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LE CHANGEMENT
C’EST MAINTENANT
Cela fait à présent quelques mois que nous nous sommes quittés. Nous étions alors en
train de préparer les fêtes de fin d’année, de terminer nos achats de Noël, de fourrer la…
(heu non laissez tomber), mais aussi, et surtout, de plancher sur la toute première
édition de cette année. Depuis ? Beaucoup de choses ont changé. Que ce soit dans
notre approche de ce que doit être le magazine, ou encore dans les nouvelles rubriques
que nous vous proposons, les dernières semaines nous ont permis d’ébaucher
les prémices de ce Bold version 2K18, avec toujours, dans un coin de la tête, la volonté
de vous offrir un titre audacieux, en adéquation avec vos attentes.
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PIERRE-EMMANUEL BARRÉ

Pour tout vous avouer,
c’est dans un kebab que l’on avait initialement
prévu de photographier Pierre-Emmanuel
Barré, mais, comme dans quasiment
tous les shootings, on a dû s’adapter
aux imprévus. Du coup, c’est dans les locaux
de sa boîte de production qu’il nous a donné
rendez-vous. Un truc nous a immédiatement
interpellé; la présence d’une photo de Smaïn,
une autre de François Fillon et… une poupée
gonflable (on vous laisse trouver le lien
entre les trois, nous, on cherche encore)
derrière son bureau. Mais finalement,
comme on connaît un minimum
le personnage, on en attendait pas moins.
De passage au Luxembourg à la fin du mois,
l’humoriste nous a donné un aperçu
de ce qui nous attend et nous a définitivement
prouvé, qu'en ne s'interdisant rien,
on peut rire de tout.

Est-il aujourd’hui possible d’échapper au bougisme, à l’agitation, et surtout, à la
crainte de ne pas vous satisfaire ? Je ne pense pas. Bien évidemment, tout n’a pas été
modifié. Certaines choses se doivent en effet de rester immuables pour que l’on puisse
considérer le changement. Malgré tout, il était important pour nous de commencer
à nous réinventer, afin de nous rapprocher de l’identité de ce que doit être Bold.
Réaffirmer son appartenance urbaine, culturelle, mais aussi sa faculté à proposer
un œil nouveau sur ce qui nous entoure. Continuer de vous faire découvrir des artistes
confidentiels, mais aussi, vous proposer des personnalités qui collent parfaitement
à l’esprit de ce magazine. Et qui de mieux que Pierre-Emmanuel Barré pour amorcer
cette transition ? À une époque où, sur les réseaux sociaux, on s’offusque d’à peu près
tout, où les révolutionnaires de canapé s’imaginent investis d’une moralité exemplaire,
on est heureux de pouvoir vous proposer un homme, pour qui, peu importe l’humour,
ce qui compte, c’est l’appropriation à une liberté et de s’en faire usage; celle de rire
et d’exister. Comme le disait Sigmund Freud, « L’humour ne se résigne pas, il défie »
(oui, on est comme ça, on peut placer « fourrer la dinde » et Freud dans le même édito).
De notre côté, le défi sera notamment de vous faire marrer, avec une interview
complètement barrée (on ne lésine pas non plus sur les jeux de mots douteux),
mais aussi de vous emmener avec nous vers d’autres horizons, pas si loin que ça,
de l’autre côté de la frontière, afin de vous donner envie de vous rendre
dans les institutions culturelles qui se trouvent à quelques encablures de notre beau
pays. Ce n’est évidemment pas tout, loin de là, mais pour le reste, on préfère que vous
flâniez en découvrant par vous-même les différentes nouveautés que l’on est heureux
de vous proposer. Enfin, avant de vous laisser, il me paraissait important de remercier
Julie Mallinger, notre directrice artistique, avec qui nous avons travaillé
depuis plusieurs semaines à la réalisation de ce numéro, et qui a su donner vie
à nos idées, de la plus belle des manières.
Mathieu Rosan
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CONSTRUCTION DE MAISONS D’ARCHITECTE
ET RÉNOVATION EN FRANCE ET AU LUXEMBOURG.

PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 10
ET LE DIMANCHE
11 MARS*

EXCLUSIVITÉ : 20 PARCELLES SONT ENCORE DISPONIBLES (8 À 20 ARES) SUR LE GOLF DE MARLY
INVESTIR DANS VOTRE BIEN POUR DEMAIN, C’EST EN RETIRER LES BÉNÉFICES DÈS AUJOURD’HUI.
Avec 22 années d’expérience à son actif, Arcade Les Maisons est le
spécialiste de la construction de maisons d’architecte passive et à
basse consommation. La société propose également des projets
de rénovation, d’extension et de reconstruction après sinistre.
Rénover votre bien ? Il est essentiel lors de sa rénovation
de s’approcher le plus que possible des normes présentes
dans les dernières réglementations thermiques.

Pourquoi ? Afin de limiter les coût de consommation,
les dépenses énergétiques afin de valoriser intrinsèquement
votre bien et ainsi lui donner de la valeur.
Arcade Les Maisons réalise des constructions sur-mesure.
Sa plus-value : une équipe composée à 100% d’ingénieurs
immobiliers, un impératif de qualité, une construction
écologique et un gage de satisfaction assurée.

3 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - F-57070 BAN SAINT-MARTIN - TÉL.: +33 (0)3 87 31 11 11
INFO@MAISONS-ARCADE.COM I WWW.MAISONS-ARCADE.COM
* Rendez-vous au lotissement Les Hameaux de la Grange à Marly (France) pour découvrir les prestations haut de gamme et la situation exceptionnelle d’une villa
prête à l’emménagement. (Parcours fléché)
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Textes
Mathieu Rosan
Image
Romain Gamba

09.
1994
Elle entre
au Conservatoire
de Saint-Étienne.

11.
2013
Elle se sépare
de son ex-mari
et débute
une nouvelle vie.

01.
2016
Elle s’installe
en tant que
permanente
au Nest.

ISABELLE ROMEYER
Nous l’avions découverte il y a quelques mois, au Nest
à Thionville, dans La Vie trépidante de Laura Wilson.
Une pièce dans laquelle elle nous avait littéralement
embarqués dans l’univers de Laura, une mère de famille
dépassée par le chômage, la solitude et le machisme.
Une mésaventure résonnant comme une leçon de vie,
que l’on avait pris en pleine figure, tant Isabelle Romeyer
était parvenue à donner corps à cette femme qui, après
l’accablement et le désespoir, parvient à reprendre le fil
de sa vie. Un tableau envoûtant mettant en exergue cette
idée que de la colère peut naître l’espoir. Dans son quotidien,
6

Isabelle est un peu à cette image. «Je ne lâche jamais rien.
Comme Laura, je suis une battante!» nous avait-elle lancé lors
de notre rencontre dans le Barnum. C’est en étudiant
Les Fourberies de Scapin à l’âge de 14 ans qu’Isabelle se met
en tête de faire de la scène son métier. Sortie du Conservatoire
de Saint-Étienne en 1997, elle devient intermittente du
spectacle jusqu’en 2016 avant son arrivée en tant que
permanente au Nest. Un statut qui lui offre aujourd’hui la
possibilité de faire corps avec le lieu dans lequel elle se produit
et de s’imprégner de ce qui l’entoure: «je ne suis pas de
passage, ici je connais le public, c’est ma deuxième maison».

Somebody | Actu

Image
Julian Benini

14.09.
2015
Il obtient
son permis moto.
Premier pas vers
l’indépendance
et rencontre avec
son premier amour.

27.07.
2017
Ses amis
l’inscrivent
à Mister
Luxembourg.

26.11.
2017
Il est élu Mister
Luxembourg 2018.

CHRISTOPHE MEISCH
Élu en novembre dernier Mister Luxembourg 2018,
Christophe nous avait interpellés par son profil atypique.
Loin de certains clichés véhiculés par son nouveau statut,
nous sommes allés au cœur de la forêt luxembourgeoise,
à la rencontre de ce jeune de 19 ans à la sincérité
touchante, pour qui la participation à un concours
de beauté n’allait pas forcément de soi. Plus jeune, il
souhaitait devenir garde forestier, depuis, Christophe
Meisch a changé d’objectif de vie, mais il a conservé un
amour inconditionnel pour la nature et notamment la
forêt qui l’entoure. Vivant dans un petit hameau de quatre

ou cinq maisons à quelques kilomètres de Junglinster,
Il a toujours puisé dans son environnement une énergie
lui permettant d’avancer et de faire face à certaines
difficultés. À présent, s’il peut être fier d’avoir été élu
Mister Luxembourg, il nous a confié ne pas avoir très bien
vécu certaines remarques sur son physique lorsqu’il était
plus jeune.
Une situation qui lui a donné la motivation de se mettre
au sport et d’essayer de changer le regard des autres
sur lui. On n’a aucun doute que, depuis l’élection
de Mister Luxembourg, les choses ont bien évolué…
7
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Textes
Mathieu Rosan
Image
Julian Benini

2010
Premier
enregistrement
ensemble
en studio.

13.11.
2013
Release party
de leur premier
album
au Rockhalcafe.

2017
Ils commencent
à réaliser
leurs clips
et lancent
le projet
d’avoir leur
propre studio.

DORIAN & LOUVAR
Si vous aimez le hip-hop, et particulièrement la scène
luxembourgeoise, vous connaissez forcément Dorian
& Louvar. Les deux acolytes se sont, depuis quelques
années, imposé comme une valeur sûre du rap au
Luxembourg. À 21 ans, Dorian a fortement été influencé par
la scène francophone des 90's. Il écrit ses premiers textes
dans sa chambre à l’âge de 12 ans avec les tubes d’IAM
et NTM dans les oreilles et une certaine nostalgie pour cette
période dorée du rap français. Louvar, 22 ans, commence
quant à lui à écrire à 11 ans, influencé par divers rappeurs
français et par la culture hip-hop en général. C’est en 2010,
8

alors qu’ils sont amenés à enregistrer dans le même studio,
qu’ils décident de collaborer et de créer D&L. Trois années
plus tard, ils sortent Rêve, Raison, Réalité, leur premier
album, entièrement produit par Jaysun. En 2017, moins
d’un an après avoir sorti leurs projets solos respectifs,
Dorian & Louvar sont de retour, en duo cette fois, avec
Grande Vie. Un nouvel album entièrement produit par CHI
– notamment connu pour avoir bossé avec Youssoupha,
rien que ça –, dans lequel il nous narre le quotidien de deux
rappeurs coincés au Luxembourg qui rêvent de percer
et de vivre de leur passion. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

Somebody | Actu

Image
Julian Benini

10.12.
2010
Lancement
de la chaîne
Mamytwink.

04.01.
2016
Sortie de
« La plus grande
peur de ma vie »,
la première
exploration
nocturne
de la chaîne.
Deux ans plus
tard, la vidéo
a dépassé
les 2 millions
de vues.

13.01.
2016
Création
de leur société
« Dix Dix-Neuf
Productions ».

MAMYTWINK
Cela fait un petit moment que nous suivons les aventures
de Florian Henn, alias Mamytwink, et de ses deux
compères sur YouTube. Accompagné de Julien et
François, ce passionné d’Histoire et d’exploration urbaine,
nous invite à découvrir des sites abandonnés plus insolites
et fascinants les uns que les autres. Souvent réalisées en
pleine nuit, dans des endroits dérobés – parfois interdits,
même –, les explorations de Florian et son équipe nous
ont souvent donné des frissons. Que ce soit dans un
phare abandonné en pleine mer, un navire de guerre, ou
encore un fort à plus de 3000 mètres d’altitude, les lieux

présentés dans ses vidéos ont de quoi réveiller l’aventurier
qui sommeille en chacun de nous, et ce ne sont pas les 745
000 abonnés de sa chaîne qui diront le contraire. En grands
fans d’Indiana Jones que nous sommes, on s’est dit qu’il
fallait qu’on parte à sa rencontre dans un endroit qu’il avait
déjà exploré. Accompagné de François, les deux amis nous
ont dévoilé un échantillon de leur univers et on a adoré !
Du coup, on s’est dit qu’on ne pouvait pas en rester là et on
vous donne rendez-vous dans quelques mois, afin de partir
avec nous à l’aventure et d’en savoir plus sur les dessous de
l’exploration nocturne à la sauce Mamytwink.
9
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© Foster + Partners & Tetra Kayser & Codic Group

LES GALERIES LAFAYETTE
ARRIVENT À LUXEMBOURG
Si le projet initial prévoyait d’accueillir les Belges de Galeria Inno, ce seront finalement
les très françaises et très chic Galeries Lafayette qui surplomberont le boulevard Royal,
en 2019. Thierry Behiels, chief executive officer de Codic International, promoteur
en charge du chantier Royal Hamilius, entouré de la bourgmestre Lydie Polfer et de
Nicolas Houzé, directeur général des Galeries Lafayette ont en effet annoncé avoir
signé un bail de 10 ans le 29 janvier dernier, avant de se réjouir de cette ouverture,
dont ils espèrent qu’elle apportera une belle plus-value au centre-ville de Luxembourg.
Situé à l’angle de la Grand-Rue et du boulevard Royal, le bâtiment de 8000 m2 signé
du bureau d’architectes Forest & Partners, revêtira une façade diamantée.
À l’intérieur, trois ascenseurs panoramiques permettront aux nombreux visiteurs
attendus (un million, ndlr.) d’aller et venir dans les six étages que comptera le grand
magasin. Un quatrième leur permettra, quant à lui, de rejoindre le toit du bâtiment
sur lequel un sky restaurant ouvrira ses portes. Nicolas Houzé a confié embaucher dès
l’année prochaine entre 120 et 150 nouveaux collaborateurs, tous recrutés localement.

www.galerieslafayette.com

APPLI

JOBS.LU
LANCE SA NOUVELLE APPLI

En ce début d’année, un pas de plus a été franchi pour jobs.lu avec
le lancement de sa nouvelle application mobile gratuite pour iOS
et Android. Avec plus de 45 % de trafic global provenant des mobiles
et tablettes, l’application jobs.lu est une étape logique dans le développement
du jobboard luxembourgeois. L’appli offre aux candidats la possibilité de choisir
l’interface depuis laquelle ils souhaitent travailler (ordinateur, smartphone,
tablette) et, surtout, d’accéder encore plus facilement aux 1600 annonces
disponibles sur le site jobs.lu avant de pouvoir postuler en quelques clics. L’appli
permet également aux utilisateurs de créer des alertes et ainsi recevoir
des notifications en fonction de leurs critères de recherche.
L’application jobs.lu est téléchargeable maintenant
depuis Google Play et l´App Store.

www.jobs.lu

SHOPPING

THE MODU SHOP :
LE SHOPPING AUTREMENT !
Amy Park est une véritable citoyenne du monde. D’origine coréenne,
New-yorkaise puis Luxembourgeoise, la dynamique avocate a fondé
Modu Shop avec l’idée de créer une boutique unique, fidèle à ses
valeurs et à son image. Situé côte d’Eich, son concept store a vu le jour
en décembre dernier et ambitionne d’inciter à consommer autrement,
en pleine conscience. Au cœur de sa philosophie, des principes
durables afin d’apporter sa pierre à l’édifice pour un monde meilleur.
Elle a ainsi choisi de travailler avec des marques internationales,
qu’elle a rigoureusement sélectionnées pour leur idéologie. Toutes ont
en commun l’envie d’avoir un impact positif sur le monde, de réduire
leur empreinte environnementale tout en mettant l’humain au cœur
de leur projet. Une bien jolie boutique, à visiter sans plus attendre.
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The Modu Shop, 9A Côte d'Eich ,1450 Luxembourg
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SPORT

L’URBAN TRAIL REVIENT
POUR UNE 9E ÉDITION
Le centre-ville de la capitale devrait une nouvelle fois être envahi par des milliers
de coureurs, le 22 avril prochain, à l’occasion de la 9e édition de l’Urban Trail.
Les athlètes du pays auront une fois de plus l’occasion d’explorer
– au pas de course évidemment – un Luxembourg insolite – parfois méconnu
des résidents eux-mêmes – et de (re)découvrir son patrimoine, sous l’angle
de la performance sportive et du dépassement de soi. Cette année encore,
l’Urban Trail vous mènera des hauteurs du plateau du Saint-Esprit à l’administration
Communale d’Hesperange, à travers un parcours jalonné de nombreux spots
touristiques. Quel que soit votre niveau de pratique, l’objectif sera de tenter
de repousser vos limites, de battre votre record personnel des années précédentes
ou tout simplement de vous confronter, pour la première fois, aux exigences
de parcours dont l’originalité n’a d’égal que la diversité des lieux traversés.

www.urban-trail.lu

AUTO

UN NOUVEAU SHOWROOM
2.0 POUR LOSCH

Situé sur le boulevard J.-F.-Kennedy au Kirchberg, le « Losch Digital Xperience » propose
à ses visiteurs une nouvelle manière de faire connaissance avec l’importateur au Luxembourg
des marques du groupe Volkswagen. À travers ce nouvel espace dans lequel le digital
est le maître mot, il vous sera possible de découvrir les différentes offres proposées par
Losch, à l’heure du lunch. Accolé au restaurant Cocottes, ce showroom va définitivement
apporter du changement à vos pauses déjeuner, pour vous faire vivre un moment
hors du commun. Pour ce faire, six grandes tablettes et un immense écran connecté
sont mis à disposition afin de découvrir une multitude d’informations sur les véhicules
susceptibles de vous plaire. Et pour ceux qui seraient avides d’expériences nouvelles,
un simulateur de course en réalité augmentée vous procurera des sensations fortes !

35A, Avenue J. F. Kennedy à Luxembourg,
Tél. : 26 12 12 56 00, www.losch.lu

START -UP

AVEC OSCAR SLEEP,
DON'T WORRY, SLEEP HAPPY !
Véritables maux du siècle, les troubles du sommeil touchent de plus en plus de
personnes à travers le monde. En cause ? Une mauvaise hygiène de vie,
le stress, mais également une literie de piètre qualité ou mal adaptée.
Oscar Sleep ambitionne de faire d’une pierre deux coups en lançant un « matelas
unique », fruit d’un équilibre subtil entre contraintes médicales, anatomiques et
économiques. Vous ne rêvez pas ! Grâce à ses performances hors normes,
ce matelas peut convenir à 95% de la population. Fabriqué à partir de textiles
Premium, la housse dispose d’un rembourrage hypoallergénique, tandis que
le matelas alterne une couche en latex micro-perforé, une en mousse, une en Visco
Gel et enfin une couche de mousse haute résilience, afin d’offrir un soutien hors
pair. Pas encore conquis ? Oscar Sleep vous offre 100 nuits pour faire le test. Et sans
vous casser le dos, puisqu’il vous suffit de choisir la taille et la start-up vous le livre
gratuitement… et vient le rechercher si, d’aventure, vous n’étiez pas convaincus !

www.oscarsleep.com
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L’ORIGINE DU PAIN
Si comme nous, vous cherchez où retrouver l’art et le plaisir de déguster
du bon pain, on a une très bonne adresse à vous recommander. L’Origine du Pain,
à Strassen. Ambiance contemporaine, grande terrasse à l’abri des regards,
où l'on se voit déjà prendre des petits déjeuners gourmands. En attendant,
on se prélasse dans la boutique-atelier, où l’on aperçoit les artisans oeuvrer
derrières les grandes verrières. En vitrine, les pains de toutes sortes s’accumulent
et les croissants et viennoiseries réveillent la gourmandise des petits et grands.
C’est le goût des saveurs authentiques et l’envie de faire découvrir son savoir-faire
qui a poussé Pascal, le chef-boulanger à s’installer au Grand-Duché.
Chaque jour, vous aurez le choix entre une quinzaine de variété de pains ou
encore l’emblématique baguette à la francaise « l’Origine », sans oublier
les viennoiseries, patisseries et biscuits tous faits-maison.
En point d’honneur, la volonté du chef de ne travailler qu’avec des
matières premières de qualité : farines bio et label rouge, beurre AOP du
Poitou-Charentes, sel de Guérande. À découvrir également, une petite
restauration sur place ou à emporter : 15 variétés de sandwiches aux saveurs
gourmandes, chauds ou froids, des salades ultra généreuses, préparés
fraîchement chaque matin selon les produits de saisons et les inspirations.

L’Origine du Pain, 153-155 rue du Kiem, L-8030 Strassen
Tél. : 26 37 88 69

TEMPO, BAR OÙ MANGER
Stéphanie Jauquet maîtrise à la perfection l’art de recevoir
et le prouve une nouvelle fois avec son tout nouveau restaurant,
le Tempo, Bar où Manger, niché en plein cœur de la Philharmonie.
Pour l’occasion, elle s’est associée au talent du chef Morris Clip,
qui a mitonné une jolie carte de suggestions qui suivent les saisons
et son inspiration ainsi que des plats généreux et conviviaux à partager.
Une formule chaleureuse, tout en simplicité. On s’y rendra également
volontiers avant un concert, histoire de déguster l’un des vins au verre
minutieusement sélectionnés, tout en dégustant quelques grignotages
et tapas, dans un cadre aussi raffiné que cosy. À souligner également
en ce début d’année, la possibilité offerte désormais
aux spectateurs de la Philharmonie de déguster les spécialités des Cocottes
lors de l’entracte : mini sandwiches, pains moelleux, risottos ou cakes,
toujours confectionnés à partir de produits frais, locaux et de saison.

Tempo, Bar où Manger, 1 place de l’Europe,
L-1499 Luxembourg, Tél. : 27 99 06 66,
www.tempobaroumanger.lu
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Dans son chaleureux et convivial petit bistrot de quartier, situé en plein
cœur du Limpertsberg, et richement décoré, Nordine Perrier a réussi
le pari audacieux de faire se côtoyer une carte inspirée des brasseries
traditionnelles à un joli éventail de suggestions thaïes. Et le moins
que l’on puisse dire est que cela fonctionne à merveille ! Pas de menu
à consulter avant de vous y rendre, mais le plaisir de découvrir, chaque jour,
le plat du jour à 12,90 euros, ou les suggestions fraîches du chef, même
si vous y retrouverez forcément des plats incontournables, à l’instar
du tartare de bœuf accompagné de ses généreuses frites fraîches maison
ou des pads thaïs qui se déclinent au bœuf, au poulet ou au tofu
pour les végétariens. Les habitués des lieux, nombreux, vous inviteront
à y passer une tête les mercredis soir pour diner en musique : un concert
y est en effet organisé chaque semaine.

Inside, 37 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg,
Tél. : 22 34 55

POUR 2018, IL N’Y A QUE LE DESIGN QUI CHANGE

Cuisine orientale | Restaurant Lounge | Service de traiteur
Orient X: 5, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Tél.: 26 68 71 95 I www.orientx.com I OrientX Kebab Lounge

Actu | Mood

Texte
Sarah Braun

LE FÉMINISME EST-IL
DEVENU UN OPPORTUNISME ?
Comment, d’une volonté sincère de dénoncer le réel climat d’agressivité sexuelle actuel, en sommes-nous
parvenus à un vulgaire pugilat opportunément féministe ? À quel moment le combat s’est métamorphosé
en cet incroyable concours de tribunes dont la grande gagnante sera celle qui fait le plus de bruit ? Et peu
importe que l'intéressée démente ses propos le jour suivant parce qu’elle se sera pris une volée de bois vert…
Il fut un temps où le féminisme était un véritable combat, et non une simple question d’image ou de mode.
D’un mouvement qui se trouvait parfaitement légitime quand les femmes en étaient encore à défendre leurs
droits les plus élémentaires – pour rappel, jusqu'en 1963 une femme ne pouvait ouvrir un compte bancaire
sans l’autorisation de son père ou de son mari – nous en sommes arrivées à une ère de « féminisme foutoir »,
clairement détourné en un opportunisme marketing abject ou une simple mode en forme de message
imprimé sur un tee-shirt, le terme « féminisme » y perdant toute substance par la même occasion.
Les réseaux sociaux ne sont pas étrangers à cette contamination. Comme il est tendance de manger
sans sucre, sans lactose, sans gluten, d’être vegan, de faire du yoga ou de poster une photo de galette
des Rois/courge butternut/pastèque (à chaque saison ses lubies), il est désormais de bon goût
de se déclarer féministe. Je ne suis certes pas la dernière à me plier à ces diktats superficiels du paraître,
mais je pense que le féministe et la question des droits des femmes sont des sujets bien trop graves
pour n’être abordés que comme une simple mode.

« CE NÉO-FÉMINISME
NOUS ENTRAÎNE BIEN PLUS
VERS UNE INVERSION
DES RAPPORTS DE DOMINATION,
QUE VERS UNE RÉELLE ÉGALITÉ
DES SEXES »

Avec les hashtags #MeToo et #BalanceTonPorc, nous avons assisté
à une vague diffamatoire. De la libération de la parole, nous sommes
parvenues à parler à tort et à travers, et bien fort, tant qu’à faire.
Les tribunes se succèdent et s’affrontent. Et de la même façon
que l'on a été Charlie quand cela était de bon ton de l’être, désormais,
on se revendique féministe. Et dans ce climat, pas question de rire
d’une blague un peu lourde ou d’accepter un compliment
d’un inconnu sans crier au viol.
Depuis que certaines femmes, victimes de harcèlement sexuel, ont permis
aux langues de se délier, s‘est installé un climat hostile, franchement malsain, qui voudrait que désormais tous
les hommes soient des porcs. Nous avons glissé d’un cliché – celui de la femme petite chose fragile et de
l’homme dominant – à un autre – les salauds d’un côté, les victimes de l’autre –, pour lequel la seule chose qui
importe est de choisir son camp. Et tant qu’à faire le bon côté : gare à celle qui oserait ne pas être du même
avis que ses consœurs engagées.

Pourtant, le féminisme, le vrai, n’est pas une affaire de femmes ni une question de domination,
mais la préoccupation de tous. Et il se doit d’être avant tout un moyen d’accéder à l’égalité des sexes.
Car, s’il se poursuit sur cette voie, ce printemps féministe aura sans nul doute des conséquences lourdes
sur les rapports hommes femmes. Et non des plus positifs. Jusqu’à en arriver à un scénario digne
de Jacky au Royaume des Filles, de Riad Sattouf (sorti en 2014, ndlr.) ? Ce remake des plus satiriques
de Cendrillon, se déroule dans un état totalitaire matriarcale, où les hommes sont voilés, injuriés, battus,
violés et craignent les femmes, devant lesquelles ils sont contraints de baisser le regard. Et la culotte.
Sans aller jusque-là, ce néo-féminisme nous entraîne bien plus sûrement vers une inversion des rapports
de domination, que vers une réelle égalité.
Fort heureusement, il semblerait qu’après avoir parlé, hommes et femmes se soient mis enfin à réfléchir
à une manière d’avancer ensemble. 2018 vient en effet de voir l’avènement de #WeToo, sous l’égide
de l’essayiste Raphaël Glucksmann et du réalisateur Michel Hazanavicius. Saluant la remise en question
de « l’antique domination masculine de l’espace public », les deux hommes invitent les hommes à prendre
part au combat en faveur de la libération sexuelle et « la possibilité de séduire et d’aimer entre égales
et égaux. Nous aussi, nous voulons l’égalité qui, seule, nous rendra tous et toutes réellement libres. »
Une liberté qui consisterait à nous débarrasser des schémas clivants et ainsi envisager les personnes
du sexe opposé non seulement comme nos égaux, mais surtout comme des êtres humains, qui méritent
simplement qu’on leur témoigne du respect, de la considération et de l’amour. Car finalement,
c’est encore cela le plus urgent et cela nous conduira plus sûrement vers une égalité sincère.
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Actu | What about

483

17 000
La finale du Championnat du monde
2015 de League of Legends a attiré
17 000 spectateurs à la Mercedes-Benz
Arena à Berlin et plus de 30 millions
de personnes dans le monde,
essentiellement sur internet.

PRISON BREAK
En septembre 2002, Faiz Chopdat,
un Anglais de 23 ans a été condamné
à quatre mois de prison pour avoir
joué à Tetris sur son portable
dans un avion malgré
les remontrances
des hôtesses de l’air.

L’américain Richard Lecce possède
la plus grande collection
de consoles de jeu du monde.
Avec 483 machines
on se demande comment il fait
pour toutes les stocker alors que
de notre côté, on a déjà du mal
à associer une Switch et une PS4
en dessous de la télé du salon.

LES

67 HEURES

JEUX VIDÉO

S’il nous arrive de rester bloqués
devant nos écrans pendant plusieurs
heures, ce n’est rien en comparaison
de James Volant qui a passé
67 heures et 30 minutes d’affilée
sur la borne d'arcade Joust en 1985.

Texte Mathieu Rosan
Illustration Julie Mallinger
Sources bbc.co.uk, deloitte.lu, gamekult.com, pinterest.com

265 MILLIONS D’EUROS
BABY GAMER
Si tu penses avoir le meilleur « skill »
de l’univers, heureusement pour toi
que tu n’as jamais croisé la route
de Lil Poison. À 6 ans,
il est devenu le plus jeune joueur
professionnel de l’histoire du jeu
vidéo. De quoi impressionner
les petits potes dans la cour d’école.
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Le studio américain Rockstar
est connu dans le monde vidéoludique
pour la grande qualité de ses jeux
et notamment la richesse
de ses univers. Avec 265 millions
de dollars de coût de production,
GTA V est devenu le jeu le plus
cher de l’histoire à produire.

MONEY MONEY
MONEY
Depuis Pong et Pac Man, sortis au début
des années 70, le jeu vidéo a bien évolué.
C'est aujourd'hui la deuxième industrie
culturelle mondiale, avec plus
de 100 milliards de dollars
de chiffre d’affaires.

UN NOM
À DORMIR DEBOUT
En 2005, des producteurs japonais
ont eu la bonne idée de sortir un jeu
avec le nom le plus long jamais donné :
White Princess the Second - Yappari
Itto ni Ittemo Soujyanakute-mo Okna Gotsugou Shugi Gakuen Renai
Adventure. Au fait, il s’agit d’un jeu
PS2, pour ceux que ça intéresse.

Video Games | Actu

DRAGON BALL FIGHTERZ
MADELEINE DE PROUST FAÇON TORTUE GÉNIALE

S’il y a une œuvre qui s’adapte parfaitement à l’univers vidéoludique, c’est bien celle-ci.
Avec plus de 70 jeux, la saga d’Akira Toriyama est l’une des plus prolifiques de l’histoire du jeu vidéo.
Malheureusement, comme trop souvent, quantité n’est pas synonyme de qualité. Surfant sur la popularité
de Goku et de ses amis, les éditeurs ont rarement été à la hauteur de nos attentes, et plus de trente ans
après le premier jeu sorti sur Epoch Cassette Vision (on doit vous avouer que cette console ne fait pas partie
de notre collec’), les titres de qualité se comptent sur les doigts d’une main. Elle est bien loin l’époque où on explosait
les manettes de notre PS2, afin de défoncer nos potes sur Budokai 3 ou encore Tenkaichi à coup de Genkidama.

«  RAREMENT,
UN JEU N'AVAIT
AUSSI BIEN RÉUSSI
À CAPTER L'ESSENCE
MÊME DU MANGA »
BEAU À PLEURER

I
 NCROYABLEMENT FIDÈLE
AU MANGA

U
 N ROSTER PARFAITEMENT
ÉQUILIBRÉ
IMPOSSIBILITÉ DE JOUER
EN 1 VS 1
PAS DE DOUBLAGE FR
OÙ EST VEGETTO ?

Depuis, les éditeurs ont pris la décision de toucher
le plus grand nombre, et d’intégrer un aspect RPG
à leurs jeux. Or, notre volonté première quand on
prend le pad pour incarner Vegeta et consorts, c’est
de nous replonger dans notre enfance et de revivre
les combats mythiques du manga. Réalisant le plus
beau jeu Dragon Ball de l’histoire, Arc System Works a
accompli un miracle que seul Shenron était
en mesure d’exaucer; un jeu de baston 2D aussi beau
que jouissif à jouer. Exit le côté RPG et place
au combat. Rarement un jeu n'avait aussi bien réussi
à capter l'essence même du manga.
Le plaisir de jeu est omniprésent. La liste de
mouvements et la typologie des différents persos
restent assez simples à appréhender, avec des quarts
de tour qui sortent naturellement. Comme tout bon jeu
de combat, le titre propose une vitesse

de jeu assez soutenue. Il faut donc avoir de bons
réflexes, connaître son répertoire de coups sur le bout
du stick, ne pas hésiter à utiliser un compère pour
repousser un ennemi trop collant et ne pas oublier
de cligner des yeux… pour les hydrater, c’est
important. Pas d’inquiétude pour les moins mordus,
le jeu s’adresse également aux néophytes à travers
un système plutôt simple, mais possédant assez de
subtilités pour apporter un challenge supplémentaire
et ne pas tomber dans la redondance.
Vous l’aurez compris, Dragon Ball FighterZ
est un véritable retour aux sources, un kaméhaméha
que l’on est heureux de prendre en pleine face.
De par sa direction artistique qui fait honneur
à l’œuvre de Toriyama et un gameplay exigeant,
il est résolument LE JEU que tous les fans attendaient
depuis de nombreuses années.

DISPO DEPUIS LE 26 JANVIER SUR PC, PS4 ET XONE.

note sur 5

Texte Mathieu Rosan
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Culture | Actu Séries

THE DEUCE / NOUVEAU MONDE

Réal : David Simon
Performers : James Franco, Maggie
Gyllenhaal, Emily Meade...

Il s'en passe des choses dans le New
York seventies décrit par David Simon.
À l'ombre d'établissements interlopes,
le showrunner évoque la prostitution,
la contrebande, les descentes de flics
et l'éclosion du porno filmé qui va venir
dynamiter ce petit monde enfermé

dans ses certitudes.
Simon, auteur d'une série
qui parle de sexe ?
Ceux qui connaissent
le travail du créateur de
The Wire ne seront pas
surpris de ne voir dans
cette thématique qu'un
prétexte pour raconter une
histoire, loin des velléités
voyeuristes qu'auraient
aimé y voir certains.
Épaulé par l'écrivain
George Pelecanos, le
journaliste d'investigation
de Baltimore devenu
scénariste d'une des séries les plus importantes
de ces dernières années inscrit cette nouvelle
création dans la continuité de son travail
sur la fiction emblématique des années
2000. The Wire racontait la criminalité par le
prisme de ceux qui la vivaient (dealers, flics,
journalistes...). The Deuce raconte une partie
de l'histoire de la Grosse Pomme et de ceux
qui la peuplent, avec la même précision quasidocumentaire. Quitte à perdre en chemin des

ACTU  SÉRIES

ACTUELLEMENT EN BLU RAY ET DVD.

degré d'attente

note sur 5

Textes Jonathan Blanchet

BARON NOIR - S02
/ DANS L'ARÈNE

ASH VERSUS EVIL DEAD - S03
/ DÉCOUPAGE EN RÈGLES

UNREAL - S03
/ SECRET STORY

Spin doctors : Eric Benzekri
et Jean-Baptiste Delafon
Élus : Kad Merad,
Anna Mouglalis, Hugo Becker...

Puppet Master : Sam Raimi
Tueurs de démons : Bruce Campbell,
Ray Santiago, Dana DeLorenzo...

Producteurs : Marti Noxon
et Sarah Gertrude Shapiro
Candidats : Constance Zimmer, Shiri Appleby,
Monica Barbaro...

Après une première saison unanimement
saluée, la meilleure tentative de série politique
française à ce jour, signée
par deux anciennes plumes de partis,
a dû composer avec un paysage politique
hexagonal en pleine recomposition. Un défi
pour les scénaristes, qui transpire à l'écran,
lorsque l'on retrouve Philippe Rickwaert
(toujours impeccable Kad Merad) qui tente
de se relancer en politique, alors que celle
qu'il a longtemps conseillée accède
à la Présidence de la République... Passionnant.
ACTUELLEMENT SUR CANAL +
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spectateurs moins rodés au style Simon.
Au milieu d'une imposante galerie de
personnages émerge la figure d'Eileen Merrell
– trop rare Maggie Gyllenhaal –, que l'on
n’avait pas vu briller autant depuis la mini-série
The Honorable Woman. Professionnelle de
l'industrie du sexe (comme elle le rappelle
à un jeune client dans une remarquable
analogie), la mère de famille, seule à son
compte dans les rues où les prostituées
dépendent de maquereaux malsains, saisir
dans l'arrivée du porno, l'occasion, salutaire,
de changer d'activité et de se faire un nom.
Sa trajectoire demeure la plus intéressante
de la série... De quoi (presque) éclipser James
Franco, tête d'affiche, qui se paie pourtant
le luxe de jouer deux rôles de jumeaux aux
conceptions de la vie relativement opposées.
Ironiquement,il est l'un des personnages
les moins intéressants de la série. Un faux
pas qui ne la rend pas moins captivante.
C'est l'avantage d'un scénario aussi riche.

Contrairement à ce que l'on pouvait
en attendre, la déclinaison sérielle
du classique de Sam Raimi s'avère réjouissante.
D'abord parce qu'il y a eu passage de relais
(et implication du maître), que la série
ne s'est pas faite sans Bruce Campbell
(qui a évidemment ressorti la tronçonneuse
pour l'occasion) et que le show télé n'a rien
perdu de l'ADN de l'original : du sang,
une bonne dose de sarcasme et de dérision
et un casting à fond dans le délire. Encore !
FIN FÉVRIER OUTRE-ATLANTIQUE

Accordons à la saison 3 d'Unreal
une nouvelle chance. La première saison
de cette série qui suit les coulisses
d'une émission de télé-réalité nous
avait séduite par son ton, qui dynamitait
l'entreprise de l'intérieur. Un charme qu'elle
avait eu du mal à entretenir
dans une saison 2, en mal de renouvellement.
La saison 3, et l'arrivée d'une « Bachelorette »
dans l'émission au cœur de la série,
va-t-elle changer les choses ?
DÈS LE 26 FÉVRIER
OUTRE-ATLANTIQUE

Culture | Actu Ciné

LA FORME DE L’EAU / CINQUANTE NUANCES MOITES

Océan : Guillermo del Toro
Gouttes : Sally Hawkins, Michael Shannon,
Doug Jones, Octavia Spencer…

Avec sept nominations aux prestigieux
Golden Globes en 2018 et le Lion d’or
remporté à la Mostra de Venise en
septembre 2017 (équivalent de la Palme
d’or du Festival de Cannes), le nouveau film
de Guillermo del Toro est notre plus grosse
attente de ce début d’année. Jouissant
d’un excellent bouche-à-oreille depuis ses

premières projections fin août
et ses sorties éparpillées dans
plusieurs pays ces derniers
mois, La Forme de l’eau
(« The Shape of Water » en
version originale) réinvente
le drame romantique, avec
une délicieuse plongée dans
le registre fantastique. Elisa
(Sally Hawkins, révélée dans
Be Happy il y a 10 ans) est
une employée solitaire et
muette qui travaille dans un
laboratoire gouvernemental
américain en pleine Guerre froide en 1962. Elle
tombe amoureuse d’un être amphibien retenu
caché et prisonnier du lieu par le terrible colonel
Richard Strickland (Michael Shannon, valeur sûre
pour un rôle de salaud ambigu). La créature,
vivant exclusivement dans l’eau, est interprétée
par l’élégant Doug Jones, habitué des rôles
déguisés ou aux maquillages hors-normes et fidèle
complice des réalisations de Del Toro. On l’a vu, par
exemple, dans les deux volets de Hellboy et dans le
formidable Labyrinthe de Pan. Ni une adaptation,

ACTU  CINÉ

suite, reboot ou énième manque d’originalité pour
un long-métrage américain, La Forme de l’eau est
entièrement issue de l’imagination de son illustre
metteur en scène mexicain qui en signe aussi
l’histoire, le scénario et la production! Jean-Pierre
Jeunet (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain,
La Cité des enfants perdus…) ne renierait pas le
style rétro qu’emprunte La Forme de l’eau durant
2h03, rappelant ses comédies douces-amères aux
décors et à l’ambiance particulièrement soignés.
Un personnage principal muet, une romance
atypique avec une créature, un drame original
pour enfant et adulte… nul doute que Guillermo
des Toro avance en terrain connu et signe un
nouveau chef-d’œuvre. Ses deux précédentes
créations derrière la caméra, Pacific Rim en 2013
puis Crimson Peak en 2015, s’étaient avérées assez
moyennes, il est particulièrement appréciable de
constater que cet « amoureux des monstres »
(del Toro se définit lui-même ainsi) renoue enfin
avec brio avec un genre cinématographique
qu’il a réinventé et particulièrement marqué.
À VOIR DÈS LE 21/02

degré d'attente
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Textes Thomas Suinot

CINÉLUX
ET DE HUIT EN 2018 !

PHANTOM THREAD
/ BIOPIC CHIC

LE 15H17 POUR PARIS
/ TRAIN D’ENFER

Couturier : Paul Thomas Anderson
Costumes : Daniel Day-Lewis, Lesley Manville,
Richard Graham…

Chef de bord : Clint Eastwood
Passagers : Anthony Sadler, Alek Skarlatos,
Spencer Stone…

Seconde collaboration, après There Will Be
Blood en 2007, entre le prestigieux metteur en
scène Paul Thomas Anderson et le talentueux
acteur Daniel Day-Lewis. Celui-ci incarne dans
Phantom Thread le célèbre créateur de mode
Charles James dans le Londres des années
50. Un drame biographique soigné qui va
conclure en beauté la carrière du comédien
(avec un quatrième Oscar du meilleur acteur ? ).
En effet, Day-Lewis, 61 ans en avril prochain, a
annoncé sa retraite après une filmographie de
seulement vingt longs-métrages, mais tous très
marquants (Le Dernier des Mohicans, Lincoln…).

On n’arrête plus Eastwood qui signe à nouveau
un film biographique sur des personnes
ordinaires au destin hors du commun (après
American Sniper, en 2014, et Sully, en 2016).
Le réalisateur s’est emparé de l’attentat déjoué
à bord du Thalys qui reliait Amsterdam à Paris,
le 21 août 2015. Trois amis d’enfance américains
avaient alors neutralisé le terroriste à bord. Le
long-métrage revient sur le parcours des trois
camarades. Eastwood a carrément confié les
trois rôles principaux aux « vrais » héros et va
jusqu'à adapter le livre qu’ils ont écrit ensemble
sur cette homérique expérience.

À VOIR DÈS LE 14/02
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À VOIR DÈS LE 07/02

LA HUITIÈME
ÉDITION
DU « FILM LUX
FEST »
SE TIENDRA
DU 22 FÉVRIER
AU 4 MARS

Rituel incontournable des cinéphiles et amateurs
du septième art, le Film Lux Fest se déroule dans
plusieurs lieux : Cinémathèque de la Ville de
Luxembourg, Ciné Utopia, Kinepolis Kirchberg,
Quartier Général Luxfilmfest au Casino
Luxembourg, etc. Avec le temps, le festival
est devenu un événement majeur de l'agenda
culturel luxembourgeois, avec une résonance
internationale. Ce dernier affiche d’ailleurs plus
que jamais sa volonté de proposer au public
de belles exclusivités, tout en gardant un niveau
d’exigence élevé. L’affiche se veut être une
invitation au voyage, à l’oubli du temps et à
l’immersion dans la création.
On espère que ce sera le cas, car onze jours
de cinéma, ça ne se refuse pas !

Culture | Books

L’INVENTION DES CORPS

OU LA RÉVOLUTION DE L’ÉCRITURE PAR PIERRE DUCROZET
Texte Agathe Ruga
Image Grasset

« CE LIVRE EST UN ROMAN
SUR LES CORPS,
LEUR MOUVEMENT
DANS L’ESPACE ET LE TEMPS »

Que faire de son corps lorsqu’il ne nous appartient plus ?
Dans son dernier roman au souffle novateur, Pierre Ducrozet
propose d’allier numérique et biologie. Car si l’avènement
d’internet a induit de nouvelles identités – chacun peut
se créer un nouveau soi à l’abri derrière son application
– les avancées scientifiques envisagent l’immortalité.
Ce livre est un roman sur les corps, leur mouvement
dans l’espace et le temps. Il démarre avec Álvaro fuyant
le massacre, cette nuit noire du 26 septembre 2014
où nombre d’étudiants innocents ont été torturés
par les autorités. Ce jeune hacker mexicain quitte alors
son pays corrompu et franchit la frontière clandestinement.
Álvaro échange alors une violence contre une autre,
car de l’autre côté, sous le ciel rose et factice de Californie,
son corps devient le cobaye d’un milliardaire. Parker Hayes,
un grand investisseur de la Silicon Valley, fait partie des
transhumanistes : il n’a qu’une phobie, celle de mourir. Il place
tout son argent dans la recherche contre le vieillissement
et a ouvert un centre dédié à l’expérimentation, dans lequel
Álvaro y abandonne malgré lui corps
et cellules. Il y rencontre Adèle, jeune biologiste française
dont le corps semble aussi avoir fui quelque chose.
Álvaro fait appel à son réseau, les Anonymous, pour renverser
la situation. Car si les inventeurs d’Internet, un brin utopistes,
voulaient créer un monde virtuel libre, sans chef et sans
corps, ils n’imaginaient pas l’étendue du potentiel : Internet
ne modifie pas la communication, il modifie l’homme.
À travers cette grande cavale ultra documentée,
Álvaro et Adèle entreprennent une lutte, un retour
au commencement et à la réappropriation de leurs corps.

TROIS QUESTIONS À PIERRE DUCROZET
Votre roman pose la question
de notre rapport au corps.
Quel est le vôtre ?
Le corps, c’est à la fois mystère et source
de connaissance. Dans la vie, nous n’avons
que notre corps. Alors l’écriture
ne doit pas être abstraite, mais physique,
organique, pour celui qui écrit
comme pour celui qui lit.

Vous suggérez que
le transhumanisme serait
lié à l’absence de désir ?
Oui, la vision de ses adeptes est très
réductrice. Ils veulent changer les pièces
du corps une à une pour récupérer
un corps neuf. Ils ne pensent pas
à sa globalité, ils nient la souffrance
et la joie d’un corps, son vécu, tout ce qui
fait sa bassesse. Ils rejettent le désir,
or le désir c’est l’appréhension du fini.

Comment projetez-vous
votre écriture ?
Je voudrais approfondir et renouveler
le territoire contemporain. Je suis plus
sauvage qu’intellectuel, je recherche
l’ardeur, je veux mêler des réflexions
politiques et sociales, mais aussi des
genres, la poésie, la narration. Je veux
apporter un regard neuf sur le monde,
une nouvelle forme d’écriture.

L’INVENTION DES CORPS, PIERRE DUCROZET, EDITIONS ACTES SUD, PRIX DE FLORE 2017.

Les Fantômes du vieux pays
de Nathan Hill, Editions Gallimard,
superbe fresque américaine
du vingtième siècle, écriture sensible et décalée.
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Héros secondaires de SG Browne,
Editions Agullo, ou comment faire régner l’ordre
sur Manhattan en s’empiffrant de cachets…
Absurdement bien maîtrisé.

note sur 5
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Textes Godefroy Gordet

DJANGO DJANGO - MARBLE SKIES
/ ROCK ALTERNATIF
C’était il y a six ans, tout au plus, le double Django nous avait scotchés avec un premier album éponyme
complètement dingo, d’où sortait l’additif Default (2012), le titre porteur aux cinq millions de vues.
Formé à Londres en 2008, le quatuor rock-pop-psyché se fait remarquer après avoir balancé Storm
(2009), un single associant art-pop et psyché-rock avec une aisance dans les vocaux et de belles
expérimentations rythmiques. Suffisant pour donner des ailes au groupe et pondre, quelques années
plus tard, le superbement British Born Under Saturn (2015). C’est donc un plaisir de les réécouter
cette année avec Marble Skies. On sent comme un petit back-to-basics dans la démarche,
Tic Tac Toe donnant à entendre une tracks déchaînée aux pointes rockabilly et In Your Beat,
titre intense aux touches sonores numériques 16 bits, rappelle le précédent opus. Enregistré à Tottenham
sur une dizaine de jours, avec l’aide d'Anna Prior, la batteuse de Metronomy, et une collaboration
de la chanteuse Self Esteem, Marble Skies s’annonce épique.
DÉJÀ DANS LES BACS

THE SOFT MOON - CRIMINAL
/ ROCK ALTERNATIF

NECRONOMIDOL - DEATHLESS
/ BLACK MÉTAL / J-POP

SON LUX - BRIGHTER WOUNDS
/ POST ROCK / ÉLECTRO

Projet solo de l’américain Luis Vasquez,
The Soft Moon mélange électronique
et acoustique dans une formule mélodique
plutôt obscure, aussi effrayante que
magnifique. Ici, Vasquez reprend en fin
de compte ce qu’il a développé avec
son précédent album Deeper : un son entre
post-punk et shoegaze, donnant un disque
troublant et rugueux. Burn premier titre paru
de l’album, dévoile une musique sombre
entichée de rythmiques bien énervées
et d’une ambiance aussi brûlante que
l’indique son nom. Criminal s’installe
dans l’espace créatif infini qui occupe la tête
de Luis Vasquez. Violemment introspectif,
ce quatrième album exutoire, transporte
son vécu, de son enfance dans le désert
de Mojave, à sa lutte constante contre luimême. C’est sans doute aussi grâce
à la grande sincérité de sa musique
que The Soft Moon réussit tant
à nous passionner.

Abrasif et intimidant, Necronomidol est ce
genre de groupe qui propage autour de lui
une aura furieusement captivante. Mélange de
black métal forcené, de darkwave au vitriol et
de j-pop contrefaite, les cinq filles du groupe
se livrent à nos esgourdes avec originalité.
Issues de la scène anti-idol japonaise, le quintet
aligne un concept fait d’une musique mêlée
d’influences diverses et d’une mise en scène
précise et singulière. Ainsi, à la fois morbide et
agressif, autant que sensible et fragile, le son de
Necronomidol sonne comme atypique, voire
unique. Bombe scénique le groupe sort cette
fois un album excellent de bout en bout,
porté par End of Days, un titre puissant
qui donne beaucoup de sérieux à cet opus.
Logé chez Specific Recordings depuis la sortie
de leur premier disque, Nemesis, Sari, Risaki
Kakizaki, Himari Tsukishiro, Hina Yotsuyu
et Rei Imaizumi, comptent parmi les raretés
d’une scène musicale indépendante qui
a parfois du mal à survivre. Alors, quoi de plus
normal, pour nous, que de vous pousser
à jeter une oreille aux curieuses mélodies
de Necronomidol?

Tout droit sorti des rêves du compositeur
Ryan Lott, Son Lux s’accorde aujourd’hui
en un trio agrémenté du guitariste
Rafiq Bhatia et du batteur Ian Chang.
Tous trois auteurs, compositeurs
et interprètes, ces artistes voraces
de mélodies plurielles se sont retrouvés
autour de ce groupe aux influences
mélangées et aux thématiques
universelles. Père de Easy (2014),
l’un des titres les plus forts de ces dix
dernières années, Son Lux connaît
une renommée mondiale côtoyant
Woodkid, Sufjan Stevens ou encore
Boots. Beaucoup moins mignon, Brighter
Wounds se veut plus décapant, alliant
à la recette originelle quelques mesures
bien moins policées. Pourtant,
à nouveau, Son Lux nous fait frissonner.
Musicalement, mais également de par
ses intentions, ce sixième opus tend vers
la perfection. En témoigne l’immense
Dream State, partagé en octobre 2017,
qui ne nous sort plus de la tête depuis…

À ÉCOUTER DÈS LE 02.02

DÉJÀ DANS LES BACS

À ÉCOUTER DÈS LE 09.02
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MONOPHONA,

« LE POINT CONVERGENT DE TOUTE LA MUSIQUE
QU’ON AIME EST UNE CERTAINE NOIRCEUR »
Association musicale de l’électronique percutante de Philippe Schirrer – aka Chook – et du chant sibyllin de Claudine
Muno, la musique de Monophona sonne comme une mélodie intime et apaisante. Accompagné de Jorsch à la batterie,
le groupe luxembourgeois a trouvé, au pays comme ailleurs, un public fidèle. Après avoir précédé les concerts
de Fink, Poliça, Elektro Guzzi et Daughter, et participé à quelques grands festivals, le trio garde la tête froide
et exulte tout en sobriété. Depuis leur premier album The Spy (2012), suite à leur second Blackonblack et jusqu’à Girls
on bikes, boys who sing, un troisième opus hyper stimulant, les Luxembourgeois étonnent et passionnent. Il faut bien
l’avouer, leur trip-hop mélancolique, tenu par une chanteuse à la voix éthérée et des musiciens transcendés, attire
et capte autant qu’une mélopée mythologique.

Texte Godefroy Gordet
Image Joel Nepper
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Tous issus d’univers différents, du DJing
à la chanson folk, vous ne connaissiez pas
les racines et influences musicales
de l’autre. Quel terrain d’entente
avez-vous trouvé pour créer Monophona?
Chook Lors des précédents albums, Claudine m’envoyait
des maquettes de guitares et de chants, et moi,
je continuais à travailler là-dessus. Pour le dernier album,
on a changé un petit peu. Cette fois, elle me jouait
plutôt des riffs à la guitare et, quand un truc me plaisait,
on l’enregistrait, puis je formais un morceau à partir
de ça. Les textes arrivaient donc un peu plus tard.

The Spy sort en 2012 et associe acoustique
et électronique pour une musique
aux rythmiques sombres. Sur la cover
de l’album, vous mettez en scène comme
une série de dessins d’organes humains
réinventés… Elle vient d’où cette idée ?
Claudine J’ai travaillé pendant pas mal
de temps pour trouver une idée graphique
pour la pochette. Elle représente finalement le fait
que notre musique est à la fois intimiste et électronique.

« LE POINT CONVERGENT
DE TOUTE LA MUSIQUE
QU’ON AIME
EST UNE CERTAINE
NOIRCEUR, DONC VOILÀ
CE QUI A DONNÉ
LE TON À L’ALBUM »
Entre 2013 et 2014, afin de soutenir
votre premier album The Spy,
vous avez enchaîné de nombreux concerts,
que ce soit aux Pays-Bas au Royaume-Uni
en passant par l’Allemagne, la France
et, bien sûr, le Luxembourg.
Comment avez-vous senti la réception
de votre premier disque ?
Nous ne savions pas du tout à quoi nous attendre.
L’expérience était inédite pour nous, d’autant que
Chook n’avait jamais fait partie d’un groupe
et Claudine n’avait jamais fait de l’électro…
Dans l’ensemble, l’accueil était plutôt encourageant,
ce qui nous a donné l’envie de continuer.

Blackonblack, votre second album,
a succédé à votre tournée européenne
à la fin 2015.
Quelle est la genèse de ce disque ?

Chook En fait le premier album était un essai, on ne savait
pas trop ce qu’on faisait, puisque Claudine venait du folk et
moi de la drum and bass. En plus, on n'avait aucune idée de
comment nous allions réaliser le tout sur scène, puisque tous
les morceaux avaient été conçus en studio et non pas en
salle de répète comme le font la plupart des groupes. Pour
le deuxième album nous avions une idée plus concrète de
comment écrire les morceaux et de comment les reproduire
en concert. Il a été composé en gardant en tête le live,
ce qui nous a facilité la tâche au cours des répétitions.

Le single « Ribbons », pourtant plus doux
et léger, revient sur ce second album
aux échos dark et inquiétants. Pourquoi ?
Avec Blackonblack, nous avons voulu réaliser un album
assez hétérogène, avec des titres allant du clubby « Forest
of Wonders » à la ballade «A Mole Like A Breadcrumb».
«Ribbons» s’inscrit dans cette optique, faisant figure de
contrepoids à une chanson comme «YesYes» par exemple.

Blackonblack aborde une direction
encore plus noire, rythmé
par des beats électroniques graves
et troublants. Quelle était la ligne
artistique directrice de cet album ?

Nous avons voulu combiner nos influences respectives,
le rock pour Jorsch, l’électro pour Chook, le folk
pour Claudine et le point convergent de toute la
musique qu’on aime est une certaine noirceur,
donc voilà ce qui a donné le ton à l’album.

Abrasif, dégoulinant et obscur,
fin juillet vous lancez le teaser
de Girls on bikes, boys who sing.
Vous vous tournez cette fois vers
un trip-hop un peu plus sévère,
mêlant une mélancolie sous-jacente
à des lignes sonores beaucoup plus
rugueuses. Pourquoi prendre ce cap ?

Le son reflète sans aucun doute les événements des deux
dernières années. En effet, la composition a débuté après
les attentats de Charlie et s’est achevée avec l’élection
de Donald Trump. Face à ce qui se passe autour de nous,
il aurait été difficile de faire un album léger ou festif.
Nous avons ressenti le besoin d’exprimer notre rage.

EN BREF
2010
Création de Monophona
(Claudine rencontre Chook)

Peu de temps après
Jorsch les rejoint
(batterie et percussions)

2012

The Spy (1er album)

2015

Blackonblack (2è album)

2017

Girls on bikes,
boys who sing
(3è disque)

DATES
25/01/2018

Nantes (au Stereolux)
À partir du 15 février
2018 : trois dates en Suisse
sont prévues.
Juin : deux dates
en Allemagne.

On retrouve tout de même dans ce disque
la basse et les tambours sombres
de Chook mêlés à la voix chaude de
Claudine Muno. Un album qui diffère
du précédent surtout dans le fond, en
prenant une teneur plus politique…
Adoptez-vous un positionnement
plus critique dans cet album ?

Oui, clairement. En ce qui concerne les textes,
il semblait effectivement difficile de parler d’autres sujets,
comme nous nous sentions très concernés par ce qui
se passait et ce qui se passe toujours autour de nous.
Musicalement, nous étions ravis de pouvoir travailler
avec Pzey, le guitariste de Mutiny on the Bounty.

Et Monophona en live ça donne quoi ?

Au fil des albums, les enregistrements se sont de plus
en plus rapprochés de ce que nous pouvons proposer
en live. Les spectateurs qui avaient entendu le premier
album ont effectivement été surpris de voir que,
sur scène, la musique est moins linéaire, plus rock.
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IMAGINE DRAGONS
Textes
Mathieu Rosan
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Depuis 2009, les quatre membres d’Imagine Dragons
enchaînent les hits. Ce groupe de pop rock alternatif,
presque inconnu il y a encore cinq ans, ne s’imaginait
certainement pas le succès qu’ils allaient connaître
quelques années plus tard. De nos jours, quand le
rock rencontre la pop, la magie opère, et on assiste
alors à une rencontre entre plusieurs générations.
C’est le cas avec Imagine Dragons.
Grâce à ses mélodies accrocheuses et ses percussions
bien rythmées, le groupe a rapidement été propulsé
au sommet de la gloire. Qui n’a jamais entendu l'un
des titres de ce groupe originaire
de Las Vegas. Ne serait-ce que dans une pub,
un film ou une série? Ils ont fait danser
la planète sur On Top of the World et connu
un succès considérable avec Thunder, Whatever
It Takes ou encore Believer. En 2016, ils se sont
notamment distingués avec la sortie de Revolve,
leur troisième album qui apparaît comme celui
de la consécration. Après avoir sillonné les routes
américaines, les membres du groupe s’offrent enfin
une nouvelle virée en Europe, pour le plus grand
bonheur de leurs fans.

Le 17 février
Rockhal
www.rockhal.lu

SOPICO + LORD
ESPERANZA
Sopico est un rappeur parisien du collectif 75e
Session #DOJOKLAN. Fort de ses nombreuses
influences musicales, du rap au rock, de la musique
électronique à la pop, le jeune MC se révèle être
un artiste polyvalent, lui permettant d'être à l'aise
aussi bien à la guitare comme lors de son « Colors
Show », que sur des morceaux de rap. Suite à la
sortie de Mojo, Sopico a entamé la création d'un
nouveau projet produit intégralement par ses soins.
À seulement 21 ans, Lord Esperanza nous fait quant
à lui voyager entre tirades introspectives, révoltes
altermondialistes et pointes d'égocentrisme.
Celui que l'on nomme l'« enfant du siècle » évolue
à grande vitesse et annonce, six mois après la sortie
de son précédent projet (l'EP Drapeau Noir),
un nouvel opus 16 titres Polaroïd, disponible depuis
octobre 2017. Le jeune Lord frappe un grand coup
et installe son nom à l'avant-garde d'un hip-hop
moderne et alternatif, entre soul trap consciente
et atmosphères plus sombres.

Le 24 février
Trinitaires (Metz)
www.trinitaires-bam.fr
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FLAVIA COELHO
Flavia a parcouru tous les chemins du monde. Depuis les morros
de Rio de Janeiro aux rues pavées de Paris. La nomade est chez elle
là où elle se sent accueillie. Au commencement, rien qu’une guitare
et toute une vie en bandoulière. Les amis, les amours, les rencontres,
les déceptions, les bonheurs et des tractopelles d’espoir et de
rires. Ne pas attendre la beauté du monde. L’inventer soi-même.
Abracadabra. Un nouvel album est né. Son troisième.
Il s’appelle Somho real. Un troisième opus incandescent
comme un coup de foudre, urgent comme une envie d’exister.
Flavia Coelho déploie son être et déplie son âme. Les mélodies
sont solaires, tout en légèreté. Toujours dansantes. On y trouve
des senteurs de forro et des parfums de ragga, la frénésie
des rythmes ska et la nonchalance du dub reggae.

Le 3 mars
Kulturfabrik
www.kulturfabrik.lu

PAROV STELAR
Celui que l'on décrit comme le père de l'électro swing séduit depuis
une quinzaine d'années les amateurs de house mixée à du jazz.
Une musique euphorique, que l'Autrichien est parvenu à réinventer
avec son nouvel album. Un brin lassé par le style qui a fait son
succès, Parov Stelar emprunte désormais davantage au blues, au jazz,
mais aussi à la funk sur ses nouveaux titres. Connu pour Booty Swing
ou encore All Night, il allie le jazz d’une époque passée aux rythmes
électro 2.0 pour nous offrir le meilleur de son art.
Préparez-vous donc à recevoir une bonne dose de good vibes
à n’en plus savoir à quelle époque vous vous trouvez.

Le 20 mars
Rockhal
www.rockhal.lu
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JEREMY FERRARI
Vends 2 pièces à Beyrouth, le premier spectacle
d’humour sur la guerre est indéniablement
l’un des shows de l’année. Si on lui demande
« peut-on faire un spectacle d’humour
sur la guerre ? » Jérémy vous dira que oui,
parce que la guerre, c’est chouette ! Alors il a
creusé, creusé, et osera répondre aux questions
que vous n’osez même plus poser ! Sommesnous vraiment protégés par des flics en roller ?
Daech, est-ce vraiment une start-up qui monte ?
Est-ce que les entreprises qui ont fait fortune
grâce au régime nazi doivent s’en vouloir ?
Peut-on faire de l’humanitaire et avoir
une terrasse en teck ? Il vous fera aussi
une formation antiterroriste, et vous expliquera
pourquoi Al Qaida, sans Ben Laden,
c’est comme Apple sans Steve Jobs.

Le 9 février
Rockhal
www.rockhal.lu
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Les 8 et 9 février
Grand Théâtre
www.theatres.lu

Après Rhinocéros d’Ionesco et Victor
ou les Enfants au pouvoir de Vitrac, Emmanuel
Demarcy-Mota et ses comédiens reviennent avec
L’État de siège, un mythe moderne inventé par
Albert Camus avec une liberté fascinante,
un théâtre total et choral, à la fois véridique
et poétique. Une ville au bord de la mer,
étrangement paisible. Le marché bat son plein,
des comédiens répètent… Tout à coup, l’un
d’eux s’effondre. Deux médecins diagnostiquent
la peste. Un homme arrive, accompagné de sa
secrétaire ; il exige la place du Gouverneur :
«Je suis la Peste», déclare-t-il. L’état de siège
est proclamé. La Terreur s’installe. Cette pièce,
créée en 1948, développe une allégorie multiple,
teintée de fantastique, sur les régimes corrompus,
autoritaires, fascisants. Elle est d’aujourd’hui.

ALBAN IVANOV
D'origine russe, Alban Ivanov découvre sa
passion pour le jeu à l’âge de 11 ans.
Formé à l’improvisation théâtrale par Alain
Degois dans la compagnie Déclic Théâtre,
il abandonne rapidement les bancs du collège
pour se lancer dans la comédie.
Dans son spectacle, Alban n'hésitera pas
à vous prendre à partie et à improviser pour
votre plus grand plaisir. C'est un élément
perturbateur dans toute sa splendeur, génie
fainéant, pas très obéissant, mais tellement
drôle et attachant... Alban se livre avec une
énergie incroyable et un franc-parler qui lui
est propre. Il nous invite à nous détendre
et à rire des difficultés de notre quotidien.

Le 13 février
Arsenal (Metz)
www.arsenal-metz.fr

©Bohumil Kostohryz

©Jean-Louis Fernandez

L’ÉTAT DE SIÈGE

ANÉANTIS
Dans une chambre d’hôtel, Ian et Cate, tous
deux malades, corps et âme, voient leur crise
de couple confrontée à une guerre civile
au dehors. Une explosion détruit la chambre.
Cate se réfugie dans la salle de bain. Survient
alors le Soldat. Anéantis pose un redoutable
défi de mise en scène : comment représenter
la brutalité, le sexe, la barbarie dans lesquels
s’inscrivent les rapports entre les personnages,
en même temps que la passion amoureuse,
le romantisme, l’espérance généreuse
d’un avenir autre ? Anéantis pose d’emblée
la question centrale de la violence frontale
imposée au spectateur : doit-elle être stylisée
et sa portée métaphorisée ? Ou bien convient-il
au contraire d’être réaliste ?
Pour Sarah Kane, la barbarie apparaît
comme un véritable processus « révélatoire »
et déclenche une prise de conscience nécessaire
à la volonté de dénoncer ou même d’agir.

Du 24 février au 3 mars
Grand Théâtre
www.theatres.lu

03

©Fred Dott

Culture | The Diary

THERE AND BACK
AGAIN, VISIONS
DE TOLKIEN
ET D’AILLEURS
Le réalisme fantastique, la Fantasy de John Howe,
prend racine dans son amour pour le Moyen-Âge,
ses artefacts et ses reconstitutions, et nous invite
à un voyage dans le temps, nous faisant redécouvrir
des histoires épiques où se mêlent légendes,
personnages historiques ou imaginaires, bestiaire
fantastique et architectures démesurées.
Entre son travail pour les films de Peter Jackson,
ses illustrations pour l’univers d’auteurs tels
que Tolkien ou Robin Hobb, ses recherches
personnelles, John Howe pose les jalons
d’une épopée fantastique qui va marquer les rêves
et les cauchemars des enfants que nous sommes,
et ce, pour longtemps encore. Laissez-vous
embarquer pour un périple aux limites de la Comté,
venez côtoyer Gandalf, marcher aux côtés
de la Compagnie ou trembler durant Le Siège
de Minas Tirith, guidés par la main de John Howe
et par son crayon, sous l’œil bienveillant du farfadet
rieur qui se cache derrière sa barbe.

Du 9 février au 18 mars
Cercle Cité
www.cerclecite.lu
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Après quatre ans en tant que directrice artistique
de la Künstlerhaus de Brême (DE), Fanny Gonella
envisage cette première exposition
comme un prologue, un acte d’ouverture,
afin de faire connaissance. Sa proposition artistique
prend la forme d’une rencontre entre deux
« entités » : la collection du 49 Nord 6 Est – Frac
Lorraine et son dernier projet présenté en
Allemagne (Wie werden wir uns wieder erkennen).
Vous me rappelez quelqu’un s’appuie
sur les mécanismes activés par la ressemblance,
le mimétisme et la réciprocité pour interroger
notre rapport aux images dans un monde
où elles se propagent sans fin au quotidien.
Les similitudes visuelles et gestuelles
entre les œuvres questionnent les affinités,
induisent des rencontres, cherchent à retrouver
un fil dans ce flux continu. L’exposition propose
une conversation entre deux approches
de l’art où se rejoignent des œuvres de jeunes
artistes internationaux et celles de la collection
emblématique de ce lieu, qui commence
aujourd’hui un nouveau chapitre.

Du 23 février au 17 juin
49 Nord 6 Est – FRAC Lorraine (Metz)
www.fraclorraine.org

©Kamel Mennour

©John Howe

VOUS ME RAPPELEZ
QUELQU’UN
L'AVENTURE
DE LA COULEUR

Dès les prémices de la création du Centre
Pompidou en 1977, la couleur, employée
comme un code, se retrouve au cœur du projet
architectural de Renzo Piano et Richard Rogers.
Ce sont ces mêmes couleurs pures qui ouvrent
le bal polychrome de l’exposition L’Aventure
de la couleur. Œuvres phares du Centre Pompidou,
se consacre à la persistance des réflexions
sur la couleur dans l’histoire de l’art moderne
et contemporain, d’Henri Matisse à François
Morellet. Dans la continuité de Musicircus,
cette nouvelle présentation inédite
d’une quarantaine de chefs-d’œuvre
de la collection du Centre Pompidou propose
une exploration thématique de la couleur,
tantôt appréhendée comme un puissant vecteur
d’émotions et de sensations, tantôt comme
un support infini de réflexions sur la matérialité
et la spiritualité de la peinture. Dévoilant un certain
de nombre d’expériences physiques et ultra
sensibles, le parcours invite le visiteur à prendre
progressivement conscience de l’incarnation
de la couleur, à travers des dialogues riches
de sens.

Du 24 février au 22 juillet
Centre Pompidou (Metz)
www.centrepompidou-metz.fr

JOÃO PENALVA
En passant librement d’un médium à un autre, en utilisant à loisir
des matériaux différents, l’artiste portugais João Penalva crée des œuvres
qui associent le plus souvent langage et image, et élabore des fictions
poétiques qui laissent une grande place à l’interprétation de chacun.
Elles se présentent autant sous la forme d’œuvres d’un caractère intimiste,
que de grandes installations mises en scène dans lesquelles peinture,
photographie et documents, texte et son, écriture et mémoire,
se côtoient pour créer des contes visuels. À travers une composition
minutieuse, propre à chacune de ses expositions, João Penalva raconte
une histoire, elle-même chargée de multiples récits, dont la structure
narrative et visuelle recourt à des figures s’approchant de l’ellipse
ou de l’asyndète pour créer un rythme qui confère aux œuvres
le pouvoir opérant de la fable.

Du 03 mars au 16 septembre
Mudam
www.mudam.lu

PATRICK GALBATS
Les images de Patrick Galbats retracent des observations faites en Hongrie,
dans un pays postcommuniste et prisonnier de sa propre histoire.
Dès la chute du mur de Berlin, en 1989, des mouvements fascistes
sont remontés à la surface d'une société encore fragilisée par 45 ans
de régime totalitaire. Mais l'opposition tenace contre une Europe plus
ouverte et libérale est aussi le fruit d'une politique de la peur
et d'une propagande anti-européenne, menée par Victor Orban
et son gouvernement. Deux séquences photographiques résultent
de ce travail: la série sur les villes et les villages complétée
par une série de paysages de la frontière serbo-hongroise et de la frontière
avec la Croatie. Ces photographies montrent, entre autres, des monuments
récents prônant la Grande Hongrie d'antan, des barrières éphémères,
et se font le reflet d'une économie qui n'arrive pas à redémarrer.

À partir du 10 mars
Centre National de l'Audiovisuel
www.cna.public.lu
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LE NEST CDN THIONVILLE,
55 ANS APRÈS…

Nommé aujourd’hui le NEST CDN, pour Nord Est Théâtre Centre Dramatique National, le théâtre d’art
que nous connaissons à une longue histoire derrière lui. Parti de l’initiative de Jacques Kraemer et de quelques
comédiens professionnels, c’est autour d'une coopérative ouvrière dénommée «Théâtre Populaire
de Lorraine» créée en avril 1963, que se fondent les plans d’un théâtre de création et de diffusion.
Baigné d’ambitions le théâtre va lutter et travailler dur afin de trouver sa place dans le grand bain du spectacle
vivant et, finalement, devenir l’un des Centres Dramatiques Nationaux les plus émerveillants à l'heure actuelle.
Texte Godefroy Gordet
Images Eric Chenal
& Sophie Claerebout

Hébergé aujourd’hui dans plusieurs lieux et sur différentes
scènes, le NEST a connu une évolution épatante depuis les huit
dernières saisons, sous l’égide du metteur en scène Jean Boillot.
Certains se demandent encore où est le NEST… Niché aux
frontières de la ville, au bord de la Moselle, il compte pourtant
deux sites d’importance et, de fait, une diversité de salles qui
logent une programmation diversifiée.
Autrefois appelé « La Cabane » par ses concepteurs
du Théâtre National de l’Odéon, le théâtre en bois est conçu
en 1996 comme une structure itinérante. Acquis par Laurent
Gutmann à son arrivée à la direction du CDN de ThionvilleLorraine en janvier 2004, il devient une salle de création,
répétition et diffusion. Le Théâtre en Bois offre alors
une alternative faussement modeste et atypique
à la Grande Salle (1100 spectateurs) et à la Petite Salle
(130 spectateurs) du Théâtre Municipal.
Anticipant trois années de travaux que subira le Théâtre
Municipal, qui héberge alors le CDN de Thionville-Lorraine
dirigé par Laurent Gutmann, l’acquisition par la ville
de Thionville du Théâtre en bois fait office d’alternative idéale.
Le NEST jouit ainsi de cette structure, mais également de
plusieurs autres espaces comme la Tréfilerie, une petite salle
de travail pour des ateliers et des lectures, un atelier pour
stocker le matériel et pour construire

des décors et aussi des bureaux… Un ensemble éparpillé sur le site d’origine
qui donne au théâtre un aspect forain, soit l'essence même du charme du
NEST. En 2013, le NEST s’est en outre doté d’un espace pour accueillir son
public. Est alors né un magnifique outil baptisé le Barnum (ou la tente rouge
pour les intimes, ndlr). Une construction aux influences circassiennes,
faite de bois et de verre et couverte d’une toile rouge.
Le provisoire est ainsi devenu durable, les artistes y trouvant un espace
d’accueil et de création, tout comme les spectateurs qui y trouvent un lieu de
vie complet. Le NEST est ainsi créé comme un endroit où l’on vient aussi
pour se retrouver, manger, lire, rencontrer les artistes et discuter de théâtre.
Il est devenu un lieu identifié du public Nord Mosellan comme chaleureux et ouvert.
En 2018, à l’heure des changements, il est question d'un nouveau
développement. Un projet va pousser le théâtre en bois de l’autre côté de
la Moselle, proche du quartier gare. Un nouvel établissement va naître, muni
d’une salle plus grande, de salles de répétitions, d’un ensemble cohérent pour
le public, les artistes et le territoire. Un nouveau théâtre d’art nord mosellan et
transfrontalier, encore plus visible.
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«NOUS AVONS BESOIN D’HISTOIRES
QUI PARLENT D’AUJOURD’HUI»,

JEAN BOILLOT, DIRECTEUR ARTISTIQUE DU NEST CDN THIONVILLE
Arrivé au NEST en janvier 2010, Jean Boillot n’a eu de cesse
depuis, de considérer la question des arts de la scène sous
quatre axes très précis : d’abord autour de spectacles où la
musique et le théâtre se cofonderaient et dialogueraient;
puis par la forme brève contemporaine; mais aussi par
l’écriture à destination des jeunes et adolescents; et, bien
sûr, par la dimension transfrontalière adjointe à notre
territoire. Ainsi, en digne successeur du metteur en scène
Laurent Gutmann qui avait inspiré l’acquisition du Théâtre
en Bois – un espace de création de formes fondées sur
la proximité avec le public –, Jean Boillot a choisi pour
héritage les racines de ce lieu, sans se garder d’y écrire sa
propre histoire, au grand bénéfice de ce Centre Dramatique
National qui se montre merveilleusement attractif, parfois
impétueux, et lucide face à son ancrage territorial.

Vous prenez la direction du NEST
en janvier 2010. Quel était alors
votre projet artistique pour ce lieu ?
Je suis arrivé avec ce que j’étais. C’est-à-dire quelqu’un
qui s’intéresse aux auteurs qui parlent d’aujourd’hui. On
dit souvent que le théâtre n’est pas forcément fait pour
unifier, tandis que la musique rapproche. Je m’intéresse
à la littérature dramatique et aussi à cette dimension
sensible que porte la musique. Je voulais donc défendre
cet axe très en lien avec ma pratique personnelle, qui
met en avant un dialogue avec des compositeurs.
Point d’orgue de votre ligne directrice, la
place du jeune public a beaucoup d’importance
dans votre programmation, en témoigne
la Semaine Extra qui lui est dédiée…
Lorsque je suis arrivé à Thionville, une chose qui m’a
frappé, c’est le nombre de lycées sur le territoire. Il fallait
qu’il y ait une dimension axée vers la jeunesse, et plus
particulièrement les adolescents de 14 à 20 ans. Ce
temps fort que l’on appelle aujourd’hui la Semaine Extra
s’adresse à cette tranche générationnelle, pour laquelle il
n’y avait aucune offre sur le territoire. Un festival qui rejoint
un travail autour de spectacles, par et pour les ados. Mais
c’est aussi une politique qu’on mène tout au long de
l’année autour des jeunes.
Autre axe fort de votre travail :
la dimension transfrontalière
et internationale.
Quels en sont les enjeux, selon vous ?
En arrivant ici, j’ai découvert cette dimension
transfrontalière que mes prédécesseurs, et
particulièrement Laurent Gutmann, avaient déjà
investie. Je voulais rendre compte qu’à moins de 45 km
se retrouvent trois pays qui ont des théâtres d’art, qui,
chacun, ont leurs artistes, des propositions passionnantes
et des cultures différentes. Ici, la culture transfrontalière
n’avait essentiellement qu’une dimension sociale et
économique. Alors, on s’est dit qu’il fallait fonder quelque
chose en lien avec l’Europe. On s’est donc engagé dans
un réseau qui s’appelle Total Théâtre, et qui s’active

EN BREF
autour de manifestations comme Textes sans Frontières
ou des programmes artistiques et culturels pour créer
des coproductions et rendre visible les artistes de la
Grande Région. Avec le programme « On vous emmène »,
nous faisons également circuler les publics pour aller voir
de grands spectacles comme ceux du Grand Théâtre
du Luxembourg, qui est indéniablement une grande
institution européenne. On a créé un dialogue avec
différents théâtres de la Grande Région et cette dimension
transfrontalière a beaucoup de résurgences aujourd’hui.

De quoi sont faits et par quoi sont
influencés, vos choix artistiques ?
Chez moi, il n’y a pas forcément l’idée de creuser un sujet
plutôt qu’un autre, il s'agit davantage de la rencontre
d’une écriture. Une écriture pour moi a deux qualités
essentielles : l’histoire qu’elle raconte, puis la forme
qu’elle prend. En ce moment, il y a un sujet essentiel
qui est abordé un peu partout, mais pas de manière
générale : comment notre société est-elle une société
mélangée. Cela me paraît important de raconter des
histoires de mélange, parce que le futur sera métissé ou
ne sera pas. Ce que j’attends d’un texte de théâtre, c’est
aussi qu’il soit ouvert aux possibles du comédien. Un
texte qui, lorsqu’un comédien se l'approprie, ne se suffit
pas à la lecture. La question du récit et du dramatique me
paraît aussi importante.
Pour conclure, quelles sont vos ambitions
pour cette nouvelle année?
Nous nous tournons vers des textes contemporains ou
plutôt dits « nouveaux ». L’un de Alexandre Koutchevky, à
destination des adolescents, et l’autre, une commande de la
directrice du théâtre du Centaure Myriam Muller, un texte
de Ian de Toffoli. Au théâtre, nous avons besoin d’histoires
nouvelles, d’histoire qui parlent d’aujourd’hui. C’est ce
dialogue que nous voulons empoigner.

Avril 1963
Le «Théâtre Populaire
de Lorraine» est créé
sous la direction
de Jacques Kraemer.
1975
La pièce Noëlle
de Joie fait scandale
et pousse le TPL
à migrer à Thionville.
2004
Acquisition d’un troisième lieu de théâtre,
par la Ville
de Thionville:
le Théâtre en Bois.
2008
La structure
est officiellement
labellisée Centre
Dramatique National.
2013
Le théâtre fête 50 ans
de création et inaugure
son Barnum.
2018
Le NEST déménage
de l’autre côté
de la Moselle !
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JILL BETTENDORFF,

L’HUMAIN AU CŒUR DE L’IMAGE
On avait rencontré Jill Bettendorff en octobre 2015, à l’occasion de l’exposition Over my Dead Body.
Une collaboration que la Luxembourgeoise avait initiée avec la marque de sape Cheap Monday
et présentée chez Extrabold à Luxembourg-ville. En toute logique, elle fit l’objet d’un portrait
dans notre Bold #38, où elle nous résumait son aventure dans l’émission Generation Art by RTL
– de laquelle elle fut lauréate – et de son expérience en tant que photographe sur le Prismatic
World Tour de Charli XCX et Katy Perry. Alors, comme une évidence, quasi deux ans jour pour jour
après, nous sommes revenus vers elle, histoire de savoir où en était la photographe prodige...

Texte Godefroy Gordet
Image Wilfried Ebongue

EXPOS & LINKS
Sur Internet :
www.jillbettendorff.photography
et www.jillbettendorff.com
Sur Instagram :
jillbettendorff

34

Jill Bettendorff est née à Mondorf-les-Bains,
aux frontières d’un pays qu’elle a quitté à ses 19 ans.
Après avoir obtenu un bac artistique au Lycée Michel
Rodange, elle part suivre une formation de danse
Jazz entre 2008 et 2011, à L’Institut de formation
professionnelle Rick Odums de Paris. C’est lors de
sa dernière année dans la capitale française qu’elle
s’attache au médium photographique pour ne plus
le quitter. « J'ai eu mon 1er appareil photo à l'âge de
neuf ans, et depuis toutes ces années, j’en ai toujours
eu un en ma possession. Adolescente, je ne voyais pas
encore la photographie comme une réelle passion.
C’est ma rencontre avec un photographe
à Paris qui m’a permis d’expérimenter, pour la première
fois, un appareil photo reflex, je m’en suis directement
procuré un afin de développer ma propre pratique. »
Travaillant d’abord en autodidacte, la
Luxembourgeoise organise ses premiers shootings
avec son entourage à Paris et obtient même ses
premiers jobs avec des agences de mannequins et des
artistes lors de ses séjours à New York et Los Angeles.

Son retour des États-Unis la stimule à entrevoir
les riches possibilités qui s’offrent à elle, « je
voulais en découvrir plus et savoir où ça allait
m’emmener. » Décidée à poursuivre sa ferveur
pour l’image, elle s’installe à Berlin en 2013
pour y suivre une licence en art, se spécialisant
en photographie, à la Berliner Technische
Kunsthochschule. « Mon déménagement à
Berlin après les États-Unis m’a donné l’envie
d’aller plus loin dans ma pratique et connaître
l’art de la photographie en profondeur .»
Diplômée en 2016, elle conjuguera ses dernières
années de formation avec son parcours dans
l’émission Generation Art produite par RTL.
« Cette expérience m’a ouvert des portes
sur d’autres pratiques artistiques comme
l’installation, mais m'a aussi permis de
comprendre les impératifs techniques liés à
chaque discipline .» Une expérience qui la pousse
à se dépasser à chaque nouvelle épreuve, et à
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grandir en tant qu’artiste pluridisciplinaire.
Ainsi, en octobre 2015, pour l’exposition Over
My Dead Body, elle présente une collection de
10 œuvres réalisées sur commande de la marque
suédoise Cheap Monday. « J’ai eu carte blanche.
Je me suis inspirée du thème de la vanité, un
type particulier de nature morte, à l’implication
philosophique, qui évoque à la fois la vie humaine
et son caractère éphémère. J’ai donc essayé
d’adapter ce thème très ancien à notre ère .»
Poussée dans cet élan, la même année, elle suit
Katy Perry et Charli XCX lors de leur Prismatic
Tour. Des photos de scène qui transportent
des émotions toutes différentes : « il faut savoir
capturer la magie de l’instant. Pour moi un bon
cliché de concert c’est lorsqu’on arrive à s'imaginer
/ sentir le feeling du public ou de l’artiste. »
Un attachement à différentes pratiques, positionnements
et degrés artistiques que la photographe semble
assumer avec beaucoup d’aisance.

« DANS MON TRAVAIL,
LES CORPS HUMAINS DEVIENNENT
DES SCULPTURES DANS UN
PAYSAGE NATUREL. LA SCULPTURE
HUMAINE CRÉÉE NE FAIT QU’UN
AVEC LA NATURE.
LES DEUX ÉLÉMENTS
DEVIENNENT UNE SYMBIOSE »

D’abord danseuse pour différentes compagnies, avant
même de s’intéresser à la photographie, c’est de là
qu’elle a fait du corps l’objet principal de ses photos.
« À mes débuts je n’ai pourtant pas souhaité lier la
danse et la photo. J’ai d’abord cherché mon identité
en tant que photographe. Il était important pour moi
de passer par ce travail introspectif. C’est avec le
temps et la maturité que le corps humain en tant que
sujet a commencé à devenir très présent .»
Son background dans la danse l’aide à présent
à guider les modèles et/ou danseurs et « par
conséquent à anticiper sur ce qui va advenir
du prochain mouvement .»
Sa photo devient une sculpture de corps en
image, comme elle l’explique avec plein de
poésie : « la photographie fossilise l’essence
d’un mouvement pour toujours ».
En témoigne Psychotop, dernière série en date de la
jeune photographe, qui met en scène les danseurs
Wilfried Ebongue et Shakirudeen Alade. Une série
de clichés présentée par l’artiste comme l'équivalent
créatif de sa thèse titrée : « Le corps en tant qu'objet
sculptural en photographie : la représentation du corps
à travers la mise en scène photographique. » Un projet
inspiré des travaux de Man Ray, Robert Mapplethorpe,
Arno Rafael Minkkinen et Asger Carlsen, où l’intérêt se
situait dans une exploration autour des médiums que
sont la photographie et la sculpture, « mon plus grand
défi était de donner au corps humain

un caractère sculptural et intemporel.
Dans mon travail, les corps humains deviennent
des sculptures dans un paysage naturel. La sculpture
humaine créée ne fait qu’un avec la nature.
Les deux éléments deviennent une symbiose. »
Un travail puissant, tourné vers l’interaction entre
le corps et la nature qu’elle va développer
au cœur des paysages arides et déserts du sud
de l’Espagne, proche d'Almeria. « Après avoir vécu
dans les grandes villes pendant neuf ans, l'aliénation
et le désir de nature ont mûri. Je me suis demandé
pourquoi je manquais de proximité avec la nature
et des réponses me sont venues au milieu
du processus de création. » Le désert devient alors
son « remède contre les blessures de la civilisation,
la délimitation de l'espace par l'urbanisation croissante
et la numérisation .» Guidé par une nature qui lui
procure une sensation de contrôle sur ses peurs
et son stress, ce lieu qu’elle ne connaît pas
ou peu éveille chez elle de la détermination
et un génie créateur, « bien que les lieux m'étaient
inconnus, je me sentais chez moi partout.
Les effets de la nature sur moi-même ont été
incroyables. C’est aussi ce sentiment qui m’a
poussée à nommer la série Psychotop. »
Sobre, minimaliste, graphique, la photographie
de Jill Bettendorff est étrangement attirante,
voire étourdissante. Là où le corps est sculpture,
nous voyons des formes qui s’entremêlent
comme les lignes délimitant des îlots inventés
un jour de rêve sous drogue douce…
Citant volontiers l’auteur Jess C. Scott, qui dit :
« The human body is the best work of art » son travail
artistique s’attarde sur le corps dans tous ses états,
sans différences de sexe, simplement dans sa nature
humaine première. « J’ai une grande admiration pour
le corps humain et sa capacité à faire. Ce que
je cherche dans cette “ machine “ c’est qu’on
le voit avec des yeux “ neutres “, qu’on le voit
juste en tant qu’humain. Peu importe comment
l’Homme se définit, je le prends tel quel .»
Après un parcours entre danse et photo, projets plus
larges et plus intimes, sa ligne artistique s’étend à
présent pour combiner tous les genres d’arts,
« je veux tout simplement être une artiste qui
s’exprime à travers différentes formes que ce soit
en usant de la danse, la photographie, la vidéo,
ou l’installation.» Dans un futur proche, Jill Bettendorff
prévoit de poursuivre Psychotop, et d’exploiter
ce projet dans la vidéo et dans la performance.
« J’aimerais créer une pièce de danse
qui parle de la beauté et des combats
d’une relation amoureuse ».

28

ans

De Mondorf-les-bains

Photographe
de tournée
pour Katy Perry
et Charli XCX
lors de leur
Prismatic Tour

Dernière série
photos: Psychotop
(2016-aujourd’hui)
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PIERRE-EMMANUEL BARRÉ

« MOI AUSSI, J’AI MES LIMITES,
JE NE PARLE JAMAIS DES CHIPS
DE BETTERAVE, ÇA ME RÉVOLTE »

Texte Mathieu Rosan
Images Julian Benini
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De passage à la Kulturfabrik le 21 février prochain,
Pierre-Emmanuel Barré nous a accordé
un entretien avec toute l’irrévérence
et l’impertinence qui le caractérisent.
Noir et effronté, l'humoriste est à l’image
de ses spectacles : cru, cynique, mais surtout…
extrêmement drôle. Grâce à une liberté
de ton qui peut parfois déranger, il n’hésite pas
à glisser quelques petits tacles bien sentis
sur notre beau pays.
Et on adore !

EN BREF
2002
Il intègre le Cours
Florent à Paris
2007
Écrit Sale con,
son premier
one-man-show

Au sujet de votre ancien spectacle,
vous avez déclaré qu’il n’était pas porté
sur l’actualité et la politique,
mais sur le social.
Dans un autre média, vous dites que
le nouveau c’est de l’actualibite.
Vous pouvez nous expliquer le concept ?
Je suis un peu surpris que vous ne connaissiez pas !
Ça peut paraître compliqué, mais ce sont pourtant
deux thèmes qui se marient à merveille. Tenez, prenons
un exemple spécial Luxembourg : avec l’évasion fiscale,
on se fait bien baiser. Paf ! de l’actualité et de la bite.
C’est redoutable de simplicité.
Vous pointez souvent l'absurdité tragique
de l'actualité et la bêtise humaine.
Finalement, si l’homme était foncièrement
bon, vous vous ennuieriez, non ?
Oui, probablement, mais ne vous en faites pas pour moi,
ce n’est pas demain la veille que je serai au chômage...
Y a-t-il un sujet sur lequel vous n’arrivez
pas à plaisanter ? Par exemple nous,
on ne rigole jamais sur le choix de celui
qui paye l’apéro.
Je parie que ça ne tombe jamais sur Juncker, il est très fort
pour éviter de payer des trucs. Moi aussi, j’ai mes limites,
je ne parle jamais des chips de betterave, ça me révolte.
On pourrait faire un apéro ? C’est vous qui payez
et j’apporte des chips, des vraies.
Le registre dans lequel vous évoluez ne
convient pas forcément à tout le monde.
Vous avez un souvenir de votre plus gros bide?
Non, parce que dès que ça se passe mal, je bois
pour oublier, et ça fonctionne merveilleusement bien.
Vous allez voir, vous allez regretter d’avoir suggéré
de payer l’apéro (ndlr : à quel moment on a dit
qu'on devait payer ?).

2011
Il se produit pour
son second spectacle,
Pierre-Emmanuel Barré
est un sale con
2012
Devient chroniqueur
sur France Inter
dans l’équipe
de Fréderic Lopez
puis de Nagui

Comment se déroule votre processus
d’écriture ? Vous avez quelqu’un qui vous aide
à choisir vos victimes ?
Je travaille avec Arsen, c’est un ami extrêmement rigolo.
Je lui fais une confiance aveugle.
S’il me dit : « non, ce n’est pas drôle, le fais pas », j’obéis.
À l’enterrement de ma grand-mère, j’avais préparé
un son et lumière avec des marionnettes en chaussettes,
histoire de rendre hommage à ses premiers émois sexuels
sous l’occupation allemande. Au dernier moment,
il m’a dit d’annuler la représentation-hommage.
Ça a sauvé ma relation avec ma mère.

2013
Intègre l’équipe
des chroniqueurs
de La Nouvelle Édition
sur Canal +
2017
Il quitte France Inter
après avoir été censuré
pour une chronique
sur l’abstention
et présente
son dernier spectacle

Quels sont les mecs qui vous inspirent le plus ?
Anne Roumanoff. Pardonnez-moi, mais votre question
est typique du patriarcat hétérosexuel du mâle blanc
cis-genre binaire. C’est à la limite de la transphobie.
Vous avez vraiment des siècles de retard sur les vrais pays.
Dans vos chroniques à la radio,
vous commenciez souvent par une référence
à la sodomie ou aux chats, voire les deux
en même temps. Doit-on y voir un lien ?
Eh bien, figurez-vous que, dans la Grèce Antique, le chat
symbolisait le sphincter. Il était coutume, avant d’avoir des
rapports sexuels, de dire : « j’espère que t’as le chat
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« IL PARAÎ
SI TU VEUX
AU LUXEMB
TA MAMAN D
UNE FESSE
EN ALLEMA
ET UNE FES
EN FRANCE

détendu, parce que j’ai la croquette aventurière ».
Les Grecs étaient des mecs très prévenants, sur le plan
charnel en tous cas. C’est à cette douceur virile
que j’essaye de rendre hommage avec les blagues de
chats qui s’enculent.

Vous répondez quoi aux gens qui pensent
qu’on ne peut pas rire de tout ?
Qu’ils ne sont pas très Charlie.

Quand on voit certaines réactions,
notamment sur les réseaux sociaux,
vous n’avez pas l’impression
qu’il est finalement de plus en plus
compliqué de rire de tout aujourd’hui ?
Non, pas vraiment, il faut que ce soit assez rigolo,
c’est tout. Après, c’est vrai, ça ne fonctionne pas toujours.
Il y a des gens qui n’ont aucun second degré.
Mais, en général, ils ne font pas chier, ils sont trop occupés
à regarder les rediffs de Touche Pas A Mon Poste,
en mangeant des chips de betterave.
Comment expliquez-vous
que le politiquement incorrect
ne fasse pas rire tout le monde ?
Ah, ben c’est valable pour tout ! J’ai entendu des blagues
politiquement très correctes et pas marrantes du tout.
Les gens ont tous une sensibilité différente. Par exemple,
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ma femme est vaginale, alors que ma grand-mère est
clitoridienne. Dans l’humour comme dans le sexe, il faut
savoir s’adapter au public.

À la rédac, on a apprécié l’un de vos sketchs
où vous comparez l’intellect d’un bébé
à celui d’un chien.
Du coup vous êtes plutôt chien ou bébé ?
Hahaha ! Genre vous avez une rédac ! Lol, ouvrez les yeux,
vous êtes cinq habitants au Luxembourg, je suis sûr que
c’est le roi en personne qui fait le courrier des lecteurs
(ndlr : on n’a pas osé lui dire que c’était un Grand-Duc).
Vous avez déjà eu le sentiment d’aller
trop loin ? On ne parle pas de distance
géographique, on vous voit venir…
Ben, c’est vrai que vous êtes mal placés pour parler
de distances géographiques ! Vous êtes obligés
de prendre votre passeport pour aller aux chiottes,
tellement votre pays est petit. Pardon, je suis taquin.
Vous me le dites, si je vais trop loin, hein ?
Vous allez jouer ici au Luxembourg
en février, un pays sur lequel les Français
aiment beaucoup plaisanter, notamment
à cause de sa réputation de paradis fiscal.
Quelle image avez-vous du Grand-Duché ?
(On vous conseille d’être sympa, surtout
si vous voulez vraiment profiter de toutes
les spécificités de ce beau pays et faire
davantage fructifier vos économies
qu’avec votre livret A).
C’est un pays merveilleux. Souvent, je dis à mes amis :
« j’aime l’argent et les gens pas trop bronzés », j’aurais
aimé naître au Luxembourg. En revanche, c’est tout
petit. Il paraît que si tu veux naître au Luxembourg, ta
maman doit avoir une fesse en Allemagne et une fesse
en France. Mais vous avez un roi, c’est la classe ! Nous,
on a Emmanuel Macron, c’est naze (ndlr : oui on sait, il y
tient à son histoire de roi).
Vous alternez beaucoup entre les sujets
assez lourds - que vous traitez
avec le cynisme qui vous caractérise -,
et les blagues beaucoup plus light.
Vous êtes un scatologue hors pair, d’ailleurs.
Oui, il faut varier les plaisirs. On ne peut pas séquestrer
des gens dans une salle de spectacle pendant 1h10
et leur faire des blagues sur les migrants qui font monter
le niveau des océans en se noyant en Méditerranée.
Après, ils se suicident et on doit rembourser les fauteuils
tâchés. Une bonne petite blague de caca de temps
en temps, ça détend tout le monde.
Quand vous voyez la liste des personnalités
préférées des Français, ou encore
les humoristes qui remplissent le plus
les salles de l’Hexagone, vous pensez quoi ?
Je suis content pour eux et triste pour les salles.
Quels sont vos projets dans le futur ?
Je suis en train d’écrire un long métrage sur l’histoire
d’un type qui naît avec des rollers à la place des pieds et
qui veut parcourir le monde. Malheureusement, il ne sait
pas faire du roller. Du coup, je suis bloqué à la première
scène : je n’arrive pas à le faire sortir de la maternité
pour découvrir le monde.

1984
Naissance
à Quimperlé
en Bretagne

Il est un grand
défenseur
de la cause animale
et se déclare
végétarien depuis

2015

Ses spectacles sont
interdits
au moins de

14 ans

Les thèmes
qui y sont abordés
peuvent
potentiellement
heurter
la sensibilité
de certains
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TOUT
SCHUSS !
Texte Sarah Braun

Même si votre plus grosse descente de la saison
sera celle de la montée de la Pétrusse
pour aller festoyer dans le Grund, être stylé en hiver
passe par une séance shopping manteaux & doudounes.
Les looks les plus cools de la saison ? Tournez les pages !
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Primark

41

Cheap Monday
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Pyrenex
H&M Studio
43

Moncler

44

O'Neill
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Fred Perry
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Cheap Monday
H&M Studio
47

Swildens x Pyrenex
48

Rossignol

49

O'Neill
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LA MODE EN LIGNE
Pour la Saint Valentin et toutes les autres occasions de faire
et se faire plaisir, Internet sera votre meilleur pote...
voici les e-shops et compte Instagram les plus cool du moment !

Texte Julie Bénière

UN COLLECTIF AU MASCULIN
C’est sur Instagram que quatre bloggeurs français ont lancé un collectif 100 % mâle. Ils ont choisi de nommer
« Les Ringards » ce projet haut en couleur derrière lequel se cachent des stars des réseaux sociaux
Nicolas Simoes, Romain Costa, Raphaël alias Rsimacourbe et Nicolas alias Le Petit Français.
Tous sont beaux, hyper sexy, fans de mode et passionnés de voyages. Cette collab’ présente
tous les dernières tendances masculines et les endroits insolites découverts par les quatre instagrammeurs.
En lançant ce label, ils comptent bien investir l’univers de la mode masculine.

POUR LES SUIVRE DE PLUS PRÈS, RENDEZ-VOUS SUR INSTAGRAM: LES RINGARDS

UN SAC RSVP

JOLIS BIJOUX

RSVP Paris est une jeune marque
de maroquinerie parisienne, née en 2015, qui
vend des accessoires de luxe confectionnés
avec des matières haut de gamme : cuir
de veau français, lézard et crocodile véritable.
Pour RSVP Paris, ni boutique rue Saint-Honoré
ni défilé ni star sur ses campagnes
de publicité, mais des produits réalisés
à la main dans de petits ateliers en FrancheComté, en Touraine et en Andalousie. Chaque
exemplaire est numéroté et marqué à l’or,
de la main de l’artisan qui l’a confectionné.
Portefeuilles, porte-cartes, porte-documents,
pochettes de soirée, la gamme est plus que
complète et les produits au design minimaliste
sont hyper craquants. La gamme est mixte
et on aime ça chez Bold. Coup de cœur
pour la ligne Aubergine, tellement élégante.
Les hommes eux craqueront pour le portedocuments marine qui leur ira à merveille !

Messieurs, pour la Saint Valentin, offrez des
bijoux à votre bien-aimée. Elle sera conquise.
Bold a déniché une jolie marque de petites
merveilles, née au Costa Rica. C’est bercé
par les vagues du Pacifique, que Rachel
Guérin, la créatrice de Une A Une, a pensé
ses premières créations, qui se caractérisent
par la finesse et la délicatesse des pierres
enfilées une à une. On aime que les gemmes
transmettent énergie et bien-être à celle
qui les portera. Rachel sélectionne des pierres
semi-précieuses venant d’Inde. Raffinées,
originales et élégantes, Une A Une présente
des pièces tout en délicatesse qui s’adaptent
à tous les styles. Le plus ? Les créations sont
dessinées en France et fabriquées dans
des ateliers indiens. Turquoise, améthyste,
quartz rose, les couleurs des pierres sont hyper
féminines. À noter pour vos baby girls :
il existe une collection kids.

WWW.RSVP-PARIS.COM

LE SKATE CRUISER
ARRIVE EN VILLE
Le cruiser c’est quoi ? Une planche de 50
à 70 cm, en plastique flashy ou en bois, qui vole
discrètement la vedette au longboard, dernière
tendance en la matière. Plus stylée que la
trottinette (Il en faut peu !), le cruiser est le nouvel
engin pour se déplacer. On aime le combo
Tram x Cruiser. Désormais, c’est avec cette miniplanche que les urbains se rendent au bureau.
Le skateboard cruiser est petit et pratique,
facile à transporter puisque réalisé en matériaux
ultralégers et simples à utiliser.
À la rédac, on opte pour le cruiser en bois,
son deck légèrement plus large et son look
plus authentique.

WWW.HAWAIISURF.COM

WWW.UNEAUNE.COM
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RETRO
WINTER
Un vent vintage chaud souffle sur le vestiaire d’hiver.

Moncler
Reebook Classic

Oxbow

Toni Sailer
Stradivarius

Hampton Bays

Scotch & Soda
Rituals Soulwear
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Louis Vuitton

Girls in Paris

Eric Bompard

Moonboot & Moncler

Arket

Sonia Rykiel

Michael Kors
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CHAUD
OFF
Belles matières, pièces siglées,
pour ne pas se les cailler et être stylé.

Adidas pour Zalando

Denham

Arket

Reebook Classic

Dr. Martens
Fjall Raven

Greg Laurent & Moncler
Fred Perry
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Lee Cooper
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ÊTES-VOUS
SÛR D’AVOIR
BIEN VU?

3 Rue Enz, L-5532 Remich
Tél. : 26 66 04 20 - www.milbert.lu
Réservez votre rendez-vous en ligne :
doctable.lu/@opticienmilbert

Trends | A date

AVNIER
POSE LES BASES
Texte Sarah Braun
Images Sophie Brasey
& Charlotte Krieger
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On vous l’annonce direct. 2018 sera l’année Avnier, ou ne sera pas.
Lancée depuis trois ans, la marque de fringues de Sébastian Strappazzon
et Aurélien Cotentin, aka Orelsan, nous a explosé au visage avec le clip Basique,
premier extrait de l’album La Fête est finie, où l’on voit la pièce emblématique
de leur toute première collab’, avec Umbro. On a adoré, on a voulu les rencontrer.

A date | Trends

Est-ce que vous étiez potes avant
de vous lancer dans l’aventure Avnier ou l’amitié
s’est-elle nouée depuis ?
Aurélien Seb me filait des fringues avec de sa première griffe, « Alias
One ». C'est comme ça qu’on est devenus potes : on se voyait dès que
je venais en Suisse. On parlait de vêtements. Un jour Seb, m’a proposé
de faire une collab. Je lui ai dit : « viens, on fait plutôt une marque ».
Et voilà, Avenier voyait le jour.
« Avnier » signifie « avant-dernier ». Vous pouvez nous
expliquer le concept derrière ce néologisme ?
Sébastian En fait, on s'est rencontré à l’avant-dernier show d’Orel.
Quand on a créé Avnier, on voulait un mot qui nous appartienne
pour la définir ! Alors, on a effacé l’avant-dernier « e » pour qu'on puisse
y lire avenir.
Voilà trois ans qu’Avnier existe,
de façon assez discrète.
Pourquoi avoir fait ce choix ?
Aurélien On voulait faire nos preuves avant
de trop communiquer. On a énormément de choses à apprendre
et on aime être sûr de ce que l'on fait.
Que ce soit au niveau du design, de la production, etc.
Vos points de vente sont d’ailleurs limités.
Vous revendiquez appartenir à un segment de niche?
Aurélien C'est très important, pour nous, d'être dans des magasins
cools, entourés de labels qui nous plaisent. Seb a longtemps eu un
magasin à Lausanne : le « Délicieux ». On fait cette marque pour le
plaisir, aussi.
Qui fait quoi dans votre duo ?
Sébastian On est pas mal multitâches. On élabore les fringues
ensemble. Après, on a chacun nos spécialités. En gros, je m’occupe de
la prod et Orel s’occupe de la comm’. Mais bon, on valide quand même
tout ensemble. On fonctionne vraiment à deux.

« UMBRO EST VENU
VERS OREL POUR QU’IL
PORTE LE NOUVEAU
MAILLOT DE MALHERBES.
IL LEUR A DIT :
" OK, CA VOUS DIT
DE FAIRE UNE COLLAB ? " »
Quelle place Avnier occupe
dans vos journées ?
Aurélien 100% des journées de Seb, et moi,
ça me prend tout le temps où je ne fais pas
des trucs de musique.
Combien de temps vous faut-il
pour créer une collection ?
Sébastian Ça dépend. En général, les projets
se lancent deux ans avant qu’ils ne sortent en
boutique. On va faire de plus en plus de petites
capsules pour pouvoir être réactif au max !
«Designed in Switzerland and made
with care in Portugal». La conscience
éthique de vos produits vous tient
vraiment à coeur?
Aurélien À fond ! On en est juste au début, pour
l'instant, mais l’idée c'est de développer de plus en
plus le côté éthique.
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« L’IDÉE
C’EST DE DÉVELOPPER
DE PLUS EN PLUS
LE CÔTÉ ÉTHIQUE »
Lorsque vous avez lancé
Avnier,vous vous revendiquiez
« streetwear chic »,
à la croisée entre
des marques très sport,
comme Nike ou Supreme,
ou des labels plus élégants,
façon Bleu de Paname.
C’est toujours le cas ?
Aurélien C'est ce qu'on recherche,
oui. On fait des fringues qu'on a envie de porter
surtout. Des fois, on fait des trucs plus basiques,
des fois on fait des trucs foufous. Notre but est de
rester dans un segment artistique et d'être créatif
au max.
Avec la collection que vous venez
de réaliser avec l’équipementier
Umbro, vous basculez d’ailleurs plus
nettement dans l’univers streetwear.
Est-ce une nouvelle impulsion donnée
à la marque ou juste un « one shot » ?
Sébastian Avnier est un mélange de tous ces univers
pour nous. On essaie de trouver un juste milieu
en fonction de nos envies. Mais c'est sûr que le
streetwear est l’une de nos principales influences.
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Comment s’est passée la rencontre avec Umbro? Est-ce
que c’est vous qui êtes allés vers eux ou l’inverse?
Sébastian Umbro est venu vers Orel pour qu’il porte le nouveau maillot
de Malherbes. Il leur a dit « ok, ça vous dit de faire une collab’ ? »
La veste kaki est sold out,
notamment grâce au clip «Basique».
C’était calculé ou c’est une belle surprise?
Aurélien Un peu calculé, bien sûr (sourire). Mais notre chance
sur ce coup-là, c'est que le clip ait autant pris.
Il ressemble à une sorte de grand défilé militaire :
ça matche parfaitement avec la veste.
L’exercice de la collab’ : à refaire ou galère ?
Sébastian C'était super cool (sourire) !
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Avec qui aimeriez-vous travailler ?
Aurélien Il y a mille collabs qu’on aimerait faire !
Et pas que dans les vêtements d’ailleurs. C'est un peu tôt pour en parler,
mais l’année prochaine sera bien cooool (rires) .
L’influence nineties est très présente
dans vos collections.
Quelles sont vos autres sources d’inspiration?
Sébastian Pour Orel, le cinéma, les mangas. Moi, je suis très inspiré
par la scène lausannoise. Sinon, on vient tous les deux du BMX
et du roller. Ce sont des cultures qui nous inspireront toujours.
Le client Avnier, qui est-il?
C'est plein de gens différents, des filles et des garçons,
qui aiment la mode et ont un vrai sens artistique et créatif.
Comment expliquez-vous que d’une marque plutôt
estampillée hommes, vous en êtes très vite arrivés
à un vestiaire plutôt connoté unisexe?
Qu’est-ce qui plaît aux filles dans vos vêtements?
L’unisexe est dans l’air du temps. On voit de moins en moins de clivages,
de barrières. Tout le monde peut porter ce dont il a envie. C'est l'avenir,
la liberté, eheh.

Le streetwear est devenu un véritable
phénomène de mode. Vous aviez senti
venir le truc?
Oui et non. On est dedans. C'est notre truc.
On a juste fait ce qui nous plaisait.
On a de la chance que la mode soit revenue
sur le devant de la scène. Ou peut-être qu'on y a
contribué, comme plein d'autres.

avnier.com
+

Quelle est la pièce iconique Avnier?
Je dirais que c'est notre Fleece beige. En gros,
c'est une vareuse en moumoute avec un grand
col montant, plutôt street. Elle reflète bien
le mélange des genres qu'on voulait créer
avec Avnier.
Un créateur qui vous influence,
qui vous plaît particulièrement,
avec lequel vous aimeriez travailler?
Pour l’instant, on bosse déjà bien tous les deux
avant de travailler avec d’autres. Mais il y a mille
personnes qui nous influencent. Le plus dur, c'est
de ne pas partir dans tous les sens !
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PAUL

« JE POURRAIS SORTIR À POIL,
MAIS JAMAIS SANS MES BIJOUX »

Texte Sarah Braun
Image Carl Neyroud

Paul, 31 ans, est acteur. On a flashé sur son style classique au premier abord,
mais bien loin d’être ennuyeux. S’il aime les vêtements bien coupés, les pièces fortes
et soigne les détails, la mode, en fait, il s’en soucie peu.
L’important, c’est de créer son propre style. Un exercice dans lequel il excelle.

Tu portes toujours
un chapeau ?
Toujours ! Et toujours ce style
bien particulier, qui ressemble
un peu aux chapeaux melon. J’ai
commencé à en porter il y a trois
ans, environ. Et quand je n’ai pas
de chapeau, je porte un bonnet.
C’est devenu ma signature,
la pierre angulaire de mon style !

Tu fais quoi dans la vie ?
Jamais la même chose ! Les
jours se suivent et ne se
ressemblent jamais, avec
moi ! Je suis acteur, et j’en vis
depuis un an. Je ne tiens pas
en place, j’aime bien m’investir
dans plein de projets
différents. Je fais du rap aussi
(son nom de scène est Gynko,
ndlr.) j’ai même tourné un clip,
au Grand-Duché, l’été dernier.
Tu as l’air
d’aimer les bijoux ?
Carrément ! Je pourrais
sortir à poil, mais jamais
sans mes bijoux (rires). Ce
collier, par exemple, a été fait
spécialement pour moi, par
l’actrice Noémie Leer, avec
laquelle j’ai joué dans Peter
Pan. Je t’ai dit que j’étais
acteur (rires) ? Elle a créé des
colliers pour chaque membre
de la troupe, et elle a fait
celui-là spécialement pour moi.
Depuis qu’elle me l’a offert,
je le porte tout le temps ! Je
porte aussi des bracelets, des
bagues et toujours une montre.
C’est la seule chose à laquelle
je fais attention dans mon look.
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Comment tu définirais
ton style ?
Grande question ! J’aime bien
les classiques, je porte d’ailleurs
souvent des costumes. Simple et
efficace, en fait !

Peux-tu nous parler
de ton look ?
Chaque pièce a une histoire ! Ce
t-shirt, par exemple, je l’ai acheté
à un concert de rap français.
J’adore l’Abbé Pierre et j’avoue
que j’ai une collection de t-shirts
blancs assez impressionnante.
Quand je l’ai vu, ça a été le coup
de foudre. Ce chino un peu slim,

je l’ai acheté chez Zara pour
deux détails : le mousqueton
attaché à la ceinture, que je
trouvais marrant, et la matière.
Ma chemise, je l’ai achetée avec
mon ancienne copine. C’était au
tout début de notre relation. J’ai
craqué sur son côté arty, délavé.
Elle correspondait vraiment
à mon style.

Ta boutique préférée
pour faire du shopping ?
Il faut que je t’avoue un truc :
je déteste faire du shopping !
Je fonctionne au coup de cœur,
je passe devant une vitrine, je
vois un truc, bam je rentre
et je l’achète !
Où est-ce qu’on peut
te croiser ?
Dans le Triangle d’or ! Steiler,
De Gudde Wëllen et Vins Fins !
L’un te mène toujours à l’autre
et inversement (rires).
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SUPERBEMENT CARROSSÉE

PARMIGIANI FLEURIER, LE PIED AU PLANCHER
Texte Magali Eylenbosch

20

LE NOMBRE D’UNITÉS
FABRIQUÉES DE
MONTRES BUGATTI
TYPE 390
(10 EN OR BLANC
ET 10 EN OR ROSE).

2004
PARMIGIANI FLEURIER
ET BUGATTI
OFFICIALISENT
LEUR PARTENARIAT.

295.000

LE PRIX EN EUROS
DE LA BUGATTI
TYPE 390.

On nous avait donné rendez-vous à l’Automobile Club de France
à Paris, sur la place de la Concorde. Un Cercle privé mythique qui ne
compte que quelque 2200 membres et qui est à l’origine de la première
élaboration d’un Code de la Route. La Bugatti Chiron est là, juste devant
la porte, et donne le ton. Dans la catégorie « hypercar », c’est la voiture la
plus rapide et la plus puissante développée actuellement. Elle est aussi
la plus chère (2,4 millions d’euros). Avec quelque 1500 chevaux sous le
capot, elle atteint 400 km/h en 42 secondes. Pour donner la réplique au
bolide, la Manufacture Parmigiani Fleurier a mis les petits rouages dans
les grands. « J’ai créé un bloc-moteur à porter au poignet ! »
explique Michel Parmigiani lors de la présentation de sa nouvelle Bugatti
Type 390, quatrième mouture de la fameuse famille de montres inspirées
des célèbres automobiles.

Aux confluents de deux univers

Où se rejoignent cette voiture hors du commun et une montre qui défie
les habituels codes horlogers ? Michel Parmigiani nous éclaire.
« La montre est un petit objet qui ne fait pas de bruit et n’offre aucune
sensation d’accélération. Elle doit étonner par sa complexité et sa
précision. Elle est inaccessible de par sa miniaturisation, mais peut
procurer autant d’émotions qu’une voiture. C’est la mécanique qui
fait que les deux univers se rejoignent. Le lien direct entre ce dernier
modèle de montre et la Bugatti Chiron, c’est le design, mais aussi
la technique qui est motoristique avec son module mono-axe
pour lequel il y a une demande de brevet et qui ne s’est jamais fait
auparavavant. » Il a fallu cinq ans pour développer le mouvement PF390,
un tourbillon volant doté de 80 heures de réserve de marche. Bien que
l’affichage de l’heure demeure conventionnel, grâce à une vis sans fin,
le calibre se présente sous la forme d’un cylindre et rappelle la
construction à l’horizontale d’un moteur de voiture. Il intègre également
le plus petit roulement au monde avec des billes qui mesurent 0,25 mm.
Last but not least, la Manufacture a pensé au confort, malgré les
dimensions XXL de la montre. Pour s’adapter parfaitement au poignet,
la boîte est articulée sur 12°. Un principe qui paraît simple au premier
abord, mais qui a nécessité un gros travail de mise au point afin
de préserver l’étanchéité.

Un partenariat qui dure

En 2001, Bugatti cherche un partenaire dans le monde horloger
et rencontre Michel Parmigiani. Entre le Maître horloger
et le constructeur de voiture, le courant passe. Trois ans plus tard,
le partenariat est officialisé. Il s’agit aujourd’hui de l’aventure
la plus longue entre une Manufacture et une marque de voitures.
Michel Parmigiani précise : « La première fois que j’ai vu la Bugatti
Veyron, j’ai immédiatement été inspiré par le bloc moteur.
Cette collection, c’est un peu comme le fou du roi. Tout peut être
envisagé. » Et quand on pose la question de savoir si une montre
mécanique de bord va bientôt intégrer un modèle Bugatti,
il confirme que la Manufacture est prête, mais qu’il faut attendre
le feu vert du constructeur. Le projet a été évoqué.

WWW.PARMIGIANI.COM
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VERS LA FIN
DES VÉHICULES
DIESEL AU LUXEMBOURG ?

Texte Mathieu Rosan
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C’est désormais une certitude : les jours
des véhicules fonctionnant au diesel
sont comptés au Luxembourg. Ses émissions
de particules et d’oxydes d’azote sont en effet
régulièrement dénoncées et l’Organisation
Mondiale de la Santé a depuis longtemps reconnu
le caractère cancérigène des gaz d’échappement
de ce type de motorisation. Depuis, le diesel
est devenu l’une des principales cibles
des politiques de santé publique. Au même titre
que dans de nombreux pays européens, il ne sera
bientôt plus du tout avantageux de circuler
avec un véhicule diesel au Grand-Duché et,
dans un avenir pas si lointain, il ne sera peut-être
même plus possible de le faire. Dans un pays
où une majorité de résidents roulent
avec un véhicule fonctionnant avec ce carburant,
comment va se dérouler cette transition
énergétique ? Quelles sont les alternatives
à notre disposition ? Nous avons fait le point
pour vous afin que vous puissiez dire adieu
sereinement à votre bon vieux 3.0 TDI
des familles.
Alors que globalement le marché de l’automobile
au Luxembourg ne s’est rarement aussi bien
porté – quelque 535 344 véhicules ont en effet été
immatriculés en 2017, soit une hausse de 3,29 % par
rapport à l’année précédente –, il semblerait que les
récents événements mettant en cause les moteurs
diesel ont influé sur les choix des automobilistes
au moment d’acheter leur nouveau véhicule. Cela
ne fait désormais plus aucun doute. L’hégémonie
du diesel au Grand-Duché semble prendre fin. Bien
que ce type de motorisation arrive toujours en tête
des véhicules vendus, l’année 2017 marque le début
d’une baisse significative des ventes de ce type
de motorisation. Avec 53,9 % de parts de marché,
les ventes de voitures équipées de moteurs diesel
enregistrent une chute de 10,8% par rapport à l’année
précédente, et 16,8 % de moins qu’en 2015. Alors que
les résultats de l’Autofestival 2018 ne sont pas encore
connus au moment où nous écrivons ces lignes, tout
laisse cependant à penser que la tendance observée
au cours des dernières années va se confirmer,
permettant aux véhicules verts de continuer,
doucement, mais sûrement, leur démocratisation.

UNE VOLONTÉ EUROPÉENNE AVANT TOUT

Pour rappel, la Commission européenne avait dévoilé,
il y a quelques semaines déjà, sa stratégie destinée à
doper l'industrie des voitures propres dans l'UE, en
imposant notamment de nouvelles limites de rejet
de CO2, afin de répondre à ses objectifs climatiques,
mais également de faire face à la concurrence
asiatique et américaine. Pour ce faire, de nouveaux
seuils d'émissions de CO2 seront mis en place pour les
voitures et utilitaires légers neufs entre 2021 et 2030.
La Commission souhaite en effet que la moyenne des
émissions de CO2 produites par ces véhicules diminue

« CONTRAIREMENT
À LA TENDANCE GÉNÉRALE
DE BAISSE DES ÉMISSIONS
DE CO2 DANS L'UNION,
CELLES LIÉES
AU TRANSPORT ROUTIER
ONT AUGMENTÉ D'ENVIRON
20% DEPUIS 1990 »
de 30% en dix ans, avec un objectif intermédiaire de
15% en 2025. Ces propositions doivent encore être
négociées par les États membres et le Parlement
européen avant d'être adoptées. Contrairement à la
tendance générale de baisse des émissions de CO2
dans l'Union, celles liées au transport routier ont
augmenté d'environ 20% depuis 1990. Le transport
routier est d’ailleurs à lui seul responsable de 22%
des émissions de gaz à effet de serre de l'Union. Pour
l'UE, il s'agit donc de s'organiser afin de ne pas rater
la mutation du marché automobile vers des véhicules
zéro émission carbone ou à faibles taux d'émission.

ENCORE UN SEGMENT DE NICHE

Alors que la Commission a préféré, pour l’heure,
ne pas mettre en place de quotas, elle souhaite
fonctionner sur la base de « l’incitation ». Un modèle
« inspiré de ce qui se fait en Californie », selon
Maros Sefcovic, vice-président de la Commission
européenne. Les constructeurs dépassant les
références fixées par l’UE dans la production de
véhicules propres pourront obtenir une augmentation
des limites d’émissions de CO2 de leur flotte
roulant avec des moteurs à combustion. Alors
qu’elle souhaite donner du temps à l’industrie
automobile pour s’adapter et faire sa révolution en
interne, l’Association européenne des constructeurs
automobiles (ACEA) a déjà répondu à cette
proposition, en la qualifiant de « très agressive ».
Celle-ci a déclaré préférer une réduction de
20% des émissions d’ici 2030. Un objectif qu’elle
qualifie « d’acceptable », malgré un coût élevé pour
l’industrie. Car si les ventes de voitures hybrides
(+59,7% au troisième trimestre 2017) et électriques
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LES DISTRIBUTEURS DU GRAND-DUCHÉ
Y CROIENT ENCORE

800 MILLIONS D'EUROS
C'EST LA SOMME QUE L'UE
VA DÉBLOQUER POUR PERMETTRE
LA MULTIPLICATION DES BORNES
DE RECHARGE DANS LES DIFFÉRENTS
PAYS DE L'EUROPE
(+55,3%) ont explosé au troisième trimestre 2017,
ils ne représentent pour le moment qu’une infime
portion des ventes de véhicules en Europe. Les
véhicules électriques ne représentent en effet
que 1,6% des ventes totales de voitures. Afin de
permettre aux constructeurs de prendre ce virage,
la Commission a dévoilé récemment la mise en place
d’un plan d’action à hauteur de 800 millions d’euros,
qui devrait permettre d’accélérer ce processus
notamment au niveau de la multiplication des bornes
de recharge présentes dans les différents pays
de l’UE.

EN EUROPE, LA CHASSE AU DIESEL
EST LANCÉE

Alors que certaines capitales européennes ont d’ores
et déjà annoncé qu’elle ferait en sorte d’interdire
les moteurs à combustion d’ici à 2030, des villes
comme Paris se sont déjà lancées dans une chasse aux
véhicules roulant au gasoil. Alors qu’elles étaient déjà
interdites dans la capitale française en semaine entre 8
heures et 20 heures, les voitures immatriculées avant le
1er janvier 1997 seront suivies par les véhicules diesel
de 2001 à 2005. En 2022, l’interdiction continuera
de prendre de l'ampleur et concernera les véhicules
essence de 1997 à 2005 et les véhicules diesel de
2006 à 2010 afin d’atteindre son objectif : éradiquer
les véhicules diesel de la capitale française en 2024.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, a d’ailleurs annoncé
la mise en place d’une « votation citoyenne » afin que
les habitants puissent s’exprimer sur le plan climat de
la capitale et, ainsi, bien préparer cette transition qui
prévoit donc la fin du diesel en 2024 et des moteurs
essence en 2030. Cette initiative, dont l’avis ne sera
cependant que consultatif, permettra tout de même
d’ouvrir le débat avec les automobilistes qui seront
pleinement impactés par ces mesures.
Alors que le plan climat de la Ville doit être définitivement
adopté au printemps, Anne Hidalgo garde en tête
l’objectif d’une ville « zéro carbone, où 100 % de l'énergie
consommée sera d'origine renouvelable et dont 20 % sera
produite localement ».
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Vous l’aurez compris, du côté de nos voisins français
et notamment de Paris, les jours des véhicules
fonctionnant au gasoil et plus généralement à
combustion sont comptés. Mais qu’en est-il du
côté du Grand-Duché ? Quand on sait que 65 % des
véhicules circulant dans le pays sont équipés de
moteurs diesel, il est assez simple d’imaginer les
enjeux derrière de telles réformes. Évidemment,
les enjeux écologiques sont immenses, mais il en
est de même pour les usagers et les distributeurs
automobiles.
Benji Kontz, président de l'ADAL (Association
des Distributeurs Automobiles Luxembourgeois)
a récemment déclaré auprès de nos confrères
du Luxemburger Wort que le diesel restait une
motorisation comme une autre, ajoutant que celui-ci
a « été beaucoup diabolisé » et que la pollution des
moteurs récents est minime, y compris au niveau des
émissions de NOx.
Ce dernier a notamment mis en avant le fait que les
moteurs fonctionnant au diesel « polluent toujours
moins que les moteurs essence » et « restent
économiquement intéressant si l’on fait beaucoup
de kilomètres ». Selon lui, le diesel sera encore présent
dans 30 ou 40 ans au Luxembourg, car les alternatives
proposées actuellement ne sont pas à la hauteur des
attentes des automobilistes. Pour lui, il n’est pour le
moment pas envisageable de passer au tout électrique
dans un futur proche, car les infrastructures présentes
dans le pays ne sont pas encore à la hauteur.

« AU LUXEMBOURG
ON PRÉFÈRE ÉVOQUER
L’IDÉE DE TRANSITION
PLUTÔT QU’UNE
INTERDICTION DU DIESEL »
DES POLITIQUES PLUS MESURÉS

Du côté des politiques, on reste plus prudent quant à
l’avenir de ces véhicules au Luxembourg et on préfère
évoquer l’idée de transition plutôt qu’une interdiction,
contrairement à d’autres pays européens, tout en
gardant à l’esprit que ses jours sont comptés et qu’il
faudra, un jour prochain, se plier aux mesures et
aux normes européennes. Bien moins incisif que ses
voisins, le Grand-Duché semble donc se diriger vers
une transition en douceur de son parc automobile.
Comment ? Tout simplement en privilégiant l’incitation à
l’achat d’un véhicule électrique ou hybride, plutôt qu’en
interdisant complètement les véhicules diesel. C’est
notamment le cas avec la nouvelle loi entrée en vigueur
le 1er janvier dernier, qui prévoit un abattement fiscal
de 2 500 euros pour tout véhicule plug-in hybride
rejetant moins de 50 g de CO2 et de 5 000 euros pour un
véhicule électrique. Selon Philippe Mersch, président de
Fegarlux, cette mesure « devrait permettre de stimuler
les ventes de ces motorisations alternatives ». La réforme
fiscale prévoit également une augmentation des taxes
sur les voitures de leasing à taux de CO2 élevé, tandis
que le gouvernement réfléchit à d'autres mesures, si
jamais cette pression fiscale se révélait être insuffisante.
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Si les pouvoirs en place n’envisagent pas, pour l’heure,
l’interdiction des véhicules diesel d’ici à 2025, leur
objectif est de tendre vers un parc automobile 100 %
électrique d’ici 2050. C’est en tout cas ce qu’avait déclaré
Camille Gira, le secrétaire d’État au Développement
durable, dans une réponse parlementaire aux députés
CSV Diane Adehm et Gilles Roth, qui souhaitaient savoir
si l’interdiction d’immatriculer des véhicules diesel au
Grand-Duché serait effective en 2025. Dans sa réponse,
le secrétaire d’État avait déclaré que l’objectif du
Luxembourg « est d’avoir une flotte 100 % électrique de
voitures particulières et de transports publics d’ici 2050 »
ajoutant « qu’aucune mesure d’interdiction pour véhicules
à moteur thermique n’est envisagée à ce stade ».
Malgré ces propos, Camille Gira avait déclaré que
des discussions devraient avoir lieu afin d’évoquer
la question de l’interdiction de nouvelles voitures
thermiques « à l’horizon 2025 ou 2030 ». De son côté,
François Bausch, le ministre du Développement durable
et des Infrastructures, est d’accord pour reconnaître
que le Luxembourg est en retard sur ce sujet et qu’il
est important de mettre en place « une discussion sur
la décarbonatation complète du secteur du transport
au Luxembourg », tout en rejetant pour le moment
l’idée d’interdire les moteurs diesel dans le pays. Pour
le ministre, il est surtout important d’ouvrir débat afin
de se poser la question plus fondamentale du choix
de l’avenir de la mobilité individuelle et des carburants
fossiles estimant que le scandale du dieselgate pourrait
contribuer à revoir plus globalement nos orientations,
et notamment la politique de promotion des carburants.

58 % DES RÉSIDENTS
ONT DÉCLARÉ QU’IL ÉTAIT IMAGINABLE
D’OPTER POUR UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
DANS LES ANNÉES À VENIR

LES RÉSIDENTS SONT-ILS PRÊTS
POUR CETTE TRANSITION ?

Entre la réforme fiscale et la volonté plus ou moins
affichée du gouvernement de tendre vers une transition
en douceur vers le tout électrique, les résidents vont
devoir s’adapter et commencer tranquillement à songer
au remplacement de leurs bons vieux diesels.
Alors que l’étude Rifkin suggère de n’autoriser que
des immatriculations de voitures électriques à partir
de 2025, 58% des résidents ont déclaré dans une étude
TNS ILRES publiée récemment qu’il était imaginable
d’opter pour un véhicule électrique dans les années
à venir. Ces derniers se disent prêts à échanger
leur voiture actuelle (non-électrique) contre un véhicule
électrique. 11% seraient quant à eux entièrement
favorables à ce choix, 16% seraient probablement
disposés à le faire et 31% le feraient sous certaines
conditions. L’étude met également en avant que
ce sont les personnes plus âgées qui seraient les moins
disposées à effectuer un tel changement.
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La nouvelle loi
entrée en vigueur
le 1er janvier dernier
prévoit un abattement
fiscal de 2500 euros
pour tout véhicule
plug-in hybride
rejetant moins
de 50 g de CO2
et de 5000 euros
pour un véhicule
électrique

En effet, 45% des personnes âgées de plus de 65 ans
déclarent ne pas être forcément favorables au choix
d’un véhicule électrique. On remarque également que
les résidents luxembourgeois sont plus réfractaires
à ce changement que les résidents étrangers. Ils sont en
effet 42% à ne pas être disposés à échanger leur voiture
actuelle, contre seulement 26% de résidents étrangers.
En moyenne, 35% des résidents n’opteraient pas pour
la voiture électrique aujourd’hui, et 15% d’entre eux
le refusent complètement.
Une autre étude mise en avant par l’institut
de sondage révèle que les véhicules électriques
suscitent majoritairement des associations positives,
mais en même temps, 52% des résidents pensent
spontanément au niveau de prix élevé de ce type de
véhicules. Pour le moment, il semblerait donc que le prix
soit le frein le plus important dans la tête des usagers.
En revanche, et sans grande surprise,
les personnes qui évoquent songer à l’acquisition
d’un véhicule électrique sont 71% à mettre en avant
une volonté d’œuvrer en faveur de l’environnement.
L’argument financier arrive ensuite avec 48%
des résidents qui mettent en avant la possibilité
de faire des économies avec ce type de motorisation.

QUELLES ALTERNATIVES
S’OFFRENT À NOUS ?

L’objectif
du Luxembourg
est d’avoir
une flotte 100%
électrique
de voitures
particulières
et de transports
publics d’ici
2050

Vous l’aurez compris il va falloir se faire une raison.
L’hégémonie du diesel touche à sa fin : il est grand
temps d’oublier son gros 3.0 TDI au bénéfice
d’un moteur hybride ou, pourquoi pas, d’une
motorisation électrique. D’autant que, même si pour
le moment les véhicules électriques sont encore
en plein développement, il existe de nombreuses
possibilités pour commencer à diminuer son impact
environnemental et à prendre le virage vert que le
pays semble tout doucement amorcer. Actuellement,
plusieurs types de motorisations autres que l’essence ou
le diesel sont proposées aux automobilistes : l'électrique
évidemment, mais également le plug-in hybride,
l'hybride, le gaz naturel et l'hydrogène.
Du côté des véhicules électriques, l’inconvénient le plus
important reste pour le moment l’autonomie, qui n’est
que de quelques centaines de kilomètres. D’autant que
les bornes de recharge sont encore trop rares dans le
pays. Pourtant, d’ici à 2020, des centaines de bornes
vont voir le jour au Luxembourg. Certains modèles
hauts de gamme commencent quant à eux à voir le
jour. C’est notamment le cas de Tesla, qui propose des
véhicules dotés d’une autonomie de 500 kilomètres et
de performances qui n’ont rien à envier aux véhicules
essence du même segment. D’autres marques
proposent des automobiles fonctionnant parfaitement à
l’électrique et peuvent vous offrir la possibilité de passer
à ce type de motorisation dès à présent. C’est le cas de
Smart, avec sa Smart ForTwo Electric Drive, de Renault
avec sa Zoe, ou encore de la Nissan Leaf.
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« LES RÉSIDENTS
VONT DEVOIR S’ADAPTER
ET COMMENCER TRANQUILLEMENT
À SONGER AU REMPLACEMENT
DE LEURS BONS VIEUX DIESELS »
Pour ceux qui souhaitent attendre l’amélioration
de l’autonomie de ce type de véhicules, mais également
le développement du réseau de recharge, l’hybride
reste, à l’heure actuelle, la meilleure alternative.
Ce type de motorisation offre en effet la possibilité
de basculer facilement sur le moteur à combustion
lorsque la charge électrique ne suffit plus, et, ainsi,
de garder une autonomie importante. Parmi les modèles
hybrides les plus performants, on ne peut que vous
conseiller les BMW I3 et I8, le Toyota C-HR Hybride,
la Volkswagen Golf GTE, la Toyota Prius IV Rechargeable
ou encore le Volvo XC90 T8 Twin Engine.
Enfin, si l’électrique ou l’hybride ne vous conviennent
pas, il vous reste la possibilité de vous tourner vers les
moteurs fonctionnant au GPL. Combustible à faible
taux d’émission, il est évidemment nettement plus
écologique que l’essence et le diesel. Les véhicules
équipés de moteurs fonctionnant au GPL ne produisent
pas de particules et limitent significativement les
émissions de NOx. Enfin, ils rejettent jusqu’à 15 % de
CO2 en moins qu’un moteur à essence. Autre avantage,
ce type de motorisation est beaucoup moins bruyant
que les moteurs à essence, du fait de la lenteur de
sa combustion d’autant que le prix de ce carburant
nettement moins cher que l’essence et le diesel. En
revanche, l’un des principaux inconvénients reste lié au
faible nombre de stations-service proposant ce type de
carburant au Luxembourg.
Sans évoquer l’alternative des transports en commun,
il est donc désormais largement possible de
commencer à modifier ses habitudes, surtout dans un
pays de la taille du Grand-Duché qui, finalement, ne
nous impose pas d’avoir une autonomie extraordinaire
sur nos véhicules. Alors que tous les pays européens
commencent à prendre le virage vert, il est grand temps
que l’on s’y mette aussi.
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YÔLLTY,

RÉINVENTER LA FIDÉLITÉ.
Les meilleures inventions sont encore sûrement celles qui ont l'ambition
de nous faciliter la vie. Yôllty va incontestablement améliorer la nôtre
au quotidien. Alléger vos portefeuilles, et pourquoi pas, mais surtout comment ?

Texte Alix Bellac
Image Yôllty
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Ce n’est pas à vos espèces sonnantes et trébuchantes
que nous faisons ici allusion, mais bel et bien
aux multiples cartes qui encombrent votre besace
et à la tranquillité d’esprit qui en découle. L’idée
de départ d’Alexandros Trepeklis, ancien senior
manager chez Ernst&Young et co-fondateur de Yôllty
était de nous proposer la carte … des cartes.
C’est au Technoport que la start-up se déploie
et que Gerrit Brueck me reçoit afin de m’expliquer
le concept. «Avez-vous téléchargé l’appli» me
demande-t-il de but en blanc ? Aïe, aïe, aïe, ça débute
plutôt mal… Et non, pas encore ! Je tente de gagner
du temps : si vous commenciez par nous en expliquer
son bien fondé, comme si vous aviez affaire à un enfant
de cinq ans, please (la technologie et nous... bref).

«  QUI N’A JAMAIS CONNU LE STRESS
DU PASSAGE EN CAISSE OÙ,
SEUL DEVANT UNE FILE LONGUE
COMME UN JOUR SANS SOLEIL,
ON PEINE À TROUVER LA CARTE
QUI CORRESPOND AU MAGASIN
DANS LEQUEL ON SE TROUVE »
Gerrit sourit et m’explique ce qui est en fait
simplissime. Nous avons tous nos magasins
de prédilection qui, évidemment, ne manquent jamais
de nous proposer leur fameuse carte de fidélité
(souvent bien plus avantageuse que celle
du voisin, mais ça, c’est une autre histoire).
Bref, entre l’hypermarché, le cordonnier, le restaurant
préféré et l'institut de beauté fétiche (rayez les
commerces inutiles et ajoutez ceux de votre choix),
on se retrouve rapidement à pouvoir potentiellement
ouvrir… une boutique de cartes de fidélité !
Qui n’a par ailleurs jamais connu le stress du passage
en caisse où, seul devant une file longue comme un
jour sans soleil (ne voyez aucune malice dans cette
remarque climatique, quoique), on peine à trouver
LA carte qui correspond AU magasin dans lequel
on se trouve. Si tant est qu'on la trouve.
Parce que l’on peut aussi se souvenir avoir changé
de sac le matin même et l’avoir laissée dans la petite
poche intérieure du-dit sac, ou l’avoir oubliée sur
le rebord du bureau, là, juste avant de sortir.

Justement. La solution, c’est de télécharger l’application
Yôllty et de présenter son smartphone. Vive la légèreté,
la liberté, le kif. Son utilisation est tout ce qu'il y a de plus
simple : chaque fois que vous vous trouvez dans un magasin
pour un achat, pour peu que vous possédiez un iPhone
ou un Androïd, vous n’avez qu’à le présenter. Beaucoup
plus facilement repérable au milieu de notre barda qu’une
minuscule carte ! Un tampon électronique manié par
le caissier, vendeur ou serveur vient valider votre achat
et augmenter votre cumul de points sur le smartphone.
L’obtention de réductions ou de cadeaux est identique
à celle que vous procurerait votre carte de fidélité classique,
mais, cerise sur le smartphone, vous pouvez glaner
des points supplémentaires en utilisant ce
procédé ou en postant ou communiquant via
Facebook, Instagram ou le site yollty.com. Une
sorte de deuxième effet Kiss Cool en somme.
Trente sociétés implantées au Luxembourg ont d'ores
et déjà adhéré à cette solution et près de 2000 personnes
(2000 et une avec moi désormais !) utilisent Yôllty
au Grand-Duché. Pour les commerces adhérant au système,
le bénéfice se retrouve en outre dans l’utilisation
des données fournies par Yôllty qui, de son côté,
va renseigner sur le nombre de visites ainsi que sur
les modes de consommation des clients. Gerrit me cite ainsi
l’exemple d’un coffee place nouvellement référencé : en une
semaine, il a récolté 200 nouveaux utilisateurs grâce à Yôllty.
«L’appli est notamment toute indiquée pour les commerces
récemment implantés qui veulent se faire connaître.»
Le système bien huilé évite les spams et la publicité
à outrance. Un autre avantage induit ? Dans une
société saturée d’images et de messages, on pourrait
presque évoquer un effet détox ou anti-stress.
Anti-stress, pas encore pour Yôllty dont les modérateurs
se rendent disponibles de la première heure du jour
et jusqu’au bout de la nuit en attendant l’automatisation.
Les projets affluent, et notamment celui de développer
l’outil sur la Grande Région « pour que les consommateurs
puissent utiliser l’appli du matin au soir, depuis la
boulangerie jusqu'à la boîte de nuit » précise Gerrit. Alors
qu’ils sont quatre co-fondateurs (Alexandros, Gerrit,
Georges I et Georges II) plus Martin, le commercial qui
part à la pêche aux nouveaux contacts (Martin Pêcheur. Ok
je sors), Gerrit me confie être en quête de deux nouveaux
commerciaux. Nouvelles commerciales, peut-être même,
non ? Car à y regarder de plus près … Où sont les femmes
chez Yôllty ? Allez, on revient dans deux ans pour vérifier !
WWW.YOLLTY.COM

100 000 euros
de financement
par l’État

2000
utilisateurs
à ce jour

25 % de croissance
mensuelle
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ON VOUS DIT TOUT
SUR LA PÉDAGOGIE MONTESSORI
Maria Montessori serait-elle à la pédagogie ce que Rihanna est à la pop ?
C’est ce que l’on pourrait croire au regard des nombreux parents et professionnels
adeptes de ses préceptes. Il est ici question de développement de la confiance en soi,
de respect des rythmes d’évolution de chaque enfant
et d’autonomie. Le rêve éducatif ? Décryptage.

C’EST QUI MARIA MONTESSORI ?
Pour elle, l’éducation n’est pas synonyme de dressage,
l’enfant n’est pas un « vase que l’on remplit, mais une source
que l’on laisse jaillir ». Elle ouvre en janvier 1907 la première
Maison des enfants (Casa dei bambini), en Italie, où elle
révolutionne tout un système grâce à la fourniture d’un matériel
adapté que les enfants peuvent utiliser en toute liberté
pour les activités. Médecin de profession, elle constate
la capacité de concentration et d’autodiscipline dont font preuve
les enfants, même les plus petits. Ce ne sont là
que les balbutiements de sa pédagogie, mais elle va s’étendre
très rapidement à travers le globe. Il existe aujourd’hui plus
de 20 000 écoles à travers le monde ! Pédagogue d’avant-garde,
elle a contribué à une profonde mutation du système éducatif
et s’est bien sûr, souvent heurtée aux milieux les plus
conservateurs et classiques de l’enseignement.

Texte Chris Mick
Illustrations Julie Mallinger & Audrey Ridremont
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LES GRANDS PRINCIPES :
LIBERTÉ, AUTODISCIPLINE
ET RESPECT DES RYTHMES
Le système scolaire classique nous semble parfois
assez binaire : c’est « juste » ou « faux », « bien »
ou « pas bien ». Certains enfants sont rapidement placés
dans des cases, il y a ceux qui comprennent très vite,
et puis les autres que l’on qualifie de « lents ».
Rien de tout cela n’existe chez Maria Montessori.
Chacun possède un potentiel et ce n’est qu’en
apprenant soi-même de ses erreurs que l’on devient
capable de les corriger. La liberté apparaît comme
un principe fondamental de la pédagogie,
mais attention, cela ne signifie pas anarchie ! Le respect
de l’ambiance de travail du groupe est essentiel,
mais ensuite, chacun est libre de choisir une activité
parmi celles proposées et d’y passer autant de temps
qu’il le souhaite. Cela prouve que certains enfants
sont plus réceptifs à des domaines, selon leur âge.
La pédagogue a également mélangé les enfants d’âge
différents dans un but affiché d’entraide des plus grands
envers les plus petits.
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« LA LIBERTÉ APPARAÎT
COMME UN PRINCIPE
FONDAMENTAL
DE LA PÉDAGOGIE,
MAIS ATTENTION,
CELA NE SIGNIFIE PAS
ANARCHIE ! »

LES FONDEMENTS
DE L’APPRENTISSAGE
Pour Maria Montessori, les notions d’abstraction
comme l’acquisition des unités, des dizaines ou centaines
en mathématiques, seront assimilées grâce à des
expériences concrètes. C’est pourquoi elle accorde une place
prépondérante à la manipulation. Cela est valable pour les
méthodes de calcul, mais aussi pour apprendre
à faire les lacets de ses chaussures. Pour qu’un petit puisse
acquérir des notions complexes, il doit d’abord passer
par des étapes, comme avec les chiffres rugueux
qui permettent une entrée en matière ludique vers
les mathématiques. Il existe de nombreux sites proposant
la vente de ce matériel, mais, un seul est officiellement agréé
par l’Association Montessori Internationale (Nienhuis).
D’autres sites meilleurs marchés existent où l’on peut dénicher
du matériel de qualité (Montessori Lernwelten, Les minis
Montessori), mais, soyez prudents, de nombreuses boutiques
en ligne profitent de l’engouement pour la pédagogie pour
commercialiser du matériel de mauvaise qualité.
Pourquoi ne pas se lancer soi-même dans la fabrication
de planches, pour les idées, rendez-vous sur le web
qui regorge de tutos ! Une fois le matériel fabriqué (ou acheté),
l’adulte accompagne l’enfant en touchant le chiffre avant
de le nommer. L’enfant répète ensuite le nombre. Ceux qui
pratiquent la pédagogie Montessori choisissent souvent
d'élaborer leur matériel, en fonction de l'évolution et des
objectifs pour l'enfant. Le site atelier-montessori contient de
nombreuses ressources pour inspirer et guider les parents. Il
est également possible d’y commander des fournitures dont la
fabrication répond aux standards de la méthode.
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DES PARENTS IMPLIQUÉS ?
UNE GARANTIE DE RÉUSSITE !
Vous avez opté pour une inscription dans une crèche
ou une école appliquant les préceptes montessoriens,
c’est parfait. Encore faut-il garder à l’esprit que cette pédagogie
ne se pratique pas seulement dans un endroit donné.
En effet, elle relève d’une philosophie globale qui permet
à l’enfant d’acquérir une discipline intérieure, une large
autonomie et une grande confiance en lui. Il ne faut jamais
oublier qu’un enfant reproduit ce qu’il voit. Même si cela
semble parfois difficile… il faudrait essayer de se montrer
exemplaire le plus souvent possible. Un joli discours éducatif
est loin d’être suffisant, il faut des actes validant ce qui est
énoncé. La bienveillance demeure le maître mot, l’énervement,
la critique, les commentaires, ainsi que la dévalorisation
sont à bannir. Il importe aussi de lui donner le meilleur
de nous-mêmes et de nous remettre progressivement en
question. Pour lui rien n’est jamais secondaire et la réponse
trop souvent utilisée « je n’ai pas le temps » devrait être laissée
de côté. Ces règles éducatives agissent toutes dans l’intérêt
de l’enfant, ce sont celles qui lui permettent de s’élever et qui
inviteront l’adulte à s’épanouir avec lui.

LA MÉTHODE MONTESSORI
À LA MAISON
Parce que la méthode développée par Maria Montessori
dépasse largement le cadre de l’école, il est tout à fait indiqué
d’en appliquer les préceptes à la maison.
Comment ? Petit guide pratique en 3 points :
L’aménagement de la chambre : il doit être pensé en
fonction de l’enfant. Pas de lit à barreaux (synonyme d’enfermement), mais un matelas à même le sol. Étagères et autres miroirs
doivent être placés à sa hauteur, et ce dès le plus jeune âge,
afin de lui donner la possibilité de faire les choses par lui même.
Le laisser-faire par lui-même : fort du principe, « l'intelligence
vient de la main», il n’est pas nécessaire d’attendre que votre
enfant sirote son jus d’orange sans en renverser une goutte
pour le laisser boire seul. La clé est de lui donner les clés pour
l'aider à devenir autonome, à son rythme. Grâce à un mobilier
adapté, il peut participer à toutes les tâches domestiques.
Vous jardinez ? Pourquoi ne pas lui donner un petit arrosoir
pour qu’il participe.
L’inviter à prendre soin de lui : comment éviter
que le brossage des dents ne tourne en drame chaque soir ?
En y associant la notion de plaisir et en en faisant un acte valorisant. Placez tout le nécessaire – le sien – à sa portée et laissez-le
agir. Pensez également au marchepied pour qu’il puisse avoir
accès au lavabo. En vous voyant faire, il aura naturellement
l’envie de vous imiter et de prendre soin de lui : brossage des
mains, toilette...

À propos de SOS Villages d’Enfants Monde
L’association luxembourgeoise SOS Villages
d’Enfants Monde soutient la construction
de Villages d’Enfants SOS et met en place
des programmes de renforcement des familles,
des programmes éducatifs et de santé ainsi que
des programmes d’aide d’urgence. Offrez un
avenir meilleur aux enfants dans l’un des 134 pays
où nous sommes actifs.

Soutenez notre action sur www.sosve.lu
ou au 490-430
Avec le généreux soutien de
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UNE CRITIQUE ? UNE LIMITE ?
Certains parents ont pu être quelque peu désorientés
par l’idée de liberté, jugée trop grande à leurs yeux.
Or, la pédagogie est loin d’être permissive, elle propose
un cadre à l’enfant et se fonde tout simplement sur ses
capacités et intègre les spécificités de chacun à chaque étape.
Elle s'appuie sur la confiance et la possibilité de dépasser ses
limites, tout en surmontant les obstacles.
Par ailleurs, certains élèves affirment s’être sentis inadaptés
au système « classique » une fois sorti du cadre Montessori.
Déroutés, jugés, en manque de liberté, certains ont du mal
à s’intégrer. Il n’existe pas de règle absolue en la matière,
il y a le caractère de l’enfant, mais aussi les compétences
du corps enseignant. Enfin, soulignons que suivre un tel cursus
a un prix. Il faut compter en moyenne 7000 euros par an
et par enfant.

«  LES VALEURS
MISES EN AVANT
SONT CELLES
DE LA CRÉATIVITÉ,
DU DÉVELOPPEMENT
DE SOI
ET DE L’ORIGINALITÉ,
C’EST TRÈS IMPORTANT,
CAR CE SONT AUSSI
CELLES QUE L’ON
RETIENT AU SEIN
DE L’ENTREPRISE »
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ANNIE,
MAMAN DE MARGOT, 8 ANS
NOUS EXPLIQUE POURQUOI
ELLE CHOISIT D’INSCRIRE SA FILLE
DANS UN CURSUS MONTESSORI
« J’avais des idées préconçues sur ce type d’enseignement. Pour moi, ces écoles s’inscrivaient dans une tendance à suivre et s’adressaient à une élite de parents qui
ne croyaient plus en l’enseignement classique. Je pensais
aussi que les enfants étaient livrés à eux-mêmes et qu’il
s’agissait en réalité plus d’une récréation géante que d’une
école ! J’ai eu tort de croire tout cela. C’est en discutant
avec des parents dont les enfants étaient inscrits dans ces
établissements adoptant la pédagogie de Maria Montessori que j’ai réellement compris l’intérêt et la pertinence
de la méthode. Il existe une très forte exigence dans ces
structures. Ils travaillent beaucoup sur le comportement,
et même si les petits choisissent leur matériel et leurs activités, cela s’effectue dans un cadre bien défini. Il y a généralement peu de matériel pour chaque activité : Margot a
donc appris la patience, ce qu’elle ne connaissait pas avant
son entrée à l’école ! Elle a aussi beaucoup appris des enfants plus âgés qui doivent toujours venir en aide aux plus
jeunes. Cette liberté accompagnée assure de la sécurité,
l’enfant s’épanouit dans son individualité, mais également
en compagnie des autres. Chacun trouve sa place au sein
du groupe dans lequel il évolue. Par-dessus tout, ce qui me
séduit, c’est qu’il y a un réel respect des rythmes et des
besoins de Margot. Parfois, elle se montre très curieuse
et éprouve une soif d’apprendre permanente, tandis qu’à
d’autres moments elle sera plus « contemplative » !
L’école comprend et respecte ses demandes. Les enfants
sont perçus comme un ensemble d’individus et non
comme un groupe.
Cela fait toute la différence. Les valeurs mises en avant
sont celles de la créativité, du développement de soi
et de l’originalité, c’est très important, car ce sont aussi
celles que l’on retient au sein de l’entreprise. Maria Montessori a bousculé l’image que nous avons tous de l’autorité, il ne s’agit pas de se faire obéir au doigt et à l’œil, mais
de respecter les règles établies dans un climat bienveillant.
Ma fille est devenue beaucoup plus autonome depuis
qu’elle suit ce cursus. Je ne regrette absolument pas notre
choix, et j’invite tous les parents un peu réticents à venir
me voir ! Je serai ravie de leur expliquer tous les bénéfices
de l’éducation de Madame Montessori. »

PÉDAGOGIE MONTESSORI :
ALLER VERS UNE ENFANCE POSITIVE
Désireuse d’offrir une enfance positive au « petit d’Homme », Victoria Noiset a créé un centre de formation accessible à tous ceux
(parents, éducateurs et enseignants), qui souhaitent découvrir la pédagogie Montessori et l’éducation bienveillante. Rencontre.

NEW
formation
en ligne

Depuis quatre ans, vous proposez des stages et formations
innovants au sein de votre centre
« Enfance Positive ». Quelles ambitions poursuivent-ils ? Et à qui
s’adressent-ils ?
Notre souhait est d’informer et de former
toute personne désireuse d’offrir une éducation bienveillante et positive à son enfant ou
aux enfants qu’elle accompagne. Nous intervenons auprès de professionnels de la petite
enfance et de l’éducation, au Luxembourg,
en France et en Belgique. Nos formations
s’adressent également aux particuliers : aux
parents, éducateurs, enseignants ou à toute
autre personne intéressée par les pédagogies alternatives. Chaque année, nous
accueillons plus de 400 stagiaires.
Ces formations visent à mieux connaître
l’enfant et à déployer, au quotidien, les
valeurs et pratiques d’une éducation bienveillante et positive. L’objectif est de parvenir à
développer une attitude permettant de vivre
en harmonie avec l’enfant, de l’accompagner
vers l’autonomie et l’autodiscipline, de mieux
gérer les éventuels conflits, sans tomber dans
le piège de l’autoritarisme ni du laxisme.
Au-delà de former, nous veillons aussi à
informer. Notre blog, notre page Facebook,
notre chaîne YouTube, nos e-books téléchargeables sur notre site, sont autant de moyens
de faire connaître autour de nous la pédagogie Montessori et l’éducation bienveillante, et
surtout d’accompagner les personnes qui le
souhaitent à bien vivre avec l’enfant.
Se former à ces pédagogies
demande-t-il beaucoup de temps ?
Nous proposons différents types d’ateliers.
Les stages de courte durée (deux jours)
abordent des sujets précis tels que l’accompagnement des bébés avec la pédagogie
Montessori, l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture ou encore des questions telles
que : comment éduquer sans punir ?,… Parallèlement, nous proposons des formations
longues, professionnelles et certifiantes,
comme celle d’Educateur Montessori
0-6 ans, par exemple.

Outre ces formations en présentiel, nous
avons déployé tout récemment un catalogue
en ligne afin de répondre aux demandes de
personnes vivant à l’étranger ou qui, de par
leur vie familiale ou professionnelle, n’ont pas
la possibilité ou le temps de se déplacer dans
notre centre à Kehlen. Notre équipe proposera une quinzaine de modules cette année,
regroupant des formations en pédagogie
Montessori, des conférences thématiques
sur la bienveillance éducative, et même un
accompagnement pas à pas pour les papas !
Notre centre de formation est agréé par le
Ministère de l’Education nationale, ce qui
permet au stagiaire de bénéficier de congés
de formation ou de faire entrer ses formations
dans les heures obligatoires de formation
continue dans le secteur de la petite enfance.
Comment se déroulent les formations ? Quelle est votre approche
didactique ?
Nous alternons toujours la théorie,
qui permet au stagiaire de prendre
conscience des besoins de l’enfant et

de leur impact sur son rôle d’adulte, des
mises en situation afin de s’entrainer sur
les outils transmis, et la présentation ainsi
que la pratique du matériel Montessori.
Nous sommes très attentifs à la qualité de
notre enseignement, et nous voulons nos
formations complètes et authentiques.
J’allie un grand respect du travail
de Maria Montessori avec des enrichissements issus des neurosciences notamment, afin d’aider le stagiaire à comprendre les notions et se projeter plus
facilement dans son travail personnel.
En effet, la pédagogie Montessori est bien
plus qu’une méthode d’éducation. C’est
une connaissance profonde du fonctionnement et du développement de l’enfant,
une approche qui nous invite à développer
une posture bienveillante et ouverte en
nous remettant en question régulièrement.
C’est un chemin, et c’est sur ce chemin que
nous accompagnons nos stagiaires, pour
les aider à offrir au petit d’Homme une
« Enfance Positive ».

Lieu des formations 15, Zone Industrielle L-8277 Kehlen
www.enfance-positive.com | contact@enfance-positive.com

True life | Kid’s shopping

THAT’S SEVENTIES SHOW
Un vent rétro souffle dans la cour de récré.

Texte Sarah Braun

LE BIBI POUR LES FILLES
Inspiration 50’s pour ce couvre-chef
tout doux délicieusement désuet.
H&M

À PORTER
AVEC

DOUDOU CÂLINOU
Velours tout doux
pour ce doudou kangourou.
Jellycat

Un manteau que l’on verrait bien
dans un épisode de Starsky & Hutch.
Huggy les bons tuyaux is always here !
Zara Kids

Casquette gavroche et pardessus camel
pour un look adorablement rétro !
Milk & Biscuits

LE SPECTACLE : PETER PAN 3.0
LE LIVRE COLLECTOR
Hommage à l’un des héros
de notre jeunesse à nous, qu’il est urgent
de faire découvrir à nos enfants
Histoire de Babar, le petit éléphant,
Jean de Brunhoff
Hachette Jeunesse

De jolies bretelles, piquées
dans la garde-robe de Papy, ou presque !
Sergent Major

Plus rétro que ces souliers, tu meurs !
On adore le cuir pleine fleur
aux accents vintage
et les découpes ultra smart.
Young Soles
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Le projet ID existe depuis 2009. Chaque année, il rassemble
de nombreux participants de différents lycées qui créent
leur propre spectacle, accompagnés par une équipe artistique
multidisciplinaire ainsi que par leurs enseignants. Pour la présente
édition, les élèves s’approprieront le genre urbain dans un spectacle
mêlant danse hip-hop et rap, et s’inspirant du récit de Peter Pan.
Kendra Horsburgh est à l’origine du concept de #Neverland.
L’artiste est originaire de Luxembourg, mais mène depuis plusieurs
années une carrière à Londres en tant que danseuse,
chorégraphe et directrice artistique.

À voir aux Rotondes du 23 au 26 février 2018,
renseignements et billets sur www.rotondes.lu

PROCHAINEMENT
OUVERTURE
À BA SCHAR AGE

L A MÉTHODE MONTESSORI POUR BIEN GR ANDIR !

Chèques
services
acceptés

C’est dans une maison en bois dotée d’un grand jardin,
que notre équipe de 25 aide-éducateurs, éducateurs
et puéricultrices accueillent vos enfants
du lundi au vendredi de 5h à 22h30
et le samedi de 7h30 à 20h.

Bidibul propose de nombreuses activités pour les petits en intérieur et en extérieur, des repas adaptés, équilibrés et sains.
Nous favorisons le plurilinguisme en parlant luxembourgeois, portugais et français à vos enfants.
6 rue des artisans L-3895 Foetz
Tél.: 26 17 55 42 - contact@mengfamille.com
www.crechebidibul.lu
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SALLE DE BAINS :

LES CINQ TENDANCES 2018
Que l'on aime s’y attarder ou y passer le moins de temps possible, la salle de bains est ce petit havre de paix
qui mérite toute notre attention. D’autant qu’on a trop souvent tendance à la négliger, et son aménagement
passe très souvent après celui de la cuisine ou du salon. Qui dit nouvelle année dit bonnes résolutions,
et relooker notre salle de bains en fait partie ! Nous avons donc choisi les plus belles tendances et arpenté
les meilleurs concepts stores déco afin de dénicher quelques perles rares. Voici tous nos coups de cœur.
Texte Aurélie Guyot

Muuto
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« LA SALLE DE BAIN SE MET
AU DIAPASON DES AUTRES PIÈCES,
ET SE FAIT DOUCE ET NATURELLE »
AU NATUREL

La salle de bains se met au diapason des autres pièces, et se
fait douce et naturelle. Le bois, à peine traité, clair et en version
quasi brute, se retrouve en plan de travail pour soutenir
de grandes vasques en pierre ou en meuble de rangement.
On a repéré l’échelle sèche-serviettes en bois blanchi
chez Produit Intérieur brut. Parfait pour y suspendre une paire
de serviettes de toilette en lin.
La faïence est sans conteste l'une des grosses tendances
de la saison. Choisissez-la en relief, avec des effets de vagues
ou de chevrons, comme chez Fauvel Normandy. Mates, glossy
voire irisées, les finitions se prêtent à toutes les ambiances.

Miroir - Malherbe Edition

À MOTIFS

Au sol, aux murs, sur des textiles ou accessoires, impossible
de ne pas trouver votre bonheur ! Imprimés jungle
chez Cole and Son et leurs fameuses tapisseries exotiques,
ou scandinaves avec ces petites formes géométriques pastel
chez Ferm Living, on n’y résiste pas. Les imprimés sont autant
de solutions ludiques, pratiques et esthétiques qui permettent
de relooker une salle de bains, le plus souvent à moindres frais.
On aime également les stickers effet marbre pour pimper
un meuble basique ou même un effet miroir pour détourner
un plateau ou une porte de placard.

COLORÉE

Cette année, on prend plaisir à oublier les murs blancs
et cliniques des salles de bains. So 2000’s ! Les couleurs sombres
et profondes parent nos sols et nos murs : bleu marine, vert sapin
et même noir mat sont à l’honneur, comme chez Farrow & Ball.
On associe ces coloris intenses à des touches de laiton doré
pour donner le combo gagnant du moment : encadrement
de miroirs, accessoires, porte-serviettes… voici qui apportera
une belle dose de luminosité et de personnalité !

ÉTHIQUE

Une salle de bains au look impeccable, c’est bien, mais une salle
de bains design ET responsable c’est encore mieux !
L'une des nouveautés signées Jedo vous propose une douche
éthique et intelligente : son système analyse l’eau.
Propre, elle est réutilisée après filtration, purification

Porte serviettes - Produit Intérieur Brut
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Becquet

et traitement antibactérien. Sale, elle est tout simplement
évacuée. Sa silhouette reste tout à fait classique, car ce système
intelligent est caché dans un receveur. Chaque enseigne propose
aujourd’hui ses propres systèmes de recyclage et d’économie
d’énergie, du plus high-tech (solution domotique) au plus
basique. Le design sait aussi se faire écologique !

OUVERTE

À l’image de nos cuisines, la salle de bains se décloisonne
et s’ouvre sur le reste de la maison. Jouxtée à un dressing
pour plus d’intimité, ou ouverte sur une chambre dans un esprit
suite parentale, les espaces communiquent et s’articulent
les uns aux autres pour une circulation plus fluide et pour gagner
de l’espace. Afin de marquer ces différents usages, optez
pour un mix des matières au sol : alternez parquet et carreaux
de ciment, ou tapis moelleux et béton ciré. Suivez la même
logique pour les murs, en privilégiant une couleur ou un motif
pour chaque espace.
Plus d’excuse ! Que vous soyez partisan d’un design épuré
et de couleurs douces, ou au contraire très audacieux
et amateurs de teintes plus tranchées, vous savez quoi faire.
Alors, prêts à tenir cette bonne résolution ?
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ACTU
Plus que jamais d’actualité (dramatique
ou plus légère), les habitats nomades
revêtent toutes les formes et toutes
les tailles. Il y en a pour les pauvres
et pour les riches, les branchés
et les laissés pour compte. Voici
un tout nouveau livre, vous présentant
des photos et des dessins de certains
des exemples les plus remarquables
de maisons ambulantes. S’ouvrant
sur des caravanes Airstream restaurées de fond en comble,
et poursuivant avec la spectaculaire résidence de vacances
mobile proposée par l’« hôtel-boutique éphémère »
Epic Retreats au Pays de Galles, le livre continue sa route
à la découverte d’extravagants logements marins tels que
le BIG's Urban Rigger ou la Chambre sous-marine Manta,
à Zanzibar. À l’autre extrémité du spectre figurent
les hébergements d’urgence conçus pour ceux que la vie
a jeté sur les routes, comme ceux de l’architecte lauréat
du prix Pritzker, Shigeru Ban.
Nomadic Homes. L'architecture mobile.
Nouveauté aux éditions TASCHEN.
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EN IMAGES

Accessoires - Ekobo

Distributeur de savon - Green Gate
Miroir - Ligne Roset

Panier à linge - Becquet

Panier fabriqué au Ghana - As'art

Valet - Drugeot Labo
Porte savon en pierre - The Collection

Etagère - FR66
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Coiffeuse - Jungle by Jungle
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MONDORF-LES-BAINS :
CAPITALE DU BIEN-ÊTRE

Alors que le froid et l’hiver commencent à avoir raison de notre moral, on a décidé d’aller se réchauffer
un peu et de plonger dans l’eau à 36°C du Domaine Thermal de Mondorf-les-Bains.
Ne vous inquiétez pas, entre deux massages, on est également parti à la découverte des richesses que nous offre la ville.

Texte Christian Lowartz

CITÉ THERMALE AVANT TOUT
Pour la petite histoire, c’est au milieu du 19e siècle,
en cherchant du sel, que Karl Gotthelf Kind découvrit,
à 730 mètres de profondeur, une source minéralisée
aux vertus curatives qui, aujourd’hui encore, fait
la notoriété de Mondorf-les-Bains. Au cœur d’un
parc superbement entretenu de plus de 40 hectares,
notre visite commence évidemment par une escale
au domaine thermal, lieu de détente et de soins par
excellence pour tous les amoureux de bien-être.
Quoi de mieux pour démarrer l’année du bon pied
qu’un bol d’air frais dans un cadre idyllique ? Le
sauna, cabane de sudation, pour une hygiène parfaite
du corps après des repas souvent trop copieux durant
les fêtes de fin d’année ? Le jacuzzi, bain-tourbillon,
pour rêver aux moments privilégiés passés en famille
auprès de ceux qu’on aime ? Ou le hammam, bain
maure, pour récupérer plus rapidement les heures
de sommeil des nuits écourtées à faire la fête ?
Tout cela, et plus encore, est possible à seulement
quelques kilomètres du centre de Luxembourg.
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UNE INVITATION
AUX DÉAMBULATIONS
À proximité du parc thermal, notre visite
se poursuit avec la découverte d’un pavillon
moderne de verre et d’acier, nommé « source
Kind », en hommage à l’entrepreneur des forages.
Celui-ci abrite désormais le musée de l’aviation
luxembourgeoise. Un lieu qui rend notamment
hommage à la cité thermale qui fut, en avril 1910,
le théâtre du premier vol dans l’espace aérien
luxembourgeois. La pièce maîtresse de ce musée
est sans conteste la « Klemm », monoplan construit
en 1934, parfaitement restauré, et dont les ailes
d’un rouge flamboyant attirent tous les regards.
Au-dessus de ce Fligermusee, les plus cinéphiles
d’entre nous pourront trouver leur bonheur
dans le Ciné Waasserhaus, qui a été entièrement
rénové afin de proposer au public des projections
dans des conditions optimales. La ville abrite
également de magnifiques aménagements, comme
la Roseraie, inaugurée en juin 2016, le parcours
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d’Easy-Golf, la somptueuse Orangerie ou encore une
galerie d’art à ciel ouvert. Pour les amoureux de nature
et d’espaces verts, vous pourrez, si le cœur vous en dit,
flâner durant de longues balades bercées par le cours
d’eau la Gander, sur lequel il vous sera possible
de naviguer, selon la saison, en barque ou en pédalo,
et d’admirer les arbres centenaires, les parterres fleuris
ou encore les différents sentiers qui traversent la cité.

FAITES VOS JEUX !
Comment parler de Mondorf sans évoquer son célèbre
Casino. Avec ses 540 000 visiteurs par an, il est le seul
établissement du genre sur le sol luxembourgeois.
Le Casino 2000 est d’ailleurs l’un des lieux les plus visités
du pays. Alors, bien évidemment, vous pourrez, comme
nous, tenter de remporter le jackpot, mais si la chance
n’est pas votre point fort, ne vous inquiétez pas, le lieu
n’abrite pas seulement des tables de jeu (roulette, Black
Jack, Poker) ou encore des machines à sous.
C’est également un espace événementiel hors du commun :
un Chapito à découvrir absolument, dans lequel vous
pourrez assister à de nombreux spectacles et concerts.
Pour les plus gourmands, vous trouverez différents
espaces dédiés à la gastronomie : Le Manège pour
les adeptes des buffets, Les Roses pour les gastronomes
et le Purple Lounge pour les mélomanes.
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« POUR LES AMOUREUX
DE NATURE ET D’ESPACES VERTS,
VOUS POURREZ, SI LE COEUR
VOUS EN DIT, FLÂNER DURANT
DE LONGUES BALADES BERCÉES
PAR LE COURS D’EAU LA GANDER »

MONDORF-LES-BAINS EN QUELQUES CHIFFRES
Mondorf (Munneref en luxembourgeois) est située à 194 mètres
d’altitude dans le canton de Remich et le district de Grevenmacher.
La ville est composée de 4 900 habitants sur une superficie
de 1 366 ha, soit environ 358 habitants par km².
Le 16 mai 1328, Jean l’Aveugle (Jean 1er de Luxembourg,
roi de Bohême, 1296-1346) confère à Esch-sur-Alzette
le statut de “ville libre”.
Pour les amoureux de vélo, la commune dispose d’un parcours
de 13.5 km dans un écrin de verdure.

BESOIN
D’ESPACE?
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JEEP COMPASS :
UN SUV EN VILLE

Ne vous fiez pas à son allure de molosse : derrière son physique de SUV à l’américaine se cache un bolide citadin,
souple et maniable, avec lequel vous allez adorer vous pavaner en ville et vous évader sur les grandes lignes.
On a testé pour vous la Jeep Compass. Verdict !
Texte Sarah Braun

Toute dernière arrivée sur le catalogue de la marque US emblématique, la Jeep Compass cumule
les bons points.
Si elle s’est légèrement embourgeoisée par rapport aux modèles qui l’ont précédée, délaissant
ses courbes rectilignes pour un design plus rond, tout en élégance et en sobriété, elle conserve
son allure élancée. Ses capacités 4x4 décuplées se combinent parfaitement à une dynamique
de conduite tout en souplesse. Bref, elle présente de sérieux atouts et revendique son souhait
de placer la barre plus haut. Un parti pris audacieux, qu’on adore.

Aussi à l’aise en ville que pour les longs périples

UNE GRANDE MANIABILITÉ
QUI FAIT OUBLIER SA TAILLE
ULTRA SILENCIEUX
UN DESIGN ULTRA ÉLÉGANT

Si, au premier regard, vous vous dites que cet énorme engin n’a pas été pensé à l’épreuve
de la ville, vous faites fausse route. C’est en effet sans compter sur ses 70 fonctionnalités
de sécurité active et passive, dont le système d’alerte anticollision ou encore la détection
des obstacles transversaux à l’arrière. D’ailleurs, l’aide au stationnement s’est révélée carrément
intuitive. Et tellement pratique !
La console centrale trapézoïdale caractéristique, dotée d’un écran variant de 5 à 8.4 pouces,
est équipée du système Uconnect permet d’avoir accès à toute une palette de fonctionnalités,
en centralisant communication, divertissement et assistance à la navigation.
Citadine, mais tout de même avide de grands espaces et de voyages à n’en plus finir, on a aussi
validé la surveillance des angles morts, qui décuplent la sensation de sécurité sur autoroute.

Plaisir à bord
Jeep a associé son savoir-faire à Mopar, qui a développé pour elle quelque 70 accessoires,
pour combler les attentes de chaque conducteur. Mélomane de la première heure, esthète,
sportif en goguette, mère de famille nombreuse… quel que soit votre profil, Jeep et Mopar
anticipent sur vos besoins et vos désirs.
MANQUE DE PÊCHE
HORS AGGLOMÉRATION
PRIX PLUS ÉLEVÉ
QUE LA PLUPART DES SUV
SUR CE SEGMENT
UNE SIMPLE TRACTION AVANT
QUAND ON ATTENDRAIT
UN TOUT-TERRAIN

Le plaisir de voyager atteint alors des sommets, que l’on soit au volant ou confortablement
installé à l’arrière. Ne vous avait-on pas dit qu’elle se plaçait résolument un cran au-dessus ?

Testée et approuvée par la rédac !
Ce qu’on en a pensé ? On a adoré. Si on a surtout arpenté les rues de la capitales, dans
lesquelles elle a su faire oublier son volume spectaculaire grâce à ses trésors de technologie, ses
capacités off-road légendaires ainsi que l’éventail de systèmes d’assistance active, elles nous a
également conquis pour une escapade lors d’un week-end. Pour un peu, on aurait passé les deux
jours
dans son habitacle tant on s’y sent bien. Un bémol tout de même ? Peut être un moteur
un peu faible pour se la jouer go fast vers la Belgique. Mais qu’importe, le plaisir de conduite
et la sécurité qui s’en dégagent ont suffi à combler nos attentes !
Silencieuse, souple, quasi intuitive, la Jeep Compass offre une expérience de conduite
un cran au-dessus.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
+ Puissance : 88Kw / 120 cv

+ Poids (kg) : 1519

+ Couple (Nm @ tours/min) : 470 @ 3100-5100

+ Consommation (l/100 km) : 4,4

+ Boîte de vitesse : Boîte manuelle 6 rapports

+ Émissions CO2 (g/km) : 117

+ 0-100 km/h (s) : 10,7

+ Prix de base (EUR) : 24.077

+ Vitesse Max (km/h) : 188

«  UN BÉMOL TOUT DE MÊME ?
PEUT ÊTRE UN MOTEUR UN PEU FAIBLE
POUR SE LA JOUER GO FAST VERS LA BELGIQUE.
MAIS QU’IMPORTE, LE PLAISIR DE CONDUITE
ET LA SÉCURITÉ QUI S’EN DÉGAGENT ONT SUFFI
À COMBLER NOS ATTENTES ! »
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ANVERS

DICTE LES TENDANCES
Trente ans après les « Six d’Anvers » qui ont contribué à créer le mythe de la capitale flamande, Anvers ne cesse
de se réinventer et contribue à pérenniser sa légende. Capitale de la mode, riche de nombreuses influences,
Anvers inspire artistes et créatifs et n’a de cesse de charmer les touristes ! On a donc décidé de prendre
notre voiture pour y passer un week-end.
Trois heures de route plus tard, nous y voilà. Récit de deux jours riches et intenses.
Texte Sarah Braun

Pour profiter de tous les délices qu’offre la capitale flamande,
il vous faudra prendre le volant dès potron-minet.
Il serait en effet fort dommage de profiter d’un pur
moment d’immersion dans la vie locale.
Onze heures, la cathédrale d’Anvers trône devant nous,
le soleil brille malgré les premiers frimas hivernaux.
Le charme de la ville opère immédiatement : ses ruelles
pavées bordées d’immeubles de briques rouges
qui s’envolent vers les cieux. Anvers a un charme fou.
Nous nous dirigeons aussitôt vers Oudevaartplaats,
à proximité de la maison du peintre Rubens, l’une des figures
locales, afin de profiter des tout derniers instants
du marché hebdomadaire, le Vreemdelingenmarket.
Nous flânons à travers les étals colorés qui regorgent
de nourritures venues des quatre coins du monde.
Des petits producteurs locaux y vendent leurs mets
et il est difficile de ne pas s’attarder à chacun des stands
pour goûter quelque chose. L’heure est d’ailleurs parfaite
pour y trinquer avec les locaux d’un verre de vin blanc frais,
tout en dégustant des croquettes de crevettes grises,
l’une des nombreuses spécialités anversoises. De quoi
se mettre en appétit. Direction la Brasserie Flo, le restaurant
de l’hôtel Hilton, en plein cœur de la ville où nous avions
booké une table, afin de découvrir la déclinaison autour
des fruits de mer, créée par Shiran Mieras, le chef des lieux.
Il nous propose donc de déguster le menu en 5 services :
l’huître flirte avec du gin, le homard est enrobé d’une bouchée
vapeur moelleuse, tandis que la langoustine s’acoquine
dans une bouchée au foie gras servie avec un rafraîchissant
granité au cava… On ne va pas vous en dire plus,
le mieux est encore de découvrir par vous-même
les saveurs incroyables de cette dégustation iodée, dont,
il faut le souligner le rapport qualité/prix est juste à tomber
(40€, hors boisson, pour le menu de cinq services).
Nos appétits sustentés, il est temps de s’immerger
dans le dédale des ruelles pavées, histoire afin de s’imprégner
de l’ambiance unique et singulière de la belle Anvers.
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LA CONFUSION DES GENRES
Singulière, facile, mais aussi avant-gardiste et pointue, la capitale flamande
conjugue la contradiction, sans s’enfermer dans sa tour d’ivoire.
Au fur et à mesure que l’on pérégrine dans la ville, on découvre
les nombreuses influences qui font son charme. De l’Art Nouveau, notamment
dans le quartier de Zurenborg, à l’imposante maison sur le port construite
par Zaha Hadid, une immense proue de navire en verre rutilante et ostentatoire,
en passant par le street-art vif et coloré de Kopstraatje, chacun des quartiers
a un charme bien particulier. Anvers conjugue les styles et ne s’embarrasse
pas de classifier les choses. Le plus bel exemple ? Le nombre incroyable
de concept stores qui voient le jour et qui, dénotent sincèrement.
Si mixer café, vinyle et galerie d’art au sein d’un même lieu,
comme chez Coffee & Vinyle, n’est pas des plus original, associer chocolats
et bijoux l’est bien davantage (Zabiluz). La palme du genre revient quant
à elle sans hésitation au Graanmarkt 13. Tim Van Geloven et Ilse Cornelissens,
les propriétaires et fondateurs (qui ont d’ailleurs vécus dans les lieux avant
de les transformer en cet endroit absolument dément) ont pensé leur boutique
comme un véritable lieu de vie. Vous pouvez ainsi y trouver moult vêtements
et accessoires, grâce à leur sélection de marques en deçà du rythme effréné
de la fast fashion. À noter également : pas de soldes, mais la possibilité
de rapporter les vêtements que vous ne voulez plus en second hand

Trip | Exploration

BRUNCH & MUSÉE
Le programme dominical était quant à lui tout trouvé :
de l’art, de la mode, et des pancakes. Entre le MoMu (le musée
de la mode); le Musée Plantin Moretus, ancienne demeure
de l’imprimeur Christophe Plantin (doit-on vous rappeler
qu’Anvers est l’un des fiefs qui a vu naître l’imprimerie);
le M HKA (le musée d’art contemporain qui a pris ses quartiers
dans un ancien silo à grains), Anvers vous tournera la tête
et séduira les érudits en mal de nouveautés. Les esthètes
flâneront eux dans les antiquaires qui regorgent de pièces
rares… en attendant l’heure bien nommée du brunch.

pour en racheter de nouveaux. Vous pouvez également y faire votre marché,
y déjeuner ou dîner. Et même y dormir. Vous aviez toujours fantasmé
de vous retrouver enfermé dans un shopping center toute
une nuit ? Le rêve devient réalité (même si cela à un prix : 1300€ la nuit,
pour un appartement de 4 chambres pour 6 personnes, avec petit-déjeuner).

Parmi les bonnes adresses, nous avons sélectionné :
Pour les bobos : Tinsel, un petit restaurant charmant,
très axé sur la healthy food et au décor résolument frais
et charmant. Au menu des salades, des tartines, du pain
perdu et des jus frais. Le tout préparé minute. Parfait.
Avec les enfants : direction le Zoo d’Anvers pour déguster tapas
froids et chauds, salades, plats dans une ambiance atypique
Pour les artistes : direction Patine et sa petite terrasse proche
des musées aux faux airs de Montmartre. Ce petit bar à vin y sert
un brunch fort sympa, avec des tartes salées maison à déguster
avec un petit verre de vin. Parfois, on profite même d’un concert.

ANVERS DU CÔTÉ OBSCUR
Notre petite séance de shopping achevée, l’heure de l’apéro avait sonné.
Nos errances nous mènent tout droit au café Vitrin, un endroit à voir
et pour être vus. Entièrement vitré ou presque, et idéalement situé au coin
d’une rue, il fait partie de ces cafés artys, carrément bobo, pile dans l’air
du temps. À la belle saison, l’endroit est doté d’une superbe terrasse,
parfaite pour voir décliner le jour en profitant des derniers rayons de soleil.
Vitrin Marnixplaats 14, Anvers
Anvers est le fief du chef de génie Sergio Herman. Le maître y officie
non seulement dans son restaurant étoilé, The Jane (Paradeplein 1),
installé au cœur d’une ancienne chapelle, dont Piet Boon a livré sa propre
interprétation. Attention, les places sont chères et mieux vaut prévoir très
à l’avance sa venue pour être sûre d’y découvrir sa cuisine hautement créative.
Plus de place ? Sirotez-y un verre pour profiter du cadre sublime des lieux
et filez pour le plan B : Frites Atelier. La baraque à frites est aussi une idée
de génie de Sergio Herman et vaut sérieusement le détour. À 3,50 €
la portion de frites et 1,50 euro la sauce (à goûter obligatoirement,
celle aux truffes) : qui osera dire que la cuisine étoilée est inaccessible
(bon, il faudra tout de même faire un peu la queue, mais on ne peut pas tout avoir).
Frites Atelier, Korte Gasthuisstraat 32
Enfin, notre dernier spot pour la soirée sera LE bar le plus trendy de la ville :
le Bar Rodin. Situé dans les anciens locaux d’une école, et tout proche
du musée d’art contemporain, il séduit par ses atours de petit bar clandé,
bien caché derrière la devanture d’une bourgeoise maison de briques rouges.
Bar Rodin, Bouwmeestersstraat 1, Anvers, www.barrodin.be.

OÙ DORMIR ?
La valeur sûre : Hilton Antwerpen.
Pour profiter de la vie de palace et du standing hors pair
de la chaîne mondialement connue.
Groenplaats 32, www.hiltonhotels.com
Le petit nouveau : Queen A. Tout porche du zoo,
design chic, atmosphère conviviale, un bel endroit
à découvrir ! (Et il est possible de confectionner soi-même
ses gaufres au petit-dej ! )
Koningin Astridplein 43, 2018 Anvers. Tél. : +32 (0)3 369 59 99.
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ON CRAQUE POUR QUI ?
INSPIRATION
ON MANGE QUOI ?
Des agrumes ! Non seulement ils sont
blindés en vitamine C et parfaits
pour lutter contre le froid, mais surtout,
ils ont conquis le cœur des plus grands
chefs. Anne-Sophie Pic et Christophe
Felder leur ont même dédié des ouvrages.
Yuzu, pamplemousse, mandarine de Corse
et autres citron de Menton apporteront
une touche de soleil à l’hiver !

ON LIT QUOI ?

Isabelle Arpin. Non seulement parce que
la cheffe Lilloise est un véritable phénomène,
mais aussi – et surtout – parce qu’après le WY,
ses nombreux projets et autres consultances,
elle vient de se lancer dans une nouvelle
aventure : le Louise 345, à Bruxelles.
On vous plante le décor : une vieille bâtisse 19e,
une atmosphère feutrée, cosy et chic,

à la gentlemen’s club, dans lequel la cheffe
distille sa passion, sa bonne humeur et sa
facétie, et surtout son talent dans une belle carte
gourmande et généreuse. Un lieu atypique,
élégant et charmant, à son image, dans lequel
tout bonne escapade belge devra s’achever.
Louise 345, 345 avenue Louise, Bruxelles.

ON VA OÙ ?
Ouvert depuis le 8 décembre, Chiche ! nous a carrément conquis.
Fondé sur le modèle de son grand frère, le Syriously, Chiche !
est un projet aussi bon que beau. En cuisine, Chadi concocte
ce que la cuisine syrienne et libanaise a de meilleur : falafels, mezzes,
viandes grillées… En salle, l’ambiance est tout aussi délicieuse
et on y savoure de bons moments, avec la joie de venir en aide
à son prochain. À noter que depuis janvier, Chiche ! est aussi
ouvert à midi avec une formule lunch (plusieurs suggestions)
+ baklava ! Chic !

Avec l’approche
des beaux jours –
et avec eux l’épreuve
tant redoutée
du bikini – on reprend
de bonnes habitudes
en s’inspirant des 60
recettes de Wonder
Bowls, de la styliste
Sarah Vasseghi, paru le 1er février
aux Éditions de La Martinière.
On y trouve aussi bien des idées saines
et gourmandes pour le petit dej’ que
pour le dîner, des buddhas bowl que
des poke bowls, et les recettes sont classées
par saison. Bref, il y en a pour tous les goûts
et toutes les convictions diététiques.
De quoi se concocter de jolies assiettes
(notre communauté IG nous remercie déjà),
fraîches et healthy. Nos âmes bobos
sont comblées.
Wonder Bowls, Sarah Vasseghi
et Laurent Rouvrais, aux Éditions
de La Martinière, 160 pages

Chiche ! 99 route d’Esch, Luxembourg (Hollerich)

ON SIROTE QUOI ?
Peut-être un petit verre de Pic Sant-Loup, l’un de nos vins préférés
à la rédac ! Et justement Vinaly.lu, une toute jeune société créée en juin
2016 propose, parmi les autres vins français rares et à fortes identités
sélectionnées un cru du Domaine Ermitage du Pic Saint-Loup.
Le credo de Lucas Ney, fondateur et gérant, et de son équipe ?
www.vinaly.lu
Texte Sarah Braun
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Un choix méticuleux des domaines et producteurs visités
aux quatre coins de la France, avec toujours en ligne de mire le
respect de l’homme, de l’environnement et des relations humaines.
Une entreprise épicurienne et humaniste qu’on salue et qu’on a eu
grand plaisir à découvrir !

Wine O'clock | Exploration

VINUS, VINA, VINUM…
Bâtir le canevas d’une nouvelle rubrique est toujours chose enivrante !
Cela tombe bien, cette page sera désormais consacrée à l’élixir des dieux.
Et qui de mieux que le sommelier Gildas Royer pour ouvrir le bal ?
Affable et volubile, Gildas nous reçoit dans son antre, avenue du Dix Septembre.
De ses parents intellectuels, il a hérité du goût des mots.
Il s’en délecte d’ailleurs pour communiquer sur son amour du vin.

Texte Alix Bellac
Image Julie Mallinger

« LE PALAIS
NE VIENT PAS DU JOUR
AU LENDEMAIN.
IL FAUT APPRENDRE,
ÊTRE PATIENT,
APPRIVOISER
LA GÉOGRAPHIE,
LA GÉOLOGIE,
LES METS ET LES VINS »

Gildas, pourquoi le vin ?
J’ai baigné dans un environnement complètement
différent avec des parents fonctionnaires
de l’Education Nationale et pendant longtemps dans ma
chambre, il n’y avait qu’une affiche : « Faites du latin ! »
(sourires). Puis à l’adolescence, je me suis éloigné de ces
fondements pour me retrouver dans une filière toute
autre, l’hôtellerie. Le joli hasard m’a fait rencontrer un
professeur d’œnologie qui est parvenu à allumer une
flamme en moi. J’avais 17 ans. Mon destin s’est dessiné à
ce moment-là, la genèse d’une passion. Le palais ne vient
pas du jour au lendemain. Il faut apprendre, être patient,
apprivoiser la géographie, la géologie,
les mets et les vins. C’est une passion culturelle
et aussi gustative !
Si vous deviez citer un vin aujourd’hui ?
Nos vins sont un peu nos enfants. Ce sont aussi des
rencontres : nous travaillons avec des viticulteurs
avec lesquels nous sommes au diapason, qui
possèdent des valeurs proches des nôtres. Par
conséquent, il y a un rapport affectif qui se
transmet du vigneron à nous puis aux clients. J’ai
très envie de vous parler du Pinot noir de Kelley
Fox, rencontrée au salon du vin bio à Londres. Il

faut savoir que lorsqu’on mélange les parcelles –
pratique assez courante –, on gomme les identités.
Personnellement, j’adore cette notion de monoparcellaire, je ne suis pas pour le mélange. Si je
devais choisir un seul cépage, un seul millésime,
ce serait la panacée pour moi ! En plus Kelley Fox
travaille en biodynamie, un must.

45 DÉGUSTATIONS
PAR AN

Quel plat pour accompagner ce vin ?
Avec ce Pinot noir de 2015, je suggère
la dégustation d’un beau rôti de porc à la ficelle,
relevé d’un bon poivre en grain et d’un jus
de cuisson. Cette viande accompagnée d’un aligot
ou d’une purée de pommes de terre et c’est divin. Il
faut désacraliser le vin, le marier, faire appel
aux sensations. Out le côté scolaire, vive la convivialité !

40 000 BOUTEILLES
PAR AN

Un lieu à nous recommander ?
Difficile de n’en choisir qu’un, mais je citerais
« Le Patin d’Or » à Kockelsheuer. La cuisine y est
remarquable, de la vraie gastronomie dans un
décor classique, « très terroir ». Avec la fermeture
imminente de ce restaurant, c’est une certaine vision
de la gastronomie authentique au Luxembourg qui
disparaît et je le déplore fortement.

52 VIGNERONS
EN DIRECT
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LES CONNASSES MANGENT
(PIRE, ELLES CUISINENT)

Texte Sarah Braun

Si comme nous, vous adorez les bowl quinoa-avocat (mais qu’un soir sur deux par flemme
de faire un joli bol, vous terminez pas manger une tartine de Kiri), que vous êtes végétarienne
(mais gare à votre voisin de bureau qui laisse son steak sans surveillance deux minutes),
et qu’au resto vous commandez une salade sans vinaigrette, mais avec des frites, le livre
Les Recettes d’une connasse, de Fiona Schmit devrait-vous plaire. En 2012, l’influenceuse décide
de délaisser la junk food et d’apprendre à cuisiner sain.
De cette expérience culinaire schizophrénique, elle en a fait un livre avec ses recettes testées et
approuvées, franchement saines, plutôt gourmandes, et véritablement déculpabilisantes.

COUSCOUS AU PAMPLEMOUSSE ROSE,
FLEUR D’ORANGER

INGRÉDIENTS
+ 50 g de semoule
+ 1 pamplemousse rose
+ 10 cl d’eau de fleur d’oranger
+ 5 dattes
+ 5 abricots secs ou 5 figues séchées
+ 1 cuil. à café d’huile d’argan
(ou 1 noix de beurre)

+ 1 cuil. à café rase de cannelle moulue
+ 1 cuil. à soupe de pignons de pin
+ 1 cuil. à soupe de pistaches
concassées
+ 1 cuil. à soupe d’amandes
concassées
+ Glace au yaourt (facultatif)

PRÉPARATION
Le mot de Fiona :
« Marrakech est l’un de mes endroits préférés au monde, aussi inspiré
qu’inspirant : j’adore ses paradoxes, son agitation, sa sereine majesté, ses
parfums, ses couleurs… et sa gastronomie. Je rentre toujours du Maroc
avec 5 kilos de bagages supplémentaires, dont 3 sur les hanches,
mais promis, cette recette ne contient presque aucune calorie.»
L evez les suprêmes de pamplemousse, gardez le jus et réservez.
Pour lever les suprêmes, pelez le pamplemousse, retirez la peau blanche
avec un couteau de cuisine, puis prélevez les quartiers de fruit en incisant le long de la peau.
Faites un sirop en portant à ébullition 25 cl d’eau, le jus d’un citron jaune
et 2 cuil. à soupe de miel liquide. Lorsque le volume a réduit de moitié,
stoppez la cuisson, ajoutez l’eau de fleur d’oranger et laissez tiédir.
Coupez les dattes et les abricots en deux, retirez le noyau des dattes.
Faites cuire la semoule selon la méthode indiquée sur le paquet.
Versez dessus le sirop tiédi. Ajoutez l’huile d’argan, le jus des morceaux
de pamplemousse et la cannelle, égrenez à l’aide d’une fourchette
et dressez dans un plat creux, avec les suprêmes de pamplemousse,
les dattes et les abricots.
Saupoudrez de pignons de pin, de pistaches et d’amandes concassées
et servez tiède, avec ou sans glace au yaourt (sans vouloir vous influencer,
le contraste chaud-froid et la légère aigreur du yaourt est assez dingue).
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POT-AU-PHO

INGRÉDIENTS
+ 500 g de paleron, de jumeau
ou de macreuse
+ 500 g de joue de bœuf
(perso, je n’utilise que de la joue,
moins chère et plus tendre.)
+ 2 ou 3 carottes
+ 2 navets
+ 4 blancs de poireaux
+ 80 g de gingembre frais
+ 1 gros oignon
+ 4 clous de girofle
+ 4 graines de cardamome
+ 2 tiges de citronnelle
+ 4 cuil. à soupe de nuoc-mâm

+ 2 cuil. à soupe de sauce soja salée
+1
 0 g de sucre en poudre
(ou 1 cuil.à soupe de sirop d’agave)
+2
 tiges de ciboule (ou oignon
nouveau) ciselées
+ 1 petit bouquet de coriandre ciselé
+Q
 uelques feuilles de basilic thaï
(facultatif) ciselées
+D
 aikon mariné à volonté
(Le « gingembre » qu’on sert
avec les sushis, au rayon asiatique
des supermarchés.)
+ Gros sel, poivre

PRÉPARATION
Le mot de Fiona :
« Le pot-au-feu est l’un des rares plats traditionnels et mijotés
dont je raffole, bien qu’il ne soit pas sexy. À moins qu’on lui ajoute
une touche vietnamienne inspirée de la fameuse soupe pho, bien sûr… »
 longez la viande dans une cocotte remplie d’eau froide et portez
P
à ébullition en écumant souvent.
Pendant ce temps, épluchez les carottes et les navets, lavez les poireaux
et gardez uniquement les blancs.
Laissez bouillir la viande 5 min., égouttez-la et jetez l’eau (cette technique
permet de dégraisser la viande et d’éviter ainsi d’écumer pendant 4 h !).
Remplissez à nouveau la cocotte d’eau froide, remettez la viande,
ajoutez l’oignon pelé et piqué de clous de girofle, le gingembre,
la cardamome, la citronnelle, le nuoc-mâm, le soja et le sucre,
portez à ébullition, puis laissez mijoter à feu doux pendant 3 h.
Goûtez le bouillon, rectifiez l’assaisonnement. Ajoutez les carottes, les poireaux et les navets, laissez cuire 1 h.
Coupez la viande en tranches, servez avec les légumes, du gros sel, le bouillon à part, les herbes et le daikon mariné.
Épluchez le gingembre et coupez-le en lamelles selon votre goût.
 omme son cousin occidental, le pot-au-pho sera meilleur préparé la veille et réchauffé. Ne jetez surtout pas le bouillon !
C
Faites-y cuire des vermicelles, c’est divin.
Ne coupez pas la viande avant de la cuire : elle est plus tendre cuite en gros morceaux.

LES RECETTES D’UNE CONNASSE
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous aussi êtes
gourmande et au régime tous les lundis, vaguement
vegan et assez bio, ce qui ne vous empêche pas de
finir joyeusement le camembert et/ou la bouteille de
chablis. Après tout, le raisin AOC, c’est riche en vitamine C et en likes sur Instagram, pas vrai ? Ce livre est
comme vous : contradictoire, curieux, plein d’esprit
et d’autodérision, healthy, sauf le vendredi soir et les

dimanches de pluie. Les 132 recettes
qu’il contient sont toutes faciles à faire, rapides,
équilibrées, sauf mention contraire, et photogéniques. Surtout, elles ont toutes été testées
sur des êtres humains qui en ont redemandé
six plusieurs fois.
Le livre plein de mauvaise foi et de (très) bonnes recettes.

Les recettes d’une connasse, de Fiona Schmit. Hors Collection Cuisine, 22,00 €
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CONCERTS
Vous le savez, pas un concert ne se passe dans le coin sans que Bold ne soit présent.
Comme à notre habitude on a écumé pour vous les salles du pays et de la Grande Région. Retour en image
sur les concerts qu’il ne fallait absolument pas manquer cet hiver !
Images Carl Neyroud
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Marylin Manson - Zenith de Nancy

08

Sean Paul - Rockhal

03

Triggerfinger - Den Atelier

09

The Horrors - Kultur Fabrik

04

Archive - Rockhal

10

London Grammar - Den Atelier

05

Extreme - Rockhal

11

Night of the proms, Melanie C - Da Coque

06

Ks Choice - Rockhal

12

Loic Nottet - Rockhal

07

Five Death Punch - Rockhal
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ALL GONE
PARTY
27.01.2018

Texte Sarah Braun
Images Serge Deuces
Hosted by L’Agence
Is Amazing

Le 27 janvier dernier, une partie du crew du label Ed Banger est venue s’encanailler
au Saumur pour un set juste hallucinant. Si c’est notre Julien Lion national qui a ouvert le feu, l’excellent So-Me
et, surtout le très très cool Busy P ont carrément électrisé
et enflammé cette froide nuit de janvier… La suite, vous la connaissez !
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