LES 6 ET 7 MAI

Festibière
Les zythologues peuvent se réjouir. Les 6 et 7 mai prochains, la Festibière proposée par Vulcan Event investit Polydome pour une édition qui réunira une quarantaine de brasseurs artisanaux dont 6 auvergnats et
des invités internationaux (Belgique, Italie, Espagne,
Canada…). Dégustation (avec modération !) mais pas
seulement puisque la marraine de l’événement, élisabeth Pierre, auteure du « Guide Hachette des bières »,
animera des conférences avec la participation de
chefs de cuisine et les différents acteurs de la bière.
Une mise en pratique avec des conseils prodigués
par Élisabeth Pierre en matière d’accord bière/mets
pourra d’ailleurs se faire sur place grâce à la présence de stands de professionnels du
goût : charcuterie, fromage (avec Phil’ à fromages !), chocolat, pain… Festibière sera aussi
l’occasion d’acheter du matériel tels que des verres, des tireuses ou diverses fournitures
nécessaires à toute bonne dégustation.

Visitez pl
plus
dépensez moins !

www.festibiere-clermont.fr et sur Facebook/festibiere.clermont

16 MAI

Les Gourmands Nés,
épisode 2 au cinéma
© Laurent Guizard

L’émission culinaire « Les Gourmands Nés » organise le
mardi 16 mai à 19 h, une projection privée au Cinéma
Le Paris, à Clermont-Ferrand. Au programme, diffusion en avant-première de l’épisode 2 tournée chez
Serge Vieira, 2 étoiles Michelin suivie d’un échange
avec l’équipe du film.

18,50
seulement

En vente dans les bureaux
d’accueil touristiques
de Clermont-Ferrand
et Royat-Chamalières ou
sur www.clermont-fd.com

Le concept du film : réunir à une table plusieurs personnalités issues des métiers de
bouche en proposant un regard nouveau sur le monde de la gastronomie et ainsi montrer ces hommes et femmes comme une véritable famille. Dans ce programme pas de
présentateur, chacun se livre avec sincérité, répondant aux questions des uns et des
autres dans une ambiance conviviale.

Comprend :

Au cinéma Le Paris, 19 h
www.cgrcinemas.fr/leparis

la visite de
L’Aventure Michelin
et d’un musée clermontois

JUSQU’AU 28 MAI

l’aller-retour au sommet
du puy de Dôme
en train panoramique

L’architecture du
xxe siècle en Auvergne

À travers des textes illustrés de Christophe Laurent,
historien de l’architecture, des maquettes, dessins,
photographies d’archives et même des jeux, cette
exposition réhabilite une architecture auvergnate du
XXe siècle encore trop souvent malmenée. Notre environnement urbain et périurbain date en grande partie
de cette époque. Le passage en quelques décennies,
d’une société rurale à une société urbaine a constitué
un bouleversement majeur, exigeant une évolution profonde de la planification urbaine,
des techniques et des styles de construction.

une visite guidée
par un guide-conférencier
de l’Office
Crédit photo : Lucas Falchero, Fotolia - Conception, réalisation : viceversa-clermont.fr

Cette exposition est co-réalisée par l’Ordre Régional des
Architectes d’Auvergne, la Maison de l’architecture en
Auvergne, la Revue Auvergne Architectures et mise en
scène par le pôle Arts & Patrimoine de la ville d’Issoire.

un titre de transport
en commun
des dégustations offertes
des réductions pour
des activités de loisirs
et de détente
des réductions dans
des magasins
et des restaurants.

L’architecture du XXe siècle en Auvergne est riche de nombreuses œuvres remarquables,
témoignant de la diffusion des modèles stylistiques nationaux. Issoire n’échappe pas à la règle.
Exposition libre et gratuite.
Tour de l’Horloge à Issoire
Infos au 04 73 89 07 70 - www.issoire.fr
L e p e t i t g o u r m e t 6 3 → av r i l 2 0 1 7
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