur
projet d’habitat sur-mesure.
2. Pour CREER des espaces distincts, personnels
et conformes aux exigences techniques.
3. Pour OFFRIR un service All-inclusive avec un
service de M.O technique tout en prenant

en charge les démarches administratives
nécessaires au déroulement des projets clients.
4. Pour PROPOSER une offre de fonciers ou
de biens immobiliers en partenariat avec la
société ImmoSens.
Chaque projet pour eux, est une opportunité
de collaboration unique et une relation
qu’ils écrivent sur mesure… Leur notion de
Responsabilité leur parait autant lié au projet
qu’à l’humain…
« Faire ensemble et faire avec vos envies ! »
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MAÎTRES CARRÉS
1 avenue des Thermes – Chamalières
Tél. : 06 46 74 62 32
Maitres-carres.fr
@maitrescarres
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La team lonzo, c’est par ici ! Les vols vers Ajaccio sont de retour
de mai à septembre 2023, tous les dimanches ! Les billets sont
en vente sur le site de la compagnie Air Corsica.
La team Méditerranée, c’est par là ! Voici tous les séjours charter avec vols directs depuis Clermont (toutes les infos dispos
auprès des agences de voyage) :

Zlatni en Croatie

DU SOLEIL
SOUS LE SAPIN !

Albanie ....................10/04/2023...................  Travel Europe
Albanie.....................11/04/2023....................  Travel Europe
Croatie......................01/05/2023...................  Travel Europe
Croatie......................15/05/2023....................  Travel Europe
Dubrovnik.................10/06/2023...................  Top of Travel
Croatie......................11/09/2023....................  Travel Europe
Albanie.....................11/09/2023....................  Travel Europe
Funchal.....................14/09/2023...................  Top of Travel
Croatie......................25/09/2023...................  Travel Europe

Et pour les étourdis, petit rappel des destinations en direct de
Clermont pour là, maintenant, tout de suite !

Une montre ? J’en ai 3 !
Un pull ? J’en ai 12 !
Du parfum ? J’en ai plein !
Et si cette année pour Noël, on s’offrait du soleil, de la plage,
du voyage ! Bonne nouvelle, les destinations 2023 en direct
de Clermont sont annoncées, à vous de piocher le bon billet !

 Paris CDG avec des correspondances vers le Japon :
Tokyo et Osaka : 3 vols par jour avec Air france
 Porto : 2 vols par semaine avec Ryanair
 Fès : 2 vols par semaine avec Ryanair

POKAWA
FAIT SON CHAUD !
L’hiver pointe le bout de son nez ? Même
pas peur, nous, on vous emmène sous
les cocotiers ! Filez chez Pokawa et faites
danser vos papilles au son du ukulélé,
avec de très chaudes nouveautés !
Les pokés, on adore ! C’est sain, frais, coloré,
mais l’hiver on a aussi envie de petits plats
chauds réconfortants. Pokawa a tout compris
et dégaine sa hot line de la saison.
Au menu, 5 nouvelles recettes créatives de ra-

mens hawaïens qui se dégustent entièrement
chauds : les Saimins. Un bouillon végétal à
base de sauce soja servi sur une base nouilles
de blé, radis red meat, edamame, lamelles de
champignons marinées, cébette thaï, carottes
sauce teriyaki marinées pour le fondant et
haricots verts au sésame pour le croquant.
A compléter des 5 protéines de votre choix :
crevettes, poulet sauce teriyaki, gyozas au
poulet, gyozas aux légumes et chick’en végétal et d’un topping original. C’est trop bon,
à tester de toute urgence !
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Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, les pokés se dégustent aussi pour
l’hiver en version Hot Bowls, sans oublier les
délicieuses Soupawa et les nouveaux desserts
#yummy. Sluuuuuuurp !

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

VOLS DIRECTS

R.C.S B 682 005 079 IMPRIMÉ EN U.E

tous les vendredis
et dimanches

scanner
pour jouer

Durée limitée. McQuesadillaTM : galette de blé fourrée au fromage et au fromage fondu.
Jeu gratuit sans obligation d’achat. Voir dates, modalités de participation et détail des dotations dans le règlement complet du jeu sur mcquesadillachillenge.fr

DANS VOS RESTAURANTS MCDONALD'S DE
CLERMONT-FERRAND, D'AUBIÉRE ET DE BEAUMONT

E S CA P E G A M E
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BANC D'ESSAI
ESCAPE GAME
My name is Holmes… Sherlock Holmes.
On enfile sa panoplie de détective et on active ses neurones
dans les Escape Games de Clermont et environs.

DÔME’SCAPE

ESCAPE HUNT

ESCAPE TIME SANCY

KESKONFÉ ?
Nous avons 4 salles d’escape game.
Une enquête de police sur un tueur en
série, un cambriolage dans un laboratoire
top secret, un enlèvement au bord de la
route et une réservation qui tourne mal.

KESKONFÉ ?
Se faire enfermer n’a jamais été si
addictif ! Une heure pour déconnecter et
se concentrer uniquement sur les énigmes
du thème choisi, pour tenter de s’échapper
avant la fin du chrono ! Escape Hunt
vous promet une aventure palpitante et
ludique !

KESKONFÉ ?
Le Silver Express : enquêtez dans un train
tout droit sorti de la conquête de l’Ouest ;
Le manoir des sœurs Aubépine : explorez
une vieille maison hantée par les sœurs !!!
Mission Tokyo : empêchez une transaction
avec des yakusas dans un quartier japonais.

LES PLUS ?
L’horreur est notre spécialité. Trois de nos
salles utilisent l’horreur différemment.
L'une plaira aux personnes à la recherche
d’ambiance gore, une autre aux friands de
sensations fortes et la dernière touchera les
personnes sensibles au paranormal.

C’EST OÙ ?
25 rue du Commerce - Cournon-d’Auvergne
Tél. : 04 73 83 94 07
@dôme’scape
@dome_scape
domescapecournon.fr

LES PLUS ?
• L’ambiance et la déco qui vous renvoient
au début du XXème siècle.
• L es thèmes inspirés de légendes et
d’histoires locales.
•D
 es expériences pour tous : familiales ou
frissonnantes.
•D
 es cadenas uniques et faits maison dans
« Panique à Gergovie ».

C’EST OÙ ?

LES PLUS ?
• Escape Time Sancy est un complexe
d’escape games de 320 m² en plein cœur
de La Bourboule.
• Taille des salles XXL.
• Mission Tokyo a remporté le 1er prix aux
Escape Game Awards 2022 pour la région
Auvergne pour la qualité de ses décors et
de ses énigmes.

C’EST OÙ ?

108 avenue du Brézet - Clermont-Fd
Tél. : 09 83 59 60 90
@escapehuntclermontferrand
@escapehuntcfd
É @btexperience
escapehunt.com/fr/clermont-ferrand
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43 rue Sedaiges - La Bourboule
Tél. : 06 16 88 39 37
@escapetimesancy
www.escapetime-sancy.fr
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LA SYNAPSERIE

STEAM ESCAPE

VIRTUAL ROOM

KESKONFÉ ?
3 missions, 3 salles hyper immersives :
une mine de diamants dite abandonnée,
une école où les enfants disparaissent, le
jardin de Firmin où poussent des fruits et
légumes à vitesse grand V, mais l’homme
est mort sans dévoiler son secret.

KESKONFÉ ?
Des aventures d’Escape Game uniques,
à vivre en famille, entre amis ou en groupe
d’entreprise. Venez Sauver le monde dans
les différentes missions face à leur agence
concurrente, la Hadès Corp, en résolvant
des énigmes !

LES PLUS ?
Des salles innovantes, des décors
immersifs, une ambiance unique et
une équipe de Game masters dévouée !
Accessible dès 6 ans, La Synapserie est un
lieu chaleureux !
Vous pouvez louer leur salle de réunion
pour des séminaires ou des anniversaires !

LES PLUS ?
Une ambiance dépaysante, des décors
soignés, des renouvellements de salle
fréquente ! Ils se déplacent aussi dans le
lieu de votre choix pour faire jouer des
groupes jusqu'à 400 Joueurs pour vos
Team-Building, mariage, EVG/EVJF, etc...

KESKONFÉ ?
On s’équipe d’un casque de réalité virtuelle,
on met bien les dragonnes des deux
manettes et hop, en piste pour découvrir
les missions de Virtual Room. Paysage
lunaire, far west, labo futuriste ou encore
arcade des 80's, une chose est sûre, on en
prend plein la vue !

C’EST OÙ ?

C’EST OÙ ?

26 bis Av. George Gershwin - Riom
Tél : 06 09 77 82 94
@la_synapserie
@La Synapserie
É @la.synapserie
www.lasynapserie.fr

LES PLUS ?
• Des missions collaboratives qui
rappellent l’escape game.
• Des missions uniques, créées par leurs
studios à Paris.
• Du matériel de haute qualité.
• Une immersion totale pour une
déconnection totale.

C’EST OÙ ?

5, rue des Manzats – Cournon d'Auvergne
Tél. : 06 45 94 33 49
@STEAM COURNON
É @cournon-escape-game
steamescape.fr
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9 rue Élisée Reclus - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 92 19 50
@virtualroomclermontferrand
@virtualroomcfd
É @btexperience
clermont-ferrand.virtual-room.com
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TEA OR COFFEE
TIME
Winter is coming ! La saison où l’on se réfugie à la moindre occase
pour siroter un thé ou un café brûlant et slurper un gâteau gourmand.
Voici quelques adresses à tester absolument pour vous régaler au déjeuner ou au goûter.

AKADEMIK CAFES L’ART DU CAFÉ
Un café aux notes de chocolat, pêche ou tomate, ça vous dit ? C’est le métier d’AkademikCafés, le nouveau coffee shop au look scandinave, de vous faire déguster d’incroyables
cafés de spécialités, en vous expliquant avec passion les secrets de fabrication !
Goûtez donc les espressos en provenance d’Equateur en méthode douce (infusion lente)
ou la tuerie de moccacino qui fera trembler votre compte Insta ! A accompagner de
gourmandises maison sucrées : cheesecake Spéculoos, carrot cake, tiramisu… ou salées
pour le déjeuner.
78 rue Lamartine - Clermont-Fd - Tél. : 07 67 16 79 93 -

AMORINO LE GOÛTER ITALIANO
Envie de découvrir les plaisirs gourmands d'une vraie cafeteria à l'italienne ?
Installez-vous dans la chaleureuse déco d'Amorino, en bas ou dans la nouvelle salle à
l’étage, fermez les yeux et dégustez ! Huummm cet incomparable Capuccino, ce delizioso
Mocaccino ou ce cremissimo Ciocco Cremoso, on s'y croirait, sur la Piazza Navona à
Roma ! A accompagner d’une gaufre La Suprême aux macarons ou d’une crêpe
La Parfaite aux 3 parfums glaces, le tout nappé de chantilly maison. PS : le lieu se
privatise pour vos événements pros ou persos jusqu’à 30 personnes.
35 Rue du 11 Novembre - Clermont-Ferrand - Tél. : 04 73 41 31 91 -

AU JARDIN GOURMAND TRÈS GOURMAND
Si on s’écoutait, on passerait ses journées à infuser au chaud dans ce joli spot cosy au pied
de la cathédrale. Un choix dingue de thés et infusions Damann à se damner, mais aussi
de cafés, chocolats et chaïs, coup de cœur pour les thés délicieusement épicés de Noël
sur place ou à emporter. Pour accompagner ces fumants breuvages, les gourmandises
maison titillent nos papilles, en tête, les cookies 2 chocolats, la tarte citron meringuée,
le fondant au chocolat et les crêpes, en mode très peu sucrées, notre ligne leur dit merci ! Sans oublier les jus frais et la formule salée pour le déjeuner.
1 rue Verdier Latour – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 91 28 90 -
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TOUT THÉ DIT !
ZAP vous livre les secrets de cette délicieuse boisson à déguster en toute séréni-thé.

1. LA BOISSON LA PLUS CONSOMMÉE AU MONDE

6. DU THÉ COLORÉ

Après l’eau bien sûr. Chaque jour, ce serait 500 millions de tasses qui
seraient bues par la population mondiale.

Mais alors, si les feuilles viennent du même arbre, pourquoi parle-t-on
de thé vert, noir, blanc, rouge, jaune… ? Tout dépend en fait de
l’oxydation du thé. Le thé blanc est très peu oxydé et donc plus doux,
tandis que le noir est très oxydé et a donc un goût plus fort.

2. LE THÉ POUR LES NULS
Mais au fait, c’est quoi le thé exactement ? Il s’agit de feuilles séchées
provenant du théier, un petit arbre originaire d’Extrême-Orient. La
Chine, l’Inde et le Sri Lanka sont les principaux producteurs, mais
il existe malgré tout deux plantations de thé en Europe, l’une aux
Açores et l’autre en Écosse.

7. LE THÉ ET SES ALTERNATIVES
Le thé a beau être très apprécié, il possède également quelques
alternatives sympathiques selon les goûts de chacun. Le rooibos est
par exemple proche du thé, mais ne contient pas de caféine. Le maté
est une boisson sud-américaine aux vertus similaires, tandis que le
honeybush est plus pauvre en tanin.

3. UNE BOISSON BIENFAITRICE
Boisson réconfortante, le thé a bien des vertus : antioxydant, anti-inflammatoire, anti-cancer, nombre de bienfaits lui sont attribués.
Il limiterait également le cholestérol, le stress, les maux de tête et
favorise la digestion. A consommer sans modération !

8. UN BAIN… AU THÉ ?!
Si le thé est vanté pour ses vertus sur la santé, on ne pense pas forcément à l’utiliser pour la relaxation ! Pourtant, vous pouvez tout à fait
vous préparer un bon bain chaud en faisant infuser quelques sachets
de thé vert. Détente parfaite garantie !

4. LES FRANÇAIS AMATEURS
Si les Anglais ou les Chinois sont souvent dépeints comme les plus gros
consommateurs de thé, ce sont en réalité les Turcs et les Marocains
qui en boivent le plus chaque année. Et les Français sont eux aussi
amateurs de thé : 2 sur 3 déclarent en boire et 15000 tonnes de thé
sont importées en France chaque année !

9. LE THÉ LE PLUS CHER DU MONDE
Si vous avez des goûts très, très, très luxueux, vous pouvez vous offrir
le Da Hong Pao, le thé de Chine le plus cher du monde. C’est l’extrême
rareté de ses théiers qui rend son prix si exorbitant. Jugez plutôt : un
gramme peut se vendre jusqu’à 1400 dollars !

5. UNE BOISSON DE LÉGENDE

10. FAIRE UN BON THÉ, MODE D’EMPLOI

Le thé se consomme depuis des millénaires, mais qui a eu l’idée de
faire infuser les feuilles de théier ? Une légende raconte que le thé
serait apparu en 2737 avant notre ère. Des feuilles de théier seraient
tombées dans l’eau chaude de l’Empereur chinois Shennong. Ce
dernier aurait tant apprécié le goût qu’il aurait introduit la consommation du thé partout en Chine.

Pour préparer son thé dans les règles de l’art, il convient de respecter certaines règles. D’abord, optez pour une eau peu minéralisée.
Ensuite, faites-la chauffer entre 70°C (pour les thés verts) et 95°C
(pour les thés noirs). Et surtout, respectez le temps d’infusion, qui
varie en fonction du type de thé. Vous savez tout.
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ZAPPY NOËL
À RIOM

CAVAVIN
A table, en apéro, en cadeau, Cavavin vous dénichera de
bonnes bouteilles pour que la fête soit plus belle ! La motivation
d’Olivier ? Vous guider parmi son choix enivrant de plus de
700 références de vins français ou des 4 coins du monde,
champagnes, spiritueux, alcools et liqueurs. Il vous conseillera
avec passion une jolie palette d’accords-mets vins pour sublimer
vos dîners et vous créera des coffrets cadeaux pour tous les
palais et les budgets. Cerise sur le tire-bouchon, vous pouvez
commander et vous faire livrer à domicile !

28 rue de l’Hôtel de Ville
Riom
Tél. : 06 08 47 37 66
cavavin_riom
Cavavin (Riom)

EN TOUTE BEAU-THÉ

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

Hey les filles, on a dégoté un plan trop canon à Riom !
Confiez à la pétillante Aurélie votre budget et 3 mots sur la
personne destinée pour votre cadeau, elle vous dénichera
en deux-deux la pépite qui va bien ! Un choix dingue entre
les délicieux paniers d’épicerie fine (slurp, les bons produits
artisanaux d’ici !), les cosmétiques bio Avril ou Dekodacc, les
bracelets originaux en perles de chapelet, les pochettes de
créatrices locales, les vêtements vitaminés Raoul et Marcelle,
les baskets Caval… une vraie caverne d’Ali Aurélie !

FLEUR DE COTON
Chez Fleur de Coton, on craque pour le glam, les paillettes et les
coloris flashy ! On a trouvé dans le boudoir girly de Marie mille
jolies pépites pour se mettre des étoiles plein les yeux :
la mode des marques françaises Jane Wood et Rhum Raisin, les
labels italiens Imperial, Please, Vila, Dixie, les bijoux raffinés
dorés Franck Herval, la maroquinerie Maradji… Des fringues,
sacs, écharpes, ceintures, bonnets… renouvelés chaque
semaine pour ne pas croiser le même sweat sur les épaules de
notre copine !
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18 rue de l’Hôtel de Ville
Riom
Tél. : 04 73 97 69 32
fleur_de_coton
Fleur De Coton

NO ËL R I O M

#218

ISELLA

4 bis rue du Commerce
Riom
Tél. : 04 73 38 23 04
isellariom

Craquez pour les dessous de Noël dans cette boutique
spécialiste depuis plus de 30 ans des bonnets profonds (du A
au I, tour de poitrine de 80 à 120). L’expérience et la gentillesse
sont au rendez-vous pour vous conseiller parmi les magnifiques
créations de Lise Charmel, Marie Jo l’Aventure, Aubade,
Empreinte, Chantelle, Pérèle, Lou, Secret d’Eva, PrimaDonna...
ou les très belles laines et soies élégantes de chez Lizanza,
Oscalito et Artimaglia. Sans oublier les cadeaux pour nos
messieurs préférés, pyjamas ou shorty sexy !

L’APARTÉ
Entre deux courses de Noël, on se fait volontiers un petit
aparté dans ce spot élégant, fleuri et cosy. L’adorable équipe
vous régale au déjeuner de plats traditionnels tout frais, tout
faits maison : tajines, lasagnes, croustillants de poisson,
Parmentier… et de délicieux desserts gourmets : banoffee,
mousse ou moelleux au chocolat, crémeux citron-spéculoos…
L’après-midi, on chille autour d’un cocktail de café, un thé
original, un chocolat brassé et bien-sûr une pâtisserie…
toujours avec la bonne humeur et le sourire compris !

25 rue de l’Hôtel de Ville
Riom
Tél. : 04 73 38 99 59
laparte.riom
L'Aparté

LILI ROSE

15 rue Saint-Amable
Riom
Tél. : 04 73 38 75 23
liliroseriom
Lili Rose Riom

Une jolie petite boutique au nom poétique pour (s’)offrir des
fashion cadeaux et un hiver bien looké. On craque pour les
vêtements et accessoires au style rock IKKS ! Coup de cœur
pour le sac 111, nouveau modèle iconique de la marque, qui
se compose de 3 parties : 1 sac, 1 pochette et 1 bandoulière,
entièrement interchangeables, pour être personnalisé à souhait.
Sans oublier les écharpes et bonnets cocooning Les Petits Hauts
et les jolis bijoux Feeka pour sublimer nos cous, oreilles et
poignées… Des cadeaux pour tous les porte-monnaie !

TOUTES LES FILLES EN PARLENT
Toutes les filles en parlent de cette adresse branchée de Riom,
repaire fashion des modeuses averties ! Un it-spot de cadeaux
créateurs qui réjouiront tous les styles, classique, bobo, rock ou
romantique : la maroquinerie Herbert, Campomaggi ou Craie,
les chaussettes irisées en soie Maria La Rosa, les spectaculaires
foulards Talking Walls, les douillettes chaussures UGG, les
T-Shirts et sweats en clin d’œil à Clermont, les douces mailles
Not Shy, CT Plage, Majestic Filature… Une précieuse adresse
girly pour un Noël trendy !
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39 rue de l'Hôtel de ville
Riom
Tél. : 04 73 38 09 49
toutes_les_filles_en_
parlent

RCS XXXXXX XXX XXX XXX

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 co u 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 épl ace r MoinsP o l l uer

VOLVO CLERMONT-FERRAND

PRESTIGE CARS GROUPE BARRAT AUTOMOBILES
Rue des Frères Montgolfier - 63170 AUBIÈRE 04 73 74 65 75

CAHIER
AUTOMNE 2022
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L' AUTOMOBILE

AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
Après quatorze mois consécutifs de baisse,
le marché automobile français a enregistré
une hausse de 3,8 % en août 2022, ouf !
Enfin une bonne nouvelle pour un secteur
qui a beaucoup souffert de la pandémie,
de ses suites, et des soubresauts de
l'actualité. Obligé de s'adapter le monde
de l’automobile a commencé une mue
fondamentale qui va durer plusieurs
décennies. Technologiques, économiques
ou écologiques, les changements touchent
tous les pans de ce secteur d’importance,
bousculant les donnes du marché
automobile. Environ 25 à 30 % des véhicules
neufs seront à énergie électrique d’ici 2030
au niveau mondial, d’une part. D’autre
part, entre 50 et 60 millions de véhicules
autonomes devraient constituer le parc
automobile à la même échéance, selon les
études menées par divers cabinets spécialisés
dans ce domaine. Enfin, les habitudes de
consommation changent également, les
consommateurs privilégiant l’usage à la
possession. La location, l’autopartage et
l’ubérisation du marché risquent d’entraîner
plus de volatilité du marché et une
personnalisation accrue des comportements
d’achat. L’adaptation immédiate des
constructeurs à ces mouvements, à priori
imprévisibles, sera leur principal atout.

LE MONDE DE DEMAIN
Le secteur de l’automobile tient une place
primordiale dans la course que le monde
mène contre le réchauffement climatique.
Selon un rapport de l'Agence européenne
pour l'environnement, le transport était
responsable d'environ un quart des émissions
totales de CO2 de l'UE en 2019, dont
71,7 % provenaient du transport routier.
Aussi, la voiture du futur se doit d'être plus
respectueuse de l’environnement. Au risque
de lourdes amendes, les constructeurs
d’automobiles se retrouvent dans l’obligation
de basculer leur production vers l’électrique
et l’hybride, au vu des réglementations
antipollution européennes qui s’imposent et
qui deviennent de plus en plus restrictives.
Plusieurs d’entre eux annoncent des voitures
électriques à 100 % pour l’année 2030. D’ici
là, le nombre de bornes de recharge devrait
passer de 200 000 à 3 millions à travers
l’Europe.
LES VOITURES SE RÉINVENTENT
Au vu des progrès technologiques en cours,
les véhicules électriques auront rapidement
une autonomie trois fois supérieure à celle
d’aujourd’hui et elles se rechargeront
cinq fois plus vite. Plus connectée et plus
automatisée, la voiture du futur se veut
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intelligente. Des entreprises travaillant sur de
nouvelles technologies et sur l’intelligence
artificielle, projettent des modèles de voitures
ultra-connectées aux autres voitures et à
leur environnement (infrastructures, routes,
systèmes urbains).
L’autonomie du véhicule et la réalité virtuelle
transformeront l’habitacle en lieu de réunion.
Des capteurs de vision dynamique installés
dans les voitures du futur captureront chaque
pixel et signaleront les changements de
luminosité et de température du véhicule.
Ils offriront également une vision à 360*
autour de ce dernier. Certains constructeurs
misent sur des conceptions extensibles et
proposent des voitures qui s’allongent en
fonction des besoins du conducteur et des
passagers. D’autres misent sur des voitures
volantes, de la voiture biplace aux prototypes
d’ambulances autonomes volantes en
passant par les taxis volants. Techniquement,
les véhicules volants sont parfaitement
envisageables dans le futur. Mais à court
terme, les obstacles d’ordre réglementaire,
sécuritaire et de responsabilité juridique et
les problèmes liés au partage de l’espace,
rendent inconcevable leur commercialisation.

OTO

INTERVIEW INFLUENCEUR

VOLTOR63
Né à Issoire il y a 24 ans, Voltor63, Geoffrey Anglaret pour l'état
civil, est un influenceur moto plutôt spécialisé enduro qui compte
plus de 211 000 abonnés à sa chaîne Youtube, 90 000 followers sur
Instagram et 28 600 sur Tiktok. Après un Bachelor à L'ESC Clermont
et un Master à Montpellier, il a travaillé chez Michelin et pour la
firme Yamaha avant de tenter l'aventure du Nouveau Monde. Il
vit et travaille actuellement aux USA où son job est de lancer et de
développer la filiale américaine de GeoRide en Amérique du Nord !
Par réseau interposé, il s'est prêté au jeu de l'interview Zappien.
PLUTÔT BLOGGEUR
INSTAGRAMMEUR, TIKTOKEUR
OU YOUTUBEUR ?
À la base YouTubeur et maintenant
plus instagrammeur avec le manque
de temps.
JOB À PLEIN TEMPS OU HOBBY DE
COMPLÉMENT ?
Pas un job mais un plaisir personnel.
QU’EST CE QUI T’A DONNÉ ENVIE DE
DEVENIR INFLUENCEUR ?
Partager ma passion avec d’autres
personnes.
TES HASHTAGS PRÉFÉRÉS ?
#enduro #auvergne
TES INFLUENCEURS PRÉFÉRÉS ?
Veritasium, Smarter Everyday et dans
la moto, Dirt Shark (monster energy
series), gipsy tales, AJ catanzaro et
Buttery Films.
TON MEILLEUR SOUVENIR
D’INFLUENCEUR ?
Le MXGP de France avec Monster
Energy / la présentation des nouvelles
Yamaha Cross 2 temps en Italie.
TON PIRE SOUVENIR ?
Quand mon frère s’est cassé le bras
sous mes yeux. Quand on a dû porter
secours à un pilote inconscient au
milieu d’une piste de motocross en
Italie.
TA MOTO PRÉFÉRÉE ?
La Yamaha WR250F.
TON PLUS GRAND
RÊVE D’INFLUENCEUR ?
Quand j’étais petit, c’était d’avoir
une moto, puis ensuite de partir
vivre aux USA, j’ai réalisé ces deux là.
Maintenant j’aimerais continuer sur
ma lancée et monter mon entreprise
aux USA !
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TOP INFLUENCEURS
(M)OTO
Ceux-là ne sont pas à Dubaï avec belles fringues, enfant et chien, mais ils
influencent tout autant leur petit monde dans l’univers motorisé.

EN FRANCE
@GMK001

DANS LE RESTE DU MONDE

@VBREQUIN
Basé à Monaco,
GMKdégaine une
silhouette dopée
à la muscu aussi
puissante que les
chevaux sous le capot de ses joujous
de luxe, testés aux
4 coins du monde.
Aberrant frérot .

Vilebrequin, Pierre
Chabrier et Sylvain
Lévy, mise tout sur
l’humour. Leur dernier fait d’arme ?
Créer le Multipla
Fiat le plus rapide
du monde avec
1000 cv, présenté
au Mondial de
l’Automobile.

😜

d 2,9 mio ù 1,73 M

d 825K ù 2,09 M

@THIERRYVIGNEAUBOISERIE

@POGFOREVER
POG, un influenceur atypique du
monde automobile, aussi fan invétéré de jeux vidéo
et de technologie.
Ses supercars ont
un look reconnaissable, car elles affichent un covering
d’inspiration geek.
d 906K ù 1,21 M

@AKRAMJUNIOR

@KIKANINAC

@DANIEL MAC
Son tip ? Interroger
les milliardaires et
autres personnalités au volant
de super voitures
avec toujours cette
même question :
« Que faites-vous
dans la vie ? ».
d 2 mio
É 13 mio

Akram Ojjeh Junior
est un jeune multimillionnaire français. Grâce à sa
fortune héritée de
son père, le jeune
homme collectionne les voitures
de luxe et partage
sa passion sur les
réseaux.
d 805K ù 890K

Alex Hirschi, ancienne journaliste
radio australienne,
est devenue la it
girl auto de tous
les réseaux ! Elle a
gagné ses galons
d’influenceuse star,
en publiant notamment des vidéos où
elle se filme dans
des concept-cars
hors-normes.
d 11,3 mio
È 14,1m

Thierry Vigneau
boiserie, président
de la fédération
française de la
Boiserie ! Un fan
d’auto et moto à
la chaîne Youtube
très déjantée… et
aux posts parfois
très lourds !
d 1 mio ù 1,25 M

@SUPERCAR BLONDIE

KIKA / SUPERMOT
- Valentin, le
youtubeur moto
n°1 en France ! L’un
des premiers il y a
10 ans à filmer ses
rides moto avec
une gopro, succès
immédiat !

d 462K ù 806K
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@DIMA GORDEY
Le russe Dima
Gordey : une mise
en scène classique
motos et automobiles de luxe et de
sa vie qui va avec !
d 3,7 mio
ù 5,3 M

#218

THE ROYAL RACER

QG DES RIDERS STYLÉS

Bonne nouvelle pour les moto et auto addicts !
S’est ouvert cet été The Royal Racer, un concept store pour les amoureux des belles mécaniques et du lifestyle qui roule autour.
Fans de Steve McQueen, Paul Newman ou
Denis Hopper, vous allez vous régaler dans
ce showroom authentique à l’atmosphère
chaleureuse. Meubles vintage et fauteuils de
style flirtent avec des motos des années 60’s
et une étonnante BMW 70’s. On y déniche
les équipements essentiels – vestes, casques,
bottes, gants –, les vêtements et accessoires
pour les gentlemen-riders soucieux à la fois
d’élégance et de sécurité.
Ici, les produits sont de caractère et de
belle facture, matières nobles et coupes qui
allient style et fonctionnalité, et les marques

tracent leur route dans un esprit raisonné,
cultivant le travail bien fait et la fabrication
de proximité.
Parmi les vrombissants labels, coup de cœur
pour l’Anglais Belstaff, héritage britannique
so chic aux vestes et blousons de cuir et
textiles techniques, Revi’t et ses équipements
exigeants, Shoei, l’as du casque premium,
fabriqué au Japon à la main, sans oublier le
corner féminin pour les joyeuses bikeuses,
avec la performante marque Eudoxie.
Côté prêt-à-porter, c’est Von Dutch qui
revient en trombe sur les podiums, à mixer
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avec les jeans haute protection de la marque
Bolid’ster et à accessoiriser avec des bijoux,
briquets, lunettes, portefeuilles et les supports de téléphone Quad Lock, toujours dans
l’esprit des plaisirs motorisés.
Foncez découvrir The Royal Racer,
juste royal pour les riders !

THE ROYAL RACER CLERMONT-FERRAND
23 avenue des Frères Montgolfier – Aubière
Tél. : 04 73 17 48 46
Mardi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-19h (samedi 18h)

H-D : Road King Special série limitée Apex

Nouvelle BMW M1000RR2023

OTO

Bonne nouvelle ! la mythique petite voiture sortie
en 1972 et disparue en 1990, renait de ses cendres
et devrait être au catalogue Renault dés 2023. Très
attendue, la citadine, 100 % électrique et modernisée,
fait son grand retour. Look néo-rétro, compacte pleine
de charme, sa face avant est composée de phares
carrés, et sa poupe intègre des feux verticaux, gardant
ainsi le côté fun et espiègle de son ancêtre, et s'inspirant
précisément de la version R5 Turbo avec des ailes arrière
généreuses et de petites écopes noires. L'intérieur est
pour le moment gardé secret, mais le constructeur
au losange précise que «l'approche moderne est
également visible dans les finitions et les matériaux
choisis, qui s'inspirent de l’univers de l'électronique, du
mobilier, et du sport ». On est impatients de vérifier tout
çà. Côté moteur, on trouve un bloc de 100 kW (soit 136
ch), avec une autonomie de 400 km.

#218

RENAULT 5 ÉLECTRIQUE

La Fiat 500, icône du charme made in Italy, est passée à
l'électrique, prenant au passage, un peu d'embonpoint,
s'affichant plus longue, plus haute et plus large. Trois
modèles de carrosserie sont disponibles, la 3 portes
«Berline», la 2 portes «Cabriolet», et la 4 portes «3+1».
Cette dernière apporte une seconde porte côté passager
facilitant l’accès à bord. L'autonomie de la petite italienne
peut atteindre 460 km en cycle urbain, et 320 km en cycle
mixte (WLTP), et le mode de conduite Sherpa permettant
d’optimiser l’autonomie de la batterie. Voiture urbaine, vous
obtenez en 5 minutes à peine de charge, le temps d’un café,
50 km d’autonomie, soit une journée entière de trajets en
ville. À l'intérieur, la Fiat 500 propose un grand écran tactile
de 10,25 pouces, des compteurs digitaux ou encore des
équipements technologiques tels que la conduite autonome
de niveau 2 (inédite sur ce segment) et le radar 360. Cerise
sur le gâteau, elle est sur la 1ere marche du podium des
voitures électriques les plus vendues en France en 2022.

FIAT 500 E
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La quatrième génération de l’emblématique X-Trail de Nissan est
arrivée. Équipé de l’innovante motorisation e-POWER qui garantit
des performances dynamiques, la puissance transmise aux roues
provenant uniquement du moteur électrique, donnant ainsi une
réponse instantanée et linéaire à l’accélération. L’électricité est
générée par un moteur essence turbo à taux de compression
variable qui fonctionne silencieusement en arrière-plan pour
alimenter la batterie. La transmission intégrale e-4ORCE à deux
moteurs électriques, développée spécifiquement pour les modèles
électrifiés de Nissan, garantit une motricité optimale dans
toutes les conditions. Mettant l’accent sur le confort et la facilité
d’utilisation,le nouveau X-Trail peut accueillir 7 passagers grâce à
une troisième rangée de sièges rabattables. Il bénéficie également
de nombreuses technologies intuitives qui simplifient la vie du
conducteur et des passagers. Le système d’aide à la conduite
ProPilot Assist de Nissan et le nouveau système d’affichage
tête haute qui projette sur le pare-brise des informations clés
concernant la vitesse, la conduite et la navigation.

NISSAN X-TRAIL E-POWER

Avec l'arrivée de son nouveau vaisseau amiral, le EX 90 100 %
électrique, Volvo franchit un pas de plus dans un domaine qui est
son cheval de bataille depuis longtemps : la sécurité. En effet une
nouvelle ère démarre avec ce modèle et son système Lidar avancé
qui balaie en permanence les alentours du véhicule pour recréer
un schéma en 3 dimensions de l'environnement. Il verra ce qui
peut parfois échapper à l'œil humain et contribuera à préparer
votre véhicule à une conduite autonome sûre. La sécurité se
traduit en chiffres avec le Lidar : 5 radars, 8 caméras et 16 capteurs
à ultrasons. Reposant sur un logiciel de pointe, les capteurs
fonctionnent ensemble afin de créer un bouclier de sécurité à 360°
autour du véhicule, et vous aider, vous épauler, et être en mesure
de contrôler la situation. Le système est capable d'identifier la
distraction et la somnolence au volant, et le moment où il devrait
intervenir. Offrir les bonnes informations au bon moment, au
bon endroit, est devenu la priorité, et le constructeur précise que
l'EX 90 deviendra au fil du temps de plus en plus intelligent et de
plus en plus sûr car il apprendra des nouvelles données et recevra
des mises à jour à distance.

VOLVO EX 90

Troisième génération pour le Range Rover Sport, qui s'est
imposé comme un incontournable dans la gamme Land Rover
avec ses performances adaptées à la route et ses capacités
tout-terrain reconnues. Pas de changement radical au niveau
du look pour ce millésime 2023, même si la nouvelle édition
épouse un peu plus l'esthétique actuelle de la marque qui
tend à l'épure. La carrosserie effilée confère puissance et
performance, ainsi que les phares furtifs, la calandre et le
pare-chocs inférieur sculpté. L’arrière se démarque par le
dessin continu des feux arrière. Si l'extérieur est sportif, mais
sobre, il en va de même pour l'intérieur, un espace hautement
techno plus pur et minimaliste mené par un écran multimédia
de 13,1 pouces, auquel vous pouvez connecter sans fil votre
application AppleCarPlay ou Android Auto ainsi qu'Amazon
Alexa. Les mélomanes écouteront leurs pièces préférées via un
système audio Meridian à 29 haut-parleurs. Côté motorisation
on notera l'arrivée d'une variante hybride rechargeable
(PHEV), la P440e, qui rejoint le modèle hybride léger P400
48V ainsi que la version P530 Edition One équipée d'un V8.

RANGE ROVER SPORT 2023
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OTO PORTRAITS
Les pros nous disent tout !

OLIVIER
PROT

CHARLES
BARRAT

LES GRANDS GARAGES
D’AUVERGNE

PRESTIGE CARS

DIRECTEUR

DIRECTEUR JAGUAR LAND ROVER

→ 3 MOTS POUR DÉFINIR
TA MARQUE ?
Elégante, performante, innovante.

→ 3 MOTS POUR DÉFINIR
TA MARQUE ?
Dynamique, sportive, élégante.

→ L ’ACTU DE TA MARQUE
DANS LES MOIS À VENIR ?
Land Rover et Jaguar sont en plein
bouleversement, je dirai même en transition
vers de nouveaux objectifs.
Que ce soit en therme d’esthétisme, de
distribution ou de positionnement les
marques sont dans la courbe du virage. Nous
en serons plus sur le début d’année 2023.
Beaucoup de nouveautés d’ici 2025 mais je
ne peux en dire davantage.

→ L’ACTU DE TA MARQUE
DANS LES MOIS À VENIR ?
Il faut savoir que depuis la fusion des
groupes FCA et PSA, qui donna naissance
au groupe Stellantis, le constructeur veut
faire de la marque Alfa Roméo la marque
haut de gamme du groupe. Dans un futur
proche, nous accueillerons l’ensemble des
motorisations sur Tonale, puis une supercar,
dont nous ne connaissons pas encore les
courbes. Dans un avenir un peu plus lointain,
nous accueillerons un nouveau véhicule plus
urbain avec les caractéristiques techniques
sans doute plus proches de notre Jeep
Avenger présenté au salon de Paris le mois
dernier.

→ EN QUOI ROULES-TU ?
En Range Rover EVOQUE FLEXIFUEL, une
voiture pratique pour la ville et un plein qui ne
fait pas tourner la tête avec l’E85.
→Q
 UELLE EST TA VISION
DE LA VOITURE DU FUTUR ?
La voiture du futur est connectée et de plus
en plus électrifiée.

→ EN QUOI ROULES-TU ?
Alfa Romeo Stelvio.
→ QUELLE EST TA VISION
DE LA VOITURE DU FUTUR ?
Il s’agit d’une question relativement
complexe à notre échelle de distributeur.
En effet entre le besoin de mobilité propre à
chacun, l’écologie, et les coûts d’utilisation
qui varient en fonction des différentes crises,
il reste compliqué de vous apporter une
réponse.
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JACK
CARLES

SÉBASTIEN
GUILHOT

PRESTIGE CARS

NOUVEAU PÔLE MOTO
PREMIUM EN AUVERGNE

DIRECTEUR VOLVO

CONCESSIONNAIRE

→ 3 MOTS POUR DÉFINIR TA MARQUE ?
Sécurité, 100% électrique, développement durable.

→ 3 MOTS POUR DÉFINIR
TON GROUPE ?
Passionné, professionnel et Rock & Roll.

→ L’ACTU DE TA MARQUE DANS LES MOIS À VENIR ?
Le tout nouveau EX 90 100% électrique.
→ EN QUOI ROULES-TU ?
En Volvo C 40 et de temps en temps en Vespa.
→ QUELLE EST TA VISION DE LA VOITURE DU FUTUR ?
Une voiture 100% électrique équipée de la recharge
bidirectionnelle. Le Volvo EX90 permettra de couvrir vos besoins
en énergie au quotidien, sa batterie pourra être utilisée pour
recharger votre vélo électrique et même servir à alimenter votre
foyer lors des heures de pointe.

→ L ’ACTU DE TA MARQUE
DANS LES MOIS À VENIR ?
La nouvelle gamme BMW Motorrad et
Harley-Davidson 2023, la nouvelle collection
The Royal Racer 2023 ! Toutes les gammes à
l’essai.
→ EN QUOI ROULES-TU ?
Impossible de toutes les énumérer… GS, Low
Rider ST, R Nine T, Street Glide,…
→Q
 UELLE EST TA VISION
DE LA MOTO DU FUTUR ?
Dernier espace de liberté mécanique…

ARNAUD
FRUGIER

de notre gamme avec la technologie E-POWER qui va bien
au-delà de l’hybride classique. Une conduite 100 % électrique
et sans recharge car la batterie est alimentée par le moteur
essence. C’est une technologie inédite propre à notre marque.
Ce dernier trimestre est également marqué par l’arrivée de la
toute nouvelle mouture de notre XTRAIL en version E-POWER et
bien d’autres surprises sont à venir dans les prochains mois…

RESPONSABLE DE SITE

NISSAN BONY AUTOMOBILES
CLERMONT-FERRAND
→ 3 MOTS POUR DÉFINIR TA MARQUE ?
Innovante, avec un temps d’avance sur les technologies. Nous
commercialisons notre modèle Leaf 100 % électrique depuis plus
de 10 ans. Audacieuse, car précurseur sur plusieurs segments
notamment lors des lancements de Qashqai et Juke premiers
crossovers du marché. Dynamique, le style et le design affirmés
de nos modèles reflètent l’ADN de la marque.
→ L’ACTU DE TA MARQUE DANS LES MOIS À VENIR ?
L’actualité est très riche actuellement autour de notre marque.
Le principal évènement de cette fin d’année est l’électrification
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→ EN QUOI ROULES-TU ?
Qashqai E-POWER pour sa polyvalence. Il concilie la douceur en
milieu urbain et le plaisir de conduite sur nos routes auvergnates.
→ QUELLE EST TA VISION DE LA VOITURE DU FUTUR ?
La voiture du futur alliera émotion, style et sécurité tout en
limitant au maximum l’impact sur son environnement. Ces
piliers sont indispensables dans notre industrie.
Je pense qu’une unique énergie ne solutionnera pas l’ensemble
des besoins futurs de mobilité. A nous de conseiller nos clients
selon leurs usages et les innovations technologiques de la
marque.

OTO

NISSAN CLERMONT
FAIT SA RÉVOLUTION !
Du nouveau, du nouveau et encore du nouveau chez Nissan à Clermont.
Foncez au Brézet découvrir les 3 petites révolutions ! Des nouveautés qui
reflètent les mots de Yoshisuke Aikawa, le fondateur de la marque japonaise :
« Soyez passionné, innovez, relevez les défis ! ». Encore et toujours !

UNE CONCESSION RELOOKÉE

L’INNOVATION NISSAN : L’E-POWER

La concession Véhicules Neufs vient d’être entièrement
rénovée, plus moderne, plus stylée, plus connectée,
pour un accueil et une expérience client toujours plus
confortable et efficace. Pour les particuliers, les professionnels au Business Center et le Service Après-Vente.

L’E-Power, c’est une innovation technologique Nissan :
un moteur électrique alimenté par la batterie, ellemême rechargée par un moteur thermique. Bref, une
voiture électrique qui ne se recharge plus, avec une
consommation d’essence raisonnable ! Résultat ? Les 2
freins majeurs liés à l’électrique sont levés :

UN NOUVEAU CENTRE VÉHICULES D’OCCASION

• Pas de contrainte de recharge à l’électricité

Vous ne pouvez pas le rater au grand carrefour au
bout de la rue Louis Blériot ! Les dizaines de totems
nous montrent l’étendue du parc, plus de 150 véhicules
d’occasion sur le site, et 300 véhicules disponibles
sur toute la région. Avec le service Nissan Intelligent
Choice pour une recherche personnalisée de véhicule,
les mêmes services financiers que le neuf pour la
location et un service de rachat cash de votre voiture
d’occasion. Un choix impressionnant avec zéro délai !

• Pas de restriction d’autonomie pour les longs trajets
Deux modèles de la gamme sont équipés de cette
technologie : le nouveau crossover X-Trail 5 ou 7 places
et le Qashqai.
Avec les Leaf et ARIYA 100 % électriques, le Juke
Hybride, les Qashqai et XTRAIL E-POWER, Nissan et la
marque japonaise qui propose la gamme de crossovers
électrifiés la plus audacieuse du marché.

Vous pouvez aussi, simplement, venir recharger votre
véhicule électrique...

BONY AUTOMOBILES NISSAN CLERMONT-FERRAND
8 Rue Louis Blériot - Clermont-Fd
Tél : 04 73 90 96 96

CENTRE OCCASION NISSAN CLERMONT-FERRAND
40 Rue louis Blériot – Clermont-Fd
Tél : 04 73 90 96 96

• 44 •

#218

S H O P P I NG
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EGO HOMME
9 Rue des Salles - Clermont-Fd -

8JS
8-js.com -

Pole position : Bomber Tartan bicolore John
Ligne 2 : Chemise en jean délavé foncé / Écharpe en laine et cachemire / Chemise Oxford
Ligne 3 : Bonnet en cachemire / Pantalon cargo / Casquette en maille Drive With 8JS
Ligne 4 : Gravel Series T-Shirt Safari / Basket montante Evolo Suede / 8JS Vintage sweat-shirt col rond
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ESSAI OTO PAR
JULIE MONTBRIZON
Architecte d'intérieur clermontoise pas insensible aux charmes d'une séduisante auto,
Julie Montbrizon a essayé pour Zap une belle italienne.
LE MODÈLE
Alfa Roméo Tonale hybride
160 ch - boite auto 7 véloce.
LE CONFORT
Une hauteur d’assise très appréciable pour
moi qui suis grande, l’assise et l’ergonomie
de l’ensemble des accessoires et bouton sont
très réfléchis et instinctifs. On est en confiance
dès le départ. Très silencieuse et souple côté
conduite c’est aussi un confort important.
AU VOLANT
La direction assistée pourra difficilement être
plus efficace ! Vraiment aucun effort dans
les déplacements et créneaux. Elle tient très
bien la route et réagit avec douceur mais
réactivité. La prise en main est naturelle,
on a l’impression de la conduire sans
l’appréhension commune à un essai.

J’AIME
Particulièrement la légèreté offerte par sa
souplesse de conduite, un système d’aide au
stationnement original en caméra vue du ciel
qui offre un soutien très efficace. Allez voir
aussi le design intérieur qui est très travaillé.
Mais d’une façon générale elle accumule les
qualités.
JE N’AIME PAS
Ne pas repartir avec !
Allez sans langue de bois, mon
œil d’architecte d’intérieur
scrute la ligne et la trouve un
brin trop affranchie du look
rétro de la version mythique
de 1970. Mais cela devient un
atout si l’on décide de la choisir
dans un coloris comme le rouge
classique qui souligne son
caractère italien contemporain.
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À découvrir chez votre distributeur ou commander en ligne sur alfaromeo.fr.
Gamme Alfa Romeo Tonale Hybrid : Consommation cycle mixte WLTP (l/100 km) : 6,2 - 5,7 ; Émissions de CO2 WLTP (g/km) : 142 - 130.
À découvrir chez votre distributeur ou commander en ligne sur alfaromeo.fr.
Stellantis - FCA France - Société par Actions Simplifiée au capital de 10.080.000 € - 2-10 boulevard de l’Europe - 78300 Poissy. Alfa Romeo France.
Gamme Alfa Romeo Tonale Hybrid : Consommation cycle mixte WLTP (l/100 km) : 6,2 - 5,7 ; Émissions de CO2 WLTP (g/km) : 142 - 130.
Garantie 5 ans : 2 ans de garantie constructeur + 3 ans d’extension de garantie Maximum Care ou 200 000Km. Au 1er des 2 termes échus.
Stellantis - FCA France - Société par Actions Simplifiée au capital de 10.080.000 € - 2-10 boulevard de l’Europe - 78300 Poissy. Alfa Romeo France.
Offre valable jusqu’au 31/12/2022. Join the tribe : Rejoignez la communauté.
Garantie
5 ans
: 2 votre
ans dedistributeur
garantie constructeur
+ 3 ans
de garantie Maximum Care ou 200 000Km. Au 1er des 2 termes échus.
À
découvrir
chez
ou commander
end’extension
ligne sur alfaromeo.fr.
Offre valable
31/12/2022.
Join
the tribe : Rejoignez
la mixte
communauté.
Gamme
Alfa jusqu’au
Romeo Tonale
Hybrid
: Consommation
cycle
WLTP (l/100 km) : 6,2 - 5,7 ; Émissions de CO2 WLTP (g/km) : 142 - 130.
Stellantis - FCA France - Société par Actions Simplifiée au capital de 10.080.000 € - 2-10 boulevard de l’Europe - 78300 Poissy. Alfa Romeo France.
Garantie 5 ans : 2 ans de garantie constructeur + 3 ans d’extension de garantie Maximum Care ou 200 000Km. Au 1er des 2 termes échus.
Offre valable jusqu’au 31/12/2022. Join the tribe : Rejoignez la communauté.
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LES VOITURES DES STARS
DU FOOT
Ils vont tenter de briller au Quatar dans une Coupe du Monde de football surréaliste et peu recommandable.
Leur passion c'est le ballon rond, mais ils aiment aussi les belles voitures. La preuve, c'est ici et maintenant.

KYLIAN MBAPPÉ (PSG) →
aux dernières nouvelles, n'a
pas le permis de conduire...
mais possède tout de
même une Ferrari estimée à
486 000 €.

LIONEL MESSI →
(PSG)
possède une exceptionnelle Pagani Zona
Tricolore mais aussi
une Mercedes SLS AMG
et une Masearti Gran
Turismo MC Stardale.

← CRISTIANO RONALDO
(MANCHESTER UNITED)
a pour chouchou sa Bugatti Centodieci (seulement 10
exemplaires produits) mais a aussi 2 autres Bugatti ,
Chiron et Veyron, ainsi qu'une Lamborghini Aventador,
une Maserati GranCabrio, une Rolls Royce Cullinan, une
Aston Martin DBS superleggera, une Ferrari F12 TDF,
une Chevrolet Camaro ou encore une McLaren Senna.

KARIM BENZEMA (RÉAL DE MADRID) →
les deux joujoux favoris du meilleur buteur français sont ses Bugatti,
Veyron et Chiron, cette dernière ayant été tirée à seulement 5 exemplaires. Il possède également une Lamborghini Urus, une Huracan
Spyder ainsi qu'une Aventador, en plus d'une Mercedes-McLaren SLR,
ou encore d’une Porsche 911 Turbo S. Il roule aussi au volant d'une
Audi Q5, grâce au partenariat entre la marque allemande et son club.

← ANTOINE GRIEZMANN
(ATLETICO DE MADRID)
possède une Rolls-Royce
Wraith couleur noire mat
(en photo ci-dessus) et
une Cullinan blanche.
Une Ferrari F12 Berlinetta,
une McLaren 675LT, une
Maserati GranTurismo S
ou encore une Chevrolet
Corvette Stingray.
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ZLATAN IBRAHIMOVIC →
a 4 Ferraris : une Monza SP2, une
Enzo, une Ferrari SF90 Spider couleur
or et une LaFerrari... qu'il gare à
côté de ses 488 Pista, Maserati
GranTurismo MC Stradale et
Lamborghini Urus.

← PAUL POGBA
(MANCHESTER UNITED)
est propriétaire d’une Rolls-Royce Wraith
noire aux vitres teintées de bleu. Il a aussi
été vu au volant d'une Ferrari 812 Superfast,
d'une Lamborghini Aventador, d'une Bentley
Flying Spur, d'une Maserati Quattroporte,
d'une Audi RS6 Power R.

EDEN HAZARD (REAL DE MADRID) ↓
a une belle collection de voitures qui comprend une Lamborghini Aventador SVJ, une
Aston Martin Vanquish, une Audi R8 V10 en
prêt (via le contrat entre le Real Madrid et
Audi) et une Mercedes AMG GTR.

MAURO ICARDI (PSG) ↑
roule en Lamborghini Huracan Spyder bleue, mais aussi en Rolls-Royce
Ghost et Hummer H2.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG
(FC BARCELONE) →
a dans son garage une
Lamborghini Huracan Spyder et
Aventador, une LaFerrari et deux
Lamborghini Urus... entre autres
bolides.

ROBERT LEWANDOWSKI (BAYERN MUNICH) ↑
← KINGSLEY COMAN
(BAYERN DE MUNICH)

posséde de nombreuses supercars : une Maserati
GranTurismo Sport, une Ferrari F12Berlinetta, la
Porsche 911 Speedster, l'Audi RS6, deux Bentley
Continental et enfin une Mercedes-AMG CL 63.

est propriétaire d’une
sublime McLaren 570s et
d'une Mercedes Classe G.
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DU 18 AU 20
NOVEMBRE 2022
À POLYDOME

RENDEZVOUS
DU CARNET
DE VOYAGE
#22

Tous les ans au mois de novembre, ClermontFerrand devient le temps d’un week-end le
carrefour de rencontres entre les carnettistes,
amateurs et professionnels, et le grand
public grâce au Rendez-vous international
du Carnet de Voyage. L'occasion pour
beaucoup de découvrir ce mode d’expression
pluridisciplinaire et de se laisser embarquer
pour de merveilleux voyages immobiles.

Programme complet sur
www.rendezvous-carnetdevoyage.com

Les œuvres, de haut en bas :
Fabien Denoel & Stéphanie
Ledoux. A gauche, Rita
Sabler
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Mélange des genres, de textes et d’arts
graphiques, le carnet de voyage est une
création personnelle qui se veut le témoin du
voyage, ou de toute une vie. Qu’il s’agisse de
croquis, d’aquarelle, de peinture ou de récit, il
est un support idéal pour pratiquer le voyage
éthique. En effet, la pratique du carnet de
voyage requiert respect, distance et durée ;
il révèle ainsi le véritable intérêt du voyageur
pour la culture dans laquelle il s’immerge et
favorise la rencontre avec autrui.
Qu’ils viennent d’Europe ou de contrées plus
lointaines (Indonésie, Rwanda, Corée du
Sud, Etats-Unis, etc.), plus d’une centaine de
carnettistes originaires des quatre coins du
globe font étape à Clermont-Ferrand pour
cette 22ième édition. Comme chaque année, les
expositions de carnets constituent le cœur de
la manifestation. Quatre grands témoins sont
invités et participeront pour trois d'entre eux
au Grand débat, aux nombreuses rencontres
et séances de dédicace : le grand reporter et
écrivain-voyageur, lauréat de plusieurs prix,
Olivier Weber, le journaliste et animateur
télé Jérôme Pitorin, l'écrivain géographe et
baroudeur Cédric Gras, et en visio depuis NewYork, Orhan Pamuk, l’auteur turc le plus lu au
monde aujourd'hui, lauréat du prix Nobel de
littérature en 2006.
Des animations ludiques font aussi le succès de
ce rendez-vous : le Live Sketch, un espace de
démonstration de dessin en direct, les séances
sonores qui invitent à s'évader aux sons d'ici
et d'ailleurs, ou l'expérience immersive de la
réalité virtuelle.
Pour la première fois deux spectacles vivants
trouvent leur place dans la programmation
de l'événement: Les voix Afghanes, le 19 novembre à l'amphithéâtre de Polydome, feront
entendre les voix de femmes afghanes, leurs
révoltes et leurs espoirs. Des lectures en persan, traduites en français, de textes contemporains écrits par des poétesses afghanes
qui seront agrémentées de chansons. Et le
20 novembre à la Grande Coopé la rencontre
entre les musiciens de Blast et le dessinateur
Benjamin Flao pour une fascinante interaction entre les élaborations d’un trio musical
aventureux et la traduction qu’en restitue un
dessinateur, qui transpose en images nouvelles chaque morceau du concert.
À ne pas zapper, les manifestations Hors les
murs avec la projection le 15 novembre à
18h30 à La Jetée, dans le cadre d'une collaboration avec Sauve qui Peut le Court Métrage
des courts métrages Africa 2020 , Promesse
africaines et Graines de héros. Et la résidence
de création de la carnettiste irlandaise Roisin
Curé du 23 au 25 novembre à Mille Formes le
centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans.

Les œuvres, de haut en bas :
Aurélie Bourdin & Lis Watkins
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Les œuvres, de gauche
à droite et de haut en bas :
Dog in front of the chair
Dead man on the floor
Dead girl in a car

24 NOVEMBRE 2022 > 14 JANVIER 2023
GALERIE LOUIS GENDRE

DEAN TAVOULARIS
Bonnie and Clyde, Little big man, Zabriskie Point, Le Parrain 1, 2 et 3, Apocalypse now, One From The Heart, The Outsiders, Rumble
Fish, Peggy Sue Got Married, Gardens of stone , Tucker, New-York Stories, Jack... autant de films devenus légendaires qui ont en
dénominateur commun la géniale patte du chef décorateur et artiste peintre Dean Tavoularis. A l’occasion de la sortie de la
monographie consacrée à ce géant de l’histoire du cinéma, et suite à l’hommage de la Cinémathèque Française, la galerie Louis
Gendre présente une exposition des œuvres de Dean Tavoularis, qui sera exceptionnellement présent à Chamalières le
24 novembre pour le vernissage et la dédicace de son livre.
C'est un événement à ne pas manquer pour tout
Clermontois un peu cinéphile... ou pas. Qui a
oublié les salons opaques du Parrain, les néons
luminescents de Coup de cœur, la folie sauvage du
labyrinthe où les personnages d’Apocalypse Now
s’égarent ? L'homme qui créa ses décors cultes, l'un
des magiciens d'Hollywood, dont le travail a sublimé
les films des plus grands réalisateurs, d’Arthur Penn à
Michelangelo Antonioni, de Wim Wenders à Francis
Ford Coppola ou Roman Polanski, est l'invité de la
galerie Louis Gendre.
Formé chez Disney (La Belle et le Clochard, Mary
Poppins), Dean Tavoularis, fils d'immigrés grecs
installés en Californie, suit des cours de dessin
et d'architecture, avant de matérialiser les plans
d'Arthur Penn (Bonnie and Clyde, Little Big Man) et
de Michelangelo Antonioni (Zabriskie Point). Chacun
de ses tournages lui demande de longues heures
de repérages et de recherches documentaires, son
secret pour créer l'atmosphère opaque du Parrain
ou la moiteur d'Apocalypse Now, les extérieurs
embrumés d'Hammett de Wim Wenders ou les inté-

rieurs coquets de Carnage, son dernier film, réalisé
par Roman Polanski en 2011. Depuis, à Paris où il
vit avec l'actrice Aurore Clément, Dean Tavoularis
peint des toiles, lui qui depuis longtemps nourrit
une double vie artistique entre son travail pour le
7ème art et la réalisation de ses œuvres qui mêlent le
fusain et le collage aussi bien que l’huile et le pastel.
S'expliquant sur les motivations qui le font peindre,
il déclare: «J’aime ma vie de peintre et les matériaux
avec lesquels je travaille. Je me garde de trop penser.
Je ne suis pas un peintre intuitif, je tente d’équilibrer
les choses dans ma tête, les pensées du passé, les
gens, les amis, mes actes, les mets, les femmes, les
villes... Tout ce fatras converge dans ma tête et va
trouver sa place dans mes peintures. Alors je pense
aux films sur lesquels j’ai travaillé, et une autre questions émerge : quel est le lien entre mon rapport à la
conception artistique de films et mes tableaux ?».
Galerie Louis Gendre
7,rue Charles Fournier - Chamalières
www.galerielouisgendre.com
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Cet évènement est associé à la
sortie du livre de l’actrice Aurore
Clément Une femme sans fin
s’enfuit.
Mariée à Dean Tavoularis qu’elle
rencontre sur le tournage d’Apocalypse Now, Aurore Clément
fait ses débuts au cinéma dans
Lacombe Lucien (1973) de Louis
Malle. Ce livre de photographie
est conçu comme un objet.
Chaque livre de la collection propose une expérience esthétique
et sensible unique, en adéquation
avec le travail de l'artiste. Ce livre
est un projet imaginé par Aurore
Clément. Texte de Mathieu
Terence et avant-propos d’Aurore
Clément . Photographiée par
Peter Wyss, un matin d’hiver
1972, entre 8h15 et 8h30. « Il
faisait très froid, je pleurais ».
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JUSQU'AU 15 JANVIER 2023 AU FRAC AUVERGNE

LE PROMONTOIRE DU SONGE
L'exposition Le Promontoire du songe met en lumière l'expérience du regard en nous proposant une
quarantaine d’œuvres de la collection du FRAC Auvergne.

Les œuvres,
de gauche
à droite :
Sylvain Roche
Luc Tuymans
Patrick Neu

Dans Le Promontoire du songe, texte écrit en 1863 resté
longtemps confidentiel, Victor Hugo raconte une expérience visuelle marquante. Il s’agit de l’observation de la
surface de la lune à travers un télescope, de la découverte
de ses reliefs et du volcan appelé le Promontoire du songe.
Très vite, il établit une analogie entre la révélation du
paysage lunaire et la façon dont se dévoilent au regard les
œuvres d’art. Le texte est remarquable dans sa manière de
pointer la cécité initiale qui peut être la nôtre lorsque, pour
la première fois, nous découvrons une œuvre, incrédules
et incapables d’en mesurer la portée. Victor Hugo "ne voit
rien", avant que n’advienne un véritable "voyage", une
"irruption de l’aube dans un univers couvert d’obscurité"
vécue comme une fulgurance :

Une œuvre vue se découvre, se trouve à découvert, soumise au jugement de celles et ceux qui la regardent. Ce qui
n’est plus couvert se trouve, littéralement, à découvert, en
situation de fragilité.

"Soudain, brusquement,
un jet de lumière éclate, [...]
puis la clarté augmente,
le jour se fait..."

C’est cette expérience du regard que souhaite mettre
en lumière cette exposition qui réunit une quarantaine
d’œuvres de la collection du FRAC Auvergne. Elles dévoilent
ce qui apparaît, ce qui nous échappe, mais aussi les
relations particulières qui se nouent dans leurs rapprochements. Certaines seront abordées dans la remémoration
personnelle de la première rencontre ou dans une forme de
poétique tandis que d’autres nécessiteront une lecture plus
factuelle ou descriptive, simplement parce qu’il n’y a pas de
manière univoque de regarder, simplement parce qu’il n’y
a, parfois, que peu de choses à voir. Alors, comme Victor
Hugo, regardons. Regardons mieux.

Devant la lune ou face aux œuvres, le regard découvre. Le
terme est riche de sens car il vibre de la notion d’invention
à l’égard d’une chose qui demeurait couverte, dissimulée,
masquée, alors même que nous l’avions devant les yeux.

Souvent, comme ce fut le cas pour Victor Hugo, nous
constatons notre incapacité à voir, soit parce que les
œuvres ne se découvrent pas si aisément ou bien parce que
nous n’adoptons pas le bon point de vue, au bon moment...
...En définitive, si les œuvres sont à découvert, nous le
sommes tout autant devant elles. Nous devons aller
au-delà du désappointement initial. Il nous faut admettre
notre aveuglement premier et accepter le temps indispensable pour discerner, percevoir et faire le voyage auquel les
œuvres nous invitent.

Extrait du texte de présentation
de Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne
Commissaire de l'exposition
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JUSQU'AU 12 NOVEMBRE À LA GALERIE CLAIRE GASTAUD

« ELLES »
EXPOSITION COLLECTIVE
L'exposition collective ELLES propose un accrochage d'œuvres singulières d'artistes femmes :
peintures, photographies et installations sont à découvrir actuellement à la galerie Claire Gastaud
jusqu’au 12 novembre 2022.

Les œuvres, de gauche à droite :
- Natacha LESUEUR - "Jeune fée soufflée" 2020, Monotype au crayon sur
épreuve photographique - 55 x 37 cm
- Tania MOURAUD - "Même pas peur" 2015 - Diasec - 110 X 110 cm
- MC MITOUT - "Les plus belles heures" - Sur les pas de Sophocle Gouache - 21 X 29.5 cm

Même si les lignes tendent à bouger, il est encore impératif,
en 2022, de s'interroger sur la place des femmes artistes
dans le monde de l'art. En effet, le milieu de l'art contemporain reste aujourd’hui dominé par les hommes.
Par exemple, au MOMA seulement 7 % des artistes
montrés sont des femmes. En France également, il est
triste de constater que les femmes ne représentent qu’une
infime proportion de la scène artistique contemporaine, et
sont même totalement absentes de la plupart des grands
mouvements de l'art des dernières décennies tels que la
figuration narrative, la figuration libre, le mouvement
support-surface et leur sous-représentation dans les institutions et les galeries.
En 2022, la galerie Claire Gastaud poursuit et affirme de
belle manière son engagement envers les artistes femmes,
dont certaines historiques telles que Tania Mouraud ou
Natacha Lesueur, d'artistes ayant su imposer leur vision de
l'art comme MC Mitout, Delphine Gigoux-Martin ou AnneSophie Emard, aujourd'hui plébiscitées par les critiques,
musées et institutions. La galerie continue également
de tenir le rôle essentiel de promotion de jeunes artistes
en présentant et soutenant le travail de Milène Sanchez,
Coraline de Chiara et Nicène Kossentini.
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EXPOSITIONS À VENIR
Delphine Gigoux-Martin
Exposition personnelle du 17
novembre 2022 au 7 janvier 2023
en salle 2, 3 et 4.
A travers le dessin, la sculpture,
la tapisserie et la vidéo, Delphine
Gigoux-Martin utilise dans ses
œuvres tout un bestiaire animal
pour écrire sa propre mythologie.
Henri Cueco
Dessins du 17 novembre 2022 au
7 janvier 2023 Salle 1.
En première salle, à découvrir
aux mêmes dates un accrochage
intimiste d’une quinzaine de dessins d’exception, d’Henri Cueco
(1929-2017) grand maître de la
Figuration Narrative considéré
aujourd’hui comme un des plus
grands dessinateurs de l’époque
contemporaine.
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GALERIE CATHERINE PENNEC
Nouvelle venue dans l'univers des galeries clermontoises dédiées à l'art contemporain, la galerie Catherine
Pennec expose le peintre vichyssois Ouzani puis l'artiste sétois Babu Bommel à partir du 17 novembre.

BABU BOMMEL
Exposition du 17 novembre au
12 décembre 2022

LA GALERIE
L'ouverture d'une galerie d'art contemporain est toujours une bonne nouvelle, aiguillon de notre curiosité, et
promesse de découvertes et d'échange, elle participe à la
richesse culturelle de notre ville. Ainsi la Galerie Catherine
Pennec propose à travers ses expositions, des peintures,
gravures, sculptures, installations, dessins, qui s'inscrivent
dans une ligne artistique volontairement plurielle et respectueuse de la singularité de chaque artiste. Elle se veut
un espace ouvert aux collectionneurs et amateurs éclairés,
comme à ceux qui n’ont jamais osé franchir la porte d’une
galerie.

Né à Dunkerque en 1938,
Babu enseigne le dessin, puis
la photographie. Après deux
grandes expositions et des
illustrations pour des livres (Le
Hata Yoga bien tempéré, prix
d’art graphique au PUF), il se
spécialise dans l’iconographie
médicale, puis crée un espace
de prévention du cancer dont
il est le chef de service. Lors
de son installation à la Pointe
Courte à Sète, il retourne à ses
premières amours et depuis ne
cesse de produire. Sa peinture
chaleureuse et envoutante navigue entre l’expressionnisme,
le réalisme, et touche parfois à une forme d’abstraction, sa
palette est lumineuse et nous invite à explorer des bleus,
des verts, des rouilles comme on explorerait les fonds marins, sans cesse subjugué par les ambiances, les couleurs,
les rais de lumière.

OUZANI
Exposition en cours
Mélik Ouzani est né en 1942 à
Vichy, d’une mère française et
d’un père algérien.
De formation technique,
après une courte carrière dans
l’industrie comme dessinateur
puis maquettiste, il décide en
1974 de se consacrer exclusivement à la peinture. Ses œuvres
ont été exposées dans de
nombreux pays, en Amérique
du Nord, Europe, et Afrique du
Nord et bien sûr en France lors
d’expositions remarquables,
telles Le noir est une couleur
à la fondation Maeght à Saint-Paul de Vence (2006), Il
était une fois Walt Disney au Grand Palais (2007), Le Tag au
Grand Palais (2010). Si ses références sont dans l'histoire de
l'art, elles le sont également en dehors , déclarant « Mon
travail se nourrit beaucoup plus des murs couverts de tags,
de graffitis ou d’affiches déchirées que du Louvre. En même
temps, j’aime le Louvre ».

Cette exposition vous convie à découvrir l’univers de Babu
entre Etang de Thau et Méditerranée. On s’imagine regardant le soleil se coucher dans la cabane de Babu au bout
de la Pointe Courte à Sète et on se laisse embarquer dans
ses rêves de danseur de tango, de japonaises au bain, de
Don Quichotte et dans des scènes de vie dont on palpe les
émotions à fleur de toile.
Vernissage de l'exposition le 17 novembre 2022
à partir de 18h.

Galerie Catherine Pennec
7, rue Philippe Marcombes - Clermont-Ferrand - 06 07 44 72 82
www.catherinepennec.com
Horaires : du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h. La Galerie vous accueille également sur rendez-vous privés.
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FIGURATION
NARRATIVE À LA

GALERIE
CHRISTIANE
VALLÉ
La galerie Christianne Vallé présente jusqu'au
19 novembre une grande exposition dédiée
à la Figuration Narrative, soit 18 artistes dont
Erró, Klasen, Rancillac, Messac ou Monory
appartenant à ce mouvement pictural apparu
en France au début des années 60. Représenté
par un certain nombre d'artistes d'une même
génération qui exprimèrent une sensibilité
commune en se démarquant de l'abstraction
et du nouveau réalisme, ce mouvement est
éminemment représentatif de la vitalité de
l'art français des « Trente glorieuses ». Cette
génération de peintres, nés avant la seconde
guerre mondiale, a puisé les outils et les
sujets de sa peinture dans les mythologies de
son époque : photographie, roman photo,
cinéma, polar, bande dessinée. Les artistes
de la figuration narrative ont compris que
le potentiel subversif de leurs œuvres devait
tenir dans leur dimension esthétique bien
davantage que dans un discours plus ou moins
explicite. Généralement fortement politisés, ils
donnent à la peinture une fonction sociale et
critique de la société de consommation.

IVAN MESSAC
Peintre et sculpteur français né en 1948,
Ivan Messac est associé au mouvement de la
Figuration Narrative dont il fut le benjamin. Sa
capacité à mélanger les médiums et à trouver
de nouveaux chemins créatifs lui permettent
de produire depuis plus de 50 ans, des œuvres
interrogeant notre rapport à la matière et
aux volumes. De passage à Clermont pour
le vernissage de l'exposition à la galerie
Christiane Vallé, il s'est confié à Zap.
Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Je
n'y ai jamais songé, et je n'en ai aucune idée.
Quelle est votre plus grande peur ? Perdre ma
maman.
Quel est pour vous le comble de la misère ?
Celle que j'ai vu dans les bidonvilles quand
j'habitais à Nanterre.
Quelle est votre occupation favorite ? Créer
des choses.
Quel est votre principal défaut ?
Je suis bavard, et je suis trop
gentil.
Quel est le trait de caractère que
vous détestez chez les autres ? Je
suis peu détestant, mais je n'aime
pas les hypocrites.
Quelle est pour vous la vertu la
plus surévaluée ? La célébrité.
Quelle est ou fut votre plus
grande folie ? Me retrouver,
adolescent, à vivre quelques jours
en prison à Amsterdam.
Quelle est votre plus grande
réussite ? La fresque de Nanterre,
j'ai 21 ans, je fais une pièce
de 10 m de long que je colle
sauvagement dans les couloirs de
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la fac en 69. Et 50 ans plus tard la faculté a fait
ré-imprimer la fresque d'après une maquette
que j'avais gardée et la recoller au même
endroit. Je trouve que c'est une belle histoire.
Quel est votre plus grand regret ? J'aurais
aimé être écrivain, et aussi être auteur
de chansons un peu stupides entre Bobby
Lapointe et Philippe Katerine
A quelle occasion mentez-vous ? Souvent
pour ne pas faire de la peine à un ami.
Que détestez-vous le plus ? Le tourisme... et
les touristes.
Quel talent aimeriez-vous avoir ? J'ai toujours
été nul au football, et si je pouvais manier mes
pieds un peu mieux, je serais très content.
Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ?
Chanteur de chansons légères.
Quelle est la qualité que vous préférez chez
un homme ? Une certaine élégance.
Chez une femme ? Le mystère.
Que demandez-vous à vos amis ? De me
laisser les aimer tranquillement.
Quel est votre auteur préféré ? Svevo.
Votre musicien préféré ? Franck Zappa.
Votre réalisateur préféré ? Jean-Luc Godard.
Votre artiste préféré ? Dans notre petit groupe
de la Figuration Narrative, j'ai apprécié ma
rencontre avec Eduardo Arroyo.
Quel est votre héros de fiction favori ?
Capitaine Crochet.
Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Ce ne
sont pas vraiment mes héros mais j'adorais
Jerry Rubin et son Do It, et le poète de la Beat
Generation Gregory Corso, dont je connaissais
des poèmes par cœur.
Comment aimeriez-vous mourir ? À 86 ans. Le
jour de mes 43 ans je me suis dit « tient j'ai fait
la moitié ». Donc....
Quelle est votre devise ? Sois fier de toi.

14 oct.
2022

19 nov.

Figuration Narrative
18 artistes dont :
Adami
Erro
Klasen
Messac
Monory
Rancillac
Schlosser
Segui
Télémaque
Velickovic

Mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h — 15, rue Philippe Marcombes 63000 Clermont-Ferrand
www.galeriechristianevalle.com — 04 73 92 06 32

@galeriechristianevalle
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© Kurt Van der Elst

© Turak Theatre - Raphael Licandro

© JulienLambert

ÇA ARRIVE
À LA COMÉDIE

À VOIR ABSOLUMENT
BRUEGEL
LISABOA HOUBRECHTS
→ 9-10 NOVEMBRE

© Jihye Jung

THEÂTRE-CHANT
« Une fresque irradiante à l’énergie contagieuse » [Les Inrocks] imaginée par la star
montante de la nouvelle scène flamande.
À partir du détail d’une peinture signée du
maître flamand Pieter Bruegel, la metteuse en
scène Lisaboa Houbrechts remonte le fil d’une
histoire perdue : celle des femmes, glorieuses
ou anonymes, grandes oubliées des récits hérités du passé. Une pièce musicale saisissante
et résolument féministe.

ALL OVER NYMPHÉAS
EMMANUEL EGGERMON
→ 15-16 NOVEMBRE
DANSE
Élégante, sensuelle et sensible, grand succès
de la dernière édition du Festival d'Avignon,
All Over Nymphéas est un jardin hypnotique
teinté de bleu dont les motifs chorégraphiques
dessinent un paysage onirique, à l’image des
Nymphéas de Monet. Un hommage vibrant
à la nature, à la paix, à la vie et à l’exceptionnelle œuvre de l’un des fondateurs de
l’impressionnisme.
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SÉLECTION TRIBU
Des spectacles à prix réduits pour sortir
entre générations toute la saison !

DU BOUT DES DOIGTS
GABRIELLA IACONO & GRÉGORY
GROSJEAN
8 → 10 NOVEMBRE
DANSE-CINÉMA À PARTIR DE 10 ANS
Une histoire singulière de la danse du XXe
siècle adaptée à l’échelle des mains et interprétée du bout des doigts…

7 SŒURS DE TURAKIE
EMILI HUFNAGEL & MICHEL LAUBU
23→ 26 NOVEMBRE
THÉÂTRE MARIONNETTE
À PARTIR DE 8 ANS
Conte délicat mené par l’un des maîtres de la
marionnette contemporaine.
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THÉÂTRE - À NE PAS MANQUER EN DÉCEMBRE
LA RÉPONSE DES HOMMES
→ 1-2 DÉCEMBRE
Par son écriture résolument contemporaine et son maniement du langage cinématographique,
de l’humour et de l’émotion, Tiphaine Raffier prouve sa maîtrise et signe un spectacle pleinement
ancré dans son époque.
L’autrice et metteuse en scène poursuit son questionnement existentiel dans une pièce essentielle
qui, par la vidéo et la musique live et grâce à des comédiens exceptionnels, tire le meilleur des
possibilités narratives offertes par le théâtre. Dans une suite de tableaux plastiquement virtuoses,
elle nous fait traverser, à nous en couper le souffle, tout ce que le monde conserve d’humanité et
nous interroge sur nos choix tout en nous poussant dans nos retranchements. Impeccablement
rythmée, d’une beauté formelle minutieusement organisée, la pièce tient en haleine sans relâche.
Tiphaine Raffier, déploie le talent d’une artiste de très grande envergure. [La Terrasse].

Un
spectacle
puissant,
radical et
enthousiasmant.
Toute
La Culture

Photo © Christophe Raynaud De Lage

© Simon Gosselin

Le Cycle
de l’Absurde
Raphaëlle
Boitel
10 11 12 13
16 17
décembre
2022
19h

ET AUSSI

À VENIR DÉCEMBRE

🌝 SIESTE SONORE

WEEK-END TRIBU
AUTOUR DU SPECTACLE
À POILS

« D’UN IMAGINAIRE SPATIAL » 🪐 
→JEUDI 10 NOVEMBRE
12:30-13:30 À LA COMÉDIE

Un grand-week gratuit à vivre avec des
enfants : ateliers de création de costumes et
accessoires (1 atelier 5-8 ans + 1 atelier parents-enfants dès 4 ans), projections (séance
de courts métrages pour les enfants), visites
du théâtre pour le jeune public. Programme
complet en ligne.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSIQUES
DÉMESURÉES
Les siestes musicales s’adressent à tous·tes,
familles, travailleurs, vacanciers, mélomanes.
Elles proposent de s’allonger ou de s’assoir
confortablement et d’entrer dans une écoute
au service de l’Imaginaire, de l’abandon et
du repos. Avec cette sieste acousmatique,
vous serez totalement immergé·e dans des
sons spatialisés, entouré·e par un orchestre
de haut-parleurs. Au programme, musiques
électroacoustiques de Christine Groult, Vincent
Laubeuf, Aï Watanabe et Christian Zanesi, présentées avec l’acousmonium de la Cie Motus.

MARCHÉ DE NOËL
→ SAMEDI 3 DÉCEMBRE 15H→ 20H
Un marché placé sous le signe de la solidarité
et de la convivialité. Programme à venir
Avec les grandes Tables de la Comédie

BAL TRAD AVEC
LES BRAYAUD
→ S AMEDI 19 NOVEMBRE À PARTIR DE
16H00

17h

20h

20h

20h30

19h

CIRQUE
VISION POÉTIQUE DU MONDE
à partir de 8 ans
Spectacle de la sélection
Tribu pour sortir entre
générations à prix réduits

Acrobatie, mât chinois, trapèze,
roue cyr, corde volante, jonglage…
Une pièce rageuse et drôle où
les 14 jeunes circassien·ne·s aux
capacités physiques exceptionnelles conjuguent l’adresse du
cirque et la virtuosité de la danse
pour faire voltiger les limites !

En écho au spectacle
→

Entrée 5 euros dans la limite des places
disponibles
16H→ 17H30 - BAL DES P’TITS CARPAUDS pour
les enfants dès 3 ans et les grands !
18H→ 19H - INITIATION AUX DANSES DE BAL
AUVERGNAT
DÈS 20H30 - BAL TRAD AVEC MUSIQUE LIVE

Accueil et billetterie
du mardi au vendredi 12h→18h30
69, bd François-Mitterrand
Clermont-Ferrand
04 43 55 43 43
www.lacomediedeclermont.com
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Répétitions ouvertes
au public
10 et 13 décembre
17h → 17h45
www.lacomediedeclermont.com
04 43 55 43 43
→
Pour tout
savoir

#218

ÇA ARRIVE À LA
COOPÉRATIVE
DE MAI
JANE BIRKIN
→ samedi 12 novembre
à L'Opéra-théâtre - 20h30

Oh ! Pardon tu dormais… c’est le titre d’un film
de Jane Birkin, puis une pièce, d'un album
et aujourd’hui d'un concert. C'est l'indispensable Etienne Daho qui était aux commandes
de ce nouvel opus de la plus française des
chanteuses anglaises : « cet album est le fruit
d’une obsession qui m’a envahi après avoir vu
Oh ! Pardon tu dormais, pièce écrite et jouée
par Jane Birkin en 1999. Le texte puissant de

Jane inspirait une oeuvre musicale et je lui
proposais de tenter cette aventure. Nous nous
sommes enfin retrouvés en studio, 20 ans plus
tard, mais au bon moment ». Comédienne
et chanteuse d’une extrême sensibilité, Jane
Birkin reste la plus troublante interprète de
Serge Gainsbourg et berce depuis trente
ans nos langueurs monotones de sa voix
singulière.

JEANNE ADDED
Jeanne Added n’a pas besoin de trop en dire pour offrir beaucoup. Il
en a toujours été ainsi, dès son premier album Be Sensational, paru
en 2015. Depuis, la musicienne française l’a défendu longuement
sur scène, a enregistré un second album, Radiate, prouvant que le
coup de cœur du public se transformait en une histoire d’amour
pérenne. Puis elle est repartie en
tournée et a habité un court-métrage, Air, où elle chantait en français pour la première fois. C’est
donc naturellement qu’on l’entend à nouveau en français dans
son nouvel album By Your Side
où sa poésie à la fois intime et
politique se distille dans les sillons.
Parce que Jeanne goûte volontiers
aux contrastes, la légendaire boîte
à rythmes Linn LM-1 utilisée par
Prince est convoquée sur l’album,
également mué par l’admiration
portée au songwriting de Joni
Mitchell et au jazz de Keith Jarrett,
période « live at Blue Note ».
Comme l'a joliment écrit le journal
Libération « Jeanne Added a plus
d'une corde à son dark ».

ROYAL REPUBLIC
→ jeudi 17 novembre - 20h30
La nouvelle sensation suédoise arrive toutes guitares dehors de
Malmö. Après The Hives, ou The Soundtrack of Our Lives, la Suède
expédie en recommandé Royal Republic, grand groupe à mi-chemin
entre Green Day et les Hives, logique. Après le surpuissant We are
the Royal, qui a permis d’ouvrir les portes de l’Europe, trois beaux
efforts ont fini d’enfoncer le clou, avant ce Magic à la recette nordique imparable : mélodies irrésistibles, refrains entêtants, humour
potache et pop punk musclée à tous les étages. Autant dire que ça
joue vite et bien. Et fort.
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© Gilles Laurent

→ vendredi 25 novembre - 20h
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BERTRAND BELIN
© Nathaniel Goldberg

→ 29 novembre - 20h

© Edgar Berg

Bertrand Belin, c’est d’abord une voix.
Grave et lente, douce et entêtante. Une voix
qui se refuse aux grands effets et s’élève pour
s’insinuer en vous lentement et durablement.
Ce sont aussi des mots dont l’homme use
comme de biens précieux, cherchant toujours
à leur conférer le plus de relief et de résonance
possible. Ce sont aussi des musiques qui
oscillent avec élégance entre le folk et le rock.
Cette voix, ces mots et ces musiques forment
toute sa singularité. Sur Tambour son nouvel
album qu'il jouera sur la scène de la Coopé, il
nous conte ses interrogations existentielles et
continue son hors-piste, décalant encore un
peu plus le propos musical et textuel à l’œuvre
dans Persona (2019), libre comme un
Bertrand Belin.

04/11

TSUGI BIRTHDAY TOUR

JENNIFER CARDINI + THE POPULISTS

AKA YAN WAGNER + ROMANE SANTARELLI

+ LA MVERTE

05/11 THE

GROOVE SESSIONS LIVE

CHINESE MAN +

SCRATCH BANDITS CREW + BAJA FREQUENCIA
FEAT. YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS + RAWB

GAZO
12/11 JANE
BIRKINLOXUS /
NEPHREN-KA
10/11 MÉTAL SUNDAY

COMPLET

À L’OPÉRA-THÉÂTRE DE CLERMONT-FD
15/11 JAZZ

À LA COOPÉ

SUNGAZER
17/11 ROYAL REPUBLIC + KO KO MO
18/11 SO LA LUNE + ROUGE CARMIN
19/11 HERMAN DUNE

À L’OPÉRA-THÉÂTRE DE CLERMONT-FD
20/11

RENDEZ-VOUS DU CARNET DE VOYAGE*

JEANNE ADDED + ARMONI
26/11 SHOW CASE CLUB

25/11

COCO MACE / IKADUB & I FI / SQM 97 / AMAJEE
/ MILA MILLER / GASPARD DUCROIX
27/11

P’TIT SERGE

« MA VIE DE COURGETTE » CINÉ-CONCERT PAR
29/11

VITALIC
→ vendredi 2 décembre - 20h

SOPHIE HUNGER
BERTRAND BELIN + MATT LOW
01/12 AFTERWORK
02/12 DUB INC. + NÂAMAN
AU ZÉNITH D’AUVERGNE

Dissidænce, le nouvel album de Vitalic
qui se déclinera en deux volets, est un
disque du retour aux sources, en forme
de clin d’œil revisité à l’énergie rock de
ses premiers albums. Un condensé de
ce que Vitalic sait faire de mieux, de la
tornade crasse à se dévisser la tête sur
le dancefloor à la pop-song amoureuse
et synthétique pour s’évader. Avec
cet album, d'où suinte entre les beats
énervés et les séquenceurs en cavale la
colère sociale et politique, Vitalic nous
régale de son goût pour les synthés
qui déraillent, les nappes qui filent de
travers, les refrains entêtants et les
voix distordues, les rythmes lourds
gavés de sexe et de sueur, mais surtout
son obsession passionnelle pour la
dance music.

VITALIC

+ POLTERGEIST
+ after AVEC DON TURI

02/12
03/12

LOOKING FOR MEDUSA
+ OCTANE + RED OBSYDIAN

04/12

LE BABY CONCERT

06/12 P’TIT

COMPLET

SERGE

« RICK LE CUBE VERS
UN NOUVEAU MONDE » PAR SATI
07/12 IZÏA + NILI HADIDA
08/12 IBEYI + BLU SAMU
10/12 ZIAK + STANIS.LAS
14/12 Ô LAKE

CONCERT AU CASQUE AU FRAC AUVERGNE
( 2 séances : 17h et 18h15)

16/12

LES FATALS PICARDS
* voir conditions sur rendezvous-carnetdevoyage.com

Le concert de Vitalic sera suivi de La
Petite Rave au club de la Coopérative de
Mai de 22h30 à 1h30.

Infos & billetterie

WWW.LACOOPE.ORG
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DU 8 AU 15 NOVEMBRE 2022 AU SÉMAPHORE

SÉMAPHORE EN CHANSON
#23

Pour cette 23ème édition, le chef Hervé nous propose une nouvelle fois une recette
savamment dosée : une pincée d’artistes de renom et une belle poignée d’artistes à
découvrir, tous chantant dans la langue de Molière !

Ehla

Govrache

© Ella Hermë

© Sylvain Gripoix

Diane Tell

La Grande Sophie

© Maxim Morin

© Victor Paimblanc

JEUDI 10 NOVEMBRE
DIANE TELL
→ 18H
L’interprète des intemporels Si j’étais un
Homme ou La Légende de Jimmy sera sur
la scène du Sémaphore avec sa formidable
voix, ses guitares et ses chansons, recomposées dans des versions acoustiques, et les
morceaux de son dernier album, Haïku.

Frederic Fromet
© Loïc Cousin

LA GRANDE SOPHIE
→ 21H

Barbara Pravi
© Nicolas and Siermond

MERCREDI 09 NOVEMBRE
MARDI 08 NOVEMBRE
EHLA
→ 18H - GRATUIT

GOVRACHE
→ 18H

Dans la famille Luciani, demandez Ehla.
La grande sœur de Clara est aussi chanteuse
et a décidé de jouer la carte d'une electro pop
groovy séduisante.

Après son double album Des murmures et
des cris, récompensé par le Grand Prix de
l’Académie Charles Cros, Govrache revient avec
Apapogie. Qu'il slame le beau ou qu’il scande
l’absurde, qu’il utilise l’uppercut ou la caresse,
Govrache saura toucher votre âme.

BARBARA PRAVI
→ 21H

FREDERIC FROMET
→ 21H

Après avoir touché le cœur du public avec le
titre Voilà, devenu l’hymne francophone de
l’Eurovision 2021, Barbara Pravi revient avec
son album On n’enferme pas les oiseaux où elle
nous fredonne avec passion ses propres évolutions et nous livre son regard sur la société.
Sans guerre des sexes et avec une bonne dose
d’optimisme doux.

Moqueur envers les chanteurs, les frimeurs,
les rappeurs, les pleurnicheurs, les rockeurs,
les magouilleurs, les teufeurs, les pollueurs,
les chuchoteurs, les aboyeurs, les serial-killers,
les enfants de chœur, les rimes en « eur » et ta
sœur ! Ce spectacle de Frederic Fromet est réservé à qui apprécie la moquerie dans la joie et
la bonne humeur.
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Grande fidèle au festival, La Grande Sophie
nous présentera en avant première les chansons de son nouvel album La Vie Moderne qui
sortira en janvier 2023. Élégant mix de pop,
folk et rock où l'on passe en douceur de la
profondeur et la légèreté et où l'artiste au 4
disques d'Or et aux 2 Victoires de la Musique
revient à l'essentiel : sa guitare et sa voix.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
RENCONTRES MATTHIEU-CÔTE #13
→ 17H30
Ouvert aux auteurs-compositeurs-interprètes
professionnels ou en voie de professionnalisation, ce tremplin a la particularité de réunir
un jury trié sur le volet qui remet des prix sous
forme de programmations ou de résidences.
Cette année huit artistes/ groupes ont été
sélectionnés : Dynah, Gyslain.N, Lupo, Marcia
Higelin, Oscar Les Vacances, Sibling Theory,
Slogan, Suzanne Belaubre.
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Pierre de Maere

Melissmell

Les franglaises

© Grégory Legay

© Kobayashi

© Gabrielle Riouah

Baptiste Ventadour
© Charlotte Navio

Terrenoire
© Elisa Baudouin

Yves Jamait
© Stéphane Lavoué

LUPO

Slogan

© Claire Huteau

© Camillle Stella

LUNDI 14 NOVEMBRE
MELISSMELL
→ 18H30

Marcia Higelin

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

©Olivier Allard

Gyslain N

Sibling Theory

© Marion Delattaignant

© Clfd Capture

Suzanne Belaubre

Oscar les vacances

Dynah

© Johanna Levasseur

©Anne-Laure Etienne

© Bernard Guillemet

SAMEDI 12 NOVEMBRE
BAPTISTE VENTADOUR
→ 18H
Entre tournerie pop-rock, tango ivre, hymne
mi-folk mi-alterno ou célébration familiale, le
juvénile chanteur clermontois, originaire de la
Corrèze, s'affirme sans mal comme un espoir
flagrant de la scène française.

LE B.A.-BA DE LA CHANSON #2
→ 21H
Dis donc public, tu as eu l’air d’apprécier
le premier épisode de l'anthologie de la
chanson francophone que t'avait proposé
le festival l'an passé ! Eh bien, continuons le
canevas de cet ABÉCÉDAIRE. Après les A et B, tu
sais ce qu’il y a ? Oui ! Aux dernières nouvelles
ce sera bien les DéCéDé. Donc chauffe-toi le
muscle vocal, frictionne tes genouillères pour
reprendre « à chœur et à cri » les plus belles
ou les plus dingues des chansons en français
dans le texte.

CHRIS CONTY
→ 15H
CONFÉRENCE MUSICALE ANIMÉE
PAR JEAN-JACQUES NYSSEN
Chanteur pop belge des années 70, Chris
Conty a traversé la pop francophone comme
une étoile filante avant de disparaître étrangement à Berlin en 1981. Jean-Jacques Nyssen,
chanteur lui-même, fan depuis l’enfance, a
compilé ce travail et propose une conférence
entre mi-chemin entre l’homélie et le concert.

PIERRE DE MAERE
→ 18H
Camouflé derrière des costumes chics et
une allure de gendre idéal, Pierre de Maere
aime provoquer et s’amuse des codes établis
avec une arrogance innocente. À la manière
d’un Bowie dont il est fan, il joue avec les
apparences et flirte avec l’extravagance.
Touchant et profondément libre, ses textes
questionnent bon nombre de tabous. Un peu
comme si Stromae faisait des câlins à Yelle,
Rufus Wainwright et à la pop des 80’s.

TERRENOIRE
→ 21H
Grands, les yeux sombres, boucles brunes, un
brin mystérieux… Raphaël et Théo forment
un groupe envoûtant. Depuis que les frangins
stéphanois ont décroché les Victoires de la
musique 2022 dans la catégorie révélation
masculine, leur duo a pris une nouvelle dimension. À leur premier album, ils ont apporté une
suite intitulée Les Forces Contraires à découvrir
sur la scène du Sémaphore.
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La voix de Melissmell, c’est la voix d’une artiste
en survie, qui a connu la rue et l’identité du
sans-abri. Avec Les Enfants de Maldonne, un
album en forme de brûlot, sans frime, sans
ficelle, sans maquillage, Mélanie Coulet – son
nom au civil –repart donc au front.

YVES JAMAIT
→ 21H
Les albums de Jamait ont ceci de commun :
ils ne se ressemblent pas. Cet amoureux
des textes ciselés fait partie de ceux qui
s’inscrivent dans la tradition de la chanson
française. Mélangeant les styles au service de
celle-ci, le Dijonnais livre une musique aussi
douce qu’énergique. Simplicité et sincérité à
toute épreuve, un goût certain pour la fête,
des chansons nostalgiques qui se vivent au
présent.

MARDI 15 NOVEMBRE
LES FRANGLAISES
→ 21H
À ne pas manquer ce spectacle musical culte
qui traduit les grands succès du répertoire
anglophone de la manière la plus littérale et
la plus absurde qui soit. De Michel Fils-deJacques (Michael Jackson) à Reine (Queen) en
passant par Les Scarabées (The Beatles) et Les
Filles Épices (Spice Girls), Les Franglaises vous
révèlent à travers un «test aveugle» complètement démentiel, le véritable sens des plus
grands tubes de ces artistes internationaux.
Un bon prétexte pour tordre les codes de la
comédie musicale, du cabaret, du théâtre sous
toutes ses formes et du cinéma. Une belle
soirée pour clôturer la semaine !
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ÇA ARRIVE PRÈS DE CHEZ VOUS...
THOMAS NGIJOL
→ M ARDI 15 NOVEMBRE
MAISON DE LA CULTURE – 20H30
Thomas Ngijol revient avec L'oeil du tigre son tout
nouveau spectacle, qu'il résume ainsi L’oeil du
tigre : « Expression orientale utilisée pour désigner
une lueur particulière dans le regard qui semble
être la marque d’un authentique guerrier. En astrologie chinoise, l’individu né sous le signe du Tigre
est considéré comme enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu kamikaze, prenant
des risques inutiles pour le plaisir et le panache ».

DADJU
→ S AMEDI 19 NOVEMBRE
ZÉNITH D'AUVERGNE – 20H
Quand on parle de Dadju, les chiffres impressionnent : 2 albums, 2 disques de Diamant, 66
singles dont 10 de Diamant, 16 de Platine et 40
Or. Sans compter des tubes comme Reine, Bob
Marley, Jaloux ou Mon Soleil, tous #1 ! Respect.
Après une Cigale, un Olympia, un Zénith de
Paris, un Accor Arena et une tournée des
Zéniths sold out avec le P.O.A. Miel Tour, sans
oublier un arrêt au Parc des Princes le 18 juin
2022 pour un concert exceptionnel, Dadju
vous donne rendez-vous pour le Cullinan Tour,
au Zénith le 19 novembre.

ERA THE LIVE EXPERIENCE
→ MARDI 22 NOVEMBRE
ZÉNITH D'AUVERGNE- 20H
ERA est de retour avec un spectacle en forme
de voyage musical hors du temps, porté par
son créateur Eric Levi et ses 30 chanteurs et
musiciens. 20 ans après le triomphe de son
premier album, ERA va vous éblouir avec un
show incroyable où la force de la musique et
des voix se mêle à merveille dans un décor
médiéval digne des plus belles héroïc fantasy.

DAMSO
→ 2 6 NOVEMBRE
ZÉNITH D'AUVERGNE – 20H
Artiste belgo-congolais, Damso
a été l’artiste le plus écouté au
monde sur Spotify le jour de
la sortie de son dernier album
QALF. Rappeur francophone le
plus streamé dans le monde,
Damso est un génie torturé
et un chanteur et rappeur
émérite. Son flow, un mélange
suave et rythmé, et sa qualité
d'écriture ayant peu d'équivalent dans l'univers du rap.
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... LA SUITE

MARIANNE JAMES
TOUT EST DANS LA VOIX
On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir
cette voix qui demain fait que les gens nous
applaudissent dès que l’on fredonne, que ce
soit pour s’auto-émerveiller quand on chante
sous la douche, pour les applaudissements de
nos enfants à qui on chante des comptines,
pour bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément pour une carrière professionnelle. Pour
se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux
que des cours de chants et qui de mieux, que
LA spécialiste de la voix en France : Marianne
James !
Dans ce nouveau seule-en-scène musical,
interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse
le rôle de professeure de chant et emmène les
spectateurs à la découverte de leur voix. Une
expérience hors-norme où Marianne nous
ouvre son coeur et nous transmet sa grande
expérience vocale.

© Thomas Braut

© Frederic Carestia

Le producteur de spectacles Filprod
vous a concocté un début d'année 2023
réjouissant. Les rendez-vous de janvier
2023 n'engendreront pas la morosité.

TRISTAN LOPIN
IRRÉPROCHABLE
Quand on a dit à Tristan Lopin « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait
d’écrire quelque chose de plus intime, de plus
personnel mais aussi de plus engagé... ». Il a
tout de suite pensé au féminisme, au climat, à
la carrière de Loana, à sa peur de l’abandon et
des gens qui portent des Birkenstocks... Tout
ça n’a apparemment aucun lien et pourtant,
les gens qui vivent dans sa tête et lui, ils ont
commencé à écrire !
PS : ce spectacle a été en partie écrit en
confinement, ça risque d’être un peu chargé,
t’as vu.

SAMEDI 7 JANVIER 2023
À L'OPÉRA-THÉÂTRE

MARDI 17 JANVIER 2023
À LA COOPÉRATIVE DE MAI
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ÇA ARRIVE À

ISSOIRE

Raphael
Bande magnétique
le 63

® Mathieu Cesar

En exclusivité dans

Mardi 29 novembre 2022
20h30, Animatis
Tout public

30 € / 28 €

RAPHAËL

1h40

COMPAGNIE LES BAS-BLEUS
→ MARDI 29 NOVEMBRE 2022 – 20H30 - SALLE ANIMATIS
Une cabine de prise de son est posée au milieu de la scène. Des techniciens s’affairent à des branchements. Des bruits de forêts. Raphaël 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. Raphaël 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. Raphaël 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 ?

Les frères Colle
Jonglage percutant

® Didier Pallages

« 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. »
Raphaël.

Dimanche 22 janvier 2023
17h, Animatis

Tout public à partir de 6 ans

21 € / 19 € / Free-Pass 11 €

1h10

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

@ SaisonculturelleIssoire

LES FRÈRES COLLE
JONGLAGE PERCUTANT
→ DIMANCHE 22 JANVIER 2023 - 17H
SALLE ANIMATIS
Clément donne le temps, Cyril arrive à
temps, Stéphane, lui, est à contretemps.
Ces trois frères tambourinent depuis
leur naissance pour nous offrir une
performance de jonglerie musicale
virevoltante et remplie d’humour. Entre
rythmes effrénés et poésie, les trois
frères mélangent allègrement les disciplines.
Une expérience inédite de jonglerie musicale,
des numéros époustouflants, un humour
décalé ! Inclassable !

• 70 •

KU LTU R E

#218

BOOM’STRUCTUR

INVITE LE CHORÉGRAPHE EMMANUEL EGGEMONT

Ce temps fort initié par Boom’Structur vous
permettra de découvrir notamment la dernière
création du chorégraphe originaire de Lille All
Over Nymphéas programmée cet été au festival In d’Avignon, mais aussi le solo hypnotique
Aberration dans lequel Emmanuel Eggermont
poursuit une étude chromatique en offrant la
possibilité de redéfinir la forme et la couleur en
commençant par questionner le blanc.

ALL OVER NYMPHÉAS

→ LES 15 ET 16 NOV. À 20H
À LA COMÉDIE DE CLERMONT

À l’image des Nymphéas de Monet, All Over
Nymphéas est un jardin graphique et hypnotique dont l’expansion de motifs chorégraphiques dessinent l’effervescence de nos motivations profondes. All Over Nymphéas s’inspire
des Nymphéas, vision idyllique peinte maintes
fois par Claude Monet dans laquelle il décline,
en réponse aux atrocités de la guerre, l’unique
motif du bassin de son jardin de Giverny.
Transférant cette démarche à nos temps
troublés, cette pièce s’appuie sur la notion du

« motif » pour façonner l’architecture d’un
paysage fragmenté où la métamorphose est
reine. À la précision des gestes tendant vers
l’essentiel dans un partage raffiné du sensible
se lie un humour subtil. Cette pièce est dédiée
à Raimund Hoghe.
En coréalisation avec la Comédie de Clermont.
Réservation, renseignement, billetterie :
06 76 24 03 07 ou sur www.boomstructur.fr
Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/
all-over-nympheas

ABERRATION
→ LES 24 ET 25 NOV. À 20H ET LE 26 NOV. À 18H
À LA COUR DES TROIS COQUINS

Se référant à l’origine du terme d'astronomie,
signifiant un écart entre la direction apparente
d'un astre et sa direction réelle, Aberration
sous-tend une étude chorégraphique qui
éprouve notre aptitude à envisager les
perspectives d'une reconstruction après la
déviation soudaine d’une trajectoire de vie. Ce
solo de danse agit comme un glissement de
terrain vers un univers décalé et subtilement
absurde provoquant une variation de sensations troublantes comme celle de s'être couché
David Bowie et de se réveiller Ziggy Stardust.
En coréalisation avec la Cour des Trois Coquins.
Réservation, renseignement, billetterie :
04 73 74 56 64 ou sur www.boomstructur.fr
Billetterie en ligne : https://billetterie-c3c.
clermont-ferrand.fr

© ©Jihyé Jung

Boom’Structur – Pôle chorégraphique,
très prochainement labellisé Centre
de Développement Chorégraphique
National à Clermont-Ferrand, vous
invite à danser le temps d’un SL( )W en
compagnie du chorégraphe Emmanuel
Eggermont / L’Anthracite.

Le temps d’un
©Jihyé Jung

SL W
avec le chorégraphe
Emmanuel Eggermont

Informations & réservations sur www.boomstructur.fr

All Over Nymphéas

Aberration

Spectacle pour 5 interprètes

Solo de danse

15 & 16 nov. 20h

24 & 25 nov. 20h
26 nov. 18h

à La Comédie de Clermont

à La Cour des Trois Coquins
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ...

À LA PUCE À L'OREILLE

www.lapucealoreille63.fr

YCARE + COMME JOHN
→ SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 À 20H45

© Eric Alibert

« Je n’écris des chansons que pour les chanter
devant vous, et j’ai la chance immense de le
faire depuis bientôt 15 ans. Après cette ellipse
imposée de plus d’un an, nous voilà enfin
réunis pour que je puisse vous raconter de vive
voix les chansons de mon cinquième album à
paraître en 2022. Un album de duos, que j’ai
fait du fond de mon cœur avec des artistes
auxquels j’ai prêté ma plume par le passé, et
d’autres qui ont mon cœur depuis toujours.Il y
a ce duo avec Axelle Red (d’autres que nous),
que vous connaissez déjà et tant d’autres à
venir. D’ailleurs mes amis viendront illuminer
cette tournée de leur présence sur scène de
temps en temps ! Hâte de vous revoir. Ycare »

CABADZI
→ S AMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 À 20H45
Vous aimez Gaël Faye, Odezenne & Orelsan ?
Alors on vous propose de découvrir un groupe
dont vous connaissez sûrement déjà une
chanson, Cent Fois, reprise comme générique
de l’émission Par Jupiter sur France Inter. Le
duo nantais oscille entre chanson, hip-hop
& rap et toujours avec des textes aussi bruts
qu’intelligents. Après leur collaboration
inattendue avec le réalisateur Bertrand Blier,
le duo CABADZI est revenu cette année avec un
4ème album, BURRHUS qui marque le retour de
CABADZI à une écriture rap, aussi noire que comique, et raconte cette addiction aux réseaux,
donc au paraître, à la narration de soi même
dans le monde virtuel, devenue indispensable
à la vie réelle.

À LA BAIE DES SINGES

www.baiedessinges.com

JULIE VILLERS
→ SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE

© David OUVRARD

Après le succès de Je buterais bien ma mère
un dimanche, que nous avions déjà eu
l’excellente idée de programmer à la Baie,
faites l’expérience d’oser écouter tout haut
ce que personne n’ose penser tout bas en
compagnie de Julie Villers, sous forme d’un
meeting clandestin sous couvert d’une réunion Tupperware, ou l’inverse. Plus efficace
qu’une rencontre avec Daniel Cohn-Bendit,
plus drôle qu’une conférence d’Aurélien
Barrau, plus psychédélique qu’un livre de
Pablo Servigne, plus mieux que tout le reste
en somme, même si là c’était pas très dur, plus Julie Villers que Julie Villers elle-même et ça vus ses
passages précédents c’est la meilleure raison d’être aussi impatients que nous !
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AU TREMPLIN...

STEPHEN HULL EXP & ANDREW ALLI +
MOJO DRAGON

© Bob Hakins

→ MERCREDI 9 NOVEMBRE - 20H30
Débarqué du Wisconsin, Stephen Hull, 22 ans, a été repéré
par Bruce Iglauer, le légendaire patron du label Alligator. Il a
commencé à fréquenter les scènes mythiques de Chicago juste
avant l’épidémie de COVID. Sans la pandémie, il est certain que
Stephen serait déjà l’un des tauliers de la ville ! À ses côtés, une
révélation, Andrew Alli ! À seulement 32 ans, ce chanteur et
harmoniciste originaire de Virginie offre une voix chaleureuse et
expressive, des textes souvent autobiographiques.

BLACK CHAMBER ORCHESTRA + DXVXDXD SXLF + MAAR

Exp
Claire osition
Wijb
ick

Hull Exp
09/11 Stephen
& Andrew Alli
+ Mojo Dragon

→ SAMEDI 19 NOVEMBRE - 20H30
La scène Métal locale reste toujours autant
vivifiante de créativité et cette soirée est
faite pour vous le prouver ! Autour d’un
BlackMétal qui puise ses influences tant dans
la musique électroniqueque symphonique
(entre Venitian Snares et Beethoven) porté
par le Black Chamber Orchestra, le groupe
MAAR et son métal atmosphérique nous fera
voyager dans des paysages sonores extrêmes
dignes de nos volcans mais encore en activité. DXVXDXD SXLF (à prononcer DIVIDED
SELF) quant à eux, nous immergeront dans
un métal alternatif aux accents gothiques des plus saisissants.

Chamber
19/11 Black
Orchestra
+ Dxvxdxd Sxlf + MaAR

26/11 Sourdurent

SOURDURENT
→ SAMEDI 26 NOVEMBRE - 20H30

© Eloïse Decazes

L’entité Sourdure jusqu’ici portée en solo par Ernest Bergez, se duplique et s’incarne au pluriel :
Sourdurent. Suivant les sillons tracés avec L’Espròva et les Mantras, ses précédents enregistrements, Ernest Bergez s’associe à Jacques Puech, Elisa
Trebouville et Loup Uberto pour explorer les possibles
d’une énergie collective. Le répertoire traditionnel
issu du Massif Central mute et s’hybride à des formes
inventées, inspirées des musiques traditionnelles
grecques, perses, maghrébines... Une invitation au
voyage à travers les paysages comme au travers du
temps.

29/11 GA-20
+ RedCoal
03/12 La Noche Blanca
10/12 Black Moon

GA-20 + REDCOAL
→ MARDI 29 NOVEMBRE - 20H30

Poisson
16/12 Un
Nommé Kun
© Brian Girton

GA-20 a été créé à Boston en 2018 par Pat
Faherty et Matthew Stubbs (The Antiguas). D’un
côté, Stubbs, guitariste de nombreuses légendes
du blues (Charlie Musselwhite, John Hammond,
Junior Watson...). De l’autre, Faherty, guitariste
rock et métal, qui s’est fait piquer par le virus du
blues. Le duo a pris le nom d’un ampli Gibson et
est rejoint en 2019 par le batteur Tim Carman.
Le trio impose alors son blues électrique à la
fucking hot energy !

www.letremplin-beaumont63.com
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DÉLITTÉRATURE
par Matt Deroche
SPECIAL 22ème RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DU CARNET DE VOYAGE
(18/20 novembre à Polydome, Clermont-Ferrand)
Les autrices et auteurs cités y seront présents.

SOUVENIRS DES
MONTAGNES AU LOIN

LA FILLE QUI VOULAIT
VOIR L’OURS

LOSAR, MON NOUVEL
AN TIBETAIN

Prix Nobel de littérature en
2006, Orhan Pamuk se
livre à un exercice
singulier, celui de nous
offrir des carnets de
voyages dessinés inédits.
Il s’y livre sans réserve,
évoquant sa vocation
inaboutie de peintre, son
cheminement d’écrivain,
ses pensées quotidiennes,
l’éclat des paysages traversés, la singularité
de ses rencontres, parfois même une playlist,
un choix littéraire. « L’idée qu’il y a quelque
part, très loin, une autre vie, un autre monde,
dont l’existence nous est suggérée par les
paysages vus en rêve, lointains et sauvages,
cette idée aura dicté ma vie et empli mes
journées. » A noter que cet ouvrage a
bénéficié du soutien de l’Association
Clermont-Ferrand Massif central 2028.

Grande voyageuse,
passionnée par le monde
des plantes et spécialisée
en communication
scientifique, cette auteure
a parcouru une
cinquantaine de pays en
solitaire. Elle se fait
connaître avec Comment
voyager seule quand on
est petite, blonde et
aventureuse puis des documentaires sur les
plantes et d’autres récits de voyage. Dans ce
nouveau récit, Katia Astafieff nous entraîne
au cœur des Appalaches pour un périple
solitaire de 500 kms parcourus en trois
semaines. Le décor vaut parfois pour son
envers, pourvu que l’on ait « vécu, vécu,
vécu… la grande vie ! »

Est-ce parce qu’elle fait
preuve d’une curiosité de
tous les instants que
Karen Guillorel a tous les
talents ? Scénariste de
série, réalisatrice de
courts et moyens
métrages et
naturellement écrivainevoyageuse, elle arpente
la Terre depuis 2002, si
possible à pied ou à vélo. Elle travaille
également dans le jeu vidéo, l’audiovisuel et
l’édition. À la fin de l’automne 2019, cette
impénitente voyageuse a voulu fêter Losar, le
Nouvel An tibétain. Elle n’est pourtant ni
bouddhiste ni même fascinée par cette
spiritualité. Mais dans Losar, elle entend « le
hasard » en langue des oiseaux et veut s’en
remettre à sa bonne étoile. Telle est sa quête,
suivre l’étoile…

(Gallimard) par Orhan PAMUK

A L’OMBRE DE L’ARARAT
(Editions Transboréal) par Françoise
ARDILLIER-CARRAS

Docteure et agrégée de
géographie, professeure
émérite des universités,
vice-présidente de la
Société de géographie Paris, présidente de
Caucase-Arménie-Plus,
Françoise Ardillier-Carras a
réalisé nombre de voyages
de recherche scientifique
sur le monde rural :
Argentine, Vietnam, France et surtout
Arménie pour étudier la transition postsoviétique dans les campagnes de ce pays du
Sud-Caucase. Elle témoigne ici de ces
rencontres qui « ont guidé mes pas de
géographe pour “entrer” dans les villages et
dans les familles, si attachantes que j’ai
souhaité faire connaître et aimer l’Arménie et
les Arméniens. »

(Editions Arthaud) par Katia ASTAFIEFF

LES VEILLEUSES

(Robert Laffont) de Solenn BARDET
Géographe, ethnographe
et documentariste,
Solenn Bardet a consacré
une grande partie de ses
recherches et de ses
écrits aux Himbas, un
peuple semi-nomade de
Namibie. Elle a
notamment publié Pieds
nus sur la terre rouge,
Toison d’or du livre
d’aventure 1998 (Robert Laffont). Les
Veilleuses donnent la parole à Tulipamwe,
jeune femme tiraillée entre un père français
et une mère himba. Confrontée à la violence
de l’histoire, la protagoniste de ce roman
s’engage dans une lutte pour préserver sa
culture ancestrale et empêcher la
construction d’un barrage qui viendrait
inonder la vallée dans laquelle elle a grandi.

(Le Passeur Editeur) par Karen GUILLOREL

LA VOIX DES PÔLES

(Flammarion) par Lydie LESCARMONTIER
Docteure en glaciologie,
Lydie Lescarmontier a
sillonné les territoires
polaires en passant par la
Russie, le Groenland et
l’Antarctique. C’est par
l’écriture qu’elle a
témoigné de ces
expériences : L’Empreinte
des glaces (Elytis), La voix
des pôles (Flammarion).
Élue femme de l’année 2021 par le magazine
Forbes pour son engagement pour le climat,
elle travaille à l’Office for Climate Education.
La voix des pôles est tout autant le roman
d’un apprentissage qu’un cri d’alarme lancé
en raison du dérèglement climatique qu’elle
ne veut pourtant pas croire inexorable.
matt.deroche@orange.fr
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FILMS DU MOIS
LE LYCEEN
Date de sortie : 30 novembre
Drame
De Christophe Honoré
Avec Paul Kircher, Vincent Lacoste, Juliette Binoche
Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à
Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer
et aimer de nouveau.
Prix d'Interprétation pour Paul Kircher au Festival de San Sebastián

ARMAGEDDON TIME
Date de sortie : 9 novembre
Drame
De James Gray
Avec Anne Hathaway, Jeremy
Strong, Banks Repeta
Milieu des années 1980, le quartier du
Queens à New York est sous l'hégémonie
du promoteur immobilier Fred Trump, père
de Donald Trump, le futur président des
États-Unis. Un adolescent étudie au sein du
lycée de Kew-Forest School dont le père
Trump siège au conseil d'administration de
l'école et dont Donald Trump est un ancien
élève.

PACIFICTION
TOURMENT SUR LES ILES
Date : 9 novembre
Drame, Espionnage
De Albert Serra
Avec Benoît Magimel,
Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun
Sur l’île de Tahiti, le Haut-Commissaire de
la République De Roller, représentant de
l’État Français, est un homme de calcul aux
manières parfaites. Dans les réceptions
officielles comme les établissements interlopes, il prend le pouls d’une population
locale d’où la colère peut émerger à tout
moment.
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LA MAISON
Date de sortie : 16 novembre
Drame
De Anissa Bonnefont
Avec Ana Girardot, Aure Atika,
Rossy de Palma
Emma, 27 ans, Française, qui part vivre à
Berlin et décide de rentrer dans une maison
close afin de découvrir et comprendre les
prostituées, ces femmes payées pour être
femmes et seulement ça, sujet de son nouveau roman. Tel du gonzo-journalisme,
Emma devient l’une d’entre elles et son
expérience qui ne devait durer que
quelques semaines va durer deux ans.

C I NÉM A

LES AMANDIERS

LES FEMMES DU SQUARE

Date de sortie : 16 novembre
Comédie dramatique
De Valeria Bruni Tedeschi
Avec Nadia Tereszkiewicz,
Sofiane Bennacer, Louis Garrel

Date de sortie : 16 novembre
Comédie
De Julien Rambaldi
Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla,
Léa Drucker

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et
toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le
concours d’entrée de la célèbre école créée
par Patrice Chéreau et Pierre Romans au
théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés
à pleine vitesse dans la vie, la passion, le
jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le
tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est
toujours sortie grâce à sa tchatche et à son
culot. Pour s’éviter les représailles d’une
bande de malfrats, elle parvient à se faire
embaucher comme nounou d’Arthur, un
garçon de 8 ans des beaux quartiers. En
découvrant les conditions de travail des
autres nounous, Angèle décide de prendre
les choses en mains.

#218

UNE COMEDIE
ROMANTIQUE
Date de sortie : 16 novembre
Comédie, Romance
De Thibault Segouin
Avec Alex Lutz, Golshifteh Farahani,
Olivier Chantreau
Après avoir disparu du jour au lendemain,
César réapparaît dans la vie de Salomé et
découvre qu’il est le père d’une petite fille
de 3 ans. Cette fois, il va tout faire pour être
à la hauteur de leur histoire et tenter de
reconquérir Salomé.

COMA

PLUS QUE JAMAIS

SHE SAID

Date de sortie : 16 novembre
Drame
De Bertrand Bonello
Avec Louise Labeque, Julia Faure,
Louis Garrel

Date de sortie : 16 novembre
Drame
De Emily Atef
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel,
Bjorn Floberg

Date de sortie : 23 novembre
Biopic, Drame, Judiciaire
De Maria Schrader
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan,
Tom Pelphrey

Le destin d’une adolescente qui a la faculté
de vous inviter dans ses rêves et dans ses
cauchemars. Vivant recluse, son seul rapport au monde extérieur est virtuel, et elle
navigue ainsi entre fiction et réalité, guidée
par une youtubeuse inquiétante et mystérieuse, baptisée Patricia Coma.

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble
depuis de nombreuses années. Le lien qui
les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en
Norvège pour chercher la paix et éprouver
la force de leur amour.

Deux journalistes du New York Times,
Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de
concert mis en lumière un des scandales les
plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour
du problème des agressions sexuelles dans
le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais ...
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LES MIENS

LE MENU

LE ROI DU MONDE

Date de sortie : 23 novembre
Drame
De Roschdy Zem
Avec Roschdy Zem, Maïwenn,
Sami Bouajila

Date de sortie : 23 novembre
Thriller
De Mark Mylod
Avec Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes,
Nicholas Hoult

Date de sortie : 23 novembre
Drame, Musical
De Carlos Saura
Avec Ana de la Reguera,
Damián Alcázar, Manuel Garcia-Rulfo

Moussa a toujours été doux, altruiste et
présent pour sa famille. À l’opposé de son
frère Ryad, présentateur télé à la grande
notoriété qui se voit reprocher son égoïsme
par son entourage. Seul Moussa le défend,
qui éprouve pour son frère une grande
admiration. Un jour Moussa chute et se
cogne violemment la tête. Il souffre ...

Un couple se rend sur une île isolée pour
dîner dans un des restaurants les plus en
vogue du moment, en compagnie d’autres
invités triés sur le volet. Le savoureux menu
concocté par le chef va leur réserver des
surprises aussi étonnantes que radicales...

Manuel prépare son nouveau spectacle,
une comédie musicale méta. Il cherche de
l’aide auprès de Sara, son ex-compagne,
chorégraphe de renom. Au casting, une
jeune étoile montante, Ines, en proie à des
problèmes avec son père et la mafia locale.
Pendant les répétitions, la passion et la tension montent entre les danseurs.

FUMER FAIT TOUSSER

MES RENDEZ-VOUS
AVEC LEO

Date de sortie : 30 novembre
Comédie
De Quentin Dupieux
Avec Gilles Lellouche,
Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on
appelle les "TABAC FORCE", reçoivent
l’ordre de partir en retraite pour renforcer
la cohésion de leur groupe qui est en train
de se dégrader.

Date de sortie : 30 novembre
Comédie, Romance
De Sophie Hyde
Avec Emma Thompson,
Daryl McCormack, Isabella Laughland
Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a
vécu une vie sage et sans excès. Après la
mort de son mari, elle est prise d'un inavouable désir d’aventure. Elle s’offre alors
les services d’un jeune escort boy, Leo
Grande. Mais cette rencontre improbable
pourrait leur apporter bien plus que ce
qu’ils recherchaient et bouleverser le cours
de leur vie...
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ANNIE COLERE
Date de sortie : 30 novembre
Comédie dramatique
De Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot,
India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière
et mère de deux enfants, rencontre le MLAC
– Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception. Accueillie par
ce mouvement unique, elle va trouver dans
la bataille pour l’adoption de la loi sur
l'avortement un nouveau sens à sa vie.

AG ENDA
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AGENDA
À voir et à entendre en novembre...

EXPOSITIONS
ELLES
Jusqu'au 12 novembre 2022
Galerie Claire Gastaud – Clermont-Fd

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

FIGURATION NARRATIVE
Jusqu’au 19 novembre 2022
Galerie Christiane Vallé – Clermont-Fd

THE DOROTHY'S PROJECT
Jusqu'au 27 novembre 2022
Centre d'Art Jean-Prouvé – Issoire

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

FESTIVAL ROAD MOVIE
Du 17 au 23 novembre 2022
Chapelle des Cordeliers – Clermont-Fd

BABU BOMMEL

LE PROMONTOIRE DU SONGE
Jusqu'au 15 janvier 2022
FRAC Auvergne – Clermont-Fd

L'ANE, LE PHASME ET LE BATON

Du 17 novembre au 12 décembre 2022
Galerie Catherine Pennec – Clermont-Fd

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

LE GRAND TOUR
Jusqu’au 8 janvier 2023
Musée Mandet – Riom

DEAN TAVOULARIS
Du 24 novembre au 14 janvier 2023
Galerie Louis Gendre – Chamalières
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Jusqu'au 26 février 2023
Le Creux de l'Enfer –Thiers

IMAGINE !
Jusqu'au 26 mars 2023
Musée Bargoin – Clermont-Fd

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

MOLIÈRE
Jusqu’au 6 avril 2023
CNCS – Moulins

#218

MARDI 08 NOVEMBRE
Concert
-MLe Zenith d'Auvergne • 20h
Opéra
Concours Voix Nouvelles
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 14h
Danse
Du bout des doigts
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd •
20h
Danse
Les Trans'Urbaines - Supreme Legacy
La Maison de la Culture - Clermont-Fd •
20h30

MERCREDI 9 NOVEMBRE
Concert
The Stephen Hull experience & Andrew Alli
+ Mojo Dragon
Le tremplin – Beaumont • 20h30
Danse
Du bout des doigts
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd •
19h30
Théâtre
Bruegel
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd •
20h
Danse
Les Trans'Urbaines – Art Move Concept
La Maison de la Culture - Clermont-Fd •
20h30

AG ENDA

Danse
Les Trans'Urbaines - Mazelfreten
La Maison de la Culture – Clermont-Fd •
20h30

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Humour
Meurice 2027
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne •
20H30
Dîner concert
Christropher Smith
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd
• 19h

Evénement
Afterwork Médiéval
La Puce à l'Oreille– Riom • 18h
Danse
Du bout des doigts
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd •
19h30

Concert
Sungazer
La Coopé – 20h
Danse
All Over Nymphéas
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd •
20h
Humour
Thomas Ngijol
La Maison de la Culture - Clermont-Fd •
20h30

MERCREDI 16 NOVEMBRE
SAMEDI 12 NOVEMBRE
Concert
Jane Birkin
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 20H30
Concert
Tayc
Le Zénith d'Auvergne – Cournon d’Auvergne
• 20h
Concert
La bulle de Jazz
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd
• 21h
Humour
Panayotis Pascot
Le Théâtre de Chatel-Guyon • 20H30
Danse
Les Trans'Urbaines – CCN de Créteil / Käfig
La Maison de la Culture – Clermont-Fd •
20h30

JEUDI 10 NOVEMBRE
Opéra
Romantique !
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 20h

MARDI 15 NOVEMBRE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Concert
Apéro Pop Rock avec JuliJeane
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd
• 18h30
Danse
Les Trans'Urbaines – Hip Hop Games
Exhibition spécial Europe
La Maison de la Culture – Clermont-Fd • 15h

Danse
All Over Nymphéas
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd •
20h

JEUDI 17 NOVEMBRE
Concert
Royal Republic
La Coopé – Clermont-Fd – 20h30
Conférence théâtralisée
Survie du Vivant
La Coloc' de la culture – Cournon d'Auvergne
– 20h
Concert
H-Burns & The stranger Quartet
Le théâtre de Chatel-Guyon– 20H30

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Concert
So La Lune
La Coopé – Clermont-Fd • 20h
Plateau concerts
Charley Rose Trio & Suzanne
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne •
20H33
Opéra
La Petite Flûte enchantée
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 19h
Concert
Jam session pro du Jazz club Clermontois
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd
• 21h30

Théâtre
Bruegel
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd •
20h
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AG ENDA

Evénement
Vernissage exposition Road Movie « La
rencontre »
Chapelle des cordeliers – Clermont-Fd • 18h
Concert
Belfour & Phyu Phyu
Chapelle des Cordeliers – Clermont-Fd • 20h

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Concert
Herman Dune
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 20h
Concert
Dadju
Le Zenith d'Auvergne – Cournon d'Auvergne
• 20h
Humour
Julie Villers
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne •
20H33
Concert
Black chamber orchestra + Dxvxdxd Sxlf
+ Maar
Le tremplin – Beaumont • 20h30

Humour
Redouane Bougheraba – On M'Appelle
Marseille
La Maison de la Culture - Clermont-F • 20h

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Concert
Julien Clerc
Le Zenith d'Auvergne – Cournon d'Auvergne
• 20h
Théâtre – Marionnettes
7 sœurs de Turakie
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd •
20h

JEUDI 24 NOVEMBRE
Danse
Tutu
Le Sémaphore – Cébazat • 20h30
Concert
Le concert des sorciers
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 20h

Concert
Nathan Mollet Trio
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd
• 21h30

Théâtre – Marionnettes
Porkopolis
La Coloc' de la culture – Cournon d'Auvergne
• 20h

Danse
Bald Trad
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd • A
partir de 16h

Théâtre – Marionnettes
7 sœurs de Turakie
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd •
20h

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Concert
Apéro Jazz avec Christophe Duplan Trio
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd
• 18h30
Humour
Julie Villers
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne •
17H07

MARDI 22 NOVEMBRE
Concert
Era
Le Zénith d'Auvergne – Cournon d'Auvergne
• 20h

Humour
Moscato complètement Jojo
La Maison de la Culture – Clermont-Fd •
20h30
Danse
Aberration
La Cour des Trois Coquins – Clermont-Fd •
20h

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Concert
Jeanne Added
La Coopé – Clermont-Fd • 20h
Plateau concerts
Kevin Seddiki / Jean-Louis Matinier &
Tatanka
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne •
20H33

Cirque
A Simple Space
Le Sémaphore – Cébazat • 20h30
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Concert
French Kiss fait son cinéma
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd
• 21h30
Théâtre – Marionnettes
7 sœurs de Turakie
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd •
20h
Danse
Aberration
La Cour des Trois Coquins – Clermont-Fd •
20h

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Concert
Damso - QALF
Le Zenith d'Auvergne – Cournon d'Auvergne
• 20h
Humour
Karine Dubernet – Souris pas !
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne •
20H33
Concert
Sourdurent
Le Tremplin – Beaumont • 20H30
Concert
Jive at five
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd
• 21h30
Concert
Orchestre national d'Auvergne : Etoiles
éternelles
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 19h30
Théâtre – Marionnettes
7 sœurs de Turakie
La Comédie de Clermont – Clermont-Fd •
14h et 19h
Danse
Aberration
La Cour des Trois Coquins – Clermont-Fd •
18h

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Ciné-concert jeune public
P'tit Serge : Ma vie de courgette » par
Sophie Hunger
La Coopé – Clermont-Fd • 17h
Concert en famille
Miraculous
Le Zenith d'Auvergne – Cournon d'Auvergne
• 14h et 17h

#218

Concert
Apéro Jazz avec les fleurs du bal
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd
• 18h30
Comédie musicale
Le crime de l'express de Lorient
Le théâtre de Chatel-Guyon • 17h

AG ENDA

Concert
Orchestre national d'Auvergne : Vibration
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 19h30
Humour
La famille et le potager
La Maison de la Culture – Clermont-Fd •
20h30

Concert
Orchestre national d'Auvergne : Mémoires
et témoignages
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 19h30
Concert
On ne t'oublie pas
La Maison de la Culture – Clermont-Fd • 20h
Spéctacle musical
Daniel Auteuil – Déjeuner en l'air
La Maison de la Culture – Clermont-Fd •
20h30

MARDI 29 NOVEMBRE

SAMEDI 03 DECEMBRE

Concert
Bertrand Belin
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

Concert
Looking for Medusa – 10 ans !
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

Concert
GA-20 + Redcoal
Le Tremplin – Beaumont • 20h30

Concert
Goldem
Le Zénith d'Auvergne – Cournon d’Auvergne
• 20h30

Concert
Ibeyi
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

Concert
La noche blanca
Le Tremplin – Beaumont • 20h30

Concert
Louis Chedid et Yvan Cassar
Le Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30

Humour
Réda Saoui
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne •
20h33

Théâtre
[Rakatakatak] C'est ke bruit de nos cœurs
Le Sémaphore – Cébazat • 20h30

Cirque
Animal
Le Sémaphore Cébazat • 20h30

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Concert
Tableau Nuit – Adieu mes très belles
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne •
20h33

JEUDI 01 DECEMBRE
Evénement
Afterwork
La Coopé – Clermont-Fd • 18h
Danse
Facéties
Le Sémaphore – Cébazat • 20h30

VENDREDI 02 DECEMBRE

DIMANCHE 04 DECEMBRE
Concert en famille
« Le baby concert » avec le Quatuor de
l'Orchestre d'Auvergne
La Coopé – Clermont-Fd • 09h30 / 10h30
/ 11h30

MARDI 06 DECEMBRE
Ciné-concert jeune public
P'tit Serge : « Rick le cube, vers un nouveau monde » par Sati
La Coopé – Clermont-Fd • 18h

Concert
Vitalic
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

Théâtre
Les Femmes Savantes
La Coloc' de la culture – Cournon d'Auvergne
• 20h

Concert
Dub inc et Naâman
Le Zenith d'Auvergne – Cournon d'Auvergne
• 20h

Théâtre
Vincent Dedienne
Le Sémaphore Cébazat • 20h30

Humour
Réda Seddiki
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne •
20h33

MERCREDI 07 DECEMBRE

Concert
Jam session pro du Jazz club Clermontois
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd
• 21h30

Concert
Izïa
La Coopé – Clermont-Fd • 20h
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JEUDI 08 DECEMBRE

Concert en famille
Lupo
La Puce à l'Oreille – Riom • 18h

CHA R L E S L ATH A N

#218

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN

RÉPOND À VOS QUESTIONS

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. Depuis quelques
mois, il suit par correspondance des cours
de chirurgie capillaire auprès d’une illustre
clinique privée marocaine.

Bonjour Docteur. Je n’ai pas de chance dans la vie.
C’est un calvaire. Une malédiction même comme
le dirait ma bien-aimée grand-mère si elle était
encore de ce monde. Tout s’effondre autour de
moi, docteur. Tout ! La mort me court après ! Ces
dernières années, je compte plus de 7 décès parmi
mes proches. Que des suicidés : mon compagnon
Jérôme, mes meilleures amies Elsa et Sophie, ma
fameuse grand-mère Mamounette, Cyril mon
plus proche collègue de travail, Fred, mon cousin
préféré, et Karima, ma voisine de palier... Comment
expliquer un tel carnage ? Pourquoi ai- je si peu de
chance ? Ce sont les conséquences d’un mal-être lié
au Covid ? En tout cas, je me retrouve aujourd’hui
quasiment seule dans la vie... Même mon chien
Kit, mon bouledogue anglais, est mort en tombant
de mon balcon l’an passé alors que j’étais absente.
Je vais mal. Je suis triste. Je souffre. J’ai peur d’apprendre encore une mauvaise nouvelle. Vous croyez
que je dois me faire accompagner pour dépasser ces
deuils ? Il serait possible de se rencontrer pour une
prise de contact ? J’ai besoin d’aide. (Anne-Claire,
26 ans).
Anne-Claire, ce matin, j’ai pris mon petit déjeuner en
regardant sur Youtube une vieille rencontre de tennis,
le formidable Becker-Agassi en demi-finales de l’US
Open 95. Quelle partie, quelle tension, quel niveau
d’excellence ! Je me suis dit que je vivais sûrement le
meilleur moment de ma journée. Après lecture de
votre mail ennuyeux, je ne peux que me féliciter pour
cet éclair de lucidité. Voyez Anne-Claire, un thérapeute
ou un médecin, c’est un enquêteur. On cherche à
comprendre. À trouver le ou les coupables des maux
de nos patients. Comme dans un bon polar. Mais
votre histoire-là, aucun suspense ! C’est trop facile !
Vous ne souffrez d’aucune malédiction, enfin, ça crève
les yeux : vous êtes simplement insupportable à vivre.

Avancer dans l’existence à vos côtés, de près ou même
de pas trop loin, est tellement intolérable qu’on préfère mourir. Je ne veux pas paraître un peu sec dans la
forme, mais vous êtes visiblement la responsable de
toutes ces morts volontaires. Quelque part, vous les
avez tués ces malheureux. Alors, je n’arrive pas trop à
savoir ce qui cloche chez vous, au-delà de votre mail
pénible et de votre petit ton geignard, mais d’emblée,
imaginer vous voir deux fois par semaine dans mon
cabinet me fout le bourdon... Je suis même quasi sûr
que votre chien n’a pas chuté accidentellement : le
pauvre animal s’est lui aussi manifestement suicidé...
alors, oui, je veux bien vous aider mais j’exige une
prime de risque substantielle. Voyez le montant
rehaussé de mes honoraires avec ma secrétaire. Et ne
la tuez pas s’il vous plaît, une bonne secrétaire, c’est
précieux.
Bonjour docteur, je sors tout juste de prison, et plus
précisément d’un centre de détention situé dans
l’Orne où j’avais le statut de détenu particulièrement
signalé. Ok, j’ai fait quelques conneries dans ma vie.
Ok, j’ai parfois cédé à mon caractère impulsif. Mais
j’ai trouvé très exagérée ma dernière condamnation
pour meurtre précédée d’actes de torture et de
barbarie. Ce voleur d’agent immobilier, qui voulait
me vendre son taudis, l’avait bien mérité ! Et si je
n’avais pas glissé sur sa gorge avec ma serpette au
moment de lui trancher sa deuxième oreille, il serait
encore parmi nous. C’était une maladresse, quoi.
Mais la cour d’assises du Doubs m’a collé 25 ans.
Et j’ai tiré ma peine jusqu’au bout à cause de petits
ennuis rencontrés au placard... Même en vieillissant,
je reste un peu soupe au lait et je supporte mal les
contrariétés. Tenez, par exemple, mon premier
compagnon de cellule voulait absolument regarder
Cyril Hanouna tous les soirs à la télé. Moi je l’aime
pas Hanouna. Et bien il a fallu que je lui enfonce une
fourchette dans l’œil pour qu’il comprenne mes
goûts télé. J’ai eu aussi quelques petits soucis avec
d’autres détenus, mais je me rends compte que
j’écris beaucoup trop. En fait, j’ai une obligation de
soins à suivre pour les dix ans à venir. Et j’ai trouvé
votre nom sur Internet. Je voulais passer demain
à votre cabinet. Je me dis qu’on pourrait regarder
quelles sont vos dispos, non ? C’est assez urgent. Je
vous le dis, cela me contrarierait beaucoup de ne pas
trouver très vite un médecin et de courir le risque
de retourner en calèche. D’ailleurs, j’ai pas besoin
de soins. J’ai juste besoin d’un coup de tampon sur
un papier. Merci de me répondre dans la journée.
(Jacky, 61 ans)
Bonjour, le docteur Lathan a quitté ses fonctions de
thérapeute il y a peu. Il est aujourd’hui bénévole dans
un petit dispensaire au fin fond de l’Afrique équatoriale. Il est absolument injoignable et ne prendra pas
connaissance de votre mail avant plusieurs années.
Le docteur Lathan vous invite toutefois vivement à
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prendre langue avec certains de ses anciens confrères
et néanmoins concurrents dont vous trouverez
l’adresse ci-dessous. Bonne réinsertion.
Docteur, je suis un homme absolument normal,
marié, père de deux beaux enfants, j’ai un boulot
sympa, des collègues sympas, des amis fidèles, et
une belle-famille sympa également. Mais j’ai un
petit tracas : voyez, il m’arrive d’avoir envie de voler
les culottes sales de mes voisines... enfin, disons
qu’il m’arrive de le faire... et, comment dire, ça me
fait des trucs bizarres dans le ventre, comme des
papillons. J’aime cette sensation-là. C’est vraiment
très sympa. J’ai notamment une voisine très forte de
près de 60 ans. Elle vit seule, et sa maison est juste
à côté de la mienne, seulement séparée par un petit
muret. Alors de temps en temps, je saute par-dessus
le muret, j’entre par la fenêtre toujours ouverte de
sa salle de bains, et je dérobe une culotte sale dans
son panier à linge... Alors, c’est bizarre, hein, cette
femme est grosse, moche, boutonneuse, et en plus,
elle est très sale. Mais sentir ses sous-vêtements
très odorants, qu’elle a porté sûrement pendant
plusieurs jours d’affilée, me met dans tous mes
états. Je me retiens de le faire trop souvent pour
éviter des problèmes de voisinage. Mais c’est dur.
Vous n’auriez pas une astuce sympa, un petit truc
pour m’aider et ne pas passer pour un gros pervers
(lol) ? Merci d’avance, sinon, tout va bien pour moi !
(Christophe 41 ans)
Christophe, qu’est-ce qu’il est SYMPA votre mail...
Manquer à ce point de vocabulaire à votre âge, c’est
désolant... enfin, passons bien vite sur vos carences
intellectuelles pour aborder un sujet bien plus positif :
votre déviance sexuelle ! Votre autoportrait si bienveillant est mensonger. Non, Christophe, vous n’êtes absolument pas un homme normal. Oh non ! Vous êtes
même un gros pervers comme vous le dîtes ! Vous
avez développé une paraphilie un peu gênante qui
consiste à éprouver du désir sexuel en contemplant,
en touchant et en sentant des sous-vêtements sales.
Ce fétichisme pour la lingerie déjà portée m’a toujours
rebuté. De la lingerie propre, bon, entre nous, je peux
comprendre, mais faire vibrer sa libido en reniflant
une culotte portée toute la journée par une dame
corpulente à l’hygiène douteuse... non, très peu
pour moi. Pour aller plus loin, sachez enfin que ça se
soigne très mal. En dehors de la prise de médicaments
destinés à faire baisser l’activité et le désir sexuel, il
vous faudrait une très longue psychothérapie. Or, ai-je
envie de suivre un quadragénaire qui écrit « lol » dans
un mail adressé à un thérapeute de mon rang et lui
demande, par-dessus le marché, « un petit truc pour
aider » comme si j’étais un vulgaire pharmacien ? La
réponse est non. Allez donc vous faire soigner ailleurs,
espèce de dégoûtant. Non, je ne suis pas un médecin
sympa.
Contact : ledocteurlathan@gmail.com

®
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