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NOUVEAU PROGRAMME PSLA*  
À CLERMONT-FERRAND

Appartements 2 pièces et 3 pièces
• Avec terrasse ou généreux balcon 
• Vue dégagée 

Rue Chateaubriand  
63000 CLERMONT-FERRAND

À PARTIR DE 159 900 €  
(stationnement inclus)

* PSLA (location-accession) : dispositif d’accession à la propriété progressif rassurant et sécurisé (sous conditions de ressources).

Les ++
• Logements livrés clés en mains
• TVA à 5,5%
•  Exonération de taxe foncière  

pendant 15 ans
• Frais de notaire réduits
• Aucun frais d’agence
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Pour plus d’informations

04 73 98 78 63
www.domia63.com

CONTACTEZ-NOUS

2212VV11 - DOMIA - Page Presse Zap v2.indd   12212VV11 - DOMIA - Page Presse Zap v2.indd   1 28/12/2022   14:0828/12/2022   14:08



 #220

ZAPPY NEW YEAR À TOUS 
LES ZAPPIEN.NES  
TOUS NOS VOEUX POUR 
CETTE NOUVELLE ANNÉE !
SANTÉ, PAIX ET AMOUR !

A l'occasion de nos 20 ans, 
retrouvez nos 220 couv en 
ouverture du mag !

Editeur du Titre 
Centre France Communication

Directrice de publication 
Soizic Bouju

Responsables de la rédaction 
Franck Dumas,  

Bénédicte Parmentier 

Photographies 
FD

Mise en page 
Laure Fournier 

Digital 
Camille Got

Réalisation publicitaire 
Cléo Manias

Direction commerciale 
Bénédicte Parmentier

Régie Pub 
Amandine Labarre : 06 38 81 87 55

Impression 
Imprimerie Chirat

Sas Zap éditions 
Place de Jaude - 3, rue Alluard 

63000 Clermont-Ferrand

Diffusé à 18 000 exemplaires 
Dépôt légal : janvier 2023 

ISSN 16383168

ZAP63 • MAGAZINE CORRECTEMENT INCORRECT

22 Niouzes

24  Keskonfé ?

25 Playlist

26 Interviews 

33 Playgeek

60 Mode de rue

STYLE DE VIE
06 Putain 20 ans !

34 Horoscope

36 Carnet d'adresses

46 Montagne

52  Bonnes résos

CULTURE
61 Kulture

71 Ciné

73 Agenda

Rejoignez-nous sur  
www.myzap.fr + IfÍk

Contactez-nous sur  
contact@myzap.fr

http://restaurant-alfred.fr/




G. Bedos © Frédéric Florin / M-A. Chazel © Valery Hache / M. Gasteuil © Laura Gilli / Chraz © Brigitte Pons / S. Tellier © Valentine Reinhardt / Angèle © Charlotte Abramow / Lomepal © Viktor Vauthier / C. 
Klapisch © X. Lahache / Clara Luciani © Claudia Revidat / V. Macaigne © Paul Blind / B. Belin © Bastien Burger / N. Maury © Nhu Xuan Hua / Oli © Fifou / C. Gainsbourg © Collier Shorr / Dominique A © Vincent 
Delerm / Cali © Yann Orhan / M. Hands © François Goizé / P. Arditi © Bestimage / Black M. © Fifou / M. Laurent © Jean-Louis Fernandez / M © Yann Orhan / A. Bauer © Yann Orhan / P. Katerine © Eric Garault 

/ J. Seguela © Thomas Raffoux / A. Nothomb © Olivier Dion / M. Boujenah © MehdiTaamallah - Abaca Press / F. Huster © Ingrid Mareski / Pablo Mira © Aksel Varichon / Mickey 3D © Lujena

P U TA I N  2 0  A N S

ON N'A PAS 
TOUS

LES JOURS
20 ANS !

2003 – 2023

“IL FAUT BOIRE JUSQU’À L’IVRESSE SA 
JEUNESSE CAR TOUS LES INSTANTS DE NOS 
VINGT ANS NOUS SONT COMPTÉS ET JAMAIS 
PLUS LE TEMPS PERDU NE NOUS FAIT FACE.”
 
CHARLES AZNAVOUR  
SA JEUNESSE

Bonjour les Zappien(nes)s, 
On vous souhaite une très belle année 
2023, santé, amour et paix...  et tout ce 
que vous désirez. 
En ce mois de janvier 2023 après JC, Zap 
fête ses 20 ans. 20 ans et 220 numéros 
que cette belle histoire perdure grâce à 
vous et à votre fidélité mensuelle. 
Waouh ! 20 ans, 240 mois, 7 304 jours, 

175 316 heures, 105 189 175 minutes, 631 138 519 secondes, que nous 
partageons avec vous notre envie de défendre et célébrer autrement notre 
ville et ses incroyables richesses humaines, culturelles et patrimoniales. Une 
cité où il fait bon vivre n'en  déplaise à quelques persifleurs parisiens et à une 
SNCF défaillante.
Alors, encore merci merci de votre soutien qui nous permet contre vents  
et crises de vous distiller au compte-mois des Zappy Vibes Only, et d'être 
toujours là 20 ans après les débuts de l'aventure.
Pour fêter ensemble cet anniversaire, nous vous donnons rendez-vous 
le 12 janvier à la Coopérative de Mai pour un Afterwork spécial 20 ans de Zap. 
Au plaisir de vous croiser.
La ZAPPY TEAM !
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DOC GYNECO
Zap 147 – avril 2016 

LA CHOSE LA PLUS PRÉCIEUSE QUE JE POSSÈDE... 
Ma plume. 

LE COMTE DE BOUDERBALA
Zap 124 – mars 2014

SI TU ÉTAIS DIEU QUELLES SERAIENT LES 3 PREMIÈRES 
CHOSES QUE TU FERAIS ? 
Je prendrais Clermont-Ferrand comme Capitale 
Mondiale et de l'Univers et j'installerais mon Saint 
Siège au Zénith d'Auvergne à Clermont-Fd ! J'exigerais 
que les touristes qui visitent la ville se baladent avec 
un pneu Michelin autour du ventre en signe d'amitié ! 
Je nommerais toutes les Clermontoises et tous les 
Clermontois filles et fils de Dieu, ce qui ouvrirait le droit 
à des réductions pour mon spectacle divin qui aura lieu 
le vendredi 21 mars 2014 à 20h30...  A bientôt et vive 
Clermont-Fd ! 

DJANGO EDWARDS
Zap 141 – octobre 2015 

PEUX-TU NOUS PARLER BRIÈVEMENT DE  
L'ÉGLISE DE LA GRIMACE  
L’Église de la grimace est basée sur les principes de 
la Bible du Clown qui contient 9,5 commandements. 
Ils sont la fondation de l’honneur des chevaliers de la 
table de Clown. Les chevaliers doivent les appliquer 
durant leur croisade pour l’Humour.

PHILIPPE DÉCOUFLÉ
Zap 112 – février 2013 

QUELLE EST TA FRIANDISE FAVORITE ? 
Le sexe. 

GUY BEDOS
Zap 119 – octobre 2013 

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE VIE ? 
Ça ne se bouscule pas. En tout cas ni les militaires,  
ni les milliardaires... 

VINCENT MACAIGNE
Zap 179 – mars 2019 

QUELLE EST VOTRE DEVISE ? 
« Un con qui marche va toujours plus loin qu’un sage 
qui reste assis ». 

CHRAZ
Zap128 – juillet-août 2014 

LA DERNIÈRE FOIS QUE TU AS TAILLÉ UN COSTARD ? 
Pas facile à dire car c’est mon métier. C’est comme 
si je te demandais la dernière fois où tu as posé une 
question. 

EMMANUELLE BÉART
Zap 123 – février 2014 

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS DÉTESTEZ 
CHEZ LES AUTRES ? 
L’intelligence. 

CHRISTELLE CHOLET
Zap 123 – février 2014 

QUELLE EST TA FRIANDISE FAVORITE ? 
Mon mari... 

CALI 
 Zap 166 – janvier 2018

MA RENCONTRE AVEC LA MUSIQUE A CHANGÉ... 
L’eau en vin. 

JEAN-MICHEL JARRE
Zap 83 – juin 2010 

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE FOLIE ? 
De faire un concert à Houston, avec la NASA et un 
astronaute, Ronald Erwin McNair, qui devait jouer du 
saxophone en direct depuis l'espace. Malheureusement 
il était à bord de la navette Challenger qui a explosé. 

THOMAS NGIJOL
Zap 99 – décembre 2011 

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
Essayer d’avoir des enfants... 

ANDRÉ MANOUKIAN
Zap 149 – juin 2016 

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
Orgasmus fulgurantis. 

P U TA I N  2 0  A N S

ANGELE

Ton plus grand rêve ?  
RENCONTRER BEYONCÉ. 

Zap 171 – juin 2018 

BEST OF THE ZAP 
INTERVIEWS
Pour fêter ses 20 ans d'existence Zap vous offre la substantielle 
moelle de ses impressionnantes archives d'interviews  
(plus de 1 000 !) pour égayer vos soirées.
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ALAIN SOUCHON
Zap 108 – octobre 2012 

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR PARFAIT ? 
De monter tout en haut d'un sapin, sans avoir le 
vertige, d'être légèrement caressé par le vent, et de 
contempler tout autour de soi pendant une heure. Voilà 
une heure de bonheur. 

LOMEPAL
Zap 177 – janvier 2019 

TON PLUS GRAND RÊVE ? 
Former un groupe de rock. Un groupe de rock français 
comme il n’en a jamais existé. 

CÉDRIC KLAPISCH
Zap 150 – juillet-août 2016 

QUELLE EST VOTRE DEVISE ? 
« Cultivons notre jardin ». Voltaire. 

CLARA LUCIANI
Zap 187 – décembre 2019 

ENDROIT PRÉFÉRÉ AU MONDE ? 
Mon lit. 

PAUL THOMSON ET JULIAN CORRIE 
FRANZ FERDINAND
Zap 182 – juin 2019 

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ? 
Paul : Sais pas faire de vélo.  
Julian : Maigrichon réfléchi, qui y arrive. 

CAROLE LAURE
Zap 113 – mars 2013 

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
Certainement pas le ménage... 

BERTRAND BELIN
Zap 179 – mars 2019

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION FAVORI ? 
King Kong. 

PHILIPPE KATERINE
Zap 148 – mai 2016 

QUELLE FUT VOTRE PLUS GRANDE FOLIE ? 
Un jour, par colère, j’ai arraché entièrement la 
moquette d’une pièce.

LE COMTE DE BOUDERBALA
Zap124 – mars 2014 

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ? 
Non, en 4 : "Clair - Mont - Fais - Rends !".

JEAN-MARIE PERIER
Zap 150 – juillet-août 2016 

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ? 
Les têtes d’enterrement, les scènes d’accouchement 
dans les films et les étiquettes sur les pommes. 

JACQUES SÉGUÉLA
Zap 142 – novembre 2015 

L’HOMME EN COSTARD QUE TU ADMIRES LE PLUS ? 
Dieu, mais je ne l’ai pas encore rencontré. Le jour où 
cela se fera, j’espère qu’il me recevra en smoking LV.  

AMÉLIE NOTHOMB 
Zap 140 – septembre 2015 

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
Les yeux ouverts, je pense que cela doit être un 
moment exceptionnel à vivre. 

MICHEL BOUJENAH
Zap 136 – avril 2015 

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS REVENIR ? 
En sauveur du monde. 

BAXTER DURY
Zap 134 – février 2015 

QUEL EST VOTRE DEVISE ? 
Fuck it ! 

FRANCOIS-XAVIER DEMAISON
Zap 133 – janvier 2015 

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS REVENIR ? 
En l’eau de la piscine de Marilyn Monroe. 

SOPRANO
Zap 131 – novembre 2014

A PART TOI, QUEL MUSICIEN AURAIS-TU AIMÉ ÊTRE ? 
Daniel Balavoine, j’aime ses engagements, sa 
personnalité, sa voix. 

SUZANNE

Décris-toi en 5 mots :  
CONTEUSE D’HISTOIRES VRAIES 

SUR FOND D’ÉLECTRO.
Zap 182 – juillet 2019
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CABU
Zap 13 – novembre 2014 

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS SURÉVALUÉE ? 
La tyrannie de l’instantané. 

FRANCIS HUSTER
Zap 131 – novembre 2014 

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS SURÉVALUÉE ? 
La vérité ! Je la trouve plus dangereuse que le 
mensonge. Un menteur révèle sa personnalité, alors 
que quelqu’un qui dit la vérité ne révèle rien. 

TOM NOVEMBRE
Zap 129 – septembre 2014 

QUELLE QUALITÉ PRÉFÉREZ-VOUS CHEZ UNE FEMME ? 
La libido. 

PATRICK DUPOND
Zap 125 – avril 2014 

VOTRE IDÉE DU PARADIS ? 
Un monde fait de lumière, de paix et de rires cristallins. 
Un monde sans frontière. 

CONSTANCE
Zap 185 – octobre 2019 

QUELLE EST TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ? 
La bite. 

ELISABETH BUFFET
Zap 99 – décembre 2011

QUELLE EST TON IDÉE DE L'ENFER ?
Ce serait un endroit où on n’a pas le droit de fumer, de 
boire, de faire du zizi et d’avoir des copains. 

CHANTAL GOYA
Zap 57 – février 2008

À QUELLE FIGURE HISTORIQUE  
VOUS IDENTIFIEZ-VOUS ?
Jeanne D'Arc.

PÉNÉLOPE BAGIEU
Zap 58 – mars 2008

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL  
QUE TU N'AIES JAMAIS REÇU ?
« Tais-toi ».

JÉROME SAVARY
Zap 58 – mars 2008

QUELLE FUT VOTRE PLUS GRANDE FOLIE ?
De m'être marié aussi souvent.

HUBERT-FÉLIX THIÈFAINE
Zap 21 – novembre 2004

MEILLEUR ALBUM DE TOUS LES TEMPS ?
Il y a 10 000 albums bons. Le meilleur chanteur, le 
meilleur album, ça n'existe pas. À supposer que le 
meilleur album soit celui acheté par le plus grand 
nombre de gens, il y a de fortes chances pour qu'il 
soit mauvais. En France, certains albums se vendent 
aujourd'hui à plusieurs millions et ils sont très mauvais.

MARIANNE JAMES
Zap 27 – mai 2005

C'EST LA TOURNÉE DE ZAP,  
QU'EST-CE QUE TU PRENDS ?
Un tomate piscine. Du côté de Marseille on comprend : 
une dose de pastis noyée dans un sirop grenadine.

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
Zap – mai 2008

SOUS QUELLE FORME AIMERAIS-TU REVENIR ?
Une petite culotte de femme.

RUFUS
Zap 29 – juillet-août 2005

QU'EST-CE QUI TE TIENS ÉVEILLÉ LA NUIT ?
Les champs électro-magnétiques multi-pulsés.

MATHIAS 
DIONYSOS
Zap 33 – décembre 2005

SI TU ÉTAIS DIEU QUELLES SONT LES 3 PREMIÈRES CHOSES 
QUE TU FERAIS ?
- J'aspirerais la pollution avec mon cul et j'irais péter en 
enfer sur ceux qui la sponsorisent depuis des années. 
- Je transformerais les cages à lapins HLM en espace où 
le rêve et l'envie de vie puissent être vraisemblables. 
- Je monterais un spectacle de tours de magie pour 
vraiment me marrer.

MICKEY 3D

Quelle est ou fut votre  
plus grande folie ? 

ME PRENDRE POUR GISCARD.
Zap 37 – avril 2006

 • 10 • 

 #220



P U TA I N  2 0  A N S

LOU DOILLON
Zap 45 – janvier 2007

SI TU N'ÉTAIS PAS LOU DOILLON, QUI SERAIS-TU ?
Je ne suis pas Lou Doillon... Cela ne m'appartient 
pas, je ne suis pas ce que l'on pense que je suis, ni 
ce qu'on aimerait que je sois. Parfois Lou, Loulou, 
Doillon (souvent prononcé Doigt Long), Doiion, la fille 
de, la sœur de, la fille de ce film, celle de cette photo, 
un peu Camille, nana, blanche, Emilie, Fred, un peu 
tout le monde, un peu personne, enfin comme tout le 
monde...

NILS-UDO
Zap 56 – janvier 2008

C'EST LA TOURNÉE DE ZAP,  
QU'EST-CE QUE TU PRENDS ?
Du bleu, du vert ou du orange.

DIAM'S
Zap 46 – février 2007

TON LIVRE PRÉFÉRÉ ?
Le dictionnaire.

ALAIN CHAMFORT
Zap 35 – février 2006

SI TU ÉTAIS DIEU QUELLES SONT LES 3 PREMIÈRES CHOSES 
QUE TU FERAIS ?
Je me ferais discret.

DIDIER WAMPAS
Zap 39 – juin 2006

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ?
J'ai peur de rien moi ! Vas-y ! Dis pas que j'ai peur où je 
te nique ta race !

ALBERT DUPONTEL
Zap 36 – mars 2006

À QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ?
À chaque rendez-vous avec mon banquier.

POMME
zap 203 – juin 2020

TON EXPRESSION FAVORITE ?
YOLO (You Only Live Once).

STÉPHANE DE GROODT
Zap 207 – novembre 2021

LE VERRE EST À MOITIÉ VIDE OU À MOITIÉ PLEIN...
À moitié vide, comme ça je peux le remplir. 

DANI
Zap 207 – novembre 2021

MA FRIANDISE FAVORITE... 
Je ne mange pas de sucre mais j’aime beaucoup me 
faire une tartine de pain avec de l’ail. 

JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC
Zap 207 – novembre 2021

QUELLE EST POUR VOUS  
LA VERTU LA PLUS SURÉVALUÉE ? 
La réussite. Tout est éphémère. 

EDWY PLENEL
Zap 208 – décembre 2021

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE FOLIE ? 
La création de Mediapart. Tout le monde disait, en 
France ou à l'étranger, « il est fou Plenel de croire que 
le journalisme qu'il défend, avec des articles longs et 
documentés, peut être payant sur internet ». Donc oui, 
ma plus grande folie a été Mediapart. 

KAD MERAD
Zap 208 – décembre 2021

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

RODOLPHE BURGER
Zap 216 – septembre 22

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

THOMAS NGIJOL
Zap 216 – septembre 22

QUELLE EST VOTRE DEVISE ? 
Impossible n’est pas camerounais. 

PABLO MIRA

Je me décris comme... 
UN MEC QUI A RÉUSSI 

L’ESCROQUERIE DE FAIRE CROIRE 
QU’HUMORISTE C’ÉTAIT UN VRAI 

MÉTIER.
Zap 210 – février 21
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OLIVIER BIANCHI
MAIRE DE CLERMONT-FERRAND, PRÉSIDENT 
DE CLERMONT MÉTROPOLE
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ? 
Mon élection comme maire de 

Clermont-Ferrand en 2014. Un souvenir inoubliable ! Depuis 
de l'eau a coulé sous les ponts... En tous cas, j'espère être à la 
hauteur de la confiance que m'ont accordée les Clermontoises et 
les Clermontois. Je leur dois le sens de mon engagement. 
UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 
Bon anniversaire Zap ! Je te l'ai déjà dit, je suis particulièrement 
fan de tes « unes » que je trouve à la fois simples, esthétiques et 
toujours originales.Tu ne ressembles à aucun autre magazine. 
J'apprécie ton ton décalé qui forge ton ADN depuis maintenant 
deux décennies.

CÉLINE BRÉANT 
DIRECTRICE DE LA COMÉDIE  
DE CLERMONT-FERRAND
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ? 
L’émergence du mouvement #MeeToo 

en 2017, et la prise de conscience de l’ampleur des violences 
subies par les femmes. Dans ce sillage, la nécessité absolue de 
donner aux femmes la place et le soutien qui leur sont dûs sur 
les plateaux des théâtres. Être à l’écoute de ce mouvement, c’est 
aussi soutenir notre irrépressible besoin d’égalité, de fraternité et 
de sororité. En somme, faire humanité ensemble… 
UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 
Je proposerais bien le nouveau mantra de la Comédie : POP ! Pour 
ce que ça raconte de l’ouverture, de l’adresse à tous les publics, 
à toutes les cultures, à tous les horizons. Et puis, 20 ans, ça se 
fête ! Entendons dans POP le bruit vivifiant d’une bouteille de 
champagne qui s’ouvre ! 
Bel anniversaire ZAP !

JEAN-CHARLES VERGNE 
DIRECTEUR DU FRAC AUVERGNE
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ? 
La lecture de À la recherche du temps 
perdu, de Marcel Proust.  
UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 

Pendant 20 ans, Franck zappa : « central scrutinizer » of culture ! 
(vraiment pour les fans de Joe’s Garage). 

JEAN-YVES BERTHON 
BOSS DE LA SOCIÉTÉ GREENTECH
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ?  
En 20 ans il s'est passé beaucoup de 
choses chez Greentech, on était 12 
nous sommes 240. Il est dur de choisir 

parmi tous les événements qui ont marqué ces 20 ans. Mais le 
premier qui me vient à l'esprit c'est notre aventure brésilienne. La 
création de Greentech Brasil en 2015 puis le rachat d'une société 
brésilienne en 2016 qui nous donne aujourd'hui une présence 
importante sur le continent sud américain, ce qui m'a valu 
l'honneur d'être nommé consul honoraire du Brésil à Clermont-
Ferrand couvrant ainsi une dizaine de départements. Une autre 
étape importante de ces 20 ans est le lancement de notre activité 
agro-écologie et l'obtention de la première homologation en 2015 
en France de notre premier bio fertilisant CERES qui équilibre la 
microflore du sol. 
UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 
Comme nous ça pulse et c'est disruptif.

BIG WILL 
 INFLUENCEUR
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ?  
Sans hésitation, la naissance de ma fille 
en 2021. 
UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 

Joyeux anniversaire à Zap pour sa 20ième bougie, le meilleur pour 
la suite et hâte de voir continuer cette belle aventure.

ET TOI C'EST KOI 
L'ÉVÉNEMENT QUI A MARQUÉ  
TA VIE DURANT CES 20 ANS ?

À l'occasion de son 20ième anniversaire, Zap a demandé à quelques personnalités clermontoises  
de nous confier ce qui a marqué pour eux ces deux décénnies.
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RICHARD SOPARNOT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L' ESC CLERMONT 
BUSINESS SCHOOL
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ? 
C’est évidemment la naissance de ma 

fille en 2009. Je suis enfin devenu adulte ! J’ai commis des erreurs, 
qui m’ont toutes fait grandir. Après pas mal d’erreurs et quelques 
réussites (quand même !), j’ai appris le sens profond de certains 
mots comme : responsabilités, partage, priorités et sens de la vie. 
UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 
Très heureux de fêter l’anniversaire de ZAP. 20 ans c’est le 
bel âge ! L’insouciance, la douceur de vivre, le sentiment 
d’invulnérabilité… Profite de chaque jour ZAP !

SÉBASTIEN GALPIER 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTE-
MENTAL EN CHARGE DU PATRIMOINE ET DE 
LA CULTURE
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ? 

Le premier bouclier de Brennus gagné par l'ASM un certain 29 mai 
2010 contre Perpignan après 10 tentatives infructueuses. Ce soir-
là, tout le peuple auvergnat exultait d'en terminer avec le surnom 
de "Clermont la maudite", c'était beau et historique. 
UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 
Merci à Zap d'être depuis 20 ans une magnifique vitrine de 
l'effervescence culturelle et de l'attractivité économique de notre 
Département.

CHARLINE POUZET 
ARACHNÉE CONCERTS
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ?  
Il y a 20 ans j’intégrais ARACHNÉE 
CONCERTS alors que ZAP naissait, 
Pierre-Yves Denizot étant le 

dénominateur commun de ces deux belles aventures. Ces 20 
dernières années m’ont permis de faire de magnifiques rencontres 
dont celle avec mes associées Corinne Chabrier et Charlotte Guiot. 
Nous nous apprêtons à souffler ensemble les 10 bougies de notre 
désormais petite entreprise, c’est une grande fierté! 
UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 
Happy 20 ans ZAP et merci Franck pour ton soutien sans faille!

JÉRÔME 
BOUTIQUE EGO
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ?  
L'ouverture de ma boutique Ego le 25 
août 2007. 
UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 
Incontournable !

VINCENT ANDRÉ 
SOCIÉTÉ PICTURE
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ?  
Eh bien s’il n’y en avait qu’un, ce 
serait de voir des produits Picture chez 
Glisshop et BASS en septembre 2009. Et 

s’il y en avait un autre, c’est d’avoir pu voir Morrissey (chanteur de 
The Smiths) à la coopé en 2008. 
UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 
Pour les 20 ans de ZAP, je dirais, merci d’avoir compilé autant 
de jolis moments, évènement, personnes etc… de la vie 
clermontoise !

LUDO 
BOUTIQUE INSIDE
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ?  
Sans aucun doute la naissance de mes 
3 enfants, et la célébration de mes  20 
ans de mariage. 

UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 
Le concept INSIDE et Zap sont nés à peu près a la même période, 
avec cette envie de fraicheur, de briser les codes et de mettre en 
avant les acteurs de centre-ville formidables. 20 ans après Zap est 
toujours une référence, BRAVO !

PIERRE-ANDRÉ COTTE 
RESTAURANT LA CANTINETTA
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT QUI A 
MARQUÉ TA VIE CES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES ?  
Ce qui a le plus marqué ma vie, ces 
20 dernières années en dehors de la 
naissance de mes enfants. C’est mon 

changement de vie professionnelle, l’ouverture de SPOON en 
2016 et surtout l’ouverture de la Cantinetta cinq jours avant le 
premier confinement. Ce restaurant que l’on imaginait depuis 
des mois, le temps et les moyens investis, le travail acharné pour 
son ouverture... tout a failli disparaître des l’ouverture… Il a fallu 
se réinventer et faire de l’emporter dès le départ, apprendre un 
nouveau métier pour sauver le restaurant mais aussi pour nos 
clients confinés. On a beaucoup appris et on a créé des liens 
incroyables avec nos clients qui étaient reconnaissants. J’en profite 
pour les remercier car c’est grâce à eux que nous sommes toujours 
là aujourd’hui et heureux de les servir. 
UN MOT POUR LES 20 ANS DE ZAP ? 
On adore le ZAP, c’est un magazine rafraîchissant, décalé, 
coloré, avec des rubriques drôles qu’on est  heureux de retrouver 
(l’humour noir des morts stupides et les mauvais karmas des 
signes astrologiques.) ainsi que les photos de Clermontois qu’on 
a plaisir à voir. C’est un magazine qu’on a envie de collectionner 
avec ses couvertures, toujours très créatives. Tout comme nous il a 
fallu s’adapter et se renouveler. "Ce qui ne nous tue pas nous rend 
plus fort."
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2006
Nos champions 
clermontois 
Gabriella 
Papadakis et 
Guillaume 
Cizeron, 
deviennent à 11 et 
12 ans champions 
de France de 
danse sur glace. 9 octobre 2009

Barak Obama (oui, 
on est fans !) reçoit le 
Prix Nobel de la Paix.

P U TA I N  2 0  A N S

2  ANS 
20 ÉVÈNEMENTS

Uniquement des bonnes nouvelles, du positif, du joyeux, de l’engagé… 
Une sélection Zappy Vibes Only. 

2003 – 2023

7 janvier 2003
Naissance du 
magazine ZAP.

22 novembre 2005
Angela Merkel, première 
femme chancelière 
allemande et plus jeune 
personnalité à occuper ce 
poste.

2007
Le prix Nobel de la paix se met au vert. 
En octobre, l'ancien vice-président 
américain Al Gore et le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC) obtiennent le prix Nobel de 
la paix pour leur engagement en faveur 
de la protection de l'environnement.

30 août 2004
Incroyable succès du 
film Les Choristes, 
tourné en Auvergne 
au Château de 
Ravel. 8,5 millions 
d’entrées, nommé 
8 fois aux Césars et 
2 fois aux Oscars. 

15 décembre 2008
Barak Obama élu 44ème président 
des Etats-Unis. 
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P U TA I N  2 0  A N S

11 décembre 2020
Il n'avait qu'une chance sur 
140 millions de décrocher le 
gros lot, mais au tirage au sort 
du jeu EuroMillions, un Français 
empoche la somme record de 
200 millions d'Euros.

6 octobre 2022
Annie Ernaux reçoit le 
Prix Nobel de Littérature. 

29 mai 2010
L’ASM, remporte son match face à Perpi-
gnan et devient Champion de France, le 
Brennus à Clermont ! 

24 mai 2015
Les Français à l’honneur au Festival 
de Cannes : Palme d’Or pour Jacques 
Audiard pour son film Dheepan, prix 
d’interprétation pour Vincent Lindon 
et Emmanuelle Bercot. 

2016
La loi du 11 février 2016 
votée à l'unanimité contre 
le gaspillage alimentaire, 
empêche les grandes 
surfaces de jeter de la 
nourriture et de rendre 
leurs invendus impropres à 
la consommation.

29 avril 2011
2 milliards de téléspectateurs 
pour le mariage du célibataire le 
plus convoité d’Europe, William 
et Kate se sont dit yessssssss ! 

26 février 2012
Jean Dujardin Oscar 
du Meilleur acteur 
pour The Artist. 

22 novembre 2014
Renaud Lavillenie, titulaire 
du record du monde 
(6,16m) est couronné 
Athlète de l’année. 

17 mai 2013
Loi sur le Mariage 
pour tous en 
France. 

4 juin 2017
L’ASM remporte son 
deuxième titre de 
Champion de France 
face aux Toulonnais. 

15 juillet 2018
La France remporte la 
Coupe du Monde de 
Foot face à la Croatie. 

2019
Le Bouthan est devenu le 
premier pays au monde à avoir 
un bilan carbone négatif. 

2 août 2021
Loi relative à la bioéthique qui autorise 
la procréation médicalement assistée 
(PMA) aux couples de femmes et aux 
femmes seules et donne de nouveaux 
droits pour les enfants nés d'une PMA.
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P U TA I N  2 0  A N S

20032003   
Skype

20042004  
Tom Tom GO 

20052005  
Les CROCS 

20062006    
La WII 

20072007  
L’IPhone

20082008    
La canette de Red Bull 

20092009  
La Go Pro

20102010    
L’IPAD

UN BJET 
UNE ANNÉEUNE ANNÉE

Ils sont nés ou sont devenus culte pendant cette double décennie…  
Petite sélection de quelques objets qui nous ont marqués. 

2003 – 2023
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P U TA I N  2 0  A N S

20112011   
La cigarette électronique

20122012    
L’imprimante 3D

20132013  
Le drone 

20142014    
La perche à selfie 

20152015  
La voiture électrique

20162016    
Les AirPods 

20172017   
La trottinette électrique 

20182018    
Les lunettes connectées 

20192019  
Le portable pliable

20202020  
Le masque 

20212021  
La gourde réutilisable

20222022  
Les produits au CBD
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P U TA I N  2 0  A N S

2003
Palme d'Or : Elephant -  Gus Van Sant
Goncourt : La Maîtresse de Brecht -  Jacques-Pierre 
Amette
Album de l'année : Hail To The Thief - Radiohead

2004
Palme d'Or : Fahrenheit 9/11 - Michael Moore
Goncourt : Le Soleil des Scorta - Laurent Gaudé
Album de l'année : The Funeral - Arcade Fire

2005
Palme d'Or : L'Enfant - Luc et Jean-Pierre Dardenne
Goncourt : Trois Jours chez ma mère - François 
Weyergans
Album de l'année : Illinois - Sufjan Stevens

2006
Palme d'Or : Le vent se lève - Ken Loach
Goncourt : Les Bienveillantes - Jonathan Littell
Album de l'année : Back to Black - Amy Winehouse

2007
Palme d'Or : 4 mois, 3 semaines, 2 jours - Cristian 
Mungiu
Goncourt : Alabama Song - Gilles Leroy
Album de l'année : For Emma Forever Ago - Bon 
Iver

2008
Palme d'Or : Entre les murs - Laurent Cantet
Goncourt : Syngué sabour. Pierre de patience - Atiq 
Rahimi
Album de l'année : Fleet Foxes - Fleet Foxes

2009
Palme d'Or : Le Ruban blanc - Michael Haneke
Goncourt : Trois Femmes puissantes - Marie Ndiaye
Album de l'année : XX - The XX

2010
Palme d'Or : Oncle Boonmee, celui qui se 
souviendra de ses vies antérieures - Apichatpong 
Weerasethakul
Goncourt : La Carte et le Territoire - Michel 
Houellebecq
Album de l'année : Philharmonics - Agnès Obel

BEST F 
KULTURE

2003 – 2023
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P U TA I N  2 0  A N S

2011
Palme d'Or : The Tree of Life - Terence Malick
Goncourt : L'Art français de la guerre - Alexis Jenni
Album de l'année : Helplessness Blues - Fleet Foxes

2012
Palme d'Or : Amour - Michael Haneke
Goncourt : Le Sermon sur la chute de Rome - 
Jérôme Ferrari
Album de l'année : An Awesome Wave - Alt J

2013
Palme d'Or : La Vie d'Adèle - Abdellatif Kechiche
Goncourt : Au revoir là-haut - Pierre Lemaître
Album de l'année : Random Access Memory - Daft 
Punk.

2014
Palme d'Or : Winter Sleep - Nuri Bilge Ceylan
Goncourt : Pas pleurer - Lydie Salvayre
Album de l'année : Lost In The Dreams - War on 
Drugs

2015
Palme d'Or : Dheepan - Jacques Audiard
Goncourt : Boussole - Mathias Énard
Album de l'année : To Pimp A Butterfly - Kendrick 
Lamar

2016
Palme d'Or : Moi, Daniel Blake - Ken Loach
Goncourt : Chanson douce - Leïla Slimani
Album de l'année : Black Star - David Bowie

2017
Palme d'Or : The Square - Ruben Östlund
Goncourt : L'Ordre du jour - Éric Vuillard
Album de l'année : Cigarettes After Sex - 
Cigarettes After Sex

2018
Palme d'Or : Une affaire de famille - Hirokazu Kore-
eda, et Le Livre d'image - Jean-Luc Godard
Goncourt : Leurs enfants après eux - Nicolas 
Mathieu
Album de l'année : A Brief Inquiry Into Online 
Relationships - The 1975

2019
Palme d'Or : Parasite - Bong Joon-ho
Goncourt : Tous les hommes n'habitent pas le 
monde de la même façon - Jean-Paul Dubois
Album de l'année :  Norman Fucking Rockwell! - 
Lana Del Rey

2020
Palme d'Or : Pandémie par Covid
Goncourt : L'Anomalie - Hervé Le Tellier
Album de l'année : Folklore - Taylor Swift

2021
Palme d'Or : Titane - Julia Ducournau
Goncourt : La Plus Secrète Mémoire des hommes - 
Mohamed Mbougar Sarr
Album de l'année : Promises - Floating Points / 
Pharoah Sanders / The London Symphony 
Orchestra 

2022
Palme d'Or : Sans filtre - Ruben Östlund
Goncourt : Vivre vite - Brigitte Giraud
Album de l'année : Blue Rev - Alvvays
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2003
L’ignorance 
(Folio) par Milan KUNDERA : 
« Ceux à qui leur vie se révèle 
naufrage partent à la chasse 
aux coupables. »

2004
Une vie française  
(Points) par Jean-Paul 
DUBOIS : « Le bonheur 
nous quitta, ensemble et 
séparément, et, à table, nous 
laissâmes aux speakers de la 
télévision le soin de meubler 
notre deuil. »

2005
Fuir 
(Editions de Minuit) par Jean-
Philippe TOUSSAINT : « J’avais 
toujours su inconsciemment 
que ma peur du téléphone était 
liée à la mort - peut-être au 
sexe et à la mort - mais, jamais 
avant cette nuit de train entre 
Shanghai et Pékin, je n’allais 
en avoir l’aussi implacable 
confirmation. »

2006
Journal de Trêve  
(Gallimard) par Frédéric 
BERTHET : « Il avait 
l’impression d’aimer son 
époque - intensément, 
follement, sincèrement, certes 
– mais aussi pour se faire 
pardonner, avec une certaine 
culpabilité, comme ces maris 
qui comblent d’attention la 
femme qu’ils savent qu’ils vont 
quitter. »

2007
Dans le café de la jeunesse 
perdue 
(Folio) par Patrick MODIANO : 
« Pour moi, l’automne n’a 
jamais été une saison triste. 
Les feuilles mortes et les jours 
de plus en plus courts ne m’ont 
jamais évoqué la fin de quelque 
chose mais plutôt une attente 
de l’avenir. »

2008
Les années  
(Folio) par Annie ERNAUX : 
« Exister c‘est se boire sans 
soif. »

2009
L’hyper Justine  
(J’ai Lu) par Simon LIBERATI : 
« Les autres servent à ça : 
nous inspirer du désir et nous 
empêcher de le satisfaire. C’est 
grâce à eux et contre eux qu’on 
travaille. »

2010
Indignez-vous  
(Indigène) par Stéphane 
HESSEL : « Le motif de la 
résistance, c’est l’indignation. »

2011
Rien ne s’oppose à la nuit  
(Le Livre de Poche) par 
Delphine de VIGAN : 
« J’ignore comment ces 
choses (l’inceste, les enfants 
morts, le suicide, la folie) se 
transmettent. Le fait est qu’elles 
traversent les familles de part 
en part, comme d’impitoyables 
malédictions, laissent des 
empreintes qui résistent au 
temps et au déni. »

2012
Dans ma bouche  
(Flammarion) par François 
SIMON : « Rien de tel que de 
quitter Paris. Mettre à distance, 
étirer, retirer ce qu’il y a de trop. 
Voyager. »

2013
Le chemin des morts  
(Folio) par François SUREAU : 
« Il sera là quand je rangerai 
ma robe noire, ayant gagné son 
silence après tant de paroles 
dites. J’espère qu’il me laissera 
mourir seul, mais que je le 
retrouverai de l’autre côté. »

2014
Réparer les vivants  
(Folio) par Maylis de 
KERANGAL : « Que deviendra 
l’amour de Juliette une 
fois que le cœur de Simon 
recommencera à battre dans 
un corps inconnu… ? »

2015
Vernon Subutex  
(Le Livre de Poche) par 
Virginie DESPENTES : 
« Vernon n’était pas une 
flèche. Mais il avait du charme. 
Easy going, garçon facile 
à fréquenter. Trop peu de 
neurones en circulation pour 
se prendre la tête sur quoi que 
ce soit. »

2016
Dans le jardin de l’ogre  
(Folio) par Leila SLIMANI : 
« Elle voudrait n’être qu’un 
objet au milieu d’une horde, 
être dévorée, sucée, avalée tout 
entière. »

2017  
Article 353 du code pénal  
(Editions de Minuit) par 
Tanguy VIEL : « Parce que le 
problème, c’est que même un 
gars mauvais, même la pire des 
crapules, il y a des moments où 
elle n’est pas une crapule, des 
moments où elle ne pense pas 
à mal. »

2018
Le lambeau  
(Folio) par Philippe LANCON : 
« Tout dessinateur dessinait 
sans doute pour avoir le 
droit de s’en aller dans ce 
qu’il dessinait, de même que 
tout écrivain finissait par se 
dissoudre, pour un temps, dans 
ce qu’il écrivait. »

2019
Impasse Verlaine  
(Grasset) par Dalie FARAH : 
« Je me souviens de Perec, 
parce que j’habite un immeuble 
où résonnent des symphonies 
mélodramatiques. Je me 
souviens de Verlaine parce 
que ces symphonies sont sans 
paroles. »

2020  
L’anomalie 
(Folio) par Hervé Le TELLIER : 
« Personne ne vit assez 
longtemps pour savoir à quel 
point personne ne s’intéresse à 
personne. »

2021
Où suis-je  
(Les Empêcheurs de penser 
en rond) par Bruno LATOUR : 
« L’écologie, c’est la nouvelle 
lutte des classes. »

2022  
Attaquer le soleil  
(Le Tripode) par Mathieu 
BELEZI : « … et peut-être qu’on 
ne l’atteindrait jamais, ce 
paradis tant vanté, parce qu’il 
n’existe pas, qu’il n’existait pas 
et qu’il n’existerait jamais, tout 
au moins pour des gens comme 
nous. »

DÉDÉLITTÉRATURE
2003 – 2023

P U TA I N  2 0  A N S

Petite sélection des livres 
français qu'il ne fallait 
pas zapper ces deux 
dernières décennies ! 
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Rendez-vous 

LE 12 JANVIER À LA COOPÉRATIVE DE MAI 
pour un Afterwork spécial 20 ans de Zap

& LE 18 JANVIER À LA BAMBOCHE 
pour une soirée quizzzz & blind-test ! 

(sur inscription)

Plus d'infos sur nos réseaux ! IfÍk



REPÉRAGES
N I O U Z E S

AU CŒUR DU BLOC
Du 9 janvier au 2 février 2023, l'Espace d’exposition - La Canopée - (Siège social du groupe 
Michelin) accueillera Au cœur du bloc, une exposition de photographies d’art signée Natacha 
Sibellas. Pour la 1ère fois, une artiste a été invitée à pénétrer au cœur du service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHU Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand dirigé par le Professeur 
Lionel Camilleri. Une immersion hors du commun dans l’univers fascinant et mystérieux 
du bloc visant à mettre en lumière, à travers le regard et l’émotion de la photographe, 
les équipes de l’ombre qui réalisent quotidiennement un travail d’art : une chorégraphie 
minutieusement préparée qui nécessite précision, coordination et engagement. Déjà 
présentée à Rennes, Menton, Bordeaux, Saint-Malo et Paris, la série de photographies 
prendra enfin ses quartiers dans la ville qui l’a enfantée. 

AURORE CLÉMENT 
CHEZ LOUIS GENDRE
A l’occasion de l'exposition préparée grâce 
au soutien de l'actrice Aurore Clément 
et consacrée à Dean Tavoularis, l’un des 
plus grands chefs décorateurs de l’histoire 
du cinéma, la galerie Louis Gendre vous 
propose le 7 janvier 2023 à 18h une soirée 
de lecture par Aurore Clément du livre de 
Chantal Akerman, Une famille à Bruxelles. 
Cet évènement est associé à la sortie du 
livre d'Aurore Clément Une femme sans fin 
s’enfuit.

VŒUX EFFRAYANTS
Le centre de santé d'Askern, commune 
située à proximité de la ville de Doncaster, 
au nord de l'Angleterre, a envoyé par SMS 
à une centaine de ses patients 
un message leur indiquant qu'un 
cancer du poumon agressif 
avec métastases leur avait été 
diagnostiqué en lieu et place 
de ses vœux de Noël. Quelques 
minutes plus tard, un autre message 
suivait pour présenter des "excuses 
sincères" : "Cela vous a été envoyé par 
erreur. Notre message aurait dû être le 
suivant : nous vous souhaitons un Joyeux 
Noël et une bonne année".

ATTERRISSAGE 
DES SOUCOUPES 
VOLANTES 
INTERDIT
Depuis 1954, un arrêté interdit 
aux soucoupes volantes de 
survoler et de se poser sur le 
territoire de la commune de 
Châteauneuf-du-Pape. 

UN VÉHICULE ÉOLIEN 
PULVÉRISE LE RECORD 
DU MONDE DE VITESSE 
TERRESTRE

Une équipe de voile basée en Nouvelle-
Zélande a annoncé avoir battu 
le record du monde de vitesse terrestre 

pour un véhicule qui utilise l’énergie 
éolienne, en atteignant exactement 222,4 
km/h en Australie. L’engin aérodynamique 
baptisé « Horonuku » - qui signifie 
« glisser rapidement sur la terre » en 
maori - était piloté par Glenn Ashby, 
membre de l’équipe néo-zélandaise à la 
Coupe de l’America.

Yuzu nouveau restaurant japonais 
au 116 bd Gustave Flaubert et  

13 rue Le Corbusier à Cournon.

Le concept store engagé   Archer,  
4, rue du Terrail, distribue maintenant 

les marques Kleman, chaussures made in 
France, cuir certifié Leather Workibg Group 

et Blotter Atelier, sweats en coton bio  
et certifié PETA (Vegan).

Pour vos projets immobiliers  
nouvelle boutique Eiffage au  
16 rue de la Rochefoucauld.

Arthur Immo.com déménage  
au 10 Boulevard Pasteur.

FIT'N GO le centre de coaching forme  
et minceur à Mozac et Aubière.

New Made, l'agence pour vos transactions 
ou rénovations au 22 Allan Turing.

Save the date : Salon du mariage  
le 21 & 22 janvier au Casino de Royat.

Save the date : Trophée Andros  
le 28 janvier !

CARNET ROSE
Bienvenue à Eloïm et bravo à maman Floriane 
et papa Xavier.
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N I O U Z E S

LES  M RTS DÉBILES

Janvier 2016, USA.  
Les premiers éléments d’enquête recueillis par la 
police indique que l’automobiliste regardait de la 
pornographie et se masturbait en conduisant. Le 
cinquantenaire ne portait alors pas de pantalon. 
L’homme de 58 ans est mort, à la suite d’une 
perte de contrôle et d’un capotage... 

†

Décembre 2015, Allemagne.  
Il n’y a qu’un moyen, et un seul, de se protéger 
efficacement contre le virus VIH-Sida et les 
infections sexuellement transmissibles (IST), 
ce sont les préservatifs ! Bon le problème c’est 
que cela ne protège pas de la bêtise humaine... 
Un homme est mort près de la frontière 
néerlandaise, après avoir fait exploser un 
distributeur de préservatifs. La victime a allumé 
le dispositif explosif, puis est allée rapidement 
se réfugier dans une voiture. Mais elle n’a pas 
eu le temps de fermer la porte et a été touchée 
à la tête par un morceau de métal provenant 
du distributeur. Les enquêteurs ont trouvé 14 
euros éparpillés en petite monnaie autour du 
distributeur visé. 

†

Décembre 2015, USA.  
Il est vrai que fuir la police en se jetant dans un 
étang, peut être une bonne façon d’échapper 
à une arrestation. Mais il y a problème, si l'on 
rencontre un alligator de plus de trois mètres qui 
vous attaque mortellement. Dix jours après la 
disparition de Matthew Riggins, des plongeurs 
de la police ont retrouvé son corps, avec des 
parties des deux jambes ainsi qu’un bras 
manquants. Après avoir tiré l’alligator de l’eau, 
l’avoir euthanasié puis avoir analysé le contenu 
de son estomac, les autorités ont confirmé qu’il 
avait bien tué le jeune homme. «La personne 
était au mauvais endroit, au mauvais moment», 
a commenté sur une télévision locale Tod 
Goodyear, du bureau du shérif de Brevard 
County. 

†

Août 2015, France.  
Faites l’amour, pas la guerre, mais ne vous tuez 
pas en faisant l’amour. On est d’accord, faire 
l’amour dans un château fort c’est atypique. 
Mais le faire à une dizaine de mètres de haut 
sur les remparts du fort c’est suicidaire ! Un 
couple d’une trentaine d’années en a fait l’amer 
expérience et a été retrouvé mort, nus, au pied 
d’un fort sur l’archipel de Chausey leurs affaires 
en haut. 

CONCOURS DE JOINTS
Le joint le plus rapide ou le joint le plus créatif. Le premier championnat 
de cannabis de Thaïlande a eu lieu en décembre dans un petit café 
de Bangkok, la capitale du pays. Depuis juin dernier, le royaume 

conservateur a retiré le 
cannabis de la liste des 
stupéfiants interdits, ce qui 
permet aux usagers de fumer 
sans risquer des poursuites 
pénales.

Quelques fumeurs se sont 
donc retrouvés pour tenter 
de remporter un des trois prix 
de ce championnat. Chaque 
concurrent roule un petit et 
un gros joint aussi vite que 
possible, sous l’œil attentif 

d’une foule avertie, mais de plus en plus détendue au fil du temps. Alors 
que l’après-midi touche à sa fin, les lauréats se retrouvent perdus au 
milieu d’un nuage de fumée de plus en plus dense. J’essaie simplement 
de faire de mon mieux », souligne un des participants,tout en avançant 
tranquillement jusqu’à une table, derrière laquelle a été installé un 
chronomètre. Une fois le coup d’envoi lancé, le jeune homme de 23 ans 
roule aussi vite que possible deux joints avant d’arrêter le chronomètre 
à 1 minute et 44 secondes. « C’est une très bonne expérience, c’est très 
amusant », se félicite-t-il. Étonnant, non ?

UN FABRICANT DE SEXTOYS  
RECHERCHE PRÈS DE  
500 TESTEURS EN FRANCE
Et si vous deveniez testeur de sextoys? Pourquoi pas puisque l’entreprise 
allemande Lovehoney est à la recherche de 500 personnes en 
France (17.000 dans le monde) pour essayer, bénévolement, des 
gadgets sexuels. Un volontaire a raconté sa mission de testeur qu’il 
effectue depuis l’an dernier. « Je trouve cela intéressant de participer 
à la création de sextoys et de pouvoir les démocratiser », explique-t-il. 
« Chez les femmes, c’est assez répandu, mais ce n’est que le début pour 
les hommes et je suis content de participer à cette petite révolution » 
rajoute t-il.

Le quadragénaire explique devoir répondre chaque mois à un formulaire 
au sujet de ses envies en matière de sextoys. Il reçoit ensuite des 
prototypes à domicile, qu’il doit tester avant de faire un retour écrit 
point par point. « Le fait de l’utiliser dans le cadre d’un test t’oblige à 
être plus à l’écoute de tes sensations, à intellectualiser un peu plus », 
détaille le volontaire. Répondre au questionnaire ne lui prend en 
général pas plus d’un quart d’heure. « Ce sont des questions assez 
simples : ce qu’on a pensé de la matière, la facilité de la prise en main, 

la compréhension 
de la notice, 
les sensations 
ressenties… » 
Ensuite vient la 
récompense, sous 
forme de cadeaux 
à choisir sur 
les catalogues 
des différentes 
marques du 
groupe. Étonnant, 
non ?
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JANVIER
KESKONFÉ  EN

K E S KO N F É

On commence l'année 2023 dans son bain seule ou accompagné 
avec la journée internationale du bain moussant le 8. • 40 mn

Bonnet et écharpe rouge et bleu pour nous tenir chaud, 
le 11 on saute dans les tribunes du Montpied pour 

encourager le Clermont Foot à bouter Rennes hors 
de nos terres. • 100 mn

Le 12 on est à La Coopé pour 
fêter les 20 ans de Zap lors 
d'un Afterwork décoiffant 
avec les DJ's générateurs 

de Good Vibes Pardonnez-
Nous. On répète. Le 12 on 
est à La Coopé pour fêter 

les 20 ans de Zap. • 120 mn

Prendre de bonnes, voire 
de très bonnes, résolutions 

pour 2023. Les prendre c’est 
déjà un premier pas, les 

mettre en application est une 
autre paire de manches comme 

disaient nos anciens. Mais 
l'espoir fait vivre... • 50 mn

Pour accompagner nos contemplations 
hivernales un rien mélancoliques, on 

écoute en boucle In These Times magnifique 
album de Makaya Mcraven. • 40 mn

Faire tous les jours au moins un geste pour la planète,  
le temps presse et la catastrophe approche. • 60 mn

Pour bien commencer l'année on se déconnecte des 
réseaux sociaux chronophages où pullulent les neuneus 
vivants à Dubaï, pour lire un bon livre, par exemple Connemara de 
Nicolas Mathieu ou La Griffe du chien de Don Winslow. • 120 mn

Qui dit janvier dit soldes, 
ce sera le 11 cette année, et 
qui dit soldes dit plaisir de 
butiner dans toutes les boutiques 
clermontoises. On ne vit qu’une 
fois et c’est autrement plus fun que 
de cliquer comme un benêt sur les sites 
de vente en ligne • 120 mn

 Le 21 s’adonner sans 
retenue et avec zèle à la 
journée internationale des 
câlins. • 60mn

Le 17, à La Comédie de Clermont on 
se laisse emporter par Les Enfants 
terribles Thriller psychologique et 
roman fulgurant, somptueux 
voyage sonore à travers les 
troublants mystères de 
l’adolescence. • 100 mn 

Un shoot de bonne humeur vous attend le 14 à La 
Coopé avec la pop acidulé de Julien Granel et Miel de 
Montagne. • 90 mn

Le 13, parés de jaune et bleu nous sommes au Michelin pour soutenir 
l'ASM qui reçoit Leicester. • 100 mn

« Demain je me lève de bonheur. »
 Proverbe populaire

« Le menu n’est pas le repas. »  
Alan Watts 

« Tout le monde savait que c’était impossible 
à faire. Un jour est arrivé quelqu’un qui ne le 

savait pas, et qui l’a fait. »  
Churchill 

« On blâme aisément les défauts des autres, 
mais on corrige rarement les siens. » 

La Rochefoucauld 

« Quand tout semble aller contre 
toi, souviens-toi que l’avion décolle 

contre le vent, pas avec. »  
Henry Ford 

EN 2023
SOYONS ZEN

« Celui qui est le maître de lui-même 
est plus grand que celui qui est le 

maître du monde. »  
Bouddha 

« J’ai jeté cette toute petite chose 
qu’on appelle ‘moi’ et je suis devenu 

le monde immense. » 
Muso Soseki 

« Pour voler avec les aigles, il faut 
arrêter de nager avec les canards. »  

Eker 

« C’est le propre de l’homme de se tromper ; 
seul l’insensé persiste dans son erreur. » 

Cicéron 

« Chaque coup de colère est un coup de vieux ; chaque sourire est un coup de jeune. » 
Proverbe chinois 

« Si vous fermez la porte à toutes les erreurs,  
la vérité restera dehors. » 

Tagore 

« Dans tous les cas, l’espérance mène plus loin 
que la crainte. » 

Jünger 

« L’homme qui déplace une montagne 
commence par déplacer les petites pierres. » 

Confucius 

« Il faut toujours viser la Lune, 
car même en cas d’échec, on 

atterrit dans les étoiles. »
 Oscar Wilde 
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Grignoteries et liquidités Bistronomie et vins 

restaurant-alfred.fr

Clermontois passé par Grenoble et 
Paris avant un retour sur ses terres 
auvergnates, Ludo a intégré l'équipe 
de la Coopérative de Mai le 27 
septembre 2002 au poste d'assistant 
de programmation et de production 
de Didier Veillault, « le jour du concert 
de Mc Lusky » précise l'intéressé à 
la mémoire chirurgicale. Insatiable 
musicophile, les oreilles vagabondes 
toujours en éveil, il est aujourd'hui 
chargé de la programmation de 
l'emblématique salle clermontoise aux 
côtés de la nouvelle directrice Sarah 
Schmitt. Pour Zap il livre sa Playlist. 

Quel disque te fait craquer en ce 
moment ? 
Decius / Yunè Pinku / Louis Culture / Public 
Display of affection / Brockhampton.

Meilleur album de tous les temps ? 
The Cure / Disintegration (ou Faith/ 
Pornography).

Premier disque acheté ? Où ? 
Nirvana, Sonic Youth, Dinosaur jr, Ride, 
Neil Young and crazy Horse, etc.. toute 
l'actu du moment que je lisais dans mes 
premiers Inrocks. Mes premiers disques, 

tous volés à la Fnac. On était 3 dans 
le coup, le but du jeu était de sortir le 
premier avec le plus de disques dans les 
poches avant d'aller voir des séances de 
court métrage. J'avais une canadienne 
bleue avec de grandes poches. je gagnais 
souvent. On a arrêté quand celui qui volait 
du hip hop s'est fait gauler. Un peu cliché, 
on était des gamins.

Vinyle, CD, MP3 ou streaming? 
Plongée dans la dématérialisation 
volontaire de l'identité musicale grâce à 
l'amnésie totale du streaming permanent.

Le disque qui a changé ta vie ? 
I Could Live in Hope de LOW, en 1994. 
une pensée pour Mimi qui vient de nous 
quitter. Le regret de ne jamais pu les faire 
jouer ici. On en parlait avec leur tourneur, 
mais certaines dates commençaient déjà à 
sauter du fait de la maladie.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé 
être ? Pourquoi ? 
David Guetta (pour les cheveux) ou 
n'importe quel Dj pour jouer les bras 
toujours en l'air.

Que chantes-tu sous la douche ? 
She can't love you de Chemise.

Ton morceau favori du samedi soir ? 
Bodytude de Nasser Baker ou Mit Dir de 
Robert Gorl.

Ton  morceau favori du dimanche matin ? 
Pitch 92, Under the 
Sun ou Idris 
Muhammad, 
Could Heaven 
Ever Be Like 
This.

LUDOVIC LEFRANÇOIS
PLAYLIST

https://myzap.fr/


I N T E R V I E W

COMMENT VAS-TU ? 
Très bien ! Un peu fatigué mais ça va.

TON ACTUALITÉ ? 
La tournée et mes chroniques sur France Inter.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ? 
Solaire, susceptible, exigeant, travailleur, avenant.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ? 
La susceptibilité.

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

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS ÉCOUTÉ ?  
Blackout de Britney Spears.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?  
Le Petit Prince de Saint-Exupéry.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES JAMAIS VU ?  
Les chansons d'amour de Christophe Honoré et pour les séries 
Friends.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES JAMAIS REÇU ? 
« Écoute ton petit feu intérieur ».

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ? 
La raclette.

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ? 
Le champagne.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ? 
Les langues de chat pleines de sucre.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA NUIT ? 
Mon anxiété.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ? 
Au pollen et aux graminées.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS DIT À PERSONNE ? 
Aujourd'hui, le 6 décembre 2022, je n'ai pas déjeuné. C'est un secret, 
je ne l'ai dit à personne... à part à Zap.

Humoriste de 34 ans, Tristan Lopin a eu plusieurs vies, 
réalisateur de courts métrages, costumier ou accessoiriste, 
avant de monter sur les planches en solo. Après un premier 
spectacle qui affiche complet et un don pour réaliser de petites 
pastilles drôlissimes qui deviennent virales sur internet,  
il revient avec Irréprochable, un second spectacle décapant qu'il 
jouera le mardi 17 janvier 2023 à La Coopérative de Mai. Mais 
avant, il dit tout à Zap.
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DIS-NOUS TOUT

TRISTAN 
LOPIN
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FRANK 
LEBŒUF

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR PARFAIT ? 
Travailler dans la passion et pouvoir faire ce que l'on veut.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ? 
La mort.

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA MISÈRE ? 
Ne pas connaître ses limites. Je pense à ceux qui veulent 
m'expliquer le foot.

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
Plaire à ma femme. 😂

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Mon manque de diplomatie.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS DÉTESTEZ 
CHEZ LES AUTRES ? 
La faiblesse morale, ne penser que rien n'est possible.

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

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE FOLIE ? 
Me raser la tête en 1996.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE RÉUSSITE ? 
Ma vie.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ? 
J'aimerais être plus posé.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ? 
Il faut savoir mentir pour protéger ceux qu'on aime.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ? 
Le faux-culisme.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ? 
J'aimerais avoir le talent d'écriture. Je suis fasciné par les 
auteurs qui écrivent de grands romans ou sagas.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS REVENIR ? 
Frank Lebœuf avec des cheveux.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ CHEZ UN 
HOMME ?  
Son machisme.

CHEZ UNE FEMME ? 
Son pouvoir de séduction.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ? 
Rien. Juste de savoir que je peux compter sur 
eux. J'ai beaucoup de copains, mais je n'ai 

qu'un seul ami, et nous savons que nous 
pouvons compter l'un sur l'autre.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?  
Ken Follett.

VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?  
Jean-Jacques Goldman.

VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ? 
Steven Spielberg et Quentin Tarantino.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION 
FAVORI ? QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA 
VRAIE VIE ? 
Michel Vaillant. Pour la fiction, et je n'ai pas de 
héros dans la vraie vie.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
Le plus tard possible.

QUELLE EST VOTRE DEVISE ? 
J'en citerai deux que j'ai écrite « J'aime le soleil 
pour son ombre » et 'Comprendre les femmes, 

c'est aller à l'inverse de ce qu'un homme est 
capable de penser ».

On ne présente plus Frank Lebœuf, footballeur international, 
Champion du Monde en 1998 avec la France ou accumulant les 
Trophées avec son club anglais de Chelsea FC. Depuis l'arrêt de sa 
carrière sportive il est régulièrement présent sur les plateaux télé 
comme consultant, mais sa vraie nouvelle vie est sur les planches 
et sur le grand écran, devenant acteur de théâtre et de cinéma à 
plein temps. Ainsi il sera sur la scène de la Maison de La culture 

le 23 février 2023 avec la pièce 
Drôle de campagne. Bien 

qu'en vacances, il a 
gentiment accepté 

de se confier à Zap.
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15 ans que le combo nordiste écume les 
scènes d'ici d'ailleurs, se taillant à coup de 
rock énergique et de riffs incendiaires une 
réputation de machine de guerre scénique. 
Des centaines de concerts et six albums au 
compteur, dont le dernier, Human Disorder, 
est sorti au printemps 2022. Foi intacte, 
entourés de deux nouveaux acolytes, et de 
son vieux complice le guitariste Yan Stefani, 
le chanteur Mat Bastard a repris la route et 
sera sur la scène de La Coopé le 26 janvier. 

Quel disque te fait craquer en ce moment ? 
En ce moment je suis plutôt fan du dernier 
opus d’Enrico Sanguiliano : The Sound of 
Space. C’est un producteur italien que j’aime 
particulièrement, sa manière de produire est 
sans équivoque et c’est un des meilleurs sound 
designers que je connaisse. 
Le dernier EP Apollo de sa femme Charlotte de 
Witte est également excellent !!

Meilleur album de tous les temps ? 
Je ne suis pas assez prétentieux pour penser 
que mon avis a de l’importance dans ce 
domaine, tant la musique est un ressenti 
subjectif et c’est aussi ça sa force... celle de 
nous mettre en face de nos propres émotions. 
Alors prenez ce choix avec des pincettes ! 
Mais si je fais le point sur les émotions 
ressenties procurées par un album, ça se 
jouerait entre Nevermind de Nirvana, Cross de 
Justice et une compilation de Chopin jouée par 
Martha Argerich.

Premier disque acheté ? Où ? 
The Number of the Beast d’Iron Maiden, à 
Auchan avec mon grand frère.

Vinyle, CD, MP3 ou streaming? 
Cassettes toute mon adolescence qui était la 
période je pense où je consommais le plus de 
musique, en grandissant j’en écoute de moins 
en moins sûrement parce que j’en fais de plus 
en plus... Aujourd’hui, j’écoute essentiellement 
de la techno en streaming.

Le disque qui a changé ta vie ? 
Not Afraid d’A-Vox, je l’ai produit et ce faisant 
j’ai rencontré ma femme qui est la chanteuse 
du groupe. Donc oui ce disque a changé ma 
vie. 

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? 
Pourquoi ? 
Bah j’aurais aimé être Michael Jordan moi 
hahaha ! Nan bah je sais pas j’aurais aimé avoir 
le génie de Chopin, l’inventivité de Bowie, le 
courage de Kurt Cobain, la créativité de Dave 
Grohl et la classe de Kendrick Lamar.

Que chantes-tu sous la douche ? 
Je chante pas, je parle à ma femme.

Ton morceau favori du samedi soir ? 
Un set de Charlotte de Witte qui me fait oublier 
qu’on est samedi soir.

Ton morceau favori du dimanche matin ? 
La fin du set de Charlotte que j’ai commencé le 
samedi soir.

SKIP 
THE 
USE 
MAT BASTARD

PLAYLIST
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DIS-NOUS TOUT

LONNY

COMMENT VAS-TU ? 
À part un rhume, je vais très bien. J'adore cette période des 
fêtes et de début d'année. Pour tout dire, j'aime bien l'hiver.

TON ACTUALITÉ ? 
Je continue la tournée pour la promotion de mon premier 
album Ex-Voto... qui passera à Volvic le 4 février.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ? 
Changeante, musicienne, lente, contemplative, douce.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ? 
C'est trop personnel.

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ L'AUTRE ? 
La lâcheté et le mensonge.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS ÉCOUTÉ ?  
Harvest de Neil Young.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?  
Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES JAMAIS VU ?  
Twin Peaks de David Lynch.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES  
JAMAIS REÇU ? 
Juste avant de commencer l'enregistrement d'Ex-Voto, j'étais 
super stressée, quelqu'un m'a dit « détends-toi, personne 
n'attend un chef d'œuvre ». Ça m'a débloquée.

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ? 
La salade au chèvre chaud.

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ? 
Un verre de whisky japonais ou une coupe de champagne. 
Sinon en journée je bois beaucoup de jus de gingembre.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ? 
Les bonbons à la violette.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE LA NUIT ? 
Certaines enquêtes irrésolues.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ? 
Au pollen et au gens qui ne se remettent jamais en question.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS  
DIT À PERSONNE ? 
Ça va pas la tête !
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À seulement 28 ans, Lonny, Louise pour 
l'état civil, a déjà beaucoup bourlingué, 
sa guitare ou son violon sous le bras, 
en solo ou en groupe sur des scènes 
hexagonales ou québécoises. En 
écoutant Ex-Voto, son premier album 
au folk atmosphérique et à la pureté 
intemporelle, on songe à Joan Baez 
rencontrant Barbara, ou à Joni Mitchell 
croisant Patti Smith, on a connu pire 
comme références. Avant d'investir le 
4 février 2023 La Source à Volvic pour 
un concert en trio, elle a répondu à Zap.
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JEAN-CHARLES BELMONT  
dit Chacha

Je me décris comme... relou et fatiguant mais 
très souvent de bonne humeur !
Ma rencontre avec Riot House a changé… ma 
vie! Quand ton job t'apporte une nouvelle 
famille et l'opportunité d'exercer ta passion 
tous les jours, what else ?
Quand je ne travaille pas chez Riot House, je… 
Call of / Bikini / moto / musique. 
La dernière fois que je me suis senti 
embarrassé… j'ai quelques histoires avec des 
problèmes gastriques apparemment... 
La dernière fois que j’ai pleuré… semaine 
dernière pour la perte de mon chien.
La dernière fois que j’ai ri… hum compliqué à 
dire ça rigole tous les jours à la Riot House ! On 
a les joues bien musclées !
La dernière fois que j’ai été séduit… il y a un an 
par ma copine Aka LUDS.
La dernière fois que j’ai eu peur… en me 
regardant dans la glace tous les jours, surtout 
torse nu.
Le meilleur livre que j’ai lu… la Bio de NOFX 
une rigolade !
Le meilleur film que j’ai vu… j'adore la trilogie 
sur la vengeance de Park Chan-Wook (Old 
Boy, Sympathy for Lady Vengeance ....)
Le meilleur album que j’ai écouté… NOFX Punk 
in Drublic a changé ma vie.
Mon plus grand vice… la bière et les copains.
La chose la plus précieuse que je possède…
mes cheveux.
Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…
plein !!!!!!!
Mon plus grand regret… ne pas être allé 
suffisamment à la salle.
J’aimerais que l’on se rappelle de moi 
comme… déjà qu'on se rappelle de moi c'est 
déjà pas mal ♥.

SEBASTIEN PITOISET  
dit Billy

Je me décris comme… le mec entre le mec 
normal et le mec relou mais de bonne humeur.
Ma rencontre avec RiotHouse a changé…dans 
le sens profond... rien ! Puisque l'on a construit 
Riot House avec notre vision commune.
Quand je ne travaille pas chez Riothouse, je… 
parce qu'on travaille chez Riot House ?
La dernière fois que je me suis senti 
embarrassé… quand je ne me suis pas souvenu 
du prénom de quelqu'un qui m'a dit "bonjour 
Billy, alors ça va depuis la dernière fois ?!"
La dernière fois que j’ai pleuré… une mauvaise 
blague de Chacha, vous lui demanderez.
La dernière fois que j’ai ri… une mauvaise 
blague de Chacha, vous lui demanderez.
La dernière fois que j’ai été séduit… à un 
tournage pour la ville de Clermont-Ferrand.  
La dernière fois que j’ai eu peur… une 
mauvaise blague de Chacha, vous lui 
demanderez.
Le meilleur livre que j’ai lu… Les soldats de 
l'Everest de Wade Davis.
Le meilleur film que j’ai  vu… Interstellar.
Le meilleur album que j’ai  écouté… loaded-
Velvet underground.
Mon plus grand vice… certains diront que c'est 
la bouffe...
La chose la plus précieuse que je possède…
la Riot.
Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…
moitié plein !
Mon plus grand regret… vider les verres.
J’aimerais que l’on se rappelle de moi 
comme... je vais déjà essayer de me rappeler 
comment s'appelait la personne que j'ai revue 
l'autre jour... et après je pourrais avoir la 
prétention qu'on se rappelle de moi !

DAMIEN BOUR
Je me décris comme… un mec normal. 
Ma rencontre avec Riot House a changé… ma 
vision du boulot depuis 12 ans.
Quand je ne travaille pas chez Riot House, je… 
voyage, passe du bon temps en famille et entre 
amis, ou rénove ma maison !
La dernière fois que je me suis senti 
embarrassé… déplacement pro à l'étranger 
dans un coin bien paumé, je me rends compte 
qu'il me manque un accessoire essentiel pour 
travailler. Fort heureusement ma bonne étoile 
m'a permis de rapidement rebondir et sauver 
la mission.
La dernière fois que j’ai pleuré… il y a trop 
longtemps. 
La dernière fois que j’ai ri… il y a 10 minutes.
La dernière fois que j’ai été séduit… en 2007 !
La dernière fois que j’ai eu peur… Star Wars 
Hyperspace Mountain. Je déteste les manèges...
Le meilleur livre que j’ai lu... Brew Like a Monk: 
Trappist, Abbey, and Strong Belgian Ales and 
How to Brew Them de Stan Hieronymus.
Le meilleur film que j’ai vu… Forrest Gump. 
Le meilleur album que j’ai écouté... Grace de 
Jeff Buckley.
Mon plus grand vice… le whisky bien bien 
tourbé.
La chose la plus précieuse que je possède…
mes enfants, ma famille et mes amis n'étant 
pas des choses... je dirai mon Award Riot de 
"meilleur pongiste" ou bien ma victoire au 
tournoi de badminton de Montluçon 2001 en 
double Homme.
Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…
toujours à moitié plein. 
Mon plus grand regret… no regrets. 
J’aimerais que l’on se rappelle de moi 
comme… un mec normal !

En 20 ans, Zap a croisé beaucoup d'entrepreneurs, de tout âge et souvent intéressants, mais nous n'avons croisé qu'une seule 
Riot House. Rêve éveillé de ce que pourrait être une entreprise, alliant réussite, sérieux, joie de vivre et rock touch du meilleur 

effet, cette société clermontoise de communication et de production audiovisuelle rayonne au national, et plus si affinités, et peut 
s'enorgueillir d'une liste de quelques fidèles clients qui parlera mieux que de longs discours : Nespresso, Vinci, Adidas, Michelin, 
Picture, Salomon, Nestlé ou La Banque Populaire... Et l'histoire ne fait que commencer. Pour ce numéro un peu spécial, c'est un 

plaisir d'ouvrir nos pages aux 3 boss de Riot House qui dressent pour vous leur autoportrait.
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Décris-toi en cinq mots.  
Empathique, généreuse, persévérante, 
bosseuse et attachiante !
Qu’est ce qui t’a poussé à changer de 
vie professionnelle ?  
De formation scientifique, à l’aube de 
mes 50 ans comme une envie de tout 
requestionner. Après quelques moments de 
doute, ciao mon CDI, go go go, c’est décidé 
je change de job. Entre les « Whaouh, quel 
courage tu as !» et les « T’es dingue ! », on 
prend la mesure de ce qui se joue, on sécurise 
un peu ses arrières et on y va !
Quel a été ton parcours au sein de l’ESC 
Clermont Business School ? 
J’ai intégré le Mastère spécialisé RH et 
Innovation managériale, en octobre 2020. 
4 mois de formation théorique de haut niveau, 
des intervenants enseignants-chercheurs 
et professionnels de grande qualité, des 
évaluations quotidiennes, un stage de 6 mois, 
beaucoup de boulot et pour finir, une thèse qui 
doit marquer une prise de recul par rapport à 
sa pratique pro. Cerise sur le gâteau, j’ai réussi 
à faire financer ma formation à 100%.  

Quand on dit que « tout s’aligne quand on est à 
sa place » c’est carrément vrai. 
Le meilleur souvenir de ta formation jusqu’à 
présent ?  
Depuis le premier jour de la formation jusqu’à 
la remise des diplômes à « l’américaine » 
(expérience dingue), tout est un souvenir 
inouï, comme un avant/après. Au-delà de 
l’enseignement, du changement de vie qui 
s’amorçait, je retiendrai surtout de très belles 
rencontres, des personnes qui ont cru en moi 
avec force, de ces personnes qui changent une 
vie.
Une anecdote ?  
Peut-être un camarade de promo qui me 
taquinait en me félicitant d'être encore en 
formation à mon âge alors qu’au terme de la 
formation c’est moi la major de promo avec un 
incroyable 20/20 à la thèse pro qui m’a valu 
d’ailleurs le surnom de « Twentytwenty » par 
un ami (et bim !).
Une phrase pour convaincre quelqu’un qui 
hésite à se former ?  
On peut essayer d’y aller « au talent » 
comme on dit mais en réalité, se développer 

professionnellement (et personnellement) 
via la formation, cela permet de mieux se 
connaitre et d’appuyer sa pratique sur des 
éclairages conceptuels afin de comprendre ce 
qui se joue, en tout cas en RH.
Ton héros de fiction favori ? Dans la vraie vie ?  
Wonder Woman. Ma grand-mère Amélie.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à 
personne ?  
C’est qui « personne » ? J’le connais pas ! 
(joker)
Quel est ton plus grand rêve pour l’avenir ? 
Etre toujours aussi bien entourée car je suis 
déjà sacrément chanceuse de ce point de vue-
là (et pas que d’ailleurs) !
Alors, plus belle la vie ?  
Tu ne sais pas que ce feuilleton culte a pris fin 
en novembre dernier ? Plus sérieusement, la 
vie est… vertigineusement belle !

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

Hello, moi c’est Guilène, 30 ans (dans ma tête) mais 50 au compteur. Mon moteur : l’humain, la relation à l’autre.  
Ecouter, faire un pas de côté, discerner au-delà des mots ce que l’on n’ose dire, co-construire, donner du sens,  

reconnaitre l’autre dans son entièreté et penser le collectif tout en tenant compte des individus qui le composent...  
J’fais quoi dans la vie, tu veux dire dans ma nouvelle vie ? Je suis devenue RH.

OSEZ LA TRANSFORMATION PERSONNELLE & PROFESSIONNELLE
Mastère spécialisé en RH et Innovation Managériale
Comme Guilène, relevez de nouveaux challenges professionnels et spécialisez vous dans les métiers des RH 
en intégrant le Mastère Spécialisé en RH et Innovation Managériale, Bac+6. 
Cette formation diplômante Bac+6 est éligible au CPF.

« Le risque est beau. » « L’instant de la décision est une folie. »
Quand Platon rencontre Kierkegaard.

GUILÈNE GÉRÉMY Ma vie d’avant ! 
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I N T E R V I E W

LA PLAYGEEK
DE LAURE FOURNIER

Directrice artistique, Laure (alias Musc_Laure sur insta) s'occupe avec talent  
de la mise en page de Zap. Cela méritait bien une Playgeek.

Premier clic du matin ?
Je clique pas moi,  

je "ok Google".

IOS ou Android ?
Téléphone Android, mais je 

travaille sous mac.
Ça fait de moi une 

psychopathe / bipolaire ?

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

Distribuer les croquettes de son chat 
avec une app ça compte ?

Tes applis préférées ?
Spotify et Strava. En même 
temps. Le combo parfait.

Réseau(x) social(aux) utilisé(s) ?
Je préfère le contact humain et 

rencontrer des gens dans la vraie vie... 
Non je déconne, Insta, TikTok, etc.

Ton appli du moment ?
Je défonce tout au jeu Hello Kitty 
Happyness Parade, sinon je dirais 

l'application Typ-0 (c'est une 
app qui apprend comment les 

typographies sont classées, leur 
histoire, etc.).

Ta playlist du moment ?
Beaucoup de podcasts (Frootch, 

Plutôt Caustique, LSD, etc.) et ma 
playlist Spotify "Klap" alimentée 

en permanence. Klapez-moi !

Ton fond d'écran ?
Mes enfants aimeraient bien que ce soit une 

photo d'eux, mais j'ai préféré une capture 
d'écran de la vidéo SHAKEDOWN: a Type-7 
Film où on voit deux 911 rouler dans des 

chemins en Angleterre (visible sur youtube).

P L AYG E E K
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Bélier
(21 mars – 20 avril)
Amour : un 
authentique tsunami 
va s’abattre sur 
vous, et emportera 
tout, tout, 
absolument tout, sur 
son passage ! Il ne 
restera plus rien, si ce 
n’est de la désolation 

et un immense sentiment de solitude. 
Travail : à quoi ça tient la réussite d’une 
carrière professionnelle ? Une faute 
grossière ? Un mensonge découvert ? 
Une occasion gâchée ? Vous réussirez à 
compiler ces trois erreurs éliminatoires la 
même année… à votre avis, est-ce que ça 
peut bien se terminer ?
Santé : un oiseau déposera une fiente 
verdâtre dans votre œil au moment où 
vous regarderez l’horizon. Amusante 
anecdote, certes, mais l’oiseau en 
question, très malade, va réussir à infecter 
votre œil grâce à ses selles toxiques 
regorgeant de petites bêtes. Vous perdrez 
votre œil malgré trois longues opérations 
très douloureuses.

Taureau
(21 avril – 21 mai)
Amour : vous êtes un 
horrible personnage, 
une ordure 
congénitale, un lâche 
et un traître de la pire 
espèce, une crapule 
sans envergure… et 
ça, un jour de 2023, 
tout le monde le 

saura ! Alors, vous paierez la facture ! 
Croyez-moi, elle sera très salée ! Vous 
ne vous en remettrez jamais ! Bien fait, 
fumiers de taureaux ! 
Travail : arriviste puant, obsédé par 
vous-même, vous allez heureusement 

vous prendre de plein fouet le mur de 
la honte. C’est le début de la fin. Votre 
environnement professionnel va se 
transformer en tombeau. À mort ! 
Santé : au printemps, un passionné de 
moyen-âge vous agressera avec une 
arbalète, et vous visera, coup sur coup, 
avec trois flèches. Habile arbalétrier, il 
vous touchera à chaque fois : la première 
flèche vous traversera la cuisse, la 
deuxième vous perforera un rein, et 
la troisième vous transpercera la joue. 
Vous vivrez… mais attendez qu’on vous 
découvre cette grosseur au cou !

Gémeaux
(22 mai – 21 juin)
Amour : une femme 
brune aux yeux 
perçants va mettre 
le feu à votre vie 
amoureuse. Il ne 
restera plus rien 
après cet effroyable 
incendie. Seulement 
l’écho de vos pleurs et 

les cendres de votre vie passée.
Travail : vous allez voler d’échecs 
en d’échecs ! Mais est-ce lié à vos 
faibles moyens intellectuels ou à votre 
indécrottable incompétence ? Sans doute, 
un peu des deux.
Santé : depuis l’enfance, on vous 
répète pourtant de ne pas jouer dans 
les escalators... Dans des circonstances 
obscures, vous vous coincerez les doigts, 
puis la main, puis une partie de votre bras 
droit dans un escalator. On mettra des 
heures à vous dégager. Après d’horribles 
souffrances, le corps médical décidera de 
vous amputer. 

Cancer
(22 juin – 22 juillet)
Amour : ah ! ah ! ah !
Travail : nul !
Santé : pourrie !

 Lion
(23 juillet – 22 août) 
Amour : pas de doute, 
c’est une véritable 
sorcière qui viendra 
se pencher sur vous et 
votre vie amoureuse. 
À coups de trahisons, 
de manipulations 
et de maléfices, elle 
changera votre cœur 

en plaie purulente. Comptez 7 ans de 
malheur ! 
Travail : un désastre. Qu’est-ce que 
vous êtes mauvais ! Personne ne pourra 
ignorer plus longtemps votre crasse 
incompétence. Vous me feriez presque un 
peu de peine. 
Santé : lors d’une balade dans la nature, 
vous tomberez dans un puits d’une dizaine 
de mètres de profondeur. Votre corps 
meurtri sera fracturé à 32 endroits. Votre 
rétablissement ressemblera à un long et 
très douloureux chemin de croix.

L’HORO- 
SCOPE 2023

PAR 
OSCAR 
LUZIN

Après de longues semaines d'études, d'analyses poussées, d'observations approfondies, 
et d’interprétations subtiles, l'horoscope 2023 d'Oscar Luzin – l’astrologue fétiche de Zap 
depuis 20 ans – vous donne un avant-goût de l'année à venir. 

H O R O S C O P E
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Vierge
(23 août – 22 septembre)
Amour : des mensonges, 
toujours des mensonges, 
encore des mensonges ! 
Vous n’en avez pas assez 
de mentir aux autres et à 
vous-même ? Pire, l’être 
aimé vous ment aussi ! 
Mais c’est à n’y rien 
comprendre votre truc ! 

Travail : gros nigaud, comment voulez-vous 
dissimuler un tel cadavre sous un tapis ? Non 
seulement ça va se savoir, mais on va même 
savoir que vous avez tenté de dissimuler 
grossièrement ce fâcheux dossier… aïe, aïe, 
aïe !
Santé : vous attraperez trois maladies 
sexuellement transmissibles cette année 
dont un herpès génital particulièrement 
hideux. C’est à l’image de vous et de vos 
mensonges encore une fois…

Balance
(23 septembre – 22 
octobre)
Amour : irrésistibles 
séducteurs, vous 
entrainez, sur votre 
passage, l’affection, le 
désir, et l’admiration de 
tous ceux et toutes celles 
que vous croisez ! Quel 
charme étincelant !

Travail : vous êtes une véritable référence, 
un modèle, un exemple qu’on citera encore 
volontiers dans dix ans ! La classe !
Santé : quel est votre secret pour être 
dans une telle forme ? Vous rayonnez, 
littéralement. Quelle démonstration de 
force ! Waouh ! 

Scorpion
(23 octobre – 22 
novembre)
Amour : l’être aimé vous 
soutient comme la corde 
soutient le pendu… 
ouvrez les yeux, enfin ! 
Vous êtes seul face à 
vous-même, et c’est 
vrai, ce n’est pas très 
engageant… 

Travail : vos incompétences sont criantes 
pour à peu près tout le monde. Il fallait bien 
que le couperet tombe un jour… ce sera en 
2023 ! 
Santé : non, non, non, ce n’est pas une petite 
grippe anodine qui vous forcera à rester 
aliter en février… c’est nettement plus grave 
que cela…

Sagittaire
(23 novembre – 22 
décembre)
Amour : vous n’aurez 
absolument pas la tête à 
cela, et ça tombe assez 
bien : personne n’a envie 
de partager quoique 
ce soit avec vous. Votre 
caractère irascible, votre 
physique épouvantable, 

et votre personnalité sans relief, sont autant 
de remparts à l’amour. Et je ne parle même 
pas de votre odeur méphitique.   
Travail : derrière la porte des bureaux, 
on parle et on se moque de vous. De vos 
manières, de vos limites intellectuelles, 
de vos tics de langage ridicules. Oui, assez 
logiquement, les gens vous méprisent. 
Santé : 2023 marquera le retour à la mode 
des clowns tueurs au cinéma. Comme 
toujours, certains déséquilibrés les imiteront 
dans la vraie vie. L’un deux vous arrachera la 
moitié du visage d’un violent coup de serpe 
très aiguisée. Bonne nouvelle cependant : 
après cette agression, vous ne serez plus qu’à 
moitié moche !

Capricorne
(23 décembre – 20 janvier)
Amour : s’il y avait une 
grande compétition 
internationale 
réunissant la crème 
des cocus, vous seriez 
un légitime candidat 
au titre. Je vous laisse 
méditer sur cette phrase, 
gros naïfs de Capricorne.

Travail : vous avez le profil d’une victime 
alors, surtout, ne vous étonnez pas que les 
gens vous rabrouent, se payent votre tête, et 
s’acharnent sur vous. Vous êtes de la race des 
perdants. 
Santé : votre cœur s’arrêtera cet automne 
pendant plusieurs minutes. Vous survivrez 
après une pénible réanimation. Mais c’est 
assez inquiétant pour la suite… évitez les 
projets au-delà de 36 mois. 

 Verseau
(21 janvier – 19 février)
Amour : la trahison peut 
pendre bien des visages 
et bien des formes. 
Dans votre cas, ce sera 
particulièrement moche, 
d’autant que votre 
meilleur ami jouera un 
rôle majeur dans cette 
odieuse manipulation. 

Vous allez déguster. 
Travail : le parfait imbécile se reconnaît par 
sa capacité à faire systématiquement les 
mauvais choix. Alors, d’une certaine façon, 
félicitations ! 
Santé : une année presque parfaite, avec 
du tonus, de l’énergie, de la vitalité ! Ah si 
seulement une année durait 11 mois, vous 
auriez été les rois du cacao. Mais avec ce 
qui va vous tomber dessus en décembre 
prochain… je ne vous dis rien de plus, mais 
prenez du bon temps d’ici là !

Poissons
(20 février – 20 mars)
Amour : les poissons en 
couple seront quittés 
sans ménagement. 
Et les poissons 
célibataires le resteront 
encore longtemps. La 
conclusion s’impose 
d’elle-même : personne 
ne vous aime !

Travail : une femme très puissante, très 
influente, a décidé de faire de vous sa 
marionnette. Elle vous manipulera, vous fera 
croire au meilleur, avant de vous arracher les 
bras puis de vous jeter à la poubelle !
Santé : évitez de prendre l’avion cette 
année. Mais vraiment, même pas un petit vol 
intérieur ou une balade aérienne à bord d’un 
aéroplane privé. Ne décollez pas du sol, c’est 
bien compris ?

H O R O S C O P E
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RIEN QUE POUR 
VOS YEUX !
Cauchemar du myope à une époque, accessoire 
de mode parmi les plus trendy aujourd’hui, 
Michel Martel a contribué à révolutionner le 
statut de la lunette. Ce visionnaire éclairé a 
transmis son immense savoir-faire au fidèle 
duo Isabelle et Freddy, ses successeurs, qui 
perpétuent le talent de cette institution déjà 
trentenaire avec toujours plus d’audace. 
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Dans la maison Martel, on ne pose pas 
de montures sur le nez, on habille le 
regard. Avec cette vision du styliste, qui 
screene les traits du visage et sonde les 
envies intimes, pour au final exhumer 
de ses tiroirs secrets les pépites uniques 
qui subliment la morphologie, révèlent 
l’originalité et distillent la touche finale 
d’un look réussi. Et peut-être parfois 
même dévoilent certaines facettes de 
votre personnalité, que vous n’osiez 
assumer. 

Sur le catwalk Martelais défilent la 
crème des créateurs internationaux : 
Théo, Anne et Valentin, Kuboraum, 
Jaques Marie Mage, KameManNen, 
Oscar Magnuson, Garret Leight, Ahlem, 
Peter & May , Lazare Studio ou encore 
Rigards. Et les modèles sont castés avec 
la plus grande exigence, « prêt-à-re-
garder » recalé au profit de « haute 
monture » décalée, sans pour autant 
être inaccessible. Toujours avec ce petit 
supplément d’âme qui offre un nouveau 
regard. 

Une quête d’excellence partagée par 
le binôme de choc, bien sûr, et par leur 
équipe de jeunes opticiens diplômés, 
Elodie, Baptiste et Gautier, secondés 

de Jean-Philippe pour l’administratif, 
eux aussi bouillonnants de profes-
sionnalisme et de talents. Sur l’aspect 
conseil du beau, mais avant tout sur 
la santé des yeux et sur l’ergonomie, 
avec une prise en charge de tout type 
de déficience visuelle ainsi qu’une 
parfaite maîtrise technique qui allie 
merveilleusement la tradition à la haute 
technologie. 

Ce qui crée le caractère particulier de 
la maison Martel, c’est aussi un écrin 
d’exception. Entièrement relooké, le 
showroom respire le design zen et raf-
finé. Avec ce jeu de miroirs qui décuple 
l’espace et ce puits de lumière qui irise 
les murs d’un éclat naturel. Sans oublier 
la signature olfactive made in Clermont, 
une subtile fragrance signée Pierre 
Guillaume. 

Ce lunetier labellisé Eye Like pour ses 
sélections et son savoir-faire fait partie 
de l’une des trente jolies adresses qui 
maillent le territoire national.

Pousser la porte de cette boutique, 
c’est vivre une expérience exclusive, 
qui marie dans une unique alchimie 
l’intemporel et le design de demain… 
rien que pour vos yeux.   

MARTEL LUNETIER
55 Avenue des Etats-Unis – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 30 94 30

eye-like.fr

e @martellunetier
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C A R N E T  D 'A D R E S S E S

Créée en juin 2021, Newmade, c’est la petite 
agence qui monte, qui monte ! Implantée 
au cœur du dynamique Turing 22, forte 
aujourd’hui de 16 collaborateurs, moyenne 
d’âge 26 ans et 58 jours 😊, branchée 
digital à fond, Newmade s’affirme comme 
une agence 3.0 qui répond à vos besoins 
de A comme Achat à Z comme Zéro tracas. 
Car toutes les étapes du foncier jusqu’à la 
construction/rénovation/ extension sont 
gérées par l’agence en toute sérénité.

Pour optimiser vos achats/ventes de biens 
neufs ou anciens, les piliers de la team 
transaction – Kevin, Lucile, David – ont 
coconstruit l’agence idéale en capitalisant sur 
le « best of » de leurs expériences passées, 
avec un objectif permanent : l’excellence du 
service. Avec notamment une expertise au 

top pour valoriser les produits grâce à une 
équipe photo/vidéo de pros et une parfaite 
maîtrise des réseaux sociaux. 

Mais souvent, qui dit achat, dit travaux ! 
Encore plus en ce moment avec les questions 
d’énergie ! Et c’est là que la brigade de 
Benoît intervient ! Avec un accompagne-
ment sur tous les travaux de rénovation ou 
d’extension, un conseil sur les performances 
énergétiques, et un chiffrage complet avant 
de signer l’achat. Si vous avez acheté un ter-
rain, les dessinateurs concepteurs prennent 
en charge la conception sur mesure de votre 
maison, en parfaite écoute de vos attentes 
dans le cadre d’un service complet.

Filez les rencontrer chez Turing 22, le cadre 
start-up parfait pour booster vos projets 
immobiliers !

Lui c’est Kevin, agent immo pro de la transaction, et 
lui c’est Benoît, expert de la conception. Ensemble, ils 
ont fondé Newmade pour associer leurs deux métiers 
complémentaires et répondre en mode 360° aux 
projets de leurs clients. 

NEWMADE
L’AGENCE IMMO 3.0 

NEWMADE
Turing 22 - 22 Allée Alan Turing - Aubière  

Tél. : 06 19 30 66 99

newmade.fr

Gkeú
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“ J’aime raconter la vie 
des vrais gens, ceux dont 
on parle peu ou pas du tout.“

Lara
Journaliste de terrain

 Entre nous, il y a bien plus 
 qu’un journal. 
Ils s’appellent Julien, Catherine, Nathan, 
Lara, Sylvie et Fabien. Ils nous racontent le 
lien précieux qui les unit à La Montagne. 

Découvrez leurs histoires sur :
 www.visages.lamontagne.fr 

https://www.lamontagne.fr/partenaires/centrefrance/visages-centrefrance.html


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

Embarquement immédiat pour le Fujiyama, 
direction la zone commerciale de Cournon ! Et 
là, on se la joue en VO en fondant direct sur les 
plats tradi pour palais avertis. Un Okonomiyaki 
de folie : fringante galette de chou et poulet 
surmontée de copeaux de bonite séchée, qui 
s’agitent en fondant, effet très étonnant ! L’autre 
spécialité à ne pas zapper : le Katsudon, une as-
siette de compete à se damner l’échine de porc 
pané, allongée sur une omelette généreuse, 
elle-même lovée sur un lit de riz moelleux. Deux 
tueries à tester à tout prix, mais pas que ! 

Ça bentoïse aussi, avec les options poulet 
frit Karaage, porc pané Tonkatsu, bœuf aux 

oignons, crevettes sautées… Et ça sushise à 
donf avec la farandole des nigiris, uramakis, 
sashimis… copieusement garnis des délices de la 
mer, sans oublier les quelques pépites signatures 
aux noms sauvages, Dragon Roll, Black tiger… 
Pour les becs sucrés, on hésite entre le tout doux 
tiramisu au thé vert Matcha ou le détonnant 
Dorayaki, pancakes aux haricots rouges. 

Pour la soif ? Un dépaysant whisky Nikka Days, 
un Mio Saké pétillant (le champagne tokyoïte), 
une belle sélection de sakés ou encore un 
Yuzushu, la liqueur au parfum de yuzu… et pour 
les gosiers plus sobres, une Ramune, la fameuse 
limonade japonaise ! 

Yatta ! Le nouveau restaurant nippon au doux nom acidulé de Yuzu vous fait manger à la 
baguette à Cournon et Clermont. Plongeon en direct dans le grand bain japonais ! 

YUZU 
UN NOUVEAU SPOT JAPOPOTE !

YUZU
COURNON : Sur place + A Emporter 

13 Rue le Corbusier - Cournon-d'Auvergne 
Tous les jours sauf le dimanche midi 

Tél : 04 73 88 55 98

CLERMONT-FERRAND : Uniquement à 
emporter 

116 Bd Gustave Flaubert - Clermont-Fd 
Tél : 04 73 24 49 13 

Lundi au vendredi midi

A partir de février aux HALLES DU BREZET

yuzubento.com

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

Lunettes de vue Kaléos 

Solaires Moscot 

Lunettes de vue Chloé

Solaires Chloé 

Solaires Vuarnet

Lunettes de vue Moscot

Solaires Nathalie Blanc

Solaires Céline 

OPTIQUE

BLATIN
3 rue blatin CLERMONT-FD
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https://www.instagram.com/optiqueblatin/?hl=fr


É V È N E M E N T

Cette candidature est celle de la ville et de sa 
métropole mais aussi celle d’un territoire unique 
en France et en Europe : le Massif central. Grand 
comme l’Autriche ou le Portugal, le plus vaste massif 
montagneux Français rassemble sur 85 000 km2 

quatre régions et vingt-deux 
départements, 3 942 communes 

et 3,8 millions d’habitants,mais 
aussi des forêts, des lacs, des 

prairies, des montagnes, 
qui constituent un 
formidable patrimoine 
naturel et culturel. Le 
territoire compte un parc 

national et onze parcs 
naturels régionaux dont 

le parc naturel régional 
des volcans d’Auvergne, 

trésor naturel unique en Europe 
avec quatre massifs et plateaux 

volcaniques dont la Chaîne des Puys qui, 
associée à la faille de Limagne, a été inscrite en 2018 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le puy de Dôme, 
le plus célèbre de ces géants dormants, officiellement 
“Grand site de France”, culmine à 1 465 m, en offrant 
un panorama sans égal sur les 80 volcans de la Chaîne 
des Puys et sur la ville de Clermont-Ferrand. À l’échelle 
européenne, c’est la richesse de ce territoire, à majorité 

rural, son identité singulière, qui donne pleinement 
force au projet « Clermont-Ferrand Massif central 
2028 ». La candidature souhaite livrer à l’Europe un 
visage de solidarité et d’hospitalité autour d’un projet 
culturel fort, proposer une alternative territoriale, celle 
d’un modèle de développement à taille humaine, 
d’un « village métropolitain » au mode de vie doux et 
convivial, où les pôles urbains sont fortement imbriqués 
à leur environnement naturel. 

Cette candidature est aussi l’occasion de montrer que 
Clermont-Ferrand est à la pointe dans de nombreux 
domaines, comme l’éducation artistique et culturelle 
ou le soutien aux industries culturelles et créatives. Un 
titre de Capitale européenne de la culture serait une 
opportunité inouïe pour créer de nouveaux modèles, 
pour et avec tous les publics. 

CHRONOLOGIE DE LA CANDIDATURE
→  Avant le 2 janvier 2023 : dépôt du dossier par 

toutes les villes françaises candidates. 

→  Fin février 2023 : oral des villes candidates au 
Ministère de la Culture et annonce dans la foulée des 
3 ou 4 villes finalistes. 

→  Automne 2023 : remise par les villes d’un nouveau 
dossier / visite du jury dans les villes / grand oral. 

→  Fin 2023 : annonce de la ville retenue.

CLERMONT-FERRAND MASSIF-CENTRAL 
CANDIDATE AU TITRE DE

CAPITALE EUROPÉENNE 
DE LA CULTURE 2028 
Pour les distraits ou ceux qui étaient sur Mars ces derniers mois, revenons sur 
le beau projet collectif « Ensemble, construisons la capitale », appel sous forme 
d’invitation et de promesse qui guide depuis maintenant 7 ans la candidature de 
Clermont-Ferrand Massif Central 2028 au titre de Capitale européenne de la Culture. 

ET SI VOUS SOUTENIEZ LA CANDIDATURE DE 
CLERMONT-FERRAND ET DU MASSIF CENTRAL 
POUR DEVENIR CAPITALE EUROPÉENNE DE LA 
CULTURE 2028 ?
Avant l’oral pour défendre la candidature, début mars, 
nous avons besoin de vous pour faire la différence avec 
les 8 villes candidates. L’association Clermont-Ferrand 
Massif central 2028 entame une grande campagne de 
collecte de portraits pour afficher tous ses soutiens.  
Pour participer envoyer son portrait photo via un 
formulaire rapide et très simple !Il n’y a pas de pose 
spécifique, vous pouvez nous envoyer une photo avec 
vos ami.e.s, vos collègues, celle de votre animal de 
compagnie, vous déguiser…

LES OBJECTIFS
→  Faire figurer votre photo sur le site web de Clermont 

2028 dans une rubrique « Je soutiens ! »

→  Afficher votre message de soutien

→  Montrer aux autres candidatures françaises et au jury 
européen la multitude de visages qui font vivre 
notre région

→  Arriver devant le jury en mars, avec le plus grand 
nombre de soutiens possible pour montrer notre 
union !

→ https://clermontferrandmassifcentral2028.eu/
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https://clermontferrandmassifcentral2028.eu/


L’ATELIER DES MÉCÈNES DE LA CANDIDATURE

Rejoignez-nous sur Facebook, 
Instagram, Twitter & Linkedin

clermontferrandmassifcentral2028.eu

+

@Clermont2028

#Clermont2028

ENSEMBLE CONSTRUISONS
LA CAPITALE

Dépôt du dossier 

de candidature

Pré-sélection

Désignation 

de la ville retenue

Capitale européenne 

de la culture 

 2028
2023

2023

mars
fin

 2023
2  janvier

https://clermontferrandmassifcentral2028.eu/https://clermontferrandmassifcentral2028.eu/
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AU ZÉNITH D'AUVERGNE 
LE 25 MARS 2023

BLACKLINER 
FREESTYLE SHOW 
INTERNATIONAL
LE SPECTACLE SPORTS EXTRÊMES

Le Blackliner Freestyle Show International donne une nouvelle dimension au 
sport spectacle en France grâce au regroupement de plusieurs disciplines des 
sports extrêmes et mécaniques comme le Freestyle Motocross, le Freestyle 
Quad ou le BMX dans un univers pyrotechnique, son et lumières scénarisé. 
Douze pilotes internationaux dont Julien Vanstippen, André Villa, Nicolas 
Texier, Mat Rebeaud, David Tharan ou Leonard Fini, seront les stars de ce 
show sportif destiné au grand public, et durant lequel, femmes, hommes et 
enfants de tous âges vivent un “live experience“ époustouflant !

Un spectacle intense en émotions, inoubliable, à l'issue duquel les fans 
repartent des étoiles plein les yeux !

1H30 DE SENSATIONS FORTES !
→ Show en 2 parties de 45 minutes 
→ 40 minutes d’entracte 
→ Séance de dédicaces ouverte au public à la fin du spectacle 
→ "BFS VIP Experience" : prestation VIP avec des services et accès privilégiés

https://www.arachnee-concerts.com/


https://www.delattreimmo.com/


M O N TA G N E

TOUT SKI 
NOUS PLAÎT

DANS LE 
SANCY !
Le ski, mais pas que ! Dans une, et 
deux, et trois stations ! 3 domaines 
n’attendent que vos moonboots pour 
vous éclater sur les pistes, mais aussi 
dans les airs, dans l’eau, au resto ! Super 
Besse, le Mont-Dore, Chastreix-Sancy, 
76 pistes de ski de descente, 230 km de 
ski de fond, 160 km de circuits raquette… 
A vous de choisir la station de vos 
plaisirs ! 

SUPER-BESSE 
Glisse classique en journée ou en nocturne et 
nouveaux modèles de glisse : boarder-cross, 
freestyle jump, Free Park, snowscoot… sans 
oublier la piste ludique des p’tits trappeurs ou 
l’enclos de Tibou pour les kids.
Les trucs en plus ? Un Escape game insolite 
dans les cabines du téléphérique de la Perdrix, 
la luge de folie « Fantasy luge, le « Snake 
Gliss » à bord d'un train de luges articulées, 
les sorties fatbike (VTT aux pneus surdimen-
sionnés) encadrées par un moniteur. Les plus 

courageux pourront tenter l’Xtrem Aventure 
de la Biche (un parcours de 45 ateliers dont 20 
tyroliennes, 4 quick jumps et 10 ponts suspen-
dus) ou la fameuse Tyrolienne Fantasticable 
longue de 1600m.
Le centre ludo sportif « Les Hermines » pro-
pose un espace de 800m2 de jeux et parcours 
acrobatiques adaptés à tous les âges ainsi 
qu’un espace aquatique. En fin de journée quoi 
de mieux qu’un moment de détente dans une 
atmosphère douce et raffinée dans l’espace 
bien-être « Pure Altitude » de la station.

LE MONT-DORE 
Un relief acéré qui permet la pratique de 
nombreuses activités insoupçonnées en 
Auvergne : Freeride, airboard, snooc (hybride 
entre la luge et le ski de randonnée). Le Sancy 
Park au pied des pistes propose un espace luge 
animé et un circuit de motoneiges électriques. 
Celles et ceux eux qui souhaitent défier les lois 
de la gravité pourront tester la tyrolienne à 
virages qui offre son lot de sensations fortes 
(ouverture selon météo).

Au Capucin, l’Explor’Game « A la poursuite 
de Mornac » et ses nombreuses énigmes à 
résoudre ou le Corde Game permettront de 
passer de bons moments en famille ou entre 
amis.

CHASTREIX-SANCY 
La station de pure nature par excellence : 
vue imprenable sur le Puy de Sancy, Réserve 
Naturelle Nationale, petit village convivial, 
domaine skiable à taille humaine, séances de 
yoga en plein air et marches méditatives... Un 
séjour ressourçant garanti ! 

Et encore, promenades en chien de traîneau, 
escalade de cascades de glace, détente et 
bien-être dans les espaces aquatiques, sylvato-
rium,… et si le Sancy c’était le paradis ?

Chaussez les skis, c’est par ici :
www.sancy.com
G massif.sancy 

Ö otsancy 

e massifdusancy 

ú otsancy

LES RDV DE JANVIER - 15/01 : Trail hivernal du Sancy (Le Mont-Dore) - 21/01 : Saint Cochon (Besse et Saint-Anastaise) - 29/01 : Final du E Trophée 
Andros (Super-Besse) - Du 29/01 au 4/02 : Burlesk’in – Festival d’humour (Le Mont-Dore)
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https://www.gites-de-france-puydedome.com/


M O N TA G N E

SAMEDI 28 JANVIER À SUPER-BESSE

FINAL DE L'E-TROPHÉE ANDROS

NATHANAËL BERTHON
PILOTE AUTO  

TEAM SYLVAIN PUISSIER COMPÉTITION

PREMIÈRE COURSE AU ANDROS ?  
Pour le trophée Andros 2010 à Super-Besse !

MEILLEUR MOMENT DE TA VIE EN COMBINAISON 
DE PILOTE ?  
Toutes mes victoires sont de très bons moments ! 
Mes premiers tests en Formule 1 (2011) restent 
tout de même les meilleurs moments.

PIRE MOMENT DE TA VIE EN COMBINAISON DE 
PILOTE ? 
La 2eme place au général sur les 24H du Mans 
2020 perdue sur une sortie de piste de mon 
coéquipier à moins de 2h de l'arrivée. Les erreurs 
arrivent à tous, mais il y en a qui font beaucoup 
plus mal que d’autres. 

PLUS GRAND RISQUE PRIS ALORS QUE TU 
PORTAIS UNE COMBINAISON DE PILOTE ? 
En vérité, à chaque fois que l'on monte dans une 
voiture et que l'on recherche la performance 
on prend des risques car il faut être à la limite. 
Je me souviens d'une course particulièrement 
éprouvante à Spa quand j'étais en LMP1 chez 
Rebellion. On se battait pour la gagne contre 
Toyota. La météo était catastrophique, nous 
avions eu les quatre saisons pendant les 6h de 
course. Au début de mon relais un déluge s'est 
abattu sur Spa, c'était très difficile de voir la 
route car il y avait beaucoup d'eau, puis au milieu 
de mon relais de la neige s'est mise à tomber 
pendant quelques minutes ! Il faut remettre 
dans le contexte que les LMP1 étaient de vrais 

missiles, 800kg pour 700cv avec des pointes 
à plus de 300km/h sur ce circuit. La course ne 
s'est pas arrêtée, il fallait rester concentré pour 
ne pas sortir de la piste tout en gardant un gros 
rythme car les Toyota avec leur système hybride 
sur les roues avant avaient plus de motricité. 
Finalement, nous finissons 2eme de la course juste 
derrière la Toyota d'Alonso. Les risques ont payé !

VOITURE ET MOTO PRÉFÉRÉES ? 
Il y en a tellement que l'on va les classer selon 
différentes situations en s'autorisant à rêver 
un peu. Voiture → Pour aller chercher le pain : 
Porsche 992 Turbo → Pour un long trajet : Rolls-
Royce Phantom → Pour la performance pure : 
Mclaren 765lt Spider → En Daily : Tesla model S 
plaid (1020cv) → En mode vintage : Ford GT40 
MK1 1968 → La GT par excellence : Ferrari 812 
Superfast Competizione → Au sommet de son 
art : Bugatti la voiture noire. Moto : MV Agusta 
Brutale 1000RR.

CIRCUIT PRÉFÉRÉ ? 
Le Mans circuit des 24H est celui qui m'a procuré 
le plus d'émotion. Monaco est également 
incroyable. 

PILOTE PRÉFÉRÉ ? 
Senna pour sa façon de vivre la course, sa 
résilience et son obsession du détail et de la 
perfection. 

DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE EN 
COMBINAISON DE PILOTE ? 
Contrôle anti-dopage à l'arrivée de la course 
principale de Bahrain en Novembre dernier. Plus 
de 60 degrés dans la voiture sur 1h de course. Il a 
fallu boire, beaucoup boire... 

ETRE EN COMBINAISON DE PILOTE, POUR LA 
DRAGUE ÇA AIDE ? 
Il y a des combinaisons plus attractives que 
d’autres...

TA DEVISE ? 
Laisser aller les choses que tu ne peux pas 
contrôler et se focaliser sur les détails que tu 
peux maitriser. 

ROMAIN GIOFFRE
PILOTE MOTO

TEAM ARTENSE MC 

PREMIÈRE COURSE ?  
Isola 2000 en 2010.

MEILLEUR MOMENT DE TA VIE EN COMBINAISON 
DE PILOTE ?  
Mon podium (3è) à Super-Besse.

PIRE MOMENT DE TA VIE EN COMBINAISON DE 
PILOTE ?  
Ma chute dans le dernier tour à Isola 2000, 
j’étais 1er avec 10 secondes d’avance !

PLUS GRAND RISQUE PRIS ALORS QUE TU 
PORTAIS UNE COMBINAISON DE PILOTE ? 
À chaque départ, nous sommes une vingtaine à 
vouloir être le premier ! Les coudes, les guidons, 
les motos se touchent et il faut se faire sa place.

MOTO PRÉFÉRÉE ?  
La mienne bien sûr !! Une 450 Husqvarna 2022.

CIRCUIT PRÉFÉRÉ ? 
Super-Besse pour l’ambiance de folie.

PILOTE PRÉFÉRÉ ?  
Mon pote de toujours Nathanaël Berthon.

DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE EN 
COMBINAISON DE PILOTE ? 
Jamais la combinaison pour sortir mais les 
soirées en Andorre laissent des traces. ☺ 

ETRE EN COMBINAISON DE PILOTE, POUR LA 
DRAGUE ÇA AIDE ? 
Non, Il fait tellement froid !! Et ce n’est plus pour 
moi. Marié et deux enfants. ☺ 

TA DEVISE ? 
Ne rien lâcher jusqu’au drapeau à damier.

En version 100% électrique depuis 
2020, le Trophée Andros, rebaptisé 
e-Trophée Andros, revient à Super Besse 
le 28 janvier pour un final où tous les 
dérapages seront permis.

Le e-Trophée Andros peut s'enorgueillir d'être 
devenu la plus grande course sur glace du monde 
100% électrique tout en gardant la même recette 
qui fait son succès depuis sa création en 1990 : 
mélanger quelques-uns des meilleurs pilotes du 
monde, ajouter à des voitures sophistiquées, des 
sponsors passionnés, ainsi qu’un public fervent.  
Pimenter d’un zeste de glamour. Saupoudrer de 

fièvre médiatique. Chronométrer au millième 
de seconde. Respecter de manière absolue 
l’environnement. Et si possible servir glacé.
L'édition 2022 ne dérogera pas à cette ADN et 
nous promet quelques belles joutes glissantes 
entre pilotes venus pour gagner. Petite rencontre 
entre amis avec deux habitués du Trophée qui 
seront présents le 28 à Super Besse.
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PHA - Claude Michy - 15 Bis Place Renoux - 63000 Clermont-Fd - Tél : 04.73.91.85.75 - contact@pha-michy.com

Accès au paddock pour toute personne munie d’un billet

 tropheeandros.com et points de vente habituels

LE FINAL

30ème édition
30ème édition

CL
ERMONT - SUPERBESSE

JANVIER
SAMEDI 28

9h - 17h

BILLET PROMO
Jusqu’au 16 Janvier

30€ 35€
Au lieu de 

BILLET + TRANSPORT BUS
Jusqu’au vendredi 27 Janvier

45€

INFOS | BILLETTERIE

Billet + Accès paddock + Accès parking et navettes

Jusqu’au 16 Janvier

189€ 199€
Au lieu de 

CLUB VIP

Billet + Accès paddock + Transport Bus (Issoire ou Clermont-Fd)

GRATUITGRATUIT -16 ANS*
accompagnés d’un adulte muni d’un billetaccompagnés d’un adulte muni d’un billet

*Sauf billets TRANSPORT et CLUB VIP*Sauf billets TRANSPORT et CLUB VIP

AVEC

S.LOEB

+

https://www.tropheeandros.com/index.php/calendrier-billetterie/le-circuit-de-super-besse.html


Loi

https://www.eiffage-immobilier.fr/


https://www.eiffage-immobilier.fr/


EN

C'EST DÉCIDÉ...

B O N N E S  R É S O S  2 0 2 3

3000 heures, c’est le temps moyen qu’on 
va y passer chaque année ! Dans notre 
chambre l La pièce centrale dans un intérieur 
pour se ressourcer, autant dire qu’il faut la 
chouchouter ! Filez chez Envie d’Intérieur, les 
idées ne manquent pas pour en faire un parfait 
petit nid douillet. 

Plaids cocooning, objets déco, accumulation 
d’oreillers, papiers peints panoramiques, housses 
de couette, matelas, tapis, luminaires… autant de 
produits à dénicher pour faire parler votre personnali-
té. Épuré, riche en couleurs, contemporain ou encore 
art déco, tous les styles sont permis, tous les univers 
sont beaux. Le confort et la durabilité sont aussi au 
rendez-vous, la qualité du matelas, de la literie, de la 
couette et des oreillers est primordiale. 

Pour 2023, on opte pour le look japandi, synonyme 
de douceur, cosy et minimaliste. Un mixte entre le 
style japonisant et scandinave. On mise pour des 
couleurs douces ou chaudes avec des nuances pastel, 
crème ou encore terreuses comme le terracotta ! On 
opte également pour des matières naturelles, le bois, 
le verre ou la pierre pour le mobilier et le lin, la laine 
ou encore le coton bio côté textile. 
Pour tous ces produits, un seul interlocuteur,  
Envie d’Intérieur, pour vous conseiller Place de la 
Victoire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour  
un accueil VIP !

ENVIE D’INTERIEUR
11 Place de la Victoire – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 91 51 93

www.envie-interieur.com

G@enviedinterieur 
e@envie_dinterieur

JE CHANGE 
TOUTE LA DÉCO 
DE MA CHAMBRE

Rebelote. Comme chaque année, il va falloir pointer au guichet des bonnes résolutions. 
Celles qu'on recycle depuis 20 ans, celles qui nous plombent le moral,  

celles qu'on ne tiendra jamais. Rayez votre maudite liste, on vous a trouvé des résolutions 
excitantes et impossibles à ne pas tenir !
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B O N N E S  R É S O S  2 0 2 3

Elle va passer 15 heures par jour 
sur votre nez, elle va vous apporter 
du confort à chaque instant et être 
l’accessoire indispensable de votre look. 
Vous avez intérêt à la voir avec les yeux 
de l’amour, votre nouvelle paire de 
lunettes ! Pour trouver LA perle rare, 
foncez chez Art de Vue, des centaines de 
modèles vous attendent pour partager 
votre nouvelle année. 

Du sobre, du vintage, du graphique, du 
glamour, du plus classique au plus tendance, 
de la grande marque reconnue aux créateurs 
les plus originaux (l.a Eyeworks, Naoned… 
et en nouveautés : Caroline Abraham, 
Cazo, Lesca, Marcel Grimaldi en exclu sur 
Clermont), vos yeux trouveront forcément 
leur bonheur parmi le choix ébouriffant 
présenté dans une ambiance très cosy, avec 
un accueil très chaleureux et petit café offert. 
Au-delà du conseil esthétique, le service Art 

de Vue c’est aussi l’Art de la Santé, avec un 
label « Expert en santé visuelle » garantie par 
la formation continue de l’équipe d’opticiens 
diplômés en optométrie, contactologie et 
optométrie fonctionnelle. A savoir que cette 
dernière compétence est assez unique à 
Clermont et très novatrice, car elle s’appuie 
sur une approche globale qui inclut les ques-
tions de postures, d’ergonomie, de motricité 
afin d’améliorer les performances visuelles. 

Sans oublier avant tout le bilan visuel systé-
matique, la collaboration avec les meilleurs 
verriers (Hoya, Zeiss, Essilor), la garantie 
« Adaptation aux verres progressifs », l’adap-
tation des lentilles, le tiers payant avec toutes 
les mutuelles... toujours le meilleur pour 
chouchouter la prunelle de vos yeux ! Vous 
l’avez compris, une équipe de super pros, 
pour dégoter LA paire de lunettes, celle avec 
qui vous aurez envie de marier vos yeux pour 
la vie (ou au moins quelques années) !

ART DE VUE
50 rue Ballainvilliers – Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 90 45 60

www.artdevue.fr

JE M'OFFRE 
UN NOUVEAU REGARD !
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B O N N E S  R É S O S  2 0 2 3

Et ça c’est une très bonne nouvelle, parce que cette nouvelle 
adresse c’est tout bénef ! Un accès et un stationnement très faciles 
(au parking des Salins), des bureaux spacieux et confortables 
sur deux étages pour offrir des conditions de travail optimales 
aux 13 collaborateurs et surtout, pour vous les clients, un accueil 
agréable et très cosy, pour vous écouter en toute confidentialité 
et chouchouter vos projets. En deux mots, de l’audace et de la 
modernité pour attaquer l’année ! Et poursuivre la belle lancée 
de l’agence autour de ses 3 crédos : qualité, professionnalisme et 
expérience client.
Parce que ces 13 professionnels attentifs et passionnés feront tout 
pour accompagner les clients qu'ils soient vendeurs, acheteurs, 
locataires et propriétaires bailleurs avec expertise et talent. Car 
l’offre est complète chez Arthurimmo.com, tous les volets de l’im-
mobilier sont ouverts ! La transaction avec la double compétence : 
expert et agent immobilier ; un service location et gestion locative 
en plein développement ; une forte expérience en mise en 
copropriété ; un accompagnement pour l’investissement dans le 
neuf, avec une sélection de programmes à fort potentiel locatif et 
un suivi de toutes les garanties. Ne vous posez plus de questions, 
toutes les réponses à vos projets immobiliers se trouveront au 
10 Boulevard Pasteur à Clermont. 

PS :  Guettez leurs réseaux, ils vous inviteront très bientôt  
à l’inauguration ! 

JE DÉMÉNAGE !

ARTHURIMMO.COM CLERMONT CENTRE 
10 Boulevard Pasteur – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 31 24 32  
clermontcentre@arthurimmo.com 

www.clermontcentre.arthurimmo.com

Ge @Arthurimmo Clermont Centre

Parce qu’à nouvelle année, nouveau lieu de vie ! Et pour le 
dénicher et déménager, je m’adresse aux pros d’Arthurimmo.
com, l’agence de Maud Coulanjon, Thomas Le Pape et Sébastien 
Thibault qui elle-même vient de déménager et de s’installer dans 
de super nouveaux locaux au 10 Boulevard Pasteur. Bref, en 2023, 
ça déménage ! 
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JE CRAQUE POUR 
LA PREMIÈRE JEEP ÉLÉCTRIQUE 

Tadam ! 2023 signe une nouvelle  
étape pour la marque Jeep !  
Après avoir lancé en 2022 les versions 
hybrides sur ses modèles phares 
Renegade, Compass, Wrangler  
(et bientôt sur le Grand Cherokee),  
Jeep lance son premier véhicule  
100% électrique : le Jeep Avenger,  
qui a été dévoilé en avant-première  
lors d’une soirée à la concession 
d’Aubière le 16 décembre. Voici toutes 
les bonnes raisons de craquer pour ce 
modèle 100% watté au design audacieux 
et aux formes musclées. 

→  C’est la plus petite Jeep de l’histoire, de-
puis son aînée popularisée sur les plages 
de Normandie, qui mesure 4m08 de long 
pour 1m78 de large et 1m53 de haut. Donc 
plus compacte que le Jeep Renegade mais 
en gardant un espace intérieur et une 

habitabilité agréable avec près de 34L 
de rangement et un coffre généreux et 
pratique de 355L. 

→  Imaginée par un designer italien passion-
né de tout-terrain, l’Avenger reprend tous 
les codes esthétiques des grandes Jeep : 
calandre à barrettes, capot horizontal, 
arches de roue trapézoïdales et feux 
arrière et on retrouve le style SUV qui plaît 
tellement actuellement. 

→  Mais c’est surtout à l’intérieur que 
la révolution se fait sentir. Moderne, 
épuré, intuitif, avec une interface 100% 
numérique et connectée, deux écrans de 
10.25’’, 8 coloris au choix pour l’éclairage 
d’ambiance du véhicule : tout est fait pour 
vous faciliter la vie à bord. 

→  De nombreuses aides à la conduite vous 
permettent de voyager en parfaite sécurité 
(caméra, radars, régulateur adaptatif, lec-
ture des panneaux, hayon main libre…). 

→  Enfin, l’Avenger embarque un moteur 
d’une puissance de 156ch et une batterie 
de 54kwH pour une autonomie de 400 km 
en cycle mixte et 550 km en cycle urbain.

→  Dernière chose et pas des moindres, 
l’Avenger fait partie des finalistes pour 
l’élection de la Voiture de l’Année 2023. 
Verdict le 13 janvier au Salon automobile 
de Bruxelles, on croise les doigts ! 

Un petit gabarit signé Jeep qui devrait faire 
fureur aussi bien pour crapahuter dans la 
campagne que pour grimper les trottoirs 
urbains.

GRANDS GARAGES D’AUVERGNE 
43 bis avenue du Roussillon – Aubière 
Tél. : 04 73 93 18 18

gga-dg8cars.fr

G Grands garages d’Auvergne
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En intérieur, en extérieur ou les deux,  
je souhaite bonne année à ma maison en lui 
offrant un grand lift de rénovation. De quoi 
améliorer le confort de mon habitation, tout  
en lui donnant un look moderne et épuré grâce 
aux Maîtres Carrés. 

Yoann et Sébastien, maîtres d’œuvre experts dans 
leur domaine d’ingénierie structure et du 2e œuvre 
sont là pour vous aider dans votre projet d’habitat 
sur mesure. Rénovation de l’extérieur, rénovation de 

l’intérieur… rien ne leur fait peur ! Et c’est toujours 
fait avec un professionnalisme parfait. Car ces deux 
maîtres de travaux archi carrés sont perfectionnistes 
dans la recherche de qualité, de conformité aux 
exigences techniques, de justesse du budget et du 
respect des délais. 
Leur plus ? Ils offrent un service All inclusive avec un 
service de M.O technique tout en prenant en charge 
les démarches administratives nécessaires au dérou-
lement des projets clients. 
Et si en 2023, votre projet c’était de redonner une 
deuxième vie à votre maison ?

Des cuissots ramollo, des petits kilos 
en trop, mais jamais vraiment le temps 
de les affronter ! Mais ça c’était avant ! 
Avant Fit’n Go et sa méthode unique 
d’entraînement sur mesure, une séance 
de 20 min par semaine et des résultats 
garantis en 6 semaines. Yapluka ! 

Yapluka choisir entre les 2 studios au plus 
proche de chez vous : Mozac ou Aubière. Les 
deux sont classe, spacieux et équipés d’un 
matériel perfectionné pour offrir la même 

prestation de forme et 
minceur : un programme 
d’entrainement sur mesure re-
commandé par les coachs 
certifiés, selon vos besoins, vos 
objectifs, vos pathologies, 
votre niveau et vos dispos. Ne 
cherchez plus à vous adapter à 
un entraînement, Fit’n Go 
s’adapte à vous ! 
Le principe ? Des séances 
d’électrostimulation, associées à d’autres 
activités (suivi diététique, électromagné-
tisme…). Rappelons qu’une séance de 20 
minutes d’EMS = 4 h de sport ! Pour qui ? 
Pour tous ! Femmes, hommes, sportifs débu-
tants ou haut niveau, pour tous les âges, pas 
de limite pour soigner sa forme ! Les résultats 
? Perte de poids, tonification des muscles, ré-
duction de cellulite, amélioration des perfs…
Une (éléctro)stimulation de votre silhouette, 
votre peps, votre bien-être !  
Les centres sont loin de chez vous ? En 2023, 
l’enseigne va s’agrandir dans tout le Puy-de-

Dôme, guettez les ouvertures, il y en aura 
forcément une pour vous. 

PS :  La séance découverte est offerte  
en ce moment ! 

FIT'N GO MOZAC
Rue René Robin - Mozac  
Tél : 09 84 13 79 21

e@fitngo_mozac

FIT'N GO AUBIÈRE
32 bis, avenue Lavoisier - Aubière 
Tél : 09 52 95 05 36

e@fitngo_aubiere

MAÎTRES CARRÉS
1 avenue des Thermes – Chamalières 
Tél. : 06 46 74 62 32

maitres-carres.fr

e@maitrescarres

39 av. du Limousin - 63100 Clermond-Fd

Architecte :

MMeennuuiisseerriieess  aalluummiinniiuumm
ssuurr  mmeessuurree

PPiisscciinnee  àà  ddéébboorrddeemmeenntt

TTeerrrraassssee  bbooiiss

IIssoollaattiioonn  eexxttéérriieeuurree

EEttaanncchhééiittéé

EEXXTTEENNSSIIOONN

JE RÉNOVE 
MON HOME 
SWEET HOME… 

JE M’ELECTROSTIMULE 
CHEZ FIT‘N GO 
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Dans cette résidence toute neuve où l’on peut s’installer pour 
quelques mois ou pour toute la vie, le cadre est vraiment cosy, 
élégant et accueillant ! J’y serai trop bien dans mon joli ap-
partement avec cuisine équipée et balcon ou loggia. Une fois 
installé, tout est possible, tout est permis ! Aller au restaurant, 
inviter ma grande famille dans la salle de réception. Chiller 
au salon piano ou me faire un billard avec les copains. Me 
bouger à la salle de fitness, participer à une activité culturelle, 
sportive, manuelle… ou à une sortie avec les potes en mini-
bus. Siroter un cocktail sur le roof top avec une vue à tomber. 
À tout moment, profiter de mon intérieur ou passer du bon 
temps avec les autres résidents ou visiteurs extérieurs. Et pro-
fiter sans modération des services pratiques : équipe auxiliaire 
de vie 7/7 H24, aide au ménage ou aux repas, blanchisserie, 
conciergerie et une supérette juste à côté. 
Ce n’est pas la retraite, c’est juste la belle vie !

JE M’OFFRE 
UNE NOUVELLE VIE !
Fini ces longues journées, celles où je m’ennuie, où 
je ne parle à personne, où je reste scotché 8 heures 
devant ma télé. J’ai décidé de m’offrir une deuxième 
jeunesse à la toute nouvelle résidence pour seniors 
Cazam, avec des amis, des activités, des sorties… en 
deux mots, la vraie vie ! 

En 2023, je m’offre des nouveaux sourcils ! Et je les confie aux fées 
expertes de l’Atelier du Sourcil, pour une restructuration parfaite 
à la pince à épiler. Résultat ? Gainés, épais, bien coiffés, à la cara 
Delavingne ! Et pour parfaire votre œil de biche, vos cils seront subli-
més avec le Réhaucils ou l’extension de cils. Je chouchoute mes yeux 
oui, et ma bouche aussi ! Grâce au maquillage permanent qui corrige 
les asymétries, repulpe et colore les lèvres. Soyez prévenues, vos yeux 
et vos bouches vont faire des ravages !

Super nouvelle, Body Minute propose une arme hightech pour faire la 
guerre à ces soucis qui nous polluent la vie : la lumière pulsée du Skin 
Lab. Plus de poils, grâce à un protocole d’épilation longue durée doux 
et personnalisé et des résultats efficaces et durables. Et plus de rides 
grâce au photorajeunissement idéal pour le visage, le décolleté et les 
mains. Résultat ?  Zéro poil pour toujours et 10 ans de moins pour tout 
de suite ! RDV vite dans l’un des 3 instituts :  centre-ville, Brézet ou 
Aubière (ouverture au premier trimestre 2023).  

JE SUBLIME MON REGARD !JE DIS ADIEU À MES POILS 
ET À MES RIDES !

L’ATELIER DU SOURCIL
25 rue St Genès – Clermont-Fd 
Tél. : 04 86 80 77 77

Carré Sud Aubière – 34-36 avenue de Cournon – Aubière 
Tél. : 04 44 44 98 30

BODY MINUTE
7 rue Saint Hérem – Clermont-Fd 
Galerie Saint Jean (Géant casino) – Bd St Jean – Clermont-Fd 
Nouvelle adresse au 1er trimestre 2023 : Galerie Plein Sud 
(Auchan) 12 av. du Roussillon - Aubière 

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

residences.cazam.com

G
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VOLS DIRECTS
tous les vendredis

et dimanches

JE PARS 
EN VOYAGE !

 28 janvier : Clermont – Porto, 
1h55 de vol avec Ryanair et me 
voilà planté sur les bords du 
Douro ! 
2 vols par semaine : mardi et 
samedi jusqu'au 25/03 2023 - 
jeudi et dimanche entre à partir 
du 26/03/2023.
 13 avril : Clermont – Fès, 
2h30 de vol avec Ryanair et je 

surplombe l’incroyable souk des tanneurs. 
2 vols par semaine vendredi et dimanche jusqu'au 
25/03/2023 - jeudi et dimanches à partir du 26/03/2023.
 2 juillet : Clermont – Ajaccio, 1h35 de vol avec avec Air 
Corsica et je pose mes tongs sur la divine plage d’Argent. 
Un vol par semaine le dimanche du 08/05 au 25/09/2023

 14 octobre : Clermont – CDG – Dakar 3 vols par jour pour 
CDG avec Air France. 
Et voilà mon programme parfait à l’arrivée ! Visiter le musée 
Théodore-Monod de Dakar. Passer une soirée à s'imprégner 
du calme de l'île de Gorée. Se prendre pour un ornithologue 
en visitant le parc national du Djoudj. Vivre l’effervescence 
d’un retour de pêche au port de Mbour. Découvrir en pirogue 
la richesse naturelle ses îles du delta du Saloum. Savourer 
la douceur de vivre de Foundiougne. Partir sur les pistes du 
Niokolo Koba, le plus grand parc national du Sénégal. Profiter 
des splendides plages de Cap Skirring ou de Kafountine. 
S’aventurer en pirogue ou canoë-kayak dans le dédale de bo-
longs de Casamance, au cœur de la mangrove…

Eh oui, un voyage tous les trois mois et c’est le nirvana !  
2023, me voilà ! 

Ma bonne réso de 
nouvelle année ?  
Me régaler d’un plat de 
bacalhau, une planche de 
lomo, un couscous royal et 
un poulet yassa.  
Et tout ça au départ de 
Clermont en avion !  
2023, le monde est à moi !

https://www.clermont-aeroport.com/fr
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**Retrouvez l’ensemble du programme sur
www.salondumariage-auvergne.com

ORGANISATION 

c o m & e v e n t
M A G M A  C R É A

2
0

2
3

21/22

50 professionnels 

Déf i lés

Shows-coi f fures 

Démos sur stands 

Cadeaux à gagner !

 Pour vos bambins 

Casino de Royat - Allée du Pariou 
63130 ROYAT

SAMEDI 10 h - 19 h  
 DIMANCHE 10 h - 18 h.

ENTRÉE : 5 € par personne 
Gratuit pour les enfants.

RESTAURATION sur place  
au restaurant le R. 

Garderie gratuite
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VOICI LES 10 BONNES RAISONS DE VENIR AU SALON DU MARIAGE.

→  Parce que dans un avenir proche, plus 
ou moins, je me marie / ma meilleure 
amie se marie / ma fille se marie / je 
suis témoin / cela le décidera peut-
être à faire sa demande 

→  Faire le plein de bonnes ondes, laisser 
de côté la morosité et se concentrer 
sur son projet ! 

→  Échanger avec la crème de la crème 
des professionnels du domaine ! 
Lieux de réception - domaine ou 
château - robe de mariée (bien 
entendu), costume, alliances, 
coiffure et maquillage, fleurs, déco, 
organisation et cérémonie laïque, 
traiteurs, DJ, photographes, vidéastes 
et animations... 

→  Gagner du temps ! Dénicher toutes les 
bonnes idées et dernières tendances 
sans avoir à surfer 2 600 heures et 
blinder sa bibliothèque de livres et 
magazines sur le sujet. 

→  Assister à un des 6 défilés pour 
s’émerveiller devant des robes et 
costumes complètement WAOUH. 

→  Rencontrer Miss Auvergne. 

→  Participer à un jeu concours pour 
remporter un des nombreux lots 
offerts par les exposants. 

→  Repartir avec une photo souvenir qui 
viendra compléter son journal intime 
de mariage. 

→  En profiter pour tester le brunch 
du Restaurant le R dont on a tant 
entendu parler ! 

→  Qui a dit que le salon du mariage 
ne pouvait pas être une sortie en 
famille ? Vous pourrez confier votre 
loulou à la garderie dédiée où il 
s’amusera en toute sécurité ! 

Infos : www.salondumariage-auvergne.com 

LES 21 ET 22 JANVIER 2023 
AU CASINO DE ROYAT

JE ME MARIE !
Sonnez hautbois résonnez musettes, afin de préparer au mieux le jour J, 
vous avez rendez-vous le 21 et 22 janvier 2023 pour le Salon du Mariage 
au Casino de Royat.

CASINO DE ROYAT
Allée du Pariou 
63130 Royat

https://casino-royat.partouche.com/


M O D E  D E  R U E
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COOPÉRATIVE 
DE MAI...

ÇA ARRIVE À LA 

JULIEN GRANEL – MIEL DE MONTAGNE 

→ SAMEDI 14 JANVIER 2023 - 20H
Il y a une phrase à ne jamais prononcer devant Julien Granel : Tu ne peux pas le 
faire. L’impossible le tente, l’excite. Le défi comme oxygène. C’est un enfant des 
Landes qui navigue désormais entre Paris, Bordeaux et le monde. Sa musique 
est pop et solaire, c’est un rayon de lumière qui caresse les dernières résistances. 
Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien Granel poursuit son 
odyssée chromatique avec Cooleur, son premier album polychrome et envoûtant.  
Pour son retour en fanfare, Julien s’est entouré de Pedro Winter, le patron du 
label Ed Banger, du duo montréalais Chromeo et de Jean-Charles de Castelbajac. 

Entre jeune homme attachant et boute-en-train plein de bonnes idées, Miel 
de Montagne se place au croisement entre la pop sérieuse de Flavien Berger 
ou Muddy Monk et les excentricités musicales de Jacques ou Salut C’est Cool 
qu’il côtoie au sein de son label Pain Surprises. Pour son premier album, Miel 
de Montagne s’enfonce plus loin dans un décryptage sans pression de son 
existence : celle d’un jeune de homme de 24 ans parfois perdu, avec l’espoir d’un 
rayon de soleil dans la voix. Des émotions universelles chantées dans des textes 
désarmant de sincérité.

K U LT U R E

SKIP THE USE + ACDÇU  
→ JEUDI 26 JANVIER 2023 – 20H30
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.  
P.S. : venez à l'heure pour ne pas rater les 
irrésistibles ACDÇU en première partie.

MADEMOISELLE K +  
THE BELFOUR 

→ MERCREDI 18 JANVIER 2023 - 20H
Histoire de sexisme ordinaire pour Katerine 
Gierak, tête pensante et musicale du groupe 
Mademoiselle K (c’est évidemment elle) 
: arrivée sur la scène rock au début des 
années 2000, elle ne cesse d’entendre 
« qu’elle joue bien de la guitare… pour 
une fille. » Sans esprit de vengeance mais 
poussée par l’envie d’en découdre quand 
même, Mademoiselle K sort un premier 
album Ça Me Vexe qui l’impose déjà. Le 
deuxième, Jamais la paix, est nommé aux 
Victoires de la musique comme meilleur 
album de rock, en 2009. Après Jouer dehors, 
elle décide de sortir un album anglais malgré 
la menace de sa maison de disque qui 
refuserait de la suivre. La demoiselle a de la 
suite dans les idées : Hungry Dirt Baby sort 
bien, produit par ses soins. Après Sous les 
brûlures, l’Incandescence Intacte (le titre vaut 
profession de foi), Mademoiselle K a sorti 
au mois d'octobre Mademoiselle K album 
éponyme qu'elle présentera à la Coopé un 
mercredi de janvier.
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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

ELECTRO COAST #6 : MANDRAGORA + 
HYSTA+ LEJO & STEFAN+ LEA+ AMAJEE 

→ SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 - 23H
Après 2 années de pause à cause de vous savez-qui, l'Electro 
Coast est enfin de retour ! 
Flower Coast & La Coopérative de Mai vous invitent pour 
une sixième édition nocturne ou les mouvances de l'electro 
mondial déferleront sur Clermont-Ferrand. Bass Music, 
House, Techno, Trance & Hardcore viendront façonner 
un moment de retrouvailles, de fête et de danse. Au 
programme donc sur fond de Vjing spectaculaire : l'iconique 
Mandragora (Mexique) et sa trance psyché internationale, 
la techno hardcore de la globe-trotteuse française Hysta, 
une création spéciale pour Electro Coast des locaux Lejo & 
Stefan en B2B pour un set minimal house et les clermontois.
es Léa (Techno) et Amajee (Bass Music). En ces jours de 
froides nuits d'hiver et pour conclure en dansant une 
nouvelle édition du Festival du Court Métrage, une seule 
direction pour réchauffer les coeurs :  
la grande Coopé !

KLONE + LOS DISIDENTES DEL SUCIO MOTEL + LIZZARD  
→ SAMEDI 28 JANVIER 2023 - 20H
L'un des groupes les plus audacieux du paysage métal français Klone est connu pour ses riffs de 
guitare sombres et ses paysages sonores épiques et inquiétants. Signé avec le label Anglais Kscope 
(Steven Wilson, Anathema..) en 2019 le groupe sort la même année l'album, Le Grand Voyage sous 
les louanges de la critique et de ses fans. Les Poitevins seront sur la scène clermontoise pour nous 
présenter Meanwhile, nouvel opus qui sortira le 10 février 2023

Los Disidentes Del Sucio Motel trace son sillon depuis 15 ans sur scène. Forte d’une identité 
évoluant au fil des albums et marquée d’un caractère sonore transcendant, l’expérience s’enrichit 
depuis 4 ans de projections en live. Plongeant alors le public en immersion totale dans l’univers du 
groupe, dépassant désormais les codes du genre, s’attaquant à des perspectives célestes logées au 
creux de l’humain.

Résolument tourné vers l'international, LizZard conjugue efficacité et talent grâce à une maîtrise 
précise de leurs instruments respectifs. Le trio délivre un metal tantôt progressif, tantôt groovy, 
toujours inspiré. Après plusieurs grosses tournées européennes en première partie de personnalités 
éminentes de la scène rock internationale (The Pineapple Thief, Soen, O.R.K...), LizZard a 
sorti Eroded en 2021 sur le label Pelagic Records (Cult Of Luna, Year Of No Light, Hypno5e..). 

https://www.lacoope.org


K U LT U R E

BROTHER 
MARCO DA SILVA FERREIRA 
DANSE – À PARTIR DE 12 ANS 

11 → 13 JANVIER
Dans une chorégraphie qui bouscule 
magnifiquement les codes des danses urbaines, 
mêlant le Kuduro venu d’Angola, le Pantsula des 
townships sud-africains et des pas de Voguing, 
le jeune chorégraphe portugais Marco da Silva 
Ferreira - qui a dansé pour Hofesh Shechter - 
compose une danse tribale questionnant notre 
irrépressible attachement au groupe.

DOMINIQUE A +  
MATT LOW 
MUSIQUE 
→ MARDI 10 JANVIER AVEC 
LA COOPÉRATIVE DE MAI
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. 
Une aventure palpable qui 
vient renforcer le microsillon 
que creuse Dominique A avec 
cette classe et cette conviction 
qu’on lui connaît.

BIEN COMMENCER L’ANNÉE… 

DANS LA CHALEUR DES SALLES
Danse, opéra, 
musique, théâtre, 
toujours plus de 
spectacles à voir 
dans la saison 
décidemment POP 
de La Comédie !

ILS ARRIVENT EN 2023
Marlene Monteiro Freitas, Dominique A, Marco da Silva Ferreira, Phia Ménard, Caroline Guiela Nguyen, Bérénice Legrand, Lia Rodrigues, Marion 
Muzac, Compagnie XY, Thomas et Bertrand Guerry, Pauline Bayle, François Chaignaud & Les Cris de Paris, Maud Le Pladec, David Bobée, Hofesh 

Shechter, Olivier Martin-Salvan & Pierre Guillois, Tiago Rodrigues, Jann Gallois.
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Pour des prix plus doux toute la saison,  
pensez à nos cartes et abonnements !

Carte Tribu pour sortir entre générations 
Carte Liberté Jeune pour se motiver sans s'engager 
L'abonnement à partir de 4 spectacles pour se motiver toute l'année

À PARTIR DE 12 LA PLACE

Infos et réservations au 04 43 55 43 43 et sur  
www.lacomediedeclermont.com

Les Enfants terribles 
Phia Ménard / Cocteau - Gass

opéra découverte

FRATERNITÉ, conte fantastique
Caroline Guiela Nguyen

théâtre science-fiction

Möbius · Compagnie XY
cirque voltige

t u m u l u s
François Chaignaud & Geoffroy Jourdain

danse chants sacrés

counting stars with you · Maud Le Pladec
danse musique féminisme

Les Gros patinent bien
Olivier Martin-Salvan & Pierre Guillois

duo burlesque humour

Dom Juan ou le Festin de Pierre 
David Bobée / Molière

théâtre grand texte

Dans la mesure de l’impossible
Tiago Rodrigues

théâtre documentaire

Les immanquables
scène

www. lacomediedeclermont.com

POP année 
2023

!

LES ENFANTS TERRIBLES  
PHIA MÉNARD – JEAN COCTEAU / PHILIP GLASS 
OPÉRA 

17 → 20 JANVIER
Thriller psychologique et roman fulgurant, Les Enfants terribles est un somptueux voyage sonore à 
travers les troublants mystères de l’adolescence. Phia Ménard, artiste de tous les imaginaires, met 
en scène le magnétisme d’un Philip Glass éternel, passionné de Jean Cocteau, et l’histoire d’une 
sœur et d’un frère pris dans des jeux cruels et ambigus.

FRATERNITÉ,  
CONTE FANTASTIQUE 
CAROLINE GUIELA NGUYEN 
THÉÂTRE SCIENCE-FICTION 

23 → 25 FÉVRIER
Dans ce conte fantastique, à la narration 
aussi addictive qu’une série, une partie 
de la communauté humaine a disparu 
quand l’autre va passer son temps à se 
guérir de cette absence.
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https://lacomediedeclermont.com/saison22-23/


Pour cette première édition, qui s'est 
ouverte le 8 octobre avec Jetlag, une 
surprenante pièce de théâtre sans 
paroles, Impulsions a concocté une pro-
grammation riche, joyeuse et accessible 
pour offrir à chacun de beaux moments 
de convivialité. Avec 32 représentations, 
le spectacle vivant vient à la rencontre 
de tous les Puydômois. Proposés par le 
Conseil départemental, ces spectacles de 
qualité animent les territoires grâce à la 
participation des communes, des inter-
communalités et des associations. Petite 
sélection entre amis des rendez-vous à 
ne pas manquer en 2023.

BARAQUÉ
Un projet original (un bal de sport) où 
les spectateurs seront conviés à un 
concert/séance de fitness avec à la clé la 
promesse de brûler 550 Kcal (utile après 
les fêtes de fin d'année). Un spectacle 
à faire en famille et qui s'inscrit dans le 
programme départemental d'actions du 
label "Terre de jeux 2024".

→  LE SAMEDI 4 MARS À BROMONT-
LAMOTHE ET LE DIMANCHE 5 MARS À 
BRASSAC-LES-MINES.

THIBAULT CAUVIN
Une pointure 
dans son 
domaine 
(guitare) qui 
interprètera les 
grands thèmes 
des musiques de 
films (Drive, Call 
me by your name, 
Le voyage de 

Chihiro, Midnight Express...)

→ LE SAMEDI 11 MARS À CHAMALIÈRES.

AVARE 
Du collectif du Prélude : un grand clas-
sique de Molière revisité avec beaucoup 
d'humour et où les spectateurs choi-
sissent la distribution des rôles au début 
du spectacle.

→  LE VENDREDI 24 MARS À ARTONNE ET 
LE SAMEDI 25 MARS À SAINT-BONNET-
PRÈS-ORCIVAL.

TERRE & SHANGHAÏ 
BOLÉRO 

Les Hommes de la Cie Didier Théron : 
spectacle de danse contemporaine en 
deux parties: un trio féminin vêtue de 
combinaison d'air compressé façon "bi-
bendum" qui danse sur les tubes du 
groupe ACDC et un trio masculin qui 
évolue sur Le Boléro de Ravel. 

→ LE VENDREDI 12 MAI À THIERS.

K U LT U R E

IMPULSIONS
LA SAISON CULTURELLE 
DÉPARTEMENTALE
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Après 28 années de spectacles hauts en couleurs, les Automnales ont fait leurs adieux à la scène !  
La saison culturelle départementale a changé de nom et est devenue Impulsions. Nouveau nom, nouvelle identité 
mais toujours autant d’émotions à partager ! D’octobre à mai, musique, danse, théâtre, cirque et marionnettes sont 
au rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous ! 
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04 73 42 24 90 –     spectacles.puy-de-dome.fr -      Puy-de-Dôme, le Département –      @Departement63
TARIFS : 10 € / 6 € / Gratuit pour les collégiens et moins de 15 ans

BILLETTERIE / RENSEIGNEMENTS :

JANVIER / MARS 2023

SAMEDI 21 JANVIER / SAUXILLANGES 
20 h 30 - Salle des Fêtes

Love me...
Variations iconoclastes 
sur la relation amoureuse
Cie Cassandre (théâtre) 

DIMANCHE 22 JANVIER / MARSAT 
17 h - Salle polyvalente

DIMANCHE 5 FÉVRIER / NESCHERS 
17 h - Salle des Fêtes

La Conf’ à Donf’
Wakan Théâtre (conférence théâtralisée) 

SAMEDI 28 JANVIER / CHARENSAT 
20 h 30 - Salle des Fêtes

SAMEDI 29 JANVIER 
PÉRIGNAT-SUR-ALLIER  
17 h 30 - Salle polyvalente

À toute bubure
Cie Nosferatu (théâtre musical) 

SAMEDI 4 MARS
BROMONT-LAMOTHE 
20 h 30 - Maison des associations 
Jacques-Gripel

DIMANCHE 5 MARS 
BRASSAC-LES-MINES  
16 h - Centre culturel

Baraqué
(bal de sport) 

JEUDI 9 MARS / LEMPDES 
20 h 30 - La 2Deuche

FugaCités
Le Concert de l’Hostel Dieu 
(musique baroque – danse hip hop – slam)

SAMEDI 11 MARS / CHAMALIÈRES  
20 h 30 - Espace Simone Veil

Thibault Cauvin 
(musique - guitare)
 

SAMEDI 18 MARS 
SAINT-OURS-LES-ROCHES 
20 h 30 - Salle polyvalente

DIMANCHE 19 MARS / LE CENDRE  
17 h - Espace culturel Les Justes

Que du bonheur
(avec vos capteurs)
Cie Le Phalène - Thierry Collet 
(magie - mentalisme)

VENDREDI 24 MARS / ARTONNE  
20 h 30 - Salle des fêtes

SAMEDI 25 MARS 
SAINT-BONNET-PRÈS-ORCIVAL
20 h 30 - Salle des fêtes

Avare
Collectif du Prélude (théâtre)

https://spectacles.puy-de-dome.fr/accueil.html
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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 ! 

Un spectacle de Nicolas Vitello. Avec Frank 
Leboeuf, Christine Lemler, Véronique Demonge 
et Nicolas Vitiello.

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... 

Une comédie de Ray Cooney. Adaptation Michel 
Blanc, Gérard Jugnot. Mise en scène Arthur 
Jugnot. Avec Laurent Ournac, Arnaud Gidoin, 
Thierry Heckendorn, Yannik Mazzilli, Gaëlle 
Gauthier, Zoé Bruneau, Sébastien Pierre, Serge 
Da Silva. 

ÇA ARRIVE SUR LA SCÈNE
DE LA MAISON DE LA CULTURE

https://filprod.fr/
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SHAÂRGHOT + AS A NEW REVOLT 
METAL INDUS 
→  SAMEDI 21 JANVIER 2023 À 20H45
Sorti tout droit d'un univers dystopique où se mêlent 
le cyberpunk et le post-apocalyptique, le Shaârghot, 
créature délirante fruit d'une expérience ratée, 
sème le chaos dans la cité du Great Eye. Plus qu'un 
groupe de musique, Shaârghot est avant tout une 
histoire et un concept qui prend vie au travers de lives 
endiablés. Des costumes post-apocalyptiques, un 
métal martial, des beats dancefloor où s'entremêlent 
synthés acides et ravageurs, tels sont les ingrédients 
qui composent l'univers scénique du groupe. L'appétit 
du monstre semble sans fin, car après avoir ouvert à 
maintes reprises pour de nombreux gangs de renom comme Ministry, Little Big ou Punish Yourself, 
Shaârghot a blindé la scène "Temple" au Hellfest 2019 avec plus de 12 000 festivaliers enragés, fait 
deux sold-out parisiens en 2020, un passage très remarqué au "Hellfest at Home" en juin 2021, et 
une soixantaine d'incursions en France, en Belgique, aux Pays Bas, en Suisse. 
Les murs de La Puce à L'Oreille vont trembler de plaisir.

AURÉLIEN MORRO & BAND 
JEUNE PUBLIC BLUES ROCK 
→  MARDI 21 FÉVRIER 2023 À 18H
"Les P'tits Puciens", c'est la programmation jeune public de la Puce 
a l'Oreille, qui permet de faire découvrir des styles musicaux et des 
artistes originaux à vos enfants ! 

Ainsi le 21 février faites leur découvrir le blues teinté de soul, funk et 
pop d'Aurélien Morro Group. Formation aux multiples récompenses 
dont le Challenge Blues français et l'International Blues Challenge de 
Memphis en 2018, Aurélien Morro Group vient de sortir son troisième 
album Waiting For Tomorrow, ce nouvel opus dépasse les frontières du 
blues traditionnel pour vous emmener vers d'autres horizons.

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....

LOIC LANTOINE & THE VERY 
BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI 
ORCHESTRA 

→  SAMEDI 21 JANVIER, 20H33
Loic Lantoine, le briscard à la voix éraillée qui a chanté 
ces 20 dernières années avec tout ce qui se fait de 
talentueux dans la chanson française (à moins que 
ce soit eux qui chantent avec lui ?) revient à la Baie 
des Singes. Comme on ne peut accueillir un artiste 
d'exception dans des conditions classiques, Loic Lantoine s'accompagne de ce qui se fait de plus 
massif, gargantuesque et un brin excentrique, avec ni plus ni moins que les 19 musiciens du Very 
Big Experimental Toubifri Orchestra pour un concert d'exception qui n'aura lieu qu'une fois tant il 
est rare d'arriver à les piéger tous au même endroit, un événement plus rare qu'une éclipse totale !

https://www.baiedessinges.com/
https://www.lapucealoreille63.fr/


 • 70 • 

 #220K U LT U R E

ÇA ARRIVE AU THÉÂTRE
DE CHÂTEL-GUYON
JEAN-JACQUES MILTEAU
→ JEUDI 23 FÉVRIER 2023 – 20H30
Harmoniciste à la technique irréprochable 
et la virtuosité éblouissante, Jean-Jacques 
Milteau sera sur la scène du théâtre de 
Châtel-Guyon pour une soirée blues à ne pas 
zapper. Accompagné par la sublime voix soul 
du chanteur américain Michael Robinson, la 
guitare de Manu Galvin et la basse de Gilles 
Michel, celui qui l'on a vu aux côtés d'Eddy 
Mitchell, Florent Pagny ou Francis Cabrel nous 
offrira un moment de partage chaleureux et 
généreux comme seul le blues peut en offrir.

TITANIC  
CIE LES MOUTONS NOIRS
→ VENDREDI 10 MARS 2023 – 20H30
La Cie Les Moutons Noirs nous contera la plus 
ou moins véritable histoire du célèbre naufrage 
du Titanic revue et corrigée par ses soins. Les 9 
comédiens et 3 musiciens nous présentent une 
comédie loufoque et immersive. Vous pourrez 
embarquer à bord du célèbre paquebot, pour 
un moment déjanté et intriguant. La troupe 
nous invite à découvrir sous un autre angle et 
une nouvelle lecture cette œuvre de James 
Cameron : les intrigues, les personnages, le 

décor, les lieux, on s’y croirait. Alors, laissez 
vous prendre au jeu et embarquez avec eux sur 
le tristement célèbre paquebot pour une soirée 
historique... et irrésistiblement drôle. 

LE MONTESPAN 
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL
→ VENDREDI 24 MARS – 20H30.
L’Atelier Théâtre Actuel reprend l’histoire de 
l’époux de la deuxième favorite officielle de 
Louis XIV : Le Marquis de Montespan, adapté 
du roman de Jean Teulé.  
La troupe nous emmène 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 Louis XIV 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, nous fait voyager dans la peau 
de Madame de Montespan, aux côtés de 
Simon Larvaron dans la peau du Montespan 
et Michael Hirsch, véritable caméléon virtuose 
changeant de personnages et de costumes 
pour nous ramener au Grand Siècle en une 
peinture pittoresque de l’époque.
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https://www.theatre.chatel-guyon.fr/billetterie-theatre-de-chatel-guyon/


C I N É M A

FILMS DU MOIS

LES CYCLADES
Date de sortie : 11 janvier 

Comédie
De Marc Fitoussi

Avec Laure Calamy, Olivia Côte,  
Kristin Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et elles 
se sont perdues de vue. Alors que leurs che-
mins se croisent de nouveau, elles décident 
de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce !

L'IMMENSITA
Date de sortie : 11 janvier 

Drame
De Emanuele Crialese
Avec Penélope Cruz,  

Vincenzo Amato, Luana Giuliani

Rome dans les années 1970. Dans la vague 
des changements sociaux et culturels, 
Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus 
mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans la 
relation complice qu’elle entretient avec 
ses trois enfants, en particulier avec l’aînée 
née dans un corps qui ne lui correspond 
pas.

NOS SOLEILS
Date de sortie : 18 janvier 
Drame
De Carla Simón
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation 
à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la 
dernière car ils sont menacés d’expulsion.
Cette lecture sensible et profonde de la société paysanne de Carla Simón dépasse le cadre de la 
Catalogne. Elle porte un message universel de dignité, de respect qui devrait inspirer bien des 
politiques agricoles et économiques à l’échelle mondiale.
Ours d’Or au Festival de Berlin en 2022.

BABYLON
Date de sortie : 18 janvier 

Drame, Historique
De Damien Chazelle

Avec Brad Pitt, Margot Robbie,  
Tobey Maguire

Los Angeles des années 1920. Récit d’une 
ambition démesurée et d’excès les plus 
fous, BABYLON retrace l’ascension et la 
chute de différents personnages lors de la 
création d’Hollywood, une ère de déca-
dence et de dépravation sans limites.
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C I N É M A

RETOUR À SÉOUL
Date de sortie : 25 janvier 

Drame
De Davy Chou

Avec Park Ji-min (II),  
Oh Kwang-rok, Guka Han

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, 
retourne pour la première fois en Corée du 
Sud, où elle est née. La jeune femme se 
lance avec fougue à la recherche de ses ori-
gines dans ce pays qui lui est étranger, fai-
sant basculer sa vie dans des directions 
nouvelles et inattendues.

BRILLANTES
Date de sortie : 18 janvier 

Comédie dramatique
De Sylvie Gautier

Avec Céline Sallette, Thomas Gioria,  
Camille Lellouche

Karine, femme de ménage, partage sa vie 
entre son travail de nuit avec ses collègues 
et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entre-
prise qui l'emploie est rachetée tout bas-
cule pour Karine. La pression sociale va la 
pousser dans ses retranchements et la 
mettre face à un dilemme : dévoiler un 
lourd secret ou mentir pour se protéger.

LA FAMILLE ASADA
Date de sortie : 25 janvier 

Comédie
De Ryôta Nakano

Avec Kazunari Ninomiya,  
Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki

Dans la famille Asada, chacun a un rêve 
secret : le père aurait aimé être pompier, le 
grand-frère pilote de Formule 1 et la mère 
se serait bien imaginée en épouse de 
yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe. Grâce à son travail, il 
va permettre à chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de main.

LE PIRE VOISIN  
AU MONDE

Date de sortie : 1 février 
Comédie, Comédie dramatique, Drame

De Marc Forster
Avec Tom Hanks, Mariana Treviño,  

Rachel Keller

Otto Anderson est un veuf grincheux qui est 
très attaché à ses manières. Lorsqu'une 
jeune famille pleine de vie s'installe à côté, 
il rencontre son partenaire en Marisol à 
l'esprit vif et très enceinte, menant à une 
amitié improbable qui va bouleverser son 
monde.

TÁR
Date de sortie : 25 janvier 

Biopic, Drame, Musical
De Todd Field

Avec Cate Blanchett,  
Noémie Merlant, Nina Hoss

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand 
orchestre symphonique allemand, est au 
sommet de son art et de sa carrière. Le lan-
cement de son livre approche et elle pré-
pare un concerto très attendu de la célèbre 
Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, 
en l’espace de quelques semaines, sa vie va 
se désagréger d’une façon singulièrement 
actuelle. 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L'EMPIRE DU MILIEU

Date de sortie : 1 février 
Aventure, Comédie
De Guillaume Canet

Avec Guillaume Canet,  
Gilles Lellouche, Vincent Cassel

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice 
de Chine est emprisonnée suite à un coup 
d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un 
prince félon. Aidée par Graindemaïs, le 
marchand phénicien, et par sa fidèle guer-
rière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour 
demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix.
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A G E N D A

SAMEDI 07 JANVIER 
Concert

J’peux pas ! J’ai chorale
La Maison de la Culture – Clermont-Fd • 
20h30

DIMANCHE 08 JANVIER
Danse

Entre nous by D’pendanse 
La Maison de la Culture – Clermont-Fd • 17h

Concert
Carmina Burana 
Le Zenith d’Auvergne • 16h

Concert
Apéro Jazz avec Melice
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 18h30

LUNDI 09 JANVIER
Théâtre

Oliver Twist
La Maison de la Culture – Clermont-Fd • 
10h30 & 14h

MARDI 10 JANVIER
Concert

Dominique A 
La Comédie de Clermont • 20h30

 Théâtre
Oliver Twist
La Maison de la Culture – Clermont-Fd • 
10h30 & 14h

Théâtre
Le discours 
La Maison de la Culture – Clermont-Fd
 • 20h30

MERCREDI 11 JANVIER
Danse 

Brother : Marco da Silva ferreira
La Comédie de Clermont • 20h

JEUDI 12 JANVIER
Danse 

Brother : Marco da Silva ferreira
La Comédie de Clermont • 20h

Concert
Six Ring Circus - Hope 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne 
• 20h33

Concert
Stephan Eicher 
La Maison de la Culture – Clermont-Fd 
• 20h30

Humour
Alban Ivanov
Le Zenith d’Auvergne • 20h30

VENDREDI 13 JANVIER
Danse 

Brother : Marco da Silva ferreira
La Comédie de Clermont • 20h30

Humour
Madame Meuf - Politiquement incorrecte 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne 
• 20h33

Concert
Tairo et The Family Band + Mady Riama
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

Concert
Dîner concert Jazz avec Accordéo’Jazz Trio
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 19h

Humour musical
Les Wriggles 
Le Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

EXPOSITIONS
EXPOSITION COLLECTIVE

 Jusqu’au 14 janvier 2022
Galerie Catherine Pennec – Clermont-Fd

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
Jusqu’au 12 février 2023 
Centre d'Art Jean-Prouvé – Issoire

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

SUSAN SHOP
Jusqu’au 11 mars 2023
Galerie Louis Gendre - Chamalières

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

REPTILES & AMPHIBIENS 
Jusqu’au 17 septembre 2023
Musée Henri Lecoq - Clermont-Fd

AGENDA
À voir et à entendre en janvier...
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A G E N D A

SAMEDI 1 4 JANVIER
Concert

Julien Granel - Miel de montagne 
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

Humour
Christophe Alévêque : La revue de presse 
de bonne année 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne 
• 20h33

Concert
Lili Em 
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 21h30

DIMANCHE 15 JANVIER 
Concert

Apéro Folk avec Raoul Eden 
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 18h30

MARDI 17 JANVIER 
Concert

Les Enfants terribles 
La Comédie de Clermont • 20h

Humour
Tristan Lopin - Irréprochable 
La Coopé – Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 18 JANVIER
Concert

Mademoiselle K + The Belfour
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

JEUDI 19 JANVIER
Concert

Les Enfants terribles 
La Comédie de Clermont • 20h

Humour
Inès Reg
Le Zenith d’Auvergne • 20h

VENDREDI 20 JANVIER
Concert

Les Enfants terribles 
La Comédie de Clermont • 20h30

Humour
Jean-Rémi Chaize - Vivant 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne
 • 20h33

Concert
Soirée Metal in Veins : Dawohl + Nephren-
Ka + Profanity
Le Tremplin – Beaumont • 20h30

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

SAMEDI 21 JANVIER
Concert 

Inouïs20203 - Auditions Auvergne 
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

Concert
Loïc Lantoine & The very big experimental 
Toubifri orchestra
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne • 
20h33

Concert
Shaârghot + As a New Revolt 
La Puce à l’Oreille – Riom • 20h

Concert
Comme John 
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 21h30

DIMANCHE 22 JANVIER
Opéra-Théâtre

Orchestre national d’Auvergne : Merveilles 
et magie de la musique française 
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 15h

Concert
Apéro Blues avec Livevil
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 18h30

MARDI 24 JANVIER
Spectacle

P’tit Serge : «  Hip-Hop 4 Kids » 
La Coopé – Clermont-Fd • 18h

JEUDI 26 JANVIER
Concert

Skip The Use + ACDÇU
La Coopé – Clermont-Fd • 20h30

Humour
Les Chevaliers du Fiel
Le Zenith d’Auvergne • 20h

VENDREDI 27 JANVIER
Concert

Maggy Bolle & Karpatt
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne • 
20h33

Théâtre
Jules
Le Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 28 JANVIER
Concert

Klone - Los Disidentes del sucio motel 
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

Chantonnade
Klaire fait grr - Le temps des sardines 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne • 
20h33

Concert
La Boum à Gégé
La Puce à l’Oreille – Riom • 20h45

Concert
Alfonsina Romantica
Le Tremplin – Beaumont • 20h30

DIMANCHE 29 JANVIER
Ciné-Concert

Orchestre national d’Auvergne : Original 
SoundTrack Challenge 
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 19h30

Concert
Aldebert - Enfantillages 4
Le Zenith d’Auvergne • 17h

JEUDI 2 FÉVRIER
Concert

Véronic Dicaire 
Le Zenith d’Auvergne • 20h

Théâtre
Neverland (Jamais-jamais)
Le Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

VENDREDI 3 FÉVRIER
Humour

Pierre Aucaigne - Cessez ! 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne
 • 20h33

Slam Poésie
Willygex
Le Tremplin – Beaumont • 20h30

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

SAMEDI 4 FÉVRIER 
Concert

Electro Coast #6 : Mandragora + Hysta
La Coopé – Clermont-Fd • 23h

Concert dessiné
Louise et Fabienne 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne
 • 20h33

DIMANCHE 5 FÉVRIER 
Concert

Orchestre national d’Auvergne : Les 
vacances de Mesdames et Messieurs les 
violons 
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 11h

Concert
Apéro Blues avec Manu Deligne 
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 18h30
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https://www.facebook.com/people/UNIVERSAL-Jeans-Shoes/100041393094526/


(1) BPAURA participe à votre 1ère sortie avec un guide. 40€ remboursés sur votre première sortie encadrée par un guide 
de montagne, après chargement de votre facture dans l’espace authentifié du site bpaura-sportetmontagne.fr.  Sont éligibles 
toutes factures émises par un guide de montagne membre d’un des bureaux des guides partenaires (bureaux des Guides de 
Megève, d’Annecy, de Belleville, de Montalbert, de Samoens, des Carroz, de Biançon, des Aravis, de Serre Chevalier, de Gap et de 
Chamonix).  Voir conditions de remboursement en agence.
(2) Consultez le règlement du parrainage en agence ou sur le site bpaura-sportetmontagne.fr. 40€ par filleul dans la limite de 2 
filleuls par an, valable pour tout filleul détenteur d’une Convention Pack Premium ou Pack Confort.
(3) Voir conditions en agence.

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux 
établissements de crédit - Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 - Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 Crédits photo : iStock - Janvier 2023.

Avec Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes 
profitez pleinement
de votre région

BPAURA-SPORTETMONTAGNE.FR

&

Des remboursements sur vos activités de guidage(1)

Des réductions dans de nombreux 
magasins partenaires
Une offre de parrainage : jusqu’à 80€ par an(2)

Une offre bancaire dédiée !(3)

*
*

*
*

https://www.banquepopulaire.fr/
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