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REPÉRAGES

N I O U Z E S

Les marques Paul Smith et Shoe  
sont arrivées chez Ego, rue des Salles.

Save the date : Braderie de printemps  
du 5 au 8 avril 2023.

Fabrique de styles nouveau magasin 
dédié à la maison, déco, mobilier,  
art de la table… Av. Ernest Cristal.

Ouverture mi-avril d'un nouveau 
showroom pour Projet-cuisine au  

25 rue de Bellevue.

Félicitations au restaurant  
Le Puy de la lune pour le label Clef Verte ! 

3 rue de la Michodière.

CINÉ CULTE 
AU PARIS
Le lundi 13 mars aura 
lieu une nouvelle séance 
des rendez-vous Ciné 
Culte du cinéma CGR- 
le Paris. À l'affiche, 
à 19h30 en VOST Le 
cinquième élément de 
Luc Besson avec Bruce 
Willis, Gary Oldman, Ian 
Holm, Milla Jovovich, 
Chris Tucker.

DO IT FOR THE 
CULTURE
Le festival clermontois de 
la production musicale est 
de retour pour sa troisième 
édition ! Au programme : 
battle de beatmakers, live 
sets, ateliers de productions 
et rencontres. Rendez-vous 
les 17, 18 et 19 mars 2023 au 
Lieu-Dit (10 rue Fontgiève). 
infos : www.doitforthe-
culture.fr

VIDEOFORMES #38  
DU 16 MARS AU 2 AVRIL

Observatoire de ten-
dances, laboratoire, 
producteur et diffu-
seur de formes d'arts 
émergentes dans 
lesquelles technolo-
gies numériques et 
poésie dessinent des 
mondes possibles, 
Vidéoformes orga-
nise tous les ans un 
festival international 
d‘arts numériques à 
Clermont-Ferrand et 

rend compte de l’efferves-
cence de créations hybrides et protéiformes : 
installations, vidéos, performances, réalité 
virtuelle... Des rencontres dynamiques avec 
divers professionnels sont ouvertes dans le 
cadre des Actes Numériques et abordent 
des thématiques artistiques, culturelles et 
sociétales. Cette 38e édition invite à parcourir 
les multiples détournements de jeux vidéo, 
à aborder les questions environnementales, 
la perception et la représentation du corps, 
du paysage, la couleur et des esthétiques 
culturelles différentes.
Infos : www.festival2023.videoformes.com 

VIDEOFORMES 2023
38ème FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ARTS HYBRIDES ET NUMÉRIQUES

CLERMONT-FERRAND

expositions / performances / projections / rencontres 

16 MARS — 2 AVRIL

CLERMONT-PARIS EN 
2H30 PAR LE TRAIN C’EST 
POURTANT POSSIBLE !
Tout Clermontois connaît la triste réputation de la 
ligne SNCF Clermont-Paris : vétusté du matériel, 
retards et pannes à répétition. Il semble pourtant 
légitime de mériter un Clermont-Paris digne du 
dynamisme de nos fabuleux territoires, digne des 
enjeux climatiques, et tout simplement digne du 

XXIème siècle. Un collectif des usagers s'est constitué, bien décidé 
à essayer de faire bouger les choses, et ils ont besoin de nous 
tous. Un appel à soutien citoyen a donc été lancé pour montrer au 
Gouvernement et au Président de la République que tout le Massif 
central se mobilise pour notre ligne SNCF. Cela prend la forme d’une 
pétition que l'on vous encourage vivement à signer sur :  
https://www.change.org/Train_Clermont-Paris_2h30  
ou en utilisant le QR code ci-contre. On compte sur vous !

KIWA
Kiwa le roman de 

SF basé sur des 
recherches et des 

découvertes sous- 
marines inattendues 

et écrit par la jeune 
auteure clermontoise 
Magali Raynaud vient 

d'être ré-édité et est 
en vente chez tous les 

bons libraires.

MARATHON D'ÉCRITURE
L'association Le Septième Scénar, à Lyon, 
organise la première édition 
du Marathon d'écriture de 
Lyon. Dix autrice·eurs de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes 
seront sélectionné(e)s pour 
écrire un scénario en 45h, 
il bénéficieront de l'aide de 
deux professionnels de l'au-
diovisuel. Puis les scénarios 
seront présentés à un jury 
composé de trois profession-
nels du cinéma français,qui 
remettra le prix du meilleur scénario au 
lauréat du marathon lors d'une soirée 
organisée à Lyon.
Infos : contact@leseptiemescenar.fr - 
www.leseptiemescenar.fr 

APPEL À CANDIDATURES
Les Villages by CA Centre France, Finistère, 
Normandie et Nord de France s’unissent 
pour la première fois pour un appel à can-
didatures afin d'impulser les transitions du 
monde de l’agriculture et de l’agro- 
alimentaire. Aux côtés de ces 4 Villages, 
19 partenaires industriels, scientifiques 
et académiques des secteurs agricoles et 
agroalimentaires s’unissent pour dénicher 
les start-up/pépites qui viendront accom-
pagner leur transformation. 
Dépôt du projet jusqu'au 20 mars 2023 
sur la plateforme dédiée : https://lille-le-
villagebyca.agorize.com/fr/challenges/agri-
culture-et-agroalimentaire-en-transition 

 • 4 • 

 #222



 #222 #222 N I O U Z E S

LES  M RTS DÉBILES
Parce qu’il y a toujours une justice. Matt 
Silver, PDG détesté d’une entreprise 
américaine de produits chimiques, 
s’effondra en pleine réunion. Lors de sa 
pause-café, il avait confondu sucre en 
poudre et mort-aux-rats…

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

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

†
Un révérend brésilien a essayé de battre 
le record du plus long vol accroché à des 
ballons de baudruche, soit 19 heures. 
Harnaché de 1 000 ballons gonflés à 
l’hélium il s’est élancé, s’est perdu, s’est 
fait emporter par le vent et fut retrouvé 
mort sur la côte brésilienne trois mois 
après le décollage.

L’APPLI WORK IN 
MUSIC MET LES COURS 
EN CHANSONS POUR 
MIEUX LES MÉMORISER
Le Montpelliérain Johanes Adedemi a 
créé Work in music (Wim), une application 
de streaming, disponible sur Androïd et 
iOS, qui propose aux élèves d’écouter des 
leçons transformées en chansons. Ces 
petits clips, coréalisés par des enseignants 
et de jeunes talents de la musique, 
permettent ainsi de mémoriser les dates 
clés de la Guerre d’Algérie, les usages des 
fonctions dérivées ou la conjugaison de 

To be, en anglais. 
Étonnant, non ?

CARTON ROUGE
Alors que sur le terrain l’OGC Nice remportait un match contre Lille le 29 
janvier dernier en L1, il se jouait une tout autre rencontre dans des toilettes 
de l’Allianz Riviera : le tournage d’un film porno amateur. En effet, une 
spécialiste de « stranger challenge », qui filme ses ébats avec des incon-
nus rencontrés au hasard, est venue tourner dans le stade de la capitale 
azuréenne. Et si la séquence a beaucoup amusé les supporteurs, déchaînés 
sur les réseaux sociaux, elle n’a en revanche pas été vraiment du goût de la 
direction du club qui a porté plainte. 

LA CHANCE DU DÉBUTANT
C’est ce qu’on appelle la chance du débutant. 
Juliette Lamour, une Canadienne de 18 ans, qui 
jouait pour la première fois à la loterie, n’a pas 
manqué son coup d’essai : elle a remporté le gros 
lot de 48 millions de dollars (32 millions d’euros). 
Originaire de Sault Ste Marie en Ontario, elle 
a expliqué lors de la remise du chèque qu’elle 
avait acheté son premier billet de loterie à la 
suggestion de son grand-père. « Il m’a dit : tu 
viens d’avoir 18 ans, va t’acheter un billet, tente 
ta chance ». Bien ouèj.

https://www.novavie.fr/


Chaque jour, un geste pour la planète tu feras. • 60 mn 

Le 8, c'est la Journée internationale des Droits des 
Femmes, même en Afghanistan ? • 40 mn 

Le 12, tout de rouge et bleu, on est une 
nouvelle fois au stade Montpied pour 

voir le Clermont Foot bouter le  
RC Lens hors des terres 

auvergnates. • 100 mn 

Le 15, direction La Coopé 
pour retrouver un vieil ami 

enfin de retour : Charlie 
Winston. • 90 mn

Le 17 c'est la Saint-Patrick, 
l'occasion de savourer le 

plaisir inégalé de la première 
gorgée de bière, puis de la 

seconde, puis... etc. • 60 mn

Du 19 au 21 c'est le Printemps du cinéma. 
On se précipite dans les salles obscurs pour 

voir des images qui bougent sur écran géant avec 
son décoiffant. • 120 mn

Tout ce que vous avez prévu le 25 pourra attendre le 26, et peut-être même plus 
tard, eh oui, le 25 est la journée mondiale de la procrastination. • 30 mn

Et comme un bonheur n'arrive 
jamais seul, le 20 est aussi la journée 
internationale du bonheur. On en goute 
chaque seconde, sourire radieux et moral au 
beau fixe. • 50 mn

Le 20 c’est le Printemps ! 
On dit bye bye au vague à 
l’âme hivernal, la vie renaît, 
le soleil se fait plus chaud, 
la sève monte, les fleurs 
bourgeonnent, Putain, la vie 
est belle ! • 50 mn

Le 23 on se laisse emporter, à  
La Comédie de Clermont, par 
Tumulus et ses polyphonies sacrées, 
de farandoles enchanteresses en 
glissades rieuses. • 90 mn

Le 25 en jaune et bleu des pieds à la tête, on est au 
Michelin pour le derby ASM-Brive. • 100 mn

On écoute en boucle Angels & Queens l’envoûtant  
album de Gabriels. • 60 mn

MARS
KESKONFÉ  EN

K E S KO N F É

 Here Come The Sun - The Beatles

Spring Affair - Donna Summer

Something is in the Air - Thundercap Newman

Put Your Record On - Corinne Bailey Rae

Happy - Pharrell Williams

Can’t Stop The Feeling - Justin Timberlake

Beautiful Day - U2

Good Vibrations -The Beach Boys

Mon Amour - Rejjie Snow

Grazing In The Grass - The Friends Of Distinction

Daydream - Lovin Spoonful

April Come She Will - Simon & Garfunkel

Butterflies - Kacey Musgraves

Dancing In The Dark - Bruce Springteen

Good Times - Chic

You Can Feel It - Young Gun Silver Fox

Ventura Highway - America

Dreams - Fleetwood Mac

Lovely Day - Bill Whiters

I Feel Dancing - Jason Mraz

PLAYLIST 
DE PRINTEMPS
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......  ppaasssseezz  uunnee  bboonnnnee  ssooiirrééee  !!

www.lesdernierscouches.com | facebook | twitter

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

Messmer
9 avril 2023 
Zénith d’Auvergne

Charlie Winston
15 mars 2023 

Coopérative de Mai

Holiday On Ice
25 & 26 avril 2023 
Zénith d’Auvergne

Gus Illusionniste
18 avril 2023 

Maison de la Culture

Elodie Arnould
27 avril 2023 
Maison de la Culture

Arnaud Ducret
26 avril 2023 

Maison de la Culture

La Fiesta Mexicaine
2 juin 2023 
Maison de la Culture

Karim Duval
24 mai 2023 

Maison de la Culture

Thomas Marty
12 Octobre 2023 

Maison de la Culture

34 ans, des études d'ingénieur et une 
vie normale, avant de monter sur les 
planches et de faire le buzz sur le web 
où plus de 219 000 personnes la suivent 
rien que sur Instagram. Gagnante du 
Nana's Comedy Festival et prix du jury 
au festival La machine du rire, Élodie 
Arnould adore tourner en dérision 
dans son spectacle Future grande, les 
petits travers du quotidien, des rendez 
vous administratifs aux collègues de 
bureau, de la vie de couple aux enfants 
(des autres). Avant de taquiner nos 
zygomatiques le 27 avril à la Maison de 
la Culture de Clermont-Ferrand, elle dit 
tout à Zap.

COMMENT VAS-TU ?  
Ça va très bien merci !

TON ACTUALITÉ ?  
Je joue mon spectacle jusqu'au 30 mars à 
l'Apollo Théâtre à Paris, puis je pars en tournée 
et je serai à la Maison de la Culture à Clermont 
le 27 avril.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?  
Rigolote, immature, 

trentenaire, flemmarde, 
maman.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ?  
La flemmardise.

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ 
L'AUTRE ?  
Je n'aime pas les râleurs.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS 
ÉCOUTÉ ?  
Spiceworld et particulièrement la chanson 
Spice Up Your Life qui est pour moi une 
madeleine de Proust.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?  
Je lis beaucoup moins depuis que je suis 
maman. En ce moment je lis surtout des 
ouvrages sur comment développer sa 
créativité, car contrairement aux idées reçues, 
cela se travaille et n'est pas un don du ciel.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES 
JAMAIS VU ?  
Je suis toujours fan de H et Friends.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES 
JAMAIS REÇU ?  
Mes parents me disaient toujours « Fais 
attention ».

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?  
Le gratin de chou-fleurs.

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?  
L'eau.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?  
Les fraises Tagada.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE LA 
NUIT  ?  

Mon fils.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?  
Au poivron. Je l'ai 

découvert par 
hasard. Dans ma 

vie d'avant à 
Marseille, 

j'avais 
mangé du 

poivron un 
soir et le matin 

ma collègue de 
travail m'a dit (avec 

l'accent marseillais ndlr)  « Oh là 
t'as fait le collagène », mes lèvres étaient 

toutes enflées.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS 
JAMAIS DIT À PERSONNE ?  
Il m'arrive d'avoir des culottes qui ont des 
petits trous.

ÉLODIE ARNOULD
DIS-NOUS TOUT
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https://lesdernierscouches.com/


COMMENT VAS-TU ?  
Super ! Je suis tellement content. Mon premier 
album sorti fin janvier a de très bons retours 
et je viens de recevoir la Victoire de la musique 
de la révélation masculine 2023.

TON ACTUALITÉ ?  
Beaucoup de promo et la tournée qui repart 
en mars avec beaucoup de dates jusqu'aux 
festivals d'été.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?  
Enthousiaste, romantique, excessif, épique, 
sincère.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ?  
Être trop sensible au regard des autres, vouloir 
plaire à tout prix.

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ 
L'AUTRE ?  
L'étroitesse d'esprit.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS 
ÉCOUTÉ ?  
Neon Bible d'Arcade Fire et Racine carrée de 
Stromae.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?  
Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES 
JAMAIS VU ?  
Les Kill Bill de Quentin Tarentino, Charlie et la 
Chocolaterie de Tim Burton pour les films et 
Breaking Bad pour les séries.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES 
JAMAIS REÇU ?  
« Chante en français plutôt qu'en anglais. »

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?  
Le Checker Burger.

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?  
Le Coca, le Kir et l'eau.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?  
Le macaron au chocolat.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA NUIT ?  
La nuit je dors.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?  
Au costume porté torse nu.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS 
JAMAIS DIT À PERSONNE ?  
Je n'ai pas de secrets, je raconte tout, tout 
le temps ! Mais bon, vu que l'interview ne 
paraîtra qu'en France je vous dis un secret : 
parmi mes deux grand-mères, il y a en a une 
que je préfère.

PIERRE 
DE MAERE

DIS-NOUS TOUT

©
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n 
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m
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ki

C’est le nouveau chouchou des médias et 
du public en ce début 2023. Porté par son 
entêtante chanson Je marierai un ange, 
et couronné « Révélation masculine » 
aux dernières Victoires de la musique, il 
semble brûler les étapes qui le conduiront 
en haut, tout en haut. Construisant déjà 
sa vie comme une œuvre, profondément 
libre, irradié par l'instinct, insolemment 
lucide malgré une vingtaine à peine 
sonnante. A califourchon entre la 
musique, la mode, la photo, le style, 
Pierre de Maere (prononcer  mare) est à 
l'image des audaces vestimentaires du 
jeune Belge : flamboyant, irisé, mutant. 
Avant son passage à Europavox le 
vendredi 30 juin, il dit tout à Zap.
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P L AY L I S T

Quel disque te fait craquer en ce mo-
ment ?  
Sob Rock, le dernier album de John Mayer 
et Blood Harmony de Larkin Poe.

Meilleur album de tous les temps ?  
Hotel California des Eagles.

Premier disque acheté ? Où ?  
Tired of Waiting par The Kinks chez l'unique 
disquaire de ma ville, Welshpool au pays 
de Galles.

Vinyle, CD, MP3 ou streaming ?  
Vinyle, j'adore le côté organique du vinyle.

Le disque qui a changé ta vie ?  
Je te donne la chanson sortie en 1985 et 
que j'ai écrite avec JJ Goldman.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé 
être ? Pourquoi ?  
Paul Mc Cartney. Parce que si je fais de ma 
musique aujourd'hui c'est à cause de lui.

Que chantes-tu sous la douche ?  
Je ne chante pas sous la douche.

Ton morceau favori du samedi soir ?  
Peut-être Highway to Hell d'AC/CD.

Ton morceau favori du dimanche matin ?  
Je suis plutôt bagnole que musique le 
dimanche matin.

Ta guitare préférée ?  
Une Télécaster que j'ai construite, en bois 
d'aulne.

Ton ampli préféré ?  
Le Vox AC30, comme les Beatles.

Fidèle musicien et ami de Jean-Jacques Goldman 
depuis 1984, il a participé à l'incroyable carrière de 

celui qui reste encore aujourd'hui la personnalité 
préférée des français. Amenant sa pierre à l'édifice, 

il a cosigné, entre autres, le texte de l'emblématique 
chanson Je te donne. Alors, qui mieux que lui 

pouvait incarner l'héritage Goldman, et interpréter 
sur scène dans le spectacle La Légende de Goldman 
les tubesques Quand la musique est bonne, Envole-

moi, Là-bas, Encore un matin, Il suffira d’un signe, 
Je marche seul, Je te donne… À la tête d'une équipe 

de choc comprenant les musiciens originels de J.J. 
Goldman et quelques unes des plus belles voix de 

la nouvelle scène française, Michael Jones revisite 
durant 2 heures un répertoire intemporel, l'occasion 

de s'émouvoir et chanter ensemble ces refrains qui 
furent souvent la bande son de nos vies. Avant son 

passage au Zénith d'Auvergne le samedi 18 mars,  
le guitariste gallois nous livre sa Playlist.

PLAYLIST

MICHAEL JONES
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Quand ils ne jouent pas un blues rock 
incendiaire convoquant the Black Keys, 
Led Zep ou Curtis Mayfield, Laurent 
Lacrouts (guitare) et Mathieu Jourdain 
(batterie), asap The Inspector Cluzo, 
sont agriculteurs bio dans une ferme 
gasconne. Groupe hors norme affichant 
au compteur 15 ans de carrière et plus 
de 67 pays visités, ils sont partis à 
Nashville enregistrer Horizon, leur 9ème 
album qui vient de sortir, avec Vance 
Powell (Raconteurs, Stapleton, Jack 
White). Ça sonne gros. Combo hautement 
recommandable, ils seront à la Coopé le 11 
mars pour un concert à ne pas rater. Pour 
Zap ils se sont prêtés au jeu de l'interview 
en costard.

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR 
PARFAIT ?  
La famille autour de soi.

PREMIER COSTARD 
D'INSPECTOR CLUZO ?  
Glasgow - 7 avril 2008 
King Tut’s salle mythique 
en première partie de 
Fishbone...

LE PARCOURS QUI VOUS 
ONT CONDUIT À PORTER 
UN COSTARD D'INSPECTOR 
CLUZO ?  
On a été pendant longtemps 

les tourneurs et tour manager et label de 
Sharon Jones and the Dap Kings, de Lee 
Fields , de Charles Bradley, et on en a rangé 
quelques uns des costards à la fin des shows. 
À cette époque peu de groupes de rock 
jouaient en costards, les groupes de R&B 
oui. On s’était dit que ce serait classe, quand 
même d’envoyer ça avec des guitares fortes 
😊 et des propos moins consensuels que 
le fameux «I Put my Suitcase Down, I Love 
You» etc. ahahahah !

MEILLEUR MOMENT DE TA VIE EN COSTARD 
D'INSPECTOR CLUZO ?  
Le mariage de Laurent avec Nathalie, tant 
qu’à faire autant que ça serve pour de vrai, 
ces deux costards.

PIRE MOMENT DE TA VIE EN COSTARD 
D'INSPECTOR CLUZO ?  
A la 17ème date à la suite pendant une longue 
tournée américaine de 33 dates en 39 jours, 
ça devient dur de les mettre pour soi et les 
autres mais faut faire le job... on n’est pas 

trop des garçons à s’écouter.

PLUS GRAND RISQUE PRIS ALORS QUE TU 
PORTAIS UN COSTARD D'INSPECTOR CLUZO ?  
Le promoteur de la 18ème date... 😊 

ALBUM PRÉFÉRÉ ? LIVRE PRÉFÉRÉ ?  
Ali Farka Touré & Ry Cooder - Talking 
Timbuktu, car au-delà de la musique c’est 
un disque intelligent, qui fait réfléchir et 
les disques qui font réflechir, il n y en a plus 
beaucoup… 
Pour les livres préférés, tout John Fante  
Demande à la poussière. Steinbeck, Kerouac...
etc. Tous les écrivains de plein air, less is 
more... quand on en sait beaucoup, y a plus 
grand-chose à dire... c’est pareil en musique…

PROPOS LES PLUS DRÔLES ENTENDUS LORS 
D’UN CONCERT OU D'UN ENREGISTREMENT 
D'INSPECTOR CLUZO ?  
Ça manque de basse quand même… 😊

DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE EN 
COSTARD D'INSPECTOR CLUZO ?  
Mont Fuji - Japon au Asagiri jam festival mi 
septembre dernier, à la sortie de la scène, 
bière et saké avec notre promoteur de 
toujours là-bas et sa famille qui était trop 
content de nous revoir et nous aussi.

ÊTRE HABILLÉ EN COSTARD D'INSPECTOR 
CLUZO POUR LA DRAGUE, ÇA AIDE ?  
On fait trop de bruit et on n'est pas assez 
superficiel !

LA DEVISE D'INSPECTOR CLUZO ?  
Faire sérieux, sans se prendre au sérieux.

©
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↑
À gauche, Laurent 
Lacrouts. À droite, 
Mathieu Jourdain.

INSPECTOR  
CLUZO

DIS-NOUS TOUT EN COSTARD
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https://www.volvocars.com/fr/


COMMENT VAS-TU ?  
Ça va bien, et vous ?

TON ACTUALITÉ ?  
Je suis en tournée dans toute la France après mes dates 
parisiennes à Bobino et je serai à Clermont le 8 avril.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?  
Aigre-doux, bienveillant, cynique, travailleur, fidèle.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ?  
Je suis un peu têtu.

LE DÉFAUT QUE TU NE SUPPORTES PAS CHEZ L'AUTRE ?  
Je ne supporte pas les gens têtus.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS ÉCOUTÉ ?  
Discovery de Daft Punk et What's Going On de Marvin Gaye.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?  
En attendant Godot de Samuel Beckett. Livre qui m'a permis 
d'avoir 18 au BAC.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES JAMAIS VU ?  
Star Wars, les films de Scorsese comme Les Affranchis ou 
Casino. Côté séries Le bureau des légendes et Breaking Bad.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES JAMAIS REÇU ?  
La vie ne mérite pas d'être vécue si on ne la vit pas comme un 
rêve. Et un autre que m'a un jour donné Michel Drucker sur 
ma carrière « Fais tout en faux plat ».

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ?  
La Tartiflette... et tous les plats à base de fromage : fondue 
savoyarde, raclette.

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?  
Un verre de vin blanc, Gewurztraminer par exemple.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?  
Un paquet de chips.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA NUIT ?  
Mes projets.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?  
Aux acariens et à la connerie.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS DIT À 
PERSONNE ?  
J'ai passé une partie de l'été à Clermont-Ferrand. C'était pour 
le tournage de Pour l'honneur, un film de Philippe Guillard qui 
sortira en mai.

TOM 
VILLA

DIS-NOUS TOUT

©
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Humoriste, animateur de 
radio et acteur français, 
on l’a vu et entendu 
sur  C8, France Inter, TF1 et 
France 2. Aujourd’hui  Tom 
Villa monte sur scène, et 
enfile son smoking pour une 
cérémonie de remise de 
prix bien personnelle : de 
l’écologie aux médias, des 
réseaux sociaux au racisme, 

des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie 
esthétique aux religions, Tom nous raconte la société 
avec humour en ne se moquant que d’une seule 
personne avant tout : lui-même. Avant son passage à 
la Comédie des Volcans, nouvelle salle clermontoise, le 
samedi 8 avril il a répondu à votre magazine préféré.
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TRISTAN FEMINIER
Né à Clermont, qu'il a quitté à 18 ans 
pour intégrer les Beaux Arts de Toulouse, 
Tristan Feminier est un jeune artiste habité. 
S'éloignant des usages qui sont souvent la 
règle dans monde de l'Art contemporain, 
il a choisi de se détacher d'un accrochage 
mural pour peindre ses paysages en volume 
sur des blocs et colonnes de béton qu'ils 
coulent lui même. Son travail est à découvrir 
à la boutique No Brand, rue des Salles 
jusqu'au 30 mars. Avant de rejoindre la très 
prisée Weißensee Art School pour un stage 
de 6 mois, il s'est confié à Zap.

PREMIÈRE CRÉATION ?  
À 16 ans, j'ai commencé par la peinture acrylique 
sur toile, puis une réflexion sur mon travail m'a 
conduit à changer de support pour adopter les 
blocs et colonnes de béton que je coule moi-
même.

LA FORMATION ET LE PARCOURS QUI T’ONT 
CONDUIT À DEVENIR ARTISTE ?  
Après le baccalauréat, je suis allé aux Beaux Arts 
de Toulouse où j'ai eu mon DNA, et depuis cette 
année je fais mon Master à Marseille. Et je viens 
d'être retenu pour partir en Erasmus aux Beaux 
Arts de Berlin.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?  
Pragmatique, curieux, heureux, persévérant, 
réaliste.

TON ARTISTE PRÉFÉRÉ ?  
Le peintre Jean Claracq.

TES INFLUENCES ?  
L'auteur de SF Alain Damasio, Gordon Matta-Clark, 
et Jean Claracq.

TON ALBUM PRÉFÉRÉ ?  
Chaleur humaine de Christine &the Queens.

TON AUTEUR PRÉFÉRÉ ?  
Marin Fouqué.

TON RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ?  
David Lynch.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES 
JAMAIS REÇU ?  
De persévérer. Même si tu trompes.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE TU PENSES 
ESSENTIELLE CHEZ UN ARTISTE ?  
Un regard assez franc sur le monde, en avoir la 
bonne perception.

TA DEVISE ?  
Être à l'écoute.
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Quel disque te fait craquer en ce 
moment ?  
Joseph : Showcase de Love Joys ! 
Alexis : Idle Moments de Grant 
Green. 
Clément : Buffalo Moutain d'un 
groupe kényan qui s'appelle Kakai 
Kilonzo & Les Kilimambogo Bro-
thers. J'ai découvert ce disque par 
hasard chez Wood Records à Nantes 
et il m'a rendu fou.

Meilleur album de tous les temps ?  
Joseph : Super Ape de Lee "Scratch" 
Perry, une des grandes inspirations 
de Dub Shepherds. 
Alexis : Visions of Dennis Brown de… 
Dennis Brown bien évidemment. 
Clément : Difficile de n'en choisir 
qu'un seul ! Catch A Fire de Bob Mar-
ley & The Wailers en tant que bon 
passionné de reggae. Le seul album 
reggae de Bob où il y avait Bob 
Marley, Peter Tosh et Bunny Wailers 
ensemble. La magie a opéré.

Premier disque acheté ? Où ?  
Joseph : C’est un coffret qui s’ap-
pelle African Dubs que je n'ai d'ail-
leurs pas acheté, mais je ne vous en 
dirai pas plus 😊. 
Alexis : L’album de King Tubby Cru-
cial Dub. J’ai dû l’acheter sur internet 

chez Ernie B aux Etats-Unis. 
Clément : J'ai grandi au milieu des 
CDs de mes parents, je ne saurai pas 
le dire. Cependant lorsque je me suis 
mis à acheter des vinyles, plus tard, 
c'était Super Rappin' N°2 de Grand-
master Flash And The Furious Five.

Vinyle, CD, MP3 ou streaming ?  
Joseph & Alexis : A l’unanimité : 
vinyle... et cassette ! 
Clément : Vinyle bien évidemment 
et le streaming pour de la décou-
verte, il faut reconnaitre que c'est 
diaboliquement efficace.

Le disque qui a changé ta vie ?  
Joseph & Alexis : Arkology évidem-
ment ! 
Clément : Blood Sugar Sex Magic 
des Red Hot Chili Peppers, c'est 
probablement celui que j'ai le plus 
écouté étant jeune lorsque j’ai eu 
accès à internet et que je me suis 
mis à digger.

À part toi, quel musicien aurais-tu 
aimé être ? Pourquoi ?  
Joseph : Prince pour sa classe 
légendaire 
Alexis : Franck Zappa, pour avoir 
mis le feu au Casino de Montreux, ce 
qui a donné le célèbre Smoke on the 
water de Deep Purple. 

Clément : En tant que bassiste, 
lorsque j'étais plus jeune j'aurai 
aimé jouer comme Marcus Miller 
grâce à sa virtuosité et son aisance à 
donner l'impression que tout ce qu'il 
entreprend, il le réalise.

Que chantes-tu sous la douche ?  
Alexis : Le dernier morceau enregis-
tré au studio. 
Joseph : Le prochain morceau enre-
gistré au studio ! 
Clément : A Love Vibration de Ann 
Peebles, j'en ai des frissons en 
l'écrivant.

Ton morceau favori du samedi soir ?  
Joseph : Un grand classique Daddy 
Cool. 
Alexis : Un autre grand classique 
Staying Alive. 
Clément : Ma collection de disque, 
à la maison, avec des amis. Allez le 
point d'orgue de la soirée, Chic Le 
Freak.

Ton morceau favori du dimanche 
matin ?  
Joseph : Hold On, I'm Comin' de 
Sam & Dave. 
Alexis : Dub Revolution de Lee Perry. 
Clément : Stan Getz & Charlie Byrd 
Desafinado tiré de l'album Jazz 
Samba sorti en 1962.

PLAYLIST

BAT RECORDS
BAT Records, le label de musique 
indépendant et studio d'enregistrement 
clermontois fête ses 5 ans d'existence 
avec une soirée unique à La Coopérative 
de Mai le 11 mars prochain. Pour 
l'occasion le label invite tous les artistes 
de son catalogue à venir se produire 
sur scène pour un show unique. Un 
anniversaire qui méritait bien une 
interview Playlist de Joseph, Alexis et 
Clément, les 3 fondateurs du label.
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I N T E R V I E W

LA PLAYGEEK
D'ANAÏS LOMBARD

Née à Gap mais ayant fait une partie de ses études à l'ESC Clermont, Anaïs Lombard  
est depuis août 2021 la directrice de la Fnac Clermont. Un retour en terre clermontoise qui 

méritait bien une Playgeek.

Premier clic du matin ?
Les actus nationales, on 
n’est pas à l’abri d’une 

information réjouissante. 
Les mails et le calendrier 

pour organiser sa journée. 

IOS ou Android ?
Android j’aime la liberté…

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

Beaucoup ! Films, séries, 
animée, je ne m’arrête jamais. 

Tes applis préférées ?
Deezer je ne peux pas vivre 

sans musique, YouTube 
pour passer du rire aux 

larmes, Clash royale pour 
passer le temps.

Réseau(x) social(aux) 
utilisé(s) ?

LinkedIn et encore c’est parce 
que j’y suis un peu contrainte.

Ton appli du moment ?
Deezer.

Ta playlist du moment ?
Orelsan Rêve mieux, Angèle Libre, Hocus 
Pocus Smile, Ben Mazué J’arrive, Grand 
Corps Malade Gaël Faye Ben Mazué La 
cause, Sofiane Pamart Love, Ibrahim 
Maalouf True Sorry, Hyphen Hyphen 

Don't wait for me, Faada Freddy Reality 
Cuts me like a knife. Je m’arrête là car je 

pourrais continuer toute la journée.

Ton fond d'écran ?
Un paysage de mes 

prochaines vacances.

P L AYG E E K
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Décris-toi en cinq mots. 
Courageuse, organisée, bienveillante, 
combattante, sensible.
Qu’est-ce qui t’a poussé à changer de vie ? 
J’ai toujours voulu occuper des postes de 
direction mais la vie fait qu’on ne se donne 
pas toujours les moyens de le faire. La 
jeunesse passant par-là, j’ai réalisé des choix 
d’orientations par défaut pour « avoir » un 
travail. Mes rencontres, mes initiatives et mes 
efforts m’ont permis d’évoluer en interne pour 
passer de Comptable à Chef de projet, mais la 
quarantaine approchant je n’étais toujours pas 
accomplie professionnellement.  
J’ai décidé de reprendre mes études en 
intégrant le MBA-Executive Master en 
Management, spécialisation Management des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux de l'ESC 
Clermont Business School pour enfin trouver 
MA voie !
Quel a été ton parcours au sein de l’ESC 
Clermont BS ? 
J’ai intégré le MBA en tant que Chef de Projet 
en vue d’une évolution en interne vers un 
poste de cadre. Mon parcours ne s’est pas 
limité au projet initial, au cours des 18 mois 
de formation, j’ai rencontré des formateurs 
de qualité qui ont enrichi ma réflexion. J’ai 
partagé des moments de réflexion sur mon 

projet avec mes collègues de promotion, leurs 
conseils et la force du collectif m’ont permis de 
franchir le pas et d’orienter ma formation sur 
une spécialité médico-sociale. 
Les enseignements du programme MBA m’ont 
aussi permis d’affiner mon projet professionnel 
et de me conforter dans mon choix : devenir 
Directrice d’une structure Médico-Sociale.  
Le MBA-Executive Master en Management 
est une véritable aventure humaine avec 
un collectif soudé qui nous transforme 
personnellement et professionnellement en 
18 mois.
Le meilleur souvenir de ta formation jusqu’à 
présent ? 
Un cours de « Développement Personnel » 
où j’ai pu partager avec mes collègues de 
promotion l’un de mes plus durs souvenirs et 
dépasser mon appréhension et mon aversion 
pour la prise de parole à l’oral. 
Une anecdote ? 
Nos samedis à travailler en autonomie, nos 
pauses méridionales à refaire le monde 
autour d’un gueuleton à la bonne franquette. 
Des moments simples, enrichissants et 
inoubliables.
Une phrase pour convaincre quelqu’un qui 
hésite à se former ? 
Intégrer le programme c'est embarquer dans 

une aventure humaine intense mais tellement 
enrichissante.
Ton héros de fiction favori ? Dans la vraie vie ? 
Un personnage de littérature : Matilda, une 
petite fille qui a bercé mon enfance et mon 
adolescence. Finalement, elle me résume bien, 
elle part de loin, elle a relevé tous les défis et 
elle sort grandie de chaque difficulté.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à 
personne ? 
La vie est faite de rencontres et d’opportunités, 
sans mes échecs de jeunesse je n’aurai jamais 
rencontré toutes ces belles personnes et trouvé 
ma voie à 37 ans ! 
Alors, plus belle la vie ?  
Je viens d’avoir 37 ans et c’est le premier 
anniversaire où je me sens enfin comblée 
professionnellement et personnellement. 
Récemment j’ai pris la Direction de la 
Maisonnée Boisvallon à Ceyrat, Groupe 
EMERA, et j’exerce dans la bienveillance, le 
respect et le partage : une belle aventure 
humaine qui continue ! 

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

Je suis Anne-Claire BRUNEL, directrice de la Maisonnée Boisvallon à Ceyrat, un grand titre mais surtout une grande aventure !  
Mon parcours pour arriver là aura été sinueux mais très enrichissant, fait de rencontres, d’initiatives et de courage.  

Comment passe-t-on de Comptable à Directrice d’EHPAD ?

OSEZ LA TRANSFORMATION PERSONNELLE & PROFESSIONNELLE

« Dans la vie, on ne regrette que ce qu’on n’a pas fait. »
Jean COCTEAU

ANNE-CLAIRE BRUNEL
Ma vie d’avant ! 

MBA-Executive Master en Management - Bac +5
Comme Anne-Claire, relevez de nouveaux challenges professionnels et intégrez le MBA-Executive Master en 
Management et validez un double-diplôme ; grade de Master reconnu par l’État et un MBA accrédité.  
Cette formation diplômante Bac+5 est éligible au CPF.
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 PARTAGER, DÉCOUVRIR, S’ENRICHIR  
28 mars > 7 avril 2023

É V È N E M E N T

En 2018, Clermont 
Auvergne 
Métropole 
organisait la toute 
première édition 
de la Clermont 
Innovation Week 
sur son territoire. 
Cet événement, 
directement 
importé du 
comté de Scanie 
(Skåne) en 
Suède, propose 
pendant 10 jours, 
de mettre 
à l'honneur 
la science, 

l’innovation et la créativité au travers 
d'une programmation diversifiée. 
La 6ème édition de ce bouillonnant 
rendez-vous se tiendra du 28 mars au 
7 avril.

La singularité de la Clermont Innovation 
week réside dans sa vision large et ouverte 
de la notion d’innovation. Elle ne se limite 
pas à la seule valorisation des innovations 
technologiques, mais considère toutes les 
formes d’innovation dans différents secteurs 

d’activité : social, managérial, environne-
mental etc, et vise à faciliter l’accès à la 
connaissance, le développement de l’esprit 
critique et la découverte des initiatives de 
l’écosystème local. A ce titre, une grande 
variété d’acteurs contribuent à la CIW (entre-
preneurs, université, chercheurs, collectivi-
tés, doctorants…), reflétant ainsi la diversité 
que recouvrent les termes « innovation » et 
« science ». 
Chaque année, la CIW se dote d’un thème 
afin de donner une coloration particulière à 
chacune de ses éditions. Après l’« énergie » 
en 2021 et les étudiants en 2022, cette  
6è édition entend opérer un retour aux 
origines et aux fondamentaux de la CIW, en 
mettant l’accent sur l’importance du facteur 
humain dans les processus innovants, 
créatifs et scientifiques. L’idée est de mettre 
en lumière les chercheurs derrières les 
laboratoires, les histoires et les trajectoires 
humaines derrière les projets innovants et 
scientifiques portés sur le territoire. Quatre 
axes thématiques sont proposés: l’humain 
et de son potentiel, transitions et solutions, 
la science et l’innovation autrement, se 
rencontrer et s’inspirer.
Familles, professionnels, étudiants ou 
simples curieux, la programmation est 
ouverte à tous pour que chacun trouve un 
événement à inscrire à son agenda. 

Infos : www.clermontinnovationweek.eu/

DU 28 MARS AU 7 AVRIL

CLERMONT 
INNOVATION 
WEEK #6

https://www.clermontinnovationweek.eu/
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#FLYFROMCLERMONT

www.clermont-aeroport.com
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B O N  P L A N

Parce qu’en mars, il est grand temps de préparer vos escapades 
de printemps et de l’été ! Et de vous envoyer un grand coup de 
boost au moral, une fois votre voyage réservé !  
Voilà les voyages au départ de Clermont pour vos  
prochaines échappées, cliquez, c’est booké ! 

La mer, le transat, le soleil, le tout saupoudré d’un zeste de culture…  
par ici le programme vols en direct de Clermont :

 Vols vers Fès et Porto avec Ryanair
 Ajaccio avec Air Corsica

Sans oublier bien sûr les vols Air France en correspondance via CDG avec 
ce mois-ci un zoom sur Madagascar. Une destination qui va réjouir 
les fous de grands espaces avec des parcs naturels de dingue : le parc 
national de Ranomafana avec une centaine de variétés d’oiseaux diffé-
rentes, le parc de l’Isalo et ses grottes, piscines naturelles et formations 
rocheuses sublimes, l’incroyable Tsingy de Bemahara et ses aiguilles 
rocheuses acérées, pour un spectacle à couper le souffle. Et enfin le 
massif de Makay avec ses profonds canyons peu explorés.
Pour passer en mode plage de rêve, sable blanc et baignade dans une 
eau cristalline, l’île de Sainte Marie et celle de Nosy-Be sont les it- 
destinations de l’île. S’il y avait un Eden sur terre, ce serait là ! Sans ou-
blier une visite de Tana, la capitale atypique mais ô combien captivante.
 
PS : N’oubliez pas d’identifier l’aéroport et d’utiliser le hashtag 
#flyfromclermont, pour vos vols en direct de Clermont, et vos photos 
seront repartagées ! 

www.clermont-aeroport.com

UN COUP DE BARRE… 
MARS ET ÇA 
REPART !

https://www.clermont-aeroport.com/fr
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Burgers composés d’une purée d’avocat épicée. Chicken = spécialité panée au poulet. Beef = steak haché. Veggie = végétarien Durée limitée
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Un jouet ou un livre par Happy Meal™.

mONDE
IMAGINAIRE
INclus.

HAPPY MEAL™

******************

******************
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4€

DANS VOTRE RESTAURANT AUBIÈREDANS VOS RESTAURANTS MCDONALD’S™ PUY-DE-DÔME

B O N  P L A N

L’idée en cas de pépin ? Vous proposer un outil unique et facile d’utilisation 
pour vous guider à distance afin de parer à l’urgence. Le technicien spécialisé 
va vous conseiller et vous accompagner en visio pour vous indiquer les 
manœuvres simples sans outil afin d’éviter la cata ! Vous pouvez ensuite 
sereinement planifier le passage d’un technicien pour finaliser la réparation 
si besoin. Fini la panique, les plannings bouleversés pour un imprévu et 
l’angoisse d’une dépense importante qui fait exploser le budget ! 
On résume : je vais sur le site de Prunet dépannage, j’accède à la l’assistance 
en ligne et ensuite, si besoin, je réserve un RDV pour tous mes problèmes de 
plomberie, mais également de réparation de gaz, c’est aussi une affaire de 
tuyaux ! 
Le conseil ! N’attendez pas les ennuis et 
filez sur leur site, ils vous donnent un tas de 
conseils en cas d’urgence (savez-vous où se 
trouve la vanne générale pour couper l’eau ?) 
et des tips d’entretien au quotidien pour 
éviter au maximum les mauvaises surprises. 

PRUNET DÉPANNAGE 
LE BON TUYAU PLOMBERIE 
Au secours, mais c’est quoi cette salle de bain transformée en 
piscine ! Ben, ça s’appelle une fuite, et visiblement une grosse ! 
Pas de panique, on se détend, et on file sur le site de Prunet 
Dépannage, le nouveau service de dépannage plomberie en visio. 
Et c’est carrément un bon tuyau !

PRUNET DÉPANNAGE
Tél. : 04 73 66 80 81

Du lundi au samedi de 8h à 12h 
et de 13h à 17h hors jours fériés.

www.prunet-depannage.fr

https://www.mcdonalds.fr/
https://www.prunet-depannage.fr/


P Â Q U E S

ZAPPY TEUF 
DE PÂQUES !

Happy Easter ! Frohe 
Ostern ! Felices Pascuas ! 
Buona Pasqua ! Petit tour 
d’horizon des traditions 
de Pâques dans le 
monde.

  
EN ITALIE 
La brioche de Pâques en Italie 
s’appelle la Colomba, un 
gâteau en forme de colombe, 
symbole de bonne nouvelle. 

   
ESPAGNE ET PORTUGAL 
Les jeudi et vendredi saints, 
ainsi que le lundi de Pâques 
sont fériés. Le gâteau de 
Pâques est la Mona, brioche 
dorée sur laquelle certains 
Espagnols posent des œufs 
avant de la cuire. Préparées 
des mois à l’avance, des pro-
cessions et manifestations 
théâtrales ont lieu toute la 
semaine sainte. 

  
EN ANGLETERRE 
Ce n’est pas l’agneau, mais 
le jambon qui est servi, le 
cochon étant symbole de 
chance pour les Anglais. 

  
EN FINLANDE 
Déguisés en vieilles femmes 
ou en sorcières, les enfants 
vont sonner aux maisons 
voisines où ils reçoivent des 
bonbons et des chocolats. 
La tradition des sorcières de 
Pâques viendrait de la lé-
gende selon laquelle les Trolls 
et les sorcières sortaient 
entre Vendredi Saint et le 
dimanche de Pâques. Cette 
tradition existait déjà en 
Suède il y a plus de 100 ans. 

    
EN NORVÈGE, SUÈDE & 
DANEMARK 
On raconte qu’il 
faut se lever 

tôt à Pâques pour voir danser 
le soleil ; le jaune du soleil y 
est d’ailleurs la couleur des 
décorations de Pâques. 

  
EN POLOGNE 
L’eau, symbole de la vie, 
fait partie de la fête et les 
amis s’en versent les uns sur 
les autres pour enlever les 
péchés. Ce lundi est appelé 
le Smigus Dingus, le lundi 
mouillé. 

  
EN RUSSIE 
On fait bouillir les œufs avec 
des pelures d’oignons pour 
leur donner une jolie teinte 
brun rouge. 

  
EN GRÈCE 
La famille se réunit autour 
de la soupe aux tripes, dans 
laquelle on cuit le cœur et les 
poumons de l’agneau pascal. 

  
EN ALLEMAGNE 
C’est le feu de Pâques qui 
réunit enfants et parents à 
la nuit tombée. Symbole du 
soleil, c’est une ancienne 
tradition qui célèbre la fin du 
mauvais temps et l’arrivée du 
printemps. 

  
EN AUSTRALIE 
Luttant depuis des années 
contre la prolifération 
de lapins qui causent de 

nombreux dégâts sur le 
continent, les Australiens 

tentent de le rem-
placer par le Bilby 
de Pâques. 
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P Â Q U E S

C’est la saison de la chasse, celle qu’on adore, qui met tout le monde 
d’accord ! La chasse gourmande aux merveilles de Pâques, qui nous fait 
croquer les délicieux petits animaux chocolatés Le Lautrec, dégainez vos 
jolis paniers ! 

Suivez-nous pour la chasse aux œufs, 
mais pas un bruit ! Sacha le panda 
s'est assoupi parmi les fleurs sur une 
délicate guimauve cacaotée enrobée 
de chocolat noir et parsemée de 
fruits secs. Ses compagnons espiègles 
Louison, Oscar et Simon se prélassent 
en toute tranquillité dans ce joli décor 
champêtre. Pendant ce temps, Coline 
s'affaire à trouver des œufs de Pâques. 
Découvrons ce gentil bestiaire absolu-
ment irrésistible !  
Coline la lapine se hâte dans son ter-
rier fait d'amandes caramélisées enro-
bées de chocolat au lait du Mexique et 
dévoile son petit derrière en coque de 
macaron croquant ! 
Simon l’innocent mouton est tout 
aussi craquant ! Sa guimauve 
cacaotée enrobée de chocolat au lait 
du Mexique, son pelage et ses jolies 
oreilles en chocolat havane et chocolat 

blanc font de lui la plus douce des 
créatures de Pâques.  
Espiègle mais empli de sagesse, Oscar 
le renard cache un praliné croustillant 
sous un enrobage de chocolat au lait 
du Mexique, un pelage et des oreilles 
pointues en chocolat blanc.  
Une guimauve cacaotée enrobée de 
chocolat noir du Mexique, un pelage 
et des oreilles au chocolat au lait, une 
barbichette et une queue touffue au 
chocolat blanc... Impossible de ne pas 
fondre pour l'enjoué Louison le raton ! 

Dans un registre un peu différent, 
amateurs de street art et de chocolat : 
vous allez être comblés ! L'œuf Panda 
Banksy au chocolat noir du Mexique, 
chocolat lait et chocolat havane est 
aussi délicieux qu'il est menaçant... 
On vous conseille de le dévorer sans 
attendre ! 

LA CHASSE 
EST OUVERTE ! 

LE LAUTREC 
18 place de Jaude – Clermont-Fd  

28 avenue de Royat – Chamalières  
8 rue Pierre et Marie Curie – Gerzat  

36 avenue de Cournon – Aubière

Ge Le Lautrec
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S O I R É E  M O U S S E

BAR A BIÈRE LES BERTHOM
RDV chez les Berthom, le QG convivial face au Palais de Justice 
des gens sympas qui aiment la bière. Douce, sucrée, amère 
ou acidulée, au fût ou en bouteille, la bière coule à flot - mais 
pas que, il y a aussi des cocktails, des rhums et des whiskies 
– et aussi des grignoteries (terrines, fromages et saucissons), 
toujours dans la bonne humeur et en mode Happy Hours de 18h 
à 21h (sauf le samedi). Découvrez-vite une nouvelle bière en 
bouteille toutes les semaines et au fût tous les 15 jours, qui va 
réjouir vos gosiers et enchanter vos grandes tablées !

6 place de l’Etoile 
Clermont-Fd 

Tél : 04 73 31 01 65

www.lesberthom.com 

Lundi au mercredi de 17h à 
1h / Jeudi et vendredi de 17h 
à 2h Samedi de 16h à 2h / 
Dimanche de 16h à minuit

BIOCOOP 
De la bière oui, mais de la bio ! Chez Biocoop, on plonge 
dans la mousse écolo, avec pas moins de 11 producteurs 
locaux mais aussi d’autres brasseries françaises : la Lubie 
de Montluçon, la Brasserie de la Loire, L’Affutée de Billom, 
la Saugrenue de Haute Loire, Iska de Ceyrat, la brasserie 
Gaia, la brasserie du Jugement Dernier, la Belle Poule... 
de la blonde, de la brune, de l’ambrée, il y en a pour tous 
les gosiers ! Save the date : le 24 avril pour la découverte 
des brasseries françaises dans votre magasin rue Blatin. 

32 rue Blatin 
Clermont-Fd

Tél. : 04 73 28 50 52 
Click & Collect + 

livraison verte 

www.biocoopblatin.fr 

e @biocoop_blatin_clermont 

LE COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE
Avis aux amateurs de houblon ! Le Comptoir du Vin et de la 
Truffe ne fait pas que du vin ! C’est aussi une excellente cave à 
bières qui fait mousser de la binouze artisanale des 4 coins de 
l’Auvergne : la Durana bio du Mont-Dore, l’Affutée bio de Billom, 
la Brasserie de l’Arzon, la Billd de Pont-du-Château, la Brasserie 
des Sagnes des Combrailles, la Brasserie bio du Jugement 
Dernier de l’Allier, la Brasserie Ouroboros de Haute-Loire, la 
bière bio de la Brasserie bio des Estives du Cantal… une pléiade 
de pépites maltées pour fêter dignement la St Patrick.

7 rue Ramond 
Clermont-Fd 

Tél. : 04 73 93 87 10 

G @Comptoirduvin

17 mars. Fête irlandaise et flots de mousse.  
À cette occasion, ZAP vous enivre de quelques bonnes 
adresses clermontoises autour de la Sainte Bière. 

So
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ce
 : 
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Tchéquie 
101 l.

Allemagne 
75 l.

Autriche 
71 l.

Espagne 
63 l.

Irlande 
62 l.

Pays-Bas 
60 l.

Royaume-Uni 
51 l.

Belgique 
49 l.

Danemark 
45 l.

Norvège 
42 l.

Suisse 
42 l.

Portugal 
34 l.

France 
33 l.

Grèce 
32 l.

Consommation de bière 
annuelle par habitant en 
2022 en nombre de litres
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https://www.biocoopblatin.fr/
https://www.facebook.com/Comptoirduvin


VENDREDI 24 MARS • DE 22H30 À 02H

Au BARAKA : 

by
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De nombreux cadeaux à gagner !
 (Light sticks, T-shirts & figurines BTS, bonnets lumineux, cours de danse...)

12 avenue Carnot - Clermont-Fd

ENTRÉE GRATUITE !



#deco 
#decoaddict 
#inspideco 

#home 
#archi 

#design

L E S  M A G A S I N S 
Al’bums – 51 rue Blatin – Clermont-Fd

Archea – 1 bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd
Fairytale – 10 bis Bd Desaix – Clermont-Fd

Fabrique de styles – Avenue Ernest Cristal – Clermont-Fd
Mur Design by Ambiance – 16 Place Sugny – Clermont-Fd 

Ouno – 7 rue Jacqueline Auriol – Aubière
Projet cuisine – 23 rue de Bellevue – Clermont-Ferrand

L E S  A R C H I T E C T E S  D ’ I N T É R I E U R 
Amélie Domas – 36 avenue de Châtel-Guyon – Riom 

Julie Montbrizon – 4 rue Blatin – Clermont-Fd 
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C A HIE R  D E S IG N
DÉKO



PREMIÈRE CRÉATION ?  
Pauline : la lampe Memory on Paper, réalisée 
en 2014 durant mes études à Saint Luc 
Tournai, en Belgique. Elle est produite par 
Habitat depuis 2018. 
Luis : un petit parachute en papier que je 
m’amusais à jeter depuis la fenêtre de mon 
immeuble. J’avais 8 ans donc c'était en 1995.

LA FORMATION ET LE PARCOURS QUI T’ONT 
CONDUIT À DEVENIR DESIGNER ?  
Pauline : un BTS Design de Produits à 
Toulouse, un Bachelor design à Saint-Luc-
Tournai et un Master design industriel à La 
Cambre à Bruxelles. Nous avons ensuite lancé 
notre studio paulineplusluis à la sortie des 
études. J’ai travaillé pendant 4 ans en tant 
que designer pour une marque de lunettes, et 
je me consacre à plein temps à notre studio 
depuis 2020.  
Luis : j’ai toujours aimé bricoler, depuis mon 
enfance. N’étant pas fait pour rester assis 
toute une journée dans une salle de classe, 
j’ai quitté le lycée après une seconde STI plus 
que moyenne pour m’orienter vers un BEP 
menuiserie. J’ai continué jusqu’à obtenir un 
brevet des métier d’art en ébénisterie. Ensuite 
j’ai voulu explorer 

d’autres matières et je suis parti en Belgique 
pour suivre des études en design industriel. 

MEILLEUR MOMENT DE TA VIE DE DE 
DESIGNER ?  
Pauline : découvrir le prototype final 
d’un objet après plusieurs années de 
développement. 
Luis : boire des spritz à Milan, et plus 
sérieusement j’adore prendre en photo nos 
objets, ça marque la fin d’un long processus 
de travail.

PIRE MOMENT ?  
Pauline : regretter un choix alors que l’objet 
est déjà en production. 
Luis : il m’arrive fréquemment de trouver une 
idée géniale en partant de l’atelier, puis de me 
rendre compte le lendemain que finalement 
c’était pas si génial que ça.

QUELLES SONT TES SOURCES 
D'INSPIRATION ?  
Pauline : les objets du quotidien, ce qui nous 
entoure, et leur interaction avec la lumière. 
Luis : elle peuvent être partout. Souvent ce qui 
m’inspire le plus c’est la manière dont les gens 
détournent les choses, les objets pour subvenir 

à leur propres usages. 
Il y a un livre qui m’a beaucoup 
marqué, Rikimbili d’Ernesto 
Oroza.

AS TU UN MEUBLE OU UN OBJET 
QUI TE SUIT DEPUIS L'ENFANCE ?  

Pauline : un cadre avec une photo de 
famille. 
Luis : mes lunettes qui se sont 
transformées en lentilles avec le 

temps. Une assiette avec écrit Luis 

dedans offerte par ma marraine.

QUELS SONT TES OBJETS DESIGN 
MYTHIQUES ?  
Pauline : les objets dessinés par les frères 
Castiglioni, Gino Sarfatti, Vico Magistretti, 
Ingo Maurer. 
Luis : je n’ai pas d’objet de design mythique, 
mais j’ai des objets dont je pourrais 
difficilement me passer. Une paire d’enceintes, 
un crayon, ma caisse à outils, mon lit.

QUELLE EST TA DERNIÈRE FOLIE DESIGN ?  
Pauline : une petite lampe portative 
« Flowerpot » produite par &Tradition. 
Luis : un nouveau téléphone.

DONNE-NOUS TON MEILLEUR CONSEIL 
DESIGN.  
Pauline : choisir des objets que l’on va garder 
longtemps. 
Luis : à Bruxelles il y a un marché aux puces 
tous les matins sur la place du Jeu de balle. On 
y trouve des objets parfaitement incongrus. 
On peut d’ailleurs y trouver de l’inspiration.

ET LE PIRE DESIGN FAUX PAS  ?  
Pauline : les objets gadgets, les objets multi-
fonction qui finalement n’en remplissent 
vraiment aucune. 
Luis : acheter des objets dont on sait qu’ils ne 
dureront pas dans le temps, ce qui est je vous 
l’accorde paradoxal avec ma « dernière folie 
design ».

SI TU TE RÉINCARNAIS EN UN OBJET DESIGN 
CE SERAIT...  
Pauline : un vase.  
Luis : un parasol pour être au soleil toute la 
journée.

Fondé par Pauline Capdo et Luis Bellenger, le studio bruxellois 
de design PaulinePlusLuis a vu le jour en 2015. Depuis, le 
duo travaille sur de nombreux projets pour des marques 
internationales, notamment autour du luminaire, du mobilier 
ou des objets du quotidien. Ils puisent l'inspiration des formes 
qui les entourent, qu'ils fusionnent et traduisent en objets 
concrets. Par leur air de déjà-vu, leurs créations évoquent des 
moments, des histoires ou des témoignages, et peuvent ainsi 
ajouter une dimension poétique à une production industrielle. 
Pour la marque Matière Grise le studio PaulinePlusLuis a dessiné 
la collection de luminaires Multitude que l'on peut retrouver à 
la boutique Murdesign By Ambiance. Pour notre dossier Déko, 
Pauline et Luis se sont prêtés au jeu de l'interview zappienne.

INTERVIEW DESIGNERS

STUDIO

PAULINEPLUSLUIS
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LE PLUS VERT : 1,6 M  
@thejungalow

LE PLUS EPURE : 113 K  
@sarah_cocolapine

LE PLUS FAMOUS : 3,3 M  
@apartementthapyer 

LE PLUS DIY : 123 K  
@idoitmyself.be

LE PLUS INDUSTRIEL : 772 K  
@industrieelchique

LE PLUS PATINE : 261 K  
@_designtales_

LE PLUS SCANDINAVE : 1 M  
@scandinavianhomes 

LE PLUS FLUO : 91K  
@silverblauw

LE PLUS FAMILY : 391 K  
@thesocialistefamily

LE PLUS COOL : 133 K  
@thecoolrepublic

TOP10

Zap a détecté des 
comptes Insta qui vont 

vous inspirer et tout vous 
révéler des dernières 

tendances déko ! 

 
DEKO

 

DES COMPTES INSTA
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MINI-INTERVIEWS

DÉKO

MARIE-LAURE 
AL'BUMS

Décris-nous ta boutique  
en 3 mots.

Petite, Originale, Avant-gardiste. 
La tendance Déko 2023 ?

Pour le papier peint c’est LE 
MOTIF, mais plus précisément 

la rayure qui va faire son grand 
retour sur le deuxième semestre 

2023. Pour ce début d’année 
c’est plutôt l’esprit MATIERE 

végétale imitation lin, jute, paille 
japonaise... Pour le tissu c’est la 

bouclette qui fait sa star. 
Ton objet Déko culte ?

Sans hésitation la chaise longue 
de Le Corbusier.

Ton lieu Déko préféré  
au monde ?

La maison musée de Salvador 
Dali, un lieu où se rencontre la 

créativité et le génie. 

AMÉLIE DOMAS 
ARCHITECTE &  

ARCHITECTE D'INTÉRIEUR

Décris-nous ton cabinet  
d'architecte en 3 mots.
Ecouter, Créer, Innover. 

La tendance Déko 2023 ?
Le verre et le bois.

Ton objet Déko culte ?
Le fauteuil de Charles & Ray 
Eames, si vous ne l’avez pas 

essayé, faites-le !
Ton lieu Déko préféré  

au monde ?
Je dois forcément parler de 
Philippe Starck, je vais men-

tionner l’hôtel Lily of the Valley 
pour son implantation et son 

ambiance amenée par des choix 
de matériaux et des couleurs que 

j’adore !

AURORE OLIVIER 
ARCHEA

Décris-nous ta boutique  
en 3 mots. 

Accueillante, Tendance, Sur-
mesure.

La tendance Déko 2023 ?
Les couleurs peps par touche.

Ton objet Déko culte ? 
Un tableau de KRM que nous 

accueillons en expo au magasin.
Ton lieu Déko préféré  

au monde ? 
Les show-room Archea,  

of course !

CAROLINE ET MARGAUX  
FAIRYTALE

Décrivez-nous votre boutique 
en 3 mots.

Caroline et Margaux : Curieuse, 
élégante et accueillante.

La tendance Déko 2023 ? 
Caroline et Margaux : Colorama, 

beaucoup de nuances vives et 
éclatantes autant sur les murs 

que dans la vaisselle.
Vos objets Déko culte ? 

Caroline et Margaux : On adore 
le tabouret « Bishop » d’India 
Mahdavi dans toutes les cou-

leurs !
Votre lieu Déko préféré  

au monde ? 
Caroline : Le Local XXème  

à Chamalières.  
Margaux : Astier de Villatte 

à Paris. 

Ce sont des acteurs incontournables de la déco, du design 
et de l'architecture sur Clermont, ils répondent à Zap…
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JULIE MONTBRIZON  
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR

Décris-nous ton cabinet d'archi-
tecte d'intérieur en 3 mots.

Surprenante / accueillante / pro-
fessionnelle, je vous laisse devinez 

de qui je parle ! 
La tendance Déko 2023 ? 

 Le terrazzo version contempo-
raine je crois que plus personne 

n'y coupera cette année ! 
Ton objet Déko culte ? 

 La lampe Pipistrelle côté culte on 
va avoir du mal à faire plus... 

Ton lieu Déko préféré 
au monde ? 

Le salon du meuble de Milan ! 
SAMIA BAKEL  

LA FABRIQUE DE STYLES

Décris-nous ta boutique  
en 3 mots. 

Difficile de résumer 2 000m2 en 
3 mots mais je dirais : Eclectique 
car on propose vraiment pleins 
de tendances pour la maison. 
Accessible, on fait attention à 

avoir des gammes de prix pour 
toutes les bourses. Savoir-faire 
car on s’entoure des plus belles 

marques françaises et euro-
péennes pour la maison

 La tendance Déko 2023 ? 
La couleur ! Les gens en ont assez 
je crois des tons monotones, on 

propose donc des accessoires 
déco dans des coloris très pop 

avec du bleu, du rose, du mauve… 
De quoi égayer sa déco par 

petites touches. 
 Ton objet Déko culte ? 

La lampe champignon, elle a un 
petit côté vintage que j’adore 

et on peut désormais la trouver 
dans pleins de coloris différents 
pour matcher au mieux avec son 

intérieur.
 Ton lieu Déko préféré  

au monde ? 
Le souk de Marrakech, c’est un 

lieu d’inspiration incroyable 
quand on aime la déco. On a d’ail-
leurs la chance d’avoir la marque 
Chabi Chic dans nos rayons, qui 

propose de la vaisselle fabriquée 
au Maroc. Un bon moyen de 

s’offrir des pépites du souk sans 
bouger de Clermont-Ferrand !

SEVERINE POISEAU ET 
ANNE-SOPHIE LABÉRINE 

MURDESIGN BY AMBIANCE

Décrivez-nous votre boutique 
en 3 mots.

S : Références, Qualité, Signature.
AS : Emblématique, intemporelle 

et follement actuelle. 
La tendance déko 2023 ?

S : Le bien-être et le bien vivre 
dans une harmonie de couleurs 
chaleureuses : notre maison est 

notre refuge !
AS : Un bon mix & match de 

matières nobles et chaleureuses, 
quelques accessoires de couleur 

et objets vintage pour « pimper » 
des pièces iconiques. 

Votre objet déko culte ?
S : Le Lounge Chair de Charles et 

Ray Eames, j’en ai rêvé depuis 
aussi longtemps que je m’en sou-

vienne je crois ! C’est une pièce 
iconique et tellement intempo-
relle que j’aurais aimé que l’on 

me transmette.
AS : La  « table Tulipe » d’Aero 

Saarinen, conviviale par sa 
forme, noble par son matériau 
et intemporelle par son design, 
en tout lieux et pour tout usage 
selon sa configuration. Pour moi 

la « Reine des tables » !
Votre lieu déko préféré  

au monde ?
S : La Cité Radieuse de Le 

Corbusier à Marseille, grosse 
émotion de visite d’étudiante en 
architecture, car c’est un lieu en-
tièrement pensé et réfléchi pour 

le bien être individuel et collectif ! 
La matière au service de l’usage, 
l’espace au service de l’humain, 

l’humain au cœur de tout !
AS : La boutique Mur bien sûr ! Et 
depuis ses débuts il y a 35 ans !

IRIA ET ALBAN 
OUNO

Décrivez-nous votre boutique 
en 3 mots.

Alban : Colorée en douceur, cha-
leureuse, pleine de surprise.

Iria : Design intemporel, dyna-
mique et conviviale. 

La tendance Déko 2023 ?
Alban et Iria : Le retour du 

terrazzo et la confirmation du 
marbre. 

Votre objet déko culte ?
Alban : La Bibliothèque Nuage de 

Charlotte Perriand, et bien sûr, 
l’indémodable canapé Togo de 

Ligne Roset, qui fête cette année 
ses 50 ans. 

Iria : Le miroir Ultrafragola de 
Sottsass bientôt chez Ouno. 

Votre lieu déko préféré  
au monde ??

Alban : Le Musée Guggenheim 
par son architecture et les trésors 

qu’il renferme. 
Iria : Musée d’Art contemporain 

du Château de Rivoli à Turin. 

JÉRÔME VIALETTE 
PROJET CUISINE 

Décris-nous ta boutique  
en 3 mots. 

Créativité. Nouveauté. Qualité.
 La tendance Déko 2023 ? 

Les courbes, les ondulations 
reprennent une place importante 

dans l’intérieur de nos maisons 
( vitrines cannelées, luminaires,-

miroirs…). Les changements 
climatiques, les crises énergé-

tiques font renaitre le Slowliving, 
on ralentit, on prend conscience 
de son impact. La sobriété et le 
naturel prennent le dessus sur 
la surconsommation. Le style 

japandi reprend donc naturelle-
ment sa place en mixant le design 

japonais et l’esthétique cosy 
scandinave.

 Ton objet Déko culte ? 
Le Four Bora XBO , le four vapeur 
idéal. Aucune touche, aucun bou-
ton, aucun gadget superflu, mais 

des fonctionnalités profession-
nelles comme l’auto-nettoyage 
et l’aspiration automatique des 
vapeurs, pour un air pur et une 
vue dégagée en permanence. 

Ajoutez-y un large écran tactile 
et vous obtenez une manipu-
lation des plus intuitives, pour 

parvenir à la cuisson souhaitée en 
quelques gestes seulement.

 Ton lieu Déko préféré  
au monde ? 

Le Quartier traditionnel de Gion 
à Kyoto. Très typique et reposant, 
le quartier cache de nombreuses 
machiya et ses célèbres jardins 

japonais cachés au milieu de ces 
habitations. Puis, croisez une 

Geiko ou Maiko à la nuit tombée 
avec ses lanternes dans ces rues 

pavées vont renvoient au moyen-
âge. Malheureusement, les bars à 
hotesses, les commerces et divers 
restaurants avec leurs rabatteurs 
viennent transformer ce quartier 

authentique. 
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ICONIQUE OUNO
Matières à émotions, 

mosaïques d'idées, 
laboratoire de 

couleurs, intarissable 
source de créations 

design, Ouno crée 
l'Art d'habiter.

Iria, Alban, Nadia, Eloïse, Chloé et les installateurs 
Sébastien et Thibault, voici la dream team Ouno, des 
passionnés qui partagent le même amour pour les 
rééditions des grands maîtres du design français et ita-
liens et les jeunes pousses talentueuses d'aujourd'hui 
et demain, entre grands classiques et nouveautés de 
la saison. 
On flâne avec un immense plaisir dans cette superbe 
galerie sur deux étages, au gré de multiples mises en 
scène distillant produits mythiques et secrètes pépites. 
Le showroom fait la part belle à l’intemporel Togo 
qui fête ses 50 ans en 2023. Le best-seller de l’éditeur 
Ligne Roset, qui n’a pas pris une ride, se rhabille pour 
l’occasion en édition limitée, avec une version denim et 
avec « La Toile du Peintre » de Pierre Frey. 
D’autres éditeurs renommés nous aimantent dans la 
découverte de jolis intérieurs : Cinna, Edra -coup de ce 
cœur pour ce canapé écru, à l'assise incroyablement 
confortable-, l’avant-gardiste designer britannique 
Tom Dixon et ses luminaires et accessoires hautement 
désirables, Mogg et son exceptionnel buffet Ikebana, 
la marque Vetsak, star d'Instagram, des canapés qui se 
déclinent à l'infini avec des housses interchangeables 
ou encore le label suisse USM pour des solutions modu-
laires de rangement sur mesure pour les professionnels 
et les particuliers. 
Et pour profiter avec bonheur de l'extérieur, venez 
découvrir l'outdoor avec la marque Vlaemynck joliment 
revisitée, le superbe espace Fermob qui amène un shot 
de soleil et de couleurs acidulées, les canapés et autres 
lampes Fat Boy pour une terrasse décontractée !  
Les transats n'attendent que vous ! 

OUNO 
7 rue Jacqueline Auriol - 

Aubière  
Tél. : 04 73 34 39 28 

Lundi 14h-19h - Mardi au 
samedi : 9h30-12h/14h-19h 

eG Ouno 

www.ouno.fr © Tom Watson pour Fermob
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SHOPPING
DÉKO

1

3

6 7

8

9

10

54

2

1. Faïencerie de Gien / Fairytale – 10 bis bd Desaix 2. Couverts Sabre Paris / Fairytale – 10 bis bd Desaix 3. Lampe Snoopy – Editeur Flos – Designer : 
Achille & Pier Giacomo / Mur Design by Ambiance – 16 Place Sugny 4. Suspension Corep / Fabrique de Styles – Avenue Ernest Cristal 

5 Carafe et verres Tom Dixon / Ouno – 7 Rue Jacqueline Auriol 6. Miroir Ultrafragola de Sottsass / Ouno – 7 Rue Jacqueline Auriol
7. Fauteuil bas LCW – Editeur Vitra – designer Charles & Ray Eames / Mur design by Ambiance – 16 Place Sugny 

8. Vase Côté Table / Fabrique de Styles – Avenue Ernest Cristal 9. Vase Sema Design / Fabrique de Styles – Avenue Ernest Cristal 
10. Buffet Ikebana Mogg / Ouno – 7 Rue Jacqueline Auriol
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AMÉLIE DOMAS 
AGENT DOUBLE 

Une maison, c’est un dehors, un dedans et 
réciproquement ! La double formation d’Amélie 
Domas, école d’archi à Clermont et école 
d’architecture d’intérieur à la Martinière à Lyon, lui 
permet d’envisager vos projets dans leur globalité, 
pour une harmonie parfaite des volumes extérieurs 
et intérieurs jusqu’aux détails déco les plus raffinés.

Entourée de son équipe d’architectes et d’architectes d’in-
térieur, Amélie intervient sur du neuf et de la rénovation, 
pour des clients pro ou des particuliers. Sa démarche ? 
Commencer par comprendre votre façon de vivre et 
vos envies, les besoins de passage, de circulation, les 
exigences de confort au quotidien. Pour ensuite imaginer 
l’enveloppe autour de ce lieu de vie, et créer l’implanta-
tion en harmonie avec l’environnement et l’intégration 
optimale avec la nature. 
Son ADN en architecture ? Travailler les matières brutes 
naturelles en particulier le bois, et sa touche chaleureuse 
en extérieur et en intérieur, jouer le mix & match entre 
acier corten, la pierre, le zinc ou souvent un mur en béton 
brut apparent. Imaginer une architecture modulable, par 

exemple un espace bureau ouvert sur l’espace de vie, qui 
peut se transformer en chambre d’amis, pour créer des 
lieux vivants toujours en mouvement. Elle adore détecter 
les tendances en arpentant les nouveaux lieux hype et les 
hôtels du moment ou encore travailler avec les artistes 
locaux, telle sa collaboration avec le grapheur Keymi pour 
des fresques spectaculaires. 
Pour la concrétisation de vos projets, l’agence d’Amélie 
sait mettre en œuvre les idées, des plus sages aux plus 
audacieuses, grâce à son équipe d’artisans fidèles haut 
de gamme, dans le respect de votre budget et des délais 
avec une constante exigence du résultat. 
Jetez un œil à ses réalisations, vous serez bluffés par ses 
inspirations toujours sous le signe de l’art-chitecture ! 

AMÉLIE DOMAS
36 avenue de Châtel Guyon 
Riom 
Tél. : 04 73 38 01 86

e@amelie_domas_architecte

www.amelie-domas.com 
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—
APPLIQUE DE MARSEILLE - 1949

Designer : Le Corbusier

—
FAUTEUIL DE SALON - 1939

Designer : Jean Prouvé

—
SUSPENSION ALMENDRA - 2022

Designer : Patricia Urquiola

—
FAUTEUIL BIRD - 1952

Designer : Harry Bertoia

—
LOUNGE CHAIR - 1956

Designer : Charles et Ray Eames

—
L’OISEAU - 2011

Designer : Ronan et Erwan Bouroullec

—
CHAISE WISHBONE CH24 - 1950

Designer : Hans Wegner

—
FAUTEUIL LITTLE PETRA - 1938

Designer : Viggo Boesen

—
FLOWER POT - 1968

Designer : Verner Panton

—
COFFEE TABLE - 1944

Designer : Isamu Noguchi

—
LUMINAIRE - 1954

Designer : Serge Mouille

16 Place Sugny - Clermont-Ferrand

www.murdesignbyambiance.fr

e murdesignbyambiance
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HOME 
SWEET 
HOME 
Visite privée d'une belle 
maison particulière du 
centre de Clermont où 
s'illustre la magic touch déko 
de Mur Design by Ambiance.
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Dans cette boutique, vous trouverez tout pour relifter la maison du sol au plafond : papiers 
peints, stores sur mesure, tissus, voilages, parquets, moquettes. Côté papiers peints, les plus 
grands éditeurs sont à l’honneur : Cole & Son, Casamance, Arte, Les Dominotiers, Osborne 
& Little, Elitis, Nina Campbell, Au fil des Couleurs, Moooi, Ananbô… Il y en a des milliers pour 
tous les styles, c’est-à-dire VOTRE style ! Coup de cœur pour les tendances 2023 : le grand 
retour de la couleur qui flashe, rose, violet, gold, et des effets de matières naturelles (lin, jute, 
bambou…), à retrouver également sur les rideaux. Et toujours en hit de la maison, les panora-
miques pour voir la vie en XXL, véritables tableaux grandeur nature qui nous font voyager du 
fond de notre canapé. 
Info à ne pas zapper ! Chez Al'Bums, c’est aussi la possibilité de relooker les anciens canapés 
ou fauteuils pour leur donner une seconde vie grâce aux tissus sièges proposés en boutique. 
Une solution de recyclage bien dans l’air du temps ! 

UN TRÈS BEL 
AL’BUMS

À FEUILLETER
« Laissez parler les petits papiers... »... Papiers unis, papiers fleuris, papiers jolis... 
Ceux qui réveillent les murs tout gris, tout endormis. Filez chez Al’Bums, le temple 
du papier peint mais pas que, qui fête ce printemps ses 35 ans ! 

AL'BUMS
51 rue Blatin - Clermont-Fd 

Tél. : 04.73.35.45.85

Du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h

www.albumsdeco.com

De l’authentique, de l’artisanal, d’élégantes si-
gnatures, chaque pièce a une âme et nous ra-
conte une jolie histoire : la Faïencerie de Gien 
avec les iconiques dépareillés, la porcelaine 
italienne aux couleurs pop de l’italien Bitossi, 
l’art de la table Jars pour servir du bon dans du 
beau, les couverts bistrot Sabre, les tabourets 
en céramique émaillée Pols Potten, le linge de 
maison Haomy, les plaids espagnols éclatants 
Mantas Ezcaray, les bougies Alix D.Reynis, 

les plaids anciens En fil d’indienne, les eaux 
parfumées et papeterie Antoinette Poisson 
à l’esprit Pompadour, les coussins ethniques 
Curiosity Lab, les petites serviettes colorées 
Scarlette Ateliers, les allumettes Archivist, les 
mini soliflores De Weldaad … 
De belles pièces ou des petits coups de cœur 
doux… un lieu source d’inspirations uniques 
où chaque objet est une rencontre avec le 
beau et le raffiné. 

FAIRYTALE
UN CONCEPT 
STORE 
MODE DÉCO

FAIRYTALE 
ET AUTRES CURIOSITÉS

10 bis Bd Desaix – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 55 56

Lundi : 14h-19h 
Mardi au samedi : 11h-19h

e @fairytale

Depuis presque 2 ans maintenant, 
Caroline et Margaux distillent une 
très belle offre déco, en complément 
d’une sélection mode pointue inédite à 
Clermont, dans l’élégant concept store 
Fairytale qui fêtera bientôt ses 10 ans. 
Découverte de cet écrin de haute volée. 
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JULIE 
MONTBRIZON
L’ARCHITECTE
METTEUR
EN SCÈNE

JULIE MONTBRIZON 
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR 
114 Boulevard Lavoisier - Clermont-Ferrand  
Tél : 06 61 87 42 70 

www.julie-montbrizon.com 

e mbz_architectedinterieur 

G Julie Montbrizon / Architecte d’intérieur

Architecte d’intérieur diplômée d’Etat et 
formée à la décoration scénographique, 
Julie Montbrizon allie ses deux passions 
depuis 15 ans pour exercer en tant 
que véritable metteur en scène de vos 
intérieurs.

Ses domaines d’intervention ? Les particuliers 
bien sûr, tels ces deux manoirs sur Vichy en ce 
moment, mais surtout les projets profes-
sionnels, à son actif récemment le centre de 
formation Osengo, le Bistrot Gorki, le salon de 
thé Mellow Cake et bientôt l’institut Ongles 
Avenue… On nous dit dans l’oreillette qu’elle 

serait également sollicitée par quelques start-
ups innovantes de la French tech. Les secrets 
de sa success story ? Son diplôme d’état 
d’architecte d’intérieur validé par la garantie 
décennale (vs les décoratrices auto déclarées 
après 2 mois de post déco sur Insta 😉!) , ses 
16 ans d’expérience qui l’ont aguerrie à toutes 
les situations parfois le plus complexes, son 
carnet d’adresses béton d’artisans de toute 
confiance, pour une livraison des travaux clé 
en main. 
Ses sources d’inspiration ? Un mix de ses 
deux univers de prédilection, de la pure 
architecture, avec en tête le Bauhaus, twistée 
d’influences du spectacle, théâtre, danse, 
cirque. Une savante alchimie entre rigueur 
cartésienne selon des contraintes rationnelles 
et la conception d’univers oniriques créateurs 
d’émotions. Son kif absolu ? Être dans la 
recherche permanente autour des matériaux ; 
comme cette réalisation d’un escalier qui 
mixe le bois et le terrazzo, travaillé de manière 
contemporaine ou cette étonnante utilisation 
de chaînes métalliques industrielles pour un 
institut féminin. 
Vous l’avez compris, confiez à Julie vos fan-
tasmes les plus fous, elle sera partante pour 
vous accompagner dans tous les défis singu-
liers et se régalera de la mise en spectacle de 
votre lieu de vie ou de travail. 
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Il y a ceux qui scrollent pendant des 
heures sur des centaines de comptes 
Insta sans jamais rien trouver. Et il y 
a ceux qui savent… Qui savent qu’il y 
a un nouveau concept store immense 
appelé Fabrique de Styles, qui réunit en 
un même lieu des dizaines de marques 
de l’univers maison déco, tout sous les 
yeux, sous la main, dans la vraie vie, 
pour faire vivre les gens d’ici.

Foncez sur le km lancé découvrir cet incroyable 
terrain de jeu, près de 2 000 m² dédiés à 
la maison, déco, mobilier, art de la table, 
plantes, droguerie ou épicerie… une seule 
adresse pour toutes vos envies de pimper votre 
intérieur. Enseigne nationale qui compte près 
de 20 magasins en France, Fabrique de Styles, 
fait la part belle à tous les styles, bohème, 
scandinave, indus, moderne… et vous y 
trouverez donc forcément VOTRE style ! 
On flâne avec bonheur, au fil des corners, à 
la découverte de jolies marques soigneuse-
ment castées, prioritairement françaises ou 
européennes. Citons dans le désordre, comme 
un inventaire à la Prévert, le mobilier outdoor 
Fermob et les coussins d’extérieur Haomy à 
l’honneur pour les beaux jours, les canapés 
made in France à personnaliser sous toutes 
les coutures, les labels déco Sema Design, 
Côté Table, Comptoir de famille, Opjet, Jardin 
d’Ulysse, les luminaires Corep, l’univers 

enfant avec Sophie la Girafe, Vilac, Liewood…, 
l’univers Droguerie/ Cosmétiques avec la sa-
vonnerie Fer à cheval, les bougies Durance, les 
soins bio Avril…, l’art de la table avec Bodum, 
la verrerie Chef et Sommelier, Cookut…, l’épi-
cerie avec Comptoir de Mathilde, Quai Sud, les 
sirops bio Bacanha…, sans oublier les plantes 
fraiches Kaki ou les précieuses fleurs séchées. 
On y vient la première fois par curiosité et on 
y revient pour bénéficier des avantages de fi-
délité (10€ offert dès la seconde visite) et pour 
chiner toutes les nouveautés du mois. C’est 
presque le printemps, venez vite découvrir les 
offres out-
door pour 
profiter du 
dehors ! 

FABRIQUE DES STYLES
Av. Ernest Cristal - Clermont-Ferrand 

Lundi au samedi : 9h30 -19h

Tél : 04 43 97 23 21

www.fabriquedestyles.com

e @fabriquedestyles 
G fabrique de styles clermontferrand

FABRIQUE DE STYLES
NOUVEAU CONCEPT 

STORE MAISON XXXXXL
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#Meublez-vous Français ! Voici 
près de 40 ans que l’enseigne 
nationale Archea s’inscrit dans 
le « Made in France » si cher aux 
consommateurs aujourd’hui et 
à notre économie. Cet artisan 
de solutions de rangement, 
entièrement conçues et 
fabriquées dans leurs ateliers 
sur notre sol français, s’occupe 
de vos projets d’aménagement 
de A à Z, jusqu’à votre parfaite 
satisfaction. 

Dans l’élégant showroom en plein 
centre-ville de Clermont, Aurore 
Olivier et son équipe chouchoutent 
votre intérieur, en imaginant un projet 
personnalisé, le vôtre. Zéro standard, 
du 100% création d’exception, pour 
donner vie à vos rêves même les plus 

exigeants. Du sur mesure à la mesure 
de vos envies ! Lors du premier ren-
dez-vous, Aurore et son équipe vous 
écoutent et imaginent avec vous le 
projet sous tous les angles : solutions 
techniques adaptées, matériaux, 
finitions. Au second RDV, ils vous 
présentent le projet personnalisé en 
3D, fruit des tendances, de leurs inspi-
rations et de leur créativité, toujours 
dans le respect de votre personnalité 
et votre budget ! Un espace bureau 
réinventé pour un télétravail confor-
table, des claustras pour redessiner 
l’espace, une bibliothèque qui épouse 
la courbe d’un couloir, une cave à vin 
nichée sous un escalier, un dressing 
incrusté en sous-pente… il n’y a jamais 
d’espace perdu, rien n’est impossible ! 
A décliner dans une infinité de coloris 
ou d’effets de matières pour créer un 
style inédit. 
Coup de cœur pour la nouvelle 

« Collection Tendance » printemps 
2023, une palette ultra contempo-
raine de tons clairs – Blanc premium, 
Argile, Cachemire, Soie grise – et de 
décors bois : Chêne Vicenza, Bois 
blanc, Bois noir, Chêne Halifax natu-
rel, Chêne Lorenzo sable, Chêne Santa 
Fé gris, à adopter sans modération 
pour toutes les pièces de la maison. 
Les plus d’Archea ? 
L’approvisionnement facilité par 
l’enseigne nationale, leur temps 
illimité consacré à créer le projet 
parfait, la pose réalisée par le menui-
sier-agenceur maison, les solutions de 
financement personnalisées et bien 
plus encore ! 

ARCHEA 
1 bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 91 86 06 

Du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-18h00 

www.archea.fr

ARCHEA 
S'OCCUPE 
DE TOUT, 
SURTOUT 
DE VOUS !
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Diplômé en Architecture d’inté-
rieur et Design d’espace, Jérôme 
travaille depuis plus de 20 ans 
en agencement 3D pour les cuisi-
nistes professionnels et les parti-
culiers. Il a décidé en 2019 d’ouvrir 
un showroom pour présenter son 
travail, dans un appartement en 
étage, où l’on est reçu sur RDV en 
privé. Vous lui exposez les cotes 
de votre espace, vos envies, votre 
budget et lui, vous propose sa 
conception en réalité 3D.  
Le plus ? Il travaille en partenariat 
étroit avec 3 éditeurs, qui lui 

offrent des conditions privilégiées. Pour la cuisine, les réalisations contem-
poraines Armony, Arbi pour la salle de bains et La Chance Paris pour le 
design du séjour. Faites la visite guidée du showroom, vous serez bluffés 
par les finitions bien pensées de la cuisine et l’électroménager au top. 
Côté salon, les créations La Chance dévoilent toute leur originalité avec 
des matériaux raffinés… Dans la salle de bains, le détail réside dans le 
jeu d’éclairage, on ne vous en dit pas plus, il faut vraiment y jeter un œil ! 
Si vous avez des souhaits particuliers, Jérôme pourra concevoir du sur 
mesure, accompagné de son équipe d’ébéniste, peintre, menuisier…
Tout est possible, commencez juste par pousser la porte de son apparte-
ment, vous êtes ici presque chez vous ! Et guettez l’ouverture le 15 avril de 
son showroom au rez-de-chaussée qui présentera deux espaces cuisine 
tendance 2023 dans une ambiance déco seventies, Jérôme nous prépare 
une jolie surprise ! 
Ce sera aussi l’occasion d’y rencontrer sa partenaire Angèle, coloriste 
conseil, qui sublime la signature couleur de votre intérieur. 

IL FAIT LA CUISINE … 
ET BIEN PLUS ENCORE !

Lui, c’est Jérôme Vialette, concepteur d’aménagement d’intérieur et 
créateur du concept projet-cuisine.fr. Aujourd’hui installé en appartement 
en étage, mais à partir de mi-avril, également dans son nouveau 
showroom, juste en dessous au rez-de-chaussée sur la rue Bellevue. 

PROJET-CUISINE.FR
Jérôme Vialette 

25 rue de Bellevue – Clermont-Fd

Tél : 06 59 59 08 84 - Sur RDV 

G Projet cuisine by JV design Consulting 

e @jv_conseil_consulting

©
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Quand les designers et éditeurs 
investissent de nouveaux 
matériaux naturels ou issus 
du recyclage, la déco rime 
désormais avec écolo, pour créer 
un monde résolument plus beau. DDÉÉKOKO

ÉÉKOLOKOLO

LE CHANVRE
Matériau ancestral de 
la construction à faible 
empreinte carbone. 
Le siège Hemp, en fibre de 
chanvre, développé avec BASF 
pour Moroso.

LES FILETS DE PÊCHE
Venu du Danemark, pays 

de pêcheurs, du plastique 
recyclé issu de filets de pêche 
et de cordages mis au rebut. 

Siège de Nanna Ditzel en 
plastique recyclé de filets de 

pêche (Mater).

LE POLYÉTHYLÈNE OU PET
Le plastique qui encombre les 

poubelles de tri sélectif qui 
connaît une seconde vie…objets 

en plastique recyclé.  
La Desert Chair (Ferm Living) et 

son assise en PET recyclé.

LES BOUES DE 
FABRICATION
Boues issues de la fabrication 
d’objets, filtrées et pressées 
afin de constituer une glaise, 
nouvelle matière première 
pour de nouveaux objets.
Best-seller de Revol, le 
gobelet Froissé désormais 
disponible en « Recyclay ».

LES COQUILLAGES
Coquilles d’huître et autres résidus 
de coquillages réduits en poudre. 
Vase de Valérie Windeck, réalisé à 
partir de coquilles d’huitres.
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LES DÉCHETS ELECTRONIQUES
Un recyclage de plastique noir, qui engendre 
une matière qui s’approcherait visuellement 
du bois ou de la pierre. 
La chaise Evolve de Tom Robinson qui évoque 
les formes du matériel informatique dont elle 
est issue.

 LE MYCELIUM 
= partie végétative des champignons, formée 
de filaments souterrains ramifiés. Utilisé en 
architecture pour ses nombreuses qualités, bon 
isolant acoustique et thermique, résistant aux 
chocs, léger. Mêlé à du bois en design pour un 
aspect très doux. 
Luminaires en mycelium des designers Sebastian 
Cox et Ninela Ivanova. 

LES ÉCAILLES DE POISSON 
Matière naturelle proche de la corne, utilisée 

pour créer un nouveau matériau recyclable 
et biodégradable : la Scalite 

Matière de revêtement créée par Scale.

LES ALGUES
Les matériaux tirés 
des algues peuvent 

prendre des tons 
émeraude, marron, 

flashy…et divers types 
de textures. 

La chaise Alga du 
designer Samuel 

Tomatis.

LES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES 
Bio-plastique composé 
de restes de maïs, de 
betterave et de sucre, de 
sciure de bois et autres 
déchets alimentaires.
Lampes éco-
responsables crées par 
model No.
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C'EST COMMENT 
CHEZ VOUS ?

On avoue, chez Zap on est un peu curieux, et on avait très envie  
de voir à quoi ressemblaient vos intérieurs. Alors on a lancé  
un courcours #déko sur Instagram, et on n'a pas été déçus ! 

Voilà notre sélection, mais le choix n'a pas été facile !

#Amandine

#Marion

#Pauline

#Sara

#Maria
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#Estelle

#Sandrine

#Charlotte

#Johan
#Elodie

#Sabine

#Maria

#Johan
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SPÉCIAL DROPHOUSE FESTIVAL



L’A C T U  C ULT UR E L L E  V UE  PA R  Z A P
KUULTURE



K U LT U R E

DU 30 MARS AU 1ER AVRIL 2023

Here we go again! Comme chaque année non covidienne, l’arrivée du printemps s’accompagne du 
débarquement d’une horde de groupes de rock britanniques, guitares en bandoulière, venant faire 

honneur au plus British des festivals de l’Hexagone : God Save Clermont! Cette nouvelle édition mettra 
principalement en lumière les scènes de Londres et de Nottingham. Une crème anglaise soutenue par 

quelques combos clermontois prêts à défendre chèrement leur peau.

GOD SAVE CLERMONT
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https://www.facebook.com/godsaveclermont/?locale=fr_FR


SAMEDI 1SAMEDI 1ERER AVRIL AVRIL
LA COOPÉRATIVE DE MAI 
→ 20H30

DO NOTHING > c’est un savant mélange de 
Nottingham, fait de subtilité, de désinvolture 
et de fragilité parfois, le tout additionné de 
groove post-punk. Il y a deux ans, Do Nothing 
sortait son premier EP, Glueland, accompagné 
d’un teasing qui tapait bien dans l’œil. La for-
mation anglaise lâche aujourd’hui son premier 
disque, et ça promet.

BEIGE BANQUET > c'est le nouveau projet 
de Tom Brierley, du groupe PKNN, basé à 
Londres. Du post-punk tendu aux guitares 
acérées, soutenues par une basse et boite à 
rythme hypnotiques. La courte discographie 
du jeune groupe (un album, un EP) impres-
sionne déjà et on a bien hâte de voir ce que ça 
donne sur scène ! 

MIDNIGHT RODEO

MOCK TUDORS

LEGSS

ISLAND OF LOVE

DO NOTHING
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JEUDI 30 MARSJEUDI 30 MARS
LE RÉGENT  
→ 19H - 21H 
MIDNIGHT RODEO > artisans d’une pop 
spaghetti-western aux accents psychédéli-
ques, le groupe de Nottingham ouvrira le 
festival au Régent.

JIMINIL > c’est avec son side-project solo que 
JIMINIL, guitariste de Midnight Rodeo, ouvrira 
la 5ème édition du festival, tout en poésie.

LE BISTRO DE LA MAIRIE 
→ 21H30 - 23H30 

MOCK TUDORS > le trio de Sheffield 
(maison mère des Arctic Monkeys) propose 
un post-punk brut de décoffrage qui devrait 
assurer une fin de soirée des plus agitées.

FOXHOLE > FoxHole, désormais incontour-
nable groupe punk de la scène clermontoise, 
ouvrira le bal de la meilleure des façons.

VENDREDI 31 MARSVENDREDI 31 MARS
AU FÛT ET À MESURE  
→ 19H00 - 21H00

LEGSS > l’une des révélations les plus 
excitantes de la scène émergente anglaise, les 
Londoniens de LEGSS produisent un rock de 
haut standing dans lequel se mêlent poésie 
torturée et sons cristallins, une atmosphère 
cinématographique et littéraire dont le 
spectre nous fixe sous une cascade de riffs 
frénétiques.

TELLURE > le duo clermontois de hard-blues 
libère un son puissant composé de rythmiques 
lourdes et de guitares octavées. 

LE CHAPELIER TOQUÉ 
→ 21H30 - 23H30

ISLAND OF LOVE > fraîchement signés chez 
Third Man Records, les prestations live des 
petits protégés de Jack White ont déjà une très 
solide réputation. Les amoureux des Strokes 
devraient trouver leur compte dans la pop lo-fi 
du groupe et ses mélodies entêtantes.

SINK DEEPER > c’est LA nouvelle sensation 
clermontoise ! L’élégance et la froideur, la furie 
et la chaleur, ainsi pourrait-on qualifier la cold 
wave punk de Sink Deeper.
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COOPÉRATIVE 
DE MAI...

ÇA ARRIVE À LA 
CHARLIE WINSTON  

→ MERCREDI 15 MARS - 20H
De Charlie Winston l’on connaît son 
iconique  Like a Hobo, tube du début des 
années 2000, qui le révéla folk et rock à la 
fois. Son nouvel album, As I Am (le cinquième 
de sa carrière), est sans doute le plus 
introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des 
confinements, sous l’injonction permanente 
de la distanciation sociale, que Charlie 
Winston a conçu son nouvel opus, fruit d’une 
collaboration aussi inattendue que généreuse 
avec Vianney. Le chanteur anglais s’y présente 
sans masque et n’a jamais autant pratiqué la 
mise à nu : « Ce titre, As I Am, a la valeur d’un 
mantra. C’est un moyen de rappeler qui je 
suis et ce que je fais ». Et c’est sur scène que 
ce message universel et bienveillant prendra 
toute son ampleur, dans la ferveur des 
concerts d’une tournée franco-européenne.

ZAOUI 

→ SAMEDI 18 MARS - 20H
Après le succès phénoménal du groupe Thérapie Taxi, le chanteur-
guitariste Raphaël se lance en solo sous le nom de Zaoui, désormais seul 
maître à bord d’une pop irrévérencieuse, ultra efficace, aussi insolente 
qu’intime. Mauvais est le premier extrait de son nouveau projet Mauvais 
Démon qui peut s’écouter comme un périple de 24h dans les dédales 
suaves de la nuit parisienne. La montée et la redescente, la fête et l'oubli. 
Si vous aussi vous avez du mal à décrocher des choses qui vous font du 
bien, on parie que vous allez vite tomber addicts de Zaoui sur scène.

DEVIN 
TOWNSEND  
→ MERCREDI 22 
MARS - 20H
Jamais là où on 
l’attend. On le croit 
du côté obscur de la 

Force, à tréfiler un métal puissant et extrême, il apparaît sur 
les rivages de la pop. On l’aperçoit entre albums concepts et 
expérimentations tous azimuts, il revient ensoleillé et limite 
vacances, avec un Lightwork lumineux, joyeux et positif, où son 
stupéfiant sens de la mélodie et ses arrangements brillants font 
merveille. Ainsi va Devin Townsend, hypercréatif, maniaque, 
perfectionniste, musicien hybride et guitariste doué. Mais que 
les fans hardcore (période Ziltoid) se rassurent, le fameux mur 
du son est toujours là, histoire de rappeler qui est le patron, 
définitivement. Apaisé ? Peut-être. Imprévisible, toujours…

THE PSYCHOTIC MONKS +  
STUFFED FOXES 

→ JEUDI 23 MARS - 20H
Vrilles électriques, perforations soniques, obsessions 
expérimentales, The Psychotic Monks a retourné comme un 
gant la plus pur et le plus dur des Sonic Youth, des Stooges, 
des Joy Division, pour en tirer une matière sonore fascinante.
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la soirée s’ouvrira 
en taille XXL avec les Stuffed Foxes et leur mur de guitares, 
un bouillon brûlant de rock puissant et malin.
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01/03 ASTÉRÉOTYPIE + DOC.  
 « L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX » 

02/03 AFTERWORK « ROLLER DISCO » *

03/03 HYPHEN HYPHEN  
 + NINETY’S STORY
09/03 BIRTHDAY PARTY :  
 LES MAMANS DU   
 CONGO - UZI FREYJA  
 + AFTER AVEC EXODUS & RROBIN

10/03 THE INSPECTOR CLUZO  
 + NATE BERGMAN 

11/03 BAT RECORDS FÊTE 
 SES 5 ANS DUB SHEPHERDS /  
 JUNIOR ROY / PILAH DUB / NAI JAH /   
 ANTI-BYPASS / IFI MARCUS I... 

15/03 CHARLIE WINSTON
17/03 POMME + PI JA MA

18/03 ZAOUI + IAN CAULFIELD

21/03 P’TIT SERGE : « SUPER EGO »  
 PAR DAVID DELABROSSE

22/03 DEVIN TOWNSEND + KLONE

23/03 THE PSYCHOTIC MONKS  
 - STUFFED FOXES
24/03 BAZAR NOCTURNE  
 LEJO vs THEO / LISA MORE vs FOTO /   
 LÄRMLY vs LEA

25/03 EMMA PETERS + NIKOLA

29/03 LES WAMPAS + FOXHOLE 

30/03 CAROLINE ESTREMO  
 « INFIRMIÈRE SA MÈRE ! » 

30/03 TIKEN JAH FAKOLY  
 AU ZÉNITH D’AUVERGNE 

31/03 NUIT INCOLORE  
 + ANNA MAJIDSON
01/04 GOD SAVE CLERMONT :  
 DO NOTHING -  
 BEIGE BANQUET
02/04 MARTIN LUMINET + YOA

04/04 P’TIT SERGE : LIVINGSTON 3.0  
 PAR IRAKA

05/04 EMILE LONDONIEN 
  - A4
06/04 AFTERWORK*

07/04 ZOLA
08/04 ARTHUR H + THÉOPHILE

14/04 SWELL - TH DA FREAK
15/04 MEDINE + FRAID

22/04 LE BAL BARRÉ : BRAMA -  
 SUPER PARQUET  
 - RADIO TUTTI &  
 BARILLA SISTERS
26/04 EUROPAVOX CAMPUS :  
 LA FINALE*

28/04 HELLFEST WARM UP 
 POGO CAR CRASH CONTROL /  
 BETRAYING THE MARTYRS / EIGHT SINS

29/04 MONOPHONICS + DJ MAURICE

INFOS & BILLETTERIE
WWW.LACOOPE.ORG

MARS / AVRIL 2023

COMPLET

COMPLET

!!ultraultraultra! !!!
jazzartistes ‘ultra’ bien à découvrir

* soirées gratuites  

LEJO VS THEO / LISA MORE VS FOTO / LÄRMLY VS LÉA 

→ VENDREDI 24 MARS - 22H30
L’association BAZAR et le label l'Épicerie de Nuit s’associent pour présenter les Bazar Nocturne ! 
Pour cette première à la Coopérative de Mai, la Petite Coopé ouvre ses portes pour un format 
nuit détonnant, où se croisera la fine fleur de la scène électronique locale. House, break, electro, 
techno, le spectre de la musique électronique sera largement représenté à travers une série de 
B2B complètement inédits ! Et comme c’est la fête, on ajoute des projections vidéo, de la déco, des 
stands et food sympas, bref, une expérience complète !

EMMA PETERS 

→ SAMEDI 25 MARS - 20H
Voici l’une des nouvelles voix de la chanson 
française, entre bossa nova, hip hop et 
sonorités soul. Voici Emma Peters qui 
chante comme elle est : naturelle, simple 
et directe. Cette jeune lilloise connaît 
un succès fulgurant en partageant sur 
sa chaîne YouTube des reprises telles 
que Clandestina, Trop beau ou Gisèle, 
avant de nous livrer aujourd’hui ses 
propres compositions. Histoires d’amour, 
affirmation de soi, folies nocturnes, 
introspections, Emma Peters nous dit tout. 

EMILE LONDONIEN + A4 

→ MERCREDI 5 AVRIL - 20H
Avec les concerts ULTRA, la Coopérative de Mai vous promet aujourd'hui de voir les 
artistes ULTRA bien de demain. Repérez les dates ULTRA dans la programmation, et 
venez découvrir des artistes forcément ULTRA bien. Et vous pourrez dire : "j'y étais" ! 
Grande première ce mercredi 5 avril avec la crème d’un jazz mutant et fort remuant. 
Issu de la scène strasbourgeoise et du collectif Omezis qui regroupe une vingtaine 
d’artistes, musiciens, Dj’s, vidéastes, Emile Londonien s’imprègne de la scène jazz anglaise 
de ces quinze dernières années pour en proposer une version personnelle. Les titres issus 
de leur première session d'enregistrement sont relayés immédiatement par des dj’s 
influents comme Lefto. Le groupe, emblématique de cette génération qui a grandi dans la 
culture clubbing et tente de l’accorder avec la tradition du trio jazz, est lancé... 
Quintet de jazz mutant 100% local, A4 s’est formé en 2019 autour de Vincent Thiriat 
(synthétiseurs et harmonizer), Hugo Gardé (basse), Johan Thouvenot (claviers), Tom 
Couineau (batterie) et Robin Mom (trompette). Leurs sets énergiques, mêlés à l’aventure 
colorée qu’ils exposent sur scène racontent une fable d’avant l’apocalypse écrite au bugle 
lascif, à la basse acérée, aux synthétiseurs puissants, le tout martelée par des rythmiques 
tribales et organiques.

SOIRÉE ! ULTRA !

BAZAR NOCTURNE

https://www.lacoope.org


5 → 10 MARS

MÖBIUS 
COLLECTIF XY EN 
COLLABORATION AVEC 
RACHID OURAMDANE
CIRQUE  
À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 
8 ANS 
Dans un élan collectif de voltige 
étourdissante, les 19 acrobates 
virtuoses, experts en portés 
acrobatiques, entraînent le public 
dans un ballet aérien qui porte 
très haut l’art de l’envol et de la 
chute.

RÉPÉTITIONS OUVERTES AU 
PUBLIC
Vendredi 3 et mardi 7 mars de 
12h à 14h
Assistez à une séance de répéti-
tion et découvrez de l’intérieur le 
processus de travail des artistes.

14 → 15 MARS

HÖTEL BELLEVUE 
THOMAS &  
BERTRAND GUERRY
DANSE-THÉÂTRE  
À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 
7 ANS
Dans un hall d’hôtel un peu 
délabré, des clients sont sur le 
point de quitter l’établissement. 
Faute de trouver une issue, ils 
s’enfuient dans un voyage mental 

rocambolesque.

21 → 24 MARS

ILLUSIONS PERDUES 
PAULINE BAYLE 
THÉÂTRE
Avec son élégant minimalisme, 
Pauline Bayle adapte le foison-
nant roman de Balzac au théâtre, 
libérant l’énergie communicative 
des comédiens qui s’empare du 

plateau.

23 → 24 MARS

T U M U L U S 
FRANÇOIS CHAIGNAUD & 
GEOFFROY JOURDAIN / 
LES CRIS DE PARIS
DANSE-MUSIQUE
Une communauté de  
13 danseurs-chanteurs se déploie 
dans un mouvement continu 
entre terre et ciel. Une création 
unique en son genre qui unit 
mouvement des corps et polypho-
nie des voix dans une véritable 
célébration aux absents. 

LA COMÉDIE 
L’AGENDA 
(BIEN REMPLI !) 
DE MARS

ILS ARRIVENT  
HOFESH SHECHTER, 

OLIVIER MARTIN-
SALVAN &  

PIERRE GUILLOIS,  
TIAGO RODRIGUES, 

JANN GALLOIS

ACTUS
IL RESTE DES PLACES
LES GROS PATINENT BIEN Olivier Martin-Salvan 
& Pierre Guillois
Du 9 au 16 mai (relâche le 14) – salle de l’Horizon
Humour à partir de 8 ans Molière 2022 du 
meilleur spectacle de théâtre public. 
En raison d’une forte demande, de nouvelles 
places sont disponibles.

TOUS EN BUS AU CNCS !
La Comédie vous embarque toute une journée 
pour une visite de l’exposition « Danser l’image 
– Ballet national de Marseille (LA)HORDE » 
au Centre national du costume de scène de 
Moulins.
Samedi 18 mars dès 10 h – inscriptions auprès de 
la billetterie

Pour sortir entre 
générations à prix 

réduits, pensez à la Carte 
Tribu, disponible sur une 
sélection de spectacles 
accessibles en famille.

Infos et réservations au 04 43 55 43 43 et sur  
www.lacomediedeclermont.com
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Et si 
le célèbre 

séducteur 
n’était,  
en fait,  

qu’un  
prédateur 

?

Dom Juan 
ou le Festin 

de Pierre
David 
Bobée

25 -2820h 
avril

THÉÂTRE
COPRODUCTION

à partir de 14 ans

La presse en parle

 « L’une des œuvres majeures  
de l’année théâtrale. »

20 Minutes

 « Dom Juan est la pièce qui fait 
sensation en ce moment. 
Un petit bijou théâtral»

France Inter

 « David Bobée met en scène un 
Dom Juan d’aujourd’hui. »

Arte

→ 
Pour tout
savoir

www.lacomediedeclermont.com
04 43 55 43 43

Photo © Arnaud Bertereau

Le metteur en scène David Bobée 
continue de revisiter les classique 
et propose une lecture de la pièce 

de Molière résolument politique. 

28 → 30 MARS

SILENT LEGACY  
MAUD LE PLADEC FEAT. JR. MADDRIPP
DANSE À VOIR EN FAMILLE À PARTIR  

DE 8 ANS 
Maud Le Pladec dresse le portrait dansé de 
deux interprètes exceptionnelles – Adeline 
Kerry Cruz, 9 ans, jeune prodige du Krump, 
et Audrey Merilus, magnifique danseuse 
contemporaine – dans un projet question-
nant l’héritage et la transmission culturelle, 
conçu en collaboration avec Jr. Maddripp, 
considéré comme l'un des mentors et inno-
vateurs du mouvement Krump en Europe.
Création au Festival d’Avignon 2022

5 → 6 AVRIL

COUNTING STARS WITH YOU 
(MUSIQUES FEMMES) MAUD LE 
PLADEC
DANSE-MUSIQUE
Les musiques classique et contemporaine 
comptent des compositrices de talent… mais 
jamais de renom ! Une « invisibilisation » 
que Maud Le Pladec prend ici à contrepied 
en puisant dans un matrimoine qui s’étend 
des harmonies de Kassia de Constantinople 
(IXe siècle) à l’électro de Chloé. Entre concert 
et chorégraphie, entre cultures savantes 
et populaires, counting stars… révèle une 
histoire secrète de la création féminine, 
portée par six interprètes aux capacités 
vocales et corporelles inouïes. Un manifeste 
sensuel, ardent et touchant, où la musique 
se regarde et la danse s’écoute.

L’ARTISTE MAUD LE 
PLADEC POUR LA 
1E FOIS À LA COMÉDIE
Danseuse et chorégraphe, notamment 
interprète pour Mathilde Monnier et 
Boris Charmatz, à la tête du centre 
chorégraphique d’Orléans depuis 2017, 
Maud Le Pladec fait sa première venue 
à La Comédie avec ses deux dernières 
créations, deux pièces fortes, explosives 
et engagées à voir absolument.
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https://lacomediedeclermont.com/saison22-23/


 • 54 • 

 #222K U LT U R E

THIBAUD DEFEVER - 
DAPHNÉ  
→ 14 MARS 2023 - 20H30
Dans ce co-plateau d'excellence, vous 
pourrez tout d'abord découvrir Thibaud 
Defever, qui eut une première vie sous le 
nom de Presque Oui. Accompagné par le 
quatuor à cordes The Well Quartet, il pré-
sentera son premier album Le temps qu'il 

faut à la virtuosité délicate. 12 chansons 
d’une grande sensibilité où se mêlent le 
goût pour la fuite, l’aventure et les liens 
d’affection que l’on tisse. Puis Daphné 
rendra hommage à la grande Barbara 
dans un spectacle en piano-voix entrela-
çant  chansons et de courtes lectures poé-
tiques... Les deux artistes se connaissant 
très bien, des surprises pourraient bien 
ponctuer cette soirée !

TRAQUEURS DE NAZIS 
→ 11 MAI 2023 – 20H30
Oldelaf et son pote Arnaud Joyet nous 
emmènent dans une épopée historique, 
musicale et… totalement débile. 
Le pitch : il y a 30 ans, Oldelaf et Arnaud 
Joyet, deux vedettes aujourd'hui, n’étaient 
encore que deux étudiants paumés en 
colocation. Ils tombent un soir à la télé sur 
un reportage sur Serge et Beate Klarsfeld, le 
couple qui a débusqué et traîné devant la jus-
tice Eichmann et Barbie au péril de leur propre 
vie. C’est le déclic ! Et alors que le couple de 
héros doit prendre sa retraite pour s’occuper 
de leur enfant déficient Arno Klarsfeld, nos 
deux acolytes décident de reprendre le 

flambeau même si ça 
brûle. Cette aventure qui 
les mènera en chanson et 
en bonne humeur de la 
bibliothèque du Perreux-
sur-Marne à Bogota, 
en passant par la forêt 
de Rambouillet ou un 
bowling, sertira leur 
amitié du sceau le plus 
noble : être Traqueurs de 
Nazis.

ELECTRO DELUXE BIG BAND 
→ 23 MARS 2023 - 20H30
Après 8 albums, une Victoire du jazz et des 
concerts dans le monde entier, la machine de 
scène Electro Deluxe vous invite à célébrer ses 
20 ans. Pour l’occasion le groupe propose un 
répertoire puisé dans ses différents albums, 
de ses débuts à aujourd’hui. Réputé pour son 
cocktail sur-vitaminé de soul et de funk, servi 
par la voix de James Copley, des cuivres étin-
celants et une section rythmique classieuse, 
le groupe génère une irrésistible envie de 
s’éclater en dansant. 

ÇA ARRIVE AU

SÉMAPHORE 
DE CÉBAZAT

http://www.semaphore-cebazat.fr
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 Locations : europavoxfestivals.com et distributeurs habituels

Licences : 2-1003128 / 3-1003129 / Illustration : Tim Molloy
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LOUISELOUISE
ATTAQUEATTAQUE

POMMEPOMME
JOSMANJOSMAN
TIAKOLATIAKOLA
YUKSEKYUKSEK
PEDROPEDRO
WINTERWINTER  

PRÉSENTE PRÉSENTE 
ED BANGER XXED BANGER XX

PIERREPIERRE
DE MAEREDE MAERE

SHAMESHAME
JACOB BANKSJACOB BANKS
ADÉ   MERYLADÉ   MERYL

BIANCA COSTA  BIANCA COSTA  
ZAHO DE SAGAZANZAHO DE SAGAZAN

FESTIVALFESTIVAL

Ce n'est pas encore tout à fait pour demain, mais elle se profile avec précision à 
l'horizon l'édition 2023 du festival Europavox, promesse de 3 jours de musique 
et de good vibes. Pour vous mettre l'eau à la bouche petit point entre amis sur la 
programmation qui s'étoffe.

Après les retrouvailles de l’année dernière, fortes de milliers de sourires, cette édition 2023 
sera celle d’un monde neuf, une exoplanète de musique, de danse, et d’artistes exceptionnels 
qui viendront ensoleiller la Place du 1er mai. Rock, rap, pop, électro, wizz !  
Pas de chapelle, pas d’esprits fermés, il sera interdit d’interdire : les plus grandes têtes 
d’affiche seront les bienvenues. On vibrera avec Matthieu Chedid, dont la seule initiale 
-M- évoque déjà guitares, lunettes lumineuses et tubes indémodables, avec la délicatesse 
de Pomme ou la relève Adé, ex-Thérapie Taxi courant aujourd’hui après son rêve américain 
pop et country. On jumpera sur le rap de Josman, des nouveaux phénomènes Tiakola  et 
Meryl ou du parrain Orelsan. Et côté rock, la sensation Shame ramènera ses guitares acérées 
depuis l’Angleterre et Louise Attaque fêtera son grand retour.
Ne pas oublier ceux qui ont rejoint l'aventure ces dernières semaines avec, côté électro, le 
touche-à-tout Yuksek et le grand Pedro Winter, ambassadeur de la french touch, qui viendra 
célébrer les 20 ans du célèbre label Ed Banger ! Et côté jeunes pousses, Pierre de Maere, 
artiste belge récompensé aux Victoires de la Musique 2023 pour ses chansons pop/électro, et 
Jacob Banks, un des fleurons de la scène soul britannique. 
L’âme d’Europavox, c’est aussi une sélection de découvertes européennes, dénichées chaque 
année aux quatre coins du continent. Le voyage commence avec le rock-punk belge – chanté 
en italien – d’Ada Oda, l’indie-rock ukrainien de Love’n’Joy et le rap décalé du suisse Varnish 
la Piscine.
Un conseil. Ne tardez plus à prendre votre pass !

www.europavoxfestivals.com

DU VENDREDI 30 JUIN 
AU DIMANCHE 2 JUILLET

EUROPAVOX
FESTIVAL
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Louise Attaque

Orelsan

https://www.europavoxfestivals.com
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ÇA ARRIVE PRÈS DE CHEZ VOUS...

TIKEN JAH FAKOLI 
→ JEUDI 30 MARS AU ZÉNITH D'AUVERGNE
Figure majeure du continent africain et du reggae, 
auréolé de plusieurs disques d’or, de nombreux 
prix, et d’une Victoire de la Musique, Tiken Jah 
Fakoly est une icône mondiale reconnue comme 
un artiste engagé et militant. Rassemblant 
des dizaines de milliers de spectateurs lors de 
ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses 
prestations scéniques explosives et a joué dans 
tous les festivals majeurs en France, en Europe et 
au Canada. Exilé au Mali depuis de nombreuses 
années suite à des menaces en Côte d’Ivoire, il 
est retourné enregistrer son nouvel album (le 
12eme) Braquage de pouvoir à Abidjan.Quand 
on lui demande d'où il tire, à 54 ans, cette 
énergie sur une telle durée, il répond tout de go : 
« Militantisme ! C'est le militantisme qui fait que je 
garde la force du combat ». Respect.

HF THIÉFAINE - REPLUGGED 
→ LE VENDREDI 17 MARS AU ZÉNITH D'AUVERGNE
Après plus de 80 dates de sa tournée acoustique 
« Unplugged », acclamée par le public (plus de 70 000 
spectateurs) et les médias, H.F. Thiéfaine rebranche 
les guitares et propose le Replugged, second volet 
de cette double tournée historique. Le chanteur aux 
multiples Victoires de la musique continue de revisiter 
son répertoire de poète-rock en façonnant une 
nouvelle setlist originale, constituée de ses morceaux 
emblématiques les plus célèbres et de pépites moins 
connues mais tout aussi marquantes.

CELTIC LEGENDS - 20TH ANNIVERSARY TOUR 
→ VENDREDI 10 MARS AU ZÉNITH D'AUVERGNE
Après le succès de sa tournée 2019, Celtic Legends repart sur la route pour célébrer avec son public 
son vingtième anniversaire ! Pour l’occasion, une toute nouvelle troupe de danseurs vous fera 
vibrer, danser et voyager du Nord au Sud de l’Irlande, en passant par la Chaussée des Géants, 
Galway, Cork, à travers les landes sauvages du Connemara et vous invitera à partager l’histoire du 
peuple de l’île d’Emeraude. Deux heures de danses soigneusement chorégraphiées par la créative 
Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 5 musiciens hors-pair (Uilleann-pipes, 
flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon,…) sous la direction musicale du talentueux Sean 
Mc Carthy.
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À partir d’avril 2023, le théâtre La Comédie des Volcans, situé 
15 boulevard Louis Chartoire, accueillera chaque semaine une 
programmation de spectacles faisant la part belle à l’humour 
et la comédie. On pourra y applaudir humoristes en vogue, 
nouveaux talents, plateaux découverte et comédies à succès. 
Avec ses 260 confortables sièges, une scène toute équipée et 
une équipe aux petits soins, La Comédie des Volcans se veut 
un lieu incontournable de l’humour, autant pour les artistes 
que pour le public. Son bar dans l’espace d’accueil servira 
boissons et petite restauration à partager pour permettre 
au public de passer un bon moment, d’échanger sur les spec-
tacles vus et à venir, et partager leurs découvertes. 
Sandrine Alexi, Tom Villa, Mickael et Denise, Thomas 
Angelvy, Philippe Lellouche, Karine Dubernet, Felix Dhjan, 
Alexis Le Rossignol, Kevin Razy ou le magicien Clément 
Blouin seront les premiers à fouler la scène de ce nouveau 
lieu à qui l'on souhaite longue vie.
La salle est également ouverte aux associations de spectacle 
vivant et cours de théâtre, ainsi qu’à la privatisation pour des 
événements privés ou professionnels. 

www.comediedesvolcans.fr

N O U V E AU T H É ÂT R E
À C L E R M O N T - F E R R A N D

HUMOUR • COMÉDIE • CONCERTS • SPECTACLES
LOCATION ÉVÉNEMENTIELLE

D O S S I E R D E P R E S S E

NOUVEAU THÉÂTRE 
À CLERMONT-FERRAND

LA COMÉDIE DES VOLCANS
Zap est heureux de saluer la naissance de La Comédie des Volcans, 
une nouvelle salle de spectacles à Clermont-Ferrand, en périphérie 
immédiate du centre-ville. 

https://comediedesvolcans.fr
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YOUTHSTAR X 
MISCELLANEOUS + MATTEO 
→  SAMEDI 18 MARS 2023 À 20H30

Le label Chinese 
Man Records vous 
donne rendez-vous 
à La Puce pour un 
concert electro hip-
hop avec la crème 
des MC du label :

• YOUTHSTAR x MISCELLANEOUS (Chill Bump) 
Originaire de Londres, Youthstar commence 
sa carrière sur la scène Drum&Bass, en 
2014 il rencontre le groupe Chinese Man et 
rejoint leurs tournées à travers le monde et 
participe au projet The Groove Sessions Vol.3. 
Miscellaneous est la voix du groupe de fusion 
Fumuj et Rytmétix, au sein duquel il a eu 
l’occasion de collaborer avec Doctor Flake 
et Metastaz. Depuis 2010, il forme le duo 
tourangeau Chill Bump avec le beatmaker 
Bankal. Fin 2021, Youthstar & Miscellaneous 
sortent leur album commun Out Past Curfew 
sur le label Chinese Man Records.

• MATTEO (co-fondateur de Chinese Man) 
DJ, producteur et membre co-fondateur du 
groupe Chinese Man, Matteo fusionne les 
sonorités d’hier et les pépites rafraîchissantes 
d’aujourd’hui. Depuis son premier album 
Scaglia sorti en 2018, Matteo produit, 
compose et prépare de nouveaux projets aux 
couleurs et styles musicaux très variés.

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

ET PENDANT CE TEMPS LÀ...

LE PRIX DE L'ASCENSION 
→  SAMEDI 25 MARS, 20H33
Vous détestez 
la politique ? 
Ce spectacle 
est pile pour 
vous. Narration 
documentaire 
sur la formation 
des énarques, 
exploration 
des coulisses 
du système 
parlementaire, 
pamphlet sur les affres de l'ambition, ce 
spectacle raconte l'ENA. Antoine Demors et 
Victor Rossi vous offre une épopée dans un 
monde qu'on observe sans rien y comprendre, 
qu'on accepte et qu'on laisse faire.  Ici 
commence le conte du petit politique qui se 
croyait le plus fort, de ses joies futiles et de 
ses réussites machiavéliques ! Entre rires et 
écœurements, Le prix de l'ascension est un 
spectacle dont on ne ressort pas tout à fait 
indemne.

UN POISSON 
NOMMÉ 
KUN PAR 
LE GRAND 
SBAM 
→  VENDREDI 31 

MARS 20H33
Un spectacle de théâtre musical, ou plutôt 
un concert avec des comédiens, ou non, un 
spectacle d’ombre avec des percussions… 
C’est un spectacle qui tente de comprendre la 
pensée de Zhuangzi (prononcé Tchouang Tseu), 
qui est un philosophe qui a peut-être existé 
vers -500 JC en Chine (à l’époque ce n’était pas 
encore la Chine). La musique est plutôt rock ou 
plutôt jazz avec beaucoup de percussions et du 
chant. Le texte raconte l’histoire, ou plutôt les 
histoires d’un maître et son élève qui suivent le 
fleuve, à moins que ce ne soit le fleuve qui les 
suive. L’élève essaie de comprendre ce que dit 
le maître, et inversement... 
Un spectacle musical dès 7 ans.

VOLODIA + CHEZ KIKI 

→  VENDREDI 7 AVRIL 2023 À 20H45
Remarqué pour sa 
plume et sa voix lors 
de ses débuts avec 
le groupe Phases 
Cachées, Volodia ne 
tarde pas à fédérer 
une communauté 
importante avec son 
flow reggae. Cette 

année, il présente son troisième album studio 
Pour Toujours où on le retrouve entouré de la 
crème des musiciens du genre. Sur cet album 
composé de 15 titres, vous pouvez retrouver 
des collaborations avec Marcus Gad, Kubix, 
Twan Tee, Taïro, Ramy Raad et Sika RLion.

https://www.lapucealoreille63.fr
https://www.baiedessinges.com
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EXPOSITION JUSQU'AU 
30 AVRIL 2023 AU 
CNCS À MOULINS

DANSER 
L'IMAGE  
LE BALLET NATIONAL 
DE MARSEILLE DIRECTION 
(LA)HORDE
Le Centre national du costume de 
scène présente, sous la vision de (LA)
HORDE et sous la forme d’une archive 
ouverte, la nature et la particularité du 
Ballet national de Marseille, à travers la 
richesse du patrimoine de ses costumes 
et des images d’archives inédites.
À noter que pendant les vacances de 
février de nombreuses activités, visites 
et ateliers sont proposés pour les tout 
petits (4-6 ans)et les enfants (7-10 ans), 
ainsi qu'une visite-bébé (6 mois-3 ans) le 
dimanche 10 février.

L’histoire du Ballet national de Marseille, 
compagnie créée par Roland Petit en 1972, 
témoigne dès le départ d’une énergie créative 
intense et profuse, fondée sur un substrat de 
collaborations, avec la scène artistique de 
son époque. Depuis septembre 2019, le BNM 
est dirigé par le collectif (LA)HORDE réunis-
sant trois artistes, Marine Brutti, Jonathan 
Debrouwer et Arthur Harel, qui placent la 
danse au cœur de leur pratique pluridiscipli-
naire et développent des créations chorégra-
phiques, des films, des performances, des 
installations, avec comme projet pour le BNM 
de « faire œuvre en la structure ». 
L'exposition Danser l’image, présentée au 
Centre National du costume de scène à partir 
célèbre ainsi 50 ans de pratiques artistiques 
décloisonnées et dévoile plus de 130 costumes 
issus de collaborations avec des couturiers et 
designers de mode tels que Yves Saint Laurent, 
Hervé Léger, Gianni Versace, Y/Project, Ally 
Macrae... Costumes, mais aussi accessoires, 
dessins et croquis, éléments de décors 
contemporains, photographies, films et vidéos 
des captations et répétitions, programmes, 
affiches, livres, distributions.... Témoignage et 
créations de l’ensemble des contributeurs, au-
teurs et collaborateurs qui ont donné au Ballet 
toute sa singularité extatique. Cette exposition 
présente, sans exhaustivité, la suite constellée 
des personnalités qui ont fait et font la nature, 
sinon l’identité du patrimoine du BNM, et dont 

le costume est le centre de gravité, revisité 
dans cette exposition par le regard prospectif 
de la direction de (LA)HORDE. 

CENTRE NATIONAL  
DU COSTUME DE SCÈNE 
Quartier Villars, Route de Montilly, 03000 Moulins  
Tél. 04 70 20 76 20 

www.cncs.fr
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FILMS DU MOIS

THE WHALE
Sortie : 8 mars 

Drame
De Darren Aronofsky
Avec Brendan Fraser,  

Sadie Sink, Samantha Morton

Charlie, homme d'âge mûr fai-
sant  600  livres  (272  kilos), essaie de 
renouer avec sa fille de dix-sept ans. Ils se 
sont séparés, depuis que le père a aban-
donné sa famille pour son amant. Depuis 
la mort de ce dernier, Charlie souffre 
du  syndrome d'hyperphagie incontrô-
lée dû à l'état dépressif.

JOHN WICK : CHAPITRE 4 
Date de sortie : 8 mars

Action
De Chad Stahelski

Par Michael Finch, Derek Kolstad
Avec Keanu Reeves, Donnie Yen,  

Bill Skarsgård

John Wick affronte ses adversaires les plus 
redoutables dans ce 4ème volet, très 
attendu, de la saga. John Wick y mène un 
trépidant combat à l’échelle mondiale 
pour faire tomber les têtes les plus puis-
santes de la pègre, de New-York à Paris, 
en passant par Osaka et Berlin. 

MON CRIME
Date de sortie : 8 mars 

Comédie 
dramatique, Policier, Judiciaire

De François Ozon
Avec Nadia Tereszkiewicz,  

Rebecca Marder, Isabelle Huppert

Dans les années 30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et 
sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de son amie 
Pauline, jeune avocate au chômage, elle 
est acquittée pour légitime défense. Com-
mence alors une nouvelle vie. 

WOMEN TALKING
Date de sortie : 8 mars 
Drame
De Sarah Polley
Avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley

Un groupe de femmes mennonites dans une colonie religieuse isolée se rassemblent pour lut-
ter et concilier leur foi avec une série d'agressions sexuelles systémiques commises par les 
hommes de la colonie. Le film s'inspire des évènements d'agressions sexuelles dans la commu-
nauté mennonite en Bolivie. 
Le seul homme qui tient une place importante dans le film est August, joué par Ben Whishaw. 
Il est l’instituteur de la communauté religieuse et établit le procès-verbal de la réunion, car ces 
femmes mennonites ne savent ni lire ni écrire.
Nommé dans la catégorie Meilleur Film aux Oscars 2023.
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COMME UNE ACTRICE
Date de sortie : 8 mars 
Comédie dramatique
De Sébastien Bailly

Avec Julie Gayet,  
Benjamin Biolay, Agathe Bonitzer

Anna, actrice proche de la cinquantaine, 
est quittée par son mari, metteur en 
scène de théâtre. Prête à tout pour ne pas 
le perdre, elle va jusqu’à prendre l’appa-
rence de la jeune femme avec laquelle il 
entretient une liaison. Ce double jeu pour-
rait se retourner contre elle...

SCREAM 6
Date de sortie : 8 mars 

Epouvante-horreur
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Par Kevin Williamson, James Vanderbilt
Avec Melissa Barrera,  

Courteney Cox, Jenna Ortega

Après avoir frappé à trois reprises à 
Woodsboro, après avoir terrorisé le cam-
pus de Windsor et les studios d’Hol-
lywood, Ghostface a décidé de sévir dans 
Big Apple, mais dans une ville aussi 
grande ville que New-York personne ne 
vous entendra crier… Nouveau bain de 
sang. 

LA CHAMBRE DES 
MERVEILLES

Date de sortie : 15 mars 
Drame

De Lisa Azuelos
Avec Alexandra Lamy,  

Muriel Robin, Hugo Questel

C'est le pari fou d'une mère prête à tout 
pour aider son fils à se réveiller du coma. 
Après l'accident de Louis, 12 ans, Thelma 
décide pour tenter de le faire revenir de 
réaliser à sa place les «  10 choses à faire 
avant la fin du monde «   qu’il avait ins-
crites dans son journal intime. 

65 – LA TERRE D’AVANT
Date de sortie : 15 mars 

Action, Science Fiction, Thriller
De Scott Beck, Bryan Woods

Avec Adam Driver,  
Ariana Greenblatt, Chloe Coleman

Le commandant Mills pilote le vaisseau 
d'une mission spatiale. Après un choc 
avec un astéroïde, l'appareil va s'écraser 
sur une planète non répertoriée. Il va 
s’apercevoir qu'ils ont en réalité atterri sur 
la Terre mais il y a 65 millions d’années, 
avec Koa l'unique survivante du crash. 
 

UN HIVER EN ÉTÉ
Date de sortie : 22 mars

Drame
De Laetitia Masson

Avec Benjamin Biolay,  
Élodie Bouchez, Judith Chemla

Dix personnages surpris par un froid gla-
cial en plein été. Des rencontres, de la soli-
tude, de l’espoir, de la peur, de l’amour, 
une chanson, la lutte des classes, des 
rêves. Dix fragments d’humanité qui for-
ment un tableau impressionniste de la 
France. Un hommage aux Nymphéas.

ETERNAL DAUGHTER
Date de sortie : 22 mars 

Drame
De Joanna Hogg

Avec Tilda Swinton,  
Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies

Julie, accompagnée de sa mère âgée, 
vient prendre quelques jours de repos 
dans un hôtel perdu dans la campagne 
anglaise. La jeune femme, réalisatrice en 
plein doute, espère y retrouver l’inspira-
tion ; sa mère y voit l’occasion de faire 
remonter de lointains souvenirs. 
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JE VERRAI TOUJOURS 
VOS VISAGES

Date de sortie : 29 mars 
Drame

De Jeanne Herry
Avec Adèle Exarchopoulos,  
Dali Benssalah, Leïla Bekhti

Depuis 2014, en France, la Justice Restau-
rative propose à des personnes victimes et 
auteurs d'infraction de dialoguer entre 
eux dans des dispositifs sécurisés. Nassim, 
auteur de homejacking, comme Chloé vic-
time de viols incestueux, s'engagent l'un 
et l'autre. 

THE LOST KING
Date de sortie : 29 mars 

Comédie, Comédie dramatique, Drame
De Stephen Frears

Avec Sally Hawkins,  
Shonagh Price, Lewis Macleod

Inspiré d’une histoire incroyable mais 
vraie, The Lost King retrace l’extraordi-
naire aventure de Philippa Langley, pas-
sionnée d’histoire à la volonté de fer qui, 
sur une simple intuition et malgré la 
défiance du monde universitaire, a voulu 
rétablir la vérité autour de Richard III. 

BONNE CONDUITE
Date de sortie : 29 mars 

Comédie 
De Jonathan Barré
Avec Laure Calamy,  

David Marsais, Grégoire Ludig

Pauline Cloarec est formatrice dans un 
centre de récupération de points, mais 
elle a une méthode bien particulière pour 
faire respecter la prévention routière… La 
nuit, elle devient une serial killeuse et 
assassine les pires chauffards qu’elle ren-
contre sur son lieu de travail le jour.

VOYAGES EN ITALIE
Date de sortie : 29 mars

Comédie
De Sophie Letourneur

Avec Philippe Katerine,  
Sophie Letourneur

Une escapade romantique peut-elle ravi-
ver la flamme dans un couple ? Elle a 
réussi à le convaincre de partir quelques 
jours sans enfants. Ce sera où il a envie, 
sauf en Italie. Il y est déjà allé avec toutes 
ses ex... Ce sera finalement la Sicile – car 
selon lui, c'est pas tout à fait l'Italie.

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES : 

D'ARTAGNAN
Date de sortie : 5 avril 
Aventure, Historique

De Martin Bourboulon
Avec François Civil,  

Vincent Cassel, Romain Duris

Du Louvre au Palais de Buckingham, des 
bas-fonds de Paris au siège de La 
Rochelle… dans un Royaume divisé par les 
guerres de religion et menacé d’invasion 
par l’Angleterre, une poignée d’hommes 
et de femmes vont croiser leurs épées et 
lier leur destin à celui de la France.

C’EST MON HOMME
Date de sortie : 5 avril 

Drame, Historique
De Guillaume Bureau

Avec Leïla Bekhti, Karim Leklou,  
Louise Bourgoin

Julien Delaunay a disparu sur un champ 
de bataille de la Grande guerre. Sa 
femme, Julie, ne croit pas qu’il soit mort. 
Et quand la presse publie le portrait d’un 
homme amnésique, elle est certaine de 
reconnaître Julien. Mais une autre femme 
réclame cet homme comme étant son 
mari.
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MARDI 7 MARS 
Danse

Möbius
La Comédie de Clermont • 20h

Concert
Renaud
La Maison de la Culture – Clermont-Fd  
• 21h

MERCREDI 8 MARS
Danse

Möbius
La Comédie de Clermont • 20h

JEUDI 9 MARS
Concert

Les Mamans du Congo & Rrobin - Uzi Freyja 
La Comédie de Clermont • 20h

Danse
Möbius
La Comédie de Clermont • 20h

Concert
So Floyd - The PinkFloyd Tribute 
Le Zenith d’Auvergne • 20h

Spectacle
Espèces Menacées 
La Maison de la Culture – Clermont-Fd  
• 20h30

Humour 
Égoïste - Olivia Moore 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

Concert
Youn Sun Nah Quartet 
Sémaphore – Cébazat • 20h30

VENDREDI 10 MARS
Concert

The Inspector Cluzo
La Coopé – Clermont-Fd • 20h

Danse
Möbius
La Comédie de Clermont • 20h30

Spectacle
Celtic Légends
Le Zenith d’Auvergne • 20h30 

Concert
KT Gorique + Ashéo 
La Puce à l’Oreille – Riom • 20h45

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

Théâtre
Les Moutons Noirs « Titanic » 
Le Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 11 MARS
Concert 

Bat Record fête ses 5 ans 
La Coopé – Clermont-Fd • 22h30 

Spectacle
Festival Mondial de la Magie 
La Maison de la Culture – Clermont-Fd  
• 15h

Concert
EYM Trio - Sandhana & Roberto Negro - 
Quartet - Papier Ciseau
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

Concert
All Four One 
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 21h30 

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

DANS LA TÊTE DE NICOLAS 
BAGHIR

Jusqu’au 20 avril 2023
Galerie Catherine Pennec – Clermont-Fd

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

JEAN-CHRISTOPHE DE CLERCQ - 
SÉBASTIEN MALOBERTI 

Jusqu'au 13 mai 2023
Galerie Louis Gendre - Chamalières

DIRK BRAECKMAN - ÉVIDENCES 
POSSIBLES 

Jusqu’au 14 mai 2023
FRAC d’Auvergne – Clermont-Fd

CÉSAR À GERGOVIE
Jusqu’au 17 septembre 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 mars...

EXPOSITIONS
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DIMANCHE 12 MARS
Spectacle

Stars 80 - Encore ! 
Le Zénith d’Auvergne • 17h

Spectacle
Festival Mondial de la Magie 
La Maison de la Culture– Clermont-Fd • 15h

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

MARDI 14 MARS 
Théâtre

Berlin Berlin
La Maison de la Culture– Clermont-Fd • 
20h30

MECREDI 15 MARS
Concert

Charlie Winston 
La Coopé– Clermont-Fd • 20h

Spectacle
Thibaud Defever / Daphné 
Sémaphore – Cébazat • 20h30

JEUDI 16 MARS
Concert

PACMA
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

Spectacle
Humans 2.0 
Sémaphore – Cébazat • 20h30

VENDREDI 17 MARS 
Concert

Hubert Félix Thiéfaine - Replugged 
Le Zénith d’Auvergne • 20h

Opéra-Théâtre
Identité musicale classique, orchestrale et 
virtuose 
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 19h30

Humour 
AWAC - Par delà bien et nul 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

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

SAMEDI 18 MARS
Concert

Zaoui
La Coopé– Clermont-Fd • 20h

Concert
L’Héritage Goldman 
Le Zénith d’Auvergne • 20h30

Spectacle
Chantal Goya
La Maison de la Culture– Clermont-Fd • 
15h30

Humour 
Wally - Ma distinction 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

Concert
Youthstar x Miscellaneous + Matteo 
La Puce à l’Oreille – Riom • 20h45

Concert
Yannick Chambre Trio 
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 21h30

Spectacle
Please Stand-Up
Théâtre Cornillon – Gerzat • 20h30

DIMANCHE 19 MARS
Concert

Apéro Rock Folk avec Norfolk A.C
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 18h30

MARDI 21 MARS
Humour 

Angel Ramos Sanchez - Si Devos nous était 
conté… 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

MERCREDI 22 MARS
Concert

Devin Townsend
La Coopé– Clermont-Fd • 20h

Concert
Lomepal - Mauvais Ordre Tour 
Le Zénith d’Auvergne • 20h

JEUDI 23 MARS 
Concert

The Psychotic Monks - Stuffed Foxes 
La Coopé– Clermont-Fd • 20h

Danse
Tumulus
La Comédie de Clermont • 20h30

Spectacle
Noelle Perna 
La Maison de la Culture– Clermont-Fd • 21h

Humour 
Les Jumeaux - « Bonjour, Au revoir, S’il 
vous plaît, Merci » 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

Concert
Electro Deluxe Big Band 
Sémaphore – Cébazat • 20h30

VENDREDI 24 MARS
 Concert

Bazar Nocturne 
La Coopé– Clermont-Fd • 22h30

Danse
Tumulus
La Comédie de Clermont • 20h30

Spectacle
Compagnie Improv’Yourself - In impro 
veritas 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

Concert
Marcel & son orchestre 
La Puce à l’Oreille – Riom • 20h45

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

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

Concert
Emma Peters 
La Coopé– Clermont-Fd • 20h

Spectacle
Blackliner Freestyle Show
Le Zénith d’Auvergne • 20h

Humour 
Le prix de l’ascension - Antoine Demor et 
Victor Rossi 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

Ciné-Concert
« Andalousie, le chant du sud - Patrick 
Bureau 
Théâtre Cornillon – Gerzat • 17h

DIMANCHE 26 MARS
Concert

Biglfo & Oli - Le Grand Tour 
Le Zénith d’Auvergne • 20h

Concert
Apéro Rock avec Arkose 
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 18h30

MARDI 28 MARS
Danse

Silent Legacy
La Comédie de Clermont • 20h
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MERCREDI 29 MARS 
Concert

Les Wampas 
La Coopé– Clermont-Fd • 20h

Danse
Silent Legacy
La Comédie de Clermont • 20h

Opéra-Théâtre
Le Jazz et la java 
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 19h30

JEUDI 30 MARS 
Spectacle

Caroline Estremo 
La Coopé– Clermont-Fd • 20h30

Concert
Tiken Jah Fakouly 
Le Zénith d’Auvergne • 20h30

Danse
Silent Legacy
La Comédie de Clermont • 20h

Concert
Tiken Jah Fakoly - Braquage de pouvoir
Le Zénith d’Auvergne • 20h30

Spectacle
Le Grand Sbam - Un poisson nommé Kun 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

Danse
One Shot
Sémaphore – Cébazat • 20h30

VENDREDI 31 MARS 
Concert

Nuit Incolore 
La Coopé– Clermont-Fd • 20h

Spectacle
Kev Adams - Miroir 
Le Zénith d’Auvergne • 20h

SAMEDI 1ER AVRIL
Concert

God Save Clermont : Do Nothing + Beige 
Banquet
La Coopé– Clermont-Fd • 20h

Concert
Daniel Guichard 
Le Zénith d’Auvergne • 20h

Concert
La Noche Blanca
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

Concert
Mr.Reno
Le Caveau de la Michodière – Clermont-Fd 
• 21h30

Théâtre
Gauvain Sers
Le Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

DIMANCHE 2 AVRIL
Concert

Martin Luminet 
La Coopé– Clermont-Fd • 20h

MARDI 4 AVRIL
Spectacle

Jason Chicandier 
La Maison de la Culture– Clermont-Fd • 
20h30

Spectacle
14 duos d’amour
Sémaphore – Cébazat • 20h30

MERCREDI 5 AVRIL
Concert

Emile Londonien - A4 
La Coopé– Clermont-Fd • 20h

Danse
Counting stars with you 
La Comédie de Clermont • 20h

Concert
Julien Clerc
Sémaphore – Cébazat • 20h30

JEUDI 6 AVRIL
Soirée

Afterwork
La Coopé– Clermont-Fd • 18h

Danse
Counting stars with you 
La Comédie de Clermont • 20h

Opéra-Théâtre
Reflets inachevés de la musique 
romantique viennoise 
Opéra-Théâtre – Clermont-Fd • 19h30

Concert
Deportivo + Fabulous Sheep 
La Puce à l’Oreille – Riom • 20h45

Théâtre
Laura Laune
Le Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

VENDREDI 7 AVRIL
Concert

Michel Jonasz
La Maison de la Culture– Clermont-Fd • 
20h30

Humour 
L’élégance du Bâtard - Les Zindés & Antoine 
Lucciardi 
La Baie des Singes – Cournon d’Auvergne  
• 20h33

Concert
Volodia + Chez Kiki Groove Truck 
La Puce à l’Oreille – Riom • 20h

Ciné-Concert
Association 8.8
Théâtre Cornillon – Gerzat • 19h

SAMEDI 8 AVRIL 
Concert

Arthur H
La Coopé– Clermont-Fd • 20h
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C H A R L E S  L AT H A N

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

Bonjour docteur Lathan, je suis commercial 
pour une prestigieuse entreprise ayant de 
gros intérêts économiques en Chine. Je me 
rends plusieurs fois par an dans ce beau pays 
à la croissance fabuleuse : en 2019, leur taux 
de croissance a atteint les 6,1 % ! La France 
est à 1,2 % sur la même période ! Mais c’est 
un aparté.  Mon problème est le suivant : je 
crains d’avoir contracté le coronavirus. J’ai 
tous les symptômes. Je me sens de plus en 
plus en mal outre ma toux et ma fièvre. J’ai 
peur. Je ne sors presque plus de chez moi. 
Je n’ose pas aller à l’hôpital, ni consulter un 
médecin, par crainte d’être placé immédiate-
ment en quarantaine. Mon métier, c’est d’aller 
vers le gens, de leur parler, d’être apprécié. 
Je ne peux pas voir ma réputation salie à 
jamais, surtout si je survis à ce virus. Docteur, 
accepteriez-vous de me voir, en douce, chez 
moi, pour une consultation au black ? Je vous 
paierai cinq fois le prix d’une consultation, et 
ce, en liquide ! Je sais bien que votre spécialité 
concerne les choses de l’esprit, mais vous avez 
sûrement des notions de médecine générale, 
non ? J’ai besoin de savoir. Aidez-moi, docteur. 
(Gilles, 53 ans)
Gilles, pour qui me prenez-vous ? Un margou-
lin ? Vous pensez qu’il suffit de payer pour faire 
venir le légendaire champion de tennis améri-
cain, Jimmy Connors – détenteur de 109 titres 
en simple – jouer une exhibition dans son club ? 
Merci, aussi, pour vos élégants sous-entendus, 
j’ai effectivement « des notions de médecine 
générale ». En moins de 10 minutes, je serais 
susceptible de déterminer avec une précision 
diabolique le mal qui vous ronge. Mais pourquoi 
voudriez-vous que je risque ma carrière pour un 
immonde capitaliste dans votre genre obsédé 
par la croissance économique des états ?  
La prolifération du Covid-19, autrement appelé 

coronavirus, et ses conséquences multiples, 
ne vous interrogent pas sur les effets néfastes 
de notre mondialisation, misérable arriviste 
? Pire, en admettant que je passe outre, vous 
me proposez de vous sauver potentiellement 
la vie pour un prix aussi dérisoire ? Cinq fois le 
tarif d’une consultation, seulement ? Allons, 
Gilles, soyons sérieux. Renvoyez-moi un mail 
avec une vraie proposition, très nettement 
revue à la hausse, et je prendrais alors le temps 
de l’étudier. Et si vous décédez d’ici là dans 
d’atroces souffrances – ce qui est une vraie 
possibilité – vous ne pourrez vous en prendre 
qu’à vous-même. Après tout, dans votre 
monde, la compétence, ça se paye au juste prix. 
Qu’importe le contexte ! 

Bonjour Docteur, j’ai besoin de vos lumières. 
Je suis pris au piège. Je suis un jeune homme 
plein de fougue, aimant la vie, aimant sortir, 
aimant les femmes… Bref, marié depuis 3 ans, 
ma femme va accoucher mi-juillet d’une petite 
fille. Sauf que j’ai aussi une maîtresse. Or, elle 
est également enceinte d’une petite fille qui 
doit aussi arriver au monde à la mi-juillet… 
pire, elles ont prévu d’accoucher toutes les 
deux dans la même clinique haut de gamme 
sur les hauteurs de Clermont… Ma femme 
ne sait rien de tout cela évidemment. Ma 
maîtresse sait juste que j’ai une femme, mais 
pas qu’elle va accoucher… en même temps 
qu’elle… au même endroit qu’elle… J’aime ma 
femme, j’aime aussi ma maîtresse. Je me sens 
pris en tenaille. Que faire ? (Jocelyn, 32 ans)
Jocelyn, votre histoire ferait un bon postulat 
pour un vaudeville parisien interprété par un 
comédien comme Pierre Arditi, ce dernier ne 
rechignant jamais à cabotiner, non sans un 
certain brio. Mener une double vie exige de 
grandes qualités de stratège. Or, visiblement, 
vous n’êtes pas un fin stratège. Plutôt un 
imbécile. Sympathique imbécile, sûrement, 
mais vous commettez des erreurs grossières 
en cascade : avoir deux femmes habitant dans 
une même ville moyenne comme Clermont ? 
Erreur ! Faire l’amour avec votre maîtresse sans 
préservatif ? Erreur ! Mettre enceinte votre 
maîtresse et continuer à être à ses côtés jusqu’à 
l’accouchement ? Erreur ! Tomber amoureux de 
votre maîtresse alors que vous aimez toujours 
votre femme ? Erreur ! Selon vous, quelle sera 
la conclusion de cette succession de mauvais 
choix ? J’aimerais vous rassurer mais vous allez 
voir s’abattre sur vous le feu nucléaire, avec 
au cœur de l’explosion la trahison, une double 
paternité intenable, le poids des responsabilités 
à fuir ou à assumer, les belles-familles venge-
resses, la ou les pensions alimentaires… Vous 
finirez brisé. On reprend contact dans quelques 

mois au moment de votre dépression ? On fait 
ça ?

Salut Charles. Tu te souviens de moi, c’est 
Martine ! Je me permets de t’écrire ici, car 
je n’arrive pas à te joindre autrement. On 
était ensemble au lycée, tu te souviens ? 
Quel progrès as-tu fait, dis donc ! Toi docteur, 
alors que tu as fait ton lycée en 5 ans, en 
étant constamment parmi les derniers de la 
classe. Le pire, c’était en sciences, tu ne panais 
jamais rien… tu étais déjà fan de tennis mais 
tu n’avais aucun goût pour la médecine… Ah 
si, pour essayer de joueur au docteur avec les 
filles, tu n’étais pas le dernier. Tu avais même 
essayé de me mettre un suppositoire de ta 
composition, un jour où j’avais mal à la tête, 
tu te souviens ? Sacré Charles ! Après le lycée, 
j’ai un peu suivi ton parcours de loin comme 
ma cousine était en fac de psychologie. Mais 
je pensais que tu avais abandonné tes études 
car à 27 ans, tu végétais encore en première 
année... Bon, mais je t’écris pour une chose 
en fait : j’aimerais organiser une réunion 
d’anciens élèves, tu seras partant ? Beaucoup 
de gens seraient curieux de te revoir : tous 
sont surpris par ton évolution ! Nono a même 
dit : « C’est pas possible, il a vendu sa famille 
contre de faux diplômes bulgares ! ». Tu as un 
numéro de téléphone où je pourrais te joindre, 
cher docteur Charles ?  (Martine, 47 ans)
Martine, qui vous envoie ? Le sexologue 
Vergeoude ? C’est lui, hein ? Cette hyène 
malodorante veut me faire du tort en faisant 
témoigner d’anciennes camarades de classe 
contre moi ? Est-ce ma faute si une grande 
partie de sa patientèle, et même sa propre 
épouse, m’ont choisi, moi, comme thérapeute ? 
Sinon je me souviens de vous, Martine. Vous 
étiez une lycéenne boudinette, acnéique et 
déjà à demi-folle. Votre histoire de suppositoire 
est granguignolesque, même si, adolescent 
utopiste, j’avais pensé résoudre différentes 
maladies par ce biais… Martine, je pourrais vous 
attaquer en justice pour vos propos menson-
gers et calomnieux. J’ai effectivement passé du 
temps en première année de psychologie mais 
je tenais à avoir de solides bases. Quand à votre 
allusion raciste à la médecine bulgare, je me 
réserve le droit d’envoyer des copies à des amis 
haut placés bulgares ; j’ai gardé de très bons 
amis de mes nombreux stages effectués dans 
une belle clinique privée de Sofia. Alors, un 
conseil, Martine, oubliez-moi, où vous le regret-
teriez, vieille dinde mal farcie ! Ah si, un dernier 
mot : oser faire un smiley à votre âge revient à 
gravir, sans harnais, des sommets de ridicule.

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

Docteur autoproclamé en sciences humaines, 
en psychologie positive, en sciences 
cognitives, et en analyse comportementale, 
Charles Lathan est aussi un expert en 
sociologie, un passionné de sexualité, 
un amateur de littérature, un maître ès 
philosophie, et un très fin connaisseur de 
tennis. Il est enfin l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages non publiés comme : « La 
transcendance dans la passivité », « Le moi, 
le ça, le surmoi : vers un triolisme heureux », 
ou encore « De Friedrich Nietzsche à Henri 
Leconte, une idée d’absolu ». Il vient de 
commencer un travail de recherches sur le 
tennis français, baptisé provisoirement : 
« Une culture de l’échec hexagonale, jeu, set, 
et débâcle ».
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