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REPÉRAGES
Nouveau restaurant Japanese street food 

Tanuki 19 rue de l'Ange.

Nouvelle résidence séniors Cazam,  
35 rue Jeanne d'Arc.

L'Isulana, nouvelle épicerie  
aux couleurs corses ! 4 rue Terrasse.

Nos belles choses, magasin d’objets  
déco vintage, au 16 rue St Dominique.

Bo Bun Shop, nouveau resto de  
street food vietnamienne.

Haar World , nouveau salon pour prendre 
soin de vos cheveux, 8 bd Léon Malfreyt.

Save the date : Trophée Andros  
samedi 28 janvier 2023.

Jusqu’au 23 décembre, la marque 
Musardise s'invite aux Galeries Lafayette, 

Place de Jaude.

Pour un cadeau tranchant, rendez-vous à la 
Coutellerie Robert David, 31 rue des gras.

N I O U Z E S

RENAUD IS 
BACK !
En 2023, Renaud 
signe son grand 
retour sur scène avec 
Dans mes cordes, 
une tournée en toute 

intimité où il sera accompagné au piano 
de son ami Alain Lanty et d’un ensemble 
d’instruments à cordes. Il sera sur la scène 
de Maison de la Culture de Clermont-Ferrand 
le mardi 7 mars 2023 à 20h.

Billets disponibles sur www.arachnee-
concerts.com

DENIS POURCHER 
S'EXPOSE
Le photographe Denis Pourcher expose 
quelques- unes des ses superbes photos 
d'art du 15 au 31 décembre 2022 chez Vassy-
Jalenques-Courtadon au 81 rue Blatin.

PREMIÈRE 
MONDIALE 
POUR 
L'AÉROPORT
L’aéroport Clermont-Ferrand 
Auvergne, géré par VINCI 
Airports, s’équipe de la toute 
première dégivreuse 100% 
électrique pour avion, et 
devient le premier aéroport 
au monde à utiliser ce nouvel 
outil. Une nouvelle étape vers 
l’objectif Zéro Emission Nette 
de carbone avant de 2030.

SI ON NE LE 
FAIT PAS, QUI 
LE FERA ? 
Petite piqûre de rappel 
avant Noël pour un 
cadeau intelligent. Si 
on trouve beaucoup 
d’ouvrages sur l’urgence 
écologique et sociale, 
ceux ayant choisi un angle local sont rares. 
Pour pallier ce manque, les trois auteurs 
clermontois Damien Caillard, Marie-Pierre 
Demarty et Virginie Rossigneux se sont 
attelés à interviewer 37 actrices et acteurs 
engagés du territoire auvergnat (Puy-de-
Dôme, Allier et Haute-Loire). Le résultat Si on 
ne le fait pas, qui le fera ? est un livre original, 
fort en contenu comme en émotion et en 
espoir, et qui met en avant le rôle-clé des 
personnes dans la transition écologique et 
sociale, et la résilience territoriale. À lire sans 
plus attendre

HÉLÈNE 
LATTE 
À LA 
CHAPELLE
L'artiste Hélène 
Latte expose 
jusqu'au 17 

décembre à La Chapelle, rue faubourg 
de la Bade à Riom. Les toiles présentées 
dans le cadre de cette exposition nommée 
Double ont été réalisées spécifiquement 
pour cet espace avec, pour l’artiste, la 
préoccupation de faire communiquer ces 
visions contemporaines avec l’architecture 
et l’histoire du lieu, une chapelle au coeur 
d’un cloître anciennement dédié à l’ordre 
des nonnes rédemptoristines, et depuis 
deux ans converti en espace d’exposition.

TERRES DU 
MILIEU
Patrice, créateur du 
blog les Terres du 
Milieu, un site 100% 
rando et 100% Massif 
Central et Auvergne 
vient d'auto-éditer 
un ouvrage de ses 
très belles photographies sur les mers de 
nuages en Auvergne et dans le Sancy. Celui-

ci est en vente aux Volcans et Cultura.

VENTE SOLIDAIRE
APF France Handicap et la 

Boutique Solidaire 63 
organisent une Vente 

Spéciale Jouets, le 07 
décembre 2022 de 
9 H 30 à 12 H 00 sur 
le parking au 1, rue 

Gustave Courbet, à 
Clermont-Ferrand. Vous 

pourrez acheter Jouets, Livres et DVD.
Les prix seront établis sur place.

RADIO LIVE 
LA RELÈVE
Le vendredi 9 décembre à 20h, le 
projet international Radio live qui 
invite des jeunes d'ici et d'ailleurs à 
témoigner sur scène de leur combat 
investit la Coloc de la culture à 
Cournon d'Auvergne. Depuis 2013, 
Radio live fait dialoguer face au 
public, des jeunes gens habités par 

des questions d'engagement et d'identité, et explore la 
parole documentaire à travers une écriture au présent.

Programme complet sur www.cournon-auverane.fr>Culture
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Grignoteries et liquidités Bistronomie et vins 

restaurant-alfred.fr

ETRE #UTILEETSOLIDAIRE
La Caisse d’Épargne Auvergne Limousin à 
dévoilé les 13 lauréats sélectionnés suite à son 
appel à projets pour Etre #UtileEtSolidaire 
avec les jeunes doté d’une enveloppe de 
50 000€, pour soutenir les initiatives locales 
en faveur du sport inclusif et de la jeunesse. 

Les heureux élus puydomois sont l’Association 
départementale d’entraide des personnes 
accueillies en protection de l’enfance, le Club 
des entreprises partenaires de l’insertion Ékipe 
médical recherche et Handi'School.

BALÈZE 
Yusuf Shah, un garçon de 11 ans habitant 
à Leeds (Angleterre), a récemment obtenu 

un score de 162 à 
un test de quotidien 
intellectuel (QI). Avec 
ce résultat, l’enfant se 
place devant deux des 
plus grands génies du 
XXe siècle, le physicien 
américain Albert 
Einstein et 

l’astrophysicien britannique Stephen 
Hawking qui avaient un QI de 160. Il s’agit par 
ailleurs du score le plus élevé qu’il est possible 
d’obtenir pour une personne de moins de 18 
ans. Respect.

GOURMAND
Fin novembre à l'hôpital HSK de Bagalkote, 
en Inde, un homme de 58 ans a été admis 
en se plaignant de douleurs à l'estomac. Il 
s'est avéré par la suite qu'il avait exactement 
187 pièces de monnaie dans son estomac. 
Par chance, les médecins ont pu retirer les 
pièces et l'homme reste dans un état stable. 
Étonnant, non ?

MIRACLE DE NOËL
Melissa Highsmith, une Américaine de 53 ans, 
qui avait été kidnappée par sa baby-sitter en 
1971, a récemment été retrouvée à Fort Worth, 
au Texas, et réunie avec sa famille. 

PANSE DE BREBIS FARCIE
Le haggis, la panse de brebis farcie, est le 
plat national écossais. Mais ce boudin est au 
aussi au centre d’une discipline sportive : le 
haggis hurling ou « lancer de haggis ». Ce 

qui a démarré comme une blague dans les 
années 1970 est aujourd’hui devenu un jeu 
populaire. Et ces panses, elles peuvent partir 
très loin : le record de distance a été établi en 
2011, quand l’Écossais Lorne Coltart a projeté 
un haggis à 66 mètres de distance, souligne 
le Livre Guinness des records.

Précision : les lanceurs montent sur un fût 
de whisky avant de lancer le boudin. Autre 
précision : celui-ci ne doit pas exploser en 
atterrissant. « Un boudin parfaitement intact 
signifie que le haggis a bien été lancé ». 
Étonnant, non ?

RIONS UN PEU  

EN ATTENDANT NOËL
Cher Père Noël, STP, STP, STP, je t’en prie STP 
STP je voudrais un chiot STP STP STP, je t’en 
supplie. Paquito 

Cher Paquito, ce genre de caprice gonflant me 
les brise, ça marche sûrement avec tes parents 
qui le tolèrent parce que tu es fils unique, mais 
moi je t’emmerde. Tu auras un pyjama rayé 
comme l’an dernier ça te fera les pieds petit 
merdeux. 

Père Noël

N I O U Z E S

http://restaurant-alfred.fr


Le 10, habillé en jaune et bleu on tape des mains et des pieds 
pour soutenir l'ASM face aux Stormers venus d'Afrique du Sud 

pour prendre une raclée. • 100 mn 

Le 14 on est au FRAC Auvergne pour s'immerger 
dans le concert au casque de ô Lake  

dans le cadre de l'exposition Le Promontoire  
du Songe. • 80 mn

Le 16 on enfile le pull de Noël 
le plus kitch que l'on ait pour 
la Journée Internationale du 

pull de Noël. Parfois les voies 
des journées mondiales sont 

impénétrables. • 60 mn

Le 17 rendez-vous à  
La Comédie de Clermont 

pour Le Cycle de l'Absurde une 
pièce sensible et envoûtante 
qui conjugue toute l’adresse 

du cirque, la poésie du 
théâtre et la virtuosité de la 

danse. • 90 mn

Le 20 on oublie nos egos, oui 
même les Instragrammeuses, pour 

la Journée mondiale de la solidarité 
humaine...  • 70 mn

Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce monde 
de brutes. Par exemple, le 21 c'est la journée mondiale 

de l'orgasme. Je répète à tous les Zappien(e)s, le 21 est la journée 
mondiale de l'orgasme. Enjoy ! • 90 mn

Le 25 = Noël = cadeaux = bonnes 
idées à piocher dans le dossier Noël 
Zappien page 30. • 120 mn

Le 28, écharpe "bleu et 
rouge" fièrement nouée, 
direction le stade Montpied 
pour encourager le Clermont 
Foot qui reçoit les Chti's  
du Losc. • 100 mn

Le 30 assis en haut du Nid de La 
Poule, bien emmitouflé, From 
Sleep de Max Richter dans les 
oreilles, on se laisse aller à 
un moment de méditation 
contemplative qui nous 
permettra d’envisager 2023 
le sourire aux lèvres. Le pire 
n’est jamais sûr. • 70 mn

Le 31 pour finir l'année dans une convivialité digne d'un feu 
d'artifice intérieur, rendez-vous à la Baie des Singes 
qui accueille le mime bruyant et élastomère 
100% bio Patrik Cottet-Moine. • 90 mn

Le 31 à minuit on souhaite une bonne année 2023 aux gens qu’on 
aime, parce que les gens qu’on aime on ne leur dit jamais assez qu’on 
les aime. • 80 mn

Le 21 c’est aussi l’hiver... si tu es un oiseau tu es 
déjà parti te faire dorer le plumage au soleil petit 
veinard, si tu es une marmotte tu es blottie au chaud en 
hibernation loin de ce monde glacial...et si tu es un humain, 
prépare doudoune, bottes, écharpe, moufles et bonnet. • 50 mn

DÉCEMBRE
KESKONFÉ  EN

K E S KO N F É

ELECTRICITY
IBIBIO SOUND 
MACHINE

WET LEG
WET LEG

PIECE OF ME
LADY WRAY

HIDING IN PLAIN SIGHT
DRUGDEALER

ALPHA ZULU
PHOENIX

COULD WE BE MORE
KOKOROKO

MIDNIGHT ROCKER
HORACE ANDY

THEATRE
ANNA MIEKE

LES 8 
ALBUMS 

À  
ÉCOUTER
ABSOLUMENT 
AVANT LA FIN 
DE L'ANNÉE.
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Collectif de DJ's bluffants que l'on peut 
croiser dans les soirées bien fréquentées 
parisiennes (Nova ou Tsugi), ils seront 
le 12 janvier à La Coopérative de Mai 
pour fêter avec vous et nous les 20 ans 
de Zap à l'occasion d'un Afterwork qui 
s'annonce ébouriffant. Leurs mixes à 
l'hédonisme réjouissant chargés en 
Zappy Vibes Only devraient transformer 
La Coopé en dancefloor géant à faire 
pâlir d'envie l'Amnesia d'Ibiza. Avant 
d'investir la scène coopérative ils livrent 
leur Playlist... où l'on remarque que Bab 
est taquin 😉. 

Quel disque te fait craquer en ce 
moment ? 
Aubry → Pardonnez-nous - Un aller 
sans retour. 3 tracks au firmament de la 
musique electronique. Ou le nouvel hymne 
de la Star Ac, ne partez pas sans moi.  
Victor G → Un vieux truc des 90’s 
bien baggy Manchester duquel j’étais 
complètement tombé à côté The Shamen - 
Entract nickel pour bien chauffer la salle 
(Omega Amigo meilleur intro de set). 
Ben → Le dernier disque de 
Arnaud Dolmen, un batteur de jazz 
guadeloupéen… Sinon je bloque toujours 
sur l’EP Not Such Human de Kid Machine. 
Bab → Le crack. 

Meilleur album de tous les temps ? 
Aubry → Alif Tree - French Cuisine. Pour les 
ambiances et les collages sonores.  
Victor G → Songs in the key of life de Stevie 
Wonder y’a tout dedans. 
Ben → Houla. Euh, pfff allez l'album live de 
Donny Hathaway. Ou Brassens sinon. Ou 
Kassav, Love and Ka Dance. 
Bab → Alliage - L’album.

Premier disque acheté ? Où ? 
Aubry → Benny Benassi - Hypnotica au 
Continent de Beaucaire. 
Victor G → Fonky Family - Art de rue acheté 
à l'intermarché de la Grande Motte. 
Ben → La K7 deux titres de Je danse le Mia. 
12,99 francs. A Valence aussi, dans un 
magasin qui a fermé voici bien longtemps. 
Bab → 2b3 - Partir un jour au Leclerc de 
Valence. 

Vinyle, CD, MP3 ou streaming ? 
Aubry → MP3 & streaming parce que ça 
rémunère si bien les artistes.  
VIctor G → Qui achète encore des CDs 
vraiment ? 
Ben → Tout sauf streaming (arrière 
Belzebuth), vinyles chez moi. 
Bab → Tout.

Le disque qui a changé ta vie ? 
Aubry → Madonna - Music, une production 
incroyable de futurisme avec Mirwais et un 
tournant dans la musique pop.  
VIctor G → 2 unlimited - No limit, je 
m’amusais à lancer des billes le plus vite 
possible contre le rebord du canap pour 
qu'elles rebondissent comme la boule 
de flipper du clip quand j’étais petit (true 
story) ou bien Fat of the land de Prodigy 
qui passait en boucle au Laser Game de 
Valence où je traînais beaucoup. 
Ben → Shaolin Soul. Mais Manau aussi :) 
Bab → Manau - La vallée de Dana.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé 
être ? Pourquoi ? 
Aubry → Kevin Parker parce que c’est 
classe d’être un homme orchestre. 
Victor G → David Bowie sans hésitation 
pour être la personne la plus classe et 
talentueuse que l’humanité aie inventée. 
Ben → Un hybride entre Brassens et 
Freddy Mercury, sans doute une histoire de 
moustache... 
Bab → Remy Bricka car c’est classe d’être 
un homme orchestre.

Que chantes-tu sous la douche ? 
Aubry → Diane Tell parce que j’adore les 
bateaux verts et blancs. 
VIctor G → Julia Jacklin - Don’t Know 
how to keep loving you, une chanteuse 
australienne qui me brise le coeur à 
chaque fois que je l’écoute.  
Ben → Joe Dassin, mais seulement si la 
douche est froide. 
Bab → Gazo - Jeux dangeureux. 

Ton morceau favori du samedi soir ? 
Aubry → Michael Gray - The Weekend, 
ultime.  
Victor G → Tonight de Ken Laszlo méga 
tube pour ambiancer tout le monde et/ou 
se chauffer avant de sortir. 
Ben → Fred Ventura - The Years. 
Enjaillement solitaire. Ou bien La Perfecta 
- La divinité. 
Bab → Sunday Bloody Sunday.

Ton morceau favori du dimanche matin ? 
Aubry → Wax Tailor, Que Sera. 
Victor G → Lazy de Low (RIP Mimi Parker) 
sûrement le meilleur titre pour faire la 
sieste (ou autre) en ramasse. 
Ben → En after, de la space disco type 
Venus Gang - Cosmic Daddy. SInon, du 
roots reggae. 
Bab → Saturday Night Fever.

P L AY L I S T
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I N T E R V I E W #219 I N T E R V I E W

Croiser le temps d’une interview un 
géant d’Hollywood et une icône du 
cinéma français qui se trouvent être un 
couple de légende est un ravissement 
journalistique. Présents à Chamalières 
le 24 novembre pour le vernissage de la 
très belle exposition que leur consacre 
la galerie Louis Gendre, Dean Tavoularis 
et son épouse Aurore Clément se sont 
prêtés pour Zap au jeu du questionnaire 
de Proust. 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...
Lui a marqué de sa patte de génial chef 
décorateur un demi siècle de cinéma 
américain dans ce qu’il produit de 
meilleur, elle, est une figure solaire  
du cinéma hexagonal.  
Longue vie à vous deux. 

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR 
PARFAIT ? 
Dean → le moment qui précède le sommeil 
(l'endormissement). 
Aurore → aimer.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ? 
D → l'incapacité physique. 
A → ne pas être aimée.

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
D → peindre. 
A → écouter.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ? 
D → perdre mon temps. 
A → la peur.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS 
DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ? 
D → le mensonge. 
A → la suffisance.

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS 
SURÉVALUÉE ? 
D → la générosité. 
A → la vérité.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE 
FOLIE ? 
D → perdre mon temps. 
A → fuir.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE 
RÉUSSITE ? 
D → survivre. 
A → travailler.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ? 
D → de ne plus avoir de maison à Santa 
Barbara en Californie. 
A → de ne pas avoir été aimée assez.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ? 
D → pour me protéger d'un menteur. 
A → quand je pleure.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ? 
D → jouer du piano. 
A → écrire.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS 
REVENIR ? 
D → en scientifique. 
A → la même.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS 
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ?  
D → la loyauté. 
A → qu'il m'aime.

CHEZ UNE FEMME ? 
D → la loyauté. 
A → qu'elle m'aime.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ? 
D → d'avoir de l'humour. 
A → de m'aimer.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?  
D → William Faulkner. 
A → Philippe Sollers.

VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?  
D → Glenn Gould. 
A → Bach.

VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ? 
D → Michelangelo Antonioni. 
A → Tarkovski.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION 
FAVORI ?  
D → Billy Bud. 
A → Christ dans le roman La lumière d'août de 
Faulkner.

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE 
VIE ? 
D → Abraham Lincoln. 
A → je n'ai pas de héros dans la vraie vie.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
D → en le choisissant. 
A → dans la nuit.

QUELLE EST VOTRE DEVISE ? 
D → garde ton sens de l'humour. 
A → aimer.

 INTERVIEW CROISÉE

DEAN TAVOULARIS &
AURORE CLÉMENT
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I N T E R V I E W

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR 
PARFAIT ? 
Toute ma famille sur un télésiège et on arrive en 
haut de la montagne avec le soleil qui se lève.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ? 
De ne pas être prêt. De rater des choses.

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA 
MISÈRE ? 
Ne plus avoir envie.

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
La scène, les sports de montagne ( ski alpin, 
escalade... ), faire la teuf.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Être un angoissé.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS 
DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ? 
Je ne supporte pas les gens qui se prennent au 
sérieux.

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS 
SURÉVALUÉE ? 
La réussite sociale.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE 
FOLIE ? 
Ma plus grande folie fut de décider de faire ce 
métier.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE RÉUSSITE ? 
Déclencher l'enthousiasme des gens dans les 
salles.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ? 
Peut-être de ne pas m'être trouvé artistiquement 
plus tôt.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ? 
Il m'arrive de faire de petits mensonges à mes 
enfants pour négocier des choses 😂.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ? 
Le côté bling bling.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ? 
J'aimerais savoir dessiner.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS 
REVENIR ? 
En fille pour tester l'enveloppe féminine après la 
masculine.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ 
CHEZ UN HOMME ?  
L'humour.

CHEZ UNE FEMME ? 
L'humour.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ? 
De la disponibilité pour passer des moments avec 
eux.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?  
Nicolas Mathieu.

VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?  
Brassens, James Hetfield de Métallica et Yann 
Tiersen.

VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ? 
Je citerai plutôt deux séries qui m'ont marqué : 
La Servante Écarlate et Breaking Bad... sans 
oublier la saga Star Wars.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION FAVORI ?  
Magneto des Xmen.

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE VIE ? 
Alain Souchon, un enfant septuagénaire.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
Le plus tard possible et entouré.

QUELLE EST VOTRE DEVISE ? 
Je me méfie un peu des devises. Parfois elles 
peuvent vous pousser à faire des conneries.

ALDEBERT
Après un début de carrière plutôt intimiste, Ses 
Enfantillages 1,2 et 3, que les familles écoutent 
en boucle, lui ont ouvert les portes des Zéniths 
de France et de Navarre, récompensant ainsi 
ses talents d'auteur friand de textes habiles et 
sensibles. Avant sa venue le 29 janvier 2023 au 
Zénith d'Auvergne, Aldebert s'est prêté au jeu du 
questionnaire de Proust.
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I N T E R V I E W

SELLIG

COMMENT VAS-TU ? 
...yau de poêle ! 😂 Ça va toujours, 
même quand ça va pas ça va toujours !

TON ACTUALITÉ ? 
Spectacle, spectacle, spectacle, 
spectacle... en particulier le 31 mars à la 
Maison de la Culture, ici à Clermont.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ? 
Énervé, gentil, empathique, impatient, 
gai.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Râleur.

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS 
CHEZ L'AUTRE ? 
La méchanceté.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES 
JAMAIS ÉCOUTÉ ? 
Papa was a Rolling Stone des 
Temptations.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES 
JAMAIS LU ?  
Les Monades urbaines de Robert 
Silverberg.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU 
AIES JAMAIS VU ? 
La série American Gods, c'est un truc de 
fous ce truc.

LE MEILLEUR SKETCH QUE TU AIES 
JAMAIS ENTENDU ? 
Papa, maman, la bonne et moi de Robert 
Lamoureux. Parce que ça pose les bases 
de tout ce que l'on a fait après.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU 
AIES JAMAIS REÇU ? 
Mon grand-père qui avait été enfermé 
dans les camps me racontait la guerre, 
sa vie et ses souffrances et me disait « tu 
sais, tu as une belle vie ». 

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ? 
Les pâtes à la bolognaise.

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ? 
Le Coca, je suis carrément drogué.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ? 
Le Rocher Suchard.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA 
NUIT ? 
La culpabilité d'avoir mal fait les choses 
ou blessé des gens.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ? 
Aux graminées.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS 
JAMAIS DIT À PERSONNE ? 
Je suis capable d'être un petit enfoiré 
sur la bouffe, de vider en solo un pot de 
Nutella, et de dire au régisseur qui se 
demande qui a pu faire ça de dire que ce 
n'est pas moi.

DIS-NOUS TOUT

Sellig, Gilles Magnard pour l'état civil, a l'humour corrosif mais bienveillant vis à vis de ses personnages de Français 
moyens confrontés au quotidien (mariage, déménagement, retard au travail, courses chez Ikéa...). Pour fêter ses 
30 ans de carrière, il nous offrira un spectacle Best Of qui ne devrait pas générer la morosité le 31 mars à la Maison 
de la Culture. De passage à La Baie des Singes mi-novembre, il dit tout à Zap.
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I N T E R V I E W

DIANE TELL
QUELLE EST VOTRE IDÉE DU 
BONHEUR PARFAIT ? 
Rien n’est parfait, même le bonheur. 
La perfection est pour moi synonyme 
d’achèvement. Comment pourrait-on 
achever le bonheur ?

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE 
PEUR ? 
La peur d’avoir peur. Je préfère 
la prudence. Avoir conscience du 
danger sans prendre peur. La peur 
est au ventre ce que la prudence est 
à l’esprit.

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA MISÈRE ? 
Le comble et la misère, deux mots mal assortis. 

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
Créer. Composer, écrire, réaliser… Tout cela.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ? 
L’excès.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS 
DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ? 
Juger sur l’étiquette.

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS 
SURÉVALUÉE ? 
Influenceur.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE FOLIE ? 
Vouloir changer le monde.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE RÉUSSITE ? 
Ma plus grande réussite est une chance. Celle 
d’avoir été bien inspirée à 22 ans d’opter pour un 
modèle d’affaire indépendant. Ai toujours gardé 
cette position et m’en porte aujourd’hui très bien 
professionnellement.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ? 
Ne pas avoir enregistré d’album en public. J’ai eu le 
bonheur de jouer avec d’exceptionnels musiciens toute 

ma vie et pourtant, il n’existe aucun enregistrement 
publié ne serait-ce que d’une seule performance.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ? 
Je ne mens pas, j’exagère parfois. 

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ? 
Le reggaeton. 

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ? 
J’aurais aimé avoir étudié l’orchestration. Pouvoir 
écrire, comme Franck Zappa, un arrangement pour 
orchestre symphonique.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS REVENIR ? 
Un oiseau. Si possible un albatros. 

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ CHEZ 
UN HOMME ? CHEZ UNE FEMME ? 
L’intelligence mariée à la bienveillance, et un zeste 
d’humour.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ? 
Leur amitié sans autre.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ? VOTRE 
MUSICIEN PRÉFÉRÉ ? VOTRE RÉALISATEUR 
PRÉFÉRÉ ? 
Je n’ai pas de « préféré ». J’aime la littérature, la 
musique et le cinéma. Je préfère certaines œuvres 
à d’autres. Il faudrait avoir tout lu, tout vu et tout 
entendu pour répondre avec justesse à cette question.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION FAVORI ?  
Aphrodite, Télémaque, Laetitia, déesse romaine de la 
joie et du bonheur…

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE VIE ? 
John Coltrane, John Cassavetes, Isaac Asimov, Winston 
Churchill, Martha Argerich…

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
En bon état.

QUELLE EST VOTRE DEVISE ? 
Aime ce que tu fais sans compter sur le score.

Québécoise préférée des Français, elle 
est à jamais l'interprète de Si j'étais un 
homme et La légende de Jimmy, deux 
ritournelles intemporelles qui l'on fait 
entrer au firmament de la chanson 
française. Plus de trois décennies 
plus tard, Diane Tell était au festival 
Sémaphore en chanson le 10 novembre 
pour présenter au public ravi son 
dernier album, Haïku. L'occasion de lui 
soumettre l'interview zappienne.
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I N T E R V I E W

BABU 
BOMMEL

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR 
PARFAIT ? 
Je suis pas sûr que cela existe.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ? 
M'ennuyer.

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

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
La peinture... mais je n'ai rien contre la pêche.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Une certaine susceptibilité.

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

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS 
SURÉVALUÉE ? 
L'amour et l'honnêteté.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE 
FOLIE ? 
Mes amours de jeunesse.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE RÉUSSITE ? 
Ma vie.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ? 
Ne pas avoir connu la psy dans ma jeunesse.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ? 
Je ne mens jamais, je ne sais pas faire.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ? 
L'égocentrisme.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ? 
Etre musicien et jouer du violoncelle.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS 
REVENIR ? 
Je n'aimerai pas spécialement revenir.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ 
CHEZ UN HOMME ? 
L'humanisme.

CHEZ UNE FEMME ? 
L'humanisme.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ? 
Leur amitié.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ? 
Pierre Lemaître.

VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?  
Mozart.

VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ? 
Albert Dupontel.

VOTRE PEINTRE PRÉFÉRÉ ? 
Il y a trois pôles dans la peinture que j'aime 
et plein de peintres, mais s'il faut n'en citer 
qu'un je dirai : l'expressionnisme, avec Chagall, 
le surréalisme, là je citerai Magritte, et l'art 
contemporain avec Picasso.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION FAVORI ?  
Je n'en ai pas.

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE VIE ? 
Des hommes de l'ombre, des médecins, des psy.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
En dormant.

QUELLE EST VOTRE DEVISE ? 
Je vis que la meilleure façon d'être heureux 
était de donner aux autres de moi l'image du 
bonheur, et je me suis résolu à être heureux.

Né à Dunkerque en 1938, 
Babu Bommel a eu plusieurs 
vies, il enseigne le dessin et 
la photographie avant de se 
spécialiser dans l’iconographie 
médicale, puis de créer 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, la peinture, et 
depuis ne cesse de produire.  
Sa peinture chaleureuse et 
envoûtante navigue entre 
l’expressionnisme, le réalisme, 
et touche parfois à une forme 
d’abstraction. Rencontré lors du 
vernissage de son exposition à 
la galerie Catherine Pennec,  
il s’est confié à Zap.
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 comme le Père Noël, 
stockez vos cadeaux chez 

AuverBOX !

37 rue Jules Verne - Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 26 37 26 - www.auverbox.fr

FaitesSans 

engagement 

de durée

Ouverture 

24/24h

Location 
de box de 
1m2 à 15m2

Vidéosurveillance
 et contrôle d’accès

37 rue Jules Verne - Clermont-Ferrand Tél : 04 73 26 37 26 www.auverbox.fr

Idéal
pour 

le home 
staging

24h/24 7 j/7 365 j
par an

Stockage et livraison pour les pros !
Du frigo américain à la commode Louis XVI...

EUROPA Courses est à votre écoute 

37 rue Jules Verne - Clermont-Ferrand                Tél : 04 73 83 77 77  contact@europacourses.com

24h/24 7 j/7 365 j
par an

Stockage et livraison pour les pros !
Du frigo américain à la commode Louis XVI...

EUROPA Courses est à votre écoute 

37 rue Jules Verne - Clermont-Ferrand                Tél : 04 73 83 77 77  contact@europacourses.com



Décris-toi en cinq mots.  
Enthousiaste, engagé, déterminé, ambitieux et 
passionné.
Qu’est ce qui t’a poussé à changer de 
vie professionnelle ?  
Infirmier de formation, l’opportunité que j’ai eu 
de lancer une nouvelle offre de soins a révélé 
en moi l’envie d’entreprendre et de manager 
autrement. 
Quel a été ton parcours au sein de l’ESC 
Clermont BS ? 
J’ai intégré le MBA – Executive Master en 
Management de l’ESC Clermont BS en cours 
de cursus, il a fallu que je mette les bouchées 
doubles afin de rattraper mon retard. Ce 
MBA avec son format en alternance était 
taillé pour moi. J’ai choisi la spécialisation en 
Management des Etablissements Sanitaires 
et Sociaux pour m’appuyer sur mes fonctions 
précédentes et ainsi prendre de la hauteur.

Le meilleur souvenir de ta formation jusqu’à 
présent ?  
Pour moi ce fut la soirée de remise de diplômes 
lors du jeter de toques à l’Opéra de Vichy.
Une anecdote ?  
Cette formation pour moi a été une réelle 
ouverture sur les autres, un décloisonnement 
total par la richesse et la multitude de profils 
différents. Un complet enrichissement de 
la différence des autres et « in fine » une 
complémentarité.
Une phrase pour convaincre quelqu’un qui 
hésite à se former ?  
L’ESC Clermont BS est une école à dimension 
humaine résolument tournée vers le monde 
moderne et ses multiples enjeux. Intégrer 
le MBA – Executive Master en Management 
c’est redonner un nouveau virage à sa vie 
professionnelle tout en évoluant sur le plan 
personnel.

Ton héros de fiction favori ? Dans la vraie vie ?  
Gandalf, ma mère.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à 
personne ?  
Même si cela ne se voit pas sur moi, c’est le 
doute qui me fait avancer !
Quel est ton plus grand rêve pour l’avenir ?  
Je souhaite continuer à relever de nouveaux 
challenges professionnels comme je le fais 
depuis ma sortie de l’ESC Clermont BS.
Alors, plus belle la vie ?  
Oui, aujourd’hui je suis Directeur Général 
d’une association importante qui œuvre dans 
le champ de l’économie sociale et solidaire, 
prendre soin des nôtres tout en étant innovant 
c’est ce qui me motive à chaque instant.

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

PLUS BELLE MA VIE ! PLUS BELLE MA VIE ! 
TOU S  L E S  MOI S ,  UNE  PA GE  S UR  UNE  V IE  P L U S  BE L L ETOU S  L E S  MOI S ,  UNE  PA GE  S UR  UNE  V IE  P L U S  BE L L E

Damien, 41 ans, je travaillais en tant que cadre de santé dans une unité d’hospitalisation à domicile en Lozère.  
J’ai moi-même déployé une nouvelle offre de soins sur le territoire sans avoir de qualifications entrepreneuriales à la base.  

Ce fut la révélation pour moi ! J’ai donc cherché une formation afin d’acquérir les compétences qu’il me manquait et c’est donc tout 
naturellement que je me suis inscrit au MBA – Executive Master en Management de l’ESC Clermont Business School.  

Cette formation était une opportunité d'obtenir un Bac+5 et d'entamer une reconversion digne de ce nom. 

OSEZ LA TRANSFORMATION PERSONNELLE & PROFESSIONNELLE
MBA-Executive Master en Management - Bac +5
Comme Damien, 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.

« Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d’oser. »
Abbé Pierre

DAMIEN CŒUR Ma vie d’avant ! 
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I N T E R V I E W

LA PLAYGEEK
DE ANNE-LAURE HILAIRE

Nouvelle présidente de l'Association des commerçants du Grand Passage Blatin et créatrice du 
centre esthétique ô Derma, Anne-Laure Hilaire nous livre sa Playgeek.

Premier clic du matin ?
Je checke mes boîtes 

mails : pro, asso’ et perso. 

IOS ou 
Android ?

IOS ! 

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

Un chouille beaucoup pour le pro. 
Mais je n’ai pas encore greffé mon 

téléphone à la main 😉.
Tes applis préférées ?

Très simple: Deezer, 
Netflix, Google traduction.

Réseau(x) social(aux) 
utilisé(s) ?
Insta et Insta.  

Et je dépoussière de temps 
en temps Facebook…

Ton appli du 
moment ?
Whats App !  

La communication en 
réseau 😉.

Ta playlist du moment ?
Gamper & Dadoni.

Ton fond d'écran ?
Un moment capturé cet 
été en survolant le puy 

de Dôme. Magique !

P L AYG E E K
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RDV le 6 janvier 
pour la sortie de ZAP spécial 20 ans. Suivez-nous sur les réseaux ! IfÍk

UN NUMÉRO DE DINGUE
Des cadeaux ébouriffants à gagner sur les réseaux
Un AfterWork Zappy Birthday à la Coopé le 12 janvier

Et des surprises surprenantes…

Un mois de ZAPPY VIBES ONLY !

En janvier 2023, ZAP fête ses 20 ans !

PUTAIN 20 ANS !



S AV O I R S  I N U T I L E S

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

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).

En 1972, une hotesse de l'air du nom de Vesna Vulovic a survécu a 
une chute de 10 160 mètres.

Plus de 80 millions de bactéries sont échangées  
lors d'un baiser de 10 secondes.

Votre pouce a la même longueur que votre nez.

Dans le Rhode Island, à Providence, il est illégal de vendre du 
dentifrice et une brosse à dents au même client un dimanche.

Une étoile de mer n'a pas de cerveau.

Au Royaume Uni, il est légal de tuer un écossais dans la ville de York 
s'il porte un arc et des flèches.

Bien que le Royaume-Uni soit le premier pays anglophone et 
celui qui a emmené la langue anglaise dans le monde, sa devise 

nationale, Dieu et mon droit, est officiellement écrite en français.

L'origine du mot "Sopalin" signifie Société des Papiers Linges.

Il y a plus de personnes tuées chaque année par des noix de coco qui 
tombent de l'arbre que par des attaques de requins.

A Portland, la loi interdit aux hommes de chatouiller leur femme 
avec un plumeau.

Les dessins animés de Donald Duck ont été interdits en Finlande,  
car il ne portait pas de pantalon.

SAVOIRS

INUTILES

Source : www.savoir-inutile.com
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C O U P  D E  C Œ U R

Zap tenait à vous faire 
partager une pépite 
croisée sur Instagram, 
le compte Étricure où 
Théophile partage ses 
vagues à l'âme.  
La force de ses mots 
pour dire nos maux.  
À suivre de toute 
urgence.

 @Etricure, etc
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S O C I É T É

SARAH SCHMITT 
DIRECTRICE DE LA COOPÉRATIVE DE MAI

Musique
•  Kae Tempest – The Line is a Curve
•  Kendrick Lamar – Mr Morale and the Big Steppers
• Phoenix – Alpha Zulu

Concerts :
•  La Darude - Les Nuits secrètes à Aulnoye Aymeries
•  Nick Cave à Rock en Seine à Saint Cloud
•  Low à l’Alhambra à Paris
•  The Notwist à la Coopérative de Mai 

Livres : 
•  Big Bang , Musiciens du nouveau monde –(livre de photogra-

phies)  Christophe Crénel
•  France Musique Tour – (12 illustres salles Rock illustrées par 

12 dessinateurs réunies dans un livre édité par Kiblind sur une 
idée de La Coopérative de Mai.) – lancement  le 1er décembre.

Film
•  En Corps , Cédric Klapisch, et notamment la BO

JEAN-CHARLES VERGNE 
DIRECTEUR DU FRAC AUVERGNE

Musique
•  Bill Callahan - YTILAER
•  Black Country New Road - Ants From Up 

There
•  Black Midi - Hellfire
•  Kat Onoma - réédition en vinyle de Billy 

the Kid
•  Kae Tempest - The Line is a Curve

Films / séries 
•  Nope - Jordan Peele
•  The Batman - Matt Reeves
•  Macbeth - Joel Cohen
•  Severance - Ben Stiller
•  1899 - Baran bo Odar, Jantje Friese, Netflix

Expositions 
•  Alberto Giacometti / Fred Sandback - 

Galerie David Zwirner, Paris
•  Shirley Jaffe - Centre Pompidou
•  Hiroshi Sugito - Galerie Semiose, Paris
•  Lukas Hoffmann - Les Rencontres photo-

graphiques d’Arles
•  Lucas Arruda - Galerie David Zwirner, Paris

Coups de cœur artistes
•  Lucas Arruda
•  Claire Chesnier
•  Otis Jones
•  Noémie Goudal
•  Hiroshi Sugito

 Concerts / spectacles
•  Guillaume Bongiraud, Europavox
•  Godspeed You! Black Emperor, 

Cooperative de Mai.
•  Rodolphe Burger, Coopérative de Mai
•  György Ligeti, concerto pour violon et or-

chestre - Patricia Kopatchinskaja (violon), 
Maxime Pascal (direction), auditorium de 
Radio France.

•  Any attempt (at an uprising) will end in 
crushed bodies and shattered bones - Jan 
Marten - La Comédie, Scène nationale de 
Clermont-Ferrand.

Toute l'année leurs programmations nous enchantent et nous 
enrichissent, rendant souvent nos soirées plus belles que nos jours. 
En cette fin d'année Very Important People de la vie culturelle 
clermontoise nous livrent leur Best Of 2022.
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LILA FORCADE  
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'ORCHESTRE NATIONAL D'AUVERGNE

Musique
•  Wolfgang Amadeus Phoenix - Phoenix
•  Jane Evrard Miroirs par l'Orchestre national d'Auvergne direc-

tion Roberto Forés Veses

Livre
•  Ame Brisée – Akira Mizubayashi

Film
•  Simone d'Olivier Dahan.

S O C I É T É

2022

CÉLINE BRÉANT 
DIRECTRICE DE LA COMÉDIE DE CLERMONT SCÈNE NATIONALE 

Musique
•  Arcade Fire – We
•  Jeanne Added – By Your Side
•  Juliette Armanet – Flamme

Livres
•  Le Voyage dans l’est – Christine Angot
•  Trois – Valérie Perrin
•  Lire ou relire Annie Ernaux

Films
•  Saint Omer – Alice Diop
•  Les Amandiers –Valeria Bruni Tedeschi
•  Close  – Lukas Dhont

Série
•  Parlement – Noé Debré

PIERRE THIRION-VALLET 
DIRECTEUR DU CENTRE LYRIQUE CLERMONT-AUVERGNE

Musique 
•  Insieme extraits d'opéras par Jonas Kaufmann et 

Ludovic Tézier.
•  Don Quichotte chez la duchesse de J. Bodin de 

Boismortier par Hervé Niquet.
•  Mozart à l'opéra par Philippe Cassard, Natalie Dessay.

Livres :
•  L'air était tout en feu de Camille Pascal.
•  Marie-Antoinette et la musique de Patrick Barbier.
•  Les promises de Jean-Christophe Grangé.
•  La dernière vie de Romy Schneider de Bernard Pascuito.

Films et série :
•  Tempura d'Akiko Ôku
•  Couleurs de l'incendie de Clovis Cornillac
•  As bestas de Rodrigo Sorogoyen
•  Sundown de Michel Franco
•  The Crown saison 5
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C A R N E T  D 'A D R E S S E S

Mais kesako Tanuki ? Un canidé aux airs 
de raton laveur, populaire dans le folklore 
japonais pour ses pouvoirs magiques, son air 
farceur et ses attributs masculins très proé-
minents ☺. Un drôle d’animal bien connu 
d’Alice et Noël, les 2 créateurs de ce lieu 
gourmand fous du pays du Soleil Levant. Alice 
y a vécu de nombreuses années et Noël s’est 
passionné de le cuisiner à toutes les sauces. 

Résultat ? Un petit spot au look épuré qui 
laisse toute la place à une cuisine de rue 
typique, à boulotter sur place, à emporter 
ou à se faire livrer. Ici, deux plats sont rois. 
Le premier, le fameux ramen : des nouilles 

maison, un œuf mollet mariné, un délicieux 
bouillon maison également, à agrémenter de 
porc, de poulet, de boeuf ou de tofu et de lé-
gumes. Le second : le donburi, plat tradition-
nel composé d’un grand bol de riz, servi avec 
des garnitures variées. Un gros slurp pour le 
Karaage don, du poulet frit mariné à la sauce 
soja, au gingembre et à l’ail servi avec du 
riz. Entre l’ode au Ramen et l’open Donburi, 
on ne sait plus où piquer de la baguette ! 
A arroser bien sûr de breuvages tout aussi 
japonais, sodas et bières locales, et pour 
finir en douceur, un Daifuku, Mochi donut, 
Melon Pan… pas de blabla, il faut les goûter ! 

Du dépaysement XXL, mais tout cuisiné sur 
place, au maximum avec des produits locaux 
et toujours servi rapido, bravo !

Filez rue de l’Ange, on vous promet un 
voyage pour Osaka sans payer un bras ! 
ITADAKIMASU !

TANUKI
19 rue de l’Ange – Clermont-Fd 
Tél. : 09 70 66 14 42

Lundi au samedi : 11h30-14h et 19h-22h 
Sur place, à emporter ou en livraison.

www.tanukistreetfood.com

  @tanukifrance

Ici point de sushi, réservé au Japon pour les grandes occasions ! Mais de la vraie Street Food, celle dévorée par les Tokyoïtes sur le 
trottoir entre 2 rendez-vous. Yokoso chez Tanuki, la nouvelle cantine nippone de quartier que vous allez très vite squatter. 

TANUKI
LE NOUVEAU NIPPON DE CLERMONT
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Si on ne fait rien,  

nos enfants ne raconteront  

plus les mêmes histoires... 

CHAQUE GESTE COMPTE.

 TRIEZ, COMPOSTEZ, RÉUTILISEZ 
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https://www.clermontmetropole.eu/accueil/


C A R N E T  D 'A D R E S S E S

Xin Châo à toutes et tous, bienvenue dans la nouvelle 
petite cantine vietnamienne rue de la Boucherie, tout 
naturellement baptisée BoBun Shop. Chut... Fermez les 
yeux. Vous entendez ? Les vendeurs du grand marché 
d'Hanoï vous appellent !

Ici, c’est Thong qui régale ! Peut-être l’avez-vous déjà croisé 
à Clermont, le réputé Bui Bui boulevard Trudaine, c’était lui ! 
Et le voici maintenant roi de la Street Food viet, qu’il est allé 
perfectionner à Danang de retour sur ses terres d’origine. Il 
a commencé par lancer un food truck (avec le camion de sa 
maman d’il y a 40 ans !), en faisant la tournée des marchés. 
Fort de son succès, il vient d’ouvrir sa cantine de poche au 
cœur du vieux Clermont.

A la carte, du Bo Bun bien-sûr, le plat tradi typique des trot-
toirs de Saigon, décliné pour tous les appétits : poulet saté, 
bœuf, crevettes, tofu… Une seule mission : vous faire saliver 
avant avant, vous rendre addict après ! Les accros de la soupe 
Pho ne sont pas en reste, elle nous aguiche, fumante avec 

ses pâtes chaudes, sa viande délicieusement marinée, ses 
légumes frais, et son bouillon mijoté pendant 3 jours à l’anis 
et la cannelle - juste phormidable ! Pour une grosse faim, on 
dévore en entrée les nems croustillants de la recette spéciale 
Maman, les rouleaux de printemps tout frais ou les frétillants 
beignets de crevettes. 

S’il vous reste encore un petit creux, jetez-vous sur l’addictif 
Brownie coco piment d’Espelette, le non moins divin Moelleux 
ananas caramel au beurre salé ou le dessert BoBun Shop, la 
surprise du chef. Pour la soif ? De la Saigon Beer évidemment, 
pour arroser ce voyage gourmand ! 

Save the date ! Le 19 décembre, lancement du Gua Bao pour 
les fêtes, un burger viet avec des pains Gua Bao au riz.

BOBUN SHOP
11 rue de la Boucherie – Clermont-Fd 
Tél. : 09 80 47 90 82

Mardi au samedi : 11h-14h et 18h-22h 
Sur place, à emporter, en livraison.

  @bobun.officiel

BOBUN SHOP
STREET FOOD MADE IN VIETNAM 
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https://www.clermontfoot.com


C A R N E T  D 'A D R E S S E S

Poussez la porte, waouuuh ! Un immeuble tout beau tout neuf, une jolie entrée 
comme un jardin d’hiver… le ton est donné, élégant et accueillant ! 114 apparte-
ments n’attendent que vos parents, du studio au T3, tous avec cuisine équipée 
et balcon ou loggia. Une fois installé, chacun fait, fait, fait, c’qu’il lui plaît… 
c’est la totale liberté ! Aller au restaurant matin, midi et soir, en intérieur ou 
en terrasse, ou pas du tout. Inviter sa famille dans la salle de réception. Chiller 
au salon piano ou se faire un billard avec les copains. Se bouger à la salle de 
fitness ou taper le cochonnet à la pétanque. Participer à une activité culturelle, 
sportive, manuelle… ou une sortie à l’extérieur. Siroter un cocktail sur le roof 
top avec une vue à tomber. À tout moment, profiter de son « chez soi » ou pas-
ser du bon temps avec les autres résidents ou visiteurs extérieurs. Puisque tous 
les espaces (restaurant, salle de sport, appartements) et les activités sont acces-
sibles à toutes et tous sans conditions – enfin si, juste de la bonne humeur 😊 ! 

Sans oublier les services pratiques : équipe auxiliaire de vie qui répond à tout 
appel 7/7 H24, aide au ménage ou aux repas, blanchisserie, conciergerie et 
une supérette juste à côté. Et enfin les meublés en location pour les séjours 
temporaires ou en test avant de s’installer. 

Pour une nuit, un repas, une semaine, pour la vie, Cazam Clermont-Fd vous 
accueille 7/7 jours, tout est possible, tout est permis ! Ce n’est pas la retraite, 
c’est juste la belle vie ! 

RÉSIDENCE 
CAZAM
LE CLUB MED 
DES SÉNIORS 
Sentiment d’isolement ? Moindre autonomie ?  
On a trouvé LA résidence qui va donner envie à vos 
(grands)-parents de quitter leur domicile. Bienvenue 
chez Cazam, un lieu de vie nouvelle génération,  
ouvert sur l’extérieur, super équipé et animé.

CAZAM CLERMONT-FERRAND
35 rue Jeanne d’Arc – Clermont-Fd 
Proche des transports en commun 
Tél. : 04 15 54 03 00

residences.cazam.com
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 #219B O N  P L A N

VOLS DIRECTS
tous les vendredis

et dimanches

Petit rappel géo pour les étourdis, Rovaniemi 
est un village situé pile poil sur le cercle polaire 
à la latitude qui s’étend à 66°33'45,9 au nord 
de l’équateur, là où l’on vit le soleil de minuit 
en été et de nuit polaire (« kaamos ») en hiver. 
On peut donc tous les jours dans le village tra-
verser la ligne qui matérialise ce cercle polaire. 
Et là-bas, on découvre tous les secrets de 
l’homme à barbe blanche qui fait rêver les kids 
du monde entier ! Partir à la chasse aux in-
croyables aurores boréales dans sa Forêt, visiter 

le village en traîneau avec les rennes du Papa 
Noël ou encore rencontrer les huskies toujours 
du même monsieur au bonnet rouge ! Un super 
voyage dans le froid… très hotte ! 

Rappel des destinations en direct de Clermont
  Paris CDG : 3 vols par jours avec Air France
  Porto : 2 vols par semaine avec Ryanair
  Fès : 2 vols par semaine avec Ryanair
  Ajaccio : un vol par semaine avec Air Corsica 

HO HO HO, UN VOYAGE  
AU PAYS DU PÈRE NONO !

Et si pour Noël on s’offrait le 
plus dingue des cadeaux, aller 
rencontrer le Père Noël en live, dans 
son village en Laponie ? Et hop, on 
saute dans le vol de Clermont vers 
CDG, et re-hop on saute dans le vol 
de CDG vers Rovaniemi en Finlande. 
Hello Santa Claus, je te promets, j’ai 
été très sage ! 

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


PAPA NOËL

SIGNÉ :

CETTE ANNÉE,  
JE VOUDRAIS :
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N O Ë L  G O U R M A N D

À LA RUCHE TRIANON 
LE GOÛT 
DE NOTRE ENFANCE

GOURMAND

Bzzzz, venez butiner les idées 
gourmandes de la Ruche Trianon, les 
petites abeilles ont fabriqué pour les 
fêtes des nouveautés qui évoquent les 
souvenirs gourmands de notre enfance. 
Des plaisirs régressifs trop bons ! 

Pour les grandes tablées, les bûches pâtissières 
concentrent toutes les convoitises. Dévorez 
le fondant du riz au lait façon grand-mère de 
l’Inoubliable. Savourez le craquant de la crêpe 
dentelle de l’Irrésistible. Saisissez la douceur de 
la crème onctueuse Carambar de la Fascinante. 
Ecoutez pétiller les grains de l’Acidulée. Croquez 
dans la nougatine de l’extraordinaire Traîneau 
glacé. Ça croustille, ça fond, ça slurpe. Encore ! 
Côté chocolat, Thierry Constant nous a encore 
fait un coup de Maître (chocolatier) avec ses 
petits sujets de la banquise, pingouin, renne… 
ou plus classiques (bonhomme de neige, père 
Noël, sapin…). Sans oublier ses traditionnels 
mendiants, marrons glacés, fruits confits ou 
saucissons en chocolat pour les irréductibles 
bougnats. On aurait envie que ce soit Noël 
toute l’année ! 

LA RUCHE TRIANON
26 rue du 11 novembre – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 38 26

39 avenue Lavoisier - en bas du Ciné Dôme - Aubière  
Tél. : 04 73 15 00 15

  @laruchetrianon
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N O Ë L  G O U R M A N D

Le monde est fou, la vie est courte, il y a urgence à se faire plaisir ! 
Dans ce Comptoir très gourmand, on craque pour le précieux caviar 
Pétrossian, les délices des grands Chefs Marcon avec en tête le foie-gras, 
les joyeux paniers garnis et la truffe fraîche. Et pour flirter avec ces 
gourmandises, des champagnes de vignerons et de terroir et plus de 
250 références de spiritueux (whiskies, rhums, gins…en provenance des 
4 coins du monde). Pensez aux cartes cadeaux pour affoler les papilles 
de tous les gourmets !

LOCAL ! Un seul mot d’ordre chez Biocoop, pour vos cadeaux d’entre-
prises ou votre sapin perso. Lucie et son frangin Joris jouent les Père 
Noël pour les petits producteurs locaux, en proposant de jolis coffrets 
en bois réalisés sur place avec des produits gourmands ou cosmétiques 
made in ici. Autre coup de pouce pour ces artisans, un calendrier de 
l’Avent qui les met en avant, une carte traiteur : bûches, saumon, plats 
cuisinés, volailles en pré-commande et une tombola de Noël avec des 
lots sympas à gagner !

Pour les fêtes, on mise tout sur le Casino de Royat ! Pour profiter de 
votre tribu détendu.e, RDV au Brunch de Noël ou du Nouvel An (49€ / 
personne et 24,50€ pour les moins de 12 ans), un buffet festif à dégus-
ter à volonté ! Pour la Saint Sylvestre, le Casino vous convie à un dîner 
gourmet qui se transformera peut-être en jackpot ! Attention, faites 
vos jeux : 89€ formule sans jetons ou 99€ formule avec jetons (20€ de 
jetons immatériels remis sous forme de crédits de jeu). Pensez à prendre 
une carte d'identité à jour pour l'entrée au casino !

UN COMPTOIR ULTRA FESTIF

DES FÊTES 100% LOCALES

BINGO LES FÊTES AU CASINO !

LE COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE
7 rue Ramond- Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 87 10 

 @Comptoirduvin

BIOCOOP
32 rue Blatin – Clermont-Fd – Tél. : 04 73 28 50 52 
Click & Collect + livraison verte

www.biocoopblatin.fr

  @biocoop_blatin_clermont

CASINO DE ROYAT
Entrée clientèle : 143 avenue de Royat – Chamalières 
Réservation obligatoire au 04 73 29 52 52

www.casino-royat.partouche.com

 @partouche_royat  Casino de Royat

Et si pour Noël on (s’) offrait un petit voyage vers l’Ile Rousse ? Of Corse ! 
Fou de l’Ile de Beauté, Roger a importé dans son Isulana toutes les 
saveurs et senteurs qui nous rappellent le maquis avec bonheur : lonzu 
et fromages de brebis, canistrelli, confiture de cédrat, miel de châtai-
gnier, vinaigres aromatisés, vins et bières locales, cosmétiques, savons, 
bougies… Une délicieuse sélection de produits authentiques selection-
nés chez les petits producteurs bio ou éthiques… pour ensoleiller le sapin 
ou vos joyeuses tablées !

L'ISULANA
4 rue Terrasse – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 24 37

  @isulana63

(PRESQUE) TOUTE LA CORSE 
A L’ISULANA
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Et si pour Noël on troquait les 
bulles pour la mousse ? On a 
hâte de découvrir celles des 
3 jeunes potes clermontois, 
Adrien, Mathieu et Romain, 
qui ont créé ANCAN, la 
microbrasserie en itinérance. 
Leurs pépites ? Une blanche 
houblonnée « La Chaos », 
une Hoppy Wheat Ale aux 
arômes de pamplemousse 
et fruits tropicaux, brassée 
à la Brasserie du Jugement 
dernier. Et une délicieuse 
brune intense L’Aurore, qui 
est un Porter du Londres vin-
tage, aux notes caramélisées 
et chocolatées, brassée à la 
Brasserie de l’Ecureuil.

Même pour les fêtes et leurs petits excès, on pense DD (Développement 
Durable) ! RDV chez day by day, l’épicerie 100% vrac zéro gaspi. En Papa 
Noël festif mais responsable, on craque sur les excellents chocolats Weiss, 
les pâtes de fruits Grande Tradition ou les marrons glacés Cruzilles, le 
Thé Rêve de Noël épicé, les petits savons Âne ou Ours au Lait d'Ânesse, 
au Monoï ou à la Rose, les calissons d'Aix, les tagliatelles aux cèpes et 
châtaignes... le tout à la demande et sans déballage d’emballages !

Des pépites alléchantes créées par la patte du chocolatier ! Parmi la 
collection festive, plusieurs Boules de poils à quatre pattes vont se 
lover devant la cheminée ou sous le sapin. À cette occasion, le cher 
Dagobert sort le grand jeu avec son pull et ses bois. Tandis que Malice 
et Moustache, les mignons petits félins, ont revêtu leurs plus beaux 
accessoires de Noël pour festoyer. Sans oublier les délicieux Pères Noël 
en guimauve ou praliné, et bien sûr les fameux macarons croquants !

DES BIÈRES MADE IN ICI

DAY BY DAY  
MON ÉPICERIE EN VRAC

UN NOËL AU POIL CHEZ LE LAUTREC

ANCAN MICROBRASSERIE 
Vente directe sur le site : www.ancan-microbrasserie.fr 

  @ancanmicrobrasserie 
Dans les points de vente : L’Epicologue, l'Empire du Malt et  
La Brasserie à Clermont et VnB à Aubière et Mozac

DAY BY DAY
14 rue Saint-Genès - Clermont-Fd 
Tél. :  04 73 91 35 34

A retrouver également en click&collect sur www.lecodrive.com

 Pierrededaybydayclermontferrand  pierre_daybyday_clermont

LE LAUTREC
18 place de Jaude – Clermont-Fd 
28 avenue de Royat – Chamalières 
8 rue Pierre et Marie Curie – Gerzat 
36 avenue de Cournon – Aubière

N O Ë L  G O U R M A N D
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CLAC, la Conserverie Locale Artisanale et Créative, basée à Cournon 
d’Auvergne, vous propose des produits bio et locaux depuis 2017. 
Venez créer vos propres coffrets de produits gourmands pour gâter vos 
proches en cette fin d’année. Vous aurez l’occasion de découvrir les 
nouveautés et ce n’est pas le choix qui manque : pickles de concombre, 
courgette ou encore chou-fleur, dessert pomme cannelle et compote de 
rhubarbe. Des produits qui CLAC, il y en a pour tous les goûts. Pour tous 
les découvrir, rendez-vous sur leur site internet !

DES FÊTES QUI CLAC !

CLAC
Produits disponibles en magasins spécialisés : épiceries fines, magasins bio 
La boutique CLAC à Cournon d’Auvergne, 20 rue des Acilloux est ouverte du lundi au 
vendredi de 08H à 17H

www.clac-conserverie.fr

  @clac_conserverie
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Menu du 31 Décembre

Apéritif

Amuse-bouches

Homard Royal juste cuit au thym citron, bouillon de 
pinces aux agrumes et condiment oignon mangue

Noix de veau en chapelure de jambon,
 jus infusé aux graines de café,

 mousseline de choux fleurs caramélisés

Fromages d'Auvergne

Entremet du réveillon

***

***

***

***

***

Dîner dansant à partir de 20H00
 + animation + 10 € de Ticket de Jeux OFFERT

130 €  par personne (hors boissons)

 
 Fabienne Della-Moniqua et Laure and Co animeront

danser jusqu'au bout de la nuit !
votre repas et elles seront accompagnées 

pour vous faire

 
 

 

 
 

À CHÂTEL-GUYON 
LE CASINO 
C’EST CADEAU ! 

Bonne année, bonne santé ! Bizou 
bizou ! Envie cette année d’un vrai 
réveillon, où ça festoie, ça danse, 
ça rigole, ça s’embrasse… sans 
modération ? Réservez votre 31 
décembre au Stelsia Casino de Châtel-
Guyon, mais aussi votre repas de Noël 
et vos idées cadeaux. Bingo ! 

Voici le programme des festivités ! Le 31 
décembre, Fabienne Della-Moniqua et 
Laure and co animeront votre soirée de 
leurs voix envoutantes accompagnées des 
2 clowns hilarants Ernest et Gustavo ainsi 
que la magnifique étoile Mariotte. Pour le 
tarif de 130€ (hors boisson), on dîne, on 
danse à volonté et on joue au Casino grâce 
aux tickets de 10€ de jeux offerts. Vous 
pourrez attaquer les festivités au Casino 
dès le 25 décembre avec le repas de Noël 

animé par Fabienne Della-Moniqua (65 € 
par personnes hors boissons) et même tous 
les dimanches de décembre ainsi que le 1er 
janvier avec un délicieux brunch de 12h à 
15h. 
Sans oublier les idées cadeaux pour le plaisir 
de faire plaisir ! Un repas au restaurant du 
Casino, Le Stelsia, où 2 chefs se partagent 
avec talents les fourneaux sans rien 
laisser au hasard ! Ou encore des places 
de spectacle dans le cadre exceptionnel 
du théâtre : concert, théâtre, humour ou 
cirque… les billets glissés sous le sapin 
donneront le smile à chacun ! 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
•  à l’accueil du Casino ou au 04.73.86.00.39  

www.lestelsia-casinos.com

•  au théâtre de Chatel-guyon au 04.73.64.28.82  
ou theatre.chatel-guyon.fr

N O Ë L  G O U R M A N D

https://www.lestelsia-casinos.com
https://www.lestelsia-casinos.com


N O Ë L  S H O P P I N G

SHOPPING

Mers et îles d’Auvergne – Patrice Villemejane

Librairie Les Volcans 
80 bd François Mitterrand

IPhone 14 pro

Fnac 
Centre Jaude

Casque Sony WF 1000XM4

Fnac
Centre Jaude

BD L’Arabe du Futur 6 – Riad Sattouf

Fnac 
Centre Jaude

Platine vinyle Rega P1

L’Odyssée Musicale
5 rue Terrasse 

Bouilloire Smeg

Fnac
Centre Jaude
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N O Ë L  S H O P P I N G

Bougies de Noël Aqua Di Parma

La Garçonnière
17 rue des Salles

Album Phoenix Alpha Zulu

Fnac
Centre Jaude 

Assortiment Chocolats Weiss

Chocolat Weiss
2 rue Ernest Renan

Coffret Revitalash

L'Atelier du Sourcil 
22 rue Saint-Genès

Lampe Pipistrello

Galeries Lafayette
Place de Jaude

Parka Nobis

La Canadienne
8 rue Blatin

Pochette de costume, avec emplacements 
pour cartes au verso

www.vieux-garçon.fr

Enceinte Devialet Mania

L’Odyssée Musicale
5 rue Terrasse

Robe sequin

Minuit 6
43 rue du 11 novembre
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N O Ë L  S H O P P I N G

Tirage d'art 
Le meilleur de Bibendum

Figurine Bibendum  
accueillant 

Boutons de manchettes 
Bibendum en laiton

Bibendum « Pop » 
« Le coup de la Semelle » Michelin Collectors

Polo homme  
1889 Michelin

Atelier  
Michelin

Bande dessinée  
Les Frères Michelin

Porte-clé  
Michelin 1889

32 Rue du Clos Four 
Clermont-Ferrand

boutique.laventure.michelin.com

MICHELIN
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N O Ë L  S H O P P I N G

Jouet bouteille Muttscato

Truffe & Co

Carte cadeau soin

Ô Derma

Poinsettia et son cache pot

Fleurs de coton

Sac en cuir

Un peu trop sage

Bottines cuir

John Mac Ben

Champagne Pascal Doquet

Cave & Epicerie fine  
Grand Passage Blatin

Lunettes Ultra Limited (exemplaire unique)

Rémy Optique

Baskets Kennel & Schmenger

Nuances

PASSAGE
Rue Maréchal Foch et rue Blatin 

ouvert 7/7 jours de 8h à 20h

www.galeriegrandpassage.com
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N O Ë L  S H O P P I N G

Winter is coming, et même plus que co-
ming, il est déjà bien installé ! La parfaite 
période pour découvrir l’immense nou-
velle boutique, La Canadienne, 300m2 
dédié à la mode cuir, peau lainée, parka 
et doudoune pour homme, femme et 
enfant, où il se fera bon se lover tout 
l'hiver. Et y faire de beaux et chauds 
cadeaux qui vont durer bien plus qu’une 
saison ! 

Si la « Canadienne » fait écho au manteau 
porté par les Trappeurs au Canada, l’en-
seigne éponyme nous vient, elle, de notre 
région, puisqu’elle a été créée en 1949 à 
Lyon, et tire son nom du vêtement porté par 
les aviateurs pendant la guerre. Depuis plus 
de 70 ans, elle nous réchauffe dans un esprit 
familial et avec un engagement fort sur la 
durabilité. Preuves à l’appui ! 

Parce qu’il vaut mieux acheter une belle 
pièce qui dure longtemps que 20 vêtements 

fast fashion, produits on ne 
sait trop comment ! Parce 
que chaque article est scoré 
selon un label d’éco-res-
ponsabilité en fonction des 
matériaux, du bilan carbone 
de production, de sa durée de 
vie… Parce qu’ici toutes les fi-
nitions sont garanties à vie. Et 
sur la marque La Canadienne, 
tout le vêtement est garanti 
contre l’usure : 20 ans après 
l’achat, on peut faire réparer 
en boutique des doublures 
effilochées ou des pressions 
abimées. Et enfin, parce que 
La Canadienne a mis en place 

un service de seconde main pour prolonger 
encore et encore la vie de ses produits. 

A la boutique de Clermont, vous pourrez 
découvrir une belle sélection de marques 
premium : le label maison La Canadienne, 
Serge Pariente, Oakwood, Schott, mais aussi 
Canada Goose, Nobis, Pyrenex, Mackage 
Femme, Redskins, Daytona73, Rains et bien 
d’autres encore. Doudounes, bombers, 
perfectos, vestes, manteaux, mais aussi de 
nombreux accessoires… autant de très beaux 
cadeaux que vous pourrez offrir sans trop 
casser votre tirelire, en réglant jusqu’à 4 fois 
sans frais ! 

Vous y trouverez forcément votre bonheur 
douillet, pour affronter les frimas, bien 
équipés !

LA CANADIENNE
8 rue Blatin – Clermont-Fd  
Tél. : 04 87 00 00 88

Lundi : 14h-19h  
Mardi au samedi : 10h-19h 
Dimanches de décembre : 11h-18h

www.la-canadienne.com

  @lacanadienne

LA CANADIENNE
SHOW CHAUD !
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https://vestijaude.fr


Mais c’est quoi ces cheveux en pleine dépression hivernale ? Eux aussi 
ont le droit de faire la fête ! Offrez à votre crinière un coup de peps 
chez Haar World, un nouveau salon cosy spécialisé dans les colorations 
(même les plus audacieuses) et le lissage brésilien ou japonais. Ou 
craquez pour un coffret sur mesure garni de shampoings ou soins capil-
laires, brésiliens ou botox, des marques Indola, Schwarzkopf ou encore 
Ybera. Vous hésitez ? Les bons cadeaux au poil sont là pour ça !

Pour Noël si on (s’) offrait des cartes cadeaux Body Minute ? Deux 
adresses, deux prestations identiques exclusivement féminines et 2 
adorables équipes pour vous accueillir et vous chouchouter sans RDV ! 
Avec des prestations soins visage / corps et de l’onglerie en semi-perma-
nent sans oublier la lumière pulsée ou l’épilation à la cire pour dire adieu 
à nos petits duvets. Et comme un cadeau n'arrive jamais seul, dans 
quelques mois, Estelle vous accueillera dans son 3ème institut, à suivre 
dans ZAP janvier 😉 !

DES SOINS CAPILLAIRES AU TOP UN NOËL TOUT EN BEAUTÉ

HAAR WORLD
8 bd Léon Malfreyt – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 40 05 51

haarworld.fr

  @haar_world

BODY MINUTE
7 rue Saint Herem – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 51 57

Galerie Saint-Jean (Géant Casino) – bd Saint-Jean – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 15 96 24

N O Ë L  S H O P P I N G

MUSARDISE S’INVITE AUX  
GALERIES LAFAYETTE

Qui ne connaît pas (encore) Musardise ? La marque de 
bijoux qui fait le buzz dans la rue et sur les réseaux, 
en exclusivité aux Galeries Lafayette au mois de 
décembre ! On vous raconte la jolie histoire qui donne 
envie de pointer notre museau pour nos cadeaux.

« Musarder » signifie flâner en quête de petits riens ; ces 
petits « riens » justement, ce sont les jolis bijoux imaginés 
par Marine, la fille, et Corinne, sa maman, qui ont démarré 
l’aventure à Toulouse, en pimpant un triporteur vintage en 
magasin itinérant. Pari réussi, le succès est immédiat ! Leur 
secret ? Offrir d’infinies possibilités de bijoux personnalisés 
à prix tout doux, un cordon vert avec une médaille chiffre 
porte-bonheur, un bracelet léopard avec une pampille étoile, 
une chaîne menotte avec un cœur… et mille autres pépites 
à composer selon ses envies et sa fantaisie. Des créations 
originales, fabriquées à proximité, qui n’ont pas tardé à taper 
dans l’œil des Galeries Lafayette. Pour les fêtes, nous avons 
la chance de découvrir leur fameux triporteur-atelier au rez-
de-chaussée du magasin de Clermont jusqu’au 23 décembre. 
Foncez découvrir les petites merveilles de ces deux Belles 
Toulousaines ! 

GALERIES LAFAYETTE
Place de Jaude – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 82 55

Du lundi au vendredi de 10h à 19h30 (20h le samedi) et du 19 au 30/12 
de 10h à 20h 
Fermeture à 18h le 24/12 et le 31/12 
Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre de 10h à 19h30
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N O Ë L  S H O P P I N G

CHRISTMAS 
FLOWER POWER

Elle, c’est Lou, et elle, c’est Nathalie, sa maman, elles ont en commun 
le goût des objets singuliers. Alors elles ont créé ensemble ce magasin 
déco de seconde main, un joli cabinet de curiosités où ne se croisent que 
des Belles Choses, que l’on égrène comme un inventaire à la Prévert : 
des bijoux vintage, des pièces rares de vaisselle et verrerie, des sacs à 
main, des pubs anciennes, des vieilles boîtes, miroirs d’époque, insectes 
sous verre, jouets… Mille idées de petits ou gros cadeaux pour les bud-
gets mini ou plus costauds !

Chez Robert David, artisan coutelier à Thiers depuis plus d’un siècle, 
on craque pour une sélection de cadeaux très pointue ! Des couteaux 
de poche, de table, de cuisine, en pièces uniques ou en jolis coffrets,… 
et pour Noël des couteaux exceptionnels : lame finement damassée, 
manche en matière rare – molaire de mammouth, pierre de Volvic, 
corne de phaco-
chère… – ou en 
bois rayé coloré ou 
hybride, manche 
avec plume incrus-
tée… ou même un 
couteau de poche 
personnalisé avec 
le nom gravé. 
Sans oublier les 
cartes cadeaux 
pour les 
ateliers de 
montage 
à Thiers. 

DES BELLES CHOSES VINTAGE

UN CADEAU QUI TRANCHE !

NOS BELLES CHOSES
16 rue saint Dominique – Clermont-Fd 
Tél. : 06 48 84 00 22

 @nosbelleschoses

COUTELLERIE ROBERT DAVID
31 rue des Gras - Clermont-Fd 
94 avenue des Etats-Unis - Thiers 
17 rue Ferrandière - 69002 Lyon

www.robert-david.com

 Coutellerie Robert-David  coutellerie_r.david

L’incroyable sapin de pampas, les cerisiers en fleurs 
comme à Kyoto, les baies rouges scintillantes du houx, 
les somptueuses amaryllis d’un rouge éclatant, les 
pommes de pin mêlées aux escargots dorés sur les 
couronnes, le poinsettia, appelé étoile de Noël, les 
orchidées immaculées et autres bouquets de guis pour 
s’embrasser… les plantes de fête se mettent sur leur 31 
pour saupoudrer nos intérieurs de magie.
Sans oublier les objets déco pour sublimer la pléiade de 
trésors fleuris : jolies boules de Noël, manège et sapin 
déco vintage, vases, cache-pots, bouddhas colorés, 
petits anges en verre… Et pour finir, on vous souffle 
un petit tip sympathique pour pimper vos paquets 
cadeaux : un joli papier, un ruban raffiné et… la fleur 
préférée de votre invité ! 

L’OR EN FLEUR 
17 rue St Dominique – Clermont-Fd  
Tél. : 09 67 82 51 95 

Service Interflora www.lorenfleur.fr 
Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre de 10h à 19h30

Noël, c’est comme une relation amoureuse. 
Le moment le plus excitant, c’est l’avant (ou 
l’Avent) ! La joie des préparatifs, rêver, décorer, 
se projeter. Filez chez L’or en Fleur, avec les 
sapins, la déco, les cadeaux, Laurent et son 
équipe vont dégainer leur imparable flower 
power pour rendre votre Avent affriolant ! 
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N O Ë L  S H O P P I N G

Un institut écolo jusqu’au bout des cadeaux ! Dans ce bel espace épuré 
blanc immaculé, la beauté ne se joue que sur une partition bio, grâce 
à la marque française Altearah. Une approche très originale des soins 
visage et corps, qui associe 14 couleurs à un bénéfice énergétique et 
émotionnel unique. Serez-vous plutôt Turquoise Sérénité, Orange 
Créativité ou or Confiance ? Sans oublier les autres prestations, les soins 
minceurs grâce à la cryothérapie, et la dépilation au laser. Plein de bons 
cadeaux tout beaux tout bio !

Maman stressée, 
petit frère fan 
d’Amsterdam, 
papa sportif ? 
On a dégoté 
chez CBD’eau le 
cadeau parfait pour 
chacun : un coffret 
qui fait du bien ! 
Une jolie boîte 
kraft à garnir de pro-
duits naturels, à base 
de chanvre bio ou CBD, la 
molécule du bonheur du cannabis : huiles de mas-
sage, fleurs, bières et limonades, confiseries, soins 
cosmétiques… sans oublier les délicieuses nou-
velles infusions au maté ! Des super box cadeaux à 
composer selon votre budget, pour offrir un shoot 
100% relax et good mood. Vous allez kiffer !

UN CADEAU BEAUTÉ BIO UN COFFRET KIF  
CHANVRE ET CBD

INSTITUT UNE SAISON EN PLUS
Centre Commercial Leclerc  
31 Av. du Brézet - Clermont-Fd 
Tél. 04 73 98 04 25

  @unesaisonenplus.bio 

CBD'EAU
49 rue Georges Clémenceau – Clermont-Fd 
Tél. : 04 15 39 99 52

  @cbdeau_clermont_ferrand
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DU 15 DÉCEMBRE 2022 AU 14 JANVIER 2023  
À LA GALERIE CATHERINE PENNEC

EXPOSITION 
COLLECTIVE
FRANÇOIS BARDET, 
ELISABETH CARLI, 
FRÉDÉRIC NOLLEAU, 
SYLVIE PONS
L’Exposition collective de la Galerie 
Catherine Pennec, galerie d’art contem-
porain installée depuis début octobre au 
pied de la cathédrale, met à l’hon-
neur, du 15 décembre 2022 au 14 jan-
vier 2023, quatre artistes : François 
Bardet, Elisabeth Carli, Frédéric Nolleau 
et Sylvie Pons. 

Catherine Pennec a réuni pour cette exposi-
tion des talents aux parcours et approches 
artistiques différents, avec, comme point de 
rencontre, le goût de l’expérimentation et un 
imaginaire qui voyage entre poésie, rêve et 
parfois chaos, nous conviant à exercer diffé-
remment le regard sur ce qui nous entoure. 

François Bardet, ingénieur de métier, 
« artistiquement auto-dictacte »,  comme 
il se décrit lui-même, propose au travers de 
ses toiles des ambiances intérieures et exté-
rieures aux lumières apaisantes. Une douce 
parenthèse dans un monde agité. 

Elisabeth Carli, enseignante en arts plas-
tiques pendant de nombreuses années, 
consacre aujourd’hui son temps à la 
création. Elle utilise une technique mixte très 
personnelle (collage, encre, peinture huile/
acrylique...). Les techniques se superpo-
sent et s’assemblent pour créer des œuvres 
originales et narratives, à la fois poétiques et 
intimistes. 

Frédéric Nolleau, graphiste de métier, est 
également artiste plasticien. Ses derniers 
travaux sont le fruit d'un savant métissage 

entre la photo numérique et les techniques 
picturales de pigmentation, recouvrements 
et effacements. La transformation opère 
sous le jeu des matières, des teintes et des 
manipulations, jusqu’à faire émerger une 
autre proposition que celle de la photo 
initiale, un imaginaire surprenant, à la fois 
ordonné et chaotique.

Sylvie Pons est une artiste céramiste dont 
le travail est une expérimentation sur la 
matière elle-même. Elle cherche dans ses 
créations à capter le mouvement et la 
vibration. A travers un travail de rythmes 
et de contrastes (mat/ brillant, blanc/noir, 
terre lisse/texturée, plein/vide…) elle tente 
d’insuffler à la terre une pulsation vitale. Elle 
travaille les grès et les porcelaines partielle-
ment émaillés.

GALERIE CATHERINE PENNEC 
7, rue Philippe Marcombes - Clermont-Fd  
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.

Montagne Blanche 
Sylvie Pons

Les portes 
2020 - François Bardet

Fruits primeurs et légumes de Firminy 
2020 - Frédéric Nolleau

Méditation 
2022 - Elisabeth Carli
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Informations et billetterie
www.onauvergne.com

04 73 14 47 47

MERCREDI 4 JANVIER - 19H30 

HAENDEL - VIVALDI - PERGOLÈSE 
Thibault NOALLY : direction 
Bruno de SÁ : sopraniste - Carlo VISTOLI : contre-ténor
Concert repris le 6 janvier à l’Opéra de Vichy 
Réservations : opera-vichy.com

DIMANCHE 22 JANVIER - 15H
DEBUSSY - RAVEL - SAINT-SAËNS - FAURÉ 
Thomas ZEHETMAIR : direction - Valeria KAFELNIKOV : harpe

DIMANCHE 5 FÉVRIER - 11H
HAYDN - BACH - BOTTESINI 
Musique de chambre

VENDREDI 24 FÉVRIER - 19H30
BERLIOZ - SIBELIUS - MONTGOMERY - MASON 
Adrien PERRUCHON : direction - Vannina SANTONI : soprano

DIMANCHE 29 JANVIER - 19H30
Ciné-concert
Original SoundTrack Challenge 
Fabrice PIERRE : direction

Bientôt Noël
Offrez des concerts !

Janvier - février 2023
à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand

ZAP oct 2022_OnA concerts décembre-janvier.indd   1ZAP oct 2022_OnA concerts décembre-janvier.indd   1 30/11/2022   16:12:3230/11/2022   16:12:32

https://onauvergne.com


K U LT U R E

CIRQUE EN LUMIÈRE

DANS LE CYCLE DE L'ABSURDE
À VOIR ABSOLUMENT  
EN FAMILLE 
CIRQUE 
LE CYCLE DE L’ABSURDE 
RAPHAËLLE BOITEL 
10 → 17 DÉCEMBRE  
À partir de 8 ans 

Juste avant les fêtes, embarquez en famille 
pour une pièce rageuse et drôle, sensible 
et envoûtante qui conjugue toute l’adresse 
du cirque, la poésie du théâtre et la virtuo-
sité de la danse. 

Acrobatie, acrodanse, trapèze, mât chinois, 
équilibre sur vélo, corde lisse, portés 
acrobatiques, fil, roue allemande, sangles, 
corde volante et jonglerie : les 12 prodiges 
du Centre national des arts du cirque, de 
sept nationalités différentes, excellent tous 
dans leur discipline, sous la conduite de 
la talentueuse Raphaëlle Boitel. Puissant, 
radical et enthousiasmant !

EN ÉCHO AU SPECTACLE 
→ Répétitions ouvertes au public

SAMEDI 10 DÉCEMBRE ET MARDI 13 
DÉCEMBRE 17H → 17H45 
Gratuit et ouvert à tous·tes sur inscription 

PENSEZ À LA 
CARTE TRIBU !
Pour sortir entre générations 
à prix réduit sur une sélection 
de spectacles accessibles aux 
enfants.

Carte Tribu 20 € 
Place enfant 12 € (- 18 ans) 
Place adulte 20 €
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Pour les Fêtes, 
o� rez des 

spectacles !
Carte cadeau  

2 ou 3 
spectacles

15 € 
la place 

→  Sur une sélection 
de 7 spectacles
théâtre - danse

musique - opéra

• Les Enfants terribles 
• Fraternité, 

conte fantastique 
• Hôtel Bellevue

• T u m u lu s 
• counting stars with you 

• Dom Juan 
ou le Festin de Pierre 

• Dans la mesure de 
l’impossible

Détails sur
www.lacomediedeclermont.

com
04 43 55 43 43

O� re valable jusqu’au 31 décembre 2022  
dans la limite des places disponibles

DES SPECTACLES 

SOUS LE SAPIN !
POUR NOËL, OFFREZ DES SPECTACLES  
À PRIX CADEAU À LA COMÉDIE : 
→  15 euros la place avec la carte cadeau 2 ou 3 spectacles
Jusqu’au 31 décembre, profitez d’une offre de Noël exceptionnelle pour offrir des spectacles 
à prix réduits sur une sélection de 7 spectacles théâtre, danse et opéra de la saison.

→ Les Enfants terribles

→ Fraternité, conte fantastique 

→ Hôtel Bellevue

→ T u m u lu s

→ counting stars with you

→ Dom Juanou le Festin de Pierre

→ Dans la mesure de l’impossible

Carte 2 spectacles → 30 €

Carte 3 spectacles → 45 €

En vente à la billetterie jusqu’au 23 décembre 18h30  
en ligne jusqu’au 31 décembre 19h 

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2022 inclus  
sur les spectacles de la sélection Noël, 
dans la limite des places disponibles uniquement  
sur la saison 2022-2023

ILS ARRIVENT 
EN JANVIER…

Marlene Monteiro Freitas 
Bacchantes, prélude pour une purge

Dominique A  
Concert 

Marco da Silva Ferreira  
Brother

Phia Ménard  
Les Enfants terribles

↓

Accueil et billetterie du mardi au vendredi 12h→18h30 
69, bd François-Mitterrand - Clermont-Ferrand - 04 43 55 43 43

www.lacomediedeclermont.com

©
 L

au
re

nt
 P

hi
lip

pe

©
 J

os
e 

Ca
ld

ei
ra

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e

©
 je

ro
m

e 
bo

nn
et

Marlene Monteiro Freitas

Dominique A

Marco da Silva Ferreira

Phia Ménard

https://lacomediedeclermont.com/saison22-23/
https://lacomediedeclermont.com/saison22-23/


K U LT U R E

ZIAK  
→ SAMEDI 10 DÉCEMBRE 20H30
Débarqué tel une tornade sismique dans le rap 
game en 2020, Ziak n'a pas volé le qualificatif 
de phénomène qu'on lui colle régulièrement sur 
le râble. Dans une drill imparable, le rappeur 
masqué du 91 mélange esthétique lugubre, 
paroles radicales, flow tranchant et productions 
dévastatrices. Sur scène, il enchaîne les bangers 
avec une virtuosité hallucinante et un charisme 
stupéfiant, un Blade Runner tabasseur et 
fantomatique qui ne montre jamais son visage. Il 
est la pierre angulaire d'une drill-hop en constante 
évolution, dont il pourrait bien devenir l'un des fers 
de lance français.

Ô LAKE 
→  MERCREDI 14 DÉCEMBRE, CONCERT 

AU CASQUE - 17H00 ET 18H15 AU FRAC 
AUVERGNE

Dans le cadre de l'exposition Le Promontoire du 
Songe, inspirée du texte éponyme écrit en 1863 par 
Victor Hugo, le FRAC Auvergne et la Coopérative 
de Mai accueillent Ô Lake, le très beau projet 
instrumental de Sylvain Texier. Nourries des 
espaces infinis de l’éther, de la transcendance des 
passions contemplatives, de pianos cotonneux, 
de cordes soyeuses et d’électronica délicate, 
les compositions instrumentales épousent 
merveilleusement les contours de l’exposition, 
une trentaine d’œuvres qui éclairent d’une lumière 
singulière l’expérience du regard, de l’absence, des 
forces de la nature. Dans l’immersion de l’écoute 
au casque, un voyage intérieur et pas tout à fait 
immobile au cœur de la création contemporaine. 

↑

LES FATALS PICARDS 
→  VENDREDI 16 DÉCEMBRE 20H30
Les légendaires Fatals Picards fêtent leurs 20 ans, 
l'occasion d'offrir aux spectateurs un voyage dans 
le temps à travers un florilège de leurs titres les 
plus emblématiques - La Sécurité de l'emploi, Mon 
père était tellement de gauche, Bernard 
Lavilliers, Goldorak est mort, Sucer des cailloux, Punk 
à Chien... - Tout en défendant haut et fort les 
couleurs d'Espèces Menacées, leur dernier album. 
Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la 
scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu 
de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si 
particulière qui leur permet de fondre, en un tout 
déjanté et pourtant si cohérent : le rock, la chanson 
française, l'humour, le second degré, l'engagement 
politique mais sans l'embrigadement primaire. 
Les rater sur cette tournée reviendrait un peu à 
rater sa vie... Dit comme ça, ça peut paraitre un 
peu exagéré, mais comme le disait je ne sais plus 
qui à propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 : 
"exagérer, c'est commencer d'inventer."

COOPÉRATIVE DE MAI... 
ET AILLEURS

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

MÉTAL SUNDAYMÉTAL SUNDAY  
 LOXUS /  LOXUS / 
NEPHREN-KANEPHREN-KA

 
 
 
 
 

10/01
DOMINIQUE A

14/01
JULIEN GRANEL / 

MIEL DE MONTAGNE
18/01

mademoiselle K
25/01

belle & sebastian
09/02

jazzy bazz
03/03

hyphen hyphen
04/03

nicolas maury
10/03

the inspector cluzo
25/03

emma peters
29/03

les wampas
08/04

arthur H
15/04

MEDINE
06/05

joe satriani
16/11 

archive...

POUR NOËL,OFFREZ
DES CONCERTS !

 
 
 
 
 ET N’OUBLIEZ PAS NOS CARTES

CADEAUX  : 10€/20€/50€
En vente sur notre site internet et à notre billetterie. 

Infos & billetterie
WWW.LACOOPE.ORG

←

DOMINIQUE A 
→  MARDI 10 JANVIER 2023- À LA 

COMÉDIE DE CLERMONT 20H30
Le Monde réel, c’est un pas de côté fort et 
discret, une aventure palpable qui vient 
renforcer le microsillon que creuse Dominique 
A avec cette classe et cette conviction qu’on 
lui connaît. C’est aussi un disque qui tient les 
machines les plus éloignées possibles du débat, 
où l’on entend et voit presque les musiciens. 
À l’écoute des paroles, on y reconnaîtra ce 
monde qui change sans trop savoir ni pourquoi 
ni où il va, et auquel il faut s’adapter, ou 
pas. Sans jamais dévier de sa route et de ses 
envies, Le Monde réel fixe un moment de 
musique d’une honnêteté et d’une luminosité 
foudroyantes. Le mardi 10 janvier, sur la scène 
de La Comédie de Clermont, Dominique A nous 
contera les Nouvelles de ce Monde Lointain !

https://www.lacoope.org
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ÇA ARRIVE PRÈS DE CHEZ VOUS EN 2023

MARIANNE JAMES  
TOUT EST DANS LA VOIX 
→  SAMEDI 7 JANVIER 2023  

À L'OPÉRA-THÉÂTRE - 20H30
On rêve tous 
de chanter à 
merveille, d’avoir 
cette voix qui 
demain fait que 
les gens nous 
applaudissent dès 
que l’on fredonne. 
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. 

TRISTAN LOPIN  
IRRÉPROCHABLE 

→  MARDI 17 JANVIER 2023  
À LA COOPÉRATIVE DE MAI - 20H30

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 ! 

DRÔLE DE CAMPAGNE  
→  JEUDI 23 FÉVRIER 2023  

À LA MAISON DE LA CULTURE - 20H30
François Marcosy (Frank Leboeuf), député, est 
candidat à l’élection présidentielle de 2022. 
Au plus bas dans les sondages, sa femme 

Elise (Christine 
Lemler), 
directrice de 
campagne, se 
démène pour 
aider son mari 
à remonter la 
pente. Lors d’un 
jeu concours, 
cette dernière 
gagne un 
séjour d’une 
semaine chez 
Dylan et Lilly 
(Nicolas Vitiello 

et Véronique Demonge), vieux couple hippie 
complètement perché, qui vit de ce qu’offre 
dame nature en plein milieu de la forêt et 
promulgue des séances de bien-être « cosmo-
telluriques » en vénérant Krishna. Cette 
cohabitation hors normes et haute en couleurs 
va faire grimper malgré lui la popularité de 
François. Différences sociales, culturelles...
autant de sujets explosifs qui font de Drôle de 
Campagne une comédie irrésistible ! 

ESPÈCES MENACÉES 
→  JEUDI 9 MARS 2023  

À LA MAISON DE LA CULTURE - 20H30
Le jour de son anniversaire, Yvon échange par 
mégarde sa mallette de comptable contre 
celle d’un inconnu dans le RER et y découvre 
des millions. Il décide aussitôt de s’envoler 
pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y 
commencer une nouvelle vie au soleil. Mais 
c’est sans compter sur le refus obstiné de 

sa femme, 
les intrusions 
successives d’un 
couple d’amis 
inopportuns, 
d’un policier 
douteux, d’un 
commissaire 
tatillon, d’un 
chauffeur de 
taxi irascible, 
et l’arrivée d’un 
tueur bien décidé 
à récupérer son 
dû... 
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ÇA NE VA PAS TARDER À ARRIVER 
PRÈS DE CHEZ VOUS...

SKIP THE USE 
→  JEUDI 26 JANVIER 2023 À LA COOPÉRATIVE DE MAI
Après deux ans d'absence, Skip The Use est de retour avec Human 
Disorder, son nouvel album sorti en mars, et une tournée dans la foulée 
qui s'arrêtera le 26 janvier à La Coopé. Le chanteur Mat Bastard, le 
guitariste Yan Stefani, le batteur Enzo Gabert et le bassiste Nelson Martins 
ont co-réalisé ce disque qui mixe rock, métal, électro, pop, bedroom 
ou rooftop, prouvant que Skip The Use n'en a toujours rien à battre des 
étiquettes. Album, intense, bigger than life, Human Disorder devrait 
trouver toute sa force sur scène, le terrain de prédilection des Lillois. 

LAURA FELPIN  
→  MARDI 28 FÉVRIER 2023 À LA COOPÉRATIVE DE MAI
Avant d'investir la scène clermontoise par un froid mardi d'hiver, la 
comédienne humoriste nous explique son spectacle « C’est pour dire 
qu’on n’est pas mieux ou moins bien vivant qu’une huître. Et que si on 
regarde du bon endroit, les petites dames nerveuses qui marchent comme 
si elles avaient la priorité sur un trottoir, c’est de la même sève humaine 
que les moniteurs de canyoning bon délire qui vous assurent avant une 
tyrolienne. Du coup, faut pas trop s’inquiéter, tranquille ça va passer. »

FABRICE EBOUÉ 

→  VENDREDI 03 MARS À LA MAISON DE LA CULTURE
Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid 
n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué 
se sent déjà dépassé… Après le succès de Plus Rien à Perdre et cette longue 
période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième 
et nouveau spectacle Adieu hier. La plume acérée et l’art de rire de tout 
de Fabrice Eboué nous garantissent de partager un moment d’humour 
mémorable !

Skip the Use

Laura Felpin Fabrice Eboué

https://www.arachnee-concerts.com
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......  ppaasssseezz  ddee  jjooyyeeuusseess  ffêêtteess  !!

www.lesdernierscouches.com | facebook | twitter

04.73.14.65.45 fnac.com - lesdernierscouches.com & points de ventes  habituels 

ElodiE Arnould
27 avril 2023 

Maison de la Culture

inEs rEg
19 janvier 2023 

Zénith d’Auvergne

AldEbErt
29 janvier 2023 
Zénith d’Auvergne

VEronic dicAirE
2 février 2023 

Zénith d’Auvergne

cirquE Phénix
10 février 2023 
Zénith d’Auvergne

chArliE Winston
15 mars 2023 

Coopérative de Mai

noEllE PErnA
23 mars 2023 
Maison de la Culture

MEssMEr
9 avril 2023 

Zénith d’Auvergne

gus illusionnistE
18 avril 2023 
Maison de la Culture

INES REG  
HORS NORMES 
→ 19 JANVIER 2023
La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ? 
La nudité est-elle une arme efficace en 
politique ? 
Se marier est-ce un jeu comme les autres ? 
Ou s'arrête les frontières de l'Espagne ? 
Autant de questions essentielles auxquelles 
Inès Reg apportera des réponses avec un 
humour plein d'énergie et de bienveillance, 
dans ce nouveau spectacle Hors normes. 
Petit rappel pour les distraits. Née en 1992 à 
Paris, Inés Reg s'inscrit, après son baccalauréat 
littéraire, en fac de droit afin de devenir 
avocate. Passionnée d’écriture et de stand-
up, la jeune fille hésite à se lancer dans une 
carrière artistique. C’est sa sœur aînée qui va 
l’aider, en lui réservant une soirée dans une 
salle du Gymnase à Paris, en 2012. Bimp ! 
Déclic, à partir de 2013, elle écume les petites 
scènes parisiennes et participe à la Deb Jam 
du Jamel Comedy club pour ensuite intégrer la 
troupe... et tout s'enchaine. Très proche de son 
public et de ses « fololos », Ines aime partager 
son quotidien sur les réseaux, la phrase culte 
de sa vidéo « C’est quand que tu vas mettre 
des paillettes dans ma vie, Kevin », en réponse 
à son mari qui lui propose un McDo, alors 
qu’elle s’est préparée pour aller au restaurant 
est devenue virale.

VERONIC DICAIRE 
SHOWGIRL 
→ 2 FÉVRIER 2023
La sémillante imitatrice québécoise Véronic 
Dicaire revient avec son Showgirl Tour et 
une avalanche de toutes nouvelles voix 
dans son escarcelle : Clara Luciani, Angèle, 
Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, ou Juliette 
Armanet parmi d’autres surprises… Entourée 
de danseurs et de musiciens, elle offre à son 
public un show renversant et incarne à elle 
seule les plus grandes artistes du moment 
d'ici et d'ailleurs, restituant leur timbre, leur 
gestuelle et leurs mimiques à la perfection…
D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, 
Véronic DiCaire surprend, entre ambiance 
rock et solos intimistes, ne se contentant pas 
d’enchaîner les performances, elle nous touche 
aussi au plus profond. Derrière l’humour, 
l’émotion...

ZÉNITH D'AUVERGNE...
ÇA ARRIVE AU

https://lesdernierscouches.com
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ROCK 
TRIBUTE 
NIGHT #4 
SALLE 
DUMOULIN-  
→  VENDREDI 16 

DÉCEMBRE 
2022  
À 19H30

Comme tous les ans en décembre la salle 
Dumoulin à Riom accueillera la Rock Tribute 
Night pour sa 4ème édition dans le Puy-de-
Dôme. Après une édition 2021 résolument 
metal, cette année la soirée sera consacrée à 
des groupes légendaires de l’histoire du rock 
avec Show Must Gau On tribute de QUEEN,  
The Other Side tribute de THE DOORS &  
Gensya tribute de GENESIS !  
3 groupes à l’affiche, près de 4 heures  
de concert !! Waouh !

LA BOUM A GÉGÉ  
GÉRARD BASTE & NIKUS POKUS 
+ DR VINCE 
→  SAMEDI 28 JANVIER 2023  

À 20H45
La partie 
picole du 
Svinkels 
Officiel 
squatte 
La Puce à 
L‘Oreille pour 
une soirée 
pleine de 
fantaisie et de 
vomi (enfin 

ça c‘est Gérard qui le dit !). Entre live, Dj set et 
performance de haute volée : du gros banger, 
du hip-hop, de la musique pour danser et du 
tube de l'été, du Svink en pagaille et une vraie 
rencontre en toute intimité, et même des 
places de concert à gagner, c'est La Boum à 
Gégé ! Venez les voir en vrai. Avec le Nico, ça va 
être rigolo !

À LA PUCE À L'OREILLE 
À RIOM + d’Infos www.lapucealoreille63.fr

À LA BAIE DES SINGES 
À COURNON + d’Infos www.baiedesinges.com

ÇA ARRIVE PRÈS DE CHEZ VOUS....

PATRIK COTTET MOINE 

SOIRÉE DU RÉVEILLON 31 DÉCEMBRE 

→  3 SÉANCES À 18H06, 20H02 ET 22H08
Cette année encore le réveillon tombe le 31 décembre. Plus étonnant encore, ça colle 

de nouveau avec la venue de Patrik Cottet 
Moine, l’élastomère 100% bio qui ne craint pas 
de tirer sur la corde avec 3 séances d’affilée 
à 18h06, 20h08 et 22h02. Une performance 
dans la performance, pour une soirée des 
plus joviales et démonstratives digne d'un feu 
d'artifice en intérieur. Une soirée pour petits et 
grands, même ceux d’une taille quelconque, 
à réserver impérativement pour espérer 
faire partie de l'élite car c'est la première fois 
depuis le Covid que le célèbre Réveillon de la 
Baie des Singes peut enfin avoir lieu !

https://www.baiedessinges.com
https://www.lapucealoreille63.fr
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NEVERLAND  
(JAMAIS-JAMAIS)  
LA CIE DU SOUFFLEUR DE VERRE 
→ JEUDI 2 FÉVRIER À 20H30
Ce spectacle, inspiré de Peter Pan, raconte 
les turpitudes, et les questionnements de 
l’adolescence et de l’entrée dans le monde 
adulte pour la jeunesse d’aujourd’hui. Les trois 
comédiens interprètent tous les habitants 
du Neverland, Moïra comme la « fille » d’une 
Wendy inspirée du conte original en passant 
par Peter l’enfant sans loi ou bien le Capitaine 
Crochet. La fiction (monde de l’imaginaire) 
et la réalité s’entremêlent pour offrir aux 
spectateurs un moment drôle, dynamique et 
une mosaïque de la jeunesse et du monde 
d’aujourd’hui. 

TITANIC  
CIE DES MOUTONS NOIRS 
→ VENDREDI 10 MARS À 20H30
La plus ou moins véritable histoire du 
célèbre naufrage du Titanic revue à la façon 
des Moutons Noirs. Les 9 comédiens et les 
3 musiciens vous embarquent à bord du 
célèbre paquebot, pour un moment déjanté 
et intriguant, et vous invitent à découvrir ce 
classique sous un nouvel angle. Malgré la fin 
tragique, la Compagnie des Moutons Noirs 
nous offre un spectacle joyeux, décalé,... et 
irrésistiblement drôle. 

LE MONTESPAN  
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
→ VENDREDI 24 MARS À 20H30
Adapté du roman de Jean Teulé, l’Atelier 
Théâtre Actuel reprend l’histoire de l’époux de 
la deuxième favorite officielle de Louis XIV : 

Le Marquis de Montespan. La troupe nous 
entraîne à la cour de Versailles, avec le cocu 
le plus célèbre de France, Louis-Henri de 
Pardaillan Marquis de Montespan, qui se bat 
frénétiquement contre le puissant monarque 
qui a fait de sa femme sa favorite. La pièce 
est servie par un excellent trio de comédiens, 
Salomé Villiers, Molière 2022 dans la catégorie 
Révélation Féminine et adaptatrice de cette 
pièce, est parfaite en Madame de Montespan, 
à ses côtés Simon Larvaron dans le rôle du 
Montespan, et Michael Hirsch, véritable 
caméléon, changeant de personnages et de 
costumes à la manière d’un virtuose.

MOITIÉ VOYAGEUR  
LOGAN DE CARVALHO 
→ LUNDI 28 AVRIL À 20H30
Logan vient d’une famille de voyageurs, de 
gitans. Il aurait pu chourave des cartnies 
avec ses cousins ou crayave des niglés avec 
sa racli mais en fait non, il n’aurait pas pu et 
il est devenu acteur. Quand il apprend que sa 
petite sœur va se marier avec un gitan, un vrai, 
qui appartient à la communauté que Logan 
vient tout juste de quitter, c'est l'occasion 
pour lui de s’interroger sur sa propre identité, 
divisée entre la famille de laquelle il vient et 
celle qu'il découvre à Paris. Seulement voilà, 
pour cela il va devoir aller rencontrer son 
futur beau-frère sur un camp de gitans ! Cette 
visite ne le laissera pas indemne... Moitié 
Voyageur est un seul en scène dans lequel 
Logan de Carvalho interprète une dizaine de 
personnages, représentant son propre rôle et 
celui des gens du voyage qu’il rencontre. Par le 
rire, il dissèque les clichés sur les gitans et nous 
amène avec humour et tendresse à poser un 
autre regard sur ce monde qui est une partie 
de son identité.

THÉÂTRE DE CHÂTEL-GUYON...
ÇA ARRIVE EN 2023 AU

NEVERLAND (Jamais-Jamais)

Le Montespan
Moitié voyageur

Titanic 
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https://www.theatre.chatel-guyon.fr
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EXPOSITION 
JUSQU'AU 30 AVRIL 2023 
AU CNCS À MOULINS

DANSER 
L'IMAGE
Le Ballet national de Marseille  
direction (La)Horde.

L’histoire du Ballet national de Marseille, 
compagnie créée par Roland Petit en 1972, 
témoigne dès le départ d’une énergie créative 
intense et profuse, fondée sur un substrat de 
collaborations, avec la scène artistique de 
son époque. Depuis septembre 2019, le BNM 
est dirigé par le collectif (LA)HORDE réunis-
sant trois artistes, Marine Brutti, Jonathan 
Debrouwer et Arthur Harel, qui placent la 
danse au cœur de leur pratique pluridiscipli-
naire et développent des créations chorégra-
phiques, des films, des performances, des 
installations, avec comme projet pour le BNM 
de « faire œuvre en la structure ». 

L'exposition Danser l’image, présentée au 
Centre National du costume de scène à partir 
du 3 décembre 2022, célèbre ainsi 50 ans de 
pratiques artistiques décloisonnées et dévoile 
plus de 130 costumes issus de collaborations 
avec des couturiers et designers de mode 
tels que Yves Saint Laurent, Hervé Léger, 
Gianni Versace, Y/Project, Ally Macrae... 
Costumes, mais aussi accessoires, dessins et 
croquis, éléments de décors contemporains, 
photographies, films et vidéos des captations 
et répétitions, programmes, affiches, livres, 

distributions... qui forment un ensemble de 
traces tangibles de la vie qui fabriquent le BNM 
et en produisent l’image. Témoignage et créa-
tions de l’ensemble des contributeurs, auteurs 
et collaborateurs qui ont donné au Ballet toute 
sa singularité extatique. Cette exposition 
présente, sans exhaustivité, la suite constellée 
des personnalités qui ont fait et font la nature, 
sinon l’identité du patrimoine du BNM, et dont 
le costume est le centre de gravité, revisité 
dans cette exposition par le regard prospectif 
de la direction de (LA)HORDE. 

K U LT U R E

https://cncs.fr
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Benjamine des salles de spectacles de 
l'agglomération clermontoise, L’Avan.C  
de Royat propose une saison culturelle 
riche et variée... à 10 minutes de la  
Place de Jaude. 
Pour cette saison 2022-2023, L’Avan.C nous a 
concocté une programmation à l'éclectisme 
réjouissant accueillant des artistes reconnus au 
niveau national et international mais aussi des 
artistes locaux. Ainsi Sebastian Marx en janvier 
2023, Jean-Louis Murat en mars et Thomas 
Kahn en mai, côtoient The Black Charts en 
décembre, Alma Lorca en février ou la musique 
cinématographique de LiberPiano en avril. À 
noter aussi sur vos agendas, en juin, le Festival 
Afro Latino pour danser au son de musiques 
endiablées.

Au cours de cette nouvelle saison, les initiatives 
caritatives ne manquent pas avec, en mars, une 
carte blanche aux associations Unicef, Auvergne 
pour un enfant et Soroptimist qui présenteront 
des pièces de théâtre dont les bénéfices seront 
reversés pour des actions caritatives. 

Mais la saison culturelle de Royat, c’est aussi la 
Pyromélodie en juin, des concerts en plein air au 
kiosque du parc thermal durant l’été, le Salon 
du Livre, des expositions, des concerts à l’église 
St Léger... à retrouver sur le Royatscope, guide 
de la saison culturelle et des sorties royadères. 

Pour tout savoir sur la saison culturelle de 
Royat : www.lavanc.fr / www.royat.fr 

VENEZ À ROYAT 
DÉCOUVRIR LA 
SAISON CULTURELLE
DE L’AVAN.C ! 

Jean-Louis Murat

Sebastian Marx

Thomas Kahn

https://lavanc.fr
https://www.royat.fr


A G E N D A

MARCHÉ DE NOËL  
DE CLERMONT-FD

Jusqu'au 24 décembre 2022
Place de la Victoire – Clermont-Fd

NOËL À CLERMONT
Jusqu’au 3 janvier 2023
Clermont-Fd

BABU BOMMEL
 Jusqu’au 12 décembre 2022
Galerie Catherine Pennec – Clermont-Fd

LES PAUL - LE SON DU ROCK 
 À 70 ANS

Jusqu'au 31 décembre 2022
MuPop – Montluçon

DELPHINE GIGOUX-MARTIN - 
L'ARRIERE PAYS 

Jusqu’au 7 janvier 2023
Galerie Claire Gastaud

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

DEAN TAVOULARIS
Jusqu'au 14 janvier 2023
Galerie Louis Gendre – Chamalières

LE PROMONTOIRE DU SONGE
Jusqu'au 15 janvier 2023
FRAC Auvergne – Clermont-Fd

ROMANESQUE – DAVID GISTA
Du 10 décembre au 12 février 2023 
Centre d'Art Jean-Prouvé – Issoire

L'ANE, LE PHASME ET LE BÂTON
Jusqu'au 26 février 2023
Le Creux De L'enfer – Thiers

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

DANSER L'IMAGE
Jusqu’au 30 avril 2023
CNCS – Moulins

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

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

EXPOSITIONS

AGENDA
À voir et à entendre en décembre...

 • 61 • 

 #219



A G E N D A

MERCREDI 07 DÉCEMBRE

Concert
On ne t'oublie pas
La Maison de la Culture – Clermont-Fd • 20h

Spectacle musical 
Daniel Auteuil - Déjeuner en l'air 
La Maison de la Culture – Clermont-Fd 
• 20h30

JEUDI 08 DÉCEMBRE

Événement 
Afterwork – Concerts The Weeders
La Puce à L'oreille – Riom • 18h

Concert
Ibeyi + Blu Samu
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

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

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

VENDREDI 09 DÉCEMBRE

Concert
Rodolphe Lauretta
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne 
• 20h33

Théâtre d'impro
Génération X Y Z par Improvergne
La Puce à l'Oreille– Riom • 18h

Théâtre
Radio Live – La relève
La Coloc de la culture – Cournon d'Auvergne 
• 20h

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Concert
The Black charts
L'Avan.c – Royat • 20h30

Concert
Ziak
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

Marché / Artisanat
Week-end de la récup
La Puce à l'Oreille – Riom • 10h/19h

Humour
Jarnal – Entre les gouttes
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne
• 20h33

Concert
Choeur en Harmonie
La Maison de la Culture – Clermont-Fd 
• 20h

Danse
Le cycle de l'Absurde
La Comédie de Clermont • 19h

Concert
Les Boucs et miss hair
Le Caveau de la Michodière • 21h30

Concert
Black-Moon – Panique à Yellowtone
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Danse et Orchestre
Casse-Noisette
Le Zenith d'Auvergne • 16h

Marché / Artisanat
Week-end de la récup
La Puce à l'Oreille – Riom • 10h/19h

Danse
Le cycle de l'Absurde
La Comédie de Clermont • 17h

Concert
Apéro Folk avec Clémentine Dubost
Le Caveau de la Michodière • 18h30

Théâtre
Collectif la cabale « PAN »
Le Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

LUNDI 12 DÉCEMBRE

Danse
Le cycle de l'Absurde
La Comédie de Clermont • 20h

Conte musical
Un poisson nommé Kun en résidence
Le Tremplin – Beaumont • 20h30

MARDI 13 DÉCEMBRE

Concert
Les musiques à ouïr
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne 
• 20h33

Danse
Le cycle de l'Absurde
La Comédie de Clermont • 20h

Concert
Toute une vie sans se voir
Le Sémaphore – Cébazat • 18h30

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Concert
Amir – Chapitre 2
Le Zenith d'Auvergne • 20h

Concert
Ô Lake
Frac Auvergne • 17h
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A G E N D A

JEUDI 15 DÉCEMBRE

Concert
Orchestre national d'Auvergne : Intimité et 
grandeur de l'art vocal
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 19h30

Cirque
Le complexe de l'Autruche
La Coloc' de la culture – Cournon d'Auvergne 
• 20h 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Concert
Les Fatals Picards
La Coopé – Clermont-Fd • 20h30

Humour
Les musiques à ouïr
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne • 
20H33

Concert
Rock Trubute night Riom
La Puce à l'Oreille – Riom • 19h30

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

Conte musical
Un poisson nommé Kun
Le Tremplin – Beaumont • 20h30

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Humour 
Les musiques à ouïr
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne 
• 20h33

Concert 
Vince Cot
La Puce à l'Oreille – Riom • 20h

Danse
Le cycle de l'Absurde
La Comédie de Clermont • 19h

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Concert 
Apéro jazz avec Orgabone
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 18h30

Humour
Drome de Gendre
La Maison de la Culture - Clermont-Fd
 • 20h

VENDREDI 30 DÉCEMBRE

Opéra-Théâtre
Un music-Hall burlesque
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 20h

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Humour
Patrik Cottet Moine
La Baie des Singes – Cournon d'Auvergne
 • 20h33

Opéra-Théâtre
Un music-Hall burlesque
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 14h30

MERCREDI 04 JANVIER

Humour
Un couple Magique
La Maison de la Culture – Clermont-Fd
 • 20h30

Concert
Orchestre national d'Auvergne : Contre-
ténors vedettes – répertoires sacrés et 
éternels
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 19h30

VENDREDI 06 JANVIER

Ciné-Concert
Harry Potter et la chambre des secrets
Le Zenith d'Auvergne • 20h
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FILMS DU MOIS

LES PIRES
Date de sortie : 7 décembre 

Comédie dramatique
De Lise Akoka, Romane Gueret

Par Lise Akoka, Eléonore Gurrey
Avec Mallory Wanecque, Timéo 

Mahaut, Johan Heldenbergh

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à 
Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la 
France. Lors du casting, quatre ados, Lily, 
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer 
dans le film. Dans le quartier, tout le 
monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que 
« les pires » ?

MAESTRO(S)
Date de sortie : 7 décembre 

Drame
De Bruno Chiche

Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou

Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de 
père en fils : François achève une longue et 
brillante carrière internationale tandis que 
Denis vient de remporter une énième 
Victoire de la Musique Classique. Quand 
François apprend qu'il a été choisi pour diri-
ger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il 
n'en croit pas ses oreilles. D'abord comblé 
pour son père, Denis déchante vite … 

AVATAR :  
LA VOIE DE L'EAU

Date de sortie : 14 décembre 
Aventure, Science-Fiction

De James Cameron
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana,  

Sigourney Weaver

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. 
L'intrigue se déroule une dizaine d'années 
après les événements racontés dans le 
long-métrage originel. Leur vie idyllique, 
proche de la nature, est menacée lorsque 
la Resources Development Administration 
est de retour sur Pandora.

LES BONNES ETOILES
Date de sortie : 7 décembre 
Drame
De Hirokazu Kore-eda
Par Hirokazu Kore-eda
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par 
deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et 
inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément 
changé.
Du réalisateur Palme d’Or au Festival de Cannes en 2018 avec le film Une affaire de famille 
Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 2022
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STELLA EST AMOUREUSE
Date de sortie : 14 décembre  

Comédie dramatique
De Sylvie Verheyde

Avec Flavie Delangle, Marina Foïs,  
Benjamin Biolay

1985, premier été sans les parents. Le 
soleil, les copines, les Italiens, le rêve. 
Retour à la réalité, pour Stella, c’est l’an-
née du bac. Et même si elle dit qu’elle s’en 
fout, elle sait bien que ça peut décider de sa 
vie entière… Plutôt mourir que de 
reprendre le bar de ses parents.

LE PARFUM VERT
Date de sortie : 21 décembre 

Comédie, Policier
De Nicolas Pariser

Avec Sandrine Kiberlain,  
Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler

En pleine représentation, devant un public 
médusé, un comédien de la Comédie-
Française est assassiné par empoisonne-
ment. Martin un des comédiens de la 
troupe, témoin direct de cet assassinat est 
bientôt soupçonné par la police...

FIÈVRE 
MÉDITERRANÉENNE

Date de sortie : 14 décembre 
Drame

De Maha Haj
Avec Amer Hlehel, Ashraf Farah,  

Anat Hadid

Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa 
avec sa femme et ses deux enfants, cultive 
sa dépression et ses velléités littéraires. Il 
fait la connaissance de son nouveau voisin, 
Jalal, un escroc à la petite semaine. Les 
deux hommes deviennent bientôt insépa-
rables : Jalal est persuadé d’aider l’écrivain 
en lui montrant ses combines.

JOYLAND
Date de sortie : 28 décembre 

Drame, Romance
De Saim Sadiq

Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent 
avec la famille de son frère au grand com-
plet. Dans cette maison où chacun vit sous 
le regard des autres, Haider est prié de 
trouver un emploi et de devenir père. Le 
jour où il déniche un petit boulot dans un 
cabaret, il tombe sous le charme de Biba, 
danseuse sensuelle et magnétique.

LES HUIT MONTAGNES
Date de sortie : 21 décembre 

Drame
De Charlotte Vandermeersch,  

Felix Van Groeningen
Par Paolo Cognetti,  

Charlotte Vandermeersch
Avec Luca Marinelli,  

Alessandro Borghi, Filippo Timi

Pietro est un garçon de la ville, Bruno un 
enfant d’un village oublié du Val d’Aoste. 
Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des 
Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie 
les éloigne sans pouvoir les séparer com-
plètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa 
montagne, Pietro parcourt le monde. Cette 
traversée leur fera connaître l’amour et la 
perte, leurs origines et leurs destinées, 
mais surtout une amitié à la vie à la mort.

LES BANSHEES  
D'INISHERIN

Date de sortie : 28 décembre 
Drame

De Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, Brendan  

Gleeson, Kerry Condon

Sur Inisherin - une île isolée au large de la 
côte ouest de l'Irlande - deux compères de 
toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide du 
jour au lendemain de mettre fin à leur ami-
tié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de 
recoller les morceaux. 
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Cher docteur, je suis marié depuis 40 ans, 
mais mon mari ne me touche plus depuis 
trois ans. Il ne m’adresse plus la parole que 
pour me demander du pain à table, et il 
me regarde seulement quand je suis dans 
son champ de vision. Que dois-je faire pour 
remédier à cela, pour faire renaitre l’amour 
entre nous et le désir en lui, d’autant que de 
mon côté, ma libido tourne à plein régime ? 
(Geneviève, 68 ans)
Cher Geneviève, j’ai de multiples compé-
tences, vous le savez, mais je ne suis pas 
omniscient. Comment voulez-vous que je 
réponde à votre question sans vous voir ? 
Vous auriez pu, a minima, me transmettre 
des photos de vous. C’est un oubli malen-
contreux qui traduit, premièrement, un 
manque de bon sens. Ensuite, est-ce que cet 
oubli n’est pas, inconsciemment, volontaire ? 
Manifestement, il y a de fortes chances 
que votre problème soit d’ordre physique. 
Au lieu de vous demander pourquoi votre 
courageux mari, toujours à vos côtés après 
quatre longues décennies de mariage, ne 
vous désire plus, faites un travail d’intros-
pection : qu’est-ce que moi Geneviève, 68 
ans, ai-je encore de désirable ? Et pourquoi, 
gardez-vous systématiquement le pain près 
de vous lors des repas ? N’auriez-vous pas 
quelques problèmes de poids ? 
Ecoutez, à titre personnel, j’adore le lapin à 
la moutarde. C’est probablement l’un de mes 
plats préférés depuis des années. Un jour, 
j’ai oublié des restes dans mon frigo pendant 
dix jours. Et bien voyez-vous, je n’en avais 
plus du tout envie : mon morceau de lapin 
avait changé de couleur, une fine couche de 
pourriture commençait à se développer sur le 
dessus, et une odeur âcre embaumait ma cui-
sine. Le temps qui passe détruit absolument 
tout. Méditez là-dessus. Cordialement. 

Cher Docteur Lathan excusez-moi de vous 
déranger, vous devez avoir tant à faire. Et 
pardonnez d’avance la maladresse de ma 
question, je ne sais pas bien m’exprimer, 
mais voilà, je souffre, il me semble, de 
manque de confiance en moi. Je me sens 
inférieur à tout le monde, je me trouve laid, 
j’ai constamment l’impression de prononcer 
une bêtise quand je prends la parole en 
public, je rougis quand on me regarde dans 
les yeux… alors que parfois, je me dis que 
je ne suis pas si méprisable, et qu’un déclic 
pourrait changer le cours de ma vie. En plus, 
comme je suis trop gentil, les gens ont sou-
vent tendance à abuser de moi. Auriez-vous, 
s’il vous plait, un conseil à me donner afin 
de plus éternellement vivre dans la peur 
et le regret. Vous êtes mon dernier espoir. 
Merci, docteur, d’avoir pris le temps de me 
lire. Merci encore, d’avance, pour votre 
réponse. (Vincent, 25 ans)
Mais quelle chienlit ! Quel ennui votre 
courrier ! Gnagnagna, « merci », « s’il vous 
plait », « pardon »… J’ai failli m’endormir, 
mon pauvre vieux, en lisant votre question 
par ailleurs très mal formulée. D’abord, pour 
qui vous prenez-vous pour venir m’impor-
tuner de la sorte ? De quel droit osez-vous 
me perturber dans l’écriture de mon livre ? 
Ecoutez, j’ai toujours vomi les faibles, les 
geignards, et autres pleureuses comme vous. 
Croyez-vous que l’imprévisible joueur croate 
de tennis, Goran Ivanisevic, aurait remporté 
son premier et seul tournoi de Wimbledon, 
en 2001, à trente ans, en se lamentant sur 
son sort, lui, qui a connu tant de cruelles dé-
faites et tant de blessures ? Bon, comme j’ai 
tout de même bon cœur, envoyez-moi dans 
les plus brefs délais un chèque de 300 euros, 
et je vous donnerai un premier élément de 
réponse. Salut. 

Cher docteur, le matin, je me lève, ça va. 
Mais plus la journée passe, plus je sens de 
la violence monter en moi. J’ai un goût de 
sang dans la bouche en permanence. Pour 
me calmer un peu, je regarde en boucle des 
vidéos montrant des animaux tués dans 
des abattoirs. Ou bien je joue avec ma col-

lection de couteaux. Mais le soir venu, c’est 
plus fort que moi, j’ai constamment des 
envies de meurtre. Oui, j’ai envie de tuer 
quelqu’un, choisi au hasard dans la rue… 
est-ce normal ? Dois-je consulter ? Si oui, où 
se trouve votre cabinet, car je pourrais vous 
rendre visite pour une consultation ? (Jack, 
28 ans) 
Cher Jack, je vous remercie respectueuse-
ment de m’accorder votre confiance. J’ai 
été bouleversé par votre courrier. Votre 
sincérité vous honore, et votre lucidité sur 
les, comment dirais-je, les démons qui vous 
tourmentent, laissent entrevoir un homme 
suprêmement intelligent. Or, précisément, 
je crains de ne pouvoir vous apporter toute 
l’aide que vous méritez indéniablement. 
Je pense ne pas être à la hauteur de vos 
attentes. Mais j’ai quelques confrères qui 
seraient assurément ravis de vous recevoir 
chez eux, dans leur cabinet. Vous trouverez, 
ci-joint, une liste de quatre médecins exer-
çant leur activité dans mon secteur. Veuillez 
agréer, Jack, mes sincères salutations.

Cher docteur, j’ai peur d’être nymphomane. 
Sans prétention, je suis une jolie fille, les 
hommes se retournent souvent sur moi, 
et j’avoue souvent en profiter. Je multiplie 
les aventures d’un jour, juste pour le sexe, 
sans pouvoir me retenir. Mais je souffre de 
cette situation. J’aimerais apprendre à me 
contrôler mon désir. Pourriez-vous m’aider ? 
(Katia, 20 ans)
Ma chère Katia, j’ai lu avec un très vif intérêt 
votre courrier. L’hypersexualité, aussi appelée 
nymphomanie, est un véritable fléau sus-
ceptible de dévaster une vie entière. C’est un 
problème grave. Il faut intervenir au plus vite 
ma pauvre Katia. Il faut que vous veniez, dans 
mon cabinet, de toute urgence afin que je 
puisse vous ausculter et établir un diagnostic 
précis. Etant donné mon agenda surchargé, 
je vous propose, exceptionnellement pour 
vous, un rendez-vous, en toute fin de journée, 
demain vers 23 heures. Ne perdons pas une 
minute. Bien à vous Katia.

Contact : ledocteurlathan@gmail.com

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 ».

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